
Bienfaisance. — Les legs et dons pour œu-
vres de bienfaisance et d' uti l i té  publ ique ont at-
teint en Suisse , pour le mois de janvier 1883, la
somme de fr. 351 ,391 . Voilà une année qui com-
mence bien.

Suisses à Paris. — On écrit de Paris en date
du 3 février :

« La colonie des Suisses romands de Paris
vient de fonder une société sous le nom de Club
suisse romand. Le siège de la société se trouve ,
boulevard de Strasbourg, n° 8, café du Globe.

» Le nom de Club romand ne comporte , comme
vous le pensez , aucune idée d' exclusion de nos
chers confédérés de langue allemande , quuique
plus spécialement a ffecté aux ressortissants des
cinq cantons de langue française.

» La Société , à côté de son but récréatif , pos-
sède une commission dite « des rensei gnements »,
qui vient en aide , dans la limite de ses moyens ,
aux compatriotes nouveaux venus à Paris. Le club
se compose d' environ 150 membres el ne compte
que trois mois d'existence. Sa première soirée ,
qui a eu lieu hier soir , dans les salons du caf é du
Globe , a obtenu un véritable succès. »

L'affaire du « Nationalbahn ». — Après
avoir reçu un communi qué du Conseil d'Etat
d'Argovie, qui annonce un mémoire concernant
le conflit du chemin de fer National , le Conseil
fédéral a suspendu les propositions du Départe-
ment politique et invite le gouvernement argo-
vien à présenter aussi vite que possible ce mé-
moire.

— On mande d'Aarau que le tribunal cantonal ,
d' accord avec les créanciers , a ratifié l'ajourne-
ment de la mise en faillite des (rois villes argo-
viennes.

L'affaire Schmidt. — Chacun se souvient du
fameux Schmidt , l'espion de la police allemande ,
parti clandestinement de Zurich et arrêlé en Saxe
sous la préven t ion de banqueroute frauduleuse.

On apprend auj ourd'hui  que le jur y de Dresde
vient de se prononcer ; il a condamné Schmidt à
4 ans de prison et à 6 ans de privati on de ses
droits civils pour vol , banqueroute , etc. On a
constaté en outre que cet individu avait fait neuf
mois de prison antérieuremenl à sa banqueroute.

Voilà le personnage qui se réjouissait des fami-
liarités des directeurs de police de Mulhouse et
Dresde qui lui adressaient des missives chargées

de marcs avec celte mention flatteuse : «Mon cher
monsieur Schmidt .  »

L'affaire Rheinbold. — Le gouvernement
thurgovien a ordonné une enquôle relativement
à l'a ffaire Rheinbold.

C'est heureux !
Légation suisse à Paris. — On annonce que

M. Burkard t-Iselin , conseiller national à Bàle ,
demande un délai de réflexi on avant d'accepter
la légation de Paris.

La nouvelle du correspondant du Temps, de
Paris , qu 'on parlait à Berne de M. de Gonzenbach
comme ministre suisse à Paris , est tout à fait
inexacte. Le dit correspondant (M. Eug. Borel)
voulait probablement faire un compliment à l'an-
cien secrétaire de la Confédération.

A ce sujet , le Luzerner Tag blatt rappelle que
M. de Gonzenbach est fortement soupçonné , en
sa qualité de membre de la commission du Con-
seil national pour l' affaire de Neuchâtel en 1856,
d' avoir livré au cabinet aulrichien le secret des
délibérations au Palais fédéral à cetle époque.
M. de Gonzenbach ne mérite dès lors aucune
confiance.

Chronique Suisse.

France. — Comme on 1 a vu a notre « Der-
nier Courrier » d'hier , le Sénat a élu lundi les
bureaux de la commission chargée d'examiner la
loi relative à la situation des membres des famil-
les qui ont régné en France. Le projet a donné
lieu partout à des discussions liés vives. Les ré-
sullats complets de cette votation sonl les sui-
vants :

1er bureau : M. Barthél émy Sainl-Hilaire , 14
voix , opposé à la loi , contre M. Gaston Bazille qui
a obtenu 10 voix et 2 bulletins blancs.

2e, M. Allou par 18 voix , opposé à tout , contre
11 à M. Honoré , qui acceplerait une Iransaction.

3e, M. Bérenger par 19 voix , opposé à tout ,
contre 13 à M. Humbert , pour le projet moins
l'article premier.

4e, M. Testelin , favorable à la loi , 15 voix con-
tre 14 à M. Gau l lhier de Rumil l y, opposé à la loi.

5e, M. Cordier , 15 voix , opposé à tout , conlre
14 à M. Challemel-Lacour , partisan de la loi.

6e, M. de Saint-Vallier , 19 voix , opposé à tout ,
conlre M. Parent , 10 voix , et M. Tolain , 1 voix ;
ces deux-ci pour la loi.

7e, M. Jouin , contie tout projel , 15 voix , contre
12 à M. Salneuve.

8e, M. Léon Say, contre tout projet , 15 voix ,
conlre 13 à M. Claude (des Vosges) .

9e, M. Waddinglon , par 13 voix , opposé à toute
loi , contre 10 données à M. Clamageran et 1 à
M. Foubert.

En résumé , un seul bureau a élu un commis-
saire favorable au projet voté par la chambre des
députés.

M. Barthélémy Saint-Hilaire est nommé pré-
sident de la commission et M. Bérenger , secré-
taire.

Le débat public devant le Sénat viendra au
plus loi vendredi.

— Le conseil des ministres s'est réuni mardi
matin à l'Elysée , sous la présidence de M.Grévy,
et s'est occupé exclusivement de la situation
créée par le vote des bureaux du Sénat et de
l'at t i iude à observer , soit devant la commission ,
soit au cours de la discussion publi que au Luxem-
bourg.

