
Militaire. — Lorsque le Conseil fédéral pré-
senta en 1874 son projet de réorganisation mili-
taire , il invoqua , pour augmenter le temps d'ins-
truction de l ' infanterie , la nécessité de la perfec-
tionner dans le tir , les résultats de l'époque étant
à cet égard plus qu 'insuffisants.

Une expérience de quel ques années montre
que les espérances qu 'on fondait alors sur le
nouveau régime n 'ont pas été déçues.

En 1875 el 1876 il n 'a pas été tiré un seul coup
de fusil dans les cours de répétition de l ' infante -
rie. Mal gré cette inaction , qui était  un fâcheux
début , les progrès du tir sont indiscutables et
constants.

Ainsi , sous l'ancienne organisation , les fusi-
liers touchaient 58 coups pour cent à 225 mètres ;
ils en touchent 71 % en 1880. A la même dis-
tance , les carabiniers donnaient un résultai de
71 %, ils arrivent aujourd'h ui à 83 ll/0 . A toutes
les dislances el sur lotîtes les cibles on pourrait
relever des chiffres analogues.

On compte sur des résultais  encore meilleurs
lorsque la nouvelle munit ion , avec enveloppe de
papier et le Vellerli nouveau modèle , seront d'un
usage généra l.

En 1880, la nouvelle munit ion n'a été em-
ployée que partiellement dans les écoles de-tir ;
ions les autres exercices ont encore eu lieu avec
la muni tion de 1878, recouverte d' une couche de
laque.

La stati sti que de l'année 1881 n 'est pas encore
terminée.

Chronique Suisse.

*.FnM'e-- La gauche radicale , réunie mer-credi , a décidé par 30 voix contre 17 el 3 bulle-lins blancs de ne pus interpeller le gouvernementsur son refus de porter au Sénat le projet de ré-vision vole par la Chambre
MM. Lockroy et Ballu e ont soutenu la demanded interpellation ; MM. Julli en , Caduc et Galineauont ete d opinion contraire et ont développé celteIhese que ce serait ébran ler le ministèreM. Jullien a tenu le langage suivant ': « Toutle monde a besoin de stabi lité gouverneme nlalesans quoi il n y a pas de réformes , pas de oro-grès, pas de conliance. La campagne disso lution-niste commence , ne lui  fournissez pas des armesvous avez fait une œuvre virile contre le nonvoirpersonnel. F
» Prenez garde que l'on ne dise que vous savez

renverser sans édifier. Le pouv oir  personnel
n 'est p lus  là , \ous  avez di t  qu 'il é tai t  la seule
entrave, prou vez votre v i ta l i t é  en marchan t .  La
dill 'érence des situations est grande , hier le gou-
vernement vous a posé le dilemme : acceptez ou
vous voulez la crise.

* Vuiis l' avez supplié île s'arrêter , il n 'a pas
voulu  et il est t ombé.

» Aujourd 'hui  c'est vous qui direz : je veux la
crise. Le tort serait à vous et le pays qui veut
p lus de résultats et moins de poli t ique , ne vous
le pardonnerait pas. »

Malgré le vote de la gauche radicale , le Temps
annonce que MM.  Lockroy et Granet sont décidés
à interpel ler  le ministère .

— Il vient de se former , à Paris , un comité qui
compte parmi ses membres MM. Jules Roche ,
Luisant , Beauquier , députés , etc., pour organiser
un congrès nat ional  destiné à assurer la sépara-
tion de l'Eglise et de l 'Etat.  Ce congrès qui se
réunira à Paris , au mois d' avri l prochain , réd i-
gera le texte de la loi qui  doit défini t ivement
« séparer le peup le de toutes les superstitions re-
ligieuses». Un appel vient d'êlre adressé à tous
les groupes républicains e; l/bres-pens eurs .

— MM. Bontoux , président de I Union géné-
rale , et Feder , directeur , ont été arrêtés dans la
soirée de mercredi , pendant la séance du conseil
d' administration , à Paris. On assure que des
poursuites sonl commencées contre plusieurs au-
tres administrateurs.

Petite chronique. — Gill , le malheureux dessi-
nateur , est sorti de la maison de santé , à peu près
guéri de la folie des grandeurs ; par contre , Gil l -
Perez vient d' y mourir , il étail depuis deux ans
à Vanves ; le pauvre comédien du Palais-Royal a
été enterré hier , trois heures avant une autre cé-
lébrité p lus populaire , Joseph Kelm. Ce dernier
est mort à 77 ans , écrasé sous le poids des scies
et rengaines qu 'i l  a lancées dans la circulation
depuis 40 ans. C'est Kelm qui inventa le « sire
de Framboisy », ballade d' un crétinisme réaliste
qui ne l' empêcha pas de rester à l'ord re du jour
pendant 4 à 5 ans. Ce chanteur a bien d'autres
méfaits sur la conscience , on les comple par dou-
zaines : « J'ai z 'un pied qui remue ! » Si on n 'a-
vait pas en France el à Paris surtout un profond
respect des morts , le litre d' une des chansons de
Kelm pourrait être placé sans inconvénient sur
la pierre de sa tombe , au cimetière de Montmar-
tre : « Fallait  pas qu 'y aille ! »

— Mardi soir a eu lieu la seconde séance du
fameux match international  de billard ; le cham-
pion français Vi gnaux a pris sa revanche de
lundi , il a fait 1200 points , laissant l' azlèque
Slosson à 808.

— M. de Freycinet s'est installé hier au quai
d'Orsay, il a quit té son petit hôtel de Passy.

Angleterre.— La reine débarquera à Cher-
bourg le 17 mars , se rendant en Suisse où elle
passera trois semaines.

