
SAMEDI 31 MARS 1883

Foyer du Casino. — Exposition des lots de
ia loierie-tombola de la Société de relraile ,
tous les jours de 10 h. du matin à 10 h. du
soir. Samedi 31 , Concert dès 8 h. du soir.

Société mutuelle de prévoyance des
remoiiteurs. — Assemblée générale , sa-
medi 31, a 8 7s h- du soir , à l'Amphithéâtre.

Club de la Salière. — Assemblée géné-
rale , samedi 31, à 8 4/a h. du soir, au local.
(Amendable.)

Société fédérale de gymnastique
l Ani i i H .  — Assemblée générale , samedi
31 mars , à 8 V» h. soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société de tir aux ARMES DE GUERRE .
— Assemblée générale , samedi 31 , à 8 1/ i h.
du soir au local.

Société mutuelle frl bourgeoise. —
Assemblée générale ordinaire samedi 31 , à 8h.
du soir , au Café Buhler.

Société mutuelle scliaftbousolse. —
Assemblée générale , samedi 31 , à 9 h. du soir ,
au Café Weber.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 31 , à 8 l/, h. du soir , au cercle.

Club du Koy âu. — Assemblée réglemen-
taire , samedi 31 , à 9 h. du soir, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par « La
Théâtrale », dimanche 1er avril , dès 2 i/ t h.
après-midi. (Voir aux annonces.)

Armes-Réunies.— Grand concert donné par
la troupe Xavier , dimanche I "avril , dès 2 1/2 h.
après-midi. (Voir aux annonces.)

Café du Boulevard de la Gare. —
Concerl , donné par des arlisles-amateurs , di-
manche I er avril , dès 2 h. après-midi.

Théâtre. — Direction Laclaindière. « Le Juif
. Errant » , drame en 5 actes , dimanche 1er avril ,
à 7 1/ i h. du soir.

Société patriotique f'rlbourgeolse. —
Assemblée générale , dimanche 1er avril , à 3 h.
après-midi , au Café Buhler.

Gibraltar. — Soirée sans pareille donnée par
le professeur Guillot , lundi 2 avril , à 8 h. du
soir.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , lundi  2 avril , a8 i/ % h. du soir , au
Café Buhler .

Cécllienne. — Réunion à l 'Amphithéâtre.
Répétition , lundi  2 avril ; heures ordinaires.

Chaux-de-Fonds.

Comme nous l'avons annoncé , l 'Etna est ac-
luellement en éruption et il fait tomber sur la
tète des malheureux Catanais , des pluies de cen-
dres et des grêles de pierres , tandis que ses Ilots
de lave descendent tranquil lement le long de ses
lianes . La mauvaise humeur du volcan s'est ,
comme d 'habi tude , manifestée par des gronde-
ments souterrains et des secousses de tremble-
ment de terre. Les habitants  de Nicolos i et de
Mascalucia ont aussitôt déménagé. On ne plai-
sante pas avec l 'Etna.

Pour se faire une idée vraie de la grandeur de
l'Etna , dit  Elisée Reclus , il ne suffi t pas de re-
garder le magnifique décor que forment , vues du
pittores que théâtre antique de Taormine , les
campagnes de sa base, sa masse énorme et sa
bouche fumante ; il faut aussi contempler sous

toutes ses faces cette puissante montagne dont le
pourtour n 'a pas moins de 180 kilomètres. L'Etna
est plus qu 'un simple volcan , c'est lout une ré-
gion géographique. Bien que ses versants aient
en général une inclinaison beaucoup plus régu-
lière que celle des monts d'une autre orig ine , ils
offrent une étonnante variété d'aspects , el cha-
que détail accroît l'idée qu 'on s'étai t faite de la
beauté grandiose de l' ensemble.

C'est sur la face occidentale que le volcan se
révèle dans toute l'horreur de ses éruptions. Ce
ne sont que lalus de cendres, couloirs de neige,
crevasses énormes d' où jaillirent autrefois les
courants de lave.

Le cratère est situé entre deux pointes suprê-
mes qui ont fait donner à la montagne la quali-
fication latine de bicornis. De ce point on dé-
couvre un incomparable panorama ; il serait , en
effe t dificile de rêver un spectacle plus beau que
celui qu 'offrent les trois mers d'Ionie , d 'Afr ique
et de Sardai gne.

La végétation à la base et sur les flancs de
l'Etna est magnifique. C'est sur cette montagne
que l'on voit le châtaignier di ceruo cavalli , sous
lequel cent chevaux tienne: à l'aise : il a 37
mètres de circonférence.

C'est dans le Piano del Lago que se trouvent la
Casa deg li lnglesi (la maison des Anglais) et la
Torre del Filosofo (la tour du philosophe), à
2885 mètres au-dessus du niveau de la mer , pe-
tit édifice grec ou romain dont il reste quelques
assises en briques et en lave taillée.

On prétend que ce bâtiment fut  habile par Em-
pédocle qui périt en voulant observer une érup-
tion du volcan. D'après une autre version , ces
assises sont les vestiges d' un belvédère qu 'aurait
fait construire l'empereur romain Adrien , vers
l'an 130 de l'ère chrétienne.

Les éruptions de l'Etna sont connues de temps
immémorial.  Les plus terribles fu ren t  celles de
1183, de 1669 , de 1693, de 1809 , de 1830 , de
1843 ; mais celle de 1669 fut particulièrement
désastreuse.

Près de Nicolosi , détrui t  par un tremblement
de lerre , s'ouvrirent deux gouffres d'où sortit
une telle quant i té  de sable et de scories, que
dans l' espace de trois mois il se forma une dou-
ble montagne (Monti  Rossi), de 137 mètres de
haut .  La lave sortie des Monti  Rossi parcourut
24 kilomètres et mil quarante-six jours pour al-
teindre la mer. La lave , après avoir envahi qua-
torze villages , f ini t  par s'avancer jusqu 'aux murs
de Catane , distante de l'Etna de près de 16 kilo-
mètres. Le 30 avril , après s'êLre amoncelée con-
tre les remparts , elle se déversa par-dessus , ren-
versa 40 mètres de murs el entra par celte brè-
che. Le 8 mai suivant , elle s'arrêta , après avoir
brûlé 300 maisons , quelques églises et le cou-
vent des Bénédictins. Celte éruption avait cou-
vert 5 ou 6 lieues carrées d' une couche de lave
épaisse, sur certains points , de 33 m. Les habi-
tations de 27,000 personnes furent détruites.

En 1819 , on put  observer un courant de lave
qui , neuf mois après sa sortie du cratère, s'avan-
çait , entraîné par la pente de la montagne , de 1
mètre environ par heure. On cile encore , parmi
les singularités nombreuses concernant l'Elna ,
ce fait d' une masse considérable de glace recou-
Terte par un courant de lave et qui était ainsi con-
servée depuis plusieurs siècles peut-êtr e. Les
sables volcaniques sont , en effet , mauvai s con-
ducteurs de la chaleur , de sorte qu 'il n 'est pas

rare de voir des muletiers venir dans la monta-
gne chercher , sous les cendres du volcan , de là
neige qu ' i l s  rapportent à Catane.

Le cratère ou grand précipice , connu sous le
nom de Val del Bove , est un cirque elliptique
d' environ sept kilomètres de diamètre , entouré
de trois côtés par des falaises de 300 à 975 mè-
tres de hauteur. Les couches volcaniques de ces
falaises sont traversées par des milliers de cou-
lées verticales p lus ou moins obliques , de tra-
chyles et de basalte.

La base sur laquelle l'Elna repose occupe un
espace à peu près aussi vaste que le départe-
ment de la Seine. Ses vastes côtes, formées et
comme hérissées de montagnes coniques , sont au
nombre de près de cent.

« On ne peut , dit encore Elisée Reclus , s'em-
pêcher de contemp ler le volcan comme s'il était
un être doué d' une vie individuelle el jouissant
de la conscience de sa force. Les traits de l'Et-
na , si réguliers et si nobles dans leur repos,
ont quel que chose de la figure d' un dieu en-
dormi. »

Malheureusement—les Catanais sont du moinsA
de cet avis — c'est un dieu qui a encore le som-
meil trop léger.
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Concours international de musique. —
La ville de Lille organise un grand concours in-
ternational de musique d'harmonie , de fanfares
et d' orphéons pour les 3 el 4 juin  1883, sous la
présidence d 'honneur de M. Ambroise Thomas ,
directeur du Conservatoire national de Paris.

Les adhésions pour les sociétés étrangères se-
ront reçues jusqu 'au 22 avril prochain , par M.
Henry Carette , chaussée de Haecht , 98, à Bruxel-
les , dési gné comme commissaire général des so-
ciétés musicales étrangères.

