
Chambres fédérales .
Séance du vendredi 44 mars 4884.

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
La séance du Conseil national a été longue et

pénible ; jusqu 'à 2 heures de relevée la discus-
sion a élé vive et ce n'est qu'à cette heure qu 'on
a procédé à la votalion sur la loi entière . Par 88
voix contre 7, la nouvelle loi postale a reçu la
sanction du Conseil. Dès la semaine prochaine ,
il est probable que le Conseil des Etais , lorsqu 'il
aura fini la discussion du tarif des péages , l'atta-
quera à son lour.

Dans tous les cas elle esl destinée à recevoir de
ce dernier Conseil de nouvelles attaques desquel-
les il sortira , soyez-en sûr , une loi peu conforme
à l'idée émise par le Conseil exécutif dans son
projet.

Aujourd'hui ont été trailés les articles concer-
nant l'échange avec l'étranger , la question des
casiers , droit de récépissés , droit de faclage ,
exemption des droits de timbre et franchise de
port.

Au moment de lever la séance , M. Joos veut
bien se faire rappeler au souvenir du peuple
suisse en déposant une seconde motion sur la
rage, ainsi conçue :

« Le Conseil fédéral est invité à soumettre à
l'Assemblée fédérale un projet de loi permettant
de meitre la loi fédérale du 8 février 1872 sur les
mesures de police à prendre contre les épizoolies
(Rec. offi., X. 966), pour autant qu 'elle concerne
la rage, en harmonie avec les données positives
de la sc.iftnr.fi morlnruft »

Décidément , M. Joos veut absolument que les
fonctionnaires fédéraux soient sur les dents.

Les Etats en sonl toujours au tarif des péages ,
probablement jusqu 'à la semaine prochaine.

Aujourd'hui , la discussion , qui n'est guère in-
téressante pour des gens qui ne sont pas du mé-
tier , a roulé sur les matières textiles, soit le coton
filé , à un bout , retors , gazé ou non , blanchi , etc.,
ainsi que les tissus à 38 fils ou plus par carré de
55mm de côté, elc. Vous le voyez , ce n'est guère
intéressant pour la majorité de vos lecteurs.

Anarchistes en Suisse. — Le Bund an-
nonce que la police bernoise a adressé à la po-
lice de Vienne un premier rapport sur le résul-
tat de son enquête. Copie en a été remise au Con-
seil fédéral.

L'enquête a démontré qu 'il existe entre les
anarchistes résidant en Suisse une organisation
qui étend son réseau sur l'ensemble du pays. Il
existe des groupes dans diverses villes suisses ;
ces groupes sont en relations enlre eux. La plu-
part des affiliés sonl des étrangers ; cependant , il
y a parmi eux quelques citoyens suisses, ainsi
Otter , qui vient d'être arrêté à Fribourg, et qui est
Soleurois.

La police bernoise a terminé son enquête dans
le canton , mais le Bund dit qu 'avec le concours
de l'autorité fédérale , l' enquête sera généralisée
et instruite d' une manière approfondie sur tous
les points où l'existence de groupes anarchistes
est si gnalée.

Quant aux charges qui pèsent sur les compa-
gnons Schulze , Kennel , Otler et Falk , actuelle-
ment détenus , elles ne sonl pas encore neliement
établies. On sait que ces quatre personnages
étaient en relations personnelles et intimes avec
Kammerer et Slellmacher , mais leur complicité
effective dans les crimes commis à Vienne ,
Stuttgart et Strasbourg n 'est pas encore démon-
trée.

Un certain mystère plane encore sur l'anar-
chiste Peukert. Est-ce vraiment un anarchiste
ou un agent provocateur ? On sait qu'il a élé en
relations avec les autorités autrichiennes. Il est
venu tout à coup de Vienne en Suisse, a présidé
des assemblées et tenu des propos incendiaires à
Winterlhour , à Zurich et à Berne, puis il a su-
bitement disparu. — A peine avait-il quitté la
Suisse que la police viennoise était parfaitement
informée de tout ce qui touche les anarchistes
habitant la Suisse.

Comme on le voit tout fait supposer que Peu-
kert n'est autre chose qu 'un misérable agent
provocateur. Ce personnage est actuellement à
Londres et on annonce qu 'il y présidera un grand
meeting.

— Depuis un certain temps la presse alle-
mande et aulrichienne écrit chaque jour quelque
gracieuseté à l'adresse de notre pays.

Dans un de ses derniers numéros , un petit
journal allemand s'exprime comme suit :

« Si le nommé Peukert , un « sozial-demo-
kral» , pouvait se vanter , dans une assemblée
publique , à Winterlhour , d' avoir donné quelques
couseils au sujet du meurtre d'un banquier à
Vienn e , se déclarant ainsi comme l'auteur intel-
lectuel de ce meurtre (sans que la police l'ait in-
quiété en aucune façon), quelle récompense na-

tionale la Suisse devra-t-elle décerner aux gens
qui préconisent ouvertement le meurtre des rois?
Ne pourrait-on pas , en outre , mettre à l'étude la
question suivante : Y a-l-il lieu de déclarer que
tous les criminels qui se trouvent actuellement
dans les prisons d'Allemagne seront considérés
comme criminels politi ques et expédiés comme
tels dans la libre Suisse ? Naturellement , on leur
défendrait de revenirsous peine de mort. Si les
Suisses voulaient être consciencieux , ils devraient
tout aussi bien accorder à ces gens-là la béné-
diction du droit d'asile, comme à M. Peukert ,
conseiller intime en crime de droit commun. En-
fin , nous demanderons aux Suisses s'ils connais-
sent le proverbe qui dit : « Le receleur ne vaut
» pas plus que le voleur. »

Aimables teutons , va l
Finances fédérales. — On écrit de Berne :
« L'administration cherche déjà à contester

l'exactitude de l'information qui a été publiéeau
sujet du boni de l'exercice de 1883. Rien dé plus
exact cependant. Le boni est de 2,2*0,000 francs.
C'est un résultat inespéré et étourdissant ; les
membres du Conseil fédéral en sont eux-mêmes
étonnés. La poste donne près de deux millions,
les péages le reste. Mais il est probable qu 'on va
réduire cette somme en portant l'amortissement
du Gothard et le fameux hôpital bernois de l'Ile
qu 'on place et déplace comme un pion selon les
circonstances. »

Chronique Suisse.

France. — M. Paul Berl a déposé un amen-
dement au budget de 1885 demandant l'inscrip-
tion d' un crédit de dix millions pour augmenter
le trailement des instituteurs laïques et un de
cinq millions pour augmenter celui des institu-
trices laïques. Cet amendement ouvrira à nou-
veau le débat terminé lundi dernier.

— La vill e de Nice se dispose à fêler joyeuse-
ment la mi-carême. Voici le programme des fêles
organisées par le comité du carnaval :

Lundi 17 mars , au grand cirque de Nice, ti-
rage du grand loto napolitain.

Jeudi 20 et vendredi 21 mars , de deux heures
et demie à six heures, grand corso de gala et ba-
taille de fleurs sur la promenade des Anglais ,
quai du Midi.

Le vendredi , distribution de six bannières
d'honneur aux voitures les plus élégantes et les
mieux décorées.

Le jeudi de la mi-carême , 20 mars, à dix heu-
res du soir , grande redoute au Casino munici-
pal.

Le vendredi soir , 21 mars, spectacles extraor-
dinaires dans tous les théâtres de la ville.

Le samedi 22 mars , de neuf heures du soir à
deux heures du malin , grande kermesse de nuit
au Casino municipal.

Allemagne. — Jeudi , avant de paraître a
la séance du Reichstag, le prince de Bismarck a
eu un long entretien avec l'empereur Guillaume.

M. de Bismarck paraît avoir beaucoup vieilli.
Il a considérablement maigri. Son visage est très
pâle el ridé. Le port est plutô t raide que ferme,
mais les gestes sont encore assez élastiques.

Italie. — M. Sella , ancien chef de la droite
pure, est mort. Le gouvernement a proposé à la
Chambre de voter que ses obsèques se fassent
aux frais de l'Etal.

Le bureau de la Chambre a décidé de rendre à
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- SAMEDI 15 MARS 1884 —

Société patriotique ffrlbourgeolse.—
Assemblée générale , samedi 15, à 8Vj h- du
soir, au Café Buhler.

Société du Papillon. — Assemblée extra-
ordinaire , samedi 15, à 8 Vj h. du soir , au
local.

SoelétédesTourlstesfranco-Bulgges.
— Assemblée générale , samedi 15, à 8 V2 h. du
soir , au local.

