
LUNDI 16 AVRIL 1883

Temple allemand. — Conférence publique
et gratuite en langue française donnée par M.
Woringer , de Bàle, lundi 16, à 8 7, h. du soir.

Cercle Montagnard. — Concert donné par
M. Seydelmann , violoniste de Vienne , lundi
16, à 8 h. du soir.

Alliance Evangéllque. — Assemblée gé-
nérale , lundi 16, à 8 */, h. du soir , à l'Ora-
loire.

Soirée littéraire. — Deuxième soirée lit-
téraire et dramatique donnée par M. Alphonse
Scheler, professeur, mardi 17, à 8 h. du soir ,
à l'Amphithéâtre.

Chaux-de-Fonds.

Séance du samedi 14 avril.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

A l'appel nominal , il est constaté au Conseil
national 115 membres présents et 30 absents.

On donne connaissance d'une pétition deman-
dant que l'on revienne sur le tarif des fers d'a-
près la proposition Bùhler. Cette pétition est
renvoyée à la commission du tarif des péages
pour rapport.

La commission du Conseil chargée de l'exa-
men de la question du rachat des chemins de fer ,
se déclare n 'être pas d'accord avec les Etats quant
au rachat des voies ferrées , principalement de
celle du Central. Elle ajoute que son rapport sur
cette question n'est pas terminé et demande un
surcroit de délais.

La présidence profile de cette occasion pour
annoncer que très probablement la session ne
sera pas levée samedi prochain , comme on en
avait eu l'idée premièrement.

Un licencié en droit , M. Berlholet , à Lausanne ,
pétitionne pour un motif des plus futiles , pétition
qui va à la commission.

Le mémoire Schaub , de Sissach , que la com-
mission avait à examiner , est , d' après cette der-
nière , sans fondement el de toute nullité. Sur
l'avis de la présidence, on déclare que les péti-
tions de ce genre qui arriveront au Conseil par
la suite , seront mises au panier.

Le message du Conseil fédéral concernant une
subvention fédérale à accorder au canton de Vaud
pour la correction de la Veveyse, est accepté ,
ainsi que celui concernant la correction de la
Gryonne.

Le recours Schoch fait ensuite ie sujet de la
discussion. Cet individu , expulséd ' une commune ,
s'est vu par la suite expulsé sans motif d' un can-
ton suisse. Ce recours est rejeté , mais pas sans
que M. Leuenberge r propose d'y faire droit. Ces
explications n 'étant pas du goût des quelques
députés qui prennent part à la discussion , ce re-
cours est , comme je vous le dis , rejeté.

Les deux messages concernant la transmission
de la concession pour le chemin de fer de Ponte-
Tresa , et une modific ation à la concession de la
voie ferrée de l'Uetliberg, sont adoptées ensuite
sans discussion , suivant les.Etats.

Les motions concernant diverses dispositions
postales , font ensuite le sujet d'une longue dis-
cussion.

Vous relater ici les nombreux discours serait
irop long ; qu 'il vous suffise de savoir que la mo-

tion Grosjean , concernant (le rayon loyal , a été
repoussée par 41 voix contre 22, contre une pro-
position de M.Wuest dont on s'occupera ultérieu-
rement.

La motion Bezzola , concernant le service pos-
tal d'hiver est modifiée par M. Welti , modifica-
tions donl je vous parlerai sous peu de jours.

La motion T«chud y, demandant l' affranchis-
sement obli gatoire et une simplification de la
taxation pour le transport des colis , est acceptée
à une grande majorité.

La motion Vessaz et Zyro n'a pas été traitée ,
un de ces messieurs étant absent.

Après demain , lundi , on reprendra , outre plu-
sieurs tractanda , le tarif des péages.

Assemblée fédérale. Epilogue de l'affaire Mermillod. — Voici
le texte de l'arrêté, concernant Mgr Gaspard
Mermillod , adopté à l'unanimité par le Conseil
fédéral , en date du 14 avril 1883 :

« Le Conseil fédéra l suisse,
Vu 1'arrêlé du 17 février 1873 interdi sant à

M. Gaspard Mermillod le séjour sur le territoire
suisse ;

vu les termes du du arrêté , portant que cette
interdiction cesserait à partir du jour où M. Mer-
millod déclarerait au Conseil fédéral ou au Con-
seil d'Etat de Genève qu 'il renonçait à toute
fonction conférée par le Saint-Siège contraire-
ment aux décisions des autorités fédérales el
cantonales ;

Attendu que cette disposition visait la charge
de vicaire apostolique pour le canton de Genève
conférée par le Saint-Siège le 16 janvier 1873 à
Mgr Mermillod et que ce dernier avait déclaré
vouloir exercer mal gré les décisions contraires du
Conseil fédéral et du Conseil d'Etat de Genève ;

Attendu que , dans sa lettre du 16 mars 1883
adressée au Conseil fédéral , Mgr Gaspard Mer-
millod a expressément déclaré que le vicariat
apostolique de Genève avait pris fin ;

Attendu qu 'une déclaration semblable se irouve
aussi dans la note signée le 13 du même mois
par S. E. Mgr le cardinal Jacobini , secrétaire
d'Etat du Saint-Siège, note remise au Conseil
fédéral pur Mgr Mermillod ;

Considérant qu 'il est satisfait par ces déclara-
lions aux conditions exigées par I'arrêlédu17 fé-
vrier 1873 pour la main-levée de l 'interdiction
de séjourner sur le territoire suisse, prononcée
contre M. Gaspard Mermillod ;

En ce qui concerne l'arrêté rendu le 27 mars
1883 par le gouvernement de Genève et la lettre
adressée par ce dernier le même jour au Conseil
fédéra l , attendu que , sous réserve des disposi-
tions de la Constitution fédérale , tout ce qui con-
cerne l'Eglise est du domaine des cantons ;

Arrête :
1. L'arrêté du 17 février 1873 est rapporté.
2. En ce qui concerne la charge épiscopale

conférée à Mgr Mermilled , les droits des cantons
intéressés sont entièrement réservés el notam-
ment ceux qui peuvent découler pour le canton
de Genève cle sa loi constitutionnelle du 19 fé-
vrier 1873.

