
Four fr. T
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à un décembre , 1884.

Tous les abonnés nouveaux ont droit à
ce qui a déj à paru des deux feuilletons en
cours de publication : «N OMS » de Jules
Claretie , et « Les KOUMIASSINE » de Mme
Henry Gréville.

Les enrôlements pour les Indes hollan-
daises. — On se plaint dans la Suisse centrale
des agents qui recrutent des jeunes gens pour le
service néerl andais. Il est toujours assez difficile
de sévir contre ces recruteurs , qui sont généra-
lement des sous-officiers en congé ; ils se bor-
nent à donner les indications aux jeunes étour-
dis qui se rendent à la frontière dans un cabaret
où a lieu la visile du médecin et l'engagement.
Ce qui vaut mieux que toutes les mesures de po-
lice , c'est de rappeler fréquemment que le climat
des Indes hollandaises est impitoyable et que 75
pour cent des recrutés ne reverront jamais leur
pays.

La Constitution et les loteries. — Il ne
faudrait pourtant pas que la chose tournât en ma-
nie. Les journaux de la Suisse orientale racon-
tent en termes qui pourraient faire croire à quel-
que abominable crime, les exploits de quelques
gendarmes traquant des gens qui jouent à la lo-
terie. Il y a quelques années déj à , nous avons eu
à ce propos une histoire de violation du secret
des lettres. La Constitution défend les loteries ,
c'est fort bien , mais en lisant l'art. 35, on ne
peut s'empêcher de comprendre que la mesure a
eu pour objectif les loteries et maisons de jeu et
non pas d'autoriser la police à organiser la tra-
que île quelques pauvres diables qui spéculent
sur quelques primes à lot ou autres. Au Conseil
national il ne manqua pas lors des débats révi-
sionnistes d'orateurs l'entendant ainsi et l' un de
nos confrères cite par exemple M. Jolissaint qui
faisait remarquer ce qu 'il y avait d'anormal de
sévir contre les petits alors que le jeu est prati-
qué en grand dans d'autres domaines.

Les anarchistes et leur presse. — La
Grenzpost demande qu 'on prenne des mesures
répressives contre la propagande anarchiste par la
presse. Il requiert l'application aux journaux
anarchistes des dispositions des lois pénales fé-
dérales et cantonales sur les délits contre l'ordre
public et les autorités ; que ces dispositions soient
comp létées en ce qui concerne le code pénal fé-
déral insuffisant en cette matière ; que le Conseil
fédéral use de ses compétences pour éloi gner du
territoire les étrangers qui compromettent la

i tranquillité publique intérieure par leurs appels
I à la révolte et leurs excitations au crime. j

Chronique Suisse.

France. — L'administration compétente
vient de faire parvenir aux condamnés du procès
de Lyon (affaire Kropotkine et Gautier) la note
des frais que le fisc leur réclame solidairement.
Cette note monterait , d'après le Mémorial de la
Loire, à la somme de 23,859 fr. 99 c.

— L'autopsie de M. Sainl-Elme , journaliste , a
été faite à Bastia par trois médecins. D'après
leurs déclarations , M. Saint-Elme serait mort
des suites d' une granulose ai guë généralisée ,
sans liaison aucune avec des sévices antérieurs.

Allemagne. — Il est curieux de voir com-
me les Alsaciens se germanisent. Deux cent qua-
tre-vingt-trois jeunes gens de Mulhouse et des
environs sont cités à comparaître , le 22 avril
prochain , devant la Chambre correctionnelle du
tribunal de celte ville pour s'être soustraits par
l'émigration à l'obligation du service militaire.

Les biens de ces jeunes gens ont été mis sous
séquestre.

Allemagne et Russie. — Le gouverne-
ment russe a négocié avec des banquiers de
Saint-Pétersbourg et de Berlin un emprun t  de
375,000 ,000 de francs à 5 p. cent.

Cet argent est destiné , parait-il , à la construc-
tion de chemins de fer.

On mande de Berlin que le « Comptoir de com-
merce maritime » (Preussische Seehandlung),
maison de banque appartenant à l'Etat prussien
et administrée par le ministère des linances , a
souscrit pour une partie considérable du nouvel
emprunt russe. Ce fait est très commenté dans
les cercles politi ques de Berlin , comme preuve
des rapports intimes qui existent actuellement
entre l 'Allemagne et la Russie.

Danemark. — Un terrible accident est ar-
rivé aux îles Féroë (au Nord de l'Ecosse) .

Deux barques de pêcheurs , ayant chacune un
équipage de hui t  hommes , et chargées de pois-
sons , ont élé surprises par un coup de vent et
ont chaviré. Les seize hommes ont péri.

Plusieurs autres bateaux se trouvaient dans le
voisinage , mais ils n'ont pu , à cause de l'état de
la mer , se porter au secours des naufragés.

La plupart des victimes laissent des veuves et
des enfants.

La Grève des mineurs en France.
On mande de Denain que les délégués du bas-

sin d'Anzin ont décidé , en comité secret , la fin
de la grève et la reprise du travail .

Pour maintenir jusqu 'à la fin le système de la
solidarité, il a été convenu que les mineurs re-
prendraient le travail , non isolément , mais en
masse.

