
Une victime de la militairomanie. — Dans
toule la déplorable a ffaire du sergent Osterwal-
der , le Bund , l'officieux Bund a reconnu le pro-
cédé du Conseil fédéral parfaitement correct ,
cette autorité ayant renonce à s'occuper de cette
affaire. « Oslerwalder aurait dû bouger », telle
est l' argumenialion de l'autorité. La Zùricher-
Post, dans un article très intéressant , demande
ce que le Conseil pourra bien raconter à la Cham-
bre, quand les interpellants de décembre lui  de-
manderont où en est l' affaire ? C'est évidemment
alors qu 'on objectera au Conseil fédéral qu 'i l
« aurait dû bouger ».

A vrai dire , nous ne comprenons pas trop pour-
quoi le Conseil fédéral n 'a pas « bougé ». Le
Bund nous annonce gravement que là où il n 'y a
pas de p lai gnant il ne saurait y avoir de juge , et
fier de celle maxime , il passe outre en disant que
le Conseil fédéral ne peut pas s'occuper de toutes
les dénonciations de la presse. Ah I s'il s'agis-
sait de quel que incartade ultramontaine , juridic -
tion ecclésiastique , inhumation irrégulière , etc.,
le Bund ne sérail pas aussi tranquille. C'est la
presse qui a signalé l' a ffaire de Bellegarde , c'est
elle qui  a signalé celle de Lauffenbourg , c'est
encore la presse , Bund en tôle , qui , à la veille
de la votation du 26 novembre , informait les au-
torités fédérales de l' existence d' une juridiction
ecclésiastique à Fribourg. Alors le Conseil fédé-
ral s'est « bougé » , il a demandé aux gouverne-
ments de Fribourg et d'Argovie un rapport et
une réponse relative aux mesures prises pour
faire respecter la Constitution , et il a eu la satis-
faction de constater que s'étant « bougé > , les
deux gouvernement s avaient dû en faire autant.

Aujourd 'hui , il s'agit d' un acte absolument
arbitrair e , d' un acte révoltant ; le Bund le re-
connaît , on va priver un citoyen de sa liberté
pendant hui t  jours , du fait de la volont é d' un di-
visionnaire , et cela en pleine paix , et en dehors
du service militair e ; contrairement à toutes les
notions du droit et de la justice. El comme ex-
cuse, on di t , en passant , au sergent Oslerwal-
der : « Vous auriez dû vous bouger. »

Chemin de fer du N.-E.-S. — La compa-
gnie du Nord-Esl-Suisse a réalisé , dit-on , pen-
dant l' exercice de 1882, un bénéfice de de 9 mil-
lions 400 ,000 fr. Une somme de 6,700 ,000 fr . a
été a ffectée au service des intérêts et à l' amortis-
sement de la dette ; 1,300,000 fr. versés au fonds

de réserve ; il reste donc un excédant d' environ
1,300 ,000 fr. susceptible d'augmentation lorsque
le chiffre exact des recettes sera définit ivement
établi. C'est à peu près le même résultat que
pour l' exercice de 1881 , où l' excédant était de
1,286,180 fr., sur lesquels 660 ,000 avaient été
destinés à répartir aux actions privi lég iées un
dividende de 6 p. cent , dont il a fallu faire abs-
traction.

Ecole polytechnique. — La N. Z. Zeitung
annonce que des négociations sont entamées
pour mettre fin, par un compromis, au procès
intenté par la Confédération au canton de Zu-
rich relativement à l'obligation de pourvoir aux
constructions de l'école polytechnique.

Ligne du Gothard. — En vue d' attirer sur
la li gne du Gothard le transit entre l 'Allemagne
et l'Espagne , il a élé décidé de créer un service
hebdomadaire de paquebots à vapeur entre Gê-
nes et la côte espagnole.

Légation suisse à Paris. — M. le conseiller
national Burkhardt  refuse le poste diplomatique
à Paris.

Exposition d'Amsterdam . — M. Haessi g,
consul suisse à Amsterdam, représentera officiel-
lement la Suisse à l'Exposition internationale
qui a lieu cette année à Amsterdam.

Chronique Suisse.

France. — Le général Chagrin Saint-Hilaire ,
commandant du 16e corps d' armée , a terminé
l'enquête qu 'il était chargé de faire sur l ' incident
du cercle lég itimiste de Montpellier.

Le général est rentré aujourd 'hui  à Paris pour
apporter lui-même au ministre de la guerre les
résultats de son enquête.

Les faits paraissent avoir été considérablement
exagérés ; ils ne semblent guère dépasser les li-
mites d' une forte maladresse.

Une mesure disci plinaire sera néanmoins prise
contre le général qui  exerçait l 'intérim du com-
mandement du 16e corps et qui est responsable
des faits en question.

— Le Français avait annoncé la démission de
M. le comte Gustave de Montebello , ministre plé-
nipotentiaire à Bruxelles.

Le Journal des Débats dit que ce bruit est com-
plètement inexact.

— Le carnaval continue à être très brillant à
Nice.

Allemagne. — On apprend de source cer-
taine que l'état de l'impératrice Augusta est dés-
espéré.

— On a déjà recueilli à Hambourg la somme
de 84 ,000 marks en faveur des parents des vic-
times du Cimbria. On dit que l'enquête officielle
s'ouvrira dans trois semaines.

— Une dépêche de Berlin communiquée aux
journaux anglais rapporte le fait suivant :

« Lundi (5 février) on a apporté au conseiller
suprême de la cour , M. Keyssner , un petit pa-
quet. Au moment où le destinataire l'a ouvert ,
une petite explosion a eu lieu. Un examen attentif
du paquet y a fait découvrir une machine infer-
nale. Quel ques jours après , M. Keyssner recevait
une lettre clans laquelle on l'informait qu 'on élait
décidé à l$ tuer à cause de sa sévérité aux exa-
mens de droit  de première année. La lettre ajou-
tait que si l'a t ientat  échouait une première fois ,
il serait renouvelé. »

Angleterre. — Des mandats d'arrêt ont été

lancés contre MM. Davit t , O'Quin et le député
Heal y, qui ont été condamnés récemment à six
mois de prison pour discours séditieux.

