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Société fédérale de sj miiastlqui' (an-
cienne seclion). — Assemblée générale , sa-
medi 16, à 8 % h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Club du Domino. — Réunion générale ,
samedi 16, à 8 1/ i h. du soir , au local.

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

n k i E__!—K~ll Réunion , samedi 16, à 8 '/j h.
UUD UU r^vp du soir , à la Clef de Sol.
Fanfare Montagnarde. —*Soirée fami-

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

Société des Amis de la montagne. —
Assemblée générale , samedi 16, à 8 l f i h. du
soir , au local.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , samedi 16 , à 8 l/i h.
du soir , au local. — Par devoir.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musi-
que militaire les « Armes-Réunies », avec le
concours de plusieurs amateurs , dimanche 17,
dès 2 '/j b. après-midi. (Voir aux annonces.)

Café du Boulevard de la Gare. —
Grandes représentations , dimanche 17, à 3 h.
après-midi et à 8 h. du soir. (Voir aux an-
nonces.)

Club île la Joie. — Réunion , dimanche 17,
à 2 h. après-midi au local.

Théâtre. — Direction Heuberger. — Diman-
che 17, à 7 7a h- du soir. « Der Herrgolt-
schniizer von Ober-Ammergau », Volkssiuck
mit Gesang in o Aufzûgen.

Société immobilière.  — Assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires , lundi 18, à 2 h.
après-midi , à l'Hôtel-de-Ville.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Réunion de la Commission du banque!, lundi
18, à 8 7, h. du soir , au Café Buhler.

Cécllienne. — Répélil ion , lundi 18, à 8 h.
du soir , à l'Amphithéâtre.

C__«_B8_.-de-Fo-B«».

Des Vaudois en Calabre. — Nous détachons
les lignes suivanies d' une conférence donnée
mercredi soir , dans la grande salle du Casino à
Genève , par M. le pasteur Pons , de Naples , qui
a fait un voyage de trois semaines dans la Cala-
bre intérieure :

« ... Enlre 1315 et 1340, une colonie de Vau-
dois s'était établie dans les Calabres , où elle
passa plus de deux siècles tran quil le  et sans être
inquiétée pour sa reli gion. Les persécutions com-
mencèrent à l'époque de la Réformalion ; Jean-
Louis Pasch ;ile , venu de Genève , fut le premier
brûlé , en 1560, à Rome ; mais dans la Calabre ,
on n 'y mit  pas tant de façons : point de procès
traînant  en longueur ; on envoyait deux cents
hommes armés dans une ville et on massacrait
lout ; ailleurs on convoquait dans une salle tous
les Vaudois , hommes et femmes ; ils arrivaient
sans méfiance et , à mesure qu 'ils entraient , on
les saignait comme des moutons. Ce fut vite fait.
Tous périrent , sauf quel ques femmes qui abjurè-
rent pour sauver leurs enfants. Ce sont leurs en-
fants et leurs pelits-enfanis qui forment aujour-
d'hui la colonie vaudoise des Calabres. Ils ont
conservé la langue de leurs mères et parlent le
français des vallées el de la Nobla Leyczon. Ils

sont catholi ques , cela va sans dire , mais le cœur
n 'y est pas ; les hommes qui s'appellent encore
MÔnaslier , Moul inier , etc., ne vont jamais à con-
fesse ; les femmes presque jamais ; l' une d' elles
disait qu 'elle aimerait mieux « boire un verre
d'huile de r icin».  Ils montrent avec émotion
les souvenirs de leurs ancêtres , les débris de
leurs églises , le théâtre des massacres , et ils ci-
tent la Bible comme leur livre , sans la connaître
autrement que par la tradition. »

Encore les émigrants. — On lit dans les
journaux de Berne :

« Les émigrants continuent à partir , et avec
l'appioche du printemps les colonnes recommen-
cent à devenir nombreuses. Il en est parti une
jeudi dernier ; au départ de Berne et contraire-
ment à ce qui se passait pour les précédentes , la
joie ne régnait pas dans les rangs. Il faut croire
que les sang lots , comme le rire , ont quelque
chose de communicalif , car deux ou trois , bon-
nes femmes s'étant mises à pleurer , les hommes
s'en sont mêlés , et on a pu voir de gros gars qui
avaient leurs examens pédagog iques depuis long-
temps derrière eux , éponger à force mouchoirs
leurs robinets. Ce convoi vraiment funèbre a
traversé la vil le el s'est embarqué en proie à la
plus larmoyante des nostal gies. »

Explorateur suisse. — Un journal argovien
annonce que M. G. Roth , explorateurau Soudan ,
qui fut  au début de l'insurrection prisonnier du
mahdi , vient de mourir de la lièvre dans une
petite ville de la Haute-Egypte.

Au Grand Conseil fribourgeois

Nous avons dit hier que la majorité du Grand
Conseil avait , dans la séance de jeudi , voté la
suppression du poste de chancelier. Voici , sur
cette séance , quelques li gnes de compte-rendu
que nous empruntons au Journal de Fribourg
(radical) :

Jeudi matin , le Grand Conseil a abordé à nou-
veau la question de la chancellerie. Il esl donné
lecture d'un message du Conseil d 'Etat concluant
al ternat ivement au renvoi de l'a flaire en mai en
prorogeant les fonction s du t i t u la i re  ou de nom-
mer un chancelier provisoire jusqu 'à ce que le
Grand Conseil puisse se prononcer sur la réforme
générale de l'administration.