Orchestre I'ESPéRANCE. — Soirée fami-
lière , samedi 15, à 8 '/, h. du soir , au Foyer
du Casino.

Cercle du Sapin. — Soirée familière , sa-
medi 15, à 8 h. du soir , à Bel-Air.

ni i, i BEI B£3 Réunion , samedi 15, à 8 Vj h-LlllD OU r^V#-8 du soir , à la Clef de Sol.
« lui» du Noyau. — Réunion , samedi 15 ,

à 9 h. du soir , au local.
Bel-Air. — Grand concert donné par les « Ar-

mes-Réunies », dimanche 16, dès2V 2 h. après-
midi. (Voir aux annonces.)

Chapelle catholique chrétienne. —
Grand concert donné par le «Chœur mixte »
et plusieurs artistes et amateurs , dimanche 16,
à 7 V» h- du soir. (Voir aux annonces.)

Théâtre. — Grande soirée musicale et gym-
nastique donnée par la « Fanfare Montagnarde »
et la Société fédérale de gymnastique « l'A-
beille », dimanche 16, à 8 h. du soir. (Voir
aux annonces.)

Céclllenne. — Répétition , lundi 17, à 8 h.
du soir , à l'Amphithéâtre .

Chaux-de-Fonds.



M. Sella les mômes honneurs qui ont été décer-
nés au comte Cavour.

Angleterre. — Mme la baronne Lionel de
Rothschild a succombé dans la nuit de mercredi
à jeudi à Londres où s'était rendue sa filj e la ba-
ronne Alphonse de Rothschild. La baronne Lio-
nel , qui se prénommait Charlotte, était la fille de
M. Charles de Rothschild , de Nap les. Elle s'était
mariée, en 1836, à son cousin Lionel.

Etats-Unis. — Des dépêches des New-
York annoncent qu'une exp losion effroyable s'est
produite dans la houillère de Pocahontas , en Vir-
ginie.

Cent cinquante mineurs ont péri dans cette ca-
tastrop he.

Des tentatives ont été faites pour procéder à
des recherches au fond de la mine , mais les per-
sonnes qui s'étaient dévouées n'ont pu pénétrer
dans les galeries , par suite de l'état de l'atmo-
sphère qui y règne ; toutefois , elles ont aperçu
un cerlain nombre decadavres horribl ement mu-
tilés.

Des maisons situées à plusieurs centaines de
mètres de la mine ont été détruites par la force
de l'explosion.

Le prince Plon-Plon et les d'Orléans.
Quelques journalistes jérômistes étant allés

présenter leurs hommages au prince Napoléon ,
celui-ci leur a dit entre autres :

« Je n'ai pas l'or des princes d'Orléans. Je suis
» pauvre et je m'en honore , mais j' ai , ce qui vaut
» mieux que la richesse , le respect absolu de la
» souveraineté du peuple et le ferme dessein de
» lutter de toute mon énerg ie contre ceux qui se-
» raient tentés d'en usurper une fois de plus les
» droits. »

Ce langage a valu au prétendant bonapartiste
des ripostes sanglantes et méritées.

Voici , par exemple, comment s'exprime le Fi-
garo :

« Le prince Napoléon vieni de dire : « Je n'ai
» pas l'or des d 'Orléans. . .  Je suis pauvre et je
» m'en honore . »

» Le prince Napoléon n'a jamais passé pour
prodigue , mais s'il n 'est pus riche aujourd 'hui ,
ce n'est vraiment pas la faute de la France.

» Il a touché sous l 'Empire , du 25 décembre
1852 jusqu 'au 4 septembre 1870, la somme assez
ronde de 37,078,000 fr. !

» Pendant la môme période , la dotation du
Palais-Royal et du château de Meudon a absorbé
4 mil l ions 953,000 francs.

» Sans compter les libéralités dissimulées , les
allocations particulières , les traitement s spéciaux
pour le ministère de l'Algérie et les Expositions
universelles , etc.

» Sans compter les vaisseaux de l'Etat pour

d incessants voyages accomplis aux frais du Tré-
sor public.

» Tout cela constitue un ensemble qui ne per-
met guère à celui qui en a recueilli le bénéfice de
crier à la pauvreté.¦» Et , en échange , quels services le prince a-t-il
rendus à la France ?

» A la fin du règne de Louis-Philippe , le prince
Napoléon el son père acceptaient volontiers les
bienfaits de la maison d'Orléans , quand l'ancien
roi de Westp halie sollicitait un siège à la Cham-
bre des pairs , qui , sans la Révolution de 1848,
allait lui être accordé, et 300,000 francs de rente.

» Comme témoignage de reconnaissance , l'Em-
pire a confisqué les biens de la maison d'Orléans ,
ce qui n'autorise peut-être pas aujourd'hui l'hé-
ritier de l'Empire à reprocher aux princes d'Or-
léans la portion de fortune qui leur reste.

» Il y a des décences qu 'il faut savoir garder ,
et en se permettant une inconvenance à l'égard
des princes qui ont noblement servi la France,
en Algérie , sur les mers et devant l'invasion alle-
mande , le prince Napoléon oblige le pays à se de-
mander si la part qu 'il a prise à l' expédition de
Crimée et à la campagne d'Italie , ainsi que son
écli pse pendant la guerre de 1870, compensent
bien les 40 à 50 millions qu 'il nous a coûtés? »

L'ENFANT VOLE
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Par Louis COLLAS

— Tu as raison. Au plus profond de ma douleur , j' ai
été souvent tentée d'appeler sur elle les malédictions du
Ciel. J'ai lutté pour éloigner de moi les pensées de hai-
ne et de colère qui m'auraient porté malheur. Mon cœur
protestait , mais aujourd'hui je suis trop heureuse pour
qu'il y reste trace de ressentiment; tu peux lui dire que
je lui pardonne; parle-moi donc de toi.

La conversation que j' avai s eue avec son amie l'avait
mise au courant de mon existence, mais ces détails ne
lui suffisaient pas. Elle était avide de récits , elle voulait
connaître sans restriction mon passé. Quand je lui par-
lais de ceux qui avaient répandu de l' amertume sur ma
vie, elle manifestait par l'expression de ses traits l'indi-
gnation qu'ils lui inspiraient; quand il était question de
ceux qui avaient été bons pour moi , je devinais qu'elle
aurait voulu les serrer dans ses bras. Il n 'avait pas en-
core été question du marquis.

— Ma mère , lui dis-je. pourquoi ne parlons-nous pas
de mon père ?

Sa physionomie devint subitement triste.
— Dieu nous l' a enlevé trop tôt , dit-elle , puisqu'il lui

a refusé le bonheur de revoir le fils sur lequel reposait
toutes ses espérances.

— Il l'a revu , ma mère.
— Que veux-tu dire ?
Je lui racontri que j' avais été assez heureux pour le

sauver du naufrage à la pointe du Raz , qu'il avait échap-
pé au désastre de Quiberon et qu'il nous attendait. D' a-
bord elle ne voulait pas me croire , il lui semblait que
j'étais le jouet d' une hallucination; peu à peu elle se

Reproduction interdite pour lis journaux n'ayant pat traité avec la
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laissa convaincre. Deux larmes coulaient sur ses joues
fanées , mais c'étaient des larmes de joie.

— J'ai bien souvent accusé Dieu , dit-elle , de m'avoir
imposé un fardeau trop lourd pour mes épaules , mais
aujo urd'hui il me dédommage en un jour de tout ce que
j' ai souffert Ce n'a pas été la moindre de mes épreuves
cette pensée que mon mari était mort en m'accusant.

— Mère , ce n'est pas vous qu 'il accuse, c'est lui. Il
voulait s'associer à mes démarches , on ne l'a pas voulu.
Il ne fallait pas que sa mort attristât notre rapproche-
ment. Mère, lui et moi , nous vous ferons oublier ce dou-
loureux cauchemar.

— Un cauchemar qui a duré près de vingt années. Mes
yeux, à force de pleurer , n'avaient plus de larmes. Cha-
que jour l' espoir s'envolait; mes nuits étaient sans som-
meil. Je me demandais quelle faute j 'avais commise pour
mériter ce supplice. Je pensais que l' effort que je m'im-
posais en élevant auprès de moi l'enfant abandonnée ,
serait mis en compte de mon expiation; elle a été pour
moi une torture nouvelle. C'était un serpent que j 'avais
réchauffé dans mon sein. Aires avoir attristé et tour-
menté ma vie par sa monstrueuse ingratitude , elle a
quitté ce foyer en me laissant des imprécations de hai-
ne et. plus tard , quand les passions politiques ont
grondé autour de ma maison , elle a figuré parmi nos
plus implacables ennemis; mais je ne la craignais pas,
je n'avais plus personne à aimer. Je n'ai plus eu dès
lors qu'une pensée , me dérober au contact du monde ,
me faire oublier et terminer obscurément ma triste exis-
tence dans une retraite fermée aux bruits du dehors.
Viens la voir , cette cellule , où ton nom a été si souvent
murmuré dans mes prières.

