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— JEUDI 7 DÉCEMBR E 1882 —

j fôtel-de-Ville.  — Réunion préparato ire
pour les élections du Synode et du Collège des
Anciens de l'Eglise nationale , jeudi 7, à 8 V,
heures du soir.

Société d'Emulation industrielle. —
Conférence publique à l'Amphithéâtre , ven-
dredi 8, à 8 V? h. du soir. « L 'Education ar-
tistique au point de vue industriel. Aperçu
historique », par M. Hantz , de Genève.

Chaux-de-Fonds.

Séance du mercredi 6 décembre 1882.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Au Conseil national , après l'appel nomina l qui
constate 113 membres présents et 31 absents , le
président donne connaissance d' une pétit io n d' un
nommé Lietih Melchior qui est mise ad acta.

L'ordre du jour de la séance portant les taxes
postales , c'est sur cette question que la discus-
sion est ouverte.

MM. Muller et Baldinger , au nom de la mino-
rité de la Commission , demandent la parole et
déclarent en résumé que rien n 'obli geait absolu-
ment à entrepren dre la révision de la loi sur les
taxes postale s ; que cette loi contente en général
le public commerçant qui n 'en provoque ni n 'en
réclame une modifi cation d' une portée aussi con-
sidérable que le comporte le projet de révision
présenté ; que des modifications trop fré quentes
des taxes causent une perturbation funeste pour
un trafic postal sur et régulier ; que la diminu-
tion des recettes postales prévue par le projet de
révision est de nature à faire appréhender une
nouvelle brèche à l 'équilibre financier de la Con-
fédération ; enfi n , que dans ces conditions , il
convient , avant de consentir à une réductio n
quelconque des recettes de la Confédération an-
crées dans nos mœurs , d'attendre les résultats fi-
nanciers que présenteront les nouvelle s taxes de
péages admissibles d'après le traité de commerce
avec la France , proposent de ne pas entrer en
matière pour le moment sur ce projet de loi.

Devant cette déclaration , un remue-ménage
indescriptible , qui n'a cessé qu 'au moment de la
clôture de la séance , se produit au sein du Con-

seil. Chacun veut parler à la fois et le président
a de la peine à maintenir  l'ord re.

M. le conseiller Grosjean demande là' parole et
propose d'inviter le Conseil fédéra l à examiner ,
à teneur de l'article 19 de la loi sur les taxes
postales, dans quelles limites dev rait être étendu
le rayon local , pour des paquets n 'excédant pas
250 grammes.

M. Grosjean est appuyé dans son idée par MM.
C.-E. Tissot , Baud , Morel , Kuhn , Francillon ,
Moïse Vautier et Leuba.

M. Vessaz propose en outre d'inviter le Conseil
fédéra l à présenter à la reprise de la session ac-
tuelle un projet de loi abrogeant la loi du 11 fé-
vrier 1878 sur le transport des journaux et re-
mettant en vigueur l'article 14 de la loi du 23
mars 1878 sur les taxes postales.

M. Zyro appuie avec chaleur celte idée en de-
mandant qu 'en outre on supprime la franchise de
port pour les membres de l'Assemblée fédérale
ou de ses commissions , en ce qui concerne les
correspondances non officielles.

Devant ces nombreuses propositions , M. Hœ-
berlin annonce que la proposition de la mino-
rité, dont on s'écarte un peu , doit être avant tout
repoussé ou acceptée pour alors traiter les ques-
tions émises par MM. Vessaz , Grosjean et Zyro.

M. Welli , conseiller fédéral , fait remarquer
que si on passe au vote sur la proposition de la
Commission , il serait bon , si toutefois l'idée est
adoptée , de tenir compte des propositions Gros-
jean et consorts.

Après de longs pourparlers il est décidé que
les dites propositions seront considérées comme
motions.

La votation à laquelle on procède ensuite don-
ne 69 voix à la minorité pour ne pas entrer en
matière sur le projet de loi contre 27.

Les propositions Grosjean , Vessaz et Zyro sont
considérées comme motions desquelles on s'oc-
cupera ultérieurement.

La nouvelle de la mort de M. le Dr Alfred
Escher arrivant immédiatement après le vote , il
est adressé quelques paroles de regret à la mé-
moire de ce patriote qui fut toujours dévoué à la
cause du progrès et qui laisse d' unanimes re-
grets.

On dési gne ensuite MM. Deucher , président du
Conseil , Battag lini , Carteret , Hermann et Schiess
pour assister à son ensevelissement.

M. Meister , appuyé par neuf de ses collè gues,
demande à la Commission charg ée d'examiner le
tarif  des péages , à quoi en est cette question.

MM. Geigy el Kaiser (Soleure), lous deux de
la Commission , déclarent qu 'ils n 'attendent plus
qu 'une réponse à un rensei gnement demandé au
Conseil fédéral. Us annoncent que ce point tran-
ché, tout est prêt pour la discussion générale.

Demain le Conseil s'occupera de l'assurance
des fonctionnaires fédéraux.

Au Conseil des Etats on nomme des commis-
sions aux tractanda à examiner , sauf la commis-
sion pour l'examen du rapport de gestion , celle
pour les questions militaires et celle pour les
chemins de fer , puis on continue la discussion
sur le budget, discussion qui sera terminée de-
main.

¦̂ — ¦ 

Assemblée fédérale.

Chronique Suisse.
Retour d'Egypte. — Le Tag blalt de Lucerne

si gnale l arrivée dans cette ville d une demi-
douzaine de Genevois et de Vaudois de retour
d'Alexandrie. Il paraît que les ex-policiers du
khédive avaient pileuse mine.

