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Consulats suisses. — Le Conseil fédéral
vient de publier une circulaire adressée aux con-
suls suisses relativement aux rapports annuels
que ceux-ci doivent lui faire parvenir.

Depuis longtemps des plaintes s'étaient éle-
vées à ce sujet. On trouvait que ces rapports ne
remplissaient pas le but cherché. Au lieu dedon-
ner des indications réellement utiles au com-
merce suisse, leurs auteurs se per daient souvent
dans des discussions générales , dans des h ypo-
thèses politiques parfaite ment superflues ou dans
la reproduction d' un matériel statisti que sans
utilité.

Le Conseil fédéra l a cherché plus d' une fois à
remédier a cet état de choses. Le Département du
commerce avait réuni le 26 janvier , â Berne , les
représentants de diverse s associations , de la So-
ciété commerciale et industrielle suisse , de la
Société géographi que de Genève, de celle de
Berne, de la Société de géographie commerciale
de St-Gall , de la Société intercantonale des in-
dustries du Jura , pour arriver à une entente sur
les divers points à réviser dans les rapports des
consuls. Tous les délé gués étaient unanimes à
reconnaître la nécessité d' une réorga nisation.

Le Conseil fédéra l , arrivé à la iin de ses étu-
des sur ce sujet , donne mainien ant aux divers
consuls suisses les indications nécessaires à un
mode unifo rme de travail , rendant plus faciles
et plus fructueuses les recherche s des intéres-
ses.

Comme auparavant , le Déparlement fédéral du
commerce et de l'agriculture sera chargé de la
publicatio n deces rapports , publication qui se fera
désormais dans des cahiers indépe ndants de la
Feuille fédérale.

Traité de commerce. — On mande de Berne
que le Conseil fédéral a reçu des nouvel les de M.Droz et de ses négo ciations avec le gouvern ementfrançais , relati vement au traité de commerce.Mal gré tout ce qu 'en disent les jour nalistes , leurcontenu n'a élé divul gué à personne , et il estprobable que l' on ne saura l ien de positif à cetégard , c est-à-dire qui puisse être livré à la pu-blicité , avant le retour à Berne de M. Droz.D autre part on télégraphie de Paris , en datede samedi , que les négociations pour le traité decommerce franco-suisse sont en bonne voieDes difficultés analogues à celles que rencon-tre le tr aité anglo-franç ais existent encore , maison croit qu 'elles seron t bi entôt résolues et que letraité pourra être soumis aux Chambres fédéra-les, qui se réuniront le 23 janvie r.

Chronique Suisse.

i—» Frauee — Les journaux parisiens nous ap-

portent le récit d un crime allreux , qui rappelle
celui de Moyaux. Un nommé Rossi gnol , qui a
épousé la veuve M..., a tenté de noyer la petite
Clémence Bouit 'ci rd , âgée de 9 l j ,  ans , fi l le de .sa
famine. L'enfant a élé sauvée par deux pêcheurs
qui avaient aperçu de loin la tentative criminelle
de Rossignol. Voici le récit de l'enfant :

«J'ai passé la journée chez mon père et ma
mère marchands de vin , aux Halles. Mon père,
qui était ivre , m'a fait sortir ce soir avec lui  pour
me promener. En passant sur le pont de l'Estoca-
de, il ma dit : « Regarde bien si tu ne vois
rien > .'

« J ai repondu qu en effij l je ne voyais rien. A
ce moment , mon père ma brusquement saisie et
m'a jetée dans l'eau. »

L'enquête a révélé un horri ble détail : quand
l'enfant s'eslsentie soulevée , elle s'est cramponnée
après le parapet en bois du pontet est restée sus-
pendue un instant au dessus du lleuve , criant :
« Papa , papa. » Le misérable qui s'enfuyait , en-
tendant la voix de la petite , est revenu sur ses
pas , et , détachant ses doi gts crispés du parapet , la
repoussa dans le vide.

Les deux pêcheurs ayant aperçu à la clarté de
la lune un corps dans l'espace et entendant le
bruit de sa chute dans l'eau , arrivèrent à force de
rames et trouvèrent la petite Clémence à la sur-
face , arrêtée dans un tourbillon creusé par un
remous du lleuve.

Rossi gnol a d' abord tenté de nier , puis s'est
mis à pleurer et a fait des aveux. On croit qu 'il
voulait se débarrasser de l' enfant pour s'emparer
d' une somme que son père lui a laissée.

— La cour d'assises des Bouches-du-Rhûne a
rendu son arrêt dans le procès des bandits ita-
liens de Marseille. Les peines varient de dix ans
à six mois pour cinq des accusés. Les autres ont
obtenu un verdict d' acquittement.

— Le général Saussier , commandant des trou-
pes françaises en Afr i que , est à Parisdepuis quel-
ques jours.

Le général estime que la pacification est com-
plète en Tunisie. La Régence est actuelle ment
très calme et , sauf quel ques cas isolés d'insou-
mission ou plutôt de maraude , on peut considé-
rer que tout est t ranqui l le  et que l 'éventu alité
d' une révolte n 'est pas à craind re.

Italie. — Grave scandale à îx'aples ! L'avo-
cat Merlino a élé condamné à un mois de prison
pour avoir offensé la police en défendant des in-
divid u s injustement poursuivis comme suspects
d'internationalisme subversif de l'ord re gouver-
nement actuel. Le conseil de l'ordre des avocats
napolitains , par suite , a décidé d'en appeler so-
lennellement de celte sentence correctionnelle
au minisire de la justice lui -même , et de pro-
clamer la Grève du barreau des Deux-Sicil es, si
celte sentence n'est pas annulée.

— A Florence , lout le monde fait des écono-
mies de santé el d' argent en vue du Carnaval de
février prochain qui  promet d'être particulière-
ment beau. Deux mille gentlemen de la colonie
étrangère en ont assumé l 'entreprise et la direc-
tion. La famille royale , invitée , a promis de ve-
nir s'établir à Pilti pendant la plus grande par-
lie des fêtes et d'assister au Veglione de la Per-
gola. La façade du dôme sera découverte le jour
du grand corso. L'Américain Livingstone prêtera
son équipage du vingt chevaux appareillés pour
traîner le char de Bouontempone , lors de l ' inau-
guration des mascarades . I! y aura une Exposi-

tion artislico-humorisli que au Polileama ; une
fiera sous les offices ; des bals parés à Pagliano;
des concerts partout.

