
VENDREDI 16 FEVRIER 1883

Brasserie Funck. — Concert donné par les
frèies Welker , vendredi , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la famil le  Kranl (8 personnes) , vendredi soir.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Bal annuel de la section ,
samedi \ 7, dès 8 h. du soir , dans la grande
salle du Casino.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale , samedi 17, à 8 l/ i h.
du soir , au Cercle Montagnard.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 17, à 8 V, h. du soir , au cercle.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEILIE. — Assemblée générale, samedi
17 , à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , samedi 17 , à 8 1/» h. soir ,
au local (brasserie Muller) . Renouvellement
du Comité.

Union Chorale. — Assemblée , samedi 17,
à 9 h. du soir, au local.

Société mutuelle fribourgeoise. —
Banquet annuel et bal , samedi 17 , dès 8 */« h.
du soir , à Gibraltar.

Chaux-de-Fonds.

Evêché de Lausanne. — D'après les nou-
velles qui nous parviennent , le choix fait par le
Saint-Siè ge de M. l'abbé Savoy, comme évêque
de Lausanne , n 'est pas encore , à propre ment
parler , une nomination laquelle ne peut inter-
venir que dans un consistoire.

Pour le moment , il ne s'agit encore que d'une
dési gnation éventuelle. (Gaz. de Lausanne.)

Au sujet des ateliers du Gothard. — Les
enchères continuent , Un et le Tessin rivalisent
d'offres séduisantes pour obtenir les ateliers de
construction du Gothard. Nos « chers confédérés
d'Uri », dit la Libéria, en disent des crues et des
cuites sur le Tessin. La Gazette d' Un dit : « Pas
une goutte d'eau potable à Bellinzone , tandis
qu 'Altorf en possède à discrétion et saine. »
« C'est le contraire , répli que-t-on de Bellinzone;
une anal yse chimique a prouvé que cette eau
était putride , remplie d' animalcules. » « Le ter-
rain de San-Paolo , dit la Gazette d' Uri, est ma-
récageux. » L'écho du Tessin répond : « C'est un
mensonge , la moitié de ce terrain est couvert de
vignes ; dans le canton d'Uri il paraît que l'on
confond la vi gne avec le riz. » La Gazette d' Uri
passe à la force h ydrauli que. San-Paolo n 'en a
pas. L'écho tessinois répli que : Croit-on à Altorf
que les moulins d'Arbedo sont mus par le vent?
et la Libéria fait un tableau pittoresque de la val-
lée d'Arbedo , avec ses bois , ses monts nei geux ,
ses eaux vives , etc. La Gazette d' Uri n 'est pas à
bout d'arguments , elle s'écrie : « Nous aussi nous
avons de la pierre de constructîbn J mais les fra-
telli tessinois , maçons par vocation et tradit io n ,
arrangent l 'Uranien de la belle façon. Giubiasco
est dans un bas-fond , s'écrie ré solument la Gaz .
d' Un : à la première pluie , tout est sous l' eau. »
Le Tessinois pare encore vivement le coup, il dé-
roule les plans de la Gothardbahn et prouve que
Giubiasco est au contraire la station la plu s éle-
vée de la li gne , qu 'elle est bien plus en sûreté
qu'Altorf , a l'exception du couvent des capucins

de cette ville , qui est constamment menacé non
pas par les eaux , mais par les éboulemenls de la
montagne.

A Uri on perdrait courage , mais la Gazette du
pays tient bon ; elle s'écrie tr iom phalement:  à
Giubiasco , le typhus est permanent. « Ne parlons
pas de corde dans la maison du pendu.! » répli-
que le Tessinois , il est prouvé que le voisinage
d'Erstfeld et l 'épouvantable quanti té  d'eau pota-
ble et putride , ont fait d'Altorf un véritable foyer
d'infection. Tout cela est notoire. La Gazette d' Un
attristée se tourne du côté de la caisse, c'est le
dernier argument , la réserve ; Giubiasco a offert
en outre 30,000 francs , mais la population pro-
testerait , n 'entendant pas avec tous les immenses
avantages de Giubiasco donner encore des espèces
sonnantes.

La direction du Gothard attend impassible que
les miseurs aient vidé leurs poches.

Chronique Suisse.

France. — M. Grévy a conféré dans la soi-
rée de mercredi avec M. Brisson , président de la
Chambre ; il a conféré hier malin avec M. Le
Royer , président du Sénat. Il verra ensuite di-
vers membres inf luents  du Sénat et de la Cham-
bre.

Le bureau des trois groupes , la gauche radi-
cale , l' union démocratique et l' union républi-
caine ont rejeté la proposition Floquet et adopté
la proposition Barbey. En conséquence, la majo-
rité de la Chambre n'est pas d'accord avec la ma-
jorité de la commission.

— M. de Brazza a été promu lieutenant de
vaisseau ; il partira pour le Congo le 20 courant.

— Un ouvrier de l'arsenal , à Lyon , nommé
Charles Ancel , âgé de vingt-cin q ans, a tué , la
nuit dernière , sa maîtresse , Marguerite Fauré ,
âgée de trente-huit ans. A la suite d' une discus-
sion violente , il lui tira quatre coups de revolver ,
et , s'emparant d'une hache, acheva sa victime.
Après avoir perpétré son crime , le meurtrier
s'est pendu. La mère de la victi me , en pénétrant
dans l'appartement , n 'a plus trouvé que deux ca-
davres.

Espagne. — Des délégués de Huesca et de
Canfranc sont venus à Madrid pour prier l'am-
bassadeur de France de faire le plus prompte-
ment possible fixer par son gouvernement le
tracé du tunnel qui doit traverser les Pyrénées.

