
on peu t s'abonner à L'Impartial des
maintenant jusqu 'à lin Décembre 1884.

Sur leur demande les abonnés recevront
tout ce qui a déjà paru , du beau feuilleton
bi-hebdomadaire , en cours de publication:
«Marthe», par Marie Guerrier de Haupt ,
(ouvrage couronné par l'Académie Fran-
çaise). .

Pour Fr. 9» 30

- JEUDI 31 JANVIER 1884 —

Société des porte-jets et sapeurs. —
Réunion du Comité , jeudi 31 , à 8 i/ t h. du
soir , au Café Buhler.

Céelllenne. — Répétition générale, jeudi 31,
à 8 h. précises du soir, au Collège primaire .

Amphithéâtre. — Soirée littéraire , artis-
tique et dramati que, donnée par M. Georges
Rober t, j flnft i 91T à f t  h dn cnir f \Tni~ r.,.^ or»
nonces.)

Théâtre. — Direction Heuberger. — Jeudi 31 ,
à 8 V4 h. du soir. « Frauen Emancipation », in
1 Aufzug, « Das Singvœgelchen », in 1 Auf-
zug, und « Hermann und Dorolhea » , in 1
Aufzug.

Conférence publique. — Vendredi 1"
février , à 8 */i n - du soir , à l 'Amphithéâtre.
« La lumière électrique », par M.Slrohl , phar-
macien , à Fontaines.

Chaux-de-Fonds.

Société de tir au revolver. — La société de
tir au pistolet de Berne a pris l'initiati ve de la
convocation des sociétés de ce genre, dans le but
de constituer une association générale. L'assem-
blée a eu lieu à Berne , elle comptait des délégués
de Bienne , Fribourg. Thoune , Neuchâtel , Vevey,
Berne. Les statuts  ont élé soumis à une commis-
sion. La société s'est constituée sous le nom de
Schweizerische Faustfeuerivaff enschiitzenverein.
(Ouf ! ! ! ) Ce qui veut dire en français : « Société
suisse des tireurs aux armes à feu à la main. »

Les émigrants au Chili. — On a reçu des
lettres des émigrants au Chili , ils sont arrivés en
bon état et ont été bien accueillis. Le gouverne-
ment a distribué aux arrivants des fusils avec
munitions. Nous n 'avons pas besoin d'insister :
nous pensions que des colons ont besoin d' une
distribution d' outils , de semences ; il ne paraît
pas , puisque c'est une distribution de fusils qui
leur esl faite.

Culture de l'osier. — Notre ambassadeur a
Washington a fait à l'autorité fédérale un envoi
considérable d'échantillons d'une sor te d'osier
peu connue (salix cordata, car. vestita) qui croit
en abondance en Amérique. Aux tins d' en faire
un essai , l'inspecleur fédéra l a expédié des plan-
tons aux inspections forestières cantonales. Cette
variété croît surtout à l'embouchure de l'Osage ;
le bois est 1res dur et serait excellent pour la fa-
brication de forts paniers et de jouets.

Journalistes suisses. — On se souvient que ,
lors du Congrès de la presse qui a eu lieu cet été
à Zurich , l'idée a élé émise de constituer en
Suisse, une Association de la presse, analogue

aux Associations de même nature qui existent
dans d'autres pays. L'idée a reçu l'adhésion des
journalisles suisses présents et un comilé provi-
soire a élé constitué et chargé d'élaborer un pro-
jet de statuls pour la nouvelle Société.

Ce comité s'est réuni dimanche dernier à Zu-
rich. Il a discuté et adopté un projet rédi gé par
M. Born , rédacteur des Basler Nachrichten. Ce
projet sera soumis à une assemblée générale des
journalistes , qui aura lieu le 15 jui n  prochain à
Lucerne. Il sera incessamment publié.

Chronique Suisse.

France. — Au sujet de la question des chif-
fonniers parisiens , voici , d'après les documents
officiels , quelques renseignements intéressants
concernant l ' industrie des chiffons en France.

La France produit en moyenne, rien que pour
les chiffons de laine , 376,720,428 kilogrammes ,
représentant une valeur brute de 183,360 ,000 fr.
et aulant  de main-d'œuvre pour les transformer
en raalière fabri quée.

Les 2,873 cantons et les 36,672 communes des
pent 284 ,861 personnes dans le chiffo n propre-
ment dit.

— M. Larochelle , directeur du théâtre de la
Gaîlé , ancien directeur des ihéâtres de Cluny et
de la Porte-Saint-Martin , à Paris , est mort mard i
soir , à Meudon.

M. Larochelle était né à Paris en juin  1827.
Allemagne. — On mande de Mulhouse que

lundi soir , un incendie considérable a éclaté rue
de la Loi , à Mulhouse.

Deux pompiers ont été grièvement blessés.
Autriche-Hongrie. — Un incendie s'est

déclaré à Vienne , pendan t la nui t  de lundi , dans
la maison du célèbre peintre Hans Mackarl.
Quelques tableaux et des curiosités ont élé dé-
truits ; mais on a pu préserver l'atelier de l'ar-
tiste , qui contenait des objets de très grande va-
leur.

Angleterre. — La police a mis en état d'ar-
restation un ex-fermier des environs de Ross ,
qui , après avoir achelé un fusil , élait venu à
Bristol avec l 'intention avouée de tirer sur le
prince de Galles. On croit que cet homme ne
jouit pas de ses facultés mentales.

Russie. — Suivant les informations du
Dail y News, le gouvernement russe a refusé son
autorisalion à l' érection d'un monument à Luther
dans la ville de Riga.