Le Carnaval durera du 5 au 22 février , sans
interruption.

Russie. — Pendant la fête de samedi (la
Noël russe), les mesures de précautions ont élé
redoublées à Va rsovie.

Des personnes arrêtées dans la dernière émeu-
te, trois cent ci nquante ont été renvoyées de-
vant le t r ibunal  criminel.  Les autres ont élé mi-
ses en liberté.

Irlande. — Le vice-roi d'Irlande a refusé
l' autorisation demandée par la municipalité de
Dubl in , de permettre à MM. Parnell et Dillon de
venir à l'Hôtel-de-Ville recevoir le droit de bour-
geoisie.

Des troupes ont élé envoyées dans le comté de
Claire pour protéger les propriétai res.

Nouvelles étrangères.

VAUD. — Les nommés M. el P. comparaissaient
mercredi à la barre du tr ibunal  correctionnel de
Moud on comme prévenus d' attentat à la pudeur
avec violence , violation de domicile et injures '
envers les filles J., habitant  une maison foraine
près du village de Thierrens.

Reconnus coupables par le jur y qui était pré-
sidé par M. Jordan-Martin , conseiller national ,
la cour a condamné :

M., auteur principal , à 20 mois de réclu sion ;
P., complice , a 16 mois de la même peine et cha-
cun d'eux à 10 ans de privalion des droits civi-
ques el aux frais.

La défense a élé bril lamment présentée par
MM. les licenciés en droit Meyer pour l'accusé
princi pal et Berlholel pour le complice.

M. le procureur de la République , de Félice,
a né tri comme ils le méritaien t, les actes délic-
tueux commis par ces individus marié s, dont l' un
est père de qualre enfants.

(Echo de la Broie.)
— Un vieillard , le doyen de la Vallée de Joux ,

est mort le lel janvier  en Combenoire , près du
Sentier. D. -S. Pi guet avail 96 ans . Jusqu 'à ces
derniers temps , il pouvait lire sans lunettes et
s'occupait activement aux travaux de la cam-
pagne.

Nouvelles des Cantons.

* * Conférence publique. — buile et un. — La
science est redevable à Galilée de deux instru-
ments 1res précieux : le thermomètre et la lu-
nette astronomique. Le thermomètre construit
par Galilée se compose d' un vase rempli d'eau
dans lequel pl onge un tube en partie vide d'air,
ouvert dans le bas el terminé par une ampoule à
son extrémité supér ieure ; si l' on approche de

Chronique locale.

— LUNDI 9 JANVIER 1882 —

Cerele Montagnard. — Grand concert par
les « Frères Welker » , lundi 9, dès 8 i/ i 11. du
soir.

Céelllenne. — Assemblée générale , lundi 9,
à 8 h. du soir , à l'Amphithéâtre.

Gibraltar. — Volkstheater , « Wirrmar in
Allen Ecken », Monlag den 9, in 8 Ulir.

Cours publies. — « Le chancelier Hory »
par M. Borel-Girard , pasteur ; mardi 10 , à
8 V., h. du soir , à l 'Amphithéâtre.

Chaux-de-Fonds.

Arrivée de j GARE DE CHAUX -DE -FONDS j Départ pour
GARES. M. i M. s. i s. s. s. GAKES . ». «. j M . s. s. s.

Locle . . .  5 — i  0 15 l *J 3 10 5 50 S 22 I.ocle . . . " 30 3 50 11 55 2 H 6 OU 10 34
j Neuchàtel . — i 'J 5U 1 40 — 0 — 10 I" NeucbAlel . 5 23 11 27 i — 1 40 û — —
I Genève . . — — 1 30 — tî — 10 fî Genève . . 5 23 — ! 0 2" 1 40 — —
I Bienne . . 8 42iH 4N 2 05 — 5 20 10 27 Sienne . . 5 05 7 20 9 50 3 20 6 40 —

Berne . . .  — H 4S 2 05 — 5 20 10 27 Berne . . .  5 05 7 SB 0 50 3 20 0 40 —

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
i 1 an , fr. 10, 6 mois, fr. 5J>50, 3 mois , fr. _3.

Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 c(. lu li gne ou son espace; prix minimum d' un

aimoticê , 75 centimes.

x\ Brenels. — Dimanche 8 et lundi  9 janvier;
l'a population des Brenels a fêlé le 40me anniver-
saire de l' entrée en fonct ions de son vénérable
pasteur , M. Jules-F. Othenin-Girard .

Demeuré jeune d'esprit et de cœur , en dép it
de ses soixante-quinze ans , le di gne minisire de
l 'Evangile vaque aux soins de sa paroisse avec le
zèle et la passion de l'ordre qui l' ont toujours ca-
ractérisé.

Chronique neuchâteloise.



l'ampoule un corps plus ou moins chaud , l' air in-
térieur se dilate ou se contracte, el la colonne
d'eau s'abaisse ou s'élève dans le tube. La lu-
nette de Galilée ne renferme que deux lentilles :
un objectif et un occulaire ; elle ne grossissait
d' abord que 3 fois , puis par des perfecti onne-
ments successifs , f i n i t  par grossir 30 fois ; cel ins-
trument  causa une admiration générale , et. va lut
à son au teur  des appointements doubles. A l' aide
de celte lunet te , Galilée examina le ciel , el fut
émerveillé du spectacle qui s'offrit â lu i  ; c'est
ainsi qu 'il s'assura que la lune n 'est pas un corps
poli comme on le croyait  jusqu 'alors , maisqu 'elle
est couverte de montagnes ; que la voie lactée est
composée d' un nombre i n f i n i  d'étoiles , et que
Jupiter possèd e quatre satellites , qu 'il appela
astres des Médicis ; il fui comblé de pré sents par
les ducs de Toscane , el le roi de France lui  fit
demander des asfres qui  portent son nom. Gali-
lée observa également les phases de Vénus , ainsi
que Satu rne mais sans en découvrir l' anneau , sa
lunet te  n 'étant pas assez forte ; alin que ch acun
puisse profiler de ses découvertes , il publia un
journa l , le Courrier céleste , dans lequel il écri-
vi t  chaque jour le résultat de ses observations.

