
L économiste M. Hammer. — Nous lisons
dans la « Causerie » du dernier numéro de la
Semaine financière suisse, de Genève :

« En Suisse, peu de nouvelles dignes d'inté-
rêt dans le domaine des faits économiques. Nous
signalons, toutefois , les délibérations de la com-
mission nommée par le Conseil national pour
l'examen du larif général des douanes. Son tra-
vail se poursuit en général d' une manière satis-
faisante.

» Une occasion s'est présentée pour M. Ham-
mer de faire voir de quelle manière il envisage
les questions linancières ; voici comment : la
commission avait abaissé à 10 francs les cenl ki-
los un droit que le Conseil fédéral proposait de
fixer à 60 francs ; il s'agit d' un produit qui doit
être envisagé comme matière première , et l'a-
baissement du droit a été accordé sur la demande
de l'industrie intéressée , qui l'envisage comme
indispensable à sa prospérité.

» Comme M. Hammer a bien démontré le
danger qu 'il y a à ce que le Déparlement des
péages soit sous la même direction que celui des
finances ! Il est aussitôt accouru au secours de
son tarif , en invoquant... les nécessités du fisc.

» Quant aux intérêts de l'industrie en ques-
tion , à la nécessité , pour elle comme pour toutes
les autres , de produire au meilleur marché pos-
sible, il n'entre pas dans les vues de M. Hammer
de s'en préoccuper.

» Que M. Hammer , directeur des finances , dé-
fende sa caisse, nous trouvons cela tout naturel ,
il sera dans son rôle ; mais qu 'il soit en même
temps directeur des péages, rien ne saurait être
plus absurde ni plus fâcheux en même temps
pour les intérêts de la Suisse en général.

» Outre cela, il est bon de noter que M. Ham-
mer n'est pas seulement directeur des finances ,
mais qu 'il est encore conseiller fédéral , et ap-
pelé ainsi à se prononcer sur une foule de ques-
tions qui se rattachent au bien-être du peuple en
généra l ; or, il vient de prouver qu 'il envisage
les industries existantes non comme des élé-
ments de prospérité pour le pays , mais comme
des sources de revenus pour le fisc. »

L'affaire Osterwalder. — On se souvient
que le sergent de carabiniers de ce nom fut puni
de huit jours d'arrêts pour avoir critiqué dans la
presse les choses militaires. Une interpellation
eut lieu au Conseil national , développée par M.
Curli. MM. Bleuler , Decurtius, Erni , Evêquoz,
Kaiser , Keller , Leuenberger , Morel , Moser , Mun-
zinger et Scheuchzer , soit des représentants un

peu de tous les partis , l'avaient signée. Le Con-
seil fédéral répondit qu 'il n'avait aucun rensei-
gnement sur l'a ffaire et qu 'il avait invité le gou-
vernement zuricois à surseoir à l'exécution de sa
décision.

On apprend aujourd 'hui que le sergent Oster-
walder a élé avisé d'avoir à se présenter le 5 fé-
vrier afin de subir sa peine. Il faut admettre que
le Conseil fédéral n 'a pas maintenu sa première
décision. En tout cas la chose promet de sou-
lever des vagues. C'est par voie administrative
que l'on condamne à huit jours de prison , sur la
proposition d' un divisionnaire , un citoyen qui
est censé avoir commis un délit militaire après
son licenciement. Ce n'est plus de la justice dis-
tributive. ni même expéditive, mais de l'arbi-
traire rétrospectif. Eu attendant , Osterwalder
compte bien épuiser toutes les instances jusqu 'à
ce qu 'il plaise à l'autorité fédérale de se pronon-
cer catégoriquement sur son cas.

Consuls suisses. — M. L. Rey, de Boudry,
a été nommé vice-consul à Montréal.

A propos des inondations. — Un corres-
pondant de VAll g. Schiv,̂  

Zeilung attribue les
fréquentes inondations doïit nous avons à souf-
frir en Suisse, depuis quel ques années , non seu-
lement aux déboisements inconsidérés , mais sur-
tout aux travaux de correction et d' endi guement
des torrents qui ont été exécutés ces derniers
temps. En corrigeant le lit des torrents dans les
hautes rég ions et en encaissant leur cours entre
des digues trop rapprochées, on a donné aux
eaux un écoulement trop rapide et trop direct
vers la plaine. Au lieu de pouvoir s'étaler à droite
et à gauche , le flot se préci pite, après les moin-
dres pluies , dans les vallées où , ne pouvant plus
être contenu par les digues qu 'on lui a opposées
en vue de gagner du terrain , il renverse les obs-
tacles et ravage la contrée. Il paraît donc préfé -
rable de renoncer à des constructions dispen-
dieuses , de laisser aux cours d'eau toute leur
ampleur et de planter les arrières-bords d'osiers
et de saules, qui sont encore l' un des meilleurs
préservatifs , en ce qu 'ils ralentis sent la vitesse
du courant.

Chronique Suisse.

iranee. — Le f ig aro et te hautois assu-
rent que le rapport du juge d'instruction chargé
de l'affaire du prince Napoléon conclut à une or-
donnance de non-lieu.

L'ordonnance serait publiée seulement après
la décision de la Chambre sur les projet s de pros-
cri ption.

— Les condamnés de Lyon ont décidé de ne
pas faire appel.

— Les journaux de Toulouse racontent que
deux immenses drapeaux blancs ont été placés
dans la nuit de lundi à mardi , sur le point le
plus élevé de la façade du Capitole , au-dessus de
l'Horloge. Les pompiers de garde les ont enle-
vés. Une enquête est ouverte.

