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Fanfare montagnarde. — Ré pétition ,
mard i 25, à 8 h. du soir, au local.

Conférence publique. — Mardi 25 , à
8 '/s h. du soir , à l'Amphithéâtre, « Roland et
Don Quichotte », par M. le Dr Châtelain.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 25, dès 8 1/ t h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 25, à 8 7» h- du soir , au local.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 26, à 9 h. du soir , au local.

Club du Grenier. — Assemblée générale,
mercredi 26, à 8 7S n - du soir , au local.

Cba8ix.-de-Fon.ais.

Explorateur suisse. — On annonce que M.
Passavant , de Bâle , se trouvait à la fin de février
à Madère en compagnie d' un docteur allemand.
Tous deux avaient l 'intention de pénétrer dans
l'intérieur de l'Afrique par le delta du Cameren
et d'explorer le pays dans la direction de l'Est.
On sait que la première entreprise a échoué ; M.
Passavant a perd u dans un naufrage son com-
pagnon de route et tous ses instruments scienti-
fiques.

L'entreprise Favre et la Compagnie du
Gothard. — Hier , lundi , ont recommencé à Lu-
cerne les opérations du grand procès entre la
compagnie du Gothard et l'entreprise du tunnel ,
L. Favre el Cie. Il s'agit toujours de l'instruc-
tion de la cause que dirige M. le juge fédéral
Hafner.

Ghroniqu© Suisse.

France. — On annonce la mort de M. Mi-
gnet , décédé dimanche à l'âge de quatre-vingt-
huit  ans. L'i l lustre compairiote et ami de M.
Thiers (avec qui , le 26 jui l le t  1830, il avait si-
gné la protestation des journalistes contre lus or-
donnances de Charles X), l'auteur de nombreu x
et remarquables travaux historiques , qui feront
durer son nom , était le doyen de l'Académie fran-
çaise.

— Une élection législative a eu lieu dimanche
dans l'arrondissement de Castres (Tarn), dont le
siège avait été rendu vacant par le décès de M.
Frédéric Thomas , député républicain. C'est un
monarchiste , M. Abrial , qui l'a emporté.

Sur 16,833 votants , M. Abrial , monarchiste , a
été élu par 9,205 voix. M. Dousset , républicain ,
en a obtenu 6,508, et M. Ladevèze , candidat ou-
vrier , 1,004.

Allemagne. — On mande de Berlin que
M. Sargent , ministre des Etals-Unis , assistait
samedi au dîner offert par M. de Bismarck au
corps diplomatique.

D'après le Montagsblatt , il lui a été fait un ac-
cueil qui  a dû lui prouver que le chancelier sait
à l'occasion renier la presse officieuse.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie de

Vienne que les assassinats se succèdent avec une
inquiétante régularité. La police a procédé di-
manche à l' arrestation d' un jeune homme qui
avait tenté de tuer sa mère, afin de recueillir
plus tôt un héritage qu 'il convoitait. Le même
jour , M. Mandler , médecin fort connu dans la
société viennoise , s'est suicidé dans un coupé du
train de Prague.

Italie. — La police vient de saisir , à Flo-
rence , un paquet de placards faisant l'apolog ie
de la Commune de Paris. Le détenteur de ces
placards a élé arrêté.

Etats-Unis. — Il vient de paraître à New-
York un nouveau journal , le Dynamite Monthl y ,
patronné par O'Donovan Rossa. Le premier nu-
méro de ce journal contient une liste de person-
nes vouées à la vindicte irlandaise. Sur cette
liste figurent les noms de M. Gladstone , de lord
Landsdowne , gouverneur du Canada , de M. Clif-
ford Lloyd , des juges Lawson et Denman , etc.

Brésil. — Le Messager du Brésil annonce
l'arrestation à Bahia , à bord du vapeur français
Amazone, du nommé Jean Merle , accusé d'un
vol de 100 ,000 fr., commis à Paris..

Merle s'était embarqué à Bordeaux , à destina-
tion du Rio de la Plata. II se trouvait en posses-
sion de valeurs représentant une somme de 75
mille francs .

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le Conseil exécutif a retiré l'auto-
risation de faire des affaires dans le canton à la
Compagnie d'assurance sur la vie La Centrale,
dont le siège est à Paris.

— Voici le résultat des élections qui ont eu
lieu dimanche dans le cercle de Bienne-Bou-
jean.

Député à la Constituante. Est élu : M. Ernest
Blœsch par 901 voix ; M. Auguste Weber en a
obtenu 656.

Député au Grand Conseil. Est élu : M. le maire
Meyer par 872 voix ; M. F. Reymond en a obtenu
684.

Chacune des listes en présence a donc vu pas-
ser un de ses candidats.

ZURICH. — Il parait que l'explosion qui a fait
sombrer la drague devant Richtersweil a été
causée par un ouvrier qui voulait tuer des pois-
sons avec une cartouche de dynamite ; celle-ci ,
au lieu de tomber à l'eau , a heurté le flanc du
bateau et en a fracassé le fond , ce qui l'a fait cou-
ler sur place aussitôt.

— Un voyageur écrit à la Zuricher Post le
joli stratagème suivant , à propos des portiers
d'hôtels :

Il paraît que dans la confrérie des vagabonds
s'est établi l' usage de faire une petite marque à
la craie aux maisons où l'on a été reçu généreu-
sement , afin que les compagnons qui viendront
après sachent immédiatement où s'adresser pour
ne pas perdre de temps en démarches inuti les.