Elle prit mon bras et me fit entrer dans la pièce voi-
sine, plus austère , plus lugubre encore que celle dont
j' avais remarqué le dénûment. Comme celle-ci , c'était la
demeure d' une anachorète s'interdisant tout bien-être ,
s'infligeant les macérations du cloître pj ur exprimer
son malheur comme s'il avait un crime.

A côté du prie-Dieu je remarquai un berceau d'enfant ,
quelques jouets du premier âge, seuls objets qui se rat-
tachassent au passé.

J'avais le coeur serré, les larmes me venaient aux

yeux au spectacle de la vie misérable à laquelle elle
s'était condamnée.

— Ne t' attendris pas, mon fils , me dit-elle d'un ac-
cent joyeux; ce que j' ai souffert n'est rien en compa-
raison de mon bonheur d'aujourd'hui. Cette cellule me
semble un palais , maintenant que je suis avec toi.

Elle ouvrit la fenêtre et laissa pénétrer des flots de lu-
mière dans ce réduit qui exhalait une odeur de moisis-
sure , puis me présentant aux rayons du soleil , elle
dit à son amie avec la complaisance de l'orgueil mater-
nel ;

— Regarde-le donc , n'ai-je pas le droit d'être fière de
lui ?

En ce moment , je crus apercevoir une figure d'homme
se montrer et disparaître à l'un des œils-de-bœuf du
mur en face; je crus m'étre trompé , car je regardai vai-
nement ensuite sans rien voir. D'ailleurs , j'étais trop
heureux pour qu 'une impression de crainte ou d'inquié-
tude pût m'atteindre. Ma mère avait repris des couleurs ,
ses yeux étaient animés. Un rayon de jeunesse avait pé-
nétré toute sa personne.

Elle voulut descendre avec moi au jardin et s'y pro-
mener à mon bras. Sa taille s'était redressée, elle mar-
chait d'un pas léger; le triste potager animé par ma pré-
sence avait pour elle la splendeur d' un parc anglais.
Nous faisions des projets qui auraient à peine suffi à
l'existence des anciens patriarches , l'avenir étai t pour
nous plein de si riantes promesses qu'aucun nuage ne
nous semblait possible à l'horizon.

Tout à coup, je sentis son bras tressaillir sur le mien;
des coups violents ébranlèrent la porte , qui ne tarda
pas à céder. Une troupe d'hommesà la figure menaçante
envahit la cour. Le tisseur Tanguy était parmi eux. Ma
mère me serra convulsivement dans ses bras.

— Le voilai le voilà! crièrent des voix farouches.
Un de ces hommes tenait un papier à la main: c'étai t

l'ordre de mon arrestatiort
— Que voulez-vous? dit ma mère éperdue?
— Arrêter un prévenu qu'on nous a signalé.
— Vous ne l' emmènerez pas sans moi.
Celui qui paraissait être le chef ordonna qu'on s'em-

parât de ma personne.
(A suivra

BERNE. — Mercredi , on remarquait dans les
rues de la ville fédérale , un officier de la marine
allemande , orné de riches et nombreuses décora-
tions. C'était le capitaine W. Bade , bien connu
en Allemagne , pour avoir fait , en 1869 et 1870 ,
en qualfié de second , l'expédition de la Hansa
au pôle nord . U a l ' intention de faire prochaine-
ment soùs le patronage de la Société de Géogra-
phie une conférence dans laquelle il racontera
les souffrances extraordinaires qu 'ont eu à endu-
rer les participants à celte expédition unique en
son genre.

ZURICH. — Une jeune dame , fort bien mise ,
appartenant à une honorable famille de Zurich ,
passait jeudi après-midi , entre 2 et 3 heures , de-
vant les bâtiments du Polytechnicum , à Zurich.
Tout à coup elle fut  accostée par une vieille
femme qui sans autre lui administra une volée
de coups de parapluie , et cela avec tant de force
que le sang coulait.  Heureusement un étudiant
accourut au secours de la victime.

La cause de celte attaque est connue. Il parait
que le père de la jeune dame qui a été si indi-
gnement battue avait porté plainte contre la cou-
pable et l' avait accusée de vol.

SCHWYTZ. — Le Conseil communal d'Einsie-
deln a décidé qu 'à l' avenir les fêles patronales
ne seront plus célébrées le jour même de l'anni-

versaire du saint , mais qu 'elles seront renvoyées
au dimanche suivant . Cette décision diminuera
dans une forte mesure les jours de chômage.

BALE-VILLE. — La dette de ce demi-canton
était , il y a dix ans, de 6 millio ns el le solde pas-
sif de 2 à 3 million s ; aujourd'hui , les 6 millions
sont montés à 25 et les 3 à 13. Bâle est de 13
millions au-dessous de ses affaires , et le prochain
bud get accuse un déficit de 500,000 fr.

Nouvelles des Cantons.

,*, Régional du Val-de-Travers. — On lit dans
le Courrier de Fleurier :

« Tout vient à point â qui peut attendre. »
« L'entreprise de l'exploitation du chemin de

fer Régional , après avoir réduit sensiblement
le temps d'arrêt dans les stations , vient de satis-
faire à deux désirs exprimés dès longtemps par
le public. F *

» 1. Les escaliers des wagons ont élé augmen-
tés d' une marche , ensorte qu 'il n 'est plus néces-
saire d'avoir prati qué l'équitalion , pour arriver
à sa place sans danger d'écartèlement .

» 2. Des poi gnées sont fixées à l'extérieur des
portières , ce qui facilite beaucoup les voyageurs
en simplif iant  la besogne des employés.

» Merci à qui de droit.
» Lorsque les planchers des wagons seront re-

vêtus de tapis ou de simples paillassons , la cir-
culation , en hiver, ne laissera rien à désirer. »

Chronique neuchâteloise.

Chronique locale.
/. Conférences publi ques. — M. le pasteur

Borel-Girard parlera mardi prochain du Guil-
laume Tell de Schiller , et dira quelles grandes
impressions on a de ce chef-d' œuvre quand on
le relit au retour d' une excursion dans les Alpes
et sur les rives enchantées du lac des Quaire-
Cantons. (Communiqué.)
/, Horlogerie suisse à Calcutta. — Les mai-

sons suivantes ont obtenu des récompenses à
l'Exposition inlernationale de Calcutta :

Sur trois médailles d'or de première classe,
«la  plus haute distinction », qui ont élé décer-
nées à l'horlogerie , deux ont été obtenues par
des maisons suisses. Voici les noms : MM. Paleck.
Philippe el Ce, à Genève , certificat de 1re classe,
médaille d'or; Favre-Leuba et Ce, Locle, idem.

MM. Courvoisier frères , Chaux-de-Fonds , mé-
daille d'argent , 1re classe.

MM. W. Schœchlin , Bienne , Courvoisier et Ce,
Chaux-de-Fonds , et F. Bachschmid , Bienne, mé-
daille de bronze , 2e classe.

MM. Charpie et Ce, St-lmier , méd. de bronze ,
4e classe.



Cette liste rectifie les erreurs contenues dans
celle publiée par le National suisse.

n\ En faveur du Jardin botani que. — Mal gré
les communiqués insérés l'année dernière dans
les journaux de la localité , et les conférences
données par M. L. Landry, il est une œuvre en-
core ignorée d'un trop grand nombre de nos lec-
teurs , nous avons cité le «jardin botanique».
Les travaux préliminaires sont pourtant déjà
commencés , mais le peu de fonds dont on dispose
pour mener à bien cette utile entreprise , ne per-
met pas de se lancer tête baissée dans de trop
fortes dépenses. Grâce au concours dévoué et
désintéressé de plusieurs personnes , le Club ju-
rassien , qui s'est chargé de l'élablissement de ce
jardin botanique , espère arriver à bien et compte
pour cela sur l'appui de notre population. On
comprendra facilement quelle sera l' uliliié , pour
les élèves du Collège , de ce jardin réunis sant des
spécimens de tous les types de la flore du Jura ,
et combien sera plus profitable pour ces jeunes
gens une leçon de botanique donnée dans de
telles conditions.

