
La fabrication des billets de banque. —
Nous avons donné hier la nouvelle que le Conseil
fédéra l avait approuvé les conventions conclues
par le Département des finances, pour la fabrica-
tion des nouveaux billets de banque , avec une
maison étrangère .

Nous étions au nombre des personnes qui , as-1
sez naïves , avaient cru que le Conseil fédéral
prendrait en mains les intérêts de nos industries
nationales , méconnus par la patrioti que commis-
sion des billets de banque. Erreur ! erreur!...
On avait parlé d' une enquête impartiale , d'un
concours qui serait ouvert pour fournir aux in-
dustriels suisses l'occasion d'éclairer le Conseil
fédéral sur ce dont us sont capables ; encore une
fois , erreur ! D'autres influences , très peu patrio-
tiques , ont prévalu ; d'abord on avait déjà les
conventions en poche et , du reste, notre haut
Conseil fédéral a bien d'autres choses à soigner
avant de s'occuper des intérêts et des réclama-
tions les plus légitimes de nos industrie ls suisses.

Avouons que dans sa sollicitude toute pater-
nelle , notre brave Conseil a pris soin des petit s
oiseaux , il les protège seulement , car « aux petits
des oiseaux Dieu donne la pâture ». Nos paternes
autorités pour prévenir des accidents qui n'exis-
taient que dans l'imag ination des inspecteurs des
fabri ques , ont eu l'idée de créer ces petits bouts
de bois , qui furent baptisés de « les fédérales » ,
avec lesquels on se brûlait si bien et si régulière-
ment les doi gts. Voici à quoi s'occupe le Conseil
fédéral. Quant à favoriser les intérêts des diver-
ses industries nationales et cela au détriment de
la maison « Bradbury, Wilkinson et C° de Lon-
dres », oh ! jamais ; demandez tout ce que vous
voudrez , mais pas ça !

Cautionnements des employés postaux.—
La société d'assurance des fonctionnaires et em-
ployés fédéraux s occupe depuis longtemps de
constituer une société pour les cautionnements
des employés postaux. Dans une circulaire que
le comité vient d'adresser à tout le personne l
postal , il est dit que les statistiques données par
les soins de la Direction générale des postes ont
démontré que les 5872 cautionnement s des em-
ploy és postaux — non compris les maîtres de
poste — s'élèvent actuellement à la somme de
48 millions et ont pour garants environ 12,000
personnes. La société projetée aurait pour but de
dégager de leurs obligations ces 12,000 signatai-
res de cautionnements et d'offrir à la Confédéra-
tion la garantie collective et solidaire de tous les
membres de la société , auxquels pourront se
joindre par la suite les fonctionnaires et employés
d'autres branches de l'administration fédérale.

De 1872 à 1881 , soit dans l'espace de dix ans ,
les signataires de cautionnements en faveur d'em-
ployés de poste ont eu à rembourser environ fr.
180,000 , soit en moyenne fr. 18,000 par an , ce
qui fait — sur le pied actuel — le I % de la som-

me des cautionnements. Par conséquent , les em-
ployés n'aurcftèritl£ payer , chaque année , que 1
franc par 10ÔG fr. demandé comme caution pour
s'a ffranchir de tonte obligation vis-à-vis des per-
sonnes qui se sont portées garantes.

Des listes d'adhésion ont été lancées , et suivant
le résultât la nouvelle société pourra se consti-
tuer. Il est fort 'à souhaiter cjue cette excellente
idée se réalise: '

Chronique Suisse. ( l ,
France. — Le Temps démontre le droit de

là France à exercer le protectora t sur la côte oc-
cidentale de Madagascar. Il dit que les tribus bel-
liqueuses des Sakalaves et des Aulokares , qui
considèrent là France comme leur protectrice
naturelle , sont parfaitement résolues à ne pas
supporter le joug intolérable que les Hovas font
peser sur elles.

Le Temps considère l'agitation anglaise à ce
sujet comme toute superficielle et conclut en ex-
primant sa conviction que l'action énergique qui
devra très probablement suivre de près la rup-
ture provoquée par les agissements de la reine
Ranavalo n'altérera nullement les excellents rap-
ports que la France veut conserver avec l'Ang le-
terre.

— On lit dans le Courrier de la Gironde du
27 novembre :

« Depuis trois jours , un train de marchandises
se trouve en détresse, entre Guiche et Urt. Les
employés , chef de train , mécanicien , chauffeur ,
ne pouvant ni avancer ni reculer , par suite de
l'inondation , reçoivent des vivres qu'on leur ap-
porte avec une barque.

» La Compagnie du Midi a pris toutes les me-
sures pour que ces naufragés ne manquent de
rien. Elle leur a envoyé des lits , des matelas , des
couvertures dont ils se servent dans les wagons ,
transformés en chambres à coucher. »

— A la suite d'une collision entre le steamer
Manon et le steamer le Cambronne , allant de
Cardiff au Havre , le Cambronn e a coulé bas.

Quatorze hommes de l'équipage se sont noy és.
Monaco. — L'individu inculpé d'avoir jeté ,

à Monaco , une bombe dont l'explosion a retenti
chez tous les joue urs et toutes les cocottes de
l'Europe serait , paraît-il , un jeune Italien de
bonne famille , nommé de Ambrosio , et qui faisait
partie d' un syndicat de martingaliers exploitant
les jeux publ ics au moyen d' un système réputé
infaillible , et qui devait produire 25 % de béné-
fices nets.

Angleterre. — M. Gladstone a annoncé à
la Chambr e des communes que le total des frais
faits par l'Angleterre pour l'expédition d'Egypte ,
jusqu 'au 1er octobre , sont évalués à 33,600,000 1.
sterling, et que les autres frais occasionnés par
l'expédition des Indes ont été évalués précédem-
ment à 1,880,000 liv. st.