Allemagne. — Un incendie a éclaté , lundi
soir , dans le palai s occupé par M. de Bismark à
Berlin. Ce palais se trouve dans la Wilhelm-
strasse. Le feu a pris dans les appartements du
premier étage. On a pu s'en rendre maître sans
difficulté. Les dégâts sont sans importan ce, mais
il y a eu un moment de sérieuse panique.

Angleterre. — Les journaux de Londres
racontent l' entrevue d' un reporter avec l'impé-

ratrice Eugénie , qui aurait eu lieu mercredi soir
à Londres. L'ex-impéralrice aurait dit que sa
visite à Paris avait simplement pour but d'expri-
mer sa sympathie à la princesse Mathilde , qu 'elle
n 'avait pas vu le prince Jérôme , ne lui avait pas
écrit , et qu 'elle n'avait reçu aucune communica-
tion du gouvernement français. Elle était reve-
nue à Londres une fois le but de son voyage ac-
compli.

Irlande. — Une dépêche de Dublin dit que
le tribunal du Banc de la Reine a condamné Mi-
chel Davilt , Healy, membre du Parlement , et
O'Quinn , secrétaire de la Land-League , à six mois
de prison pour discours séditieux , dans le cas où
ils ne fourniraient pas de caution.

Les prévenus refusent de fournir la caution
exigée.

Nouvelles étrangères .

L'émotion est grande dans toute l'Europe cen-
trale , en raison de la masse d'émi grants qui se
trouvaient à bord du vapeur et qui appartenaient
un peu à toutes les contrées de l'Allemagne et de
l'Autriche. -~ ¦

La catastrophe est bien plus grande qu'on ne
l'a cru tout d' abord ; il y avait 402 passagers et
120 hommes d'équipage à bord , soit 522 person-
nes, dont 72 femmes et 87 enfants. 56 personnes
ont été sauvées , trois femmes seulement appar-
tiennent à ce nombre.

Les emigrants étaient 25 Berlinois qui tous ont
péri , puis d'autres passagers de Potsdam , Char-
lottenbourg, Dresde, Francfort , Leipzig. Il y avait
en outre beauc oup de gens de la Saxe, Bavière ,
Bohême , Hongrie , Pologne , Russie , quel ques
Américains , entre autres , comme nous l'avons dit
hier , la tribu des Chippeways venus en Europe
dans le courant de l'année dernière et que l'on a
vue dans les villes de Suisse, à Bâle, Berne et
Genève. La troupe devait partir huit jours avant ,
la maladie d' un des Peaux-Rouges a retardé le
départ ; cet incident leur a été fatal. Toute une
troupe de chanteurs wurtembergeois , qui a donné
cet été des concerts dans les principal es villes
d'Allemagn e , a également péri ; ils étaient de
Biberach et connus sous le nom de « chanteurs
de la Souabe». Ils se rendaient aux Etats-Unis
pour une tournée artistique. Il est des contrées
qui sont tout particulièrement éprouvées , ainsi
le seul villa ge hongrois de Saros compte 44 de
ses ressortissant s , hommes, femmes et enfants ,
qui ont péri. Des familles de dix à douze person-
nes ont disparu.

Le vapeur ang lais Sultan, qui se trouve actuel-
lement à Hambourg , a élé occupé par la police ;
il sera séquestré si ses armateurs ne fournissent
pas la caution réclamée. L'indi gnation est grande ,
car il est avéré que le capitaine de ce navire n'a
pas observé les règlements qui prescrivent de
naviguer lentement en temps de brouillard . Le
capitaine Cutling prétend , de son côté, qu 'il n'a
pas entendu le sifflet ni les appels de la Cimbria;
qu 'étant fortement avarié lui-même , il avait hâte
de gagner la terre afin de ne pas sombrer. Des
passagers sauvés prétendent qu 'une barque du
Sultan a été mise à l'eau après la collision , mais
que les marins ang lais ont refusé de recueillir
des gens qui les suppliaient de les sauver.

Le Sultan est dans un état lamentable ; tout
son avant est effondré , le navire est l'objet de la
curiosité publiqu e ; des milliers de gens station-

La catastrophe de la « Cimbria » .
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— VENDRE DI 26 JANVIER 1883 —

Société de musique des ARMES-RéU-
. NIES. — Soirée familière , samedi 27, à Bel-

Air.
Cercle du Sapin. — Assemblée générale,

samedi 27, à 8 l/i h. du soir , au local.
Société de tir aux. A RMES DE GVEKRE .

— Assemblée générale, samedi 27, à 8 if i h.
du soir , au local.

Club du Noyau. — Assemblée réglemen-
taire, samedi 27, à 9 h. du soir, au local.

Club de la Salière. — Assemblée géné-
rale, samedi 27, à 8 V, h. du soir , au local.
(Amendable.)

Chaux-de-Fonds.



nenl le long du quai du Sandthor pour voir l'au- j
leur de cet épouvantable désastre.

BERNE. — Les Biennois ne veulent pas res-
ter en arrière el dépassent même tout ce qui a
été fait à Genève et à Neuchâtel , contre « l'Ar-
mée du Salut ».

