
Jeûne fédéral. — Plusieurs journaux dé. la
Suisse allemande rappellent que l 'institution du
Jeûne fédéral a terminé dimanche la cinquan-
tième année de son existence . La célébration du
Jeûne fédéral a été décidée par la Diète le 1er

août 1832 à la suite d'une proposition formulée
l'année précédente par la dépuiation argovienne ,
qui .avail pour organe en cette occasion M. le
juge d'appel Tanner.

Arbitrage international. — La République
Argentine propose au Brésil de soumettre le dif-
férend relatif aux frontières , au jugement arbi-
tral de la cour suprême des Etats-Unis ou au
Tribunal fédéra l à Lausanne. J^Nouvelli&le.)

Ligne du Gothard . — Il résulte d'une com-
munication de la direction que la pose d' une se-
conde voie dans le tunnel du Gothard coûtera
350,000 fr.

La Nationalbahn. — Le Conseil municipal
de Winlerthour a décidé de coniinuer les pour-
suites judiciaires contre les villes garantes de
l'A rgovie.

Le temps qu il fait. — Les vallées tessinoi-
ses, qui sonl tout particulièrement exposées aux
ravages des torrents et rivières onl eu de nou-
veau à souffrir des pluies torrentielles de ces
derniers jours. La voie ferrée esl coupée près de
Faido , les vignobles de Bellinzone et deGiubiasco
ont beaucoup souffert.

La température s'est quel que peu relevée , le
mal esl grand : fruits , légumes , céréales arrivent
à peine à maturité ; les vignobles neuchâtelois
font peine à voir , dit-on. Il en est de même dans
toul le resle de la Suisse. Le 13, il nei geait au
pied du iNiesen jusqu 'à /Eschi ; après 24 heures
de relâche , la neige recommençait à tomber et
jusqu 'à Faulensée . Sur les bords du lacdeThoune ,
le thermomètre descendait jusqu 'à 2° au-dessus
de 0. Le vi gnoble de celte partie du pays bernois
ne donnera pas un fruit mûr, les grains onl le
volume el la consistance de la grenaille. Les mois-
sons dans les montagnes ne sont pas même faites,
la nei ge les couvre en maint  endroit.

Des chasseurs venus de l'Oberland annoncent
que le désastre esl effrayant, les troupeaux sonl
restés sur les hauteurs , on les ramène à grand'-
peine dans les vallées. De la partie supérieure
du lac de Zurich mêmes nouvelles , la neige cou-
vre l'Etzel el le Schœnboden , le bétail a dû être
ramené dans les vallées.

Sur les montagn es du no id d'Italie à la fron-
tière suisse, il est tombé beaucoup de neige. On
télégraphie de Pallan za que le torrent Tœce
roule de grandes eaux , il emportait deux cada-
vres.

Une dépêche de Berne, en date du 18, nous
appren d qu 'une abondante chute de nei ge est
survenue sur les hauteurs des Grisons. Les com-
munications par le Splûgen et le Bernhard in sonl
interrompues. De même par le Simplon , à cause
de la neige et des inondations. Les courses pos-
tales par TOberalp, la Furka el le Lukmanier

sont suspendues provisoirement par ordre de
l'administration. Jj

Manœuvres de régiment. — A peine les
manœuvres des VImc et VIt»e régiments sont-elles
terminées que déjà les liommes formant le Vrae
régiment sont sous les arrhes. Quatre bataillons
entrent aujourd'hui , mardi , à Fribourg pour
faire le cou rs de répélilioj| qui doit précéder les
manœuvres de régimenti^es bataillons sonl : les
n° 13 (major Mbi), 14 («|§>jor Bocard), 15 (ma-
jor Zuric). tous trois fribnlrgeois, et le bataillon
de carabiniers n° 2 (majorf Vouga) formé par les
cantons de Neuchàtel , Genève, Valais et Fri-
bourg. A ces bataillons «e joindront les batte-
ries 9 (Fribourg) et 10 (Neuchàtel) formant le
lime régiment d' artillerie ^ La première de ces
deux balleries recevait vendredi à Fribourg les
chevaux qui avaient servi' à la batterie 7, et la
seconde ceux de la batterie '8, reçus samedi à
Cossdnay, où arrivait lundi le matériel de la bat-
terie 10.

Les batteries 9 el 10 se rendent au camp de
Bière pour faire un cours de répétition et en-
suite s'en iront aux environs de Fribourg pour
prendre part aux manœuvres du V me régiment.

Chronique Suisse.

France.— Le congrès socialiste de Bordeaux
est terminé , une trentaine de résolutions ont été
votées. La guerre à l'Internationale est décrétée ,
de même la suppression du travail de nui t .  On
a proclamé l'égalité civile des deux sexes , la
constitution de commissions d'arbitrage , etc., etc.
A eôté de cela quelques résolutions utopi ques ont
été votées ; toutefois disons que le congrès esl
resté dans le cadre d' une discussion logique. Et
pourquoi ? C'est qu 'on avait eu la précaution de
mettre à la porte les i l luminés qui , aux frais des
sociétés ouvrières , s'en vont partout provoquer
du désordre.

Petite chroni que. — Un déménageur , nommé
Robinet , vient d'être , il y a deux jours , à Paris ,
la victime d' une assez curieuse aventure. Au mo-
ment où il développait , devant deux cents per-
sonnes rassemblées dans un gymnase de la rue
Scheffer , ses doctrines révolutionnaires , un au-
diteur , placé à son côté, lui glissa autour du corps
une ceinture fixée à une corde passée sur une
poulie au plafond. En un tour de main , l'orateur
fut bouclé el hissé au plafond par quatre vi gou-
reux gaillard s, qui le maintinrent dans celle po-
sition , pendant que d' autres , dissimulés derrière
une ouverture du jardin , projetaient sur lui le jet
d'eau d'une pompe. Celte douche improvisée n'a
pas été du goût de Robinet , qui est allé conter
son aventure au commissaire de police du quar-
tier.