Norvège. — Un violent incendie a détruit
soixante-deux maisons de la ville de Laurvi g.

Espagne. — La saisie du journal El Globo ,
organe de M. Caslelar , a été motivée par la re-
production de plusieurs articles de El Mercanlil
Valenciano, qui avait accusé certains banquiers
conservateurs d'avoir spéculé sur les fonds pu-
blics à la veille de la ci ise récente.

Haïti. — Il résulte des nouvelles reçues par
la légation d'Haïti que l'insurrection haïtienne
est définit ivement vaincue et la paix rétablie.

Un arrêté du président de la République de
Haïti rouvre , à partir du 15 février prochain , les
ports de Jacmel et de Jérémie au commerce étran-
ger. Les consuls haïtiens sont donc autorisés à
viser les factures et les manifestes des navires à
destination de ces villes. Mais les ports ouverts
pendant l'insurrection seront fermés à la même
date du 15 février.

Pérou. — Une dépêche de Lima annonce la
victoire complète du général Iglesias dans les
élections pour l'Assemblée nationale. Celle-ci se
réunira le 1er avril pour ratifier le traité conclu
avec le Chili  el rétablir  le gouvernement consti-
tutionnel au Pérou.

Nouvelles étrangères.

lia tempête du *6 janvier.

L ouragan de samedi a sévi avec une violence
inouïe sur les côtes d'Ang leterre ; il est impossi-
ble aujourd 'hui encore de mesurer l'étendue du
désastre , car à chaque minute on apprend de
nouveaux sinistres maritimes.

Aucune tempête de cette violence, même celle
de 1856, ne s'était fait senlir de mémoire d'hom-
me sur le littoral du Royaume-Uni ; les pertes
sont incalculables et le nombre des navires qui
se sont perdus corps et bien est vraiment ef-
frayant. Le service météorolog ique n 'a pu encore
réunir toutes les indications sur la marche et la
force de la tempête , car les communications télé-
gra phiques avec l'Ecosse ne sont pas encore com-
plètement rétablies.
beaucoup plus violent dans le Nord que- aanste
Sud de la Grande- Bretagne , et on présume que
le centre à passé samedi à minuit un peu au nord
d'Aberdeen , où le baromètre est tombé à 740
millimètres. A Mullag hmore au nord de l'Ir-
lande , où les coups de venls ordinaires sont mar-
qués par une baisse de 5 à 6 millimètres , la
baisse barométriqu e a été de 25 millimètres en
six heures. Quant à la vitesse du vent , elle est
estimée à 110 kilomètres.

Les côles de l'Océan et de la mer d'Irlande
sont semées de débris de navires dont on ignore
les noms , et il est navrant de parcourir la liste
des bâtiments connus dont la perte est certaine.
Ce sont presque toujours des naufrages corps et
biens, et quelques-uns dans les circonstances les
plus dramatiques.

Sur la seule île de Man , treize navires sont à
la rrtte.

(State et fin.)
Sans compter que par à-compte sur le grand

chambardemen t monumental prédit par les pro-
phètes , des mœurs se sonl déterminées , nouvel-
les (je veux les croire passag ères) et parfaitement
idoines aux circonstances , les mœurs de la loca-
tion sous la décadence. Elles tablen t sur ce prin-
cipe qu 'on peut toujours louer , si on ne peut ja-
mais payer. Et on loue. On loue n 'importe quoi ,
n'importe à quel prix , el même on se meuble.
Puis le terme venu , on en est quilte pour s'éton-
ner de n 'avoir pas un sou. « Comment se fait-il
que je n'aie pas les dix mille francs que vous me
demandez ? Je devrais pourtant les avoir!»  —
Je vais saisir vos meubles ! s'écrie le propriétaire.
— Saisissez-les ; ils seront moins saisis que moi.
Mais que va dire le tapissier à qui je les dois en-
C0,*e ?  

L • A 1U .Et le locataire s'en va avec son bois de lit et
ses portrait s de famille. Il s'en va contrit , morti-
fié , mais il s'en va. S'il ne s'en allait pas , qu 'est-
ce que le pr opriétaire en ferait? Il le garderait.
Navrante perspective.

Celle façon de louer est la seconde , ne pas loaer
étant la première . Elle est aussi répandue que

A louer présentement !...

Bureaux, 1, Eue du Marché , 1.
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l'autre . Quant à ce que les propriéta ires y ga-
gnent , — je cherche !

L'idéal d'une maison de rapport c est d être
louée , et , étant louée, d'être payée. Du moins , je
l'ai toujours cru. Ne pas être payé par ses loca-
taires ou ne pas avoir de locataires, voilà qui , par
deux chemins différents , mène le propriétaire au
même but.

D'où deux écoles de propriétaires conire une
seule de locataires. Mais ils ne tiennent pas à
louer ! C'est pour l'honneur qu 'ils construisent.
Demandez au Crédit foncier qui rafle , rafle , et
qui possédera les trois quarts de Paris avant la
fin du' siècle. En vérité , je vous le dis , ça com-
mencera par une crise sur les valeurs immobi-
lières et ça finira par...  de petites constructions
en pavé et en essieux d' omnibus , sans ciment ,
dans la rue.

