
A la population de la Chaux-de-Fonds .
Chers concitoyens ,

La 5e fête cantonale de gymnastique aura lieu
à la Chaux-de-Fonds les, 4, 5 et 6 août prochain.
Depuis les belles journées du Tir fédéral , depuis
la fête cantonale de chant et la fêle fédérale de
gymnastique , notre cité montagnarde n'aura pas
vu un aussi grand concours de Confédérés et
d'amis.

La fête cantonale prendra les proportions d'une
solennité ; elle aura le caractère que sait donner
à ces réunions aussi utiles qu'agréables notre
population sympathi que.

Indépendamment des nombreuses sections de
notre. Société cantonale , nous aurons le plaisir
de voir flotter parmi nous beaucoup de bannières
des cantons voisins et celles de plusieurs sociétés
françaises.

Celte vaillante jeunesse sera bien accueillie à
Ja Chaux-de-Fonds , nous en sommes assurés ;
tous les citoyens voudront contribuer , dans la li-
mite de leurs forces , à recevoir et entourer ces
hôtes d' un moment avec la bienveillance qui ca-
ractérise notre population.

Le Comité compte que la coupe de l'amitié sera
largement servie et que les logements ne man-
queront pas.

Pour enrichir le pavillon des prix , nous faisons
appel , en première ligne , aux demoiselles et aux
dames , leur rappelant que les jolis travaux de
leurs mains ont toujours le plus grand attrait
aux yeux des gymnastes.

Les frais de cette fête seront relativement assez
élevés ; pour les couvrir , le Comité aura recours
à la générosité publique , sachant bien qu 'elle ne
lui fera pas défaut.

Amis Montagnards ,
Unissons-nous , comme aux plus beaux jours

d'autrefois , pour assurer la réussite de cette cin-
quième fête cantonale de gymnasti que. Avec vo-
ire concours , noire Chaux-de-Fonds maint iendra
sa réputation d'hospitalité et de patriotisme.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mars 1883.
Le Président, Jules G RANDJEAN .
Le vice-Présiden t, Aloïs JACOT,

Président du Comité de gymnasti que.
Le Secrétaire, Ad. -H. FROSSARD .
Le Caissier, Arnold R OBERT ,

Président du Comité des finances.
Ulysse Nicolet-Calam e, Président du Comité des

prix.
Arnold Neukomm , Président du Comilé des vivres

et liquides.
Donat Fer , Président du Comilé des logements.
Henri Morel , Président du Comité de réception.
Mathias Baur , Président du Comité des décors.

Hans Malhys , Président du Comité de construc-
tion.

Sylvius Pittet , Président du Comité de police.
Ch. Cartier , Président de la section de gymnas-

tique des hommes.
Louis-Edouard Droz , Président de la Société fé-

dérale de gymnastique , ancienne section.
Charles Rebmann , Président de la section de

gymnastique du Grûtli.

Fête cantonale de gymnastique
à la Chaux-de-Fonds.

L'affaire Mermillod. — Le Conseil d'Etat
vaudois a fait parvenir vendredi sa réponse au
Conseil fédéra l concernant l'avis qu 'il lui avait
demandé sur la nomination de Mgr Mermillod à
l'évêché de Lausanne et Genève.

Le gouvernement vaudois déclare que , si l'ar-
rêté d'expulsion concernant ce prélat est retiré ,
il ne fera aucune opposition à ce que le succes-
seur de Mgr Cosandey exerce les fonctions épis-
copales dans le canton , telles qu 'elles l'ont été
par les précédents évoques en se conformant aux
lois, du moment que les onze communes catho-
liques du canton déclarent vouloir le reconnaî-
tre comme tel.

Le ministre suisse à Washington. — On
télégraphie de Berne au Journal de Genève :

« On considère ici l'intention prêtée à M. Frey
de poser sa candidature au Conseil fédéral com-
me un bruit sans fondement. Il est vrai que M.
Frey a demandé un congé temporai re pour le
mois de juin , tandis que le successeur de M. Ba-
vier sera nommé bien avant le départ de notre
ministre de Washington , soit dans une huitaine
de jours. »

Central-Suisse. — Le Central-Suisse a dé-
cidé un emprunt de 30 millions pour la conver-
sion des trois emprunts dénonçables en 1883.

Banque fédérale. — L'assemblée des action-
naires de la Banque fédérale , à Berne, a décidé
qu 'outre 2 l/ t p. cent déjà payés , elle paye en-
core 7s p. cent , soit une renie 3 p. cent ou fr. 15
par action.

A la suite de la catastrop he de la Caisse d'es-
compte d'Interlaken , la Banque fédérale a perdu
45,000 fr.; pas de perte dans la faillite Paravi -
cini , à Bàle.

Chronique Suisse.

France. — Les manœuvres de bri gade avec
cadres prescrites par la note du 12 mars 1883, et
qui devaient avoir lieu dans l'est , sous la direc-
tion du généra l de Galliffe t , seront remplacées
par des manœuvres , telles qu 'on les a, jusqu 'à
présent , exécutées au printemps de chaque an-
née.

Le ministre de la guerre s'est rendu compte
des inconvénients que pourrait présenter le
voyage de près de deux cents officiers généraux
ou supérieurs tout le long de notre front ière de
l'Est.

— Les princes . — Le départ du duc d'Aumale
pour la Sicile n'est pas confirmé. Le duc d'Au-
male présidera aujourd'hui le conseil généra l de
l'Oise.

Le França is annonce que le duc de Chartres a
été invité par le czar à assister aux fêtes du cou-
ronnement à Moscou.

La Patrie maintient l'exactitude de la nouvelle
de la vente du château de Chantill y et ajoute que

tous les biens de la famille d'Orléans ont été hy-
pothéqués pour 75 millions empruntés à des
compagnies étrangères.

— Louise Michel a été écrouée samedi à Saint-
Lazare.