Allemagne. — La catastrophe de Hugstel-
ten. — Une odeur cadavérique continue à per-
sister sur le lieu du déraillement , surtout autour
de la locomotive. On croil que la machine recou-
vre encore des victimes.

La police a arrêté des ind ividus qui ont profilé
de la confusion générale pour dépouiller les morts
et les blessés pendant la catastrophe.

Un tonnelier de Colmar , sorti de la catastrophe
avec quelques contusions , se crut assez fort pour
aller se diverlir mardi soir dans un bal. Aux pre-
miers mouvements qu'il fit , il tomba raide mort.
On croit qu 'il a succombé aux suites d' une lésion
interne provenant de l'accident.

Un conflit a éclaté enlre l'administration im-
périale des chemins de fer alsaciens, et la direc-
tion des chemins de fer badois, à propos de l'In-
demnité et des dommages relatifs à l'accident de
Hugstetten. Les Badois prétendent que c'est l'ad-
ministration impériale qui a organisé le « train
de plaisir » (le mot est dur) et qu 'elle a fourni
tout le matériel roulant. Il est probable que la
chose se réglera devant le tribunal impérial , à
Leipzig.

— Une explosion de feu grisou a eu lieu dans
une mine aux environs de Dortmund. Vingt per-
sonnes ont été blessées.

— M. de Bismarck et la Pologne. — Le Czas
de Cracovie , répondant au démenti qui a été
donné par la Gazette de l'Allemagne du Nord à
la conversation du prince de Bismarck qu 'il a
publiée , dit que le chancelier , en présence de la
situation actuelle , ne pourrait faire autrement
que de désavouer ses paroles.

Le démenti de la Gazette, ajoute le Czas, aurait
été plus efficace s'il avait paru avant que notre
conversation eût fait le tour de toute l'Europe.
D'ailleurs , les démentis les plus prompts et les
plus catégoriques n'ont jamais rien prouvé.

On mande de Rome que le bruit que le prince
de Bismarck avait l'intention de rétablir le roy-
aume de Pologne sous un prince de la maison
d'Autriche a produit au Valican une sensation
énorme. Les cercles politiques de Vienne Suiven t
avec une attention extrême tout ce qui se rap-
porte à ce nouveau plan.

— Le chef du socialisme allemand , Bebel , mort
ces jours derniers , exerça longtemps le métier
d'ouvrier tourneur. Entred eux séances du Reichs-
lag, il occupait encore ses loisirs à fabri quer des
objets en ivoire et en buis , qu 'il distribuait à ses
collègues. Il appelait lui-même son outil favori
le tour de Bebel. En 1871 , il protesta avec la plus
grande énerg ie contre l'annexion de l'Alsace et
de la Lorraine et jeta à la face de Bismarck celle
apostrophe :

c — L'Alsace formera le noyau républicain qui
emportera l 'Allemagne monarchique.

» — .Vous avons conquis un grand pays , ré-
pondit le chancelier.

» — Vous vous êtes fait un grand ennemi , ri-
posta Bebel.

M. de Bismarck éprouva un tel accès de rage
qu 'il lui fut  impossible de répondre un mot.

Italie. — Des correspondances de Rome et
de Vienne aux journaux anglais signalent une
démonstration qui a eu lieu à Palerme , dans la
soirée de jeudi , devant le consulat français , pour
prolester contre la condamnation du sujet italien
Meschino à Tunis. Les cris « à bas les Français !»
ont été poussés par la foule , dont l'attitude était
si menaçante , que les troupes onl dû intervenir
pour disperser les perturbateurs.

Autriche-Hongrie. — Par suite de pluie»
torrentielles la vallée de l'Etsch et la vallée de
Pusler sont inondées. Plusieurs ponts ainsi que
des digues ont été enlevés. La ville de Trente est
submergée. A Bruneck , des maisons ont été en-
levées par l'eau. Des soldats , appelés au secours,
travaillent activement et avec succès.

D'un autre côté on mande de Klagenfurlh , en
date du 18, qu'ensuite de pluies continuelles , la
vallée supérieure de la Drave est inondée jusqu 'à
Villach. Plusieurs ponts sur le Danube ont élé
enlevés. La communication est interrompue.

Hollande. — On télégraphie de La Haye à
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: Chaux-de-Fonds.
Café Frandelle. — Dernières soirées don-

nées par Mlles Emilie et Berthe Pizard , mardi
et mercredi , dès 8 i/ l h. du soir.



Y Indépendance belge que les A (chinois onl atta-
qué , le 4 et le 7 août , les transports - militaires
hollandais ; 12 soldais ont été tués , 31 soldais et
3 officiers blessés.

Amérique. — Suivant une dépêche , un
nouveau tremblement de terre a élé ressenti à
Panama , samedi. La moitié de la population a
abandonné la ville el campe à la belle étoile
parce que les secousses se répélaient fréquem-
ment. Les dommages causés au chemin de fer
s'étendent sur un espace de dix milles et sont
estimés à environ 500,000 francs. Le volcan
longtemps éteint de Cheriqui , dans la province
du même nom , est en pleine activité. Les ponts
du chemin de fer sont pareillement endommagés
et des rails onl môme été tordus. Les entrepôts
d'Àspinwall ne sont plus qu 'un monceau de rui-
nes. On rapporte que les villes de l'intérieur de
l'isthme ont beaucoup souffert.

Egypte. — Le Times esl informé d' Alexan-
drie que, sur la proposition du conseil des minis-
tres, le khédive a signé dimanche le décret dé-
clarait l'armée égyptienne dissoute ; les officiers
de tout rang coupables de rébellion seront pour-
suivis et punis conformément au code militaire .
On assure que Riaz pacha a déclaré qu 'il quitte-
rait le pays si les chefs de la rébellion n 'étaient
pas exécutés.