Comme nous l'avons dit plus haut , M. Landry
a déjà donné plusieurs conférences au profit de
cette entreprise ; la dernière séance avait pour
litre « La Chaux-de-Fonds d'autrefois ». M. Lan-
dry avait traité d'une façon charmante plusieurs
pages très intéressantes , de l'histoire neuchâte-
loise en général et de la Chaux-de-Fonds en par-
ticulier , aux xve, xvie et xvne siècles. Aujourd 'hui
nous apprenons avfcc plaisir que dans une nou-
velle confé rence qui aura lieu mercredi 19 mars ,
M. Landry entretiendra son auditoire de «La
Chaux-de-Fonds au xvme siècle ».

Nous pensons qu'il est inutile de faire remar-
quer le caractère éminemment instructif de cette
intéressante causerie , mais nous insistons sur le
fait de l' utilité de l'œuvre en faveur de laquelle
cette conférence sera donnée et annonçons que
1 on peut se procurer des cartes d'entrée , au prix
de 1 fr., aux magasins de MM. Reck et Perre-
gaux.

,*, Musi que et gymnasti que. — Nous rappelons
aux amateurs de la musique et de la gymnasti-
que, la grande soirée donnée dimanche 16, par
la Fanfare Montagnarde et la Société fédérale
de gymnastique l'Abeille. Le programme que l'on
peut lire dans les annonces de ce numéro est
aussi riche que varié. Aussi il est à prévoir que,
malgré le beau temps , nombreux sera le public
qui applaudira ces deux vaillantes sociétés.

Nous recevons la communication suivante :
« Le texte des pétitions à l'Assemblée fédérale

el au Grand Conseil a été arrêté de même que
celui des mémoires à l'appui.

Le Comilé a décidé d' organiser diverses confé -
rences pour faire connaître mieux la question ,
car la manière passionnée dont le contradicteur
M. L. l'a traitée n 'a pu donner le change et dissi-
muler la pauvreté de ses arguments ; cela a amené
le Bureau à celle conclusion :

— Si ceux qui se permettent d'écrire sur la
question , Ezéchiel en mains , la connaissent si peu
à tous égards , que sera-ce chez ceux qui lisent
peu et n 'écrivent pas ?

Une grande conférence sera entr 'autres donnée
prochainement à la Chaux-de-Fonds , sous les
ausp ices du Comité , par M. le Dr Roulet , conseil-
ler d'Etat. A celle occasion , les contradicteurs
voudront bien lever le voile de l'anonyme et venir
soutenir leur manière de voir. Quand on n 'a en
vue que le bien général , il faut avoir le courage
de son opinion ; si l'on esl dans l' erreur , au moins
fournit-on ainsi à aulrui l' occasion de vous con-
vaincre , de vous faire tomber les écailles des
yeux.

A Neuchâtel , des conférences sont aussi en
perspective , de la part de médecins , qui comme
vingt de leurs confrères de Lausanne el tous ceux
de Genève sont absolument partisans de la sépul-
ture par le feu.

Les listes revêtues de signatures non encore
rentrées doivent être remises ces premiers jours
à l'un des membres du Bureau constitué comme
suit :

Président , MM. A.-A. Girard , avocat.
Vice-président , » Dr Willy,  médecin.
Caissier , » W. Bech , pharmacien.
Secrétaires , » £ gjjj& j rédacteurs.

Le Comité a pris acte avec satisfaction du fait
que diverses voix se sont élevées spontanément
dans la presse pour réfuter M. L., ce qui n 'était
du reste pas difficile.

Dans tous les cas , si M. L. avait raison — au
lieu de traiter la question scientifiquement et ob-
jectivement— de distribuer des railleries et per-
siflages d'un goût douteux , d'imiter Molière à
l'endroil des médecins et de traiter les membres
du Comilé de sophistes au cœur froid , au moins
ceux-ci ont-ils la satisfaction d'être en bonne so-
ciété. — En effet , pour être logique, el l'on a vu
que cela lui tient au cœur , M. L. doit aussi qua-
lifier de sophistes : les Municipalités de Paris ,
Milan , Lodi , Gotha , Dresde, Berlin , Lisbonne , le
Parlement autrichien , les Japonais , les Yankees
et tant d'aulres partisans de la crémation , que la
pieuse colère de M. L. ne fera pas dévier de la
route du progrès.

Mais même au point de vue historique , M. L.
est dans l' erreur. Il affirme que les Anciens pra-
tiquaient la crémation , mais que le christianisme
la fit disparaître.

Ceci est contraire à l'histoire.
Les Romains interdirent la crémation , essen-

tiellement vu le manque de bois , car les riches
faisaient construire , de leur vivant , des bûchers
énormes et somptueux où leurs dépouilles de-
vaient être incinérées. Ces considérations écono-
miques n 'ont plus la même valeur maintenant
que la pyrotechnie a fait des progrès immenses,
et que des gisements de combustibles inépuisa-
bles sont à notre disposition.

M. L., qui semble se fonder essentiellement
sur la Bible , devrait savoir que dans le peuple
de Dieu la crémation était considérée comme le
mode de sépulture le plus honorable , qui , peu à
peu , fut réservé aux rois.

Enfin , ajoutons que la question des infiltra-
tions ne saurait être jug ée d'après un seul cime-
tière (celui de la Chaux-de-Fonds), comme le fait
M. L. qui a pourtant trouvé moyen de nous par-
ler de Nabuchodonosor ; le cadre était ainsi assez
élarg i pour que la question pût être abordée à un
point de vue général et non purement local.

Or , l' ensemble des cimetière s suisses est loin
de répondre aux conditions d'hyg iène. En parti-
culier , chacun n 'a pas les six pieds carrés (cubes
serait plus exact) chers à M. L. On voit , en effe t ,
que dans tous les centres un tant soit peu popu-
leux , on pratique l'ensevelissement par couche,
qui est absolument odieux , mais est imposé par
des nécessités d'économie , dont M. L. a beau
faire fi.

Les terrains utilisés par les cimetières suisses
valent certainement, au bas mot , trente millions.

Ce capital improductif durant tant d 'années
est-il donc à comparer avec les économies de
bouts de chandelles dont parle avec tant de dés-
involture notre contradicteur?

Et quand nous parlons économie, nous pre-
nons la queslion de plus haut et envisageons
aussi et surtout l'économie de la nature et l'équi-
libre des trois règnes. — Les objections de M. L.,
quant à la valeur scientifique de la crémation et
à la résurrection , ont déjà élé victorieusement
anéanties et nous tenons à éviter des redites.»

(Communiqué.)

La question de la Crémation.

Science et Nature. — Sommaire du n° 15 :
Texte : Le monorail électrique Lartigue, au

concours agricole du palais de l 'Industrie , par
Eug. Chesnel. — Comment falsifie-t-on les vins ,
par Armand Gautier. — L'exposition du Talis-
man , par Edm. Perrier. — A travers la science ,
Revue des sociétés savantes , des journaux et des
livres. — Jeux et récréations scientifiques : l'ar-
bre de Diane , une forêt dans un verre d' eau. —
Chronique : canons américains , la circulation pa-
risienne.

Gravures : Le monorail électrique Larti gue,
illustration par Dosso et Bazerolles. — Raccor-
dement des rails. — Cacolets pour le transport
des céréales , des liquides , des marchandises en
sacs, illustrations par Victor Rose. — Mode d'at-
tache des véhicules , détails de la partie du frein.
— L'exposition du Talisman , illustration par
Clément et Cordier. — Galveria astenosome. —
Une forêt dans un verre d'eau , illustration par
Pilarski et Vermorcken.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-feuille , Paris.

Bibliographie.

Berlin, 44 mars. — A  la Chambre des députés ,
sur l'interpellation de M. Zelle au sujet des dé-
sordres antisémiti ques de Neustettin , Je ministre
de l 'intérieur expose les faits déj à connus par les
rensei gnements du président du Conseil. Il main-
tient que des pierres ont été jetées samedi d'une
maison occupée par des juifs . D'ailleurs toutes
les mesures ont été prises pour empêcher le re-
nouvellement de ces faits. Aucun fonctionnaire
n'est en faute. Des mesures prévenlives , prises
samedi, auraient provoqué une agitation inutile.
Le ministre regrette les événements. Il regrette
encore plus les exagérations passionnées de la
presse.

Dans la discussion qui a suivi , M. Haenel a été
rappelé à l'ordre pour avoir traité de grossière
une allusion de M. Stœcker à feu Lasker.

