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Chaux-de-Fonds.
Commission d'éducation. — Réunion

au Collège industriel , vendredi 5, à 8 h. du
soir.

Tribunal fédéral. — Le tribunal fédéral a
rejeté la demande en dommages-intérêts que 28
créanciers de la Caisse d'épargne de Cerlier-
Neuveville avaient intentée à l'Etat de Berne.

Les villes garantes. — Le bruit avait couru
que le tribunal du district de Lenzbourg refusait
d'obtempérer à l'invitation du gouvernement ar-
govien , l'invitant à surseoir à la publication de
la liquidation juridique des biens de la commune
de Lenzbourg. Il paraît qu'au dernier moment le
tribunal s'est ravisé; du moins la feuille officielle
ne contient pas cette publication.

Quant aux deux autres villes argoviennes ga-
rantes (Baden et Zofingue), il était convenu ,
paraît-il , que la publication serait suspendue.

Tarifs des chemins de fer. — On croit sa-
voir de bonne source que la proposition sera faite
au sein du Conseil fédéral de revenir sur la dé-
cision du Département fédéral des chemins de
fer qui supprime le tarif de la Suisse occidentale
n° 442. L'injustice commise au détriment de cette
compagnie est généralement blâmée.
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Chronique Suisse.

France. — Mardi a eu lieu à l'église de
Sainte-Clotilde , à Paris , les obsèques du comte
Wimpffen , ambassadeur d'Autriche.

Les honneurs militaires étaient rendus par une
brigad e d'infanterie.

Le président de la Républi que étai t représenté
par le général Pittié , et le ministre des affaires
étrangères par son chef de cabinet , le capitaine
Barry, et par le baron Pierlot.

Tout le corps diplomati que et un grand nom-
bre d'autres notabilités françaises et étrangères
assistaient à celle cérémonie funèbre.

Allemagne. — Le désastre continue sur les
rives du Rhin , qui a atteint à Bonn la hauteur
de neuf mètres ; la calamité est immense. Les
province s du Brabant et de Limbourg sont inon-
dées.

Une dépêche de Mannheim annonce que mardi
après midi , une grande barque qui avait trans-
porté des vivres à Oppau pour les inondés , s'est
heurtée , en rentrant , contre des arbres et s'est
brisée. Des quarante personnes qui se trouvaient
dans la barque, douze seulement ont été sau-
vées.

A propos de la mort de Gambetta.
La nouvelle de la mort de M. Léon Gambetta a

été annoncée à son père par le préfet des Alpes-
Maritimes , prévenu dans la nuit par le ministre
de l'intérieur. Le voyage de Mme Léris a pour
but d'empêcher M. Gambetta père de quitter
Nice. Il est âgé de plus de soixant e-dix ans, et
un voyage aussi terrible que celui qu'il entre-
prendrait pourrait lui coûter la vie. La mort de
Mme Gambetta , et celle de son fils , lui ont porté
deux coups d' une telle violence , qu 'il a besoin
des plus grands soins.

Au moment où M. Gambetta a rendu le der-

i
nier soupir , Mme Léonie Léon, la mère du jeune
Massabie (à laquelle on attribue , à tort ou à rai-
son , la blessure qui a déterminé la mort) fut
prise d'une crise épouvantable; elle s'affaissa sur
le tapis , en poussant des cris déchirants , et per-
dit connaissance. Ce n 'est qu 'au bout de quel-
ques minutes qu 'elle est retenue à elle.

Pendant les trente-six jours de la maladie ,
Mme Léonie Léon a soigné -M. Gambetta avec un
dévouement de sœur de charité, et elle a voulu
être la dernière à quitter le cadavre.

A cause du mauvais air dont la chambre était
remplie , les veilleurs se succédaient à des inter-
valles très rapprochés ; chacun restait dix mi-
nutes à peu près au chevet du mort et disparais-
sait.

Mme Léris, sœur de M. Gambetta , a manifesté
la douleur la plus vive en apprenant la mort de
son frère. Cette malheureuse femme s'est affais-
sée ; il a fallu la soutenir d'abord , puis la porter
dans la chambre, où elle est tombée au pied du
lit en sang lottanl : « Oh f Léon ! Léon ! Mon
Dieu , mon pauvre frère ! Tant de deuils en six
mois ! Maman ! Léon 1 II ne reste plus que ce
pauvre père !... »

Dans la chambre, Mme Lëris a rencontré M*nre
Léonie Léon. Les deux femmes , qui ne s'étaient
presque jamais vues et qui s'évitaient pour des
raisons faciles à concevoir , sont tombées dans
les bras l'une de l'autre , réconciliées par leur
deuil.

On a cherché vainement à Ville-d'Avray le tes-
tament de M. Gambetta. Mal gré les bruits qui
ont couru ces jours derniers , M. Gambetta n 'au-
rait pas , depuis sa maladie, dicté ses dernières
volontés.

M. Ranc s'est rendu au petit hôtel de la rue
Saint-Didier , à Paris, pour voir s'il n 'y décou-
vrirait pas le teslament de son ami.

Il n'a rien trouvé.
Ajoutons a ces quelques détails que les scellés

ont été apposés sur les papiers de M. Gambetta ,
par M. le juge de paix du canton de Sèvres.

M. Gambetta laisse, assure-t-on , un ouvrage
terminé compètement et intitulé : Jurisprudence
de Rabelais.

Dans la matinée de l'an , MM. Marcellin Pellet
et Emmanuel Arène sont allés faire la déclaration
de décès à la mairie de la commune de Sèvres,
sur le territoire de laquelle la villa des Jardies
est située. Le nom illustre de Gambetta a ouvert
le registre de l'année 1883.

