
Séance du jeudi 26 janvier 1882.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
La séance s'ouvre au Conseil national par l' en-

trée en matière sur la motion de M. le conseiller
national Hasber iin soutenu par 16 de ses collè-
gues.

Cette motion essentiellement diri gée contre les
sœurs ensei gnantes a donné matière à un feu de
(île de discours. MM. Iteberlin , auteur de la mo-
tion , Frei , Favon , Morel , Bezzola , Sonderegger ,
etc., ont parlé pour ou contre le maintien de
celte classe de religieuses qui font métier d'ins-
truire la jeunesse -

M. Haeberlin , entre tous , parle longuement et
d' une voix qui réussit a dominer le brouhaha de
la «aile. Il s'écrie entre autres :

«J' ai préféré soumettre mon idée à l' assemblée
plutôt sous forme de motion qu 'au moyen d'une
interpellation , cela pour donner à chacun le
temps nécessaire pour étudier cette question qui
esl d' une importance autrement considérable
qu 'on se le ligure généralement.

» Je veux l'abolition de celte classe d'institu -
trices qui conserve I enfant dans I ignorantisme ;
si le parti ullramonlain esl malmené à qui la
faute si ce n'est a lui , qui nous a forcé lui-même
au Kull urkampf. »

Bref , celle brûlante question a été soumise à la
votalion dans la forme suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à procéder , au
plus taru ! pour la session de décembre , à l'élabo-
ration d' un message sur la question des sœurs
enseignantes. »

Par 74 voix contre 24 elle a été adoptée.
Le message du Conseil fédéra l concernant l'a-

grandissement de la ligne de tir de l'artillerie à
Thoune est renvoyé à demain pour la discussion ,
puis on procède à l'examen du recours de Jacques
Bourguet , auberg iste et négociant , à Avry-de-
vant-Ponl , district de la Gruyère (Fribourg), de-
mandant la validité de son élection comme mem-
bre du Conseil de paroisse d'Avry.

MM. Ryf , Graf , Karrer (Berne), tous mem-
bres de la commission qui aVail été chargée de

l'examen île ce recours , parlent pour son rejet ,
ce qui est adopté , à la votalion , par 59 voix con-
tre 5.

La liste des iraclandu à discuter aujourd'hui
étant épuisée on revien t sur la molion de M. le
conseiller Frei concernant la question d'ajourne-
ment des Chambres ; dev ant le grand nombre de
traclanda qui fi gurent encore sur la liste , le Con-
seil , par 46 voix contre 44, décide ne pas termi-
ner la session samedi prochain.

La séance est ensuite déclarée close après la
lecture de l'ord re du jour de demain qui porte :

I. Place d'armes de Thoune ; 2. Traitement
maximum des fonctionnaires fédéraux ; 3. Fabri-
cation et vente des allumettes; 4. Chemins de fer
de Le Pont-Vallorbes et Ponle-Tresa-Fernaselle ;
5. Loi sur les épidémies pour divergences à tran-
cher.

Le Conseil des Etals s'est spécialement occupé ,
pendant cette séance, des divergences existant
avec le Conseil national sur le projet de loi con-
cernant les mesures à prendre contre les épidé-
mies offrant un danger général.

Ce projet , qui avail été soumis aux Chambres
par le Conseil fédéra l , le 18 décembre 1879 , fut
discuté par le Conseil des Elals pendant la ses-
sion de décembre 1880, el le Conseil national s'en
occupa à son tour du 19 au 22 décembre de l'an-
née dernière.

Cette loi , sérieuse à plus d'uu point de vue , fut
tellement remaniée par les commissions qui éla-
borèrent chacune deux projets (projet de majo-
rité et projet de minorité), que les propositi ons
du Conseil exéculif furent presque toutes chan-
gées ; de là des divergences entre les Chambres ,
divergences qui existent encore actuellement.

Donc , le Conseil des Etats revenait pour la se-
conde fois , dans la séance de ce jour , sur ces di-
vers projets.

Au chapitre comp étence de la Confédération ,
le Conseil a adopté à l'article 2 un second alinéa
déterminant que le déparlement fédéral de l'in-
térieur exerce la haute surveillance sur la polic e
des ép idémies et qu 'il correspond directement
avec les autorités cantonales sanitaires.

Le chap itre mesure* préventives , dans son ar-
ticle 5, a reçu quelques changements en ce qui
concerne le style , ainsi qu 'une adjonction spéci-
fiant que le Conseil fédéral devra prendre les
mesures nécessaires pour évite r que les épidémies
ne se propagent par les voyageurs.

La rubri que consacrée à l'isolement des malades
a subi également quelques modifications dans la
rédaction qui lui donne maintenant un sens plus
clair qu 'auparavant. Cans son article 7, le Con-
seil national , qui avait , comme je l'ai dit , discuté
ce projet en dernier ressort , avait spécifié que
« les personnes non atteintes qui , sans servir de
gardes-malades , sont soumises à l'isolement el
sont ainsi privées de leur gain , onl droit à un
secours. »

Le Conseil des Elals a modifié comme suit cet
alinéa :

« Les personnes non alteintes qui , sans qu'il y
au de leur prop re faute , sont soumises... » etc.

Dans le chapitre consacré aux mesures à pren-
dre au sujet des cadavres , le Conseil a ajouté à
son article 9 un alinéa qui ordonne que « l'enter-
rement doit avoir lieu aussi tôt que possible , ce-
pendant pas moins de 12 heures après la mort . »

Une nouvelle rédaction a été adoptée ensuite

pour l ' article 12 du chap itre désinfections , rédac-
tion qui ne change en rien l'idée ori ginale émise
par le Conseil fédéral.

Dans le chapitre 13, vaccination, un nouvel
alinéa a été adopté spécifiant que les enfants non
vaccinés , nés à l'étranger et amenés en Suisse,
doivent également l'être le plus tôt possible.