On croit que 1 instruction des faits qui lui sont
imputés ne se terminera pas avant deux mois,
mais il parait certain qu 'elle comparaîtra devant
la cour d'assises.

— Jeudi soir a eu lieu l'explosion d'une car-
touche de dynamite à Bel-Air, près de Montceau-
les-Mines ; la cartouche avait été glissée sous la
porte de la maison du maître mineur Camus, le-
quel avait reçu dernièrement une lettre conte-
nant des menaces de mort , signée « le comité
exécutif ».

Toutes les vitres du rez-de-chaussée ont été
pulvéri.-ées, les cloisons intérieures mitraillées.
Une famille de neuf personnes venait de monter
au premier étage. Personne n'a été blessé.

Angleterre. — La police tient les fils d'un
complot dans le nord de l'Angleterre et a réussi
à prévenir une grande explosion projetée pour la
nuit de samedi.

Autriche-Hongrie. — Les recherches .
faites à Peslh pour mettre la main sur les meur-
triers du comte Majlath semblent être en bonne
voie. On a été mis sur leur trace par la décou-
verte d'un gant.

Outre le domestique, qui avait été arrêté d'a-
bord , deux personnes paraissent gravement com-
promises, dont l' une d'origine italienne et l'au-
tre d'ori gine tchèque. Quand la police s'est pré-
sentée à leurs logements , elle a constaté qu 'ils
les avaient quittés depuis le malin du crime.

On croit à un acte de vengeance à propos d'hé-
ritage ; quatre nobles déclassés sont soupçon-
nés.

La famille ne croit pas à la culpab ilité du do-
mestique.

L'impératrice a fait une visite de condoléance
à la veuve de M. de Majlath.

Russie. — Le Messager officiel publie un rap-
port sur les troubles qui se sont produits parmi
les étudiants de l'institut des fo restiers de Var-
sovie depuis le mois de novembre jusqu 'en mars.

Ces troubles se sont manifestés par des attrou-
pements et par le refus des élèves d'obéir à leurs
supérieurs. La fermeture des cours et une tenta-
tive d'expulser les meneurs étant restées ineffi-
caces, il a fallu se décider au renvoi de cent
vingt-neuf élèves , dont cinquante- quatre ne
pourront être acceptés dans aucun autre établis-
sement d'instruction publique . Qualoize seule-
ment sont autorisés à rentrer à 1'instit nt pour y
suivre les cours , dans le cas où ils seraient rou-
v6rts

— Une imprimerie clandestine a été décou-
verte à Saint-Péter sbourg ; la police a arrêté di-
verses personnes après une résistance acharnée.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Grand Conseil. — Les statuts de
la Compagnie du chemin de fer régional Trame-
lan-Tavannes sont sanctionnés avec quelques mo-
difications proposées par la commission.

Le Grand Conseil décide de prolonger la ses-
sion dans la semaine prochaine.

Sont naturalisés : G. Huber , architecte à
Bienne; Wager , architecte à Berne ; Neher , fa-
bricant à Berne.

Nouvelles des Cantons.
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— LUNDI 2 AVRIL 1883 —

Gibraltar. — Soiré e 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 , à8 '/, h. du soir , au
Café Buhler.

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

_^> 

Chaux-de-Fonds.



¦Ensuite on entame la discussion des articles
Tenvoyés de la deuxième délibération du code de
procédure civile.

Une longue discussion s'engage sur la question
de la forme reli gieuse ou civile du serment.

la proposition Folletêle (serment religieux),
«st repoussée par 99 voix contre 7.

L'introduction des tribunaux de prud'hommes
¦est votée à l'unanimité par le Grand Conseil.

APPENZELL (Rh.-Inl) . — La Banque canto-
nale d'Appenzell (Rh. -Int.), déclare qu 'elle ne
perd rien par la fuite /du greffier Bânziger. Les
litres qu 'il a donnés en nantissement à celte
Banque sont réguliers et parfaitement valables.
Ceux qui perdent , ce sont les chancelleries , etc.,
auxquelles le chancelier Bânziger avait su sou-
tirer ces litres.

VAUD. — M. Philippe Voruz est mort samedi
soir. M. Philippe Voruz était rédacteur de la
Semaine, de Lausanne , le journal le plus ré-
Ïiandu de la Suisse romande , et fondateur de
'Estafette. Il avait été longtemps correspondant

du Journal de Genève. C'était un journaliste de
race, et sa mort est une grande perte pour la
presse libérale.

GENEVE. — Nous apprenons la mort préma-
turée, survenue à Genève , de M. Henri Ketten ,
le célèbre pianiste-composileur , frère de M. Léo-
pold Ketten.

" * Frontière f rançaise. — Nous apprenons
qu 'un assassinat a été commis dans la journée du
29 mars , à 5 heures du soir , à Morteau , dans une
maison située à la sortie de la ville, sur la route
du Viller s , et habitée par les enfants Aubry. La
victime de cet assassinat est une jeune fille de
15 ans, Herminie Aubry. Elle a reçu 7 coups de
couteau , tant à la poitrine qu 'à la gorge. La mort
a suivi de près l' attentai. Une somme de 35 fr.,
une montre or et une autre en argent auraient
été volées.

L'auteur est inconnu.
— Vendredi 23 courant , le nommé Cautel ,

Victor , cultivateur à Malbuisson , venait d'ache-
ter aux Hôpitaux-Vieux un cheval qu 'il condui-
sait par la bride , lorsqu 'arrivé au passage à ni-
veau du Loulelei , trouvant la barrière fermée il
passa par la petite porte réservée aux piéions. A
peine était-il de l'autre côté de la voie qu 'il
aperçut le train de voyageurs qui passe en cet
endroit à 6 h. 10 du soir , venir à toute vitesse.
Il voulut alors retourner , mais la locomotive at-
teignit le cheval qui fut violemment renversé et
tué sur le coup.

Le sieur Cautel n'a eu aucun mal.
(Journal de Pontarher.)

