
Bureaux, 1, Rue du Marché, 1. | Arrivée de | GARE DE CHAUX-DE-FONDS | Départ pour PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
/l i«rar«nduoom ]) !e<i«toufout>rageiimttl j *raa (ir«nï i | 1 an , fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. 8.

un exemp laire à la Rédaction. GARES. «. .. ,. ,. .. .. GAHES. «. » . «. ,. ,. .. | ,Poui 'Etranger le port en .ue.
. O^K , M C C M T C  o iMkinMf« Loole • • ¦ 5 5 9 15 1 il 3 10 5 52 S 22 Locle . . .  T 30 0 57 11 54 2 U 5 52 10 34 wA B O N N E M E N T S  & A N N O N O E b  nench»tel . - 9 50 1 4 0 - 5 4 0 10 1'/ Neuchêtel . 5 23 9 21 - 1 4 0 6 -  - I P R I X  PE9 A N N O N C E SImprimerie COURVOISIER, Rue du Marché 1 Genève . .  — — i 40 — 5 40 10 n GonèTe . . 5 23 — 9 il l 40 — — I , ,  *• »•» »«« WH U B B

Ch»nx-de-Fondi Bienne . , 8 42 H 47 2 5 — 5 20 10 27 Bienne . . 5 10 7 20 10 — 3 20 6 50 — j ,0 ot - ia "S™ oa ">n **J***1 tr,x mintmum dw, e
et rue^du Collè ge , 309, Locle. B e r n e . . .  — H 47 2 5 — 5 20 10 27 B e r n e . . .  5 10 7 20 10 — 3 Î0 6 50 — annonce , 75 centimes.

Le pape et la Suisse. — Une dépêche de
Rome en date d'hier affirme qu 'il n 'y a eu et n 'y
aura absolument aucune nomination ni d'évêque
auxiliaire , ni de coadjuteur.

Mgr Mermillod sera seul évêque du diocèse et
résidera à Fribourg.

Le statu quo ante 1864 est rétabli.
Le pape est résolu à faire acte de pacification ,

sans amoindrir les droits du catholicisme eu
Suisse.

Suisses en Amérique. — Les journaux de
Buenos-Ayres nous apprennent qu 'un compa-
triote , M. Antoine Maréchal , de Collex-Bossy
(Genève) , est en bonne voie de créer la première
fabrique de papier dans ces contrées lointaines ,
sur une propriété lui appartenant et qui est dotée
d' un magnifique cours d' eau. On lit , en effet ,
dans le Diarode Buenos-Ayres que les Chambres
de celte province ont fait à M. Maréchal une con-
cession de terrain pour l'établissement de cette
fabrique.

Chronique Suisse.

France. — Dimanche a eu lieu le scrutin de
ballottage dans le vingtième arrondissement de
Paris , pour remplacer M. Gambetta. M. Sigis-
mond Lacroix , intransigeant , a élé élu par 3795
voix, M. Mélivier, radical-opportuniste, en a
obtenu 1896 et M. Duniay, collectiviste , 1236.

— Une dépêche de Grenoble annonce l'arres-
tation d' un nommé Bel houx , impliqué dans l'ex-
plosion du Théâtre Bellecour , à Lyon.

Italie. — La police fouille en ce moment les
couvents d'hommes et de femmes du royaume ,
elle recherche un commandeur de l'ordre de
Saint-Georges nommé Ferrari , qui a disparu de
Gènes , laissant dans la caisse de la duchesse de
Galbera un vide de deux mi llions.

Ferrari avait trouvé un asile dans le couventde Zerbmo , la police en eut vent , mais les saintesfilles le tirent dispara ître , pend ant qu 'elles-mê-mes tenaient tête aux carabini ers. La justice pa-rait persuadée que Ferrari est caché quelque partdans un couvent du royaum e.
Russie. — Le gouvernement vient de dé-mentir officiellement les bru its d' après lesquelsle prince Gortschakof , qui est dernièrement mortà Bade , aurait été empoisonné.
— La commission d'enqnêle chargée de révi-ser les comptes du ministère de l ' inté rieu r au-rait constaté , au Département des postes, des dé-tournements s'élevant à la somme de 400 000

roubles (1 million de francs) .
— Les étudiants de l'université dej St-Péters-

bourg onl recueilli secrètement des fonds pour

envoyer une couronne à déposer sur la tombe de
Cari Marx , le grand socialiste.

Asie. — Plusieur s localités situées au pied
du mont Ararat (Arménie) ont élé détruites par
des avalanches. Il y a 59 morts et 100 blessés.
La ville de Schadog est ruinée.

Chili. — Le Chili a rompu ses rapports avec
le Saint-Siège et a expulsé le nonce apostoli que,
M. Del Frate , qui est arrivé à Rome ces jours
derniers. La rupture a été causée par le fait que
le Saint-Siège a refusé de nommer archevêque
de Santiago un prélat qui , d'après lui , n'avait
pas les qualités requises pour occuper ce poste.

Etats-Unis. — Le docteur Tanner , qui a
tant fait parler de lui , vient d'être enferme dans
la maison de santé de Saint-Louis (Etats-Unis).

Il devait finir ainsi.
— M. Howe, ministre des postes , est mort su-

bitement lundi à New-York.
— Dimanche , à la Nouvelle-Orléans , un in-

cendie a éclaté dans un cirque bondé de specta-
teurs. La panique a été effroyable. On s'est écrasé
pour sortir. Deux personnes ont élé étouffées et
dix autres dangereusement blessées. Le nombre
des contusionnés ne se compte pas. Pendant que
les malheureux s'étouffaient , on étei gnaient: ra-
pidement le feu. Les dégâts matériels sont insi-
gnifiants.

lie Numéro Un.
Le correspondant de Dublin  de la Pall Mail

Gazette fournit  à ce journal les détails suivants
sur le N° 1 des Invincibles irlandais :

« D'après des renseignements arrivés ici de
New-York , le dossier relatif à la demande d'ex-
tradiiion du N° 1 est arrivé en Améri que. Ce per-
sonnage était , il y a quel ques semaines encore ,
dans le comté de Dublin , où il élait strictement
surveillé par la police.