— Les journaux de Limoges font prévoir que
la grève des porcelainiers serait sur le point de
se terminer. Le tarif proposé par le syndicat des
patrons aurait , en effet , été acceplé en principe
par les ouvriers grévistes.

— Le Journal de Roubaix rapporle que deux
placards ont été trouvés sur les murs de Tour-
coing, condamnant à mort le président de la Ré-
publique et ses rainislres ; la police les a fait dis-
paraître.

— On télégrap hie de Lyon que le prince Kro-
potkine , alteint d' une dangereuse inflammaiion
à la tête , a été transféré à l'infirmerie de la pri-
son Sainl-Paul.

Autriche-Hongrie. — On mande de Go
rilz , en date du 6 février :

« On annonce de nouveau la visite d' un cer-
tain nombre de légitimistes français. Des appar-
tements onl élé retenus à l'hôtel de la Posle.

» Les légitimistes qui sont arrivés dans le cou-
rant des deux dernières semaines sont repartis. •

» Le comte de Chambord a reçu le vicomte de
Gavillon , le comte de Bourbon , le comte de Soi-
ne, de Dijon , les deux comtes de la Bouillerie et
le baron d'Aubi gny. »

Allemagne. — La Gazette de Voss apprend
que le ministre de l'intérieur a invité M. Johann-
sen , député du Slesvig septentrional , à lui faire
parvenir un exposé des plaintes causées dans
cette province par l' arrêté du sous-préfe t , enjoi-
gnant aux citoyens danois de se soumeltre au
service mil i ta i re  ou de qui t ter  le pays. On pense
que le ministre  a l ' intention d'ordonner une en-
quête à ce sujet.

D'autre part , un télé gramme du correspondant
spécial du Saint-James Gazette à Copenhague
di l  que le gouvernement danois se propose d'a-
dresser une note-circulaire aux grandes puissan-
ces pour se plaindre des ag issemenls de la Prusse
à l'égard des sujets danois du Slesvig septen-
trional.

— L'indis position du prince de Bismarck lui
cause de vives douleurs , mais elle ne présente
aucun danger sérieux.

A LSACE-LORRAINE . — Les 65 millions votés
pour la reconstruction des anciennes forteresses
de Strasbourg el de Metz et l 'établis sement de
nouveaux forts sonl épuisés. Un demi-mill ion est
encore nécessaire pour terminer ces travaux.
Une demande de crédit de ce chiffre sera dépo-
sée au Reichstag. Strasbourg, jusqu 'en 1870, ne
possédait qu 'une enceinte fortifiée. Aujourd 'hui ,
cetle vi l le  se trouve entourée de 12 forts , dont 9
sur la rive du Rhin .

L'enceinte fortifiée de Metz compte actuelle-
ment 19 bastions entourés de fossés el protégés
par 13 ouvrages avancés. Outre cette défense
déjà redoutab le , Metz est entouré de 8 forts dé-
tachés et indép endants , éloignés de 3000 à 4000
mèlres en moyenne de la position centrale el for-
mant un cercle de 22 kilomètres. Deux sont mu-
nis de tours cuirassées.

Belgique. — On annonce la mort , à Bru-
xelles , de M. Jonathan-Raphaël  Bischoffsheim,
membre du Sénat bel ge et une des personnalités
éminentes du monde financier. M. Bischoffsheim
était All emand de naissance. Il avait obtenu la
grande n aturalisation en Belgique pour services
extraordinaires rendus au pays.

On évalue la fortune de M. Bischoffsheim à
plus de 80 mil l ions.

Etats-Unis. — L'Ohio , l'Indiana , et la
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Pour fr. 5>»3© on reçoit L 'Impartial
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— MERCREDI 7 FÉVRIER 1883 —

Amphithéâtre.  — Séance de Grapholog ie
(défin ition du caractère d' une personne par
son écriture), par M. A. Varinard , mercredi 7,
à 8 */j h - du soir.

Brasserie llauort. — Concert donné par
la famille Kranl (8 personnes), mercredi et
jours suivants , dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Pennsy lvanie occidendale ont élé ravagés par
l'inondation.

Les perles sont énormes. Les li gnes de che-
mins de fer sont submergées ; sur plusieurs
fioints , des ponts sont emportés et plusieurs vil-
es inondées.

A Cleveland , les pertes sonl évaluées à un
million de dollars ; à Bradford (Pennsylvanie),
près de la moitié du quartier commerçant de la
ville est inondée; 500 maisons sont envahies par
les eaux. De nombreux habitants , surpris par l'i-
nondation , se sont réfug iés dans les étages supé-
rieurs de leurs maisons et ont été sauvés au prix
de grandes difficultés.

A Meadville (Pennsy lvanie), 300 familles ont
dû se sauver en bateau. Une grande quanti té  de
bétail a été noyée. Les usines d'Indianopolis ont
élé fortement endommagées. Un grand nombre
d'habitants se trouvent sans asile et sans res-
sources.

On annonce , d'autre part , qu 'un certain nom-
bre de personnes ont péri dans les inondations.

Des tremblemenls de terre ont été ressentis
dans l'Illinois el dans le New-Hampshire , mais
ils n'ont causé aucun dommage.

