
L'affaire Mermillod. — L'affaire Mermillo d
tourne à la mystification.

Vendredi , sur la foi d' une dépêche de sa léga-
tion à Rome , le Département politi que fédéral
annonçait à ses journaux que M. l' abbé Savoy
avait été préconisé évêque-coadjute ur du diocèse
de Lausanne-Genève.

Samedi , des dépêches qui n'ont rien d'officiel ,
annoncent que la nomination de M. Savoy est
une fausse nouvelle. Le Moniteur de Rome , or-
gane du Saint-Siège , déclare de son côté qu 'il
n 'a jamais été question de donner M. Savoy
comme coadjuteur à Mgr Mermi llod.

Et d' une.
Vendredi , le Département po liti que fédéral

faisait annoncer par ses j ournaux qu 'il propo-
sait au Conseil fédéral de rapporter purement et
simplement l'arrêté d'expulsion du M février
1873.

Samedi, nous apprenion s de source non moins
officielle que le Conseil fédéral avait décidé je udi
matin de communiquer aux gouvernement s deFnbourg, Vaud , Genève et Neuchâ tel les lettre sde M gr Mermillo d et du cardinal Jacobini , endemandan t le plus promptement po ssible unrapport sur ce sujet et sur les renseignements etcommunication s qui leur sont parvenus de Ro-me, et les pri ant de donner leur avis sur une si-tuation dont le Conseil fédéral à hâte de sortir .El cependant , d' après tous les rensei gnements ,il par ait bien certain que la nomination de MgrMermi llod ne s'est faite que le Consei l fédéralpressenti et con sentant.

Le Conseil fédéra l eût pu prévoir l' at t i tude deGenève . Aussi , aurait-il dû , avant de compro-mettre la situation et de s'engager , consulterGenève , du moment qu 'il ne se sentait pas auto-risé à aller seul de l' avant.
Notre diplomatie joue là un rôle assez singu-lier vis-à-vis du Saint-Siège et de l'Europe quiest aujourd'hui nantie de tou te cette affaire et quila discute.
Dans toute cette affaire ce qu 'il y a de plusclair , c'est que Sa Sainteté Léon XIII est un findi plomate .
Traité de commerce italo-suisse. — Letrait é de commerce avec l'Italie a été signé sa-medi soir entre MM. Ravier et Mancini. Il sti-pule le trait ement de la nation le p lus favorisée

et réserve des concessions réciproques dans un
tarif-annexe.

Chronique Suisse.

BERNE. — M. Slaub , agent de change à Rer-
ne , a légué 2000 fr. à l'école primaire de la Lor-
raine (un des quartiers pauvres de Berne) , sous
la condition que les intérêts de cette somme se-
ront emp loyés chaque hiver en distributions de
soupe aux enfants des familles indigentes.

ZURICH. — Kaspar , ouvrier de fabrique , de
Leutwyl (Argovie) , ci-devant domicilié à Auegs-
terlhal , a été condamné , le 22 mars , par la Cour
de cassation de Zurich , aux travaux forcés à per-
pétuité pour meurtre par empoisonnement.

— M. le professeur Sartory, qui avait pris sa
retraite l' année dernière , après avoir longtemps
enseigné au Gymnase de Zurich , est décédé à
l'âge de 72 ans.

APPENZELL (Rh. -Ext.) — Le célèbre banda-
giste Kriisi-Allheer , de Gais , dont les annonces
et les réclames ont été lues par tout le monde
dans les journaux , a été arrêté à Slùhlingen
(Wurtemberg) et conduit à Bonndoff.

On manque de détails.
GRISONS. — Le Petit Conseil a transmis au

Département fédéral des chemins de fer , avec un
préavis favorable , la demande de concession pour
l'établissement d' un chemin de fer électrique de
Saint-Moritz à Pontresina.

— Les communes de Samaden et Bevers , de
même que celles de Saint-Moritz et de Celerina ,
ont décidé d'interdire pendant trois ans la pêche
dans leurs eaux.

RALE-VILLE. — La pol ice de Râle a dû ac-
compagner samedi jusqu 'à Burgfelden un trans-
port assez considérable de d ynamite destiné à
l'étranger.

BALE-CAMPAGNE. — Le procès Frei contre
Fischer s'ouvrira le 29 mars , à Liestal.

ARGOVIE. — Le port efeuille de M. le comte
Albert de Dion , l'aéronaute dont le ballon , parti :
de Paris , est venu échouer à Asp, a été retrouvé:
le 21 courant , ainsi que son contenu (2100 fr.) '
par A. Senn fils , d'Asp, ouvrier dans une fa bri-
que de chaussures , à Aarau. La récompense pro-
mise, de 500 fr., lui a été payée. Que n 'y a<-t-il<
beaucoup d'aéronautes qui perdent de tels porte-
feuilles.

VAUD. — Un arrêté du Conseil d'Etat interdit
la vente de la néoline dans le canton.

L'arrêté invoque l'avis des autorités commu-
nales , en majorité favorables à l'interdiction.

Cependant , l'article premier de l'arrêté est
ainsi conçu :

« La vente de la néoline est interdite dans le
canton.

» Il est toutefois fait une cexception en faveur
des municipalités , qui peuvent continuer à se
prononcer cette substance et à en faire usage
pour l'éclairage public. »

, Nouvelles des Gantons.

* Scandale judiciaire . — Il vient de se pro-
duire dans le canton de Vaud un fait heureuse-
ment inconnu dans notre pays.

Un agriculteur très honorable de Fontaines , le>
citoyen A. Z., est allé le 24 mars courant , avec
un char à échelles attelé de deux chevaux , dont
l'un appartient à son père et l'autre à son frère,
conduire le mobilier de l'ancien fermier de Lan-
deyeux D., qui va habiter le canton de Vaud ,
lorsqu 'à Avenches il se vit tout à coup accosté
d' un huissier et d' un gendarme , lesquels , sans
s'inquiéter de savoir à qui appartenaient ces ob-
jets , séquestrèrent les deux chevaux et la voiture
sur les ord res du procur eur-juré Hermann et de
l'agent d' affaires G. Guisan. Cette belle opération
a été faite à 5 heures 23 minutes du matin.

Nous croyons savoir que les autori tés seront
nanties de ce fait rév oltant au plus haut degré,
dit le Réveil , à qui nous empruntons ce récit.