' Brévine. — Dernièrement courait le bruit
qu 'on avait tenté de faire périr le bétail d'un
agriculteur à la Chatagne , en répandant une
substance vénéneuse dans le bassin de la citerne ,
et qu 'une vache était très malade.

D'après les informations prises par M. le préfet
du Locle et une lettre qu 'il communique à la
Feuille d'avis des Montagnes , ce bruit est com-
plètement faux et rien de pareil ne s'est passé ni
à la Chatagne ni dans les environs de la Brévine.

Chronique neuchâteloise.

I_.E*. -vie d'une Rose
DE ROBERT SCHUMANN

Après avoir abordé successivement plusieurs
œuvres de compositeurs français de l'école mo-
derne, Saint-Saëns, Massenat , Mme de Grand val ,
la Cécilienne est revenue cet hiver à un compo-
siteur allemand , Rob. Schumann , et exécutera
pour son grand concert de l'année l'œuvre dont
nous venons de transcrire le titre.

C'est la première fois, croyons-nous , qu 'une
œuvre importante de Rob. Schumann sera exé-
cutée à la Chaux-de-Fonds , et que les qualités
exquises de sa musique pourront être pleine-
ment appréciées.

Schumann , né à Zwickau 1810, devait com-
mencer son droit à Leipzig en 1828, mais se
voua bientôt entièrement à la musi que. Ses exer-
cices exagérés sur le piano lui occasionnèrent
une paralysie du doigt majeur , circonstance qui
l'obli gea à renoncer à l'exécution , mais ensuite
de laquelle il se voua avec d'autant plus de zèle
à la composition. Sa préoccupation dominante fut
toujours de combattre le formalisme , tant par ses
écrits que par ses œuvres. Il épousa en 1840 la
fille de son maître , Clara Wieck. Devenu direc-
teur de musique à Dùsseldorf en 1850, une mala-
die du cerveau dont il souffrait empira bientôt ,
et il mourut en 1856, dans l'Etablissement d'En-
denich , près de Bonn. Schumann est l'un des
compositeurs les plus profonds de tous les temps;
un esprit nouveau se dégage de ses œuvres , tou-
tes imprégnées de ce sentiment merveilleux et
poéti que de clair-obscur qui en fait le caractère
distinctif , et qu 'il a revêtu de formes entièrement
nouvelles.

L œuvre que nous allons brièvement analyser
servira d'exemple à ce que nous venons de dire .
La légende qui en fourni le sujet nous transporte
d'abord dans le fantastique royaume des fleurs
animées, d'où la « Rose », un beau jour demande
à s'échapper. Cédant à sa prière , la « Reine des
Elfes » lui donne une âme, mais elle place à son
corsage une rose, son ancienne sœur , en lui di-
sant :

Prends garde à toi , — de cette fleur dépend ta vie ;
Un jour, qu'elle te soit ravie

Tu meurs ! tu cesses d'être femme.. .
Rose commence alors son pèlerinage terrestre.

La première porte à laquelle elle frappe se re-
ferme sur elle , et Marthe , la fermière , lui refuse
durement l'hospitalité. Rose va pleurer au cime-
tière , où un convoi arrive vers le soir , portant le
corps de la fille du meunier. Un vieux fossoyeur
offre à Rose un abri pour la nuit , et la conduit
le lendemain chez le meunier et la meunière ,
qui l'adoptent pour remplacer l'enfant perdu.
Elle gagne le cœur du fils du forestier , Max, et
l'aime en relour. Le meunier les marie , on célè-
bre la noce, et Rose devient mère au bout d' un
an. Pour assurer la vie de son enfant , Rose dé-
tache la fleur de son corsage et la lui donne; elle
meurt aussitôt , et les anges viennent la recueil-
lir.

L'orchestre prélude à cette œuvre pleine de
fraîcheur par une petite fugue à deux voix d'une
allure vive et franche , qui nous initie au réveil
de la nature au printemps ; cette fugue est immé-
diatement reprise par deux voix de soprano et se
termine par un gracienx trio. Puis les personna-
ges entrent tour à tour en scène, chacun vrai
dans son caractère. Nous ne gâterons pas par une
analyse détaillée l'impression charmante qu 'ils
feront certainement sur le public , et nous lui
laisserons savourer dans toute leur primeur les
perles des soli, duos et quatuors.

Nous nous bornerons „à signaler à l'attention
les différents chœurs, entr 'autres ceux des syl-
phides , avec un accompagnement si étrange et si
mystérieux ; puis le chœur funéraire , grave et
imposant , — celui des chasseurs , — celui qui
suit les aveux de Max et de Rose, — et « Rose,
on te marie », pendant la cérémonie nuptiale ;
enfin la valse, après la noce et le chœar final des
anges. Tous ces chœurs sont remplis de ditficul-
tés techniques que la Céciliennea., croyons-nous ,
bravement abordées , et qu'elle fera tout ses ef-
forts pour vaincra entièrement sous l'habile et
énergique direction de M. Mayr.

Il n'y a donc rien de dramatique dans celte
composition , qui garde d'un bout à l'autre le ca-
chet de la rêverie romantique. Quant à l'exécu-
tion , nous avons bon espoir qu 'elle sera excel-
lente , l'orchestre de Mulhouse a déjà fait ses

#\ Loterie-tombola de la Société de retraite.—
L' exposition des lots au Foyer du Casino conti-
nue à être visitée par un nombreux public. Une
grande quantité de jolis lots étant parvenue au
Comité, depuis l'ouverture, les visiteurs des pre-
miers jours et les retardataires apprendront cer-
tainement avec plaisir que l'exposition restera
ouverte jusqu 'au 8 avril. (Communique.)

Chronique locale.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 9

Par Elie Berthet

(Suite.)
Gomme le jardinier continuai t de jeter des pelletées

de terre dans la fosse, un événement inattendu vint le
frapper de stupeur.