Car dans les classes pauvres , la situation est
encore plus tendue, et elle s'aggrave du problème
insoluble que vous savez . L'enchéri«ement des
denrées , l'augmentatio n croissante , sans frein ,
folle , baby lonienne , des objets de nécessité pre-
mière ; la faim-valle inassouvie de ces impôts
dont l'assiette est admirable , certes ! mais tou-
jours vide ; le goût du jeu en toutes choses déve-
loppé par le spectacle de spéculations déchainées ;
les besoins factices , mais impérieux , d'une civi-
lisation parvenue au somtnum du bien-ê tre , tout
cola dans une balanc e, et , dans l'autre balance ,
ld main ien inique d'un salaire sans équilib re et
sans proportion. Le propriétaire est la feuille de
rose qui fera déborder le calice. Il paiera pour
tous , c'est dans l'ord re , pour la cherté des vivres ,
pour le fisc , pour le tabac nécessaire et pour l'al-
cool indispensable.

Elle est à craindre cette répliqu e du tac au tac
dans un pays où les économistes qui nous gpur-
mandent ne se sont pas encore aperçus de l'ini-
quité qu 'il y a à maintenir des employ és à cent
francs par mois lorsqu 'un logement en coûte
quatre-vingts , sous les plombs , ou dans les caves
des faubourgs les plus extravagant s. Aux condi-
tions actuelles de la vie, à Paris , un artisan ne
neut nas vivre et alimenter sa famille, la vêtir,
francs par mois, et cela sans chômage, sans ma-
ladie , sans cabaret , sans théâfre , sans divertisse-
ment d'aucune sorte. Pour un employ é, c'est le
double.

Et pour peu qu 'on ne veuille pas avoir traversé
la vie sans en connaî ire les douceurs les plus
honnêtes , sans jouir un peu el fa i re jouir les
siens de ce superfl u du plaisir qui esl la seule
excuse du pacte social , on est pauvre à Paris
avec vingt-cinq mille franc o de revenu , je dis
pauvre.

Allez-y de vos appartements de dix mille francs ,

sans chiens , sans pianos et sans enfants , au sep-
tième, et vous reverrez bientôt le krack , et aussi
le krick , ou le diable me croque.

Emile BERGERAT .

L 'ENFANT VOLÉ
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Par Louis COLLAS

Quan d je fus seul au milieu de la campagne silen-
cieuse, le courage par lequel je m'étais contenu , m'a-
bandonna , et je me laissai tomber sur la bruyère. Le so-
leil se couchait dans un horizon de pourpre , une vapeur
nébuleuse enveloppait les champs; les arbres ne m'ap-
paraissaient plus que comme des formes confuses, les
oiseaux, nocturnes passaient à côté de moi en battant
l'air de leurs ailes ouatées, j 'entendais dans lé lointain
comme une plainte larmoyante , le chant des pâtres ra-
menant leurs troupeaux .

Je n'avais jamais senti la tristesse peser d'un poids
aussi douloureux sur moi. Tout prit pour mon esprit dé-
sespéré une teinte lugubre ; je passai en revue tous les
événements de ma vie pour y trouver un motif de mau-
dire ma destinée. Il n'y avai t pas une circonstance du
Îiassé qui ne me semblât porter témoignage d' une fata-
ité acharnée contre moi. L'avenir me paraissait plus

sombre encore : je me voyais seul , sans appui , poursui-
vant un rêve chimérique, emportant avec moi l'amer
souvenir d'une vision entrevue .

S'il étai t insensé pour moi de considérer comme pos-
sible qu'une jeune fille ornée de toutes les séductions et
de toutes les vertus pût abaisser ses regards sur ma ché-
tive personne, était-ce ma faute si je l'avais rencontrée
sur ma route, si j' avai s éprouvé pour elle des sentiments
que le rapprochement ne pouvait manquer de produire ?
Quels titres avait de plus que moi ce Jean de Coatren au
bonheur qui m'était refusé ?
W Je m'arrêtai dans mes réflexions, je sentais que la
naine, une haine absurde, allait entrer dans mon cœur

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
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follement jaloux. J'eus honte de moi. je rentrai en moi-
même et me mis à pleurer.

Les larmes me firent du bien , je protestai contre le
délire qui s'était emparé de moi , contre la défaillance
qui avait brisé mon énergie.

- Enfant sans nom , me dis-je, de quoi te plains-tu ?
Tu as reçu dans la maison de ton bienfaiteur une hos-
pitalité à laquelle tu n'avais point droit. Tu y as trouvé
le pain du corps et les consolations du cœur. Et il fau-
drait que celle devant qui tu devrais incliner ton front
dans la poussière se prêtât à l'infatuation de ton
amour]

Rappelle-toi donc que tu repoussais comme une ambi-
tion sacrilège l'idée à laquelle aujourd'hui tu donnes ac-
cès dans ton cerveau malade.

Tu récrimines contre le sort, tu pousses des gémisse-
ments efféminés ! Ne sais-tu pas que la souffrance est
le lot de tous en ce monde? D'autres qui valent mieux
que toi , ont soutenu des luttes plus vaillantes , ont eu
un fardeau plus lourd à porter. Rougis de ta lâcheté et
de ton orgueil.

Sois homme et prouve que , s'il n'y a pas de sang
noble dans tes veines, tu as la noblesse du cœur. Chasse
les pensées pusillanimes , les regrerts stériles et montre-
toi a la hauteur de la mission qui t'est imposée.

Je me relevai fortifié et soutenu par ces réflexions. La
nuit enveloppai t alors la campagne au-dessus de moi le
ciel était illuminé d'innombrables étoiles , tout respirait
dans la nature le calme ct la sérénité. Le calme et la sé-
rénité étaient aussi rentrés dans mon âme. J'allai cou-
per une tige de houx dans un massif voisin et me remis
en route.