M. Healy, député parnelliste , a donné sa dé-
mission. Le motif de sa retraite est qu 'il ne veut
pas laisser son siège vacant au Parlement pen-
dant les six mois de prison qu 'il va subir.

Egypte. — Quatre exécuiions ont eu lieu à
Tantah samedi dernier.

Yussouf Abudia , aide de camp d'Abdellal , aété
pendu , vis-à-vis de la gare du chemin de fer où
il avait excité les musulmans à massacrer les
chrétiens , et au buffe t de laquelle un Français ,
nommé Gentier , avait été assassiné , à son insti-
gation.

Trois fellahs convaincus d'avoir assassiné deux
chrétiens syriens ont été également pendus dans
différents endroits de la ville.

La sentence a été exécutée par la police indi-
gène , sans que la population ait le moins du monde
cherché à troubler l' ordre.

Russie. — Une dépêche de Saint-Péters-
bourg, en date de mercredi , annonce que le direc-
teur de la police a fait une grande razzia de nihi-
listes. La police a saisi un riche butin en matiè-
res exp losibles , faux passeports ; beaucoup de
meneurs sonl arrêtés ; trois des principaux chefs
onl fui à l'étranger.

Islande. — La situation de l'Islande est
devenue épouvantable. Quarante mille personnes
sont , pour ainsi dire , sans pain , par suite de la
perte de la moisson.

Il n'y a en Islande qu 'un lemps très court qui
permette à ses hab itants de recueillir les denrées
indispensables à la lut te  de la vie ; celle année ,
l'été n 'est pas venu , l 'herbe est restée sous terre;
les chevaux et le bé tail sont affamés , el la popu-
lation est affreusemen t décimée par une violente
ép idémie de rougeole.

On ne trouve généralement , en Islande , ni
pauvres ni mendiants ; sa population est coura-
geuse et instruite ; mais elle est obligée de faire
appel au reste du monde el de demander de
prompts secours. Les routes , en effe t , sont bar-
rées dès le mois d'octobre par les glaces. L'Is-
lande ne s'était jamais trouvée dans une telle si-
tuation depuis l 'hiver 1753.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L 'Armée du Salut. — Le gouver-
nement a décidé mercredi d'interdire les confé-
rences et les exercices de l'Armée du Salut sur
tout le territo ire du canton de Berne. Tous les
préfets reçoivent les ord res nécessaires pour
l'exécution de cette décision.

Les éclaireurs de l'Armée avaient déj à fait des
reconnaissances dans la ville fédérale et à Saint-
Imier. Une première conférence devait avoir lieu
mercredi dans celte dernière localité.

La décision que vient de prendre le pouvoir
exécutif bernois , vis-à-vis de l'Armée du Salut ,
est parfai tement conforme à sa manière de faire
habitu elle. Chacun se souvient des mesures
prises contre les anarchistes (suisses et étran-
gers) fêtant dans la vil le fédérale l'anniversaire
de la Commune , le 18 mars 1877. Dame! on n'est
pas tendre dans les états de leurs seigneuries ; le
Bernois a un argument irrésistible , il répond aux
cléricau x , aux anarchistes et à lous les sectaires :
« Wir voeih das niit » (nous ne voulons pas ça) . Il
n'y a dès lors plus à argumenter.

Nouvelles des Gantons.
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dès maintenant à lin décembre.

- JEUDI 8 FÉVRIER 1883 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la famil le  Kianl  (8 personnes), jeudi et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Association patriotique radicale. —
Assemblée générale , vendredi 9, à 8 72 n - du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Chaux-de-Fonds.



ZURICH. — M. Landol t , président du conseil
communal d'Enge , a élé élu , dimanche dernier ,
député au Grand Conseil , en remplacement de
M. Alfred Escher.

— Samedi dernier , un meurtre a été commis
en plein bal masqué. Une foule joyeuse et turbu-
lente, vêtue de costumes plus bizarres que riches ,
remplissait la salle de danse de l'auberge du Bé-
lier (Widder), à Aussersihl. Un nommé Tomasi
chercha querelle et fut mis à la porte. Mais bien-
tôt il rentrait , plus furieux encore , el , résolu à
faire une victime , il plongea son couteau , qu'il
avait volé la veille, dans le cœur du premier in-
dividu qui lui tomba sous la main. C'était un
pauvre jeune homme de 29 ans , Jean Gupser ,
d'Obersterzen (St-Gall), qui , déguisé en pierrot ,
s'était tenu tranquille vers la porte et n 'avait
pris aucune part à la querelle. Pendant qu 'il s'af-
faissait sous le coup et expirait dans les bras de
l'hôte , l'assassin s'échappait et allait s'étourdir
dans les cabarets de la ville. Il fut arrêté la nuit
même, dans un estaminet où il se vantait  de con-
naître mieux que personne comment l'affaire s'é-
tait passée. Malgré ses dénégations , les témoins
avec lesquels il a été confronté déclarent le re-
connaître.

BALE-VILLE. — D'après les dernières nou-
velles venues de Bâle , le passif de la maison Léo-
nard Paravicini s'élève à fr. 11 ,875,000 , l'actif à
fr. 4 ,006 ,000. Il faut déduire de celte dernière
somme fr. 650,000 qui ne peuvent être saisis, vu
qu 'ils constituent des créances privilégiées. Le
passif non couvert par l' actif s'élève à fr.7 ,219 ,000.
On croit que les marchandises et immeubles for-
mant l'actif sont évalués sont évalués trop haut ,
de sorle que le bilan défini t i f  sera encore plus
défavorable qu 'aujourd'hui. La commission des
créanciers s'est mise à l'œuvre pour exécuter sa
mission.

