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Union Chorale. — Répétition , vendredi 15,
à 9 h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi 16, à 8 Vj h- du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Cluu du Domino. — Réunion générale ,
samedi 16, à 8 */, h. du soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 16,
à 9 h. du soir, au local.

n,.K A« Eë—Nn Réunion , samedi 16, à 8 lL h.UUD OU tëp?p du soir , à la Clef de Sol.
Fanfare montagnarde. — Soirée fami-

lière, samedi 16, à 8 h. du soir , au Cercle
Montagnard.

Chaux-de-Fonds.

Les bienfaits des monarchies. — Les nou-
velles de la capitale de l'Autriche nous appren-
nent qu 'en vertu des mesures d'exception , prises
contre tous ceux qui peuvent paraître suspects ,
produisent leur effe t « bienfaisant ».

C'est ainsi qu 'en cinq jours 300 individus ont
été expulsés de Vienne , sous prétexte de socia-
lisme. Voilà les bienfaits des rég imes monarchi-
ques. Il est permis, toutefois , de se demander de
quel droit des Etats qui se disent policés peu-
vent adminis trativement , sans jugement et sans
enquête , jeter hors de chez eux les éléments qui
leur paraissent dangereux. Le gouvernement
austro-hongrois expulsant , de son territoire , des
ressortissants autrichiens , que l'on chasse ainsi
de leur propre pays , pour en gratifier les voi-
sins , constitue un procédé qui sort de l'ordi-
naire et qui mérite d' attirer l'attention des gou-
vernements.

Dans quelques jours on entendra la presse
viennoise crier à tue-tête : « La Suisse, la Suisse ,
voilà l'ennemi ! c'est là que se réunissent les as-
sassins , c'est le rendez-vous des coquins du
monde entier , c'est le foyer des attentats », et
patali et patata.

Mais ces coquins , ces assassins sont vos res-
sortissants , bons pays monarchiques. Ce sont des
Allemands , ce sont des Autrichiens et s'ils com-
mettent quelque attentat à la vie de l' une de ces
têtes couronnées c'est sur vos territoires et non
en Suisse.

Un fait a noter , c est que la plupart de ces in-
dividus , qui nous arrivent , sont munis de leurs
papiers de légitimation , et de par les traités nous
sommes obligés de subir leur présence . C'est
ainsi qu 'on a annoncé l' arrivée sur les bords de
la Limmat , du sieur Paukert , l'éditeur du jo ur-
nal viennois l' Avenir (die Zukunf t ).

Il allait être expulsé par la police viennoise,
lorsqu 'il prit les devants et s'enfuit en Suisse.
C'est un personnage assez dangereux , qui s'est
trouvé mêlé déj à à diverses histoires de meur-
tres et de vols. Il y a là de quoi inquiéter les ha-
bitants de Winterlhour , au milieu desquels il
doit s'êlre réfugié. Ceux-ci ont pris peur, en ef-
fet , et se demandent s'ils doivent le tolérer ; d' au-
tres en rient , non toutefois sans penser que nous
nous passerions aisément des présents de nos
voisins ; ils proposent aussi de faire parvenir au
président du cabinet autrichien , M. de Taaffe ,
une lettre conçue à peu près dans les termes sui-
vants : « Nous avons bien reçu M. Paukert et

» consorts , que vous avez expulsés de Vienne.
» Cependant vous nous obli geriez en les repre-
» nant et les surveillant vous-même. De cette
» manière Votre Excellence ne courra pas le dan-
» ger de voir ses compatriotes autrichiens « se
» gâter » chez nous. »

En attendant nous avons à Vienne un nouveau
ministre , dont on n'entend peu parler , si ce n 'est
à propos d' une fête annoncée dans les journaux
autrichiens. M. j Epli aurait eu une excellente oc-
casion de se montrer ; il n 'avail qu 'à protester
contre le procédé consistant à faire passer aux
voisins des individus qui , s'ils sonl dangereux
à Vienne , où il y a une forte garnison et d'in-
nombrables agents de police, doivent l'être bien
davantage chez nous , où les champs n'ont pas de
clôlure et la police esl peu perfectionnée.

Si par hasard des réclamations diplomatiques
parvenaient au Conseil fédéral , cette autorité ,
espérons-le , ne sera pas embarrassée pour ré-
pliquer.

Conseil fédéral. — Le Vaterland dénonce
comme un ballon d'essai la nouvelle que M.
Hammer songerait à quitter le Conseil fédéral ;
en accréditant ce bruit , on voudrait réserver un
siège à M. Frey, dans le cas où le référendum
aidant , l'augmentation de traitement demandée
pour notre ministre à Washington sérail refu-
sée.

— Le Conseil fédéral esl invité m cor-pore pour
samedi soir à un diner offert par l'ambassade an-
glaise.

Chronique Suisse.

France. — Les journaux militaires racon-
tent que le lieutenant-colonel du ,67e régiment de
li gne , à Reims , a, durant une marche militaire ,
fait arrêter la troupe devant le monument élevé
à Pasly, à la mémoire de deux gardes nationaux
fusillés en 1870, par l'armée prussienne , pour
avoir été pris les armes à la main. Après avoir
commandé de présenter les armes , le colonel a ,
en quelques paroles émues, rappelé aux soldats
que « le courage el l'amour de la patrie se trou-
vent sous la blouse de l'artisan et sous l 'habit de
l'instituteur aussi bien que sous l'uniforme du
soldat ».

Autriche-Hongrie. — Le Social-Demo-
kra t , qui paraît à Zurich , dit que Vienne est ,
depuis longtemps déj à , l'orgueil et l' espoir des
anarchistes. Les ouvriers de Berlin , dit ce jour-
nal , ne sont que des libéraux modérés tandis
que ceux de Vienne sont de vrais révolutionnai -
res.