» Il parvint  néanmoins à pren dre la fuite et à
s'embarquer au Havre sur un steamer français ;
il a débarqué à New-York le 7 mars , ainsi que
cela est constaté par des lettres qu 'il a adressées
à ses amis en Ang leterre et en Irlande .

» Pour le moment , la demande d'extradition
ne servira à rien , car le < Numéro Un > est en
sûreté dans une des principales villes du Mexi-
que , où il a beaucoup d'amis , ainsi qu 'un frère
qui occupe un rang élevé dans l'Eglise. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'épidémie de petite vérole , qui a
éclaté dans le quartier de la Felsenau , près de
Berne , a déj à étendu quelques ramificatio ns dans
les faubourg s, mais sans offrir de gravité.

— Jeudi , un nouveau convoi d'émigrants , oc-
cupant cinq wagons , est parti de Berne. Le spec-
tacle était navrant de voir ces bandes de jeunes
gens , garçons et filles , jusqu 'à de petits enfants ,
attachés par chaîne de six à la fois pour qu 'ils ne
s'égarent pas , quitter leur patrie. C'est la force
vive du pays qui s'en va , emportant avec elle le
plus clair de son avoir. Ces spectacles du jeudi
n'attireront-ils pas l'attention des autorités , et
veut-on attendre que le mal devienne plus
grave ?

Jura bernois. — Dans la soirée du 20 courant ,
après une inspection d'armes, une rixe sang lante
a eu lieu dans une auberge du Noirmont. Trois
militaires , ori ginaires de la Suisse allemande ,
paisibles ouvriers travaillant depuis peu au Noir-

mont , ont été , paraît-il , provoqués par quelques
mauvais sujets du lieu. L' un des militaire s a d'a-
bord été terrassé , puis a reçu un coup de pied
qui lui a brisé la mâchoire. U s'est ensuite dé-
fendu avec son sabre et en a porté plusieurs
coups sur la tête à un nommé Jules Follelête ,
menuisier , qui ne faisait pas partie des agres-
seurs et qui était arrivé là comme curieux. L'état
de F. est très grave. Deux autres jeunes gens ont
élé blessés moins grièvemeni à coups de couteaux
et de baïonnettes. L'autorité a fait procéder à
plusieurs arrestations.

ZURICH. — Mercredi soir , 200 quintaux d'é-
cus , soit deux millions de francs , onl été expédiés
à Rome par une maison de banque de Zurich.
Les frais de transport sont de 5,000 francs. L'en-
voi a élé escorté.

— Le gouvernement zuricois a alloué 15,000
francs aux musées industriels de Zurich et de
Winterthour , comme subside pour l'année 1883.

— M. le professeur Frobenius , de l'école poly-
technique fédérale , est appelé à Kœnigsberg.

— Samedi dernier , le train de Winterthour a
écrasé un gardien de la voie près de la gare
d Œrlikon.

GRISONS. — L'auteur du grand incendie à
Maienfeld a élé arrêté. C'est un habitant de l'en-
droit , le nommé André Boner , menuisier. Il a fait
des aveux comp lets.

VALAIS. — Par testament , feu M. Ad. Claivaz a
donné à l'hôp ital de Marti gny 4000 francs , dont
les intérêts seront affectés à créer la soupe des
pauvres pendant l 'hiver. A l'orphelinat de St-
Maurice , 2000 fr. , réversibles à l'hôpital de Mar-
tigny, en cas de suppression de cet établisse-
ment. A la municipali té de Martigny , sa . biblio-
thèque , destinée à devenir le noyau d'une biblio-
thèque populaire.

TESSIN. — Un Ital ien , habitant une ferme
sise sur territoire de Vezio , a élé victime d' un
attentat commis par un de ses ennemis. Comme
il se chauffait  au coin du feu , il reçut un coup de
fusil qui lui fracassa le visage ; l'assassin lui tira
en outre deux coups de revolver. Le pauvre
blessé eut la force de se rendre à Breno pour sol-
liciter le secours d' un médecin ; il expira une
demi-heure après , et eut la force de nommer le
meurtrier , un nommé Brunoli , également Ita-
lien. . .,, J o„-

VAUD. — Samedi soir , le peti t village de Sei-
gneux (Broie) a élé mis en émoi par une scène
déplorable. Le j eune B., occupé à fendre du boi s ,
a lancé sa hach e à la lête d' un passanl , domesti-
que à Cerniaz. Le blessé tomba sans connais-
sance. La hache lui a fait une horrib le blessure
à la joue et à la mâchoire supérieure. Le docteur
B appelé en toute hâte , a donné les premiers
soins , rendus très diff iciles par un accès de délire
furieu x qui a pris subitement le malade. Celui-
ci a été transporté le lendemain à l' infirmerie de

Le juge de paix s'est transporté le soir même
sur les lieux et a procédé à l'arrestalion du cou-
pable.

Nouvelles des Cantons.

— MARDI 27 MARS 1883 —

Foyer du Casino. — Exposition des lots de
la lolérie-tombola de la Société de retraite ,
lous les jours de 10 h. du matin à 10 h. du
soir. Mardi 27, Concert dès 8 h. du soir.

IA*\ Prévoyante. — Assemblée générale tri-
mestrielle, mercredi 28, à 8 h. du soir , à la
Chapelle catholi que chrétienne.

lia Théâtrale. — Assemblée , mercredi 28,
à 8 h. du soir, au local.

. _ .  . . k̂tto 

Chaux-de-Fonds.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 21 mars 1883.

Dans sa séance de ce jour le Conseil d'Elat a ,
conformément à l'article 1er. de la loi sur l'exer-

Consell d'Etat.



cice du référendum, décidé de publier dans la
Feuille officielle , le décret adopté par le Grand
Conseil le 19 mars courant , par lequel la com-
mune et la municipalité de Montmollin sont dé-
tachées du district de Boudry et du collège élec-
toral de Rochefort , pour êlre réunies au district
du Val-de-Ruz et faire partie , comme section de
vote, du collège électora l de Boudevilliers.

