
France. — Le produit de l'octroi de Paris ,
pendant le mois de février dernier, s'est élevé à
4 0,976,899 fr. ; il est inférieur de 310,555 fr. au
produit du mois de février 1883.

Les deux premiers mois de 1884 ont donné un
produit total de 21,307,868 fr., qui est inférieur
de 303,315 fr. au produit de la période corres-
pondante de 1883.

— L'ouverture du Salon de 1884 aura lieu le
1er mai.

Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord constate que , dans le cours des treize
dernières années , environ 1,300,000 Allemands
ont quitté leur patrie pour aller s'établir à l'é-
tranger. Mal gré cela, dit la Gazette , la popula-
tion de l' empire s'est accrue tous les ans de 400
mille à 500 ,000 habitants.

— On télégraphie de Berlin au Matin, de Pa-
ris , que M. de Bismarck a failli être écrasé par
une locomotive. Sa voiture allait franchir la voie
ferrée , aux environs de Friederichsruhe , lors-
qu 'un train lancé à toute vitesse apparut à une
petite dislance . Les chevaux s'emportèrent aus-
sitôt , et ce ne fut que par des efforts désespérés
que le cocher parvint à éviter une collision.

Autriche-Hongrie. — On a découvert
que six ouvriers terrassiers de Brùck servaient
d'intermédiaires entre les anarchistes de Vienne
et ceux de Budapest ; ils se chargeaient de faire
parvenir à Vienne les publications imprimées à
Pesth. Ces six ouvriers ont été expnlsés de Brùck
et envoyés en Bohême.

Italie.— Un incident assez grave vient de se
passer à Prezza , un petit vi llage dans les envi-
rons d'Aquila.

Une querelle entre les habitants du village et
un grand nombre d'ouvriers étrangers employés
à la construction d'une nouvelle voie ferrée dé-
généra en rixe sérieuse et obligea les autorités à

requérir un détachement de carabiniers pour ré-
tablir  l'ordre.

Ceux-ci mirent plusieurs des ouvriers en état
d'arrestation et la foule des ouvriers se tourna
contre les carabiniers , qui furent forcés de faire
emploi de leurs armes , en tirant sur la foule.

Hui t  personnes ont été tuées et quatorze bles-
sées.

Au Soudan.
Le général Graham est arrivé à Souakim. Les

troupes ang laises embarquées à Trinkitat  débar-
queront au sud , à un point situé à une certaine
dislance de Souakim.

Osman Digma campe près des Fontaines , à dix-
sept milles à l'ouest de Souakim.

On mande de Souakim que les femmes et les
enfants faits prisonniers par les rebelles à Sinkat
ont été vendus comme esclaves aux Arabes. Quant
aux femmes du commandant de Sinkat , du préfet
et du greffier , elles se trouvent encore dans le
camp d'Osman Digma.

Une proclamation adressée à tous les cheiks du
Soudan par le général Graham et l'amiral He-
welt les invite à venir conférer à Souakim el les
presse de chasser Osman-Digma.

Voici un passage de cette proclamation :
« Le grand Dieu qui régit l' univers n 'envoie

pas comme messies des misérables pareils à
Osman-Di gma. Votre peup le est brave et ces
peuples-là , l'Ang leterre les respecte toujours.

» Ouvrez donc les yeux et chassez Osman-
Di gma de votre pays. Nous vous promettons que
protection sera accordée et pardon sera fait à tous
ceux qui viendront à nous immédiatement ; au-
trement vous partagerez le sort de ceux qui sont
tombés à El-Teb. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La foire de Bienne qui a eu lieu
hier , jeudi , a été l'une des plus considérables
que l' on ait vues depuis longtemps. Grande af-
fluence de bélail à cornes. Le marché aux che-
vaux nouvellement établi à Bienne , se tenait
jeudi  pour la première fois. Un nombre relati-
vement considérable de chevaux y avaient été
amenés, et les transactions ont été assez nom-
breuses.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat avait élé anté-
rieurement autorisé par une décision du Grand
Conseil à contracter un emprunt  aux meilleures
conditions possibles pour procurer a la ville de
Winterlhour , à la date du 1w mai , le mill ion à 3
p. cent qui lu i a été assuré pour faire face à ses
engagements. Les quatre banques et établisse-
ments de crédits qui ont leur siège à Winter-
lhour , la Banque , la Banque h ypothécaire , la
Caisse de prêts et la Banque populaire , ont offert
de prendre cet emprunt , émis en litres de 1000
francs à 4 p. cent , pour vingt ans , au pair et sans
frais de commission.

SOLEURE. —On annonce la mort de M. Baum-
gartner , conseiller d'Etat. Il était âgé de 61 ans;
c'était un agronome expert.

VAUD. — Une souscr iption ouverte parmi les
membres du Grand Conseil a produit 566 francs ,
destinés à offrir un prix au prochain lir cantonal
de Payerne.

— Le tribuna l de police de Lausanne vient de
condamner la Gazette de Lausanne à 30 fr. d'a-

mende el à 30 fr. de dommages-intérêts , ensuite
du procès que M. A. Fauquez fils avait intenté à
ce journal , sur son refus d'insérer une lettre rec-
tificative pour la raison qu 'elle contenait des ter-
mes injurieux.

GENÈVE. — Les travaux pour la pose de la
statue du général Dufour onl commencé ; on a
déjà indiqué par des jalons la place des boute-
roues , reliés par des chaînes de bronze , qui for-
meront la clôture du monument ; ce dernier oc-
cupera un espace carré long mesurant entre les
bouleroues 8m,48 de long sur 6m ,63 de large.

Le piédestal reposera sur trois marches rec-
tangulaires en granit rose de Baveno , surmon-
tées d' un premier socle formant plinthe , du mê-
me granit , la moulure inférieure , le dé el l'en-
tablement du piédestal seront en marbre blanc .
Les premiers blocs sont déj à arrivés sur place et
l'on va élever autour de l'emplacement une clô-
ture en planches pour la durée des travaux , qui
seront faits sous la direction de M. Camoletti , ar-
chitecte.

La statue , qui se trouvera précisément au cen-
tre de la place Neuve , fera face au Conserva-
toire.

Nouvelles des Cantons.

