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Un désastre affreux , qui  rappelle celui de Gla-
ris , vient de frapper cruellement nos voisins et
confédérés du canton de Vaud.

Le charmant village industriel de Vallorbes ,
si coquet et si prospère , a été , dans la journée de
samedi , aux deux tiers détruit par un incendie.
Les flammes , activées par une bise soufflant en
tempête , ont résisté à tous les efforts énergi ques
fai's pour s'en rendre maitre. En quel ques heu-
res ce florissant village était anéanti.

On parle de 100 maisons détruites et de 1 200
personnes sans abri ; des secours immédiat s sont
déjà arrivés , grâce au concours dévoué des popu-
lations voisines et au zèle des autorités vaudoi-
ses ; mais cela ne suffi t pas devant cette immense
ruine que les premières évaluations portent à un
mill ion et demi de francs ; encore faut-il  se ré-
jouir de ce qu 'on n 'ait aucune perte de vie hu-
maine à déplorer.

Devant ce grand désastre , la fraternité helvé-
ti que trouvera une nouvelle occasion de s'a ffir-
mer encore. Le patriotisme de tous saura , comme
toujours , faire grandement son devoir. Nos frè-
res malheureux de Vallorbes ont le droit  d'at-
tendre de la frate rnité confédérale des secours
aussi prompts que nombreux.

Nos lecteurs trouveront p lus loin les détails
de ce sinistre.

L'Impartial , persuadé que ses lecteurs vou-
dront prendre part au soulagement de ces nom-
breuses victimes , ouvre dès aujourd 'hui  une
souscri ption dans ses bureaux rue du Marché , 1.

Le désastre de Vallorbes.

Fm de la séance du vendredi 6 avril.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
La discussion sur le projet de loi fédérale con-cernant la propriété l i t téra ire et art is t iq ue estcontinuée aux E ats.
Ce Conseil a bien travai llé car il a pu traiterauj ourd hui 5 articles. Toutes les modificat ionsconcernent principa lement de simples substitu-tions d un mot a un autre mot , d'autres ne con-cernent que le texte allemand , ce qui  fait qu 'ilserait superflu , même inutile , d' en parler iciLes ouvrages littéraires , les œuvres d'art elles ouvrages en dépendant , les œuvres dramati-ques et musicales ont eu l 'honneu r de la discus-sion , aussi sous peu nous verrons ce projet re-venir au Conseil nati onal pour trait er les diver-

gences qui existeront enlre les deux Conseils

Une fabrique de pianos a déposé aujourd'hui

sur le bureau une pétit ion concernant le nouveau
tarif des péages . Comme ses sœurs elle est ren-
voyée à la commission des péages.

Une seconde péti t ion concernant la réforme
électorale esl renvoyée au Conseil fédéral.

MM. les députés aux Etats Cornaz et Zschokke
ont déposés chacun une motion concernant des
questions de chemins de fer à peu près identi-
ques.

Celle de M. Cornaz s'exprime en ces termes :
Vu le message du Conseil fédéral concernant

le rachat des chemins de fer par la Confédéra-
tion ,

Considérant que le rachat ne peut pas se réa-
liser actuellement sur la base des concessions des
compagnies , mais que l 'étude de cette mesure
s'impose néanmoins comme une des plus impor-
tantes pour l'avenir économi que de la Suisse ;

Le Conseil fédéral est invité à examiner , de
concert avec les compagnies , à quelles conditions
pourraient s'opérer , par voie d'entente amiable ,
l'exploitation des chemins de fer par la Confédé-
tion et le rachat des chemins de fer.

M. Zschokke propose d' inviter le Conseil fédé-
ral à examiner si , ensuite d'entente avec les
compagnies de chemins de fer :

a) L'exploitation des chemins de fer peut être
unifiée sous la direction de la Confédération.

b) Le rachat de ces lignes peut être opéré à des
conditions admissibles.

Il demande en outre que le Conseil exécutif
examine jusqu 'à quel point la loi sur les che-
mins de fer doit être modifiée dans le sens de
l' extension des comp étences de la Confédéra-
tion.

Séance du samedi 7 avril.
Au Conseil national , après l'appel nominal qui

constate 117 membres présents , 28 absents , M.
le président déclare que la discussion sur le tarif
des péages continue.

Le verre plat , fixé par le Conseil fédéral à fr. 7
le quintal , est adopté.

Le verre creux (bouteilles) est adopté à fr.l»50
Les bouteilles de verre verdâtre , non poli , avec

bouchons à l'émeri , flacons pour lait condensé ,
fixés par le Conseil fédéral à fr. 3»o0 , donnent
sujet à discussion. La commission veut o fr. au
tarif d' usage et 1 fr. au tarif général par quintal ,
ce qui est adopté.

Le verre à glace , miroirs au dessous de 18 dm 2,
mesurés avec le cadre , payeront 16 fr. tarif d'u-
sage et 20 fr. tarif général.

L'horlogerie , soit :
1° Les horloges communes , à l' exception des

horloges à musique et de celles renfermées dans
des cadres dorés , sont acceptées , toujours d'après
la commission , à fr. 16 aux deux tarifs par quin-
tal.

2° Les autres horloges , pendules et montres de
poche en tous genres , payeront fr. 30 aux deux
tarifs ; enfin

3° Les fournitures de montres , ébauches , sont
cotées à fr. 16.

Les machines de tous genres , instruments de
labourage , chars et traîneaux , les voitures , wa-
gons , ainsi que les diverses parties de ces engins
y compris les bâches pour :hars et voitures , les
bateaux , payeront de 5 à 15% ad valorem.

Les produits agricoles sont fixés de la manière
suivante :

Les fourrages et les jardinages frais , etc., sont

exempts de droits d' entrée , tandis  que le hou-
blon payera au tarif d'usage 4 fr. et au tarif gé-
néral 6 fr.

Le cuir de tout genre esl taxé par le Conseil
fédéral fr. 8, tandis que la commission le taxe à
ion tarif  spécial fr. 8 et à son tarif général fr. 16.

Dans une discussion assez longue , M. Zweifel
déclare que l ' industrie d'exportation des chaus-
sures a été p lus que suffisante l'année dernière ,
grâce à l'élévation de la taxe d'introduction sur
la chaussure ordinaire. Il est juste cette fois , dit-
il , de favoriser la petite industrie.

A la votation , par 51 voix contre 8, il est dé-
cidé de taxer celte marchandise à 12 francs au
tarif général au lieu de fr. 16.