De nouveaux désordres ont eu lieu mercredi
soir, devant l'église des Mélhodisles. On avait
annoncé une seconde réunion de « l'Armée du
Salut ». A 8 heures du soir une grande foule
stationnait devant ledit  bâtiment ; à un moment
donné on ferma la porte de la chapelle et les dé-
marches de différentes personnes pour entrer
rencontrèrent un refus absolu. Là-dessus , dit  le
Journal du Jura , la foule s'exaspère , une pierre
vole contre une vitre en la brisant ; comme sur
un signal , une véritable pluie de pierres fut lan-
cée contre le bâtiment et, en un clin d'oeil , tou-
tes les vitres de la façade étaient brisées.

A ce moment intervint la police ne mainte-
nant qu 'à grande peine la foule qui voulait for-
cer l'entrée en enfonçant la porte ; les agents
durent procéder à l'arrestation de l'un des as-
saillants.

— La commission d'économie publique pro -
pose aussi au Grand Conseil un subside de 150
mille francs en faveur du chemin de fer régional
Tavannes-Tramelan.

BALE-VILLE. —L 'affaire des agents H. Itsch-
ner et fils, qui se sont fait avancer de l'argent
par diverses banques sur le dépôt de faux war-
rants , a amené la découverte de fraudes prati-
quées sur une vaste échelle. Il paraît que le di-
recteur des entrepôts du Central-Suisse à Bâle ,
qui vient de mourir, a délivré des warrants pour
des marchandises qui ne se retrouvent pas dans
les entrepôts et dont la valeur s'élève, dit-on , à
près de 160,000 fr. Les banquiers s'en prennent
à la compagnie du Central-Suisse, responsable
des faits et gestes de son directeur , et celle-ci n 'a
en mains, pour se couvrir , qu 'un cautionnement
de 15,000 fr.

GENÈVE. — Dans son audience de mercredi ,
le Tribunal de la justice de paix pénale de Ge-
nève a condamné à dix jours de prison , 300 fr.
d'amende et aux frais , une dame B..., qui s'ob-
stine à tenir un bureau de placement de jeunes
filles à l'étra nger sans autorisation du Départe-
ment de juslice el police. La dame B... a déjà
subi une condamnalion pour le môme fait.

— Le Révolté, journal socialiste , qui se publie
à Genève, déclare que , les anarchistes de Lyon
étant condamnés , les vengeances vont commen-
cer.

Nouvelles des Cantons.
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Et les pigeons de M. Dubourg continuèrent à s'engrais-
ser aux dépens de tout le monde,

L'avare avait eu un chien ; il l'avait fait tuer pour ne
pas payer l'impôt. > .

Aux pauvres, à tous les malheureux enfin, sa porte
restait impitoyablement fermée. Quand elle s'ouvrait par
hasard , c'est que , son mari absent , Mme Dubourg pou-
vait se permettre la joie de soulager une misère.

— Je n'aime pas les mendiants , disait-i l ; être chari-
table, faire l' aumône, c'est encourager la paresse. Qu 'ils
travaillent pour gagner leur vie ; ils n'auront plus be-
soin de mendier. »

— Papa , lui répliqua un j our la petite Adelin e , quand
les pauvres sont estropiés ou aveugles comme le père
Bérésina , il ne peuvent pas travailler.

— Tant pis cela ne me regarde pas, répondit il.
— Il faut qu'on leur donne à manger, continua l'en-

fant , car on serait méchant , si on laissait les malheu-
reux mourir de faim.

— C'est pour eux que le gouvernement fonde et en-
tretient des hospices.

Heureusement pour l'enfant , sa mère détruisait facile-
ment l'impression que de si pitoyables paroles pouvaient
laisser dans son jeune cœur.

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

Elle lui expliquait qu'il existait , en effet , des hospices
ou lieux de refuge et de secours, où l'on nourissait et
soignait beaucoup de malheureux et de vieillards, mais
que ces maisons, fondées souvent gar l'initiative de
personnes pieuses et charitables , n'étaient pas assez
nombreuses pour recevoir tous ceux que leurs infirmités
empêchaient de travailler et qui se trouvaient dans
l'impossibilité de gagner leur pain de chaque jour.

— Mon enfant , ajoutait-elle ne pas avoir pitié de ceux
qui souffrent serait abominable. La charité est une des
trois vertus théologales. Elle est un devoir sacré qui
s'impose à nous, et aucune créature ne peut s'y sous-
traire sous peine de désobéir à Dieu. C'est aux riches
surtout qu'il appartient de soulager les souffrances d'au-
trui , de donner du pain aux malheureux qui ont faim.

C'est par de semblables enseignements que la jeune
mère combattait les exemples donnés par l'égoïsme et
préparait pour lé bien l'esprit et le cœur de sa fille.

Un jour , une mendiante d' un village voisin accosta M.
Dubourg devant sa maison

— Mon bon monsieur .la charité , s'il vous plaît , lui dit-
elle. Il y a huit jours que j' ai perd u mon mari , et j' ai
quatre pauvres petits enfants qui meurent de faim.

— Je ne puis rien vous donner , répondit-il sèche-
ment.

Puis , lui montrant plus loin la maison d'un cultiva-
teur :

— Allez frapper à la porte de cette maison ; là , vous
aurez !

Une année , à la veille de l'hiver , alors que les greniers
sont remplis , un incendie éclata au milieu de la nuit
dans une commune du canton. Huit maisons devinrent
la proie des flammes. Huit cultivateurs , huit pères de fa-
mille , étaient ruinés.

Suivant une ancienne et bonne coutume , qui n'existe
pas seulement dans le Bassigny, les incendiés font en
commun une grande quête dans tous les villages du
canton.

C'est dans ces tristes circonstances que les hommes
comprennent le mieux peut-être la solidari té et le prin-
cipe divin de la fraternité.

