
(Suite et fin.)
Cependant , dans notre période où le matéria-

lisme prend un empire toujours plus grand sur
le peuple avons-nous à craindre un affaiblisse-
ment de la famille ? Ce n 'est pas notre opinion ,
mais s'en suit-il que nous soyons arrivés à la
perfection ? Bien loin de là. Nous avons à lutter
contre deux catégories d'ennemis , qui nuisent à
Véducation des enfants , à l'essence même de la
famille.

Ces ennemis sont ceux du dedans et ceux du
dehors. Nous ne parlerons que des premiers ; ils
nous combattent sans trêve ni repos et trop sou-
vent , hélas , nous voulons les i gnorer. Il y en a
trois principaux : notre orgueil , notre faiblesse
pour nos enfants et nos vices. Prenons-les suc-
cessivement :

Notre orgueil. Voilà un terrible ennemi, d'au-
tant plus que chacun se flatte de ne pas le con-
naître ; on le répète sur tous les tons , ce qui
n'empêche pas Mme B. de remarquer avec satis-
faction que les enfants de Mme A. sont de vrais
diables comparés à ses petits anges. Il est j uste
dé dire que Mme A. a une opinion diamétrale-
ment opposée et que pour elle les diables sont
les petits B. el les anges les siens. C'est l'éter-
nelle histoire de la paille et de la poutre. N'est-
ce pus aussi l'orgueil qui pousse une mère à ha-
biller son enfant comme un arlequin de manière
que , si le bébé n'avait pas les grâces enfantines
qu 'heureusement l 'habit ne peut lui enlever , il
ne serait plus qu 'un espèce de paquet étalant la
vanité

^
des parents. L'orgueil n'est-il pas aussi

pour quelque chose dans ce système d'éducation
à la surface , éducation qui donne à l'enfant de-
venu plus âgé un vernis trompeur qui fait croire
a son instruction et a la force de son intelligence
alors qu 'il ne sait rien que tapoter du piano ,
faire quel que peu d'aquarelle , monter plus ou
moins bien à cheval el porter avec chic des toi-
lettes tapageuses ? N'est-ce pas encore l'orgueil
qui nous fait ag ir quand nous applaudissons aux
espièg lei ies des enfants , comme si elles étaient
des indices d'intelli gence, au lieu de leur lire r
tout simplement les oreilles pour leur apprendre
l'honnêteté. Nous donnons à l'enfant une éduca-
tion bril lante , mais superficielle , plutôt pour en
jouir nous-mêmes que pour son bien et nous né-
gli geons les qualités de l'âme moins palpables ,
moins faciles à apprécier et partant moins indis-
pensables. C'est triste à dire , mais combien de
parenls ne font pas autrement.

La faiblesse des parents à l'égard de leurs en-
fanls n 'est en généra l que le résultat de leur pro-
pre faiblesse. Qu 'aime-t-on ordinairement chez
ses enfants ? L'enveloppe , le dehors , mais le de-
dans : on ne s'en occupe guère. Si Bébé est en-
rhumé ou a un léger bobo , il faut le soi gner, le
choyer , cela est sérieux ; mais si son cœur se
gâte , s'il devient colère , vaniteux et égoïste, à
quoi bon réagir , cela fait vraiment trop de peine
de punir ; le père, la mère souffrent des douleurs
qu 'ils causent à leur enfant , des pleurs qu 'il

verse souvent sans motif et d'ailleurs , le danger
n'est pas imminent , il est lointain ; on s'endort
sur ses deux oreilles jusqu 'à ce que le fils , par
son manque de respect et ses défauts toujours
plus accentués vous avertit  lui-même de la faute
que vous avez faite. Alors on réfléchit , on se re-
pent , on voudrait réagir , mais il est trop lard , le
p li est pris et il ne reste plus qu 'à récolter les
résultais de celte déplorable éducation.

Les vices, les déf auts des p arents, voilà le troi-
sième ennemi de l'éducation de l'enfant. Ce der-
nier est essentiellement imitateur , il ne faut pas
l'oublier , et ce qu 'il verra faire à ses parenls , il
le gravera dans sa mémoire et saura le retrouver
au bon moment. Les parenls donc doivent re-
faire leur éducation en s'occupant de celle de
leurs enfants él c'est une loi belle et grande que
celle qui n'accorde à l'homme et à sa compagne,
l'approche de l'idéal moral que sous l'influence
de la paternité.

On peut voir là un enseignement et en conclure
que l'homme doit se créer une famil le  pour as-
pirer à devenir ce qu 'il doit êlre et dépouiller
les petits défauts et les vices inhérents à la na-
ture humaine. (Communiqué.)

__a Famille.

Emigration. — Il a élé infligé une amende
de 70 francs à une agence d'émigralion , sans
préjudice de l' action civile qui  pourrait être
exercée contre elle , en raison de l ' inobservation
de l'art. 10 de la loi , relatif aux papiers de lég i-
timation et effets mili taires des émi grants.

L'entreprise Favre et le Gothard. - - Dans
le procès pendant entre la société du Gothard et
l'entreprise Favre, celte dernière demande une
indemnité de 11 ,481 ,322 fr. 50 c. Cette indem-
nité , calculée sur la totalité du coût du grand
lunnel , se répartit comme suit : 1 0  p. cenl pour
les irrégularités dans la fixation des types et pour
l'at t i tude hostile du personnel de la société ,
points considérés comme une véritable violation
de la convention ; 2 p. cent pour la crise finan-
cière ; enfin 8 p. cent pour des cas de force ma-
jeure et l'insuffisance des études préparatoires .

En revanche , la société réclame à l'entreprise
8,744 ,324 fr. 24 , dont 5,584,080 fr. pour avances
faites pour les installations avec l'intérêt à 5 p.
cent dès le 5 octobre 1881, sur lesquels il y au-
rait cependantà déduire environ 300 ,000 fr. poul -
ies installations reprises par la compagnie . En
outre , la compagnie demande 2,745 ,000 fr. pour
le relard apporté dans l' achèvement du tunnel ,
ainsi que l ' intérêt afférent , à 5 p. cenl; elle ré-
clame de plus 500,000 fr. pour argent prêlé.

