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Article 27. — Le nombre des signatures s'é-
lève actuellement à 149,712 pour l'ensemble du
pays. Ce chiffre considérable , jamais pélitionne-
ment référendaire n 'a encore atteint des propor-
tions pareilles , se décompose comme suit par
cantons :

Zurich , 12,869 ; Glaris , 1,978 ; Bàle-Ville,
2,330; Bâle-Campagne, 1,107; Schaffhouse , 1,755;
St-Gall , 17,503 ; Grisons , 7,608 ; Argovie, 443 ;
Thurgovie, 3,235; Berne, 17,200; Appenzell (B.-
E.), 5,000; Vaud , 12,000; Lucerne, 14,124; Uri ,
3,824 ; Schw-ytz, 7,943 ; Unterwalden , 1,670;
Zoug, 2,690 ; Fribourg, 16,112; Soleure, 6,000;
Valais, 15,198. Signatures provenant des can-
tons catholiques et envoyées au comilé de l'Asso-
ciation fédérale, 123.

Le référendum dans le canton de Genève avait
donné , le 6 septembre, environ 2,600 signatu-
res.

Le résulta t du pétitionneme nt dans les can-
tons de Thurgovie, Tessin, Appenzell (Bh.-Lnt.)
et Neuchàtel n 'est pas encore connu.

Le chiffre de 12,000 pour le canton de Vaud
esl aujourd'hui déjà notablement dépassé.

Nationalbahn. — L'arrangement intervenu
entre les villes garantes et les obli galionnaires
au sujet du chemin de fer National a définitive-
ment échoué , attendu que deux tiers des obliga-
lionmiires seulement y ont adhéré. Les créan-
ciers qui avaient accepté les propositions d'ar-
rangement ne représentaient qu 'un capital de
3,500,000 fr. La période de poursuites juridi ques
va donc commencer.

Exposition nationale. — Le jury pour l'af-
fiche artisti que de l'exposition a examiné , lundi
dernier , les projets , au nombre de 31, qui lui
ont été présentés. Ces travaux , dont plusieurs
sont remar quables par leur composition et leur
exécution soignées, seront exposés dans la salle
de musique , au Fraumùnsteramt, du lundi 11
au dimanche 17 septembre. Les prix ont élé dé-
cernés comme suil : A. Liithi , architecte, 1er
prix ; Witt  et OU , 2™ prix , el Pierre Balzer , 3™
prix.

Militaire. — M. le colonel Coutau , M. le lieu-
lenanl-colonel d'élat-major Hungerbùhier et M.
le major des carabiniers Thélin sont partis pour
Pans, d'où ils se rendront aux manœuvres d'au-tomne de l'armée française.

M. le colonel divisionn aire Ceresole et M. le
capitaine Planta des Grisons, sonl actuellement
en Italie , où ils assistent aux manœuvres qui ontlieu en Ombrie.

Manœuvres de division. — M. le colonel
Rothpletz étant tombé malade , est remplacé
comme juge de camp par M. le colonel Meister ,
de Zurich.

Èanques. — Le Conseil fédéra l a autorisé la

Caisse Cantonale d'épa rgne et de prête de Nid-
walden, à Stans,' à émettre pour une somme de
500,000 francs-de billets de banque, ensuite de
la garantie fournie par le canton de Nidwalden ;
et la Banque populaire de la Gruyère, à Bulle , à
émettre pour une; somtne de 300,000 francs de
billets de banque , ensuite de la couverture faite
par un dépôt de titres.

Exposition de Berne. — Nous apprenons
par de nouvelles affiche* la clôture prochaine de
l'Exposition industrielle du district de Berne.

Cette exposition toute locale qu'elle est a dé-
passé l'attente qu 'on s'en était fait et donné aux
nombreux visiteurs uneldée respectable de l'in-
dustrie de la ville de (Berne ; aussi un grand
nombre d'objets exposés ont-ils été vendus.

Les parents ne devraient donc pas négliger
d'y conduire leurs enfants et les patrons de faci-
liter à leurs employés et ouvriers une excursion
aussi instructive.

Il est regrettable que le mauvais temps conti-
nuel de cette année ait çncore retenu bon nom-
bre de personnes qui avaient l'intention de la
visiter , c'est pour cela qoe nous prévenons de sa
clôture et engageons iwprofiter des avantages
déjà connus que les cnemins de fer offrent au
public jusqu 'à la fermeture : Chaque jeudi les
stations du Jura-Berne-Lucerne et chaque sa-
medi celles du Central délivrent des billets de
retour munis d' un coupon gratuit pour visiter
l'Exposition de Berne.

Chronique Suisse.

France. — Le dernier entr 'acte du Mariag e
d 'André à l'Odéon a été troublé mard i soir par
une scène violente qui s'esl produite entre M,
Paul Déroulède , président de la Ligue des pa-
triotes , el M. Mayer , directeur de la Lanterne.

M. Déroulède a interpellé puis souffleté M.
Mayer , alors commença une scène de pu gi la t ;
les deux adversaires , se culbutant sur les gra-
dins , faillirent passer par dessus la galerie des
fauteuils et tomber dans l'orchestre ; on les re-
foula dans le couloir , et , malgré l 'intervention
de plusieurs spectateurs , la bataille recommença
jusqu 'à l'arrivée du commissaire de police.

Le Clairon dit que M. Déroulède , s'élant rendu
dans le foyer , a déclaré que M. Mayer , dans la
Lanterne , avait attaqué avec une àpreté inouïe
la Ligue des patriotes et M. Déroulède lui-même ,
qu 'il accusait de vouloir faire une entreprise
électorale. Usant de son droit de réponse , M. Dé-
roulède avait demandé une rectification. Cette
rectification lui a été refusée. Il a alors adressé
une provocation qui est également restée sans
réponse.