% Grand Conseil. — Séance du jeudi 6 mars
1884. —Présidence de M.Ch. -Emile Tissot , prési-
dent.

Quatre-vingt-quatre députés sont présents.
L'ord re du jour appelle le rapport de la com-

mission chargée de l'examen du projet de décret
pour la régularisation du Bied et la construction
du pont près du Col-des-Roches. Rapporteur , M.
Gillard.

La commission propose la ratification du crédit
demandé par le Conseil d'Etat. — Adopté.

M. Paul Jacottet développe sa motion concer-
nant les agrégations communales. Longue dis-
cussion. Prononcent des discours MM. le Dr Guil-
laume , Dr Roulet , Frédéric Soguel , Emile Henry,
Gicot , R. Comtesse, Th. Zùrcher.

La prise en considération est votée à l'unani-
milé sauf une voix. Puis le renvoi au Conseil
d'Etat est prononcé.

Rapport du Conseil d'Etat sur une demande de
construction d' une route de Neuchâtel à Areuse.
Les pétitionnaires demandaient que des réserves
fussent faites par l'Etat dans la vente des grèves
en éventualité de celte construction de route. Une
discussion assez longue s'ensuit , dans laquelle
prennent la parole MM. DuPasquier , P. Jeanre-
naud , G. Courvoisier , H. Morel , Pelitpierre-
Steiger et Emile Henry.

On vote le renvoi à une commission de neuf
membres , qui sera nommée par le bureau.

Rapport du Conseil d'Etat sur un projet de cor-
rection de la route des Queues (entre la vallée du
Locle et Cerneux-Péquignol). Il propose l' ajour-
nement , mais celui-ci est combattu par MM. G.
Renaud et A. Breting. Finalement , le Grand
Conseil renvoie la queslion à une commission de
sept membres.

Rapport de la commission des pétitions sur la
pétit ion des membres de l'Eg lise indépendante
de Peseux. Elle propose l'ordre du jour. —Adopté
à l' unanimité.

Demande en grâce concernant Louis-Henri
Vaucher. La grâce est proposée. — Adopté.

Pétition des Verrières-Bayards pour une cor-

Ghronique neuchâteloise.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1.
sera rendu compte de tout ouvrage dont il sera

adressé un exemplaire à la Rédact ion.

A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S
Imprimerie COURVOISIER , rue du Marché, 1

Chaux-de-Fonds
et rue du Collè ge , 309, Locle.

iirmp de | GARE DE CHAUX-DE-FONDS j Bépwt pour
GARES. M. ». B. B. B. B. || GAEES. «. H. K. B 

Loole ... 5 — 8 57 1 27 3 17 5 42 H 22 F= 22 Locle ... 7 30 10 9 H Si 2 19 6 2 10 31
NBnohiiel . — 10 — 1 40 — 5 52 10 17 *= "Es" . Neuohlwl . 5 18 B 7 — 1 40 5 52 —
Genèye . . — — 1 40 — 5 52 10 17 B ** Gcnèy» . . 5 18 9 7 — 1 40 — —
Bienne . . 8 « 11 47 2 10 — 5 27 10 27 g= iS Bienne . . 5 5 7 20 10 — 3 28 6 50 —
Berne ... — H 47 2 10 - 5 27 10 27 gg = B«™e ... 5 5 7 20 10 — 3 Î8 6 50 —_ _¦>*>- I I Ll I 

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois, fr. B.

Fnr l'Btrenger le port en BOI.

PRIX DBS A N N O N C E S
10 el. la lijjni ou ton espèce;  prix minimum fwM

annonce , 75 centimes.

— VEND REDI 7 MAB S 1884 —

Brasserie Uauert. — Concert et représen-
tation donnés par la troupe Plath , vendredi et
jours suivants , dès 8 h. du soir.

Société de tir aux AEMS DE GUERRE.
— Assemblée générale extraordinaire , samedi
8 , à 9 h. du soir , au local. — Renouvellement
du Comité.

Société mutuelle schafihousoise. —
Assemblée générale , samedi 8, à 9 h. du soir,
au Café Weber.

Club du Noyau. — Assemblée générale
réglementaire , samedi 8, à 9 h. du soir , au lo-
cal. (Amendable.)

Cercle montagnard. — Concert-bal avec
le concours de la « Fanfare Montagnarde », sa-
medi 8, au Casino.

r. , . \Jf rirqi Réunion , samedi 8, à 8 */« h.
UUD (ltt Épïp du soir , à la Clef de Sol.

Chaux-de-Fonds.

Consulats suisses. — M. Antoine Semadeni ,
de Poschiavo (Grisons), consul de la Confédéra-
tion suisse à Varsovie pour toute la Pologne , est
décédé dans celte ville le 1« de ce mois à l'âge
de 61 ans. Il était en fondions depuis 1875.

Chronique Suisse.



reclion de route. — Renvoi au Conseil d'Etat avec
recommandation.

Pétition de Cernier-Fontain emelon demandant
une indemnité pour la cure. — Renvoi au Con-
seil d'Etat.

Rapport du Conseil d'Etat sur un projet d'ar-
rêté interprétant la loi sur l'organisation judi-
ciaire et déclarant compatibles les fonctions de
membres du tribunal cantonal avec celles de no-
taire. — Le renvoi à la commission législative
est voté.

La séance est levée à 2 heures et la session
close. (ùational.)
.*, Locle. — Les comptes de la Municipalité

du Locle , pour 1883, bouclent par un boni de
8,439 fr. 90.

Tribunal criminel.
Le jury criminel , qui a siégé pendant trois

jours , la semaine dernière , a jugé les a ffaires sui-
vantes (outre l' affaire Cordey, dont nous avons
déjà parlé) :

1. Catherine-Joséphine Kohler , prévenue d'ac-
tes d'escroquerie au préjudice du tenancier de
l'hôlel de la Gare , à la Chaux-de-Fonds , et de
diverses autres personnes. Six mois de déten-
tion. Défenseur d'office : M. Max. Diacon , avocat.
La condamnée est réclamée par les autorités ge-
nevoises et françaises pour avoir à répondre de
faits analogues commis sur les territoires de ces
Etats.