Irlande. — Lord Spencer a ordonné d'ap-
pli quer dans le comté et la ville de Dublin la loi
autorisant l'arrestation des suspects entre le cou-
cher et le lever du soleil.

Une récompense de 500 livres sterling est pro-
mise pour l'arrestation des assassins du juge
Fïeld.

Russie. — Une dépêche de St-Pétersbourg
annonce que de nouveaux trobles ont éclaté à
Kazan et à Karkow. Il y a eu plusieurs tués et
blessés.

Egypte. — On mande du Caire que lord
Dufferin invitera le gouvernement à renoncer
aux chefs d'accusation d'incendies et de massa-
cres contre Arabi. Le procès commencera le 7 dé-
cembre.

Les inondations en Allemagne.
Par suite des nouvelles reçues sur les inonda-

tions dans les provinces occidentales , M. de
Puttkamer , président du Conseil des ministres,
est parti de Berlin , mardi soir , pour Coblence.

A Francfort , dans la matinée de mercredi , le
Main a baissé très lentement jusqu 'à 92 cent, au-
dessous du plus haut niveau.

Le vieux pont a dû être interdit à la circula-
tion en raison des dommages considérables qu 'il
a souffert. Le pont neuf , en amont , montre aussi
quelques fissures à l'un des pilliers.

La chaussée de la Ludwi gsbahn est coupée sur
deux points en amont de Bischofsheim , entre
Francfort et Mayence.

La digue du Rhin a été rompue entre Nacken-
heim et Bodenheim.

A Cologne , le plus haut niveau a été atteint
par le Rhin , mercredi , a 5 heures, à 9.52. De-
puis ce moment le fleuve a baissé d'un centimè-
tre : le temps est assez clair et froid.

Une dépêche de Coblence, dit que le baromè-
tre monte , le temps s'éclaircit. Le plus grand
danger est passé.

L'autorité municipale de Mayence a tenu hier
une séance extraordinaire au sujet des inonda-
tions ; elle a institué des commissions et voté un
crédit provisoire de 10 ,000 m., outre 18,000 m."
de fonds disponibles.

En aval de la ville , la chaussée du chemin de
fer a été coupée , ce qui a amené un abaissement
des eaux : des pionniers aident à maintenir les
communications. Tous les courriers manquent.
On a organisé des services postaux par la cam-
pagne sur Bingen , Brûck , Gensenheim et Lau-
benheim , points où ils se mettent en communi-
cation avec les chemins de fer.

Des pionniers sont partis pour porter secours
aux malheureux bloqués par les eaux dans di-
verses localités , en particulier à Laubenheim ,
Bodenheim et Nackenheim.

De Dusseldorf , on annonce que le Rhin est en-
core monté ; les eaux attei gnent dans beaucoup
de rues six pieds de hauteur; la misère est gran-
de. Une construction neuve s'est écroulée , le
sous-sol ayant été miné par l'inondation.
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— JEUDI 30 NOVEMBRE 1882 —

Foyer du Casino. — Vente annuelle en fa-
veur de la construction de la tour du Temple
indépendant. Jeudi 30, à 10 h. du matin : Vente.
A 8 h. du soir : Enchères. — Vendredi , 1er

décembre, à 8 h., soirée de clôture dans la
grande salle.

Chaux-de-Fonds.

BERNE. — Les radicaux bernois porter ont
comme député aux Etats en remplacement de M.
Bilzius , M. Marti , directeur du Jura-Berne , ou
M. Ott , ingénieur.

— Une assemblée convoquée mardi soir au
Café du Giù l li , à Berne, a décidé unanimement
d'appuyer énergiquement les efforts des Sociétés
de tir de la ville de Berne en vue d'obtenir le tir
fédéral en 1885 (resten t en outre sur les rangs
Genève, Glaris efHérisau ; Altorf a retiré sa de-
mande) . Dans ce cas, les Sociétés de chant de la
ville de Berne demanderaient la fête fédérale de
chant pour 1884 ou 1886.

FRIBOURG. — Les orp helins de M. le conseil-
ler d'Etal Menoud. — Quelques heures après un
discours prononcé au Grand Conseil par M. Me-
noud , chef du gouvernement fribourgeois , un
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bonheur , bien inattendu , comblait les vœux de
ce haut magistrat. Revenant sur sa première dé-
cision , Je tribunal cantonal fribourgeois adju-
geait àlfl . Menoud les 40,00fT francs légués aux
orphelins de Fribourg par le beau-frère de M.
Menoud , M. Frossard . Pauvres orphelins ! Heu-
reux M. Menoud t

Le procès, écrit le Confédéré, va entrer dans
une phase nouvelle. L'Orp helinat va entrer en
cause et recourir. Il ira jusqu 'au Tribunal fédé-
ral.

Le généreux M. Menoud représente le canton
de Fribourg au Conseil des Etats.

VAUD. — Un gendarme , en état de défense , a
tué mard i soir près de Grandson , le nommé W.,
qui s'était évadé, il y a environ trois mois , du
chantier du Pillon. Dans la lutte , le gendarme
ayant pu saisir son couteau de chasse, a ouvert le
ventre à ce malfaiteur.

TESSIN. — Dans le bourg de Cevio, canton
du Tessin, vit une famille aisée, qui depuis quel-
ques semaines avait pris à son service un Italien.
Cet individu , profilant de ce que le maître de la
maison était absent , tenta dans la nuit de samedi
à dimanche d'assassiner la maîtresse. D' un vi-
goureux coup de marteau , il l'aurait étendue
morte, si l'instrument n 'avait glissé de ses mains.
La malheureuse femme réuss it , bien qu 'étourdie
du coup et près de .perdre connaissance , à se ré-
fug ier dans une autre pièce. Tandis que l'assas-
sin s'efforçait d'enfoncer la porte , la victime put ,
à la faveur de l'obscurité , se glisser hors de la
maison et aller chercher du secours. L'assassin
s'empressa de prendre la fuite et a échappé jus-
qu 'ici aux recherches de la police.

