
AVIS
Nous prévenons tous ceux de nos

abonnés, habitant la Suisse, dont
l'abonnement a expiré fin décem-
bre 1881, que nous prendrons en
remboursement postal , dans le cou-
rant de la semaine, le montant du
nouvel abonnement.

Administration de L'IMPARTIAL.

Séance du mercredi 1N févrie r 1882.
(Correspondance particulière de ['I MPARTIAL .)

Le Conseil national s'occupe, dès l'abord , d'une
rectification de sa décision d'hier , concernant le
message sur la fabrication et la vente des allu-
melles chimiques.

Le Conseil s'occupe ensuite d' un rapport du
Conseil fédéral demandant à l'Assemblée fédé-
rale l'autorisation de conclure des conventions
spéciales avec des Etals étrangers pour élargir
les limites de dimensions et poids des échantil-
lons de marchandises transportés par la poste aux
lettres.

Après avoir entendu le rapporteur chargé de
cette affaire , on adopte in globo le po stulat sui-
vants :

« Le Conseil fédéral est autorisé à conclure dé-
finitivement , avec les pays de l' union postale uni-
verselle où cela paraîtrait possible et convenable ,
des conveniions spéciales , af in  de fixer , pour les
échantillons expédiés par la poste aux lettres
dans l'échange avec ces pays , des limites de di-
mensions et de poids plus étendues que celles qui
sont déterminées par la convention postale uni-
verselle du 1er juin 1878. »

Comme le Conseil des Elats a, dans sa séance
de relevée d'hier , accepté également ce postulat ,
celte affaire est renvoyée au Conseil fédéral pour
exécution.

La clôture de la présente session est annoncéeensuite sans discours pré alable.
Le Conseil des Etal s a une petite séance d'environ 10 minute s consacrée à la lecture du proces-verbal , puis la session est déclarée close.

Assemblée fédérale.

une aroie a Histoire,- On écrit à VAppenz .Zeitung que la chancel leri e fédérale a commisdernièrement une lourde bévue . Elle a invitéMM. Schild , Meister , Buhl m anne l Ruf f Y à pren-dre part aux délibérations du Conseil nationalavant que le délai d oppositio n légal se fût écouléaprès leur nomination. Lorsque ces messieurs firent leur apparition à Berne, on fut obligé devoir que, d'après le règlement, ils n 'avaieni pas

le droit de siéger. C est p ourquoi ils furent invi-
tés à reprendre le 'chemin de leur demeure. C'é-
tait la conséquence stricte de la faute commise.
Mais les Vaudois déclarèrent qu 'ils ne laisse-
raient point aller leur collè gue Rulï y ; il a élé
appelé , il doit rester , autrement , disaient-ils ,
tous partiront avec lui. Si la chancellerie fédé-
rale a fait  une bévue , les innocents ne doivent
pas en pâlir , qu 'elle voie donc pour elle-même à
se sortir du pétrin. On arriva donc à cette com-
binaison que ces messieurs eurent l' aulorisalion
de siéger, sous la condition qu 'ils ne prendraient
pas part aux volalions.

Chronique Suisse.

France. — Comme nous l'avons annoncé ,
M. de Freycinet a lu mardi à la Chambre la dé-
claration ministérielle , dont voici le principaux
passages :

« Dans l' accomplissement des devoirs sacrés
que notre charge nous impose, une pensée es-
sentielle nous domine : Faire régner la paix dans
le pays , la paix dans les esprits comme dans l'or-
dre matériel , la paix au dedans comme au de-
hors. Nous ne négli gerons rien pour y parvenir.
Partout où notre aclion s'exercera, elle se mon-
trera digne ferme et conciliante.

A un pays comme la France , il faut la l iberté
el le progrès. Vous nous aiderez à réaliser l' un
et à assurer l'autre.

Nous appli querons l ibéralement les nouvelles
lois sur la presse et sur le droit de réunion ;
nous présenterons un loi consacrant le droit d' as-
sociation en maintenant le droit de l 'Etat. »

La déclaration dit  que la question de la révi-
sion doit être ajournée jusqu 'à l'exp iration de la
présente législature. Elle annonce une réforme
judiciaire étendant la compétence des juges de
paix et d iminuant  le nombre des cours et des tri-
bunaux ; une réforme militaire réduisant le ser-
vice à trois ans.

Relativement à l 'instruction publi que le cabi-
net continuera l' œuvre commencée. Ses efforts
tendront à activer le travail.  Les nations ne vi-
vent pas de politique , mais d' affaires el d'inté-
rêts matériels.

Il n 'est nullement question de conversion , de
rachat des chemins do fer , d'émission de renies
nouvelles. Le cabinet réclamera le concours de
I industrie privée. Rien ne sera négligé pour ar-
river à une solution définitive de la question des
tarifs douaniers.

L'amélioration morale , intellectuelle et maté-
rielle tiendra le premier rang dans les préoccu-
pations du gouvernement. Il étudiera attentive-
ment les problèmes sociaux.

Le cabinet demande la confiance de la Cham-
bre.

« Nous ne pouvons r ien sans vous. L accord du
gouvernement et de la Chambre est nécessaire
pour le bien de la France et de la République. »
(App laudissements.)

— Parmi les collaborateurs de M. de Freyci-
net , il est des inconnus desquels nous voulons
dire deux mots. C'est d'abord M. Humbert , mi-
nistre de la justice. Celui-ci a fait de brillante?
études de droit , il a 60 ans; en 1852, il refusa de
reconnaître l'empire. En 1871 , il siégeait à la
gauche de l'Assemblée nationale , il remplaçait
depuis 1877 M. Pelitjean à la cour des comptes
comme procureur-général.

M. Goblet , minisire de 1 intérieur , a 54 ans , il
est également juriste ; ami intime du regretté
Barni , il lut ta avec lui contre le gouvernement
de combat qui le révoqua , alors qu 'il fonction-
nait  comme maire d'Amiens. M. Goblet a élé
sous-secrétaire d'Elat de M. Le Royer.