Inde anglaise. — On télégraphie de
Bombay :

« Une rixe grave s'est produite à Janag hur ,
province de Guzerat , entre 250 fermiers indigè -
nes qui refusaient de payer leurs fermages et700
hommes de police envoyés par le Nabab. 71 indi-
gènes ont élé tués et 7 blessés. Une grande indi-
gnation règne contre le Nabab. »

Egypte. —On annonce un malheur arrivé à
la caserne des gardes de police suisses à Alexan-
drie. Dernièrement , dans la nui t , deux gardes
"suisses se relevaient dans l 'intérieur de la prison
de Moharem bey. La sentinelle relevée , nommée
Philibert Peney, remit son fusil à la nouvelle ,
nommée Baptiste Mazzoni; celui-ci , i gnorant que
le fusil était chargé, coucha son compagnon en
joue et l'élendit raide mort , la balle l' avait atteint
en pleine poitrine.

BERNE. — Par 57 voix contre 55 le Grand
Conseil a maintenu l' obli gation de la vaccination
selon la proposition du gouvernement.

— Lundi , a comparu devant la Cour criminelle
bernoise , siégeant à Bienne , le nommé F. Ka-
derli , de Koppigen , né en 1858. Dans la nui t  du
16 au 17 octobre dernier , Kaderli avait pénétré
dans l'écurie de MM , Schneider frères, à Ziele-
bach , et y avait volé une vache d' une valeur 'ap-
proximative de 450 fr. L'ayant conduite au mar-
ché de Berlhoud , il l'y vendit pour 220 francs à
un israélite nommé Goldschmidt qui lui donna

1 franc d'arrhes. Mais comme la police était déjà
sur ses traces, Kaderli abandonna la vache et
l'argent qui lui élait dû et prit le large. La Cour
le condame à dix-huit mois de réclusion dont à
déduire trois mois de détention préventive et aux
frais.

— Samedi dernier , entre 7 el 8 heures du soir ,
on a enlevé , du corridor de l'hôtel de la Cou-
ronne , à Bienne , une malle contenant des objets
d' une valeur d'environ 300 fr. Plus lard , la
malle vide a été trouvée dans la promenade du
Pasquart.

— «M. Scherrer , caissier de la Fraternité de
Bienne vient d'être arrêté sous l' inculpation d'a-
voir soustrait à la caisse de cette société une
somme de 3,800 francs.

(Journal du Jura.)
Jura bernois . — La commune d'Epiquerez ,

n'ayant pas tenu compte des observations qui lui
ont élé faites sur les irrégularités de son admi-
nistration , le gouvernement vient de décider de
la mettre sous tutel le . Un conseil tulélaire a élé
choisi parmi les habitants pour administrer celle
commune.

— On écrit de Tramelan :
A peine la nouvelle reçue par télégramme

que le Grand Conseil bernois avait volé une sub-
vention de 150,000 fr. en faveur du chemin de
fer régional était-elle connue, qu'elle se répan-
dit  avec rapidité de maison en maison. Une pro-
clamation au son du " tambour el aux tintements
de la cloche traditionnelle conviait tout le monde
à se réjouir el se terminait par un tri ple vivat au
succès de l'entreprise , aux autorités cantonales ,
à la Confédération. La journée du 31 janvier
1883 a eu le caractère de fête publique ; elle res-
tera histori que dans les annales de Tramelan.

BALE. — L'assemblée des créanciers de la
maison Paravicini a nommé une commission de
cinq membres charg ée de continuer les affa i re s
ou de l iquider  selon les circonstances. Le passif
esl de 8,730,000. L'actif de 4 millions.

ZURICH. —Jeudi soir , un laureau s'est échap-
pé dans la gare de Zurich , au moment où l' on
ouvrait son wagon. Après avoir culbuté le gar-
çon boucher qui voulait s'emparer de lui et avoir
couru sur les trottoirs , au milieu des voyageurs
et des valises , il a été se placer entre deux rails ,
front contre une locomotive qui arrivait. La
machine l'a bousculé , après quoi on a abattu la
bête.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil est convo-
qué en session extraordinaire , pour le 19 février
prochain.

VAUD. — Le Grand Conseil est convoqué à
l'extraordinaire pour le lundi  26 février.

— Depuis quelque temps , les incendies se mul-
tiplient dans ce canlon d' une manière inquié-

tante. Ainsi , samedi soir , à Cottens près Cosso-
nay, un bâtiment a été la proie des flammes.
Lundi soir , une maison a été incendiés à Châ-
teau-d'Œx.

Un grand incendie a de nouveau éclaté mardi
matin à Arissoules. Cinq maisons ont élé détrui-
tes, dont celle d'école.

— Un nommé D., prévenu de voies de faits
graves, s'est pendu dans sa cellule de l'Evôché à
Lausanne, au moyen de la bande de pansement
appliquée sur la blessure qu 'il avait reçue dans
la rixe qui avait motivé son arrestaiion.

GENÈVE. — Il se signe à Genève une péti-
tion demandant au Conseil d'Etat de rapporter
son arrêté d'interdiction contre les exercices de
l'Armée du Salut , attendu que cette mesure est
contraire aux principes libéraux qui doivent ser-
vir de règle à un gouvernement républicain et
en opposition avec les droits constitutionnels ga-
rantis aux citoyens genevois.

Nouvelles des Gantons.

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

ET

D'UN C H I E N
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(Suite.)
Pyrame, grave et triste , marchait derrière te cercueil ;

il semblait conduire le deuil. Henri se tenait au milieu
de la foule immense qui suivait. Presque toute la popu-
lation d'Oudincourt était là. En tête du cortège, les
chantres psalmodiaient le Miserere .

Il n'est pas rare de voir des chiens suivre le corps de
leur maître jusqu 'au cimetière , et même mourir de dou-
leur et d'inanition sur la terre jetée sur lui. Ce sont ces
marques d'affection qui ont inspiré M. Alophe dans la
composition de son tableau : le Dernier ami.

Tout le monde connaî t , au moins par la gravure , ce
chef-d'œuvre d'un sentiment si triste et si ému.

