
Séance de mercredi 5 décembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
L'affaire concernant la surveillance de la comp-

tabilité des compagnies de chemins de fer n 'est
pas terminée encore.

A côté de la proposition Bùhler , viennent une
quantité de changements au projet de la com-
mission du Conseil national , proposés par M.
Chenevière.

Le chapitre de l'amortissement fait le sujet
d'une longue discussion.

Dans l'opinion du rapporteur , une partie de
l'amortissement peut figurer dans un plan géné-
ral d'amortissement des dettes des compagnies ,
mais seulement une partie , savoir celle qui peut
être désignée comme étant de droit privé vis-à-
vis des créanciers et comme servant à leur don-
ner une plus grande garantie. Mais combien peu
de plans d'amortissements peuvent être envisa-
gés comme embrassant tous les genres de dettes
et comme suffisant aussi en ce qui concerne le
temps !

D'après la même opinion , l'amortissement
prescrit par le projet de loi présenté par la com-
mission devrait êlre en plus grande partie effec-
tué au moment de la prochaine époque de ra-
chat , et l'on ne pourrait plus alors continuer à
porter au bilan des compagnies de chemins de
fer qu 'une faible partie des non-valeurs, et des
moins-valeurs non amorties , par exemple les dif-
férences de cours sur les emprunts encore exis-
tants.

Demain , avec la volation sur cette affaire , je
vous donnerai encore des détails à ce sujet.

Le Conseil des Etals a terminé l'examen du
bud get pour 1884 et l'a adopté avec quelques di-
vergences qui reparaîtront , suivant la règle au
Conseil national.

Pour demain un nombre considérable de trac-
tanda figure à l'ordre du jour des deux Conseils.

Chambres fédérales.

La loterie de l'Exposition. — On écrit de
Zurich , à la Gazette de Lausanne :

« Fort heureusement les impatiences occasion-
nées par le tirage de la loterie de l'Exposition ti-
rent à leur fin , et tout en comprenant qu 'il n 'y
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avait pas d'autre moyen pour réunir les fonds
nécessaires à cette grandes entreprise , on voit , au
moins ici , les inconvénients qui résultent de ces
jeux de hasard . La population des fabriques , si
nombreuse dans notre canton et qui avait mis là
souvent plus que ses épargnes , s'en ressent cruel-
lement. Le seul village du Bubendorf , sur la li-
gne du chemin de fer de Walliselen , avait pris à
peu près deux mille billets , et par un coup du
sort , pas un n 'a gagné la moindre bagatelle.

» Par contre, le gros lot est échu , comme on
l'a dit , à un pauvre homme de dessus les monts
(Zurichberg), employé depuis vingt-cinq ans
dans la maison Escher, Wyss et Cie . Repoussant
les conseils des gens insensés qui lui deman-
daient s'il travaillerait encore , il a sagement ré-
pondu que tant qu 'il le pourrait , iUe ferait. Il
faut convenir qu 'il méritait bien cette bonne for-
tune.

» Les lots sont maintenant entassés dans le
pavillon Sprungli et c'est là qu 'on les réclame.

» Avant que les listes indiquant les objets ga-
gnés eussent paru , il y a eu des scènes impaya-
bles . Une famille au grand comp let , — et elle
est nombreuse, — tout affriandée par l'idée des
belles choses que leur numéro gagnant leur fai-
sait déjà entrevoir , est allée en cohorte serrée
chercher ce trésor , et recevoir une chemi-
sette I On parle aussi d' un Bâlois venu tout ex-
près à Zurich pour réclamer son lot , prenant mê-
me un commissionnaire sur la place , et obtenant
une de ces boites munies de brosses pour nettoyer
les souliers qu 'on place à la porte des apparte-
ments.

» D autres sont , au contraire , tout embarras-
sés par le volume de leur gain. Une servante en
service chez une dame de ma connaissance est
venue la supplier d'héberger dans son grenier
un magnifi que dressoir taxé deux mille francs ,
mais dont personne ne veut lui donner la moitié
de cette somme. Le plus heureux des gagnants
après le possesseur du gros lot , est assurément
mon laitier , qui a gagné une corbeille en argent ,
« pour le pain », m'assure-t-il.

» La loterie des Beaux-Arts a fait moins de
brui t .  Les Moutons de Kohler sont échus au pro-
priétaire du Haefely, auberge du centre de la
ville , chère aux étudiants. Le groupe en marbre
du sculpteur Pereda (n° 538 du catalogue), où
une charmante fillette donne à manger à un gros
bébé qui regimbe et crie à gorge déployée , — su-
jet peu classique s'il en fût , mais apprécié par les
amateurs du réalisme , — est devenu la propriété
d' un jeune médecin de notre ville.

» Dans quinze jours , personne ne parlera plus
de la loterie de l'Exposition , »

France. — La Chambre a adopté le projet
de loi sur les juges consulaires. L'amendement
qui visait les droits électoraux des femmes com-
merçantes a été retiré ; il a été convenu qu 'il fe-
rait l' objet d' une proposition spéciale. On a re-
pris ensuite l'examen du bud get. Le bud get de
l'instruction publi que a été adopté , sauf les cha-
pitres LIV el LV qui ont fait l' objet d' une dis-
cussion spéciale. M. Phil i ppoteaux a demandé
qu 'on augmentât les subventions accordées aux
communes pour l'app lication de la loi sur l' en-
seignement primaire obligatoire. Mal gré l'oppo-
sition du ministre des finances et du ministre de
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l 'instruction publique , l' amendement de M. Phi-
lippoteaux a été renvoyé à la commission , par
260 voix contre 240.