— La compagnie des tramways (Imhof et Ce),
à Bâle, a aussi suspendu ses paiements. Le ser-
vice n'a pas été interrompu ; le matériel a simple-
ment passé dans d'autres mains. La succursale de
la Banque populaire suisse à Bâle, qu 'on avait
dit être engagée pour une forte somme, déclare
que depuis longtemps elle avait rompu toutes
relations d'affaires avec la compagnie des tram-
ways, comme aussi avec la maison Léonard Para-
vicini.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — Les caisses d'é-
pargne scolaires introduites dans les neuf écoles
de la commune de Teufe n ont donné un joli ré-
sultat. Au 31 décembre 1882, les dépôts s'éle-
vaient à 9134 fr. 50. Les élèves sortant ce prin-
temps recevront des livrets à la succursale dé la
caisse d'épargne de la banque canlonale.

GRISONS. — Coire et le canton des Grisons
viennent de faire une iriste expérience en créant

une place d'armes. Le devis primitif de 600 ,000
francs s'est traduit par une dépense effective de
1 million. La ville de Coire avait fondé de gran-
des espérances sur le profit qu 'elle en retirerait.
On trouvait l'endroit admirablement situé , et il
n 'y avait pas à redouter , disait-on , de fa i re des
écuries trop spacieuses , de construire un manège,
etc. Aujourd'hui , ce n 'est plus ça ; mal gré le che-
min de fer , on trouve que Coire est trop éloi gné ,
et la place d'armes reste déserte.

VAUD. — Une loge de l'Ordre international
des Bons Templiers est en voie de formatio n à
Lausanne.

Cet ordre est une grande association qui , au
nom de la morale et du bonheur de l 'humanité ,
combat par tous les moyens légaux l'usage des
boissons enivrantes.

Quoique spiritualiste , il ne se rattache à au-
cune secte, à aucune confession. Son œuvre est
surtout el avant tout philanthrop ique.

Il s'efforce d' affranchir l 'humanité d' un des
princi paux facteurs de la misère et du vice. Il
cherche à relever ceux qui sont tombés , mais il
n 'impose aucun credo particulier.

Il veut pouvoir faire appel aux catholiqu es
comme aux protestants , aux musulmans comme
aux juifs .

Le nombre de ses adhérents qui sont retombés
après avoir signé un engagement de tempérance
n a jamais dépassé 6 pour cent.

L'Ordre des Bons Templiers a pour principe
l'abstinence totale des boissons enivrantes ; pour
but la prohibition absolue de la fabrication et de
la vente de ces boissons ; pour champ d'action le
monde entier.

Les Bons Templiers ont fondé dans les cinq
conlinents de nombreux établissements philan-
thropiques pour le relèvement des ivrognes , pour
la guérison des maladies causées par l' alcool ,
pour l'entreiien des victimes indirectes de la
boisson. Il possède toute une littérature scienti-
fique et moralisatrice. La branche anglaise pu-
blie , à elle seule , sept journaux périodiques et
divers recueils illustrés.

L'Ordre ne fait ni quêtes ni emprunts. Il ne
peut et ne veut être soutenu que par ses mem-
bres. Sa devise est : « Foi , espérance , charité. »

GENEVE. — Nous avons déjà publié les 7 pre-
miers numéros sortis au tirage des lots de l'em-
prunt  genevois 3 p. cent. Voici maintenant les
25 numéro s sorlis chacun avec un lot de fr. 200 :

9,494 72,867 91 ,348 136,737
15,364 74,409 91 ,612 140 ,327
15,468 76,511 95,843 147 ,515
50,324 76,854 128,698 161 ,592
58,161 76,998 136,002 183,559
58,283 80,029 136,566 207 ,981

218,096

Conseil d'Etat
Supp lément à l'extrait des délibérations du

Consei l d 'Etat.
Séance du 6 février 1883.

Le Conseil a décidé de convoquer les électeurs
fédéraux du canton pour le dimanche 25 février
courant , aux fins de procéder à la nomination
d' un député au Conseil national pour le 48e ar-
rondissement fédéral , en remplacement du ci-
toyen Jules Philippin , décédé.

/„ Odéon. — Aux Menus-Plaisirs , à Paris, on
joue actuellement un divertissant imbroglio «Si
ja mais je te p ince », comédie-vaudeville en trois
actes par Labiche et Marc Michel.

Nous avons pris connaissance de cette pièce
qui avait tant de réussite dans la capitale el nous
en avons été charmé. Tout ce qui peut contribuer
à l'amusement du public s'y trouve réuni : ac-
tion intéressante qui se poursuit trois actes du-
rant sans fati guer le spectateur , situations du
plus haut comique se succédant presque sans in-
terruption , le tout assaisonné de quantité de bons
mots qui sont un des caractères distinclifs des
pièces de Labiche.

Nul doute que les « Amis du Vaudeville » n'en-
lèvent crânement celte spirituelle comédie et ne
s'at t i rent  des bravos bien mérités , ce qui est
d'ailleurs dans leurs habitudes.

En faut-il plus pour amadouer le public le
plus récalcitrant?

Eh bien ! l'orchestre est là ; qui l'a vu à l'œu-
vre doit savoir ce dont il est capable. Il a choisi
pour cette circonstance ses plus beaux morceaux:
l' ouverture , Cavalerie légère de Suppé , le célè-
bre menuet de Boccherini , une valse , Honneur
aux Dames , par Hermann , une marche de Resch ,
el , le great attraction du concert un délicieux
quatuor pour instruments à cordes que nous
avons entendu et dont nous sommes enchanté.
Ajoutons encore que pour achever de gâter son
auditoire , il a formé dans son sein un petit or-
chestre qui égaiera les entr 'actes ordinairement
si ennuyeux.

Certes, voilà un programme attrayant et si la
vaillante société l 'Odéon, n'obtient pas salle com-
ble , il en faudra conclure que décidément le goût
du théâtre et de la bonne mu sique s'en va.

A dimanche donc, et que chacun ait a cœur
d'encourager une société dont les musiciens el
les acteurs s'imposent des efforts et des sacrifices
considérables pour le plus grand agrément de la
population. (Communiqué.)

