
Chambres fédérales.
Séance du mercredi 19 mars 1884.

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Au Conseil national , la présidence donne con-

naissance d' une communication du Conseil fédé-
ral , de laquelle il résulte qu 'il va soumettre in-
cessamment aux Chambres son message sur la
question de l'alcool.

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion
sur l'interpellation Chenevière , appuyé par MM.
Baud , Brosi , Comtesse , Cramer , Frey, Gonzen-
bach , Jaquet , K û n z i i , Moriaud et Stockmar ,
concernant l'organisation de trains de nuit entre
Genève et la Suisse orientale ; cette interpella-
lion est ainsi conçne :

« Les soussignés demandent à interpeller le
Conseil fédéral au sujet de la suite qui a élé don-
née au postula t 303 (motion Cramer-Frey) du 26
juin 1883, en ce qui concerne la question de l'or-
ganisation de irains de nuit entre Genève et la
Suisse orientale. »

Après que M. Chenevière a développé son idée ,
M. Doucher , conseiller fédéral , annonce que le
Département des chemins de fer est déjà entré
en négociation avec les compagnies , et que, la
question de matériel non encore résolue , leur
réponse a été que si la Confédération voulait des
trains de nuil , qui ne pourront avoir d'intérêt
que pour l'administration poslale et pour l 'in-
dustrie , elle devrait en supporter les frais cal-
culés approximativement de 500,000 à 600 ,000
francs par année.

M. Deucher ajoute, en oulre , que les négocia-
tions continuent et qu 'aussilôt qu 'il obtiendr a
un résultat définitif , et surtout lorsqu 'il inter-
viendra enlre les parties une entente parfaite , le
Conseil fédéral s'empressera de soumettre aux
Chambre cette importante question.

Sur ces explications , M. Chenevière et con-
sorts se déclarant satisfaits , on passe à l'ordre du
jou r.

Deux pétitions sont mises ad acta, pour défaut
de compétence.

La motion de M. Joos, concernant la rage , a
été prise en considération par 39 voix contre 13,
après un changement de rédaction proposé par
M. Numa Droz.

La motion de M. Bruggis ser , proposant d'in-
vit er le Conseil fédéral à ouvrir des négociations
avec la France , l'Iialie et l 'Autriche en vue d'ar-
river, pour l'exercice de leur profession par les

médecins domiciliés près de la frontière , à des
conventions analogues à celle conclue récemment
avec l'empire allemand , a été déclarée conforme
et votée par 47 voix conlre 5. A ce propos , le
Conseil fédéral a été chargé d'interpeller le gou-
vernement allemand au sujet des mesures ri-
goureuses prises dernièrement contre les étu-
diants allemands qui font leurs études en Suisse.

La seconde motion Joos : « Acquisition , par le
Conseil fédéral , de territoires pour l'émi gration »,
fait le sujet d'une vive discussion.

MM. Landis , Droz et Tschud y combattent cette
motion ; M. Curti parle en sa faveur.

A la votation , par 48 voix contre 18, cette mo-
tion est rejetée.

— Demain , outre un fort contingent de Irac-
tanda qui seront tranchés au Conseil national , on
s'occupera de la question d'ajournement.

Le Conseil des Etats est toujours occupé des
taxes de péages. Il a traité aujourd'hui les taxes
ayant trait aux céréales , aux cafés , aux racines
de chicorée torréfiées , elc.

— Dès demain , et sur la proposition de plu-
sieurs membres du Conseil , il y aura chaque jour
deux séances dont une de" relevée , cela pour ac-
tiver la solution de la question du tarif , qui com-
mence à traîner en longueur.

La Suisse à l'Exposition de Nice. — On
écrit de Nice au Genevois :

Bien que la Suisse soit fort peu représentée à
l'Exposition , l'énumération que vous aviez re-
produite d'après un journal de Nice n'en est pas
moins incomplète. Je vais réparer cet oubli et
commencer par les Genevois. La principale vi-
trine est occupée par la maison Patek , Philippe
et Ce, dont la réputation n 'est plus à faire et dont
1'inslallation bien comprise attire beaucoup de
visiteurs. Tout auprès , MM. Weidt el Heidorn
possèdent un assortiment très joli de bagues ,
ép ing les , etc. Puis , c'est M. Georges Hantz , gra-
veur , qui expose outre un magnifique portrait sur
émail supérieurement exécuté (1), des boîtes de
montres décorées et ciselées avec le goût qu 'on
lui connaît , ainsi que de petites pendules gra-
vées, dorées et ornées d' une peinture Limoges.
Le tout est d'un bel effet.

Les boîtes à musique appartiennent à la mai-
son Langdorf et fils ; les oiseaux chaulants et les
danseuses automati ques excitent vivement la cu-
riosité du public grand et surtout petit.

Ces diverses raisons sociales sont représentées
à Nice par M. Berg, bien connu comme agent de
la collectivité genevoise à l'Exposition de Zurich
et qui apporte une rare complaisance dans l'ac-
complissement de sa tâche.

Cilons en oulre la maison d'horlogerie de M.
Weidmann , dont le compartiment renferme plu-
sieurs montres soignées.

La bijouterie et la joaill erie ne comptent que la
double vitrine de M. Glaton , remarquable par
une collection de types et de modèles nouveaux ,
exécutés sur des dessins pleins d'élégance et de
goût . Ici comme à Zurich , il est permis de cons-
tater les progrès réalisés depuis plusieurs années
par la joaillerie genevoise et la perfection de ses

(i) Il s;agit d' une miniature sur ivoire , délicieusement
peinte et traitée dans le style Pompad our , due au pin-
ceau de M. A. Gillet. (Rectification de M. G. Hantz.)

produits actuels. Nos artistes et nos ouvriers font
aussi bien qu 'à Paris , avec un je ne sais quoi de
cossu , d'étoffé , qui ne nuil point à l'œil et qui me
plaît. C'est un résultat dûment acquis et qu 'on ne
nous enlèvera point , si nous continuons de déve-
lopper l'éducation professionnelle par une culture
artistique soigneusement surveillée.