Chronique Suisse.

*T»nee. — un manae ae tsoraeaux que les
conducteurs el les cochers de tramways de cette
ville se sont mis en grève. Ils demandent une
augmentation de salaire et l'abrogalion de cer-
tains articles de leur règlement, entre autres
de l'arlicle qui les rend responsables de tous les
accidents , et de celui qui permet de leur infliger
une amende , sur la plainte d'un voyageur et sans
enquête.

Un tramway, ayant voulu circuler , a élé arrêté
sur la place Tourny ; puis on l'a fait dérailler.

Tous les voyageurs, effarés , sont descendus , et
le tramway est retourné à vide à la remise.

AutricHe-iiongrie. — Des nouvelles de
Pesih , en date de .-amedi , disent que depuis la
veille le Danube a baissé de 31 centimètres ; à
Neusalz il a monlé de 17 centimètres et y a at-
teint la porte de la forteresse ; les glaces flottantes
empêchent les communications.

On annonce de Mohacz et de Zombor que les
hautes eaux ont rompu les digues. Les travaux
de défense sont poussés avec vigueur et toutes les
mesures sonl prises pour le sauvetage des per-
sonnes el de leur avoir.

Irlande. — De nombreuses arrestations ont
été opérées vendredi soir dans plusieurs quar-
liers de la ville de Dublin.  Des armes ont été
trouvées chez plusieurs des individus arrêtés ,
dont la plupart sont des ouvriers. Un conseiller
municipal a été également arrêté.

Russie. — Le couple impérial et la famille
impériale sont venus s'établir vendred i à Saint-
Pétersbourg el se sont installés au palais Anilch-
koff.

Afrique australe. — Une dépêche de
Durban dit que les hoslilités sonl sur le point
d'éclater enlre les Boers et Mankaroane.

Tous les blancs ont abandonné Mankaroane.

Nouvelles étrangères.
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— LUNDI 15 JANVIER 1883 —

Céellleniie. — Réunion à l 'Amphithéâtre.
Répétition , lundi 15 ; heures ordinaires.

¦ ? 

Chaux-de-Fonds.

A l'audience de vendred i le procureur-generai
termine son réqui sitoire. Un incident est survenu
à propos de la déclar ation collective suivante
émanl des prévenus et qui avait élé envoyée d'a-
vance par la poste aux journaux.

« Ce qu 'est l' anarchie , ce que sonl les anar-
chistes , nous allons le dire.

» Les anarchis tes , messieurs , sont des citoyens
qui , dans un siècle où l'on prêche partout la li-
berté des opinions, ont cru de leur droit et de
leur devoir de se recommander de la liberté illi-
mitée. — Oui , messieurs , nous sommes de par le
monde quelques milliers , quelques millions peul-
être , car nous n 'avons d'autre mérite que de dire
tout haut ce que la foule pense tout bas.

> Nous sommes quelques millions de travai-

lle procès des anarchistes.

Le train portant le corps de (jamuetta est arrive
à Nice samedi à 7 1/2 h. du matin.

Le préfet , le maire et le conseil municipal l'at-
tendaiehT'à la gare ; le cercueil a élé porté par
les pomp iers dans une salle de la gare, transfor-
mée en chapelle ardente.

Une grande animation a régné dans les rues
de la vi l le  ; grande affluence pour visiter le cer-
cueil.

Les équi pages de l'escadre d'évolutions qui est
mouillée en rude , ont élé débarqués pour faire
partie du cortège.

L'amiral Peyron et le préfet maritime de Tou-
lon assistaient aux obsèques.

Le cortège est parti pour le cimetière au milieu
d'une foule immense , malgré le mauvais temps.

Le préfe t el le maire de Nice ont fail de splen-
dides discours , qu 'ils terminaient tous deux en
faisant appel à la concorde.

Le général Bellemare a prononcé quelques
mots seulement en disant adieu au grand patriote
Gambella. .

— Au passage du corps de Gambella a Dijon *
à Mâcon , à Lyon et Marseille , les autorités et des
délégations des corps élus sonl venues apporter
des couronnes et exprim er leurs regrets.

Obsèques de Gambetta à Nice.



leurs qui revendiquons la liberté absolue , mais
toute la liberté .

» Nous voulons la liberté, c'esl-à-dire que nous
réclamons pour tout être humain le droit et le
moyen de faire tout ce qui lui plaît et de ne faire
que ce qui lui plaît , de satisfaire intégralement
tous ses besoins, sans autre limite que les im-
possibilités naturelles , el les besoins de ses voi-
sins également responsables.

» Nous voulons la liberté et nous croyons son
existence incompatible avec l'existence d'un pou-
voir quelconque, quelles que soient son origine
et sa force , qu 'il soit élu ou imposé , monarchi-
que ou républicain , qu 'il s'inspire du droit divin
ou du droit populaire , de la sainte ampoule ou du
suffrage universel.

» C'est que l'histoire est là pour nous appren-
dre que tous les gouvernements se ressemblent
et se valent.

» Les meilleurs sont les pires. Plus de cynisme
chez les uns , plus d'hypocrisie chez les autres ;
au fond toujours les mêmes procédés , loujours la
même intolérance. -__

» Il n est pas jusqu aux plus libéraux en ap-
parence qui n 'aient en réserve sous la poussière
des arsenaux législatifs quelques bonnes petites
lois sur l'Internationale à l'usage des opposi-
tions gênantes.

» Ce mal , en d'autres termes, ne réside pas,
aux yeux des anarchistes , dans telle forme de
gouvernement plutôt que dans telle autre. Il est
dans l'idée gouvernementale elle-même , il est
dans le principe d'autorité.

» La substi tut ion , en un mol , dans les rapports
humains du libre contrat perpétuellement révi-
sable el résoluble, à la tute l le  administrative et
légale, à la discipline imposée , tel est notre
idéal. Les anarchistes se proposent d'apprendre
au peuple à se passer de gouvernemenl , comme
il commence déjà à apprendre à se passer de
Dieu. Il apprendra également à se passer des
propriétrires.