GENÈVE. — On annonce le décès, à Cannes ,
de M. Louis Rochat , principal du collège de Ge-
nève. Le défunt , d'ori gine vaudoise , avait été
directeur du collège cantonal de ce canton. Son
décès laissera un grand vide dans le corps ensei-
gnant.

Si, Banque cantonale (nouvelle) . — Le Natio-
nal apprend que le Conseil d'administration a
décidé de préaviser auprès du Conseil d'Etat
pour la création d'une succursale à la Chaux-de-
Fonds.

Si, Droits de succession. — Il a été versé ces
jours derniers à la caisse de l'Etat les sommes
suivantes , à titre d'impôt sur les successions col-
latérales :

Par les héritiers de M"e Louise-Henriette-Phi-
lippine B 27 ,843 fr. 50 c;

Par l'héritière de M. Desor (la munici palité),
50,315 fr. 55 c.

k\ Neuchâtel. — La commission de salubrité

publie à la date du 28 novembre les renseigne-
ments suivants :

« L'épidémie régnante continue à décroître ra-
pidement. Dans la semaine du 19 au 25 novem-
bre, il y a eu 5 cas nouveaux. Le nombre des ma-
lades restant en traitement au 25 novembre au
soir était de 107 contre 145 à la fin de la semaine
précédente. De ces 107 malades , 70 étaient soi-
gnés dans les hôpitaux et 37 à domicile. Il y a eu
trois décès (tous dans les hôpitaux), soit 11 de-
puis le commencement de l'épidémie. »

S k Locle. — Dimanche soir , entre 6 et 7 heu-
res, un honorable citoyen du Locle a été attaqué
sur la route , entre le Col-des-Roches et les Gran-
ges, près du Locle, par deux jeunes gens parlant
l'italien. Après l'avoir frappé et renversé par
terre , ils l'ont serré par le cou pour l'empêcher
de crier au secours~el l'ont dépouillé de*sa mon-
tre et de son porte-monnaie contenant enviro n 7
à 8 fr.; puis ils se sont enfuis du côté de la fron-
tière française. Avis aux personnes qui sont obli-
gées de se rendre de nuit dans ces parages, pen-
dant la construction du chemin de fer.

(Feuille d' avis des Montaqnes.)

Chronique neuchâteloise.

Conseil d'Etat.
Extrait des délibérations du Conseil d'Etal.

Séance du 28 novembre 1882.
Le Conseil a confirmé les nominations, sui-

vantes :
1° De demoiselle Louise Perrudet , au poste

d'institutrice de la classe mixte temporairedu
Pàquier. . .. . , j

2° Du citoyen Arnold Grellet, au poste d'insti-
tuteur de la classe mixte temporaire de Plam-
boz.

— Il a autorisé la Municipalité de Môtiers :¦'¦¦¦
a) A réaliser un emprunt de, fr. 20,000, desti-

né au paiement de la subvention de pareille som-
me votée par son Conseil général et ratifiée par
les électeurs municipaux de son ressort , en fa-
veur de la construction du chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers.

b) A vendre au citoyen B., pour le prix de fr. 2
le mètre carré, un terrain à bâtir situé au quar-
tier dit de la Bergerie , et de faire procéder à la
stipulation de l'acte authentique destiné à régu-
lariser ce transport. '

— Le Conseil a accordé sa ratification , confor-
mément aux demandes qui lui en ont été faites
par le Conseil communal de Neuchâtel , aux ven-
tes décidées par l'assemblée générale de celte
commune :

a) D'une parcelle de terrain formant l'extré-
mité Est des rochers des Saars, pour le prix de
fr. o le mètre carré , au citoyen C.

b) D'un droit de passage en faveur du do-

maine du citoyen M., sur un tronçon de chemin
nouvellement établi par la commune pour relier
le chemin des Prés-Bamps avec celui dit « Che-
min de Paille » et la roule munici pale tendant à
Chaumont.

— Le Comité centra l du Club jurassie n a de-
mandé au Conseil d'Etat d'être dispensé du paie-
ment des droits de mutation pour l'acquisition
qu 'il a faite d'une parcelle de terrain en nature
de bois et rochers, située au fond du Creux-du-
Venl. — Le Conseil , vu le caractère d'utilité pu-
blique du but que poursuit la société requérante ,
a accordé l'exemption sollicitée.

— Le Conseil a autorisé le citoyen Auguste
Duvoisin , domicilié aux Verrières, à pratique r
dans le canton en qualité de pharmacien reconnu
par l'Etal.

— Il a accepté les copies des plans et du ca-
dastre du Locle et approuvé le compte des frais
résultant des travaux de cette cadastration.

— Il a sanctionné les règlements suivants :
1° Règlement pour les corps de pompiers de la

municipalité de Cornaux ;
2° Règlement de la pompe campagnarde de Va-

langin ;
3° Règlement pour la tuilerie et briqueterie

des citoyens Quadri frères, à Couvel.
— Il a également acord é sa saction à des mo-

difications apportées aux statuts de l'hôpital du
Val-de-Travers , à Couvel.

— Il a autorisé le Conseil municipal de Fenin ,
Vilars et Saules à laisser subsister la bordure en
ciment et le mur qu 'il a fait établir autour d'un
réservoir situé au bord de la roule cantonale à
Fenin , cela pour aussi longtemps qu 'il n'y sera
pas vu d'inconvénient s , les travaux en question
empiétant sur le domaine public.

— Le Conseil a décidé que , conformément à
l'article 1er de la loi sur l'exercice du référen-
dum , les lois et décrets suivants , volés par le
Grand Conseil dans sa séance du 23 novembre
1882, seront publiés par la voie de la Feuille of-
f icielle :
. 1° Loi modifiant l'organisation judiciaire.

