
Les gens qui filent. — On peul dresser la
liste des fuites de filous et faussaires pendant ces
quelques semaines de 1882-188d. C'est une ru-
brique à recommander aux stalisli ciens officiels ;
elle permettra d'établi r le niveau moral de notre
pays aux prises depuis quel ques années avec
cetle épidémie.

Dans toutes ces affaires on voit défiler le long
cortège des caulions , gens sans défiance , qui ,
croyant à la bonne foi , ont voulu rendre service
à leur prochain el sont ruinés du fait d ' individus
qui veulent  bien vivre , mal gré les lemps diffici-
les , n 'importe les moyens.

D'après les journaux américa ins , Roth a subi
l'interrogatoire d' un reporter américain auquel
il a donné tous les rensei gnements sur son cas ;
il serait victime lui-même , ayant cautionné des
amis et serait arrivé en Améri que les mains vi-
des. Il a t tendai t  un héritage pour combler les vide s
de sa caisse ; il proteste contre son extradi t ion et
prétend que le gouvernement bernoi s lui doit
mille f rancs d' arriéré de trai tement et de provi-
sion. Ces francs lileurs se posent encore , comme
on le voit , en victimes et créanciers !

C'est à son retour d' une séance du Grand Con-
seil que le député Mûri  a élé arrêté. Ce person-
nage , prévoyant  la catastrophe , avait  tout  pré-
paré pour su fui te ; il avait  en poche un contrat
d 'émigrant  si gné ; il avait tenté peu auparavant
de négocier divers bi l le ts .  Une des vict imes de
Mûri  eut des soupçons et le fit arrêter. Le district
de Seftigen et très fortement engagé ; on évalue
à 300 mi l l e  francs le montan t  des faux.

Bloqués par les neiges. — Des touristes
qui ont tenté  dernièrement  l' ascension du Sœn-
lis , ont  élé surpris par une nei ge abondante  et
sont retenus prisonniers dans la maisonnette de
la stat ion météorolo g ique instal lée sur celle mon-
tagne. Il y a 7 à 8 pieds de neige , dont il n 'est
pas quest ion de sort ir ;  mais grâce au télé phone ,
ces hôtes malgré eux peuvent communi quer avec
la stalion Schewende. Ils ne parai ssent rien avoir
perdu de leur bonne hume ur .

Chronique Suisse.

France. — Dans sa séance de samedi , le Sé-
nat a fixé à lundi  l 'élection de la commission du
projet contre les prét endants.  La droite appuyai t
ce jour , tandis que la gauche voulai t  jeudi .  La
droite votera dans les bureaux pour des républi-
cains repoussant absolument le projet.

Le centre gauche s'est prononcé contre le pro-
jet , toutefois il serait disposé à accepter une
transaction qui rendrait la loi impersonnel le ,

générale el ne ressemblan t pas à une loi d' excep-
tion dirigée contre tel ou tel personnage.

— La Paix dit  qu 'il serait question de M. Em-
manuel Arago pour le ministère des affaires
étrangères.

— L'amélioration dans l'état de MM. Fallières
et Duclerc continue.

— On assure que M. Duchàtel , ambassadeur à
Vienne , a donné sa démission.

Allemagne. — La € Cimbria » au fond de
la mer. — La compagnie hambourgeoise a resti-
tué aux survivants du désastre (39) le prix du
passage ; elle a promis aux héritiers des victi-
mes des indemnités qui seront fixées p lus tard.
La plupar t  des survivants se sont embarqués par
les paquebots et doivent en ce moment être arri-
vés à destination.

Un journal  aulrichen annonce qu 'un vieillard
apprenant la catastrophe est tombé mort; il avait
à bord son fils avec ses enfants , ces malheureux
ont effectivement péri.

Un plongeur qui a exp loré le fond de la mer
est remonté à la surface absolument épouvanté ,
pour mille thalers il ne ferait pas une seconde
descente , tant ce qu 'il a vu est épouvantable. Il
estime à 300 le nombre des cadavres qui se. trou-
vent dans le navire; il a vu une femme qui tenait
un enfant  dans les bras et dont les yeux étaient
grands ouverts , trois hommes se tenaient em-
brassés. La lutte a dû être courte el terrible ; il
a vu des malheureux dont les mains serraient
des poi gnées de cheveux ; le mouvement de l' eau
agitai t  tous ces corps et leur donnait l'apparence
de la vie.

— On annonce de Berlin au Dail y News que
l' empereur Guil laume est at teint  d' une forte
bronchite ; il est oblig é de garder la chambre. On
a de vives inquiétudes à son sujet.

Italie. — On a arrêlé à Rome un individu
nommé Pascale , de Nap les , venu pour poi gnar-
der le roi en exécution <l 'un arrêt d' une associa-
lion mystérieuse. L'enquête a permis de consta-
ter que ceL i n d i v i d u  voulai t  toul simplement évi-
ter le service mil i taire.

Etats-Unis, — On mande New-York , que
les voleurs qui avaient at taqué un train sur le
« Central  Pacific Rai lway » ont été découverts
dans un camp fort i f ié .  Ils ont  été capturés , après
un combat dans lequel p lusieurs d' entre eux ont
été blessés , dont l' un mortellement.

Nouvelles étrangères.

SOLEURE. — L 'habit  d 'honne ur  et la pension
que la vi l le  accorde de temps immémorial  aux
descendants de Hans Roth , a été adjugé par le
Conseil d'Etat à M. Josep h-Athanas-Placide Rolh ,
juge de paix à Beinwil , comme doyen des ayants-
dio i t  de la famil le  Rolh.

Sï-GALL. — M. le commandanl Anderegg,
récemment décédé à Wattwyl , a fait à divers éta-
blissements de bienfaisance des legs dont la
somme totale dépasse 200 ,000 francs.

— On a arrêté , samedi dernier , un lonnelier ,
J.Zagch , d'Oberriet , fortement soupçonné d'avoir
tué son enfant , âgé de 24 jours seulement , alors
que la mère , morte deux jours avant , gisait en-
core sur son l i t  de mort , dans la maison. Le pré-
venu est le frère d' un misérable qui , il y a quel-
ques années , à Wallenstadt , a coupé en morceaux
son enfant .

