
La ligne du Brùnig. — On considère géné-
ralement l'affaire du chemin de fer du Brùni g
comme compromise par suite de la catastrophe
de la Banque d'Ilerlaken. Le comité a bien pu-
blié une note pour affirmer le contraire , mais
elle ressemble plus à un billet d' enterrem ent
qu 'à toute autre chose, et l'enthousias me qui
n'avait jamais élé bien grand , semble s'être com-
plètement refroidi. On ne peut que le regretter
pour les braves populaiions de l'Oberland.

L'affaire de Bellegarde. — L'affaire de Bel-
legarde est enfin terminée ; le gouvernement
fribourgeois a écrit que le syndic et le conseil de
paroisse ont été censurés el que l'évôché a blâmé
les procédés du curé.

Le Conseil fédéral a constaté avec satisfaction
que le gouvernement avait adressé une circu-
laire aux préfets et syndics rappelant que les ci-
melières sont exclusivement soumis aux autori-
tés civiles.

L'Armée du Salut. — On écrit de Genève :
€ L'armée du Salut continue son mouvement

de retraite ; ses coureurs ont été vus se diri geant
à marches forcées sur Neuchàtel et Berne, on ne
sait pas encore quand le gros de l'armée arri-
vera dans la ville fédérale , où elle trouve ra ,
nous dit-on , le terrain tout préparé , le métho-
disme y étant devenu assez vivace.

» Ici , à Genève, on peut évaluer à environ 150
à 180 le nombre des convertis , la plupart appar-
tiennent à la catégorie des criards , qui se sont le
plus démenés à I arrivée de l'armée. Celle con-
version , qui n 'est pas isolée dans l'histoire des
campagnes ang laises, est due à un procédé au-
quel les généraux ont souvent recours. On pré-
tend qu 'à la bataille de Tel-el-Kébir (Egypte),
les pièces ang laises onl élé chargées avec des li-
vres sterling, à Genève on a habillé à neuf quel-
ques-uns des plus turbulents et le miracle a élé
opéré. En loul cas, il a suffi d'une bonne garde
de citoyens pour prévenir le retour des excès

scandaleux des premiers jours ; les phalanges
salvaiionnisles ont pu donner leur dernière réu-
nion «Halleluia Tea , thé à l'alléluia » et vice-
versa. Mais dans un paysavenaire et gouailleur
comme le noire , il ne pouvait y avoir de crises
nerveuses et de conversions dramatiques. »

Chronique Suisse.

France. — Le conseil des minisires a décidé
jeudi matin de présenter un projet de loi tendant
à autoriser des mesures éventuelles contre les
manifestations de prétendants.

A la Chambre. — Les bureaux de la Chambre
examineront samedi la proposition Floquet si-
gnée par 111 députés. Le rejet en est considéré
certain.

La Chambre adoptera le projet du gouverne-
ment autorisant des mesures éventuelles contre
les pi étendants , et modifiant la loi sur la presse,
afin d'empêcher les affichages séditieux.

M. Cunéo d'Ornano , bonapartiste , a déposé au-
jourd'hui une interpellation contre la violation
de la loi sur l'affichage de 1.881 et a déclaré avoir
affiché lui-même le manifeste du prince Napo-
léon. L'interpellation a été renvoyée à lundi.

Le bruit de l'expulsion du prince Napoléon est
assez répandu , mais n 'est pas confirmé jusqu 'à
présent. L'instruction judiciaire continue.

Il se confirme que M. Lockoy interpellera sa-
medi le ministre de la guerre el lui demandera
s'il entend conserver leurs commandements mi-
litaires aux princes d'Orléans.

Autriche-Hongrie.— La Nouvelle Presse
libre de Vienne , dit que le manifeste du prince
Napoléon a eu le bon résultat de rapprocher les
diverses fractions de la majorité.

Il faut féliciter le gouverneme nt de s'être dé-
cidé à laisser agir la justice.

La République ne peut recourir aux mesures
d'exception que demande la proposition Floquet ,
et donner à tous les prétenda nts l'auréole du
martyre.

En somme, les dangers qui menacent la Ré-
publique proviennent non des partis monarchi-
ques , mais de la désunion de la majorité.

Egypte. — Le Dail y-News dit que le faux
prophète du Soudan a défait 500 Egyptiens , qu 'il
en a tué 240 et capturé 260.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Un accident a failli arriver mard i
soir à la gare de Berne. Un train de marchandi-
ses venant d'Ollen s'est heurt é contre un autre
train qui manœuvrait en gare. Heureusement
que le train arrivant avait déj à ralenti sa mar-
che , de sorte que loul s'est borné à un choc as-
sez violent.

— L'associalion romande aura prochainement
sa grande fêle annuell e.

ZURICH. — La police de Zurich a mis la main ,
samedi dernier , sur un faux monnayeur. C'est
un nommé Demenga, d' Angio (canton des Gri-
sons). Il était graveur et fabricant de timbres en
caoutchouc , mais s'occupait surtout , paraît-il, de
la fabrication de pièces fausses de 20 centimes et
de 50 centimes , de 1 franc et de 2 francs . On l'a
arrêté dans son atelier au moment où il se li-
vrait  à celle coupable industrie. C'est probable-
ment de chez lui que sorta ient les pièces fausses
qu 'on avait p lusieurs fois tenté , avec plus ou
moins de succès , ces temps derniers de mettre
en circulation dans divers magasins de Zurich.

BALE. — Le gouvernement de Bâle a répondu
par un refus à la demande des catholiques ro-
mains de celte ville , c'est-à-dire de leur louer
l'ég lise des Carmes ou de leur vendre du ter-
rain près de l'ancien rempart de Sainle-El isa-
beth.