2° Décret sur la concordance de la législation
neuchâteloise avec Je code fédéra l des obligations
et la loi fédérale sur la capacité civile.

3° Décret sur la création d'une paroisse pro-
lestante à Peseux.

4° Décret accordant une pension à dame Marie
veuve de David Corlet , ancien concierge du châ-
teau.

Le délai n'opposition expirera le 23 janvier
1883.

— II a promulgué les décrets suivants votés
par le Grand Conseil le 23 novembre :

1° Décret concernant l'établissement du regis-
tre du commerce.
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(Suite.)
— C'est mademoiselle Bérénice de M-ihè! dit Pierre

avec hauteur.
— Ah!. . .  bien. . .  voilà du drôle , par exemple!. . .
Je me penchai à mon tour vers le moribond.
— Jean Fiévin , lui dis-je , vous vouliez pénétrer chez

moi cette nuit; je ne veux pas savoir pourquoi...  et je
viens aider à Pierre à vous tirer d'ici.

— Voulez-vous bien me laisser la paix , vous ! répon-
dit-il.

— Laisse-nous essayer de l'asseoir sur ton séant , Jean ,
repartit Pierre ; et peut-être , en te soutenant... et te
portant. . .

— Des bêtises!... je suis mort!...  on ne dégringole
pas la ravine comme ça pour son plaisir!... Va-t'en!

— Pas avan t de t'avoir exhorté à penser à ton âme,
Jean , puisque tu abandonnes ton corps.

— Mon âme!...  je m'en soucie... Va-t'en!
— Nous ne nous en irons pas, Jean , car si tu ne te

soucies pas du pardon de Dieu , peuWtre voud ras-tu du
mien.

— Du tien?
— Tu as tué le garde Meillassoux , Jean Fiévin , et si

les hommes ne l'ont pas pu prouver , Dieu l'a vu... et
son fils le sait.

L'aube , qui se montrait toute pâle me fit voir une
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traitté arec

la Société des gens de lettres.

vague épouvante dans les yeux du blessé.
— Dieu ne te pardonnera que si tu te repens ; moi , je

t'apporte mon pardon... pour que ton cœur en soit
touché.

L'homme roula sa tête blême sur l'herbe. Il était hor-
rible à contempler , couvert de sang, les vêtements
souillés , les membres brisés, une plaie béante au front
que le jour éclairait maintenant.

Il ne parla pas.
J'avais peur et pitié en face de cet affreux spectacle ;

j' aurais voulu courir chercher un médecin , un prêtre...
je comprenais en même temps que si le prêtre pouvait
quelque chose pour l'âme , le médecin ne pouvait rien
pour le corps. Et puis c'était si loin , le secours spiri-
tuel... comme le secours matériel!... si loin!...

Quoique bien jeune, j' avais déjà vu , la mort des-
cendre , dans sa sinistre pâleur , sur le visage d' un
malade indigent que ma mère visitait.

C'était bien triste, je m'en souvenais, et portant mille
fois moins sinistre que cet autre mort qui s'approchait
à pas pressés au fo nd d'un abîme.

Pierre aussi la voyait venir avec des terreurs infinies
pour celui qui allait en recevoir , souillé de crimes la re-
doutable visite ; sans nous rien dire , nous sentions s'é-
vanouir cette misérable existence , et s'échapper des
liens de notre charité cette âme impatiente.

C'est là que je vis éclater , dans toute sa beauté, la mi-
séricorde tendre et pressante de mon frè re de lait.

Agenouillé près du mourant , les yeux sur ses yeux ,
la parole tendre , je l'entendis pendant quelques minutes
exhorter au repentir ce cœur farouche, l'assurer que le
pauvre infirme de Mont-l'Ours s'unissait à son appel
suprême; que c'étaient les voix de sa femme sacrifiée et
de son fils martyr qui parlaient par sa bouche ; que ces
deux êtres, qu'il aimait au fond , malgré sa dureté , le
suppliaient de regretter ses crimes avant de les quitter.

— Bon débarras!... grommela le braconnier.
— Ils veulent te voir , dans une patrie qui te sera

moins dure que celle-ci , Jean. Ne le leur refuse pas...
Voyons, tu ne leur as guère donné de joie dans leur
vie... donne-leur au moins l'espérance^de te retrouver.
Il te suffit de penser à tes crimes, et , les pleurant au
fond de l'âme, de dire à Dieu ; « Pardonne-moi!...  »
Jean... pauvre Jean !... ne seras-tu pas heureux , dis ,
de mourir plus tranquille , et de retrouver dans la paix
du bon Dieu ton fils infirme transfiguré , beau , rayon-
nant! . . .

Une façon de sourire effleura les lèvres du blessé.
— Pauvre Cadet ! murmura-t-il.
Puis le sourire s'effaça ; une expression de terreur se

répandit sur sa physionomie effarée ; il bégaya :
— Meillassoux ! Meillassoux!
Pierre se pencha plus encore , se faisant plus doux ,

plus persuasif.
— Mon père était un honnête cœur , à qui tu as donné

le ciel , Jean , en en faisant un martyr de son devoir!...
Je l'entends mè dire de te pardonner en son nom.

L'homme s'agita... La mort venait.
A genoux , un peu en arrière et collée au roc, je priais

ardemment.
— Jean!... Jean !... dis au moins avec moi: c Sei-

gneur!... Seigneur!... » dit ce seul mot , Jean , si tu ne
peux faire mieux...  et Dieu est si grand , vois-tu , si
grand , si bon surtout , qu'un criminel comme toi peut
obtenir grâce près de lui .'

Les yeux du moribond eurent une lueur de volonté.
Les lèvres, rouges de sang, s'ouvrirent faiblement.
— Répète ... répète : « Seigneur ! pardonnez-moi !»
— Seigneur ! bégaya la voix éteinte, Seigneur!...
Ce fut tout . Du fond des ravines , l'âme du meurtrier

montait devant son j uge.
Après avoir prié quelques minutes , nous nous rele-

vâmes, pleurant tous deux ; Pierre ferma les paupières.
du mort .