Chez les portiers d'hôtels un procédé analogue
est emp loyé , à propos des pourboires des voya-
geurs. Voici comment le portier procède :

Arrive le coffre d'un voyageur , d'un hôtel à
l'autre , el portant un petit signe à la craie ; le
dit coffre esl trimballé d'une façon brutale , heu-
reux quand il n 'est pas éventré. Le voyageur son
maître est reçu froidement. Il peut môme sonner
trois ou quatre fois ju squ'à ce quel qu 'un daigne
lui répondre. Pourquoi ? Parce que le petit signe

à la craie marqué sur le coffre signifie que le
propriétaire du coffre est dur à la détente pour
les trinkgeld.

LUCERNE. — Il s'est formé à Lucerne , au ca-
pital  de 500,000 fr., une sociélé pour la fabrica-
tion du lait condensé.

FRIBOURG. — Le Murtenbieter publie une
adresse de félicitations des électeurs de Moral et
des environs à M. le député Marmier pour sa
courageuse att i tude dans la dernière session du
Grand Conseil ; l'adresse proteste contre les as-
sertions de M. Théraulaz , conseiller d'Etat , qui
osait prétendre que les électeurs de M. Marmier
le désavouaient. Cette adresse esl couverte de
plus de 1000 signatures.

SAINT-GALL. — Les vignobles de Bernegg
souffrent beaucoup d'une maladie connue sous le
nom de blanc , qui s'attaque spécialement aux
racines des ceps et qui fait périr promptement
les plants de vi gne.

VAUD. — Le Conseil général de la Banque
cantonale vaudoise a approuvé les comptes de
1883 el a fixé le dividende à 34 fr., chiffre payé
en 1882.

lies anarchistes a Lausanne.
On écrit de Lausanne à l 'Echo du Rhône :
« Le bal des anarchistes. Je vous avais promis

un compte-rendu de la réunion anarchiste qui
devait avoir lieu samedi dernier , mais , comme la
plus belle fille du monde ne peut donner que ce
qu 'elle a , je ne puis tenir ma promesse pour la
raison bien simple que messieurs les anarchistes
ont manqué de parole. J'ignore le motif qui leur
a subitement cloué le bec, tout ce que je puis vous
dire , c'esl que le comité exécut i f . . .  pardon , le
comité d'organisation a décidé que la grrrande
date du 18 mars serait célébrée par une sauterie
révolutionnaire , autrement dit , par un bal du
plus pur style bourgeois.

» Pas méchants , comme on le voit , les anar-
chistes de l'endroit. « Mieux vaut , pensent-ils ,
faire sauter sa tendre moitié que supprimer la
socilliété en faisant sauter le monde. » On n'est
pas plus gracieux.

» Je vous assure que ceci n 'est pas une plai-
santerie ; le bal a eu lieu dimanche aux Trois-
Suisses ; les anarchistes ont dansé , tout comme
on danse chez le bon bourgeois Grévy, les mêmes
pas — peut-être un peu moins classiques , mais à
cela près. . .  on n'est pas du bois dont on fabri-
que les ambassadeurs , que diable ! Ce sont les
socialistes allemands qui ont joué cette fumisterie
aux di* anarchistes français. Ceux-ci voulaient
la réunion , ceux-là le bal ; question de goût qui
finalement fut tranchée en faveur des Allemands
qui sont plus nombreu x.

» — Comment , s'écrièrent les Dix, vous avez le
toupet de proposer un bal quand nos frrrères sont
persécutés dans tous les coins , quand le peuple
soiiffrrre , quand l'ouverrier succombe sous le
poids du trav ail , quand la bourgeoisie infâme
vient de condamner à mort le très aimable Cy-
voct , ah ! citoilliens ! vous n'avez pas d'entrailles!

» — Hall s'Miiul ! interrompit brusquement un
socialiste allemand , qui décidément en pinçait
pour la valse , nous allons mettre aux voix.

» Et , à une majorité écrasante , le bal fut dé-
cidé. Inut i le  de vous dire pour terminer que les
Dix ont dansé comme les autres, si ce n'est plus
encore. Maintenant , que dira l'ami Cyvocl si les
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LES KQUMIASSINE



trompettes de dame Renommée lui apprennent ça
dans sa nouvelle résidence de Nouméa ?

H . D . »

/„ Les salutistes à la Béroche. — On écrit de
la Béroche , le 22 mars, à la Suisse libérale :

« Depuis quelque temps on ne s'entretient plus
à la Béroche que des faits et gestes des salutistes
et des anti-salutiste s. Dimanche , 16 courant , on
voyait près de la gare de Gorgier , dans le che-
min qui conduit au village , plus de cinquante
salutistes des deux sexes qui s'organisaient par
groupes sous les ordres de la capitaine Wyssa.
Ensuite , départ pour Fresens , où avait lieu à 2
heures une réunion en plein air , soit la première
de celles qui nous sont promises pour cet été.
Mardi , réunion aux Prises de Montalc hez , et
jeudi de nouveau réuni on au même endroit.
Voilà , certes , un commencement de semaine bien
rempli pour des soldats qui la plup art ne tirent
pas de solde.

» Quelques mauvais garnements ont attendu
les salutistes sur la route et les ont tellement
battus , hommes et femmes , que plusieurs d'en-
tre eux sont alités. La lieulenante Schmulz a la
figure déchirée ; elle a été soignée jusqu 'à 4
heure du matin par M. le Dr V.; il parait qu 'elle
a été traînée par les jambes , ce qui exp lique les
fortes contusions qu 'elle a reçues.

