
Noire compte-rendu d 'hier , de l'Assemblée fé-
dérale , disait deux mois de la motion de M. le
conseiller aux Etats Tschudi , du 24 avr i l l  1882 ,
concernant l'élaboration d' une loi fédérale sur
l ' inslruclion primaire (arl. 27 de la Constitution
fédérale). Voici le texte complet de celte motion
qui devra fort probablement être disculée dans le
courant de la session actuelle :

« Le Conseil fédéra l , eu égard à l' article 27 de
la Constitution fédérale , esl invi lé  à présenter ,
après examen , un rapport et des proposition s sur
les questions suivantes :

a) N' y aurail-il pas lieu d'édicter une loi fédé-
rale concernant l' organisation de l' ensei gnemenl
primaire , aux lins de déterminer et de régler
l' exercice du droit  de haule surveillance que la
Consti tution at t r ibue à la Confédération dans le
domaine de l'inslruclion primaire ?

b) Celle loi ne devrait-elle pas renfermer des
dispositions générales el organi ques sur les points
suivants :

1° Caractère obli gatoire et gratui t  de l'ensei-
gnement;

2° Direction de l'ensei gnement par l' autorité
civile , soit en excluant de l'école publique
les personnes appartenant à des congréga-
tions ou des ordres reli gieux , soit en les y
admettant , d' une manière i l l imitéeou dans
une certaine l imite (p. ex. comme insiilu-
Irices dir i geant les classes inférieures ou
des écoles destinées à l'ensei gnement des
travaux manuels et de ménage),

,jo L'ensei gnement dépourvu de tout carac-
tère confessionnel ; la loi prescrirait à cet
effet :
a) Dans chaque commune, l'ensei gnement

est donné en commun à tous les en-
fants ; il est diri gé d'une manière uni-
forme ; une séparation d'après les con-
fessions n 'est pas admissible , sauf pour
l'inslruclion reli gieuse ;

b) Les méthodes d'enseignement et les
manuels qui auraient un caractère con-

fessionnel pr ononcé sont in terdi t s , sauf
pour renseig nement de la reli gion ;

1° Moyenne des connaissances requises cons-
t i t u a n t  une « instruction suffisante » dans
les branches princ ipales de l' ensei gne-
ment ;

o° Chiffre min imum du nombre d'heures de
leçons à donner à chaque élève dans l' es-
pace tolal des années durant lesquelles
l'enseignemenl esl obli gatoire ; la réparti-
tion de ce chiffre sur les différentes an-
nées , semaines et jours demeurant  réser-
vée aux cantons ;

6° Programme m i n i m u m  de l' ensei gnement
supplémentaire à donner aux jeunes gens
des deux sexes qui sont obli gés de suivre
cet enseignement ;

7° Mesures efficaces pour réag ir contre les
absences ;

8° Aménagement des locaux scolaires et cons-
t ruction des sièges conformémenl aux exi-
gences de l 'hygiène ;

9° Conditions à remplir  pour l ' obtention d' un
diplôme d'instituteur valable dans loute la
Suisse , conformémenl à l' article 33 de la
Consti tut ion fédérale ;

10° Traitements m i n i m u m  des ins t i tu teurs  et
obligatio n imposée aux cantons de fonder
en leur faveur une caisse de secours pour
les cas d ' inva lidité ou de décès ;

11° Devoir de la Confédération d' encourager
l ' in t roduct ion de bons manuels d' ensei-
gnement et d' un bon matériel scolaire à
l' usage des maîtres et des élèves ;

12° Obli gation imposée à la Confédération de
subventionner les cantons auxquels l'ap-
plicalion stricte de la loi fédérale occa-
sionnerait des frais hors de proportion
avec Jeurs ressources ;

13° La créalion d' un office centrale de l 'ins-
lruclion publique qui aurait  pour mission
de faire une enquête sur l'état de l ' ins-
truction populaj re dans les cantons et d' en
encourager le développement , conformé-
ment au message du Conseil fédéral du 3
juin 1880;

I I 0 La mise à exéculion de la loi. A cet égard ,
les cantons seraient tenus de mettre d' ac-
cord , dans un délai de trois ans , leur lé-
gislation sur la matière avec les disposi-
tions de la loi fédérale , el , au plus tard
dans les six ans , de l'exécuter en lous
points. »

llotion Tschudi.

Les hautes formes et le Gothard. — La
séance de mardi au Conseil nalional a été égayée
par une facétie de la compagnie du Gothard ;
ayanl obtenu les milli ons dont elle avail besoin ,
l' ancienne éplorée devienl hautain e ; elle a fait
dire à MM. les députés qu 'on mettait à leur dis-
position un permis de circulation valable jusqu 'au
31 décembre pour aller et retour Lucerne-Chiasso.

Ces permis seront accordés à tous ceux des
membres qui n'assisteront pas aux fêles officielles.
C'était dire à l'Assemblée qu'on se passerait vo-
lontiers de sa présence aux fêles. Mais où le cas
devient p lus amusanl , c'est que si des membres
persistaient quand même à voulo ir assister aux
fêles , auxquelles ils auraient bien un peu droit
étant donnée la session spéciale des Chambres
fédérales qu'a nécessitée l'affaire du Gothard , on
leur imposera le chapeau de haute f orme et l ha-
bit noir. Comme forme c'est un peu cavalier car
les membres de l'Assemblée n 'ont pas de costume
de berger ou d'armailli ou d' uniform e d anciens
Suisses ; ils sont décemment vêtus et c esl ici-bas
le maximum d'exigence d'une bonne ma.son et
même d' une compagnie qui sollicitait il y aquel-
aues années , les larmes aux yeux , un peut sub-
side fédéral. La société a fait ses dents , comme
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Société des officiers. — Réunion , ven-
dredi 28, à 8 '/-j 11- Ju soir , au Café Slreiff.
Cours de M. lieutenant-colonel Perrochet.

