
Séance du lundi 30 janvier 1882.
Conseil national. — La séance est ouverte à 3

heures. Il est d'abord procédé à l'assermentalion
de M. Rufîy .

MM. Leuenberger et Marinier rapportent sur
le recours d' un sieur Noguès, tailleur , Français ,
habitant Carouge, contre le refus du gouverne-
ment- genevois de lui accorder l'autorisation de
séjourner dans le canton de Genève. Le recou-
rant est peu intéressant. Il a été condamné en
France pour vols , escroqueries , rupture de ban
et sa conduite a donné lieu à des plaintes réité-
rées depuis qu 'il habite dans le canton de Ge-
nève.

Le Conseil fédéral avait repoussé le recours en
se fondant sur ce que Noguès a subi dans son
pays d'ori gine cinq condamnations , dont une pour
vol , à cinq années d'emprisonnement , Les époux
Noguès ont été punis à plusieurs reprises dans le
canton de Vaud , et le mari a même opposé ré-
sistance à la police qui a dû le mettre à l'ord re.
Dès lors , le recourant n 'est pas à même de satis-
faire aux exi gences de l'art. 5 du traité d'établis-
sement enire la Suisse et la France.

La commission est unanime à recommander
l' adhésion à la décision du Conseil fédéral et du
Conseil des Etats , et ses conclusion s n 'étant pas
combattues sonl considérées comme acceptées.

MM. Frei et Vessaz rapportent sur la subven-
tion a la route de Merlingen - Neuhaus. La com-
mission est unanime à proposer d'accorder la
subvention ; elle se fonde surtout sur des raisons
stratégiques.

Le Conseil fédéral propose d'assurer au canton
de Berne une subvention d' un tiers des dépenses
effectues , soit 168,000 francs au maximum , qui
devraient être versés en annuités de 50,000 fr.
De son côté, le canton de Berne demanden t la
moitié des frais effectifs , soit 252,000 fr.

Après une discussion à laquelle MM. Zurcher ,
Foi rer , Frei et Brennw ald prennent part, le Con-
seil national accepte les propositions du Consei l
fédéral par 67 voix contre 9.

Le Conseil expédie ensuite , après rapport de
M. Straub , la queslion des tramways de Zurich
et de Berne, dont les concessions sont accordées
sans opposition.

M. Merkle rapport e sur la pétit ion du sieurChid ini , ouvrier dans la fabri que de ci gares deBrissago, concernant un différend avec le prêtred'Ambrogio et deman dant une loi sur l'exécu-
tion des articles 49 et 50 de la Constit ution fédé-
rale.

La commission propose de ne pas entrer en
matière . M. Carteret prononce quelques paroles
pour justifi er la conduite de Chid ini. Puis le
Conseil adopte les conclusions de la commis-
sion.

La séance est levée a 8 heures.

Conseil des Etals. — En décembre dernier les
Chambres avaient volé un crédit de 380,000 fr.
pour acquisition de la p lace d'armes d'Hérisau.
Dans celte somme fi gurait une somme de 60,000
francs destinée à indemni ser les propriétaires
dont les terrains seraient grevés d' un droit de tir.
Les propriétaires en question refusant de se prê-
ter à cette combinaison , la Confédération est
obli gée d'acheter ces terrains.

f.e Conseil fédéral demande à cet effet un cré-
dit supplémentaire de 160,000 fr. ; les lorrains
dont il s'agit étant de bon rapport , il calcule que
cette somme produira un intérêt de 4%- —
Adopté.

Statuant sur une demande de l'Association ro-
mande de Berne , le Conseil national avait invité
le Conseil fédéral à présenter un projet de loi ré-
glant les rapports de droit civil des citoyens éta-
blis en ce qui concerne la double imposition.

Sur un rapport favorable de M. Estoppey, le
Conseil se range à cette décision.

Il adopte également , sans discussion , sur le
rapport de M. Wirz , les décisions du Conseil na-
tional , accordant les concessions des lignes du
Pont à Vallorbes et de Ponle-Tresa à Fornaselte.

Enfin , conformément aux conclusions de M.
Herzog, rapporteur , la motion Joos concernant
les billets de loterie esl li quidée dans le sens de
l'invitation ad ressée par le Conseil national au
Conseil fédéral , en la précisant toutefois sous la
forme d' un arrêté fédéral ainsi conçu :

« Le Conseil fédéral est invité , en exécution de
l'article 35 de la Constitution fédérale , à présen-
ter une proposition ayant pour objet les mesures
à prendre pour réagir d'une manière efficace
contre l'abus des loteries. »

La séance est levée à 5 heures.

Assemblée fédérale.

Le traité de commerce franco-suisse. —
La démission du cabinet Gambelta , le grand évé-
nement du 26 janvier , obli ge actuellement la
Suisse à négocier son traité de commerce avec
un troisième ministère , qui sera le ministère
Freycinel et voudra , à son tour , examiner de
plus près les questions que soulève le projet de
traité.

Est-ce à dire que toutes les peines qu 'on s'est
données jusqu 'à présent sont perdues et que tout
est à recommencer ? Nous ne le pensons pas ; il
esl vraisemblable , au contraire , que le nouveau
ministère français ratifiera les concessions sur
lesquelles on esl d'accord el ne tiend ra à se pro-
noncer que sur le dernier point litigie ux , le droit
d' entrée sur les broderies suisses.

Or , la Suisse ne peut accepter les conditions
actuelles de la France en si gnant un traité qui
ruinerait une de ses grandes industries , et la
France , de son côté , sait très bien que les intérêts
de certains de ses producteurs , les vi gnerons sur-
tout , se trouveraient gravement compromis par
l'absence de toul tr aité de commerce entre les
deux pays.

Il est donc certain que l'on finira par s'enten-
dre , mal gré l'opposition des fabricants de brode-
ries fiançais , et cela pour la bonne raison que le
retour au régime prohibitif entre les deux pays
serait une calamité pour l'un comme pour l'autre.