- - Nous avons déjà parlé du meeting projeté
pour demain , vendred i, à Paris. Voici à ce sujet
le texte de l' appel que le Cri du Peuple a publié
et qui est adressé aux ouvriers sans travail par
un groupe d'ouvriers :

« Camarades ,
» Voici l 'hiver , c'est-à-dire le froid , la faim , en

un mot la misère.
» Déjà le chômage a jeté plusieurs milliers

d' entre nons sur le pavé , sans ressources.
» La situation des travailleurs , déjà si mal-

heureuse, empire chaque jour davantage.
» Nos gouvernants qui devaient , qui nous

avaient promis des réformes , n'ont su nous don-
ner que la guerre au seul profit des boursicotiers
de tout acabit.

» Les financiers tricolores , bonapartistes , or-
léanistes honteux , forment le pacte de famine
pour amener une restauration monarchique.

» A cette coalition monarchico-bourgeoise , il
est temps d'opposer la coalition de l'éternel dés-
hérité : Le Peuple.

» Que ceux qui ont souci de leur di gnité , qui
ne veulent pas voir leurs femmes et leurs en-
fants sans pain et sans asile , viennent faire en-
tendre leurs voix aux oreilles de ceux qui , après
nous avoir pressurés toute la bonne saison , nous
jettent sur le pavé quand arrive l'hiver.

» C'est pourquoi nous vous convions au mee-
ting populaire qui aura lieu le vendredi 7 dé-
cembre , à une heure de l'après-midi , sur la
place de la Bourse. »

Allemagne. — On mande de Berlin à la
Wiener All gemeine Zeitung que ie prédicateur
de la cour , Slœcker , aurait reçu l'ordre de cesser
son ag itation anlisémilique ou de résigner ses
fonctions.

— M. Wagner , député conservateur et profes-
seur d'économie polit ique à l 'Université , a sou-
levé mardi à la Chambre , assez intempestivement ,
la question sémitique.

Au cours de la discussion du budget des do-
maines , il a si gnalé la décadence économique des
populations rurales en Allemagne , et il l'a attri-
buée aux agissements des marchands et usuriers
juifs ,

Deux dépulés progressistes , MM. Dirichlet et
Buchlemann , ont repoussé celte accusation. Mais
le ministre de l'agriculture a reconnu , de son
côté, la nécessité d'instilutions protectrices de
crédit pour les paysans.

Autriche-Hongrie. — On mande dePesth
que la commission de la Chambre des seigneurs
vient de voter , par onze voix contre neuf , le pro-
jet de loi sur le mariage entre juifs et chrétiens.

"Les évêques , membres de la commission , ont
quit té  la salle immédiatement après le vote , dé-
clarant ne pas vouloir prendre part à la discus-
sion spéciale.

Inde» anglaise». —Le vice-roi , accom-
pagné du duc et de la duchesse de Connaught ,
des principaux fonclionnaires civils et militaires
et d' un grand nombre de princes indiens , a ou-
vert mardi l'Exposition internationale de Cal-
cutta.

Alliance monarchique.
On mande de Madrid , 4 décembre :
« 11 existe un arrangement secret entre l'Alle-
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- JEUDI 6 DECEMBRE 1883 —

Foyer dn Casino. — Vente annuelle pour
la construction de la tour du Temple Indé-
pendant. — Jeudi : Vente. — Vendredi , à 8 h.,
soirée de clôture dans la grande salle du Ca-
sino.

Brasserie Mauert.— Concert donné par une
troupe française , jeudi et vendredi , dès 8 h. du
soir.

Association «lémocratltj ue-11 liera le.
— Assemblée générale , jeudi 6, à 9 h. du soir ,
au Cercle Montagnard. — Elections munici-
pales.

municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , vendredi 1, à 5 h. du soir, à l'Hôlel-des-
Posles.

Chaux-de-Fonds.



magne et l'Espagne en vue de l'éventualité d un
mouvement révolutionnaire.

» Cet arrangement a l'adhésion d'autres mo-
narchies ; il n'est pas diri gé contre la France ,
mais contre la propagande révolutionnaire.

» On s'attend à une crise ministérielle après le
départ du prince. Le retour au pouvoir des con-
servateurs est probable.

» Le roi est calme , mais la cour et les princesses
sont alarmées. »

ZURICH. — Les électeurs de la ville de Zurich
ont nommé députés au Grand Conseil MM. Otto
Pestalozzi et Burkli-Zieg ler , candidats libéraux.

GRISONS. — La ville de Coire se prépare ac-
tivement à recevoir la fête fédérale de gymnasti-
que en 1 884. Le plan de la cantine est arrêté ;
elle sera un peu plus petite que celle d'Aarau et
sera disposée pour qu 'on puisse y travailler en
cas d« mauvais temps. L'époque de la fête
est fixée au milieu de juillet et l'on attend de
1000 à 1200 gymnastes. Le vin de fête , du Ma-
lanzer , est déjà acheté.

APPENZELL. — Encore une victime du pé-
trole. Une domestique de Waldstadt renversa
accidentellement sa lampe sur la table , d'où elle
roula par terre et se brisa tandis que l'huile se
répandit en prenant feu. La pauvre fille eut une
telle frayeur qu'elle tomba évanouie dans les
flammes et lorsqu 'on arriva à son secours , elle
avait de si graves brûlures qu'on ne conserve
aucun espoir de la sauver.