TESSIN. — Il est de nouveau queslion d'in-

troduire la crémation des cadavres dans le can-
ton du Tessin. Une lisle de souscriplion a été ou-
verte , à cet effe t , à Locarno. A Lugano , l'assem-
blée communale a demandé à plusieurs reprises
au conseil communal de s'occuper de celte ques-
tion , et ce dernier doit s'être informé s'il existe
dans la législation fédérale ou cantonale quelque
chose qui s'y oppose. Mais jusqu 'à présent rien
n 'a élé décidé.

Nouvelles des Cantons.

+\ Frontière f rançaise. — Mardi dernier 30
janvier , vers 3 heures de l' après-midi , le nommé
Fenoli , Louis , âgé de 33 ans , boucher au Col-des-
Roches (Suisse) , rentrait  t ranquil lement  chez
lui , lorsqu 'à l' endroit  appelé Malpas , sur le ter-
ritoire du Lac-ou-Viilers , il rencontra un ou-
vrier terrassier , sujet italien , du nom de Bren-
na , Louis , qui sans provocation paraîl-il , lui lira
un coup de revolver sans l' atteindre. Un second
coup v i n t  aussitôt frapper dans le dos Fenoli qui
tomba. Le meurtr ier  se précipita sur lui et dé-
chargea encore deux balles de son arme qui attei-
gnirent la viclime à la cuisse et au jarret gau-
che.

Brenna , né à Cône (Lombardie) , est âgé de 27
ans ; il passe pour être très vindicatif .  Il est
maintenani  écroué à la maison d' arrêt de Pon-
tarlier.

Les docteurs qui ont donné leurs soins a Fe-
noli croient qu 'il succombera aux suites de ses
blessures. (Journal de Pontarlier.)

A% Neuchàtel. — Le nommé Paul-Emile Vuil-
lommet , prévenu de vol d' un cheval commis à
Môtiers , au préjudice de M. Edourd Combe , a été
arrêlé à Neuchàtel.

A% Association patrioti que radicale. — Di-
manche a eu lieu à Dombresson , la réunion des
délégués des sous-sections de ce collè ge . L'as-
semblée a désigné ses délégués à la réunion de
Corcelles , de dimanche prochain , en leur  don-
nant pour mandat  d' appuyer la candidature au
Conseil nat ional  de M. R. Comtesse el en cas de
refus de la part de ce dernier , de voter pour M.
Breting fils , du Locle.

Le fête du 1er Mars sera célébrée , celte année ,
à Dombresson.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance iiu 30 ja nvier  1 883.

Le Conseil a sanct ionné le « règlemen t sur les
réquis i t ions  de chevaux pour le service des in-
cendies » , adopté par le Conseil général de la
Munic i pa l i té  de Cernier , dans sa séance du M
janvier  1883.

— Il a accepté les plans et cadastre du terri-
toire de Cor tail lod , éiabl is  par les géomètres
Ilennet , Borel et Geni er , et ordonné le paiement
de la part des frais dus par l 'Etal  pour cette ca-
dast ral i on.

— Le Dép arlement fédéral de l ' intér ieur  a
adressé une circulaire aux gouvernements can-
tonaux p our leur demander  des rensei gnements
sur les crues d' eau extraordinaires qui  ont eu
lieu sur leur terr i toire et spécialement sur le
moment  où elles ont commencé ainsi que sur
leur durée el les circonstanc es qui les ont provo-
quées. Le Conseil a répondu à celte circulaire
dans les termes suivants :

Conseil d'Etat.

Bureaux, 1, Eue du Marché , 1. Armée de | GARE DE CHAUX-DE-FONDS | Départ pour j PRIX D 'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
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un exemp laire à la Rédaction. GAKES . «. «. .. .. ,. » . GARES. «. «. «. ,. .. » . , f(|ur .E&Mger Ie p,,, en iuI.
« t.n.,Kir i . c i,TC o A M M /IM ^CC L°°l<> • • • 5 5 9 15 1 27 3 10 5 52 8 22 Locle . . .  7 30 9 57 H 54 2 H 5 52 10 34 ! -A B O N N t M t N  1 b H A N N O N U b  Neuchàtel . — 9 50 1 4 0 — 5 4 0 10 17 Neuchàtel . 5 23 9 27 _ 1 4 0 6 —  — j P R I X  DBS A N N O N C E SImprimerie COURVOISIER , Rue du Marché 1 GenèTe . .  — — 1 4 0 — 5 4 0 10 17 GenôTe . . 5 23 — 9 27 l 40 — — ; 

*¦«*« «, »» *.»•¦«*¦«*¦»«
Chaui-de-Fondi Bienne . . 8 42 U 47 2 5 — 5 20 10 27 Bienne . . 5 10 7 20 10 — 3 20 6 50 — ,0 cl - ltt "S ne ou sm "J*" '- Vr,x minimum dut e

et rue 'du Collè ge , 309, Locle. Berne . . .  — H 47 2 5 — 5 20 10 27 Berne . . .  5 10 7 20 10 — 3 20 6 50 — annonce , 75 centimes.

— I TTiVnr  S F F . V R T R R  4883 —

Céellienne. — Réunion à l 'Amphithéâtre.
Répéti t ion , lundi 5 ; heures ordinaires.

Conférence publique. — Mardi 6, à 8 i/ iheures du soir à l'Amphithéâtre.  « La Poésie
dans la Suisse romande », par M. Borel-Gi-
rard , pasteur.

lia Fraternité. — Assemblée générale au
Temple français , mardi 6, à 8 '/î h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée du Comité , mardi 6, à 9 h. du
soir , au Café Strei f f.

Chaux-de-Fonds.



« Les fortes pluies de la fin de décembre suc-
» cédant à un automne déj à pluvieux qui avait
» saturé d'eau lous les terrains , avaient donné
» en cinq jours la quantité considérable de 91
» millimètres d'eau. Dans nos montagnes il y
» avait eu de fortes chutes de nei ge.

» Dès la malinée du 25 un vent chaud a fait
» fondre en deux jours toute cette neige. En mô-
» me temps de fortes averses, en complétant la
» fonte subite des nei ges, ont ajouté d'énormes
» quantités d'eau que le sol ne pouvait plus ab-
» sorber , surtout dans les montagnes où la sur-
» face du terrain était gelée. De toutes les pentes
» non boisées , des ruisseaux improvisés descen-
» daienl , et ne pouvant trouver à s' infi l t rer  dans
» le sol , recouvraient les terrains bas. Il en est
» résulté que non-seulemeni lous les cours d'eau
» ont subi des crues sans exemple , mais que mê-
» me dans les endroits éloignés de tous cours
» d'eau , l'eau tombée ne trouvait pas d'éeoule-
» ment ; c'est ainsi qu 'il y a eu de l' eau dans des
» caves à la Chaux-de-Fonds , et que le fond de
» la vallée de la Brévine a élé recouvert d' une
» nappe d'eau qui a atteint entre Bémonl et l 'E-
» crenaz , à l'ouest de la Bréviue , une hauteur de
» trois mètres sur la route canlonale.