— Je n'avais plus qu 'un parti à prendre, a
ajouté M. Déroulè de, celui que j'ai pris. Je ne
m'en repens pas. Je le bals parce qu 'il n'a pas
voulu se battre .

Allemagne. — Hier ont eu lieu des ma-
nœuvres militaires à Willingen , dans le grand-
duché de Bade. Pendant une charge simulée ,
exécutée par un épais brouillard , environ 60
dragons onl roulé dans un précipice. La plupart
des hommes et des chevaux sont tués.

— Les dernières nouvelles n 'apportent rien de
précis sur l'accident arrivé à l'occasion des ma-
nœuvres militaires aux environs d'Emmendin-
gen. D'après quelques journaux le nombre des
dragons tombés dans un précipice serait de 80,

d'après d'autres de 60; hommes el chevaux se-
raient morts. D'un autre côté , enfin , on prétend
que la nouvelle est dénuée de fondement.

Italie. — En Calabre et en Sicile, le bri-
gandage fleurit de plus belle. Dans les bois de
Sila on a arrêté le chef de brigands Bicca, mais
les carabiniers qui amenaient leur prisonnier à
Calanzaro sont tombés dans une embuscade ;
deux carabiniers ont été tués , les autres ont dû
fuir abandonnant le malfaiteur. En Sicile, les
environs de Nicosie sont infestés de brigands ,
tous les carabiniers de la contrée opèrent contre
eux.

Russie* — Les incendies de forêts sont à
Tordre du jour en Bussie. Dans le gouvernement
de Pskow , les paysans pour se venger des peines
infl igées pour vol de bois, mettent eux-mêmes
le feu aux forêts.

— L'empereur va décidément faire un voyage,
et on parle de son départ pour Moscou. Lundi
dernier , le souverain , visitant le camp des sa-
peurs , un accident a failli se produire ; Alexan-
dre III traversait un pont de bateaux , au mo-
ment où il quittait le pont une corde de ponton
cassa, le grand-duc Michel et le ministre de la
guerre seuls sont tombés ; le dernier s'est légè-
rement blessé.

République argentine. — Les nou-
velles de Bolivie annoncent que l'expédition or-
ganisée par le gouvernement bolivien dans le
but de venger le massacre de la mission Cre-
vaux , est partie de Potosi , en roule pour le Cha-
co. Cette expédition se compose de 100 hommes
du régiment de Potosi , commandés par le lieu-
tenant Ildefonso Nun oz. Elle est bien pourvue
de vivres , armée de fusils Beminglon et munie
de 20,000 cartouches. Celle troupe a ordre de re-
chercher les traces que peut avoir laissées le
docteur Crevaux , de faire le jour le plus complet
sur celle malheureu se affaire et d'infliger un
châtiment exemplair e aux sauvages.

Le gouvern ement argentin n 'a pas voulu lais-
ser au gouvernement bolivien l 'honneur de ven-
ger la mémoire du docteur Crevaux. Le docteur
Fonlana , secrétaire du gouvernement du Chaco
doit se mettre à la tête de la mission scientifique
et militaire qui remontera le Pilcomayo à la re-
cherche des restes de la mission si malheureu-
sement massacrée par les Tobas.

L'expédition , organisée par les soins du gou-
vernement du Chaco , esl déjà prête à se mettre
en route , et c'est la canonnière Republica qui a
élé désignée pour remorquer les bateaux desti-
nés au transport des expéditionnaires jusqu 'où il
sera possible de le faire.

Evénements d'Egypte.
La proclamation déclarant Arab i rebelle, cons-

tate que le khédive Tewfik-pacha est le seul re-
présentant du gouvernement impérial , consé-
quemment toute rébell ion à ses ordres fait en-
courir une grave respo nsabilité à ses auteurs.

La proclamation ajoute :
Arabi s'est rendu coupable du crime d agres-

sion contre les institutions, il a troublé la paix ,
détruit la sécurité , causé la mort et la ruine d'une
foule d'indiv idus et provoqué l' intervention
étrangère.

Le bombard ement d'Alexandrie par 1 Angle-
terre amie constante de la Turquie , a été néces-
sité par les travaux el les armements qui mena-
çaient la flotte.

Nouvelles étrangères.

' —- VENDBED I 8 SEPTEM BBE 1882 —

Pompe ]V° io. — Assemblée générale, ven-
dredi 8, à 8 '/j h. du soir , à Gibra l tar.

Cercle montagnard. — Grand concert
donné par la « Fanfare Montagnard e », sa-
med i 9, à 8 h. du soir.

Société mutuelle Behaflliousolse. —
Assemblée générale, samedi 9, à 9 h. du soir,
au Café Weber.

Chaux-de-Fonds.



Nonobstan t les ord res réitérés de la Porte , de
cesser les armements , Arabi-pacha , alléguant
qu 'il était obli gé de se défendre , a refusé d'obéir ,
son intention étan t de bouleverser l'Egypte, de
soulever les habitan ts afin de poursuivre ses pro-
jets d'ambition personnelle , suscitant ainsi de
graves embarras au gouvernement impérial.

En investissant une seconde fois le palais du
khédive au moment du débarquement , Arabi-
pacha a motivé le débarquement des Ang lais ,
devenu le prélude de l'intervention militaire.

Le rapport de Dervisch-pacha sur sa mission
constate qu 'il a tenté tous les moyens pour ame-
ner Arabi-pacha à cesser une conduite illégale ,
afin de résoudre la question sans intervention ,
mais Arabi a répondu catégoriquement qu 'il per-
sévérerait dans sa conduite et a déclaré qu 'il
recevrait à coups de fusil tout étranger el même
les troupes ottomanes.

