
VENDREDI 24 NOVEMBRE 1882

.Brasserie Hauert, — te soir, a » neures.
« Vial », l'homme aux 100 têles, et « Na-hi-
bel », l'inimiiable conférencier comique.

Foyer du Casino. — Vente en faveur des
écoles du dimanche de l'Eglise nationale. Ven-
dredi , à 8 h., soirée de clôture dans la grande
salle.

Société des Jurassiens bernois. —
Assemblée du Comité , vendredi 24, à 8 3/4 h.
du soir, au Café Vaudois.

Bel-Air. — Soirée familière du « Chœur
mixte de l'Eglise catholique chétienne », sa-
medi 25, dès 7 7s h. du soir.

Cerele Montagnarde — Soirée familière ,
au Cercle, samedi 25, dès 8 h. du soir.

Club de la Salière. — Assemblée générale ,
samedi 25, à 8 1/ t h. du soir au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 25, à 8 */« h - du soir, au Cercle.

Chaux-de-Fonds.

Sans vouloir entrer dans la discussion qui a
lien à propos de l'art. 27 (discussion qui a pris
des proportions auxquelles on était loin de s'at-
tendre), nous n'en donnerons pas moins le texte
de l'art. 27 ainsi que celui de l'arrêté fédéral.

Voici l'art. 27 tel qu 'il se trouve actuellement
dans la Constitution fédérale :

ARTICLE 27.
« Les cantons pourvoient à l'instruction pri-

maire, qui doit être suffisante et placée exclusi-
vement sous la direction de l'autorité civile. Elle
est obli gatoire et , dans les écoles publi ques, gra-
tuite.

» Les écoles publiques doivent pouvoir être
fréquenlées par les adhérents de toutes les con-
fessions, sans qu 'ils aient à souffrir d'aucune
façon dans leur liberté de conscience ou de
croyance.

» La Confédération prendra les mesures né-
cessaires contre les cantons qui ne satisferaient
pas à ces obli gations. »

Voici maintenant l'arrêté fédéral du 14 j uin
1882 :

L'ASSEMBLéE FéDéRALE
de la Confédération suisse

Vu le message du Conseil fédéral du 3 juin

ARR êTE :
» 1. Le Conseil fédéra l est chargé de fa i re pro-

céder immédiatement par le Département del'intérieur , au sujet de la situation des écoles
dans les cantons , aux enquêtes et études qui sont
nécessaires pour assurer l'exécution complète de
l'article 27 de la Constitution fédérale et permet-
tre de légiférer sur la matière .

» 2. Pour mettre le Département en état de sa-
tisfaire à cette lâche , il lui est donné un secré-
taire particulier (secrétaire de l'instruction pu-
blique) avec un traitem ent annuel pouvant at-
teindre 6000 fr. Ses attributions seront fixées
par un règlement spécial qu 'édictera le Conseil
fédéral.

» 3. Le Conseil fédéra l est chargé , conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale du 17
juin 1874, concernant la votation populaire sur
les lois et arrêtés fédéraux , de publier le présent

arrêté fédéral et de tixer l'époque où il entrera
en vigueur. »

Note : Date de la publication : 17 juin 1882.
Délai d'opposition : 15 septembre 1882.

Avant le 15 septembre, 180,000 signataires de-
mandaient le référendum sur le dit arrêté , et cette
votation populaire a lieu dimanche 26 novembre.

Voici la question telle qu'elle est posée :
» Voulez-vous , oui ou ^non , accepter l' arrêté

» fédéral du 14 juin 1882 concernant l'exécution
» complète de l'art . 27 dp la Constitution fédé-
» raie ?»

Vote du t6 novembre.

France. — Chambre des députés. — A la
séance de jeudi , l'ordre du jour appelait la dis-
cussion du projet de loi portant ouverture d'un
crédit supplémentaire de 440 ,000 francs pour les
victimes du coup d'Etat du 2 décembre 1851.

M. Bourgeois proteste contre la tendance de la
Chambre à voter sans cesse de nouveaux crédits
pour les victimes du Deux-Décembre, alors que
les ministres ont tant de peine à mettre le budget
en équilibre.

Le crédit est adopté à la majorité de 363 voix
contre 88 sur 451 votants. ¦ '.

L'ordre du jour appelle la discussion du bud-
get du ministère de l'intérieur.

Avant la discussion de ce budget, M. Antonin
Dubost obtient la discussion ynnçédiate rïe son
rapport sur un projet tendant àrr-approbalion
d'une convention avec les Etats-Unis, relative
au règlement des dommages soufferts par des ci-
toyens Français et Américains , pendant les guer-
res dff sécession et du Mexique, et pendant les
événements de la Commune.

La Chambre adopte le projet de'ïoi. .
La Chambre adopte les chapitres1 1 .à 3 du bud-

get du ministère de l'intérieur. .. s?
t f l  w» FVIII n iln ti f\ /"** n ni-in n n n n r» rt 1111A \X Cnri<nn(— On mande de Carcassonne, que M. Sarraut ,

du Radical de l 'Aude , et M. Feuga , directeur du
Réveil de Toulouse, se sont battus en duel , hier ,
jeudi.

M. Feuga a été blessé à l'arcade sourcilière
gauche.

Hollande. — Mlle Louise Michel doit faire
une conférence en français, aujourd'hui ven-
dredi , au Paleis voor Volksvliji t, à Amsterdam.

Espagne. — Une explosion de poudr e à ca-
non s'est produite mercredi dans une des caser-
nes de Madrid.

Trois officiers et douze soldais ont élé bles-
sés. Un tiers des bâtiments de la caserne est dé-
truit.

