
A Schwytz, on ne rit pas ! — Il est certai-
nement bien peu de nos lecteurs qui ne connais-
sent pas ces innocents poissons d'avril qui con-
sistent en un billet de la Banque de l'Amour , des
fous, ou autre charge de ce genre ; mais ce que
nos lecteurs ignorent sans doute , c'est ce qui est
advenu à un plaisant et ce que lui a coûté sa plai-
santerie. Oyez plutôt :

Le tribunal criminel de Schwytz vient de con-
damner à un an de prison un individu de Rei-
chenburg pour avoir «émis un faux billet de ban-
que » . Or , le corps du délit était ainsi conçu :

La Caisse du district des fous à
NULLEPART

payera au porteur de ce bon de caisse
CENT FRANCS

le premier Avril de l'année du tabac.
Le Directeur , Le Caissier,

Prince Carnaval. .sfJt'Homme qui file.
Des deux côtés du billet , on avait figuré des

fous , de sorte qu 'il est bien difficile de croire que
quelqu 'un se soit trompé. De plus , on avait en-
core imprimé sur le bord du papier :

Celui qui contrefai t les billets de banque sera puni
par une cure de quinze ans aux bains de Ragaz .

Nos lecteurs conviendront avec nous que celte
petite histoire est quelque peu forte , et en dit
long sur nos compatriotes des petits cantons. On
ne rit pas à Schwytz et nous ne les en félicitons
certainement pas.

Il est permis d'espérer que ce malheureux plai-
sant ne subira pas ainsi sa peine sans protester.

Exposition nationale. — Une exposition ca-
nine s'ouvrira à Zurich le 8 juin. Elle aura lieu
au manège militaire et comptera environ 400
chiens. La plupart des races seront représen-
tées.

Le samedi 9 juin , à 11 heures , les amateurs de
chiens et de chasses sont convoqués à l'hôtel Vic-
toria , près de la gare , pour fonder une société
suisse pour l'amélioration de la race canine.

— Les concerts donnés à la Tonhalle par l'or-
chestre de la Scala de Milan ont eu un succès
immense. Le dernier concert a lieu ce soir.

Traité de commerce italo-suisse. — La
commission du Conseil national pour le traité de
commerce avec l'Italie s'est prononcée à une forte
majorité en faveur de la ratification.

La fortune d'un mendiant suisse. — Il
vient de mourir à San-Francisco (Californie) un
Suisse nommé Henri Thomen , pauvre et miséra-
ble en apparence , faisant quel que peu de colpor-
tage et demandant souvent l'aumône. On a eu la
surprise de trouver , dans le réduit où il a expiré ,

une vraie petite fortune se montant à 80,000 dol-
lars (fr. 400 ,000) en bms du gouvernement et
en or.

La Croix fédérale prie les journaux suisses de
reproduire cette nouvelle , en vue des héritiers.

Consul suisse. — M. D.-C. Jaccard , de Sle-
Croix , vice-consul suisse k St-Louis , Mo. s'est
embarqué fin mai , à New-York , sur la Norman-
die pour un voyage au pays natal.

L'orage de mardi. — Tandis que dans le
canton de Neuchâtel l'orage -qui a éclaté mardi ,
n 'était accompagné et suivi que d'une pluie abon-
dante , mêlée au commencement de quelques pe-
tits grêlons, dans plusieurs endroits l'orage avait
au contraire les effets les plus désastreux.

A Berne, la grêle tombait avec une violence
telle que le grondement du tonnerre était couvert
par le bruit des grêlons bondissant des toits dans
la rue ; quelques-uns avaient le volume de forts
œufs de pi geon. La tempête a duré près d'une
heure et pendant 20 minutes la grêle n'a cessé
de tomber , couvrant les rues comme en hiver
d'une couche blanche ; dans les cours et ruelles
elle était d' une épaisseur de plusieurs pouces. Les
paysans venus en masse au marché se lamen-
taient dans les rues ; la désolation était générale.

Les arbres des promenades ont '6*feucoup souf-
fert ; certains jardins sont hachés ; un nombre
considérable de tuiles et de carreaux ont été bri-
sés. Dans les promenades des oiseaux à moitié
assommés rasaient le sol ; les gamins les pre-
naient à la main.

Au nord de la ville , il a grêlé pendant une
demi-heure. Bumplitz et Kœnitz ont été épar-
gnés.

Dans le Gros-de-Vaud plusieurs localités ont
été fortement endommagées.

Une colonne de grêle qui s'est abattue sur Eta-
gnières , en a ravagé les cultures pendant 55 mi-
nutes ; tout est haché. Un char de paille de ce
village est arrivé à Cery couvert de glace.

La grêle continua son sinistre roulement vers
les bois à l'est, gagnant les crêts.

Une heure plus tard , au son de la cloche de 3
heures , une autre averse couvrait de grêle la
ville de Lausanne; elle a eu , paraît-il , le bon es-
prit de passer au nord du vignoble , qu 'on dit
épargné.

Partout obscurité à allumer le gaz dans les
cercles et les bureaux.

On mande d'Echallens que Bioley-Orjulaz ,
Boussens, Bretigny et Morrens, ont été très éprou-
vés. Echallens , par contre , a peu souffert.

A Morrens , on a encore retrouvé des grêlons
mercredi mat in.

Montblesson a été aussi atteint.
Dans toute la contrée les arbres fruitiers sont

perdus.
La foudre est tombée au centre du village de

Villars-le-Comte et a endommagé un bâtiment
neuf. Il n'y a pas eu trace de feu , mais une vache
a été tuée dans l'écurie par la foudre.

On écrit de Morrens que les vieillards ne se
souviennent pas d'avoir vu des grêlons aussi
gros. Leur volume moyen était celui d' une grosse
noisette ou plutôt d'une balle de fu sil ; d'autres
avaient la grosseur d'une noix ordinaire.

Il est impossible de se rendre compte mainte-
nant de tous les dommages ; on ne le pourra
qu 'après quel ques jours de beau temps.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
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Après avoir passé la Sihl , nous arrivons de-
vant un grand édifice en équerre (la disposition
du terrain a commandé cette forme"), dont la ga-
lerie principale est occupée par les machines ,
tandis que . les galeries latérales sont consacrées
à l'exposition de l'architecture , des produits
bruts des matériaux de construction , de l'indus-
trie métallurgique , du génie civil el des moyens
de transport.

