
MERCREDI 14 FEVRIER '1883

Brasserie Hauert. — Concert donne par
la famil le  Kranl (8 personnes -) , mercredi soir.

Club du Si. — Assemblée générale, mer-
credi 14 , à 9 h. du soir , au local. (Par devoir.)

Club des Déraine-Tot. — Réunion , mer-
credi , à 9 li. du soir , au local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 15, à 8 7« h. du soir , au Café
Rnhier .

Chaux-de-Fonds.

L'affaire du « Nationalbahn » . — La Chan-
cellerie fédérale adresse aux journaux le com-
muniqué suivant  :

« Depuis l' envoi de la demande d'intervention
du gouvernement de Zurich dans l'affaire de la
Nationalbahn au gouvernement argovien pour
que celui-ci fasse connaîlre sa manière de voir ,
et depuis l' arrivée du mémoire du Conseil d'Etat
d' Argovie , le Conseil fédéral n 'a encore pris au-
cune décision dans cette affaire, et le Déparle-
ment chargé de préparer un préavis ne lui a sou-
mis encore aucune proposition. »

Evêché de Lausanne. — Suivant une dépê-
che de Rome , l'abbé Savoy, professeur à Fri-
bourg, esi nommé évoque de Lausanne.

Le tarif 442. — Le Conseil fédéral a abrogé
sa décision qui supprimait  le tarif 442 , attendu
que les compagnies de la Suisse-Occidentale , du
Jura-Rerne-Lucerne et du Central ont déclaré
qu 'elles consentent à mettre les station s des li-
gnes latérales situées plus près de Genève que de
Bâle , Aarau ou Lucerne , au bénéfice du dit tarif
c'est-à-dire au bénéfice des taxes arrêtées pour
ces dernières ga res.

La propriété industrielle.—Pour la confé -
rence internationale de Paris , commençant le 5
mars , au sujet de la propriété industrie lle , M.
Lard y, ministre plénipotentiaire , et M. Weibel ,
ingénieur à Genève, sont nommés délégués suis-
ses.

Chronique Suisse.

France. — M. Fallières , empêché par son
état de santé , a prié M. le président de la Répu-
blique de le relever de ses fonctions .

Les autres ministres ont exprimé le même dé-
sir. M. le président de la Républi que a prié le
cabinet de rester en fonction s jusqu 'à nouvel
ord re.

C'est dans le conseil des ministres réuni hier
matin que l' on a fait savoir à M. Grévy que les
ministres désiraient être relevés de leurs fonc-
tions.

A l' issue du conseil , M. Devès , garde des
sceaux , a élé retenu à déjeuner par M Grévy— Le dépôt du projet Waddington-Say, volépar le Sénat , a élé effectué hier à la Chambre

On croit que les ministres recommanderont
l'adoption du projet Barbey comme base de trans-action.

— Le Français dit qu 'il circule dans le quar-
tier de la rue du Sentier (quartie r des grands
commerçants), à Paris , une pétition adressée au
président de la Républi que pour demander qu 'un
ministère soit enlin constitué et que la Chambre
s'occu pe moins des questions politiques irritantes .
Cette pétition se couvre de signatures.

D'autre part on apprend que cinq conseillers
municipaux de Lyon ont déposé le vœu suivant
sur le bureau du conseil :

« Considérant que de la situation politi que ré-
sulte depuis deux mois un ralentissement dans
les affaires qui porte préjudice aux intérêts de la
ville ;

» Considérant qu 'il convient d'organiser la Ré-
publi que sur des bases vraiment démocrati ques ;

» Le conseil émet le vœu que le Parlement dé-
cide le plus tôt possible qu 'il y a lieu de réviser
la Consti tution dn 25 février 1875. »

— On lit dans le Temp s à aujourd'hui :
« Le Soir a annoncé hier que Ml le de Monas-

tério était sortie de la maison de la rue de Picpus.
Cette nouvelle est exacte. Cependant , comme elle
est de nature à produire un certain étonnement
dans le public , nous allons expliquer dans quelles
circonstances s'est opéré le départ de Mlle de Mo-
nastério. Le préfet de police , usant de l'autori té
que lui  confère l'article 16 de la loi de 1838 sur
les aliénés , avait  prescrit la sortie de M lle de
Monaslério pour le 12 février , jour où elle devait
partir pour Marseille et de là s'embarquer pour
Buenos-Ayres sous la conduite du premier secré-
taire de l'ambassade du Chi l i .  Cette mesure sous-
trayait Mlle de Monaslério aux influences inté-
ressées qui la circonviennent. Mais le direcieur
de la maison de santé , M. Goujon , a cru pouvoir
dans la circonstance s'appuyer sur l'article 14 de
la même loi et remettre Mlle de Mona slério à sa
mère.

» Cet article 14 dispose , en effet , que toute per-
sonne placée dans un établissement d' aliénés ces-
sera d'y être retenue dès que la sortie sera requise
par un des ascendants ou par la personne qui
aura signé la demande d' admission . En tout cas ,
il est permis de penser que le rapatriement de
Mlle de Monaslério aurait mieux répondu à ses
véritables intérêts et que la solution proposée
par le préfe t de police était la meilleure. »

— Les journaux de Bordeaux si gnalent le nau-
frage du vapeur le Pélican, qui s'est perdu corps
et biens sur les côtes de Gascogne dans la nui t  du
1er au 2 février. Il était monté par douze marins
et un mousse, qui tous ont péri ; sept veuves , neuf
enfants en bas âge el deux mères infirmes sont
ainsi laissés sans soutien. La société propriétaire
du Pélican a organisé une petite souscri ption. La
perte matérielle est' évaluée à 120 ,000 fr. et n 'est
couverte par aucune assurance.

— Un drapeau blanc a été arboré dans la nuit
de dimanche dernier sur le clocheton de la halle
de Tonneins (Lot-et-Garonne) . Cet emblème a été
enlevé sur les ordres de l'adjoint ; une enquête
est ouverte.

