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(Suite et fin.)
Qui donc proposera la réforme et qui en fixera

l'étendue ?
C'est ce qui reste à chercher , c'est justement

le but et la question de notre prochain congrès.
Quand elle sera opérée, qui l'acceptera ?
On peut hardiment répondre : Tout le monde ,

saof ceux que tout changement offusque et qui
voudraient encore enrayer les progrès de l'ins-
truction populaire. Qu 'on se dise bien qu 'il n'y a
peut-être pas une réforme pédagogique ayant un
caractère social aussi prononcé que celle dont
nous nous occupons.

En effel.
Les conditions dans lesquelles se trouvent les

populations ouvrières et agricoles obli gent les
parenls à placer leurs enfants le plus tôt possible
en apprentissage ou à les employer aux travaux
des champs. Cela n'est point un mal en soi-même,
c'est un bien ; seulement , il faudrait que l'ins-
truction proprement dite ne fût point arrêtée ,
qu 'elle fût , au contraire , longtemps encore conti-
nuée parallèlement aux travaux manuels. Nous
ne serons véritablement arrivés à un résultat sa-
tisfaisant que lorsque l'instruction sera réelle-
ment obligatoire jusqu 'à dix-huit ans.

Aujourd'hui , que voyons-nous ? Dans toute la
Suisse, l'instruction régulière cesse vers douze
ou treize ans.

Un grand nombre de cantons inscrivent l'ins-
truction obligatoire jusqu à seize ans ; mais nous
savons tous ce que cela vaut.

L'industrie et l'agriculture , pour progresser ,
réclament l'appui de la science. Une instruction
solide est la base du succès de l'artisan et de l'a-
griculteur. Le champ des études s'élargit chaque
jour ; les programmes sonl surchargés , on le dit
partout , et cependant ils sont loin de contenir
tout ce qui serait nécessaire pour une éducation
suffisante.

Les années n'ont toujours que 365 jours ; le
temps passé à l'école est toujours le même et ne
saurait être augmenté. Il est déjà trop long et dé-
passe presque partout la mesure normale ; six
heures d'éludés pour des enfants au-dessous de
douze ou treize ans , est un maximum qui ne peut
être élevé sans danger. Ce temps devrait être ré-
duit à quatre heures pour la division moyenne et
à trois heures pour la division inférieure; le reste
de la journée devant être employé aux travaux
manuels , aux jeux et à la vie en plein air , surtout
pour les citadins.

Au reste, c'est une illusion de croire qu 'en aug-
mentant les heures de classe, l'enfant s'instruira
mieux. Quand son cerveau sera fatigué , vous ne
le ferez pas mieux écouter , vous ne lui inculque-
rez pas plus une nouvelle idée , que vous ne l'o-
bligerez à digérer quand son estomac est satisfait;
vous arriverez bien , peut-être , à le forcer d'ingé-
rer de nouveaux aliments ; il en résultera une in-
digestion ; l'enfant sera malade, il se nourrira

La réforme de 1 orthographe.

moins bien , et c est tout ce que vous aurez gagné.
On n'obli ge pas à danser les boiteux , les paraly-
tiques ni même les enfanls faibles ; mais quand
il s'agit du cerveau , on est sans pitié. L'enfant
mal doué ou qui se fati gue vite, est un paresseux ,
un mauvais élève, un entêté. On le rebute de loute
étude et l'on s'écrie : Il ne fera jamais rien.

.Sans doute , la réforme orthographique n'ob-
viera pas à tout ; elle ne rendra pas plus intelli-
gent l'enfant qui ne l'est pas ; mais elle facilitera
sensiblement l'étude à tous ; elle permettra de
donner à des choses utiles un temps employé ac-
tuellement d'une façon si peu fructueuse au point
de vue intellectuel.

Aujourd'hui , où le temps est si précieux , la vie
si active , nous devons , dans tous les domaines ,
rechercher les chemins qui conduisent le plus
vite au but. C'est ce que nous voyons dans l'in-
dustrie , le commerce, les sciences naturelles ;
c'est ce que nous devons rechercher également
dans la science pédagog ique.

La réforme de l'orthographe est désirable à ce
point de vue.

Comment doit-elle ou comment peut-elle s'exé-
cuter ? ;

C'est ce qu 'il faut étudier.
En attendant , M. Colomb a eu parfaitement

raison de poser la question devant le congrès
scolaire de Genève en 4884. '

Administration fédérale. — M. Rodé est
entré en fondions Jundi comme secrétaire du
Département politique. L'information donnée par
certains journaux que M. Rodé serait fils d' un
réfug ié allemand est inexacte , la famille Rodé ou
plutôt Rodez est ori ginaire du Midi de la France ,
et bernoise depuis un siècle.

Enquête agricole. — La commission consul-
tative concernant l'enquête agricole , réunie à
Berne , a terminé hier ses travaux. Elle a adopté
le programme du Département fédéral de l'agri-
culture moins quelques modifications. Ce der-
nier, s'inspirant de ce programme , présentera
des propositions au Conseil fédéral , qui soumet-
tra un rapport et un projet aux Chambres.

Berne , 7 novembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Le dernier bulletin officiel sur l'état sanitaire

du bétail en Suisse annonce que le nombre des
animau _ atteints de surlangue el piélain dans le
canton de Neuchatel n 'est plus que de 15.

Par contre , dans le canton de Zurich , les ani-
maux malades sont au nombre de 93 ; dans le
canton de Genève , un seul animal est atteint.

Plusieurs cas de fièvre pourprée ont éclaté
dans les canlons de Zurich et Lucerne où on a dû
abattre plusieurs porcs.

En Alsace-Lorraine , la surlangue existe dans
14 arrondissements et 43 localités avec 274 éta-
bles.

Au grand-duché de Bade et en Wurtemberg, la
maladie est en croissance.

La peste bovine , cette terrible maladie , a fait
son apparition à Breslau (Silésie prussienne) ;
elle a pu être localisée.

