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Brasserie Hauert. — Dernière représen-
laiion , mardi , dès 8 h. du soir.

lia Prévoyante.— Assemblée générale , mer-
credi 27, à 8 */2 h. du soir , à l'Amphithéâtre. .'

Odéon. — Répétit ion de l'orchestre , mercredi
à 8 '/. h. du soir , à l'hôtel National .

Chaux-de-Fonds.

Nous extrayons du dernier rapport présenté au
Conseil fédéral j wr notre consul à Melbourne (M.
G. de Pury, de Neuchàlel), les rensei gnements
suivants qui ne peuvent manquer d'intéresser
nos lecteurs :

« Pendant l' année 1881 , la prospérité de la co-
lonie de Victoria a repris le dessus , ce qui peut
s'expliquer par plusieurs raisons : l'augmenta-
tion du produit des mines , une riche récolle de
céréales (qui a permis l' expor lalion de blé pour
900 ,000 liv. sler.), le prix élevé de la laine et
l' augmentation des relations de commerce avec
les autres parties du monde , résultai de l'exposi-
tion de Melbourne , et enfin diminution d'hosti -
lités politi ques dans la colonie. Cette améliora-
lion se montre par les chiffres suivants :

» Revenu en 1880/81 5,107,342 liv. sler. et en
1881/82 5,588,755 liv. sler. , augmentation
481 ,413 liv. sler. (l'année financière finissant le
30 ju in) .

» Quant à l'importat ion , elle a augmenté dans
toutes les branches du commerce ; les principa-
les maisons continuent à soutenir leur noms
avec honneur et pendant l'année il n'y a pas eu
un cas de suspension de payement d'aucune im-
portance.

» La presque totalité des importations nous
vient  de la Grande-Breta gne où nous envoyons
la plus grande partie de nos produits. Les Elats-
Unis  sonl à peu près la seule nation faisanl con-
currence dans certains articles , mais ceux d'Eu-
rope sonl généralement préférés.

» Des produits suisses de différentes espèces se
trouvent souvent dans la colonie et peuvent se
voir dans les magasins de Melbourne. Mais sauf
de très rares exceptions , ils sonl tous importés
par les succursales en Angleterr e îles princi pales
maisons de la colonie et il esl impossible dédire ,
même approximativement , la quant i té  de ces im-
portations , car elles sont classifiées à la douane
simplement comme marchandises étrangères (fo-
rei gn goods) ou arrivent de Londres sans classi-
fication. Il est donc impossible d' avoir des don-
nées certaines sur l'importatio n des marchandi-
ses suis'ses, les marchands qui pourraien t don-
ner ces informations , les refusent , crai gnant la
concurrence ; une seule maison a bien voulu
m'informer sur le commerce actuel des montres
suisses, et voici le résultat : c'est qu 'il est inut i le
d'envoyer ici des montres de prix d' or ou d'ar-
gent ; si un acheteur veut une bonne montre , il
achètera une montre ang laise ou américaine. Les
montres suisses qui se vendent à profil mainte-
nant dans la colonie sont les montres très bon
marché , des montres à bas prix en argent ou mé-
tal quelconque. Mais il ; a une exception qui
vaut la peine d'être mentionnée , c'est la pel ile
montre d' or pour dames ; ces montre s là de fa-
brique suisse commandent le marché et n 'ont

rien à craindre de l'Ang leterre ni des Etats-Unis.
Mais il esl un fait que nos négociants suisses qui
désirent ouvrir un marché pour leurs marchan-
dises ici , ne devraient pas perd re de vue : il faut
qu 'ils fassent des sacrifices en commençant par
faire des annonces largement dans les journaux.
On peul trouver ici des chocolats Suchard , des
champagnes Bouvier , des cigares suisses de tou-
tes espèces el bien d' autres marchandises , mais
personne ne les connaît. Ces marchandises sont
supérieures en qualité à bien d'autres , mais cel-
les-ci se vendent , parce qu 'il est impossible d'ou-
vrir  un journal quelconque , une revue , une affi-
che , une réclame, sans voir ces marchandises
publiées partout , tandis que personne ne connaît
nos produits suisses ; ces Messieurs ont peur de
dépenser une centaine de livres qui leur rappor-
terait le centuple. Tant que cet esprit mesquin
durera , les produits suisses importés directement
ne pourront jamais lutter avec les maisons qui
dépensent en réclames des milliers de livres par
année.

» Société suisse. — La Société suisse de se-
cours poursuit son œuvre ei grandil petit à petit;
elle compte plus de 100 membres el le fonds de
réserve se nionle maintenant à 80 liv. sler.

» Le nombre des Suisses dans Victoria conti-
nue à augmenter , mais il esl impossible de don-
ner des chiffres , parce que les nouveaux arri-
vants ne se font pas inscrire dans le registre du
consulat.