— On a arrêté à Valence un individu qui fa-
bri quait  des billets de banque imitant ceux de la
Banque de France.

Danemark. — On télégraphie de Copen-
hague au Standard que le baron Nordenskjold
fera prochainement une nouvelle expédition au
pôle Nord et qu 'il se propose d'explorer la côte
orientale du Groenland.

Egypte. — Le faux-prophète est victorieux ,
par tout  il fait massacrer les officiers égyptiens et
chrétiens ; les colonies européennes fuient , la
garnison de Parr a cap itulé.

Etats-Unis. — D'après une dépêche de
Cincinnati , il y a 50 noyés et 40 ,000 ouvriers sont
sans travail. Louisvillu est inondé ; 30 personnes
ont péri. Laurenceburg est bloqué; à Albany 500
maisons sont sous l'eau.

Le maire de Newport (Kentucky ) a adressé un
appel à la population pour demander des secours;
il constate qu 'un tiers de la vil le est inondé et
que 3,000 familles se trouvent dans la misère.

Nouvelles étrangères.

Les lois de proscription.
Pour servir de guide à nos lecteurs au milieu

du dédale des propositions et des contre-propo-
sitions aujourd'hui débattues , dans les Chambres
françaises , nous croyons devoir en reproduire les.
textes :

PROPOSITION WADDINGTON-SAY
adoptée au Sénat par 465 voix contre 427.

« Tout membre d'une famille ayant régné en
France qui fera publi quement acte de préten-
dant ou une manifestation ayant pour but d'at-
tenter à la sûreté de l 'Etat , sera puni de banis-
sement.

» La personne ci-dessus dési gnée sera traduite
soit devant la Cour d' assises, soit devant le Sé-
dat , constitué en Cour de justice. »

PROPOSITION BARBEY
repoussée an Sénat par 448 voix contre 432, re-

prise par les bureaux de l' Union démocrati-
que , de l 'Union républica ine et de la gatiche
radicale.
« Article premier. — Un décret du président

de là République , rendu en conseil des minis-
tres, pourra enjoindre à tou t membre d' une des
familles ayant régnéenFrance , et dont les mani-
festations ou les actes seraient de nature à com-
promettre la sûreté de l'Etat , de sortir immédia-
tement du territoire de la Répub lique.

» Art. 2. — Toute personne énoncée à l'arti-
cle précédent qui , après avoir été condui te à la
frontière , et être sortie de France par suite des
mesures susdites , y seraient rentrée sans autori-
sation du gouvernemen t , sera traduite devant les
t r ibunaux correctionnels et condamnée à un em-
prisonnement d' un un à cinq ans. Après l'exp i-
ration de sa peine , elle sera reconduite à la fron-
tière.

» Art.  3. — Celles des personnes énoncées aux
articles précédents , qui font partie de l'armée,
peuvent , quelle que soit l'arme à laquelle elles
appartiennent , être placées dans la position de
disponibi l i té , prévue par la loi du 19 mai 1834. >

PROJET DU GOUVERNEMENT ET DE LA CHAMBRE
repoussé au Sénat par  472 voix contre 89.

« Article premier. — Les membres des famil-
les ayant régné en France ne p euvent rempl ir
aucun mandat électif ni aucun emp loi civil ou
militaire.

» Les bulletins portant le nom des personnes
ci-dessus dési gnées n'entreront pas en compte
dans le dépouill ement du scrutin.

» Art 2 — Un décret du président de la Ré-
publique , rendu en conseil des ministres , pourra
enjoindre à tout membre d' une des familles
ayant régné en France , et dont la présence se-
rait de nature à compromettre la sûreté de l'E-
tat , de sortir immédiatem ent du territoire de la
Répub lique.

» Art. 3. Toute personne énoncée a 1 article
précédent qui , après avoir été conduite à la fron-
tière et être sortie de France par suite des me-
sures susdites , y serait rentrée sans autorisation
du gouvern ement , sera traduite devant les tri-
bun aux correctionnels et condamnée à un em-
pris onnement d' un an à cinq ans.

» Après l'expiration de sa peine , elle sera re-
condu ite à la frontière. »

PROPOSITION FLOQUET
reprise par la Commission de la Chambre.
« Article premier. — Le territoire de la Fran-
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ce, de l'Algérie et des colonies , est interdit à
tous les membres des familles ayant régné en
France.

» Art. 2. — Les personnes dési gnées dans le
précédent article ne pourront jouir , en France,
d'aucun droit politi que.

» Dans les élections , les bulletins portant le
nom de ces personnes n 'entreront pas en compte
dans le dépouillement du scrutin.

» Elles ne feront partie , à aucun titre, de l'ar-
mée française.

» Art. 3. — Toute per sonne dési gnée en l' ar t i -
cle premier , qui aura contrevenu aux disposi-
tions de la présente loi , sera traduite devant les
tribunaux correctionnels et condamnée à un em-
prisonnement de un an à cinq ans.

» Après l'exp iration de sa peine , elle sera re-
conduite à la frontière. »

Richard Wagner.
(Suite.)

Le maestro se jeta avec ardeur dans le mouve-
ment révoluti onnaire et lit partie des démocrates
les plus avancés de l' Allemagne . Lorsque l'ordre
triomp ha , en mai 1849, il dut  quitter Dresde et
se réfug ia en Suisse.

