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Il vient de se fonder dans le déparlement de la
Seine, une société philanthropique du prêt gra -
tuit.

Ainsi que l'indique son nom , cette société , qui
vieni d'être créée, poursuit le louable but de ve-
nir en aide aux indigents , en leur fournissant , à
titre de prêts , les sommes qui peuvent leur être
nécessaires dans un moment de gêne , elqui , dans
bien des cas , éviteront de pénibles catastrophes ,
et remettront à flol celui que des circonstances
malheureuses mettaient aux prises avec la misère
noire.

L'initiative de cette œuvre philanth ropi que est
due à M. Dorian , qui , depuis deux ans , travaillait
activement à grouper autour de lui le plus grand
nombre d'amis de l'humanité , et qui voil aujour-
d'hui ses efforts couronnés de succès.

Dimanche dernier , les membres de celte belle
institulion avaient organisé une réunion dans la
salle des fêtes du 4e arrondissement , à Paris. Il
y avait beaucoup de monde.

A deux heures , M. H. Giraud , député , prési-
dent de la société nationale d'encouragement au
bien , prend place au fauteuil de la présidence, et

développe en quelques paroles émues le but hu-
manitaire de la société nouvelle.

Les sociétés qui existent déjà s'occupent soit
de rechercher ceux qui font le bien , soit de se-
courir ceux'flue la misère élreint , soit de rame-
ner au bien ceux que le malheur ou la faute ont
jetés hors de la bonne voie.

Ce sont là des œuvres utiles , sans doute ; mais
n'est-il pas préférable encore de s'occuper de
ceux qui sont à la veille de la misère ?

C'est là ce que veut faire la nouvelle société du
prêt gratuit ; c'est ce busqué M. Dorian , le géné-
reux promoteur de celle grande idée, va dévelop-
per dans sa conférence. \

M. Dorian. prend alors la parole , et après avoir
développé , dans un rapide aperçu , les considéra-
tions philosophiques qui' se ra t tachent au sujet ,
il fait un histori que des œuvres de bienfaisance
chez les anciens peup les"; et jusques à nos jours ,
montre combien les systèmes d'assistance publi-
que adoptés actuellement laissent à désirer , et
fait surtout ressortir que la charité publi que ne
s'occupe que des pauvres connus , officiels , qui
ont fait une demande , et est impuissante à se-
courir les plus intéressants et presque toujours
les plus méritants , les pauvre s honteux.

Il importe de remonter aux sources de la mi-
sère, aux causes qui l'ont amenée , afin de pou-
voir en prévenir le retour , el à éviter l'atteinte à
ceux qu 'elle menace.

Doit-on se fier beaucoup à la misère qui s'élale
et fait parade de sa souffrance pour forcer la cha-
rité ? Non , le p lus souvent cette misère n'est que
le résultat du vice et de la paresse , el ceux qui
s'en font une sorte de profession savent , la nuit
venue , se transformer en malfaiteurs.

L'indigence vraie se cache et rougit de se mon-
trer. Malheureusement , on ne peui pas toujours
aller à elle , et lui tendre d'une main secourable
une aumône , qui froisse d'ailleurs sa di gnilé.

Avec le prêt gratuit , aucun sentiment de loua-
ble dignité n'est atteint. Le malheureux d' au-
jourd'hui , relevé par ce secours , devient l'heu-
reux de demain , qui s'empressera de restitue r ce
qui lui a élé prêté , et n 'aura pas eu à roug ir
d' une aumône acceptée.

M. Dorian parle de l'institutio n des monts-de-
piété et montre que les services qu 'ils rendent
sont , en définitive , très onéreux , à cause de la
modicité des prêts même sur des objets de pre-
mière nécessité.

Le crédit est indispensable aux petits et aux
faibles.

La société du prêt gratuit le leur donnera dans
une large mesure, sans froisser leur dignité, et
en les encourageant au travail.

Elle apportera à ce mal social le remède et
surtout le préservatif.

Développant alors les diverses manières dont
ces secours seront offerts , l'orateur dil que la so-
ciété saura adopter tous les moyens pour venir en
aide aux malheureux.

Prêts d'argent , prêts en nature , soins médi-
caux , denrées , instruments de travail , la société
mettra lout cela à la disposition de ceux qu 'elle
secourra , el ne demandera en échange qu 'un reçu
non productif d'intérêt.

Ce que l'on vient de créer aujourd'hui pour le
département de la Seine existe déj à en Allema-
gne, en Ang leterre , en Al gérie et dans quelques
villes de France telles que Lyon et Toulouse.

Partout on a constaté que les sommes prêtées

étaient remboursées dans les proportions de 80 à
85 pour cent.

Il y a donc lieu de fonder le plus légitime es-
poir sur l'œuvre nouvelle qui , loin d'être un su-
jet de crainte pour l'Assitance publique , sera
pour elle , au contraire , une puissante alliée.

M. Pelvey, l'un des membres fondateurs , prend
ensuite la parole et' râc t fnte rapidement les pha-
ses qu 'a dû traverser l'œuvre nouvelle pour arri-
ver à sa formation. Il rend un juste hommage à
tous les cœurs généreux qui ont pris part à cette
création , et espèr» que le siège social établi 16,
rue Grange-Batelière , va voir affluer les sou-
scripteurs qui voudront contribuer à cette sainte
chose , l'extinction du paupérisme, et auront ainsi
bien mérité de la patrie et de l'humanité.

La séance s'est terminée par un charmant
concert organisé par la société du prêt gratuit ,
avec le concours gracieux de plusieurs artistes de
talent.

La Société du prêt gratuit.

Le Gothard et la « Deutscher Eisenbahn-
verein. — L 'Allgemeine Zeitu ng , autrefois
d'Augsbourg, qui parait aujourd 'hui à Munich ,
publie une lettre de Cassel, par laquelle on an-
nonce que la compagnie du Gothard , après avoir
mis en exploitation toutes ses lignes et rallié son
réseau aux lignes italiennes , compte demander à
entrer dans l'association des compagnies alle-
mandes « Deutscher Eisenbabnverein. » Cette
idée ne pourrait se réaliser que si le Nord-Est et
le Central suisse adhéraient à cette proposition.
On ajoute que cette mesure aurait un grand
avantage au point de vue du trafic allemand-
italien et belge-allemand-ilalien. En effe t , la li-
gne du Gothard ferait partie de celle vaste asso-
ciation de li gnes ferrées de l'Europe centrale.

Le Bund , qui reproduit celte nouv elle , a des
doutes sur sa réalisation ; elle offrirait de grands
avantages au point de vue du trafic. Il y en au-
rait bien d' autres si on supprimait les douanes et
péages , les barrières politiques , les diversités de
législation , d'institutions qui séparent et divi-
sent les Etats. Les profits seraient énormes ; on
pourrait prier l'Allemagne de reporter ses gar-
nisons dans le Tessin , de se charge r à forfait du
service de garde , nous y gagnerions 18 millions
de dépenses nettes par an , nous épargnerions
cinq millions pour piècesde position. Les citoyens
pourraient se livrer aux travaux de la paix , au
commerce , à l ' industrie , sans souci de l'avenir.
Quelle magnifique idée que l'esprit d' union , de
centralisation et d'association ! Mais le Bund
pense peut-être que la Confédéra tion , c est-à-
dire tous les Elats , ont versé des milli ons pour la
construction du Gothard et que quelques voix
timides pourraient bien critiquer ce magnifique
projet , et ces quel ques voix , parmi lesquelles la
nôtre prendrait sa place, auraient cent fois rai-
son.

Exequatur. — Le Conseil fédéra l a accordé
l'exéquatur à M-. Diodati-Eynàrd , consul général
de Grèce à Genève.

Société des maîtres-imprimeurs. — Dans
l'assemblée générale ordinaire de la Société des
imprimeurs suisses qui a eu lieu à Aarau , la pré-
sidence , dans son rapport , a blâmé la décision
qui , au cours de cette année , a soumis à la loi
sur les fabriques un certain nombre d'imprime-
ries, et surtout la manière dont ont procédé à
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Chaux-de-Fonds.
Club des Dérame-tot. — Réunion au lo-

cal , mercredi , à 9 h. du soir.
Amphithéâtre. — Conférence el expérien-

ces avec un phonographe perfectionné d'Edi-
son , mercredi 6, à 8 h. du soir.

