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Théâtre. — Direction Heuberger. — Jeudi 14 ,
à 8 i/ i h. du soir. « Doktor Klaus» , Charakter-
Lustspiel in 5 Aufzùgen , von L'Arronge.

Société des canotiers. — Assemblée gé-
nérale , jeudi 14 , à 8 '/. n - du soir , au local.

Amphithéâtre.— Conférence exclus ivement
pour les dames , donnée par Mlle de Thilo ,
docteur-médecin , jeudi 14 , à 8 l/s h. du soir.
« L'h ygiène ph ysi que. »

L'Union vélocipédique suisse. — Sur l'i-
nitiative du velo-club de Bienne , l 'Union vélo-
cipédique suisse a élé définitivement fondée l'an-
née dernière , dans une assemblée qui avait lieu
à Briigg le 30 septembre . Cette même assemblée
a chargé le club de Bienne de la direction de
l'Union suisse, jusqu 'à l'assemblée générale de
1884. Les délégués de tous les clubs Suisses se
réuniront dimanche prochain , 17 février , à l'hô-
tel des Maréchaux , à Berne , pour procéder avec
le comité directeur à l'élaboration d' un projet de
statuts ; ainsi que pour fixer le lieu et la date de
la grande assemblée annuelle des vélocipédistes
suisses pour 1884. Il est à prévoir que le déve-
loppement du sport prendra une grande exten-
sion dans notre pays. Il existe actuellement 15
clubs dont voici la liste : Genève, Val-de-Tra-
vers, Lausanne, Bienne , Inierlaken , Soleure ,
Neuchâtel , Winlerthour , Aarau , Bàle, Borne ,
Berthoud , Saint-Gall , Vallon de Saint-Imier et
Vallée de .Toux.

Bientôt , espérons-le, les nombreux amateurs
de la Chaux-de-Fonds et du Locle , se constitue-
ront aussi en clubs et viendront augmenter la
liste , déjà longue , des sections de l 'Union vélo-
cipédique.

Ces « chers » confédérés argoviens. —
Nos chers confédérés , auxquels tous nous som-
mes venus en aide , ont cependant une quantité
de ressources dont nous n 'avions pas connais-
sance. Outre le magnifique réseau de chemins de
fer qui ne leur a coûté que la peine d' encaisser
et d' utiliser une prime de 700 ,000 fr., le canton
est encore intéressé aux bénéfices de la Ban que
cantonale argovienne ; il participe aux réparti-
tions et encaisse 40 p. cent du bénéfice net. Le
Grand Conseil dispose de cette somme en faveur
d'institution s d' ut i l i té  publique. Pendant les qua-
tre dernières années , l 'Etat a perçu deux fois
190 ,000 fr., puis 192 ,000, et en 1882 144 ,000 fr.
L'annuité nécessaire pour éteindre le reste de la
dette des villes garantes est de 56,000 fr., le
canton , par conséquent , était parfaitement en
mesure de faire face à la situation.

Au Grand Conseil fribourgeois.
Dans la séance de vendredi du Grand Conseil

fribourgeois , a été traitée la grande question à
l'ordre du j our dans tous les cantons et même
dans tous les pays, c'est-à-dire : « Réduction des
fonctionnaires » et « Economie en tout et par-
tout».  Tout le monde élait plus ou moins d'ac-
cord sur le principe , mais sur la question de fait ,
l'entente n 'existait plus. C'est ainsi que la majo-
rité , pour des raisons personnelles , tenait à exé-
cuter le chancelier. La discussion a été longue el

très vive. En voici la fin. M, Aeby ayant , en ter-
minant sa péroraison , lancé à l'adresse de la mi-
norité libérale l'attaque suivante : «...Nous som-
mes suffisamment édifiés pai- le discours de Bulle
sur le dévouement de ces employés au patriotisme
à toute épreuve et qui vienqent réclamer à beaux
deniers comptants le prix fle leurs contestables
services » , M. Marmier , dépu té libéral du district
du Lac , a riposté en ces termes :

«Je proteste contre le Pôle que M. /Eby veut
nous faire jouer. Malgré nos dénégations , vous
persistez à affirmer que nous nous opposons au
renvoi de la motion au Conseil d'Etat. Nous ne
voulons pas être vos dupes ; votre misérable ma-
nœuvre est celle-ci : si une opposition venait de
la minorité , vous feriez d' un si gne lever comme
un seul homme la majorilé et vous pourriez alors
perfidement interpréter ce vote contre l'homme
que vous voulez sacrifier ; d' un autre côté, vous
nous représenteriez comme hostiles à la réalisa-
tion des économies. Vous n'aurez pas ce vole , car
vous venez de vous démasquer ; sous les appa-
rences mensongères de l'économie , c'est un autre
but que vous poursuivez ; vous voulez assouvir
vos basses rancunes politiques , exécuter un fonc-
tionnaire émérite , tout en couvrant de fleurs la
victime , et sans avoir la franchise de le dire.

» Tout cela est déloyal , hypocrite et sans di-
gnité.

» Mais ce qui est plus honteux encore , c'est la
pitoyable altitude du gouvernement. Le Conseil
d'Etat , qui porte devant le pays la responsabilité
de la direction des affaires , est là se dérobant
sans avoir le courage d' exprimer son avis.

» Voulez-vous conserver le chancelier ou non?
Dites-le , nous posons la question. Non , vous n'o-
sez pas répondre , parce que vous êtes les esclaves
d'une coterie devant laquelle vous rampez , parce
que vous êtes le jouet d' un gouvernement occulte
qui vous tient sous ses p ieds, à la honte et pour le
malheur du pays. »

La discussion étanl close et le renvoi au Con-
seil d'Etat des deux motions n'ayant pas élé com-
battu , il n'est pas procédé à une votation. « Un
malaise voisin de l'abrutissement , dit  le Journal
de Fribourg , se manifeste au sein de la majorilé.
La manœuvre soigneusement préparée , h ypocri-
tement et lâchement conduite se transforme en
eau claire et en une claque magistrale adminis-
trée au Conseil d'Etat. »

Comme l'on voit , ça ne se passe pas trop calme-
ment dans lecorps lég islatif fribourgeois , et dame,
nous le comprenons , lorsque l' on a comme con-
seiller d'Etat , un monsieur Menoud. . .