— Sur la proposition de M. le préfe t du Gers ,
le ministre des cultes a privé de son traitement
M. Dubord , curé d'Aubiet , pour s'être livré , dans
les colonnes de deux journaux et dans une bro-
chure publiée à Toulouse , à des attaques contre
la Républ ique et contre la loi sur l'ensei gnement
primaire.

— On . a trouvé le 5 courant , aux fouilles de
Mandeure , près Montbéliard , une magnifique
statue en bronze représentant un Jupiter ou un
Nept une.

Allemagne. — Le 28 de ce mois auront
lieu , à la cour , les fêles qui avaient été préparées
pour célébrer les noces d' argent du prince impé-
rial et qui avaient dû être ajournées à cause Je
la mort du prince Charles.

Russie. — Une dépêche de Saint-Péters-
bourg annoncelamort  de M. AntoineFialkovsk y,
archevêque de Mohilef , métropolitain de toutes
les églises catholiques de Russie.

Espagne. — Toujours l'égoïsme anglais.
La Compagnie de colonisation ang laise , éta-

blie sur la côte africaine , s'oppose à la prise de
possession de Santa-Croz de la Mar , qui a été
cédée à l'Espagne par le Maroc , par le traité de
1860.

Les colons ang lais revendiquent la possession
du cap Juby.

Le ministre des affaires étrangères d'Espagne
réclame l' exécution du traité de 1860 el la remise
immédiate du cap Jub y.

Danemark. — Une dépêche de Copenha-
gue , adressée au Saint-James Gazette , dit  que
deux des grandes puissances ont notifié au gou-
vernement allemand qu 'elles attribuaient un ca-
ractère international aux mesures arbitraires
prises par l'administration militaire prussienne
à l'égard des Danois du Slesvig septentrional.

Turquie. — On télégraphie de Scutari , que
les montagnards des tribus de Scbialla ont atta-
qué, dans la nuit de lundi  à mardi , les sentinel-
les turques et un corps de garde turc pour ven-
ger deux de leurs compagnons tués par les sol-
dats turcs. Ils se sont ret irés après un combat
acharné. Une vingtaine de soldats turcs ont été
tués ou blessés.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York ,
13 février , di t  que les inondations dans les Etals
occidentauj; augmentent.

A Cincinnati , l'Ohio a atteint une hauteur de
64 p ieds. C'est le niveau le plus élevé qu 'on ait
vu jusqu 'ici. Le fleuve monte toujours.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Il y a assez longtemps que la Con-
stitution fédérale a proclamé que « tous les Suis-
ses sont égaux devant la loi » , et l' on pourrait
croire que c'est là un fait généralement admis.
En y regardant de plus près, on ne tarde cepen-
dant pas à s'apercevoir qu 'il y a encore des diffé-
rences. Ainsi , sans s'attacher pour le moment
aux faits graves , on peut signaler que , dans le
dossier d' un procès du procur eur de district Jahn
contre le rédacteur Dûrre nmatt , le fonctionnaire
bernois , condamné aux dépens , est qualifi é de
Monsiex ir Jahn , tandis que le rédacteur acquitté
s'appelle Dûrrenmatt tout court. C'est une petite
chose, il est urai , mais qui  prouve néanmoins
qu 'aux yeux des fonctionnair es qui ont rédigé les
pièces en question , un fonct ionnaire est un « mon-
sieur» , tandis qu 'un jour naliste n 'est qu 'un sim-
ple mortel. ., ._ M . Ch. Krebs , auberg iste el propriétaire , a
Muhledo rf , compromis comme caution dans l'af-
faire du député Mûri , vient de se tuer d' un coup
de pistolet. La semaine dernière Krebs avait
cherché à s'asphyxier en compagnie de sa fem-
me ; celle-ci était morte.

Le nombre des nécessiteux s'accroit dans
le canton de Berne dans une proportion effrayan-
te. En 1882, on n 'en comptait pas moins de
17,288.

LUCERNE. — Le Conseil municipal de Lu-
cerne ne paraît pas disposé à fa i re construire lui-
même un nouvel hôtel pour les postes el le télé-
grap he. Il craint  que cela ne l'entraîne à un em-
prunt  considérable et à des difficultés avec les

Nouvelles des Gantons.
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personnes intéressées à conserver la poste et le
télégrap he là où ils sont actuellement. Maisdeux
entrepreneurs se sont présentés pour acquérir
un terrain près de la gare el ont fait des offre s à
la Confédération.

GRISONS. — On se rappelle que la paroisse
de Bondo s'est constituée en église libre à la suite
des difficultés qui lui ont été suscitées à prop os
de la nomination de son pasteur , et qu 'une déci-
sion du Petit Conseil lui a enlevé non-seulement
la propriété et la j ouissance, mais aussi l'admi-
nistration de ses biens parois siaux. Suivant le
Biindner Tag blatt , la paroisse vient de recourir
auprès du Tribunal fédéral contre cette déci-
sion.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi , un bloc
de roche d'environ 1300 mètres cubes s'est déta -
ché de la paroi des carrières d'où l'on tire les
matériaux pour les endi guements du Rhin.  Dans
sa chute , il a écrasé quatre wagonets el détruit
une parti e de la voie de service. Heureusement
que c'était pendant la nuit et qu 'il n'y avait
point d'ouvriers occupés dans la carrière . Le
bruit , semblable au grondement d' une avalan-
che, s'est fait entendre jusqu 'à Coire.

GENÈVE. — Voici , d'après le Genevois, le
texte de la lettre qui a été adressée au chef du
Département de justice et police :

« Genève, le 10 février 1883.
» A M. Héridier ,

» Considérant que sous le nom de radical-libé-
ral, tu as acquis un pouvoir que lu exerces ly-
ranniquement considérant que le pays souffre et
que la misère poi gnante qui abreuve notre mal-
heureux canton , ne cesse d'augmenter sous le ré-
gime arbitraire d' une poignée de traîtr es que lu
représentes.