» En finissant , je désire encore , comme dans
mon rapport de l' année passée, rappeler à mes
concitoyens qu 'il est inuti le pour des hommes de
bureau , des commis , horlogers , elc. etc., de
penser à émigrer en Australie ; sauf de rares ex-
ceptions , ils n 'y trouveront que la misère. Mais
c'est le pays par excellence pour les hommes ha-
bitués aux travaux manuels , les vi gnerons- sur-
tout , et les hommes sachant un métier , les cuisi-
nières el femmes de chambre. Les gages des
hommes sonl de 12 à 20 sh i l l ings  par semaine
avec nourriture et logement , les artisans gagnent
de 6 à 10 shi l l ings  par jour el les cuisinières et
femmes de chambre de 25 à 40 liv. sler. par an-
née. »

Les Suisses en Australie.

Le rendement du Gothard. — D'après des
chiffres qu 'on peut tenir  pour officiels , le mou-
vement des voyageurs sur la ligne du Gothard a
été considérable pendant le mois d' août dernier.

On a calculé que , dans ce court espace de temps ,
110 ,000 voyageurs ont été transportés sur cette
li gne , el qu 'ils ont payé pour eux el leurs bagages
une somme de fr. 594 ,000. Les marchandises ,
26,895 tonnes , ont prod uit une recette de fr.
356,000. Les receltes pend ant le mois d' août se
sont en conséquence élevées à 950,000 fr., soil à
3800 fr. par kilomètre.

Il est certain que si cette affluence de voya-
geurs se soutenait , elle ju stifierait et au-delà les
espérances qu 'on a basées sur les supputations de
rendement entreprises à différentes époques. -Il
faul bien considérer toutefois que la grande ma-
jorité des voyageurs transportés en août dernier
se compose de touristes que la belle saison et la
curiosité ont attirés , mais qui se garderont bien
de traverser la montagne pendant l 'hiver el qui ,
une fois l'attrait de la nouv eauté passé , ne refe-
ront peul-ôlre plus jamais ce même trajet.

D' un autre côté , le Irafic des marchandises —
dont les résultats ont été d'ailleurs moins bril-
lants — tient pour une bonne part à ce que , à
cette époque de l'année , il devait y avoir néces-
sairement de grands transports de bétail , de
fruits el d' autres produits qui , sous peine d'avoir
à [souffrir du froid , devaient franchir les Alpes
avant les premières neiges.

L'ag iotage ne manquera certainement pas de
s'emparer de ces chiffres pour produire une
hausse artificielle ; mais ce n'est pas une raison
suffisante pour induire le public bénévole à se
jeter sur les litres (actions et obligations) du Go-
thard , dont les banquiers allemands inondent
notre marché financier. Il sera du moins prudent
de connaître les résultats des mois d'hiver et le
taux des frais d'exploitation , avant de se décider;
car de ces deux facteurs dépendra , en définitive ,
le rendement.

Conférence des instituteurs. — Lundi se
sonl ouvertes à Frauenfeld , avec grande partici-
pation populaire , les conférences de la Société
suisse des insti tuteurs.  Le discours de bienvenue
a été prononcé par M. Deucher , conseiller natio-
nal ; l 'honorable député thurg ovien a fail ressor-
tir que depuis longtemps le corps enseignant ré-
clame l' application complète de l'article constitu-
tionnel scolaire et s'est prononcé svec énerg ie en
faveur des décisions de l'Assemblée fédérale.
L'orateur , dit  une dépêche , a obtenu les accla-
mations unanimes des assistants , au nombre de
1100 inst i tuteurs .  M. le conseiller fédéral Schenk
assiste aux conférences.

Chronique Suisse.

France. — On in st rui t  en ce moment 1 af-
faire de Monlceau -les-Mines ; les témoins sont
rares , la chose s'étant passée pendant la nuit.
Cette affaire donne la chair de poule aux jour-
naux réactio nnaires , cela se conçoit , c'est pour
faire peur au pays. Peine perdue , il n'y a là ni
revenant , ni fantôme.

Petites nouvelles. — La famille de P.-J. Prou-
tl hon a trouvé récemment , dans les papiers post-
humes du célèbre publicicis te , un manuscrit sous
ce litre : Le Césarisme et l 'histoire. Cet ouvrage
est actuellement sous presse.

— M. Henry Dichard , adversaire de M. de
Massas , tué , on s'en souvient , en duel , et les té-
moins de la renconlre du 3 septembre dernier ,
ont reçu un mandat de comp arution pour le mardi
26 septembre , à quatre heures , devant M. Benoit ,
juge d instructio n.

Autriche-Hongrie.  — Samedi , le train
mixte  d'Agra m passait à midi , près d'Essek , sur
la Save , grossie considérablement par les fortes
pluies tombées dans les Alpes. Le pont esl en bois ,
jeté sur des piliers également en bois. Quand le
train s'engagea sur le pont , le septième pilier s'é-
branla , une parlie du pont s'écroula , et la ma-
chine avec son tender , ainsi que quatre wagons
de marchandis es , furent préci p ités dans les flots.
Par bonheur , les wagons de voyageurs restèrent
sur la parlie du pont demeurée ferme , par suite
de la ruptu re  des chaînes d' atlache ; dans ées
derniers wagons , une dame seule a été contusion-
née par suile de la secousse.

Dans deux des wagons préc ipités se tr ouvaient
74 hussards revena nt de Bo snie en congé; 25
d' entre eux sonl noyés , un autre est grièvement
blessé , 17 sont contusionnés légèrement , le reste

Nouvelles étrangères.

