
_ SAME DI 22 MA RS 1884 —

Café de l'Arsenal. — Concert donné par la
iroupe Christian , samedi et jours suivants ,
dès 8 h. du soir.

SociétédesTourlstesfranco-suisses.
— Assemblée extraordinaire , samedi 22, à 8 l/»
heures du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
l Anm i i:.—Assemblée générale rég lemen-
taire , samedi 22, à 8 1/, h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
M me Péry, MM. Palmiéry el Audra , samedi et
dimanch » , dès 8 h. du soir.

Amphithéâtre. — Conférence de M™ Henry
Greville.  Sujet : « La femme dans la société
moderne. » Samedi 22 , à 8 h. du soir.

ri u i r Jt Sri Réunion , samed i 22, à 8 l/, h.
UUD OU rçJFJryf du soir , à la Clef de Sol.
Club du IVoyau. — Réunion , samedi 22,

à 9 h. du soir , au local.
Société mutuelle frl bourgeoise. —

Réunion du Comilé , samedi 22 , àS'/ i h- du
soir , au Café Bnhler.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 22,
à 8 Vj h. du soir , au local.

Société des Amis de la montagne. —
Assemblée générale , samedi 22 , à 8 i/ t h. du
soir , au local.

Café du Boulevard de la CSare. —
Grand concert donné par la Musique mili taire
du Locle , dimanche 2d , dès 2 h. après-midi.
(Voir aux annonces.)

Bel-Air.—Grand concert donné par Mm6 Perry,
MM. Palmiéry et Audra , dimanche23 , dès 2 h.
après-midi.

Cécllienne. — Répétition , dimanche 23, à
1 3/t h. après-midi , au Temple français. —
Lundi 24 , à 8 h. du soir , à l'Amphithéâtre .

Gibraltar. — Concert , dimanche 23, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansante.

Temple français. — Grand concert donné
en faveur du « Dispensaire », dimanche 23, à
7 3/4 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Société suisse d'horlogerie. — Assem-
blée générale des actionnaires , lundi 24, à 2 h.
après-midi , au Foyei du Casino.

Club de la Pomme-de-Terre. — Réu-
nion , lundi  24 , à 1 h. après-mi di , au local.

Théâtre. — Direction Heuberger. — Lundi 24,
à 8 7, h. du soir. (Voir aux annonces.)

Société du Bouquet. — Réunion , lundi
24 , à 7 7S h. du soir , chez « Le Jasmin ».

Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 24 mars 4884:
(Correspondance part iculière de l'Impartial.)
Le Conseil national a eu , aujour d'hui , saséance après -midi seulement pour traiter les di-vergences avec le Conseil des Etats
Mais avant tout , je vous dois une rectificat ion -

un lapsus calami m'a fait dire que le Conseil na-tional avait accepté je udi le message du Con-seil fédéra l concernant l'élévat ion des droitsd'entrée sur les cailles vivantes ; c'est le contra irequi est arrivé.
Bien du bruil pour des cailles pas même rôties .
M. Morel , conseiller nationa l , a déposé une

motion qui sera traitée ultérieurement et qui in-
vite le Conseil fédéral à faire procéder à une sta-
tistique qui aura pour but de connaître le nom-
bre des citoyens qui ont perd u le droit de vote ,
et pour quelle cause , ainsi que les dispositions
qui rég issent chaque canton sur cette question.

Une nouvelle question vient sur le tapis , c'est
l'adhésion des Chambres , demandée par le gou-
vernement schwytzois , à la révision de la Cons-
titution de ce canton. Cette question qui sera
traitée dans la session de juin a été remise , pour
son examen , à une commission composée de 7
membres.

Les divergences concernant le tarif des p éages
avec le Conseil des Etats sont renvoyées à la com-
mission , qui se réunira à cet effet le 16 avril pro-
chain.

Pour la question de la correction du Tessi n, un
délai d' une année est accepté.

Une demande de subvention conoernant la
même affaire est renvoy ée à la session de ju in .

Le message concernant la correction de l'Emme
est accepté ensuite.

Je vous ai expédié ma lettre d'hier avant que
le Conseil des Etats ai t  terminé sa séance de re-
levée, de sorte que je dois aujourd'hui compléter
mes renseignements.

Les conventions de commerce et d' extradi t ion
avec le Salvador ont élé acceptées in g lobo, com-
me l'a fait le Conseil national , après avoir enten-
du les explications données par M. le conseiller
fédéral Deucher.

Il en a été de même du message dn Conseil fé-
déral concernant l' acquisition d' un emplacement
à St-Gall , destiné à la construction d' un bâti-
ment pour les postes el pour les télégrap hes.

Comme cela a eu lieu au Conseil national , une
somme de fr. 250,000 a été allouée au Conseil
fédéral pour cette acquisition.

On a passé à l'ordre du jour sur la p étition
Suller-Tanner, comme n 'étant pas du ressort des
autorités fédérales.

L'ajournement de la session a élé résolu et le
4 ju in  prochain a été fixé pour l'ouverture de la
prochaine session d'été.

Dans sa séance de ce malin , les Etals ont con-
tinué la discussion sur le tarif des p éages , dis-
cussion qui a duré toute la matinée et qui a été
terminée par l' acceptation du tarif , qui  est ren-
voyé au Conseil national pour en tran cher les di-
vergences.

Dans la séance de celte après-midi , il a élé
donné lecture des lettre s de M. Weber de Glaris ,
démissionnaire , remerciant ses collègues de la
sympathie qu 'ils lui  onl montré à la nouvelle de
sa démission que commandait impérieusement
son grand âge.

Pour l 'inauguration du mouumenl Dufour qui
aura lieu , comme je vous l'ai écri t , le 2 ju in  à
Genève , le Conseil des Etats a décidé d' y délé-
guer son bureau.

Plusieurs tracland a ont élé ensuile adoptés
dans le sens du Conseil national et du Conseil fé-
déral , savoir :

4° Le rapport du Conseil fédéra l concernant
l'exécution de la question dite du chemin de fer
national suisse ;

2° Message concernant la correction du Tes-
sin ;

3° Convention avec l'Autri che concernant le
bénéfice du pauvre devant les tribunaux ;

4° Le message concernant le transfert , à l'ad-
ministration des chemins de fer de l'Etat autri-
chien , de la concession du tronçon de jonction ,
sur territoire suisse , du chemin de fer du Vor-
arlberg ;

5° Message concernant la suspension du ser-
vice d'exploitation sur le tronçon Derendi gen-
Biberist du chemin de fer de l'Emmenthal ;

6° Message concernant une concession à ac-
corder pour un tramway de Vevey à Chilien par
Montreux ;

7° Message et projet d'arrêt concernant la con-
cession d' un chemin de fer funiculaire dès l'Un-
tergrund à Lucerne sur le Gùtsch.

Quant  au message du Conseil fédéral , du 4 0
mars écoulé , concernant l'augmentation du droit
d'entrée et de transit sur les cailles vivantes, le
Conseil , après une vive discussion , a décidé de
renvoyer cette question à la prochaine session.

MM. Rieter et Blumer ont déposé une motion
tendant  à inviter le Conseil fédéral à présenter
le plus tôt  possible un projet concernant l'éta-
blissement d' une statisti que commerciale.

Chambres fédérales.

L'or suisse en Italie. — On écrit au Jour-
nal de Genève :•

« Il n'y a pas bien longtemps , c'était — sem-
blait-il  — tout profit de voyager en Italie , car
pour chaque mil le  francs le changeur vous en
ajoutai t  cent à cent quatre-vingt .

» Aujourd 'hui , c'est bien diffé rent. Le papier
italien fait trois francs déprime. Des billets suis-
ses, il n 'y faut pas penser. L'argent est trop
lourd. Reste l' or , qui fait encore 1 fr. 50 de pri-
me , mais au moins on est sûr qu 'il passe par-
tout.

» Eh bien ! c'est une il lusion.  L 'or suisse est
refusé aux guichets d es chemins de fer  italiens.

» Cet ostracisme surprenant doit être porté à la
connaissance du public , pour lui éviter des mé-
comptes , tout spécialement au moment où la
grandiose exposition de Turin va y amener sans
doute beaucoup de visiteurs suisses. » a

Il est permis de supposer que les caissiers de
gare italiens , ont tout simplement pris nos pièces
d'or pour de beaux jetons ; et dame , on ne pour-
rail guère leur en fa i re un sérieux reproche , car
la confusion est bien facile.

La question de Savoie. — D'après le rap-
port de gestion du Départ ement politi que , voici
la réponse faite par le gouvernement français à
l' office du Conseil fédéral du 16 novembre der-
nier demandant à connaître ses intentions relati-
vement à la construction d' ouvrages fortifiés sur
le mont Vuache qui fait partie de la neutralité de
la Suisse.

C'est le 17 décembre que M. Arago remit au
président de la Confédération la copie d' une dé-
pêche qu 'il venait de recevoir du ministère des
affaires étrangères. Celte dépêche était conçue en
ces termes :

« Paris , le 14 décembre 1883.
» Son excellence monsieur Jules Ferry, prési-

dent  du conseil , ministre des affaires étran-
gères, à M. Arago, ambassadeur de France
en Suisse.

» Monsieur ,
» Des renseignements parvenus à Berne ont ,

paraît-il , donné lieu de penser que le génie mi-
litaire français se proposait d'élever certains ou-

dhroaique Suisse.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1.
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vrages de défense sur le mont Vuache. Le gou-
vernement fédéral désirerait recevoir l'assurance
que nous n'avons pas l'intention de fortifier ce
point. Dans sa pensée , cette déclaration de notre
part rassurerait l'opinion publiqu e en Suisse , et
contribuerait à accroître les sentiments de con-
fiance amicale qui existent entre les deux pays.

» Nous ne voyons aucune di fficulté à faire con-
naître qu 'il n 'entre pas dans nos intent ions d'é-
tablir un ouvrage de fortification au mont Vua-
che, et que dans les études pour la mobilisation ,
î'état-major français s'est attaché à respecter
complètement le territoire neutralisé.

» Vous pouvez remettre au Conseil fédéral co-
pie de la présente communication qui dissipera ,
je l'espère, les préoccupations dont nous avons
été entretenus, et qui témoi gnera de notr e désir
de resserrer les liens tradi tionnels d' amilié qui
nous unissent à la Confédérati on.