Alsace-Lorraine. — Le pont provisoire
en bois situé près de la porte de Kehl vient d'être
livré à la circulation publique , et par cet acte se
trouve consommée l'opération de la troisième et
dernière section de l'agrandissement de l'enceinte
fortifiée de Strasbourg. En six ans , l' agrandisse-
ment de l'enceinte fortifiée de Strasbourg a donc
été exécuté , avec les ouvrages en pierre de taille ,
les terrassements , les travaux de maçonnerie ,
sans oublier les expropriations qui ont précédé
cette entreprise ; celle-ci a occupé près de 2 ,000

ouvriers  sur  une superficie d' envi ron 196 hec-
tares.

Russie. — Le correspondant du Times à
Sl-Pétersbourg envoie à ce journal  quel ques ex-
traits du dernier numéro du journal  clandestin
des nih i l i s tes , la Narodnaya Volia. Il y est dé-
claré d' abord , que Sankofski et Melnikoff , qui
v iennen t  d'être condamnés pour l' a l t enla t  contre
le. général Teherevine , n 'appart iennent  pas au
part i  n ih i l i s te , qui désavoue , en outre , toute par-
ticipation au vol des 300 ,000 roubles à l'hospice
des Enfants-Trouvés de Moscou. « Les nihi l is tes ,
d i t  leur organe , ne se font pas scrupule de déva-
liser les caisses du gouvernement ; mais ils n 'ont
jamais pris l' argent des veuves et des orp helins. »

Le journal  annonce , en outre , la création d' une
société de la Croix-Rouge , au sein du parti , pour
venir en aide à ceux qui onl souffert en lut tant
contre le gouvernement , et qui ont été obli gés
de se réfu gier à l 'étranger , ou qui ont été exilés
en Sibérie.

— Le couronnement n 'aura lieu à Moscou
qu 'après l'accouchement de l ' impératrice , at tendu
pour le mois de mai.

— Dans le gouvernement de Kasan , plusieurs
maisons Israélites onl été pillées par la populace.

Nouvelles étrangères.

BERNE. - Les receltes de l' ohingeld ascen-
denl pour l' année 1881 à fr. 1 ,18o,416»50 , accu-
sant une d iminu t ion  de fr. 11 ,946 sur l' exercice
précédent.

— Le Conseil exécutif a refusé de ratifier l'é-
lection de l'officier d'élat-civil de Bonfol. L'en-
quête à laquelle il a été procédé a établi  que le
fonctionnaire élu avait un casier judiciaire  qui
ne const i tuai t  pas précisément une recommanda-
tion.

VAIID.  — On écrit d'Orbe à la Gazette de Lau-
sanne :

« Une souscription a été faite à Orbe parmi les
paroissiens de M , Narbel pour o f f r i r a  ce pasteur
une valeur équivalente à la pari de son traite-
ment qui ne lu i  a pas été payée par la caisse can-
tonale à la suite de la suspension prononcée par
le Conseil d'Etat. Les cotisations individu elles
avaient élé limitées à une somme minime , afin
«l 'offrir à un plus grand nombre de personnes la
faculté de s'associer à la souscripti on. »

— Dimanche dernier , enlre onze heures et
minu i t , une rixe a éclaté entre une ving taine de
jeunes gens de Lovallens et une par tie de ceux
de Lucens. Trois individus  de Lovat lens onl été
blessés , enlre autres un assez grièvement. L'on
crainlpoursesjours . La justice est nantie de cette
a lia ire.

GENÈVE. — Le quartier de la Bourse élait
très mouvementé mercred i à Genève ; c'était la
première journée de la l iqu idat ion du mois de
janvier , et on sait suffisamment que la situation
financière de la place est très tendu e à la suite
des entraînement s vertigineux de la spéculation
de ces derniers mois. Quelques exécutions indivi-
duelles ont eu lieu , des suspensions de payement
sont annoncées. On croit cependant que la situa-
lion s'améliore, grâce aux services que rendent
quelques établissements de crédit.

Nouvelles des Cantons.

A% Société frate rnelle de pr évoyance. — Dans
Chronique locale.

Bureaux , 1, Rue du Marché , 1.
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— VE NDREDI  3 FÉV RIER 1882 —

Brasserie Vunek. — Concerts, vendred i 3
el samedi i- , dès 8 b. du soir.

Cerele montagnard. — Assemblée géné-
rale , samedi 4, à 8 Va '>• du so"'-

Cours publies. — Amphithéâtre. « L'élec-
tr ic i té  » par M. Weber , professeur , samedi 4 , à
8 V3 II i'" •<s°i |'-

Odéon. — Concert-bal , samedi 4 , dès 8 h. du
soir , au Casino.

Société argovienne. — Banquet annu el ,
samedi 4 , à 8 h. du ^oir , grande salle des Ar-
mes-Réunies.

Société vaudoise. — Banquet annuel , sa-
medi 4 , à 8 7s h. du soir , au Cule Capt.

Chaux-fle-Fonds.



son assemblée du 20 décem bre 1881 , la section
de la Chaux-de-Fonds de la Société fraternelle de
prévoyance a entendu le rapp ort présenté par le
Comité sortant , de charge sur la marche de la
section pendant l'année 1881. Ce rapport constate
une marche prospère de cette Société dont le but ,
répétons-le ici , esl de parer aux chômages qui
sont produits par la maladie, en fournissant aux
sociétaires qui en sont atteints une indemnité de
fr. 2»50 par jour.

Les recettes de l'année 1881 se sonl élevées à
fr. 2,933, comprenant :
Solde en caisse de l' exercice 1880 . Fr. 158»90
Mises en fonds de nouveaux socié-

taires » 123»50
Carnets et brassard s . . . .  » 27»60
Cotisations mensuelles à fr. 1»S0

par mois » 2601»—
Cotisations arriérées de la caisse

des décès et amendes . . . » 22»—
Somme égale . Fr. 2933»—

Celte somme de . . .. . .  Fr. 2933»—
a été employée comme suit :
Indemnités à 36 malades pr 772 8/,

jours de maladie à fr. 2»50 par-
jour . . . .  Fr. 1931»—

Frais d ' inhumal "1 de
3 sociétaires . . » 90»—

Frais généraux d'ad-
ministration . . » 360»60

Envois nets à la
Caisse centrale . » 483»35

Total . Fr. 2S64»95 2864» 95
Ensorle qu 'il reste en caisse . Fr. 68»05

En outre des indemnités pour malad ie , la So-
ciété paie aux héri t iers des sociétaires défunts
une somme de fr. 500. Pendant l' année 1881 ,
3 sociétaires de la section sont décédés ; leurs
familles onl reçu chacune la somme de fr. 500.
Pour payer ces indemnités , les sociétaires ver-
sent à chaque décès une finance de 50 centimes.