Monnaies d'or. — L'année prochaine , nous
allons avoir en circulation des pièces de 20 francs
à l' effi gie de la Confédération suisse. Le gouver-
nement fédéral a été amené a prendre celte déci-
sion par le fait que la convention monétaire in-
ternationale exige que la Suisse prenne sa part
des frais résultant de la frappe et de l' usure de
l'or , et , en second lieu , par le fait que plus des
deux tiers des 47,000,000 de francs dont se com-
pose la réserve des banques d'émission suisses
sont en or , donl pas une pièce ne sort de la mon-
naie fédérale.

La découverte du corps de M. Ott. — On
nous écrit de Berne , 6 décembre :

« Comme vous l' annonçait mon télégramme de
cette après-midi , le cadavre de M. l'ingénieur Ott
vient enfin d'être retrouvé. Déjà ce matin , à onze
heures , la nouvelle de cette trouvaille circulait
parmi le publi c, mais avant de vous le faire sa-
voir , j'ai voulu être bien assuré du fait.

» Je suis donc allé aux informations et je puis
vous dire que ce malin un forgeron , riverain de
l'Aar près des < bains de l'Ile », quartier de la
Malle , voulut baisser l'écluse d' un canal qui con-
duit  l'eau nécessaire à son industrie , lorsque , à
son grand élonnement , cette écluse ne descendit
qu 'à moitié seulement.

» Voulant se rendre compte de cette particula-
rité , il réclama l'aide de ses ouvriers , et , un mo-
ment après , ils reconnurent qu 'un cadavre obs-
truait  le passage.

» Après mille peines , occasionnées par un des
bras du cadavre qui avait passé au travers d'une
grille , et.par la tête qui  était placée d^ns 

un trou ,
ils réussirent pourtant à sortir le corps de l' eau
el le déposèrent sur la berge en ce moment occu-
pée par les médecins , les agents de police deman-
dés à la hâte et une quanlilé de badauds qui ,
comme toujours , sonl où ils ne devraient pas
être.

» Les médecins constatèrent , grâce à une légère
blessure qui traversait le front , que M. Ott était
tombé dans l'eau la tète la première.

» Les agents de police firent immédialement la
réquisition d' un char appartenant à un meunier
voisin , chargèrent le cadavre , le couvrirent de
paille ; le triste convoi se diri gea contre la mor-
gue , à l 'hôpital de l'Isle , toujours suivi de l'insé-
parable foule.

» Maintenant , y a-t-il crime , accident ou sui-
cide ? C'est ce que l'autopsie du cadavre démon-
trera. En tout cas , il esl certain que celle der-
nière supposition doit être repoussée , car M. Ott
était dans une belle position financière , et le soir
de sa disparition il s'était entendu avec un de ses
amis pour faire prochai nement un voyage en Es-
pagne.

» Lorsque , comme M. Ott , on est chef d'entre-
prises pare illes à celles qui lui ont été confiées,
et que l'on projette un grand voyage , l' idée d'un
suicide doit être , de l'avis de beaucoup, immé-
diatemenl rejetée. Je ne pourrais non plus vous
dire aujourd 'hui si la victime a été dépouillée de
son argent el de ses bijoux. »

» — une nouvelle qui fera sensation dans notre
pays est le décès de M. le Dr Alfred Escher , de
Zurich , survenue ce matin à l'âge do 63 ans. M.
le Dr Eccher , ancien conseiller national , fut  le
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six mois ou pour un an , recevront L 'Im-
p artial gratuitement d'ici à fin décembre
et auront droit à ce qui a déjà paru des
deux feuilletons en cours de publica tion :
« Les deux f ils » , par Anaïs SéGALAS et « His-
toire d'un A vare , d'un enfant el d'un chien »,
par Emile RICHEBOURG .
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plus ardent adversaire de feu M. Ie4àyiseiller fé-
déral Staempfli dans la question de l' acquisition ,
par la Confédération , des chemins de fer.

» Il fat président de la première compagnie qui
résolut le percement du Gothard .

» Sa fille est , comme on l' a annoncé il y a quel-
que temps , fiancée au fils de M. le,conseiller fé-
déral Welli. »

" Allemagne. — L'empereur Guillaume ne
fait plus que rarement usage de son droit de
grâce ; le bourr eau de l' empire , le sieur Krauls ,
a procédé samed i à la double exécution des frères
Charles el Jean Trzynski , à Graudenz. Cela fait
les 13e el 14° exécutions depuis que Krauls est en
fonctions. Il est parti jeudi dernier avec la ma-
chine el trois de ses aides pour procéder à l'exé-
cution , qui a eu lieu à l'intérieur de la prison.
Les deux condamnés avaient , le 3 janvier der-
nier , assassiné, entre Heinrichsdorf et Terespol ,
un propriétaire polonais qui  se rendait à Teres-
pol. Krauls et ses trois aides sont déjà rentrés à
Berlin .

Un détail horrible , dénotant i.n cynisme sans
égal , esl le suivant :  Les deux bandits s'étaient
tout d'abord contentés de dépouiller leur victime;
le malheureux Rukowski , voyant qu'il en était
quille pour six marks , tomba à genoux el sous le
poids de l'émotion il s'écria : « Merci , mon Dieu !»
C'est alors que , revenant à lui , l'un des frères
cria : « Ah ! ce n'est pas nous que lu remercies !»
Rukowski fui alors maintenu et un des bandi ts
lui coupa le cou.

Vraiment , la peine de mort dans des cas pareils
paraît une expiation des plus justes.

