
LUNDI 20 NOVEMBRE 1882

Céelllenne. — Réunion à l'Amp hithéâtre.
Répétition '. Heures ordinaires.

Société des chefs d'ateliers graveurs
et gulllecHeurs. — Assemblée générale ,
mard i 21 , à 8 7, h. du soir à l'Hôtel-de-Ville.

Conférence publique. — Mardi 21 , à8 7s
heures du soir , à l 'Amphithéâtre ; « L'Egyple
et le canal de Suez », par M. Lange l, pasleur.

Chaux-de-Fonds.

Législation. — m. Léo wener a eianore un
projet de loi fédérale sur les doubles impositions.
Le département de justice et police proposera au
Conseil fédéral de soumettre ce projet aux Cham-
bres dans leur session de décembre.

Encore les anarchistes. — Il y a des gens
qui veulent absolument qu 'il y ait des anarchistes
en Suisse. Après qu 'il a été démontré que la pré-
tendue fabrique de dynamite de Crans n 'a jamais
existé ; que le prince Krapolkine n 'habitait  pas
Genève, mais bien Thonon , sur territoire fran-

-~-"ôaiS"rque ies événemenTSTTïTMontceau-les-Mines
n'ont eu aucune racine en Suisse ; que l'achat du
château de Wy den par des socialistes n'est qu 'une
grosse bourde à laquelle s'est laissé prendre un
journal allemand , voilà maintenant que les me-
nées anarchistes ont leur centre. . .  à Berne. Il
sera facile au Conseil fédéral , espérons-le , de
donner un démenti formel et catégorique à ce
bruit répandu dans une intention évidemment
malveillante pour notre pays.

Suisses à l'étranger. — Le cercle suisse
(circolo svizzero) à Turin , fondé ce printemps ,
compte déjà plus d'une centaine de membres , sur
lesquels 50 suisses allemands , 28 suisses italiens
et romanches , 18 suisses français et 4 étrangers.
Le cercle possède un local spacieux avec salle de
lecture , salle de billard , bibliothèque et buffe t
(on voit que rien n 'y a élé oublié) , qui a été so-
lennellement inauguré samedi dernier avec ac-
compagnement obligatoire de discours et de
toasts.

— La brasserie de la Croix-Blanche à Su n tan-
der (Espagne) , diri gée par M. Henri Meng , du
canton des Grisons , a obtenu une médaille d' or à
la récente exposition universelle de Bordeaux.

Berne, 18 novembre 1882.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
C'est le lundi 4 décembre prochain , à 3 heures

de relevée, que s'ouvre la session ordinaire d'hi-
ver des Chambres fédérales.

Les objets sur lesquels nos hauts conseils lé-
gislatifs auront à délibérer sont au nombre de
38, sans compter les autres questions survenant
habituellement pendant que ces Conseils sont as-
semblés.

C'est dans cette session de décembre que se
nommeront : le président de la Confédération et
le vice-président du Conseil fédéral pour 1883,
comme le président et vice-président du tribu-
nal fédéral.

Parmi ces 38 objets , beaucoup sont d'une im-
portance majeure. Ainsi nous y voyons :'

1° Une convention avec la France, conclue par
les plénipotentiair es des deux pays le 27 septem.
écoulé , pour le traitement et le repatriement gra-
tuit des aliénés indi gents et des enfants aban-

donnés , et 2° une convention avec l 'Italie pour
l'assistance judiciaire réciproque.

Parmi les traclanda qut.sonl restés en suspens
depuis la dernière session se trouvent en pre-
mière ligne : 'A

Cinq messages du Coèseil fédéral ayant rap-
port à des corrections de iftvières ;

Un message concernait une adjonction au
Code pénal fédéral ; *Un message concernant les droits politiques
des citoyens suisses ;

Un message sur la révision de la loi fédérale
sur les taxes postales ; r

Un message sur la protection de la propriété
littéraire et artistique , et enfin , le message con-
cernant le nouveau tarif de péages suisse.

En oulre , l'Assemblée fédérale aura encore à
s'occuper de plusieurs demandes de concessions
de chemins de fer ; du résultat de la votation po-
pulaire du 30 jui l le t  et de celledu 26 courant , de
11 recours parmi lesquels figure au premier
rang : celui du Conseil d'Etat de Neuchatel au
sujet de la taxe mil i taire  ; puis , une motion de-
mandant une modification au règlement du Con-
seil national.

Inauguration de la ligne Pino-Gênes.
Samedi ont commencé les fêtes d'inauguration

de la ligne Novare-Pino-Gênes. A cette occasion ,
le chef de la municipalité de Gênes a publié une
proclamation invi tan t  la population à bien rece-
voir les représentants de l'Allemagne et de la
Suisse , qui viennent acclamer dans l'achèvement
de la grande artère du Gothard , qui rapproche
la Méditerranée de l'Europe centrale , le tr iomphe
de la science et du travail , gage de paix qui assu-
rera une nouvelle extension de nos relations
commerciales et resserrera encore les liens d'a-
mitié unissant l'Italie à l'Allemagne et à la Suisse.

Le train suisse est parti samedi de Bellinzone
par un temps sp lendide portant MM. Ruchonnet
et Hammer , représentants du Conseil fédéral , la
direction du Gothard , le minisire d'Italie à Ber-
ne, etc.

A la frontière suisse à Luino , le train suisse a
rencontré le train italien parti le matin de Gêne».

A Luino , banquet de 500 couverts , puis départ
pour Gênes avec arrêts pour la visite des travaux
d'art.

A Pino où les trains sont arrivés à midi , MM.
Baccarini , Ruchonnet et l 'ingénieur Giambias-
tiani ont prononcé des discours. La ville était
magnifiquement décorée ; la réception a été cor-
diale.

Dimanche , grande fête à Gênes.

Chronique Suisse.