Les gants viennent ensuite. MM. Kaiser et
Gonzenbach voudraient voir cette marchandise
taxée à 50 fr. au tarif général contre 100 fr. pro-
posés par la commission. A la votation , la com-
mission a gain de cause.

Les objets de littérature , de science et d'art
restent fixés , sur la proposition Gei gy, aux chif-
fres proposés par le Conseil fédéral , soit fr. 1 les
gravures , tableaux , etc., et fr. 16 les instruments
de musique , appareils dl' optique , de chimie , etc.

Les huiles et graisses sont fixées à fr. 1 au tarif
spécial et 2 fr. au tarif général (50 c. les suifs).

Les papiers viennent ensuite.
Les articles non compris dans les rubriques ,

tels que la mercerie , fournitures de bureaux ,
jouets de tous genres , payeront fr. 16 par quintal.

Les objets pour exhibitions publiques ambu-
lantes , tels que panoramas , et sont fixés à 40 c.
le quintal .

Lundi , à 3 heures de relevée , le Conseil s'oc-
cupera de la concession à accorder aux lignes
ferrées à voie étroite : Les Ponts-Chaux-de-
Fonds et Tavannes-Tramelan. Le tarif des péa-
ges sera continué , spécialement en ce qui con-
cerne les matières minérales.

Le Conseil des Etats a terminé la discussion
sur le projet de loi concernant la protection de la
propriété li t téraire et artistique.

Malheureusement , comme les décisions de ce
Conseil ne concordent pas exactement avec celles
prises par le Conseil national , en date du 13 dé-
cembre 1882. Cette affaire n'est donc pas termi-
née , mais espérons que ces divergences seront
vite ap lanies , afin que le Conseil fédéral puisse
publier  cette loi très importante sur p lus d' un
point.Assemblée fédérale.

Le ministre suisse de Vienne. — Des dé-
marches pressantes sont faites actuell ement au-
près de M. yEpli pour le faire revenir de sa pre-
mière décision et lui faire accepter le poste de
Vienne. Le président de la Confédération attend
sa réponse aujourd 'hui lundi .  L'acceplation de
M. /Epli est vivement désirée en présence des
prochains travaux de la correction du Rhin.
L'intérim ne pourra pas être longtemps prolongé ,
attendu que M. Roth , notre ministre à Berlin ,
réclame M . de Claparèd e , dont l'absence doit être
limitée.

Election d'un conseiller fédéral. — Les
conservateurs des deux Conseils après le refus de
M. Kopp, jnge au Tribunal fédéral , d'accepter la
candidature de conseiller fédéral , ont reporté ,
dans l'assemblée tenue vendredi soir , cette can-

Ghronique Suisse.

Chaux-de-Fouds.
Temple allemand. — Conférence publique

donnée par M. L.-A. Woringer , de Bâle , mi-
nistre du Saint-Evang ile ;" lundi 9, à 8 7» du
soir.

Société des Amis des Arts. — Assemblée
générale , mardi 10 , à 8 h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

Chapelle méthodiste allemande. —
Soirée familière donnée par le Chœur mixte
de l'Eglise indépendante , mard i 10 , à 7 i/ i h.
du soir.
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didalure sur le docteur Zemp, de 1 Entlebuch
(Lucerne) , conseiller national , mais celte déci-
sion n'a été prise qu 'après plusieurs tours de
scrutin.

Entrepôt fédéral. — La Sociélé des halles
aux grains et des magasins généraux de Genève
est autorisée , sous certaines conditions , à utili-
ser son dépôt à la gare en qualité d'entrepôt fé-
déral pour les vins et spiritueux.

Union internationale. — La Compagnie té-
légraphique des Indes orientales et du Panama
a acccédé à l' union internationale télégr aphique.

— Le Déparlement des postes esl autorisé à
conclure une convention avec l'Espagne concer-
nant la dimension et le poids des échantillons et
marchandises , semblable à celles conclues avec
la France , la Belgique , l'Angleterre et l' Améri-
que.

Exportation aux Etats-Unis. — Les expor-
tations du district consulaire de Genève pour les
Elats-Unis se sont élevées, pendant le premier
trimestre de cette année , à 1,200 ,762 francs (dont
868,659 francs par l'agence consulaire de Vevey),
soit une augmentation de 74,369 fr. sur la pé-
riode correspondante de 1882. Dans cette somme
les cuirs entrent pour 646 ,259 francs ; les mon-
tres et boîtes à musi que pour 380,853 fr.; les
produits du lait pour 76 ,570 fr., les limes et bu-
rins pour 16,053 fr.; les couleurs d' aniline pour
4013 fr.; les vins et esprits pour 3550 fr., divers
pour 76,468 fr.

France. — M. Ferry demandera à la Cham-
bre un crédit de 115,000 francs pour organiser
une vaste mission scientifique et archéolog ique
en Tunisie , et un autre crédit de 120 ,000 francs
pour rendre permanente la mission française au
Caire et en faire un Insti tut  d' archéolog ie orien-
tale.

— De nombreux exemplaires du manifeste du
prince Napoléon ont été affichés pendant la nuit
de vendredi dans presque toutes les rues de la
ville de Poitiers.

Ils ont été enlevés dès le matin par les ou-
vriers, avant l'intervention de la police.

Allemagne. — Les inondations. — On
mande de Danlzig que les inondation s de la Vis-
tule ont été causées par l'encombrement des gla-
ces flottantes.

Vendredi soir des vapeurs ont réussi , au mi-
lieu de grands dangers , à rompre l'amas des gla-
ces à l'embouchure du fleuve , à la hauteur de
NeuftShr, après qu 'un premier essai de le-dé-
tru ire à l'aide d'artillerie el d'obus avait échoué.
Depuis lors, l' eau baisse.

On croit que tout danger esl écarté pour le

port de Dantzig où se trouvent des chantiers de
bois d' une valeur de 15 millions de marks.

Samed i un nouveau et puissant barrage s'est
formé au-dessous de Dirschau , et un autre , d' une
longueur de six kilomètres , était signalé au-des-
sous de Thorn.

Les localités de Rohnsack el de Neufaehr , et
une partie des bas-fonds de Dantzig sont encore
sous l' eau.

Angleterre.—La police est informée qu 'une
nouvelle quantité de dynamite a été expédiée de
Liverpool à l'adresse d' un destinataire connu ;
des mesures ont élé prises pour saisir l' envoi à
son arrivée ; une machine infernale très ingé-
nieuse a été découverte.