Paris, 44 mars. — La convention pour la pro-
tection des câbles sous-marins a été signée au-
jourd'hui au ministère des affaire s étrangères.

— Le Temps croit que les Français , maîtres de
Bac-Ninh vont marcher sur Thaïn-Guyen et
Lang Son , dont l'occupation est nécessaire pour
former une frontière scientifique.

Le Paris ne croit pas impossible qu 'une co-
lonne ait été détachée sur la route de Thaïn-
Guyen et qu 'on reçoive bientôt la nouvelle d'une
bataille décisive livrée par notre réserve à la gar-
nison fugitive de Bac-Ninh.

Paris , 44 mars. — La nouvelle donnée par le
journal le Matin que la Chine demande la mé-
diation des puissances n'est pas confirmée jus-
qu'à présent.

Dernier Courrier.

(BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 14 mars

Le baromètre reste peu élevé au large des Iles Britan-niques. Les dépressions se succèdent non loin des côtesd Irlande et d Ecosse; l'une d' elles passait hier près deValentia , ou régnait une tempête ce matin. Le vent estencore violent sur tes cotes ouest de la Grande Bretagnefaible sur nos côtes. Les pressions sont très élevées à'l'est et au centre de l'Europe; la températur e est douceà 1 ouest et au sud , rigoureuse à l'est. En France, le beaucontinuera.
¦ - 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

En faveur de la veuve et des enfants Leuba,
à Buttes.

Sixième liste.
Anonyme Fr. 4»—
Anonyme » 1»50
F. L. G » 5» —

Listes précédentes » 62»—
Total Fr. 72»50

Souscription

N° 119. — MOT CARR é.
Ce que je désire vous faire ,
En quoi pourrait-il vous déplaire ?
Lise, c'est mon aoant-dernier ;
Ne prenez pas votre air sévère ,
Mais, quand je vous l'offre, ma chère ,
Acceptez plutôt mon premier.
Pour vous prouver que je vous aime,
Je veux être mon quatrième
Avec vous. — Lise , venez donc
Résoudre à nous deux le problème
D'être heureux ! Vous savez vous-même
Que des amants , c'est le second.

Prime : Du papier à lettres.

N° 118. — CHARADE . — SOLUTION :
CORAN (COR AN).

Solutions justes :
Un typo. — Le Chamois (Locle). — J. B. — Kiki. —

Violette de Montagne. — Un amateur de la Crème... à
Sion. — G. K. C. — Un pauvre diable. — Le petit Moutz
(Bienne ) . — Coupeau (Rolle ) . — Andréas, élève de l'école
des Calâmes (Locle) . — G. P. F. (Bevaix). — Un ferrail-
leur. — 26 Janvier 1884. — E. du pays des 3 M. (Morat).—
Salève. — One feuille de lierre (Verrières). — Une pensée.
— Cocardo. — Chambrelien (Locle) .

La prime est échue à: «Un ferrailleur. »

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

Passe-tempe du dimanche.



—Bel-Air—
Dirr\anche 16 Mars 1884

dès 2V« heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

¦SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MILITAIRE

IES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. SéBASTIEN MAYR .

PROGRAMME:
!'• PARTIE

1. Toujours mobile , pas re-
doublé (redemande) . . U NRATH

2. Marche aux f lambeaux . MEYERBEER
3. Mon rêve, grande valse . WALDTEUFEL
4. Concertant pour piston

(J. Verthier) . . . .  HEBFURTH
ô. Sur les remparts , polka. H. WEISS

IIln, PARTIE .
6. Musikalisches Fremden-

buch, grand pot-pourri . S. MAYR
7. Fantaisie sur des motifs

' de l'opéra Carmen . . BIZET
5. les Secrets du cœur, ma-

zurka S. MAYR
9. Retraite larlare . . . SELLENICK
10. Marche des Volontaires O. MéTRA

Entrée : 50 ct. 878-1

THÉÂTRE ieJaJart-Ms
Dimanche 16 Mars 1884

SECONDE SOIRÉE
musicale et oiiastip

donnée par

la FANFARE MONTAGNARDE
ET LA

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

P R O G R A M M E :
1" PARTIE :

1. Exercices préliminaires avec cannes et
accompagnement de musique.

2. Souvenir d'Oldenbourg , marche, Fan-
fare Montagnarde . . KREISS

3. Travai l au Reck, Abeille.
4. Solo de piston, Fanfare

Montagnarde . . . .  MICHAELOW
5. Pyramides aux échelles , Abeille.

2m" PARTIE
6. Souvenir du Premier Mars , redemandé ,

Fanfare Montagnarde . O. KCBHLER
7. Productions libres , Abeille.
8. Gourmand, polka , Fanfare

Montagnarde ABT
9. Pyramides libres, Abeille.

10. Ouver ture de Concert , Fan-
fare Montagnarde. . . KéLER BéLA

11. Exercices etcombat avec massues, exé-
cutés par 10 indiens en costume na-
tional. Abeille.

P R I X  DES P L A C E S
Balcons de face , fr. 2»50. — Premières

numérotées, fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes , 75 ct.

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce , pour les places numérotées , chez M.
Jules Perregaux (numéros pairs) et chez
M. Léopold Beck (numéros impairs).

Pour les Parterre et Secondes , chez M.
Sagne , au Casino, et le soir de la repré-
sentation , à la porte du théâtre. 858-1

CANTINE DÇJPATINAGE
Lundi 17 Mars 1884 886-1

î Stralï !

— I3o±s. --A vendre , quelques toises de bon bois
sec. — S'adresser rue de la Demoiselle 58.
au premier étage. 838-5

Chez James BOILLAT & Gie
bon choix de cafés, Rio , Santos, Campi-
nas , Java, Martinique, Chéribon , Costa-
Rica, Surinam et Bourbon.

Grâce à de forts achats faits en temps
opportun , nous vendrons les cafés , pen-
dan t quelque temps encore, bien au-des-
sous des cours actuels. 596-1

L'occasion est favorable pour les per-
sonnes qui désirent en faire provision.

Transformation de
CHAPEAUX DE PAILLE

Formes nouvelles, ouvrage soigné.
Se recommande 829-2

Madame Robert-Haldy,
magasin de modes, rue Jaquet-Droz 28.

EVhîUl flfi ^n cnercne à vendre ou à
COl la l iyc .  échanger , contre des lits
à deux personnes dont le bois soit de forme
plus ancienne , plusieurs lits à une per-
sonne , ayant servi seulement une année.
Ces lits , tous fabriqués ensemble, sont pa-
reils , en bois de noyer , forme moderne,
matelas en fin crin animal. On serait dis-
posé à les échanger en bloc ou séparément.

A la même adresse , on achèterait aussi
un matelas en bon crin , pour deux person-
nes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 808-1

BOUCHERIE POPULAIRE
Rue Fritz Courvoisier , 16

Boeuf, première qualité , à 75 ct.
le demi-kilo. 799

A louer , pour St-Georges
le local occupé par le comptoir SOLDANO,
rue du Parc 60.

A la même adresse on offre a vendre,
différents meubles de comptoir ainsi que
des mouvements remontoirs et à clef en
fabrication. 735-1

Cimetière.
Vu la saison favorable , les personnes

qui désirent faire des jardins , plantations ,
bordures en pierre , tuf , etc., ainsi que ré-
tablir des jardins abandonnés sur les tom-
bes , sont priées de s'adresser à M. Henri
Zimmermann, jardinier du cimetière.

Grand choix de couronnes mortuaires
en tous genres. 885-3

Société Suisse d'Horlogerie.
L'assemblée générale des actionnaires

aura lieu Lundi 24 Mars 1884, à 2 heures
après midi , au Foyer du Casino de la
Chaux-de-Fonds.
699-2 Conseil d'administration.

CLUB JURASSIEN
- SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS -

DECXIèJIE SéANCE
DONNÉE à

l 'Amp hithéâtre du Collège pr imaire
au profit du

JARDIN BOTANIQUE
S U J E T  :

La Chaux-de-Fonds au I 8me Siècle
Causeries par M. L. LANDRY .

SOMMAIRE : Mœurs et coutumes. — Man-
dements de la Seigneurie pour la chasse
aux Gueux. — Faux-monnayeurs. —Man-
drin et sa bande. — La petite Vendée. —
Militaire. — Bataillon bernois cantonné à
la Chaux-de-Fonds. — Visite des gouver-
neurs, Ecoles, Affaires d'Eglise, etc.