JUètel-de-Ville. — Réunion préparatoire
pour les élections du Synode et du Collège des
Anciens de l'Eg lise nationale , jeudi 7, à 8 '/»
heures du soir.
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cette occasion les autorités compétentes; en effet,
contre toute attente, elles n'ont pas même en-
tendu , avant de prendre une résolution définU
live, les patrons et les ouvriers intéressés. Avec
la décision du Conseil fédéral ce sont précisé-
ment les imprimeries les mieux organisées, qui
emploient un moteur , que l'on a soumises à la
loi sur les fabri ques, tandis que les établisse-
ments où est encore pratiquée l' exploitation à la
main , sans égard pour la nature des localités ,
restent en dehors de l'app lication de la loi s'ils
ont moins de 25 ouvriers.

La Société a décidé de faire abstraction de l'or-
ganisation d'une caisse à elle par ticulière d'assu-
rance contre les accidents , mais de conclure une
convention aussi avantageuse que possible avec
une Société d'assurances déjà constituée , sans
caractère obli gatoire pour les membres de la So-
ciété, et cela pour un laps de temps déterminé.

Quant à la confection des billets de banque de
la Confédération , toutes les personnes qui ont
pris la parole sur cette question , ont été d' ac-
cord que cette opération pouvait sans le moindre
inconvénient être exécutée dans notre pays mê-
me, et on a manifesté le regret que , dans cette
affaire aussi , l'autorité fédérale n 'ait pas tenu
compte suffisamment de l'industrie nationale.

Suisses à Paris. — La Société suisse de
gymnastique donnait dimanche , en son local ha-
bituel , une représentation au bénéfice des victi-
mes du Grindelwald.

Séance du mardi 4 décembre 1882.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Longue et rude séance au Conseil national , qui
a durée de 9 heures du matin à 2 heures de l'a-
près-midi.

C'est dans cette séance que se faisait la réparti-
tion des traclanda , qui prend toujours un temps
infini.

Après l'appel nominal , qui constate 109 mem-
bres présents et 35 absents , on procède à la no-
mination des commissions aux traclanda qui n 'en
ont pas et qui sont au nombre de 20.

La vérification des élections des nouveaux
membres a lieu ensuite. Ils sont au nombre de
quatre : MM. Cuénoud , de Lausanne , el Décoppet ,
d'Yverdon , Schœnenberger , de Kirchberg, et Ro-
senmund , de Liestal.

Ce dernier est absent , de sorte que l'on procède
à l'assermenlation des trois premiers seulement ,
quille à reprendre les actes concernant l'élection
de M. Rosenmund lorsqu 'il paraîlra aux séances.

La démission de M. Berger comme scrutateur
donne matière à discussion. Quel ques-uns des

membres demandent si M. Berger ne pourrait
pas retirer sa proposition. M. Berger refuse et M.
Bùhlmann , de Grosshœchstetten , est nommé à sa
place.

Ces diverses questions tranchées, on commence
la discussion sur le message du Conseil fédéra l
concernant un projet de loi sur là propriété litté-
raire et artistique. Rapporteur , M. Mp \i .

Ce message, qui a été élaboré le 9 décembre
1881, soit depuis une année, est très explicite.
. Actuellement cette question est régie en Suisse
par cinq concordats ou conventions avec d'autres
puissances.

Le Conseil fédéral avait élaboré avec ce mes-
sage un projet de loi , cela en exécution de l'arti-
cle 64 de la Constitution fédérale, projet qui fut
soumis à l'examen d'une commission qui élabora
à son tour , en se fondant sur les travaux du Con-
seil fédéra l , un projet de loi daté du 28 avril der-
nier.

C est ce projet de loi , comprenant les ouvrages
littéra i res, les beaux-arts et les ouvrages en dé-
pendant , les œuvres dramati ques et musicales,
qui a été discuté aujourd 'hui.

Discours el propositions se sont succédé. M.
iEpli , rapporteur , puis MM. Forre r , Klein , Moos ,
Siegwart , Morel , Seiler , Thommen , Strub , Bulz-
berger , deTschudi , etc., ont pris successivement
la parole.

Les 22 articles de celle loi ont élé discutés , re-
tournés , et en définitive sont acceptés sauf les
articles 1, 2, 6 a , 8, 10, 16 et 20 , qui sont ren-
voyés à la commission pour un nouvel examen.

Le Conseil des Etats a continué la discussion
du bud get. Il est arrivé à la rubri que des travaux
publics. La commission propose force diminu-
tions qui ne sont pas toujours acceptées du Con-
seil. En tout cas, je trouve inutile de vous donner
en détail ces délibérations qui seront mille fois
plus intéressantes lorsque le Conseil national
aura ce sujet de discussion en mains.

Assemblée fédérale.

HISTOIRE
D'UN AVARE. D'UN ENFANT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL I

ET
D'UN C H I E N

i
La morte inconnue.

Le deuxième dimanche de janvier de l' année 18. . ,
M. le curé de Provenches se rendait à Saint-lîomain ,
petite paroise voisine qu 'il desservait. Le curé de Saint-
Romain était décédé depuis plusieurs mois , et l'ovêché
de Langres n'avait pas encore pourvu à son rempla-
cement.

Voilà pourquoi le vieux curé de Provenches , esclave
de son devoir de bon pasteur , faisait chaque dimanche ,
entre sept et huit heures du matin , le chemin de Pro-
venches à Saint-Romain , ce qui ne le dispensait pas de
s'y rendre encore trois fois la semaine pour le catéchisme
des enfants.

Rien ne l'arrêtait , ni le froid , ni la pluie , ni le vent ,
ni la neige. Dévouement , abnégation et sacrifice , voilà
la véritable charité chrétienne. Et depuis plus de qua-
rante ans , le curé de Provenches avait voué sa vie à la
pratique de toutes les vertus.

Le dimanche dont nous parlons , le froid était vif , et
piquant , et la bise glaciale. La veille , il avait neigé avec
abondance. La couche de neige qui recouvrait la plaine
comme une immense nappe blanche n'avait pas moins
d' un pied d'épaisseur.

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

Les pauvres petits oiseaux , qui passent l'hiver dans
nos campagnes , semblaient désolés.

Après la neige , le ciel s'était éclairci et , dans la nuit ,
le froid avait redoublé de rigueur.

Sur le chemin vicinal que suivait le curé , quelques
rares piétons avaient passé la veille , mais sans le frayer ;
ils avaient seulement laissé l'empreinte de leurs pas. Le
prêtre marchait dans la neige presque jusqu 'aux genoux ,
sans la redouter beaucoup, toutefois , car il portait des
souliers à fortes semelles et de longues guêtres bou-
tonnées jusqu 'au-dessus des mollets.

Il avait relevé sa soutane au moyen d'agrafes cousues
à sa ceinture. Mais son grand manteau de drap noir ,
ouaté et doublé de molleton traînait ' légèrement sur la
neige. Cependant il n 'était point gêné dans ses mouve-
ments , car il marchait très vite.

Tout à coup, sans que rien n'eût annoncé son appari-
tion , un chien de forte taille , qui semblait sortir d' un
buisson fleuri de givre , bondit sur le chemin et fit face
au curé , avec l'intention évidente de l'empêcher de
passer.

Le prêtre ne put se défendre d' un sentiment de crainte ,
mais il se remit bientôt en remarquant que l' attitude de
l'animal n'avait rien de menaçant.

Son regard doux et triste paraissait au contraire l'im-
plorer.

— Il a perd u son maître , pensa le curé , et il a faim.
Je vais l' emmener à Saint-Romain , et je le laisserai chez
un de mes paroissiens qui lui donnera à manger. Allons ,
viens ! continua-t-il en faisant signe au chien de le
suivre.

L'animal répondit par un gémissement. Puis , s'appro-
chant du prêtre , il saisit entre ses dents le bord de son
manteau et le tira doucement du côté du buisson.