Donné à Berne , le 14 avril 1883. »
Conseil fédéral. — Dans sa séance de sa-

medi , le Conseil fédéral a accordé l' exequatur
comme vice-consul d'Améri que à Saint-Gall à
M. L. Bretlauer.

¦ — Il a approuvé le rapport de gestion du Dé-
partement militaire , et nommé comme délégués
à l'ouverture de l'Exposition de Zurich , le 1er
mai , MM. Ruchonnet , Herlenstein el Droz.

— Des messages seront présentés à l'Assem-
blée sur la garantie a accorder au décre t consti-
tutionnel tessinois du 10 février 1883; sur la ra-
tification de la convention austro-suisse relative
aux épizooties ; sur des modifications à la con-
cession de la li gne le Pont-Vallorbes.

Le couronnement du czar. — Relativement
à la participation de la Suisse au couronnement
du czar , il a prévenu le minisire de Russie que
la Suisse ne dérogerait pas aux usages générale-
ment suivis de ne pas prendre part à de sembla-
bles manifestations dans les pays où elle ne pos-
sède pas une représentation diplomatique.

Çà c'est bien !
Le Simplon. — M. Ceresole a conféré samedi

avec M. Welti au sujet du percement du Sim-
plon.

Le rachat du Central. — D'actifs pourpar-
lers ont eu lieu samedi enlre la direction du
Central et Bâle et les délégués auprès de la com-
mission et aunrès du Conseil fédéra l relative-ment au rachat. II esl question ae prolongée'
d'une année le délai pour fixer les conditions de
rachat par la Confédération.

Contrairement à l'opinion de la majorité de la
commission , M. Welti , au nom du Conseil fédé-
ral , conclut formellement contre la rachat du
Central , comme inopportun dans le moment ac-
tuel.

s» 

Chronique Suisse.

France. — Le gouvernement déposera a la
rentrée des Chambres un projet élevant de 12
mille francs à 25 mille francs la pension annuelle
faite à M. Pasleur.

— Mardi une explosion de grisou a eu lieu à
Lourches, près de Vulencieunes : sept morts et
plusieurs blessés.

—'LeConseil général du Dépar tement du Rhône
a repoussé un vœu en faveur des anarchistes
condamnés , ainsi que le vœu d' une amnistie gé-
nérale pour les condamnés politi ques.

Allemagne. — On mande de Fribourg en
Brisgau , 14 avril :

« L e  jugement des prévenus (emp loyés) dans
l' a ffaire de la catastrophe du chemin de fer de
Hugstetten s'esl terminé par l'acquittement de
tous les accusés. .

» Tous les frais du procès ont été mis a la
charge de l'Etat. »

Antrlcne-Montîrie. — *-«*• IJ"'*VV " •="«-
pris à Prague une réunion secrète de socialistes;
elle a découvert des armes, des munitions , des
écrits socialistes , et a procédé a cinq arresta-
tions. , . , .

— Les envoy és Malgaches , arrivés depuis peu
à Londres , part iront mardi pour Berlin.

Italie. — Le chevalier Nigra et le prince
Amédée représenleront l'Italie au couronnement
du czar.

— Le montant des billets échangés contre des
espèces vendredi dans toute l'Italie est de 1 mil-
lion 700,000 francs.

Angleterre. — Quatre officiers de police
ang lais sont partis de Londres samedi pour le
Mexique afin de capturer Tynan , qui a élé re-

Nouvelles étrangères.
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connu comme le chef des fenians désigné comme
le « numéro un ».

— Des précautions spéciales ont été prises
pour protéger la reine dans son voyage à Os-
borne.

Algérie. — Des dépêches d'Ora n annoncent
que les pourparlers avec Si-Hamza ont amené la
rentrée de la tribu dissidente des Trafis.

BERNE. — Nous avons déjà publié quel ques
mots de rectification concernant la « Société ju-
rassienne d'horlogerie », de Tramelan et Bienne.
Aujourd'hui nous apprenons que la dile Société
a recommencé ses paiements suspendus pendant
quinze jours.

Nous enregistrons cette nouvelle avec plaisir ,
tout en regrettant que plusieurs de nos confrères
aient mis trop d'empressement à annoncer la
faillite de la maison Lehmann-Cunier , alors qu 'il
ne s'ag issait que de suspension de paiements
momentanée, de la Société jurassienne d'horlo-
gerie , dont M. Lehmann fait partie.

VAUD. — En 1821 , dit le Journal d'Yverdon ,
un citoyen d'Yverdon légua à celte commune
10,000 fr. de Suisse , dont les intérêts doivent
s'accumuler jusqu 'à la somme d' un million.

Au 31 décembre 1882, cette somme s'élevait
déjà à fr. 216 ,000.

— Le dommage mobilier et immobilier causé
par l'incendie de Vallorbes atteindra probable-
ment le chiffre de 1,500,000 francs , s'il ne le dé-
passe.

Le train , dit «de bienfaisance », Lausanne-
Vallorbes , n'a pas eu lieu , faute de souscrip-
teurs.

GENÈVE. — M. Lyell Adams , consul des Etats-
Unis de l'Amériqu e du Nord , vient de partir pour
New-York , avec un congé de trois mois. Le con-
sulat sera géré pendan t son absence par M. Tay-
lor , vice- consul.

— Samedi après midi , au moment où M. R.,
de Carli gny, laissait aller la bride de son cheval
qu 'il conduisait à la main , celui-ci lui a d' un
coup de denl coupé le petit doigt de la main droite
iw ŝ?^ îS«eAcK*riSi.,MP ,A nr Rft "

— La liste de souscri ption du /. de Genève en
faveur des incendiés de Vallorbes ascende à fr.
16,558»75, celle pour Bonne à fr. 4 ,441 »25 et
celle pour Muray à fr. 683.

Nouvelles des Cantons.