Bureaux, 1, Eue du Marché, 1.
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s est sauvé à la nage sans blessures, be sont éga-
lement sauvés à la nage le mécanicien et le chauf-
feur. Plusieurs personnes se trouvaient dans le
voisinage de la catastrophé et purent porter im-
médiatement secours. Un charpentier esl mort
victime de son dévouement. Les cadavres n'ont
pas encore pu être retirés , les eaux étant très
hautes. Une enquête esl ouverte. Peu d'heures
auparavant , une commission technique avait
examiné le pont el trouvé qu 'il offrait une résis-
tance suffisante aux flots furieux. Le pilier écroulé
doit avoir élé miné par l'eau.

Russie. — Une dépêche de St-Pélersbourg,
en date de lundi , annonce que l'empereur est
rentré à Peterhof.

Etats-Unis. — A la suite des inondations
des fleuves Hudson et Schwy lkill , la circulation
par chemins de fer est interrompue.

Iles Philippines. —On annonce officiel-
lement que 2600 indigènes et 76 Européens ont
été ' victimes du choléra à Manille ; l 'épidémie
disparaît.

Egypte. — Les princes Ibrahim , Hamed et
Kamil , qui avaient signé au mois de mai la pro-
clamation d'Arabi demandant la déposition du
khédive , sont venus à Alexandrie pour offrir
leurs hommages à Tewfik-pacha , mais celui-ci a
refusé de les recevoir , el ils ont élé avisés d'avoir
à quit ter  le palais immédiatement.

L'administration du Moniteur égijplicn a élé
transférée au Caire , où le journal officiel a re-
commencé à paraître lundi .

Le Dail g-News est avisé de Constantinop le que
l'idée d' une nouvelle convention pour le règle-
ment des affaires d'Egypte , fait de rapides pro-
grès. La Porte apporterait de nombreux change-
ments à la situation actuelle pourvu que les droits
de suzeraineté du sultan soient maintenus.

Les inondations en Europe.
Ce n'est pas seulement l'Italie , mais une parlie

de l 'Autr iche , de l'Allemagne et de l 'Espagne qui
ont à souffrir  des ravages des eaux. En Espagne ,.
après une année de sécheresse, les pluies sont
venues torrentielles. En Eslramad u re et en An-
dalousie , aucune goutte de pluie n'était tombée
pendant près de dix mois , les récoltes onl élé
desséchées sur plante , depuis lors l' eau roule
partout , les plaines sont inondées , les fleuves
grossis coulent à pleins bords. C'est ainsi qu 'il y
a trois ans Murcie fu t  ravagé.

En Allemagne le Neckar et ses aff luents  ont
causé des ravages , il y a aussi des victimes ; un
officier et un soldat se sonl noyés en voulant opé-
rer un sauvetage ; des maisons se sont écroulées.

Dimanche le Rhin  a débordé entre Cologne et
Mayence. Le Mein , la N ahe -et la Moselle débor-

déverse les eaux de I Adige dans la mer, a été
ouvert en plusieurs endroits dans la nuit du 22,
déversant ses eaux dans la contrée ; des milliers
d'habitants ont fui , on dit qu 'il y a une vingtaine
de victimes.

La ville de Legnago est déserte , toute la popu-
lation du cercle est réfugiée à Monlagnana. Les
affamés se comptent par milliers , Padoue réclame
de la farine , les moulins ne .pouvant suffire.

Le roi a donné 100 ,000 fr., le prince Amédée
20,000. D'aulres di gnitaires onl souscrit de
fortes sommes.

Une dépêche de Rome dit que les dommages
causés par les inondations sont évalués à cent
millions. Le ministère demandera un crédit de
75 millions pour les dommages des communes ,
ceux des particuliers non compris.

daienl aussi el devenaient d'énormes masses
d'eau.

Mais c'est dans "le Tyrol que les ravages ont
élé considérable s ; dans les vallées des Alpes
nori ques , en Carinlhie , Styrie , dans le Tyrol el
le Vorarlberg les torrents et rivières faisaient
rage. La Dra u et l'Adige ont causé des domma-
ges incalculables ; dans la seule petite ville de
Bruneck , trente maisons et une caserne se sont
écroulées.

Les vallées du Tyrol onl été littéralement cou-
pées de toute communication ; depuis le 17 on esl
sans nouvelles de plusieurs contrées , on ne pou-
vait même pas obienir d'informations par les
messagers envoyés dans les montagnes. Ce que
l'on sait esl navrant.  Des kilomètres de voies
ferrées se trouvaient sous vingt pieds d'eau ; on
levait en toute hâte les compagnies de la réserve
territoriale pour venir en aide aux contrées si-
nistrées ; moulins , scieries , forêts , bois , chan-
tiers , ponls , loul cela disparaissait sous la puis-
sance de l 'élément fur ieux.