Il faudra sans doute attendre plusieurs semai-
nes avant de pouvoir renouer les négociations , et
l'Assemblée fédérale devra décider , avant de se

séparer , la prolongation du terme du 8 février ,
auquel expire le traité actuel , prolongation que
le gouvernement français décidera sans aucun
doule pour donner à son nouveau ministère le
lemps d'étudier la question.

Nous pensons aussi que le Conseil national et
le Conseil des Etats devraient nommer les com-
missions auxquelles sera renvoyé en son temps
le nouveau traité , afin que ces commissions puis-
sent se mettre au travail sans retards inutiles.

Loi sur les épidémies. — M. le conseiller
national Scheuchzer convoque , pour le samedi 5
février , à la gare d'Olten , une assemblée popu-
laire en vue de provoquer le référendum contre
la loi sur les épidémies et les épizooties récem-
ment votée par les Chambres.

Chronique Suisse.

France. — Voici la composition du minis-
tère , sauf éventualités imprévues : MM. de Frey-
cinel , affaires étrangères et présidence ; Say,
finances ; Ferry, instruction publique ; Goblet ,
intérieur et cultes ; Humbert , justice ; Billot ,
guerre ; Jaureguiberry, marine ; Varroy, travaux
publics ; Tirard , agriculture ; Cochery, postes.

Le Journal des Débats , organe officieux de M.
Léon Say, confirme que le programme financier
adopté par MM. de Freycinel , Say et Ferry, se
résume en ces termes : ni émission nouvelle de
rentes , ni conversion , ni rachat des chemins de
fer.

— M. Madter-Monljau se propose d interpeller
le nouveau cabinet dès ses débuts. A son avis , la
combinaison Freycinel est une combinaison trop
modérée ; elle ne répond aucunement aux senti-
ments actuels de la majorité parlementaire. M.
Madier-Monljau reproche à M. Freycinel d'avoir
trompé le pays lors de l'exécution des décrets et
de l'avoir trompé encore davantage dans la ques-
tion des grands travaux publics.

On assure , d'autre part , qu 'un certain nombre
de députés onl l 'intention de présenter à la
Chambre une proposition tendant au rétablisse-
ment du scrutin de liste el à la dissolution de la
Chambre.

— Huit élections législatives ont eu lieu di-
manche. Quatre seulement ont eu un résultat
définitif. A Saint-Flour , M. Amagat , dont l'élec-
tion avait été invalidée , l' emporte sur l'ancien
député , M. Oudoul , républicain comme lui. A
Bochechouart , au contraire , où les deux concur-
rents sont républicains , M. Codet , invalidé , est
battu par M. Pouliot. Dans les Côles-du-Nord , à
Loudéac et à Dinan , deux monarchistes invalidés
sont remplacés par deux républicains , M. de
Janzé et M. Even , députés l' un et l'autre dans la
précédente législature. C'est à Aubusson , à Ma-
mers , à Provins et à Fougères qu 'il y a lieu à
ballottage ; dans ce dernier collège seulement ,
l'élection du candidat républicain n 'est pas, au
second tour de scrutin , absolument certaine , car
le candidat monarchiste , qui a été invalidé , M.
de la Villegontier , sait de près le candidat répu-
blicain , M. Biban.

Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord annonce qu 'une mission , composée du
major-général prince de Badz iwill , du major de
Bulow , du chef d'escadron prince de Beuss, du
lieutenant prince de Badziwill , se rendra pro-
chainement à Constantinople pour remettre au
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Scheller , mercredi 1er février , à 8 */» n - du
soir.
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sultan les insignes de l'ord re de l'Ai gle noir de
Prusse.

Angleterre. — Une dépêche de Dublin , de
l 'Observer, annonce qu 'un agent de change a sus-
pendu ses paiements. Le passif dépasserait 200
mille liv. si. Ce sinislre serait la conséquence de
la crise financière de Paris.

On craint d' autres suspensions de paiement.
— Lundi , une collision de tra 'ns a eu lieu à la

gare d'Oloford (faubourg de Londres) ; on compte
cinq tués et douze blessés.

— Quarante arrestations nouvelles ont élé opé-
rées samedi en Irlande.

De son côté , le Dail y-News dément qu 'une
consp iration ait été découverte dans les comtés
de Clare et de Limerick.

— Les chartreux viennent  de devenir proprié-
taires de l'île d'Herm , située en face et â 3 milles
de l'île de Guernesey. Le contrat de vente a été
signé samedi devant la cour royale de G uernesey
par deux prêtres , mandataires de l' ordre des
chartreux , moyennant la somme de 6,500 liv. st.,
soit 162 ,500 fr.

Au mois de mars dernier , l 'île avait  été louée
par le propriétaire, M. Considine , à des reli gieux
de l' ord re des trappistes , mais ces derniers l' ont
quit tée , après un séjour de quel ques mois , n 'ayant
pas trouvé le cl imat favorable à la culture qu 'i ls
se proposaient d'y faire.

ISollande. — A la première Chambre , M.
Deraad l prononce un discours où il exprime le
vœu que le cabinet ne donne pas sa démission à
la suite du rejet du traité de commerce avec la
France. Ce discours esl généralement applaudi .

Le ministre Van Lynden remercie M. Deraad l ,
mais déclare qu 'il ne peut faire aucune commu-
nication relative aux suites du vote de la seconde
Chambre.

Portugal. — Un meeting a été tenu diman-
che à Opor io contre la politique du gouverne-
ment ; il a été dispersé ; il y a eu quel ques bles-
sés. La presse progressiste prépare des manifes-
tations à Lisbonne.

BERNE. — La fuite de Haussener. — Sur les
détournements commis par le sieur Haussener ,
la Grenzposl publ ie  les détails suivants :

Haussener était  receveur d' ohmgeld à la gare
de Berne depuis 1875 et toucha i t  un t rai tement
de 3200 fr. Ces derniers temps il se trouvait dans
une situation assez embarrassée.