Wagner s'établit  à Zurich ; il y devint direc-
teur du Cercle musical et chef d'orchestre du
théâtre. Cependant son ami Liszt faisait tous ses
efforts pour attirer sur lui l' at tention publique et
faire représenter ses œuvres , dont il était un par-
tisan déclaré. Grâce à ses efforts, on joua à Wei-
mar le Tannhœuser , et , en 1850, le Lohengrin ,
le dernier et le plus remarquable opéra de cette
seconde manière. En 1852, Wagner publia sa
curieuse Communication à mes amis , sorte d' au-
to-biographie. La même année paru Op éra et
drame, dans lequel il expose ses vues sur l'o-
péra , sur le but qu 'il s'est proposé et sur la « mu-
sique de l'avenir ». Cet ouvrage attira vivement
sur lui l' attention publique.  A partir 1 de ce mo-
ment , il compta un grand nombre de partisans
en Allemagne.

Le compositeur n 'était jusqu 'alors guère connu
en France que de nom. Lorsque eut lieu à Stutt-
gart , en septembre 1857, l'entrevue de l' empe-
reur des Français et du tsar , on joua le Tann-
hœuser devant les deux souverains. Les journa-
listes et les reporters parisiens qui avaient suiv i
Napoléon III dans son voyage , parlèrent beau-
coup de cet opéra et de son auteur , et , à partir de
ce moment , on joua dans les concerts de Paris
des morceaux de Wagner.

Pendant l'été 1860, le maestro se rendit à Pa-
ris. Il y trouva un puis sant protecteur dans la
princesse de Meltern ich , grâce à l'intervention

de laquelle M. Royer , directeur de l'Opéra , re-
çut l'ord re de mettre le Tannhœuser à l'étude.

Les artistes de l'Opéra se donnèrent beaucoup
de peine pour représenter cette œuvre, mais Wa-
gner leur rendit la tâche singulièrement diffi -
cile. Il modifia à plusieurs reprises son opéra , et
peu de jours avant la représentation , il écrivit à
nouveau les premières scènes de son œuvre. Ne
trouvant à Paris personne capable de jouer le
rôle de Tannhœuser, il avait fait venir Niemann ,
un ténor allemand , très jeune alors , très content
de lui , très beau garçon. Aussitôt débarqué sur
le boulevard , on livra l ' infortuné chanteur à de
nombreux professeurs , qui  devaient lui assurer
en peu de temps une diction épurée, une pronon-
ciation irréprochable , le style de la grande tradi-
tion.

Wagner touchait à la réalisation de ses rêves.
« La voilà donc , s'écriait-il , avec un emporle-
» ment de joie, cette représentation idéale que
» j' ai si longtemps a t t endue  ! La voilà 1 Roger est
» converti , il m'a compris, je le tiens ! On pourra
» enfi n juger ce Tannhœuser tant attaqué , et
» c'est à la France que je le devrai 1 »

Le 18 mars 1801 eut lieu la première de l'œu-
vre tant  discutée , première solennelle , dont les
Parisiens ont gardé le souvenir . La pièce n'eut
aucun succès et fut retirée de l'Opéra après trois
représentations tumultueuses.

Richard Wagner , profondement dépité , se ren-
dit à Saint-Pétersb ourg, où il donna des con-
certs. La grande-duchesse Hélène l' y protégeait
chaleureusement.

A Vienne , le maître voulut  faire jouer sou
opéra Tristan et Yseult. Les chanteurs de la
Porte-de-Corinlhie le déclarèrent inexécutable.
Par contre , Cologne faisait en 1864 un éclatant
succès à Rienzi.

Cette même année , le jeune roi Louis II monta
sur le trône do Bavière. Passionné pour la mu-
sique et grand admirateur  de Wagner , il fit mon-
ter à ses frais les princi pales œuvres du compo-
siteur sur le théâtre de Munich. L'existence du
maestro fut dès lors transformée. Il devint une
idole et fut encensé par des adorateurs sans nom-
bre.

Les Maîtres chanteurs (1868) , Rheingold
(1869), Walkyrie (1871), Siegf ried , et la Gœt-
terdœmmerung (1876), plus récemment encore
les Niebelungen et Parsifal ont été des triom-
phes presque sans précédent.

Wagner avait le pressentiment de sa fin pro-
chaine . A Bayreulh , lors des premières repré-
sentations de Pa rsi/aZ, il déclara que c'était là
sa dernière œuvre. Cette prophétie s'est en tout
point réalisée.

On a fait un dictionnaire avec les injures
adressées à Wagner ; on pourrait en faire un plus
gros avec les hyperboles engendrées par l' en-
thousiasme arrivé à son comble , à la suite de
Parsifal. La mort de Wagner amènera sans doute
des discussions plus sérieuses et plus calmes , et
qui pourront être profitables à l'art. Nous passons
sous silence la lourde farce aristophanesque
écrite par Wagner après la guerre de 1870 ; dans
l'intérêt de l' auteur , on fera bien de l'abandon-
ner à l' oubli et de ne tenir compte que des com-
positions du maître.

Les restes de Wagner reposeront où il a trouvé
la réalisation de ses rêves et de ses désirs , dans
sa demeure : Wahnfr ied , à Bayreuth.
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ET

D'UN C H I Ë M
par Emile R I C H EBOURG.

(Suite.)
Un quart d'heure plus tard , M. Dubourg apportait les

dix-huit raille francs en billets de banque.
Le major les compta , laissa deux billets de mille

francs sur la table et, gravement , mit les autres dans sa
poche. Ensuite , s'adressant au maire :

— Avez-vous les deux reçus que j' ai donnés ?
— Les voici , monsieur.
Le Prussien les prit et les déchira .
— Je vous rends les six mille francs , dit-il ; vous

pouvez remettre dans votre caisse municipale les deux
mille que vous lui avez empruntés , et rendre à vos ad-
ministrés le montant de leurs contisations. Quant à ces
deux autres mille francs , ils serviront à faire rebâtir la
maison incendiée.