La malveillance paraît élrangère à ce sinistre.
Turquie. — On mande Constantinople

qu 'un grand conseil mil i laire a eu lieu dimanche
au palais. Tous les officiers allemands y assis-
taient.

On y a décidé de comp léler les cadres , d'aug-
menter la cavalerie , de fortifier davantage les
Dardanelles et de reconstru ire les fortifications
du Bosphore.

Egypte. — D'après le Standard , on croit
dans le monde arabe qu 'Arabi sera livré au sul-
tan.

— M. Vœkelnberg, Allemand , est nommé chef
de la police égyptienne.

Lord Duffei in a défendu d'employer les Alba-
nais recrutés pour la police , à cause de leur igno-
rance de la langue arabe.

Asie-Mineure. — Un voyageur allemand ,
M. Sesler, qui vient de parcourir l'Asie-Mineure
en vue de fa i re des recherches archéolog iques , a
découvert dans le voisinnge de l'Euphrate , à l'en-
droit où ce fleuve se fraye un chemin à travers
le mont Taurus , des monuments de proportions
colossales et complètement ignorés jusqu 'à ce
jour. Sur une montagne de deux mille mètres
d'altitude qui s'élève dans le pays situé entre
Madatich , Sanisat et Diarbekir , se trouvent des
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Mouvement de billets entre les banques
concordataires. — Octobre 1882 :

Billets reçus. Billets envoyés .
1. Banque cantonale
st-galloise 465,220 912,740

2. Banque cantonale
de Baie-Campagne 84,430 68,350

3. Banque cantonale
de Berne 378,890 175,500

4. Banque cantonale "
tessinoise 290,790 —

5. Banque à St-Gall 767 ,000 220,000
7. Banque cantonale
de Thurgovie 76,140 28,150

8. Banqued'Argovie 221 ,750 412,000
9. Banque du Tog-

genbourg 18,750 23,000
10. Banque de la Suis-

se italienne 38,710 57,440
11. Banque h ypothé-

caire de Thurgovie 12,050 69,940
14. Banque du Com-

merce 2,716,000 1,876,700
15. Banque cantonale

d'Appenzell(R. -E.) 255,200 167,400
16. Banque à Zurich 334,150 1,601 ,050
17. Banque à Bàle 932,700 456,500
19. Banque de Genève 2,248,680 1,859,050
21. Banque cantonale

zuricoise 1,772,700 2,079,740
22. Banque soleuroise 108,370 157,540
23. Banque à Schaff-

house 88,600 98,200
26. Banque cantonale

vaudoise 458,140 1,371 ,000
11,268,090 11 ,634,300

Septembre 1882 23,070,895 22,475,925
Août 1882 25,752,505 26,087,635

Juillet 1882 24 ,128,650 25,297 ,510
Artillerie de position. — Le message du

Conseil fédéral relativement à l'acquisition de
pièces de position vient de paraître. Il propose
l'acqiii«ilion de 125 pièces de 12 centimètres , 50
mortiers attelés , 75 pièces de 8 centimètres , en
tout 250 bouches à feu d'acier el bronze, avec
tout le matériel afférent et les munitions qui se-
raient de 300 projectiles par pièces, soit 75,000.

Le crédit accordé dans ce but serait , comme
nous l' avons dit , réparti en dix annuités à parti r
du budget de 1884. La somme demandée est de
4,938,000 fr. Les bouches à feu , matériel el pro-
jectiles doivent être livrés dans les trois ans.

, Ligne du Gothard . — Les receltes pour le
mois d'octobre ascetident à 960,000 francs dont
445,000 fr. résultant du transport des voyageurs

et 515,000 fr. de celui des marchandises. Les dé
penses ont élé de 335,000 fr.

Chronique Suisse.



restes d'édifices qui atteignent jusqu 'à dix-huit
mètres de haut , et qui sont couverts d'inscrip-
tions demeurées presque entièrement intactes ,
mais encore indéchiffrables. Ces monuments pa-
raissent antérieurs à l'époque assyrienne. Dans
le voisinage immédiat de ces monuments on re-
marque la sépulture royale des anciens Comagè-
nes, ce qui fait supposer que ces vestiges ont fait
partie d'un panthéon gigantesque.

BERNE. — La question de la révis ion de la
constitution cantonale sera , suivant toute proba-
bilité , renvoy ée à la session de janvier.

Jura bernois. — On a relire de la rivière l'Ai—
laine , à l'endroit appelé sous le Noir bois , le ca-
davre de M. Paul Prudon , âgé de 24 ans , graveur
à Aile. Il avait disparu mardi soir , vers onze
heures , et personne ne pouvait donner de ses
nouvelles. Selon toutes probabilités , il sera tombé
dans la rivière en voulant traverser le pont qui
conduit de chez lui au milieu du village. Comme
les eaux étaient très fortee et qu 'il faisait un
temps affreux , il n'aura pu en sortir et le courant
l'aura charrié jusqu 'à l'endroit où on l'a retiré.
Il laisse un père désolé avec lequel il travaillait
(ils étaient seuls les deux) et vivaient d' un ac-
cord parfait. Il était très aimé de la population
entière qui prend part au malheur qui vient d' af-
fliger son malheureux père.

— Lundi matin , le ramoneur Plet , de Bure , en
se réveillant , a trouvé sa femme morte à côté de
lui. Il paraît que la défunte n 'était précisément
pas un modèle de vertu , sous bien des rapports.
Pendant quinze jours au moins, sans discontinuer ,
elle avait été ivre de schnaps ; c'est donc sans
doute à son intempérance qu 'il faut attribuer sa
fin tragique.