2. Frédéric Wuest , prévenu de vol avec effrac-
tion ou escalade , au Bois-de-Croix , près Couvet.
Les débats réduisent cette affaire à de très mini-
mes proportions. M. le procureur général aban-
donne les circonstances aggravantes de l'effrac-
tion ou escalade , mais maintient l'accusation
pour vol. Le jury prononce l'acquittement. —
Défenseur d'office : M. G. Courvoisier , avocat.

3. Pierre Mast , prévenu d' avoir volé aux Gra t-
tes un sac de choux-raves , des chemises , des pan-
talons , des œufs , 2 francs en monnaie , etc. L'ac-
cusé a déj à subi une condamnation pour vol. Le
jury  lui refuse des circonstances atténuantes , et
le tribunal le condamne à six mois de délention.
Défenseur d'office : M. Jean Berthoud , avocal.

4. Frédéric Wyss et Elisabeth Fahrny, Bernois ,
prévenus , le premier , de vol , la seconde de com-
p licité.

Wyss , qui est âgé de 2b ans , a déj à subi qua-
torze condamnations. Sortant du pénitencier de
Thorberg, et se rendant à Genève , il a passé par
Bevaix , où il s'est introduit dans une maison el a
volé une monlre et une chaîne en or d' une valeur
totale d'environ 500 fr.

Elisabeth Fahrny n 'en est pas non plus à sa
première condamnation ; elle accompagnait Wyss
dans son voyage à Genève, et c'est elle qui a vendu
à Lausanne la chaîne soustraite.

Wyss est condamné à deux ans et sa comp lice
à six mois de détention. Défenseur d'office : M.
A. Girard , avocat.

Chronique judiciaire.

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 61

Par Louis COLLAS

C'était un regret qu'elle formulait , non un blâme , car
elle savait que vous ne le pouviez pas , et que la crainte
de compromettre vos amis vous condamnait au silence.
Quand M. de Montm ahé répétait que vous aviez assez de
courage , assez de ressources dans l'esprit pour vous ti-
rer d' affaire , elle était heureuse des éloges dont vous
étiez l'objet .

Ce récit de M. du Coudray me charmait plus que je ne
saurais dire.

— Mainten ant,  reprit-il , je vais prendre le chemin du
domaine de Coatren pour y rester jusqu 'à ce qu 'il plaise
à Dieu. Le cours de mes aventures est désormais fini.
Quand j' ai commencé la guerre civile , j' avais des illu-
sions que je n 'ai plus , je sais bien que je ne dois plus
espérer réaliser le programme que j' avais rêvé. Il n'y a
plus place en Bretagne que pour la chouannerie avec ses
attaques nocturnes , son cortège d'excès et de briganda-
ges, arrestation des voitures publiques , pillage des cais-
ses de l'Etat , violences de toutes sortes , dont ma loyau-
té ne saurait s'accommoder. Quand les émigrés ont dé-
barqué à Quiberon . j' ai répondu à l' appel qui m 'était
adressé , mais je prévoyais ce qui est arrivé , je déplorais
une entreprise où le gouvernement anglais mettait la
main. lai été condamné au rôle de spectateur du désas-
tre el n 'ai pu rien faire pour l' empêcher. Je ne regrette
cependant pas d'être venu , puisqu 'il m'a été donné de
contribuer à sauver M. le marquis de Kerhaus. Au mo-
ment où je retourne à Coatre n , n'avez-vous aucun mes-
sage pour ceux que je vais y trouver ?

— Dites à M. de Montmahé et à sa fille que le souve-
nir de leurs bienfaits m'a suivi partout , que leur pensée
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a fortifié mon courage et m'a préservé de l'abatte-
ment.

Dites-leur que le fils du marquis de Kerhaus a pour
eux les mêmes sentiments que l' enfant abandonné et
recueitli par eux.

Mon père nous écoutait sans se mêler à l' entretien. Je
m'adressai à lui :

— Et vous , mon père , lui dis-j e, quand vous aurez vu
Mlle Laurence , vous comprendrez que son image soit
restée gravée profondément dans mon cœur. Annoncez-
lui que j' espère lui amener bientôt ma mère , à laquelle
j' aurai appris à l' aimer comme une fille.

Nous avions quit té  le bois pour entrer dans un pays
très couvert où une surprise n'était pas à craindre.

Des chemins étroits étaient creusés entre des haies
garnies d' arbres et de broussailles , souvent ils étaient
impraticables , et il fallait marcher à U file indienne sur
la lisière de champs de genêts. La nui t  était éclairée par
la lune et les étoiles , et sous la conduite de M. du Cou-
dray, nous n'avions pas à craindre de nous égarer.
L'aube allait paraître lorsque nous arrivâmes a l'entrée
de la lande de Lanvaux. C'est là que Mariette et moi
nous nous séparâmes de nos compagnons -, ils poursui-
vaient leur route vers le manoir de Coatren , et nous ,
nous allions à la recherche de ma mère. L'heureuse is-
sue des derniers événements me rendait confiant dans
l'avenir.

Je me sentais alerte et vigoureux ; la distance qui me
séparait de Lorient ne me semblait qu'une promenade ,
mais la pauvre Mariette était épuisée par les fatigues et
les privations. Au bout d'une demi-lieue elle se trouvait
dans l'impossibilité de continuer; nous demandâmes
l'hospitalité dans une ferme où nous reçûmes le meil-
leur accueil , quelques jours de repos suffirent pour la
remettre .

Au moment où nous allions repartir , nous vîmes ar-
river une carriole qui s'arrêta devant la porte. Nous
reconnûmes Tanguy le tisseur. Nous avions tout à re-
douter de lui. Nous nous cachâmes pour éviter d'être
reconnus par lui , et de notre cachette nous pûmes en-
tendre sa conversation avec le fermier; il lui demanda
s'il n'avait vu aucun proscrit; lui adressa une foule de
questions qui ne pouvaient être désintéressées. Nous

restâmes convaincus qu il était en quête de délations.
Nous laissâmes ce misérable s'éloigner , puis nous nous

remîmes en marche; nous ne tardâmes pas à atteindre
le sommet d' une petite colline d'où le regard embras-
sait un assez vaste horizon; à quelque distance s'élevait
le clocher de l'église de Sainte-Anne-d'Auray, si célèbre
par ses pèlerinages; il nous sembla voir briller au so-
leil les baïonnettes des soldats et un long cortège s'a-
vancer dans la plaine. J'eus le pressentiment de ce qui
allait arriver , et mon coeur se serra . En effet , le cortège
s'arrêta au milieu d'une lande marécageuse; les soldats
se placèrent à quelque distance d' un groupe d'hommes ,
rangés sur une longue file; j' entendis un roulement de
tambour , puis des feux de peloton. C'était une partie des
prisonniers de Quiberon qu'on exécutait; d' autresavaient
déj à subi le même sort sur la promenade de la Garenne ,
à Vannes. J'eus une impression de pitié douloureuse
pour ces victimes de la guerre civile; puis je pensai à
mon père qui , lui aussi , aurait pu figurer parmi ces ca-
davres étendus sur la terre nue.