» Considérant que celte misère ne peut être
attribuée qu 'à toi , principal auteur d' une politi-
que honteuse et illégale dans laquelle tu as en-
gagé ton trop naïf parti.

» Considérant que le commerce, que l'indus-
trie quittent notre pays pour s'établir ailleurs
dans un gouvernement plus légal et moins Teu-
ton et que par conséquent la position du travail-
leur ne peut qu'empirer et que déjà des milliers
d'ouvriers sont sans abri et sans pain

» Avons arrêté
de débarrasser notre patrie de sangsues qui trom-
pent l'ouvrier et le conduisent à sa perte en ser-
vant les intérêts d'un pouvoir personnel.

» Tu es donc averti , loi ,
» M. Héridier (avis aux autres) d'avoir à don-

ner la démission de tout pouvoir gouvernemental
et te donnons trois mois à dater du présent avis
pour exécuter l'ordre ci-dessus.

» Prends garde de ne point te tromper , car la
perte a été décidée et nous verrons tôt ou lard si

le poignard ou la d ynamite ne te feront pas lâ-
cher une proie qui t'est si chère , si lourde pour
l'ouvrier , position honteuse et indi gne d'un pays
libre comme Genève.

» A bon entendeur salut.
» Le Comité exécutif genevois ,

» Ni Dieu ni maître. »
Si c'est une plaisanterie , dit le Genevois , elle

est du dernier mauvais goût , mais peut-être y
a-t-il là plus qu 'une plaisanterie. Les gens qui
écrivent des lettres semblables sont en général
des fanati ques furieux , qui se vengent par des
menaces. Nous voulons bien croire que ces me-
naces ne seront pas suivies d'effe t , mais elles
n 'en constituent pas moins par elles-mêmes un
fait grave ; il y a là un symptôme de l'étal de cer-
tains esprits , et l' on peut , sans risquer de se
tromper , accuser l'Armée du salut d'avoir con-
tribué au paroxysme qui se traduit  par de sem-
blables épîtres, conclut le journal précité.

Le colonel Clibborn , chef du corps expédition-
naire de l'Armée du Salut en Suisse, s'est plaint
à l'ambassadeur d'Ang leterre , à Berne, et l'a prié
d'intervenir en faveur des « salutistes » par voie
diplomatique.

Hier mard i , M. Ruchonnet , président de la
Confédération , a eu le plaisir douteux d' une vi-
site du colonel Clibborn , qui lui a annoncé un
recours aux autorités fédérales concernant les
arrêtés pris contre l'Armée du Salut , dans les
cantons de Genève, Neuchàtel et Berne. Le colo-
nel paraissait être particulièrement en colère
contre le gouvernement de Genève. C'est du reste
assez compréhensible.

La Tribune de Genève d'aujourd'hui dit qu 'on
lui assure que la police genevoise est à la recher-
che de M. Clibb orn , mais qu 'elle n'aurait pas en-
core réussi à découvrir le lieu de sa retraite.

Encore les salutistes.

Miss Booth , dans une lettre adressée au Jour-
nal de Genève, annonce qu 'elle ne tardera pas à
répondre à la brochure de Mme de Gasparin.
Concernant cette dernière , le Genevois raconte
que lundi _ soir , vers 5 1/2 heures , une quaran-
taine de personnes ont fait — jusqu 'à Chambésy
— la conduite à miss Booth qui s'est diri gée sur
Coppet. A leur retour à Genève, les dites per-
sonnes se sont arrêtées devant « Le Rivage » , la
campagne de Mme de Gasparin , et ont chanté
des cantiques pendant un certain temps. Cette
petite démonstration n'a pas eu d'autres suites ,
personne ne s'étant montré chez Mme de Gas-
parin.
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ET

D 'UN C H I E N
par Emile RICHEBOURG.

fSuite.)
— Est-ce un refus, monsieur ?
— Oui, un refus absolu.
— Vous jouez avec nous un jeu dangereux , répliqua

le Prussien avec un souri re singulier; je vous préviens
que j 'ai reçu des ordres précis et formels du général. Si
dans une demi-heure, je n'ai pas la somme complète,
après toutes les cinq minutes de retard s, une maison
prise au hasard sera livrée aux flammes. Si les habitants
se montrent hostiles envers nous ou nos soldats , c'est
la voix de la fusillade et de nos canons qui se chargera
de leur répondre ; de plus , j' autorise deux heures de
pillage .

Le maire devint très pâle. L'adjoint et les conseillers
étaient atterrés.

Le major tira sa montre et la posa sur la table.
— Il est une heure, dit-il.
Et, d'un geste impérieux , il congédia le maire et les

membres du conseil.
En très peu de temps, le conseil municipal tout en-

tier se trouva réuni chez l'adjoint sous la présidence du
maire.

La menace des Prussiens était épouvantable , on sen-
tait qu'il fallait subi r leur dure exigence : mais ou prendre
cette somm e énorme de seize mille francs ? Dans vingt
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maisons à peine on pouvait espérer trouver un peu d'ar-
gent-, dans les autres, on le savait , lés ménages vivaient
comme ils pouvaient , au jour le jour. Du reste, serait-il
possible de réunir trois ou quatre mille francs , on ne
l'espérait pas.

Il y avait deux mille francs dans la caisse municipale :
il fut décidé que cette somme serait remise aux Prus-
siens et qu'on tâcherait d'en être quitte à ce prix.

Le doyen des membres du conseil se chargea de por-
ter les deux mille francs au major.

— C'est un à-compte , dit froidement le Prussien après
avoir compté les pièces et donné un reçu.

La montre était toujours sur la table ,
A une heure quinze minutes , on vit les officiers prus-

siens donner différents ordres à leurs soldats , qui se
groupèrent l'arme au bras -, les artilleurs se tinrent debout
près de leurs pièces.

Le maire comprit que le major était résolu à mettre
ses menaces à exécution.

— M. Dubourg seul peut sauver la commune , dit un
conseiller , mais voudra-t-il donner une dizaine de mille
francs ?