France. — Chambre des députés. — Samedi ,
M. Baudry d'Asson , légitimiste , a voulu ques-
tionner le ministre de l'intérieur à propos d'une
bombe lancée dans un château de la Vendée. La
question a été renvoyée à huitaine.

M. Duclerc lit un projet de loi ratifiant le traité
de M. de Brazza avec le Congo. Il a élé salué par
des applaudissement. L'urgence a été déclarée et
la commission sera nommée lundi.

M. Maret , radical , propose de libérer provisoi-
rement les détenus de Montceau-les-Mines , et il
demande l'urgence qui est combattue par le mi-
nistère et qui est repoussée par 384 voix contre
78.

M. Rochë ,;-radicaI / interpelle de nouveau le
gouvernement sur les 50,000 fr. accordés à l'ar-
chevêque d'Alger.

Le ministre de l 'intérieur démontre que le cré-
dit  a été régulièrment accordé par le ministre
des cultes pour rembourser les avances faites par
l'archevêque , qui avait fait de grands sacrifices
dans les intérêts de l'influence française en Tu-
nisie. Le ministre dit que l' archevêque a fait une
œuvre patriotique qui mérite une ' approbalian
complète.

L'ord re du jour pur et simple demandé par le
ministre est adopté par 344 voix contre 125.

La Chambre discute ensuite le bud get du mi-
nistère des affaires étrangères.
-i :M. de Villiers ,.légitimiste , dit que le pape n'est
pas libre à Rome, que la loi des Garanties esl une
loi d'hypocrisie; il parle aussi du départ éventuel
du pape. . • ' / Bii .
, : M. Duclerc répond que rien ne fait prévoir ce
départ/ ' ¦
: M. Delfosse déclare qu 'il ajourne ses observa-
tions sur la question d'Egypte pour ne pas entra-
ver les négociations.

Le budget est adopté.
— Le Livre jaune , distribué samedi à la Cham-

bre, contient les dépêches du 2 juin au 11 juillet ,
mais ne fait connaître aucun fait nouveau.

Allemagne. — Un arrêté du ministère
prussien prescrit de faire fermer immédiatement
tout débit d'eau-de-vie dont le propriétaire vend
à crédit.

Angleterre. — Samedi , la reine a passé à
Londres la revue des 8,000 hommes de troupes
revenus d'Egypte.

Une foule enthousiaste assistait à celte revue.
— Une exp losion s'esl produite vendredi ma-

tin , dans une fabrique de dynamite , près de Lla-
nelly. Trois jeunes filles el deux hommes ont élé
tués. Sept autres personnes sont blessées.

— Un incendie considérable a éclaté dans la
nui t  de jeudi à vendredi , à Weslbourne-Grove ,
chez M. Whiteley, un des plus grands marchands
de nouveautés de Londres. Cinq magasins ont
été presque enlièremenl détruits.

L'incendie a duré cinq heures.
— Les pertes sont évaluées à cent mille livres

sterling.
Autriche-Hongrie. — A Lemberg, la

police a procédé samedi à l'arrestation de six ou-
vriers de métiers , après une visite domiciliaire
dans laquelle ont été saisies une quantité con-
sidérable de brochures socialistes cachées , et
plusieurs projectiles chargés d'une matière qu 'il
reste encore a examiner.

— On télé graphie de Vienne au Temps, que
M. Coquelin a débuté vendredi avec sa troupe ,
dans \'Aventurière et les Précieuses ridicules,
avec un succès qu 'on a rarement vu à Vienne.

Tous les jou rnaux parlent avec éloge de MM.
Coquelin el Dieudonné , de Mme Favart et de Mlle
Lody.

Les artistes ont été littéralement couverts de
fleurs. On a remarqué beaucoup de couronnes de
lauriers offerte par les artistes du Burgtheater.

Le succès matériel dépasse de beaucoup les
prévisions.

Turquie. — La foudre est tombée jeud i sur
ls forteresse de Scutari ; elle a fait sauter une
poudri ère et allumé un incendie considérable. Le
gouverneur et le commandant militaire diri-
geaient les travaux destinés à limiter le désastre.

Nouvelles étrangères.
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Egypte. — Une dépêche de Suez annonce
que les troupes envoyées à Souakim se sont mu-
tinées et refusent de partir.

— Il est probable qu'un seul officier anglais
sera envoyé dans le Soudan pour faire un rapport
sur la situation.

— On mande du Caire que Sultan-pacha nie
avoir rencontre Suleiman-Daoud le 12 juillet , au
moment où celui-ci se rendait au palais de Ram-
leh , accompagné de quatre soldats , dans l'inten-
tion d'assassiner le khédive. Mussa-el-Akad et
Suleiman-Daoud auront à prouver l'exactitude
des dépositions qu 'ils ont faites récemment de-
vant la commission des poursuites.

Le procès d'Arabi est suspendu jusqu 'à ce que
le gouvernement connaisse les intentions de l'An-
gleterre au sujet du verdict à intervenir.

BERNE. — Vendredi , a eu lieu l'inauguration
du pont de Schwarzwasser , près de Schwarzen-
bourg, construit par le colonel Ott et le plus
grand de la Suisse. M. Rohr , au nom du gou-
vernement bernois , a prononcé un discours. L'as-
sistance était très grande.

— Le dommage causé par le coup de fœhn du
3 novembre s'élève, pour Grindelwald , ù 294 ,277
francs , et pour Laulerbrunnen , à fr. 80,000. Plus
de 50,000 arbres de forê t ont été renversés.

SOLEURE. — M. l'architecte Kaelin , d'Ein-
siedeln , qui habitait Soleure depuis une quin-
zaine d'années , vient d'êlre nommé architecte en
chef pour les bâtiments des chemins de fer en
Serbie .

VALAIS. —Le 15 de ce mois, un convoi d'une
trentaine d'émigrants est parti de Sion à desti-
nation de diverses contrées de l'Améri que.

— Dans la session de novembre 1881, M. le
député Mangisch , de Viége, a proposé formelle-
ment d'invite r le Consei l d'Etat à élaborer un
projet de loi rétablissant la peine de mort.