Chronique Suisse.

France. — L emprunt de 350 millions , dont
l'émission a eu lieu mardi , a été couvert trois fois
et un quart.

Cet emprunt comprenait 913 ,838 unités de 15
francs de rentes chacune.

Voici quel a été le résultat du capital versé :
Souscriptions entièrement libérées : 565 mil-

lions 384 ,600 francs; souscriptions non libérées :
fr. 58,746 ,640 , soit un total de fr. 624 ,131 ,240.

Le Trésor , qui demandait 350 millions , s'est
vu verser effectivement , mardi , 624 millions en
chiffres ronds.

Si l'on tient compte du capital représenté par
les sousciiplions en rentes non libérées , lesquel-
les correspondent à un engagement total de 562

millions 499 ,078 francs , on constate qu 'il a été
versé ou souscrit un capital total de 1 milliard
127,883,678 fr.

Non seulement il ne pourra rien être attribué
aux souscriptions de rentes non libérées , mais
une réduction devra être effectuée sur les sous-
criptions de rentes libérées qui ont couvert , à
elles seules , l'emprunt une fois et trois cinquiè-
mes.

Les souscriptions recueillies à Paris ont cou-
vert , à elles seules , les neuf dixièmes de l'em-
prunt.

Parmi les plus grosses souscriptions , on cite les
suivantes : le Crédit foncier , pour 45 millions ; la
maison Rothschild , pour 43 millions ; la Banque
de Paris , pour 40 millions.

— M. Manuele Silvela , le nouvel ambassadeur
d'Espagne auprès de la Républi que française , est
arrivé mardi matin à Paris.

Russie. — La police de St-Pélersbourg a
fait de nouvelles arrestations relatives au meur-
tre du lieutenanl-colonel Soudeikine. Un ouvrier
italien a élé arrêté mardi ; on a obtenu la preuve
qu 'il avait acheté , vers la fin de l'automne der-
nier, une barre de fer semblable à celle dont les
assassins se sont servis pour frapper Soudeikine
et son neveu.

— La police a été prévenue de la formation
d' un nouveau comité révolutionnaire. Ce comité ,
qui a pris pour titre : Comité du parti social ré-
volutionnaire pour l'affranchissement du tra-
vail, doit publier sous peu le programme de ses
revendications , parmi lesquelles fi gureront le
suffrage universel et la révision des lois civiles
et criminelles.

Hollande. — Le comte Stol ypine , ministre
de Russie en Hollande , est mort dans la nui t  de
mard i à La Haye.

Amérique. — Le Figaro apprend que le
13 janvier , par une température torride , une foule
énorme de bai gneurs , composée principalement
de femmes et d'enfants , qui se trouvaient sur la
plage de Montevideo (Uruguay),  a été surprise
par une trombe immense qui s'est abattue sur le
rivage , avec un fracas épouvantable , eng loutis-
sant des femmes et des enfants , qu 'elle a roulés
comme des galets jusque dans les rues de la ville.

On croit que cette trombe a élé produite par
une éruption volcanique sous-marine. La cor-
vette française le Segond a été soulevée par la
trombe , et c'est miracle qu 'elle n 'ait pas sombré.

— On mande d'Haïti au Pall Mail Gazette que
dans les vingt-quatre heures qui onl suivi la ca-
pitulation des insurgés de Jacmel , Jérémie et Mi-
ragoane , 56 habitants ont été massacrés , malgré
l'amnistie générale accordée par le présid ent de
cette Républi que. Une proclamation a déclaré
hors la loi trois cents personnes qui s'étaient ré-
fug iées dans les différents consulats , à Jacmel ,
François Manigat a même déclaré qu 'il élait dé-
cidé à faire le siège de ces consulats. Le consulat
britannique est p lein de réfugiés , mais il n'y a
pas un seul soldat anglais pour le défendre. Les
femmes de Miragoane qui avaient cherché un re-
fuge dans les bois ont été poursuivies comme des
bêtes fauves et tuées à coups de fusil.

Au Soudan.
Le général Gordon , pendant son séjour à Ber-

ber , a nommé son ami , Hussein-Bey-Halifa , le
chef des tiibus non révoltées conlre l'autorité
khédivale , gouverneur suprême du pays , avec
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l'assistance d' un conseil des notables. II a décidé
aussi la formation d' un conseil des notables à
Khartoum , sous la présidence du colonel Coëtlo-
gon. Il aurait enfi n adressé une lettre au Mahdi
en lui donnant le titre d'émir du Kordofan.

Le général a télégraphié au-Caire que, mal gré
la dépêche de Baker-Pacha , il espère toujours le
succès.

Mardi , sept officiers anglais ont quitté Londres
et se sont embarqués pour Brindisi , d'où le Hé-
licon les transportera à Souakim.

On si gnale en Angleterre des prépara tifs très
actifs pour l'expédition en Egypte de troupes et
de munitions.

On télégraphie de Souakim qu 'Osman-Di gna ,
un des l ieutenants du Mahdi , menace Tokhar et
Kasala et qu 'il parait avoir l 'intenti on de mar-
cher ensuite sur Berber.

Le bruit a couru au Caire que les insurg és
avaient massacré mardi une partie de la garnison
de Souakim , mais ce bruit  ne se confirme pas.

En vertu d'ord res reçus de Londres , le général
Graham va partir avec 4 ,000 hommes pour dé-
gager Tokhar. Il prendra avec lui une partie de
la garnison du Caire.