La dernière publication de ce décret aura lieu
le 5 avril 1883.

Le délai d'opposition est fixé au 15 mai sui-
vant.

Il a accepté les comptes arrêtés au 31 décem-
bre 1882 des fonds Dublé , Gorg ier el Penneveyre
et en a donné décharge aux deux caissiers gé-
rants, les citoyens Alp h. Pelitpierre et H. Ver-
dan , pasteurs.

Il a autorisé la Compagnie du chemin de fer
régional du Val-de-Travers à construire , provi-
soirement en bois , le hangar des marchandises
et la remise des voitures dans la gare de Fleu-
rier. 

Séance du 40 mars 4883.
Le Conseil a nommé le citoyen Jules Soguel ,

domicilié à Cernier , aux fonctions de second se-
crétaire du Département de l'Instruction publi-
que, en remplacement du citoyen Ernest Wau-
nenmacher , appelé à d'autres fonctions.

Il a adjoint à la commission d'examen des as-
pirants au brevet de capacité primaire pour sa
session du printemps 1883, les citoyens

John Clerc , professeur à Neuchàtel ;
Frédéric Jacot , professeur à Colombier ;
Edouard Clerc, directeur des Ecoles primai-

res de la Chaux-de-Fonds , en remplacement de
plusieurs membres de la commission empêchés
par la maladie ou par d'autres causes.

Il a convoqué pour le samedi 31 mars courant
et dimanche 1CT avril prochain , les électeurs du
culte protestant des paroisses des Bayards el des
Planchettes , aux fins de procéder à la nomina-
tion du pasteur de chacune de ces paroisses en
remplacement des titulaires actuels , démission-
naires.

Il a exempté des droits dus à l'Etat , la cession
gratuite qui a été faite par la commune de Bou-
dry à la Société du Musée de la Reuse, d'un bâ-
timent situé au bas de la ville de Boudry , et qui
sera utilisé par le comité de cette société pour
l'installation d'un musée scolaire.

Conformément à l'article 1er de la loi sur l'exer-
cice du référendum , il a décidé de publ ier dans
la Feuille officielle les lois et décrets suivants

adoptés par le Grand Conseil les 19, 20, 21 et 22
mars courant :

1. Loi de police concernant le commerce des
matières d'or et d'argent. (Du 19 mars 1883.)

2. Loi sur l'exercice du droit d'initiative popu-
laire (du 19 mars 1883).

3. Loi sur le cautionnement des Compagnies
d'assurances. (Du 20 mars 1883.)

4. Loi instituant une assurance mutuelle pour
la défense du vi gnoble neuehâtelois contre le
phylloxéra . (Du 22 mars 1883.)

5. Décret apportant une adjonction à l'an. 571
du code de procédure civile. (Du 20 mars 1883.)

6. Décre t accordant au Comité d'organisation
de la fête cantonale de gymnastique une alloca-
tion de fr. 500. (Du 21 mars 1883.)

7. Décret accordant au Conseil d'Etat un crédit
de fr. 2237*70 pour liquider les frais d'inspec-
tion du matériel des incendies. (Da 22 mars
1883.)

8. Décret ratifiant la convention académique.
(Du 22 mars 1883.)

La dernière publication aura lieu le 10 avril
1883.

Le délai d opposition «st fixé au 20 mat sui-
vant.

F L E U R  DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

Par Elie Berthet

(Suite.)
Dans le courant de 1820, un événement longtemps

souhaité excita la joie de toute la famille ; Salomée
allait être mère. Trois jou rs après avoir appris cette
heureuse nouvelle, Savinien envoya , par un messager,
à sa femme une chaîne d'or si lourde, une montre si
surchargée de diamants que Salomée ne put croire à la
valeur réelle d'un pareil cadeau ; elle demeura con-
vaincue que la chaîne était du cuivre doré , que les dia-
mants étaient du stras. Le présent n'en fut pas moins le
bienvenu , et Savinien, à son retour , fut chaleureusement
remercié. Toute la maison se réjouissait dans l'attente
d'un héritier. A la vérité, le médecin de madame Savi-
nien n'avait pu retenir un geste d'inquiétude en appre-
nant l'état de sa malade, et Paula , qui en savait peut-
être autant que le docteur campagnard sur la santé de
sa sœur, témoigna par un redoublement de soins et de
vigilance combien la crise prochaine lui causait d'a-
larmes. Hais Salomée passa les premiers mois de sa
grossesse sans qu'aucun symptôme vraimen t inquiétant
vînt justifier ses craintes? tout faisait espérer, au con-
traire, qu'une révolution favorable pourrait s'accomplir
dans la jeune femme à l'occasion de sa prochaine ma-
ternité.

Paula elle-même avait donc fini par se rassurer , quand
un jour , peu de temps avant le terme de la grossesse de
Salomée, un mendiant vint frapper à la porte du pieuré ,
et demanda par charité quelque nourriture. Les deux
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sœurs accueillaient habituellement avec faveur de pa-
reilles requêtes ; d'ailleurs, le pauvre était un vieillard
à longue barbe blanche , tout voûté, qui marchait péni-
blement appuyé sur son bâton ; de plus, il n'avait pas
ce ton humble et pleurard des mendiants ordinaires,
mais une voix sonore, bien timbrée , qui imposait aux
moins timides. Aussi Marion la cuisinière, sans même
consulter ses maîtresses , l'engagea-t-elle à se reposer
dans la salle basse, devant le feu, pendant qu'elle lui
préparerait à manger. Il venait d'accepter cette invita-
tion quand Paula entra dans la cuisine pour donner des
ord res. Le vieillard , absorbé par les délices d'un potage
savoureux , ne se dérangea pas, et la belle-sœur de Sa-
vinien put l'examiner en toute liberté. A sa peau basa-
née, à ses cheveux crépus , à son nez busqué, elle re-
connut un bohémien ; mais ses découvertes ne s'arrê-
tèrent pas là , car elle s'écria tout à coup avec un accent
de surprise et de joie :

— Je ne me trompe pas ! c'est Pétrus le hezenmeister !
Que Dieu soit loué ! Pétrus guérira ma sœur !