Celle proposition a été votée à l'appel nominal
et adoplée par 69 voix contre 25 ivjetants.

La peine de mort est donc rétablie. Il ne s'agit
plus que de discuter comment on l'appliquera.

C'est ce que nous dira le projet de loi que le
Conseil d'Etui doit présenter dans la prochaine
session du Grand Conseil.

Le glas funèbre qui a sonné comme une douce
harmonie dans les oreilles de 69 députés , tin-
lera-t-il encore dans la session qui va s'ouvrir ?
se demande le Confédéré de Sion.

Nouvelles des Cantons. 'iH
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M""' CLAIRE DE CHANDENEUX

(Suite.)
J'en vis sortir une forme hâve chancelante , à demi vê-

tue, qui s'empara des légumes nettoyés el séchés et les
emporta dans l'intérieur comme une proie.

C'était la femme du meurtrier , celle qui dormait ou
feignait de dormir , lorsque Pierre accomplissait autour
d' elle son œuvre de charité .

Cependant , Pierre allait se mettre en quête d' un véhi-
cule pour nous conduire aux Ravines. Nous vîmes arri-
ver en ce moment un brave homme rougeaud et satisfait ,
le père Moulin , lequel avait couché à Mont-1 'Ours chez
un ami , et qui apprenant par sa fille Julie l'arrivée des
propriétaire s, venait mettre sa personne et sa voiture à
leur disposition.

L'offre n'était point à dédaigner , car j 'aurais donné de
Mont-l'Ours une opinion bien fausse si l' on pouvait y
soupçonner l'existence d' une calèche, voire même d' un
humble cabriolet.

Je crois que Mont-l'Ours possédait un char à bancs ,
objet des convoitises de Pierre à notre sujet. Mais l'offre
de la charrette paraissant acceptable à mon père , qui
n 'était pas fâché de causer en route avec son fermier , le
char à bancs fut déclaré un objet de luxe inutile.

Pour moi , je me fis mettre en selle sur un des mulets ,
Pierre monta sur l' autre ; Julie s'installa d'assez mau-
vaise grâce sur un sac d'avoine à l'arrière de la voiture ,

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traitté ay ec
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et l'on partit gaiement sous un splendide soleil qui se-
mait la montagne , les gorges sombres et le capricieux
torrent de paillettes diamantées.

Jamais châtelaine chevauchant en ces parages pour
visiter ses baronies ne fut aussi mauvaise écuyère que
Niça de Malié , mais aussi jamais gent demoiselle , allant
d' un castel à l'autre pour deviser avec ses compagnes ,
ne fut aussi pleinement ravie que Niça de Mahé plantée
sur sa bête docile l'œil errant sur le paysage, la voix
joyeuse et le cœur ouvert.

Nous montions à travers des bois accrochés aux
flancs de la montagne ; de larges déchirures d'horizon
nous montraient , au bout des allées tracées à la diable ,
des coins de ciel , de verdure , d'eau courante. .

Pour tracer cette route sommaire , il fallut souvent
tailler dans le rocher , dont les arêtes menaçaient par-
fois de nous accrocher au passage.

Je leur laissai un lambeau de ma robe , ce dont Cari-
tas fut bien autrement affligé que moi.

Tandis que les mulets marchaient de conserve dans
un espace moins resserré, je demandai tout à coup au
jeune homme si Jean Fiévin , le braconnier , je ne vou-
lus pas ajouter « l'assassin », n'avait jamai s reparu.

— Jamais , me répondit-il.
— On le croit mort ?
— Oh !... ce n'est point sûr.
— Mais alors , on sait où il s'est réfu gié?
— Peut-être ; mais sa femme paraî t l'ignorer , et les

paysans ne sont point bavards.
— Pourtant , si quelqu'un l'avait vu...
— Ecoutez , Niça , je crois bien que plus d un habitant

de Mont-l'Ours sait à quoi s'en tenir au sujet de Jean
Fiévin ; mais on se cache de moi pour en parler... on
craint... on a peur... Enfin , on ne me connaît pas
-bien... Comme si c'était dans ma nature de chercher à
me faire justice !

— Oui , murmurai-je , on ne te connaît pas bien , mon
bon Caritas.

Il sourit avec orgueil :
— Puisque vous me connaissez , vous, Niça , tout est

bien.
Au bout d' un instant il reprit doucement :
— Je n'ai jamais recontré Jean Fiévin , qui se cache

avec des précautions infinies , sachant bien qu 'il serait
arrêté si l'on découvrait sa retraite. Un berger a raconté
devant moi sans se douter de ma présence, l' avoir vu
souvent dans la monta gne , remontant vers les Ravines ,
au matin , par des chemins de chèvre... D' où venait-il? ...
sans doute de chercher du côté de Mont-l'Ours quelques
provisions que sa femme, — pauvre créature ! — ou des
paysans effrayés laissent à sa disposition.

— Sa femme?... unis c'est toi qui pourvois à ses
besoins.

Pierre rougit.
— Oh!. . .  j' en mets parfois un peu plus qu 'il n 'est

nécessaire.
— Alors , ce serait dans la montagne ?... du côté des

Ravines ?...
— Peut-être bien ; je ne saispas au juste. Quand le ber-

ger raconta cela, tout le monde le fit taire en me mon-
trant du coin de l'œil.

Mon père venait de faire arrêter la charrette au pied
d'une pente plus abrupte , et contemplait le paysage .

— Hé! Niça?... es-tu contente du nid d'aigle que
nous allons conquérir? me cria-t-il de loin.

— Si j'en juge par les abord s, il doit être suffisam-
ment sauvage, répondis-je en le rejoignant.

