
- MARDI 13 MAI 1884 -

Foyer du Casino. — Soirée musicale don-
née par M. Provesi , violoncelliste, avec le
concours de Mlle Wiget , soprano, et M. Ju-
nod , pianiste , mardi 13, à 8"ty, h. du soir.

lia Solidarité. — Réunion du Comité,
mard i 13, à 8 7, h. du soir, au Café Streiff. —
Assemblée générale, mercredi 14, à 8 V, h. du
soir , à l'Amphithéâtre.

Société cantonale de retraite. —As-
semblée générale , mardi 13, à 8 h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Club du Slardl. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 13, dès 8 V, h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 13, à 8 V, h. du soir, au local .

Club des Dérame-Tot. — Assemblée gé-
nérale , mercredi 14, à 9 h. du soir, au local.
— Course du Club.

Chaux-de-Fonds.

France. — Le bruit court que M. Poubelle ,
préfet de la Seine, a l'intention de donner sa dé-
mission , la majorité du nouveau conseil munici-
pal de Paris lui éiant notoirement hostile.

— Jeudi prochain , 15 mai , aura lieu à Paris
l'inauguration d'ù monument élevé à la mémoire
du baron Taylor par les cinq grandes associa-
tions qu 'il à fondées , et avec le Concours de la
Sociélé des gens.de lettres, de celle des auteurs
dramatiques , ainsi que du ministère des beaux-
arts. Le monument, dont l'Association des artis-
tes peintres , sculpteurs , architectes , graveurs et
dessinateurs , présidée par M. Du Sommerard ,
membre de l'Institut , a été chargée de poursui-
vre l'exécution , a élé confié aux soins de M. Ju-
les Thomas , statuaire , membre de l'Académie
des beaux-arts , et de M. Guillaume , architecte
des palais du Louvre et de Versailles.

Allemagne. — Le Reichstag a voté, en
deuxième lecture , la prorogation , pour une du-
rée de deux ans, de la loi d'exception contre les
socialistes.

Sur les 397 membres dont se compose le Par-
lement allemand , plus de 50 étaient absents.

La majorité pour le gouvernement a été de 32.
Tous les Alsaciens-Lorrains , au nombre de 15.

ont voté contre, de môme que les socialistes (13),
les démocrates (9), les anciens progressistes (64),
et la majorité du centre catholique (53).

M. Antoine , député de Metz , au scrutin par
appel nominal*^ répondu par un « Non ! » éner-
gique en français.

Italie." ***» Dimanche a eu lieu , à Pavie, en
grande cérémonie, l'inauguration d'un monu-
ment élevé à la mémoire de Garibaldi.

Angleterre. — Un incendie â détruit , sa-
medi soir, un grand carré de magasins, conte-

nan t des grains , du coton et divers produits , a
Kirkdale, Liverpool ; les pertes seront d'au moins
40,000 livres sterling (1,000,000 de francs) . •

— Le steamer Cormordnt , allant de Cork à
Liverpool , a eu une collision près du phare Tus-
kar , sur La côte de Weijford;, avec la barque
George Bewley, de Liverpool, allant au Chili.

La barque a coulé presque immédiatement. Le
Cormordnt a subi des avares graves. Une partie
de Téquipage du Georg e Béivley a péri.

Au Tonkln.
Un télégramme d'Haï-^hong annonce que le

commandant Duchesne, airec quatre cents zé-
phirs , a poursuivi pendanl 'dix jours des marau-
deurs chinois et annamites dans les montagnes à
l'est de Quangyen.

Ce petit corps expéditionnaire a eu samedi un
engagement de quatre heures avec l'ennemi. Le
combat a été très vif et l'ennemi a perdu un ca-
non.

Les Français ont eu un homme tué et cinq
blessés.

Le commandant Duchesne a reçu trois blessu-
res ei-a-étà-rapporté à Haï-Phong.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Hier la Constituante a voté par 79
voix contre 68 la division des cercles électoraux
suivant la proposition de Sleiger (chaque cercle
nommant au plus 3 députés).

Par 72 voix contre 70, elle a voté l'élection
par le peuple des membres du gouvernement.

— M. le président du gouvernement est délé-
gué à la Pèle de l'inauguration du monument du
général Dufour qui aura lieu à Genève le 2 juin
prochain.

ZURICH. — Le Kreditverein fondé à Winter-
thour lors du krach de la Nationalbahn et qui
avait remis à cette ville 202,000 francs pour la
formation d' un fonds de réserve vient de se dis-
soudre et a distribué son actif comme suit : 12
mille francs au jardin d'enfants, 5000 fr. comme
fonds pour l'envoi en vacances d'enfants pauvres
et 2000 francs pour une fête pour la jeunesse.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal a con-
damné à quatre ans de prison l'ancien greffier
Ksestle , de Saint-Margarethen , qui s'était rendu
coupable de falsifi cation de documents, emprunts
à la caisse, etc.

VAUD. — Le tribunal de police d'Echallens a
confirmé, il y a peu de jours , une amende de dix
mille francs prononcée contre deux parties con-
tractantes qui , à l'occasion d'une vente d'immeu-
ble, s'étaient entendues pour indiquer au notaire
un prix inférieur à celui qui avait été convenu
en réalité.

GENEVE. — Jeudi prochain , Mme Saloz , née
Joudra , épouse de M. le docteur Saloz, présen-
tera devant un jury de la Faculté de médecine
une thèse, aux fins d'obtenir le titre de docteur
en médecine de l'Université de Genève. C'est,
croyons-nous, la première fois qu 'une Suissesse as-
pire à cet honneur. M1"8 Saloz avait déjà passé avec
beaucoup de succès, il n'y a pas très longtemps ,
son examen fédéral , qui lui donnait le droiMe
pratiquer l'art de guérir dans le canton.

Nouvelles des Gantons.

, „ Neuchàtel. — Deux cas de variole onl élé

signalés dimanche après midi à Neuchàtel dans
la même maison. Ces deux malades, atteints du
reste peu fortement , ont été immédiatement diri-
gés sur Chantemerle , et tous les habitants de la
maison ont , été revaccinés le môme soir.