Etonné et devenu inquiet , le curé se laissa conduire.
Au bas du remblai du chemin , au fond d'un trou de
près d' un mètre de profondeur creusé dans la neige, il
vit une femme étendue sans mouvement , les mains

jointes sur la poitrine. Tout autour d'elle , la neige ,
amassée à cette place par le vent , avait été violemment
jetée de côté. Il était facile de voir l'ouvrage du chien .

Le curé glissa sur le talus et s'agenouilla près de la
femme. Il lui toucha les mains: elles étaient glacées
roides... Ses cheveux , mêlés à la neige et gelés avec
elle , adhéraient à cette espèce d'oreiller sur lequel repo-
sait sa tête.

— Mon Dieu ! murmura-t-il , elle est morte.
Et deux grosses larmes roulèrent dans ses yeux.
C'était une bien triste et bien douloureuse rencontre...

La morte n'avait pas plus de vingt-six ans ; ses vête-
ments étaient simples , mais d' une grande propreté. Un
long châle de cachemire noir semblait lui servir de lin-
ceul. Sa capeline de soie noire doublée de laine s'était
détachée de son cou , probablement pendant les der-
nières crispations de l' agonie.

Son visage livide paraissait jaune à côté de la blan-
cheur éblouissante de la neige.

Mais il restait beau malgré la mort , qui n'avait touché
encore qu'à l'incarnat des joues et au rose des lèvres.

Ce n'était pas une paysanne; on le reconnaissait à la
coupe de sa robe de mérinos noir et surtout à ses mains
fines et blanches comme celles d'une duchesse. Toute-
fois , il eut été impossible de dire à quelle classe de la
société elle appartenait.

Le curé de Provenches était pressé et n 'avait guère le
temps de se livrer à d'inutiles réflexions. Il prit la
morte dans ses bras, et parvint , non sans difficulté , à
remonter sur le chemin avec son fardeau. Il posa le
corps sur la berge, se débarassa de son manteau et re-
tendit sur le cadavre .

Le chien tournait continuellement autour de lui . fai-
sant entendre des plaintes semblables à des sanglots , et
par instants s'approchait pour lui lécher les mains.

(A suivre)

France. — Le gouvernement va demander
aux Chambres un crédit de onze millions pour
une nouvelle expédition au Tonkin. Il s'agirait
de renforcer le corps que commande M. Rivière ,
de balayer le fleuve Rouge des pirates qui l'in-
festent et d'ouvrir le Tonkin et les provinces
méridionales de la Chine au commerce. Ces ban-
des de pirates , organisés en compagnies d'ex-
ploitation , rançonnent les voyageurs , prélèvent
des droits el entravent le commerce. Avec 3000
hommes on réussirait aisément a chasser ces pi-
rates de partout.

Egypte. — Le Moming-Post croit qu 'Arabi
sera exilé au cap de Bonne-Espérance.

Le Tunes publie une lettre d'Arabi déclarant
qu'il ira où l'Angleterre voudra et ajoutant que
1 Angleterre ne regrettera pas sa générosité et
son humanité envers un homme qui fût son en-
nemi.

— D'après le Standard le khédive a reçu l'a-
vis que l'Angleterre désire la nomination du gé-
néra l Wood comme généralissime de l'armée
égyptienne.

— La situation du Soudan ne s'est pas amé-
liorée. Huit bataillons en formation y seront en-
voyés.

Etats-Unis. — Le message présidentiel
constate les relations amicales des Etats-Unis
avec toutes les puissances étrangères et espère
une prochaine solution des divergences avec
l'Espagne au sujet du traitement des vaisseaux
américains dans les ports espagnols.

Le message regrette que le Chili refuse un ar-
bitrage et persiste dans les conditions rigoureu-
ses imposées au Pérou. Il croit que le moment
approche où toutes les questions internationales
seront réglées par des arbitrages.

L'affaire de l'Union générale.
Le procès de MM. Bontoux et Feder, direc-

teurs de l'Union générale, a commencé mardi à
Paris. Ils sont poursuivis pour infraction à la loi
sur les sociétés.

Le président de la Cour constate qu 'il y a eu
des irrégularités commises dans la constitution
et les opérations de l 'Union.

M. Bontoux affirme qu 'il était de bonne foi et
qu 'il ne pouvait pas examiner les détails de cais-
se. Il insiste sur ce qu 'il élait absent quand eu-
rent lieu les opérations incriminées .

M. Feder déclare qu 'il achetait des actions et
en vendait pour une somme supérieure ; ce n'é-
tait donc qu 'une question de reports. Si l'émis-
sion des actions nouvelles n'avait pas été empê-
chée par la chute de la Société et si la coulisse
payait les différences la Société ne perdrait
rien.

MM. Bontoux et Feder avouent avoir vendu
des titres, mais des titres leur appartenant ; ils
voulaient ainsi empêcher l'exagération de la
hausse.

M. le président constate que la Société était
irrégulièrement constituée , puisque dans chaque
augmentation de capital un tiers des actions
étaient fictivement souscrites.

L'expert expose longuement les irrégularités
relevées dans les opérations de l'Union géné-
rale.

Le syndic de la faillite expose que si le procès
est jugé maintenant , les actionnaires retireront
50 p. cent.

M. Bonneval , le chef de la comptabilité de l'U-

Nouvelles étrangères.



BERNE. — Le gouvernement bernois a alloué
un subside de 500 fr. pour l'année 4883 à la So-
ciété intercantonale d'industrie du Jura.

ZURICH. — Le buffet de la gare de Winter-
thour a été, vendred i soir, le théâtre d'une rixe
entre la cuisinière et le portier. Des injures on a
passé aux menaces et des menaces aux voies de
fait. Le portier , en voulant parer un coup de
tranchelard que la cuisinière allait lui porter à la
tête a eu deux doigts coupés.

URL — Le gouvernement de ce petit canton a
refusé catégoriquement au peintre bâlois Stùc-
kelberg la reproduction photographique des pein-
tures à fresque de la chapelle de Tell. Là-dessus
les journaux bâlois prennent fait et cause pour le
peintre. Le gouvernement uranien parait animé
dans le cas particulier de sentiments qui lui font
honneur. M. Stûckelberg a vendu 40,000 fr. aux
imprimeurs pontificaux Benziger , à Einsideln ,
son droit de propriété de ses propres œuvres.
Uri déclare ne pas vouloir que ces souvenirs his-
toriques deviennent un objet exploité par l'in-
dustrie. En 1798, l'acte de vente du terrain du
Bùtli a été annulé, c'était un Français, l'abbé
Reynold , qui en était l'acquéreur. Il y a trente
ans, Uri refusa de concéder la construction et
l'exploitation d'un hôtel sur ce même emplace-
ment , toujours inspiré par cette idée, que des
souvenirs patriotiques ne doivent pas être ex-
ploités dans l'intérêt du lucre, et pour ce même
motif ce canton pauvre a pris à sa charge la re-
construction de la chapelle de Tell.

FRIBOUBG. — On signale l'apparition de
deux sangliers qni ont fait samedi leur entrée
dans le bois de Bouleyres (Gruyère) . Ces fauves
doivent venir du Burgerwald ; ils ont traversé
la Sarine, en dessous de Morlon. Nul doute que
les chasseurs gruèriens ne les abattent ces jours
prochains, si une nouvelle neige ne vient cou-
vrir leurs traces.

TESSIN. — Le Dovere propose une souscrip-
tion cantonale pour élever un monument à la
mémoire de feu M. le ministre Pioda.

— On étudie la construction de chemins de
fer à voie étroite , reliant entre eux les lacs de
Lugano et de Corne et le lac Majeur.

VAUD. — Deux personnes, un mari et sa fem-
me, accusés d'être les auteurs volontaires de l'in-
cendie qui a éclaté à Chamblon le 1er décembre
courant , ont été incarcérées samedi soir.

VALAIS. — On écrit au Landbote qu 'un ef-
froyable crime a été commis à Ghouex près Mon-
they.

Une femme nommée Devantery, mère de douze
enfants et qui en attendait un treizième, a tué
les quatre derniers de ses enfants pendant que
son mari était absent et ses huit autres enfants à
l'école. Elle a tué ses quatre enfants en les con-
duisant l'un après l'autre dans la cave et en les
assommant avec un lourd crochet en fer. Les
quatre cadavres ont été retrouvés, couverts de
paille , dans un coin de la cave. La mère s'est
pendue dans sa cuisine. On dit qu'elle était adon-
née à l'ivrognerie .

