
Le ballon de M. de Dion. — Les paisibles
habitants d' un petit hameau argovien , Asp, perdu
dans une des hautes vallées du Staffel berg, ont
reçu , au milieu de la nuit de lundi à mardi , la
visite inattendue de trois illustres étrangers , M.
le comte de Dion et ses deux compagnons , arri-
vant directement de Paris en ballon !

Voici plus en détail cette affaire dont nous
avons déjà parlé :

Le ballon , monté par M. le comte de Dion et
deux ajjj^res personnes , est parti de Paris diman-
che à 17. heure après midi. Poussé par un fort
vent d'oufest , il a franchi le Jura el il est venu
s'échouerliu hameau de Asp, lundi vers deux
heures d uMnalin.

Les aéroMaules, dont l'un avait les côles frac-
turées , se lont aussitôt mis en quête d'un logis.
Plusieurs personnes furent éveillées par le bruit
que faisaient ces trois hommes , nu-têle , qui par-
laient une Sngue inconnue ; enfin parut le ré-
gent qui coifcait la langue française et on cons-
tata avec sllpéfaction que les étrangers étaient
descendus d#ectement du ciel.

C'est à peine si l'on a bien reçu ces hôtes inat-
tendus. Enfin , les voyageurs ont pu se chauffe r ,
se réconforter et repartir par le premier train
pour Paris , laissant des lambeaux de leur ballon
déchiré (qui avait cependant coulé 20 ,000 fr.),
suspendus aux arbres de la forêt voisine de
Asp, comme témoignage irrécusable de leur vi-
site.

Le tribunal du district d'Aarau a été appelé , à
peu de jours d'intervalle , à juger deux socières.
Sorcières et navi gation aérienne, voilà bien les
antipodes : le moyen-âge et l'avenir.

Militairomanie. — Un comptable de la com-
pagnie d' assurance contre la grêle , i\I. Ad. Bregg,
à Zurich , adresse à la N. G. de Zurich une lettre
assez bizarre .

« Contrairement à la constitution et aux lois
> en vigueur , le directeur militaire m'a fait ar-
» rêler el obli gé aux travaux forcés. J'ai trans-
» rais la chose au procureur général et demandé
» la punilion pour abus de pouvoir. Et le résul-
» tal ? Le procureur général , au lieu de porter
» plainte , a transmis la chose à la direction mi-
» litaire et fait de l'accusé un juge 1 »

C'est sans doute encoie un cas du genre de
celui du sergent Osterwalder , dont , par paren-
thèse , on n 'entend plus parler. Nous ne savons
naturellement pas de quoi il s'agit , mais nous
devons ajouter qu 'un comptable est générale-
ment un homme dont l'esprit est équilibré par
ses fonctions soutenues entre le doit et l'avoir.

Attendons des éclaircissements sur cette af-
faire.

Traités de commerce. — Les négociations

avec l'Italie concernant le nouveau traité de com-
merce se termineront fort probablement celte
semaine. Le traité ne sera soumis aux Chambre s
fédérales que dans la session de juin. L'ancien
traité restera en vigueur jusqu 'au 20 juin.

— Hier après-midi a élé si gné, entre l'Espa-
gne et la Suisse , un nouveau traité de commerce.
Les modifications vis-à-vis de l'ancien traité ne
sont pas considérables. Le droit d'entrée sur les
vins espagnols est fixé , comme jusqu 'à présent , à
fr. 3»50 les 100 kilos. La nouvelle convention
entre en vi gueur demain , attendu que l'ancienne
est périmée.

Légation suisse à Vienne. — Le Conseil
fédéral nommera probablement aujourd'hui le
sucesseur de M. Tschudy, à Vienne ; on assure
que M. de Claparède , à Berlin , est dési gné pour
ce poste ; mais d'abord seulement comme chargé
d'affaires.

Dîner diplomatique. — M. Arago , ambas-
sadeur de France , a donné hier soir à Berne un
grand dîner diplomati que. Le Conseil fédéral y
assistait in corpore.

Evêché de Genève et Lausanne.— M. Mer-
millod est nommé évoque de Genève et Lau-
sanne. Cette nomination fait naturellement tom-
ber les prétentions de la curie romaine qui vou-
lait détacher Genève du diocèse de Lausanne et
qui provoqua ainsi le bannissement de Mermillod
il y a quelques années. Ces prétentions dispa-
raissent , l'exil de Mermillod cesse de fait et ce
prélat pourra rentrer en Suisse. Ajoutons du
reste que ce n'est pas sans appréhension que
beaucoup constatent la rentrée en scène d'un
prélat aussi remuant et ambitieux que Mermil-
lod.

Chronicrue Suisse.

Franee. — On mande de Lyon que l' on vient
de découvrir des détournements opérés dans la
caisse d'épargne de Tarare. Les détournements
dépassent 700 ,000 francs ; le comptable chargé
du travail de vérification croit arriver à près de
800,000 fr. Les demandes de remboursement se
sont élevées aussitôt à 115,000 fr., et les recettes
à 500 francs.

— Une affiche portant ces mots : « Vive le
roi !» a été placardée à Saint-Malo , sur la porte
de M. Martin , maire de cette ville.

Allemagne. — On mande de Kiel que les
sujets danois du Slesvig septentrional qui ont
refusé de se présenter à la conscript ion prus-
sienne viennent d'être avisés qu 'à dater du 1er
avril prochain ils seront expulsés.

Autriche-Hongrie. — La Chambre des
dépulés a adopté le crédit supplémentaire pour
la faculté bohème de médecine à Prague.

Espagne. — Sept des accusés arrêtés à
San-Lucar ont été relâches pour cause d'insuffi-
sance de preuves.