» La crue a atteint son maximum dans la jour-
» née du 27 décembre et a commencé à d iminue r
» le 28, jour où le temps s'est rétabli et où les
» eaux ont repris leur cours normal ; dans la
» vallée de la Brévine , faute d'écoulement les
» eaux n 'ont commencé à baisser que le 4 jan-
» vier et la circulation était complètement réta-
» blie le 8. »

.». 

On nous écrit de Neuchàtel :
La vaillante société de chant de notre ville ,

« L'Orphéon » , dont chacun connaît le dévoue-
ment et apprécie les mérites , qui lui  ont valu
tant de flalleuses distinctions aux grands festi-
vals de ces dernières années , se propose de don-
ner le 11 courant , à 4 heures du soir , au Temple
du Bas , un concert sur lequel nous désirons atti-
rer l'attention du public de Neuchàtel et des lo-
calités environnâmes. Le programme est varié et
alléchant au premier chef ; mais la pièce de ré-
sistance en sera , sans contredit , le Désert, grande
ode-symp honie de Félicien David , paroles d' Au-
guste Coulin.

Un morceau capital comme le Désert, interprété
par l' «Orphéon » avec le concours d' une orches-
tration di gne de l' œuvre , voilà , certes , ce qui ,
pour Neuchàtel , peut être appelé un événement
musical. Aussi nous sommes certain que , comme
nous , tous les amateurs de chant et de musique

sont impatients de voir le lever du rideau , c'est-
à-dire le jour du concert et le moment de l'ou-
verture des portes.

En attendant , disons quelques mots du célèbre
compositeur et de son œuvre.

Félicien David , né en 1810 , dans le dé parte-
ment de Vaucluse , el mort en 1876, fut , dans
toute l'étendue du terme , ce que l' on appelle un
fils de ses œuvres. Orphelin de bonne heure, il
connut le dénûment et la misère dès ses premiers
pas dans la vie. A dix ans , on le voit enfant de
chœur à Aix et déj à très fort sur le violon ; àdix-
huit  ans , il est chef d'orchestre au théâtre de
cetle ville , et , en 1829, il obtient la place de maître
de chapelle à St-Sauveur.

Mais Aix était , comme la Macédoine pour Ale-
xandre , trop petite pour lui : son objectif était
Paris. Il y arriva avec beaucoup de peine , el Che-
rubini , après l' avoir accueilli par une rebuffade ,
qui ne le découragea pas cependant , f ini t  par
l' admettre au Conservatoire , où bientôt , en fait
de connaissances musicales , il devint l'égal de
ses maîtres.

Ame ardente el généreuse , David se jeta à corps
perd u dans la cause du saint-simonisme, pour
lequel il composa plusieurs hymnes religieux. Il
alla plus loin : il voulut  se faire apôtre de la nou-
velle doctrine , et , quand la retraite de Ménil-
montant , lieu de rendez-vous des disciples de
St-Simon , eut élé fermée , il Pu partie du group e
qui partit  pour convertir l'Orienl et qui  visita
Constantmop le, Smyrne , Jérusalem et l 'Egypte.

C'est pendant ce voyage qu 'il recueillit les sons
du désert et les harmonies de la solitude , et , de
retour à Paris , après trois ans d'absence , il pu-
blia , en 1835, ses Mélodies orientales qui passè-
rent presque inaperçues , le vent étant alors tout
entier à la politi que.

C'est en 1844 que Félicien David fit exécu ter
son Désert pour la première fois , dans la salle du
Conservatoire , à Paris , et le succès fut aussi com-
plet que soudain. La Gazette musicale de la cap i-
tale annonça l'événement en ces termes d i thy-
rambiques : « Place , messieurs , place , vous dis-
je ; ouvrez vos rangs , écartez-vous ; place large
et belle , car voici qu 'un grand composiieur nous
est né ! » Plusieurs scènes de Paris , dit un au-
teur , les Italiens , l'Op éra-Comi que, disputèrent
cette œuvre au Conservatoire. Partout on applau-
dit  ces souvenirs d'Orient , pleins de grâce et de
fraîcheur , el cette imitation parfaite des scènes
de la vie nomade ou des tableaux de la nature ,
qui portait l ' imitation , par la musique , aussi loin
qu 'il est possible de le fa i re. Entre autres beautés
on admira comment , par l' effe t d' une seule note ,
indéfiniment  prolongée , le musicien était parvenu
à rendre le silence du désert.

Le Désert a été souvent exéculé et toujours avec

succès. A Aix-la-Chapelle , en 1846 , on a poussé
si loin l'amour de la couleur locale , que l'on voyait
sur la scène les fi gurants en costume de bédouins
et de vrais chameaux. . .  en carton toutefois.

Ajoutons que Félicien David a composé , en ou-
tre : l'oratorio de Moïse au désert ; l'ode-sympho-
nie de Chrislopne Colomb ; l 'Eden ; la Perle du
Brésil ; Herculanum, la p lus importante de ses
œuvres lyriques , et Lalla Rouk, opéra en deux
actes qui fut le succès de David comme composi-
teur dramatique.

Avec la réputation de compositeur , la gloire et
la fortune vinrent pour le maestro : il ful nommé
officier de la Légion d 'honneur , secrétaire du
Conservatoire , et , en 1862, l'Académie lui dé-
cerna le prix de fr. 20 ,000 fondé pour l'œuvre la
p lus propre à honorer le pays pendant les dix
dernières années. C'était justice , el , une fois du
moins , la Fortune ne fut pas aveugle. A. B.

(A suivre.)

L'Orphéon de Neuchàtel et le « Désert »
de Félicien David.
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HISTOIRE

ET

D ' U N  CH I Ii M
(Suite.)

Pyrame , qui se contentait d' un morceau de pain , d'an
os et d' un peu d'eau , apportait à son maître une bou-
teille de vieux vin tous les deux ou trois jours , et la
plupart des friandises qui sont la joie des malades.