BERNE. — Voici une petite scène de mœurs ,
assez piquante , que les feuilles locales de Berne
rappor t aient hier :

« Un monsieur d'un certain âge descend à
l'hôtel . Il soupe , se grise et va se coucher. Le
lendemain , en s'habillant , il voit qu 'il est déva-
lisé. Aussitôt il se rend à la police , fait sa p lainte ,
donne des explications , etc.

» Pendant ce lemps , une des filles de l'hôtel
trouve , en faisant le lit , tous les objets disparus
soigneusement enfouis sous le matelas. Elle les
porte au propriélaire et quand le gendarme ar-
rive on les lui remet et le soi-disant volé rentre
en leur possession. — La morali té , point n'est
besoin de l ' indiquer. »

ZURICH. — Les actionnaires du Lloyd de
Winterlhour sont invités à opérer un quatrième
et dernier versement. Quatre à cinq millions vont
encore entrer dans le gouffre. Quant au recours
conlre les directeurs et admini strateurs , il est
plus que probable qu 'il ne si gnifie absolument
rien.

— Deux employés de maisons de Winter lhour
ont pris le large avec 8 à 10,000 fr. Le corres-
pondant d'un journal bâlois dit  qu 'on ne prend
plus garde « à ces petites affaires. »

— Une descente de police a eu lieu samedi au
domicile d'un socialiste , nommé Motteler , habi-
tant Zurich. Celui-ci a porté p lainte.

— On annonce le décès de M. Albert Bodmer ,
que sa grande fortune n'avail pas rendu plus
heureux que d'autres. Il ne laisse pas d'enfants ,
ce qui produit au fisc de beaux droits de suces-
sion à prélever sur une fortune de plusieurs
millions.

VAUD. — Le nommé H. Guilloud , reconnu
coupable de divers incendies qui ont éclaté dans
le village de Champagne , près Grandson , vient
d'être condamné à vingt  ans de réclusion avec
privation des droits civiques à vie.

Nouvelles des Cantons.

L'ENFANT VOLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 43

Par Louis COLLAS

Je hasardai une question :
— Je ne m'en séparerais pas pour une fortune , me

dit-il , c'est un souvenir de l'homme que j' ai le plus ho-
noré et le plus aimé en e.e monde.

Je m'attendais à une confidence.
— 11 m'a été donné , reprit-il , parle capitaine de vais-

seau Georges de Kerhaus.
Il croyait que ce nom allait faire de l' effet sur moi ,

mais ce nom ne me disait rien.
— Tu n'as donc pas entendu parler de lui? demanda-

t-il tout surpris?
J'avouai mon ignorance.
— C' est vrai , ajouta-t-il avec une expression qui n'é-

tait pas exempte de dédain. J'ai eniendu dire qu 'à Paris
on fai t beaucoup de bruit pour une chanteuse , et que
des hommes dont les actions devraient être glorifiées
par tous les Français y sont inconnus.

Il était toujours dans la même erreur au sujet de mon
origine. Il professait une telle haine du mensonge que
je n'avais pas osé lui avouer celui que j' avais fait au
moment de m'embarquer sur la flotte de Brest. Il reprit
d'un accent profondément pénétré :

— Celui dont je viens de parler est un de ceux qui
ont le plus honoré la marine française. J' ai fait vingt
campagnes sous ses ord res, et toujours l' enthousiasme
qu'if m'inspirait est allé croissant. J'ai entendu dire par
beaucoup de gens qui s'y connaissent mieux que moi
qu'il était un des grands savants de l'époque , mais ce
que je sais bien , c'est que personne ne le surpassait en
courage et en sang-froid. Il avait le don du commande-
ment ; je n'ai jamais vu un chef de navire punir aussi
peu , et cependant on lui obéissait au doigt et à l' œil.

iljproiuction tnterHte pour les journaux n'ayant pas traité auec le
Société des gens de lettres.

Quand il disait : Mes amis , les ennemis ne sont que
deux contre un , j' espère que vous allez leur faire voir
que la partie est égale. On allait le cœur content avec la
certitude du succès. Il nous aurait conduits à l' attaque
d' une escadre entière que nous l'aurions suivi sans re-
garder derrière nous. Il fallait le voir sur le pont du bâ-
timent , la lunette à la main , suivant les chances de la
bataille , donnant  des ordres avec autant de sang-froid
que s'il avait passé une revue. Foi de Dieu I mon garçon ,
c'était un beau spectacle !

Il me raconta une foule d'exploits qui pouvaient ri va-
liser avec les plus beaux faits d'armes de Jean Bart et de
Duguay-Trouin. Tantôt il avait capturé une frégate sous
le canon de Plymouth ; tantôt , sommé de se rendre , il
avait traversé toute la flotte ennemie en la saluant du
feu de ses batteries. Une autre fois , c'était un souverain
de la côte d'Afrique que son intrépidité avait subjugué
et qu'il avait forcé de demander pardon d' un outrage au
pavillon français.

L'histoire du capitaine de Kerhaus tenait de la légen-
de; je soupçonnais le fanatisme de Fernic, non pas d'in-
venter , il en était incapable , mais de céder à l' exagéra-
tion de l'enthousiasme. Cependant il y avait dans ses
récits un tel accent de conviction et de sincérité , que je
me sentais pris d' une véritable admiration pour cet
homme qui m'apparaissait comme l'idéal de l'officier de
marine.

Lorsqu'il parlait de son chef , la voix de Fernic s'é-
chaull'ait , et lui d'ordinaire si sobre de paroles , ne taris-
sait pas. C'était un véritable culte , et je crois que si l'on
s'était permis une critique de celui qui en était l'objet ,
il n'aurai t pas été maître de sa colère. Après l'avoir long-
temps écouté sans l'interrompre , je iui demandai ce
qu'était devenu le capitaine.