— Regarde.
Nous tournions un rocher , et les Ravines nous appa-

rurent .
Un nid d'aigle!... mon père avait bien parlé

(A suivre)

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

Séance du 17 novembre 1882.
Le Conseil a décidé de convoquer les électeurs

de la Justice de paix du cercle du Val-de-Ruz
pour le dimanche 26 novembre courant , aux fins
de nommer un juge de paix en remplacement du
citoyen Eugène Soguel, décédé.

— Il a statué sur les recours qui lui ont été
présentés par 68 citoyens domiciliés dans les
districts de Neuchatel el de la Chaux-de-Fonds,
contre la taxe militaire pour l'année 1882.

— Il a sanctionné le règlement concernant
c les carnets, les témoignages , les promotions et
les prix dans les collèges de la Municipalilé de
Neuchatel », adopté par la Commission d'éduca-
tion de celle localité.

— Il a autorisé le citoyen Paul Juillard , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le
canton en qualité de commis-pharmacien.

— Il a ratifié la vente faite aux enchères pu-
bliques par le Conseil municipal de Neuchatel ,
pour le prix de fr. 31 le mètre carré , du loi
N» XV du massif E des terrains silués au sud-esl
de la ville, et 1 a autorisé a signer 1 acte authen-
tique de ce Iransport.

— Il a autorisé le Conseil municipal de Cres-
sier , conformémenl à la demande qui lui en a
faite , ensuite d' une délibération de l' assemblée
générale , à réaliser un emprunt jusqu 'à concur-
rence de fr. 2000, desliné au paiement des frais
de réparation des fontaines de la localité.

— Le Conseil généra l de la municipalité d 'Au-
vernier ayant accordé aux hoirs P. le droit de po-
ser une conduite d'eau dans le chemin des Fon-
tenettes , en échange de l'abandon fail par eux à
la municipalité , d' une petite parcelle de terrain ,
— le Conseil municipal a sollicité du Conseil
d'Etat l'autorisation de faire procéder à la sti pu-
lation de l'acte authentique desliné à régulariser

celte convention. Cette autorisation lui a été ac-
cordée.

/a Chambres syndicales . — Mard i 21 courant
aura lieu à l'Hôtel-de-ville, à 81/2 heures du
soir , une réunion des chefs d'atelier graveurs et
guillocheurs.

Cette réunion aura à prendre des décisions
importantes concernant l'organisation en syndi-
cat d'une des branches essentielles de notre in-
dustrie.

Le mouvement qui se produit en faveur d une
telle organisation des différentes professions hor-
logères , les résultats bienfaisants qui en résulte-
raien t , doivent faire un devoir à tous les intéres-
sés de participer à celle réunion.

(Communiqué.)
k\ Diplôme fédéral. — Le Département fédéral

du commerce et de l'agriculture , se basant sur
le rapport de la commission pour l'examen des
aspirants au diplôme fédéra l d'essayeur, a ac-
cordé à M. Léon Daum , à la Chaux-de-Fonds , le
diplôme fédéral d'essayeur juré pour le contrôle
des ouvrages d'or el d'argent.

t\ Bienfaisance. — Le Bureau municipal a
reçu avec reconnaissance de M. Schcenbucher
(bazar Wanner) une somme de fr. 20 en faveur
de l'Etablissement des jeunes garçons.

(Communiqué.)
+\ Election au Grand Conseil. — Voici les ré-

sultats de celle élection pour le collège de la
Chaux-de-Fonds. Candidat unique : M. Auguste
Ribaux.

VOTANTS . A. R IBAUX . DIVERS
Chaux-de-Fonds 226 224 2
Eplàtures 15 15 —
Planchettes 17 17 —

Total 258 25(3 2
M. Ribaux est donc élu par 256 voix.
J1

* Aurore boréale. — Samedi soir , à 6 heures
enviro n , plusieurs personnes ont remarqué une
aurore boréale qui colorait de teintes rouge-vif
les régions septent rionale s du ciel. Ce phénomène
n 'a pas été de longue uuree. ~ '

Chronique locale.

t\ Postes . — Le Conseil fédéra l a nommé M.
Edouard Debrunner , deMettendorf (Tiiurgovie) ,

actuellement à Zurich , comme commis de poste
au Locle.

— Une place de commis de poste à Neuchatel
esl mise au concours . S'adresser à la direction
jusqu 'au 24 novembre.

,*, Grand Conseil. — Le collège de Dombres-
son ' a élu comme député, par 225 voix sur 230
votants , M. Ernest Bille , candidat radical sans
concurrent , en remplacement de M. Eugène So-
guel.

A*t Banque cantonale neuchâteloise. — Nous
apprenons que l'administration de cet établisse-
ment a fail auprès du Conseil fédéral les diligen-
ces nécessaires pour êlre autorisée à faire une
émission de trois millions de billets.

(Réveil.)

-v •

Chronique neuchâteloise.

Variétés
L'ami des acteurs (*).

I
Tout enfant , lorsque ses petits camarades , ani-

més d'un noble enthousiasme , suivaient , en mar-
quant le pas, la musique des régiments , lui de-

(*) Tiré du livre de Charles Monselet , « Les femmes
qui font des scènes. »



meurait planté , pendant des heures entières, de-
vant les affiches de spectacles.

Il épelait les noms des acteurs :
A , r, ar, n , a, I , nal : Arnal.
B, o, u , bou ; t, i , n , tin : Boulin.
C, a, ca ; c, h , a, r, char, cachar ; d , y, dy ;

Cachard y.
Et ainsi de suite depuis A jusqu 'à Z, depuis les

Funambules jusqu 'à la Comédie Française.
Ce fut de celle façon qu 'il apprit à lire.

II
Le reste de son éducation s'acheva sur le trot-

toir de l'ancien boulevard du Temple , entre les
marchands de coco el les marchandes de sucre
d'orge. Posé là dès quatre heures de l'après-
midi , il voyait arriver un à un les acteurs se
rendant à leurs théâtres , et il recueillait des ob-
servations du genre de celle-ci :

— Tiens ! M. Francisque a une redingote
neuve 1

— Mademoiselle Léonline ne sera jamais prête
pour son entrée; elle se sera trompée d'heure ,
bien sûr !