— Il faut qu'un de nous aille le trouver , pendan t que
les autres feront chacun de leur côté des efforts pour ré-
unir le reste de ta somme.

Ce fut l'adjoint qui se chargea de voir M. Dubourg. Il
lui exposa nettement la situation et lui fit part de ce
que la municipalité attendait de lui.

— Je ne peux pas payer pour tout le monde , répon-
dit-il.

— Ce n'est qu'une avance , insista l'adjoint ; plus tard ,
une répartition proportionnelle sera faite , et vous ren-
trerez dans une forte partie de votre argent.

— Non , je m'en tiens à la 'forme de l'impôt exigé , soit
vingt francs par tête : voici soixante frans pour ma
femme, ma fille et moi ; voilà aussi vingt francs pour ma
domestique, je les lui retiendrai sur ses gages,

Comme bien on pense, l'adjoint refusa avec indigna-
tion les quatre-vingts francs de M. Dubourg .

— Dans un instant , peut-être, vous aurez à vous re-
procher d'affreux malheurs , lui dit-il.

Et il se retira.
A une heure trente-cinq minutes , les Prussiens mirent

le feu à une maison au centre du village . Les habitants
se portèrent en masse sur le lieu de l'incendie en pous-
sant des cris désespérés. La réponse faite à l'adjoint par
M. Dubourg fut bientôt connue de tout le monde.

— C'est infâme! disait-on ; il a eu le temps de vider
ses greniers et de vendre ses best iaux , les Prussiens ne
lui ont rien pris ; il est riche , et c'est nous les pauvres ,
qui avons supporté et supportons encore tous les maux
de la guerre.

Sans la présence de l'ennemi , il est probable que la
foule exaspérée se portai t vers la maison de l'avare, et
on ne sait à quelles extrémités elle se serait livrée.

Cepend ant le maire , les traits décomposés, la tête nue
et les cheveux au vent accourut à la mairie. Le pauvre
homme était dans un état pitoyable. Il apportait quatre
mille francs.

— C'est un nouvel à-compte , dit l' officier en griffon-
nant son reçu; il me faut encore dix mille francs.

Le maire poussa un soupir douloureux et s'affaissa
sur un siège.

— C'est tout , dit-il ce que nous pouvons vous don-
ner ; je vous jure que c'est là tout l'argent de la com-
mune.

— Nous savons que ce n'est pas la vérité , répliqua
le major de sa voix hautaine ; vous avez ici M. Dubourg,
un homme riche , très riche.

Le maire secoua tristement la tête.
— Mon adjoint est allé le trouver , répondit-il ; il a of-

fert quatre-vingts francs que l'adjoint n'a pas voulu ac-
cepter.

(A suivre)

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

Séance du mardi 43 février.
Présidence de M. Frédéri c Soguel , présidant.

M. C.-A. Bonjour est nommé par 63 suffrages
membre de la commission des comptes.

La nomination d' un membre du Conseil d'ad-
ministration de la-Banque cantonale est renvoyée
après la discussion des projets de décrets sur la
succursale de la Chaux-de-Fonds et les agences.

L'ord re du jour appelle la propositi on de M.
Fritz Piaget , tendant à charger le Conseil d'Etat
de faire publier un répertoire du Recueil des lois.
Cette proposition esl développée par son auteur ,
puis adoptée moyennant des réserves quant à sa
portée el aux moyens d'exécution.

M. Frédéric Soguel développe ensuite sa pro-
position relative à la révision du tra i tement des
fonctionnaires judiciaires et du cadastre (soit
qu 'il n 'y ait plu< d'émoluments , mais des traite-
ments fixes) . Elle est adoptée après une discus-
sion à laquelle prennent part MM. Cornaz , direc-
teur de justice et police , Georges Leuba et Paul
Jacottet.

La proposition de MM. Frédéric Soguel et con-
sorts relative à quelques matières rurales et agri-
coles est également adoptée. Elle comporte en ré-
sumé la liberté de bâtir en bois les mai«ons d'ha-
bitation ou rurales en dehors des centres ; l'as-
surance mutuelle obli gatoire du bétail contre

Grand Conseil.

/^ Frontière f rançaise. — Le 9 février on a

conduit à 1 hôpital de Morteau deux enfants
âgés d'enviro n 10 ans , demeurant aux Pargots,
France . L'aîné de ces enfants avait quatre doigts
d'une main emportés et le cadet un doi gt.

Ces deux enfants s'amusaient avec une cartou-
che de dynamite qu 'un ouvrier italien , travail-
lant au chemin de fer sur France, leur avait
donnée.

/a Election complémentaire au Conseil natio-
nal. — Le Réveil apprend que M. Cornaz décline
la candidature qui lui a été offerte par l'assem-
blée radicale de Coreelles.

#*
? Pénitencier de Neuchàtel. — Une évasion a

eu lieu samedi dernier , à 6 heures du soir , dans
les circonstances suivantes :

Le nommé Henri-Auguste Reuge, condamné
l'année dernière à 4 ans de réclusion pour vol ,
se trouvait dans la cour qui sépare le premier
bâtiment et les bureaux. D'autres détenus étaient
occupés à bûcher et scier du bois sous la surveil-
lance d' un gardien. Profitant d' un instant où ce
dernier avait dû s'absenter pour chercher un ou-
til , Reuge s'est servi d'une échelle qui se trou-
vait là pour entasser le bois en cercle et il a les-
tement franchi le mur d'enceinte. Son signale-
ment a été envoyé partout.

Chronique neuchâteloise.

L'IMPARTIAL



toutes les pertes el comme moyen de crédit ; l' a-
bolition immédiate du demi-lod s sur l'échange
•de terrains arrondissant la pr opriété foncière ;
enfin l'organisation de l'ensei gnement profes-
sionnel et agricole.

L'ordre du jour appelle ensuite la proposition
de MM. Frédéric Soguel et consorts demandant
l'étude des voies et moyens de raccorder la li gne
-du Jura Industriel au Franco-Suisse entre Cham-
brelien et les Gorges de la Reuse. Elle est adop-
tée et renvoyée au Conseil d'Etat.

