
(Suite et fin.)
Art. 8. — La Gour de cassation civile est com-

posée des trois membres permanents du Tribunal
cantonal. Elle a pour suppléants les présidents
de tribunaux de district , dési gnés parmi ceux
d'entre eux qui n 'ont pas eu à statuer sur les af-
faires dont est recours. Le greffier et l'huissier
du Tribunal cantonal fonctionnent en cette qua-
lité auprès de la Cour de cassation civile.

Art. 9. — La Cour de cassation civile statue
conformément à l' article 392 du Code de procé-
dure civile sur les recours dirigés contre les ju-
gements et décisions des ju ges de paix et des
présidents de tr ibunaux de district.

Art .  10. — La Chambre d'accusation est com-
posée comme la Cour de cassation civile des trois
membres permanents du Tribunal cantonal. Les
présidents de tr ibunaux de district peuvent être
appelés à y siéger comme suppléants ; dans ce
cas , ils ne pourront fonction ner plus tard pour le
jugement des affaires sur lesquelles ils auront eu
a se prononcer en Chambre d' accusation.

Le greffier et l'huissier du Tribunal cantonal
sont attachés au service de la Chambre d'accusa-
tion.

Art.  i l .  — Le président du Tribunal cantonal
préside aussi la Cour de cassation civile et la
Chambre d'accusation.

Art.  12. — La Cour de cassation pénale est
composée de cinq membres nommés tous les trois
ans par le Grand Consei l. Les présidents de tri-
bunaux peuvent être appelés en qualité de sup-
pléants , à siéger dans la Cour pour les affaires
auxquelles ils sont jus que-là restés étrangers.

Le président de la Cour de cassation pénale est
nommé par le Grand Conseil pour trois ans , au
début de chaque lé gislature , en session de mai.

Art .  13. — Les présidents des tr ibunaux de
district appelés à siéger au Tribunal cantonal , à
la Cour de cassation civile , à la Chambre d'ac-
cusation et à la Cour de cassation pénale , sont
indemnisés de la même manière que lorsqu 'ils
siègent au Tribunal criminel.

Art .  14. — Le Tribunal cantonal exerce sur
ses propres membres el sur le corps judiciaire la
surveillance donnée à la Cour d' appel par l'arti-
cle 112 de la loi d'organisation judi ciaire.

Art .  15. — L'inspeclion annuelle des greffes
des Tribunaux et des Justices de paix , des bu-
reaux de la conservation des h ypothèques et du
cadastre , des éludes de notaire , des registres de
l'état civil , des registres des huissi ers et des ar-
chives de notaire a lieu par le Déparlement de
Justice , qui pourra désigner h cet effe t des com-
missaires spéciaux.

Art.  16. — Il n 'y aura plus qu un substi tut  du
procureur général et un substi tut  du ju ge d'in-
struction.

Art.  17. — Toutes les dispositions contraires à
la présente loi sont abrogées.

Art .  18. — L'organisation modifiée par la pré-
sente loi n 'entrera en vigueur qu 'après l'ouver-
ture de la prochaine législature , le 1er juil let
1883.

Art.  10. — Le Conseil d'Etat est charg é de pu-
blier la présente loi en vue de l'exercice du droit
de référendum , et de pourvoir , si elle devient
définit ive , à sa promul gation et à l' exécution.

Organisation judiciaire cantonale.
Le scandale de Berne. — Une enquête est

ouverte sur le scandale de dimanche soir au Ca-
sino. Les blessures de M. Herrenschwand , ins-
pecteur de police , sont graves.

Dimanche soir , au local des welches , M. Elie
Ducommun a protesté énergiquement au nom de
la colonie romande contre lu manifestation en
rappelant qu 'on ne doit jamais déshonorer une
défaite par des actes que le simple bon sens ré-
prouve et qui ne sont pas dans nos mœurs répu-
blicaines.

Les patriotiques paroles de M. E. Ducommun
étaient l'expression vraie- des sentiments de tous
les welches présents et elles ont rencontré une
approbation unanime.

De son côté le président de la Société des jeu-
nes commerçants de la ville de Berne a envoy é
aux journaux locaux nn communiqué , par lequel
il rappelle que celle société ne s'occupe nulle-
ment de politi que et que si parmi les auteurs du
scandale du Casino , il s'est trouvé des employés
de commerce , il peut assurer qu 'ils ne sont pas
membres de la Société des jeunes commerçants.

Les étudiants qui onl provoqué cette triste ma-
nifestation appartiennent aux sociétés « Ilelvetia »
et « Concordia ».

Suites du 26 novembre. — Le Vaterland
prétend que M. Scbenk a démissionné.

Celle nouvelle est au moins prématurée.
Socialisme et anarchisme exotiques. —

Nous avons parlé des exp loits du fameux Schmidt ,
de cet individu aux gages de la police allemande
charg é de rensei gner celle-ci au sujet des faits
et gestes des réfugiés et membres de la colonie
allemande , russe el autre. Il faut que les autori-
tés impériales soient bien peu difficiles pour uti-
liser les services de drôles aussi vul gaires. On
assure que Schmidt  n 'eg, pas le seul , qu 'il en est
d'autres que l' on entretient aux frais... de la
caisse allemande des veuves et des orphelins.  Il
y aurait notamment un Russe qui , comme
Schmidt , adresse , contre rémunération , des ren-
sei gnements à la police, Le directeur de la police
prussienne à Mulhouse aurait eu , d' après des let-
tres saisies , p lusieurs entrevues avec l'agent
Schmidt , peut-être lui a-t-il encore serré la main ,
alors que ces gens n'ont d'autre droit que celui
de toucher l'argent qu 'ils ont gagné.