Alors , M. Dubourg s'approcha de 1*officier et réclama
un reçu.

— Pourquoi faire ? demanda celui-ci.
— Mais c'est ma garantie vis-à-vis de ta commune ,

puisque je paie pour tous... une répartition proportion-
nelle sera faite... N' est-ce pas, monsieur le maire ?

— C'est une erreur , se hâta de répondre le major , je
ne l'entends pas ainsi. Dès le début de la guerre , vous
avez vendu soixante bœufs , deux troupeaux de moutons
et tout ce que contenaient vos greniers et vos granges ;
- Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec
la Société des gens de lettres.

vous avez échappé ainsi à toutes les réquisitions. Vos
dix-huit mille francs , mon bon monsieur Dubourg, se-
ront votre part de la contribution de guerre imposée à
tout le département.

M. Dubourg agita ses bras avec désespoir et s'empressa
de sortir pour respirer au grand air et se garantir d' un
coup de sang.

X X I V
Pyrame franc-tireur

La compagnie franche dont Henri Varimont faisait par-
tie se composait d' une cinquantaine d'bommes , tous ex-
cellents chasseurs, du pays. Elle était commandée par un
ancien officier de cavalerie nommé Pierson , riche pro-
priétaire foncier et très considéré dans l'arrondissement.
Son premier lieutenant avait son domicile à Nogent: il
s'appelait Georgin et on lui avait donné le surnom de
roi des chasseurs. Nul n'était p lus habile que lui à
mettre des chevrotines dans la tête d'un lièvre ou d' un
chevreuil.

Les francs tireurs de cette compagnie étaient armés
pour la plupart de leurs fusils de chasse . La place de
Langres leur fournissai t la poudre et le plomb.

M. Pierson demeurait à Percey, petit village à six ki-
lomètres de Langres. C'était là qu'il avait établi son
quartier-général et que sa petite troupe se retirait après
chacune de ses expéditions. Il n'avait fait aucune diffi-
culté pour accueillir Henri Varimont , surtout après que
le jeune homme lui eut dit qu'il avait été domestique
chez M. Dubourg, à Oudincourt. Mme Pierson et Mme
Dubour g étaient deux amies de pension. Mais il se mon-
tra moins facile au sujet de Pyrame ; il craignait qu'un
chien ne fût un embarras et même un compagnon dan-
gereux , capable , à un moment donné de compromettre
la sûreté de ses francs-tireurs.

Admis à titre d'essai , sur les instances de son maître ,
Pyrame ne tard a pas à prouver que loin d'être nuisible

a la sécurité de la troupe , il pouvait deviner son auxi-
liaire précieux et lui rendre d'importants services. Il
n'eut pas besoin de voir deux fois des Prussiens pour
deviner en eux des ennemis. Ce n'est que forcé par les
circonstances qu 'il pouvait se résigner à ne pas leur té-
moigner trop violemment ou trop bruyamment , la haine
qu'ils lui inspiraient.

En moins de quinze jours , Pyrame eut appris une par-
tie de son noveau métier ; il pouvait déj à faire le service
d'une sentinelle vigilante. Lorsque la troupe était au re-
pos , il faisait atour du petit camp sa ronde intelligente
et active , ou bien , posté en garde avancée, il surveillai t
du regard , de l'oreille et du nez; les routes et les che-
mins. Pour la marche, il devenait un excellent éclai-
reur.

Quand il découvrait , entendait ou sentait l' ennemi , il
accourait donner l' alarme aux francs-tireurs. Il avait une
manière touie particulière de se faire comprendre : pen-
dant que son poil se hérissait sur son cou , sa tête et ses
yeux plein s de fauves éclairs se tournaient du côté par
où venait l'ennemi. Jamais un aboiement ou un grogne-
ment qui eût pu compromettre ses amis. Suivant les
ordres qu'il recevait , il se portait en avant ou se tenait
docilement en arrière.

Un jou r, la compagnie , étant allée se ravitailler en
munitions , avait campé sous les remparts de la ville. Un
franc-tireur , qui semblait appartenir à une compagnie
des Vosges, passe-là , comme par hasard, et se met à
causer. On venait de préparer une collation. On l'invite.
Il s'assied , mange, boit , rit et questionne les camarades
sur Langres , sa garnison , ses approvisionnements ses
moyens de défense.

Arrive Pyrame , qui était allé faire une petite excursion
dans les environs. Il flaire ce franc-tireur, qu'il ne
connaît pas, il gronde sourdement et son poil se hérisse
sur son cou.

(A suivre)

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

BERNE. — Il ne s'est présenté d'acjuéreur
pour aucun des trois hôtels (hôtel du Nord , hôtel
Vogel et hôtel de l'Ai gle) mis en vente le 26 jan-
vier à Interlaken. Un délai d' un mois (jusqu 'au
25 février) a été accordé pour les offres qui pour-
raient parvenir.

Quant aux cinq grands hôtels financièrement
compromis , les créanciers ont consenti à un mo-
ratoire qui laisse à leurs débiteurs un an de répit ,
pendant lequel ils pourront peut-être trouver
quelque combinaison pour échapper à la faillite.
Une bonne saison pourrait leur faire quelque
bien.

