
Première séance de la session ordinaire d'hiver,
lundi 4 décembre, à 3 heures de relevée.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Au Conseil national , on procède à l'appel no-

minal qui constate 110 membres présents et 34
absents , parmi lesquels nous voyons à regret
figure r maint éminent orateur , par exemple M.
Philippin , gravement malade .

M. le Dr Adol phe Deucher , président , ouvre
ensuite la séance par un discours qui fait sensa-
tion. Il avance quelques mots à l'occasion des
élections qui viennent de se terminer. Ses paroles
sont remplies d'encouragements pour la gauche ;
les membres se regardent en souriant , quelques-
uns se serrent furtivement la main.

Bref , après ce discours qui occasionne pas mal
de bruit , on s'occupe de l'ord re du jour de la
séance, qui porte en tôle le recours de Neuchâtel
contre la taxe d'exemption du service militaire .

M. Grieshaber , président de la commission
chargée de l' examen de ce tractan dum , déclare
que cette question a encore besoin d'être travai l-
lée et qu 'ainsi il demande le renvoi à des temps
plus opportuns , ce qui est accordé.

Le second traclandum à l'ordre du jour est le
message du Conseil fédéral concernant l' assu-
rance des fonctionnaires fédéraux. Sur la propo-
sition de la commission , cette question sera atta-
quée seulement jeudi.

Le troisième , concernant la propriété littéraire
et artistique , sera discuté demain.

L'ordre du jour , après avoir été aussi prompte-
ment liquidé , M. le président donne lecture des
communications suivantes :

1° Lettre de M. le scrutateur Berger qui de-
mande sa démission de ces fonctions ;

2° Lettre d' un particulie r de Paris , laquelle
laisse deviner clairement ce dont il s'agit. Pour
celte raison elle est mise ad acta ;

3° Lettre , datée de Bâle, d' un nommé Henri
Knecht , qui demande un emploi au Palais fédé-
ral. Celte lettre est mise également ad acta, avec
la mention , toutefois , de répondre que le Conseil
n'esl pas compélent pour délivrer des emplois ;

4° Une lettre de la caisse des pauvres de Cour-
telary, et enfin une pétition de la société des au-
bergistes.

A 3 h. 3/4 la séance est levée avec l'ord re du
jour suivant : Répartition des tractanda ; vérifica-
tion des pouvoirs , soit des élections des nouveaux
membres ; démission de M. Berger comme scru-
tateur , et éventuellement , élection d'un nouveau
membre ; propriété littéraire et artistique.

— Le Conseil des Etals a eu une séance plus
longue que le Conseil national , dans laquelle on
a donné les premiers coups de ciseaux dans le
budget pour 1883 élaboré par le Conseil fédéral.
— Il a été discuté une partie du chap itre des re-
celtes , soit l'adminislration générale et le dépar-
tement des finances et des péages.

Demain , je reviendrai là-dessus plus en détail.

 ̂
Assemblée fédérale.

La Nationalbahn. — L'arrangement projeté
entre les porteurs d'obligations et les quatre vil-
les débitrices a échoué. Les obli gataires qui ont
adhéré représentent un capital de 3,584,500 fr.
sur une valeur totale de 5,480,000 fr.; 1,895,000
francs n 'ont pas adhéré. Environ un tiers des
porteurs d'obli gations rénilenls n'ont pu être at-
teints. Des deux autres tiers, la-majorité insiste
pour le paiement inlégral de ce qui leur est dû ;
la minorité déclare ne pas se refuser à un arran-
gement , mais exi ge de meilleures conditions.

Nos industries. — A mesure que la situa-
tion devient plus difficile pour nos industriels et
pour nos fabricants , pat» suite des droits élevés
qui frappent leurs produils et leur ferment pour
ainsi dire les marchés étrangers, ils se familiari-
sent toujours davantage avec l'idée de transpor-
ter leur industrie au delà de la frontière. Cette
émi gration d'un nouveau genre serait des plus
regrettables, car elle laisserai! chez nous de nom-
breux ouvriers sans occupation et augmenterait
encore la misère générale. Il n 'y aurait d'autre
moyen de la prévenir qu 'en cherchant de nou-
veaux débouchés à l'industrie suisse dans des
pays encore neufs , où l'on n'ait pas à se heurter
à des droits prohibit ifs ou exorbitants qui ex-
cluent toule concurrence. Pour autant que nos
fabricants suisses y pourraient lutter à armes
égales contre les manufacture s anglaises , alle-
mandes et françaises , nous sommes certains qu 'ils
trouveraient à s'y faire une place honorable. L'é-
migration de la grande industrie , au contraire ,
ferait larir une source de richesse que les popu-
lations trouvent dans le travail , les transports , le
bien-être que leur assurent les fabri ques. Il ne
leur resterait plus d'autre ressource que l'agri-
culture , bien malde déjà , à moins qu 'elle n 'émi-
gre à son tour pour chercher un sol plus produc-
tif et une main-d'œuvre plus assurée.

La disparition de M. Ott. — On nous écrit
de Berne , 4 décembre :

« C e  mat in , dès 10 heures environ , circulait
une grande rumeur parmi la population de Ber-
ne. « M. Oit a disparu ». Telle était la phrase
que l'on répétait à chaque instant dans loules les
rues.