La section de Chaux-de-Fonds a dans la môme
séance procédé au renouvellement de son comité
qui se trouve composé pour l'année 1882 des per-
sonnes ci-après nommées :

Président : Tell Gaberel , rue du 1er Mars , 6.
Vice-président : Alcide Bolle , Grenier , 23.
Secrétaire-caissier : Aug. Jaquel , Grenier , I .
Vice-secrétaire : Henri- Just in Staulîer , boule-

vard du Petit-Chàleau , 2.
Commissaires : Arn old Jaquel , Balance , 6.

Léon Gagnebin , Progrès , 12.
Alfred Jeanneret , Serre, 63.
P.-Lucien Robert , Grenier , 15.

Commissaires : Ch. Quartier , PI. —d Armes , 14.
Ulrich Fotsch , Manège , 14.

Les chiffres indi qués ci-dessus nous paraissent
justifier l'œuvre de la Société fraternelle de pré-
voyance et nous pensons qu 'il n 'y a pas lieu de
beaucoup de démonstrations pour établir l'utili té
pour ceux qui gagnent leur vie au jour le jour de
se prémunir contre les conséquences fâcheuses
qu 'entraîne une maladie , ne fût-elle que de quel-
ques jours.

Pour faire partie de la Société , il suff it d'être
valide , de bonne répu tation, âg é de 15 ans au
moins el 45 au p lus .

Les personnes désireuses d'en trer dans la So-
ciété peuvent s'adresser aux membres du Comité
ci-dessus dési gnés, qui leur fourniront tous les
renseignements désirables.

L'eiïeclif de la section esl à ce jour de 169 mem-
bres. (Communi qué.)

P A U V R E  F ILLE
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par H1PPOLYTE AUDEVAL

[Suite . )
n'est pas coupable , elle. Alors , pourquoi la punir ? Je
vous le dis en toute sincérité , si Fernande a été dépouil-
lée, c'est là une méchante action. Et , si cela étai t vrai ,
au nom de sa mère, au nom de ma meilleure amie , je
prendrais hautement cette jeune fille sous ma protec-
tion.

Le notaire continua à sourire .
Après un silence :
— Eh bien , je vais détruire d'un mot votre raisonne -

ment. Si Mlle Fernande avait été frustrée , elle se serait
plainte.

— A qui ?
— Non pas à vous , madame , puisqu 'elle ne pouvait

vous voir , mais à moi.
— Mais par lierté peut-être...
— Trois cent milles francs , madame la marquise ! La

lierté serait hors de prix , s'il fallait la payer si chère
que ça.

— Vous oubliez , Broussonnel , répliqua la marquise ,
que Fernande n 'a aucun droit à faire valoir , aucun titre
légitime pour se plaindre.

— Elle a pour elle des précédents , madame , au
moyen desquels elle peut arguer que possession vaut
titre. Elle aurait tout au moins sollicité pour que la
pension qui lui était faite fût continuée.

Puis le notaire ajouta :
- Que vous disais-je en commençant cet entretien ?

que Mlle Fernande , satisfaite de sa fortune inespérée ,
avait rompu volontairement toutes relations avec les

Reproduction interditt pour es journaux n'ayant pas traité avec
la Société its gens de lettres.

personnes aux yeux de qui elle croyait avoir à rougir
à cause de sa naissance , et desquelles elle n'a d' ailleurs
plus rien à obtenir. Ne la cherchez pas ailleurs. Moi
aussi je suis sensible. Mais.. .

Le notaire acheva d'exprimer sa pensée par un geste
extrêmement éloquent. Puis il se leva et prit congé.

La marquise d'Amblemont ne put se dissimuler qu 'il
y avait beaucoup de vraisemblance dans ses supposi-
tions , et qu'il avait sans doute raison.

Elle cessa bientôt ae soupçonner le baron de Brussol
d'avoir dépouillé Fernande du don de sa mère.

Cependant , elle ne put s'empêcher de songer constam-
ment à Fernande.

— Où est-elle ? se disait la marquise. Que fait-elle ?
Hélas ! Quelle cruelle alternative que c'est pour moi ,
d'être obligée de la croire ingrate pour pouvoir la croire
heureuse !

XIII
Délivrasse.

La nuit était douce et belle lorsque Fernande et Jac-
ques Pierlaud gagnèrent le riv ;ige, après avoir quitté le
bateau qui sombrait.

L'air était calme, la lune brillait au ciel.
Par un mouvement d'instinctive curiosité , Fernande ,

dès qu 'elle eut touché terre , tourna ses regards vers le
milieu du fleuve , pour y découvrir te hateau sur lequel
elle avait été si longtemps captive.

Mais il avait disparu et il n'y avait déjà plus une seule
ride sur la surface unie de la Seine pour signaler l' en-
droit où il s'était englouti.

— Venez , dit Pierlaud.
Elle trembla.
Etait-elle donc en son pouvoir , encore et toujours?
On n'apercevait aucune habitation dans les campa-

gnes désertes , et la solitude , en compagnie de cet
homme , l'épouvantait.

Il ajouta , d' une voix où l'àpreté de son amour s'adou-
cissait d'une sorte de sollicitude fraternellement affec-
tueuse :

— Venez donc ! Vos vêtements sont trempés et le
froid va vous saisir. Je n'ai aucun moyen de vous en
procurer d' autres. Le seule remède et de vous sécher en
marchant.

— Monsieur , répondit Fernande , disons-nous adieu...
et je vous tendrai la main , à vous qui m'avez sauvé la
vie.

