
Depuis plus d'une semaine la ville de Neuchà-
tel esi le théâtre de désord res publics qui aug-
mentent quot idiennement. Pourquoi ?... Pour la
simple raison qu 'il a plu à quatre étrangers ex-
centriques , parmi lesquels une vieille femme et
une jeune fille , de choisir cette ville pour le
théâtre de leurs exercices militaires et religieux.
Il esl à la fois ridicule et honteux de le consta-
ter : une cause aussi minime a réussi , dit la
Suisse libérale , à produire parmi nous d'aussi
graves effets.

« Certes , nous n 'avons pas vu avec plaisir
l'Armée du Salut louer l'hôtel du Mont-Blanc et
s'établir à Neuchâlel. Ses pratiques importées
d'Oulre-Manche , où il est possible qu 'elles aient
quel que efficacité, choquent trop complètement
le bons sens de notre population et son sentiment
inlime des convenances , pour qu 'il n'en rejail-
lisse pas quelque défaveur ou quelque mépris sur
ses doctrines. Or , les doctrines que l'Armée pro-
fesse sont , en général , celles de toutes nos Egli-
ses sans aucune exception. La religion n'a donc
rien à gagner et elle a tout à perdre à se voir
soutenue au milieu de nous par les salvalionis-
tes qui nous visitent actuellement. A ce titre ,
nous le déclarons franchement , nous regretton s
très vivement leur arrivée à Neuchàtel et nous
estimons qu 'ils eussent singulièrement mieux
servi la cause qu 'ils veulent servir en ne venant
pas la défendre dans notre ville .

» Mais , ces réserves faites , nous ne pouvons
que protester , el protester énerg iquement , con-

• lie fa façon absolument scandaleuse dont ces
étrangers sont reçus. Dans le local de leurs réu-
nions , une bande de tapageurs sans vergogne ,
plus bruyante que nombreuse , a pris à tâche de les
empêcher systémati quement ne parler . Leurs al-
locutions sont interrompues à chaque instant par
des cris , par des quolibets ou par des propos
obscènes. A leurs hymnes répondent des chan-
sons à boire. Et le tumulte continue jusqu 'à ce
que la réunion soit forcément levée.

» Est-ce donc ainsi qu 'après trente-cinq ans de
républi que et des siècles de liberté , on entend
chez nous le respect des droits d' autrui ? Le droit
de réunion est un droit constitutionne llement
garanti , non-seulemenl aux citoyens suisses ,
mais aussi aux étrangers. Il en est de môme de
la liberté de parole. Ce sonl-là nos plus chers
privilèg es et la meilleure sauvegarde de notre in-
dépendance individuell e , dit le jour nal du chef-
lieu. Tolérerons-nous plus longtemps qu 'ils
soient impunément foulés aux pieds , comme ils
le sont depuis une semaine par quelques indivi -
dus que réprouve l'immense majorité de notre
population ? »

Nous recevons sur ce même sujet la lettre sui-
vante :

Neuchàtel , le 30 janvie r 1883.
Monsieur le Rédact eur ,

Encore l'Armée du Salut !
Je ne vous dirai rien de vendredi et de sa-

medi soir. Vous aurez sans doute appris le siège
de l'hôtel du Mont-Blanc , la conduite déplorable
de certains gendarmes qui ont refusé absolument
de prêter main-forte à trois braves gardes-mu-
nicipaux qui défendaient l'entrée de l'hôtel.

Que ces agents de police reçoivent ici les cha-
leureux remerciements de la population tolérante
de noire ville.

Je disais tout à l'heure «certains gendarmes »;
en effe t , soyons justes ; il y pn a qui ont faii aussi
leur lâche. — Mais notons] ce fait : c'esl qu 'un
chef de gendarmerie a répindu à une demande
de secours :

« Non , Monsieur , non ; hous ne sommes pas
les domestiques de ces saillimbanques -là ; ils
n'ont qu 'à ne pas troubler l'ordre public ; non ,
nous n 'irons pas. »

Voilà , Monsieur le Rédacteur , ce qu 'on vous
répond.

N'est-ce pas honteux !
Il ne s'agit pas ici des princi pes de l'Armée du

Salut , mais bien de défendre nos lois, de défen-
dre la liberté de conscience , de défendre l'invio-
labilité du domicile.

Les membres de l'Armée du Salut sont chez
eux à l'hôtel du Mont-Blanc et Ton ne comprend
pas que nos autorités laissent enfoncer la porte ,
briser les vitres , d' un domicile privé. Elles ont
pourtant de par la loi le pouvoir de réprimer
énerg iquement de tels faits , devraient-elles , s'il
le faut , user de la force armée.

Faut-il donc qu 'une banded'individus sans nom
puisse impunément troubler l'ordre public , vio-
ler nos lois , faire honte à notre canton ? Il est
du reste évident que ces tapageurs sont payés
par des personnes qui , nous l' espérons , ne tar-
deront pas à êlre atleintes par la j ustice. Je sais
de source 1res sûre que si l'autorité ne prend pas
de mesures efficaces pour défendre nos lois , il se
formera de suite une troupe d'hommes résolus et
honnêtes de la ville qui sauront faire respecter
ce qui fail la gloire d' une République. Je sais
pertinemment qu 'un nombre considérable de ci-
toyens sont tombés d'accord pour donner une
verte leçon à ces « misions », passez-moi le ter-
me. Nous sommes cependanl persuadés que l' au-
torité préviendra une telle mesure qui pourrait
avoir une suile fâcheuse. Inutile de dire que ,
ouvriers el maîtres , riches et pauvres , tous les
gens honnêtes formeraient la ligue contre les
perturbateurs.

Le Conseil d'Etat s'occupera aujourd'hui même
de l'état actuel des choses. Je vous avertira i au
plus vile de la solution.

Plainle a été portée au gouvernement alle-
mand contre les autorités de Bienne; plainte sera
portée au gouvernement anglais , à ce qu 'a dit
le capitaine de l'Armée du Salut.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , mes saluta-
tions empressées.

Un de vos lecteurs .

Mardi , partait de la Chaux-de-Fonds pour
Neuchàtel , par le train de 1 h. 40 , un détache-
ment de cinq gendarmes en tenue de campagne ,
de la brigade du district de la Hhaux-de-Fonds.
Toutes les bri gades du canton devaient fournir
leur contingent pour renforcer la police du chef-
lieu , vu les scènes scandaleuses causées par l'Ar-
mée du Salul.

