
— MARDI 15 AVRIL 1884 —

Théâtre. — Représentation d'adieux donnée
par la troupe des Beni-Zoug Zoug (30 person-
nes), mardi 15, à 8 h. du soir.

Club du Mardi. — Réunion au quil l ier  du
Cercle, mardi 15, dès 8 1j i h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 15, à 8 V» h. du soir , au local.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , mardi 15, à 8 i/ i n - ^u
soir , au local.

Club du Grenier. — Réunion , mercredi 16,
à 8 h. du soir , au local.

Cécilienne. —Répétition , mercredi 16, à 8 h.
du soir , à l'Amphithéâtre.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 16, à 9 h. du soir, au local.

.?- 

Chaux-de-F onds.

La question de l'instruction publique. —
La pétition suivante, adressée à la Constituante
vaudoise , circule actuellement dans tout le can-
ton de Vaud :

« Les soussi gnés prennen t la respectueuse li-
berté d'attirer votre attention sur l'instruction
publiqu e du canton.

» Les pères de famille se plai gnen t générale-
ment , surtout dans la campagne, du trop grand
nombre de branches dans l'ensei gnement , ce qui
nuit aux connaissances essentielles que l'enfant
doit nécessairement avoir en sortant de l'école ;
ils demandent la suppression de plusieurs bran-
ches secondaires , et en généra l l'allégement des
programmes.

» Une plus grande simplicité dans l'enseigne-
ment serait aussi à désirer , ainsi qu'un change-
ment moins fréquent dans le choix des livres em-
ployés dans les écoles , afin d'éviter aux parents
des frais qui leur paraissent inutiles. »

Nous ne doutons pas que cette pétition ne
trouve de l'écho dans les campagnes , observe la
Semaine. La question qu'elle soulève préoccupe
depuis longtemps les pères de famille , chez nous
aussi bien que chez nos confédérés.

Est-il besoin de dire que ceux qui réclament
l'allégement des programmes n'entendent pas que
le niveau de l'instruction soit abaissé chez nous ?
Bien au contraire. S'ils veulent diminuer la quan-
tité, c'est pour améliorer la qualité. Peu, mais
bien , disent-ils.

Tir fédéral de 1885. — La Société de tir de
Lucerne , qui a pris l'initiative de la demande du
prochain tir fédéral , ayant obtenu la souscription
éventuelle du capital de garantie de 50,000 fr.
qu'elle sollicitait , cette société , disons-nous , va
formuler son inscription auprès du comité cen-
tral de la Société des carabiniers.

Asile suisse pour les épileptiques. — Il
est question à Zurich de créer , dans les environs
de cette ville , un établissement suisse destiné aux
épileptiques , pour lequel on demande instamment
l'aide de la Suisse romande. Voici ce dont il s'a-
git : Malgré le nombre toujours croissant des vic-
times de l'épilepsie , nous n'avons pas un établis-
sement dans notre pays pour les malheureux qui
en sont atteints , et s'ils n'ont pu trouver un asile
dans quelque maison ou quel que établissement
particulier , il ne leur reste que l'expatriat ion

c'est-à-dire les élablissements de la Force,. , en
France , ou de Sletten , en Allemagne. Pour rerpêV
dier à cet état de choses, il s'est formé à Zuricti
un comité pour un « Asile suisse pour les épilep-
tiques». Les ressortissant s de tous les autres
cantons pourront y trouver place aux mêmes
conditions que les Zuricois ; il y aura dans ce but
des gardes-malades parlant français et italien
comme allemand. L'acquisition du terrain a coulé
50,000 fr.; le devis pour la construction s'élève-
rait à 120 ,000 fr. Il faut avoir vu dans sa famille
ou ses relations un cas de celte terrible maladie ,
pour savoir combien un établissement de ce genre
est nécessaire , et il est juste que la Suisse ro-
mande fasse preuve de bon vouloir en assistant
pécuniairement cette œuyre naissante. Les dons
peuvent être envoyés à M. le directeur du sémi-
naire Bachofen , à Unterstrass , Zurich.

Encore les salutistes. — Une dépêche de
Berne en date d'hier , lundi , dit que le départe-
ment fédéral de justice et police a demandé aux
gouvernements de Berne et Neuchâtel un rapport
exact sur les excès commis contre les salutistes.
Il exprime en même temps f  espoir que les poli-
ces cantonales procèdero ut énerg iquement contre
les coupables et sauront empêcher dorénavant le
renouvellement des scènes de sauvagerie de la
semaine dernière.

De son côté le Journal du Jura reçoit de Berne
la dépêche suivante :

« Le Conseil exécutif du canton de Berne a in-
vité la Direction de justice à exécuter strictement
l'arrêté d'interdiction contre les salutistes. Les
préfets recevront des instructions sévères à ce
sujet.

» Une pétition de Neuveville contre les salu-
tistes est arrivée ici ; elle est revêtue de 300 si-
gnatures. »

Chronique Suisse.

France. — Nous lisons dans le Matin de
Paris :

« On annonce officiellement qu 'une enquête
vient d'être ordonnée sur les incidents qui ont
amené la mort de M. Sainl-Elme, rédacteur en
chef du Samp iero , journal intransigeant d'Ajac-
cio. Ec raison de l'émotion que cette atroce af-
faire a produite dans toute la France, il nous
semblerait que cette enquête devrait porter éga-
lement sur les faits qui ont suivi cette mort , no-
tamment sur ce qui s'est passé, au tribunal de
Bastia, lors de la condamnation de ce malheu-
reux. C'est là une question de moralité publi que
pour laquelle l'opinion réclame une prompte so-
lution. »

Allemagne. — La Gazette militaire da-
noise publie un document curieux. C'est la lettre
que M. de Moltke adressait , le 25 décembre 1821 ,
au roi de Danemark pour le prier de lui accorder
l'autorisation de quitter l'armée danoise et de
prendre du service en Prusse. Le sous-lieutenant
de Moltke motive cette demande par les plus
grandes chances d'avancement qu 'il croit avoir
en Prusse. Il termine en demandant au roi , à ti-
tre de secours , une somme équivalant à trois
mois de solde, pour ses frais de déplacement, et
en exprimant à son souverain l'espoir que les
connaissances qu 'il acquerra au service de la
Prusse lui permettront un jour d'être utile au
Danemark.