(A suivre)

CARITAS



2° Décret sur la liquidation de la banque can-
tonale neuchâteloise, fondée en 1854.
¦- ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ '¦'¦ — ¦ m ¦¦ ¦* -, , .  i ,  ¦¦ ¦ i

Une galant e aventure. — Deux négociants du
quartier Saint- Martin , à Paris, mariés , maiscourtisant des ouvrières modistes dont le maga-sin esl situé sur les boulevards, doutaient de lavertu de ces demoiselles qui les tenaient à dis-

tance. Alors , ils imaginèrent de les surveiller à
la sortie de leur magasin. Afin de n 'être pas re-
connus , ils se vêtirent de longues blouses , se
coiffèrent de casquettes de soie, et se mirent cha-
cun une fausse barbe.

Samedi soir, les deux modistes , au lieu de ren-
trer à la maison paternelle , où si souvent les
deux amis les avaient accompagnées, se dirigè-
rent , en riant, vers le bal de Tivoli-Vauxhall.

A la hauteur de la rue de l'Entrepôt , elles fu-
rent accostées très familièrement par deux jeunes
gens, et la conversation joyeuse des deux cou-
ples , riant aux éclats , ne laissa pas le moindre
doute aux deux infortunés négociants.

Furieux , ils emboîtèrent le pas aux deux cou-
ples.

Les deux filles, on apercevant les deux indivi-
dus barbus qui roulaient des yeux flamboyants ,
eurent peur et se mirent à fuir du côté du Vaux-
Hall. Les deux jeunes gens, croyant avoir affaire
à des malfaiteurs, se jetèrent sur eux en criant :
au voleur!

Des gardiens de la paix arrêtèrent les deux né-
gociants et les conduisirent au poste voisin , où
on les consi gna toute la nuit à cause de leur faus-
se barbe et de leur déguisement.

Ce n 'est que dimanche, qu 'amenés devant M.
de Buschères, commissaire de police , ils puren
s'expliquer.

Ce magistra t les fit mettre en liberté dès qu 'il
eut acquis la certitude de la véracité de leur ré-
cit.

Nous ignorons , ajoute le journal parisien au-
quel nous empruntons ce récit, commentlesdeux
amoureux ont été accueillis par leurs légitimes ,
et quelle histoire invraisemblable ils ont pu ra-
conter pour justifier leur absence pendant toute
une nuit , si mal employ ée.

Faits divers.

Berne, 29 novembre. — Voici les chiffres offi-
ciels que l'on a reçus à I heure au Palais fédéral
de la votation du 26 novembre : 171 ,951 oui ,
316,781 non. Majorité de non , 144 ,830.

Les chiffres déjà donnés ant reçu quelques mo-
difications que voici : Lucerne 7099 oui , 19 ,531
non; Schwytz 9825 non ; Zoug 918 oui , 3678 non;
Fribourg 20,513 non ; Grisons 5621 oui , 12 ,489
non ; Tessin 6790 oui , 12,469 non ; Valais 2855
oui , 19,992 non. Il manque encore deux commu-
nes du Valais et les votes de trois militaire s à
Glaris.

— On assure que MM. Schenk et Ruchonnet
veulent donner leur démission; celle du premier
paraît certaine.

Zurich, 20 novembre . — On annonce le décès
du consul généra l d'Italie , M. Charles Cattanea.

Luino , 30 novembre . — Le résultat de la visite
de reconnaissance de la ligne Novare-Pino a été
des plus satisfaisant.

L'ouverture de la li gne aura définitivement
lieu le 4 décembre.

Belgrade , 29 novembre. — Le peintre Nicolas
Marcovicz , bourgmestre de Knaschevacz , a été
arrêté sous inculpation de complicité dans la ten-
tative d'assassinat sur la personne du roi de Ser-
bie. Il a été traduit devant un tribunal militaire.

Lyon , 29 novembre. — La femme Boidat , ac-
cusée d'affiliation à l'Internationale , a été arrêtée
aujourd'hui à son domicile, à Lyon , sur mandat
d'arrê t décerné contre elle par M. Ri got , juge
d'instruction de cette ville.

Dernier Courrier.

du 23 au 29 novembre 1882.
Naissances.

Adolphe-Jus tin , fils de Ulysse-Henri Ferret-Gentil-dit-
Maillard , Neuchâtelois.

Marie-Alice , fille de César-Wilhelm Jeanneret-Grosjean ,
Neuchâtelois.

Louis-Auguste , fils de Edouard-Gottfried Ackermann ,
Soteurois.

Henri-Polybe , fils de Polybe Jeanneret, Neuchâtelois.
Léon-Paul-Eugène, fils de Eugène Hadorn, Bernois.
Ernest-Frédéric, fils de Wilhelm-Frédéric Dietrich. Wur-

tembergeois.
Paul-Albert , fils de Philippe-Auguste Droz-dit-Busset,

Neuchâtelois.
Julie-Lucie, fille de Edouard Droz-dit-Busset, Neuchâte-

lois.
Mithilde-Louise , fille de Emile-Aurèle Vorpe, Bernois.
Georges-Armand , fils de Lucas Cartier, Neuchâtelois.
Emma-Berlue , fille de Jacob Moser, £<Meurois.

Mina-Rosa , fille de Philippe-Henri Mawk, Wurtember-
geois.

Ernest Jean , fils de Johannes Von AUmen , Bernois.
Joseph , fils de Pierre-Joseph-Alexis Chetelat , Bernois.