Dans les provinces de la Haute-Ilalie le tableau
n'est pas moins lamentable ; les maisons minées
continuent  à s'écrouler à Vérone , le roi et le duc
d' Aoste y sont arrivés , de nombreux détache-
ments de troupe y viennent du Sud pour con-
courir aux mesures de sauvetage , d'étayement
des édifices.' U y avait beaucoup de malades par
suite des fali gues el privations , on ente r rait les
morts sur une colline hors de la ville. Des pil-
lards dévalisaient les maisons abandonnées , l'au-
lorilé avait dû prendre des mesures spéciales et
une quarantaine de bandils avaient été arrêtés.
L'autorité avait forcé les habitants d' une rue en-
tière à évacuer leurs demeures , en raison du
danger. Dans les autres provinces le désastre
était non moins grand : à Corne l'eau envahissait
la place du Dôme , à Rlevio les tombes du cime-
tière avaient  élé mises à nu. On compte plusieurs
viclimes dans la province de Brescia ; celle de
Padoue el la Vénélie étaient sous l'eau , toute la
parlie gauche de Legnago avait été évacuée.

Les dernières nouvelles arrivées hier matin de
Milan nous apprennent que le roi a , dimanche ,
visité Vicence et parcouru tous les quartiers inon-
dés , notamment les rues habitées par la popula-
tion pauvre. Il s'est informé des besoins et s'est
entretenu avec l' autorité des moyens de venir en
aide aux sinistrés. Le soir , il s'est rendu à Pa-
doue , accompagné par son frère le prince Amé-
dée el le ministre Baccarini ; il a visilé la ville ,
au milieu d' une foule de peup le. U a félicité les
autorités el l'armée pour le zèle déployé et les
mesures prises. De là le roi est parti pour Rovigo
et Legnago.

On apprend en oulre que le canal Rianco , qui
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[Suite.)
L'obscurité croissante empêcha Scrvan de remarquer

le trouble de son confident , et tout électrisé par ces
plans généreux , il gagna la galerie qui conduisait à ses
appartements particuliers.

Au centre de cette galerie s'ievait une
espèce de rotonde vitrée avec un panneau mobile glis-
sant dans des rainures d'acier et servant de porte.
C'était une grande bonbonnière de cristal d' une fantaisie
très originale.

Là , sur un siège bas , sans dossier , Alice , dans une
attitude lassée, appuyait au carreau son bras nu , échap-
pé de sa large manche. Le front sur sa main , les pau-
pières closes , un sourire bizarre , presque sensuel sur
sa bouche enlr'ouverte , elle dormait bercée par ces doux
fantômes qui nous hâtent à vingt ans.

Servan s'arrêta pour l'admirer.
« A quoi songeait-elle , eu s'endormant , se deman-

dait-il?
Son regard rencontra aussitôt un livre posé sur les

genoux d'Alice , et dans la marge ce mot tracé au crayon :
Max.

Hélas! il ne devinait que trop maintenant. Elle pen-
sait qu'elle aimait toujours Max , que libre , elle l'eût
choisi entre tous -, seul , il satisfaisait à la fois son cœur
et son imagination.

Servan la contemplait tristement et se disait avec
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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amertume que cette belle créature était sa femme , qu'il
l' adorai t , et que ses droits sur elle , après quatre mois
de mariage , équivalaient à ceux de jadis , quand dans le
salon du président d'Arvilles ils devisaient paisiblement
sur le dessin d' une dentelle , sur la forme ou la gran-
deur des chiffres destinés aux serviettes du trousseau.

L' ombre emplissait la galerie.
Les plantes exhalaient leurs odeurs , fines comme des

parfums d' avril .  Pas un bruit ne mont ait , et un rayon
de lune , frappant le boudoir , éclairait le profil pur d'A-
lice.

La sueur perlait aux tempes de Servan. Il parut céder
à une sorte de fascination , s'approcha en rampant et
couvrit de baisers précipités la joue el le cou de la belle
dormeuse.

Alice se réveilla en sursaut.
A l' aspect de Servan , blême et confu s, ses sourcils se

rapprochèrent avec une expression de colère et de défi .
Il balbutia des excuses.
Elle , fièrement , sans prononcer un mot , passa devant

lui -
Servan ne descendit pas dîner , prétextant une mi-

graine.
Varvara Paulovna interrogea sa belle-fille ; celle-ci

éluda les questions sans feindre une inquiétude qu'elle
n'éprouvait pas.

La mère croyait son fils heureux. Après l'aveu qui lui
était échappé lors de la maladie d'Alice , Servan s'appli-
quait , depuis son retour à Viazma , à cacher leur situ-
ation mutuelle. Sa tendresse manifeste , les soins dont il
comblait sa femme et qu'elle accueillait , surtout devant
témoins , avec une condescendance docile, rassurèrent
Varvara.

La confidence fut oubliée , et jamais ils ne pronon-
cèrent entre eux le nom de Max.

A table , Vladimir Nicalowitch , moins maussade que
de coutume , parce qu 'il avait souffleté Vassili sur une
réponse impertinente , annonça à Mme Kobrine-d'Arvilles
qu'il lui offrait un ponev-

« Il faut I essayer demain. Le costumier vous livrera
ce soir , votre amazone , et Servan vous accompagnera ,
je lui donne congé.

Peu satisfaite du tête-à-tête qu 'on leur ménageait ,
après l'incident de tantôt , Alice objecta que l'indisposi-
tion de son mari retarderait cette excursion.