Les victimes du feu viennent toutes, hommes, femmes
et enfants , avec des voitures pour transporter les dons
qui leur sont faits , car il n'y a pas une famille qui selon,
ses moyens, ne s'empresse de contribuer à la réparation
du désastre.

Les incendiés reçoivent tout, et avec autant de recon-
naissance le don du riche que l'offrande du pauvre. C'est
du blé en gerbes ou battu , de l'avoine , de la paille , du
foin , du vin , du lard salé, du linge , de l'argent , etc.

Ils se présentèrent chez M. Dubourg . Après les avoir
fait attendre un quart d'heure à sa porte , il vint à eux
apporter son offrande : vingt centimes ! Oui , vingt cen-
times pour huit familles victimes du terrible fléau.

Ce fut contre M. Dubourg, dans toutes les communes ,
une toile générale. Il fut surnommé l'homme aux seize
liards.

Quelques jou rs après Mme Dubourg fit parvenir se-
crètement cent francs aux incendiés. C'était tout l'argent
qu'elle eût à sa disposition.

Tous les ans , les arbres du jardin de M. Dubourg
étaient chargés de fruits. Il les vendait. C'était son droit.
Mais souvent , il ne se présentait pas d'acquéreurs. Alors,
quand il avait fait sa grosse provision de poires et de
pommes pour l'hiver, quand ses cochons dégoûtés n'en
voulaient plus , il les laissait pourir dans l'herbe sous
les arbres. Il ne lui venait pas à l'idée qu'il pouvai t
donner ces fruits dont il ne savait que faire.

Il ramassait lui-même, soigneusement , les feuilles
sèches des arbres, et les emmagasinait sous un hangar
pour les brûler pendant l'biver.

— Cela économise le bois , disait-il.
(A suivre)

D'UN AVARE , D'UN ENFANT

a,\ L'orchestre « l'Espérance ». — Nous rece-
vons les lignes suivantes, avec prière de les pu-
blier :

« Le correspondant bien informé du Petit Mo-
niteur du 2i courant annonce , dans un style
d'expert musical improvisé , la naissance d'un
tout récent orchestre , lequel existe déjà depuis
cinq ans ; son chef-d'œuvre d'apprenti critique
sur l'exécution musicale de cette société, qu 'il
avoue lui-même n'avoir jamais entendue , est tout
à fait à la hauteur du renseignement précité ; à
ce sujet le dit orchestre croit devoir préférer
l'appréciation du public de la Chaux-de-Fonds ,
lequel lui a toujours témoi gné sa sympathie , à
celle du pseudo - dilettante qui remplit les colon-
nes du Petit Moniteur. X. »

Chronique locale.

en faveur de la « Société cantonale de retraite
pour la vieillesse » et de « l'Etablissement des
jeunes garçons » de Chaux-de-Fonds.

LOTS PRINCIPAUX (Suite) .
VIm8 liste.

v FR. C
Les enfants de feu Ulysse Jacot :

En espèces, 0»—
M. H. Hoffmeister : Chaussures , 4 lots , 42»—
M. J. Georges, graveur : Un timbre mé-

canique à graver suivant les ord res
du gagnant , 25»—

M. E. Bochette , à Valence : Un bon pour^-
une caisse de vins ou liqueurs , 25»—

M. Henri Leuba : Un bon pour 10 bout.
Neuchâtel rouge 1878, 25»—

Plusieurs anonymes , par M. Eug. -Henri
Tissot , à Couvet : Divers lots , valeur 22»—

M. Charles Fehlbaum , tapissier : Une
chaise de bureau , 22»—

MM. C. G. et C: Deux douz. serviettes, 20»—
MM. James Boillat el Ce: Trois bouteilles

Champagne , 20»—
M. Ulrich Leuzinger : Trois lots, valeur 20»^
M. Alfred Farny: 15 fr. en espèces dans

un porle-monnaie , 20»—
M. Julien Gaberel-Huguenin , au Locle :

Une presse à copier, 21»—
M. Constant Grosjean : Une boîte à mu-

sique, 2 airs et tambour , 18»—
M. Arnold Grosjea n (2e don) : Une boî te

à musique , 2 airs et 3 timbres , 18» —
M. François Sandoz-Muller : Un bon pf

8 kilog. huile d'olive, 1™ qualité , 16»—
M. A.-J. Bobert , juge de paix , aux Ponts :

Un châle en crêpe de Chine, 15»—
Un anonyme du Locle : 60 paquets ciga-

rettes (3 lots), 15»—
Un anonyme : Un lapis au crochet , 8»—
Un anonyme : Une paire pantoufles bro-

dées, 7»—
Mmes Sagne : Un jupon , 10»—
L'Imprimerie A. Courvoisier : 4 lots,

valeur 10»—
Un anonyme : 5 litres vermouth (1 lot) , 10»—
M. E. Blum , à Genève : Une chemise

d'homme, 10»—
Mme Marie Jeannere t : Une cafetière dite

« Indispensable », 8»—
M. F.-E. Thiébaud : 2 litres chartreuse , 7»—
MIle Laure Perrenoud : Une poupée ha-

billée , 7»—
Un anonyme : Un caisson cigares, 6»—
Un anonyme : Une théière , une broderie, 6»—
Un anonyme : Plusieurs gravures, 6»—
Mme H.-A. Leuba : Deux lots, valeur 6»—
M. Charles Jacot : En espèces, 5»—
M lle Pantillon : Une pelotte montée, 5»—
Un anonyme : Deux port e-allumettes

lumineux , 5»—
(La sep tième liste p rochainement.)