Nouvelles des Cantons.

+*A Récolte en vin de 1882. (Suite.) — Saint-
Biaise. — Produit moyen par ouvrier : 1/2 gerle
pour le rouge ; 1 gerle pour le blanc. — Propor-
tion avec 1881 : Plus de moitié moins pour les
deux. — Produit en moût : 75 litres par gerle de
rouge ; 78 litres par gerle de blanc— Prix moyen:
46 fr. la gerle de rouge ; 34 fr. 50 celle de blanc.
— Qualité : Egale à peu près au 1880 pour les
deux.

Cornaux. — Produit moyen par ouvrier : 1/2
gerle pour le rouge ; 1 gerle pour le blanc. —
Proportion avec 1881 : moitié moins pour le
rouge ; égale pour le blanc. — Produit en moût :
77 litres par gerle de rouge ; 80 litres par gerle
de blanc. — Prix moyen : 29 fr. 50 pour les deux.
— Qualité : le rouge est comparable au 1877, le
blanc à peu près au 1880.

Cressier. — Produit moyen par ouvrier : 80 li-
tres pour le rouge (une gelée du printemps dans
les vignes basses a enlevé la moitié de la récolte);
1 gerle 70 litres pour le blanc (quelques vignes
ont produit 3 et même 4 gerles par ouvrier) . —
Proportion avec 1881 : la moitié moins pour le
rouge ; 30 litres en plus par ouvrier pour le blanc.
— Produit en moût : 82 litres pour le rouge ; 85
litres pour le blanc. — Prix moyen : 40 fr. à 60
fr. pour le rouge, selon les parchets ; 28 fr. à 30
francs pour le blanc. — Qualité : comparable au
1880 pour les deux.

Landeron. — Produit moyen par ouvrier : 4
gerle pour le rouge ; 1 3/4 gerle pour le blanc. —
Proportion avec 1881 : à peu près égale pour le
rou ge ; 1/4 gerle de plus pour le blanc. — Pro-
duit en moût : 80 litres pour le rouge ; 80 à 82
litres pour le blanc. — Prix moyen : 50 â 55 fr.
(tour le rouge ; 25 à 29 fr. pour le blanc. — Qua-
ité : pour le rouge, semblable au 1880 et pour le

blanc au 1877.
Peseux. — Produit moyen par ouvrier : 4 gerle

pour le rouge et pour le blanc. — Proportion avec
1881 : Moitié moins pour les deux. — Produit en
moût : 83 litres pour le rouge, 84 litres pour le
blanc. — Prix moyen : 35 fr. le rouge et 33 fr. le
blanc. — Qualité : comparable au 80 pour le rouge
et pour le blanc.

Corcelles et Cormondrèche. — Produit moyen
Ear ouvrier : 1 gerle pour le rouge et pour le

lanc (plusieurs vignes n'ont fait qu'une demi-
gerle) . — Proportion avec 1881 : plus de la moi-
tié en moins. — Produit en moût : 75 litres pour
le rouge, 75 à 80 litres pour le blanc. — Prix
moyen : 40 à 45 fr. le rouge ; 34 à 35 fr. le blanc,
— Qualité : semblable au 4880 pour les deux.
Vin peu alcoolique, mais agréable. (A suivre.)

A% 'Nevchâtel. — La Suisse libérale annonce
que le Seyon en a fait des siennes : il a débordé
dans la nuit de lundi à mard i et causé de sérieux
dommages au Vauseyon , dans la propriété de
M. F.

Le même journal apprend aussi que la voie de
la Suisse-Occidentale s'est affaissée près de Be-
vaix ; les trains ne passent plus ; on transborde
les voyageurs.

A Col-des-Roches. — La police française a
opéré, pendunl la nuit de dimanche à lundi , une
razzia sur les ouvriers travaillant au chemin de
fer à 1 extrême frontière ; 40 a 50 individus ont
été arrêtés et sont soumis à une enquête de la part
du parquet de Pontarlier , qui s'est transporté sur
les lieux.

Espérons , disent les journaux loclois , qu 'on
aura réussi à mettre la main sur les individus
qui se sont rendus coupables des nombreux mé-
faits commis depuis quelques mois près de la
frontière et que la razzia mentionnée ci-dessus,
combinée avec la création , dans quelques jours ,
d'un poste spécial de gendarmerie de trois hom-
mes au Col-des-Roches, rendra de nouveau à nos
environs la sécurité dont ils avaient besoin.

A, Postes. — M. Charles Despland , de Grand-
son , a été nommé commis de poste à Neuchàtel.

Chronique neuchâteloise.

Chronique locale
A, Elections ecclésiastiques. — Jeudi soir, 7

décembre, à 8 '/» heures, aura lieu , à l'Hôtel-
de-Ville, une assemblée des électeurs de la pa-
roisse nationale française de la Chaux-de-Fonds ,
pour préparer les élections ecclésiastiques de sa-
medi et de dimanche. Il s'agit de renouveler ,
pour une période de trois ans, le Collège des an-
ciens composé de 20 membres, et la délégation
au Synode formée de trois députés laïques et
d'un député ecclésiastique. Nous espérons que ,
malgré les nombreuses convocations de ces der-
nières semaines, tous ceux qui ont à cœur le pro-
grès de notre Eglise nationale voudront bien
participer soit à l'assemblée de ce soir , soit sur-
tout aux prochaines élections. (Communiqué.)

A. Courriers. — Ce matin les trains ont éprouvé
de forts retards dus à la grande quantité de neige.
Le premier train du Locle est arrivé avec 2 heu-
res de retard , celui de Neuchàtel avec une heure ;
le courrier de France manquait , le train 124 arri-
vant aux Verrières avec une heure de retard . Le
train de Berne , qui doit arriver à 11 h. 47, a aussi
éprouvé un fort retard .

ggfc> Berne, 6 décembre. — Le cadavre de M.

le colonel Otl a été retrouvé dans l'Aar ce ma-
tin.

— On annonce la mort de M. le docteur Alfred
Escher , conseiller national de Zurich , qui fut
longtemps un des hommes les plus considérables
de la Suisse.

Copenhague, 5 décembre. — A la suite d'un ou-
ragan de neige, les communications par chemins
de fer sont partiellement interrompues dans l'île
Seeland et avec le Jutland , et complètement avec
les îles Laaland et de Falster. Le courrier d'hier
soir parti de Copenhague n'a pu atteindre Kor-
sœr (sur le grand Belt).

Berlin, 5 décembre. — L'empereur a eu hier
après-midi une conférence d'une heure avec M.
de Bismarck.

Paris, 5 décembre. — Louis Blanc est très ma-
lade.

— La Liberté assure que l'ordre a été envoyé
au croiseur la Flore d'aller à Madagascar.

 ̂ . , 
Dernier Courrier.

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

faillite du sieur Fritz Krebs, épicier au dit lieu. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal j us-
qu'au mardi 9 janvier 1883. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mercredi 10 janvier , dès 10 heures
du matin, à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire .
Les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur Chris-

tian Bernet , marchand de beurre aux Verrières , sont
convoqués pour le mercredi 20 décembre, à 3 heures du
soir , à la maison de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur Fré-
déric-Loms Lambelet-Fatton, horloger aux Verrières ,
sont convoqués pour le mercredi 20 décembre, à 2 heu-
res après midi , à la maison de ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de dame Charlotte Giroud née
Rosselet-Droux , domiciliée aux Bayards, déeédée à la
Chaux (Brévine). Inscriptions au passif de cette succes-
sion au greffe de paix des Verrières , jusqu'au 13 janvier
1883. Tous les créanciers sont convoqués pour le mer-
credi 17 janvier , à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville
des Verrières.

Citations ediotales.
Le nommé Jules Tissot , ouvrier cordonnier , sans do-

micile connu, prévenu d'escroquerie et vols, est cité à
comparaître le 9 décembre, à 10 heures du matin , devant
le juge d'instruction au château de Neuchàtel.

Le nommé Alcide Maillot , du Pissou , contrebandier,
sans domicile connu , prévenu de vol qualifié , est cite
à comparaître le 9 décembre, à 10 heures du matin , de-
vant le juge d'instruction au château de Neuchàtel.