SCHWYTZ. — Le détenu Poletti semble vou-
loir renouveler la tradit ion de Thali de célèbre
mémoire. Il est certain qu il a commis un certain
nombre de vols avec effraction et il s'est échappé
de la prison de Lachen , en faisant une échelle
avec ses draps de lit , ce qui lui a permis d'arri-
ver dans la rue. Avec un ap lomb rare , Poletti se
faisait arrêter quelques jo urs après dans les en-
virons de Jensisberg où il offrait en vente des
chaussures volées sans même avoir pris la peine
de changer les vêtements sous lesquels il était si-
gnalé. Transporto par le train de Richterswyl-
Lachen , il fit une tentative d'évasion qui fail l i t
réussir. Un agent de police le livra ensuite me-
notte à la gare du chemin de fer pour le trans-
porter à Nidwalden , mais, en route, Polletti , en-
fermé dans un fourgon à marchandises , parvint
à briser le grillage du plafond et à sauter hors du
train.

La liberté qui semblait lui sourire fut bientôt
interrompue par un gendarme zuricois et main-
tenant Polletti est enfermé à Horgen ' avec tous
les égards et toutes les précautions que mérite
un si adroit coquin.

Nouvelles des Cantons.
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Encouragée par cette première victoire , elle prit dans
ses bras le bout déj à appuyé contre le mur et s'efforça
de l'élever à une hauteur plus grande encore ; cette ten-
tative eut un plein succès, les angles de la bière attei-
gnirent à un mètre environ du bord : c'était le salut.

De plus en plus surexcitée , Mme de Verchesne posa
un pied , puis l' autre sur le couvercle de son cercueil et
s'appuya les deux mains sur le bord du caveau; cette
fois , oh ! joie suprême , ses vœux étaient comblés , elle
Tenait de toucher de ses pieds la terre des vivants ; elle
venait comme Lazare , à la voix du Christ de sortir de
son sépulcre.

Un tremblement nerveux agitait tout son être; elle s'a-
vança vers le mur de clôture , car il fallai t sortir égale-
ment de ce cimetière affreux qui ne se contentait pas
de garder toujours les morts qu'on lui confiait, mais
s'emparait même des vivants. Le pied de Mme Verchesne
heuita contre un objet je té en travers d' une allée ; elle
s'abaissa pour le reconnaître : c'était une échelle ; je suis
sauvée, murmura-t-elle . Oh ! mon Dieu ! mille fois
merci!

Un pâle clair de lune , tamisé par les nuages vint
éclairer un peu cette scène nocturne; Adrienne prit l'é-
chelle et la traîna jusqu 'au mur; une minute plus tard la
jolie ressucitée était sur la route qui conduisait à son
domicile.

VIII
La soirée du jour précédent , je n'ai nul besoin de Paf-

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité av«;
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k\ L'horlogerie à Neuchâtel. — En vue des
élections prochaines , il se publie à Neuchâtel une
feuille éphémère qui a nom le Municipal et qui
sape de la belle façon l'administration du chef-
lieu.

Au sujet d'un de ses derniers articles , nous li-
sons clans la Suisse libérale :

« Le Municipal en veut beaucoup à la Munici-
palité libérale de n'avoir pas réussi à transplan-
ter dans notre cité — c'est le terme consacré —
notre grande industrie nationale.

» Il jalouse la Chaux-de-Fonds , le Locle, Bienne.
» Une Munici palité radicale supplantera toutes

ces villes. Elle en extirpera l'horlogerie et l'ac-
climatera sur les bords du Seyon.

» Pour cela , elle construira des maisons sur le
Crêt-Taconnel qui ne lui appartient pas et éla-
guera soigneusement les arbres de l'Ecluse.

» La Municipalité libérale a fait et réorganisé
l'école d'horlogerie , et elle a fourni de l'eau aux
quartiers supérieurs de la ville

» Qu 'est cela? Rien du tout , puisqu 'elle n'a pas
livré les arbres de ses rues aux ciseaux de ses
jardiniers et qu'elle ne s'est pas faite entrepre-
neur de bâtisses sur le terrain d' autrui ! »

Pour notre compte , nous croyons que , quelle
que soit la couleur politique de l'administration
munici pale de Neuchâtel , les localités de la
Chaux-de-Fonds , du Locle et de Bienne peuvent
être parfaitement tranquilles , car l'industrie hor-
îogère ne semble pas devoir être faite pour s'ac-
climater bien facilement au chef-lieu de notre
canton.

Chronique neuchâteloise.

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

Séance du 3 décembre 1883.
(Suite et fin.)

Il a autorisé demoiselle Emma Pimon, à Li-
gnières , à exercer dan s le canton la profession de
sage-femme.

— Il a décidé de porter au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et autorisés à pratiquer com-
me tels dans le canton , demoiselle Marie de
Thilo , ori ginaire russe, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

— Il a autorisé la municipalité de Fontaine-

firmer, avait été des plus déchirantes pour le mari d'A-
drienne. Rentré chez lui après la funèbre cérémonie , il
était tombé dans une syncope prolongée sur le canapé
de son salon.

Plusieurs de ses amis , qui étaient restés à ses côtés
pendant ces heures douloureuses , étaient revenus avec
lui jusqu 'à sa porte , et , vu son état de prostration ,
avaient résolu de ne plus le quitter de la soirée.

Les pleurs que M. de Verchesne s'était efforcé de con-
tenir pendant la durée de l'enterrement , sans pourtant
pouvoir y réussir , éclatèrent après cette crise avec une
force nouvelle.