Avant de pénétrer dans ce grand temple du
travail mécanique , ayons un coup d'œil pour le
monument bizarre de la Fabrique de ciment de
Saint-Sulp ice. C'est une voûte en béton de ci-
ment Portland , voûte dont un des pieds-droits
est coupé à un mètre 30 du sol , et qui sert à dé-
montre r la résistance extraordinaire d'un arc en
béton. Quand j' ai vu cette voûte , la démonstra-
tion restait à faire, car on n'avait pas encore en-
levé le morceau ; — mais je ne doute pas que
l'épreuve ne réussisse et que le ciment de Saint-
Sulpice, obéissant aux audacieuses conceptions
de M. Gustave Dubied , ne donne un démenti
victorieux aux lois de l'équilibre .

Le portail en fer de la Halle aux machines est
d'un assez bel effet et d' un cachet tout moderne
et vraiment industriel.

La première chose que vous trouvez à votre
droite en entrant , ce sont les tricoteuses de M.
Ed. Dubied. Puis un métier à broder : broderie
au pantograp he!... Ce qui veut dire que l'ou-
vrier a sous les yeux le dessin qu 'il doit exécuter
et qu 'il lui suffi t de promener son aiguille sur ce
dessin pour qu 'il se trouve instantanément re-
produit sur une trame de trois métrés de long...
et qu 'il en résulte une broderie de Saint-Gall....

Je déclare en honneur et conscience qu 'il m'est
impossible d'être plus clair par la raison que ce
qu 'on ne conçoit pas bien ne s'énonce pas très
clairement , — remarque de Boileau , qu 'il a trop
bien justi fiée quand il a voulu définir le son-
net...

...Bref , si vous voulez en savoir plus long sur
cette broderie mécanique , vous ferez bien d'y
aller voir vous-même, après vous être muni d'un
spécialiste.

Et puis , quand vous irez vous-même, tâchez
de vous mettre bien avec l'employé du moulin â
vapeur de la maison Millot , qui fonctionne an
beau milieu de cette part ie de la Halle. L'em-
ployé du meunier , qui est très gentil , vous fera
entrer dans son royaume , vous exp liquera le
système Daverio , auquel vous ne comprendrez
absolument rien , si ce n'est que la meule est
remplacée par des cylindres qui mènent grand
bruit ; puis il vous fera monter sur la galerie du
moulin , d'où vous aurez une vue intéressante de
la Halle. _ ,

C'est vraiment un fort beau spectacle. Toutes
ces machine s en mouvement , grinçant , soufflant ,,
haletantes , ce cliquetis et ce ronflement puissant
el régulier , qui est comme la grande respiration
du travail humain et le mystérieux langage
d' une industri e qui défie tous les impossibles , —
cela n'est point sans avoir sa poésie et je ne sais,
quel aspect de modernité grandiose.

¥

Je ne vais pas vous décrire l'une après l'autre

. --.  . m ¦ ¦- —
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Brasserie Hauert. — Grande représenta-
tion et concert donnés par le célèbre athlète
Kouriesk y, de Vienne , dit « l'homme de fer »,
avec sa troupe (o personnes), jeudi et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Club du si. — Assemblée extraordinaire,
jeudi 7, à 9 % h. du soir , au local. — Amen-
dable.

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée
réglementaire des actionnaires, jeudi 7, à 8 V»
heures du soir, aux Armes-Réunies.

Chanx-de-Fonds.

Bm-aux, l, Rue du Marché , l. Armée de \\ GARE DE CHAUX-DE-FONDS |j Départ pour , PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
Rkif armdu eomptede twttuwagedontilsoraadre ssi ¦ -~r — j l an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. 8.

un siempioire a la fijdaction. GARES. ¦. M . M . t. t. s. s. GARES. m, ». m. ». t. t. », „_. ,_ _ ' , '
-^̂ m~m~ 'Oui 1 Etranger le port en sas.

AD-uiuciui triu-rc a A U M n w r r ç  l<"'l  ̂ • • • s — 7 05 9 17 1 42 3 10 5 42 8 22 Locle .. . .  G - 7 50 10 * H Si ï 27 6 2 10 24 - ~̂SA B O N N E M E N T S  « A N N O N C E S  Uenchâtel . 7 44 _ 8 53 1 5 2  _ 5 52 9 57 Neuduitel . 5 18 - 9 30 - 1 52 5 52 8 37 S PRIX DES ANNONCESImprimerie OODRTOISœR, Rue du Marché 1 Génère . .  — — — 1 5î — 5 53 9 57 Genèr» . .  5 18 — 9 30 — i 52 — — rnli "*B AJ N M U «_ J__

<_enx-de-Fon_ Bienne . . 8 42 — 11 a. î il — 5 20 10 17 Bienne . . 5 5 — 7 20 10 — 3 ÎO 6 41 — 1 *" cl. la ligne ou son espace ; prix minimum d'une
et ru« dm Collè ge, 309, Locle. B e r n e . . .  — — U 41 1 47 - 5 20 10 17 Berne ,. . .  5 5 — 7 20 10 — 3 ÏO 6 40 — annonce, 75 centimes.



chacune des machines — et pour cause. Celles
qui m'ont paru les plus remarquables , les plus
monumentales, sont celles de Escher-Wyss ; les
tours de l'usine d'Oerlikon , les moteurs à eau de
M. A. Schmid ; puis les machines de Sulzer, à
Winterthour , moteurs de 30 à 40 chevaux qui
actionnent la transmission générale... La fabri-
que Sulzer est d'une extrême politesse : elle
construit de vraies machines de salon qui fonc-
tionnent sans le moindre bruit , comme si elles
faisaient la chose la plus simple du monde.