A la réunion qui avait lieu mardi soir à De-
nain , Basly a annoncé aux quatre mille assistants
la décision prise par le comité. La consternation
a été grande dans l'assemblée. Basly a expli qué
que c'est parce que la misère devenait trop grande
que les grévistes ont. fini par céder. « Du reste,
a-t-il dit , les mineurs n'ont rien à se reprocher ;
ils ont fait preuve du plus grand courage et du
plus extraordinaire stoïcisme. Il ne faut pas se
considérer comme battus ; ce n'est que partie re-
mise. A la prochaine occasion , nous recommence-
rons. »

L'assemblée s'est séparée après avoir voté des
remerciements à Basly et à Quercy, au Cri du
Peup le, et avoir crié : « Vive la République so-
ciale ! »

En Chine et au Tonkin.
On mande de Shang-Haï , 15 avril , au Stan-

dard : « On assure que tous les officiers chinois
actuellement au Tonkin et que l'on tient pour
responsables de la perte de Bac-Ninh et d'Hong-
Hoa , perte qui fait tomber tout le Delta dans les
mains des Français , seront rappelés et décapités. »

Une autre dépêche de Shang-Haï dit que le
vice-roi de Canton a élé publiquement dégradé
pour désobéissance aux ordres qui lui avaient été
donnés.

« Les officiers responsables de la perte de Bac-
Ninh ont été condamnés à être décap ités.

» On annonce des changements administratifs
en Chine , et une levée générale de soldats pour
l'armée chinoise a été ordonnée.

» Le gouverneur de Yunnan a reçu l'ordre de
se rendre à Pékin , pour y subir un châtiment
sévère.

» Les affaires à Pékin sont, dit-on , dans un état
criti que. >

— Le ministère français du commerce commu-
nique aux journaux de Paris les renseignements
suivants sur l'état financier de la Chine :

« Depuis septembre 1883, la situation îinan-
aière des Chinois , déj à mauvaise , n'a fait qu 'em-
pirer. Un grand nombre de banquiers , mar-
chands et compradores grands et petits , apparte-
nant à toutes les branches du commerce à Shang-
Haï , se sont entraînés les uns les autres dans une
sorte de faillite générale , laissant des déficits de
plusieurs millions de taëls. A ce point que , fin
décembre , sur une centaine de maisons de ban-
que , il n 'y en avait plus que neuf dont la signa-
ture fût acceptée par les comptoirs européens.

» Au commencement de l'année chinoise (fé-
vrier 1884), onze banquiers indigènes seulement
ont ouvert leurs guichets ; deux , considérés
comme de toute sécurité , les neuf autres de se-
cond , troisième et quatrième degré comme soli-
dité financière. A pareille date , l' année dernière ,
il y en avait quarante-deux ; en 1882, soixante-
seize. On peut voir , d'après ces chiffres , combien
le crédit chinois s'est trouvé rudement atteint sur
la place de Shang-Haï. »

.**. 
Nouvelles étrangères.

VAUD. — Le Nouvell iste annonce que 1 em-
ployé de la gare aux marchandises de Lausanne,
impliqué dans l'affaire Schaffter , Pays et Ce, a
été remis en liberté.

« C'est à tort , ajoute le Nouvelliste, que quel-
ques journaux mettent sur le compte de la faillite
de cette maison , le suicide du lieutenant Blanc
en service à Berne ; il n 'y a rien de vrai dans la
version mise en circulation par la Nouv. Gaz. de
Zurich el amplifiée à sa suite par d'autres jour-
naux. »

VALAIS. — Un fait assez comique , mais dont
la Nouvelle Gazette du Valais garantit l'authen-
ticité , s'est passé, il y a quelques années déjà ,
dans un village à proximité de Sion ; il mérite
les honneurs de la publici té :

Une femme venait de perdre son mari. Celui-
ci étant décédé sans faire de testament , la veuve
éplorée résolut de remédier à cet oubli , qui la

Nouvelles des Cantons.
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Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée des partic ipants à la course ré-
glementaire , vendredi 18, à 8 V2 n - du soir ,
au Café Streiff.

Club du Réverbère. — Assemblée géné-
rale, vendredi 18, à 8 i/ l h. du soir, devant
les Cierges.

 ̂ B

Chaux-de-Fonds .



privait d'une partie de la fortun e conjugale. Elle
s'adresse à un ami du défunt , nommé M. R., et
le prie de prendre pour une demi-heure la place
de son mari et de dicter le testament qu'elle lui
insp irerait. La proposition fut favorablement ac-
cueillie par M. R., qui incontinent se mit au lit ,
au lieu et place du défunt relégué à la cave pour
la circonstance.

Le notaire appelé constate la présence d'un
corps gémissant , enfoui sous les couvertures et
qui , d'une voix dolente , lui dicte un testament en
faveur de son épouse chérie , à laquelle , en récom-
pense de ses longs et loyaux services, il lègue la
totalité de ses biens.. .  excepté. Tout allait à mer-
veille, mais quelle ne fut pas la stupéfaction de
la veuve quand , arrivé à la mention de la plus
belle propriété de l'héritage , elle entend le mori-
bond dicter : « Idem , je lègue à mon cher ami M.
R. le pré de 5000 toises, situé en dessous du vil-
lage, en récompense de l'amitié qu 'il m'a vouée
et du dévouement dont il a toujours fait preuve à
mon égard. » La scène ne se décrit pas ; l'épouse,
pâle de fureur , fut obligée de céder , el notre offi-
cieux ami entra en possession de la perle de l'hé-
ritage .

GENÈVE. — Nous avons déj à annoncé qu 'il
s'est constitué récemment à Genève une associa-
tion des fabricants et marchands de bijouterie ,
joaillerie et orfèvrerie de Genève , afin de défen-
dre les intérêts de ces industries. La liste des né-
gociants et fabricants qui ont déclaré faire partie
de l'association , constate que ses membres sont
au nombre de 94 , dont 5 exportateurs de bijoute-
rie , 18 marchands de bijouterie , 12 de bijouterie
et orfèvrerie , 6 de bijouterie et joaillerie , 19 fa-
bricants de chaînes d'or , 26 de bijouterie , 7 de
joaillerie , 1 d'orfèvrerie , 3 de clefs , et enûn 6
fondés de pouvoirs de maisons de bijouterie.