L'émaillerie offre aussi des spécimens fort
beaux , soit par des bijoux , broches et épingles,
richement traités , soit par le cabinet dû au talent
de M. Marc Dufaux et qui figure , comme on le
sait , la poésie satiri que et la poésie lyrique. Il est
vraiment regrettable que la Suisse ait envoyé à
Nice un seul exposant pour la bijouterie , c'est-à-
dire pour une industrie de luxe qui revêt une
importance de premier ordre dans les stations
d'hiver de la Méditerranée.

M. Mauchain , scul pteur , a surtout des spécia-
lités ; ce sont des ours-portemanteaux , de grands
ours avec lanternes , des ours servant de sièges
sur roulettes , des pièces artistiques d'un seul bloc.
L'objet vraiment nouveau consiste dans une table
à transformation en plusieurs modèles , dont le
prix varie de 60 à 200 francs. Ce meuble , utile el
solidement construit , se change au moyen d'un
mécanisme assez simple en table-pupitre , cheva-
let à dessin , el table de lit pour malades.

M. J.-F. Deshusses , de Versoix , connu dans
toute la Suisse et même au dehors par son excel-
lente confiserie fabriquée au moyen de procédés
mécaniques , a exposé une élégante vitrine garnie
de ses produits.

La maison Mégevet et Lafond , dont la fabrica-
tion d' ustensiles de cuisine a pris un grand déve-
loppement , fait voir un nouveau système de gla-
cière ou rafraîchissoir. Enfin M.Lecoultre expose
ses flacons d'alcool de menthe américaine.

L'horlogerie des montagnes neuchâleloises n'a
qu 'un représentant , M.Armand Schwob et frère ,
de Chaux-de-Fonds et Paris. Sa vitrine se com-
pose d' une pyramide de 500 montres de tous mo-
dèles , depuis le chronomètre à répétition et le
chronograp he à quantième perpétuel jusqu 'à la
boîte nickel. Le tout serait vraim ent merveilleux
si la qualité répond à la quanti té.

Du canton de Vaud , j 'ai remarqué quatre expo-
sants : MM. Wanner , Félix , de Montreux , fabri-
cant de meubles de jardin en jonc , la parqueterie
d'Aigle dont le spécimen de parquet en mosaïque
est vraiment superbe , les fabriques de limes de
MM. Ant.  Glardon et F.-L. Grobet à Vallorbes.
Du canton de Neuchàtel , M. Hipp a envoyé ses
appareils électriques.

Le canton de Berne est mieux représenté. La
fabrique de cérami que de M. Wangenried , à
Thoune , bien connue depuis quel ques années , a
exposé beaucoup d' objets parmi lesquels on dis-
tingue deux vases colossaux et d' une belle venue;
des plats à vue suisses d' un genre nouveau et des
pend ules montées sur plats , munies d'excellents
mouvements et d' un prix avantageux.

La maison Heller , renommée par ses bois
sculptés et ses boîtes à musique , montre des cho-
ses dignes d'attention : un grand cerf de gran-
deur naturelle , des hiboux , deux portraits , le tout
en bois sculpté ; un mobilier en corne de buffle,
très orig inal , un orchestrion en bois noir , riche-
ment doré.

M. Perrin-Choppard , donl l'exposition ne dé-
note pas moins de goût dans la fabrication des
articles sculptés et des boîtes à musique , a en-
voyé trois objets remarquables : le groupe du
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- JEUDI '20 MARS 1884 —

Théâtre. — Direction Heuberger. — Jeudi 20,
à 8 VA h. du soir. « Philippine Welser », Histo-
risches Schauspiel in 5 Aufzùgen , von O. von
Redwi lz.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 20, à 8 '/. h. du soir , au Café
Buhler.

Théâtre. — Concert donné par MM. J. Schild ,
ténor , H. Huber et Ad. Sliehlé , vendredi 21 ,
à 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

«rande salle de l'Hôtel-de-Ville. —
Conférence publique , vendredi 21 , à 8 h. du
soir. « Les cultures fourrag ères et l'ensilage » ,
par M. Bernard , vétérinaire.

Chaux-de-Fonds.



Vengeur, d'après le tableau connu , la Lili, de
Goethe , et la reproduction de l'église votive de
Vienne , d'une exécution supérieure.

Les broderies , fort soignées , sont dues à MM.
Bùnzli , de St-Gall , et Breitenmoser , d'Appenzell ;
les rideaux brodés à M. Schelling, de St-Gall.

Enfin , je dois signaler la maison Baumann , de
Horgen , avec ses meubles en bois imitation bam-
bou , représentée à Cannes par M. Geisendorf ,
vice-consul suisse ; le vasistas automoteur de M.
G. Slierlin , de Schafïhouse ; les fourneaux de la
fabri que de Sursee ; les cigares et tabacs de M.
Thierry, de Bâle ; les ustensiles de cuisine en tôle
plaquée de nickel de la fabrique de Zoug ; les
moulures artistiques pour encadrements de M.
Bœhme-Schwarzer , d'AltsIset len ; la farine pour
zwiebacks , de M. Epprecht , de Berne. Par une
ironie dans laquelle le sort n'a, je pense , aucune
pari , le débit de la bière de MM. Burgy, Menoud
etC e, de Fribourg, et du bitter suisse de Dennler
sonl relégués dans un coin presque introuvable
du pavillon des vins et li queurs , tandis que la
place d'honneur des li quides a été réservée dans
la seclion helvétique à l'eau purgative amère de
Rirmenstorf. C'est cruel .