Tunisie. — M. Ferdinand de Lesseps est
arrivé mercredi à Tunis. On lui a fait une récep-
tion brillante. Il va partir pour Gabès, afin d'é-
tudier à fond la pos sibilité de creuser un canal
entre la mer et les chotls. Il visitera en même
temps les travaux prépara toires diri gés par M.
Roudaire.

Le général Forgemol est aussi rentré à Tunis
pour reprendre son commandement.

— L'indigène qui avait frappé dernièrement
un officier de zouaves et l'avait blessé griève-

ment à la tête vient d'être jugé par un conseil de
guerre qui l'a condamné à mort.

Pérou. — Des avis particuliers reçus par
des négociants de Liverpool annoncent que la
ville d'Iquique a été ravagée par un incendie
considérable. On manque de détails sur ce si-
nistre.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'épidémie dont étaient menacés
les habitants de Berne n'était qu 'une panique.
Les médecins ont déclaré que l'eau du Gasel ,
qui alimente la ville , peut-être bue sans crainte.
Les cas de maladie si gnalés à Schlieren , près de
la source du Gasel , n 'ont rien de commun avec
l'eau. On en est quitte pour une belle peur!

— On écrit au Journal du Jura de Bienne :
« Relativement au règ lement de sommes d as-

surance dues ensuite de décès, nous pouvons af-
firmer que , dans un cas où plusieurs compagnies
étaient intéressées, La Suisse et le Phœnix ont
promptement payé , tandis que La Caisse géné-
rale des familles et La France s'y sont refusées,
de sorte qu 'il faudra recourir aux tribunaux pour
les contraindre à remplir leurs obli gations. Nous
espérons que celte renitence n'aboulira pas plus
que celle d' autres compagnies dans des cas ana-
logues. Jusqu 'ici , les autorités judiciaires aussi
bien que l' opinion publique étaient d'avis que
les compagnies d'assurance n 'étaient pas seule-
ment là pour recevoir de l'argent , mais aussi
pour en donner en cas de décès lorsque les pri-
mes ont été payées régul ièrement. »

ZURICH. — La Société des téléphones à Zu-
rich , qui avait dernièrement demandé une con-
cession générale au Conseil fédéral , qui lui a élé
refusée , se proposait d'introduire le service té-
léphonique dans toute la Suisse : à Uster , Wald ,
Bienne , Berthoud , Inlerlaken , St-Imier , Thoune ,
Lucerne , Einsiede ln , Schwylz , Ennenda , Glaris ,
Zoug, Fribourg, Olten , Soleure , Liestal , Schaff-
house , Appenzell , Hérisau , Rapperswyl , Ro-
manshorn , Rorschach , Coire, Davos , Aarau , Ba-
den , Frauenfeld , Locarno , Lugano , Montreux ,
Vevey, Yverdon , Sion , Chaux-de-Fonds , Locle,
Neuchàt el.

— Encore une victime du schnaps. C est un
ouvrier , nommé Grob , père de sept enfants,
trouvé mort de froid dans la nu it du 9 au 10, sur
la roule de Ried en , près Diet likon , distric t zu-
richois de Bulach. Son patron l'avait régalé d9
schnaps la veille ; il s'est probablem ent endormi
en chemin pour ne p lus se relever , tandis que sa
pauvre femme et ses enfan ls attendaient son re-

BÀLE — L'affaire Jenny a encore une suite :
on a retrouvé 500 francs cachés dans un vieux
tiroir à double fond , chez les parents de Jenny.
Celte découverte a eu pour heureux effet de dis-
culp er la femme W., qu 'on accusait d'avoir em-
poché une partie des valeurs trouvées dans la
chambre de l'étud iant Gerlach , comp lice de
Jenny. Elle a été provisoirem ent remise en U-
hârlé

LUCE RNE. — Le député Meyer , de Russwy l,
a présenté dans le Grand Conseil une motion ten-
dant à invi 1er le Conseil d'Etat à faire des dé-
marches pour que la loi fédérale sur l'état-civil
et les mariages soit rapportée.

GLARIS. — Nous notons avec plaisir que,
tandis que les prisons sont combles dans divers
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— VENDREDI 16 MARS 1883 —

Cercle du Sapin. — Séance extraordinaire
de prestidi gitation donnée par M. le professeur
Guillol , samedi 17, dès 8 V, h. du soir.

« Joviale » et « Espérance » . — Ban-
quel humoristique el musical , samedi 17, à
8 Vj h - précises , aux Armes-Réunies.

Société du Papillon. — Assemblée géné-
rale , samedi 17, à 8 y, h. du soir, au local.
(Renouvelleme nt du Comité.)

Chaux-de-Fonds.



cantons, elles sont entièrement vides dans celui
de Claris.

A Neuchàtel. — Voici quelques détails de l'ac-
cident arrivé mardi sur le lac, et que nous avons
sommairement relaté hier. Mard i , vers 3 heures
de l'après-midi , une barque de Portalban , char-
gée de gravier , venant de la Poissine , a sombré
à mi-lac entre Chevroux et Portalban. L'embar-
cation était montée par les nommés Colomb , an-
cien syndic , délenteur de la Croix-Blanche , à
Portalban ; Christinaz , son domesiique , et Al-
phonse Brasey.

On est à la recherche des cadavres.
Il résulte d'un avis de la ju stice de paix de St-

Blaise que , mercred i , le cadavre d' un inconnu ,
de vingt-cinq à trente ans, dont le linge est mar-
qué A. B., a été trouvé dans le lac, sous les fa-
laises de Marin. Les débris d'un bateau ont été
recueillis en cet endroit de la grève.