» Le pire des tyrans , en effet , ce n'est pas ce-
lui qui vous embastille ; c'est celui qui vous af-
fame ; ce n'est pas celui qui vous prend au col-
let , c'est celui qui vous prend au venire.

» Pas de liberté sans égalité ! Pas de liberlé
dans une société où le capital est monopolisé en-
tre les mains d' une minorité qui va se réduisant
tous les jours , et où rien n 'est également réparti ,
pas même l'éducation publi que , payée cependant
des deniers de tons.

» Nous croyons , nous , que le capital , patri-
moine commun de l'humanité puisq u'il est le
fruit de la collaboration des générations passées
et des générations contemporaines , doil être mis
à la disposition de tous , de telle sorte que nul ne
puisse en êire exclu ; que personne en revanche

ne puisse en accaparer une part au détriment du
resle.

» De chacun selon ses facultés à chacun selon
ses besoins.

» Voilà ce que nous voulons sincèrement, éner-
giquement , voilà ce qui sera, car il n'est point de
proscription qui puisse prévaloir contre des re-
vendications à la fois légitimes et nécessaires.
Voilà pourquoi l'on veul nous vouer à toutes les
flétrissures.

» Scélérats que nous sommes ! nous réclamons
le pain pour tous, la science pour tous, le travail
pour tous , pour tous aussi l'indépendance el la
justice.

Suivent les signatures :
Charrier. — Coindre. — Didelin. — Dupoizat.

— Farges. — Faure Régis. — Genêt. — Girau-
don. — Hugnonard . — Huser. — Landau. —
Mathon. — Peillon. — Desgranges. — Gleizal.
— Michaud. — Morel. — Potel. — Pejol. —
Tressand. — Ginoud. — Bernard . — Bordai. —
Gauthier. — Kropoïkine. — Ricard . — Faure
Etienne. — Marti. — Liégeon. — Blonde. —
Bonnet. — Collaz. — Courtois. — Crestin. —
l'inoy. — Ribeyre. — Sala. — S:inlaville. —
Sourisseau. — Thomas. — Viollet. — Voisin. —
Bardoux. — Berlioz-Arthaud. — Bruyère . —
Champal.

Soit 47 sur 52 prévenus.
Le Figaro a publié celle déclaration , alors que

son correspondant , comme tous les autres , s'était
engagé d'honneur à aftendre la lecture de la dé-
claration à l' audience pour la publier.

Me Laguerre dit que celle indiscrétion est pro-
fondément regrettable.

Me Maillard dit  que l'affiliation des prévenus à
une association internationale n'est pas prouvée.

Le prévenu Bernard présente sa défense , qui
est plutôt un exposé très énerg ique et une affi r-
mation des idées anarchiques.

L'audience est levée à 5 h. 35.
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HISTOIRE

ET

P'U M CH 1EM .
(Suite.)

— On pourrait me rencontrer en équipage, dit-il , et
je ne veux pas qu'on sache à Oudincourt que je suis
venu chez M. le maire de Provenches. Cela ferait jas er
les envieux , et ils se mettraient en marche pour décou-
vrir nos secrets.

Le lendemain , à midi , le maire et le curé, étaient à
Langres et déjeunaient , tête-à-tête, dans un salon de
l'hôtel du Cheval-Blanc. Après qu 'on leur eut servi le
café , le maire fit appeler l'hôtesse, une grosse femme
d'allure cavalière ayant la face large, épanouie et rouge
comme une pivoine.

Le maire la pria de s'asseoir ; il lui fit des compliments
sur sa cuisine , sur sa magnifique santé , et lui souhaita
toutes sortes de prospérités.

Le visage de l'hôtesse rougit encore et s'épanouit de
plus belle.

A son tour le curé prit la parole :
— Ma chère dame, demanda-t-il , vous souvenez-vous

d'avoir reçu ici , il y a quelques années , une jeune
femme avec un enfant de quatre à cinq ans? Cette
femme a disparu , et l'enfant a été élevé par de braves
gens de Langres.

— Les Frémy. Je crois bien que je me souviens... Il
y a des choses qu'on n'oublie jamais , monsieur le curé,

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité aiec
la Société des gens de lettres.

quand on vivrai t aussi longtemps que Mathusalem.
— Monsieur et moi , nous nous intéressons à cet

enfant , et nous voudrions avoir tous les renseignements
que vous pourrez nous donner sur sa mère.

— Je ne sais malheureusement rien.
— 11 y a dans tous les hôtels un registre sur lequel

on inscrit les nom et prénoms des voyageurs , leur âge.
leur profession et le lieu de leur naissance.

— C'est le livre de la police.
— Vous en avez un ?
— Oui , mais, hélasI on n'a pas inscrit le nom de cette

femme.
— C'est une négligence bien fâcheuse.
— Bien sûr , et j' ai assez grondé mon mari pour cela.

Elle paraissait très honnête ; elle avait une grosse malle
très lourde , mon mari pensa qu'elle resterait quelque
temps chez nous , et c'est pour cette raison qu'il n'a pas
été sévère sur le règlement.

— Fâcheux , extrêmement fàsheux ! murmura le curé .
Ainsi , reprit-ii , vous ne savez pas d'où ellu venait quand
elle est arrivée chez vous ?

— Point du tout. D'ailleurs , elle n'a pas eu le temps
de causer beaucoup. Au bout de deux jours elle est par-
tie pour ne plus revenir , en nous laissant le petit.
Qu'elle soit sa mère ou iiom , la malheureuse créature
n'en a pas moins abandonné le pauvre innocent.

— C'est vrai , elle t'a abandonné...
— N' est ce pas, monsieur le curé? Ah ! je savais bien

que c'étai t le fait d' une méchante femme !
— Ne faites pas de jugement téméraire , répliqua le

prêtre d' un ton grave. C'est involont airement qu'elle a
abandonné son enfant. Elle a été trouvée morte, ense-
velie dans la neige , à six lieues d'ici. Maintenant , elle
est au ciel , où elle prie pour son cher orphelin.