Le général Billot , ministre de la guerre, a 58
ans ; c'est un des amis de M. Brisson et du Siè-
cle, un colonel de 1870. Il a élé élu sénateur ;
depuis deux ans il commandait à Marseille le 15e
corps. Il a élé raillé par les cléricaux à propos
du prétendu siège du couvent des Prémontrés.

Petite chronique. — M. Gambêtta s'installe à
Ville-d' Avray ; la presse boulevardière annonce
qu 'il a congédié le fameux Trompette, son cuisi-
nier , qui était autrefois chez le duc de Noailles.
L'ex-chef du cabinet se prépare , disent les uns,
à faire un grand voyage , d'autres assurent qu 'il
va reprendre toute son activité politique d'autre-
fois.

— Lundi soir, a commencé au Grand Hôtel , à
Paris , le troisième match international de billard
entre MM. Slosson et Vi gnatix. Le premier est
un Américain , petit , sec, nerveux ; le second un
Toulousain , haut sur jambes , puissant , narquois ,
une sorte de maître d'armes de l'emp ire. Au
deux premiers concours Vi gnaux a été le vain-
queur , le sera-t-il dans ce troisième? Des paris
énormes sont engagés.

Pour la première soirée, M. Slosson a fait 600
carambolages. Les deux adversaires ont été , à di-
verses reprises , vivement applaudis par la nom-
breuse assistance qui suit avec intérêt les péripé-
ties de ce tournoi. Au dehors , sur la place de
l'Opéra , il y avait foule. L'administration du
Grand-Hôtel avait installé , au second étage, un
transparent avec lumière électrique , où après
chaque série on affichait le nombre de points.

M. Jules Grévy, président de la République ,
assistait à ce premier engagement.

Les conditions sont les mêmes qu 'aux précé-
dents concours ; c'est-à-dire 3000 points en cinq
séances ; l' enjeu est de fr. 10,000.

Allemagne. —On lit dans le Berliner Tag-
blatt :

« La police de Berlin , qui a récemment saisi
4000 exemp laires du Démocra te socialiste de Zu-
rich , vient de faire une nouvelle saisie de 2500
exemplaires. Le destinataire est en fuite . Quant
à l' expéditeur , on ne le connait pas ; mais cer-
tains indices permetlent de supposer qu 'il existe
en Allemagne un dépôt de celte feuille , d où les
envois sont faits à Magdebourg el à Berlin. »

Russie. — Au sujet des persécu lions diri-
gées contre les Juifs en Russie , les journaux an-
glais , exagérant ces troubles , nous dépei gnaient
sous des couleurs par trop sombres la situation
des sémitiques dans le pays des tsars.

Les quelques li gnes suivantes , que nous em-
prunlons à une correspondance de Pêlersbourg,
rétablissent les faits dans de plus jus tes propor-
tions :

« Il y ,a en Russie Israélites el israélites. Les
uns qui ne diffèrent des chrétiens que par la re-
li gion , sont des professeurs , des savants , des
avocats , des propriétaires de fabriques , qui font
vivre beaucoup d'ouvriers , etc. Ceux-là n'ont pas
été moleslés. La haine du peuple est tombée sur
les juifs talmudistes , qui refusent l'émancipation
et dont la seule occupation est de vivre aux dé-
pens des chrétiens qu 'ils rançonnent sans pitié.
La plèbe a détruit  d'abord les cabarets tenus par
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ces juifs , puis leurs boutiques et leurs habita-
tions. On n'a ni p illé ni volé; on a saccagé. Mais
la troupe n 'a nulle part fait cause commune avec
les perturbateurs. Quelques juifs qui , en se dé-
fendant , ont tiré sur les agresseurs et qui en ont
blessé plusieurs, ont été maltraités , mais parmi
les blessés il y a plus de chrétiens que d'Israéli-
tes. Aussi les perles de ces derniers ont-elles élé
énormément exagérées. Les mesures les plus ri-
goureuses ont élé prises pour éviler le retour de
scandales semblables. »

BERNE. — Un pamp hlet vient de paraître à
l'imprimerie Krebs â Berne qui ne manquera pas
de faire sensation ; l'auteur en est une demoiselle
Hessel , d' ori gine allemande. Sous forme d' une
pétition adressée au Reichstag elle at taque un
fonctionnaire de l'empire allemand haut placé el
ami personnel de l' empereur , le président de po-
lice Wurmb , actuellement président supérieur à
Wisbaden ; M. Wurmb esl dénoncé pour de véri-
tables crimes : attentats à la pudeur , etc., elc ,
dont les parties lésées n'auraient pas pu obtenir
justice.

Jura bernois. — On a saisi vendredi dernier
à Porrentruy, une cargaison d'allumettes d' Al-
sace , qu 'un voiturier était parvenu à conduire
jusqu 'en celle ville sans ôlre surpris. Cela cons-
titue , comme on sait , une marchandise de contre-
bande depuis la malheureuse introduction des
al lumettes  fédérales.

— Une fil le nommée Bertha Wirz , de Suleure ,
en service chez un nommé Joseph Nussbaumer ,
à Sainl-Imier , est accusée d' avoir accouché clun-
des iinemenl et fait disparaître l' enfant  en l' en-
lerranl dans la forêt au-dessus de ee vil lage.  Ce
crime aurait élé perpétré au mois de ju i l l e t  1881.
Les époux Nussbaumer onl élé arrêtés pour com-
plicilé. Une enquête esl ouverte sur celle affa i re.

— Mercredi , une famille de quatre personnes ,
et quatre jeunes gens de Corgémonl sont par t is  à
destination de llordeuux pour l 'Amérique du Sud.
Ces émi grants vont s'établir à la colonie I tomang,
dans la Républi que Ar gentine , à la frontière bré-
silienne. Les grandes p laines des pampas offrent
des ressources immenses , aussi comprend-on ,
dit le Jura Bernois , pourquoi lant d 'hommes en-
treprenan t vont  chercher le bonheur dans ces
contrées éloi gnées ouvertes à la civilisation.