La ville de Lille espère que de nombreuses so-
ciétés répondront à son invitation ; celle cité ar-
tist ique et hospitali ère réserve* toutes l'accueil
le plus chaleureux et le plus sympathique. Tou-
tes les mesures sont prises pour donner à cette
solennité musicale le plus grand éclat possible.

Recours de communes tessinoises. —
Qualre conseils communaux du district tessinois
de Riviera ont trans mis aux autorités fédérales
un recours demand ant que la garantie fédérale
soit refusée à la Constitution tessinoise partiel-
lement révisée , parce que le Grand Conseil au-
rait violé la prescription d' après laquelle il ne
peut être procédé à une révision que si la majo-
rité de ses membres la décrète ; or , au cas parti-
culier , sur 113 membres , 51 seulement 1 avaient
décrétée, le resle votant conlre ou étant absent.
Ces conseils communau x demandent en outre
qu 'il soit procédé à une enquête sur les opéra-
tions de la volation populaire.

Poids du pain. — Une commission du Con-
seil national a décidé de proposer l' admission du
recours du gouvernem ent bernois , qui veut éta-
blir  des prescription s obligatoires pour le pesage
du pa in à la vente en détail ; ces prescriptions ,
suivant la commission , n'ont rien de contraire à
la liberté d'industrie et de commerce.

Le ministre suisse à Washington. — On
mande de Berne que M. le minisire Frey aurait
demandé un congé et serait en route pour l'Eu-
rope. Il reviendrait en Suisse poser sa candida-
ture au Conseil fédéral.

Chronique Suisse.
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Cette nouvelle paraît au moins bizarre. Atten-
dons des renseignements plus précis.

Les gens qui filent. — Nous avons déjà
parlé d'un nouveau franc-fileur parti d'Oberegg
(Appenzell). Voici quelques détails circonstan-
ciés adressés de St-Gall au Journal du Jura, de
Bienne :

« Le comptable Honegger de 1 usine à gaz de
St-Gall s'est enfui vendredi passé en laissant
après lui un déficit et des dettes pour environ
30 à 40,000 francs. De malheureuses spéculation s
à la Bourse ont absorbé un magnifique héritage
et la somme ci-dessus , et plongent une honora-
ble famille dans le malheur. Une lettre dans la-
quelle Honegger exp lique à son beau-frère les
causes de sa fuite en ont amené la découverte
mard i dernier.

» Samedi , le jour après le départ de Honegger ,
à 8 heures du matin , J. Beenziger , secrétaire de
district à Oberegg (Appenzell Rh. -Int.) se pré-
sentait à la Creditanstalt à St-Gall , avec laquelle
il faisai t des affaires depuis des années , et y dé-
posait un litre de fr. 16,000 , — contre lequel il
demandait fr. 10 ,000, — qui lui furent remis en
billets de cent francs. Ayant demandé des billets
d'une valeur plus élevée, le caissier le pria de
revenir conlre midi , ce que Baenziger se garda
bien de faire et pour cause. La tenue de voyage
et la dispari tion , sur le visage , de sa moustache
caractéristique éveillèrent chez le caissier des
soupçons sur l'authenticité du litre déposé et les
menées du dépositaire. Les informations prises
promplement confirmèrent les soupçons et à 5
heures du soir la police était déjà définitivement
à la poursuite du fugitif , qui malheureusement
court encore. Baenziger , de profession menuisier
et-qui est cité comme la personne la plus capable
d'Oberegg, a abusé de son poste pour fabriquer
de faux titres d'hypolhèques sur des immeubles
entièrement libres, ti 1res qu 'il déposait ensuite
dans les différentes banques de St-Gall et Hé-
risau , et dont il employait l'argent pour son pro-
pre compte. Des titres appartenant à des tutelles
ont aussi subi le même sort et les escroqueries
connues jusqu 'à présent dépassent déjà la somme
de fr. 200,000. — Quoique depuis le commence-
ment de la semaine passée l'on eùl des soupçons
sur les mani pulalions de Bœnziger , celui-ci a
encore, vendred i passé , envoyé aux autorités
d'Appenzell le dernier titre négocié afin qu 'il fût
légalisé ; il avait envoyé ce titre à Appenzell par
exprès et fait des déclarations naturellement
mensongères.

» Au dernier moment , j' apprends que Baenzi-
ger a été arrêté à Brème. »

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

Par Elie Berthet

(Suite.)
— Le tilleul, demanda-t-elle , n'est-il par l'arbre le

plus robuste et le plus vivace de notre pays ?
— Sans doute, mais pourquoi pas un prunier ou bien

un pêcher ? J'en ai d'un ordre magnifique, et ça rappor-
terait au moins quelque cbose.

— Prenez un tilleul , répliqua Paula.
— Bien , bien , mademoiselle, dit Simon en allant avec

lenteur chercher ses outils dans un coin de la loge ;
mais, quoique le temps se soit adouci et paraisse vou-

: ¦ loir tourner à la pluie, la terre est encore durcie par la
gelée, et l'arbuste aura peut-être de la peine à prendre¦- racine.

— Que dites-vous serait-il possible qu'un arbuste
planté aujourd'hui pût périr ?...

— Dame ! cela c'est vu.
— Cet arbuste, murmura Paula , sera donc réellement

l'image de la frêle créature dont la vie est encore incer-
taine !... N'importe ! Il faut en couri r la chance.

— Suffit, mademoiselle ; mais, par charité, apprenez-
moi pourquoi vous tenez tant à planter cet arbre aujour-
d'hui même?

— C'est afin qu'il nous rappelle le jour où est née la
fille de ma sœur.

•'— Oui , oui , j' ai entendu dire que tel était souvent
Tusage parmi les grandes gens ; mais prenez garde...
cet arbre, qui doit rappeler le souvenir d' une naissance,
pourrait rappeler en même temps autre chose I
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Paula ne répondit pas à cette remarque narvante , et dé-
tourna la tête ; puis après avoir recommandé au jardi-
nier de le faire prévenir quand tout serait prêt pour la
plantation , elle s'empressa de retourner auprès de Salo-
mée.

Bientôt , on vint lui annoncer à voix basse que Simon
l'attendait sur la terrasse. La malade étai t toujours dans
le même état de prostration alarmante, mai s elle était
calme, ses yeux clos pouvaient faire croire qu'elle dor-
mait. D'ailleurs , Savinien ne la quittait pas, et le doc-
teur Delmas , à qui l'on n'avait pas permis de s'éloigner ,
ronflait sur un canapé. Paula crut donc pouvoir sans
inconvénient s'absenter pendant quelques minutes, et
elle se rendit sur la terrasse où devait être planté l'ar-
bre natal .

On était alors en niver , comme nous i avons ait. AU
froid piquant des journées précédentes avait succédé,
depuis le mati n , un temps pluvieux et sombre ; des
bouffées de vent tiède avaient amené le dégel. Quoique
la pluie ne tombât pas encore, l'eau ruisselait sur les
murs, sur les feuilles des arbres toujours verts. Le ciel
était couvert d'une de ces couches de vapeur qui , sui-
vant les météorologistes, ont souvent plusieurs lieues
d'épaisseur , et laissent à peine passer un jour terne et
crépusculaire . De grosses nuées, apportées par le vent ,
venaient encore par intervalles assombrir l'atmosphère ;
la nature semblait avoir pris ses vêtements de deuil.

La terrasse choisie pour la plantation de l'arbre natal
formait autrefois le jardin particulier du prieur de Clai-
refont. Elle était séparée du parc et de la rivière par
plusieurs autres terrasses, qai servaient de potager.
Adossée à cette partie des bâtiments qui tombait en
ruine , elle se trouvait à l'abri du vent du nord et offrait
une exposition favorable à la végétation. Salomée, pen-
dant les dernières années de sa vie, en avait fait sa pro-
menade favorite ; quand brillait un rayon de soleil ,
c'était là qu'elle venait en chercher sa part . Un parterre
encadré de buis, des allées bien sablées et quelques

arbres égayaient ce petit espace, tandis que des panaches
de lierre cachaient les crevasses des murailles voisines.
On y jouissait habituellement d'une vue étendue sur la
rivière et la forêt ; mais , par ce ciel bas et sombre , tout
se confondait dans une brume humide , tout prenait des
teintes grises et terreuses, du plus sinistre aspect.

Simon avait creusé une fosse profonde au centre
d'une plate-bande qui , dans la belle saison était garnie
de fleurs. Il avait rejeté la terre au bord du trou , et,
appuyé sur sa bêche, il regardait tranquillement son
ouvrage. A ses pieds se trouvait un jeune tilleul , alors
complètement dépouillé de feuilles, mais dont les racines
charnues, le tronc sain et lisse promettaient pour l'ave-
nir un arbre vigoureux , capable de produire de la ver-
dure et des fleurs , de la fraîcheur et de l'ombrage.