.. II. 1 J „  n ;„_ „„™ ^A  CL ncl  nn» Un homme de Gorg ier , nommé G., est au
lit , très malade des coups de pieu qu 'il a reçus à
la poitrine et à la tête. Son fils est dans le même
état. Les individus qui ont ainsi attaqué les sa-
lutistes ne se sonl pas contentés de les battre , ils
les ont encore aspergés de purin , puisé dans les
fosses d'aisance. Je renonce d'ailleurs à rappor-
ter les horreurs qu 'on raconte do ces scènes scan-
daleuses.

» C'est ici une excitation générale chez tous
ceux qui ont quelque respect des croyances d' au-
trui. Il n 'y a plus à la Béroche que les voyous
et les gens qui se sont trop avancés contre les sa-
lutistes qui ne soient pas scandalisés par des ac-
tes pareils. On dit que les salutistes ne porteront
pas plainte. On le regrette vivement , car quoi-
que leurs trop nombreuses réunions et l'arro-
gance de quelques-uns de leurs adhérents fati-
guent le public , ce n'est pas une raison pour les
traiter comme on les traite. On se demande si la
justice n 'interviendra pas d'office, comme son
devoir est de le fa i re. Les faits qui se sont passés
sont assez graves pour just if ier  une enquête de
sa part et il est vraiment à désirer que ces faits
ne restent pas impunis. »

,% Les obsèques de M.  Aug . Leuba. — Lundi
après-midi ont eu lieu , à Nyon , les obsèques de

M. Auguste Leuba , conseiller national ; elles
avaient attiré beaucoup de monde , des parents et
des amis. On remarquait parmi les assistants M.
Droz , conseiller fédéral; MM. A. Cornaz , R. Com-
tesse et Dr Roulet , délégués du Conseil d'Etat ;
MM. les conseillers nationaux A Grosjean , Char-
les-Emile Tissot , Jules Colomb (Vaud), M. le
conseiller aux Etats Bory (Vaud); MM. A. Cornaz
et R. Comtesse faisaient en outre partie des délé-
gations précitées des Chambres ; M. Colomb , di-
recteur de la Suisse-Occidentale-Simplon , com-
me délégué de cette compagnie ; des députés du
Val-de-Travers ; enfin vingt-cinq ouvriers de la
fabrique de ciment de Noirai gue.

Une magnifique oraison funèbre a été dite à la
Métairie , où Auguste Leuba est mort.

Sur la tombe , M. Comtesse , conseiller d'Etat ,
a prononcé un beau et émouvant discours au nom
des amis politiques du défunt.

(National suisse.)

Chronique neuchâteloise.
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I
T.a ménagerie de la comtesse Konmiaasine.

Il avait neigé toute la journée , et la nuit promettait
de n'être pas meilleure . Un chemin à peine battu dans
la neige molle , et recouvert à tout moment par les gros
flocons lourds et paresseux , conduisait des communs à
la maison seigneuriale. Les domestiques , en habit noir ,
en cravate blanche , couraient sans cesse â la cuisine ,
située au milieu de la cour , et revenaient portant des
plats d'argent recouverts de cloches de métal ; le maître
d'hôtel s'avançait de temps en temps sur le perron ,
gourmandant à droite et à gauche du ton le plus rogue ,
puis reparaissait , obséquieux et souriant , derrière la
chaise de la comtesse Koumiassine.

Les marmitons allaient et venaient , recevant des do-
mestiques des taloches ou des coups de pied qu'ils ren-
daient avec une usure aux chiens de garde attirés par
l'odeur du repas; le cuisinier criait à tue-tête , furieux
contre les laveuses de vaisselle; et, sur ce va-et-vient
inséparable du dîner de chaque jour , la neige tombait
lentement , faisant reluire par transparence ses prismes
de diamant le long des fenêtres bien éclairées.

La comtesse Koumiassine n'avait point d'hôtes à sa
table ce jour-là: sa maison suffisait seule à lui tenir
compagnie. Le comte étai t absent , il faisait sa tournée
annuelle dans ses terres de Crimée. Près de la comtesse,
à sa droite , siégeait le gouverneur de son fils, un Alle-
mand aux joues rouges , aux cheveux blond pâle, aux

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Sonél t des gens do lettres.

yeux bleu faïence , qui avait toujours l'air d'avoir trop
dîné. A son côté était assis le jeune comte , âgé de huit
ans et demi, pétillant d' esprit et de malice , ignorant
comme une carpe et capable d'en remontrer à son pré-
cepteur sur ta dialectique; détestant d'ailleurs le gou-
verneur allemand , parce qu'il avait succédé à son an-
cien menin français , moins instruit peut -être , mais qui
faisait si bien les queues de cerf-volant l

A gauche de la comtesse se tenait , orgueilleusement
plantée sur sa chaise, la gouvernante anglaise de sa fille,
miss Junior , qui ne ressemblait pas à l'Anglaise tradi-
tionnelle : toute petite , très maigre , avec des yeux bri-
dés qui lui donnaient l'air myope et qui y voyaient très
bien; muette à table et employant volontiers , pour par-
ler aux domestiques , la tangue française , qu'elle ècor-
chail , mais qu'elle prononçait moins mal que le russe.
Celle-ci était de peu de" ressource pour la conversation.