* Caisse d 'épargne de Cerlier. — L'affaire de
la Caisse d'épargne de Cerlier vient d'entre r dans
une nouvelle phase. Diman che derni er , 25 cou-
rant , une réuni on provoquée par un groupe de
créanciers neuchâtelois et bernois , a eu lieu a
Cerlier Les déposant s étaient au nombre de 40
environ Après un exposé très net de la situation ,
et une vive discussion , un comité a été nommé
et chargé de faire les démarches nécessaires au-
près du gouvernemen t bernois pour demander la
f aillite et la liquidation j uridique de la dite
Caisse d'épargne. Le Comité est composé comme
suit • MM. Zulliger (Cerlier) , Delapraz et Lamon
(Neuvevill e), Ruedin (Cressier) et Fsessli (Bien-
ne) . Tous les intéressés tant du canton de Neu-
chàiel que du canton de Berne, désireux d'être
au courant de tout ce qui a trait à la Caisse d'é-
pargne, peuvent s'adresser à l'un des membres
du Comité sus-nommés qui s'empresseront de
fqurnir tous les rensei gnements désirables. Une
assemblée générale des créanciers aura lieu dans
le courant du mois d' avril.

Il est bon que la lumière se fasse, et les per-

Chronique neuchâteloise.
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— LUN DI 26 MARS 1883 —

Foyer du Casino. — Exposilion des lots de
la lolerie-lombola de la Société de retraite ,
tous les jours de 10 h. du matin à 10 h. du
soir. Mardi 27, Concert dès 8 h. du soir.

Théât re. — Reprise des représentations , di-
rec iion Laclaindière : « LesFemmes terri bles» ,
comédie en 3 actes , et « Un Troupier qui suit
les bonnes », grand vaudeville en 3 actes ,
lundi 26, à 8 b. du soir.

Cécllienne. — Réunion à l'Amphilhéàtre.
Répétition , lundi 26 ; heures ordinaires.

Cercle du Sapin. — Séance de billard don-
née par M. le professeur Goffart et soirée mu-
sicale par Mmes Goffart et Heilz , lundi 26,
dès 8 h. du soir.

.— .atk. . .

Chanx-de-Fonds.

France. — On mand e de Pans que les per-
sonnes arrêtées ces derniers jours vont être libé-
rées provisoirement.

Dereure , Allemane , Letailleur , Fuzilier et
Restetti sont sortis jeudi de Mazas.

— M. Varroy, ancien ministre , est mort à Epi-
nal.

Espagne. — Vendredi , dans l'église de St-
Sébaslien , à Madrid , un prédicateur ayant dit
que la mano negra était le châtiment de l'Espa-
gne pour n 'avoir pas soutenu le pouvoir tempo-
rel du pape , un Italien cria : « A mort le prédi-
cateur!» Une panique s'ensuivi t :  beaucoup de
dames ont été contusionnées ; l'église a été éva-
cuée et l'Italien a été arrêté ; le prédicateur sera
déféré aux tribunaux.

Angleterre. — Les journaux de Londres
publient une dépêche de Uitthlia disan t que le
personnage connu sous le pseudonyme de nu-
méro un se trouve à New-York.

Le gouvernement ang lais aurait envoyé à New-
York des documents constatant son identité , avec
demande d' extradition.

Grèce. — Vendredi a été a ffiché un placard
menaçant MM. Tricoupis et Calli gas et engageant
l' opposition à ne pas aller à la Chambre où aurait
lieu une explosion de dynamite. Ce placard est
considéré comme une gaminerie ; néanmoins la
police a pris des précautions.

— Le duc de Chartres a déjeuné jeudi avrc le
roi ; il est parti ensuite pour Constantinople.

Asie. — Le Standard dit que cent mille Rus-
ses sont concentrés sur les frontières de l'Armé-
nie , et l'on craindrait un conflit.

Nouvelles étrangères.



sonnes qui composent le Comité représentant les
créanciers sont décidées à mener rondement cette
affaire, et lorsque le gouvernement bernois sera
nanti de la chose, il sera possible de voir si les
membres du conseil d'administration de la Caisse
d'épargne ne pourront pas être déclarés solidai-
rement responsables des sommes dilapidées.

Souhaitons que chacun puisse voir prompte-
ment clair dans toute cette ténébreuse affaire .

' Caserne de Colombier. — On écrit de Co-
lombier , le 2à mars, au Réveil :

« Le 19 courant , les détachements de sous-of-
ficiers des cantons de Rerne , Fribourg et Neu-
châtel sont entrés en caserne. On nous a répartis
en compagnies. Le service n'est pas pénible jus-
qu'à présent, celui qui ne laisserait pas d'occupa-
tion derrière soi, pourrait se plaire si ce n'est
que le froid est grand et accompagné d' un vent
glacial. Ce matin , il nei geait de rage comme on
dit , et après midi nous allons faire l'école de ti-
railleurs à Planeyse pour nous réchauffer. La
cuisine est bonne et si on n'est pas trop difficile ,
on peut parfaitement s'en contenter, seulement
il est probable que cela changera aussitôt que les
recrues que nous attendons la semaine prochaine
seront arrivées , car au lieu de faire la soupe pour
environ soixante hommes, il faud ra la faire pour
un bataillon. En parlant de cuisine militaire , ça
me fait penser au cavalier Cocassier qui comptait
les rations de bouilli et de soupe qu 'il avait man-
gées et qu 'il devra encore manger , tout en faisant
la réflexion que la cuisine pourra it être un peu
p lusse variée. Je ne fais pas ce reproche, mais
serais presque disposé à dire comme lui ce qui
m'embête au service « c'est la manœuvre », si je
ne craignais pas que l'inaction ne m'oblige à
cause du froid , à une plus grande inaction en-
core.

« Nous avons avec nous des sous-officiers des
cantons de Neuchâtel , Berne et Fribourg, qui
font une école d'aspirants pour devenir officiers
de landwehr. »

* Société cantonale de tir. — L'assemblée an-
nuelle des délégués de la Société cantonale de
tir aura lieu le dimanche 8 avril , à 3 heures et
demie après midi , au collège de Corcelles, avec
l'ordre du jour suivant: 1° Appel des sections. 9°
Lecture du procès-verbal. 3° Examen du rapport
de geslion et des comptes du Comité central. 4°
Fixation de la cotisation annuelle. 5° Eventuel-
lement, discussion concernant le prochain tir
cantonal. 6° Nomination de trois vérificateurs
des comptes. 7° Renouvellement du Comité cen-
tral. 8° Propositions diverses.