La Commission prie les amis des deux institu-
tions intéressées qui n'ont pas encore annoncé
leurs lots , de bien vouloir se hâter. '

 ̂ -N

Loterie-Tombola

Une parodie de manifeste.
Les faits les plus graves engendrent le comi-

que ; en voici la preuve. Ceci pour dérider un
moment le lecteur.

On lit dans le Clairon, journal légitimiste :
U fallait s'attendre à ce que le prince Napoléon

aurait des imitateurs.

Variétés.

*. La Fraternité du Vignoble . — Le burea u
du Conseil provisoire dé la Fraternité, société
de secours au décès, s'est réuni lundi dernier
pour prendre connaissance des adhésions sou-
scrites ensuite de ses précédents appels. Enviro n
300 personnes , lanl de la ville de Neuchâtel que
de quelques localités du Vignoble , ont fait par-
venir au comité les déclarations médicales exi-
gées. On peut donc envisager ce résultat comme
très satisfaisant , puisqu'à la Chaux-de-Fonds , la
Fraternité a débuté avec 256 sociétaires seule-
ment. Aussi le bureau proposera-t-il au grand
comité de déclare r la société fondée . Il espère
que jusqu 'au 31 courant , bon nombre d'adhésions
lui parviendront encore et porteront à un chiffre
respectable l'effectif des membres fondateurs.

Chronique neuchàteloise.



Hier , Paris a été inondé d'un manifeste sur
papier bleu , sortant de la Grande Imprimerie , et
recouvert du timbre légal. Il a été envoyé à do-
înicile , par centaines de milliers.

En voici le texte :
« MANIFESTE

» A mes concitoyens ,
» La chapellerie languit !
» Quel ques-uns, parmi ceux qui souffrent de

névra lgies, s'agitent.
» La grande majori té de la nation est dégoûlée

•de ses chapeaux. Sans confiance dans le présent ,
«lie semble attendre un avenir où il ne pleuvra
plus.

» On vous avait promis une coiffure élégante
«t légère. Promesse mensongère : tous ont échoué.

» Vous n'avez pas de chapeliers !
» Exploiter le client , ce n 'est pas le coiffer.
» Vos finances sont dilapidées.
» Les chapeaux lourds et mal établis sont main-

tenus dans un fatal esprit de routine qui met
obstacle au progrès.

» Héritier d' un grand nom (Bené Pineau), je
suis le seul homme en France dont le nom ait
réuni sept millions trois cent mille clients ! ! !

» Depuis la sommation que j ai adressée aux
hommes de bon goût , le 1er avril 1882, j 'ai gardé
le silence.

». .  .J'ai attendu , attristé , que la parole me fût
donnée par les événements.

» J'ai assisté, impassible , aux efforts stériles de
mes concurrents.

» On a parlé d'abdication ; cela ne sera pas.
» Pas d'équivoque.
» Ma cause esl celle de tous , plus encore que la

mienne !
» Mon principe , c'est le droit qu 'a le peuple de

couvrir son chef.
» Nier ce droit , c'est un attentat à la souverai-

neté nationale.
»Je l'ai prouvé en 1855, 1861 , 1867, 1873,

•1875, 1878 ; je le prouverai celte année à Ams-
terdam.

» Français, souvenez-vous de ces paroles :
» La plus grande concurrence du jour est le

chapeau Bené Pineau , 94 , rue Bichelieu.
» On dira pourquoi !

» Prix unique : 18 francs.
» Se priver de couvrir son chef par un René

Pineau, c'est donc absolument avouer l'absence
en poche d'un simple

» NAPOLéON . »

Mœurs hollandaises. — Le bourgmestre de La
Haye vient de publier un arrêté interdisant aux
personnes des deux sexes n'ayant pas atteint l'âge
de 21 ans , de danser dans les bals publics.

En conséquence, tous les visiteurs des bals pu-
blics devront désormais produire , à la première
requête des autorités à l'entrée du bal , leur acte
de naissance ! 

Météorologie. — Le bureau météorolog ique du
New-York Hera ld communique l'avis suivant ,
en date de New-York , 24 janvier :

« Une forte dépression traverse l'Atlanlique.
Elle arrivera probablement sur la Norwège et sur
les côtes nord de la Grande-Bretagne aujourd 'hui.
Une autre traverse au si;d du 55° degré de lati-
tude. Elle louchera les îles Britanniques et le
nord de la France , entre le 26 et le 28.

Un nouvel Abraham. — On mande le fait sui-
vant de Los Angeles , localité située dans le sud
de la Californie :

Un citoyen jouissant d' une excellente réputa-
tion , du nom de Smith , a sacrifié son fils comme
jadis Abraham avait sacrifié son fils Isaac. Ce
Smith s'était plongé dans la lecture des Saintes
Ecritures et s'était persuadé peu à peu que Dieu
réclamait de lui le sacrifice de son fils uni que âgé
de 12 ans , qu 'il aimait plus que tout au monde .

Celle idée avait germé en lui avec la ténacité
de tontes les idées fixes , et un beau jo ur il ac-
complit son horr ible action. Il prévin t sa femme,
et celle-ci , aussi fanatique que son mari , assista
impassible au sacrifice monstrueux de son en-
fant.

Le pauvre petit fut amené dans un jar din et
reçut l'ordre de se mettre à genoux. Il élait sans
méfiance el regardait son père de ses yeux inno-

cents . Smith contemp la un instant la victime
qu 'il allait frapper ; puis , tout à coup, d' une
main ferme, il lui enfonça un grand couteau dans
la région du cœur. L'enfant tomba sans pousser
un cri .