Plusieurs machines travaillent au milieu d'un
cercle de curieux ; ainsi la machine à faire les
garnitures de cardes , de Honnegger-Amsler : on
s'amuse de voir passer ce ruban de cuir sous
deux doi gts de fer qui le garnissent au passage
d'une multitude de pointes d'acier ; le métier à
tisser la soie, de Gaspard Honnegger , avec sa
navette incroyablement ag ile , et le métier à filer
le colon , de Rieler et Cie... Les dames enfin s'ar-
rêtent auprès des métiers à broder, qui exécu-
tent de charmant dessins sous leurs yeux.

(A suivre.) Ph. G.

Nouvelles étrangères.
France. — On a procédé mardi à l'arresta-

tion de M. M..., directeur de la Banque centrale
de Paris et des Départements , inculpé de nom-
breuses escroqueries.

Cette société financière , actuellement en fail-
lite , avait son siège social , rue Taibout.

M. M... a été écroué provisoirement au Dépôt.
— Le journal de M. Cunéo d'Ornano , l 'Appel

au Peup le, a suspendu sa publication.
— Le parquet de Montmédy a fait procéder ,

dans celte ville , à l'arrestation d' un notaire
nommé Charme , qui a commis, à Paris et en
province, de nombreux détournements.

Il s'était mis en rapport avec de gros négo-
ciants qui lui avaient imprudemment confié des
fonds à l'aide desquels le peu scrupuleux officier
ministériel faisait des spéculations à la Bourse.

— On mande de Toulouse , que des renseigne-
ments officiels permettent de démentir les bruits
qui faisaient prévoir une hausse considérable des
eaux de la Garonne. Les eaux ont , au contraire ,
sensiblement diminué.

Cependant il y a eu dans le bassin de la Ga-
ronne , entre Montréjeau et Saint-Gaudens , des
dégâts matériels assez considérables.

Allemagne. — Le feu a éclaté dans la ca-
serne de l'artillerie à Mayence . La toiture de
tous les bâtiments a été dévorée par les flammes.
Le dommage est considérable. Le feu a encore
détruit les grands ateliers de machines du Buyen-
thal à Cologne. Les dommages sont énormes.

Beaucoup de machines terminées , d'outils , etc.,
ont été détruits.

ALSACE -LORRAINE. — Cent quatre-vingt -
quinze jeunes gens, nés dans l'arrondissement de
Thann , sont cités à comparaître , le 12 juillet pro-
chain , devant la chambre correctionnelle du
Land gericht de Mulhouse , sous l'inculpation de
s'être soustraits par l'émigration à l'obli gation du
service militaire. Les biens de ces jeunes gens
ont été mis sous séquestre , afin de couvrir les
frais du procès ainsi que l'amende dont ils pour-
ront être frappés , et dont le total pourra se mon-
ter pour chacun d'eux à la somme de 3,200
marks.

Espagne. — On mande de Madrid au
Temp s :

« Les propriétaires de l'Andalousie sont tran -
quillisés. La moisson est assurée par le concours
de quelques milliersxle soldats prêtés par les au-
torités pour faucher et rentrer les récoltes qui
sont fort abondantes.

» La grève des laboureurs en Andalousie per-
siste. Les ouvriers portugais venus pour l'époque
de la récolte rentrent chez eux.

» On a arrêté plusieurs meneurs et saisi des
documents de propagande internationale qui tâ-
chent d'exciter les paysans.

» Mardi a commencé le principal procès des
affiliés à la Main-Noire . Les prévenus sont au
nombre de dix-huit. Le ministère public requiert
la peine de mort contre seize assassins ou com-
plices d'assassinats. ,

» Le tribunal est en possession d' un dossier
secret contenant des révélations curieuses sur
les menées des anarchistes.

» Suivant les dernières dépêches reçues à Ma-
drid , les autorités de Xérès ont pris de nouvel-
les mesures de précaution , et l'agitation entre
dans une période de décroissance. »

Autriche-Hongrie. — Voici un court
extrait d' un article très spirituel que nous trou-
vons dans la « Nouvelle Presse libre » de Vienne,
sur la confiscation des journaux :

« M. le procureur général , qui d'année en an-
née s'occupe davantage de la presse, et qui , non
content de lui donner ses jours , veut bien s'en
occuper spécialement pendant la nuit , nous per-
mettra de jeter un petit coup d'œil sur son œuvre
en 1882.»

Suivent quelques données statisti ques , des-
quelles il résulte que , pendant l'année dernière ,
il y a eu 219 confiscations , intéressant 184 jour-
naux du malin el 35 du soir. Nous continuons :

«Le total des numéros que peuvent bien repré-
senter ces 219 saisies est incalculable , et leur va-
leur est immense. Et quelle perturbation dans le
service à domicile ! L'ami du peup le autrichien-,
qui aimait à manger chaque dimanche un juif

tout vivant , a été dix-huit jours gêné dans sa di-
gestion. Et l'Express, qu 'on a empêché de partir
six fois, et le Figaro, qui ne put raser ses clients
un nombre égal de fois. La Caricature n'osait plus
rire, l'organe des imprimeur? , En Avant, resta
en arrière pendant qu 'on barrait le passage à la
Vedette . Les Fragments politi ques sont arrivés.. .
en fragments chez les lecteurs , et à deux reprises
la Bombe n'a pas éclaté... chez ses abonnés. Au
moment où l'on arrêta le Progrès , on retira la
parole au Parlement , et le Sa lon de lecture fut
fermé. Notre police a même défendu à la Circu-
lation de circuler ; la plus à plaindre de toutes
ces gazettes c'est la Vie viennoise , à laquelle on a
coupé les vivres, en interdisant au Camarade,
d'aller voir ses amis, et au Journal des approvi-
sionnements de donner la nourriture intellec-
tuelle à ses lecteurs. »

Comme l'on voit , c'est à peu près aussi gentil
que dans l'empire des czars.

Hollande. — La police d'Amsterdam vient
de procéder à l'arrestation de trois individus qui ,
depuis plus d'un an , se livraient à la fabrication
de faux billets de la Banque néerlandaise.

Un de leurs complices , graveur de son état ,
qui avait pu échapper aux investigations de la
justice , a été arrêté lundi à Paris. C'est un nom-
mé Benjamin Salzedo. U a fait des aveux com-
plets. On a saisi en sa possession une grande
quantité d'action s et d'obligations de chemin de
fer qu 'il avait achetées avec de faux billets de la
Banque néerlandaise .