VIII. — lia lande de Lanraax
Je suis ainsi fait que parfois les impressions les plus

opposées se succèdent rapidement en moi. Après un
accès d'abattement je passai à l'extrême confiance. Je me
sentais plein d'ardeur , mon corps me semblait capable
de braver toutes les fatigues, la tâche ardue que j'entre-
prenais ne me paraissait pas au-dessus de mon courage.
Je me disais qu'une volonté inébranlable triomphe de
tous les obstacles et que je trouverais bien quelques

indices qui me mettraient sur la trace de ma famille.
J'avais une vague espérance de rencontrer Mariette . Si
elle n'était pas morte, j'étai s porté à croire qu'elle aussi
porterait ses pas dans la direction qu'elle m'avait indi-
quée.

J'allais bravement devant moi , escaladant les fossés,
traversant les guérets , prêtant l'oreille pour me mettre à
l'abri des rencontres fâcheuses. J'avai s marché long-
temps , agitant tout un monde de pensées qui abrégeaient
la longueur du temps. Mes jambes de dix-huit ans ne
ressentaient pas la fatigue ; mais l'idée me vint tardive-
ment que j'aurais dû m'orienter. Malheureusement, je
n'étais capable de me laisser guider ni par les étoiles ni
par le vent. J'hésitai entre plusieurs sentiers qui se croi-
saient ; je n'étais nullement certain d'être dans la bonne
voie, mais je n'avais pas de plan arrêté et comme, en
fin de compte , je ne pouvais rester en place, je conti-
nuai d'avancer.

Lorsque le jour parut , j' avais fait beaucoup de che-
min. Quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir le
menhir qui se dressait à peu de distande du manoir de
Coatren ! Je m'étais égaré et étais revenu au point de
départ. Tout dormait encore dans l'habitation; je m'en
approchai et pénétrai dans le bois contre lequel elle était
adossée pour y reposer mes membres fatigués. Là j e raé-
tendis sur la mousse et m'endormis à l'ombre des vieux
chênes.

Le bruit d'une porte qui grinçait sur ses gonds m'é-
veilla ; les rayons du soleil filtraient à travers le feuil-
lage, les oiseaux babillaient en sautant de branche en
branche.

Je portai mes regards du côte d'où m'était arrivé le
bruit; je vis M. de Montmahê qui sortait pour faire un
tour de promenade avec sa fille. Je me dissimulai der-
rière un massif de buissons; ils passèrent assez près de
moi pour que je puisse saisir une partie de leur conver-
sation commencée.

— C'est vrai, mon père, dit la jeune fille , je m'étais
habituée à sa présence ; en partant il a laissé un grand
vide autour de moi.

.— Il reviendra quand il aura reconu l'innutilité de
ses recherches.

(Â twior*)

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat
Conseil d'Etat.

Séance du 26 j anvier 4884.
Le Conseil a ratifié :
1° Le contrat d'association conclu entre quinze

munici palités du Val-de-Ruz , pour la création
d'un poste de vétérinaire de district.

2° La convention en !l articles conclue entre
les quinze munici palités dont il s'agit et le ci-
toyen Alexandre Slasmpfli, vétérinaire , à Fon-
taines , appelé à remplir les fonctions de vétéri-
naire de district.

— Il a autorisé le Conseil communal de Sau-
ges à acquérir , pour le prix de fr. 450, une par-
celle de terrain contenant enviro n 52 m.! ; sur

Nouvelles des Gantons.
BERNE. — Le Grand Conseil a ontinué hier

la discussion du budget.
Le poste de 50,000 fr. pour le chemin de fer

Tavannes-Tramelan est adopté. Les recettes pro-
venant des actions du Jura-Berne sont fixées à
475,000 fr. au lieu de 570,000 (proposition du
gouvernement) ; celles du timbre sont fixées à
550,000 francs au lieu de 600,000.

M. Ritschard , proposé par le peup le, est nom-
mé préfe t d'Interlaken par 173 voix.

— Samedi dernier , cinq vagabonds avaient
résolu de passer la nuit dans les dépendances de
la maison de la légation de Russie , au Bierhu-
beli , à Berne. La police , immédiatement infor-
mée, a arrêté ces individus.

— Un commencement d'incendie a éclaté par
accident dans la nuit  de mardi à mercredi dans
l'hôtel de la Couronne à Sonceboz. Grâce à de
prompts secours , ce commencement d'incendie a
pu être réprimé à lemps. Les dommages sont as-
assez considérables.

B VLE-VILLE. — Les frères Sarrasin , à Bâle ,
viennent de construire à Saint-Louis une fabri-
que de rubxns. Une seconde fabri que suisse sur
territoire allemand existe depuis quelques années
à Saint-Louis.

CLARIS. — La Banque de Glaris paie à ses
actionnaires un dividende de 6 l / î p. cent. Le di-
vidende de la Caisse de prêts s'élèvera , dit-on , à
7 p. cent.

eu

S+ Landeron . — Mard i le dernier train venant
de*Bienne , qui arrive à Neuchâtel à 9 heures 10
minutes , a failli éprouver un grave accident. Une
voiture de déménagement de M. Lambert , voitu-
rier, se trouvait engagée sur le passage à niveau
train arriva et fracassa la voiture , qui' heureuse-
ment était vide. Grâce à cette circonstance , il n'y
a pas eu de déraillement.

Le cocher Beck , le déménageur si expert que
beaucoup de nos lecteurs connaissent , se trouvait
sur le siège de la voilure. Il a été projeté à une
assez grande distance et a reçu plusieurs contu-
sions.