,*, Frontière française. — Vendredi matin , le
nommé Brenet , Louis , âgé de 31 ans, demeurant
à la Cluse, a élé trouvé ne donnant plus signe de
vie, couché dans un petit tombereau qui séjour-
nait auprès de son domicile.

La veille , jour de foire , il était allé passer la
journée à Pontarlier , et le soir , il avait repris le
train du Frambourg avec plusieurs autres jeunes
gens de la Cluse.

Arrivés dans cette localité ils se rendirent dans
une auberge. A 10 heures Brenet en sortait dans
un état complet d'ivresse.

De l'enquête médicale , il résulte qu 'il n'y a pas
eu crime, car Brenet ne portait aucune trace de
violence ; c'est comme on le voit une nouvelle
victime de l'alcool.
,*¥ Val- de-Travers. — Un chien atteint de rage,

venant de la Côte-aux-Fées , ayant parcouru le
Val-de-Travers , le Département de l'Intérieur
vient de prescrire les mesures de précaution
commandées par la sécurité des personnes. En
conséquence , tous les chiens du district du Val-
de-Travers doivent , jusqu 'à nouvel ordre, être
muselés ou tenus à l'attache.

+\ Val-de-Ruz . — Les électeurs du culte pro-
testant de la paroisse Fontaines-Hauts-Geneveys
sont convoqués pour les samedi 17 et dimanche
18 mai , aux fins de procéder à l'élection d'un
pasteur , en remplacement de M. Paul Courvoisier ,
démissionnaire.
/, Brévine. — Les électeurs protestants de la

paroisse de la Brévine sont convoqués pour les
samedi 17 et dimanche 18 mai , aux fins d'exercer
leur droit de rélection à l'égard de leur pasteur ,
M. Fernand Blanc , lequel est arrivé à l'expira-
tion d' une période sexannuelle prévue par la loi.

„*„ Le recours des salutistes. — On mande de
Berne que le Conseil fédéral a reçu hier, lundi,
le recours des salutistes neuchâtelois cqnferel'ar-
rêté du gouvernement. ^ 

« - s " •

Chronique neuchâteloise.

,*„ La Solidarité. — L'assemblée générale ré-
glementaire devant avoir lien demain mercredi ,
les personnes qui désirent se faire recevoir mem-
bros de la Société sont priées de se procure r des
formules de candidats auprès de M. Ulysse Rûs-
ser, président , rue de la Promenade , 5, qui s'em-
pressera de donner tous les renseignements dési-
rables. (Communiqué. )

„*„ Pratique de la médecine. — U y a plusieurs
jours déjà , nous avons reçu la lettre suivante ,
que le manque de place nous a empêché de pu-
blier plus vite :

« Monsieur le Rédacteur ,
» Sous cette rubrique : « Pratique de la méde-

cine » (Voir n°1036 de L'Impartial. — RéD.),
vous avez rappelé en vertu de quelles lois je
viens d'être l'objet d'une mesure arbitraire. Per-
mettez-moi, à ce sujet , de vous donner l'opinion
que M. le procureur général a émise dans l'ins-
truction :

« Les accusations portées contre le Dr Bougie
constituent une monture (sic) . En examinant les
deux chefs d'accusation :
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Le Département de justice et police. —
Une dépêche de Berne , au Nouvelliste vaudois,
dit :

« La consternation règne au Palais fédéral. Le
Département de justice et police est désorganisé ,
les fonctionnaires visés voulant démissionner. »

Premier effet du résultat de la volation de di-
manche 11 mai.

Chronique Suisse.



1° Exercice illégal de la médecine ,
2° Exercice illégal de la pharmacie ,

il y a lieu d'abandonner la première accusation ,
parce que la liberté db la médecine a été recon-
nue dans notre canton depuis 1874.

Quant à l'exercice de la pharmacie, le Dr Bou-
gie doit être puni sévèrement , etc., etc. »

La médecine, on le voit , est libre , ou soi-disant
telle, dans le canton de Neushâtel , mais la loi est
si bien interprétée , que l'on dit : « Oui , la méde-
cine est libre , mais je vous défends de soigner
les malades. » C'est comme si l'on disai t à un
homme enfermé dans une chambre étroite : « Je
vous autorise à vous promener , mais je vous in-
terdis de sortir. »

Je n ai jamais contrevenu à la loi sur 1 exercice
de la médecine, parce que je n 'ai point trompé le
public en prenant un litre tendant à lui faire
croire que j'étais autorisé par l'Etat. Il est venu
plusieurs fois ici des médecins étrangers , c'est-
à-dire dans les mômes conditions que moi ; on
ne leur a rien dit , ce qui prouve que je suis vic-
time de la haine et de la jalousie de deux ou trois
hommes parliaux , ainsi que je l'ai prouvé pen-
dant l'instruction.

Au sujet de l'exercice de la médecine, on ne
me pouvait rien ; du reste il aurait fallu punir
les accusateurs convaincus eux-mêmes de contra-
vention à la loi. Quant à l'exercice de la pharma-
cie, je ne m'-y suis jamais livré , n'ayant pas pré-
paré, ni vendu de médicaments ; cependant , imi-
tant tous les pharmaciens , qui vendent sans or-
donnance des alcaloïdes , du sirop de di gitale , etc.,
et les médecins qui expédient au loin des médi-
caments , j' ai , moi aussi , fait des expéditions par
la poste (on appelle cela du commerce) . Ce fut
ma faute la plus grave, et pour cette raison je fus
condamné à 20 francs d'amende ; l'expédient , il
est vrai , a été très commode , on a forcé la main
aux employés ou à l'administration des postes ,
en un mot , on a violé le secret de la correspon-
dance en prenant la liste de mes remboursemenls ,
et l'instruction qui avait trouvé sept coupables
(il aurait été facile d'en trouver d'autres) parmi
ceux qui devaient donner l'exemple , aurait dû
demander une punition égale pour tous et non
pour un seul.

Voilà la vérité. Dr C. BOUGLé. »
Note de la Rédaction. — M. Bouglé n'a pas 1 air

de se douter que nous possédons des lois aux-
quelles lout citoyen est tenu de se soumettre.
Tout d'abord , il sera bon de citer l'art. 33 de la
Constitution fédérale , disant : « Les cantons peu-
» vent exi ger des preuves de capacité de ceux qui
» veulent exercer des professions libérales.