— On mande de Berlin au Standard que le

général de Schwerin , gouverneur de Melz , est
mort d'une attaque d'apop lexie qui l'avait frappé
samedi soir.

Turquie. — On a arrêté ces jours à Cons-
tantinople une centaine de sarafs ou changeurs
qui émettaient des faux travalés. Ces derniers
sont des bons que la Porte remet aux employés et
qui sont encaissables aux offices des receveurs de
province. Il paraît que le nombre des faux bons
en circulation est énorme". Le graveur qui a
fourni les sceaux s'est enfui en Roumanie.

Etats-Unis. — D'après le journal lron Age,
il se fabrique à New-Y^.rk et à Philadelphie , sous
les yeux des autorités'", "un très grand nombre de
machines infernales ,̂ , dont , deux douzaines sont
expédiées journelle afènt de ces deux ports. Cha-
cun dé ces engins est à peu près semblable à ce-
lui qui a éclaté dernièrement à Londres. Le sys-
tème appliqué est généralement celui d' un mou-
vement d'horlogerie. D'autres machines de ce
genre affectent la forme de morceaux de charbon
et font explosion quand on les jette dans le feu.
D'autres , même, sont cachées dans des semelles
de chaussures ou dans divers autres objets.

Ii'édlteur Dentu.
Edouard Dentu , le célèbre libraire parisien du

Palais-Royal , est mort dimanche , dans son petit
hôtel de Passy, des complications d' une maladie
de foie qui ne laissait plus d'espoir depuis quel-
ques jours.

De tous les éditeurs connus , Dentu est peut-
être celui dont la perte sera le plus vivement
ressentie par tous les débutants du roman. Il
était , en effet , l'affabilité née, à tel point qu'on
aimait presque mieux être éconduit par lui qu 'é-
dité par tel ou tel autre. Son parler doux , moel-
leux , ses façons engageante s et gracieuses ont été,
d'ailleurs , pour beaucoup dans "le succès qui a
marqué toutes les étapes de sa carrière. Si Dentu
n'avait pas été éditeur , il aurait fait un excellent
diplomate.

Toute la littérature contempora ine a défilé dans
son petit cabinet situé de plein pied avec son ma-
gasin , et où il traitai t , comme en se jouant , les
plus grosses affaires. Dentu était éditeur de la
Société des gens de lettres et , à ce titre , en per-
pétuel contact avec les romanciers.

Dentu laisse une fortune évaluée à 80,000 li-
vres de rente , tout entière gagnée dans le com-
merce de la librairie. Cette fortune ira à sa fille
qui a épousé, il y a huit jours, M. de Labatut.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — M. le conseiller d'Etat Rohr et M.
de Graffenried , ing énieur , sont délégués par le
Conseil d'Etat de Berne pour assister à l'inspec-
tion des travaux de la correction supérieure des
eaux du Jura , ordonnée par le Département fé-
déral de l'intérieur.

— Le gouvernement bernois a suspendu dans
l'exercice de leurs fonctions six membres du
Conseil communal de Wahlern pour nég li gence
manifeste dans l'accomplissement de leurs de-
voirs comme membres de l'autorité tutélairedans
la succession Zwahlen et ;Rcesliwir th (affaire du
Dr Grùningen) à Schwarzenbourg. Leur révoca-
tion et le paiement par eux de tous les frais se-
ront demandés à la cour d'appel. Tous les autres
membres du Conseil communal , sauf trois , rece-

Nouvelles des Gantons.
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vront un sérieux avertissement en raison de leur
conduite dans la même a ffa i re.

TESSIN. — L'horaire du service d'été de la
ligne du Gothard provoque un mécontentement
général sur tout le parcours tessinois.

ARGOVIE. — La commune des habitants
d'Aarau a mis la main à une réorganisation de
l'école professionnelle de cette localité.

VAUD. — Une salve de vingt-deux coups de
canon , a salué hier matin , l'aube du 81° anni-
versaire de l 'indépendance du canton de Vaud
(14 avril 1803).

— Un beau irait de solidarité qui mérite d'être
signalé vient de se passer à Frang ins (district de
Nyon). Un vigneron , jeune homme estimé , s'é-
tait fait dernièrement une grave blessure qui le
rendait incapable de vaquer à ses travaux de
printemps. Une trentaine de jeunes gens de ses
amis se sont immédiatement concertés et ont dé-
cidé de fossoyer ses vignes , ce qui fut fait en une
journée.

GENÈVE. — U s'est formé à Genève , sous la
dénomination de « Association des fabricanls et
marchands de bijouterie , joaillerie , orfèvrerie de
et à Genève » , une société qui réunit les repré-
sentants de ces diverses industries. Le but que
l'on se propose est la défense des intérêts com-
muns

(Correspondance particulière de 1 IMPARTIAL .)
Saint-Imier , le 14 avril 1884.

La Révision bernoise. — Les Communes.
Monsieur le rédacteur ,

Lorsque la question des communes arriva de-
vant la Commission des 33, un des membres de
cette dernière , M. le conseiller d'Etat Gobât , (it
une proposition qui dès l' abord paraissait devoir
réunir la majorité des suffrages tant dans le pu-
blic , qu 'au sein de la Commission. Cette propo-
sition peut se résumer ainsi :

Que la commune devenait unique, les bour-
geoisies se fondant dans les municipali tés res-
pectives avec tous leurs biens. Comme dédom-
magement de la perle de leurs avantages les bour-
geois auraient reçu , chacun d' eux , une obli ga-
tion de hui t  fois la valeur de ce qu 'ils auraient
reçu de la bourgeoisie pendant l'année courante.
Ces obli gations auraient , perçu un intérêt du b p.
cent l'an , et auraient dû être retirées et payées
en numéraire au plus tard à la fin du siècle , soit
d'ici à seize années.