La publication des pièces saisies ne manquera
pas de provoquer quelque émoi ; heureusemenl
pour la Suisse, dont les autorités n 'ont aucun
droit pour intervenir , c'est un membre du reichs-
tag allemand , M. Oppenheimer , qui se chargera
de la publication de ces épîlres peu évangéli-
ques , qui jettent un jour assez triste sur les
moyens employés par la police étrangère pour
savoir ce qui se passe dans le monde des mécon-
tents.

Suisses à l'étranger. — La grande fabrique

de machines de MM. Escher , Wyss et Ce, de Zu-
rich , à Lensdorf , près de Vienne , a été en partie
détruite par un incendie qui y avait éclaté dans
la nui t  du 17 au 18 courant. Les dommages sont
évalués à 400 ,000 fr.

Chronique Suisse.

France. — Le Figaro assure que les ambas-
sadeurs de la reine de Madagascar ont quitté Pa-
ris pour Londres. Le ministre Duclerc leur avait
annoncé dans sa dernière entrevue qu 'il ne les
considérait p lus comme les hôtes de la France.
La rupture est ainsi complète. On s'attend à une
action armée.

Le Dail y News dit  que la France doit fournir
des explications au sujet de Madagascar et indi-
quer les raisons qui motivent les hoslilités éven-
tuelles.

— Une lettre de Mme Adam à M. Farcy dit
qu 'elle ne lui parla jamais de la candidature du
général Campenon , mais qu 'elle la connaissait.
Elle pensa qu 'il fallait la déjouer ou la faire dé-
mentir .  Un article de la Républi que fra nçaise,
paru lundi , a rempli ce but.

— Walt er , l'assassin du malheureux pharma-
cien de la place Beauveau , à Paris , a été retrouvé;
seulement il habite un pays qui n a pas d extra-
dition avec la France , le Brésil ; il v i t ' chez un
parent. Comme on le sait , Walter est Zurichois.

— M. Andrieux , ex-représenlant de la France
à Madrid , est revenu du pays des castagneltes ,
avec la décoration de la Lég ion d'honneur. La
chose est assez bizarre , l' ex-amhassadeur de Ma-
drid aurait porté celte décoration par anticipa-
tion , ce n 'est que lorsque la chose se fut ébruitée
que le diplomate sollicita M. de Freycinet de le
tirer d'embarras. Et ce fut fait. Malheureusement
on aurait oublié d'antidater le décret. Paris ayant
raconlé cette étrange aventure , M. Andrieux a
envoyé deux témoins à M. Arène , ce dernier a
refusé l 'honneur , l' article ayant paru sans son
autorisation. M. Soubeyran , comme reporter du
Paris , a revendi qué la responsabilité de l' article
en cause et a désigné ses propres témoins. Après
des pourparlers prolongés , M. Andrieux a déclaré
qu 'il n 'a:ceptait pas M. Soubeyran comme adver-
saire.

Allemagne.— Les membres de la chambre
des sei gneurs prussienne viennent de jouir pour
la première fois d' une faveur que le gouverne-
ment , à la demande des membres de celle assem-
blée, leur a accordée. Huit  jours avant el huit
jours après la session de la haute chambre , ses
membres onl droit , sur les chemins de fer de
l 'Etat , au parcours gratuit  sur le trajet compris
entre leur domicile et Berlin.

Espagne. — Une dépêche de Madrid adres-
sée hier au Temps contient ce qui suit :

« Le conseil des ministres s'est encore occupé
des ag issements des socialistes dans le sud de la
péninsule et dans la Catalogne. De nouvelles ar-
restations ont eu lieu à Barcelone , à Tarragone et
à Sôville. La disette et la misère des populalions
rurales en Andalou sie rendent insuffisants les se-
cours envoyés aux autorités. Le ministère des
travaux publics op ine pour la suspension des
droits sur les blés étrangers , mais les influences
protection nistes résistent toujours avec succès.
L'idée d' un emprunt  spécial par le déparlement
des t ravaux publics revient sur le tapis. »

Angleterre. — Un pont de chemin de fer

Nouvelles étrangères.
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— MERCREDI 29 NOVEMBRE 1882 —

Club du si. — Assemblée extraordinaire ,
mercredi 29, à 9 h. du soir , au local.

ïojer du Casino. — Vente annuelle en fa-
veur de la construction de la tour du Temple
indépendant. Mercredi 29, dès 2 h. après-midi ,
Exposition. A 8 h. du soir , soirée musicale el
littéraire.

Chaux-de-Fonds.



dans Aberdeen shire (Londres) s est écroulé pen-
dant le passage d' un train.

Il y a cinq tués el onze blessés grièvement.
Irlande. — Un juré qui siégea dans un ré-

cent procès agraire a été poignardé au milieu de
la rue, à Dublin.

L'assassin s'est échappé.
— On mande de Dublin que les assassins du

policier Cox voulaient assassiner plusieurs juges
qui devaient passer dans la rue où le crime a été
commis. Les meurtriers ont élé gênés par la pré-
sence des agents de police et se vengèrent sur
eux.