— Deux l'ois! reprit-il avec un rire amer. Deux fois je
vous ai sauvé la vie ! Et vous avez peur de moi ! et
vous me traitez en ennemi ! Allons, ne craignez rien :
l'homme qui vous aime n'existe plus , vous l'avez tué
sous vos mépris. Reste l'homme qui vous protège, et il
vous protégera tant que vous aurez besoin de lui.

Ils se mirent en marche.
Au fur et à mesure qu'elle s'avançait , Fernande repre-

nait conliance et renaissait à la vie en foulant ce sol
dont il lui avait été interdit d'approcher durant des
mois entiers.

Pierlaud s'en aperçut.
— Vous voilà forte et vaillante parce que votre capti-

vité a cessé, dit-il. Mais que ferez-vous de votre liberté i
Avez-vous seulement un but, une espérence? Connais-
sez-vous les périls qui attendent votre jeunesse?

Elle ne répondit pas. Elle marcha plus vite.
— Moi aussi je ne doutais de rien à l'âge que vous

avez , continua-t-il d'une voix vibrante d'ironie et d'a-
mertume. Je m'élançais dans la vie le front haut , l'œil
lier , le sourire aux lèvres. J'étais prêt à toutes les lut-
tes, désireux de tous les triomphes , ivre de jeunesse et
d'espoir. Puis je connus les déceptions , les souffrances
inouïes de l'homme qui veut garder ou reconquérir son
rang, sa légitime place dans ce monde. Oui , j' ai souf-
fert , Fernande , j' ai souffert tous les supplices d'un dam-
né, et je veux vous les épargner.

— En m'enfermant ? répliqua Fernande , en me rete-
nant captive?

— C'est donc pour cela que vous me haïssez ?
(A suivre.)

Variétés.
lia Vivisection.

Celte grande question scientifique esl actuelle-
ment très vivement  disculée. Nos lecteurs se sou-
viennent  qu 'une pétilion a môme été présentée
aux Chambres qui , soit redit en passant , n 'a pas
été prise en considération.

A Lausanne , M. Herzen , professeur de phy-
siologie à l' Académie de celte vil le , a ouvert à
l'Ecole supérieure un cours de physiolog ie pour
dames.

En ouvrant ce cours , ce professeur a exposé
d' abord ce qu 'est la physiolog ie el de quoi elle
s'occupe. Puis  M. Herzen a , dans un discours
d'introduction , parlé en maître pour la question
de la vivisect ion.

Nous empruntons à la Gazette de Lausanne le
compte-rendu de celle séance. L'éminenl profes-
seur a commencé à peu près en ces termes :

« Je vous demande la permission , mesdames,
d'ouvrir ici une large parenthèse, qui correspon-
dra , j'en suis sûr , à un besoin de votre intelli-
gence et de votre cœur.'

» Vous vous êtes probablement demandé : par
quel moyen est-ce que la physiologie procède à
l'élude de la vie? El vous avez certainement fris-
sonné en vous rappelant que c'est en grande par-
tie au moyen d' expériences sur les animaux vi-
vants. Eli bien , oui , mesdames , elle n 'a point
d'autre moyen , justement parce qu 'elle n 'est pas
la science des f ormes dans lesquelles le silence
el l ' immobil i té  de la mort ont mis fin au bruit  et
au mouvement de la vie , mais la science de ce
bruit et de ce mouvement eux-mêmes . Ces expé-

riences sont donc une nécessité, aussi triste et
aussi dure que vous voudrez , mais elles sont une
nécessité absolue ; car une physiolog ie sans l'ob-
servation des organes en pleine activité est aussi
impossible et aussi inimag inable qu 'une chimie
sans l'observation des réactions et des combinai-
sons des éléments chimiques .

Cela est d'une évidence telle, que personne ne
peut en douter ; et le doute qui vous tourmente
n 'est pas celui-là , mais celui-ci :

Est-ce que le but el l'ut i l i té  de la physiolog ie
justif ient le sacrifice d' animaux vivants ?

D'abord , mesdames, croyez-vous que l 'huma-
nité puisse avoir un bul p lus élevé qne celui
d'arriver à une connaissance de plus en plus pro-
fonde des lois de la nature en général et surtout
relativement à un ord re de phénomènes dont
nous sommes nous-mêmes de passagères mani-
festations ? El si nous avons le droit de sacrifier
des animaux pour les besoins matériels de notre
corps , n'avons-nous pas, à plus forte raison , ce-
lui d' en sacrifier pour les besoins de la noble fa-
culté qui nous élève tant au-dessus d' eux , pour
les besoins de notre esprit , qui nous pousse sans
trêve ni repos à connaître de plus en plus les
lois du monde qui nous entoure el celles de no-
ire propre existence ? Et n'est-ce pas au moyen
de la connaissance de nous-mêmes que nous pou-
vons espérer d'augmenter  peu à peu le bien-être
p h ysi que et d'élever peu à peu le niveau moral
de l 'humani té ?

Voilà trois questions qui répondent à la vôtre.
Mais , direz-vous peut-être , pour les besoins

de notre corps , nous tuons les animaux , tandis
que pour les besoins de la science nous les fai-
sons souffrir . Soit : j'admets , pour le moment ,
que les animaux mis en expérience souffrent lous
et toujours.