J'ai dit qu 'au premier moment , l'adoption des
idées de M. Gobât paraissait probable , et cela au-
rait été heureux , car alors il était possible d'a-
voir une lég islation sur la matière uni forme pour
tout le canton ; mais on ne tarda pas à reconnaî-
tre que le projet de l 'honorable conseiller d 'E tat

était lui-même inadmissible , malgré qu 'il se basa
sur la circonstance qu 'à leur naissance les com-
munes n 'étaient en réalité que des municipalités
fondées ou peut être simplement aidées par les
maîtres du sol pour arriver à des groupements
de population désirés alors.

La première objection fut  celle-ci , elle partait
naturellement de bourgeois intéressés :

« Nous avons reçu de nos pères les bourgeoi-
» sies avec leurs biens , nous en avons joui;  main-
» tenant nous appartient-il d'en priver nos en-
» f f int s?

» Est-il même permis a une assemblée quelle
» qu 'elle soit , Constituante , Grand Conseil , ou
» corps électoral de trancher une question de
» propriété , cela n'est-il pas du seul ressort des
» tr ibunaux ? »

Posées de cette manière les questions portaient
en elles-mêmes leur réponse , et une réponse
toute négative.

En vain les partisans de la suppression des
bourgeoisies reproduisirent leurs idées sur les
origines des anciennes communes , ils furent au
cours des discussions obligés de reconnaître que
faute de preuves claires el évidentes le seul
axiome de droit que l'on pouvait appliquer dans
les circonstances présentes était celui-ci : Jouis -
sance vaut titre, ce qui ajouté au fait qu 'il y a
des siècles que celte jouissance existe , donnait
une forte consistance à ces bourgeoisies.

Le chiffre même de l ' indemnité  fut discuté et
désapprouvé dans le public , el j' ai entendu plus
d' une personne faire remarquer qu 'un particu-
lier qui aliénerait son avoir pour huit fois la va-
leur de la renie passerait pour un prodi gue, di-
gne en tout cas d être mis sous tutelle.

Enfin la critique dominante , celle qui eut la
palme pour précip iter dans l'oubli la proposition
Gobai , ressortit du fait qu 'on rappela qu 'une des
bases du droit publ ic  suisse se trouvait être l'o-
bli gation pour tout citoyen de posséder une com-
mune connue el ne variant pas ; que la Confédé-
ration avait pour atteindre ce but édicté des me-
sures constitutionnelle. ^ des lois el des règle-
ments , el qu 'en particulier on s'était imposé sui-
vant les canlons des sacrifices considérables pour
incorporer les Landsassen et les Heimathlosen.
Et tout ce système laborieusement échafaudé ,
bien réussi il faut en convenir , allait être battu
en brèche par de nouvelles dispositions constitu-
tionnelles d' un canton.

Cette seule disposition aurait , ajoutait-on , suffi
pour produire de la pari du Conseil fédéral et des
Chambre? , le refus de sanctionner la nouvelle
Charte bernoise. Avanl d'aller plus loin je dirai ,
pour me faire bien comprendre de vos lecteurs ,
qu 'il entrait dans le sens des dispositions géné-
rales de tout le chapitre des communes que le

droit de se considérer comme ressortissant de
l'une d'elles appartenait au Bernois qui y était
né, ou domicilié depuis cinq années, de ce seul
fait et par suite de changements de domiciles
fré quents et inévitables il serait résulté au bout
d'un certain temps un gâchis formidable.

Aujourd'hui , nous avons sous les yeux le pro-
jet de Constitution adopté par la Commission , le-
quel sera présenté à la Constituante le premier
jour de sa réunion , soit le 5 mai prochain. Dans
ce travail la question des communes est remaniée
dans un sens si différent et avec des détails tel-
lement compli qués , qu 'elle doit être étudiée à
nouveau ; dès ce moment on peut supposer qu 'a-
près une discussion générale, toute cette parlie
sera retournée à la Commission des 33.

L'opinion publique est : qu 'il ne fallait pas tout
aborder , comme on peut le faire au lendemain
d' une résolution qui a procuré table rase dans
lous les domaines , mais qu 'on devait se borner
à adopter des réso lutions ayant l'économie pour
but et la diminutio n des dépenses comme moyen;
ainsi aurait été la réduction au slrict nécessaire
des préfectures et des Iribunaux , et si à celte
mesure que chacun aurait salué avec jcie on avait
joint la réforme des lois de procédure dans le
sens d'une grande simplification , la satisfaction
aurait été générale , et les acceplations très nom-
breuses.

Agréez , etc.

LES K O U M I A S S I N E

FEUILLETON D? L'IMPARTIA L 16

PAU

HENRY GRÉVILLE

— Avec, ça, pensa-l-il , que je me lèverai la nuit  pour
réveiller ce gamin ! Trop heureux qu 'il dorme et me
laisse t ranqui l le!

— Vos ordres seront exécutés , madame la comtesse ,
dit-il tout haut. Je n 'attendn is que votre autorisation.

Dmitri , furieux , lui tira derrière le dos une langue
énorme. La comtesse s'en aperçut fort bien; mais il
n'entrait pas dans ses principes de remarquer les inju-
res qui ne lui étaient pas personnelles , surtout quand
elles étaient le fai t de son enfant gâté .

C'eût été une autre affaire si elle avait trouvé là l'oc-
casion de donner une utile leçon de morale. Mais le cas
ne se présentait point en cette occurence. Elle laissa
donc le petit garçon s'écarter , et se contenta d' ajouter à
demi-voix , en s'adressant aux trois pédagogues :

— Il faut savoir exiger certaines choses d' une façon
absolue , et en passer d' autres jusqu 'au moment où ,
ayant obtenu ce qu'on exigeait , on peut consacrer ses
soins à des défauts volontairement passés sous si-
lence.

Les trois auditeurs de ce petit discours s'inclinèrent à
la fois.