Le Caire est tranquille.
On mande de Port-Saïd que les Anglais en-

voient des troupes en garnison dans la Basse-
Egypte.

Les vaisseaux de guerre qui t tant  Ismaïlia se
dirigent sur Malte et l 'Ang leterre.

Une tentative d'émeute à Tanlah a été immé-
diatement réprimée.

Le gouverneur de Port-Saïd a envoy é un émis-
saire à Abdellal , qui commande 6000 hommes à
Damiette , pour demander sa soumission ; l'émis-
saire n'est pas revenu.

BERNE. — On écrit de la ville fédérale au
Journal du Ju ra :

« A plusieurs reprises déj à j e vous ai signalé
l'incroyable audace de la band e de voleurs .qui
parait s'être abattue sur la ville fédérale depuis
quelque temps. Voici un exploit  qui surpasse
lous les autres.

» Dernièrement , dans les environs immédiats
de la ville , on a volé. . .  un ménage complet.
Profitant de l'absence des locataires , — deux
jeunes époux en tournée de noce — trois i n d i v i -
dus onl forcé la porte du logement et déménagé
le mobilier. Le (oui s'esl passé en plein jour  et
très naturellement.

» Vous jugez de la stupéfaction du coup le à
son retour.

» Décidément , nous n 'avons bienlôt plus rien
à envier aux Américains. »

SOLEURE. —Le recrutement cantonal a donné
un mauvais résultai . Sur 1051 hommes qui se
sont présentés, 414 ont élé reconnus aptes au
service, 343 onl élé complètement exonérés et
297 ajournés.

SCHAFFHOUSE. - Un des plus dangereux
délenus des prisons , le nommé Keller , menui-
sieur, âgé de 22 ans , s'esl échappé mard i soir.

TESSIN. — Un correspondant de la Nouvelle
Gazette de Zurich a accusé M. Ped razzini d'a-
voir , dans un discours de solennité scolaire ,
comparé M. Schenk à Robespierre el Marat. La
Libéria donne le démenti le plus formel à cette
allégation.
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D E U X I È ME  P A R T I E

[Suite.]
Le fleuve , son éternelle jeunesse , joyeux et calme

comme tout ce qui est puissant , l' entoure d' une ceinture
transparente , et endort , avec ses chansons , les souve-
nirs pénibles et sanglants.

— Bravo , Monsieur , il ne vous manque qu'une man-
doline , interrompit Alice avec un sourire moqueur. Vous
êtes donc poète ? Je ne vous connaissais pas ce défaut.

— Poète ! hélas oui , à mes heure s de solitude et de
découragement. Nous touchons au terme de notre
voyage , Alice , je voudrais vous faire aimer votre nou-
velle patrie , et vous souhaiter la bienvenue au pays
slave.

— Fort bien , mon bon troubadour , mais le train s'ar-
rête , ne négligez pas les bagages.

Quelques minutes plus tard , Alice et Servan sautaient
sur le quai.

Deux, chevaux de race , tenus à la bride par des grooms
«t attelés à un huit-ressort , qu'on aurait cru fraîche-
ment sortis de chez Binder , piaffaient devant la gare.

Le cocher , un colosse barbu , exhibait sa chemise de
soie verte son cafetan de drap accompagné de la toque
à plumes de paon et des bottes à revers rouges.

Dès que M. et Mme Kobrine parurent , un homme à
l'air obséquieux avança et dit , entre un salut et une ré-
vérence ;
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K Vos Excellences permettent-elles à leur serviteur de
les assurer de son dévouement?

— Vassili Boulkofï ! Bonjour , mon ami , s'écria Servan ,
en tendant la main à l'intendant. Comment vont mes
parents?

— Très bien votre. Excellence, très bien.
Vassili. par un reste d'habitude effleura de ses lèvres

la main de son maître , et baisa , avec un surcroît de
respect , le bas de la robe de la jeune femme.

— Déj ii les voitures , fit observer Servan à la vue du
landeau. le dégel vient de bonheur cette année.

— Les derniers traîneaux ont disparu depuis quatre
jours.

Votre Excellence s'arrête t-elle à Smolensk ?
— Non , non , à Viazma de suite. Eh bien , mon pauvre

Vassili , qtv'as-tu donc sur le visage ?
Servan montrait une meurtrissure violette qui rayait

la face de l'intendant d' une oreille à l' autre.
Un éclair de haine travers a les prunelles de Boulkoff.
« Pas grand chose, répondit-il , avec une indifférence

forcée. Son excellence Vladimir Nicalowiteh , m'a al-
longé , — par hasard , — un coup de houssine.

Servan exprima une exclamation de pitié et de mé-
contentement.

« Où montes-tu , dit-il , tandis que Vassili fermait le
marche-pied ?

— Avec les gens, pour surveiller le chargement des
malles ; nous suivrons de près.

Boulkoff recommença une série de salutations.
Sur un signe impérieux les grooms lâchèrent les che-

vaux qui se cabrèrent d'impatience, et la crinière au
vent, les naseaux en feu , s'élancèrent sur la route im-
périale.

« Quelle est cet homme interrogea Alice au bout d'un
instant , lorsqu'elle fut remise de la sensation de terreur
que cause d'abord aux étrangers la prodigieuse vitesse
des attelages russes.

— Notre intendant.
— Je ne vous félicite pas.