— Le nombre des agents de police a été dou-
blé autour de l'hôtel.de ville de Manchester.

D'aulres précautions ont élé également prises ,
les autorités ayant été informées que l'on devait
faire sauter cet édifice.

Italie. — Les secousses de tremblement de
terre recommencent à Catane. La population fuit
la ville.

Russie. — Les socialistes de New- York ont
juré d'empêcher le couronnement du czar.

Nouvelles étrangères. |
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Par Elle Berthet

(Suite.)
Toutefois , Max , malgré son air indifférent , avait dans

la voix quelque chose de hautain et d'impérieux qui
violentait la complaisance , et Georges Vernon ne savait
pas se soustraire à cet ascendant aristocratique. Il ré-
pondit , avec un peu d'impatience :

— Après M. Savinien et sa fille , il n 'y a plus au
prieuré que la tante Paula , une bonne femme roide , ta-
citurne , attachée aux pas d'Odilia comme son ombre et
exerçant une grande influence sur l'esprit de sa nièce.

— Ah I ah ! et qu'est-ce que la tante Paula ?
— Une ancienne bohémienne , comme Savinien lui-

même esl un ancien maçon... Vous ne vous attendiez
pas, sans doute, monsieur le comte , à trouver dans
cette famille des noms historiques et de nombreux
quartiers de noblesse , comme dans vos grandes familles
d'outre-Rhin ?

Si Vernon , en rappelant brutalement l'origine des ha-
bitants du prieuré , avait l'intention secrète de se ven-
ger du comte , il put s'applaudir du succès de sa bou-
tade. Max fit une grimace involontaire , qui ne larda
pas, néanmoins , à se transformer en sourire narquois.

— Qu'importe ce qu'ils ont été ! reprit-il ; pour eux
comme pour tant d' autres , le présent ne ressemble
guère au passé. . Mais , si j' en juge par le ton dont
vous parlez d'elle , mon cher Vernon , cette tante Paula
n'est pas de vos amies ?

— Elle n'est ni mon amie ni mon ennemie ; made-
Reproduction interdit e pour les journaux n'ayant pas traité arec
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moiselle Paula se distingue par un caractère bizarre, peu
liant et peu communicatif. . .  Elle n'aime que sa nièce,
ne voit que sa nièce ; le reste du monde pourrait périr
sans qu'elle y prît garde... Maintenant , êles-vous satis-
fait? monsieur Max.

— Pas encore... vous ne m'avez rien dit d' une dame
Surville qui , paraît-il , aurait acquis une certaine im-
portance dans la maison.

— Décidément , monsieur le comte , vous en savez
plus que vous ne voulez en convenir sur vos hôtes fu-
turs ; aussi ne pouvez-vous ignorer que madame Sur-
ville a été l'institutrice d'Odilia ; mais elle n'a conservé
aucune autorité sur son élève , et la tante Paula sait la
tenir à distance. Du reste, madame Surville est adroite,
coquette , encore jolie ; elle a peut-être des projets sur
le maître de la maison ; mais , ou je me trompe fort , ou
son habile manège ne réussira pas. . .  A présent , pour-
suivit Georges Vernon avec un peu d'ironie, si vous
voulez aussi des détails sur M. Blanchard , le secrétaire
de M. Savinien , sur Marion , la femme de charge , sur le
vieux jardinier Simon , ne vous gênez pas.

L'aigreur de ces dernières paroles appela un pli de
colère sur le beau front de Max ; mais, toujours maître
de lui , Lichtenwald réprima son impatience.

— Pardonnez-moi , Vernon , dit-il avec noblesse.
Peut-être , en effet , ai-je un peu abusé de votre bonne
volonté ; vous saurez plus tard quel intérêt puissant
m'y obligeait. Permettez-moi pourtant encore une ques-
tion , la dernière , mais la plus sérieuse. N' auriez-vous
pas des vues sur mademoiselle Odili a , et n 'auriez-vous
pas conçu certains projets ?

Georges essaya de tourner la chose en plaisanterie.
— Partout où est connu le nom de Savinien , dit-il

d' un ton léger , il n 'est fils de bonne mère , noble ou
vilain , bourgeois ou campagnard , riche ou pauvre , qui
n'aspire plus ou moins ouvertement à la main d'Odilia
et aux millions que contient cette petite main ; pour-
quoi ne serais-j e pas du nombre des aspirants?

— Encore une fois , parlons sérieusement : vos qua-
lités personnelles , votre fortune , vos relations d'amitié
avec M. Savinien vous placent bien au-dessus de la
foule des soupirants , et rendraient de votre part cer-
taines prétentions fort naturelles. Allons , convenez
franchement que vous avez pensé à les faire valoir.

Mais Georges Vernon ne voyait pas assez clairement
le but de ces questions pour se départi r de sa réserve.

— Croyez-vous donc , dit-il avec une gaieté forcée ,
que vous autres diplomates ayez seuls le droit de garder
vos secrets ? Vous avez déjà eu l'art de me faire avouer
l' objet de mon voyage, la nature de mes rapports avec
la famille Savinien , et cela sans me laisser soupçonner
quoi que ce soit de votre mission à vous ; c'est assez ,
monsieur l'ambassadeur ; je ne vous dirai rien de ce
qui me concerne, je vous en. avertis.

— Comme il vous plaira , répliqua Max.
Et il se mit à causer de choses indifférentes. Il parlait

avec tant d' aisance , de tranquillité , que Vernon , qui
craignait de l'avoir blessé , ne tard a pas à se rassurer , et
une entente parfaite , en apparence , se rétablit entre
eux.

Cependant , les chevaux continuaient d'emporter la
voiture avec rapidité ; on approchait du terme du
voyage , et bientôt on entra dans la longue et sonore
avenue de platanes qui précédait l'habitation. Cette
avenue , entretenue avec grand soin , ne paraissait pas
très fréquentée ; sauf une double ornière et un peti
sentier qui la sillonnaient parallèlement , elle était cou-
verte de gazon. Des barrières se trouvaient à chaque ex-
trémité ; mais ces barrières étaient ouvertes , sans
doute pour laisser passer un hôte dont l'arrivée était
annoncée.

Comme la voiture s'engageait sous l'épaisse voûte de
feuillage, un petit garçon , qui semblait avoir été placé
en vedette , se mit à courir de toutes ses forces vers le
prieuré.

(A suivre/

BERI N iE. — On parle d un nouveau désastre
financier. La grande maison d'horlogerie Leh-
mann-Cunier , à Bienne , a suspendu ses paie-
ments. M. Lehmann élait le chef et le princi pal
actionnaire de la grande fabrique d'horlogerie
de Tavannes.

