
L'article 27 et le Référendum. — Nous
avons dit  hier que le Conseil fédéral avait décidé
d' exposer publiquement les listes demandant le
référendum sur la question de l'art. 27.

Le Bund donne le même renseignement dans
les termes suivants :

« Nous appre nons que le Département fédéra l
de l'intérieur aura terminé samedi , le vérifica-
tion des signatures.

» Mardi prochain , le Conseil fédéral sera nanti
olliciellement du résultat du pétitionn ement ,
d'après les cantons , et fixera le jour de la vota-
tion populaire.

» Après cela , les pétitio ns seront exposées au
public sous la surveillance de l'administrat ion .  »

On se demande à quoi peut bien servir celte
exposition publique des signatures ?

Les journaux radicaux prétendent que cette
sorte d'enquête esl mot ivée par les plainte s par-
venues à l'autori té fédérale au sujet de l'authen-
ticité des si gnatures. Si l' authencité des signatu-
res est contestée , une enquêle esl nécessaire sur-
tout en ce qui concerne la légalisation de ces si-
gnatures , qui a clù être faite par chaque Munici-
palité. En conséquence, pourquoi l'enquête pu-
bli que — puisque enquêle il y a' — ne précède-
t-elle pas la vérif ication officielle ?

Une chose est certaine , c'est que jamais pa-
reille exposition publique n'a été faite. Elle n'est
pas prévue par la loi ; elle n'est prescrite nulle
pari. Elle n 'est ordonnée ni par la législation ni
par l' usage. C'est donc une pure fantaisie de l'au-
torité fédérale dont le but et la portée échappent
à tous ceux qui en demande le pour quoi.

Toulcela est un procédé de gouvernement au-
toritaire. Aux citoyens à prendre garde.

Les inondations en Suisse. — Les effets
des pluie s persistante s continuent à se faire sen-
tir sur les rives du lac Majeur et dans le canlon
du Tessin.

Dans la nuit du 21 , un violent orage a provo-
qué une hausse sensible du lac de Lugano ; les
quais de cette vil le sont inondés.

A Pallanza , les eaux couvrent la place publi-
que et onl fait invasion dans quel ques bouti-
ques.

A Laveno , Porlo-Valtravaglia , ect., l'inonda-
tion est partielle et les affaires sont suspendues.

La petite ville d'Intra est aussi menacée.
Au val Colla , la roule est détruite el un pont a

été emporté ; de profondes crevasses dans le sol
font craindre pour les propriétés et pour les ha-
bitations.

Dans la commune de Corticiasca , district de
Lugano , les paysans ont déjà qui t té  leurs de-
meures. On s'allend à des éboulemenls considé-
rables si la pluie continue.

Partout , le mauvais temps a jeté une pertur-
bation complète.

Deux réunions , celle de la Société des amis de
l'éducation du peup le el celle de la Société de se-
cours mutuels , qui devaient avoir lieu à Locarno
le 22 el le 24 de ce mois, ont été ajournées.

Le bataillon n° 96, qni devait passer le Saint-
Bernardin , a du rester à Grono , dans les Gri-
sons , à' cause de la neige j ombée en abondance.

D'un autre côté, on est heureux de constater
qu 'à Baie le niveau du Rlw n s'est abaissé de 9m20
dans la journée de mercredi.

Trafic du Gothard. — D'après des nouvelles
de Gênes, le conseil d'administration des che-
mins de fer de la Haute-Italie a décidé , d'accord
avec les compagnies étrangère s intéressées et
avec la sanction du ministère des travaux pu-
blics , d introduire dès le 15 courant et a titre
d'essai uu tarif spécial Halo-suisse pour certaines
marchandises expédiées par la voie du Gothard ,
telles que céréales , farines , vins , fruits , tabac ,
coton et déchets de eoton ,*etc , etc.

Recours. — Le gouvernement bernois a
adressé un recours aux Chambres fédérales con-
tre la décision du Conseil fédéral relative au
poids du pain (recours du boulanger Hertig) .

L'affaire de Stresa. — On assure que le Con-
seil fédéral invitera le gouvernement tessinois à
punir  les deux gendarmes qui accompagnaient ,
armés , le Piusverein à Stresa , mais qu 'il ne se
trouve pas dans le cas de faire davantage.

Contrôle des matières d'or et d'argent. —
Le Conseil fédéral recommande aux gouverne-
ments cantonaux , ensuite de plaintes parvenues ,
de sévir ri goureusement contre les contraven-
tions qui se produisent contre la loi sur le con-
trôle des matières d' or et d' argent .

Chronique Suisse.

France. — Le ministre de la guerre et le
généra l Pit t ié sont arrivés samedi soir à Monl-
sous-Vaiulrey. Le maire a présenté le soir même
à M . Grévy le Conseil municipal .

La ville esl pavoisée.
— Les travaux de l'Hôtel des Postes , à Paris ,

avancent avec une rap idité incroyable.
Ce sera assurément le plus beau spécimen de

ce genre. Les bâtiments couvr iront une superficie
de terrain de 750 mètres carrés et , par superpo-
sition , formeront une superficie de 20,000 mètres
carrés , soit deux hectares. Ce monument  com-
mencé le 15 janvier 1881 sera achevé en 1884.

Petite chronique. — Nous avons parlé hier du
singulier propriétaire d' un hôtel de la rue Galilée
à Paris.

M. Clément , des délégations , s'est rendu mer-
credi , avec ce bizarre personnage à la Banque de
France , pour y déposer 210,000 francs de valeurs
au porteur et en billets de banque , ainsi qu 'un
coffret contenant pour 80,000 francs de bijoux.