M. Théraulaz , vice-président du Conseil d'E-
tat , défend les propositions du message. Puis il
profile de l' occasion pour répondre aux paroles
de M. Marmier à la séance de vendredi dernier ;
il proleste de la sincérité du gouvernement et le
défend d' avoir à subir  un gouvernement occulte;
il dit que M. Marinier aurait dû êlre rappelé à
l'ordre el que le pays n 'approuve pas ces ex cla-
mations que rien ne juslifie.

M. le député Marmier prend aussitôt la parole:
« Il faut reconnaître , dit-il , que le Conseil d'E-

tat a mis le lemps de la réflexion pour nous ré-
pondre , puisqu 'il a mis huit  jours à le faire ;
j' aime mieux cela qu 'un perpétuel mutisme.

» Il m'a été fait des reproches sur la forme et
sur le fond. Quant à la forme , je ne m'occupe pas
de vos reproches , je n 'irai pas prendre des leçons
chez M. le vice-présidenl du Conseil d'Etal qui a
le monopole du beau langage et de la haute lit Lé—
ralure.

» Quant au fond , je ne relire pas un mot de ce
que j' ai dit. Vous avez prétendu que l'on aurait
dû me rappeler à l'ordre ; je ne l'ai pas élé parce

que 1 honorable président du Grand Conseil savait
mieux ce qui rentrait dans le devoir d' un député ,
el , n'en dép laise à M. Théraulaz , j' entends garder
mon franc-parlerr.

» Depuis le mois de novembre , vous aviez le
lemps de faire ce que vous aviez à faire et d' ex-
primer franchement votre opinion. Vous pouviez
nous faire des propositions , mais la façon dont
toute cette a ffa i re a élé conduite nous démontre
que l'on n'a en vue qu 'une personnalité , qu 'une
vengeance à assouvir. Si le Conseil d'Elat , qui a
fail des promesses au chancelier , ou donl l'un ou
l'autre des membres ont du moins fait des pro-
messes , voulait accomplir son devoir vis-à-vis
du pays , vous auriez dit à votre majorité : « Nous
» avons la responsabilité de notre administration ,
» nous avons un employ é capable et conscien-
» cieux , nous entendons le renommer. »

» M. Théraulaz m'a reproché de railler à cha-
que occasion la majorité du Grand Conseil. J'es-
time que je n 'ai rempli que mon devoir et je dirai
chaque fois qu 'il le faudra ce que j' ai sur le cœur.
Je conteste à M. le vice-président du Conseil d'E-
tat le droit de dire que je ne suis pas en commu-
nion d'idées avec mes électeurs , c'est à eux que
j'ai à rendre compte de mes actes et pas à lui.

» Vous paraissez ne pas comprendre le rôle d' un
député. C'est au député à interpeller le Conseil
d'Elal et non pas au Conseil d'Etat à venir inter-
peller les députés. Je termine en maintenant lout
ce que j' ai di t  à propos du gouvernement , qui se
laisse traîner à la remorque d' un gouvernement
occulte et je ne crains pas le jugement du pays. »

A la votation , la première alternative de la pro-
position du Conseil d'Elal a été votée par une
majorité décidée d' avance à tout faire , mais qui
néanmoins n 'a pas dédai gné d' agir par surprise *puisque la question de la réorganisation de la
chancellerie ne figurait pas à l'ordre du jour de
cette séance.

« Le vote du Grand Conseil manque à la fois
de franchise et de di gnité , dit le Bien public
(conservateur modéré). Cela devait êlre , étant
i lonné le point de départ. Nous protestons contre
le cong é si gnifié d' une manière aussi déloyale à
un fonctionnaire sans reproche et qui a bien mé-
rité du pays. »

Chronique Suisse.

France. — Au sujet du tapage occasionné à
Lyon par deux patrouilles , le Petit Lyonnais as-
sure que la presse a grossi les faits et publie à ce
sujet , les li gnes suivantes :

« 11 résulte des rensei gnements très sérieux
que nous avons recueillis sur celte regrettable
affaire : 1° que ce ne sont point des sous-officiers
qui ont fail la p atrouil le ; mais bien de simples
cavaliers ; 2° qu 'ils n'ont pas provoqué les gar-
diens de la p aix et qu 'ils ne se sont par consé-
quent  r endus coupables d' aucune rébellion.

» Des mesures disciplinaires très énergiques
ont élé du reste déj à prises par l' autori té mili-
taire. Le bri gadier qui commandait  la patrouille
a élé cassé el doit être t radui t  avec les hommes
de patrouil le  devanl un conseil de guerre. »

— Frénéa , le gérant du Défi , journal anar-
chiste de Lyon , a comparu vendredi malin de-
vanl la cour d' assises pour provocation au meur-
tre pillage et incendie non suivie d' effet. L'atti-
tude du prévenu , qui a déclaré à l' audience re-
pousser les théories des anarchistes, lui a valu
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les circonstances atténuantes : il a été condamné
à six mois de prison et 200 fr. d'amende.

— D'après un communiqué adressé aux grands
journaux de Paris , par le secrétaire de la direc-
tion de la Banque de Paris et des Pays-Bas, les
chiffres , en ce qui concerne les plus forts sous -
cripteurs de l'emprunt de fr. 350,000 ,000, doi-
vent être rectifiés comme suit :
Compagn. des agents de change 74 millions.
Banque de Paris 55 '/•Crédit foncier 45
MM. de Rothschild 43

Etc., etc., etc.
" — On mande d'Annecy au Petit Marseillais

que l'abbé Bornichet , curé d'Arbusigny, ancien
aumônier des mobiles de la Haute-Savoie, et
donl le traitement a élé supprimé depuis deux
mois pour cause de critiques des manuels Com-
payré, vient de se faire inscrire au bureau de
bienfaisance.