Promesses de mariage.
Fri tz-Albert Guignard , monteur de boites, Vaudois, et

Marie-Eugénie Clemmer, taifleuse, Neuchâtelois.
Paul-Ferdinand Robert , horloger, Neuchâtelois, et Louise

Grau , tailleuse. Zurichoise.
Jules-César Robert, horloger , et Lucie Dubois , ménagère,

les deux Neuchâtelois.
Adolphe Escoffey, monteur de boîtes, Genevois, et Marie

Boss, sans profession , Bernoise.
Albert-Henri Didisheim , fabricant d'horlogerie , Bernois ,

et Elise Ditisheim , sans profession , Neuchâteloise.
Henri-Gustave Jequier et Mina-Ida Tripet , les deux hor-

logers et Neuchâtelois.
Jules-Léopold Veuve, eartonnier , Neuchâtelois , et Marie

Kraft , sans profession , Badoise.
Albert Jeanmonod , menuisier , Vaudois et Neuchâtelois,

et Marie Luscher , horlogère , Argovienne,
Mariages civils.

Johann Riesen , gypseur, Bernois , et Anna Schlatter ,
horlogère, Bernoise.

Victor-Arnold Grandj ean-Perrenoud-Comtesse, graveur,
et Marguerite-Angèle Perret , horlogère, les deux
Neuchâtelois.

Friedrich Scheurer et Marie-Louise Salzmann , les deux
horlogers et Bernois.

Alphonse Ruechetti , horloger , Français , et Rose-Léa
Kaempf , horlogère, Bernoise.

Frédéric-Auguste Racine, graveur , Bernois , et Louise-
Emma Heyraud , pierriste, Française.

Décès.
14052 Alexis Vallet , né le 1" novembre 1848 , Français.
14052 Georges-Frédéric Brenet , époux de Marie-Thérèse

Raseverbe , né le 11 mars 1831, Français.
14054 Paul-Henri Balimann , époux de Elvina née Dela-

chaux , né le 13 octobre 1845, Bernois.
14055 Julie-Pauline Matthey, née le 3 septembre 1882,

Neuchâteloise.
14056 Adèle née Damond , épouse de Charles-Christian-

Louis Bitzer , née le 21 juin l«35, Neuchâteloise.
14057 François-Sylvain Lugand , époux de Héloïse née

Jacot-Descombes, né le i janvier 1836, Français.
14058 Ulysse Jacot , veuf de Marie-Claire Froidevaux , né

le 9 janvier 1809, Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

* Déraillement. — Hier, mercredi, le train
de Berne qui arrive en notre gare à 5 h. 20,
n 'est arrivé qu 'à 7 heures par suite d'un dérail-
lement entre Renan et les Convers.

S* Voilure-Tram. — Depuis ce matin le ser-
vice est repris. Les roues de la voiture ont été
remplacées par un traîneau .

Chronique locale.

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

LOTS PRINCIPAUX
Ire liste.

1H. U.
De la Commission de la loterie : en es-

pèces pour le premier lot 500»—
De M. Charles-A lfred Petitp ierre-Stei-

ger, conseiller d'Etat, 6 sacoches pour
dames 36»—

De la Société d'agriculture de la Chaux-
de-Fonds : 1 machine à coudre 150»—

Du Cercle de l'Union : 1 régulateur 120»—
1 lampe à suspension 50»—

De M. H.-E. Perret, pharmacien : un
tableau , cadre doré 50»—

De M. Isidore Braunschweig: 1 tableau ,
cadre bois scul pté 25»—

De M. B. Pantillon-Moser : 1 bracelet 20»—
De M. Léon Schmidl: 1 remonloir Ros-

kopf 26»—
D'un anonyme : 1 paire boulons, ar-

gent niellé 20»—
D'un anonyme : 1 broche avec perles 20»—
Du Chœur mixte de l'Eglise catholique

libérale : en espèces 50»—
De M. Ch. Gœring fils : 1 boîte à gants 20»—
De M. V. Brandi : 250 kilog., coke, I"

qualité 20»—
De M. Rodolophe Uhlraann : 1 montre 20»—
De M. Isaac Braunschwei g : 4 bouteilles

Champagne Saumur 12» 
D'un anonyme : une lampe 9»—
De M. Albert Hœrni : bon pour une

paire de bottines 10«—
De M. Grosjean-Droz : 1 réveil avec

cadre 12» 
De M racs sœurs Hel m : 1 tablier , 1 châle 8»—
De Mme Nicole t-Roulet : 5 lots 17»50
De M. Alfred Zuberbùhler : 2 pièces

argenterie 10»—
De M. Charles Guyot : 6 bouteilles vin

de Mâcon \ o» 
De M. Fritz Auberson , à Cortaillod :

10 bout. IVeuchâtel (rouge et blanc) 15»—
De M. Guillaume Nusslé : 1 paire de

oalins fi» 
D'un anonyme : deux vases de fleurs 7»—
D'un anonyme : deux kilog. café G»—
De MM. Lévy frères , à Bâle : un bon

pour 2 rames papier soie 10 >—
De Mme Léonie Dubois : 2 lots 5»—
De M. Jean Dœpp : 1 boite de savons

fins 5»_
De M. Charles Fath : 1 caisson cigares 5»—
De M. Charles Reymond : en espèces 5»—
De M. Louis Schenk : 4 bouteil. mous-

seux 6»_
(La deuxième liste prochainement.)

Afin de ne pas abuser de la bienveillante hos-
pitalité des jo urnaux, les nombreux dons d'une
valeur inférieure à 5 francs ne seront pas pu-
bliés.

MM. les membres de la Commission de la lo-
terie sont priés de faire parvenir la liste des lots
de 5 francs et au-dessus en leur possession, ou
qui leur sont promis , au président de la « So-ciété can tonale de retraite pour la vieillesse »
M. Clodius Gondy. '

liOterle-Tombola

COURS DES CHANGES, le 30 Novembre 1882.