— Mardi , jour de la foire de Delémont , un
nommé Antoine Petit , de Develier , âgé de 62 ans ,
s'étanl rendu à l'auberge Glutz pour se restaurer ,
est mort subitement , derrière la table , la four-
chette à la main. On dit qu 'il a été un peu vic-
time de sa gourmandise.

ZURICH . — Le rapport annuel de la Société
privée de bienfaisance à Zurich constate que le
chômage de l'industrie et les mauvaises récolles
ont refoulé vers la ville une quantité de gens qui
viennent y chercher de l'occupation et qui , pour
la plupart , finissent par tomber , avec leur fa-
mille , à la charge de la société. De nombreux
habitants des communes qui environnent Zurich
viennent aussi s'établir dans la ville , soit dans
l'espoir d'y trouver à gagner leur vie , soil dans
l'attente d'y être secourus plus efficacement que
dans les communes pauvres. Les secours distri-
bués par la société aux habitants de la ville se

sont élevés, en 1881, à fr. 19,644 , ce qui repré
sente une moyenne de fr. 25»05 par personne.

Nouvelles des Gantons.

CA RITA 8
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 16

P A R

M"'" CLAIRE DE CHANDENEUX

(Suite.)
— Oui. . .  c'est... c'est probable , répondit Pierre.
Je le regardai , il rougit.
L'enveloppe d'argent de l'appétissant comestible , sur

lequel jouait un rayon de soleil , attira de nouveau mon
attention.

C'était invraisemblable , et pourtant , c'était frappant...
Le produit lyonnais ressemblai t, autant qu'une goutte

d'eau peut ressembler à sa sœur jumelle, à un autre
tout pareil d'aspect, de forme , de longueur et d'habit ,
que Niça elle-même avait pris plaisir à fourrer dans un
gros paquet destiné à sa nourrice , et remis par elle à
destination le jour de son arrivée à Mont-1'.Ours.

— C'est drôle !... comment un berger a-t-il pu se pro-
curer. .. ? dis-je involontairement. C'est un produit rare,
à Mont-1'Ours.

L'embarras de Caritas augmentait. Un flot de sang
avait brusquement succédé à sa pâleur première. Où je
ne voyais moi , qu'un fait matériel surprenant, il entre-
voyait déjà des surprises d' un ordre bien autrement
grave.

Après avoir considéré pendant quelques secondes cette
cachette mystérieuse le loyal garçon me dit vivement :

— Niça, voilà la vérité vraie. J'ai pris ce beau saucis-
son argenté dans l'armoire de ma mère pour le porter à
Cadet... Le pauvre Cadet n'avait, bien sûr, jamais vu
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quelque chose d'aussi reluisant fait pour être mangé!...
Sans doute ma mère a cru que c'était notre chat, qui est
gourmand , car elle n'a pas fait de réflexion en ne le
voyant plus. Enfin , j' ai posé ma « surprise » un soir,
sans rien dire, dans la huche aux provisions de la mère
Fiévin. Je sais bien que Qadet ne m'a rien dit non plus ,
rien du tout ; mais j' ai pensé qu'il avait un peu honte
d'avouer de ne pas savoir qu'on mettait une chemise
d'argent à ces gourmandises-là... et puis , je n'y ai plus
songé. Pardonnez-moi , Niça.

— Tu as bien fait , Pierre . Il n'en est pas moins clair
que Cadet n'a pas goûté ta gourmandise , comme tu l'ap-
pelles , et que la femme du braconnier l'a donné à son
misérable mari , dont elle soutient l'existence, grâce à
toi.

— Oui , c'est très clair.
— Enfin , dis-je en frissonnan t , nous sommes ici sur

les domaines de Jean Fiévin. Allons-nous-en , veux-tu ?
— Allons , fit-il avec docilité.
Nous rejoignîmes marraine , qui nous attendait avec

une certaine impatience. Elle étai t toute pâle et ner-
veuse.

— J'ai vu , nous dit-elle, passer par là-bas, le long
des buissons, une ombre étrange... un berger de fort
mauvaise mine... et des vêtements en lambeaux. Ces
pauvres gens, isolés à ces hauteurs perdent si bien l'ha-
bitude de voir leur semblable, que celui-là , m'aperce-
vant , a paru presque effrayé et s'est dissimulé très vite
derrière les rochers : quelle triste existence!... Il m'a
fai t un effet singulier. Il a de mauvais yeux... curieux
et durs.

Pierre et moi nous échangeâmes un coup d'oeil rapide.
— Marraine, descendons, dis-je avec vivacité.
— Oh! je veux bien... Ce malheureux berger m'a très

désagréablement impressionnée. Je n'en dormirai pas,
si j' y pense cette nuit.

Le retour de notre promenade fut infiniment moins
gai que la première moitié. La fatigue alourdissait les

jambes de marraine, et je voyais Gantas trop préoccupé
pour , ne pas l'être moi-même.

Pourtant , comme nous traversions , un peu avant d'ar-
river aux ruines , une sorte de prairie douce aux pieds
comme au regard , ma tante, jugeant le moment favo-
rable , ti ra mon frère de lait de sa rêverie par une sou-
daine question.

— Pierre , on m'a dit qu'il y avait dimanche fête pa-
tronale à Mont-1'Ours , et que la coutume du pays était ,
pour les jeunes gens de votre âge, d'y conduire la jeune
fille de son choix.

— Oui , madame, c'est l'usage ici , répondit Pierre en.
secouant ses pensées.

— Cela n'équivaut-il pas a une sorte de fiançailles ?
— A peu près , madame.¦— A peu près?... Il y a donc d'autres moyens de

montrer sa préférence ?
— Oh l madame, à la campagne on n'a pas besoin de

beaucoup de façons. Quand un jeune homme et une
jeune fille se conviennent pour se marier, ils s'entendent
avec leurs parents , se montrent ensemble à la fête , et
tout le monde sait qu'ils se mettront en ménage quand
ils le pourront : voilà tout.