— La manière dont s'accroît constamment la
p opulation sur la frontière du canton de Bâle-
Ville donne beaucoup à réfléchir ; non-seule-
ment elle crée sur le marché du travail une con-
currence énorme aux ressortissants bâlois , mais
elle cause beaucoup de soucis à la pol ice , qui se
trouve surchargée de besogne. Le nombre de ces
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Brasserie Hauert. — Concert donné par
Mlle Julie Bcechi et M. Olto Hœchst , vendredi ,
dès 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi 20, à 8 V» h. du soir, à l'Hôlel-de-
Ville.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné
par les « Armes-Réunies », samedi 20, à 8 */»
heures du soir.

Club du Koyau. — Assemblée réglemen-
taire , samedi 20, à 9 h. du soir, au local.

Association genevoise de secours
mutuels. — Assemblée générale , samedi
20, à h. du soir , à la Brasserie Muller.

Amieitia. — Soirée familière, samedi 20, à
8 h. du soir , à Bel-Air.

Société fédérale de gymnastique
I'ADEHLE. — Assemblée générale, samedi
20, à 8 Vs h- dn soir , au Restaurant de Gi-
braliar.

Société mutuelle frlbourgeoise. —
Assemblée du Comité , samedi 13, à 8 */, h. du
soir , au Café Buhler.

Chaux-de-Fonds.

Dans l audience de mercred i , il y a eu de bril-
lantes plaidoierie s.

M. l'avocat d'Arcis dit  qu 'il ne veut pas appré-
cier les acles du gouvernement. « Quel crime
ont donc commis ces hommes ? Ont-ils songé à
renverser le gouvernement? Mais avez-vousem-
pêché les attaques contre la mag istrature ? Quand
la Chambre discute l' existence même de ces ma-
gistrats , de quel droit jetez-v ous ces hommes
devant des tri bunaux qui n 'ont pas votre estime?
De quel droit , vous qui avez combattu , qui avez
voté contre la loi de 1872, venez-vous l'invoquer
aujourd'hui ?

» Tant que ces hommes vous ont été utiles ,
vous les avez soutenus ; dès qu 'ils vous sont de-
venus inutiles , vous voulez les faire disparaître.
La loi de 1872 va être incessamment abrogée ;
pouvez-vous appli quer une loi déj à condamnée ?
De tout temps , celte loi a été considérée comme
inique , même parmi les législateurs. Et comment ,
vous , juges , l'app liquerez-vous? L'associalion

internationale n 'existe pas ; rien dans les acles
des prévenus ne prouve qu 'il y ait eu affilia-
tion. »

L'avocat termine en s'écrianl :
« Monsieur le Procureur , tendons-nous la

main ; descendons vers ces hommes, persuadons
leur qu 'ils se trompent el disons leur tous et
toujours : Pro leg e el pro patria. »

Celte péroraison a élé couverte d'applaudisse-
ments par le public.

Me Laguerre prend ensuite la parole. 11 fait sa
profession de foi de socialiste , et dit que la loi
de 1872 a été le couronnement de l'œuvre scélé-
rate , commencée par des soldais et terminée par
des lég islateurs. Il examine l'existence d'une as-
sociation internationale el n'en trouve nulle part
la preuve. Le procès actuel est une immense ré-
clame faite dans la presse entière au parti anar-
chiste.

« Les prévenus ne sont pas seuls à être les ad-
versaires de la société actuelle. Il ne faut pas
maudire le suffrage universel parce que les An-
drieux el les Gambetta ont menti dans leurs pro-
grammes. Le bulletin de vote est bien plus fort
que le fusil pour faire la révolu tion sociale; mais,
le cas échéant , derrière les barricades , les anar-
chistes trouveront des compagnons inattendus. »

L'orateur se félicite de ne pas être devant le
jury,  mais devant des juge s ; le verdict du jury
n'aurail pas été molhé , celui des juges le sera.
Il termine en adjurant le Tribu nal de faire preuve
de justice et d'indépendance.

Le prononcé du jugement esl renvoyé à ven-
dredi.

- Le procès des anarchistes.



immigrants venant du nord de l'Allemage, qui
apportent avec eux quelque argent , est imper-
ceptible relativement à celui" des individus qui
n'ont aucune ressource et parm i lesquels abon-
dent les éléments mauvais.

SAINT-GALL. — On signale la mort à Watt-
wyl de M. le commandant Anderegg.

LUCERNE. — A Hochdorf , un avocat qui ve-
nait de gagner sa cause, a été pris à partie , dans
la rue , par son adversaire. L'avocat el son do-
mestique , accouru à son aide , oni élé fort mal-
traités.

ARGOVIE. — La Gi'enzpost si gnale l'annonce
suivante qu 'elle a trouvée dans la Feuille offi-
cielle du canton d' A rgovie , numéro du ^ jan-
vier :

« M. Emile Frei , colonel fédéra l et ministre de
Suisse à Washing ton , a déposé une demande
tendant à obtenir une nouvelle concession pour
la création du canal industriel projeté en son
temps par l'ingénieur G. Struve , sur la rive gau-
che du Rhin , à Rheinfelden. Les plans et la de-
mande de concession sont déposés jusqu 'au 27
janvier 1883 à la préfecture de Rheinfeld en. »

t\ Conférences publi ques. — Pauvreté et mi-
sère dans le canton de Neuchàtel. — Causes et re-
mèdes, par M. Quarlier-la-Tenle , pasteur. — Le
canton de Neuchàtel est peut-être le pays du
monde où la charité est la plus considérable ;
hospices, hôp itaux , asiles pour les enfa n ls et les
vieillards , sociétés de bienfaisance , rien ne man-
que pour le soulagement des malheureux. Malgré
cela , les communes sont surchargées de pauvres,
un grand nombre ne peuvent plus suffire aux de-
mandes de secours et ces dernières augmentent
chaque jour. A quoi cela tient-il? A ce nombre
immense d'individus qui vivent au jour le jour ;
insouciants de l'avenir , ils dépensent le soir ce
qu 'ils gagnent dans la journée. Qu 'une petite
maladie survienne , un accident qui oblige à un
arrêt de quel ques semaines : voilà la misère,
voilà la commune mise en réquisition. A côté de
ces premiers , seulement imprévoyants , se trou-
vent les entretenus par goût. Le père ne s'est ja-
mais tiré d'affaire seul , toujours il a eu recours à
la chambre de charité de son village ; son fils le
sait , et marié à son tour , s'il a des enfants , il ne
se fera pas faute d'agir de même. Il réclamera
comme un dû ce qui n 'est en somme qu 'une au-
mône. D'autres causes encore augmentent le
nombre des entretenus par les communes ; la
principale est sans contredit la dégénération des
mœurs. Chaque année voit la naissance de beau-
coup d'enfanls illégitimes ; les victimes , aban-
données par leurs séducteurs , n'ont plus ni force