Un huissier a été assassiné lundi. Les assassins
sont arrêtés.

Egypte. — On assure que soixante prison-
niers seront mis en liberté sous caution.

Toulba-pacha est g ravement malade.
— Un accident de chemin de fer a eu lieu près

de Kafr-Douar. Il est attribué à la malveillance.
Il n'y a aucun Européen parmi les tués.

Les inondations en Allemagne.
Mardi à la Chambre des députés , à Berlin , le

ministre de l'intérieur , M. de Putlkammer, com-
muni que une dépêche de Coblen iz de l'impéra-
trice qui vient de lui être transmise par l'empe-
reur , et d'après laquelle le niveau du Rhin  s'est ,
depuisavant-hiersoir , encore élevé de deux pieds;
dans la contrée du Main a passé une véritable
trombe ; les eaux pénètrent maintenant de louiez
parts dans les jardins du château ; le pont de ba-
teaux a été à moitié emporté. L'orangerie de la
résidence du commandant général est sous l' eau;
on ne peut prévoir aucune fin à cette calamité.
La circulation se trouve entravée dans des pro-
portions toujours plus considérables. La situation
est donc très grave.

M. de Putlkammer annonce qu 'après la fin de
la séance il ira demander une audience à l' em-
pereur afin de prendre ses ordres éventuels :
« Si , dit  en terminant le ministre , il était néces-
saire que je me rendisse en personne sur le lieu
du danger , j 'espère que la Chambre voudra bien
suspendre , jusqu 'à mon retour , la discussion du
budget de l'intérieur. » (App laudissements una-
nimes.)

Le Rhin a atteint à Mayence le niveau des plus
hautes eaux du siècle ; toute la circulation par
voies ferrées çst interrompue , et la posle refuse
les paquets , envois de numéraire , et envois en
remboursement ; les eaux ont dépassé la hauteur
de la chaussée du chemin de fer ; les communi-
cations par le télégraphe se sont considérable-
ment multipliées.

La nuit de lundi à mardi , à Gartenfeld , on a
sonné le tocsin.

Une dépêche de Francfort , en date d'hier , di t

que le niveau des eaux du Main s'est abaissé de-
puis minuit  de 6ra28 à 6m20; il continue à baisser
lentement.

La circulation est arrêtée sur la Ludwi gsbahn ,
ainsi que sur les lignes Fribourg-Mayence ,
Francfort-Worms et Francfort-Mannheim , les
rails se trouvent sous l'eau.

A Francfort , la partie basse de la ville est inon-
dée ; les communications ne peuvent plus avoir
lieu que par des bateaux avec les étages supé-
rieurs des maisons ; l'eau n'est plus qu 'à quatre
pouces au-dessous des foyers de la machine hy-
drauli que à vapeur ; la calamité est grande ; un
comité de secours s'est constitué.

A Bonn , le Main monte de nouveau par suite
d' une pluie torrentielle.

Une dépêche de Cologne , en date d'hier , dit
que les eaux du Rhin sont en forte hausse. Le
limnimètre marque 9m 40. Seulement la Moselle
est en baisse. De toutes parts on annonce des
perturbations du service des chemins de fer.

La pluie continue à tomber.
Du Haut-Rhin et de la Moselle on annonce que

les eaux sont stationnaires ou en voie de baisser.
Le baromètre monte ; la température se refroidit
et le ciel s'éclaircit.

BEBNE. — Grand Conseil. — M .  Baechtold a
déposé la motion suivante : Le Conseil exécutif
est invi té  à étudier la question de savoir s'il ne
conviendrait pas de n 'exercer dans la maison de
force de Berne que des métiers ne faisant pas
concurrence à la population ouvrière.

Le gouvernement propose au Grand Consei l
d'accorder au chemin de fer régional Tramelan-
Tavannes une subvention de '/4 des frais de con-
struction qui sont évalués à 460 ,000 fr.

Le Grand Conseil discute le rapport de gestion
sans incident notable. Au rapport de la Direc-
tion de l'éducation , la Commission d'économie
publique propose un postulât invitant le Conseil
exécutif à apporter tous les soins à l'instruction
publique , afin que le canton de Berne reprenne
un rang plus élevé dans les examens de recrues.
M. le Dr Gobai repousse ce postulat dont il ne
comprend pas l'utilité. Il va de soi que le gou-
vernement fera son possible. Une nouvelle loi
scolaire sera présentée au Grand Conseil cette
année encore. La Commission retire le postulat.

SAINT -GALL. — Le rapport de la commission
sanitaire du canton de St-Gall offre un triste ta-
bleau de la misère qui règne dans certaines com-
munes. Beaucoup de familles en sont réduites à
se nourrir exclusivement de pain , de café et de
pommes de terre . Quelques-unes y ajoutent avec
peine du maïs et , à de longs intervalles , une mai-

gre portion de viande . A Jona , le couvent de
Wurmsbach délivre chaque jour 40 à 50 rations
de soupe. En général , la peste du schnaps étend
ses ravages, à mesure que la nourriture devient
plus insuffisante.

APPENZELL. — L'élection d'un conseiller na-
tional , en remplacement de M. Hoffstetter, dans
le canton d'Appenzell (Rh. -Ext.), n'a pas abouti.
M. Sturzenegger , libéra l, a fait 4580 voix ; M.
HohI , radical , 2800 voix.