TAUX Courte échéance. 2 4 3 moi»
de ~

l'escomp. demande offre demande once

France 3V« 99.75 100 99.15 -
Belgique 5 99.70 99.70
Allemagne 5 123.30 — 123.40
Hollande 5 207 207
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires. . . .  5 98.50 98.50
Italie, or 5 99V»,ioo suivan1 place
Londres 5 25.15 25.17
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486* 486
Portugal 6 540 510
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Allemand 123.30 123.80
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais. . 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.10 —

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

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 30 Novembre 1882.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 403.75 406.25
Central Suisse 560 562.50
Suisse Occidentale . . . .  116.25 117.50

d° priv. . . 442.50 445
Nord-Est Suisse 313.75 315

d» priv. . . 535 540
Union Suisse '. 237.50 240

d° priv. . . 437.50 —
St-Gothard 585 590

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/0 . • • 100.35 101.35

d» bernois 4% . . . 98 98.50
Jura-Berne 4% . . . 95.65 95.75

Sans engagement.
Actions Abeille offre 95

d» Gaz » 400
Nous avons en note de vente quelques actions de la

Société de construction L'Immobilière et recevons les
offres.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Pour fr. 1
on peu t s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu'à fin décembre.
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Demandez iMaiiS
M A I S O N  DU

PONT-NEUFParis
le CATALOGUE el les

Gravures de Modes. rr
Invoi franco s'simple demande rj

EXIRAITD E LÂ PAOE 20 : o
Pardessus 00' g
Pardessus A i \f  KFourrure. . 4" ^

Complet OR f I Pardessus Cf
Rloho VV | Entant U
FRANCO A PARTIR DU 25 FRANCS

LaM»" duPONT -NEUFàParisN'APAS 2
de Succursale en S U I S S E  s

T-t

TT M v ic î to i i r  b*611 au courant de la«Jll V13UGU1 fabrication demande
une place dans une bonne maison de la lo-
calité. On peut fournir do sérieuses réfé-
rences. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2195-3

TTn hnmmA d'une quarantaine d'att-vu î i uumio  neeg > au courant de là
correspondance et tenue délivres , française
et allemande, et apte à mettre la main à" tout
travail avec courage, désire se placer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL ou à M. G.-U. Grosclaude, rue du
Parc 17 au second à gauche. 2189-2

THÉÂTRE DE LA
^
GHAUX- DE-FONDS

BUREAUX Dimanche 3 Décembre 1882 RI
à
D
8
E
h
AU

G R A N D E

REPRÉSENTATION GYMNASTI QUE
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE (MASTIQUE
(Ancienne Section)

avec le bienveillant concours de la

Société de musique militaire des ARM S-RÉUNIES
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
1. Banditenstreiche. Ouverture. Exécu- nés. Avec accompagnement de musique,

tée par la musique militaire des Armes- 3. Productions libres.
Réunies F. SUPPé. 4. Grandes pyramides libres.

2. Exercices préliminaires, avec can- 5. Les papillons.
DEUXIÈME PARTIE

6. Ouverture de concert. Exécutée par 8. Pyramides aux échelles.
la musique militaire des Armes-Réu- g Travail au recknies L. JUNOD . ' •

7. Ballet normand avec costumes. 10- Jeux indiens.

M USIQUE D'ENTR'AGTES
PRIX DES PLACES :

Balcons de face. fr. 3. — Premières de côté , fr. 2. — Parterre et Se-
condes, fr. 1»25. — Troisièmes, fr. 1.

On peut se procurer des cartes de Balcons et Premières numérotées au magasin de
musique de M. Léopold Beck , où le plan du théâtre est déposé , et des cartes de Se-
condes , Parterres et Troisièmes dans les magasins de tabacs de MM. Waegeli , Brandt ,
Barbezat, Jeanneret et Bourquin. 2198-3

Le Comité de la Cécilienne rap-
pelle aux personnes qui ont des lots
à réclamer , qu 'elles peuvent encore
le (aire jusqu 'à Samedi 2 décem-
bre , chez Mlle Sandoz-Perrochet ,
rue du Stand 6. — Passé cette date
la Société disposera des lots res-
tants. 2187-2

PF1VJ01ATU Dans une maison bour-
Lill lj lUll . geoise on demande de
suite un ou deux bons pensionnai-
res. — S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 2196-3

LEÇONS D ' ITAL IEN
par un Italien.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2194-3

Crédit Mutuel Ouvrier.
Ouverture d'une 4»° émission de sous-

criptions SéRIE A. 1882-1885 , le Samedi 4
novembre prochain.

On peut se procurer des carnets dès ce
jour au Bureau rue Léopold Robert 18 ou
tous les Samedis de 5 à 9 heures du soir
au vieux Collège.
1759-1 Le Comité.

Mme DAUM-LAMPAR T
85, Rue du Stand , *5

se recommande pour copier la musique,
transpositions, autographies , etc.; ainsi
que pour jouer dans des soirées dansantes
et noces. Elle peut disposer de quelques
heures pour des leçons de piano. 2148-7

Photographie.
M. Rebmann pri e les personnes qui ont

l'intention de se faire photographier pour
les fêtes de Noël et de Nouvel-An, de se
faire annoncer le plus tôt possible. 2157-2

Maison BUNCHET
Rue de la Ronde, 29

Teinture, Défiraissaffe &Impression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants, tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

_ On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames, sans les dé-
coudre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
1923-3 Maison Blanchet, Ronde 29.

Eau dentifrice du W Spear
DENTISTE AMÉRICAIN

Bon remède pour l'entretien des dents,
ainsi que contre les douleurs de dents ,
rhumatismales et nerveuses.

Prix du flacon : fr..l»50.
Seu l Dépôt pour la Chaux-de-Fonds , chez

M. Gagnebln, pharmacien.
(0 4865 H) 1779-1

A louer pour St-Georges 1883
Un beau magasin avec appartement et

dépendances, situé à proximité de la Poste
et de la Gare , surun passage très fréquenté.