A Là Vierge rouge. — Le bruit court que
Louise Michel réside en ce moment à Bevaix ,
chez un de ses amis, M. Rousselot.

FLEUR DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3

Par Elie Berthet

(Suite.)
Grâce à des soins intelligents , Savinien ne tard a pas à

reprendre connaissance, et Salomée put constater que,
sauf un bras cassé et de violentes contusions l'état du
blessé ne présentait rien d'inquiétant. Alors, avec l'ha-
bileté d'un praticien et la délicatesse d' une femme, elle
posa des éclisses sur le membre brisé, pansa les plaies
et les meurtrissures, si bien que le docteur, qui arriva
quelques heures plus tard , trouva la besogne faite et
bien faite - Salomée ne connaissai t pas le riche entre-
preneur et n'avait jamais entendu parler de lui ; il ne
s'agissait pour elle que d'un homme souffrant , aban-
donné. Néanmoins , elle lui témoigna cette abnégation
que le cœur inspire, et réellement Savinien lui dut la
vie.

Pendant près d'un mois que le blessé passa dans cette
misérable auberge de village, la sollicitude de la jeune
garde-malade ne se démentit pas. Souffrante elle-même,
Salomée ne s'épargnait ni les fatigues ni les veilles.

Deux ou trois jours après l'événement, sa sœur Paula
était venue la rejoindre avec la boutique ambulante;
mais elle refusa de quitter son poste. Paula , qui l'ado-
rait et ne savait pas résister à ses caprices, dut continuer
seule sa tournée commerciale , revenant seulement une
fois par semaine rendre visite à sa sœur chérie. Bientôt ,
le malade fut hors de danger ; mais il était condamné à
une immobilité complète, et l'ennui le rongeait. Blan-
chard, toujours en route pour surveiller les nombreux
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travaux que dirigeait son patron et porter des ordres
aux contre-maîtres, ne pouvait tenir compagnie à Savi-
nien, et celui-ci eût péri d'impatience et de spleen sans
la jolie Salomée. Elle lui chantait des chansons dans
une langue inconnue, mais qui avait une douceur et
une harmonie singulières ; elle lui racontait des his-
toires étranges, empreintes de la bizarrerie et de la
brillante imagination de l'Orient , dont la petite bohé-
mienne tirait son origine. Les malades diffèrent peu des
enfants : Savinien , bien qu'il ne la comprit pas toujours ,
prenait un plaisir extrême aux récits de Salomée ; et
d'ailleurs , quand elle cessait de chanter et de conter ,
elle avait un babil vif , animé, spirituel, qui charmait les
oreilles et le cœur.

On devine sans peine le résultat de ces tete-à-tete.
Cet Auvergnant simple et grossier qui jusqu 'alors n'a-
vait eu qu'une passion , celle de l'argent s'éprit de sa
charmante garde-malade. Salomée, de son côté s'était
attachée à lui par dévouement même. Puis , l'entrepre-
neur n'avai t alors que quarante ans, et malgré ses
formes un peu lourdes , c'était un bel homme, au sang
pur , aux dents blanches, au teint frais. Ils s'aimèrent
donc , et comme il n'y avait pas bien loin d'un ancien
compagnon maçon à une bohémienne marchande de
faïences , il parlèrent de mariage. Paula , consultée, n'é-
leva pas d'objections à ce proj et, si bien que, peu de
temps après le rétablissement du futur , la cérémonie
eut lieu dans l'église du village où avait commencé la
connaissance.

Aucune pensée d'intérêt n'avait déterminé les deux
sœurs à cette union; ni l'une ni l'autre ne soupçonnait
la fortune de Savinien , et elles ne la croyaient pas de
beaucoup supérieure à la leur. Aussi furent-elles très
surprises quand , le mariage accompli , le nouveau chef
de famille leur déclara qu 'elles devaient renoncer à leur
petit commerce de colportage, qu'il était assez riche
pour leur fournir les moyens de vivre comme des clames,
ce furent les expressions dont il se servit , et qu'elles

viendraient toutes les deux s'établir à la maison, où il
n'y aura pas trop de deux bonnes ménagères. Paula
avait tremblé d'abord que l'on ne la séparât de sa chère
Salomée ; aussi fut-elle charmée de la proposition. Elle
n'affecta pas des scrupules exagérés de délicatesse ; elle
accepta cette offre comme une chose toute simple, sûre
que les services qu'elle rendrait à sa sœur et à son beau-
frère l'économie qu'elle apporterait dans la maison
compenseraient amplement l'hospitalité qu'elle allai t re-
cevoir. Les deux sœurs, ravies de cet arrangement,
vinrent donc s'installer au prieuré, où elles vécurent,
suivant le vœu de Savinien. en dames châtelaines.

Plusieurs années s'écoulèrent, et le bonheur de la fa-
mille fut troublé seulement par la mauvaise santé de
Salomée. Madame Savinien était atteinte d'une maladie
de langueur , dont la cause échappait aux investigations
de la médecine ; mais on espérait que le temps, le bien-
être et la tranquillité d'esprit finiraient par vaincre ce
mal mystérieux. Les deux sœurs vivaient fort retirées
au prieuré avec quelques domestiques. Elles sortaient
peu et leurs promenades ne dépassaient guère l'enceinte
du parc, qui était immense. Savinien , toujours nomade
et absorbé par ses affaires , venait rarement chez lui ,
malgré l'intérêt puissant qui l'y appelait , et ses visites
n 'étaient jamais longues. Hais, quand il arrivait avec
son inévitable Blanchard , c'était fête au logis ; on le
comblait de prévenances , et le spéculateur , dur pour
lui-même, avait d'ordinaire grand'peine à s'arracher
aux délices de ce bonheur domestique. Il ne parlait ja-
mais de ses affaires à sa femme et à Paula; seules dans
le pays peut-être, elles ignoraient sa richesse, et elles
continuaient de diriger le ménage sans parcimonie sor-
dide, mais avec une économie sévère. C'était Savinien
lui-même qui devait les engager parfois, en souriant , à
se permettre certaines dépenses modestes davant les-
quelles peut-être elles eussent reculé.