Nous laissons à qui de droit le soin de recher-
cher à qui incombe la responsabilité de cet acci-
dent , dit la Suisse libérale.

+\ Cortaillod. — Les craintes causées par l'ap-

parition du ph ylloxéra dans le vignoble , n'ont
pas encore produit les résultats que l'on redoutait
pour la valeur de la propriété vilicole. C'est ce
que, au moins dans plusieurs de nos localités , on
peut constater avec plaisir , tant au point de vue
de la richesse publiqu e , qu 'à celui des intérêts
plus directs des propriétaires.

C'est ainsi que mardi , dans une vente à Cor-
taillod , des vi gnes en blanc ont atteint les chiffres
élevés des meilleures années, huit et neuf cents
francs l'ancien ouvrier.

Ces résultats prouvent que nos vi gnerons n'ont
pas perdu confiance , qu 'ils croient encore à la
valeur de notre vi gnoble et partant qu 'ils sont
disposés à lutter de leur côté et à appuyer toutes
les mesures qui seront prises pour faire la guerre
au malfaisant insecte.

Espérons aussi que , de bonnes années aidant ,
la prospérité d'autrefois reprendra la place de la
gêne que de mauvaises ou médiocres années ont
répandue dans bien des classes de nos popula-
tions. Espérons également que nos crus, en quan-
tité et en qualité , pourront avantageusement sou-
tenir la lutte contre leurs adversaires d'aujour-
d'hui : l'importation et la fabrication.

Ne peut-on point espérer encore que dans un
autre domaine , celui de la finance , les vignes
pourraient reprendre un peu de la confiance
qu 'elles ont perdue ? C'est ce que nous désirons
dans l'intérêt de notre agriculture.

(Littoral.)
/„ Corcelles. — Dans la journée du 24 courant ,

un vol avec effraction a été commis au préjudice
dn sieur Frédéric Winkelmann , laitier à Serroue
rière Corcelles. Le ou les voleurs se sont intro-
duits par une fenêtre et ont enlevé une somme de
deux cents francs et deux montres en argent.
Deux individus , les nommés Benguerel et U.
Roth , sont fortement soupçonnés. Benguerel est
arrêté.Chronique neuchâteloise.



,*, La Fraternité. — L'assemblée générale de
celte Sociélé a eu lieu mardi soir, 29 janvier , au
Temple français.

L'assemblée, malgré le mauvais temps , était
très revêtue (plus de 800 sociétaires présents),
mais pas assez cependant pour p ouvoir prendre
des décisions concernant la modification des sta-
tuts.

Il ne s'en est pas moins produit une très inté-
ressante discussion au sujet du fonds de réserve
et des propositions du Comité.

Après avoir entendu les discours fort applau-
dis de MM. Paul Berthoud , Henri Morel , Fritz
Nussbaum , Gustave Renaud , P. Jeannere t, Zélim
Béguin , E» Lenz , R. Kocher , etc., qui ont tous
soutenu la manière de voir du Comité , l'assem-
blée a élé unanime pour admettre le principe
d'un fonds de réserve élevé et le maintien de la
cotisation annuelle.

La proposition suivante faite par M. Lenz ,
amendée par MM. Jeanneret et Morel , et accep-
tée par M. Jules Monnier , a été volée sans oppo-
sition :

« L'assemblée se déclare d'accord avec le Co-
mité en ce qui concerne ses proposition s, et elle
le charge de nommer une commission qui fera
rapport sur la question en cause à l'assemblée
générale extraordinaire. »

Le Comité sortant de charge a été ensuite
réélu , et l'assemblée lui a voté de chaleureux re-
mercîments.

Le travail du Comité devenant de plus en plus
considérable , il lui a élé adjoint , sur sa proposi-
tion , quatre nouveaux membres, MM. William
Jeanneret , Paul Huguenin , Ariste Ghâlelain-
Dohme et Louis Chollel père.

Le nombre des membres du Comité esl donc
actuellement de 33.

Conformément à l' article 20 du Règlement ,
l'assemblée générale extraordinaire sera convo-
quée, par devoir, dans le délai d' un mois.

(Communiqué.)

Chronique locale .

laquelle il a l'intention de construire un manège
à l'usage de la forge communale.

Il a autorisé l'administration de la maison
de travai l et de correction du Devons :

1» A accepter les cessions gratuites qui lui sont
faites par l'Etat et les municipal ités de Saint-
Aubin , Sauges, Fresens et Montalchez de deux
parcelles de terrain , faisant partie de l'art. 1230
du cadastre de Saint-Aubin.

2° A acquérir le solde de la parcelle de terrain
dite « l e  Crêt-des-Fourches », constituant avec
les parties désignées ci-dessus l'art. 1230 du ca-
dastre de Saint-Aubin .

Séance du 29 janvier 1884.
Le Conseil a adjugé au citoyen J.-C. Tbal-

mann , géomètre de l'Union suisse, à Peseux, les
travaux de cadastration des territoires de Môliers
et Fleurier . *"-

— Il a ratifié les nomin ations faites :
1° Par le Conseil municipal de Couvet , du ci-

toyen Louis Berthoud , en qualité de voyer pour
cette municipalité.

2° Par le Conseil municipal de Bavaix , du ci-
toyen Auguste Tinembart , en qualité de voyer
pour celte municipalité.

— Il a sanctionné un règlement en 15 articles
pour la fabrique de montres d' or des citoyens
Emile Huguenin et O, à la Chaux-de-Fonds.