La fortune de M. Lehmann passait pour être
très grande , el la nouvelle de ce krach cause une
véritable consternation.
. ZURICH. — Un riche millionnaire , M.Bodmer ,
quitte Zurich pour aller habiter la commune sub-
urbaine d'Enge. Ce départ cause à la capitale du
canton une diminution d'environ 24,000 fr. par
an dans le rendement de l'impôt.

GENÈVE. — Vendredi sont partis de Genève
deux velocemen, MM. P. et H., membres du Club
de Genève , à destination de Marseille , Nice , Mo-
naco et retour. Ces messieurs pensent faire leur
tournée en douze jours.

— Samedi , un violent incendie a éclaté à
Bonne, village savoisien au pied des Voirons. On
demanda du secours à Genève. La « Campa-
gnarde » est partie aussitôt. Mais le feu attisé
par la bise avait déjà fait de grands ravages
avant que les secours fussent organisés. Vingt-
deux maisons sont détruites. On ne signale au-
cun accident de personnes.

Nouvelles des Cantons.

Samedi malin , à 8 i/ i heures environ , un in-

cendie a éclaté dans le village de Vallorbes. Le
feu a commencé dans la maison Boshard , près de
la Croix Blanche. Les flammes chassées par une
bise violente , et les toits couverts en bois , l'in-
cendie s'est propagé avec une rapi dité effrayante.
Les efforts des pompiers de Vallorbes devinrent
insuffisants , et des secours furent demandés par
le chef de gare de Vallorbes (le bureau du télé-
graphe étant la proie des flammes) à Lausanne ,
Yverdon , Pontarlier , etc. Un train spécial fut
immédiatement préparé à la gare de Lausanne
et une pompe fut  expédiée accompagnée d' un
certain nombre de pompiers. M. le conseiller
d'Etat Boiceau , chef du Département de justice
et police , le président du Grand Conseil , M. Thé-
lin , MM. Gowthorpe et Demont , de la Compa-
gnie de la Suisse-Occidentale , partirent avec ce
train. Un employé du bureau des télégraphes de
Lausanne partit aussi pour aller établir un nou-
veau bureau à Vallorbes.

Le train prit en route , à Cossonay el à La Sar-
raz , les pompes de Cossonay, Chavornay, La
Sarraz , Arnex , Orny, Croy. Un autre train ame-
na les pompes des Hôpitaux etde Pontarlier ainsi
que M. le sous-préfe t et la gendarmerie accom-
pagnée de son chef. ¦

Mal gré ces secours nombreux , l'incendie con-
tinua avec une prodi gieuse rapidité son œuvre de
destruction , et lorsque l'on parvint à se rendre
maître du feu , à 1 heure après-midi , le village
était au deux tiers détruit.

Une dépêche partie de Vallorbes à 6 heures du
soir, disait que deux cents maisons sont détrui-
tes et douze cents personnes sont sans abri. Les
bureaux de la poste et des télégraphes étaient au
nombre des premières maisons brûlées.

La rive droite de l'Orbe est sauvée ; presque
tous les bâtiments de la rive gauche sont per-
dus ; l'église, l'école el deux auberges ont été
sauvées.

La perte immobilière dépasse un million , celle
sur le mobilier est évaluée à un demi-million. Le
bétail a pu être sauvé ; il n'y a pas eu d'acci-
dents de personnes.

*
Vallorbes compte 2024 habitants. Ce village

est en généra l très bien construit ; cependant
plusieurs maisons sont couvertes en bardeaux , et
dans la rue où l'incendie a éclaté (celle qui con-
duit de la Croix Blanche aux Forges) les bâti-
ments n 'étaient pas séparés par des murs mi-
toyens. Aussi les flammes ont eu en cet endroit
une proie facile.

Le 4 septembre 1845, le feu avait déj à détruit
une partie importante du village de Vallorbes.
Seize bâtimenls avaient été incendiés. Les dé-
gâts , pour les maisons seulement, avaient été

Incendie de Vallorbes.



évalués à 16,767 fr. ancienne monnaie , soit en-
viron 25,000 fr.

Plus récemment , le 19 mai 1876, les usines
des Eterpaz (les Forges) avaient été complète-
ment incendiées. Comme samedi dernier la bise
soufflait avec furie , en sorte que des étincelles
arrivaient jusqu 'à Vallorbes situé pourtant à 20
bonnes minutes de distance. Le feu s'était dé-
claré dans dix endroits différents du village ,
mais grâce aux précautions qui avaient été pri -
ses il n 'avait pis fait de grands dégâts. En som-
me, le dommage avait élé fixé pour les bâtiments
à 29 ,504 fr.

Î+ A la-mémoire de Ed. Desor. — La Munici-
palité de Neuchâtel a voulu honorer la mémoire
cl'Ed. Desor par un monument destiné à être
placé sur la tombe du savant professeur à Nice.
— Ce monument , qui se termine à Neu châtel
el que le public sera appelé à voir pro chaine-
ment , se compose d' un socle de marbre rouge
d'Arvel (Valais), surmonté d' un bloc de granit
du Jura sur lequel est incrusté un méda illon en
bronze représentant la tête du professeur vue de
trois quarts , œuvre de M. C. Iguel.

On lit au-dessous l'inscription suivante en let-
tres de bronze doré :

A EDOUARD DESOR
GÉOLOGUE

1811—1882
LA VILLE DE NEUCHATEL (SUISSE)

L'idée de ce souvenir appartient à M. Fri fz
Berthoud , elle a été réalisée par M. Léo Châtelain
qui a su donner un caractère pai ticulier à ce mo-
nument.  Le marbre des Alpes et le granit du Jura
rappellent le pays dans lesquels le savant pro-
fesseur a travaillé ; la forme de menhir  donnée
au bloc est allusive à ses recherches préhistori -
ques.

Ajoutons que pour comp léter cet hommage
rendu à cet i l lustre concitoyen , le Conseil muni-
cipal a confi é à M. F. Landry l' exécution d' une
médaille qui portera le profi l de M. Ed. Desor
avec inscription. (Suisse libérale.)
,\ Béroche. — La surlangue a éclaté aux Pri-

ses de Montalchez , dit le Réveil.

Chronique neuchàteloise.