Le Conseil étant , après celte dernière décision ,
arrivé au bout des divergences existant avec le
Conseil national , ce projet ainsi remanié sera
soumis demain à ce Conseil qui aura à adopte r
ou à rejeter ces nouvelles propositions.

Demain , reprise de la discussion sur les taxes
postales ; examen des divergences existant entre
les deux Conseils au sujet du règ lement d'admi-
nistration militaire et représentation dip lomati-
que à Washington.

Assemblée fédérale.

Traites de commerce. — On annonce le
prochain retour de M. le conseiller fédéral Droz ,
la situation actuelle à Paris étant peu favorable
à la marche des négociations commerciales et les
dispositions du gouvernement français étant peu
encourageantes.

Sociétés d'étudiants. — La Sociélé d'étu-
diants de Zofingue comptait à la fin de 4881 , 247
membres actifs répartis en 4 0 sections , plus 115
membres «en congé» qui continuent en grande
partie leurs éludes dans les universités étrangè-
res, ensorte que le total des membres est de 367,
en y comprenant les « hosp ites perpelui » et les
candidats en présentation. La section la plus
forte est celle de Lausanne (69 membres actifs),
puis viennent Baie (44) et Genève (41). Les sec-
tions de Vieux-Zofingiens s'étendent jusqu 'à Pa-
ris , où M. Kern esl président d'honneur de la
section.

Fausse monnaie. — Les journaux de la Sa-
voie si gnalent depuis quelques jours l'apparition
de pièces de 20 fr. aussi fausses que celles de
o fr. el de 2 fr. en argent mises en circula tion le
mois dernier. Ces nouvelles pièces sonl au millé-
sime de 1865 el sont à l'effigie de Napoléon III.
Elles ont le poids rég lementaire ; cependant il
n 'esl pas trop difficile de les reconnaîtr e à leur
couleur mate el à diverses défectuosités , entre
autres au relief insuffisant des inscriptions.
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Foyer «tu Casino. — Deuxième séance de
musique de chambre , vendredi 27, à 8 l/a h-
du soir.

Cour» publie». — Amphi théâ t re .  « La Rome
moderne » par M. Gay, diacre , vendred i 27, à
8 '/j h. du soir.

Cuisine populaire. — Assemblée générale ,
vendredi 27, à 8 l/ t h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

JE/R Bienfaisante. — Assemblée générale ,
vendredi 27 janvier , à 9 h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville,

Brasserie Hauert. — Concert , ce soir el
jours suivanis , dés 8 h. du soir.

Cercle montagnard. - Soirée familière
(concert et bal) , au Casino , samedi 28, dès 8
heures du soir.

lia Prévoyante. — Banquet annuel , aux
Armes-Réunies , samedi 28, à 8 l / t h. du soir.

Cerele du Sapin. — Assemblée générale ,
samed i 28, à 8 */» h , du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

France. — On écrit de Fans en date du 25:
«I l  n'esl bruit , comme bien vous le pensez ,

que de la situation actuelle très embrouillée. M.
Gambetta tient absolument à quitter les a ffaires
et l' occasion est admirablement choisie , il ne
veul pas de révision totale parce qu 'il craint les
complications et les surprises ; il est presque sa-
tisfait de tomber de la sorte. Tous les amis du
président du conseil répètent à l'envi qu 'il a bon
espoir , qu 'il croit au succès, etc. Tout cela est de
la phrase ; M. Gambeita n'ignore absolument pas
l'esprit de la Chambre, il sait à quoi s'en tenir
sur les opinions de celle-ci ; l'autre soir, au dîner
offert par M. Kern , il disait que la Chambre était
pour lu i . . .  froide comme le Spilzberg. Un grand
voyage est prémédité , on ledit  tout bas, les en-
nemis de M. Gambelta lui conseillent d'aller à
l'étrangor étud ier le rég ime républicain et cons-
titutionnel. »

— Les fatalistes ne manqueront pas de hocher

Nouvelles étrangères.



la tête. Mard i , le cheval delà voilure de M.Gam-
betta s'est abattu , le brancard s'est brisé , le co-
cher a été précip ité en bas de son siège , et le pré-
sident du conseil , qui n 'a pas eu de mal , a con-
tinué dans un modeste liacre sa course , du quai
Voltaire où a eu lieu l' accident jusqu 'au quai
d'Orsay.

— Le total de la poulation de Marseille est de
354,344 habitants. L'augmentation est de 35,476
habitants sur celui de 1876.

— Une épidémie ravage, en ce moment , clans
le Rhône , les plantations de violettes. Une tache
imperceptible se montre sur le bleu des pétales
dès leur épanouissement el s'étend rapidement ;
la (leur s'étiole , puis se dessèche comme dévorée
par une phthisie galopante. On croit que c'est un
insecte microscopi que qui opère ces ravages el
qui ne fait aucune dislinclion entre la violette de
Parme et la violette ordinaire.

Allemagne. — Ces jours derniers , environ
360 Israélites russes , en roule pour l 'Amérique ,
sont arrivés à Rreslau dans un dénuement tel
qu 'on a élé obli gé de faire des collectes pour eux.
Ils disent que 5,000 de leurs corelig ionnaires ,
chassés d'Odessa et de Kiew , attendent à Rrody
les moyens de quitter la Russie et de se rendre
dans le Nouveau-Monde.

— Suivant des rensei gnements envoyés de
Rerlin au Daily-Ncics du 21 , la police de lîerlin
a fait ces jours-ci une descente chez tous les res-
taurateurs , limonadiers , etc., qui t iennent les
journaux comiques illustrés de Vienne ; l ' un de
ces journaux représentait l' empereur Guil laume
el le prince de Bismarck dansant un pas de deux
à l'occasion du récent rescrit du roi de Prusse ,
et témoignant par leur attitude la plus vive satis-
faction. Sa Majesté impériale élail représentée en
robe de chambre et le chancelier en uniforme.