En 11:10, il retourna se l ixer  â Florence , el se
rendit d'abord â Rome avec des lunet tes  astro-
nomiques qu 'il avai t  fabri quées , a f in  de se faire
des partisans. Pins courageux qu 'en 1597, il se
déclara franchement adepte du système de Co-
pernic , el chercha à le propage r par ses conver-
sations , par sa correspondance , et en prê tan t  ses
instruments d' optique au moyen desquels chacun
pouvai t  vér i f i e r  l ' exac t i tude  de ses paro les.

Mais tant  de découvertes va lu ren t  à Galilée la
haine des Péri papé licieus ou disci p les d'Arislole ,
jaloux de ses succès ; des anciens professeurs ,
vexés de voir qu 'ils avaient ensei gné des erreurs,
et enfin du clerg é . Une l igue formidable  se forma
contre lu i , â la tête de laquel le  se trouvaient  les
archevêques de Pise et de Florence. Dénoncé à
l'Inquisition en 16115, Gali lée se rendi t  â Rome ,
s'y défendi t avec succès el fut  libéré ; mais le
Sainl-Ollice déclara son système faux , absurde ,
contraire â la foi , et lui  défendi t  de le profes-
ser.

Galilée obéit et pendant  la ans (161 5-1630")
n 'ensei gna p lus l' astronomie; mais en 1030 il pu-
blia un dialogue sur le système du monde , dans
lequel il ne formule aucune conc lusion , mais où
le beau rôle appar t ient  au défenseur du système
de Copernic. Dénoncé une deuxième fois à l 'In-
quisit ion eu 1632, il prononça l ' abjurat ion célè-
bre dans laquel le  il  déclarait  fausse et absurde
l'hérésie du mouvement de la terre. Il fut  néan-
moins séquestré de ses parents cl amis , et en-

fermé près de Florence par les soins de l ' Inqui-
sition , avec défense absolue de sonir de sa mai-
son , de recevoir de la société et de publier des
ouvrages. C'esl dans celte triste position que
mourut en 1642 , l ' i l lustre Galilée , un des plus
nobles enfants du monde scientifi que.

(Communi qué.)
k\ Chambre de Charité. — Nous apprenons

que la Chambre de Charité de la Chaux-de-Fonds
a reçu pendant  l' année 188 1 , à titre de legs el de
dons, les sommes suivantes :

Legs de Ml le  Caroline Vui l le  Fr. 600
Don de M. Saloinon Wolf lors de sa

réception de communier  » 100
Legs de M. Louis Klenlsch y » 500
Legs de M. F. -A.  Brandt-di l-

Gr ieur in  » 50
Don de M mo veuve de Samuel Buh-

\er , comme étrennes de Nouvel-An » 100
Tolal Fr. 1350

La Chambre  de Char i t é  expr ime aux généreux
donateurs  et à leurs famil les  toute sa reconnais-
sance. (Communi qué.)

*. A rch itecture. — A l'Ecole des beaux-art s
de Paris , le concours pour le pr ix Godebceuf a eu
lieu la semaine dernière. Le suje t  était : Une
porte roclière p our l'hôtel d ' un ambassadeur.

Jeudi le ju ry  a jugé et dans le résultat  pour  la
pre mière médaille , l igure avec deux autres noms ,
celui  de M. SchaItenbrand , de la Chaux-d e-
Fonds.

On se souvient que M. Schallenbrand a déj à
obtenu p lus ieurs  récompenses , nous le fél ici tons
pour ce nouveau succès.

*. I propo s d 'éclipsé. ¦— Sous le f i f r e  Ecli p se
total " , un entrefilets s ingul ier  l'ail  le tour  des
jou rnaux .  On annonce que celle écli pse aura lieu
le 17 mai prochain el sera vis ib le  en Suisse ;
qu 'elle aura une durée totale de cinq heures ,
commencera à 5 heures du matin et sera dans
son mil ieu à 7 heures 29 du mat in .  // est donc
certain , ajoule-l-on , que ce jour- là , le jour ne
commencera que vers midi.

Or , tous les élèves "de nos écoles secondaires ,
dil  un correspondant , savent que , dans les éclip-
ses totales , le moment de l ' obscurité comp lète ne
dure qu 'un instant , quelques minutes  au plus.
Mais en outre , en ce qui concerne l'éclipsé du 17
mai , il suffi t d' ouvr i r  le premier almanach venu ,
par exemple celui de lîerne et Vevey, pour y ap-
prendre que celle éclipse ne sera pas totale p our
l 'Europe , mais simplement partiel le. Elle sera
vis ib le  pour nous de 6 heures 22 minutes à 7 h.
56 minutes , el sa grandeur sera de 3/10 du dis-

que du soleil ; par conséquent l'obscurcissement
sera à peine sensible.

P A U V R E  F I L L E
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 1o

par HIPPOLYTE AU DEVAL

(Suite.)
— Elle nu se nommera sans doule pas. pensa la jeune

lille. D'impérieux devoirs l'obligent à cacher que je suis
sa lille. Mais j e la reconnaîtrai à son accueil , â sa voix ,
à ses gestes, à son émotion , et je saurai ainsi qu 'elle est
ma mère . Je ne demande rien de plus. Je serai si heu-
reuse de graver son image au fond de mon cœur , pour
l' emporter avec moi el l' adorer en secret!

Puis , au mil ieu  de ses espérances enivrantes , Fernan-
de se sentait pleurer.

Elle se rappelai t que M. liroussonnel lui avai t  donné
à entendre que sa mère n'existait plus , et elle se disait
que le notaire était un parlait  honnête homme , inca-
pable de ta tromper.

Puis , dévorée , d ' incerti tudes , elle ajouta mentalement:
— C' est un honnête homme , oui , mais il avait  peut-

être des ordres pour me parler comme il l' a l'ait.
Vers la fin du trajet , Fernande fut arrachée à ses ré-

flexions par une sensation loute physique.
La calèche lit  plusieurs tours et détours , changea de

route , revint  sur le chemin déj à parcouru , décriv it de
brusques crochets , et tout cela sans que les chevaux
quittassent un seul instant leur rapide allure.