XVI. — I.a maison abandonnée.
Le succès avait dépassé mes espérances; j' avais re-

trouvé mon père, j'avais la conviction que ma mère vi-
vait encore, et cependant j'é prouvais une sorte d'abatte-
ment que je ne m'expliquais pas. Etait-ce la lassitude
que l' on éprouve souvent au moment d'atteindre le but?
Etait-ce le regret de m'éloigner de mon père? Je ne sais,
mais j'étais triste et marchais dans la campagne fleurie
à côté de Mariette sans lui adresser un mot.

— Monsieur Renaud , me dit-elle , pourquoi êtes-vous
soucieux ? Je suis persuadée que nous réussirons.

— Je le crois aussi; mais continuez de me nommer
Fernand et de me tutoyer , c'est plus sur pour éviter les
soupçons. Je me plais à tous ces détails du passé. Ils
sont comme autant de points de repère qui confirment
mes souvenirs. J'ai besoin dé sentir la réalité , car je me
prends parfois à croire que je suis le jouet d'tfn rêve.

Nous ne tardâmes pas à arriver au bord du Blavet ,
presque à l'endroit où je l'avais traversé à la nage. A
travers les arbres , j 'aperçus les murs de la Châtaigneraie.

(A suivre)

.*. Enquête industrielle. — Nous avons reçu
la communication suivante que le manque de
place ne nous a pas permis de publier plus tôt :

Ensuite des circulaires adressées en décembre
dernier par la Société d'émulation industrielle à
MM. les fabricants d'horlogerie , chefs d'atelier ,
sociétés et ouvriers en vue de former l'enquête
industrielle dont elle a pris l ' initiative , son co-
mité a déjà reçu plusieurs travaux importants ,
mais il espère en recevoir encore. Celle enquête
intéresse la population tout entière , et elle ne
pourra êlre réellement uti le  que si elle reflète
les intérêts et les opinions de tous.

De la discussion ja i l l i t  la lumière ,dit-on. Donc,
en cette question qui peut avoir une influence
sur l' avenir de la Chaux-de-Fonds , ne crai gnons
pas d'en avoir trop. Les sociétés qui n 'ont pas
encore répondu el les citoyens qui voudront bien
apporter leur concours à cetta œuvre patrioti que
sont instamment priés d'adresser le plus promp-
tement possible leurs opinions et leurs travaux
au comité de la Société d'émulation industrielle ,
qui s'est adjoint à cet effe t une commission spé-
ciale, composée de personnes très compétentes de
la localité.

Parmi les pièces reçues jusqu 'à ce jou r , on re-
marque particulièrement :

1 . U n  travail volumineux el 1res complet de
M. Duby-Glatz , divisé en dix chapitres , savoir :
i° Apprentissages en général. 2° Ecole d'horlo-
gerie. 3° Ecole d' art et de gravure. 4° Ecoles
professionnelles el ensei gnement manuel dans
les écoles publiques. 5° Concours d'apprentis et
d'ouvriers. 6° Groupement des différentes parties
de l 'horlogerie en chambres syndicales. 7° Les
fabriques de montres. 8° La vie à meil leur mar-
ché. 9° Prévoyance et économie. 10° Conclu-
sions.

2. Un travail très développé de M. Ch. -Ed. Ja-
cot , répondant à toutes les questions de la circu-
laire adressée à MM. les fabricants.

3. Un travail de M. H. -A. Leuba , traitant des
apprentissages en général au point de vue ma-
tériel , moral el éducatif.

4. Un dit de la Sociélé des graveurs el guillo-
cheurs.

5. Un dit  de la Société des ouvriers repasseurs
et remonteurs.

Enfin , un certain nombre de correspondances
concernant des faits spéciaux.
.*. Conférence de M. Grand-Carteret. — Nous

apprenons que M. Grand-Carteret , l'écrivain
d'art bien connu , doitdonner lemercredi12mars ,
à 8 heures du soir , dans l 'Amphithéâtre du Col-
lège primaire , une conférence pour laquelle on
trouvera des billets , au prix de 1 fr., dans les li-
brairies Reussner , Hermann , Tissot-Humbert.

Celte confé rence qui porte pour titre la Révo-
lution artistique a obtenu partout , et notamment
à Genève, où M. Grand-Carteret a déj à, à deux
reprises , donné des cours publics , le plus vif suc-
cès. Le conférencier représente l'art comme rem-
plissant une fonction sociale , et après avoir mon-
tré son épanouissement dans les sociétés ancien-
nes, il cherche à en dégager l'idée moderne , en
architecture , en peinture , en sculpture. Puis ,
après avoir expliqué les raisons de la scission
actuelle entre l'art et les masses, il indi que les
moyens d'y porter remède et trace le rôle qui
incombe à l'Etal , en cette circonstance.

Nul doute que notre public ne réponde à l'ap-
pel du conférencier dont les études sur Freuden-
berger et sur la caricature allemande sont ac-
tuellement très remarquées.

(Communiqué.)
,% Souscription. — Nous avons raconté le dou-

loureux accident survenu à Buttes le 1er mars.
Un père de quatre enfants , M. Leuba , qui a élé
tué d'un coup de pistolet, laisse une famille sans
ressources.

Pensant avec raison qu 'il se trouvera des âmes
charitables pour venir en aide à cette malheu-
reuse veuve et à ces pauvres orphelins , la Suisse
libérale vient d' ouvrir une souscri ption en leur
faveur. L'Impartial , de son côté, en fait autant ,
et il ose espérer que son appel ne restera pas
sans écho dans les cœurs des nombreux enfants
du Val-de-Travers qui habitent nos Montagnes.