Paula était accourue tête nue , drapée seulement
dans une écharpe légère. Toute frémissante sous le
brouillard , elle examina soigneusement l'arbuste, puis
elle fit signe au jardinier d'achever sa besogne.

Simon était intimidé par l'air de solennité de Paula ,
et il gardait le silence. Il prit le jeune tilleul , le plaça
par le pied dans la fosse, et se mit à jete r la terre dans
le trou pour couvrir les racines.

Paula, debout à côté de lui , soutenai t l'arbuste. Le
vent chaud jouait avec son écharpe aux couleurs voy-
antes, et agitait les boucles de ses cheveux , noirs
comme l'aile d'un corbeau. Pendant que le jardinie r
travaillait , elle prononçait des paroles bizarres, dans
une langue inconnue ; c'était une espèce de chant d'un
caractère sauvage , et les mêmes sons revenaient fré-
quemment comme un refrain. Simon la regarda plu-
sieur fois , surpris qu'elle pût chanter en pareille circons-
tance, mais sans soupçonner la vérité . La voix s'élevait
de plus en plus ; une vive animation se reflétait sur le
visage de Paula , dont les yeux brillaient d'un éclat inac-
coutumé.

(À suivre)

F L E U R  DE B O H Ê M E

France. — Arrestation de Louise Michel. —
Jeudi , Louise Michel s'est présentée à la préfec-
ture de police pour se constituer prisonnière ,
mais M. Camescasse ne l'a pas reçue.

Louise Michel , qui s'était réfugiée depuis quel-
ques jours chez M. Vaughan , rédacteur de VIn-
transigeant, a été arrêtée vendredi matin , au
moment où elle sortait de chez ce dernier , de-
meurant rue Censier.

Deux inspecteurs de la sûreté, qui la suivaient
depuis quelque temps , s'approchèrent d'elle et
l'invitèrent à les accompagner au commissariat
voisin.

Louise Michel accompagna les deux agents au
bureau du commissaire de police , rue Monge. Le
magistrat lui donna alors communication du
mandat d'arrêt décerné contre elle par M. Bar-
bette , juge d'instruction , en raison de son rôle
dans les récentes manifestations anarchi ques et ,
notamment , pour pillage d' une boulangerie à la
tête d'une bande armée. Puis , Louise Michel a
pris place dans un fiacre à quatre places en com-
pagnie des deux inspecteurs qui avaient procédé
à son arrestation. Elle a été provisoirement diri-
gée sur le Dépôt.

— Plusieurs milliers d'exemplaires du récent
manifeste du prince Napoléon , imprimés sur pa-
piers de différentes couleurs , ont élé affichés
dans la nuit de jeudi à vendredi à Bordeaux.

La police a fait enlever les exemplaires appo-
sés sur les monuments publics , la préfecture , la
mairie , la Bourse, les théâtres , etc.

— Jeudi , M. Monn , chef de la sûreté , a fait à
Lyon une perquisition au domicile du sieur Sy-
billal , correspondant du Citoyen et la Bataille.
Plusieurs écrits et brochures révolutionnaires
ont été saisis.

Allemagne. — La police de Francfort a
arrêté vendredi , dans cette ville , une dame du
nom de Louise Schnaub , femme d'un tailleur de
Mannheim , qui avait rendu visite à M. de Wol-
mar , le député socialiste, et qui avait été prise
pour Louise Michel. Elle a été fouillée et retenue
quelque temps, jusqu 'à ce que l'erreur de la po-
lice ait été reconnue.

Amérique. — D'après les dernières nou-
velles reçues du Nouveau-Mexique et de l'Ari-
zona , une cinquantaine de blancs auraient été
tués ces derniers jours par les Indiens Apaches.

Les Indiens menacent d'exterminer les blancs
dans les districts où la population est trop clair-
semée pour se défendre avec succès.

Des détachements de troupes ont élé envoyés
à la poursuite de ces maraudeurs.

— Une dépêche adressée de Savanilla annonce
que le vapeur Ferdinand-de-Lesseps, allant du

Havre à Colon , et appartenant à la Compagnie
générale transatlantiq ue , s'est échoué à Galera
Zamba.

Des remorqueurs ont été envoyés au secours
du navire en détresse.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Vendredi , au Grand Consei l , M.
E. Muller a déposé une motion invi ta nt  le Con-
seil exéculif à étudier la question de savoir si la
poursuite pour dettes ne doit pas être confiée à
des agents spéciaux. Le Grand Conseil a repris
ensuite la discussion du code d'exécution.

— D'après la Grenzpost , la Banque cantonale
bernoise ne serait pas en mesure de distribuer
un dividende à ses actionnaires pour l'exercice
de 1882.

SOLEURE. — Au sujet de la faillite de la
maison de banque Wynistorfer , il se vérifie qu 'a-
près déduction de l'actif il reste un déficit de 150
mille francs.

VAUD. — La semaine dernière, dit la Feuille
d 'Avis de la vallée , deux chevreuils poursuivis
par des chiens français sonl venus se réfugier
dans un jardin de Derrière-la-Côte (Sentier) , où
l'un d'eux , jeune faon de 5 à 6 mois, s'est laissé
prendre sans difficulté. Les jours suivants , un
grand nombre de personnes sont allées admirer
ce gracieux quadrupède , mais le changement de
nourriture , l'ennui de la captivité et probab le-
ment aussi la fati gue causée par les nombreuses
visites qu 'il a reçues l'ont tellement éprouvé qu 'il
a succombé lundi dans la matinée.

VALAIS. — La faillite de la banque Cropt
n 'est pas prononcée et le déficit annoncé au pre-
mier abord n'est pas réel.

Nouvelles des Cantons.

A Sociétés de tir. — Le Département militaire
fédéral a délivré à dix sociétés volontaires de tir
des primes variant de 20 à 100 francs pour les
bons résultats obtenus. La Sociétéde tir l'Avant-
Garde de la Sagne reçoit une prime en espèce de
50 fr. Des mentions honorables sont accordées à
sept sociétés.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 30 mars 1883.

La lettre de Mermillod. — Le Conseil prend
connaissance de la lettre suivante adressée au
Conseil d'Etat par M. Mermillod :

« Rome , le 24 mars 1883.
» Via délie quattro fontane , 113.

» Monsieur le Président ,
» J'ai l'honneur de vous communiquer la noVi-

Conseil d'Etat.



» ficalion que m'a adressée Son Em. le cardinal
» secrétaire d 'Etat de S. S. Léon XIII. Le souve-
» rain Pontife déclare par cet acte sa volonté de
» mettre fin au vicariat apostolique de Genève
» créé par S. S. Pie IX en 1873, et , par là , il
» écarte le seul motif de mon éloignement de no-
» tre chère patrie suisse. En même temps , le se-
» crélaire d'Etat m'annonce ma nomination au
» siège de Lausanne et Genève : c'est ce qu 'a ac-
» comp li le Chef de l 'Eglique catho lique dans le
» dernier consistoire du 15 mars , où il m'a pré-
» conisé évêque du diocèse de Lausanne et Genève ,
» en résidence à Fribourg .

» Votre esprit d'équité , qui a rendu les rela-
» lions faciles de mon vénéré prédécesseur avec
» les Hautes Autorités du canton de Neuchâtel ,
» me fait espérer que je rencontrerai en vous la
» même bienveillance et la même justice dans
» ma mission spirituelle auprès des catholi ques
> ùe votre beau canton.

»Je prends la liberté de vous répéter ce que
» j'ai écrit à Son Exe. Monsieur le Président de
» la Confédération , que je répondrai avec un loyal
» patriotisme et en esprit de paix aux vues pacifi-
catrices de S. S Léon XIII , manifestées par
» l'acte de conciliation qu 'il vient de faire.

» Je prie Dieu de garder à notre patrie ses li-
» bertés et de répandre sur Elle les bénédictions
» qui développent et font grandir la prospérité
» des peup les.

» Veuillez agréer , Monsieur le Président , l'as-
» surance de ma haute considération.

» f Gaspard M ERMILLOD ,
» évêque de Lausanne et Genève. »

Le Conseil a rendu 1 arrête suivant :
« Vu un rapport du Préfe t du district de Bou-

» dry, duquel il résulte que dans divers lieux de
» ce district des chiens courants chassent les
» chevreuils qui se sont acclimatés dans le canton
» et que la police est impuissante à faire cesser
» ce braconnage ;

» Vu les arrêtés des 4 août 1865 et 7 février
» 1882 , pris par le Conseil d'Etat en vue d'assu-
» rer la protection de ces animaux et de favoriser
» leur reproduction ;

» Vu la loi fédérale sur la chasse ;
» Entendu les Départements de Police et de

» l'Intérieur ,
» Le Conseil arrête :

» Article 1". — Les arrêtés sus-rappelés sont
» confirmés.