Mais je vous prie , en revanche , de comparer
leur nombre à celui de> animaux que l'homme
fait journellement souffrir pour se livrer à des
amusements «lapides, pour suivre des modes ri-
dicules, pour s'abandonner à des passions bru-
tales , pour satisfaire à sa vanité , à sa gourman-
dise , à sa férocité , à son amour du lucre... Veuil-
lez seulement vous souvenir de la pêche , de la
chasse, du lir au pigeon , des combats de tau-
reaux en Espagne , de coqs et de bulldogs en An-
gleterre , de la mode ang laise de faire des vivi-
sections gratuites sur les chevaux et sur les
chiens pour les défigurer en leur coupant la
queue et les oreilles , et de l ' industrie anglaise ,
qui consiste en vivisections bien autrement gra-
ves — mais lucratives — pratiquées sur les porcs
et les moutons , auxquels on enlève la rate , afin
qu 'ils engraissent plus vile , et sur les vaches ,



auxquelles on arrache les ovaires pour prolonger
la sécrétion du l a i t ;  souvenez-vous encore des
longues et atroces tortures auxquelles on soumet
les oies en Alsace , afin d' en obtenir un foie suf-
fisamment gras pour la fabrication du fameux
pâté de Strasbourg, qui n'a d'autre but que de
chatouil ler  le palais à ceux qui peuvent se payer
un mets superfl u qui n'a aucun autre avantage
que celui de coûter 10 francs la livre t

Souvenez-vous enfin que je vous ai cité que
quel ques exemp les de semblables horreurs qui
font souffrir et périr tous les jours sur tous les
points de la terre que l 'homme habile , des mil-
lions el des mill iards d'aniinaux , et dites-moi en
conscience si les quelques botes qui souffrent et
qui périssent pour le progrès de la science , pour
le progrès intellectuel de l'homme, ne sont pas à
¦cette masse effrayante d'atrocités universelles , ce
qu 'une goutte d'eau est à l' océan ?

Encore un mot , el j' aurai terminé ce triste su-
jet. J'ai admis que tous les animaux sacrifiés
pour la science souffrent; je l' ai admis pour vous
montrer que même s'ils souffraient tous, leur
nombre disparaîtrait  devant  le nombre de ceux
qui souffrent pour des buts moins nobles , et pour
des buts ignobles. Mais le fait est qu 'ils ne souf-
frent pas tous , pour la simple raison que les neuf
dixièmes des expériences ph ysiolog iques peuvent
parfaitement être faites soit sur des animaux in-
tacts , auxquels  on ne fait aucun mal , soit sur les
organes isolés d'animaux fraîchement tués ; de
plus , les neuf dixièmes de celles qui ne peuvent
absolument pas être faites après la mort de l'a-
nimal, peuvent être faites sur des animaux ren-
dus insensibles au moyen des mêmes anusthéli-
quesque les chirurg iens emploient pour éviter
la douleur aux malades qu 'ils opèrent. Ainsi les
animaux qui réellement souffrent pour la phy-
siolog ie se réduisent à un centième de ceux qui
lui sont sacrifiés sans souffrir. Enfin , même dans
ces cas, il esl de l ' int érêt  de la physiologie elle-
même que l' animal en observation souffre aussi
peu que possible , car la présence d' une douleur
aiguë troublerait et compli querait tellement tous
les phénomènes , qu 'on ne pourrait absolument
rien conclure d' une observation fait e dans ces
circonstances.

Vous voyez , mesdames, combien certaines per-
sonnes qui tout en admettant  la vivisection in-
dustrielle dans de vastes proportions , ne vou-
draient pas admettre la vivisection scientifique,
exagèrent son importance au point de vue de la
sympathie et du respect que l 'homme devrait
avoir pour la vie et la douleur de tout être ani-
mé. Pourquoi ces personnes s 'acharnent-elle s
surtout et seulement contre la vivisection scien-
tifique ? C'est ce qu 'on n'a jamais pu savoir. »

-4 propos de coupe. — On nous écrit :
Je lis dans le Charivari f ranc-comtois, le pe-

tit  récit suivant qui est , malheureuse ment pour
le héros de celte mésaventure, aussi vra i qu 'a-
mèrement triste :

« Un membre de la Société de chant de la vil le
de X... , grand admirateur du zèle et de l'acti-vité de M. le Président , imag ina qu 'une belle
coupe offerte à ce dernier serait le mei lleur té-moi gnage de reconnaissance qui pût lui être
donné. Pénétré de cette idée il se rend chez unorievre , choisit entre mil le  une coupe superbesur laquelle il s'empresse de faire graver à peupres les mots suivants :
» ^lS?.ciélé de ¦ • • à son Président ; lémoi-
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vomie nna œuvre Pécule , notre homme pro-
àS une .h

a
rmblée *énérale de la S ™ élè où

I fit rès sorHr 7
6USe ulk,cuti °n . ^ans laquelle

M ep Sdeni  u
qUemment lous ^s mérites de

i dev .it l n fk annonça a la Société 1̂  celle-
sùite à Z ITI

Cûmm e UD de™'- & don"er
fai t dans le 3 " milianl  l > achal ^'il avai t
mande L n, ,q "e nous connaissons. Il de-mande qu un vote una nim e et nar acclamationapprouve sa manière de vo ir P acclamation

Kéné
L
rLx°n

e
rf.P„

l
r
el1- - J°gf Z

A
d'e la '^faction du

même il Ja T)  ''!' S6Ul élail (1'accord avec lui-
ef ̂ encS ? 

C0U
*e 

la 
^ous son bras

Le divorce chez les Chinois . — ruen farj i P Aobtenir le divorce dans le Céleste Empire

Les principaux motifs de dissolution du ma-
riage sont la stérilité , le mensong e, la jalousie el
l'infidélité.

La jalousie est énoncée avant l ' infidéli té , car
les sages Chinois considèrent une femme jalouse
comme folle.

Le divorce est également prononcé quand l' un
des époux insulte son beau-père ou sa belle-
mère. Si cette disposition était adoptée en Eu-
rope, que de ménages seraient brisés !

Enfin , et ceci est un comble , le divorce est
prononcé d' office et à l'insu des époux , quand les
voisins se plaignent du tapage occasionné par les
disputes des conjoints.

— - ¦+- . 

Faits divers

Berne, 2 février. - Les receltes des péages
pour le mois de janvier se sont élevées à 1
million 489 ,448 fr. 66 , en augmentation de
310,977 fr. 92 sur le mois correspondant de 1881 .

— Le notaire Meyer , de Wiedlisbach , a été re-
mis en liberté ; la Berner-Post di t  tenir de bonne
source qu 'il a été simplement victime de la crise
actuelle , et qu 'il n'est nullement question de dé-
tournements dans son affaire.