/, Collections publi ques. — Le cabinet d'his-
toire naturelle vient de «.'enrichir de la bell e
collection ornithologique qu 'avait formée , dans
les dernières années de sa vie , M. Jules Frédé-
ric Montandon , membre actif , puis membre ho-
noraire du Comité de la bibliothèque et des mu-
sées.

A plusieurs reprises , les rapports scolaires ont
si gnalé l'inépuisab le obligeance avec laquelle
M. Montandon mett ait au service du Musée et
sans rétributi on aucune son remar quable talent
d' empaille ur.

Imitant le désint éressement de cet homme de
bien , ses enfants ont bien voulu céder à notre
ville la série complète des trois cents oiseaux in -di gènes et exotiques réunie à grands frais parleur père et riche en exemplaires de premierchoix , montés avec le plus grand soin.Le Comité des collections se fait un devoir deremercier pu bli quement la famille Mon fandon decet acte de générosité qui perpétuera le souvenir(t un collègue aimable et vivem ent regretté.

(Communiqué.)
* * Société des amis des pauvres. — Messieursles membre s souscripteurs de la Sociélé des amisdes pauvre» de la Chaux -de-Fonds sont priésd assister a 1 assemblée générale qui aura lieu ,mercredi 11 avril à 8V, heure s du soir à l'Hôtel-de-Ville Il y sera donn é connaissance du rap-port du Comilé pour l' exercice de 1882.

Le Comité.

Chronique locale.

St-Pe tersbourg , S avril. — Quat re d hnies ontété rompues sur la Vistule en amont de Dul -mendorf. Les habitants fuie nt , les tr oupe s tra -vaille nt au sauvetage .
— Demain un nouveau procès des nihi l is tes"commence à Odessa. Vingt -sept individus  com-para îtront comme accusés.

Paris, 8 avril. —On signale une nouvelle ex-
plosion à Montceau-les-Mines. Cinq maisons se-
raient détruites. Les auteurs sont inconnus.

Londres , 8 avril. — On continue à signaler de
nombreuses menées révolutionnaires en Ang le-
terre.

— Le gouverneur du Canada a reçu des let-
tres menaçantes. On a découvert à New-York
plusieurs fabriques clandestines de matières ex-
plosibles à destination d' Angleterre.

Paris , 8 avril. — M. Louis Veuillot , le célèbre
jésuite el rédacteur en chef de Y Univers, esl
mort hier à deux heures et demie de l'après-
midi , à l'âge de 70 ans.

Paris , 8 avril.  — Une épidémie de fièvre ty-
phoïde vient de se déclarer à la caserne de la
Roche-sur-Yon ; le minisire de la guerre a aus-
sitôt ordonné de renvoyer dans leurs foyers les
territoriaux du 93e de ligne ; quant aux soldats ,
ils sont campés à trois kilomètres de la ville.

Rome, 8 avril. — Le théâtre Andreani , à Man-
toue , vient d'être détruit de fond en comble par
un incendie. On n'a pas eu d'accidents de per-
sonne à déplorer.

Madrid , 8 avril. — Un pétard a éclaté hier
soir dans la rue d' Alcala , à Madrid.

L'ordre n 'a pas été autrement troublé.
Stuttgard , 8 avril. — Le roi Charles de Wur-

temberg esl gravement malade. D'après le bulle-
tin de son médecin , M. le docteur Ga;rtner , les
deux poumons sont attaqués.

Dernier Courrier.

du ('aiiton de IVeuelintel.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite du

sieur Danchaud , Annet-François. cimentier et restaura-
teur à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à Neuchâtel jusqu 'au mardi 8 mai.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mercredi 9
mai , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Bonjour , Daniel-Auguste , maréchal à Lignières , sont
convoqués pour le vendredi 13 avril , à 3 heures après

midi , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.
Bénéfices d'inventaire.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Trondlé , Joseph , négociant à la Chaux-de-Fonds , sont
convoqués pour le samedi 28 avril . dès 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a nommé le sieur

Favre , Florian , horloger à Chézard , curateur du sieur
Evard , Auguste , agriculteur au Grand-Chézai 'd .

La justice de paix de St-Blaise a prononcé contre le
sieur Tribolet , Frédéric-Louis , vigneron à St-Blaise. la
déchéance de ses droits de tuteur naturel de ses deux
enfants mineurs . Marie-Louise et Augule Tribolet , et a
nommé à ces derniers un tuteur en la personne du sieur
Tribolet , Jean-Henri , vigneron à St-Blaise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Couns DES CHANCES , le 7 Avril  1883. 

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moù
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 1 99.85 —
Belgique 4 99.80 j 99.80
Allemagne 4 123 — 123.15
Hollande 41/» 208.75 ,208. 75
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires . . . .  5 99.70 99.70
Italie , or 5 99V«,i00 suivan place
Londres 3 25.15 25.17
Espagne 6 4.87 — 4.87
Barcelone 6 4.8G — 4.86
Portugal 6 5.40 ! 5.40
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAUeman d' 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 7* à 4 v»V0. .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Avis très important aux nerniaîres.
Monsieur Schnyder ,

Je certifie par la présente que ma fille se trouve par-
faitement guérie par votre excellent traitement, c'est
pourquo i je vous dois les plus grands remerciements,
et pour preuve de la reconnaissance pour le bien qui
m'est arrivé par vos mains , je vous permets de faire
insérer ce certificat dans les journaux pour encourager
les personnes qui souffrent des hernies à vous donner
leur confiance.

Chaux-de-Fonds , le 2 avril 1883.
P HILIPPE SANDOZ

chez M. Luthy .
Rue du Puits 10.

du 2 mars au 8 avril 4883.
Naissances.

Marie-Antoinette , fille de Jean-Alfred Weber , Bernois.
John , fils de Georges-Edouard Piaget , Neuchàtelois.
Charles-Edouard , fils de Edouard Meuri , Bernois.
Paul-Albert , fils de Paul-Auguste Chopard . Bernois.
Georges-Albert , fils de Jules-Frédéric Boch , Neuchàte-

lois.
Paul-Albert , fils de Emile Kocher , Bernois.
Georges-Adrien , fils de Fritz-Edouard Sptetig , Bernois.
Paul-César , fils de Eugène-Emile Jacot , Neuchàtelois.
Henri-Joseph , fils de Henri-Amédée Châtillon , Français.
Rose-Hélène , fille de Camille-Ado lphe Vuill e , Neuchàte-

lois.
Emma-Olga , fille de Charles-Jules Brandt , Neuchàtelois .
Bfanche-Elisa , fille de Jacob Zaugg, Bernois.
Maurice , fi ls  de Achille Hirscb , Alsacien.
Jacques , fils de Albert-Jacob Stotzer , Bernois.
Jules-Denis , fils de Numa Perrenoud , Neuchàtelois.

