
A propos des fausses monnaies égyp-
tiennes. — Dans le n° 632 de l'Impartial , nous
avons donné le compte-rendu du jugement pro-
noncé par la cour d'assises des Bouches-du-
Rhône , contre les accusés dans l'affaire des
« fausses monnaies orientales». Amoretti , qui
était resté impassible en entendant sa condam-
nation , a eu bien vite perdu ce calme apparent
en arrivant à la prison. Fou de désespoir , il s'est
écrié : « Ma pauvre femme , mes pauvres enfants !»
Il a pleuré pendant toute une partie de la nuit.

« Le lendemain , nous avons vu les condamnés ,
dit le Petit Provençal ; ils ne font .que pleurer et
refusent toute nourriture. Ils se pourv oiront cer-
tainement en cassation. »

Voici les réflexions que le récit du journal
marseillais suggère au Genevois :

« Nous comprenons la douleur des condamnés
et de leur famille ; évidemment la décision des
juges genevois devait leur donner beaucoup d'es-
poir ; mais le jugement qui vient d'intervenir ,
joint à l'arrêt si sévèrement motivé du Tribunal
fédéral , jette un jour étrange sur l'altitude de nos
tribunaux dans celle affaire désormais célèbre.

» Les conséquences de cet écart entre les deux
jurisprudences ne sont pas en notre honneur ;
nous savons de source certaine qu 'une maison de
Genève vient de recevoir d'Afrique des proposi-
tions pour continuer le métier qui a été déclaré
légal par nos perspicaces mag istrats. Cette mai-
son a reçu un échantillon des monnaies à fournir ,
avec celle mention qu 'elles se fabri quent à Ge-
nève ; cet échanlillon tire 664 millièmes d'or au
lieu de 835.

» Décidément la réputation de notre place à
l'étranger se corse , ajoute le Genevois.

Le Suisse Gambetta. — Un homme bien
rensei gné annonce à VAll gememe Schiv. Zeitung
que Gambetta était d'origine suisse. Sa famille
est sortie du hameau d'Intragna , situé non loin
de Locarno , parmi les châlaigners d'où émerge
un clocher qui offre l'aspect d' une cheminée.
C'est que les habitant s d'Intragna sont ramo-
neurs.

A la fin du siècle passé, un petit ramoneur
nommé Gambetta (il y a encore des Gambetta
dans le village) se rendit à Gênes ; mais , au lieu
de rentrer au pays avec le printemps , il s'établit
à Gênes pour son compte , et y prospéra si bien
qu 'il put commencer un peti t commerce. Son fils
alla plus tard s'établir comme épicier à Cahors :
c'est le propre père de Gambetta .

Les habitants d'Intragna savent se souvenir :
lorsque Gambetta devint chef du grand minis-
tère, ils lui envoy èrent une députalion de petits
ramoneurs chargés des félicitations de son ha-
meau d'ori gine. Gambetta aurait eu la cruauté de
ne pas leur donner audience. Ignorait-il qu 'il
sortait d'une cheminée ?

Quoi qu 'il en soit , l'ori gine suisse de Gambetta
n'est pas douteuse.

Chronique Suisse.
Le ministère public proleste contre un article

du Petit Lyonnais affirmant que Valadier avait
été réellement arrêté.

M e de Leris plaide pour les frères Trenta. Il
examine s'ils tomb ent sous le coup de la loi de
1872, et ne trouve absolument aucune preuve de
leur culpabilité.

Ricard et Sala nient simplement l'existence
d' une association internationale.

Tressaud fait l' exposé de ses théories. Il dit
que quatre Italiens arrêtés avec lui à Marseille
ont élé relâchés, faute de preuves , el il demande
pourquoi il n'a pas été aussi renvoyé. Martin nie
l'exislenced' uneassociation internationale. Zuida
est anarchiste , mais non internationaliste.

L'avocat Huguet porte la question sur le ter-
rain politique et dit que le procès est fait dans
un intérêt gouvernemental , car on y reconnaît la
main du gouvernement. Ce n 'était pas le mo-
ment de traduire les prévenus devant le tribunal
correctionnel. Il fallait les traduire au tribunal
du bon sens. La révolution sociale est inévita-
ble. Il exhorte les anarchistes à la vouloir non
par la haine , mais par la charité et la persua-
sion.

L'avocat Minard s'associe entièrement à ce
qu 'ont dit ses collè gues. Il dit que ses clients
Bardoux , Pinoy, Péjot , Damian , Hugonnard et
Malhou ne font pas partie d' une association in-
ternationale, dont l'existence n'est pas prouvée.

L'audience de mardi est levée à 4 h. 45.

Le procès des anarchistes.

BERNE. — La Société libérale jurassienne de
Berne vient d'élire son comité. Sont nommés :
Président : M. A. Bonanomi , traducteur à la
Chancellerie; vice-pré sident : M. E. Robert , em-
ployé à la direction du J.-B.-L. ; secrétaire : M.
A. Mercerat , étudiant en philosop hie ; bibliothé-
caires : MM. J. Weber et E. Girod , étudiants en
droit.

— Le commandant d'arrondissement Roth , de
Wangen , a été arrêté à New-York.

— Dans son assemblée de mardi , la Narhalla
de Bienne a décidé de renonc er, pour celte an-
née, à l'organisation d' un cortège de carnaval.

— A Interlaken est mort M. le conseiller na-
tional Seiler , un vétéran de 1848 ; M. Seiler ,
qui était un ferme démocrate , était âgé de 74
ans.