On donne lecture du rapport du Conseil d'Eta t
sur les justifications faites par la Compagnie du
Régional du Val-de-Travers ; il conclut , avec
pièces à l'appui , à la validité de l' entreprise
comme dernière formalité.

Le projet de loi de police concernant le com-
merce des matières d'or et d'argent est renvoyé,
après discussion entre MM. Donat Fer, Paul Jean-
nere t , Robert Comtesse , A rnold Grosjean , à une
commission de cinq membres qui s'est réunie
mardi et rapportera mercredi.

Après une discussion à laque lle prennent part
MM. James-Henri Bonhôle , A. Cornaz , Alphonse
Dupasq uier , on ajourne le débat sur le projet de
construction d' une route de Neuchàtel à Areuse.

On donne lecture du rapport du Conseil d'Etat
proposant un décret d' u rgence pour couvrir les
frais extraordinaires de l 'inhumation du colonel
Phili pp in. Dépôt sur le bureau.

Après une intéress ante discussion , sur la de-
mande de M. Arnold Grosjean , la commission
financière est chargée de faire un rapport avant
la fin de la lég islature , soit lors de la reprise de
session , devenue nécessaire , sur les comptes et
de présenter des propo sitions formelles. Adopté.

On fait dépôt sur le bure au de la proposition
de M. Emile Henry et de quinze députés , tendant
à ce que des démarches soient faites auprès du
Franco-Suisse concernant la gare de voyageurs à
Bôle .

La séance est levée à 2 i/ l heures.

t*t Concert de t l'Union chorale ». — On nousécrit :
« Co n'est pas sans plaisir que nous avons as-sisté dimanche au brillant concert donné par lasociété l'Union chorale de notre ville.» Le drapeau fédéral , chœur patriot ique , exé-cuté pour la premièr e fois dimanche , mérite noschaleureux compliments ; nous l'entendrons plusd'une fois encore , c'est du moins notre désir ,mais avec une modér ation sensible de la part desténors qui , à de certa ins passages , dominent trople reste du chœur. Par contre Messieurs du ba-ryton et de la basse toutes nos félicitatio ns pouil'ensemble et les nuances que vous observez sibien.
» La Favor ite, grand air exécuté par M. Per-roud , nous laisse une bonne impression , seule-ment permettez que nous vous reprochion s votremanque de confiance vis-à-vis du public ; pour-quoi tant d'émotion alors que vous savez com-bien vous lui êtes sympathiq ue f Certes les diffi -cultés de votre morceau n 'étaient pas i gnorées ,aussi nous avons apprécié à sa just e valeur sonexcellente interprétatio n.
» Jocel yn , scène lyri que , sait toujours nouscharmer , surtout exécutée par la voix vibrantede M. Jaquemol. Oserions-nous émettre quemoins de mouvements de tête serait d'un meil-leur effet ?
» M. Audrai nous procure une sincère salisfac-tion dans les morceaux des Baisers vendus et LePressoir. Sans ôler de son mér ite , nous trouvonsque la mesure et la diction devraient être mieuxobservées.
» Il ne suffi t pas que la Chorale fasse choix desmorceaux de compositeurs fort en renom et jus -tement appréciés s'ils ne sont pas rendus tels quel'auteur les comprend. C'est cependant à quoi estparvenue notre vaillant e société , avec le secoursde son infatiga ble direct eur , dans les chœursSoirée d' automne , La bénédiction de la maison etA la gloire à l'amour. Si nous étions appelé àjeter notre dévolu sur celui des trois morceauxqui mérite notre préférence, notre embarra s se-rait grand I
s Pour être impartial nous reconna issons qu 'ily aura it quelqu es observations à faire ici et là ,mais d'une société d'amateurs nous ne pouvonsexi ger beaucoup plus.

» Somme toute , Coryphées et Chora liens ,
merci pour la charmante soirée que vous nous
avez procurée .

» Mous exprimons le vœu d'en passer souvent
de semblables.

» Deux amateurs . »

Chronique locale.

vienne, 43 février. — La police a arrêté un in-
dividu logé dans un hôtel de la ville et qui at-
tendait le facteur des posles chargé de la distri-
bution des mandats et valeurs.

On a trouvé sur lui un revo lver chargé. Il a
avoué avoir falsi fié des mandats , mais a nié avoir
eu l ' inlenlion de commettre un attentat sur le
facteur. Il n 'a, dit-il , pris un revolve r que pour
se suicider s'il était pris sur le fait.

Venise , 43 février. — Le célèbre compositeur
de musique , M. Wagner , est mort dans la soi-
rée.

Paris, 43 février. — La présentation du projet
à la Chambre a occasionné un vif incident. M. de
Cassagnac avait demandé le renvoi du projet aux
bureaux el la nomination d' une nouvelle com-
mission , mais la Chambre repoussant la molion ,
a renvoyé le projet à la commission existante.
Là-dessus M. de Cassagnac a demandé d'inter-
peller le gouvernement sur la situation. Le cabi-
net Devés a déclaré être à la disposition de la
Chambre. L'interpel lation ayant été renv oyée à
un mois, il y a eu interruptions et bruits.

MM. Devès et de Mahy croyant avoir entendu
le mot de lâcheté , protestent vivement. M. Bris-
son déclare ne pas l' avoir entendu. Alors M.
Faure , bonapartiste , se déclare l' auteur de l'in-
terruption : en ne voyant aucun ministre se le-
ver pour répondre à M. de Cassagnac , il a dil
que le gouvernemen t manquait à son devoir el
que c'était une nouvelle lâcheté. M. Brisson pro-
pose la censure et l'exclusion tempor aire . M. de
Mah y déclare qu 'entendant le mot lâcheté, il a
sommé l'interru pteur de se faire connaître , sinon
il serait le dernier des lâches.