„ , Neuchâtel. — On voit en ce moment à 1 hô-
pital Pourtalès , étendus sur leurs petits lits de
douleur , cinq enfants victimes d' un accident qui
s'est produit l'autre jour dans la tuileri e de la
Société technique, à la Maladière ; il y a eu des
bras et des jambes cassés, grâce à l'imprudence
des enfants , qui s'étaient introduits dans un en-
droit où il leur était défendu de paraître , dit un
journal du chef-lieu.

/, Serrières. — Un grave accident est arrivé
mardi matin à la papeterie de Serrières. HJ .
Piazza , emp loyé à l'enroulage des papiers , a été
saisi et entraîné par une courroie de transmis-
sion ; il a succombé à ses blessures.
.*, Les Salutistes. — La Feuille officielle de ce

jour'publie l' avis suivant :
« Les réunions de l'Armée du salut ont provo-

qué récemment dans le canton des actes de vio-
lence que rien ne saurait excuser. Tout en blâ-
mant sévèrement les auteurs de ces agressions ,
contre lesquels des enquêtes pénales sont actuel-
lement en cours , le Département de police rap-
pelle cependant que l'arrêté du Conseil d'Etat ,
du 22 mai 1883, el le décret du Grand Conseil ,
du 15 juin de la même année , demeurent en vi-
gueur et qu 'en conséquence les réunions de l'Ar-
mée du salut continuent à être interdites. La
présente publication tiendra lieu de sommation
administrative contre tous ceux qui contrevien-
draient à celte défense.

» Neuchâtel , le 15 avril 1884.
» Département de police . »

— Nous lisons dans la Suisse libérale :
« L'enquête relative aux désordres de la Béro-

che se poursuit ; si nous en croyons une infor-
mation qui nous parvient de Saint-Aubin , une
centaine de personnes sont mandées à comparaî-
tre mercred i à 2 h. devant le juge d'instruction à
la maison de paroisse de Saint-Aubin.

» Il y a, paraît-il , deux catégories de préve-
nus : les fauteurs des désord res et les salutistes
eux-mêmes , qui en onl été les victimes. Nous
avons sous les yeux un mandat adressé à une
dame qui a assisté aux réunions de l'Armée et
qui est citée « pour être entendue en personne
» sur la prévention de scandale et violation d' un
» décret du Grand Conseil. »

— Nous détachons d'un important journal de
Paris la nouvelle suivante :

« Londres, 16 avril. — On mande de Berne,
le 14 avril , à l'agence Reuter : A la suite des ex-
cès commis contre les membres de l'Armée du
Salut , le Conseil fédéral a invité les autorités de
Berne et de Nurenberg à prendre des mesures
pour proléger les membres de cette Société. »

Nurenberg pour Neuchâtel , c'est raide !

Chronique neuchâteloise.

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

Des larmes lui montèrent à la gorge; elle fit un effort
violent et les refoula. Ses yeux, redevenus sees, lui fi-
rent si mal , qu'elle fut obligée de les abriter un instant
de lî main.

— J'approuve vos sentiments , mon enfant , dit la com-
tesse aveu douceur.

Elle se peneba sur sa nièce et la baisa au front avec
plus de tendresse qu 'elle ne l'avait fait depuis long-
temps.

Cette caresse fit déborder le cœur trop plein de la
pauv re entant , qui fondit en sanglots vite réprimés; car
la comtesse détestait les épanchements inutiles; c'était
elle seule, d'ailleurs , qui décidait s'ils étaient utiles
ou non.

— J'espère que le comte et moi nous avons remplacé
votre père de notre mieux , et qu 'au jour du jugement
nous nous présenterons avec assurance devant notre
Créateur , pour lui rendre compte du talent qu 'il nous
avait confié , reprit la comtesse en faisant allusion à une
parabole — elle aimait à citer les textes sacrés. — Mais ,
quel que fût le mérite de votre père , il n'en reste pas
moins certain , mon enfant , que vous avez été élevée
dans un monde bien supérieur à celui dans lequel vous
pouvez espérer d'entrer par votre mariage.

— Pourquoi , ma tante ?
Vassilissa mit dans ee mot toute la naïveté que le peu

d'astuce qu'elle possédait put lui procurer.
— Parce que...

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

La comtesse besita , très embarrassée. Pourquoi , en
effet ? Elle prit le parti de trancher la question.

— Parce que , dit-elle , vous n'avez pas de fortune , et
que tout homme doit trouver dans sa femme l'équiva-
lent de ce qu 'il apporte ; rang, titre ou fortune. Vous
n 'êtes pas de grande noblesse , vous n'avez rien , vous
épouserez un bomme de votre classe. Nous tâcherons
cependant de le trouver un peu plus riche que vous...
Je vous donne pour dot dix mille roubles de capital ,
dont l'intérêt vous sera servi jusqu 'à votre vingt et
unième année , plus un trousseau de cinq mille roubles :
linge , effets , argenterie et meubles... Vous ne me re-
merciez pas ?

La comtesse dit ces mots avec un tel accent de hau-
teur , que Vassilissa sentit l' insulte et non le bienfait.

— Je vous remercie , ma tante , dit-elle d'un ton pres-
que aussi hautain que celui de la comtesse.

Elle s'inclina sur la main gantée et se releva. La com-
tesse avait déposé un baiser sur le velours du bonnet
fourré; elle se sentait bravée et ne pouvait rien dire.
Faute de mieux , elle continua :

— J'ouvre ma maison cet hiver. Le premier jeudi de
décembre je donnerai un bal , et je vous présenterai
comme jeune fille à marier. Vous serez mariée au prin-
temps et l'hiver prochain je m'occuperai de présenter
Zina.

— Il faut que je sois mariée auparavant? dit Vassi-
lissa d'un air indifférent.