On a constaté à la Banque que parmi les va-
leurs au porteur il y avait un litre de rente de
10 ,000 francs dont les coupons n'avaient pas été
touchés depuis 1871 . Par suite de la prescription ,
les coupons vont faire retour au Trésor , tandis
que le titre de rente reste . valable.

Ce fait établirait que M. C . . .  ne jouissait pas

de toutes ses facultés mentales. M. C . . .  a élé
ramené à Mazas , après le dépôt des valeurs à la
Banque.

Deux arrestations ont élé faites au sujet du vol
de la rue Galilée.

Les deux individus nient énerg iquement être
les auteurs de ce vol , mais on suppose qu 'ils ont
des complices chez lesquels ils ont déposé les
objets volés.

Allemagne. — Le 20 a eu lieu l'inaugura-
lion de l'éclairage électrique d'une.des princi-
pales rues de Berlin , la Leipzi gerstrassé. Au
banquet qui a eu lieu à cette occasion , le premier
bourgmestre , M. Forckenbeck , a pris la parole
et fait ressortir que Berlin est la première ville
du continent qui ait inauguré l'éclairage électri-
que.

Italie. — Les nouvelles de brescia et de ve-
nelle sont désolantes.

Le bastion de Legnago a été emporté.
Les pluies continuent.
On ouvre des souscriptions en faveur des inon-

dés.
— Un journal de Naples , le Piccolo, annonce

que dans un colis débarqué le 16 à l'Immacola-
tella par un passager arrivé de Marseille , on a
trouvé dans un double fond une cassette du poids
de trois kilogrammes contenant de la dynamite.
Le voyageur , éludant la surveillance des employés ,
s'est enfui.  La dynamite était munie d' une mèche.

Angleterre. — En prévision de la mise en
liberté prochaine d' un certain nombre de prison-
niers politiques , la loi de coercition expirant le
30 septembre , le gouvernement a fait partir de
Dubl in  les personnes que l' on soupçonnait avoir
donné des renseignement s à la police , de peur
qu 'elles ne soient assassinées par les victimes de
leurs délations.

Autriche-Hongrie. — L 'Irredenla s'ar
gite et son action gêne énormément le gouverne-
ment italien qui se berçait du doux espoir de voir
l' union avec l 'Autriche se consolider el permettre
ainsi un peu plus de jeu à son action politique et
diplomatiqu e en Europe. On vient de découvrir
une association irrédentis te dont les comilés siè-
gent à Udine , Venise , Rome el Nap les. Oberdank
appartenait  à celle association. Dans l'interroga-
toire qu 'il a subi , il a d i t  d' un ton railleur : «Je
voulais donner un peu plus d'éclat à la fête et
saluer l' empereur au nom de l'Italia irredehta ! »
La presse italienne demande qu 'on n'extrade pas
à l'Autriche , sans preuves irrécusables , deux Ita-
liens arrêtés à Venise. La presse italienne de
Trieste traite la visiie impériale comme un sim-
ple fait divers local.

Espagne. — Les pèlerins espagnols parti-
ront de Madrid pour Rome le 23 septembre. Ils
emporteront un don en argent pour le denier de
St-Pierre .

Hollande. — Le lord-maire de Londres ,
accompagné de sa femme , de deux sherilïs et
d'aulres dignitaires de la ville de Londres , est
arrivé à La Hay e , pour remettre au roi une cas-
sette d' or contenant le brevet de bourgeoisie de
la cité de Londres , qui lui a été décerné lors de
son dernier voyage en Angleterre.

Figyp*e* — Le Morn ing-Post dément que
des négociations soient ouvertes à Londres et à
Paris pour le règlement de la question égyp-
tienne.

L'Angleterre négocie avec la Porte , et des
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— SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1882 —

Société mutuelle fribourgeoise. —
Assemblée du Comilé , samedi 23, à 9 h , du
soir , au Café Ruhler.

Brasserie Hauert. — Grande représenta-
tion de gymnastique par les frères Fernando ,
samedi et dimanche , dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière .
Dimanche 24 , à 7 l/ 3 h. du soir, « La Tour de
Nesle » drame en 5 actes par A. Dumas.

Café du Boulevard de la «are. —
Concerts par la musique « La Fraternité », de
Villers-le-Lac, dimanche 24 , à 2 h. après-midi
et à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



BERNE. — Les obsèques du conseiller d Etat
Bitzius ont eu lieu vendredi avec un grand con-
cours de monde. Le corlège , qui n 'a pas encore
eu son pareil à Berne , comptait plus de 1000 per-
sonnes : en têle la musique Schnurrantin , puis
les délégués du Conseil fédéral , du Conseil na-
tional el du Conseil des Etats ; les délégués des
gouvernements de Berne , Neuchâlel , Vaiïd , Ge-
nève, Soleure avec leurs huissiers aux couleurs
cantonales , de la cour d'appel , de l'université ;
les professeurs , les sociétés d'étudiants avec
leurs bannières ; enfin d'autres délégués, notam-
ment des pasteurs réformistes et du corps ensei-
gnant.

M. Gobai , conseiller d'Etat , a prononcé un dis-
cours sur la tombe.

La cérémonie funèbre s'est terminée à l'ég lise
du St-Esprit , où l'éloge de Bizius a élé prononcé
par les professeurs Langhans et Hilly ; un chant
de la Liederlafel a clos celte cérémonie.

— Deux des détenus évadés ces jours derniers
des prisons de Bienne, les nommés Hadorn Fré-
déric et Herren Frédéric ont été repris jeudi soir
à St-Imier par la gendarmerie. Herren se dispo-
sait justement à commettre un vol dans une
chambre-haute lorsqu 'il a élé saisi par le segent
Mutcîii .