Le vent d'ouest, qui a soufflé en tempête ces
jours derniers et qui a déterminé le naufrage de
mard i, a rejeté sur la rive les épaves auxquelles
le malheureux Alphonse Brasey s'était probable-
ment accroché.

A. Cornaux. — Des mesures énerg iques ont
élé prises pour combattre l'ép idémie régnante.
Un lazaret temporaire sera organisé. Les écoles
sont fermées.

Il paraî t qu 'une vache malade a élé abattue en
janvier dernier et livrée à l' alimentation. Ce fait
pourrait bien ne pas être étranger à l'état de
santé de la population. (Réveil.)

Chronique neuchâteloise.

(Suite.)
Séance du 9 mars. — L'affaire qui a eu lieu au

Col-des-Roches au mois de novembre de l'année
dernière vient de se terminer aujourd'hui par
l'acquittement des deux prévenus Grassi et Zo-
liani , qui avaient été arrêtés comme coupables
de lenlalive de vol de grand chemin , commis de
nuit el avec violence. On se rappe lle les faits de
celte échauffourée. Un fruitier rentrant chez lui
par le Col-des-Roches fut attaqué par trois Ita-
liens qui l'arrêtèrent et le frappèrent. Castellaz ,
c'est le nom du fruitier , résista énerg iquement
et les bruits de la lutte arrivèrent jusqu 'au posie
de gendarmerie. Trois gendarmes vinr ent prêter
secours et mirent en fuite les assaillants qui se
retirèrent sur France. Il y eut des coups de feu
échangés. Un chapeau était resté sur la route.
Xes gendarmes se cachèrent et attendire nt pour
savoir s'il reviendrait quelqu 'un chercher son

couvre-chef. Un quart d'heure après, deux Ita-
liens reparaissaient sur la place de la lutte , ayant
l'air de chercher quelque chose, disent les té-
moins. Les prévenus nient toute intention crimi-
nelle de leur part ; ils venaient au Col-des-Roches
pour boire une bouteille et ignoraient ce qui s'é-
tait passé ; ils ajoutent qu 'en venant contre le
tunnel , depuis France, ils ont rencontré deux in-
dividus qui s'enfuyaient à toutes jambes et que
ceux-ci devaient être les agresseurs.

Le jury répond négativement à la queslion
d'attaque et de tentative de vol et les prévenus
sont mis en liberté. Us étaient défendus par M.
Louis Bourquin , avocat à la Chaux-de-Fonds.

Séance du 40 mars. — Encore un vol pour ter-
miner la session. Deux mauvais garnements , ef-
frontés menteurs et voleurs , les nommés Conrad
Muller et Christian Bultikofer , mendiant pendant
la journée , se présentant dans les maisons sous
de faux noms et avec de faux papiers , sonl assis
sur le banc des acusés pour avoir volé une malle
contenant des effets, à l'hôtel de la Fleur de Lys ,
à Neuchàtel. Qui est l'insii gateur du vol? Muller
d'après Butlikofer , el Bultikof er d'après Muller.
Us "se rejettent la faute l'un sur l'autre , ces deux
compères voulant à tout prix être innocents de ce
méfait . Muller , cependant , est reconnu principal
coupable et condamné à deux ans de détention et
Bultikofe r a six mois, ce dernier ayant obtenu le
bénéfice des circonstances allénuanles. M. Emile
Barbezal , avocat , présentait la défense.

Chronique judiciaire.

HISTOIRE
D'UN TESTAMENT

PAR PH. AUDEBRAND

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 11

f  Suite.)
Quinze jours avant cette communication , le vieux

loup de mer, son parrain était mort à Amsterdam. En
dépit de ce qu 'il avait prétendu en d'autres temps , du
Dresnel faisait de sa jolie filleule sa légataire univer-
selle.

La chose était consignée tout au long, très nettement ,
très légalement , dans les trois articles d' un testament
olographe , inattaquable aii double point de vue du fond
et de la forme.

Malhilde était on ne peut plus surprise de ce qui arri-
vait. La lettre par laquelle l'ancien pirate lui envoyait
la tasse de Tipoo-Saï b lui revenait à l'esprit. Par suite
de quel prodige inespéré le vieillard étai t-il revenu sur
sa détermination de laisser son bien aux matelots de la
marine hollandaise pour le lui donner in extremis ?
Etait-ce la suite d' un remords? Etait-ce la conséquence
d'un conseil ?

En tous cas, cela tenait bien un peu de la magie.
Néanmoins , Malhilde était trop femme pour rien lais-

ser voir de son étonnement. Après s'êlre assurée , au-
près du maître clerc, de la validité da testament , elle semit au contraire , à simuler l'assurance , elle eut l'air dedire qu'elle s'attendait à cette largesse , qui n 'était qu'unacte de justic e, — et elle se retira .

Parig est la ville du monde où l'on cherche le plus à
l„JSf?9" *""*** Tour '" journaux n'ayant pas traité arecla bocteté des gens de lettres.

se cacher; c'est aussi par opposition , l'endroit de la
terre où il existe le moins de secrets. Tout le monde y
sait toujours l'histoire de tout le monde. Dé même
qu'on avait connu le suicide de La Roseraie une heure
après que le spéculateur se fût frappé au bois de Bou-
logne , de même on connut très vite dans le monde que
la jolie veuve retrouvait sa jeunesse en devenant l'héri-
tière d' un vieux sacripant de marin qui mourrait en lui
laissant un million et demi.