^% Concert Joachim. — Le programme du
concert que le célèbre violoniste Joachim don-

Chronique locale.
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— Mon maître a laissé chez lui , sur la table , sa pipe
et sou tabac .

Et il était retourné à la maison pour y prendre les
deux objets qu'il supposait oubliés.

Au cimetière , il vit descendre le cercueil dans la fosse,
il entendit le bruit de la terre et des cailloux tombant
sur les planches ; il répondit à ce bruit sinistre par des
gémissements.

Les dernières prières dites , le prêtre et la plupart des
assistants se retirèrent. Henri s'approcha de Pyrame.

— Il faut nous consoler , lui dit-il : puisque la vie a
un commencement , il faut bien qu'elle ait une fin. Le
père Bérésina était vieux , comme il le disait lui-même ,
il avait fait son temps. C'est la jeunesse qui pousse la
vieillesse dans la fosse pour prendre sa place au soleil
et au travail. Il y a deux jours , le père Bérésina était
un pauvre aveugle , aujourd'hui son âme y voit mieux
que toi et moi ; elle est au paradis , et là , il n'y a ni
aveugle , ni boiteux , ni manchot. On est tout près de
Dieu et on chante avec les anges... Donne-moi sa pipe ,
donne , Pyrame, tu l'as apportée pour qu'il l'ait avec lui ;
tiens , la voilà , voilà aussi la blague.

Et les deux objets descendirent dans la fosse sous deux
pelletées de terre. Le fossoyeur achevait son ouvrage.

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

Henri voulut emmener le chien , mais le fidèle ami du
défunt s'y refusa obstinément. Il s'étendit sur la terre et
continua à faire entendre ses plaintes lamentables.

Le jeune homme s'en alla seul.
Comme il sortai t du cimetière , it rencontra le notaire

qui lui dit :
— Monsieur Henri, je viens de passer devant votre

maison.
— Ma maison?.. .
— La porte et les croisées sont grandes ouvertes , il

paraît que vous n'avez pas peur des voleurs.
— Je ne vous comprends pas , monsieur.
— Voici la chose , mon ami : le père Bérésina vous a

fait son héritier ; sa maison est à vous avec ce qu'elle
renferme, ainsi que le jardin et la chevenière qui sont
derrière. Tout cela vaut bien douze cents francs. C'est
le commencement de votre fortune , monsieur Henri.

Le jeune homme fut très étonné , car it ne se doutait
de rien ; la pensée que le vie il aveugle avait pu faire un
testament ne lui était pas venue.

— Pauvre père Bérésina ! se dit-u , avant ae mourir n
a pensé à moi , qui n'avais pas un sou vaillant , et il a
voulu m'enrichir , car je suis riche maintenant : j 'ai une
maison , un jardin et un champ...  C' est la valeur de
cinq années de mon travai l ; cinq ans d'avance ou de
gagnés sur toute ma vie , ce n'est pas à dédaigner. Merci ,
père Bérésina ! Si maman Frémy voulait quitter la ville
pour vivre à la campagne , elle a aujourd 'hui une maison
à elle à Oudincourt. Oh! encore une fois merci , père
Bérésina!... Tous les dimanches , je porterai un bouquet
de fleurs nouvelles sur votre tombe.

Et il marchait dans la rue le visage radieux pendant
que des larmes coulaient le long de ses joues.

Le jour même il prit possession de sa nouvelle de-
meure.

Pendant quarante-huit heures , Pyrame resta couché
sur la tombe du vieil aveugle, sans vouloir s'en éloigner

et sans prendre aucune nourriture . Il y serait mort , sans
doute , sans son ami Henri.

Le troisième jou r , le jeune homme se dit:
— Je n'ai pas vu Pyrame ni hier , ni avant-hier , il

faut qu'il soit resté au cimetière. Je vais d'abord lui por-
ter à manger et ensuite je le ramènerai ici. La maison du
père Bérésina est autant à lui qu'à moi.

Il mit le déjeuner du chien dans son sac et se rendit
au cimetière. Il y trouva Pyrame , couché tristement à la
même place où il l' avait laissé.

En voyant Henri près de lui , le terre-neuve fit entendre
un sourd gémissement .
- Est-ce que tu ne reconnais pas ton ami? lui de-

manda le berger.
Il leva la tête , remua la queue, et ses yeux reprirent

un peu de leur éclat.
— Allons , Pyrame , allons , mon bon chien , il "ne faut

pas te laisser mouri r de faim; tu vois que j' ai pensé à
toi , je t'apporle à manger.

En disant cela , il tira de son sac un os superbe entouré
de viande. Il le donna à Pyrame.

— Comment trouves-tu ce morceau v u est ion ami le
boucher qui me l' a donné pour toi. Tout le monde t'aime
dans le pays : cela se comprend , tu es un si bon chien...
on ne veut pas que tu meures!... Il y a encore de l' eau
dans le lavoir , encore de l'eau dans la rivière , et, dans
le village , des petits garçons et des petites filles qui
pourraient s'y noyer , si tu n'étais pas là pour les sauver.
Tu ne manges pas , Pyrame , est-ce que tu veux me faire
de la peine ?

Le chien eut un regard doux et triste. Il prit 1 os entre
ses pattes et se mit à manger.

— Maintenant , viens , lui dit Henri quand il eut fini.
Le terre-neuve parut vouloir faire la sourde oreille.

Mais son ami Henri s'empressa de lui faire un long dis-
cours afin de le convaincre de la fragilité des choses de
ce monde. (A suivre)

D'UN AVARE , D'UN ENFANT



nera lundi  12 courant au théâtre , est fort beau.
Joach im exécutera un Concerto de Mendelssohn ,
une Romance hongroise de sa composition , une
Sonate de Tartini , etc. L'occasion qui est offerte
aux amateurs de noire ville , d' entendre le célè-
bre violoniste ne sera pas laissée de côté , car
nous apprenons que les p laces sont en grande
partie retenues. Aussi les personnes qui dési-
rent assister au concert de lundi  feront bien de
ne pas attendre au dernier moment pour se pro-
cure r des cartes.

lies deux. Cousines.
(A travers la Correctionnelle.)