Le 19 courant , sous prétexte de faire un peti t
voyage, il prit un congé el part i t  avec le chemin

de fer. On a appris depuis qu 'il s'était diri gé sur
Bienne et Neuchàtel.

Dimanche dernier , comme il n 'était pas encore
revenu , on conçut des soupçons el on fit une ins-
pection de ses livres et de sa caisse. Celte ins-
pection fournil  les résultats suivants :

Jusqu 'à la fin de l' année dernière , les comptes
étaient régulièrement bouclés ; par contre , de-
puis le 1er jusq u 'au 19 janvier , on trouva que
Haussener devait avoir un encaisse (différence
entre le montant des recettes et celui des dépen T
ses) de 10 ,150 fr. 03 cent., tandis que la caisse
renfermai! 12 fr. 15! En outre , on remarqua ,
par un examen plus minut ieux des livres , que
Haussener avait , dans le courant de l' année
écoulée , commis un faux pour une somme de568
francs 50, ce qui  porterait le total de ses détour-
nements à 10,706 fr. 38. Mais jusqu 'à ce que
l'enquête soit entièrement terminée , il est fort
probable qu 'on découvrira encore d' autres falsi-
fications.

L'Elal n 'éprouvera de ce chef aucune perte ,
par le fait que l' employé inf idèle  avait fourni  un
caut ionnement  de 25,000 fr.; mais on conçoit ai-
sément les transes des pauvres diables qui  ont  à
couvrir  le déficit. Et , ce qui  est plus tr isle en-
core, c'esl que Haussener laisse une femme et
six enfants encore en bas âge.

— Les incendies sonl toujours nombreux dans
le Jura bernois. Dimanche soir , à 6 1j t heures , un
n ouvel  incendie a éclaté à Cort ôberl et a détrui t
une maison d'habitation rurale assurée pour U
mil le  francs , appartenant à Jules-Emile Gautier.
On attribue ce sinistre à une main cr iminel le  ; le
propriétaire  de la dite maison esl déj à incarcéré.
Pendant cet incendie , un triste accident esl ar-
rivé. Des personnes élaieni  occupées à faire tom-
ber des pans de murs , lorsque toul à coup la
cheminée s'écroula et une pierre atleignit  a la
têle un jeune garçon nommé Stegesser , âgé de 17
ans , si malheureusement  qu 'il  a succombé im-
méd internent.

APPENZELL.  — .4 propos de « roses-ép in-
g les. » — Le 11 janvier 1881 Joséphine Briïli-
sauer, d' Appenzell , assistait à fentei  rement de
son frère coiffé e des * roses-épingles » , qui , sui-
vant la coutume appenzelloise , ne peuvent être
portées que par les Mlles. Une de ses cousines ,
es t imant  qu 'elle n 'avait p lus droit  à celle parure ,
lui enleva bruta lement  sa coiffe non sans lui ar-
racher force cheveux.

Ce scandale fut porté devant  le t r ibuna l  du
dis t r ic t  d' Appenzell , qui  déboula Joséphine de sa
demande en dommages-intérêts, a t tendu qu 'elle
ne just if iai t  pas du préjudice souffert el qu 'elle
n'avait pas le droit de porter les roses-épingles.

Le tribunal condamna toutefois la trop irascible
cousine à 20 fr. d'amende pour avoir causé un
scandale public  dans une cérémonie funèbre , au
cimetière el près d' une église.

Becours au tr ibunal  cantonal. Celui-ci pro-
nonce que Joséphine a provoqué le scandale par
le port il l icite de la parure d 'honneur , qu 'elle
n 'élail donc point fondée à réclamer des domma-
ges-inlérêts , qu 'au contraire , ayant été avertie à
réitérées fois de ne plus porter cette coiffure , elle
était inexcusable de n 'avoir pas tenu compte de
cet avis. La cour , partageant le gâteau , inf l i -
geait 10 francs d'amende à chacune des deux de-
moiselles.

Enfin , celle importante affaire esl venue au
Tribunal fédéral. Il a libéré Joséphine B. de
toute amende.

Qui donc disait  que les lois sompluaires étaient
abolies?

VAUD. - La Société de Belles-Letlres adonné ,
le 23 janvier , une soirée l i t téraire à l 'Asile d'a-
liénés de Cery.

Celte soirée a paru faire le p lus grand p laisir
aux pensionnaires de l 'établissement.

Ceux-ci avaient eu déj à , le 11 janvier dernier ,
une semblable soirée , grâce celte fois aux étu-
diants  de Zolingue.

— On lit  dans la Revue :
« Depuis quelques années onl fait statistique

de tout. C'est une mode , et comme il faut suivre
loules les modes , nous con t inuons  à ouvrir  nos
colonnes aux communications de ce genre. Pour
aujourd 'hu i , place à l 'honorable confrérie des
taup iers, seclion de Lausanne. C'esl d' eux qu 'il
s'agit  :

Pendant l' année 1881 , 19,661 taupes ont élé
dét ru i tes  sur le terri toire delà  commune de Lau-
sanne. Les frais de cette destruction se sonl éle-
vés à la somme de 3632 fr. 26, ce qui fait de 18
à 19 centimes par taupe. »

Nouvelles des Gantons.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

— Moi , comte Hervé de Bréan. je vous jure , de vous
respecter , ajouta Pierlaud d' une voix pressante. Allons ,
venez. . .  Je ne veux pas que vous mouriez .

Fernande répéta ¦•
— Comte Hervé de Bréan!
Et elle porta la main à son front , comme si elle lût

devenue folle.
Pierlaud la quitta quelques secondes , sauta dans la

barque , détacha la chaîne et s'approcha.
Fernande hésitait encore.
Aux pâles clartés de la lune , elle voyait tes flots s'en-

gouffrer en mugissant dans le bateau. Ses bords élevés
étaient déj à à Heur d' eau deux s.econdes de plus et elle
allait s'engloutir avec lui.