Café de l'Europe. — Séance de pres-
t id ig i t a t ion , donnée par M. Ch. C-acon, ven-
dredi 28, à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert par une
nouvelle troupe , vendredi 28, dès 8 h. du
soir.

Société des jeunes commerçants. —
Soirée familière , au local , samedi 29 , à 8 l/a
heures.

Cercle montagnard. — Inaugura t ion  offi-
cielle. Banquet , samedi 29 , à 7 i/ i h. du soir.

Société de tir Aux. ARME S DE GUERRE .
— Assemblée générale , samedi 29 , à 8 '/, h.
du soir au local. « Important .  »
— Dimanche 30, deuxième tir réglementaire à
la Vue des Al pes. Réunion à 6'/ 2 h. du m. au
Café Lavoyer ; départ à 7 h.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 29 , à 8 i(i h. du soir , au local.

Cliaux-fle-Fou«ls.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Séance du 27 avril 4882.

La séance de ce matin du Conseil national a
été longue. Depuis 9 heures jusqu 'à 2 heures
après-midi , la question de la révision de l'arti-
cle 27 de la Constitution fédérale a élé seule dis-
cutée. Beaucoup de conseillers se sont fail en-
tendre, entre autres les membres de la commis-
sion , MM. Deucher , Segesser , Karrer , Ritschard .

A 2 heures de relevée, l'assemblée commen-
çant à montrer des si gnes de fati gue, la séance
est levée et la votati on sur cet important article
esl renvoyée à demain avec la discussion des au-
tres traclanda fi gurant à l'ordre du jour auxquels
on a ajouté les motions personnelles de MM.
Klein , Ferrer et Joos.

Demain donc je vous enverrai le résultat  de la
votation sur la révi sion de l'art. 27 avec le texte
de l' arrêté fédéral adopté.

Aujourd 'hui  je n 'ai pas grande nouvelle à vous
apprendre si ce n'est que les Conseils lég islatifs
onl abandonnés la discussion sur la demande de
prolongation de concession pour un chemin de
fer à voie élroite Sl-Julien-Genève-Fernex pré-
sentée par les deux concessionnaires. C'est sur la
proposition du Conseil fédéral que celle question
a élé renvoyée aux calendes grecques car , à ce
qu 'i l parait , les deux concessionnaires après avoir
obtenu la concession de celle ligne sur territoire
suisse , l' ont demandée au gouvernemenl français
pour le tronçon Fernex sans avoir oblenu de ré-
ponse. Ce n 'est qu 'après l'arrivée de celle ré-
ponse qu 'on s'occupera réellement de ce traclan-
dum.

Eu égard au fail que le Conseil fédéral a reçu
une demande de prolongalion de délai de che-
min de fer qui ne peut pas être présentée aux
Conseils législatifs assez lot pour être encore li-
quidée dans la session actuelle , et qui peut en-
core moins être renvoyée à la prochaine session
ordinaire d'été , et comme , d' autre part , il n 'y a
pas de motif pour que d' autres demandes analo-
gues ne parviennent  pas au Conseil fédéral dans
l'intervalle , ce dernier a demandé aux Chambres
l'aulorisation de li quider  ces demandes de son
propre chef , ce qui lui a été accordé.

Le Conseil des Etats s'esl occupé aujourd hui
des conventio ns annexées au traité de commerce ,
annexes qu 'il a adoptées successivement.

Le message du Conseil fédéral concernant une
mod i fication à la concession de la li gne Genève-
Annemasse-Veyrier a élé accordée puis renvoy ée
au Conseil fédéra l pour exéculion.

La motion de M. le conseiller national Tschud i
a fait l'objet d' une discussion qui a été renvoy ée ,
vu sa, longueur , pour at taquer demain la ques-
tion si importante des Bre iels d'invention.

Assemblée fédérale.



on le voit ; elle veul de la forme el de la haute
forme.

Fêtes suisses. —Celte année encore , les fêles
ne manqueront pas en Suisse. En voici une liste :

Tirs cant onaux : Mnyenfeld , Grisons , du 18 au
22 mai ; — Schœnengrund , Appenzell Rh . -Exl.,
du 29 mai au 1er j u in  ; — Liechlensleig, Sl-Gall ,
du 11 au 15 juin ; — Winlerlhour , Zurich , du
25 ju in  au 2 ju i l l e t ; — Bellinzona , Tessin , du
29 ju in  au 2 j u i l l e t  ; — Langenlhal , Berne , du 2
au 9 jui l le l ;  — Neuchâtel , du 16 au 23 ju i l l e t  ; —
Soleure , du 30 ju i l l e l  au 6 août ; — Genève , du
30 juil lel  au 7 août ; — Aarau , Argovie , du 6 au
13aoûl.

Fêles de musi que el de chant  : Gellerkinden ,
Bàle-Campagne , le 21 mai ; — Fricklhal , A rgo-
vie , le 2 ju i l l e t ; Bremgarten ,-Argovie , le 2 j u i l -
lel ; — Genève , concours musical in ternat ional ,
du 12 au 15 août.

La fête fédérale de musique , qui devait  avoir
lieu du 8 au 10 ju i l le t  à Lucerne , ne se fera pas ,
vu le petit  nombre de sociétés inscriles el en con-
sidération du grand concours de Genève. On es-
père renouveler l ' invi ta t ion pour 1883.

Fêtes nationales et populaires : Berne , cortè ge
historique , 8 mai ; — Lausanne , fêle des sous-
officiers vaudois , du 22 au 24 ju i l l e l ; — Aarau ,
fête fédérale de gymnasti que , du 29 ju i l l e l  au 1"
aoûl ; — Franenfeld , Thurgovie , fête des ins t i tu -
teurs suisses , du 24 au 26 septembre.

Consulats. — M. Adol phe Strauss , deWin le r -
thur , chef de la maison J. -F. von Leewen et Cic ,
à Baiavia , Samarang, Sonrabaya , Macassar el Pa-
dang, vienl d'êlre nommé consul suisse à Batavia
(Java), en remplacemenl de M. Erb , consul gé-
néral suisse , décédé.