Il existe encore 800 cas de surlangue en Italie.
X La question qui fait momentanémen t le tour

de la presse (je veux parler d'un chemin de fer
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de ceinture et de gares à construire à Berne) es
une vieille affaire.

Bien avant les longs pourparlers qui eurent
lieu au sujet de la construction du pont du Kir-
chenfeld , on en parlait déjà , pour , bientôt après,
être laissée de côté.

La chose est tellement grandiose , appartient
tellement au domaine du progrès , qu 'il n'est pas
possible à aucun mortel de la ville fédérale de
rêver pareille entreprise , du moins pour Le mo-
ment , car, pour qui connaît nos autorités , il fau-
drait renouveler notre Conseil municipal de fond
en comble, purger l'Erlachhof du haut en bas , et
seulement alors , on pourrait s'occuper des préli-
minaires concernant une entreprise dans laquelle
seraient engagés quelque vingt millions.

Non , nous autres contribuables de la bonne
vieille ville , nous ne demandons pas l'impossi-
ble ; qu 'on nous gratifie seulement des tramways
dont nos édiles ont promis de nous doter et dont
on parle depuis deux ans environ... Quant à ce
qui concerne le chemin de fer de ceinture , etc.,
nos petits neveux en reparleront... le siècle pro-
chain.

Des autorités municipales qui refusent un sub-
side annuel de quelques milliers de francs à une
compagnie pour l'établissement de tramways ne
voudraient certainement pas prêter les mains à
une entreprise qui solde par des millions...
Pensez donc , la ville fédérale verrait sûrement
sa perte lorsque d'aventure elle se réveillerait un
beau matin entourée d'une route ferrée.

Changer l'aspect des vieux murs de Berne,
l'antique cité des Zœhringen! Profanation et dam-
nation !

France. — Le gouvernement vient de sou-
mettre à l'approbation du conseil d'Etat un dé-
cret conlenant les dispositions réglementaires
destinées à assurer l'exécution de la convention
conclue, le 19 avril 1883, entre la France et l'Al-
lemagne, pour la protection de la propriété artis-
tique et littéraire.

— Le Sénat a adopté les articles du projet de
loi relatif à la création d'un quatrième litre pour
les objets d'or et d'argent destinés à l'exporta-
tion ; il a décidé qu 'il passerait à une deuxième
délibération.

— La Chambre a abordé la discussion des pro-
positions qui concernent l'organisation adminis-
trative de Paris. M. Sig ismond Lacroix a déve-
loppé un projet conforme aux idées d'autonomie-
communale si chères à la majorité du conseil
municipal. Au cour de la séance , M. Talandier a
déposé une demande d'amnistie en faveur de Be-
rezowski.

Allemagne. — On mande de Strasbourg
que de nombreuses arrestations ont élé opérées
dans cette ville, à la suite des récents assassi-
nats. Deux soldats , domiciliés à Hœnheim , soup-
çonnés d'avoir tué le factionnaire , ont été incar-
cérés. On a également arrêté un ancien infirmier
et une jeune fille en traitement à l'hôpital , maî-
tresse des individus soupçonnés. A Colmar , la
police a mis la main sur un vagabond trouvé en
possession d'un bulletin signé du docteur Schul-
thess. On sait que l'ordonnance trouvée sur le
lieu du crime portait ce nom.

— On annonce la mort du comte Guillaume de

Nouvelles étrangères.
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Théâtre. — Direction Laclaindière . — Jeudi 8,
à 8 h. du soir. « Les Mystères de l'Eté », co-
médie-vaudeville , en 5 actes , de MM. Lambert
Thiboust et Delacour.
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Redern , grand chambellan de l'empire et un des
amis les plus inlimes de l'empereur Guillaume.

Angleterre. — Une dépêche de Accring-
ton , annonce qu 'une explosion de grisou a eu
lieu hier matin dansda houillère de Monkfield.

Cent dix mineurs s'y trouvaient au moment de
la catastrop he. Six seulement ont été retrouvés
vivants , jusqu 'à présent.

Portugal. — Les journaux progressist es et
républicains de Lisbonne considèrent le résul tat
des élections de dimanche comme un échec mo-
ral pour le ministère , à cause de la très petite
majorité que les candidats ministériels ont ob-
tenue.

Etats-Unis. — D'après les derniers rap-
ports , les candidats répub licains ont été élus à
une grande majori té dans le Massachusetts.

Dans l'Etat de New-York , on croit que , sauf
une seule exception , les candidats démocrates
sont élus.

Les républicains triom phent dans la Pensylva-
nie, le Minnesota el la Nebraska.

Les démocrates l'emportent dans la Virginie ,
le New-Jersey et le Mary land.

Arabie. — On annonce officiellement de Cal-
cutta que les rebelle s , qui avaient attaqué Mas-
cate, ont été mis en déroute. Le sultan les pour-
suit actuellement avec des Arabes qui sont venus
à son secours. Aucun sujet britannique n'a subi
de pertes ou de mauvais traitements dans cette
affaire.

BERNE. — On constate chaque année aux
examens de recrues, nolamment dans les districts
de Porrentruy et des Franches-Montagne s, que
des jeunes gens n 'ont pas du lout fréquenté d'é-
cole. Ce fait doit être attribu é à trois circonstan-
ces. En premier lieu à la contrebande exercée en
grand et avec tous ses effets démoralis ants sur la
frontière française ; beaucoup d'enfants sont em-
ployés à ce métier et comme ils sont tamôt sur
territoire français tanlôt sur territoire bernois et
qu 'ils vivent habituellement dans les forêts et
les rendez-vous de.conlrebandiers on ne peut les
atteindre. De plus* un grand nombre de Bernois
demeurent — de Boncourt au canton de Neucha-
tel — sur l'extrême frontière et souvent même la
maison d'habitation est située moitié sur France
moitié sur notre territoir e. Enfin , il existe en
France , tout près de la frontière , des fabriques
qui occupent des enfants bernois ; leurs parents
les font passer pour absents , afin d'éviter les ri-
gueurs de la loi rendant l'école obligatoire . Tous
ces enfants ne fréquentent également aucune
école en France , soit que dans ce pays l'école
n'est obligatoire que pour les enfants français ou
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Par Marie de Besneray.