La proclamation expose l'illégalité et la gravité
de la résoluti on d'Arabi-pacha de former au Caire
un gouvernement en opposition avec le gouver-
nement du khédive , laquelle résolution amènera
un plus grand développement des entreprises
militaires ang laises , augmentera les difficultés
de la Turquie et causera un grave préjudice à
l'Egypte et au gouvernement impérial.

Quoique la conduite d'Arabi-pacha avant le
bombardement et sa déclaration insolente qu 'il
repousserait même les troupes ottomanes , eussent
mérité un châtiment exempla ire , cependant
Arabi-pacha ayant imploré ensuite la clémence
impériale et donné à Dervisch-pacha l'assurance
de la soumission de l'armée et promis obéissance
au sultan et fidélité au khédive , la Porte confiante
dans ses assurances a accueilli sa justification et
pour le confirmer dans la bonne voie lui a con-
féré une haute décoration. Arabi-pacha a mé-
connu également cette grâce suprême et persé-
véré dans sa conduite illégale et levé l'étendard
de la révolte.

En agissant ainsi , Arabi-pachà s'est mis lui-
même dans la position d'être déclaré rebelle.

La proclamation conclut en déclarant que le
khédive jouit de la confiance du gouvernement;
qu 'il esl indispensable de ma intenir l'autorité , la
dignité , le prestige du khédive. En conséquence,
la conduite d'Arabi-pacha esl en opposition com-
plète avec la volonté impériale.

Le Times croit que le sultan , en signant la con-
vention avec l'Angleterre , a reconnu les dangers
de ses intri gues en Egypte el dans laTri polilaine
dont l'Ang leterre possède les preuves.

Le rimes- fait entendre que l'Angleterre était
sur le point de rompre les négociations si le sul-
tan n'avait pas cédé.

Le Times espère que la présence des troupes

turques en Egypte sera inoffensive ; toutefois il
conseille dé les surveiller comme si la proclama-
lion déclarant Arabi rebelle n'existait pas.

Relativement au bruit d'après lequel un traité
secret aurait' été conclu par l'Angleterre avec le
Sultan pour réorganiser l'Egypte après la sup-
pression d'Arabi , le Times dit que si on ne voit
rien qui empêche la réalisation de cette éventua-
lité , on ne voit rien non plus qui la rende néces-
saire.

Une dépêche de Gassassine au Moming-Post
dit que le bruit court qu'Arabi négocie directe-
ment la paix avec le sultan.

— La quarantaine pour les provenances de
Bombay el d'Aden est levée. Elle est maintenue
pour les provenances de Java et des îles Philip-
pines.

Ce désastre est un des plus effroyables qui se
soient produits de mémoire d'homme sur les li-
gnes de chemins de fer européens. Des familles
entières onl péri ; d'autres , qui se chiffrent par
centaines, sont plongées dans le deuil le plus af-
freux.

Le nombre des victimes est encore impossible
à fixer définitivement. On comptait au 6 septem-
bre comme tuées et mortes de leurs blessures 88
personnes , comme blessées très grièvement 200
personnes, 300 personnes seraient blessées peu
grièvement et 100 à 200 très légèrement. Le chif-
fre des victimes serait donc de 700 à 800.

La cause de cette catastrophe n'est pas encore
exactement connue ; quelques journaux affir-
ment que la chute d'un poteau télégrap hique ,
occasionnée par la foudre ou par l'ouragan, a seule
pu causer le déraillement ; d'autres croient que
les pluies d'orages successifs avaient miné la voie.
D'après une troisième version , le. Irain , dont le
départ de la gare de Fribourg s'était effectué en
retard , marchait à la vitesse de 40 kilomètres à
l'heure , ce qui élait d'autant plus dangereux ,
qu 'à l'endroit où l' accident a eu lieu , la pente est
très forte, el que le irain , composé de vingt-six
wagons fortement chargés , n'avait en têle qu 'une
machine assez faible et jru'il n'était desservi que
par cinq serre-freins.

L'enquête qui se poursuit actuellement nous
apprendra peut-être la véritabl e cause.

Le déraillement a eu lieu à l'endroit où la forêt
que traverse la voie ferrée forme une clairière.
Des prés marécageux bordent la li gne , qui passe
sur un remblai élevé d'un mètre cinquante en-
viron.

C'est un des plus terribles malheurs qui aient
jamais frappé l'Alsace. Colmar et Munster sont

dans la désolation. Fribourg offre le spectacle leplus lugubre qu 'on puisse imaginer. La roule qui
conduit à Flugstetten et au lieu du sinistre, à en-
viron une demi-heure de marche de la capitale
du Brisgau , est couverte de monde; quoique les
pluies tombées récemment sur cette contrée avec
une abondance extrême , aient partout détrempé
le soj . La foule se presse pour arriver sur le
théâtre de l'accident : foule triste , recueillie , car
chacun a le cœur serré à la pensée que parmi les
morts et les blessés il va peut-être trouver un ou
plusieurs des siens.

L'Express , de Mulhouse , décrit comme suit
l'horrible tableau qui s'offre aux regards :

La locomotive , après avoir tracé un profond
sillon de près de dix mètres de longueur , est en-
vasée jusqu 'aux moyeux dans la fange de la prai-
rie humide que l'eau recouvre par endroits. Der-
rière la machine , deux wagons ont été précipités
du remblai et sonl broyés. Sur la voie, quelques
autres wagons , lancés encore par la vitesse ac-
quise , ont dépassé la machine de quelques mè-
tres, et ne semblent pas avoir trop souffert.

Puis , derrière ces premières voitures , c'est un
chaos, un amoncellement indescri ptible de roues
enchevêtrées les unes dans les autres , de wagons
évèntrés , de rails tordus , de planches émiettées ,
de glaces pulvérisées , sur lesquelles gisent en-
core des cadavres.