Nouvelles des Gantons.

t*t Frontière f rançaise. — Un drame sanglant
vient de jeter dans la consternation la population
de Charquemont.

Jeudi dernier , vers 4 heures du malin , le
nommé Gauthier , Joseph , âgé de 26 ans, domi-
cilié à Charquemont , atteint d'aliénation men-
tale, s'est levé sous prétexte d'aller tuer un la-
pin à l'écurie. Son père, Ferdinand Gauthier ,
âgé d'environ 70 ans, s'y opposa. Le pauvre fou ,
tout à coup hal luciné par une vision étrange
comme il en avait souvent , s'est jeté sur son père
et lui a enfoncé son couteau au côté gauche entre
la deuxième et la troisième côte ; la lame a pé-
nétré à environ 5 centimètres de profondeur dans
les chairs , a perforé en partie le poumon en for-
mant une affreuse blessure qui met les jours du
blessé en danger.

La justice du canton de Maîche a fait une en-
quête, et le dit Joseph Gauthier sera certaine-
ment incarcéré dans une maison d'aliénés.

Chronique neuchâteloise.

de la Chaux-de-Fonds.
Séance du 45 novembre 4882.

Présidence de M. L. Imer -Guinand.
Absents excusés : MM. E. Bonjour , A. -A. Gi-

ra rd , A. Michaud , L. Nicoud , A. Neukomm , C-
F. Redard , Ch. Wuilleumier , Dr Sandoz , J.-J.
Schœnholzer.

Absents non-excusés : MM. E. Bovy, Ch. Her-
mann , G. Nicolet , Emile Perret , Paul Vaille , Dr
Willy, Ch. Couleru-Meuri.

Il est donné lecture du procès-verbal de la
séance du 3 novembre. M. Nordmann fait une
rectification au procès-verbal , en constatant que
si sa proposition au sujet de l'introduction de la
grammaire Ayer n'a réuni que 5 votants , la pro-
position du Comité des études , d'adopter les dé-
cisions prises dans la conférence avec les délégués
du Conseil d'Elat , était loin de réunir la totalité
des membres présents, dont beaucoup n'ont pas
voté. Du reste, il avait motivé son vote par des
considérations plus générales que celles qui sont
indi quées au procès-verbal.

Commission d'éducation
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(Suite.)
— Bien , dis je , je comprends. Maintenant que veux-tu

faire ?
— Descendre.
— Et moi?
— Vous , Niça , tenez cette corde , pour m'aider à re-

monter le malheureux . Je l'ai trouvée sur la terrasse ,
au pied du balcon. Elle peut être util».

Je vis alors une corde de roulier dans ses mains , et
je revins à ma première pensée.

— Il te faut le père Moulin pour t'aider , et non une
jeune fille , Pierre... je n'aurai pas la force.

La plainte déchirante monta plus affaiblie.
Je sentis dans l'accent de Pierre une profonde déso-

lation.
— Le père Moulin ! il est absent... il n'y a qu'un

garçon de ferme... Vous n'avez pas la force !... alors
cet homme est perdu!

— Mais pourquoi?... mais pourquoi?...
— Le fermier et son garçon ne sont pas du pays...

ils le livreront !
— Eh bien? puisqu'il venait ici pour voler... pour

tuer ...
— Ah! il vous menaçait , Niça!... cette pensée va me

rendre mauvais... ne me la rappelez pas.
— Mauvais ?... Que veux-tu dire ?
Reproducti on interdite pour les journaux n'ayant pas traitlé arec

la Société des gens de lettres.

La voix de Pierre se fit basse et pénétrante :
— C'est Jean Fiévin , Niça.
Il se produisit en moi une lueur brutale. Je compris à

la fois l'agression , la poursuite et par-dessus tout la
miséricorde de Caritas : il ne voulait pas livrer de ses
mains le meurtrier de son père, ni le faire livrer par
d' autres , sur son propre appel.

Subitement aussi , mon amitié pour mon frère de lait
s'éleva à la hauteur de son dévouement.

— Descends , je serai forte , dis-j e avec fermeté. Je
t'aiderai.

J' avais souvent contemplé l'abîme. Un homme lancé
sur ses flancs devait y rouler et s'y briser ; un homme
qui saurait en suivre, de pierre en pierre , la déclivité
formidable , pouvait atteindre le fond sans accident.

Aujourd'hui que j' envisage de sang-froid ce souvenir
terrible , j 'estime que nous étions deux enfants coura-
geux , emportés hors de toute prudence par l'excès d' une
générosité peu commune.

A ce moment de fièvre, il me parut que je ne devais
pas abandonner Pierre et m'élever , au contraire , à la
hauteur de ses sentiments. Que mon père n'était-it là !...
J'invoquai mentalement sa chère pensée, et fis un pieux
signe de croix.

L'orage apaisé laissait place à de timides rayons bla-
fards. A leur indécise clarté , je vis Pierre s'engager
entre les rochers avec la sûreté de jarret d'un mon-
tagnard .

— Mon Dieu ! murmura- t-il , la plainte s'éteint...,
j 'arriverai trop tard.

Je le suivis, entraînée par la contagion du bien à faire ,
et je sentis avec joie que, mince et souple, je glissai s
sur ses traces sans trop de difficulté.