M. Brisson , président de la Chambre , est ar-
rivé l'un des premiers lundi matin. Dansla ma-
tinée sont venus ensuite M. de Freycinet , qui n'a
pu contenir son émotion ; M. Jules Ferry, qui a
versé d'abondantes larmes. M. Clemenceau qui a
été fort ému en présence de son ancien ami cou-
ché sur son lit de mort et qui n'a pu trouver que
ces mots : € Les phrases seraient inutiles ; il n'y a
rien à dire , si ce n 'est que voilà un grand mal-
heur. » Chaque train a amené des centaines de
visiteurs.

« De quelle immense proie la morl vient de se
saisir ! » C'était le cri que répétait Desmoulins à
la nouvelle du dernier soupir de Mirabeau. Le
nom du grand orateur de 89 était sur toutes les
bouches lorsqu 'on a appris que Gambetta avait
cessé de vivre. C'était la même puissance ; on
croirait à la même destinée si la vie du patriote
de la Défense nationale n'était pas plus honnête
et plus pure.

Ce qui frappait la foule , ce qui stupéfiait les
visileurs qui entraient lundi aux Jardies , ou plu-
tôt dans la maisonnette de Gambetta , pour la
première fois , c'était l'extrême simplicité de la
demeure de cet homme. Eh quoi ! c'était donc là
cette villa luxueuse où , gorgé de vins fins , le sa-
irape Gambetta se nourrissait des sueurs du peu-
ple et oubliait ses promesses et ses programes ?
C'était là celte petite Capoue , ce château , cette
somptueuse demeure où la cuisine , disait-on , te-
nait tant de place ? Pied-à-terre d'un sage, mai-
son des champs d'un bourgeois paisible, altéré
d'un peu d'air pur , de repos et d'oubli ; quelques
gravures , des livres , des souvenirs ; la maison
d'un simple , telle que la souhaitait Horace. Quel
étonnement! Quelle réponse à tant de calomnies !

Un journal , parlant de ta simplicité de la de-
meure de Gambetta , s'adresse à ses détracteurs et
leur dit : « Ne craignez rien : il est mort, il est
bien morl ; il a disparu ; vous ne l'entendrez
plus. C'est tini ! Il ne gênera plus personne , ni
ici , ni là-bas !

» Il n'y aura plus de grande voix tonnante
pour jeter le cri d'alarme de la patrie avide de
grandeur , même dans ses épreuves , et pour son-
ner le pas de charge sous le drapeau déplié. Il
n'y aura plus , à la tribune française , ce repré-
sentant de la vaillance même de la France. Il n'y
aura plus . . .  Mais si , il y aura enco re et toujours
ceux à qui , dans l'écroulement même de nos es-
poirs , Léon Gambetta , ce fou furieux de la dé-
fense , oui , fou de nos douleurs et furieux de nos
défaites , a appris à ne jamais désespérer de la
France I »Nouvelles étrangères.

BERNE. — La Volkszeitung annonce que le "
major Roth , commandant d'arrondissement , à
Wangen , a disparu depuis samedi en emportant
une vingtaine de mille francs appartenant à l'ad-
ministration militaire. 

— On annonce de Lauterbrunnen l effondre-
ment d' une partie de terrains situés près de
Wangen. Un hôtel d'été à proximité de l'endroit
où l'éboulement s'est produit a dû être rapide-
ment évacué et on démolit la maison ; l'hôtelier
Linder esi ruiné.

— M. Alfred iîb y a été nommé député au
Grand Conseil par 841 voix contre 207 qu'à réu-
nies M. le généra l Ochsenbein.

— M. Emile Jacot , maire à Sonvillier a été
nommé député au Grand Conseil par 329 voix
contre 170 données à M. Ami Gira rd, colonel.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zurich a
décrété un emprunt d'un million de francs , qui se
composera de cinq séries d'obligations de 1000
francs émises au pair et portant intérêt à 4 1/ i p.
cent. Cet emprunt sera affecté à la construction
des quais , à celle de nouveaux quartiers à proxi-
mité du lac et à divers autres travaux.

VAUD. — On écrit du Pont (La Vallée) 2 jan-
vier , au Nouvelliste :

« Depuis hier dimanche , la jetée entre le Pont
et les Charbonnières est inondée. Un bateau
passe les piétons.

Dnns le village du Pont la route est coupée
et chaque jour le niveau du lac s'élève visible-
ment.

Le moulin de Bonport ne peut plus fonction-
ner , il a dû être abandonné.

 ̂
Nouvelles des Cantons.



Rien de semblable ne s'est vu depuis 1816, et
itait au printemps ! »
On dit que l'intervention de l'Etat a été récla-
ie et que des employés du bureau des Ponts et
laussées ont dû partir mardi matin.
GENÈVE. — Le parquet du juge d'instruction
été nanti d'une grave affaire. Il y a quelque
nps, une jeune femme restée inconnue était en
nsion chez une sage-femme de Genève ; elle
>urut dans des circonstances assez douteuses
ur qu 'une autopsie légale ait été jugée néces-
ire . Le corps fut transporté à la morgue judi-
lire, où l'autopsie aurait abouti à la constala-
n que la malheureus e aurait succombé à des
inœuvrês abortives prat iquées sur elle. La
ge-femme a été arrêtée.
Un avis de la police donne le signalement de
lie femme, qui paraît âgée de vingt-cinq ans ,
ec les cheveux châtains , la taille ordinaire ,
le a été trouvée nantie de valeurs et d'une
)ntre en argent avec gravure représentant deux
seaux près d'un nid. (Tribune.)