Prix de la carte : Fr. 1.
Des cartes sont en dépôt aux magasins

de MM. BECK et PERREGAUX . ainsi que chez
les Concierges du Collège. 882-3

GRANDE LIQUIDATION
- de Vins rouges du Tyrol -

arrivés par Zurich en cette ville.
Le 'Mercredi 19 Mars 1884, dès 2 heures après midi, à la gare des

marchandises de cette ville , il sera volontairement vendu aux en-
chères publiques , environ T6 hectolitres de vins rouges,
soit 31 fûts (pipes et pièces) de diverses contenances.

Une analyse chimique de ce vin a été faite par M. MONNIER , pharmacien. Il a été
reconnu qu 'il est le produit de raisins verts, par conséquent naturel. En outre il a
été constaté que ce vin contient par litre 25 grammes extrait sec eti' ,2 degrés d'alcool
pur. — Ces vins seront vendus au litre et par fût , celui-ci compris dans le prix de
vente. La vente aura lieu au comptant , sous escompte de un pour cent ou à 60 jours ,
moyennant une garantie à fournir par l'acheteur.

Pour rensei gnements , s'adresser à Dame veuve lloth, rue des Granges , ou à M.
Ami Girard père, rue Neuve 16, en cette ville , ce dernier étant chargé de surveiller
cette liquidation. 874-1

COLLÈGE lej a tai-Moato
CONFÉRENCE PCBLIODE

Mardi 18 Mars 1884, àS1/» heures du soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire :
Le Guillaume Tell de Schiller

par M. le pasteur BOREL-GIRARD.
880-2

Dimanche 16 Mars 1884
à 7 7» heures du soir

GRAND CONCERT
SivcnÉ:

donné à la CHAPELLE
PAR LE

Chœur mixte de l'Eglise catholique
chrétienne

avec le bienveillant concours de
plusieurs artistes et amateurs de la localité

Direction : M. Sébastien Mayr.

P R O G R A M M E :
1. Orgue.
2. L'Isolement , méditation , soli debaryton ,

par M. A. N. . . . NIEDERMEYER
3. Mois de Mai , duo pr soprano et baryton ,

par Mlle M. B. et M. R. P. . KUCKEN
4. Prière à la Vierge , soli pour soprano ,

par Mlle A.. W. . VINCENZO BELLINI
5. Solo de violon.
6. La Charité , trio avec soli de soprano ,

par M"» M.B., M»S A. W. et MM. R. P.
et A. J ROSSINI.

EEBECCii
Oratorio biblique , p' soli, chœur et orgue.

Poème de PAUL COLLIN.
— Musique de CéSAR FRANCK —

Soli: Rebecca (soprano) . . M"' A. W.
Eliézer (baryton) . . M. A. N.
Orgue M. H.
Choeur, 45 exécutants.

— P R I X  DES PLACES:  —
Paces réservées, fr. 2. — Secondes, fr. 1

N.B. — On peut se procurer des cartes
avec programmes et texte chez M. Isidore
Bienz , rue du Parc 53, et à la porte de l'E-
glise le soir du Concert. 859-1

Coupages de balanciers.
Une personne très expérimentée dans ce

genre d'ouvrage se chargerait encore de
quelques coupages de balanciers.

A la même adresse on prendrait une ap-
prentie, à laquelle on enseignerait à fond
la partie du réglage .

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 831-1

Accord et Réparation E Pianos
PAUL n 'Oit fila 788-1

34, Rue de la Serre , 34

AVIS AuIJptlSTIS
Diamant , Carbone et Boart

à des prix très avantageux
chez A. CASTELBERG

16, Rue Neuve , 16 »6i-i4

Café-Restaurant.
Monsieur Ali Bsenler-Mack annonce

qu'à partir de ce jour il a ouvert , aux Pe-
tites-Crosettes, un CsM

(Rendez-vous des amis)
U se recommande à ses amis et connais-

sances, leur assurant un parfait accueil et
une bonne consommation. 877-3

- AVIS -
Une bonne maison du Midi demande un

Représentant sérieux sur la place
de Chaux-de-Fonds , pour le placement
d'huiles d'olive, amandes et savons,
à la clientèle bourgeoise.

S'adresser , pour renseignements , hôtel
de l'Aigle , chambre n»6 , jusqu 'à Lundi
matin 1/ courant. 869-1

Restaurant des Armes-Réunies
LU^DI 17 MARS 1884

à 8 heures du soir 875-1

SOUPER aux Tripes
Rhumatisme.

Le véritable Paln-Expeller à la mar-
que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

xsépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et "W. Beoh,

i la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-14

THÉÂTRE le la (tai-ile-Mis
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 77s h. "4M3 iSW" Rideau 8V« h.

Dienslag den 18. Mœrz

Ma ria Stua rt
Kœnigin von Schottland

Trauerspiel in. 5 Aufzugen , von FRIEDRICH
VON SCHILLER .

Frâulein Llna Liiefowerti»
als Gast.

Verehrte Kunstfreunde , wir werden be-
miiht sein , Ihnen durch die Auffùhrung
dieser klassischen Dichtungeinen genuss-
reichen Abend zu bereiten.

CARL HEUBERGER .

In Vorbereitung,
Philippine Welser

- Die schœne Augsburgerln -
Historisches Drama in 5 Akten

von O. REDWITZ .

| Âvis aux Dames 1  ̂ |
| Chaussures anglaises, haute nouveauté , élé- g
$ gantes , pratiques et solides , confectionnées sur deux |
(6 formes. B *̂ Prix des plus avantageux. $,

| - Maison H. HOFFME IS TER - 1
U Hétel du Iilon d'Or 624-4 Èm _ f>



Marchés au Bétail.
Le Conseil municipal rappelle aux in-

téressés que les Marchés au bétail à la
Chaux-de-Fonds sont fixés aux époques
suivantes :

Le quatrième Mercredi des mois de
Mars, Avril et Mai , et le troisième Mer-
credi des mois d'Août, Septembre et Oc-
tobre.
le premier Marché aura ainsi lieu le

Mercredi 26 Mars 1884.
Chaux-de-Fonds , le 12 mars 1884.

843.2 Conseil municipal.

T A. STROBEL §
Il R». Léop >̂<,b.« MARCHAND-TAILLEUR 

Rue Li%?<>1»
rt 
|

Il 
—z^^z C H A U X-D E- FO N D S  '.— W

1 a l'honneur d'annoncer à sa bonne et nombreuse clientèle, ainsi I
M qu 'à l'honorable public en général , qu 'il a reçu une I

1 1 magnifique collection d'étoffes pour la saison d'été I
||]| Habil lem ents  complets pour hommes , sur mesure , dep.fr. 85à 105 A
M Equipements de cadels » > 35 M

Première qualité de drap. — Sur demande, il se rend à do- Il
!j| micile avec les échantillons, Jy[
||% Se recommande. 815-5 j ffl

HOIFt lL-OG-IERIE:
ACHAT ET VENTE

- F O U R N I T U R E S  D'H O R L O G E R I E  EN GROS -

SCHŒPF & QUILLERET
Bureaux : Rue Neuve 16, âme étage . 794-2

Magasin Antoine SOLER , Rue du Stand , 6
1 1  —

Toutes les lampes à pétrole seront vendues avec un rabais de 10pour cent sur le prix déjà très bas, ainsi que tous les articles de monmagasin seront vendues a prix réduits.
Porcelaine blanche et décorée , services complets, dîners et d«i«iA».. ,„s„»„

.poterie, terre à feu , très solide , terre brune et jaune , grès c.ueC serv 'ceTdètable en métal anglais , ferblanterie , réchaud rapide et à flamme forcée fers à renasse/brosses à cirer les parquets , du dernier modèle , brosserie , tapis en «£> saUères '
boites à ep,ces, porte-services, miroiterie, cristan*, services à bien: Erâvis Ver!»«rie pour cafés, avec toutes les mesures marquées, etc., etc 

graves. *er
Spécialité de fournitures et réparations de lampes. — Vitrerie en tous genres1 Se «commande Antoine Soler.