LUCERNE. — On a exagéré l'importance de
l'accidenl de la Seelhalbahn. Il n 'y a pas de
morts , mais quelques blessés seulement.

Voici la rectification et les détails qu 'en donne
le Vaterland :

« Comme on l'a dit , l'accident s'est produit à
un train de ballast qui se trouvait sur une pente.
Les rails étaient , paraît-il , rendus glissants par
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— JEUDI 18 JANVIER 1883 —

Hôtel de l'Aigle. — Concert donné par Mlle
Julie Baechi et M. Otto Hœchst , jeudi , dès 8 h.
du soir.

Brasserie llauert. — Concert donné par
Mlle Julie Bsechi et M. Otto Hœchst, vendredi ,
dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Franee. — Le manifeste du prince Napoléon.
— Les journaux ne prennent guère au sérieux la
grande épitre du prince Jérôme.

Voici ce qu'en dit le Temps :
« Le prince Napoléon veut que nous nous sou-

venions du plébiscite de 1870. Nous ne l'avons
pas oublié , ni ce qui l'a suivi. Nul plus que lui
n 'aurait intérêt , nous semble-t-il , à ne pas évo-
quer ce terrible passé. La France a été malheu-
reuse pour s'être donnée à des maîtres. Elle veut
maintenant faire ses affaires elle-même. C'est
une expérience dont elle n'a pas encore eu à se
repentir.

» Vraiment , nous trouvons assez hardi que
l'héritier de Napoléon III et de sa politique
vienne nous parler de nos finances compromises ,
de notre mag istrature abaissée , de nos affaires
extérieures mal conduites , de notre armée désor-
ganisée et de tant d'autres intérêts compromis.
Mais , de tout cela , qu 'avait donc fait l'empire ?
Dans quel état a-t-il laissé la France? Que de
sacrifices , que d'efforts ne nous a-l-il pas
fallu nous imposer depuis douze ans pour re-
monter la pente fa tale où nous avions roulé à la
suite du césarisme ! Non , l'expérience est faite.
La France ne la recommencera pas. Si l'on se
contente de sourire de la démonstration du prin-
ce Napoléon , c'est que , par le temps qui court ,
elle n'est pas capable et ne mérite pas de provo-
quer autre chose.

» Il faudra voir l' accueil que les feuilles légiti-
mistes , et aussi les impérialistes de la secte des
Victorins vont faire au manifeste du prince. Les
répli ques ne peuvent manquer d'être amusantes.
Notre politique intérieure , devenue si sérieuse
depuis quelque temps , manquait de notes gaies.
Le prince Napoléon a cru devoir rompre cette
monotonie fatigante ; pour peu que le comte de
Chambord ou ses organes prennent au sérieux ,
comme lui , leur rôle dans cette partie , le diver-
tissement sera agréable , et nous pourrons d' au-
tant mieux en jouir qu 'il est , pour l'heure pré-
sente , absolument sans danger. »

Le Paris mêle à l'ironie une note un peu plus
sérieuse :

« Cependant , dit-il , comme il faut toujours se
souvenir du passé, les républicains de 1883 ne
doivent pas oublier combien semblèrent grotes-
ques , en 1848 et 1849 , les premières manifesta-
lions politi ques de celui qui devait se faire appe-
ler bientôt Napoléon III. Si nous ne savons pas
faire taire nos rancunes , si nous ne savons pas
faire trêve à nos divisions , voilà quel recours au-
rait contre nous la masse flottante des gens sans
parti , sans croyance et sans lieu , qui se retrouve
toujours , à l'heure voulue , pour provoquer une
réaction el bouleverser une constit ution.

» Si nos amis savent le comprendre , M. Jérôme
Bonaparte aura , pour la première fois de sa vie ,
rendu un service à son pays.

» Mais , par grâce ! que le ministère ne se croie
pas dans l'obli gation de l'expulser. Qu 'il ne le
grandisse pas par l'exil , qu 'il le garde précieuse-
ment à Paris. »

Les journaux approuvent généralement l'arres-
tation du prince Napoléon , mais presque tous
blâment le vote de la Chambre relatif à la molion

Floquet. Le Journal des Débats dit que la Cham-
bre a fait preuve regrettable de naïveté et d'un
véritable effa rement.

Le prince Napoléon est toujours à la Concier-
gerie , à la disposition des magistrats , lesquels
décideront librement , sans aucune intervention
du gouvernement , quelle suite doit recevoir l'af-
faire. Le gouvernement entend faire respecter
strictemenl la loi. Sur la demande du prince Na-
poléon , le colonel Brunel a élé autorisé à lui tenir
compagnie dans la prison.

Nouvelles étrangères.



la gelée. Les freins ne suffirent pas à maintenir
les wagons et tout le train sur cette pente assez
prolongée finit par dépasser la vitesse d'un train
éclair. Arrivés à une courbe , plusieurs des ou-
vriers qui montaient les voitures , tentèrent de
sauter bas. Quelques-uns réussirent sans trop
d'avaries. D'autres, par contre , n'en furent pas
quittes à. si bon compte. Il y eut des jambes cas-
sées, des épaules démises , etc. Tous ceux qui
sont restés sur le Irain en ont été quittes pour la
peur. Il n'a pas bronché de dessus les rails. »

VAUD. — Le Nouvelliste vaudois annonce que
M. le notaire B., ancien commandant d'arron-
dissement à Cossonay, s'est jeté lundi dans un
étang de sa propriété el y a trouvé la mort.