— Ahl voilà tout?... Mais c'est un bel et bon enga-
gement que cette coutume. Et vous, Pierre, n'irez-vous
pas à la fête de Mont-l'Ours ?

— Comme tout le pays, madame.
— Oui , mais avec une compagne au bras, comme tous

vos camarades?
Caritas eut un sursaut ; puis tristement :
— J'irai tout seul à la fête..., car ma mère n'y vient

plus.
— C'est trop de réserve , Pierre. Il est peut-être quel-

que jeune fille qui fera une excellente ménagère, et qui
se demande pourquoi un beau et brave garçon comme
le fils Meillassoux ne vient pas lui offrir le bras pour la
danse.

(A suivrel

A Neuchâtel. — La commission de salubrité
publique publie les renseignements suivants
concernant l'épidémie qui règne à Neuchâtel :

«Il restait en traitement au 11 novembre au
matin , 189 malades atteints de l'épidémie ré-
gnante ; il y a eu 17 cas nouveaux dans la se-
maine du 11 au 18. — Le soir du 18, il restait en
traitement 145 personnes. Il y a ainsi une dimi-
nution de 44. Des 145 malades , 74 étaient soignés
à leur domicile et 71 dans les divers hôpitaux. —
Aucun décès n'a eu lieu.

— Mard i soir , sur la Place du Port , à Neuchâ-
tel , un ouvrier ferblantier est tombé du toit
d'une maison en construction , soit de la hauteur
d' un 4mc étage. Sa chute , amortie par un écha-
faudage, l'a préservé. Il a été relevé du sol sans
blessures graves et l'on espère qu 'il se remettra
promptement.

A Dernier. — M. Georges Godet , pasteur de
l'Eglise indépendanie de Cernier-Fontainemelon
a été nommé mardi , pasteur à Neuchâtel , en rem-
placement de M. Henri Junod , décédé.

— Mercredi , à Cernier , un jeune ouvrier as-
phalleur était occupé à consolider un toit provi-
soire, lorsque celui-ci s'écroula sur lui et lui
brisa une cuisse. (Réveil.)

A, Val-de-Ruz . — L'assemblée préparatoire
qui a eu lieu le 21 courant à St-Martin , a pro-
clamé comme candidat aux fonctions de juge de
paix du Val-de-Ruz , M. Frédéric Soguel , notaire
à Cernier.

L'élection aura lieu dimanche 26 novembre.

Chronique neuchâteloise.

4- ranu Conseil
4me séance de jeudi 23 novembre.

Présidence de M. Frédéri c Soguel , président.
Après la lecture du procès-verbal , qui est

adopté , on reprend la suite de la discussion du
projet modifiant l'organisation judiciaire.

Tout l'intérêt porte sur l'article 16, adopté
comme suit , d' après les propositions de la Com-
mission financière :

« Il n 'y aura plus qu 'un substitut du procu-
reur - général et un substitut du juge d'instruc-
tion. »

Tout le projet est voté ensuite à une grande
majorité , dit le National.

Le projet de décret sur la concordance de la
législation neuchâteloise avec le Code des obli-
gations est adopté in g lobo.

On sanctionne les statuts révisés de là boulan-
gerie sociale de la Chaux-de-Fonds.

La commission spéciale nommée hier au sujet
de la question de l'ancienne Banque cantonale ,
président M. Zélim Perret , rapporteur M. Henri
Morel , a fait les démarches nécessaires auprès
du Conseil d'administration de la Banque canto-
nale actuelle. Après une dernière entrevue, il
est intervenu une solution conciliatrice. En con-
séquence, sur la proposition de la commission ,
l'article 3 du décret est adopté comme suit :
« Dès que la Banque cantonale neuchâteloise
créée par la loi du 14 avril 1882 aura reçu les
billets de son émission , il en sera fait notifica-
tion à l'ancienne Banque cantonale neuchâte-
loise. A partir de cette notification elle ne pourra
plus mettre en circulation ses billets au porteur
et à vue de quelle manière que ce soit. »

Le projet , sauf une modification de détail , est
volé ensuite à une immense majorité. Seuls MM.
Paul Jeanneret et Paul Jacottet se lèvent à la con-
tre-épreuve.

Le Grand Conseil approuve ensuite les statuts
de la banque commerciale neuchâteloise.

On adopte le décret dédoublant la paroisse
Peseux-Serrières. Le village de Serrières sera
desservi provisoirement par les pasteurs de Neu-
châtel.

La nomination du substitut du procureur-gé-
néral , qui avait élé ajournée hier , tombe par
suite de l'adoption de la loi sur la réorganisa-
lion judiciaire.

Demain , question des eaux de la Reuse.
La séance est levée à 2 heures.

A. Horlog es publiques. — On nous fait remar-
quer , non sans raison , que la sonnerie de l'hor-
loge de la tour du Temple français se fait depuis
quelque temps d'une façon fort irrégulière. Au-
jourd'hui même, cette horloge est arrêtée à 5 h.,
celle du Collège industriel , jalouse sans doute de
sa sœur aînée , marquait ce matin à 8 1/2 h., «11
h. 20 ». Il serait à désire r que les horloges publi-
ques soient réparées , si le besoin se fait sentir ,
et soignées de manière à rendre les services que
le public est en droit d'exiger.

Chronique locale.

lies Parapluies.
L'autre jour , vers onze heures du soir , tombait

une légère bruine. Je parcourais le boulevard
Saint-Michel , en rêvant d' une machine impos-
sible. L'homme mange, boit , dort , porte des sou-
liers , des pantalons , des gilets et des chemises,
et , avec tout cela , il a un esprit qui pense. Pen-
ser, manger , je ne voudrais que penser.