La signification de cette manœuvre n 'était pas diffi-
cile â deviner , même pour une jeune fille.

Fernande comprit qu 'on voulait la maintenir dans une
ignorance absolue des quartiers et des rues qu'elle tra-
versait , el ce surcroît de prudence lui fut pénible. Et ,
en effet , que pouvait-elle voir , la nuit  et avec les volets
fermés ? Craignait-on que , comme le petit Poucet du

Reproduction interdite pour es journaux n'ayant pas trti té arec
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comte des fées , elle ne semât sa route de cailloux blancs
pour la retrouver ensuite ?

E n f i n  la voi ture s'arrêta brusquement , le valet de
pied ouvri t  la portière et Fernande descendit.

Malgré elle , elle céda à un mouvement de curiosité et
regarda autour d' elle d' autant  plus facilement , que plu-
sieurs lumières perçaient le brouillard et dissipaient
l'obscuri té.

L' endroit ou elle se trouvait  était une cour peu spa-
cieuse , située entre les bâtiments d' un hôtel et une rue
ou un boulevard , dont elle était séparée par un mur
assez, élevé ; au mil ieu duquel était une porte eoehère
déj à refermée.

Là , toutes les apparences de mystère cessaient. Les
becs de gaz de la cour étaient allumés et éclairaient
b r i l l amment  l'hôtel.

Toutefois, le valet de pied interrompit bien, vite le
rapide examen que faisait  Fernande.

— Si mademoiselle veut venir , dit-il , elle est at-
tendue.

Et il la précéda en gravissant les marches d'un
perron.

Presque aussitôt , un autre valet apparut et sembla
étonné de voir arriver une visiteuse à pareille heure ,

Mais celui qui conduisait  Fernande s'approcha de son
collègue et lui di t  en passant :

— Mme la marquise est prévenue.
Ce mot , quoique prononcé à voix basse , parvint aux

oreilles de Fernande ,
— Marquise ! murmura-t-elle.
Et ce titre lui inspira une nouvelle frayeur , comme

s'il eut été un obstacle de plus entre sa mère et elle.
Ce fut , du reste , la dernière remarque que fit Fer-

nande.
A partir de ce moment , elle fut trop émue et trop

troublée pour pouvoir rien observer.
Elle ne reprit un peu possession d' elle-même qu'en

se trouvant dans un salon discrètement éclairé par une
seule lampe , et en présence d' une dame qui lui dit d' une
voix douce et bienveillante :

— Venez, mademoiselle , venez. Je suis charmée de
vous voir.

Par une irrésistible impulsion de treur. Fernande s'é-
lança comme pour se jeter dans les bras de la dame.
Mais celle-ci réprima d' un geste cet élan , et ajouta
d' un ton froid , en se reculant , sans même lui serrer la
main :

— Oh ! comme vous êtes jo lie ! vous êtes véritable-
ment d' une beauté rare, mademoiselle.

Fernande de vint  toute pale.
— Ce n'est pas ma mère , pensa-t-elle.
Ce raisonnemen t fut prompt et pour ainsi dire instinc-

tif. Quant à ce qui s'était passé dans l' espri t de Jadame ,
Fernande ne put te deviner et ne l'essaya même pas.
La vérité est que l'éblouissante beauté de Fernande
avait tout d' abord produit  un fâcheux effet. La dame
avait calculé bien vite qu'étant sans famille et si jolie ,
il est presque impossible d'échapper aux séductions
dont Paris alionde , L'élan de Fernande , bien naturel
pourtant et bien justifié par les circonstances , n'avait
l'ait que confirmer cette idée. Subitement refroidie dans
sa bienvei llance, la dame avait cru se trouver en face
d' une de ces personnes auxquelles leur beauté et leurs
succès communiquent une assurance déplaisante qui
n 'a peur de rien et ne doute de rien.

— Asseyez-vous mademoiselle , reprit-elle sèchement.
M. Bioussonnel vous a appris de quoi il est question ?

— Oui. madame la marquise , répondit Fernande.
La jeune fille jouait de malheur. L'ènonciation de ce

titre augmenta encore le mécontentement de la dame.
— Vous savez que je suis marquise ! dit-elle. Qui vous

en a instruit ?Ce n'est certainement ni M. Broussonnel
ni aucun de 'mes gens. Avez-vous donc déjà commencé
des investigations ? En ce cas, mademoiselle , j' ai
à vous blâmer , à vous dire que vous manquez à la cir-
conspection à laquelle vous vous êtes formellement en-
gagée .

Une fugitive rougeur colora les joues de Fernande.
,— Madame , répondit-elle avec douceur , mai s avec

fermeté , je suis habituée , depuis ma naissance, à pas-

Séance du iJ janvier 1881 .
Présidence de M. L. Imer-Guinand.

Absents excusés : MM. Auguste Ducommun-
Ril lon , Paul Monnier , Louis Nicoud , Marcellus
N ordmann , Léon Roberl-Bornand , Paul Vuille ,
Charles Wuil leumier-Robert , Paul Gabus.

Absents non-excusés : MM.  Wil l iam Auberl ,
Ch. IIermann , G. Michaud , Gustave Nicolet , Louis
Rentier , J.-J. Schœnholzer , Rnd. Uhlmann .

Il est fait lecture du dernier procès-verbal de
la Commission d 'éduc ation en date du 28 octobre ,
lequel est adoplé sans observati on.

L'assemblée prend aussi connaissance des pro-
cès-verbaux du Comilé des études du 14- novem-
bre et du 13 décembre dernier.

Avant  de procéder à la nominat i on de son bu-
reau , la Commission rat i f ie  les décisions prises
par le Comilé el nomme :

MM. Isidore Fragnère .et Christian Guerber ,
inspecteurs locaux de l'école de la Maison-Mon-
sieur , sur le Donbs ; M. Ul ysse Guerber , inspec-
teur des écoles du Ras-Monsieur , et M"IC César
Etienne , dame inspectrice des ouvrages pour ce
môme quar t ier .