ni énergie, el quelquefois pas de métier. Que
faire si les parents sont peu aisés ? S'adresser à
la commune. Les mariages forcés sont aussi un
grand mal ; à la naissance de l' enfant , on n'a
rien pour l'envelopper , pas même le slrict néces-
saire el pas d'argent à la maison. Si la charité
privée ne vient pas en aide aux malheureux pa-
rents , à qui demander ? A la commune , telle est
la réponse invariable. Il est très compréhensible
qu 'avec un si grand nombre de courants qui leur
amènent les déshérités , et mal gré la charité pri-
vée, les communes ne puissent plus suffi re aux
demandes.

Pourquoi tant de pauvres ? M. Quartier n 'hé-
site pas à le déclarer en toute franchise , nous fa-
vorisons le paupérisme par des dons inconsidérés.
Sans doute , il est beau de tendre la main aux
malheureux , de suivre les préceptes de l'Evan-
gile, mais il faut se souvenir qu 'un bienfait mal
placé peut nuire . L'honorable conférencier s'é-
crie : Donnez , âmes généreuses, donnez ; distri-
buez à pleines mains votre superflu. Pourtant ,
regardez à qui vous donnez. Oui , il est beau d'ai-
der le malade , l'infirme , le vieillard , ceux-là ont
droit à toute notre pitié ; mais il n 'en est pas de
même pour ceux qui , ayant une bonne santé ,
deux bons bras , les croisent attendant les secours
d'âmes charitables. Si ce n'est pas en temps de
crise, il serait préférable de jeter votre argent
que de le lui donner , car si vous l'aidez d;ins sa
paresse, il perd ra bientôt l 'habitude de loul tra-
vail suivi , et , s'il ne l'est déjà , il se débauchera
bientôt. On s'habitue si vite à tendre la main !
Ce qui est mauvais au plus haut point , est l'ha-
bitude de certaines personnes qui devancent les
demandes des pauvres , ainsi que cela se pratique
chez nous. Certainement il ne faut pas humilier
le nécessiteux , il faut lui donner de bon cœur,
mais pourtant le laisser demander.

Beaucoup de causes ont rendu la vie difficile :
l'agglomération des populations , l'introduction
des machines dans toutes les fabrications , l'a-
baissemen t des salaires. Pourtant il fut un temps
où l'ouvrier gagnait facilement sa vie ; qu'a-t-il
fait alors de son argent? A-t-il pris un carnet à
la caisse d'épargne ? Hélas ! non , l'argent est
parti , Dieu sait où. Encore avec cela , on s'est
créé des besoins , on boit l'absinthe avanl le dîner ,
le café après , de la bière , du vin et naturellement
la pipe ou le cigare ne quille pas la bouche. Quand
le salaire était élevé , on en dépensait le 1/8 au
café ; maintenant le 1/i ou le 1/3. Qui souffre , si
ce n 'est la famille? Du côté des femmes , l'orgueil
et l'amour du luxe ont presque les mêmes consé-
quences fâcheuses que le vin et le tabac pour les
nommes ; on veut absolument briller , éclipser sa
voisine. Pour cela on sacrifie tout , on va même ,
cela s'est vu , jusqu 'à se priver de nourriture. Le

mari dépensant d un côté, la femmffTi 'économi-
sant pas, on ne peut arriver qu'à la misère, sur-
tout avec un ou deux enfants. Et ces personnes-
là méritent-elles d'être aidées ? S'il y avait eu un
peu plus de prévoyance, serait-on arrivé à un
résultat pareil ?

Il y a tro p de paresseux dans notre pays. La
paresse est un fléau social , un danger pour la na-
tion , aussi faut-il la combattre par tous les moy-
ens possibles et surtout ne pas l'encourager par
l'aumône. Essayons avec des lois sévères, consi-
dérons l'ivrognerie comme une faute méritant
punition , et l'état d'ivresse comme une circons-
tance aggravante , et peut-être arriverons-nous à
un bon résultat.

On parie de la centralisation des biens commu-
naux pour soulager les communes nécessiteuses.
Serait- ce un bien ? Bientô t , dans tous les cas, il
faudra aviser à un moyen. Que n'a-t-on pas fait
pour éteindre la pauvreté , combien d'auteurs
s'en sont occupés , que de conférences données
sur ce sujet sans arriver à un résultat pratique !
Peul-on supprimer la pauvreté ? Non , cer taine-
ment , il y a toujours eu des pauvres , il y en aura
toujours , le divin Maître nous l'a dit ; mais on
peut arriver à en diminuer le nombre par des
moyens préventifs . Rendons le peup le prévoyant
et nous aurons fait un grand pas. Ah ! si chaque
père et chaque mère comprenaient la tâche qui
leur est échue, les mauvais pauvres seraient ra-
res ; si l'éducation des enfants était ce qu'elle
devrait être , certes la misère ne sérail pas si
grande. Seulement , la lâche des parents est in-
comprise par eux , trop souvent ils donnent à
leurs enfants un exemple pernicieux qui leur
nuira dans fout le courant de leur vie. Les pas-
teurs, les instituteurs peuvent un peu remédier
à ce mal. Ces derniers surtout sont placés pour
cela. S'ils comprennent la mission que la société
leur impose , ils pourront peut-être dans bien des
cas remp lacer les parents. Qu 'ils travaillent sur
le cœur de leurs élèves , qu 'ils fassent leurs ef-
forts pour amener au jour les qualités que chaque
enfant possède. Souvent la lâche est difficile , re-
butante , ingrate ; mais quelle jouissance aussi
s'ils parviennent à sauver du vice un de ces jeu-
nes êtres ! Il suffira qu 'il aime son maitre pour
que l'écolier travaille courageusement , et une
fois ce pli pris , il est sauvé pour plus tard ; un
être arraché à la misère, un citoyen honnête de
plus à la société.