Au moment où les racines de l'arbuste allaient entiè-
rement disparaître sous une couche d'humus , un éclair
éblouissant parti t d'une grosse nuée qui passait au zé-
nith , et un violent coup de tonnerre retentit dans la
campagne.

Cet éclat de foud re subit , et qui ne fut suivi d' aucun
autre pendant le reste de la journée , avait en effet un
caractère presque surnaturel. Simon , ébloui , terrifié ,
laissa tomber sa pelle, et , quoiqu 'il fut réputé esprit
fort dans le pays, il fit rapidement un signe de croix.
Paula elle-même interrompit son incantation ; sans re-
tirer sa main , qui soutenait l'arbuste encore chancelant ,
elle leva les yeux vers le ciel , dont les échos répétaient
les roulements du tonnerre.

— Mon Dieu ! murmura- t-elle, est-ce un signe de co-
lère ou de miséricorde que tu nous envoies ?

Un calme majestueux se rétablit dans la nature , et
Ton n'entendit bientôt plus que les sifflements lointains
du vent orageux. Après une courte pause, Paula reprit
son chant d'une voix plus basse et plus timide. Néan-
moins , Simon ne put se contenir :

— Morbleu I mademoiselle, dit-il avec humeur, vou-
lez-vous donc faire venir le diable ou faire tomber le
tonnerre sur nous avec votre grimoire ou vos chansons
magiques ?

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité aret
la Société des gens de lettres.

Paula fronça le sourcil d'une manière si terrible que
le jardinier se remit à l'œuvre sans oser broncher.

Quand la fosse fut comblée et quand on eut répandu
au pied de l'arbuste, selon l'usage, un arrosoir d'eau ,
la jeune bohémienne s'enveloppa dans son écharpe et
retourna lentement à la maison.

Le jardinier était resté pensif à la même place.
— Du tonnerre à la fin de décembre , dit-il enfin en

branlant la tête , et un seul coup, juste au moment où
mademoiselle Paula chantait sa musique infernale ! c'est
bien drôle tout cela... Ma foi ! si j' avais prêté la main à
des sortilèges , c'est fort innocemment , et la chose ne
peut retomber sur moi. Cependant , il sera prudent
peut-être de ne pas trop causer de cette affaire. .. Made-
moiselle Paula ne plaisante pas.

Il prit sa bêche et son arrosoir; mais , avant de s'é-
loigner , il ajouta :

— On aurait pu trouver une meilleure place pour
planter un arbre qui doit devenir grand. La bonne terre
n'a pas plus de deux pieds d'épaisseur en cet endroit ,
et puis c'est le tuf. . .  Mais baste ! cela suffira pour un
méchant tilleul , un arbre qui ne produit rien... il vaut
mieux réserver mes terres profondes pour mes poi-
riers.

Et maître Simon se hâta de regagner sa loge, afin
d'échapper à une pluie abondante qui commençait à
tomber.

Paula trouva Savinien et le docteur dans une grande
anxiété ; la malade s'affaiblissait de minute en minute,
et l'orage, qui éclatait en ce moment , semblait encore
exercer une action funeste sur cette organisation ner-
veuse. Paula s'approcha du lit de Salomée, et, se pen-
chant vers sa sœur, elle lui dit en lui donnant un baiser:

— Ton désir est satisfait , chère Salomée ; l'arbre a été
planté avec toutes les cérémonies ordonnées par Pétrus
le hezenmeister.

Un imperceptible signe de tète remercia Paula de cette
nouvelle.

Une heure après, madame Savinien avaitcessé de vivre.
III

Nous laisserons passer un intervalle de dix-huit ans
enviro n entre les événements que nous venons de ra-
conter et ceux qui vont suivre.

Au commencement de l'automne de 1838, il y avait à
deux lieues environ de Clairefont , à l'endroit où la route
royale se bifurquait , une auberge d'assez bonne appa-
rence , qu'on appelait le Tourne Bride. La situation de
cette auberge, a égale distance de plusieurs grands cen-
tres de population , faisait qu'elle était fréquentée par
toutes sortes de voyageurs, et les voitures de poste,
aussi bien que les chariots de rouliers, s'y arrêtaient
souvent. Aussi , par une belle et chaude journée de sep-
tembre, un cavalier de tournure distinguée, qui montait
une bête de prix , mit-il pied à terre devant cette mai-
son. Il appela deux ou trois fois d' une voix impatiente ;
mais sans doute les valets étaient occupés ailleurs, car
plusieurs minutes se passèrent avant qu'on répondit à
son appel.

Ce cavalier était un jeune homme de vingt-six ou
vingt-sept ans, robuste et bien fait. Des favoris bruns,
soigneusement entretenus , encadraient son visage, aux
traits corrects et beaux , bien qu'ils aient une certaine
expression de ruse et de dédain.

A son costume, élégant quoique sévère , on juge ait
qu'il ne venait pas de loin , ou que la gravité des cir-
constances l'avait obligé de partir sans avoir pris aucune
des précautions ordinaires. Il n'avait ni manteau ni va-
lise, et ses bottes fines, son chapeau rond , sa petite re-
dingote noire ne semblaien t pas être un équipement
très convenable pour courir les grands chemins. Le che-
val lui-même, pur sang anglais aux formes sveltes, aux
pieds de gazelle, était plutôt une bête de luxe, bonne à
parader sur les boulevard s d'une grande ville , qu 'une
monture de voyage propre à supporter de longues fati-
gues- (A suivre)

F L E U R  DE B O H Ê M E



Îirenves chez nous la Cécilienne également , et
es parties de poli ont éié conliées aux meilleurs

arti stes de la Suisse , Ml le  l .amparl , de Neuchâ-
lel , que nous connaissons déj à, Mme Andreaî ,
tiè's appréciée à Berne , Ml le  Si l lem , splendide
contralto, de Genève, M. Max Lips, de Berne,
émule de M. Weber , et enf in  M. Burgmeier , éga-
lement connu et apprécié.