» Agréez , etc. » (Signé) Jules FERRY . >
Cette communication , dit le rapport fédéral

précité , répond entièrement à la question écrite
que nous avions posée, puisque le projet de forti-
fications du Vuache était le seul point sur lequel
nous eussions fait porter le débat. La réponse va
même au-delà de notre demande , car le gouver-
nement français nous assure que , dans ses étu-
des pour la mobilisation , l'état-major s'est atta-
ché à respecter complètement le territoire neu-
tralisé. Celte dernière phrase est de la plus haute
importance ; elle établit que la France reconnaît
la force obli gatoire des traités de 1815.

Finances fédérales. — Suivant YAll gemeine
Schweizer Zeitung, le boni des comptes de la
Confédération pour 1883 s'élève à 2,708,237 fr.
Le Conseil fédéral aurait le projet d'utiliser cette
somme : 1° A amortir par 1 ^mi l l ion  le solde
de la subvention du Gothard (Monte-Cenere) ;
2° à amortir par anticipation la somme de 700
mille francs payée d' avance au compte de l' ac-
quisition de l'hôp ital de l'Isle ; 3° à payer les
182,000 francs que coûte l'agrandissement de
l'emplacement du tir à Thoune. Après ces dé-
ductions , le boni s'élèverait encore à 325,700
francs.

Tir fédéral de Lugano. — Le déficit total
du tir fédéral de Lugano atteint la somme de 170
mille francs.

France. — MM. Barodet et Achard ont con-
voqué pour mercredi les si gnataires (au nombre
de quarante environ) de la proposition relativ e
à la révision de la Constitution.

C'est dans cette réunion qu 'il sera décidé s'il y
a lieu d'effectuer immédiatement le dépôt à la

Chambre de cette proposition ou de l'ajourner de
nouveau.

— La commission du Sénat pour les enfants de
troupe s'est constituée. M. de Freycinet a été élu
à l'unanimité président et le généra l Deffis secré-
taire.

Les commissaires se sont trouvés unanimement
favorables à la suppression des enfants de Iroupe.

— M. de Goué , maire de Saint-Sulpice-le-
Verdon (Vendée), vient d'être suspendu de ses
fonctions par arrêté préfectoral . D'après les con-
sidérants de l'arrêté , M. de Goué , ayant eu con-
naissance de bruits relatifs à un crime d'attentat
à la pudeur , s'était interposé entre les parties et
avait rédigé une transaction aux termes de la-
quelle le père de la victime s'était engagé à gar-
der le silence , moyennant la remise d'une somme
d'argent.

— La Victoire de Bordeaux annonce qu 'on or-
ganise dans cette ville , pour dimanche , une
grande fête au profit des mineurs d 'Anzin.

Allemagne. — On annonce de Berlin que
M. Sargent , ministre des Etals-Unis , aurait reçu
de son gouvernement une lettre approuvant son
attitude dans l ' incident Lasker et lui o f f ran lun
congé i l l imi té , dans le cas où il jugera i t  à propos
de s'éloigner de Berlin. M. Sargent aurait , néan-
moins , résolu de ne pas s'absenter de Berlin.

Italie. — Le roi a conféré vendredi matin
avec M. Farini et M. Ming helli.

— On annonce la mort du célèbre ténor Mario
di Candia. Sa dépouille a été déposée dans le ca-
veau de sa famille , à Cagliari. La cérémonie fu-
nèbre a eu lieu en présence d' une assistance
nombreuse. Parmi les couronnes déposées sur le
cercueil , en figurait une envoyée de la part de la
reine Victoria. On a ouvert en Sardaigne une
souscription pour l'éreclion d' un monument sur
la tombe du défunt.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne que le tribunal extraordinaire , qui a été
institué «an vertu des lois d'exception et qu 'on a
nommé « le Collège des Six » , vient de condam-
ner à mort un ouvrier qui a tué sa maîtresse et
s'était livré lui-même aux agents de police.

C'est la sixième condamnation cap itale pronon-
cée depuis un mois .

L'exécution de Hugo Schenk. aura lieu après
les fêtes de Pâques.

lies affaires du Soudan.
Le Times dit que c'est au corps d'occupation

ang lais qu 'incombe la lâche de mettre fin au
chaos qui règne en Egypte ; l'armée égyptienne
devra être licenciée comme complètement inu-
tile. L'Europe comprendrait alors que l 'Ang le-
terre assume toutes les responsabilités et entend
bien y faire face.

Un journal arabe rend compte d' une entrevue
avec le Mahdi. Celui-ci dit ne s'être point pro-
clamé prop hète. Il déclare qu 'il fera mettre à
mort le général Gordon si ce dernier cherche à
gagner à sa cause, à prix d'argent , les pauvres
musulmans.

On mande de Souakim que le cheikh Morgani
et un autre cheikh de La Mecque sont allés hier ,
vendredi , au camp anglais d'Handouk , pour y
recevoir la soumission de plusieurs cheikhs qui ,
après s'être alliés à Osman-Digma , se déclarent
maintenant en faveur des Anglais.

Une dépêche du Caire au Dail y News dit  que
des tribus rebelles , sous la conduite de cheikhs
et d' un derviche , menacent la ville de Khartoum ,
dont toutes les communications sont coupées.
Des renforts anglais sont indispensables.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On écrit de Bienne à YIntelli genz -
blatt de Berne les lignes suivantes , que nous 1e-
produisons sous toutes réserves :

«Tandis que partout les administrations du gaz ,
dans leur propre intérêt , s'efforcent de combattre
la concurrence toujours croissante de l'éclairage
électrique en fournissant du gaz d'éclairage bon
et à prix modéré , l'usine à gaz de Bienne a livré
tout l'hiver , à un prix relativement élevé, un
produit que la plus modeste lampe à pétrole sur-
passe de beaucoup.

» Les feuilles locales n'osent pas se faire l'écho
des plaintes générales et justifiées des consom-
mateurs , car elles sont exposées aux mesquines
vengeances de l'administraiion , qui leur retire-
rait les annonces el les travaux d'imprimerie .

» La conséquence nécessaire de cet état de cho-
ses est que le public reviendra toujours plus à
l'usage du pétrole , qui est meilleur marché , tan-
dis que les grands établissements industriels
chercheront à introduire l'éclairage électrique .
Le dommage retombera sur la commune de Bien-
ne, propriétaire de l' usine à gaz , si des mesures
énerg iques ne sont pas prises sous peu pour re-
médier au mal signalé plus haut. »

Nous avons cru devoir publier les li gnes ci-
dessus , dit YIndépendant bernois , parce que ,
quand de pareilles choses peuvent être dites dans
un journal du dehors , il est bon de les faire dis-
cuter à Bienne; et comme nous avons le bonheur
d'être indépendants de l'administration , nous
sommes à l'aise pour accueillir les opinions pour
et contre.

— Dimanche après midi , quelques enfants eu-
rent la malheureuse idée d' allumer de l'herbe
sèche dans les gorges de Soyhières , au bord d'une
forê t appartenant à la commune de Courroux.
Bientôt le feu se répandit avec une telle rap idité ,

Nouvelles des Gantons.
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Par Louis LOLLAS

— Oui , mais depuis quelques jours il met eu liberté
ceux que réclame l'échafaud.

J' avais fait jeter eu prison un ex-noble que je soup-
çonne des plus perfides desseins; on lui en a ouvert
les portes. C'est la femme du citoyen Pascoud qui l'a
voulu.

— Tu es sur de ce que tu dis ?
— Oui ; je sais aussi que le traître n'a pas quitté la

ville de Lorient.
— Tu connais sa retraite?
— Non , mais j' espère ta découvrir.
— Est-il riche?
— Oui , et je m'étonne qu 'on n'ait pas encore mis la

main sur ses biens.
— Et tu ne serais pas fâché d'en avoir ta part.
— Ne serait-ce pas justice , si je par v enais à le li-

vrer ?
— Assurément , et tu dis que la citoyenne Pascoud l' a

pris sous sa protection ?
— J' en suis sûr.
— Eh bien ! travaille de ton côté, tu n'y perdras rien ,

je vais agir du mien.
Cette dénonciation arrivait à point; la citoyenne Cy-

prien allait enfin avoir un adversaire saisissable , auquel
elle pourrait s'attaquer. Cet adversaire était une femme;
elle s'en réjouit , car elle pourrai t se mettre seule en
campagne , sans faire intervenir son mari , dont elle re-
doutait toujours quelque malad resse.

La fille adoptive de la marquise était étendue dans un
fauteuil , absorbée dans ses réflexions qui ne devaient

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Sociét é des gens de lettres.

pas être bien gaies , à en juger par l'expression de sa
physionomie , lorsqu'elle reçut la visite de la citoyenne
Cyprien.

Au premier regard que ces deux femmes échangèrent ,
elles se sentirent ennemies , il y avait une hostilité in-
stinctive dans leur attitude-

— Je suis , dit la visiteuse , la femme du citoyen Cy-
prien.

— Je le sais,
— Tu sais sans doute aussi que le citoyen Tallien ,

avant de retourner à Paris , a délégué tous ses pouvoirs
à mon mari?

— Avec la mission de survei ller les autorités de cette
ville et de les dénoncer s'ils ne sont pas assez zélés.

Ces paroles furent prononcées d' un accent hautain et
dédaigneux.

— Je me suis chargée d'une autre mission en venant
ici , c'est de l'avertir du péril auquel tu t' exposes toi et
ton mari.

— Ainsi , c'est en amie que la citoyenne Cyprien se
présente chez moi?

— Oui ; des soupçons se sont élevés contre toi et ton
mari; il est temps de prouver par des actes qu 'on vous
a calomniés , si vous ne voulez pas que l'orage éclate sur
vos têtes.

La femme de l'accusateur public accueillit cette me-
nace avec un sourire dédaigneux .

— Et si je ne suis pas ton conseil avec l'empressement
que mérite un dévouement si désintéressé , tu te charge-
ras de me dénoncer?

— Je t'aurai avertie , tu n'auras à t'en prendre qu'à
toi-même de ce qui arrivera.

La citoyenne Pascoud se contenai t avec peine; l'irrita-
tion qui se manifestait par le feu de ses regards sem-
blait à chaque instant sur le point d'éclater. Ce fut d'une
voix sourde et railleuse qu'elle répondit :

— Ta sollicitude me touche , et je veux te prouver à
quel point j' y suis sensible, en te montrant que toi-mê-
me tu n 'es pas à l' abri des soupçons. Lis ces lignes qui
te concernent :

Elle lui présenta un jour nal de la veille où se trou-
vait le passage suivant:

«Il paraît que Tallien veut faire oublier la part qu'il a

prise à la chute de Robespierre et se laver de l'accusa-
tion d'avoir entretenu des relations criminelles avec les
Bourbons , par ses rigueurs contre les émigrés et leurs
amis. Ce qui permet de le supposer , c'est le honteux
cortège dont il s'est fait accompagner.