Allemagne. — Tous les exemp laires de
l'original et de la traduction allemande de la So-
ciété de Berlin ont été saisis à Berlin. La Gazette
de l'Allemagne du Nord engage les libraires al-
lemands à ne pas vendre cette brochure .

Autriche-Hongrie. — La lutte des na-
tionalités dans la monarchie autrichienne prend
parfois des formes ori ginales. C'est ainsi qu 'il
¦vient de se constituer à Prague une association
¦de célibataires dont chaque adhérent prend l'en-
ga gement de ne prendre pour femme , s'il se ma-
rie , qu 'une jeune fille de nationalité tchèque.

Angleterre. — Le Morning News de Paris
publie la dépêche suivante qui lui est adressée
de Londres :

« Jeudi , vers quatre heures de l'après-midi , au
moment où M. Gladstone descendait le Bond
sireet , se rendant à la Chambre des communes ,
un individu très mal mis le saisit par le collet de
son pardessus et adressa au ministre quelques
paroles d'une voix retentissante. M. Gladstone ,
qui n 'était pas escorté , comme à l'ordinaire , d'a-
gents de police en uniforme , eut de la peine à
repousser l'agresseur en lui disant : « Je ne vous
connais pas, monsieur , je ne vous connais pas. »
Après s'être débarrassé de l'importun , M. Glad-
stone put continuer son chemin au milieu des
manifestions de sympathie du public. On attribue
cette agression à un quiproquo ou à une mystili-
-cation. »

Egypte. — Jeudi , au Cirque équestre ita-
lien, au Caire , un officier ang lais a pris des mains
d'une écuyère un drapeau italien et l'a lacéré.

L'arrivée immédiate de la police a arrêté le
désordre qui commençait à se produire.

Une enquête est ouverte.

Au Soudan.
Le général Gordon a dû quitter Berber jeudi ,

se dirigeant sur Khartoum.
La défaite de Baker pacha et le massacre de

Sinkat paraissent ne pas avoir ébranlé sa con-
fiance dans le succès de sa mission. Voici sa der-
nière dépêche , adressée de Berber au gouverne-
ment égyplien :

« Ne vous inquiétez pas à mon sujet. Je n 'ai
pas eu besoin de l'escorte de Bédouins que vous
avez réunie pour moi à Korosko. Faites-en ce que
vous voudrez. Les tribus des environs accourent
au-devant de moi avec enthousiasme. J'espère
bien que l'ordre ne tardera pas à être rétabli au
Soudan. »

Un régiment écossais a quitté vendredi matin
le Caire allant à Suez. L'infanterie montée a dû
partir hier soir. Deux régiments d'infanterie par-
tiront aujourd'hui. Les chameaux suivront ce
soir. Enfin la cavalerie partira dimanche matin.

Le dernier transport quittera Suez lundi avec
le général Graham , qui est attendu ce soir au
Caire.

On mande de Souakim qu 'une réunion des
chefs des principales tribus neutres a élé tenue à
Handouk-Well , à trois lieues de Souakim. Les
chefs ont décidé d'inviter Osman Di gma à res-
pecter leurs territoires , sinon ils se prononceront
contre lui.

L 'ENFANT VOLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 45

Par Louis COLLAS

— Fernic , la marquise est là , elle m'attend avec mon
fils qu'elle veut me montrer. Fais meltre le canot à flot ,
tu prendras avec toi quatre matelots et nous allons ga-
gner la côte.

Quelques instants après , nous cinglions le long des
récifs . J'escaladai avec lui la falaise et nous arrivâmes
ici. La marquise nous y attendait. Depuis une semaine,
elle s'était établie chez ma femme qui vivait encore , et
chaque jour elle venait voir si son mari n'arrivait pas
au rendez-vous. Celui qui n'a pas vu un père couvrir de
baisers l'enfant qu'il ne connaî t pas encore et auquel il
ne cesse de penser depuis longtemps ne peut se rendre
compte de la scène dont je fus témoin. Le capitaine
mangeait de caresses le charmant petit être , il l'admi-
rait , se livrait à un babillage intarissable , formait des
plans d' avenir , se faisait enfant avec lui. Je n'aurais ja-
mais cru qu'il y avait tani de naïveté et de simplicité de
cœur chez un homme que j' avais vu si terrible. La mar-
quise , attendrie , heureuse , souriait , et moi je sentais
des larmes couler sur ma peau ridée.

Un coup de canon parti du vaisseau nous avertit que
l'heure de la séparation était venue.

— Je puis partir maintenan t, dit le capitaine en ser-
rant son fils dans une dernière étreinte , j' ai fait provi-
sion de force et de courage. A. bientôt , veillez sur lui ,
ajouta-t-il en s'adressant à la marquise, c'est le bonheur
et l'espoir de notre fo yer que je vous laisse.

Comme Fernic restait silencieux , je lui dis :
— Et depuis, qu'est-il arrivé ?
— Depuis , il n'a pas revu son fils. Quand il eut ac-

compli sa mission , il dut partir pour le Sénégal. En re-
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la

Société des sens de lettres.

venant , il avait l' intention de se consacrer a l'éducation
de son fils dont il voulait faire un homme digne de lui .

— Mon brave Fernic , me dit-il , le temps des aventu-
res est fini , je crois que je vais dire adieu à ma carrière
Je marin.