S'adresser pour renseignements chez M.
Rodolphe Uhlmann , rue Léopold Robert ,
n° 18. 2139-2

^ BIJOUTERIE: ORFèVRERIE '

B. PANTILLON -MOSER
3, Rue Fritz Courvoisier , 3

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

Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent, orfè-
vrerie, contrôlées , genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-27

 ̂
PRIX FIXES — RHABILLAGES 

v

A. BOURQUIN HUGUENIN
14, Balance, 14

Dès Lundi 20 Novembre courant

Grrande Exposition
de poupées et poupons , articles pour poupées , tels que chapeaux , manteaux, bas, sou-
liers , ombrelles , parapluies , boites de toilettes, parure , manchons, etc., etc.

Choix magnifique de poupées articulées depuis les plus petites aux plus grandes.
On se charge d'habiller les poupées.
Grand choix d'articles de Paris , haute nouveauté , nécessaires et corbeilles à ou-

vrages , garnis peluche, modèles les plus nouveaux. Bijouterie , maroquinerie , parfu-
merie, ganterie, etc., etc. Lainages en tous genres; laines de bas et laines de jupons.

Pour soirées: Châles blancs et sorties de bal , tissu russe, éventails, gants blancs
et teintes claires à 6 boutons, fleurs, plumes et dentelles. 2056-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DV-LOCIiE

Dimanche 3 Décembre 1882

Bal H Bal
Une bonne musique et bon accueil atten-

dent les amateurs.
2197-2 LE TENANCIER .

NEUKOMM & BONACCIO
ST-IMIER

FA B R I C A N T S  DE

Couronnes , Pendants et Anneaux
or, argent et métal.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez
RICHARD BOEHME

14, Rue de la Serre , 14 2053-1

Restaurant in ROC-MIL-DEUX
CAKE DES CONTEK8

Dimanche 3 Décembre 1882

Bal j| Bal
Bon orchestre et cordial accueil atten-

dent les amateurs.
Se recommande

2198-2 A. GIRARD .

T-V ' On prendrait encore
r Pïl Ql flTl quelquM bons penslon-

JL C11DJLU11 1 nalrcs, àlarue duParc
n" 76; on sert également

la cantine. 2J44-2

A louer pour St-Georges 1883
Un bel appartement de six pièces et

dépendances , situé en plein soleil et à pro-
ximité de la Poste:'

S'adresser pour renseignements à M. Ro-
dolphe Uhlmann , 18, rue Léopold Kobert ,
18. 2141-2

Ufl P Jeune fille , finisseuse de boitesuuc d'or, sortant d'apprentissage, de-
mande une place comme assujettie; elle
pourrait entrer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2173-2

Une personne ¦&«"* S:
pour releveuse de couches, garde-ma-
lade, etc. — S'adresser chez Mlle Marie
Tissot , Promenade 13. 2113-1

ÏIïl hnmiTlP possédant les meilleu-uii 11U111I1IC res références désire-
rait trouver au plus vite un emploi dans
le bureau d'un fabricant d'horlogerie ou
d'un commerce quelconque ; il pourrait se
rendre utile pour tous genres de travaux ,,
soit tenue des livres, courses , etc. Il serait
peu exigeant pour les gages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2150-1

On demande ?
d0Vp̂ : duTbon

commissionnaire, jeune fille ou jeune
garçon , libéré des écoles. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2178-2

A fhpvoi l f»  On demande , dans unAUUCVCU1 . comptoir de la localité,
un bon acheveur connaissant les échappe-
ments cylindres et ancres petites pièces.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2169-2

Emaîll PIir On demande de suite unL . u i a u iuu i  i jj0n 0UT1.ier émailleur,
connaissant bien la partie, ainsi qu'une
jeune fille pour s'aider au ménage et faire
les commissions. — S'adresser à Mme Ra-
chel Gentil , rue de l'Industrie 23. 2170-2

AphPVPlI f*  ^n k°n acheveur trou-nuucvcui  > verait à se placer ae suite
dans un bon comptoir de la localité.

Déposer les offres sous les initiales L.
M. 436, au bureau de I'IMPARTIAL . 2171-2

On demande î ŜC:nements.
A la même adresse, un jeune homme

pourrait entrer comme apprenti .
S'adresser rue du Parc 20. 2138-1

fillilln f*hPIir Un hon, guill°cheurUU111UI>I16UI . pourrait entrer de
suite chez M. Louis Pingeon , rue du Pont
n» 11. 2118

A lniIPr  ^e su
'
te un l,ct " logement

1UUCI à la Brasserie des Eplatures.
S'adresser Place Neuve 10. 2172-2

A lnilPT" déduite une chambre meu-
1UUCI blèe ou non. — S'adresser rue

du Stand 25, au premier étage. 2174-2

f hiimhrP ¦*¦ remettre une chambre
wlalllUI C. propre , bien meublée, à
une fenêtre , au centre de la ville. - S'adres-
ser chez Mme Obermiiller, rue Léopold Ro-
bert 23, 3»» étage. 2168-2

A lniIPr Pour le 1" décembre 1888, un
IUUC1 pCtlt appartement de une

chambre, cuisine et dépendances , situé à
quinze minutes du village. — S'adresser à
M. Pierre-Oscar DuBois , Gharrière 2.

2048-1

Annortomont  On demande à louer
Appctl IGlIItJIU. pour st-Georges
1883, un appartement de 3 à 4 pièces, situé
à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2156-2

A VPT1 HrP * tr ^s k
as Prix : * f°urneau

V DIIUI C en fer i garni; 1 grand pu-
pitre pour comptoir; des stores usagés en
toile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2147-1

«¦«m mu mi il il il
Les membres de la Société île gym-

nastique d'hommes sont priés d'assis-
ter, Vendredi 1er Décembre , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Ulysse j acot, père de M. ALOïS JACOT ,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
du Grenier 26. . 2188