» Sitôt ce bruit parvenu à ma connaissance ,
j' ai voulu savoir sûrement ce qui en étaii et me
suis rendu , à cet effet , auprès d'un ami qui est
en relations avec le secrétaire particulier de M.
Oit. Voici ce que j' appris : M. Ott , qui devait al-
ler hier , dimanche , à Paris , pour affaires,
prépara tout pour son départ dans la matinée du
samedi. Après avoir fait le calcul approximatif
des dépenses qu 'il aurait à faire à Paris pour dif-
férents achats , il constata que les huit cents
francs qu 'il avait en ce moment en caisse ne suf-
firaient pas , et alla dans l'après-midi de ce jour
chercher quatre cents.francs à la banque. Depuis
lors il n 'est pas revenu à son domicile. D'après
des recherches minutieuses faites par la police et

par ses nombreux ouvriers que I on avait mis sur
pied , il fut constaté que samedi à 11 heures du
soir il se trouvait au café Andrès. Depuis lors on
aurait perdu sa trace. Les recherches commen-
cèrent déj à le dimanche , paraît-il , mais le public
ne connut vraiment celte disparition que le lundi
dans la matinée.

» Aujourd'hui après-midi , en me rendant à
mon travail , j'eus l'occasion de voir la personne,
de laquelle je tiens les renseignements ci-dessus,
causant avec le secrétaire de Me Ott. Je me suis
approché et j'ai pu savoir-qu'il confirmait la ver-
sion que je possédais déj à, en ajoutant .que le
corps de M. Oit avait élé retrouvé près du « Mby-
schlœssli'^lmaison située près de Musmat , do-
micile de il. Ott , et que le vol avait été le mo-
bile du crime, car les 400 francs lui avaient été
enlevés.

» C'est sur ces derniers détails que je vous
lançai un télégramme ; mais , dans la soirée, de
nouveaux bruits démentant la nouvelle que le
corps de M. Ott avait été retrouvé commencè-
rent à circuler parmi la population.

» Devant ces bruits contradictoires qui circu-
lent de minute en minute et voulant connaître
une fois pour loules le fond de cette affaire, je
me suis rendu à la police centrale. Là , tout en
supposant forlement un crime , on m'a répondu
que M. Oit n'était pas retrouvé. »

Chronique Suisse.

France. — Lundi la Chambre a repris la
discussion du budget des colonies.

Un amendement défendu par M. P. Al ype , ten-
dant à accorder une subvention de 500 ,000 fr. aux
établissements français dans l'Inde pour travaux
d' utilité publi que , n 'a pas été adopté.

La Chambre revient au chapitre 29 du bud get
de l'instruction publique (lycées et collèges) .

M. Maze défend un amendement tendant à ré-
tablir le crédit de 320,000 fr., demandé par le
gouvernement pour élever à la 2e classe tous les
lycées de 3e classe.

M. Duvaux , ministre de l'instruction publique ,
délare qu 'il ne réclame pas le rétablissement du
crédit. La mobilité du personnel est un danger ;
il faut donc , autant  que possible , empêcher les
mutations en élevant sur place les fonctionnaires.

Eu égard aux intenlions manifestées par M. le
ministre , M. Maze retire son amendement.

M. Chalamet défend un autre amendement ten-
dant à supprimer du chap itre XXIX les 700 ,000
francs affectés aux dépenses fixes des lycées et à
les reporter au chapitre XXI (bourse et dégrève-
ments).

Il signale les abus qui se produisen t. On échap-
pe, à l'aide de ces remises , à la nécessité des con-
cours pour les bourses. U n'a pas été affeclé à ces
remises arbitraires moins de 1,358,267 francs en
1880.

Les circulaires se sont succédé depuis 1812
pour prescrire cet abus qui persiste cependant.

Les remises s'élèvent au quart des sommes* to-
tales à payer par les externes alors que le maxi-
mum devra it être d' un sixième.

Turquie. — Le Standard dit que le sultan
n'a pas assisté vendredi à la cérémonie du sema-
lik parce qu'un complot a été découvert.

La garde circassienne devait le massacrer pen-
dant qu 'il irait à la mosquée.

Le sultan est complètement épouvanté.

Nouvelles étrangères.
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Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée du Comilé , mardi 5, à 9 h. du
soir , au café Slreiff.

Conférence publique. — Mardi o, à 8 */,
heures dû soir/à l'Amphithéâtre : « l'Eboule-
ment d'Elm », par M. Jaccard , professeur de
l'Académie.

Club des Dérame-tot. — Réunion au lo-
cal , mercred i, à 9 h. du soir.

Amphithéâtre. — Conférence et expérien-
ces avec un phonographe perfectionné d Edi-
son , mercredi 6, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Allemagne. — M. Horlocke, l'un des dé-
putés élus pour représenter le Schleswi g septen-
trional au Landtag prussien, a refusé de prêter
le serment de fidélité à l'empereur d'Allemagne.

Turquie. — Les ministères durent moins
que les roses sur les bords du Bosphore. Il y a
quelques jours , on apprenait la chute du cabinet
présidé par Saïd et son remp lacement par tfn
ministère dans lequel Assym , le signatai re du
traité de San-Stefano , coudoyait Mahmoud-Ne-
dim , le promoteur de la banqueroute financière
de 1876. Mais une dépèche de dimancheannonce
que Saïd esl soudain redevenu premier ministre
el qu 'Osman pacha a repris le portefeuille de la
guerre.