ST-OALL. — En raison de l' encombrement
permanent de la prison de St-Jacob , 4a indivi-
dus condamnés à la réclusion sont en ce momenl
délenus dans la prison correctionnelle de St-
Léonard où ils ne devraient poinl se trouver d' a-

près la loi. Afin de remédier à cet étal de choses
illégal el dangereux , le Conseil d'Etat a chargé
le département de police d'entrer en négociation
avec les gouvernements d'autres cantons afin que
ceux-ci consentent à loger cet excédant de crimi-
nels.

— Comme nous l' avons annoncé hier , l'ég lise
catholi que de Rapperschwy l a élé incendiée lundi
30 janvier. Le feu a pris vers dix heures du ma-
tin , il est absolument impossible de s'expliquer
comment. La petite tour , la nef et le chœur de
l'édifice sont complètement consumés. La grande
tour , qu ; contient les archives , a pu seule être
sauvée. Les sept autels , l' orgue , beaucoup de re-
li ques et d'objels précieux sont brûlés.

Cet édifice a une longue histoire. D'abord cha-
pelle privée du comte Rodolphe I. elle fut  agran-
die en 12.Ï9 el devint église paroissiale. La com-
tesse Gulla de Rynach , née de Werlheim , y ayant
consacré toute sa fortune , elle put encore être
embell ie  en 1478.

Vint la Réformation. En septembre 1529, le
culte catholique fut  aboli. Les chaires armoriées ,
les statues , les tableaux furent  brisés et brûlés
par les fanatiques de l'époque. Puis , après leur
victoire de Cappel , les catholi ques reprirent pos-
session de l'église de Rapperschwl.

Lors de la première guerre de Villmergen , la
vil le  fut  bombardée et les admirables vitraux du
chœur furent  mis en pièces. Le 14 ju i l l e t  1671 ,
un effroyable orage ayant  sévi sur Rapperschwyl ,
les autels furent brisés.

Jamais cependant la respectable ég lise n 'avail ,
dans le long cours des siècles , subi un désastre
pareil à celui du 30 janvier.

La grande tour , qui  a pu ôlre sauvée , d a l a i t d e
1442 seulement; quant  à la petite , elle remontait
à la fondation de l 'édilice.

VAUD. — Nous lisons dans les journaux lau-
sannois que. M. Laclaindière , désireux de satis-
fa i re aux demandes d' un grand nombre de per-
sonnes qui  n 'ont pu avoir de p lace pour les deux
représentations de Mlle  Sarah Bernhard l à Lau-
sanne , vient  de traiter avec elle pour une troi-
sième représentation qu 'elle donnera en Matinée,
le vendredi 10 courant.

m 
Nouvelles des Gantons.

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 3G

par HIPPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
— Assieds-toi lu un instant , dit  la marquise.
Lucien s'empressa d'obéir.
— J' en causais avec Mme votre mère au moment où

vous êtes entré, continua le notaire. M. le baron de
Brussol m'a écrit et il me demande que , par suite du
recouvrement d' une somme de trois cent mille francs
sur lequel il ne comptait pas , il augmente la dot de Mlle
Christine de cent cinquante mil le  francs. C'est la moi-
tié. Ayant deux enfants , on ne saurait se comporter
d'une façon plus équitable. La dot de Mlle Christine
était primitivement de cinq cent mille francs. Joignez-y
les cent cinquante mi l le . . .

Lucien se leva.
— Qu'est-ce que cela me fait? dit-il de sa voix la

plus douce.
— Excusez-moi , reprit le notaire un peu oiïusquê.

J'ai cru que vous seriez sensible à ce procédé. Moi , qui
naturellement suis fort sensible , j' ai été touché.. .

— Je n'épouse pas Mlle Christi ne pour son argent.
— Sans doute , mais . . .
— Tu l'épouses parce que tu l'aimes , mon (ils.
— Et parce que ce mariage vous convient , ma mère.

La baronne de Brussol était votre meilleure amie. Vous
voulez rne voir uni à sa til le. . .

— Que tu aimes , cher enfant.
— Oui , chère mère , je l'aimerai... pour vous faire

plaisir , pour vous rendre heureuse. Je ne veux chagri-
ner personne , ni vous , ni M. Broussonnel , qui est éga-
lement plein de bonnes intentions. Voyons , monsieur

Reproduction interdits pour es journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

Broussonnel , pardonnez-moi. Je ne suis pas tombé en
extase devant vos cent cinquante nouveaux billets de
mil le  francs , j' ai eu tort. Mais , que voulez-vous ? un
peu plus ou un peu moins d' argent , cela m'est égal.

Lucien serra la main du notaire , adressa un mot d' a-
dieu à sa mère et sortit.

Contre sa coutume , la marquise ne fit rien pour le re-
tenir quelques instan ts de plus.

Elle paraissait en proie à une préoccupation doulou-
reuse.

Elle , dont la joie était toujours si vive lorsque son
fils  était en sa présence , elle sembla presque satisfaite
de le voir partir alin de rester seule avec le notaire.

— Monsieur Broussonnel , lui dit-elle avec une anxiété
visible , vous venez d'apprendre à mon fils  que le baron
de Brussol a recouvré une somme de trois cent mille
francs ?

— Et qu il augmente de la moitié de cette somme la
dot de mademoiselle sa fille , oui , madame.

— Cela ne vous donne pas à réfléchir?
— C'est déj à fait , madame ; je trouve cette action très

belle et très digne d' un excellent père.
— Vous n' y voyez rien au delà ?.. .  Je vais être fran-

che , cher monsieur. Avec vous d' ailleurs cela n'a aucun
inconvénient.  Vous connaissez tous les secrets de la fa-
mille de Brussol , et vous les gardez , ainsi que tous
ceux qui vous sont confiés, avec la fidélité la plus scru-
puleuse. Fernande est , vous le savez , la fille naturelle
de la baronne défunte , la sœur par conséquent de
Chris t ine. . .