* Société fraternelle de Prévoyance. — Le
mité central , réuni dernièrement , a pris con-
issance de l'état de situation de la Société à la

L du 3e trimestre de 1882, et il a pu constater ,
ec plaisir , que le résultat est des plus salisfai-
nts.
Ainsi la Prévoyance a fait , pendant ce temps ,
0 recrues comme membres actifs et 6 comme
ambres passifs (2 à Fontainemelon et 4 a Bou-
y), de sorte que l'effectif s'élève actuellement
1347 membres.
Pendant les trois premiers trimestres de l'an-
ie, la Société a payé la somme de fr. 15,853 en
demnilés à 301 malades ; il y a eu 5073 jours
indemnité complète , soit à fr. 2»75, et 3207 aux
>ns offices (de 50 cent, à fr. 1»50). Malgré cela ,
résultat financier pour ces neuf mois se traduit
r un excédant de plus de fr. 1200. Plusieurs
étions ont été tout particulièrement frappées ,
, dans cette circonsta nce, elles ont pu apprécier
autant plus les bienfaits de la mutualité et de
solidarité entre les 30 sections dont se compose
Société et qui sont disséminées dans tout le
nton.
La Caisse au décès a payé fr. 3500 en indemni-
s aux héritiers de sept sociétaires , soit fr. 500 à
laque famille. En 1881 la Prévoyance a perdu
ngt de ses membres , et sept seulement les neuf
emiers mois de 1882.
Nous attirons l'attention du public sur celte
sociation fraternelle et philanthropique , qui a
ijà rendu tant de services dans noire canton , et
ras engageons les amis de la mutualité et du

socialisme de bon aloi , à travailler pour que le
nombre des sections et des membres augmente
encore. C'est là une bonne, utile et louable pro-
pagande.

Ajoutons que tout citoyen , habitant le canton ,
sans distinction de nationalité ni de profession ,
peut se faire recevoirmembre de la Société dès
l'âge de 16 ans jusqu 'à 45 ans révolus. Tout can-
didat doit produire un certificat médical et être
présenté par deux membres qui sont responsables
du paiement de la finance d'entrée (variant sui-
vant l'âge du candidat ) et des six premiers mois
de cotisation.

La cotisation mensuelle est de fr. 1»50, plus
50 cent, à chaque décès.

(Communiqué.)
t\ Les Emules en Autriche-Hongrie. — Le Dé-

partement de police croit devoir mettre en garde
les pères et mères de famille , surtout ceux qui
sont dans une position peu aisée, contre certaines
p laceuses qui se livrent au trafic déjeunes filles de
9 à 15 ans , pour les placer comme émules en Au-
triche-Hongrie , où ces pauvres enfants , ainsi li-
vrées par leurs parents sous de belles promesses
qui ne sont jamais tenues, sonl souvent l'objet
de mauvais traitements et ne peuvent que diffici-
lement être repatriées. On signale entreaulre s une
certaine Lilla Friedland , de Buda-Pesth , com-
me se livrant activement à ce trafic. Les corres-
pondantes de cette femme dans le canton de Neu-
châtel sont connues et sont surveillées. Les auto-
rités locales, les pasteurs et collèges d'anciens ,
les comités de bienfaisance sont priés d'avenir
sur-le-champ le Département soussigné de tou-
tes les tentatives d'engagements illicites de mi-
neures qui viendraient à leur connaissance.

Tous les journaux du canton sont priés de bien
vouloir reproduire le présent avis.

Neuchâtel , le 2 janvier 1883.
Le chef du Département de police ,

George GUILLAUME .

Chronique neuchâteloise.

k k men]aisance. — (.fin.; — personne n esi
content d'eux et ils ne sont contents de personne.
Etant ennuyés et souvent ennuyeux , ce n'est pas
étonnant qu 'ils ne restent pas longtemps à la
même place ; cela est d'autant plus compréhensi-
ble qu 'aujourd'hui l'état de l'industrie est tel
qu 'on ne peut que fort rarement utiliser des ou-
vriers médiocres , encore moins des ouvriers
manques , et il y en a un si grand nombre ! Or
peut-on laisser ces pauvres gens sans secours ?
Nous ne le pensons pas. Il faut dire encore que
les villages de nos Montagnes ont une réputation
qui engage beaucoup de compagnons à venir les
voir , lors même qu 'ils ne pensent pas s'y arrêter,

lors même qu'il savent fort bien qu 'ils n'y trou-
veront pas d'ouvrage. En effet , parmi nos pas-
sants, il n'y a presque pas d'horlogers, mais
beaucoup de serruriers, de cordonniers , de tail-
leurs, de sommeliers, de selliers, etc., etc.

Nous croyons que dans les circonstances où
nous nous trouvons , l'œuvre des passades a sa
raison d'être et qu'il faut la poursuivre ; nous
remercions les Sociétés qui ont bien voulu la
soutenir de leurs deniers et nous les prions ins-
tamment de continuer à faire des sacrifices en sa
faveur. Si toutes les Sociétés philanthropiques
donnaient quelque chose pour ce but , cela dé-
chargerait celles qui jusqu 'à aujourd'hui ont ali-
menté notre caisse, sans imposer de bien lourdes
contributions à qui que ce soit. Comptons 600
caries à 70 centimes, cela fait 420 francs ; ajou-
tons des bons de la Cuisine populaire pour 100
francs, voilà donc une dépense totale de 520 fr.

Si vingt Sociétés s'engageaient à payer leur
quote-part , cela ferai t seulement 26 fr. par So-
ciété ; s'il s'en trouvait dix , chacune devrait
payer 52 fr. par an , ce qui ne paraît pas excessif.
Jusqu 'ici seules, les Sociétés suivantes nous ont
remis des dons :

La Loge maçonni que : 10 fr. par mois jusqu 'au
1er janvier 1882, dès lors 5 fr. par mois.

Le Cercle du Sapin : 10 fr. par mois.
La Communauté israélite : 10 fr. par mois.
La paroisse nationale française : 10 fr. par

mois jusqu 'au 1er janvier 1881, dès lors' 5 fr. par
mois.

La Société allemande : 5 fr. par mois.
En outre , nous avons reçu , le 26 janvier 1881,

50 fr. de la Société vaudoise de secours mutuels ,
et de M. Edouard Droz un don de 5 fr.