Espérons que ces mesures auront promptement

des effets salutaires au point de vue du rétablis-
sement de l'ordie public.

M.

A Bienne , ce n 'est , paraît-il , pas sur une as-
semblée convoquée par l'Armée du Salut que les
perturbateurs se sont rués , mais sur une assem-
blée reli gieuse ordinaire convoquée sans aucune
ostentation provocatrice dans la chapelle métho-
diste de la ville. Là prêchait , depuis une quin-
zaine de jours déjà , un prédicateur allemand
nommé Engelmeyer , lorsque tout à coup des ban-
des de forcenés se sont organisées pour les trou-
bler.

Le pasteur mélhodisle de Bienne , M. Spœrri ,
écrivit au préfet pour demander la protection de
la force publique. Le préfe t ne répondit pas et ne
fit rien. Mercredi soir , la chapelle fut assaillie ;
on brisa les vitres à coups de pierres ; à la sortie
du culte , on insulta les fidèles ; des misérables
crachèrent à la fi gure des femmes et leur jetèrent
des immondices. Les perturbateurs s'étaient di-
rigés vers la chapelle en colonne , drapeau fédé-
ral en tête ! On y remarquait des avocats de
Bienne et des régents !

Le prédicateur Engelmeyer s'est rendu à Berne
pour protester auprès de la légation d'Allemagne
contre la violation de la liberté de croyance et de
culte dont il a été la victime.

Les méthodisles biennois ont , de leur côté,
protesté auprès du gouvernement de Berne.

On écrit de Genève à la Tribune :
« Tout le bruit qui se continue autour de l'Ar-

mée du Salut ne fait pas avancer d' un pas la
question. Le seul moyen de nous délivrer de ses
colonels et cle ses maréchales serait de ne plus
s'occuper d'eux et de les laisser poursuivre en
toute liberté leur petite comédie. Disons-nous
bien que ces gens-là ne reculent jamais devant
le scandale.

» C'est au contraire pour eux une réclame
dont ils n 'auraient garde de se plaindr e. L'Armée
du Salul aime le brui l et veut du bruil ; ses amis
nous l'ont assez dit. Aussi le silence est-il la seule
arme à lui opposer ; c'est celle qu 'elle redoute le
plus. Quand donc voudra-t-on bien le compren-
dre?»

A Lausanne on prétend que l'Armée du Salut
a loué la Tonhalle pour y tenir ses réunions.
Aussi , dans celte vill e , s'occupe-t-on déjà de pré-
venir les scènes regrettables qui se sont produites
et se produ isent encore à Genève et à Neuchàtel.
La Revue nous annonce qu 'une première confé-
rence a élé donnée par M. Chavannes-Burn at ,
sous le titre de «Pyrosbester». L'orateur a verte-
ment critiqué l'organisation des salvationistes et
blâmé les moyens employés par eux. «A Genève,
dit-il , on les a hués et on leur a fait grand plai-
sir ; en effe t ces braves soldats du salut ne de-
mande nt pas mieux qu'un peu de martyre facile.

» Ils savent que, si répugnantes que les excen-
tricités de l'Armée du Salut soient pour le bon
sens du peuple suisse , il ne viendrait chez nous ,
à personn e, l'idée de les combattre par le fer , le
feu ou même par la prison.

» Par la persécution , on flattera l'amour-propre
des victimes et l'on excitera le zèle des adhé-
rents , sans autre avantage que de déshonorer
son pays.

 ̂
A propos de l'Armée du Salut.
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» En effet, quel est l'honneur suprême d' un
fieup le libre , si ce n'est de respecter le droit et
a liberté du prochain ? Que la loi intervienne , et

défende des manifestations religieuses quelcon-
ques dans la rue, rien de plus juste , car elles ne
peuvent se produire sans porter atteinte a la li-
berté de ceux qui pensent autrement.

» Mais si ces gens détraqués venaient ici faire
leurs simagrées dans une salle louée par eux , ils
seraient chez eux et dans leur droit.

» Ce droit , nous le respecterons , même s'ils en
faisaient un usage absurde ; nous respecterons
dans ces illuminés la liberté humaine ; nous res-
pecterons dans leurs enfantillages la liberté ab-
solue de la conscience.

» Par le silence, par le dédain , en ne nous por-
tant pas à leurs assemblées, nous marquerions
assez notre désapprobation de voir les choses
reli gieuses traitées avec aussi peu de sérieux et
de voir les convictions de beaucoup de nos con-
citoyens froissées par des bêtises.

> Mais nous saurons faire voir que nous res-
pectons la liberté pour elle-même, et que nous
savons la respecter jusque dans ses manifesta-
tions les plus antipathi ques.

» Peut-êlre serez-vous étonnés qu 'en vous par-
lant de respecter la liberté de l'Armée du Salut ,
je ne vous cache pas mon profond dédain pour
ses pratiques. Mon dédain ne s'applique nulle-
ment aux convictions reli gieuses de ces bonnes
gens, mais à leurs praliques.

» Quand on prétend corri ger le mora l de l'hu-
manité , le régénérer , l'améliorer , l'élever , doit-
on recourir à des prati ques matérielles et gros-
sières qui ne peuvent que l'abaisser ?

» Quand on prétend inaugurer le règne de la
paix , doit-on prendre pour les singer , le langage ,
les moyens et l'organisation de ceux qui ne son-
gent qu 'à la guerre ?

» Cette toquade passera , comme tant d' autres ,
mais si, par hasard , ils venaient ici , donnons
l'exemple du respect de la liberté.

» Eloi gnons-les par le silence, mais montrons
que nous respectons la liberté de conscience ,
même chez ceux qui en font un usage déplorable.
En agissant ainsi , nous montrerons combien
nous répudions les superstitions et les violences
du passé.

» Nous montrerons que chez nous le respect du
droit et de la liberté couvre même ceux qui en
font un usage insensé.

» En agissant ainsi , nous nous montrerons en
citoyens décidés ; décidés à éteindre tous les
germes de discord e civile ; décidés à étouffer
toute tentative de violence ; décidés à ce que la
liberté soit à jamais la sauvegarde de la patrie. »
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— Ses parents , du côté de sa mère, ont été ruinés par
les révolutions; tous ont quitté la Pologne et sont actu-
ellement Dieu sait où. Mais , si l'univers est grand , la
puissance de notre père éternel est plus grande encore ;
il continuera à protéger l'orphelin.