» On y voit figurer un certain Cyprien , ancien valet
souillé du sang des victimes de septembre , mêlé à une
série de sales affaires qui dans une société bien organi-
sée l'auraient depuis longtemps conduit au supplice. Cet
homme a pour compagne une femme condamnée pour
vol et dont la vie s'est en partie passée dans des mé-
tiers qu 'on n 'avoue pas.

» On dit qu'à la suite des animaux de haut parage
marchent les hyènes elles chacals , c'est le rôleque jouent
le citoyen Cyprien et sa digne moitié. Bretons, qui allez
recevoir leur visite , veillez sur vos bourses et gardez-
vous du contact de ces êtres immondes.»

La visiteuse , en lisant cet article , pâlit de colère et
fixa quelques instants sur son ennemie des regards
chargés d'une haine indicible , puis lui dit d' une voix
sourde :

— Ainsi , c'est la guerre que tu veux , soit , elle sera
sans pitié.

Elle embrassa la pièce du regard pour y chercher quel-
que indice compromettant , puis s'éloigna hautaine et
menaçante.

La citoyenne Cyprien tint parole; elle était venue avec
l'intention de multiplier les supplices. A parti r de ce
moment , elle oublia les autres victimes pour ne penser
qu'à cellj qui l' avait si cruellement flagellée. Ce fut con-
tre elle qu 'elle dirigea toutes les manœuvres de sa di-
plomatie. Tous les moyens furent mis en œuvre pour la
perdre , elle et son mari ; à l'accusation d'avoir illégale-
ment élargi un prisonnier , on en ajouta une foule d'au-
tres; une habileté machiavélique donna de la vraisem-
blance aux imputations les plus fausses; aux yeux des
exaltés , on leur fit un crime de leur récente modér ation:
aux autres , on leur rappela le sang qu'ils avaient fai t
verser et on accrédita le bruit qu'ils faisaient obstacle a
l'indulgence du gouvernement.

(A tuivrt)

L'ENFANT VOLÉ



que les gamins — qui avaient essayé un moment
de l'éteindre — eurent peur et pr irent la fuite.
Heureusement que de nombreux promeneurs ac-
coururent el réussirent , après un travail assez
nénible à circonscrire et à éteindre 1 élément
destructeur. Le dommage n'est pas insignif iant
De nombreuse s jeu nes plantes d épicéas ont été
endommagées sur une superficie de 150 perches
environ.

ZURICH . — Le Landbote de Winterlhour rap-
porte que lundi dernier , vers 9 heures et demie
du matin , la machine à draguer de l'entreprise
pour la construction des quais de Zurich , depuis
assez longtemps ancrée près de Bichtersweil , a
sombré subitement après une violente explosion.
Deux ouvriers n 'ont pu se sauver qu 'à grand'
peine ; la drague est maintenant enfoncée à qua-
rante pieds au-dessous du niveau du lac. Sa ma-
chine avait été depuis le samedi soir mise hors
de service.

Jusqu 'à présent on n'a pas d'indications préci-
ses sur la cause de cet accident ; cependant on
regarde comme à peu près certain qu 'il a dû être
produi t par une matière explosible.

APPENZ ELL (Rh. -Ext.). — Les journaux de
la Suisse allemande annoncent que les entrepre-
neurs de bâiisse Slurzenegger et Ce, à Hérisau ,
font failli te. Le passif s'élève à 800 ,000 fr. Plu-
sieurs artisans de St-Gall et de Hérisau y sont
pris pour des sommes considérables. L'un des
associés s'est enfui.

„\ Commission centrale d' impôt. — Le Conseil
d'État a nommé pour faire partie de la Commis-
sion centrale d'impôt , pour 1884, les citoyens
dont les noms suivent :

1re section : Gorgerat , Elie , à Boudry. — Guyot ,
Alfred , à Malvilliers. — Ducommun , Jules-Al-
bert , à Neuchâtel.

2m0 section : Touchon , Henri , à Neuchâtel. —
Clerc-Leuba , Louis , à Neuchâtel et Bonhôte , Ju-
les , à Peseux.
,*. Neuchâtel. — Hier matin , vendredi , on

apercevait de la ville une épaisse fumée sortir
de la forêt au-dessus de la Roche de l'Hermi-
tage.

Une forêt de pins entre les chemins des Pei-
rolles Saint-Jean et celui tendant à la Roche était
en flammes, et ce n'est qu 'avec de grands efforts
que les habitants du Pertuis-du-Sault , aidés
d'une bii gade d'ouvriers de la munici palité , ont
réussi à éteindre l'incendie.

La surface brûlée est assez considérable ; on
parle de plusieurs poses.

Presque tous les jours , il y a des incendies de
ce genre , moins considérables , il est vrai , mais
qui sont de nature à recommander la plus grande
prudence.

Dans la p lupart  des cas , ce sont des enfants
qui en sont la cause. (Suisse libérale.)

,% Médecine. — M. Georges Bore) , d'Auver-
nier , vient aussi de subir avec succès à Berne ses
examens concordataires de médecine.

,", Locle. — Un journal du Lecle annonce que
mercredi , 19 courant , une foule assez nombreuse
se trouvait à la gare du Locle, pour saluer une
dernière fois tout un contingent de jeunes gens
des deux sexes , en partan ce pour l'Amérique.
C'était pour la plupart  des jeunes garçons du Lo-
cle ou des environs et tous agriculteurs ; les plus
jeunes avaient à peine 14 ou 15 ans , et , malgré
leur jeunesse , ils avaient l'air plus jo yeux que
les aînés de la bande. Ils se rendaient dans l'E -
tat de l'Ohio.

Pourvu qu 'ils n 'y rencontrent pas les décep-
tions ordinaires qui altendent les émigranls.

*, Nécrolog ie. — Une dépêche de Nyon , an-
nonce la mon , survenue hier , vendredi , à la
Métairie près Nyon , de M. Auguste Leuba , ingé-nieur , député neuchâlelois au Conseil nat ional.

M. Leuba , originaire de Buttes , n 'était âgé que
de 38 ans. s *

Il a succombé à une attaque d' apoplexi e dont
la première attaque l'avait frappé au mois de no-vembre dernier.

M. Leuba était depuis plusieurs années député
au Grand Conseil du collège de Fieurier ; ses ca-
pacités l'avaient vite fait remarquer de ses col-
lègues qui l'envoyèrent siéger au Conseil des
Eials , à Berne , où il fut très apprécié , — plus
tard , le peuple neuchâlelois voulant lui donner

une preuve de sa confiance , l'appela à passer du
Conseil des Etats au Conseil national.

La droiture de son caractère , l'étendue de ses
connaissances , la reclitude de son jugement , l'a-
vait fait aimer et estimer des membres de nos
corps lég islatifs .

M. Leuba était l' un des chefs de la fabrique de
ciment de Noiraigue , qui porte le nom de sa fa-
mille.

Celte perte sera vivement ressentie dans notre
canton ; chacun regrettera que cet homme de
bien ait été enlevé si jeune encore à l'affection
des siens et , on peut le dire , à celle du pays tout
entier.

Que sa famille éprouvée reçoive l'expression
de toute notre sympathie !

Chronique neuchâteloise.

,\ Comité local d' impôt. — Le Conseil d Etal
vient de nommer les comilés locaux d'impôt pour
1884 ; celui du district de la Chaux-de-Fonds est
composé comme suit :

4" arrondissement , comprenant Chaux-de-
Fonds , Eplatures el Planchettes : Brunner , Vic-
tor , correspondant ; Perret-Gentil , Célestin ;
Stébler , Adolphe ; Lodtmann , Charles ; Vielle-
Schilt , Charles ; Redard , Charles-François ; Ma-
tile , Louis, à la Chaux-de-Fonds; Malthey-Prévôt ,
Numa , correspondant ; Jacot , Edouard ; Malhey-
Doret , Louis ; Pare l , Alfred ; Perret-Michelin ,
Jules, aux Eplatures ; Matthey, Emile; Perregaux-
Dielf , Jules , aux Planchettes.

2e arrondissement , comprenant la Sagne : Rie-
ker , Alfred , correspondant ; Perret , Ali ; Péter ,
Edouard ; Maire-Grandjean , Auguste ; Jacot , Al-
fred ; Perrenoud-Jaquet , Emile ; Jaquet , Frilz ,
tous à la Sagne.

*t En faveur du Dispensaire. — C'est demain ,
dimanche , à 73/4 h. du soir , qu 'aura lieu le grand
concert organisé par 7 de nos sociétés musicales ,
en faveur du « Dispensaire » . Le programme que
nous avons sous les yeux est tout simplement
splendide. Nous citons au hasard « Attila » , de
Verdi , par la Fanfare Montagnard e ; « Les Oiseaux
bénis », de Saintis , par l 'Union chorale ; « Stra-
della » , de Flotow , par l'Odeon ; « Loreley », de
Mendelssohn , par la Cécilienne , avec soli de so-
prano exécutés par Mlle Wi get , qui à la pre-
mière audition de cette œuvre , au théâtre , a su
se faire si lég itimement applaudir ; « Lucrezia
Borgia », de Donizetti , par les Armes-Réunies ,
etc., elc. Sans compter plusieurs artistes et ama-
teurs , parmi lesquels nous voyons avec plaisir
figurer le nom de Mlle Pantillon , dont le talent a
été vivement apprécié au grand concert Dina
Beumer et Baehring.

Du reste, nous renvoyons nos lecteurs au pro-
gramme qui vient de paraître , et ils seront bien
vile convaincus que le concert de dimanche est
une vraie solennité musicale.

Outre cela il sera bon de ne pas oublier
que ce concert a été organisé au profit d' une de
nos œuvres philanthrop iques les plus intéressan-
tes. (Voir L'Impartial d'hier.) Aussi nous osons
espérer que dans la vaste enceinte du Temple , il
ne se trouvera pas de places inoccupées .
/, Notre feuilleton bi-hebdomadaire. — L'a-

bondance des matières nous oblige à renvoyer la
publication de notre grand feuilleton.

Chronique locale.

Berne, 22 mars . — Le colonel Marchesi-Cappai ,
attaché militaire à la légation d'Iialie à Berne , a
pris congé du président de la Confédération et du
chef du département militaire fédéral , et leur a
présenté son successeur , le marquis Incisa , offi-
cier supérieur de cavalerie.