— Il est là , me dit-il en montrant le ciel d' un geste
ému et solennel.

Il ajouta après un moment de silence :
— Il n'y avait plus rien à faire pour lui sur la terre ;

c'est pourquoi il est mort.
Il voulait dire que dans l'état d'abaissement où était

tombée notre marine , il n'y avait plus de place pour ce-
lui qui avait tant contribué à sa gloire dans sa période
de splendeur .

Ni ce jour ni les suivants , il ne fut plus question du
capitaine de vaisseau. J'avais réveillé toute l'amertume
de ses regrets pour l'homme qu'il avait tant admiré et
tant aimé. Il renfermait ses pensées en lui-même, mais
ce sujet le captivait trop passionnément pour qu'il ne
fût pas disposé à y revenir. Moi-même j'y trouvais uu
véritable attrait; aussi je profitai de la première occasion
pour provoquer de nouveaux récits ; il ne se fit pas
prier.

Bientôt ce ne fut plus dans l'intérieur de la maison ,
ni même sur le seuil de la porte , qu'il me retraça les
faits de cette vie si bien remplie. L'automne avait pris
fin , puis l'hiver. Avec les beaux jours , j'étais entré en
convalescence. J'étais assez fort , non pour entreprendre
de longues courses, mais pour explorer en compagnie
de mon vieil ami les côtes incomparables de la pointe
du Raz.

Leur sauvage grandeur était bien en harmonie avec
les austères pensées dans lesquelles se complaisait Fer-
nic. Le continent se prolonge sur un cap anguleux do-
minant la mer de quatre-vingt mètres , opposant comme
un défi ses gigantesques falaises, ses rochers déchique-
tés aux colères de l'Océan. La grande bataille dure de-
puis des milliers d' années ; les vents ont peu à peu dé-
mantelé l'imposante forteresse , la longue chaîne de rocs
et de réci fs qui se continue jusqu'à l'île de Sein , témoi-
gne de leurs conquêtes dans le cours des siècles. La mer,
trouvant ses attaques de front trop lentes , a assailli sou
ennemi par les flancs et creusé sous le cap un couloir
où les flots s'engouffrent avec un bruit solennel. La ter-
reur des riverains a donné à une des issues le nom
d'enfer de Plogoff. Là , au milieu d'un chaos de pierres
à moitié déracinées , toujours menaçant de crouler , la
tempête ne se. repose jamais ; sans trêve ni repos la va-
gue monte à l'assaut, l'écume couvre les assises de la
montagne et rejaillit en poussière liquide à une grande
hauteur.

Plus loin , les criques découpées avec une sublime
fantaisie, présentent des aspects variés, mais tous d'une
majesté terrifiante. Le vertige vous saisit quand , du haut
de l'observatoire , vous plongez vos regards dans les
eaux, transparentes qui mugissent à vos pieds.

(A tuivre)

,*, Le rachat du Jura - Industriel. — L 'Lntelli-
genzblall de Berne annonce que , mercredi , les
délégués du gouvernement de Neuchâtel onl eu ,
avec la direction du Jura-Berne-Lucerne , une
conférence pour régler encore certaines questions
de détail à l'égard de l'a ffaire du Jura-Industriel.

Chose étrange , la p lupart des journaux de la
Suisse allemande , et même de la Suisse romande ,
insinuenl que le rachat se trouve déj à enlerré
virtuellement par le fail que la compagnie du
Jura-Berne abaissera prochainement les taxes de
voyageurs sur le Jura-Industriel et introduira
d' autres améliorations. Dans le canton de Neu-
châtel , on ne considère nullement la question
comme aussi avancée, car c'est au Grand Conseil
à prendre une décision , et celle autorité , qui n'a
pas encore été nantie d' un rapport et des propo-
sitions du Conseil d'Elat , ne statuera que pro-
chainement , sans qu 'on puisse dire dès aujour-
d'hui dans quel sens.

Les nouvelles publiées par les journaux étran-
gers au canton de Neuchàlel font , avec raison ,
supposer qu 'elles émanent d' une source intéres-
sée, et que la Compagnie du J. -B. -L. craint quel-
que peu une réponse affirmative de l 'Etat de Neu-
châtel.

Chronique neuchâteloise.

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

Séance du 12 février 1884.
(Suite et fin.)

Il a rendu l' arrêté suivant :
« Vu un office du Conseil municipal de Fleu-

rier , du 4 février 1884, exposant que le Conseil
général de celte municipalité a décidé de pren-
dre à sa charge l' administration el la responsa-
bilité du bureau de contrôle de la localité en lieu
et p lace de l'assemblée générale des intéressés et
demandant  en conséquence au Conseil d'Elat
d'autoriser la dile municipalité , conformément à
l'article 2 du Règlement d'administration des
bureaux de contrôle , du 21 août 1883, à succéder

aux altributions et obligations qui appartenaient
jusqu 'ici à l'assemblée générale des intéressés ;

» Entendu le Département de l'intérieur,
» Le Conseil arrête :

» Article 1er. — La municipalité de Fleurier
est autorisée à prendre à sa charge l'administra-
tion du bureau de contrôle de la localité et elle
est investie de toutes les attributions et obli ga-
tions qui étaient dévolues jusqu 'ici à l'assemblée
générale des intéressés.

«Article 2.—Le présent arrêté sera publié par
la voie de la Feuille officielle. »

— Il a nommé aux fonctions de membres de
l'administration du contrôle de Fleurier , les ci-
toyens Alcide Marchand , Edouard Guillaume ,
Louis-Emilie Borle , Edouard Dubied et Alfred
Lardet.

/, Incinération des cadavres . — Voici le texte
de la pétition que le Comité d'initiative constitué
dans notre ville , vient de mettre en circulation ,
et qui sera adressée aux Chambres fédérales , une
fois recouverte de si gnatures :

« Pétition à la Haute Assemblée fédérale ,
à Berne.