« Ai-je été assez bête de m'effrayer ! se disait M. Du-
bourg ; il ne sait rien. »

Et il reprit toute sa sérénité.
— Je vois avec plaisir, madame, poursuivit M. Richard

que l'histoire de votre jeune domestique vous intéresse -,
il a déjà quelques amis , je serai heureux si je lui donne
en vous une protectrice.

— Oh! monsieur le curé, tout ce que je pourrai faire
pour lui. . .

— Tout ce que nous pourrons faire , nous le ferons ,
rectifia M. Dubourg, de plus en plus à son aise.

— Après la mort de Cêlestin Varimont , reprit le curé,
sa veuve quitta la Sibérie avec son enfant et Pyrame ,
probablement. Rien ne l'arrêta. Elle traversa l'Europe ,
au milieu de l'hiver , toujours si rigoureux dans les pays
du Nord , et elle arriva en France, à Langres.

Ici le son grave de la voix de M. Richard s'accentua
encore.

— Écoutez-moi bien , madame ; écoutez-moi bien mon-
Reproduetion interdite pour les journaux n'ayant pat traité aret

U Société des gens de lettres.

sieur Dubourg. Pourquoi ce long voyage entrepris par
une faible femme avec un jeune enfant? Quel mobile la
conduisait ? A quel ordre obéissait-elle ? Dieu ne l'ignore
pas , mais une seule personne peut le dire : vous monsieur
Dubourg.

— Moi !... vous me prenez donc pour un sorcier?
Un éclair s'alluma dans le regard du (irêtre.
— Expliquez donc , reprit-il d' une voix vibrante la

visite que vous fit Mme Varimont.
— Je n'ai rien à expliquer du tout , répliqua audacieu-

sement M. Dubourg. Une folle est venue chez moi.
— En effet , vous avez prétendu qu'elle était folle.
— C' est encore ma conviction. Vous médites que cette

femme , cette folle , s'appelait Gabrielle Varimont , qu'elle
était Polonaise et la mère de mon >lomestique ; je vous
crois. Elle est venue chez moi , c'est vrai. Pourquoi? Je
vous l'ai dit. Vous voulez que ce soit pour autre chose?
Alors , dites le-moi vous-même , et je le saurai. Tenez ,
monsieur le curé , à vos singulières paroles je ne devrais
répondre que par le silence.

— Monsieur Dubourg, dit le prêtre ave le plus grand
calme , même en admettant que Mme Varimont fût privée
de sa raison , vous ne fe rez jamais croire , pas plus à M.
le curé de Provenches et à M. Goussel qu'à moi , qu'ayant
laissé son enfant  à Langres , à l'hôtel du Cheval-Blanc ,
elle est venue seule , à pied et directement suivie de son
chien , conduite par le hasard seulement , jusqu 'à Oudin-
court , ici , dans votre maison.

— Permettez , monsieur le curé , je ne veux rien vous
faire croire , pas plus que je ne peux vous expliquer ce
qui est incompréhensible.

— Mais elle vous connaissait ! s'écria M. Richard avec
un mouvement d'impatience , puisqu 'elle s'est adressée à
la grande Jeanne pour la prier de lui indiquer votre
demeure.

— J'ai la réputation d'être très riche , et beaucoup de
gens, dont je n'ai jamais entendu parler, savent mon
nom , répondit-il froidement.

Le prêtre se leva pour se retirer ; mais avant de
sortir :

— Monsieur Dubourg, dit-il sévèrement , certaines pa-
roles, qui vous sont échappées tout à l'heure, donnent
un démenti formel à toutes vos affirmations. C'est votre
conscience effrayée qui a parlé malgré vous. De quoi
êtes-vous coupable? Je l'ignore. Mais , si vous avez mé-
rité une punition , tôt ou tard elle vous atteindra. Dieu
achèvera ce qu 'il a commencé ; il rendra une famille à
l'orphelin , et si Henri Varimont est victime de la mé-
chanceté des hommes , Dieu montrera sa toute-puissance
en faisant éclater le triomphe de sa justice.

Il salua froidement M. Dubourg, s'inclina profondément
devant la jeune femme.

XIX
Une scène de ménage.

Après le départ de M. Richard , M. Dubourg fit entendre
un petit rire sec, nerveux, sardonique. Puis il se leva et
se mit a marcher lourdement , à grandspas , dans ta cham-
bre, faisant craquer le parquet. A chaque instant il fai-
sait : Hum ! hum ! ce qui était chez lui un signe particu-
lier de mauvaise humeur ou de colère concentrée.

Rouge de confusion , Mme Dubourg était restée immo-
bile, comme clouée sur son siège, et semblait absorbée
dans ses pensées. Depuis longtemps la pauvre jeu ne
femme n'avait même plus le bonheur de pouvoir pleu-
rer, mais , en ce moment , ses yeux secs brillaient d'un
éclat singulier.

— C'est trop fort I s'écria tout à coup M. Dubourg en
frappant violemment du pied , ces prêtres se croient
tout permis... Oui , c'est trop fort ! venir me menacer et
presque m'insulter jusque chez moi ! A-t-on jamais vu
pareille hardiesse ?

(A suivre)

D'UN AVARE , D'UN ENFANT

Les monnaies suisses en France. — La
Semaine judiciaire , dans son dernier numéro , a
publié un arrê t très intéressant pour les habi -
tants des cantons situés à la frontière de la Fran-
ce, rendu le 29 décembre dernier par la cour de
cassation française, à propos de la circulation des
monnaies suisses en France.

Le point de dé part de la question était fort sim-
ple. Une dame avait , en mai dernier , présenté à
un charcutier V., d' Ancenis (Loire-Inférieure),
une pièce de 5 fr. en argent d'ori gine suisse. Le
charcutier a refusé de la recevoir , prétendant
qu 'elle n 'avait pas cours en France . De là pour-
suite contre V. pour contravention à l'art. 475
du code pénal (1).

Le tribunal d'Ancenis a acquitté V. par le mo-
tif qu 'aux termes de la convention diplomati que
du 23 décembre 1865, les pièces suisses ont cours
en France , mais que le cours n'est obli gatoire
que pour les caisses publiques.