Italie. — On écrit de Rome :
« Nous marchons au-devanl de nouvelles scè-

nes de rues. Toul d'abord disons que M. Falle-
roni , député qui a refusé de prêter serment , par-
tira pour la Suisse , où il compte résider , attendu
que son élection ne sera pas ratifiée ; dès lors il
serait appelé à purger une condamnation anté-
rieure à son élection. Mais c'est Coccapieller ou
Guggenbûhler qui va faire du bruit. On a confis-
qué aujourd 'hui VEzio, son journal , el celui de
ses adversaires le Cicerauacchio. Coccapieller
n'est , paraît-il , pas 1res régulièrement naturalisé ,
il serait enco re citoyen suisse. Il a épousé une
Sicilienne , palermitaine , ce qui ne l' empêche pas
d'être considéré comme Romain , étanl né à Rome.
La prétention de Coccapieller de faire apprécier
son passé par une commission parlementaire, ne
sera pas admise. Si Coccap ieller n'est pas admis
à l 'honneur de siéger au parlement , il sera réélu
par le popolo à une majorité écrasante et cette
affa i re pourrait bien donner lieu à quelques dés-

ord res. Ce qui est bizarre , c'est qu 'on ne sait pas
précisément d'où vient ce monsieur qui nous
tombe du ciel comme un bolide. Il paraît brus-
quement , patronné par Riciotti Garibaldi, décla-
rant qu 'il veut démasquer les ennemis du peuple
romain. On l'a cru sur parole ! »

Nouvelles étrangères.

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT
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f  Suite.)
Le bon curé ôtait 1res embarrassé. Devait-il retourner

à Provenelles , dont il n 'était pas encore bien éloigné ,
ou continuer sa route jusqu'à Saint-Romain? Dans l'un
ou l'autre cas, il était forcé d' abandonner le corps. Il
est vrai qu'il pouvait considérer le chien comme un gar-
dien fidèle. Aprè s les preuves qu'il venait de donner de
son attachement et de son dévoùment à sa malheureuse
maîtresse , il était impossible de ne pas avoir en lui une
entière confiance. Il était encore dans son indécision,
lorsqu 'il vit venir le facteur rural qui , au commence-
ment de sa longue tournée , se rendait de Saint-Romain
à Provenches.

Arrivé près du curé , il s'arrêta en portant , comme un
militaire , la main à sa casquette galonnée de rouge.

— J'ai justement une lettre pour vous, monsieur le
curé , dit-il.

— Mon ami , vous la remettrez à ma vieille gouver-
nante ; je n'aurais pas le temps de la lire ce matin , et
puis j' ai l'âme péniblement affectée, troublée...

Il souleva un coin de son manteau , et le facteur put
voir la tête de la morte.

Le gros chien jeta dans l'air une plainte lugubre.
— Quel malheur affreux ! s'écria l'empolyé des postes.
— Epouvantable ! ajouta le curé. Cette malheureuse
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jeune femme est morte la nuit dernière dans la neige ,
de froid et peut-être aussi de faim , éloignée do tout se-
cours, n 'ayant auprès d' elles que son chien , le dernier
ami. Mon Dieu ! pourquoi n'est-elle pas venue hier à la
porte de la cure de Provenches? Nous l'aurions réchauf-
fée, soignée et peut-être sauvée. Dans tous les cas, je
lui aurais donné les douces consolations de notre sainte
religion , et elle aurait quitté cette vie de douleurs et
d'épreuves en souriant à Dieu. Pauvre enfant! mainte-
nant je ne puis que prier pour elle.. .  Ah ! si mes prières
fervantes sont agréables à Dieu , il la recevra dans son
sein paterne l , et son âme sanctifiée ne sera point re-
poussée de la gloire céleste.

Le facteur se découvri t pour saluer la morte.
— Monsieur le curé, puis-j e vous être utile à quelque

chose? demanda-t-il . Que dois-j e faire ?
— Si je n 'étais pas attendu à Saint-Romain pour y

dire la messe, répondit le prêtre , à nous deux nous
pourrions transporter le corps , enveloppé dans mon
manteau , jusqu 'à Provenches. Mais huit heures vont
sonner, et je suis en retard déjà. Vous-même n'avez pas
de temps à perdre.

— Oh! ne vous inquiétez pas, monsieur le curé ; j' ai
encore de bonnes jambes , et, si je perds une demi-
heure , j' en serai quitte pour les allonger davantage.

— Voici , je crois , ce qu'il y a de mieux à faire en
cette triste circonstance , répliqua le curé. Dans un
quart d'heure vous serez à Provenches ; vous prévien-
drez aussitôt quelques hommes de la commune en leur
disant que je les prie de venir enlever le corps et le
transporter à la cure. Moi , je cours dire ma première
messe à Saint-Romain , afin d'être de retour à Proven-
ches à dix heures. Notre pauvre morte ne doit pas me
faire oublier le service du Seigneur et la joie des fidèles
réunis dans sa maison.

Le prêtre et le facteur se donnèrent une poignée de
main et se séparèrent.

En les voyant s'éloigner , le chien poussa un hurle-

ment plaintif , puis il se coucha dans la neige , la tête
légèrement appuyée sur la poitrine de la morte.

Une demi-heure plus tard , une douzaine de paysans de
Provenches accouraient , apportant une civière et un
matelas. La morte fut étendue sur le matelas et placée
sur la civière , dont se chargèrent deux hommes aux
larges épaules , aux bras nerveux , et solidement campés
sur leurs jambes.