Que les moralistes s'emportent en grandes phrases
contre la bassesse des cœurs, libre à eux. A Paris , le suc-
cès ira toujours du côté du succès. Cette vérité est de
tous les temps sans doute , mais elle aura surtout été
dominante de nos jours. Mathilde redevenant riche ,
toutes les amitiés qui l'avaient désertée rouvrirent sou-
dain leurs ailes afi n de revenir à elle. On la trouvait
plus belle , lui disait-on , depui s qu 'elle avait jugé à
propos d'émigrer dans le petit hôtel du faubourg Saint-
Germain. On ne tarissait plus sur les grâces de son es-
prit qui se montrait plus en joué en se faisant plus
grave.

Tout autour d' elle pleuvaient à présent les invitation s ,
les compliments , les protestations de zèle. La Bruyère a
raison : il y a dans la richesse un aimant invisible et
irrésistible. Pour la jeune femme qui aurait pu démêler
la cause réelle de ces retours , elle se trouvait la pre-
mière sous le coup de l'ivresse que subissaient les
autres. Ce n 'était pas à un nouveau caprice du sort ,
c'était à son métier personnel qu'elle attribuait la re-
prise de tant d'hommages.

Si une fée du genre de celle qu'on voit apparaîtr e sur
certains théâtres fût venue rue Saint-Dominique pour
toucher de sa baguette et transformer le petit hôtel , cette
enchanteresse n'aurail certainement pas mieux fait que
la belle veuve. Il fallait que cette demeure n'eût plus
l'air si sombre. On n'aurait pas pu revenir à la vie du
beau monde et avoir sous les yeux l'aspect d' une sorte
de prison . Mathilde n'avait plus à vivre de parcimonie.

Elle fit tout refaire. Elle fit tout remettre à la moderne.
« On m'a bien poussée à quitter ce quartier. Je n'en

ferai rien. A quoi bon retourner à la chaussée d'Antin?
se disait-elle. Au bout du compte, la rue Saint-Do-
minique a un parfum aristocratique plus prononcé. On
va tout recrépir, tout rajeunir , tout rebâtir; ceux qui
m'aiment ne reculeront certainement pas devant la
peine qu'il faut prendre pour passer les ponts. Ce sera
une fête pour eux que de venir jusqu 'ici . »

Pour la seconde fois , elle s'abandonnait au plaisir de
se sentir entourée. Le "luxe, qui au fond , était son seul
culte, ne lui épargnait plus aucune de ses illusions.
Qu'importait le reste? Du jour où le testament venu de
Hollande lui avait rendu la richesse d'autrefois, elle était
la première à rire avec un dédain moqueur des velléités
de réforme qu'elle avait manifestées pendant les mau-
vais jours.

« Moi une recluse, moi une béguine au milieu ae
Paris ! en vérité , c'aurait élé d' une belle extravagance l
Aujourd'hui que je suis bieg sûre de voir clair au-de-
dans de moi-même , je me demande comment j' ai pu
m'y prendre pour me passer , ne fût-ce que vingt-qu atre
heures , d'aller aux Italiens entendre la Patti et de chan-
ger de robe trois fois par jour. »

En vertu de ce procédé que les métaphysiciens ap-
pellent l'association des idées , Mathilde arrivait ensuite
à se rappe ler le train de vie qu 'elle menait jadis dans la
chaussée d'Antin , et elle cherchait à la remettre en
action au faubourg Saint-Germain. C'était en égrenant
le chapelet de ses souvenirs qu 'elle retrouvait tout aus-
sitôt dans sa mémoire la figure déjà à demi effacée de
son cavalier servant d'autre fois. — Ah! sans doute elle
avait à se plaindre d' une fugue souverainement offen-
sante ; Saint-Rambert avait pris congé d'elle au moment
où l'on avait le plus besoin de sa présence ; mais , après
tout , c'était encore celui de ses amis qui lui était reste-
fidèle le plus longtemps.

(A suivre)

A Conférences publi ques. — Le mouvement
socialiste dans la première moitié du XIX '  siècle,
par M. le pasteur Golh, de la Perrière.

Avant d'aborder la période même qui fait l'ob-
jet de la conférence , M. Goth lient à donner un
aperçu succinct sur l'origine historique et les dé-
veloppements du socialisme.

Platon , célèbre philosophe , discip le de Socrate ,
mort en 387 av. J.-C, nous inilie le premier à
cette question dans ses dialogues sur la Républi-
que.

Bien des siècles après , Thomas Morus , grand
chancelier d'Angleterre , décapité en 1635, donna
son ouvrage de l ' Utopie , traité nommé ainsi à
jusle titre. L'Italien Ca mpanella (1568-1639) et
le Français Morelli continuèrent ces doctrines.
Babœuf (1762-1797), le fameux démagogue ,
voulait l' abolition de la propriélé , le nivellement
moral et matériel ; mais , accusé de conspiration
contre le Directoire , il se donna la mort , laissant
son œuvre inachevée. Le comte de Saint-Simon
(1760-1825), grand d'Espagne , était partisan de
l'émancipation de la femme et prônait l'assujet-

tissement de l'esprit à la chair. Celui qui donna
un corps à ces idées émanant de tant de cerveaux
différents fut Charles Fourrier, né à Besançon
en 1768 et mort en 1837, qui fonda l'école pha-
lanstérienne dont il posa les bases dans sa théo-
rie des quatre mouvements, parue en 1808. Sui-
vant ses doctrines , corroborées par celles de Vic-
tor Considérant et de Lamelh, la civilisation fait
fausse route. On n'a qu 'à le suivre et l'on brû-
lera les bibliothèques et fermera les écoles. Le
communisme apparaît. L'Elat ne sera plus qu 'un
immense phalanstère dans lequel tout sera com-
mun ; le travail deviendra attrayant , et surtout ,
suivant la, grande formule du fourriérisme , pour
empêcher que les uns possèdent plus que les au-
tres, tout le monde n'aura rien. Alfred de Musset
a fait justice de ces idées d' un droit plus que dou-
teux dans son piquant dialogue de « Dupont et
Durand».