En entendant son nom , Pétrus le hezenmeister , ou le
sorcier , se retourna lentement. C'était en effet , un vieux
bohémien lorrain qui , disait-on , possédait des secrets
pour guérir les maladies réputées incurables et qui , à ce
talent merveilleux , joignait celui de lire l'avenir dans
la main des croyants. Paula avait eu l'occasion de le
voir autrefois et prisait très haut son mystérieux pou-
voir sans réflléehir que si Pétrus avait joui vraiment de
dons aussi précieux , il eût été autre chose qu'un vaga-
bond , implorant la charité publique sur les grands che-
mins.

Le bohémien fixa sur elle ses yeux gris, qui brillaient
encore à l'ombre de ses sourcils épais, et , à son tour, il
n'eut pas de peine à reconnaître sous le costume d'une
riche bourgeoise une fille de sa race. Cependant il se
taisait, quand Paula lui adressa la parole dans la langue
de la tribu et sembla lui donner l'explication de cette
rencontre .

Alors Pétrus se leva d'un air de respect, et évidem-
ment ce respect n'avait pas pour cause l'opulence appa-
rente de son hôtesse: mais bientôt sa physionomie
changea d'expression à mesure que Paula lui parlait.
Lui-même fit plusieurs questions d'un ton bref , et les
réponses qu'il reçut parurent augmenter son méconten-
tement. Tout à coup, sans songer à son diner, il alla
prendre son bâton derrière la porte s'enveloppa dans
son manteau troué, et voulut sortir, en marmottant
des paroles inintelligibles qui pouvaient être des malé-
dictions.

Hais Paula , se jetant au devan t de lui , sembla le sup-
plier de rester ; on eût dit qu'elle employait les flatte-
ries, les promesses pour l'y décider. Enfin , le mendiant
s'apaisa un peu et revint prendre sa place. Paula voulut
qu'il continuât son repas et alla jusqu 'à le servir elle-
même. Pétrus grondait sourdement, mais il laissait
faire , et sans doute l' appétit et la bonne chère luttaient
contre sa mauvaise humeur. Un grand verre de vin
qu'on lui versa réussit à l'apprivoiser , et il eut l'air d'ac-
quiescer enfin aux désirs de son hôtesse. Aussitôt celle-
ci courut prévenir salomée au premier étage, puis elle
revint chercher Pétrus qui la suivit en silence.

Que se passa-t-il entre les deux bohémiennes et Pé-
trus le hezenmeister ? Nul ne le sut jamais , seulement ,
les servantes entendirent confusément à l'étage supé-
rieur des gémissements des sanglots , que dominait la
voix grave du vieux mendiant. Au bout d'un quart
d'heure, Pétrus redescendit , toujours accompagné de
Paula, qui , les yeux pleins de larmes, lui parlait d'un
ton suppliant. Il répondait par monosyllabes. En traver-
sant la salle basse, Paula lui offrit encore du vin , mais
il refusa sèchement ; elle lui présenta quelques pièces
d'argent , il détourna la tête avec impatience, se dirigea
vers la porte et sortit. Il traversa la cour en groraelant ,
et on entendit claquer avec force la grille extérieure.
Depuis, on ne le revit jamais au prieuré.

(A suivre)

t\ Conférences publi ques. — « Les usages fu-
nèbres chez les différents peuples du monde. » —
(Suite et fin.)

Les Américains — sauvages, bien entendu , —
ont encore l'odieuse coutume d'abandonner les
vieillards dans les forêts, où ils meurent de faim
s'ils ne deviennent pas la proie des fauves. Les
Indiens des Prairies ne creusent point de tom-
bes ; ils exposent leurs morts sur des échafauda-
ges et les y laissent jusqu 'à ce que le tout s'é-
croule. Ils enterrent alors les os, mais conser-
vent les crânes qu 'ils disposent en circonférence ,
la face regardant le centre où se trouvent des
crânes de buffles. Les femmes font de fréquentes
visites au crâne de leur mari , lui portent à man-
ger et lui parlent comme s'il vivait encore.

Dans le Groenland , les habitants , placent le
lieu du bonheur , de la félicité future , en bas ,
sous la terre ; c'est là , disent-ils , que se trouvent
la chaleur, l'eau claire et les phoques. Aussi les
moribonds sont-ils placés sur le sol avant de
rendre le dernier soupir. Les cadavres sont en-
terrés sous de grosses pierres avec les ustensiles
de chasse et de pêche du trépassé.

C'est en Chine que nous trouvons les cérémo-
nies les p lus curieuses , comme les plus emprein-
tes de dignité. Parvenu à l'âge de soixante ans ,
le Chinois reçoit de sa famille un magnifi que
cercueil généralement en bois de camphrier ,

dont le prix varie de deux cents à deux mille
francs, et qu 'on dépose dans le vestibule. Près de
mourir , le moribond est transporté dans la salle
des ancêtres ou en face du tableau généalogique
de sa famille. Aussitôt qu'il a rendu le dernier
soupir , on lui place sur la bouche une pièce de
monnaie pour payer son passage ; cet usage se
pratique également en Sibérie el en Russie. On
fait ensuite un tro u au toit pour que les âmes du
défunt puissent s'envoler. Les femmes entourent
le cadavre et pleurent chaque jour à heures fixes
une espèce de chant rythmé. On place aux pieds
du défunt un réchaud sur lequel on brûle des
ustensiles , des habits , voire même des animaux ,
le tout en papier, afin de faciliter le voyage du
mort ; on place dans ses mains de petits pains
qu 'il doit jeler aux chiens qui gardent les portes
du paradis , ces portes sont au nombre de huit ,
et le mort est sensé les franchir au far et à me-
sure qu 'un bonze ou prêtre tourne dans ses
mains un prisme à huit côtés couvert de prières.
Le cortège de l'enterrement , toujours très nom-
breux , est précédé de gongs qui chassent les
mauvais esprits, et de provisions de bouche ; les
parents , vêtus de blanc , suivent le cercueil ; sur
la tombe s'accomplissent encore quelques céré-
monies , puis chacun rentre chez soi , tandis que
les sacrifices se continuent pendant toute une an-
née pour apaiser la dernière des dix âmes du
Chinois, que l'on suppose habiter une chambrette
y destinée. Le deuil , scrupuleusement observé ,
dure trois ans.

