
MERCREDI  27 SEPTEMBRE 1882 -t-

iia rrevojante.— Assemoiee générale , mer-
credi 27, à 8 YJ h. du soir , à l'Amphithéâtre.

Oiléon. — Répétition de l'orchestre , mercredi
à 8 Y» h- du soir , à l'hôtel National.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière.
Jeudi 28, à 8 h. du soir : « En wagon » , « La
Carie forcée » ei N« Un service à Blanchard ».

Chaux-de-Fonds.

Celle année a vu aux Etats-Unis des grèves
immenses , desquelles nous avons parlé à main-
tes reprises. Ces grèves loin de ressembler à cel-
les qui se produisent en Europe prennent une
tout autre tournure au point de vue des intérêts
du travailleur. Voici à ce sujet un fait si gnificatif
qui  vient de sa;produire ces derniers temps dans
le pays des dollars : le maire de New-York a en-
voyé cent dollars au fonds de secours des grévis-
tes. La portée-de celte démarche n 'échappera à
personne , puisque c'est la première sanction of-
ficielle d' un mouvement qui n 'est pas sorti jus-
qu 'ici des voies de la plus stricte légalité.

En même temps , les chefs de la Ligue du tra-
vail onl pris une mesure qui indique leur ferme
volonté de poursuivie la lutte jus qu'à un dénoue-
ment conforme à leurs aspirations . Dans un mee-
ting tenu à Chicago, daux ouvriers ont déclaré
que leurs anciens patrons , consentant à augmen-
ter leurs salaires , bien que clans une mesure in-
férieure au taux fixé par la Li gue, ils avaient cru
devoir accepter la transaction. Par un vole una-
nime , les deux membres ont été expulsés de l'as-
sociation et leurs noms envoyés à toutes les bran-
ches de la Li gue, auprès desquelles ils ont été
si gnalés comme traîtres.

Celte sévérité prouve que les chefs du mouve-
ment , loin d'être découragés , sonl décidés à
maintenir  leur organisation. Ils prendront part
aux prochaines élections en dési gnant des candi-
dats aptes à travailler en faveur de leur cause,
non , disent leurs organes , qu 'ils y soient poussés
par un esprit de parti , mais parce que l'associa-
tion a le p lus grand intérêt à avoir quelques-uns
des siens aux deux Chambres , pour y exposer ses
vues et défendre ses intérêls. Toul entière à la
discussion de mesquines questions de parti , la
majorité du congrès a nég li gé jusqu 'ici l'examen
des projets de lois qui se rattachent aux ques-
tions d'économie politi que , ou les a résolus dans
le sens exclusif des intérêts du capital.

On a également remarqué — et c'est un jo ur-
nal new-yorkais , le World , qui fait ressortir
celte circonstance caractéristique de l' esprit qui
règne dans les différentes branches du gouver-
nement — que , dans la commission chargée de
procéder à une enquête sur la production indus-
trielle du pays , à l'effet de poser les bases d' un
remaniement du tarif , tous les éléments sont re-
présentés, sauf le plus importa nt et le plus res-
pectable de tous : le travail.

Les orateurs congressionnels avaient là une ex-
cellente occasion de prouver leurs connaissances
économiques ; mais, soit lassitude , soit indiffé-
rence, ils ont à peine abordé la question. Les
« Chevaliers du travail » — Knights of Labor 
font remarquer d'ailleurs qu 'il y a trop d'avocats
au Congrès , qui en compte 280 sur un total de

369 membres. Dans les législatures des Etats , il
s'en trouve 2,360. Les agriculteurs , qui sont au
nombre de 7,600 ,000 n 'ont que treize représen-
tants , et les 4 ,500,000 : artisans que compte le
pays , deux seulement dans les deux Chambres.
Vis-à-vis de l'indifférence du Congrès et des lé-
gislatures locales, est-il étonnant que le travail
ait songé à se proléger lui-même ? Son organisa-
tion le rend formidable ; il y a quinze jours , les
principales rues de New-York , étaient le théâtre
d'une nouvelle manifestation ouvrière qui comp-
tait dequinze à vingt mil le  participants , mani-
festation toule pacilique d'ailleurs , puisqu 'elle
s'est terminée par un pique-nique dans l' un des
grands parcs qui entourent la ville et auquel onl
pris part les familles des ouvriers. Il parait que
ces gens-là ont encore de l'argent en poche mal-
gré la grève.