Ses amis n'eurent garde de les interrompre ; les larmes
dans certaines circonstances étant un soulagement réel
pour celui qui les répand. Vers dix beures du soir , cha-
cun lui serra amicalement la main et regagna son logis.
Anatole de Verchesne se trouvait seul enfin en face de
son immense douleur.

Il regagna sa chambre désormais solitaire et donna
l'ordre à ses domestiques d'aller prendre quelque repos ;
mais témoins de l'état de surexcitation de leur maître ,
les dévoués serviteurs convinrent , en a parté , de veil-
ler à tour de rôle, toute la nuit , sans que M. de Verchesne
pût le soupçonner.

Le vide de sa chambre ne faisant qu'accroître son dé-
sespoir , l 'infortuné mari , qui n 'avait nulle envie de dor-
mir d' ailleurs , revint dans son bureau particulier situé
dans la pièce contiguë : le système nerveux surmené
depuis deux jours ne lui criait pas encore à l'oreille :
Je suis vaincu ; le jeune magistrat ressentait , au con-
traire , un besoin d' agitation , de mouvement , d' occupa-
tion même, tout ce qui pouvait enfin apporter une di-
version à sa peine.

De temps en temps , sans qu 'il s'en doutât , une oreille
discrète écoutai t au dehors de l'appartement si le
maître sommeillait. Un œil de lynx essayait , à travers
le jour de la serrure de savoir s'il y avait encore de la
lumière ; mais toujours le léger bruit des livres ou des
papiers indiquait clairement que le sommeil avait fui
cette demeure , et que c'était pour tous ceux qui l'habi-
taient nuit blanche à passer

melon à acquérir au prix de fr. 10 l'are, environ
612 m2 de terrain pour la reconstruction du che-
min tendant du village à l'abattoir , — et , vu le
caractère d'utilité publi que que présente cette
opération , il a exempté la munici palité du paie-
ment des droits dus à l 'Etat sur cette acquisi-
tion.

— Il a autorisé la municipalité du Locle à con-
tracter auprès de la Caisse d'épargne de Neuchâ-
tel un emprunt de fr. 70 ,000, qui sera affecté à
l'extinction d'un certain nombre de dépenses ex-
tra budgétaires votées , effectuées déj à en partie
ou que les circonstances lui imposeront dans un
avenir prochain.

— Il a décidé de convoquer pour les samedi 15
el dimanche 16 décembre courant les électeurs
du culte protestant de la paroisse française de la
Chaux-de-Fonds aux fins de procéder à l'élec-
tion d' un pasteur en remplacement du citoyen
Jules Galley, démissionnaire .

/A Municipalit é. — Le Conseil général se réu-
nira à l'Hôtel-des-Postes , le vendredi 7 décem-
bre 1883, à 5 heures du soir , avec l'ordre du
jour suivant :

1° Rapport de la Commission du bud get et
discussion du bud get.

2° Divers.
/„ Honnêteté horîog ère. — M. Alexis Favre

écrit aux journaux de Genève :
« Permettez-moi de vous signaler un des faits

qui font un tort considérable à l'industrie horîo-
gère de Genève et qu 'il serait bon , je crois, de
porter à la connaissance du public.

» M. E.-J. White , astronome à l'observatoire
royal de Melbourne , l' un de mes collègues du
jury d'horlogerie à l'exposition internationale de
Melbourne 1880-8 1, en passage à Genève pour
quelques jours , m'assure qu 'il se vend en ce mo-
ment en Australie une grande quantité de mon-
tres en or pour dames, au prix de 40 fr. et por-
tant le nom de Lannier , à Genève, dont avis aux
intéressés , s'ils peuvent trouver un moyen pour
arrêter une pareille falsification de la montre de
Genève.

» Je crois que ce nom n 'existe pas ici parmi
les horlogers. »

*% Conseil utile. — Il n 'est pas de jour où les
journaux n'aient à relater des accidents dus au
pétrole. Voici une petite recette qui vaut la peine
d'être mise en pratique et qui pourra certaine-
ment contribuer à prévenir quelques-uns de ces
trop nombreux accidents. Il suffit simplement de
verser de l'alcali volatil ou ammoniaque sur le
pétrole enflammé pour l'éteindre sur le champ.

Chronique locale.

VAUD. — Un triste accident est arrivé samedi
après midi , à la gare de Vevey. Le conducteur de
l'omnibus de l'hôtel des Trois-Couronnes, en
descendant une malle , a glissé et est tombé , en-
traîné par la charge. Il a été transporté chez lui
sans connaissance , où il est mort à minuit. On
n'a constaté aucune lésion extérieure.

Vers une heure et demie du matin , un cri rauque , stri-
dent , retentit par toute la maison.

Anatole se leva aussitôt de son fauteuil où il commen-
çait à s'assoupir et écouta. Les cris plus forts el plus ré-
pétés continuèrent; un bruit de pas se fit entendre
dans l'escalier , M. de Verchesne d'une enjambée fut à
la porte et l'ouvrit ¦

— Qu'est-ce, demanda-t-il?
— Rosine , la femme de chambre , les traits boulever-

sés, les yeux hagards et toute tremblante , se jeta avec
effarement sur son maître : en s'écriant : Madame !...

— Remets-toi de ta frayeur...
— Madame ! vous dis-je , elle est en bas , elle m'a

parlé...
— Folle ! s'écria le mari d'Adrienne en sentant ses

larmes couler de nouveau ; assieds-toi et ne déraisonne
plus .