» Article 2. — Les chiens courants qui seront
» trouvés chassant en temps défendu seront abat-
» lus par la police.

» Article 3. — Le présent arrêlé sera porté à
» la connaissance des intéressés par trois inser-
» lions dans la Feuille off icielle. »

— Il a nommé aux fondions d'huissier de la
justice de paix de Neuchâtel le citoyen Fritz
Kurz , actuellement secrétaire-huissier à la Pré-
fecture du district de Neuchâtel.

— Il a autorisé la municipalité de Valangin à
signer les actes authentiques de transport des
parcelles de terrains qui lui ont été cédées soit
gratuitement , soit contre échange, et sur lesquel-
les une fontaine a été établie.

— Il a sanclionné un règlement pour la Société
technique.

— Il a décidé de convoquer les électeurs du
culte protestant de la paroisse des Brenets pour
le samedi 7 et dimanche 8 avril prochain , à l'effet
de procéder à la nomination d' un pasleur en rem-
placement du citoyen Jules-Frédéric Othenin-
Girard , décédé.

A. Théâtre . — C'était navrant , jeudi dernier,
de voir une pièce comme « Les Fourchambault > ,
jouée devant des banquettes. Cela ne fait certai-
nement pas honneur à notre ville. Surtout lors-
que nous nous souvenons avoir vu le théâtre
bondé à une représentation des « Bri gands »
d'Offenbach ou à d'autres bêtises de ce goût-là.
Enfin passons !

Nous avons admiré les acteurs qui ont eu
jeudi le courage d'interpréter leurs rôles devant
une salle. . .  sinon vide. . .  au moins à peu de
chose près. Tous les rôles ont élé fort bien tenus
et avec la chaleur communicalive qu 'aurait don-
né aux acteurs une salle convenablement rem-
plie, la représentation de jeudi eût élé irrépro-
chable.

Dimanche un grand drame tiré d' un roman
immortel : « Le Juif Errant » d'Eugène Sue.

Si le public , ami du drame , n 'accourt pas nom-
breux à cetle représentation , c'est qu 'alors le
théâtre se meurt .

Espérons qu 'il n 'en sera rien , et que notr e dé-
voué directeur aura la satisfaction de voir la
salle garnie comme aux plus beaux jou rs.

A Foire des Bois . — On nous prie de publier
la lettre suivante - adressée par M. le maire des
Bois, à nos autorités municipales :

« Mairie de Chaux-de-Fonds.
» Monsieur le Maire ,

» Je reçois à l ' instant avis que notre foire du
» 2, mois prochain , n 'aura pas lieu pour le bétail
» à p ieds fourchus , ceci fait en évitation de dé-
» marches faites par vos administrés pour se
» rendre à la dite foire.

» Votre 1res humble serviteur ,
» Aristide JOBIN, maire.

» Les Bois , le 30 mars 1883. »
A Concert de « La Théâtrale » . — On nous

écrit :
« De la Brévine j' arrivais hier soir , de froid

tout transi , et , pensant prendre un peu de repos
après une course aussi longue qu 'ennuyeuse , je
diri geai mes pas contre la demeure d'un de mes
cousins nommé. . .  du reste, je ne vois pas la né-
cessité de vous dire le nom ! J'entre, et je vois
une douzaine , environ , de jolis messieurs me toi-
sant des pieds à la lête...

» Après les compliments d usage (car je vous
dirai qu 'on en fait aussi à la Brévine) , mon cou-
sin me fit asseoir et j 'assistai à un concert ma-
gnifique . .. ô mais magnifique ! ! !

» D'abord j' entendis des romances avec accom-
pagnement de piano. Ensuite des chansons co-
miques en quantilé , et plus il y en avait , plus c'é-
tait beau.. .  J'entendis aussi une déclamation ;
quelle finesse ! quel beau français ! Enfin , il y
avait jusqu 'à la fl ûte.. .  ou bien la clarinette...
je ne sais pas au juste. Sont-ils heureux ces gens-
là , pensais-je en les écoulant silencieux , et je
hasardai une demande à mon cousin : « Est-ce
que vous chantez comme ça souvent ?

» — Non , me répondit-il ; ce soir tu assistes à
la répétition pour le concert qui a lieu dimanche
1er avril , donné par la Théâtrale.

» — Ah bah ! m'écriai-je, alors j' y vais ; et je
n 'ai pu résister au plaisir de venir vous convo-
quer tous pour ce jour , y compris mes autres
cousins.

» Un Brévinien qui aime la musique. »

Chronique locale.

Berne , 30 mars. — M. Hermann Strang, in-
génieur , à Zurich , est nommé statisticien au Dé-
partement du commerce.

— Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale la concession d' un chemin de fer mû
par l'électricité entre Saint-Moritz-les-Bains
et Pontresina ; la longueur en est de 7,200 mè-
tres.

— La convention sur la protection industrielle,
conclue le 20 mars à Paris, a été signée par les
délégués de la Suisse, de la Belgique, du Brésil ,
de l'Espagne , de la France, du Guatemala , de
l'Italie , de la Holland e , du Portugal , de San
Salvator et de la Serbie.

Londres , 30 mars. — La police a reçu des let-
tres de fenians , menaçant de faire sauter cette
semaine le bureau centra l des postes et des télé-
graphes dans la Cité , si les assassins de Phœ-
nix-Park n 'étaient pas relâchés immédiatement.

Paris, 30 mars. — La Patrie annonce que le
duc d'Aumale , redoutant la séquestration de ses
biens, a vendu son château de Chantilly à des
personnages ang lais.

Le duc d'Aumale est parti pour la Sicile.
Buda-Pes th , 30 mars. — La montre , la bourse

et la bague de M. Maj lalh ayant disparu et la
caisse où étaient des valeurs ayant été ouverte ,
on pense que le vol a été le mobile du crime.

Une première enquête a constaté la complicité
des domestiques. M. de Majlath a dû se défendre
avec énergie contre ses assassins, car ses mains
portent de nombreuses traces de blessures. Il y a
quelques jours , M. de Majlath était venu à Vienne
voir sa femme et sa fille, qui est dame d'honneur
de l'impératrice.

La police a pris les mesures les plus complètes
pour parvenir  à arrêter les assassins.

Dernier Courrier.

des essais du lait du 27 au %8 Mars 1883.
,Les laitiers sont classés dans ce tableau d après la(Les """%»alité du lait qu»iis fournissent.)

f.8 Lait Lai' Crémo-
Noms. Prénoms et Domicile. -.» entier, écrémé mètre.

w ?

Barbe* veuve, B< Citadelle 15 . 53 32,3 35,0 20
np«rh Pierre. Sombaille 15. . 43 dd ,i 36,1 14
°C am'e

P
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e
pold Valanvron 31 41 33 5 36, 12

r n l h i  Davd . BU e 15 . . .  41 33,8 36, 1?
rkri Sandoz , Adèle, Dazenet . 40 31,8 33,8 U
lichanTchrist» Valanvron 5 . 39 31,2 35,1 n
Bauer Frite, Sombaille 19 . . 39 32,6 35, 10
Rlanc Paul , B" P'-Château 9 . 38 32,6 35,4 12
Imhof Numa , Sombaille 15. . 35 31,8 34,2 13
Frb Rodolphe , Valanvron 1 . 35 32,4 35, 10
Lienbard t, Jean , Bulles 6 . 35 34,3 36,4 10
Grossenbacber , J., Sombaille 40 34 34, 36, 10

Chaux-de-Fonds , le 29 Mars 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

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

R E S U L T A T

N° 63. — M OT EN CROIX BLANCHE .
A gauche , en haut , un mot carré des plus faciles.
Le nom d'un saint qui fit sa part des Evangiles.
— Canton suisse illustré par un libérateur ; —
Un guerrier espagnol type de la valeur. —
A droite , un dur métal ; voulez-vous me permettre
De placer au-devant du deux certaine lettre ,
Aussitôt , du mélange il ne reste plus rien ;
— Quand j' en ai trois au whist , je dis : L'argent est mien.
A droite , en bas , le mot dernier de tout sur terre ;
Ce qu'en géographie est la blonde Angleterre ;
Ce qu'un bon orateur qui veut être écouté
Doit être en ses discours... Vous avez répété
Le mot carré de droite à sa place d'usage ,
A gauche , en bas , parfait. Et maintenant , je gage
Qu'en reliant le tout , simplement par l'emploi
D' une même voyelle, on trouve comme moi
A gauche , puis en haut : prince des plus célèbres
Par son exil et par son goût pour les ténèbres.
A droite , puis en bas : un peti t instrument
Que dans chaque ménage il faut absolument ,
Et sans lequel , auprès d'un fût de Malvoisie.
Vous pourriez bel et bien mourir de la pépie !