— Venez donc! dit Pierlaud .
Elle ne bougea pas.
Il s'élança , la saisit par la taill e el la mil dans la

barque.
Puis il prit les raines et gagna le rivage.

XII
l.e fils de la uiarqulnc

Le jour où ces événements s'accomplissaient , la mar-
quise chez laquelle Fernande avait été introduit e une
nuit avec tant de précautions mystérieuse recevaient la
visite de M° Broussonnel. parfai t notaire , déj à entrevu
dans ce récit.

M. Broussonnel , cela va sans dire , ne fut pas assujetti
aux formalités minutieuses qu'avait suhies Fernande

Reproduction inlerditt pour es journaux n'ayant pas Imité avec
la Société des gens de litires.

pour qu 'elle restât dans l 'impossibilité de savoir chez
qui elle venait.

Il se présenta le front haut , l' œil bien ouvert , et de-
manda tout simplement au concierge d' un bel hôtel de
la rue de Grenelle-Saint-Ge nnain si Mme la marquise
d'Amblemont  était chez elle.

Sur la réponse affirmati ve qui lui fut faite , il monta
et se fit  annoncer.

Il fut  reçu immédiatement.
La marquise d'Amblemont était te lle que nous l' avons

déjà vue : d' apparence assez ordinaire et un peu bour-
geoise , niais d' une bonté rare et d' une siinpliciuilê qui
paraissait de plus eh plus exquise au fur et à mesure
que l' on était amené à l' apprécier.

— Eli ! bonjour donc , mon cher Broussonnel , dit-
elle avec une fami l iar i té  que de longues relations auto-
risaient. Vous avez de la chance , aujourd 'hui , vous ver-
rez mon fils. Vous êtes content , hein? Si vous ne l'é-
tiez pas vous ne seriez guère aimable , car Lucien vous
estime beaucoup. Asseyez-vous.

Le notaire s'inclina.
— Je serai ravi de voir M. Lucien , répondit-il. Quant

à mon contentement , j'ose le dire qu'il est déjà com-
plet.. .

— Comme les omnibus !
— Qu 'il est déjà complet , madame la marquise , lors-

que j ' ai l'occasion , toujours bien précieuse pour moi ,
de déposer mes hommages à vos pieds.

— Ça y est, reprit la marquise ; le compliment a
abouti. Maintenant , voulez-vous nie l'aire le plaisir de
vous asseoir ?

— J'aurai cet honneur , madame.
Le notaire prit un fauteuil.
La marquise rapprocha le sien-
— Et Fernande ? dit-elle.
M. Broussonnel hocha la tête.
— Rien ? reprit-elle. Pas de nouvelles? Oh ! c'est ini-

maginable.
— Le contrai de mariage de M. votre fi ls . . .  commença

le notaire.

— Inouï ! continu a la marquise.
— Devra être dressé...
— Parlons de Fernande , monsieur le notaire. Vous

voyez bien que je vous parle de Fernande.
— Kt moi. madame , avec votre permission , je ne par-

lerai de Mlle Fernande que pour vous dire qu 'il n'y a
plus à en parler. Sa conduite est inqualifiable. Je suis
sensible , certes , et dès ma première enfance j' ai fourni
des preuves mult ipl iées. . .

— Oui , n'est-ce pas ? interro mpit la marquise. Vous
ne pouviez voir une infortune sans la soulager , un abus
sans vou loir le détruire , un ignorant sans chercher à
lui apprendre à lire. Puis vous vous êtes aperçu que ce
système vous men ait tout droit à la mendicité.. .

— A l'hôpi tal , madame.
— Et vous y avez renoncé ?
— Oai. C'est-à-dire. non. . .  Je suis encore extrême-

ment sensible , mais à bon escient. Mlle Fernande...
oh ! elle ne mérite aucune indulgence. Quand on pense
qu'elle n'a plus remis les pieds chez moi , moi qui avais
pour elle l' amitié d' un père et qui m'étais chargé de lui
trouver un mari ; moi qui aurais dressé son contrat
avec tant de bonheur et qui , en attendant , aurais fait
valoir et fructi fier ses trois cent mille francs!... Je ne
pouvais croire à 'tant d'ingratitude. Plusieurs fois je
suis allé, de ma personne , chez Mlle Fernande...

— Ah ! . . .  Eh bien ?
— Absente , madame la marquise... Toujours absente !

Certes, je suis sensible. Mais tout cela est d' un louche !..
Et notez que chaque fois je laissais ma carte , avec une
corne dans un coin. J'étais navré de penser que cette
jeune fille avait en mains une somme si considérable
et qu'elle ne me l'apportait pas. Sensible comme je le
suis.. .

— Oui , je le sais , mon cher Broussonnel.
— Enfin , froissé légitimeme nt , je me décidai à ne

plus envoyer qu 'un de mes clercs , garçon fùté du reste,
et, ces jours-ci avant-hier , il m'a appris... Je suis no-
taire , madame ; j' ai été, à ce titre , témoin ou confident

(A suivre.)

P A U V R E  F I L L E

S* Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
— Séance du 27 janvier 1882. — Le Conseil a
nommé au grade de premier lieutenant d' infan-
ter ie , les citoyens :

Uly sse Malthey, domicilié au Locle.
Albert Elsk.es ,'à Neuchàtel.
H. -Vidor Degoumois , à la Chaux-de-Fonds.
Edmond Schorpp, à Neuchàtel.
Georges Perr et , à la Chaux-de-Fonds.
Panl-Fréd . V irchaux , à Saint-Biaise.
— Il a sanctionné sous les réserves ordinaires

les statuts de la Société cantonale de tir .
— Il a val idé  l 'élection qui a eu lieu le 22 jan-

Ghronique neuchâteloise.



vier courant , au Landeron , et de laquelle il ré-
sulte que le citoyen Charles-Basile Perroset a été
nommé assesseur de la justice de paix de ce cer-
cle par 157 suffrages sur 214 volants.