Au flanc gauche de miss Junior se trouvait la jeune
comtesse Zénaïde Koumiassine , âgée de quinze ans et
huit mois , aussi jolie et aussi spirituelle que son petit
frère Dmitri. Signe particulier : Détestant sa gouvernante
et adorant celle de sa jeune cousine , chose bien natu-
relle d'ailleurs ! Celle-ci , sa voisine de gauche, était une
Suissesse de quarante ans , bonne , placide , foncièrement
honnête , peu jolie et n'en ayant cure , contente de rem-
plir son devoir. Miss Junior , étant la gouvernante de la
jeune comtesse, recevait deux cents roubles par an de
plus que mademoiselle Hochet , bien qu'elle ne sût point
la musique ; mais la hiérarchie !

L'étiquette implacable de la maison Koumiassine sé-
parait à table les deux cousines, qui se retrouvaient
ailleurs , à leur grande joie; mademoiselle Hochet étai t
assise entre Zénaïde et Vassilissa Gorof.

Vassilissa venait d'avoir dix-sept-ans , mais elle en pa-
raissait à peine seize" Le teint fleur de pêcher de ses
joues veloutées , l'éclat tendre et malin de ses yeux
bleus , —de ses deux pervenches , disait l'excellente ma-
demoiselle Bochet , originaire de Clarens , — le sourire
modeste et presque craintif de ses lèvres roses , lui don-
naient l'air d'un pastel du siècle dernier. Sa robe dé-
colletée — les jeunes filles paraissaient toujours au dî-
ner en tenue de bal — dessinait des épaules adorables
et une poitrine chaste, toute jeune encore, et qui sem-

blait avoir honte d'être vue, ainsi que des bras mignons
encore roses. Vassilissa ne disait jamais rien en pré-
sence de la comtesse Koumiassine , sa bienfaitrice et sa
parente éloignée, qu'elle appelait «ma tante».

A côté de Vassilissa trônait l'intendant polonais , bel
homme encore, qui teignait sa barbe et ses cheveux
d' un noir éclatant aux lumières, quoique légèrement
verdâtre le jour ;  et , après l'intendant , venait la foule
des demoiselles de compagnie , protégées , dames de pe-
tite noblesse, pauvres et recueillies par la comtesse, en
attendant qu'elle leur trouvât un asile définitif. La table
longue, où le bas bout n'était pas un vain mot. se pro-
longeait jusqu 'à la porte d'entrée; le vent froid , venu de
la cour par l'antichambre à chaque nouveau plat , fai-
sait péniblement tousser une pauvre demoiselle noble
— maigre et poitrinaire — qui dévorait ses quintes dans
le creux de sa main. Ce bruit ennuyait visiblement la
comtesse, mais, comme elle était très bonne , elle ne di-
sai t rien...

Les plats d'argent se succédaient sans fin , comme des
enfilades dé glaces reflétées l'une dans l'autre. La com-
tesse tenait le dé de la conversation , et racontait quel-
que chose de très intéressant à l'intendant qui l'écou-
tait sans manger , pour lui témoigner un respect plus
évident ; les domestiques en profitèrent pour enlever
l'aile de gelinotte que le pauvre Casimir s'était offerte
de si bon cœur. Casimir retint un soupir de regret-, les
yeux toujours fixés sur les lèvres de la comtesse; il re-
cueillit ses paroles jusqu'à la dernière; mais, au mo-
ment où il ouvrait la bouche pour approuver , les pro-
tégées et les «demoiselles nobles de peu de fortune»
commencèrent en chœur une série d'exclamations
louangeuses qui couvraient la voix du malheureux in-
tendant.

Penaud , il regarda l'assiette de Saxe qu'on venait de
mettre devant lui , rêva un instant à la gelinotte envo-
lée, et se consola en pensant qu'on allait servir des
glaces.

Les deux jeunes filles qui n'avaient rien perdu de
cette petite scène, échangèrent un regard.

M *ufw«)

,*. Les brevets d 'invention. — Nous recevons
la communication suivante , que nous recomman-
dons d' une façon toute spéciale à l'attention de
nos lecteurs :

Chaux-de-Fonds , 24 mars 1884.
Monsieur le Rédacteur de L 'Impartial ,

En Ville.
Monsieur ,

Après un moment d'arrêt , la question des bre-
vets d'invention reçoit une impulsion nouvelle.
La Société professionnelle de St-Gall vient de
publier une circulaire ayant pour but la forma-
tion d' une grande Association fédérale , dont la
mission sera de grouper en un faisceau compact
tous les partisans d' une loi sur les brevets d'in-
vention et la protection des modèles.

La Sociélé d'émulation industriellede laChaux-
de-Fonds a décidé de favoriser de tout son pou-
voir les efforts de la Sociélé st-galloise. Elle se
souvient de l'impression pénible causée il y a
dix-hui t  mois par le rejet de la première loi sur
cette matière , en faveur de laquelle le peuple
neucbàtelois s'était unanimement manifesté.

Dès lors des faits nombreux ont démontré l'im-
périeuse nécessité de celte loi. L'Exposition de
Zurich , quoique très admirée , n'a pas été le reflet
exact des inventions nouvelles. Après le rejet de
la loi destinée à protéger les inventeurs, un grand
nombre d'entre eux ont renoncé à exposer et les
exposants ont retranché tout ce qui était suscep-
tible de leur être enlevé par des copistes indignes
trouvant qu 'il esl plus facile de terrasser l'inven-
teur pour prendre sa place , que de chercher soi-
même.