Variétés.



Mais c'est en dehors de mon histoire .
Je parcourais donc le boulevard Saint-Michel ,

lorsque , au coin du boulevard et de la rue des
Ecoles, j'aperçois tout à coup un attroupement
considérable de gens, la bouche béante, aburis ,
n'osant proférer une syllabe , un cri.

Une fenêtre était ouverte au cinquième étage
de la maison qui fait angle , et , dans l'air , un
étudiant , en pardessus mastic , descendait sous
un parapluie qu 'il tenait de ses deux mains. Il
descendait , lentement , tranquillement , le corps
allongé , les jambes un peu pliées toutefois , les
pieds courbés , la pointe en bas.

Q'était-ce donc ? Un fou ? Il allait sans doute
se briser la tête , s'écraser sur le pavé, comme un
œuf. On n'a pas vraiment de telles idées : des-
cendre de chez soi , par la fenêtre , sous un para-
pluie ordinaire.

L'étudiant , en pardessus mastb, est perdu.
Non.

Il est très calme. Il va d'une vitesse moyenne ,
arrive au troisième étage, puis au second , puis au
premier , puis à l'enlre-sol , puis il touche à terre.
Il ferme 'son parapluie de la façon la plus natu-
relle.

Un autre étudiant apparaît là-haut. Il est de-
bout sur le rebord de là fenêtre ; il ouvre un pa-
rapluie avec beaucoup de précaution , fait un pas
dans le vide, comme s'il allait marcher sur son
palier , et descend à son tour , peu à peu , sans ac-
célération. Celui-ci portait un veston collant et ,
parce qu 'il fait déjà un peu froid , il avait relevé
le collet et enfoncé son chapeau mou.

La foule était muette , ne comprenant rien , n'o-
sant bouger , de crainte qu 'un malheur arrivât.
L'étudiant en veston collant et chapeau mou est
très placide. Il a le menton glabre d'un comédien.
En quelques minutes il se trouve sur le trottoir.

Un troisième étudiant se montre à la fenêtre.
Ensuite on en voit un quatrième , un cinquième ,
un sixième , un septième , un huitième , un neu-
vième, un dixième , un onzième , un douzième , un
treizième. Ils se suivaient à intervalles égaux , à
distances pareilles , sans se presser , ouvrant les
para pluies en haut , les fermant en bas. La bruine
était très légère.

Je me précipite chez la concierge pour connaî-
tre ce qui se passe au cinquième étage, et je l'in-
terroge. Elle me répond , car elle ne s'était aperçue
de rien , que son locataire , étudiant en médecine,
un bon garçon , a obtenu toutes boules blanches
à son examen , et qu 'il offre un punch à ses amis.
Je grimpe au cinquième.

Voici l'explication. C'était très simple. On avait
dîné copieusement , on avait bu sec et porté un
tas de toasts au nouveau docteur , el, par une as-
sociation d'idées logiques , on s'était mis à parler
de sciences el de découvertes . Tout à coup l' un ,
étudiant de quatrième année , avait dit :

— Qu 'est-ce que l'invention de la vapeur ?
Qu 'est-ce que la découverte de l'électricité ?
Qu'est-ce que le télégraphe ? Qu 'est-ce que la
machine à coudre ? Qu 'est-ce que l'imprimerie ?
Qu 'est-ce que le téléphone ? Rien. C'est très com-
mode d'inventer ; il s'agit d'oser. Christophe Co-
lomb n'a eu pour découvrir l'Amérique , qu 'à
monter sur un vaisseau et à marcher en avant.
On cherche , par exemple, le parachute. Il ne faut
qu 'ouvrir un parapluie.

Alors des contradictions s'étaient élevées , la
querelle s'était accentuée , et l'étudiant de qua-
trième avait parié d'aller sur le boulevard par la
fenêtre . On avait voulu le retenir , impossible. II
avait ouvert la croisée et il était descendu.

Un autre l'avait suivi , un autre , un autre , un
autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un
autre , un autre , un autre. Je ne me rappelle que
le premier , qui avait un pardessus mastic, et le
second qui avait un veston collant et un chapeau
mou.

La foule ne comprenait toujours pas. Voilà ceux
qui étaient descendus qui veulent remonter. Ils
prétendirent que puisque , en se mettant sous un
paraplu ie, ils étaient descendus, ils pourraient
bien remonter en faisant tout le contraire .

Il n'y en a qu 'un qui ait réussi. Ces moyens
sont bons pour des étudiants et des artistes .
Mais , voyez-vous , je suis de l'avis des braves
gens qui croient que pour descendre d'un cin-
quième étage ou le monter , le meilleur est de
passer par l'escalier.

(Panurge.) FéLICIEN CMAMPSAUR .

Un banquier donnait un dîner de douze cou-
verts.

Survient un ami d'enfance qui s'invite sans
façon. On n'ose le mettre à la porte ; mais ce trei-
zième convive va entraîner quelqu 'un dans la
tombe. On se met en quête d' un quatorzième. Le
banquier descend dans ses bureaux , trouve son
caissier occupé , comme tous les caissiers vers six
heures du soir , à enfermer des billets de banque
dans un portefeuille , lui explique la situation et
le force d'accepter à dîner sans trop se moquer
du motif de l'invitation.