Genève, 22 mars. — Le Conseil d'Etat a adopté
un règlement concernant la défense du vi gnoble
genevois contre le phy lloxéra.

— La réunion de banquiers qui a pris à forfait
l' emprunt de la ville de Genève , a consenti , sur-
la demande du Conseil administratif , à offrir , sur
les trois millions de cet emprunt , une somme
d'au moins un million en souscription publi que.

Lausanne , 22 mars. — Lundi , devant la cour ,
à Lausanne , s'ouvriront les débats sur la colli-
sion du 23 novembre dernier entre le Cygne et le
Rhône. Les prévenus , tous en liberté provisoire ,
sont le capiiaine Lacombe , défendu par M e Pas-
choud du barreau de Lausanne , le capitaine

Gopp, défendu par Me Lachenal du barreau de
Genève, et le pilote du Cygne Boccard , défendu
par M e de Meuro n , de Lausanne. La cour sera
présidée par M. Dumur et l'on prévoit que les
débals dureront trois jours.

Berlin, 24 mars. — Dans la discussion de la loi
sur les socialistes au Reichstag, M. Maltzahn-
Gûltz , député conservateur , a dit que l'Angleterre
et la Suisse , notamment cette dernière , servent
de ports de refuge à l'agitation des démocrates.
Les derniers attentais n 'ont pas élé diri gés seule-
ment contre les tyrans. C'est en Amérique qu 'on
prépare la dynamite qui doit faire explosion en
Angleterre , el la Suisse aussi aura à se repentir
d'avoir accordé si libéralement le droit d'asile.

— Le Reichstag a adopté sans discussion , en
première et seconde lecture , la convention avec
la Suisse sur l'exercice de la profession médicale
dans les rég ions frontières. *"

Paris, 24 mars. — Le Sénat a adopté à l'una-
nimité , comme la Chambre l'avait fait hier , le
projet accordant des décorations et des récom-
penses à l'armée du Tonkin.

Ha-Noi , 24 mars. — L'attaque de Hong-Hoa
est imminente.

Londres, 24 mars . — Selon le Télégrap he, l'a-
miral Courbet a reçu l'ord re d'occuper l'île
d'Haïnan , mais cette nouvelle mérite confirma-
tion.

Dernier Courrier.

GAZETTE MARITIME
Bordeaux , 22 mars . — « L'Amazone », avec

les malles du Sénégal , du Brésil et de la Plata ,
est arrivé à Pauillac.

Passe-temps du dimanche.
N° 120. j— CALCUL

Récréation d'an Dimanche
par « Un lecteur de L 'Impartial. »

Un jour Bacchus ayant vu que Silène
Dormait profondément , prit sa coupe , et sans gêne,

Dans le cellier , à l'aise il s'attabla ,
Près d' une amphore pleine

Où reposait un vin vieux , qu 'avec peine
Son ami conservait pour des jours de gala.

Jl but pendant le triple du dixième
Du temps qu 'a boire seul Silène eût employé

Pour vider l'amphore elle-même ;
Mais Silène survint , et son chagrin extrême
Dans le reste du vin est aussitôt noyé.

Quand l'amphore fut vide ,
Avec regret Bacchus vit que sa part

Du précieux liquide
N' avait été que tout juste le quart

De celle de Silène.
Si, tout d' abord , d' une commune haleine ,

Chacun buvant à sa façon ,
Ils s'étaient réunis , ils auraient mis , dit-on ,
Huit quarts d'heure de moins pour épuiser l'amphore.

Comment l'a-t-on su? Je l'ignore .
On veut , d' après cela , trouver exactement
Le temps que chacun d' eux eût mis séparément ,
Si , buvant seul , de la même manière ,
Il avait mis à sec l'amphore tout entière .

Prime : Des cartes de visite.

N° 119. — M OT CARR é. — SOLUTION :
B R A S
R E V E
A V E U
S E U L

Solutions justes :
Kiki. — E. du pays des 3 M. (Morat) . — Violette de

Montagne. — Le Cousin à Tonnerre. — Une feuille de
lierre. — Cocarde. — G. K. C. — A. Tension. — G. P. F.
(Bevaix). — Un pie-bois. — Cocardo. — Un ferrailleur.
— Une pensée. — La petite princesse. — Andréas , élève
de l'école des Calâmes (Locle). — Une convalescente. —Chambrelien (Locle) . — Vert-Hier (Verrières) .

La prime est échue à : «Kiki.  »

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

Neuvième liste.
E. J Fr. 5»—
Anonyme » 5»—
W. B » 5»—
B. G » 5»—
M. B » 5»—

Listes précédentes » 87»50
Total Fr. 112»50

La souscri ption est close.

Souscription



COMPTE-RENDU DU 31 DéCEMBRE 1882
AU 31 DéCEMBRE 1883.

Pendant le courant de l'année , quarante-trois
jeunes filles ont trouvé asile dans la maison ; elles
se répartissent comme suit :

Neuchâtelois es 30. — Bernoises 4. — Vaudoi-
ses 3. — Lucernoises 2. — Françaises 4.

Il y a eu huit entrées et sept sorties.
Au 31 décembre 1883, le nombre des jeunes

filles était de trente-huit.
Notre Comité ne peut êlre qu 'heureux et recon-

naissant de la bonne marche de la maison pen-
dant l'année écoulée ; l'état sanitaire a été des
meilleurs et les examens scolaires faits par la
Commission d'Education en présence d'un délé-
gué de la Munici palité , ont donné des résultats
satisfaisants , ainsi que le constate le rapport pu-
blié par la Commission d'Education.

Quant aux finances, voici le résultat de l'exer-
cice de l'année 1882 à 1883.

RECETTES .
Pension des jeunes filles . . Fr. 5,058»—
Dons et legs » 2,547»35
Intérêts « 7,644*85

Fr. 15,250»20
DEPENSES.

Ducroire sur le mobilier . . Fr. 110»—
Instruction » 1 ,924»55
Ménage » 8,531 »28
Habillements » 1,362»43
Réparations » 362»75
Frais divers » 173»10
Bénéfice porté au fonds capital . » 2,786»09

Fr. 1o ,2o0»2Ô
Le fonds capital au 31 déc. 1883

était de Fr. 206 ,249»26
Capital improductif , bâliment ,

mobilier . Fr. 27,391 »65
Capital productif » 178,857»6I

Fr. 206 ,249*26
Nos remerciements les plus sincères aux per-

sonnes qui se sont souvenues de l 'Etablissement
des jeunes filles ; espérons que d' autres encore
voud ront bien s'y intéresser el que cette œuvre
sera de plus en plus bénie.

Le Comité de l 'Etablissement des jeunes fi l les.

Etablissement des jeunes filles
à la Chaux-de-Fonds .

Un vieux soldat. — Il vient de mourir , à Tu-
rin , un ancien militaire âgé de cent hu i t  ans ,
Giovanni BattistaCampanella , né le 12 mars 1776.
Il avait été , dans sa jeunesse , soldat de la Répu-
blique de Gênes en 1800, sous les ordres du gé-
néral Masséna. Il appartint ensuite à la grande
armée, fit toutes les campagnes de Napoléon et
se sauva par miracle au passage de la Bérésina.

A la chute de Napoléon , il s'enrôla dans les
troupes du roi de Sardaigne; on l'incorpora dans
les carabiniers où , pendant trente ans , sou nom
figura dans les ordres du jour. En 1842 il fut  mis
à la retraite sous le roi Charles-Albert , avec le
grade de sous-lieutenant et la pension de 760 fr.
En 1877, Victor-Emmanuel , ayant entendu par-
ler de Campanella , voulut le voir et , après un
enlretien cordial , lui fit un riche cadeau. Jusqu 'à
sa mort , Campanella a eu la pleine possession de
ses facultés physiques et mentales. Il vivait so-
brement et ne fit jamais abus ni ne vins ni de li-
queurs.

Passionné pour le tabac , il en usait beaucoup
en fumant la pipe. Il portait la canne par habi-
tude , mais ne s'en servait pas. Il est mort d' un
catarrhe pulmonaire après quelques jours de
maladie.

Faits divers.

Science et Nature. — Sommaire du n° 16 :
Texte. — L'électricité au théâtre , par A. Cas-

lellamare. — Maximes de la vie (fragments iné-
dits), par Claude Bernard. — L'alimentation du
Cheval , par E. Al ix .  — Les Macreuses , par G.
Gerbe. — Echange des dépêches sans arrêt des
trains de chemins de fer , par C. Mi gnot. — La
mer intérieure africaine , par A. Angot. — A tra-

vers la science, revue des Sociétés savantes , des
journaux et des livres. — Jeux et récréa tions
scientifiques. — Chronique.

Gravures. — Danseuse portant des fleurs lumi-
neuses , illustration par H. Gray et L. Chapron.
— Pile et commutateur , fleurs lumineuses , illus-
trations par H. Gray et L. Chapron. — Coupe de
l'éping le à cheveux de Trouvé , illustration par
Poyet. — Bijoux Iumineu * Trouvé , i l lustration
par Poyet. — Plan et coupe des stalles d'expé-
riences installées à la Compagnie des Petites Voi-
tures. — Les Macreuses , illustration par Bosso
et Vermorcken. — Un curieux petit jardin d' ap-
partement , illustration par G. Pilarski et Ver-
morcken.

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.

du Canton de ]Veuehtttel.
Mardi 18 et Jeudi 20 mars 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Tschan , Emile , boulanger et cafetier au Landeron , sont
convoqués pour le samedi 22 mars, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Woodley, James-François , précédemment maître d'hôtel
à Fontaines , sont convoqués pour le lundi 7 avril , à 10
heures du malin , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Le nommé Droz , Louis-Gustave , horloger-remonteur ,
précédemment à Neuchâtel , actuellement sans domicil e
fixe , prévenu d' abus de confiance , est cité b comparaître
le lundi 21 avril , à 9 heures du matin , devant le tribunal
correctionnel à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Citations édiotalea.
Le nommé Gabrieli , Jean, menuisier , domicilié précé-

demment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d' actes de violence , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de ta Chaux-de-
Fonds , à trois jours de prison civile et aux frais liqui-
dés A fr. 44»55.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a libéré dame

Julie-Adèle née Bueche , veuve de Perret-Gentil , Fritz ,
propriétaire de l'hôtel de la Fleur-de-Lys , à la Chaux-
de-Fonds , de la curatelle sous laquelle elle avait été
placée , sur sa demande , le 24 novembre 1876. Le cura-
teur , le sieur Delachaux , Fritz-Auguste , notaire à la
Chaux-de Fonds , a également été libéré de ses fonc-
t inne

Publications matrimoniales.
•Le sieur Jaquet , César-Justin , menuisier à la Chaux-

de-Fonds , et dame Zéline née Benoit , veuve de Mattbey-
Prévôt , Jules-Auguste , horlogère à la Sagne , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens.