Angleterre. — Une collision de train s près
de Londres , a causé la mort de deux voyageurs et
en a blessé vingt.

Etats-Unis. — Le jury  a reconnu Guiteau
coupable d'assassinat sur la personne du prési-
dent Garfield.

Tunisie. — Le général Forgemol est nommé
commandant en chef du corps expédit ionnaire de
Tunisie.

BERNE. — Nos lecteurs se souviennent du vol
qui avait eu lieu à Reine dans la nuit de Syl-
vestre, et dont M. Slocberl , bijoutier , avail élé
victime. Les journaux bernois nous apprennent
que lundi dernier la police a pu mettre la main
sur une parlie des objets volés.

C est dans une auberge d'assez Iri sie renom
que se trouvaient cachés les montres et les bi-
joux volés. Dans la môme maison , au troisième
étage, on a découvert un creuset sur les parois
duquel restaient encore quelques parcelles d'or
el d'argeni , preuve évidente que des objets du
mêlai précieux y avaient élé fondus. Un caporal
de la police partit immédiatement pour Zurich ,
où l' on pensait trouve r , d'après de bons indices ,
le principal auteur du vol. C'est ce qui a eu lieu
en effet , car mercredi arrivaient à la gare de
Berne un nommé Jassi et une dame Grandjean ,
les ailleurs du vol. Ces deux personnages étaient
accompagnés des gendarmes qui avaient été as-
sez heureux pour opérer la capture des voleurs
el la découverte de tous les objets volés.

— Mard i , malin , on a trouvé dans la Suze, à
Sombeval , le cadavre d 'Anna Bourquin née Bra-
tschi , âgée de 50 ans , domiciliée à Sonceboz.
Cette malheureuse ayant  voulu passer un pelil
pont qui traverse la Suze , a probablement fait
un faux pas et esl tombée. Elle s'adonnait  à la
boisson et elle élail sans doute en élat d'ivresse
lorsqu 'elle voulut traverser ce pont.

SOLEURE. — L'impôt cantonal sur les bois-
sons (vin , bière , eau-de-vie el liqueurs) a pro-
dui t  pendant l' année 1881 302,149 fr. 20, soit
57,067 fr. de moins que ne le prévoyait le bud-
get. La consommation de ces diverses bois sons a
atleinl un total de 4,402 ,776 litres. L 'importation
de la bière étrang ère  d iminue  d' une manière con-
t inue , ce qui s'expli que facilement par le fait que
les bra sseries du pays l ivrent  d' excellents pro-
duits.  L'importation de l'eau-de-vie reste stalion-
naire depuis quelques années ; elle esl évaluée à
400 ,000 litres payant  des droits pour environ
100,000 fr.

APPENZELL (Rh. -Exl.). — On pétil ionne en
masse dans ce canton pour obtenir une révision
de la loi sur les faillites . Ce qui a donné nais-
sance à ce mouvement , c'est un jugement  du tri-
bunal  d' appel qui a ordonné à une sociélé d'as-
surance mutuel le  en cas de décès de verser entre
les mains des créanciers du défunt  la somme qui ,
d' après les statuts de la société , aurait  dû ôlre
payée à ses héritiers.

VAUD. — La police de Lausanne a reçu mardi
la visite d' un commissaire de police de Bruxel-
les qui est à la recherche de l'auteur d' un assas-
sinat commis le 7 janvier  dernier à Anvers , sur-
la personne d' un avocat de celte vi l le , nommé
Bernays.
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par HJPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

gence , je ne verrais jamais en vous que...  mon geô-
lier . Une femme ne peut pas aimer son geôlier , mon-
sieur... Vous auriez dû réfléchira cela.

Pierlaud réprima un geste de douleur el de colère.
— Je n'ai pas à ajouter qu'une femme qui se respecte

un peu n 'épouse pas un fraudeur , reprit Fernand e ,
puisque rna résolution était devenue irrévocable avant
que je susse réellem ent ce que vous êtes. Me permet-
tez-vous de vous parler de ce trafic honteux , monsieur
Jacques Pierlaud ? Renoncez-y, croyez-moi. Vous n'ê-
tes pas fait pour les choses viles , el vous y rencontre -
riez toujours un amer poison qui vous dévorerait. Don-
nez votre fortune aux malheureux. Réhabil itez-vous à
vos propres yeux par la pau v reté , par le trav ail hono-
rable exercé au grand jour. Alors , sans la cacher com-
me une ivresse qui fait oublier , vous trouver ez bientôt
quelque tendresse pure , dévoué e, née de l' estime , quel-
que compagne qui sera fière de porter votre nom parce
que ce nom sera celui d' un honnête homme. Nous al-
lons nous quitter , monsieur Jacques... Voulez-vous
me toucher la main ? Voulez-vous nous associer dans
cette dernière étreinte pour l' accomplissement des vœux
que je forme pour vous , du plus profond de mon
cœur ?

Jacques prit cette main qu'elle lui offrait.
Les siennes tremblaient.
Il étai t en proie à une émotion extrême. Deux larmes

brûlantes roulaient dans ses yeux.
— Fernande , dit-il , vous refusez donc de me com-

prendre?..
Rcproductitn interdite pour es journaux n'ayant pas traité avec

la Soeiété des sens de lettres.

Klle fit un geste. Il n 'acheva pas.
— Patience ! murmura-t-il.
Puis il reprit:
— Oui , elle se racontrera sur mon chemin cette ten-

dresse que vous dépeignez si bien , cette compagne qui
deviendra pour moi l' oubli du passé, la réhabilitation ,
le bonheur , le rayonnement de l' avenir. Elle sera mon
guide , ma conscience , mon étoile au sein des ténèbres.
Tel est le vœu que vous formez... Il se réalisera.

Jacques sortit , sans s'expli quer davantage sur ses se-
crètes intentions.

On entendit bientôt le bruit des rames maniées dans
la barque par Humberthe , qui le reconduisait au rivage.