Un grand nombre d'institutions utiles existent
dans notre canton ; il est dû devoir des hommes
soucieux de la prospérité de noire patrie de les
faire connaître , de faire apprécier leurs bien-
faits , surtout dans la classe ouvrière . Quand cha-
cun aura compris l'imporlance de l'épargne , l'u-
tilité immense de la Société de Prévoyance , de là

Chronique locale.
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P'U M CH IEi
(Suite.)

— C'est mon opinion , dit le curé de Provenches;
tout homme a en lui la force de résister aux entraîne-

- ments mauvais.
— En ce qui concerne mon élève, repri t le curé Ri-

chard , je ne veux pas m'alarmer si vite. D'ailleurs, il
n'est pas destiné, je l'espère, à rester toute sa vie un
gardien de moutons. Je rencontre un jeune tronc bien
venu, vigoureux : pourquoi ne pas le greffer, afin que
l'arbre donne un jour de bons fruits ? Hélas ! il y en a
tant d'autres qui ne produisent jamais rien !

— Dirigé par vous, monsieur le curé, dit le professeur ,
je n'ai aucune inquiétude. L'arbre poussera droit * et
votre sécateur coupera les mauvaises branches , ajouta-
t-il en souriant.

En ce moment , M"" Madeleine vint prévenir ces mes-
sieurs qu'ils étaient servis. Ils se mirent gaîment à
table.

A huit heures , Henri arriva , portant sous son bras le
carton contenant ses cahiers.

— Aujourd'hui , mon petit ami , lui dit M. Richard ,
nous ne travaillerons pas ensemble; je vais seulement
examiner vos cahiers et vous donner des exercices pour
demain.

Se tournant vers ses invités :
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec

la Société des gens de lettres.

— Il faut vous dire, messieurs, que mon élève fait
ses devoirs dans les champs, pendant que son troupeau
paît.

Il prit les cahiers, parut satisfait , et les passa au pro-
fesseur.

— C'est très bien , dit l'abbé Mougin ; il faut continuer
à bien travailler , mon ami = c'est ainsi que vous témoi-
gnerez votre reconnaissance à M. le curé, qui a tant de
bonté pour vous, et ce sera sa plus douce récompense.

— Maintenant , Henri , repri t M. Richard , vous allez
nous dire cette prière que votre mère vous a apprise dans
votre enfance.

— J'ai bien peur d'avoir oublié beaucoup de choses,
monsieur le curé.

— N'importe , dites toujours .
L'enfant commença.
— Polonais ! dit aussitôt le professeur.
Henri s'étant arrêté :
— Continuez , mon ami , lui dit-il , continuez , et ne

vous interrompez plus.
Cette fois l'enfant récita entièrement ce qu'il savait de

la prière.
Le visage du professeu r s'éclaira et parut radieux.
— C'est très incorrect , dit-il ; beaucoup de mots

manquent ; d'autres ne sont pas à leur place, mais je
sais déjà ce que vous tenez tant à connaître. Toutefois ,
je vais reconstruire les phrases et vous jugerez vous-
même.

Il prit une feuille de papier et un crayon , et ayant
prié l'enfant de répéter la prière, il écrivit pour ainsi
dire sous sa dictée. Son travail terminé, il lut la traduc-
tion suivante :

« Mon Dieu , ne restez point sourd à la voix de ceux
qui vous implorent , et daignez écouter la prière d' un
enfant. Vous êtes juste, vous êtes bon . vous êtes grand =
ne permettez pas que les innocents , vos fidèles servi-
teurs, soient si longtemps les victimes des méchants.
Mon Dieu , conservez la vie de mon père et de ma mère,

i

et faites-nous sortir de Sibérie. Consolez les mères, les
femmes et les sœurs des exilés, et défendez contre les
oppresseurs nos frères de Varsovie. Dieu puissant , pro-
tégez la Pologne ! »

— Ah! je n'avais pas espéré des renseignements aussi
certains, aussi précis, dit le curé de Provenches avec
une joie visible.

— Il est évident , repri t l'abbé Mougin , que ceci se
rapporte à une situation particulière ; c'est bien l'expres-
sion de sentiments tout personnels.

M. Richard s'empressa de congédier son élève en lui
promettant de le faire travailler le lendemai n une heure
de plus.

— Maintenant , dit-il dès que l'enfant se fut éloigné ,
nous pouvons causer.

— Il n'y a pas à en douter, reprit le curé de Proven-
ches, les parents de notre petit berger sont Polonais et
doivent être connus à Varsovie , puisque le nom de cette
ville de Pologne se trouve dans la prière .

— Ce n'est encore qu'une probabilité , expliqua le pro-
fesseur. Je vous ferai remarquer que le nom de Vari-
mont n'est nullement Polonais.

— Soit, mais les initiales G. V. nous disent suffisam-
ment que Gabrielle Varimont , nom et prénoms, gravés,
sur le collier du chien , sont ceux de la mère d'Henri.

— Sans doute, et nous pouvons supposer que Gabri-
elle Varimont , une Française, a épousé un Polonais.

— Mai s nous retombons dans l'inconnu ! s'écria le
curé de Provenches; ce que nous voulons , c'est le nom
du père.

— « Conservez mon père et ma mère, et faites-nous
sorti r de Sibérie. » Cette phrase renferme bien des
choses. Quand l'enfant a appris sa prière , — il ne devait
pas avoir moins de deux ans, — son père et sa mère vi-
vaient, puisqu'il demande à Dieu de leur conserver la
vie.