Comme les princi paux apôtres des nouvelles
doctrines n'étaient pas précisément des capita-
listes et que ceux qui l'étaient quelque peu pré-
féraient attendre , pour se dépouiller , la grande
heure du nivellement social , Fourrier attendit
vainement un bailleur de fonds ; comme sœur
Anne, il ne vil rien venir et mourut , emportant
avec lui son phalanstère et sa négation de la pro-
priélé. Etienne Cabel (1788-1857), communiste
français , auteur d' une ulopie célèbre exposée
dans le Voyage en Icarie, et Robert Owen, célè-
bre philanthrope ang lais (1771-1858) perçoivent
à leur tour le communisme et s'en font les fer-
vents adeptes. Cabet , agent du gouvernement en
Corse en 1830, député en 1831 , alla propager ses
idées en Angleterre, d'où il revint en 1839 pour
s'embarquer ensuite dans le Texas , dans l'espé-
rance de réaliser ses plans.

Robert Owen se voua avec sollicitude à l'ac-
croissement du bien-être de 1 ovrier et fut sou-
tenu par ses compatriotes jusq u'au moment où il
voulut mettre en action ses théories communistes
dans l'Indiana. Après eux , Pierre-Josep h Prou-
d'hon (1809-1864), célèbre économiste et publi-
cisle français , dialecticien à outrance , voulut
aussi la communauté des biens , mais se réf uta
lui-même dans la suite. Il n'a rien laissé d&^T
et n'a pas même suivi son programme. tu® autre
forme de communisme est représentéelpar Louis
Blanc, qui fit intervenir le gouvern»n en t uans
la queslion économique par les constances du
Luxembourg sur l'organnalion du tnJFail.

Parlons un peu du socialisme contJnporain.
Le socialisme, sans parler du nihi 'sme qui eu

est l'expression la plus audacieuse ey- qui ne de-
mande rien moins que l'anéantissefeenl de tout
pouvoir , le socialisme prend de n|S jours une
extension toujours plus considéra»'*- Soixante-
neuf journaux de différentes nuan<# . portent son

Chronique locale.



appel aux prolétaires dans tontes les part es du
monde. Les uns , les communistes , veulent que
ce soit le pouvoir qui s'occupe de toul , qui im-
pose à chacun un travail attrayant (grand agré-
ment pour nn artiste que de devenir ramoneur
ou manœuvre , de par la volonté du peuple) ; ils
réclament à grands cris la suppression du tien el
•du mien el le partage des produits , le tout pour
le p lus grand avantage des travailleurs (c'est tout
le contraire , croyons-nous) ; d'autres asp irent à
faire disparaître la misère sans violation de la
propriété , tandis qu 'un groupe , peu nombreux
Heureusement , s'évertue à nous donner des preu-
ves de la puissance de la dynamite et des bnmbes
exp losibles et s'ingénie à trouver d'autres matiè-
res plus destructives encore.

Chaque année le nombre des partisans du so-
cialisme augmente , et il ne pourrait guère en être
autrement quand on considère le contraste de
plus en plus frappant qui existe dans certains
pays entre la misère et le luxe. Comment , en ef-
fet , le prolétaire ne se sentirait-il pas offusqué
des richesses de ses voisins , alors qu 'il n 'a pas un
pain sur la p lanche , pas un sou dans le gousset
et qu 'il se voit forcé de discuter la terrible Magen-
frage , la queslion de l'estomac , la question de la
faim ? Peut-on parer à cet état de choses ? — Oui.
— Comment?— La réponse est toute trouvée.
Travaillons à la disparition du paupérisme. Plu-
sieurs moyens nous sont offerts. Les sociétés
d'assurances , les sociétés philanthropiques , heu-
reusement fort en honneur chez nous , les caisses
d'épargne doivent contribuer pour une large part
à l'amélioration du sort de l'ouvrier , tandis que
les budgets de la guerre convertis en bud gets
scolaires feront disparaître les erreurs dues au
manque d'instruction , seule cause souvent de la
misère. Evitons les grèves, ces guerres de l'ate-
lier , plus désastreuses encore que les autres , ai-
dons notre prochain malheureux de tout notre
pouvoir , non par une aumône qui fait souvent
plus de tort que de bien , nuis par des acles dé-
notant une charité éclairée, la charité des sol-
dats du droit et de la démocralie.

(Communiqué.)
A Club jurassien. — Le nombreux auditoire

qu'a attiré , dans la salle de l 'Amphithéâtre , le
sujet traité par M. Lucien Landry, au profit du

Jardin botanique du Club jurassien , a prouvé
combien le public de notre vil le est sympathique
à celle entreprise.

La conférence sur la culture des plantes dans
les appartements a présenté un cachet sensible-
ment différent de celui des nombreuses séances
qui nous ont élé offertes pendant cet hiver.  C'é-
tait moins une conférence académique qu 'un en-
trelien familier où M. Landry a déployé toutes
les ressources de sa verve ori ginale.

Les résultats de son expérience en horticul-
ture domestique , clairement exposés el entremê-
lés de traits piquants , sont d'autant plus précieux
à retenir qu 'on les chercherait en vain dans la
plupart des ouvrage s relatifs à la question.

Dans sa première conférence , M. Landry a
traité plus spécialement l 'hygiène des fleurs et a
réserve la queslion de leur culture proprement
dite , pour une deux ième séance qu 'il donnera
encore au profit du jardin botani que, mard i 20
courant , à 8 1/ i heures du soir , dans la salle de
l 'Amphithéâtre. ,

«La culture des heurs dans les appartements »
ne manquera pas de réunir encore une fois les
nombreuses personnes qui ont eu le p laisir d'en-
tendre l' aimable conférencier.