Paris , 2 février. — Aujourd 'hui le tribunal de
commerce a déclaré d'office la faillite de [ 'Union
générale.

Paris, 2 février. — Le Pans dit  que MM. Bon-
toux et Feder, qui ont été interrogés ce matin
par le juge d ' instruction , ont offert une caution
considérable , qui a été refusée.

La liquidation est laborieuse , les reports sont
difficiles et atteignent en moyenne 15 p. cent ;
mais les cours decompensation sont relativement
élevés, afin de faciliter les payements. On attend
anxieusement à demain pour connaître les insol-
vabilités , qui attendent le dernier moment pour
se déclarer.

La l iquidat ion est terminée , mais il reste une
grosse partie à li quider en février.

Les cotes étrangères sont bonnes , surtout les
cotes allemandes.

La Haye, 2 février. — Le gouvernement hol-
landais aurait résolu de reprendre les négocia-
tions pour le traité de commerce avec la France.

Marà cille , 2 février. — M. Gambetta est arrivé
aujourd 'hui à Marseille , a l lant  à Nice.

Paris, 2 février. — A la Chambre , M. Andrieux
dépose une proposition relative à la liquidation
des pertes des agents de change de Lyon. Il vou-
drait que le tribunal nommât un séquestre , et
que les règ lements qui interviendront ne reçoi-
vent pas le nom de faillites. (De nombreuses voix
p rotestent.)

M. Léon Say fait observer que l ' intervention
de l'Etal est une question très délicate en ces
matières , et que son action doit être négative.

La proposition Andrieux est repoussée par la
question préalable.

— Le ministre de la justice , répondant à M.
Salis, confirme l' arrestation de MM. Bontoux et
Feder. Il confirme aussi que le tribunal a pro-
noncé la faillite de l 'Union g énérale.

Les magistrats examineront s'il faut étendre
les poursuites aux membres du conseil de sur-
veillance. Ils jugeront la chose impartialement.

Le ministre ajoute qu 'il faudra modifier la loi
de 1867, notamment afin d'empêcher les Sociétés
de crédit de spéculer sur leurs propres aclions.

M. Saiis prend acte de ces déclarations. Il es-
père que la justice sera égale pour tous , grands
et petits.

M. Léon Say di t  que le parquet de Paris a pris
des mesures afin que tous les créditeurs soient
inté gralement payés , sans avoir la certilude que
les débiteurs seront également 'ponctuels. Il
ajoute qu 'il faut tenir compte des efforts des
agents de change , quels que soient les torts de
quel ques-uns. (Applaudissements.)

Paris, 2 février. — Le Sénat a élu M. LeRoyer
président par 168 voix sur 233 votants.

— — 
Dernier Courrier.

Dans un atelier , entre un acheteur et un ar
liste :

— Pas ce tableau ! je le trouve trop sombre.

— Préférez-vous ce clair de lune ?
— Pas mal ! mais je ne vois pas la lune ?
— Eh ! monsieur , voici le portrait d'un clerc

de notaire , est-ce que vous voyez le notaire ?

* +
Un père donnant toutes sortes de raisons à sa

fille pour la dissuader du mariage , lui ci le enlre
autres Saint-Paul , qui dit que c'est faire bien que
de se marier , mais qu 'il esl encore mieux de ne
point le faire.

— Eh bien ! mon père , répond la jeune (ille ,
faisons bien, fera mieux qui pourra .

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de Charles Jaques, autrefois mar-

chand de fournitures d'horlogerie , à Fleurier , sont con-
voqués pour le jeudi 9 février , à 2 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville de Métiers.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers et intéressés à la masse bénéfi-

ciaire de Frédéric Sehaer , négociant à Neuchâtel , décédé
à Miinchenbuchsee , sont convoqués pour le mardi 14 fé-
vrier , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel.

Avis de commerce.
Bélisaire Huguenin-Dubois devient le collaborateur de

la maison Montandon frères , au Locle. Cette dernière lui
a donné sa procura tion.

Publications matrimoniales.
Mare-Victor Despland , cultivateur , aux Prises de Gor-

gier , fait signifier édictalement à sa femme Anna-Bar-
bara Despland née Mùller , actuellement sans domicile
connu , la demande en divorce qu'il forme contre elle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 3 Février 1882.
TAUX Courte échéance 3 à 3 mois

de 
t' escomp. demande offre demande offre

France 5 100 — 100 —
Belgique n 99'/» 997s
Allemagne 6 1 2 3 - 1 2 3
Hollande 5 208 208
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires. . . .  5 94 94
Italie, or 5 997«,ioo suivan1 places
Londres 6 25.10 25.10
Espagne 6 4.75 4.75
Barcelone 6 4.75 4.75
Portugal 6 5.30 5.30
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie 6 1.35 — 1.35 —
BBque Alleman d 123 124
20 Mark or 24.62 24.80
BBque Anglais.. 25. — —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.et coup. ... 5.05 —

Escompte pour le pays 6 à 6 V* "/».Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Argent serré.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS | HEURE l

ThSf-l VEUT | TEMPS ggj
2 Janv. 1 h. soir. ; + 3, 0. ] Serein 688

» 7 h. soir. i — 4 . 7 » » 688
3 Fév . Minima [ — 9,8

» 8 h. mat. I — 8.7 N.-O. » 687

Le Havre , 1er f évrier. — Le « Bixio » , venant
de Colon , est arrivé hier.

GAZETTE MARITIME

des principaux objets de consommation
dans les débits

ou sur le marché de Chaux-de-Fonds
le 3 Février 1882.