Faits divers.

Angers, 25 janvier. — Un arrêt de la Cour
d' Angers donne gain de cause à Mgr Freppel
dans le procès qu 'il intenta au sujet des illumi-
nations de l'évêché le 14 juil let  1882.

Paris , 25 janvier. — Dans une nouvelle con-
férence des ministres avec la commission , M.
Duclerc , répondant à une question , a dit que le
cabinet attendait les propositions de la commis-
sion et qu 'il délibérerait ensuite.

M. Proust a demandé pourquoi le gouverne-
ment n'avait pas expulsé le prince Napoléon en
vertu de son droit de haute police.

M-. Faliières a répondu que le décret de 1872
avait soulevé de nombreuses difficultés juridi-
ques.

M. Proust a demandé alors si le gouvernement
userait des droits qu 'on allait lui donner.

M. Faliières a répondu que le cabinet exami-
nerait.

M. Fabre, constatant la double nécessité de ré-
diger un texte acceptable par le Sénat el d'éviter
une crise ministérielle , a proposé d'interdire aux
princes d'occuper des fondions électives et des
emplois civils ou militaires.

M. Duclerc a répondu que le gouvernement
délibérerait.

Après le départ des ministres , la commission a
adopté , par 6 voix contre 4 et une abstention , la
proposition interdisant le territoire de la France ,
de l'Al gérie et des colonies à tous les membres
des familles ayant régné sur la France, les pri-
vant des droits politiques , les déclarant inéligi-
bles et les empêchant de faire partie de l'armée ,
et déférant les délinquants aux tribunaux cor-
rectionnels pour être condamnés d' un à cinq ans
de prison , el, après exp iration de leur peine ,
être reconduits à la frontière .

Les six membres qui ont volé la proposition de
la commission sont MM. Marcou , Madierde Mont-
jau , Lockroy, Pellelan , Ballue et Viette. M. Mar-
cou a élé élu rapporteur.

Paris, 25 janvier . — On croit que la majorité
de la Chambre ne ratifiera pas le projet ' de la
commission et qu 'en tous cas il sera rejelé par le
Sénat.

— La Chambre continue la discussion de la
réforme judiciaire ; MM. Granet et Waldeck.-
Boussea u ont combattu l'élection des juges.

Paris, 25 janvier. — Le conseil des ministres ,
qui devait avoir lieu dans la soirée , a été renvoyé
à demain malin.

M. Marcou , rapporteur élu , en notifiant à M.
Ducler; la résolution prise , l'a informé que, dans
le cas où le gouvernement voudrait venir s'ex-
pli quer , la commission se réunira demain à une
heure.

Londres, 25 janvier. — Celtiwayo est arrivé
lundi à Durban.

Paris, 25 janvier . — Une grève d'ouvriers
porcelainiers vient d'éclater à Limoges. La grève
n 'est faite encore que par 1,800 ouvriers , dits
paliers : 1,300 hommes et 500 femmes. Mais , si
elle se prolonge quelque temps , elle entraînera
le chômage des autres ouvriers porcelainiers :
enfourneurs , encasteurs , retoucheurs , peintres
de couleurs , etc., dont le nombre est de hui t  à
dix mille.

Paris, 25 janvier. — M e Georges Lachaud s'est
entretenu quelques instants avec le prince Napo-
léon , cette après-midi à une heure.

Le prince et ses conseils i gnorent absolument
ce qu 'il peut y avoir de vrai dans le bruit dont
deux journaux du matin se sont faits l'écho , et
d'après lequel M. le juge d'instruction Benoist
aurait hier rédi gé, sur l'affa i re, un rapport con-
cluant à une ordonnance de non-lieu.

Berlin, 25 janvier. — Le naufrage de la Cim-
bria continue à émouvoir ici le public. Les jour-
naux sont unanimes à réclamer l'emploi de la lu-
mière électrique , en temps de brouillard , à bord
des paquebots.

Paris , 25janvier. — M. le président de la Bé-
publique â reçu hier M. le prince de Hohenlohe ,
ambassadeur d'Allemagne.

L'ambassadeur était chargé par l'empereur

Guillaume de remercier M. le président de la
Bépublique de la dépêche de condoléance qu 'il a
adressée à l'empereur à la suite de la mort de son
frère, le prince Charles de Prusse.

— Le bruit d' une ordonnance de non-lieu en
faveur du prince Napoléon est démenti.

— Des avis de Frohsdorff démentent formelle-
ment tout projet de manifeste de la part du comte
de Chambord dans les circonstances actuelles.

. . *ee±. 
'
. 

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 26 Janvier 1883.

TAUX Courte échéance. 2 a 3 moi»
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 37i 99.85 — 99.85 —
Belgique 4l/s 99.75 99.75
Allemagne 4 123.30 — 123.50
Hollande 51/» 207.50 207.75
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires. . . .  5 98.50 98.50
Italie , or 5 99l/«,ioo suivan place
Londres 4 25.15 25.15
Espagne 6 4.85 4.85 4.85
Barcelone 6 4.85 4.85 486
Portugal 6 540 5J0
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Allemand 123.25 123.75
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup. .. 5.05 I — Il

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

le 26 Janvier 1883.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 382.50 385
Central Suisse 518.75 521.25
Suisse Occidentale . . . .  108.75 110

d» priv. . . 390 392.50
Nord-Est Suisse 276.25 278.75

d" priv. . . 495 500
Union Suisse 233.75 235

d» priv. . . 446 .25 450
St-Gothard 535 537.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . . 100.75 101.25

à° bernois 4°/0 . . . 98.60 —
Jura-Berne 4°/0 . . . 96 .35 96.65

Sans engagement.