Derrière cet amas sans nom , un wagon est
placé en travers de la voie. C'est celui-là qui a
sauvé les huit voitures placées en queue du train.
Trois de ces derniers wagons ont été plus ou
moins endommagés, les cinq derniers sonl in-
tacts. Détail atroce : ce wagon , qui a si extraor-
dinairemenl sauvé les huit autres portail à son
arrière la logetle du serre-frein.

Cette logetle a été éventrée par le tampon du
wagon qui venait derrière , et le malheureux em-
ployé a été écrasé à son poste, comme un escargot
broyé dans sa coquille. On voit encore la mani-
velle du train , sang lante , et sur laquelle des lam-
beaux de chair et de vêlements étaient encore
collés.

Bien de plus navrant que cet affreux entasse-
ment de wagons broyés . On trouve à chaque pas
sous les pieds des objets qui redoublent l'impres-
sion poignante causée par la catastrophe. On voix
que tous ces braves gens qui revenaient heureux
de leur excursion avaient eu le souci de ceux qui
les attendaient au foyer familial. Ici un mouchoir
sanglant et marqué des initiales C. M., renferme
une motte de beurre rapportée à quel que ami.
Là, ce sont des gâteaux , des jouets d'enfants , de
ces petits pains dont Fribourg a la spécialité.
Plus loin , un débris de pei gne tout sang lant , au-
quel adhèrent encore quelques cheveux blonds

Catastrophe d'Hugstetten.
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par Marie de BESNERAY

D E U X I È M E  P A RT I E

(Suite.)
— Mon vieux père , infirme, désire vous voir avant

de mourir, puis-je lui permettre d'espérer votre vi-
site ?

— Faut-il que ma fille parte pour le couvent de
Troïtza , interrogeait anxieusement une cinquième.

Et l'écho répétait :
« Ayez pitié de nous , Varvara Paulovna ! Ayez pitié

de nous !...
Avec une simplicité souriante , Mme Kobrine prêtait

l'oreille à toutes ces plaintes , prodiguait son or , ses
conseils , ses encouragements , et lorsque tout le monde
fut rassuré, consolé , elle, que rien ne pouvait guérir,
alla se prosterner devant l'iconostase flamboyant sous
les lustres , pareil à une fournaise remplie d'un métal en
fusion.

A gauche , devant l'image de Saint-Servan , le pauvre so-
litaire , l'un des patrons de la Russie, les lampes allu-
maient un embrasement de vermeil et d'argent , et ces
reflets métalliques faisaient s'accuser le profil d'un vieux
croyant, la tête superbe d' un diacre ou les traits fati-
gués d'un moujik.

Sur le pavé de mosaïque , où le seigneur et le serf s'a-
genouillaient côte à côte, Mme Kobrine priait, entourée
des paysannes.

» Sœurs, disai t-elle , n'oubliez pas le jeune maître .
Les fronts touchaient la dalle , les signes de croix se
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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succédaient rapides , multiplies coupant I oraison dé se-
conde en seconde, tandis que derrière les portes d'or-
fèvrerie qui jetait dans la pénombre de brusques éclairs ,
la voix du pope, chaude et vibrante entonnait un hy-
mne en slavon.

Après t'offic'e, pendant que la foule s'éparpillait dans
l' unique rue du vill age , que les ménagères se bouscu-
laient devant le boulanger pour réclamer les gâteaux de
safran et de riz qu'elles lui avaient confiés une heure
plus tôt , Mme Kobrine sonnait au presbytère.

C'était , à l'extérieur , une isba à peine plus spacieuse
que les autres , avec deux sapins gigantesques croisés
au sommet et servant de fronton ; à l'intérieur, les murs
el le plafond garnis de planches.

Mme Kobrine fut introduite dans une pièce d'une ir-
réprochable propreté, avec des bancs, des coffres peints ,
dispersés ça et là , une mandoline et des images colo-
riées suspendues à la cloison.

Au centre sur une table recouverte d' un napperon à
liteau rouge, le samovar étincelant , les verres avec les
cuillères guillochées de Toula , les couronnes de pain
semées d'anis, et l'assiette aux œufs durs , présentaient
un aspect des plus réjouissants.

Dans un coin , se roulant sur des nattes de jonc quatre
enfants jouaient avec un caniche affublé d'un, tablier et
d' une toque.

Une jeune femme aux yeux gris-bleu , au teint de ca-
mélia , habillée selon , l'expression du pays « à l'alle-
mande » c'est-à-dire à l'européenne , fixait des branches
de houx derrière la glace et surveillait l'ébullition du
samovar.

« Mme Kobrine sîéefia-t-elle en apercevant la visiteuse,
soyez la bienvenue ! Grégoire Sornikoff sera bien aise.de
vous saluer.

— Il n'est pas encore là? . , .. . . —
— Non mais aussitôt l'office terminé, il vient prendre

le thé.
— Et votre santé , Lise ?
— Hélas ! murmura- t-elle d' un air navré, j'ar peur de

ne pas attendre l'été. Mon mari m'évite toute fatigue ;
aujourd'hui il m'a même privée de la messe. Pour l'é-
pouse d' un pope est-ce assez mal ?

— Papa ! papa! exclamèrent des voix joyeuses, et ,
poursuivis par le chien , garçons et fillettes s'élancèrent
vers la porte.

Vêtu de sa houppelande noire à larges manches , coiffé
d' un bonnet de fourrure avec un fond de velours , Gré-
goire Sornikoff , sa canne à la main courbait vers les
enfants sa maigre échine , son visage grêlé ei pensif. Ses
cheveux noirs et plats débordaient de sa coiffure et des-
cendaient sur les épaules; sa barbe , d'un ton plus clair ,
s'étalait en éventail , cachait à demi la croix d'argent
qu'il portait sur la poitrine , retenue par une gance de
laine.

« Assez , mes colombes, assez , répétait-il avec une in-
flexion caressante .