Il n'essaya pas de m'arrèter , mais sa voix troublée
répéta deux fois avec attendrissement :

— Je le savais! je le savais!... Vous êtes si bonne ,
Niça !

En bas, le misérable gémissait toujours.

Il fallait s'avancer avec des précautions infinies ; la
moindre parcelle de roc détachée sous le pied pouvai t
nous entraner avec elle. Les buissons qui régnaient en
maîtres au flanc de la ravine , emportaient des mor-
ceaux de mon waterproof et quelques lambeaux de mes
mains.

Vers le milieu de la descente , Pierre cria pour encou-
rager le blessé :

— Courage , on vient à votre secours !
A ma profonde indignation , ce fut une sorte de malé-

diction qui s'éleva de l'abîme.
Pierre descendit quand même.
Quelques minutes après nous touchions une étroite

saillie de terrain accrochée au flanc du précipice , où ,
sur une herbe mêlée de cailloux et de rocs effrités une
forme noire était étendue.

Pierre se pencha , essaya de relever cette forme affais-
sée, mais des plaintes couroucées répondirent à ses
efforts.

— Tonnerre ! gronda le misérable , tu ne vois donc
pas que je suis cassé !

Rien n'était plus probable , plus vrai. Cette chute ef-
froyable avait dû briser les membres de Fiévin.

Pierre les palpa doucement , et chaque mouvement de
ses mains charitables arrachait une imprécation au
blessé.

— Que veux-tu?... Tu crois que je ne te reconnais
pas?... Tu viens pour me voir mouri r !... Va-t'en!

Un flot de sang qui s'échappa des lèvres du malheu-
reux nous apprit que la poitrine était atteinte , peut-être
enfoncée.

Nous échangeâmes un regard douloureux.
— Je ne viens pas te voir mourir , Jean Fiévin , je viens

pour te sauver , au contraire... Et je viens seul, pour
que tu ne sois pas livré par des étrangers .

— Seul?... bégaya Fiévin... et cette fille?
(A suivre)

C^MT^S



La lecture des procès-verbaux du Comité des
études des 6, 10 et 13 novembre ne suscite au-
cune observation.

M. le Président expose les diffé rents postes du
budget scolaire , qui s'élève à 197,430 francs ,
c'est-à-dire à environ 10,000 francs de plus que
l'année dernière , par suile des nouvelles classes
formées. Une explication de M. Meinrad Bloch
concernant le budget de l'Ecole d'art , renseigne
la Commission sur l'augmentation de 100 francs
réclamés pour l'achat de modèles destinés à tou-
tes les classes du dessin artisti que. Ces motifs
sont jugés suffisants et la Commission ratifie le
budget du Comité de l'Ecole d'art.

M. Imer donne ensuite connaissance d' un rap-
port du Comité de la Bibliothèque justifiant les
augmentation s jugé es nécessaires pour le bud get
de l'exercice 1883 et qui s'élèvent à 800 francs ,
savoir 500 francs pour l'impression du nouveau
catalogue, 200 francs pour le cabinet de physique
et 100 francs pour le musée d'histoire naturelle.
Le budget de ce Comité est aussi adoplé.

M. Ch. Dubois demande si la création des nou-
velles 6raM faite en supprimant quelques classes
enfantines , n'entraîne pas une augmentation de
la subvent ion de l'Etat. M. Imer explique que
celte augmentation de subvention ne commencera
que l'année prochaine , l'Etat se basant toujours
sur l'exercice antérieur pour fixer sa subvention.

Il est donné lecture des lettres ad ressées à M.
S. Mayr , direcleur de musi que , et qui sont restées
sans réponse , et de celles qui ont été échangées
avec le Comité des cadets , au sujet de la question
de l'instructeur de la musique des cadets. M.
Krauss veut exp liquer la conduite tenue par M.
Mayr dans cette affaire par l'incertitude où se
trouvait celui-ci , qui ne savait si oui ou non il
quitterait la localité.

M. Imer estime que M. Mayr n'a pas mis les
formes nécessaires dans cette affaire ; il aurait dû
au moins renvoyer le cahier des charges à lui
communiqué.

M. Ch. Dubois croit que l'altitud e de M. Mayr
s'excuse un peu ensuile de l'altitude prise par les
sociétés locales.

Après l'échange de ces explications , la nomina-
tion de M. Kocher , pour une année , est votée à
l' unanimilé.

La Commission remet aux soins du Comité des
éludes la révision de la Convention avec la Com-
mission d'éducation de Renan , et la faculté d' y
ajouter deux articles devenus nécessaires , ensuite
d'observations qui sont parvenues à la Direction
du Collège.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le secrétaire , Le Président,
Auguste R IBAUX . Louis IMER -GUINAND .

Berne , 2S novembre. — Les chiffres officiels

du résultat de la votation connus à 4 heures don-
nent 171 ,699 oui et 315,020 non.

Le Tessin donne actuellement 6,788 oui et
12,462 non.

Il manque environ cinquante communes du
Tessin , du Valais et des Grisons.

— Le Conseil fédéral a accepté la démission ,
pour le 1er avril prochain , de M. de Tschudi , en-
voyé extraordinaire el ministre plénipotentiaire
près la cour de Vienne , avec remerciements pour
les nombreux services qu 'il a rendus en cette
qualité pendant dix-huit ans, et précédemment
comme envoyé au Brésil.