(A suivre)

Chronique locale
t\ Conférences publi ques . — Mardi , 13 cou-

rant , M. le pasteur Galley donnait à l'Amph i-
théâtre du Collège une intéressante conférence ,
la dernière de cet hiver, sur : « les usages funè-
bres chez les différents peuples du monde. »

Quelque singulier que paraisse le litre de cette
conférence , dit l'orateur , il n'en est pas moins
intéressant d'étudier les usages funèbre s que
prati quent les différents peuples du globe. Cha-
cun sait que l'humanité ne peut s'affranchir com-
plètement du passé ; celui qui , en aimant le pro-
grès, possède un peu de bon sens, comprendra
que les nations ne doivent avancer qu 'avec pru-
dence , afin d'avancer plus sûrement ; le présent ,
dont nous disposons , est la jonction du passé et
du futur : du passé que nous devons étudier pour
mieux préparer l'avenir.

Dans les idées de toutes les nations , trois faits
princi paux partagent la vie de l'individu ; la
naissance , le mariage et la mort ; ne disons donc
pas avec l'expression populaire : naître, souffrir
et mourir, mais plutôt : naître, se marier et
mourir, voilà la vie de l'homme. Il est évident
que nous n 'étudierons pas ces faits en eux-mê-
mes, ce que ferait la physiologie ou la médecine;
nous verrons simplement quels sont les usages,
les symboles , les coutumes par lesquels les peu-
ples expriment leurs idées sur ces trois faits
principaux.

Cette fois-ci , nous nous occuperons spéciale-
ment des usages funèbres, laissant les deux au-
tres sujets pour de prochaines confé rences, lors
de leur résurrection, puisque nous les enterrons
aujourd'hui. Examinons donc les usages funèbres
des Païens, des Ariens nos ancêtres , puis rapi-
dement des Chrétiens actuels.

Chez les Païens , sauvages ou civilisés , les
honneurs rendus aux morts varient totalement
suivant que le défunt est un chef riche est puis-
sant , ou un homme du bas peup le. Les vogageurs
qui tiennent à se faire lire ne racontent jamais
que les enterrements somptueux des chefs sau-
vages, sans parler.^des pauvres que l'on jette
simplement dans nne rivière ou dans une forêt.
Pourquoi , chez les Païens, tant de munificence
aux funérailles des grands ? est-ce pour les ho-
norer ? Pas du tout ; c'est par crainte de leur co-
lère ; c'est par crainte des vengeances que les
âmes des morts ne manqueraient pas d'exercer,
c'est pour que leur vie matérielle se poursuive
en paix de l'autre côté, que bien souvent des sa-
crifices humains accompagnent les inhumations
des puissants ; c'est la peur des esprits qui rend
cruels ces pauvres ignorants, c'est pourquoi le
culte des morts a remplacé le culte des dieux.

En Austra lie, les coutumes varient suivant les

races ; les Malais enterrent leurs morts , tandis
que les Nègres les brûlent. Dans la Mélanésie,
patrie des races les plus féroces, les cimetières
sont généralement situés dans l'estomac des hom-
mes, au fond duquel plus d'un mari veuf pour-
rait chercher ses épouses. Les cadavres sont sou-
vent exposés avec tous les ustensiles nécessaires
à la vie, puis enterrés ; l'usage d'égorger les fem-
mes tend à disparaître grâce à l'établissement de
quelques Européens dans ces contrées. Les pau-
vres sont simplement jetés à l'eau , tandis que les
riches sont pleures pendant des mois.

A Sumatra , les enterrements sont de grands
jours de fête, à cause des festins qui les accom-
pagnent; les pauvres sont enterrés au bout de
quatre jours , les riches , après un mois. Les pa-
rents se rassemblent pour l'inhumation , et pleu-
rent à heures fixes ; le fils du défunt lève une
dernière fois le couvercle du cercueil , qui est
ensuite enterré, puis on tue quelques bœufs, et
chacun se divertit.

En Afrique , les coutumes varient peu. Le mort
est placé dans un tronc d'arbre creux , puis pro-
mené par le village avec accompagnement de
cris sauvages, s'il était riche. Après l'ensevelis-
sement, on danse , on boit , on mange , on fait de
la musique et on égorge quelques victimes. Chez
les Hotlentots , le cadavre est simplement enve-
loppé d'un filet qui lui sert de linceul , puis des-
cendu dans la tombe avec les armes du défunt et
quelques ustensiles ; le cadavre est placé debout ,
et quand la fosse esl comblée , on répand à terre
quel ques seaux d'eau. Chez les Cafres , la fa-
mille du défunt est souillée par la mort, et doit
se purifier ; si le défunt était un chef, le village
entier est souillé , de sorte qu 'il va se fixer ail-
leurs. A Madagascar , les naturels ont un soin
particulier des tombeaux , et dépensent pour leur
érections des sommes considérables, bien supé-
rieures à celles qu 'ils dépensent pour la cons-
truction de leurs demeures. Les tombes consis-
tent en caveaux voûtés et pourvus de rayons sur
lesquels, sont déposés les cadavres sans cercueil ,
mais enveloppés de vêtements de soie.

(A suivre.)
 ̂
La Prévoyante. — La Société de secours

mutuels La Prévoyante aura son assemblée tri-
mestrielle mercredi 28 courant à 8 heures du
soir à la chapelle catholique, rue de la Chapelle.
A celte occasion , tous les citoyens ne faisant pas
encore partie de cette utile association sont in-
vités à s'en faire recevoir sans retard . Des for-
mules de réception sont à leur disposition chez
tous les membres du Comité et spécialement chez
MM. Fritz Nussbaum , président , rue de la Paix ,
13, et Louis Chollet fils, secrétaire-caissier , rue
Léopold Robert, 46. (Communiqué.)

/* Sus à la Suisse. — Sous ce titre nous avons



reproduit un article d' un journal  monarchique
français , le Monde pari sien. A ce propos , M. E.
Vars écrit de Paris , au nom de l'Union républi-
caine , une lettre de laquelle nous extrayons ce
qui suit :

« La République française n 'est pas , ne peut à
aucun li tre être solidaire des insanités cléricales
ou monarchiques. — Rendons-nous responsable ,
nous, la Suisse entière de ce que quel ques-uns
de ses journaux gallophobes écrivent sur notre
patrie ?