— zina , continua la comtesse, allez avec ces dames
dans la berline; je prends votre cousine avec moi.

Les changements indiqués s'affectuèrent silencieuse-
ment , et la caravane se remit en route .

Reproduction interdite pour les journau * n'ayant pas traité avec la
Société des aens de lettres.

XI

X>a comtesse explique à sa nièce ce que c'est que
le mariage.

Le soleil était levé , mais encore très bas sur l'horizon;
il envoyait des rayons aigus comme un fer de lance
dans les portières de la voiture. La comtesse baissa la
glace du côté de sa nièce , pour jouir de l'air pur et léger
sans trop de danger de s'enrhumer; puis elle s'installa
commodément sous les fourrures , mit les pieds sur la
banquette de devant , — la femme de chambre s'était
casée ailleurs , — et se mit à songer au discours dont
elle avait l ' intention de régaler Vassilissa.

Celle ci , droite comme sur sa chaise à table , attendait ,
les yeux baissés , ce qui allait lui être communiqué.
Quoi que ce pût être , elle était sûre de garder son sang-
froid. Combien elle regrettait le cri qui lui était échappé
l'avant-veille ! Son âme n'était pas d' une forte trempe
pour l' action , mais elle possédait la force de résistance
au même degré que le marbre le plus dur.

— Vous vous êtes bien conduite , ma nièce , commença
la comtesse.

Vassilissa. prise au dépourvu par l'éloge , lit un léger
mouvement. La suite de la phrase mit un terme à sa
surprise.

— ... En ne parlant pas à -votre cousine de ce qui
s'est passé avant-hier soir , continua la comtesse.

Vassilissa inclina la tête, puis la releva , et continua à
regarder son manchon , dans lequel ses deux mains ner-
veuses tourmentaient ses bagues, Il lui semblait bien
dur d'être louée précisément pour le premier mensonge
de Zina. Mais il n'y avait plus moyen de reculer.

— Voyez-vous, ma chère enfant , continua la comtesse
confortablement soutenue de toutes parts par des cous-
sins moelleux, ce monde est un monde de misères; sans
doute vous êtes bien jeune pour y entrer , et j' aurais
préféré retarder ce moment; mais il est venu sans ma

participation; il faut donc vous préparer à la destinée
qui vous attend. Le prince Chourof était venu dans l'in-
tention de me demander votre main; pour ma part , je
n'avais pas d' objection à ce mariage : l'éducation que
je vous ai donnée...

A ces mots , elle sortit de son manchon sa belle main
gantée , et , par une habitude machinale , sa nièce la baisa
comme elle le faisait toujours à cette phrase. La main
rentra dans le manchon.

— L'éducation que je vous ai donnée, reprit la com-
tesse , ne déparerait certainement aucun rang de la so-
ciété; mais néanmoins vous n'êtes pas faite pour la
haute situation à laquelle le prince avait eu le proj et
de vous élever. Je ne sais ce qui se sera passé dans son
esprit depuis le moment où je vous ai fait appeler jus-
qu 'à celui où je vous ai retrouvée; mais ce qui me sem-
ble évident , c'est que vous avez choqué de quelque fa-
çon le prince qui , naturellement , très fin et très délicat ,
aura renoncé à ses projets.

Vassilissa se tourna très légèrement , et, au lieu de la
voir de trois quarts , sa tante la vit de face. Du reste, les
yeux baissés de la jeune fille ne s'étaient point levés:
les lèvres seules s'étaient imperceptiblement resserrées,
et la joue avait un peu pâli.

— Puisque nous en sommes là-dessus , dit la com-
tesse, qui venait de subir une légère secousse dans sa
placidité intérieure , — dites-moi donc ce qui s'est passé
entre vous; car je vous avoue que cette aventure me
parait bien incompréhensible !

Pour la première fois , Vassilissa leva les yeux, et la
comtesse y lut une expression si étrange et si nouvelle ,
qu'elle se souleva soudai n et s'assit toute droite , com-
me armée pour une lutte.

— Le prince m'a demandé si cela me faisait de la
peine de retourner à Pétersbourg.

— Qu'avez-vous répondu?
— Que j'étais bien partout avec ma cousine , ma

tante !
— Et puis ?
— Et puis il m'a demandé si je ne regrettais personne

parmi les visiteurs.
— Alors?...
— J'ai répondu que je n'avais pas d'amies dans les

environs , et que ma cousine me suffisait.
— Ensuite ?
— Le prince m'a demandé si j' aimais beaucoup Zina,

et si je pourrais me résoudre à la quitter.
(A suivre)

* Hôp ital de Chantemerle. — Nous extrayons
du sixième compte-rendu médical de l 'hôpital de
Chanlemerle , pour l'année 1883, les chiffres sui-
vants :

170 malades : 138 hommes et 32 femmes , ont
été soignés en 1883 au pavillon des galeux.

De ces 170 malades , 39 sont Neuchâtelois , 103
Suisses d'autres cantons el 28 étrangers.

Quant au domicile , ces malades se répartissent
comme suit :

Neuchâtel , Serrières , Chaumont 54 , Lignières
4, Sl-Blaise 2, Cornaux 2, Préfargier 1 , Boudry
4 , Colombier 11 , Bavaix 11 , Brot-Dessus 3, Au-
vernier 1, Chez-le-Bart 1, Corcelles 1, Cormon-
drèche 1, Coffrane 6, Fontaines 2, Geneveys-sur-
Coffrane 2, Boudevilliers 1, Fleurier 5, Bulles 4 ,
Boveresse 3, Verrières 2, Bayards l , Chaux-de-
Fonds 5, Boinod 1, Locle 8, Ponts 3, Brenels 1,
Brévine 1 ; en passage 16 , domiciliés hors du
canton 3.

Le pavillon des varioleux est resté inoccupé
cette année.

Les dépenses se sont élevées pendant l'année
à fr . 7,419»77.

Feu M. le Dr Henri Schaarer , de Fontaines , qui

Chronique neuchâteloise.



faisait partie du Comité , a été remp lacé par M. le
pasteur Châtelain , à Cernier.