Débits. Marché

Viande de bœuf , ir' quai . . . . le kilo —»75 —»60
» veau , » . . .  » —»82 — »65
y, mouton » . . .  » — »90 —»80
» porc, » . . .  » l»20 —y >—
» vache , H'™ qualité . . » —t>— —»60

Lard fumé » —»— 1»10
Lard non-fumé » ~*Z ~~
Pain blanc » — *|° — >>—
Pain mi-blanc ». —*21 ~~, >~

Pommes de terre , le double décal. ou 20 lit. — »— l»40
Raves . . . .  » » —*— 2*~
Choux-raves . . » » ' ~»— l*80
Pommes . . .  » * —»— 3»—
Poires . . . .  » » ., — »— 4>>~
Choux a t^e -»- -»25
Laj t l e litre —»19 —»—
Fromage maigre . . . . ..  le kilo — »50 — »50
Fromage gras ? —»80 — »/ 0
Oeufs la douzaine — »— 1»20

Iraprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



THÉÂTRE ie la j te#M
Ouverture des portes Concert

i'i 07a heures. à H heures.
Samedi 4 Février 1882

CONCER T-BAL
(tonné par 181-1

L ODÉON
Frlx den place»: Premières , fr. 2«i5Q,

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

On peut se procurer des pinces :'i l'avance
aux magasins de musique de M. lleck poul -
ies n°s impairs , do M. Perregaux pour les
n°s pairs pour les secondes non numérotées
chez MM. Beck , Perregaux et Sagne, et le
soir du Concert-Bal à la port e du théâtre.

Brasserie^. FUNCK
Vendredi 3 Février

et Samedi le 4 Février 1882
dès 8 heures du soir

tais Concerts
D O N N É S  l 'Ai t

la troupe renommée L- Mœller, il lie
Elvira Hagelbauer, chanteuse légère.
Mlle Clara Hagelbauer, chanteuse ty-
rolienne; Ernesti , comique de genre :
L' Mœller, accompagnateur.
Programme très amusant et vari é .

Entrer libre. l '.i.vi

COLLÈGE DE LA CHAUX -DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Samedi 4 Février 1882 . à8V,

heures du soir, conférence publi-
que à l'Amp hithéâtre du Collège
primaire : 193-2

L'électricité comme source de
lumière et comme force motrice
(avec expériences).

par M. le Dr WEHEI :, prof , à l 'Académie.

TR A IIVt1 une montre > samedi 2K
l aluU Y Ll janvier , dans les escaliers
des galeries du Casino. — La réclamer au
bureau de I'I MPAU 'H A I ., contre désignation
et frais d' insertion. 187-1

SOCIÉTÉ
DE CONSTRUCTION

pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaire s de la Société de

Construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en Assemblée générale . ordi-
naire pour le lundi 20 février 1882 , à
2 heures après midi , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoir assister à cette assem-
blée , faire dépôt de leurs titres avant le 10
février 1882, à la Caisse de la Société , rue
Fritz Courvoisier , n» 9.

ORDRE DU JOUR :
1° Compte-rendu annuel et, l'apport du

Conseil d'Administration.
i" Fixation du dividende.
:)° Nomination de six membres du Con-

seil d'Administration.
¦1° Propositions individuelles.

Chaux-de-Fonds. le 23 Janvier 1882.
Le Président,

fj. TlSSOT-WlI.LK.

Le Secrétaire,
148-1 J. -P. .I E A N N K R E T , avocat.

Ofl ueMue à acMermr SàvTc
matelas, pouvant se fermer et si possible
bien conservé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 185-3

tarie Salle de Gibraltar , Chaux-de-Fonds.
v • ' "'

Dimanche 5 et Lundi 6 Février 1882
v dès 8 heures du soir

DE 21 TABLEAUX VIVANTS
ptt i* 30 personnes

des Jeux de la Passion d'Oberammergau
— devenus célèbres depuis des siècles. —

—>**«——
PROGRA-JVIIME :

CREMIERE PARTIE TROISIÈME PAftTlK
1. Annonce  (le la venue du Christ .  i ,n...i . ,i ,,..„t nn i t i .- ,¦
2. Naissance de .Jésus. I ' (

/
n f  dev"nt Pl)ut,i et te" Ponl,fes -

3. Adoration des mages d'Orient. 9- -""damnation.
4. Fuite de la famille sainte. :i - HagellatlOn.
5. Jésus à l'âge de 12 ans , dans le temple '¦ Et'CE HOMO, ou l ' i late montre Jésus

parmi les scribes. maltraité au peuple.
DEUXI èME PARTIE 5. Judas reporte les trente pièces d'argent.

(Ici commencent les véritables jeux)  OCATKIèMK PARTIE
1 Les adieux du Christ à sa mère. , J6sus ,luut aa /2. hntree t r iomphale  a Jérusalem. ,. ,„ ¦ , - c . , , . .
:! l a  l'- 'mue ( 'lirist crucifie entre deux brigands.
i. Judas  le t ra î t re .  ¦'¦ Christ descendu de la Croix.
5. Christ sur le Mont-des- ( ll iviers.  -1. Sépulture ,
(i. Trahison et arrestation. ¦">. Résurrection. 108-3

— Ouverture <l«' lu I:H IMN (- , a S heurcM. — On coimiieiti'ei» à H hriu-ex . —
PRIX DES PLACES : •

Premières , fr. 1. — Secondes , 75 cts. — Troisièmes , 50 cts.

Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Dix-lm itlème ti rage au sort des obligations de l'emprunt

«le fr. I .î OO.OOO . contracté en 1859.
Les 3S obli gations sort ies et donl les numéro* suivent , sont rembour-

sables riiez M. Htnoi . i '  K AIT .MA ^ N , banquier à Mâle , le ;i0 Ju in  1 882 :
Série at)0, représentant les obligations X"' 1221 à 1235 de fr. 1000»—

» 222 » » » 1331 à 1335 » » 1000,-—
,. 201 n „ ,, 15-U à 1545 » a ÎCXXW

269 » » » 1 566 à 1570 » » 1000»—
„ 271 » » « 157b à 1580 ., » lOOO-i—
M 272 » » » I5K 1 à 15S5 » » 1000.,—

:iOS » » ,, 1731 » » 5000,)—
:!:I7 >¦ » » 1712 u » 5000»—

::¦> obligations n l a n i  À IV. IO .OOOU —
l. rs coupons ie" 17 et IS de l ' i n i p i ' i i i i i  1859, échéances -'lu J u i n  et :!1 Décembre 1882,

sont payables à fiàle.
< 'I I . I U X - I I. '-P' OTK I S . le ol Janv ie r  1 882.