Que se passa-t-il quand il entra dans sa demeure ? Je
ne sais et il ne m'appartient pas d' approfondir ce mys-
tère; mais ceux qui l'ont vu alors m'ont dit qu 'il était
méconnaissable: il avait vieilli de dix ans. Il repartit et
depuis on ne l'a pas revu en France. Le bruit de ses bel-
les actions est d'abord arrivé jusqu 'à nous; on est en-
suite resté longtemps sans nouvelles. Puis on a annon-
cé qu 'il avait péri dans un combat disproportionné
contre les Anglais. Pauvre capitaine de Kerhaus , je ne
puis penser à lui sans que mon cœur se serre.

Moi aussi j'éprouvais une vive sympathie pour cette
grande figure. Ces conversations étaient pour moi un
précieux enseignement. Heureux le jeune homme que
l' on élève à l'école de l' admiration , à qui l'on apprend
à voir les beaux côtés de l'humanité plutôt qu'en appré-
cier les vices ! Il n'observe que trop tôt les infirmités et
les aspects misérables de notre nature. S'il est obligé
au contact du monde de descendre des hauts sommets
sur lesquels s'est portée sa pensée, au moins il conser-
ve la flamme vivifiante qui échauffe et fortifie son
cœur.

XII. — _.e naufragé.
Les retards succédant aux retards , m'avaient amené

jusqu 'à l'été de 1795. Bien des événements s'étaient pas-
sés depuis la bataille du 1" juin de l'année précédente.
La révolution du 9 thermidor avait mis fin à la dictatu-
re de Robespierre ; ensuite était venue la réaction con-
tre l'épouvantable régime dont il avait élé le représen-
tant , la Terreur s'était retournée contre les terroristes,
la journée du lor prairial avait assuré leur défaite, les
armées avaient livré une série de combats victorieux
sur toutes les frontières.

L'écho de tous ces faits arrivait à peine jusqu 'à moi ;
je savais vaguement qu'il y avait en France de grandes
souffrances , qu'aux grandes choses se mêlaient de grands
crimes; mais , je l'avoue, je ne prenais qu'un médiocre
intérêt aux luttes oui se livraient loin de moi. J'étais

absorbé par une seule pensée , retrouver ma famille.
C'était mon idée fixe , toutes les autres préoccupations
disparaissaient devant elle.

J' avais fixé en moi-même la date où je devais re-
prendre mon voyage d'exploration , je n'en étais séparé
que par quelques jou rs. Par une belle soirée , nous nous
promenions , Fernic et moi , sur la crête des falaises; le
temps était calme, l'eau était tellement transparente
que nous voyions les bars et les autres poissons se jouer
dans ses profondeurs; c'était seulement dans les gouf-
fres toujours orageux que le bruit des vagues se faisait
entendre; partout ailleurs , la surface des Ilots présen-
tait à peine des rides qui se confondaient dans une se-
reine uniformité. Les oiseaux de mer l' effleuraient de
leurs longues ailes en poussant des cris plaintifs. L'ho-
rizon était admirablement limpide , et je voyais distinc-
tement l'île de Sein dont les côtes basses étaient entou-
rées d'une ceinture bleuâtre. Jamais la mer ne m'avait
paru plus rassurante , et cependant Fernic, dont la verte
vieillesse avait conservé une vue perçante , s'obstinait
à regarder avec une expression inquiète un point perdu
dans les feux du soleil couchant.

— Un navire anglais , dit-il enfin.
Je fixai le point qu 'il m'indiquait et fus longtemps

sans rien apercevoir.
— Où va-t-il ? demandai-je.
— Vers le sud , mais il aura de la peine à atteindre soa

but.
— En effet , les vents sont bien calmes.
— Avant demain , ils ne souffleront que trop fort.
Je le regardai avec étonnement; dans cette mer si se-

reine , à peine effleurée par une brise insensible, je ne
voyais aucun symptôme qui pût présager un orage.

— Ce navire , reprit Fernic , est dans un des passages
les plus dangereux de la côte, il est à craindre qu'il ne
soit poussé dans les courants, et alors une force pres-
que irrésistible l'entraînera sur les brisants.

J'avai s uns confiance illimitée dans son expérience ,
mais je cherchais en vain un pronostic qui confirmât
son affirmation. Nous continuâmes notre promenade ; il
était de plus en plus grave et s'obstinait à regarder dans
la même direction.

(A tuivrt)

BERNE. — Jeudi , à 8 heures du matin , le
magasinier de la maison J. Lanz-Hofmann , com-
merce de cuir à la rue de l'Arsenal à Berne,
n 'ouvrant pas, comme d'habitude , les magasins ,
la femme du patron alla voir d'où provenait cette
nég li gence. Le magasinier , jeune homme de 18
ans , occupe une chambre donnant dans la cour
et dépendant d' un petit logement à côté des ma-
gasins , dans le même corridor. C'est dans celte
chambre qu 'on le trouva , solidement bâillonné ,
étendu sur son lit. Après avoir été délivré et
lorsqu 'il se fut remis un peu , le jeune homme
raconta que , vers 2 heures du matin , il avait en-
tendu briser une vitre dans une pièce vide du
rez-de-chaussée , donnant sur la rue de l'Arse-
nal.