Actions Immobilière Chaux-de -Fonds offre 210
Actions Abeille » » 95d» Gaz » • » 400

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

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.

M. X . . . ,  qui est a peine en convalescence
d'une maladie assez grave, dit à son médecin :

— Ah ! docteur , je ne vous rappellerai que si
le mieux ne continuait pas.

— A bientô t alors , répond le médecin d'un air
lugubre.

k *
Scène d'intérieur :
Timoléen , en veine de mystification entre dans

une bouliqué de tri p ier.
— Que désire monsieur ? demande le mar-

chand.
Après avoir flairé d' un air préoccupé les « in-

térieurs » variés , étalés sur le comptoir , Timo-
léon redresse brusquement la tête, et , sans sour-
ciller , demande au marchand de tripes :

— Avez-vous des entrailles de père.

Méry, qui se plaisait aux paradoxes, soutenait
un jour , dans un salon , qu 'il n'avait jamais ren-
contré de femmes laides.

— La vérité est que toutes les femmes sont des
anges , ajoutait-il.

Une dame l' interrompit en riant.
Celte dame avait le nez horriblement aplati et

camard. Elle en prenait gaiment son parti et était
la première à rire de cette difformité.

— Et moi , monsieur , s'écria-t-elle , me direz-
vous aussi que je suis un ange ?

— Certainement , madame , fit Méry sans se dé-
concerter , un ange , tombé du ciel . . .  Votre mal-
heur , c'est d'être tombée sur le nez.

—.—— -̂ - -,
Choses et autres.



Grande Salle de Bel-Air.
Dimanche 28 Janvier 1883

dès 21/* h.- après midi

GRAND CONCERT
donné par

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE D'HARMONIE

LA PERSÉVÉ RANTE
sous la direction de

M. OSCAR KŒHLER , professeur
avec le bienveillant concours de

plusieurs amateurs de la localité.

ENTRÉE LIBRE. 205-2

Me Salle ies Armes -Rénnles.
Dimanche 28 Janvier 1883

¦ dès 2 Vs h. après midi

€#Kiaf
donné par

l'Orchestre des Amis.
Entrée libre. 203-2

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 29 Janvier 1883

à 8 heures du soir 204-2

SOUPER aux Tripes

Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Les porteurs d'Obli gations , Municipalité de la Chaux-de-Fonds,

émission 1860 4 */« 9/o sont prévenus que les 8 obligations N03 44, 65,
96, 199, 353, 369, 438, 463 et 487 sont remboursables contre remise dès
le 15 Mars prochain en fr. 1000 chacune au Bureau municipal , Hôtel
des Postes, Chaux-de-Fonds.

Dès la même date , le coupon N° 46 du dit emprunt sera payé au même
lieu et contre remise par fr. 22»50.

On rappelle que les obligations dont les Numéros suivent, désignées
par le précédent tirage au sort pour être remboursées, n 'ont pas été
présentées à l'encaissement.¦ Emprunt 1865, Nos 254, 539, 540, 632, 745 et 750.

Chaux-de-Fonds , le 15 Janvier 1883.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  116-1

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

TTn m an on a tranquille demande àUll Ilieildge iouer; p0urSt-Martln
1883 ou pour St-Georges *S84, un appar-
tement de trois ou quatre pièces, avec cui-
sine et dépendances , situé si possible, aux
abord s du village, à proximité des Collèges.

S'adresser par écrit à Monsieur cbarle*
Tlssot-Humbcrt, Case 4©ï , en Ville.

206-8

TTn Vinflnrioi" parfaitement au cou-UII I1UI IUUCI rant de la fabrication ,
désire entrer en relations avec une maison
sérieuse pour terminer le mouvement. Les
meilleures références sont à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 172-1

Montes de mobilier.
Le syndicat de la masse en faillite de

Jules Dubois-Robert , vendra aux enchères
publiques, au domicile du failli , rue de la
Chapelle, n" 17, à la Chaux-de-Fonds, Inn-
dl »0 janvier 1883, dès une heure etquart
de l'après-midi, le solde du mobilier dépen-
dant de cette masse, entr 'autres :

Une grande glace cadre doré.
Appareils d'éclairage au gaz , boîtes , va-

ses, stéréoscope et vues, guéridon , porte-
manteaux, un fauteuil, etc. 202-2

ljeM nOfflffle TsTeUt!Tffre
e

pour fai re des écritures chez MM. les maî-
tres d'états. — S'adresser chez M. Pimper,
maître relieur, rue du 1er Mars. 165

AVIS
Les propriétaires de chiens sont

prévenus que les rapports se fe-
ront iheessament contre tous ceux
qui n'ont pas payé la taxe pour 1883.

A partir du 10 février prochain ,
les poursuites seront faites rigou-
reusement, ainsi que cela a été an-
noncé lors du recensement. 130-2

Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1883.

Direction de Police munici pale.
VENTE

(Tune Maison àla Clam-ie-Fois.
La masse en faillite de Jean ZIMMER-

MANN , marchand de combustibles à la
Chaux-de-Fonds , expose en vente aux en-
chères publiques, par voie de minute, l'im-
meuble suivant :

Une maison d'habitation bâtie en 1882,
construite en pierres , couverte en tuiles,
renfermant deux appartements et dépen-
dances, une belle écurie double pour neuf
chevaux , un grand fenil et un couvert ser-
vant de remise. Elle est située à la rue de
la Boucherie, n" 16.