FLEUR DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPABTIAL 21

Par Elle Berthet

(Sui te.)
Georges Vernon était trop flatté du mouvement cha-

leureux d'Odilia pour ne pas s'en prévaloir , surtout en
présence de M. de Lirhtenwald ; aussi s approcha-t-il
avec empressement de mademoiselle Savinien , et lui
adressa-t-il son compliment avec une sorte de familia-
rité respectueuse. La jeune fille ne lui répondait pas et
baissait les yeux , tandis que le comte, frappé de surprise
et d'admiration , saluait gauchement.

Ils furent bientôt rejoints par Savinien et Paula , qui
paraissaient encore se quereller tout bas.

— Morbleu ! Vernon , dit Savinien , si je vous ai re-
mercié un peu froidement du service que vous nous
avez rendu , vous ne vous plaindrez pas d'Odilia ! De-
puis qu'elle sait le succès de vos négociations au sujet
de la route qui devait couper ce jardin et renverser son
arbre natal , elle ne peut plus se contenir ; avec quel
élan de reconnaissance elle est accourue vers vous !

— Oui , oui , balbutia la jeune fille d'une voix douce ,
la route... mon arbre... merci , monsieur Georges !

— Quoi I s'écria Vernon , cette route devait-elle donc
détruire le précieux tilleul ? Ah ! monsieur Savinien , je
m'explique maintenant pourquoi vous avez offert deux
cents mille francs pour obtenir que la route projetée
prît une autre direction.

— Et je serais allé jusqu'à un million , s'il l' eût
fallu.

fleproduction interdits pour les journaux n'ayant pas traité arec
la Société des gens de lettres.

Paula , qui jusqu 'alors était demeurée froide et comme
indifférente, s'approcha brusquement à son tour :

— Vous avez fait cela , monsieur Vernon ? dit-elle
d' une voix dure ; eh bien ! vous méritez toute notre
reconnaissance... vous êtes un brave garçon !

Le conseiller de préfecture ne pouvait cacher son ra-
vissement. En s'occupant de l'affaire de Savinien , il
avait songé seulement à montrer du zèle , et voilà que ,
d'après certaines circonstances particulières connues de
lui , il avait rendu un véritable service à la famille.
Aussi la vive gratitude d'Odilia , les remerciements laco-
niques , mais francs , de la tante Paula , qui n 'en était
pas prodigue , réveillèrent-ils dans son cœur des espé-
rances un moment comprimées par la présence de Lich-
tenwald.

11 ne s'alarma donc pas en voyant Savinien présenter
le comte à sa fil le et à sa belle-sœur dans les termes
les plus fl atteurs pour M. de Lichtenwald.

Odilia se contenta d'adresser à Max une timide révé-
rence , mais la tante Paula , en entendant le nom du
jeune étranger , fronça le sourcil.

— Lichtenwald ! répéta-t-elle de sa voix dure. Que
vous était , monsieur , le prince Sigismond III, qui gou-
vernait la principauté en 1796 ?

— Pourquoi cette question , ma chère , demanda Savi-
nien avec humeur.

Paula demeura impassible.
— Le prince Sigismond III était mon grand-père , ré-

pondit le comte avec étonnement.
— Eh bien ! voulez-vous savoir monsieur , comment

votre grand-père traitait les femmes de la caste persécu-
tée dont cette enfant et moi nous sommes sorties ?

— Paula ! interrompit encore Savinien en frappant du
pied avec colère.

Mais la bohémienne poursuivit avec roideur :
— Beau-frère Savinien , vous êtes devenu riche et

vous oubliez votre origine ; moi , je ne renierai jama is
la mienne. Laissez-moi parler à ce jeune homme , afin

qu 'un jour il n ' imite pas la conduite impitoy able de son
grand-père... Le prince Sigismond III , continua-t-elle
en se tournant vers Max , avait défendu aux bohémiens
de séjourner dans la principauté sous aucun prétexte.
Cependant , J'année dont je vous parle , une jeune femme
des tribus , chassée de son pays par la guerre et igno-
rant cette défense , entra dans le Lichtenwald pour y
exercer sa modeste industrie de colporteuse. Le prince
en fut instruit , et sans vouloir entendre la pauvre
créature, il la fit saisir par les valets de ville et fouetter
impitoyablement . Puis, il ordonna qu'on la conduisit
hors de son territoire , avec menace , si elle y rentrait
jamais , de la jeter dans une prison pour le reste de ses
jours , Cette malheureuse femme pour qui votre aïeul se
montra si cruel , appartenai t pourtant à la race de Ma-
gnus Herman , une race de princes bohémiens plus an-
cienne que la vôtre... c'était ma mère , à moi , monsieur
de Lichtenwald , c'était la grand-mère de cette enfant.

Pendant ce récit , Savinien se mordait les lèvres et
serrait les poings. Le comte Max lui-même ne savait
quelle contenance garder , et son parfait usage du monde
ne lui fournissait aucune réponse convenable dans des
circonstances si peu ordinaires. Cependant , voyant que
Vernon l'observait avec une joie maligne , il f ini t  par
recouvrer sa présence d'esprit. Il répli qua doucement
« qu'il ne prétendait pas excuser tous les actes de son
grand-père ou de ses ancêtres , mais que les temps
étaient bien changés , que les bohémiens , comme les
autres sujets de.la principauté , avaient droit à la pro-
tection de la loi , et qu 'au moment présent , une femme
telle qu'avait été la mère de mademoiselle Paula , ne
trouverait dans le Lichtenwald que protection et sym-
pathie. »

(A suivre,'

+"+ Le concert de la « Cécilienne » . — Ce n'é-
tait pas sans quelque appréhension que nous nous
rendions dimanche 8 avril au Temple français
pour assister au concert donné par la « Céci-
lienne ».

En effet , il ne suffi t pas de la bonne volonté
seulement pour réussir des entreprises aussi con-
sidérables ; il faut un travail long et minutieux
pour les chœurs , et des premières forces pour les
soli. Eh bien , disons-le d'emblée , les uns et les
autres n'ont pas été en dessous de leur tâche , et
ils ont satisfait à toutes les exi gences qui pou-
vaient leur être lég itimement posées.