A la suite de ces explications , la Chambre a
prononcé la censure simple contre M. Faure
et a repris ensuite la discussion de la loi muni -
cipale.

Paris, 43 février. — Le Temps reconnaît qu 'en
acceptant le projel Waddington , quel que impar-
fait qu 'il soit , le Sénat a voulu donner à la Cham-
bre une preuve de défére nce et de bon vouloir , et
il engage la Chambre à montrer un pareil esprit
de conciliation , mais il la prévient que le Sénat
ne consentira jam ais à voler une loi frappant les
innocents comme des coupables et punissant les
princes avant toute mani festation blâmable.

— A la suite de la réunion des ministres , M.de Mahy a envoyé ses témoins au député bona-
partiste Faure , lequel a déclaré qu 'il n 'a pas eul'inlenlion d'offenser personnelle ment M. de Ma-h y. Les témoins ont déclaré qu 'il n'y avail paslieu à duel.

Londres, 43 février. — Le prince Napoléon a
rendu visite aujourd'hui à l'ex-impératrice Eu-génie.

Cannes, 42 février. — Le prince de Galles a
quitté Cannes à une heure , accompagné de son
aide-de-camp et d' un secrétaire. Un grand nom-
bre d'Anglais lui ont fait cortège j usqu 'à la gare.

Dernier Courrier.

Citations édiotales.
Les nommés Sage, Emile , se disant tantôt voyageur

en vins , tantôt commis , précédemment à Valangin , ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu d'escroquerie;
Fasler , Fritz, commissionnaire-courtier , précédemment
à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu,
prévenu d' abus de confiance : Stehlin , Paul , cafetier-
restaurateur , précédemment à laChaux-de-Fonds , actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de faux en écri-
tures de commerce ; Marchand , Fritz , journalier , sans
domicile connu , prévenu de vol ; Blatter , Christian , et
Grossen , Gottfried , domestiques , sans domicile connu,
prévenus de coups et blessures , sont cités à comparaître
le mercredi 14 février , devant le j uge d'instruction au
bâtiment des prisons à la Chaux-de-Fonds.

Les nommés Etienne , Adamir , précédemment voiturier
à St-Sul pice, d' où il est parti clandestinement , prévenu
de banqueroute ; Santi , Antoine , et Ronfati , Joseph , sans
domicile connu , prévenus d' escroquerie , sont cités à
comparaître le jeudi 15 février , à 9 heures du matin ,
devant le juge d'instruction à l'hôtel-de-vil le de Môtiers.

Le nommé Beck , Adolphe , précédemment à la Chaux-
de-Fonds , actuellement en fuite , accusé d'escroquerie ,
est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel
avec jury à l'hôtel-de-ville du Locle , le mardi 20 mars,
à 9 heures du matin.

Avis divers.
Dépôt a été fait , en date du 10 février , au greffe de paix

de Neuchàtel , de l'acte de décès de dame Madeleine-
Louise-Elisa Mathey née Olhenin-Girard , décédée à Ge-
nève le 31 janvier dernier. Ce dépôt est effectué en vue
de faire courir les délais pour l'acceptation de la succes-
sion.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Pourquoi les conducteurs de chemins de fersont-ils gais ?
— Parce qu 'ils vous mettent en train.

* *
Un journal parisien annonçant que la fabrica-

tion de la monnaie d'or , interromp ue depuis
quel que temps déjà , vient de repren dre à la Mon -
naie de Paris , croit devoir faire suivre son infor-
mation de la réflexion suivante :

« Les pièces d'or sont , en effet , très recherchées
actuellement. »

Actuellement est une perle .
*

Monsieur est à table.
On pose devant lui un superbe chateaubriand

aux pommes.
Dans son empressement à le découper , mon-

sieur brise un verre dont les éclats s'éparpillent
sur le beefsteak. !

— Maladroit que je suis ! s'écria-t-il , voilà un
plat perdu.

— Monsieur veut-il que j' essaie d'enlever les
morceaux du verre ? insinue la bonne.

— Jamais de la vie ! Voulez-vous que je risque
de me perforer les intestins ?

Et , après une pause , lui passant le plat :
— Vous le donnerez à mes pauvres.

» *Une remarque faite au théâtre :
«C' est toujours du paradis que part un bruit

d'enfer. »

Choses et autres.
le 14 Février 1883.

ACTIONS Demande Offi-o

Jura-Berne 382.50 388.75
Central Suisse °30 532.50
Suisse Occidentale . . . .  108.75 no

d» priv. . . 423.75 425
Nord-Est Suisse 293.75 295

d» priv. . . 517.50 525
Union Suisse . . . . . . .  255 257.50

d» priv. . . — 465
St-Gothard 542.50 54*

OBLIGA TIONS
Emprunt fédéral 4 °/0 . . . 101.75 102.25

d« bernois 4°/„ . . . 98.50 99
Jura-Berne 4°/0 . . . 97 . 97.50

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

d" Gaz » » 400
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 14 Février IBBB .

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moia
de 

Fescomp. demande offre demande offre

France 3l/i 99.90 — 99.90 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123 — 123.10
Hollande 5»/i 208 208 .25
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 98.50 98.50
Italie , or 5 997«,ioo suivan place
Londres 4 25.17 25.18
Espagne 6 4.85 — 4.85
Barcelone 6 4.85 — 4.85
Portugal 6 540 5J0
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Alleman d 123 123.50
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10 i f
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 3 7« à 4 V« '/<,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.



Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

Mercredi 14 et j ours suivants
dès 8 heures du soir

VOCAL ET INSTRUMENTAL
DONNÉ PAR

- la famille KRANL --
comportée de 8 personnes. S46-1

Li s ez^et^Jugez
L1RMÉE — soi-disant - Dl SALIT

COURTS EXTRAITS
de ses ORDRES et RÈGLEMENTS

par Mme la CTE^pnoMle &ASPARIN
En vente à l'Imprimerie A. C O U R V O I S I E R ,  4 , rue du Marché , 4

PRIX : Fr. 1. 338-3

Municipalité le la (M-MMé
Le nouveau projet de numérotage devant ,

suivant décision du Conseil Général être
soumis pendant un mois à l'examen du
public , les intéressés sont prévenus que le
tableau de numérotage est affiché avec un
plan du Village et l'arrêté du Conseil Gé-
néral dans la Salle des Pas-Perdus, à l'Hô-
tel-de-Ville.