Ajoulo ns que chacun des solistes chantera en-
core un morceau spécial , el que l' orchestre jouera
le Prélude de « Parsival » dont  il a été tan t
question ces derniers temps , puisque cet opéra
«si le dernier de Richard Wagner. Le programme
est donc du plus vif  intérê i , et nous serons heu-
reux si ce rapid e exposé a pour résultat d' aug-
menter de quelques-uns les auditeurs certaine-
ment nombreux qui se presseront dimanche dans
l'enceinte du Ttemple français.

(Communi qué.)

L'Eldorado des avocats . — L'Eldorado des
avocats paraît être l'Etal de New-York. Sur cinq
mill ions d'habitants , 10 ,000 avocats gagnent leur
pain quotidien au métier de la chicane. Dans
toute l 'Ang leterre, il n 'y en a que 11 à 12,000.

Un joli mot officiel allemand. — Voici un joli
mot de la langue de Gœthe :

« Gutergemeinschaftsaufhebungssteigerungs-
anzei ge. »

Quarante-six lettres I Quatorze sy llabes ! C'est
suffi sa n i !

La source du Mississipi. — Un journal de
Washington dit  que les géographes on méconnu
la véritable source du Mississi pi. Elle n 'est pas
le lac Ilasca , selon la légende populaire , mais
bien un petit lac qui , en mémoire de l'évêque
portant ce nom, s'appelle le lac Whipple.

Faits divers.

Lausanne, 9 avril. — Eté décret con-
cernant les Incompatibilités a été
voté par *©,000 oui contre 19,tOO
non.

Le décret porte à l'article premier :
« Les fonctions , 1° des préfets , 2° des rece-

veurs , 3° des fonctionnaires nommés par le Con-
seil d'Etat ou le Tribunal cantonal et dont le
traitement annuel s'élève à 3,000 fr. ou plus ,
4° des présidents et des greffiers des tribunaux
de district , sont incompalibles avec le mandat de
dépulé au Conseil national ou au Conseil des
Etats. »

Cette votalioh est une nouvelle victoire de
l'opposiiion.

Genève , 4" avril. — Hier soir, devant une
nombreuse assemblée populaire , M. Carteret ,
président du Conseil d'Elat , a renouvelé ses dé-
clarations faites récemment au Grand Conseil ,
relativement à M. Mermillod.

^ 
Il a dit  que celui-ci serait livré aux tr ibunaux

s'il venait à Genève et que, si les tribunaux ne
pouvaient le condamner , on ferait une loi pour
l'empêcher d' exercer ses fonctions. Une adresse
approuvant le conseil d'Elat a été ensuite adoptée
par 4,500 assistants.

Genève, 2 avril. — M. Marc Monnier , envoyé
par le comité parisien pour l'érection d' un mo-
nument à Jean-Jacques Rousseau , fait en ce mo-
ment une tournée en Italie , dans le but d' y or-
ganiser des sous-comités. M. Marc Monnier en a
déjà organisé à Milan , à Bologne, à Florence et
à Rome. Il se dispose à partir pour Nap les , d'où
il se rendra ensuite à Gênes et à Turin.

Saint-Dizier, 4 er avril. — Hier une chaudière
a sauté aux forges de Marnaval (Haute-Marne).
On compte actuellement 83 victimes , tués ou
blessés.

Quinze cents ouvriers sont occupés aux forges
de Marnaval.

Dernier Courrier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Frandelle , Ernest-René, restaurateur,
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal du dit lieu jusqu'au mardi
8 mai. Tous les créanciers sont convoqués pour le mer-

credi 9 mai , des 11 heures du matin , a l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la fai llite du
sieur Petoud , Philippe-Henri , repasseur à la Brévine.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal du Locle jusqu 'au mardi l"' mai. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samed i 5 mai , dès 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire du sieur Huguenin-Vuillemin ,

James-Fritz, célibataire, décédé au Locle. Inscriptions
au passif de cette succession au greffe de paix du dit
lieu jusqu 'au 1" mai. Tous les créanciers sont convoqués
pour le samedi 5 mai , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du Locle.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Ramseyer , Jacob , agriculteur au Pied-de-Martel , sont
convoqués pour le samedi 7 avril , dès 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du Locle.

Tous les créanciers de la masse bénéficaire de dame
Barbara Ramseyer née Koureth , au Locle , sont convo-
qués pour le samedi 7 avril , dès 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations edietales.
Il est notifié au nommé Steiner , Charles , journalier ,

précédemment à Corcelles , actuellement sans domicile
connu , qu'il lui est fait élection au greffe du tribunal à
Boudry.

La nommée Mari e Buttikofer , servante , précédemment
à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domile connu ,
prévenue de complicité de banqueroute frauduleuse , est
citée à comparaître le mercredi 4 avril , à 9 heures du
matin , devant le juge d'instruction au bâtiment des
prisons à la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Beck, Emile , manœuvre , précédemment
aux Grandes-Crosettes , actuellement sans domicile con-
nu , prévenu de batterie , dégâts à la propriété , vol et
scandale , est cité à comparaître le mercredi 4 avril , à 9
heures du matin , devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons à la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Voitoux , Eugène , colporteur , précédem-
ment au Locle , actuellement sans domicile connu , pré-
venu d'injures , coups et blessures , est cité à comparaî-
tre le mercredi 4 avril , à 9 heures du matin , devant le
juge d'instruction au bâtiment des prisons à la chaux-
de-Fonds.

Le nommé Hirseb , Nicolas , précédemment à la Chaux-
de-Fonds , actuellement sans domicile connu, accusé
d'abus de confiance, est cité à comparaître le mercredi 4
avri l , à 9 heures du matin , devant le juge d'instruction
au bâtiment des prisons à la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Burgat , Fritz , précédemment â la Chaux-
de-Fonds , actuellement sans domicile connu, prévenu
de résistance à la police , scandale et actes de violence ,
est cité à comparaître le mercredi 4 avril , à 9 heures du
matin , devant le juge d'instruction au bâtiment des pri-
sons à la Chaux-de-Fonds.