3PF* Le Conseil a ratifié les conventions con-
clues par le département des finances pour la
fourniture du papier , la gravure des planches el
l'impression des nouveaux billets de banque.

— Les subsides alloués par les cantons aux so-
ciétés de bienfaisance étrangères s'élèvent à
20,650 fr., ceux de la Confédération , 16 ,500 fr.,
seront répartis entre quatre-vingt-onze sociétés.

— La Banque soleuroise est autorisée à émettre
pour 2,500,000 fr. de billets au lieu de 2,200 ,000
francs.

Vienne , 28 novembre. — La pani que qui a eu
lieu à la Bourse de Vienne est attribuée à des ar-
ticles publiés par la Nouvelle Presse libre et le
Wiener Tag blatt , sur les armements de la Russie.

Roulschouk , 28 novembre. — M. Zankoff a été
arrêté de nouvea u hier avec une centaine de ses
partisans. Il se manifeste une grande agitation.

Lyon, 28 novembre. — Le Rhône a subi au-
jourd'hui une crue considérable. Les bas ports
sont couverts par le fleuve. Le restaurant de Bel-
lecour , situé dans le sous-sol du théâtre de ce
nom , a élé envahi par les eaux. On craint des
inondations dans la p laine de Sl-Fons.

A 4 heures du soir , le Rhône a commencé à
décroître. Les plaines au-dessus et au-dessous de
Lyon sont submergées.

.̂ p. . 

Dernier Courrier.

Z., le banquier véreux , est affli gé d' une femme
d' une mai greur désolante.

Madame Z. cherche à répare r des ans l'irrépa-
rable outrage.

Mais elle s'y prend mal.
A tel point que , l'autre jour , maladroitement

décolletée , elle laissait apercevoir certain coussi-
net de colon que la valse avait déplacé.

— Décidément , fit un de nos confrères, les em-
prunts de la femme ne sont pas plus couverts que
ceux du mari.

¦X -K

Le facteur de mon quartier rencontre l'autre
jour une jolie petite fille qui trottinait d' un air
décidé le long de la rue. «Où vas-tu comme ça ,
petite?» lui dit-il en lui donnant une tape ami-
cale sur la joue.

— Faire une commission.

— Très bien , mon enfant.. .  et que fait-il , ton
papa ?

— Nous, on est notaire , m'sieu !

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val de-Ruz a prononcé d'office la

faillite du sieur Louis-Philippe Guyot , maître tailleur,
précédemment à Saules , actuellement sans domicile
connu. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Cernier , jusqu'au samedi 80 décembre.
Tous les créanciers sont convoqués pour le samedi 6
janvier , à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Louis Lorch , horloger aux Ponts. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tribunal jusqu 'au ven-
dredi 29 décembre . Tous les créanciers sont convoqués
pour le samedi 30 décembre , dès 11 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du T.ncle.

H évocations de faillites.
Le tribunal d'aj rondissement du Locle a homologué

le concordat obtenu de ses créanciers par le sieur
Georges-Auguste Ramseyer , fabricant d'horlogeri e aux
Ponts , et révoqué la faillite qui avait été prononcée le
il juin 1882.

Avis de commerce.
En vertu des pouvoirs spéciaux à lui donnés par

maison « Gebr Salberg et O », le sieur Jean Dietrich
déclare révoquer purement et simplement , dès le 16 no-
vembre 1882, les procurations qui avaient été données
par la maison « Gebr Salberg et C1" de Londres » aux
sieurs R.-E. Obergètmann et Sigismond Salberg. .r

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 29 Novembre 1882.
Voir le tableau d'hier.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 405 410
Central Suisse 557.50 562.50
Suisse Occidentale . . . .  117.50 118.75

d» priv. . . 442.50 445
Nord-Est Suisse 313.75 316.25

d» priv. . . 538.75 540
Union Suisse 240 242.50

d° priv. . . 437.50 —
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 % . . . 101 —
\ d° bernois 4% . . . 98 98.70

Jura-Berne 4% . . . 95.50 95.75
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. — Cours des Valeurs.
le 29 Novembre 1882.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

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

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

ainsi qu 'au public en général que son magasin de

TABACS ET CIGARES
précédemment rue Léopold Robert , 25

a été transféré

23, Hue Léopold Robert , 23
PM  ̂ Cette annonce a pour but d'évit er 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, 85, 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.
2131-2 I-J

^
-
^
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Le Grand déballage
3, Rue de la Ronde, 3

prévient l'honorable public qu'il vient de recevoir un grand choix,
de nouvelles marchandises, telles que :

20 pièces de robes, double largeur , à fr. 7 Chemises blanches et couleurs, fr. 2.
la robe de 5 mètres. 500 corsets , à partir de fr. 2.

300 spencers, gilets de Paris , à partir de 200 chemises de femmes, fr. 2.
fr. 2»50. Bacheliques , châles , robes d'enfants ,

200 paires de caleçons, à partir de fr. 1»25. mantelets d'enfants , en laine, tricotés à la
Peluche et flanelle , toutes nuances, f r 1»80 I main ; jupons feutre, manteaux, imperméa-
Chemises de flanelle , fr. 2»80. | bles , tapis ficelle, etc. 1973-2

Se recommande R. MEYER.