Le caissier , après avoir mis un habit noir et
une cravate blanche , paraît au salon ; on le re-
mercie de sa complaisance , et trois convives dé-
clarent que sans son intervention providentielle ,
ils n'auraient pas dîné. A ce moment , le maître
reçoit un pli Tacheté de noir ; c'est un des con-
vives qui s'excuse : sa femme est morte subite-
ment , et il en est si inconsolable , qu 'il ne man-
gera pas de truffes avant trois jours. On retombe
dans le chiffre fatidique. Le caissier devient un
embarras : de quatorzième fêté , il devient un
treizième gênant. Il le comprend el s'esquive.

Le banquier le reconduit jusqu 'au bas de l'es-
calier en se confondant en excuses ; mais à ce
moment , paraît sous la voûte de la porte cochère
le médecin de la maison. Le banquier lui saute
au cou , le retient à dîner et rentre triomphant
avec son quatorzième , heureux d'avoir épargné à
un employé zélé une pareille mortification. On se
met à table , el, à la première cuillerée de potage,
la maîtresse de maison , déjà mal disposée , s'éva-
nouit. On la transporte sur son lit , et le médecin
déclare qu 'elle ne pourra reparaître à table. Le
caissier incorri gible se trouve encore un trei-
zième maudit. L'œil suppliant du patron lui dic-
tait son devoir , et il va au restaurant du coin
manger un beefsleak affranchi des préjug és.
Nous aimons à croire que le caissier aura une
gratification au jour de l'an.

Treize à table.

L'oncle Arthu r a fait cadeau à Lili d'une su-
perbe poupée.

— Allons bon ! dit la maman , voilà une pou-
pée magnifique qui va avoir le sort des autres :
tu vas lui casser la tête et lui ouvrir le ventre...

— Pas de danger , maman , elle est trop belle ;
je la garde pour mes enfants.

— Et si tu n'en as pas !
— Eh bien ! ce sera pour mes petits-enfants ,

voilà tout !

Choses et autres.

Berlin, 23 novembre. — Le conseil fédéral a
décidé aujourd'hui de prolonger d' une année le
petit état de siège pour Berlin.

Rome, 23 novembre. — Un décret royal con-
firme M. Tecchio comme président du Sénat. M.
Farini est réélu président de la Chambre. Le
bruit que l'Italie prendrait l'initi ative de la réu-
nion d'une conférence pour régler la question
égyptienne est démenti , de même que le bruit
que M. Ni gra passera à Vienne et à Berlin en se
rendant à Londres.

Paris, 23 novembre. — La Chambre a adopté
le bud get du ministère de l'intérieur.

— La droite du Sénat , dans sa réunion d'au-
jourd'hui , a décidé de combattre l'ajournement
de la discussion de la loi sur l'association.

— On croit que le rapport de M. Ribot sur les
finances ne sera pas déposé avant une huitaine.

— M. de Brazza repartira pour le Congo le 1er

décembre.
— Le projet de démolir le mur d'enceinte de

Paris , soutenu par le Conseil municipal , n'est pas
considéré comme sérieux ; le bruil que le minis-
tère de la guerre a chargé le général Villenoisy
d'étudier la question , est démenti.

-v. 

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Jules Dorlet , meunier, précédemment au Col-des-Roches,
sont convoqués pour le samedi 9 décembre, à 9 heures
du matin, à l'hôtel-de-ville du Locle,

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Brenets, sur la demande du

sieur Paul-Auguste Jean-Richard-dit-Bressel , à Préfar-
gier , lui a nommé un curateur en la personna de son
beau-frère le sieur Louis-Edouard Guinand, propriétaire
aux Brenets.

Avis divers.
Il a été fait dépôt au greffe de paix d'Auvernier , de

l'acte de décès du sieur Louis-Georges-Vincent-Eugène
Boulet , lieutenant-colonel , décédé à Berne le 11 novem-
bre 1882. Ce dépôt est effectué en vue de fai re courir les
délais pour l'acceptation de la succession.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 24 Novembre 1882.

TAUX Courte échéance. 2 4 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 37» 99V* 100 99»/* —
Belgique 5 99V* 99V*
Allemagne 5 1237* — 1237s
Hollande 5 207 201
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires.. . .  5 987» 987*
Italie , or 5 997«,ioo suivan' places
Londres 5 25.15 25.n1/*
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 510
Russie 6 2.42 2.42
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman "" 1237* 1237*
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 2097a
Roubles. '. 2.42
Soil. et COUP, .. 5.10 — J-:;

Escompte pour le pays à 5 70-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 24 Novembre 1882.

A C T I O N S  Demande Offre

Jura-Berne . — 400
Central Suisse 563.75 565
Suisse Occidentale . . . .  112.50 113.75

d° priv. . . — " 448.75
Nord-Est Suisse 317.50 318.75

d« priv. . . 540 545
Union Suisse 236.25 237.50

d" priv. . . 440 445
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/0 . . - 100.35 101
d» bernois 4 7„ . . . 98 98.70

Jura-Berne 4 70 . . . 95 95.65
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

i des essais du laitdu 20 au il Novembre 1882.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. || & J& 
«

£

Beiner , Constant , Valanvro n 36 45 32,8 36,5 15
Oesch , Pierre , Sombaille 15. . 43 33,4 37,2 15
Erb , Rodolphe , Valanvro n 1 . 43 33,2 36,2 13
Meyer, Christ , Valanvron 16 . 41 33,2 36,3 13
Siegrist , Fréd.-L», Bulles 22. . 40 33,6 36,4 14
Barben , Jean , Bulles 14 . . . 40 32, 35,3 13
Parel , Eugène, Sombaille 30. . 39 33,4 37,2 14
Lienhardt , Jean , Bulles 6 . . 38 33,4 36,2 il
Imhof , Numa , Sombaille 35 . . 35 33, 35,2 14
Von-Allmenn , F., Bd de la Cit. 28 35 32,6 35,4 11.5
Grossenbaeher, J., Sombaille 40 31 33,2 36,2 il
Geiser , Jonas , Bulles 20 . . . 31 33, 35,4 10

Chaux-de-Fonds, le 22 Novembre 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

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

Pour fr. 1
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu'à fin décembre.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



SOCIÉTÉ des CARABINIERS
du Contingent fédéral

CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les sociétaires sont convoqués
pour dimanche *« courant , à 10 heures
du matin, au Cercle du Sapin et de là
accompagner la bannière au Cortège pour
les Elections fédérales.
2134-2 LE PRéSIDENT.

