
VENDREDI 8 DECEMBRE 1882

Société d'Emulation Industrielle. —
Conférence publi que à l'Amp hilhéâtre , ven-
dredi 8, à 8 */. h. du soir. « L'Education ar-
tistique au point de vue industriel. Aperçu
historique », par M. Hanlz , de Genève.

Société mutuelle schalthousolse. —
Assemblée générale , samedi 9, à 8 3/4 h. du
soir , au café Weber (Hôtel-de-Ville , 13.)

lia Joviale. — Banquet de la société , samedi
9, à 8 l/s h. du soir , aux Armes-Réunies.

Société des jeunes commerçants. —
Bal et banquet , samedi 9, dès 8 h. du soir , à
Bel-Air.

Cercle Montagnard . — Assemblée géné-
rale, samedi 9, à 8 V, h. du soir , au local.

Chanx-de-Fond8.

Séance du jeudi 7 décembre 1882.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Au Conseil national , l'appel nominal constate
H 7 membres présents et 26 absents.

Le président donne connaissance d' une pétition
émanant des sociétés de consommation du canton
de Neuchâtel et du vallon de St-Imier , concer-
nant la meunerie. Cette pétition est renvoyée à
la commission chargée de l'examen du tarif des
péages.

M. le président annonce que , comme au Con-
seil des Etats , il n'y aura pas de séance samedi
prochain , en signe de deuil , et en reconnaissance
des si gnalés services rendus à la patrie par M. le
Dr Escher , dont l'ensevelissement aura lieu ce
jour-là.

L'ordre du jour appelle la discussion sur le
message du 26 novembre 1881 présenté par le
Conseil fédéral et concernant l'assurance des
fonctionnaires fédéraux.

Le Conseil fédéral avait présenté avec ce mes-
sage un projet de loi l'autorisant à payer , lors du
licenciement des fonctionnaires fédéraux que
l'âge ou les infirmités contractées au service ren-
dent incapables , après au moins quinze années de
service fidèle et consciencieux dans l'administra-
tion fédérale , de continuer a remp lir convenable-
ment leurs fonctions , une indemnité s'élevantau
plus au double de leur traitement annuel , ou ,
dans des cas exceptionnels , une retraite , à moins
que des dispositions fédérales n 'établissent un
autre mode d'indemnisation pour certains fonc-
tionnaires.

Le 23 janvier de l'année courante , le Conseil
des Etats adopta un projet de loi conforme aux
idées émises par le Conseil fédéral , mais en pré-
cisant la pension de retraite à peu près de la ma-
nière suivante :

« Le Conseil fédéral est autorisé à payer , aux
fonctionnaires que l'âge ou les infirmités contrac-
tées au service rendent incapables , après au moins
15 ans de services... etc., une indemnité s'éle-
vant au plus au double de leur traitement annuel ,
ou , dans des cas exceptionnels , à leur accorder
une pension de retraite qui ne peut excéder le 50
p. cent du tra itement fixe et des autres avantages
tels que provisions , etc., qu 'ils percevaient au
moment de leur retraite. »

Devant la proposition du Conseil fédéral et la
décision du Conseil des Etats , la commission du

Conseil national chargée à son tour de l'examen
de cette question , n 'était nullement d'accord . Il
existe entre ses membreâ plusieurs divergences.

Deux membres de cette commission , MM. Bleu-
ler et Karrer , présentent une motion d'ordre ren-
voyant au Conseil fédéral , en l'invitant à préciser ,
le projet du Conseil fédéral en prenant pour base
une échelle comme suit :

a) Somme aversable de 7 % du traitement (à
l'époque de la retraite) calculée pour chaque an-
née de service ;

b) Pension de 1 1/2 % du traitement respectif ,
calculée pour chaque apnée de service.

L'examen du Conseil fédéral aurait à s'étendre
spécialement aux conséquences financières de ce
projet.

Deux autres membres , MM. Cartere t et Arnold ,
proposent d'entrer en matière immédiatement
sur le projet , et pour le cas d'entrée en matière ,
trois propositions particulières sont faites :

a) M. Carteret veut adhérer au Conseil fédéral;
b) M. Arnold veut adhérer aux Etats ;
c) Et enfin , deux membres veulent supprimer

les mots : «ou dans des cas exceptionnels». En
outre , porter le montant de l'indemnité à 3 trai-
tements annuels au maTimum.

Après ces diverses propositions qui sont com-
battues ou approuvées par plusieurs membres du
Conseil et par M. le conseiller fédéra l Schenk en
particulier , un membre fait remarquer qu'au
mois de décembre 1879 on avait invité le Conseil
fédéral à examiner s'il n 'y aurait pas lieu d'orga-
niser l'assurance des employés fédéraux sur une
base plus pratique et de la rendre obli gatoire , et
à prévoir , dans l'intervalle , une somme plus éle-
vée comme subside à la caisse d'assurance des
fonctionnaires et employés fédéraux.

M. Schenk déclare que l'assurance obli gatoire
est impossible , mais à la votation des diverses
propositions des membres de la commission , il
est décidé , par 79 voix contre 20, de renvoyer au
Conseil fédéral son projet en y ajoutant les pro-
positions a et b de MM. Bleuler et Karrer , avec
une adjonction invitant  le Conseil fédéral à exa-
miner le principe de l'assurance obligatoire.