Italie. — Le 31 janvier le village de Cas-
tello , dans le district de Trione (Tyrol méridio-
nal) a été comp lètement détruit par un incendie.
Cette localité comprenait 107 maisons d'habita-
tion avec des bâtiments pour les animaux do-
mesti ques et comptait 220 familles , soit environ
un millier d'habitants , pour la p lupart des en-
fants , des femmes et des vieillards ; en effet , à
peu près tous les hommes valides travaillent en
Italie , en Suisse, en France et jusqu 'en Améri-
que pour se procurer les ressources nécessaires à
l'entretien de leurs familles restées au pays.
Deux hommes et soixante têtes de bétail ont
péri ; tous les approvisionnements , les vêlements ,
les effets mobiliers et le linge ont été détruits
par les flammes. Le dommage matériel se chiffre

par 470 ,000 francs , et il n est couvert par assu-
rances que pour 50,000 francs environ.

Portugal. — On mande de Lisbonne que
le frère Lima , chanoine de la cathédrale d'Evora
et pair du royaume , s'est tué lundi dernier d'un
coup de revolver , dans le cimetière de Lisbonne.
On attribue ce suicide à un accès d'aliénation
mentale.

Serbie. — Le premier train du chemin de
fer de l'Etat serbe est arrivé mard i à Nisch.

Turquie. — Le journal le Vakit a été sup-
primé pour des attaques diri gées , dans ses arti-
cles, contre de hauts fonctionnaires ottomans.

Au Soudan.
Cinq hommes de la garnison de Sinkat et plu-

sieurs femmes sont arrivés mercredi malin à
Souakim , et ont pleinement confirmé les nou-
velles déj à télégraphiées sur la prise de Sinkat.
Us ajoutent que les chefs des insurgés avaient
offert d'épargner la vie des soldats de la garni-
son , à la condition que Tewfik-Bey leur livrât la
ville.

Le Daily Telegrap h d onne , d'après une dépêche
de Souakim , quelques détails sur le massacre de
la garnison de Sinkat. Le chiffre des troupes que
Tewfik avait avec lui était à peine de 300 hom-
mes. Ce corps s'avança à une distance de deux
milles sans rencontrer de résistance. Il s'engagea
alors dans un défilé étroit où l' ennemi était ca-
ché. Les Egyptiens , malgré leur faiblesse numé-
rique , tuèrent 86 insurgés avant d'être anéantis.

Le correspondant du Standard au Caire télé-
graphie à ce journal :

« Rien ne saurait rendre la douleur que les
nouvelles du sort de la garnison de Sinkat ont
provoquée parmi toutes les classes de la popula-
tion. Les Anglais surtout éprouvent le sentiment
de l 'humiliation et de la honte à la pensée de sa-
voir que tous ces braves gens ont péri en vue des
navires ang lais , alors qu 'il était si facile de les
sauver il y a deux mois , par un simp le mot du
gouvernement anglais. Je ne connais rien qui
puisse surpasser l'impression produite par ces
nouvelles , pas même celle du massacre de Cawn-
pore, car à cette époque , si immenses qu 'aient été
l'horreur et la colère contre les Anglais , on ne
pouvait au moins pas leur reprocher la honte. »

Une dépêche du vice-consul anglais de Soua-
kim annonce que la nouvelle de l'envoi d'une
expédition ang laise s'esl propagée rap idement et
que les insurgés commencent à se disperser.

On mande du Caire que le bruit d un massacre
à Souakim est démen ti.

Le départ des troupes ang laises pour Souakim
commencera demain.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le Grand Conseil se réunira de
nouveau lundi 3 mars prochain.

— La commission préconsultative de la Cons-
tituante s'est ajournée à mardi 22 février , à 10
heures , dans la salle du Grand Conseil.

Jura bernois. — (Corr.) — La société de tir de
campagne de Cormoret a fixé son grand tir sur
les 29 et 30 juin prochain. Cette date coïncide
avec l 'inauguration du stand que la société fait
construire. Il a été décidé , afin dé tonner plus
de cachet à cette petite fête , ainsi que pour pro-
curer à la société l' occasion de fraterniser avec
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les sociétés sœurs , de joindre au programme un
concours de sections, auquel seront invitées à
prendre part toutes les sociétés de tir voisines.

ZURICH. — Le gouvernement a rejeté un re-
cours qui lui a été adressé par quelques citoyens
qui , pour des motifs reli gieux , s'étaient refusés à
prendre part , le dimanche , à un exercice de pom-
pes et avaient été condamnés pour ce fait à l'a-
mende.

TESSIN. — On signale la disparition depuis
vendredi de M. Alexandre Respini , de Cevio , âgé
de 30 ans , père de cinq enfants , neveu du député
aux Etats. On suppose un crime ; une arrestation
a déj à été faite.

SOLEURE. — Ces jours passés revenait chez
ses parents , à Soleure , une charmante jeune fille
qui avait élé en pension à Vevey. Le lendemain
de son arrivée , on la trouva morte dans son lit ;
la malheureuse , ayant trop tôt fermé la bascule
du poêle , avait été asphyxiée.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a décidé
de porter de -15 ,000 à 20 ,000 fr. la subvention
annuelle que l'Etal fait au Ihéàlre.

f *f Le rachat du Jura-Industriel. — La dépê-
che suivante est ad ressée de Berne , à la Revue de
Lausanne el au Genevois :

« Neuchâtel ne rachètera pas le Jura Indus-
triel. »

Comme nous l'avons dit hier , il faut attendre
la discussion qui aura lieu au Grand Conseil.
Celui-ci est convoqué pour lundi 3 mars.

„*4 Neuchâtel. — La Suisse libérale publie
l'entrefilet suivant :

« Nous apprenons la mort , survenue le 8 fé-
vrier , de notre compatriote M. Arnold Guyot , an-
cien professeur de l' Académie de Neuchâtel et
professeur à l' université de Princeton , dans l'Etat
de New-Jersey.

» Nous reviendrons sur la vie et les travaux de
ce savant , dont la réputation était grande en
Améri que. >

t\ Serrières . — Les dons faits , au nom de M.
Ph. Suchard , par ses héritiers , se montent à la
somme de 23,000 fr.