M. Kobrine , absolu dans ses caprices autant que dans
ses conceptions les plus sérieuses , exigea une obéissance
passive , et profita de l'occasion pour déployer sa verve
satirique contre la jeunesse actuelle , si futile , si molle ,
si oisive , ne sachant ni agir ni se diriger , n 'ayant de
ressort que pour le plaisir , et encore !

Autrefois c'était autre chose !
On partait au bout du monde avec quelques centaines

de roubles dans sa poche , on piochait dix ans , comme
des nègres , fête s et dimanches , jour et nuit , et l'on fon-
dait une industrie , un comptoir , une ville... Les rhu-
matismes précédaient les millions , mais on avait vécu,
on avait fait acte d'homme utile , on avait ensemencé
un champ où le soleil de l' avenir mûrissait tous les
épis...

Et il continua par une diatribe violente contre l'in-
subordination des ouvriers , combattant , avec un entê-
tement irrité , les mesures prudentes et généreuses que
lui conseillait sa femme.

« Voyons , ami , suppliait Varvara , promettez-moi de
ne pas agiter cette question des salaires.

— Pourquoi donc?
— Elle m'empêche de dormir.
_ vous êtes ridicule , ma chère.
— Peut-être ... Nous sommes riches, .Yladimir , eux,

les pauvres gens
^ 

ont des besoins , des misères qu'il faut
adoucir. Quelques roubles de plus ou de moins , qu 'im-
porte pour nous ! Tandis que ce que vous retranchez à
la paie , c'est une privation imposée à toute une famille ,
c'est un vêtement moins chaud pour l'aïeule , c'est du
pai n plus dur pour l'enfant ,

(A suivre.)

KiiKrN ii.— samedi dernier , dans 1 après-midi ,
on a trouvé , dans .la forêt au-dessus d'Evilard ,
près Bienne , un homme pendu dont on i gnore le
nom et l'ori gine. L'inconnu esl âgé de 40 à 45
ans, il porle une barbe roussâlre et paraît , d'a-
près son extérieur , appartenir à la classe ou-
vrière.

Jura bernois. — 20 ,000 fr. au 3 p. cenl à tilre
de prêt , 3,000 pieds cubes de bois el le terrain
nécessaire pour s'arrondir , sont offerts par la
commune de Crémines à l ' industriel qui exp loi-
terait d' une manière fructueuse une industr ie
dans la fabrique de Crémines , située sur la route
cantonale , à 4 kilomètres de la gare de Moutier.
Elle possède une force h ydraulique en très bon
état de 20 chevaux.
' ZURICH. — M. le lieutenant de Loys , de Lau-

sanne, a obtenu le premier prix aux courses d' of-
ficiers de Zurich.

URI. — Un chamois pesant 30 kilo grammes a
élé capturé par des chasseurs à Zumdorf , près de
Réalp, dans le canlon d'Uri. La nei ge qui est
tombée en abondan ce , ces derniers jours , sur les
hauteurs , avait sans doule forcé cet animal à des-
cendre dans la vallée.

SCHWYTZ. — La direc t ion du chemin de fer
du Golhard s'est enfin rendue aux instances du
gouvernement schwytzois et a décidé que , pen-
dant le service d'hiver , les trains directs circu-
lant de jour  auront un arrêt à la gare de Seewen
(qui dessert Schwylz).

UNTERWALD. — Environ .cinquante prêlres ,
missionnaires , séminaristes , religieux et reli-
gieuses , doivent quit ier  l und i  Engelber g, Maria
Kickenbach et Sarnen , pour se rendre en Amé-
ri que. Les uns iront aux missions de Maryville
et de Conception , fondées par le couvent d'Engel-

Nouvelles des Gantons.



berg ; les aulres vont plus au nord , chez les Da-
cotas, rejoindre l'évêque Marty ; d'autres enfin
onl l'intention de se fixer dans l 'Oregon.

BALE. — La Schveiz . Grenzpost rapporte que ,
dans la nui t  du 21 au 22 septembre , un malfai-
teur dangereux , nommé .Muller , a lenlé de s'é-
vader , après avoir à plusieurs reprises déjà réussi
à scier ses chaînes avec un clou. Cette fois-ci , il
s'était débarrassé des entraves qui le gênaient et
en avail délivré aussi son compagnon de chaîne.
Tous deux s'étaient mis alors en devoir de per-
cer la muraille et concevaient déjà l'espoir de re-
couvre r leur liberté , lorsqu 'ils furent surpris par
l' un des gardiens. Ce Mul le r  s'était déjà échappé
de la prison de Lœrrach et avait élé arrêté à
Bàle , où il subit une condamnation pour vol ;
mais il est probable qu 'il a bien d'autres méfails
sur la conscience.

YAUD. — Samedi malin , M. Gambelta a passé
à la gare de Lausanne , se rendant à Genève et de
là à Paris.

Le mauvais temps qu 'il a fait ces jours der-
niers a , sans doule , abrégé le séjour de M. Gam-
betta aux Crêtes.

AI. Gambetta élait accompagné de son père, .de
AI. Arnaud , son secrétaire , et de M. le comman-
dant Patry, attaché militaire à l'ambassade de
Berne , en séjour aux Crêtes.