(Correspondance de L'IMPARTIAL .)
Berne, 19 mars 1884.

La police et les anarchistes.
Ces derniers temps , la police autrichienne a

adressé , à diverses autorités cantonales , confor-
mément au traité existant , des demandes tendant
à ce qu 'il soit fait une enquête au sujet des cri-
mes qui onl été commis , à Vienne et dans d'au-
tres localités , par des adhérents du parti anar-
chistes.

Le Conseil fédéral a pris connaissance de ces
réquisitions et de leur solution , et il informe
maintenant les gouvernements cantonaux inté-
ressés que les actes qui font l'objet de ces enquê-
tes sont des délits de droit commun et ne revê-
tent en aucune façon le caractère de crimes poli-
tiques ; en conséquence, ils rentrent dans le do-
maine de la justice pénale et dans la compélence
des tribunaux cantonaux. Toutefois, abstraction
faite du côté pénal , il y a également là un grand
intérêt pour la Confédération , et le Conseil fédé-
ral peut se trouver dans le cas d'examiner s'il
n'y a pas lieu , pour la Confédération , de prendre
des mesures pour protéger la sûreté intérieure et
extérieure de la Suisse (art. 70 de la Constitu-
tion fédérale) . En conséquence , les cantons sont
invités à donner connaissance au Conseil fédé-
ral, de la manière la plus exacte , de toutes les
demandes adressées aux autorités cantonales de
police, ainsi que des résultats des enquêtes aux-
quelles il aura été procédé en Suisse.

— On télégraphie de Berne que la dépêche de
Vienne publiée par le Temps (voir ITmparti al
d'hier) est inexacte. Le Conseil fédéral a reçu , il
y a trois semaines, une communication relative à
un anarchiste, mais depuis il ne lui a été remis
aucune espèce de note.

L'ENFANT VOLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 72

Par Louis COLLAS

— Vous , madame la marquise, vous avez recueilli
l'enfant abandonnée â laquelle vous ne deviez rien. La
femme qui m'avait rejetée de son sein a traité en enne-
mi l'enfant qu'elle avait volé dans un but de honteuse
cupidité. Elle m'inspire une haine trop violente pour
qu'il m'en reste contre d'autres.

— C'est votre mère, cependant , dit la marquise qui
s'affligeait de ce langage.

— C'est ma mère , répondit-elle d' une voix dont l'ac-
cent trahissait une colère farouche qui me lit frémir ,
c'est pour cela que je la maudis! Si humbl e que dût
être la position que me réservait ma naissance, elle eut
mieux valu que celle qu'il m'a fallu subir dans une
maison étrangère. Si mon cœur s'est endurci , si j' ai pris
plaisir à faire le mal , si je suis l' objet de l'exécration
publique , c'est elle , elle seule que j' en accuse.

Le feu de la vengeance étincelait dans ses yeux , j'é-
tais épouvanté de cette haine d'une tille contre sa mère,
de cette haine poussée jusqu'au délire.

Elle fit prier son mari de venir s'entretenir avec
elle.

— Signe la raisi en liberté de ce jeune homme, dit-
elle , c'est par méprise qu'on l'a arrêté.

— Y penses-tu? il faut qu'il comparaisse devant ses
juges.

— Je l'ai interrogé, c'est folie de le croire coupable
ou dangereux , signe.

— Mais tu sais qu'on annonce l' arrivée d'une émis-
saire de Tallien qui doit venir réchauffer l' ardeur révo-
lutionnaire et stimuler les poursuites contre les sus-
pects. Ce que tu demandes est dangereux , songes-y.

Reproduction interdite pour les j'ounwius n'ayant pa» traité avec la
Stcùtt des sens de lettres.

— Tu n'as pas d'ordres à recevoir d'un émissaire de
Tallien , oses lui tenir tête et toute la population de Lo-
nent sera pour toi.

L'accusateur public n'étai t pas convaincu. Il savai t que
me mettre en liberté dans ces conditions , sans jugement ,
c'était s'exposer à être arrêté lui-même. Il renouvela ses
objections, elle les écouta avec une impatience mal dé-
guisée. Elle finit par triompher , comme toujours , et ob-
tenir la pièce en vertu de laquelle j'étais libre.

Lorsqu'elle nous la remit , je remarquai du troublé
dans sa voix et dans ses yeux. Elle étaii très agitée et
je suis sûr qu'il lui eût été très difficile d' analyser les
sentiments contradictoires qui luttaient dans son âme.

XIX. — I.a mère et la fille.

Mariette nous attendait à quelques pas de là. Elle m'a-
vait vu conduire en prison et m'avai t suivi; elle s'était
trouvée sur mon passage quand on était venu me cher-
cher; elle ignorait que j' eusse retrouvé ma mère et s'ef-
frayait du sort qui m'était réservé.

A la vue de la marquise , elle ne put dissimuler son
trouble et sa confusion. Celle-ci fit de son.coté un mou-
vement en arrière en apercevant celle qui lui avait en-
levé son fils. Mai s elle m'avait promis de pardonner , elle
tint parole , elle oublia le crime , ne songeant qu'aux ef-
forts de la pauvre femme pour le réparer.

Mariette apprit avec bonheur le résultat de notre en-
trevue avec la citoyenne Pascoud.

— Il n 'y a rien à craindre , de ce côté, dit-elle, je suis
convaincue qu'elle tiendra fidèlement sa parole. Mais
tout péril n'est pas passé; de mauvais bruits circulent
dans la ville. Je viens d'apercevoir le mari de ma mère,
cet homme est capable de tout quand son intérêt est en
jeu. Hâtons-nous de gagner un endroit où vous puissiez
attendre le moment de quitter Lorient.