Et se tournant vers Mme Kobrine.
« Excusez-moi , Varvara Paulovna , mon diacre m'a

retenu quelques minutes. Puis-je vous servir ?
— Je souffre , père Grégoire.
— C'est le lot de l'humanité ; tous nous portons un

fardeau.
— Le mien me parait si lourd qu'il m'écrase. Raffer-

missez mon courage , montrez-moi l'étoile qui brille
toujours... Je ne vois plus qu'un ciel fermé, inexo-
rable.

Le pope s'inclina , il passa devant Mme Kobrine , Via-r
traduisit dans une chambre moitié salle d'étude, moitié
oratoire, lui offrit un siège, et se tint debout devant
elle.

II y eut un long silence. •
Mme Kobrine . évitant de parler de sa peine la plus

cuisante, aborda la question de la grève , question épi-
neuse, qu'elle entrevoyait grosse de menaces.

« Les esprits se calment-ils un peu, demanda-t-ella
enfin?

(A suivre.)

LE FILS D'UNE ACTRIC E



¦«t un velours noir. Des wagons ont été complète-
ment rasés. Le plancher reste seul posé sur les
roues, et , chose inexplicable , d'autres wagons,
montés sur ceux-ci , semblent avoir à peine souf-
fert. De tous côtés, on marche sur des planches
brisées et tachées de sang, sur des débris de linge
ou de vêtements.

On relate encore divers épisodes de ce drame.
Un malheureux , placé dans un des wagons qui

avaient le moins souffert , affolé par la peur , avait
passé la tête à travers la glace d'une portière , et
là, désespéré, criant , s'agitant , il s'égorgea sur
les arêtes tranchantes du verre brisé. Un autre
avait les bras et les jambes pris sous un amon-
cellement de débris. Pendant trois heures il cria ,
il élait impossible de le dégager ; lout ce qu 'on
put faire , ce fut de lui donner à boire pour sou-
lager ses souffrances. Il expira dans cette horri-
ble position. Une femme appelait à grands cris à
son secours. Le garde-champêtre d'une commune
des environs de Mulhouse essaya vainement de
la sauver. La malheureuse mourut , écrasée sous
l'énorme poids d' un wagon renversé qui lui
¦broyait la poitrine. Un voyageur , M. H. Sorg,
avait élé tué sur le coup. Sa femme, transportée
à l'hôpital , mourut quel ques heures après , el
leur pauvre enfant, âgée de neuf ans, restée seule
et blessée, appelait en vain son père et sa mère,
dont on lui cache la mort .

BA LE. — II se trouvait dernièrement dans
celle ville , en représentations , une troupe d'In-
diens Chippeways. Samedi dernier , l' un d' eux
déserta de l'hôtel de l'Etoile où logeait la troupe
et s'échappa à toute course dans la direction du
monument de Si-Jacques ; là il poussa le p lus
pur huiiemerft d'Indien sauvage : la police qui
s'était mise à sa poursuite , ne put l'atteindre. Le
lendemain seulement , il put être découvert dans
le quartier de Gundoldingen , et ramené à ses
compagnons , qui de Bâle se sont rendus à Zu-
rich.

GLARIS. — Les journaux de ce canton modi-
fient quelque peu la nouve lle qui a élé donnée
au sujet des dangers que présentaient de nou-
veau le Risikopf. Une nouvelle et large crevasse
s'est formée, en effet , un peu au-dessous de cette
montagne , et l' on a constaté un mouvement pro-
noncé dans les masses désagrégées. Mais la po-
pulation ne croit pas qu 'un éboulement en cet
endroit puisse menacer le village d'Elm; on pré-
sume plutôt qu 'il viendrait se précipiter sur le
tas de débris causé par la première chute.

SCHAFFHOUSE. — Dans la nuit  de diman-
che à lundi , à Wunderklingen , le meunier Ja-
cob Neukomm , d'Unterhallau , a été lue à coups
de couteau par son domesti que nommé Hœgeli.
Ce dernier a encore blessé un autre meunier ,
Conrad Bringolf , de plusieurs coups de couteau!

FRIBOURG. — Le Conseil d'Elat de Fribourg
a décidé d'appuyer énergiquement la demande
formulée par le représentant du canton de Fri-
bourg au sein de la commission intercantonale
de police pour la navigation à vapeur sur les lacs
de Mora t et de Neuchàtel , tendant à obtenir , de
la Société de navi gation , l'établissement d'un
service direct , en correspondance avec les che-
mins de fer de la Broyé , entre Fribourg et Neu-
chàtel , par Estavayer. Les correspondances avecles chemins de fer , par la voie du lac, sont telle-ment défectueuses , soit sur Morat , soit sur Esta-yayer , que la navi gation à vapeur qui rend detrès grands services aux riverains des deux lacsn est presque d'aucune utilité pour les relationsintercantonale s propr ement dites.

GRISONS. — La société de secours en faveurces poitrinaires pauvres de Davos a fourni oen-
?on
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e 18il-1882' des subsid es variant de100 a 600 fr. a 2d personnes ; la sommes des dé-penses s est élevée à 5,420 fr. 50

. N A.UD ;— Un crime. q«i a causé une profondeémotion dans la contrée, vient d'être découvertdans la commune des Tavernes. Une femme de.37 ans, propriétaire d'un beau domaine , mariéedepuis treize ans, mais qui n'avait ja mais encore
habité chez son mari , avait noué des relat ions
coupables avec son fermier qui , marié égale-ment, vivait séparé de sa femme. Ainsi demeu-raient sous le même toit deux époux séparés l'unet l'autre de leurs conjoints. Un petil garçon qui^mt au monde récemment fut supprimé et en-

terré dans un jardin , où. la justice , informée par
la rumeur publique , le retrouva , enfermé dans
une boîte. La mère criminelle attend sous les
verrous que l'enquête démontre si elle a eu , oui
ou non , des complices.