Ils onl élé réintégrés dans les prisons de Bienne.
Jura bernois. — Le Pays raconte qu 'avant le

départ du bataillon 24 pour Colombier , les offi-
ciers onl procédé à une petite opération qui a
bien allongé la mine de quelques soldats : lous
les boulillons qui renfermaient de l'eau-de-vie
ont élé vidés sur le sol , et il y en avait joliment !
A voir certains troup iers , ajoute notre confrère ,
on pouvait néanmoins se convaincre que quel-
ques-uns avaient déjà su répandre l e ' l i quide
autre part.

ZURICH. — La police a interdit la circulation
des voitures du tramway en raison de la défec-
tuosité .des freins. *

BA LE. — La police bâloise signale an public
une femme qui voyage sous le nom de Schlitler
et se donne pour être ori ginaire du canton de
Glaris. Cette femme est fortement suspectée dëv
recruter , en Suisse, des jeunes filles qu 'elle gagne ,
par. la perspective de places bien rétribuées et
dont elle fait un trafic ignoble en les livrant , en
Amérique , à des maisons de débauche. Au mois,
d'août dernier , elle a passé à Bàle , où après avoir
cherché à détourner quelques jeunes personnes ,
elle s'est rendue à Anvers avec un nombreux
corlège de jeunes filles de différentes parties de
la Suisse , pour s'y embarquer à destination de
l'Amérique. Cette femme Schlitler est peul-êlre
en relations avec un nommé Maurice Malian et
son compagnon , Russes tous les deux , el qui d'a-
près de récentes nouvelles se sont chargés d'a-
mener à Buenos-Ayres et à Rio-de-Janeiro de
jeunes Suissesses.

La femme Schlitler , qui doil revenir en Suisse ,
esl âgée d'environ 40 ans ; elle est de taille moy-
enne , ne manque pas d'embonpoint et est d'ordi-
naire vêtue de noir. Il y a probablement identité
entre elle et une certaine Babette Schaaf , femme
divorcée d' un nommé Schlitler , de Niederurnen ,
canton de Glaris , qui  a déj à élé condamnée à Bàle
et à Zurich pour vols qualifiés.

Nouvelles des Cantons.
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(Suite.)
Il murmurait le renseignement insignifiant avec la

même émotion qu'il aurai t apportée à une déclaration.
Des yeux , il cherchai t sa mère et lui criait dans un lan-
gage que celle-ci comprenait bien :

« Alice va m'aimer!.. .
On servai t le dessert.
L'orchestre se reposait , le Champagne coulait à flots ,

et les toasts se croisaient.
Soudain , un accent sonore éclate dans la cour.
Une voix vibrante résonne avec une netteté saisis-

sante et chante un de ces airs petits-russiens , empreints
d' une mélancolie si déchirante.

Voici , en français , le sens de cette ballade.
Quand , sur ton lit de roses,

Ta reposes ,
Entends-tu sous la fleur ,

Le malheur ,
Chanter ton hyménée ?

Son aile est froide et sombre et ses accents plaintifs ,
Comme ceux de la bise effleurant sous les ifs,

La tombe abandonnée.
Hâtez-vous d'aimer , hâtez-vous, vos jours

Seront si courts !...

Ces paroles funèbres tombent une à une sur la gaieté
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

des convives comme des pelletées de terre les conver-
sations cessent et les rires s'éteignent.

« L'ange du silence plane au-dessus de nous , mur-
mura quelqu 'un.

Nul ne relève cette remarque ; la voix se rapproche , et
sous les fenêtres elle continue :

De ses ris ironiques.
Satani ques ,

Entends-tu les éclats ,
Aux ébats

De tes joyeux convives.
Mêler leur gamme impie et troub ler dans la nuit
Tes bals et tes festins, ton bonheur qui s'enfuit

Vers d'éternelles rives?
Hâtez-vous d'aimer, hâtez-vous , vos jours

Seront si courts !...

Amour , beauté, jeunesse,
Folle ivresse,

Tomberont foudroyés
Et noyés

Dans le sang et les larmes.
Sylphes , gnomes , diront pour toi l'hymne des morts ;

De ce dernier concert, entends-tu les accords'?
Serfs et moujiks , aux armes!.. .

Hâtez-vous d'aimer , hâtez-vous, vos jours
Seront si courts I

. . . . Vladimir Nicalowitch secoua le premier la
fascination exercée sur tout le monde par cette triste
mélopée.

« Dan , Dimitri , ici !
— Voici , maître.
— Quel mauvais plaisant nous donne cette sérénade?
— Nous ne savons pas.
— Son nom , ou je vous chasse.

" — Sur notre part de paradis, nous l'ignorons, votre
Excellence.

— Qui est de garde à la fabrique ?
— L'intendant.

— Appelez-le.
Cinq minutes après , Boulkoff parut , s'avança en sa-

luant , et se posta au centre de la pièce , à une distance
respectueuse de M. Kobrine.

« Qui se permet de chanter à cette heure , Vassili ?
— Personne.
— Comment , personne? Nous ne rêvons pas, j'ima-

gine? Ta surveillance est en défaut , je t'affirme que
quelqu 'un rôde dans les bâtiments.

— Impossible , votre Excellence, j'ai les clefs.
— Un paysan ivre , alors ?
— Non , les esprits plutôt , balbutia Boulkoff , simulant

la frayeur.
— Quels esprits, imbécile ?
— Ceux qui annoncent...
— Annoncent quoi , dourak? (bête)
— Les choses devant arriver...
— Va au diable! cria Vladimir Nicalowitch.
— Offrez du Champagne à ce brave homme, mon cher

Kobrine , conseilla un officier , il verra plus clai r pour
poursuivre les esprits.