La vente se fera le lundi 5 février 1883,
dès les 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds. — A trois
heures les enchères seront mises aux cinq
minutes et l'adjudication ou le retrait de
l'immeuble sera décidé par la commission
syndicale dan s l'heure qui suivra la clôture
des enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
François RIVA , entrepreneur , rue de l'In-
;dustrie25, etpour les conditions delà vente
au Notaire Jules SOGUEL , à la Chaux-de-
Fonds. 169-3

COLLEGE DE LA CHA U X - D E - F O N D S

RÈGLEMEÎVLMJISCIPLINE
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.

ART. 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 de rèder dans les rues ou

sur les places 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 quel que 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,
994 Louis IMER-GUINAND . .

MAGASIN D'EPICERIE
Jos. QUADRI

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

Sucre en pain fr. —»44 Savon blanc de Marseille . . 40 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 » Crus de Montreux 30 »

Sur tous ces articles on fera des Rabais considérables pour
provisions de ménage. 2030-4

Marchand-Tailleur.
Le soussigné , coupeur depuis 11 ans dans la maison M. Sarlabous

en celle ville , a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances, ainsi
qu 'au public en généra l , qu 'à partir de fin janvier , il s'élablira pour son
propre compte.

En conséquence , il se recommande à la bienveillance des personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Magasin assorti de marchandises de première qualité , coupe irrépro-
chable , prix raisonnable. - ny.g

J. EICHLER
Rue St-Pierre 14 — Maison Dubois-Sterki — Rue St-Pierre 14,

â ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^_^̂ ^̂ S# i TUliRNUi rcDJr ^̂ ê^̂ î É̂r^̂ ^̂ ^̂  • ¦ inunnnttn
^^^̂ ^—^^^^^̂  14 , Rue du ler Mars , 14

GRAND ASSOR TIMENT DE PATINS

Fr. 2» 50 
^̂ ^̂ ^ ^^̂ Ê

Romnnf aiife On demande de suitenCIUUIUCUI b. 2 ou S bons remon-
teurs pour petites pièces cylindre , remon-
toirs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 198-3

f lnnrPtlfÎAC On demande deux ap-
rt|J JJ I CI111C5. prenties tailleuse»;
elles devraient être nourries et logées chez
leurs parents. — S'adresser chez Madame,
REBMANN , rue de la Demoiselle 31. 178-2

Commissionnaire. — On demande pour
entrer de suite dans un comptoir de la

localité, un jeune garçon ou une jeune fille
comme commissionnaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 189-2

AnnrPTitîp ^
ne J eune fille de toute

•"¦Pr 1 C11UC. moralité pourrait en-
trer de suite comme apprentie tailleuse.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 80

fin nomanno P°ur de suite , uneUll UCIIIClIlUC jeune fille comme ap-
prentie tailleuse. Elle devrait être nour-
rie et logée chez ses parents.

S'adresser rue de la Demoiselle , n" 21,
au deuxième étage. 131-2

Un bon dégrossisseur -lbndcur , de
toute moralité , pourrait entrer de
suite chez HH. Cornu & Cie , Place
d'armes 12. 107

Tonnac fillac On demande une ouJCUIldi  llllCà. deux jeunes filles sé-
rieuses de parents honnêtes auxquelles on
apprendrait des parties lucratives de l'hor-
logerie , à des conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 162

A lfllIPI* c'e Sl"te un beau logement
IUUCI situé au soleil , et plusieurs

logements pour St-Georges 1883 , chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2099-3

A lnilûr de suite ou pour St-Georges
IUUCI prochaine , un MAGASIN

avec logement et dépendances , pouvant
servir de comptoir , situé au centre de la
rue Léopold Robert. — S'adresser chez M.
L. et B. BLOCH, rue du Marché 2. 199-3

A lrtlior Pour St-Georges prochaine,IUUCI rue Léopold Robert 16, deux
belles chambres pouvant servir comme
bureau ou agence. —S'adresser au 2°" étage
de la dite maison. 200-3

A mllPr P ou' e sulte ou Pour st-ÎUUOI Georges , comptoir et bu-
reau spacieux, situés rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 170-1

A IOIIPI* Polu" St-Georges 1893, unIUUCI beau logement rue Léopold
Robert , n" 46, au premier étage. — S'a-
dresser à M. Edouard Béguelin , rue de la
Paix , n" 16. 145

rhamhrp ¦*¦ l°uer de suite une
lalalIJUI C« chambre non-meublée.

S'adresser rue des Arts 23. 156

A REMETTRE , pour St-Georges
1883, un MAGASIN avec apparte -
ment au soleil levant , sur la place
de l'Hôtel-de-Ville . - S'adresser
rue de la Ralance , n° 2 , au second
étage. 123

A V P M H PP faute d'emploi , 36 boites
VCIIUI C argent, fin , contrôle an-

?lais , Lépines, glaces plates , remontoirs,
9 lignes, brutes; 18 boites argent , con-

trôle français, même genre, 20 lignes; plus
des pierres grenat et rubis. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 193-2

A VPIirlrA Pour cause de départ , un
V CIIUI O tour à polir les débri s et

les carrés, 1 bois de lit, une paillasse à res-
sorts, 1 gard e-robe , 1 réchaud de repas-
seuse. — S'adresser chez Mme BOILLON,
rue de la Demoiselle 14. 164