Des caries d'entrée , au prix de 50 centimes,
sont en dépôt dans les magasins de musique de
MM. Perregaux et Beck , et chez le concierge du
Collège primaire. (Communi qué.)

Colmar, 45 mars. — Le train de Fribourg a
déraillé hier. Trois emp loyés ont été blessés.
Tous les voyageurs sont sains et saufs .

Washington , 45 mars . — Les ambassadeurs
de Madagascar ont pris hier congé du président
Arthur  et l'onl remercié de l' accueil cordial
qu 'ils ont reçu en Améri que.

Le président Ar thur  a exprimé l'espoir que la
visite des ambassadeurs aurait pour effe t de dé-
velopper les relations exislanl déj à entre les
Eiais-Unis et Madagascar.

Marseille , 15 mars. — Le général Colomb,
nouveau commandant du 15e corps d'armée , a
fait , ce matin à neuf heures , son entrée solen-
nelle. Il a élé reçu à la gare par les généraux

Vincendon et Chevales, et à l'hôtel de la divi-
sion par le maire et les adjoints.

Sur toul le parcours, les musiques militaires
ont joué la Marseillaise.

Paris, 45 mars. — La Cour d'appel a terminé
les débals de l' affaire de l'Union générale. L'ar-
rêt a été renvoyé à lundi .

— Le cabinet a décidé que les sommations lé-
gales seront préalablem ent faites dimanche aux
manifestants. Si les attroupements persistent ,
tous les membres des attroupements seront ar-
rêtés.

— La Cour d'assises de Moulins a condamné
par contumace trois anarchistes , dont Guesdes et
Lafargue , chacun à deux ans de prison el 3,000
francs d'amende pour langage séditieux tenu dans
des réunions publiqu es à Montluçoo.

Paris , 45 mars. — La Chambre a adopté le
crédit de 25 millio ns demandé pour l'artillerie
des forteresses , et le projet de l'organisation ju-
diciaire en Tunisie , sauf les articles relatifs aux
crédits volés par le Sénat.

— Au Sénat , M. Ferry a soutenu le projet de
subvention à la caisse des écoles.

Les sept premiers articles ont été adoptés sans
discussion ; l'article 8 obli geant les communes à
construire des écoles a élé adopté par 165 voix
contre 103.

La suite de la discussion a été renvoy ée à de-
main.

Dernier Courrier.

VENTE DD CAFE VAUDOIS
a la l'haux-dc-Fonds.

L'hoirie d'Aimé Blanchard , expose en
vente , aux enchères publiques, par voie de
minute , l'immeuble qu'elle possède au vil-
lage de la Chaux-de-Fonds , portant le N« 3
de la rue du Stand , à proximité de la rue
Léopold Robert , et des Places de l'Hôtel-
de-Ville et du Marché , consistant en une
maison d'habitation de deux étages sur le
rez-de-chaussée, renfermant caves voûtées,
café-restaurant et appartements.

Cet immeuble est dans une situation très
avantageuse pour l'exploitation du Café-
Restaurant qui existe depuis fort long-
temps.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Emile Blanchard, rue de la Paix 3, et pour
tous renseignements au notaire Jules So-
guel , à la Chaux-de-Fonds, dépositaire du
cahier des charges de la vente.

Cette passation aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds , le mercredi
*t mars 1883, à È heures de l'après-midi :
les enchères seront mises aux cinq minutes
à 3 heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée ou le re-
trait de l'immeuble effectué dans l'heure
qui suivra la clôture des enchères et 1 ad-
judicatio n éventuelle définitive le jour de
la passation. oo9"~

A lfilIPP PourQesuiteoupourleterme,MX 1UUCI un cabinet non meublé ; on
donnera la préférence à une horlogère qui
travaillerait à la maison. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au plainpied à droite. 484

CO ME STIBLES
s Charles SE1HEÎ m

Quartiers aigres de pommes pelées
à 60 centimes la livre. 500-5

Excellentes Confitures.
Reine-claudes . . . à fr. —»80 la livre.
Pruneaux . . . . à » —»80 »
Prunes rouges . . à » —»80 »
Abricots . . . . à  » 1«10 »

Poiar fr. 8
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à On décembre.

Les nouve aux abonnés ont droit à tout
ce qui a déj à paru du beau feuilleton heb-
domadaire : « Les deux fils » , par Ànaïs
Ségalas.

THÉÂTRE DE L^CHAUX-DE-FONDS
B^f  ̂ Dimanche 18 Mars 1883 R!D8EhAU

GRAND CONCERT
et Représentation gymnastique

organisés par la Société de musique militaire des

- -̂  :ES 2>A: E S - K é TJ ITIES -
avec le bienveillant concours de la

Société fédérale de GYMNASTIQUE
(Ancienne Section)

de l'orchestre l'Espérance et de plusieurs art istes el amateurs de la localité
P R O G R A M ME :

PREMIèRE PARTIE
1. Souvenir de Genève, pas redoublé (Armes-Réunies) . . . L. JUNOD .
2. Grande Fantaisie sur le Tannhaeuser (Armes-Réunies) . R. WAGNER .
3. Exercices préliminaires avec cannes et accompagnement de

musique (Gymnasti que).
4. Lsendler, solo pour violon , avec accompagnement d'orchestre ,

exécuté par M. SéGISSER *
5. Grandes pyramides libres (Gymnasti que).
6. David chantant devant Saul, pr ténor, exéc. pr M. JACQUEMOT LUIGI BORDéSE.