(A suivre)

D'UN AVARE , D'UN ENFANT



Fratern ité, des sociétés de secours mutuels , de la
Société de retraite pour la vieillesse , le nombre
des nécessiteux diminuera . Au moyen de quel-
ques francs par année, l'ouvrier se créera une
ressource pour le cas où la maladie le clouerait
sur un lit de douleur , une petite rente pour le
temps où ses membres enraidis par l'âge lui re-
fuseront leur concours ; el si la mort vient le
surprendre , il quittera ce monde plus facilement ,
sachant qu 'i l ne laisse pas sa famille dépourvue
de ressources. (Communiqué.)  ,

1t*t Un événement dans le monde de la fabri que
horlog ère. — Sous ce litre nous avons par deux
fois publié quelques lignes à l'égard desquelles
on adressé au National le communiqué suivant
que publie ce journal dans son dernier numéro :

« Fabrication horlog ère. — On nous prie de
publier le communiqué suivant :

« L'Impartial de notre ville a publié deux ar-
» ticles au sujet de boîtes savonnettes ayant les
» fonds et cuvettes plaqués or. Ce journal men-
» tionnail les personnes que leurs fonctions obli-
» geaient à prendre des informations et à étudier
» le Caractère délictueux de cette fabrication , qui ,
» assurément , fû t-elle légale , donne à réfléchir.
» En leur soumettant , avant de le publier , l' arli-
» de rectifié plus tard , ce journal se serait épar-
» gné le désagrément d' un désaveu qui peut pa-
» raîire excessif. (Communiqué.) »

Nous ne doutons pas que nos lecteurs auront
quel que peine à définir le sens de ce « Commu-
ni qué».  Quant à nous , nous n 'y trouvons qu 'une
pointe lancée à notre adresse. Si au lieu de cela ,
l'auteur du dit « Communi qué » avait donné une
petite explication nette et précise sur les Lruils
qui couraient la semaine dernière, nous pensons
que l'opinion publique aurait lieu d'être plus sa-
tisfaite. Quant au «désaveu » qu 'on nous impute ,
nous n'en avons fourni aucun. Nous avons sim-
plement rectifié le récit qui avait cours dans le
monde de notre fabrication horlogère et dans le
public en généra l , et que nous relations sous
toutes réserves dans le n° 630 de {'Impartial.
Nous avons dit que la maison en question était
entièrement hors de cause et de toute atteinte ,
nous croyons devoir ajouter : «juridique ». C'est
du moins ce qu 'a dû démontrer la visite de police
qui a eu lieu. Quant à celle-ci , si elle a été con-
nue du public , c'est , sans doute , grâce à une in-
discrétion, bien regrettable pour les intéressés,
qui s'en prennent maintenant à l 'Impartial ,

Ce pelé, ce galeux de qui vient tout le mal.. .
Assez pour aujourd 'hui ; nous reprendrons ce

thème ultérieurement. Le Genevois, qui nous ar-
rive à I instant , promet à ses lecteurs de les tenir
au courant de cette affaire.

t'k Le temps qu 'il fait.  - Il n'y a plus de sai-
sons, nous dit-on. L'hiver n'est plus froid , l'été
n 'est plus chaud , le printemps n 'est plus gai.
Peul-êlre est-ce vrai , mais il y a longtemps que
cela dure . Voici en effet ce qu'écrivait le duc de
Saint-Simon dans ses mémoires , année 1701 :

« Il y eut à Paris le jour de la Chandeleur un
» ouragan si furieux que personne ne se souvint
» de rien qui eût approché d'une telle violence...
» Cet ouragan a éié l 'époque du dérangement des
» saisons et de la fréquence des grands venls en
» toutes ; le froid en tout temps, la pluie , etc.,
» ont été bien plus ordinaires depuis , et ces mau-
» vais lemps n 'ont fait qu 'augmenter jusqu 'à
» présent , en sorte qu 'il y a longtemps qu 'il n 'y
» a plus de printemps , plus d'automne, et pour
» l'été quelques jours par-ci par-là : c'est de quoi
» exercer les astronomes. »

Consolons-nous donc , si c'est une consolation ,
en apprenant de source certaine que le bon vieux
temps élait uu très mauvais temps.

Genève, 48 janvier. - - M. le baron de Bûlow ,
ministre d' Allemagne à Berne , est depuis quel-
ques jours à Genève, avec sa famille et sa suite ;
il est descendu à l'hôtel de Russie.

Paris, 48 janvier. — L'instruction de l'affaire
du prince Napoléon se poursuit activement.

On annonce dans les couloirs du Palais que le
magistrat chargé de cette instruction , M. Benoist ,
entendra aujourd'hui M. Auguste Vilu , rédacteur
du Figaro .

Plusieurs personnes ont été citées à comparaî-
tre demain devant lui , et parmi elles M. Philis et
l'imprimeur des affiches.

M e Georges Lachaud est allé aujourd'hui à la
Conciergerie s'entretenir avec le prince à deux
reprises différentes.

Paris , 48 janvier. — L'affichage du mani -
feste du prince Napoléon a été interdit dans les
départements comme à Paris. C'est une consé-
quence môme de l'instruction judiciaire qui est
ouverte.

Mal gré cela , on si gnale des tentatives d'affi-
chage dans diverses villes de province, notam-
ment à Rennes et à Angers.

Angers, 48 janvier. — La police a saisi , dans
les bureaux du Courrier d 'Angers , un ballot de
manifestes du prince Napoléon.

St-Pétersbourg , 48 janvier. — Le journal la
Strana a reçu un troisième avertissement et a été
suspendu pour quatre mois.

Alger , 48 janvier. — Les communications té-
légraphiques avec Oran el Constanline sont in-
terrompues par suite du mauvais temps qui rè-
gne depuis plusieurs jours.