Surpris et inquiet de ne plus voir ni l'aveugle , ni Py-
rame, Henri confia un soir la garde du troupeau à son
chien et accourut chez le père Bérésina.

Pyrame l'accueillit avec joie et lui fît fête.
— Je suis bien mal , bien mal , lui dit le vieillard.
— Mais non , c'est un peti t malaise que vous éprou-

vez , cela se passera. Bientôt nous nous reverrons en
plein soleil et nous ferons encore de bonnes causettes
ensemble.

— Mon garçon , répondit l'aveugle , tu voudrais m'é-
gayer pour que je m'en aille en riant là-haut , vers le
bon Dieu ; je t'en suis reconnaissant. Quant à nos cau-
settes , c'est peut-être bien aujourd'hui la dernière... Je
me sens descendre ; ma vieille machine est toute détra-
quée ; c'est une chose usée , je suis comme une vieille
horloge qu'on jette à la ferraille ! Bah ! il faut bien que
ce soit ainsi ; sans cela , on viverait trop longtemps.

— Vraiment , on croirait que vous avez envie de mou-
rir.

— J'ai fai t mon temps , mon garçon. Notre bon curé
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

est venu ce matin ; il m'a dit que j'étais prêt pour le
grand voyage. A ton âge, Henri , on ne comprend pas
qu'on puisse se trouver un peu lassé de la vie.. .  Pa-
tience , tu y arriveras à ton tour , si le bon Dieu le
permet...  Ah ! si javais encore mes yeux !... Il y a tant
de belles choses à voir et à admirer.. .  j' aurais peut-être
des regrets. Mais du moment que la nuit se fait autour
de lui , un aveugle est déj à mort ! Comme toi , j' ai eu de
belles illusions autrefois ; où sont-elles? Elles se sont
envolées avec ma jeunesse. Les illusions sont des oiseaux
de passage , des gentilles hirondelles; elles prennent la
fuite aux approches de l'hiver. Ce sont elles qui peuplent
et animent la vie ; dès qu 'elles ont disparu , on cesse de
regarder dans l' avenir . On s'arrête , alors... Où est-on ?
Où je suis. Inerte sur un lit , la mort là , prête à vous
étreindre , et , à quelques pas , le néant qui s'ouvre! . . .
Tout à l'heure, je te disais que je m'en irais sans regret ;
je me trompais , Henri , ou plutôt j'étais ingrat. J' oubliais
mon fidèle Pyrame. Ça me fait tout de même quelque
chose de le quitter.

Comme s'il eût compris , le chien se dressa sur ses
pattes , devant le lit , et se mit à lécher les mains du
vieillard ,

— Oh ! tu m'aimes bien , je le sais, reprit l'aveugle en
caressant la tête du terre -neuve. Mais , va , ton ami Henri
restera.

— Père Bérésina , dit le jeune homme , j' ai là , dans
mon ramier , une belle moitié de volaille que j' ai ap-
portée à votre intention ; si vous le voulez , nous goû-
terons aujourd'hui tous les trois ensemble , comme nous
l'avons fait souvent au milieu des champs.

— C'est cela , mon garçon ; tiens tu as une excellente
idée.

— J'ai pensé que je vous ferais plaisir.
— Tu ne t'es pas trompé. L'intention est digne de ton

bon cœur.
— Allons , fit Henri d'un ton joyeux , je vais mettre le

couvert.

Il poussa la petite table près du lit , la couvrit d'un
vieux journal en guise de nappe, puis , ayant ouvert sa
carnassière , il en tira la moitié de volaille annoncée , des
œufs et un morceau de fromage gras des plus appé-
tissants.

Pendant ces apprêts , Pyrame avait fait le tour de la
cabane , regardé les bouteilles et, les trouvant vides , s'é-
tait élancé au dehors.

— Ah , ça ! fit Henri est-ce que Pyrame voudrait nous
fausser compagnie ?

j — Il est donc sorti ?
— Oui , il court dans la rue comme un enragé.
— Je comprends , dit l'aveugle en souriant M. Pyrame

a ses délicatesses ; il accepte ton festin , mais il veut
payer son éeot.

— Que voulez-vous dire ?
— Tu vas voir tout à l'heure.
Un instant après , Pyrame revint apportant une bou-

teille de vin.
— Bravo , Pyrame , bravo ! s'écria Henri. Ton idée

est encore meilleure que la mienne.
Le repas ne dura pas longtemps , mais il fut assez gai.

La boutei lle offerte par Pyrame y passa tout entière. Lui
seul ne voulut pas y goûter. Du reste , Pyrame fut tou-
jours un modèle de sobriété.

— Je me sens bien dit le vieillard ; il me semble que
j' ai repris un peu de force . Un verre de vin est vraiment
une bonne chose. Henri , je veux que la fête soit com-
plète , je vais fumer ma vieille pipe , allume-la-moi.

11 était quatre heures du soir et comme au mois de
mars la nuit arrive vite , le soleil allait se coucher. Ses
derniers rayons pénétraient dans ta cabane et frappaient
en plein sur le visage égayé de l' aveugle.

— Je vais rejoindre mes brebis et les rentre r à la ber-
gerie, dit Henri : quand j' aurai fini , je reviendrai.

(A suivre)
i

D'UN AVARE , D'UN ENFANT

en faveur de la « Société cantonale de retraite
pour la vieillesse » et de « l 'Etablissement des
jeunes garçons » de Chaux-de-Fonds .

LOTS PRINCIPAUX (Suite) .
VIIme liste.

FR . c
La Société de chant classique « La Céci-

lienne » , un certain nombre de lots ,
valeur 220»—

La loge maçonni que « L'Amitié » de la
Chaux-de-Fonds , en espèces pour un
lot , 150»—

Un anonyme , fr. 10 en espèces et 5 lois
ruolz , 30»—

M. Alexandre Marillier , à Cortaillod ,
un service à salade manches argent , 25»—

M. A. Wasmer , trois paires patins , 25»—
M. A. Bourquin-Quartier , trois lots , va-

leur 22»—
M. P. Ramus , maîlre d'armes , une paire

de fleurets et un bon pour un mois de
leçons d'escrime, 28»—

M. Charles Brandi , à la Civette (2e don) ,
trois pipes en écume , 21»—

La Société « L'Eclipsé » à la Chaux-de-
Fonds , en espèces , pour un lot , 20»—

M. Henri-Louis Hotz , 1-2 bouteilles Neu-
chàtel , 20»—

M. Paul Berthoud , un porte-manteau , 15»—
Mlles sœurs Béguin (2e don), un châle

en laine , 15»—
Mme Juvel-Huguenin , une corbeille à

ouvrage , 15» —
Mme Laravoire-Widmer , 6 bouteilles

vermouth de Turin , 15»—

liOterie-Tombola



Genève , 4 février. — Le Journal de Genève ap-
prend qu 'une réunion de citoyens a décidé hier
après midi  d' adresser au Conseil d'Etat une péti-
tion pour lui  demander de rapporter son arrêté
du 2 février comme contraire à la liberté des
cultes et au droit  de réunion.