Le soir , après la représentation , il ne man-
quait jamais avec quelques fanatiques de son es-
pèce, d'aller attendre la sortie du premier rôle,
pour lui faire une ovation et Tescorter jusqu 'à
son domicile.

Ce fut une heure mémorable dans son existence
d'enfant que l'heure où il osa dire à M. Albert ,
qui venait de jouer Ata r Gull :

— Monsieur Albert , voulez-vous que je vous
porte votre parapluie ?

El où M. Albert dai gna lui accorder celle fa-
veur.

III
Oh ! marcher derrière un acteur I
Quel bonheur c'était pour lui !
— Quelle émolion il éprouvait à se dire ceci ,

— ou a peu près, — en le suivant :
— Cet homme qui n 'a l'air de rien , qui va, les

mains dans ses poches , qui est habillé comme
vous et moi , et dont la chaussure commence mê-
me à s'user , c'est d'Artagnan , c'est le duc de Vil-
laflnr. c'est Cartouche , c'esLMnrue-Christo. c'est
Ruy-Blas , c'est le maréchal de Saxe, c'est Salva-
tor Rosa ! Tout à l'heure, cet homme quittera son
pantalon à carreaux et son paletot noisette ; il
s'habil lera de soie et de velours ; son valet de
chambre lui passera au cou le collier de la Toi-
son-d'Or ! Tout à l 'heure , l'homme que voici et
que personne ne regarde, sera acclamé par une
foule immense accourue exprès pour le voir ; les
mains bat t ront  à son aspect ; les esprits voleront
au-devant de lui  ! Tout à l'heure , cet homme que
chacun coudoie sans lui demander excuse, et à
qui la première grisette venue dirait en ce mo-
ment : « Passez votre chemin I » cet homme
tiendra toutes les femmes haletantes sous sa pa-
role ; elles le trouveront beau , elles lui jette ront
des Heurs , et il n 'est aucune qui ne souhaitera
d'être aimée par lui  I II se roulera dans le crime
et dans l'orgie ; il escaladera des murailles , il
enlèvera des jeunes filles , il souslraira des testa-
ments , il se battra en duel , il deviendra fou , il
assistera à des ballets , lui , ce passant , cet hom-
me si simple et si calme d'allures , l 'homme dont
j' emboile le pas I

Oh ! marcher derrière un acteur I
IV

Devenu jeune homme, il se décida , après bien
des timidités el des hésitations à franchir la bar-
rière qui le séparait des acteurs et à entre r dans
leur intimité.

Entrer dans l'intimité de acteurs , c'est entrer
dans leur café.

Il choisit , pour commencer le plus modeste , le
café Achille , qui était surtout fréquenté en ce
temps-là par les pensionnaires du Pelit-Lazari ;
il alla s'asseoir non pas à la place de tout le
monde , parmi les consommateurs ordinaires ,
mais dans l'endroit réservé aux acteurs , dans le
coin des acteurs , à la table des acteurs , sur le di-
van des acteurs.

Je me doute que le cœur lui battit d' une vio-
lente sorte à cet acte d'effrayante audace.

Un gros homme, qui fumait la pi pe, le regarda
d'un air étonné , et lui dit :

— C'esl la place de Saint-Prosper.
Il se recula respeclueusemeni ; et, quand cinq

minutes après, il aperçoit Saint-Prosper , il prit
texle de sa tentative d'usurpation pour lui offrir
une canelle de bière de Strasbourg.

Le gros homme en eut sa part.
Tels furent les commencements de l'ami des

acteurs. (A suivre.)

Lausanne, 20 novembre. — M. CuénOud , syn-
dic de Lausanne , candidat du parti démocrati que
(radical), est élu conseiller national à une grande
majorité. M. Bro n , notaire à Oron , candidat du
Nouvelliste, obtient peu de suffrages.

Marseille , 10 novembre. — On a pu hier , grâce
à un temps plus favorable , décharger la plus
grande partie de la cargaison du Navarre.

Les opérations du renflouement commenceront
probablement aujourd 'hui.

Rochefort , 19 novembre . — On mande de
Boyardville que , pendant la dernière tempête , le
sleamer Gédéon a été obligé de jeter une partie
de sa cargaison à la mer, et qu 'un trois-màts
russe a subi d'assez graves avaries.

Strasbourg , 19 novembre. — Les élections
pour la délégation d' Alsace-Lorraine ont eu lieu
aujourd'hui.  Sur 23 circonscriptions , 18ont réél u
les membres sortants. M. Meyer, maire , est élu à
Saverne; M. Cathelinaux , à Metz-ville; M. Pier-
son , à Melz-campagne. A Colmar , M. de Peyer-
imhoff l'emporle sur M. Fleischhauer; à Ribeau-
villé , M. Hommel , maire , sur M. le docteur
Klée.

Londres, 19 novembre. — On télé graphie de
Naples au Daily Neivs que le consul autrichien
établi dans cette ville s'est brûlé la cervelle. La
mort a été presque instanlanée. Sur la table du
suicidé on a trouvé un papier où étaient écrits ces
mots : «Je me luerai aujourd'hui , » puis la date
et la signature du consul.

Lyon, 19 novembre. — Une dépêche de Chalon
annonce que le gouvernement a été prévenu que ,
depuis qu 'il est décidé de faire juger le procès des
émeutiers de Montceau-les-Mines à Riom , les
anarchistes de Lyon et du Puy-de-Dôme ont en-
voyé des délégués dans celle vi l le  pour connaître

l'esprit de la population et sans doute pour agir a
un moment donné.

La garnison de Riom va être renforcée d'un
bataillon d'infanterie.

Paris, 19 novembre. — Hier , l'académie des
beaux-arts a procédé à l'élection du remplaçant
de M. Jouffroy, décédé, comme membre pour la
section de sculpture . M. Falguière a été élu au
second tour de scrutin.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 20 Novembre 1882. 