F L E U R  DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 65

Par Elie Berthet
(Suite.)

— Ainsi donc , reprit-il , les efforts , les précautions de
mademoiselle Paula pour rendre à sa nièce la vigueur
de l'esprit et du corps n'ont produit jusqu'à présent au-
cun bon résultat ? Cela devait être , en effet; ce silence ,
cette réclusion , cette solitude morne me semblent moins
capables que la distraction et la vie active d' amener un
changement favorable. Je proposerais , au contraire , pour
guérir cette chère Odilia , les voyages, l'air chaud et bal-
samique des régions méridionales, l'exercice , les diver-
tissements... Tenez , Blanchard , je vous en conjure ,
procurez-moi les moyens de voir mademoiselle Paula,
elle seule, puisqu'il le faut. Je lui dirai ce que je pense,
qu'elle compromet de plus en plus la santé, la raison de
sa nièce en persistant dans un système, funeste.

— Pour la centième fois , c'est impossible , monsieur
•Georges , répliqua Blanchard avec une légère impatience ,
mademoiselle Paula ne voudrait pas même vous écou-
ter... Elle entrerait dans une colère horrible contre
vous, contre moi , contre tout le monde , et quand elle
est en colère , elle ne ménage rien. Si vous avez des ob-
servations à présenter sur le régime auquel notre pau-
vre malade est soumise, voyez le docteur Delmas , seul
bon juge dans le cas dont il s'agit.

— Soit! je tâcherai de voir le médecin et de lui faire
comprendre quelle grave responsabilité il assume sur sa
tête... Mais on me traite bien cruellement , Blanchard ,
et je gagerais qu'on ne traite pas de même les autres
amis de M. Savinien!

Reproduction interdite pour les journaux n'osant pat traité cvec
la Fociété des gens de lettres.

— Vous vous trompez pourtant , monsieur Georges, je
vous l'affirme.

— Quoi ! aurait-on reçu d'une manière aussi brutale-
le comte Max de Lichtenwald , par exemple ?

— Vous savez donc qu'il s'est déj à présentô -iei ,. de-
manda Blanchard avec étonnement. Dans ce cas, vous,
ne pouvez ignorer non plus qu'il a été accueilli exacte-
ment comme vous. Il est aussi venu au prieuré sous
prétexte d'affaires ; il avait à s'entendre arec moi , di-
sait-il , au sujet de l'intérêt de trois million» que M. Sa-
vinien a prêtés à la principauté de Lichtenwald. Je le
reçus dans ce bureau comme vous , et en deux mois
nous eûmes terminé l'affaire qui l'amenait ; mais , pas
plus que vous, il ne put arriver jusqu'à ces dames. De-
puis ce temps , il n'a pas osé revenir au château. On as-
sure qu'il est encore dans le pays ; toutefois , on ne le
voit nulle part , et ni mademoiselle Paula , ni mademoi-
selle Odilia , n'ont eu connaissance de sa démarche.

— A h !  il est encore dans le pays ? il ne désespère
donc pas... Eh bien ! s'il y est , je le verrai , moi , car
nous avons aussi certaines affaires à traiter ensemble.

Georges se leva ; il venait de concevoir un plan qu'il
lui tardait de mettre à exécution.

— Il suffit , reprit-il ; je sui$ trop lier pour me mon-
trer quand ma présence pourrait être importune . . .
Merci de vos renseignements , Blanchard ; je vais mettre
à profit vos conseils.

Après avoir serré la main à l'intendant une dernière
fois , et l'avoir chargé de transmettre ses compliments
aux dames du logis , s'il le trouvait convenable , il re-
gagna son cabriolet et partit sur-le-champ.

Mais quand on eut tourné un ioude de l'avenue , Geor-
ges donna l'ordre au postillon d' arrêter.

— Je descends ici , lui dit-il ; toi , tu vas aller m'at-
tendre chez Granget , au Tourne-Bride , avec la voiture
et les chevaux... Voici pour boire , mais ne bavarde
pas, tu m'entends.

Le postillon empocha l'argent , remercia et poursuivit

sa route en faisant claquer son fouet , tandis que Geor-
ges se dirigeait à travers champs vers le village de Clai-
refont.

— Je veux savoir ce qui se passe de ce côté , pensa-
t-il. Le comte Max, pas plus que moi , ne paraît avoir
abandonné la partie. Voyons de quoi il retourne. .. Un
caprice de femme peut , les circonstances aidant , chan-
ger rapidement la face des choses... Une dot de trente
millions vaut bien la peine qu'on se remue !

XIX
En vertu de l'axiome qu'il venait de formuler , Geor-

ges Vernoa continuait d avancer vers le village de Clai-
refont. Mais le manteau dont il était enveloppé , la dif-
fi culté d« la marche dans des labours et des jachè res
l'obligèrent bientôt à ralentir son pas.

Arrivé sur une espèce de mamelon qui dominait une
partie du pays , il dut s'arrêter tout à fait , autant pour
s'orienter que pour reprendre haleine.

Au-dessous de lui passait une allée qui conduisait du
prieuré au village, et comme cette allée était bordée de
jeunes arbres clair-semés et déjà dépouillés de leur
feuillage , rien ne gênait le regard dans toute sa lon-
gueur.

A droite était le prieuré avec ses grands bâtiments
irréguliers , qui se détachaient sur les massifs encore
verts du parc et de la forêt ; à gauche, le village de
Clairefont , dont les maisons blanches s'éparpillaient au
milieu de ja rdins et de vignes. La rivière , un peu gros-
sie par les pluies d'automne, formait un vaste demi-
cercle derrière le château et les plantations , pour reve-
nir , par un coude brusque, vers le village .

Tout cela était calme , solitaire , silencieux. A peine
apercevait-on sur cette vaste étendue quelques trou-
peaux paissant dans les prairies, quelques travailleurs
occupés à tracer leurs sillons dans les champs.