Le sieur Perret , Marie-Alphonse , terrassier , domicilié
à Valangin , et demoiselle Susanne Monnier , sans pro-
fession , domiciliée aussi à Valangin , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Elisabeth Donnier née Geissler , domi-
ciliée à Neuchâtel , et Donnier , Paul Frédéri c, tailleur de
pierre et entrepreneur , aussi domicilié à Neuchâtel.

Interdictions.
La justice de paix du Val-de-Ruz a prononcé l'inter-

diction de Perregaux , David Henri-Eugène , agriculteur
à Montmollin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 20 Mars 1884.

TAUX Court» échéance. 2 i 3 mois
de •

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.95 — 100. — -
Belgique 3 99.85 99.90
Allemagne 4 123.15 — 123.30
Holland e 3l/i 208.25 208 .26
Tienne 4 207.50 207.50 —
Italie 4l/i 99.90 100. —Londres 3 25.23 25.25
Londre s chèque 25.25
Espagne 5 4.86 — 4.86
Barcelone 5 4 87 — 4.87
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2 .45 2.45
Scandinavie 5 1.37 — ' 137 —

BBque Alleman d pf 100 123.10 123.60
20 Mark or 24.65 24.74
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens pr 100 207.50
Roubles p r 100 2.45
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3l/« â 41/« °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce jour les coupons d'Ob-

Iigations4 °/oJura-Berne , emprunt de33 millions , échéant
le 31 Mars .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Si la formation du sang dans notre économie ne se fait
pas d'une manière normale , la composition de ce pré-
cieux liquide en souffre , et il en résulte des maladies
comme les scrofules , les tuberculoses , dartres , etc. Les
causes qui peuvent produire cette défectueuse composi-
tion du sang, sont d'abord des dispositions héréditaires ,
qui font que l'organisme est déjà dans un état maladif
dès la naissance, et ensuite une manière de vivre con-
traire à l'hygiène et à la morale ; ces derniers cas sont
plus fréquents.

En dehors de ceux qui ne sont ruiné la santé par leur
faute , par l'abus du mercure ou d'autres substances plus
ou moins dangereuses , nous avons encore tous ceux qui
mènent une existence essentiellement sédentaire , négo-
ciants , employés, savants, etc. , et qui ne se donnent pas
assez d'exercice en plein air , en outre les femmes qui
passent leur journée à coudre , à tricotter , en un mot aux
ouvrages manuels , tous sont exposés à des formations
défectueuses du sang, et plusieurs ont déjà le sang posi-
tivement malade sans qu'ils y accordent la moindre at-
tention. Or, comme un sang vicié ou malade ne peut pas
donner à notre organisme l'action vitale nécessaire , la
santé générale doit nécessairement en souffrir et on pré-
pare ainsi un terrain fertile à une foule de maladies.

Le Dr Liébaut , qui fut longtemps médecin en chef
d'hôpital , a traité d'une main savante l'importance du
sang dans sa Broch ure intitulé u La Régénération » qui
est déjà à sa 15m« édition. En vente à Zurich: Librairie
de M. MULLER , Rennweg 51, au prix de 65 centimes.

Nous sommes persuadés que tous ceux qui souffrent
de maladies du sang, liront avec satisfaction cette très
intéressante Brochure, et en suivant les sages conseils
qu'elle contient , pourront recouvrer la santé d'une ma-
nière simple et sûre. 938

Sang malade.

Un monsieur entre dans un magasin de nou-
veautés :

— Je voudrais , dit-il au commis , de l'étoffe
rouge.

— Quel genre d'étoffe désire monsieur , et dans
quel pr ix?

— Ça m'est égal ; c'est à la couleur surtout que
je tiens.

Et aussitôt le commis emp ile sur le comptoir
des montagnes de flanelle , molleton , drap, soie ,
satin , lampas , velours , brocard , de toutes nuan-
ces et de toutes quali lés.

A la fin, le choix du monsieur s'arrête sur une
magnifique étoffe du plus bel écarlate.

— Combien ?
— Cent vingt francs le mètre.
— Eh bien , donnez-m 'en deux centimètres.

C'est pour pêcher des grenouilles !

Choses et autres.

des essais du lai t du 15 au 14 Mars 1884 .
iLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénoms et Corniche. || J£# éc
L
r
»
mé «̂

Gertscu , Ch» , Bd des Cornesmor 1» 43 32 ,9 35,8 14
Liechty, Ch» , père. Bulles 12 . 40 32,7 35,8 14
Gerber , Christ , Joux-Perret 4 . 39 32,7 35,5 12
Barben , Jean , Bulles 14 . . . 38 31,8 34,2 12
Sauser , Samuel , Perrière. . . 37 31, 34, 14
Cuche, Léon , Perrière . . .  37 32,3 35,2 U
Oppliger , veuve , Reprises 6 .  . 35 33,6 37,7 18
Geiser , Daniel, Bulles 5 . . . 35 33,1 36, 10
Liechty, Ch» , fils , Bulles 3 . . 31 32,7 35. 10
Hurny,  Christ , Bd d. l .  Capitaines 34 33, 35,7 10
Biéri , Frilz , Bulles 2 . . . .  33 32, 35, il
Mutzenberg, D 1, Joux-Perret il . 31 33,8 36,8 12

Cbaux-de-Fonds. le 15 Mars 1884.
CONSEIL M UNICIPAL .

R É S U L T A T

le 20 Mars 1884.

ACTIONS Demande OftYe

Jura-Berne 371.25 372 .50
Central Suisse 490. — 492.50
Suisse Occidentale . . . .  92.50 93.75d» priv. . . 296.25 297.50
Nord-Est Suisse 247.50 248.75

d' priv. . . 562.50 567.50
Union Suisse 261.25 262.50

d» priv. . . 482.50 485. —
St-Gothard 475. — 477.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/0 . . . 102.50 103.—

d" bernois 4% . . . luO.10 100.50
Jura-Berne 4 7„ . . . 1C0.— 100.10

Sans engagement.

Banane Fédérale. ~ Cours des Valeurs.



Brasserie Hauert
**, Rue «le la Serre, •*

Samedi et Dimanche , dès 8 \. à soir

COHCIET
donné par 954 1

M mc Péry, MM. Pa lmiéry et Audra.

Temple Français de la Chaux-de-Fonds.
otvjcao 

Dimanche 93 Mars 1884
Ouverture des portes , à 7 heures. Le concert commencera à 7a/« heures

GRAND CONCERT
en faveur du „ Dispensaire"

DONNÉ PAR

LES SOCIÉTÉS DE MUSIQUE VOCALE ET INSTRUMENTALE
Les Armes-Réunies, La Cécilienne , La Fanfar e Montaparie, L'Oiéoii,

L'Union Choral e, La Concerte, L'Espérance
ET DE PLUSIEURS ARTISTES ET AMATEURS

sous la direction de
MM. S. Mayr, J.-B. Dietricto, C. Taucher et O. Kœhler.

P R O  G R A M M E :
PREMIèRE PARTIE

1. Attila, Fanfare Montagnarde VERDI .
2. Les oiseaux bénis, Union Chorale SAINTIS .
3. Die Seengerfahrt , Espérance CONRAD .

DEUXIèME PARTIE
1. a) Mélodie pour piano , ) ,,,, T n .... t, RUBINSTEIN

6) Marche du Tannhœuser , \ par MUe L' PantlUo11 ¦ • • { WAGNER -LISZT .
2. Loreley, poème de Geibel pour chœur, soli de soprano , par Mlle

A. Wiget , Cécilienne MENDELSSOHN .
3. Air de Joseph, pour ténor , par M. Ackermann MéHUL .

TROISIèME PARTIE
1. Stradella, Odéon FLOTOW .
2. Brautgesang, Concordia C.-M. K UNTZE .
3. Fantaisie sur Lucrèce Borgia, Armes-Réunies DONIZETTI .

Prix des places : Galerie , fr. 2. - Amphithéâtre , fr. 1. - Parterre , 50 et.
Les billets sont en vente , aux magasins de musique de MM. Perregaux et Beck , et

dans les magasins de tabacs de MM. Barbezat , Brandt , Bopp, Bolle, Jeanneret et WE-
geli ; le soir à la porte de la tour. 972-1

W0F" Le concert sera terminé avant le départ du dernier train pour le L.ocle.

—Bel-AJr —
Dimancl\e 23 Mars 1884

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Madame Perry, M. Palmiéry
et M. Audra.

ENTRÉE : 50 centimes.
Programmes à la caisse. 981-1

Société NencMteleise d'agricnltnre
CONFÉRENCE

de Monsieur Schatzmann , professeur
Lundi 31 Mars 1884

a 8 heures du soir, à l'Uotel-de-VilIe
Cbaux-rte-Fonds.

Le conférencier traitera dans cette pre-
mière séance les engrais auxiliaires et les
soins à donner aux prairies artificielles ;
il sera donné quelques renseignements sur
l'affouragement des vaches laitières.
973-2 Le Comité.

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE
II. Rebmann

Parc 10, CHAUX -DE -F ONDS , Parc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-48

COLLÈGE iej aJtaï-ie-FoËs.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 35 Mars 1884, à 87s heures du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire :
Roland et Don Quichotte

Etude de médecine mentale 986-2
— par Monsieur le Dr Châtelain. —

! I -̂ ttezrU.on. ! !
M. Al». MEYER, rue de la Serre 4, maison Wuscher, boulan-

ger , a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse et honorable clientèle de la
ville et environs qu 'il vient de solder dans les meilleures fabriques,
différents grands et magnifi ques lots de tissus en tous genres.

Toutes ces marchandises de qualité supérieure et de première fraî-
cheur seront cédées à des prix exceptionnels , défiant toute concurrence.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
^000 meires drap, hauie  nouven uié , pure laine , depuis fr. 5 le mèlre.
300 pièces robes , grande largeur , depuis fr. ! » I 0  le mètre.
100 pièces toile fil , pour draps el chemises , à 25 pour cent au des-

sous du prix de fabri qua.
L'assortiment est au grand^mpj eTeT ne laisse rien à désirer.