» L'indignation que nous avons ressentie est
générale en France.

» La République française aime la Suisse com-
me une sœur préférée ; et quoi que l' on fasse
pour amoindrir celte amilié , elle persistera en
dépit de toutes les intrigues. »

De notre côté, nous avons reçu plusieurs let-
tres de citoyens français habi tant la Suisse et
même de Français momentanément dans notre
ville, qui tous protestent hautement contre la
prose immonde du journal précité.

" Aux amateurs de billard. — La séance de
biflard donnée samedi au Cercle montagnard
par M. le professeur Goffard . a très bien réussi.

Nous engageons les amateurs à faire les dé-
marches nécessaires pour que M. Goffard donne
une soirée spéciale aux amateurs de ce noble
sport. (Communiqué.)

à\ Horlogerie. — On communique au Courrier
du Val-de-Travers l'article suivant qui a paru le
10 mars dans le Bosphore égyp tien , du Caire :

« C'est avec le plus vif plaisir que nous appre-
» nons la création au Caire d' une succursale de
T> la grande maison d'horlogerie « Fritz Russer »
» de Chaux-de-Fonds. Nous croyons rendre ser-
» vice à nos lecteurs en leur indiquant l'endroit
» où cette succursale a été établie. Maison Ibra-
» him Pacha . au 1er étage, sur 1 Esbekieh. Les
» réparations sont faites par des ouvriers nouvel-
» lement arrivés d'Europe et envoyés spéciale-
» ment dans ce but par la maison mère. Il y a
» déjà bien longtemps que le public du Caire ré-
» clamait un établissement de cette nature , dont
» la nécessité n'est pas à démontrer. »

Le dernier des Mohicans . — Le dernier des
Mohicans vient de mourir !

Il S6 nommait Samuel Brushel ; vilain comme
un singe et tout contrefait , il était très fier de son
origine et très glorieux du sang qui coulait dans
ses veines.

Trop noble pour rien faire , il ne consentit ja -
mais à s'astreindre à un travail régulier comme
un vulgaire Visage pâle, il courait les foires ,
était très ad roit à lous les jeux et sifflait d' une
façon remarquable; il était même arrivé à siffler
deux airs à la fois.

Avant sa mort , survenue à la suite d'une chute
qu 'il fit du haut d' un arbre , il demanda que les
drapeaux des monuments publics fussent mis en
berne, en signe de deuil.

Il détestait cordialement la mémoire de Feni-
more Cooper qui s'était permis d'intituler un de
ses romans le Dernier des Mohicans .

« Si j'avais de l'argent , disait Brushel , j 'achè-
terais toutes les éditions du roman et je change-
rais le titre. Je l'appellerais VAvant-dernier des
Mohicans. »

Faits divers.

Genèv e, 25 mars . — Dans sa séance d'hier , leGrand Conseil s'est occupé de la nomination de
I évoque Mermill od.

M. Carteret , président du Conseil d'Etat , a in-sisté sur ce point que M. Mermillo d n 'a pas re-noncé aux fonctions de vn-.aire apostolique , maisqu l i a  démissionné après avoir élé nommé évo-que de Lausanne et Genève , ce qui est bien dif-férent. M. Cartere t a fait ensuite l 'histor ique desévénements qui ont abouti à l'expulsion de MMermillod et à la loi constitutionnelle de 1873
II ajoute que si le vicaire apostolique vient surle canton de Genève violer la Constitution enexerçant des fonctions épiscopales , le Conseild'Eta t n'hésitera pas à lui mettre la main dessus et
à le livrer aux tribunaux. M. Carteret ajoute enterminant que le Conseil d'Etat a été unanime
dans sa décision. (Bruyants applaudissements
<*ans la salle et à la tribune.)

Pans, 25 mars. — Une pétition adressée au
président de la République et signée notamment
par Victor Hugo et plusieurs chefs du parti so-
cialiste anglais demande la grâce des anarchistes
condamnés à Lyon et spécialement celle de Kro-
potkine.

— Des mouvements révolutionnaires sont si-
gnalés dans le département du Nord .

Berlin, 25 mars. — Suivant une lettre adres-
sée de source sûre à la Germania , le gouverne-
ment prussien aurait positivement réclamé du
gouvernement italien , sous le règne de Victor-
Emmanuel , l' extradition du cardinal Ledo-
chowski. C'est alors que le pape, averti par le
roi lui-même, aurait offert au cardinal un asile
au Vatican.

— On remarque aujourd hui , dans la Gazette
de l'Allemagne du Nord , un entrefilet officieux
résumanl un article de la Gazeta Narodowa , de
Lemberg, dont la conclusion est qu 'une insurrec-
tion polonaise serait , actuellement , pour la Rus-
sie, plus redoutable encore que celle de 1863.

Paris, 25 ma rs. — Cinq drapeaux blancs ont
été arborés la nui t  dernière sur divers monu-
ments d'Angers ; on en remarquait notamment
deux aux grilles de la préfecture.

Berlin, 25 mars. —La santé du prince de Bis-
marck est peu satisfaisante.

Rome, 25 mars. — Les dernières nouvelles de
Catane, relatives à l'éruption de l'Etna , sont plus
rassurantes.

Les cratères ne sont plus en activité , sauf le
cratère central. Ils ne lancent actuellement que
de la fumée.

Londres , 25 mars. — Les journaux anglais
annoncent la mort du capitaine Carey, dont le
nom se rattache à la mort du prince Napoléon
dans le Zoulouland.

Bruxelles, 25 mars. — Le roi Léopold vient de
commuer la peine de mort prononcée contre les
frères Peltzer. Les deux condamnés vont être
transférés à la prison cellulaire de Louvain , où
ils séjourneront dix ans avant d'aller à la prison
de Gand , dont le régime est moins sévère.

— Cyvoct , l' un des inculpés dans l'affaire de
Ganshoren , a comparu de nouveau devant la
chambre du conseil , qui a confirmé , pour motif
de sécurité publique , le mandat d'arrê t décerné
contre lui par M. le juge d'instruction Hallet.
Cyvoct a, dit-on , interjeté appel de cette sen-
tence.

Dernier Courrier.

Les œufs de Pâques.
Dimanche malin , un monsieur entre dans une

confiserie de notre ville , se fait présenter trente-
six sortes d'ceufs de Pâques , et ne se décide pas
à faire son choix.