Le cortège se mit en marche vers Provenches , suivi du
chien. Il marchait à côté du brancard , et à chaque ins-
tant il passait sa tête sous le manteau du curé , comme
s'il eût eu l'espoir que sa maîtresse allait se réveiller.

La triste nouvelle s'était vite répandue dans le village ,
et lorsque la morte arriva à la cure , il y avait plus de
deux cents personnes rassemblées devant l'habitation
du curé.

— Pauvre femme disait-on ; mourir si jeune et d' une
mort pareille !

— Est-ce qu'on la connaît?
C'était la question de tout le monde.

I,c colporteur.
Le maire de Provenches , instruit de ce qui se passait ,

arriva à la cure accompagné de son adjoint et du garde
champêtre. . Sa présence contint la masse des curieux
qui voulaient à toute force pénétrer dans la maison.
Cependant , sur la demande de Marguerite , la vieille
gouvernante du curé, on fit entrer trois femmes pour
l'aider à déshabiller la morte.

Cette opération terminée , on la coucha dans un lit.
Margueri te apporta un vase rempli d'eau bénite et une
branche de buis qu'elle posa sur une petite table carrée
recouverte d'une nappe très blanche.

Aux deux extrémités de la table elle alluma deux,
cierges.

(A suivre)

RERNE.  — M. Sahl i , conseiller aux Etats ,
vient d ' intenter à la Volkszeitung un procès en
calomnie pour un article paru dans ce journal.

Jura bernois. — Dans la soirée du 27 novem-
bre, le domestique de M. Kohler , meunier à
Courchapoix , s'endormit imprudemment à côté
d'une lampe allumée. Celle-ci s'étant renversée
mil le feu aux habits du domesti que qui fu t  hor-
riblement brûlé. Transporté à l'hôp ital de De-
lémont , ce malheureux a succombé samedi à ses
blessures.

ZURICH. — MM. Battag l ini  et Carteret sont
délégués par le bureau du Conseil national pour
assister aux obsèques de M. le Dr Alfred Escher
de Zurich.

— Un sergent de carabiniers de Hollingen ,
qui s'était permis de critiquer dans la presse le
mode d'alimentation des iroupes aux manœuvres
de division , a été , par décision très longuement
motivée, condamné à 8 jours d'arrêls.

La Nouvelle Gazette de Zurich ne nous di t  pas
par quelle autorité. Est-ce par le gouvenement
de Zurich , le Déparlemen t militaire fédéral ou
cantonal ?

Chacun aimerait bien être rensei gné là-des-
sus.

LUCERNE.  — La troupe du théâtre de Berne
donne aussi des représentations à Lucerne. Di-
manche dernier , la moitié de la troupe de comé-
die arrivait  seule à Lucerne , l'aulre était restée
en roule. On dut  envoyer un train spécial jus-
qu 'à Langnau pour rejoindre le train régulier.

VAUD. — La Venoge a commis des dégâts au-
dessous des côtes de Cossonay. Tous les travaux
faits dans celte contrée ont été emportés Les per-
les sonl évaluées à environ 20,000 fr.

FRII50URG. —- Le Conseil d'Etat a voté une
somme de 400 francs en faveur du Tir fédéral de
Lugano.

— On lit dans le Journal de Fribourg :
« Le public de notre ville se demande si MM.

les boulangers ne baisseront pas bientôt le prix
du pain. Il se croit fondé à formuler cette de-
mande , vu le bas prix exceptionnel auquel se
vendent les grains sur les marchés : 24 fr. le sac
de beau froment. Qu 'on y réfléchisse ! C'est là un
taux qui n 'est nullement en rapport avec le prix
élevé du pain.

» A l'entrée d' un hiver qui menace d'être ri-

goureux , et alors que le manque de travail jette
dans les privations un grand nombre de familles
d'ouvriers , il devient très important pour ces
derniers qu'une baisse du prix du pain vienne
apporte r un léger soulagement à leurs misères. »

~aek. „ . .

Nouvelles des Cantons. * Récolle en vin de 1882. (Fin.) — Auvernier.
— Produit moyen par ouvrier : 1 gerle 1/4 pour
le rouge et pour le blanc. — Proportion avec
1881 : pour le rouge, 1/4 de moins ; pour le
blanc , 2/5 en moins. — Produit en moût : 88 li-
tres pour le rouge, 83 à 85 litres pour le blanc.
— Pr ix moyen : 40 fr. le rouge ; 34 fr. le blanc.
— Qualité : quelque peu inférieure au 1880 pour
le rouge ; quelque peu supérieure au 1880 pour
le blanc.

Colombier et Bôle. — Produit moyen par ou-
vrier : 3/4 à 1 gerle pour le rouge , 1 gerle pour
le blanc. — Proportion avec 1881 : moitié
moins. — Produit en moût : 78 litres pour le
rouge el pour le blanc. — Prix moyen : 35 fr. le
rouge , 33 fr. le blanc. — Qualité : semblable au
1881 pour le rouge et au 1880 pour le blanc.

Cortaillod. — Produit moyen par ouvrier : 1 à
1 1/2 gerle pour le rouge , 2 gerles pour le blanc.
— Proportion avec 1881 : 1/4 en moins. — Pro-
duit en moût : 80 à 85 litres pour le rouge, 80 à
86 litres pour le blanc. — Prix moyen : 35 à 40
francs le rouge , 30 à 31 fr . le blanc. — Qualité :
semblable au 1880 pour le rouge et le blanc.