Un désaccord entre deux cousines (ce que M.
Prudhomme appelait des dissensions intestina-
les) amène ces deux parentes devant la police
correctionnelle. Elles sont mariées et assistées
de leurs maris , qui n 'ont pas l'air d'ôlre cousins.
L'une a donné un soufflet à l'autre , laquelle , a
raison de ce fait , s'est portée partie civile avec
l'aulorisalion de son mari.

M. le président. — Combien demandez-vous
de dommages-intérêts ?

Le mari. — Cent écus.
Une voix. — De rente , le sucre et le savon.
M. le président. — Qui est-ce qui se permet

de troubler l'audience ?
La prévenue. — Monsieur , c'esl mon mari.
M. le président. — Nous l' engageons à se tai-

re, sinon nous le ferons sortir.
Le mari de la plaignante. — Bravo !
M. le président. — Veuillez également vous

taire ; vous n 'avez à donner ici ni approbation
ni improbation.

Le "cousin du mari. — Bravo ! (Rires.)
M. le président. — Faites sortir cet homme !
Le mari de la plaignante. — C'est bien fait.

(Nouveaux rires .)
M. le président. — Faites sortir également

celui-ci.
On expulse les deux cousins, mais il reste les

deux cousines.
La prévenue. — Monsieur , c'est madame qui a

commencé ; vous n'avez pas l'idée de la méchan-
ceté de cette femme-là.

M. le président. — Vous vous expliquerez tout
à l'heure.

La prévenue. — En allant chercher du pain ,
je l a . . .

M. le président. — Voulez-vous vous taire !
Un témoin s'avance ; il parle du nez ; c'est , du

reste, la seule chose dont il parle, car il ne sait
rien.

M. le président. — Connaissez-vous ces deux
femmes ?

Le témoin. — Ah ! oui.
M. le président. — Connaissez-vous leur ca-

ractère ?
Le témoin. — Peuh ! vous savez.. .  les fem-

mes , on ne connaît jamais bien leur caractère, à
moins d'être leur mari . . .  et encore!...  Ain si
j' ai la mienne ; il y a dix-huit  ans que nous som-
mes mariés. Eh bien , j e . . .

M. le président. — Allez vous asseoir.
Un autre témoin s'avance et prête serment.
M. le président. — Que savez-vous ?
Le témoin. — Voilà : Madame a donné une gi-

fle à madame , du reste , je n 'y étais pas.
M. le président. — Eh bien , comment savez-

vous cela , si vous n 'étiez pas là ?
Le témoin . — Je le sais de réputation.
M. le prési dent. — Qu 'est-ce que cela veut

dire ? 4

Le témoin. — Je liens la gifle d' un quel qu 'un
qui le savait.

Le témoin qui le sait s'approche à son tour et
dit  : — Voilà la chose : Madame, celle qui est
l'accusée ici présente , son mari y avait acheté
une broche en émétique (proba blement amé-
th yste) ; pour lors, celle-là , qui est jalo use com-
me un b la i reau . . .  (Rires dans l'auditoire. )

M. le président. — Voyons, tout cela est inu-
tile ; avez-vous vu donner le soufflet?

Le témoin. — Non ; oh ! je ne l'ai pas vu du
tout.

M. le président. — Alors , allez vous asseoir.
Le témoin se relire, puis revient : — Pardon ,

je ne l'ai pas vu par la chose que j e suis très
myope, mais je l'ai entendu et ferme , vu que

j'élais là et que je sais que madame, qui l' a reçu ,
en a saigné comme un blaireau.

M. le président (à la plai gnante) . — Exp li-
quez-vous sur les 300 francs de dommages-inté-
rêts.

La plai gnante . — Mon mari aurait expliqué
ça , mais on l'a mis à la porte.

Le mari (au fond). — Je suis rentré , si M. le
président veut me . . .

M. le président. — Taisez-vous. (A la plai-
gnante.) Quel préjudice avez-vous éprouvé ?

La plaignante. — Oh! ça n 'est pas pour la
chose du tort , seulement . . .

M. le président (à la prévenue). — Expliquez-
vous.

La prévenue. — C'est des faux témoins.
M. le président. — Comment , des faux lé-

moins l . . .  Ils n'ont rien vu.
La prévenue. — Si c'était pas des faux té-

moins , ils diraient comme par lequel c'est en al-
lant chercher un pain de trois livres que mada-
me m'a attrapée sur le trottoir et m'a dit : « Y
a longtemps que je veux te régler ta petite af-
faire. » Là-dessus , elle s'élance sur moi. Pour
lors , que je l'ai repoussée d' une bourrade et
qu 'elle a tombé par terre , dont elle a sai gné.

Le témoin ci-dessus , de sa place : Comme un
blaireau I

Le tr ibunal  condamne la prévenue à 20 francs
d'amende et  25 francs de dommages-intérêts.

Variétés.

Bibliographie
Lisez el jugez.  — iï/Armée soi-disant du

Salut. — Sous ce titre , M me Agénor de Gasparin
vient de publier une brochure fort intéressanle
dans laquelle elle fait le procès de M. Booth et de
son Armée.

Les 80 pages de celte brochure contiennent un
vigoureux réquisitoire dans lequel l'auteur fait
une large part aux citations des règlements im-
posés par M. Booth à cette vasie organisation , à
la fois monasti que et militaire , et les accompagne
d'un commentaire tendant à faire ressortir tout
ce qu 'il y a d'immora l , de peu chrétien , d'anti-
social même dans cette réapparition du jésuitisme
sous un manteau protestant.

La chaleur du siyle prouve qu 'il ne s'ag it pas
ici d' une indignation de commande et que , der-
rière la main qui t ient  cette plume frémissante ,
il y a une âme froissée dans ses plus chères croy-
ances , dans ses senliments les plus profonds.