» La législation fédérale pourvoit à ce que ces
» derniers puissent obtenir à cet effe t des actes

» de capacité valables dans toute la Confédéra-
» tion. »

Dans la lettre ci dessus M. Bouglé nous ap-
prend que : « la liberté de la médecine a été re-
» connue dans notre canton depuis 1874 . »

M. Bouglé a sans doute voulu dire que « la li-
> bre pratique de la médecine existait dans notre
» canton » , seulement il oublie de nous dire par
qui cette décision a élé prise , et où elle a été en-
registrée. Nous ne savons qu 'une chose, c'est que
la Constitution neuchâteloise dit : « Arl. 15.— La
» liberté d'ensei gnement , le droit de libre élablis-
» sèment et industrie dans lout le pays sont ga-
» ranlis à tous les Neuchâtelois , pourvu qu 'ils-se-
» conforment aux lois de police relatives a l' exer-
» cice de certaines profess ions et qu'ils satisfassent
» aux charges publiques. . . . . , . . - . *» Tout Suisse ou étranger jouira dés mêmes,
» droits aux conditions déterminées par la Cons-
» litution fédérale et les traités. » Hors cet arti-
cle, il n 'y a pas un mot dans la Constitution neu-
châteloise qui ait trait aux professions libérales.
Par contre , la « Loi sur la police sanitaire > pro-
mul guée par le Conseil d'Etat , le 7 mai 1875, nous
semble assez explicite , sinon tout à fait bonne.
Oyez plutôt :

« Chap. III. — Da l'exercice de la médecine et
» des professions qui s'y rattachent :

« Art. 14. — Les médecins , chirurgiens , pharmaciens
et vétérinaires qui voudront être reconnus par l'Etat ,
devront présenter à la Direction de l'Intérieu r fe diplôme
concordataire ou une patente d'un canton. »

(L'art. 15 s'occupe des commis-pharmaciens. )
« Art. 16. — Toute personne qui s'annoncera comme

médecin , chirurgien , pharmacien , dentiste , ou prendra
tout autre titre de même nature tendant à faire croire
au public qu'elle est reconnue par l'Etat et qu'elle pos-
sède les connaissances théoriques et pratiques qui' con-
fèrent ces titres , tombera sous le coup de l' art. 21 de la
présente loi.

» Un simple titre honorifique ne suffit pas pour obte-
nir la reconnaissance par l'Etat et pour s'annoncer pu-
bliquement comme médecin , pharmacien , vétérinaire
ou dentiste. »

(Les art. 17, 18, 19 et 20 traitent des différents
droits et devoirs des médecins, pharmaciens , vé-
térinaires , dentistes et sages-femmes reconnus
par l'Etat.)

Voici maintenant pour les dispositions pénales :
« Art. 21. — Toute infraction aux articles 6, 10, 12, 16,

19 et 20 de la présente loi et aux Règlements prévus par
l'art. 13 (police de la vente des poisons et des substan-
ces vénéneuses ; police des pharmacies , etc., etc.) sera
punie d' une amende de 20 à 500 fr. En cas de récidive,
l'amende devra êlre doublée et il pourra en outre être
prononcé un emprisonnement qui ne pourra excéder
trois mois.

»Le tout sans préjudice aux poursuites correction-
nelles ou criminelles et aux dommages-intérêts , soit
envers l'Etat soit envers des tiers , pour les accidents
qui résulteraient des infractions à la présente loi et aux
règlements de police sanitaire. »

Nos lecteurs trouveront sans doute qu 'il y a

loin , de la teneur de la loi précitée, à la « libre
pratique de la médecine »; mais hâtons-nous de
dire que c'est une erreur , généralement admise
dans le public , de croire que de çar la Constitu-
tion- neuchâteloise la libre pra'fique de la méde-
cine existe dans nôtre canton^oj as avons tenu à
donner connaissance au pûliïu&efes dispositions
de la loi sur la police sanitaire , à:seule fin de ra-
mener le débat actuel sur le seul terrain qui lui
convient.

— Nous avons reçu la lettre suivante :
Chaux-de-Fonds , le 10 mai 1884.

Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,
¦ Concernant l'articl e paru dans votre journal ,
au sujet du retrait d'établissement du Dr Bouglé ,

_pflrmettez-moi de vous communiquer quelques
-réflexions , assuré que je suis d'être l'interprète
;de nombreuses personnes qui ont été traitées el'guéries par le Dr Bouglé.

Il est regrettable qu 'une telle mesure ait été
prise par le Conseil d'Etat sans enquête sérieuse
préalable.

Tous ceux qui ont essayé la dosimétrie n'ont
que des louanges à adresser au Dr Bouglé, qui
professe avec intelligence et sur lp compte du-
quel on ne peut rien dire..

Pour moi , j'ai été traité par beaucoup de mé-
decins et professeurs qui n'ont pu découvrir mon
affection ; le Dr Bouglé, lui , m'a guéri prompte-
ment , malgré l'état chronique de mon mal. C'est
pourquoi je lui adresse mes louanges et le recom-
mande à tous ceux qui auraient^esoin 

de 
recou-

rir à son art.
Je suis enfin à la disposition de toutes les per-

sonnes qui désireraient des explications plus
complètes.

Recevez, Monsieur le Rédacteur , l'assurance
de ma plus parfaite considération.

Ch. LEUBA-H UGUENIN .
.*, Paroisse catholique. — Les électeurs du

cuite catholi que de la paroisse de la Chaux-de-
Fonds sont convoqués pour les samedi 24 et di-
manche 25 mai , aux fins de procéder à l'élection
d'un curé, en remplacement de M. Casimir Hé-
notelle , démissionnaire.

il"k Courrier de France. — Aujourd'hui , le
courrier de France n'est arrivé (via Pontarlier)
ni par le train de 10 h. du malin , ni par celui de
2 heures après midi.

Il est probable que ce retard est dû à un acci-
dent quelconque.
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Zina , descendue avec sa gouvernante depuis quelque
temps déjà , recevait les arrivants.