3, Rue de la, Ronde, 3

FfYl ï l i l lpi lP ^n demande de suite unblliaUlGUI ¦ bon ouvrier émailleur ,
connaissant bien la partie , ainsi qu'une
jeune fille pour s'aider au ménage et faire
les commissions. — S'adresser à Mme Ra-
chel Gentil , rue de l'Industrie 23. 2170-3

AnnrPTltiç ^n demande deux ap-
FF1 clIl,d» prentis pour apprendre

à repasser et remonter. — S'adresser rue
du Parc 20, au premier.

A la même adresse on olTrc à louer une
chambre meublée. 2140-1

T ITHOGRAPHIE
Jj A. CHATEAU
19, Rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d'Etiquette» en tous

genres, en noir et en couleurs , depuis 40
. centimes le cent.

La maison se charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , tous les travaux
de commerce et administrations , soit :
Factures, cartes d'adresses et de visite,
Circulaires, Papier à lettre, Registres d'E-
tablisoages et de Bons, Traites, Cartes pour
SociétJs, Dessins, etc., etc. 1330-9

¦ Une jeune demoiselle bre-
I APAI1 Ç! vetée, ayant quelques heu-
|J CL/U11 i5 • res disponibles , s'offre pour

" donner des leçons de lan-
gue française. — S'adresser pour rensei-
gnements à Mlle Roulet, institutrice à
l'Ecole Industrielle, rue de l'Hôpital , n» 16,
au 2™" étage. 1951-1

Grands APPARTEMENTS
et Ateliers

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

tecte, rue de la Paix 15. 2089-2



ÉTRENNES
La Librairie SANDOZ, à

Neuchâtel , aura cette année un as-
sortiment exceptionnel d'ouvrages
illustrés. — Un est prié de deman-
der les catalogues ainsi que les bul-
letins hebdomadaires des publica-
tions nouvelles.

Envoi franco au dehors des ou-
vrages demandés. 2185 5

La Société Alimentaire
débitera pendant quelques Samedis, de 4
à 8 heures du soir , aux caves de la Cure ,
des pommes de terre premier choix , à
fr. 1»60 la mesure et à 80 et. la V« mesure.

2181-3

!

Atelier leJointBic
- Christophe Schilling -

MAITRE-FERBLANTIER
SS, Rue d-u. Srt£txi.d, SS

ancien atelier de serrurerie de M. Gottfried Muller

J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les entrepreneurs de bâtiments et
architectes, ainsi qu 'au public en général que j'ai ouvert un alelier de fer-
blanterie et je me permets de me recommander pour Lous les ouvrages qui
concernent mon élat , assurant un travail prompt et soigné , ainsi que des
prix modérés.

Chaux-de-Fonds , le 28 Novembre 1882. ,
2190-3 Christophe Schilling.

Samedi 25 Novembre
et jours suivants

Exposition de Rideau A
Tapis en tous genres , foyers , carpet ,

descentes de lit , depuis fr. 2»50.
Etoffes nouvelles pour meubles et rideaux

chez VH . GOGLER, tapissier ,
magasin rue du Parc. 2146-3

Le soussigné CHARLES-HENRI MAURER
déclare ne reconnaître désormais aucune
dette contractée par sa femme.'MARIE MAU -
RER née RIHS.
2161-1 CharlCM Maurer.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^¦¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦MHH HHaH IMHH m

Au magasin à la

GRANDE LIQUIDATION
17 — RUE DU PARC — 17

Grand assortiment de
P A R D E S S U S  DEH I - i â l i O N

I à fr. 18 — 20 — 25 —30 — 33 —35

T^ÊtrcaLesssTXS d'HIVER
| à fr. 20 — 25 —30 — 35 —40 — 45 —48 — 52 et 55

VÊTEMHNTS COM PLETS POUR MESSIEURS
à fr. 28 — 35 — 43 — 48 — 52 — 56 et 60

Vêtements complets en drap noir le plus fin
à fr. 45 — 50 — 54 — 60 — 65

I Vêtements complets pour garçons et j eunes gens , doublés
'i depuis fr. 8» 50 à fr. 35

Pardessus pour enfants et jeune s g'ens
depuis fr. 8» 50 à 22

Veston»* depuis fr. 33 à 35

Paletots sacs pour bureau, depuis fr. 9 à 20

=PANTALONS=
à fr. 6 — 9 —  11 — 13— 15— 18

CHAPEAUX DE FEUTRE
Pour MESSIEURS, façons modernes, de fr. 4 - 5 - 6 - 7 et 8

Pour GARÇONS , de fr. 2 - 2»50 - 3 et 3»50

Robes <X& cliaintore
de fr. 17-20 - 25 - 28 - 32 - 35 -

! Le magasin est ouvert le Dimanche jusqu'à j
3 heures de l'après-midi. siae-i

Changement de Domicile.
GOTTFRIED MULLER , maître-serrurier

a l'avantage d'annoncer à sa clientèle ainsi qu'au public en général
qu'il a transféré son .A."tel l©r <3Le Semi-
X*€5r±e de la rue du Stand , n° 22, à la

Rxie du ©taxicL, n° 2 5
Il se recommande à messieurs les entrepreneurs de bâliments el archi-

tectes ainsi qu 'au public en général pour tous les ouvrages qui le concernent.
Chaux-de-Fonds , le 28 Novembre 1882.