La nommée Anna-Barbara Steiger , servante , précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu , prévenue de complicité de vol par recel ,
a été condamnée par défaut , par le tribunal correction-
nel de la Chaux-de-Fonds , à deux mois d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à fr. 114»35.

Publications matrimoniales.
Le sieur Studzinski , Thomas , monteur de boîtes , rend

publique la demande en divorce qu 'il a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , contre sa femme ,
Elisabeth Studzinski née Riesen , tous deux à la Chaux-
de-Fonds.

Gottfried Beutler , doreur , Bernois , et Marie-Louise Frey,
sans pro fession , Bâloise.

Rudolf Marti , pierriste . et Susanna Zurcher , cuisinière ,
les deux Bernois.

Jules-Edouard Perrenoud , négociant , et Marie-Elisa Pel-
laton , sans profession , les deux Neuchâtelois.

Marcelin-Alfred Koenig, pierriste , Fribourgeois , et Lina-
Adèle Heimberg, horlogère , Bernoise.

Elie Laval , horloger , Schaft'housois , et Marie-Madelaine
Beck-dit-V u ille , horlogère , Lucernoise.

Charles-Alfred Dubois , horloger , Neuchâtelois , et Marie-
i Antoinette Barbey , horlogère , Vaudoise.

Jules-Edouard Jacot-Guillarmo d , horloger , Neuchâtelois
et Bernois , et Elise Pfeiffer , repasseuse en linge ,
Neuchâteloise.

Alfred Christen et Marie-Elisa Girardin , les deux horlo-
gers et Bernois.

Eugène-Ulysse Heimann , appointé de gendarmerie , Ber-
nois , et Marie-Cécile Jornot , lingére , Neuchâteloise.

Jacob Farny, horloger , Bernois , et Geneviève-Caroline
Perret , Neuchâteloise.

Johannes Kaderli , faiseur de secrets , et Louise-Adeline
Saurer , polisseuse de boites, les deux Bernois.

Louis-Ernest Bregnard , horloger , Bernois , et Adèle-
Louisa Bobillier , horlogère , Neuchâteloise.

Jules-Emile Humbert-Droz , horloger , Neuchâtelois, et
Louise Hofstetter , sans profession , Bernoise.

Meyer Meyer, fabricant d'horlogerie, Français, et Emma
Picard , sans profession , Genevoise.

Henri-Eugène Robert , agriculteur , Neuchâtelois , et Cécile-
Emma Vuilleumier , Neuchâteloise et Bernoise.

Frédéric-Adolphe Schneider , divorcé d'avec Lina née
Sagne, horloger , Thurgovien , et Anna-Mari a Schenk ,
tailleuse , Bernoise.

Lucien-Louis Trachsel . manœuvre , et Magdalena Rubin ,
horlogère , les deux Bernois.

Gottlieb-Friedrich Fugel , boucher , Wurtembergeois , et
Marie-Catherine Cachi , cuisinière , Alsacienne ,

Gustave Grosjean , horloger, Bernois , et Rénée-Clotilde
Amez-Droz , horlogère , Neuchâteloise.

Léon-Eugène Maire , horloger , Neuchâtelois , et Julie-
Félicie Morex , Vaudoise.

Mariages oivils.
Jules Mamie , horloger , Bernois , et Marie-Erailia Rougnon ,

sans profession , Française.
Claude-Emile Plante , guillocheur , Genevois , et Marie-

Louise Boillat , tailleuse, Bernoise.
Joseph Rusca, horloger , Tessinois, et Marie-Elise Girard-

Clos, horiogère, Française.
Ernest-Fernand Robert , horloger , Neuchâtelois et Ber-

nois, et Marie-Bertha Sautebin , horlogère, Bernoise.
Louis-Eugène Ducommun , graveur , Neuchâtelois , et

Mélina Giaehino, horlogère, Italienne.
Rudolf Winkelmann , sertisseur , et Emma-Bertha Wein-

gartner , servante, les deux Bernois.
Déoès.

14206 Christian Hari , veuf de Elisabeth Bûcher , manœ-
vre , né le 16 décembre 1821, Bernois.

14207 Armand-Eu gène Perrin , né le 22 jan vier 1883,
Vaudois.

14208 Berthe-Mathilde Coulaz , née le 29 octobre 1875,
NpiichâtGloisG

14209 Pierre-Edouard-Célestin Boni, né le 8 juillet 1879,
Tpssinois

14210 Léopold Robert-Nicoud. époux de Marie-Angèle
Dubois-dit -Bonclaude , peintre , né le 2 décembre
1860, Neuchâtelois.

14211 Zélim-Arnold Jeanneret-Grosjean , horloger , né le
27 juillet 1860, Neuchâtelois.

14212 Jean Nydegger, époux de Catherine née Burri , bû-
cheron , né en 1824, Bernois.

14213 Charles-François Matthey-Junod , né le 27 juillet
1847, Neuchâtelois.

14214 Louis-Alfred Vuagneux , époux de Juliette-Cécile
Hertig, horloger , ne le il avril 1850, Neuchâtelois.

14215 Louisa Petitjean , née le 6 décembre 1881, Fran-
çaise. M , .

14216 Marie-Véronique née Veillard , épouse de Johann
Joseph Versell , née le 16 août 1834, Autrichienne.

Promesses de mariage.

COURS DES CHANGES , le 2 Avril 1883.

TAUX Conrta échéance. 2 « 3 moi»
de '

l'ejcomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Kfque::::::: l »# »>¦*>
Allemagne 4 123 - 123.15
Hollande b 208.75 208 75
Vienne 5 209 209 -
rtali p rires 5 99.oO 99.50
Uaiîei or . ::..' 5 99V,,ioo suivan place
Londres 3 25 1- 25 1,
Espagne 6 4.8, - 4.8 <
Barcelone 6 4.86 - 1.86
Portugal 6 5.40 5.40
Russie..., 6 2 45 2 45
Scandinavie— 6 137 — 137 —

i

BBque Allemand 123 123.60
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 209
Roubles 245
Doll. et coup... 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V» à i Vi 0/0.
Tous nos pnx s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds-

du 26 mars au 4 er avril 4883.
Naissanoes.