Pour satisfaire à l' article 4 de son règ lement ,
la Commis-ion d'éducation const i tue son bureau
nommé pour une année ; ce bureau se compose :

1° D'un Président.
Au premier tour de scrutin , M. Louis Imer-

Guinand est confirmé dans ses fonctions par 17
voix sur 22 volants.

2° De deux vice-présidents.
Sont nommés : M. CI). Wuil leumier-Robert ,

1iT vice-président par 23 suffrages, et M . P a u l
Monnier , 2i1 vice-président par 22.

3° D 'un secrétaire.
Sont présentés : M. Arnold-Ami  Girard , qui

refuse loute réélection , et MM. Aug. Ribaux , Er-
nest Bolle , Albert Michaud el Emile Perret. Les
trois derniers refusant aussi , M. Ribaux se trouve
seul acceptant. Il est nomme au premier tour de
scrulin par 14 voix sur 23 vo lants.
Nomination d' un membre du Comité des études

et du Comité des cadets.
Par le dé part de M. Paul Wuilleumier-Parel ,

il se trouve une vacance du Comité des éludes et
une au Comilé des cadets. La Commission pour-
voit à ce remplacement. El le  nomme :

1° M. James Jeanneret-Struwer au Comilé des
éludes par 14 voix sur 2à volants ;

Commission d'éducation.



2° M. Pau l Gabus , au Comité des cadets , par
22*suffrage5 exprimés ; deux bul le t ins  blancs.

Divers .
MM. Neukomm demande pourquoi les cours

publics ont élé si rares en novembre et décem-
bre. Il pense que si ces cours commençaient avec
l'hiver , on aurait un auditoire plus nombreux et
plus régu lier.

M. Clerc , direcleur , répond qu 'il y aura plus
de conférences que précédemmen t ; si elles n 'ont
pas commencé p lus lot , c'est que , malgré bien
<iea appels , aucune inscripti on n 'a été faite avan t
le 27 décembre. Or , sans conférenciers , point de
conférences. Du reste , une antr e année on pourra
s'y prendre plus lot , bien qu 'il soit difficile , avan l
janvier , d' avoir des cours suivi s .

M. le Président annonce l'envoi par M. Henri
Morel , de six volumes du journal L'Union postale ,
donnés en faveur de la bi bliothèque , de la part
de M. Eug. Borel , direcleur du bureau interna-
tional des postes , à Berne. Le donateur a élé re-
mercié.

A l'occasion des examens de janvier , il est re-
commandé aux experts les visi :es régulières dans
les classes.

Au nom de la Commission d 'éducation :
Le Président ,

LOUis lMER-GUINAJ\n.

Essai de géographie locale. Ada ptation
d' après l' al lemand de M. Ruegg, professeur ,
par M. A. Perriard . — Zurich et Lausanne ,
Orell , FiRsIi el Cie , éditeurs.
Ce petil livre , qui a été approuvé par la Direc-

tion de l ' Instruction publ ique du canton de Fri-
bourg, tend à vulgariser une nouvelle méthode
pour l' ensei gnement de la géographie. D'après
cette méthode , on débnle par l 'étude du lieu natal
et on agrandit  ensuite progressivement l 'horizon
des connaissances géographiques en al lanl  du
connu à l ' inconnu , au lieu de commencer par des
généralités abstraites sur le système de l' univers ,
sur le globe terrestre el. ses grandes divisions
naturelles. Le P. Girard a enseigné le premier
cette méthode.

La monographie ci-dessus décrit successive-
ment le lieu natal , la maison d'école , ses dépen-
dances , les points cardinaux , les environs de
l'école , le village où elle se trouve , le territoire
de la commune , la population , elc.

11 serait à désirer qu 'on propage ce genre d' en-
sei gnement de la géogr aphie dans les 'classes in-
férieures. Aussi la bro chure que nous citon s se
recommande-l-elle d' elle-même.

Bibliographie.

ser pour coupable sans l'être réellem ent. Cependant , si
vous m'y autorisez , je puis vous prouver que je ne
mérite pas vos reproches. Tout à l'heure , en montant
l'escalier, un de vos serviteurs a dit : Mme la marquise
est prévenue. Voilà comment , sans appren dre votre
nom , madame, j' ai appris , malgré moi , votie titre. Le
taire maint enant que je le connais , eût été de l'hypo-
crisie plus que de la discrétion. Aussi l'ai-j e prononcé
sans y penser , madame la marquis e, par déférence etpar respect.

La marquise n'avait cessé de regarder Fernan de , dontl'explication sembla la satisfaire . Ev idemment , elle re-venait de ses prév entions.
— Je vous crois , mademoiselle , je vous crois ! re-reprit- elle.
Et elle ajouta avec une vivacité pleine de fran-chise :
— Je ne vous cacherai pas que toutes ces précautionsel tous ces mystères ne sont pas de mon goût. Jai tou-jours vécu au grand jour et à visage découvert. J'auraisete Heureuse de vous dire qui je suis, de vous invit er àvenir me voir . Pour moi cela n'aurait eu aucun incon-vénient. On me conna ît. Et puis, n'ayant pas de gros pè-ches sur la conscience , je puis me permettre de bra-ver les commenta ires , et de faire ce qui me plaît sansquon  y trouve a redire.
Oui , j' aurais voulu pouvoir vous recevoir librementVotre suuat.on .est digne d'intérêt. Et d' ailleurs , à quoiemploierion s-nous notre temps , nous autres vieillesfemmes, sinon a faire un peu de bien autour de nous îMais on ma refusé. Ou m'a fait comprendr e... J'hésite àou d,re cela Pourquoi? Une sincérité complète nousmettra plus a l'aise v.s-a-vis l'une de l' autre. On m'aobjecte que si vous saviez mon nom et l'indication dema demeure ce serait une ouverture à des recherchesque I on  veut évi ter. Et. en effet , sachant mon nomvous seriez amenée, par la force des choses , à connaî-tre les noms de mes amis , et votre curiosité s'exerce-rait maigre vous pour arriver à pénétrer le secret devotre naissance. J'ai donc dû me soumettre à vous

introduire chez moi d une façon terriblement romanes-
que , à laquelle je ne me serais pas prêtée , je vous prie
de le croire , s'il  ne s'était agi de sauvegarder des inté-
rêts considérabl es , et les vôtres en même temps , ma-
demoiselle.