» Messieurs les Présidents et Messieurs ,
» Convaincus que la crémation des cadavres

constitue un grand progrès à différents points de
vue, mais surtout quant à l'hyg iène et l'économie
nationale , les soussignés , citoyens suisses , de-
mandent aux Chambres fédérales de bien vouloir
mettre à l'élude , au besoin après avoir pris con-
naissance d' un préavis du Haut Conseil fédéral ,
la question de l'introduction prochaine en Suisse
de la crémation facultative.

» Ils réclament l'élaboration d' un acte lég islatif
permettant aux cantons et munici palités de l'in-
troduire.

» Les pétitionnaires se réservent de soumettre
à bref délai aux autorités fédérales compétentes ,
un mémoire à l'appui de leurs conclusions.

» Agréez , Messieurs les Présidents et Messieurs ,
l'assurance de notre considération distinguée. »

Un exemplaire de cetle pétition est déposé dans
les bureaux de l'Impartial , où elle peut être si-
gnée.

.% Tir des Armes-Béunies. — Nous apprenons
que le grand tir annuel , avec concours de sec-
lions , organisé par la Société des Armes-Réunies ,
aura lieu les 25, 26 et 27 mai prochain.

(Communiqué.)

Société mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remonteurs

de la Chaux-de-Fonds.
Nous extrayons du rapport du Comité sur sa

Chronique locale.



Kharkow , 43 f évrier. - -  Un incendie qui a
éclaté ce mat in dans la « cour des marchands de
Moscou » n'a pu être circonscrit qu 'à minuit .

Dix magasins ont été détruits par les flammes
et quatre ont été endommagés. Les pertes sont
évaluées à plus d' un million de roubles.

Paris, 43 f évrier. — Un télé gramme de l'ami-
ral Courbet annonce que les mandarins qui ont
laissé massacrer des chrétiens dans les provinces
de Phan-Hoa et Gehan ont été ju gés et condam-
nés par ord re du gouvernement de Hué.

— La Patrie di t  que les massacres à Phan-
Ooa ne sont malheureusement pas les seuls ; l'é-
vêque Gaspai , vicaire apostolique dans la Co-
chinchine septentrionale , annonce de terribles
massacres dans les environs de Hué ; plusieurs
établissements chrétiens ont été détrui t s  ; p lus de
cinquante chrétiens ont été massacrés. Des ban-
des soudoyées par les grands mandarins , notam-
ment ceux de Nguien et Van-Tuong parcourent
le pays criant : « Morts aux chrétiens ! mort aux
Français , » pi l l an t  et massacrant.

Dans le vicariat de la Cochinchine orientale ,
les chrétiens abandonnent leurs villages se ren-
dant à Quin-Hong, où ils espèrent trouver des
Français.

— Le Temps assure que la communication té-
légraphi que avec le Tonkin sera établie dès de-
main.

Athènes , 43 février. — La légation ottomane
dément les bruit s d'insurrection en Crète.

Londres , 43 février. — A la Chambre des com-
munes , M. Gladstone li t  une dépêche du généra l
Gordon disant qu 'il n 'a aucune appréhension.

La sécurité de Berber et Kharto um est com-
promise par les événements de Souakim.

Un télégramme de Baker pacha dit que des dé-
pêches ont élé envoyées à Tokar pour engager
instamment la garnison à tenir jusqu 'à l'arrivée
des troupes anglaises.

Le général Gordon quitte Berber aujourd'hui ,
accompagné de chefs influents. Il ne hâtera passa marche , parce qu 'il désire voir les peuples ha-
bitant les rives du Nil .

Dernier Courrier.

du Canton de UTeuehatel.
Mardi 12 févrie r I88i.

Citations édiotales.
Le nommé Von Gunten , Ernest , manœuvre , sans do-

micile connu , inculpé d'atteinte légère à la propriété , a
été condamné par défaut , par le tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds , à trois jours de prison civile et aux
frais liquidés par fr . 53»80.

Le nommé Perret , Louis , pierriste, sans domicile
connu , inculpé de complicité de vol , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds , à trois jours de prison civile et aux frais liquidés
par fr. 45«55.

Les nommés Jermini , Jacques , gypseur , et Soldati ,
Jean , peintre en bâtiments , tous deux sans domicile
connu , inculpés de tapage nocturne et de résistance
accompagnée de voies de fait envers des agents de la
force publique dans l'exercice de leurs fonctions , ont
été condamné par défaut , par le tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds , à un mois d'emprisonnement et
solidairement aux frais liquidés par fr. 87«95.

Le nommé Eichheim , Wilhelm , serrurier , sans domi-
cile connu , prévenu d'actes de violence , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds , à trois jours de prison civile et aux frais liqui-
dés par fr. 57»80.

Le nommé Parel , Albert , précédemment à la Chaux-
de-Fonds , actuellement sans domicile connu , prévenu
d' actes de violence , a été condamné par défaut , par le
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds , à trois jours
de prison civile et aux frais liquidés par fr. 52»60.

Le nommé Mojon , Jules , sans domicile connu , inculpé
de scandale et dégâts à la propriété , a été condamné par
défaut , par le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds ,
à trois jours de prison civile et aux frais liquidés par
fr . 46»!0.

Le nommé Reichenbacb , Jules , charron , sans domicile
connu , prévenu de diffamation , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds ,
à quinze jours d'emprisonnement et aux frais liquidés.
par fr. Tl»90.

Le nommé Nicolet , Aurète, cordonnier , sans domicile
connu , inculpé de vol , a été condamné par défaut , par
le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds , à trois jours
de prison civile et aux frais liquidés par fr. 43»05.