— San s doute! répondit sa tante avec humeur. Les
gens que j 'inviterai pour vous cet hiver , à quelques ex-
ceptions inévitables près , ne seront pas les mêmes que
ceux qui peuvent prétendre à ma fille.

La coupe était trop pleine. Un instant Vassilissa eut
l'idée de se précipiter par cette portière qui lui envoyait
au visage l'air glacé de l'hiver; puis une pensée d'at-
tendrissement sur elle-même lui vint , et presque en
même temps le souvenir de sa cousine :

— Zina pleurerait trop, pensa-t-elle.
— Je vous remercie de vos bontés pour moi , matante ,

dit-eïle à la comtesse avec un grand effort , et je tâche-
rai de les mériter.

La comtesse, satisfaite , parla encore fort longtemps

des devoirs d' une femme mariée envers la société... Sa
nièce ne l'écoutait plus.

— C'est la mère de Zina , c'est ma bienfaitrice , se di-
sait-elle tout le temps pour se calmer.

Enfin le relai arriva , et la comtesse, qui voulait se dé-
dommager de la nuit troublée par les coups de pied de
son fils , renvoya la jeune fille.

Comme on ne savai t où caser le trop plein de la ber-
line , une idée vint à Zina. Elle renvoya sans façon une
protégée en supplément dans une autre voiture , et grimpa
triomphalement avec sa cousine dans une calèche , où ,
se trouvant seules, elles eurent le loisir de causer.

— Pourvu que maman ne s'aperçoive de rien , dit-elle;
mais j 'espère qu'elle va dormir... Et puis , si elle gronde ,
je dirai que c'est moi.

Pour cette fois , en effet , maman dormit et ne s'aper-
çut de rien.

XII
Le repos de l'asile est troublé.

Le voyage dura cinq jours , sans autres temps d'ar-
rêt que les repas et quelques heures de repos pendant
la nuit.

Certes, il eût été bien plus simple d' aller chercher le
chemin de fer à Moscou , et cela eut aussi coûté beau-
coup moins cher; mais la comtesse détestait les che-
mins de fer et n'avait jamais voulu s'en servir.

— C'est si vulgaire ! disait-elle , on se trouve là avec
tout le monde !

Vainement lui alléguait-on la possibilité d'avoir un
wagon à elle seule , de s'y faire apporter à manger , d'y
avoir un lit... Le comte lui avait même offert de lui
faire faire un wagon spécial qui ne servirait qu'à elle ,
deux fois par an , pour l'aller et le retour à son domaine
de Koumiassina; elle avait refusé.

— Ce serait encore la même locomotive , disait-elle; et
puis , est-ee que je pourrais empêcher ces gens du peu-
ple de grouiller sur les plates-formes.

— Pour cela, avait dit le comte en riant , j' avoue...
mais vous auriez la ressource d'un train spécial : on
vous ferait chauffer une locomotive pour vous toute
seule. Qu'en dites-vous ?

(A sv,ivrt:

t\ Fonte des pièces monnayées. — Nous em-
pruntons à un grand journal de Paris , les ren-
seignements suivants , qui présentent un réel in-
térêt pour bon nombre de nos lecteurs :

« Beaucoup de personnes ont l'habitude de
percer des pièces de monnaie , surtout des pièces
d'or, pour les attacher , en guise de breloques , à
des chaînes de montre ou à d' autres bijoux.

» Le procureur de la République ayant appris
que quelques marchands transformaient ainsi des
pièces de monnaie , à l'occasion d' un mariage ou
de toute autre cérémonie , vient de prescrire aux
commissaires de police de rechercher les auteurs
de ces détériorations el de les faire déférer au
tribunal correctionnel , la loi interdisant formel-
lement cette détérioration.

» U en sera de même pour les individus qui
se livrent au triage et à la fonte des monnaies
françaises ; les marchands de métaux précieux
seront invités à se rendre compte de la prove-
nance des lingots d'or ou d'argent qui leur se-
ront vendus.

» Des perquisitions ou descentes judiciaires
devront être faites chez les bijoutiers et fondeurs
qui seraient signalés comme se livrant à la fonte
des pièces monnayées.

» Les commissaires de police spéciaux des ga-
res de chemins de fer devront de même recher-
cher l'origine et la provenance des lingots d'or et
d'argent envoyés par la voie des chemins de fer ,
surtout lorsqu'il leur paraî tra établi que ces lin-
gots proviennent de la fonte de monnaies. »

Chronique locale.

COMBIEN IL EN COûTE EN ANGLETERRE
POUR BATTRE SA FEMME

M , Henry Romeike vient de publier , chez l'é-
diteur Baker , un curieux manuel : le Manuel des
maris qui battent leurs femmes (wife beater 's
manual), « Guide pour les corrections matrimo-
niales , avec une liste des prix correspondants. »

Voici les tarifs les plus remarquables de ces
« connubial corrections » ; ces tarifs , presque
tous très équitables , sont empruntés par M. Ro-
meike aux comptes-rendus judiciaires des diffé-
rents journaux d'Outre-Manche ; M. Romeike
fait suivre chaque extrait d' un renvoi détaillé ,
nom du coupable , date du délit , juridiction , etc.

Deux shillings et six pence : Jeter les pincettes
à la tête de sa femme.

Cinq shillings : Frapper sa femme sur la tête
avec un morceau de bois ; — battre sa femme , un
jour de Derb y, après deux mois de mariage.

Dix shillings : Battre sa femme plusieurs fois;
— donner des coups de pieds en pleine poitrine
et arracher les cheveux ; - - serrer violemment le
cou et jeter contre le lit ; — pousser sa femme
trois fois sur le feu et lui brûler la main.