— Retenez ceci , mon bon , dit brusquement M. de
Savergny, vous n'épouserez pas Nadine.

Savinien se cabra , exigeant , en termes vifs , la raison
de cette défense.

Guy n'avait pas , prétendait-il , de raisons à fournir.
De puis des années , une convention survenue entre lui
et l'industriel d'Andelle , pauvre encore , établissait que
le jeune Damaze , parvenu à l'âge d'homme, consulterait
ton parrain sur le choix d'une compagne , moyennant
quoi , le dit parrain , l'instituerait son légataire uni-
versel.

— Emporté par votre folle passion , poursuivit le
comte vous n'avez même pas songé à agir poliment
vis à vis de moi. A mon tour , j ' use de mon droit en
vous prévenant que ce mariage n'a pas mon approbation
parce qu 'il ne réunit pas les conditions essentielles que
nous souhaitons pour votre établissement.

— Tant de sollicitude me confond riposta Savinien
incrédule. Le consentement de mon père me parait suf-
fisant , et je puis me passer de l' agrément des autres.

— Prends garde !
— A quoi donc , je vous prie?
— Je te déshériterai.
— Vous me ferez plaisir : les millions de papa sont

déj à assrz encombrants.
Le comte froissa les papiers qu'il tenait , et comme

le neveu récalcitrant s'apprêtait à sortir , il le retint
d'un signe.

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

que les enfants bernois sachent s'y prendre , là
comme chez nous, de manière à échapper à toute
surveillance. — Le Conseil exécutif bernois , dé-
sireux de mettre fin à cet étal de choses embar-
rassant , invite le Conseil fédéral à demander au
gouvernement français s'il ne se prêterait pas à
une entente ayant pour but de faire exécuter à la
frontière , en harmonie avec les lois scolaires res-
pectives , les dispositions concernant l'obligation
de fréquenter l'école.

— La commission préconsultative de la Cons-
tituante a pris hier les décisions suivantes :

1. Réduction du nombre des membres du
Grand Conseil (le chiffre de 1 député par 3,000
âmes de population est adopté).

2. Sont incompatibles avec les fonctions de dé-
puté celles de membres du Conseil exécutif ou
de fonctionnaires de l'ordre administratif et de
l'ordre judiciaire (les ecclésiasti ques sont donc
admis à faire partie du Grand Conseil. La propo-
sition de M. Elsaesser d'exclure les francs-ma-
çons est rejetée a l unanimilé) .

3. Les dispositions actuelles concernant les
cercles électoraux sonl conservées.

— Le Conseil exécutif a reçu plusieurs péti-
tions demandant le retrait du décret du Grand
Conseil fixant le terme du mandat de la Consti-
tuante.

— Mercredi , à 7 heures du matin , on a relire
de la Suze entre Bienne el Mâche le cadavre du
nommé J. Haîmmerli , cordonnier. Dans les po-
ches de ses vêtements se trouvaient encore un
porlemonnaie contenant fr. 10»90 , ainsi que di-
vers autres objets. En outre , le cadavre ne por-
tait aucune trace de violence qui pourrait faire
supposer un crime. Il est donc probable que
Haemmerli , voulant rentrer chez lui , aura perdu ,
dans la nuit sombre et orageuse, le chemin et
sera tombé dans la Suze. Le' malheureux était
père de cinq enfants dont deux en bas-âge.

(Journal du Jura.)
— Le nommé Frédéric Glauser, d'Orvin , qui ,

dimanche dernier , a tenté de se suicider , dans la
salle de police à Boujean , est mort lundi à l'hô-
pital de Bienne.

Jura bernois . — C'est avec surprise , écrit-on
au journal de Saint-Imier , que j' ai lu dans les
annonces de votre journal que dix-neuf laitiers
de notre contrée portent à la connaissance de
leurs clients que dorénavant le prix du lait sera
de 20 centimes le litre au lieu de 18. Cette me-
sure ne me paraît pas du tout bien justifiée , et je
me permets de proposer à mes concitoyens de
résister unanimement à ce renchérissement de
cette denrée première. Ce n 'est qu 'en agissant de
la sorte que nous réussirons. Il s'ag it donc de les
renvoyer tous , les uns comme les autres , ou au
moins de ne plus prendre que la moitié de la

— Ne saurais-tu te montrer raisonnable , înterrogea-
t-il d' un ton adouci ? Renonce à ce projet , je t'en con-
jure...  Tu vois , je m'humilie , n'abuse pas de cette
faiblesse... Avec ta fortune , la position de ton père, tu
peux choisir ta femme parmi les plus riches, les plus
belles... Qui te presse? tu es si jeune encore! Attends ,
réfléchis , ne livre pas si vite ton existence à cette lote-
rie terrible , qui s'appelle le mariage ! Tu la connais à
peine, cette jeune fille; sans doute, sa grâce t'a séduit,
mais est-ce là une tendresse durable? Se doute-t-on , à
ton âge, de ce que c'est que la passion? la vraie , cette
passion tardive , âpre , éperdue , poignante qui vous sai-
sit et vous terrasse lorsque la jeunesse fuit , que les
cheveux grisonnent , que l'avenir se rétrécit? Non ! non
tu ne l'aimes pas ! Laisse-là passer , cette enfant ! Ne
trouble pas sa quiétude , n'effeuille pas ses joies , ne la
condamne pas a pleurer si tôt sur ton indifférence et
tes lassitudes !...

Guy s'arrêta subitement , honteux de son émotion in-
volontaire.

Très pâle , Savinien ne bougeait pas.
— Veuillez me pardonner , mon oncle , dit-il avec

effort , je ne puis céder à votre vœu.
Déjà M. de Savergny reprenait son air hautain.
— Va, fit-il, avec geste pouvant passer pour un congé

ou un adieu , fais à ta guise!
XVII

Une voiture trouvillaise , calèche de louage avec le
parapluie blanc traditionnel bordé de franges grisâtres ,
s'arrêtait devant l'entrée de l'ancien prieuré de Saint-
Arnoult.