On pourrait , il est vrai , désirer des chœurs
plus nombreux , mais il est d' autant plus méri-
toire pour la « Cécilienne » d'arriver aux résul-
tats qu elle obtientsi 1 on tient compte de 1 effectif
dont elle dispose. Aussi saissons-nous celte nou-
velle occasion de répéter que l'organisation de
concerts avec chœurs mixtes, soli et orchestre
exi ge de tels sacrifices , que lous ceux qui ont à
cœur le développement de ce genre de musique à
la Chaux-de-Fonds el qui ne font pas encore par-
tie cle la « Cécilienne » soit comme membres ac-
t i f c  cn i t  t.r,nama niBmKrflS pasisifs , devra i f in t  Rft
faire un devoir de seconder les efforts de cette
société en s'en faisant recevoir dès à présent.

Quant au concert lui-même , il débutait par le
« Prélude de Parsival » . Cette musique austère
et solennelle , aux contrastes saisissants , et dont
la parenté avec « Lohengrin » se fait sentir à
tous moments , a trouvé un accueil plus favora-
ble que nous n'aurions osé l'espérer , grâce sans
doule à l' exécution soignée de l'orchestre de
Mulhouse.

Les solistes suivaient tour à tour , et les audi-

teurs ont été unanimes à reconnaître que jam ais
la « Cécilienne » n'a eu un choix aussi complet
d'artistes distingués. Nous avons entendu pour la
première fois Mlle Sillem , de Genève , qui a in-
terprêté un air de Saint-Saëns , « Samson et Da-
lila »; nous avons admiré son timbre splendide
de contralto , sa diction pure et sa simplicité , et
nous espérons bien avoir souvent encore le plai-
sir de renouveler connaissance.

M. Lips a un ténor très agréable ; il a chanté
son air de « Joseph » avec beaucoup de goût , et
sa diction est aussi pure en langue française qu 'en
langue allemande.

Mlle Lampart a su faire valoir , dans son air de
la « Création », les richesses de sa belle voix de
soprano , et nous pouvons lui dire , après l'avoir
entendue plusieurs fois chez nous , que jamais
encore elle ne nous a fait aussi plaisir. M. Burg-
meier , lui aussi , esl déjà une connaissance , il a
chanté un air de « Judas Macchabée » dans le-
quel il a pu dép loyer sa splendide voix de basse
dans toute son ampleur el toute sa puissance.
Enfin Mme Andreae , qui chante en amateur , de-
mande aussi à être jugée comme telle. Son air
« d'Elie » a été chanté avec goût , mais c'est sur-
tout dans les ravissants duos et trios de la « Vie
d'une Rose » que celte voix agréable de soprano
nous a paru dans toute sa valeur.

Les solistes que nous venons de nommer étaient
donc pleinement qualifiés pour remplir a souhait
les rôles difficiles de la « Vie d'une Rose » et
nous pouvons affirmer qu 'ils s'en sont acquittés
d'une façon distinguée. L'exécution des chœurs
témoignait d' une étude sérieuse et soignée , et
nous croyons que depuis le « Requiem » la « Gé-
henne » n'a pas eu à vaincre de difficultés aussi
nombreuses. Elle s'en est tirée avec honneur ;
honneur lui soit donc rendu !

N' omettons pas de signaler une fois de plus
l'énerg ie et le talent de directeur de M. Mayr ,
qui ont contribué pour beaucoup à la réussite du
concert.

Quant à l'œuvre elle-même , elle est ravissante ,
pleine de sentiment poétique el d' exquises déli-
catesses , et le souvenir qu 'elle nous laisse restera
celui d' une des plus belles soirées musicales que
nous ayons eues à la Chaux-de-Fonds.

(Communiqué.)
+ é En faveur de Vallorbes. —L e concert orga-

nisé par le Comité d'iniliative de la Colonie vau-
doise , et qui a eu lieu hier avec le concours de
« La Théâtrale» et « l'Orchestre des Amis » , dans
la grande salle des Armes-Réunies , a eu un plein
succès. Les productions ont été splendidement
enlevées et chacun a passé quel ques instants des
plus agréables.

Le produit de la recelte a été de fr. 100, grâce
à M. Marchand , tenancier des Armes-Réunies ,

Chronique locale.

,*„ Armée du Salut. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé samedi dernier le maintien de la mesure
interdisant les réunions publiques du soir et cel-

les du dimanche après-midi. Si cette décision
n'était pas respectée, le Conseil d'Etat interdira
complètement les réunions de l'Armée du Salut
jusqu 'à ce qu 'elle ait régularisé sa position ainsi
que le prescrit l'article 74 de la Constitution can-
tonale , aux termes duquel aucune corporation
religieuse ne peut s'établir dans le canton sans
une autorisation expresse et toujours révocable
du Grand Conseil.

*+ Chézard. — Dimanch e , on a arrêté toute
une bande d'ambulants qui exhibait un Zoulou.

Mercredi nous donnerons d'autres détails , dit
le Réveil.

*t Béroche. — Un journalier , précédemment
interné au Devens , qui en élail sorti il y a peu
de jours , esl mort subitement le 1t avril dans
une vigne où il travaillait. Cet individu , âgé de
40 ans , était ori ginaire de Savagnier. .

v
Chronique neuchâteloise.



.qui a eu la générosité de compléter la somme qui
4tait de fr. 83.

Au nom de la colonie vaudoise , et des malheu-
reux incendiés de Vallorbes , le Comité d ' in itia-
tive adresse ses p lus chaleureux remerciements
à « La Théâtrale », à « l'Orchestre des Amis »,
ainsi qu 'à M. V. Marchand dont le concours dé-
voué et désintéressé de tous el des p lus louables.