La seene est à Pans :
Sur un boulevard désert un corbillard de la dernière

classe s'avance vers la porte du cimetière , que l'on
aperçoit dans le fond , à quelque distance. Derrière , pour
tout cortège , pour unique assistant , suit un chien , la
tête basse, les oreilles pendantes , et comme absorbé dans
une profonde douleur.

Ce chien , le dernier ami du défunt ; celui que ni la
maladie ni la misère n'ont pu éloigner de son chevet , et
qui l'accompagne fidèlement ju squ'à sa dernière de-
meure.

Ce chien , c'est Pyrame.
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité aiec

la Sooiité des gens de lettres.

Derrière la bière du père Bérésina , quelques personnes
causaient à voix basse :

— Le pauvre vieux a tout de même un bel enterrement ,
dit une femme.

— On voit qu 'il ne manquait pas d'amis à Oudincourt.
— Et ailleurs , car je reconnais des personnes de plu-

sieurs communes voisines.
— J'aperçois Mme Goussel et son mari , le maire de

Provenches.
— Là , devant nous , ce sont des gens de Choisinel. Il

y a deux domestiques de M. le comte de Moite ; les
maîtres sont à Paris , ils les représentent.

— Il paraît que le père Bérésina aura deux messes, tout
comme les plus riches.

— C'est vrai , M. le curé de Provenches est venu ex-
près à Oudincourt. C'est lui qui dit la première messe.

— Pyrame est bien pour quelque chose dans tout
cela.

— Oh ! certainement ; c est lui qui , sans le savoir , nous
a tous conviés aux funérailles du pauvre aveugle.

— Je connais certain riche qui n'aurait pas autant de
monde à son enterrement.

— On sait de qui vous voulez parler.
— De M. Dubourg, le mauvais riche. Il y en a trop

comme celui-là aujourd'hui qui ne savent ni se faire
aimer ni estimer... Les parvenus sont plus hautains ,
plus tiers , plus orgueilleux que les grands seigneurs
d'autrefois.

— Et beaucoup moins polis. Ils se croient au dessus
de tout parce qu 'ils ont de l'argent , et ils méprisent le
pauvre monde. Ils ont beau faire , leurs sacs d'écus ne
les empêcheront point de mourir et d'être portés en
terre, comme le père Bérésina , sur deux bâtons !

— A propos de M. Dubourg, voilà son fermier , le père
Martinet , et l' un de ses fils.

— Jacques , celui qui , voulant noyer Pyrame , allait se
noyer lui-même , lorsque le bon chien est venu à son se-
cours et l'a retiré de la Meuse.

— Le père et le fils se souviennent. C'est bien.
— Mme Dubourg n'est pas ici, mais je suis sûr que

nous la trouvero ns à l'église.
— Oh ! celle-là esl une sainte 1
En ce moment , le convoi eut un temps d'arrêt. Il ve-

nait de rencontrer un troupeau de bœufs conduit par
des maquignons. Il fallut quand même laisser passer les
ruminants. Pyrame profita de cet instant pour se rap-
procher du cercueil qu'il se mit à flairer.

Tout à coup, on le vit s'éloigner et se sauver à toutes
jambes.

— Où donc va-t-il? disait-on. Est-ce que les bêtes à
cornes lui ont fait peur ? Quoi donc I Pyrame a-t-il cessé
d'être brave , ou abandonne-t-il le corps de son maître ?

On avait trouvé bien qu'il suivît la bière ; on le blâ-
mait de l'abandonner; on parlait déj à de son ingrati-
tude.

On se remit en marcne , et mentoi on entra uans i e-
glise. Pyrame n'avait pas reparu.

Après le service , quand on sortit de l'église pour con-
duire le mort au cimetière , on revit Pyrame. Il atten-
dait , couché devant le portail. Il reprit sa place derrière
le cercueil.

— Mais regardez donc Pyrame I disait-on .
— Qu'est-ce qu'il tient dans sa gueule ?
— Vous ne voyez pas ?
— Non , je ne suis pas assez de côté , je distingue mal.
— Eh bien , c'est la pipe et la blague à tabac du père

Bérésina.
— Oh ! la pauvre bête !
Tout le monde voulut voir le chien portant la pipe de

son maître. A l'étonnement succéda un attendrissement
général. On expliqua alors la retraite précipitée du fidèle
animal.

Tout en suivant la bière, il avait fait probablement
cette réflexion :

(A suivre)

t\ Neuchâtel. — Dans sa séance de lundi , le
Conseil général de la municipalité de Neuchâtel ,
après avoir entendu la lecture de diverses péti-
tions et rapports du Conseil municipal , a volé, à
l' unanimité et par lever de ses membres, l'arrêté
suivant :

1. Un monument sera érigé , à Nice , sur la
tombe de M. le professeur Desor , d'après les pro-
jets et devis fournis par le Conseil municipal.
Une des salles du nouveau Musée ethnographique
portera le nom de salle Desor , et le jardin à créer ,
au sud du Crêt , s'appellera également : « Jardin
Desor».

2. Le Conseil municipal est chargé , en outre ,
de faire frapper une médai lle reproduisant les
traits de M. Desor , et de participer , financière-
ment , à la publication d' une Notice rappelant la
vie et les travaux du défunt.

k\ Ancienne Banque cantonale neuchâteloise
en liquidation. — Depuis le 1er janvier 1883,
conformément au décret rendu par le Grand
Conseil , la Banque n'a pas ouvert de nouveaux
crédits , ni reçu de nouveaux dépôts. Le nombre
et l'importance des bordereaux d' effets présentés
à l'escompte esl considérablement diminué ; la
cause en esl surtout dans l' ouverture de deux
nouvelles , banques , la Banque cantonale et la
Banque commerciale.