Chronique neuchâteloise.

L 'ENFANT VOLE
FEUILLETON DK L'IMPARTIAL 44

Par Louis COLLAS

L'imagination ne saurait rêver rien de pareil.
De merveilles en merveilles accumulées dans un petit

espace , vous arrivez à la baie des Trépassés , véritable
cimetière où des courants perfides poussent les naviga-
teurs. La grève y prend un aspect riant qui contraste
avec les falaises à pic du voisinage. Mais ne vous y fiez
pas , ce sable est dangereux , il tend des pièges à ceux
qui y posent le l ied. Quand monte la marée , la mer ,
passant sur ce tapis mouvant , s'enfonce dans d ' immen-
ses grottes où retentissent comme les grondements
d' une terrible canonnade. Un peu plus loin , c'est l'île de
Molène , sauvage et morne au milieu de sa ceinture de
pierre.

Sur cette côte mélancolique tout éveille des idées lu-
gubres , et l' on y comprend la croyance des gens du
pays, qui , dans les gémissements du vent , croient dis-
tinguer les plaintes des naufragés ; en heurtant du pied
les briques et autres débris d' une civilisation disparue ,
on songe à cette mystérieuse cité dis, engloutie dans
les temps légendaires par la tempête avec tous ses habi-
tants.

Je me plaisais à passer de longues heures sur le pro-
montoire du Raz , embrassant du regard une immense
étendue d'Océan , l'île de Sein , la pointe de la Chèvre , la
côte de Brest , la baie d'Audierne et, plus au sud , noyée
dans la vapeur , la pointe de Penmarcb. Là , bercé par le
bruit monotone des vagues auquel se mêlaient les cris
des goélands et des cormorans, je m'oubliai s dans d'in-
terminables rêveries.

D'autres fois , mais plus rarement , je m'aventurais
vers le sud dans la direction d'Audierne ; quelques pau-
vres villages -y sont dissimulés dans des plis de terrain ;
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des clochers élancés qui se profilent sur l'horizon an-
noncent des chapelles auxquelles se rattachent de poé-
tiques légendes. Peu de végétation , à peine quelques
arbres souffreteux que le vent d'ouest a courbés. Une
larg e zone de landes précède la côle; puis , plus loin , au
fond des vallées , des bois de hêtres et de sapins pré-
sentent une masse de verdure , sombre retraite où l'hom-
me vit confiné loin des bruits du monde.

J'avais souvent exprimé à Fernic le désir de l' accom-
pagner dans ses pêches. Il s'était toujours refusé à me
laisser partager ses périls. Mes forces étaient revenues et
ma guérison presque complète , il céda à mes instances.
Ce fut avec un vrai bonheur que je m'associai à ses tra-
vaux , j' allais enfin sortir de cett^ oisiveté pour laquelle
l'homme n'est pas fait , et rendre quelques services à ce-
lui qui m'en avai t rendu de si grands. Je parcourus avec
lui cet archipel de récifs au milieu desquels la moindre
fausse manœuvre peut entraîner une catastrophe ; j' ap-
pris de lui à distinguer le courant , à reconnaître à la
couleur de l' eau les rochers dissimulés dans les profon-
deurs de l'Océan ; les abords de l'île de Sein , aux souve-
nirs druidiques , me devinrent familiers.

Je compris de quelle vaillante nature sont armés ces
hommes qui vont arracher aux abîmes de la mer les
produits destinés à l' entretien de nos tables. Bien des
fois je vis le vieux marin toucher la mort de près , et
moi-même j'échappai plus d' une fois difficilement à de
grands périls.

Un jour , Fernic , plongé dans l'eau presque jusqu 'aux
épaules , s'était glissé enlre deux rochers et luttait con-
tre un ennemi invisible. Je vis tout à coup la mer pren-
dre à côté de lui une teinte rougeâtre , j' allai à son se-
cours ; il cherchait à s'emparer d' un énorme congre ,
animal très féroce qu'on n'attaque pas sans danger. Ce ne
fut pas trop de nos efforts réunis pour nous en rendre
maîtres. Fernic avait été blessé et moi-même j' avais au
bras une profonde déchirure. Les plaies reçues dans la
mer sont moins mauvaises que d'autres ; je n'avais au-
cune inquiétude , mais mon départ , que je devais inces-
samment exécuter , se trouva encore retardé.

Deux semaines après , j'étais avec mon vieil ami sur
le bord de la falaise , et sur l'herbe maigre et desséchée
par le vent. Nous prenions notre repas, je songeais que

bientôt j 'allais m'êloigner et me demandais comment je
lui annoncerais cette résolution , car si je l'aimais , lui
aussi s'était attaché à moi.

— C'est à cette même place , me dit Fernic , qui depuis
quelques instants gardait le silence , que s'est assis le
capitaine de Kerbaus. Bien des années se sont écoulées
depuis , et il me semble le voir encore. Il était heureux ,
bien heureux , et éprouvait sans doute la plus grande
joie qui avait égayé sa vie.

Nous venions de faire une rude traversée quoiqu 'elle
n'eût duré que six mois. Je remarquais chez le capitaine
une impatience d'arriver qui ne lui étai t pas habituelle.
Malgré la distance qui nous séparait , il me parlait avec
confiance , comme à un vieux serviteur pour qui l'on n'a
pas de secrets.

— Fernic , me dit-il au moment où nous entrions dans
le goulet de Brest , la marquise m'a donné un enfant
pendant mon départ; dans quelques jours je vais la ser-
rer dans mes bras; comprends-tu que j 'aie hâte de tou-
cher le port!