Savinien Damaze sauta lestement à terre , aida Mme
Moroy à descendre et rendit le même service à Nadine ,
non qu'elle en eut besoin , mais parce qu 'il trouvait
l'occasion de lui serrer le bout des doigts. Alexandre
Dimitriowitcb , chargé d'ombrelles et de châles , venait
le dernier.

L'excursion promettait d'être charmante.
La route de Pont-1'Evêque , suivie depuis Trouville ,

était animée par le va-et-vient continuel des équipages ,
des piétons, des cavaliers , encombrée par les charrettes

quantité de lait prise j usqu 'à présent , on leurfournira ainsi l'occasion de vendre encore un peuplus de crème et de beurre, à côté du lait nonécrémé.
URL — M. le curé Peter Furrer , du Seelis-berg, à l' occasion de la rési gnation de ses fonc-tions , a fait don d' une somme de 33,000 francs

pour diverses destinat ions reli gieuses ou de bien-faisance.
VALAIS. — Voici le total des expéditions en

vins , moûts , raisins et fruits de la vi lle de
Sion :

Vins , 1,092,012 litres ; raisins , 57 ,755 kilos ;
fruits , 260,040 kilos , et raisins , 5,300 caisselles
ont été expédiés par la gare de Sion.

*"* Nos Nemrods . — On nous écrit :
La liste nominative des chasseurs patentés ,

dans le canton de Neuchatel , vient d'êlre publiée
par le Département de police. Des patentes ont
été délivrées à 395 chasseurs habitant le canton
de Neuchatel , à 21 celui de Berne et 1 celui de
Genève, soit un total de 417 chasseurs. La caisse
de l'Etat reçoit ainsi fr. 6,225.

Voici quelques détails quant à l'âge des chas-
seurs neuchâtelois.

Au-dessous de 20 ans : Neuchatel 4 , Boudry 2,
Val-de-Travers 1.

Districts 20 à 29 ans 30 à39 40à49 50 à 59 60 _6»
Neuchatel 26 14 14 13 8
Boudry 13 14 11 9 4
Val-de-Travers 11 19 13 6 6
Val-de-Ruz 10 11 15 3 1
Locle 18 18 24 16 6
Chaux-de-Fonds 20 29 32 15 6
De 70 à 79 ans le district de la Chaux-de-

Fonds en possède deux (l'âge exact n'est pas in-
di qué) ; le Val-de-Ruz 1 (78 ans); le Locle 1 (7_
ans) . De 80 à 89 ans , seul le district du Locle en
possède 1 (81 ans) .

Les doyens de tous ces Nemrods sont :
MM. Sandoz , U., à la Brévine , 72 ans.

Maumary, au Pâquier , 78 ans.
Matthey, M., à la Brévine , 81 ans.

Chronique neuchâteloise.

des paysans et les troupeaux de bœufs que des bouviers
robustes le fouet sur l'épaule poussaient avec des ju-
rons , vers les prairies arrosées par la rivière de la
Touques.

Sur la rive , parmi l'herbe drue et les madriers , les
barques en chantier , à peine équarries , montraient
leurs coques rondes , et là-bas , vers l' entrée du port ,
au bout de la rivière irisée et bordée de verdure pâle ,
les gros mâts, les agrès noirs se découpaient sur le
ciel.

— Regardez-donc , mademoiselle , dit Savinien.
Nadine ne voyait rien , pas même le fameux prieuré.
— Il est caché par les arbres , lui expliqua le jeune

homme , mais levez les yeux , là-haut , sur le mont Cani-
sy, n'apercevez-vous pas des pans de murailles? C'est
le château de Lassay; nous y monterons tantôt , et vous
poursuivrez , si bon vous semble l'ombre de M"' Mont-
pensier , l'héroïne de la Fronde; celle du comte Laura-
guais , le collaborateur de Lavoisier , l'auteur d' une
« Clytemnestre » que je n'ai jamais lue, et d' une « Jo-
caste » que je ne connais pas davantage.

— Quelle érudition !
— Attendez ! C'est, dit-on dans ce même manoir de

Lassay que la belle Sophie Arnould , la célèbre actrice
de l'Opéra , venai t, vers l'an de grâce 1175 ou 78 se re-
poser de ses triomphes. En cherchant bien , nous trou-
verons peut-être dans les celliers, dans les vieilles ar-
moires , — si toutefois il en reste. — les défroques de
tes grandes créations : manteaux de cour , pourpoints de
satin ou toques de pages qu 'elle portait si bien.

— Bravo ! bravo ! faisait gaiement Mlle Moroy, qui ne
connaissait ni l'indolence , ni la rêverie , ni la sentimen-
talité , s'amusait de tout comme une enfant.

— Moqueuse ! reprit Savinien , un cicérone archéo-
logue vous contera tout à l'heure mieux que moi l'h is-
toire de ce coin de terre , et il ne passera , je vous le
garantis , ni une pierre ni une^date. Seulement , ajouta-t-
il en baissant la voix , nous laisserons Madame votre
mère écouter ces explications fastidieuses pour causer
d' autre chose. Est-ce convenu?

Prenant cette damande pour une gaminerie, Nadine
acquiesça d'un signe.

(A suivre)

t\ Le prix du pain. — Nous recevons la lettre
suivante :

« Chaux-de-Fonds , le 7 novembre 1883.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

En Ville.
Sous ce litre : « Le prix du pain », vous com-

muni quez dans votre journal , que la Société de
consommation de Bàle vend le pain , à partir du

Chronique locale.



1er novembre courant , 32 c. le kilo et vous mettez
en regard de ce prix , celui beaucoup plus élevé
payé dans notre ville, soit 42 c. le kilo.