Il ne sera pas dit  que la Chaux-de-Fonds est
restée en arrière devant le désastre dont sont vic-
times nos confédérés. Un élan patriotique et gé-
néreux , dans lequel les étrangers à la Suisse
prennent aussi leur part , a pu heureusement être
constaté dans notre grande cité montagnarde.

— Les dons en nature arrivent toujours. Au-
jourd 'hui M. Hoffmeisler , marchand de chaussu-
res a fait don d' un lot de belles chaussures.

— Nous nous permettons d'attirer l'attention
du public sur la décision que viennent de pren-
dre les Dlles Feldtrappe et Jourdain , Balance 14.
A partir du 15 courant le 5 p. cent de toutes les
ventes faites au comptant sera versé dans une
tirelire en faveur des incendiés de Vallorbes.

!\ous ne pouvons que recommander vivement
ce magasin.

t\ Vente au numéro de « l 'Impartial». — Nous
annonçons à nos nombreux lecteurs et au public
en général que dès ce jour un nouveau dépôt
pour la vente au numéro de l'Impartial est éta-
bli au magasin de labac et ci gares de M. Auguste
Barbezat , rue Léopold Robert 23.

Chaque soir , dès 6 heures , on pourra dans ce
nouveau dépôt se procurer notre journal au prix
deo c. le numéro , ainsi que chez M. Julien Jean-
neret , magasin de tabac et cigares , Balance 16,
et chez M. Meinrad Bloch , négociant , rue Léo-
pold Robert 7.

magasin pittoresque. — Quai des Grands-
Auguslins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 avril :

Texte. — André del Sarte et sa femme Lucrezia
del Fede , par M. Edmond Saglio. — Préjugés :
la Salamandre terrestre , par M. Guignet , ingé-
nieur. — Une Cheminée du château de Saint-
Germain en Laye. — Claude Bernard (suite) , par
M. le Dr P. Reclus. — Un Dyptique carolingien ,
par M. Darcel , directeur de la manufacture na-
tionale des Gobelins. — Images de la poterie an-
glaise , par M. Ed. Garnier.

Gravures . — André del Sarte (collection de
don Marcello , au Vatican). — Lucrezia del Fede,
d'après la fresque de la Nativité. — Emi grants
en roule. — La Salamandre terrestre. — Une
Cheminée du château de Saint-Germain en Laye.
— Sur la Rance , près de l'écluse, dessin de H.
Catenacci. — Plaques d'ivoire sculpté du neu-
vième siècle. — Tob y Fill Pot , cruche à bière du
dix-huitième siècle, poterie du Staffordshire.

Bibliographie.

New-York , 15 avril. — D'après un télégramme
reçu de Saint-Thomas , les troupes du généra l
Salomon ont repris Miragoane.

Les insurgés sont en fuite.
Londres, 15 avril. — L 'Observer annonce que

la police de Londres a reçu de Belgi que des avis
l ' informant qu 'une grande quantité de d ynamite
avait été embarquée à bord d' un navire ang lais.

Ce vaisseau aurait quit té  Anvers la semaine
dernière.

New-York, 15 avril. — Les Apaches ont mas-
sacré 93 personnes dans l'Arizona.

Moscou , 15 avril. — Plus de 2,000 personnes
seront bannies pendant le couronnement , sur le
motif d'être sans occupations connues.

Marseille, 15 avril. — Quinze mille ouvriers
du port sont encore en grève.

Des maisons de commerce menacent d'émigrer
à Gênes.

New York, 15 avril. — Les ouvriers grévistes
de Spring field (Illinois) ont attaqué , armés de
fusils , leurs camarades qui continuaient à tra-
vailler , en ont tué un et blessé deux.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Jules Dubois , fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, sont convoqués pour le mercredi 9 mai , à S
heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu. Il sera
vendu dans la dite audience , aux enchères publiques ,
les titres et terrains suivants , provenant de ladit e fail-
lite : deux actions « Abeille », de fr. 500 ; une dite « Na-
tional suisse », de fr. 100 ; une dite «Cuisine populaire »,
de fr. 100 ; une dite de la Société alimentaire , de fr. 5 ;
une dite de la Boucherie sociale , de fr. 25 ;. 3 dites de la
Boulangeri e sociale , de fr. 50 ; une parcelle de terrain
aux Eplatures.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Tissot-Daguette , Alfred , fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds , sont convoqués pour le mercredi i mai , à
10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville dn dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Steiner , Charles , journalier , dont le domi-

cile actuel est inconnu , prévenu d'incendie par négli-
gence, a été condamné par défaut , par le tribunal de
police de Boudry, à trois jours de prison et aux frais
liquidés à fr. 5-2»50.

Publications matrimoniales.
Le sieur Mamie , Jules , et demoiselle Rougnon , Marie-

Emilia , tous deux à la Chaux-de-Fonds, ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du 9 au 15 avril 1883.
Naissances.

Gustave, fils de Johann-Samuel Mathys , Bernois.
Blanche-Adèle , fille de Henri-Auguste Tissot , Neuchâte-

lois.
Bertha , fille de Heinrich-Philipp Rauber , Argovien.
Marguerite-Amélie , fille de Oscar Mistely, Soleurois.
Lina-Amanda , fille de Grato-Antonio Cavadini , Tessi-

nois.
Louis-Alfred , fils de Jules-Alcide Jeanneret-Grosjean ,

Neuchâtelois.
Marguerite , fille de Ernest-Henri Droz , Français.
Walther-Armand , fils de Henri-Julien Mélanjoie-dit-

Savoie, Neuchâtelois.
Arnold , fils de Albert Robert-Tissot , Neuchâtelois.
Berthe-Amanda , fille de Jacob-Edouard Luthy, Argo-

vienne.
Jeanne-Amélie , fille de Henri-Justin Binggeli , Bernois.
Fritz-Emile , fils de Frédéric Affolter , Bernois.
Ida-Lina , fille de Auguste Frey, Bernois.
James-Henri , fille de Fritz-Henri Jeanneret , Neuchâte-

lois.
Edmond , fils de Jacques Meyer , Français.
Blancbe-Angèle , fille de Jules Bigler , Bernois.
Marie-Louise , fille de Charles-Constant Grosjean , Ber-

nois.
Louise , fille de Daniel Zurcher , Bernois.
Sopbie-Lina , fille de Christ Balmer , Bernois.
Berthe-Henriette , fille de Pierre-Frédéric Heger , Bernois.
Ida , fille de Gottfried Frêdèrie Roth , Bernois.
Arnold , fils de Jacob Jaggi , Bernois.