Promesses de mariage.
Emile Perret-Gentil , veuf de Cécile née Calame-Rosset ,

horloger , Neuchàtelois , et Lina Hertig , polisseuse de
boîtes , Bernoise.

Henri-Adamir Sandoz , horloger , Neuchàtelois , et Louise
Boucherin , finisseuse de boîtes , Genevoise.

Lucien-Edmond Faivre , cafetier , Français , et Elise Gnsegi ,
sommeliére , Bernoise.

Mathias Huber , horloger , Neuchàtelois , et Cnarlotte-
Augustine Fehlb aum , sans profession , Bernoise.

Isidore Ullmann , représentant de commerce , Neuchâte- i
lois , et Mathilde Grumb acb , sans profession , Fran-
çaise. [

Georges-Antoine Limito , monteur de boites , et Emma-
Elisa Tliiébaud , horlogère , les deux Neuchàtelois.

Louis-Frédéric Gui l l aume Robert , horloger , Neuchàtelois ,
et Catherine-Anna Simon , horlogère , Bernoise.

Ulysse Rosselel , commis , Neuchàtelois , et Faustina-Marie-
Carmela Schmit , Italienne.

Friedrich-Richard Boehme , négociant , de Leipzig, et Ma-
thilde Schwarz , sans profession , Bernoise.

Maurice-Samuel Ro chat , garçon de café , Vaudois . et
Rosina Ritter , sans profession , Bernoise.

Frédéric-Auguste Dubois-Dunilac , horloger , Neuchàtelois,
et Lina Indermiihle ,  horlogère. Bernoise.

Gottlieb Heiniger , menuisier , Bernois , et Anna-Maria
Rosina Zimmermaim , sans profession , Argovienne.

Johann-Ulr ich Santschi. horloger , Bernois , et Louise
Biedermann , horlogère , Zurichoise.

Johann-Adolf Biertscbi , boulanger , et Rosina-Elisabeth
Heiniger. les deux Bernois.

Arnold-Edouard Muller , charpentier , Argovien , et Mag-
dalena Schwendimann , marchande , Bernoise.

John-Henri Gallay, horloger , Genevois , et Julie-Eva Hu-
guenin-Vuilleumier , Neuchàteloise.

Victor-Emile Kempf. veuf de Albertine née Meyrat , hor-
loger , et Sophie-Emélie Meyrat , tailleuse , les deux
Bernois.

Charles-Edouard Dubois-dit-Bonclaude , veuf da Adèle
née Perret-Gentil , horloger , Neuchàtelois , et Ida-
Amanda née Annen , veuve de Aristide Gsell , peintre
en cadrans , Thurgovienne.

Alexandre Droz , vigneron , Neuchàtelois , et Marie Aeger-
ter , cuisinière , Bernoise.

Mariages civils.
Jules Mathey-Pierret . émailleur , Neuchàtelois , et Nau

sika-Emma Wenker , horlogère , Bernoise.
Louis-Emile Borle , veuf de Marie-Madelaine née Froide

vaux , commissionnaire , Neuchàtelois , et Lucie-Zé
line Quartier-dit-Maire , horlogère , Neuchàteloise.

Deces.
14217 Augusta Dubois , née le 30 avril 1881, Neuchàte-

loise.
14218 Cécile-Marie-Julie née Marti , épouse de Henri-

Alexandre Clerc , née le 11 janvier  1856, Valaisanne.
14219 Jules-Albert . Colomb , né le 6 décembre 1882, Neu-

chàtelois.
14220 René-Georges Pizard , né le 28 février 1883, Fran-

çais.
14-221 lin enfant du sexe masculin né-mort à Emile

Kuuz , né le 2 avril 1883, Rémois.
14222 Fernand Robert-Nicoud , né le 15 mars 1883. Neu-

chàtelois.
14223 Ida-Marie Nussbaum , née le 17 février 1883, Ber-

noise.
14224 Fritz Humbert-Droz , guillocheur , né le 3 décem-

bre 1842, Neuchàtelois.
14225 Jeanne-Marie Béguin , née le 21 décembre 1881,

Neuchàteloise.
14226 Jules Molli . époux de Marie-Louise Holzer née

Haas , gypseur , né le 19 décembre 1837, Tessinois.
14227 Charles Maechling , veuf de Zéline-Adélaïde née

Steiner , né le 15 juil let  1815, Français.
14228 Fanny-Julie née Hertig, épouse de Auguste Liengme ,

née le 16 janvier 1835, Bernoise.

ÉTAT CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS



ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE
DE LA

Société des Amis des Arts
Les actionnaires de la Société des Amis

des Arts de la Ghaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale , le mardi
lO avril prochain , <"» S heiii'es «lu soir,
à l'Hdtel-de-fllle.

ORDRE DU JOUR!
1. Rapports bisannuels du caissier et du

secrétaire.
2. Révision des Statuts.

Les souscripteurs du dernier exercice
sont priés d'assister à la réunion.
811-1 LE COMITÉ.

i î

Loterie-Tombola
de la Société de Retraite pour la Vieillesse

| TIRAGEidu Lundi 9 Avril 
15583 2950 19017 15889 9355 19551 5454 16988 9914 646 8745 8336 7112 10223
460 10501 3552 4920 16703 9715 10844 15240 17980 19443 5011 9494 5606 521
8295 8214 13807 16728 12449 2260 15365 19342 13411 13252 2668 18866 17763 10553
14877 2427 18747 8641 8987 16958 16046 2838 1944 8781 7339 16700 14619 0903
5526 13781 1588 17230 6658 18802 19976 11789 13183 15788 10930 5480 841 13354
10500 6311 9512 7974 2016 14031 1745 4494 7071 881 19704 520 15654 7595
16204 13178 6539 10737 4958 5233 17190 4099 17147 19162 12830 2b93 11439 3718
12618 3736 10191 10881 5806 1638 10598 13903 8269 4938 7935 19408 1355 2067
16031 7897 2847 9128 4335 13289 7290 11984 3344 2394 9836 1037a 12684 19065
5898 12040 15335 13238 7997 4115 19005 1383 12231 8792 12839 9178 6655 1968
13667 1889 3933 3089 8094 14932 1170 15028 2509 18624 3738 13818 15262 3747
18441 5369 9262 10270 3966 19175 8027 6064 11490 597 12179 11968 14800 10019
19472 1565 15612 11916 14653 9683 10871 17173 12852 7924 16929 9929 15156 12499
2851 7493 10950 15165 8259 12699 14757 3982 6980 11532 59 17192 8297 2581
7735 9309 19802 6400 18893 9823 10348 12851 3351 15332 17687 16495 4412 17259
2583 14979 6651 «200 17357 19100 177 6926 11151 7140 11768 2727 13512 3386
175 4842 15977 6338 4530 9417 14533 1586 5248 17096 17706 2216 17097 17284