Tchoudessoff , toujours irréprochable , était avec la
comtesse. Des écrins ouverts sur la table jetaient leurs
feux sous la lumière de la lampe. Jamais , aux yeux de
sa fiancée, Tchoudessoff n'avait paru aussi laid qu 'à la
lueur de ces diamants.

• — Approchez , ma nièce, voici M. Tchoudessoff qui
vous offre te cadeau des fiançailles. J'espère que vos ri-
dicules enfantillages sont finis et que vous allez vous
montrer ce que vous etes . au fond , une bonne enfant ,
affectueuse et reconnaissante.

Vassilissa s'inclina sans répondre. Tchoudessoff fit un
pas vers elle, tenant à la main un écrin qui contenait
un large bracelet d'or , orné d'un fermoir de rubis en-
touré de brillants.

Il offrit l'écri n à la jeune fille , qui resta immobile
comme si elle n'avait pas entendu.

La comtesse prit le bracelet dans l'écrin , ouvrit le
fermoir , saisit brutalement le bras-de sa niées et passa
le bijou au poignet de Vassilissa. Le fermoir produisit
un bruit sec. ¦ .

— On me rive ma chaine , pensa la fiancée , mais je
saurai la briser, même si je ne peux réussir que par la
mort.

La comtesse tendit alors à Tchoudesso/ | le bras inerte
qu'elle n'avait pas quitté :

— Baisez la main de votre fiancée , monsieur, dit-elle.
Reproduction interdite pour 'les journaux n'ayant pas traité avec la

Seciité des aens de lettres.

Tchoudessoff , empressé , radieux, s'avança et prit la
main qu'on lui offrait. Au moment de la porter à ses
lèvres , il leva les yeux sur le visage de Lissa. Elle le
regardait calmement; ses beaux yeux bleus n'expri-
maient ni colère ni dédain; ils semblaient dire : —
Voyons jusqu 'où vous oserez aller !

Le fiancé , inquiet de ce regard énigmatique , était prê t
à laisser retomber la main froide et morte qu'il tenait ,
lorsque la comtesse lui dit avec impatience :

— Eb bien I est-ce que vous hésitez ?
L'employé du Sénat baisa respectueusement , du bout

de ses lèvres , les doigts de Vassilissa et lâcha la mai n,
qui retomba , froissant le dessous de soie de la robe de
bal.

— C'est bien , dit la comtesse. Voici , mon enfant , le
cadeau que je vous offre , avec mes vœux pour votre
bonheur.

C'était un médaillon assorti au bracelet. Tout en at-
tachant au cou de sa nièce , toujours immobile et
muette , le collier d'or qui soutenait ce médaillon , la
tante ajouta :

— Vous reconnaîtrez 'bientôt , j' espère , que tout le
monde ici vous aime et n'a en vue que votre bien. ¦

Là-dessus , la comtesse, sincèrement convaincu^ de
la vérité de son assertion , baisa le front glacé de Vassi-
lissa.

— Encore une chaîne ! pensa celle-ci , qui sentait à son
cou le froid du collier : mais deux ou dix , ou plus, peu
importe ! L'âme a des ailes !

Sa tante la regard a : elle attendait un remerciement;
ce silence prolongé la troublait , malgré son assurance.
Elle sonna et fit appeler sa fille. Pendant qu'on allait la
chercher , elle planta dans les cheveux de Vassilissa une
étoile de diamants , présent du comte. Un dernier écrin
attendai t sur la table.

Zina accourut , si légère et si rapide qu'on ne l'enten-
dit pas venir. .Toute blanche dans son nuage de tulle ,
elle sauta au cou de sa cousine. Les deux jeunes filles
restèrent embrassées une seconde sous les yeux de.la
comtesse, qui , fo rt mécontente de cette effusion , ne sa-
vait cependant comment l'empêcher .

— Offrez à votre cousine, dit-elle, le souvenir que
vous avez préparé à son intention. <.

Zina prit les bdutons d'oreilles;,jdans la petite boite;
mais ses mains tremblaient si fort "tou'elle ne put les
attacher. Ce fut Vassilissa ,qui passa les bijoux à ses
petites oreilles roses. Sa main , à elle,'ne  tremblait
pas.

Sur un regard de sa mère, Zina commença s
— Accepte ce souvenir , cbère cousine, comme gage de

mon amitié et de mes souhaits de bonheur...
Sa voix s'étrangla , et elle saisit Lissa dans une étreinte

désespérée. Les garnitures de leurs deux robes froissées
s'étaient enchevêtrées dans cet embrassement. Pendant
qu'elles se dégageaient :

— Ne me dis rien , murmura Vassilissa , ne me fais pas
pleurer : cela leur ferait plaisir.

Zina resta près d' elle , plus pâle certainement et plus
tremblante que la victime.

— M. Tchoudessoff , dit la comtesse, ' offrez le bras à
votre fiancée. Nous descendrons.

L'orchestre jouait en bas les valses mélodieuses à la
mode dans ce temps-là. Les sons arrivaient distincte-
ment au premier. Tchoudessoff s'engagea dans l' escalier;
les doigts gantés de blanc de Lissa reposaient sur sa
manche.

Au tournant de la rampe , pendant que Zina et sa mère
se tenaien t foi cément un peu en arrière , écartées par la
traîne de sa robe, Lissa , adressant pour la première fois
la parole à son fiancé :

— Monsieur, lui dit-elle, je ne vous aime pas, je ne
vous aimerai jamais... Si vous êtes un honnête homme,
renonepz à des projets qui feraient le malheur de nos
flpnx AV îstpnpps

Elle le regardait bien en face; ses yeux bleus , agrandis
par la torture qu'elle subissait intérieurement , cher-
chaient au fond de l'âme de eet homme l'étincelle divi-
ne qui devrait se trouver en chacun de npus. Tchoudes-
soff , de sa main droite , prit doucemeAt ies .doigts gan-
tés et voulut les porter a ses lèvres; iisojmait d'un air
fat , comme pour dire : — Ce ne sera riggg allez, on s'y
fait... , :?*»:,Vassilissa retira sa main avec un tel air de menace,
que Tchoudessoff se crut souffleté. .