Boudry. — Produit moyen par ouvrier : 1 gerle
pour le rouge , 1 1/2 gerle pour le blanc. — Pro-
portion avec 1881 : moitié moins pour le rouge,
2/3 de moins pour le blanc . — Produit en moût :
82 litres pour le rouge , 84 litres pour le blanc. —
Prix moyen : 35 fr. le rouge , 31 fr. le blanc. —
Qualité : approchera du 1880.

Bevaix. — Produit moyen par ouvrier : 1 gerle
pour le rouge ; pour le blanc : 1 gerle dans les
terres légères el 2 à 4 gerles dans les terres fortes.
— Proportion avec 1881 : moitié en moins pour
le rouge , 1/2 gerle en moins pour le blanc. —
Produit en moût : 80 litres pour le rouge el 84 à
85 litres pour le blanc. — Prix moyen : 34 fr.
pour le rouge et le blanc. — Qualité : Un peu su-
périeure au 1880 pour le rouge el le blanc , mais
ne vaudra pas le 1881 .

Béroche. — Produil moyen par ouvrier : 1 1/4
gerle pour le rouge , 1 1/2 gerle pour le blanc. —
Proportion avec 1881 : environ 1/3 en moins pour
le rouge et pour le blanc. — Produit en moût :
80 litres pour le rouge, 85 litres pour le blanc.
— Prix moyen : 40 fr. pour le rouge , 32 fr. pour
le blanc. — Qualité : comparée au 1880 pour le
rouge et au 1880 pour le blanc.

Chronique neuchâteloise.



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

Séance du 1er décembre 1882.
Le Conseil a chargé la direction des cultes

d' ouvrir  jusqu 'au 30 décembre courant , un con-
cours pour la repourvue du poste de pasteur de
la paroisse des Ponls-de-Marlel , devenu vacant
par la démission honorable du t i tulaire actuel ,
le citoyen Albert Guiton.

— Il a accordé au citoyen Louis-Ulysse Emery,
ori ginaire Vaudois , un brevet de capacilé pour
l'enseignement li t téraire dans les écoles secon-
daires et industrielles du canton.

— Il a demandé au Conseil fédéral de récla-
mer du gouvernement français l' extradit ion d'un
individu poursuiv i par le juge d'instruction de
Neuchâtel , sous l' inculpation de faux el d'abus
de confiance et dont l'arrestation provisoire a été
opérée à Bordeaux.

— Le Conseil a ratifié les mesures qui ont été
prises par le Département de justice en vue
d'exécuter le décret voté par le Grand Conseil
sur l'organisation du registre du commerce, sa-
voir :

1° La nomination du citoyen Henri Touchon ,
ancien conseiller d'Elat , aux fonctions de pré-
posé au registre du commerce pour la période
transitoire ;

2° L'installation des bureaux provisoires dans
une maison de la ville , le château de Neuchâtel
n 'ayant  pas de locaux disponibles ;

3° L'établissement et le relevé des registres.

Séance du 5 décembre 1882.
Le Conseil a sanctionné sous les réserves ordi-

naires les règlements pour :
1°La Société dite « Les fusiliers de Saint-

Biaise »;
2° La « Société de tir des Mousquetaires de

Bulle. »
— Il a autorisé la compagnie d'assurances sur

la vie « La Magdebourg » à étendre ses opéra-
tions dans le canton et a pris acte que son agent
général est le citoyen Jean Chevallier , mécani-
cien à Neuchâtel , el que c'est chez cet agent que
la compagnie fait élection de domicile pour tou-
tes les assurances ressortant de cette agence.

Mme X., dont le mari est bossu et qui est elle-
même contrefaile , vient de mettre au monde un
troisième enfant , bossu comme père et mère.

— Décidément , c'est dans le sang ! s'écrie le
docteur.

— Hélas , non ! riposte vivement M. X., c'est
dans le dos.

* *
Dans un restaurant :
Deux messieurs ont demandé des œufs brouillés

aux truffes.
On leur apporte des œufs brouillés fort conve-

nables , mais où les truffes étaient par trop rares.
— Garçon , dil alors un de ces messieurs, nous

vous avions demandé des œufs brouillés aux truf-
fes , et vous avez sans doute compris : brouillés
avec les truffes !

Choses et autres.

Couns DES CHANGES , le 7 Décembre 1882.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99.75 100 99.75 —
Belgique 5 99.70 99.70
Allemagne 5 123.30 — 123.40
Hollande 5 207l/« 2077*
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires 5 98.50 98 .50
Italie , or 5 997«,ioo suivan 1 place
Londres 5 25.15 25.1
Espagne 6 485 ; 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 510
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman d « 123.30 123.80
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25 . 10
Autrichiens 210
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.10 — i

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

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
Ie7 Novembre 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne — 408.75
Central Suisse 550 555
Suisse Occidentale . . . . . 117.50 118.75

d° priv. . . 447.50 450
Nord-Est Suisse 316.25 317.50

d° priv. . . 545 547.50
Union Suisse 246 .25 247.50

d° priv. . . 440 450
St-Gothard 590 595

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . .  loi 101.50

d» bernois 4% . . . 97.50 98.50
Jura-Berne 4°/0 . . . 95.65 96.15

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

Faits divers
Une f i n  trag ique. — Tout le monde connaît la

lin tragique d'Ugolin délia Gherardesca , qui , en-
fermé par l' archevêque Roger Ubaldini , dans une
tour de Pise , fu t  réduit par la faim à se nourrir
de la chair de ses propres enfanls.

Cette scène, dont l 'horreur trag ique a été po-
pularisée par les admirables vers de Dante, vient
d'avoir un pendant à Astrakan.