— La société vaudoise des officiers a tenu di-
manche à Vevey son assemblée générale an-
nuelle.

Cette assemblée avail élé précédée d' une re-
connaissance de quel ques-uns des passages de
montagne aboutissant de Suisse et de France sur
la position de St-Maurice.

t't Concours agricole de Môtiers . — Le con-
cours organisé par la Société neuchâteloise d'a-
gricul ture qui a eu lieu à Métiers a eu une réus-
site complète. L'exposition des produits élait de
toute beauté. ¦ v

x\ Conférences publi ques. — MM. les profes-
seurs , ainsi que toutes autres personnes dûment
qualif iées qui  seraient disposées à donner pen-
dant l 'hiver 1882-1883, des confére nces publi-
ques , dans diverses localités du canton , sous les
auspices du Déparlement de l'instruction publi-
que , sont invités à s'annoncer auprès de ce der-
nier , jusqu 'au 15 octobre prochain , en lui fai-
sant connaître les sujel s qu 'ils auraient l ' inten-
tion de traiter et le nombre de conférences né-
cessaire à l' exposé de chacun d'eux.

Parmi les sujels qui  lui seront indiqués , le Dé-
partement se réserve de faire choix de ceux qui
présenteront avant lout un caractère d'intérêt gé-
néral el d' actualité.

Chronique neuchâteloise.

Beyrouth , 25 septembre. — Les nouvelles d'E-
gypte ont amené un comp let apaisement des es-
prits en Syrie. L'énergie des autorités a empê-
ché lout désordre. Les affaires commencent à
s'améliorer.

Alexandrie, 25 septembre. — Le khédive est
parli dans la matinée pour le Caire . Les troupes
anglaises l' ont escorté jusqu 'à la gare , où il y a
eu une manifestation sympathique.

Sir H. Malet el les minisires égyptiens onl ac-
compagné le khédive au Caire.

Constantinop le, 25 septembre. — La confé -
rence turco-grecque s'esl réunie hier ; mais elle
a levé aussitôt la séance , parce que les ambassa-
deurs avaient élé avisés que SaïJ pacha et M.
Condouriolis avaient  arrêté un arrangement sui-
vant lequel la Turquie cédera à la Grèce tous les
points l i t ig ieux en se réservant de rég ler ulté-
rieurement et directement la question de la fron-
tière aux environs de Granilza.

Le Caire , 25 septembre. — Le khédive est ar-
rivé.

Paris , 25 septembre. — Le nonce , M. Czacki ,
retournera prochainement à Rome pour raison de
santé.

Al. Grévy viendra vendredi à Paris lui remet-
tre la barette. Il reiournera ensuite à Mont-sous-
Vaudrey.

Le Temps dit  que les variations de langage des
journaux anglais sur la question égyptienne té-
moignent des incertitudes de l' opinion publ i que
ang laise el de la lutte entre les convoitises natio-
nales el le respecl des droits acquis.

Dernier Courrier.

„*# Bonne-Œuvre. — Les sociétés de chanl le

« Frohsinn » et la « Concordia» avec le concours
de deux sociétés du Locle et d' une de St-Imier,
ont donné dimanche 24 septembre un concert à
Bel-Air ; une collecte a été organisée et le pro-
duit  se montant à fr. 120 a été remis par le pré-
sident de la « Concordia » pour la Bonne-Œu-
vre.

Nos sincères remerciements à ceux qui se sont
souvenus de notre jeunesse malheureuse.

(Communiqué.)

*** Nég ligence. — On nous écrit :
« Quoique n'habitant pas la rue de la Cure el

n'y passant que de lemps à autre, j'ai été surpris
de me trouver lundi soir contre 10 heures , et ceci
pour la seconde fois au même endroit , en pré-
sence des timons baissés d' un char à échelles ,
stationnant peu an dehors du milieu de la rue et
présentant la plus belle occasion à lout passant
de s'enfoncer la poitrine.

» On ne devrait pas avoir besoin dans nos rues
de prévoir des obstacles pareils et comme la vue
des uns ou l' obscurité ne le permettent pas lou-
lours , noire police devrait se montrer très sé-
vère , lorsque la nég ligence de certaines person-
nes expose le public à des dangers pareils. »

Chronique locale.

Mme X.., surprend son dentiste au moment où
celui-ci retire un râtelierde sa bouche.

— Comment , docteur , vous avez de fausses
dents ?

— Mon Dieu , madame, n'est-ce pas à nous à
donner le bon exemp le?

f

Choses et autres.

Comxs DES CHANGE S le 26 Septembre 1882.

TAU X Courte échéance î à 3 moi»
de —: ; 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3l/t 99s/* 100 99*/a —
Belgique 5 99'/» 99V»
Allemagne 5 123 - 123V»
Hollande 4l/i 207 207
Vienne 5 210 '210 —
Italie, Lires.. . .  5 98 98 ,.
Italie, or 5 99V»,ioo suivan1 places
Londres 5 25.20 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 123 1231/»
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup. . .. 5.10 —

Escompte pour le pays à 5 •/„.
Tous nos 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 "f, des chemins
de fer du Jura Bernois.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

le 26 Sept. 1882.