M. Ritschard dépose sur le bureau une motion
invitant le Conseil fédéral à présenter , après exa-
men , un. rapport sur la question de savoir s'il n 'y
a pas lieu de compléter et de modifier la loi fédé-
rale du 17 juin 1874 , concernant les votalions
populaires sur les lois et arrêtés fédéraux , dans
le sens ci-après :

« Toutes les lois fédérales , de même que les
arrêtés fédéraux d' une portée générale qui n'ont
pas été déclarés urgents , seraient , après leur pro-
mul gation par l'Assemblée fédérale , communi-
quées au peuple , en ce sens que chaque Suisse
électeur recevra un exemplaire de l'arrêté ou de
la loi en question.

» A celte communication sera joint un message
comprenant un exposé succinct des motifs qui en
ont provoqué l'élaboration , ainsi que son con-
tenu essentiel. Ces communications devront être
remises aux citoyens dans le délai de trois se-
maines.

» Au bout de quatre semaines depuis la remise
du projet aux électeurs , la demande de référen-
dum peut être adressée, par écrit , au Conseil fé-
déral , dans le délai de 90 jours. Les signatures
rassemblées avant l'expirattun du délai de quatre
semaines sont nulles. »

M. Ritschard annonce que les détails de cette

motion pourront être modifiés sans inconvé-
nient.

M. Curti , appuyé par MM. Bleuler , Erni , Evê-
quoz , Dr Kaiser, Keller , Leuenberger , Morel ,
Moser, Munzinger et Scheuchzer, demande que
le Conseil fédéral soit invité à fournir le plus
promptement possible des explications sur la
question de savoir s'il a connaissance de l'arrêté
de la Direction militaire zurichoise contre Jac-
ques Osterwalder , à Holtingen , au sujet de com-
mentaires dans la presse relatifs à des faits mili-
taires , et quelles mesures il a l'intention de
prendre afin de protéger la liberté de la presse et
la liberté des individus.

Pour demain l'ordre du jour porte : Interpel-
lation Curti. — Recours Buob. — Recours Fau-
vel. — Recours Toggweiler.

La séance qui a duré jusqu 'à 1 l/j heure est
levée.

Au Conseil des Etals on tient toujours le bud
get qu 'on terminera probablement demain.

Assemblée fédérale.

Chronique Suisse
Union postale. — La République de Costa-

rica (Amérique centrale) fera partie , dès le 1er
janvier 1883, de l'Union postale universelle.

France. — Mercredi malin , à neuf heures
moins le quart , M. Louis Blanc a succombé, à
Cannes , à la maladie dont il souffrait depuis deux
ans.

Né le 29 octobre 1811 , à Madrid , où son père
était inspecteur des finances sous le gouverne-
ment de Joseph Bonapart e , M. Louis Blanc était ,
par conséquent , âgé de soixante et onze ans.

M. Brisson a annoncé le même jour à la Cham-
bre celte triste nouvelle.

— Le lougre la Jeune-Adèl e, de Vannes , qui
allait à Cardiff avec un chargement de poteaux
pour les mines , s'est échoué sur les rochers de
Port-Navalo.

L'équipage a été sauvé ; le navire est perdu.
Allemagne. — Une dépêche de Cologne ,

6 décembre , dit  que le Rhin a éprouvé depuis
mercredi matin une crue de 31 centimètres.

La Moselle est très haute; le Neck ar et le Mein
recommencent aussi à monter lentement.

— Cent soixante-sept jeun es gens , nés à Metz
en 1858 et en 1859, ou qui ont eu leur dernier
domicile dans cette ville , sont cités devant la
chambre correctionnelle du Landg ericht de Melz ,
sous l' inculpation de s'être soustraits par l'émi-
gration à l'obligation du service militaire. Les
biens des accusés ont été mis sous séquestre.

Autriche-Hongrie. — Des bandits ont
attaqué la voiture postale qui apportai t à Pesth le
produit des impôts perçus dans les environs. Le
postillon et le conducteur , un ancien sous-officier ,
ont été tués ; les bandits se sont emparés de
20 ,000 florins environ. On a trouvé dans un fossé
des sacs avec 30 ,000 tlorins.

Turquie. — Une dépêche de l'agence Ren-
ier, annonce que Fuad-Pacha a été remis en li-
berté.

Angleterre. — Le théâtre de l'Alhambra à
Londres a entièrement brûlé dans la nu it du 6
au 7 ; il n'y a aucune victime.

Etats-Unis. — Le passage de Vénus était
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visible dans tontes les parties du pays. De légers
nuages ont gêné les observations ; toutefois, qua-
tre contacts ont été relevés à l'université de Har-
vard . Les observations étaient assez satisfaisan-
tes. A l'observatoire de Washingto n des! photo-
graphies ont été prises. *..

Birmanie. — D'après le Daily News, le fils
aîné du roi de Birmanie a été interné à Bénarès.
On croit que s'il rentre en Birmanie , il y provo-
quera une insurrection.

BERNE. — Mercred i , peu après six heures du
soir, un incendie a éclaté au Pasquart , à Bienne ,
dans une petite maison d'habitation , appartenant
à M. H. Weibel. En peu de temps, le bâtiment
qui était assuré pour 800 fr., a été entièrement
réduit en cendres. Le mobilier , ainsi que le bé-
tail , à l'exception d' un porc qui a péri dans les
flammes , ont pu être sauvés. Par contre , des
quantités considérables de foin et de [paille sont
devenues la proie des flammes.

On ignore la cause du sinistre.
— La population de Plagne est mise en émoi

par la disparition de M. Lucien Grosjean , horlo-
ger , qui s'étant rendu dimanche passé sur la
montagne , où il avait a ffaire , n'a pas reparu. On
suppose que par l'épais brouillard et la quantité
de nei ge qu 'il y avait , il aura perdu son chemin
et succombé à la fati gue et au froid.