A U  NOM DU CONSEIL  M U N I C I P A L :  18-1-2
Le. Secrétaire. L ? Président,

l' i t i i z  K o H K l î T - n r c n M M r X .  A. (rBOSJKAX ,

dranie Salle te Armes-Belles.
Dimanche 5 Février 1882

dés S'/a heures après midi  l lJ!)-2

€61I€nT
E0T ENTRÉE LIBRE 'W&

OE ieiaflle à lOuer irhà' ^nS
le et grande chambre meublée, indépen-
dante, au premier étage ou re/,-ile-chaussée
et située au ren tre du village.

Adresser les offres par lettre au bureau
de I'I M P A R T I A L . 170

— Apprenti-Commis. —
Un jeune homme ayant  terminé ses clas-

ses pourrait entrer comme apprenti-com-
mis dans une fabrique d'horlogerie de la
localité. 11 recevrait immédiatement une
petite ré t r ibut ion.  — S'adresser poste res-
tan te . Case 5:17. 191-4

Restaurant des Armes-Réuiiies
1-TLÏÏca.X '

6 Février 1882 . à 8 heures du soir

SOUPEU aux Tripes
Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera pay ée parles soins du Con-
trôleur de la Société , au local , rue de la
Ronde , du 1" nu 28 février 1882 . chaque
jour ouvrable , de 1 à 8 heures de l' après-
midi sur présentation du carnet.

Les réparti t ions non réclamées dans le
délai ci-dessus, seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.

Le paiement des intérêts aux actionnaires
s'effectuera simultanément et au même lieu
contre remise du coupon n» 1 , par fr. 1»25
le coupon.

Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1882.
176-3 i i :  rnimTK. :

Un ième commis »sïrLS,
et sachant faire la correspondance , pour-
rait entrer dès le l" Mars dans une maison
d'horlogerie: on donnerait  la préférence à
un jeune homme ayant été déjà employé
dans uni! maison de même genre. Capacité
et bonne cunduite sont exigées.

Adresser les offres sous init iales A. Z.
au bureau de I'I MI -AUTIAI .. 203-3

Un j eune homme S T7lsZ
écriture convenable , pourrait entrer de
suite comme apprenti-commis dans un ma-
gasin de la localité. — De bonnes recom-
mandations et une conduite irréprochable
sont exigées. — S'adresser au bureau de
1'hlPARTIAL. 204-3

fin flpiiiflnfl p de suite une Jeune fiUe'UU llulllQliUu 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 A .
au 2""L otage. . 180

AN Fk D M A l H Fir de suite une fille de
\)a 1! El M A NUL toute moralité pour
lui apprendre à coudre et à repasser.

A la même adresse on demande une as-
sujettie lingère. — S'adresser rue Neuve 9,
au rez-de-chaussée. 202-8

Cercle Montagnard.
ASSEMBLÉEG ÉNÉRALE

S A M E D I  -4 F É V R I E R
à 8'/s heures du. soir.

Ordre du jour :  Question du mobilier
Divers. 102-1

A ï  A T Ï P P  un beau logement de 5
LIUU JJJLI pièces , situé au centre delà

ville. — S'adresser rue de la Balance n° 5,
au rez-de-chaussée ou au lrr étage. 201-3

THEATRE ieJaJtarie-Mils
Dimanche 5 Février 1882

Ouverture 7 ll. Rideau 8 h.
(iRAXDE

R E P R É S E N T A T I O N
«le gymnastique

doniw par la Sotitlé

L'ilBSïïiLS
avec le bienveillant concours

DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE D ' HARMONIE

LA PERS ÉV ÉRANTE
sous la direction de Monsieur Ivi 111.1:1:.

P R O G R A M M E :
l" PARTIE :

1. Souvenir de Unie , pas re-
doublé par t ) . IvKHUiB.

2. Exercices prélimi- aires
avec cannes, avec accom-
pagnement de musi que.

'¦>. Travail au reck.
-1. Alpners  Heimi ceit . fan ta i -

sie par O. IvKHi.Ei:.
5. Série des grandes pyramides .

2"'» PARTIE
1. Voyage en Europe , grand ,

pot pourri , par . . . . ( ' O.X P . A I H .
2. Productions libres.
3. Série de grandes Pyrami-

des avec échelles.
1. Les Palmes de la paix ,

valse par ZiKorr .
5. Danse chinoise , par Sexé-

entants.

PRIX  DES PLACES:
Balcons de faces, fr. 2»50. — Premières de

coté et fauteuils d'orchestre , fr. 2. — Par-
terres et Secondes , fr. 1»25. — Troisiè-
mes, 75 centimes.

On peut se procurer des cartes à l'avan-
ce. Pour les numéros pairs , chez il. lleck ,
magasin de musique ; pourles numéros im-
pairs , chez M. Perregaux . magasin de mu-
sique ; pour les secondes et Parterres , chez
M. Sagne. caissier du théâtre , et le soir à
la porte du théâtre. -, l'.14-2

Changement de domicile.
A dater du 1er février 188.̂ . le

Greffe de !a 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. iHia

Les amis et connaissances de M. Louis
Adolphe Matile . qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettre s de faire part , sont iuvités à as-
sister , dimanche 5 courant , au convoi fu-
nèbre de son cher fils , Georges-Albert
Matile, décédé aujourd'hui vendredi , dans
sa 1™' année. — Domicile mortuaire: Rue
du Parc, n» 66. 20-7-1

Les membres de la Prévoyante sont
invités à assister, Dimanche 5 courant , au
convoi funèbre de Georges-Albert Ma-
tile, fils de M. Louis-Adolphe Matile.

Domicile mortuaire : "Rue du Parc 66.
206-1
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