Ce sont bien là les faits ; mais quant à en tirer
la conclusion que la boulangerie , chez nous , est
une industrie exploitée au-delà des limites du
raisonnable , il n 'en est rien , car voici ce qui s.e
passe à Bàle concernant cet article :

1° On y cuit beaucoup moins le pain que chez
nous et on pèse la pâte et non pas le pain que
l'on achète au débit. Les miches sont de 1, 2 jus-
qu'à 4 livres , mais avec une tolérance légale de
40 grammes en moins par kilo. De sorte que l'a-
cheteur qui demande 3 pains de 1 kilo ne reçoit
en total que 2 k. 880 grammes, ou encore moins.
Nous pourrions citer le cas d' une personne ayant
pris une miche de 2 kil. qui a trouvé 150 gram-
mes de moins que le poids demandé et payé.

2° Point capital. Le pain de première qualité à
Bàle se vend à un prix beaucoup plus élevé que
32 c. le kilo, malgré cela il n 'est jamais si beau
que celui de noire localité , et celui que la Société
de consommation de Bàle débite au prix indiqué ,
ne vaut pas le mi-blanc fait chez nous.

Ces rensei gnements proviennent d' un honora-
ble habitant de Bâle à qui ils avaient été deman-
dés.

En somme , pour établir une comparaison entre
le prix du pain dans deux localités différentes , il
faut mettre en parallèle tous les facteurs , aussi
bien ceux qui concernent la panification propre-
ment dite (comme la différence de qualité , de
frais de transport , prix de location , des impôts ,
etc.) que ceux relatifs aux garanties offertes au
public touchant le poids ou la quantité achetés.
Sous tous ces rapports , notre localité n'est pas
des moins favorisées.

Agréez , Monsieur le rédacteur , mes salutations
empressées.

— La lettre ci-dessus était déjà composée,
quand est arrivée à notre connaissance la nou-
velle que la Boulangerie sociale de notre ville
avait décidé une baisse sur le prix du pain. Dès
le 11 novembre courant , cet établissement ven-
dra le pain 1re qualité à 40 c. le kilo au lieu de
42 c, prix actuel. Notre population saura gré à
cette institulion philanthropique d'avoir réelle-
ment en vue les intérêts de tous ; il n 'est peut-
être pas inutile de rappeler que depuis quelques
années la Boulangerie sociale a provoqué quatre
baisses successives sur le prix du pain. Il est aussi
bon de faire ressortir le fait que cette Boulangerie
n'emploie que des farines de 1re qualité (premiè-
res marques de Hongrie) , que maintenant son
pain est bien cuit , léger , très blanc , en un mot
qu 'il ne laisse rien à désirer. Mais il y a plus : la
Boulangerie sociale a été créée dans le seul but
d'être utile à la classe laborieuse , en lui procu-
rant du pain au prix le plus bas. Si dans les pre-
miers temps cet établissement n'a pas répondu à
tout ce que l'on en attendait, il n'est pas moins
avéré aujourd'hui qu 'étant sorti de l'ère des tâ-
tonnements il est à même de rendre de notables
services à notre population. Pour cela une chose
est nécessaire : c'est qu 'il faut que chacun ait à
cœur de soutenir de toutes ses forces cet établis-
sement philanthropique et par cela même parti-
ciper à sa prospérité qui lui permettra de créer
des succursales dans différents quartiers de notre
ville.

Il ne faut pas oublier surtout que plus les divi-
dendes à répartir seront élevés , plus aussi les
consommateurs y trouveront d'avantages , puis-
que les intérêts sont répartis au même titre entre
les actionnaires et les consommateurs. Que cha-
cun donc soutienne la Boulangerie sociale et nous
serons bien vite à même de constater tout ce dont
est capable une telle Association , au point de vue
matériel de notre population. Il ne faut pas ou-
blier surtout que sans appui cet établissement
peut sombrer , et alors il en est beaucoup de ceu*
qui aujourd'hui se montrent quelque peu indiffé -
qui rents , le regretteraient d'autant plus après.

.*, Nos collections pu bliques ont reçu , il y a
quelques semaines , un cadeau d' une valeur ex-
ceptionnelle.

M. Adol phe Boisot , pharmacien , a bien voulu
se dessaisir en faveur de la Bibliothèque du Col-
lège, d' un superbe exemplaire de l'Anatomia
universa de Paolo Mascagni.

Ce magnifique ouvrage, ti ré à un petit nombre
d'exemplaires , et devenu très rare , comprend un

volume de texte in-folio et un atlas in-p lano de
44 planches doubles , en taille douce , dues au bu-
rin du célèbre graveur italien Seranzoni.

La figure humaine y est représentée en gran-
deur naturelle , 5 pieds 5 pouces de Paris ; on a
dû pour cela la diviser en trois tronçons : buste ,
torse et extrémités inférieures. Les viscères sont
dessinées à part. L'exécution est d'une habileté
étonnante ; pour donner aux épreuves une par-
faite netteté et faire ressortir les innombrables
détails d' organisation du corps humain , les mus-
cles , gravés à la roulette, ont été imprimés en
rouge et les autres tissus , soigneusement coloriés
à la main. A chaque planche peinte correspond
d'ailleurs une contre-épreuve en noir , au trait ,
qui sert de légende explicative.

De l'aveu de tous les bibliographes , celle pu-
blication de grand luxe est le plus somptueux
traité d'analomie qui existe. Le papier , admira-
ble vélin do Hollande , de dimensions inusitées ,
1 mèt re sur 72 centimètres, a élé fabriqué à la
cuve, spécialement pour cet ouvrage , et les carac-
tères fondus exprès par l'illustre typograp he Fir-
min Didol.

Le prix de souscription était de 2,500 francs.
Certes, nous n'exagérons pas en affirmant que

YAnatomie universelle formera le plus bel orne-
ment de notre bibliothèque et que le généreux
donateur s'est acquis un titre sérieux à la recon-
naissance publique. (Communiqué.)

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 7 Novembre.

La bourrasque , dont le centre était hier près de Yar-
mouth , a gagné la mer Baltique ; le baromètre a monté
de 15 mm. au Helder , tandis qu'il a baissé de 10 mm. à
Dantzig ; le temps est redevenu calme sur nos côtes.