Je le comprenais bien et prenais une part de son bon-
heur. Il y avait bien droit. A Brest il trouva une lettre
de sa femme , qui lui annonçait la naissance d' un char-
mant et vigoureux garçon. C'était son rêve réalisé , et
lui dont le visage ne trahissait aucune émotion dans
les'moments les plus critiques , ne dissimula pas sa joie.
Le jour même il fut appelé chez l'amiral qui lui transmit
un ordre du ministre. On le chargeait d'aller immédia-
tement croiser dans les parages de l'île de Sein pour
exécuter des travaux d'hydrographie. 11 devait étudier
cette zone dangereuse et rectifier la carte de la marine,
sur laquelle on avait signalé quelques erreurs. Ce mes-
sager venait bien à contre-temps , mais jamais il n'avai t
rai sonné avec son devoir, il n 'hésita pas à obéir ; notre
bâtiment reprit le chemin que nous venions de suivre
et nous prîmes position sur les lieux indiqués , manœu-
vrant sur un espace qui nous semblait bien petit , à nous
qui étions habitué s à courir les mers lointaines. Le ca-
pitaine faisait pratiquer des sondages , calculant les pro-
fondeurs , étudiant la position des roches sous-marines
et rédigeait ses observations. Un j our il me dit , en me
montrant la pointe du Raz :

(À suivrt)

Variétés.

Il y a deux manières de rire : on rit , parce
qu 'on le veut bien , ou on rit malgré soi. — Le
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^'r Incinération des cadavres. — On nous écrit :
«Vous avez publié hier le texte de la pétition

aux Chambres fédérales , soumise à la signature
des partisans de la crémation. Comme comp lé-
ment à ce qui a été publié , et pensant satisfaire
de légitimes curiosités , nous vous prions d'insé-
rer les quel ques rensei gnements suivants :

Le comité d initiative qui s occupe de recueillir
des signatures et dont les membres ont effectué
un versement modi que destiné à couvrir les frais
d'impression et les frais généraux , se compose des
personnes ci-après , suivant l'ordre alphabétique:
MM. Xavier Altermatt , fabricant d'horlogerie.

Malhias Baur , horticulteur.
Wilhelm Bech , pharmacien.
Arlhur  Bersot , notaire.
Alfred Bichet , rédacteur de l'Impartial.
Paul Bregnard , courtier.
Jules Breitmeyer , avocat et notaire.
Ch. Coulleru-Meuri , fabricant d'horlogerie.
Arnold Gagnebin , pharmacien.
Constant Girard-Perregaux , fabricant d'hor-

logerie.
Arnold-Ami Girard , avocat.
A. Grosjean , directeur de l'Usine à gaz.
Justin Huguenin , chef d'atelier.
Auguste Imer , fabricant de cadrans.
Jeanneret-Slrùwer , fabricant d'horlogerie.
Ul ysse Junod , fabricant d'horlogerie.
Reynold Kocher , visiteur.
Henri Lehmann , avocat el notaire.
Georges Leuba , avocat.
Alexis Maridor , rédacteur du National suisse.
Paul Mun z inger , chef d'atelier.
Monlandon de Paris , propriétaire.
James Perrenoud , négociant.
Auguste Quartier-la-Tente , greffier du tri-

bunal.
Alcide Reyraond , huissier.
Alcide Richard , bijoutier.
Louis Rozat-Muller , fabricant d'horlogerie.
Dr Sandoz , médecin.
Jules Soguel , notaire.
Dr Will y, médecin.

Ce comité pourra être comp lété par les soins
des personnes sus-énoncées.

Des démarches sonl faites pour obtenir des ad-
hésions d' autres villes , en particulier de Genève ,
où le mois dernier une violation de sépulture a
eu lieu.

Les signatures des pétitionnaires seront grou-
pées vers la (in du mois.

Les partisans et les adversaires de la crémation
seront convoqués à une séance publique à l'hôtel
do ville de la Chaux-de-Fonds , pour discuter et
adopter un projet de mémoire adressé aux auto-
rités fédérales à l'appui des pétillons.

Afin de laisser à notre dôpulalion toute son in-
dépendance , les pétitions ne seront soumises à la
signature de nos représentants à Berne que sur
leur demande expresse.

Les listes en circulation , actuellement en mains
du comité , devront être rentrées au plus tard à
la séance publique dont il est question ci-dessus.

Les adversaires de la crémation seront tout par-

ticulièrement engag és à assister à cette séance,
car : de la discussion jaillit la lumière.

N. B. — Des exemplaires de la pétition sont
déposés à la brasserie Funck , au Cercle du Sapin ,
au Cercle Montagnard , à la Fleur de Lys, dans les
magasins de tabacs et , comme vous l'avez déjà
annoncé , dans les bureaux de l' Impartial , où les
partisans de la crémation pourront les signer. »

p \ Témoignag e de reconnaissance. — Samedi
soir , dans une réunion intime , la Société de mu-
sique des « Armes-Réunies » a reçu de M. Gia-
noli , sculpteur décorateur , un témoignage tou-
chant de reconnaissance , en souvenir du concours
gracieux et désintéressé prêté par notre sympa-
thique société , pour le concert donné le 16 jan-
vier écoulé par Mlle Clolil de Gianoli. Ce cadeau
consiste en une sp lendide maquette , mesurant
2 mètres environ de hauteur , de la stalue éques-
tre du général Dufour. Ce travail a été exécuté
pour le concours ouvert à Genève pour l'exécu-
tion de la statue du vieux général. L'œuvre of-
ferte par M. Gianoli est fort belle. Sur le socle on
remarque , sur la face , l'écusson fédéral avec dé-
dicace , derrière , l'écusson neuchâtelois avec une
seconde dédicace aux Armes-Réunies. De chaque
côté du socle se trouvent les trop hées de la mu-
sique et de la science. La statue elle-même est
fort bien exécutée , et au point de vue plastique ,
irréprochable. Le visage du général est très res-
semblant.

Ce splendide cadeau a été reçu avec le p lus vif
plaisir , cela se conçoit , par la société des «Armes-
Réunies », qui a décidé de l'exposer , durant une
huitaine de jours , dans la devanture du magasin
de M. Ed. Hofmann , rue Léopold-Robert , 9, où
chacun pourra aller admirer ce beau travail , qui
sera ensuite transporlé au Musée , où il deviendra
l'un des plus beaux ornements.