Fi gure du mot en croix blanche :

... . .. . r

| :

Prime : Un exemplaire du « Clods de la Fran-
chise. »

N° 61. — MÉTAGRAMME. — SOLUTION : *
MARY, MARI, MARS, MARE, MARC.

Solutions justes :
Un étudiant de la pierre à huile. — Une feuille de lierre

(Verrières). — Le fiancé d'une des 6 demoiselles chez le
photographe. — ? ? — Un rimailleur (Verrières). — un
moutz . — Une cuisinière.

N° 62. — MOT HEXAGONE . — SOLUTION :
I R A N

R A P E R
A P H T H E

N E T T E T É
R H É N A N

E T A M E
E N E E

Les deux solutions justes :
Une tête carrée. — Courbe tout court. — Nini LaHure.

— Eurêka. - Courbe et Sourd . — Pierre l'Enrhumé,
Roboin fricasse, Sophie Lavaleur et Jacques Fouinot. —
Casimir Graindorge. — Bas de cuir , le dernier des Mohi-
cans. — Café Pelletier. — Le cousin à Tonnerre. — P. S.
— Un collègue d'Ulysse l'Inflexible. — Un eatéchumène.
— Une Vergissmeinnicht reconnaissante. — L'amie à
Fnquet. — Fanfan la Tulipe. — Un amoureux requillé.
— Un amateur d'une photographie des 6 demoiselles
chez le photographe. — Un étranger qui n'est pas d'ici
(Ste-Croix). — La marraine en colère. — Un va chez...
— Rosine Amereille. — Un Anglai s de Coffrane. — un
étudiant de la III» Indus. - Ah , non ! — Sidi-ben-Toç-
Toc-ben-Ali-Clac-tou. - Albion , en retard. — Un ad-
mirateur de la Feuille de lierre (Verrières) . — L ami
d'Albion. — Gribouille. 

La prime est échue à : « Cousin à Tonnerre. »

Passe-temps du dimanche.



THÉÂTRE le la (tar-ie-Ms
Direction de M. Ladalndlère

(DEUXIèME ANNéE)
Bureaux , 6V« h. Rideau, 77« h.

Dimanche 1er Avril 1883
PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE

JUIF ERRANT
Drame en' 5 actes et 14 tableaux

par M. EUGèNE SUE .
Prologue : Les Confins du monde.

Vu l'importance de la pièce , on commen-
cera à 7V« heures très précises.

PRIX DES PLACES:
Balcons de face, fr. 3. — Premières de cô-

té, fr. 2J>50. — Fauteuils d'orchestre, fr. 2.
Parterre et Secondes, fr. 1»25. — Troi-
sièmes, 75 centimes. 739-1

Pour la location de toutes les places,
s'adresser aux magasins de musique de
MM. Léopold Beck et Jules Perregaux, et
chez M. Sagne, caissier du Théâtre , pour
les Parterre et Secondes.

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 1er Avril 1883, dès 2 1/ i h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ

„i& weiikrajyyr*
avec le bienveillant Concours de M. .ÏAQ.UEMOT

&tcc-*o

P R O G R̂ L M M E :
PREMIèRE PARTIE

1. Le lac des Ondi nes , romance par A. P. LERICHE
2. Les vieilles filles , chanson comique » L. L. TAC-CoëN.
3. David chantant devant Saiil , grand air » A. J. LUIGI BORDèSE
4. Le bébé chéri des dames, chanson comique . . . .' » R. P. LUCIEN OOLLIN
5. Le coa du village, chanson comique » C. D. DUHEM.
6. Premier amour, déclamation » J. S. BELHAUD.

DEUXIèME PARTIE
1. Bientôt ! Romance » A. P. PAUL HENRION
2. L'épicier-droguiste , chanson comique » L. L. DUHEM
3. L'Ami Printemps , Romance » A. J. HENRION
4. Pst!. Pst!. Pst! . chanson comique » C. D. FLAMBARD
5. Fantaisie pour clarinette » A. M. . " .
6. tes trouvailles de Boule-de-Suif, chanson comique . » R. P. TAC-CoëN
7. A la Pa trie, Duo par A. J. et R.P. ROMIEUX

Entrée : 50 centimes. 7441

Restaurant de GIBRALTAR
Lundi 2 Avril 1883

à 8 heures du soir
- Pour la clôture définitive -

GRANDE ET BRILLANTE

Soirée sans pareille
Décors, costumes et mise en scène

tout à la Louis XV

donnée par le professeur GUILLOT
le doyen des physiciens français,

surnommé par la presse
LE S O R C I E R  DES S A L O N S

dit LE ROI DE LA. GAîTé
accompagné de sa fidèle Jacqueline et de

— Monsieur Abel d'Angin —
Anti-spirite. 745-1

E N TR É E :  50 centimes.

Monsieur et Madame Gustave Dubols-
Glrardln et leur enfant et les familles
Dubois, jeanaleuard et Glrardln , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille

Augusta Dubois
décédée à l'âge de 2 ans, après une courte
mais pénible maladie. — L'enterrement
aura heu lundi S avril , à 1 heure après
midi. — Domicile mortuaire : Rue du Pro-
grès, n» 18.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part. Ttâ-1

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

CHAUX-DE-FONDS

les 2, 3, 4 et 5 Avril prochain.
537-2

COMES TIBLES
m Charles SEINET m

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

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

Vente aux enchères
Le syndic de la masse en faillite de Jean

Zlmmermann exposera en vente aux en-
chères publiques, le samedi 14 avril 1883,
dès • heure de l'après-midi, devant le
domicile du failli , rue de la Bouche-
rie e, à la Chaux-de-Fonds, l'actif mobi-
lier de cette Masse, consistant en meubles
de ménage, harnais pour chevaux, chars et
glisses à brancards et à pont , outils ara-
toires, banc de charpentier et divers ob-
jets pour l'exploitation d'un commerce de
combustible. 732-3

Hôtel de la Croix fédérale
Cni:;i-i>i:-IiO< I.K

Dimanche 1er Avril 1883

Bal H Bal
Accueil cordial et bonne musique atten-

dent les amateurs.
712-1 LE TENANCIER.

Restaurant in ROC-ML-DEÏÏI
61BE DE8 COSVEB8

Dimanche 1er Avril 1883

Bal H Bal
Orchestre des frères Burren. Salle cirée.

Se recommande
711-1 A. GIRARD .

Restaurant Boulevard Je la Gare.
i Maison l'Héritier. 717-1

Dimanche 1er Avril 1883
dès 2 h. après midimmmmt

DONNÉ PAR

des artistes amateurs.
¦ E N T R É E  L I B R E . »

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE IIHLMANIW

18, R UE LéOPOLD ROBERT , 18

Finissages Remontoir
AN CRE ET CYLINDRE

• * k SI lignes. 1829-29

7îth AP •*¦ vei)dre à bas prix , une belle
AllHCl ¦ Zither , presque neuve (sys-
tème breveté). — S'adresser rue de la Cure
n° 5, au premier étage. 658

Hôtel et Café-Restaurant
à 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 j ouit 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 , notai re , rue Léo-
pold Robert 4, Chaux-de-Fonds. 624-2

Madame DUBOIS
18, Rue du Parc, 18

recommande à sa bonne clientèle et aux
dames en général son jo li choix de oou-
pons de soie, peluohe et satin, de tou
tes nuances.

Prix très avantageux 697-5

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉNIQUES

du Dr Erm. Caratti , GENèVE.

MALADIES NERVEUSES — Epi-
lepsie, névralgies , gastralgies , nerfs,
etc., guéris par l'application de l'Eleotri-
oité, combinée avec les produits hygiéni-
ques du Dr Erm. CARATTI , pharmacien.
On peut se soigner soi-mêmê avec un ap-
pareil électrique portatif. — Prix : fr. 20.
CATARRHE, ASTHME, Bronchite ,

Toux, Maladies de poitrine ; guérison
prompte et sûre par le SIROP CAL-
MANT duD r Erm. CARATTI, pharmacien .
Prix : fr. 2»50.

VICES DU SANG , maladies de la
peau, des voies urinaires et des or-
ganes internes, cancers, etc , guérison
sûre et prompte par le BYOS GENE-
VOIS. Spécifique de cresson et salsepa-
reille du Dr Erm. CARATTI, pharmacien. —
Prix : fr. 5 le litre.

MALADIES DES DAMES, anémie,
chlorose , retard de menstruation,
fleurs blanohes, hystérie , etc., guéri-
son prompte par les pillules des dames et
produits hygiéniques du Dr Erm. CARATTI,
Prix des pillules : fr. 5.