— Le Conseil d'Elat a, sur le vu de certificats
de capacité prévus par l'art. 40 de la loi militaire ,
promu au grade de I er lieutenant d'artillerie de
campagne MM. les lieutenants :

Batterie 4 : Ducraux , Henri , à Sl-Légier ;
» 6 : Spengler , Edouard , à Orbe ;
» 7 : Mercier , J.-Jaques , à Lausanne.

— On écrit du district de Moudon au Journal
de Vevey :

« Sommes-nous dans un pays civilisé ou dans
une tribu féroce de l'Afrique centrale ?

» Nous pouvons nous le demander en voyant
dans notre siècle de progrès et de lumières , des
faits aussi révoltants que ceux qui viennent de se
passer à R., dans le Jorat. Une charmante petite
fille , de 2 ans et quelques mois , a été affreuse-
ment brûlée par sa belle-mère , qui l'a assise sur
un fourneau brûlant. Le bassin ne forme plus
qu'une hideuse plaie , donnant une odeur insup-
portable et d'où la chair tombe en lambeaux. Ce
fait barbare a élé caché pendant plusieurs jours ,
sans qu 'un médecin fût appelé. Sitôt qu'il fut
connu , la municipalité fit prendre et placer cette
petite martyre , dont la vue fait verser des larmes
et jeter des cris d'indignation contre son bour-
reau , qui , dit-on , cherchait à la supprimer, et
qui arrachait à sa victime jusqu 'au pain que son
père lui donnait. La pauvrette est à tel point
sous l'empire de la crainte qu'elle n'ose pas
même pleurer , quoiqu 'elle fasse entendre des
gémissements si plaintifs qu 'ils font mal.

» Une enquête s'instruit. Nous nous deman-
dons quel est le châtiment qui devrait être in-
fligé à ce monstre à face humaine , dont les anté-
cédents sont déj à déplorables ? »

Conseil d'Etat

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 10 janvier 1883.

Le Conseil a ratifié la nomination faite par le
Conseil munici pal de Colombier , du citoyen Al-
fred Gallino , aux fonctions d'officier de l'état ci-
vil pour l'arrondissement de Colombier , en rem-
placement du citoyen Henri Claudon , décédé.

Séance du 16 janvier 1883.
Le Conseil d'Etat a désigné en qualité de re-

présentant de l'Etat dans le Conseil d'adminis-
tration de la compagnie du chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers , aux termes du décret du
29 mai 1882, accordant à la compagnie du che-
min de fer régional du Val-de-Travers , une sub-
vention gratuite du chiffre maximum de quatre
cent quatre mille francs , le citoyen George Guil-
laume, directeur des travaux publics, à charge
par lui :

a) De rendre compte périodiquement au Con-
seil d'Etat , soit chaque mois au moins , de la
marche et de la situation des travaux , tant au

point de vue financier qu'à celui d'une bonne
exécution technique ;

b) De lui présenter au fur et à mesure de l'a-
vancement des travaux , des propositions pour les
versements à faire à la compagnie en les accom-
pagnant chaque fois d'un état de situation dé-
taillé que dressera l'ingénieur cantonal.

— Il a nommé au grade de premier lieutenant
d'artillerie , les lieutenants :

Edouard Bovy, à la Chaux-de-Fonds.
Jules Borel , à Neuchâtel.
Eugène-Alfred Lardy, à Neuchâtel.
Paul de Coulon , à Neuchâtel.
— Il a ratifié la nomination faite par le Con-

seil municipal de Colombier , du citoyen Paul
Miéville , aux fonctions de substitut de l'officier
de l'étal civil pour l'arrondissement de Colom-
bier, en remplacement du citoyen Alfred Gal-
lino, nommé officier.

— Il a autorisé la commune de Cernier à
réaliser un emprunt de fr. 15,000 destiné à cou-
vrir les frais de construction du réseau des che-
mins dans sa forêt du Mont-d'Amin , et à acqué-
rir au prix de fr. 500 un champ situé Entre-les-
aonts , d'une contenance de 3969 mètres carrés,
conti gû à la forêl de la Côte-Devant , en vue d'é-
tablir d' une manière rationnelle le réseau des
chemins de la dite forêt.

— Le Conseil a rendu l arrêté suivant :
Le Conseil d'Etal , etc.,
Vu le règlement du 31 mars 1877 pour l'obser-

vation des chronomètres à l'observatoire canto-
nal et pour la distribution des prix aux meil-
leurs chronomètres sortant du concours annuel ;

Vu le rapport du directeur de l'observatoire
adressé au Département de l'intérieur , en con-
formité de l'article 5 du règlement précité et ac-
compagné des tableaux et des bulle tins de mar-
che des pièces observées durant l'année 1882 ;

Attendu qu 'il résulte du dit rapport que les ci-
toyens Henri-Louis Matile , au Locle, et Guinand-
Mayer , aux Brenets, ont présenté à l'observation
des chronomètres dont les résultats de marche ,
tant pour l'ensemble que pour les 12 meilleures
pièces, sont d'une égale précision et satisfont
d'une manière suffisante aux exi gences de l'arti-
cle 7 du règlement ;

Qu'il y a lieu , dans ces conditions , de partager
le prix général entre les deux concurrents en
l'augmentant du prix de fr. 150, prévu à l'arti-
cle 8 et qui est resté sans emploi ;

En application de l'article 11 et entendu le Dé-
partement de l'Iniérieur ;

Le Conseil arrête :
Qu'il décerne comme suit les prix institués par

le règlement :
Prix général de fr. 350, à partager par moi-

tié :

t\ Bulletin de la santé publique. — Décembre
1882. — Pend ant le mois de décembre il' a été
enregistré dans le canton 274 naissances, 89 ma-
riages et 161 décès.