— Oh!  madame la marquise!. . .
— Nous sommes entre nous , et mon fils n'est plus là ,

Broussonnel.. .  Nous pouvons parler librement. Fer-
nande devait toucher trois cent mille francs... Le ba-
ron annonce qu 'il a recouvré inopinément pareille
somme , serait-ce la même ? Fernande aurait-elle élé
frustrée du legs de sa mère ?

— Dites donation , madame , car un legs...
— Appelez cela comme vous voudrez. Le nom n'y

fait r ien.

— Distinguons , cependant , madame la marquise...
— Ah ! vous me faites mourir d'impatience avec vos

subtilités ! Ne voyez-vous donc pas que je suis hori-
blement inquiète? Cette jeune fil le qui n'a pas reparu ,
qui ne donne plus signe d' existence... Hélas , elle ne
pouvait revenir chez moi. On m'a imposé pour la rece-
voir une seule fois un mystère et des précautions dont
j'ai gémi bien souvent. Mais elle pouvait, elle devait
aller chez vous. C'était même convenu que j' aurais de
ses nouvelles par votre intermédiaire. Et rien...  rien.
D' un autre coté, nous apprenons que la fortune de la
famille de Brussol s'est accrue de trois cent mille francs ,
juste la somme destinée à Fernande. Encore une fois ,
je vous le demande , n'aurait-elle rien touché ? Je con-
çois qu 'on ne la revoie plus alors. Elle est en droit de
se croire jo uée, trompée , mystifiée , abandonnée.

Le notaire ne répliqua que par un large sourire.
— Comprenez-mei bien , continua la marquise avec

animation. Je n 'ai pas la prétention de me lancer dans
des théories à perte de vue et de redresser les torts de
la société, si elle en a. Je me conforme a ses lois , à ses
usages. Ils existent , donc ils sont ce qu'on a trouvé de
mieux , et je ne veux l ien bouleverser du tout. Vous
êtes témoin aussi que je sais respecter les secrets , ca-
cher les fautes , et , tout en m 'efforçant de n'en pas com-
mettre , les excuser chez mes amis en me disant que
nous sommes tous des êtres humains , c'est-à-dire pec-
cables et imparfaits. La baronne de Brussol a aimé avant
son mariage. Mon intention n'était certainement pas de.
publier cette faiblesse et d' essayer de la légitimer. Ja-
mais je n 'aurais accueilli et patronné Fernande sous le
nom de sa mère , jamais je n'aurais dit  à mon fils : Cette
jeune fille est la sœur de celle que tu vas épouser. Il
ignore et il ignorera toujou rs que la mère de sa femme
a commis ce que l'on nomme a juste titre une faute.
Mais , sans pousser les choses à l' extrême , pourquoi ne
pas réparer ce qui est réparable? Pourquoi ne pas as-
sister cette jeune fille autant qu'on le peut sans enta-
cher l 'honneur de toute une famille ? En résumé, elle

(A suivre,)

P A U V R E  F I L L E

/„ Société des Coupons commerciaux.—Parmi
les numéros des Bons sortis au tirage du 29 jan-
vier 1882, li Paris , nous remarquons les irois
suivants pour le canton de Neuchâlel :

Bons de cap italisation de f r .  100.
Série III. N° 2. N° 33,303. MM. Faure frères ,

Locle.

Série IV. N» 40,504. M. Robert Comtesse, Neu-
châtel.

Série IV. N» 42,169. Mlle  Jacot , Locle.
.*. Locle. — Jeudi dernier a eu lieu à l'Hôtel-

de-Ville du Locle une réunion de délégués des
diverses inst i tut ions de bienfaisance du Locle.
Cette réunion , convoquée par l ' initiative du Co-
mité de bienfaisance , avait pour but d' examiner
la possibilité d' arriver à la suppression des abus
de la mendicité , en centralisan t les renseigne-
ments , de manière à ce que la bienfaisan ce soit
éclairée et qu 'elle porte réellement les fruits en
vue desquels elle s'exerce : le soulagement des
misères réel les el la rég énération morale du pau -
vre.

Un Comité, composé d'un délégué de chaque
institution , a été nommé pour travailler à l'orga -
nisation immédiale d' un bureau central de ren-
sei gnements. Ce Comité va s'occuper sans retard
du mandat  qui lui  esl confié. Le public sera tenu
au courant des décisions prises et des mesu-
res arrêtées en vue de l' œuvre poursuivie .

*** Col-des-Roches. — Un accident arrivé il y
a quel ques jours à la scierie du Col-des-Roches
ayant élé considérablement exagéré dans le pu-
blic , nous nous permettons de rétablir  la vérité
des faits. La femme du scieur s'étant laissé pren-
dre par sa robe à une courroie de transmission
en mouvement , a eu la hanche déboîtée. On l' a
Iransporlée à l 'Hô pital  et on espère qu 'elle se ré-
tablira.  (F.  d' Avis des Montagnes.)

Chronique neuchâteloise.

Variétés.
Nous empruntons à la Scène de Genève les

vers suivants , que ce journal publ ie  dans un de
ses derniers numéros :

Si j 'avai * de l'argent.

A mon vieil ami MARC PASCHOCD .
Dans le salon ainsi qu'a la cuisine ;
Dans la chaumière aussi bien qu 'au manoir ;
Dans les bureaux de même qu'à l'usine ,
Un gousset plat nous montre tout en noir.
Moi , second Job , je ne vois point en sombre
Ce qui pour tous est un cas affligeant...

De jours heureux aurais-je un plus grand nombre
Si j' avais de l' argent ?