— Madame!.. .  entendez-vous , cria plus fort la do-
mestique ; madame est vivante ; madame est au salon ,
venez donc?

Et Rosine , haletante , puisant dans son effroi une force
surhumaine , entraîna violemment M. de Verchesne;
vous verrez que j' ai toute ma raison , ajouta-t-elle.

Arrivé au bas de l' escalier , Anatole poussa lui-même
une exclamation intraduisible. Dans le salon à peine
éclairé , une ombre , une femme bien reconnaissable. Adri-
enne enfin , se tenait debout , belle comme le soir où i!
l'avait vue pour la première fois et le sourire aux
lèvres.

— Oh! mon Dieu! s'écria M. de Verchesne en levant
ses yeux vers le ciel c'est donc vrai que les morts
sortent parfois du tombeau !

— Les morts , non , répondit la jeune femme , mais les
vivants, oui , quand on les a couchés dans leur linceul
endormis seulement.

Anatole , au comble de l'émotion fit deux pas en
avant ; il se figurait être le jouet de son imagination -, il
ne croyait pas encore à la présence réelle de l'épouse
qu'il avait tant chérie.

(A suivre)



Nous pensons que beaucoup de personnes se-
ront satisfaites de connaître ce moyen simple et
peu coûteux.

+\ Concert du 9 décembre. — Chacun a appris
avec plaisir que ce grand concert avait lieu le di-
manche soir , et comme il n 'y a pas théâtre , le
public pourra accourir nombreux à celte impor-
tante audition musicale. Nous voyons dans le
programme : du « Carmen » , des motifs de « Sé-
miramis », un quatuor pour saxophones , un duo
de cornet et saxophone avec accompagnement ,
une Mélodie pour soprano , un grand air pour té-
nor avec accompagnement d'orchestre , deschœurs
en français et en allemand , etc., etc. Nous ne
pouvons pas ici donner l'énumération complète
de toutes les richesses de ce programme.

Quant au prix des places , il est des plus mini-
mes : fr. 2 la galerie , fr. 1 l'amphithéâtre et 50 c.
le parterre. Il est à prévoir que personne ne vou-
dra se priver de cette belle soirée.

Concert nocturne.
Une anecdote , dont le héros n 'est autre que le

présent ministre de la guerre en France , le gé-
néral Campenon :

A Lille , chef d'état-major du 1er corps d' armée ,
il s'était fait une réputation d'homme terrible el
l'on racontait même de lui un fait où la galante-
rie légendaire , si chère à l'officier français , ne
trouvait plus son compte.

Au-dessus de son appartement habitait une
dame , musicienne consommée , qui avait la mau-
vaise habitude de jouer du piano jusqu 'à deux
heures du matin , mais qui rachetait cette indis-
crétion par un talent réel , auquel toute la ville
rendait hommage. Malheureusement , elle empê-
chait le général de dormir. Après quelques nuits
blanches , il n 'y tint plus. Il lui envoya , en parle-
mentaire , un de ses officiers d'ordonnance chargé
de lui expli quer que la musi que diurne était de
beaucoup supérieure à l'autre.

L'officier manqua-t-il d'éloquence ? fut-il dés-
armé par les objections d' une jolie femme ? Tou-
jours est-il que le piano ne capitula point. Mais
le général n'avait pas dit son dernier mot et ceux
qui l' approchaient comprirent tout de suite qu 'il
méditait quelque coup d'éclat.

La nuit suivante , en effet , au moment où la
maison retentissait de nouveaux accords , une
formidable batterie de tambours l'ébranla sou-
dainement jusque dans ses fondements et ce ta-
page infernal recommença toute une semaine à
la même heure. On apprit , le dimanche , que la
dame déménageait. Le tambour avait éteint le
piano.

Tel est le général Campenon , quand on lui ré-
siste ; au ministère , on connaît l'aventure , et
personne ne fait mine de lui résister.

m̂ r. 

Variétés.

La leçon vaut bien deux sous ! — Il paraît
qu 'on vendait ces temps , pendant les foires an-
nuelles du canton de Berne , un « grand secret »
renfermé dans une enveloppe , le tout pour dix
centimes. Si on ouvrait le pli , on pouvait lire
ceci : « N'achète jamais aucun objet avant de l'a-
voir soigneusement examiné. Si tu avais suivi ce
conseil un peu plus tôt , tu n'aurais pas acheté ,
pour dix centimes, une enveloppe pendant que
pour le même prix tu en aurais eu une dou-
zaine. »

A propos de la loterie de Zurich. — On écrit
du Vull y à VEcho de la Broie :

« Le tirage de la loterie des beaux-arts à Zu-
rich a donné lieu dans notre Vull y à un fait pi-
quant : Un particulier de X. avait pris des bil-
lets dont les numéros n 'étaient pas sortis.

» Vexé de cette mal-chance , il profita de l'é-
tat d'ébriété d'un pauvre diable pour lui vendre
à moitié prix ses billets qu 'il croyait tous per-

Faits divers.

dants , lui assurant que le tirage aurait lieu dans
la huitaine.

» Ce commerçant d' un nouveau genre a été
puni comme il le méritait et par où il avait pé-
ché.

» Par le fait d' un malencontreux zéro placé à
gauche et que l'intelligence bornée du particu-
lier avait fait pren dre pour valable , un des nu-
méros vendus obtenait un magnifique tableau
d' une valeur de deux à trois cents francs.