Nous prions instamment les Sociétés philan-
thropiques de se souvenir qu 'il existe un bureau
de passades à la Chaux-de-Fonds, el que ses dé-
penses ne sonl couvertes que par les contribu-
tions volontaires des associations et des citoyens.
Tous les dons seront reçus avec reconnaissance
par le soussigné. On peut aussi les adresser au
Conseil municipal qui a, ces années passées, con-
senti à payer une bonne main de 50 fr. à M. Im-
hof , pour la peine que lui cause cette œuvre.

Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1882.
Jules GALLEY, pasteur ,

Président de la Commission centrale
de bienfa isance.

k\ Etablissement des jeunes garçons. — La
commission de la tombola du Cercle Montagnard
a fait parvenir au Bureau municipal une somme
de cinquante francs en faveur de l'Etablissement
des jeunes garçons.

Cette somme a été remise à ce comité par MM.
François-Gustave et Ul ysse Nicolet , qui onl ob-
tenu des lots principaux de la tombola.

Chronique locale.
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HISTOIRE

ET

D'UN C H I E N
f  Sui te. J

— Non , mylord ; c'est moi , au contraire , qui ai fait ce
ur-là ce que Pyrame a fait hier pour voire jeune de-
oiselle. Un général se noyait , et j' ai eu le bonheur de
sauver en même temps que moi.

— Un général ! ce était très beau, oh ! yes, ce était
îs beau.
— Je n'en suis pas plus fier , mylorJ. Je n'ai même pas
imandé la croix d'honneur , qui a été donnée à un
itre.
— Oh! ce était encore bien plus beau.
Un souri i e modeste glissa sur les lèvres du mendiant .
— Monsieur , repri t lord Hadisson , je voulai s Pyrame
>ur moâ. Oh! yes, je voulais acheter Pyrame à vô.
— Pyrame n'est pas à vendre, mylord .
— Oh! je suis riche , très riche; je paierai lui ce que
>us voudrez, une petite fortune.
— Une fortune à mon âge, mylord , je ne saurais qu'en
ire .
-̂  Si... si... vous serez heureux por toujours.
— Je ne me plains nullement de mon sort . Tout le
onde me connaît dans le pays, et on ne me refuse pas
pain dont,j' ai besoin pour vivre. D'ailleurs, je n'ai

us guère longtemps à traîner mon sac de toile sur mon
>s. Bientôt je dormirai du grand sommeil.
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec
Société des gens de lettres.

— N'importe , je voulais emmener le bon Pyrame en
Angleterre.

Le vieillard secoua la tête.
— J'en donnais à vô cent guinées.
— Non , mylord.
— Oh! ce n'était pas assez... cinq cents guinées.
— Je ne vends pas Pyrame, mylord.
— Si, si , je l'achetai pour miss Amanda mille livres

sterling.
— Mylord , j' ai eu l'honneur de vous le dire , Pyrame

n'est pas à vendre ; je ne me reconnai s pas le droit de
disposer de lui. Il s'est donné à moi parce qu'il l'a voulu;
je suis son ami , non son maître. Pyrame est indépen-
dant et libre. Il voudrait vous suivre , se donner à vous
comme il s'est donné à moi , que je "ne pourrais m'y
opposer. C'est son droit absolu: je le lui reconnais, et
je le lui laisse. Mais Pyrame n'est pas ingrat , mylord ;
je sais d'avance qu 'il ne quittera pas le vieux mendiant
tant qu 'il vivra. Il est incapable d'oublier les devoirs
qu'impose l'amitié. Vous disiez tout à l'heure, mylord ,
que le chien était le premier et le meilleur ami de
l'homme. Pour moi , il est aussi le dernier ami. Voyez-
vous, si Pyrame m'abandonnai t aujourd'hui , je mourrais
demain. Sans lui , que deviendrais-je? Depuis un an ,
mylord , ma vue s'affaiblit de plus en plus; j' ai le pres-
sentiment que , si je vis un an encore, je mourrai
aveugle ; si j' en arrive là , si je ne peux plus voir le ciel
bleu , la verdure et le soleil , qui me consolera dans mon
malheur? Pyrame, mon dernier ami , ne plus l'avoir
près de moi , ne plus sentir sa belle tête sous mes mains
tremblantes... oh ! cette pensée me fait frissonner.

Comme s'il eût compris qu'on parlait de lui , Pyrame
se leva, s'approcha doucement et posa sa tête sur les
genoux du mendiant.

— Voyez, mylord , voyez comme il me regarde...
Moi , qui ne sait pas lire, je lis, dans ses yeux. Il me dit :
« Sois tranquille , pauvre vieux Bérésina ; ne crains rien :
je t'aime, et je ne t'abandonnerai jamais. »

— Oh! s'écria l'Anglais vivement ému et rempli d'ad-
miration , je raconterai tout cela à milady et à miss
Amanda.

Il s'empara d'une des mains du mendiant et la serra
dans les siennes.

— Nô , fit-il , je ne voulais plus acheter ce bon chien ,
le dernier ami du pauvre vieux ; mais je voulais faire
riche le père Bérésina.

— Me faire riche, mylord... ce serait une générosité
bien inutile. J'ai vécu pauvre , mais tranquille et heu-
reux. J'ai , pour miabriter contre la pluie , le vent et le
froid , cette cabane qui m'appartient ; je possède aussi
un petit jardin qui me donne plus de légumes que je
n'en peux consommer. Je ne puis craindre la faim : mon
pain de chaque jou r est assuré. Je n'ai jamais eu d'am-
bition , mylord , et le bonheur m'a été facile. Si je deve-
nais riche, cela changerait mes habitudes; je ne serais
plus heureux , el je perdrais sûrement ma tranquillité-
Riche , j'aurais des envieux, et on aimerait moins le
vieux bonhomme. Mylord , gard ez votre argent pour de
moins heureux que moi. Il y a partout du bien à faire ,
aussi bien en France qu'en Angleterre.