— Pourquoi?
— Parce qu'on devine en lui autant d'astuce que de

méchanceté.
— Quelle idée ! Vassili passe pour intelligent et fidèle.
— Tant mieux ! J'avoue ma faiblesse ^ je suis supersti-

tieuse et le regard de ce servile personnage m'a ef-
fray ée-

Etrange pays, ajoutait-elle , le front se courbe et les
yeux menacent ! Ce Vassili se prosterne devant nous
avec la même vénération que s'il franchissait le seuil
d'un temple , et pourtant , s'il a l'intelligence qu 'on lui
prête , il doit nous haïr pour cet abaissement et cher-
cher à s'en venger .

Servan lui expliquait alors que , pour sa part , il ne
maltraitait jamais personne , pas plus qu'il ne com-
mandait à Vassili ni à ses pareils ces génuflexions ridi-
cules.

Serfs depuis dix générations , ils obéissent à leur sang
d' esclave , voilà tout !

L'habitude du joug, hélas ! ne se désapprend pas si
vite , et il espérait que le temps , les réformes salutaires
donneraient aux moujiks le sentiment de la dignité et
les relèveraient de ce vasselage moral.

« Voyons , peti t philosophe , fil—il en riant , admirez
plutôt nos prairies et la limpidité de notre ciel du Nord.

En Russie , dès que la neige disparaît , tout fermente ,
tressaille et s'anime.

Le décor change avec une rapidité féerique , les fris-
sons d'une vie ardente et prochaine soulèvent la terre.

A un printemps très court succède un été éblouissant ,
prodigue et chaud.

On croirait que la nature , quand sonne l'heure du ré-
veil éprouve une hâte fiévreuse , la hâte de jouir vite ,
beaucoup, et d'épuiser les forces accumulées pendant
sept mois de repos. C'est une magicienne capricieuse,
qu'on rencontre blanche morne, ployant le dos comme
une vieille femme sous la tourmente ;

(A suivre.)

„'„ Le dompteur Terpend. — Nos lecteurs ont
encore présent à la mémoire les exercices de l 'in-
trépide dompteur Terpend qui était l'an dernier
avec la ménagerie Pianel , dans notre ville.

Voici à son égard ce qu 'on lit dans les jour-
naux de Tours :

« L'intrépide dompteur Terpend , de la ména-
gerie Pianet , vient de l'échapper belle.

C'élait vendredi , sur le champ de foire . Le
dompteur élait entré en cage avec ses deux lions
d'A byssinie , Brulus el Sultane. A un certain
moment , le maître , assis sur la croupe du lion ,
appela la lionne couchée à l'extrémité de la çage.
Celle-ci bondit lout à coup sur le dompteur , l'é-
trei gnit dans ses griffes et lui prit le cou dans sa
puissante mâchoire.

Un cri de frayeur s'éleva parmi les assistants ,
et plusieurs dames faillirent s'évanouir ; mais
déjà le dompteur , saisissant la lionne à la gorge,
s'était relevé et fouaillait son élève indocile.

Une double salve d applaudissements se ht
entendre. Les exercices continuèrent avec Bru-
lus , mais au moment de sa sortie le lion voulut
imiler sa femelle et saisit la jambe de M. Ter-
pend , qui sedégagea aussi et p arvint  à fa i re sor-
tir 1 Brutus. »

t% Collections publiques . — Nos collections se
sont enrichies dernièrement de divers objets im-
portants , dont voici l'énumération :

Une coupe en argent remise en dépôt par M.
Léopold Frey, au nom du Comilé des cadets. Un
portrait  du gouvern eur de Béville , donné par M.
François-Ulysse Borel , graveur. Un tableau à la
plume fait en mémoire de F. Bourquin , un des
bienfaiteurs de la Chaux-de-Fonds; ce tableau
conlient une copie du testament de F. Bourquin;

don de M. Albert Rolh : une paire d'épnule tt es
de chasseur de 1815, un portrait de Pol ybe Nieo-
lel , patriote tué eu 1831, objets donnés par M.
H. Louis Racine. Un fragment de l'ancienne
chaire du lemple, dix plaques indicatrices des
places réservées dans le temple avant ïfcÎB. Ces
objets ont été retrouvés et remis ggr jj rT J.-P.
Delachaux.

Des objets d'histoire naturelle , diverses armes
des Kanaques el des Endamènes , don de M. Au-
guste Gœring.

Enlin , nous avons reçu de M. Jacques Kiss-
ling, de Neuchàtel , un grand nombre d'objets
relatifs au col lège histori que : deux belles pho-
tograp hies encadrées, représentant des figurants
de ce corlège ; avec annotation autographe de M.
A. Bachelin ; une lithographie coloriée du même
cortège, un costume complet avec bouclier du hé-
raut d'armes du comte de Neuchàtel. M. Kiss-
ling, qui nous a déjà remis , il y a quelques an-
nées, un autographe de M. Thiers a bien voulu
nous céder un charmant croquis orig inal de la
vignelle des aîïiches du Tir cantonal de 1882,
portant pour dédicace : c Hommag e amical à M.
Jacq ues Kissling , Marin , septembre. A. Bache J
lin. » Ce dernier don prouve une fois déplus
que M. Kissling préfè re doter un Musée public de
ses précieux objets historiques que d'en aug-
menter sa collection particulière. Puisse cet
exemple généreux être suivi par d'autres dona-
teurs. (Communiqué.)

'. Eu lise indépendante. — Aujourd 'hui , mar-
di , à midi sont arrivées les quatre cloches desti-
nées à l'E glise indépendante , donl la tour est
achevée depuis quel que temps.

Ces cloches, qui sortent d' une fonderie d'Aa-
rau , sonl fort jolies comme travail ; nous verrons
s'il en sera de même quant  à la sonnerie. L'essai
aura lieu jeudi et vendred i 21 et 22 courant..