TOMBOLA
en faveur des Ecoles du dimanche de l'Eglise Nationale.

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
1 507 37 2380 73 2580 109 2005 145 437 181 1206 217 2829 253 1832 289 303
2 2564 38 3052 74 856 110 2197 146 50 182 1675 218 1121 254 990 290 360
3 2130 39 77 75 1990 111 2212 147 1370 183 2007 219 697 255 2025 291 948
4 736 40 2511 76 1196 112 2919 148 127 184 1658 220 387 256 1019 292 413
5 235 41 2741 77 2543 113 1125 149 142 185 1857 221 2815 257 2083 293 1383
6 319 42 1587 78 1838 114 630 150 2554 186 75 222 1473 258 1894 294 560
7 1626 43 1761 79 346 115 2661 151 2115 187 960 223 2653 259 1394 295 478
8 2758 44 1601 80 1909 116 1204 152 2973 188 2690 224 2021 260 2137 296 428
9 2016 45 517 81 2798 117 3054 153 1254 189 114 225 2857 261 1586 297 550
10 2825 46 46 82 1444 118 787 154 1507 190 779 226 371 262 1086 298 1050
11 1910 47 2292 83 2717 119 2688 155 2330 191 848 227 2252 263 113 299 1581
12 1412 48 2155 84 3049 120 1936 156 82 192 1569 228 497 264 231 300 51
13 2782 49 2887 85 1716 121 1606 157 431 193 3011 229 2938 265 159 301 239
14 2695 50 1792 86 1646 122 2526 158 1362 194 2480 230 2983 266 384 302 738
15 1008 51 581 87 1431 123 2888 159 1725 195 151 231 2847 267 2241 303 :i91
16 2994 52 1699 88 1967 124 818 160 2654 196 2793 232 1255 268 919 304 380
17 734 53 2061 89 2345 125 2901 161 728 197 1680 233 1728 269 3053 305 746
18 2270 54 2801 90 1287 126 2908 162 1730 198 2705 234 832 270 2842 306 861
19 835 55 62 91 25 127 1983 163 1301 199 2927 235 1826 271 1304 307 2260
20 1592 56 1270 92 2493 128 2940 164 1738 200 2355 236 209 272 710 308 2373
21 3045 57 3119 93 563 129 614 165 2534 201 3039 237 ' 671 273 1986 309 177
22 2550 58 1711 94 809 130 801 166 859 202 4&5 238 1999 274 111 310 2080
23 730 59 2007 95 689 131 388 167 2342 203 922 239 1038 275 1067 311 1710
24 757 60 2390 96 2435 132 1006 168 2166 204 3079 240 1387 276 1028 312 836
25 194 61 682 97 1103 133 2248 169 910 205 716 241 1445 277 2607 313 2824
26 443 62 322 98 2966 134 2636 170 2210 206 2970 242 1294 278 3029 314 777
27 1717 63 1009 99 2879 135 2615 171 3015 207 444 243 2167 279 879 315 2109
28 567 64 1585 lOO 887 136 2381 172 790 208 1186 244 1109 280 1252 316 852
29 1989 65 398 101 1762 137 290 173 527 209 2436 245 2049 281 843 317 1401
30 97 66 2176 102 2760 138 2834 174 978 210 541 246 545 282 747 318 938
31 2794 67 623 103 1920 139 2895 175 1039 211 936 247 1558 283 2258 319 595
32 480 68 644 104 1517 140 2057 176 1545 212 1365 248 1794 284 86 320 2853
33 2740 69 1946 105 1197 141 105 177 3102 213 2886 249 281 285 1758
34 1177 70 2583 106 866 142 1892 178 438 214 2374 250 250 286 2217
35 1723 71 1589 107 496 143 2294 179 3047 215 2710 251 136 287 1347
36 1957 72 585 108 935 144 2482 180 1511 216 2409 252 1747 288 2291

CERCLE MONTAGNARD

Soirée familière
au CERCLE

le Samedi 25 Novembre \ 882
Les membres du Cercle et leurs familles:

sont invités à y assister. 2095-1Club de la Salière.
Les membres du « Club de la Salière »

sont convoqués en assemblée générale,
le Samedi tS courant, à 8 7a heures du
soir, au local. j

ORDRE DU JOUR
Séance de magnéti sme et Concert.

2126-1 1.0 Comité.

Me Salle fl.es Armes -Relies.
Dimanche 26 Novembre

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la musi que militaire des

Armes-Réunies
P R O G R A M M E:

1" PARTIE : 2120-2
1. Wiener-Leben, Pas redoublé KOHLMANN
2. Frui ts de bandits, ouverture F. SUPPé
3. Conte d'hiver, valse . . . .  KAULICH
4. les noces de Prométhée, fan-

taisie ST-SAENS
5. La chérie du trompette . . S. MAYR

2mo PARTIE
6. Obéron, ouverture . . . C. MdeVEBER
7. Stéphanie, gavotte OYIBUZKA
8. Ouverture de Concert . . . L. JUNOD
9. Sur les remp arts, polka . . H. VEISS
10. Un vis-h-vis, quadrille . . KAULICH

Entrée: 50 centimes.