Une livre : Un œil poché ; — avoir cherché à
scier le cou de sa maîtresse ; — avoir donné des
coups de tête en pleine poitri ne ; — avoir jeté
une tasse de Ihé à la figure de sa femme après
l'avoir gifilée ; — avoir vidé un seau d'eau sale
sur la tête de sa femme ; — coups de poing sur
la tête ; — coups de pied sur la bouche.

Deux livres : Deux yeux pochés ; — blessures
à la tête avec une cruche ; — coups de pied ; —
coups avec des pincettes.

Trois livres : Coups de pieds en traînant inca-
pacité de travail.

Cinq livres : Coups de poing sur le nez ; —
avoir jeté de l'eau bouillante sur la tête de sa
femme .

Variétés.



Quatorz e jours de prison : Coups de poing en
pleine figure, blessures graves.

Un mois de p rison : Œil poché avec des pin-
cettes , - avoir cogné la tête de sa femme contre
une cheminée ; - avoir presque étrang lé sa fem-
me; _ avoir arraché une moitié d oreille ; -
coups de pied. , .

Un mois de pri son avec travaux forces : « Je-
remiah Ahern a renversé sa femme , lui a donné
des coups de pied en p leine figure et en pleine
poitrine , l'a frappée sur la tête avec une chaise
jusqu 'à ce que la chaise ait été brisée en mor-
ceaux. »

« Edouard Preslon a tiré sa femme parles che-
veux hors du lit  et lui a donné des coups de pied
dans la figure . »

« Patrick Toomey a rossé sa femme et essayé
de couper son enfant en quatre morceaux. »

Trois mois de prison : William Eduard a ren-
versé sa femme, lui a donné un coup de couteau
dans la tête, lui a poché les yeux ; avait anté-
rieurement brisé un doigt à la main droite de sa
femme.

Quatre mois : Avoir tiré sa femme par les che-
veux et lui avoir cassé deux dents ; — avoir brisé
le bras de sa femme avec les pincettes.

Six mois : Coups de couteau dans la figure ; —
avoir battu sa femme avec une lampe , lui avoir
cassé un bras et lui avoir donné des coups de
pied ; — avoir battu sa femme, lui avoir arraché
ses vêlements , avoir brûlé ses vêtements et avoir
accablé sa femme de coups de pied.

Un an de travaux forcés : Avoir jeté du vi-
triol au visage de sa maîtresse et lui avoir brûlé
un œil.

Cinq ans de travaux forcés : Avoir cherché à
tuer sa femme en lui donnant dix coups de mar-
teau sur la tête.

El maintenant , pour changer , si nous relisions
Roméo et Juliette ?

Les diamants de la Patti. — Pendant ses re-
présentations à New-York , la Patti porte des dia-
mants pour une somme de un million et quart.
Pour soustraire ses précieux bijoux aux voleurs ,
elle les fait transporter par quatre agents de po-
lice spéciaux , qui pendant toute la durée de la
représentation ne perdent pas de vue la prima-
donna. Un autre agent est posté devant sa loge et
à la fin de la représentation tous les policiers
accompagnent la Patti à son hôtel.

Faits divers.

AVIS AUÏ HËRRISTES
Diaman t , Carbone et Boarl

à des prix très avantageux
chez A. CASTELBERG

16, Rue Neuve, 16 «61-4

BOULANGERIE ROULET-DOUILLOT
Rue Neuve et passage du centre 1375-6

— Ouverture, Lundi %i Avril —
Se recommande Alcide ROULET.

• 

ÉLIXIR S T O M A C H I Q U E  '

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'appé tit , faiblesse
d'estomac , mauvaise haleine , flatuosités, renvois ai-
gres, colique, catarrhe stomacal , pituite, formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse, dégoût et vomissements, mal de tête (s 'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac, constipa-
tion, indig estion et excès de boisson , vers, affections
de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. «zum
gchutzengcl », C Hruily. à Kremslcr (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le Véritable cllxlr stomacal de Marla-Zcll ,
à la Cliaux-de-Fonds : chez M. Gagncbin, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-_ MANN , à Steckborn. 2565-25

Berne , 47 avril. — La commission du Conseil
des Elats pour l'enquête industrielle est convo-
quée à Lucerne , à l'hôtel du Cygne, pour le ven-
dredi 2 mai.

Tarascon , 46 avril. — Le théâtre de Tarascon
a pris feu cette nuit , aussitôt après la représen-
tation donnée par Mlle Agar.

La troupe et les autorités sont sur les lieux.
L'incendie continue. Il est attribué à une fuite

de gaz.
St-Pétersbourg, 46 avril. — La reine de Grèce

est arrivée ici hier dans l'après-midi.
Sainl-Johns , 46 avril. — Les émeutes entre

catholiques et orangistes ont recommencé à Car-
bonear (Terre-Neuve) . Les catholi ques auraient
élé les agresseurs.

Les orangistes , en armes , sont actuellement
maîtres de la ville.

La corvette anglaise Tenedos & èlé envoyée vers
ce point.

Madrid , 46 avril. — Les journaux publient la
lettre adressée par M. Castelar au maire de Ca-
hors , en réponse à l ' invitation qui lui avait élé
faite d' assister à l'inauguration de la statue de
Gambetla. M. Castelar dit que , s'il avait été à Ca-
hors , il aurait porté un toast à la France , à l'Ita-
lie, à l'Espagne el au Portug al , unis dans le sen-
timent d' une commune origine et aussi dans les
destinées de l'avenir.

Le Caire, 46 avril. — Une dépêche de Gordon
pacha , en date du 8 avril , dit qu 'un espion de
Saleh pacha , qui est sur le Nil Blanc , est arrivé
à Khartoum. Il assure que tout , va bien.

A la suite de dissensions intérieures dans le
Kordofan , l'expédition organisée par le Mahdi
contre Khartoum est abandonnée ; deux partis se
sont révoltés contre le Mahdi.

Une tentative de Saleh pacha de capturer le
cheik d'EI-Obeid a échoué.