— On annonce que Sophie Morel , une des vic-
times de l'assassinat commis près de Prill y, a
avoué sa complicité dans l'attentat. Elle a été
transférée lundi soir à l'Evêché.

D'autre part , on écrit d'Ecublens à la Feuil le
d'Avis de Lausanne que, ces jours passés, Crete-
noud a été conduit par la police dans ce village
où il a été domestique et qu 'il a tenté de s'em-
poisonner en avalant des baies de laurier-cerise.
Il a été très malade à la suite de cette tentative.

Nouvelles des Gantons.

„*# Coupons commerciaux. — En se référant à
son précédent avis , du 8 août , publié dans les
journaux , la Direction soussignée prévient le pu-
blic qu 'elle est autorisée dès ce jour à rembour-
ser les coupons en circulation dans le canton , au
taux de 3 centimes par franc, et rappelle à MM.
les porteurs de Bons qu 'elle s'engage encore à
rembourser leurs titres , au taux des tarifs , ou à
en opérer l'échange contre des Bons analogues
émis en France, jusqu 'au 20 septembre prochain.

Passé ce délai fatal , pour les Coupons et les
Bons , la Direction ne s'occupera plus de celle li-
quidation.

Ces rembourseronts seront effectués à la Di-
rection , rue Neuve, 2, Chaux-de-Fonds , et ^lans
toutes les agences du canton.

Direction cantonale.
* Collections publi ques», ¦— Notre musée his-

torique s'est enrichi d' un nouveau don : Madame
veuve P. vient de remettre à M. le Président de
la Commission d'éducation quatre anciens pisto-
lets à pierre et une tabatière ornée d' un médail-
lon du prince Berlhier. Ces objets ont élé remis
à M. le conservateur des collections historiques
et nous adressons nos meilleurs remerciements à
la généreuse donatrice. -(Communiqué.)

Chronique locale.

Une collection à bon marché. — Toujours pra-
tiques , les Anglais !

Un bourgeois de Londres avait promis à son
neveu une collection de timbres-poste.

Mais acheter celte collection était chose dure
pour notre cockney. Après avoir réfléchi quel-
ques instants , il se rendit au bureau du Times et
fil insérer l'annonce suivante :

Mariage. — Une jeune personne , âgée de
vingt-cinq ans, brune , jolie , ayant hui t  cent
mille francs de dot et deux millions à revenir ,
épouserait un honnête homme , même sans for-
tnne. Les lettres seront reçues , jusqu 'à la fin du
mois, à l'adresse H.-G. Million , au bureau du
journal.

Dès le lendemain , les lettres pleuvaient à l'a-
d resse in liquée; il en arriva plus de vingt-cinq
mille , et de toutes les parties du monde; et, pour
le minime prix d' une annonce , noire Anglais
avait réuni la plus jolie et la plus complète col-
lection de timbres.

Faits divers

Tunis, 7 septembre. — L'Italien Meschino , qui
a attaqué et maltraité un soldat français , passera
aujourd'hui devant un conseil de guerre français.

D'auires Italiens coupables d'agressions contre
des soldats français seront aussi traduits devant
un conseil de guerre.

Alexandrie, 7 septembre. — La canonnière
Falcon , arrivée ce matin , est repartie l'après-
midi pour Ismaïlia , ayant à son bord sir Charles
Wilson qui va régler avec le général Wolseley les
détails relatifs à l'arrivée des troupes turques.

— La commission internationale chargée de
fixer les indemnités pour les pertes causées par
l'incendie et le pillage, sera probablement com-
posée des délégués des puissances qui ont été re-
présentées dans la commission de-liquidation.

Constanlinop le, 7 septembre. — Lord Dufferin
s'est borné à para pher la convention ad référen-
dum, parce qu 'il n 'a pas eu préalablement con-
naissance du texte de la proclamation publiée
hier , lequel diffère du texte qui lui avait été pri-
mitivement communiqué.

Les réserves des plénipotentiair es qui ont éga-
lement proposé la convention ad référendum vi-
sent l'article 2 de la convention relative au lieu
de débarquement des troupes turques.

Avant de donner la signature définitive , lord
Dufferin a demandé un"délai pour comparer les
deux textes.

Saïd-pacha est allé à Thérapia pour fournir
des explications.

Paris, 7 septembre . — Les missions militaires
déléguées par les gouvernements russe, alle-
mand , autrichien, suisse et italien, pour assister
aux manœuvres , ont été , en l'absence de M.
Grévy, reçues aujourd'hui à l'Elysée par M. le
général Piltié , secrétaire généra l de la prési-
dence.

M. le généra l Pittié a rendu immédiatement
leur visite aux membres de ces missions.

Dernier Courrier.

A Saint-Francisco est mort dernièrement un
avoca t, lequel , dans de mauvaises spéculations,
perdit toute sa fortune et était , lors de sa mort,
aussi pauvre que ses connaissances durent faire
une quête pour subvenir aux frais de l'enseve-
lissement. Un des amis de l'avocat s'approcha
avec la liste de souscri ption auprès d'un négo-
ciant , connu pour très économe , et le pria de
souscrire au moins 50 cents. Non, répondit réso-
lument l'économe, tenez voilà 15 dollars et faites
enterrer de suite 30 avocats. Il ne faut jamais
être économe dans les affaires utiles.

Choses et autres.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Zélie-Caroline Lebet née

Bovet , domiciliée à Fleurier. Inscriptions au passif de
celte succession au greffe de paix de Métiers jusqu'au
9 octobre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
jeudi ia octobre , à 9 heures du matin , à l'hotel-de-ville
de Môtiers.