Elle s'était assurée d'une retraite où nous pouvions
nous croire en sûreté. La maison qui nous donnait asile
était occupée par des personnes a l'abri de tout soup-
çon. Elle présentait l'avantage d'avoir deux issues, dont
l'une aurait pu servir à notre évasion , dans le cas où
l'autre aurai t été envahie.

C'étai t encore une prison , mais elle me paraissait
douce, puisque je la partageais avec ma mère. Nous
avions tant de choses à nous dire, que les heures pas-
saient avec une incroyable rapidité. Dans ces longs
tête à tête elle retrouvait sa jeunesse, ses yeux s'ani-
maient , le sang circulait plus abondant sous la peau.
Nous nous plaisions à nous fai re causer , à provoquer
nos confidences. Elle s'extasiait avec une admiration
naïve sur les actes les plus insignifiants de ma vie,
tremblait aux souvenirs de mes périls passés et me ser-
rait avec effusion dans ses bras comme si je venais à
peine d'y échapper. Et , moi je trouvais une indicible
douceur à entendre sa voix , à lire dans ses yeux comme
dans un livre ouvert. Je me sentais fier d'être son fils
en découvrant les trésors de bonté et d'intelligence
qu'elle me laissait voir sans s'en douter.

Mariette allait aux renseignements et revenait nous
apporter des nouvelles. Elles n'étaient pas rassurantes.
Rien ne semblait changé dans la ville, si ce n'est que
des forcenés parcouraient les rues en chantant des
chansons , en poussant des cris destinés à effrayer
les royalistes et les suspects. Mais dans les campa-
gnes voisines on faisait de continuelles battues pour
s'emparer des fugitifs de Quiberon; des ordres très sé-
vères étaient arrivés, disait-on , de Paris , et l'on annon-
çait l' arrivée prochaine d'agents qui devaient renouveler
au petit pied le rôle des terribles proconsuls de 1793 et
1794.

Il faisait très chaud , ma mère et moi causions auprès
de la croisée , cachés derrière un rideau qui nous déro-
bai t aux regards indiscrets , lorsque des clameurs con-
fuses retentirent dans une rue voisine ; nous écoutions
d'une oreille inquiète , car tout était pour nous un sujet
d'alarme.

Mariette, qui rentra quelques instants après , nous ap-
prit que nos craintes n'étaient pas sans fondement. La
voiture que nous avions entendue rouler sur le pavé
portait le commissai re dont l'arrivée était attendue avec
impatience par quelques-uns, avec effroi pour la plu-
part ; je n'avais que trop lieu de le redouter , car cet
homme était Cypnen , st sa femme l' ex-bàronne Sau-
vrais de la Gâneri e l'accompagnait.

(A tuivr»)

France. — Mercredi a comparu devant la
cour d'assises à Chalon-sur-Saône , le nommé
Lambert , marchand de vin et éleveur de che-
vaux de courses à Gueugnon , qui est accusé d'a-
voir émis cent vingt et un faux billets dont le
total s'élève à 703 ,000 francs.

Les créanciers ont été désintéressés par la fa-
mille.

Le prévenu a imité la signature du comte de
Charg ère el celle du baron d'Ideville.

L'affaire durera probablement deux jours.
— Les ouvriers tisseurs de la maison Mathon-

Masson , à Boubaix , qui avaient abandonné leurs
métiers , ont repris leur travail. La grève est ter-
minée.

— La grève des maraîchers a Toulouse , qui
avait pour cause l'augmentation du prix des pla-
ces payé par les marchands , est terminée. Le fer-
mier a demandé la résiliation de l'adjudication et
cette proposition a été acceptée par la municipa-
lité et le conseil.

Allemagne. — Le Reichstag doit exami-
ner , aujourd'hui , la proposilion relative à la pro-
longation de la loi contre les socialistes ; on
pense que M. de Bismarck prendra la parole au
début de la séance.

— Une dépêche de Washington , dit que le co-
mité des affaires élrangères de la Chambre des
représentants a adopté une résolution rendant
justice à l'intervention de libéraux allemands
dans l'affaire Lasker. La Chambre américaine
croit qu 'il y aura lieu de remercier officielle-
ment le parti libéral allemand.

D'après le Bœrsen Courrier , M. Sargent , mi-
nistre américain , aurait reçu des instructions lui
prescrivant de garder une attitude passive à l'é-
gard des attaques auxquelles il est en butte de la
part de certaines feuilles subvenlionnées , mais
dénuées de caractère officiel.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Trieste , qu 'une bombe a éclaté lundi soir dans
l'hôtel du gouverneur général. L'auteur de cet
attentat est parvenu à s'échapper.

Espagne. — On a découvert les cadavres
de deux enfants appartenant à la classe ouvrière,
l' un âgé de huit ans et l'autre de treize ans , as-
sassinés près d'un canal , dans les environs de
Madrid. On croit que ce crime a eu pour mobile
une vengeance de famille.

Russie. — La police de Varsovie aurait fait
de nombreuses visites domiciliaires dans la nuit
du 14 mars et aurait arrêté cinquante personnes.
Les propriétaires des hôtels de la capitale de la
Pologne auraient reçu des ordres très sévères ,
leur enjoi gnant de communi quer à la police les
noms de tous les étrangers qui descendraient
chez eux. Le bruit court que ces mesures ont été
prises à la suite d'une information disant que
Degaïef , l'assassin du colonel Soudeïkine , est en
ce moment à Varsovie.