Mal gré les plus actives recherches , il a été im-
possible d' en découvrir les traces. Ce malheureux
laisse une femme et hui t  enfants en bas âge, dont
il était l' unique soutien.

Une souscri ption a été immédiatement organi-
sée par quelques personnes charitables.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a promu les pre-
miers lieutenants ci-après au grade de cap itaine
de fusiliers :

MM. Ernest Bertholini , à Moudon ; Adrien
Bonzon , à Pompaples ; John Jaques , de Sainte-
Croix (à Berne) ; Louis Pasche, à Servion ; Ch. -
Alfred Gilliéron , à Moudon ; Constant Rey, à
Lausanne.

GENEVE. — Un jeune compatrio te genevois ,
M. E. -A. Poney, actuellement professeur d'histo-
logie à la faculté de médecine de Rio de Janeiro ,
vient d'être décoré de l'ordre du Lion et du So-
leil par le shah de Perse, pour services rendus à
l'instruction publique.

— L 'Armée du salut a fait mercredi une pre-
mière reconnaissance à Genève. C'est le colonel
Clibborn qui élait chargé de cette mission , et il
s'en est acquitté avec autant de tact que de zèle.
U n 'ignorait  pas les préventi ons soulevées , sinon
par l'œuvre elle-même , du moins par ses procé-
dés , et il a essayé de les dissi per ; sa personne ,

d ailleurs , sauf un petit collet militaire , ne pré-
sentait rien d'étrange , et l'on aurait dit un sim-
ple laïque, parlant dans nos réunions religieuses
ordinaires. La Rive droite était littéralement
comble, et nombre de ̂ personnes debout , dit le
Journal de Genève.

Nouvelles des Cantons.

HISTOIRE
D'UN AVARE. D'UN ENFANT
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Devant la cheminée elle jeta quelques grains d' encens
sur des charbons ardents , et une douce odeur de résine
se répandit dans la chambre mortuaire.

Pendant ce temps , le maire examinait les vêtements
de la morte et faisait l'inventaire de chaque objet.

Dans une des poebes de la robe on trouva une bourse
de soie bleue faite au crochet. Elle contenait trois pièces
de vingt francs , douze francs de monnaie d' argent et six
sous. En tout , soixante-douze francs trente centimes.
Dans l' autre poche il y avait un dé d'argent , un petit
étui d'ivoire avec quelques aiguilles et un mouchoir
blanc en fine batiste , marqué G. V.

On lui avait retiré du doigt , non sans peine un de ces
anneaux d'or qu 'on nomme alliance. Était-elle mariée?
L'alliance l'indiquait. Mais ça pouvai t être aussi bien un
simple ornement. Du reste, cet anneau ne se dédoublait
point comme les alliance ordinaires sur lesquelles on
fait graver les noms des époux et la date de leur ma-
riage. Il fallait renoncer à l' espoir qu'on avait eu un
instant de découvrir ainsi le nom de la jeune femme.

On fit une seconde fois l'inspection des vêtements,
mais c'est en vain qu'on chercha jusque dans la dou-
blure une lettre ou un papier quelconque. Comme le
mouchoir , la chemise était marquée G. V. ; mais ce n'est

Reproduction interdite pour les journaux n*ai/«nt pas traité arec
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point avec des initiales qu'on peut établir une identité.
Le maire prononça gravement ces deux mots :
— Morte inconnue !
En foi de quoi lui et l'adjoint signèrent le procès-ver-

bal rédigé par le garde champêtre .
A dix heures vingt minutes , les trois cloches de Pro-

venches sonnaient le dernier coup de la messe. Le curé
était revenu de Saint-Rom ain.

Hommes et femmes , vieillards et enfants , se rendirent
à l'église avec un empressement inaccoutumé. A l'ex-
ception des jours de premières communions et de
grandes fêtes tels que Pâques , l'Assomption et Noël , le
curé n'avait jamais vu une assemblée aussi complète.
Tous les bancs étaient garnis. Pieusement recueillis , les
fidèles courbaient la tête devant la majesté de Dieu.
Chaque fois qu 'il se tournait ves ses paroissiens , dont il
avait baptisé et marié le plus grand nombre , il tressail-
lait de joie et de bonheur. Les voir et les entendre prier
avec lui , cela réchauffait son cœur. En un instant , il se
trouvait récompensé de toutes ses fatigues.

La triste fin de cette jeune femme morte dans la neige
avait vivement ému les Provench ais ; ils y voyaient un
enseignement. Cette mort funeste leur montraient com-
bien il faut peu compter sur la vie et leur faisait voir
le néant de toutes les choses humaines. D' un commun
accord ils avaient voulu joindre leurs prières à celles de
leur vénérable curé , et lui offrir , à cette occasion , le té-
moignage le plus éclatant de leur sympathie et de leur
profonde affection.

Au prône , après la lecture de l'évangile du jour , il les
remercia d' une voix émue d'être venus participer aux
bienfaits de la prière et de la communion des âmes.
Il ne parla pas de la morte que pour comparer l'exis-
tence des hommes sur la terre à la vie éternelle promise
par Jésus-Christ , — à côté de Dieu, et au milieu du tri-
omphe glorieux des anges et des saints. Il termina en
les priant de s'unir à lui de cœur et d'esprit pour recom-
mander au Dieu de miséricorde la pauvre âme qui venait

de s'envoler sans avoir entendu ces douces paroles du
dernier sacrement : « Allez en paix. »

A partir de midi , les portes de la cure furent ouvertes ,
et on laissa entrer dans la chambre mortuai re tous ceux
qui se présentèrent. Les Provenchais purent voir le vi-
sage de la morte en faisant sur son corps, le signe de la
croix avec la branche de buis trempée dans le bénitier.
Mais personne ne la reconnut.