Avis de commerce.
Le sieur Zélim Perret , chef de la maison de banque

« Perret-Cartier et fils », l'un des associés gérants, est
sorti le 1" décembre 1882 de la société et y a été rem-
placé par son fils , le sieur Charles-Aimé Perre t , qui est
entré en qualité d'associé dès la même date . Les chefs
actuels de la maison « Perret-Cartier et fils » sont les
sieurs Camille Gindrat et Charles-Aimé Perret. La durée
de la société est fixée à cinq années. Chacun des associés
a la signature sociale.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Sain t-Aubin a nommé le sieur

Charles Eifer ,' maître maréchal , au dit lieu , curateur de
demoiselle Hélène Jacot , momentanément internée à la
maison de santé de Préfargier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 6 Décembre 1882.
Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale. « Cours des Valeurs
le 6 Novembre 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 401.25 405
Central Suisse 555 557.50
Suisse Occidentale . . . .  117.50 118.75

d» priv. . . 447.50 . 448.75
Nord-Est Suisse 310 312.50

d» priv. . . 540 541.25
Union Suisse . . . . . .  245 246.25

d» priv. . . 437.50 450
St-Gothard 590 595

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

d" bernois 4% . . . 97.50 98.50
Jura-Berne 4»/,, . . . 95.65 95.85

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

nion , déclare avoir dressé le bilan faisant fi gurer
30 millions de bénéfices sur les instructions de
M. Feder. Celui-ci conteste le fait. M. Bonneval
maintient son dire.

La suite est ajournée au lendemain pour le ré-
quisitoire.

Bordeaux , 4 décembre. — Le « Valparaiso »,
venant de la Plala et du Brésil, est arrivé.

GAZETTE MARITIME



I lise Nationale
La réunion préparatoire pour les

élections du Synode et du Collège
des Anciens aura lieu , à l'HAtel-
de-YUIe, le Jeudi 7 décembre,
à 8 Vj heures du soir.

Tous les électeurs de la paroisse
française nationale y sont chaleu-
reusement invités. 22541

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉË GÉNÉRALE
Samedi 9 décembre, à 8 ',',

heures du soir.
ORDRE DO JOUR

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

2" Eeddition des comptes.
3° Renouvellement du Comité.
4° Réception de B© candidats.
5" Divers.

Vu l'importance de l'assemblée, tous les
membres du Cercle sont instamment priés
de s'y rencontrer.
2246-2 Le Comité.

I ORFÈVRERIE BIJOUTERIE |

1 â. lIGIâlD-IÂlïIMT I
118, Place Jaquet -Droz CHAUXWONDS Place Jaquet-Droz , 181
m Reçu un grand choix de bijouterie or 18 karats, entre autres des bagues (Q
0 riches (Brillants/ Parures en argent haute nouveauté. Broches oiseaux eri 9
ffi plumes naturelles. Filigrane. — L'assortiment en orfèvrerie argent oontrô- S
?/ lée est au grand complet. — Métal blanc argenté garanti plusieurs années. VA
| R̂HABlLiAf iESgg |
a Envoi à choix. PRIX MODÉRÉS Envoi à choix. Q

(A Jusqu'au l«r Janvier, le magasin sera ouvert le Dimanche jus- (A
S) qu'à 6 heures du soir. 2252-8 S)

Xi —--- »--——-- ^—-^—»«¦¦¦——¦>

Société a Emnlation industrielle
Vendredi 8 Décembre, à 8V» 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. 2283-1

THÉÂTRE fle la Ctani-fle-Fonto
Dimanche 10 Décembre

Soirée musicale et théâtrale
DONNÉE PAR 3250-1

Le programme paraîtra prochainement.

P F W C Ï A R f  Dans une maison bour-
Jjil ij lUl". geoise on demande de
suita un ou deux bons pensionnai-
re». — S'adresser au bureau de I'IM-

P A T C T T A T . .  2196-1

La Maison
JOSEPH FONTAGN Y père & Gie

Propriétaires & Négociante en Vins
A D I J O N

informe sa nombreuse clientèle que le dé-
cès de M. Fontagny, l'un des associés , ne
change rien à la maison de commerce , la-
quelle continue les affaires comme par le
passé.

Les commandes doivent être faites direc-
tement à la maison , à l'adresse de MM.
Joseph Fontagny père * <¦'', a Dijon
(Côte-d'Or) ou à M. c. i.amy, voyageur,
qui aura sous peu l'honneur de visiter les
clients. ' 2261-3

TOMBOLA
DE LA 2262-10

Société Fédérale de Gymnastique
i / \ i t i: i i / i>i:

Prix du billet : 50 centimes.
Premier lot : Fr. 100 en espèces.
Dernier lot : » .»© »

Les billets sont en vente dans les prin-
cipaux magasins de la localité .

Les dons destinés comme lots seront
reçus avec reconnaissance chez Messieurs:

Emile Leuthold , président , Gibraltar , 14.
Alexa" Perret , caissier , Hôtel-d.-Vlle , 21 ».
Arnold Châtelain , secrétaire , Fleurs , 20.
Jules Blum , assesseur, 1" Mars , 9.
Jean Fischer , moniteur général , rue du

Temple , 1.
Et au Café Weber , Hôtel-de-Ville , 15.

BRASSERIE HAUERT
i J , Rue de la Serre, 14

* .

Choucroute de Strassbourg
avec assortiment de viande de porc.

On sert pour emporter. 2227-1

rw\ •!¦ Mlle PaulineDegou-
I 'Il I I  Ml  C A mois, rue du Puits 15,
I UIIHJIII5VJ « se recommande aux da-

mes de la localité pour
tous les ouvrages qui concernent son état
de tailleuse à la maison ou en journée.

A la même adresse, on demande une ap-
prentie. 2212-2

Bne (le la Balance IF A W II A A C Ri te la Balance
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général qu'en vue des fêtes
de Noël et Nouvel-An , son magasin est assorti au grand complet en meubles de tous genres.

AMEUBLEMENT LOUIS XV
bon courant et soigné. Bois de lits en noyer et sapin , canapés, secrétaires, commodes,
lavabos , toilettes anglaises , fauteuils Voltaire , fumeuses , chauffeuses , tabourets de
piano , tables à ouvrage, casiers à musique, étagères , etc., etc. 2253-6

Grand choix de descen tes de lit , tapis, plumes et-duvet.

Articles de Voyage.
Choix immense el rarié dans les modèles les plus récents: Malles pour

dames el messieurs, cabas , saccoches , sacs de lourisles , gibecières , etc.

Grand choix de stores peints et en coutil.
Sacs d'école pour filles et garçons.

Harnais de luxe el ordinaires. Fouets , cravaches, éperons .

AU Mâlâill D'tPXCIBXl
A. MATILE

5, Rue du Premier-Mars, 5
le kilo. le kilo

Savon blanc de Marseille, 1"qualité , 75 et. Macaronis , 1" qualité . . . . 75 et.
Savon rose marbré . . » 65 » Pois Victoria 55 »
Sucre en pain . . . .  » 86 » Haricots blancs . . . depuis 40 »
Sucre scie » 96 » Gruau » 60 »
Soude » 17 » Sirop de Pari s . . . .  » 70 »
2199-2 Calés, depuis fr. 1»20 à fr. 2»60 le kilo.

— V I N S  et L I Q U E U R S  à prix très avantageux. —

LA GÉNÉRALE
— Compagnie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Riclaelieu. 87, PARIS. 864-2

^^== Fonds de garantie : 
230 

MILLIONS entièrement réalisés. j^==
Capitaux assurés en 1881 Fr. 656,356,000»—
Rentes constituées » 12,500,000-)—

Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4,937,641»—
S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler, agent prin-

cipal , rue de l'Hôpital 11A , Chaux-de-Fonds; au Locle , à M. Albert PéCAUT-DUBOIS .

5 Janvier 1883
Grand tirage garanti d'exposition :

Primes à la valeur de fr. 100,000 ; 40,000
2 de 20,000 : 4 de 10,000 ; 5 de 6000 ; 15 de
2000 ; 30 de 1000 ; au total 1000 valeurs de
primes , fr. 430,000. — Participations
seulement fr. 1»25.