Le nombre des naissances du sexe masculin est

de 136 et celui des naissances du sexe féminin de
138. — Les mort-nés, au nombre de 14, forment
le 5 % du total. — Les naissances illégitimes sont
au nombre de 9. Il y a eu trois naissances mul-
tip les.

Le nombre des mariages est de 6 supérieur à
celui du mois de décembre de l'année précédente.
On compte 18 mariages dans le district de Neu-
châtel , 10 dans celui de Boudry, 16 dans le Val-
de-Travers , 6 dans le Val-de-Ruz , 16 dans le
district du Locle et 23 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Parmi les décès, on en compte 85 du sexe mas-
culin el 76 du sexe féminin. Les mort-nés for-
ment le 9% du total. Réduite à l'année, la pro-
portion des décès par 1000 habitants est , d'après
les districts , la suivante (les mort-nés non com-
pris) :

Décembre 1882. Décembre 1881.
District de Neuchâtel 20,4 17,2

» Boudry 16,4 22,1
» Val-de-Travers 17,1 26,0
» Val-de-Ruz 13,7 18,4
» Locle 15,4 30,7
» Chaux-de-Fonds 16,6 16,4

Canton 14 ,2 21,5
En décembre 1880, la mortalité a été dans le

canton de 23,5 par 1000 habitants ; en décembre
1879 de 26,5, et en décembre 1878 de 17,8. Com-
me on le voit , le nombre des décès pendant le
mois passé a été , dans tous les districts , bien au-
dessous de la moyenne.

Chronique neuchâteloise.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 36

HISTOIRE

ET

© ' U N  C H I E N
(Suite.)

— Monsieur le curé, croyez-vous que depuis un mois
je ne mendie plus?... On apporte ici pins qu'il ne nous
faut à moi et à Pyrame. J étais mendiant ; me voici ren-
tier. Et je m'habitue à cette vie-là ; j' ai honte de l'a-
vouer... Jusqu'à Pyrame qui paraît tout content de se
livrer à la paresse.

— Au moins il vous tient compagnie.
— Heu , heu! sous ce rapport je n'ai pas absolument à

me louer de lui. M. Pyrame sait ouvrir la porte et s'en
va, sans dire ouf , courir la prétentaine. Mais je n'ai pas
le d roit de lui en vouloir. Vous comprenez , monsieur le
curé, un vieux homme aveugle ça n'est pas bien gai. Et
puis, Pyrame a une autre affection : chaque jour il va
aider son ami Henri à garder ses brebis. Je ne puis pas
non plus lui en vouloir pour cela, puisque c'est une
preuv e de son bon cœur. Pourtant je ne le cache pas,
s'il le faisait pour un autre, je serais jatoux. . .

Le bon curé souriait en écoutant les plaintes de l'a-
veugle.

— Allons, allons ! lit-il je vois qu'en somme vous et
Pyrame vous entendez fort bien.

— Quant à ça, monsieur le curé, on ne peut mieux
s'accorder. Entre nous, il n'y a jamais un mot plus haut
que l'autre.

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

Depuis quelque temps, sans s'en apercevoir , l'aveugle
ne faisait plus aucune différence entre le chien et une
personne. Il relevai t jusqu'à lui et le considérait comme
son égal.

— C'est fort bien , disait le prêtre en ' s'efforçant de
rester sérieux ; je suis heureux que vous me donniez ce
témoignage de la bonne conduite de Pyrame Avez-vous
revu le jeune berger dupuis le jour où il vous a raconté
les événements de sa vie déj à si tourmentée?

— Il y a quatre ou cinq jours qu'il est venu nous faire
une visite à Pyrame et à moi.

— Vous le verrez probablement cette semaine?
— Bien sûr , monsieur le curé.
— Il faudrait lui dire de penser beaucoup à sa prière,

afin qu'il puisse se la rappeler tout entière, si «est pos-
sible.

— Oh I il a déjà joliment fouillé dans sa mémoire ; il
croit avoir tout retrouvé ou presque tout.

— Alors , c'est pour le mieux , car je dois vous dire
que l'abbé Mougin , le savant professeur dont je vous ai
parlé , viendra lundi prochain.

— Bravo I s'écria le père Bérésina.
Le curé permit à Pyrame de lui faire quelques caresses ,

donna une poignée de main à l'aveugle et reprit la route
de Provencnes.

Au jour dit , un peu avant six heures du soir , le ca-
briolet de M. Goussel s'arrêta devant la cure d'Oudin-
court. L'abbé Mougin et le curé de Provenches mirent
pied à terre.

M. Richard vint jusque dans la rue recevoir son con-
frère et l'illustre professeur langrois. Malgré ses vives
instances, il ne put retenir M. Goussel. Afin que ces
messieurs ne fussent point gênés entre eux par sa pré-
sence, il préféra aller demander à souper à un de ses
amis qui demeurait à Damblin , à une heure de distance.
Il parti en promettant de se retrouver à Oudincourt vers
dix heures.

— En attendant que ma sœur vienne nous annoncer
quelle potage est sur la table, dit le curé Richard , je
vais tout de suite vous donner des nouvelles de mon
élève. Je n'ai pas encore rencontré un enfant qui soit
aussi désireux d'apprendre et de bien faire. Il est réelle-
ment très intelligent , et avec cela plein de bonne vo-
lonté. J'en ferai certainement quelque chose ; dès le
premier jour , je me suis senti pris d'affection pour lui ;
je l'ai vu si ému , si reconnaissant... Certes , cet enfant
n'était pas né pour l'humble condition où il se trouve.