*+ Bureau des p éages. — Il est porté à la con-
naissance du public de ne pas adresser directe-
ment à la direction générale des péages, à Ber-
ne, les réclamations concernant l' expédition de
marchandises acquittées par la poste ou par les
bureaux de péages, mais de les adresser à la di-
rection d'arrondissement de p éages dans le rayon
de laquelle se trouve le bureau de poste ou de
péage où l'acquiltement faisant l' objet des ré-
clamations a eu lieu. Ces dernières, afin d'en
rendre l'examen possible , doivent être accompa-
gnées des pièces just if iant  leur acquittem ent , sa-
voir : 1° de l'adresse d'accompagnement pour les
envois postaux ; 2° de l' acquit des droits de péage
ou de la lettre de voilure pour les envois expé-
diés par chemin de fer ou par roulage. Après
examen préalable la direction d' arrondissemenl
des péages compétente décidera , de son chef , sur

Chronique locale.



La falsification des denrées alimentaires. —
A Paris , le laboratoire de chimie de la préfecture
de police est , en ce moment , encombré de pro-
duits alimentaires , beurre , fromage , sucre , café
et poivre falsifiés par des procédés que , dansl' intérêt de la santé publi que , il est urgent dedécouvrir.

Une surveillan ce ri goureuse est exercée à cetégard chez les détaillants , tant à Paris que dansles environs .
Les fraudes commises sont considérables ainsique le prouve le fai t suivant ;
Un habitant de Fontaineblea u découvrit dansle poivre acheté chez son épicier un mélange debrique pilée.
Aprè s l'avoir faitanal yserchez un pharmacien

il déposa une plaint e au parquet de Fontaine-
bleau qui fit saisir tout le poivre chez l'épicier.
Celui-ci prouva , facture en main , que ce poivre
lui avait été expédié par un épicier en gros de
Pans.

Par commission rogatoire , M. Clément , des
délégations , .s'est transporté , hier matin , dans

les magasins de ce négociant el y a saisi tout le
poivre moulu , qui a été soumis à l' experlise de
M. Riche , professeur de chimie à l'école de phar-
macie.

L'épicier en gros a, de son cô'é , prétendu que
le poivre lui avail été expédié d' une fabrique de
.Ma rseille ce dont le parquet de celle ville a été
informé.

Dans la Tribune de Genève de ce jour nous li-
sons le fait suivant:

« Une personne arrivée de Paris par le train
de plaisir nous a fait voir des pommes de terre
nouvelles falsifiées (c'est un comble) qui lui
avaient été servies dans un restaurant parisien.
Elles étaient frites , mais nous ne saurions dire
de quoi elles sont faites. La confiture de groseil-
les et autres fruits y est généralement faile à base
de colle forte . »

Un canard. — Voici un excellent canard qui
est en train de faire le tour des journaux suisses
en commençant par le Démocrate, où nous le re-
cueillons :

En Suisse et ailleurs , on a déjà vidé des lacs
en creusant des tunnels qui en conduisaient les
eaux dans une rivière située 1res en aval au ni-
veau de leur fond. Une compagnie ang laise offre
de vider le lac Léman ou de Genève par la con-
struction d'un tunnel qui mènerait l' eau dans le
Rhône français , c'est-à-dire sous le Rhône qui
sort du lac à Genève et qui , au bout de quelques
lieues , coule 80 mètres p lus bas que les rives du
lac. Non-seulement la compagnie ne demande
aucun subside , mais elle veut donner cinq mil-
lions de francs et davantage pour la propriété
des terrains desséchés. Le Rhône qui forme le lac
serait réduit aux proportions d'un petit tleuve , et
de magnifi ques récoltes de blé el de vin rempla-
ceraient la pêche actuelle. Des ingénieurs pré-
tendent que ce travail serait moins cher et plus
utile qug la transformation de la Zuidersee en
champs arables. (Tribune.)

Faits divers

Berne , 18 septembre. — Altorf a revêtu ses
habits de fête pour recevoir la Sociélé des juris-
tes suisses. Le prés identdut r i bunal , M. Srhmid ,
leur a souhaité la bienvenue. M . le juge fédéra l
Roguin a répondu au nom de la Société.

— Le train rap ide, parti hier de Lucerne à 10
heures 15 du soir pour Milan , a dû s'arrêter à
Amsleg, la voie étant imprat icable  entre Amsteg
et Gurtnel len , par suite d'éboulemenl s.

Berne , 1S septembre . — D'après les dépêches
de Mi l an , la Lombardie , le Piémont , la Vénélie ,
sonl inondés el souffrent de grands ravages cau-
sés par les débordements de î'Adda , de l'Adige el
du Pô; Vérone est sous l'eau ; les troupes ont
sauvé plusieurs personnes. Trévise , Lodi et Co-
rne sont menacées ; partout les dommages sont
énormes.

Les communications sont interro mpues dans
diverses contrées du canton des Grisons .

Genève , 18 septembre. — Hier , à 2 heures
après-midi , qu inze  médecins milita ires avec
grade de cap itaine se sont réunis à la caserne de
Plainpalais pour un cours d'opérations. Ils ap-
part iennent tous à la Suisse romande. Le com-
mandant  de l'école est M. le major Roulet.

Alexandrie , 48 septembre. — La garnison d'A-
boukir  élait partie pour Kafr-el-Doua r pour dé-
poser les armes. Un régiment entier s'esl enfui
vers Damiette.

Le bruit que des désord res onl éclaté à Mah-
soura h sonl fondés , mais ils ont élé exagérés.
Après la bataille de Tell-el-Kébir , beaucoup
d'habi tants  ont i l luminé.  La popula ce a cassé les
vitres et pi l lé  plusieurs maisons.

Trieste , 18 septembre. — Une cassette appar-
tenant à un voyageur , et qui avait passé la fron-
tière dans des circonstances suspectes , a été sé-
questrée près de flonchi par l' autorité du dis-
trict de Monfalcone ; elle a élé examinée , el en a
constaté qu 'elle renfermait deux bombes. Le
voyageur a été arrêté.