(A suivre)

ZURICH. — Le prédicateur auxiliaire de
Spitzberg qui s'était enfui en Améri que , l'an
dernier , sous l'inculpation de faits immoraux , est
rentré en Suisse récemment ; il a eu la malen-
contrease idée de se- rendre à l'exposition , où il
a été reconnu et arrêté. Samedi matin , il devait
passer sons escorte le pont de la Limmat ; profi-
tan t de l'occasion , il s'élança dans la rivière ,
mais il fut ramené à bord. Il portait sur lui en
titres et valeurs enviroo 40,000 francs.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat de Genève a
accordé l'extradilion des nommés Trouillot ,
Philippe , inculpé de- banqueroute frauduleuse à
Lyon, et Fanet , Augsste, coupable d' abus de
confiance à Marseille , détenus consentants.

— Pendant le semestre d'été, l'Université de
Genève compte 295' étudiants et 119 assistants.
La faculté des sciences a 83 étudiants, 26 assis-
tants et 13 professeurs ; celle des lettres (y com-
pris la section de philosophie) 53 étudiants , 54
assistants et 15 professeurs ; celle de droit53
étudiants , 19' assistants et 8 professeurs ; celle de
théologie 13 étudiaats et 5 professeurs ; celle de

Nouvelles des Gantons.



à% Grand Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué en reprise de session pour le jeudi 14
juin courant , à 8 heures du matin , au château de
Neuchâtel , avec l'ordre du jour suivant :

1° Nomination d'un député au Conseil des Etats ,
en remplacement du citoyen Breting , Auguste ,
qui n 'a pas accepté ces fonctions.

2° Nomination du suppléant du président du
tribunal de Neuchâtel , en remp lacement du ci-
toyen Maret , Jules , qui n'a pas accepté ces fonc-
tions.

3° Nomination du suppléant du président du
tribunal du Val-de-Ruz , en remplacement du
citoyen Soguel , Abram , qui n'a pas accepté ces
fonctions.

4° Nomination de trois membres du conseil
d'administration de la Banque cantonale , en rem-
placement des citoyens Reymond , Alexis , Soguel ,
Joies , et Yersin , Gustave , démissionnaires.

5° Rapport de la commission charg ée d'exami-
ner le rapport du Conseil d'Etat sur le projet de
bâtiment académique.

6° Rapport de la commission chargée d'exami-
ner le projet de loi forestière.

7° Rapport de la commission chargée d'exami-
ner le rapport du Conseil d'Etat sur une demande
de crédit de fr. 42 ,000 pour la création d' une ré-
serve d'équipements militaires.

8° Rapports et propositions éventuels du Con-
seil d'Etat.

Chronique neuchâteloise.

ç\ Elections comp lémentaires au Grand Con-
seil. — A la date d'hier, M. le préfet de noire
ville a adressé au National suisse la lettre sui-
vante :

« Monsieur le Rédacteur ,
» A l'occasion des élections complémentaires

au Grand Conseil des 9 et 10 juin courant , nous
venons prier la Rédaction du N ational de rendre
MM. les électeurs de la Chaux-de-Fonds attentif s
au fait que les locaux de l'Hôtel-de-Ville , où l'on
procède habituellement aux opérations électora-
les , n 'ayant pu être mis à notre disposition , c'est
au 3me étag e du nouvel Hôtel des Postes que ces
élections auront lieu , ainsi que l'indi que du
reste notre avis de Préfecture.

» Agréez , Monsieur le Rédacteur, l'assurance
de notre considération distinguée.

» Le préfet , N. DROZ -M ATILE . »
Nous prenons la liberté de faire observer à M.

le préfe t que lorsque les autorités locales ont des
communications d' un intérê t général à fa i re, il
nous semble très naturel que ces communica-
tions soient adressées simultanément à tous les
journaux locaux , et non pas seulement à un seul ,
à moin s toutefois qu 'il y ait des raisons que nous
ignorons , mais alors qu 'il serait bon de faire
connaître.

k k Course à Chasserai. — Nous recevons du
Vallon de St-Imier plusieur s correspondances
sur la course qu 'a faite , dimanche dernier , la So-
ciété de gymnasti que « l'Abeille » de notre
vil le. Ces rensei gnements s'accordent à dire que
nos gymnastes en revenant de Chasserai et pas-
sant à Sonvillier et à Renan ont fait honneur à
leur bannière. Dans chacune de ces localités les
sociétés de gymnastique leur ont fait de belles
réceptions. La section ne Sonvillier a accompa-
gné, bannière en lête , jusqu 'à Renan , ses amis
de la Chaux-de-Fonds. Ceux-ci ont emporté , de
cette journée , les meilleurs souvenirs ainsi que
les nombreux bouquets de fleurs dus à la géné-
rosité des demoiselles de Sonvillier et Renan.

m\ Accident. — Ce matin , à 7 .'/, heures envi-
ron , un accident est arrivé sur une des maisons
en constru ction , rue des Arts. Deux ouvriers ita-
liens étaient occupés à travaill er à un mur inté-
rieur , et étaient perchés sur une manière de
P°nt , formé de quel ques planches qui étaient
chargées de pierres. Plusieurs de ces planchesse rompirent et les deux malheureux maçons fu-rent précipit és , avec une partie des pierres , dans

les caves qui à cet endroit sont actuellement à
ciel ouvert. Les deux victimes ont été transpor-
tées à l'hôpital dans un lamentable état.

Chronique locale.

Berne, 6 juin. — La nouvelle donnée par di-
vers journaux que le Conseil fédéral aurait pris
une décision concernant l'affa i re des drapeaux
est inexacte. Cette question ne sera traitée que
vendredi. M. Welti voudrait la faire trancher par
l'Assemblée fédérale.

— D'après les renseignements reçus à la chan-
cellerie cantonale , 17,500 citoyens bernois se sont
prononcés pour la révision par une Constituante
et 3500 pour la révision par le Grand Conseil.

Lausanne, 7 juin. — Mgr Mermillod , évoque
de Lausanne , arrivera mardi prochain à Lau-
sanne et sera reçu en audience par le Conseil
d'Etat , dans la salle dite de l'Evêque , au Château ,
à 10 heures du matin.