H^T Pour faciliter les acheteurs on acceptera en échange toute es-pece de montres et mouvements. 908--2

Domaine à vendre
On offre à vendre un'domaine ]situé en-

tre le Locle et la Chaux-de-Fonds, compre-
nant maisons et terres d'un bon rapport
pour la garde de 3 à 4 vaches.

; S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 963-2

T O IST I£ i isr
Liqueur stomachique, préparée par G. Winkler & Cie

à Itussikon (Zurich).
Cet excellent stomachique , préparé avec des herbes et d'autres produits naturels,

possédant des vertus hygiéni ques , offre à chacun un liqueur agréable et saine.
Nous en référan t à beaucoup de certificats , nous recommandons l'emploi de notre

li queur contre les dérangements de l'estomac, les crampes d'estomac , les palpitations ,
la toux , les coliques. Prise régulièrement elle procure de l'app étit et favorise la diges-
tion. On l'emploie mélangé avec de l'eau contre les vomissements et la diarrhée des
petits enfants.

-**-o*e-e* 

Tonkin ferrugineux
Comme fortifiant pour le sang et dépuratif , cette liqueur se recommande particu-

lièrement aux femmes et jeunes filles. Elle agit très efficacement contre l'anémie , le
manque de sang, les affaiblissements.

A chaque flacon sont joints des certificats et des explications sur la manière de
prendre ces deux élixirs.

PRIX DU TONKIN par flacon entier , fr. 2»50; le Va flacon , fr. l»50
« » TONKIN FERRUGINEUX , par flacon fr. 2. 860-18

3Z» É !E» O T S à.
Chaux-de-Fonds : Ch. SEINET , comestibK Neuveville : J. IMER , pharmacien.
l.ocle : J. BURMANN , pharmacien. St-Imier: J. AESCHLIMANN , pharmac.
Neuchâtel : A. DARDEL , » St-BIatse : ZINT ORAFF , pharmacien.

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.
699-1 Conseil d'administration.

En. vente :
à la Boucherie Sociale , une certaine
quantité de belle Oraisse «le bœuf ton-
due, 1™ qualité , à 70 et. le tys kilo. 966-3

AVI S
Le successeur de la maison ROUGNON se

recommande au public et aux voituriers en
général pour la vente de graisse de char,
première qualité.

S'adresser rue du Collège 18. 958-2

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. 716-3

Me Salle JeJIBRALTAR
Dimanche 23 Mars 1884

dès 2 heures après midi 978 1

€0»€S&*
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

THÉÂTRE ie la Ctom-ite-Mi
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux llh h. -»B WkW Rideau 87* h.
Lundi 24 Mars 1884

Das Schwert des Damokles
Original-Lustspiel v. Gustav zu Putlitz .

Hierauf auf allgemeinen Wunsch :
Fritzchen und Lischen

oder
Die franzœsischen Schwaben

Opérette in 1 Aufzug, v. Jacques Offenbach

Zu.m Scb.lu.s s :

Ein Tourist in der Alpenwelt
oder

Der gefoppte Berliner
Singspiel aus dem bayerischen Hochland ,

in 2 Aufzûgtn , v. Baumann.

Verehrte Kunstfreundel
Dieser heitere Abend sei Thnen aufs

Beste empfohlen. Aehtungsvoll
CARL HEUBERGER .

Anfang 8 lf k Uhr. - Preise der Plœtze be 'iannt.
Vorverkauf in der Musikalienhandlung

des Hrn. L. Beck und im Cigarrenmagazin
des Hrn. Wsegeli. 970-1

CAFÉ DEJJARSENAL
Vendredi 21 et jours suivants

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 971-1

la troupe Christian.
®*-ENTRÉE L I B R E  ~«MS

TOMBOLA
en faveur de la Fanfare Montagnarde

Les personnes qui n 'ont pas encore en-
voyé leurs dons , sont priées de bien vou-
loir les faire parvenir au Cercle Monta-
gnard , Mardi 25 courant , de midi et demi
a 10 heures du soir.

L'exposition des lots commencera Jeudi
soir 27 courant , et le tirage aura lieu , Sa-
medi soir 29 courant.

Des billets sont encore en vente au Cer-
cle. 984-3

Grande Salle BiMevari le la &are
Dimanche 23 Mars 1884

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Musipe militaire do Locle
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH.

P R O G RA M M E :
I" PARTIE

1. Pas redoublé WEISS

i. Valse de concert DIETRICH

3. Variations sur un thème suisse , solo
pr pistou , exécute par M. F. Savoie GéRIN

4. Chœur etcovatinedel' op. Guiramenta M ERCADANIE

5. Quadrille de Sy lvestre . . . .  LEOTKER

IIm » PARTIE .
6. Les Fauvettes , duo pour petit bugle

et piston , exécuté par MM. E. Die-
trich et F. Savoye BOCSQUETTE

7. Introduction del ' op. Roiert leDiable M EïERBEER

8. La rosière, polka DALISH

9. Avec f eu , galop DIETRICH

10. Au pas , pas redoublé DIETRICH

Entrée: 50 et. 956-1

^s= Pour cause de départ ^
LIQUIDATION COMPLÈTE

de tous les articles de ménage
concernant le magasin de M. E. LœTSCHER

4, Rue Fritz Courvoisier , 4. 9i 8.4



CI€riL!l.iESS
choix complet dans les meilleures qunl i tés

Prix trfoa rfidnits. Û80-3
,1. Boillat &C ' % Place ft'eave 8

9. ^ M&ILMHC
de Papier à lettres «£ï*£
ma*', est :\ li quider au prix de facture, à
l'Imprimerie A. Courvolulcr. rue du Mar-
ché 1.

GRANDS1 MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

5, Kue du Grenier, 5 qoo .->.

LOCLE Bienne NEUCHATEL
- Rue d-ix »/rsw<3la.é - RUE n»-CT C3^^T*ir^^. 3i_ . R.xi.e <a.e l'Hôpital -

Ouverture de lit Saison d'Eté
Grand choix de confections pour Dames et fillettes. — Jupons et tabliers. — Tissus haute nouveauté ,

¦̂^MBIt Û̂Maat —̂
lllll

»! l l l l 'i l̂M JLflfEMrVIWHagmaai .i Li i i ¦¦¦t t̂gMM.Ba.MPMMMMW. ^MMBgBM.Bt^MWntMMllll I '
lllJl..t^MMEa îlWMM^MPrMtpt»t»«a»>»»»i,.....ff || |iu|)iM||t|| | ¦¦ Il I¦ Il11LLULllL

pour robes. — Draperie pour habillements de Messieurs et enfants. — Tissus nouveaux pou r ameuble-
ments. — Crin, laine , plume et duvet. — Toilerie , spécialité d'articles pour trousseaux, etc., etc.

L'honorable public est prié de venir se rendre compte des avantages qui lui sont offerts par les achats
considérables que nécessite l'assortiment de 4 grands magasins et par le système de vendre au comptant ,
sans escompte ; moyens par lesquels on peut acheter bon marché et revendre à petits bénéfices.

PHBH!gHgggHKBgg!gMjgggg^̂ gM|̂ gPa»WMaWa âMMa«aWaMMMa î î î^M
44 ans de succès

31 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR
— Alcool de Menthe —

IDE ZE^TCQUÈS
BIEN SUPÉRIE UR A TOUS LES PROD UITS SIMILA IRES

ET IiE SEU .0 V É K H A B L E
Souverain contre les lndi«e«8ti OH m. maux d'estouiae , decœur, de nerfs , de tête et dissipant le'moindre malaise. — Ex-cellent aussi pour la toilette et les dents.

Fabrique à Lyon, 9, Cours d'Herbouville
MAISON à PARIS . 41, R UE RICHER

— Dépôts dans les principales pharmacies , drogueries , parfwnerits , épiceries fines — î
; Se méfier des imitations , et pour éviter toute confusion , exiger le nom de I

H. de RIGQLES, dont la signature doit se trouver sur l'éti quette de chaque ¦
i1:1̂ !- eju- dj

E"̂ a â â̂ Ma â â̂ Ma ŴaTj*Ĵ i*MBMM^MMi»JTJaJTJ»ajTMajTj TjTaaĴ aJTMgl.̂ a1̂ atjT1Ma.j MaaM

| L I Q U I D A T I O N  |

I 

Articles pour fumeurs , de mé-
nage et de voyage.

Bijouterie. [ ,
Bronzes. Jm Cannes et Cravaches. »

H Cire à cacheter. S
O Fournitures de Bureau et d'E-
itl cole. ©
•5 Jouets et Jeux divers. 2
•> lingerie.V
JJ j Maroquinerie. | ^* Papeterie. 1 ft

kj ) Parfumerie. 3
Q Poussettes , g,

I

"" Quincaillerie. g
Registres en tous genres.
Vannerie. S
Verrerie , etc., etc. S
Af in  d'activer la Liquidation m

H | (2 sera fait , jusqu'en St-Geor- JT
•m e( s i884, un rabais d e .  o il y
9 MV f o  suivant les articles, S.

CLi ceux-ci étant marqués en c.hif- *
fres connus , chacun pourra

fc constater la réduction. "17 6

I 
BAZAR Neuchâtelois

ï , aulunce. *

Marchés au Bétail.
Le Conseil munici pal 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 U mars 1884.
842 1 Conseil municipal .

L' IVROGNERI E
est guérie par la méthode simple de

.1. K ESSLER. chimiste
à FISGHINGEN (canton de Thurgovie).
H 88̂ J ) Discrétion absolue. 6ô2-'4

(Rensei gnements par lettre.)

AVIS ADX PIERRISTES
Diamant , Carbone el Bnart

à des prix très avantageux
chez A. CASTEL.BERG

16, Rue Neuve , 16 861-12

A. LA. LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

LOTERIE de
L'EXPOSITION PERMANENTE

«le Uencvr.

aoo iots
Tirage irrévocable 31 Mars 1884

Prix cl H billot: 1 franc .
En vente à I'I MPRIMEUIE A. COURVOISIER ,

rue du Marché 1, Chaux-de-Fouds.

f PHÉNOMÈNE îlTBON MARCHé H
6, RUE DE LA BALANCE , 6 I

X — X
\£ Voulant ajouter d'autres articles à mon commerce et devant jr
C? à cet effe t faire de la place dans mes locaux , j' ai l'avantage d'an- C

^O noncer à ma bonne clientèle , à l'honorable public et tout spé- *\
/\ cialement à Mesdames les bonnes ménagères , qu'à partir de ce /\
V[ jour je mets en vente aux prixde facture un immense choix de: 

^

I 

Porcelaines , Cristaux , Verrerie , Faïence , Vaisselle en g
tous genres. Coute llerie , Services de table , Ustensiles en g
zinc et émaillés. Conteuses en fer battu et en cuivre . Cais- I
ses à balayures . Ferblanterie , fer battu el en général tous
les articles dé ménage. - Glaces de Pari s et d 'Allemagne.
Miroiterie. Lampes de tab le et à suspension , riches et or-
dinaires. Fers à repasser. Vannerie line el ordin aire.  Bois-
sellerie , Brosserie , etc. Tapis en coco. Spécialité de tamis
en tous genres. Grès. Réveils et cartels de Paris garantis.