— Ne craignez-vous pas que Pinstruj tion ne devienne
plus tard un danger pour lui? fit observer le professeur.

— Mon Dieu I l'instruction peut ne pas être inutile ,
même à un berger ; mais il entre dans la vie ; un long
avenir est devant lui •• pourquoi ne pas lui en élargir la.
route ?

— Oh ! vous savez que je ne suis pas de ceux qui
plaident en faveur de l'ignorance. Plus les hommes se-r
ront éclairés, mieux ils comprendront leurs devoirs et
plus ils se rapprocheront de la vérité divine. Malheureu-
sement , nous n'en sommes point là encore. Ce qui m'ef-
fraie , c'est de voir le développement des passions suivre
souvent et même précéder celui de l'intelligence . Toute
âme doit avoir ses aspirations ; mais il faudrait qu'elles
fussent proportionnées à l'état et à la conditition sociale
de chaque individu , ce qui n'arrive presque jamais. De
là les maux infiini qui accablent notre pauvre huma-
nité. Que d'hommes intelligents sont atteints de ces
passions dévorantes que ne connaissent point les faibles
d'esprit!

— Pour nous défendre contre les éblouissements de
l'ambition et les nombreuses tentations de l'esprit du
mal, Dieu nous a donné la raison et une conscience.
Celui qui rend sa vie malheureuse n'a qu'à s'en prendre
à lui-même ; c'est qu'il a dédaigné d'écouter sa cons-
cience et de suivre les sages conseils de sa raison.

(A suivre)

D'UN AVARE , D'UN ENFANT



Fr. 175 an citoyen Henri-Louis Malile , au Lo-
cle.

Fr. 175 au citoyen Guinand-Meyer , aux Bre-
nets.

B. Catégorie des chronomètres de poche ob-
servés pendant six semaines :

1er prix de fr. 130, au n° 221 , du citoyen Er-
nest Humbert-Droz, au Locle.

t» prix de fr. 120 , au n° 37946 , du citoyen
Guinand-Mayer , aux Hrenets.

3e prix de fr. 110 , au n° 16664, de l'association
ouvrière du Locle.

C. Catégorie des chronomètres de poche ob-
servés pendant un mois :

1er prix de fr. 100, au n° 32855, des citoyens
Dubois el Leroy, au Locle.

2e prix de fr. 80, au n» 10763, du citoyen H.-
L. Matile , au Locle.

3e prix de fr. 60, au n° 10732, du citoyen H.-
L. Matile , au Locle.

4e prix de fr. 50, au n° 38197, du citoyen Gui-
nand-Mayer , aux Brenels.

— Le Conseil a procédé au remp lacement du
citoyen Frédéric Rognon , membre de la Commis-
sion instituée en jui l le t  1865, conformément à la
loi fédérale du 1w mai 1850 sur l'expropriation
pour cause d' utili té publique , pour l'estimation
des terrains à exproprier par la compagnie du
franco-suisse , el des citoyens Max Tripet et Gus-
tave Heinzeli , membres suppléants de la même
commission , tous trois décèdes.

Il a nommé pour faire partie de la dite Com-
mission :

En qualité de membre : le citoyen F. Soguel ,
notaire el président du Grand Conseil , à Cer-
nier;

En qualité de premier suppléant : le citoyen
M. Baur , jardinier et député , à la Chaux-de-
Fonds ;

En qualité de deuxième supp léant : le citoyen
Aug. Bonhôte , propriétaire et député , à Peseux.

#\ Théâtre. — Nous ne voudrions pas passer
sous silence la représentation donnée dimanche
dernier par « La Littéraire » du Locle. Cette so-
ciété d'amateurs mérite certainement des éloges
autant au point de vue du travail qu 'elle s'im-
pose, qu 'à celui des résultats obtenus. Nous n 'a-
vons qu 'un regret à exprimer , c'est celui de n 'a-
voir pas vu la salle un peu plus remplie. Ceci
s'explique par le fait que ce soir-là coïncidait
avec l'ouverture du patinage , et nombre d'ama-
teurs du théâtre n'ont pu résister au plaisir d'al-
ler prendre leurs ébats sur la nappe de glace
éclairée à la lumière électri que.

Mais revenons à l'exécution du programme
annoncé par « La Littéraire » , Tous les rôles ont
été généralement bien tenus , et étaient surtout
étudiés consciencieusement. Les passages chan-
tés ont été bien exécutés et la mise en scène ne
laissait rien à désirer.

Les rôles principaux , « le père Guillaume »
(C. A. M.), « Pierre Lambert » (L. U.), « Lor-
rin », serrurier (A. P.), « Andoche » (C. E. B.),
ont été enlevés avec beaucoup d' entrain , mal gré
le manque de spectateurs qui , s'ils eussent été
plus nombreux , n'auraient pas manqué de ré-
chauffer encore davantage le zèle de ces artistes-
amateurs.

« Madeleine » (L. A. P.) et c Zizine » (C. R.),
étaient certes de gentilles ouvrières qui ont bien
su , à part quelques gestes un peu raides , triom-
pher des difficultés de leurs rôles.

Le duo-bouffe « Directeur et Ténor » a été très
bien chanté.

Nous espérons , si nos amis du Locle se déci-
daient à revenir , qu 'il y aurait un peu plus de
monde pour les applaudir.

Chronique locale.

Paris, 17 janvier. — Ce malin le garde des
sceaux a reçu le procureur de la République près
le tribunal de la Seine, qui lui a rendu compte
de l'arrestation du prince Napoléon.