A dix-huit ans , amoureux d Amélie ,
A son papa je demandais sa main.
Mais j'étais pauvre : il r it de ma folie
Et sans façon me traita de gamin.
Deux jours après... reprenant l'équilibre .
Je me disais , heureux d'être Gros-Jean :
— Aurais-je encore le bonheur d'être libre

Si j' avais de l'argent ?
Comme un richard , je crois être malade ;
Le docteur vient en mon pauvre taudis :
— « Mon cher client , vite une promenade ! »
Dit-il soudain sans nul salmigondis.



Le qros lot de la loterie algérienne. — Le gros
îot dé la loterie algérienne , dont le tirage a eu
lieu l'autre jour , a été gagné , comme nous l'a-
vons déjà dit , par une association de dix ouvriers
de Marseille , qui  avaient acheté en commun 75
billets. Pour une fois la for tune n'a pas été
aveugle.

Le Petit Marseillais donne quelques détails
curieux sur l'événement qui rend ces dix ouvriers
possesseurs de cinq cent mil le francs.

Au jour  où parurent pour la première fois les
billels de la loterie al gérienne , dix ouvriers de
la Société méridionale pour la fabrication des
corps gras al imentaires , établie à l'extrémité de
la rue de Plombières , au Canei , conçurent l'idée
de s'associer pour prendre en commun des bil-
lels de celle loterie.

Ils décidèrent  de verser chacun 50 cenlimes
par semaine afin d' acheter cinq billels chaque
dimanche. Chacun d' eux successivement fut
chargé de prendre une série de cinq.

Le troisième dimanche , ce fut  au tour de Barry
d'acheter la série. Il se rendit  pour cela dans un
débit  de tabac.

— Donnez-moi , di t - i l , cinq bil lets  de la loterie
al gérienne.

La buraliste s'empressa de sortir du li roir de
son comptoir une longue bande de billets.

— Ce ne sont point ceux-là que je désire, d i t
Barry en r iant , mais les cinq qui sont dans la vi-
trine , parce que , parmi eux , il y a celui qu i  doit
gagner le gros lot.

— Je vous le souhaite , di t  la buraliste , qu i  dé-
tacha les bi l lets  affichés et les remit à Barry.

Dans la soirée , les dix amis étaient réunis et
Barrv leur disait :

— Pourquoi  continuerions-nous à acheter en-
core des billels , puisque nous avons celui qui
doit  gagner le gros lo t ?

Et tous de rire aux éclats en répétant : « Nous
avons gagné le gros loi I »

Celie commandite  d' un nouveau genre conti-
nua jus qu 'au jour ou les bi l le ts  commencèrent à
faire pr ime.  A ce moment , les d ix  co-ussodés en
possédaient 75, PI tous décidèrent qu 'il était i nu -
tile d' en acheter davantage.

Lorsque le numéro gagnant 2 ,036,522 f u t
connu à Mars eille , ajoute le Petit Marseillais, i l
se passa une scène qu 'il est impossible de décrire .
Tous c>'s braves ouvriers , devenus possesseurs de
50,000 francs chacun , bondissent de joie . Bon-
nets , tabliers , blouses , vareuses , sautent en l' a i r
et lous répètent avec Gasquel ces mois qu i  de-
viennent un chant de t r iomphe :

Awn tj atjna  lou qros ! Aven gagna !
Lbs patr ons arr ivent , félicitant les emp loy és

oe leur lionne fortune. A l'ivresse du premiermoment succèdent |es scèn es d' effusion , les ser-rements de main En quel ques minu tes  l' u s ineen ueserte el chacun des gagnants s'empressed aller porter a sa famille l 'heureuse nouvel le .
fommp ,?, n ul* ?

Bi lra™îlail à l' usine avec salemrae et sa til le , leur crie -
- Sia riches ! avès plus hesoun de vous es-

(j l l v l l i w  •

Le lendemain cependant , chacun d' eux a reprisson travail , ne voulant  pas abando nner l' usine.Mardi matin , parle  rapide de Marseille «onlar-nvés a Paris les dix ouvriers de la Ménau'ère mar-seillaise qui  ont  gagné le gros lot de 500 000 frde la loterie al gérienne. Ils se sont présentés en-semble , à onze heures , rue Grange-Batelière otiaprès véri fication du billet , M. Bertin , secrétaire

généra l , leur a délivré , à chacun , un chèque de
50,000 fr. sur la Banque de France ; mais, sur la
demande des dix gagnants , ce chèque ne sera
payé qu 'à la succursale de la Banque de France
à Marseille.

Faits divers

Genève, 1er f évrier. — Le consulat des Etals-
Unis vient de publier le relevé des marchandi-
ses exportées du district consulaire de Genève
(y compris Vaud) pendant l'année 1881, qui in-
dique une très vi goureuse reprise dans notre
commerce avec l'Améri que du Nord.

Il en résulte que le total de celte exportat ion
s'est élevé à fr. 4 ,441 ,417»01 , soit pour les cou-
leurs d'anil ine 147,770»05 ; pour les limes el bu-
rins 139,913»67 ; pour les cuirs 1,528,675»20 ;
pour les produits  du lait  148,050*65; pour les
boites à musique 447 ,598»45 ; pour l'horlogerie
1,761,948*29; pour les vins et spiritueux 105,265
10 cent.; enfin pour divers 161 ,195»60.

New-York , l or f évrier.— Une tempête dénei ge
interrompt les télégraphes américains depuis le
31 janvier.

Saint-Pétersbourg, l a f évrier.— Les journaux
assurent que les blés d' hiver ont été gelés dans
les gouvernements de Charkow , Poltawa et Kiew
et qu 'il faudra ensemencer à nouveau au prin-
temps.

Vienne , /<* févr ier .  — D'après un avis officiel ,
une forte colonne volante envoyée deSerajewo
sous les ordres du colonel Holze a soulenu le 29
janvier un combat contre une centaine d 'insur-
gés, dans  lequel deux capitaines ont été griève-
ment blessés , un soldat tué el un autre blessé ;
les insurgés se sont repliés.