M. Xavier Weissenbnch , de Bremgarten , can-
lon d'Argovie , ayant  l ' i n t en t ion  de revenir dans
sa pairie , a demandé sa démission comme consul
suisse à la Nouvelle-Orléans. Le Conseil fédéral
a accédé à sa demande en lui  adressant les mei l -
leurs remerciemenls pour les services rendus.

SERGE PANI JN T E
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

librement. Elle faisait des p rojets pour l'avenir.  Son éner-
gie avait reparu , elle parlait maintenant haut el ferme ,
Mais dans son attitude , se révélait un contentement in-
térieur qu'on n'avait jamais remarqué jusque-là et qui
la faisait plus douce et plus bienveillante. Elle ne parlait
plus de se retirer des affaires. Le découragement qui
s'était emparé d' elle avait cessé comme par enchante-
ment . La maison , si triste pendant quelques mois , élait
redevenue bruyante et gaie. L' enfant , comme un rayon
de soleil , avait dissipé tous les nuages.

C'est alors que se produisit le phénomène qui devait
avoir une influence si considérable sur la vie de Mme
Desvarennes. Au moment où la patronne , pourvue par
le hasard de l'héritière tant souhaitée , goûta un bonheur
sans mélange , elle constata avec une surprise pleine de
trouble qu'elle allait avoir un enfant. Au bout de seize
ans de mariage cette découverte fut presque une décon-
venue pour elle. Ce qui l'eût ravie autrefois , lui causait
de la frayeur à présent. Ce fut une rumeur incroyable ,
dans le commerce , quand la nouvelle se répandit . Si
Mme Desvarennes n'avait pas été notoirement la plus
honnête femme du monde , on eût cherché des explica-
tions de ce fait si surprenant qui n'eussent pas été avan-
tageuses pour Michel. Il fallut bien se contenter de crier
au miracle, et on ne s'en lit pas faute , les Desvarennes
de la branche cadette , qui avait déjà vu avec une mé-
diocre satisfaction l'arrivée et l'installation de la petite
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Jeanne à la maison , (irent encore bien plus piteuse fi-
gure quand ils apprirent qu 'il allait falloir renoncer à la
formidable succession qu 'ils avaient si souvent caressée
dans leurs rêves. Tout se passa dans le meilleur ord re.
Mme Desvarennes , aussi vigoureuse au physique qu'au
moral , supporta victorieuseme nt la redoutable épreuve ,
et mit au monde une petite fil le qui fut nommée Miche-
line en l'honneur de son père. La patronne avait le cœur
assez large pour aimer deux enfants. Elle garda l'orphe-
line qu 'elle avail recueil lie el I éleva comme si elle était
sa véritable fi lle.

Cependant il y eut bientôt entre la façon dont elle ai-
mait Jeanne et celle dont elle aim ait  Micheline une énor-
me différence. Cette mère eut pour sa fille une de ces
passions exclusives , ardentes , folles , qui sont celles des
tigresses pour leurs petits. E lle n'avait jamais eu d' a-
mour pour son mari. Toutes les tendresses qui s'étaient
amassées dans son cœur s'épanouirent , et ce fut comme
un printemps. Cette autocrate , qui n 'avait jamais sup-
porté la contradiction , et devant laquelle tout son entou-
rage pliait de gré ou de force, fut menée à son tour. Le
bronze de son caractère devint de la cire entre les me-
nottes roses de sa fille. La femme de commandement
fila doux devant cette tête blonde . Il n'y eut rien d'as-
sez beau pour Miche line. Tous ses désirs furent satisfaits.
La mère eût possédé le monde qu 'elle l'eût mis aux pieds
de l' enfant. Une larme de cette créature adorée la boule-
versait. Dans les circonstances les plus importantes , la
patronne ayant dit : non , Micheline arrivait qui disait :
oui , et la volonté jusque-là inébr anlable de Mme Des-
varennes se subordonnait au caprice d'une enfant. On
le savait dans l'entourage et on en jouait. Cette manœu-
vre , bien que Mme Desvarennes l' eût , dès le premier
instant , percée à jour , réussit chaque fois. Il semblait
que la mère éprouvait une secrète joie à prouver en
toutes circonstances l' adoration sans bornes qu'elle
avait avouée à sa fille. Elle disait souvent: « Jolie com-
me elle est et riche comme je la ferai , quel époux sera
digne de Micheline ? Mais si elle m'en croit , quand il se-
ra temps de choisir, elle prendra un homme remarqua-

ble par son intelligence , elle lui donnera sa fortune
comme un marchepied , et elle le poussera aussi loin
qu'il lui plaira d' aller. »

Intérieurement elle pensait à Pierre Delaruequi venait
d' entrer le premier à l'école polytec hnique et qui sem-
blait promis à la plus brillante carrière. Cette femme ,
née dans le peuple , ayant l'orgueil de son origine , cher-
chait un roturier pour lui mettre dans la main un outil
d'or assez puissant pour remuer le monde.

Micheline avait dix ans quand son père mourut. Mi-
chel ne fit pas , hélas , un grand vide dans la maison. On
porta son deui l , Mais c'est à peine si on remarqua qu 'il
était absent. Sa vie entière avait été une absence. Mme
Desvarennes , c'est triste à dire , se sentait pjus maîtresse
de sa lil le quand elle fut veuve. Elle était jalouse de
toutes les affections de Micheline , et chacun des baisers
que l' enfant donnait à son père , paraissait à sa mère lui
avoir été volé à elle. A cette farouche et exclusive ten-
dresse , il fallait la solitude autour de l'être chéri.

C'est alors que Mme Desvarennes fut vraiment dans le
plein de sa splendeur. Elle avail comme grandi ; sa taille
s'était redressée , vigoureuse et puissante. Ses cheveux
grisonnants donnaient à l' air de son visage une sorte de
majesté. Entourée sans cesse d' une cour de clients et
d'amis , elle semblait une souveraine. La fortune de la
maison ne se chiffrait plus. On disait de Mme Desvaren-
nes qu'elle ne connaissait pas sa richesse.