L'hôtesse ouvri t de grands yeux effarés , et elle batti
l'air avec ses gros et longs bras d'athlète.

— Tous les journaux du département et même ceux

de Paris ont raconté cela, dit le maire : comment ne le
savez-vous pas ?

— Nous ne lisons guère les journaux ; notre affaire
n'est pas la politique ; mais c'est comme un fait exprès
que nous n'ayons entendu parler de rien , ni les Frémy
non plus. Mon mari , qui est un brave homme — tout le
monde vous le dira — et qui parle guère, a eu — com-
ment dirai-je?— la supposition d un malheur en voy-
ant revenir , trois ou quatre jours après, le chien de la
jeune dame.

— A son chien est revenu ici ?
— Oui , monsieur , très affamé, la pauvre bête ! Nous

lui avons donné à manger. Mon mari aurait voulu la
garder... c'était un chien superbe et , à ce qu'il paraît ,
très rare : mais il était impossible de l'approcher. Pen-
dant quinze jours ou trois semaines , on le rencontrait
rôdant à travers les rues de la ville. Enfin , il est parti e
et on ne l' a plus revu.

— Voilà ce qui explique , dit le maire , pourquoi , mal-
gré toutes nos recherches , le chien n'a pu être retrouvé
ni à Provenches , ni dans les evirons.

— Oui , répliqua le prêtre , comprenant qu'il ne pouvait
plus êlre utile à sa maîtresse , l'excellent animal était re-
venu à Langres. espérant ret rouver l' enfant à l'hôtel. Ce
dernier venait d'être emporté par la femme du jardinier
Frémy. Ce fut pour le chien une déception et une nou-
velle douleur ; et quand on le rencontrait errant à tra-
vers les rues et les ruelles de la ville il était évidem-
ment à la recherche de son jeune maître. Enfi n n'ayant
pu retrouver sa trace et probablement las de la chercher
en vai n, il s'est décidé à quitter la ville. Il est revenu
du côté de Provenches et d'Oudincourt , où il a vécu
comme il a pu , jusqu 'au jour où, par la volonté de Dieu
sans doute , il s'est donné volontairement au père Bêré-
sina.

— C'est parfaitement logique, approuva le maire.
(A suivre)

D'UN AVARE , D'UN ENFANT

BERNE. — Un concert donné jeudi soir à
Berne en faveur des inondés de l' Allemagne et
de l'Aulriche , ainsi que des victimes de la tour-
mente de fœhn à Grindelwald , a produit 1,775
francs.

BALE-VILLE. — Le caporal de gendarmerie
Zinder et le gendarme Rappeler ont arrêté mard i
soir , dans un estaminet de Bàle , un nommé Lin-
dermer , vannier , signalé par la police allemande
comme auteur du double assassinai commis la
veille , près de Mù'lheim (Grand-duché de Bade) ,
sur la personne de Jacob Maier , et de son fils.

— Jeudi soir , à la gare du Central-suisse à
Bàle , d'habiles voleurs onl coupé un sac postal et

en ont enlevé un group de fr. 1000 en pièces de
5 francs.

Les soupçons se portent sur diverses person-
nes, qui ont été arrêtées.

URL — Le gouvernement d'Uri a refusé à M.
E. Weber , de Saxe, l'autorisation d'établir un
service de tramway à vapeur sur la route entre
Gœschenen et Hospenlhal , « attendu que de tel-
les innovations sont contraires à la loi du can-
ton d'Uri sur les routes el moyens de trans-
port ».

GLARIS. — Une avalanche a délruit la moitié
de la belle forêt de « Ebenwœldli , » près du lac
de Klonthal. Le dommage est considérable.

SCHAFFHOUSE. — La Suisse, sans le vouloir ,
vient d'étendre sa frontière el d'annexer un ler-
ritoire allemand . Il est vra i qu 'il n'est pas consi-
dérable , trè s étroit au contraire , mais c'est le
princi pe qui en est cause et non la superficie du
territoire annexé. La Wuchlach , qui forme la
frontière entre la Suisse et le grand-ducbé de
Bade , s'est creusé un nouveau lit à côté de l'an-
cien , empiétant sur le territoire de l'empire , sans
s'occuper des limites conventionnelles. L'ancien
lit , couvert de pierres , est à sec, et la rivière , in-
consciente de son crime, coule paisiblement dans
un lit nouveau.

VAUD. — Un homme et une femme soupçon-
nés d'être les auteurs de l'incendie de Chamblon
avaient élé arrê tés et incarcérés à Yverdon.»

L'homme s'est suicidé jeudi dans sa prison en
s'ouvranl le venire avec un morceau de verre.

Nouvelles des Cantons.

* Crime du Cachot. — Le nommé Jost qui est
prévenu dans l'affaire du crime du Cachot , a été
arrêlé à Villeret. L'autre prévenu , le nommé
Vogl , qui a élé arrêté à Genève, est enire les
mains de la justice neuchâteloise. Vogl affirme
énerg iquement sonj innocence. (Réveil.)

- 

Chronique neuchâteloise.

* Un événement dans le monde de la fabrique
horlogère. — Sous ce titre nous relations dans
notre dernier numéro les bruits qui couraient
sur le compte d' une fabrique d'horlogerie de no-
tre ville. On accusait cette maison de fabriquer
des boîtes plaquées et les avoir fail contrô ler à
Genève. Ensuite des informations que nous avons
prises, nous pouvons dire auj ourd'hui que ces
bruits étaient erronés et que l 'honorabilité de
la maison en question est entièrement hors de
cause et de toute alteinte.

it'k Soirée de littérature. — Nous att i rons l'at-
tention des amateurs sur !.. soirée de littérature
que donnera mercredi 17 couranl , à 8 heures du

Chronique locale.



soir , à l 'Amphithéâtre , M. Georges Robert , agrégé
du Conservatoire de Paris.