Léon-Louis , fils de Léon-Edouard Dubois , Neuchâtelois.
Henri-Auguste , fils de Henri-Louis Frey, Bernois.
Laure , fille de Charles-Victor Reinhard , Neuchâteloi s.
Georges-Armand , fils de Louis-Edouard Amez-Droz ,

Neuchâtelois.
Edouard-Alcide , fils de Alcide-Edouard Jacot , Neuchâte-

lois.
Marguerite-Adèle , fille de Alcide-Edouard Jacot, Neuchâ-

lois.
Berthe-Louise , fille de William-Aimé Jeanquartier , Neu-

châtelois.
Jenny, fille de Rodolphe-Henri Houst , Vaudois.
Louis-Albert , fils de Albert Cbopard , Bernois .
Salomon , fils de Moses Gœtschel , Français .
Achille , fils de Eugène Sautebin , Bernois.
Charles-Benoni-Jacob , fils de Jacob Von Gunten , Ber-

nois.
Marguerite , fille de Johannes Strubin , Bâlois.
Juliette-Anna , fille de Henri-Louis Bouchenn , Genevois.
Laure-Elvine , fille de Paul Griffond , Neuchâtelois.
Louisa , fille de Henri-Louis Maire , Neuchâtelo is.
Fernand , fils de Théophile Œschger , Argovien .
Gilgian-Adolphe , fille de Gilgian Zahler , Bernois.
Charles-Auguste , fils de Florian-Ami Calame , Neuchâte-

lois.
Martha-Anna , fille de César Gùnlert , Argovien.
Lina-Henriette , fille de Heinrioh-Gottfried Loy, Bava-

rois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS



FONTE ET AC HAT
DE 760-10

Dédietsfor et argent
EN TOUTE NATURE

Dorage, Polissage , Adoucissage , Gravure,
Limaille,lBa layures, etc.

DAVID CALAME
25, Eue du Stand , 25.

GJa.a.ia.ac-ca.e-F'o ia.ca. aB.

TEMPLE FRANÇAIS^ CHAUX -DE-FONDS
Portes : 7 heures. Dimanche 8 Avril 1883 Portes : 7 heures.

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique classiqueau. cimnuïti

AVEC LE . CONCOURS DE

l'Oroliestre de ]VTiil hxxu.se
de M«" Lanipart, soprano , de Neuchâtel; i de MM. Max i,ipn , ténor , de Berne;

Andrew. » de Berne; Burgiueler, baryton , d'Aarau ;
Silicni , contralto , de Genève ; j J.-t . W,, basse, de notre ville;

— et de plusieurs artistes et amateurs. —
DIRECTION : II. SéB. M A »».

— i=» n o a- n -A- nvi IVI :EI : ̂ ^=
PREMIèRE PARTIE

1. Prélude de l'opéra Parsival , orchestre (direction R. Rohde) . R. WAGNER .
2. Samson et Dalila , pour contralto , chanté par Mlle Sillem . . SAINT -SAôNS .
3. Grand air de Joseph, pour ténor , chanté par M. Lips . . . MéHUL .
4. Récitatif et air de la Création, pour soprano , chanté par Mlle

Lampart HAYDN .
5. Air de Judas Macchabée, pr basse, chanté par M. Burgmeier . H.ENDEL.
6. Air d'Elie, pour soprano , chanté par Mme Andréa; . . . .  MENDELSSOHN .

DEUXIèME PARTIE
7.1 A «.Jû A 'ima vncn légende , en deux parties daprès

LL O. Vie U UIlC l Uac, un p0ëme de Moritz Horn , pour
soli , chœurs et orchestre ROB. SCHUMANN .

PERSONNAGES
La Rose Mlle Lampart Max 1 M LipsLa Reine des Elfes . \ Ténor récitant . . . '

Keunièré \ '. 'A ™» Sillem. ^ffi ! ! \ ) 
*. Bu*melep.

Contralto recitant . . / Le Meunier M. J.-L. W.
Soprano » . . .  Mme Andrese.

Chœur des Elfes. — Chœur funéraire . — Chœur de meuniers et de meunières.
Chœur des Anges.

<m ? —> 
PRIX DES PLACES :

Galeries numérotées, fr. 3. — Amphithéâtre, fr. 2. — Parterre, fr. 1.

|

l.a répétition générale avec orchestre aura lieu dimanche , à 2 h. après midi , I
au Temple. — Prix d'entrée, fr. 1, payable à la porte. — Entrée : Porte de la Cure. I

On peut se procurer des billets aux magasins de musique de MM. Beck et Perregaux ,
dès Mardi 3 Avril, et le soir du Concert , à la porte de la Tour. 759-3

WtW Le concert sera terminé avant le départ du dernier train pour le Locle.

VENTE
Le liquidateur de la masse en faillite

Cattin, rue du 1er Mars, 13, annonce au
public que, pour accélérer la vente du solde
des marchandises, consistant en: cafés,
savon, Agnes, sardines, thé, bleu , al-
lumettes rhum, cognac, vermouth,
gentiane, blttcr 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.

Attention!
Au magasin Ronde *t , 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

Samedi et jours suivants

GRAND *! EXPOSITION
d'ameublement de Salon

(Epoque Louis XIV)
entièrement confectionnés dan s 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- X^V et L- XVI.
Magasin Gh. Gogler

Bue du Parc. 748-3

Tailleuse.
Une tailleuse se recommande pour de

l'ouvrage à la maison ou en journées; elle
se charge aussi de confectionner les ha-
bits pour petits garçons. — S'adresser
rue du Collège 4, au premier étage. 762-8

Vente l'une maison et l'un terrain
a la Chaux-de-Fonds.