— Verse, Ossip.
Le laquais obéit et remplit une coupe jusqu aux

bords.
L'intendant allait la vider , mais soit maladresse, soit

méchanceté , le verre lui échappa et se brisa en mille
morceaux.

Des exclamations d'effroi retentirent.
Pour les Russes , supersticieux même dans les hautes

classes, cet incident constituait un présage funeste.
M. Kobrine , furieux, congédia brusquement Vassili ,

et pendant que la société se dispersait dans les salons,
ordonna de jouer une valse de Métra.

La mélodie ailée, n'effaça pas l'impression pénible,
d'autant plus que le chanteur mystérieux recommençait
sa romance, l'accentuant cette fois avec une énergi*
désespérée.

(A suivre.)

LE FILS D' UNE A C T R I C E
par Marie de BESNERAY

t\ Congrès de la Fédération britanni que, à
Neuchâtel. — Disons encore quelques mots des
dernières séances de ce fameux Congrès et ce
sera tout pour le moment , car nous laisserons à
M me Butler et à ses adeptes le soin de continuer
leur œuvre longue el pénible de régénération
morale.

Menlionnons le discours de M. Viennot , mis-
sionnaire à Tahiti , sur l'état de la moralité dans
ces contrées. Il a raconté comment la police des
mœurs y a été introduite assez récemment , grâce
à l' action d' un gouverneur , et quels efforts les
adversaires de la prostitution patentée ont déj à
faits pour combattre ce nouvel état de choses. Il
a également parlé des émules , desquelles l'im-
moralité fait trop souvent ses victimes à Tahiti.

M. Aimé Humbe i t donne lecture du rapport
de M rae Sheldon , sur le mormonisme. Tableau
poussé au noir et bien différent de celui que
l'on trouve dans les Souvenirs de la Nouvelle-
Calédonie , de Henri Rivière. L'auteur du mé-
moire peint en termes sombres la misère et la
dégradation morale de la populati on mormone.

M. Viennot se lève et déclare qu 'il s'inscrit ab-

solument en faux contre ces fails. Il a séjourné à
deux reprises dans l'Ulai] , a observé ce qui s'y
passe avec un grand intérê t et y a vu assez de
choses laides pour qu 'on n'y ajoute pas des maux
imaginaires. Il est impossible d'y êlre témoin
d' un acte d'immoralité ; l'ord re, la décence ré-
gnent dans les ménages mormons, et , chose plus
difficile à croire , mais vraie cependant , il y ré-
gne l'harmonie entre les diverses femmes d' un
même époux. Tout homme qui travai llé e! pros-
père peut prendre femme ; si ses gains augmen-
tent suffisamment , il en peut prendre une se-
conde : un homme à quatre femmes est un hom-
me très riche , très entendu , et en état d' entrete-
nir ses femmes et ses enfants .

S'il se passait certains faits signalés par le
rapport , les Etats-Unis n 'attendraient pas un jour
pour les réprimer.

M. Viennot a cru devoir faire ces déclarations
pour l 'honneur de la conférence , qui risquerait
de se ridiculiser si elle fondait des décisions ou
des vœux sur des fails inexacts.

Mme Butler constate que toutes les fois qu 'il
s'agit des mormons, les rapports faits par des
hommes diffèrent sensiblement de ceux que four-
nissent des femmes , et elle proteste contre la po-
lygamie, que personne ne défend d'ailleurs , sur-
tout pas M. Viennot.

Jeudi après-midi , M. Galley, pasteur , a lu son
rapport sur l'influence , au point de vue de la
moralité publique , des sociétés de chant , de gym-
nastique de musique, elc. L'orateur a exposé que
la multi plicité croissante des fêtes dans notre
pays esl anormale et constitue un danger. Le di-
manche , considéré simplement au point de vue
social et de la famille , n 'est plus employé comme
il doil l'être : « Hors du dimanche , s'écrie l'ora-
teur, point de salut pour la famille ! » — Or,
loules ces sociétés, qui célèbrent leurs fêtes le
dimanche , enrôlent les jeunes gens dès l'âge de
16 ans , et ils ne viennent p lus s'asseoir au foyer
que comme des hôles passagers. Que de fois le
dimanche, passé en course, puis au café, s'a-
chève encore ailleurs ! Les sociétés nombreuses
qui fleurissent parmi nous ont certainement leur
raison d'être , mais à condition de respecter Je
dimanche, qui esl le jour de la famille.

M. Aimé Humbert reproche aux classes diri-
geantes de donner le mauvais exemple ; il a spé-
cialement accusé certaines sociétés de jeunes
gens, d'introduire parmi nous les mœurs des
étudiants germains, et a invité les parents à com-
battre les petites sociétés qui se répan dent jus-
que dans les classes inférieures de nos gymnases,
el qui développe prématurément les habitudes
du fumer et du boire.

Enfin , un comble, c'est M. F. Kaiser , de Zoug,

Chronique neuchàleloise.

pourparlers officieux seulement onl élé échangés
avec les puissances.

L'Angleterr e peut compter sur l'appui des ca-
binets de Berlin , Vienne et Rome, moyennant le
maintien des droits du sultan.

Le Morning-Post craint que des difficultés ne
surgissent avec la France. Il mentionne le bruit
d'après lequel M. Duclerc ne voudrait pas pren-
dre la responsabilité de sanctionner un règlement
de la question égyptienne s'écartant du statu quo
ante bellum, sans consulter les Chambres.

Le Standard dit que le contrat entre la France
et l'Ang lelerre .est rompu , puisque la France a
refusé de remplir ses devoirs envers l'Egyple.
L'Angleterre doil chercher une autre base que ce
contra t international , si elle veut bâtir un édifice
stable.



commandant de bataillon, formulant un vœu
contre le militari sme croissant de notre époque !
Il faut que le mal soit bien menaçant , si les com-
mandants eux-mêmes s'en épouvantent.