Pans, 6 juin. — Le Temps annonce que Mme
Lardy, la femme du ministre de Suisse à Paris ,
a été victime dans l'après-midi d'hier , vers cinq
heures , d'un triste accident.

En remontant en voiture l'avenue des Champs-
El ysées, les chevaux se sont emportés et la voi-
ture a été renversée. Mme Lardy, violemment
projetée à terre, a élé fortement contusionnée.
Après avoir reçu les premiers soins dans une
pharmacie du quartier , elle a élé reconduite à
son domicile , rue Cambon. — (Plusieurs jour-
naux suisses avaient dit , d'après Havas, que c'é-
tait Mme Kern qui avait été victime de cet acci-
dent. Il y a eu confusion de nom. — Réd.)

Constantinop le, 6juin. — Des avis de Scutari
signalen t un commencement de troubles en Al-
banie. Les Castrali ont attaqué un convoi mili-
taire. Neuf bataillons ont été envoy és de Scutari
pour rétablir l'ordre.

Marseille , 6 juin. — L 'Annamite, qui est en
route pour le Tonkin , a jeté l' ancre hier à Port-
Snïd .

Pans, 6juin.  — M. Harmand , commissaire ci-
vil au Tonkin , a reçu l'ord re d' attendre ses ins-
tructions à Sai gon.

Paris , 6 juin. — Des troubles d' une certaine
gravité onl eu lieu à Vezaney (Ain).

Le déplacement d' une croix ordonné par l'au-
torité administrative aurait donné lieu aux scè-
nes les plus regrettables.

Le maire et le curé ont résisté aux ordres de
l' autorité et ont été appuyés dans leur résistance
par une" partie de la population. Sommé de se
disperser , le rassemblement n 'a cédé qu 'à la
force. Ce n'est que grâce à la présence de la gen-
darmerie que |a croix a pu être déplacée.

Dans les manifestations déplorables qui ont eu
lieu à celte occasion , le buste de la République
déposé à la mairie a élé brisé.

Des mesures ont été prises pour rétablir l'or-
dre.

Paris, 6 juin. — La Chambre des mises en ac-
cusation a rendn un arrêt de non-lie u envers tous
les inculpés dans l'affaire Monasterio , sur la ques-
tion de séquestration de personnes , mais deux
inculpés ont été renvoyés devant la police correc-
tionnelle pour violation de domicile.

— Le courrier du Sénégal confirme la soumis-
sion de tous les insurgés de Cayor. Le chef Sam-
balabe a obtenu l'autorisation de rentrer à Cayor
comme simp le particulier.

— Une dépêche reçue par le sup érieur du sé-
minaire des missions annonce que le mission-
naire Béchet a été décapité au Tonkin.  .

Dernier Courrier.

du Jura bernois.
Hardi 5 juin 1885.

Citations édiotales.
Paul-Vénuste Froidevaux , domestique , précédemment

à Milandre , ban de Boncourt , actuellement sans domicile
connu , prévenu d'escroquerie , est cité à comparaître le
jeudi 14 juin , à 7 heures du matin , devant le juge au
correctionnel , hôtel des Halles , à Porrentruy.

Cessions de biens.
Signification est faite à Charles Diiby, monteur de

boîtes , précédemment à Villeret , actuellement sans do-
micile connu , qu'une demande en cession de biens a
été formée contre lui auprès du juge civil de Courtelary,
et qu'en vertu de l'art. 556 c. p. c, il lui est accordé un

délai de 40-jours pour revenir dans le pays ou justifier
les causes de son absence.

Publications matrimoniales.
Dame Elisabeth née Eggenschwiller , épouse de Béda

Diemand , fermier , demeurant ensemble à Courcelon , a
été déclarée , par le tribunal civil de Delémont , séparée
de biens d'avec son dit mari.

Dame Bertha née Courvoisier , épouse de Louis Witt-
wer, horloger, demeurant ensemble à Sonvillier, a été
déclarée , par le tribunal civil de Courtelary, séparée de
biens d'avec son dit mari.

Dame Bosine née Thurnherr , épouse de Xavier Alli-
mann , fermier , demeurant ensemble au petit Karlisberg,
près Elay, a été déclarée , par le tribunal civil de Mou-
tier , séparée de biens d'avec son dit mari.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

médecine 93 étudiants , 20 assistants et 15 pro-
fesseurs. Il y a en outre quatre privat-docents
dans la faculté des lettres et neuf dans celle de
médecine. Le total des élèves assistants et étu-
diants est de 414 , celui du personnel enseignant
de 69.

Un mol charmant de Mme de Lesseps, qui a,
comme on sait , la plus adorable famille qui se
puisse rêver.

Un ami lui demandait si elle n 'avait jamais
eu de préférence pour un de ces beaux enfants
qui grandissent autour d' elle :

— Jamais!... Ah I si , pourtant;  une seule
fois... quand j 'en ai eu un de malade.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 7 Juin 1883.

TAUX Courte échéance. | 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123 — 123.20
Hollande i 208.50 208.70
Vienne 4 209.50 209.50 —
Italie 5 99.90 99.90
Londres 4 25. 22 25.23
Espagne 6 4.88 — 4.88
Barcelone 6 4.90 — 4.90
Portugal 6 5.40 5.40
Bussie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — j 137 —

BBqueAlleman d p f 100 123 123.50 '
20 Mark or 24 .65 —
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens pr 100 209
Boubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 — :

Escompte pour le pays 3 V« à i */*•/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 7 Juin 1883.

ACTIONS Demanda Offre
Jura-Berne 871.25 373.75
Central Suisse 516.25 518.75
Suisse Occidentale . . . .  85 86.25

d» priv. . . 295 300
Nord-Est Suisse 295 296.25

d» priv. . . 527.50 530
Union Suisse 220 222.50

d" priv. . . 425 427 .50
St-Gothard . . . . . . .  597.50 600

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 % . . .  101 101.50

d» bernois 4% . . . — 99
Jura-Berne 4% . . . 97.75 98

Sans engagement.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

1, Rue du Marché , 1.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine , par
M"'» J. -L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour fa ire une cui-
sine simple et peu coûteuse , illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de figures, par Mme Gabrielle.
Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures, très complet. Prix : 3 fr.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Bytz , volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie , glaces ,
sirops , confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves , liqueurs , confitures , pâtisserie , etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres, en partie simple et en partie double ,
nouvelle méthode , par A. Manillier. Prix : l franc.