Fernande attendit quelques instants , afin d'être cer-
taine qu 'il était déj à loin.

Fuis elle appela Humberthe.
— Je vous fais mes adieux , lui dit-elle. Vous allez

me mèner a terre. Serez-vous encore demain dans ces
parages? Je désire vous envoyer un souvenir de moi.

— Il n 'y a pas d' adieux à faire , balbutia Humberthe.
— M. Pierl aud vous a cependant donné l' ordre...
— Oui . . .  mais je viens de recevoir des ordres con-

traires. Je ne puis vous laisser sortir sous aucun pré-
texte.

Fernande tomba accablée.
Puis sa première pensée fut une pensée d'évasi on.

XI
Ai gle et colombe

S'évader!... ce n 'était pas facile.
Le bateau , en Rengageant dans ces méandres qui

rendent le trajet par eau si long entre Paris et Rouen ,
se maintenait dans un parcours où la navigation a re-
lativement peu d' animation.

Quant aux barques de promeneurs , de canotiers et
même de pécheurs on n'en rencontrait presque jamais.

Fernande apercevait quelques fois des remorqueurs
traînant une longue file de bateaux de commerce. Mais
elle ne se voyait aucune chance de faire arrêter un de
ces immenses convois pour lui porter secours.

Elle apercevait quelquefois aussi dans des canots des
hommes lançant leurs filets , et elle les regardait ardem-
ment , comme pour découvrir en eux quelque espérance
de salut. Mais elle n 'osait les appeler ; Humberthe et
Miclou l' eussent fait taire à l'instant même. Elle se di-
sait en outre qu'elle était chez des bandits capables de
tout , qu'ils étaient les maîtres absolus sur leur bateau ,
que la justice seule avait le droit d'y faire des investi-
gations et que , faute de pouvoir l'avertir , il n'y avait
aucune chance d'être délivrée par un de ces pêcheurs
qu'elle entrevoyait de loin. En supposant même qu 'il
l'écoutât et prit fait et cause pour elle , elle ne pouvait
amener qu 'une rixe, un crime peut-être , et Fernande
reculait devant ce résult at trop facile à prévoir.

Lorsque Miclou s'absentait , ce qui était du reste fort
rare , pour aller aux provisions , Fernande se demandait
si elle devait supplier Humberthe de la laisser fuir. Une
femme implorant une autre femme est toujours moins
intimi dée que vis-à-vis d' un homme. Dé plus , Fernande
se souvenait que , durant sa maladie , cette femme lui
avait témoigné une sorte de bonté. Oui , mais c'était
pour obéir a Pierlaud , et Fernande jugea avec raison
que jamais Humberthe n'enfreindrait les ord res du frau-
deur.

— Si je parle , pensa la j eune fille , elle racontera
tout. C' est la seule chose que j' obtiendrai. Que lui of-
frir , d' ailleus ? Elle ne manque de rien , et je n'ai dans
ma poche que fort peu d' argent. Il en faudrait beaucoup
pour l' engager à braver la colère de Jacques Pierlaud.

Fernande songea à écrire. Mais elle n'y songea que
pour reconnaître qu'il serait impossible de faire parve-
nir à destination une lettre.

A qui la confier?
Il était évident que le moindre billet dont la jeun»

fille chargerait Humberthe ou Miclou serait , non mis à
U poste , mais livré à Pierlaud.

Pierlaud , d' ailleurs , lui épargnait sa présence.
Mais cette prolongation de captivité , sous ses appa-

rences de trêve était plus inquiétante que rassurante.
l'A suivre.)

^ k Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
— Séance du 24 janvier 1882.

Le Conseil a sanctionné sous les réserves ordi-
naires , un règlement en hui t  articles pour la Bi-
bliothèque scolaire de Montalchez.

— Il a prononcé une amende de fr. 118>50 ,
contre un contribuable qui a fraudé le fisc.

— Il a autorisé la compagnie d'assurances sur-
la vie « La Fédération » , à Lucerne , à étendre
ses opérations dans le canton ; il a pris acte que
l'agent général de celle compagnie est le citoyen
Albert Ducommun , à Neuchâtel , el que c'est chez
ce dernier qu 'elle fail élection de domicile pour
toutes les assurances ressortant de celle agence.

— l i a  accordé la môme autorisation à la com-
pagnie d'assurances sur la vie « l'Epargne via-
gère » dont le siège social est à Bruxelles. Agent
pour le canlon , le citoyen Félix Wohlgralh , à
Neuchâtel.

— Il a rendu l' arrêté dont voici la teneur :
Le Conseil d' Etat de la Républi que et Canlon de

Neuchâtel ,
Attendu qu 'il importe d' assurer par une large

participation des canlons , le succès de l' exposi-
tion nationale suisse qui s'ouvrira à Zurich , au
cours de l' année 1883 ;

Qu 'il y a lieu en conséquence d'organiser , avec
le concours d' une commission , la participation du
canton à celte exposition et de veiller à ce que
touies nos productions industrielles , artisti ques
ou autres , y soienl représentées avec une ampleur
qui soit en rapport avec leur importance ;

Sur Ja proposition du Déparlement de l'inté-
r i eu r :

AltRETE :
Art.  1er . Il esl ins t i tué  auprès du Département

de l'intérieur une commission spéciale chargée
de veiller à ce que les arls et industries de noire
canton soient représentés par une parl icipation
suffisante à l' exposition nationale suisse de Zu-
rich.

Art. 2. Sont dési gnés pour faire par tie de celle
commission , les citoyens suivants :

1. Tissot , Charles-Emile , membre de la com-
mission cantonale du commerce et de l'industrie,
au Locle.

2. Rosal , Will iam , membre de la commission
can tonale du commer ce el de l ' industrie , el visi-
teur à l'association ouvrière du Locle.