La dernière séance publi que de la Fédération a
eu lieu jeudi soir au Temple du Bas. M. Fallol ,
de Paris , a fait un fort beau et éloquent discours
où, ayant égard à la composition de l' auditoire ,
il s'est tenu dans les généralités. M me Butler a
adressé à son tour un 1res sérieux appel aux da-
mes et aux jeunes gens. MM. Aimé Humberl et
Nagel , pasteur , onl également pris la parole. Un
assez nombreux public assistait à celte confé-
rence.

« Et maintenant , dit la Suisse libérale , qui
nous a fourni les détails ci-dessus , il nous sera
permis de terminer ce compte-rendu par quel-
ques réflexions générales.

» Un des orateurs de mercredi soir , M. Lenoir ,
de Genève , se plaignait du peu d'appui que l'œu-
vre de la FédéralionTencontrait dans la presse,
et entre autres du fait  que le Journal de Genève
ne dai gnait même pas la discuter. Nous pensons
que nul  ne -nous reprochera d'avoir ourdi con-
tre la Fédéralion la conspiration du silence :
nous avons annoncé son congrès et rendu compte
de ses séances avec lous les détails qui  pouvaient
légitimement trouver place dans notre journal.
L'œuvre entreprise par M me Buller est philan-
thropi que ap premier chef , el quelque jugement
que l' on porte sur le fond du débat et sur la mar-
che adoptée par la Fédératiou , lout homme sé-
rieux doil rendre hommage à l'excellence des
intentions et surtout saluer en M me Butler un
apôlre convaincu et noblement ardent des droits
et de l 'honneur des femmes.

» Tout cela reconnu , nous ferons nos réserves
avec une égale franchise.

» D abord , nous ne comprenons pas ce qui a
pu déterminer les directeurs de l'œuvre à réunir
leur conférence à Neuchâlel ; dans celte ville
n 'existe précisément pas l'état de fait qu'ils com-
battent dans leurs discours avec tant décourage.
Oh parle de Berlin pour le prochain congrès :
voilà qui nous paraît beaucoup plus en place !

» Ensuite , le congrès devant se tenir à Neu-
châtel , pourquoi donner aux séances une aussi
vaste publicité ? Nou s l'avons dit déjà, — et nous
le répélons avec une conviction qui esl allée se
fortifiant jusqu 'au bout , — s'il est bon que les
femmes spécialement qualifiées et en quelque
sorte « appelées », se dévouent , en faisant même
taire les scrupules de la pudeur , à l'œuvre de la
Fédération , les dames en général ne sauraient
trop s'effacer dans ce débat : leur place esl toute
marquée dans les œuvres plus obscures de refuge
et de relèvement , tandis que la discussion publi-
que appartient essentiellement aux hommes.

» Pour ma part , dit à ce sujet un correspondant
de Neuchâlel , j'ai admiré , sans le comprendre ,
le calme serein de ces dames du congrès , qui ,
pendant trois jours , ont entendu sans sourciller
nommer par leur nom tant de choses , et qui , par
dévouement à l 'humanité , suivant l'expression
du poète :

Ont su se faire un front'qui ne rougit jamais.
» Certes, l'œuvre est respectable , et celles qui

s'y dévouent ne le sont pas moins. Mais , de grâce,
fa i tes éloigner les jeunes filles ! On avait oublié
ici de prendre cette mesure de précaution et de
crier gare , en sorte que bien des auditrices inno-
centes en ont entendu plus qe'elles ne pensaient ,
et , une autre fois , se le tiendront pour dit.

» Mais , franchement , leurs mamans auraient
bien pu prévoir de quoi il s'agirait! »

« Comment , ajoute la Suisse libérale, n'a-l-on
pas songé à faire distribuer des cartes d'entrée ,
qui n 'auraient été délivrées qu 'à bon escient par
les soins du Comité? — II ne se serait alors pas
produit ce fait , que depuis trois jours les conver-
sations des élèves de nos écoles, de garçons et de
filles , ne roulent plus que sur les sujets traités
dans les séances de la Fédération.

» Nous savons ce qu'on répond à cela. Mer-
credi soir , M. F. Naïf, décochant un trait contre
ceux «qui  n'ont de chaste que les oreilles », a
posé en principe qu 'il faut avoir le courage d'en-
tretenir nos jeunes gens de certains sujets. —
Cela nous paraît très discutable , à Neuchâlel et
dans plusieurs autres petites villes du moins. —
Nous croyons que nos jeunes filles n'ont pas be-
soin d'être conduites au château ou au temple du
Congrès pour y entendre exposer les dangers

des maisons de tolérance et qu 'elles deviendront
d'honnêtes mères de famille sans être initiées à
ces tristes mystères.

» En un mot, l'œuvre de la Fédéralion , à la-'
quelle noire public est sympathique en principe ,
gagnera beaucoup plus d'adhérents parmi nous ,
quand elle comprendra les justes limites dans les-
quelles doit s'exercer son action. Elle est inspi-
rée par de trop nobles sentiments pour qu 'il lui
soit agréable de faire dire à ses adversaires qu 'elle
va à contre-fin de son but et qu 'une partie de
l'auditoire de ses congrès y est attirée par une
curiosité malsaine. »

Ces reproches, ne sont malheureusement pas
lout à fait immérités.

« Nous regrettons , conclut le journal du chef-
lieu , d'avoir eu à dire ces choses. Mais à quoi
servirail la presse, si elle n'avait pas le courage
de les dire ? — Voilà qui est fait. »

/„ Vandalisme. — On pourrait croire qu il est
écrit que le respecl de la propriété d' autrui  n'e-
xiste pas dans notre localité.