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de j  l'escomp. demande offre demande offre

France 3V» 99V* 100 99'/* -
Belgique 5 99«/« 99V*
Allemagne 5 1231/* — 123s/s
Hollande 5 2077* 207V*
Vienne 5 209 209 -
Italie , Li res . . . .  5 98V* . ,98V*
Italie , or 5 99V»,100 suivan' places
Londres 5 25.15 25.17V*
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 . 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.42 2.42
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 123V* 123'/*
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 209
Roubles... ' 2.42
Doll. et coup... 5.10 —

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

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 20 Novembre 1882. 

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne — 407.50
Central Suisse 560 562.50
Suisse Occidentale . . . .  111.25 112.50

d» priv. . . 450 —
Nord-Est Suisse 322.50 330

d» priv. . . 540 545
Union Suisse 225 230

d" priv . . . 430 437.50
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/0 . . . 100.50 101.50
d» bernois 4% . . . 98 98.50

Jura-Berne i% . . . 95.75 96.25
Sans engagement.

Actions Abeille offre 95
d" Gaz » 400

Nous avons en note de vente quelques actions de la
Société de construction L'Immobilière et recevons les
offres.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Sous un dessin de Draner du Charivari :
Un député met la tête à la portière d'un vul-

gaire sapin :
— Cocher , jamais je n'arriverai à la Chambre;

marchez donc , animal !
— Ah ! mince, alors, si c'est comme ça que

vous revenez avec des idées de conciliation.

Choses et autres.

Poiar fr. 1
on peut s'abonner à L'Impartial , dès

I maintenant ju squ'à fin décembre. 

Crédit Mutuel Ouvrier.
Ouverture d'une 4»° omission de sous-

criptions SéRIE A. 1882-1885 , le Samedi 4
novembre prochain.

On peut se procurer des carnets dès ce
jour au Bureau rue Léopold Robert 18 ou
tous les Samedis de 5 à 9 heures du soir
au vieux Collège.
1759-4 Le Comité.

M!ocListe.
Mademoiselle Louise in ox, rue du So-

leil n" 5, se recommande aux dames de la
localité pour ce qui concerne son état en
journée ou àla maison; travail debon goût;
prix modiques. 2080-3

I Une jeune demoiselle bre-
I IVA I1V vetée, ayant quelques heu-
UlJlj"IIl3t resdisponibles, s'offre pou r

donner des leçons de lan-
gue française. — S'adresser pour rensei-
gnements à Mlle Boulot , institutrice à
l'Ecole Industrielle , rue de l'Hôpital , n» 16,
au 2»' étage. 1951-3

LIQUEURS JjJ lLullu, IVlul UUl 10 C I
^

ES

= 5, Rue du. Premier-Mars , 5 !=;
M. Cli.-A. MATILE a l'honneur d'annoncer au public qu'il vient

d'ouvrir son nouvel établissement.
Par des marchandises de première qualité , qu 'il vendra à des prix

avantageux , il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Au même magasin , li quidation d'un lot d'étoffes diverses avec

un rabais de vingt pour cent sur les prix de facture. 204G-1

AVI Si
M. Charles GRETHER-MMR
annonce à sa bonne clientèle et au public
en général que son magasin est transféré

¦t , Rue de l'Arsenal, 4
où l'on peut toujours se procurer tous les
légumes et fruits de première qualité , ainsi
que des volail le» de Bre»»c et du gi-
bier. 2064-2

PENSION ALIMENTA IRE
rue des Arts H , Ier étage

Café, Thé et Chocolat
à toute heure.

A la même adresse on prendrait quel-
ques bons pensionnaires; conne pension
bourgeoise. 2015

On cherche
pour St-Georges 1883 , un local
pouvant servir pour atelier de mon-
teurs de boîtes. --- Adresser les
offres sous initiales A. P. poste
restante. 2037-1

- Rhabillages de Bij outerie -
PIPES EN ÉCUME , ETC.

On se charge aussi de percer les
oreilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2021

L'Almanach de
Berne et Vevey

pour 1883
est arrivé à l'Imprimerie A. Courvoisier,
rue du Marché 1. 1959-1



COLLÈGE leJaJtaîMoiÉ.
CONFÉRENCE PUBLIÛIIE

Mardi «1 novembre, à 8 Va heures du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
L'Egypte et le Canal de Suez

par M. LANGEL , pasteur. 2081-1

Grand BAZAR de la Chaux- de-Fonds
31, RUE LÉOPOLD ROBERT , 31

— A_. ©chœiibiiclier—- j
Successeur IBJÉLIX lifflIR

Dès auj ourd'hui , exposition complète de
jeux et j ouets d'enfants, poupées costumées et
non habillées. o096-3

/» -V.

CERC LE MONTAGNARD

Soirée familière
an €UR€L1<:

le Samedi 2'ô Novembre 1 882
Les membres du Cercle et leurs famille!

sont invités à y assister. 2095-.

Mlles MISTELI
Rue Fritz Courvoisier, 52

se recommandent à leurs amies et connais
sances et en général aux dames de la loca
lité pour tout ce qui concerne leurs proies
sions de tailleuse et modiste'.

Fournitures de premier choix. Ouvrngi
prompt et soigné. 2040-'A louer.

On offre à louer , pour St-Georges
1883 , un magasin avec apparte-
ment , au centre du village . 2052-2

S'adr. chez M. J. -P. Jeanneret ,
avocat , rue Fritz Courvoisier , n° 9.

3JÉTRENNES P0IIR 1883|
•H \ Grand choix de j JQ MONTRES ÉGRENÉES j "
a ( Or, argent et métal. 2090-6) »
e t)  J C
aj < M A R C H A N D I S E S  G A R A N T I E SJ Q
2 ; à prix modérés. c M-

g chez Rodol phe I H L M A N N  g
g \ 17, Rue Léop. Robert, 17 £fS

Café et Boulangerie
s» louei*.