Traitement pa» correspondance. — En-
voi contre mandat ou remboursement. —
Ecrire franco, Dr Erm. CARATTI, pharma-
cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. - Dis-
crétion. 502-18

LINGE AMÉRICAIN
pouvant être porté 4 à 6 mois par une per-
sonne soigneuse, sans être lavé et repassé.

Seul dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHÔNBUCHER 755-1
Successeur de Félix wanner.

Le domicile de

M. CHS ROBERT -TISSOT
est transféré 758-3

Rue de la Serre 39.

Mnnicipalité de la Chafli-de-Fonls.
Ensuite d'une décision du Conseil Géné-

ral, le plan de la Correction de la rue du
Grenier avec construction de la Terrasse
de la rue de la Promenade sera affiché pen-
dant un mois dans la salle des Pas-Perdus
à l'Hôtel-de-Ville.

Les observations devront être transmises
par écrit au Bureau municipal , jusqu'au
15 avril.

Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1883.
563-2 Conseil munioipal.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

public qu'il a repris pour son compte la
suite du magasin de fers

A. WASMER
9, Place de l'Hôtel-de-Ville, 9

Il se recommande à l'ancienne et nom-
breuse clientèle de Monsieur A. TVASMER
et espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Georges DuBois.
Liquidation de verrerie , vaisselle et

horloges diverses. 707-2

VENTE
Le liquidateur de la masse en faillite

Cattin, rue du 1« Mars, 13, annonce au
publicque, pour accélérer la vente du solde
des marchandises, consistant en : cafés,
¦¦Ton , ligue», sardines, thé, bleu, al-
lumettes rhum, cognac, vermouth,
gentiane, bit ter et vin rouge ; les prix
sont réduits à la plus basse limite. 735-5

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.

Rlirîn AYA On demande un burin-uui ni HAO. nxe à iouer pour tout
de suite. — S'adresser à Eugène Chopard ,
brasserie Douillot. 729-2

Samedi et jours suivants

GMNDE EXPOSIT ION
d'ameublement de Salon

(Epoque Louis XIV)
entièrement confectionnés dans mes ateliers

Réassortiment complet dans toutes les
nouveautés de la saison : Cretonnes, Ser-
gés, imprimés, etc. ; plus de 300 dessins
variés.

Collection la plus riche en étoffes pour
salons, salles à manger, bibliothèques, etc.

On trouvera toujours en magasin des
. ameublements complets de style L' XIV,

L- XV et L' XVI.
Magasin Gh. Gogler

Bue du Parc. 748-3

Tirage 9 Avril.
LOTERIHOIWBOLA

DE LA

Société Cantonale fle Retraite.
EXPOSITION DES LOTS

ati Foyer du Casino
Jusqu'au S Avril.

¦ On peut encore se procurer des billets,
au prix de fr. 1 l'un , en s'adressant au
Comité à Chaux-de-Fonds. — Envoi con-
tre remboursement. 750^3

Branle Salle tes Armes -Réunies.
Dimanche 1er Avril 1883

dès 21/» heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

la troupe XAVIER
Mlle .Philo, chanteuse des concerts de

Genève.
M. Arnaud, comique grime des concerts

de Liège.
M. Durand, baryton du Palais de Cris-

tal de Marseille.
M, Xavier, pianiste.

Entrée i «O et. 740-1



Attention!
Au magasin Ronde **, vente

définitive en bloc et au comptant
du fonds d'épicerie et merce-
rie, d'ici au 15 avril prochain.

Conditions extra avantageuses.
575-7

MT D'ici à St-Georges 1883 -m

Lipdati complète & défiiitive
de toutes les marchand ises se trouvant dans les deux maga-
sins du CJr¦-A_ C3-3>3"IlS-Jbr•!E3r Î ,T,, maison
du Guillaume-Tell. — Comme il y a encore un assortimen t com-
plet , toutes ces marchandises seront cédées à tout prix.

Aperçu de quelques articles :
10,000 mètres Robes d'été en laine , bonne qualité ,

au choix SO et. le mètre
Un choix considérable de Draps pour habillements d'hom-

mes et jeunes gens , 'l rc qualité , à des prix dérisoires de bon '
marché.

SJw^* Pour activer la vente et faciliter les acheteurs, il sera accepté
en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317-6

VENTE l'une MAISON
avec

terrains et d' un max de sols à bâtir
au village de la Chaux-de-Fond s.

Le syndicat de la masse bénéficiaire Ro-
dolphe sti'uclicn expose en vente , aux
enchères publi ques, par voie de minute,
les immeubles ci-après, dépendant de cette
succession , savoir:

1° Une grande maison d'habitation,
construite en pierres , couverte en tuiles,
de deux étages sur le rez-de-chaussée , ren-
fermant onze appartements et dépendances.
Avec la maison , le sol , sur lequel elle est
bâtie et le terrain qui la joute , jusqu'à la
rue Saint-Hubert , àl'Est , larue des Sagnes
au Sud et la rue des Terreaux , au Nord.

Ce bâtiment , construit depuis quelques
années seulement , est très bien situé.

2° Un max de terrain pour sols à lia-
tir et dégagement , situé à l'Est de la rue
Saint-Hubert et contigu à l'immeuble sous
numéro un.

Ce max sera exposé en trois lots séparé-
ment , puis en bloc , l'adjudication sera pro-
noncée d'après le mode qui sera le plus
avantageux aux vendeurs.

Avec deux lots seront compris les han-
gars qui s'y trouvent , utilisés comme
chantiers.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publique, le lundi 16 avril 1883,
dès les deux heures de l'après-midi ; à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , à
trois heures , les enchères seront mises
aux cinq minutes.

L'adjudication ou le retrait du ou des
immeubles sera prononcé dans l'heure qui
suivra la clôture des enchères.

Pour tous renseignements et pour voir
les immeubles, s'adresser au notaire Jules
SOGUEL , rue de la Paix 15, Chaux-de-Fonds,
chargé de la vente. 733-3

EN VENTÉ

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
i, Rue du marché, t.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 le rame.

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
f , Rue du Marché, 1

Etiquettes imprimées
en tous genres et toutes dimensions. 2102

H — BiiïSSSli rfisSSJl Jlli

. Reçu un grand assortiment de dentelles
soie noire et crème. '

Passementerie , franges , brandebourgs ,
boutons , cordons, olives , etc.

En outre un assortiment complet de ru-
ches, cols, écharpes, tabliers, corsets, etc.

Gants en peau noire , à 2 boutons, bonne
qualité , à fr. 2»50 la paire. Ml

ATELIER DEJÉCANI QUE
M. A. Mctzger, mécanicien , entreprend

tous les travaux qui concernent l'outil-
lage d'horlogerie.

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs, Nickelages, etc. 477-8

Ouvrage garanti . Facilité de paiement.

Fabrication de QUANTIEMES
EX TOCS GENRES

EMILE GAPT
15, Rue de l'Hôpital , f S

se charge de 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. 685-2

WW Machines à coudre JAVIS"-*!
La compagnie Davis, manufacture américaine , dont le siège est a

Zurich , informe le public qu 'elle se trouve en mesure de réduire sen-
siblement le prix de vente de ses machines à coudre , ensuits.de modi-
fications importantes apportées dans leur fabrication. — On peut exa-
miner les échantillons de couture ainsi que la machine nouveau modèle
et se procurer tous les renseignements nécessaires chez le soussigné
qui reste le seul représentant autorisé pour le canton de Neuchâtel et
le Jura Bernois.

EDOUARD DROZ , 13, rue Fritz Courvoisier , 13
572 CHAUX-DE-FONDS. 

'La Nouvelle MACHINE a RÉGLER'
j Inventée par 487

Paul GROSJEAN-REDARD
sy , rue LéOPOLD BOBEBT , s? — CHAUX-DE-FONDS

Surpasse sous tous les rapports tout ce qui a élé fait jusqu 'à ce jour.
— Célérité , facilité d' emploi et précision . —

_ Venez e~t jugez, —

j ^ ^^ ^ ^ s ^  La Maison de 651-3
(fjg iïr PRIX - FIXE ^^i,

ĝ|EF4J L'ENFANT PRODIGUE
^^BÊW CHAUX-DE -FONDS

a l'honneur de prévenir le public que la collection
de vêtements pour hommes, j eunes gens et enfants
est au grand complet.

Même prix de vente qu'à la maison de Genève.

LESSIVE PHÉNIX
Remplacement des sels de soude , cris-

taux , cendres. — Economie de temps et de
savon. — Blancheur et conservation du
linge, se vend en paquets de 1 à 2 kgr., au
prix de 70 et. le kgr., au magasin Mathey
j unod. Ancienne poste , Chaux-de-Fonds.