« De nouveaux changements sont probables, »
dit une dépêche ; c'est toujours le mot de la si-
tuation dans la politique turqu e.

La condamnation d'Arabi.
Enfin le dernier acte de la comédie anglo-

épyptienne , au sujet d'Arabi , vient de se termi-
ner.

Voici les détails qu 'an donne du Caire le cor-
respondant du Temps :

« Dimanche , à 9 V2 heures , la Cour martiale
s'est réunie en présence du général Alison et du
colonel Wilson. Borelli-Bey était absent. M.
Broadley, en perruque , occupait le siège de la
défense.

» Le président adressa à Arabi la question sui-
vante : « Vous reconnaissez-vous coupable de
rébellion ? » Arabi répondit : « Oui ; suivant le
conseil de mes avocats , je me reconnais coupa-
ble de rébellion . »

» Le président leva la séance.à: neuf heures
quarante minutes.

» Arabi , après avoir reçu les fél ici tat ions des
journalistes , a élé reconduit en prison à dix heu-
res.

» La Cour martiale est rentrée en séance à
trois heures et demie pour se séparer quelques
minutes plus lard , après une lecture précipitée ,
d'abord du verdict condamnant Arabi -Pacha à la
peine de morl , el ensuite d' un décrel du khédive
commuant la peine cap itale en exil.

» La même comédie sera jouée pour les autres
prévenus. Le gouvernement ang lais n 'accorde
qu 'une concession : on pendra Soliman-Samy,
celui qui n'avait fait qu 'exécuter les ord res d' A-
rabi et qui servira de victime expiatoire.

» Après la leclure du verdict , une dame a of-
fert à Arabi un bouquet de fleurs. »

Suivant les informations de l'agence Havas , le
décret khédival , communanl la peine de mort
prononcée contre Arabi en bannissement perpé-
tuel , porte qu 'Arabi sera exécuté s'il revient en
Egypte.

On croit qu 'Arabi se retirera sur quelque ter-
rito i re appartenant aux Ang lais , en .faisant la
promesse de ne pas quitter le lieu qu 'il aura
choisi comme exil.

Le correspondant du Temps ajoute :
« La comédie de dimanche malin a produit sur

le public une impression détestable.
» La dépêche envoyée aux journaux anglais a

été rédi gée par M. Broadley.
» Riaz-Pacha n 'a pas paru de toute la journée

au ministère , où règne un désarroi complet.
Nubar-Pacha dit que le cabinet a eu tort d'es-
sayer de remonter le courant.

» On constate que la mission de lord Dufferin ,
au lieu de reconstruire , n 'a fait que désorgani-
ser. » *" .

CARITA S
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M" CLAIRE DE CHANDENEUX

[Suite.)
C'était si prodigieux , que je soupçonnai tout de suite

un malheur.
Mon instinct ne m'avait point trompée. Caritas ne put

nous répondre ; nous devinions trop ce que sa filiale
douleur ne savait exprimer que par des larmes.

Martine Meillassoux , dont la santé s'était rétablie peu
à peu , après la terrible secousse de son veuvage , venait
de succomber à une de ces vulgaires et fréquentes ma-
ladies que l'on contracte dans les travaux , des champs :
une pleurésie.

Beaucoup de chaleur en rentrant des regains un jour
d'orage, une pluie violente glaçant subitement les
membres fatigués avant que l' abri de la maison fût
regagné , et voilà frappée la travailleuse de montagne.

Quand nous eûmes entendu ce triste récit:
— Tu as bien fait de venir à nous , Pierre , lui dit mon

père avec son habituelle bonté , nous t' aiderons à sup-
porter tant de peines.

— Oh !... qu'aurais-je fait à Mont-1'Ours , monsieur?...
Il me semblait que j'étais au désert. Je criais vers vous,
en attendant de pouvoir partir.

— Nous te garderons , Caritas , lui dis-je doucement.
— Merci , Niça. Il est sûr que j 'ai dit adieu au pays.
— Adieu ? se récria M. de Mahé.
— Oui , monsieur , si vous le permettez. Mon père et
Reproducti on interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec

la Société des gens de lettres.

ma chère mère reposent ensemble à La Chatille : il n'y a
eu qu'un nom de plus à mètre sur la croix du pauvre
père!... mais leur âmes sont bien plus haut et me pro-
tégeront où que je sois... n'esl-ce pas , Niça ?

— Certes , mon ami.
— Cadet n'a plus besoin de moi non plus , le pauvre

être!... Je crois bien qu 'il a emporté tout mon plaisir
avec lui.

— Ton plaisir?
— Si c'était mon devoir, c'était aussi ma satisfaction

que de soigner mon camarade. Je savais si bien que, si
je venais à lui manquer , il serait bientôt hors de ce
monde!.. .  Je l' y ai gardé vingt et un ans : il est mort
majeur!... c'était un homme maintenant que mon mal-
heureux Cadet.

— Oui , oui , murmura mon père tout ému de ce pieux
orgueil ; avoir fait un homme de cet incurable !... avoir
fait un chrétien de ce cœur à demi éteint!... c'est ta
gloire , mon enfant; elle est grande.