Là-dessus il y eut pourvoi en cassation formé
par le ministère public. — Or, la Cour l'a re-
j eté : elle considère qu 'il résulte des termes ex-
près de l' article 475 que la sanction pénale éta-
blie par cel article n 'at teint  pas le refus , par un
Français , de recevoir des monnaies étrangères à
son pays ; — que la convention de 1863 qui a
constitué l' union monétaire de la France, de la
Belg i que , de l'Italie el de la Suisse pour ce qui
concerne le poids , etc., de leurs espèces mon-
nay ées d'or et d' argent n'a pas dérog ea la dispo-
sition du droit commun de l'art. 475 du code pé-
na l ;  — que , si celte convention , pour favoriser
les relations habituelles des populations voisi-
nes, a pris diverses mesures propres à faciliter
respectivement , dans l'un ou l' autre des pays
qu 'elle unit , la circulation de leurs monnaies
d'or et d' argent , notamment en ordonnant , dans
les conditions qu 'elle détermine , l'admission de
ces monnaies dans les caisses publiques de cha-
cun des Etals , — « aucune de ses disposi tions
» n'établit , pour les relations entre particuliers ,
» un cours légal obli gatoire , et n 'étend aux mon-
» naies élrangères la sanction pénale qui protège
» la circulat ion de la monnaie nationale. »

Le ministre suisse à Paiis. — Encore un
nom. On parle maintenant  de la candidature de
M. le colonel Flucki ger , ancien conseiller natio-
nal , au poste de mini stre suisse à Paris.

Les gens honnêtes. — Lundi on a arrêté à
Bel p, M. Mûr i , de Kirchdorf , député au Grand
Conseil bernoi s, pour falsification de billets de
banque en énorme quantité.

(1) « Seront punis d amende de 6 a 10 fr. » 11° ceux
qui auraient refusé de recevoir les espèces nationales ,
non fausses ni altérées , selon la valeur pour laquelle
elles ont cours.

— L'ancien notaire Gorgerat a été amené sa-
medi soir dans les prisons de l'Evêché, à Lau-
sanne.

Le même jour, des agents de police genevois
ont amené à Lausanne l'ancien préfet de Nyon ,
M. Duplessis , arrêté à son domicile à Genève à la
suite de la plainte déposée par M. \oguel , ancien
receveur à Nyon , et ensuite d' une demande d'ex-
tradition. M. Duplessis a aussi élé incarcéré dans
les prisons de l'Evêché.

Chronique Suisse.

France. — Le conseil des ministres ne s'est
pas réuni mardi matin.

La situation reste dans le même état. Il n 'y a
encore aucun titulaire dési gné pour les trois por-
tefeuilles vacants.

MM. le généra l Billot et l' amiral Jaurégui-
berry ont , sur la demande de M. le président de
la Bépubli qne , consenti à continuer l' expédition
des affaires de leurs Départements respectifs .

Le Journal officiel publiera leur démission en
même temps que la nomination de leurs suc-
cesseurs.

— La candidature d'Emile Gautier , le con-
damné du procès de Lyon , sera posée par le co-
mité socialiste du 5« arrondissement pour le scru-
tin de ballolage de dimanche prochain , en vue
de l'élection d' un député en remp lacement de
Louis Blanc.

— Un incendie qui a éclaté lundi a détru it à
Bethenville une partie de la filature Oudin et
Dubois frères. Les machines et les magasins sont
brûlés. Trois cents caisses de filature sont dé-
truites.

La filalure, le pei gnage, le tissage et la serru-
rerie ont pu être préservés. Trois cents ouvriers
sont sans ouvrage.

Les pertes sont évaluées à six cent mille francs.
— Une dépêche du Greuzot , dit que dans la

nuit  de dimanche à lundi , une patrouille de gen-
darmerie , commandée par le brigadier Salmon ,
ayant voulu intervenir dans une rixe entre Ita-
liens , fut attaquée à coups de pierres par une
bande de 200 Italiens.

La patrouille dut  faire usage de ses armes.
Plusieurs coups de revolver furent tirés et huit
individés arrêtés.

Douze nouvelles arrestations ont eu lieu lundi.
M. Bertereau , préfe t de Saône-et-Loire , est

arrivé au Creuzot.
Allemagne. — Le député socialiste Bebel ,

mis en liberté il y a quelques semaines, vien t
d'être écroué de nouveau à la prison de Leipzig
pour purger sa récente condamnation à plusieurs
mois de détention.

Etats-Uni». — Une action pour fraudu-

Nouvelles étrangères.



BERNE. — Le Conseil exécutif a adressé à tous
les préfets une circulaire pour les inviter à pré-
senter un rapport sur l'étal des secles reli gieuses.
La circula ire est conçue dans un sens très mo-
déré.

La décision de la commune bourgeoise d'Elay,
-district de Moulier , concernant la transmission
de sa fortune à la commune munici pale et la dis-
solution de la commune bourgeoise , est ratifiée.

— Au Grand Conseil , le colonel Feiss a déposé
une motion invi tant  le Conseil exécutif à s'en-
quérir des dettes agraires dans le canton.

— Le peintre et décorateur Jahn est décédé
samedi dernier à Berne.

ZURICH. — La commission du Grand Conseil
chargée d'étudier la question de réintroduction
de la p ^ inede mort préavise à l' unanimité contre
la demande des pétitionnaires.

BA LE. — La maison de fers et métaux de
Léonhard Paravicini , dont les propriétaires pas-
saient pour les plus riches de la place de Bâle , a
suspendu ses paiements samedi. Le passif s'élève
à plusieurs millions.

L'émotion esl des plus vives.
SOLEURE. — Le 4" mars 1881, à la gare d'OI-

ten , un homme d'équi pe était écrasé entre deux
¦wagons. Il laissait une veuve et qualre petits en-
fants. L'administration des chemins de fer du
Central offrit a la veuve une somme de 500 fr. et
lui proposa de lui donner pendant trois ans une
pension de HO fr. La veuve refusa et porta l'af-
faire devant les t r ibunaux.  Le tribunal du district
d'Olten lui accorda une somme de 4000 francs à
titre d'indemnité , mais le t r ibunal  cantonal ré-
duisit  celte somme à 2860 fr. L'administration
du Central recourut au Tribunal fédéral contre
ce dernier jugement.

Le Tribunal fédéral a cassé l' arrêldu tribunal
soleurois , en sorle que Mme Meyer , la veuve de
l'homme d'équi pe tué dans l'accomplissement de
ses devoirs , ne recevra aucune indemnité.  Elle
devra par contre payer tous les frais , qui s'élè-
vent à plus de 600 fr.