A C T I O N S  Demande Offre

Jura-Berne 406.25 410
Central Suisse 580 581.25
Suisse Occidentale . . . .  145 146.25

d» priv. . . 477.50 482.50
Nord-Est Suisse 352.50 353.75

d» priv. . . 545 550
Union Suisse 251.25 252.50

d» priv. . . 440 443.75
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4% . . . 100.10 100.50
d" bernois 4% . . . 98 98.50

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

Actions Immobilière offre 210
d» Abeille » 95
d» Gaz » 400

Nous avons à vendre quelques actions Société de Con-
stuction de notre ville et recevrons les offres jusqu'à fin
courant.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant j usqu'à la fin de l'année.

Pour f r. 3

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

revendeurs trouveront chez le soussigné de
belles pommes aie terre, rouges et blan-
ches , à prix modéré et par wagon de 5 à
10,000 kilos.

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

1614-5 Chaux-de-Fonds.

Avis aux Dames.

LA MODElLLUSTRÉ E
Journal de la Famille

paraissan t régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6  mois , fr. 7»b0. — 3  mois , fr. i.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»o0.

On s'abonne
à l'Imprimerie COVRVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Bue du Collèg e, n° 300 , Locle.
NOTA .— Les personnes donl l'abonnement est échu le1 er Oclobre , sonl priées

de renouveler afin d'éviter toule inter ruption dans l' envoi des numéros.

H ERNIES(lir BricMeitaie)
Les personnes qui ne seraient
pas radicalement guéries, se-
ront remboursées.

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

J.-M. Schnyder, spécialiste , Eue de la
Serre, .12, 2™' étage. ' 1429-17*

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

Briquettes île li gnite , marques C. R.,
propreté absolue.

¦loi») , première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

Le successeur de ROTJGNON
David Ullmo

1613-17 18, Rue du Collège, 18.

Un démonteur cKrrSeTa-
cor pour le premier octobre prochain , dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
aux initiales G. A. poste restante Chaux-
de-Fonds. 1608-2

CHAPELLERIE
I i 22, Rue Jaquet-Droz, 22
^-A au premier.

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

Se recommande 1615-2
Mattenberger-Nehracher. WW TAPIS ~w

Véritables Cocos anglais* Laine, Briïsgel et moquette.
- GRAN D CH 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. 1581-10

ED. HO:FM:A.NN
9, Rue Léopold Robert , 9.

Pharmacie MOIN NIER
Miel nouveau, coulé au moyen de l'ex-

tracteur.
Sirop de framboises nouveau, préparé

avec le plus grand soin , fr. 2 le litre ,
verre perdu.

Gentiane, distillée à la vapeur , garantie
pure. 1588-4

Le litre 1881 fr. 6»—, verre perdu.
» 1882 » 5»50, »
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K Ouverture du magasin x

CÉSAR GUYE & Cl
J Ronde 6, près de la Place Neuve Q
K Nous avons l'honneur de faire connaître aux habitants de X
K cette ville que nous venons de fonder un magasin pour X
x la vente spéciale des Tissus blancs et de ménage, dans J{
fc* leur choix le plus complet , ainsi que de ceux concernant le V
s) Trousseau, dût-il être fort modeste ou des plus riche. V
O Par la modicité de nos prix et la qualité de nos mai- \s
D chandises , nous chercherons à obienir et à nous conserver Q
LJ ici une place , mais désirons plus encore l'acquérir par la w
fi  confiance qui pourra être mise en chacune de nos transac- Q

K Aperçu de nos principaux articles : O
LJ Toiles Al et Toiles coton , en tous genres et largeurs . O
f %  Kappages et Serviettes. r\
X Linges de toilette. /\
Sg I.JiiK»'* de eulsine. N/
Q Baslns et Piqués blancs. Q
r\ ' Rideaux, Mousselines, Lainl>rtM|t i i i tN (Draperies). f f \
f C Tapis de lits, blancs et de couleur. /v
S/ Tapis Anglais. V
£j Couvertures l'aine. C J
r\ Flanelles, Molletons, Peluches. r\
f C Mouchoirs blancs, fil et coton. 16*1-8 }{
S/ Coutils et Sarcenets, pour lits. N/
O Indiennes, Limoges, Cotonnes, Oxfords. Q
A Plumes et Duvets, Crins. r\
*C Chemises sur mesure, simples ou élégantes. /\
\J Cretonnes et Flanelles, couleur , pour chemises. \f
Q Nous nous chargeons de faire broder ions genres d ' in i t i a l e s .  . Q
V Notre vente au Magasin se fera au comptant V
O avec -1 pour ceni d'escompte. O
ocxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxQ

Société ie Gymastipe noniei
Chaux-de-Fonds.

Course d'automne le Di-
manche 1er octobre 1882, au

Russey
Tous les sociétaires et amis de la gym-

nastique qui désirent y prendre part , sont
invités ;'i se rencontrer le vendredi *»
septembre 1883 , à 81/» heures du soir , au
G.\Ff: STUEIVF .
1037-3 LE COMITE.

- O DÉ ON-
Répétition de l'Orchestre tous les mer-

credis à 81/» heures du soir au local , hôtel
National , rue Jaquet Droz.