Kassala et Sennaar sont en sûreté.
Souakim, 46 avril. — Deux cheiks sont venus

faire leur soumission. — Une trentaine de per-
sonnes provenant de Berber affirment que tout y
est tranquille.

Paris , 46 mars. — MM. Jules Ferry, Waldeck-
Rousseau et Martin-Feuillée ont quitté Périgueux
à une heure pour Paris.

M. Raynal se rend à Bordeaux.
Le général Campenon , ministre de la guerre ,

est rentré à Paris hier soir.
Berlin , 46 avril. — Il se confirme que l'em-

pereur a rejeté toutes les propositions de M. de
Bismarck en vue de modifier le conseil des mi-
nistres prussien. Tout resterait comme par le
pa<=sé. On di t  aussi que le plan de M. de Bismark

de faire entrer le chef des nationaux-libérau x
dans le ministère a échoué par la résistance de
l'empereur , qui ne veut pas se séparer de M. de
Pullkammer.Dernier Courrier.

du Canton de Neu«hàtel.
Jeudi n avril 1884.

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

Danchau d , Annet-François , cimentier , précédemment à
Neuchâtel , sont convoqués pour le samedi 2« avril , à 2
heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu .

Le sieur Becker , Edmond , fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds , déclaré en faillite le 2 mai 1882, a ob-
tenu de ses créanciers un concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds le mardi 29 avril , à 9 heu-
res du matin.

Le sieur Scbenk , Johann-Rodolphe , pierriste à la
Chaux-de-Fonds , déclaré en faillite le 22 janvier 1884, a
obtenu de ses créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le mardi 29 avril , à 9
heures du matin.

Tous les créanciers de la masse en faillite de Médici ,
Charles , entrepreneur à la Cbaux-de-Fonds , sont con-
voqués pour le mardi la mai , à 8 heures du matin , à
l'hôlel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Bedaux , Fritz , compta-

ble au Crédit Foncier neuchàtelois, célibataire , décédé à
Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 11 mai. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mardi 20 mai. dès les
10 heures du matin , à l'hôtet-de-vilte du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de St-Aubin a libéré dame Henriette

Porrel , veuve de François , domiciliée à Fresens , de la
curatelle sous laquelle elle avait été placée le 14 sep-
tembre 1874. Le curateur , le sieur Porret , Auguste , ins-
tituteur aux Prises-de-Gorgier , a également été libéré
de ses fonctions.

Avis divers.
Il a été fai t dépôt , en date du 15 avril , au greffe de

paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de demoiselle
Augustine-Eugénie Knœry, domiciliée à Wijbe (Hollan-
de), où elle est décédée le 11 mars dernier. Ce dépôt est
effectué dans le but de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession de la défunte.

Il a été fait dépôt , en date du 15 avril , au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds , de l' acte de décès du sieur
Dubois , Arthur-Léon , époux de dame Anna-Marie née
Droz-dit-Busset, négociant à la Chaux-de-Fonds, décédé
à Davos , canton des Grisons , le 25 mars 1884. Ce dépôt
est effectué dans le but de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Jura, bernois
Faillites.

Tous les créanciers de la faillite de Chavanne frères ,
ci-devant négociants à Delémont , sont convoqués sur
le samedi 10 mai , à 9 heures du matin , dans la salle des
audiences du tribunal de Delémont.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 16 avri l
Les faibles pressions s'étendent sur la plus grande

partie du continent et se prolongent à l'ouest sur l'o-
céan. Le maximum s'est transporté au nord de l'Europe
(Bodoë no mm.). La température est en légère hausse,
excepté au nord de l'Europe; les vents forts du nord-est

régnent sur toute la Scandinavie. En France beau temps
sur les régions du nord ; quelques pluies sont probables
dans les régions du sud. '

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz. de la Chaux-de-Fonds sont préve-
nus que l'intérêt de leurs actions et celui
du fonds de réserve leur seront payés par
seize francs (fr. 16) dès le 15 avril prochain ,
dans les bureaux de l'usine à gaz , à la
Chaux-de-Fonds , contre la remise du cou
pon d'intérêt n" 21.

Chaux-de-Fonds , le 29 mars 1884.
f.e pré sident de la Société du gaz ,

1169-1 Q. GIR ARO-P ERREGAUX.

A vis au pub lic.
Mme BAHERT , domiciliée aux Eplatures,

marchande , avise le public qu 'elle ne re-
connaîtra aucune dette contractée par son
mari , et que , comme du passé, elle conti -
nuera sou commerce de chaussures , ceci
pour mettre en garde les personnes qui
ont bien voulu lui confier auparavant.

Eplatures , le 16 avril 1884. 1363-1

GRANDES MONTES
-de bétail et outils aratoires-

aux CROSETTES
CHAUX-DE-FONDS

le samedi 19 avril 1884, dès 1 heure de
l'après-midi , Monsieur MATHIAS LETSCHé,
propriétaire et agriculteur aux Grandes-
Crosettes, n» 10, près la Chaux-de-Fonds ,
exposera en montes franches et publiques ,
devant son domicile , le bétail et les objets
suivants :

7 vaches dont 3 portantes , une génisse
portante , 2 chars à échelles , un char à pont ,
un char à brecettes . une voiture à ressorts ,
neuve , un tombereau , des charrues , des
herses, des traîneaux , un char à deux roues
pour conduire le lait , plusieurs colliers pour
chevaux et pour vaches , des clochettes ,
faulx , râteaux, fourches , tridents , pioches ,
bouilles et une quantité d'outils aratoires
peu usagés ; plus un beau bois de lit , deux
matelas bon crin , une longue table et deux
bancs.