— Si, si , répliqua l'Anglai s, je tenais beaucoup à ré-
compenser vô. Oh 1 yes, je voulais fai re une rente à vô
et à Pyrame.

— Mylord , Pyrame accepte volontiers un morceau
de viande cuite ou crue, — il a grâce à ses bonnes
dents , un goût particulier pour les os, — mais je vous
assure qu'une rente l'embarrasserait beaucoup. En ce
qui me concerne je vous prie de ne pas insister, mylord .
En recevant une récompense quelconque, il me semble
que je gâterais le mérile du dévouement de Pyrame.

Lord Hadisson ouvrait de grands yeux en regar-
dant le père Bérésina avec un étonnement mêlé d'ad-
miration .

(A suivre)

l 'UN AVARE , D'UN ENFANT



Nous exprimons nos vifs remerciements, aux
¦donateurs. Bureau municipa l.

— Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance fr. 50 pour l'Etablissement des jeunes gar-
çons. Cette somme a été remise par M. M. J., qui
l'avait reçue d' un fabricant du dehors , à titre de
commission , sur une fourniture faile à la Muni-
cipalité. Bureau municipal.

Seènes de la vie champêtre. — Quatre
nouvelles par Pierre Sciobérel , précédées d'une
notice biographique sur l'auteur , par C. Ayer ,
pro fesseur. 1 vol. in-12 , 3 fr. — Lausanne, L.
Vincent , éditeur.
Ce volume renferme quatre nouvelles qui re-

tracent les mœurs de la Gruyère, et dont la der-
nière, Marie la Tresseuse, a paru dans la Revue
suisse il y aura bienlôL trente ans. Les trois au-
tres récits , l' un franchement comique , le second
d'une couleur mystérieuse, touchant au roman
histori que, le dernier plein d'amour et de pas-
sion , sont tout simp lement charmants. Ces étu-
des, d'un crayon net et précis , n'ont point vieilli :
un quart de siècle ne s'y sent guère à la cam-
pagne.

L'œuvre de Sciobéret doit subsister. Son nom
doit un jour ou l'autre passer le Jura. Peintre
aussi Adèle que les vivants interprètes de nos
mœurs romandes , il les surpasse généralemen t
en poésie. U groupe , il compose ; d' une aspira-
tion toujours élevée , il raconte et n'ensei gne pas ,
il ne prêche pas , mais il sent , mais il vibre et fait
vibrer son acleur à l' unisson. Il a le rythme , il a
l'éclair. Il est mort jeune , son œuvre est fraîche.
Cet ouvrago ne peut manquer d'attirer l'altenlion
du public , et il est à prévoir que les volumes
complémentaires qu 'on nous laisse espérer ne se
feront pas trop attendre ; nous reviendrons alors
sur Sciobéret. En remerciant M. le professeur
Ayer pour sa notice biographique, où l'on voit si
bien dans Sciobéret l'apt i tude à tout comprendre ,
le besoin de tout éprouver qui font la grandeur
du poêle et son inévitable in for tune , nous le féli-
citons de prendre si galamment son parti des des-
ti tut ions . Tel le voudrait qui n 'y réussit pas.

Bibliographie.

Genève , 3 janvier. — Par suite d'éboulement ,la ligne de Lyon-Genève est interrompue entre
Collonges el Bellegarde , prè s de la frontière. Le
transbordement est impossible pour le moment
La l igne d' Annemasse reste libre.
\ tenne , 3 janvie r. — Le Danube est en hausse

continue sur les point s les plus menacés, dansles quart iers  de Bri giitenau el de Leopoldstadt
On évacue les maisons. Des étalements partielsont eu heu dans les talus des di gues. On travailleavec la plus grande activit é à prendre toutes les
mesures nécessaires pour la sécuri té publi que

Lyon, 3 janvier. — Une certaine panique arégné a Lyon relativement à la crue annoncéepar suite du barrage du Rhône à Collonges ; ce-pend ant , d après les rensei gnements communi-qués par le service de la navi gation , la crue seramoins forte qu 'on ne le supposai t
Par ordre du préfe t , sur le Rhône toutes I HSmesures de précaution ont été prises pour conju-rer le danger . F J

Pans , 3 ja nvier. — Le père de M Gambettipersistant dans sa demande que l' mhnmZl iaHeu a Nice dans le tombeau de la Se lecorps, après les funérailles solennelles à Parissera transporté à Nice . '
Les funéraill es sont ajournées à samedi , à dixheures du matin . ' d U1 X

pécherons pas la Bussie d'occuper la partie orien-
tale avec Constantinople. »

Des nombreuses délégations de Paris et de laprovince y assisteront. MM.  Brisson , J. Ferry et
dXi 

nnages illuslr es prononcer ont des

A 
ïl n'L\f ZTn Hen. de décid <* s«r la questi onde Snt l la £lPVa au Père-Lachaise ou di-rectement a la gare de Lyon

ffî
F-«ra

e
nt richTenT K7- Su ^ant «™ ^ttre d' un

«ïri n Xerèur ff Ié.e da  ̂le Tageblatt de
B6 

«S'i Russie ven, nUlnclle a d i t  récemment :
^«n ,» e des Balkans ̂

us
Jaisser la 

Parli ° occi-dentale des Balkans avec Saloni que, nous n'em-

Dernier Courrier.

2J^T Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de labacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance , 16.

Montevid eo, 1er ja nvier. — L'« Orénoque », ve-
nant de Bordeaux , est arrivé vendredi et a suivi
pour la Plala.

Bordeaux, 4 ja nvier. — Le « Congo », appor-
tant les malles du Sénégal , du Brésil et de la
Plata , est arrivé à Pauillac.