La petite Tenu e des livres commerciale , par Malescot .
Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des liv. pratique, par E. Hocquart. Prix : fr.2»75.

E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER



Brasserie Hauert
12, EUE DE LA SERRE , 12

Mercredi 6 Juin et jours suivants
dès 8 heures du soir

Grande Représentation
ET 1415-1

CONCERT
donnés par le célèbre athlète , M. Kou-
riesky de Vienne dit «l' homme de f e r »,
avec sa troupe variée (5 personnes).

___ ._=_ MAQiiSIIT
de M. J. TMRN H EER , Chaudronnier

14, Rue du Premier Mars, 14
est toujours bien assorti en articles de ménage en fer battu , fer-blanc , tôle vernie , cui-
vrerie , lampes, Brosserie , services de table , fers à charbon , balances à cadrans._ïPo-t£i,__;e:_7S si. pétrole

Fabricant moi-même les parties essentielles de ces potagers et pouvant les réparer
en cas de défauts , le public a tout avantage de se servir chez moi.

Je suis également des mieux assortis en articles de ma propre fabrication , savoir

— Oonlenses —
en cuivre et en zinc , avantageusement connues depuis nombre d'années. Ne pas com-
parer mes couleuses avec l'article tiré de fabriques , qui est très léger et en consé-
quence peu durable. — Caisses a cendres en cuivre et en fer. Seilles en cuivre , ex-
tra soignées. Cocasses pour potagers , bassins à eau , baignoires , brandes, niarniltcs
et casses en cuivre , etc., etc. — Marchandises fraîches. — lias prix. 1427-3

CERCLE MONTA GNARD
Jeu de Boules

Tombola les 9, 10 et 11 Juin. - Clô-
ture pour la réception des dons et des in-
scriptions samedi », à 10 heures du soir.

MM. les membres du Cercle sont cor-
dialement invités à y participer.
1424-3 LE COMITÉ.

REGISTRE J!L COMMERCE
AVIS

Les négociants , marchands et industriels
du District du Locle qui ne se sont pas en-
corefaitinscrire au Registre du Commerce,
sont prévenus que le soussigné se rendra
au Locle pour la dernière fois , avant d'ap-
pliquer les pénalités prévues à l'article 864
du Code fédéral des obligations, les jeudi
14 et vendredi «5 courant , à l'Hôtel-de-
Ville où il siégera de 8 heures du matin à
midi et de deux heures à 5 heures du soir ,
pour recevoir les inscriptions en retard.

Le Préposé cantonal au Registre
du Commerce:

1422-3 HENRI TOUCHON.

Engrais Jeannel
très recommandé pour fleurs ; la boite en
fer blanc , avec mode d'emploi , fr. 2. En-
grais pour légumes, le kilo 50 et.

Reçu: Tournesol (Hélianthe), œufs de
fourmis pour oiseaux; les autres graines
sont toujours au grand complet.

Se recommande 1428-6
C3-wsta.ve :_ _ : O d :_ _ :

marchand grainier
Rue du Premier Mars , n° 10 a.

-_ _.Y_is-
Sans connaître la peinture et le dessin

on peut apprendre en quatre leçons à faire
les jolis portraits exposés au Bazar Wan-
ner , Chaux-de-Fonds, et au Bazar du Locle
où l'on peut s'adresser pour renseigne-
ments et inscriptions. 1431-3

Vente d'un domaine
près de la Chaux-de-Fonds.

Madame Redard née Barbezat , domiciliée
à Genève, expose en vente par enchères
publiques le domaine qu 'elle possède au
Haut des Combes , Municipalité de la Chaux-
de-Fonds , consistant en prés , pâturages ,
forêts , avec deux maisons susassises et
une carrière.

Cet immeuble contient 274,311 mètres
carrés (101 '/s poses environ) y compris une
parcelle de forêt dont la recrue ne fait pas
partie de la vente.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 4 juillet
1883, à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures.

S'adresser pour visiter l'immeuble soit
à Madame Vuille , sur le bienfonds même ,
soit à M. Henri Huguenin-Jonathan , aux
Carrières Jacky, et pour les conditions de
la vente à M. J.-P. Jeanneret , notaire à la
Chaux-de-Fonds. 1429-3

B ibl iothè que du Collège.
SALLE DJTLECTURE

La salle [de lecture sera fermée
dès le Vendredi 8 juin jusqu 'en
automne.

La Chaux-de-Fonds , 4 Juin 1883.
1394-1 L>_ COMITé.

____TT-1S clo vente.
Dès Jeudi 7 courant il sera procédé à la liquidation pour cause de mauvaises af-

faires , d'une grande quantité de Marchandises , telles que : Lingerie pour dames ,
chemises, caleçons, jupons , mantelets , tailles de dessous, chemises de nuit , cols, man-
chettes , nœuds, ruches , plissés, cravates , fichus, ccharpes en tulle et en dentelle
espagnole , dentelles bretonnes et espagnoles , rubannerie , franges, passementerie,
guipures pour parures , dentelles pour lingerie , broderies , rideaux , jupons de cou-
leurs; 3000 corsets.

Chaussures pour dames et enfants , pantoufles , souliers Richelieu , bottines en
peau et en lasting.

Un grand choix de très jolies chemises blanches et en couleurs , pour hommes,
faux-cols , cravates, gilets de flanelle et une quantité d'autres articles trop long à détailler.

Toutes ces marchandises sont cotées à des prix fabuleux de bon marché pour en
opérer la prompte liquidation.

lia vente aura lieu rue Léopold Robert 6, à eoté de la
Librairie Reusiner. 1392-1

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -• Rue du Stand ¦¦ Rue Neuve 85M8

NOTA. — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne participera pas au Rabais.

Chez JAMES MAULEY
7, Rue des Arts, 7

Vin rouge à emporter , garanti naturel ,
à 65 centimes le litre.