Le programme est riche et fort bien choisi ,
aussi nous ne pouvons que souhaiter au jeune
récitateur un succès justement mérité.
\ Fausse monnaie. — Nous attirons l'atten-

tion de nos lecteurs sur les lignes suivantes em-
pruntées à une importante communication qui
•est adressée aux journaux de Genève :

« Il esi actuellement constaté qu 'un grand
nombre de pièces de vingt francs fausses circu-
lent dans le canton.

» Ces pièces sont très bien contrefaites et elles
¦oni le même poids que les pièces véritables. Ce
n'est guère qu 'au son que les personnes habituées
à manier la monnaie reconnaissent que ces piè-
ces ne sont pas en or. Il suffi t également de grat-
ter légèrement la dorure et immédiatement l' on
voit apparaître une teinte grisâtre. »

COLLÈGE âe]a_CJam-ie-l ont
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi in Janvier, à 8V« heures du soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Pauvreté et misère dans le Can-
ton de Neuchatel. — Causes et
remèdes, par 101-1

M. QUARTIEK -LA -TKNTE , pasteur.

Changement de domicile.
M. *C'HW I> EM . spécialiste-herniaire ,

inventeur décoré , demeure actuel lement
rue «le la chapelle 4, l or étage. 111-3

Avis aux Régleuses.
%¦ df machines à régler

sans venir vous îendre compte de l'avan-
tage incontestable du nouveau modèle
•déposé comme échantil lon , chez

Paul GROSJEAN-REDARD !
3-, Léopold Robert , 37

qui en est le seul fabricant. 97-5

Cave à louer
de suite ou pour St-Georges 1883. Entrée
facile, prix modique.

S'adresser rue du Premier Mars 13, au
.premier étage. 75-1

A VADlirP un b'""»™-™ 10 a engre-_ _ V C11UI C nage, bien conservé.
S'adresser chez M. Henri Sagne , rue des

Fleurs, n" 11. 102-2

MAGASIN D'ÉPICE RIE
Jos. QUADRI

Place du Marché , CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
demi kilo demi kilo

Sucre en pain tr. —«44 Savon blanc de Marseille. . '10 et 45 et.
Sucre coupé, première qualité . » — »48 » rouge et blanc . . 30 et 35 »
Cafés , dep. 60, 70, 80 et., fr. 1«10, fr. 1»20 Soude 08 »

Légumes secs, nouvelle récolte, cuisson garantie.
demi kilo demi kilo

Haricots 20, 35 et 40 et. Lentilles extra 45 et.
Pois dorés 25 et 28 » Orge 000 35 »
Pois verts, tendres 35 » Grus de Montreux 30 »

Sur tous ces articles on fera des Rabais considérables pour
provisions de ménage. 2030-5

Fin de Saison
Dès ce jour rabais considérabfiir

sur tous les articles d'hiver , au

firaniBa_ar _e la CliairWofl_s
A. Scliônbucher, 34-1

Successeur de FéLIX WANNER .

HERNIES(Fur Bruclleidende)
Les personnes qui ne se- )
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Serre, 12, 2»' étage. 1420-65*

AVIS
i Les créanciers privilégiés de la masse-

en faillite J. Grosjean-Bessire peuvent , dès-
ce jour , encaisser le montant de leurs ins-
criptions chez M. A. BERSOT , notaiW, rue
Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.
syndic de la masse. tf -

Chaux-de-Fonds, 8 Janvier 1882.

Société de Gpiastip d'hommes
C H A U X - D E - F O N D S

Tous les Sociétaires et amis de la So-
ciété , désirant partici per à la Soirée fami-
lière , sont priés de se rencontrer , ninnl l
i« courant , à 7 1/» heures du soir , au Café
STREIFF .
101-1 LE COMITÉ.

Au magasin de Comestibles
CHARLES fcï__ i< _ _ _ T 24- 1

Cerises sèches A \ii\\i\\>n lits , canapé-lit , conso-Î L I I U I L  les, glaces, etc. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

87-2

€ii fave ur de la « Société cantonale de retraite
pour la vieillesse » et de « l 'Etablissement des
jeu nes garçons » de Chaux-de-Fonds .

LOTS PRINCIPAUX
Vrae liste.

FR. C.
Des jeunes gens Israélites de la Chaux-

de-Fonds , en espèces dans un écrin 100»—
De M. Ali  B ourquin-Huguenin , 8 lots ,

valeur 48» —
De quatre anonymes , à la Sagne, un

coupe-racines 45» —
De M. Alfred Renaud , insliluteur , un

atlas historique 45»—
un volume « Musée histor ique » 5»—

De M. Ulys se Thiébaud , un bracelet 22»—
De M. Will iam Labhard t , 2 tableaux

(un 1o.) 18» —
De M. E. J. par M. Numa Jacot , 6 litres

de rhum 18»—
De M. François Fauquez , 1 gilet * 15»—
De M. Camil le  Gindrat-Nicolel , 6 bou-

leilles vin doux d'Italie 15»—
De M. Paul Sandoz , un parapluie en

soie 12»—
De M. Louis Sandoz , 1 service à décou-

per 12»—
De M. Christophe Fabry, à la Sagne, 6

litres absinihe 12»—
De M. Paul Reymond , 12 fbcons pou-

dre à polir « Unique » 12» —
De M. Augu-le Barbezai, 1 pol à tabac 12» —
DeMme Cécile Dubois-Huguenin , 2 lois ,

valeur 12»—
De M. Kré i léric-Auguste Perret , aux

Brenets , en espèces 10»—
D' un anonyme , 2 lableaux (un lot) 12»—
D'un anonym e , 1 boîte parfumerie 8»—
De M. J. -E. Humbert-Prince , 2 litres

rhum ananas 7»—

D'un anonyme , 1 presse-pap ier cristal 7»—
De M. Hermann Perret , à la Sagne, un

fer à repasser 6»—
D' un anonyme , une paire de vases 6»—
De M. A. B., 2 lois , valeur 6»—
Da M. Fri lz-Albin Perret , aux Brenels ,

un écu de lir de Fribourg 5»—
D'un anonyme , 1 boile de savons lins 5»—
De M. J;emes Rieker , à la Sagne, un

bon pour 25 livres de pain 5>75
De M. Alfred Rieker , à la Sagne, ' une

paire de gants 5»—
De M. Fiédéric Tissot , à la Sagne , une

écuelle en far , percée 5»—
De M. Henri-Lucien Marchand , un ta-

bleau 5»—
De M. Daniel Hirsch y, à \eucliâlel , en

espèces 5»—
De M. Louis-Jules Morel , en espèces 5»—
De M. H. -G. Bore l, 5 billels de la lote-

rie-tombola 5»~
De M. Rovelli , à Neuchatel , plusieurs

lots , valeur 20»—
(La sixième liste prochainement.)