,\ Deuxième conférence de M]] e de Thilo. — La
deuxième conférence donnée , hier au soir , par
Mlle de Thilo , Dr médecin , avait de nouveau at-
tiré une foule de dames. Comme à la première
conférence la salle de l'Amphithéâtre , générale-
ment trop spacieuse pour les diverses séances qui
s'y donnent , étail de nouveau trop petite. Nous ne
pouvons que féliciter Mlle de Thilo pour le succès
qu 'elle remporte et la remercier pour l'heureuse
initiative qu 'elle a eue en instituant ces cours
d'hygiène qui ne peuvent avoir que des résultats
les plus appréciables pour notre localité.Chronique locale.



rire, quel qu 'il soit , est l'apanage exclusif de
l'homme : c'est à cela qu 'on le dis l ingue des bê-
tes... U y a d'autres animaux qui pleurent , com-
me le cerf aux abois , mais l'homme est le seul
qui soit doué de la faculté de rire. Le rire invo-
lontaire est une faculté purement physiolog ique;
le rire volontaire est une faculté morale.

Le rire involonta ire est tout simplement une
courte attaque de nerfs , susceptible de grada-
tions infinies ; elle peut affecter seulement les
muscles faciaux , voire contracter les paupières
ou se borner à relever les coins de la bouche ;
elle peut gagner la poi trine et imprimer au dia-
phragme des mouvements violents , ou enfin en-
vahir tout l' organisme et produire de véritables
convulsions qui ne sont pas sans danger. — Il esl
facile d'éprouver ces différents effets en se fai-
sant chatouiller avec une insistance croissante.
Une légende horrible raconte qu 'un mari tua sa
femme à force de la chatouiller à la plante des
pieds : ce genre de mort n 'est pas aussi r iant
qu 'il en a l'air. — Il est bon d'éviter de sembla-
bles excès.

Le rire , pris avec modératio n , est un exercice
trè'. sanitaire. Il donne du jeu au nerfs , empêche
la formation de la bile , et exerce une influence
favorable sur le sysjème cérébral.

Homère raconte que la chute d'Hébé et les
malheurs de Vulcain excitaient dans l'Ol ympe
des rires inextinguibles dont l 'hyg iène des Dieux
se trouvait très bien. Gela ne prouve pas que
cette société fut  avancée en matière d' esprit. Car
il n 'y a rien d' extrêmement drôle à voir une fem-
me tomber par lerre ou un mari trouver sa fem-
me en cas d' infidélité.  Mais c'est que précisément
ce rire n 'est pas volontaire , et l'on continue en-
core aujourd 'hui de rire malgré soi , lorsqu 'on
voit quelqu 'un tomber dans la rue ou perdre son
chapeau par un coup de vent , comme aussi lors-
qu 'on entend raconter des infortunes conjugales.
Mais les hommes chez qui le moral a le pas sur
le physique s'abstiennent de rire en pareil cas ,
sachant très bien qu 'il n 'y a rien de ridicule à
faire un faux pas , ni à avoir une femme qui en
fait.

Le rire involontaire , étant une faculté physi-
que , se perd à mesure qu 'un peuple avance dans
la civilisation , parce que la pensée apporte lous
les jours un contrôle plus sévère aux fonctions
du corps. Ainsi les anciens riaient beaucoup des
difformités physi ques ; la vue d'un boit eux , d' un
chauve ou d'un bossu leur inspirait  une gaité de
mauvais goût qui a disparu de nos mœurs. Un
homme qui rirait aujourd'hui de la difformité de
son voisin serait l'objet d' une réprobation uni-
verselle. Le rire ne naît jamais cependant que
du spec tacle d' une dif formité  ; mais il est auto-
risé lorsque celte difformité est intellectuelle ou
volontaire . (A suivre.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 14 Février
Les faibles pressions signalées hier ont été refoulées

au large. L'isobare 160 mm- longe l' ouest de l'Irlande et
le 770 s'avance vers l'Alsace. Le baromètre atteint 781
mm. en Finlande. Il est uniformément élevé à 7C7 mm.
sur la Méditerranée et l'Algérie. La température baisse
dan s les Iles Britanniques et en France ; elle est voisine
de zéro dans le centre , le nord et l'est de l'Europe. En
France , le temps , pluvieux en quelques endroits , tend à
s'éclaircir prochainement.

Berne , 45 févr ier.— La conférence concernant
le niveau du Léman était réunie ici hier. M.
Schenk a présidé. Genève , Vaud et Valais étaien t
représentés par MM. Gavard , Jordan-Marlin et
Chappex , secondés par des ingénieurs experts
techniques et des avocats. Il n 'y a eu qu 'une dis-
cussion préliminaire. Considérant que l' affaire
est pendante devant le Tribunal fédéral , les dé-
légués se sont engagés formellement à ne rien
dire pour le moment du résultat de leurs délibé-
rations. La conférence sera ultérieurement con-
voquée.

Zurich , 45 février.  — La Société de la Bourse
a décidé sa dissolution. C' est une conséquence
de la loi sur la Bourse.

Fribourg , 45 fé vrier. — La Grand Conseil
vient de supprimer la p lace de chancelier d 'Etat.

Le t i tulaire , M. Bourg knecht , l iommi honnête
et modéré , fonctionnaire capable et conscien-
cieux , universellement estimé , est toutefois main-
tenu jusqu 'à la session de mai. — (Voir notre
« Chronique suisse » d'hier. — Réd.)

Genève , 45 f évrier. — Le Genevois apprend
que la police est sur les traces des auteurs de la
violation de sépulture commise dans la cime-
tière du Lazarelh. Une femme qui serait com-
plice de cet acte ignoble a été arrêtée dans la
jo urnée d'hier.