Agence «le fonds publics, Case 9*.
«Jenove. (M 3119 Z) 2210 9

12, Rue te Kmn, 12
Pianos neufs garantis

des meilleures fabriques.
PRIX SANS CONCURRENCE
Pianos déjà usagés, à des prix

très avantageux. 2208-2
Pianos à louer.On demande à emprunter

une somme de cinq mille francs, intérêts
5 "/<>, contre de bonnes garanties hypothé-
caires. — S'adresser a M. J. -Ed. Humbert-
Prince , notaire , rue Fritz Courvoisier ,
n» 21. 2202-1

•

LEÇONS D' ITALIEN
par un Italien.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2194-2

AVIS
de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds

Les enchères publiques pour le remise
en location des tronçons 4, 5 et 6 de la pê-
che du Doubs , auront lieu au Bureau de
la Préfecture, le jeudi 44 décembre pro-
chain , à 3 heures du soir.

Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1882.
Le Préfet

2177-2 N. DROZ-MATILE.

Montage de broderies
M. JeaTÏ~HAAS

15, Rue de la Balance, 15
se recommande au public, comme les an-
nées précédentes , pour le montage de tous
genres de broderies , tels que : Fauteuils
avec bande brodée , fauteuils de bureau ,
coussins de canapés et de fenêtres , coins
de chambre, petits bancs , chancelières ,
ceintures, bretelles , porte-manteaux , etc.

2257-6

Cadrans Métalliques.
On demande quelques jeunes filles.
S'adresser rue du Rocher 6. 2258-3

ÉTREJNES
L.a Librairie SAXDOZ, à

Neuchàtel , aura cette année un as-
sortiment exceptionnel d'ouvrages
illustrés. — On est prié de deman-
der les catalogues ainsi que les bul-
letins hebdomadaires des publica-
tions nouvelles.

Envoi franco au dehors des ou-
vrages demandés. 2185 4

Aux fabricants d'horlogerie.
Un chef d'atelier d'échappements ancre

de la localité désirerait entrer en relation
avec des fabricants pour leur fabriquer des
plantages. — Adresser les offre s poste
restante, aux initiales O. B. 101. 2231-2

T ITHOGRAPHIE
JJ A. CHATEAU
19 , Rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d'Etiquettes en tous

genres, en noir et en couleurs , depuis 40
centimes le cent.

La maison se charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , tous les travaux
de commerce et administrations, soit:
Factures, cartes d'adresses et de visite,
Circulaires, Papier à lettre, Registres d'E-
tablissages et de Bons , Traites, Cartes pour
Sociétés, Dessins, etc., etc. 1330-8

Chez Mme Yon Aesch-Delachaiix
Rue du Doubs ts

EN DÉPÔT:

Grand choix de Jouets
Chocolats Suchard ; bleu pour lessive,

véritable savon de Marseille, etc., etc.
Elle a toujours le dépôt du Baume pour

la guèrison des abcès , qui était précédem-
ment chez Mlle Studler, au Locle. 2216-2
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4 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

Elle traversa vivement la cour , et dès qu 'elle eut ouvert
la grille , deux bras l'enlacèrent vigoureusement , deux
moustaches lui frottèrent les joues et un bon et gros bai-
ser retentit sur son visage.

— C'est toi Lucien ! dit-elle avec un cri de joie.
— Oui, c'est votre officier , c'est votre guerrier , c'est

votre fils ! Oh ! qu 'il me tardait de vous sauter au cou ,
maman !

Ce mot enfantin , dit par cette voix mâle, avait quelque
chose de touchant : c'était l'homme qui se faisait enfant
pour aimer.

Et cependant Mme Barimont n'était pas la mère du
jeune lieutenant , c'était sa belle-mère. Gela pourra sem-
bler invraisemblable, non seulement à bien des gendres,
mais encore à bien des journalistes et des vaudevillistes
qui s'amusent à faire des mots avec les belles-mères ;
mais- Mme Barimont était affectueuse et bonne , Lucien
était original , et comme il adorait sa femme, il aimait
avec tendresse et reconnaissance la mère qui la lui avait
donnée.

Mme Barimont , veuve d'un officier de marine, avait
deux filles , l'une de vingt ans , l'autre de vingt-deux.
Théodora , l'aînée , s'était éprise d'un capitaine d'infante-
rie; Edith , la cadette , avait laissé prendre son cœur d'as-
saut par le beau lieutenant , ami du capitaine , et les deux
sœurs s'étaient mariées à peu près en même temps.

Le régi ment des deux jeunes gens était resté en France
mais vers la fin de la guerre de Crimée , au commence-
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LES DEUX FILS 0

ment de 1855, il reçut l'ordre de partir et d'aller se join-
dre à nos braves soldats qui, l'année précédente, avaient
gagné la bataille de l'Aima et ouvert le siège de Sébasto-
pol. Les deux officiers étaient alors en congé et passaient
chez leur belle-mère une lune de miel très prolongée.
Mme Barimont était si heureuse de réunir les deux jeu
nés ménages qu 'elle les retenait près d'elle le plus long-
temps possible. ,

Les deux officiers étaient mariés depuis trois mois,
lorsque ce fatal ordre de départ arriva comme un coup
de foudre, et leur imposa le cruel devoir de se séparer de
leurs femmes, qui toutes les deux restèrent près de lem
mère, dont la tendresse seule pouvait les consoler.

En pareille circonstance, les Lacedemoniennes auraient
accepté cette séparation avec courage et auraient dit à
leurs maris, en leur présentant le bouclier : « Reviens
dessus ou dessous >¦. Les deux jeunes femmes n'agirent
pas ainsi , d'abord par l'excellente raison qu 'on ne se sert
plus de bouclier , ensuite parce qu'elles aimaient leurs
maris et ne se piquaient ni de résignation ni d'ardeur
belliqueuse.

Théodora , qui était d'une humeur revêche et querel-
leuse, aimait mieux garder son mari pour lui faire la
guerre au logis, que de le laisser partir pour faire la
guerre au dehors. Edith , qui adorait son beau lieutenant,
sanglotait en pensant qu'elle ne le reverrait peut-être ja-
mais, et l'amour du mari l'emportait chez elle sur l'amour
de la patrie.
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6 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

Puis , chacune de son côté avait fait à son mari une
douce confidence :

Théodora avait dit au capitaine :
— Si tu ne reviens que dans six mois , je crois bien

qu'il y aura un petit être de plus dans la maison, tu auras
un fils qui viendra de naître.

— Un fils ou une fille , répondit le capitaine.
— Te voilà bien ! s'écria Théodora ; tu veux toujours

me contrarier. Moi, je veux que ce soit un fils , avec des
yeux bruns et des moustaches noires.

— Des moustaches noires, dans un berceau , répondit
le capitaine, cela ne se voit pas souvent.

— C'est cela, moquez-vous de moi , à propos d'un évé-
nement si touchant et si solennel... Allez , vous n'avez
pas de cœur !

De son côté , Edith avait dit à son mari :
— Si tu ne reviens que dans six mois, mon bien-aimé,

tu embrasseras à la fois ta femme et ton nouveau-né.
Après six mois d'absence, le lieutenant revint , comme

nous l'avons vu , mais il revint seul. Quinze jours à peine
après son arrivée en Crimée , le capitaine avait été tué à
la première bataille. Théodora, qui aimait son mari au-
tant qu'elle le querellait, le pleura sincèrement, et se pro-
mit de donner à l'enfant qu'elle attendait tout ce qu'il y
avait d'affection dans son cœur.

— Et ma femme? dit le jeune lieutenant dès qu 'il eut
¦embrassé sa belle-mère.

— Oh ! ta femme... il y a du nouveau.
->*
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et l'accentue, et l'on sent, quand il revient, qu'il s'est
frotté aux canons.

Au moment où le jeune officier carillonnait ainsi, il y
avait dans la maison un mouvement inusité et des allées
et venues qui annonçaient qu'un événement venait de se
passer.

— Ah I Jésus Maria ! qui sonne ainsi ? s'écria la vieille
bonne. M'est avis que c'est le médecin.

— Oh ! reprit le jardinier, pour faire tant de tapage, ce
doit être le sonneur de l'église Saint-Remy ou de l'église
Saint-Jacques.