»*, Liqne Lo cle-Morteau-Besanço n. — On lit
dans" le Petit Comtois de Besançon :

« On sait que l'ouverture du chemin de fer de
Morteau avait été fixée d' une façon générale au
courant de mai pr ochain. Plus tard , cette ouver-
ture paraît avoir été arrêlée pour le1 "juin.  Nous
apprenons avec regret que celte date serait encore
éloignée , et qu 'elle serait fixée d' une manière un
peu vague au milieu du mois de jui l le t .

» Des réclamations s'étanl produites à ce pro-
pos au ministè re des travaux pub lics , les bureaux
auraient répond u que des difficultés se seraient
produites au sujet de la remise à la compagnie
P. -L.-M. pour l' exploitation. Des deux côtés de
la frontière , cependant , les populations se mon-
trent très vivement désireuses de voir s'ouvrir
enfin celte nouvelle voie de communication , at-
tendue depuis vingt années au moins. Elles n'ou-
blient pas qu 'un engagement interna tional exis-
tait pour l' ouverture de la li gne au 1 "juillet 1883,
et elles s'étonnent de ces obstacles successifs ,
crai gnant qu 'on ne traîne les choses jusqu 'à l'au-
tomne prochain , époque à laquelle on prétendra ,
comme l'an dernier , que l'exploitation ne saurait
commencer l 'hiver. »

Pour notre compte , nous ignorons si le Conseil
d'Etat de Neuchâtel fait , auprès du Conseil fédé-
ral , tout ce qui est humainement possible de faire
pour que l' ouverture de celle ligne soit avant peu
un fait accompli.
,*„ Neuchâtel. — Samedi après midi , un com-

mencement d'incendie a eu lieu au Suchiez ; un
lit  a pris feu et les flammes se sont communiquées
au plafond de la chambre.

Il y avait heureusement sur place quel ques
pompiers du Vauseyon , qui , aidés des autres ha-
bitants , ont pu éteindre l'incendie avant qu 'il eût
causé de plus grands ravages.

+\ Locle. — La justice a relevé , dimanche ma-
lin , le cadavre d' un vieillard de 70 ans , qui s'est
noy é dans une mare d'eau près de la Combe-
Jeanneret , non loin de la route de la Chaux-du-
Milieu.

Ce malheureux , autrefois habile mécanicien ,
bien connu des horlogers , est une victime de l'a-
bus des liqueurs alcooli ques. Placé pendant plu-
sieurs années dans un établissement de bienfai-
sance, il s'en est fait renvoyer, il y a peu de jours ,
pour son insubordination et sa conduite dérég lée.

— M. Hull i ger , inst i tuteur au Collège du Locle,
a élé nommé , par la Commission d'éducation de
Neuchâtel , au poste de maître d' une 5e classe du
collège de cette ville.

/„ Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
les citoyens : Kopp, Raphaël , ori ginaire de Mun-
ster (Lucerne) , domicilié à Neuchâtel ; Fieisch-
mann , Carl , orig inaire de Ipsheim (Bavière) , do-
micilié aux Ponts , et Dinkelacker , Eug ène , ori-
ginaire de Balingen (Wurtemberg) , domicilié à
Fleurier , à prati quer dans le canton en qualité de
commis-pharmncien.

*% Documents officiels . — On peut se procurer
gratuitement dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des pré fectures du canton , la loi féd érale
sur la comptabilité des chemins de f e r  (du 21 dé-
cembre 1 883, exécutoire à partir du15avril  1884).

,*, Société cantonale de retraite pour la vieil-
lesse. — L'assemblée générale de cette Société
aura lieu dans les premiers jours du mois pro -
chain à la Chaux-de-Fonds , et nous croyons sa-
voir que le rapport qui sera présenté aux socié-
taires sera des plus satisfaisants en ce qui con-
cerne l'état financier.

Nous rappelons aux personnes qui auraient
l ' intent ion de se faire admettre les principales
dispositions qui régissent la Société de retraite.

Les cotisations et le mode des versements est
entièrement au gré des sociétaires dans les limi-
tes de 1 à 10 fr. par mois , soit de 12 à 120 fr.
par an.

Les bénéfices , se composant de l'intérêt des
capitaux el. des sommes devenues disponibles par
décès , sont partagés entre les membres qui ont
57 ans et qui remplissent les autres conditions
voulues.

Il n'y a pas de minimum quant à l'âge d' admis-
sion et les dames sont reçues.

La rente se paie , comme il vient d'être dit , à
partir de 57 ans , el le pensionnaire prend part à
la répartition des bénéfices nets au prorata du
total de ses versements augmenté de l 'intérêt à
4 p. cent.

D' après les évaluations du Comité , le taux de
la rente doit atteindre assez promptement 20 p.
cent , pour dépisser ensuite ce taux.

Les gens prévoyants sont donc cer tains de se
créer , au moyen de quelques francs versés an-
nuel lement , des ressources relativement élevées
pour leurs vieux jours.

On peut se procurer des formules d' adhésion ,
et les statuts de la Société , auprès des membres
du bureau à la Chaux-de-Fonds ; savoir : MM.
Clodius Gondy, président ; Jules Wille , vice-
président ; Edouard Perrochet , caissier.

On peut aussi s'adresser aux membres corres-
p ondants de la Société : M. Gustave Renau d ,
juge d' instruction , à Neuchâtel ; M. Evard , cais-
sier de la Société fraternelle de Prévoyance , au
Locle ; M. Blanc , pasteur , à la Brévine.