Vendred i soir , à tO heures , le jardin de la
maison n° 27 de la rue de la Demoiselle a élé
saccagé. Des frui ts  ont élé enlevés el des arbres
brisés. Des faits semblables resleronl-ils impu-
nis ? Nous ne le pensons pas , et espérons que la
police saura découvrir les auteurs d'actes aussi
répréhensibles.

t t  Fêtes israélites . — C'est par inadvertance
que nous t avons annoncé dans notre numéro
d'hier que les Juifs s'apprêtaient pour les fêtes
du Nouvel-An. Nos lecteurs auront compris que
nous voulions parler du « Iom-Kippour» el non
du « Bosch-Haschonah » (nouvel-an) qui a eu
lieu jeudi et vendredi de la semaine dernière.
L'année juive commencée le 23 septembre 1881
se terminait le 13 septembre 1882, soit le 29 El-
lul. Vendredi soir , 9me jour de Tischri commen-
çait la fêle religieuse du « Iom-Ki ppour », jour
du Grand Pardon , pendant lequel les Israélites
s'imposent un je ûne ri goureux de 24 heures.

„ * Société cantonale de retraite pour la vieil-
lesse. — Le Conseil d'Etal vient d'autoriser le
Comilé de cette Société à organiser une grande
Tombola au profit de son fonds de réserve et de
l'établissement des jeunes garçons.

t\ La Prévogante. — La Prévoyante , Société
générale de secours mutuels , aura son assemblée
générale trimestrielle , mercredi 27 courant.

La marche ascendante que suit celte Société
dans la voie de la prospérité doit engager lous
ceux qui n'en font pas encore partie à s'en faire
recevoir au plus vite.

t\ Théâtre. — Dimanche deuxième début de
la troupe par un drame en 5 actes et 9 tableaux:
« La Tour de Nesle » par Alexandre Dumas. Il y
a là de quoi satisfaire les amateurs de l'émouvant
et chacun pourra apprécier le talent de nos artis-
tes dans l'art dramati que.

Chronique locale.

berne, zz septembre. — La commune de Win-
lei'lhour ayant renouvelé sa demande en paie-
ment de 129,453 fr. 30 à la ville de Bade , le tri-
bunal de ce district a déclaré la commune muni-
cipale en faillite. Les tribunaux de Lenzbourg et
de Zolingue n'ont pas encore prononcé. Il sera
probablement nommé un seul liquidateur pour
les trois villes.

— C'est par erreur qu 'une dépêche de Berne
a annoncé la réunion dans cette ville de la com-
mission de la loi sur les faillites ; cette commis-
sion étant bien convoquée dans l'ori gine pour le
20 septembre , mais sa réunion a été renvoyée
au 28.

— Le président des Etats-Unis a ratifié la con-
vention postale conclue entre la Suisse et les
Etats-Unis pour entrer en vigueur le 1er octo-
bre .

Sy dney, 22 septembre. — Un incendie a détruit
complètement le bâtiment de l'Exposition.

Belgrade, 22 septembre. — L'ancien président
de la Skoupchtina , Aleko Popovic , a été arrêté
hier sous la prévention de falsification de quit-
tances pour des réquisitions.

Vienne, 22 septembre .— La presse au trichienne
et hongroise croit que la tentative récente des
irredenti contre l'empereur d'Autriche amènera

des réclamations de l'Autriche auprès de l'Italie
contre la présence de nombreux irredenti près
de la frontière autrichienne.

Moscou , 22 septembre. — L'empereur Alexan-
dre a passé hier après midi une revue des trou-
pes dans la plaine de Chodin ; l'impératrice y
assistait avec tous les membres de la famille im-
périale ; l'empereur était à cheval et avait à côté
de lui le prince du Monténégro.

Ensuite l'empereur s'est rendu à l'exposition
qu 'il a longuement visitée. Il y esl resté jusqu 'à
six heures du soir.

L ord re étuit maintenu dans les rues ou passait
l'empereur par des sociétés de volontaires qui
s'étaient formées dans ce but dans le sein de la
population. On ne voyait partout que peu ou
point de fonctionnaires et d' agents de la police.

— La ville de Kaschin (gouvernement de
Twer , avec 10,000 habitants) a été ravagée par
un terrible incendie. Les pertes qu'il a causées
ne peuvent pas être encore évaluées.

Moscou , 22 septembre. — Le couronnement du
czar est renvoyé à l'année prochaine.

Pa ris, 22 septembre. — Plusieurs journaux
annoncent que divers membres de l'Union , répu-
blicaine déposeront à la rentrée une proposition
tendant au rétablissement du scrutin de liste.

— La demande en grâce de l'Italien Meschino
est parvenue à M. Grévy, dont la décision sera
probablement communi quée au conseil de cabinet
de demain. Il est pro bable qu 'il sera gracié.

Dernier Courrier.

New-York , 21 septembre. — La «France »,
partie du Havre le 9 septembre , est arrivée hier
soir à New-York.

GAZETTE MARITIME

N° 25. — CHARADE
par Freddo.