Sur la Méditerranée, la dépression signalée avant-
hier /Uns le golfe de Gênes , hier sur l'Adriatique , dis-
paraît.

La température est en baisse partout , excepté dans le
centre et le sud de .'Europe: les extrêmes étaient ce
matin de 0° à Strornoway (Hébrides) et de 19° à Alger.

En France, les averses ont été générales : la pluie
tombe encore ce matin dans plusieurs stations , mais
une amélioration passagère aura lieu et le ciel va s'é-
claircir momentanément.

m 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève , 8 novembre. — La liste démocrati que
pour l'élection du Conseil d'Etat , qui aura lieu
dimanche , vient de paraître ; elle est composée
de : MM. J.-E. Dufour, conseiller d'Elat ; A. Du-
nanl , procureur général ; Louis Micheli , député;
Ch. Boissonnas , député ; Louis Raichlen , député;
Etienne Palru , conseiller d'Etat ; Viollier-Rey,
conseiller d'Etat.

— La police a arrêté hier un nommé L. S.,
prévenu du vol d' une somme de 20 ,000 francs, à
Paris.

Pans, 7 novembre. — Le consul françai s à
Khartoum , qui allait occuper son poste , a été
obligé de revenir au Caire , parce que toutes les
communications entre la mer Rouge et le Soudan
sont interceptées par les insurgés.

— La commission parlementaire a rejeté par la
question préalable la proposition de M. Laroche-
Joubert de mettre le ministère en accusation.
Elle a repoussé aussi la proposition de M. Calla
de nommer une commission pour examiner les
affaires du Tonkin.

Paris> 7 novembre. — A la commission du
budget, M. Tirard a proposé d'émeltre en mars
prochain un emprunt de 320 millions en 3 p.
cent amortissable , pour alimenter le bud get or-
dinaire.

Belgrade , 7 novembre. — La nuit  dernière on
a opéré à Zajcar , sur réquisition du commissaire
royal , l'arrestation du comité central radical ,
composé de MM. Parie , Theodorovic , Rascha ,
Milosdevic , Gersic , professeur, Andréas Nikolic ,
Tausanovic, marchand de tabacs , Glaja , profes-
seur.

Paris, 7 novembre. — Des avis d'Héra t du 16
octobre portent que l'agent russe à Hérat a
adressé un message à l'agent russe à Meshed et
que le gouvernement de Héra t l'a intercepté.

L'agent russe à Hérat a été emprisonné en at-
tendant les ordres de Caboul.

New-York , 7 novembre. — Le New-York He-
rald publie une dépêche de Hong-Kong disant
que l'amira l Courbet a l'intention 'd'ajourner rat-

Dernier Courrier.

du Canton de __ eueltàtel.
Mardi G novembre.

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

Bonardi , Jaques , fumiste à Neuchatel , sont convoqués
pour le vendredi 9 novembre , à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de la ChauX-de-Fonds a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers par dame Elisa-
Sophie Péquegnat née Marchand , seule chef de la maison
« Sœurs Marchand », négociante à la Chaux-de-Fonds ,
et révoqué la faillite qui avait été prononcée le 12 juin
1883.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers par le sieur Bar-
bezat , Frédéric-Louis , fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, et révoqué la faillite qui avait été prononcée
le 4 mai 1883.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Jacot , Ami-François ,

horloger , décédé au Locle . Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Locle jusqu'au samedi 8 dé-
cembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le mar-
di il décembre , dès les 9 heures du matin, à l'hôtel-de-
ville de ce lieu.

Citations édictales.
Les nommés Berthoud , Camille , et Berthoud , Edmond ,

les deux horlogers , précédemment a Chézard , actuelle-
ment sans domicile connu, prévenus de coups et bles-
sures et d'actes de destruction de propriété , ont été con-
damnés par défaut , par le tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz , chacun à trois mois d'emprisonnement et
solidairement aux frais liquidés à fr. 135»90.

Le nommé Ruga, Bartolomé, maçon, précédemment à
Dombresson , actuellement sans domicile connu, prévenu
d'escroquerie , a été condamné par défaut , par le tribu-
nal correctionnel du Val-de-Ruz , à quinze jours d'em-
prisonnement , à une amende de vingt francs et aux frais
liquidés à fr. 47»50.

Le nommé Michel , Christian , domestique, prêeédem-
msnt à Chézard , actuellement sans domicile connu , pré-
venu de trouble apporté à la paix du domicile , a été
condamné par défaut , par le tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz , à dix jours d'emprisonnement et aux frais
liquidés à fr. 50»75.

Le nommé Bohy, Louis , colporteur , précédemment à
la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de contravention à la loi sur le colportage , a
été condamné par défaut , par le tribunal de police du
Val-de-Ruz , à vingt-cinq francs d'amende et aux frais
liquidés à fr. 20»50 .

Le nommé Egger, Joseph , vacher, précédemment à la
Grande-Fia , territoire des Geneveys-sur-Coffrane, actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de contravention
à la loi sur la police sanitaire des animaux, a été con-
damné par défaut , par le tribunal de police du Val-de-
Ruz , à dix francs d'amende et aux frais liquidés à fr.20»50.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Neuchatel a nommé le sieur Fré-

déric de Perregaux , à Neuchatel , curateur de demoiselle
Catherine Perroud. Le curateur se voit dans la nécessité
de déclarer qu'il ne reconnaîtra aucune dette contractée
par sa pupille , sans son autorisation.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 8 Novembre 1883.

TAUX Courte échéance. _ à 3 mois
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.50 — 123.60
Hollande 3V» 208. — 208.—
Vienne 4 208.- 208.50 —
Italie 5 99.90 100
Londres 3V« 25.15 25.17
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 5.45 5.46
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 —

BBqueAlleman"" pr 100 123.50 123.80
20 Mark or 24.72 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens .... p' 100 208. —
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 5 %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Imp. A. COURVOISIER. — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

taque contre Bac-Ninh jusqu 'en décembre et que
les Chinois font de grands préparatifs sur la fron-
tière du Tonkin.