Jeanne et Micheline grandissaient au milieu de cette
prospérité colossale. L' une , grande , brune , avec des
yeux d'un bleu changeant comme celui de la mer. L'au-
tre , frêle , blonde, avec des yeux noirs mélancoliques et
rêveurs. Jeanne , fière , capricieuse et mobile — Miche-
line , simple, douce et tenace. La brune tenait de son
père viveur et de sa mère fantastique une nature vio-
lente et passionnée. La blonde était facile et bonne
comme Michel , mais résolue et ferme comme Mme Des-
varennes. Ces deux natures opposées s'étaient accordées!
Micheline aimait sincèrement Jeanne , — Jeanne sentait
la nécessité de vivre en bonne intelligence avec Miche-

(À suivre.)

RERNE.  — M me Schaub née Hûberl i , d e M û n -
chenbuchs ée mais domiciliée à Berne , a fait les
legs su ivan ts  :

A l'hospice de la Waldau , 4000 fr.; à l 'hôpital
cantonal , 2000 fr. ; à la maternité , 1000 fr.; à la
commune des habi tants  pour les écoles primaires
du haut  de la v i l le , 5000 fr.; pour l'asile des
viei l lards , 5500 fr.; pour le fonds d'école de
Miinchenbuchsee , 3000 fr.; fonds des pauvres
de la commune bourgeoise de cette localité , 2000
francs ; â l 'hôpital  Jenner (enfants), 2500 fr.; à
l'hospice des aveug les 2000 fr.; â l' asile des jeu-
nes filles du Weissensteinhœlzli , 2000 fr.; pour
l'asile des enfants  idiols , 2000 fr.; à l' asile des
sourd s-muets, 1000 fr.; plus 2000 francs pour les
pauvres el la société de secours protestante.

— M. le pasleur Guder qui exerce son minis-
tère dans la v i l le  de Berne depuis quarante an-
nées vient  de demander sa démission pour cause
de santé. Le gouvernement lui  a accordé une
pension.

ST-GALI.. — La modeste fête célébrée dans
celle vi l le  le 22 avril  en l 'honneur  de l ' inventeur
des « Jardins d' entants , » Frœbel , né le 21 avril
1782, a forl bien réussi ; les jeux des petils en-
fants dans le Kindergarten el l' excellent discours
de M. Mayer sur la vie el les travaux de Frœbel
onl atti ré un nombreux publ ic ;  el le banquet qui
a eu lieu le soir à l'hôtel Steiger a été à la fois
animé et sérieux.

Nouvelles des Cantons.

France. — Le dépeup lement de la France.
— On a procédé à la lin de l' année dernière à
un recensement de la populat ion de la France. Il
faut l' avouer , les constatat ions qu ' i l  amène ne
sont pas bri l l anles .  L' augmenta t ion  de la popu-
lation est si faible comparée à celle des na t ions
voisines qu 'elle est faite pour surprendre.

D'après un calcul établi par les soins du mi -
nistre de l ' in té r ieur , il y a eu en France , pendant
l'année 1880, 920 ,177 naissances , dont  851 ,950
lég it imes et 68,227 naturelles.  L'année précé-

dente , il était né 869,951 enfants légitimes el
66,968 enfants naturels.  De sorte que le nombre
des naissances légitimes a d iminué , en 1880, de
17,611 , tandis  que celui des naissances d'enfants
naturels a progressé de 1,559. En somme , les
naissances ont d iminué  de 16,052. Au contraire ,
le nombre des décès a progressé de 839,832 à
858,337, c'esl-â-dire de 18,455. Par rapport à
l' année 1879, l' année 1880 a donc présenté une
double variat ion défavorable , sans parler de l'ac-
croissement des naissances naturelles.

Les décès ayant élé au nombre de 858,337, et
les naissances ayant  at te int  929,177 , celles-ci
l' ont emporlé de 61 ,840 sur ceux-là. Mais en
1879 , l' excédent correspondant avail  élé de
96,647. Ensui te  le nombre des mariages a bais-
sé, d' une année à l' aut re , de 282 ,776 à 279 ,035.

Tout ceci n 'esl point 1res gai. C'est peut-être ce
qui  a engagé un certain M. Thomas , qui v ien lde
mour i r , à faire un legs des p lus méritoires. M.
Thomas a légué la somme nécessaire à la fonda-
tion de 5000 , 4000 el 3000 francs , qui seront dé-
cernés annuellement par l'Académie française ,
en même lemps que le pr ix Monlhyon , aux Irois
mères de fami l le  de France ayan l  le plus d' en-
fants . Dans le cas où plusieurs  mères de fami l l e
se trouveraient  avoir  le même nombre d' enfants ,
ce sera toujours la p lus j eune  et la p lus  pauvre
qui  aura la préférence. Celle pr ime à la repopu-
lation de la France arr ive bien , après les tristes
constatat ions du dernier  recensement.

(Le Temps d' au jourd 'hu i  nous apprend que
l'Académie française a refusé d' accepter le legs
de M. Frédéric Thomas , insti tuant des prix en
faveur des femmes qui  auraient le plus  d' enfants .

Elle considère qu 'il appar t iendra i t  à l'Assis-
tance pub l i que d' exécuter ce legs.)

— La fête na t iona l e  du 14 ju i l l e l  sera célébrée
celle année avec plus  de solenni lé  encore que les
années précédentes. Le préfe t de la Seine vienl
d ' i n s i i i ue r  une commission d'èludes chargée d'é-
laborer le programme.

— L'étal de .M. Louis Blanc a sensiblement
empiré depuis quelques jours. Les nombreux
amis de l' au teur  de l 'Histoire de dix ans se mon-
trent  fort inqu ie t s .