— Il a chargé le département mili taire de faire
procéder à une expertise du projet de la munici-
pali té  de Neuchàtel , pour l'établissement d' une
li gne de tir au Mail , ainsi que des oppositions et
réserves survenues au sujet de l'exécution de ce
projet. Il a dési gné comme experts MM. le colonel
Feiss , chef de l'arme de l'infanterie , et von Me-
chel , instructeur de première classe spécialement
chargé du tir.

Séance du 28 janvier. — Le Conseil écrit au
département fédéral des postes et des chemins de
fer pour appuyer les demandes de la Municipalité
du Locle , relativement à l' emplacement de la
gare de cette localité.

*% Neuchàtel. — La Suisse libérale nous ap-
prend que Messieur s les pharmaciens de Neu-
chàtel viennent de décider de f ermer les p har-
macies le dimanche de midi à 5 h. du soir. Ce-
pendant et afin que le service médical ne soit pas
entièrement supprimé pour les cas urgents qui
pourraient se présenter , une des pharmacies , à
tour de rôle , restera le dimanche à la disposition
du public.

Audience du 24 janvier 1882.
Louis G., âgé de 27 ans , de Pra z , canton de

Fribourg, s'était établi comme fermier , à Valan-
gin , en 1 879. Préférant sans doute la promenade
au labour , il se fît  voiturier.  Ce métier lui réus-
sit si bien qu 'au bout de deux ans il avait 7000
francs de dettes et tombait en fa i l l i te .

Immédiatement après le prononcé de la décla-
ration de fa i l l i t e , le 25 ju in  1881 , le t r ibunal  se
rendit au domicile de G. pour dresser inventaire ;
mais avant  l' arrivée de la justice , G. avait déjà
sauvé une ou deux grandes caisses remp lies de
divers objets mobiliers. Sommé d' avoir à indi-
quer tout ce qu 'il possédait , G. dissimula ces
caisses ainsi que deux chars el un cheval qui se
trouvaien t à la Chaux-de-Fonds. Il comptait pou-
voir réaliser le toul à l ' insu des créanciers et dis-
poser du produit  ; mais avant  d' avoir  pu mettre
a exécution son louable projet , le syndic de la
masse découvr ait le pot aux roses e"t ramenait
cheval et chars au Val-de-Buz.

Battu de ce côté G. tenta un aulre sauvetage.
Les objets mobilie rs inventoriés à son domici le
étaient , restes en sa jouissance et à sa garde en
attendant que les opérations de la fai l l i te  fussent
assez avancées pour séparer ce qui devait être
vendu au profil de la masse de ce qui devai t être
abandonné au fa i l l i .  Le partage ne faisait pas
l'affaire de G. Dans la nui t  du 7 au 8 sept embre,
il chargeait sur une voiture tout ce qui n 'était ni
trop lourd ni trop encombrant el transportai t le
lotit a la gare d'Auvernier , où il consi gna 22 co-
lis pesant 600 kilos à destination de Genève, où
il se rend ait avec sa famille.

Découvert à Genève , G. fut  arrêté , alors qu 'il
avait  déj à dissipé le produit de la vente de ce
mobilier.

G. reconnaît le détournement  et s'excuse en
disant qu 'il a dû disposer de ce qu 'il avait sous
la main pour procurer du pain à ses enfants.

Le jur y le déclare coupable de ban queroute
frauduleuse , avec admission de circonstances at-
ténu ante s , et le t r i bunal  le condamne à 4 moisde dét ention.

G. était défendu d' office par M. A- Jacol-Guil-larmod , avocal , au Locle.

( Audi ence du mercredi 25.Ce n esl pas la première fois que l'on a l'occa-sion de consulter le peu de respect de certainsmarchands d or pour les dispos itions de la loi quiexigent I ins cr ipt ion de loul achat du précie uxmeial sur un registre ad hoc, el qu i  interdisentd acheter d apprentis , d' enfants , et en général detouie personne qui ne peut être ra isonna blementprésumée propriétaire légi time .
La négli gence de ces traf i quant s  à observer laloi enlève toute sécurité aux nombreux chefsd' ateliers où l'on travaille l'or , et entr aîne à leurperte des jeunes gens qui  n 'auraient pas ht len-tati on de voler leurs patrons s'ils ne savaient oùéchanger contre de l'argent monna vé le p rodui td' un larcin.

A. K., qui paraît aujourd'hui devant le jury
n'a pas 20 ans , el depuis 4 ans il vole de l'or à
l'atelier. Il n'a jamais éprouvé d'embarras pour
le vendre.

K. commença son apprentissage de monteur de
boîtes en or chez ses frères à la Chaux-de-Fonds.
Pour se faire de l'argent de poche , il se mit à
voler des petits morceaux d'or qu 'il transformait
en grenailles et en culots. Trop malin pour s'ex-
poser lui-même aux investi gations du marchand ,
il envoyait des enfants porter ces grenailles et
ces culots à B. qui achetait de l'enfant sur la sim-
p le présentation du billet de K. qui était revêtu
d' une fausse si gnature.

A la fin de 1879, K. entra chez M. G. pour
continuer son apprentissage. Les mômes manœu-
vres continuèrent.

En avril 1881 , ayant terminé son apprentis-
sage, il entra comme assujetti chez M. Z. Tout
alla bien pendant trois mois, mais en ju i l le t  M.
Z. constatait à son rencontre d'or une perte con-
sidérable. Ses soupçons se portèrent sur un ou-
vrier innocent ; il le congédia. Le mois suivant ,
nouvelle perte. Un second ouvrier fut  sacrifié. Le
déficit persistant en octobre , Z. ne savait plus à
quel saint se vouer , lorsqu 'il appri t que K. fai-
sait souvent vendre de l'or par des enfants , chez
S., chez M., et chez B.