10659 7631 8705 17877 17276 8218 7304 16511 2751 5035 5805 6768 9643 438
14909 9565 5491 5866 8684 1931 12887 19433 7705 2431 5497 14553 467 6366
894 437 14054 10022 19056 7730 5380 19023 9328 3984 3124 2582 343 19816
8245 5620 745 2945 6393 11423 15380 11821 4295 406 4844 10725 16310 11619
7575 12329 2206 3324 17826 5442 38 14230 18371 2483 11098 9254 17657 1Û828
3330 j 8839 7404 352 i 14971 7957 19130 5654 6756 8772 5229 3658 8510 6678
16741 3676 4681 10010: 6868 15619 16027 2097 11489 13869 7261 7300 8374 16381
12815 11090 8115 17119 12962 19197 8926 18010 18754 14070 13180 13603 17767 3557
13520 13454 13750 6383 9451 630 19884 7850 13550 19672 19846 10225 19074 5958
10759 9466 5484 12373 17497 17511 3880 18178 11141 603 794 7904 16186 11926
9889 2578 2240 10502 958 11139 17991 5935 17380 14904 14331 9520 19446 12768
6488 13487 11148 5794 9240 17781 17499 10067 2627 2 4913 3457 11999 8126
1545 5383 15549 13920 15105 1930 6729 6196 50 3188 17240 4558 4510 14101
9790 19121 4936 11531 8756 12920 14016 9253 388 14587 17054 10026 8330 3892
15713 4192 18508 9562 1271 12313 71 14896 19575 9322 1138 6638 762 11274
16764 11191 7062 3797 17352 13765 16586 6290 14350 394 4110 4422 1928 906
18635 5749 9258 8256 3038 2454 17265 i960' 8302 4910 3538 15525 2737 7413
12323J 4639 20 8084115382 19165 10721 11142 1484 15702 13515 7037 6009 17777
10121 13809 19159 4806' 867 12H48 14178 15445 3480 18680 1244 11743 1337 19869
14789!19981 19043 3091 18214 4701 16084 7921 1394 5581 13065 3338 1337 14200
5397118038 10311 7562i 7230 1198 6280 16816 6215 0949 3472 3872 13144 12265
1369.16567 14520 2544 13107 13031 11510 11530 18302 291 13962 12434 11019 5702
13860Î 131 13510 2386Î18855 2486 1814 18412 19843 1895 4455 1384 2285 10095
166loi 8370 3780! 6304 10S02 6635 8764 15172 12109 3558 8301 2322 13338 10955
6966 666 18387 ! 1348 14009 11352 17690 18515 3295 15746 7834 7673 1505 1151
1226 1308 9419; 7756. 7501 6333 12855 3943 18366 509 8610 19465 13056 11659
13040 10397 13693 7812: 4325 10765 18140 18768 190 13080 «410 2529 6242 16751
19581 7843, 39741 335: 588 874 9499 6324 1594 11583 04 12461 7551 4796
4-133 1630 3090 10826 4031 9723 4201 16463 3425 8342 3745 17090 15749 6889
17316 5953 10242 17486 9181 10229 11969 8869 6220 137 13008 16969 17728 17868
19391 15559 5609 11087 15700 19068 5028 18666 14120 13345 18253J17819 2639 19628
13628 9798 16532 15375 8901 15762 19104 183 8255 SJ619 7944 10329 10813 17370
18920 2888 2244 9227 2129 1599 74 10809 744 13327 18(59 8223 2584 13630

MF* Liste des 700 premiers numéros gagnants. Demain paraîtra
la liste complète.

Demande d'agent-surveillant.
On demande une personne disposée à se

charger de la surveillance d'immeubles au
village de la Chaux-de-Fonds. 790-1

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Jules SOGUEL , rue de la Paix 17.

A. -vom-d-re
à des prix très modiques : un burin-fixe
avec roue et établi portatif , en bois dur ,
pouvant servir pour sertisseur , repasseur
et remonteur, ainsi que plusieurs cartels
avec ou sans sonnerie ; plus un grand lit
de fer pour enfant , avec matelas en crin ,
une table ronde forme demi-lune.

g'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. P13-2
10

À 11 A \Tânnpr und Jun glin ge> wel-
^illC lUdllllCl chedurchJugendsûn-
den und Ansteckungen kœrperlich und
geistig geschwaecht sind , oder durch ruini-
renden Gebrauch von Jod oder Quecksil-
ber an bwsen H'achkrankhcltcn, M mi-
nesschwieche, Ncrvrnzcrrutung, Blut-
verglftung, etc. leiden , wenden sich ver-
traulich an M. SCHNYDER , Spezialist , Cha-
pelle 4. — Discrétion. 801-10

MAISON BLANCHET
29, Rue de la Ronde , 29

Teintur6, Décraissap &Impression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants, tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames, sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.

Maison BLANCHET,
809-11 29, Ronde , 29.

Vente tl'une maison et i'i terrain
a la uhanx-dc-Fontls.

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 malNon 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 ii l'HAtel-de-villc
de la Chanx-dc-Ponds , 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. * 702-3

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

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

Enchères publiques.
Le mercredi it avril 1883, dès 10 heu-

res du matin , on vendra devant le Guil-
laume Tell : le solde des marchandises de
la fabri que de café torréfié A. Vallet , cafés,
chicorées , etc. — Un lot considérable de
caisses d'emballage, neuves et usagées.

Un mobilier , lits , etc., du linge.
Une voiture à deux roues. 784-1
Une machine à scier le sucre.

Le domicile 881-8

de M. Joseph Millier
tailleur «le fusées, sera , dès le 23 avril
prochain , à Granges , canton de Soleure.

Il remercie le public pour la confiance
qu 'on lui a témoignée jusqu 'à ce jour.

Vins des Côtes du Rhône, du Languedoc
GARANTIS PURS ET NATURELS

de la Maison Eugène GUÉRIIV fils , par pipes , pièces , demi-
pièces, tels que : Montagne , Langlade , St-Georges , Costière , Nar-
bonne , Roussillon et blancs.