Parmi les inventions nouvelles , il y en a plu-

sieurs qui feraient l'objet d'industries qui n'exis-
tent pas encore et qui coniribueraient aux res-
sources des travailleurs quelquefois inoccupés ;
mais ces inventions ne se produiront que si elles
sont protégées par une loi. En attendant cette loi ,
les inventeurs qui ne veulent pas laisser péricli-
ter une valeur à laquelle ils onl consacré beau-
coup d'intelligence et de temps , sont forcés d'aller
l'exploiter ailleurs , emportant ainsi de notre pa-
trie des ressources qui lui étaient destinées et
dont elle a besoin.

Tous les pays civilisés protègent les inventions ;
la Suisse ne peut rester plus longtemps privée de
cette garantie , réclamée d'ailleurs par l'équité et
la justice , sans compromettre sa réputation et sa
prospérité.

Les Neucbàtelois , partisans convaincus de cette
loi , voient avec bonheur le mouvement protec-
tionniste partir cette fois de St-Gall , qui fut un
des centres de l'opposition. Favori sons ce mou-
vement et si gnons en grand nombre l'adhésion à
l'Association qui s'organise.

Des circulaires ont été envoyées dans tous les
districts dans le but d' y constituer des comités
d'action. Pour la Chaux-de-Fonds , les circulaires
et les listes d'adhésion sont déposées dans tous
les cercles et dans plusieurs établissements pu-
blics , où tous les citoyens sont instamment priés
de déposer leur signature.

Après ce premier mouvement , on recueillera
soigneusement tous les matériaux utiles pour
faire , au moment opportun , une manœuvre sé-
rieuse par des conférences et par la presse.

Persuadés , Monsieur , que nous pouvons comp-
ter sur votre utile concours pour la publication
de ces li gnes , nous vous prions d'agréer l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Au nom de la Société d'émulation industrielle:
LE COMITé.

/, Colonie italienne. — Dimanche dernier la
Société italienne de notre vil le a reçu la visite du
ministre d'Italie à Berne , M. le comte Fé d'Os-
tiani , accompagné de son secrétaire, M.Melegari.
Celte visite n'est pas la première que le ministre
italien fait à ses compatriotes habitant la Chaux-
de-Fonds. Cette fois-ci il apportait à la Société
italienne , à titre de cadeau , la somme de 200 fr .
de la part de M. le ministre des affaires étrangè-
res du royaume d'Ilalie.
/# Notre feuilleton. — Un contre-temps, sans

conséquences fâcheuses , nous oblige de remettre
à 2 ou 3 jours la fin du feuilleton « L'Enfant volé ».
Nous prions nos lecteurs de ne pas s'impatienter ,
ce qui leur sera facile, car nous commençons au-
jourd'hui même la publication d'un grand ou-
vrage de Mme Henry Gréville : « Les Koumias-
sine. »

Chronique locale.



Science et Nature. — Sommaire du n° 17 :
Texte. — La dynamite , par A. Héraud. — Les

projectil es actuels , par le colonel de Silva. — La
métallurg ie du fer en Lorraine , par E. Nivoit. —
Trichinose et prohibition , l'hyg iène et le com-
merce , par J. Arnould. — A travers la science ,
revue des sociétés savantes , des journaux et des
livres (astronomie , chimie , géographie , anthropo-
logie, zoolog ie , botanique , agriculture) .

Gravures. — Une explosion de d ynamite , illus-
tration par G. Nicolet et L. Chapon. — Les obus
(11 fi gures) . — Procédé Bessemer , illustration
par Bonnafoux el C. Laplante. — Trichines , illus-
tration par G. Nicolet et Bervellier. — Muscle
contenant des trichines enkystées , illustration
par G. Nicolet et Vermorcken. — Brugnonnier
cultivé en pot , illustration par E. 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.

mm *. 

Bibliographie.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 24 mars

Les basses pressions de Scandinavie qui se sont trans-
portées vers le sud couvrent le matin la Baltique. Le
baroraère est assez uniformément élevé (764 mm.) sur
l'Europe occidentale, relativement bas à Gibraltar et en
Grèce. Les vents d' entre nord et est continueront sur nos
régions. La température baisse partout , excepté en Ir-
lande et en Autriche. En France , le temps reste au
beau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Madrid, 24 mars. — La Epoca exprime l'es-
poir que la Suisse et toutes les puissances mo-
narchiques consentiront à surveiller de près les
menées des anarchistes.

M. Ruiz Zorrilla va , dit-on , quitter le terri-
to ire he l vét ique et se ret i rer, soit à Bruxelles ,
soit à Londres.

Londres, 24 mars. — Le correspondant du Ti-
mes à Alexandrie insiste de nouveau sur la né-
cessi té de porter un promp t secours au général
Gordon.

« Vous l'avez j eté dans la gueule du l i on , dit
le corresponda n t, e t i l y périra si vous n'envoyez
pas une armée pour le dégager. »

Berlin, 24 mars. — Le Reichstag a ad opté en
troisième débat la convention entre l'Allemagne
et la Su isse au suj e t de l'admis sion réci proque à
la pra ti que méd i ca l e dan s l'un et l'au t re pays
des médecins domiciliés dans le voisinage de la
front ière.

Paris, 24 mars. — La Chambre élira dema in
la commission du budget.

Dernier Courrier.