626-5

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

mande pour sa spécialité de plvotages,
roues et cylindres. — Ouvrage prompt et
bien tait. 633

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

- Indicateur Neuehâte lois -
D ' A D R E S S E S

et de renseignements commerciaux
Jura Bevn'ns — La Vallée — Su-Croix,

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

CHAPPALAY & MOTTIER
P R I X:  Fr. a»»s 290-3

ATELIER DE MÉ CANI QUE
de A. METZGER

ll5̂ , Hue des A.rts , 17
— 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 tous les systèmes ; grande
facilité de paiement. 348-6

Plus haute récompense à l'Expo-
sition de 1881

i pour l'outillage de Nickeleur.

L.E DEPOT
de l'Elixir de J.-L.-F. GIRARD

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Hue du Marché, 1.

POUR CAUSE DE DÉPART
on offre à vendre

à prix: très modiques
Un piano ,
Un pup itre ,
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 batterie de cuisine ,
Une glisse pour enfant ,
Des patins et divers objets de ménage,

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

Un manteau en peliss-" . pour homme.
S'adresser rue du Marché n» 2, au 3™"

étage . 608

Nouvelle souscription au
Grand Dictionnaire encyclopédi que

de Besclierelle
contenant la matière de 500 volumes

ordinaires
paraissant en 100 livraisons de 50 et., ou
richement relié en 2 vol. grand in 4» de
plus de 3000 pages de 4 colonnes , prix fr. 60.

Facilités de paiement.
Il sera envoyé à toute personne qui en

fera la demande , la première livraison pour
l'examiner.

S'adresser à M. Adolphe Manhelm,
251-8 libraire-commissionnaire ,

24, rue de l'Envers, Chaux-de-Fonds.

Avis aux agriculteurs .
Le seul dépôt de la LACTIXA

SUISSE pour le district de la
Chaux-de-Fonds est au magasin
MATHEY-JUNOD, Ancienne
Poste. 625-5
Ce produit nouveau rend de grands ser-

vices à l'agriculture de notre pays en faci-
litant l'élevage à bon marché des veaux ,
poulains et jeunes porcs. Nous engageons
tous les éleveurs à faire l'essai de la farine
Laetitia Suisse, destinée à remplacer le
lait pour l'alimentation desjeunes animaux .

Envoi au dehors contre remboursement.

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

à la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société r .%-

beliie. nouvelle Société de construction à
la Cliaux-de-Fonds , sont convoqués en as-
semblée générale ordinaire , le mercredi
18 avril 1883, à 87* heures du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoir assister à cette assem-
blée, faire dépôt de leurs titres avant le 12
avril , à la Caisse provisoire de ia Société ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 1er étage.

ORDRE DU JOUR
1* Eapport général sur l'exercice 1882.
2° Fixation du dividende.
3" Nomination du Conseil d'Administra-

tion , série sortante.
4' Nomination des Commissaires-vérifica-

teurs des comptes.
5° Propositions individuelles.

Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1883.
6234 Le Conseil d'Administration.
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AVIS OFFICIEL

Impôt direct 1883
Les contribuables appartenant au res-

sort municipal de la Chaux-de-Fonds sont
avisés que la réception des déclara-
tions duement remplies et signées aura
lieu du lundi 16 au samedi 21 avril 1883,
chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir , à l'étage supé-
rieur de l'hôtel des services publics (Hôtel
ClSS DOStfiS^ *"

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu le formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration , devront le réclamer
au comité pendant les jou rs ci-dessus dé-
signés.

Ceux qui voudront opérer la remise de
leur déclaration reçue, avant ladite époque
des séances du dit Comité , pourront le
faire dès lundi 9 au samedi 14 avril 1883 à
6 heures du soir, au bureau de la Préfec-
ture.

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est le «i avril *9S3, a G heures
du soir.

A U  NOM DU C O M I T É  L O C A L :
Victor Brunncr.

716-5 correspondant.

]Vta,ga,sin de JVEeoables
ZE3- J ^L ^I TZEITZ

3, Rue de la Ronde Rue de la Ronde, 3
prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable public que ses magasins sont
assortis au grand complet en
Lits complets, à partir de fr. 100. - Canapés , à partir de fr. 50. - Chaises, à partir de fr. 5

Secrétaires , tables rondes , glaces, commodes, salons complets , tables de nuit , lava
bos chemin de fer , canapés, lits, fauteuils, lits en fer , cartels de Paris et régulateurs. -
Crins et plumes. — Conditions de paiement très favorables.

Se recommande
649-6 K. METfER , 3, rue de la Ronde, 3.

ÉTAT DES BESTIAUX
EvtoSL-t-t-uLS aux évtoattoirs

du 18 Mars au i!4 Mars 1883.

NOMS S 3 . j f . ¦ S
t * j  5 a en 2 sdes bouchers. Z 5 a o '5 E § a.a S 8 « -S S S o
u H m >- o a. r» S

Boucherie Sociale . . — 7 : 8 10 : 7
Alfred Farny . . . . _ — : 5 1 3 : 6 ; 4
Julien Favre , . . . —, — : 3 —  — ] 5 j 5 ! 3
Mari Metzger . . . — i 4 ' \ — ; 5 : 3
Veuve Fritz Gneegi . . — — 2 1 1 i 2 j 1
Hermann Gratwobl . . — — : 1 1 1 ;  K \  —
Gottlieb Rocher . . . — — [ i ' j — I ;-
Daniel Zuberbûhler. . — — ¦ t i 1 1 1 : 1
Jean Gnœgi fils . . . — — ; 2 1 2 ^ 3 : 1
Jean Wutrich . . . — — : 2 j 1 ; 2 ; 1
Ferdinand Epplé père . — — i 1 ! i i 3 : —
André Schurch . . . _ — j i ^ — j 2 j 2
Edouard Heizmann . . — — — 2 — j 1 : 2 :  —
Abram Rueû". . . . — — _: 3 — i  — i 2 : —
Fritz Roth . . . .  — — | \ : 2 2 1
Ulrich Pupikofer . . : — — :— j 5 : 3 ; —
David Denni . . . .  — — :— — —; 6 : 3 !  —
Joseph Jenzer . . . ; i 2 j 3 j 2 j 2
Jean Gnœgi père . . \ — ; 2 j 2 j—-
Veuve Henri Galland . j j— — — j  1 i— j —
Pierre Widmer . . . j — j 2 -  — : —
Marie Liniger , . . .— : i '¦— !—
Albert Richard . . . : : — ! 2 : —  \—
Albert Ruffli . . . . ;— '— j— j 3 : 8 ;  —
Abram Girard . . . ! — — .— : 2 :  1 '
Edouard Galland fils . ;—;— i— '— ]— ] I j  1 —
Melchior Alimann . . ; — — i— — — : 3 : 1
Louis Lœrscber . . . ! :— — ! i ]—  ; 3 —
Louis Eymann . . . ; :— — 1:— :— '
François Brobst . . . : — — i— — —j  1 j —
Charles Bandelier . . j — — \ — j —  j —  

^Jacob Hitz . . . . ; 1— — —;  1 ; 2 —
Adolphe Tripet . . . \ 1 — ; — !— — ; — ; — 
Gotlfried Berger . . . j— .— j —— ' — j —  ; -
Rodol phe Moser . . . ;— — : —— ; — !—  ; —

TOIIL . . j 1 — \u\ 5\ 2! 62 ;78 26

\ J THÉ PUBGATIFJI §
n i  <>e CHASSiBARD f i
 ̂

"S a «k VGû CeThé,uniquejn entcomposéde plantes g ?
g J- § ^_^aZ/BVe^fc et de fleurs , d'un goût très agréable, purge (t ^3
 ̂ pi 2 SI ^SEÎïSH» ^entement'' sans dérangement et sans m- S1 °

N ^ " «Lr^Cj w-fr 
ligue. Aussi les personnes les plus diffi- S" 

^2 J3 fc 
TCT^7rt»*W c"es ^e prennent-elles avec plaisir. Il ¦ co

o ft S p ĵ feijf 'Ŝ Ci;. débarrasse l'estomac delà bile, des glaires o,
m £ « &^L ^ T$Tjr el ^

es numeurs, entretient le ventre libre, p" cïf^3 J o f  **V w ij^active les fonctions digestives et facilite P N
g ~ 5 WgS§3̂ SEai?«ira circulation du sang. Grâce à ses pro- D -^
r? 4> ¦ "*= =—*—,—^^iiaflrf ";Af "" i' réussit toujours contre les 

g gt S Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de o §
% il cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation, 5' '

•, K et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- c gj
§ S ger l'estomac et les intestins. .M s

Ex i ger la Marque de Fabrique. _
a VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Btrtin-Poirée. 5 "
-es DtTAlL : dans tonte» la» bonne» Hunnaoiti. — Prii ptr Boit», 1 1T. «5 fe «*

Vente l'une maison et ilm terrain
u la c;liaux-d<:-FoniI.ii.