GAZETTE MARITIME

COURS DES CHANGES , le 4 Janvier 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3Vi 99.75 100 99.95 —
Belgique 4l/s 99.70 99.70
Allemagne 5 123.60 — 123.70
Hollande 51/* 207 .50 207.50
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires 5 98.50 98.50
Italie , or 5 99V«,ioo suivan place
Londres 5 25.15 25.17l/a
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 • 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman d° 123.60 124
20 Mark or 24.72 24.80
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens .... 210
Roubles 2.40
Doll. et coup. .. 5.05 —

Escompte pour le pays 4 V* à 5°/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 4 Janvier 1883. 

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 396.25 400
Central Suisse . . . . . .  535 538.75
Suisse Occidentale . . . .  121.25 122.50d» priv. . . 440 460
Nord-Est Suisse 300 302.50

d° priv. . . 480 —
Union Suisse 246.25 248.75

d" priv. . . 447.50 450
St-Gothard 555 560

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/0 . . . 100.50 101.30

d° bernois 4% . . . 98 —Jura-Berne 4°/0 . . . 95.75 96.25
Sans engagement.

Actions Abeille offre 95
d" Gaz » 400

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
du 28 décembre 1882 au 3 janvier 1383.

Naissances.
Paul-Arthur , fils de Louis-Rodolphe Clerc , Fribourgeois.
Jules-Henri , fils de Jules-Henri Robert-Nicoud , Neuehâ-

telois.
Marguerite , fille de Henri-François-Louis Rochat , Gene-

vois.
Marguerite-Eugénie , fille de Louis-Emile Rossel , Bernois.
Fanny, fille de Louis-Jules Gœhring, Bâlois.
Jules-Léon , fils illégitime , Argovien.
Joseph-François-David-Jean , fils de Jean Baltera , Italien.
Gaston , fils de Abraham Rueff , Français.

Mariages civils.
Albert-Henri Didisheim , fabricant d'horlogerie , Bernois ,

et Elise Ditisheim , sans profession , Neuchâteloise.
Paul-Ferdinand Robert , horloger , Neuehâtelois , et Louise

Grau , tailieuse , Zurichoise.
Albert Jeanmonod , menuisier , Vaudois et Neuehâtelois ,

et Marie Liischer , horlogère , Argovienne.
Déoès.

14090 Jean Christ , époux de Jeannette née Simon , né le
20 novembre 1823, Prussien.

14092 Charles-Adolphe Walter , né le 7 décembre 1882,
Badois.

14093 Olympe née Vuilleumier , épouse de Ulysse Dubois-
Madelon , née le 13 septembre 1813 , Neuchâteloise.

14094 Fritz Dubois , époux de Laure-Milady JeanRichard ,
né le 28 mai 1840, Npuchâtelois.

14095 Albin-Edmond Bouverat , né le 7 août 1882, Ber-
nois.

14096 Enfant du sexe masculin , né-mort à Abram Glau-
se, né le 30 décembre ln82, Bernois.

14097 Elisabeth née Oppliger , épouse de Christ Stauffer ,
née en 1S07, Bernoise.

14098 Aline Gerber , née le 20 juin 1879, Bernoise.
— Caroline née Bloch , épouse de Raphaël Picard , née

le 27 juillet 1823, Neuchâteloise.
14099 César-Auguste Benguerel-dit-Perroud , époux de

Julie née Rosselet , né le 5 février 1838, Neuehâte-
lois.
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des essais du laitdu 29 au SO Décembre 188%.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom, et Domicile. M 
 ̂£&> «^

B B

Jacot, Louis-Edouard , Eplatures 55 31,7 35,3 27
Hugli , Jacob, Joux-Perret 15 . 44 33,5 36,6 15
Augsburger , Adolphe , Eplatures 43 32,5 36,3 17
Robert , veuve d'Henri , » 42 33,5 37,2 11
Kernen , v< de Christ , » 41 33,1 36, 15
Murner , Jacob , Bas-Monsieur 17 40 33,1 36,3 12
Bottero n , Edouard , Eplatures . 38 31,5 35,2 15
Gfeller , Fritz , Ferrière . . .  35 32,3 35, 14
Perret-Mojon , Ulysse, Eplatures 35 32,6 35,7 11
Allenbaeh , Aug., Joux-Perret 19 34 33,5 36,3 14
Murner , Albert , » 21 33 33,1 36,5 14
Rothacher , Christian , Ferrière . 29 31,6 35, 11

Chaux-de-Fonds, le 30 Décembre 1882.
CONSEIL MUNICIPAL.

Quiconque se se^t des Pilules Suisses de Rien. Brandt
contre les dérangements des fonctions des organes di-
gestifs , est bientôt délivré pour toujours de ce mal et
est préservé de la goutte et du rhumatisme , éruptions de
la peau, maladies des articulations , etc., toutes maladies
qui fréquemment en sont la suite. On trouve ces Pilules
dans toutes les pharmacies , à i fr. 25 u boîte, laquelle
dure un mois entier. «-»

R É S U L T A T

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Avis de la plus haute importance.
AUX HERNIAIRES

(Ftir Bruchleiden.de.) ^
Toutes les personnes atteintes d'une hernie étranglée

feront bien de suivre immédiatement le traitement de
M. Schnyder ; une hernie étranglée et surtout négligée
est toujours dangereuse , la partie des intestins sortie se
trouvant resserrée par des muscles, s'enflamme et périt,
ce qui entraîne le plus souvent la mort.

M. Schnyder , renommé et bien connu comme médecin
herniaire , habile et expérimenté , et qui a fait des cures
miraculeuses et authentiques , se charge de faire dispa-
raître (réductible) l'hernie étranglée sans ces opérations
douloureuses , qui sont toujours difficiles , dé!i;ates et
rarement suivies de succès, presque aussi dangereuses,
dans leurs conséquences , pour l'homme , que l'opération
césarienne chez la femme. 2476-3

Un malade qui était atteint d'une
hernie étranglée.



LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

ouvre ses bureaux le 2 Janvier 1883, rue
St-Honoré , n° 5 (anciens locaux de MM.
Pury et Cie.

Escompte d'effets bancables sur la Suis-
se, à 4 °/0.

Escompte d'effets bancables sur l'étran-
ger au cours du joar.

Avances sur titres et valeurs à 4 Va %.
Comptes-Courants débiteurs à 5 °,'o.

Comptes de chèques à 3 "h.
Comptes de dépôts à 3 V* 7» (rembourse-

ment après avis préalable de 15 jours).
Bons de dépôts à 12 mois, 4 °/o.
Bons de Caisse à 5 ans fixe , remboursa-

bles après avis préalable de 6 mois , à
4V«%. 2-2

WW Poires de Noël et Nouvel-An - ĵ
Par permission du Conseil Municipal , les mar-

chands de la Place Neuve avisent le public que les
bancs resteront ouverts jusqu'à Dimanche soir 7
courant. 4-2

Commission du Commerce.
Cours gratuit de Compta-

bilité, donné au Collège pri-
maire, les Lundis et Jeudis, à
8 Vi heures du soir, par M. Alfred
Renaud , maître de Tenue de
livres à l'Ecole Industrielle.

Le Cours sera divisé en 2 parties ;
1er Cours, partie simple, le Lundi.
2»8 Cours, partie double, le Jeudi.

Toutes les personnes disposées à suivre
ces leçons sont priées de se faire inscrire
chez M. nenaud, rieurs lO.

Le matériel nécessaire sera fourni con-
tre fr. 2 par cours, versés en souscrivant.

La première séance aura lieu le Lundi
15 Janvier 1883. 2523-4

Au magasin de Comestibles
. "CHARLES SEINKT 24-3

Cerises sèches
AVIS

Les clients de la Boucherie Sociale
qui payent au comptant, sont priés de pré-
senter sans retard leurs carnets aux bu-
reaux des deux débits, rue de la Bonde ou
rue du Parc , pour les faire additionner et
porter les montants aux registres d'ins-
criptions, afin de préparer la répartition
des bénéfices de 1882, qui aura lieu au cou-
rant du mois de février prochain. 5-1

Chaux-de-Fonds, le 1« j anvier 1883.

Mlle LIM GŒTZ , tailleuse
rue de la Boucherie S

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne son état, soit en journée ou à la mai-
son. 23-3

ACHAT AU COMPTANT
de montres or et argent , remontoirs et à
clefs de 12 à 20 lignes, ainsi que de mou-
vements échappements faits.

BIJOUTERIE , PIERRES FINES
On fait aussi des avances.

Rue Fritz Courvoisier 17
CHAUX-DE-FONDS. 2402-17

On offre à venlre H"T:S:Z"1
ments bonne qualité Bemontoirs d'un mé-
canisme spécial , pièces interchangeables.

Cylindres 12, 13 et 14 lignes , plantés et
empierrés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2458-2

Noix du Brésil.
Reçu un envoi de noix du Brésil , nou-

velle récolte, à fr. 1»60 le kilo. 2330-1
Pharmacie Boisot.

H 1 _ *.. 1-in «:&&. J3 n w,l„«n

A VPnnPP PUUI *** llv* liiu- lv ue i»«^e,
V CIIUI C uu grand potager pour

restaurant, avec tous les accessoires, ainsi
que deux belles lanternes pour montres,
une banque de comptoir en bois dur et un
régulateur.

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL , par
lettre aux initiales A. C, 200. 2512

Mademoiselle TISSOT
7, Rue du Pont, 9

recevrait encore quelques nouveaux élèves
dans son école enfantine. 2483-2

^HP*^H  ̂ sortaient de ora-
J 7 \. vates , tabliers

*ç t ^^. panamas, nœuds

m ^UH^ mtWl rures , ruches,

tmk ^HHk ^SM Pour messieurs,
SI Ésff ig®*, MM cravates noires

leurs, bretelles , etc., bonnes qualités et
à bas prix , chez

Ch9 STRATE,
2431-2 10, Rue Fritz Courvoisier, 10.

AVIS
Il est interdit aux voitures et omnibus

de stationner sur les trottoirs de la Gare,
ainsi que d'emprunter les trottoirs pour
aller à la Gare et revenir.

Les contrevenants seront punis.
2506-1 Police municipale.

AU CAFE VAUDOIS
Dès maintenant 25-6

tous les Lundis et Samedis

SOUPER aux Tripes

.A. remettre
à Resançon (Doubs)

Un atelier de monteur de boîtes
d'argent, en pleine activité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2525-1

Morue fraîche
salée et désalée

au magasin J.-.*. STAKFFEH, rue de
l'Hôtel-de-Ville, n» 34. 2499-4

AU RESTAURANT
- à la ration à toute heure. -LOTERIE

DE

l'Exposition permanente
d'horlogerie

de G-BIV ÈVE

Premier lot , valeur fr. 10,000
au choix du gagnant, entre un orchestrion

ou une parure en diamants, etc.
74 lots de fr. 1000 à fr. 25.

— Tirage : 15 Janvier 1883 —
Prix du billet : t franc.

Les billets sont en vente à la Librairie
A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds. 2415-2

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Concours ponr patuité.

Suivant l'usage , la Commission d'édu-
cation met au concours la fourniture des
livres et cahiers pour la gratuité pendant
l'exercice 1883. Les libraires sont invités
à envoyer d'ici au lundi 8 janvier leurs sou-
missions cachetées à la Direction du Col-
lège primaire.