— Et la mère Fiévin ? demandais-je.
Caritas eut un mot superbe :
— On me l' a prise.
— Comment?
— Le maire de La Chatille, redoutant d'avoir cette in-

digence et cet idiotisme à la charge de la commune , a
obtenu son entrée dans un hospice du département.

On l'avait « prise » à Pierre Meillassoux.
Quelques jours se passèrent, pendant lesquels notre

amitié s'ingénia à verser quelques adoucissements sur le
chagrin filial de notre ami.

Je le surpris un matin en grande conférence avec mar-
raine , qui avait assez souffert dans sa vie pour mettre
volontiers tout son cœur au service des douleurs d'au-
trui.

Tous deux chuchotaient , complotaient comme des
complices. Je leur reprochai avec un sourire , car j' ai-
mais aussi beaucoup les complots , et je m'en voyais
bannie.

— Niça me dit alors Pierre , très sérieux , votre chère
marraine m'applanissait en secret la route d' une voca-
tion dont je ne voulais vous parler qu'après l'avoir
mûrie.

— Une vocation ?
— Oui.
— Qu'est-ce donc ?
— Je veux devenir frère de Saint-Jean de Dieu.
— Ah!. . .  que dis-tu là?
— Le soin des malades m'attire irrésistiblement...

j 'ai fait mon apprentissage avec Cadet. Et vous m'avez
dit un jour , Niça... vous souvenez-vous... que j'étais
né pour... Je n'ai rien oublié de vos paroles.

— Je sais... je sais... mais mais des vœux?... mais
toute une vie!... Quand je parlais ainsi , je n'attachais
aucune importance à mon conseil ; ce n'était pas sé-
rieux.

— Eh! que ferais-je mieux?... Voyez Niça , je n'ai
plus de famille. Je n'aime pas beaucoup la culture , et
j 'ai souvent pensé avec regret que je n'étais pas assez
instruit pour faire un instituteu r. La montagne , à (pré-
sent que vous n'y venez plus , est un désert...

— Mais nous irons encore...
— Alors ce seront des joies courtes, suivies de longs

regrets !...
Ses yeux levés vers moi avaient une fois encore cette

lueur pénétrante , mystérieuse , qui m'avait frappée deux
ans plus tôt aux Ravines.

Comme je demeurais muette, il reprit avec une pro-
fondeur d'accent que j' entends encore :

— J'apprends qu'à Paris les frères de Saint-Jean de
Dieu soignent les incurables ! comprenez-vous Niça , les
incurables? incurables de corps... incurables de cœur...
ce sont mes frère s, ceux-là... j' y cours !

Je ne fis rien pour le retenir. Il me semblait entrevoir
que, dans sa situation obscure, avec ses instincts élevés
et les aspirations refoulées de son cœur si pur , si noble,
la terre n'avait rien donné à Caritas.

BERNE. — La Cour d'appel vient de statuer
dans un grand procès civil lié entre la succes-
sion Ryff-Kromer à Delémont et la Société d'as-
surance de Winterthour. Il s'agissait d' une po-
lice de 50,000 francs que cette dernière refusait
de payer. Elle vient d'être condamnée à s'exécu-
ter , par la Cour d'appel du canton de Berne.

Jura bernois. — Un buveur d' eau-de-vie
nomme Justin Guédat , ori ginaire d'Ocourt , a élé
trouvé noyé dans la fontaine de la ferme de Sa-
sey, à Courrendlin.

ZURICH. — Un soir de la semaine passée, plu-
sieurs personnes étaient réunies dans un établis-
sement public de Zurich el jouaient aux caries.
L'une d'elles en voulant relever une carte qui
élail tombée de la table , se baissa et resta quel-
ques minutes dans cette position. Ses partenai-
res, inquiets , le replacèrent sur sa chaise ; le
malheureux élait mort , il avait succombé à une
attaque d' apoplexie foudroyante.

On attribue cet événement à l'excitation du jeu
venant après un souper copieux et après l'absorp-
tion d' un café 1res noir. C'est le quatrième acci-
dent de ce genre que l'on constate à Zurich en
peu de temps.

GRISONS. — Dans ce canlon , il est interdit
d'aller en voiture ou a chevai les jours de fêtes
reli gieuses. Les Iribunaux de district montrent
une telle sévérité à faire respecter ces prescrip-
tions d' un autre âge qu 'ils ont condamné à une
forte amende un pasteur qui , le jour du Jeûne
fédéral , s'était rendu en voiture d' une paroisse à
une autre pour tenir le service divin.  Une femme
malade à laquelle les médecins avaient recom-
mandé de prendre l'air le plus souvent possible ,
était sortie en voiture ce même jour ; elle a dû
également payer une amende.

Ces deux personnes ont recouru au Conseil
d'Etat ; celui-ci a cassé l'arrêt des tribunaux.

Nouvelles des Cantons.

t\ Locle. — La population du Locle a appris
avec la plus vive satisfaction que le Conseil d'Etat
a enfin décidé la création d'un petit poste de gen-
darmerie au Col-des-Roches.

Depuis le commencement des travaux du che-
min de fer , il s'y est produit de fréquentes scènes
de désordre el plusieurs attentats , de telle sorte
que la route n'offrait actuellement aucune garan-
tie de sécurité.