Les jeunes gens , ainsi que les amateurs
de musique qui seraient disposés à l'aire
partie de l'orchestre , sont cordialement in-
vités à se faire inscrire sans retard auprès
du président , M. L" BENO îT , Promenade S,
et au local , le soir des répétitions.
1688-8 Le Comité.

AMEUBLEMENT
ordinaire, bon courant et soigné

ED. HOFMANN
il, Rue Léopold Robert , !>

Spécialité de lits complets à tous prix
Notre assortiment en tous genres est au grand Complet el, nos

prix avantageux en rapport aux qualités. AT ous invitons particu-
lièrement les fiancés à venir se rendre compte de notre immense
choix et nous établissons de suite , sur indications , tous les devis
désirés , nous rendant sur place pour le dehors.

EBMISTEIPARANTI ë
Magnifiques Secrétaires (12 modèles, depuis fr. 145)

Seul ffepot ta véritables chaises Tbmtet le Vienne.
Crins, laines, duvets et fournitures pour tapissiers

et selliers, en gros et détail.

Grand choix de tapis de laine , moquette
et véritable Cocos anglais. U47. 7

THÉÂTRE aeJa^Chanï-ae-F onds
Direction de m. Laclalndlère

(D EUXI èME AJSNÉB)
Bureaux.?1/;; h. ,- • Rideau 8 h.

Jeudi 28 septembre 1882
TR OISI ÈME DÉBUT DE LA TRO UPE

Première représentation

LA CARTE FORCÉE
Comédie nouvelle en â actes

PAII
MM. Hector Crémieux et Maurice Pernety

M SERVICE A BLANCHARD
Comédie en un acte

par MM. Moreau et Delacour.

Première représentation de

"Fî -n "Wagon
Comédie eu un acte , par M. Eug.Verconsin

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

de coté. 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 musi que de MM.
léopold Beck et Jules Perregaux , et chez
M. Sague , caissier du Théâtre , pour les
Parterre et Secondes. 1632-2

On demande à louer
pour St-Georges 1883, un maga-
sin bien situé, avec logement de
quatre pièces. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 1572-4

Pour une affaire toute spéciale , produi-
sant un bénéfice assuré de '10%., on demande

un commanditaire
avec un apport de quel ques milliers de
francs. — Déposer les offres au bureau de
I'I MPARTIAL , sous les initiales .!. S. 1636-3

Mme GAUCHER
Rue de l'Arsenal 9

a l 'honneur de prévenir sa bonne clientèle
qu 'elle vient de recevoir de Paris , un ma-
gnifi que choix de manteaux , confections,
visites , paletots pour dames dont le bon
goût et le bon marché défient toute con-
currence; un joli choix de gilets de chasse
(spencer) pour hommes et jeunes gens . Ses
collections de draps d'hiver pour habille-
ments d'hommes , pardessus , robes de
chambre , Watterproff , tissus pour robes ,
couvertures de laines , sa lingerie , se re-
commandent par leur variété et leurs prix
modérés. l Goô-3

A lflllPI* c'e su '*-e un pet 't apparie-
IUUCI ment de une chambre , une

cuisine et dépendances , situé à dix minutes
du village. — S'adresser a M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. 1570-2

A VPrlHrP à an Prix avantageux . . un
¥ CI IU1 C pntnger encore en nés

I bon état. — S'adresser Boulevard de la Oi-
I tadelle 7, au rez de-chaussée. 1619-2

TTn linmma de moralité, marié, con-UI1 IlUIIIIIlC naissant 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". 158-1

f tn i l l np hp i i r  Un bon s»illo ''h '-'U1'U U I l l U O l l C U I  . pour l'or pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1604

Le célre ciiratertraiaire
M. J.-M. S G H N Y D E R, vient de l'aire

paraître une intéressante brochure sur la
contution et la guèrison sûre , commode et
complote des hernies.

Cette brochure en texte français et alle-
mand est en vente au prix de fr. ¦!, ;'i la
librairie A. COURVOISIER , rue du Marché 1,
Chaux-de-Fonds. 1594-2

On demande à acheter , un bon
tour à guillochei*

garanti ; payement comptant , après essai.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1638-3

.A. louer
Pour St-Georges 1883, un beau

et grand magasin situé au centre
du village. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. UïU-4

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

ouvriers de tonte moralité , dcmontciirs
et remonteurs. Ouvrage suivi et lucratif.

Pour tous rensei gnements s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1618-2

¦¦¦¦«¦¦¦¦¦ ĤHHilMHMMBHBHH MHHHM Haa

EXTRAORDINAIRE
LAIiNES à tricoter

Noire , forte . . . .  la livre à fr. 2»90
;{ Blanche , forte . . .  » à » 3»20
I Grise, brime, gris-bleu » à » 3»50

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

; Laines soufflées pour jupons
i Laines françaises

Ratais fle 5 0 u sur tout achat dépassant fr. 10
"¦•< — Prix de faveur pour œuvres de charité —

Chez JAMES JtOILLAT l Cie

Arrivage prochain d'un choix nouveau et considérable de
laines de Hambourg. 1557-6