(A suivrt)

LES K O U M I A S S I N E

Chronique musicale.
« Marie Magdeleine » de Massenet.

Les sympathiques souvenirs qu 'a laissés dans



notre ville l' exécution d'Eue sont encore tout vi-
brants , et le grand compositeur français a désor-
mais sa place*onquise chez nous. Aussi la c Cé-
cilienne » a-t-elle repris avec plaisir l'élude d' une
nouvelle œuvre de Massenet, plus importante
cette fois , el ne doute-t-elle pas que l'annonce
de son prochain concert pour le 18 mai , où elle
exécutera Marie Mag deleine, ne soit accueillie
par tout le public avec un plaisir plus vif encore.

Outre sa valeur  intrinsèque , Marie Mag deleine
offre, à cette saison , un trait  tout particulier , car,
en sortant des fêtes de Pâques , et peu avant cel-
les de l'Ascension et de Pentecôte , elle a un ca-
ractère d' actualité qui en double l 'intérêt. Cette
belle œuvre, drame sacré, comme l'appelle son
auteur, en 3 actes el 4 parties, embrasse en effet ,
spécialement rattachées au personnage de Marie
Mag deleine , les scènes les plus saillantes de la
vie du Christ , qui ont inspiré à tant de grands
génies tant de compositions grandioses , que tou-
tes les villes du monde se disputent l'honneur
d'exécuter à celte époque de l'année.

Après Bach , Haendel , H iydn , pour ne citer que
les principaux parmi les anciens maîtres , Masse-
net a, lui aussi , abordé les grands sujets bibli-
ques. Mais , est-il besoin de le dire , une diffé-
rence profonde sépare les conceptions antiques
des conceptions modernes. Nous sommes loin de
l'austérité sévère et des comp lications savantes
des siècles passés ; un souffle plus simple , et ,
pourrions-nous dire , plus humain caractérise
l'œuvre dont nous allons essayer de donner une
idée.

L action commence aux portes de Magdala , à
l'heure classique où les femmes vont puiser l'eau
à la fontaine. Un prélude très doux , qui rappelle
frappamment la dernière partie de la symphonie
pastorale, sert de thème à un charmant chœur
des femmes ,

Le soleil effleure la plaine ;
L'ombre des palmiers frissonnants
Glisse sur la claire fontaine
Avec des souffles caressants...

alterné avec ceux des scribes et des pharisiens
qui passent sur le chemin. Meryem , la Magde-
léenne , s'approche à son tour; la belle pécheresse
est accueillie par un murmure d'admiration ,
qu'elle réprime immédiatement. Elevant la voix ,
elle annonce à tout ce peuple quel changement a
opéré en elle la parole du Maître , et Massenet a
imprimé à Meryem , dès le début , dès ce premier
grand air, un caractère de grandeur morale qui
se soutient jusqu 'au bout.

Les femmes du peup le accueillent cet aveu par
un chœur plein de verve el de moquerie, qu 'in-
terrompt l'arrivée de Judas. Le caractère fourbe
du personnage est également bien rendu d'un
bout à l' autre ; en ce moment il insinue à Meryem
que son repentir  est inutile.

« Je subis l'affront », répond-elle , et en effet
commence aussitôt le « Chœur de l'Insulte » par
tout le peuple :

Vainement tu pleures ,
Nul ne te croira...

traité en fugue simple et large, d' une grande vi-
gueur et d'un effet saisissant. Alors Jésus parait ,
et le calme renaît aussitôt. Ce rôle difficile, d' une
grande douceur et pourtant plein de force et d'au-
torité , restera certainement comme l'une des
créations idéales de Massenet.'

Il reproche aux assistants leur dureté de cœur,
et après un court trio avec Judas et Meryem , il
annonce à celle-ci le pardon. Le peuple accueille
ce jugement avec des murmures mêlés d'effroi ,
et ce chœur, qui commence pianissimo , finit  en
accords éclatants, au moment où la Magdeléenne
remonte vers la ville ; la foule se fend alors,
l'accompagne d'une sourde clameur , et cette pre-
mière partie finit en un mouvement très cadencé
qui s'en va en mourant.

Le second acte nous transporte chez Meryem.
Une introduction vive et alerte sert de point de
départ à un ravissant chœur des servantes, qui
est une des perles du morceau. Judas arrive , il
est reçu par Marthe , et cherche à la détourner de
recevoir Jésus.

Ce débat fait l'objet d' un grand duo d'où "Mar-
the sort victorieuse, pour recevoir le Maître par
un Alléluia avec Meryem. Le duo suivant , entre
Meryem et Jésus, est à notre avis le point culmi-
nant de l'œuvre. Les disciples arrivent et enton-
nent après Jésus l'oraison dominicale. Cette
prière simple, mais d'un effet colossal , clôt gran-
diosement la seconde partie. (A suirre.)

COURS DES CHANGES , le 13 Mai 1884.

TAUX Courte échéance. 2 i 3 moi*
j de : —

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.95 — 100.— —
Belgique 37« 99.85 99.90
Allemagne 4 123.?0 — 123.40
Hollande........ 37» 208.50 208 .75
Vienne 4 207.— 207.— —
Italie 4V» 99.90 100. —
Londres 27» 25.14 25. 16
Londres chèque 25.15
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

BBqueAileman'1' p' 100 123.10 123.50
20 Mark or 24 .65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens p' 100 207. —
Roubles pr 100 2.50
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 37» à 4V« °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons dès ce jour les coupons d'actions Paris-

Lyon-Méditerrannée au l"r Mai par fr. 33»30.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Beaucoup de personnes se plaignent d'être incom-
modées, en se levant , de toux , enrouement , oppression
dans le cou et sur la poitrine. La raison en est que pen-
dant la nuit les glandes muqueuses de la trachée artère
se remplissent et qu'on ne se débarrasse de cette masse
généralement dure qu'avec de grands efforts qui amènent
souvent des vomissements. Dans de pareils cas souvent
une seule gorgée du miel pectoral rhénan aux raisins de
W.-H. Zickenheimer à Mayence suffit comme dissolvant
et soulagement. Cette préparation est reconnue non seule-
ment comme la plus commode et la plus efficace , mais
encore elle se distingue par son goût délicieux et con-
vient, suivant les avis médicaux , au corps à tout âge. La
véritable préparation se trouve en vente dans notre ville,
chez M. W. BBCH , pharmacien , Place Neuve.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 12 mai
La zone des faibles pressions de l'océan continue à

s'étendre lentement vers l'est. La dépression du sud-
est s'est avancée sur la mer du nord. Des mouvements
orageux existent près des côtes ouest de France. La tem-
pérature a peu varié, excepté à l'entrée de la Manche ,
où une forte baisse se fai t sentir. En France , le temps
est chaud et orageux .