— L ex-député Mûri , arrêté le jour où s'est ou-
verte la session du Grand Conseil et qui a « ob-
tenu sa démission » le jour où elle s'est fermée ,
était parvenu , grâce à sa ruse et à ses accointan-
ces , à se faire ouvrir des crédits considérables ,
bien qu 'il n 'eût pas do fortune personnelle. Son
passif dépasse 300 ,000 fr. Quant à Krebs , qui
vient de se brûler la cervelle , après avoir tenté
de s'asphyxier , il était en relations d'affaires avec
Mûri  et avait  pris part à ses spéculations. Mûri et
lui avaient fait des fournitures de foin et de paille
pour la place d'armes de Thoune ; mais c'était
Mûri  qui encaissai! l'argent et qui , paraît-il , le
gardait. L'arrestation de Mûri , son insolvabilité,
entraînent donc la fai l l i te  de Krebs qui , déj à au-
paravant , avait éprouvé des pertes sensibles
comme entrepreneur de travaux de chemins de
fer dans le grand-duché de Bade. Krebs a voulu
échapper à la ruine par le suicide. C'était un
homme dans la quarantaine , jovial , aimé et assez
considéré.

Il n 'est malheureusement pas le seul qui , du.
fait de Mûri , seront amenés à suspendre leurs-
paiements.

La situation financière générale est d'ailleurs

Nouvelles des Gantons.



très mauvaise dans le canton de Berne ; les fail-
lites se mult ip l ient , c'est un effondremen t.

ZURICH. — Une jeun e Américaine , miss Carey-
Martha Thom as , de Baltimore , a obtenu le grade
de docteur en philosop hie à l' univer sité de Zu-
rich.

— Le procès Locher-Schnurrenb erger menace
d'avoir encore un épilogue. Le Landbote annonce
pour la pr ochnine session du Grand Conseil , une
interpellation qui attirerait  l'a t tent ion du gou-
vernement sur le fait que , à teneur des déposi-
tions consignées dans les actes du procès , il y a
des personnes gravement compromises dans l' af-
faire qui  occupe nt encore aujourd 'hui  des fonc-
tions publiques et sont impunément  en jouissan ce
de dignités offic ielles. 1

VAUD. — Dans son numéro du 8 lévrier cou-
rant , le Fig-Haro de Divonne-les-Bains a an-
noncé qu 'un jeune Ar thu r -Edmé  Bail ly,  âgé de
$,\ ans , engagé volontaire , déserteur du 2e régi-
ment d 'infanterie de marine , à Brest , aurait  été
livré par la police vaudoise à la police française.

Prié de fournir  des rensei gnements à ce sujei ,
le commissaire de police de Divonne a transmis
à M. le préfe t de Nyon une déclaration conçue en
ces termes :

« Le commissaire spécial de police a ffirme qu 'il
est de toute fausseté que le sieur Bai l ly  ail été li-
vré par la gendarmerie vaudoise à la police fran-
çaise.

» Cet ind iv idu  a été arrêté sur le territoire
français , dans une tournée de nui t .  »

— vendredi soir , aux environs de 8 heures ,
un employé de la poste d'Yverdon était à sa be-
sogne devant son pupitre , lorsque tout à coup un
sac de messageries fit explosion , répandant une
forte fumée ayant l' odeur de la poudre et mettant
le feu aux sacs avec lesquels il était en contact.
De prompts secours étei gnirent ce commencement
d'incendie qui n 'a causé que des dommages ma-
tériels sans importance. Recherches faites , dit le
Peup le, on trouva que le sac en question conte-
nait des feux de Bengale qui n 'avaient pas été
déclaré s comme tels. Si cet accident s'était pro-
duit au milieu de la nui t , ou dans un ambulant
en marche , les suites en auraient été bien p lus
graves.

t j n miMw t / iwï»wi. — un écrit ue i"ont-
de-Roide , sur le Doubs :

Mercredi , entre 9 heures et 9 heures et demie ,
un incendie considérable a éclaté dans une mai-
son appartenant à M. Burdei , négociant au Locle
(Suisse).

Le feu qui , paraît-il , a pris naissance auprès
d'une cheminée du grenier , s'est développé si
rapidement qu 'à l' arrivée des pompiers de l'u-
sine de MM. Peugeot , la toiture entière était en
flammes. Le rez-de-chaussée seul a pu être pré-
servé.

Cette maison , qui se composait d' un rez-de-
chaussée , d' un étage et d' un grenier mansardé ,
était habitée par tr eize ménages d'ouvriers qui ,
tous , ont été atteints et ont eu à souffrir  de l'in-
cendie. Deux jeune s enfants , dont les parents tra -
vaillaient à l' usine , n 'ont échappé à la mort qu 'en
saulanl par les fenêtres.
.** Armée du Salut. — Il nous revient qu 'en

violat ion de la décision prise par le Conseil d'E-
tal , l'Armée du Salut a tenu une réunion du soir
aux Parcs (quartier de Neuchatel), lund i  der-
nier . Cette infra ction a eu pour conséquence un
charivari organisé par les gamins du voisinage.

(Réveil.)

Chronique neuchâteloise.

Séance du jeudi 45 février.
Présidence de M. Frédéric Soguel , président.

On fait lecture d' une pétit ion de la municipali té
de Neuchatel demandant la réduction du lods
payé par elle à l 'Etat pour la succession Desor. —
Renvoi à la commission des pétitions.

La loi sur les prêteurs sur gages et les fri piers¦est adoptée avec les modifications proposées hier.
Le projet de décret addit ionnel aux lois sur les

compagnies d'assurances est renvoyé à la com-
mission lég islative.

Modifi cation à l'article 1er de la loi sur la gen-
darmerie. — Le décret voté porte augmentation

non de 1 effectif , mais du nombre des appointés
et des caporaux.

L'ordre du jour appelle le projet de loi sur le
droit d ' ini t i at ive.  La prise en considération est
votée , puis suit une discussion importante  par
article. Le projet est adopté , mais renvoy é à la
commission pour modifications de détail.