A ce moment, la maîtresse de la maison, M mc Barimont,
une femme d'une cinquantaine d'années, à la tournure
distinguée, à la figure franche et bonne , apparut dans le
vestibule où se trouvaient les domestiques.

— Mais, allez donc ouvrir au lieu de causer ! s'écria-t-
elle.

— Allez vite ! dit la vieille servante à la femme de
chambre.

La femme de chambre se retourna vers le jardinier et
lui dit :

— Mais dépêchez-vous donc d'ouvrir I
Le jardinier se retourna et, ne voyant pas d'autre do-

mestique, s'apprêta à descendre lentement les marches
du perron, mais Mme Barimont le repoussa, en s'écriant :

— Vous me faites mourir d'impatience ! Je ne puis
souffrir tant de lenteur dans un pareil moment, et je vais
moi-même...



Municipalité ie la Ctani-fle-Fonis
Le Conseil municipal annonce aux inté-

ressés que les étalages connus sous le nom
de foire de Noël , seront tolérés cette an-
née sur la Place Neuve, dès le Vendredi
15 Décembre 1882 au Mardi 2 Janvier 1883.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites, dès maintenant au Bureau mu-
nicipal.

Chaux-de-Fonds, le 4 Décembre 1882.
2255-3 Conseil municipal.

^ BIJOUTERIE ORFEVRERIE '

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

GHATJX- PB-FOISTDS
Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent , orfè-

vrerie, contrôlées, genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-22

_ PRIX FIXES Mi RHABILLAGES .
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ml§s A l'occasion du terme la vente est commencée dès le 11 novembre. — Les parents le diront aux amis, les amis aux ImtiÈ

fct^y connaissances, les connaissances au public en général , que c'est : 39, Rue Léop. Robert, 39. (£#iSs

La Société Alimentaire
débitera pendant quelques Samedis, de 4
a 8 heures du soir , aux caves de la Cure,
des pommes de terre premier choix, à
fr. 1»60 la mesure et à 80 et. la V> mesure.

2181-2

Le gaz est cher !
Economisez-le parJTemploi des régu-

lateurs de dépense que nous fabriquons.¦¦ Entreprise générale d'Eclairage ¦-
32, Grand St-Jean

X_. A.XJ" & -A- isr ]V BS

Envoi de prospectus et d'attestations sur
demande.

On demande, dans cette ville, un repré-
sentant qui s'occupe autant que possible
de la oartie du gaz. 2162-2

MALADIES SECRÈTES
les plus rebelles, guèrison radicale
en peu de jours par les spécifiques
de M. J.-lH. gehnyder (ex dirigeant

d'anatomie), rue de la Serre n« 12,
deuxième étage. 2062-4

Pour 1883
CALENDRIERS BIBLIQUES

à, effeuiller
En vente à l'Imprimerie et Librairie

COURVOISIER
— Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds —

et rue du Collège, Locle.

LE DEPOT
de l'Elixir de J.-L.-F. GI RARD

pour la guèrison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Mnnicipalité ie la Chani-ae-Fonis.
Un concours est ouvert jusqu 'au 12 Dé-

cembre pour le cantonnement des chemins
de la Maison Monsieur (tronçon des Sept-
Cœurs au Bâtiment) et dit Valanvron du
Haut. Le cahier des charges est déposé au
Bureau des Travaux publics, Hôtel des
Postes.

Chaux-de-Fonds , Décembre 1882.
2256-3 Conseil municipal.

PARQUETERIE
-de Muller-Bridel , à Granges

(CANTON SOLEURE)
représentée par M. Fritz Robert

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

Choix considérable de parquets des plus
¦simples aux plus riches. Qualité des
bols garantie et pose soignée.

Des prix très avantageux ainsi que des
modèles établis avec les bois mêmes qui
seront employés, sont déposés au bureau
du Représentant, rue de la Paix , n° 15, à
la Chaux-de-Fonds. 2222-3

Grande Liquidation.
La liquidation , rue St-plerre f4, con-

tinue avec un rabais considérable, afin
d'écouler au plus vite toutes les marchan-
dises.

Le magasin est ouvert tous les jours de
9 heures du matin à midi , et de 2 h. à 5 h.
de l'après-midi. 2176-2

çflaDRElWEflre
EU TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT
de TABLEAUX

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du Collège, «9. 1436-19*

TTri p petite et honnête famille recevrait
UIIO en pension quelques enfants , dési-
rant apprendre l'allemand et fréquenter les
écoles.

On offre à vendre , pour fr. 2000 de pom-
nies-de-terre, bonne qualité , par wagon
ou par 200 kilos.

S'adresser à l'Agence de M. Edouard
KL.EFIGUER , àBuren , près Bienne. 2206

Photographie.
M. Rebniannprie les personnes qui ont

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

¦pi ¦ On prendrait encore
HPTl Qlfiïl quelqu" bon» pcn»lon-
i. OliijlUJ.1 . nalre»,àlarue duParc

n" 76; on sert également
la cantine. OJ44

Une bonne chemisière
ayant travaillé pendant plusieurs années
pour le meilleur chemisier de Neuchàtel ,
se recommande pour la confection des che-
mises de messieurs et de jeunes gens. On
se charge aussi des raccommodages. 2184-2

S'adresser rue du Parc 37, premier étage.

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 rensei gnements à M. Ro-
dolphe Uhlmann , 18, rue Léopold Robert ,
18. 214i
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| CÉSAR GUYE & Cie |
ÎC Reçu un nouevau et superbe choix de Mouchoir* blancs, en fil et en batiste, de- /\
JC puis les prix les plus réduits: soit la douzaine à fr. 4»60 — 6»25 — 6»70 — 7»20 — 8»50 — JC
\£ 8»90 — 9»10 — 9»60 — 10»10 — 11 — 13 et 14»40. N/

1

^ Très bel assortiment de Linges de follette , simples et ouvragés, genres nouveaux , Ça
depuis 45 centimes à fr. 1»80 le mètre. \7

Kappages et Serviettes, ordinaires et riches. Q
Serviettes à thé, à fr. 5 la douzaine. ?\
Tapis de tables, blancs et écrus , avec franges , pouvant, ou non , être brodés , à fr. 2»20 5C

Variété des mieux choisie en Rideaux, et Draperies (Lambrequins), vendus à des prix Q
spécialement avantageux ; en grands rideaux, la paire de 560 mètres : fr. 6»20 — 7 — XX
7»25 — 8»20 — 9»20 — 10 — 11»50, etc., etc., jusqu 'à fr. 40. V

Couvertures laine, ponceaux et blanches, depuis fr. 11 à fr. 32. \J
Tapis blancs, pour lits, gauffrés et Anglais , depuis fr. 4>70 à fr. 23. Q
Toujours très fortement pourvus de Toiles en fil et en coton, de Plumes et Edredons, /%

ainsi que de tous les articles pour Trousseaux et ménages. Jf

Notre fabrication de Chemises sur mesures, étant en pleine acti- Q
tité, nous sommes à môme de pouvoir les fournir , avec coupe et tra- O
vail irréprochables , à des prix réellement modiques. ssaa-? 8

On demande &ff îg iï££
bonne ouvrière polisseuse de bettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2236-2

On demande ™ X™»"'-
S'adresser chez Jean BURNIER , rue de

l'Industrie 9. 9219-1

Atelier fleJPerWanterie
- Christophe Schilling -

MAITRE-FERBLANTIER
S3, Rue du Sttsmci, SS

ancien atelier de serrurerie de M. Gottfried Muller

J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les entrepreneurs de bàliinents et
architectes, ainsi qu 'au public en général que j 'ai ouvert un atelier de fer-
blanterie et je me permets de me recommander pour tous les ouvrages qui
concernent mon état , assurant un travail prompt et soi gné , ainsi que des
prix modérés.

Chaux-de-Fonds , le 28 Novembre 1882.
2190-2 Christophe Schilling.

Tïn A famî l lp  des environs prendrait
UI1C lallUUO Un jeune enfant en pen-
sion ; soins maternels sont assurés.