Par suite des déclarations des groupes de la
majorité persistant à exclure la droite de la com-
mission du budget , la droi te a décidé de s'abste-
nir demain de participer aux discussions des bu-
reaux.

— M. Lebey, père du directeur de l'agence
Havas , est mort.

— Une dépêche adressée de Berlin au Temps
dit que l'empereur Guil laume , en recevant le
président du Reichstag, a blâmé les hésitations
du Reichslag à approuver la prolongation de la
loi contre les socialistes. Il a paru considérer la
prolongation comme une mesure de sécurité per-
sonnelle.

Paris , 24 mars. — Le Mot d'Ordre de ce ma-
tin dit :

« Il est question , depuis quelques jours , d' une
proposition d'expulsion des princes.

» Cette proposition serait reprise par l' un des
membres les p lus distingués de la gauche radi -
cale et viserait aussi bien les Bonaparte que les
d'Orléans.

» On en finirait une fois pour toutes avec les
intri gues déguisées des prétendants. »

du Canton de Neuehàtel.
Samedi 22 mars 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Chevalley, James-Louis, représentant
de commerce et négociant à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal jus-
qu'au mardi 29 avril. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mercredi 30 avril , dès les 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit. lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite de dame Marie-Adèle Vischer, négociante à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au
mardi 29 avril. Tous les créanciers sont convoqués pour
le mercredi 30 avril , dès les 10 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Tinembart , Guillaume-

Henri , quand vivait cultivateur à Bevaix. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix de Boudry
jusqu'au samedi 12 avril. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mardi 15 avril , dès les 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Rognon , Joseph-Floren-
tin , sans profession , célibataire , décédé au Cerneux-
Péquignot. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix des Ponts jusqu 'au jeudi 17 avril. Tous les
créanciers sont convoqués pour le samedi 19 avril , à 10
heures du matin , à l'hôtel de commune du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Schmocker, Edouard , précédemment à St-

Sulpine , actuellement sans domicile connu , prévenu
d'abus de confiance, est cité à comparaître le 31 mars , à

2 heures du soir , devant le juge d'instruction au château,
de Neuchâtel.

Le nommé Lambelet , Louis-Henri , précédemment à
Buttes, actuellement sans domicile connu , prévenu de
violation de ses devoirs de famille, est cité à compa-
raître le 31 mars, à 2 heures après midi , devant le juge
d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé Speich , Simon , précédemment à St-Sulpice,
actuellement sans domicile connu , prévenu de vol d'un
chien , est cité à comparaître le 31 mars, à 2 heures du
soir , devant le juge d'instruction au château de Neu-
châtel.

Le nommé Jeannin , Paul , pierriste , précédemment à
la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile connu ,
prévenu de violation des devoirs de famille , est cité à
comparaître le 31 mars , à 2 heures du soir , devant le
juge d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé Leuba-Dubois , Charles, précédemment à la
Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu,
prévenu d'abus de confiance, est cité à comparaître le
31 mars , à 2 heures du soir , devant le juge d'instruction
an château de Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES, le 25 Mars 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.25 100. —
Belgique 3 99.90 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3l/« 208.25 208 .25
Vienne 4 207.75 207.75 -
Italie 4»/s 99.90 100. —
Londres 3 25.22 25.24
Londres chèque 25.23
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 —

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

Escompte pour le pays 31/* à 4V« °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce jour les coupons d'Ob-

Iigations4°/o Jura-Berne, emprunt de 33 millions, échéant
le 31 Mars. 

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Petit guide pour la santé. Hygiène, médecine , pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix: 50 cent.

Le menuisier pratique , traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M»» J. -L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures , par Mme Gabrielle.
Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

E N  V E N T E

* Heure de Berne. — Le Bureau mun icipal
avisé le public que le régulateur de l'Hôtel-de-
Ville ainsi que les diverses horloges publiques
de la localité seront , à l'aven ir, réglés d'après
l'heure de Berne qui sert de base pour les horai-
res des chem ins de fer suisses.

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-
ise: 984-1

Jusqu 'à St-Georges

LIQUIDATION
tle Glaces

fortes et de toutes grandeurs. - Grand as-
sortiment de tableaux, gravures, chro-
mo-lithographie ; galeries et pateres,
pour rideaux , façon Louis XV et droite , de
différentes largeurs.

Porte musique , étagères , porte • man-
teaux , etc., etc. — Rabais variant de 10,
15 et 20 %, suivant les articles.
Rue de l'Hôtel-de-Ville , 13

Café Weber 965 10
— A U  P R E M I E R  É TA G E .  —

L'IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

«1. KESSLER, chimiste
à FISCHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888J) Biscrétion absolue. 653-*5

(Renseignements par lettre.)
I

C O M P A GN I B
D'ASSURANCES GENER ALES SUR LA VIE

FONDéE EN 1819 — (La plus ancienne des Compagnies fran çaises]
87, à Paris , rue Richelieu , 87

^S FONDS DE GARANTIE : 370 MILLIONS RÉALISÉS =
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882

Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—
Rentes constituées „ 12,182,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90
S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-

tant de la Compagnie, à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 27. 566-17

^^ Pour cause de départ ^s

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les articles de ménage

concernant le magasin de Ml. JE. LœTSCHER
4, Rue Fritz Courvoisier, 4. " 9is-3

On demande à emprunter
•contre première hypothèque , une sommede fr. 40,000 , à 4 »/. l'an. — S'adresserpour renseignements et offres aux initiales
£v " j  }P' Çoste restante , succursale ,Cnaux de-Fonds. 917-3