Le projet de loi concernant l'assurance contre
le phylloxéra est renvoyé à une commission spé-
ciale nommée par le bureau.

M. Henri More] dépose sur le bureau deux pro-
positions , l' une tendant  à revoir notre organisa-
tion scolaire en vue de simplif ications pratiques ,
l' aulre demandant que des pénalités p our infrac-
tions à la loi du référendum , soit de o francs au
m i n i m u m  à 100 francs d'amende et de 1 à 6jours
de prison , soient établies.

L'ordre du jour appelle le projet de loi fores-
tière. Discussion générale serrée. Prennent la
parole : M M .  C.-Alex. Bonjour contre les articles
29 et 30, Comtesse , Frédéric Soguel , J.-F. Joly,
Paul Jacoliet , E. Henry, Arnold Grosjean. Expri-
ment leur contentement de voir surtout  pour le
6e arrondissement forestier , comprenant les Mon-
tagnes , les forêts particulières soumises au ré-
gime nouveau prévu par le projet , MM.  Jules So-
guel , Paul Jeanneret.

Le projet est renvoyé à la commission spéciale
nommée par le bureau.

Le projet de décret détachant la municipal i té
de Montmol l in  du district de Boudry est renvoyé ,
sur la proposiiion de M. Benoît Ducommun , jus-
qu 'après la consultation des intéressés par le
Conseil  d ' R I n l .

Don de 500 fr. au Tir  fédéral de Lugano. Le
décret conforme est adopté et volé d' uigence.

Achat par l 'Etat de la bibliothèque de feu le
colonel Phi l i ppin. Le décret est adopté comme
d' uti l i té  générale et l' urgence votée.

Demande de crédit de fr. 15,000 pour la recon-
struction du pont de Corlaillod. Celte demande
est volée d' urgence.

Erection de Serrières en paroisse distincte ; le
décret conforme est adopté.

On passe à l'ordre du jour sur la pétition en
faveur du maintien de l'école temporaire sur les
Monts de Couvet.

On accorde les crédits supplémentaires deman-
dés par le déparlement de justice.

La demande en grâce de Bindith , coupable
d'homicide involontaire , est rejetée.

Un crédit de 1300 fr. pour couvrir les frais ex-
traordinaires nécessités par les obsèques du colo-
nel Phi l ippin est accordée et l'urgence votée.

La session est close. (National.)

C.rand Conseil.

Pans, 45 février. — A la Chambre , M. Marcou
lit son rapport concluant au rejel du projet Wad-
dington , qui ne satisfait personne , et à l'adoption
du projet Floquet.

M. Floquet déclare repousser les conclusions
de la commission et accepter un e transaclion ba-
sée sur le projet Barbey sur lequel un accord du
Sénat et de la Chambre est possible.

M. Mézières soun'ent le projet Waddington.
M. Madier de Montjau attaque vivement le Sé-

nat.
La discussion générale est close.
M. Proust propose comme amendement le pro-

jet Barbey en supprimant  l'article 3 relatif aux
grades et à la mise en disponibilité des princes.
Le projet , ainsi modifié, est accepté par le gou-
vernement , et la discussion continue .

La Chambre , après divers discours , adopte par
342 voix contre 182 le projet Barbey modifié par
la suppression de l' article 3 relatif aux grades et
à la mise en disponibi l i té  des princes.

M. Laisant demande à faire une interpe l la t ion
sur les mesures que le gouvernemen t compte
prendre à l'égard des prétendants.

Le général Thibaudin déclare qu 'il donnera
des explications après l'adoption définitive du
projet

L'interpellation est remise à huitaine.
MgrFreppel , au nom de l'Alsace-Lorraine , qui

doit à Louis XIV l 'honneur d'être française , a
protesté contre l' expulsion de ses descendants.

Paris, 45 février. — On croit que le Sénat ac-
ceptera le projet Barbey modifié par le vote de la
Chambre d' aujourd 'hui .

— La France annonce l'arrestation de M. Le-
pelletier , directeur du Crédit de France.

Lyon, 45 février. — Le nommé Fabre , inculpé
dans le procès des anarchistes en janvier  dernier
et qui avait fait défaut , a été condamné aujour-
d 'hui  à six mois de prison et 50 fr. d' amende.

Londres , 45 février. — Une démonstration a
eu lieu aujourd 'hui  à Trafalgar square en faveur
de M. Bradlaugh , lequel est parti avec de nom-
breux partisans pour aller à la Chambre réclamer
son siège. La police occupa fortement les abords
de la Chambre afin de repousser loule tentative
de désordre.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Dubois , Paul-Antoine , comptable , pré-
cédemment domicilié au dit lieu. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 20
mars. Tous les créanciers sont convoqués pour le mer-
credi 21 mars , dès 3 heures après midi , à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Jaquet , Jules-Henri ,

sertisseur à Neuchatel. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix de Neuchatel jusqu 'au ven-
dredi 16 mars. Tous les créanciers sont convoqués pour
le lundi 19 mars , dès 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de darne Emilie Reymond née
Robert , négociante , à St-Sulpice. Inscriptions au passif
de cette succession au greffe de paix de Môtiers jusqu'au
samedi 17 mars. Tous les créanciers sont convoqués
pour le samedi 24 mars , dès 2 heures après midi , à l'hô-
tel-de-ville de Môtiers.