La marquise s'arrêta.
Fernan de leva les yeux sur elle comme pour la sup-

plier de parler encore.
Puis , voyant qu'elle se taisait et ne se permettant pas

de l'interroger , elle l' examina , ce qu'elle n'avait pas
osé faire jusqu 'alors.

La marquise était une femme d' environ cinquante-
cinq ans , de taille moyenne d' un visage rond et co-
loré.

Au premier abord , elle réalisait parfaitement le type
bourgeois qui se rencontre d'habitude derrière un
comptoir et se fait remarquer seulement par un air de
santé robuste , d'honnêteté , de bonhomie souriante.

La marquis e semblait même se complaire dans ces
apparences ordinaires et insignifiantes , et elle les aug-
mentait volonta irement par des manières et un langage
d'une extrême simplicité. Mais on s'apercevait bientôt
que celte simplicité était exquise, pleine de tact , de
cœur et d' esprit.

— Madame , dit Fernande , il est sans doule peu con-
venable de vous interroger. Cependant une question
monte malgré moi à mes lèvres. Ma mère existe-t-elle
encore ?

— Broussonnel a donc perdu la mémoire ? répondit
la marquise. Un notaire annonce ces choses-là avec un
parfait sang-froid. Tandis que moi , qui ai été l'amie de
votre mère...

— M. Broussonnel m'a prévenue , madame.. .
— Eh bien , alors...
— Mais je ne pouvais croire .,
— C' est juste... c'est bien naturel... Ah ! pauvre

lille !...
— Ma mère est morte I... Je ne voulais pas croire.,.

Et , en venant ici , j' espérais presque...
(A suivre.)

Paris , 8 janvier. — L'anniversaire de la mort
de lîlanqui a donné lieu celle après-midi à une
manifestation au cours de laquelle la police est
intervenue. Plusieurs arrestations onl été opé-
rées.

Paris , 8 janvier. — Le généra] Bataille , an-
cien commandant du 5» corps d' armée, est mort
ce matin en son hôtel , rue deChail lol , à Paris.

Paris , 9janvier. — Voici quelques résultais
des élections sénatoriales d'hier. Série élue pour
neuf ans :

Puy-de-Dome : 3 républicains élus. Pyrénées-
Orientales : Emmanuel Ara go est élu au premier
tour , ballottage entre républicains pour le second
siège. Haut-Rhin : Viellard-Mi geon , monarchiste
est élu. Rhône : 4 républicains élus. Haute-
Saone : 2 républicains élus. Saone-et-Loire : 3
républicains élus. Sarthe : 3 républicains élus ,
contre (rois monarchistes , parmi lesquels le gé-
néral Rourbaki .  Savoie : 2 répu blicains élus.
Haute-Savoie: 2 républicains sont réélus. Seine :
Victor-Hugo el Peyral sont réélus au premier
lour. Seine-Inférieure : la liste réactionnaire est
passée tout entière ayant en tête , Pouyer-Quer-
tier. Seine-et-Marne : 2 ré publicains élus contre
deux radicaux. Seine-ei-Oise : 3 républicains
ayant en lôte Léon Say, sonl élus. Deux-Sèvres :
2 républicains sont élus à une grande majorité.
Somme : 3 républicains élus . Tarn : 2 républi-
cains élus. Ta rn-el-Garonne : de Freycinel et
Garrison , républicains , sonl élus. Var :' 2 répu-
blicains élus conlre 2 radicaux. Vaucluse : 2 ré-
publicains élus. Vienne : ballottage (les républ i -
cains sont en avance). Haute-Vienne : 1 répu-
blicain au premier tour , ballottage pour le second
siège. Vosges : 3 républicains élus. Yonne : 2 ré-
publicains élus contre 2 radicaux.

Jusqu 'à maintenant les rép ublicains triom-
phent sur tou te  la li gne.

Paris, 8 janvier. — Dans la Seine, au second
tour , MM. Tolain , Labordére et de Freycinel ,
sont élus.

— Le produit des impôts et revenus indirects ,
comparé aux évaluations budgétaires a donné
pour les 12 mois de 1881 , une plus-value de
216 .739.000 fr.

Dernier Courrier.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Jacques-Albert Barbier , agri-

culteur à Boudry. Inscriptions au passif de cette succes-
sion jusqu 'au samedi 4 février , au greffe de paix de
Boudry. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mardi 7 février , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

Avis de commerce.
Louis Courvoisier-Sandoz , chef de la maison de com-

merce et fabrication d'horlogerie sous la raison sociale
« Courvoisier frères », à la Chaux-de-Fonds , a remis la
suite de sa maison , à partir du i" janvier 1882. à ses,
deux fils Louis et Emile Courvoisier. En conséquence ,
la procuration donnée à son frère Jules Courvoisier -
Ocbsenbein par Louis Courvoisier Sandoz , a cessé de
déployer ses effets.

Charles Delétraz , fabricant d'horlogerie à la Cbaux-
de-Fonds , a donné procuration pour régir , gérer et ad-
ministrer sa fabrique d'horlogerie , à son employé Ra-
phaë l Bloch.

Publications matrimoniales.
Emile Crisinel , graveur , et Louise Grandjean-Perre-

noud-Comtesse , nickeleuse . tous deux domiciliés au
Locle , ont conclu entre eux un contrat de mariage dé-
rogeant au régime de la communauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS UES CHANGES le 9 Janvier 1882.

TAUX Courte échéance ' 2 à 3 mois
de 

l'escomp. I demande offre demande offre

France 5 09.00 1007» [ 90.90 —
Belgique 5 à S7s 998/» ; 997*
Allemagne 5 1237» - j 1237s
Hollande Alh 208 208
Vienne 1 à 47= 211 i 211 -
Italie. Lires 5 97 j 97
Italie , or 5 9fl7« , ioo suivan'i places
Londres ' 5 25.177= 25.177=
Espagne 6 4.92 4.92
Barcelone 6 4.95 4.95
Portugal 6 515 545
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAl leman " 123.40 124
20 Mark or ' 24.68 24.80
BBque Anglais. , j 25.10 —
Autrichiens \ 211
Roubles j 2.58
Doll.etcoup. ... | 5.15 —

Escompta pour le pays 6 à 6 7*-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Colombo , 4 janvier.  — Le « Djemnah » ap-
portant les malles de la Chine et du Japon est
arrivé ici le I er el a suivi  pour Marseille.