(Communiqué.)
.% Les « Beni-Zoug-Zou g ». — Ce soir , mard i ,

à 8 heures , représentation d' adieux de la troupe
des « Beni-Zoug-Zoug». Nous ne pouvons qu 'en-
gager vivement tous les amateurs d' exercices cor-
porels à assister à cette dernière soirée, car fran-
chement ces « Beni-Zoug-Zoug» sont d' une ag i-
lité , d'une force , d' une souplesse à rendre jaloux
tous les félins de leur pays.
,\ Tentative de suicide. — Hier lundi , après

midi , une mère de famille , nommée L., habi tan t
rue de l'Hôtel-d e-Ville , a tenté de se suicider
avec ses trois enfants , au moyen de charbon al-
lumé dans un réchaud. Un voisin s'élant aperçu
qu'il se passait quelque chose d'insolite , s'em-
pressa d'aller prévenir la police. Deux gendarmes
accompagnés du mari de la malheureuse femme,
enfoncèrent la porte et emportèrent hors de la
chambre la mère et les trois enfants ; il étai t
temps , car quelques minutes plus tard el lout
était fini ; aujourd'hui tous quatre sont complète-
ment remis, mais la femme L. a été arrêtée, par
ordre de M. le juge d'instruction , pour tentative
de meurtre sur ses enfants.

Le motif qui a poussé cette malheureuse mère
à cette iriste détermination , serait que son mari
et elle avaient à subir un j our de prison ; celle
peine leur avait été infl i gée par le tribunal de
police .

Chronique locale.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 14 avril

Les basses pressions continuent à s'avancer vers l' est;
elles ont envahi la Méditerranée et le centre du conti-
nent. La pression augmente sur les Iles Britanniques et
atteint 771 mm. en Ecosse. Les vents d' entre nord-est
dominent le versant nord-ouest de l'Europe et maintien-
nent la température un peu basse; faible hausse sur le
versant sud-est. Les pluies persisteront au sud-est de
la France; dans les autres régions beau temps.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Nap les, 44 avril. — Un soldat ivre , rentrant
hier à sa caserne , a eu une altercation avec ses
camarades , à la suite de laquelle il a tiré sur eux
plusieurs coups de fusil ; cinq soldats ont été tués ,
trois ont été grièvement blessés ; deux autres se
sont blessés en sautant par les fenêtres.

LES FêTES DE CAHORS .
Cahors, 44 avril. — M. Jules Ferry et les au-

tres ministres ont reçu dans la matinée les auto-
rités .

L'évêque de Cahors , entouré de son clergé , a
assuré les représentants du gouvernement de son
dévouement respectueux. Il d i t  que son clergé
est républicain.

M. Ferry l'a remercié et a exprimé le désir de
conserver le Concordai , ce lien qui unit l'Eg lise
à l'Etat.

Cahors, 44 avril. — L'inauguration de la sta-
tue de Gambetta vient d'avoir lieu.

Dans son discours M. Ferry expr ime l'émotion
causée par la mort prématuré e de Gambetta , qui
a laissé un.vide que nul  ne pourr a combler. Sa
mémoire ne périra pas , parce qu 'elle est liée aux
grandes douleurs de la patrie ; elle ne peut que
grandir dans l ' impartialité de l'histoire. Pour
faire ce qu 'il a fait , il fallait la folie sublime de
la pairie. L'amour de la France fut sa passion
maîtresse. Pour elle il accumula en douze ans
plus d' activité , d'éloquence et de services qu 'il
n 'en peut tenir dans une longue vie. Aussi désor-
mais la patrie et Gambetla sonl inséparables.

En lui rendant aujourd'hui un solennel hom-
mage, que faisons-nous , sinon l'apothéose de la
patrie ? (Vifs app laudissements.)

Dans son discours , le général Campenon dit
qu 'il vient , au nom de l'armée, rendre hommage
à Gambetta , qui a organisé la défense nation ale
et qui n 'a jamais désespéré du salut du pays.
L'amour de la France lui avait appris de bonne
heure qu 'une nation ne compte dans le monde
qu 'à la condition d'être forte , toujours prête à
respecter les droits d'aulrui , mais aussi à verser
tout son sang pour la défense du patrimoine et de
l'honneur.

L'armée n'oubliera jamais le rôle que joua
Gambetta , dont la voix fut la voix même de la
France , dont les paroles vivront toujours dans la
mémoire des Français et leur apprendront à ai-
mer la patrie jusqu 'à la mort. (Vifs app laudisse-
ments.)

Dernier Courrier.

LOTERIE!
de la Société de Gymnastique

des Eplatures.
Des billets sont en vente dans les prin-

cipaux café s des Eplatures , chez tous les
sociétaires et à la Chaux-de-Fonds chez
MM. Châtelain Capt, Hôtel National,Sanser, caf« «lu Télégraphe. 1241 5

Les lots seront exposés 15 jours avant
le tirage. — Les personnes généreuses qui
s intéressent ù la Société et qui voudront
bien fxciliterla réussite de la loterie qu'elleorganise, sont informées que les dons sont
reçus avec reconnaissance chez 11. ArnoldBock , président, à la Bonne-fontaine.

À louer pour St-Georges 1885
le vaste magasin occupé ac-
tuellement par Mmes Sœurs
Hirsch, rue Léopold Robert 24,
avec apparterr\ent sur le même
palier et dépendances.

S'adresser à M. R. Picard ,
rue St-Pierre 14. î t t i - t

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE

H. Rebmann
Parc 10, CHAUX-DE-FONDS, Porc 10

Récompenses à p lusieurs expositions.

862-40

Changement de domicile.
À. partir du 15 avril mon Bu-

reau sera transféré , maison du
Contrôle, Rue de la Serre 23.
1J91-1 Al-IiEBT WASCIIMAWM.

Liqueur stomachique, préparée par G. Winkler & Cie
à Russikon (Zurich).

Cet excellent stomachique , préparé avec des herbes et d'autres produits naturels ,
possédant des vertus hygiéniques , offre à chacun un liqueur agréable et saine.

Nous en référant à beaucoup de certificats , nous recommandons l'emploi de notre
li queur contre les dérangements de l'estomac, les crampes d'estomac, les palpitations ,
la toux , les coliques. Prise régulièrement elle procure de l'appétit et favorise la diges-
tion. On l'emploie mélangé avec de l'eau contre les vomissements et la diarrhée des
petits enfants.