Les auteurs de ces méfaits sont presque toujours
des ouvriers italiens ou tessinois , généralement
porteurs du couteau traditionnel ou de revolver.

t + Récolte en vin de 4S82. — Neuchâtel. —
Produit moyen par ouvrier : 3/4 de gerle à 1 gerle
pour ie blanc et pour le rouge. — Proportion
avec 1881 : à peu près moitié moins pour les
deux. — Produit moyen de la gerle en moût : 8i
litres pour les deux. — Prix moyen : 30 à 38 fr.
pour le rouge ; 29 à 3i fr. pour le blanc. — Qua-
lité : entre le 4879 et le 1880 pour les deux. Le
rouge sera fade; il y avait beaucoup de pourri.
Pour le blanc, le moût élait relalivement doux ,
mais aqueux.

Monruz. La Coudre . — Produit moyen par
ouvrier : 1 gerle pour le rouge, 3/4 de gerle pour
le blanc. — Proportion avec 1881 : 1/4 de gerle
en moins pour le rouge ; 2/3 de gerle en moins
pour le blanc. — Produ it moyen en moût : 75 à
78 litres pour le rouge; 84 pour le blanc. — Prix
moyen : 40 fr. la gerle de rouge ; 34 fr. celle de
blanc. — Qualité: supérieure au 1880 pour le
rouge ; comparable au 1880 pour le blanc.

Champreveyres. — Produit moyen par ou-
vrier : 1/2 gerle pour le rouge ; 1 gerle pour le
blanc. — Proportion avec 1881 : plus de la moi-
tié en moins pour les deux. — Produit moyen de
la gerle en moût : 75 litre s pour le rouge ; 80 à
82 litres pour le blanc. — Prix moyen : 46 fr. la
gerle de rouge ; 35 fr. à 36 fr. 50 celle de blanc.
— Qualité : comparable au 1880.

Ilauterive. — Produit moyen par ouvrier : 1/2
gerle pour le rouge ; 1 gerle pour le blanc. —
Proportion avec 1881 : Moitié moins pour le rou-
ge ; 2/3 en moins pour le blanc. — Produit en
moût : 74 litres par gerle de rouge ; 80 par gerle
de blanc. — Prix moyen : 46 fr. la gerle de rou-
ge ; 34 fr. 50 la gerle de blanc. — Qualité : Le
rouge comparable au 1880 ; le blanc entre le
1879 el le 1880 . (A suivre.)

Neuchâtel , le 2 décembre 1882.
A la rédaction de VImpartial , Chaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur ,
Un correspondant du journal le Réveil raconte

que le constructeur d'une maison de notre ville
aurait fait déboucher le canal-égoût de son im-

Chronique neuchâteloise.



meuble dans une chambre d'eau alimentant les
fontaines de la ville , au lieu de le conduire dans
l'égoût collecteur.

Il paraît , à première vue, inutile de démentir
de pareilles absurdités , mais dès qu'elles sont ac-
cueillies par la presse et qu'elles reçoivent une
certaine publicité , il esl du devoir de l'autorité
munici pale de rétablir la vérité et d'opposer aux
affi rmations du Réveil le plus formel démenti.
Jamais aucun canal-égoût n'est entré dans la
chambre d' eau de l'Ecluse.

Nous vous prions de bien vouloir accorder à
noire protestation la publicité de votre journal et
tout en vous remerciant d'avance, nous vous pré-
sentons , Monsieur le rédacteur , l'assurance de
notre considération très distinguée.

Au nom du Consei l municipal :
Le secrétaire, Le président,

Alfred-Louis JACOT . Ch. JACOTTET .

Dès mercredi 6 courant nous commen-
çons la publication de notre nouveau feu il-
leton hebdomadaire , que nous avions an-
noncé pour le samedi 9. « Les deux
fil*» , par Anaïs Scgalas , tel est le titre
du magnifique ouvrage que nous offrons à
nos lecteurs. Le môme jour commencera ,
dans la publication du feuilleton quotidien:
« Histoire «l'un Avare, il"un en-
fant et d'un chien » , l' un des der-
niers ouvrages d''Emile Richebourg .

%f à~ Tous les abonnés nouveaux , pour
six mois ou pour un an , recevront L 'Im-
partial gratuitement d'ici à fin décembre
courant.

A nos lecteurs.

Un singulier mariage.
Tourmentée du désir de convoler en secondes

noces , Mme veuve Milne , de Sheffleld , s'était
adressée , il y a trois mois , à une agence matri-
moniale , et c'est une annonce insérée dans les
journaux , où elle s'attribuait , avec raison , du
resle, une vingtaine de mille francs de rente , qui
a amené à ses pieds M. Binns, avocat et conseil-
ler municipal de Sheffleld.

A sa troisième visite , le soupirant fut très mal
accueilli : M. Libert , frère de sa bien-aimôe , ré-
conduisit à coups de cravache , en lui faisant re-
marquer que Mme Milne était folle , et que sa fa-
mille ne permettrait à aucun intri gant d' exploiter
l'état mental de la malheureuse pour la mener à
l'autel et lui extorquer sa fortune.

La veuve est-elle réellement privée de la p lé-
nitude de ses facultés ? Bien qu 'elle ait passé
quelque temps dans un hospice d'aliénés , deux
médecins la déclarent parfaitement saine d' esprit ,
el on ne peut lui contester une ténacité bien rare
sur le chapitre du mariage , car son frère ayant
interrompu toute communication entre elle et
M. Knowies Binns , elle se réfug ia dans un cou-
vent de Folkestone , et de là elle alla rejoindre son
adorateur à Sheffleld avec la ferme intention de
l'épouser.