Lyon , 4 février. — L'appel des anarchistes
condamnés par le tr ibunal civil de Lyon viendra
le 25 courant  devant la cour.

Londres , 4 février . — On télégraphie de Bom-
bay au Standa rd :

« Pendant une tempête qui a sévi ici ce matin ,
une quan t i t é  énorme de poussière soulevée par
le vent a pénétré dans une fabrique de laines. Il
s'en est suivi  une terrible panique parmi les ou-
vriers. Tous se sont précipités vers l' escalier
menant à la porte de sortie , s'écrasant les uns les
autres dans leur course. Vingt-hui t  ouvriers ont
été tués ; v ingt-hui t  antres ont été plus ou moins
grièvement blessés. »

Constantmop le, 4 février. — Le drogmnn du
consulat d 'I talie à Alep a été arrêté.

Il est accusé d' avoir outragé une je une fille et
d' avoir assassiné sa suivante.

— Contrairement à ce qu a ffirmait le Diritlo ,
l ' incident qui s'esl produit  entre le consu l i t a l i en
à Tripoli et la sentinelle n 'est pas encore arran-
gée.

Berlin, 4 février.  — La Gazette de Cologne pu-
blie aussi une dépèche de Berlin disant que la
Russie va envoyer aux puissances une circulaire
dans laquelle elle affi rmera ses droits exclusifs
sur l' embouchu re de Ki l ia .

Dublin , 4 février. — Les ind iv idus  prévenus
d'avoir formé un complot dans le but d'assassiner
des foncti onnaires , ont comparu de nouveau hier
devant  le t r i buna l  de Dubl in .

Sepl des accusés sont , en outre , inculpés dans
l'assassinat de lord F. Cavendish et de M. Burke.

Il est ét abl i  que trois des pré venus ont élé vus
rôdant à l ' intérieur de Phœnix- Park au moment
de l' assassinai. On a trouvé au domicile des ac-
cusés des cou teaux qui auraient , à ce que l' on
suppose , servi à la perpétration du crime.

Les prévenus n 'ont cessé de rire pendant l'in-
terrogatoire.

L'audience a été renvoy ée à lundi.
Londres , 4 février .  — Une colli sion a eu lieu

la nuil  dernière près de Yarmo uth (île de Wight ) ,
entre le vapeur Hilda, qui allai L de Soulhamplon

à Jersey, et un chasse-marée français dont le
nom n 'est pas encore connu.

Le ch isse-marée a coulé bas et le vapeur Hilda
a pris immédiatement loutes les mesures néces-
saires pour sauver les naufragés.

L'arrivée de l'Hilda à Yarmouth n'est pas en-
core annoncée.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tr ibunal civil de Boudry a prononcé la faillite du

sieur Dubois , Charles-Gustave , fabricant d'horlogerie à
Cormondrèehe. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribunal jusqu 'au lundi 5 mars. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le mercredi 7 mars , à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-villa de Boudry.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Frey, Jean , boîtier , au dit  lieu. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal jus-
qu 'au mardi 13 février. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mercredi 21 février, dès 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d ' inventaire de dame Barbara Ramseyer née

Kometh , au Pied-de-Martel. Inscriptions au passif de
cette succession au greffe de paix du Locle jusqu 'au
mercredi 7 mars. Tous les créanciers sont convoqués
pour le samedi 10 mars, à 10 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du Locle.

Bénéfice d'inventaire du sieur Perret-Genti l , Paul , né-
gociant , précédemment à Buenos-Ayres et Montevideo
et en dernier lieu à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
passif de cette succession au greffe de paix de ce lieu
jusqu 'au samedi 24 mars. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le vendredi 30 mars , dès 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Strauchen , Rodolphe , maître charpentier à la Chaux-de-
Fonds , sont convoqués pour le lundi  26 février , dès 9
heures du matin , à l 'hôtel-de-ville de ce lieu.

Tous les intéressés à la niasse bénéficiaire du sieur
Ramseyer , Jacob , agriculteur au Pied-d e-Martel , sont
convoqués pour le samedi 10 mars , à 10 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du Locle.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Ponts a libéré dame Eugénie

Petitpierre nêe Montandon , sans profession , à laRo i -beta ,
rière la Chaux-du-Mil ieu , de la curatelle volont aire sous
laquelle elle avai t  été placée le 13 mai 1871. Le curateur ,
le sieur Perrenoud , Sylvain , à Chez-le-Bart , est libéré
de ses fonctions.

La j ustice de piix des Ponts , sur la demande du sieur
Rognon , Florentin , sans profession , à Caliron (Cerneux-
Pêquignot ) , lui a nommé comme curateur le sieur Simon-
Vermot , Léopold , agriculteur au Cerneux-Péquignot.

Publications matrimoniales.
Dame Josephte Bertin-Denis née Orsat , ménagère au

Locle , rend publique la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée devant le tribunal du Locle contre
son mari le sieur Bertin -Denis , François-Cyprien , me-
nuisier au dit lieu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 31 janvier , au greffe de

paix de Saint-Aubin , de l' acte de décès de demoiselle
Henriette Pierrehumbert , décédée à Amsterdam le 18
janvier  1883. Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 5 Février 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

¦ ~
l'escomp. demande offre demande offre

France 3V» 99.85 — 99.85 -
Belgique 41/» 99.75 99.75
Allemagne 4 123 — 123 . 10
Hollande 51/» 208 208
Vienne 5 209 209 -
Italie , Lires . . . .  5 98.50 98.50
Italie , or. 5 99V«.ioo suivan place
Londres 4 25.15 25.15
Espagne 6 4.85 — 4.85
Barcelone 6 4.85 — 4.85
Portugal 6 540 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 13/ — 137 —

BBqueAlleman "" 123 123.75
20 Mark or 24.o5 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup. .. 5.05 —

Escompte pour le pays 3 V* à 4 V»"/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 5 Février 1883.