Gais amoureux , sous la feuillée
Chantez , dansez , riez toujours ,
Car moi je songe à l'exilée .
Aux doux plaisirs et aux beaux jours .
Mignonne avait bien vingt printemps ,
Moi , j 'en comptais bien deux douzaines.
Nous nous aimions. Dieu! quel beau temps.
Dans ces promenades lointaines !
J'étais son bienheureux amant ;
Elle avait mon deuxième ovale ,
En elle tout était charmant ,
Et n'avait certes pas de rivale.
Un jour début de nos amours ,
Bien isolés dans la campagne ,
Sur mon premier si vert toujours ,
Nous dînâmes bien... sans Champagne.
Ainsi qu'en tout livre , mon tout
Occupe la première place ;
Ainsi ce repas , gai surtout ,
De nos deux cœurs rompit la glace.
Gais amoureux, sous la feuillée
Dansez, riez, aimez toujours ;
Chantez dans la nuit étoilée
Les doux plaisirs et les amours !

Prime : Un paquet de crayons.
Adresser les solutions au « Sphinx », bureau

du journal.

N° 24. — M OT CARR é. — SOLUTION :
A R A M I S
R O C O C O
A C T U E L
M O U F L E
I C E L U I
S O L E I L

Solutions justes :
Linette. — Niquette Bricelet. — La Boite . — Une as-

perge en vacances. — Exenberg. — Un ex-casseur de
vaisselle. — Un Tramelot. — Le cousin à Tonnerre. —
Café Pelletier. — E. H. C.

La prime est échue à : « Une asperge en vacan-
ces. »

Passe-temps du dimanche.

CODES DES CHANGES le 23 Septembre 1882.
Voir le tableau d'hier.

Imprim. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds..

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



WrW TAPIS "Wi
Véritables Cocos anglais, Laine , Briïssel et Moquette.

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

Le public est rendu attentif à la supériorité indiscutable des Cocos anglais sur les
manilles et sparteries rayées de fabrication française. Les premiers font le double
d'usage sans , être plus chers. Devants de porte en tous genres. 1581-11

ED. HOFMANN
. 9, Rue Léopold Robert , 9.

Brasserie Hauert
Samedi et Dlmancke

à 8 heures du soir .

GRANDE REPRÉSENTATION
tle gymnastique

DONNÉES PAR 1631-1

les frères FERNANDO

THEATRE de la Ctam-de-Fonds
Direction fie M .  Laclalndicre

(DEUXIèME ANNKE )
Bureaux 7 h. Rideau TVa h-

Dimanche 24 septembre
DEUXIÈME DÉBUT DE LA TROUPE

Première représentation de

U TOUR H NëSLË
Drame en cinq actes et neuf tableaux

par M. Alexandre Dumas.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , fr. 2»50. — Premières

de côté. fr. 2. —Fauteuils d'orchestre , fr. 2.
Secondes et Parterre , fr. 1»25. — Troisiè-
mes , 75 centimes.

Pour la location de toutes les places s'a-
dresser aux magasins de musique de MM.
Léopold Beck et Jules Perregaux , et chez
M. Sagne , caissier du Théâtre, pour les
Parterre et Secondes. 1616-1

SOCIÉTÉJTALIENNE
l.a Société Italienne de «eco«irs mu-

tuels de la < l iaii\-<lc-i «ml- porte à la
connaissance de la Colonie italienne en
particulier , et de toutes les sociétés en gé-
néral , que dimanche 21 septembre elle fê-
tera au local des Armes-Réuniés , le dou-
zième anniversaire de Rome, capitale
tle l'Italie; tout le monde est cordiale-
ment invité.

Liste de souscription au banquet , chez
Monsieur AI.IIEUTONI , café Biihler . Rue
Neuve.

Formation du Cortège , Hôtel de la Gare.
11 Va heures : Départ.
19Vt heures : Banquet.

1598-1 Le Comité de la Fête.

Pommes de terre.
Comme les années précédentes, MM. les

revendeurs trouveront chez le soussigné de
belle»* pomme* île terre, rouges et blan-
ches , à prix modéré et par wagon do 5 à
10,000 kilos.

Louis Mathey-Junod
11, Ancienne Poste , Léopold Robert , 11.

1614-6 Chaux-de-Fonds.

BRASSERIEJBOMOZ
Dès aujourd'hui et comme les années

précédentes , tous les jours

Choucroute de Strasbourg
avec assortiment de vlanile de porc et
BUiiri-M". de Francfort. 1617-3

LA GÉNÉRALE
— Compagriie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée on 1819 , rue Richelieu. 87, PARIS. 864-7

—*&o
Fonda de garantie : 230 MILLIONS entièrement réalisés. — 

Capitaux assurés en 1881 Fr. 656,356,000»—
Rentes constituées » 12,500,000»—
Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4 ,937,641»—

S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler , agent prin-
cipal , rue de l'Hôpital 11A , Chaux-de-Fonds ; au Locle , à M. Albert PéCAUT -DUBOI S".

Ï̂IUBLEMB ,̂,
*" COMPLETS *•

CH. GOGLER
R nie de la Serre, 14, et nie du Parc

Ouverture des nouveaux magasins
Samedi 9 Septembre

sxrosnm TOUS US SOUS
SIEGES - TEMIiES -- TAPISSERIE

L I T E R I E  ET M E U B L E S
Tapis. — Ornements. ieaw

Le célèbre curateur-Mate
M. J.-M. SCHNYDER , vient de faire

paraître une intéressante brochure sur la
contation et la guérison sûre , commode et
complète des hernies.

Cette brochure en texte français et alle-
mand est en vente au prix de fr. 3, à la
librairie A. CouitvoisiKti , rue du Marché 1,
Chaux-de-Fonds. 1594-2

BRASSERIE HAUERT
14, Rue île la Serre, 14

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 6 heures du soir 1611-1

C H O U C R O U T E
avec assortiment de viande de porc.

CH A PE LLERIE
¦ i 22, Rue Jaquet-Droz, 22
\~A au premier.

Réparation «le chapeaux en tous gen-
res, pour messieurs , dames , fillettes et
garçons ; changement de forme , réparation
et teinture de chapeaux de soie.