Sheffield , 44 février. — Le maire avait convo-
qué un meeting, qui s'est tenu aujourd 'hui , pour
discuter la politique suivie en Egypte. 15,000
assistants. Le meelin g a adoplé à une grande ma-
jorité une résolution approuvant le vote de cen-
sure proposé par sir Stafford Northcot o à la
Chambre des Communes.

Le Caire, 44 février. — Trois régiments d'in-
fanlerie , un régiment de hussard s et un régiment
d'infanterie montée ont reçu l'ordre de par t i r
pour Souakim , aussitôt que les transports que
l'on prépare seront prêts à les recevoir.

Un bataillon de l'armée égyptienne , commandé
par des officiers anglais , accompagnera l'expédi-
tion.

Celle-ci emmènera des chevaux pour la cava-
lerie , des chameaux et une batterie égyptienne
traînée par des chameaux et servie par des artil-
leurs anglais.

On espère que cette expédition arrivera à
Souakim dans le courant de la semaine.

Le Caire, 44 fé vrier. — Les émissaires du
Mahdi sonl si gnalés entre Kosseir et Keneh.
(C'est-à-dire sur la route la plus courte qui va de
Kosséir sur la mer Rouge à Keneh sur le Nil dans
la Haute-Egypte , à quelques lieues en aval des
ruines de Thèbes. — Réd.)

Paris, 44 février. — La pose du câble télégra-
phique entre Saigon et le Tonkin est terminée.

— Le gouvernement a décidé de n 'inscrire au-
cune dépense nouvelle dans le budget de 1885.

L'application de la loi élevant les traitements
des instiluteurs sera notamment ajournée jusqu 'à
nouvel ordre.

On croit à la retraite du minisire des financ-s ,
mais on ajoute que son successeur n'est pas dé-
signé.

Dernier Courrier.

La loi des contrastes :
« Le plus souvent la fille de jo ie est l'enfant

d'un homme de peine. »

m 
Choses et autres.

| EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton «le Neaeliatel.

Jeudi i', février 1884.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieurGuenot , Auguste-Eugène ,

veuf de Marie-Ros alie née Grandjean , en son vivant au-
bergiste à Thielle. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à St-Blaise jusqu 'au samedi 15 mars.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi 18
mars , dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit
heu. . . . . .Citations ediotales.

Il est notifié au nommé Vigier , Pierre , marchand de
parapluies ambulant , sans domicile connu , inculpé de
contravention à la loi sur les industriels , qu 'il lui est
fait élection de domicile au greffe du tribunal du Locle.

Il est notifié au nommé Rœthlisber ger , Jean , sans
domicile connu , prévenu de contravention à la loi sur
l'instruction publique primaire , qu'il lui esl fait élection
de domicile au greffe du tribunal du Locle.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de St-Aubin a libéré le sieur Mac-

cabez , Jean-Jacques-Henri , à Gorgier , de la curatelle sous
laquelle il avait été placé le 12 avril 1880. Le curateur ,
le sieur Lambert , Georges , huissier à Chez-le-Bart , a
également été libéré de ses fonctions.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé une sépa-

ration de biens entre les époux Jeanneret , Charles , né-
gociant , et Sophie-Emma Jeanneret née Benz , tous deux
domiciliés à Neuchâtel .

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a pronon cé le di-
vorce des époux Weingartner , Frédéric , faiseur de secrets
à la Chaux-de-Fonds , et Anna-Barbara Weingartner née
Haas , sans profession , à Soleure.

Tmn. A. COURVOISIER — Chanx-dn-Fnnds

FONTE DE DÉCHETS
or et argent 508-7

ACHAT DEllNGOTS
— aux meilleurs prix —

JUSTIN HlI filEtilN FILS
7, RUE DU COLLÈGE , 7

SOIRÉE FAMILIÈRE
des membres passifs

DK LA

Fanfare Montagnarde
Samedi 16 Février , à 8 heures du soir

au
CERCLE IIOIVTAGIVARD

Tous les membres passifs sont invités à
y assister. 489-1

Leçons de piano.
M. Bernard j unod , professeur de mu-

sique , rue du Parc 45 , disposant encore»
de quelques heures , informe les amateurs
qu'il se charge des élèves dès le débat, il
inculque aux commençants, des princi-
pes solides (cours complet de l'ensei gne-
ment du piano). 361-1

Il a paru du même :
De l'enseignement du piano et dn

travail musical, brochure du prix de fr. 1,
renfermant des conseils utiles pour les
élèves et les jeunes professeurs.

En vente dans les magasins de musique.

Aux Fabricants d'horlogerie.
Dépôt de petites pochettes en toile pe-

luchée , de toutes grandeurs pour montres,
chez WEIIJI,, opticien, 407*

CL T̂TIE POPTJL ÎIBE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872 !

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 ct. le litre — 376-4

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

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

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

CAVE J. -E. BEAUJON
Chaux-do-Fond*.

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 ct.
Vins fins Bordeaux et Beaujolais en bou-

teilles, par 20 bouteilles : 6 % escompte.
Prière de s'inscrire : Rue Neuve 9. 490-4

Le véritable thé suisse
de la maison DUBOIS et BOURQUIN se trouve
en dépôt dans les pharmacies de MM. Pion-
nier , «agnebin et Parel , au prix de 20
centimes le paquet. 356-1n SALAMI DE BOLOGNE

Fromage LimMi et Mont l'Or
de première qualité 470.5chez Jos. QUA.DRI

Pour cause de santé

on offre à remettre
de suite , un magasin de fournitures
d'horlogerie, épicerie, etc. , situé dans
une grande localité du Jura Bernois.

Adresser les demandes à l'agence de pu-blicité Haasenstein & Vogler, a Delé-mont, sous les initiales H. 632 J. 522-2

Tïll P TlPT'QftTl 'n o de toute moralité cher-uiie ptJiMmut ) clie une piaee comme
cuisinière ou femme de chambre , pour la
fin du mois de mars. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 10, au premier étage. 488-2

Apprenti-Gaînier.
Un jeune garçon désirant apprendre la¦gamerie , peut s'adresser à l'atelier Char-les Gœring fils, rue du Parc 18. 509 1

A VPTlHl*A un Deau coffre-tort de
V CllUI O grandeur moyenne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 527-3

GRAND APPARTEMENT
pour St-Martin 1884.