Citations édiotales.
Le nommé Charles-Léon Lebet , horloger , actuellement

sans domicile connu , accusé de banqueroute fraudu-
leuse, est cité à comparaître le mardi 10 octobre, à 9
heures du matin , devant le tribunal criminel au châ-
teau de Neuchàtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Landeron a nommé le sieur Jules

Ruedin , à Cressier, curateur du sieur Jacques-François
Prébandi'er, au Landeron.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaui-de-Fond»

COURS DES CHANGES le 8 Septembre 1882.
TAU X Courte échéance 2 à 3 moi*

de f l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99!/« 1001/» 99'/* —
Belgique 5 99'A 99*/«
Allemagne 4 122»/« — 1227» .
Hollande 3V» 207 207
Yienne 5 211 211 -
Italie , Lires.... 5 97.75 . 97.75
Italie, or 5 99l/i ,ioo suivan' places
Londres 4 25.15 25.15
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —
BBque Allemand 122. Vi 123V»
20 Mark or 24.60 —BBque Anglais.. 25.05 — .'o
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.05 — j

Escompte pour le pays 4 V» à 5 •/..Tous no» prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 8 Sept. 1882. 

A CT I O N S Demand e Offr-e
Jura-Berne 410 411.25
Central Suisse 583.75 586.25
Suisse Occidentale . . . .  152.50 153.75

d° priv. . . — —Nord-Est Suisse 346.25 350
d» priv. . . 552 570

Union Suisse . . . .. .  253.75 255
d" priv. . . 449 451
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéra l 4 "h ¦ ¦ ¦ 100.50 100.30
d" bernois 4% . . .  98 98.50

Jura-Berne i"/» ¦ ¦ ¦ 96 97
Sans engagement.

Actions Immobilière offre 210
d« Ab eille » 95
d» Gaz » 40»



CERCLE MONTAGNARD
Samedi 9 Septembre 1882

dès 8 heures du soir

€*H€iBT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnard e
Les membres du Cercle et leurs familles

y sont cordialement iirvités. 1510-1

Restaurant BOILLON
AUX JODX -DERRIÈRES

Dimanche 10 Sept. 1882

BAL CHAMPETRE
Bonne musique et bonne consommation

attendent les amateiirs. 1523-2

Restaurant Rue le la Rouie 13
Dîners et Soupers

Cantine. -- Bonne Pension
Tous les sanicdiH et lundi» soir , à 71/»

heures: 1018-3
Tripes ! !

= PIANOS î=
d'une des premières fabriques de Zurich.
Conditions avantageuses. — Prix-courants
à disposition. 1342-2

Représenta» l à la Chaux-de-Fonds :
M. J. Î V I O K T- J f l E K C i E R

30, Rue des Arts, 30

Oicj"rLon.s a flexxi?îs
(Importat ion directe de la Hollande)

cta GUSTÏE HOCH , marcliai-piiier, rue iii 1er Mars 10 a
C h aux-de-Fonds.

Grand choix de Jacinthes. — Tulipes. — Narcisses. — Jonquilles. — Crocus. —
Iris. — Renoncules. — Anémones. — Cyclamen , etc. , etc. — Carafes pour Jacinthes.
Graines pour semis, d'automne, delà dernière récolte.

Envol franco du prix-courant sur demande. 1448-2

Revue des Troupes françaises
à Morteau.

A l'occasion de la grande revue, qui aura
lieu à Morteau mercredi 13 courant , M.
Jean Wseffler organisera un train de
plaisir avec ses grandes voitures.

Prix de la course, aller et retour :
Fr. 3 par personne. 1517-3

Départ à 71/» heures du matin.
Se faire inscrire rue de la Serre 55.

Vente de deux maisons
a la Cbaux-tlc-Fontl».

Mme Marie Jeanneret-Grosjean , épouse
de M. Alcide Jeanneret-Grosjean , expost
en vente par la voie des enchères publi
ques les deux maisons contigues qu'elle pos
sède à la rue du 1er Mars dans la deuxième
section du village de la Chaux-de-Fonds
et portant les nos 16 A et 16 B de cette rue .
Chaque maison a deux étages sur le rez-de-
chaussée et renferme 8 appartements ; i]
existe un magasin au rez-de-chaussée du
n° 16 B. Ces maisons sont en bon état d'en-
tretien , elles sont assurées contre l'incen-
die, le n» 16 A. pour fr. 18,000 et le n» 161
pour fr. 19,000. Elles rapportent annuelle-
ment fr. 3,730.

La vente se fera en deux lots avec ré-
serve de les réunir en un seul et elle aura
lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fond s,
le mercredi «O septembre 1882, dès 2
heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Alcide Jeanneret , Boulevard de la Ci-
tadelle n» 8A , et pbur les conditions au no-
taire AUGUSTE JAQUET, rue du Grenier,
a- 1. 1470-3

A vendre
un tour avec établi , roue en fonte et pé-
dale. Cet outil fait pour le posage d'aiguil-
les, est susceptible d'autres emplois.

Un petit fourneau en fer , construit poui
le chauffage avec de la sciure ou des débris
de tourbe. Système économique.

S'adresser , pour renseignements, au Bu-
reau Municipal, Chaux-de-Fonds. 1527-3

. La tromie le M. Laclainiière
demande à louer, pour le lO septembre,
plusieurs chambres meublées; paiement
assuré. — S'adresser au caissier du Théâ-
tre, M. SAGNE , au Casino. 1471-2

Equitation.
Un nouveau cours d'équitation pour lescadets commencera Samedi 23 septembre
Les leçons se donneront seulement lésamedi après midi.