Sans vouloir donner ici une anal yse un peu
complète de l'ouvrage de Mme de Gasparin , nous
citerons simplement quelques li gnes détachées de
la première et de la dernière pages de sa conclu-
sion :

« . . .  L'Armée ? — Que nous a-l-elle apporté ?
« Le Irouble. . .  qui n 'est pas le réveil.
« La lièvre.. .  qui n 'est pas la vie.

. « Le b ru i t . . .  qui n 'est pas la foi .
« Les paroles.. .  qui ne sont pas la fidélité.
< Le scandale . . .  qui n'est pas l'édifi cation.
« Ce que l'Armée cache dans ses bagages : me-

» nées occultes , projets envahisseurs , fers solide-
» ment rivés ; vous l'avez pu voir. »

« .. Dussent dix mille anathèmes s'effondrer
»sur  ma tête , di t  en terminant M me de Gasparin ,
» j' appelle : Les Ordres qui gouvernent l' «Armée
» du Salut » : un chef-d' œuvre de jésuitisme. —
» Ses procédés : de nauséabondes rubri ques. —
» Ses mises en scène : d'indignes simagrées. —
» Son organisation : l'esclavage ressuscité. —
» Son sysième : une sang lante injure à Dieu , à
» Jésus , au Saint-Esprit , à l'âme humaine ; et
» que je le d i s . . .  »

Cette brochure mise en vente mard i, à Genève ,
a été rapidement enlevée , nous le croyons facile-
ment et ne pouvons qu 'en recommander la lec-
ture à chacun , car celte brochure est à tous
égards fort intéressante.

WàV Berne , 8 février. — Le Conseil fédéra l a
nommé M. le Dr Ch. Lardy, secrétaire de légation ,
au poste de ministre suisse à Paris , en remp lace-
ment de M. le Dr Kern.

Ce choix est fort heureux , car depuis 1868, M.
Lard y a su gagner l'estime et la confiance géné-
rale.

Ceux qui I ont vu a 1 œuvre ne peuvent oublier
combien il s'est multiplié pendant les terribles
événements de 1870-1871 . Il fut alors le digne
émule de son vai l lant  chef.

M. Droz refusant catégoriquement le poste de
ministre à Paris , M. Lard y était tout naturelle-
ment désigné pour succéder a M. Kern et sa place
était de rester en France , où il est diplomalique .-
ment connu et où il a collaboré à tous les traités
et rapports internationaux.

Celte nomination est pour M. Lard y une récom-
pense bien méritée , el surtout elle a le grand
avantage de répondre aux vœux de la colonie
suisse tout entière.

Genève , 7 février. — A la suite du jugement
rendu par le tribunal civil , la vente aux enchè-
res publiques de l'église de Saint-Joseph , aux
Eaux-Vives , a été lixée au samedi 17 mars pro-
chain , sur la mise à prix de 60 ,000 fr .

Londres , 7 fév rier. — Lord Spencer , le mar-
quis de Hartington el sir W. Vernon Harcourt ,
après le conseil des ministre s sont sortis accom-
pagnés par une escorte de policemen. On assure
qu 'un agent de la police secrète couche chaque
nuit  chez sir W. Harcourt.

Paris , 7 février. — La commission du Sénat
a entendu les ministres de la ju stice et de la
guerre , qui ont défendu le projet voté par la
Chambre.

Après le départ des ministres , la commission a
arrêté les lignes principales d' un rapport tendant
au rejet du projet.

M. Allou rédigera un projet de rapport dont la
commission entendra la lecture demain avant
la séance, projet qui sera ensuite déposé au Sé-
nat.

Plusieurs sénateurs demanderont la discussion
immédiate , mais il est probable qu'elle sera ren-
voyée à vendredi.

Dans les cercles parlementaires on considère
le rejet du projet comme assuré. Le cabinet dé-
missionnerait alors el M. Ferry serait chargé
d'en former un nouveau.

La Liberté ii\\. que M. Grévy a conféré aujour-
d 'hui  de nouveau avec M. Ferry.

Le Caire , 7 février. — La commission des in-
demnités fait savoir qu 'elle est prête à accepter
les réclamations.

Berlin , 7 fév rier. — Les grandes manœuvres
de cette année auront lieu , d'après un ordre qui
vient d'être publ ié , dans les provinces de Hesse,
de Saxe el de Nassau. Le 4e et le 11e corps d'ar-
mée y prendront part. L'empereur y assistera en
personne.

Des manœuvres de siège auront lieu , en ou-
tre, près de Graudenz , el dureront cinq semai-
nes.

Dernier Courrier.

Le jeune Cocobal rencontre un de ses amis sur
le boulevard :

— El Jacques , comment va-t-il ?
— Il est mort , le pauvre vieux.
— Ah ! tant pis, et comment ?
— Voici : En rentrant chez lui , il s'est mis à

son bureau , a ouvert un livre , puis tout à coup
il ôte ses lunettes , s'alïaise ; il était mort.

— Il a pu ôter ses lunettes , ah bien ! tant
mieux , au moins il ne s'est pas vu mourir.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 8 Février 1883.

A C T I O N S  Demande Offre
Jura-Berne 385 390
Central Suisse °20 5ii5
Suisse Occidentale . . . .  110 112.50

d» priv. . . 428.75 431.25
Nord-Est Suisse 286.25 288.75

d° priv. . . 510 520
Union Suisse 245 247.50

d0 priv. . . 450 —
St-Gothard 530 535

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/0 . . .  101.50 —d« bernois 4% . . . 98.50 99
Jura-Berne 4% . . . 96.75 97

Sans engagement.

Actions Immobilière Chaux-de -Fonds offre 210
Actions Abeille » » 95d» Gaz » » 400
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Choses et autres.



Brasserie Hauert
12, BUE DE LA. SERRE, 12

Aujourd'hui et jours suivants
'dès 8 heures du soir

CiKllf
VOCAL & INSTRUMENTAL

donnée par 278-1

- la famille KRANL --
composé de 8 personnes.

THEATRE DEJ^CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 Février 1883

Grande SOIRÉE musicale et théâtrale
DONNÉE PAR 272-1

IL'OIDÉO^T

!