— Il a autorisé le citoyen J. Rémy, fabricant
de chemises , à Neuchâtel , à installer dans la
maison qu 'il habite , rue de l'Industrie 15 , à Neu-
châtel, un générateur à vapeur de la force d'un
cheval , destiné à fournir la vapeur nécessaire à
une buanderie et blanchisser ie.

Voici le rapport du Comité de bienfaisance
pour l'exercice de l'année 1883 :

Monsieur le président et Messieurs ,
Votre Comilé de bienfai sance n 'a rien de par-

ticulier à vous signaler touchant l'œuvre déli-
cate qui lui incombe. Disons d'emblée que les
dépenses qui , en 1882, s'élevaient à fr. 219l»57
se montent pour celte dernière période à 2349 fr.
53 cent. Différence en plus pour 1883, 157 fr.
96 cent.

Comme précédemment , les secours ont élé ac-
cordés à chacun , sans distinction et dans la me-
sure de nos ressources, et , autant que faire s'est
pu, nous nous sommes rendus au domicile des
nécessiteux qui nous étaient recommandés. Nous
ne pouvons vous faire ici un tableau des misères
réelles, quelquefois déchirantes , que nous avons
rencontrées ; mais , ce dont nous pouvons vous
assure r , c'est que nos dons ont été faits à bon
escient , avec toute la prudence possible et que ,
par hasard , s'ils sont allés à mauvaise adresse
une fois ou deux , c'a élé le fait d'un concours
de circonstances fortuites et indépendantes de
notre volonté. D'ailleurs , les renseignements
dont nous nous entourons soit directement , soit
indirectement ; ceux que nous obtenons dans les
réunions du Bureau centra l de bienfaisance , ren-
dent la fraude ou l' exp loitation éhontée passable-
ment difficiles. Pendant l'exercice écoulé, nous
avons assisté 93 familles ou individus , et , dans
ce nombre , nous notons plus de la moitié appar-
tenant à la catégorie des veuves et veufs plus ou
moins chargés de famille.

Quoi qu'il en soit, parvenus à la fin d'un exer-
cice, nous arrivons malheureusement à la con-
clusion que le paupérisme n'est pis en diminu-
tion chez nous. Rechercher les causes multi ples
de cet état de choses ne rentre pas dans le cadre
de ce rapport , mais ce que nous souhaitons ar-
demment c'est l'établissement de sociétés et
d'institutions prévenant le mal, s'occupant par-
ticulièrement de l'enfance délaissée pour la reti-
rer en tout premier lieu des milieux souvent vi-
ciés où elle végète et se démoralise. Aux gens de
cœur aussi à populariser toujours davantage le
principe de la mutualité en cas de maladie et de
décès, car la maladie et la mort sont choses inhé-
rentes à la nature humaine , et ce sont là , avec le
vice, les causes essentielles de la misère pour qui
n'a pas eu la sagesse de prémunir lui el les siens
contre leurs fâcheuses conséquences. Il est fort
rare que , parmi les personnes assistées, le père
on la mère fassent ou aient fait partie de nos

nombreuses associations de secours mutuels , et
cependant on sait et il est facile de comprendre
les immenses services que rendent ces associa-
tions. (A suivre.)

Comité de bienfaisance du Cercle du Sapin
de la Chaux-de-Fonds.

Al ger, 30 janvier . — On assure qu 'une circu-
laire adressée par le marabout , grand chef reli-
gieux de la Tripolitaine , déclare le Mahdi faux
prophète et aventurier , et interdit aux musul-
mans de le soutenir.

Rome , 30 janvier. — Le cardinal Bilio , qui a
rédigé le Syllabus , est agonisant.

Vienne, 30 janvier. — A la suite du récent as-
sassinat d'un agent de police à Florisdorf et de
lettres de menaces adressées à plusieurs fo nc-
tionnaires , le gouvernement prépare une loi con-
tre les socialistes , analogue à la loi existant en
Allemagne.

Paris, 30 janvier. — L 'Agence Havas annonce
l'émission d' un emprunt en rente 3 0/o amortis-
sable. Elle aura lieu du 10 au 15 février.

Dernier Courrier.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 30 Janvier
La dépression signalée hier en Irlande aborde l'ouest

de l'Ecosse. Les mauvais temps d'entre Sud et Ouest
régnent sur les Iles britanniques et sur les côtes de la
Manche et de la Bretagne. Le baromètre est très élevé
sur tout le bassin de la Méditerranée. La température
est douce à l'ouest de l'Europe, un peu basse au centre
et à l'est. En France, temps pluvieux au Nord ; ailleurs
beau.

«*. 

COURS DES CHANCES, le 31 Janvier 1884.

TAUX Courte échéance. i i 3 moil
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.95 — 99.95 —
Belgique 4 99.75 99.80
Allemagne 4 123.25 — 123 .40
Hollande 3V« 207.75 208.—
Vienne 4 207.— 207.25 —
Italie, 4V» 99.90 99.90
Londres 3 25.14 25.15
Espagne 5 4.86 — 4.86
Barcelone 5 4.87 — 4.87
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.38 2.38
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

BBqueAlleman"" p' 100 123.20 123.76 i
20 Mark or 24.70 24.76
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens p' 100 206 .—
Roubles 2.38
Doll. et coup... pr 100 5.10 — |

Escompte pour le pays 3l/s à 4V« 0/0 -
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

f / t f  Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de JL Julien
Jeanneret , rue de la Balance , 16.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COLLÈGE Jej a talMoËs.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Vendredi 1" Février 1884, à 8l/t heures du
soir , à 1 Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 3§0-i

La Lumière électrique
par M, STROHL , pharmacien à Fontaines.