Publications matrimoniales.
Le sieur Holliger , Wilhelm , comptable , et demoiselle

Rose-Louise Berger , couturière , tous deux domiciliés à
Neuchâtel , ont conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLEgestion pendant l'année 1883, les chiffres sui-
vants :

Etat de la caisse au 26 décembre 4883.
RECETTES.

Solde en caisse au 28 décembre
1882 Fr. 240»35

Mises d'entrée de 28 nouveaux so-
ciétaires » 301 »—

Cotisations et amendes perçues » 3603»25
Intérêts de dix actions , Association

ouvrière , 4 p. cent » 40>—
Intérêts de dix actions l'Abeille » 40»—
Vente d' un carnet » —»75
Retiré à la Banque Henri Rieckel » !400»—
Reçu de la Caisse de Prêt > 18»40

Total Fr. 5643»75
nÉPENSES.

1597 jours de maladie à fr. 2»50 Fr. 3992»50
155 jours de convalescence à fr. I » 155>—

Bons offices à 4 sociétaires » 213»—
Indemnité à une veuve » 50» —
Inhumation de 4 sociétaires » 120»—
Versé à la Banque Rieckel » 500»—
Frais de bureau , impression , con-

vocation et divers » 206»40
Provision du caissier 3 p. cent sur

fr. 3603»25 » 108»10
Solde en caisse à ce jou r  » 298»75

Somme égale Fr. 5643»75
Fortune de la Société au 26 décembre 4883.

A la Caisse d'épargne Fr. 4158»—
A la Banque Henri Rieckel » 3396*60
10 actions à la Société l'Abeille » 1040»—
10 actions à l'Association ouvrière

du Locle » 1040»—
Dû par la Caisse de prêts » 19» 10
Règlement , papier et formules » 125»—
Cotisations à percevoir » 409»—
Solde en caisse à ce jour » 298»75

Tota l Fr. 10486*45
Le 28 décembre 1882, la fortune

de la Société était de Fr. 11066»10
La fortune actuelle est de » 10486»45
Elle a donc diminué de Fr. 579»65
Celte diminution provient d'une

augmentation de 682 jours de
maladie de plus que l'année
1882, soit une somme de » 1705»—
Chaux-de-Fonds , le 29 décembre 1883.

Au nom du Comité :
Le secrétaire, Le président,

N UMA B R A N D T . LOUIS M U L L E R .
Le caissier,

A LCIDE B O L L E .

Comité p our l'année 4884 :
Daniel Vuilleumier , président , Hôtel-de-Ville 33.
Paul Montandon , vice-président, Demoiselle 17.
Numa Brandt , secrétaire , Fleurs 15.
Ariste Châtelain , vice-secrétaire, Demoiselle 60.
Alcide Bolle, caissier , Grenier 27.
Samuel Leuba , vice-caissier , Temple Allemd 17.

Assesseur du Comité :
Christian Kohler , Hôtel-de-Ville 15.

Assesseurs des malades :
Adamir Sandoz , Demoiselle 33.
J. Laurent-Wurflein , Serre 2.
Ami-Louis Dubois , Place d'Armes 20 A.
Philémon Jacot , Cure 7.
Léonard Daum , Serre 35 A.

Ass esseurs des cotisations :
Antoine Wick y, Citadelle 6.
Alfred Christen , Progrès 20.
Al phonse Bovet, Serre 73. '<
Louis-Alfred Renaud , Parc 1Paul Froidevaux , Citadelle 6.Edouard Barbezai, Serre 27Henri Calame , Puits 35Léon Leuba , Jaquet Droz 20Arnold Adam , Grenier 7Paul-Arthur  Guillarmo d ,

" 
Fleurs 3

Commission de vérificatio n des comme* ¦Charles-Alfred Mathey-Junod , pSts 9 '
Jules Belj ean-Audétat , Soleil 7Camille Vuille , Frilz Courvoisier 29 AUlysse Rùsser , Promenade 5.
Numa Jeanneret , Demoiselle 37. i

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 13 Février
Une vaste zone de basses pressions longe les côtes

occidentales de l'Espagne , de la France et de l'Angleter-
re. Le baromètre est très élevé sur le centre et l'est de
l'Europe; 775 mm. à Odessa. Le vent souffle très fort
entre sud-est et sud et la mer est grosse par place sur
les côtes françaises de la Manche et de l'Océan. La tem-
pérature a subi une hausse de 7 à 8 degrés en Gascogne;
elle est un peu basse en Autr ich e et Russie. En France ,
pluie vers les côtes de Bretagne et de Provence -, beau
ailleurs.

Un rabbin enseigne I histoire de leurs aïeux à
de jeunes enfants israélites. Il interroge l'élève
Nathan sur l'épisode de Joseph vendu par ses
frères.

— Ne trouvez-vous pas que cette action est
abominable?

— Certainement , répond le bambin. . .  Ils ont
vendu Joseph trop bon marché !...

* *
Il s'agit  d' un examen de médecine.
— Comment vous y prendriez-vous pour faire

transp irer un malade?
— J'emploierais les sudorifi ques les plus effi -

caces.
— Lesquels ?
— Par exemp le, des stimulants aromatiques ,

tels que le thé , le café, etc.
— Et si cela ne suffisait  pas ?
— J'aurais recours aux huiles volatiles , telles

que l'éther , les composés alcooliques.
— Et si elles ne produisaient aucun effet ?
— J'essayerais l'antimoine diaphori que, les

poudres de Dower.
— Et si tout était inuti le ?
Le candidat commence à suer à grosses gouttes.
— Si tout était inuti le , je prendrais la bour-

rache et puis la salsepareille , la quinine douce ,
du safran.

— Et si tout cela était insuff isant?
— Alors je lui conseillerais de subir un exa-

men chez vous.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 14 Février 1884.