C'est bien le cas de dire : Summum jus, sum-
ma injuria.

GENÈVE. — On n 'entend que plaintes et grin-
cements dans toute la ville de Genève contre les
nouveaux bordereaux de la municipalité , qui im-
posent les enseignes , les balcons , les plaques
des médecins , des avocats , etc., et jusqu 'aux son-
nettes des maisons. Plusieurs commerçants dé-
crochent leurs ensei gnes pour ne pas payer ï'im-
¦pét.

— A propos des crédits demandés par le Con-
seil d'Etat , il esl fourni quelques rensei gnements
au sujet des dépenses faites par l'Etat de Genève
pour la défense de ses vignobles contre le phyl-
loxéra. Jusqu 'à ce jour le canton a dépensé de ce
chef 168,831 francs.

— Le Genevois publie la note produite par un
tailleur de Genève chez lequel logeait un jeune
homme de Fl awyl (St-Gall). A la suite du décès
de ce dernier , on aurait réclamé au père , pour
neuf jours de maladie et les frais de sépulture ,
une note de 1391 fr. Dans le détai l de ce compte
fi gurent 27 boute illes de Porto à 7 fr., 12 poulets ,
4 pigeons , boissons diverses 3 fr. par jo ur , éclai-
rage el chau ffage 7 fr. par jour , outre le loyer de
40 fr. par mois porté jus qu 'au 20 mars, soins gé-
néraux , etc., etc. Une action est introduite de-
vant les t r ibunaux.

Nouvelles des Cantons.

+% Grand Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué pour le lundi  42 février , à 10 heures
du malin , au château de Neuchàtel , aux fins desuivre à l'ordre du.  jour de la session ordin aire
d'automne , dont la première partie a été close le
24 novembre dernier.

Le supplément à l' ordre du jour est le suivant :
4° Projet de révision de la loi forestière.
2. Projet de décret détachant la munici palité

de Monlmollin du district de Boudry pour le réu-
nir à celui du Val-de-Ruz.

3. Projets de règlements sur la succursale el
sur les agenças de la banque cantonale.

4° Projet d'émission d'un emprunt par la ban-
que cantonale pour le service hypothécaire.

5. Demande de crédit pour la reconstruction
du pont de Corlaillod.

6. Rapports éventuels du Conseil d'Etat ,
*k Neuchàtel. — Il n 'y a pas eu lundi  soir de

réunion de l'Armée du Salut au Mont-Blanc.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Consei l d'Etat.
Séance du 30 janvier 1883.

Le Conseil a autorisé la commune d'Auvernier
à exposer en vente par voie d'enchères publi ques ,
la fo rêt dite de la Grand'Côte , que celte commune
possède en amont du Champ-du-Moulin , sur la
rive droite de la Reuse , mais il a décidé de n'ac-
corder la ratification de cette vente que dans le
cas où l' acquéreur serait une commune , une cor-
poration ou l 'Etal , cela attendu que , en raison de
sa situation et de la nature de son sol , celte forêt
doit absolument rester soumise au régime fores-
tier.

— U a également autorisé la commune du
Petit-Bayard à sti puler l' acte au thent ique  de la
vente décidée par l'assemblée générale de celte
commune , d' une parcelle de terrain en nature de
pré et de jardin , contenant environ 1000 mètres
carrés et adjugée , ensuite d'enchères publi ques ,
au citoyen J. pour le prix de fr. 0,22 c. le mètre
carré.

— U a accepté les plans et le cadastre du terri-
toire de Monlmoll in , établis par les géomètres
Charles Junod et Marc Grivel , et ordonné le paie-
ment de la part des frais dus par l'Etat pour cette
cadastration.

— Sur la présenlation faite par le conseil mu-
nicipal des Geneveys-sur-Coffrane , le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Amandus L'Eplatte-
nier en qualité de débitant de sel de cette localité
en remplacement du citoyen Louis Damba ch , dé-
missionnaire.

Conseil d'Etat.

On construit en ce moment à Chicago une fa-
bri que de sucre qui sera de dimensions et d ' im-
poriance inusitées. Celte usine devra pouvoir
travailler 12 ,000 boisseaux de maïs par jour , —
c'est du maïs qu 'on extraira le sucre. — Chaque
boisseau de maïs donnant 28 livres de sucre , l' u-
sine en produira 50 mil l ions  de kilogrammes par
an. C'esl assurément une produ ction respecta-
ble.

La superficie occupée par cette sucrerie sera de
dix hectares : les bâiiments coûteront hu i t  mi l-
lions environ. Ils auront onze étages : le dernier
étant à trente-neuf mètres du sol , ce qui donne
plus de trois mètres pour chaque étage. Les
chaudières représenteront une force de 7Ô00 che-
vaux.

Faits divers.

Neuchàtel , 31 janvier. — Le Conseil d 'Etat
vient de publier  une proclamation adressée aux
habitants du canton , concerna nt les scandales
qui se sont produits  à propos des ré unions reli-
gieuses qui ont eu lieu ces temps . Le Conseil
d'Etal rappelle les art. 11 et 13 de la Const itu tion
cantonale et annonce qu 'il esl « fermement dé-
cidé à faire respecter par tous l' ordre public , la
liberté de réunion et la liberté des cultes. » —
(Nous donnerons le texte de c^t ie pro clamation
dans l 'Impartial de demain. — Réd.)

Paris, 30 janvier. — L amélior ation de l'état
de M. Duclerc continue ; toutefois il éprouve en-
core une grande faiblesse. Un isolnme nt absolu
est toujours nécessaire.

Paris , 30 janvier. — Le Paris dit  que le gé-
néral Campenon ne consentirait à prendre le
portefeuille de la guerre qu 'après la solution de
la question des prétendants.

L'amiral Peyron a refusé le portefeuille de la
marine .

Paris, 30 janvier. — A la Chambre , M. Léon
Renault  démontre que la proposition de M. Flo-
quet est contraire aux véritables intérêts de la
République.

Répondant à un interrupteur qui le qualifiait
d'orléaniste , M. Léon Renault déclare que ce
nom ne signifie rien ; depuis que le comte de
Paris est allé à Frohsdorff , le parti orléaniste est
mort. (Mouvement.)

Il combat le projet Fabre et insiste sur le péril
qu 'il y a à retirer aux princes les grades qu 'ils
possèdent depuis longtemps ; il conclut en re-
connaissant que le gouvernement a le droil de se
défendre , mais non de persécuter.