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

a) Une maison d'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 l'uô<cl-de-vllle
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 19.

Le domicile de

M. CHS ROBERT -TISSOT
est transféré 758-3

Rue de la Serre 39.

On offre à veilre, ne pe a are :
1 voiture |d'enfants [avec traineau 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

E. HUMBERT G ÊRARD
7, Rue Léop. Robert , 7

CHAUX-DE-FONDS

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

Une demoiselle Ï3S3ÏÏ&
courant du mois d'avril , désire trouver une
compagne de voyage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 666-2

l

Attention.
Chez M; ALEXIS MARCHAND

41, Hue 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

VERITE
d'outillage et d'objets mobiliers

Le mercredi 4 avril 1883, dès les IO
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 ct 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°,o pour toute èchute payée comptant, dé-
passant 20 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

Les membres de La solidarité sont in-
vités à assister, Mardi 3 avril , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Cécile clerc née Marti , épouse de Mon-
sieur HENRI CLERC , leur collègue. — Do-
micile mortuaire : Rue de la Demoiselle,
n° 8o A. 765-i

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister, Mardi3 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de

Madame Cécile Clerc
sociétaire. (N* Mu 1213). — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Demoiselle 85 A. .
766-1 LE COMITé.

Les amis et connaissances de Monsieur
HENRI CLERC, qui auraient été involontai-
rement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part, sont invités à assister
mardi s avril , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de sa chère épouse , Mada-
me Cécile Clerc née Marti, décédée le 1"
avril , à l'âge de 27 ans. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Demoiselle 8ô A. 767-1

Les membres de La Prévoyante sont
invités à assister, mardi s avril, à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Cécile Clerc née Marti , épouse
de Monsieur HENRI CLERC, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 85 A. 764-1

Un jenne nOmOie ans , ayant quatre an-
nées d'écoles supérieures , désire entrer
dan s une maison de commerce de la Suisse
française pour y apprendre le commerce.

S'adresser à M. Quinche-Bourquin , à
Cressier , canton Neuchâtel. 761-3

Un comptable aMf Zî ïï:
brication d'horlogerie cherche une place.

Excellentes références.
S'adresser à M. Auguste Jaquet , notai re ,

Place Neuve 12. 757-3

Tf lï l l P I lÇP  Une bonne tailleuse se
1 alllCUod recommande pour de l'ou-

vrage à la maison ou en journée.
S'adresser chez Mme Humbert-Droz, rue

de l'Hôpital 16, au 3°" étage. 704-2

^PFVAntfl  Une fille munie de bonnes
JC1 vaille, recommandations, bien
au courant delà cuisine et des travaux d'un
ménage, désire trouver de suite une place
dans la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 722-2

fln ilamsnrlo de suite une bonne
UII UCIIIdUUC ouvrière , une assu-
jettie et une apprentie tallleuses , chez
Mlle Marie SCHWOB, rue de la Demoiselle,
n° 41, premier étage. 770-3

f i n i l l n^hp i i r  Un ouvrier guiiio-
UUUIUUHCUI > 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

AnnrPflt i  On demande de suite un
FF cl111 " jeune homme actif et in-

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

Çprvan lp Pour le °̂ avri^ > on de"kJCI Vaille mande une servante sa-
chant faire la cuisine et les travaux de mé-
nage ; bonnes recommandations sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 753-3

frrîîVPlirÇ ^n demande de bons ou-
UI dVCUl Os Yriers graveurs , dont un
dessinateur traceur, à l'atelier E. LENZ ,
Progrès 15. 720-5

h

I|« Domestique robuste et in-U« telligent , de toute moralité,
muni de bonnes recommanda-
tions , trouverait un emp loi im-
médiat et avantageux.

Déposer les offres au bureau
de l'Impartial. 699-2
TTn domestique fort et robuste pourraitw entrer de suite chez MM. James Boil-
lat et C'", rue de la Ronde 6. 688-1

Rup i n  (JYP ® U demande un burin-
JJUI H1-UAO. fixe à louer pour tout
de suite. — S'adresser à Eugène Chopard ,
brasserie Douillot. 729.-2"

A lf i lIPP une chamo,'c non meublée
¦**¦ luucl et indépendante , avec part à
la cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. • 768-3

A l fiuap  Pour le 23 avril 1883, un petit1UUCI appartement composé de un
cabinet , cuisine et dépendances; on don-
nerait la préférence à une personne seule ;
la moralité et la solvabilité sont exigées.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DoBois ,
Charriera 2. , 769-3-

A lnna r  à la rue des Arts , pour St-IUUC1 Martin 1883 ou St-Georges-
1884, un grand magasin avec logement,
ainsi que plusieurs logements de cinq piè'
pièces avec corridor.

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

A lnnor  Pour cause de départ et pour
IUUCI §t-Georges l883, 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

rhfimhrP <->n offl e ' l°uer de suitevliaïUJJl O» une chambre meublée, 4
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Place d'armes 12A, au plainpied , à
droite. 719-2

Thîl lYlViroc A louer pour St-Georges,W1CUJ1UI C3. au centre du village et
au soleil , deux chambres bien meublées.

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

Demande à louer. Ĵ™£
de à louer, pour le courant du mois d'Avril,
une chambre meublée chez des person-
nes honorables. — S'adresser rue Frite
Courvoisier 10, premier étage. 763-3»

fhamhra  On demande à louer, pour
laiCUUUl C. St-Georges prochaine, une
chambre non-meublée, située si possible au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 730-2

A vonrlro 1 compas planteur, l burin-
V GI1UI C fixe> g tours à pivoter , 1

tour à polir les débris , et divers outils de
planteur d'échappements. — S'adr. chez
M. V. Weber , Envers 33. 771-3

A VPîirlrP du re6B,n première qua-
V GI1UI C 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