Le curé et les hommes qui étaient allés la chercher sur
le chemin pour la transporter à Provenches se souve-
naient que le chien portait à son cou un collier du cuir
avec une plaque de métal. Y avait-il une inscription sur
la plaque? Ils ignoraient. Il n'était venu à l'idée d'aucun
d'eux de s'en assurer ou de débarrasser le chien de son
collier .

L'animal était venu jusqu 'à la cure ; il avait vu désha-
biller sa maîtresse ; ensuite il s'était approché du lit et ,
debout sur ses pattes de derrière , il l' avait contemplée
tristement , puis , silencieux , il était sorti. Depuis , on ne
l'avait pas revu. On s'étonnait qu 'il eût ainsi quitté sa
maîtresse qu'il paraissait aimer beaucoup. On le chercha
dans le village et aux environs. Ce fut en vain. Il avait
disparu.

Désespéré de la mort de sa maîtresse , s'était-il con-
damné à mourir lui-même de faim et de douleur dans
une traite-inconnue, ou bien était-il parti pour aller

annoncer la douloureuse nouvelle à la famille de la
jeune femme ? Les deux suppositions étaient vraisem-
blables.

Dans [ajournée , un de ces marchands ambulants qui
parcourent les campagnes une boite sur le dos , et qu'on
nomme colporteurs , arriva à Provenches , en criant , de
cette voix nasillarde particulière à tous les porte-
balle :

— Couteaux , rasoirs, ciseaux, savonnettes, tresses,
lacets, rubans , fils, épingles, fines aiguilles !

(A suivre)

A Eg lise nationale. — Dans la réunion tenue
à l'Hôtél-de-Ville le 7 courant , pour préparer les.
élections ecclésiastiques qui doivent avoir lieu
les 9 et 10 décembre , il a été lu un rapport que
nous résumons comme suit :

1° La fréquentation du culte quoique meilleure
laisse encore beaucoup trop à désirer. Si les
12,000 âmes qui se rattachent à l'Eg lise nationale
étaient moins indifférentes , notre temple serait
comble chaque dimanche. Mais nous sommes en-
couragés par la jeunesse toujours plus nombreu-
se dans nos cultes publics. Dans la dernière pé-
riode triennale il y rc~ea 597 baptêmes , 562 ad-
missions à la Sainte-Cène et seulement 33 ma-
riages religieux , nos concitoyens ayant l 'habi-
tude d' aller au dehors pour fa i re bénir leur ma-
riage. Il y a progrès sur la période précédente.

2° Le corps pastoral a été complété par la no-
mination du diacre , M. Gay.

3° L'instruction reli gieuse est donnée selon le
Règlement dans toutes les classes de nos collèges
et dans les écoles des environs. C'est avec joie
que nous conslalions que , un peu plus delà moi-
tié du chiffre total des enfants qui suivent les

écoles publi ques fréquentent nos leçons de reli-
gion. La discipline est difficile dans les classes de
garçons, excellente dans celles de filles .'Nos éco-
les du dimanche sont fréquentées par un millier
d'enfants. Notre population a montré quel inté-
rêt elle portait à celte inslitution en lui donnant
4,450 francs, prod uit net de la dernière vente.

L'assistance des indi gents attire toute la solli-
citude du Collège. Afin de ne pas encourager la
paresse et de distribuer les aumônes avec pru-
dence, toutes les demandes sont débattues cha-
que dimanche à l'issue du service. Il a été dé-
pensé dans cette période plus de 9,000 francs. Le
capital est intact.

En déposant son mandat le rapporteur cons-
tate que la situation est encorageante , que les
rapports avec les autorités cantonales et munici-
pales ont toujours été bienveillants et rend grâce
à Dieu pour les bénédictions reçues, et lui en de-
mande de nouvelles pour la prospérité de l'Eg lise
nationale et le bonheur de la Patrie.

Le rapporteur : Ch.-E. JACOT.
A Divertissements. — Nous n'avons pu , à no-

tre grand regret , parler plus tôt de la journée de
dimanche dernier. L'Union Chorale donnait à
Bel-Air un concert dont la réussite a été des plus
complète.

Le soir, c'était la Société fédérale de gymnas-
tique (ancienne section) qui donnait une repré-
sentation au théâtre , avec le concours artistique
de là musi que des « Armes-Réunies ». Nos gym-
nastes ont remporté un réel succès qui contri-
buera bien certainement à leur faire répéter une
seconde fois cette brillante représentation. La
salle était comble et la satisfaction du publie ne
laissait rien à désirer. Quant aux « Armes-Réu-
nies » il serait superflu de dire que l'exécution
des nombreux morceaux de son répertoire a été ,
comme toujours , excellente.

— Dimanche , 10 courant , ce sera le lour de
YOdéon de se faire app laudir. Cette société donnera
une soirée théâtrale et musicale des plus agréa-
ble. Nous souhaitons , tant à la section de l'or-
chestre qu 'à celle du vaudeville , tout le succès
que mérite un travail aussi long que courageuse-
ment accompli.

Chronique locale.