^Prvantp (->n demande une servanteuoi » aine, de toute moralité sachant
faire la cuisine ; inutile de se présenter sans
références. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2fif)-ft

EN 'VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Eue du Marché 1¦ Indicateur Neuchàtelois ¦
D ' A D R E S S E S

et de renseignements commerciaux
Jura Bernois — La Vallée — Su-Croix ,

E X T R A I T
de l'Annuaire du Commerce Suisse

C H A P P A L A .Y & MOTTIER
P B l X i  Fr. 3»9S 290-6

Société Fédérale de Gymnastique
I/AIHUIULU

Les lots de la Tombola peuvent être re-
tirés chez le Président limite Leutliold ,
Gibraltar 13, jusqu 'à fin Février, passé
ce terme la Société en disposera.

La Société profite de cette occasion pour
remercier sincèrement les personnes qui
ont contribué à la réussite de cette en-
treprise. 279-3

LA SOCIÉTÉ DE TIR
aux Armes de Guerre

invite tous les hommes , non-sociétaires,
qui ont participé au tir pour les 30 coups
obligatoires , à venir réclamer leur livret
de tir d'ici au 25 Février , chez le Caissier ,
M. P. PERRENOUD , rue Léopold Robert 4.

Passé ce terme, les livrets seront en-
voyés franco à domicile , et le subside de
fr. 1»80 versé à la Caisse de la Société.
246-2 Le Comité.

ftravOllfC On demande de bons ou-
Ul dVCUl  i. vriers graveurs , finis-
seurs et pour l'émail; bon mois. — Atelier
B. LENZ , rue du Progrès 15. 228-4

Pîfiffîçf A O" demande do suite un
i ICI I IMC bon ouvrier pierriste.

A la même adresse on donnerait aussi
des tournages dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 280-2

Madame ALINE BARBIER et ses enfants ,
ainsi que les familles BARBIER, ROSSILLON ,
GALLI et KUNZ , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant , père , fils ,
beau-fils, frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Francis Barbier
décédé à Brooklyn-New-York (Amérique),
le 25 Janvier 1888, à l'âge de 40 ans , après
une courte mais pénible maladie. 297-3

Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1882.
Rpnï lÇÇPlIP ^*n demande un bon
flCpaooCUI i ouvrier repasseur qui
ait fait les échappements , chez M. Emile
Joseph , rue Léopold Robert 59. 267-2

PprHll depuis la rue de la Ronde à lar CI UU rue du Parc , une boucle «l'o-
reille en or; la personne qui l'aurait trou-
vrée est priée de la rapporter rue de la
Ronde 43, au 3™' étage , contre récompense.

296-3

Pprrfll depuis la rue de la Paix n» 15
* Cl UUi au Temple national , un mé-
daillon argent avec chaîne , renfermant une
photographie. — Prière de le rapporter
chez M. Jules Soguel , notaire , Paix n» 51,
contre récompense. 270

On a égaré un registre (main-
courante), dans lequel des arti-
cles de ferblanterie se trouvent
inscrits. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvé , de le rappor-
ter au bureau de l'Impartial , con-
tre bonne récompense. 294-3

A VPndPP un P0'3^"- Peu usagé,
**• v t"111*1 ° avec tous ses accessoires ,
lits, canapés et autres objets. — S'adres-
ser rue de l'Hôpital 15 A . 241

A VAnrlrf» à très bon marché , des ou-V C11U1 C tn s d'horloger , bien con-
servés , plusieurs presque neufs ; burin-
fixe , tour à pivoter , tour à polir , étaux ,
calibre de proportion , perce-droit , outil à
planter , tour à sertir , estrapades, lampes,
etc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 268-2

f \y \  demande à acheter de rencontre ,WII UI1 (onr a polir les bottes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 276-2

fj « demande à louer, pour le 1" Mars
**** prochain , une chambre et une cuisine
pour une dame et un jeune enfant. — S'a-
dresser rue du Parc 66 , au premier étage
à gauche. " 273-2

A lfi l lPP ' un monsieur tranquille et
•**¦ 1UUCI travaillant dehors , une jolie
chambre meublée, située au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 259

A lOIIPP ^e su*te > une chambre nonr*. IUUCI meublée, à deux croisées etsituée au soleil. — S'adresser rue du So-leil 9, au 3»" étage. 263-2

ChaiTlhrP A. louer , aune ou deux per-viiaaiui c. sonnes tranquilles , une
chambre meublée , située au Soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 264-2

A IniIPP ^e suite> au centre du village,**¦ ,UUD* une belle remise. Entrée
facile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 240

A louer In manacïri  le mieux situéde suite ic nidgdbin de la Chaux _
de-Fonds , avec cave et dépendances ; prix
très modéré vu sa position avantageuse.

S'adresser à M. V. BRUNNER , agent d'af-faires, rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 285 »

Une demoiselle JËêÂËÊËJ
une personne de toute moralité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 21 , au2»« étage. 289-3

A IniIPP Poul' le 33 avril 1883, un grand¦** l,JMC'1 appartement de trois pièceset dépendances , situé près du Collège pri-maire. — S'adresser a M. Oscar DuBois ,
Charrière 2. ogj .g

P fklî CCPIlCP Une bonne polisseusel U1133CU3C. de boites or pourrait se
placer de suite avec un bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 249

SprV3 fltP On demande une bonneutil vainc, servante bien recomman-
dée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 266-2

Cadrans métalliques.
On demande de suite deux apprenties.

S'adresser rue de l'Hôpital , n° 15, au pre-
mier. ' 271-1

Chapellerie Droz-Wuilleumier
C H A U X - D E - F O N D S

FEUTRE à POLIR , qualité garantie ,
à fr. 5»50 le kilo , au détail. 287-3

Par plusieurs kilos à fr. 5.
Casquettes al paga noir , 50 centimes.

AVIS
Les personnes qui auraient des réclama-

tions à faire , ou des comptes à régler à la
succession de feu m. Eugcnc-Jacot
Togncttl , sont priées de s'adresser jus-
qu'au *4 février prochain , à Madame Ca-
ïln , rue de la Cure , n" 7.