Citations édictales.
Le nommé Ferrari Pellegrino , mineur , précédemment

au Col-des-Roches, actuellement en fuite , prévenu de
tentative d'évasion et voies de fait envers un agent de
police , est cité à comparaître le samedi 17 février , à 9
heures du matin , devant le juge d'instruction à l'hôtel-
de-ville du Locle ,

Tutelles et curatelles.
La justice de piix de Môtiers a déchargé le sieur Ché-

del , Louis-Victor , aux Bayards , de ses fonctions de cu-
rateur de Chédel , Auguste-François , à St-Sulpice, et l'a
remplacé en nommant le sieur Barbezat , Emile , avocat
et notaire à Fleurier , curateur du dit Chédel , Auguste-
François.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGE S, le 16 Février 1883.
Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 16 Février 1883.

A C T I O N S
- Demande om,e

Jura-Berne 382.50 386.25
Central Suisse 531.25 532.50
Suisse Occidentale . . . .  111.25 112.50

d° priv. . . 415 425
Nord-Est Suisse 303.75 305

d» priv. . . 525 530
Union Suisse 256.25 257.50

d" priv. . . — 475
St-Gothard 517.50 550

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . • • 101.50 102.25

d» bernois 4% . . . 99.15 100
Jura-Berne 4°/0 . . . 97.15 98

Sans engagement.

Actions Immobilière Chaux-de-Fonds offre 210
Actions Abeille » " ,™

d° Gaz » » 400

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des essais du lait du 43 au 4 i Février 4883.
.Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.) 

. k£  kait La  ̂ Créin»-
Noms. Prénoms et Domicile. -| entier, écrémé mèlre.

Mathey, Emile , Corbatière . . 41 32,5 35,8 19
Stauffer, Samuel , Eplatures . . 39 33,6 37, 15
Lehmann , Jean , Eplatures . . 37 33,9 36,5 15
Reicheubach , Fritz, Boinod 8 . 35 34,2 37, 15
Botteron , Edouard , Eplatures . 35 32,8 35,3 li
Sommer , Léon , Boinod 16 . . 35 32,8 36, 13
Matile. Gustave , Corbatière . . 34 33,6 36,2 14
HVrbeli n, Joseph , Bénéciardes . 33 32,6 35, 14
Droz Fritz , Eplatures . . .  33 33,6 36,3 12
Frey, Aug., Gdt '-Crosettes 22 . 33 35,3 37,8 10
Kocher, Jean , Eplatures . . .  32 32,7 36, 2,5
Stram , Jacob , Eplatures . . .  32 34,6 36,6 9

Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.
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Association Démocratique
LIBÉRALE

SECTION CHAUX-DE-FONDS
ASSEMBLéE GéNéRALE Samedi A? Fé-

vrier 1883, à 8 V» heures du soir , au Cer-
cle Montagnard.

ORDRE DU JOUR
1° Kapports annuels.
2° Renouvellement du Comité.
3° Fête du lor Mars.
4° Divers.

Tous les citoyens libéraux sont invités
à y assister.
354-1 LE C O M I T É .

Société Fédérale k GpastJp
SECTION DE UABEILLE

Assemblée générale Samedi
47 courant , à 8 72 heures du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR
Renouvellement du comité.

Tous les membres libres et honoraires
sont priés d'y assister par devoir.
367-1 LE COMITÉ.

Brasserie F. FUNCK
Jeudi 15 et Vendredi 16 Février

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 368-1

les Frères WELKER.

Lisez
^
et^

Jiagez
L ARM ÉE — soi-disant - DU SALIT

COURTS EXTRA ITS
de ses ORDRES et RÈGLEMENTS

par Mme la CTE^Apnor âe &ASPARIN
En vente à l'Imprimerie A. C O U R V O I S I E R , 1, rue du Marché , i

PRIX : Fr. 1. 3584

SBSBBHiBHBBHBHBBBraH
Les amis et connaissances de Monsieur

Louis-Adolphe Muti le , décédé le 14 fé-
vrier , à l'âge de 40 ans 4 mois , sont invi-
tés à assister à son convoi funèbre qui
aura lieu dimanche f S courant , à 1 heure
après midi. — Domicile mortuaire : Rue
du Parc 66. 376-1

Les membres de la Fraternité sont
pries d'assister, Dimanche 18 courant , àl
heure après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Louis Matile
leur collègue. (N« M10 1923.) — Domicile
mortuaire : Rue du Parc 66.
377-1 LE COMITé.

MAGASIN D'ÉPICERIE
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 ct.
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 ct. Lentilles extra 45 ct.
Pois dorés 25 et 28 » Orge 000 35 »
Pois verts, tendres 35 » Crus de Montreux 30 »

Sur tous ces article^ 
on fera des Rabais considérables pour

provisions de ménage. 2030-2

^^DF^^ Maison de 316 ~

|K=3| L'ENFANT PRODIGUE
V-b*̂  ARTICLE ^£/J

^^^^^
/ CHAUX-DE -FONDS

Vêtement de cérémonie avec habit , Redingote croi-
sée ou Dorsay depuis fr. 70

Vêtement de catéchumène . . .  » » 35

&ranae Salle fles Armes -Réunies.
Dimanche 18 Février 1883

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Famille K R A N Lje KarlsM
composée de 8 personnes. 373-2

Municipa lité des Eplatures.
A l'occasion de la votation qui aura lieu

le 25 Février courant pour l'élection d'un
député au Conseil National suisse, les
électeurs de la circonscri ption municipale
des Eplatures sont avisés que les registres
civi ques , mis à jour , sont déposés au Se-
crétariat municipal , où l'on peut en pren-
dre connaissance dès le 15 février.

Eplatures, le 12 février 1883.
338-2 Conseil municipal.

Restaurant Bonlevard de la Gare.
Maison l 'Héritier.

Dimanche 18 Février
dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir

Deux grands Concerts
DONNÉS PAR 379-2

des Artistes-Amateurs.
Le piano sera tenu par M™* A., pianiste

distinguée.