GAZETTE MARITIME

Un journal termine ainsi rémunération des di-

verses circonstances dans lesquelles un assassi-
nat a été commis:
« . . .  le crime était consommé. Il était neuf heures
du soir. L'assassin , pour se défigurer , se laissa
croître immédiatement une barbe de 8 jours. A
dix heures et demie , le train l'emportait vers les
monlagnes du Tyrol. »

Une dame était aussi laide que son mari. Un
matin que les deux époux étaient encore au lit,
on introduisit  dans leur chambre un paysan qui
apportait de l' argent à la dame.

< Messieurs , leur dit-il , lequel de vous deux
est la dame ? »

Choses et autres.

MOIS | HEURE [jggj VEUT | TEMPS gg
8 Janv. 1 h. soir, j — 1,5 S.-O. Serein 686

» 7 h. soir, i — 3.5 O. » 685
9 Janv. Minima i — 5,

» 8 b. mat. S — 2.5 S.-O. Nuageux 682

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

des essais du lait du S au (1 Janvier iSSS.
[Les laitiers sont classés dans ce tableau d' après la

qualité du lait qu 'ils fournissent. )

_ . . ., S g Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. feg cntier. écrémé mètre.
m =

Gerber , Ulysse , Joux-Perret 22. 37 32,0 37, 18
Cuche, Léon , Perrière . . .  35 32,5 36, 18
Murner , Albert , Joux-Perret 21. 35 33,2 37, 17
Liechty, Ch" père , Bulles 12. . 35 33,7 36, 12
Rohrbacher , Christ , Joux-Perret 31 33,2 36,3 15
Parel , Zélim , Bulles 8 . . . 3 34,7 37,8 14
Geiser , Abram , Chaux-d'Abel . 34 33,2 36, 13
Zimmermann , Ch» . Bulles 10 . 33 32,5 35.8 14
Gfeller. Fritz. Perrière . . . 33 33.4 36,2 13
Liechty, Ch" , (ils . Bulles :! . . 32 32,8 35,2 13
Geiser , Daniel , Bulles 5 . . .  31 32 ,7 34,8 12,5
Barben , Jean , » 14. 30 34,4 37, 12

Chaux-de-Fonds , le 7 Janvier 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T



CERCLE MONTAGNARD
Lundi 9 Janvier 1882

dès 87= h. du soir

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre des

Frères Welker
Tous les membres du Cercle et leurs fa-

milles y sont cordialement invités. 58-1

Pensionnât déjeunes gens à Berllioud , suisse
Pour renseign ements , références el condi t ions  voir  les prospectus , que

le soussi gné s'empressera de remettre à toute personne , qui en fera la de-
mande. {H 35 Ni 50-7 Robert KOIiJLËlt, architecte.

COLLÈGE DE LA CHAUX -DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Mardi 10 Janvier 1882 , à 8% heu-

res du soir , séance publique à
l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 42-1

I^e chancelier HORV.
épisode île l'histoire ncucliàlelois p ,

par M. BOREL-tilRARD, Pasteur.

On demande à emprunter
contre première, hypothèque . fr. 7,500
sur une maison assurée fr. 23,000. — S'a-
dresser chez M. J.-Ed. llumbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier n" 91, & la
Chaux-de-Fonds. 00-:i

POUR 1882
A l'Imprimerie et Librair ie Courvoisier

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

- Almanachs -
de diverses espèces 63-:î

en français ci on allemand.

A louer de suite un cabinet meublé,
La même personne offre â vendre un
chien d'arèt, Agé de 2 7a ans. 50-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Commerce de vins & spiritueux

ARNOLD NEUKOIVI M
2, Rocher, Z

Vente au détail pour emporter :
Vin rouge, le litre 00 , 70 ut 85 cts.
Vin blanc, » GO cts. 25-2
Vins bouchés: Neuchàtel blanc , Asti ,

Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux.
Vermouth ordinaire et Turin , Cinzano

et Oora ; Malaga , llarsala . Muscat , EMxiï
de China. Absinthe Uil l iard.R hum , Cognac ,
Béziers , Marc , Lie , Kirsch.  Cassis de
Dijon , Bitter Dennler , Li queurs douces.

jVtngin-et
fleuri , pour toute la saison d'hiver.

Expédition au dehors.
M. BÂUR , horticulteur,

6, Rue de la Chapelle , 0 AS-11
C H A U X-D E-F O N D S .

VENTE d'Ontils et MarchanOises
pour mécanicien.

Pour cause de départ , M. C. Jordan offre
à vendre divers outils et marchandises tels
que : étaux de différentes grandeurs , ma-
chines à percer , filières avec tarauds et cous-
sinets , tourne à gauche , étaux de main , en-
clume , pinces , outils de l'orge , fournitures ,
aciers et fers , boulons , écrous , rivets de
différentes grosseurs , limes neuves et re-
taillées, vis à bois tète ronde et tête carrée ,
vis pour métaux , et quantité d'autres ob-
jets. — Le tout sera cédé en bloc ou sépa-
rément , à des conditions favorables et à
prix avantageux.

Pour renseignements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Charles Schlegel , mécanicien ,
aux Ecreuses , près du Locle , ou au sous-
signé.

Loeie , le 22 Décembre 1881.
12-2 ».-!.. Favarger, notaire.

Bois à vendre.
A vendre pour être exploitée de suite une

jolie forêt do beaux bois , sapin et foyard ,
parfaitement sain et pouvant être employé
pour constructions. La forêt est située au
Valanvron n» 19 et 20.