Le total des dépôts s'élevait au 29 janvier à
3,368,700 francs. Dans ce chiffre sont compris
pour 1,500,000 francs les bons à 4 1/2%, au por-
teur , dont le remboursement est dénoncé pour le
30 juin prochain. Les autres bons sont presque
tous à échéance fixe de douze mois , à 4 %•

Le nombre des comptes-courants débiteurs est

Chronique neuchâteloise.



«ncora de 55, non compris ceux qui sont en li qui-
dation.

Les fonds disponibles s'élèvent à 840 ,449 fr.
€0 c, placés en obli gations et fonds d'Etal suisses
et étrangers , en actions et obligations de banques
suisses et étrangères et en obligations et bons de
compagnies de chemins de fer. (Réveil.)

t\ Locle. — La Société frater nelle de pré-
voyance , section du Locle , qui comptait 56 mem-
bres actifs au 31 décembre 1881 , a vu son effectif
s'élever à 119 au 31 décembre 1882.

— La Fraternité du Locle , pendant l' exercice
de 1881 à 1882, a vu le nombre de ses membres
augmenter de 647.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
Séance du 6 février 1883.

Aucune opposition n'ayant été formulée dans
les délais légaux contre la loi el le décret sui-
"vants , votés par le Grand Conseil le 23 novem-
bre 1882 , le Conseil d'Etal les a promul gués , sa-
voir :

a) La « loi modifiant l'organisation judiciai-
re », pour être exécutoire à parlir de la
nouvelle législature et du renouvellement
intégral des autorités judiciaires du can-
ton.

b) Le « décret sur la concordance de la légis-
lation neuchâteloise avec le Code fédéral
des obligations et la loi sur la capacité ci-
vile » , pour êlre immédiatement exécu-
toire.

— Le Conseil a nommé le ciloyen Jonas Scher-
tenlieb , à Grange-Vallier , aux fonctions d'ins-
pect eur-supp léant du bétail d'Enges , en rempla-
cement du citoyen Louis Rossel-Muller , démis-
sionnaire.

— Il a sanctionné sous les réserves ordinaires
les règlements :

1° Pour l'imprimerie Att inger , à Neuchâtel ;
2° Pour la Société typographique de Neuchâ-

tel ;
3° Pour le fossoyeur de la munici palité de

Brot-Dessous.

Conseil d'Etat.

k k l arif des p éages. — La Commission du
Commerce de la Chaux-de-Fonds , se conformant
au vœu qui s'est manifesté dans une correspon-
dance publiée dans le National suisse du 6 cou-
rant , porte à la connaissance du public , qu 'un
exemplaire de projet du nouveau tarif des péages ,
tel qu 'il est sorti de la première délibération du
Conseil national , est déposé dans la salle du Con-
seil munici pal , à l'IIôtel-des-Posles, où les inté-
ressés pourront consi gner leurs observations et
les modifications qui leur paraîtront désirables ,
dans un cahier préparé à cet effet.

(Communiqué.)
,\ Soirée de « l 'Odéon ». — C'est dimanche ,

11 février , que l 'Odéon donnera sa seconde soi-
rée musicule et théâtrale. Un programme d' or-
chestre très alléchant , une comédie-vaudeville
en trois actes par Labiche et Marc Michel , en
voilà assez pour satisfaire les amateurs de bonne
musique el franche gaielé gauloise.

Le programme paraîtra sous peu.
(Communiqué.)

Chronique locale.

Le couronnement du czar. — L 'Indépendance
belge publie la dé pêche suivante de Saint-Péters-
bourg :

« Le programme des fêtes qui doivent précéder
et accompagner la cérémonie du couronnement
esl arrêté comme suit : le 28 février (v. st.), jour
de naissance du tzar , aura lieu un dîner de gala
suivi d' un bal à la cour ; le 2 mars , anniversaire
de l'avènement au trône , un service sera célébré
dans les ég lises el le soir aura lieu un dîner de
gala ; le 8 mars , la cour se tran sportera à Gat-
schina ; le 22 avril , l' empereur et l ' impératrice
partiront pour Moscou , tandis que la cour se
transportera à Péterhoff , où le couple impérial
viendra le 26 avril  ; le 8 mai , la cour partira pour
Moscou ; le 12 mai , les hérauts annoncero nt la
cérémonie du couronnement qui aura lieu le 15
mai ; du 16 au 25 mai , il y aura trois bals à la
cour. »

Une ténébreuse affaire.  — Il vient de se passer
dans un coin de Paris un fait digne de figurer
dans un drame du moyen-âge.

Au n° 3 de la rue Constance demeurait depuis
quelques mois une étrangère , Mme C . . . ,  qui
avait accueilli auprès d'elle une demoiselle de
M . . . ,  appartenant à une excellente famille du
Chili .

Mlle  de M . . .  avait dû abandonner depuis sept
mois sa mère , qui lui rendait la vie commune
impossible.

Sa mère avait eu , depuis la mort de son mari ,
un fils naturel , Charles L. . . ,  qui , de son côté ,
mène une existence peu régulière.

Mlle  de M . . . ,  née à Valparaiso et âgée de
quarante-sept ans , doit recueillir un jour une
fortune assez considérable; elle avait cessé tous
rapports avec sa famille , qui cherchait a la faire
passer pour folle , particulièrement ce frère na-
turel qui ne doit pas participer à la succession.

Samedi , vers dix heures et demie , Mme C h . . .
et Mlle de M . . .  allaient déjeuner quand elles
voient entrer plusieurs individus conduits par le
frère de Mlle de M.. .