Chronique locale.

Dans les N09 980 et 981 de l'Impartial , un
« anli-créma '.ionisle » (passez - moi le mot) , a
bien voulu entrer en lice pour combattre le sys-
tème de la crémation. Que mon honor able con-
tradicteur veuille bien , tout d'abord , me permet-
tre de lui faire observer que l'on ne dit pas cré-
mation des cadavres , cela constituant un pléo-
nasme par la raison que « crémation » (du latin
cremare) est l'action de brûler les cadavres des
morts . On dit de préférence « incinéralion des
morts» .

Vous pensez donc , cher monsieur, que « c'est
» avec stupéfaction que la population de notre
> ville a appris la formation à la Chaux-de-

La question de la Crémation.



» Fonds d'un comité pour la crémation. » Vous
me permettrez d'en douter , car jusqu 'à ce jour
je n 'ai encore rencontré , dans notr e vil le , au-
cune opposition sérieuse. Je ne dis pas que quel-
ques consciences et esprits timorés à l'excè s,
n 'aient crié à l'infamie (votre lettre en est une
preuve), mais à part cela rien absolument rien de
sérieusement hostile.

Tout comme vous M. L., j 'ai la conviction
« qu 'il n'est guère besoin que de bon sens pour
traiter cette question. » Il est un premier point
que vous traitez d' une façon renvers ante. Com-
ment , monsieur mon contradicteur , vous qui êtes
bien certainement un enfant de la libre Helvé-
tie , vous reprochez au Comité pour la crémation
de ne pas demander ce mode de sépulture obli-
gatoire. C'esl là votre manière de comprendre la
liberté de conscience pour tous ? J'en suis fâché
pour vous, M. L., mais je ne vous en félicite pas.
Le Comité réclame la crémation faculta tive ; il
demandera aux Chambres fédérales de déclarer
officiellement ce mode de sépulture décent. L'a-
venir se chargera de le consacrer.

Je demandera i à M. L. qu 'il me permette une
petite di gression. Comment mon honorable con-
tradicteur envisage- '-il la vaccination? Quelle que
soit sa réponse je puis dores et déj à admettre
qu 'il conviendra avec moi que des autorités mé-
dicales sont chaudement pour , tandis qu 'il y en
a d'autres qui se déclarent non moins chaude-
ment contre.

M. L. admettra , sans nul doute , que durant
une épidémie de variole l'on a constaté que nom-
bre de personnes vaccinées n'ont pas été atteintes ,
tandis que d' aulres non-vaccinées subissaient les
terribles effets de la maladie. Il aura également
constaté que plus d'un individu vacciné a eu le
sang empoisonné par l'inoculation d'un vaccin
de mauvaise qualité. De cela M. L. conclut-il que
la vaccine doit être obli gatoire ? Si telle est sa
manière de voir , il a pu constater qu 'il n 'était
pas d' accord avec tous ses compatriotes , ou que
tous ses compatriotes n 'étaient pas d'accord avec
lui , lorsque notre pays a eu à se prononcer sur
la « loi fédérale sur les épidémies». Quoique
partisan de la .vaccine , j 'ai voté «des deux mains »
contre la loi sur les épidémies , et j' ai la convic-
tion d'avoir bien agi ; ce qui , surtout , m'enga-
geait à voter ainsi , c'est la simple raison que ce
que j 'ai la prétention de réclamer pour moi : « la
liberté », je la veux aussi p leine et entière pour
mes concitoyens. Je crois que ma manière de
comprendre la liberté vaut bien celle de M. L.,
n'est-ce pas ? et la preuve , c'est que le Grand
Conseil bernois , qui , dans sa séance de mardi
demie1-, a maintenu par 121 voix contre 67 le
principe de la vaccine obli gatoire , a réservé que
« la direction de l'Intérieur pourra toutefois dis-
> penser les adversaires de la vaccination ».
Qu 'en pensez-vous , Monsieur mon contradic-
teur ? Mais , revenons à nos moutons. Je ne relè-
verai en passant que les points les p lus saillants
de l'épîlre de M. L. Je passerai (sans m'étendre)
sur ce qui recouvre les prairies avoisinanl notre
cimelière , par simple égard pour le nerf olfactif
et pour la raison aussi que ceci ne rentre pas
précisément dans la question de la crémation.

Au point de vue de l'h ygiène , M. L. soutient
que « la décomposition des corps dans la terre est
» cent fois moins nuisible que la destruction de
» ce corps par le feu ». Je répondra i simplement
à mon contradi cteur que , lorsqu 'il y a quel ques
années la question commençait à occuper les es-
prits en France, le Conseil d'hyg iène publi que et
de salubrité du département de la Seine constata
la possibilité d'obtenir l'incinération des corps
sans dégagement de gaz insalubres. En l'étal ac-
tuel de la science , alors qu 'on a reconnu d'unefaçon indubitabl e que les appareils crématoires
ne présentaient aucun inconvénient pour la salu-brité publique , M. L. oserait- il affirmer que lesgaz délétères qui s'échappent du sol des cime-tières , si faible qu 'en fût la quantité , pussentêtre d une inocuité absolue? Pourrait-il dired' une façon positi ve qu 'il n 'y a pas lieu de sepréoccuper de la contaminatio n des eaux potablespar l'eau de pluie qui traverse le filtre putride
formé par les terrains saturés de produits en dé-composition , pour aller s'unir à l'eau des rivières
ou des puits ? J'avoue que pour mon compte il est
difficile d'établir dans quelles proportions cette
intoxication peut se produire , aussi je laisse à
des hommes plus compélents que moi en h ygiène

le soin de donner leurs preuves pour et contre la
question de l'insalubrité des cimetières. Mais ce
que l'on est obli gé de s'avouer , c'est que ce qui
se passe sous ces six pieds de terre est ignoble.
Le tombeau est aussi pour moi , soyez-en bien
sûr . Monsieur mon contradicteur , le lieu sacré
dont l'ironie , la haine , la légèreté , l'irrévérence
ne doivent jamais approcher. Mais est-ce une
raison pour en détourner les yeux et nourrir ainsi
la foi et l'espérance par des images trompeuses ?
Ici comme en toutes choses il n'y a que la vérité
qui puisse nous satisfaire et c'est d'elle seule, soit
qu 'elle nous flatte ou nous importune , que pro-
cédera le progrès. M. L., qui , je veux le croire ,
est un chrétien , me permettra d'ouvrir le Livre
des livres et de ciler les paroles de Jésus s'adres-
sant aux Scribes etPharisiens hypocrites: «...Vous
» ressemblez à des sépulcres blanchis , qui pa-
» raissent beaux au dehors , mais qui au dedans
» sont pleins d'ossements de morts et de toute
» sorle de pourriture. » (Matth , xxm , v. 27.)