Bâle, 43 mai. — Le Grand Conseil a nommé
pour son président M. G. Wackernagel , pour son
vice-président M. Hagenbach-Bischoff , et com-
me membres du Conseil d'Elat MM. Klein , Falk-
ner , Halter , Karl Burckhardl , J.-J. Burckhardt-
Halter , Bischoff (membres sortants), M. le Dr
Isaac Iselin , élu septième avec 65 vo;x , refuse.
La majorité radicale lui donne quinze jours de
réflexion. M. Paul Speiser avait eu 55 voix. Le
président du Conseil d'Etat est M. le colonel
Falkner.

Leip zig , 42 mai. — Le procès contre l'écrivain
polonais Kraszewsky et le capitaine en retraite
de l'armée allemande , M. Hentsch , accusés de
haute trahison , a commencé aujourd 'hui  devant
le tribunal de l'empire. Les deux accusés plai-
dent non coupable.

Berlin, 42 mai. — Le Reichstag a adopté en
troisième lecture sans modification l' article uni-
que prorogeant la loi sur les socialistes , puis
l'ensemble de la loi.

Londres, 42 mai. — La garnison de Dongola
demande instamment des renforts. Le Mahdi a
ordonné à Osman-Digma de prendre Dongola.

Berlin, 42 mai. — La Gazette de la Croix as-
sure que l' empereur a maintenant consenti à ce
que le chancelier de l'empire se retirât du mi-
nistère prussien.

Paris , 42 mai. — La France annonce que son
correspondant de Berlin a été expulsé d'Allema-
Sne - -, ,

— La Liberté croit savoir que les communard s
ont l 'intention d' organiser une manifestation
pour le 24 mai , anniversaire de la chute de la
Commune, mais que la police est décidée à empê-
cher absolument toute démonstration , non seu-
lement de nature à troubler l'ordre, mais même
à gêner la circulation.

Dernier Courrier.

du Canton de IVeucbàtel.
Samedi 10 mai 1884.

Bénéficies d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Samuel Gautscbi , boulanger

auPetit-Chézard , où il est décédé. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix à Cernier jusqu 'au samedi
7 juin. Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi
10 juin , à 2 heures du soir , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

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

Abram Soguel , notaire à Cernier , tuteur de l'interdit
Frédéric-Guillaume Vuilliomenet , ancien meunier et
scieur , actuellement interné dans la maison de santé
de Rosegg , canton de Soleure.

La justice de paix du Val-de-Ruz a nommé le sieur
Jules Morel , avocat et notaire à Cernier , curateur du
sieur Ulysse-Henri Favre , agriculteur au Grand-Chézard .

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 8 mai , au greffe de paix

de la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès du sieur Ma-
thys , Jacob , célibataire , quand vivait horloger à laChaux-
de-Fonds , décédé à l'hôpital'de l'Isle, à Berne , le 25 mars
1881. Ce dépôt est effectué dans le but de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession du défunt.

Il a été fai t dépôt , en date du 3 mai , au greffe de paix
du Val-de-Ruz , de l'acte de décès de dame Fanny née
Lesquereux , veuve d'Ulysse Veuve , décédée à Paris le
6 août 1873. Ce dépôt est effectué dans le but de faire
courir les délais pour l'acceptation de la succession de
la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Du 5 au 44 mai 4884 .
Déoès.

14771 Charles-Edouard Devaux , époux de Florine Bel-
richard , né le 3 avril 1842, graveur , Français.

14772 Bertha Leiser , née le 22 octobre 1883, Bernoise.
14773 Gottfried-Albert Baîrtschi , né le 10 août 1880 , Ber-

nois,

14774 Eugène-Adrien Dueommun-dit-Boudry, nê le 4 mai
1884, Neuchâtelois.

Lucien Dreyfus , né le 1M mars 1883, Français.
14775 Marie-Elisabeth Thalmann , née le 21 juillet 1849,

horlogère, Bernoise.
14776 Louis-Constant Kœmpf , veuf de Susanne née Mes-

serli , né le 7 janvier 1815, agriculteur, Bernois.
14777 Elise née Sagne, épouse de Eugène Verdan , mo-

diste, née le 23 avril 1817, Neuchâteloise.
14778 Ulysse-Auguste Soguel , époux de Sophie-Caroline

née Boudri , horloger , né le 9 ju in  1838, Neuchâte-
loise.

14779 Henriette née Jacot-Guillarmod , épouse deCharles-
Ami Robert-Nicoud , née le 30 mai 1822, Neuchâte-
loise.

14780 Pauline-Henriette Brandt , née le 2 mai 1882, Neu-
châteloise.

14781 Olivier-César-Albert Perrenoud , graveur, né le 10
janvier 1822, Neuchâtelois.

14782 Jean Binggeli. époux de Elisabeth née Kunz , né-
gociant , né le 23 novembre 1834, Bernois.

14783 Charles-Alfred Mosimann , né le 17 février 1884,
Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

des essais du lait du 8 au 9 Mai 1884.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et DomicUe. ||
* 

J .̂ ,£& $£

Andrès , sœurs, Fritz Courv. 22 . 43 31,2 34.9 17
Siegrist , J°-L% Bd des Crètets 19. 40 33, 36, 16
Glauser , Abram » 12. ¦ 40 34, 36,1 13
Lory, Ulysse , Bd Capitaine 16 . 35 33,6 35,9 16
Sommer , Chrét» , Bd des Crêtets 6 35 33,2 35,7 11
Beiner. Constant, Valanvron 36 34 33,4 35,7 13
Biéri; Ernest , Bulles 6 . . .  33 31, 32,8 12, f
Tschanz , Christ " , Valanvron 5 . 33 32, 35,5 15
Balmer , E , Hôtel-de-Ville 48 . 33 32,3 35.1 10,!
Von Allmen , F«, B" Capitaine J8. 32 33, 35,7 10
Schumacher , J» , Hôtel-de-Vilïe40 30 33,8 36, 10
Parel , Zélim , Bulles 8. . ., . 29 33,2 35,1 11

Chaux-de-Fonds , le 10 Mai 1884.
CONSEIL MUNICIPAL

R É S U L T A T

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de tou'te Irrégularité dans la récep-
tion du journal .