Promesses de mariage.
Ulysse-Julien Robert , horloger , Neuchâtelois , et Alice-

Aspasie Reymondaz , horlogère , Vaudoise.
Adolphe Jacot-Guillarmod , avocat , Neuchâtelois et Ber-

nois , et Laure-Mathilde-Emma Jeanjaquet , sans pro-
fession , Neuchâteloise.

Fritz-Eugène Ducommun-dit-Boudry, fabricant d'horlo-
gerie , Neuchâtelois. et Lise Ramseyer , horlogère ,
Bernoise.

Johannes Luginbiihl , gaînier , Bernois , el Elise-Mathilde
Stattmann , pierriste , Wurtembergeoise.

Charles-Eugène Quaile et Pauline-Augusta Jacot-Des-
combes , les deux horlogers et Neuchâtelois .

Charles-Auguste Grosjean , horloger , et Bertha Gnsegi ,
sans profession , les deux Bernois.

Jacob-Andréas Burkhard , charpentier , et Maria-Elisabeth
Ischi , servante , les deux Bernois.

Louis-Kossuth Calame , horloger , Neuchâtelois , et Lina
Rey, horlogère , Vaudoise ,

Edouard-Adam Rupli , horloger , Schaffhousois, et Sté-
phanie Neuenscbwander , tailleuse , Bernoise.

Henri-Edouard Grisel , faiseur de secrets , et Magdalena
née Gehri , veuve de Charles-Jules Jeanneret , pier-
riste , les deux Neuchâtelois.

Charles-Arthur Petitpierre , mécanicien , Neuchâtelois , et
Mari e-Justine Steiner , horlogère , Bernoise.

Ulysse-Henri Ducommun-dit-Verron et Marie-Esther
Sandoz , les deux horlogers et Neuchâtelois.

Edouard-Rudolf Wittwer , graveur , Bernois , et Marie-
Elisabeth Bleil , tailleuse , Wurtembergeoise .

Henri-Alcide Huguenin , horloger , Neuchâtelois , et Anne
Descombes, couturière , Française.

Emile-Albert Othenin-Gi rard , faiseur de pendants , Neu-
châtelois , et Marthe Weber , horlogère , Zurichoise.

Jules-Philippe Huguenin-L ardy, horloger , et Julie-Ma-
rianne Roulet , repasseuse en linge , les deux Neu-
châtelois.

Edouard Bachmann ,commis , Zurichois, et Bertha Schatz-
mann , peintre en cadrans , Argovienne.

Mariages civils.
Henri Biedermann , tailleur , Zurichois , et Elise Spiel-

j mann , servante , Soleuroise.
Edouard Perret-Gentil , maître d'hôtel , et Adèle-Adrienne

Humbert-Prince , sans profession , les deux Neuchâ-
telois.

Victor-Joseph Taillard , horloger , et Emma-Maria-Victo-
rine Danoz , tailleuse , les deux Bernois.

Gustave-Christian-Hermann Jaeck , boulanger , Wurtem-
bergeois , et Anna-Maria Pfistner , horlogère , Badoise.

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

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

Jules-Eugène-Prosper Gindrat, veuf de Marie-Adèle Bour-
quin , et Pauline Bourquin , les deux horlogers et
Bernois.

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

Décès.
14229 Jules-Auguste Etienne , époux de Caroline-Emilia

Calame née Jeanprêtre , horloger , né le 15 février
1815, Bernois. -:

14230 Un enfant du sexe féminin né-mort à Jean-Léo-
nard Daum , né le 9 avril 1883, Neuchâtelois.

14231 Edouard-Auguste Mathey, graveur , né le 9 janvier
1859, Neuchâtelois.

14232 Fanny Scheurer , née en septembre 1871, Soleu-
roise.

14233 Anna-Louise Indermuhle , horlogère , née le 4 juin
1858, Bernoise.

U234 Georges-Eugène Balmer , né le 4 décembre 1882,
Bâlois.

14235 Zélie née L'Eplattenier , veuve de Emile Herga ,
née le 3 février 1812, Neuchâteloise.

14236 Lina Mathilde Vuil lemin , née le 6 janvier 1883,
Française.

14237 Fritz-Albert Ducommun-dit-Boudry, né le 24 fé-
vrier 1879, Neuchâteloise.

14238 Jeanne-Emma Fankhauser , née le 20 janvier 1883,
Bernoise.

14239 Elmire-Virginie Maurer , née le P 'juin 1817. re-
passeuse en linge , Bernoise.

14210 Jules-Auguste Guillaume-Gentil , né le 15 mars
1881. Neuchâtelois.

14241 Edouard-Alcide Jacot , né le 24 mars 1883, Neu-
châtelois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

En faveur des incendies de Vallorbes.

(V me LISTE )
A. T Fr. 2»—
P. W » 2»—
Les pensionnaires de la Côte d 'Or » 40»—
Anonyme » 3»—

Fr. 47»—
Listes précédentes » 193»—

Total Fr. 240»—
La souscription reste ouverle dans les bureaux

de l 'Impartial , rue du Marché , 1.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGE S, le 10 Avril 1883.

Voir le tableau d'hier.

Souscription

des essais du lait du 12 au 13 Avril 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu 'ils fournissent. ) 

° S. Lait Lait Crémo-
Noms. Prénoms et Domicile. gvg eiuier. écrémé mètre.