ACT |ONS Demande Off re

Jura-Berne 381.25 385
Central Suisse 510 513.75
Suisse Occidentale . . . .  107.50 108.75

d» priv. . . 420 430
Nord-Est Suisse 272.50 275

d° priv. . . 498.75 501.25
Union Suisse 240 241.25

d" priv. . . 445 447 .50
St-Gothard 527 .50 532.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . . 101 102 .

d» bernois 4°/0 . . . 98.50 99
Jura-Berne 4 70 . . . 96.35 96.50

Sans engagement.
Actions Immobilière Chaux-de -Fonds offre 210
Actions Abeille » » 95

d° Gaz » » 400

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

MM. les abonnés sont avisés que nous
procéderons, dans le courant de la semaine,
à l'encaissement du prix d'abonnement.
Pour la localité l'encaisse se fera à domi-
cile et pour le reste de la Suisse , par rem-
boursement postal.

Mmes D., trois lois , valeur 15»—
M. G. Bidognet , libraire , cinq volumes ,

pour un lot , 15»—
M. Charles-François Redard , six litres

liqueurs , 18»—
M. Paul Huguenin-Imer , une descente

dé lit , 12»—
M. Paul Belrichard , 200 ci gares , 9»—
M. Albert-Ulysse Studler , un foulard , 8»—
Un anonyme , par M. Fernand Dreyfuss ,

deux lots valeur 7»—
Un anonyme , par le Cercle de l 'Union ,

2 tire-bouchons mécaniques , 6»—
M. A r t h u r  Dubois (2e don), une cage, 6»—
Un anonyme , par M. Ali Bourquin , un

canari , 6»—
M. Paul Jeanneret , aux Brenets , un

portefeuille , 5»—
M. Jules Guinand-Ducommun , un porte-

lettres en bois sculpté , 5»—
(La huitième liste prochainement.)

RÉCAPITULATION DES GROS LOTS
annoncés à ce jour :

Un lot en espèces de Fr. 500
Quatre lots en espèces de fr. 100 , » 400
Quatre lots en espèces de fr. 50, » 200
Un lot en espèces de » 150
Un lot en nature , valeur » 120
Trois lois en nature , valeur fr. 50, » 150

Un chef d' atelier rencontre , lund i  dernier , un
de ges ouvriers dans un élat comp let d'ivresse.

— Te voilà donc encore pris de vin ? lui  dit-il
d' un ion de reproche.

— Que voulez-vous ! répond le buveur en le-
vant les yeux au ciel , perso nne au monde n 'est
plus à plaindre que moi. Vous savez que j' ai eu
le malheur de me griser hier ; vous voyez com-
ment j' ai le malheur d'être aujourd 'hui ; eh bien ,
vous verrez que je serai encore assez malheureux
pour que ce soit la même chose demain !

* *
— Garçon , vos doigts laissent une empreinte

grise sur le bord de l'assiette. Quand on a les
mains sales , on s'y prend avec plus de précau-
tion.

Le garçon, montrant ses mains : — Vous appe-
lez ça des mains sales ? C'est la sueur ;  et si le
chef vous montrait  les siennes , que diriez-vous
donc ?

Choses et autres.

du 29 janvier au 4 f évr ier  4aaa.
Naissances.

Jean-Emile , fils de Paul Bandelier , Bernois.

Berthe , fille de Elie Lugeon , Genevois.
Berthe-Eva , fille de Louis-Arthur Lebet , Neuchâteloi s.
Cécile , fille de Louis-Rodolphe Diacon , Neuchâtelois.
Amélie, fils de César Robert-Tissot, Neuchâtelois.
Marie-Ida , fille de Johannes Baumann , Argovien.
Fernand , fils de Jules-Henri Matthey-Junod , Neuchâte-

lois.
Sylvio-Carlo , fils de Giacomo Andréoli , Italien.
Benjamin , fils de Léopold Gùntzburger , Français.
Bertha-Elisa , fille de Pierre-Joseph Maître , Bernois.
Ida-Juliette , fille de Jules-Auguste Girardin , Bernois.
Berthe-Merthe , fille de Edouard Enay , Français.
Marguerite , fille de Fritz-Ali Mojon , Neuchâtelois.

Promesses de mariage.
Louis-Oscar Villars , boucher , Bernois , et Elise Burkolter ,

sans profession , Soleuroise.
Jules Marn ie , horloger . Bernois , et Marie-Emilia Rougnon ,

sans profession , Française.
Emile Andrist , menuisier , et Mina Spahr , polisseuse de

boîtes , les deux Bernois.
Peter Martin , cordonnier , et Magdalena Kurzen , sans

profession , les deux Bernois.
Gottfried Ellenberger , veuf de Elisabeth née Probst , do-

mestique , et Margaritha Jugen , journalière , les deux
Bernois.

Mariages oivils.
Charles-Auguste Perret , veuf de Elise née Wuilleumier ,

horloger , et Louise Gabus , sans profession , les deux
Neuchâtelois.

Achille-Firmin Droz , monteur de boîtes , Neuchâtelois ,
et Mélina-Louise-Adrienne Gagnebin , sans profes-
sion, Bernoise.

Deoes.
14123 Alcide-Emile Vui lle , époux de Henriette née Hu-

goniot , né le 4 mars 1842, Neuchâtelois.
14124 Un enfant du sexe féminin né-mort à Christian

Burri , né le 28 janvier 1*83, Bernois.
14125 Ferdinand Perrenoud , né le 23 janvier 1883, Neu-

châtelois.
14126 Marie née Othenin-Gir ard , épouse de Edouard-

Alphonse Favarger , née le 6 mai 1844. Neuchâteloise.
14127 Emile Othenin-Girard , né le 23 juin  1882, Neuchâ-

telois.
14129 Un enfant du sexe masculin né-mort à Jules-

Auguste Krieg, né le 23 janvier  1883, Bernois.
14130 Mathaûs Jeutter , époux de Francisc a Bitterlin , né

le 11 mars 1844 , Wnrlembergeois.
14131 Susanne-Marie-Anna-Ju lie née Rochat , veuve de

Henri-Louis Robert , née le 12 février 1797, Neuchâ-
teloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS



COLLÈGE leja Clam-ie-ïonis.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hardi e Février, à 8'/« heures du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

La Poésie dans la Suisse romande
PAR 247-1

M. BOREL-GIRARD , pasteur.

THEATRE DEJ^GHÂUX-DE-FONDS
Dimanche 11 Février 1883

Grande SOIRÉE musicale et théâtrale
DONNÉE PAR 272-8

L'ODÉOU
Graphologie.