Le prix du cours est de fr. 25.
Se faire inscrire au Manège. lSlô-8

M. J . LÉVY , marchanii-tailleur
iO, Hue des Granges, io

se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. 1431-1

Ventes d'herbes.
L'administration de la Boucherie Suciale

offre à vendre les regains eu herbes (sui
pied) du domaine des moulins aux Abat-
toirs. — S'adresser pour traiter à Monsieur
Jean Guillod-WuiJJeumier, rue Léopold-
Robert , n» 30. lôlS-'

Concours .
Les persounes disposées à fournir les

balais pour le service des cantonniers dans
la Division des Montagnes, peuvent adres-
ser leurs offres jusqu 'au 15 septembre au
Conducteur de routes soussigné.

Lole, le !<"• septembre 1882.
1499-2 E. Ernest Béguin.
An demande à louer un bon piano et l'onv/ offre à vendre une poussette. - S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 1601-2

A InilPr pour St-Martin 1882, un loge-ai, IUUCI ment (j e 3 petites pièces avec
ses dépendances , au soleil. — S'adresser
rue des Fleurs 18, 2»e étage. 1524-3

TTn guillocheur pourrit entreprendre
w de l'ouvrage chez lui , soit pour les cu-
vettes et les fonds. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1529-3

MM. Henri . PICARD et FUèRE , rue Léo-
pold Robert 12, demandent un jeune hom-
me comme emballeur. 1497-1

f nmnl 4 Vil a Un homme de tonte mo-
UUIlipiaUlC. i-alité , marié , connais-
sant à fond la comptabilité , parlant et cor-
respondant en allemand et en français , dé-
sire trouver un emploi de quelques heures
par jour soit dans un bureau ou dans uue
maison de commerce. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1479-1

Les amis et connaissances de Madame
Marie- Florentine Cagnon née Hou-
gnon, décédée le 7 septembre , à l'âge de 69
ans , qui auraient été involontairement ou-
bliés dans la distribution des lettres de faire
part , sont priés d'assister à son convoi fu-
nèbre qui aura lieu samedi » septembre
Ù9 heures du matin. — Domicilemortuaire :
Rue des Fleurs, n» 22. 1522-1

Les amis et connaissances de Ja famille
Kiistcr sont invités à assister, iHman-
che IO septembre, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère, Madame Maria
Klister, décédée le 8 courant , dans sa_ 73»'
année. ' lo28-2

Domicile mortuaire : rue des Arts , 20.

Ail donnerait des curettes métal à gra-
** ver à un bon ouvrier travaillant en
chambre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1519-3

Commissionnaire. Sïï^Kï*
comme commissionnaire un jeune homme
robuste ; bon gage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1520-3

(iP9VOIirC Deux ouvriers graveurs
UI dVCUl i. d'ornements, l'un finis-
seur , l'autre ayant l'habitude du mille feuil-
les, pourraient entrer de. suite et avanta-
geusement à l'atelier Girard-Ohopard , rue
du Parc , n» 11. 1521-3

Commissionnaire. %£££%£:
lllle comme commissionnaire. Entrée et
rétribution immédiate. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL 1508-2

TTno f i l l A  ^e toute moralité et connais-
UIIC I1HO gant bien les travaux'd'un
ménage, désire se placer de suite. — S'a-
dresser Gibraltar 15, 1°' étage. 1500-1

Société Moise ie secours mutuels
et «le bienfaisance

Promenade familière
Dimanche 10 Sept. 1882

Rendez-vous à 2 heures après
midi chez M. RHENOLD JAGOT,

aux Reprises.
Tous les citoyens vaudois, ainsi que leurs

amis y sont cordialement invités.
1511-2 Le Comité.

** COMPLETS **

CH. GOGLER
li me (le la Serre, li el rue du Parc

Ouverture des nouveaux magasins
Samedi" 9 Septembre

IIPOSHÏÛI fil1 US SOIES
SIEGES - TENTURES " TAPISSERIE

L I TE R IE ET M E U B L E S
Tapis. — Ornements. ims

GUÉRISON DU CANCER
tumeurs, squirres , ulcères , sans opéra-
tion. 35 ans de succès.

Maison de santé du spécialiste Janiln
à Valard Bautc-savole, chezM"» Sussez.

Certificats Authentiques:
1° Guérison en 1872 de M»" Perrault , à

Gin^ ins(Vaud), d'un rancer à la mâchoire
supérieure, rebelle à une opération.

2° Guérison de Mlle Jacquard , à Fleu-
rier (Val-de-Travers) 1876, d'un Cancer a
l'œil , rebelle à tous les traitements précé-
dents. 1526-3

Photographie GARTHEIS
(SucC de L. COLIN , Hôpital 15)

Cartes à fr. 7 la douzaine , pour les adul-
tes. 1397-2

k̂PPfiçÇPl ir  On demandede suite un
iJOI llooCUI a ouvrier sertisseur ou
sertisseuse ; on donnerait aussi de l'ouvrage
à faire à domicile. .— S'adresser chez M.
Léopold Joseph , rue du Parc n° 33, au 2°"
étage. 1509-2

Marché au bétail
Le public est informé que le 5"' Marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds le mercredi SO Mcptembre
courant.

Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1882.
1516-3 Conseil municipal.

LA FONCIÈRE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE

à PRIMES FIXES
Siège social : Place Ventaciour, à Paris

Capital social : 4© millions.
PARTICIPATION DES ASSURÉS DANS LES BÉNÉFICES

SO%
Directeur particul ier pour le Canton de Neuchàtel: 91, Clodius Comlr

à la Cliaux-ile-fc'ai.tls.
On demande des agents dans les localités qui n 'en sont pas encore pourvues.
S'adresser au dit M. GONDY . ' 1393-7

AMEUBLEMENT S COMPLETS
IVC. GT. FTJttRÏNLJLNN

(Brasserie Muller)

Grand assortiment te meiles dans tons les prix.
Se recommande au public pour toutes réparations.

A la même adresse on demande à louer une cliambre non meublée , si possible dans
les environs de la brasserie Muller. 1475-1