A. l'hôtel de la Balance , Rue de la Ronde , on vend
jusqu 'à nouvel avis :

Soie noire, pour coudre , par 15 écheveaux à 70 centSoie couleur, » par 15 » à 95 »Soie noire, pour machines , par 10 grammes . . . . à 85 oCordonnet noir, par 15 écheveaux à 75 »Fil coton, noir et blanc, en bobines , 150 yards pour . . 10 »Id. couleur assortie , en bobines , la douzaine . . 55 »
„ lcV , * » en boites de 1200 mètres . . 35 »Mouchoirs coton, couleurs , pour enfants , la douz. . fr. i»so »

_ ld - " " Pr grandes personnes , 1. dz. » 3»60 »
En outre encore une assez grande quantité d'autres articles et d'étoffes qui se-ront également vendus avantageusement. ¦»««¦ 

857-3

JOURNAL,

LE I VZ^T X IïT
derniers télégrammes de la nuit

— « Morning-News » français. —

Ce nouveau journal est une innovation
apportée dans la presse parisienne. Quatre
leaders français : Emmanuel Arène, Paul
de Cassagnac, J. Cornély et Jules Val-
lès, représentant l' opportunisme , l'impé-
rialisme, le monarchisme et le radicalisme
révolutionnaire, publient alternativement
le premier article du Malin. Le succès de
ce journal est très grand.

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du marché, t.

LE N UMéRQJWT '1 Q'W CENTIMES

LE N UM éRO . 864-5

Fromage Limbourg
qualité supérieure 595-1

le kilog- fr. 1 » ÎO
chez J. Boillat & O, Place Neuve , 8

2îT O T3"VE-A-"CT
Crayons de migraine

Remède excellent pour le mal de tête et
de dents , au Grand Bazar de la Chaux-
de-Fonds, A. SCHŒNBUCHRR. 704-2

Mobilier à vendre.
Pour cause de départ on offre à vendre

un ménage complet n'ayant été servi que
quelques mois. Cette vente aura lieu seu-
lement 2 jours , Mardi 18 et Mercredi 19
mars, de 9 heures du matin à 6 heures du
soir , rue de la Serre 78 , maison du débit
du sel, premier étage . 847-1

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE
H. Rebmann

Parc 10, CîUUX -DE -FONDS , Porc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-4'J

rin vailf négociant , jouissant d'une
Ull VCUI 5 belle position , désire se ma-
rier avec une veuve sans enfants , ayant
quelque peu de fortune et capable de lui
aider dans son négoce. — S'adresser sous
initiales J. G. M., poste restante Chaux-
de-Fonds. 867-2

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. Quille r et ,
rue du Pont 13, Chaux-de-Fonds.

3184-4 |

COMESTIBLES
¦ i Charles SEINET
SALAMI nouveau

Saucisson de Lyon véritable
FRUITS AU JUS:

Fraises, Cerises , Pêches,
Abricots, Prunes et Mirabelles.

FRUITS SECS:
Cerises , Pruneaux de Bordeaux
Pruneaux sans noyaux
Mirabelles , Pêches , Abricots
Raisins de Malaga
Sultan et de Smyrne

Oranges d'Espagne, à fr. 1 la douz.
ORANGES:

Véritables Sanguines 759-9

Civet de lièvre en boîtes.
Quartiers aigres de pommes pelées.

Excellentes Confitures
— Pruneaux , Cerises et Abricots. —

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

le litre. 706-1

A G E N C E  ^^^-L d émimtion
pour le Nord mmmmms^' et 

^ Si
de l'AMÉEIQUE

à des conditions et des prix: sans concurrence

Expéditions régulières par vapeur-postes français.
S'adresser à M. Ed. MANGOLD, Rue de la Serre 16

= CHAUX-DE-FONDS = 823-'2

44 ans de succès
31 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR— Alcool de Menthe —IDE BICQIdÈS
BIEN SUPÉRIEUR A TOUS LES PRODUI TS SIMILAIRES

ET IiE SEUL VÉRITABLE
Souverain contre les indigestions, maux d'estomac, de

cœur, de nerfs , de tête et dissipant le moindre malaise. — Ex-
cellent aussi pour la toilette et les dents.

Fabrique à Lyon, 9, Goura d'Herbouville
MAISON à PARIS , 41, R UE RIOHER

— Dépôts dans les princi pales pharmacies , drogueries , parfumeries , e'piceries fines —
Se méfier des imitations , et pour éviter toute confusion , exiger le nom de

H. de RIGQLÈS, dont la signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque
flacon. 641 4 |

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. 750-1

Bois bûché,
M. Jules Glrardin, 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 la
Cure. 727-1

LA COQUELUCHE
et la toux chez les enfants

sont promptement calmées par le
Sirop Dessessartz

Se vend chez A. Gagnebin , pharmacien.
587-2

On offre à louer
pour St-Georges 1886, un grand local à
l'usage de cercle , situé au centre du vil-
lage. — S'adresser à M. A. Steiger , maga-
sin Seinet , Place Neuve 10. 716-4

M. GIOBBE
Gypseur et Peintre

Rue de l'Hôtel-de-Ville , 38
se recommande pour tous les travaux d&
sa profession : Oypserle et peiatnre en
tous genres. Posage de papiers peints , de-
puis les plus soignés ; faux bois et ensei-
gnes. — Il espère , par un ouvrage prompt
et soigné , mériter la confiance qu'il solli-
cite. 752

J BAZAR NEUCHATELOIS [1

i BEAU CHOIX g

\ Poussettes la ce
£ Nuances nouvelles *& M

O -E T  V A R I É E S-  2'D—•— a
•J Couvertures haute nouveauté , *-*

I G A R N I T U R E S  CAPITONNE ES w__
^===^==^= 748-5

2, BALANCE, 2

Mme HOSTETLER
Brasserie Douillot , se recommande aux
Dames de la localité pour de la couture
et lavage de linge. Elle fera son possible
pour satisfaire les personnes qui lui ac-
corderont leur confiance. 774



BUFFET DE_ LA GARE
== Table d'hôte ss

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes à la Mode de Caen
Mercredis et'Samedis soir. 755-91

I MACHINES A COUDRE ..SINGER "
— Les meilleures et les moins chères pour familles et ateliers —

3 fr- /SiiiiSiS ^°/o
P A R  S E M A I N E  f ^SHE?N | D'ESCOMPTE

tous les modèles ViV*7!PlliÉkl au comptant

P R O S P E C T U S  fiS^Hfc .È) APPRENTI SSAGE
frT0, !̂ ^̂  ̂ sraiu,t -

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par
5 diplômes d 'honneur  — 200 médailles de 1" classe et une vente an-
nuelle de plus de six cents mille machines.
Pour e'viter la contrefa çon , exi ger, sur chaque machine , le nom de « SINGER » eu toutes lettres ,

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à la Chaux-de-Fonds : 31, Rue des Arts, 21. — Seul dépôt au I

Locle: M. O. Weber , rue du Marais. 873-"l

—-==^——^=^===—— - - ^̂ = -- —

lïfl mân etn a  de deux personnes de-uil IlieUdyt ; mande à Jouer , de suite
ou pour St-Georges , un appartement de
2 ou 3 pièces , avec dépendances , à proxi-
mité de la fonderie, Ronde 27 A.

S'y adresser. 846-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis -Emi le  Honriet, décédé Vendredi ,
dans sa 36""* année , sont priés d'assister à
son convoi funèbre, Dimanche 16 courant,
à 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue du Progrès 7. 881-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, Dimanche 16 courant, à
une heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Emile Honriet, leur eollè-
gue. (N° M1» 2195.) — Domicile mortuaire:
Rue du Progrès 7.
884-1 LE COMITé.

A VPTlrfrP rue Puits 25 , au pre-
VCI1U1 C mier , une balance à peser

l'or; 200 livraisons de Buffon et une
belle chaîne de montre d'or, 18 karats,
pour messieurs. 827

TrOIlVP u n e  ">8Sne en or, laréclamer
l I U U l O  contre désignation et frais,
à M. Gumal-Perret , rue du Puits 14.

851

A VAnrlrC» une balance a peser l'or,
V CI1UI C du drap, de la toile et

une grande chaîne d'or 18 k., pour dames.
S'adresser chez M. Simon , rue du Puits,

n° 55. 724-2

A VOnHrO un fourneau a fondre.
V CI1U1 C S'adresser chez M. Du-

rouvenoz. Place d'armes 20 B. 723-2

I vendre , à des conditions avanla-
fi geuses , un bnrin -Bxe , presqne
neuf , avec roue, un étau , et quel-
ques petits outils d'horlogerie.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial . 829 3

A VPnflrP une 8rande banque , une
tx V CllUI C lanterne pour montres, un
pupitre , une machine à arrondir, des car-
tons d'établissage et d'emballage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 879-3

A VPTlHrP un Ht en fer pour enfant,
-**¦ Y CUU1 C pius une pOU8sctte à 2
places; le tout très bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 883-3

/~ln demande à acheter un tour a guillo-
'-' cher ainsi que les outils pour polis-
seuse de cuvettes ; le tout en bon état.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous les initiales R. T. 852-1

Ç\n demande à acheter un fusil Martini,.
" en bon état , sortant de la fabrique
Witmer. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL. 836-

Pi o nn Faute de place on vendrait, à
I lallUi pr;x très réduit, un piano usa-
gé mais bien conservé.