T gtllloxLS e.
SUne tailleuse , nouvellement établie , serecommande pour de l'ouvrage à la mai-son ou en journée . Prix modérés.S adr. rue du Progrès 82, au 1". 934-1

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

Listes closes samedi Fr. 11â»50
A. B » 5» —

Tota l Fr. <M 7»50

Souscription



BUFFET D^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. 755-83

i A! STROBEL ||
1Rue ^^obert MARCHAND-TAILLEUR 

Rue 

L^°  ̂| ;
—^ZS C H A U X- D E - F O N D S  ̂ ^— 

t'ï 
j

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

1 
magnifi que collection d'étoffe s pour la saison d'été 1 1 1

Habillements complets pour homme.*, sur mesure, dep.fr.  85 à 105 U \
Ml Equi pements de cadets » » 35 m

|| Première qualité de drap. — Sur demande , il se rend à do- 1
[il micile avec les échantillons , l_J
m Se recommande. 815 2 |ij

A G E N C E  JfeÉM  ̂ (TêiiMralioii
pour le M w&ÊaWÊikÊsw et le Si
de F AMÉRIQUE

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

sss CHAUX-DE-FONDS s 823-'ô

a. NIESTLÉ
8. Place Neuve, 8

Dès aujourd'hui tous les articles en ma-
gasin seront vendus au dessous du prix
de facture.

On offre à vendre le mobilier du maga-
sin : banque , vitrines , etc. 1017-6

.A. V I S,
Le successeur de la maison BODSNON 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 5

« Bois. —
A vendre , quel ques toises de bon bois

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

TTn ménage sans enfants  demande , pour
*-* le 23 avril , une fille sachant faire la
cuis ine  et connaissant  les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 1011-8

Jne j eune personne tcmpl™r
fournir  de bons certificats, désire se placer
dans une  bonne famille comme fille de
chambre. — S'adresser chez M. A. Kœni g,
rue du Parc 12. 997-S

niej eiB leioisene sarsllîf.
çais t t  l'a l lemand , désire trouver une place
dans un magasin ou dans un bureau.

Adresser les offres au bureau de I'I M-
PARTIAL , sous in i t ia les  H. D. 93^- 1

On demande ïïîyyfflr
S'adr. au bureau do I'IM P A R T I A L . 1029-3

A nrîPAflti  (~>n demande de suite un
r r  "IlMi apprenti embolteur. S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1008 3

On demande £5vFœ
une apprentie tailleuse; elle serait logée
et nourrie.  - S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1009-3

PravAIll* *--)n demande de suite un
Ul OVCUI > (jj -aven,. ue lettres.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
troisième étage. 1010 3

RomnntPIir O" demande un re-
nCIilUillCUI . monteur pouvant au
besoin se charger de l'achevage et décot-
tage de petites pièces. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 1012-3

f nîoiniÂPa °n demande, pour
M U M I U M l .  ie 20 avril pro-
chain , une bonne cuisinière
connaissant à fond son n\étier
et pouvant diriger avec facilité
les menus de chaque jour In-
utile de se présenter sans preu-
ves de moralité. S'adresser au
bureau de l'Impartial. 10M-3

On demande MïftU-.
faiseur de secrets. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 982-2

Le Domicile
de J. -V. Q U I L L E R E T

est transféré 1016-3

16, Rue Hcuve. 16.

PHOTOGRAPHIE I N S T A N T A NéE

II. Rebmann
Pure 10, CHAUX -DE -1''ONDS , Parc 10

Récompenses à p lusieurs expositions.

862-48

Poussettes

Granl Bazar Bue Lfiop. Robert 31
A. Schœnbucher. 866 37

J O U R N A L
LE ILvC -̂X'I .ET

derniers Mrgnmmos Je la nuit
— « Morning-News a français. —

Ce nouveau journal  est une innovation
apportée dans l'a presse parisienne. Quatre
leaders français : Emmanuel Arène, Paul
de Cassagnac, J. t'ornély et Jules Val-
lès, représentant P opportunisme, l 'impé-
ria lisme , le monarchisme et le radicalisme
| révolutionnaire, publ ient  alternativement

le premier article du Matin. Le succès de
ce journal  est très grand.

EN V E N T E
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

I , Une lin .11 a relié, 1.

LE NUMéRO !)*" 4L C!Zï 1M CENTIMES
I ^"̂

LE N UM éR O. 864-5

Société Neuchâtelo ise il'agricnltnr e
CONFÉKENCE

de Monsieur Schatzmaim , professeur
Lundi 31 Mars 1884 !

a 8 heures du soir, il l'Hotcl-de-Ville
Chaux-dc-Eonds.

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.

AVIS
Le public est prévenu que le ré-

gulateur de l'Hôtel-de-Ville et les
diverses horloges publiques seront
réglés à l'avenir d'après l'heure de
Berne qui sert de base pour les
horairesdeschemins de ferSuisses.
1015 3 Bureau Municipal.

THÉÂTRE le la Clart-FoÉs
DIRECTION : CARL IlEunERfiER

Bureaux 7V« h. -7MB ÎW Rideau 8V« h.

Donnerstag den 27. Maerz
Zum Bénéfice

fur Herrn Spamer
Unter gefrclliger Mitwirkung

des Oreliesters des Amis

Mein Léopold
Volksstuck mit Gesang in à Akten und 6

Bildern , von A. L'Arrooge,
Verfasser von Dr Klaus , Hasemnnns

TœcMer.
Uni zahlreichen Besuch bittet

Hochachtungsvoll
1021-2 II. Spamer.