3. Grossmann , Jules , directeur de l'école d'hor-
logerie du Locle.

4. Grosjean , Arnold , président du Conseil mu-
nicipal de la Chaux-de-Fonds.

5. Perret , Paul , présiden t de la Société d'ému-
lation indus triel le de la Chaux-de-Fonds.

6. Richardel , Ar thur , membre de la commis-
sion cantonale du commerce et de l ' industrie , à
la Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchâteloise.



7. Berlholet , Al i , membre de la commission
cantonale dn commerce el de l ' industr ie , aux
Ponts.

8. Dr Hirsch , Ad., directeur de l'Observatoire
et membre de la commission canlonale du com-
merce et de l ' industr ie , à Neuchâtel.

9. Perrel , David , membre de la commission
cantonale du commerce et de l 'industrie , à Neu-
châtel.

10. Elienne , Hi ppolyle , membre de la commis-
sion canlonale du commerce et de l ' industrie et
président de la Sociélé des industries du Jura , à
Neuchâtel.

M.  Ducommun , Paul , membre de la commis-
sion cantonale du commerce et de l'industrie , à
Travers .

12. ïersin , Gustave , fabricant d'horlogerie , à
Fleurier.

13. De Buren , Henri , président de la Société
neuchâleloise d' agricultur e , à Vaumarcns.

14. Bovel, Louis , membre du comité de la So-
ciélé neuchâteloise d'agriculture , à Areuse.

15. Guye, Charles , viticulteur , à Champré-
veyres.

16. Bolle , Alphonse , député , à Couvet.
17. Berlhoud , Auguste , président de la So-

ciété suisse des peintres el sculpteurs, à Neu-
châlel.

18. De Salis, Pierre, secrétaire de la Société
suisse des peintres et scul pleurs, à Neuchâtel.

19. Bachelin , Auguste , peintre, à Marin.
20. Clerc , Edouard , directeur des écoles , à la

Chaux-de-Fonds.
21. Guébhart , Ami , inspecteur des écoles , à

Neuchâtel.
22. Tissol , Charles-Eugène, secrétaire du Dé-

partement de l 'instruction publique , à Neuchâ-
tel.

Art .  3. Celle commission sera présidée par le
directeur de l'intérieur. Le directeur de l'ins-
truction publ ique  y prendra place en qua l i t é  de
vice-président.

Art.  4. Elle  se subdivisera en sous-commis-
sions correspondant aux divers groupes d'expo-
sants , qu ' il  importe de réunir et d'organiser :
horlogerie, mécani que , écoles d'horlogerie , beaux-
arts , instruction el éducation , agriculture , viti-
cu l ture , elc.

4\ lemp le f rançais.— M. le pasteur Dail lens ,
en tournée de collecte pour la Sociélé centrale
prote stante d 'écang élisalion de France, se trou-
vant dans notre vil le , prêchera dimanche mat in
au Temple français. (Communiqué.)

Chronique locale.

Berne , 26 janvier. — D'après les communica-
tions de M. Phili ppin, qui esl reparti pour Lu-
gano, l' enquête tessinoise ne sera guère terminée
avant le 4 février .

Madrid , 26 j anvier. — Le tr ibunal  de Madr id
a condamné un journaliste très connu à 12 ans
de travaux forcés pour dél i t  de presse contre les
autorités constituées.

Paris , 26 ja nvier. — Aujourd 'hui  a commencé
le tirage de la loterie franco-algérienne. Le nu-
méro 2,036,522 a gagné le gros loi de 500,000 fr.
(un demi mil l ion !) Le n° 4 ,067 ,096 a gagné le
lot de fr. 50,000.

Parmi les trois mi l le  personnes présentes dans
la salle , ne se trouvaient pas ces heureux ga-
gnants.

Berlin , 26 janvier. — Les artistes a l lemands
el de l'Autriche allemande seronl seuls admis à
concourir pour le bâtiment du Parlement.

Marseille , 26 j anvier. — Le gros lot de la lo-
terie algérienne a été gagné par une association
de dix ouvriers de la Société méridionale pour la
fabrication des corps gras alimentaires.

Paris , 26 j anvier. — A la Chambre, grande
affluence. Après des discours de MM. Dreyfus ,
Legrand , Lockroy, Jullien , Margaine , M. Barodet
a propse la réunion d une assemblée const i tuante
pour réviser totalement la Consti tution. Celte
proposition a été rejelée par 298 voix contre 173.

M. Gambetta a prononcé ensuite un remarqua-
ble discours qui  a été accueilli par des applau-
dissements. Il a maintenu la proposition gouver-
nementale sur le scruti n de liste. M. Gambelta
termine en disant :

« Mon passé est connu. Au-dessus de toutes les
ambitions , il y a l' avenir de la patrie. » ( A p p lau-
dissements.)

M. Andrieux , rapporteur de la commission ,
défend les conclusions de la commission.

M. Gambetta demande a la Chambre de voter
d' abord sur le paragraphe final du projet de la
commission, dont il demande le rejet.

La Chambre adopte néanmoins le paragraphe
final par 282 voix contre 227.

M. Gambetta déclare que le gouvernement
considère ce vote comme approuvant la révision
illimitée. Dans ces conditions , le cabinet ne peut
plus participer à la discussion.

Avant  de voter sur l'ensemble du projet , la
Chambre a repoussé par 305 voix contre 117 le
projet du gouvernement admettant le scrutin de
liste.

L'ensemble du projet de la commission est enfin
adopté par 262 voix contre 91.

La séance est levée à 8 h. 3/4 . La prochaine
séance aura lieu lundi.

SrW Paris, 26 ja nvier. — M. Gambelta a
adressé à M. Grévy la leltre suivante :

« Monsieur le président , au nom de mes collè-
gues et au mien , j 'ai l 'honneur de vous adresser
la démission du cabinet dont vous m'avez con-
féré la présidence. »

M. Gambelta est allé lui-même porter la lettre
à l'El ysée.

Dernier Courrier.