Un journal new-yorkais se demande ce qui
arriverait si le parti du travail , lequel compte
deux millions d'adhérents , descendait quelque
jour dans la rue, non plus pour « manifester »
pacifiquement ou prendre pari à quelque p ique-
nique , mais afin de revendiquer énergiquement
la portion des droits à laquelle il prétend. A celte
question le World a répondu que les déclara-
tions du parti étaient explicites. C'est par les
voies légales que l'organisation prétend atteindre
son but  ; mais elle n'abandonne pas la moindre
de ses prétentions , et jure de lutter sans relâche
jusqu 'à l'obtention de ce qu 'elle réclame. « Ce
n'est pas aux Etats-Unis seulement , continue le
journal américain , que celle question d'économie
politique est soulevée par l'esprit du temps ; il
en est partout ainsi. Si elle a pris dans ce pays
des proportions qu 'elle ne saurait avoir ailleurs ,
c'est que l ' industrie y est souveraine , comme
l'agriculture , et que les travailleurs s'y comptent
par mil l ions.  La situat ion dont nous si gnalons
les dangers pour l' ordre public durera , avec des
intermiltences de calme el de troubles , aussi
longtemps que les rapp orts entre le travail et le
capital n 'auront pas été rég lés par une partici pa-
lion du premier aux bénéfices des travaux qu 'il
exécute. »

Voilà un mouvement qui promet d' apporter
dans le domaine économique du travailleur des
réformes plus sérieuses que celles que voudraient
imposer les énergumènes qui ont nom : « anar-
chistes français ! »

Les Grèves aux Etats-Unis.

L'affaire de Stresa. — On nous ecnl de
Berne à la date du 26 :

Je vous donne ci-bas le texte de la lettre que
le Conseil fédéral a décidé d'envoyer ce matin au
gouvernement du canlon du Tessin à propos e
la manifestation des ullram ontains à Stresa :

« Aux Président el Conseil d'Etat
du canlon du Tessin , Bellinzone.

» Fidèles et chers confédérés ,
» Vous nous avez donné par votre ofïice du 12

courant , les renseignements complémentaires
que nous vous avions demandés au sujet de l'ex-
cursion faite le 24 août dernier par le « Pius-
Verein ».

» Il ressort de vos rapports que les plaintes et
les accusations formulées par la presse italienne
sont pour la plus grande parlie inexactes ou exa-
gérées. Cela élant , nous ne voulons donner au-
cune suite à cette a ffaire , en nous plaçant d'ail-

leurs comme vous à ce poinl de vue que le pré-
tendu enlèvement d' un drapeau italien par des
personnes qui prenaient part à cette excursion
ne serait nullement prouvé.

» Nous ne pouvons toutefois nous dispenser de
vous dire que nous désapprouvons formellement
le fait que des gendarmes tessinois sont descen-
dus , le sabre au côté , sur le territoire italien.
Bien que ce fait perde beaucoup d'importance
par la circonstance que ces gendarmes n 'étaient
pas là en service et sur ord re, mais en congé,
nous vous invitons à leur infli ger une punition.

» Nous considérons par là toute celle affaire
comme terminée.

» Nous saisissons , etc.
« Conseil fédéral. »

L'art. 27 et le Référendum. — La vérifica-
tion des signatures est terminée. Le nombre total
des signatures est de 188,731 ; sur ce nombre
7736 ont élé annulées.

Voici par canton les chiffres concernant les si-
gnatures valables et invalaLles :

CANTONS . VALABLES . INVALABLES .
Zurich 12,303 911
Berne 25,127 382
Lucerne 13,859 431
Uri 2,192 650
Schwylz 7,704 256
Unterwald-le-Haut 2,511 111
Unterwald-le-Bas 1 ,628 42
Glaris 1,879 33
Zoug 2,489 234
Fribourg 16 ,711 840
Soleure 5,756 262
Râle-Ville 2,683 134
Bàle- Campagne 1 ,010 98
Schaffhouse 1 ,786 22
Appenzell (Rh. -Ext.) 4 ,345 86
Appenzell (Rh. -Int.) 759 156
Sl-Gall 17 ,179 251
Grisons 7,553 188
Argovie 7,569 599
Thurgovie 3,342 78
Tessin 10,328 353
Vaud 15,482 93
Valais 12,552 1,512
Neuchâtel 1,592 9
Genève 3,066 5

Suisse , total 180,995 7,736
188,731

La votation fédérale pour l'art. 27 aura lieu le
26 novembre .