S'élant levé de suite , deux hommes , pénétrant
brusquement dans sa chambre , s'étaient jetés sur
lui , l'avaient bâillonné et élendu sur son lit.
Mais comme les clefs se trouvaient chez le pa-
tron , les malfaiteurs les cherchèrent en vain. Ils
allèrent ensuite dans la cour , et essayèrent de
forcer les portes des magasins. Mais celles-ci ré-
sistaient à leurs efforts et les voleurs jugèrent à
propos de se retirer par le même chemin sans
avoir atteint leur but. Le magasinier qui , durant

six heures de temps , avait dû rester dans sa po-
sition par trop criti que, n'avait pas reconnu dans
l'obscurité les deux malfaiteurs , par contre il les
avait entendu chuchoter en dialecte bernois . Les
voleurs n'ont trouvé que quelques petit s objets
représentant une valeur de 10 francs à peine.

FRIBOURG. — Vendredi malin a eu lieu le11me tirage des séries des obli gations de la ville
de Fribourg.

Le tirage des numéros aura lien le 15 mars
prochain.

VAUD. — Plusieurs journaux ont annoncé
qu 'un ouvrier de campagne , bernois, avait été
arrêté et incarcéré à Yverdon , sous prévention
d'assassinat d' un jeune homme , nommé Varidel ,
de Chanéaz , dont le cadavre a été relevé ces jours
derniers à l'embouchure du canal de l'Orbe.

Des rensei gnements puisés à bonne source
permettent , au Journal d' Yverdon , d'affirmer
qu 'aucune arrestation n'a été faite , et qu 'au con-
traire , tous les bruits qui circulent en ville ne
font qu 'entraver l'action de la justice.

Nouvelles des Gantons.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 15 février 1884.

Le Conseil a décidé de convoquer le Grand
Conseil en reprise de session pour le lundi 3 mars
1884, aux fins de suivre à l'ordre du jour de la
session ordinaire d' automne.

— U a nommé les ciloyens dont les noms sui-
vent , pour faire partie de la commission centrale
d'impôt en 1884, savoir:

1re section : les citoyens : Gorgerat , Elle , à Bou-
dry ; Guyol , Alfred , à Malvilliers ; Ducommun ,
Jules-Albert , à Neuchâtel.

2e section : les citoyens : Touchon , Henri , à
Neuchâlel ; Clerc-Leuba , Louis , à Neuchâtel ;
Bonhôte , Jules , à Peseux.

— U a rendu l'arrêté suivant :
« Vu la requête du conseil municipal de Neu-

» châtel , du 13 février 1884, demandant l'auto-
» risation de prendre à sa charge l'administration
» et la responsabilité du bureau de contrôle de la
» ville en lieu et place de l'assemblée générale
» des intéressés , et conformément à l'art. 2 da
» règlement d'administration des bureaux de con-
» trôle, du 21 août 1883, de succéder aux aitribu-

Consell d'Etat.

/. Expulsion de salutistes . — On affirme que
le Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté d'ex-
pulsion du canton de Neuchâtel contre M,le Wyssa ,
capitaine dans l'Armée du Salut. Mlle Wyssa , née
à Genève, est d'ori gine fribourgeoise.

Chronicrue neuchâteloise.



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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5O2-2

Société anonyme L'ABEILLE
NOUVELLE SOCIÉTÉ

de Construction a la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnaires de la Société

«l'Abeille», nouvelle société de construc-
tion à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués
en assemblée générale ordinaire le lundi
25 février 188-, à 8l/i heures du soir, à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds. Les
détenteurs d'actions au porteur sont dis-
pensés de faire dépôt préalable de leurs ti-
tres. Ils les présenteront pendant la séance
de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport général sur l'exercice 1883.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination du Conseil d'administration

série sortante.
4. Nomination des contrôleurs-vérifica-

teurs.
5. Communication relative à la révision

des Statuts de la Société pour les met-
tre d'accord avec le Codé fédéral des
obligations.

6. Propositions individuelles. 308-2
Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1884.

ï.e Conseil d'administration.

O-A-TT -B _EPO_EP"CTI_.__f_taI_K_E3
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 376-3

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

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

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

Papier à filtrer
blanc et de différents formats.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1. 2644-3

A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne,
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50_

EN V E N T E
à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1

Encre à copier
japoiiiiaise

et de L. RICHARD , à Neuchâtel.
ENCRE ROUGE

Encre ordinaire au détail.
Encre à marquer le linge. 2208-tt

Encre pour Tampons.

Vient de paraître
chez les principaux libraires des Montagne»

et de Neuchâtel
et en provision chez M. ATTINGER

imprimeur- éditeur:

__v_C__ _̂__SfCr_BIL,
Du droit fédéral des Obli gations

par P. JACOTTET , avocat ,
ancien professeur de droit à l'Académie

Un volume grand in 8°, de pins de 520 pages.
PRIX : Fr. 8 455

Papier d'emballage
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A . Cour-
voisier, rue du Marché 1. 2563-2

Nouveautés 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 Locle. 362

AVIS
Les personnes qui auraient des animaux

malades à faire tuer et enfouir , ainsi que
celles qui voudraient faire enfouir des
bêtes peries , doivent s'adresser à M. Ni-
kiaus Hermann , Grandes-Crosettes 20, ou
au poste de la Garde municipale , rue du
Grenier 2, qui fera prévenir le sus-nommé.

Février 1884.
452 Police municipale.

T, Rue deJaJRoncie, 7
Ce magasin fournit toujours du bon bois sec, des BRIQUETTES G. R.,

de la tourbe , du CHARBON de BOIS , etc., aux PRIX les plus réduits ,
quoique la marchandise soit de première qualité.

- " - Sur demande on livre a domicile. 1 325

C'est au même magasin que l'on paie aux prix les plus ÉLEVÉS
les VIEUX MÉTAUX , ferraille , OS , peaux, sauvagines , CHIF-
FONS , etc. — Pour des quantités importantes on se rend à domicile
et on traite de gré à gré.