§C~ ENTRÉE LIBRE -TPB

Chez B. W EI L L
4, Rue du Collège, 4

Il reste encore : Châles, Gilets de flanelle.Bas , Caleçons, Chaussettes, Guêtres , etc.
Belle Lingerie à li quider à très bas prix.
Filets pour enfants , en cheveux naturels ,

à fr. 1»25 la demi-douzaine. 381-3

Restaurant de B E L - A I R
Dimanche 18 Février 1883

dès 21/* heures après midi

M en
donné par

— LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MILITAIRE —

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Mayr, professeur,

aïec ls bienveillant concours de
plusieurs artistes et amateurs

de la localité.

- E N TRÉ E :  50 centimes. —
Programme à la caisse. 378-2

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

Fleck offre à vendre en bloc le solde des
marchandises restant en magasin.

Adresser les offres à H. LEHMANN , avo-
cat et notaire , rue de l'Hôtel-de-Ville, n° 8,
Chaux-de-Fonds. 349-2

Ancienne Banque cantonale
NEDCHATELOISE

EN LIQUIDATION

Le dividende pour l'exercice 1882 est fixé
à fr. 35.

Il est payable dès ce jour , à la caisse de
la Banque à Neuchatel , et aux Caisses des
Agences dans le Canton , sur la remise du
coupon N° 28, accompagné d'un bordereau
signé.

Neuchatel , le 14 Février 1883.
371-3 La Direction.

Brasserie Hauert
12, BUE DE LA SERRE , 12

Vendredi , Samedi et Dimanche
dès 8 heures du soir

TROIS DERNIERS

CONCERTS
(YOCAL ET INSTRUMENTAL )

DONNÉS PAR

-- la famille K RANL -
composée do 8 personnes. 383-2

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 19 Février 1883

à 8 heures du soir 374-2

SOUPER aux Tripes
W E M T E

aux enchères publiques.
Le syndic de la masse Christian lïeuen-

sehwandrr. épicier et marchand de fro-
mages, à la Chaux-de-Fonds , fera vendre
aux enchères publiques , sous le cou-
vert du Guillaume Tell , les marchan-
dises formant l'actif de la masse, consis-
tant en épicerie, cigares, tabacs, spiritueux
et fromages.

Les enchères commenceront le mercre-
di *8 février prochain , dès les 10 heures
du matin.
372-4 Syndicat Mcucnschwandcr.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Ghaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'exercice 1882 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr. 8» par
action et à fr. 4>«o par cinquième d'ac-
tion.

Il sera payé contre remise du coupon
h" 7 au Bureau du Secrétaire-Caissier, rue
Fritz Courvoisier , n° 9, dès le j eudi i"r
février 1883 , chaque jour dès 9 heures du
matin à midi. 185-1

Les propriétaires de cinquièmes d'actions
devront être porteurs de leurs titres.

Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1883.
Le Conseil d'Administration.

Couronnes et Voiles d'épouses
à vendre ou à louer

chez B. W E I L L
Rue du Collège 4. 380-6

fin f \amcmr\a un oommission-un ut}mdnue naire de l5 à l6an s
ayant l'habitude des travaux d'un atelier de
graveurs. — S'adresser chez M. LéVY, rue
de la Chapelle 3.

A la même adresse on offre à vendre ou à
louer une belle ligne-droite à bielle, ainsi
qu'un beau lapidaire tout monté , 2 tours
à polir avec roues en fer et fraises. 326-1

Qppvf ln tP  *~*n demanue de suite uneiJCl Vaille» bonne servante sachant
bien faire la cuisine. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes recommandations.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 328-1

On demande Z\î2Zr{l?rro°
maines) pour travailler dans un atelier,
ainsi qu 'une jeune fille pour aider dans un
ménage et faire des commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 382-3

frFîlVPiiP ^n demande de suite unV J I O V C U I . ouvrier graveur de let-
tres. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n° 13. rifi3-2

Rpm n n tp i i r  Un bon remonteurlicuiunicui . pour pièce Hemontoir
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, l,r étage. 351-2

Vnlnntaîra Un jeune allemand ,W U1UI1UU1 G. d'une vingtaine d'an-
nées , désire entrer en qualité de volontaire
dans une maison d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds , où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français en échange de ses services.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 337-1

A IOlIPP Eour cause de départ et pourii. IUUC1 St-Georges prochaine , un
beau logement au soleil , près de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 350-2

f" h il m h T* OC •*¦ louer, au centre du
UllalllUI C3« village , une ou deux
chambres bien meublées , indépendantes
et au soleil levant. — S'adresser à Madame
veuve Bloch , rue Jaquet-Droz 13, au pre-
mier étage. * 359-2

ChamWr'ex  A louer de suite uneUllalilUl O. chambre meublée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 329-1

VnlîPî*P On demande à acheter une
ï Ullcl  O. belle et grande volière .

S'adresser rue du Parc 17, au second à
gauche, de midi à 2 heures. 352-2

A VPnHfP une ncllc ct grande vl-
VCl lUl  C trlne à deux corps.

S'adresser à M. Luc Magnin , ébéniste,
Manège 17. 357-2

TmilVP ^a personne qui a oublié,
1 I U U Y C .  à la pharmacie Bech , un
porte-monnaie renfermant des valeurs,
est priée de venir le réclamer contre les
frais d'insertion. 366-2

TrnilVfi un e™'en de grande taille,
11 U U Ï C  jaune tigré, nez fendu. Le ré-
clamer au plus vite en payant les frais
d'usage, chez M. Alfred Brugger , aux Plan-
chettes. 375-3