Le conseiller municipal de la ville des coute-
liers n 'était pas découragé par la correction que
lui avait administrée le frère de sa belle. Il reçut
la belle à bras ouverts , lui renouvela ses serments
et prit si rapidement ses dispositions , que la cé-
rémonie nuptiale put être fixée à brève échéance.

Les deux amants n'en avaient pas fini toutefois
avec leur « persécuteur» . M. Liberl , après avoir
longtemps cherché sa sœur , avait fini par re-
trouver sa piste , si bien qu 'une demi-heure avant
la célébration du mariage , les abords de la petite
église de Sainte-Mary 's présentaient le curieux
spectacle que voici : d'un côté une berline entou-
rée d' une armée d'individus , aux robustes biceps ,
qui devaient aider M. Libert à enlever sa sœur
avant qu 'elle eût prononcé le oui fatal ; de l'au-
tre , une escouade de policemen , entourant le
brillant équi page de noces qui devait emporter le
couple héroïque vers les régions enchantées de là
lune de miel.

A onze heures , M. Binns et la veuve Milne pa-
raissent. M. Liebert s'avance ; une courte lutte
s'engage entre les conslables el la troupe de mer-
cenaires , l'avantage reste aux agents , el les fian-
cés, pénétrant dans l'église, se font unir par le
prêtre en présence de leur frère , — qui , n 'ayant
plus la force de protester , pleure à chaudes lar-
mes et sanglote tout haut dans un coin , puis sor-
tent triomphalement et disparai ssent dans le
nuage de poussière que soulèvent les chevaux de
leur voilure.

Faits divers.

Saint-Pétersbourg, 4 décembre. — L empereur
et l'impératrice sont arrivés hier à Saint-Péters-
bourg. L'empereur a passé en revue le régiment
de la garde Séménowski.

Berlin, 4 décembre. — M. de Bismarck est re-
venu hier soir de Varzin à Berlin.

Madrid , 4 décembre. — Le Journa l de Xérès
annonce l'arrestation de soixante ouvriers à la
suite de la découverte d' une conspiration carliste.

New-York, 4 décembre. — Le schooner Tolger
a péri sur le lac Ontario. Neuf personnes ont été
noyées.

— Le petit steamer Pelers a brûlé samedi au
milieu du lac Michigan ; treize personnes ont
péri.

Paris, 4 décembre. — L'adjudication pour la
démolition des ruines des Tuileries a été donnée
aujourd'hui moyennant 33,000 francs .

— Le Sénat a repoussé l'urgence pour le projet
modifiant le serment judiciaire.

M. Pelletan a soutenu le projet au nom de la
liberté de conscience.

M. Allou l'a repoussé comme blessant les con-
sciences honnêtes et les éloignant de la Répu-
blique.

M. Devès -croit au contraire que l'opinion pu-
blique réclame ce projet.

Sur la demande de M. Hnmbert , la suite de la
discussion a été renvoyée à demain.

M. Fréneau dépose une demande d'interpella-
tion sur la circulaire de M. Duvaux relative à
l'application de la loi sur l 'instruclion.

Paris, 4 décembre. — La Chambre discute le
budget relatif à l'instruction publique. Elle re-
pousse un amendement de M. Labasselière , de-
mandant la suppression du crédit pour les lycées
dé jeunes filles.

Un amendement de M. Leydet , demandant la
suppression d'un crédit pour les aumôniers des
lycées, et les chapitres 29 à 31 sont adoptés.

Dernier Courrier.

Suez , 2 décembre. — Le « Peiho », apportant
les malles de l'Inde , de la Chine et du Japon ,
est arrivé hier.

Rio-Janeiro , 2 décembre. — La « Gironde »,
venant de la Plata , est partie hier pour Dakar et
l'Europe.

GAZETTE MARITIME

„\ Bienfa isance. — Le Bureau munici pal a
reçu avec reconnaissance de

M. Legler Pernod Fr. 6
D' un anonyme » 50
Ces deux dons sont destinés au Fonds en fa-

veur de l'Etablissement des jeunes garçons.
(Communiqué.)

* Astronomie. — C'est mercredi 6 décembre
qu 'aura lieu le passage de Vénus sur le soleil. Le
premier contact des deux astres est annoncé pour
2 h. 1/2 environ ; la fin du passage aura lieu vers

81/2 heures du soir , lorsque le soleil sera depuis
longtemps couché pour nos contrées.

Il est à présumer que le ciel restera couvert
aussi bien mercredi que les jours précédents , el
qu 'il ne nous sera pas douné de pouvoir admire r
le rare phénomène.

Chronique locale.

Mon père entra , reçut cette confidence , présenta des
objections sages , auxquelles mon frère de lait répondit
victorieusement , et finit par s'offrir à conduire lui-
même notre ami au frère supérieur pour lui demander à
subir les premières épreuves de la vocation.

Cette visite eut lieu le même jour. Pierre Meillassoux
fut admis à entre r dans l'Ordre comme novice ; ce ne
serait que plus tard , et comme une récompense des ef-
forts déployés qu'il arriverait à l'objet de ses désirs : se
dévouer à ceux que le monde repousse.