M. Fallières , président du conseil , répond que
si des intri gues encouragées au moins par le si-
lence des princes n 'étaient pas nouées autour
d'eux , la question no se serait pas posée. La sé-
curité du pays est complète , mais on profite des
libertés républicaines pour organiser des réu-
nions séditieuses et attaquer le gouvernem ent de
la Ré publi que , fondée sur le droit imprescripti-
ble de la souveraineté nationale. Le gouverne-
ment doit se défendre et réclame les lois néces-
saires.

La séance est suspendue par suite de la fatigue
de M. Fallières.

La discussion cantinuera jeudi.
— Après la séance , M. Fallières a eu une syn-

cope, causée par la faiblesse et l 'énervement , ré-
sultats d' une longue insomnie;  elle exi ge un re-
pos absolu , mais n 'aura pas de suites fâcheuses.

M. Fallières a été reconduit au ministère de
l 'intérieur. On espère qu 'il pourra assister à la
séance de jeudi .

Dernier Courrier.

Bénéfioes d'inventaire.
Bénélice d'inventaire du sieur Abram Bertboud , domi-

cilié à Boudry. Inscriptions au passif de cette succession
au greffe de paix jusqu 'au samedi 24 février. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mardi 24 février , dès
10 heures du mati n , à l'hôtel-de-ville de Boudry.

Citations édictales.
Les nommés Delaque , Pierre , Graenacher , Bernard et

Jannetti , Jacques, tous trois terrassiers , sans domicile
connu , prévenus de coups et blessures, ont été con-
damnés par défaut , par le tribunal correctionnel du
Locle , chacun à 15 jours d' emprisonnement et aux frais
liquidés à fr. 166»40.

Tutelles et ouratelles.
La justice de paix d'Auvernier , à la demande du sieur

Jean-Pierre Perdrizat , vigneron à Colombier , lui a nom-
mé un curateur en la personne du sieur F.-A. Jacot , no-
taire , au même lieu.

La justice de paix du Locle, ensuite du décès du sieur
Jules-Louis Matthey-Doret , a libéré le sieur A. -P. Du-
bois , professeur au Locle , de la curatelle qu 'il exerçait
envers le sus-nommé.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civi l  de Neuchàtel a prononcé la sépara-

tion de biens entre les époux Clerici , Giovanni-Antonio ,
entrepreneu r à Neuchàtel , et dame Jearuielte-Fiançoise-
Louise Cleri ci , sans profession , au dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 31 Janvier 1883.
Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

leuses entrées de douane a élé commencée contre
MM. AulTm ordt et Cie, devant la Cour de district
des Etats-Unis , pour des soieries importées et en-
trées à la douane en dessous de leur valeur. La
somme impayée esl de 321 ,000 dollars (1 ,605,000
francs) , pour l'année 1879 , que la douane ré-
clame.

des essais du laitdu 28 au29 Janvier 1883.
tLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent .)

S g i Lait Lait Crémo-
Noms. Prénoms et Domicile. jS entier, écrémé mètre.

Gigi , Fritz , Eplatures . . . .  51 J l ,4 35,2 22
Hirscbi , vd'Abran-L ' , Eplatures 3 ; ..) 36,5 17
Maurer. Louis , Foulet . . .  f  W 36,2 18
Jacot , Charles , Eplature s . . f  33,1 36,6 H
Erny , Ant ", B' de la Gare 15 . . 3b à S H  37,2 11
Duliois. Henri , Foulet . . . 35 32.5 »,« 25
SieTist J--L». B'1 de la Gare 18 . 33 31,9 35,3 13
Farnv Jacob, B" F- Château 10 . 3L 33.3 35,5 13
Degoumois , L'-Ami , Eplatures . 30 33,6 36 10
Rnnolf  Frid .i , Arts 7 . . . .  29 33, l 3h ,4 10,5
Gobet , Pierre , Premier Mars 10 B 29 3-2,8 35,2 11

Chaux-de-Fonds. le 30 Janvier 1883.
CONSEIL M UNICIPAL .

R É S U L T A T

%0F Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-honds.



Un fabricant %™°*ÏÏb ™$
ciale, la bonne montre d'argent pour tous
les pays , désire entrer en relations sérieu-
ses avec quelques maisons d'exportation.

S'adresser sous les initiales L. N., bu-
reau de I'IMPARTIAL. 177

ÉTAT DES BESTIAUX
«.tosvtrtxxsi aux abattoirs

du 21 Janv. au 21 Janvier 1883.

N°MS t i 4 j i ,  s ides bouchers. £ 5 g « s M « =>
u H m >- o a. > - S

Boucherie Sociale . . : — — : 7 6 :10 j 6
Alfred Farnj . . . . j — — i 5 — — ; 4 i 7 : 5
Julien Fayre . . . . _- — 4 ; 3 !  4 ;  4
Mari Metzger . . . : — — } 4 — — ;-— : 4 i 2
Veure Fritz Gnœgi .  . : — — [ 2  j ï [ 2 ; —
Hermann Gratwofal. . — — ! 2 — —! \ \ 2 ! i
Gottlieb Rocher . . , ; — — \ { : — ! i : 1
Daniel Zuberbûhler. . ;— — j i — — | — ; 1 j —
Jean Gnœgi fils . . . : — — j 2 — — j  1 ; 4 —
Jean Wutrich . . , ; _ — ; 4 — " —j  \ \ A [->.
Ferdinand Epplé père . '; — — ; 1 ! 2 j 2 ;  —
André Schurch . . . — — — i 4 !  4 :  —
Edouard Heizmann . , — — —I i — j —  I 4 —
Àbraai RueLT. . . . ; _ — 