L'heureux trompé rit sous cape , l'autre rit
aussi... mais jaune ! »

BULLETIN METEOROLOGIQUE
» (B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 5 Décembre.
La bourrasque de la Baltique s'est divisée en deux par-

ties dont l' une gagne l'Est de la Russie, tandis que
l'autre marche vers le sud et est actuellement près de
Hermanstadt. Cette dernière occasionne une baisse de il
mm. sur l'Adriatique et maintient les mauvais temps en
Provence. Les fortes pressions abordent l'Europe occi-
dentale (771 Valentia , 769 Brest) . Le vent est faible en
Gascogne et en Bretagne , assez fort sur la Manche. En
France , le temps est beau et froid.

Berlin , 5 décembre. — On assure qu 'une
grande partie des troupes russes concentrées ac-
tuellement en Pologne doit évacuer prochaine -
ment celte province.

Le gouvernement russe témoignerait ainsi os-
tensiblement ses intentions pacifiques à l'égard
de l'Allemagne.

Vienne , 5 décembre. — L'exposé du ministre
des finances a reçu ici un accueil assez froid.

Le déficit de 38 millions se rapporte surtout au
budget extraordinaire ; o millions seulement y
représentent le bud get ordinaire.

Paris , 5 décembre. — Le premier volume du
Livre jaune conti snt un exposé histori que allant
du traité de 1874 jusqu 'à 1878, époque où l'An-
nam fit appel à la Chine pour aider à réprimer
l'insurreciion.

Pans, 5 décembre. — La Chambre a adopté le
budget des Beaux-Arts.

— Le Paris dément la nouvelle que le gouver-
nement ait ordonné à l' amiral Courbet de sus-
pendre sa marche et de rester sur la défensive.

— La Liberté annonce que lord Granville a
déclaré au marquis Tseng que , si la Chine ne fait
pas de concessions sérieuses, l'Ang leterre laisse-
rait à la France une enlière liberté d'action.

— La Patrie assure que des affiches invitant
les ouvriers à assister au meeting projeté pour
vendredi à la place de la Bourse sont placardées
dans les quartiers excentriques.

Le Caire, 5 décembre. — On croit que le baron
Seckendorff , officier allemand qui a suivi l'expé-
dition de Hicks pacha , est à El-Obeid , blessé.

Paris, 5 décembre. —Il résulte du Livre jaune
que des dépêches du marquis Tseng remises à
M. de Freycinet au mois dejuin 1882 conlenaient
des expressions inconvenantes , c'est pourquoi
elles restèrent plusieurs mois sans réponse. Le
gouvernement chinois soutient que ce n 'étaient
là que des erreurs de traduction.

Une dépêche de M. Bourée , en date du 5 dé-
cembre 1882, constate que la Chine était décidée
alors de prendre la chose au sérieux et à ne pas
cédt r le Tonkin sans y être obli gée par la force.

Fourmies , 5 décembre. — La grève a cessé.
450 ouvriers ont repris leur travail hier ; les 150
autres l' ont repris ce matin.

Cherbourg, 5 décembre. — La mer est très
grosse ; le vent du nord-ouest souffle en tempête.

On si gnale de Boulogne un navire complète-
ment désemparé et qui menace de faire côte.

Halifax , 5 décembre. — On annonce que le
temps est très mauvais sur les côtes de la Nou-
velle-Ecosse.

Le steamer Princesse-Louise a fait naufrage
près de Digb y. Sur dix hommes d'équipage , huit ,
y compris le capitaine , ont été noyés.

Neio-York , 5 décembre. — Une violente tem-
pête sévit sur toute la côte nord-est des Etats-
Unis. On signale plusieur s naufrage s.

Dernier Courrier.

On parle de la fille d'un riche financier , qui
va se marier prochainem ent.

Choses et autres.

— Elle n'a pas une jolie figure , dit quelqu 'un.
— C'est vrai , répond X.; mais vue de dot !...

dn Jura bernois
Samedi 1" et mardi 4 décembre.

Citations édiotales.
Joseph Magada , maçon , sans domicile connu , prévenu

de diffamation et menaces, a été condamné par défaut ,
par le juge au correctionnel des Franches-Montagnes , à
dix jours d'emprisonnement , à payer à Jules Damia, à
titre de dommages-intérêts et frais d'intervention , la
somme de 50 fr. et aux frais envers l'Etat.

Aleide Vuille , horloger , ci-devant aux Vacheries des
Breuleux , prévenu de vol , a été condamné par défaut ,
par le j uge au correctionnel des Franches-Montagnes, à
vingt jours d'emprisonnement et aux frais envers l'Etat.

Faillites.
Le tribunal de commerce de Neuveville a prononcé

la faillite de la maison de commerce Casserini et Léoni ,
à Neuveville , en se réservant d'en fixer ultérieurement
l'ouverture.

Les créanciers de la faillite de Bertha , veuve de Gus-
tave Farron , aubergiste à Tavannes, sont convoqués
pour le mercredi 12 décembre , à 2 heures après midi , à
l'hôtel de la Couronne à Tavannes.

Publications matrimoniales.
Dame Catherine née Cramatte , épouse de Jean-Pierre

Bregnard dit Lila , horloger à Bonfol , a été déclarée sé-
parée quant aux biens d'avec son dit mari .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Il I

r LE NUM éR O r
Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 heures

à la. CHa-mx-cle-Foncts, chez MM.