Au nom de la Commission d'éducation :
Le Président ,

2430 Louis IMER-GUINAND.

Rm 1 1 a n nar*i a On demande à louerDUUlcUiyei le. p0urStGeorgeslB83
une boulangerie dans une rue du centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2489-2

Beau choix de

R É G U L A T E U R S
première qualité

Mouvements repassés et gai antis.
GRANDE VARIÉTÉ

de cabinets riches et ordinaires

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Dépôt chez Adolphe Weber-Humbert
17, Rue du Paro, 17 2469H

ERNIES
(Fur Bruchleidende)

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 dé la
Serre, 12, 2»' étage. 142&59*

T ITHOGRAPHIE
XJ 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 chargée également d'exécu-
ter à des prix modères , 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. 1330-4

TOMBOLA s
DE LA 2262-2

Société Fédérale de Gymnastipe
¦/A »¦:¦¦,¦.»:

Prix du billet : 50 centimes.
Premier lot : Fr. f oo en espèces.
Dernier lot : » so »

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, 13.
Alexdre Perret , caissier, Hôtel-d.-Vu«,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.

I_,E3 DEPOT
| de l'Elixir de J.-L.-F. GIRARD

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2

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

Illl ÎAIIIIP homme âgé de 16 ans,
UII Jcllllc bien au courant de la
comptabilité , cherche une place
de commis, soit dans un comp-
toir, soit dans un bureau. S'adr.
au bureau de l'Impartial. 22-3

fin AamanAa pour entrer de suite,
UI1 UClUclUUO une apprentie et
une assujettie peintre en cadrans. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19-3

A nnrontïa 0n demande une ap-
-H.UUI CllllC prentle polisseuse de
cuvettes; elle sera logée et nourrie chez
son patron. — S'adresser, rue du Premier
Mars , n° 16 B. 18-3

fin ripmiinrlpde suite ou dans la
\Jll UGIllcuiuc quinzaine, un ouvrier
graveur d'orn ements, a l'atelier H.-A. Cha-
tillon , rue St-Pierre 14. 26-3

fin r lûrvmnflû de suite une fille de
UU UcIIldllUc toute moralité , bien,
recommandée, pour servante dans un petit
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9-2

fin ri a m a n  ri a de suite un ou deux
UII UCmanue bons ouvriers ou ou-
vrières plerrlstes. — S'adresser rue de la
Balance 12, au premier étage. 10-5

fin r l amanr la de suite une bonne
UU UenidlIUtî polisseuse de boi-
tes d'or. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2510

PamnntûllPC On demande deux
riCIIIUIllCUI i. remonteurs, assidus
au travail. — S'adresser au comptoir X.
Altermatt, rue Léopold Robert 16. 2511

Af^ïlPVPIIP O11 demande de suite
Al/UCVCUI ¦ un bon acheveur.

S'adresser chez M. F. Cuanillon , rue de
la Paix , n° 3. 25l8

^kPPtlÇÇPlIÇP On demande une bon-
vJCI UooCUoCi ne sertisseuse ; entrée
au désir de la personne.

A la même adresse on ollre a vendre,
un petit lit complet , pour enfant.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2517-2

A l'ïltplÎPF D* BrannscnweiK ou
H I dlCIICI demande un traceuret un
finisseur. 2490-2

Phamhrp ¦*¦ louer > p°ur ie 15 jan-\ i l iaillUl Ci v;er ou j « février , une
chambre meublée, de préférence à un mon-
sieur. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n. 4  ̂2»' étage. 17-3

A lftlïPF de ^te " à un ou deux mes-¦**¦ ,uucl sieurs travaillant dehors, une
chambre meublée, située au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 80-«

A I  ni i pr Pour le ̂  
ou Pour ^n ianvier.IUUCI une chambre meublée, àun

ou deux messieurs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3-1

A InilAI* Pour St-Georges prochaine, à
t*. IUUCI un ménage tranquille et sans
enfants, un appartement exposé au so-
leil dans la maison dite le Petit-Château.

S'adresser pour renseignements à M.
Lucien Landry, au Petit-Château. 16-3

rhîimhPA On °n°re à louer, une cham-
Ullal l lUI Ci Dre t)ien meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Wicht , rue de la Ronde,
n" 25, au 2d à gauche. 28-3

A InilPP c'e su'te un l'eau logement
•**¦ luucI situé au soleil , et plusieurs
logements pour St-Georges 1883, chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2099-6

A IniIPP Pour de sv"te ou Pour st-MX IUUCI Georges prochaine, un maga-
sin pouvant servir de comptoir avec ap-
partements et dépendances , 12, rue Léop.
Robert , en face de la Fleur-de-Lys.

S'adresser chez MM. L. et B. Bloch,
marchands tailleurs. 2522-2

P Ail t» cas imprévu on offre a louer
! UUI p0ur St-Georges 1883, un
magasin avec appartement au so-
leil levant , sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville. — S'adresser rue de
la Balance 2, 2nle étage. 2516-2
rhamhro ^ louer de suite, uneVliaiIIIJI C. chambre meublée à deux
fenêtres. — S'adresser rue de laDemoiselie,
n°37, au rez-de-chaussée, à droite. 2509

D F D U Ï I  en faisant des encaissements
1 II II 11 U le 30 décembre 1882, une som-
me de cent francs Prière à la personne
qui pourraiten donner des renseignements
de bien vouloir les transmettre à M. Gau-
laz, porte-faix , Industrie 21, contre récom-
pense. ^_ 27-3

PppHll  ̂
ne Doursc en nickel , conte-

1 CI UU. nant quelque argent , a été per-
due depuis la maison Ducommun-Lasueur
à l'épicerie Richard. Prière de la remettre,
contre récompense, chez M. Heger , rue
Léopold Robert 68, au 3»" étage. 20-3

Faute d'emploi urp^.„oven
très

peu usagé. — A la même adresse une jeune
fille cherche une place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 21-3

A VPnr f rP  ̂
au

''e de place, une grande
*%. V CIIUI C basculeetunepoussette-
tratneau pour enfant. — S'adresser à M.
Léopold Bertrand , rue de l'Hôpital 11 A.

8-2