— A l ' appar i t ion  de la nouvelle monnaie  de
billon suisse , nous observions qu 'i l  eût élé préféra-
ble que la forme de ces pièces soit ou décagone
ou octogone ; au jourd 'hu i  on apprend qu 'en
France , le gros bi l lon de cuivre si lourd , mais au
fond si prati que , va céder Ta place aux p iôcelles
en nikel , du moins la question esl à l'élude; seu-
lement pour que ces pièces ne puissent pas êlre
confondues avec celles d'argent , on leur donne-
rait une forme octogonale.

Angleterre. — Mercredi onl eu lieu les fu-
nérailles de Darwin à l' Abbaye de Westminster .

La place réservée à Darwin est près de celle
d'Isaac Newlon , et non loin aussi des pierres qui
portent les noms de Livingslone et d'Hers chell.
C'est le fils aîné , M. Wil l iam Darwin , banquier
à Southamplon , qui a condui t  le deuil.  Darwin
laisse sepl enfants , donl cinq fils ; (rois sont déj à
des savants connus.

— Le coi el la reine des Pays-Bas sont arrivés
jeudi el onl élé reçu avec grande pompe à Win d-
sor par la reine d'Angleterre qui a accordé au roi
l' ordre de la Jarretière.

Russie. — Le Dail y Telegrap h mande de
Berlin que des paysans russes ont pillé un vil-
lage al lemand dans le distr ict  d 'Elisabeth grad ,
dans la Russie méridionale.

— Les nouvelles de Balla disent que le nom-
bre des maisons juives détrui tes  Balta dépasse
mille.

Etats-Unis. — La Cour suprême du dis-
Iricl de Columbia a fixé au 8 mai l' exam°n du
pourvoi en cassation de Guileau.

Nouvelles étrangères.



/, Crêt-du-Locle . — On écrit de la gare du
Crêl-du-Locle à la Feuille d'avis des Montagnes :

« Mard i , 25 avri l , à 6 1/2 heures du matin , j 'ai
aperç u un chevreuil  sur le quai  de la gare du
Crêl-du-Locle. De là , il esl parti avec une vitesse
incroyable du côlé du Tournerel , où il s'est ar-
rêté encore un inslant  au mil ieu d' un champ
nouvel lement  labouré. Cet animal , si rare dans
nos Montagnes , pouvail être de la ta i l l e  d' une
chevrette de six mois ; je lui  ai remarqué de for-
tes cornes recourbées en arrière. »

^t Instruction p ubl ique. — On écrit à la Suisse
libérale :

« Nous ne savons si c'esl par suite de la mise
en vi gueur des programmes généraux ou pur
quel que autre raison , mais on entend beaucoup
de p la in tes  des pauvres gens sur le nombre et la
cherlé des l ivres d'écoles à acheter en ce moment ,
alors même que leurs enfants  ne changent  pas de
classes. Il y a tel les  famil les  pour lesquelles celte
dépense est considérable et jure un peu avec la
gralnité de l'école primaire.

» Espérons que les manuels in t rodu i t s  mainte-
n a n t  demeureront  quelques années en vi gueur ;
nous recommandons celle question à la sollici-
tude  de la direction de l 'inslruclion p r ima i re .  »

Chronique neuchâteloise.

*t Astronomie. — On écrit à YAll g. Zeitung
de Râle , que la nouvelle comète découverte le
18 mars par le professeur américain Wells , à
l' observatoire du collège Harward à Cambrid ge
(Massacbusels) commence déj à à avoir un certain
éclat , quoiqu 'elle ne soit point encore visible à
l' œil nu .  Sa longueur  est d' environ un degré ;
elle se trouve actuellement au nord-ouest de la
lête du Dragon , avance chaque jour d' un degré
environ vers le pôle el ne descend déjà plus au-
riasfifins de. l 'hor izon

La comète é tant  dans sa période cle marche ra-
pide vers le soleil ainsi que vers la lerre , elle
sera probablement  vis ible  le mois prochain à l'œil
nu.  El le  n 'a t t e indra  le périhél ie  que le 10 ju in  et
se trouvera encore alors à 7 mil l ions  de kilomè-
tres du solei l .

/^ Le temp s qu'il f a i l .  — Un retour sensible
de froid s'esl fa i l  seni i r  ces jours derniers. Au-
jourd 'hu i  vendredi , la neige tombe comme en
plein h iver .

Si c'esl là un des bienfaits  de la lune rousse ?
#\ Municipal ité. — Le Conseil général se réu-

nira à l'Hôlel-des-Posles le lund i  1 mai 1882, à
5 heures du soir , avec l'ord re du jour suivant  :

1° Conférence de M. Jules Grandjean sur le
chemin  de fer régional Saignelégier-Chaux-de-
Fnnrk

2° Rapporl sur l'état actuel de la question du
chemin de fer rég ional Ponts-Chaux-de-Fonds.

3° Délibération sur l' oppor tuni té  d' une parli-
ci palion aux frais d'étude de la li gne Sai gnelé-
gier-Chaux-de-Fonds.

A» hivers.
„*

* Bienf aisance. — L'administrat ion de l'Hô-
pital a reçu avec reconnaissance un legs de 500
francs qui  lui  a été fait  par feu M. Edouard Per-
rei- fremil  à Bienne.

Chronique locale.

Berne , 28 avril. — Le Conseil national a voté
les conclusions de la majorité de la commission
concernant l'article 27.

— Le Conseil des Etais a voté la loi sur les
brevets d ' invention.

Genève , 28 avril. — Hier soir , la Synagogue
présentait un spectacle inaccoutumé. Une foule
immense l' avait pacif iquem ent  envahie. Juifs et
chrétiens , protestants et catholi ques , Genevois ,

Français , Allemands , Anglais , des Russes même ,
s'y t rouvaient  réunis pour entend re, de la bou-
che de M. le grand-rabbin Wertheimer , l'exposé
his tor i que  des cruelles persécutions auxquelles
ses trois mil l ion s de coreligionnaires sont actuel-
lement en bu l le  en Russie.