DEUXI èME PARTIE
7. Réminiscence sur des motifs , les Noces de Prométhée,

de Saint-Saens (Armes-Réunies) SéB. MAYR .
8. Productions libres (G ymnastique)
9. Home sweet Home , solo pour flûte , exécuté par G. Scheurer G. R UMMER .

10. Jeux indiens (Gymnastique).
11. Ouverture de Joseph vendu par ses frères, Orch. l'Espérance MéHUL .
12. BaUet nomand , avec costumes.

11US1QUU D'EWTR'ACTE»
P R I X  D E S  P L A C E S :

Balcons de face, fr. 3. — Premières de côté, fr. 2. — Secondes et Par-
terre, fr. 1 »25. — Troisièmes, 75 centimes

On peut se procurer des cartes de Balcons et de Premières numérotées , aux maga-
sins de musique de MM. Beck et Perregaux , où le plan du théâtre est déposé , et des
cartes de Parterre , Secondes et Troisièmes aux magasins de tabacs de MM. Wœgeh
Brandt , Barbezat , Jeanneret et Grandjean. 588-2

W L'entrée des Parterres se fera par la ruelle du Casino. ~WI

EGLISE NATIONALE
Fêtes de Pâques.

Dimanche (8 mars
97» heures. — Prédication et Communion.
2 h. — Prédication.

Vendredi-Saint, Ï3 mars
97» heures. — Prédication.
2 h. — Réception des catéchumènes.

Chœur mixte.
Dimanche «5 Mars, Jour de Pâques

97» heures. — Prédication et Communion.
Chœur mixte.

2 h. — Culte pour la jeune sse.

JV.B. — L'instruction religieuse pour
les catéchumènes de Pentecôte
commencera le lundi ïo mars, à S
heures du matin. 592-3

ÉGLISE IN DÉPENDA NTE
Services tojtes le Papes.

Dimanche des Rameaux
97» heures. - Prédication et Communion.
2 h. — Méditation à l'Oratoire
77» h. — Culte au Temple.

Vendredi-Saint
9V» h. — Prédication.
2 h. — Réception des Catéchumènes.
77» h. — Service liturgi queet Communion.

Dimanche de Puqucs
97» h..— Prédication et Communion.
2 h. — Méditation à l'Oratoire.
77» h. — Culte au Temple. 591-3

ATELIER DUÉCANIQUE
M. A . metzger, mécanicien, entreprend

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

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs , Nickelages, etc. 477-10

Ouvrage garanti. Facilité de paiement.

f̂m\f Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.



Restaurant de BEI «AIR
Dimanche 18 Mars 1883

dès 2 7s heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance.
Entrée t SO et. 597-2

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 18 Mars 1883

dès 2 h. après midi

DONNÉ PAR 571-2:

les amateirt la localité.
Après le concert

SOIRÉE DANSANTE

Dans un magasin d'épicerie et de
mercerie on demande nne demoiselle
de magasin qui serait , si possible ,
au courant de ces articles. Entrée
immédiate . —¦ S'adresser franco
case 12 3S, Chaux-ds-Fonds. see-i

UeiaDlle â lOfler. logerie* "einande à
louer , pour St-Martin , un logement avec
atelier pour 20 à 30 ouvriers.

Adresser les offres écrites au bureau de
I'IMPARTIAL . sous initiales E. F. 574-2

Restaurant â louer.
La Société de tirdes Armes-Réunies offre»

à louer , pour St-Georges 1884, son établis-
sement de Café-Restaurant des innés.
Réunies.

Cet établissement, situé près de la Gare,
possède une très bonne clientèle et un ave
nir assuré.

Les offres devront être adressées avant
le 15 avril prochain au Président de la So-
ciété , M. Ariste ROBERT , rue des Arts 12,
lequel donnera aux amateurs tous les ren-
seignements désirables. 577-4

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 19 Mars 1883

à 8 heures du soir 594-2

SOUPER aux TripesI Bâle CHAUX-DE-FONDS Berne i

I è Cranâ laza^r SaSsureT ̂  Mayence I
¦ 13, Place Neuve, 13 I
S — C H AU X - D E - F O N D S —  I

S Me basant sur la confiance toujours croissante que mon commerce a obtenu dans presque B
B toutes les grandes villes de la Suisse , je me suis décidé d'ouvrir aussi dans cette localité un B
B dépôt de mes articles, qui se trouve situé 12, Place Neuve, 12. B
fl Ea fabricant moi-même des ffi fihmwrtffla «g£& Me»», et en me basant sur ce |B
B chaussures des plus solides , en K̂pSB» MffiL principe , non-seulement le pu- VÊ
B raison de la vente immense qui '̂ S Ẑ m̂^

J Ê̂Êkf blic qui achète chez moi y Irou- 9
B s'effectue dans mes magasins , el Hfcjï f J P ĵ&Ê 

ve ses avantages , mais ma mai- B
fl en agrandissant chaque jour mon B«l& TP tf ÊËÊÈ son ' PrenaRl touj ours de l' ex- fl
fl commerce, je puis offrir à mes Mfl f É|,-

r 
W tension , peut satisfaire de p lus B

B honorables clients , lant par la flRH 1 ""*- 1» en plus à toutes les exigences de H
fl quali té que par le bon marché de fl H I W la vente . if l
fl mes produits , des avantages réels WHswiSS3& efl W . - , > . . ,¦ . , . •  B