BUFFET DE^LA GARE
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midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis soir. 755-61

On demande &a*mfiEC
une apprentie régleuse. — S'adresser
chez Madame Robert , rue de l'Industrie 21,
au deuxième étage. 1883 â

^kPPVÎintp ®n demande une bonneJW »«**¦•»> servante , sachant bien
faire la cuisine. Inutile de se présenter,
sans d'excellentes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1882-3-

Fill p On demande, pour de suite, une¦*¦ ulo« brave fille , parlant le français ,,
pour servir dans un café, — Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1869-2

A PPRFNTÏF 0n demande de suiteAI M. i i i-n i I L-, une apprentie et une
assujettie taillenses. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1858-1

f à l l i l l nfh o i i r  On demande de suiteUUlUuuUcUI. un bon guiHocheur ,
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — A la même adresse , on prendrait
un apprenti graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1823 1

On iuMnle à loner i âe^ r̂e!
ments, chacun de 3 pièces, sur le même
palier , ou un logement de3à4 pièces, dans
une maison d'ordre , au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1696-2

Régulateurs !
Choix splendide depuis fr. 50 avec son-

nerie ; grande sonnerie depuis fr. 115, mou-
vements repassés et garantis. 1287 2

Premières médailles aux expositions in-
ternationales. — Seul représentant,

A. Weber-Humbert, Parc 16.

Léon SENGSTAG
Représentant de commerce

annonce à ses amis et connaissances que
son domicile actuel est transféré
14, Rue de l'Envers, 1-4
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander à sa clientèle ainsi qu'au public ,
les remerciant de la confiance qu'ils lui ont
témoignée jusqu'à ce jour , les assurantqû'il
mettra toujours tous ses soins à les satis-
faire . 1814 3

Atelier de gravure à vendre
A vendre , soit en bloc , soit en détail,

l'atelier de gravure de feu Antoine Laplace.
Cet atelier est composé d'un excellent

tour circulaire d'une ligne droite , établis
de graveurs, lapidaire , balance Grabhorn ,
clayes, riches portefeuilles de gravures.

Une collection complète de plaques tra-
cées, composées d'écussons, de cnevaux ,
trophées et sujets; de petits albums de
traits finis, etc.

Une collection de traits tracés fourni-
rait aux jeunes graveurs des éléments pré-
cieux pour l'étude. , 1854-3

S'adresser rue de la Charrière 3.

Attention I
Chez M, ALEXIS MARCHAND

16, Rue de la Demoiselle, 16
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels, horloges et montres tous genres.
Reçu , un magnifiqae choix de Régula-

leurs de Vienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 1398-8

PHOTOQRAPHIE INSTANTANéE
H. Rebmann

Parc 10, CHAOX -DH -FONDS, Porc 10
incompensés d p lusieurs expositions.

862-33

T n Tïprcnnnp bien connue (G- F-)>Ua JJCI aui l l lC qui a dérobe une can-
ne en merisier , nickelée aux deux bouts,
est priée de la remettre où elle l'a prise ,
d'ici au 15 courant , si elle veut s'éviter des
désagréments. 1867-2

Posages de quantièmes
EN TOUS GENRES

Le soussigné se charge du posage de
quantièmes sur toutes espèces de |mouve-
ments. — Prix favorables.'

Charles ROCHAT
Rue du Midi , maison Schleppi ,

1766-4 St-Imier. 

Bibliothèque du Collège
RENTRÉE GÉNÉRALE

X1BS OtX"VH-A-C3-DEa &

Toutes les personnes qui ont encore des
livres, appartenant à la bibliothèque, sont
invitées aies remettre aux bibliothécaires,
les Mercredis et Samedis, aux heures ha-
bituelles d'ouverture. Par suite de la re-
fonte du catalogue, les ouvrages recevront
un nouveau numéro d'ordre et la biblio-
thèque sera fermée pendant quelques mois.

L'abonnement des abonnés payants se-
ra prolongé d'autant.

La Chaux-de-Fonds, 7 mai 1884.
1792-3 IJK COMITé.

Changement de Domicile.
¦ I I aaa 

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle que j 'ai installé
rue du Grenier 24, maison Perrochet

un atelier pour fabrication de couronnes de remontoirs, an-
neaux, pendants, poussettes façon couronne et américaine,
canons olives pour mises à l'heure, ainsi que tout ce qui se rat-
tache à ces parties, sous la raison sociale

Ulrich FOTSCH
Les ordres qui me seront réservés seront exécutés avec soin et mé-

riteront une entière satisfaction. 1716-2

f *»". / | Guérison infaillible et garantie

Ëc^ m̂YLm c OR S I
¦ moyennant l'Ecrlsontylon Zulin remède d'une efficaci té incontestable. [gHS

Ha Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. i
|H| chez tous les prinoipaux Phar maoiens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. R
Ml Exiger la signature des pharma-^V^^» ' ^^-^— ¦ 'Kl¦ ciens préparateurs <£<!*-<=<V?̂ ?5>7.̂ >^^<s«*s» eSœ^&ZXsej WPM
gp| EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mil- u. |||j___
^ 

237H-U \

FERBLANTERIE L A M P I S T E R IE
II. Rodolphe FORSTER

employé pendant longtemps chez M. STEINER , a l'honneur d'annoncer à Messieurs les
entrepreneurs, architectes et propriétaires , qu'il vient de s'établir pour son propre
compte 

3 Rue de ja DemoiseUe> 3
Il se recommande , en conséquence, pour tous les travau x concern ant son état , as-

surant une exécution prompte et soi gnée, à des prix raisonnables. 1764-2
gggg  ̂En location : Baignoires et couleuses. sggs

B*" l^ODES "Wê
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux , Rubans,

Fleurs, Plumes , etc. — Couronnes et voiles de mariées.
1800-2 M. KOCM-MAAS, rue du Premier Mars 10 A.