X Poussettes d'enfa n ts brevetées , etc., etc. X

Q II ne sera vendu à ces prix de faveur que Q
«jusqu'au 20 Avril. — Toutes marchandises Q
Q fraîches et de bonne qualité. 

^
Qu'on ne néglige pas l'occasion. 8562  I

J. DUBOIS.

] WW E N T R É E  L I B R E  «Tpf |

Pensionnat de jeunes gens , à Berllioud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en l'era la demande.
294-5 (H 136 Y) ltol». ROLLEK, architecte.

RÉFÉRENCES à la Chaux-de-Fonds :
Monsieur Paul-Fréd. Courvoisier, Banque , à la Chaux-de-Fonds.

» Louis Courvoisier-Sandoz, » »
» Frért. Gnanillun, fabr. d'horlogerie » » |

Madame veuve Streiff, » »
Monsieur Louis Maillard, a »



Café-Res tauran t.
Monsieur Ali Bahler-Mack annonce

¦qu'à partir de ce jour il a ouvert , aux Pe-
tltes-Crosettes , un Café

(Rendez-voua des amis)
Il se recommande à ses amis et connais-

sances , leur assurant un parfait accueil et
une bonne consommation. 877-1

1  ̂Avis aux Dames I ™ il
| Chaussures anglaises , haute nouveauté , élé- ||
E gantes , pratiques et solides , confectionnées sur deux |
1 formes. f f l Ê F Prix des plus avantageux. m

1 - Maison HTHOFFMEIS TER - 1
Û Hôtel du Lion d'Or 62-1 3 f ? >
Ê m

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 cent.
Soie couleur, » par 15 » à 95 »
Soie noire, pour machines , par 10 grammes . . . .  à 85 »
Cordonnet noir, par 15 écheveaux à 75 »
Fil coton, noir et blanc , en bobines , 150 yards pour . . . lu »

Id. couleur assortie, en bobines , la douzaine . . 55 »
Id. » » en boites de 1200 mètres . . 35 »

Mouchoirs coton, couleurs , pour enfants , la douz. . fr. l»80 »
Id. » » pr grandes personnes, 1. dz. » 3.>eo »

En outre encore une assez grande quantité d'autres articles et d'étoffes qui se-
ront également vendus avantageusement. 857-1

4 6 E IN C E 
^^^^t d'émigration

pour le Hori é&gËj ĝg& 
et le 

M
de T^M:E;RIQIJE;

à des conditions et des prix sans concurrence

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

= CHAUX-DE-FONDS — 823-'2

Avis aux Dames.

Li MODÉlLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement Ions les samedis
et accompagné tous les quinze jou rs d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mnis , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse I an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'EttooiiLXxe
à l'Imprimerie COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309, Locle.
N OTA. Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Mars , sonl priées

de renouveler afin d'éviter loule interruption dans l' envoi des numéros.

LINGE A M E R I C A I N

SEUL DéPôT AU

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

-A-. Selicentonelier

Ce linge est actuellement meilleur mar-
ché que le linge en toile, savoir: 544-1

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

Par douzaine on tait un fort rabais.

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. ¦ 885-1

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sûremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Trai tement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration,
du Journal ou h lirusi-Altherr, médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) '771.1

DE F A U X - C O L S
— Papier-Etoffe Mey —

chez Monsieur 900-3
J.-B. WUCKLï JV-FEHI.IUAIV îV

C H E M I S I E R
19, Rue Léopold Robert, 19

[I  STROBEL I
Il R" ̂ v*0""* MARCHAND-TAILLEUR *» ¦̂ rRol*rl 1

1

—^c^ C H A U X - D E - F O N DS^—
a l'honneur d'annoncer à sa bonne et nombreuse clientèle , ainsi I
qu 'à l'honorable public en général , qu 'il a reçu une |

1 
magnifique collection d'étoffes pour la saison d'été I

Habil lemenls  complets pour hommes , sur mesure , dep.fr. 85à 105 |j¦
ffl Equipements de cadets » > 35 M
I Première qualité de drap. — Sur demande, il se rend à do- I

m micile avec les échantillons , I
M Se recommande. 815-a m

Pour Fabriques d'Horlogerie.
Tenons de in i nul cries , renvois , etc.,

avec et sans angles; qualité très soignée
et garantie. (gJSâ&îiÇjss

Tenons façon Genève, 2 pointes , avec
et sans angles; qualité extra soignée et
garantie. 891-3

Demander des échantillons et les prix à
M. Paul DBSSAULKs , Cernier (Val-de-Ruz).

IE3 ouss ettes

Grand Bazar Une Léop . Bolert 31
A. Schœnbucher. 866 38

F 

LUMES— SŒNNECKEN —Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , 1 381-3

e LES TOUSSEURS SI
souffrant de douleurs de la poitrine,
d'enrouements, d'asth m e, d'engor-
gement, maux de cou, crachements
de sang, etc., trouveront guérison ,
soulagement rapides et surs , par le vé-
ritable (H 733 Q) 649-2

Miel pectoral rhénan aux Raisins
En vente sous garantie à la Chaux-

de-Fonds, chez W. Bech , pharma-
cien, Place Neuve : a Zurich, chez J.
<^a\ I l i l i i i u n n .  pharmacien. ^fc

Une tailleuse , nouvellement établie , se
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son ou en jour née. Prix modérés.

S'adr. rue du Progrès 82, au 1". 934-2

On demande à emprunter
contre première hypothèque , une somme
de fr. 40,000 , à 4 */. l'an. — S'adresser
pour renseignements et offres aux initiales
A. R. N° 10, poste restante , succursale ,
Chaux-de-Fonds. 917-4

A remettre
do suite , pour cause de cessation de com-
merce , un magasin de inodes de I'* or-
dre, dans un centre important des bords
du Léman; clientèle assurée et condi-
tions avantageuses. — S'adresser par
lettre affranchie, sous initiales H541 L , à
l'agence de publicité Hnasenstein *Vog-
1er, à Lausanne. 936-2

Transformation de
CHAPEAUX DE PAILLE

Formes nouvelles, ouvrage soigné.
Se recommande 829

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

Rhumatisme.
Le véritable Pain-Expeller à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Bech ,

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

50 % d'économie par l'emploi de la
I â-ctiKLSL S-udsse

pour l'élevage des veaux et des j eunes porcs .
nJSnS??' f

01
 ̂

65, intimes, produit 20 litres de lait aussinoumssant que le lait naturel.
Pour détails, renseignements et prospectus , s'adresser au magasinmatney Junod, ancienne Poste

11, Rue Léopold Robert, 11
roz hôtlVuSKnV n̂ï'v/

6 **?haux^-Fonds, ou à M. Oswald Mé-roz, Hôtel du btand , au Verger , dépositaire pour le district du Locle
annS £ £££ ̂ S 

"* * "Ĵ̂ 65 * ' ̂  ~ S Tété
Zurich aWnt P^uvé^^analogues ««"«se est Dien supérieure aux autres produits

192-3

¦*- Bois. —
A vendre, quelques toises de bon bois

sec. — S'adresser rue de la Demoiselle 58.
au premier étage. 838-3



BUFFET DE_ LA GARE
ts Table d'hôte =

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis soir. 755-85

Restaurant des Armes-Réunies
LUi\lU 24 MARS 1884

à 8 heures du soir 977-1

SOUPER aux Tripes
VENTE iD'IMEDBLE

par voie d'Enchères publiques.
Dames RENAUD -H U G U E N I N  et WICKIHAL -

DER-H U G U E N I N  , toutes deux à Neuchâtel ,
exposent en vente , par voie d'enchères pu-
bliques , l ' immeuble qu 'elles possèdent a la
Chaux de-Fonds , rue de la Serre , n° 8.
savoir :

Une maison d'habitation de 5 fenêtres
de façade et 3 étages sur le rez-de-chaus-
sée, avec un entre-sol , et les terrains de
dégagement qui en dépendent. Elle renfer-
me huit appartements et un magasin ac-
tuellement à l'usage de charcuterie.

Le rapport de l'immeuble est de fr. 5375.
La vente aux enchères publiques aura

lieu le mercredi 9 Avril 1884, à 2 heures
de l'après midi , dans la salle de l'Hôtel-de-
Ville à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente , en l'Etude de M. !.. I.amazure,
notaire et avocat , rue de l'lIôtel-de-Ville 9,
à la Chaux de-Fonds , 995-6

COMESTIBLES
Charles SEINET

SALAMI nouveau
Saucisson de Lyon véritable

FRUITS AU JUS : j
Fraises, Cerises , Pêches,
Abricots, Prunes et Mirabelles.

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

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

Véritables Sanguines 759-7

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

Excellentes Confitures
— Pruneaux , Cerises et Abricots. —

Appartement eypsin à louer.
On offre à louer , pour St-Georges 1884,

un rez-de chaussée avec magasin , dans un
excellent emp lacement , près de la Place
du Marché.

S'adresser au bureau du Notaire J ULES
SOGUEL , Paix 19, Chaux-de Fonds. 906-1

Tïno COPuanto sachant bien cuire ,
UI1C DOl v aille connaissant les tra-
vaux du ménage et possédant de bons cer-
tificats , cherche à se placer pour le milieu
d'avril. — S'adresser chez Mme J. Rueff ,
rue Léopold Robert 11 A . 979-3

Une j eune ueioiselle t̂ltrS
çais et l'allemand , désire trouver une place
dans un magasin ou dans un bureau.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales H. D. 93^-2

fltl flPQÎPP nlUPPl 1 "nejeune fille com-
Ull UDollU plQUDl me apprentie polis-
seuse de roues chez des personnes recom-
mandables ; elle serait nourrie et logée à la
maison.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 941-1

Un instituteur , possédant une belle écri-
ture et pouvant  disposer de quelques

heures par jour  , demande du travail
dans un bureau ou atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 912-2

A l fillPP de suite ou pour St-Georges
IUUCI 1884, plusieurs beaux loge-

ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier , Boulevard de la gare. 3507-3

A lf i l lPP  Pour St-Georges prochaine ,
IUUCI une  belle chambre indépen-

dante, dans une maison située au centre
des affaires. Ce local conviendrait particu-
lièrement à l'usage de Bureau.
'Adresser les offres à l'Etude H. LEHMANN ,

avocat et notaire , rue de l'Hôtél-de-Ville ,
n» 8. 933 2

T r i Çt i i l l iP i fP  ^n0 famille d'Edim-
IHolI lUlI  1UC bourg demande , pour
la fin d'Avril , une institutrice, connais-
sant un peu l'anglais et le piano.