— Vous ne pouvez donc pas trouver ce que
vous cherchez ? lui demande la demoiselle de
magasin.

— Non. . .  non . . .
— C'est peut-être...  l'œuf de Christophe Co-

l o m b ? . . .
*

Fragment de dialogue : *
— Mon cher , cette petite a des cheveux si longs

que, lorsqu 'elle se peigne, ils tombent jusqu 'à
terre. . .

— Oui , en effet , on m'a même dit qu 'ils y res-
taient.

Choses et autres.

du 49 au 25 mars 4883.
Naissances.

Henri- Emile , fils de Maria-Donat Guiot , Français.
Bertha-Maria , fille de Gottfried Eigenherr , Zurichois.
Louis-Eugène, fils de François-Eugène Macquart , Ber-

nois.
Lucien , fils de Emile-Gustave Dreyfus , Français.
Ernest-Alfred , fils de Philippe-Frédéric Schmitt , Gene-

vois.
Louise-Charlotte , fille de Jacob Ryter, Bernois.
Armand-Colomb , fils de Vincenzo Mensueto Herzario ,

Italien.
Lina , fille de Gottfried Lûthi , Bernois.
Hélène-Olga , fille de Jules-César Chopard , Bernois.
Louis-Auguste, fils de Adolphe Heimann , Bernois.
Julie , fille de Elie-dit-Gerson Weill , Alsacien.
Anna-Elisabeth , fille de Georges-Albert Barth , Neuchà-

telois.

Charles-Hermann , fils de Andréas Ziegler , Wurtember
geois.

Ida-Mélanie , fille de Frédéric Teuscher , Bernois.
Edouird , fils de Frédéric Gilgien , Bernois.
Henri-Arthur , fils de Henri-Arthur Richardet , Neuchâte

lois.
Mina , fille de Johann Lohsé, Bernois.
Adolphe , fils de Peter Wyss, Bernois.
Constant-Marcel , fils de Edouard-Vital Bergère , Fran

çais.
Marie , fille de Pierre Klopfenstein , Bernois.

Promesses de mariage.
Jules-Eugène-Prosper Gindrat , veuf de Marie-Adèle Bour-

quin , et Pauline Bourquin , les deux horlogers et
Bernois.

Louis Ramseyer , horloger , Bernois , et Pauline Calame-
Rosset , horlogère , Neuchâteloise.

Louis-Constant Amiguet et Justine-Angélique Guignard ,
les deux, horlogers et Vaudois.

Pierre-Henri Freitag, graveur, Fribourgeois, et Anna
Sumy, polisseuse de boîtes , Bernoise.

Heinrich Gœtz , cordonnier , Zurichois , et Frédéncke
Léonard , servante , Badoise.

Frédéric Kessi , divorcé de Elisabeth Waechli , monteur
de boîtes , et Anna née Meyer, veuve de Albert
Stucki , horlogère, les deux Bernois.

Emile-Arnold Steiner, monteur de boîtes , Bernois , et
Elisa-Cécile Jung, horlogère, Hessoise.

Mariages oivils.
Georges-Henri-Juste Schrader , faiseur de pendants, Ge-

nevois, et Marie-Emilie Bolle , cuisinière, Genevoise ,
Vaudoise et Neuchâteloise.

Johann-Baptiste Aebi , sculpteur, Argovien , et Olga-Au-
gusta-Louise Maire , servante , Bernoise.

Louis-Constant Tissot-Daguette et Antoinette-Bertha
Tissot-dit-Sanfin , les deux horlogers et Neuchâte-
lois.

Deoes.
14192 Léon-Albert Benoit , tapissier , né le 19 août 1865,

Neuehâtelois .
14193 Marie-Elisabeth-Caroline Vagliot , guillocheuse ,

née le 7 mai 1860, Italienne.
14194 Fanny Berger, horlogère, née le 18 octobre 1839,

Neuehâtelois.
14195 Frédéric-Jean Ramseyer , né le 28 août 1876, Ber-

nois.
14196 Charles-Edouard Dubois , né le 27 janvie r 1883,

Neuehâtelois.
14197 Elisa Guggisberg, servante, née le 31 octobre 1858,

Bernoise.
14198 Paul-Auguste Ryhner , né le 24 décembre 1882, Ar-

govien.
14199 Jules-Eugène Bramdly, né le 13 octobre 1881, Ar-

govien.
14200 Edouard Mettler , époux de Françoise-Eugénie Du-

crain , facteur postal , né le 17 février 1832, Bernois.
14201 Paul-Albert Amez-Droz , né le 19 octobre 1881,

Neuehâtelois.
14202 Rosa-Marguerite Breguet , née le 25 février 1882,

Neuchâteloise.
14203 Marie née Mathey-Junod , épouse de Edouard-Tell

Rozat , née le 21 novembre 1848, Vaudoise.
14204 Marie Klopfenstein , née le 23 mars 1883, Bernoise.
14205 Marie-Louise Dubois , née le 1" août 1878, Neuehâ-

telois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 26 Mars 1883.
Voir le tableau d'hier.

R É S U L T A T
des essais du lai t du 22 au %3 Mars 1885.

iLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

H g Lait Lait Crémo-
Noms. Prénoms et Domicile. gM mtier. éorémé mètra.

m s 

Gerber , Ulysse , Joux-Perret . 22. 45 33 4 H6,4 15
Frey, Fritz , Rangée des Robert 41 33,4 36 u
Sandoz .Ed -H', Bas-Monsieur 19 40 32,3 35,1 w
Sandoz, J'-Ernest , » 1 39 34 ,2 37, ii
Hugli, Jacob, Joux-Perret 15 . 39 3d,4 3b io
Gfeller , Fritz , Ferriere . . . 37 d2,b .io,4 io
Kaufmann , Joseph , J.-Perret , 3 37 33,5 db , lu
Allenbach Auguste , » 19 g g;jj * , J"

wËsimi|? ̂ l
rhanx-de-Fonds, le 24 Mars 1883.enaux ae r uii CONSEIL MUNICIPAL .

-d * ¦¦¦ - *-¦ JM ** »& «hCI «h Hflk IBftK Hkm ASÊ Ulies réelamanon» «« «¦»•» »¦«»¦¦¦««»
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal. 