Paris , 17 janvier. — Les cercles parlementai-
res sont presque unanimes pour repousser la
proposition de M. Floquet et pour lui préférer
une proposition de M. Fabre tendant à remplacer
l'interdiction formelle du territoire français à
tous les prétendants par une loi permettant au

gouvernement d'app li quer celte interdiction
quand il le jugera nécessaire.

Paris, 17 janvier. — La proposition de M.
Floquet relative à l'interdiction du séjour en
France de tous les prétendants sera distribuée
aux députés , et la commission sera nommée sa-
medi.

Le Télégrap he annonce que le gouvernement
présentera un projet de loi rég lant la situation
des prétendants.

Paris, 17 janvier . — L'instructio n de l'affaire
du prince Napoléon se poursuit ; on assure que
de nouvelles perquisitions vont avoir lieu.

La nalure de l ' inculpation qui pèse sur le
prince Napoléon , n 'est pas encore définitivement
établie , mais on croit que ce serait celle prévue
par les articles 87 et suivants du Code pénal ,
c'est-à-dire celle de complot contre la sûreté de
l'Etat , :iyant pour but de changer la forme du
gouvernement. En ce cas, la cour d'assises serait
seule compétente.

Le Pays criti que vivement le manifeste.
Le Napoléon dit  que le prince a commis une

sottise.
La presque totalité du parti bonaparliste est

absolument étrangère à cet incident burlesque.
Les journaux républicains blâment la propo-

sition Floquet.
Vienne, 17 janvier. — Tous les journaux vien-

nois s'occupent du manifeste du prince Napoléon
et de son arrestation.

Pour le Tageblatt , le manifeste du prince Na-
poléon est la preuve que les partis réactionnaires
ne peuvent obtenir aucun succès en France. La
République , ajoute ce journal , a prouve son
énerg ie en faisant arrêter le prince , et celte ar-
restation sera un avertissement pour tous ceux
qui voudraient imiter son exemple.

Bordeaux, 17 janvier. — La grève des em-
ploy és des tramways est terminée. Le service a
repris sur toutes les li gnes.

Chalaronne-en-Bnonnais , 17 janvier. — Une
terrible explosion de d ynamite a eu lieu hier à
La Clayette , dans l'atelier du forge du chemin de
fer de Chàlon à Roanne , actuellement en con-
struction.

Un sac contenant environ cinquante cartouches
de ce dangereux produit , qui était entreposé sur
un rayon , étant tombé à terre, a pris feu et a
produit l' exp losion.

Le maître de forge a été littéralement coupé en
deux par une enclume.

On compte en outre dix blessés, dont plusieurs
assez grièvement.

Le bâtiment a élé complètement détruit.
New-York, 17 ja nvier. — Une dépêche de

Lima annonce que le port de Casma (Pérou) est
mis actuellement en état de blocus régulier par
le cuirassé chilien Huascar.

Les Chiliens vont occuper ce port.
Celte mesure serait justifiée par les réclama-

tions des négociants ang lais qui se plai gnent
qu 'en l'absence d' un navire de guerre, ils payent
des droits doubles.

Calais , 17 j anvier. — M. Gladstone vient de
débarquer ici. Il repart pour Cannes par le ra-
pide direct.

Sutomore, 17 j anvier. — Le consul de France
à Scutari a été insul té  et attaqué dans la rue par
un mahomét an nommé Ansaga. Le consul s'est
défendu énergiquement il a demandé une répa-
ration au gouverneur.

Dernier Courrier.

COUR S DES CHANGES , le 18 Janvier 1883. 
TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois

de "
l'escomp. demande offre demande offre

France 3»/« 99.75 100 99.75 —
Belgique 41/» 99.70 99.70
Allemagne 5 123.50 — 123.70
Hollande 51/* 207.50 207.50
Vienne 5 209V» 209V* —
Italie , Lires... .  5 98.50 98.50
Italie , or 5 997I,IOO suivan place
Londres 5 25.15 25. n1/*
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Allemand 123.50 124
20 Mark or 24.70 24.80
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 à 5%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 18 Janvier 1883.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 391.25 393.75
Central Suisse 522.50 525
Suisse Occidentale . . . .  116.25 118.75

d° priv. . . 400 425
Nord-Est Suisse 285 290

d° priv. . .
Union Suisse 242.50 246.25

d» priv. . . 446 .25 251.25
St-Gothard 562.50 565

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/0 • ¦ • 100.75 101

d» bernois 4% . . . 98.65 98.75
Jura-Berne 4% . . . 96.15 96.25Sans engagement.

Actions Immobilière offre 210
Actions Abeille » 95

d° Gaz » 400

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Dans une revue de fin d'année à Montmartre ,
Lamartine était personnifié par un acteur. Un
spectateur , le vaudevilliste Naquet , qui était bè-
gue, éprouva la tentative immédiate de protester
contre cette exhibition du poète de Jocelyn.

Napoléon Naquet était placé au balcon , il se
leva et, furieux , interrompit la représentation en
criant , en voulant crier :

— Vive La . . .  Vive La . . .
— La Républi que ? demandent des spectateurs

aux fauteuils d'orchestre.
— N o n ! . . .  N o n ! . . .  Vive La . . .  vive L a . . .
Le malheureux devenait cramoisi sous les ef-

forts faits pour achever le nom qui lui pesait sur
la langue.

— Vive la Réforme ? disaient ses voisins en
riant.

— Non. . .  non. . .  non. . .  Vive La.. .  vive

La.. .  vive Lamartine I finit-il par dire au milieu
des rires et des huées.

On croit à une scène dans la salle , comme du
temps de Déjazet et de Ravel — et on applaudi t .