Protection des inventions. — M. Droz a
signé au nom du Conseil fédéral une déclaration
pour la protection réciproque des marques de fa-
bri que et de commerce enlre le Portugal et la
S Q î SSG

Lois fédérales. — Le déla i de référendum
n 'ayant pas été utilisé , sont déclarés exécutoires :
à partir du I e' octobre , la loi fédérale prolongeant
la durée des écoles de recrues de cavalerie ; à
partir du 1er janvier , l'arrêté fédéral concernant
les rations de chevaux en temps de paix.

Postes internationales. — Limites de poids
el de dimensions des échantillons dans l 'échang e
avec les Etats-Unis d 'Amérique. — A partir du
1<* octobre 1882, les dispositi ons des arrange-
ments conclus entre la Suisse d'une part , et la
Belgique , la France , la Grande-Bretagne et l'Ir-
lande , d' autre part , touchant l'extension des li-
mites 'de poids et de dimensions des échantillons
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France. — La troupe diri gée par Louise
Michel a eu tort de quitter la scène parisienne
pour la province , ses débuts n 'y onl pas été heu-
reux. Une représenlation en commémoration de
la Commune , annoncée dans un local de bal à
Versailles pour dimanch e , a fourni l' occasion
d'un tumulle  indescriptible. Louise Michel a été
huée el ses compagnons conspués. Les invectives
les p lus violentes ne leur ont pas été ménagées.
Il est douteux que la troupe anarchisle-collecli-
viste poursuive sa tournée dans d'autres centres ,
à moins qu 'elle ne prenne avec elle son public
ordinaire des salles Graffard ou Lévis , de Paris.

Russie. — Dans les environs de Saint-Pé-
tersbourg vient d'avoir lieu un duel enlre deux
officiers de la garde , le prince Schachovskoi et
M. Stolipine. On se battait au pistolet à quinze
pas. Les deux adversair es tirèrenl presque en
même temps. M. Stolipine a reçu une ba lle dans
le cœur el esl tombé raide mort. Le prince Scha-
chovskoi a élé blessé très gravement el ses jours
sont en danger.

Etats-Unis. — Dans la soirée du 2 septem-
bre , à H arris , coinlé de Logan , Arkansas , un
Suisse dn nom d'Edouard Schwarlzmann soupait
en compagnie de son fils, âgé de cinq ans, et de
sa fille , âgée de qualre ; près de lu i  sa femme
malade , el un troisième enfant de 18 mois. Sou-
dainement atteint sans doute d' un accès de folie
furieuse , il se lève, prend dans ses bras ce der-
nier enfanl el ordonne aux deux autres de le sui-
vre dans la cour. Là , le malheureux saisit les
trois innocents , les précipite dans un puits  de
seize pieds de profondeur et s'y jette lui-même
après ses vic limes. La pauvre femme , alarmée de
leur absence, se traîne avec peine sur le lieu de
l'atroce tragédie ; mais il est trop tard , el les voi-
sins , accourus à ses cris, ne peuvent que recueil-
lir quatre cadavres.

Egypte. — L'infanterie ang laise , venant de
Kassassine , esl entrée lund i  au Caire , ainsi que
la cavalerie indienne , venant de Zagazi g. Il ne
reste plus à Kassassine que quelques ingénieurs
chargés du service télégrap hique.

Les réfug iés d'Alexand rie rentrent en masse.
Les Européens affluent. La population leur fail
un accueil sympathique. La sécurilé esl com-
plète.

Baker-pacha est chargé de réorganiser l'armée
égyptienne.

Lord Wolseley et le duc de Conaug ht ont reçu
le khédive à son arrivée à la gare du Caire. Des
salves d' artillerie onl été tirées. Les troupes an-
glaises formaient la haie sur le passage du sou-
verain. L'accueil de la population a été très ami-
cal.