En Lnde, les pauvres sont simplement jetés
dans un fleuve, tandis que les riches sont brûlés
sur un bûcher avec de nombreux ustensiles ,
quelquefois même avec des bœufs. Les Indous ,
de même que tous les Païens sauvages ou civili-
sés, croient en une vie future et en un jugement.
L'uniformité des cérémonies révèle l' uniformité
des croyances ; tous les peuples ont une idée,
plus ou moins nette il est vrai , d' un ciel et d' un
enfer.

Les Ariens , nos ancêtres , considéraient la ma-
ladie et la mort comme l'œuvre de démons dont
ils cherchaient à se défaire par des exorcismes.
Pour eux , la mort était odieuse , et la vie future
bien sombre. Les cadavres étaient exposésavec de
l'argent dans les mains , comme chez les Russes
et les Germains; le jour des funérailles, les pleu-
reuses se lamentaient contre argent comptant ;
cet indigne usage se pratique encore dans quel-
ques hautes vallées des Alpes. Les morts se por-
taient sur une litière suivie des parents en habits
de deuil. Nous voyons donc que la plupart des
coutumes ariennes se pratiquent encore de nos
jours dans plusieurs parties de l'Europe.

L'usage de brûler les cadavres élait alors assez
général. Les Chrétiens ont complètement rem-

Chronique locale.



placé les bûchers par les cimetières dont les ha-
bitants , nécessairement saints , devaient sans
contredi t entrer au ciel , de sorte qu 'on n 'y en-
terrait ni les hérétiques , ni les suicidés. Sans
faire de la dogmatique , qui certes serait dép lacée,
nous pouvon s cependant regretter l'invention du
purg atoire , des reliques , des superstitions sans
nombre et sans fin provenant de la peur du dia-
ble développée outre mesure. Ces croyances , qui
tendent à disparaître , influent naturellement sur
les usages funèbres. Une coutume du paganisme
qui heur eusement se pratique de moins en moins ,
consiste dans les repas d' enterrement que nous
aimerions voir disparaître , parce qu 'ils changent
nne inhumati on en une véritable fête.

La crémation , disculée sous toutes ses faces
dans cent vingt-lrois ouvrages parus depuis près
de quatre- vingts ans, ne fait pas de rapides pro-
grès, quoiqu 'on ne lui puisse opposer qu 'une ré-
pugnanc e qui ne s'explique pas. Au point de vue
du progrès , de l'h ygiène , des recherches judi-
ciaires el de l'esthétique , la crémation ne peut
qu 'être recommandée. Quel que soit l'avenir ré-
servé à cette question , que les hommes, de plus
en plus unis , détruisent la superstition et ap-
prennent à se respecter en étant dans la joie avec
ceux qui sont dans la joie, et en pleurant avec
ceux qui pleurent. (Communi qué.)
,\ Succursale de la Banque cantonale. —

Nous apprenons que le Conseil d'administration
de la nouvelle Banque cantonale , réuni à Neu-
chàtel le mard i 20 mars, a nommé comme direc-
teur de la succursale de la Chaux-de-Fonds , M.
Louis Matihey-Claudet , actuellement fondé de
pouvoirs de la maison de banque Henri Rieckel
de notre ville.

Les opérations de la succursale commenceront
probablement le 15 avril prochain.

(National.)
#\ Cartes postales doubles. — Les cartes pos-

tales doubles seront , dès le 1er avril prochain ,
aussi admises dans l'échange avec la Suède.

„'„ Théâtre. — Lundi a eu lieu la reprise des
représentations. Les cordons des premières étaient
malheureusement à peu près vides.

Quant aux artistes ils ont bien enlevé les deux
pièces du programme ; dans « Les Femmes terri -
bles », MraB Mass , a brillamment joué le rôle de
« Madame de Ris». M. Mass , si plein de naturel ,
fait toujours bien plaisir. M. Marc-le-Prévosi ,
dans « Un troupier qui suit les bonnes », a en-
levé son rôle avec tout le brio désirable.

— Jeudi , « Les Fourchambault », la belle co-
médie de M. Emile Aug ier, de l'Académie fran-
çaise.

/„ Foyer du Casino. — On nous prie d'attirer
l'attention du public sur les concerts qui seront
encore donnés cette semaine au Foyer du Casino;
mardi 27, mercredi 28, vendredi 30 et samedi 31,
concert chaque soir dès 8 heures ; il y aura de
quoi passer quelques instants fort agréables.
Nous n 'énumérerons pas ici les surprises nom-

breuses , toutes plus charraanles les unes que les
autres , qui attendent les visiteurs de la brillante
exposition des lots de la Loterie-Tombola.

Rome , 26 mars . — Le pape a acquiescé au dé-
sir du czar qu 'il se fasse représenter au couron-
nement.

Paris , 26 mars . — Le National annonce que
le contre-amiral Meyer , commandant la station
de l'Indochine , a reçu l' ordre de prêter son con-
cours au capitaine Rivière , commandant de l'ex-
pédition au Tonkin; mais les forces de l'amira l
étant restreintes , de nouveaux bâtiments seront
envoyés au Tonkin.

— Tous les journaux plaisantent sur la propo-
sition de M. Joffrin , conseiller munici pal , ten-
dant à rétablir la garde nationale.