AD MAGASIN D'ÉPI CERIE
FABRY-FINK

64, RUE DU PARC , 64
Vins et Liqueurs en tous genres, à em-

porter et à consommer sur place.
Epicerie , mercerie , quincaillerie , linge-

rie, laines à tricoter , fournitures de bu-
reau , etc. 178-1

Beurre , œufs , fromages, légumes frais et
secs, choucroute et sourièbe.

Compote aux haricots et aux choux.

CAVE POPULAIRE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — i-6

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Maçon, Beaujolais, Neuchâtel, Pyrénées, Madère, Malaga

Kirsch, Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes oes marchandises sont de 1" choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente au détail à 75 ct. le kilo.

HUMBERT GÉRÀRD
Consultations de 8'/ . à 11 Va heures

et de 1 l/i à 5*/, heures 32-2.
13, RUE DES ARTS, 13

La Fabrique de Papiers
de Serrières

demande à acheter de vieux pa-
piers, registres , correspondances,
etc., etc. 185-1

HVt agasin
A remettre , de suite ou pour St-Georges

1885 si on le désire , un beau et grand
magasin avec ou sans logement , situé
dans un des meilleurs emplacements de
la Cnaux-de Fonds. 271-1

I f  Adre.sser lee demandes écrites, sous ini-1 tiales A. Z., au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
Pour une industrie donnant toutes les

garanties désirables , on demande un as-
socié ou capitaliste, disposant de 20 à
40,000 francs, garantis sur première hypo-
thèque ; intérêt 5 •/• avec part aux béné-
fices. — S'adresser aux initiales C. G. 104,
poste restante Bienne. 230-3

Leçons de Peinture
Mademoiselle E. Guinand recommen-

cera ses cours et leçons le 1" Février.
S'adresser pour renseignements , PlaceNeuve 4. 300.]

Boulangerie A. Airlé
2 , Rue du Rocher , 2

Dès aujourd'hui l'on peut s'y procurer
rr. l»40 le '/> kilo. 278-1



SE GRANDE LIQUIDATION 71
—i ii+n —

Pour cause d'inventaire et f in de saison :
Tous les articles en magasin , consistant en: Modes, lingerie , bon- • i A .

neterie , ganterie , corsets , mercerie , broderies , ouvrages d' agré- î l l l  |)1*1Y f l P  \i\{ \ |lèf*
ment , laines , etc., seront mis en vente pr quelques jours seulement I t/ lil VJ