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



ïaMcatll le QUANTIÈMES
EX TOÏS «EMUES

EMILE GAPT
15, Rue do l'Uàpltal , f 5

se charge do poser toute espèce de quan-
tièmes sur n'importe quels mouvements.

Spécialité du triple quantième à guichet
unique. Rhabillage de pièces compliquées.

Tirages de répétion , etc., etc. 685-3

Avis aux Dames.

LA MODEILLUSTRÉ E
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6  mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans loUle la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»o0. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'abonne
à l'Imprimerie COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
NOTA. — Les personnes dont l'abonnement est échu le 1er Avril , soni priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

Les amis et connaissances de Monsieur
Christian iiury, décédé le 24 Mars, dans
sa 62m" année , qui auraient été involontai-
rement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont invi tés à assister
à son convoi funèbre , mardi *» courant,
à 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaii e : Rue des Terreaux 8. 682-1

Les membres de la bociete tederaie ae
gymnastique L'Abeille sont invités à as-
sister, Mardi 27 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Christian Hary, père de Monsieur DAVID
HARY , leur collègue. - Domicile mortuaire:
Rue des Terreaux 8. 683 1

Les amis et connaissances de Monsieur
JULES CODLAZ-G UINAND sont invités à as-
sister, mercredi te mars, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de sa chère tille,
Bcrtho-Mathiidc , décédée le 26 courant ,
dans sa 8»° année. — Domicile mortuaire:
Rue du Progrès 10 A. 684-1

i fiSSi n̂l £5 , ^WfflfiSH KWi^
I

POUR CAUSE DE DÉPART
on offre à vendre

à prix très modiques
Un piano ,
Un pupitre ,
Un cartel ,
Deux grandes lampes avec pied.
Une grande table ronde à un pied.
Un petit lit de fer, pour enfants, avec

paillasse à ressorts ,
Un bois de lit en noyer , pour enfants ,

avec paillasse à ressorts,
Bois de lit en noyer , neuf ,
Potager avec accessoires ,
Seilles en cuivre et en bois ,
De la batteri e de cuisine,
Une glisse pour enfant ,
Des patins et divers objets de ménage ,

paillasse , matelas, coussins et duvet pour
lit de domestique.

Un manteau en pelisse, pour homme.
S'adresser rue du Marché n» 2, au 3me

étage. 608-1

LI QUIDATION
complète.

Magasin
JEANNERET -JEANNERET

Maison Berlincourt
8 A, Boulevard Citadelle, 8 A

Etoffes pour robes , plusieurs kilos
de soies à coudre en toutes nuances ,
laines et colons à tricoter , fournitures
pour tailleurs et tailleuses. Robes et
tabliers d' enfants . 606

Hôtel et Café-Restaurant
ù remettre.

On offre à louer un Hôtel et Café-restau-
rant , très bien situé, à la Chaux-de-Fonds.

Cet établissement est d'un beau rapport
et jouit d'une nombreuse clientèle.

L'ameublement des chambres et du café ,
ainsi- que les marchandises , doivent être
repris, avec le bail des lieux.

S'adresser pour les conditions et pour
traiter , à M. A. BERSOT , notaire , rue Léo-
pold Robert 4, Chaux-de-Fonds. 624-3

Rhabillages.
M. fc. RENAUD , rue du Parc 1, se recom-

mande pour sa spécialité de pivotages,
roues et cylindres. — Ouvrage prompt et
bien fait. 633-2

A venflre ponr eause île départ
Un tour aux débri s peu usagé, nouveau

système, un établi , un canapé , une table
demi-lune , plusieurs tableaux et un pota-
ger: — S'adresser rue du Parc 16, premier
étage. 632

A vendre dès ce jour
Un mobilier complet, table à coulisses

et autres , literie , linge , nappes , rideaux et
tour de lit en tulle biodé avec les galeries,
glaces à cadres dorés, de .plusieurs gran-
deurs, services, batterie de cuisine , vais-
selle, verrerie ; un stock de marchandises
cédées bien au-dessous de leur valeur.

Rue des Arts 11, 1er étage.
A la même adresse à louer un piano.

509-2

LOTERIE -TOMBOLA
DE LA 581-2

SOCIÉTÉ M RETRAI TÉ
EXPOSITION w f

3D E3 S LOTS
-- au Foyer du Casino --

du 18 Mars au 1er Avril 1883
de 10 h. du matin à 10 h. du soir.

ÊNTRéTLIRRE ^
Plus «le ÎOOO lois

Premier lot : 500 francs en espèces.

On peut encore se procurer des billets
au prix de 1 franc l'un , en s'adressant au
Comité à la Chaux-de-Fonds.

Envois contre remboursement.

i vendre pour cause de dépar t
un grand coffre-fort pouvant se démonter ,
avec porte à deux battants , balance Grab-
horn , régulateur , établis , lanterne pour
montres , machine à arrondir , burin-fixe,
cartons d'établissage, caisses d'emballage,
appareils à gaz et lampes , potager , tonneau
à eau , escalier , berceau , poussette et chaise
d'enfant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . " ' 599

Vente aux enchères.
Le syndic de la masse en faillite veuve

Emélie Tripet-Robert et de son fils Gustave
Adolphe Tripet , fera vendre aux enchères,
le mercredi «8 mars prochain , dès les
10 heures du matin , sous le couvert muni-
cipal , Brasserie BORNOZ , l'actif complet de
ces masses, comprenant :

1" L'outillage d'une boucherie avec son
agencement.

2» Un fonds de librairie et fournitures de
bureaux et d'école , des articles de merce-
rie, un lot considérable de rouleaux de ta-
pisserie.

3" L'agencement d'un magasin de librai-
rie, pupitre , banque , vitrine , balance , etc.

4° Un mobilier de ménage et ameuble-
ment de salon; une armoire à glace, un
secrétaire^ 

un piano , etc.
L'outillage de la boucherie et le fonds

de librairie pourraient être vendus ayant
les enchères , s'il est fait des offres j ugées
suffisantes par le syndic soussigné , chez
lequel l'inventaire détaillé peut être con-
sulté.

A. BERSOT , notaire,
573-1 Rue Léopold Robert , 4.

COMESTIBLES
m Charles SEINET m

Quartiers aigres de pommes pelées
à 60 centimes la livre. 500-2

Excellentes Confitures.
Reine-claudes . . . à fr. —»80 la livre.
Pruneaux . . . . à » —»80 »
Prunes rouges . . à » —»80 »
Abricots . . . . à » 1 «10 »

Leçons de musique.
Des leçons de violon et d'accompagne-

ment , de piano , de chant , de solfège, de
modulations théoriques et prati ques (au
piano) sont données par le soussigné , qui
se recommande également pour les concerts
de famille.