Il sera accordé trois mois de terme
moyennant caution. 1326-1

Aux peintres en cadrans.
Le dépôt de fourchettes perfectionnées

pour peintres en cadrans , de M. E.-L.
L'EPLATTENIER , à Besançon , est chez M.
Georges Milliard, rue du Soleil 1.

1275-2



BUFFET DE LA GARE
SE: Table d'hôte =

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes à la Mode de Gaen
Mercredis et Samedis soir. 755-71

Marie G-auiolier*
9, A R S E N A L, 9

se recommande pour son grand . et beau choix de confections haute
nouveauté, imperméables et tissus en tous genres.

Prix fixe et marqué en chiffres connus. 1372-3

fll için iPPP On demande de suiteVUlallUC/l Ou une bonne cuisinière ,
possédant de bonnes références. - S'adres-
ser rue du Stand 3. 1312-2

Fmaî l lpiir On demande , pour en-wnaïucui . trer de suit6 i un bon ou.
vrier émailleur . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1353-2

ENTREPRISE & ATELIER DE PLATRERIE & PEINTURE
Rue de la Ronde 15 et Rue de la Paix 69

Travaux en tous g-enres concernant
les deux parties. isra-s

Carton pierre , enseignes , peintures décoratives , dorure , faux bois
et marbres. Se recommande

.A.. Notaris.

Grand BAZAR POPULAIRE et Parisien
Place Neuve, CHAUX-DE-FONDS , Rue du Marché 1

Grande mise en vente des nouveautés de la saison
Occasions nombreuses et réelles.

Assortiment extraordinaire en bonneterie , ganterie , lingerie. — Ombrelles et para-
pluies. — Articles de ménage. — Vannerie fine et ordinaire . — Savon de Marseille ,
qualité extra , à 30 et. le morceau de 400 grammes.

Un immense choix de chaussures en tous genres.
Il sera fait un escompte de 10 % sur toutes les chaussures en général , de 20 à 50

pour cent sur tous les articles démodés et bouts carrés.
Reçu un nouveau choix de HT poussettes "W§ pour enfants , dans les nuances

nouvelles, et capitonnées , à des prix avantageux. 1374 3

- Retour de Paris -De retour de Paris avec un joli choix de chapeaux-modèles, fleurs,
plumes, aigrettes et nouveautés de la saison , M"es FELDTRAPPE & JOUR -
DAIN , prient les daines de la localité ainsi que leur bonne clientèle , de
bien vouloir les honorer de leur visite. Ayant apporté un soin minu-
tieux dans l'acquisition de ces divers articles, elles seront à même de
satisfaire à toutes les exigences. 1337-2

On se charge des réparations. — Forte remise pour les modistes.
Le magasin est toujours bien assorti en lingerie , corsets,

broderies et laines diverses.
Rue de ±&L BstlÊiii-oe, ±0

A l'occasion du terme de St-Georges
GRAND ASSORTIMENT

de Meubles bon-courant garantis
faits dans le pays, avec des bois sains et secs, et vendus à des prix qui
ne crai gnent aucune concurrence.

Valeur à 6 mois ou comptant avec 3% d'escompte.

ED. HOFMANN
», Rut Léopold Robert , 9

Spécialité de lits complets depuis 95 francs comprenant : Lit, som-
mier, matelas crin et laine , oreiller et duvet , faits consciencieusement
avec indication réelle du contenu de l'intérieur. — Préserve-matelas,
en éponges comprimées pour lits d'enfants et malades. 1044-3

Magasin Henri IIAUSER
Dès aujourd'hui 8 Avril , j'ai transféré mon magasin de confections

pour Dames, rue du 1er Mars 4, en face du Guillaume-Tell.
Toutes mes Confections , nouveautés de la saison , seront vendues

à des prix excessivement bon marché.
Encore à liquider quelques petits lots d'étoffes à tous prix.

12601 H. ÏÏ£lTL2Se:L *.

A louer, pot la St-Georps 1884
et pour le ternie «l'une année, l'appar-

1 tement de la maison de ferme des Arbres.

! 

S'adresser à M. F.-A. Delacbaux , notaire ,
rue de la Serre 32. 1922 -2

Çnmmoliàro On demande de suite
JUIIUIICIICI  C p0Ur sommelière ,
une jeune fille de toute moralité , parlant
français; on donnerait la préférence à une
personne connaissant déjà le service.

S'adresser à Madame Brenet , rue de la
Balance 17. 1297-2

AnnrpntÏP On demande une appren-
rr CIRICi tie peintre en unirons.
S'adresser chez M. RAMA./,, rue des Fleurs

n° 5. 1333-2

Fr-inronanoc On demande un ou
Ll iy i  Cliayoi. deux bons ouvriers
très consciencieux , pour faire des engre-
nages à la maison. Ouvrage lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1340-2

i UU lluoll u j lldbul ans comme apprenti
I chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
! prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
¦ dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1314-4
t _ 

! AnnrpntÏP On demande , pour en-
I «ppi CllllOi trer de suite , une ap-

prentie modiste. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1320-2

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Course réglementaire du printemps , le
Dimanche 18 Mai, au Val-de-Travers.

Tous les membres ainsi que les amis de
la Société sont invités à y participer.

Assemblée des participants le vendredi
18 avril , à 8 Va heures du soir , au CAFé
STREIFF.

O R D R E  DU J O U R :
Itinéraire de la Course.

1251-1 Le Comité.

Quelques lots de la Tombola pour la
Fanfare Montagnarde n'ayant pas été ré-
clamés, le Comité prévient leurs proprié-
taires qu'ils sont encore à leur disposition
au Cercle jusqu'à Samedi 19 courant , à
midi. Passé ce temps , ces lots ne pourront
plus être retirés , et le Comité les mettra
aux enchères le même jour , à S 1/* heures ,
au Cercle Montagnard. 1309-2

A V I S
J'ai reçu des carreaux noirs et blancs

en ciment comprimé , planelles belges , pour
fonds de cuisines et corridors , que je puis
livrer par occasion , à 90 et. le pied carré ;
excellente qualité.