Saint-Nazaire, 25janvier. — « L'Olinde-Ro-
drigues » est parti de Colon le 22 , pour le Havre
et escales.

GAZETTE MARITIME

COURS DES CHANGES le 27 Janvier 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 5 100 — 100 . —
Belgique 6 997« 997«
Allemagne 5 1237s — 1231/*
Hollande 4V« 208.40 208.40
Vienne 4 à 4V« 208 208 —
Italie , Li res . . . .  5 95 95
Italie , or 5 99l/i ,ioo suivan 1 places
Londres 5 25.127» 25.127=
Espagne 6 4.85 4.85
Barcelone 6 4.86 ! 4.86
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2.50 ! 2.50
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Alleman " 123.30 124
20 Mark or 24.66 24.80
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 207
Roubles 2.50
Doll.et coup. ... 5.05 —

Escompta pour le pays 6 °/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS | HEURE |

T"Sff'- | V"T | TEMPS ggj
26 Janv. 1 h. soir. + 3, N.-O. Serein 690

» 7 h. soir. — 4.8 » » 089
27 Janv. Minima — 8,8

» 8 h. mat. + 2,2 » » 688

[mprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Jury criminel.
Séance du 23 ja nvier 1881.

Marie B., originaire alsacienne, née en février
1857, était en service chez M. Ulmo qui habile à
la Chaux-de-Fonds la même maison (rueLéopold-
Robert , 7) que M. A. -A. Girard , avocat.

Ce dernier s'aperçut , dans le courant de l'au-
tomne dernier , qu 'orr lui  volait du vin dans sa
cave.

Les recherches pour découvrir l'auteur de ces
vols lui fi rent concevoir des soupçons sur Marie
B., qui avait été vue en état d'ivresse.

Interrogée par MM. U. el G,, Marie B. nia
avoir jamais soustrait du vin dans la cave de M.
G.; mais , sur la menace d' une plainte au juge
d'inslruclion , elle offrit de payer une indemnité
à M. G. moyennant , qu 'on la laissât t ran quil le .
M. G. exi gea que Marie B. lui  signât une décla-
ration par laquelle elle se reconnaissait l'auteur
des vols ; mais la jeune fille refusa catégorique-
ment .

M. G. porta plainte ; Marie B., entendue par
!e ju ge d 'inslruclion , continua à nier. Mais on
découvrit sur ces entrefaites que Marie B. avait
eu en sa possession la clef d' une pièce de l' appar-
tement de son patron , qui  ouvrail égalemenl la
porte de la cave de M. G. La prévenue persista
néanmoins dans ses dénégations.

Elle les réitère devant le jury .  Les témoins
sont entendus : M. G. a appris par des personnes
de la maison que Marie B. s'enivrait ; c'est ce qui
lui a fait concevoir des soupçons contre cette f i l le ;
M. U. savai t d' ailleurs que sa servante buvait ,
c'esl lui-même qui le lui a raconté ; enfin l'his-
toire de la clef esl venue confirmer ces premiers
indices. — D'autre part M. U. , patron de Marie
B., n 'a jamais remarqué que sa servante fût infi-
dèle, ni qu 'elle se livrâ t à la boisson . Il prétend
n'avoir jamais dit  à M. G. que Marie B. s'enivrât;
à la vérité , elle avait eu quelquefois les apparen-
ces de l'ivresse et des vomissements ; mais Marie
B. les al t r ibuai t  à des maux de têle et d'estomac.

Confrontés , MM. G. el U. main t iennen t  tous

deux leurs déclarations : M. G. affirmant que M.
U. lui a dit que sa servante buvait el ce dernier
soutenant qu 'il n 'a pu le dire , puisqu 'il n 'en était
pas sûr.

La servante de M. G. et Mlle Z. , en service
chez un autre locataire de la maison , déposent
qu 'elles ont vu la fille B. ayant l'air d'avoir bu et
qu 'elle sentait le vin.

Le procureur-général , M. Jeanhenry, soutient
énergiquement l'accusation en se fondant sur le
fait que Marie B. se livrait déjà à la boisson alors
qu 'elle était en service en Alsace ; que des lé-
moins déclarent l'avoir vue ivre à la Chaux-de-
Fonds , qu 'elle a eu pendant longtemps une clef
au moyen de laquelle elle pouvait pénétrer dans
la cave G., et qu 'enfin le fait qu 'elle a offert d'in-
demniser M. G. prouve évidemment que c'est
elle qui est l'auteur du vol. Il demande en con-
séquence au jury un verdict de cul pabilité contre
elle.

M. J. Breitmeyer , avocat , à la Chaux-de-Fonds ,
plaide l'acquillement de la prévenue, car aucune
preuve de cul pabili té n 'existe contre elle ; il n'y
a que des présomptions , des doules et le doute
doit profiler à l'accusée.

Le jury reconnaît Marie B. coupable de vol
commis au moyen d'une fausse clef , et le tribunal
la condamne à six mois de détention.

(Suisse libérale.)

Chronique judiciaire.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Adélaïde Mathey née

Mathey, au Locle. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix du Locle jusqu 'au mardi 21 février.
Tous les créanciers sont convoqués pour le samedi 25
février , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Bénéfice d'inventaire de dame Adèle Cosandier née
Huguenin , maîtresse de pension , à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au vendredi 24 février.
Tous les créanciers sont convoqués pour le lundi 27 fé-
vrier , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Citations édictales.
Zélim-Percival Guinand , actuellement sans domicile

connu , prévenu d'abandon de famille , est cite à compa-
raître le samedi 23 janvier , à 10 heures du matin , de-
vant le j uge d'instruction au château de Neuchâtel.

Avis de commerce.
Léonhard Selz et Louis Jetter , tous deux à la Chaux-

de-Fonds , ont formé une société en nom collectif pour
l'exploitation de la fabrication et du commerce d'horlo-
gerie , sous la raison « Selz et Jetter ». Les deux associés
ont la signature sociale. La durée de la société est fixée
à 6 années dès le l,r janvier 1882.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Dans un salon , on jouait  aux combles.
— Le comble de la soif? demande quel qu 'un.
— Boire sa bière , répond X... le lugubre plai-

sant.