A la même adresse on serait acheteur
d'une grande lanterne pour montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 621-2

PLACE DEJA GARE
Dimanche et jours suivants

ThéâTredesTuGES

Plus de 100 puces se produisent sur la
scène , dans leurs tours artistiques , tels
que : Attelages et service des omnibus ,
tramways, canons , etc.

Prix d'entrée ; Premières, 50 cent. —
Secondes , .10 ct. — Enfants  20 ct. 890-1

A rpmpttro Pour Ia St-Martin , unri 1 CI I I C I I I  O joli appartement de
trois chambres et une alcôve. - S'adresser
rue du Parc 39, 3»» étage , à gauche. 888-3

fhamhro A remettre de suite une
WiauiUl C. belle chambre meublée, à
deux fenêtres, à un ou deux messieurs.

A la même adresse on prendrait en pen-
sion , nn ou «eux enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 872-2

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMAT ION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCH é DE LA GHAUX-DE-FONDS —le 14 Mars 1884 

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , Ir° qualité . . . . le Va kilo —»87 —»75

» veau , » » —»90 —«75
» mouton , » » —»9ô —»85
» porc , » » I»— à liilO _,,—
» vache ou bœuf , II0 qualité . . » —"— —»—
» veau , » » —"— —»—

Lard fumé » —»— 1»10
» non fumé » —»— —»80

Pain blanc » —«20 _»—
ii mi-blanc » —"18 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— 1»40
Raves, » » » » — "— 1»80
Choux-raves, » » » » —»— 1»50
Pommes, » » » » —"— 2»50
Poires , » » ¦ » » —»— ^"—
Choux la tète —»— —»*°
Lait le litre —»19et—»20 — »—
Fromage maigre le Va kilo —»— M°0

» gras » —»— 1"
Oeufs la douzaine —»— —"°"

On demande à louer «j^surE
une chambre indépendante. — S'adresser
à Mme Dotti , sage-femme, rue du Versoix
n» 1. 887-3

On demande à louer ïïSMK;
soleil et éloigné du centre du village.

S'adresser à M. Henri Sandoz-Robert,
rue Neuve 2 , au premier étage. 876-3

T nnomont Un ménage de3 person-
LjUUOIlJOin.  nes demande a louer,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 403 3

Ponr cas iinBrévn Gergrs^nn i8»1:
Bernent au soleil , composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 826

" '«JUCI beaux logements de trois et
quatre pièces, avec corridors et dépendan-
ces , situés à proximité de la gare. — S'a-
dresser à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant
d'immeubles, rue de la Charrière 2. 483

ChflmhrP <->n offre * partager unevuciuiui «¦ chambre avec une demoi-
selle de toute moralité ; on donnerait aussi
la pension. — S'adresser rue de la Serre 77,
au rez-de-chaussée. 722

A lnilPP pour st'Georges 1884 , unri 1UUC1 grand appartement.
S'adresser chez M Fritz Robert , archi-

tecte-entrepreneur, rue du Parc 47. 819-1

Prlîimhro A louer , à un monsieur
Vliainui C. travaillant dehors , une
chambre meublée , située au soleil. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 854-1

Çorvanta Une bonne servante, sa-
t J KS l  Vai l l e  chant  faire la cuisine ,
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au 3»' étage. 868-2

On désire] placer un jeune garçon de
la Bohême , connaissant l'allemand et

un peu de français , dans un commerce où
il serait entretenu. — S'adresser au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . Egjjgifgi •.-¦ 853-1

On désirerait placer de suite , un jeune
garçon, fort et robuste , comme ap-

prenti monteur de boites or , ou à défaut ,
pour une autre partie lucrative de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez M»0 Marguerite
Demagistri , rue du Puits 18, au rez-de_-
chaussée. 835

Prï iVPnrÇ <~)n demande de suite un
Ul O.VCUI o» ton ouvrier graveur d'or-
nements. — AtelierEug.  Lenz , ruedu Pro-
grès 15. 863-2

^PPVÎl rltP <->n demande , pour fin
OCI VcmiOi mars , une bonne servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 841-2

T\es polisseuses connaissant bien la par-
¦*-' tie , une dcTardcuse de boites et quel-
ques apprenties peuvent entrer de suite
à l'atelier A. U RLAU et C", rue Léopold Ro
bert 28 A. 845-2

On demande edte a.'SflSÎ
garder deux enfants et aider au ménage.

S'adresser à M. Ed. Breguet , à la Per-
rière. 840-2

Pnl îÇÇPl lCP On demande une bonne
ruilSacUoC. polisseuse de cuvettes
et une apprentie. Bonnes conditions.

S'adresser rue du Rocher 18. 839-2

|"Tn bon achevenr de boites or trouve-
*-" rait à se placer de suite dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 848-1

^PTVfl rltP ^n demande de suite une
JCI Va i l l e,  bonne servante pour faire
un petit ménage. — S'adresser chez M. Al-
phonse Gentil , rue de la Charrière 3. 825-1

Un demande ]3n H ""*, pou* ai-
der dans un petit ménage pendant quelques
heures de la journée. — S'adresser rue de
l'Envers 22, au rez-de-chaussée. 800

A l n i l P P  ̂ e su
'
te ou pour St-Georges

1UUC1 1884, plusieurs beaux loge-
ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier, Boulevard de la gare. 3507-3

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sûremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krusi-Altherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). ( H 1427 x) "771-1

LES PERSONNES
qui voudraient guérir en 3 jours la coque-
luche, et en 24 heures le croup, devront
demander à la librairie HERMANN : « t.e
traitement simple et commode des
maladies réputées incurables.

PRIX : FR . 2. P44-2

LINGE A M E R I C A I N

SEUL DéPôT AU

Grand BAZAR de la Chaux -de-Fonds
ancien Bazar WANNER

_A_. JScli.œxiJfc> -ci.o:xx©x -

Ce linge est actuellement meilleur mar-
ché que le linge en toile , savoir: 544-2

1 col droit . . . .  fr. — »70
1 » » pour dame . » 1»—
1 » rabattu . . . . » 1»—
1 paire de manchettes . » 2u—¦

Par donzaine on fait un fort rabais.

~ Départ. E
Prochainement ferme ture du

Petit BAZAR in BON MARCHÉ
8, Bue de la Balance, 8

Réduction de moitié sur
les anciens prix.

A la même adresse on offre a vendre:
1 lit en acajou , 1 paillasse à ressorts , 1 pe-
tite armoire en acajou , 4 chaises acajou ,
1 table guéridon , pied acajou , 1 table de
nuit acajou , abattants, 1 fausse cheminée,
1 bureau , 1 balance , 1 potager, genre fran-
çais. Grandes et petites vitrines. Banque.
Grands rideaux. Ciel de lit acajou. Belle
pelisse d'une seule pièce.

DV~ Contre tous les achats , soit en
marchandises ou mobilier , on prendrait
des montres en échange.

S'adresser au Gérant ,
797-3 A. Fourré-David.

GRANBES ENCHÈRES
de bétail , matériel de labourage et

Yoiturage et objets de ménage.
te Lundi 17 Mars^prochain , 1884 , dès

une heure de l'après-midi , les citoyens Ni
colas Jutzi et Jacob Schiilz , agriculteurs,
feront vendre aux enchères publiques , au
domicile de ce dernier , Eplatures, n» 19,
le bétail et le mobilier suivants :

5 vaches portantes, 3 génisses portantes,
1 jument hors d'âge, une ânesse portante.

3 colliers anglais , 1 harnais de travail ,
3 chars à échelle, 1 char à pont , 1 pont de
char, 2 glisses ferrées, 1 brecette , des clo-
chettes, 1 baratte à beurre , du bois de
charronnage, etc. Hf&JBHPI

3 bois de lit , 1 commode , 1 pupitre, un
cuveau à lessive, 1 banc à bouchoyer, etc.

Conditions de paiement: trois mois de
terme, ou 5 v» d'escompte , pour les échutes
payées, en dessus de 20 francs. 824 1

Piiinn  ̂ Tendre > faute d'emploi , un
F lal lUi  très bon piano, facilite pour le
paiement.

A la même adresse, 1 presse a copier.
S'adresser à M11» Bailly, rue du Grenier

n» 34. 725-3-