Grand dépôt de fougères hêtre , rendues
posées de suite , sur commande , à fr. 6»50
le mètre carré.

S'adresser au bureau de M. F. Robert,
architecte , rue du Parc 47.

N.B. — A la même adresse on demande
à acheter , de rencontre , une petite forge
portative. 1371-3

Grand appartement
à louer , de suite ou pour St-Martin , dans
une très belle situation de la rue Léopold
Robert. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1365-3

Une honorable famille de Brugg (Argo-
vie), recevrait en pension 2 ou 3 je unes

garçons de la Suisse française qui pour-
raient fréquenter les écoles de Brugg; vie
de famille; pension , logement et blanchis-
sage, fr. 550. — S'adresser à M. Hsefeli,
rue de la Balance , n° 8, à la Chaux-de-
Fonds. (o F 3596) 1288-3

I* oussettes
 ̂ ' ems -r- > ^

== ïiiË̂ jlr- O

Grânl Bazar Rue Léop. Roliert 31
A. Schœnbucher. 866 26

T ï » i l lp i l C P  M"° Anna Moire étant
1 dlUCUoCi de retour se recommande
aux dames de Chaux-de-Fonds et des en-
virons pour tous les ouvrages concernant
sa profession , soit chez elle ou en journée;
elle espère par un travail consciencieux
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Son adresse : Rue de l'Industrie n» 28.
1269-2

Une bonne tailleuse
vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds et
se recommande aux Dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour -
née. — S'adresser chez M™ 0 Ratzinger , re-
passeuse , rue du Stand 6. 1205-2

A louer
Trois logement» , dont un grand au

plainp ied pourrait être utilisé pour atelier
ou magasins. Belles dépendances , jardins ,
source d'eau abondante.

S'adresser à M. Augustin L'Eplattenier ,
Geneveys-sur-Conrnne. 1172-1

fin r lf lmanHa de su 'te une bonneun ueiliauuc «ervanteet un jeun e
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 1361-2

AnnPPTltî ^n Pren drait un garçon
r r  cxl11, de 14 à 15 ans en appren-

tissage dans un atelier de graveurs et guil-
locheurs; de préférence un qui serait logé
et nourri chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1339 1

Tîî i l lPI lÇP Ç <-)n 'amande de suitei aiucuiCi, deux bonnes ouvrières
et deux assujetties tailleuses. — S'adr. chez
Mine GONSET , Place d'armes 2. 1336-1

A l f i l lPP Pour le courant de l'été ouM. 1UUC1 poul. St-Martin prochaine ,
dans une maison d'ordre au centre du vil-
lage , au premier étage , un appartement
situé au soleil , composé de trois pièces ,
cabinet et toutes les dépendances , cour et
buanderie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1370-3

4 I A I I A P pour cause de départ,il lUHtl UI1 magasin , situé
au centre du village.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1368-3

Appartement. f z S P  Kr*S.
Georges 1S84 , un grand appartement de
quatre pièces, avec corridor , dépendances
et jardin , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
gérant d'immeubles , Charrière -J .  18v7-é

A ppryipjfr 'p  une chambre meublée1 ClliCLll O ou non meublée, poul-
ie lor mai. — S'adr. chez M. Alfred Perret ,
rue de l'Industrie 6. 1328-2

A loilPT Pour St-Georges, à une pér-ir. 1UUC1 sonne de toute moralité ou
pour un bureau , une jolie chambre non
meublée , au soleil et indé pendante , située
vis-à-vis de la Poste. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13*2-2

A rpmpttrp Pour tout ''e suite > deux
I C1IIGIU O belles chambres con-

tinues et indépendantes , situées au soleil
levant et à proximité des deux collèges.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1343-2

A lft l lPP Pour St-Georges , deux cham-1UUOI bres continues , dont une à
2 fenêtres , situées au centre du village.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 1355-2

ÏTll P HfJ ITI P demande à louer de suite
UHC UalIlC une chambre non meu-
blée, payable d'avance. — S'adresser chez
M. Louis Sandoz , rue des Arts 11. 1367-3

On aemanae a louer ĵ \s:zeL
de 5 à 6 pièces. — Adresser les offres sous
les initiales M. B., cas postale U'43, suc-
cursale en Ville. 1331-2

On âerale i loierarP̂ est
Georges 1885, un joli appartement de
5 à 6 chambres pour ménage , ainsi qu'un
rez-de-chaussée, pour bureau et comp-
toir , ce dernier situé , si possible , dans la
rue Léopold Robert. — S'adresser à M.
Mon Sichel. rue Léop. Robert 42. 1280-3

TTn m on a nû sans enfants demandeUI1 Hieilaye alouer, pourSt-Martin
1884 ou pour St-Georges 1885 , un loge-
ment aux alentours immédiats de Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. Edouard
Bœrtschy, rue de la Chapelle 3. 1348-2

Deux personnes a^ïoL^Ô-
St-Georges prochaine , un petit logement
d'une ou de deux pièces , situé si possible
au centre du village. — S'adresser chez M.
Emile Lœtscher , rue Fritz Courvoisier,
n° 4. 1347-2

On demande à acheter , un tour a guil-
locher et une ligne droite.

S'adresser rue du Parc 60, au premier
étage. 1366-3

A VPYlHrP nn mauilier complet
VCIIUI C avec potager, batterie de

cuisine et vaisselle , rideaux , tapis de lit ,
etc. — S'adresser rue du Parc 28, au pi-
gnon. 1376-3

A VPflHfP ï*ootIU»ge complet d'un
VCIIUI C atelier de dorages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1359-3-
i