S'adresser pour traiter au propriétaire ,
M. Henri Studler , à Peseux. 23-1

Crédit Mutuel ouvrier.
Paiement du coupon d'intérêt n° 5 des

actions nominatives à partir de Mardi 27
Décembre au bureau rue Léopold Robert ,
n° 18. 13-4

Maaùe ny teAvi &ty oy X&v I
Sa prtnwiii* tt la p Cu» anciinni B

£laenoe du &\\&i\cAXi K

cBo/Ce — eBe-Mi  ̂— êetvè-w — %\vcv$\ H
3f iÀ>%>ouz<i) £aMAawy i& Qf Ceudhàteï, etc. Ëg
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Café Chéribon fin
va lant fr*. 1 »3G, pour fr. i le demi kilo !

VÉRITABLE OCCASION

IMIB 0105 DI CâliS !
CAEÉ TORRÉFIÉ - CAFÉS FINS

Chez James BOILLAT & O
m, Place Veuve , S ">-l

- Coupons Commerciaux. ~ '¦

Avis aux Dames.

LA MODElLLU STRÉE
Journal de la Famille

para i ssant régulièrement tous le* samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une  grande p lanche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : I un , fr. là. — 6 mois , fr. 7> .'30. — 3  mois , fr. i.
Franco dans foule la Suisse I un fr. 17. — 6  mois fr. 8*50. — 3 mois , fr. i»o0.

On s'abonne
à l'Imprimerie COVRVOISIER , rue du Marché 1 , Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collè ge , »« 809, Locle.
N OTA .— Les personnes dont l'abonnement est échu le l , r  J an \  ier , sont priées

de renouveler afin d'éviter toute in t e r rup t ion  dans l ' envoi des numéros.

LA SOCIÉTÉ
DE C O N S T R U C T I O N

de la Chaux-de-Fonds
ayant  décidé de construire cette année une
maison sur le terrain qu 'elle possède entre
les rues de l'Ouest et de la Demoiselle , in-
vite les personnes qui seraient disposées
à acheter cet immeuble , à s'adresser jus-
qu 'au 25 janvier 1883 à M. Theile , archi-
tecte , rue de la Paix n° 9.

Les plans pourront être modifiés suivant
le gré des amateurs.

Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1882.
An nom du Conseil d 'Administration de

la Société de Construction :
Le Président,

U. TlSSOT-WlLLK.
Le Secrétaire-Caissier,

50-3 J. -P. JKANNERKT , avocat.

Occasion exceptionnelle.
Cira il ils n i *  l ire s, très forts et ac-

climatés , soil : tilleuls , ormes , planes
de 0™ 10 à O ;K "I de diamètre , sont à ven-
dre et ne peuvent être plantés qu 'à cette
saison.

S'adresser chez M. BAUR , horticul-
teur , rue de la Chapelle 6 , Chaux-de-
Fonds. 39-2

Calendriers Mips à effeuiller
pour 1883

à la librairie Hermann , 27-1
à la bibliothèque de l'Oratoire ,Promenad" 10,
et chez M"" Marie Jeanneret , Industrie 1.

ss Affaire avantageuse, =
Un horloger ayant  inventé un jo li calibre

nouveau à quantième , avec disposition
nouvelle de remontoir simple el très solide ,
demande un associé pouvant disposer d'un
capital. A défaut il s'engagerait dans une
maison capable d'en faire l'exploitation.
C'est le genre Espagnol ou Américain en
Savonette 19, 20et 21 li gnes. La pièce échan-
tillon sera soumise d'après une demande
sérieuse.

Adresser les offres sous les initiales L.
E. 57, à la succursale de la poste, place de
l'IIôtel-de-ville, Chaux-de-Fonds. 41-2

Cercle Monta gnard. ,,,

Soirée Faîtière
(Concert et Bal)

au Casino , le Samedi 28 Janvier.
Les listes de souscri ption sont déposées

au Cercle. — Les membres du Cercle et
leurs familles sont cordialement invités .

Dès Samedi 7 Janvier

OUVERTURE
DE LA

Boucherie et Charcuterie
D. Weill-BIum

— Rue dos Granges , !l, Cliaux-de-Fouds . —

M. A. Gloor , m'ayant remis dès ce jour
la suite de sa boucherie et charcuterie , j ' ai
l'honneur d'annoncer à sa clientèle ainsi
qu 'au public que mon étal sera toujours
pourvu, de viandes de bœuf', veau , mouton ,
ainsi que de charcuterie de première qua-
lité.

Par un service propre et actif je cherche-
rai à mériter la confiance que je sollicite .

U. n elll-Blum.

Tout en remerciant ma clientèle île la"
confiance qu 'elle m 'a accordée , je la prie
de bien vouloir la rapporter sur mon suc-
cesseur qui s'efforcera de s'en rendre digue.
43-1 t. Cloor.

Leçons de piano.
S'adresser chez Madame L.Montandon-

Ghateau , rue Jaquet-Droz , n" 10. au â1»*
étage. -të-'i

A l'Imprimerie et Librairie
C O U R V  O I S I E  H

encore quelques

Calendriers
à effeuiller. i8~'!

ET S U K  CA R T O N .

À TmnniïH ^'^ '-  it ,' ul '' Picard et frères ,
.ÔJlJJluIIll. rue Léopold Robert 12. de-
mandent un apprenti pour les magasins.
Rétribution immédiate et augmentation
graduelle suivant  capacités. 02-:!

DmïuoBer. ^mrsr iS
petit appartement pour deux personnes
tranquilles : si possible un peu en dehors
du village. — S'adresser rue du Temp le
allemand , n" 1, au premier. 49-2

Demaiibs &loniff. SIïïïïïSSSïïïï
de à louer , pour St-(ieorges procha ine, un
petit appartement de, 2 pièces et dépendan-
ces , dans une maison d'ordre. — S adres-
ser par écrit aux initiales C. P.,  case 099.

10-3

A
Trnnrliin nue carte de la Suisse par »«-
VDllUl U four , 1:100,000, en 25 feuilles ,

sur toile. Bonne occasion pour MM. les of-
ficiers- — S'adresser au bureau. a0-l

TpnmrÔ Dimanche 28 décembre , il est
I l U l l l U ,  resté dans la Halle de gymnas-
tique, un en-tout-oas. —Le réclamer con-
tre les frais d'insertion chez M. Huber.
concierge. 61-B