S'adresser chez Mme Hofmann , rue Léo-
pold Robert 9. 2243-3

Accords et Réparations
DE PIANOS

VENTE & ÉCHANGE
Hugo. E. JACOBY

Fabricant de Pianos
Rue de l'Industrie, 3, Neuchàtel.
Pour la Chaux-de-Fonds s'adresser chez

Monsieur Barbczat , magasin de tabacs,
rue Léopold Robert 23 et rue de la Ba-
lancera 2223-2

Changement de Domicile.
GOTTFRIED MULLER , maître-serrnrier

a l'avantage d'annoncer à sa clientèle ainsi qu'au public en général
qu'il a transféré son -A_-tel±er d.e SeXMTLL-
rerïe de la rue du Stand , n° 22, à la

Rxie CIXL Sta^LcL, n°25
Il se recommande à messieurs les entrepreneurs de bâtiments el archi-

tectes ainsi qu 'au public en général pour tous les ouvrages qui le concernent.
Chaux-de-Fonds , le 28 Novembre 1882.

2191-2 Gottfried Millier.

Concours.
L'Administration du Bureau de Contrôle

de la Chaux-de-Fonds ouvre un concours
pour la fourniture de croquis destinés à la
construction de la maison qu'elle a l'inten-
tion d'élever l'année prochaine.

Ce concours est limité aux architectes
de la localité.

Les programmes ainsi que les plans de
situation et de nivellement sont déposés à
la Direction des Travaux publics de la
Municipalité.

Le délai fatal du concours est fixé au 10
Décembre 1882. 2091-1

Charcuterie Àbram Girard
48, Rue du Parc, 48

Dès maintenant on peut se-faire servir
de la viande de veau. 2183-1

Mme DUBOIS, m k Parc 18
recommande aux Dames de la localité ses
coupons de soie de toutes nuances pour
garniture de chapeaux, robes et habille-
ments de poupées. - Assortiment complet.

Prix très modiques. 2264-3

TTn ir îc î tmin Dien au courant de la
UII VIMIGUI  fabrication demande
une place dans une bonne maison de la lo-
calité. On peut fournir de sérieuses réfé-
rences. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2195-1

TTn ronaceaiir habitant les envi-
UI1 I cpdaoOUI rons de la Chaux-
de-Fonds , entreprendrait 4 cartons de re-
passages dan s les petites pièces , par se-
maine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2218-1

TTn hnmmo d'une quarantaine d'an-
UII UUII1II1C nées , au courant de la
correspondance et tenue de livres, française
et allemande , et apteà 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.-C. Grosclaude, rue du
Parc 17 au second à gauche. 2189-2

TTïlP Jeune fille , finisseuse de boîtes
UIIC ,j' or > sortant d'apprentissage, de-
mande une place comme assujettie; elle
Eourrait entrer de suite. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . 2173

Romonlûiir Un ou deux remon-
nClllUlllGUl • teurs capables et assi-
dus pourraient entrer de suite au comptoir
J. Siegrist et G», Parc 24. 2260-3

fin Hpmanrip un J eune homme ou
UII UerildllUe une jeune fille pour
commissionnaire. Entrée de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2259-3

A nnrPntÎA 0n demande de suite
FF une apprentie repas-

seuse. — S'adresser rue Léopold Eobert
n° 54, au second étage. 2244-2

rommissionnaire. — On demande dev suite un jeune commissionnaire — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR TIAL. 2247-2

A Inilpr de suite, une chambre meu-n. IUUCI bj Ge a un monsieur d'ordre.
S'adresser rue du Progrès, 6, au second

étage, à droite. 2238-2

A Innpn de suite une belle chambren. 1UUC1 bien meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, 1er étage. 2249-2

A InilPT pour St-Georges 1883, dans-n. IUUOI une tres belle situation de la
rue Léopold Robert , un joli appartement
de 3 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
T> i r>T<T i T cv^n/"\ et
r"""" - 44HU-A

A loilPP une belle chambre à deux
¦** ,uucl fenêtres, indépendante , non
meublée. — S'adresser rue de la Ronde , 25,
au 2«» étage. 1998-2
A In i ipp  une grande chambre meu-xv IUUCI blée, à deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Dioz 21, au rez-de-chaussée. 222o-l

A 1/111OP une belle chambre meublée
•"• "JUCI et indépendante.

A la même adresse, leçons de français
d'allemand et d'anglais.

S'adresser chez M. Rebmann , rue de la.
Paix , n» 7. 2225-1

A lfHIPP de suite une ¦i°,le ehambre
•"¦ luUDi meublée , pour deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Puits 3, au
deuxième étage. 2182

TTn mânona sans enfants demandeUII I l ie i lc tyt ;  à iouer , pour St-Geor-
ges 1883, un appartement de deux pièces
et dépendances , au soleil. — S'adresser à
M. H. Bon , rue de l'Hôtel-de-Ville , n° 19,
second étage à droite . 2237-3

A VPTlrfFP un canapé en bon état et
** v ollul « a un prix modéré. — S'a-
dresser chez M. Jean Stalder-Siedler , rue
de l'Hôtel-de-Ville Sl. 2239-2

A VPïlflPP 'es outils d'une régleuser%. ¥ euUl o ainsi qu'une machine pour
les réglages simples et les réglages Bre-
guet ; plus un établi portatif. — S'adresser
au bureau de I'IMPA RTIAL. 2245-2

TJn p demoiselle offre à partager de suitew,,c sa chambre avec une personne de
son sexe. — S'adresser rue des Terreaux ,n» 4, au premier étage. 2203-1

Ç\Y\ demande à acheter d'occasion , unV/1I traîneau poussette. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2201-1

ÉTAT DES BESTIAUX
.̂3o£vfc*;xi-s aux a.l>a ,ttoirs

du 26 Nov. au 2 ï)éc. 1882.

NOMS i % . J. S . ifc <" «2 ïï 8 M M odes bouchers. -£ » g ¦§ •« g g 3
U H m > O CH > S

Boucherie Sociale . . _ -̂— ; 7 — 12 10 '• 7
Alfred Farny . . , . — — 5 — 4 ^ 5 : 4
Julien Favre . . . . i_ — 3 — ; 5 3 : 2
Mari Metzger . . .¦ — — 5 — — — 5 : 2
Veuve Friiz Gnœgi . . — — : 2 —  -y ~\ 1 i g ! 1
Herman n Gratwohl . . — — 1 — i_ I ! 3 ! 4
Gottlieb Kocher . . . — — 1 : I 4
Daniel Zuberbûhler. . — — \ — — — i  2 1 1 j 
Jean Gnœgi fils . . . — —j .  1 — — 1 : 2 : 1
Jean Wutrich . . . — — i l  — — '- — 2 ^ 1
Ferdinand Epp lé père . — — ; 2 — — 2 \ l j 
André Schurch . . . — — "— — — j 1 4 j 1
Edouard Heizmann . . — -% —! S' i l —  i 3 :  
Abram Rueff . . . . — -% —I SI — r — j 8 ¦_
Adolphe Tripet . . . : — -/_ : l _ i —  \ \ \ 
Fritz Roth . . . .  — J- : 2 i 2 : 2 : 1
Ulrich Pupikofer . . — — — 1 4 : 2  —
David Denni . . . . — i ; 8 : 4 ;_
Joseph Jenzer . . ". : — — I I — — i 2 i 1 : 2
Jean Gnœgi père . . . ' — j 6 : 2 :  —
Veuve Henri Galland . — j 2 ;— j —
Pierre "Widmer . . . — 1 2 — ; —
Marie Lini ger , . . 1 5 — ' —
Albert Richard . . . ; — j 2 ;_ ;_
François Brobst . . . — ! 2 — ' —
Albert Rufili . * . . _ l _ ; 2 ; l i  —
Abram Girard . . . j 2 : 1 ;  —
Gottfried Berger . . . i — i — I —  :— ! —
Henri Robert . . . — 1 2 — | —
Benoit Frutig. . .' . ; 1 :— j —
Eugène Huguenin . . — '.— — ; 1 j —  j —
Louis Lcerscher . . . — j —  !— \ —
Tell Calame . . . . . — ! — \ — ! —
Eugène Jocot . . . . :— '¦— .— !— ;— i —

TOTAL . . \ —  1 30 ; 7 1 ! 73 \si \U