Magasin des D"es Feldtrappe «fc Jourdain
~~~-~ 16, Rue de la Balance, 16^̂  304-1

THÉÂTRE DEJ-^CHAUX-DE-FONDS
Samedi 8 Février 1884

Ouverture dos portes à 7 ̂ 2 heures. Le Concert commencera à 8 heures.

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que classique

u. ̂ Éuummw
avec le concours de

L ' O R C H E S T R E  DE M U L H O U S E
de M. Adolf SJÔDEN , harp iste suédois

^m &X cX& plusieurs artistes et a.xn.a .teurs ¦¦¦

DIRECTI ON : M. SéB. MAYR.

IF* :E3 O O- tt ~&.2v£ 2*s£ ZE :
1. Marche de Tannhseuser (Entrée des invités à la Wartbourg),

chœur et orchestre R. WAGNER
2. Concerto pour la harpe , avec accompagnement d' orchestre ,

Allegro — Larghetto — Finale vivace OBERTHUR
3. Fantaisie pour la harpe PARISH -A LVARS
4. Air de la Traviata, pour soprano VERDI
5. a)  Berceuse norvégienne | , la Kj ERULF ,

b) Romance > Imrne RJCFDEN
c) Marche du Moyen-Age du Pays de Galles (1303) J n8rpe "̂ ^

6. Loreley, poème de Geibel , pour chœur, solide soprano et orchestre MENDELSSOHN
Les soli de soprano seront chantés par Mlle W. de notre ville.

B-AJLJ de la, Cécilienne
Musi que de danse : Orchestre de Mulhouse.

PRIX DES PLACES :
Première plerie IZ ZÎZ f: SI Seconïe lalerie lTZTr !: ̂

Parterre, fr. 1»Ô0 — Troisièmes, fr. 1.
On peut prendre des cartes aux magasins de musique de MM. Beck et Perreganx

et le soir à la porte du théâtre. 85*:!

• 

Ê L I X I R  S T O M A C H I Q U E  '

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse
d' estomac , mauvaise haleine , ftatuosités , renvois ai-
g res, colique, catarrhe stomacal , pituite , formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse , dégoût el vomissements , mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac , constipa-
tion , indigestion et excès de boisson , vers, affections
de la rate et du joie , hémorrhoides (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emp loi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. azum
Mehutzcnge! ». C llrady. à Kremsler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable cllxirstomacal de uarla-zcll ,
j à la Chaux-de-Fonds : chez M. Gagncbin , pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ M A N N , à Steckbom. 2565-37-

--A louer --
Pour St-Georges prochaine , 23 Avril

1884, un bel appartement de 4 pièces ,
situé au centre du village , est à louer.

S'adresser en l'Etude du Notaire Jules
SOGUEL , Paix 19, Chaux-de-Fonds. 368 3

Appartements à louer.
On offre, à louer , pour St-Georges pro-

chaine , ilinx appartements de trois piè-
ces chacun. — S'adresser a M. Theile , ar-
chitecte , rue de la Paix 13. 357 3

PÎPPPÎÇtP On demande , pour entrer
* ICI 1 lolC. ,j e su ite) une bonne ou-
vrière pierriste. — S'adresser rue de la
Demoiselle 58, au rez-de-chaussée. 331-2

A vnn H r o  un fourneau à coke avec
VCHUI C tuyaux , 1 pupitre , 1 lit en

fer avec paillasse à ressorts. — S'adresser
Rue Neuve 6, au second , à droite. 348-3

A VPtlHrA (ies llamts noirs , neufs,
VCI1UI C pour les communions , des

peuglises, des pendules au choix , une ba-
lance Grabhorn ; des dictionnaire s La Châ-
tre , 200 volumes de Buffon. — S'adresser
rue du Puits 25, au premier. 296-1

ITn»Vh f lHp  blanche , angora , se
UI1C OliailC trouve égarée depuis
une huitaine de jours. Les personnes qui
en auraient plis soin , sont priées delà rap-
porter chez Mlles Sandoz-Perrochet , rue-
du Stand 6. 332-1

Demande à louer. ^5"
soigneuses désirent trouver , pour St-Mar-
tin , un petit logement d'une chambre,
cabinet et dépendances , situé au Soleil et
si possible au plainpied , dans une maison
d'ordre , de préférence du côté de la Poste.

S'adr. au concierge de la Poste. 329-3

11M môn o n n  sans enfants demande
UIl IlieildytJ à ]ouer , p0ur st-Geor-
ges prochaine , un logement de deux pièces
a deux fenêtres , situé au solei l levant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 327-2'

A |<"i|i£k r> *'° suite un bel apparte»
ri IUUCI ment remis à neuf , composé
de 4 chambres , cuisine et dépendances.

A la même adresse deux jolies chambres
sont à lou»r. — Le tout situé au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 306-1

A loilPP Rour St-Georges 1884 , à la
**¦ luucl Fia , au bord de la route des
Eplatures , un logement situé au soleil ,
comprenant 1 chambre à 2 fenêtres , 1 cui-
sine avec alcôve et dépendances , 1 grand
jardin.  Inutile de se présenter sans preuve
de moralité et solvabilité. — S'adresser
chez Fréd. Gonset , rue Neuve 14, Chaux-
de-Fonds. 298-1

Çorvanto On demande de suite unekJCl vaille, bonne servante.
S'adresser au Café du Marché , Place

Neuve 6. 347-2

A ln i ïPP  aux BnlIcs> à des personnes
IUUCI tranquilles et pour St-Georges

prochaine , un logement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 359-3

Le véritable thé suisse
de la maison DUBOIS et BO U R Q U I N  se trouve
en dépôt dans les pharmacies de MM. Non-
nier , Gagrnebin et Parel , au prix de 20
centimes le paquet. . 356 6

ni?l\T(?ïni\T <~)n ueman('e ue suite
r BiliMUli . qu?lqilcs bc"nX":!°";naires. — !r> adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 253

A V I S
A vendre de la belle paille , battue au

fléau , à des prix modérés. 320-5
S'adresser à la Cave alimentaire , rue

Léopold Robert , 9 , à la Chaux-de-Fonds.

T1NÏT FIT T 17 de 27 ans , forte et rô-
ti lili r iL L C  buste , sachant bien
cuire , demande de suite une place de ser-
vante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 330-2

HnpInnPP ^n visi'eur expérimenté ,
OUI lUtJCI i ayant travaillé pendant
de longues années dans une des premières
maisons d'horlogerie des montagnes , bien
au courant de la fabrication et capable de
diriger un grand atelier , cherche une place
de visiteur ou de directeur dans une fabri-
que d'horlogerie ou autre .

Excellentes références.
S'adresser , sous initiales L. S., à M. F.

Gonset , à Chaux-de-Fonds. "-69-1

On demande de suite un bon re-
monteur d' échappements ancre,

un bon poseur d'ai guilles el un bon
poseur de quantièmes. - S'adresser
au comptoir Bauer-Schlsefli , rue
Neuve M , 3332

A remettre
Pour le 11 novembre 1884, un grand ate-

lier de monteur de boites, bien situé et
distribué , est à louer.

Pour tous renseignements et pour Je vi-
siter , s'adresser en l'Etude du notaire, Ju-
les SOOUKL , rue de la Paix 19. 229-1

Vente de mobilier.
I.e mercredi 6 «Trier prochain , dès

les 10 heures du matin , a vendre , aux en-
chères publi ques , devant l'hôtel du Guil-
laume Tell , quanti té  de meubles très bien
conservés , tels que : lits , tables , secré-
taire, chaises , canapés , potager , etc. 315-3Cordonnier.

Le soussigné se recommande à sa bonne
clientèle et au public en général pour tout
ce qui concerne son état et espère, par un
ouvrage consciencieux , mériter la confiance
qu 'il sollicite.
Constant Gagnebin , cordonnier

Bue Fritz Courvoisier SI. 219

BrasserieJlOBERT
Tous les Samedi», Dimanches

et Lundis

Choucroute
— assortie - 286-3

LA FAIBLESSE DE LA VUE
se guérit rapidement par l'emploi régulier de

L'EAU POUR LES YEUX (Âugenessenz)
du Ur Romenshauser

MB. Messieurs les horlogers dont les yeux deviennent souvent affaiblis par suite de
leurs travaux délicats , l'emploieront toujours avec le plus grand succès.

Dépôt à Porrentruy

Prix du flacon : Fr. 1 »50
( H 397 .1) Envoi par poste. '355-1