Deux de ces hommes se jetèrent surMmeCh. . .
et l'empêchèrent de crier pendant que les autres
mettaient la camisole de force el des menottes à
Mlle de M . . . ,  qui fut ainsi emportée jusqu 'à la
voiture. Arrêtés par les voisins qui demandaient
des explications sur ce fait , les indiv idus  répon-
dirent qu 'ils élaient des internes de Charenlon
et qu 'ils étaient chargés de conduire Mlle de M...
à l 'hôpital pour y être soignée. Ils placèrent alors
Mlle  de M . . .  dans la voiture , qui partit  rapide-
ment. A ce moment , Mme C h . . .  descendit et
voulut se porter au secours de son amie. Il élait
trop tard .

Le monument du colonel Flatlers . — Le Pro-
grès militaii 'e annonce que M. Anglade , conduc-
teur des ponts et chaussées à Constaniine , a
quit té jeudi Constantine avec une escouade d' a-
gents auxil iaires du service pour se rendre à
Ouargla , af in  de procéder à l ' instal lat ion du mo-
nument élevé à la mémoire du colonel Flatters et
de ses compagnons.

Le monument  esl en granit du ravin d'EI-
Kanlara. Toutes les pièces de ce travail con-
sciencieusement exécuté ont été emballées avec
soin. Arrivées à Ouarg la , il n 'y aura plus qu 'à
les mettre en place.

Une escorte militaire suffisante attend M. An-
glade à Biskra , pour l'accompagner jusqu 'à des-
tination.

Faits divers.

Sommaire du numéro de janvier de la Biblio-
thèque populaire de la Suisse romande :
Le mariage de Bernard Durand , roman par Z.

Naby (1re parlie) . — Le Nouvel-An chez les
Chinois , par D. Y". — Pauvres gens I nou-
velle par Anne Riverin. — Les Chansons pour
la bien-aimée , par A. Ribaux.  — Lettre de
Suède : Souvenir d'un voyage en Dolécarlie ,
par Aug. Lemaître. — Poésies. — Causerie
littéraire, par A. Ribaux.
Chaque mois un volume broché de 225 à 250

pages.
Abonnement : Suisse, 12francs. Union postale ,

15 francs.
• L'abonnement est annuel et part du 1er janvier.
Bureaux d'administration : Imprimerie Ed.

Jaunin , rue du Pont , 21 , Lausanne.
C'est avec un réel plaisir que nous constatons

le développement croissant de cetle ut i le  publi-
cation. Elle mérite de plus en plus son t i t re  par
le choix et la variété des articles qu 'elle publ ie ,
choix et variété dans lesquels nous signalons une
grande amélioration. Les fondateurs de la Bi-
bliothè que populaire s'etlorcenl d' y apporter tous
les développements désirables , de lui donner de
l'intérêt et de la variété tout en élevant le ni-
veau littéraire . Nous les félicitons , entre aulres ,
de l'excellente idée qu 'ils ont eue d' y introduire
— comme ils l' annoncent — des Variétés scien-
tifiques ; les lecteurs de la Bibliothè que leur en
sauront gré. Celte jeune revue formera ainsi une
sorle d' encyclopédie où la famille trouvera dé-
lassement et instruclion. C'est pourquoi nous re-
commandons encore la Bibliolnè que popula ire à
l'atteniion de nos lecteurs.

Ou peut toujours souscrire en s'adressant , par

simple carte postale , au bureau de 1 administra
lion de la Bibliothèque populaire , rue du Pont
21 , Lausanne.

Bibliographie.

Paris, 6 f évrier. — Le bruit , relevé par le
correspondant du Times, que le prince Napoléon
serait relâché aujourd 'hui , est démenti.

— La commission du Sénat a élu M. Allou
rapporteur ; elle entendra demain plusieurs mi-
nistres el déposera son rapport jeudi.

Si le projet est rejeté , comme on le croit géné-
ralement , un nouveau cabinet sera formé.

— Le Siècle dit  que M. Grévy a conféré lon-
guement avec M. J. Ferry.

Berlin , 6 février. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord dit , à propos du voyage de M. de
Giers , que deux points onl été mis hors de doute,
savoir que l' assurance du maintien de la paix
générale esl partagée aussi à St-Pétersbourg et
qu 'enlre la Russie et l' Allemagne l' entente existe
sur plusieurs questions importantes.

— La santé du prince Bismarck a présenté une
lé gère amélioration. Le professeur Frederich a
déclaré que son état n 'inspire aucune inquiétude.

Le prince est encore alité.
— M. Ernest Dohm , doyen des journalistes

berlinois et depuis vingt-cinq ans rédacteur du
Kladderadatsch , vient de mourir .

St-Pétersbourg, 6 février.  — Le Messager de
l'Emp ire publie un ukase en vertu duquel le
couronnemen t de l' empereur aura lieu à Moscou ,
au mois de mai.

Dernier Courrier.

GAZETTE MARITIME
Bordeaux , 6 février. — « L'Orénoque » , ap-

port ant les malles du Brésil et de la Plala , est
arrivé hier.

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

faillite de dame Claudine-Anaïse Altorfer , cafetier , au
dit lieu. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal jusqu 'au mardi 13 mars. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mercredi 21 mars , dès 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville de.Ja Chaux-de-Fonds.

Tous les créanciers de la masse en faillite de la Ban-
que d'Epargne des Montagnes , à la Chaux-de-Fonds ,
sont convoqués pour le mercredi 28 février , à 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéficies d'inventaire.
Tous les intéressés à la masse bénéficiaire de dame

Marie-Adeline Cachot née Béguin , pintière à Bôle , sont
convoqués pour le mardi 20 février , à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville de Boudry.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

L'IMPA RTIAL

Au conseil munici pal d' une localité du canton.
Le président :
— La séance est ouverte.
Un des conseillers , médecin de son état :
— La fenêtre aussi , Monsieur le président...