Il déposa une plainte contre K.
L'accusé avoue les vols commis dans l'atelier

de ses frères , bien qu 'il ne soit pas poursuivi
pour cela. U reconnaît avoir pris de l' or en dé-
grossissage chez M. B. et dit qu 'il en a retiré en
toul une somme de 300 ou 400 francs.

Il nie obstinément avoir volé chez M. G.
Le verdict du Jury déclare K. coupable de vols

non-seulement au préjudice de M. Z., mais en-
core au préjudice de M. G. Il lui refuse le béné-
fice des circonstances atténuantes.

K. a élé condamné à un an de détention.
M. J. Breitmeyer , avocat , à la Chaux-de-

Fonds , était défenseur d' office.

Chronique judiciaire.

*\ Cours publics . — La Rome moderne. —
Vend redi soir , à l'amphithéâtre, M. le diacre Gay
traçait à ses auditeurs le tableau de la Borne mo-
derne.

Au temps des Césars , Borne , reine des nations ,
maîtresse du monde , renfermait plusieurs mil-
lions d'habilants ; on y voyait

Des gens de tout métier , de tout poil , de toul âge ,
des artistes dans tous les genres , mais aussi des
fainéants en nombre immense. Celle Borne païen-
ne qui s'éleva si haut , mais dont la grandeur ne
devait être qu 'éphémère , fut transformée par le
christianisme ; le sang des martyrs ne coula pas
en vain : la Rome nouvelle  porla au loin la doc-
trine admirable que l' apôtre Paul lui avait ensei-
gnée el donl les fondements sonl la liberté el la
charité.

Au moyen-âge , la ville éternelle change en-
core d' aspect ; c'est la Rome papale qui entre en
scène el qui , durant  des siècles , prêche l 'intolé-
rance. Triste période pour l 'humanité  qui croupit
dans une nu i t  profonde ! Elle n 'en sort pas sans
peine. Il lui faut , de la force el du temps pour se
débarrasser des chaînes que lui ont mises les vi-
caires de Jésus-Christ. — Enf in , la délivrance
complète est saluée par des cris de joie : le 20 sep-
tembre 1870, le pouvoir temporel des papes est
a b o l i .

Peu après , le parlement i tal ien proclamait
Borne capitale du royaume; un monarque libéra l ,
Victor-Emmanuel , montai t  auQui r ina l , et l'Italie
entière entrait  dans une voie nouvelle.

Aujourd 'hui , comme au temps des Michel-An ge ,
des Rap haël , des Benvenuto Cellin i , Borne, la
plus belle vi l le  du monde , la plus riche en anti-
quités et en œuvres d'art , est le rendez-vous de
tous les vrais artistes. On y accourt de tous les
pays du monde. Combien d'étrangers , a di t  Paul-
Louis Courier , qui n 'y étaient venus que pour un
hiver , y ont passé loute leur vie. C'esl que jamais
on ne se lasse d' admirer les superbes édifices qui
l' embellissent. Là sont les monuments de l'anti-
quité , le Col ysée, le Panthéon , la colonne Tra-
jane . . .  Ici s'élève le palais du roi , le Quirinal.
Plus loin , de l'autre côlé du Tibre aux eaux jau-
nâtres , se trouvent le Vatican , palais-prison de
S. S. le pape , el l' admirable basil ique de Saint-
Pierre , la plus grande de la chrétienté ; 433 au-

tres églises , dont 23 ont des dômes étincelanls ,
ornent la Borne moderne.

La campagne romaine n'est pas sans charmes :
on y voit des villas magnifiques , mais aussi de
pauvres cabanes habitées par des paysans que la
malaria ou fièvre des marais torture toute l'an-
née. Les terres sont fertiles ; mais vouées à l'a-
bandon le plus complet pendant des siècles , il
faudra aussi des siècles pour les rendre de nou-
veau cultivables ; alors seulement disparaîtra la
terrible maladie qui décime la population de ces
contrées.

Rome compte 250 mille habitants , tous égaux
devant la loi. Cependant il existe de fait , sinon
de droit , une distinction bien tranchée entre la
noblesse , la bourgeoisie et le peuple. Quant au
clergé, il forme une classe à part. Les nobles , gé-
néralement instruits  par les prêtres , remplissent
leurs devoirs envers la société. Les classes moy-
ennes , qui constituent la force des Etats , se pré-
sentent sous un jour assez favorable. Enfin le
peuple romain esl doué de grandes qualités ; il a
du cœur et de l' esprit , il est courageux , généreux ,
sobre. Mais agile par la jalousie ou emporté par
la colère , il ne se possède plus et joue du cou-
teau. Dans les temps anciens , les citoyens de la
cap itale du monde criaient aux Césars : Panem et
Circenses ! Du pain et les jeux du cirque ! Au-
jourd'hui comme alors , le peuple est avide de
fêles publiques : c'est à peine si les concerts , les
foires nocturnes , les spectacles , les hu i t  jours de
carnaval peuvenl le satisfaire. Il a aussi le goût
de la loterie , cette i gnoble inst i tut ion qui tend
partout ses filets et fait de si nombreuses victi-
mes. Malheureusement , le gouvernement s'a-
baisse encore à employer ce moyen immoral de
se créer un revenu annuel de 25 millions.

(A suivre.)

Chronique locale.

Berne , 30 ja nvier. — La Feuille fédérale an-
nonce que M. J. Staub , consul général de la
Confédération à Bucharest , a fait au Conseil fé-
déral , en date du 19 janvier , une communication
d'après laquelle les passeports délivrés par les
chancelleries cantonales suisses pour la Bou-
manie n'ont plus besoin d'être munis d'autre visa.

Londres , 30 janvier.— La Banque d'Angleterre
a élevé son escompte à 6 p. cenl.

Bruxelles , 30 janvier. — La Banque de Belg i-
que a élevé à 9 p. cent l' escompte sur les effets
tirés à l 'élranger sur la Belgique.