Oui , hélas ! plein de pourriture ; le tombeau
est le siège des phénomène s les plus repoussants
et c'est parce que nos sens en sonl révoltés que
nous n'aimons pas à les voir de près ; je dirai
même que devant une tombe ouverte , après que
l'œuvre souterraine s'est opérée , nous nous en
détournerions avec dégoût , cette tombe ren-
fermât-elle celle ou celui qui nous fut cher. Il
faut avouer qu 'il nous est pénible de penser que
ce corps , qui la vie durant a été au service des
aspirations élevées, qui obéissait à un esprit
éclairé , devienne ainsi la proie de la putréfaction
la plus hideuse , le siège des scènes les plus in-
fectes. Il faut avoir assisté à une exhumation
pour comprendre l ironie de ce vœu pieux du
requiescat in pace ! Là , dans les festins i gnobles
de la tombe , quelle activité ! Nombreux sont les
convives qui viennent se repaître de la chair de
ce pauvre corps humain , qui devient leur proie ;
de ce misérable corps réduit à l'opprobre le plus
écrasant de cette grouillante tribu de vermine.
Vous me permettrez de ne pas insister davantage
sur ce sombre tableau , et de vous dire : toutes ces
choses-là sont-elles moins réelles parce que quel-
ques-uns , poussés par un sen timent de fausse
piété , cherchent à se dissimuler ce qui se passe
dans cette terre dont vous remuez et arrosez re-
li gieusement la surface pour y voir , à chaque re-
nouveau , s'épanouir quelques fleurs qui semblent
vous parler de l'être qui n 'est plus. Vouloir igno-
rer l'ignoble orgie que font , sur ce pauvre corps ,
ces milliers d ' in finiment petits , esl faire preuve
d' une coupable h ypocrisie.

(A suivre.) Fdo B.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 6 mars
Une dépression passe au large de l'Irlande où le ventest très fort d' entre sud et sud-ouest. Les fortes pres-sions persistent en France , au centre et à l'est de l'Eu-rope (maximum à Moscou 781 mm.) . En Algérie , le ba-romètre est au-dessous de 760 mm. et des pluies tombentsur presque toutes les stations; les mauvais temps ré-gnent sur les côtes de France. La température baisse surla Méditerranée et à l'ouest de l'Europ e , excepté en Ir-lande. Un centre de froid se montre à Paris. En France ,le temps est beau.

Pans , 6 mars . — A la Chambre , M. Giard in-
terpelle sur la grève d' Anz in .

M. Raynal répond que le gouvernement ne
peut pas intervenir dans la question des salai-
res , puis l'ord re du jour pur et simple esl adopté
par 345 voix contre 139.

Berlin , 6 mars. — Le centre gauche séces-
sionniste et la gauche progressiste ont décidé
leur fusion en un parti libéral comptant au par-
lement cent dix membres.

Ils ont publié un programme monarchi que
fondé sur les principes libéraux et sur l' unité al-
lemande. Ils inviteront à s'y rallier les autres li-
béraux , dont l'adhésion est douteuse.

Les nationaux-libéraux , sans entrer dans le
nouveau parti libéra i , garderont envers lui une
att i tude amicale.

Paris , 6 mars. — Le Paris publie le texte
d' une circulaire du directeur de la sûreté géné-
rale demandant aux préfets des renseignements
sur l'organisation du parti monarchi que , et prin-
cipalement sur les anciens comités légitimistes et
leur réorgani sation.

| Le bruit court que cette circulaire donnera
l lieu à une interpellation à la Chambre.
1 — Le marquis de Reverseaux , conseiller d'am-

bassade à Rome, est nommé ministre de France
à Bel grade.

—^M^»^^— i ni——«t.

Dernier Courrier.

%MT Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien

S Jeanneret, rue de la Balance, 46.

du Canton de STeueKâtel.
Jeudi 5 mars 1884.

Bénéfices d'inventaire.
| Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de Benoît-

Bourquin , David-Henri , en son vivant cultivateur aux
Prises-de-Gorgier , sont convoqués pour le lundi 24 mars,
dès les 9 heures du matin , à la maison de paroisse de
St-Aubin.
| Publications matrimoniales.

Dame Bertha-Fanny née Droz , sans profession , domi-
ciliée à Neuchâtel , rend publique la demande en divorce
qu'elle a lormée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari le sieur Richar d , Jules-Edouard , horlo-
ger , actuellement détenu dans la maison de travail et
de correction du Devens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CBANGES , le 7 Mars 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moil
de '

;. l'escomp. demande offre demande offra

! France 3 99.85 — 100.- —
I Belgique 4 99 .80 99.90
f Allemagne 4 123.15 — 123.30

Hollande 31/. 208.- 208.—
5 Vienne 4 207.50 207.50 —
5 Italie 4V« 99.90 100. —
i Londres 3Vi 25.23 25- 25
I Londres chèque 25.24
• Espagne 5 4.86 — 4.86
] Barcelone 5 4 .87 — 4 .87
i Portugal 5 5.47 5.47

! 
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

1 BBque Alleman d p' 100 123.— 123.60
S 20 Mark or 24.65 24.74
i BBque Anglais.. 25.18
j Autrichiens pr 100 207.50
S Roubles p' 100 2.40
| Doll. et coup... pr 100 5.10 —Escompte pour le pays 3Vs à 4l/« °/0.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

; Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 7 Mars 1884.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 368.75 370. —Central Suisse 480.— 48.5.—Suisse Occidentale . . . .  95. — 96 .25d» priv. . . 297.50 300.—

I 

Nord-Est Suisse 240. — 241.25
d* priv. . . 555. — 565 .—

Union Suisse . . . . . .  243.75 246.25d» priv. . . 476 .25 480. —St-Gothard 475. — 478.75
O B L I G A T I O N S

, Emprunt fédéral 4 % . . . 102.35 102.65
d° bernois 4% . . . 99.85 100.—Jura-Berne 4°/0 . . . 99.75 100. —

Sans engagement.
La santé vaut mieux que la fortune , dit un adage fort

juste , dont chacun reconnaî t l' exactitude. Il sembleraij
donc naturel que sa conservation fût l'objet de quelques
soins de notre part , quand nous avons le bonheur de la
posséder. Il n ' en est pas toujours ainsi. Nous nous occu-
pons beaucoup plus de faire notre fortune , que de con-
server notre santé et nous ne pen sons que , sans celle-ci ,
nous ne pourrions arriver à celle-là.