 ̂ — ,
Choses et autres.

IPf Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de labacs et cigares de M. Julien.
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal du Val-de-Travers a prononcé la faillite

du sieur Gattoliat , Charles-Albert , guet de nuit à Môtiers.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal jusqu 'au samedi 17 février. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mercredi 21 février , dès 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Jaquet , Henri-Louis , monteur de boîtes , à Neuchâtel ,
sont convoqués pour le mercredi 7 février, à 10 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Tarby, Arthur-Joseph , épicier aux Brenets. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal
jusqu'au lundi 19 février. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le samedi 24 février , dès 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du Locle.

R évocations de faillites.
Le tribunal d'arrondissement à la Chaux-de-Fonds a

homologué le concordat obtenu de ses créanciers par le
sieur Unser , Hiéronymus , tailleur et aubergiste aux
Grandes-Crosettes . et révoqué la faillite qui avait élé
prononcée le 21 mars 1882.

Bénéfioes d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame

Adélaïde Mathey, au Locle , sont convoqués pour le sa-
med i 3 février , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

TuteUes et curatelles.
La justice de paix de Neuchâtel a nommé le sieur

Porret , Samuel-Théodore , curateur d' office de demoiselle
Bose-Alexandrine Dœguely, au dit lieu , actuellement in-
ternée dans la maison de santé de Préfargier.

Publications matrimoniales.
Dame Maria-Elisa née Porret , horîogère à Neuchâtel .

épouse du sieur Aegler , Henri-Louis , précédemment à
Neuchâtel , actuellement sans domicile connu , notifie
édictalement à son mari , la demande en divorce qu'elle
a formée contre lui devant le tribunal de Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



GRANDE CONCURRENCE
Mise envente ûe lOOOpairesPatlns

Valant fr. 4»50, lesquels seront vendus
aux prix minimes de Ŝ F* ! H fr- 2»50 ! ! !

Ne pas confondre ces patins avec les pa-
tins ordinaires. — Aussi un choix de Cram-
pons pour la glace.

C'est au Grand Bazar Populaire, place
Neuve, et au Bazar Parisien , place de
l'Hôtel-de-Ville. 144-3

Brasserie Hauert
12, EUE DE LA. SERRE, 12

Vendredi 19 Janvier 1882
dès 8 heures du soir

cevci&Y
donné par

Mlle Julie Beeohi, contre-alto, et
M. Otto Hœohst, virtuose de zither,

artistes distingués de Zurich. 147-1

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
5, r\ue St-Honpré j 5

(anciens lœaux de MM. PURY 6c 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 31/2 % (remboursement après avis préalable de

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

6 mois, à 4 1/ i %. 107-2——————mm—_——.^_^____—______________

VEI^T-E
Le syndicat de la masse en faillite Jules

Dubois rappelle aux amateurs que la vente
des vins en cave aura lieu dans la maison ,
Chapelle 17, le lundi se courant , dès une
heure de l'après-midi.

On commencera à vendre le mobilier le
matin du dit jour.

Ces vins , tous en bouteilles , seront ex-
posés par lots.

Une liste détaillée est déposée au Bu-
reau du Notaire JULES SOGUEL , syndic de
la masse. 100-2

Mlle LINA GŒTZ, tailleuse
rue de la Boucherie S

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne son état , soit en journée ou à la mai-
son. 23

ACHAT AU COMPTANT
de montres or et argent , remontoirs et à
clefs de 12 à 20 lignes, ainsi que de mou-
vements échappements faits.

BIJOUTERIE , PIERRES FINES
On fait aussi des avances.

Rue Fritz Courvoisier 17
CHAUX-DE-FONDS. 2402-11

Marchandises à vendre.
Le syndic de la masse en faillite de A.

Fleck fera vendre dès Vendredi 12 cou-
rant , à 1 heure après midi, et les jours sui-
vants de 8 heures du matin à 7 heures du
soir, au magasin de A. Fleck, rue de la Ba-
lance, n" 2, les marchandises du magasin ,
telles que : tissus, lainages , draps, toiles ,
confections, etc., etc. 74

Toutes ces marchandises très bien con-
servées seront vendues au prix de facture.

Au magasin de Comestibles
CHARLES SJE1MET 2*

Cerises sèches

Restaurant à louer.
On offre à louer , pour StGeorges 1883,

un établissement de Café-Eestaurant, com-
plètement meublé, situé à proximité de la
Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. J.-P. JEANNERET , avocat
à Chaux-de-Fonds. 142-3

A V I S
Conformément aux prescriptions du § 109

du Règlement de transport des Chemins de
fer suisses, il sera vendu dans la halle aux
marchandises de ce lieu , le lundi «o jan-
vier, à 2 heures du soir , les articles ci
après :

Une caisse allumettes. 141-3
Une valise effets usagés.
Deux caisses contenant des cartons pour

emballage de montres.
Chaux-de-Fonds , le 15 Janvier 1883.

GRAND CONCERT JOACHIM
lie plus célèbre violoniste de l'Allemagne, JOACHIM,

donnera à la Chaux-de-Fonds un concert, Lundi it fé-
vrier, si le nombre des souscripteurs est suffisant.

Des listes de souscription sont déposées aux maga-
sins de musique de MM. Beck et Ferregaus, jusqu'au
*5 courant. 140-2

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
L<e 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 prix , 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 , par J.
Denfer. — Traités d'horlogerie de C. Saunier d'Albert Johann de M. L. Moinet ;
— Revue chronométrique, Journal d'horlogerie française, Nouveau manuel. — Roret
de l'horloger, etc.

Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1883. 108-4

Le prochain tirage de

LA VILLE DE BARLETTA
aura lieu le *• février. - Gros lot

Fr. 100,000 en or
Sortirontégalement beaucoup de gran-

des et petites primes. 95-12
Mise fr. 5 par billet , contre remboursement.

Prospectus gratis et franco.

G. Kling, Bâle.

Fin de Saison
Dès ce jour rabais considérable

sur tous les articles d'hiver , au

Grani Bazar h la (M-te-Ieis
A. Schoiil>ucliei*5 34-1

Successeur de FéLIX WANNER .

Ufle lioflue liière resTumrnéaensdersi
que pour de l'ouvrage à la maison. — S'a-
dresser rue de la Place d'armes 20 A , 2»»
étage à gauche. 126-2

H
ERNIES
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Serre, 12, 2»" étage. 1429-67*

Mlle L. Coulaz
maitresse-tailleuse, rue du Trésor , n° 7, à
Neuchâtel , demande pour ie mois de Fé-
vrier , une bonne ouvrière , une assujettie
ou apprentie. 186-2

Changement de domicile.
M. SCliaiYDEii, spécialiste-herniaire,

inventeur décoré , demeure actuellement
rue de la chapelle 4, 1er étage. 111-2

X-.3S2 DEPOT
de l'Elixir de J.-L.-F. GIRAR D

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2

L'IMPRIMERI E A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

MM. Morf frères
TOURNEURS SUR ROIS, IVOIRE

et métal
12, RUE DU COLLèGE, 12

se recommandent à l'honorable public de
la Chaux-de-Fonds pour tout ce qui con-
cerne leurs professions. Ils espèrent par
un travail prompt et soigné ainsi que par
des prix modiques , mériter la confiance
qu'ils sollicitent. MM. les émailleurs pour-
ront se procurer des pilon» pour l'émail,
bien fabriqués et garantis pour une année.
Ils offrent aussi leurs services à MM. les
propriétaires pour le levage des toitures
qu'ils exécutent avec la plus grande sécu-
rité. 46

Tin ÎPlIfl P Neuchâtelois qui a travaillé
UI1JOUIIO pendant 41/» 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

(\n rlamanrlo dans un atelier de
UII UeiIJdllUe ia localité , deux ou-
vriers monteurs de boites en or; assi-
duité et capacité sont exigées. — S'adresser' ¦
au bureau de I'IMPARTIAL . 146-3

Annrpntïp ^
ne J eune ^e de toute

r F ci*"c* moralité pourrait en-
trer de suite comme apprentie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 80-2

^APVAtltA *-*n demande une servante
kJOl vaille, sachant bien faire une
bonne cuisine bourgeoise; de bonnes réfé-
rences sont exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 132-2

An Hc tmanHû dans une maison
Ull UeUlcUIUe d'ordre , une fille de
de toute moralité, sachantfaire un ménage-

S'adresser rue de la Serre, n» 18, au pre-
mier étage. 96-1

tTmhrkî to i i r»  On demande, de suite,CmUUl ieUI  . un 0UVI.ier. _ S'adres-
ser rue des Arts 23. 94

EGLISE JUTI0NALE
1« La paroisse est informée que M. le

pasteur CROZAT est président du Collège
d'Anciens pendant l'année 1883.

2° L'instruction religieuse pour les caté-
chumènes de Pâques commencera le lundi
5 Février.

3S Quelques lots, de la Loterie des écoles
du dimanche, n'ayant pas été réclamés, on
en disposera passé fin courant. 143-3

tV EN VENTE
pji Imprimerie A. COURVOJSIER

pli 1, Rue du Marché, 1

jH Plumes Métalliques
WyM de H. BVWZEL.

W Plume élastique en diver-
v ses pointes. 2268-3

Pension bourgeoise.
On demande 2 ou 3 bons pensionnaires.

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

A vPflHpP un u ™r'n - nxo à engre-
¦**• « C11U1 C nage, bien conservé.

S'adresser chez M. Henri Sagne, rue des
Fleurs, n» 11. 102

A
vAn/InA lits, canapé-lit, conso-YUIU1 C ieSj giaCeS5 etc. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL.
87

J

TTn mânana de deux personnes de-uii nieiidye mande àr iouer i pour
St-Georges prochaine, un petit apparte-
ment de deux pièces. — S'adresser rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaussée. 135-2

A lnilPr Pour St-Georges 1883, un
Â% 1UUG1 beau logement rue Léopold
Robert , n° 46, au premier étage. — S'a-
dresser à M. Edouard Béguelin , rue de la
Paix , n" lo. 145-3

A rfilTIAftra Pour St-Georges 1883,
1 OlllGUl O un t,ei appartement

bien exposé au soleil, près de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 79-2

rhflmhrP *• l°uer une belle charn-VllcuilMl c. bre meublée à deux croi-
sées. — S'adresser rue de la Ronde 37, au
2»" étage. i;>5-2

A I OllPr * un roonsieur d'ord re et tra-¦**¦ luuw vaillant dehors , une , jolie
chambre meublée et indépendante.

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

A lfl l lPP pour st Ge01'ges 1883, un lo.
*%. 1UUCI genient de 5 pièces et dépen-
dances, au 2""> étage, rue de la Balance 5.

S'adresser au propriétaire. 82

rhf lmhrp A l°uer de suite ou pourvucuiiui c. le l'rfévrier , une chambre
bien meublée, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, 1er étage à droite. 89

rhfllTlhrP A louer de suite , à deuxvua iuui  c, messjeurS ) une chambre
meublée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 21,
au rez-de-chaussée. 90