Les observations et réclamations devront
être adressées par écrit au Bureau Muni-
cipal , Hôtel des Postes.

Chaux-de-Fonds, le 8 février 1883.
298-3 Conseil municipal.

fî lTHÉ PURGATIF] 9¦ I DECHAIUBARD î |
g 'o B «vV6i CeThé,uniuuementcomposédeplantes 3 Ç>
H îS g ^. ̂ rlk THhgaa. etdefleurs.d'ungoûttrès agréable, purge 9 «g
 ̂ p S ^JPSS^aiTyK^lentemeiit, sans dérangement et sans la- « 2

N os 3 ^L^C^TaKîl Ugue. Aussi les personnes les plus diffl- S" §,
j2 -C «• T£" jTHlK^ïi ciïes le prennent-elles avec plaj sir. Il ¦ w
o & g KJnW^Jfeh débarrasse l'estomac de la bile, des glaires o_
M m w yJ>*w^h*vr~j 'et des humeurs, entretient le ventre libre , 5. g
"g <5 § y ^ ^, Y^^active les fonctions digestives et facilite P N
g £ S t8gBSa îgŜ Sla circulation du sang. Grâce à 

ses 
pro- 

2 
^Et, » * *g ^^rswT- »>MPpriétés , il réussit toujours contre les g g

àj SS Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de o ^T3 t cœur, Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation, 5"
tij * et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- a JJ
3 9 ger l'estomac et les intestins. ¦ 9
J* I Exiger la Marque de Fabrique. M
0 VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 15, rne fortin-PoMe. <£ »rCi DÉTAIL : dan tontM les bonnes Pharmacies. — Prix par Boite , 1 fr. ts 2 "*"

I' ¦ *

Municipalité des Eplatures.
A l'occasion de la votation qui aura lieu

le 25 Février courant pour l'élection d'un
député au Conseil National suisse, les
électeurs de la circonscri ption municipale
des Eplatures sont avisés que les registres
civiques , mis à jour , sont déposés au Se-
crétariat municipal , où l'on peut en pren-
dre connaissance dès le 15 février.

Eplatures, le 12 février 1883.
338-3 Conseil municipal.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
aux Arm«s 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 Le Comité.

MtÊipall ie la Chart-Ms
MISE M CONCOURS

des fournitures suivantes pour
la Garde Municipale :

Six Tuniques en drap vert foncé , bon
teint.

Six Pantalons en drap gris bleu.
On exigera une bonne qualité de drap et

une confection soignée.
Les boutons de tuniques sont fournis par

le Bureau municipal.
Adresser les offres sous pli cacheté avec

échantillons d'étoffes et l'indication : «Sou-
mission pour habillements» , au Bureau
municipal , Chaux-de-Fonds , jusqu'au 20
Février 1883.

Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1883.
299-2 Conseil municipal.

Monsieur et Madame PAUL MONNIER ,
pharmacien , et leurs enfants , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de 361-2

Monsieur Henri Monnier
leur cher père, beau-père et grand-père,

L'enterrement aura lieu samedi «9 cou-
rant , à 2 heures après midi ,- à marin.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Vendredi 16 courant , à 1
heure de l'après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Edouard Clerc
leur collègue. (N° M1* 786.) — Domicile
mortuaire : Rue du Puits 5
362-1 Le Comité.

MÊËBBamkwœmmmmmmam
Messieurs les membres du Cercle Mon-

tagnard sont invités à assister Vendredi
16 courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Georges Dubois , fils de feu
LOUIS-AUGUSTE DUBOIS , leur ancien collè-
gue. — Domicile mortuaire : Joux-Dessus,
n« 32. 356-1

Madame CAROLINE DUBOIS-IMHOFP prie
ses amis et connaissances de bien vouloir
assister vendredi 16 février , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de son cher
fils Georges Dubois, décédé le 13 courant
dans sa 14m " année. — Domicile mortuaire :
Joux-Dessus 32. — Départ à midi. — Pas-
sage par l'Hôpital. 355-1

Les dames ne suivront pas.

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

- Indicateur Neuchâtelois ¦
D ' A D R E S SE S

et de renseignements commerciaux
Jura Bernois — La Vallée — Su-Croix,

E X T R A I T
de l'Annuaire du Commerce Suisse

CHAPPALAY & MOTTIER
P R I X i Fr. lt» 290-5

rVIp i lh lpÇ On offre à vendre les ob-1HCUU1C3. j ets mobiliers suivants :
Deux lits complets avec paillasses à res-

sorts, matelas en crin animal , traversins,
duvets et oreillers ; une table de nuit en
noyer , uu secrétaire en noyer , une table
carrée en sapin , un feuillet de table , une
vitrine, un canapé , un cartel et différents
petits objets dont on supprime le détail.

S'adresser à M*' MéDEZ , repasseuse, rue
du Stand 25. 330-3

L'Atelier Se M. J.-P. LÀREIDA
— Peintre en voitures —

est transféré 347-3
40, Rue Fritz Courvoisier , 40
Il se recommande également pour des

vernissages de meubles en tous genres.

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Les lots de la Tombola peuvent être re-
tirés chez le Président Emile Lcutuold ,
Gibraltar 13, jusqu 'à fin Février, passé
ce terme la Société en disposera.

La Société profite de cette occasion pour
remercier sincèrement les personnes qui
ont contribué à la réussite de cette en-
treprise^ 279-2

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

Fleck offre à vendre en bloc ie solde des
marchandises restant en magasin.