*>o$c-e« 

Tonkin ferrugineux
Comme fortifiant pour le sang et dépuratif , cette liqueur se recommande particu-

lièrement aux femmes et jeunes filles. Elle agit très efficacement contre l'anémie , le
manque de sang, les affaiblissements.

A chaque flacon sont joints des certificats et des explications sur la manière de
prendre ces deux élixirs.

PRIX DU TONKIN par flacon entier , fr. 2»50: le l/s flacon , fr. l»50
» » TONKIN FERRUGINEUX , par flacon fr. 2. 860-15

DÉPOTS se,
Chaux-de-Fond«:Ch.SEiNET , comestibK BîenvevHIe: J. IMER , pharmacien.
Locle: J. BURMANN , pharmacien. St-Imler: J. AESCHLIMANN , pharmac
Nenchatel : A. DARDEL , » St-Blalse: ZINTGRAFF , pharmacien.

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

iO, A.rse na. 1, ÎO

FONT E RACHAT
d'or e* d'argent. 1252-3



BUFFET DE^LA GARE
== Table d'hôte s

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis soi r. 755-72

- Retour de Paris -
De retour de Paris avec un joli choix de chapeaux-modèles , fleurs,

plumes , aigrettes et nouveautés de là saison , Mllcs FELDTRAPPE &.JOUR -
DAIN , prient les dames de la localité ainsi que leur bonne clientèle , de
bien vouloir les honorer de leur visite. Ayant apporté un soin minu-
tieux dans l'acquisition de ces divers articles , elles seront à môme de
satisfaire à toutes les exigences . 1937-3

On se charge des réparations. — Forte remise pour les modistes.
Le magasin est toujours bien assorti en lingerie, corsets,

broderies et laines diverses.
Rue c3.e ILSL Balance, ±C3

r7nni,on ï>nae On demande un ouciiyi ciiayca. deux bong ouvriers
très consciencieux , pour faire des engre-
nages à la maison. Ouvrage lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1340-3

Société des Jeunes Commerçants
Chaux-de-Fonds.

Messieurs les membres passifs sont in-
vites à participer au 5™° banquet anniver-
saire, qui aura lieu , Samedi 1» courant ,
à 8 heures du soir , dans la Grande Salle
des ARMES-RéLNIES.

La liste de souscription est déposée au
local , maison Constant Mairot , rue de la
Promenade 6, jusqu 'au 17, à midi.
1334-2 LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOllllES

Course réglementaire du printemps , le
Dimanche 18 Mai , au Val-<le-Travers.

Tous les membres ainsi que les amis de
la Société sont invités à y participer.

Assemblée des partici pants le vendredi
18 avril , à 8V2 heures du soir , au CAFé
STREIFF .

O R D R E  DU J O U R :
Itinéraire de la Course.

1251-2 Le Comité.

H U M B E R T - G É R A R D
sera absent

-- «lu S au 33 Mai --
1344 5

Changement de domicile.
A partir du 23 Avril courant , le domicile

et le Bureau d'Agence d'assurances de

M. ALBERT DUCOMMUN
seront transférés , au premier étage de la

maison STéM.ER 1338-6
rue de la Promenade 3

VENTE DES DOMAINES
du FOUJLET

à Chaux-de-Fonds et aux Eplatures

Lundi S Mai 4 884 , dès | heures après
midi , dans la salle de l 'Hôtel-de- Ville , h
Chaux-de-Fonds , Madame veuve Amélina
Perrenoud , née Jeanneret et les héritiers
de feu Jules Perrenoud , propriétaire s à
Chaux-de-Fonds, exposeront en vente , par
enchères publi ques , pour sortir d'indivi-
sion ,

lies deux bien ronds, qu 'ils possèdent
an Foulet , partie sur la Munici palité de
Chaux-de-Fonds et partie sur celle des
Eplatures.

Ces immeubles formant un seul max se
composent de terres labourables , pâturage,
jardin , avec une maison sus-assise et une
porcherie .

Les terres et les bâtiments sont en par-
lait état et permettent la garde de douze à
quinze pièces de gros bétail pendant toute
l'année.

Les immeubles seront exposés en vente
en bloc. 1335-6

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire H. Lehmann, rue de
l'Hotel-dc-Ville n° 8, à Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour St-Geories 1885
le 3rae et le 4m0 étage de la mai-
son rue Léopold Robert, n° 24.
Chaque étage formant un seul
logement de 5 grandes cham-
bres , alcôves , cuisine , vaste
vestibule et dépendances.

S'adresser à M. R. Picard,
rue St-Pierre 14. 1233-4

Une bonne tailleuse
vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds et
se recommande aux Dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour
née. — S'adresser chez M™ 0 Ratzinger , re-
passeuse, rue du Stand 6. 1205-3

A upnHrp "n eo,n Pte,,r * Baz ' r°-V O l l U i  D mis à neuf. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1290-1

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈR E
pour l'Eglise Indépendante.
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière pour l'Eglise Indé pendante à la
Chaux-de-Fonds sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le mardi 39 avril
prochain , à 8 heures du soir, au Temple
indépendant , à la Chaux-de-Fonds.

Ils sont priés de se munir  de leurs titres
d'actions et s'il y a lieu des procurations
dont ils seront porteurs , sur présentation
desquels , il leur sera délivré , à la porte du
temple, des cartes d'admission et des bul-
letins de vote.

ORDRE DU JOUR :
1" Rapport annuel.
2« Renouvellement du Conseil d' admi-

nistration.
3° Eventuellement propositions indivi

duelles.
Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1884.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Vice-Président ,

99H-2 J. BREITMBYER .