Londres , 18 septembre. — La Saint-James Ga-
zette publie une dépêche de Constanlino ple di-
sant que la convention ang lo-turque est aban-
donnée , l'expédition turque étant devenu super-
flue, puisque les Anglais se retirent.

La Haye , 18 septem bre . — Le discours du trône
annonce l'intention de demander la révision de

certains articles de la Constitution , de déposer
des projets concernant le droit électoral et la ré-
vision de la loi sur l'enseignement.

Trieste, 48 septembre. — L'empereur François-
Joseph est arrivé dimanche à 7 heures du matin
à Miramar , et il a fait dans la matinée son entrée
à Triesle avec l'impératrice, le prince impérial et
sa femme, les grands-ducs Louis , Salvator et
Etienne.

Le podestat , M. Bazzoni , lui a adressé une al-
locution en langue italienne , dans laquelle il a
exprimé en termes chaleureux l'attachement de
Triesle à la maison impériale d'Autriche.

L'empereur a répondu , aussi en italien , qu 'il
avait été 1res vivement satisfait des paroles du
podestat.

L'empereur , l'impératrice , le prince impérial
et sa femme se sont rendus le soir à une repré-
sentation de gala au Politeama; la ville était
magnifiquement illuminée , et partout LL. MM.
ont été accueillies par des acclamations enthou-
siastes.

Dernier Courrier.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

COURS DES CHANGES le 19 Septembre 1882.

TAU X Court» échéance 2 à 3 mou
do 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99*/» 100 99»/« —
Belgique 5 99V« 99'A
Allemagn e 5 123 - 1237»
Hollande 4V« 207 207
Vienne 5 211 211 -
Italie , Lires. . . .  5 97.75 . 97.75
Italie, or 5 99V«,ioo suivan1 places
Londres 5 25.18'/» ! 25.20
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. »/« 1231/» I
20 Mark or 24.65 — •
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.et coup. ... 5.10 —

Escompte pour le pays 4 7« à 5 •/«¦
Tous nosi prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons «an» frais à partir de ce jour , les cou-

pons échéant le 30 courant des Oblig . 4 »/, des chemins
de fer du Jura Bernois.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 19 Sept. 1882.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 407.50 410
Central Suisse — 585
Suisse Occidentale . . . .  148.75 150d» priv. . . 491.25 492.5»
Nord-Est Suisse 347. 50 348.75

d" priv. . . 545 547 .50
Union Suisse 250 252.50

d" priv. . . 445 447.50
OBLI GATION S

Emprunt fédéral 4% . . • 100.30 100.M
d» bernois 4°/o . . .  98 «8.5*

Jura-Berne 4 "/o . . . 95.70 97
Sans engagement.

Actions Immobilière offre 81dd» Abeille » 96
d° Gaz » 409

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

les réclamations on bien , à défaut de compétence ,
elle les transmettra à la direction générale des
péages.

#% Les Chambres syndicales . — On écrit au
National :

Depuis fort longtemps , les villes industrielles
françaises sont dotées de chambres syndicales.
Disons quelques mots de ce rouage complète-
ment inconnu chez nous el qui a rendu de grands
services aux industriels français , tant patrons
qu 'ouvriers.

Tous les métiers, tels que les peintres , les gyp-
seurs , les maçons , les charpentiers , les menui-
siers, les ébénistes , les serruriers, forgerons , etc.,
ont chacun leur chambre syndicale.

Le but de ces groupeménls est de s'occuper
des intérêts des métiers qu 'ils représentent , du
salaire des ouvriers , des conditions hygiéniques
dans lesquelles ils se trouvent placés dans les
fabrique», d'ap lanir les difficultés qui surgissent
enlre la direction et la production sans l'inter-
vention judiciaire , la formation de caisses de se-
cours , d'oeuvres philanthropiques , la création de
caisses d'épargne , etc. Mais le rôle principal des
chambres syndicales , c'est d'être le trait d' union
reliant les patrons et les ouvriers ; c'est de dis-
cuter tous ensemble les intérêts communs , c'est
de faire comprendre que les intérêts des deux
parties sont les mêmes et qu 'ils doivent être dis-
cutés non pas seulement chez les uns , mais entre
tous ; c'est en un mot l'union du patron et de
l'ouvrier.

Cette organisation me parait devoir rendre des
services considérables si l'entente est bien com-
prise.

Pourquoi n'essayerions-nous pas de créer chez
nous que 'que chose d'analogue aux chambres
syndicales ?* Plusieurs efforts ont été tentés déjà dans ce
but. Au Locle, une commission d'init iative com-
posée de monteurs de boîtes étudie la question ;
M. Renaud , député , a donné à ce sujet , il y a peu
de temps , une confé rence qui a eu une réussite
complète ; patrons et 'ouvriers étaient parfaite-
ment d'accord pour organiser la partie du mon-
tage des boîtes de manière à ce qu 'elle eût sa
chambre .syndicale.

Un comité d'initiative pareil à celui du Locle
vient de se former dans noire ville.

Ce comilé a prié M. Henri Morel , député au
Conseil nalional , de vouloir bien donner une
conférence pour faire comprendre le rouage et le
fonctionnement de cette organisation des cham-
bres syndicales ; nul doute que le bri l lant  ora -
teur ne se mette à la disposition du comité d'ini-
tiative afin d'arriver à une réussite complète.

Je suis persuadé , la bonne volonté el le patrio-
tisme aidant , que nous parviendrons à relever
certaines parties de notre belle industrie horlo-
gère qui , ces derniers temps surtout , ont éprouvé
des baisses considérables provenant de la con-
currence toujour s plus grande qui se produit et
nécessite une entenle parfaile entre les patrons
el les ouvriers , afi n que cet antagonisme ruineux
pour tous cesse an plus vite.