S* Frontière françai se. — La Suisse libérale
raconte que mardi soir, à la gare de Pontarlier ,
un wagon-poste suisse, garé près la voie princi-
pale , fut  mis en mouvement par la violence du
venl. Les deux employés qui y travaillaient ,
étonnés de ce déplacement , s'avancent à la por-
tière au moment où leur voiture s'engageait sur
la directe , et voient à quelques mètres de dis-
lance le train de Paris arriver à toute vitesse.
Ils se préci pitent sur le quai , et, à peine tou-
chaieni-ils le sol , que leur wagon élait fracassé
par la locomotive du train arrivant.

S * Neuchâtel. — Au 26 novembre au matin,
il restait en traitement à Neuchâtel , 107 person-
nes atteintes de la maladie régnante. Du 26 no-
vembre au 2 décem., il y a eu 4 cas nouveaux , 38
guérisons et 1 décès. Il restait , le 2 décembre au
soir , 76 malades , dont 43 dans les hôpitaux et 33
à domicile. Diminut ion de la semaine : 31. Il
n'est entré , pendant la semaine, dans les hôp i-
taux , qu 'un seul malade atteint de la fièvre ty-
phoïde.

Chronicrue neuchâteloise.

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

LOTS PRINCIPAUX

IIrae liste.
FR . c.

De la Société de musique des Armes-
Réunies, en espèces 100»—

IiOterle-Toml»ola



De la fabrique d'horlogerie de Fonlai-
nemelon , en espèces 100»—

De M. Henri Picard , une théière russe 30»—
De M. Charles Gouleru , un remontoir

mêlai à quantième 30»—
De MM. Woog et Grumbach , un bon

pour 10 kil. café 1™ qualité 25»—
De Mlles G . . . ,  un service à découper

en argent 20»—
De M. J. Rueff, hui t  lots 20»—
De la Cordonnerie populaire , un bon

pour une paire de bottines 15»—
De M. A. Grœllinger , Bazar parisien ,

un porte-parapluies l i»—
De M. L.-B. L., 4 bout. Asti rouge 12»—
De M. H.-F. D., un pain de sucre 12»—
De M. H. P. (2e don), 2 bout. Bordeaux

muscat , un litre l iqueur 10»—
De Mme Ducommun-BIanchet , 1 porte-

verres et 12 verres, 1 litre de Bitter 10»—
De M. Ariste Chàtelain-Dohmé , 12 ver-

res à Champagne 10»—
De M. Robert-Studler , un jambon 10»—
De M. M. -A. J., en espèces, pour le

dernier lot 10»—
De W . J.-B. B., un buffet à épices 12»—
De MM. L. et B. B., étoffe pour gilet fan-

taisie nouveauté 10»—
De M. A. R., deux salières 8»—
De M. Meinrad Bloch , un service à œufs 8»—
De M. H. Rehmann, 6 vues photogra-

phiques 9»—
De M. Ulysse Jacot , un encrier 8»—
Des Mlles B., une paire pantoufles , 6»—

une couverture laine 8»—
De M. G. F., un arrosoir à fleurs 7»—
De Mme Druet , une broche à cheveux 5»—
De M. P. Schai fe r, un pot à tabac 5»—
De M. Auguste Andrié , 4 bouteilles vin

d'Italie 6.*—
De M. Charles Chautems-Schenk , une

montre métal 15»—
De M. Alphonse Château , un bon pour

200 caries de visite 10»—

{La troisième liste prochainement.)

Récapitulation des gros lots annoncés à ce
jour :

Un lot de Fr. 500
Un lot de » 150
Un lot de » 120
Deux lots de fr. 100 » 200
Trois lots de fr. 50 » 150

Les lots continuent à être reçus avec la plus
vive reconnaissance par les membres de la Com-
mission.

Les lots d'une valeur inférieure à 5 fr. ne sont
pas publiés.

Berne, 7 décembre. — Cette après-midi à trois
heures un cortège nombreux , dans lequel on re-
marquait les autorités cantonales et des députés
des Chambres fédérales a accompagné le colonel
Ott à sa dernière demeure.

Au cimetière Friedhof , la Société du Grûtli a
exécuté deux choeurs.

M. Marti a rappelé dans un discours chaleu-
reux les qualités du défunt et ses grands travaux
industriels.

D'après les derniers renseignements , il ne
reste plus aucune incertitude. La mort a été pu-
rement accidentelle et toutes les autres conjec-
tures ne reposaient sur aucun fondement.

Le colonel Ott n 'avait pas été vu à Villette , se
rendant à son domicile, ainsi qu'un gendarme
l'avait cru. U est tombé dans le canal , dont le
courant est assez rap ide et qui n 'a aucune bar-
rière, à 2 heures 10 minutes du matin , heure
que marquait sa montre.

Bellinzone , 7 décembre. — Le Dovere annonce
que tous les membres du tribunal cantonal ont
donné leur démission .

New-Orléans, 7 décembre. — La chaudière du
bateau à vapeur Morning-Star a fait explosion ;
il y a eu dix-sept lues.

Le Caire, 7 décembre. — Mahmoud-Sumi , Ali-
Fehmi , Abdellal et Toulba ont été traduits dans
la matinée devant la cour martiale. Ils se sont
avoués coupables de rébellio n comme Arabi.

La séance a alors été levée.
A ;la reprise de la séance, les quatre prévenus

ont été éondamnés à mort et ont vu leur peine
commuée en exil perpétuel .