Le journal  russe Novosli raconte , eneffe t , qu 'un
médecin aliéniste de cette ville , tout comme Nim-
rod , grand chasseur devant l'Eternel , avait pour
pensionnaires un paysan et un avocat, tous deux
atteints d' aliénation mentale.

Un jour , le docteur part pour la chasse et em-
porte par mégarde la clef de la chambre obscure
où sonl enfermés les deux fous.

La chasse fui intéressante , le gibier abondant
sans doute, car notre aliéniste ne revint qu 'au
bout de quatre jours.

En rentrant chez lui , une idée terrible tra-
verse son cerveau. Alors seulement il se souvient
qu 'il y a 96 heures que le malheureux avocat et
l 'infortuné paysan sont enfermés sans nourri ture
dans une pièce dont lui seul a la clef.

Il y court aussitôt , ouvre la porte el s'arrête
épouvanté sur le seuil. Agonisant , blême, les lè-
vres sang lantes , le paysan est accroupi sur le ca-
davre muti lé  de l'avocat.

Ai guil lonnés par la faim , une lutte féroce avait
dû pousser les deux reclus l' un contre l'autre ; le
paysan , plus robuste , avait mangé le nez et les
joues de l' avocat. Mais la lutte horrible l'avait
tué et le lendemain il exp irait à son tour.

Le docteur vient d'être arrêté et passera en
jugement.

Berne, 7 décembre. — L'autopsie du corps de
M. le colonel Ott a été faite hier après midi par
M. le docteur Emmert en présence de plusieurs

professeurs de l'Université. Le corps ne présen-
tait aucune lésion , sauf une légère blessure au-
dessus de l'œil droit , blessure produite probable-
ment par sa chute dans le canal. Le verdict des
experts est : mort par immersion.

L'argent et la montre du défunt se sonl ret rou-
vés, de sorte qu 'on attribue la mort à un accident
et non pas à un crime. Tous les renseignements
font rejeter l'idée de suicide.

Châlon, 6 décembre. — Les vingt-trois accusés
de Montceau-les-Mines ont été extraits.de la pri-
son de Châlon et dirigés sur Riom , sous l' escorte
de 17 gendarmes dans des wagons de deuxième
classe qui leur avaient été destinés.

Pans, 6 décembre. — Le réquisitoire du mi-
nistère public contre MM. Rontoux et Feder flé-
trit leur conduite et les déclare responsables des
malheurs qui ont été la conséquence de l'effon-
dremenl de l'Union générale.

Le ministère public demande l'application sé-
vère de la loi pour venger la moralité publique et
satisfaire l' opinion.

Les plaidoiries ont commencé.
U n 'est pas probable que le jugement soit rendu

aujourd'hui.
Les plaidoiries dans l'affaire Rontoux continue-

ront demain.
Vienne, 6 décembre. — Hier , ont comparu de-

vant la justice onze individus qui ont été arrêtés
à l'occasion des derniers troubles qui  ont eu lieu
dans quel ques rues de Vienne. Huit  d' entre eux
ont été condamnés à des peines d'emprisonne-
ment variant de quatorze jours à deux mois ; les
trois autres ont été acquittés .

Dernier Courrier.

Montevideo , 3 décembre. — La «Ville-de-Rue-
nos-Ayres » est partie aujourd 'hui  directemen t
pour l'Europe.

Pernambuco, 4 décembie. — Le « Rritannia >
est arrivé aujourd 'hui.

L'«Araucania », venant des mers du Sud et de
La Plata , est parti pour l'Europe.

GAZETTE MARITIME

du 30 novembre au 6 décembre 1882.
Naissances.

Julia-Louise-Adèle , .fille de Fritz-Emile Guinand , Neu-
châtelois.

Bertha-Louisa , fille de Joseph-Anton Kern , St-Galllois.
Jules-Auguste , fils de Jules-Auguste Vulliet , Genevois.
Fritz-Jules , fils illégitime , Neuchâtelois.
Charles-Auguste , fils de Charles-Auguste Othenin-Girard ,

Neuchâtelois.
Lina-Cécile , fille de Heinrich Isler , Zurichois.
Amanda-Elzire , fille de Charles-Eugène Thiébaud , Neu-

châtelois.
Paul-Albert , fils de Henri Annen , Bernois.
Georges-Eugène , fils de Arnold-Henri Balmer , Bâlois.
Emma-Fanny, fille de Carl-Wilhelm Gerlacb , Prussien.
Henri-Arthur , fils de Jules Hœchner , St-Gallois.
Emma , fille de Kar l Kropf , Bernois.
Jules-Albert , fils de Edouard-Henri Colomb , Neuchâte-

lois.
Paul Henri , fils de François-Paul Blanc , Neuchâtelois.

Promesses de mariage.
Johann-Jacob Waeber , veuf de Frédéricque-Gottli ebine

née Volmer , maî t re charpentier , et Anna-Elisa née
Ochsenbein , veuve de Samuel Furrer, sommelière ,
les deux Bernois.

Louis-Albert Brandt , horloger , Neuchâtelois , et Elise-
Fanny Cherpillod , Vaudoise.

Léon Bloch , négociant , Français , et Henriette Gœtschel ,
sans profession , Argovienne.

Ali-Pierre-Clément Thomahn , faiseur de ressorts, Ber-
nois, et Victoria Prœbstlé , sans profession , Bava-
roise.

Mariages civils.
Henri-Antoine Gentil , graveur , Neuchâtelois , et Marie-

Caroline Hanhart, sans profession , Française.
Antoine-François Delay, horloger , Vaudois , et Emma-

Fanny née Kiethe , veuve de Henri-Numa Jeanneret ,
horlogère, Neuchâteloise.