CONFÉRENCË PUBLT QUE
donnée à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, mercredi 9 février 1̂ 83, à 8 heu-
res et demie du s8ir , par

M. Adrien VARINARD
rédacteur en chef du Journal la Grapho-
logie , disciple et successeur de l'Abbé
J.-H. MlCHON.

PRIX D'ENTRÉE: Fr. 1.
Réduit pour I CN corps enseignant

et les élèves, h 5* et.
Les cartes seront vendues à l'entrée de

la Salle. 265-2

AVIS
Les propriétaires de chiens sont

prévenus que les rapports se fe-
ront incessament contre tous ceux
qui n 'ont pas payé la taxe pour 1883.

A partir du 10 février prochain ,
les poursuites seront faites rigou-
reusement, ainsi que cela a été an-
noncé lors du recensement. iso i

Chaux-de-Fonds , le 16 Janvier 1883.

Direction de l'olice munici pale.

AVIS IMPORTANT
- à cera p souffrent (taies. -

Tous ceux gui souffrent d'hernies et qui
désireraient nie parler en personne pour
des bandages ou autres articles de ce genre,
pourront s'adresser : Dimanche 11 fé-
vrier à l'hôtel du Soleil à Neuchàtel ;
le 12 à l'hôtel de la Couronne à Cer-
nier, le 13 à l'hôtel de la Balance à
la Chaux-de-Fonds , le 14 à l'hôtel des
Trois-Rois au Locle ; le 15 à l'hôtel
Loyauté à Ponts-Martel ; le 16 à l'hô-
tel de là Poste à Fleurier ; le 17 à
l'hôtel de la Poste à Ste-Croix et le
18 à l'hôtel du Paon à Yverdon.

Suivant désir j'envoie en tout temps
gratis et franco des milliers d'attestations
et lettres de remerciements.

On peut s'adresser aussi en tout temps
par écrit à Krùsi-Altherr ,

ch i r u r gien-herniaire et handaglste
à Gais (Cant. Appenzell).

Kurzenei près Wasen , le 14 Février 1880.
Vous m'avez envoy é , il y a bientôt 7 ans,

une boite de vos emplâtres qui m'ont com-
plètement guéri. Je vous prie de m'en faire
parvenir encore une boite pour ma voisine.

Recevez , Monsieu» , mes remerciements
sincères J. BEERLE , instituteur.

Ehingen , près d'Engen , le 15 Juin.
Le soussigné vous annonce sa complète

eucrison par vos emplâtres et bandages.
Une autre l'ois je vous visitais avec 6
personnes , et encore une autre fois avec 8
et toutes sont guéries. Le 19 mars 1879 je
venais de nouveau à cause de mon pied , et
maintenant je suis , Dieu soit béni , en très
bonne santé.

Je me sens obligé de vous remercier de
tout mon cœur , et je reste votre affectionné.

NICOLAS H.ENFLI .

Schwarzenburg, le 30 Janvier 1872.
Vous m 'avez parfaitement guéri d'une

hernie dont je souffrais depuis 20 ans. Je
vous prie de bien vouloir m'envoyer une
boîte pour une jeune fille de ma connais-
sance. (H 626 X)
212-1 JEAN I-LERNISOII.

AVI 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
a modicité de ses prix , s'attirer la con-

fiance qu 'il sollicite.
Verdier Irénée , rue de la Ronde 25

194 au 2n° étage.

AVIS DE VENTE
de deux maisons réunies en une seule

avec jardin , au village de la Chaux-de-Fonds.

La masse en faillite de M. Jules Dubois
allié Robert , fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds , expose eu vente par voie
de minute et d'enchères publi ques , l'im-
meuble ci-après désigné , situé â la rue de
la Chapelle n" 15, à la Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble consiste en deux maisons
à deux étages sur le rez-de-chaussée, ayant
chacune une entrée distincte , actuellement
disposées en une seule , avec un petit jar-
din et pavillon au midi.

Les enchères publiques auront lieu le
mercredi 9 février 1883, à l'HÔtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 2 heu-
res de l'après-midi . Elles seront mises aux
cinq minutes à 3 heures. 109-1

L'adjudication sera faite définitivement
dans l'heure qui suivra la clôture des en-
chères , si le prix est jugé suffisant.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
J. SOGUEL , notaire , syndic de la masse , et
Jour les conditions de la vente au notaire
. BREITMEYER , dépositaire de la minute.

MAGASIN D'ÉPICERIE
Jos. QUADRI

Place du Marché , CHAUX-DE-FONDS , Place du Marché
demi kilo demi kilo

Sucre en pain fr. —»44 Savon blanc de Marseille . . 40 et 45 et.
Sucre coupé, première qualité . » —«48 » rouge et blanc . . . 30 et 35 »
Cafés, dep. 60, 70, 80 et., fr. 1»10, fr. 1»20 Soude 08 »

Légumes secs, nouvelle récolte, cuisson garantie.
demi kilo demi kilo

Haricots 20, 35 et 40 et. Lentilles extra 45 et.
Pois dorés 25 et 28 » Orge 000 35 »
Pois verts, tendres 35 » Grus de Montreux 30 »

Sur tous ces articles on fera des Rabais considérables pour
provisions de ménage. 2030-3

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 10 Février 1883

à 8 heures du soir

Soirée familière
au CICRCLE.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités à y assister. 230 3

i-é EN VENTE
gi Impr imer ie  A. CouuvoisiER
ElSfs 1, Rue du Marche, 1

m Plumes Métalliques
fMfl t'e H* ^VKXKI"

\W Plume élasti que en diver-
I ses poinles. 2268-3

AVIS
Les personnes qui auraient des réclama-

tions à faire , ou des comptes à régler à la
succession de feu M. Kiigènc-Jacot
Tognctd, sont priées de s'adresser jus-
qu'au 4̂ fév rier prochain , à Madame Ca-
vin, rue de la Cure , n" 7.