ça va faire un courant d' air.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 7 Février 1883.
Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 7 Février 1883.

A C T I O N S  Demande Offre
Jura-Berne 385 386.25
Central Suisse ô-M> 522.50
Suisse Occidentale . . . .  110 111,25

d° priv. . . 427.50 435
Nord-Est Suisse 282.50 285

d° priv. . . — 5i5
Union Suisse 2-12.50 245

d» priv. . . 450 —
St-Gothard — 537.50

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 °/0 . . . 101.75 102

d» bernois 4°/ 0 . . . 9!) —
Jura-Berne 4°/0 . . . 96.50 —

Sans engagement.
Actions Immobilière Chaux-de -Fonds offre 210
Actions Abeille » » 95

d» Gaz » » 400

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Brasserie Hauert
19, R UE DE LA SERRE , 12

Auj ourd'hui et jours suivants
dès 8 heures du soir

VOCAL & INSTRUMENTAL
donnée par 278-3

- la famille K RANL -
composé de 8 personnes.

Association j afflottp radicale.
SECTION CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLéE GéN éRALE le vendredi »
février 1882, à 8 7» heures du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion.
2. Eapport de la Commission de vérifi-

cation des comptes.
3. Désignation d'un candidat au Conseil

national.
4. Nomination de délégués à l'assemblée

de Corcelles , du 11 février 1882.
5. Benouvellement du Comité .
6. Fête du 1" Mars.
7. Réception de candidats
8. Divers.
Vu l'importance de la réunion , tous les

membres sont instamment priés de s'y
rencontrer.
274-2 LE COMITE. ;

1 "ÎITHÉ PURGATIF! i
¦ g DE CHAHIBARD fi
jg '3 „ ^.««Jïi CeThé,uniquementcomposédeplantes 5 <?
S 2 g .-»-j3£2§8w>fc.et de fleurs , d'un goût très agréable, purge » ^
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le prennent-elles avec plaisir. Il J? en
o f* g Rj fctaJM^sfcw débarrasse l'estomac de la bile, des glaires o
co m ta ^v'̂ ^**\f~3' et des humeurs, entretient le ventre libre,  ̂gro J g /TL—SL w ^^ac

tive 
les 

fonctions digestives et facilite » ts
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circulation 
du sang. Grâce à ses pro- 2 

^fn * ¦ *fc ^r^T^ypri iit^ il réussit toujours contre les g g
i 8 Maux do tête, Migraines, Etourdissement», Maux de g S
t3 Jf cœur, Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation , £5'
X JS et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- g Qj
S 8 ger l'estomac et les intestins. ¦ »
J Exiger la Marque de F«6fiq«t«. M

° VENTE EN GROS à PARIS , chei A. SICRE, (î , rne Bertin-Poirfc. g 9
"* BÉTAIL : dans tonte» les bonnes Pharmacies. — Prix par Botte, I Ir. »« £ **

Marchands - Tailleurs .
Les soussignés ont l'honneur de prévenir leur bonne et nombreuse

clientèle , ainsi que le public en général , que dès le 1er Janvier 1883 ils
ont repris pour leur propre compte la suite de la maison

D. Sarlabous , Marchand. - TaUlenr.
Ils continueront , comme du passé, à tenir un assortiment complet

de marchandises de premier choix et chercheront par tous les moyens
possibles à contenter , par la bonne qualité et la bienfacture , leur an-
cienne et nouvelle clientèle.

M. SARLABOUS veut bien , pendant quelque temps encore , prêter à
ses successeurs son concours actif.

Se recommandent : L. & B. BLOCH,
261-2 successeurs de D. SARLABOUS .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k J- THURNHEER
^^^̂ ^^^ '̂ '̂̂ "^^^^^mSm 14, Rue du 1er Mars , 14

GRAND ASSORTIMENT DE PATINS

Fr. 2>50 J^^^^^^^^Ê

THEATRE DE J^CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 Février 1883

Grande SOIRÉE musicale et théâtrale
DONNÉE PAR 272-2

L'ODÉOU

Avis important.
Des types de mouvements et

boîtes de fabrication étrangère sont
déposés jusqu 'au 15 février courant
à l'Ecole d'Horlogerie et peu-
vent être examinés par Messieurs les
industriels que ces échantillons de la
Concurrence peuvent intéresser.
281-3 Commission du Commerce.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 10 Février 1883

à 8 heures du soir

Soirée familière
au CERCLE.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités à y assister. 230-2

M. MARC AUBERT , pianiste
maison l 'Héri t ier , 11" «, se recommande
aux maîtres d'établissements et au public
pour soirée», bals et noces. 244-2

— PRIX MODÉRÉS. —

LA SOCIÉTÉ DE TIR
aux Armes de Guerre

invite tous les hommes , non-sociétaires,
qui ont participé au tir pour les 30 coups
obligatoires , à venir réclamer leur livret
de tir d'ici au 25 Février , chez le Caissier ,
M. P. PERRENOUD , rue Léopold Robert 4.

Passé ce terme, les livrets seront en-
voyés franco à domicile , et le subside de
fr. 1»80 versé à la Caisse de la Société.
246-2 Le Comité.

UNION MORALE
Soirée familière.

MM. les membres passifs qui désirent
prendre part à la soirée familière , sont
priés de se faire inscrire jusqu 'au Samedi
10 courant , chez M. Gm " NIESTLé, Place du
Marché , où la liste est déposée.
275-2 LE COMITÉ.