Amsterdam , 30 janvier. — La Banque néer-
landaise a élevé son escompte à 5 p. cent.

St-Pierre-les-Oalais , 30 janvier. — Un réser-
voir , construit pour le service des eaux de Calais ,
s'est effondré ce soir , à 5 heures. Il contenait 500
mille litres à une hauteur de 15 mètres.

Tl s'est, écroulé sur trois maisons dont une
école d enfants. Les maisons ont ele écrasées et
submergées.

Le sauvetage est très difficile. On compte ac-
tuellement vingl-sept victimes.

Paris, 30 jannier. — Le célèbre avocat Nogens
de St-Laurenl est mort.

— Le National di t  que M. de Freycinel a prié
le général Chanzy de retourner comme ambassa-
deur à Sl-Péiersbourg.

— Le bruit court que M. de Saint-Vallier re-
tournerai! à Berl in .

Paris, 30 ja nvier. — La Chambre a adopté le
projet du minisire du commerce , autorisant  le
gouvernement à proroger jusqu 'au 31 mars les
trailés de commerce existants. La prorogation
pourra s'étendre jusqu 'au 15 mai pour les puis-
sances qui  auront signé ou si gneront des traités
jusqu 'au 31 mars.

— Les journaux accueillent très favorablement
le nouveau cabinel.

— Le Temps constate que ce cabinet a la con-
fiance du Parlement el du pays.

— Le Siècle dit  que le programme financ ier  de
M. Say répond aux vœux pressants du pays et
donne la certi tude que le gouvern ement ne s'en-
gagera dans aucune aventure .

Paris, 30 ja nvier. — Le Français dit  que la
Société de l 'Union g énérale, en présence des op-
positions qui  lui ont élé adressées el sur l' avis
des jurisconsultes composant ses conseils , a cru
devoir suspendre ce matin ses payements , jusqu 'à
la réunion d' une assemblée générale d' action-
naires convoquée d' urgence pour vendredi pro-
cha in .

Dernier Courrier.



Magasin de Mlles FELDTMPPE & JOURDAIN
16, Rue de la Balance , maison Klolz

GRANDE LIQUIDATI ON
POUR FIN DE SAISON

APERÇOIT QUELQUES PRIX :
Chapeaux feutre depuis fr. —»60 Corsets . depuis fr. 2»—
Voilettes gaze, couleurs » » —»60 Pantoufles brodées » » 1 »7o
Cols » » —»20 Gants fourrés » » —»75
Poignets laine » » —»20 Gants peau, blancs . . .  » » 1«—
Bavettes » » —»23 Capelines, nouveauté . . .  » » 5»50

Laines ternaux, cordonnet, castor noire et blanche, les 30 grammes . . .  50 et.
JLaines » » » couleurs fines, les 30 grammes . . . . 60 »

Laines à tricoter, depuis fr. 4 le demi kilo.
• r% %Y\Ck f * *f *C  Châles , Bacheli ques , écharpes , boas , mouchoirs , bas, chaussettes , cuirasses , spencers,
iJdillldi QvSi camisoles , cafignons , etc.
T ÏT1 ¦£"¦** T*î f* f *t  YYl itrîf^Q Parures , nœuds , lavalières , lionnets , denlelles , ruches , balayeu-
JUlUgCI At5 Cl* UlUUUSi ses, peluches , satins , rubans , plumes , Heurs , ai greltes , broches.

HTHH AI Î̂PQ Coussins , bandes , lambrequins , porte-manteaux ,
«S** UUvI J.C70. inbourets, articles dessinés , etc., etc.

|9* En faisant cette liquidatio n , noire but est de renouveler comp lètement toutes les mar-
chandises en magasin , c'est dire que nous nous imposerons de grands sacrifices afin de pouvoir
toujours offrir à notre excellente et nombreuse clientèle des marchandises de premier choix et
haute nouveauté. — Dès aujourd 'hui el pour quelques jours seulement 149-1

"VexL-te stTjL comptant. 

THÉÂTRE uejaj laiï-ie-ïoflis
Dimanche 5 Février 1882

GRANDE SOIRÉE
donnée par la 108-9

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

L'abeille.
Le programme paraîtra prochainement.

SOCIÉTÉ VAUDOI SE
DE

Secours mutuels et de Bienfaisance
« l i  a u • -<!<¦-! oiul*.

Le banquet annuel
de la Société aura lieu au CAFÉ GAPT,
Samedi 4 Février , à 8 '/a heures du
soir. — Tous les Vaudois ainsi que tours
amis y sont cordialement invités.
135 Le Comité.

Changement de domicile.
A dater du 1er février 1882 , 1e

Greffe de la Justice de Paix de la
Chaux-de-Fonds , et le bureau du
notaire E. -A. BOLLE , sont trans-
férés dans la maison de M. César-
Alix Juvet , rue de la Paix n° 3. au
premier étage. ^s

On oft à loner nerau ^M t̂
meublé ou non.

A la môme adresee, à vendre, un bon
cornet si-b , à très bas prix.

Dépôt de beau et bon noir pour la
gravure.

S'adresser rue de la Demoiselle n° 7, au
premier. 183-3

Un apprenti tapissier
•vif et intelli gent , ayant fini ses classes et
étant nourri et logé chez ses parents , pour-
rait entrer de suite dans la maison ED.
IIOFMANN , rue Léopold Robert !). 161-3

Munici palité de la Chaux-de-Fonds.
Dix-huit ième tirage au sort des obligations de l'emprunt

de fr. f ,700,000, contracté en 1859.
Les 32 obligations sorties et tlonl les numéros suivent , sonl rembour-

sables chez M. R UDOLF Kà IIFMA îW, banquier à Râle , le 30 Juin 1882 :
Série 200, représentant les obligations X- 1221 à 1225 de fr. 1000»—

a 222 » » » 1*31 à 1335 » » 1000»—
» 204 » » » 1541 à 154.3 » » 1000»—
,i 260 )> » » 1066 à 1570 » » 1000»—
» -271 » .. » 1570 à 1580 » » 1000»—
» 070 „ » » 1581 à 1585 ,, » 1000.)—
,. 808 » » .. 1731 » » 5000»—
» :l:!7 .. » » 1742 » » 5000»—

32 obligations montant  à l'r. 40,000»—
Les coupons U* 17 et 48 de l'emprunt  1859, échéances 30 Juin et 31 Décembre 1882,

sont payables à Baie.
Ohnux-de-Konds , le 31 Janvier 1882.