I cune autre concurrence. M£rÊÈfî Wff lÈ vouloir  jeter un coup d' ceil sur B
fl Mamaison , qui est sans contre- JÊSKWS S BKSL l'extrait de mon prix-courant I
fl dit la plus grande de son genre , ^^PM^-AA, ̂ fl^m, qui sui t , et de venir  prendre S

fl vendre beaucoup aux ^¦»TpP™*S *G* -^ 'c , ISP* • 'i ' ' 1 t 6

fl Zurich Schaffhouse St-Gall fl
I ^ ĉi^ -̂co-cne^^ r̂x I
fl Pour eiifanU : Une paire de bottines en chagrin , bouts vernis fr. 6»— B
fl Une paire de souliers en Vernis . . fr. 1»30 Une paire de pantoufles y>

n^ "~ \M
S Une paire de souliers chagrin de Lyon » 2»50 Une paire d'espadrilles . . . .  »0»95 m
H l^ne paire de souliers veau ciré , bouts métal » 2»80 Pour hommes : fl
B Une paire de souliers à crochets , hante Une paire de souliers très solides , fl
¦ tige, veau ciré , 1«= qualité . . . »  4»50 pour ouvriers fr. 9»— B
fl Pour dame» t Une paire de bottes » U»80 B
B Une paire de bottines élégantes en las- Une paire de bottes à l'écuyère ._ . » 21»40 fl
B ling, hauts talons fr. o»80 Une paire de bottines , veau ciré, gj
H Une paire de bottines en chagrin , hauts double semelle 11»75 E
fl talons » 6»50 Une paire dito, première qualité . » 14»50 fl
fl 3MF* Les raccommodages seront exécutés promptement et avec soin. ~3m fl
S Se recommande : 5313 fl
I Le Grand Bazar de Chaussures de Mayence i
¦ 12, Place Neuve, 12 --- Chaux-de-Fonds. 9

M PRODUITS D ITALIE
M A GA S I N  D ' É P I C E R I E

Vins el liqueurs nationaux et étrangers
5, rue du Puits, 5 QUI RINO NOTTA RIS 5, rue du Puits , 5

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
le V« kil. le V» kil.

Beau café depuis . . . Fr. —»70 Macaronis Naples à . . Fr. —»55
Sucre de Cologne, coupé . » —»48 Pâtes Gènes » —»50

» en pain » —»44 » suisses de . ¦—»40 à » —»45
Chocolats. Fèves , depuis —»20, —»25 » —»30
Soude » —»08 Farine maïs , lr° qualité . » —»25
Riz . . —»20, —»25, —»30 et —»40 Fromages gras , depuis . . » —«80
Pois Fr. —»30 » d'Italie et France au prix le

plus réduit.
Salamis d'Italie à. 50 c. le 1/ i

Dépôt du renommé chocolat de St-Gall. 499-2
Articles de papeterie. — Tabacs et cigares.

Cacao, pastilles, biscuits , amandes, oranges, citrons, bougies, savons,
être , etc.

Prochainement paraîtra le Prix-Courant des vins et liqueurs.
Se recommande : QUIRINO NOTTARIS.

Couleurs
pour des œufs de Pâques

flO Nuances 598-3

Pharmacie W. BEGH.

fin HpmanHp pour entrer le 1" Mai
Ull UtîHIdllUtî dans un comptoir de
la Chaux-de-Fonds, un bon achevenr do
montre» or, connaissant bien les acheva-
ges bassines. Quelques bons démonteurs et
remonteurs fidèles trouveraient de suite de
l'ouvrage à faire à la maison. — S'adresser
par écrit à MM. MONTANDON frères , fabri-
cants, à Coreelles. 58:2-3

(Me Salle îles Ames -Renies.
Dimanche 18 Mars 1883

dès 2'/a heures après midi

Soirée sans pareille
Décors , costumes et mise en scène

tout à la Louis XV

donnée par le professeur GUILLOT
le doyen des physiciens français,

surnommé par la presse
LE SORCIER DES SALONS

dit LE R OI DE LA GAîTé
accompagné de sa fidèle Jacqueline et de

— Monsieur Abel d'Angin —
Anti-spirtfe. 593-2

E N TR É E :  50 centimes.

A VPIlripA Pour cause de déménage-MX VCI1UI D ment , un ameublement
de salon , tout neuf , recouvert en reps
grenat, style Louis XV. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 595-3

A VAnrlro faute d'emploi , une ma-il. VCI1UI C «bine a arrondir, avec
ses fraises, et un burin-fixe ; le tout en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 596-3

TJï« jeune garçon, désirant apprendre
**" les repassages et remontages dans
une bonne qualité , pourrait entrer de suite
chez M. Henri DuBois, rue du Parc 69.

567-4

fin H Aman H A comme garçon unUll UBIIldllUe homme respectable
et bien recommandé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 565-1

ftn rlamanHû des remonteurs tra-
UI1 UCIIlallUC vaillant chez eux , ou-
vrage très lucratif. — S'adresser rue le la
Boucherie 14, au 3°™ à gauche. 564-1

Un monsieur t̂r^T6
geoise S'adresser au magasin de chaus-
sures, place Neuve 12. 562-1

Romnntaiir On demande, pour en-nClllUUieUI . trer tout de suite , un
bon remonteur connaissant à fond l'échap-
pement ancre pour travailler dans des
grandes pièces remontoirs. Ouvrage suivi
et lucratif. — S'adresser au comptoir rue
Neuve 16, au 2"° étage. 570-1

P r ll i U n f hpi i r  Un bon guillocheur
UUmUUIieUI . pourrait entrer de
suite dans l'atelier Aubert et Mistely, rue
de la Promenade 1 A. 569-1

TTn visiteur-aoheveur connaissant par-
u faitement l'ancre et travaillant dans de
bons genres, pourrait entrer dans un comp-
toir. — Envoyer les offres poste-restante,
Chaux-de-Fonds, sous chiffre A. B., n° 18.

5554