Angleterre. — On annonce de Londres
que le gouvernement ang lais organise en ce mo-
ment une police secrète chargée spécialement de
surveiller les menées anarchistes. Cette nouvelle
institution aura un caractère international , el les
agents qu 'elle emploiera s'entendront directe-
ment avec les agents étrangers.

I/assassln Hugo Schenk.
Une dépêche de Vienne dit que le tribunal

provincial a reçu d'Allemagne une communica-
tion dont l'effet sera de retarder l'exécution de
l'assassin Hugo Schenk. Il paraîtrait , en effe t ,
que Schenk , outre les crimes pour lesquels il a
été condamné, aurait assassiné plusieurs jeunes
filles , en Allemagne.

La justice allemande demande au tribunal au-
trichien de surseoir à l'exécution de ce malfai-
teur , afin de s'assurer du bien fondé cfe ces pré-
somptions.

Nouvelles étrangères.

BALE-CAMPAGNE. — Une bande de voleurs
rôde dans ce demi-canton et s'attaque principale-
ment aux cures. Un certain nombre de mauvais
sujets suspects ont été arrêtés.

GENÈVE. — Mardi soir , un charmant petit
enfant de trois ans, en jouant sur l'établi de son
père près d'une fenêtre au premier étage d'une
maison du quai du Seujet , à Genève, est tombé
dans la rue, sur la tête. Par miracle , il n 'a pas
été tué.

Nouvelles des Cantons.

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

Le Conseil a accepté les comptes arrêtés au 31
décembre 1883, des fonds Dublé , Gorgier et
Penneveyro , et en a donné décharge aux deux
caissiers qui sont les citoyens A. Petitp ierre et
H. Verdan , pasteurs.

— Il a, vu le caractère d'utili té publique de
l'opération , dispensé le Conseil munici pal de
Neuchàtel du paiement des droits de mutation

Conseil d'Etat.



dus à l'Etat sur les acquisitions qu 'il a faites des
terrains nécessaires pour la correction et le ré-
largissement de la ruelle de Maillefer.

— Il a sanctionné :
1° La décision par laquelle l'assemblée géné-

rale de la commune des Geneveys-sur-Coffrane
remet â la Chambre de charité la gestion du fonds
de secours de cette localité , gestion exercée jus-
qu 'à maintenant par une commission commu-
nale.

2° Les articles 24 et 25 du règlement de la
commune de Fenin , tels qu 'ils ont été modifiés
par l'assemblée générale de commune. Ces arti-
cles sonl ainsi conçus :

« Article 24. — Le Conseil communal est com-
» posé de trois membres nommés pour trois ans
» par l'assemblée générale ; ils sont rééli gibles.»

« Article 25. — Le Conseil communal se réu-
» nit dans les huit jours qui suivent sa nomina-
» tion pour nommer son bureau composé de :

» a) un président. — b) un secrétaire-caissier.
» — c) un assesseur. »

3° Sous les réserves ordinaires , le règlement ,
en 53 articles , pour la municipalité de Cressier.

4° Sous diverses réserves , le règ lement géné-
ral de la municipalité de Peseux , en 108 arti-
cles.

— Il a autorisé :
1° La Chambre de charité du Locle à vendre

les terrains dits «Clods du Nods » lui apparte-
nant.

2° Le Conseil municipal de Fleurier :
o) A vendre une parcelle de terrain siluée au

Quarlier-Neuf.
b) A acquérir les terrains nécessaires pour

l'ouverture de la rue tendant du Quartier-
Neuf à l'Avenue de la Gare, et , vu le ca-
ractère d'utilité publique de cette opération ,
le Conseil l'a exempté du paiement des lods
dus à l'Etat.

3° Le Conseil communal des Geneveys-sur-
Coffrane à procéder avec le citoyen Henri Mau-
mary à l'échange de quelques mètres de terrain.

4° Le Comité de l'Asile îles Billodes , au Locle ,
à procéder à l'échange avec le citoyen G. Favre-
Jacot , de divers terrains , et , en raison du carac-
tère philanthropi que de l'Institution , le Conseil
l'a exemptée du paiement du demi-lods dû à
l'Etat.

5° Le Conseil communal de Cornaux à réaliser
un emprunt de fr. 1000 , destiné à pourvoir au
paiement des frais qui seront occasionnés par le
curage de divers canaux existant sur la propriété
communale.

6° Le Conseil communal de Boudevilliers a ac-
cepter le legs de fr. 20,000, qui lui a été fait par
le citoyen Frédéric-Numa Guyot , décédé à Bou-
devilliers le 15 décembre 1883, à l'effet de créer
et d'entretenir uue école enfantine, et , en raison
de la destination de ce legs, le Conseil a exempté
le susdit Conseil communal du paiement des
droits de succession dus à l'Etat.

7° Le Conseil communal de Saint-Biaise à ac-
cepter le legs de fr. 5000 , fait en sa faveur par le
citoyen Charles-Ernest Pelzhold , décédé le 4
mars 1883, legs dont les revenus d'abord , puis
le capital si cela devenait nécessaire, devront
être employés à soulager les pauvres comrou-

niers, el, en raison de la destination de ce legs ,
le Conseil a accordé la dispense du paiement des
droits de succession dus à l'Etat.

/, Acte de brutalité. — Sous ce titre nous li-
sons dans le National de ce jour :

« Mardi , un jeune garçon de noire ville a reçu
» d' un homme occupé au service des vidanges un
» coup de pied si brutal dans le ventre qu 'il en
» est mort. »

Le National a élé mal renseigné , car voici tout
simplement de quoi il s'ag it.

Le chef vidangeur était occupé à visser un
tuyau , qu 'il tenait entre ses genoux , lorsqu 'on se
retournant un peu brusquement un de ses pieds
alla frapper un jeune garçon qui se trouvait der-
rière lui.