Liqueurs de toutes espèces et de pre-
mière qualité , à prix modérés.

Vin d'Asti mousseux en bouteilles.
Toute quantité de 10 litres est rendue à

domicile. 1254-5

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 10 Juin 1883

dès 7 heures du soir

Soirée Jj^ dansante
1423-3 Excellent orchestre.

' l^ ê û^Œir
Spécialité en garnitures.
Boutons, assortiments complets.
Dentelles, en gros et en détail.
Cordelières glands , brandebourgs.
Rubans noirs et couleurs.
Boucles en nacre , acier , etc.
Passementerie pour ameublements.

Gants , Corsets , Tabliers, Fichus,
Cols, Ruches, Cravates , etc.

Toutes les fournitures pour tailleuses.
PRIX MODÉRÉS. 1426-3

AUX MÈRESJJE FAMILLE

COLLIERS électro-nioteiir s '
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants

_(f 36 années dc succès *^m
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. j.-v. oulllerct,
rue du Pont 3, Chaux-de-Fonds.

363-3

(\r. A amctr t A a  un bon démonteur et
Ull UoIIIdllUO remonteur 'et un re-
passeur. — S'adresser : r,ue du Parc 47, au
troisième étage. 1385

MANEGE
De nouveaux cours d'équitation vont

commencer pour Messieurs , Dames et jeu-
nes gens , chaque jour dès 6 heures du
matin. 1384-1

1° Sorties à des prix modérés.
2° Reçu un nouveau choix de chevaux.

TJnp fatTlilIP de la Suisse allemandeuno la i l l l l i c  recevrait en pension
quatre garçons de la Suisse française. Ils
auraient la faculté de suivre les très bon-
nes écoles d'une petite ville. Soins pater-
nels, éducation sévère. Prix de la pension
modéré. — S'adresser sous les initiales
G 3, au bureau de I'IMPARTIAL . 1401-k!

EN V E N T E
à l'iMPRiMERiE A. COURVOISIER

1, Rue du Marche, 1

HORAIR ES
des Chemins de Fer suisses

SERVICE __?'¦__ ¦ J. '._.

PRIX : 20 centimes. 1358-3

A|» désire placer une jeune fille de toute
^"* moralité pour s'aider aux travaux
d'un ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1419-8

TT tlO fil in de toute moralité , parlantUllO I1HO allemand et français , dé-
sire se placer dans un petit ménage.

S'adresser chez Madame Lambelet , rue
de la Balance 3. 1430 3

Un jeune homme de 18 ans , ayant pas-
sé les classes industrielles de la Chaux-

de Fonds et pouvant fournir les meilleures
preuves de moralité , désire entrer dans une
maison de commerce comme écrivain.

S'adresser aux initi ales X. X., poste res-
tante Chaux-de-Fonds. 1361-1

On demande ^rp lZ^X-
prendre les intérieurs.

A la même adresse un parti de musi-
que de piano à vendre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 14183

RamnnioiiP Pour travailler aux
nCIIlUIllCUl . petites pièces cylindre
on demande un bon remonteur , connais-
sant l'achevage des boites légères. Enga-
gement au mois. — Adresser les offres
Case 409, Chaux-de-Fonds. 1404-2

Annr pnti pç ^n demande des ap-
*rJr olll,ca" prenties auxquelles on
enseignerait la partie des réglagesBreguet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1411-2

Un apprenti. J^TIÏU^
jeune homme comme apprenti émailleur , il
serait logé et nourri . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1407-3

FrilitlPr On demande pour entrerx l Ulll Cl ¦ de suite , un bon fruitier , con-
naissant bien la fabrication du fromage.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1409-3.

fw l l î l l n î hja iir* O" demande un bonUUIUU-IIOUI . guillocheur. S'adres-
ser rue du Parc 20. 1399-1

A If i l lPP Pour ionl c'e suite , « cham-
"¦ luuc' bres indépendantes , au rez-
de-chaussée , au centre des affaires , pou-
vant convenir pour bureau, agence , maga-
sin de coiffure ou autre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1421-3

ïïfl P dflsTIP offle * Partager sa cham-\J no uaillo bre avec une personne de
son sexe et de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1420-3

fhnmhrp -̂  louer de suite, à un ouUl ia i l IUI  O. deux messieurs de toute
moralité , une chambre meublée , située au
centre du village et au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1425-3

fhflmhrp ¦*¦ louer > P°ur tout de!VillalilUI O. suite, à un ou deux mes-
sieurs de moralité , une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1413-2

A lf tl iPP Pour le u novembre 1883, un¦**¦ IwUOI appartement de trois gran-
des chambres avec dépendances , situé
près du Collège primaire. - S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 1410-3

T hfl ITlhrP A louer , au centre du vil-VliainUI O» ]age et au premier étage ,,
une chambre meublée, à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1397-2-

A lniipr pour le ~3 avril 1 4̂ ' nn1UUC1 grand appartement au 1"-
étage , composé de sept pièces , deux al-
côves et double dépendances. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , rue de la Char-
rière , n» 2. 1324-2

A IflllPï* de Sl"'e un petit apparte-ix IUUOI ment de une pièce , une cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Pierre Oscar DuBois , Charrière 2. 1325-2

Un jeune ménage sans enfants deman-
<JII dc à louer, pour St-Martin 1883, un
petit logement de 2 pièces avec dépendan-
ces. — S'adresser rue de ITNDUSTRIE n« 3,
au plainpied. 1416-3

On demande à acheter d'occasion , une
cage pour Perroquet. — S'adresser a

M. Gumal Perret , rue du Puits 14. 1417-3

A ir_ nrJ r>_ un bon burln-llxe , pour
VO MUI C ie prix de 40 francs. - S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1400-3

A VPïlHrP nnbeaupetltchlen, Spitz,i_ VC IIUI  C jeune , et ayant passé la ma-
ladie; une pelisse et ses manchettes , en
fin putois , ainsi qu'un fourneau à coke.

S'adresser à M. Verdier , rue de la Rond/
n° 25, au 2°e étage. 1383

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAN D

41 , Rue dc 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
repasèées en second et garanties.

P R I X  M O D I Q U E .  749-11