Se recommande , ML AJLIMMII.

7, Rue de la Ronde, T

S IRtBBÈÊGi&ÈA t|
_____ r A H_ f.M^_Vlllif k \ \l \ \  ^
r____ ^^BÊ0ÏÏËÊÈSnkwmB%&ÈBÊB*%\¥

J \ ^̂ ĝĤ  ̂ H—i
Le seul Chocolat fabri qué au syslème sicilien , avec peu de sucre et

beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux el plus sain. 2551-41

Place Nenve Grand Bazar Populaire Place ftve
Place de l'Hôtel -de-Ville D A 7 A B PARISIEN P'ace de , Hote |-de-ville

FIN DE SAISON
Il sera fait un rabais de ÎO à 30 %, sur toutes les chaussures

d'hiver, fourrées ou non , de même que sur les articles suivants, tels
que : Gilets de chasse , bacheliques , capots et fourrures. Châles
russes et tricotés , pèlerines , guêtres , gants de peau fourrés ; tapis
de chambres et pour corridors. Il reste encore en magasin , plusieurs
douzaines chemises blanches, pour hommes, sans cols , lesquelles se-
ront vendues avec un rabais de 30 %.

En liquidation : ÎOO douzaines faux-cols , dernière mode, à des
prix exceptionnels. 293

HF* AVIS "Wê
AU MAGASIN EMILE LŒTSCHER

4, Rue Fritz Courvoisier, 4
Pour fin de saison , il sera fait , dès maintenant , un grand rabais sur chaquelampe, soit à pied ou à suspension.
On trouvera toujours , chez moi , tous les articles de ménage en «oisellerie , fer-blanterie, fer battu et articles «mailles.

Casses émaillées, casses plates et casses noires.
Services de table , coutelleri e, brosserie , en tous genres; éponges fines et ordinaires ,brûloires à café , couleuses extra fortes , avec fond en cuivre et ferbattu ; caisses à cendres

de toutes grandeurs ; devants de porte en fer et paillassons; savons et pommadeàpolir.
Je me recommande à ma bonne clientèle ainsi qu'au public pour tous les rhabil-

lages de lampes et ferblanterie. 462-2
-_-OT~.E»,se» «ao Couleus es.

Eflâré ^ePuis quel quesjours ,une jeune
TCS, «batte, trois couleurs. - Bonnerécompense à la personne qui la rappor-tera rue Léopold Robert 16? au plainpied.

LOTERIE de
L'EXPOSITION PERMANENTE

de Genève.

aoolots
Tirage irrévocable 31 Mars 1884

- 
¦Pouiù ce tirage , il est assuré deux lotspour chaque série de 100 billets.

Prix du billet: 1 franc.
•M,̂  J Yei$e ' I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER ,
___fiu_Marché 1, Chaux-de-Fonds.

-A. louer
Un appartement de 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

LIQUIDATI ON
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 lignes.

S'adresser à M. Auguste D UCOMMUN , rue
du Parc 17. 4X8

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

EMCH .àlIessigkofe n , canton deSoieure , ou
à M. ROSSELET , rue des Arts 43 , à Chaux-
de-Fonds. 437-2

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 . 526-5

A lni lAr  Pour st-Geol'?es prochaine,
lUUCl  dans une maison moderne ,

«n 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 del'Hotel-de- Ville 8.

JEAN JUNOD , Parc 28

Anglage de roues.
498-2

LINGE A M É R I C A I N

SEUL DéPôT AU

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

____ . g_Jel_.o©i_Jfc>"__o_3L©_T

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 . » 2»—

Par douzaine on fait un fort rabais.



I

C O M P A G N I E

D'ASSU RANC ES GENERALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — {La plus ancienne des Compagnies françaises )

87, à Paris , rue Richelieu , 87

___= FONDS DE GARANTIE : SVO MILLIONS RÉALISÉS ___=

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882
Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—
Rentes constituées » 12,182,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1HS0-1SS1 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-
tant de la Compagnie , à la Chaux-de-Fonds , rue de la Paix 27. 566-20

TniTimiÇ Dans un comptoir de la lo-V-Ulli l i l io.  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. 529-2

i Commî t <")n demande do suite unt iUll l l l l lo,  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

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE -FONDS —le 15 Février 1SS4

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , T™ qualité . . . .  lo Va kilo —»90 —»80

» veau , » » —»90 —,,75
» mouton , » » —»95 —„g5
» porc , » » 1»10 à 1»20 —»_
» vache ou bœuf , II" qualité . . » —»— —»—
» veau , » » —»— —»—

Lard fumé » — »— 1»]0
» non fumé » —"— —»90

Pain blanc » —"20 —»—
» mi-blanc » —"18 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1»40
Raves, » » » » —»— ]»?0
Choux-raves , » » » » —»— 1»80
Pommes, » » » » —"— 2»—
Poires , » » » » —»— 3»-—
Choux la tète —»— —»20
Lait le litre — »19et— »20 —»—
Fromage mai gre le '/a kilo —»— —»50 .