Ce coup suspendit pendant quelques secondes
la respiration de cet enfant qui revint bien vite
à lui , n'ayant pas le moindre mal .

Hier et aujourd'hui il a repris ses ébats avec
ses petits camarades.

„*4 Bienf aisance. — Le comité de la paroisse
catholique chrétienne a reçu de M me Cécile Dec-
kelmann et sa famille un don de fr. o0 pour la
caisse des pauvres , en mémoire de feu M. A.
Deckelmann , et il leur en exprime sa plus pro-
fonde reconnaissance. (Communiqué .)

/„ Concert Schild. — Nous rappelons le grand
concert donné demain soir , vendredi , par le té-
nor Schild. Voir le riche programme de cette
soiré musicale, dans les colonnes d'annonces du
présent numéro.

,% Communications. — Le défaut d'espace
nous oblige à renvoye r à demain la publication
de plusieurs communications.

Chronique locale.

Madrid , 19 mars. — La police a opéré de nou-
velles arrestations , parmi lesquelles celle du gé-
néral Hidalgo. Cet officier a joué un rôle consi-
dérable dans les insurrections qui marquèrent la
fin du règne d'Isabelle.

Londres, 19 mars. — Le cuirassé chinois Nan-
kin est arrivé à Newcastle pour recevoir des ca-
nons ; mais le gouvernement anglais a ordonné
de le retenir à cause de l'état d'hostilit é existant
entre la France et la Chine.

Brest, 19 mars. — Le vapeur anglais Arisiocrat,
de Newcastle , qui allait d'Alexandrie à Hull , avec
un chargement de grains et de coton , a sombré
hier soir près de l'île de Molène.

L'équipage , composé de vingt-deux hommes, a
été sauvé et a débarqué à Molène.

Paris , 19 mars. — Quelques banquets ont eu
lieu hier soir dans les quartiers excentri ques. Des
discours violents y ont été prononcés , mais aucun
désordre ne s'est produit.

Londres , 19 mars. — M. Gladstone est parti
cette après-midi pour Coombe , où il restera jus-
qu 'à lundi , dans un repos absolu.

Rome, 19 mars. — M. Coppino , candidat mi-
nistériel , a élé élu président de la Chambre par
228 voix contre 145 données à M. Cairoli et 54
bulletins blancs.

Le Caire, 19 mars. — La situation dans la ré-
gion de Khartoum semble devenir critique. Les
communications entre Berber et Khartoum sont
complètement interrompues ; des tribus de Bé-
douins occupent la sixième cataracte , où le Nil
est très étroit. Les tribus des Batakheer se pré-
parent à attaquer Shendy.

La nomination d'Abdel-Kader comme gouver-
neur du Soudan est probable.

Paris, 19 mars. — Le Matin dit que des réu-
nions publiques , pour célébrer l'anniversaire du
18 mars, ont eu lieu hier à Nice , Dijon , Lyon ,
Beims, Roubaix , Saint-Pierre-les-Calais , Bor-
deaux , Toulon , Brest , Narbonne , Genève, Rome,
Milan.

Paris, 19 mars. — Un incendie a éclaté au-
jourd'hui dans le quartier des Halles , dans l'a-
telier d' un fabricant de plumes , rue de la Gran-
de-Truanderie; plusieurs ouvrières , affolées , ont
sauté par les fenêtres dans la rue. Une d'entre
elles a été tuée et plusieurs grièvement blessées.
L'incendie est actuellement maîtrisé .

— Les causes de la catastrophe qui a eu lieu
hier au coin de la rue Saint-Denis et du Boule-
vard Bonne-Nouvelle, ne sont pas encore défi-
nies.

Il y a eu deux tués et plus de vingt personnes
grièvement blessées.

Dernier Courrier.
du Jura bernois

Mardi 18 mars I88i.

Citations édiotales.
Boll Charles , menuisier , actuellement sans domicile

connu , inculpé de faux en écriture et escroquerie , a été
condamné par défaut , par le j uge au correctionnel de
Porrentruy, à quarante jours d'emprisonnement , à la
réparation du dommage causé et aux frais.

Faillites.
Tous les créanciers de la faillite Hennet et C', négo-

ciants à Saignelégier , sont convoqués sur le samedi 22
mars , à 2 heures après midi , dans la grande salle de
l'hôtel de l'Ours à Saignelégier.

Tous les créanciers de la faillite de MM. Folietête frè-
res, négociants au Noirmont , sont convoqués sur le
jeudi 27 mars , à 2 heures après midi , à l'hôtel du Soleil
au Noirmont.

Publications matrimoniales.
Dame Marie-Anne née Hennemann , épouse de Justin-

Hyppolite Chappuis , ci-devant notaire à Boécourt , a été
déclarée séparée quant aux biens d'avec son mari .

Dame Joséphine née Metthez , épouse de Jules Durig,
négociant , demeurant ensemble à Porrentruy, a été dé-
clarée séparée, quant aux biens, d'avec son mari .

Dame Julie née Lachausses , épouse de Henri Arnoux ,
demeurant ensemble aux Enfers , a été séparée, quant
aux biens , d'avec son mari.
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Le seul Chocolat fabri qué au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux et plus sain. 2551-35

On commente, à la chambrée , les derniers évé-
nements militaires.

— Sargent , s'écrie Bridou , voulez-vous me
dire , sauf votre respect , si Souakim il est dans le
Tonkin ?

— Fusillierr , je ne le crois pas... ou du moins,
s'il y est , il n'y a pas longtemps qu 'il y est ar-
rivé !...

Choses et autres.