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
M. JULIEN DUBOIS exposent en vente par
voiedeminute , l'immeuble qu'ils possèdent
au village de la Chaux-de-Fonds et qui
consiste en:

a) Une maison «l'habitation, portant
le n» 8 de la rue de la Citadelle , assurée
contre l'incendie pour fr. 47,000, ayant deux
étages sur le rez-de- chaussée et renfermant
6 appartements avec un jardin contigu .

b) Un terrain adjacent du côté de bise,
actuellement en nature de pré et pouvant
être utilisé*pour sol à bâtir.

La vente aura lieu a rnôici-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 18
avril 1883, dès 2 heures de l'après-midi.
Les vendeurs se prononceront séance te-
nante sur l'adjudication ou le retrait de
l'immeuble, qui pourra être vendu en deux
lots. 702-5

-Entrée en jouissance le 11 nov. 1883.
S'adresser pour voir l'immeuble et pour

connaître les conditions de la vente, à M.
Auguste JAQUET , notaire , Place Neuve 12.

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41, Rne de la Serre, 41
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels, horloges et montres en tous genres.
Reçu,, un magnifique choix de régula-

teurs de vienne ; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749-13

HERNIES(Fur Brnchîeidende)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

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

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-98*

On offre à vente, le p à p:
1 voiture d'enfants avec traîneau indé-

pendant ;
1 lit en sapin verni et 1 berceau ;
1 banque avec tiroir pour magasin;
1 pupitre, 1 longue table en sapin ;
1 buffet double en sapin ; divers caisses ;
1 enclume, 1 pétrissoire.
S'adresser rue de la Promenade 7, au

deuxième étage. 734-3

TENTE
d'outillage et d'obj ets mobiliers

Le mercredi 4 avril 1883, dès les ÎO
heures du matin, il sera vendu devant
le Guillaume-Tell :

Un buffet à trois corps , plusieurs bu-
reaux et pupitres, des lanternes de mon-
tres, tables, banques , tabourets, divers ca-
siers, établis , plusieurs balanciers, la-
minoirs et cisailles, grandes et peti-
tes, une bascule , des burins fixes , tours ,
grand et petit format , une machine à ar-
rondir , une balance Grabhorn , une
meule montée, plusieurs lots d'acier brut
et non laminé en bandes , et nombre d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Les miseurs jouiront d'un escompte de
2°i 0 pour toute échute payée comptant , dé-
passant £0 francs. — En outre et pour tou-
tes les échutes supérieures à cette somme,
un terme de 8 mois sera accordé moyen-
nant par les miseurs fournir caution sol-
vable. 731-2

P
OUSSETT ES
M et nonvean choix

au. 754-10
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. Scliôiibuchei'
Successeur de FéLIX WANNER .

PrnfpÇÇPIIT* 0" cherche une per-
r I Uit/OdClll M gorj ne capable d'ensei-
gner la langue russe. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL . 677

f f l l î l In r 'hPI i r  Un ouvrier guillo-
UUUlUUUeUI . cheur ayant quelques
heures disponibles pendant la journée ou
le soir , trouverait du travail dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 751-3

Annrpnti ^*n ^emaiKie c'e suite un
FF CHU» jeune homme actif et in-

telligent , pour apprenti commis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 752-3

^PrVAïl tP Pour le 20 avril , on de-kJOI v aille» mande une servante sa-
chant faire ia cuisine et les travaux de mé-
nage ; bonnes recommandations sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 753^3

Anïîj FPtltipÇ ^u aemall(le de suite
FF "" "¦""' une ou deux jeunes

filles pour apprenties taliicuscs. — S'a-
dresser rue du Grenier 12, premier étage,
à gauche. 708 :î

Une demoiselle CSt
courant du mois d'avril , désire trouver une
compagne de voyage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 666-2

|]|i Domestique robuste et in-
l"H telligent , de toute moralité,
muni de bonnes recommanda-
tions , trouverait un emploi im-
médiat et avantageux.

Déposer les offres au bureau
de l'Impartial. 699 3

R û m n n l o n r c  On demande, pour
ncIIlUIUCUI 5. 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

T/i-n h m l o i i r1 On demande un ouvrier
fililUUUCUI ¦ emboiteur sachant bien
faire la mise à l'heure. L'assiduité est exi-
gée. — S'adresser Gibraltar 6 , au plain-
pied. 695

Annfant ia  On prendrait une jeune
Appi Cil lit?. nne de 14 à 15 ans pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adresser rue de la Charrière n° 4, 2"é
étage. 706

flrîlVPIirÇ <-)n demande de bons ou-
Ul a V C U l  Oi vriers graveurs , dont un
dessinateur traceur, à l'atelier E. LENZ ,
Progrès 15. 720-5

Un domestique fort et robuste pourrait
entrer de suite chez MM. James Boil-

lat et O, rue de la Ronde 6. 688-1

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

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

rh f lmhrp  ^n demandeàlouer, pour
UliOlJUlM C. St-Georges prochaine, une
chambre non-meublée, située si possible au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 730-2

Un comptables1
 ̂S £

brication d'horlogerie cherche une place.
Excellentes références.
S'adresser à M. Auguste Jaquet , notaire ,

Place Neuve 12. 757-3

Tîl îl lPIlÇP ^
ne b°nne tailleuse se

1 alI lCUoC. recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée.

S'adresser chez Mme Humbert-Droz. rue
de l'Hôpital 16, au 3m» étage. 704-2

^PrVîintP ^
ne 

^'e munie de bonnes
«JCI ValllCi recommandations, bien
au courant delà cuisineetdes travaux d'un
ménage, désire trouver de suite une place
dans la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 722-2

kl 
M. Célestin J I I I . I I K I T .  rue

IQ du Manège 19A , se recommande
lu t  pour les réparations aux pen-

dules, cartels en tous genres.
Travail consciencieux, prompt et à prix

très modiques. 640

TTn visiteur-aoheveur, bien au courant
u 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

Qoruant*» ^
ne n^e de vingt ans, de

kîCI vaille. ]a Suisseallemande,ayant
déjà servi pendant deux ans dans la loca-
lité, cherche une place comme servante,
où elle puisse se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser chez Monsieur
Uebersax , rue du Parc 18. 703

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

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

665

Chambres. à^SSÊTS?®»
au soleil , deux chambres bien meublées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 721-2

A I n i i a r"  à U i  rue des Arts, pour St-i*. IUUCI Martin 1883 ou St-Georges
1884, un grand magasin avec logement,ainsi que plusieurs logements de cinq pie-
pièces avec corridor.

S'adresser à M. REUTTER , architecte, rue
de la Serre 73. 696-5

ChflTTlhrP <-)n °̂
re 
' l°uer de suitev u c u i i u i  c. une chambre meublée, à

un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Place d'armes 12A, au plainpied , à
droite. 719-2

A l n i l û r  pour cause de départ et pourIUUCI St-Georges 1883, un bel ap-
partement de trois pièces et dépendances,
situé rue Léoçold Robert , près de la Gare .

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

A pamattra Par oas imprévu , pourI CIIICIU C. le 23 avril 1883, un
grand appartement situé au centre du
village (Place de l'Hôtel-de-Ville). — S'a-
dresser rue du Grenier 1, au 3°" étage . 664

TflVP *̂  l°uer. une belle grande caveua"°" indépendante. — S'adresser rue
du Puits 14, au premier étage. 690-1

A Irj iipi» pour St-Georges 1883 , un
**• IUUCI pignon composé de 4 pièces
avec dépendances , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue de la Ronde 6,
premier étage. 667

On ieianie à loner Tuxsth
(
ambfees'

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

On demande à acheter un bon lapi-
daire et une balance.

S'adresser à Mme veuve Wiedmer , rue
de l'Industrie 9. 689-1

A VAr lHpA a" reSa,n première qua-
V CIIUI O iité , ainsi que du bon fu-

mier à vendre ou à échanger contre du foin.
A la même adresse, à louer pour St-Geor-

ges prochaine, deux beaux logements si-
tués au soleil. — S'adresser à M. L'Héri-
tier , aux Eplaturues. 723-5

PppHll Vendredi soir , depuis les Epla-
JT CI UU tures , un cliikle gris et noir.

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

FflArP ^
eudi 22 mars , un petit chien

X.yal C. raton, manteau noir avec poi-
trail blanc, s'est égaré. — Le ramener
contre récompense, à la Boucherie Sociale,
rue de la Ronde. 669

fln a I rn iura  dans les rues du vil-
UI1 O U U U VC  lage , une montre ar-
gent. — La réclamer contre désignation ,
Boulevard de la Citadelle , n° 17, au plain-
pied

^ 
710-1