; » gras » —»— 1»—
| Oeufs la douzaine —>;— —»95

lin m<i iiano a'ordre ' ae3 Persoi> nes ,.un iiieiidyt} demande à f0UBP i d(;
suite ou pour St-Georges , un appartement
au soleil , de 3 ou 4 pièces , au rez-de-chau s-
sée ou au 1" étage , situé autant que pos-
sible au centre du village. — S'adresser à
M. E'«Kempf-Meyrat , Charrière 10. 551-3

Ofl G_erc_ e Uo«ertoSrPrS;
un bon petit Café ou magasin d'épice-
rie, ou un local piopre à l'installation de
l'un des deux. - S'adresser à M. Eberhard ,
buraliste , à la Cibourg. 491-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Jean-Baptiste Auderset , porte faix , dé-
cédé Vendredi dans sa 44rao année , sont
priés d'assister à son convoi funèbre , Di-
manche 17 courant , à S 8A h. du matin.

Domicile mortuaire : Rue Neuve 6, mai-
son du Café Buhler. 557-1

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister , Dimanche 17 courant , à 88/i
heures du matin , au convoi funèbre de

Monsieur J.-B. Auderset
leur collègue. (N° il 1' 1668.)

Domicile mortuaire : Rue Neuve 6.
564-1 LE COMITé.

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister , Mardi 19 courant , à une heure
du l'après-midi , au convoi funèbre de

Mademoiselle Aline Simon
sociétaire. (N° M 1, 3591.) — Domicile mor-
tuaire : Rue Léopold Robert 56 A.
568-1 LE COMIT é.

PppHl]  Une pauvre commissionnaire
r CI l.U. 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. 547-2

pnn/J ij ] du Café Streifî à la rue
S Cl UIl du  Parc , ïSIB uiédail-
IOBS, or rouge. — Prière de le
remettre, contre bonne récom-
pense, au bureau de l'Impar-
tial. 536 1

A VPïlripP ll " '3eau «offre-fort de
V c i l U l  1/ grandeur moyenne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 527-2

Pprrill "!"' quelques jours, une boite
F CI UU renfermant 6 jeux de carrés.

La rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 546-2

f \ n  demande à acheter d'occasion , un lit
'-' «le fer peu usagé et à deux personnes.

S'adresser rue du Collège 19, au troi-
sième étage. 528-2
f ~\u demande à acheter d'occasion , un
'-' harmonium. — S'adresser au bureau
de I'I M P A R T I A L . 507-1

OÎÇPÎH I "̂  Vei-drô , une grive améri-wljv dUi  cnij ie. Beau plumage et excel-
lent chanteur. — S'adresser rue du Pare 17,
au second , à gauche. 558 3

Ç\n demande à louer , pour le 1" Mars,
 ̂une cliain!>¦•<¦ meublée , pour deux

personnes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 535-2
Çin demande à louer, une chambre pourv-' coucher pour deux jeunes gens qui
sont en apprentissage. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L . 514-1

l'ini iEhwër 0n demand e, pour
k HuHHGIH i entrer de suite , un
bon ouvrier émailleur, assidu au
travail. Ouvrage suivi , assuré.
Bonne rétribution. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 443.1

ft Iniipt* Pour 1<! ~3 avril 1884 , deux
ri 1UUCI beaux logements de trois et
quatre pièces , avec corridors et dépendan-
ces , situés à proximité de la gare. — S'a-
dresse]- à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant
d'immeubles, rue de la Charrière 2. 483-5

T nnPïMPnt ^" mônage deS person-1-UUC111C111. nes demande a louer,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de S ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 403 5

fl In i IPP de suite, au centre du village,t\ 1UUC/1 une belle chambre uon-ineu-
blée. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 534-2

A lfll lPP c'e su'te ou pour St-GeorgesVJ l i V l  1884, plusieurs beaux loge-
ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier , Boulevard de la gare. 3507-8

A Iniipf Pai' cas imprévu et pour St-
H. 1UUCI Georges , à des personnes
tranquilles , un beau pignon avec dé pen-
dances , situé rue de la Serre. —¦ S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 524 2

Appartement. S rrnettrt
en Mars ou Avril prochain , un joli ap-
partement de 3 chambres , cuisine et bel-
les dépendances , remis à neuf , tout à fait
au soleil , avec jardin , pour fr. 550 par an;
rue du Progrès 63, au 1" étage ; s'y adres-
ser dès midi. 283-2

A lfl l lPP ",,x B,,',e"> •' des personnes
IUUCI tranquilles et pour St-Georges

prochaine , un logement de 3 pièces et
dé pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 359-2

rhflmhrP * louer de suite , à desv l l a l I l U I  C messieurs ne travaillant
pas à la maison , une grande chambre meu-
blée , au centre du village. — S'adresserau
magasin de parap luies , passage du Cen-
tre 5. 515-1

A reiiietlre à Peseiix: rb^uie
^ment de 3 pièces , cuisine , terrassse , 3

chambres hautes et autres dépendances.
S'adresser à M. O. Roquier , propriétaire ,

ou à M. J. -C. Thalmann , géomètre , les
deux à Peseux. 486-1

On demande à louer ^fiss»
contiguOs, indépendantes , ou à défaut un
petit appartement de 2 à 3 pièces , si pos-
sible dans le centre du village. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 567-3

SOCIÉTÉ H CONSTRDCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée Générale ordinaire
¦ MM. les actionnaires de la Société de
Construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en Assemblée générale ordi-
naire pour le lundi 25 Février 1884 , à 2
heures après midi , a riïotel-de-YilIe
de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront pour pouvoir assister à cette as-
semblée , faire dépôt de leurs titres avant
le 16 février 1884, à la Caisse de la Société ,
rue Fritz Courvoisier , n° 9.

Conformément à l'art. 641 du Code Fé-
déral des Obligations , le bilan , le compte
de Profits et Pertes et le Rapport des Com-
missaires vérificateurs sont à la disposi-
tion des actionnaires , à la Caisse de la So-
ciété , dès le 15 Février 1881.