Il nous rendit cette espoir lointain en venant nous
adresser ses adieux. Tour à tour , mes parents , ma mar-
raine , lui ad ressèrent leurs conseils, mes sœurs leurs
souhaits , mes frères leurs recommandations.

Le cœur gros , je ne trouvais rien à dire qui pût
rendre ma pensée, pleine d' attendrissement et de tris-
tesse, dont la vie allait me séparer.

Mais je sentais de grosses larmes me venir aux yeux.
Il restait cependant debout devant moi , ma main ser-

rée dans la sienne, attendant peut-être un mot. Je le
crus , du moins.

Je fis un grand effort. Ce mot , cet engagement ce vœu ,
de ne jam ais oublier notre enfance , notre amitié , nos
joies communes du passé, j' allais le prononcer.

Il m'arrêta par une étreinte affectueuse.
— Non , non , ne dites rien , murmura-t-il très bas :

rien ne vaudrait vos larmes. Merci , Niça... tout est
bien 

Lorsque je revis Caritas , il portait la robe de bure des
frères de Saint-Jean de Dieu.

F I N
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COURS DES CHANGE S, le 5 Décembre 1882. 
TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois

| de —
l'escomp. demande offre demande offre

France 37» 99.75 100 dô'.'if ) —
Belgique 5 99.70 99.70
Allemagne 5 123.30 — 123.40
Hollande 5 207V< 207l/«
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires. . . .  5 98.50 98.50
Italie , or 5 99l/»,ioo suivan1 place
Londres 5 25.15 25.1
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAHeman d° 123.30 123.80
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.40
Doit, et coup... 5.10 —

Escompte pour le pays à 5°/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 5 Novembre 1882. 

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 403.75 405
Central Suisse 555 557.50
Suisse Occidentale . . . .  117.50 118.75

d" priv. . . 445 446.25
Nord-Est Suisse 307.50 310

d" priv. . . 535 537.50
Union Suisse 241.25 245

d» priv. . . 435 445
St-Gothard 596.25 ¦ 598.75

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 0/0 . . • 101.25 101.50

d» bernois 4"/0 . . . . 98 PS .TC*Jura-Berne 4% . . . 95.25 ii-j .iîr
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



Amphithéâtre in Collège primaire
Mercredi 6 courant

à 8 heures du soir
Conférence et expériences

avec un phonographe perfectionné
d'Edison. 2935-1

Atelier de Reliure^et de Gaînerie
A l'occasion du Nouvel-An

MONTAGE DE BRODERIES EN TOUS GENRES
HUTMMIER-SGIALCH

17, Rue du Collège, 17 (Entrée par la Place Du Bois)

Grand et beau choix de Tableaux , imitation de
peinture à l'huile , depuis fr. 7»50 jusqu 'à fr. 85 pièce.

encadrements pour tableaux el photographies , richement
ornés , noirs et dorés.

Reçu en dépôt , un grand assortiment de chaises à vis,
pour bureaux et ateliers. 2251-6

RRIX MODÉRÉS ET TRAVAIL SOIGNÉ

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉË GÉNÉRALE
Samedi 9 décembre, à 8 tL

heures du soir.
ORDRE DU JOUR

1° Lecture du Rapport sur l'exercice
1881-1882.

2» Reddition des comptes.
3" Renouvellement du Comité.
4° Réception de «M» candidats.
5° Divers.

Vu l'importance de l'assemblée , tous les
membres du Cercle sont instamment priés
de s'y rencontrer.
2246-3 i,e Comité.

Société Malin intatrielle
Vendredi 8 Décembre, à 87» heures

du soir, à l'Amphithéâtre du Collège.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
DONNÉE PAR

M. Georges Hantz, de Genève.
SUJET :

L'éducation artistique au point
de vue industriel. Aperçu his-
torique. 2233-2

THÉÂTRE lBjflan4M
Dimanche 10 Décembre

Soirée musicale et théâtrale
DONNÉE PAR 3250-2

traira
Le programme paraîtra prochainement.

— Couvertures —
en laine blanche, pour lits , depuis fr. 12.

Couvertures en laine orange , pour
cheval , à fr. 8. 2088-1

Chez R. PICARD jeune & O
7, Rue Léopold Robert, 7.

A la même adresse , le choix en toiles
de fil et coton et de tous les articles
pour trousseaux est immense.

Grands APPARTEMENTS
et Ateliers

à louer pour St-Georges 1883.
S'adresser au bureau F. Robert , archi-

tecte, rue de la Paix 15. 2089 1- Casino -
M. J. BERTRAND a l'honneur de

prévenir 'l'honorable public de la
Chaux-de-Fonds qu 'à partir du \ S
Décembre, l'annexe qui fait suite
au Foyer du Casino , servira de salle
de rafraîchissements pour bals ,
soirées , etc. ~48-3

Le Liniment russe
guérit les

ENGELURES
Pharmacie w. Becli. 2242-6

j EXPOSITION PERMANEN TE 1
GENÈVE

HORLOGERIE. BIJOUTERIE
— pièces a Musique —

OBJKTS D'ART . — ORCHESTRIONS .
" BILLETS: 1 franc.