Edouard-Henri Galland , charcutier , Neuchâtelois , et
Elise Oppliger , sans profession , Bernoise.

Chri stian Zingricb , faiseur de ressorts , Bernois , et Lina
Johner , repasseuse en linge , Fribourgeoise.

Maurice Stahl, veuf de Philippine née Mastuy, fabricant
d'horlogerie , de Porto-Rico , et Maria-Philippine
Sauer, sans profession , Bavaroise.

Achille-Jules-Ernest Gagnebin , horloger , Bernois , et
Laure-Marie Buess, sans profession , Argovienne.

Décès.
14059 Marie-Emma Hitz , née le 20 septembre 1880, Zuri-

choise.
14060 Jean Bauer , époux de Marguerite née Steudler, né

le 6 décembre 1809, Bernois.
14061 Isaline Robert , célibataire , née le 16 décembre

1797, Neuchâteloise.
14062 Paul Matthey, né le 20 novembre 1882, Neuchâte-

lois.
14063 Charles-Albert Jacot-Descombes , né le 13 janvier

1*82, Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

des essais du laitdu29 auSO Novembre 1882.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Dom.ci.e. £ j   ̂éo
L
rété 22T

Maurer , Alb., Gd »»-Crosettes 25 . 36 33,8 36, 15
Bauer , v> de David, Ld Robert 54c 36 32.7 35,8 14
Studler , Charles , Eplatures . . 36 33,7 36,1 U
Thiébaud , Aug, , P'"-Crosettes 19 35 33,4 36, 15
Girard , Alcide , Bénéciardes . . 35 33,3 35,4 10
Lehmann , Jean , Eplatures . . 34 31,5 33,9 15
Hasler , Jean , Eplatures . . .  34 33,7 35,8 10
Frey, Aug„ G""-Crosettes 22 . 33 33,4 36, 12
Vuilteumier , Jules , Eplatures . 33 32,6 34,6 il
Grossenbacher , E", G""-Cros. 21 32 33,5 36, 10
Schlunegger , Ulysse, Boinod 6. 31 33,4 35,3 10
Stram , Jacob, E p l a t u r e s . . .  30 33,6 35,8 10

Chaux-de-Fonds, le 1" Décembre 1882.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T



Municipalité ùe la Chai-Monte
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.
2255-2 Conseil municipal .

 ̂ BIJOUTERIE ORFEVRERIE '

B. PANTILLON MOSER
3, Rue Fritz Courvoisier , 3

C C H A U X - D E - F O N D S
5 • ¦¦¦ ¦

.,',' „ Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent , orfè-
% '" vrerie , contrôlées, genres nouveaux et variés, aux prix les plus

avantageux. 2192-21
- PRIX FIXES —¦a RHABILLAGES .
 ̂ 2J

7% RXLC de lgt Ronde, T
Vous trouvez au meilleur marché possible et de

qualité supérieure

LES BRIQUETTES DE LIGNITE
C'est le combustible le plus agréable , le plus profitable et le moins coûteux . On

le vend rendu à domicile ou pris sur place. — Chaque acheteur reçoit un prospectus
sur son emploi. 2215-2

AU MÊME MAGASIN
on achète toujours aux prix les PIJ US ELEVES : chiffons , os, fer-
raille , vieux métaux , Sauvagines , etc. ; on se rend à domicile pour des quantités de
quelque importance.

on vend : Charbon de bois et marchandises de premier choix , prises au magasin
ou livrées en domicile.

Le magasin est ouvert depuis 7 heures du matin à 10 heures du soir.
C'est rue «le la ISontle S, Chaux-de-Fonds.

Maison BLMHET
Rue de la Ronde , 29

Telntnrejéffraissap &ïmpression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concern e la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et do dames , sans les dé-
coudre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
1923-2 Maison Blanohet , Ronde 29.

Société d'Emulation industrielle
Vendredi 8 Décembre, à 81/» heures

du soir , à l'Amphithéâtre du Collège .

CONFÉRENCE PUBLI QUE
DONNÉE PAR

M. Georges Hantz , de Genève.
S U J E T :

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

(9| EN VENTE
ÊJT Imprimerie A. CouRvoisiER
p|| 1, Rue du Marché, 1

fi Plumes Métalliques
Pffl ^ e H* Br *x Ki"iff ==
m Plume élasli que en diver-
y ses pointes. 2268-3

En VENTE chez tous les libraires :

La bonne cuisinière bourgeoise
par L. RYTZ.

Neuvième édition, revue et augmentée.
Prix: broché fr. 3»50, relié fr. 4.

Livre excellent , pratique et économique ,
indispensable à tous les ménages , indica-
tion claire et nette pour préparer toutes
sortes d'aliments sains pour la table opu-
lente comme pour le ménage le plus mo-
deste. Huit éditions en français et douze
en allemand épuisées en peu d'années , sont
la preuve évidente de la faveur dont jouit
cet ouvrage. 2229-3

C. Wïitcricli-Ciaudard, i» Berne.

Chez Mme Von AesÉ-Macliaui
Rue du Doubs 13

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 guérison des abcès , qui était précédem--
ment chez Mlle Studler, au Locle. 2216-2

PFN Qin W  
Dans une maison bour-

ElllUlUll . geoise on demande de
suite un ou deux bons pensionnai-
res. — S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 2196

THÉÂTRE ae_ja_Cliaïix-cLe-Fonils
Dimanche 10 Décembre

Soirée musicale et théâtrale
DONNÉE PAR 3250

l'O&ftOH
Le programme paraîtra prochainement.