— Le Temps annonce que M. Ferry déposera
à la rentrée une demande de crédit de 600 ,000
francs pour racheter une partie des manuscrits
de nos collections nationales soustraits autre fois
par Libri.

Paris , 26 mars. — Le président du conseil a
reçu ce malin , au ministère de l'instruction pu -
blique , les délégués des fabricants parisiens de
l'ameublement , avec lesquels il s'est entretenu
des moyens de remédier à la crise qui sévit sur
celte branche de l'industrie parisienne dont nous
parlons plus haut.

Rome, 26 mars. — L'ambassade ilalienne à
Paris ayant l'intention défaire l'acquisiliou d' un
hôlel pour installation permanente du personnel
et des bureaux , M. Mancini a saisi la Chambre
des députés d' une demande de crédit d' un mil-
lion et demi de francs à cet effet.

Dernier Courrier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillites et liquidations sommaires.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Woodley , James-François, aubergiste à Fontaines , sont
convoqués pour le samedi 7 avril , à 2 heures du soir, à
l'hôtel-de-ville de Cernier.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire du sieur Vioget , François-Louis,

contre-maître chocolatier , à Serrières. Inscriptions au
passif de cette succession au greffe de paix à Neuchàtel
jusqu'au vendredi 27 avril. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le lundi 30 avril , dès 10 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel.

Citations ediotales.
Le nommé Arn , Benoît , menuisier, précédemment au

Locle , actuellement sans domicile connu , a été con-
damné par défaut , par le tribunal de police du Locle, à
trois jours de prison civile et aux frais liquidés à fr.
56»10.

Le nommé Cassard , Alcide-Philomène , sans profession
et sans domicile connu , a été condamné par défaut, par
le tribunal correctionnel du Locle, à deux mois d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à fr. 92»40.

Le nommé Schmidt , Georges-Fritz , coiffeur , précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile
connu, a été condamné par défaut, par le tribunal cor-
rectionnel du Locle, à trois mois d'emprisonnement,
cinquante francs d'amende et aux frais liquidés à fr.
77»30.

Le nommé Droz, Henri, domestique, précédemment à
la Brévine, actuellement sans domicile connu , a été
condamné par défaut , par le tribunal correctionnel du
Locle, à trois jours de prison civile et aux frais liquidés
à fr. 46»60.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Ponts , à la demande de dame

Mélanie née Bolteshausen , veuve de Lambelet , Charles-
Adrien , sans profession , domiciliée aux Ponts , lui a
nommé un curateur en la personne du sieur Jaquet , Au-
guste, notaire à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Le sieur Bernard , Jean-Célestin , de Mareuil (départe-

ment de la Charente , France) , veuf de Louise née Muller ,
négociant à Neuchàtel , et demoiselle Lina-Charlotte
Reinhard , sans profession , aussi à Neuchàtel , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui stipule le régime
de la communauté légale de biens.

Le tribunal civil de Neuchàtel a prononcé te divorce
du sieur Banderet , Louis, horloger à Neuchàtel , et de
dame Rosa Banderet née Gutknecht, domestique, actuel-
lement domiciliée à Lausanne.

La récolte du coton. — La récolle du coton ,
dans le monde entier , est d'environ 8,500,000
balles de 450 livres chacune. Ces 3,825,000 ,000
de livres sont des provenances suivantes : Etats-
Unis , 78 pour cent ; Indes orientales , 15 pour
cent ; Egypte , 5 pour cent ; Brésil , 2 pour cent.

Faits divers.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 27 Mars 1883.

Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 27 Mars 1883.

ACTIONS Demande Oltre

Jura-Berne — S"75
Central Suisse 522.50 525
Suisse Occidentale . . . .  96.25 97.50

d' priv. . . 350 355
Nord-Est Suisse 276.25 277.50

d' priv. . . 475 485
Union Suisse 205 206.25

d» priv. . . 395 405
St-Gothard 582.50 585

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 »/0 . . .  — 10s.25

d" bernois 4% . . . — 99
Jura-Berne 4°/0 . . . 97.75 98.25

Sans engagement.

Actions Immobilière Chaux-de-Fonds offre 210
Actions Abeille » » 95

d» Gaz » » 400

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉN IQUES

du Dr Erm. Caratti , GENèVE.

MALADIES NERVEUSES — Epi-lepsie, névralgies, gastralgies, nerfs,etc., guéris par l'application de l'Eleotri-oite, combinée avec les produits hygiéni-ques du D' Erm. CARATTI , pharmacien.Un peut se soigner soi même avec un ap-pareil électrique portatif. — Prix ¦ fr 20
T°r,tI

J
if ^̂ ' ASTHME, Bronchite ,Toux Maladies de poitrine ; guérison

K^K?JetTvSÎTe Par le SIROP CAL-MANT du Dr Erm. CARATTI , pharmacien.Prix : fr. 2»u0.
VICES DU SANG , maladies de lapeau, des voies urinaires et des or-ganes internes, oanoers, etc , guérison

sûre et prompte par le BYOS GENE-VOIS. Spécifique de cresson et salsepa-
reille du D' Erm. CARATTI , pharmacien —Prix : fr. 5 le litre.

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

Traitement pa» correspondance. — En-voi contre mandat ou remboursement. —
écrire franco , D' Erm. CARATTI , pharma-cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. - Dis-crétion. 502-19

^ ¦̂¦¦¦¦¦ """^ y

AUX PRODUITS D'ITALIE
5, Rue du Puits, 5 - CHAUX-DE-FONDS - 5, Rue du Puits, 5

Fromages d'Italie, premières qualités.
Parmesan à fr. 2>30 le 1j î kilo.
Gorgonzola, extra-fin . . . .  à > 1>50 » >
Mortadella et salamis . . . .  à » —»50 le */« »

A 516-2 \

Schweizerische
Uhrmacher-Zeitung

O R G A NE
des Sociétés hor iogères de la Suisse allemande.