. Madrid , lm f évrier.  — La Banque d'Espagne a
élevé son escompie de 4 1/ i à 5 p. cent.

Rome, 1er f évrier .  — La Chambre a voté au
scrutin secret le nouveau code de commerce.

Elle a enlamé la discussion générale sur le
scrutin de liste.

Oran , ln f évr ier .  — Une colonne française ,
après une marche de 125 kilomètres exécutée en
trois jours, a exécuté une grande razzia contre
les tribus dissidentes en avant de Mecheria , en-
levant 10 ,000 moutons et 600 chameaux.

Les dissidents ont eu 90 morts.
Tunis , 1er f évrier.  — La tranquillité règne

dans toute la Tunisie.
Toute la tribu des Hammama , comprenant

mi l l e  tentes , est rentrée sur son territoire ,
payant  les impôts arriérés et les taxes de
guerre.

Paris , 1er f évrier. — M. Salis , député , inter-
pel l era  demain sur l'affaire de l 'Union  générale
et demandera au gouvernement de modifier la
lé gis la t ion , afin de mieux protéger les intérêts
publ ics .

Le m i n i s t r e  de la justice répondra .
Paris , 1er f évrier.— Presque tous les journaux

approuvent la déclaration ministérielle , excepté
les organes in l rans i geanlsqui blâment l'ajourne-
meu'  de la révision.  Les députés Granet et Lock-
roy in te rp e l le ront ,  le ministère à ce sujet , mais la
Chambra esl bien disposée en faveur du minis-

— Le Temps espère que le ministère just i f iera
par d<?s actes les espérances que sa déclaration a
fuit concevoir et qu ' i l  inaugurera enfin une pé-
riode de progrès pacifique et de stabil i té  gouver-
nementale.

— Le Sationul d i t  que  la politique du bon sens
est. entrée hier  au Par lement .

— La Liberté dit que le programme de M. de
Freycinel  est dicte par la raison el le patrio-
t isme.

Dernier Courrier.

Colombo , 30 janvier. — « L'O MIS » , apportant
les mal les  de la Ch ine  el du Japon , esl arrivé ici
h ie r  et a s u i v i  pour Marsei l le .

GAZETTE MARITIME

du 26 ja nvier au 1er f évrier 1882.
Naissances.

Martha , fille de Jacques Meyer , Français ,
Louise-Olga , fille de Louis-Eugène Rufenacht , Bernois.
Aline , fille de Louis-Alcide Rufener , Bernois.
Rosa-Christine , fille de Julien-Jean Chédal , Français.
Berthe-Emma , fille illégitime , Argovienne.
Bertha , tille d'Albert Bûcher , Bernois.
Jules-Auguste , fils de Charles-Auguste Geiser , Bernois.
Clara-Emma , fille de Johannes Santschi , Bernois.
Paul-Albert , fils illég itime, Bernois.
John-Arnold , fils de Jules-Alfred Debrot , Neuchâtelois.
Alice , fille de Jean-Jacques Frey, Soleurois.

Promesses de mariage.
Karl Hoppler , tailleur , Zurichois , et Elisabeth Brunner ,

servante. Bernoise.
Jacob Zeller , domestique , Bernois , et Margaritha-Sophie

Kasser , veuve de Henri-Adolphe Rochat , domesti-
que , Vaudoise.

Henri-Louis Piguet , peintre en cadrans , Vaudois. et
Pauline-Clara Sandoz , Neuchâteloise.

Alphonse-Louis Colin , fabricant de cadrans , divorcé de
Adèle-Lina Humbert-Droz , Neuchâtelois , et Lea-
Sophie Châtelain , sans profession , Française.

Auguste-Julien Golay, journalier , Vaudois , et Susanne-
Clémence Perret, blanchisseuse , Neuchâteloise.

Léopold Kôhler , graveur , Bernois , et Amélie-Ida Matile ,
horlogère, Neuchâteloise.

Mariages civils.
Albert Leuenberg, ferblantier , veuf de Elisabeth née Mi-

chel , Argovien , et Anna Krauss , repasseuse , Ber-
noise.

Frédéric-Joseph Cartier , matelassier , Soleurois , et Léa-
Albertine Muller , servante. Bernoise.

Décès.
13046 Adeline née Droz , veuve de Henri Robert-Tissot ,

née le 10 mars 1816, Neuchâteloise.
13647 Marguerite Riissbach , née le 24 janvier 1882, Hes-

soise.
13648 Elisa Riissbach , née le 24 janvier 18*2, Hessoise.
13619 Louise-Eugénie née Zumkehr , veuve de Henri-

Auguste Robert , née le 29 mai 1826 , Neuchâteloise.
13650 Enfant né-mort à Jean-Rodolphe Ott , Américain.
13651 Johann-Rarl Klotz , tailleur , époux de Augustine-

Elvina Perret , né le 4 mars 1837 , Wurtembergeois.
13652 Cécile-Adèle Malhey, née le 20 juin 1881, Bernoise.
13653 Eva née Evard , épouse de Georges-Henri Lenhardt ,

née le 19 janvier 1860, Neuchâteloise.
13654 Enfant né-mort â Jacob Burckhard , Bernois.
13655 Rosina-Lina Rufener , née le 21 janvier 1881, Ber-

noise.
13656 Julia-Lina Stalder , née le 19 septembre 1880, Ber-

noise.
13657 Fritz Griinig, né le 15 avril 1881, Bernois.
13658 Rosa-Martina Zundt , née le 20 juillet 1879, St-Gal-

loise.
13659 Jules-Henri Matthey-Junod , né le 6 septembre

1880, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS | HEURE l

ThS"è'j VENT | TEMPS [S
1er Janv. 1 h. soir. + 3, E. Serein 683

» 7 h. soir. — 4.8 » » 685
2 Fév. Minima — 9,

» 8 h. mat. — 8. S. » 688

Par ce moyen permis à mes finances ,
Il me guérit , cet homme intelligent !...
Eviterais-je ainsi les ordonnances

Si j' avais de l'argent ?
Si la fortune ignore ma retraite.
D' un vieux copain j' y garde l'amitié.
Que le destin nous choie ou nous maltraite .
Tout entre nous est toujours de moitié.
Ma main répond â la main qui la serre ;
Le vrai bonheur croît en se partageant...
Pourrais-je croire à l'amitié sincère

Si j' avais de l' argent ?
Il me faudra bientôt plier bagage
Et m'embarquer pour un bord inconnu.
Je partirai bien regretté, je gage.
Pour ce pays d'où nul n'est revenu.
Pas d'héritiers , cruels oiseaux de proie !
Pas d'avocats de mes biens se gorgeant !...
On pleurera... l' on serait dans la joie

Si j' avais de l'argent I
Louis BOGET .