— Riaz pacha, dit-on , a donné sa démission.
Paris, 7 décembre. — M. Develle, sous-secré-

taire d'État , assistait au conseil des ministres ce
matin pour remplacer M. Fallières , qui était allé
visiter les localités inondées , notamment Ivry,
où il a remis au maire 10,000 francs pour les
inondés.

Paris, 7 décembre. — MM. Pailleron et Mazade
ont été élus membres de l'Académie française.

— MM. Clamageran et^Bardoux ont été élus
sénateurs inamovibles.

— La suite des p laidoiries dans l'affaire Bon-
toux est renvoyée à mercred i prochain.

— La crue de la Seine augmente.
— Le gouvernement a demandé à la Chambre

un crédit d' un million en faveur des inondés.
Paris, 7 décembre. — Le cabinet anglais , qui

s'est montré d'abord agressif sur la question de
Madagascar , manifeste maintenant  un esprit plus
conciliant et s'est décidé à laisser la France agir
librement.

Il agirait de même dans la question des capitu-
lations de Tunis.

L'Ang leterre paraît vouloir faire de ces ques-
tions la rançon de la question égyptienne. Le
gouvernement français , au contraire , est porté à
les résoudre séparément.

Paris, 8 décembre. — Le Temps reçoit la dé-
pêche suivante :

« Tunis , 7 décembre.
» Un accident , qu 'on attr ibue à l'affaissement

de la route , vient d'arriver au train venant de
Ghardimaou à Tunis. Il a déraillé au cent qua-
rante-troisième kilomètre. Les détails manquent
encore, mais on sait que le mécanicien , pris sous
la machine , a été tué. »

Dernier Courrier.

COUR S DES CHANGES , le 8 Décembre 1882.
Voir le tableau d'hier. .

Banque Fédérale. Cornutoir de Chaux-de-Fonds

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-dc-Fonds.

ASSEMBLÉË GÉNÉRALE
Samedi 9 décembre, à 8 '/2

heures du soir.
ORDRE DU JOUR

1° Lecture d» Rapport sur l'exercice
1881-1883.

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

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

_A_vis aTjxJDajxies!
Au magasin p. ZIEGLER, Pelletier

1, Rue de l'Industrie , CHAUX-DE-FONDS , Rue de l'Industrie. 1
Grands et beaux assortiments de pelleteries en martre royale , martre

fouine naturelle , martre Zibeline , martre fouine lustrée ; putois ; skunks ;
marmotte naturelle et noires ; renard argenté et noirs ; petit-gris ; rat-
musqué ; Astrakan , etc., etc.

Doublures pour manteaux ; couvertures pour glissettes ; chancelières ;
descentes de lits ; Bonnets depuis fr. 1»o0 à fr. 25. ; gants de peau fourrés ,
gants d' officiers. — Tous ces articles sont de sa propre fabrication.

F. Zlegler se recommande pour toutes les réparations et commandes
aux prix les plus modiques. 2069-3

1TBINN1S "
Jumelles à coulisse (en or) pour devant

de chemises, chez M. Paul Meylan, rue
de la Charrière , n» 22. 2278-3

LES DROGUES 21804

qui finissent en iste f
En lisant les journaux , je vois que l'on

fait de la réclame pour une quantité de
drogues qui ne valent pas le Diable !

Telles que :
Nihilistes, Socialistes , Anarchistes , In-

ternationalistes, Royalistes, Opportuniste5,
Lég itimistes , Orléanistes , Henriquinquis-
tes, Papistes, Bonapartistes , Kroumiristes,
Jansénistes , Jésuitistes , Machiavellistes ,
Impérialistes , Jérômistes , Victoristes , etc.,
etc., etc., et Gambèèèètistes.

Méfiez-vous de toutes ces drogues , elles
sont difficiles à prendre , il n 'y a qu'un
moyeu de les administrer : il faut un Cly-
sopompe. Moi j'offre quelque chose de
mieux : Venez voir ce vieux qui fabrique
des outils aux douzièmes , en tous genres:

13, Rue de Gibraltar, 13.

Chez Mme veuve S. BLOCH
Jaquet-Droz 13, au l™

Ï7n H/SniSt " Toiles fil et coton. Piqués;
dit UcpUl > Cretonnes imprimées; ar-
ticles pour trousseaux. — Mouchoirs bap-
tiste avec fine dentelle ; Broderies à la
main ; Dentelles, plaques de chemises, cols
officiers , parures , le tout en fil.

Soieries de Lyon de toutes nuances et de
toutes qualités.

Tous ces articles à des prix très modi-
ques. 2145-2

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. 21&4-1

S'adresser rue du Parc 37, premier étage.

* ISI.IOI I S ISIi: ORFÈVRERIE ^

B. PANTI LLON -MOSER
3 , Rue Fritz Courvoisier , 3

GHA.XJX:-I3E1 -FOIVID S

Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent, orfè-
vrerie , contrôlées , genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-20

- PRIX FIXES ia= RHABILLAGES -

IAGASIN DE GLACES & MIROIRS
de veuve MEYER & G. KOCH

DOREURS SUR BOIS
Rue de la Balance JO A , Chaux-de-Fonds

Beau et grand choix de glaces dans tous les genres et toutes les grandeurs, carrées
et ovales. Consoles. Cadres pour tableaux et photographies, richement ornés , en noir
et dorés. Galeries pour rideaux et tours de lits.