Nur noch einige Vorstellungen.

BLANCHISSAGE de
C Ir &Lj £> e aux.

Madame E. VERDAN
18 c, Rue léopold Robert , 18 c

se charge comme du passé de la réparation
des chapeaux en tous genres , teinture et
blanchissage.

Elle sera pourvue , pour la saison , d'un
grand choix de chapeaux neufs , plumes et
fleurs de Paris , et toutes les fourni tures
de mode.

Spécialité de deuil et modes de Paris.
Prompte exécution et prix aussi réduits

que possible. 1020-3

HOTEL DE L'ÉTOILE
Kue €le l'Hôtel- fie-Ville 71

CHAUX-DE-FONDS
tenu par

JEAN F K I J T 5 B
Se recommande à MM. les voyageurs par

un service propre et actif. 1019-3

Ecritures.
A l'approche du terme de St Georges, une

demoiselle , connaissant les deux langues
et au courant de la comptabilité , pourrait
disposer Je quelques heures par jour , pour
faire des écritures. — Discrétion absolue, j

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1018 3

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

tre le Locle etla 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

A PPîYiptir'P un magasin avec lo-
** * C1"CIU C KCment et dépendan-
ces , situé sur un passage très fré quenté de
la Chaux de-Fonds — On serait disposé à
coder , dans de bonnes conditions , le com-
merce d'épicerie exploité dans le local et
dont la reprise se monte à fr. 2000 ou 3000.

La cave très vaste et bien éclairée pour-
rait facilement être utilisée pour entrepôt
ou affectée à toute autre destination.

S'adresser à Madame G/KNSLI , rue du
Collège 17. 1013-3

A l f ï lIP P  Pour St-Georges prochaine ,n. IUUCI une belle eliantbre Indépen-
dante, dans une maison située au centre
des affaires. Ce local conviendrait  par t i cu-
lièrement à l'usage de Bureau.

Adresser les offres à l'Elude II. LE H M A N N ,
avocat et notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville,n» 8. 93» 1

T h <1 m hl* A A louer , une chambre
wiaillUl Ci meublée, a. un monsieur
ne travaillant pas à la maison.

S'adresser rue de la Place d'armes 12 A ,
au rez-de-chaussée. 1027-3

Â lOIIPI* "necham,,'c n«n meublée,
** IUUCI indépendante , située rue du
Marelié. — S'adresser au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 964-2

A I f ï l lPr  ̂ e su> te ou pour St-Georges
-"- IUUCI 1̂ 84, plusieurs beaux loge-
ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
rit ier , Boulevard de la gare. 3507-2

(~\n demande à acheter d'occasion , une
" bibliothèque vitrée , pouvant conte-
nir une centaine de volumes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1026-3

/~Vn demande à acheter des outils de gra-
'-' veur, guillochenr et polisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1028 3

f \ u  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'IMPARTIAL. 935-1

A VP Ïl fiPP ^ ka S Pr'x > une belle ma-
"¦ '"'•Ul C chinc à coudre , neuve,
très forte , avec coffret et tous les acces-
soires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 960-1

A VOnWpfl lln fourneau A fondre.
V C I I U I  C S'adresser chez M. Du-

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

A VPllrlrO une balance A peser l'or,V CI1U1 C <ju drap, de la toile et
i m - g r a n d e  chaîne d'or 18 k., pourdames.

S'adresser chez M. Simon , rue du Puits,
n° 25. 724 À

A VP Ïl firP une  S1-3111'6 banque , uneri V C I I U I  C lanterne pour montres , un
pupitre , une machine à arrondir , des car-
tous d'établissage et d'emballage.

S'adr. au bureau de I'IM P A R TI A L . 879-2

n o  â\â TiPTr lll dan 1 la r. du Progrès, dud t f l rj  JJcI LL U n o 71 au77nnemon 'tre
en or 14 lignes remontoir avec les initiales
J. C. sur le fond. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvée de la rapporter rue du
Progrès N» 71 au second contre récom-
pense. 994 1

Madame A MéLIE R AMSEYER née BERNEL
et ses enfants, Monsieur et Madame RAM-
SEYER-G U I N A N D  et leurs familles , font part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher époux , père , fils
et frère , 1022-1

Monsieur Emile Ramseyer
décédé le 24 courant , dans sa 26"* année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Sonceboz, le
Jeudi 27 Mars , à 1 heure après midi.

Les amis et connaissances de Monsieur
Auguste GrandGuillanme-Perrenoud
sont invités à assister, Mercredi 26 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de son épouse , Mme Elise Grand-
Guillaume-Perrenoud née Droz , déco-
dée Dimanche, dans sa 67»° année. — Do-
micile mortuaire: Rue des Terreaux 19.

1023-1

Les membres de la Société de Gym-
nastique d'hommes sont invités à assis-
ter , Mercredi 20 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madam e Elise
Perrenoud , mère de Monsieur ALBERT
PE R R E N O U D  , leur collègue. — Domicile
mortuaire : Rue des Terreaux 19. 1024-1

Les membres actifs et passifs de l'Or-
chestre l'Espérance sont priés d'assister
Mercredi 56 Mars , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre  de Madame Elise Per-
renoud née l>roz , mère de Monsieur Ar-
thur PE R R E N O U D , leur collègue. 1025-1