Paris, 48 janvier. — A la Chambre , le minis-
tère a dépose une demande de crédit pour les
obsèques du général Chanzy et une pension à sa
veuve.

M. Fallières a annoncé qu 'il déposera samedi
un projet de loi pour la répression de manifesta-
tions éventuelles de prétendants. Il a demandé
d'ajourner à mardi la réunion des bureaux , afin
qu 'ils puissent examiner simultanément le p rojet
du gouvernement el la proposition Floquet.

La Chambre a adhéré.
— Le khédive a signé le décret supprimant le

contrôle.
— M. le maire de Bordeaux vient de prendre

un arrê lé donnant  à la p lace Dauphine le nom de
place Gambetta.

Dernier Courrier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil de Roudry a prononcé la faillite du
sieur Renoît , Jean-Albert , maréchal , précédemment à
Cortaillod , actuellement sans domicile connu. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal jus-
qu'au samedi 10 février. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mercredi 14 février , à il heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville de Roud ry.

Bénéfices d'inventaire.
Rénéfice d'inventaire du sieur Prisi , Christian-Alexan-

dre , laboureur , domicilié chez Rordon , rière Roveresse.
Inscriptions au passif de cette succession au greffe de
paix de Môtiers jusqu 'au 19 février. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 24 février , dès 2 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Kohler , Christian , précédemment à Sava-

gnier , actuellement sans domicile connu , prévenu de
vol avec effraction , a été condamné par défaut , par le
tribunal criminel , à 6 mois de détention et aux frais li-
quidés à fr. 74»90.

La nommée Perrenoud , Laure , âgée de 13 ans , écolière,
précédemment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans
domicile connu , a été condamnée par défaut , par te tri-
bunal de police de la Chaux-de-Fonds , à un jour de
prison et aux frais liquidés à fr . 4l»80.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Lignières , sur la demande du

sieur Ronjour , Auguste , au dit lieu , lui a nommé un
curateur en la personne du sieur Descombes , Charles-
Auguste , greffier de paix à Lignières

Publications matrimoniales.
Dame Marianne-Emélie Clodot-Rillon née Touchon ,

ménagère aux Rrenets , rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée devant le tribunal du Locle
contre son mari le sieur Clodot-Rillon , Louis-Ernest ,
horloger , au Pied-de-Martel , rière le Locle.

du 44 au 47 janvier 4883.
Naissances.

Charles-Edouard , fils de Marc-Henri Gygi. Rémois.
Léopold-Adrien , fils de Charles-Auguste Rrandt , Neuchâ-

telois.
Charles-Auguste , fils de Charles-Auguste Auer , Wurtem-

bergeois.
Henri-Louis , fils de Joseph-Marie Villotte , Français.
Victor-Jules , fils de Jules-Gustave Amez-Droz , Neuchâte-

lois.

Paul-Arthur , fils de James Quarlier-dit-Maire , Neuchâte-
lois.

Emile-Albert-Justin , fils de François-Pierre-Justin Du-
pont , Genevois.

Antoinette , fille de Alphonse Rucchetti , Français.
Jules-Henri , fils de Jules-Adonis Régnier , Français.
Adèle-Rerthe , fille de Ulysse-Henri Evard , Neuchâtelois»
Jean-Charles-Gabriel , fils de Gabriel-Edmond Gavard-

Boity, Français.
Charles-Ernest , fils de Gottfried Arm , Bernois.
Berthe-Jeanne , fille de Auguste-Théodore Stehlé, Neu-

châtelois.
Olga , fille de Polybe-Justin Jeanneret-Grosjean , Neuchâ-

telois.
Promesses de mariage.

Jean Binggeli , divorcé de Caroline née Calame , horloger .
Bernois , et Amanda née Béguelin , veuve de Alfred
Ducommun-dit-Roudry, horlogè re, Neuchâteloise.

Charles-Eugène Rrandt , horloger , Neuchâtelois , el Majie-
Julie Mettez , horlogère , Rémoise.

Jacob Germann , cafetier , Tburgovien , et Margaritha
Gusset , sans profession , Bernoise.

Achille-Firmi n Droz , monteur de boîtes , Neuchâtelois ,
et Mélina-Louise-Adrienne Gagnebin , sans profes-
sion , Bernoise.

Jean François Lozeron, veuf de Sophie-Olympe Lozeron ,
cnet d atelier et maire , Neucnateiois , et Virginie née
Rarfuss , veuve de César-Auguste Droz , horlogère ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Gaspard-Gallus-Antoine Gamma , veuf de Elisabeth née
Klœntschy, charpentier , Uranien , et Margaritha
Pfseuti , horlogère, Bernoise.

Mariages civils.
Jean-Samuel Rochat , commissionnaire , veuf de Louise

née Cruchaud , Vaudois , et Maria Mœri , journalière .
Bernoise.

Décès.
14107 Joseph Pfister , né le 30 mars 1880, Wnrtember-

geois.
14108 Eugène Jacot, veuf de Elise née Tognetti , né le 19

octobre 1819, Neuchâtelois.
14109 Jean-Baptiste Boulogne , époux de Marguerite-

Marianne-Susanne Favre , né le 13 avril ln29 , Fran-
çais.

14110 Un enfant du sexe masculin né-mort 3 Jacob
Bûhler , né le 13 janvier 1883, Bernois.

14111 Louise-Julia Bourquin , née le 26 décembre 1882,
Bernoise.

14112 Un enfant du sexe féminin né-mort à Louis-Ari ste
Contesse, né le 16 janvier 1883, Bernois.

14113 Bertha-Emm a Froidevaux , née le 7 octobre 1880,
Bernoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

GAZETTE MARITIME
Rio-Janeiro , 45 janvier. — La « Ville-de-Ba-

hia » , venant d'Europe , est arrivée. La « Ville-
de-Rio-Janeiro » est part ie pour l'Europe.