Les membres de la Commission continuent à
recevoir les lots avec ia plus grande reconnais-
sance.

Les nombreux dons d' une valeur inférieure à
5 fr. ne sont pas publiés.

Récap itulation des gros lots annoncés jusqu 'à
ce jour :

Un loi en espèces de Fr. 500
Quatre lois en espèces de fr. 100 » 400
Trois lots en espèces de fr. 50 » 150
Un lot en nature , valeur » 150
Un lot en nature , valeur » 120
Trois lots en nature , valeur fr. 50 » 150

Loterie-fomhola

\ On lui a chip é son trône ! — Le roi Jean d'A-
byssinie , qui eut mail le  à partir avec les Ang lais ,
vient d'éprouver un bien grand malheur , on lu i
a volé son trône. Cet objet de luxe avait élé con-
fectionné à Aden , il étail tout neuf et avait coûté
25,000 écus , on l'avait expédié par les soins d' une
caravane. Et puis une troupe de bandits  a enlevé
l' objet aux porte * d 'Adona , y compris 600 déco-
rations de l'ordre du « Sceau de Salomon » que
le roi Jean avait  fait confectionner aussi à Aden.

<». 

Faits divers.

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande.

Sommaire du numéro de décembre :
I. Les Tyrans de Schams , nouvelle historique

suisse, par A. Clémenl-Rochat. — II. M me de
Staël , sa vie , ses œuvres etc., fin , par J. Cart.
— III. Le Corbeau du p ère Fouilloux , scènes

champêtres , par Ch. Thorens. — IV. Odessa et
le Culte russe, par Emma Kalinka. — V. Va-
riétés : Noël . — Le Nouvel-An. — Causerie
littéraire : La vie à Lausanne , par Eugène Vi-
neux. — VII. Comptes-rendus . — VIII. Table
des matières de 4882.
Chaque mois un volume broché de 225 à 250

pages. — Abonnement : Suisse, 12 fr. Union
postale , 15 fr. — L'abonnemenl est annuel et
part du 1er janvier.

Bureaux d' administration : Imprimerie Ed.
Jaunin , rue du Pont , 21 , Lausanne.

*•» 

Bibliographie.
Entendu l' autre jour dans un café à propos de

la France el de la Suisse. Savez-vous , disait un
homme grave quel rapport il y a entre la Répu-
bli que franç aise el la Républ i que helvétique , ces
deux sœurs ?

— . . .?
— C'est que la Suisse vit à son gré el que la

France a son Grévy .

' Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Choses et autres.

Paris , 44 janvier. — Lord Lyons a remis hier
à M. le ministre des affaires étrang ères la dépê-
che anglaise concernant l'Egypte.

Celte dépêche , qui avait été déj à communiquée
à la Porte , a dû être remise hier en même temps
à loutes les puissances.

— Les prières prescrites par la Constitution à
l'occasion de la rentrée des Chambres ont été di-
tes aujourd 'hui  dans toute la France.

Rome, 44 janvier. — Quelques journaux s'éver-
tuent à vouloir démontrer que les derniers événe-
ments n 'ont pu donner lieu à aucune démarche
de la part du gouvernement de Vienne.

Sans vouloir  trop appuyer sur la nature et la
forme des communications en cours entre la Con-
sulta el le gouvernement autrichien , nous som-
mes à même d' affirmer , dit le Moniteur, que tant
à Rome qu 'à Vi enne les incidents  de ces derniers
jours onl été l'objet des plus vives remontrances.

Vienne , 44 janvier. — On mande de Belgrade
que l' ancien président de la Sknuptchina , M. Pa-
povilz , prévenu de faux en écritures , vient d'être
acquitté par le t r ibuna l .

Berlin, 44 janvier. — Les journaux allemands
publ ient  la note suivante :

« Aucun député alsacien n 'a fai t  partie de la
députat ion qui  a présenté à l'empereur les re-
merciements du Reichslag pour les secours ac-
cordés aux inondés. »

— Le comle Herbert de Bismarck vient d'être
nommé définitivement conseiller d' ambassade à
Londies.

_k. 

Dernier Courrier.



ÉCOLE D'HORLOGERIE
do la Chaux-de-FondH. 110-3

Vu la création d'un nouvel atelier d'é-
chappements, la Commission met au con-
cours la place de maître de cet atelier.

Entrée en fonctions: lor Février 1883.
Rétributions suivant les capacités.
Le directeur reçoit les inscriptions avec

pièces à l'appui , jusqu'aur2ô courant.

fll_ rlomanrla de suite un plvoteur-UI1 UCIIldHUC et un pierriste, tra-
vaillant à la maison.

A la même adresse on demande une
bonne serrante. — S'adresser rue de la
Serre 2ô, au 8°" étage à gauche. 114-3

Fmhnîtpiir 0n demande , de suite,J-IIIUUUeUI . un ouvrier. - S'adres-
ser rue des Arts 23. 94-2

Oïl f_ A m a n_ _ A  dans une maisonUll lit. IlldllUC d'ordre , une fille de
de toute moralité, sachant faire un ménage-

S'adresser rue de la Serre, n" 18, au pre-
mier étage. §6-2

Anr_ raï_ t i<_  Une jeune fille de toute«puI CI1UC. moralité pourrait en-
trer de suite comme apprentie tailleuse.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 80-*

On ripmanrf A de suite ou dans lau" M _>_ii_uiu.« quinzaine , un ouvrier
graveur d'ornements, à l'atelier H.-A. Cha-
tillon , rue St-Pierre 14. 67-1

On rfpmflnr.p unejc,,ne ai,c P°urun uciiianuc aider dans un £etit
ménage après les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 69-1

On demande £ £̂2_ï_ _̂
pour faire un ménage ; preuves de capacité
et de moralité sont exigées. — S'adresser
rue du Puits 21, premier étage. 78-1

Oïl Hpm_ nHp de suite de bonnesUll UCIUdHUC ouvrières poilsscu.
ses de boites d'or ainsi qu'une assujettie.