Le bruit  court que lord Wolseley retournera
prochainement en Angleterre.

8,000 hommes de troupes britanniques reste-
raient en Egypte sous le commandement du gé-
néral Alison.

D'après le Standard , le khédive proclamera
incessamment une amnistie générale , dont se-
ront seuls exceptés plusieurs personnages com-
promis dans les massacres et les incendies d'A-
lexandrie.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Les nombreux spectateurs qui as-
sistaient dimanche soir à la première représen-
tation Ihéàlrale de l' année , s'attendaient à une
manifestation bruyante , à la suite de la publica-
tion d' une brochure qui avait élé distribuée le
malin dans les rues de Berne , et dans laquelle
les plus graves accusations étaient formulées
contre le directeur actuel du théâtre par un de
ses concurrents. On prétendait qu 'une troupe
d ' individus  avail été pay ée pour troubler la re-
présentation. Heureusement , tout s'est passé sans
encombre el les amateurs de bonne musique ont
pu savourer à leur aise les ravissants morceaux
de la Flûte enchantée, de Mozart.

Jura bernois. — L'exposition agricole , qui s'est
ouverte samedi à St-Imier , favorisée heureuse-
ment par un temps assez beau , a été close lundi
soir. Mal gré la saison déteslable , les objets ex-
posés témoi gnaient des soins empressés et des
progrès qui  se font en agriculture dans ce dis-
trict. Un grand nombre de primes onl été décer-
nées à des sujets magnifiques. L'exposition a élé
très fréquentée , et la décoration de la halle de
gymnastique a fait l' admiration de chacun.

URL — Andermail  esl sous la neige. La roule
du Gothard enlre Andermatt  el Gceschenen est
encombrée par les avalanches. Dans la seule
commune de Hospenlhal , on signale la perte de
trois cents moutons qui onl péri dans la mon-
tagne.

ST-GALL. — Le tr ibun al  cantonal vient de
condamner à onze années de maison de force
Marie Cusler , de Diepoldsau , qui avait — il y a
deux ans — mis le feu à l' asile des pauvres , et
en faveur de laquelle il avait élé prononcé d' a-
bord un verdict de non-culpab ilité.

GRISONS. — Ces jours derniers , un pâtre ty-
rolien avait tué , dans le Scarlthal , un ours qui
décimait son troupeau ; mais n'ayant pas de per-
mis de chasse, il eut peur d'être puni et il en-
fouit son gibier dans la terre . C'est seulement
huit jours plus lard que, rassuré, il retira de sa
cachette l'ours , hélas ! un peu faisandé el dont la
peau seule étail encore bonne à vendre .

TESSIN. — On écrit à la Grenzposl que , dans
la nuit du 14 au 15 septembre, tandis qu'un vé-
ri table déluge inondait les vallées tessinoises , et
que la neige couvrait les montagnes , un pauvre
vieillard venant du val Bedretlo , une lanterne à
la main , vers minuit , cherchait lentement à at-
teindre la station de la voie ferrée du village de
Faido , pour retourner à Airolo , d'où il était parti
le jour auparavant. Arrivé enfin à la station , il
prit mal dans la salle d'attente el tomba sur le
plancher. Cela paraîtra incroyable , mais l'adjoint
du chef de slalion ordonna à un homme de ser-
vice de porter hors de la salle le malheureux ,
qui resta dehors , exposé â toutes les intempéries
de cette terrible nuit , si bien qu 'au matin on
trouva sur le seuil de la porte son cadavre raidi
par le froid.

L'auleur de cet acte révoltant de cruauté s'est
excusé en disant qu 'il croyail le vieillard ivre.

Nouvelles des Cantons.

Si Extrait des délibérations du Conseil d 'Elal.
— Séance du 26 septembre.

Le Conseil a , sur une tri ple présentation qui
lui a élé faite pour chaque poste par le Conseil
d'administration de la Banque cantonale neu-
châteloise , conformément aux articles 63 el 76 de
la loi du 27 juin  1882, procédé à la nomination
du président et du directeur de la Banque. Il a
élé élu : comme président le citoyen Jean-Fré-
déric Bauer-Fornachon , ancien banquier , domi-
cilié à Neuchâtel , el comme direcleur le citoyen
Henri Melzger , actuellement sous-direcleur de
la banque commerciale de Berne.