O R D R E  DU J O U R :
1° Compte-rendu et rapports du Conseil

d'Administration et des contrôleurs.
2» Proposition d' un emprunt .
3° Fixation du dividende.
4° Nomination du Conseil d'Administra-

tion et des Contrôleurs.

Les porteurs de Titres nominat i fs  sont
avisés qu 'ils doivent faire inscrire leurs
noms et leurs domiciles exacts sur le Re-
gistre spécial , af in que les avis pour les
assemblées générales puissent leur être
adressés. 451-2

Chaux-de-Fonds , le 6 Février 1884.
I.c Conseil d'Administration.

ila_j_^^^^Ml___g_ll_n-i^^nrini_' —i——n— —_¦————g——B———M^

* ORFÈVRERIE B I J O U T E R I E  A
FABRICATION -- RHABILLAGES

E. BOLLE-LAMDRY
5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 488-1

Reçu un joli choix de Bijouterie grenats.
Toujours un grand assortiment de bijouterie or , argent et pla-

qué. L'orfèvrerie métal et argent est au grand complet.

ï ï fl P f î l lp  ' 'Woiiur iandable > sachant
UI1C Mlle  f a j re lu cuisine , cherche de
suite une place en qualité de servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 560-3

AnnPPï llÎP *->u demande uueappren-
r H  Cil llt3 tie polisseuse de cuvettes

or ;  elle serait rétribuée en entrant.
S'adresser a M. Blandenier fils , rue Frit/.

Courvoisier 7. 553-2

ûnnrpnti ®a ciema,1|ie de suite un
iljjpi Cl 111 > jeune homme de 14 à 15
ans , désirant apprendre la profession de
tailleur. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 540-2

AnnrPîlti  0n Prendl"alt un jeune
FF Cllll. homme pour apprenti fai-

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

de la Charrière 5 A . 549-2

An Horrmnrlp uu0 o«v-ier- taii-
UII UCIlldllUC j,,,,,,. et une aj.pron-
tie. — S'adresser rue des Terreaux 18, au
troisième étage. 550 2

Ondemande^^SS^l
sera rétribué convenablement. — Inuti le
de se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. — S'adresser à la Librairie
G. Bidoguet, rue du Parc 70. 561-3

Hn I coij talle ^SîSo?
pour quelques rr\ois dans un
bureau de la localité. - Entrée
immédiate. - S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 5482

Un remonteur rS^cinlement  les p.-tites pièces remontoir , de-
mande à entrer dans un comptoir.

S'adr. uu bureau de I'I M P A R T I A L . 511-1

ï î n o  fi 1!" muniedebonnesreeomman-
UI1C IUIC dations , désire se placer do
suite pour servir dans un magasin d'épi-
cerie ou pour sommelière dans un café .

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

T m o i P U T l P f i l i P  de toute moralité , forteU11C JCUliC 1111- et r0b„ st e, cherche une
place pour de suite. — S'adresser rue St-
Pierre 18, au troisième étage, 5'il-l

Un j eune homme r t̂""^*
sages, demande de suite une place pour
un i r  d'apprendre la part ie . — S'adresser
rue de la Capitaine S, au pignon. 500-1

Tïno nOTOnilTl û '''' toute moralité cher-uiie NtuMiime chl , une p,iU.,, coinme
cuisinière ou femme de chambre , pour la
fin du mois de mars. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 10, au premier étage. 488-2

P n l î C C O l l C P  'Jll u ouvrière polis-
ITU11_ _ C U_ 0 .  seuse ,ie cuvettes or et
argent demande une place de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 11 A , au
deuxième étage. 520-1

Une personne Xf™S_
pour s'aider a taire des ménages, écurer et
faire des savonnages. — S'adresser maison
du Café Bûlller, 2a« étage. 543-3

TTri P f \am a  c 'l! tl,ut0 moralité et deUI1 Ç3 UalIlC foute confiance se recom-
mande , soit pour faire des ménages ou des
chambres. — S'adresser rue de la Chapelle
n° 13, au plainpied.  519-1

Vente de la maison Sombaille 10
près la CiBaux-dc-3-'onds.

Les héritiers de J EAN M ULLER , terrinier ,
exposent en vente , pour rompre l ' indivi-
sion , l ' immeuble Sombaille n" 10, soit une
maison d'habitation renfermant six appar-
tements et une cave , avec son sol , un jar-
din et terrain de dégagements.

Cet immeuble est situé près de Bel-Air ,
au bord de la route internationale du
Doubs et de la route cantonale reliant les
Planchettes.

La maison est assurée six mille francs
et donne un revenu annuel de fr. 1200 , au
minimum , la mise à prix est fixée à six
mille francs , l'adjudication sera faite au
plus offrant et dernier enchérisseur dans
la séance de passation si le prix atteint est
jugé suffisant par les exposants.

La vente aura lieu le samedi S mars,
dès les deux heures de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de Fonds , sal-
le de la Justice de Paix.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes , à 3 heures.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Pierre-Oscar Dubois , gérant , rue de la
Charrière 2, et pour prendre connaissance
du cahier des charges , en l'Etude du no-
taire Jules SOGUEL , rue de la Paix , n" 19,
Chaux-de Fonds. 274-2

- AVIS -
On trouvera toujours au hangar

rue Jaquet-Droz 52 , près de la
gare, du bon ïiois s«c au détail et
des briquettes en gros et en dé-
tail, à fr. 4»50 1es 100 kilos , rendus
à domicile. 288-2