C'éta i t  au cercle : le dîner a v a i t  cessé, et les
ci gares commençaient. Un des convives a v o u a i t
avoir prèle dix mille francs à quelqu 'un el se
plai gnait  de n 'avoir ni nouve l l es  de son débi-
teur , ni reconnaissance de la det te .

— Ou est votre débiteur? disait le baron de
Rothschild avec un accent très tudesque.

— A Constant inople , chez les Turcs.
— On en revient.
— Oui , mais on y reste.
— Vous voulez une reconnaissance ?
— Sans doute ; mais comment l'obtenir?
— C'est bien simple , écrivez.
— J'ai écrit , on ne répond pas.
— Il y a lettre el lettre , reprit le baron , et en

affaires comme en littérature , le style c'est
l'homme. Ecrivez :

« Mon cher ami , au premier loisir que vous
« laisseront les Turcs , ayez l' obligeance de me
» renvoyer les vingt  mille francs que vous m'a-
» vez empruntés. »

— Mais il ne m'en a emprunté que dix mille.
— Justement , lit le baron avec un doux sou-

rire , il vous répondra : Vous faites erreur , je ne
vous dois que dix mi l le  f rancs . . .  Et voilà une
reconnaissance !

Choses et autres.

Monsieur — Je vous serais fort obligé si vous publiiez
la présente lettre.

Frappé d'une longue maladie , j' eus recours à plusieurs
médecins ; mais aucun ne put me guérir ; tous attestaient
que je ne pouvais plus guérir. Sur le conseil de mes amis,
j'écrivis au prof. Alberto, fils du feu prof. G. Pagliano,
à Florence , maison du Théâtre Pagliano, qui m'envoya
aussitôt dix boîtes de son précieux sirop en poudre. Je
suivis aussitôt le traitement prescrit , et je suis actuelle-
ment en parfaite santé. Je me vois obligé de donner , par
cette lettre , une attestation publique de ma reconnais-
sance envers le professeur émérite qui m'a sauvé la vie.
(M 530 à Z) ARTHUR DE CHAMP, Architecte-mécanicien.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



Brasserie F. FUNCK
Vendredi 3 Février

et Samedi le 4 Février 1882
dès 8 heures du soir

Us Concerts
I M l N N K S  PAR

la troupe renommée L' Moeller, Mlle
Elvira Hagelbauer, chanteuse légère ,
Mlle Clara Hagelbauer, chanteuse ty-
rolienne ; Ernesti , comique de genre :
L' Moeller , accompagnateur.
Programme très amusant et varié.

Entrée libre. 195-2

! ! OCCASION JXCEPTIOMELLE ! !
Dès aujourd'hui , tous les articles d'hiver , encore au magasin de chaus-

sures de veuve Schùtz, au Casino, Chaux-de-Fonds , seront vendus lO 0/»
au dessous des prix de facture.

Il se trouve encore parmi ces chaussures , un lot de petits sabots pour en-
fants et garçonnets , depuis fr. 2 la paire.

Des souliers d'enfants, depuis fr. 1 la paire.
Pantoufles pour dames, à fr. 1»40 el à fr. 2»50 la paire.
Bottines pour dames , depuis fr. 5 la paire , en peau de chagrin , cou-

sues, vissées, surtout pour petits pieds.
Bottines pour messieurs , à fr. 12 et fr. 14 la paire , bottines solides.
Belles bottes hautes, à fr. 25 la paire .
Fortes bottines à élastiques , pour garçons , à fr. 7 el fr. 8 la paire.
Souliers forts pour enfants de 7 à 9 ans , à fr. 5 et fr. 6 la paire.

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre.
On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font prompte-

ment , solidement et à bon marché. 79-1
Se recommande toujours à sa bonne clientèle et au public en général

Vve Mlstrîe SoU/îVtz
Marchande de chaussures, au Casino , Chaux-de-Fonds.

THÉÂTRE ieja Cto-lB-M
Ouverture des portes Concert

à 6 Va heures. à 8 heures.
Samedi 4 Février 1882

CONCERT -BAL
donné par 181-2

L'ODÉON
I»rli «Ion places: Premières , fr. 2»50.

Premier cordon des secondes numérotées ,
fr. 2. — Secondes non numérotées , fr. 1»50.

On peut se procurer des places à l'avance
aux magasins de musi que de M. Beck pour
les n°> impairs , de M. Perregaux pour les
n°" pairs pour les secondes non numérotées
chez MM. Beck , Perregaux et Sagne . et le
soir du Concert-Bai à la porte du théâtre.

THÉÂTRE iejytaï-Monis
Dimanche 5 Février 1882

Ouverture 7 h. Rideau 8 h.
GRANDE

REPRESENTA TION
de gymnastique

donnée par la Société

ï/ABXïïiLli
avec le bienveil lant concours

DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE D ' HARMONIE

IA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de Monsieur K IKHI .EII .

P R O G R AM M E :
1" PARTIE :

1. Souvenir de Bâle , pas re-
doublé par O. Kd'.HLEii.

2. Exercices préli minaires
avec cannes , avec accom-
pagnement de musi que.

:*. Travail au reck.
4. A Ipners Ileimweh, fantai-

sie par O. K IKHI .ER .
ô. Série des grandes pyramide s .