Se recommande 1615-3
Mattenberger-Nehracher.

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAG Ï

HrlquetleN «le li gnite , marques C. R.,
propreté absolue.

Bois, première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

Le successeur cio ROUGNON
David Ullmo

161B-18 18, Rue du Collège, 18.

.A_ louer
, Pour St-Georges 1883, un beau
et grand magasin situé au centre
du village. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 1543-1

Cécilienne.
L'époque de la vente organisée par la

Société a été fixée au 19 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 «"Ici an S
octobre prochain , chez les dames du Co-
mité de la vente , où ils feront reçus avec
reconnaissance , soit aux adresses suivan-
tes : 1580-2

M"»' SAXDOZ -PEKI :IICHET , Stand , 6.
HUGUEMX II 'O II , Collège , 7.
MARIE PEI:UET, Serre, 38.
HEXKIETTE 1!I :ANDT , Promenade , 2.
LOUISE AuBEirr , Place d'Armes , 20B.
LOUISE SOHI .OTTHATBEI :, Parc , 18.
LKA CA.LA.UK , Paix , 9.
J ULIETTE WI U M E U , Rocher 6.

Tïtl P Hï imo possédant quelque milleUUC uaiIIC fram.S j trouverait une
existence agréable et assurée.

Adresser les offres sous chiffre A. Z.
poste restante, Berne. 1595-2'

! ! Attention ! !
On demande , pour tout de suite , deux

ouvriers de toute moralité , dcniontcm-s
et remonteur». Ouvrage suivi et lucratif.

Pour tous renseignements s'adresser au
bureau de I'IMPAUTIAI.. 1618-3

Les membres de la Sociélé «le* porte'
jets et Sapeur* sont priés d'assister, Di
manche '24 courant , à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Monsieur Pierre'
UlyetHe Gëllon, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès
n° 101 A. 1620-1

ljeieïoMu St r̂c=;
à se placer au plus vite dans une maisor
de banque, de la Suisse française en qu»
lité de comptable ou correspondant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1570-1

PprHll depuis Ul rue f'u Stand en pas
I CI UU sail t par ]a place du Marché
la rue de la Balance , la rue Fritz Courvoi
sier jusqu'à l'Hôtel de l'Ours , une platine
18 lignes , -ancre , avec une roue de champ
» 70007, dans une boite à ouvrage. — Ls
rapporter contre récompense au bureav
de I'IMPARTIAL . 1601-1

TTn Vi rurimo de moralité , marié , eon-
Ull  IlUIIIIIie na iSSilnt l' arpentage et
la comptabilité et ayant 'travaillé pendant
plusieurs années dans des bureaux , cher-
che à se placer le plus tôt possible.

S'adresser pour rensei gnements rue du
Stand 18, au 1". 15844

nil i l lnfhpi ir  Uu btm guillocheui
UimiUL-IICUI ¦ pour l'or pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité .

S'adr. au bureau de riJii 'Ai'.TiAi.. 1601-1

A VPilflrP un '**' un cam, l?ê et phi-
VC11UI O sieurs autres articles com-

posant un petit mobilier. — S'adresser à
Mmc Lienhardt , Boulevard de la Citadelle,
n° 20, maison Epplé. 1591-1

A vpnHrp "" non i,îa ,, °- ll 'i<s '''' 'nVC11UI C conservé , à un prix tréi
modique. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1602-1

Le Docteur SâND OZ
est île retour. 1587-1

A VPflflrP " un l)1'x ava "tngeux , un
VCIlUl C potager encore en très

bon état. — S'adresser Boulevard de la Ci-
tadelle 7, au rez de-chaussée. 1619-3

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

3>3" eTLOÏiârtel
ET SES ENVIRONS

PAR

- A. B A C H E L I N -
avec 20 illustrations

par J. "WEBER et F. HUGUENIN — L.
et uu plan

(formant le numéro 28 de la collection bien
couuue et fort recherchée de l'Europe
illustrée).

Prix : 50 ct.
O. F. 479 V.) 1566-1

Pharmacie NONNIER
y.

Miel nouveau, coulé au moyen de l'ex-
tracteur, e

Sirop de framboises nouveau, préparé
avec le plus grand soin , fr. 2 le litre ,
verre perdu.

Gentiane, distillée à la vapeur , garantie
pure. 1588-5

Le litre 1881 fr. 6M — , verre perdu.
H 1882 » 5M 50,

Restaurant du ROC-MIL -DEUX
«ARE DE8 COIfVER»

Dimanche 24 Sept. 1882

Bal M, Bal
Bon orchestre et cordial accueil atten-

dent les amateurs.
SkWfr ItoiMlelles <m&

Se recommande
1592-1 A. GIRARD .

A VPnHrP un établi ilvec layette , un
VCIlUl  C régulateur , des lanternes

pour montres , un bois de lit en noyer , une
berce, deux lits de camp, et plusieurs ob-
jets de ménage. —S' adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1603-1

GRAND
Jardin du Bonlevari de la &are

Maison l'Hérit ier.

Dimanche 24 Septembre
dès 2 heures après midi

— et. dès 8 heures du. soir —

Deux grands Concerts
donnes par la Socie'tc' de musique

la Fraternité de Yillers-le-Lac
Entrée libre. 1609-1

- Grande illumination. -

TOMBOLA
de la PERSÉVÉRANTE

L'exposition des lots aura lieu du
Mercredi 4 octobre 1882, jusqu 'au
Lundi 9 octobre , jour du tirage.

Les personnes qui ont encore des lots
sont priées de les faire parvenir au plus
vite chez M. Alf. Duperret , rue du Parc 70.
1612-6 Le Comité.