Je tiendrai vos lecteurs au courant de ce qui
se fait dans ce domaine ; cela intéresse tous les
citoyens du grand village industriel.  JAD .

Quartier Popincourt , à trois heures du ma-
lin :

U N VOYOU , d'une voix enrouée à un camarade.
— Il y a un balcon , une échelle de corde...

UN AGENT DE LA PAIX , l 'interrompant. — En-
core un mauvais coup que vous projetez !

LE VOYOU . — Pas du tout , mon agent , je lui
raconte Roméo et. Juliette.

* *
Pensées cueillies en passant:
« L'argent est comme le lemps , n'en perdez

pas, vous en aurez assez. »

« Avare, plus ton coffre-fort est pesant , plus
la douleur de ton héritier est légère. »

« L'avilissement esl une espèce d'exil dont on
ne revient pas plus que de l' autre monde. »

Choses et autres.



AVIS
La population de la Chaux-de-

Fonds est préyenue que le posage
des cloches du Temple Indépen-
dant doit avoir lieu le Jeudi 21 et
Vendredi 22 courant.

L'essai en sera fait à mesure
qu 'elles seront placées.
I57ô-'.! Conseil municipal.

BV TAPIS -mi
Véritable Coron anglais, Laine, Briiisre et Moquette.

- G R A N D  C H O I X .  -

Le public est rendu attentif  ;'i la supériorité indiscutable des Cocos anglais sur les
manilles et spartenés rayées de fabrication française. Les premiers l'ont le double
d'usage sans être plus chers. I."i81-12

ED. IIOïn iVIAN^
9, Rue Léopold Robert , 9.

LOTERIE
la Société d'Agriculture

de la Cliaux-dt-Fonds ri ses Sections.

Tirage le 20 cour' à l'hôtel de l'Ours
Prix du billet : Fr. t.

400 lots gagnants une somme d'en-
viron fr. GOGO.

Pour détails voir le programme.

A cette occasion nous avisons les inté-
ressés que la distribution des primes pour
la meilleure tenue des fermes aura lieu le
jour du tirage de la susdite Loterie à midi.
1534-1 LE COMITÉ.

^V louer
Pour St-Georges 1883, un beau

et grand, magasin situé au centre
du village. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 1548-9

POUR CAUSE
de changement de commerce.

On offre à vendre toutes les marchandises
«lu magasin

rue du Parc 28, se composant de: Lits en
noyer et en fer , tables a colonne et à cou-
lisses , tables de nuit et à ouvrage , canapés ,
fauteuils , chaises, un ameublement en mo-
quette : des paillasses à ressorts et mate-
las , coutil pour duvets et matelas , cretonne
pour meubles , toiles en fil et en coton pour
draps de lit , toiles pour nappes , essuie-
mains , enfoui-rages , cri n , plume , duvet ,
descentes de lits , devants de canapés et ta-
pis de portes , fournitures pour tapissiers.

Toutes ces marchandises seront vendues
à des prix très modiques et à des condi-
tions avantageuses.

Les personnes payant comptant jouiront
d' un fort rabais.

Magasin rue du Parc , 28
Kntrée par derrière. 1504-1

On demande à acheter plusieurs
belles montres Savonnettes or Ré-
péti tion avec une et plusieurs com-
plications différentes.

S'adresser au comptoir Armand
Schwob & frère , rue Léopold Ro-
bert 14. ' 

^

ALMANACHS
pour ±885

A l'Imprimerie et Librairie A. COUR-
VOISIER . rue du Marché 1, Chaux-de-
Fonds , et rue du Collège au Locle:

Grand Messager boiteux de Strassbourg._
Almanacb pour Tous , des Veillées,"

Grand Conteur , Ami des Familles , Juif-
Errant, de la République.

Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote .
Fort rabul* pour les marchands et

revendeurs. 1536-3

EXPOSITION INDUSTRIELLE
de Bûi'en 1&42

Billets de Loterie
au magasin de Mlle Sohwendimann,

Cave rue des Terreaux 1.

PRIX nu BILLET : Fr. t.
I

C H O U C R O U T E
de premier choix

en vente à la Boucherie sociale, rue du
Parc , n° 17. 1556-2

On demande , pour de suite , un ou deux
bons ouvriers monteurs de boites or pour
petites pièces légères. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1559-2

SOCIETE DU GAZ
de la Chaux-dc-FflntlN.

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société du gaz de la Chaux-
de-Fonds aura lieu , à l'Hôtel-de-Ville de ce
lieu , le lundi » octobre prochain , à a
heures après midi.

Pour y assister, MM. les actionnaires
doivent , conformément à l'article SO des
statuts, reproduire la ou les actions dont
il» sont porteurs.

Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1883.
Le président

du Conseil d'administration ,
1.582-3 C. (JlRAUD-PERl '.EGA liX.

Cécilienne.
L'époque de la vente organisée par la

Société a été fixée au I» octobre pro-
chain. Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à cette entreprise sont priées de vou-
loir bien faire parvenir les dons qu'elles y
destinent , autant  que possible d'Ici au »
octobre prochain , chez, les dames du Co-
mité de la vente , où ils seront reçus avec
reconnaissance , soit aux adresses suivan-
tes : 1580-3

M™ " S.VNDOZ -PEIUIOCIIKT , Stand , 6.
H L'GLENIN D'OR , Collège, 7.
M ARIE PERRET , Serre, 38.
H ENRIETTE BRANDT , Promenade , 2.
LOLTSE Ac iiERT , Place d'Armes , 20B.
LOUISE SCIILOTTHAUDER , Parc , 18.
LEA CAI .AME , Paix , 9.
J ULIETTE WIDMER , Rocher 6.

Mlle Laurc Schallenberg
Rue de la Serre , 75

s-- recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état de tall-
leiiHc, elle irait aussi en journée.