Genève, 27 avril. — Aujourd 'hu i  , à 2 heures ,
a eu lien dans la grande salle de la Réformation ,
devant  une foule considérable et recueillie , com-
prenant des délégations d'étudiants des facultés
de théolo gie indépendantes de Lausanne et de
Neuchâtel et les diverses sociétés universitaires
de notre vi l le , le service funèbre en mémoire
des cinq malheureux jeunes gens que le lac en-
gloutissait  il y a quelques semaines , el dont  un
seul (Th . Perregaux) a été retrouvé.

M M .  Top hel et Barde ont  adressé de bonnes
paroles à cet immense el sympath i que auditoire.
Un chœur a été exécuté par les anciens col lè gues
des victimes

Le cercueil contenant les restes du jeune Per-
regaux étail  porté par des membres de la Theolo-
g ia, donl il faisail partie. Parmi les sociélés d'é-
tud ian t s  on remar quai t  le drapeau de la Theolog ia
enveloppé de crêpe.

Au cimelière M. Madoulaud , pmses des étu-
d ian t s  de l'Ecole , a prononcé les paroles d' adieu .

Vienne , 27 avril. — Tous les brui ts  relatifs au
choix du successeur de M. Szlavy, minis t re  des
finances, sont prématurés , l' empereur n 'ayant
encore pris aucune décision re la t ivement  à sa
démission.

Berlin, 27 avril. — Le Reichstag a élé ouvert
par le min i s t r e  Bœlticher.

Paris, 27 avril. — M. Jenty, directeur p olit i-
que de la France et du Petit Journ al , esl mort
au jourd 'hu i .  Il vienl , sans avoir  jamais élé ma-
lade , de succomber a une  hémorrha g ie  interne.

M. Jenty élail  né à Sucy-en-Brie (Seine-et-
Oise) en 1827.

Il fu t  le créateur de la France , puis il fit partie
de la société anonyme , avec MM.  de Girardin  et
Mar inoni , qui sauva , en 1873, le Petit Journal .

Coïncidence bizarre , il y a une annéo , jour  pour
jour , qu 'est mort M. E m i l e  de Girardin.

A vec M. Jenly disparaî t  une grande figure re-
grettée de lous el surtout  de la société du Petit
Journal.

Paris , 27 avril. — Le gouvernement a nom-
mé une commission chargée d 'é tudier  la possibi-
l i té  de créer une  mer dans les cholls du sud de
la Tunis ie  et de l 'Algérie .

MM. de Lesseps , Chanzy,  Dupuy  de Lôme, Du-
mas et Becquerel en font partie ; les autres com-
missaires sont des membres de l 'Institut.

— Le su l t an  du Maroc a si gné une convenlion
autorisant les troupes françaises à poursuivre  sur
les territoires l imitrophes les rebelles commet-
tant  des incursions en Algérie.  U a versé comme
à-compte 100 ,000 fr. pour  indemniser  les vict i-
mes des précédentes incursions.

— La France a promis 900,000 fr. pour secou-
rir les Espagnols de Saïda ; l 'Espagne a promis
d 'indemniser  les Français victimes des insurrec-
tions de Cuba et de celles des carl istes.

Kiew , 28 avril. — Hier a commencé le départ
des Juifs  expulsés . Dans le quar t ie r  de Podol
seul. 600 maisons onl élé évacuées.

Dernier Courrier.

Une dame hab i t an t  la petite v i l l e  de B., avait
é c r i t à M me C. pour la prier de lu i  chercher un
précepteur. Celui-ci devait être doué de qual i tés
dont  le dénombrement ne finissait pas.

M'ne C. répondil  très sp i r i tue l l ement  à sa cor-
respondance :

« Madame , j 'ai cherché un précepteur tel que
vous me le demandez. Je n 'ai pas encore élé
heureuse pour le rencontrer ; mais je cont inue
aclivement mes recherches, el je vous promets
que , dès que je l' aurai trouvé...  je l'épouserai . »

* +
Dans le pays où fonclionne la polence , les ar-

rêts porlenl : « Pendu par le cou jusqu 'à ce que
mort s'en suive. »

Autrefois , il n 'en était pas ainsi , on condam-
nait à être pendu haut et court. Par conséquent ,
dans le cas où la corde cassait , le condamné ayant
subi la sentence avail payé sa dette à la loi. On
n'avail plus rien à lui  demander.

Or , un jour on pendait un Normand qui , entre

autres crimes, avait volé une paire de sabols
neufs . Il les avait encore aux pieds lorsqu 'on le
conduisit  au supp lice.

Sa dernière heure semblait venue , mais à
peine eut-il la har t  au col que la cord e cassa.

Il tomba sur ses deux pieds.
— Vous êles libre , lui  d i t  le juge en se rele-

vant.
Alors , noire homme furieux el montrant  le

poing à l' exécuteur :
— Le diable vous emporte , hurle-t-il , vous

m'avez fait  casser mes sabots !

* *
Conte arabe. — Un maître d'école pédant

monte dans la barque d' un batelier pour traver-
ser un fleuve aux (lois impé tueux .  A peine dans
la barque , il di t  au batelier :

— Connais-tu l 'histoire !
— Non , répond celui-ci.
— Alors la moit ié  de la vie est perdue.
Un peu plus loin , j e pédant reprend :
— Connais-tu les mathémat iques  !
— Non , répond encore l'homme du peup le.
— Alors les Irois quarts de ta vie sont perdus.
Mais à peine a-t-il  prononcé ces derniers mots

qu 'un coup de vent fait chavirer la barque , et nos
deux hommes tombent à l' eau.

— Sais-tu nager ? crie le batelier à son Com-
pagnon.

— Non , répond le savant.
— Alors , fail  le batelier , toute la vie est per-

due.
* *

Un matelot , à bord d' un vaisseau , ayant eu la
maladresse de laisser tomber une  théière d'ar-
gent , al la  trouver le capi taine et lui  d i t :

— Peut-on dire  d' une chose , lorsqu 'on sait où
elle esl , qu 'elle esl perdue ?