A la Bourse, un monsieur, peu palient , dit à
un Juif , horriblement bavard , qui l'assomme en
lui racontant des histoires interminables :

« Mon cher , la circoncision étant une conci-
sion , puisque vous êtes circonsis vous devriez
être concis ! »

Choses et autres.



Magasin de Mlles FELDTRAPPE & JOURDAIN
16 , Rue de la Balance , maison Klolz

GRANDE LIQUIDATI ON
POUR FIN J_XE SAISON

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Chapeaux feutre . . . depuis fr. —»60 Corsets . . . . . . depuis fr. '&»•—
Voilettes gaze , couleurs » » —»60 Pantoufles brodées » •» l »7o
Cols » » —»20 Gants fourrés » » — »75
Poignets laine ¦> » — *20 Gants peau, blancs . . .  » » 1«—
Bavettes » » —»25 Capelines, nouveauté . . .  » » 5»50

Laines ternaux, cordonnet, castor noire et blanelie, les 30 grammes . . . 50 cl.
Laines » » » couleurs fines, les 30 grammes . 60 »

Laines à tricoter, depuis fr. 4 le demi kilo .
w £» |nn mAn Châles , Bacheliijues , ôcharpes , boas , mouchoirs , bas, chaussettes, cuirasses , spencers ,
MtUlldiQvSi camisoles , cafignons , etc.
T îTtfwAyiî g* A4 mnHpC Parures , nœuds , lavalières , bonnets , dentelles , ruches , balayeu-
JUlIlj^CX MXS %S V lllvIUt^S» ses, peluches , salins , rubans , plumes , Heurs , aigre t tes, broches.

QrAr1orî AC Coussins , bandes , lambrequins, porle- rnanteaux ,
J&* UUCI IvOi tabourets , art icles dessiné- , etc., elc.

9f En faisant celle liquidat ion , noire but esl de renouveler complètement toutes les mar-
chandises en magasin , c'est dire que nou s nous imposerons de grands sacrilices afin de pouvoir
toujours offrir à notre excellente et nombreuse clientèle des marchandises de premier choix el
liante nouveauté. — Dès aujourd 'hui el, pour quel ques jours seulement 149-2

"Vexi/te SLIX coin/p-ta-xi/t.

Alliance évangélique .

CONFÉRENCE
^

PUBLIQDE
an Temp le français

DIMANCHE m JANVIER
;'i 7 Va heures du soir.

Su.i KT : L'œuvre en faveur des pro-
testants disséminés spéciale-
ment dans le Canton de Neu-
châtel. i «0-2

SOCIETE IMMOBILIER E
do la ('h»iiv .il('.|'«nd«.

Assemblée générale ordinaire.
MM.  les actionnaire s de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont, con-
voqués en assemblée générale ordinaire , le
Lundi 27 Février 1882 , â 2 heures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

OllDRE DU .IOL'1!
1° Rapport général sur l'exercice de 1881.
2° Fixation du dividende.
> Nominat ion du Conseil d'administra-

tion conformément à l'art . 40 des sta-
tuts.

A teneur de l'art. 33 des statuts . les ti-
tres doivent être déposés chez MM. Keuttei
el 0". banquiers à laChanx de-Fonds , cais-
siers de la Société , trois jou rs au moins*
avant l'assemblée générale.

Chaux-de-Fonds , le l'.l janvier 1882.
120-3 Le Secrétaire ,

.1. B R E I T M E Y E U .

COMITÉ m LA PRÉVOYANTE
POUR 71

L'A N N É E 18 82
Président' M. Urnri nuBol*. Parc 60.
Vice-Président: M. Vrllw. Xmubaiim,

Paix 18.
Secrétaire-Caissier: M. Alfred nantir.

(.'barrière 6.
Vice-Caissie-r : M. 1/ Chollet. Serre 41.
Assesseurs : M M .  Alb. Jeanneret, Arts 30.

J. Calamo-vli-sum. Citadelle 6A .
Arthur Keuolie , Puits R.
Arnold Ilalnicr. (' lire 0.
Ar thur  CrolNler. Progrès 11 A .
Viitu u 4 mot .  Fritz Courvoisier

95 A.
Kdonard Maire. I " Mars 16 il.

SOCIÉTÉ VAUDOISE
Secours mutuels et de Bienfaisance

C'haux-dc-FoudN.

Le banquet annuel
de la Société aura lieu au CAFÉ CAFT,
Samedi * Février , à 8 Vs heures du
soir. — Tous les Vaudois ainsi que leurs
amis y sont cordialement invités.
135-3 Le Comité.

Cercle Montagna rd. (li.

Soirée Familière
(Concert ci Bal)

au Casino , le Samedi 28 Janvier.
Les caries d'entrée sont en vente au Cer-

cle.

SOCIÉTÉ
DE CONSTRUCTION

pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de.

Construction pour la Cliaux-de-fonds sont
convoqués en Assemblée générale , ordi-
naire pour le lundi 20 février 1882 , à
2 heures après midi , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront ,  pour pouvoir  assister à cette assem-
blée , faire dépôt de leurs l i tres avant le 10
février 1883, à la Caisse de la Société , rue
Fritîî Courvoisier. n° VI .

OHD P iK 1) 1' , 101'li :
I" Compte-rendu annue l  el Rapport du

Conseil d'Administration.
2° Fixation du dividende.
3° Nomination de six membres du Con-

seil d'Administration.
4° Propositions individuelles.

Chaux-de-Fonds . le 23 Janvier 188-.».
I.e Président ,

V. TINSOT -WJU .K .
Le Secrétaire ,

148-3 -l .-P. .I K A N N K M K T , avocat.