A vanHfA à un Prix avantageux , un
V O I I U l  C tollr a taire les débris,

avec un outillage bien assorti. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1318-3

Poussettes

&ranû Bazar Rne Léop. Robert 31
A. Schœnbucher. 866 27

A louerj OuF la St-Georges 1884
et pour le ternie d'une année, l'appar-
tement de la maison de ferme des Arbres.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , notaire ,
l rue de la Serre 81 . 1222-3

A louer pour le 23 Octobre 1884
un rez-de-chaussée pour magasin, avec
2 chambres , cuisine et dépendances , rue
du Puits n" 7. — S'adresser à Monsieur
Albert Gonset , chaque jour à 1 heure après
midi. 1263-4

Grillages
en f i l  de fer galvanisé, pour basses-cours,
espaliers , vitraux, etc., depuis 75 centimet
le mètre carré.

Fourniture et pose des grillages p oiu
doubler les balustrades de jardins , t
fr. i»50 le mètre carré.

Ronces artificielles pour clôtures.
Meubles de jardins, chez
KAUFMANN & STRUBIN

8, Rue du Marché, 8 1330-

-4 STORES !»-
Rec;u un grand assortiment do stores avec dessins en tous genres,

sujets et ornements nouveaux et de toute beauté. Grand choix de cou-
tils . Inscri ptions pour stores de magasins, marquises et autres , etc.

On se rend à domicile avec échantillons.
Travail très soigné et très prompte exécution.

Victor ^Valser , Rue des Terreaux 18
CHAUX-DE-FONDS. 1248-2

AMEUBLEMENT
— 3, Rue de la Ronde , 3 —

Le soussigné prévient l'honorable public que ses magasins sont au grand complet.
Lits complets , noyer depuis fr. 150
Canapés » » 50

Secrétaires , chaises , glaces , salons complets , lits en 1er , potagers , etc.
;~-~ Tous les meubles sont garantis. ——&eW Conditions faciles. Se recommande

1313-6 -~—— R. MEYER.
C'est 3, RUE DE LA RONDE , 3

A l'occasion du terme de St-Georges
GRAND ASSORTIMENT

de Meubles bon-courant garantis
faits dans le pays, avec des bois sains et secs, et vendus à des prix qui
ne crai gnent aucune concurrence.

Valeur à 6 mois ou comptant avec 3% d'escompte.

ED. HOFMANN
9, Rue Léopold Robert, 9

Spécialité de lits complets depuis 95 francs comprenant : Lit, som-
mier , matelas crin et laine , oreiller et duvet , faits consciencieusement
avec indication réelle du contenu de l 'intérieur. — Préserve-matelas,
en éponges comprimées pour lits d' enfa n ts et malades. 1044-4

AnnPPrlti  *-*n Prendrait un garçon
rr1 CI111" de 14 à 15 ans en appren-

tissage dans un atelier de graveurs et guil-
locheurs; de préférence un qui serait logé
et nourri chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 18HÛ 8

Tîî i l lPI lÇP Ç (->n demande de suitei ttincuaoj, deux bonnes ouvrières
et deux assujetties tailleuses. — S'adr. chez
Mme GONSET , Place d'armes 2. 1836-3

Annronlio  On demande , pour eu-
AJJJJI Cil 11C. trer du suite > U11L, np.
prentie modiste. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . ' 1320-3

AnnrPnt i f l  Ondemandeuneapprett-«IJJJ l CI1UU.  tiepeintreencadrans.
S'adresser chez M. RAMAZ , rue des l-'leurs

n° 5. 1333-3

CllÎQÎnipPP ^ n amande de suiteuuioiuici c, une jj0nne cujsin}êre,
possédant de bonnes références. - S'adres-
ser rue du Stand 3. 1342-3

Çnmmoliorû O» demande de suiteOUll init î l l rJI e. poul. sommelière,
une jeune fille de toute moralité , parlant
français;  on donnerait la préférence à une
personne connaissant déj à le service.

S'adresser à Madame Brenet , rue de là
Balance 17. 1207-4

Appartement. ÏZuT ŜGeorges 1884, un grand appartement de
quatre pièces , avec corridor , dépendances
et jardin , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
gérant d'immeubles , Charrière i. 1327-3

A FPmPttPP une chambre meubléet\. 1 CUIGUI C ou non meublée , pour
le 1er mai. — S'adr. chez M. Alfred Perret ,
rue de l'Industrie 6. 1328-3

A lrtl lPF pour St-Georges , à une per-
**¦ *wUCl sonne de toute moralité ou
pour un bureau , une jolie chambre non
meublée , au soleil et indépendante , située
vis-à-vis de la Poste. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1332-3

A I*pmpHrP pour tout de suite, deux1 CUlClll C belles chambres con-
tiguës et indépendantes , situées au soleil
levant et à proximité des deux collèges.

' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1343-3

fhflmhrP ^ Jouer une chambre meu-UIICUIIUI C. blée , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25, au rez-de-chaussée.

1289-1

CYinmhna ^
T n garçon de toute mo-UilcUilUi C. raiitë , travaillant dehors

demande à louer pour fin Avril , une chambre
meublée , indépendante , au soleil et située
au centre du village. S'adresser : Restau-
rant du Cerf , rue des Granges , 9. 1310-1

On fle fflaDue à l0 uer igrun^°mgeenst
de 5 à 6 pièces. — Adresser les offres sous
les initiales M. B., cas postale la43 , suc-
cursale en Ville. 1331-3

On ieianie ï louer &rP̂ i:Georges 1885, un joli appartement de
5 à 6 chambres pour ménage , ainsi qu 'un
rez-de-chaussée, pour bureau et comp-
toir , ce dernier situé , si possible , dans la
rue Léopold Robert. — S'adresser à M.
Léon Siebel, rue Léop. Robert 42. 1280-4

TTn mônano "e deux personnes de-
UH Il lGUCiye mande à louer , au plus
vit , un appartement de 2 à 3 pièces , au
soleil et dans une maison d'ordre ; bonnes
références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1236-1

/"in demande à acheter , de rencontre , des
'-' bouteilles vides. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1341 3

Monsieur et Madame ARMAND PERRETTE
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère enfant ,

Ciotilde-Hermance
décédéo le 14 avril , à l'âge de 1 an et demi ,
et les prient d'assister à son convoi funè-
bre , jeudi 17 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Collège 10.
! Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 1345-2