C'est ainsi que , quand nous éprouvons un malaise , une
gêne , un embarras , et que nous sentons de nous-mêmes
le besoin de nous purger légèrement pour nous remet-
tre , nous hésitons , nous différons , parce que nous ne
voulons pas perd re de temps , et aussi parce que les pur-
gatifs , généralement employés , nous répugnent.

Il en est un , cependant, que nous croyons devoir si-
gnaler , à cause de son goût agréable et de la facilité avec
laquelle tout le monde peut le prendre , sans avoir be-
soin de rien changer à ses habitudes ou de garder le re-
pos. C'est le Thé chambard. Il se prépare et se prend
en infusion comme le thé ordinaire à n'importe quel
moment du jour ou de la nuit.

', C'est aux mères de famille qni ont plus particuli ère-
ment la charge de soigner leurs maris et leurs enfants ,
que nous le recommand ons , persuadé s que nous leur
faciliterons te moyen de vaincre la répugnance des uns
et des autres. 772'

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi



BUFFET DILLA GARE
== Table d'hô te =

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis soir. 755-99

M™ HOSTETLKR
Brasserie Douillet, se recommande aux
Dames de la localité pour de la contnre
et la-rage de linge. Elle fera son possible
pour satisfaire les personnes qui lui ac-
corderont leur confiance. 774-3

James MAILEY , Arts 7
Vin rouge à emporter , à 60 ct.

le litre. 706-8
Qn demande a mettre en pension, nnw _ petit garçon de 3 ans.

S'adresser à Madame DOTTI , sage-femme,
actuellement rue Jacquet-Droz 31, au se-
cond étage. 756-2

C\n r\omnnt] ck de suite une fiiiesa-UH UCII ld l lUtJ  chant faire la cuisine
et pariant , si possible , le français. S'adres-
ser rue du Grenier 14, au 2«"> étage. 775-3

On demande ^°mô rPo™
petites pièces ancre et cylindre et connais-
sant l'achevage. — S'adresser au comptoir
Blum et Grosjean , rue des Arts 16. 758-2

Un demoi\teur et remonteur
connaissant bien l'écïiappe-

ment ancre et les Remontoirs,
pourrait entrer de suite, aux
pièces ou à l'année, chez MM.
N. Robert-Bornand & Fils. Des
preuves de capacité et de mo-
ralité sont exigées. 709 1

rh f l m h P P  A louer de suite, une bellefi l ia l I1UI  O. grande chambre meublée ,
indépendande, au soleil levant , à un ou
deux messieursne travaillant pas à la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 47, au 3*"
étage. 728-1

T~)es personnes sans enfants demandent à
" louer , pour fin mars, un appartement
de 3 pièces , à un premier ou à un second
étage , et autant que possible au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 777-3

ÇXn demande à louer , pour St-Georges pro-
'-' chaîne , à proximité de la Place du
Bois , nn logement de deux ou trois piè-
ces avec dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 692-1

Les amis et connaissances de Monsieur
CHARLES R OBERT -NOBS sont invités à as-
sister , Dimanche 9 Mars , à 9 heures du
du matin , au convoi funèbre de sa chère
fille Cécile-Ida Robert , décédée le 6 cou-
rant , à l'âge de 6 ans. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Demoiselle 11. 791-1

Les membres de la Société française
sont priés d'assister , Dimanche 9 courant ,
à 9 fumes «in matin, au convoi funèbre
de Cécile-Ida Robert , fille de Monsieur
CHARLES R OBERT , leur collègue. — Domi-
cile mortuaire : Demoiselle 11. 792-1

Pnlîccanco Une bonne polisseuseruiuacuic, de fonds pourrait dis.
poser de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 790-3

Un bon remonteur KjffigH:
12 et 13 li gnes , cherche une place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 753-1

Oll fl f>mflnfl p un Sravenr de let-VII Uei I ld l lUe  treSj régulier au tra-
vail , et une polisseuse pour cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 787 3

A n n P P rl l i  
(->n demande un jeune

FF ^'J 11» garçon ne fréquentant plus
les classes , comme apprenti de com-
merce, dans un grand magasin de la loca-
lité. Rétribution de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 779-3

ArirèrPnti  Dans un atelier de la lo-
r r  cuu' calité on demande un

jeune homme , honnête et intelli gent , com-
me apprenti monteur de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 778-3

OH demande &££»££
çais , sachant coudre etrepasser. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 776-3

ACHAT ET VENTE
- FO U R N I T U R E S  D'H O R L O G E R I E  EN GROS -

SCHŒP F & GUILLERET
Bureaux : Rue Neuve 16. 794-3

—Bel-Air—
- Dimanche 9 Mars 1884 -

dès 2Vs heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. O. Kœhler, prof.

P R O G R AM M E :
Ir« PARTIE

1. Ein Gruss den Mûnchner
Franen , Marsch . . . .  RIXNER

2. Gedenke m ein, romance pour
hautbois , avec accompagne-
ment d'orch. (U. Huguenin) REH

3. Esmeralda Boléro . . . GROOTHE
4. Solo de violon (O. Kœhler) . ' .
5. Pavillon , quadrille . . . O. KœHLER

2»° PARTIE
1. Marche des Volontaires . O. METRA
2. Fest-Ouverture . . . .  FRANKE
3. La veillée, déclam. (E. Fer) COPPéE
4. Kuss, valse STRAUSS
5. Ber kreuz fidèle Michel , mar-

che humoristique . . . HORNY

Entrée t SO ct.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte . 786-2

ALLIANCE JVANGÉLI QDE
Réunion publique mensuelle Mercredi

18 Mars, à 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 780-2

THÉÂTRE AeJi Ctai-ile-FoiÉ
Dimanche 9 Mars 1884

Bureaux : 6*/< h. Rideau : 7V« h.
G R A N D E

SOIRÉE MUSICALE
ET TH ÉÂ TRALE

DONNÉE PAR LA SOCIÉTÉ¦L ODEON-
Les Chemins de fer

Comédie-vaudeville en 5 actes
par MM. LABICHE , DE LACOUR et A. CHOLER

Musique pendant tous les entr actes par
l'orchestre au complet.