Grand choix de tableaux en chromo-lithographie, gravures, etc.
Glaces pour lavabos. Etagères et porte-manteaux de tous genres.
Redorage et vernissage de cadres et pendules. — Pbsage de stores. 1920-5

« Solde —
Un immense choix de poupées

seront vendues ou grand rabais.
Poussettes de poupées,

garnies de fer , à fr. 4.
Se recommande

A. Bourquln-lf uguenln,
2124-4 Balance 14.

Enduit ang lais
imperméable à l'humidité , à l'eau

et à la neige
fabri qué par 2066-9

J. 1HERME Ois , à Genève.
Dépôt au magasin de cigares de

HENRI WJEGELI.

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 offres poste
restante, aux initiales O. B. 101. 2231-1



EGLISE NAT IONALE
Neuchâteloise.

ÉLECTION DU SYNODE
ET DES COLLÈGES D'ANCIENS

des Samedi 9
et Dimanche 10 Décembre 1882

Paroisse française de la Chaux-de-Fonds.

Liste votée en Assemblée préparatoire
du » Décembre 188S.

I. DéPUTéS AU SYNODE .
Ecclésiastique : M. le pasteur E. Crozat.
Laïques : MM. Jules Ducommun-Robert.

Fritz Brandt-Ducommun.
Charles-Edouard Jacot.

II. COLLÈGE DES ANCIENS.
1. Ulysse Richard.
2. Christian Boss.
3. Charles-Edouard Jacot.
4. Auguste Quartier-la-Tente.
5. Henri Droz-Vuille.
6. Jacob Streiff.
7. Louis Chollet.
8. Lucien Farny.
9. Albert Vuille.

10. Charles-Auguste Gallandre.
11. Jacob Cartier.
12. Suter-Robert.
13. Fritz Gruet.
14. Charles-Henri Schœnzli.
15. Daniel Vuilleumier.
16. C. Zehr.
17. Charles-Alfred Matthey-Junod.
18. Henri Degoumois.
19. Pierre Tissot.
20. A. Sauser , inspecteur scolaire.
L'élection a lieu à l'Hotel-de-Ville sa-

medi © Décembre, de 3 à 8 heures du
soir et Dimanche 10 Décembre, de 8
heures du matin à midi.

Tous les électeurs de l'Eglise nationale
sont instamment priés de se rendre nom-
breux au scrutin. 2290-2

Branle Salle ies Armes-Rénnîes
Dimanche 10 Décembre

dès 21/» h. après midi

CiMiif
donné par 2281-2

Un Orchestre d'Amateurs
ENTRÉE LIBRE.

Municipalité le la Ctam-ie-Fonis:
le Conseil Munici pal.

Vu l'article 7 du Règlement sur la police
municipale, conçu comme suit :

€< Il est défendu d'établir des glissoire s
» sur la voie publique. Il est également dé-
» fendu de se glisser avec toute espèce de
» traîneaux sur les routes aux abords du
» village et dans les rues en pente.

«L 'usage des patins est autorisé , il
» pourra cependant être interdit dans cer-
» taines rues.

Vu les plaintes qui lui sont parvenues,
au sujet du patinage dans divers quartiers,

Arrête :
« 1. Il est défendu de patiner sur les trot-

» toirs, spécialement dans la rue Léopold
» Robert.

» 2. Il est également interdit de patiner
» dans les rues de la Cure , du Vieux-Cime-
» tière, terrasse du Temple , de la Place
» d'Armes, de Gibraltar et de l'Arsenal , et
» ruelle de la Promenade.

» 3. Les agents de la police locale peu-
» vent mettre en contravention , les pati-
» neurs qui dans d'autres rues compro-
» mettraient la sécurité des passants.

Chaux-de-Fonds, 8 Décembre 1882.
2291-3 conseil municipal..Au magasin de Th" S4ND0Z GËNDRE £ Cic

Envers, 10, Chaux-de-Fonds

A l'occasion des fêtes de Noël el Nouvel-An , reçu un nouveau et beau
choix d'Orfèvrerie et Bijouterie contrôlée. Comme du passé,
Achat et échange des matières d'or el d'argent , et Rhabillages en tous
genres. Grand assortiment d'objets en métal blanc argenté. Envois à choix
et prix réduits. 2274-4

THÉÂTRE DE LAJCH.AUX-DE-FONDS
BUREAUX 

Dimanclle { Q pécembl>e 1 ggg RIDEAU

SOIRÉE MUSICALE ET THEATRALE
DONNÉE PAR LA SOCIÉTÉ

L'ODÉON
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
1. Marche de Fête WIKDEMANN .
2. Rhapsodie de la Dame Blanche de Boieldieu . WOLFF.
8. Quatuor pour instruments à cordes DIETRICH.
4. Sur le lac, valse . ZIKOFP.
5. Arabesken, quadrille BUDIK .

DEUXIÈME PARTIE

I-. El B E 3 A X J-P È R E 3
Comédie en un acte, par LAURENCIN et MEYER .

BRELAN DE VALETS
Comédie-Vaudeville en un acte , par Félix SAVARD et Georges N UMA .

PRIX DES PLACES :
Balcons de face numérotés, fr. 3. — Premières numérotées , fr. 2»50.

Fauteuils d'orchestre , fr. 2. — Secondes et Parterre , fr. 1»25.
Troisièmes, 75 centimes.

On peut se procurer des cartes à l'avance : Pour les places numérotées , chez M.
Léopold Beck (numéros impairs) et chez M. Jules Perregaux (n°> pairs). — Pour les
autres places dans les magasins de tabacs de MM. "Wœgeli , Brandt , Barbezat, Grand-
jean , Jeanneret et Bourquin , chez M. Sagne au Casino, et le soir de la représentation
à la porte du théâtre. 2275-2

|rC~ Pour les personnes ayant pris leurs cartes à l'avance,
l'entrée du parterre se fera par la ruelle du Casino.