M. Harmand songerait à repartir pour la
France par le premier paquebot.



ATÏTirPTitl demande un jeune
"fr OHM» homme pour lui apprendre
les emboîtages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2885-1

Chsi mhrP -̂  louer une cLiaxubre meu.-vliaiilUI O. blée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ph.
Russbach , rue du Parc 5. 2905-3

A lfUlPP Pour 'e  ̂ courant , une belle__ lUUCI chambre non meublée , à
deux croisées , avec alcôve, et se chauffant.

S'adresser rue du Puits 20, au troisième
étage. 2897-3

T nnomontc A louer de suite , deuxJ_uy0UI01U_ . logements dont un de
4 pièces et un de 3, avec dépendances.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 2870.2

f hîîmhrP '̂  'ouer > & un monsieur,VliaillUI Ci une j 0iie chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Parc 37, au
premier étage. 2871-2

f
, _ l î l _ i _ _ _ r _ » A louer une grande chain-

vliaillUl O. bre à cieux fenêtres , au
soleil levant et ayant part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2838-1

M^nacin -̂  remettre, au centre de là
luayaaill. localité , pour St-Georges
1884, un magasin avec dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2839-1

A |n|inn pour St-Georges prochaine ,i_ 1UUC1 un appartement et un ate-
lier «le serrurier. — S'adresser à l'hôtel
du Lion d'Or. 2722-1

A lfil lPP Poul'l e Pr'x de 12francs par
1UUCI mois , un beau logement, si-

tué aux Poulets. — S'adresser à M. Fritz
Vuille, aux Poulets, Sagne. 2723-1

Ull demande Georges prochaine,
un petit magasin avec logement. — S'a-
dresser à M. Vernli , cordonnier , rue de
l'Hôpital 8. 2745-1

I nnomont Un jeune ménage de-__uy01_IOIU. mande à louer, pour
St-Georges 1884, un logement de 2 ou 3
pièces. — S'adresser à M. Victor Brunner,
agent d'affaires, rué de l'Hôtel-de-Ville 17.

29033

Appartement. enYa t̂e^nX
i> louer, pour St-Georges 1884 , un appar-
tement de 3 à 4 pièces , dans une maison
d'ordre et a proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser à M. Jules Junod-
Huguenin , rue de la Serre 32. 2902-3

FTr» mânana de deux personnes de-
uil mtJUaye mandeàlouer ,pour St-
Georges 1884, un appartement de 2 à 3
pièces. — S'adresser à M. Arnold Dubois ,
rue des Terreaux 19, au second. 2835-1

("l iç û Ol l Y  ^e beaux chardonnerets
UlicatlA. sont à vendre.

S'adresser au Café de Paris. 2837-3

F_ »hani_ i_  ^fn canari hollandais_,t_/ I Ia |JJ JC.  s'est , depuis quelques
jours , échappé de sa cage. — La personne
qui l'a retrouvé est priée de le rapporter
rue du Parc 17, au 2°° étage. 2891-2

Société Fédérale le Gpaflip
I_ '-__B__ 1I_I_I_

ASSEMBLéE GéNéRALE samedi lO no-
vembre, à 8'/_ heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville. 2895-2

LE COMITÉ
de la Société Fédérale de Gymnastique

I_.'___._E____I___I____
pour la période Novembre 1883 à Février
1884 est composé comme suit : 2896-2
Arnold GIGON , présiden t, Fleurs 11.
Aug. VOINET , vice-président. PI. d'arme'lô.
Emile FREITAG , secrétaire, Bd Citadelle 1.
Alfred DUCOMMUN , caissier , Terreaux 14.
Jules FREY , vice-caissier , Industrie 23.
E1" SP/ETIG , moniteur général , Parc 66.

- Boulangerie ©ociale -
Pain première qualité

I^P" à 40 centimes le kilo ^ ĵ |
dès le 11 Novembre 1883. 2906-3

Changement de domicile.
Dès le 6 novembre 1883

le domicile _e M. Paul Jeanneret
huissier

est transféré à la rue de la Place
d'armes â, au 2me étage , rière
l'hôtel du Lion d'Or. 2862 4

IT!mnE ^t Toujours un bel
*SWf r~^̂ P  ̂ assortiment de

/ \|| CRAVATES

m 4§N  ̂Ul' ' '" Ch- Strate -
sier , n» 10. 2832-2

_A_ louer.
Ensuite de circonstance imprévue, on

offre à louer , pour St-Georges 1884, un lo-
gement de 7 pièces , situé à proximité de
la Fleur-de-Lys. — S'adresser au Bureau
de M. J.-P. Jeanneret , avocat. 28H6-1

Demande d'emprunt.
On demande à emprunter, pour une en-

treprise commerciale, une somme de
__ r __ -. ___ <_><_><_> 2834-1

à 6 °/o avec participation aux bénéfices.
Déposer les offres sous chiffres B. E. 120,

au bureau de I'IMPARTIAL .
I

- Huile de Sûreté -
à 40 et. le litre

au magasin J.-A. Stauffer , rue de l'Hôtel-
de-Ville, n» 34. 2894-6

Boulangerie,
Le soussigné avise ses amis et connais-

sances ainsi que l'honorable public de la
Chaux-de-Fonds qu'il ouvrira lundi 5 no-
vembre une boulangerie

Rue de la Paix, n° 59.
Se recommande

2821-1 Justin Girardin.

- _A_.iïienbleiiieiit -
Rue de la Sonde 3 R. MEYER Rue de la Ronde 3
prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable public en géné-
ral , que ses magasins sont au gi'and complet.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Lits complets, à partir de fr. 95
Canapés, » » 50
Chaises, » » 5

Secrétaires, lavabos , commodes, glaces, potagers , lits en fer , lits d'enfants , salons
complets , tables rondes et Louis XV, tables à coulisses; crins , plumes et laine.