Eau-de-vie , Cognac et vins fins étrangers à des prix avantageux.
S'adresser à M. R. PICARD jeune, rue Léopold Robert , n° 7,

Ghaux-de-Fonds. ___ 831-3

A VOïlHfP un °,,t,,,a6e provenan t
VcIlUI C d'une fabrication de re-

montoirs , tels que : plusieurs machines à
tailler , à fraiser , tours aux vis , machines
à arrondir , une enclume , un ventilateur ,
des roues en fer , établis avec tiroirs, gran-
des layettes , casiers , et quantité de petits
outils dont le détail serait trop long.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
plainpied , 820-5

Mlles MISTELI
Rue Fritz Courvoisier 52

se recommandent à leur honorable clien-
tèle et aux dames en général pour tout ce
qui concerne leurs professions:

Tailleuse & Modiste.
Eeçu un grand assortiment de chapeaux

pour la saison d'été . 786-2
Fournitures les plus nouvelles.
Elles espèrent , par un ouvrage prompt

et soigné , satisfaire les personnes qui vou-
dront bien les honorer de leur confiance.

fin f»hoi»/»ha pour un jeune homme
UI1 OIlCl OUc de 17 auS| dontla fidé-
lité et la moralité sont éprouvées et qui a
suivi avec succès les classes industrielles ,
une place d'écrivain dans un bureau ou de
comptable dans un magasin. Comme c'est
le fils aîné d'une nombreuse famille , on
désirerait qu 'il fut rétribué de suite.

S'adresser à M. le pasteur de Montmol-
lin , aux Eplatures. 780-2

Régulateurs
Reçu un grand et magnifique choix de

régulateurs , première qualité ; mouvements
repassés et garantis.

Prix très avantageux.
Adolphe Weber-Humbert ,

Rue du Parc 17.
A partir du 23 avril mon dépôt sera

transféré , Parc 16. 800-6
ATELIER DE MÉCANI QUE

de A. METZGER
X"y , n.xi.e des Arts, XT "

— C H A U X - D E -  F O N D S  —

Grande spécialité de machines à nlc-
kcler. On trouve toujours des machines
prêtes à livrer de tous les systèmes ; grande
Facilité de paiement. 348-5

Plus haute récompense à l'Expo-
sition de 1881

pour l'outillage de Nickeleur.

]VEociiste.
Mlle Louise Droz, ™ï*n\*°-
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour son état de modiste ,
en journée ou à la maison. Travail prompt
et soigné. — Prix modique. 795-1

Un monsieur JS,dBe.une bonne
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 816-2

pour cause de départ , on serait disposé à.* échanger , contre des montres or etargent, des actions d'un établissement
financier de ht Suisse française , ayant rap-porte , comme dividende , l'année passéet % (sept pour cent).

S'adresser sous les initiales P. N° 38
poste restante Berne. 833-4

fin d.e.sm' P^cer chez une bonne eoutu-
*"* riere de la Suisse romande , une jeune
fille ayant déjà appris pendant 2 ans chez
une telle. — Adresser les offres sous les
initiales Z 20 Q, à l'agence de publicité
Haasenslem el Vog ler , a Zo/ ingue. 832-2

UnP f î l l p conuaissant bien les travauxu 11,lc d'un ménage , cherche à se
placer dans une maison honnête.

S'adresser rue de Gibraltar 15, au pre-
mier étage. 836-3

Un fiOmntflhlp Pouvant disposerUU liUUlUldUie de tout son temps
.jusqu 'à la tin du mois , demande des écri-
tures. Habileté , discrétion , prix raisonna-
ble. — S'adresser au bureau de I'IMPAII-
™L. 837-3

TJri jeune commerçant bien au courant011 de la tenue des livres , demande des
travaux d'écritures à faire dans les
heures disponibles. Bons certificats. Pré-
tentions modestes.

S'adresser F. 514 Z., poste restante-
Chaux-de-Fonds. 802-2

P f t l îÇ ÇP l l C O  On demande de suite-i uiiiùCUiC. une bonue ouvrière et
une assujettie polisseuse de boites or.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 825 2-

SprViJntP O" demande une fille pro-kJCi vainc,  pre et active , sachant bien
cuisiner. On exi ge de bonnes références.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 828-2'

A lo i lPr  Pour 'e 23 avril prochain , au
**¦ iuUD" centre du village, une cham-
bre avec cuisine, indépendante, pouvant
convenir pour un bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 835-3

r* 1UUCI 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 DuBois,.
Charrière 2. 769-2

f)n demande à louer, pour St-Gcorgcar"̂  une grande chambre meublée , indé-
pendante , dans le voisinage de la Place
Neuve. ¦— S'adresser casier 1236. 812-2

PprHll Dimanche 8 avri l , un bracelet
L CI UU avec ie nom gravé en dedans.

On prie la personne qui l'aurait trouvé
de le rapporter contre récompense , rue des .
Fleurs 5, au 3me étage. 842-3

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister , mardi f O courant, à une heure
de l'après-midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Liengme, sociétaire. (N° M1* 2250.)

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 37.
834-1 le comité.¦----- ¦¦----- ¦------ ¦¦-¦-¦¦-¦¦¦¦

Les membres actifs et passifs de l'or-
chestre l'Espérance sont priés d'assister
mardi lO a»rll 1883, à 1 heure après mi-
di , au convoi funèbre de

M™ Julie-Fanny Liengme
mère de Monsieur MAURICE LIENGME , leur
collègue. — Domicile mortuaire : Rue de la-
Demoiselle 37.
838-1 Le Comité.

Les membres de «.a Théâtrale sont in-
vités à assister , Mardi 10 courant , à une
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Jnlle-panny Liengme née Her-
tig, mère de Monsieur MAURICE LIENGME ,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
de la Demoiselle 37. 841-1

Les amis et connaissances des familles
LIENGME , HERTIG , RONCO et V UILLE qui
auraient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part ,
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Madame Jullc-l 'anny Liengme née Her-
ti g, décodée dans sa 47"»aunée. — L'enter-
rement aura lieu mardi lO courant , à 1
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue de la Demoiselle 37. 840-1

Les amis et connaissances des familles
ETIENNE , GRANDJEAN et CALAME sont piiés
d'assister , mardi to courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jules-Auguste Etienne, décédé Samedi
7 avril , à l'âge de 38 ans. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Demoiselle 85 A. 839-1