COURS DES CHANGES , le 19 Janvier 1883.
TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois

de *
l'escomp. demande offre demande offre

France 37» 99.75 100 99.75 —
Belgique 47* 99.70 99.70
Allemagne 4 123.50 — 123.50
Hollande 57s 207 .50 207.50
Vienne 5 2097» 2097» —
Italie , Lires.... 5 98.50 98.50
Italie, or 5 997i,i00 suivan place
Londres 5 25.15 25.177»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Alleman d 123.50 124
20 Mark or 24.70 24.80
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.05 — 1

Escompte pour le pays 4 à 5 70.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

le 19 Janvier 1883.

A CTI O NS Demande Offre
Jura-Berne 390 393.75
Central Suisse 515 517,50
Suisse Occidentale . . . .  117.50 118.75

d» priv. . . 402.50 410
Nord-Est Suisse 285 286.25

d" priv. . . 500 510
Union Suisse 240 241.25

d" priv. . . 447.50 252.50
St-Gothard 560 565

OBLIGATI ON S
Emprunt fédéral 4 % . . . 100.85 101.75

d" bernois 4°/0 . . . 98.65 —Jura-Berne 4% . . . 96.35 97Sans engagement.
Actions Immobilière offre 210Actions Abeille » 95

d" Gaz » 400

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

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.



Société fédérale de Gymnastique
SECTION L 'AB EILLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Samedi 20
eourant , à 87» heures du soir , au restau-
rant Gibraltar.

Tous les membres sont priés d'y assister.
155-1 LE COMITé.

COLLÈGE DE LA CHA UX - DE - FONDS

RÈGLEMEUE DISCIPLINE
Les plaintes se renouvelant sur la conduite des enfants dans les

rues, le Comité des études rappelle au public les articles suivants du
Règlement de discipline pour les enfants :

ART. 2. — Il leur est interdit de prononcer des propos injurieux ou
indécents. ,

Airr. 4. — La fréquentation des établissements publics leur est in-
terdite s'ils ne sont accompagnés de leurs parents ou d'une personne
adulte.

ART. 5. — Il leur est interdit de fumer.
ART. 6. — Il leur est Interdit «le rùder dans les rues ou

sur les pinces publiques après 9 heures du soir.
ART. 7. — Toute rixe dans les rues est interdite.
ART. 9. — Il leur est formellement interdit de souiller les murailles

des maisons et des édifices publics , ainsi que de porter atteinte aux
propriétés, en quelque manière que ce soit.

ART. 12. — Tous les citoyens ont le droit et le devoir de faire
respecter et appliquer le présent Règlement.

Les contraventions doivent être dénoncées au Juge de paix.
Chaux-de-Fonds , le 12 Janvier 1883.

Le Président de la Commission d 'éducation ,
99-3 Louis IMER -GUINAND .

Tombola.
Ouverture de l'exposition des lots-

de la Société fédérale de gymnasti-
que 1/Abeille, Lundi 22 Jan-
vier , à l'hôtel du Guillaume-Tell.

Tirage le 29 Janvier, M»

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 21 Janvier 1883

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la chapelle

des Frères KAFITZ.
Entrée libre. 148-2

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chanx.dC'l'onds,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
et extraordinaire.

MM. les Actionnaires de la Société de
Construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en Assemblée générale ordi-
naire et extraordinaire pour le Lundi *«
janvier 1883 , a t heures après nildl,
à rudtei-dc-viiie 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 12
Janvier 1883, à la Caisse de la Société, rue
Fritz Courvoisier, n° 9.

ORDRE DU JOUR
1° Compte-rendu annuel et Rapport du Con-

seil d'Administration.
— 2° Fixation du Dividende.

3° Révision des statuts.
4° Nomination de membres du Conseil

d'administration.
5" Nomination de deux contrôleurs pour

l'année 1883.
6» Propositions individuelles.

Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1882.
6 Le Conseil d'Administration.

Vente des boues.
Les personnes désirant disposer des

boues des routes cantonales dans la Divi-
sion des Montagnes , pendant l'année 1883,
peuvent s'adresser dès maintenant , en in-
diquant les parcours , au Conducteur de
routes soussigné.

Locle , le 15 janvier 1883.
119-2 F.-Ernest Béguin.

Fruits secs, nouvelle récolte.
Amandes douces Raisins Doria , choix pour cuisine.
Amandes Princesses v Raisins Malaga.
Figues exquises Noisettes.

Au magasin Jos. QUADRI, Place in Marché
Chaux-de-Fonds. 2013-5

I ARTICLES DE CONSOMMATION
James Boillat & C* «p.—J*£> James Boillat & Ciâ

Place du Marché '̂ ifa?' /svp fey *8
 ̂

Place du Marché j

C H A U X - D E - F O N D S  
^^ 

^^^^^^ à> C H A U X - D E - F O N D S

Spécialité de vins S^ '̂ ^ ^ ^ K̂^ ^ '̂™^^  Spécialité de vins
fins et Liqueurs. Thés A ^̂ §e^gl3Ëjfe  ̂ fins etLicpieurs. Thés
et Conserves. — Den- B^- f j w ^ J î ^ r * §̂ ^  e* Conserves. — Den-
rées Coloniales. Mer- \^-i%K-8̂ X (fr !** /̂ 

rées Coloniales. Mer-
cerie. - Tabacs et Ci- N V̂ ĵg ô̂ cerie. - Tabacs et Ci-

Amandes . . . .  V2 kilog. —»65 <, Café Chéribon très fin , réelle occasion ,
Noix » —»80 ) V* kilog. —»80
Noisettes de Sicile . » —»50 ) » par ô kilog. le » 1»50
Raisins de dessert , sur choix» 1»— < Sucre en pain . . .  Va » —»44
Raisins de Cuisine . » —»55 \ Sucre scié , I» . . . » —»48
Figues » 30et — »45 ) Soude » —«08
Citrons . . .  la pièce —»10 ï Farine fleur . . .  » —»25
Oranges . . .  » 10, 15 et —»20 ( » extra fleur , pr Dessert » —»30
Thé noir Congo fin , Va kilog. 2»40 ) Pruneaux nouveaux , sup™ le» —»75
Thés noirs Souchong, Pecco pointes. ? Pâtes en toutes formes le » —»75
Blanches, thé vert perlé, etc. I Bougies supérieures, le paquet —«65
Pois et haricots conservés , la boîte 75 ) Pétrole le litre —»25

et., fr. 1, 1»30 et 1»80. \ Néoline » — »50
Sardines et Thon. \ Orge . . . . Va kilog. 30 et —»40
Saumon. HomardetCrevettesen boîtes. \ Crus . . . .  » 30 et —»35
Chocolats. < Riz . . .  . » 20, 25 et —»30
Pastilles diverses, Va kilog. 85 et 90 ct. ) Fromage gras . » —»80