Passé ce terme, aucune réclamation ne
sera admise. 152-2

TTn P fî ll p cie toute moralité , munie deUIIC UUC bons certificats et connais-
sant tous les travaux d'un ménage , de-
mande une place pour tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 286-3

TIîl P bonne angleuse de roues pour-U11C rait entreprendre encore quelques
boîtes de roues ; ouvrage soigné. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 284-3

M. MARC AUBERT , pianiste
maison l'Héritier , n° ï , se recommande
aux maîtres d'établissements et au public
pour soirée.», bals et noces. 244-^

— P R I X  MODÉRÉS. —

PlPPtMÇtp ®n amande de suite un
r lCI I lolCi pierriste et uu bon ser-
tisseur. — S'adresser chez M. Jacot-Des-
combes , rue des Terreaux 14. 292-3

On demande ITZt^ 'iï lZ
monteur, bien au courant de la partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 293-3

RamnnlûlirC On demande de suitertCIiJUUlCUI a. deux bons remon-
teurs assidus au travail. — S'adresser rue
de la Serre 20. 295-6

PnliçÇPIlCP <~)n demande de suite
r UUjj CUj Ci Une apprentie ou as-
sujettie polisseuse de boites or. — S'adres-
ser chez Madame Strahm , rue du Puits.
n° 19. 288-3

On domandp d!U,SM comptoir de
Ull UClIldllUC ia localité , deux re-
monteurs capables et de toute moralité ,
pour petites pièces 13 lig. Remontoirs.

A la même adresse on offre à vendre un
mobilier de comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 283-3

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-DK-FONDS . 2402-2

A VPTlHrfl â la suite d'une succession:
V CI1UI O un ut avec sommier à res-

sorts et matelas en crin animal , en très
bon état; six chaises en bois de noyer ,
rembourrées , une table de nuit en noyer ,
une table ronde et une ancienne commode
en bois de noyer , incrustée d'un très beau
travail et bien conservée; elle serait très
appréciée par des amateurs d'anciens meu-
bles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 219

Le prochain tirage de

LA VILLE DE BARLETTA
aura lieu le *© février. - tiras lot

Fr. 100,000 en or
Sortiront également beaucoup de gran-

des et petites primes. 95-3
Mise fr. 5 par billet , contre remboursement.

Prospectus gratis et franco.

G. Kling, Bâle.

H
ERNIES

(Fiir Bruchleidende)
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
Chapelle 4, premier étage. 1429-76*

Attention!
A la rue de l'Industrie , n° 1 (plain-p ied)

Chez mademoiselle JEANNERET
Beau choix de Hibles, depuis fr. 1.
Nouveaux Testaments , dep. 2ô centimes.
Hymnes du Croyant , depuis fr. 1»20, et

diverses publications concernant la Bonne
et joyeuse Nouvelle d'Affranchissement.

031.1

Association patriotiqu e radicale.
SECTION CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLéE GéNéRALE le vendredi »
février 1882, à 8 Vu heures du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR
1. Eapport de gestion.
2. Bapport de la Commission de vérifi-

cation des comptes.
3. Désignation d'un candidat au Conseil

national.
4. Nomination de délégués à l'assemblée

de Corcelles , du 11 février 1882.
5. Renouvellement du Comité.
6. Fête du 1" Mars.
7. Réception de candidats
8. Divers.
Vu l'importance de la réunion , tous les

membres sont instamment priés de s'y
rencontrer.
274-1 LE COMITE.

VENTE DE DEDX MAISONS
it la Chaux-dc-Ponds.

Les enfants de feu Ulysse Jacot offrent
à vendre de gré à gré , les immeubles ci-
après désignés, situes à la Chaux-de-Fonds.

1° Une maison d'habitation , construite
en pierres, couverte en tuiles , située à pro-
ximité de la Gare de la Chaux-de-Fonds,
portant le n° 26 de la rue des Arts , conte-
nant huit appartement , d'un rapport as-
suré et susceptible d'augmentation , en-
suite de l'ouverture de la ligne Morteau-
Besançon ; le plain-pied pouvant être faci-
lement transformé en magasins, boulange-
rie ou grand restaurant.

2° Une maison d'habitation , avec terrains
de dégagements, cour etjardin , construite
en pierres , couverte en tuiles , située rue
de l'Hôtel-de-Ville, n° 37, comprenant deux
magasins et quatre appartements. Cet im-
meuble est d'un excellent rapport , qui
peut être facilement augmenté.

S'adresser pour traiter et visiter les im-
meubles, à Messieurs JACOT frères, rue du
Grenier 26. 245-2

AUX MER ES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants.
Inventés et fabriqués par MM. GEHRIG

frères , à Berlin ; Pharmaciens de I" classe,
Inventeurs des articles électro-moteurs et
Fournisseurs de la Cour de S. A. R. le
prince Frédéri c Charles de Prusse.

30 années de succès
et attestations nombreuses à disposition.

Dès que les premiers symptômes de den-
tition se montrent chez l'enfant , il suffit
de lui attacher ce collier autour du cou et
le lui faire porter nuit et jour ; il agit au-
tant sur les conduits et les nerfs que sur
Ja partie qui se développe (les dents qui
percent la gencive sans aucune difficulté)
et contribue à garantir l'enfant contre tou-
tes les affections, fièvres , convulsions, in-
flammations de ia tête , des gencives et des
glandes, etc., etc., qui sont a craindre chez
les enfants de constitution quelque peu dé-
licate.

Dépôt général pour ia Suisse romande,
chez M. j .-v. Quliicrct , rue du Pont 3,
Chaux-de-Fonds. 227-1

AVIS
Le soussigné se recommande à l'honora-

t>le public pour tout ce qui concerne son
métier de Cordonnier.

Il espère , paria solidité , la bienfacture et
a modicité de ses prix , s'attirer la con-

fiance qu 'il sollicite.
Verdier Irénée, rue de la Ronde 25

194 au 2»° étage.