__
: 2 — !— ; 2 : —

Fritz Roth . .. .  i — — i 1 : S j  2 !  1
Ulrich Pup ikofer . . — 1 _ — — ; — ! 4 —
DaTÎd Denni . . . . _ — _ — — j 13 ; 2 ;—
Joseph Jenzer . . , ) — — ; 1 — — ;  2 ! 2 ; i
Jean Gnœgi père . . — — : — — —; 4 ; 2 ! —
Veu Te Henri Galland . i — — : — . j 8 :— —
Pierre Widmer . . . — — ; \ 3 j — ! —
Marie Lini ger , , . ! — — ;— 1 5 i— ; —
Albert Richard . . . : — — ;— — — ; t i —  j —
François Brobst . . . ! — — j — — :— ; * l — j —
Albert Ruffli . . . . ;—"—:— '— ,'— i i j A '.—
Abram Girard . . . : — [ 3 : 4 ; —
Gottfried Berger . . . ; —  — !— . i t j— j 2
Edouard Galland fils . I ;— ; 1 i— ; —
Adolphe-C. Tripet . . ; ;— * — j — ;— i —
Louis Mejer . . . .  j — — ' — — .— ! 1 ;— ! —
Samuel Hugli . . . j — — : — ¦  ! 3 ;— ; —
Friiz Meyer . . . .  j — — ] — j  M— j —
Louis Lœrscher . . . \ j —; — ;— —
Charles Bandelier . . : — — ! — j —  j— j —
Eugène Jacol . . . ; — — i — — ¦— j —  i— r—

TOTAL . . ; — 1 . 33 4 — 6 5  62 21
[ H M i  1 1

POUR LE BIEN fl

I

L'HUMANITUOUFFR ANTE. 1
Le foie, JE
l'estomac, les intestins ti

J% £j les re'ns *i
\M sont, comme chacun sait, les dé- i l

Z curateurs naturels de notre corps. 3E
I La régularité des fonctions de ces B
I nobles organes constitue la santé I
I normale, le moindre trouble dans ï|
I ces fonctions peut être au con- H

HI traire la cause de nombreuses et B
g|l graves maladies |E
|H Au nombre de celles-ci , on Ks
':*? compte ni premier lieu ; Constipa- 2?
m\ ilon. f la tu lences  défaut  d' appét it , f f %
Il maux de tète , m ladies de I' stomac , I J2£ des intestins, du foie • t de la bile , gg
B congestions, «ertiges jaunisse, he- J

j morri ;oïdes ,goui te , rtiumat.smes, nu- yH ladies de la peau , des reins, douleurs |
9 de tous ranres  etc. Bi

f^ 
Et pour quoi ? Parce que des sub- p|J ;

H stances nuisibles , qui auraient dû Ift |
Wi être rejetées par ces organes, sont m$
22 restées dans Io corps contraire- g
éT\ ment aux lois de lu Isature, et ont \̂\M peut-être même pénétré jusque 11
23? dans le sang. jfH 11 n'y a qu 'un seul remède réel- I
| ieroent efficace, qui agisse en même H

pj temps sur toutes ces fonctions, H
¦H rétablisse rap idement leur action H
^1 normale, par le fait même qu 'il |£|

1 attaque le mal jusque dans sa ra- ¦
B cine et le fait disparaître radicale- I

,fK ment : ce sont les *™

O Pi'ules suisses Q
ga du pharmacien Bien , randt, 3£
M dont la réputation _ est universelle I
!K et i|iïi sont employées partout avec I
H ^ e E'us £ran '' succès. S
n El.es seul ,  s soulagent et guéris- B
W& sent: des mil l  urs d; personnes leur I

î doivent lour c impiété euérison. mm
Wi Pourquoi alors souffrir stoïque- B

Î

ment et se laisser devenir la vie- f\time de tous ces maux , qui con- ¦ 1
duisent si facilement aux maladies Tkw
les plus graves, lorsqu'on peut les I
éviter d' une manière aussi ratio- I
nclle , aussi commode, aussi peu B
coûteuse, et en même temps prè- mm
venir de plus gravi s infirmités? sj& i

C'est pourquoi on ne devrait p|
jamais négli ger, aux premières at- Hj
teintes d'une de ces maladies, de j£

Oc c  servir à temps des pilules suisses \̂du ph irmncienBrandt; mus l'avons W Ë
dit:  elles soulagent toujours , cha- Jj£' j
cun en sera vite persuadé lorsqu'il I

I e n  

aura fait l' essai. S
Il faut avoir soin de se procurer I

les véritables Pilules suisses de H
Riclisn Brf.ndt , car oe sont les seu- I
les iffici Cas Elles sont dans des I
boites métalli ques, sur l'étiquette I
desquelles se trouve la oroixfédé- B

O

rale blanche sur fond rouge aveo ^\la signature de Rich. Brandt. I 1
Les pilules suiss-s de Rioh. Brandt \f

S

eoêtent 1 fres. 25 la boite, et une H
boite peut durer 5 semaines, desorte B
que la cure ne coûte pas plus de I
i! à 3 centimes par jour. En vente mm
dans la plupart des Pharmacies, H
avec Prospectus contenant le mode I
d'emploi et un grand nombre d'at- I
testations médicales. B

f O n  
trouve ces pilules dans 

^^toutes les pharmacies. 1286-5 j

Boucherie Sociale»
Les clients de la Boucherie Sociale sont prévenus que la répartition

des bénéfices aux clients sera payée , par les soins du contrôleur de la
Société , au local , rue de la Ronde , du 1er au 28 février 1883, chaque jour
ouvrable , de 1 à 3 heures de l'après-midi, sur présentation du carnet.

Les répartitions non-réclamées dans le délai ci-dessus seront ac-
quises de droit à la Société et versées au fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux actionnaires s'effectuera, simultané-
ment et au même lieu contre remise du coupon n° 2, par fr. 1»25 le
coupon.

Chaux-de-Fonds , le 23 Janvier 1883.
182 2 LE COMITÉ.

Wlme SCHENKEL&FILS
9-1, Rue du pare, 94

ayant une excellente machine à nickeler,
se recommandent à MM. les fabricants et
•établisseurs pour tout ce qui concerne
^ette partie. — Ouvrage prompt, soigné et
jrix modiques. 221-3

Marchandises à vendre.
Le syndicat de la masse en faillite de A.

Fleck, fera vendre dès le 1" février pro-
chain, à 8 heures du matin et les jours sui-
vants, au domicile du failli , rue de la Ba-
lance, n* 2, le stock de marchandises res-
tant en magasin.

Les acheteurs jouiront d'un rabais de
25 °/o sur les prix d'inventaire. 213-3

Chez Mlles Sanioz-Perrochet
Lavage à neuf des gants

die peau.
Toujours un joli choix. de

Broderies. 188-2

Mademoiselle TISSOT
7, Rue du Pont, 7

recevrait encore quelques nouveaux élèves
dans son école enfantine. 2483

^̂ _ Chez J. THIRNHEER
^^BP 14, Rue du 1er Mars, 14

l̂yi
jf FERS A REPASSER

SOCIÉTÉ
DE LA CUISINE POPULAIRE

de la Chaux-de-Fonds

En vertu de l'art. XIII des statuts, Mes-
sieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale, le vendredi * février
1883, à 9 heures précises du soir , à la Cui-
sine populaire.