Passé ce terme , aucune réclamation ne
sera admise. 152-2

Attention!
A la rue de l'Industrie , n° 1 (plain-p ied)

Chez Mademoiselle JEAN NERET
Beau choix de Bibles, depuis fr. 1.
Nouveaux Testaments, dep. 25 centimes.
Hymnes du Croyant , depuis fr. 1«20, et

diverses publications concernant la Bonne
et joyeuse Nouvelle d'Affranchissement.

231-2

JA.  vendre
un joli petit chien épagneul , ilgc
d' une année ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 234-2

H
ERNIES
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Sohnyder, spécialiste , Eue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-74*

LA SOCIÉTÉ DE TIR
aux Armes de Guerre

invite tous les hommes , non-sociétaires ,
qui ont partici pé au tir pour les 30 coups
obligatoires , à venir réclamer leur livret
de tir d'ici au 25 Février , chez le Caissier ,
M. P. PERRENOUD , rue Léopold Robert 4.

Passé ce terme, les livrets seront en-
voyés franco à domicile , et le subside de
fr. 1»80 versé à la Caisse de la Société.
246-3 Le Comité.

VENTE DE DEDX MAISONS
ù la Chaui-ile-Fouds.

Les enfants de feu Ulysse Jacot offrent
à vendre de gré à gré , les immeubles ci-
après désignés , situés à la Chaux-de-Fonds.

1° Une maison d'habitation , construite
en pierres , couverte en tuiles , située à pro-
ximité de la Gare de la Chaux-de-Fonds,
portant le n° 2û de la rue des Arts , conte-
nant huit appartement , d'un rapport as-
suré et susceptible d'augmentation , en-
suite de l'ouverture de la ligne Morteau-
Besanyon ; le plain-p ied pouvant être faci-
lement transformé en magasins , boulange-
rie ou grand restaurant.

2" Une maison d'habitation , avec terrains
de dégagements , cour etjardin , construite
en pierres , couverte en tuiles , située rue
de l'Hôtel-de-Ville , n° 37, comprenant deux
magasins et quatre appartements. Cet im-
meuble est d'un excellent rapport , qui
peut être facilement augmenté.

S'adresser pour traiter et visiter les im-
meubles , à Messieurs JACOT frères , rue du
Grenier 26. 245-3

A VPnHrP  ̂
un Pr'x avail âgeux , unxi. V OllUI C potager avec tous ses ac-

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

225

Cadrans métalliques.
On demande do Halte deux apprenties.

S'adresser rue de l'Hôpital , n» 15, au pre-
mier. 271-3

^PPVîintP (->u dem ande une bonne
UGI vainc .  servante bien recomman-
dée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 266-3

RpnïîÇÇPllF ^n demande un boniicjjajjcui ¦ ouvrier repasseur qui
ait fait les échappements , chez M. Emile
Joseph , rue Léopold Robert 59. 267-3

^PTVÎintp On demande une servantes>OI v aille, de toute moralité sachant
faire la cuisine ; inutile de se présenter sans
références. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 269-3

Grfl VPIirÇ ^n demande de bons ou-uiavcuu, vriers graveurs , finis-
seurs et pour l'émail ; bon mois. — Atelier
E. LENZ , rue du Progrès 15. 2*8-7

Pfi l içÇPIlCP ^ne Donn e polisseusel UllJJCUJCi de boites or pourrait se-
placer de suite avec un bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 249-2

A nnrPflti O'1 demande un apprenti
"¦Fr 1 cull> graveur , chez M. Charles
Bernard , Demoiselle 35. 239.1

Romnntûurc On demande de suitenClUUIUCUI S. o ou 8 bons remon-
teurs pour petites pièces cylindre , remon-
toirs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 198-2

Cofflisôialre. càJ2S2?*2$.
Pierre 14, on demande pour entrer de suite ,
un bon commissionnaire. 220

P__ ,  J., Depuis la rue de la Paix n ° lo
r Cl UU. au Temple national , un mé-
daillon argent avec chaîne , renfermant une
photographie. — Prière de le rapporter
chez M. Jules Soguel , notaire , Paix n« oO,
contre récompense. 271-3

A VOnHrO à très bon marché , des oa-
VCI1UI C tiis d'horloger , bien con-

servés , plusieurs presque neufs ; burin-
fixe, tour à pivoter , tour à polir , étaux ,
calibre de proportion , perce-droit , outil à
planter , tour à sertir , estrapades, lampes ,
etc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 268-3

A vcmrirP uu notaScr peu usagé,
VCIIUI C avec tous ses accessoires,

lits , canapé* et autres objets. — S'adres-
ser rue de l'Hôpital 15 A . 241-2

Cï wy demande à louer, pour le 1er Mors
*Jll prochain , une chambre et une cuisine
pour une dame et un jeune enfant. — S'a-
dresser rue du Parc 66 , au premier étage
à gauche. 273-3

ï ïr ï  m â rta n a  tranquille demande à
Ull IlICllayC louer , pour St-Martin
1883 ou pour st-Georges 1S84, un appar-
tement de trois ou quatre pièces, avec cui-
sine et dépendances , situé si possible , aux
abords du village , à proximité des Collèges.

S'adresser par écrit à Monsieur Charles
TlNsot-iluiiibcrt. Case 40S , en Ville.

206-2

A lmiPI* ''° su'te , une chambre non
IUUCI meublée, à deux croisées et

située au soleil. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 3"" étage. 263-3

fhflmhrP ^- louer > aune ou deux per-
vllalllUI C sonnes tranquilles , une
chambre meublée , située au Soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 264-3

A lniIPT ^ 
un mons'eur tranquille et

IUUCI travaillant dehors , une jolie
chambre meublée . située au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 259-2

A lfJl lPP de suite, au centre du village ,
IUUCI une belle remise. Entrée

facile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 240-2

A l  fill PI* ^e su
^e un beau logement

IUUCI situé au soleil , et plusieurs
logements pour St-Georges 1883 , chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2009-2

rhamhrp ^n demande à louer , pour
liIldlIIUI C. nn mars , une grande
chambre de deux ou trois fenêtres , à pro-
ximité de la rue Fritz Courvoisier. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 25, au plain-
pied à gauche. 229

lïn P k°nne nl*e venant de Bàle cherche
UI1C une place comme servante. - S'a-
dresser à M»" Eugèue Hirschy, aux En-
droits des Eplatures. 24^-1