Café-Rest aurant Frandelle
S, Boucherie, 3

Samedi 25 Novembre 1882
à 7 Vsi heures du soir

Tripes à la mode le CaëQ
ET 2188-1

wm~ Civet -m
m Une jeune demoiselle bre-
I APAI1Q ve^e, ayant quelques heu-
JU OJU II" • res disponibles , s'offre pour

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

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 25 Novembre 1882

à 8 heures du soir. 2130-1

SOUPER aux Tripes
On demande

un alde-dégrosslsseur ayant déjà dé-
grossi. Inutile de se présenter sans preuves
de bonne conduite et de moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2109-2

Beau choix de

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

Mouvements repassés et garantis.
GRANDE VARIÉTÉ

de cabinets riches et ordinaires.

PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Dépôt chez Adolphe Weber-Humbert
17, Rue du Parc, 17 2086-2

Changement de domicile.
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle ,

ainsi qu 'au public en général que son m agasin de

TABACS ET CIGARES
précédemment rue Léopold Robert , 25

a été transféré

23, Rue Léopold Robert, 23
BjMMK^1 Cette annonce a pour but d'éviter toute confu -
¦̂ ^̂  sion , qui pourrait se produire avec le magasin de ta-
bacs établi par M. Bopp, boulanger , dans le local qu 'il vient de
quitter , situé rue Léopold Robert, 35, vu qu'aucune an-
nonce n'a prévenu le public de ce changement.

Il profite de cette occasion pour se recommander aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.
2131-3 HJ .-.-A^. BarlDezat.

A v̂is aijxJDainesï
Au magasin A. Z.IESGLESR, Pelletier

i , Rue de l'Industrie , CHAIX -DE-FON DS, Rue de l'Industrie , 4
Grands et beaux assortiments de pelleteries en martre royale, marlre

fouine naturelle, martre Zibeline, martre fouine lustrée; putois ; skunks ;
marmotte naturelle el noires ; renard argenté et noirs ; pelit-gris ; rat-
musqué.; Aslrakan , etc., elc.

Doublures pour manteaux ; conver lures pour glissetles ; chancelières ;
descentes de lits ; Bonnets depuis fr. \ »50 à fr. 25. ; gants de peau fourrés,
gants d'officiers. — Tous ces articles sont de sa propre fabrication.

F. Zlegler se recommande pour toutes les réparations et commandes
aux prix les plus modiques. 5069-5

RÀGÀSIN DE GLACES & MIROIRS
de veuve MEYER & G. K0CH

DOREURS SUR BOTS
Rue de la Balance IO A , Chaux-de-Fonds

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

Grand choix de tableaux en chromo-lithographie, gravures, etc.
Glaces pour lavabos. Etagères et porte-manteaux de tous genres.
Redorage et vernissage de cadres et pendules. — Posage de stores. 1920-7

Deutsche Kirche.
Sonntags den 26. November Vor-

mittags 9 7S Uhr: Todten- «nier
ErlnneruiigB-Feier an die
Helnigegangenen. 3122-2

Gottesdienste
der Bisch. Methodistengemeinde ,.
Kapelle hinter dem Collège Indu-
striel , jeden Sonntag Vormit. halb
10 Uhr und Abends 8 Uhr. 2058-1

Jeden Donnerstag Ab. 8 Uhr.

« Solde «
Un immense choix de poupées

seront vendues ou grand rabais.
Poussettes de poupées,,

garnies de fer , à fr. 4.
Se recommande

A. Bourquln-Hugueiiln,.
2124-6 Balance 14.

IVIocliste.
Mademoiselle Louise Droz, rue du So-

leil n" 5, se recommande aux dames de la
localité pour ce qui concerne son état en
journée ou à la maison ; travail de bon goût;
prix modiques. 2080-2

fin Homanrlo de suite une b°nneVU UCIliailUC ouvrière polisseuse
de boites or; bon gage. — S'adresser rue
du Progrès 6. 2123-3

TTn annpanti pourraitentrer de suite
UI1 appi CIUI dans un atelier de pen-
dants et anneaux. - S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 2125-3

Fmîl i l lpi ir  On demande de suite un
Clliaineul • Don ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2110-2

PhïimhPA A louer de suite une belle
vIlalHIJI Ci chambre non-meublée et
bien située, chez M. Moïse Meyer, rue de
l'Industrie 25. ' 2128-3

fhîllYlVirP Onoffreà louer une cham-
vlldlIIUI C. Dre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 9, au 2d , à droite . 2129-3

Tt»/-j lIvÂ Vendredi 24 novembre on a
11 UUVOi trouvé, dans le village , une
montre qui peut être réclamée au bureau
de I'IMPARTIAL aux conditions d'usage.

2121-3

DEDUIT Lundi 20 novembre , on a
1 Lnil U . perdu , dans la maison n° 39
de la rue du Parc, un porte-monnaie con-
tenant environ vingt francs. La personne
qui pourrait l'avoir trouvé , est priée de le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL , con-
tre fr. 3 de récompense. 2111-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Frédéric Brenct qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés d'assis-
ter à son convoi funèbre qui aura lieu di-
manche te novembre, à 1 heure après
midi. — Domicile mortuaire : Rue de la
Balance, n» 17. 2127-1
¦¦¦¦ ¦¦ 1HBBBV8BHS9B5B

Les membres de la Société l'Odéon sont
priés d'assister Dimanche 26 Novembre
1882, à 1 heure après midi , au convoi funè-
bre de Monsieur Frédéric Brenet, père
de M. JULES BRENET , leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue de la Balance 6.
2132-1 LE PRéSIDENT .