1916-10 Tirage des lots
AS Janvier XSS3
' Adresser les demandes de billets

au bureau de l'exposition. — Envoi
du prospectus gratis. (H 9701 X)
On demande des agents dépositaires

Mme DAUM-LAMPART
SS, 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. 2148-5

^ BIJOUTERIE ORFÈVRERIE *

B. PANTILLON MOS ER
3, Rue Fritz Courvoisicr , 3

CHA-UX-DB-FOIST IDS
Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent , orfè- j

vrerie , contrôlées, genres nouveaux et variés, aux prix les plus ;
avantageux. 2192-23

_ PRIX FIXES — RHABILLAGES -

|THÉ PÏÏSSATÏFI II DE CHA13ARD «
y. %
A , w «v <s4*i Ce Thé, unique m eut composé de plantes g

_ CT> § 
^-̂ ^̂ ZJjsse^etdefleurs^' im goûttrès agréable,purge .

2* M s ^p^^âî ŷW/̂ lenLemeiit, sans dérangement et sans l'a- eo fi
~> o < ^Ks-^Clj'sFil  tiçne - Aussi les personnes les plus diffi- -g .2
3 s u aT **TR p *»'»J c le prennent-elles avec plaisir. Il 2
g g* Q Pïj&iLs^JPKîi débarrasse l'estomac de la bile, des glaires ^2 g
o 0 « x^llw^a

^ Y _l' et des humeurs, entretient le ventre libre, g £
5' g- °_JL__JI v «?c[a.active les fonctions digestives et facilite S g
3 o> S fc^ ĵ Jg^&V^lSla. circulation du 

sang. Grâce 

à ses pro- fe -g^s 's: - - ^^"jj ĵ ^prio tAc y réussit toujours contre les £>
g Maux de tête , Migraines, Etourdissements, Maux de ry

cœur, Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation, 'A
M et dans toutes les indispositions où. il est nécessaire de déga- %
f i  ger l'estomac et les intestins. x i
* Exiger la Marque de Fabrique* "—'

s " VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE , 13 , rne Bertîn-Poirée. 'rt 
|

S DÉTAIL : dans tonte» les bonnes Pharmaciei . — Prii par Boite , i Ir. «5 g

"si BAZAR NEUCHATELOIS , Chaux-de-Fonds IZ1
^ 

c 
^ PPI

a> Grand et beau choix de c

s Jouets et Articles pour Etrennes r
t-> > — < \-j

C Un solde de I»ELLf iTERIE  sera vendu —
* \ à très bas prix. 2214-5 J **"
-§ Se recommande P. MentUa. !I]

IPE E. NICOLE T - ROULET
— 41, Rue Heine, 11 —

annonce à son honorable clientèle et au public en général qu 'elle
vient de recevoir un immense choix de Jouets, depuis
l'article courant aux jouets les plus soignés.

Par la même occasion elle prévient Mme9 ses clientes que son
magasin est toujours très bien assorti dans les fournitures pour

TS/X. O I> 13 S 2068-1

Chez Mme \euve S. BLOCH
Jaquet-Droz 13 , au 1«

Efl dPlint ¦ T°ilesnl etcoton . Piqués;VIW UCHUI" Cretonnes imprimées; ar-
ticles pour trousseaux. — Mouchoirs bap-
tiste avec fine dentelle; Broderies à la
main ; Dentelles , plaques de chemises, cols
officiers , parures , le tout en fil.

Soieries de Lyon de toutes nuances et de
toutes qualités.

Tous ces articles à des 'prix très modi-
ques. ' 2145.3

I FABRIQUE D'HORLOGERIE
Arf ltur JLEBET

41, F\ue Léopold Robert, 41
Chaux-de-Fonds

VENTE DE MONTRES ÉGRENÉES
— or et argent —

Spécialité Remontoirs or
pour Dames 2241-12

Riche assortiment

Remontoirs or pour messieurs.
PENDULES AMÉRICAINES

à Sonnerie et à Réveil.

MAISON DË~C0NFIANCE

On demande à emprunter
une somme de clnci mille francs , intérêts
5 °/o, contre de bonnes garanties hypothé-
caires. — S'adresser à M. J.-Ed. Hiïmbert-
Prince , notaire , rue Frite Courvoisier ,
n» 21. 2202-2

H
ERNIES
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de la
Serre, 12, 2«" étage. 1429-47*

ï ïr iO f a m i l l o  des environs prendrait
UIIO l a i l l l l i c  U11 jeune enfant en pen-
sion ; soins maternels sont assurés.

S'adresser chez Mme Hofmann , rue Léo-
pold Robert 9. 2248-3

Commissionnaire. — On demande de
suite un jeune commissionnaire — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2247-3

Anrt rpn fÏA  ^n demande de suite
r r  »*HUO» une apprentie repas-

seuse. — S'adresser rue Léopold Robert
n" 54, au second étage. 2244-3

A IftlIPI* c'e suite une belle chambre
**¦ MJmJI bien meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, 1» étage. 2249-8

A lmiPf* c'e su 'te un ''eau logement
1UUCI situé au soleil , et plusieurs-

logements pour St-Georges 1883, chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. ; 2099-10

A VpnHrP  'es outils d'une régleuse
V CI1UI C ainsi qu'une machine poul-

ies réglages simples et les réglages Bre-
guet ; plus un établi portatif. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2245-3