TAUX Court» échéance. 2 à 3 moi»
de '

l'esoomp. demande offre demande offre

Franc 99.80 — 100.— —
Belgique 4 99.75 99.85
Allem gne 4 123.- — 123.25
Hollar.ae.a 3V« 207.75 207.75
Vienn 4 207.50 207.50 -
Italie, 4V» 99.90 99.95
Londres 37* 25.19 25.20 .
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 r 100 123.— 123.60
20 Mark or ) 24 .68 24.7a
BBque Anglais.. 25.12
Autrichiens pr 100 207.—
Roubles 2.38
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

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

MŜ ———m———*———————m———————————^————>—~——— *̂

Banque Fédérale, Comptoir de Chaui-de-Fondi

des essais du lai t au il au 12 tevrier 18X4.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom, et Domlcl.e. f | J*  ̂
«

£

Oesch , Pierre , Sombaille 15. . 45 32, 34.5 21
Santscbi , Jean, Eplatures . . 41 30,2 34, 24
Barben , Jean , Bulles 14 . . . 41 32,3 35,6 20
Barben , v> de J°, Bd de la Capitaine 41 32,7 36,6 18
Stra m, Jacob , Eplatures . . .  38 32 ,4 34,4 20
Sauser, Edouard , Eplatures . . 37 31,5 34,5 16
Calame , Léop., Valanvron 37 . 37 32,5 35,4 14
Erb , Rodolphe , Valanvron 1 . 35 30,5 33,4 15,5
Gigi. Marc-Henri , » 32 . 35 32,6 35.8 15
Stauffer, Samuel , Eplatures . . 35 32,5 35,6 13
Barben , Samuel , » . . 34 32,2 34,5 il
Degoumois , Ami-L « , » . . 32 33,1 35,6 12

Chaux-de-Fonds , le 13 Février 1884.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T



Au magasin j
FRITZ DEBROT

20, RUE DE L'INDUSTRIE , 20
Toutes les semaines beurre de Chasserai.
Epicerie, charcuterie, marchandises de

première qualité.
Excellente qualité de vin rouge et blanc.
Différence de prix par qualité. 530-3

_ W AVIS "H
AU MAGASIN EMILE LŒTSCHER

4, Rue Fritz Courvoisier, 4
Pour fin de saison , il sera fait , dès maintenant , un grand rabais sur chaque

lampe, soit à pied ou à suspension.
On trouvera toujours , chez moi , tous les articles de ménage en boisellerie , fer-

blanterie, fer battu et articles canailles.
Casses émaillées, oasses plates et casses noires.

Services de table , coutellerie, brosserie , en tous genres ; éponges fines et ordinaires ,
brùloires a café , couleuses extru fortes , avec fond en cuivreet ter battu ; caisses à cendres
de toutes grandeurs ; devants de porte en 1er et paillassons; savons et pommade àpolir.

Je me recommande à ma bonne clientèle ainsi qu 'au public pour tous les rhabil-
lages de lampes et ferblanterie. '462-2

3L_iO"ixEt.gr̂  cle Couleuses. 

TTïl P H a m P  de toute moralité et deUI"? "«""C toute confiance se recom-
mande , soit pour faire des ménages ou des
chambres. — S'adresserrue de la Chapelle
n° 13, au plainpied. 519-2

PnlicCPllCa ^ne ouvrière polis-l Ul lJJCUiC,  seuse de cuvettes or et
argent demande une place de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 11A , au
deuxième étage. 520-2

TITI P ÎPIITI P f i l lp  de toute moralité , forteuiiej euue mirjet robuste cherch'e uue
place pour de suite. - S'adresser rue St-
Pierre 18, au troisièm e étage , 521-2

rOrTimiÇ Dans un comptoir de la lo-\j lMUUU3. calité on demande un com-
mis sérieux , au courant de la fabrication
et connaissant les langues allemande et
française. — S'adresser par écrit aux ini-
tiales A. B., poste restante Chaux-de-
Fonds. 529.3

On demande à acheter
d'occasion , 1 pupitre double avec tiroirs ,
1 casier aux lettres , 1 banque de comptoir
avec tiroirs , ainsi que layettes et autres
meubles de bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 526-6

CAFÉ DE NEW -YORK
Rue de l'Industrie 24

Tous les Samedis , Tripes et Civet.
Tous les Lundis , Gâteau an fromage.

Le tenancier
531-3 Louis MATHEY . |̂ ^TO2§ C OR S 1

:?8J moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable .

Wif ï , Chez tous les principaux Pharmaoiens de la Chau x de-Fonds ot do la Suisse.. __%

Wxfi. EN GROS - Pharmacio VALCAMONIOA & INTROZZI - MiV n. wM

' " ""' '" . ... 
«naj»'

Pn lï CCPl lCP  On demande , pour en-1 uiiiaouac. trer de suite _ une ou.
vriére polisseuse de boites or. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 518-1

A loiIPP de suite , au centre du village ,.H 1UUC1 une belle chambre non-meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 534-3_f tf On demande à se mettre

en relations avec de bons fabri-
cants d'horlogerie livrant dans
des genres d'une vente facile.

S'adresser poste restante aux
initiales J. S. B. 494-2

À remettre I Peseni i sr^^ment de 3 pièces , cuisine , terrassse , 3
chambres-hautes et autres dépendances.

S'adresser a M. O. Roquier ,propriétaire ,
ou à M. J. -C. Thalmann , géomètre , les
deux à Peseux. 486-2

fhf lîT lhrP  A. louer de suite , à desvuauj lJl G. messieurs ne travaillant
pas à la maison , uue grande chambre meu-
blée , au centre du village. — S'adresserau
magasin de parapluies , passage du Cen-
tre 5. 515-1

Accord et Réparations Je pianos
orgues et harmoniums.