— EaxL pour les yenx —
du Dr ROMERSHAUSEN

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de la vue.
<H 861 J) Prix du flacon , fr. 1»50. — Envoi par poste. 667-*4

Pharmacie GHAPUIS, Porrentruy.



Les amis et connaissances de Monsieur
Lucien Schurter-Sehilt sont priés d'as-
sister , Samedi 22 courant , à 9 heures du
matin , au convoi funèbre de sa chère
épouse , Madame Marie Scburter-Schilt,
décédée mercredi , à l'âge de 2ti ans.

Domicile mortuaire : Rne Fritz Gourvoi
sier 22. 952-2
¦ !¦ ¦¦ ¦!¦¦ Ma ai llMI III^I ÎMWITIII HIII ¦ ¦—

BUFFET DE ^ LA GARE
= Table d'hôte s

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes à la Modefde Caen
Mercredis et Samedis soir. 755-87

— Théâtre de la Chaux-de-Fonds —
Bureau : 7V= h- Vendredi 21 Mars 1884 Rideau: 8 h.

CONCERT
DONNÉ PAR MM.

Joseph Schild, ténor à Bâle
- H A N S H U B E R , compositeur à Bâle -

Adolphe STIEHLiE , directeur de musi que , ii Mulhouse. 951-1

PBeiB&iïHEi
1. III»' Sonate pour piano S 5. S iiioriiaux pour piano:

et violon en Ré majeur . H. H UBER ? a)  Nocturne . . . .  FIELD
Allegro. 5 b) Gavotte H. H UBER
Andante. ) c) Etude:FloconsrleneigeH. HUBER ;
Allegro con fuoco. ($ ¦  Sonate pr piano et violon HJî NDEL |

2. Air de La dame blanche , '/ 
"'¦ 3 SoM ponr ténor :

pour ténor BOIELDIKU l a) Ich hatte ei '1st ¦ • LASSF.N
3. rr- Concert pour violon Vta™« g ÏÏ$S2Ï£*\ \ "&££>
4. 3 Soli pour ténor: ( g. a) Nocturne pour violon CHOPIN

a) Asra . . . .  R UBINSTEIN ) b)  Polonaise » » WIENIAWSKY
b) Frûhlingsfahrt . SCHUMANN (0, Sicgmund's I,iebesge-
c) Wanderlied . . SC H U M A N N  ) sang aus Wa lk iire . . R. WAGNER

PRIX DES PLACES : Balcons de face, fr. 3»50. - Premières de côté , fr. 3.
Stalles , fr. 2»50. - Parterre et Secondes , fr. 1»25. - Troisièmes, fr. 1.

AVIS ADX PIEREISTES
Diamant , Carbone c! Itoarl

à des prix très avantageux
chez A. CASTELBERG

16, Rue Neuve , 16 «61-12

Fmît i ! loi i r  ®n demande de suite
C u l a l I l c U l  . un borl ouvrier émail-
leur , connaissant bien la partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 94S-3

On demande î^^n6""
snjetti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
920-2

fln f \amanr\a de suite ,,ne filIe
UU UeuiailUO pour garder des en-
fants et aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 921-2

Faiseur de secrets. ^rble0due
vrier faiseur de secrets , ainsi qu 'un ap-
prenti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 922-2

On demande SST
jeune homme de toute moralité , ne fréquen-
tant plus les écoles. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 925-2

Çorvanto *-*» demande de suite une
OC! Vaille, bonne servante , parlant
le français. — S'adresser chez M. Jules
Perret , rue de l'Hôtel-de-Ville 27. 928-2

On désir e placer z*̂ rPx
seuse de roues chez des personnes recom-
mandables ; elle serait nourrie et logée à la
maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 911-2

QArt îççpi i r  0n demande de suite
OCl UooCUI  . lin bon ouvrier sertis-
seur; bonne conduite exigée. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 947-3

' V îçHp il T  On demande uu bon visi-
I V ld l . l t /UIa teur-acheveur, ayant l'ha-
: bitude des échappements ancre et cylindre
. et surtout de la boite légère. - Adresser les
; offres Case 374, Chaux-de-Fonds. 911-2

^^ Pour cause de départ ^^
LIQUIDATION COMPLÈTE

de tous les articles de ménage
concerna ut le magasin <ïc M. 20. mLŒTseiïER

4, Rue Fritz Gourvoisier , 4. 918-5

Temple Français de la Chaux-de-Fonds.
Iftimanche 93 fifiars 1884

Ouverture des portes , à 7 heures . Le concert commencera à 7 3/» heures

GRAND CONCERT
en faveur du „ Dispensaire"

DONNÉ PAR

LES SOCIÉTÉS DE MISI OUE VOCALE ET INSTRUMENTALE
Les Ames-Eéunies , La Cécilienn e, La Fanfare lontaprle, L'Olta,

L'Union Choral e, La Concorflia , L'Espérance
ET DE PLUSIEURS ARTISTES ET AMATEUR S

sous la direction de
MM. S. Sïayr, J.-B. Dietrich , C. Toucher et O. HttUer.

Prix des places : Galerie , fr. 2. - Amphithéâtre , fr. 1. - Parterre. 50 et.
Les billets sont en vente , aux magasins de musi que de MM. Perregaux et Beck , et

dans les magasins de tabacs de MM. Barbezat , Brandt , Bopp, Bolle , Jeanneret et Wse-
geli ; le soir à la porte de la tour. 950-2

W0T Le concert sera terminé avant le départ du dernier train pour le L,ocle.

Grande Salle te l'HOtel -ûe -Ville
Chaux-»! «'-l'omis.