A louer , dans une maison moderne , à
proximité de la Poste et de la Gare, un
vaste et bel appartement de 7 pièces. Gaz
installé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 492-4



BUFFE TJ 3 E.U GA RE
Marée fraîche

Hultree , fr. 1»20 la douzaine ,
Citron , pain et serviette compris.

Grosses moules, cuites à la marinière ,
fr. 1 les deux douzaines,

Se recommande pour sa restauration et
met la salle du 1" étage à la disposition
du public ,
1753 Ch. Anbry.

Ui loi comptai TocluTaSof
pour quelques rr\ois dans un
bureau de la localité. - Entrée
immédiate. - S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 5433

MUNICIPALITÉ PJJLAJHADX-DE-FONDS

ÉMISSION D'UN EMPRUNT DE FR. 320 , 000
4°/ 0 «'INTÉRÊT

— i m ¦ —

Le Conseil municipal de la Chaux-de-Fonds, en exécution d'un ar-
rêté du Conseil général en date du 29 Janvier , sanctionné par le Con-
seil d'Etat le 5 Février , émet , pour subvenir aux frais de construction
d'un Collège et d'un Bâtiment pour l'Ecole d'Horlogerie, un emprunt
de fr. 320,000, aux conditions suivantes :

I. Cet emprunt est divisé en 640 obli gations de fr. 500 l'une , émises
au pair , jouissance dès le 30 Juin 1884, portant intérêt à 4°/0 l'an.
Chaque obligation sera munie d'une feuille de coupons semestriels de
fr. 10, payables le 31 Décembre et le 30 Juin de chaque année , à la
Caisse municipale de la Chaux-de-Fonds.

II. L'amortissement se fera à partir de 1885 et finira en 1906. Le ti-
rage au sort aura lieu le 1er Mai de chaque année et les numéros sortis
seront publiés dans la Feuille officielle du canton et remboursés le 30
Juin courant.

III. Si les Conseils de la Munici palité jugeaient à propos d'accélérer
l'amortissement ou de rembourser par antici pation , à une époque quel-
conque toutes les obligations de cet emprunt , ils pourront le faire
moyennant un avis donné six mois à l'avance , par la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel.

IV. La souscription publique sera ouverte du 20 Février courant au
20 Mars 1884 , dans les Bureaux et maisons de Banque ci-après :

GHAUX-DE-FONDS:
MM. Pury & O. Succursale de la Banque cantonale

Rentier & C'". neuchâteloise.
Julien Robert & G'*. Agence de la Banque commerciale
Perret-Cartier & fils. neuchâteloise.
Guinand & C1". Comptoir de la Banque fédérale.
Sandoz-Vissaula. Bureau du Crédit mutuel ouvrier.
P

6
-F

r 
Courvoisier. Bur°™ municipal.

NEUCHATEL: MM. Pury & C10 . — Banque cantonale neuchâteloise.
Banque commerciale neuchâteloise.

BALE : M. RudolfKaufmann.
V. Si , au 21 Mars 1884. le chiffre de la souscription dépasse la somme

prévue pour l' emprunt , le Conseil municipal réduira proportionnelle-
ment toutes les souscriptions supérieures à trois obli gations.

VI. Les versements peuvent se faire en souscrivant ou au plus tard
le 30 Juin 1884, en une fois ou en deux versements égaux de deux cent
cinquante francs par obligation.

VII. L'intérêt pour les versements anticipés et pour ceux en retard
sera bonifié â 4% l'an.

VIII. Il sera délivré des récépissés provisoires pour tous les verse-
ments effectués avant le 30 Juin 1884. Les titres définitifs seront déli-
vrés dès le 1er Juillet , contre remise des quittances provisoires.

Chaux-de Fonds , le 8 Février 1884.
AU NOM DU CONSEIL M U N I C I P A L :

Le Président : A. GROSJEAN .
517-1 Le Secrétaire : FRITZ ROBERT-D UCOMMUN .

Pour Monteurs de Boîtes
Dans un atelier de la localité on demande

un bon achcveur, bien au courant de la
petite pièce légère. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 553-3

Café Français
- Tous les Samedis -dès 7 Va heures du soir

Souper airc TRIPES
S*F" Bon vin ronge à emporter , à 60 ct.

le litre. 545-3

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

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

L INGE A M E R I C A I N

SEUL DéPôT AU

Grand BAZAR de la Chaux-de-Fonds
ancien Bazar WANNER

-A_. Schcentowclier'

Ce linge est actuellement meilleur mar-
ché que le linge en toile, savoir: 544-10

1 col droit . . . .  fr. —«70
1 » » pour dame . » 1»—
1 » rabattu . . . . » 1»—
1 paire de manchettes . » £»—

Par douzaine on fait un fort rabais.

ITna narcnnna recommandable
Ulie JJ tJI aUIlIlC 0ff re seb services
pour s'aider à faire des ménages , écurer et
faire des savonnages. — S'adresser maison
du Café Bûhler , 2°° étage. 543-3

Un j eune homme ffffSRSï
sages, demande de suite une place pour
unir d'apprendre la partie. — S'adresser
rue de la Capitaine 8, au pignon. 500-1

Un remonteur SVÔftV"̂
cialement les petites pièces remontoir , de-
mande à entrer dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 511-1

ïïlI P fi l lp  munie de bonnes recomman-U I I C  11UC étions, désire se placer de
suite pour servir dans un magasin d'épi-
cerie ou pour sommelière dans un café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 516-1

Une demoiselle âtéttuTune
place d'ouvrière tailleuse , femme de cham-
bre , ou à défaut pour bonne d'enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 495-1

Une bonne finisseuse Ĵ^i e°nr
trer de suite dans un atelier , ou demande
du travail à la maison. — S'adresser rue
du Grenier 23, au rez-de-chaussée. 497-1

IVl' H II du Café streiff à la rue
I t l U U  du Parc , un médail-
lon, or rouge. — Prière de le
remettre, contre bonne récom-
pense, au bureau de l'Impar-
tial. 536-2
pz-iopp depuis quelques jours , une jeune
E<LJcU c chatte, trois couleurs. - Bonne
récompense à la personne qui la rappor-
tera rue Léopold Robert 16 , au plainpied.