A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  184-3
Le Secréta ire. Le Président ,

FRITZ ROBKRT-DUOOMMUS. A. G R O S- J E A N .  

ÉPICERIE FI NE ET COMESTIBLES
Place du Marché f lffe  ̂ Éfelfl £fe f lfl*l place da Marcné

CHAUX-DE-FONDS 3-4
Pois sucrés , en boites j t—^ i Pâtes aux œufs
Haricots » «H Nouilles uux œufs
Sardines (sy>tètne à clef) ""  ̂ O Vermicelles
Thon j N—m OC Semoulelles françaises
Homard <^^ ** Potages divers
Maquereaux r—; ^— i Raisins
Frnils , conserves ^Hr 

CJ 
1 Fi gues en isseltes

Miel de Chamoni x . "̂ S? 33 j Oranges
Huile d'olive e.xlra-surline.. "̂e< Hui le  de noix du pays.

» à salade (Médai l le  d' or). ^  ̂ » de navette.

Fromage extra-fin pour fondues.
lu hou remonteur capable
pouvant s'occuper de l'achevage des mon-
tres , trouverait de l'occupation de suite au
comptoir Cit. D U BOIS-STUDLER , Chemin-
Blanc 7. — Bonnes références sont exi-
gées. 174-4

On lemanie à louer pz.à- f J S .
le et grande chambre meublée, indépen-
dante , au premier étage ou rez-de-chaussée
et située au centre du village.

Adresser les offres par lettre au bureau
de I'I MPARTIAL . 170-2

Boucherie le Md EPPLE , père
Kue il 11 Soleil

Bœuf, première qualité . . 70 cl.
Bon veau , à 65 et.

Le même vendrait cent qu intaux
de foin pour distraire. 157-2

TIP MI N N I P N PÇ Wusieiirsbonsdêmonteurs
UOlIlUlIlulllu , et remonteurs pour petites
pièces remontoirs pourraient trouver de
l'occupation soit à domicile , soit au comp-
toir de M. A. Vuille et Fils. 158

THEATRE fleJuJaui-ae-Ms
Ouverture des portes Concert

à 6V2 heures. à 8 heures.
Samedi 4 Février 1882

CONCERT -BAL
donné par 181-S

L ODEON
l'i-lx de* place»: Premières , fr. 3»30.

Premier cordon des secondes numérotées ,
fr. 2. — Secondes non numérotées, fr. 1»50.

On peut se procurer des places à l'avance
aux magasins de musique de M. Beck poul-
ies n»' impairs , de M. Perregaux pour les
n" pairs pour les secondes non numérotées
chez MM. Beck , Perregaux et Sagne , et le
s*oir du Concert-Bal à la porte du théâtre.

Librairie et Cabinet de lecture
G. BIOOGNET

70, RUE DU PARC, 70

J'ai le plaisir d'annoncer à mon ancienne
et nombreuse clientèle et au public en gé-
néral que mon magasin et mon cabinet de
lecture sont île nouveau ouverts en mou
nouveau domicile , rue du Parc 70.

Un très grand nombre d' arl ick-s seront
vendus , c'est le cas de le dire ici , à
des prix défiant toute concurrence.

Bonne et belle maculature, à 10 cts. le
kilo. — Port i-abît is en prenant par 10 k"".

1f>:;--J

A telier à louer.
On offre à louer de suite ou pour St-

Georges 1882 , un bel atelier de serrurier ,
pouvant être utilisé aussi comme atelier de
mécanicien , ferblantier , forge , charron ,
charpentier ou autre s métiers. Loyer mo-
dique. — S'adressera M. Pierre-Oscar Di>
Bois, Charrière 3. 110-5

SOCIETE DE MUSIQUE CLASSIQUE
LA CÉCILIENNE

Le prochain concert est fixé au jeudi f»
février, dans la grande salle du Casino.

Les cartes déjà délivrées peuvent être nu-
mérotées chez MM. Beck et Perregaux , ma-
gasins de musique , où des cartes sont aus-
si mises en vente dès maintenant.

Le programme définitif paraîtra inces-
samment. 164-3

flll fl 0111Q11 fl0 Pour entrer de suite un bon
Uli UulllQllllu commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 177-2

QFDVAWTt 1 ®n demande pour de
Ojjlt T Ail 1 L). suite une bonne ser-
vante de conduite. Inutile de se présenter
sans certificats. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 178-3

'NTnTIP 'PipQ On demande de suite u nj  bonne
riUllllluu. nourrice. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 170-2

fin rlomanrlp de suite une Jeune fiUe >
UU UullKlllUu suivant encore les classes
d'apprentis , pour faire quelques commis-
sions et s'aider aux travaux du ménage.

S'adresser rue de la Promenade n" 1. au
2» étage. 180-2

Pû i l lnOr lû l lP Chez M. Salomon Jaccard ,
U llllllMulll . rue de la Cote 198. au Locle,
on demande de suite un bon ouvrier guil-
locheur. 152-1

On demande à acheter
des Echappements 13 et 14 lignes , à clefs.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 158

A I  Alïri l) pour le 23 avril , un grand
JjUUllIi appartement de quatre

pièces avec corridor , dépendances et une
part de jardin , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois,
Charrière 2. 113-5

A I  AITFB de suite , une chambre
LUI)Lit meublée. -S'adresserrue

de la Demoiselle 4, au plainpied. 145