Prix modérés. 1509-3
m 

— AVIS-
M. Mctzger, boucher, avise sa clien-

tèle , et le public en général , que sa bou-
cherie sera fermée le vendredi ZZ couran t
dès « heiireM du Noir jusqu 'au lende-
main à M heure» du Hoir. 1571-3-

Vient de paraître et se trouve en vente
dans toutes les librairies :

3>T eixoIfcLâ-t el
ET SES ENVIRONS

PAR
- A. B A C H E L I N-

avec 20 illustrations
par •). WEBER et F. JI UGLK .NIN — L.

et un plan
(formant le numéro 28 de la collection bien

connue et fort recherchée de l'Europe
illustrée).

Prix : 50 et.
O. K. 479 V.) 1566-3

On demande à louer
pour St-Georges 1884, un maga-
sin bien situé, avec logement de
quatre pièces.

Déposer les offres au bureau
. de l'Impartial. 1572-e

On achète les
vieux. «iiiiiMfiicts

pour un prix raisonnable dans le maga-
sin de chiffons 1568-3

15, Rue du Premier Mars, 15.

DH j eune IIBIB sïïrsss:
à se placer au plux vite dans une maison
de banque de la Suisse française en qua-
lité de comptable ou correspondant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . lô/0-H

Une teuiHe Sf^îSSr
bre , une chambre à '2 fenêtres , non meu-
bler , au soleil tît située au centre du vil-
lage. — S'adresser à M1»» Tissot-Humbert,
libraire, rue du Parc 7. 1567-3

On demande un bon ou-
vrier graveur d'ornements
sachant bien disposer et
finir. — S'adresser rue du
Soleil 1, 3"" étage. ima

f \ n  Aamoniia une .jeune fille , libérée
Ull UeiIldllUtJ des écoles, pour com-
missionnaire dans un comptoir. Entrée
immédiate. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1574-3

A lfi l lPP '''' su 'le u" PetH appartc-
lvl UCI ment de une chambre, une

cuisine et dépendances , situé à dix minutes
du village . — S'adressera M. Pierre-Oscar
OnBois , ('barrière ?. 1570 3

On offre à louer S.YS
logement de 3 pièces , au soleil levant. S'a-
dresser à M. A. J AQLET , notaire , rue du
Grenier 1. 1541

Monsieur et Madame E. SCHI.OTTBA.UBER
et leurs enfarts ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de leur fils , l»anl-Arnold . décédé
à l'âge de 21 ans 10 mois, après une lon-
gue maladie. L'enterrement aura lieu jeudi
*l septembre 1882, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Parc 18. 1577 1
¦Ma^HB B̂^BMMiVMBiHMBlHHHHBW

Unterzeiehneter Vorstand erfiillt hiemit
die tiauri ge Pflicht, die Mitglieder der
Uesellschaft Frohslnn von dem Ableben
des lierrn Paul Nchlotthaubei- , Sobn
des lierrn ERNST SCIILOTTHAURER , ihivs
Collegen , in Kenntniss zu set/.en.
1578 1 Der Vorstand.

Die Mitglieder des Ueutscbcn Htiira-
verelns werden hierd urch eingeladen , an
dem Leichenbegœngniss des Herrn Paul
gehlotthauber, Sohn des Herrn ERNST
SCHI.OTTHALBER , MitgliedunseresYBreins ,
theilznnehmen.
1579-1 Der Vorstand.

Vente d'Immeuble
à la Vliaux-de-Fonds.

Madame M A R I E  COURVOISIER née SANIJOZ
et son frère Monsieur ARNOLD-EDOUARD
SANDUZ -GENDRE , voulant sortir d'indivi-
sion , exposent en vente par la voie des en-
chères publiques une maison d'habita-
tion située à la Chaux-de-Fonds , rue de la
Loge n° 5, avec cour , jardins et terrain
d'aisances. La maison est construite en
pierres , converti: en tuiles ; elle renferme
deux appartements et une buanderie.

Cette vente aura lieu à l'Hotel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds , le lundi t octobre
1882, dès les deux heures après midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à trois heures.

Les amateurs peuvent s'adresser , pour
visiter l'immeuble , à M. Pierre-Oscar Du-
bois , rue de la Charrière n°2 , etpour pren-
dre connaissance du cahier des charges ,
chez M. Jules-Paul Jeanneret , avocat et no-
taire à la Chaux-de-Fonds. 1473

EXTRAORDINAIRE
L^IJNTES à, tricoter

Noire , forte . . . .  la livre à fr. 2»90
Blanche , forte . . .  » à » 3» 20 |
Grise, brune, gris-bleu » à ¦¦> 3» 50

Quantité d'autres genres et nuances.
Beau choix de LAINES RAYEES

Laines soufflées pour jupons
Laines françaises

Râlais de 5 U sur tout achat dépassant fr. 10
— Prix de faveur pour œuvres de charité —

Chez JAMES _B0ILLAT i Cie

Arrivage prochain d' un choix nouveau et considérable de
laines de Hambourg. 1557-8

&¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦MHaVaMaMBHHH iaHaM

Dépôt
de cafés lorréllés, en grains et moulus,
depuis fr. 1 à fr. 2»10 le demi kilo.

Thé», etc. , de la Case de l'Oncle Tom ,
à Genève , chez

MmeROSSEL-GIRARD
4, Rue des Terreaux , 4

premier étage. 15503

aaOREMEj Y re
EX TOUS BESKS

GRAISTD ASSORTIMENT
de TABLEAUX

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du collège, 1». 1436-8*

CAF é FRAND ELLE
MARDI ET MERCREDI

< !<'¦>= 8 hcui'i s et demie cl\i soir-

DernièreTsOIRÉES
données par 15CÔ-1

Mlles Emilie et Me Pizarà
avec le concours

de deux amateurs.