2191-3 Gottfrled Millier.

TTn hnmiYlf» d'une quarantaine d'an-UIl UVI1II1IO n^es , au courant de la
correspondance et tenue délivres , française
et allemande , et apte à mettre la main à tout
travail avec courage , désire se placer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL ou à M. G.-C. Grosclaude, rue du
Parc 17 au second à gauche. 2189-3

TT*i hnmmo possédant les meilleu-UH l lUHUIie  res références désire-
rait trouver au plus vite un emploi dans-
le bureau d'un fabricant d'horlogerie ou
d'un commerce quelconque ; il pourrait se
rendre utile pour tous genres de travaux ,
soit tenue des livres , courses , etc. Il serait
peu exigeant pour les gages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2150-2

ïln P ieune fille , finisseuse de boites«I1C ci'or, sortant d'apprentissage , de-
mande une place comme assujettie ; elle
pourrait entrer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2173-3

A l ' ot/nlïpr H.-A. Ghâtillon, rue St-1 aiCUCI pierre 14, un ouvrier gra-
veur d'ornements trouverait à se placer de
suite ou dans la quinzaine. 2186-3

(iPflVPIir ^n demande de suite uuVil «VCU1 ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2155-2

fin HpmanHp nnjeunc garçon ou
UI1 UëlUdllUC Ulle j eu ne fille pour
faire quel ques commissions après ses-
heures de classe. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2158-2

Jeune homme. Sl̂ edrnj eunee
homme qui ait déjà fait les repassages pour
lui apprendre à démonter et remonter ou
un assujetti. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2160-2

Fmhnîf Olir On demande un bonCIIIUUUCUI . ouvrier emboiteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2166-2

Repasseurs et remonteurs sont de-
mandés pour travailler en fabri que ou

en chambre. Ouvrage suivi et régulier en
12 lignes Remontoirs, 18lignes Remontoirs
cylindre et 19 lignes à ancre.

On prendrait aussi de bons finisseurs et
planteurs pour leur apprendre à repas-
ser et remonter, mais sans rétribution.

On exige de bonnes références.
S'adresser par correspondance sous les

initiales U. J., poste restante Chaux-de-
Fonds. — Toute lettre non affranchie se-
ra refusée.

A la même adresse, on demande une po-
lisseuse de boites nickel , connaissant à
fond la partie; les tours marchent par mo-
teur. 2175-2

A l ftllPr de suite une jolie chambre
ÎUUOI meublée , pour deux mes-

sieurs. — S'adresser rue du Puits 3 , au
deuxième étage. 2182-3

r h o »n h t*P A louer> une chambre meu-
UlalllUl C. blée , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . ^151-2

r h a mhro On offre 'l 'ouer une cham-
V - I l d l I l U l  Ci bre non meublée. — S'a-
dresser chez M. Léopold Thiébaud , rue du
Soleil 21. 2159-2

A lmior ï> ollr le lcr décembre , une
ÎUUCI chambre non meublée .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2142-1

fggBiu^HRflBBSBssMEiBHMS n̂s
Les membres de la Société de gym-

nastique d'hommes sont priés d'assis-
ter , Vendredi I" Décembre , à l '/s heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Ulysse jacot, père de M. ALOïS JACOT,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
du G renier 26. 21884

Une bonne chemisière
ayant travaillé pendant plusieurs années
pour le meilleur chemisier de Neuchâtel ,
se recommande pour la confection des che-
mises de messieurs et de jeunes gens. On
se charge aussi des raccommodages. 2184-3

S'adresser rue du Parc 37, premier étage.

Charcuterie Ahram Girard
48, Rue du Parc , 48

Dès maintenant on peut se faire servir
de la viande de veau. 2183-3

Le Comilé de la Cécilienne rap-
pelle aux personnes qui ont des lois
à réclamer , qu 'elles peuvent encore
le (aire jusqu 'à Samedi 2 décem-
bre , chez Mlle Sandoz-Pcrrochcl ,
rue du Stand 6. — Passé cette date
la Société disposera des lots res-
tants. 2187-3

JEUX DEJOULES
La masse en faillite de F. B'hend à Gi

braltar offre à vendre 3 jeux de quilles et
28 boules.

La vente de gré à gré des marchandises
et du mobilier continuera encore jusqu'au
30 novembre.

S'adresser au syndic de la dite masse,
Monsieur Ed. ROBERT , rue de la Balance
n» 13, à Chaux-de-Fonds. 2113-1

Chez Mme Ton Aesch-Delachaux
Rue du Douns IS

EN DÉPÔT:

Grand choix de Jouets
Chocolats Suchard ; bleu pour lessive ,

véritable savon de Marseille , etc., etc.
Elle a toujours le dépôt du Baume pour

la guérison des abcès, qui était précédem-
ment chez Mlle Studler, au Locle. 2114-2

HERNIES
(Fur Bruchleidende)

Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J. -M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Serre, 12, 2»« étage. ' 1429-44*

•• Vient de paraître

LE VOISIN HORACE
NOUVELLE

— par Urbain Olivier. —
Prix : broché, fr. 3. — Relié, fr. 4.

LA PETITE SŒUR
par HECTOR MALOT.

Deux volumes. — Prix : fr. 6.

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du «arche, *. 2105-1