Albert SÉGISSER
ci-devan t directeur des Sociétés de musique

et de chan t, à A arau,
— Rue de la Demoiselle, 33 —

CHAUX-DE-FONDS 554-1

VENTE
Le liquidateur de la masse en faillite

Cattin , rue du 1" Mars, 13, annonce au
public que, pour accélérer la vente du solde
des marchandises, consistant en : carés,
savon, ligues, sardines, thé, bleu, al-
lumettes rhum, cognac, vermouth,
gentiane, btttcr et vin rouge ; les prix
sont réduits à la plus basse limite.

Le magasin sera ouvert tous les jours ,
le dimanche excepté , de 8 heures du matin
à midi et de 1 heure à 10 heures du soir.

610-2

Café VAUDOIS
Dimanche et jour ' suivanls

^LK Bock-Bier

E. HUMBERT -GERARD
7, Rue Léop. Robert , 7

GHAUX-DE-FONDS
les % 3, 4 et 5 Avril prochain .

537-3

FlYlhnîtPllP ^n bon 0UYrier emboi-
CU lULMieui  > teur cherche à se placer
de suite. — S'adresser chez M. A. Dubois ,
rue du Progrès 10 A. 663-2

On désire placer de suite une jeune
lille de toute moralité , dans un petit

ménage ou comme aide dans un magasin.
S'adresser rue du Parc 50, au 2m ° étage.

665-2

Un visiteur-acheveur , bien au courant
des échappements ancre et cylindre ,

ainsi que des remontoirs , désire trouver
de suite une place dans un . comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 648-2

TTn Pnmmiç ayant de bons certifi-
UI1 UUIlIIIIlo cat s, cherche une place
pour de suite, où à défaut demande à faire
des écritures à domicile. Prétentions mo-
destes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 630

TTv« ouvrier émailleur désire trouver
"** de suite une place dans la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 635

TïrlP bonne finisseuse de boîtes or et
M Uo argent se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison.

A la même adresse on offre la place pour
coucher à deux demoiselles de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme veuve Ma-
tile , rue du Parc 66. 642

Commissionnaire. — On demande de
suite un jeune homme de toute mora-

lité, pour commissionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 680-3

RomnntoiirC On demande, pour
nCUlUlllCUl S. entrer de suite , deux
ouvriers remonteurs ayant bien l'habitude
de la pièce 13 lig. remontoir cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 681-3

C fvihnitpiirc:  0° demande deux
EJIIUUIIOUI a. ouvriers emboiteurs.

S'adresser rue de l'Envers 30. ¦ 662-2

A 
l'atelier Kullmann frères, à Re-
nan, on demande un bon graveur

d'ornemcDts, de bonne conduite.
A la même adresse oh demande à louer

de suite un bonne ligne droite. 668-2

^PPVfl Tlt P <->n demande , pour fin de
JC1 v oiiio. mars , une bonne servante
capable de diriger un ménage ; preuves de
moralité sont exigées. — S'adresser rue du
Puits 21, au premier à gauche. 652-1

fiPflVPllP ^*n demande un bon ou-Ul avcui  . vrier graveur à l'atelier Ed.
KOCHER , rue de l'Industrie 13. 639

EmhoîtPlIP On demande de suite
**U1WU11UUI ¦ un i,on ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . (341

AnnPPntiPC ®n demande de suite
"FF1 c"llca' une ou deux jeunes-
filles pour apprenties tailleuses. — S'a-
dresser rue du Grenier 12 , premier étage ,
à gauche. 613

fin rlomanrl a de suite une bonne
UI1 UeiIldllUe BnH.SCuse de boi-
tes argent . — S'adresser chez M. Eug.
Meystre, graveur , à Fleurier. 614

fin HomanHa de suite , une jeune
UI1 UClIldllUC flUe comme appren-
tie tallleusc. — S'adresser à Mme Leu-
thold , rue du Gibraltar 13, au second. 612-1

temme de chambre. — Dansunebonne
* famille de Stuttgart , on demande , com-
me femme de chambre , une jeune fille de
18 à y0 ans , brave et honnête , parlant le
français. Bons gages et traitement. — Ren-
seignements chez M. H.W.EGELI , Place de
l'Hôtel-de-Ville n» 6. 628

A
Uiinn pour cause de départ et pour
1UUGI St-Georges 1883, un bel ap-

partement de trois pièces et dépendances,
situé rue Léopold Robert , près de la Gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois,
Charrière 2. 611 2

A lnilPr Pour St-Georges 1883 , "un
lUUOI pignon composé de 4 pièces

avec dépendances , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue de la Ronde 6,
premier étage. 667-2

A romattro Par cas imprévu , pour
I ClIleUI ë. ie 23 avril 1883, un

grand appartement situé au centre du
village (Place de l'Hotel-de-Ville). — S'a-
dresser rue du Grenier 1, au 3°" étage. 664-2

A PPlllfllf PP Pour st-Georges un
* i cmciii c bel appartement si-
tué Place de l'Hôtel-de-Ville, au
soleil levant. — S'adresser rue
de la Balance , n° 2, au premier
étage. 634

Ofl ueianue à ïer TurxschSeess'
meublées avec part à la cuisine et situées
près de la gare. — S'adresser chez Madame
Welti , rue Léopold Robert 39. 678-3

7itï lPP ^ vendre à bas prix , une belle
& 1U1 Cl . Zither , presque neuve (sys-
tème breveté). — S'adresser rue de la Cure
n" ô, au premier étage. 653-1

A vonrlro à un Prix modique , un
VG11U1 C beau potager etdifferents

meubles. — S'adresser rue de l'Hôpital
15 A , au 1" étage. 629

PûPH II Vendredi soir , depuis les Epla-
rCI UU tnres, un chAle gris et noir.

Le rapporter au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 679-3

FflAPP Jeudi 22 mars , un petit chien
i-tjal C. raton , manteau noir avec poi-
trail blanc , s'est égaré. — Le ramener
contre récompense , à la Boucherie Sociale,
rue de la Ronde. 669-2