ÏTn P famillp des environs prendrait
UI1C IcUIllHC un jeune enfant en pen-
sion : soins maternels sont assurés.

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

Grande Liquidation.
La liquidation , rue st-plerre 14, 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. 2176-1

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. 1429-48'

Charcuterie Abram Girard
48, Rue du Parc , 48

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

Municipalité de la Chani-fte-Fon^s.
Un concours est ouvert jusqu 'au 12 Dé-

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

Chaux-de-Fonds, Décembre 1882.
2256-2 Conseil municipal.

FlTl î lillPllI* ^n demande de suite unLailCUHGUl ¦ bon ouvrier émailleur , de
toute moralité et connaissant la partie à
fond. — S'adresser pour renseignements
à M. Jœmes Widmer , rue du Rocher 6, ou
à M. Alcide Jeanneret , fabricant de cadrans
d'émail , à Porrentruy. 2270-3

Cïn r\amcmf \ûL un jeune homme ouun ueiiidiiue une jeune fille poiu.
commissionnaire. Entrée de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2259-2

Pomnnfûlir Un ou deux remon-lYCIIlUIUGUI . teurs capables et assi-
dus pourraient entrer de suite au comptoir
J. Siegrist et G", Parc 24. 2260-2.

fln Hamanrla de suite ou P0U1' leUIl UCIliaUUC mojs ,je janvier , une
bonne ouvrière polisseuse de boîtes or.

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

On demande :̂̂ rr''
S'adresser chez Jean SOMMER , rue de

l'Industrie 9. 9219

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

dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2247-2

TTv» incitant* Dien au courant de laUH ViailOUl 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'I M-
PARTIAL . 2195

TTn rûnaccoilP habitant les envi-
UIl I CUdààCUl rons de la Chaux-
de-Fonds, entreprendrait 4 cartons de re-
passages dans les petites pièces , par se-
maine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2218

A lniIPt* de suite une chambre meu-
IUUOI blée à un ou deux messieurs

travaillant dehors.
A la même adresse on offre h rendre ,

un tour aux débri s et aux carrés , en très
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2266-3

rhirnihfP -̂  l°uel' i une jolis cham-
tlldlllUl C« bre non meublée , à trois
fenêtres donnant sur la place du Marché.

S'adresser nie Neuve 12, au 3°" étage.
2267-3

A l ftlIPI* de suite, une chambre meu-
IUUCI blée à un monsieur d'ordre.

S'adresser rue du Progrès, 6, au second
étage , à droite. 2238-2

A lflIlPr ^e su"-e une Lelle chambre
J* 1"UCI bien meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, 1er otage. 2249-2

A lfillPr Pour St-Georges 1883, dans
1UUCI une très belle situation de la

rue Léopold Robert , un joli appartement
de 3 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de FIM-
PARTIAL . 2230-3

A l  flll PI* une belle chambre à deux
1UUC1 fenêtres , indépendante , non

meublée. — S'adresser rue de la Ronde , 25,
au 8"« étage. 1998-2

A l  flll PI* une S,'an<,° chambre meu-
1UUCI bléo , à deux messieurs tra-

vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 21, au rez-de-chaussée. 2226

A l flIlPf* une belle chambre meublée
1UUCI 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. 222»

ÉTRENNES
Otaries GOERIN G Sis, piw

18, Rue du Parc, 18

Montage de broderies en tous genres.
Boites à gants , à bijoux , cassettes , cof-

frets. — Travail riche et soigné.
Prix avantageux . 2265-12

MMES GTJINAND
4, Rue du Marché , <*

Grand choix d'articles pour étrennes de
Noël et Nouvel-An. —'t Jeux de société , la-
que du Japon. Vannerie haute nouveauté ,
garnie et non garnie , etc., etc. 2269-3

^Pî £1 Y% ft Faute d'emp loi on of-
JE ICtiUvi fre à vendre un piano
en noyer , forme moderne , a très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2273-3

Cadrans Métalli ques.
On demande quel ques jeunes filles.
S'adresser rue du Rocher 6. 2258-2

La maison PICARD-LION de Genève
offre à sa nombreuse clientèle exception-
nellement à l'occasion du Nouvel-An les
cartes de visites gravées et sur carton
Ivoire anglais, à fr. 2»50 le 100.

S'adresser au plustùt à Monsieur Mein-
rad Bloch. 2271-3

On demande à louer
pour St-Georges 1883, un appar-
tement de 4 à 5 pièces , situé si
possible près de l'Hôtel des Postes.

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2272-3

Mme BDBOIS , me au 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

La Société Alimentaire
débitera pendant quelques Samedis , de 4
à 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 Va mesure.

2181-1

Le gaz est cher !
Economlses-lo par l'emploi des régu-

lateurs de dépense que nous fabriquons.
-¦ Entreprise générale d'Eclairage ¦¦

32, Grand St-Jean
L A.XJ s -A. i*a" m :EI

Envoi de prospectus et d'attestations sur
demande.

On demande , dans cette ville , un repré-
sentant qui s'occupe autant que possible
de la partie du gaz. 2162-1

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

S'adresser rue du Parc 37, premier étage.

CERCL E MONTAGNARD
Cliaux-dc-Fonds.

ASSEMBLÉË GÉNÉRALE
Samedi 9 décembre, à 8 '/s

heures dujsoir.
ORDRE DU JOUR

1» Lecture du j Rapport sur l'exercice
1881-1883. (i tatoi,(

2° Reddition des comptes.
3" Renouvellement du Comité.
4° Réception de »© 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.