On offre à louer , pour St-Georges 1883,
un Oafô avec Boulangerie , situé près de la
Gare.

On offre à louer , pour la même époque ,
un logement de trois pièces situé au so-
leil levant , près de la Gare.

S'adresser pour rensei gnements à M. L.
Lamazure , avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n» 9. 1958

associé.
Une maison d'horlogerie de la localité

demande un associé commerçant , pouvant
disposer d'un capital de 10 à 15,000 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1980

ATELIER DE^RELIURE
Le domicile de M. Zlmmerll ,

relieur , est transféré , dès mainte-
nant
10, Rue de la Serre, 10
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander au public pour tout ce qui concerne
son état. — Travail prompt et soigné.

Prix modérés. 2016

Pour cas imprévu
on offre à louer de suite , à un ménage tran-
quille , un appartement composé de 4 piè-
ces, corridor , alcôve et dépendances , situé
au centre du village. — S'adresser place de
l'Hôtel-de-Ville, n» 10, 3'" étage. 1993

D E S S I H
Peinture sur Porcelaine

— et Gouache —
Mademoiselle Sophie jnnocl , de Cou-

vet, serait disposée à venir donner des le-
çons de peinture , si le nombre des élè-
ves était suffisant. - Prière de bien vouloir
se faire inscrire auprès de Madame JUNOD-
GIRARD , Léopold Robert 26. 2054-2

Dégrossisseur. ̂ Jr^tZ
moralité et connaissant bien la fonte d'or ,
désirerait trouver une place dans un bon
atelier , pour le mois prochain. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2049

Un Remonteur PeZptrS
fil s et O. 2093-

Remonteurs. J*dK&SS
3 remonteurs pour pièces à clefs et remon
toirs. — S'adresser au bureau de I'IMPAE
TIAL . 2092-;

On demande &£&£&£
ne lllle pour apprentie tailleuse.

A la même adresse, on offre à veudr
une zlther presque neuve et en très bo:
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAI
TIAL . 200

On Hpmandp un J eune gai, ,'on f01UH UCIlldllUC et robuste , ayant
quitté les classes pour faire quelques ta
vaux d'atelier. — S'adr. chez M. GIRAIIE
CHOPARD , rue du Parc 11. 2082-

On HpmandP a» jeune garçon pouUI1 UCIIiailUC iui apprendre les eu
boîtages. — S'adr. chez M. Albert Perret
rue ' du Collège, n " 19. 2036-

On demande %£%& ™if i-ont . ^niiia oui serait, ncr .nné à. tprmjnp
dSST'iî.'i'iirés ; plus une jeune i.i.c rJu
commissionnaire. — S'adresser au bureai
de I'IMPARTIAL . 2038-

F rYl îf i î tAlII, ^ n demande de suitLill lUUUCUl > un bon ouvrier embo
teur sachant faire les intérieures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20-11-

PmVinîtourc O'1 demande deuCJIJUUllCUi a. bons ouvriers embo
teurs. — S'adresser chez M. Burri , rue d
l'Envers, n» 30. 2042-

Appartements. 1°£rd$ïï d %
Georges 1883, deux appartements, i
possible les deux auplainpied; l'un devra:
pouvoir servir d'atelier.

S'adresser à l'atelier o. nary, rue de
Terreaux , n° 8. 2060-

TTn Jinrlnnor capable demande de
UI1 HUUUyei achevages et des d.
montages à faire à la maison. - S'adreese
au bureau de I'IMPARTIAL . 202

Appartement. &*E31 j fàg
pour St-Georges , un appartement de 3 pii
ces et dépendances , si possible au centr
du village. — S'adresser au bureau de Vis
PARTIAL . 201

CVtimV\wa On offre à louer de suitt
Ll ldUlUI  V. place de l'Hôtel-de-Vilh
une très grande chambre non meublée i
indépendante pouvant servir pour burea
ou comptoir. — S'adresser au bureau d
I'IMPARTIAL . 202

A rPTTIPttrP une cham"«-e nonmei
1 Cille m D biée à une personne d

sexe féminin. — S'adresser rue de la Dt
moiselle, N» 12, S"" étage. 200

A remettre , pour St-Georges \ 883
un 3"'G étage composé de (i pièces
plusieurs alcôves et grandes dépen
(lances. -•- S'adresser au bureau d
l'Impartial. 202

PorHll mercredi le 15 courant , dans 1
fol  UU bâtimentdespostesdeiaChauj
de-Fonds, un porte-monnaie contenar
environ 20 francs ; le rapporter contre r<
compense, rue de l'Hôpital 15, au plair
pied. 2073-

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

et à la neige
fabriqué par 2066-5

J. MËRIEiM XE (ils , à Genève.
Dépôt au magasin de cigares de

HENRI W/EGELI.

ÉLECTIONS FÉDÉRALE S
du 26 Novembre 1882

Comme il ressort de renseignements par-
venus au Bureau Municipal que beaucoup
d'électeurs u'ont plus la carte délivrée au
mois d'Octobre 1881, indiquant leurnumé-
ro d'inscription dans les registres pour les
votations fédérales , une nouvelle carte se-
ra envoyée à tous les électeurs.

Cette carte sera rouge pour la distinguer
des anciennes.

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte , peuvent la réclamer au Bureau
municipal , les Vendredi 24 et Samedi 25
courant.

. Les cartes qui n'auront pu être remises
aux destinataires seront envoyées à l'Hô-
tel-de-Ville , le jour de la votation ; un em-
ployé du Bureau municipal les délivrera
aux ayants droit. '
2087-2 Bureau Municipal.

EGLISE NATIONALE
La vente en faveur des Ecoles du Di-

manche aura lieu , cette semaine , au Foyer
du Casino, comme suit :

Le mercredi 22 novembre , vente de 9
heures du matin à 11 heures du soir.