Adresser les offres à H. LEHMANN , avo-
cat et notaire , rue de l'Hôtel-de-Ville, n" 8,
Chaux-de-Fonds. 349-3

ATELIER DE MÉCANIQUE
de A. METZGER

X 1̂ ", :E=tTxe des A.rts, îry
— C H A U X - D E - F O N D S  —

Grande spécialité de machines a nlc-
keler. On trouve toujours des machines
prêtes à livrer de toutes les systèmes;
grande facilité de paiement. 348-12

Plus haute récompense à l'Expo-
sition de 1881

pour l'outillage de Nickeleur.

Association Démocratique
LIBÉRALE

SECTION CHAUX-DE-FONDS
ASSEMBLéE GéNéRALE Samedi f » Fé-

vrier 1883, à 8 V» heures du soir , au cer-
cle montagnard.

ORDRE DU JOUR
1° Rapports annuels.
2" Renouvellement du Comité.
3° Fête du 1" Mars.
4° Divers.

Tous les citoyens libéraux sont invités
à y assister.
354-3 LE COMITÉ.

VrtIÎPPP On demande à acheter une
w UHOI Ci belle et grande volière.

S'adresser rue du Parc 17, au second à
gauche, de midi à 2 heures. 352-3

f \n demande à acheter une grande
VII capote d'oftïrlcr. — S'adresser au
Café de la Croix d'Or. 331-3

A VAnHrP une nclle ct grande vl-
VCI 1U1 C tr ine  à deux corps.

S'adresser à M. Luc Magnin , ébéniste ,
Manè ge 17. 357-3

A VOnrlpo un t0"1' et une roue pour
VCHUI  C pi cm-iéitc. — S'adresser

rue de la Ronde 24, au plain-pied. 313-1

RotYmntPIir  Un bon remonteur
IIOUJUIIIOLU ¦ pour pièce Remontoir
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, 1" étage. 351-3

frPïl VP11P <~m demande de suite un
VJI aVCUI i ouvrier graveur de let-
tres. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n° 13. 353-3

Commissionnaire. —Dans un comptoir
de la localité on demande un jeu ne com-

missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 360-3

fin r lpmïinrlp  un commission-
UI1 UtJIIJdllUt; naire de l5 à l6 ans ,
ayant l'habitude des travaux d'un atelier de
graveurs. — S'adresser chez M. LéVY, rue
de la Chapelle 3.

A la même adresse on offre à vendre ou à
louer une belle li gne-droite à bielle, ainsi
qu'un beau lapidaire tout monté, 2 tours
a polir avec roues en fer et fraises. 326-2

ÇprVUntP ^n demande de suite une
OOl Vaille» bonne servante sachant
bien faire la cuisine. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 328-2

fin t\t>maruia un bon ««emonteur
V/1I UGHICU1UO et plusieurs remon-
tem-s. Bonne conduite et capacités exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 311-3

PravPIlï* On demande un ouvrier
Ul aVCUl i graveur d'ornements. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 310-1

PÏPf*rîçtP <-)n demande de suite un
l ICI I làlC. piérriste et un bon ser-
tisseur. — S'adresser chez M. Jacot-Des-
combes , rue des Terreaux 14. 292

On demande SŜ 'S?^monteur , bien au courant de la partie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 293

fin rlomanrlo dans un comptoir deun ueniaiiue Ia ioca iité , deux re-
monteurs capables et de toute moralité,
pour petites pièces 13 lig. Remontoirs.

A la même adresse on offre à vendre un
mobilier de comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 283

PftliçÇPIlCP *~*n demande de suite1 UlliacUiC, une apprentie ou as-
sujettie polisseuse de boites or. — S'adres-
ser chez Madame Strahm , rue du Puits.
n° 19. 288:

fiT"3VPIlP<î *~*n demande de bons ou-Ul t tVCUl  j . vriers graveurs , finis-
seurs et pour l'émail; bon mois. — Atelier
E. LENZ , rue du Progrès 15. 228

Vnl rtn taîp p  Un jeune allemand ,» UlUUlall C. d'une vingtaine d'an-
nées, désire entrer en qualité de volontaire
dans une maison d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds , où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français en échange de ses services.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 337-2

UprçnrfÇ  On désire placer un jeune
ltOOOUl la, homme de 15 ans comme
apprenti pour le réchaud et le finissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 309-1

ïln P f î l l p ^e toute moralité , munie de-U U G  11UC bons certificats et connais-
sant tous les travaux d'un ménage , de-
mande une place pour tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 286-

Tln P boime angleuse de roues pour-U I I C  lan entreprendre encore quelques
boîtes de roues; ouvrage soigné. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 284

A InilPP Pour cause de départ et pourJX IUUG1 st-Georges prochaine , un
beau logement au soleil , près de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 350-3

rharnrlPOC A louer , au centre du
UUaiIIUI Ca. village , une ou deux
chambres bien meublées , indépendantes
et au soleil levant. — S'adresser à Madame
veuve Bloch , rue Jaquet-Droz 13, au pre-
mier étage. 359-3

rhiimhro A. louer de suite uneViIIalIIUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 329-2

A loilPr Pour le 23 avril 1883, un grandli tUUOl appartement de trois pièces
et dépendances , situé près du Collège pri-
maire. — S'adresser à M. Oscar DuBois ,
Charrière 2. 291-6

T nnesmante Pour St-Georges 1883,X^UyCIIlCIlia. à louer deux grands
logements. — S'adresser rue de l'Inductrte
n° 23. 312-1
A louer l/> m-a nic i r»  le mieux situé
de suite *<= IIIaydMIl de la Cha ux-
de-Fonds , avec cave et dépendances ; prix
très modéré vu sa position avantageuse.

S'adresser à M. V. BRUNKER , agent d'af-
faires , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 285

Une demoiselle f aclLlZ^Z
une personne de toute moralité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, au2,,", étage. 289

FTn m û t i o n û  sans enfants demandeUII niBUdyt! à louer , pour St- Bor-
ges prochaine , un logement de 3 ou 4 piè-
cesetbien situé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 308-1