AUGUSTE BARBEZAT
tabacs et cigares, rue Léopold Robert 23

JULIEN JEANNERET
tabacs et cigares, rue de la Balance 16]

fflciiBtn B L O C M , négociant
Rue Léopold Robert 7

Paul Jeanrichard, négociant
débit du sel , Serre 7:1

LAZARE ROTH , NéGOCIANT
6, Rue des Granges , 6

et dans les BUREAUX DU JOURNAL
— 1, Rue du Marché , 1. —

AI IiOCIiE

â l'Imprimerie et librairie Courvoisier
309, Rue du Collège, 309

^^LilÎMiiTr^
il ii

Les négociants qui désirent re-
tenir une place pour annonces dans
notre Calendrier-Prime, sont priés
de nous le faire savoir avant le 10
courant.

COURS DES CHANGES , le 6 Décembre 1883.

j TAUX Courte échéance. I 2 à 3 moii
| de j "

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99 .90 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.45 — 123.60
Hollande 3V« 208.— 208. —
Vienne 4 207.50 208. — —
Italie, 5 99.90 100
Londres 3V« 25.14 25.15
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.85
Portugal 5 5.45 5.46
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 —

BBqueAIleman d » p r 100 123.40 123.80
20 Mark, or 24.70 2J.77
BBque Anglais.. 25.05
Autrichiens pr 100 207. —
Roubles 2 3î
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays S'/s à 4V*%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi



Brasserie HAUER T
Rue «le la Serre, f «

Jeudi 6 et Vendredi 7 courant

CONCE RTS
donnés par

M. Angier, baryton , M"6 touise Barthe,
chanteuse de genre , MUo Fantaska, co-
mique , M. Franz, pianiste. 3269-1

M. JULES BOCH , rue de la Balance 10, Chaux-de-Fonds , informe
sa bonne clientèle que son magasin est bien assorti en articles nou-
veaux pour étrennes. — Prix avantageux. 3279-3

Objets d'art et d'industrie

Changement de domicile.
L'ATELIER DE

M. Jn PFEIFFER , tapissier
est transféré

Rue du Grenier, 22 k
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander  de nouveau à son honorable clien-
tèle et au public en général pour tous les
travaux concernant  son métier , tels que:

Raccommodages «le meubles et rte li-
terie, tentures et décorations, mon-
tage de broderies.

Toujours un grand choix de corbeilles à
ouvrage et de luxe pour étrennes. 8198-3

LAINES A TRICOTER
Le choix le plus considérable en laines à tricoter, de Hambourg et

autres, se trouve chez

S MI. JAMES BOILLAT k C e, Place Neuve , 8S
Il en reste encore pour une dizaine de mille francs qui seront cédées aux bas prix

qui nous sont habituels. — Jusqu'à fin Décembre , nous accorderons un escompte de
5°/o sur tout achat de fr. 10 au moins et de 7'/. sur tout achat dépassant fr. 20.

Nous ne vendons que des laines de tout premier choix , incomparablement supé-
rieures, comme force et comme durée , aux laines faites de vieilles matières, qui sont
actuellement mises en vente partout. 3136-7

THE MARINE , Compagnie d'assurances transport
Etablie à Londres en 1836

CAPITAL DE GARANTIE: F O N D S  DE R É S E R V E:
25 Millions iO Millions

La Compagnie se charge de toutes sortes d'assurances transport. — Primes modérées.
S'adresser au Directeur général pour la Suisse , M. Alfred Bour-

qui n, à, Neuchâtel. (O-los-N) 3*46-11

I KIJOl'TIOltlK ORFÈVRERIE |

I B. PArITILLOMOSER
f r  mk 3, Rue Fritz Courvoisier, 3, 1er étage ej
(c, À l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An mon magasin é
» est très bien assorti en bijouterie or et argent , orfèvrerie %à) contrôlées. Choix très riche , genres nouveaux et variés aux a
S prix les plus avantageux. 3230-11 k
I „ . « BRILLANTS „_ , ... ég Prix fixe Rhabillages p

«̂siii PATINS
Un grand assortiment des plus nouveaux et meilleurs sys-

tèmes, à des très bas prix. — Crampons pour souliers.
Se recommande 8280-3

J. TUurnlieer, 14, Rue du Premier Mars, 14.

CAVE r'OIF'TJ-X-.A.IieiE]
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE èx GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 3223-21

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, M.Von. Beaujolai s, Jfeuchatel, Pyrénées, Madère, Malaga

Kirsch, Rhum, Cognac, Absinthe, "Vermouth.
Toutes ces marchandises sont de 1er choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente au détail à 75 et. le kilo.

Mae Marie de Thilo
médecin-praticien

3 , Rue de la Promenade , 3
Consultations tous les jours , le diman-

che excepté , de 9 à 10 heures du matin.
Jeudi de 1 à 2 heures consultations gra-

tuites.
Spécialité : Accouchements , maladies

des femmes et des enfants. 3243-9

[]n démonteur et remonteur travail-
*J lant à la maison , pourrait entreprendre
des grandes et petites pièces remontoirs,
ouvrage prompt et fidèle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3362-I

Le magasin de

Comestibles
CHARLES SEINET

est transféré Place afeuve iO,
maison de Mme Douillot. 3280-2

Noix du Brésil.
I,es noix fraîches sont arrivées.

3225-10 Pharmacie Boisot,

ATTENTION
A louer, pour St Georges 1884, un pre-

mier étage, bel appartement de six pièces ,
corridor et dépendances, au soleil , près la
Place du Marché.