— Non , mon ami .
— En ce cas , vous n 'avez rien à craindre pour

voire théière , car je sais qu 'elle esl au fond de la
mer.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES le 28 Avril 1882.
TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»

de 
l'escomp. demande offre demande offre .

France 31/» 997* lOO'/s 997* —
Belgique 4V« 997* 997*
Allemagne 4 1237B — 1237*
Hollande 5 2081/* 2087s
Vienne 5 2087» 2081/! —
Italie , Lires. . . .  5 967* 967*
Italie , or 5 997*,îoo suivan 1 places
Londres 3 25.15 25.15
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Alleman d 1237* —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.et coup. ... 5.12 5.20

Escompte pour le pays 5 à 5 7s »/<..
Tous nos prix s'«ntendent pour du papier bancable
Nous délivrons encore quelques bons de Dépôt 47» "'.

pour l an ferme et 3 mois de dénonce.
Noms continuons à émettre pour compte de notre Siège

de Berne , des Obligations 4Vs °/ 0 à H ans de terme et 6
mois de dénonce. _^^^^^_^__^^__

I Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS | HEURE |

TbSg
é'- l V"T | TEMPS |gj£

27 Avril 1 h. soir. + 5,2 N.-E. Nuageux — I
» 7 h. soir. — O, Calme » — I

28 » Minima — 4, I
» 8 h. mat. + 0,5 S.-O. » — |

FRIBOURG. — Dimanche malin , vers 7 heu-
res, une société composée d' une douzaine de per-
sonnes de Fribourg est partie en baleau çourSo-
leure. Le voyage de ces nouveaux marins d' eau
douce s'esl , dit-on , heureusement effectué. La
réception dans la ville-sœur a élé très cordiale.

VAUD. — La duchesse d' Anhalt-Bernbourg,
en séjour à Montreux , vient  de remettre avant
son départ une  somme importante enlre les mains
de M. le major de Saint-Hubert  d'Enlragues , pour
la construction de l'ég lise ang laise de Clarens.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Caroline Banguer el dit Jacot

née Wirsuin , horlogere à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au passif de cette succession au greffe de paix de
ce lieu jusqu 'au samedi 27 mai. Tous les créanciers
sont convoques pour le mardi 30 mai , dès 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Avis de commerce.
Ulysse Jequier , fabricant d'horlogerie à Fleurier , a

donné procuration à sa fille , demoiselle Louise-Aurélie
Jequier , pour tout ce qui concerne sa fabrication et son
commerce d'horlogerie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



BRASSERI E HAUERT
14, Rue de lu Serre, 14

Jeudi 27 et Vendredi 28 avril

Deux grands Concerts
donnés par 709-1

des nouveaux artistes.

CAFÉ STUCKI
près ilf la Uare

Samedi 29 avril 1882
à 8 heures du soir

Séance de Prestidigitation
DONNÉE PAR

Charles Oacon. 716-1

UT ENTRÉE LIBRE -*W

¦ Restaurant de Gibraltar •
Dès ce jour on servira de la 728-3

Bière en chope.

Restaurant des Armes-R éunies
SAMEDI 29 Avril 1882

à 8 heures du soir. 72'J-l

SOUPER aux Tripes

RÊOOVERTDRE
DU

Magasin l'Epicerie et Mercerie
Rue de la Chapelle , n 12

Monsieur u. Ducommun porte à la con-
naissance du public , qu 'il n repris , dés au-
jourd 'hui, le magasin situé rue de la Cha-
pelle , n» 12.

Ensuite d'entente avec ses fournisseurs,
il sera à même de fournir des marchandi-
ses de premier choix et aux prix des ma-
gasins de la localité.

Se recommande
718-3 H- Ducommun.

Accords et Réparations

le Pianos, Orgues et Harmoniums.
VENTE & ÉCHANGE

HUGO-E. JICOBY
fabricant de pianos, rue de l'Industrie
n» 3, Neuchâtel , recommandé par tous les
principaux professeurs de musique.

Pour la Ghaux-de-Fonds, s'adresser
chez M. Barbezat, magasin de tabac, rue
Léopold Robert 25. 679-2

M. Jacoby vient à la Chaux-de-Fonds
tous les 15 jours.

Par suite de changement de commerce et résiliation de bail
il sera procédé à la liquidation complète et définitive de toutes
les marchandises qui se trouvent dans les

ta mpiis d'étoffes 11 EAGNE-PETIT
12 , rue du Stand 12 , maison du Guillaume-Tell ,

L'assortiment actuellement en magasin étant au grand complet , le choix est très considérable
et propre à satisfaire tous les goûts.

Alin d'arriver le plus proiiiptement possible à la lin de la liquidation , toutes les marchandises
seront vendues à des prix excessivement bas et déliant toute concurrence.

S'il se présentait un amateur sérieux pour reprendre la suite du commerce , on serait tout dis-
posé à le lui remettre immédiatement , ou à sa convenance , sous de bonnes conditions.

Dans le but de faciliter les amateurs il sera accepté en échange toute espèce de montres et
d'horlogerie. 678-7

M. HUMBERT - GÉRARD
Les i |Uiilre premiers jours de cha-

que mois à Chaux-de-Fonds. 1-2
7 , Rue Léopold Robert , 7.

¦» • Une honorable famille du
M Ail L1! Ail canton de Zurich (àS lieu»
I Cil MU H • de la ville) désire placer

un garçon de 14 ans en
échange d'une fille ou d'un garçon. - Dans
la même localité on offre pension et cham-
bre à un garçon désirant  apprendre l'alle-
mand;  soins paternels et pr ix modi que. Il
existe de bonnes écoles secondaires dans la
localité. — Pour rensei gnements, s'adres-
ser à M. J .  Yl get-JMiTger , rue des Arts
n" 30, Chaux-de-Fonds. 715-3

Einladung zur Subskri plion
au£ die

Schweizerische Uhrmacher -Zeitung
Erscheint aile 14 Tage 8 Seiten slark.

Preis pro Quartal , fr. 1»70, pro Soinester,
fr. 3. Inserate pro. dreispalti ge Petit/.eile,
20 et. Wiederholungen mit  Itabatt.