On demande à acheter
des Echappements 13 el M lignes , à clefs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 158-3

On demande à louer
pour N(-KcorgeH, au centre du village,
un appartement «le quatre il 5 pièce».
de préférence au rez-de-chaussée. — Adres-
ser les offres , avec prix et conditions , sous
ihllfi es B. !.. 35. à MM. Haa*cnMteln
et fagler, à Genève. (H 410 X) 114

- Apprentim|ej 'liortoprie. -
La Commission municipale nommée en

exécution des dispositions testamentaires
defeu Pmi. ii 'PE-HENiti MATHEV . pour s'oc-
cuper de la question des apprentissages
d'horlogerie pour un certain nombre de
jeunes ti l les peu aisées , a l'honneur d'in
former la population qu 'elle dispose de
quelques bourses destinées à cet effet.

En conséquence les personnes qui se
croiraient dans les conditions requises pour
partici per à ces bourses , peuvent , s'adres-
ser aux soussignés , membres de la Com-
mission , qui donneront les renseignements
voulus.

Chaux-de-Fonds , ls 20 janvier 1883.
M. Fritz Brandt-Dncontmiiu, Promenade 2

n Louis Rozat-Muller . St-Pierre 22.
u Douât Fer. Etoile 8.
» Louis Nicoud . St-Pierre là.
n Fritz Robert , architecte . Paix 15.
» Albert Vuille. Manège lt .
» Albert Rielé, Demoiselle 31. 133

Epicerie Jos. (HAÏ) RI
Place du Marché 6 Place du Marché

Gfotavusxi©— F( >i i cl s?.

L»^~. . économi que .
'. i . J Sinclair.
' ' I li quide.
£^  ̂

' pâte blanche (dé pôt uni que).
*"" . \ blanc de Marseille , 1" qualité.
^^^ i 

bleu 
n »

^yO j  marbré rouge et 
blanc.

SAVON MINÉRAL
roun

D r P Ï T D A P r1 des métaux , étain et
nLliUnAUD fer blane.
WÏ"FTAV A PU des peinturesàl 'huile ,
Il L 1 1 U I AIIEl tables de cuisine , par-
quets , etc., etc.

Dégraissage des étoffes de couleurs
ou noires. 127-6

i> canaris hollandais
(1 mâle et 2 femelles) avec une cage à deux
compartiments , sont à. vendre. On céderait
le tout pour le prix de fr. 20.

S'adresser rue de la Demoiselle 47 , au
21"" étage à gauche . 159-3

ADDDFNT Î "n demande de suite
A i l  ilLlllll. un apprenti photo-
graphe. S'adresser à MM. Colin et Engst,
rue de l'Hôpital 15. 136

Un apprenti tapissier
vif et intelli gent , ayant tini ses classes r;t
étant nourri et logé chez, ses parents, pour-
rait entrer de suite, dans la maison ED.
HOFMANX , rue Léopold Robert (1. liil-6

Municipalité fle la Chaiii-ae-Foflds.
Les porteurs d'obligations . Munici palité

de la Chaux-de-Fonds , émission de 1860,
4 */*'/». sont prévenus que les 8 obligations
sous N« 47, 94, 177. 180, 198, 236, 536, 549,
sont, remboursables contre remise . dés le
15 mars prochain , en fr. 1000 chacune, au
Bureau municipal , hôtel des Postes. Cljaux-
de-Fonds.

Dès la même date , le coupon u" 4-1 du dît
emprunt, sera payé an même lii - ti  et contre
remise par fr. 22»50.

On rappelle que les Obligations dont les
numéros suivent  , désignées par de précé-
dents tirages au sort pour être rembour-
sées , n 'ont pas été présentées à reneais.-*)-
ment.

Eupurvi  185c : \'° 080.
| » 1S.- -..-I : N- 605. 015. 618. 636.

708 el 709.
Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 188:2.

Au nom du Conseil municipal :
Le Président ,

121-2 A. (î P . O S J E A X .
I.e Secrétaire.

Fritz RoBEUT-DuCOMMI .N.

]VJ?CLgTiet
fleuri, pour toute la saison d'hiver.

Exp édition au dehors.
M. BAUR , horticulteur,

6. Hue de la Chapelle. 6 :!8-9
CHAUX-DE-FONDS,

TlÔninTltOTlPO Plusieurs bous démonteurs
UuUlUllLuUlu. et remonteurs pour petites
pièces remontoirs pourraient trouver d«
l'occupation soit à domicile, soit au comp-
toir rie M. A. Vuille et Fils. 153-2

finillnoli onr G1)e/ ir Salomon Jaccaitl ,
U UlllUbll ljul . rue de la Côte 198, au Locle,
on demande dr suite un bon ouvrier guîl-
locheur. 152-1

0fl âeian4eâacMer lirr«vefîr
rose : le tout eu bon état. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 151-3

¦°MmB"f,ff' 1 —awMWBa im
Les amis et connaissances des familles

Robert-Tissot et Droz, qui auraient été
involontairement oubliés dans la distribu,
tion des lettres de l'aire part , sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de leur chère mère ,
grand'mère et parente . Madame Adeline
Robert-Tissot née Droz, qui aura lieu
Dimanche 29 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la Ci-
tadelle , n' 23. 162-1

A ï  AÏIPR pour le 23 avril , un grand
LiUULlU apparlcmenl de quatre

pièces avec corridor , dépendances et une
part de jardin , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar Duliois ,
Charrière 2. 112-5

A I  A I î p p  de suite , une chambre
LU U L 11 meublée. - S'adresser rue

de la Demoiselle 4 , au plainpied. i t-V3

A VFNnBt1 OBetrèa boiine ni«<'*iin<».
T lu 11 UII il à rcslrr. ayant  très peu

servi. — A la même adresse une nourrice
s'offre pour donner le sein à un jeune en-
fant. — S'adresser au bureau de I 'I MI 'AI ;-
TIA.I-. 146

—•———- l——a-"——