Dans la même maison , à louer un petit
appartement de trois pièces , au soleil ,
pour la même date ou avant si on le dé-
sire. 3084-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

App ren ti gaîn ier.
On demande un apprenti chez M. Louis

Schenk, gaînier , rue de l'Industrie, n° 3.
3270-3

Appartement de 7 pièces
avec fenêtres sur -1 façades, dans une mai-
son moderne de la rue Léopold Robert , à
louer pour St-tieorges on St-Martin
1884. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3059 1

Leçons de Piano.
ô 

Une demoiselle désirant se fixer dans la
localité demande des élèves.

Prix modique.
S'adresser rue de la Cure 5, au 2°° étage ,

ou rue des Terreaux 9 , 3m " étage. 3175-1

Une maison de premier ord re de-
mande des dépositaires pour la vente
d' articles courants , propres et la-
ciles. — Conditions avantageuses.

Adresser les offres par écrit poste
restante , Chaux-de-Fonds , sous chif-
fres P. Z., n°39 . s-me

Régulateurs
Grand envoi de régulateurs en tous gen-

res , depuis fr. 50. Mouvements repassés
et garantis, cabinets très élégants.

Médailles d'or et d'argent à toutes les ex-
positions internationales.

Seul représentant
Adolphe Weber-Humbert ,

3281-6 16, Rue du Parc , 16.

On demande
pour travailler dans un comptoir , un re-
monteur ayant l'habitude de l'ouvrage
soigné et connaissant l'échappement an-
cre. — Inutile de se présenter sans preuve
de capacité et de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3287-3

CERCLE MONTAGNARD
L'ASSEMBLéE GéNéRALE aura lieu

Samedi 8 courant , n 8 1/ 2 heures
du soir , au Cercle.

Tous les membres du Cercle sont priés
d'y assister par devoir.
3245-2 LE C O M I T E .

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Samedi 8 courant , à une
heure de l'après-midi , au convoi funèbre de
Madame Louise-If ortense Châtelain,
membre de la Société. (N° M1» 973.)

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs, 20.
3286-1 LE COMITé.

Les membres de la Société fédérale de
gymnast ique I/Abcille sont invités à as-
sister samedi 8 décembre , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Louise - Hortense Châtelain , mère de
Messieurs Paul , Arnold et Edouard CHâ-
TELAIN , leurs collègues. — Domicile mor-
tuaire : Rue des Fleurs 20.
3280-2 LE COMITé.
Wi'nt invM'u-rMiifgfliiM'mwiiMMjgiMri»̂

Les membres de la Société l'édérede de
gymnastique I/Abcille sont invités à as-
sister vendredi 7 décembre, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Marie-Elisa Tiret, sœur de Mon-
sieur Paul VIRET , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 9.
3290-1 LE COMITé.

Madame veuve Henriette Schcepf, Made-
moiselle Anna Schcepf , Monsieur Jules
Schcepf-Courvoisier et ses enfants , Mada-
me Schœpf-Bonjour et ses enfants , Mon-
sieur BridlerSchcepf et ses enfants , font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère fille , sœur, belle-sœur
et tante ,

Mademoiselle Henriette Schcepf
décédée le 5 courant , dans sa 41me année,
en les priant de bien vouloir assister au
convoi funèbre qui aura lieu Vendredi 7
Décembre 1883, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier
Mars , 14. 2276-1

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part.

TTn hnmmo jeune encore, au cou-VU1 UUlimiG rant des affaires , con-
naissant personnellement presque tous les
fabricants d'horlogerie suisses, cherche la
représentation de quels articles que ce soit,
se rattachant à l'industrie horîogère.

Déposer les offres aux initiales R. TJ. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3252-2

Un négociant ayanty°yagé p°ur nior-Ull UGgUUlCMl li logei.ie l'Allemagne, ia
Belgique et la Hollande , cherche dans une
fabrique une place en rapport à ses apti-
tudes , soit pour le bureau soit pour les
voyages. — Déposer les offres aux initiales
R. U., au bureau de I'IMPARTIAL. 3253-2

Une personne £*&S?V&K dei
ayant quelques heures de libre pendant la
journée , désirerait trouver à faire des écri-
tures dans des maisons de commerce ou
des magasins. Discrétion assurée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3256-2

ftnil lnr»haut* On demande de suite
UlUl lULI l tJ UT. lm ouvrier guillo-
cheur pour la ligne droite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3282-3

P n lî Ç ÇP l lÇA  On c'emande une polis-
rUUû&CUoCi seuse de boîtes et cu-
vettes sachant , si possible , aviver le niel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3285-3

fh î J tnViro A louer de suite une belle
vIÏOHlilI C. chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 37, au premier
étage. 3284-3

A l  Mil PI* pour cas imprévu , pour St-
IUUOI Georges 1884, un bel appar-

tement de 3 pièces avec corridor bien
éclairé et dépendances , situé rue du Parc
n" 71. — S'adresser à M. Ottone , proprié-
taire. 3261-2

A la même adresse , un petit logement
de 3 pièces , également à la rue du Parc.

rhflmhpp A louer de suite une cham-
U l l a i l I U l  Ci bre meublée à deux fenê-
tres, à un ou deux messieurs. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3244-2

On demande à acheter , deux tours à
guillocher , en bon état , dont un circu-

laire et une ligne droite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3255-2

A VPTlHfA llu a*eï*er dé fabricant
¦** VCI1UI O de ressorts , bien outillé
et en bon état. — S'adresser su bureau de
I'IMPARTIAL. 3^83 3

Trnnvp ^
es ti,nures"i,ostes pour

X 1 UU V Ci ia valeur de quelques francs
ont été trouvés. — Les réclamer aux con-
ditions d'usage , au bureau de I'IMPARTIAL.

3259-1