DEUX SOIRÉES DE RÉCITATIONS
par A.-A. FAVARGEK

la première au Xiocle , mercredi 13 décembre, à 8 heures du soir; la
seconde à la Chaux-de-Fonds, jeudi 14 décembre, à 8 heures.

PRIX D'ENTRÉE: Fr. i.
Elèves des écoles moitié prix. — Pour les billets et les programmes

s'adresser d'avance aux concierges des salles de conférences. 2284-4

Magasin d'Epicerie JOS. QUADRI
PLACE DU MARCHÉ , 6, CHA UX-DE-FONDS

Fromage Limbourg, extra gras , 6© et. le demi kilo.
» Mont d'Or, par boîte à GO et. »
» de la Cliaiix-d'Abcl.
» Emmenthal. 0045-9Beurre frais 
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LaM°°duPONT-NEUFàPansN 'A PAS a
de Succursale en S U I S S E  sRestaurant des Armes-Réunies

Dès maintenant chaque lundi
à 8 heures du soir. 2283-2

SOUPER aux Tripes
A VATl flPP 'es ou^s d'une régleuse
¦"¦ " OI1U1 C ainsi qu'une machine pour
les réglages simples et les réglages Bre-
guet ; plus un établi portatif. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAX . 2245-1

Le Conseil Municipal
rappelle qu'il est interdit de mettre des
cendres dans des caisses en bols soit à
l'intérieur des maisons , soit pour les dé-
poser sur la voie publique. Il est interdit-
également d'employer des Caisses en fer ,
percées, ainsi que de laisser les Caisses-
vides sur la rue après le passage des chars,
qui enlèvent le contenu.

Chaux-de-Fonds, 8 Décembre 1882
2292-3 Conseil municipal..

Café-Restaurant Frandelle
3, Boucherie, s 2293-1

Samedi 9 Décembre

Tripes à la mode île Caën
ET

COQUILLES DE CREVETTES
PRIX : Fr. 2.

fin rlomanHo une «pp^cntie pourUH UtJIIldllUe les débris ; on désire
qu'elle soit logée et nourrie chez ses parents.

A. la même adresse on prendrait une as-
sujettie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2280-3

On demande ^ïî^JZ Z
crets. — S'adresser chez M. JeanBurnier ,
rue de l'Industrie 9. 2282-3

Les amis et connaissances de Messieurs
Edouard et Eugène HUMBERT-DROZ , qui
auraient été involontairement oubliés dans
les lettres de faire part du décès de leur
chère mère , Madame Marianne Il uni-
bert-Droz née steiner, sont priés d'as-
sister à son enterrement , qui aura lien
Dimanche 10 Décembre, à 1 heure après
midi. — Domicile mortuaire : Rue de la
Demoiselle 40. • 2286-1
iiiiiiiiiiiHiirmrriTiTP*-"—¦—"¦¦! y i m'ii

Messieurs les membres du Cercle Mon-
tagnard sont priés d'assister, Dimanche
10 Décembre , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame Marianne Il uni-
bert-Droz née Steiner, mère de Messieurs
Edouard et Eugène HUMBERT-DROZ , leurs
collègues. — Domicile mortuaire : Rue de
la Demoiselle 40. 2288-3

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, Dimanche 10 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Emile L'Eplattcnicr, leur col-
lègue. (N° M" 81)

Domicile mortuaire : r. des Terreaux , 27.
2294-1 LE COMITÉ.

Les membres du Cercle des Amis sont
priés d'assister Dimanche 10 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Emile L'Eplattcnlcr, leur col-
lègue. —Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 27.
99W7.9 I C nniUI ITF

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister, Dimanche 10 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Emile i/Epiattenler , leur col-
lègue. —-Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 27.
2289-1 Le Comité.

Dentscli-eYanpl. Kirchpineinile.
Allen Kirchgenossen wird hiemit

angezeigt, dass die Wahl der Syno-
dal-Mitglieder und Kirchenœlte-
sten Samstag den 9. dies von 3 bis
8 Uhr Nachmittags und Sonntag
von 8 bis 12 Uhr Vormittags im
Primar-Schulgebaeude stattnndet.

Zu zahlreicher Betheiligung la-
det dringend ein ,
2277.2 Das Wahlkomité.

Consécration l'un missionnaire.
Monsieur Dorwald Jeanmairet sera con-

sacré, Dieu voulant , dans le Temple In-
dépendant de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 13 décembre .

Le service , présidé par Monsieur lœ-
gner, directeur de la maison des missions
de Paris, commencera à dix heures et
quart du matin.

Tous les amis des missions sont cordia-
lement invités à cette cérémonie. 2279-2

RESTAUR ANT DE LA

COTEJJ'OR
Pendant toute la saison

MARÉE Mcïe, Huîtres
W<MbAlLUE & fcilIlIKR

ESCARGOTS à la Bourgui gnonne
à consommer sur place ou à emporter.

REPAS de Sociétés.
On sert pour emporter. 2276-3
Un chef est attaché à l'établissement.

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An

Véritables Leckerlés de Bâle
qualité cxtralln

à 80 et., 90 et. et fr. 1 le paquet , contenant
une douzaine.

Se recommande
Elise SCHRCELL-SCHAFFNER ,

2285-3 Rue du Collège 5.