Le Conseil d'Administration.
ORDRE DU JOUR

1° Lecture du verbal de l'assemblée géné-
rale de l'année dernière.

2° Rapport administratif et financier.
3° Renouvellement partiel du comité.
4° Proposition du Comité relativement à la

nomination de membres honoraires du
Comité.

5» Divers. 191-1

NOTA. — Messieurs les actionnaires doi-
vent être munis de leurs titres d'actions.

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants.
Inventés et fabriqués par MM. GEHRIG

frères, à Berlin ; Pharmaciens de I" classe,
Inventeurs des articles électro-moteurs et
Fournisseurs de la Cour de S. A. R. le
prince Frédéric Charles de Prusse.

3B année** de fuiceèn
et attes tations nombreuses à d isposition.

Dès que les premiers symptômes de den-
tition se montrent chez l'enfant , il suffit
de lui attacher ce collier autour du cou et
le lui faire porter nuit et jour; il agit au-
tant sur les conduits et les nerfs que sur
la partie qui se développe (les dents qui
percent la gencive sans aucune difficulté)
et contribue à garantir l'enfant contre tou-
tes les affections, fièvres , convulsions, in-
flammations de ia tête, des gencives et des
glandes, etc., etc., qui sont a craindre chez
les enfants de constitution quelque peu dé-
licate.

Dépôt général pour la Suisse romande,
chez M. j .-v. Quillcrct , rue du Pont 3,
Chaux-dé-Fonds. 227-3

V E NTE'
d'un mobilier et des marchandises

d'un magasin d'épicerie.
Le syndicat de la masse en faillite

Fritz Krebs, épicier , rue de la Ronde 19,
offre à vendre en bloc les marchandises
et le mobilier du magasin.

Les offres seront reçues jusqu'au Sa-
medi s février prochain , chez le sous-
signé, syndic de la masse, où les intéres-
sés peuvent prendre connaissance de l'in-
ventaire.

Louis Bourquin, avocat et notaire,
186-1 Rue du Parc , n- 14.

Restaurant à louer.
On offre à louer , pour St-Georges 1883,

un établissement de Café-Restaurant, com-
plètement meublé , situé à proximité de la
Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. J.-P. JEANNERET, avocat
à Chaux-de-Fonds. 142-1

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'exercice 1882 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr. «i par
action et à fr. I B ï O par cinquième d'ac-
tion.

Il sera payé contre remise du coupon
n" 7 au Bureau du Secrétaire-Caissier, rue
Fritz Courvoisier , n» 9, dès le jeudi t"
révrler 1883 , chaque jour dès 9 heures du
matin à midi. 185-2

Les propriétaires de cinquièmes d'actions
devront être porteurs de leurs titres.

Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1883.
Le Conseil d'Administration.

Pour St-Georges 1883
Un jeune ménage demande à louer un

logement de trois pièces, situé au soleil
levant, si possible a proximité de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 153

-AVIS-
Les personnes qui auraient des ouvrages

interrompus ou incomplets, dans n'importe
quelle langue, peuvent s'adresser à

M. ADOLPHE MANHEIM
Libraire-commissionnaire 120

C4, BUE DE L'ENVERS, *4
qui procurera volontiers ce qui manque.

GRANDE GAVE
A L I M E N T A I R E

9, Rue Léopold Robert , 9
Ouverte toute la semaine jusqu'à 7 heures

du soir et le samedi jusqu'à 10 heures.

Belle paille battue au fléau à prix mo-
dérés. 192-4

A V I S
. Le soussigné se recommande à l'honora-

ble public pour tout ce qui concerne son
métier de Cordonnier.

Il espère, parla solidité, la bienfacture et
la modicité de ses prix , s'attirer la con-
fiance qu'il sollicite.

Verdier Irénée, rne de la Ronde 25
194-2 au 2»" étage.

Ann pontio On demande de suite
"HF 1 OHUO. une jeune fille pour ap-
prentie polisseuse de cuvettes or , elle se-
rait rétribuée en entrant. —S'adresser chez
M. Blandenier fils , rue Fritz Courvoisier,
n» 7. 215-2

On demande &££ pu0nurjef̂
les commissions d'un atelier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 214-2

fin (. amanii a P°ur de suite > uneUU UGIIldllUG jeune fille comme ap-
prentie tailleuse. Elle devrait être nour-
rie et logée chez ses parents.

S'adresser rue de la Demoiselle , n" 21,
au deuxième étage. 131-1

RAmntiiAiir Un bon remonteur
1TU111UMIUU1 > trouverait à se placer
de suite dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 209-1

, 0n offre à louer pour Menés
un appartement et un rez-de-chaussée pou-
vant servir de charcuterie, ou un autre
commerce, situé rue de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à M. N. TRIPET, rue du Gre-
nier^ 224-3

A vamaiira de suite ou Pour st_
1 CI II C lll C Georges, un beau loge-

ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances , bien situé au soleil. — S'adresser
chez M. Richard, rue des Arts 21. 226-3

A lnuor de suite ou pour St-Georges
IUUCI prochaine , un MAGASIN

avec logement et dépendances , pouvant
servir de comptoir , situé au centre de la
rue Léopold Robert. — S'adresser chez M.
L. et B. BLOCH , rue du Marché 2. 199-3

f h^mhpp A louer de suite , à deux
\ A l i a l l l U l  Cm messieurs de toute mora-
lité, une belle grande chambre meublée,
indépendante, a deux croisées, au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès, n" 19,
2»» étage. 184-1

rhamhrO A louer , pour de suite,
laiaillUI C. une belle chambre indé-
pendante , à deux fenêtres, non meublée.

A la même adresse on offre à vendre un
établi avec quinze tiroirs.

S'adresser rue de la Ronde , n» 28, pre-
mier étage. 190

A V ATI ri TA * un Pr*x avantageux , un
V C I I U I  O potager avec tous ses ac-

cessoires en parfait état. — S'adresser rue
de l'Industrie 25, premier étage à gauche.

225-3

A VAnHPA <îuel(lues douzaines mou-
VCIIUI O yements différentes gran-

deurs, ainsi que quelques outils et fourni-
tures d'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 210-1