Rédacteur et Editeur : CH. GRAF-LINK , hor-
loger, à Romanshorn.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T :
Pour la Suisse . . , . fr |»- par an
Pour l'Etranger . . . » 7»50 » »

Prix modique pour les annonces d'une
grande importance.
IV Messieurs les fabricants d norlo-

eene et d'outils pour l'horlogerie qui expo-
seront à Zurich , sont informes de ce que
nous publierons gratis toutes leurs in-
ventions et nouveautés qui nous seront
adressées , accompagnées de dessins , cli-
chés et descriptions.

Les traités écrits en français seront tra-
duits en allemand.

Messieurs les exposants voudront tous
profiter de l'excellente occasion qui leur
est offerte pour le plus grand bien de leurs
intérêts. 463-1

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, nue du Marché, 1.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 le rame.

A vendre dès ce jour
(In mobilier complet, table à coulisses

et autres, literie, linge , nappes , rideaux et
tour de lit en tulle brodé avec les galeries ,
glaces à cadres dorés , de plusieurs gran-
deurs , services, batterie de cuisine , vais-
selle, verrerie ; un stock de marchandises
cédées bien au-dessous de leur valeur.

Rue des Arts li , 1er étage.
A la même adresse à louer un piano.

_^ 509-1

-A. vendre
Un beau burin-fixe à renvoi , très peu

usagé, un autre à engrenage , que l'on cé-
derait à bas prix ; 2 bois dé lit , un établi de
graveur , à 2 places , en bois dur , une belle
maisonnette pouvant contenir 30 poules ,
bien construite, avec toiture et bon plan-
cher et fermant à clef. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . QH^l

ATELIER DEJÉCANIQUE
M. A. Metzger, mécanicien , entreprend

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

Montage des ateliers d'Ebauches . Re-
montoirs , Nickelages, etc. 4/7-9

Ouvrage garanti. Facilité de paiement.

LESSIVE PHENIX
Remplacement des sels de soude , cris-

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

626-5



THÉÂTRE le la Ctaï-Monis
Direction de M. Laclaindière

(DEUXIèME ANNéE)
Bureaux , 71/» h. Rideau, 8 heures.

Jeudi 29~ïïrs 1883
PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE

Les Fourchambauit
Comédie en 5 actes

de M. EMILE AUGIER , de l'Académie
française. 687-2

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

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

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

TEMPLE FRANÇMS ^CHAUX -DE -FONDS
Vendredi 30 Mars 1 883 , à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par M. OSCAR KCEHLER

AVEC LE CONCOURS DE

Mademoiselle CLéMENTINE DAVIEDS, cantatrice de Bâle
de l'orchestre BEAU-RIVAGE de Lausanne

et de plusieurs artistes amateurs de la Chaux-de-Fonds et du Locle.
&ico»o ¦

P R O G R A M M E :
PREMI èRE PARTIE

1. Marche de l'opéra Tannhœuser R. WAGNER
2. Ouverture de la Muette de Portici AUBER .
3. Cavatine de l'opéra Carmen , chantée par Mlle Davieds . . . .  BIZET .
4. Horgenblœtter , valse JOH . STRAUSS.
5. Nocturne , solo pour hautbois , exécuté par M. Ernst , de Lausanne 0. KCEHLER.
6. Danse macabre , poème symphonique SAINT-SABNS .

DEUXIèME PARTIE
7. Grande ouverture du drame Essolda 0. KœHLER .
8. Introduction et chœur de l'opéra Lohengrin R. WAGNER .
9. a) Abendandacht , pour instruments à cordes ) A „b) Im Traum, pour orchestre \ u - KŒHLER -

10. a) Liebestreu , chauté par Mlle Davieds BRAHMS .
b) Au printemps, chanté par Mlle Davieds . GOUNOD .

11. Schiitsenmarsch 0. KœHLER.

Prix des places : Galeries , fr. 2»50. — Parterres , fr. 1»50.
On peut se procurer des billets aux magasins de musique de MM. Beck et Perregaux ,

et aux magasins de tabacs de MM. Wœgeli , Brandt , Barbezat , Jeanneret et Grand]ean.
WeW Le concert sera terminé à 10 heures précises, afin que les person-

nes du Locle puissent prendre le dernier train. 686-3

\ Les amis et connaissances de Monsieur
CéLESTIN BONI sont invités à assister ,
mercredi sa mars, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de son cher enfant ,
Picrrc-Edouard-Célcstln Boni, décédé
le 26 courant , à l'âge de 3 ans 9 mois 18
jours. — Domicile mortuaire : Rue de la
Demoiselle 85 A . 691-1

Les amis et connaissances des familles
ROBERT , DUBOIS , GIRARDIN et CHAPUIS , qui
auraient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part ,
sont priés d'assister , jeudi *» mars, à 1
heure après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Léopold Robert
décédé Lundi 26 courant , à l'âge de 22 ans
et 4 mois. — Domicile mortuaire : Boule-
vard de la Citadelle 21. 692-1

Les membres actifs et passifs delà Fan-
fare Montagnarde sont priés d'assister,
Jeudi 29 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de M. léopold Robert ,
neveu et cousin de MM. AUGUSTE , JULES
et EDOUARD GIRARDIN , leurs collègues.

Domicile mortuaire : Boulevard de la Ci-
tadelle , 21. 693-1

Monsieur et Madame HERMANN SCHANZ
et leurs enfants , Madame LOUISE DROZ et
ses enfants , Monsieur WILHELM TRAUT-
WEIN et ses enfants , etles familles NICOLET
et GUYOT , ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher frère , beau-frère , oncle, neveu et
parent .

Monsieur Fritz Nicolet
décédé le 2] Février courant , à Singapore ,
dans sa 48°" année , après une longue ma-
ladie. ,

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part. m~}

-A.vis de "Veivt©.
Continuation pour quelques jours de la grande liquidation ,

rue Léopold Robert 6.
A perçu des marchandises qui restent à liquider :

Une grande quanti té  de lingerie, chemises pour dames , matitelets , caleçons ,
taille-de-dessous, jupons , cols et manchettes.