- Ouvrage soigné. — Prix modérés. -

S'adresser au Café BUHLER , Place Neuve.
532-3

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

L'EAU POUR LES YEUX (Augenessenz)
du Dr Romenshauser

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

DépAt à l*oi*rentriiy

Prix du flacon : Fr. 1 »50
( H 397 J ) Envoi par poste. "355-3

An demande à louer , pour le 1" Mars," une cliambre ineubK-e , pour deux
personnes. — S'adresserau bureau del'lM-
PARTIAL . 535-3
fin demande à louer , une chambre pourv-/ coucher pour deux jeunes gens qui
sont en apprentissage . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 514-1

Nouveaut és musicales.
B. JUNOD , op. 34. Echos de la patrie,

choix d'airs suisses (dédiés aux suisses à
l'étranger), pour piano. Prix : fr. 2.

Du même , op. 35. Allez-y gaiement,
polka française bien rythmée. Prix : fr. 1.

Ces deux" œuvres ont été soigneusement
gravées à Leipzig et sont en vente dans les
magasins de musique de la chaux-de-
Fonds et du I>ocle. 362-1

(~\n demande à acheter d'occasion , un lit
'"-' de fer peu usagé et à deux personnes.

S'adresser rue du Collège 19, au troi-
sième étage. 508-3
f \n  demande à acheter d'occasion , un
^J harmonium. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 507-2

A VPTlHrP Un keau conri,e"fort de**¦ » vîliui D grandeur moyenne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 527-3

JEAN JUNOD , Parc 28
Anglage de roues.

498-2

«

É L I X I R  S T O M A C H I Q U E  '
de Maria -Zell

excellent remède contre tout es les mala-

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

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. L — Dépôt central: pharm. «Zuni
gchutzcngcl », C. Hrady. à Krcinsler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable élixlr stomacal do Mai-la-zcll ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Cagncbln , pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MAN .N , à Steckborn. 2565-34.l£_ . L/

L'ART DE SE TUER
4 éditions épuisées en un an.

Cinquième édition revue , augmentée el il-
lustrée; formant un beau volume de
268 pages.

Ce curieux ouvrage dont on a dit un peu
de mal , mais dont on a écrit beaucoup de
bien et qui a valu à l'auteur des milliers
de lettres do remerciements , contient une
intéressante anecdote , concernant la
Chaux-de-Fonds.

Il est en vente au prix de fr. 2, chez l'au-
teur , rue de la Paix 21 ; aux librairies
Hermann et Bidognet; à St-Iinier aux li-
brairies Brandt et Witzi g; au liocle : So-
ciété Locloise d'Imprimerie. 482-4

PPPIIîI du Caf® StreilT à la rueI LII1 U du parc , un médail-
lon, or rouge. — Prière de le
remettre, contre bonne récom-
pense, au bureau de l'Impar-
tial. 536_3
Fflf lrP depuis quel ques jours , une jeunet-y cll C chatte, trois couleurs. - Bonne
récompense à la personne qui la rappor-
tera rue Léopold Robert 16 , au plainpied.__ 510-1

Monsieur et Madame Louis MONNIER et
leurs enfants , Mademoiselle ELISE MON-
NIER , Monsieur et Madame U I.YSSE INGOLD
et leur enfant , à Lausanne , Mademoiselle
LINA MONNIER , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimee petite fille ,
sœur , nièce et cousine ,

Jeanne-Marguerite
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui , à
B heuresdu matin , à l'âge de 20mois , après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu Samedi 16 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue du Rocher 2.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 533-1
Chaux-de-Fonds , 14 Février 1884.

FONTE DE DÉCHETS
or et argent 508-8

" ACHAT DÏ LINGOT S
— aux meilleurs prix —

JUSTIN HIÏ GFENIN FILS
7, RUE DU COLLÈGE , 7

LIQUIDATION
d'une fabrication d'horlogerie

— soignée et courante. —

Mouvements Remontoirs età clef , à l'état
d'ébauches , finissages et échappements , de-
puis 14 à 20 li gnes.

S'adresser à M. Auguste DUCOMMUN , rue
du Parc 17. 4H8-1

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expcllor à la mar-

que «ancreu guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago, sciatique , névralgie, etc.

iDépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et "W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2S80 18Nouveau liquide à tremper

garanti , préparé par M. L» CEPPI , chi-
miste à Genève.

Prix du flacon : Fr. 2.
Seul dépôt au magasin de fournitures

d'horlogerie Henri SAMtOZ , rue Neuve,
n" 2. 40>>-3

CAVE J. -E. BEAUJON
C liuox-• !<• - I'OIII I M .

Mise en perce de vin blanc Neuchâtel:
1" choix , sur lies ) à 75 centimes le
Vin absinthe , sur lies ( litre bouché.
Vin rouge de table , garanti pur , à 55 ct.

le litre , par feuillette ; pour emporter , 60 et.
Vins fins Bordeaux et Beaujolais en bou-

teilles , par 20 bouteilles : 6 % escompte.
Prière de s'inscrire : Rue Neuve 9. 490 5

POUR PARENTS
On prendrait en pension plusieurs jeunes

gens de 14 à 15 ans , pour apprendre l'alle-
mand. — Prix : Fr. 480 par année.

Bonnes références.
Ecoles secondaires au village.
S'adresser à Monsieur le professeur

EMOii .à Hessigkofen , canton deSoleure , ou
à M. ROSSELET , rue des Arts 43 , à Chaux
de-Fonds. 437-2

Mademoiselle LOUISE LOUP , institutrice ,
a la douleur de faire part à ses amis et
connaissances de la mort de son cher père,

Monsieur Adolphe Loup
décédé à Neuchâtel , aujourd'hui 14 février,
après une longue et pénible maladie.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part.

! Chaux-deJFpnds , .14 Février 1884.

Jk-. louer
Un appartement do 7 pièces , situé au so-

leil et près de la Fleur-de-Lys, est à remet-
tre pour la St-Georges 1884. Prix: fr. 1500.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 458-1