Laines à tricoter — Mercerie.
Tabacs dep. 50 "'le */„ k» . Cigares à 25, 30, 40, 45 et 50 <* le paq.

Cigares fins , en boîtes et au Détail. '129-2

j Chez James Boil lat <3c Oie

Pension bourgeoise.
On demande 2 ou 3 bons pensionnaires.

S'adresser rue du Grenier 2, au troisième
étage. 112-1

ÉCOLE D' HORLOGER IE
de la Cliaux-do-JFonds. 110-2

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: 1er Février 1883.
Rétribution suivant capacités.
Le directeur reçoit les inscriptions avec

pièces à l'appui , jusqu'au 25 courant.

M. Henri VUILLE
rue de la Place d'armes 2, se recommande
pour sa profession de Planteur de pi-
vot» et l'habilleur . 134-2

AU CAFE VAUDOIS
Dès maintenant 25-2

tous les Lundis et Samedis

SOUPER aux Tripes

AVIS
Les personnes qui auraient des réclama-

tions à faire , ou des comptes à régler à la
succession de feu M. Eugcne-j acot
Togncttl , sont priées de s'adresser jus-
qu'au *4 février prochain , à Madame Ca-
vln , rue de la Cure , n° 7.

Passé ce terme , aucune réclamation ne
sera admise. 152-3

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Dans sa séance de ce jour le Conseil
d'Administration a procédé au tirage au
sort de 24 titres de l'Emprunt de 1872.

Les numéros sortis sont :
PREMIèRE SéRIE : 4, 6, 27, 34, 40, 52, 59,

74, 77, 95, 104, 113.
DEUXIèME SéRIE : 123, 134, loi , 157, 188,

190, 206, 212, 222, 229, 230, 231.
Les titres ci-dessus indiqués seront rem-

boursés le 30 Juin 1883 à la Caisse de la
Société, rue Fritz Courvoisier, n»», con-
tre remise des titres accompagnés des cou-"'
pons non échus.

Ces titres cesseront de porter intérêts de
plein droit dès le 30 Juin 1883.

Chaux-de-Fonds , le 28 décembre 1882.
7 I.c Conseil d'Administration.

Boulangerie.
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il a ouvert une boulangerie
8, Bue du Premier-Bars, 8

ancienne boulangerie LAUPP é, et se recom-
mande à sa bonne clientèle , ainsi qu'au
public en général.

Tous les matins on y trouvera des pe-
tits pains frais.
149-3 M. CiEIGER.

Restaurant des Ârmes-Réunies
SAMEDI 20 Janvier 1883

à 8 heures du soir 151-1

SOUPER aux Tripes
Pour St-Georges 1883

Un jeune ménage demande à louer uu
logement de trois pièces, situé au soleil
levant , si possible a proximité de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 153 3

Changement de domicile.
M. SCII .WDEB, spécialiste-herniaire,

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

IlrîP ouvrière doreuse cherche uneUIIC place pour le 1™ février. — S'adres-
ser rue du Progrès 77, au lw étage. 154-3

Un bon dégrossisseur-foDdeur , de
toute moralité , pourrait entrer de
suite chez MM. Cornu k Cie , Place
d'armes 12. 157-3

On demande ffAta
polisseuse de hottes or. — S'adresser
rue du Progrès 6. 133-2

On AamnnAa de suite un pivoteur
Ull UCIlldllUC et un picri-lste, tra
vaillant à la maison.

A la même adresse on demande une
bonne servante. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 3°" étage à gauche. 114-1

^PPVAntp On demande une servante
OXj l Vail le .  sachant bien faire une
bonne cuisine bourgeoise ; de bonnes réfé-
rences sont exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 132-1

rhnmhro A louer de suite une
Vllal lJUI C. chambre non-meublée.

S'adresser rue des Arts 23. 156-3

A lmiAP Pour St-t eorges prochaine,
lUUCI un joli appartement de 3

pièces avec corridor fermé et dépendances,
S'adresser rue Léopold Robert 66,_ au

premier étage. 58-1

(Me Salle fles Armes -Relies.
Dimanche 21 Janvier 1883

dès 2 Va h. après midi

GRAN D CONCERT
donné par

LA SOCIéTé DE MUSIQUE D'HARMONIE

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de

M. OSCAR KGEHLER, professeur.
arec le bienveillant concours de

MM. A. Perrette, A. D'or et Heyraud.
PROGRAMME:

1" PARTIE :
1. Pas redoublé . . . .  O. KœHLER.
2. Grande Ouverture . . O. KœHLER.
3. Aime , travaille el prie ,

romance par A. Perrette.
4. O schœner Mai , valse . STRAUSS.
5. Bénédiction des drapeau x,

chant patriotique , par M.
A. D'or 

6. Leichtes Blu t , galop . . STRAUSS.
. 2m« PARTIE

1. Jupiter , marche . . . LAMPART .
2. Ma Barque, romance par

A. Perrette P'HENUION .
3. Lucie de Lammermoor . DONIZETTI .
4. Le guerrier de Monaco ,

chanson comique par A.
D'or.

ë. Nobles Passions, quadrille FAUST .
6. Salut a la Suisse, pas re-

doublé O. KœHLER.

Entrée t SO et. 150-2