Fournitures pour llngcrcs, broderies , dentelles en tous genres , pour ruches et
parures , tulle , blonde , dentelle espagnole , rubans et velours , franges et passemente-
rie , fichus en dentelle, écharpes et cravates , corset» depuis fr. 1»50, 2, 3 et 5; un
grand parti de rideaux.

Un grand choix de chaussures pour dames, bottines , pantoufles , souliers.
Un grand choix de tabliers peur enfants, cols et bavettes, jupons de coulenrs.
Une grande quanti té  de chemises pour hommes, blanches et en couleurs ;

cravates et faux-cols , gilets de flanelle et beaucoup d'autres articles trop long à détailler.
Rabais 40 °/0 sur les prix de fabri que.

Le magasin est à remettre, avec ou sans marchandises. S'adresser rue E,éo-
pold Robert o, au liquidateur. 694-2

IVEagasixi cie IVCeiobles
3=3- 3>v£E"H"Eie

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

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

Se recommande
640-? K. METTEB, 3, rue de la Ronde , 3.

mr D'ici à St-Georges 1883 «M

LipiialM complète k fléflnitive
de toutes les marchandises se trouvant dans les deux maga-
sins du C3r-A.C3- 3̂"EÎ-!F>E!ÎT,IT, maison
du Guillaume-Te ll. — Comme il y a encore un assortiment com-
plet , toutes ces marchandises seront cédées à tout prix.

Aperçu de quelques articles :
±0,000 mètres Robes d'été en laine , bonne qualité ,

au choix 5© et. le mètre
Un choix considérable de Draps pour habillements d'hom-

mes et jeunes gens , 1re qualité , à des prix dérisoires de bon
marché.

My Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , il sera accepté
en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317-7

Attention:
Au magasin Ronde **, vente

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

Conditions extra avantageuses.
575-9

Domaine à louer.
. Oa.offre à louer, pour St-Georges 1884,
un magnifique domaine , situé à l'entrée de
la Chaux-de-Fonds et pouvant subvenir à
l'entretien de vingt vaches environ.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret, avocat. 638-1

A\is aux agriculteurs.
Xe seul dépôt de la LACTIXA

SUISSE pour le district de la
Chaux-de-Fonds est au magasin
MATHEY-JUNOD, Ancienne
Poste. 625-5

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

Envoi au dehors contre remboursement.

Prnfpççpiir 0n cliercne une Per_
l I UlCoduUl ¦ sonne capable d'ensei-
gner la langue russe. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL . 677-2

Café VAUDOIS
Dimanche el joui" suivants

JUt Bock-Bier

Madame DUBOIS
18, Rue du Parc, 18

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

Prix très avantageux 697-3

a * M. célestin JCILLCIUT, rue
A VIÇ! c'u Manège ig A| ge recommande
i» I lu * pour les réparations aux pen-

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

très modiques. 640-1

VENTE
Le liquidateur de la masse en faillite

Cattiu , rue du 1" Mars , 13, annonce au
public que , pour accélérer la vente du solde
des marchandises, consistant en : curés,
savon, lignes, sardines, thé, bleu , al-
lumettes rhuni , cognac, vermouth ,
gentiane, nitter et vin rouge; les prix
sont réduits à la plus basse limite.

Le magasin sera ouvert tous les jours ,
le dimanche excepté , de 8 heures du matin
é, midi et de 1 heure à 10 heures du soir.

610-1

TTn visiteur-acheveur, bien au courant
u des échappements ancre et cylindre ,
ainsi que des remontoirs , désire trouver
de suite une place dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 618-1

FlYlhnîtfan»» On demande un ouvrier
J-H1UU11CUI « emboiteur sachant bien
faire la mise à l'heure. L'assiduité est exi-
gée. — S'adresser Gibraltar 6 , au plaih-
pied. 695-â
TTn domestique fort et robuste pourrait
u entrer de suite chez MM. James Boil-
lat et C", rue de la Ronde 6. 688-3

lin jeune homme robuste et in-
*-"' telligent , de toute moralité,
muni de bonnes recommanda-
tions , trouverait un emploi im-
médiat et avantageux.

Déposer les offres au bureau
de l'Impartial. 699-à
Commissionnaire. — On demande de

suite un jeune homme de toute mora-
lité , pour commissionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 680-2

Fm ï i n î taiirc O'1 demande deux
U n i U U l l C Ul  a. ouvriers emboîteurs.

S'adresser rue de l'Envers 30. 662-1

F mhn i JP I i r  Un bon ouvrier emboi-
1-iiJ UUHCU1 ¦ jeur cherche à se placer
de suite. — S'adresser chez M. A. Dubois,
rue du Progrès 10 A. 663-1
A l'atelier Kullmann frères , à Re-
" nan, on demande un bon graveur
d'ornements, de bonne conduite.

A la même adresse on demande à louer
de suite un bonne ligne droite. 668-1

An demande à acheter un bon lapl-
" dairc et une balance.

S'adresser à Mme veuve Wiedmer , rue
de l'Industrie 9. 689-3

A lmiOI* à la rue des Arts , pour St-
IUUCI Martin 1883 ou St-Georges

1884, un grand magasin avec logement,
ainsi que plusieurs logements de cinq piè-
pièces avec corridor.

S'adresser à M. REUTTER , architecte , rue
de la Serre 73. 696-6

TflVP ^ louer , une belle grande cave
t"*"G I indépendante. — S'adresser rue
du Puits 14, au premier étage. 690 3

FflîirP •Jeuc" 23 mars , un petit chien
i-yal C raton, manteau noir avec poi-
trail blanc ., s'est égaré. — Le ramener
contre récompense , à la Boucherie Sociale ,
rue de la Ronde. 669-1

Ppprill  Vendredi soir , depuis les Epla-
* CI UU tures, un chùlc gris et noir.

Le rapporter au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 679-2