Poussettes

G-ranft* Bazar Rue Léop. Roliert 31
A. Schœnbucher. 86615

LOTERIE
de la Société de Gymnastique

des Eplatures. >'¦

Des billets sont en vente dans les prin-
cipaux cafés deSvEplatures , chez tous les
sociétaires et à la Ohaux-de-Fonds chez
MM. Châtelain Capt, Hfttel National,
Samcr, café dn Télégraphe. 1241 1

Les lots seront exposés 15 jours avant
le tirage. — Les personnes généreuses qui
s'intéressent à la Société et qui voudront
bien faciliter la réussite de la loterie qu'elle
organise, sont informées que les dons sont
reçus avec reconnaissance chez M. Arnold
Beck, président, à la Bonne-fontaine.

Mm lir aman te On demande à ache-
1UU U V Cil le I lia. ter des mouvements
V< platine , ancre de côté , chapeau laiton ,
à clef , bonne hauteur, en 16, 18 et 19 lignes.

Adresser les offres , avec échantillons, au
comptoir Fritz Grosclaude, rue du Pont ,
n° 334, Locle. 1769 2

Marchejui. bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le troisième marché an bé-
tail de l'année aura lieu le Mercredi 28
Mai courant.

Un concours ^ïïffi^
ciété d'Agriculture de la Chaux-de-Fonds ,
le marché revêtira une importance excep-
tionnelle , les agriculteurs en sont informés
pour leur gouverne.

Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1884.
1831-3, Conseil municipal.

— A louer --
pour St-Martin prochaine, 11 novembre
1884, nn grand appartement de cinq
pièces , un cabinet et dépendances , avec
grand corridor , exposé au soleil levant ,
rue de la Balance 10 A , au premier étage
au-dessus de l'entresol.

Un appartement de 2 pièces, un cabi-
net , cuisine et dépendances , situé à l'an-
cien Manège 19, 8M. étage. — S'adresser à
M. Jules Boch , Balance 10. 1734-2

Ferrage des chevaux.
£vm^BF§jJZ k

es 
propriétaires de

^¦BaBB ^BT jeunes chevaux malai-
î V jfV?5 s?s ' ferrer peuvent s'a-
K \ éSKSSeWB"grasseT, en toute con-

fiance , chez M. Georges l»orenbierer,
maréchal , me de la-Ronde 35, qui pos-
sède un appareil nouveau inoffensif (pro-
cédé électrique) , expérimenté avec succès
complet dans plusieurs grandes villes, lui
permettant de ferrer sans les moyens brus-
ques et barbares , employés jusqu'à ce
jour , tous les chevaux les plus rétifs à la
ferrure. 1865-3

Un horloger *?&&*jdS£
avec une ou deux bonnes maisons qui lui
fourniraient des mouvements et boites ,
grandes pièces, remontoirs, bonne qualité,
pour terminer les montres. —Adresser les
offre s franco au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales A. B. 46. 1864-6

IStf k i^  A vendre , quelques toises-
—^ *»*•»• de bon bois, branches et car-
telages, bien sec , sapin et foyard.

S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
premier étage. 1880 3

A I f i l I P r  DOur St Martin prochaine ,
**¦ ,uu o* trois appartements de 3 et
4 pièces ; un serait disponible pour le mois
d'août. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1875-3

r h a m r t P û  A louer de suite une belleVHIOUMII C. chambre non meublée,
à une personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
29, au rez-de-chaussée, à droite. 1878-3

ChflmhrP A louer de suite, uneuiiauiui  Ci chambre meublée , à une
ou deux demoiselles de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1879-3.

rh î lmhra  A louer de suite un joli et.u i i au iu i  C. grand cabinet indépen-
dant. — S'adresser chez M. Jean Rahm ,.
rue de la Ronde 43 , au deuxième étage à
gauche. 1881-3
A lnilPT de suite , a une personne den. IUUCI  toute moralité , une cham-
bre indépendante, non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1818-3
A InilAI" pour le l'r J uin , à un petit
**¦ »uuc'1 ménage, un appartement de
deux pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser au propriétaire rue de là Cha-
pelle 17 A 1768-2

A Inn pr ^e suite un bel app»r*e-*%. I U U C I  ment, composé de quatre
grandes pièces, avec corridor, dépen-
dances et une part de jardin. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant d'im-
meubles , rue de la Charrière 2. 1781-2

fh î l lTihpaÇ Un monsieur offre àVlicuuui OSi partager sa chambre.
A la même adresse, à louer une chambre

non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1821-1

rh a m fîPa A iouer de suite une belle
WiauiUlOi chambre meublée , indé-
pendante et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1822-1

Phîl fTlhra *-*n demande à louer , uneVliaillUl Ci chambre non meublée,
ayee part à la cuisine , ou à défaut un pe-
tit logement de 2 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1824-1

CH A IVIRR 17 A louerjpour le l(r juin
VirittJllBrilii Une chambre indépen-
dante non meublée. S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au rez-de-chaussée. Is59-1

On demande i Iwff JS*̂
de 4 pièces et dépendances, rez-de-chaus-
sée ou premier étage et situé, si possible,
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1876-S

A Vf tnr fpP  un Kpn,"d tonr à polir lestx V CUUI O carrés et les débris , plus
une plate-forme (système Borel) , pour po-
ser les cadrans. ,Ces deux tours sont dans
uu très bon état. — S'adresser chez M.
Fritz Rauber , rue des Fleurs 11. 1820-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis Ferret-Ronlet , décédé lundi , à
l'âge de 68 ans, sont priés d'assister à son
convoi funèbre , mercredi 14 courant, à
127» heures.

Domicile mortuaire : Hospice Sagne.
Le présent avis tient lieu, de lettre de

faire part. 1877-1