— P R I X  DES PLACES:  —
Balcons de face numérotés , fr. 2»50. Pre-

mières de côté numérotées, fr. '-'. - Stalles
numérotées, fr. 2. - Secondes et Parterre ,
fr. 1»25. - Troisièmes , 75 centimes. 760-2

AVI S
Dorénavant la station centrale télépho-

ni que à Chaux de-Fonds ne prend plus au-
cune responsabilité pour des achats , com-
mandes et prêts , faits sans le visa du chef
M. Ch' ROLLI . Tous les comptes doivent
rentrer chaque fin de mois à la station cen-
trale (casier postal). 717-1

Me Salle te Armes -Belles.
Dimanche 9 Mars 1884

à 2 V» h- et à 8 h. du soir

DEUX CONCERTS
donnés par

le „ Qnlntetto -Instrnmental "
de Bienne. 781-2

— ENTREE: 50 centimes, —

Magasin à remettre.
Pour cause de départ , on offre à remet-

tre de suite, un magasin avec logement et
dépendances , situé au centre du village de
la Chaux-de-Fonds , dans une rue très fré-
quentée.

En cas de convenance , le fonds du ma-
gasin pourrait être cédé à d'excellentes
conditions.

S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 750-2

Me Salle jeJHBRALTAB
Dimanche 9 Mars 1884

dès 2 heures après midi 773 1

€#ïï€iaf
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

LA COQUELUCHE
et la toux chez les enfants

sont promptement calmées par le
Sirop Dessessartz

Se vend chez A. Gag-nebin', pharmacien.
587-5

Accord et Réparation ie Pianos
PAII, D'OB fils 788-3

34, Rue de la Serre , 34

i PntïJ fTOr A vendre un potager peu
j ruiaycl  ¦ usagé. — S'adresser à M.
j F. Bauer , aux Sept-Cœurs , près Bel-Air.

751-1

Société anonyme L'ABEILLE
NOUVELLE SOCIÉTÉ

de Construction A la Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la société
« L'ABEILLE » sont prévenus qu'ils pour-
ront toucher dès Mercredi 5 Mars 1884 ,
tous les jours ouvrables , de 9 heures à 11
heures du matin et de 2 à 6 heures du soir ,
à la Caisse de la société, chez M. Victor
Brunncr, rue de l'Hôtel-de-Ville 17, le di-
vidende de 1883 (coupon n° 8), fixé par
l'assemblée générale à 4 %,.

Chaux-de-Fonds , le 26 Février 1884.
660-1 I.'Administrât  ion.

Bois bûché.
M. Jules Girardin, à la Chaux d'Abel ,

informe l'honorable public de la Chaux-
de-Fonds , que dès vendredi 7 courant il
se transportera chaque semaine dans cette
ville ' avec du bois bûché , en cercles, au
prix de 75 centimes, rendu à domicile.

Déposer les demandes d'abonnement
chez M. Auguste Girardin , rue du Manège,
ou chez M. Weber , négociant, rue de là
Cure. 727-3

THÉÂTRE aeJa Qaui-ùe-îonas
Dimanche 16 Mars 1884

SECONDE SOIRÉE
musicale et ie enastipe

donnée par

la FANFARE MONTAGNARDE
~ï T

~Lâ 784-3

[Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

P R O G R A M M E  VARIÉ

Brasserie Hauert
12, nue de la Serre , l«

Ce soir et jo urs suivants

GRAND CONCERT
et Représentation

D O N N É S  PAR LA TROUPE

= WJ .-WI. P L A T H  =
artiste-peintre , faisant en 15 minutes le

plus joli tableau à l'huile , paysage suis-
se; et accompagné de deux chanteuses
et d'un pianiste. 789 1

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 8 Mars 1884

CONC ERT BAL
AIT CASINO

avec le bienveillant concours de la

FANFARE MONTAGN ARDE
P R I X  DES P L A C E S  749-1

Première galerie numérotée , fr. 2.
Deuxième galerie , fr. 1.

Pour la vente des cartes s'adresser à M.
VITAL PERRET , tenancier du Cercle.

Me Salle BrtevariUe la Rare
Samedi 8 Mars 1884, à 8 h. du soir

Dimanche 9, à 2 heures et à 8 heures -
l.mxiî 10, à 8 heures du soir

Grands CONCERTS
donnés par 782-1

la troupe Christian.
- 'E N T R É E  L I B R E . 5-

Bien-être et même fortune assurée en
Amérique aux personnes laborieuses ayant
un petit capital . — Ecrire à M. Hospital,
hôtel de Fribourg, à Fribourg. (H 256 F)

715-2

SO C I éT é:
d'Agriculture des Montagnes

Chaux-de-Fonds

Messieurs les Agriculteurs de nos Mon-
tagnes sont prévenus que de nombreux et
magnifiques échantillons de graines et
semens sont parvenus à M. Jacob STREIFF ,
cafetier , où ils sont priés de venir les exa-
miner. 785-3

Restaurant des Armes-Réunies
LUJ\DI 10 MARS 1884

à 8 heures du soir 783-2

SOUPER aux Tripes
A. VIS

Pour cause de départ et de santé on of-
fre à remettre , au plus vite , nn magasin
bien achalandé , situé dans une rue prin-
cipale et jouissant d'une bonne clientèle.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales R. T. S. 658-1

SALAMI DE ROLOGNE
ïroiap LMni et Mont l'Or

de première qualité 470-2
chez Jos. OII1DRI

CAFÉ PELLETI ER
Les réparations étant terminées , le Café-

sera ouvert depuis samedi 8 courant à
mid'- 793-1