S'adresser chez M. Arnold Fehr , rue du
Premier Mars, n» 12. 64

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
5, I^ue St-Honoré, 5

(anciens locaux de MM. PURY o_ C'")

Escompte d'effets , bancables sur la Suisse, à 3 Va %•» » » » l'Etranger au cours du jour.
Avances sur titres et valeurs à 4 %•
Comptes-Courants débiteurs à 5 °/0.
Comptes de chèques à 3 % (disponibilité illimitée).
Comptes de dépôts à 3 Y2 % (remboursement après avis préalable de

15 jours).
Bons de dépôts à 12 mois, 4 °/0.
Bons de caisse à 5 ans fixe , remboursables après avis préalable de

6 mois, à 4 V, %. 107-3

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
JLe Comité de la Bibliothèque et des Collections et le

Comité de l'Ecole d'Art
Voulant faciliter aux personnes que cela peut intéresser, l'examen et l'étude des

ouvrages qui ont trait aux beaux-arts, à la mécanique, à l'horlogerie, etc., et dont la
plupart ne peuvent , en raison de leur pri x , être confiés à domicile,

Ont décidé que tous les ouvrages appartenant à la Bibliothèque et à l'Ecole d'art
seront, sans exception , mis à la disposition du public , dans la Salle de lecture de là
Bibliothèque , ouverte tous les vendredis, de 8 à 10 heures du soir

Les personnes qui désireraient les consulter à d'autres heures , voudront bien s'a-
dresser à MM. les Professeurs de l'Ecole , au Collège industriel. Nous indiquons ici
les titres des ouvrages récemment reçus ou acquis pour nos collections:

Album Gattiker, deux volumes de dessins photographiés); — La Connaissance
des styles de l'ornement , par Guilmard; — l'Art pour tous (de 1878 à 82) Diction-
naire de l'Académie des Beaux-Arts (Tome 1 à 4) ; — Michel-Ange, Léonard de Vinci et
Raphaël par Ch. Clément ; — La Grammaire de l'ornement , par Owen-Jones; —
L'ornement polychrome , par Racinet; — Le corps humain , structure et fonctions par
Ed. Cuyer et G.-A. Huhff. — Théorie de la perspective par David Sutter. — Von
den Maassen des Menschen , von G. Schadow; — Journal suisse d'horlogerie (1876
à 1882); — L'ouvrier mécanicien , par Ortolan ; — Publications industrielles des ma-
chines, par Armengaud; — Revue de l'enseignement professionnel. — Dictionnaire
des arts et manufactures , par Laboulaye. — Cours de dessin géométrique , car J.
Denfer. — Traités d'horlogerie de G. Saunier d'Albert Johann de M. L. Momet ;
— Revue chronométrique, Journal d'horlogerie française, Nouveau manuel. — Roret
de l'horloger, etc.

Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 188;?. 108-5

EXPOSITION PERMANENTE I
O-ex-èves

HORLOGERIE , BIJOUTERIE

Pièces à musique. Objets d'art ,
Orchestrions.

Billets à fr. 1. - 1er lot ; Valeur ; Fr, 10,000
Tirage des lots reporté au

6 Mars.
Augmentation du nombre des lots. i

Prospectusgratis. Envoisdes bil-
lets contre remboursement ou tim-
bres-poste. (H 267 X) 115-1

7it-1PI* <-*n demande à acheter d'occa-
ZallIC I • sion , une zither en bon état.

S'adresser à M. Charles Perrochet , rue
de la Balance 6. 68-1

On demande à louer , pour un mé-
nage sans enfants , pour de suite ou
St-Georges procha in , un apparte-
ment de 4 pièces, situé à proximité
de l'hôtel des postes.

20 francs de récompense
à la personne qui procure-
ra le dit appartement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 65-1

A l  m ip p  Pour St-Georges prochain , un
IUU Cl beau logement de 3 pièces,

au 2™* étage , et pour le 15 courant, un dit
de trois pièces , au rez de-chaussée. — S'a-
dresser à M. Jacques Comte , rue de l'In-
dustrie 23. 59

On demande ïïLXSJSSS.
ne rétribution assurée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 57

Mademoiselle TISSOT
7, Rue du Pont, 9

recevrait encore quelques nouveaux élèves
dans son école enfantine. 2483-2

PrflVAlirC <-)n demande de bons ou-
Ul OV CUI _¦¦ yriers graveurs d'orne-
ments, dont un pour le mille-feuilles.

Atelier LENZ , Progrès 15. 55

BOUCHERIE SOCIALE
Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉË GÉNÉRALE
des actionnaires

le lundi 22 janvier 1883 , à 8 heures du
soir , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds.

ORDRE DU JOUR

1. Lecture du Rapport annuel sur la ges-
tion et la comptabilité de 1882.

2. Rapport de ia Commission de vérifica-
tion des comptes.

3. Renouvellement du comité d'adminis-
tration.

4. Propositions diverses.

MM. les actionnaires sont instamment
priés de s'y rencontrer. 54-2

Pension bourgeoise.
On demande 2 ou 3 bons pensionnai res.

S'adresser rue du Grenier 2, au troisième
étage. 112-3

AVIS DE VENTE
de deux maisons réunies en une seule

avec jardin , au village de la Chaux-de-Fonds.
La masse en faillite de M. Jules Dubois

allié Robert , fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds , expose en vente par voie
de minute et d'enchères publiques, l'im-
meuble ci-après désigné , situé à la rue de
la Chapelle n" 15, à la Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble consiste en deux maisons
à deux étages sur le rez-de-chaussée, ayant
chacune une entrée distincte , actuellement
disposées en une seule, avec un peti t jar-
din et pavillon au midi.