MFÉREM PBBLIQDE
pour MM. les agriculteurs, ainsi que pour
tous ceux qui s'intéressent aux progrès _de
notre agriculture. 915- 1

Vendredi 21 Mars 1884
à 8 heures du soir

SUJET : Les Cultures fourragères
et l'Ensilage

par M. G.-S. BERNARD , vétérinaire.

Société Mérale [île Bpnastlp
ASSEMBLéE GéN éRALE réglementaire , le

Samedi 22 courant, à 8 'h heures du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.
949 2 Le Comité.

THÉÂTRE le la Ctaiï-ùe-Fonds
DIRECTION : CARL HEUBERGER

W Wegen des gros-
sen Kirchen - Concert s
bleibt Sonntag das ïhea-
ter geschlossen.fJJ ĵ

Nœchste Vorstellung [Montag
den 24. Mœrz.jsagfe HgfeS' ' 94trt

Brasserie Hauert
»8, Rue de la Serre, a z

Samedi et Dimanche , dès S b. du soir

€€H€imf
donné par 951 3

Mme Péry, MM. Palmiéry et Audra.

On demande à emprunter
contre première hypothèque , une somme
de fr. 4.0,000. à 4%, l'an. — S'adresser
pour renseignements et offres aux initiales
À. R. N° 10, poste restante , succursale,
Chaux-de-Fonds. 917-5

Bouclions
en liège fin et ordinaire

P R I X  A V A N T A G E U X

J. Boillat & Cie, Place Neuve 8
579 3

CAFÉ F É D É R A L
2, Rue du Four, 2

- Samedi 22 Mars 1884 -
à 7 7* heures du soir

Souper aux TRIPES
Se recommande,

942-2 M. H UGUENIN .

Pour Fabriques d'Horlogerie.
Tenons de minuterie», renvois , etc.,

avec et sans angles; qualité très soi gnée
et garantie.

Tenons façon Genève, 2 pointes , avec
et sans ang les; qualité extra soignée et
garantie. 891-3

Demander des échantillons et les prix à
M. Paul DESSAULES, Cernier (Val-de-Ruz).

CIGARES
choix complet dans les meilleures qualités

Prix très réduits. 580-3

J. Boillat 4 O, Place Neuve 8

TTn aTïmmic bien au courant de laUU OUIIJIIllb fabrication d'horloge-
rie , pourrait entrer de suite dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 929-5

On demande tSZ^Zà délaut , un ouvrier capable ; ouvrage ré-
gulier. — S'adresser chez M. Chs Guenot ,
rue du Progrès 16. 926-2

Un petit ménage dprnd|t àMaXr'
1884 , un logement de 'i ou 3 pièces , situé
de préférence à la rue du Parc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 913-3

Monsieur et Madame Christian Bopp,
leurs enfants et leurs familles , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances , de la mort de leur cher fils , frère
et parent. Monsieur Edouard Bopp, dé-
cédé le 18 mars , dans sa 21me année, et les
prient d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu , Vendredi 21 courant, à une
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue Léopold Robert 25. 931-1
IBEMBBn .Mimmmi.uiaM.lu -lu -M—

Les amis et connaissances de Monsieur
Franz Bargetzi, décédé Mercredi , dans
sa 43™" année , sont priés d'assister à son
convoi funèbre , Samedi 22 courant , à une
heure après midi.  - Domicile mortuaire :
Rue du Progrès 2. 953-2

PTiamlirP 0n demande de suite\J liailliJl C. UDe chambre indépen-
dante, meublée ou non , dans une maison
d'ordre et bien au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 9-13-3

Ç\n offre la chambre et la pension à'-' uue demoiselle de toute moralité.
S'adresser rue Jaquet Droz 31 , au rez-

de-chaussée. 897-1

TTn fabricant d'horlogerie demande , pour
•̂  St-Georges 1885, un grand apparte-
ment de 6 pièces au moins , situé , si pos-
sible au centre des affaires et dans une
maison moderne. — Adresser les offres en
indi quan t  les prix , Case 374 , Chaux-de-
Fonds. 910 2

TTfl rn0u9no de deux personnes de-u i l  l l lCI iaye  mande à louer , au cen-
tre du village et pour St-Georges 1884 , un
appartement de deux ou trois pièces.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au troi-
sième étage. 898-1

Faute d' emploi LTS^-ÎS^
tour de polisseuse, et un grand accor-
déon. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 944-3

Pni lÇÇPttP  ̂vendre, une poussettel UUjoCllC,  à deux places, peu usagé".
S'adresser rue la Demoiselle 71 , au rez-

de-chaussée. 919-2

A VPÏlHrP une *aDlc à coulisse , de
¦*" V CIJU1 C grande dimension , un po-
tager et une balance à peser l'or (Grab-
horn). — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 3. au premier étage . 927-2

On derr\ande à acheter un tour
pour faire les bouts de car-

rés, en bon état de conserva-
tion — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 924-2
f \ n  demande à acheter d'occasion , un
'-' buffet g-arde-robe, à une ou deux por-
tes et en bou état de conservation.

S'adresser rue de la Demoiselle 7, au
premier étage. 896-2

Les amis et connaissances de Monsieur
J.-C. DUCOMMUN qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont invités à assister
ven«lre»li 21 Mars, à 1 heure après midi ,
an convoi funèbre de sa chère fille . Made-
moiselle I.éa-Pauline Ducommun. décé-
dée le 18 courant , dans sa 21™' année.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Gourvoi-
sier 10. 930-1
MncmaitMaasâBHBMnmnMMiMMMMMtKSMMM.

Les membres de la Société de Gymnas-
tique d'hommes sont invités à assister
Vendredi 21 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Mademoiselle I.éa-
Pauline l>ucommnn, sœur de Monsieur
PAUL DUCOMMUN , leur collègue. 915-1