21"" PARTIE
1. Voyage en Europe , grand

pot pourri , par . . . CONRADI .
2. Productions libres.
3. Série de grandes Pyrami-

des avec échelles.
•I. Les Palmes de la paix ,

valse par ZIKOFF .
:"I . Danse chinois e, par H exé-

cutants.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de faces, fr. 2»50. — Premières de

côté et fauteuils d'orchestre , fr. 2. —Par-
terres et Secondes , fr. 1*25. — Troisiè-
mes , 75 centimes.

On peut se procurer des cartes à l'avan-
ce. Pour les numéros pairs , chez. M. Beck.
magasin de musique ; pourles numéros im-
pairs , chez M. Perregaux , magasin de mu-
sique ; pour les secondes et Parterres , chez
M. Sagne , caissier du théâtre, et le soir a
la porte du théâtre. 101-;!

THÉÂTRE ieJa Ctaï-àe-Mis
D I R E C T I O N  150-2

lie M. C. I, A < i .A I \ l>  I K U  F.

Bureaux , 7V2 h. Rideau, 8 h.
Lundi 6 Février 1882

Premier début de
— M""-' Busoail, jeune premier rùle. —

Première repr ésentation

Tint m après
Suite de la

Jeunesse des Mousquetaires.
Drame en ô actes

'et 11 tableaux, dont un prologue , par MM.
Alexandre Dumas et Auguste Maquet.

A ï  AfTPT) pour le 93 avril , un grand
JuUUljtl appartement de quatre

pièces avec corridor , dépendances et une
part de jardin , situé près de la gare.
' S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Oharrière 2. 112-1

Magasin de Mlles FELDTRAPPE & JOURDAIN
\ 6, Rue de lu Balance , maison Klotz

POUR FIN DE SAISON
APERÇU DE QUEL QUES PRIX :

Chapeaux: feutre . . . depuis fr. —»60 Corsets . . . . . . .  depuis fr. 2»—
Voilettes gaze , couleurs » » — »60 Pantoufles brodées » » l »75
Cols » » —-»20 Gants fourrés » » — »75
Poignets laine » » '—»20 Gants peau, blancs . . .  » » 1 «—
Bavettes » » — »2o Capelines, nouveauté . . .  » » o»50

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

Laines à tricoter, depuis fr. 4 le demi kilo.
f n ir>ri gPg Châles , Racheliques , écharpes , boas , mouchoirs, bas, chaussettes, cuirasses , spencers,
™**»md#Q v9i camisoles , cafignons , etc.
¥ înicorio Ot mnHAG Parures, nœuds, lavalières, bonnets , dentelles , ruches, balayeu-

*J***OvJL JLO C71» liiWUCOi seSi peluches , satins , rubans, plumes , fleurs , aigrettes , broches .

AT^nrfpPÎAG Coussins , bandes , lambrequins , porte-manteaux ,
*̂* UiAC* IvSi tabourets , articles dessinés , etc., etc.

WrW En faisant cette liquidation , notre , but est de renouveler complètement toutes les mar-
chandises en magasin , c'est dire que nous nous imposerons de grands sacrifices afin de pouvoir
toujours offrir à notre excellente et nombreuse clientèle des marchandises de premier choix et

haute nouveauté. — Dès aujourd'hui et pour quelques jour s seulement i*9

Vente SL\JL coxxij3"t£iixt.

Cercle Montagnard.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

S A M ED I  4 F É V R I ER
à 8Vs heures du soir.

Ordre du jour: Question du mobilier
Divers. 192-2

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Samedi 4 Février 1882, à 8%

heures du soir , conférence publi-
que à l'Amp hithéâtre du Collège
primaire : 193-3

L'électricité comme source de
lumière et comme force motrice
(avec expériences).

par M. le D'WEBHI, prof, à, l'Académie.

X. 
¦¦¦¦¦¦» ¦ 2 i— r i

X p=r̂  g ' X
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— Apprenti-Commis. —
Un jeune homme ayant terminé ses clas-

ses pourrait entrer comme apprenti-com-
mis dans une fabrique d'horlogerie de la
localité. Il recevrait immédiatement une
petite ré t r ibut ion .  — S'adresser p.osle res-
tante , Case ")37. 191-5

Vente avantapn^i'éclianf ons.
Petits châles crêpe de ( ' lune , brodés à la

main : écharpes , fichus et différents arti-
cles de la Chine et du .lapon.

S'adresser chez M. QI E T .KT , rue Léopold
Robert 2, au second. 188-2

La Prévoyante
Ensuite du départ pour cause de maladie

du Caissier actuel , le paiement des eu-
trées et des cotisations se fera dés ce jour
chez le vice-caissier , M. Louis Ghollet
fils, rue de la Serre 41.
189-6 . LE COMITÉ.

Un apprenti tapissier
vif et intelli gent , ayant fini ses classes et
étant nourri et logé chez ses parents , pour-
rait entrer de suite dans la maison ED.
HOFMANN, rue Léopold Robert 9. 161-1

iMM—BH—IMB^ ¦ "Tff

— Remerciements. —
Monsieur W» Trautwein et sa famille

viennent exprimer leur profonde recon-
naissanceaux bienveillantes personnes qui
leur ont témoi gné tant de sympathie à l'oc-
casion de la perte irréparable qu'ils vien-
nentd'éprouveren la personne de leur bien-
aimée épouse et mère. 196-1

Offenburg, le 1" février 1882.

On offre à louer £*"£ ££¦££
meublé ou non.

A la même adresee, à vendre, un bon
cornet si-b , à très bas prix.

Dépôt de beau et bon noir pour la
gravure.

S'adresser rue de la Demoiselle n" 7, au
premier. 183-2

On offre à vendre ^SSoî
teurs àdeuxplaces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 186-3
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