Die Exped. der Schw. Uhrmacherzeitung
710.1 à Romanshorn.

Demande de place.
Un comptable expérimenté et de con-

fiance , ayant été emp loyé pendant seize ans
dans de grandes maisons d'horlogerie, pou-
vant fournir d'excellents certificats et les
meilleures références, demande un emploi
analogue. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 680-1

Cravates pour Messieurs.
Reçu un joli choix de nœuds , régates ,

écharpes, etc., noires et en toutes couleurs,
à très bas prix , chez
556-3 Ch' STRATE,

10, Rue Fritz-Courvoisier, 10.

Les citoyens appartenant a la compa-
gnie de Pompiers n» 3 sont invités à
assister samedi *9 avril, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de M. Paul Ram-
Meyer , leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Rue du Versoix , n° 5.
725-1 te Comité.

Les membres de l.a solidari té sont in-
vités à assister samedi «» avril , a une
heure après midi , au convoi funèbre de M.
I,oui* l'uni Ramseyor, leur collègue. —•

Domicile mortuaire : Rue du Versoix 5.
724-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis-Paul Ramseyer, décédéle 26 avril
1882, dans sa 29me année , qui auraient été
involontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part , sont invités
à assister à son convoi funèbre samedi
«» courant, à 1 heure après midi. — Do-
micile mortuaire : rue du Versoix 5. 722-1

A VPnHrP un bon I,0'aSC1'; un iit
V OU Ul C complet , un cauapé et

deux établis de graveurs et peintres en ca-
drans. — S'adresser rue de l'Hôpital 15 A ,
1" étage. 697-4

D F BFlIÏ  t ->a a Pel"̂ a i depuis la rue
1 Lltlll U . Fritz Courvoisier à la rue
de la Serre , un bi l le t  île ÎOO francs.

Prière de le rapporter au bureau contre
bonne récompense. 699-1

Un comptable T^lT^l
res demande des écritures à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 726-3

PÏPrr içfP  *~)n demande de suite un
I ICI I lolC ou deux bons ouvriers ou
ouvrières plerristes.

A la même adresse on donnerait des tour-
nages à l'aire dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 712-3

On rl pirrm rl p des démonteur» et
y j l l  UOlilcUlUO n.monteurs pour
pièces à clefs. — S'adresser chez. 1151. Ni-
colet et Jaques , rue du Stand 20. 721-3

TTn m n n o n a  sans enfants  demande
UI1 nitSIIdlJ O àlouer.pourSt-Martin
1882. un logement de 2 à 3 pièces. Solva-
bilité assurée. — S'adresser au bureau de
I'IMPAP.TIAL . 698-2

À V P l l fl l 'P  UQe ora nde garde-robe
Jr\. Y cIlU.1 C en noyer et une paroi ver-
nie avec porte. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 720-3

A VPïlHpP ;l un Pr'x k'̂ s m°di que ,
A V C I I U I  C une machine à coudre,
entièrement neuve. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 696-2

Les membres delà Fraternité sont priés
d'assister, samedi «O courant , à 1 heure
de l'après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Paul Rainsoycr, leur collègue. (N*
M10 3016.) — Domicile mortuaire : Rue du
Versoix , n» 5.
723-1 Le Comité.

'̂  HJJNtaB JÉR.
Le nouveau Cours d'équitation, saison d'été, com-

mencera avec le mois de Mai.
Les levons auront lieu à partir de 6 heures du matin.

730-3 <i. KNEER.

R ESTA 0 lî A fWJi IB K A LT A H
Dimanche 30 Avril 1882

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de

M. K Œ H L E R , professeur.
Entrée libre. 727-2

- Lundi 1er Mai -
Straff -Straff

Keslaiii'anl j lHIEL -AIR
Dimanche 30 Avril 1882

dès 2l/a heures après midi

GRAND CONCERT
ir D'ADIEU<w

donné par 711-2

M. k M ,,,e Perriehoii ¦¦ M. & M ,c Passon
artistes du théâtre.

Pour le détail , voir le programme.

WÊJk JSBSiii - . '. 1 [G

Spécialité en garnitures nouveau-
tés. — Passementerie pour ameu-
blements.

Choix complet de gants , corsets , tabliers ,
cols et manchettes, ruches, lavallières, bas
et chaussettes, cravates , bretelles , etc.

Marchandises de bonne qualité. 667-2
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Clis Strate.

CERCLE iIO A TW irURl )
AVI Si

Ensuite d' abus et de déprédations
que se sont permis au Cercle des
personnes non - sociétaires , nous
avons l 'honneur de porter à la con-
naissance du public que l' entrée du
Cercle sera dès maintenant rigou-
reusement refusée à toute personne
étrangère non introduite par un so-
ciétaire . 7012

Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1882.

LE COMITÉ
uu CERCLE MONTAGNARD .

A vonrlro deux volières eu bon état.
V CI1UI G S'adresser au bureau de

l lMl 'AnTIAl . .  714-3

On demande à acheter
de rencontre un e lahi l  de finisseuse de
boites avec tiroirs pour déchets ; plus une
roue de pierriste bien conservée. — S'a-
dresser au bureau de I'IM PA RTIAL. 713-3

Restaurait in ROC -MIL -DE UX
(. Uli; DES < O . t V K H M

Dimanche 30 Avril 1882

Bal if. Bal
Bonne musiqcne.

Mouper aux  tri pes. — Jeu de quilles
neuf , dans le ja rd in .

Se recommande
717-3 A. ( i lRAU D.

On offre à vendre
un char à pont , char français , pour 1 ou
2 chevaux , léger, avec un siège pour le co-
cher. Ce char serait très bon pour un mar-
chand de vins , de charbon , etc. Prix très
modéré. —S'adresser à Monsieur G. Kneer ,
au Manège. 719-3

Buffe t de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à lajnode de Cacn
RESTAURATION 268-31

— à la carte à toute heure. —