S) 6

Schafroth , Ch»-Aug., PlcI -Cros.l5 42 33,4 *6, l 15
Gfeller , F., Rangée des Robert 39 32,5 34,9 3
Thiébaud , Aug., P"«-Crosettes 19 39 33,6 35 9 10
Jeanmaire .J^ P'-CbateauH .  38 32 di ,9 14
Girard , Alcide , Benéciarde s . 38 33,6 36. 1 10
Grossenbacher. E^G-°'-Cros 21 37 33.2 36 10
Schumacher , J" , HÔt -de-Vi le 40 37 34,5 36,4
Mafli , Jacob , B' P'rChateaq .9 . 34 S S à  35. o
Vuille v d'Alcide , Sombaille 4 . SS à2 ,2 ài.2 11
Lienhardt , Samuel , Grebi l e .  32 33,6 3o,9 10
Kernen v de Jacob , Pouille rel . 32 .U, 3o,2 9
Hofstetter , J° , B" de la Gare 20 . 31 33,7 37,1 10

Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

Nous attirons l' attention de nos lectrices de la localité
sur le prospectus joi nt à notre numéro de ce jour. Let
(il extra-fortà«LaBalance », pour couture â la machinée ,
à la main est le plus recommandable. Se trouve chez MM
Bourquin-Stauffer et fils , Place Neuve. 917

Avis aux dames.



T ailleuse .
Une tailleuse se recommande pour de

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

Changement de domicile.
Le O retire île la Justice de

Paix de la Chaux-de-Fonds et le
domicilede E.-A. Bolle , notaire,
sont transférés Rue fr' rltz Cour-
voisier s , au 2mc étage (ancien
logement de M. A.-E. VUITHIER .
avocat) . 898-3

DOCTEUR J. WYLER
(2, Rue du Grenier , 2)

se voue dorénavant exclusivement au trai-
tement des maladies Internes , spéciale-
ment des maladie» des voles respira-
toires (organes de la poitrine , larynx ,
pharynx). 909-15

CONSULTATIONS : de 1 à 4 heures.

Amphithéâtre du Collège
Chaux-de-Fonds.

Mardi 17 Avril 1883
à 8 heures du soir

Deuxième SOIR ÉE
littéraire et ttamatipe

DONNÉE PAR

— M. Alphonse SCHELER —
prof ,  de diction au Gymnase de Genève ,

Officier d'Académie de l 'Université de France

- Poëmes, Monologues et Facéties -
du jour.

PROGRAMME DE LA 2°° SOIRÉE
Le naufragé (dramatique) Franc. COPPéE
Le costume de Pierrot

(poëine nouveau ) . . Alph. SCHELER
La petite cousine . . . Clovis HUGUES
Au jour le jour . . . . S. PRUDHOMME
Le dégel (comique) . . MARC-MONNIER

Le monologue (comique) H. BOURRELIER
La petite Chose , » V. REVEL
Manger à propos , » MULHAUSER
L'obsession , » Charles GROS

Le Professeur de Déclamation
Grande scène comique , par F. GCETCHY .

Prix d'entrée : Fr. 1»50
1 franc pour le corps enseignant et la jeu -

nesse des écoles.
Cartes à l'avance chez MM. Hermann et

Tissot , libraires , et le soir à l'entrée de la
salle. 89d-2

En faveur des incendiés
de Vallorbes

A partir du 15 avril , le 5 °/o de toutes
les ventes au comptant sera versé dans
un cache-maille, en présence de l'acheteur
et remis chaque semaine au Comité de se-
cours de la Société Vaudoise. 907-3
Magasin ]PS Feldtrappe à Jourdain

Rue de la Balance 16, maison Klotz.

Liquidation.
Pour cause de cessation de commerce,

liquidation de toutes les marchandises com-
posant le magasin Haucrt , rue Léopold
Robert 43 , consistant en boissellerie ,
vannerie, brosserie. 902-6

FONTE ET DÉCHETS
or et argent.

J. L À U B S C H E R
20, Serre, 20 905 3

A VfsnHrP Ensuite de réduction de
V CIIUI O. personnel , on offre à ven-

dre un tour a guillocher. possédant tous
ses accessoires en parfait état de conserva-
tion et à des conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 775-2

Grande Cave alimentaire
9, Rue Léopold Robert , 9

A vendre , pour planter , de belles pom-
mes de terrn printanière , ainsi que d'au-
tres espèces dont je garantis les qualités.

912-3

LOTERIE-TOMBOLA
de la Société de Retraite

Distribution ries lots au Foyer du Ca-
sino chaque jour , dimanches exceptés , de
12l/a h. à 3 h. de l'après-midi.

La Société disposera des lots non récla-
més au 30 avril courant.

Les personnes qui ont  des notes à four-
nir ou des notes à régler , concernant la
tombola , sont priées de p;isser chez le cais-
sier , M. E. PERROCHET , avant le 20 cou-
rant. 846-3

Changement de domicile.
A partir du 10 courant , les bureaux de

JM. Rodolphe UHLMANN
Courtier en Horlogerie

sont transforés au rez-de-chaussée de la
maison 886-3

19, Rue des Arts, 19
en face de la Brasserie Ariste Robert.

Pour cause de départ , on serait disposé à
échanger , contre des montres or et

argent, des actions d'un établissement
financier de la Suisse française , ayant rap-
porté, comme dividende , l'année passée,
7 °/o (sept pour cent).

S'adresser sous les initiales P. N» 38,
poste restante Berne. 833-3

MAISON BLANCHET
29, Rue de la Ronde , 29

Teinture, Décraissace &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,
809-10 29, Ronde , 29.

¦ Cave vinicole populaire ¦
61 , Rue de la Paix, 61

DÉBIT DE VINS & LIfiLEDRS
vins roisgcs et blancs à emporter , à

60 et 70 centimes le litre .
Pour consommer sur place : 75 centimes

le litre et 15 et. le verre.
A la même adresse , futai l les  vides à

vendre . 878-6

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le deuxième marché au bétail
de l'année aura lieu le mci*credl ta cou-
rant.

Un concours étant organisé pour ce
jour là par la Société d'Agriculture de la
Chaux-de-Fonds, le marché revêtira une
importance exceptionnelle ; les agriculteurs
en sont informés pour leur gouverne.

Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1883.
901-3 Conseil municipal.

Salle du Foyer du Casino.
Jeudi 19 Avril 1883

3me Séance demusique
DE CHAMBRE

par le quatuor de MM. o- Ifcœhler , u.
Junod , Or Kœnig de P1 D'Or.

Ouverture à 8 h. — Concert , à 8Vi heures.

Billets à fr. 3 chez MM. Bech et Perre-
gaux et le soir à la porte. 913-2

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

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

Eau-de-vie , Cognac et vins lins étrangers à des prix avantageux.
S'adresser à M. K. PI C'AB&Bî jeune, rue Léopold Robert , n" 7,

Chaux-de-Fonds. 831-3

AVIS OFFICIEL

Impôt direct 1883
Les contribuables appartenant au res-

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

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

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

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est le «1 avril 1883, it 6 heures
du soir.

A U  NOM DU C O M I T É  L O C A L :
Victor Brunner,

716-3 correspondant.

Vente d'une maison et fin terrain
à la vhaux-dc-Fonds.

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

a) Une maison d'habitation, portant
le n° 8 de la rue de la Citadelle, assurée
contrel'incendiepour fr. 47,000, ayant deux
étages sur le rez-de-chaussée et renfermant
6 appartements avec un jardin conti gu.

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

La vente aura lieu à l'Hôtcl-dc-YIIIe
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. 702-2

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.

Changement de domicile
Le magasin de Broderies,

Tapisseries , etc. de 897-4

MM GRAND JE AN-ETIENNE
est transféré dès ce jour à la rue
de la Balance S, au 1er étage.

AII P \T*ïnnprulld Jûnglinge , wel-
JMIIL- IVlcmiltJI Che durch Jugendsûn-
den und Ansteckungen kcerperlich und
geistig geschwœcht sind , oder durch ruini-
renden Gebraueh von Jod oder Quecksil-
ber an bœsen Machkrankheltcn, Itlun-
ncsschwœchc, IVcrvenzeri-iitung, Ulut-
vcrgirtisng, etc. leiden , wenden sich ver-
traulich an M. SCHNYDER , Spezialist , Cha
pelle 4. — Discrétion. 801-10

Foin à vendre.
On offre à vendre , pour distraire, un tas

de foin , d'une contenance de 20 toises en-
viron.

S'adresser en l'Etude du citoyen H.
LEHMANN , avocat et notaire, rue de l'Hôtel-
de-"Ville 8, Chaux de-Fonds. 859-2

A la Ville du Havre
Rue Léopold Robert 19

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de changement de domicile, au
prix de facture , de tous les articles en épi-
cerie, etc. 895-3

^PPVflTltP On demande une bonnesJCI Vai l le ,  servante connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 910 3

^PPVfUltP demandée pour le i'r mal.
*JOI v aille inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations.

S'adresser au Bazar Neuchâtelois, rue de
la Balance 2. 915-3-

TTne personne habitant le village du Locle
'» désire prendre un jeune enfant en-
pension , qui serait bien soigné sous tous
les rapports. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 815-2

ÏTn P f î l lp  de tou'e moralité cherche àU11C UUC se placer de suite en qualité
de fille de chambre ou à défaut comme cui-
sinière. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 906-3

On demande E!6^;̂demoiselle de magasin , dans une confiserie
ou un magasin d'épicerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 908-3

pians un atelier d'émailleur de boî-
¦* tes on prendrait , à défaut d'ouvrier , un
jeune homme pour aider et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 911-3

Ronrôcant'j ri f O" demande unneui eaeiliaïU. représentant pour
la vente des vins de France. — S'adresser
à M. JEAN ROUZAUD , à Béziers (Hérauld),
France , ou à M. MATTHEY , rue de la De-
moiselle 19. 881-2

Maria C in A. louer, pour St-Martin
mayailll. iggs, ou plustôt , si on le dé-
sire, un magasin avec logement bien situé,
pouvant servirpour épicerie ou boucherie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 903-6

rhïltnhrP On offre à louer de suiteUliail l lj l  C. une grande chambre à
deux fenêtres , non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 901-3

rilïimhrP -i- 'ouel'unecnam bre'meu"WldUlUI Ci blée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ph.
Russbach , rue du Parc 5. 899-3

fh î lrnhro  A louer une chambre meu-
liliaiHUI C. biée à deux fenêtres, au
centre du village. — S'adresser chez Mme
Durafour , rue du Parc 5. 1er étage. 882-2

Deianiie a lOnSr. St-Georges prochain »
un petit logement de deux pièces et cui-
sine , situé au centre du village. — S'adres-
ser rue du Parc 74, au 4°" étage à gauche.

869-2

On demande à louer, pour St-Martin
1883, un logement de 4 ou 5 pièces et

dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Demoiselle 33. 900-3

A VPflHrP un nurln~"xc peu usagé,
A V CI IUI C pour sertisseur , avec diffé-
rents petits outils. — S'adresser rue du
Puits 16, au 3n» étage. 872-3

A vpnrlrp un ôn tonr a,,x «iéi»ri« ,
"¦ * CI1UI C tres peu usagé. — S'adres-
ser à M"4 Meyer , rue du Puits 27. 885-3

Les amis et connaissances de Monsieur
Gabriel werthler , décédé le 15 avril ,
dans sa 55™" année , sont invités à assister
à son convoi funèbre qui aura lieu mer-
credi 18 courant , à I heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert 38. 918-1

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister, Mercredi 18 courant , à 1 heure .
après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Werthier-DuBois
leur Collègue. (N° M'° 178.) — Domicile
mortuaire : Rue Léopold Robert 38.
914-1 Le Comité.

Les membre s de la société Genevoise
de secours mutuels sont invités à assis-
tel', Mercredi 18 avril , à 1 heure après mi-
di , au convoi funèbre de Monsieur Gabriel
Werthler , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert 38. 916-1
«̂¦¦¦¦¦ .¦¦ .¦i