S'adresser à Mlle Chable , rue des Ter-
reaux 9. 895 1

On demande""7̂
snjetti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 920-1

OH Demande pom^gard""des en
e

fants et aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 921-1

Pfi l ïÇÇPl iÇP Une bonne polisseuse
rUI l iDCUaC de cuvettes or cherche
une place de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 916 1

On demande «au. —Adresser "s
offres écrites aux initiales B. H., case 505,
Chaux-de- Fonds. 983 3

i hflmhro •*¦ l°uer de suite , au cen-
VIIOUIUI C. tre du village , une cham-
bre meublée , pour un monsieur auquel on
pourrait donner la pension. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 962-2

Pfl ïî mVirP O" demande de suiteVJliaillUl C. une chambre indépen-
dante, meublée ou non , dans une maison
d'ordre et bien au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 943-1

njçpoi lY On demande à échanger .UIOcatlAi contre une paire de canaris
hollandais , une grive américaine, beau
plumage; plus , à vendre , un beau mulâtre;
tes deux bons chanteurs. — S'adresser rue
du Parc 17, au second , à gauche. 980-3

A VPt1 HrP une  comm °de en noyer , à
" VCIIUI  C 4 tiroirs et une en sapin
verni , une table demi-lune , une dite car-
rée , 6 chaises en noyer , un canapé , une
corniche en noyer , un petit lit à une per
sonne avec la paillasse à ressorts et une
petite bascule en noyer.

S'adresser rue de la Place d'armes 10 B ,
au deuxième étage 899-1

A VPtlHrP a bas pr ix , une  belle ma-
H. VCIIUI C Chine a coudre , neuve,
très forte , avec coffret et tous les acces-
soires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 960-S

A VPnHrP un S?ran d *onr a"x -vis et
VCIIUI C carrés , avec roue en fer et

établi. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 70, au rez-de-chaussée. 957-5

PniIÇQPff P A vendre , une poussetteJ uuaaeuc. àdeux places, peuusagé'.S'adresser rue la Demoiselle 71 , au rez-
de-chaussée. 919-1

A VPTlrirP uno *aDle à coulisse , de
** » onui c grande dimension , un po-
tager et une balance à peser l'or (Grab-
horu). — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 3, au premier étage . 927-1

n n  ptp TlPTflll dan ! la r. du Progrès , dud Bit} pCIUU u. 71 au 77 une montre
en or 14 li gnes remontoir avec les initiales
J. C. sur le fond. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvée de la i apporter rue du
Progrès N° 71 au second contre récom-
pense. 994 3

Pprnll un cnic" J aun e a long poil etl CI UU long museau , ayant sur le front
une petite trace blanche. '— Prière de le
ramener , contre récompense , rue du Col-
lège 18. * 959-2

La famille WERMEILLE a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances de
la mort de leur chère mère , Mme Louise
Wermeille née Kelirer, enlevée subite
ment dans sa 49m " année , et les prie d'as-
sister à son convoi funèbre , lundi 24
mars, à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : Rue des Fleurs 22. 988-1
wimiumiiiiiHii i mu un I I W I I H I I  ma»a^a»

Messieurs les membres de I.a Prévoyante
sont priés d'assister , Lundi 24 courant , au
convoi funèbre de Monsieur Léopold Per-
rochet, leur collègue.. — Domicile mor-
tuaire: Rue du Grenier 24.
991-1 LE COMITé.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Lundi 24 courant , à une
heure de l'après-midi , au convoi funèbre
de Madame Elisabeth Vermeille, socié-
taire. (N0 M1" 3669.) — Domicile mortuaire:
Rue des Fleurs 22.
992-1 LE COMITé.

Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de Monsieur Henri-Louis
Droz, leur collègue, (N° M10 3282) , sur-
venu à Bienne , le 19 courant.
993-1 LE COMITé.

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 21 Mars 1884

Dans les débits Sur le marché
Viande de boeuf, I™ qualité . . . . le Va kilo —»87 —»75

j) veau, » » —»90 —,,70
» mouton , « i> —)>95 à 1»— «gô
» porc , » » 1»10 à 1»— „ 
» vache ou bœuf , IIe qualité . . » —»— » 
» veau , » . . » —»— » 

Lard fumé » —»— i„io
» non fumé » —»— »90

Pain blanc » —»C0 » 
» mi-blanc » —»18 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres — »— 1»30
Raves, » » » » —»— la—
Choux-raves, » » » » —»— 1»50
Pommes , » » » » —»— 2»50
Poires , » » » » —»— —»—

; Choux . .' la tête — »— —»20
i Lait le litre — »19et— »i0 — »—
| Fromage mai gre le '/s kilo — »— —"50
' » gras » —»— 1»—

Oeufs la douzaine —»— —»75
i

P̂Ï* \7 î intP *~>n demande de suite une
OCI Vaille, servante, possédant de
bons certificats — S'adresser Boucherie
populaire , rue Fritz Courvoisier 16. 976-3

On demande t^tes^Z°Z
lettres, connaissant bien sa partie , et un
guillocheur, régulier  au travail.

Atelier Ed. ENAY , rue de la Demoiselle ,
n- 45. 968-2

On HpmanHp un «•¦¦«¦Je*** °u a
UU UeiIldlIUC défaut un apprenti
faiseur de secrets. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 98.'-3

^PrtîÇÇPIlf* *-*n demande de suite
OCI llooCUI i un bon ouvrier sertis-
seur ; bonne conduite exi gée. - S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 947-1

F m î l î l l P l i r  <->rl demande de suite
EtlIJalllCUI ¦ un k ou ouvrier émail-
leur , connaissant bien la partie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9 18-1

VÏÇitPlir  *-*" demande un bon visi-
V lolieUI i teur-acheveur, ayant l'ha-
bitude des échappements ancre et cylindre
et surtout de la boite légère. - Adresser les
offres Case 374, Chaux-de-Fonds. 911-1

Faiseur de secrets. &£?,*?£
vrier faiseur de secrets , ainsi qu 'un ap-
prenti. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 922-1

On demandeî l!̂ ~
jeune homme de toute moralité , ne fréquen-
tant plus les écoles. — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 925-1

ÇprvïUllP *-*" demande de suite une
OOl Vdlliei  bonne servante , parlant
le français. — S'adresser chez M. Jules
Perret , rue de l'Hôtel-de-Ville 27. 928-1

On demande f^ ™^
à défaut , un ouvrier capable ; ouvrage îé-
gulier. — S'adresser chez M. Ch* Guenot ,
rue du Progrès 16. 9.'6-1

M on dCi n  ^ louer , pour St-Georges
lUayaalIl. ltJSÔ, nn grand magasin
avec logement, situé au centre du village
et des affaires ; il pourrait aussi être uti-
lisé pour un grand comptoir. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 987-3

lyinnoçîn A 'ouer un petit magasin ,
ITIayaj i l l .  sj tuô dans un bon quartier
du village ; il conviendrait à un coiffeur ou
pour tout autre commerce. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 985-3

A I A I I A I» deux chambres meu-
lUI l l I  biées dans la maison

rue des Terreaux 14. - S'adres-
ser, pour les visiter, chez M rae

Comte, propriétaire de et dans
la dite maison. 989-3

A lfi l lPP ,,ne chambre non meublée,
IUUCI indé pendante , située rue du

Marclié. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 964-2
pU otnHrp A louer de suite , une
ValalllUI C. chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 16, au deuxiè
me étage , à droite. 961-2

A rpmp ftrP Pour Ia St-Martin , un
**¦ * eillGUl C Joli appartement de
trois chambres et une alcôve. - S'adresser
rue du Parc 39, 3m8 étage , à gauche. 888-1

Un petit ménage a-aindst MaX'
1884, un logement de 2 ou 3 pièces , situé
de préférence à lu rue du Parc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 913-2

TTn fabricant d'horlogerie demande , pour
 ̂ St-Georges 1885, un grand apparte-

ment de 6 pièces au moins , situé , si pos-
sible au centre des affaires et dans une
maison moderne. — Adresser les offres en
ind iquant  les prix , Case 374, Chaux-de-
Fonds. 910 1

Nn mPtlU flA de deux personnes de-
UII IllCIiayC mande à louer , au cen-
tre du village et pour St-Georges i884 , un
appartement de deux ou trois pièces.

S'adresser lue de l'Industrie 18, au troi-
sième étage. 898 1

A VPflHrP P0UI" cause de départ , un
VCIIUI  C PIANO, remis à neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 974-3

A \ja nr\vO un fourneau a fondre.VCIIUI C S'adresser chez M. Du-
rouvenoz. Place d'armes 20 n. 723-2

A VPrlHrA une balance â peser l'or,
VCIIUI C du drap, de la toile et

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

n» 25. 724 •).

A VPflrirP une Sran de banque , unen. V CIIUI 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 . 879-2

Faute d'emploi LTp^rror-n
tour de polisseuse , et un grand accor-
déon. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 944-2

/"\n  demande à acheter , divers outils de
 ̂ repasseur-emboiteur, tels que étau ,

tour , pinces , etc. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56, au rez de-chaussée. 975 3

f i n  demande a acheter d occasion , un
 ̂ buffet garde-robe, à une ou deux por-

tes et en bon état de conservation.
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au

premier étage. 896-2
f~Jn demande à acheter d'occasion , deux
'-' petits lustres à gaz pour chambre à
manger et salon , et un paravent.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 935 i

On demande à acheter un tour
pour faire les bouts de car-

rés, en bon état de conserva-
tion — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 924-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Charles Ferrochet sont invités à assister
Lundi 24 Mars , à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de son cher fils , Monsieur
Léopold-Georges Perrochet, décédé le
22 courant , dans sa 26»" année. — Domi-
cile mortuaire : Rue du Grenier 24. 990-1