Chapellerie Droz-Wuilleumier
C H A U X - D E - F O N D S

FEUTRE à poMn , qualité garantie ,
à fr. 5»50 le kilo , au détail. 287-3

Par plusieurs kilos à fr. 5.
Casquettes alpaga noir , 50 centimes.

Apprenti.
Un jeune ,homme bien recommandé et

possédant une belle écriture pourrait en-
trer de suite en qualité d'apprenti dans une
Banque de da localité. — S'adresser: Case
415, Chaux-de-Fonds. 282-3

¦¦ Le Grand Concert •¦
du célèbre violoniste

JOACrlIM
aura lieu dans la

Grande Salle du Théâtre
Lundi 12 Février

— à 8 V« heures du soir. —
On peut encore prendre des places aux

magasins de musique de MM. Beok et
T>erregaux , et le soir du concert , à la
porte du théâtre. 255-2

Soebcn eingetroffe n !
ftovtanlanha 1883, Januar-Heft 70
Udl IClllaUUtJ ct. franco à domicile ,
chez M. Adolphe Manbelm , libraire-
commissionnaire, rue de l'Envers , n° 24,
Chaux-de-Fonds. 250-2

Chez Mlles Santa-Perrocliet
•Lavage à neuf des gants

«le peau.
Toujours un joli choix de

Broderies. 188-1

Société Fédérale de Gymnastique
¦ , A I» 11.i l :

Les lots de la Tombola peuvent être re-
tirés chez le Président Emile Lcuthold,
Gibraltar 13, jusqu'à fin Février , passé
ce terme la Société en disposera.

La Société profite de cette occasion pour
remercier sincèrement les personnes qui
ont contribué à la réussite de cette en-
treprise. 279-3

L'IMPARTIAL

Tlfl P fil  1A ^e tou'
;e moralité, munie deUHC lllio bons certificats et connais-

sant tous les travaux d'un ménage , de-
mande une place pour tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 286-3

TIn P b011116 angleuse de roues pour-vue  rait entreprendre encore quelques
boites de roues; ouvrage soigné. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 281-3

P_ _  Jn Depuis la rue de la Paix n" 15
r Cl UUi au Temple national , un mé-
daillon argent avec chaîne , renfermant une
photographie. — Prière de le rapporter
chez M. Jules Soguel , notaire , Paix n- 51,
contre récompense. 270-1

A vonHro un p°tascr Peu usagé,
V C I I U I  C avec tous ses accessoires,

lits, canapés et autres objets. — S'adres-
ser rue de l'Hôpital 15 A. 241-1

A « r pn rlro ' *r^s b°n marché, des ou-
V CIIUI C tlis d'horloger , bien con-

servés , plusieurs presque neufs ; burin-
fixe, tour à pivoter , tour à polir , étaux ,
calibre de proportion , perce-droit , outil à
planter , tour à sertir , estrapades , lampes,
etc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 268-3

f \ w %  demande à louer, pour le 1" Mars
"" prochain , une chambre et une cuisine
pour une dame et un jeune enfant. — S'a-
dresser rue du Parc 66 , au premier étage
à gauche. 273-3

A louer \n  m inac in  le mieux situé
de suite «* IIldUdMII de la Chaux-

de-Fonds , avec cave et dépendances; prix
très modéré vu sa position avantageuse.

S'adresser à M. V. BRUNNER , agent d'af-
faires , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 285 3

Une demoiselle fcLXét^c
une personne de toute moralité. —¦ S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, au2m"étage. 289-3

A I r t l lPP  l'° su ''e > une chanihre non¦¦**¦ '"MCI meublée, à deux croisées et
située au soleil. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 3™« étage. 263-2

fhfUTlhrP A louer , à une ou deux per-UllallJlJl Ci sonnes tranquilles , une
chambre meublée , située au Soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 264-2

A lnilAI* de suite , au centre du village,IUUCI une belle remise. Entrée
facile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 240-1

A lnilPP ' un monsieur tranquille et
IUUCI travaillant dehors , une jolie

chambre meublée, située au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 259-1

Pnl içÇAIICP <-)n demande de suite1 uiiaoouoe. une ap,„.ent|0 ou as_
sujettie polisseuse de boites or. — S'adres-
ser chez Madame Strahm , rue du Puits.
n° 19. 288-3

On demande !ïïïï f fig*£
moiitcii i'H capables et de toute moralité,
pour petites pièces 13 lig. Remontoirs.

A la même adresse on offre à vendre un
mobilier de comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 283-3

GPfl VP1IPÇ *̂ n demande de bons ou-U i a v c u ia. vi-ierg graveurs , finis-
seurs et pour l'émail; bon mois. — Atelier
E. LENZ , rue du Progrès 15. ÎK8-5

RprUlCÇAllI* ®n demande un bonltcpaaacui ¦ ouvrier repasseur qui
ait fait les échappements , chez M. Emile
Joseph , rue Léopold Robert 59. 267-2

^PrvîintP On demande une servante
JC1 » «»»IC. de toute moralité sachant
faire la cuisine ; inutile de se présenter sans
références. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 269-2

SprVîintP On demande une bonneOCl va i l le,  servante bien recomman-
dée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 266-2

PlPPPÎÇtP ^n demande de suite unI. ICI I lolCi bon ouvrier pierriste.
A la même adresse on donnerait aussi

des tournages dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 280-3

PnlîÇÇPIIÇP f ne bonne polisseuse1 uiioocuac. de boites or pourrait se
placer de suite avec un bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 249-1

Romnntaiirc On demande de suitenclIJUIllCUI b. g ou 3 bons remon-
teurs pour petites pièces cylindre , remon-
toirs. — S'adresser au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 198