Grandes facilités pour le paiement. 2754-5

C'est 3 — Rue de la Ronde — 3

F0URNITURES J3 E BUREAUX
Imprimerie C. HERMANN Lithographie

— 2, Rue St-Pierre, 2, à la Chaux-de-Fonds —
J'ai l'honneur de rappeler à ma bonne clientèle et à MM. les négociants en général ,

que je m'occupe toujours et tout spécialement de la fourniture des bureaux , ainsi que
de tous les travaux imprimés et lithographies, tels que :

Factures , têtes de lettres, enveloppes avec raisons de commerce et adresses, mémo-
randums , traites , bons et reçus avec ou sans souches , prix-courants , circulaires, avis
de passages, cartes d'adresses, étiquettes en parchemin, cachets fantaisie gommés, etc.

Registres courants et avec règlures spéciales , registres d'établissage et copies d'effets ,
carnets de commissions , biblorhapte s, classeurs , papiers à lettres de toutes qualités ,
papiers de soie et d'emballage , buvard anglais , copies de lettres , presses à copier , pin-
ces a plomber, enveloppes en papier japonais , timbres en caoutchouc et en métal.

Cartons pour l'horlogerie , clichés avec marques de fabri ques, médailles, etc, ainsi
que toutes les autres fournitures. 2727-4

— Travail soigné et marchandises de choix. —

AMEUBLEMENT
A l'occasion de la St-Martin

Grand assortiment de meubles bon courant garantis , en tous genres
§UP* à des prix très bas. "̂ HH

Spécialité de lits complets, depuis 95 francs.
Beau crin , à fr. _ »_ O la livre.

Lits en fer , cage avec sommiers , extra solides, depuis 32 francs.
10 modèles de secrétaires en magasin , depuis fr. 145.

•¦ Seul dépôt aux montagnes des véritables chaises Thonet de Vienne ¦¦
Glaces de Paris. Prix avantageux.

- TAPIS FICELLE, LAINE, FEUTRE ET MOQUETTE -
Descentes do Ut moquette , depuis fr. 5.

fl-T" Prière de venir s'assurer clu choix <m®
ED. HOFMANN

9, RUE LEOF^OLD^
ROBERT, S

Gardant moi-même toutes mes réserves contre mes ateliers de fabrication , je rap-
pelle à l'honorable public que toute pièce d'ébénisterie qui se dérange est immédiate-
ment réparée ou échangée, ce qui constitue pour mes clients la meilleure des
garanties. 2787-8

Assurance sur la vie.
La Compagnie sur la vie « _,o Word » de-

mande un sous-agent actif pour les Mon-
tagnes , la Chaux-de-Fonds principalement.

S'adresser à M. G. Leuba, avocat , agent
principal. 2900-3

ON OFFRE A LOUER
pour St-Georges 1884

1» Un bel appartement, composé de sept
chambres, corridor , cuisine et doubles
dépendances.

2° Un appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

3" Un pignon de trois chambres, cuisine
et dépendances.

Le tout très bien situé , près de la gare,
dans une maison moderne , d'ordre et au
soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2904-3

COMESTIBLES
\J s Ch^SEINET s

Huîtres , Escargots préparés.
Terrines de foie gras.
Fruits secs, nouvelle récolte.
Figues Smyrne et Cosenza.
Raisins Malaga.
Raisins Dénia.
Raipins Sultan.
Pruneaux de Bordeaux.
Amandes Princesses.
Mirabelles , Brignoles.
Abricots , Pêches et Cerises. 2901-8

A. MICHATJ D
Essayeur-Juré

RUE DE L'ARSENAL

ZETOZLTTZE:
de matières d'or et d'argent

.- ACHAT -
Reçu, un joli choix de pierres de touche,

dans les prix de 4 à 10 francs. 2786-2

Vente d'immeubles
Les héritiers de M. Fritz Perrochet ex-

posent en vente , par voie de minute , les
immeubles suivants , situés dans la pre-
mière Section de la Chaux-de-Fonds.

1° Une grande maison ayant deux étages
sur le rez-de-chaussée et six fenêtres de fa-
çade. — Cette maison qui porte le n° 11 de
la rue de la Promenade , renferme quatre
beaux appartements , dont un au premier
étage serait disponible pour St-Georges
1884. De cette maison dépend au côté Est
un terrain en nature d'aisances et de jar-
din avec pavillon.

2° Une maison à l'Est de la précédente ,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée et
deux fenêtres de façade. Cette maison porte
le n° 16 de la rue du Rocher (ancien n° 4) ;
elle renferme un appartement , un atelier et
une lessiverie.

Ces deux immeubles seront exposés en
vente d'abord séparément puis en bloc.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le samedi 3 décem-
bre 1883, _¦ * heures après midi. — Les
enchères seront mises aux cinq minutes à
3 heures précises ; les exposants se pro-
nonceront sur l'adjudication ou le retrait
de l'un ou de l'autre des immeubles dans
la demi-heure dès la dernière enchère.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à M.
Charles-Ulysse SANDOZ , avocat et notaire ,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente, au Bureau du notaire A.
QUARTIER , rue Fritz Courvoisier , n° 9. à
Chaux-de-Fonds. 2893-3

CAFÉ FÉ DÉR AL
», Rue du Four, *

Samedi 10 Novembre
à 8 heuree du soir

Souper aux TRIPES
Se recommande

2803-2 M. H UGUENIN .

Morue et Stockfisch
Au magasin J .-A stauffer. rue de l'Hô-

tel-de-Ville 31.
Au RESTAURANT

on sert à toute heure.
Se recommande. 2899-6

AVIS
La Société de Construction pourla Chaux-

de-Fonds serait disposée à construire pour
un amateur une maison sur le terrain
qu'elle possède à l'Ouest de la maison rue
de la Demoiselle , n° 52.

Les personnes qui désireraient profiter
de cette occasion , sont priées d'en faire ia
demande d'ici au 15 novembre prochain au
plus tard , au Président de là Société , M.
Adol phe STEBLER, rue de l'Hôpital 11 A ,
qui donnera les renseignements néces-
saires. -646-1