Les enchères publiques auront lieu le
mercredi _ février 1883, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 2 heu-
res de l'après-midi. Elles seront mises aux
cinq minutes à 3 heures. 109-3

L'adjudication sera faite définitivement
dans l'heure qui suivra la clôture des en-
chères , si le prix est jugé suffisant.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
J. SOGUEL , notaire , syndic de la masse, et
pour les conditions de la vente au notaire
J. BREITMEYER , dépositaire de la minute.

TENTE

il'ie pile maison avec j ardin
au village de la Chaux-de-Fonds.

La masse en faillite de M. Jacob-Fritz
Rùsser, fabrican t d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, expose en vente aux enchères
publiques, par voie de minute , l'immeuble
ci-apres désigné, situé à la rue des Arts 13,
près de la Gare de la Chaux-de-Fonds et à
proximité du nouvel Hôtel des Postes.

Cet immeuble connu sous le nom «d'Hô-
tel de France» consiste en un bâtiment de
3 étages sur le rez de-chaussée avec une
véranda à l'est et un jardin avec pavillon
à l'ouest.

Sa situation et sa construction permet-
traient d'y établir , à peu de frais et dans
des conditions avantageuses un bon hôtel
dont le besoin se fait sentir à la Chaux-de-
Fonds.

Les enchères publiques sont fixées au
mercredi 19 janvier , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, dès les 2 heures de.
l'après-midi ; elles seront aux cinq minutes
â 3 heures.

L'adjudication sera faite définitivement
dans l'heure qui suivra la clôture des en-
chères, si le prix atteint est jugé suffisant.

Pour voir l'immeuble et pour prendre
connaissance du cahier des charges, s'a-
dresser au notaire Jules SOGUEL , rue de la
Paix 15, à la Chaux-de-Fonds , qui est
chargé de procéder à cette vente. 2448-1

Le Liniment russe
guérit les

ENGELURES
Pharmacie w. Bech. 2242

Salle de l'Amphithéâtre du Collège primaire
Mercredi 17 courant, à 8 heures du soir

SOIRÉE DE LITTÉRATURE
donnée par M. GEORGES ROBERT

Agrégé au Conservatoire de Paris, classe de M. Got , doyen de la Comédie française.

P R OG R A M M E :
PREMIèRE PARTIE

Oh! croyez-le, poésie M™0 DE PRESSENSéE.
La Prière, invocation LAMARTINE .

DEUXI èME PARTIE
Les pauvres gens, poème dramatique en dix parties , dit à

la Concordia à Paris , par M. Mounet-Suliy de la Comédie
française, artiste du Théâtre français VICTOR HUGO .

TROISIèME PARTIE
La valse, ballade SULLY PRUD'HOMME .
Je vous aime (ou naïveté) monologue plaisant en huit parties ,

dit par M™ 0 Sarah Bernhardt et M110 Blanche Lincelle , au
Théâtre du Vaudeville à Paris . . . .  DE LAUNAY , de la Comédie française.

QUATRIèME PARTIE
Le premier deuil, poésie SULLY PRUD'HOMME .
La prière des peuples, stances dite s pour la première fois . AUGUSTE PERRENOUD ,

¦? Crêt-du-Locle.
Malgré sa variété et ses nombreuses difficultés , tout le programme

sera interprêté de mémoire.

PRIX DES PLAGES : Fr. 1. — On commencera à 8 heures précises. 98-1

TlYï ÎAlinA Neuchâtelois qui a travailléun JOU1IC pendant 4V« ans dans une
Banque et qui possède de très bons certi-
ficats , cherche une place de commis, soit
dans une Banque, soit dans une autre mai-
son de commerce du pays. — S'adresser à.
Madame Junod-Grisel , rue du Premier
Mars , n" 16. 91-2

TJy» ancien négociant retiré désire se met-ul1 tre à la disposition d'une maison de
commerce, comme teneur de livres , cor-
respondances, recettes, commissions, voya-
geur au besoin. —Pour les rensei gnements
s'en référer à M. Raiss , vicaire, rue de la
Chapelle. —66

A IfJlIPr * un monsieur d'ordre et tra-_*. 1UUC1 vaillant dehors , une jolie
chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue Léopold Robert 23 , mai-
son Barbezat, 3"1» étage. 113-3

(""hîimhrA ¦*¦ l°uer de suite ou pourVliaillUI C. le l'ffévrier , une chambre
bien meublée, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de ia
Demoiselle 39, 1er étage à droite. 89-2

ril SIlTlhpP A louer de suite , à deuxUllalllUl C. messieurs , une chambre
meublée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 21,
au rez-de-chaussée. 90-2

A rAmAttrA P°ur St-Georges 1883,1 ClllCUl C un bei appartement
bien exposé au soleil, près de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 79-3

A Ifll lAP Pour M_l e°r _ es procùaine,
**• »»*_ _ _ _ un joli appartement de 3
pièces avec corridor fermé et dépendances,

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
premier étage. 58-3

A lnilAr Pour St-Georges 1883, un lo.i_ IUU CI gcnicnt de 5 pièces et dépen-
dances, au 2m" étage, rue de la Balance 5.

S'adresser au propriétaire. 82-2

rhamhrA ®n offre a remettre de
VliaillUI C« suite une chambre meu-
blée, indépendante. — S'adresser rue de la
Place d'armes 20, au rez-de-chaussée. 76-1

fhamhrA *¦ l°uer ' une chambre
VliaillUI Ci meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 77-1

rhamhrA 0n offre a partager une
VliaillUI C« chambre avec un jeune
homme de toute moralité qui pourrait au
besoin y travailler. — S'adresser rue du
Parc 19, au rèz-de-chaussée. 73-1

fhamhrA A louer de surte > une
VliaillUI C« chambre meublée, au so-
leil levant ; on peut y travailler si on le
désire. — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes, n° 12 A . 63

A lmiAr de suite un beau ,0-emen*1UUCI situé au soleil , et plusieurs
logements pour St-Georges 1883, chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2099-5
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