Ppp/-|i < il y a quel ques jours , une boite
l Cl UU renfermant 6 jeux de carrés.

La rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 546-3

Pprrill Une pauvre commissionnaire
r CI UU. a perdu , mercredi soir , dans
les rues du village , un portemonnaie ren-
fermant environ 16 francs. — Le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 547-3

PViamhrP A louer une chambre non
viIiaillUI C. meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux ,
n° 12, au premier étage. 503-1

TTr» m cm a no d'ordre , de 3 personnes,Ull IlJtJIldytî demande à louer , de
suite ou pour St-Georges, un appartement
au soleil , de 3 ou4 pièces , aurez-de-chaus-
sée ou au 1" étage , situé autaut que pos-
sible au centre du village. — S'adresser à
M. Ele Kemp f-Meyrat , Charrière 10. 551-3

A lrmpr» Par cas imprévu et pour St-
**¦ 1UUCI Georges , à des personnes
tranquilles , un beau pignon avec dépen-
dances , situé rue de la Serre. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 524-2

rhamhrp A louer > a un ou deux
vllalilUI C. messieurs ne travaillant
pas à la maison , une belle et grande cham-
bre. — S'adresser rue du Puits 21, au 2°°
étage. 505-1

AnnrPIltip (-)n demande une ap-
rr 1 cuuc' prentie lingëre , pour

ouvrages soi gnés. Elle serait nourrie et
logée chez sa maîtresse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5ûil

A lOlIPr pour le 2^ avril 1884 , denx
" 1UUOI beaux logements de trois et
quatre pièces , avec corridors et dépendan-
ces , situés à proximité de la gare. — S'a-
dresser à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant
d'immeubles , rue de la Charrière 2. 483-5

On rip.mandp une p„ersonne àeceV/Il UCIIICUIUG p0ul. faire un petit
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 512-1

GrflVPIlP On < lemandeun bon ouvrierUl avcui . graveur. — S'adresser à l'a-
telier Armand Perrette , Collège 10. 513-1

Commis *-*" demande de suite unVUlllIlIlOi commis connaissant à fond
la fabrication de l'horlogerie; preuves de
capacité et de moralité sont exigées.

Déposer les offres sous les initiales B. Z.
au bureau de I'IMPARTIAL . 496-4

GrflVPlir ^n demande un ouvrierUl û'C U l  > ou assujetti graveur d'or-
nements, dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 469-1

f maillant» Un demande , pourL l l h l I I I M I l .  entrer de suite , un
bon ouvrier émailleur , assidu au
travail. Ouvrage suivi , assuré.
Bonne rétribution. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 4432

AnnPPrttio O" demande uneappren-rt^UI Olllie tie polisseuse de cuvettes
or; elle serait rétribuée en entrant.

S'adresser à M. Blandenier fils , rue Fritz
Courvoisier 7. 

^  ̂
503.3

A nrïPPnti *-*n demande de suite un
rr ' C,IU - jeune homme de 14 à 15

ans , désirant apprendre la profession de
tailleur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 540-3

AîinrPnti <-)n Prendl 'ai t un jeun e
rr" OUWl homme pour apprenti fai-

seur de secrets, ou à défaut un assujetti.
S'adresser chez M. Alcide Cosandier , rue

de la Charrière 5 A . 549-ï

Oïl fJpiTI fl rlHp une ouvrière tail-VII UtUIldllUe lcilae et une appren-
tie. — S'adresser rue des Terreaux 18, au
troisième étage. 550 3

Grande Salle du

Restaurant in ROC-MIL -DEUX
«im: DI:B convins

- Dimanche 17 Février 1884 -

Bal H Bal
Excellent orchestre des Frères Buren.

(H 659 J) Parquet neuf. 542-2

Hôtel de la VUE-DES-ALPES
Dimanche 17 Février 1884

Bal j | Bal
Bonne musique. 539-1

A lnilPr Pour st-Geor(?es prochaine ,
1UUCI dans une maison moderne ,

un joli local 541-3
indépendant , bien éclairé et convenant
particulièrement pour un bureau.

S'adresser en l'Etude de H. LEHMANN ,
avocat et notaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

Grancle Salle B*rari le la Gare
Dimanche 17 Février 1884

DEUX GRANDES
REPRÉS ENTATIO NS

DONNÉES PAR 555-2
Miss Irma, la reine de l'enclume et du ca-

non. — Mlle F.léonore présentera les
instruments de torture du 13"" siècle , ser-
vant à l'inquisition et les fera fonction-
ner. — M. Cari complétera les soirées
par son habileté en physique et magie.

On commencera à 3 h. et à 8 heures.

THÉÂTRE le la Cta*ï0HuS
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Sonntag den 17. Februar 1884
§0f No vit lit! m|

DerHeirgoltschiiilzer
von Ober-Ammergau

Volksstùck mit Gesang in 5 Aufzûgen , von
GANGHOFER -STEUERT

— Régie: Herr SCHMITT -

Den geehrten Theaterfreunden ist dics
œchte Volksstùck aufs Beste emp fohlen.

Hœfliche Einladung
538-2 Carl Heuberger, Director.

! Anfanj; halb 8 Ulir !

—Bel-Air —
Dimanche 17 Février 1884

dès 2Vs heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MIL ITAIR E

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sébastien Mayr

avec le bienveillan t concours de
plusieurs amateurs de la localité

Entrée: 50 ct. ô54-2