E.o jeudi, vente de 9 h. à 6 heures.
Le jeudi et le vendredi, dès 8 heures

du soir , réunion familière, musicale et lit-
téraire. Entrée gratuite, nuire t.
. Les enfants , non accompagnés de leurs
parents , ne seront pas admis aux soirées.

Les lots seront toujours reçus avec re-
connaissance, même pendant la vente.

Tirage de la tombola , vendredi matin.
La liste des numéros gagnants pa-

raîtra dans les journaux du samedi.
2085-3

E. HUBERT-GÉRARD
4, 5, 6 et 7 Décembre courant

Rue Léopold Robert , 7
Pas de consultations en

Janvier. 2094-3

Gran ds APPARTEMENT S
et Ateliers

à louer pour St-Georges 1883.
S'adresser au bureau F. Robert, archi-

tecte, rue de la Paix 15. 2089-3— Couvertures —en laine blanche , pour lits , depuis fr. 12.
Couvertures en laine orange , pour

cheval , à fr. 8. 2088-3
Chez R. PICARD jeune & O

7, Rue Léopold Robert, 7.
A la même adresse , le choix en toiles

de fil et ooton et de tous les articles
pour trousseaux est immense.

A rpiripHra Pour le *" Janvier P1'0-I CIllClll O chain , un beau maga-
sin avec dépendances.

A la même adresse , à louer un autre lo-
gement composé de 3 pièces avec dépen-
dances, pour St-Georges prochaine.

S'adresser chez MM. L. et B. Bloch , rue
Léopold Robert 12. 1944-1

Concours.
L'Administration du Bureau de Contrôle

de la Chaux-de-Fonds ouvre un concours
pour la fourniture de croquis destinés à la
construction de la maison qu'elle a l'inten-
tion d'élever l'année prochaine.

Ce concours est limité aux architectes
de la localité.

Les programmes ainsi que les plans de
situation et de nivellement sont déposés à
la Direction des Travaux publics de la
Municipalité.

Le délai fatal du concours est fixé au 10
Décembre: 1882 9091-3

Tombola de la Cécilienne.
L I S T E

- des Numéros gagnants. -
1 1388 71 1173 141 531 211 220 2811 738
2. 869 72 725 142 309 212 483 282 673
3' 559 73 420 143 540 213 476 283j 686
41 824 74 315 144 524 214 739 284 327
51 270 75 214 145 88 215 480 285: 677
6' 491 76 86 146 979 216 1314 280 805
71194 77 667 1-47 500 217 447 287i 298
8 261 78 811 148 101 218 35 288; 338
9' 670 79 1155 149 817 219 179 289 94
10' 611 80 364 150 98 220 294 290 126
11' 146 81 254 151 26si 221 55 2911337
12 560 82 13 152 405 222' 818 2921108
13 1382 88 122 153 108 223 44 2931097
14 538 84 1144 154 302 224; 815 294 471
15' 136 85 556 155 247 225 ] 537 295 1346
16 630 86 639 156 445 226 97 296 71
17: 685 87 70 157 591 237 994 297. 485
18 297 88 608 158 952 228; 961 298 751
191356 89 548 159 1106 22911351 209 403
20 150 90 306 160 905 230: 809 300 243
211 317 91 36 161 493 231 i 519 301 389
22 238 92 933 162 1176 232: 344 302 652
23 490 93 268 163 538 233 958 303 789
24 736 94 39 164 1390 234 436 304 253
25 1184 95 1175 165 650 235' 971 305 292
26 932 96 40 166 1060 236, 1368 306 841
27 242 97 450 167 437 237 211 307: 33
28 1070 98 1375 168 1321 238 271 308 249
29 24 99 527 169 853 239 588 309 696
30 858 100 102 170 074 240 281 310 159
31 758 101 839.171 1317 241 78 311 573
32 446 102 1072!l72 1359 242 850 312 597
33 765 103 781 173 972 243 916 313 587
34 637 104 596 174 111 244 62 314 488
35 1039 105 646 175 638 245 590 315 1396
36 379 106 612 176 301 246 645 316 880
37 124 107 986 177 788 247 1371 317 Ô47
33 168 108 1123 178. 93 248 541 318 2:i3
39 1011 109 1334 179 1188 249 849 319 212
40 671 HO 056 180 730 250 831 3201013
41 904 111 501 181 1105 251 682 321 526
42 1128 112 198 182 407 252 7 322 1079
43 720 113 718 183 1363 253 533 323 619
44 857 H4 906 184 289 254 164 324 595
45 328 115 802 185 838 255 1064 325 82
46 627 H6 1332 186 700 256 104 326 200
47 728 117 259 187 1115 257 466 327 799
48 384 118 103 188 1389 258 394 328 399
49 785 119 1109 189 847 259 121 329 544
50 1342 120 563 190 375 260 199 330 288
511 10 121 793 101 65 261 855 331! 931
52 1345 122 719 192 431 262 32 332 973
53 732 123 1033 193 6uo 263 1078 333 1069
541027 124,209 194 340 264 206 334 113
55 426 125 11 195 1355 265 248 335 1327
56 1089 126 6 196 1383 266 897 336 660
571 885 127 263 197 319 267 26 337 1066
58 1318 128 1450 198 28 268 658 338 162
59 963 129 133 199 1339 269 90 339 469
60 385 130 679 200 141 270 9 340 114
61 1014 131 1002 201 796 271 693 3411 669
62 1360 132 68 202 777 272 1139 342 279
63| 246 133 155 203 697 273 606
64J 166 134 256 204 473 274 1392
65 1048 135 1366 205 366 275 456
66 1143 136 1077 206 783 276 769
671 944 137 388 207 592 277 843
68 481 138 680 208 478 278 528
69,1142 139 152 209 193 279 856
70! 529 140 255 210 8611280 401
Les lots peuvent être réclamés jusqu'au

25 novembre chez M"" Sandoz-Perrochet,
rue du Stand, n» 6. 2097-1