— Le Conseil a arrêté et transmis au Conseil
fédéral les comptes déf ini t i fs  des dépenses que
l'Etal a été appelé à faire dans le canton pendant
les années 1877 et 1878 pour combattre l 'inva -
sion du phylloxéra. Ce compte ascende à la som-
me de fr. 168 ,651»22 ce qui autorise l'Etat de
Neuchâlel à réclamer de la Confédération , en ap-
plication de l' arrêté fédéral du 15 juin  1877 et
dans la proportion minime d' un liers n\èe par
cet arrêté , une subvention de fr. 56 ,217.

— Le Conseil a transm is au Conseil fédéra l le
compte des dépenses qui onl été faites en 1880 el
1881 dans le canton pour arrêter la propagation
de la péripneumonie contag ieuse. Ce compte ac-

Chronique neuchâteloise.

à 350 grammes, soit 30 centimètres de longueur ,
20 centimètres de largeur et 10 centimètres d'é-
paisseur) , s'appliqueront aussi à l'échange avec
les Etats-Unis d'Améri que , via France (donc à
l'exclusion de la voie allemande, soit germano-
belge) .

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL il

par Marie de BESNEHAY

D E U X I È M E  P AR T I B

(Suite.)
« Vous rangez-vous sous le drapeau des socialistes

interrogea M. Kobrine d' un ton rageur?
— Je n'ai d' autre parti que celui de l 'humanité , Mon-

sieur , répliqua Varvara Paulovna avec noblesse. Oui ,
l'humanité, je l'aime de toute mon âme , ses souffrances
m'attristent , et j 'éprouve l'impérieux désir d' essuyer les
larmes répandues autour de moi. Je suis contre tous les
oppresseurs quels qu 'ils soient , car par instinct , j' aime
les opprimés! — Et n'ayant pas de cause personn elle à
soutenir , d' ambition à satisfaire , de rancune à venger ,
toute ma prédilection se porte vers les faibles , les mal-
heureux , les martyrs , vers tous les vaincus de la vie ,
sans distinction de rang ni de fortune.

— Préjugés et niaseries ! cria Vladimir.
Et là-dessus il se leva et offrit son bras à Alice pour

retourner au salon.
L'absence de Servan attristait la jeune femme plus

qu 'elle ne l' eût supposé ; elle s'habituait décidément à
ses empressements , à ses hommages , et la chanson d'a-
mour qui ne bourdonnait plus à ses oreilles lui man-
quait.

La nuit  l'ut mauvaise.
Elle entendait son mari marcher dans la pièce voi-

sine et l'idée de causer son insomnie amolissait son
cœur.

A huit heures , coiffée d' un chapeau de feutre entouré
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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d' un voile de gaze bleue , la longue traîne de sa jupe re-
levée sur le bras , Mme Kobrine-d'Arvilles frappa un coup
discret chez Servan.

« Venez-vous vous promener , dit-elle gentiment? Le
temps est superbe , et voire père m'a donné un cheval .

Il resta stupéfait de sa bonne humeur et de son ton
dégagé.

« Eh bien , ma proposition vous convient-elle , Mon-
sieur , demanda-t-elle avec un sourire caressant?

Il perdait la tète , et la coquetterie d'Alice augmentait
sa gaucherie. Il souffrait tant depuis la veille en s'exa-
gérant son ressentiment qu 'il ne comptai t plus la revoir
Il cherchait une raison pour refuser , une parole de ven-
geance ou de dédain el ne trouvait que des adorations
muettes...

Une lâcheté subite le prenait , il était prêt à se jeter
aux genoux de son idole et à lui crier :

« Je sais tout , aie pitié de moi , aime-moi un peu , si-
non la raison m'abandonnera !

Il se raidit , s'activan t à mille soins puérils pour dé-
rober son trouble.

Elle , pendant ce temps , cravachait légèrement les
meubles et examinait la pièce d' une élégance sobre
avec un encombrement de livres et de fleurs sur les
tables.

Sur une coupe de bronze , elle remarqua le bouquet
qu'elle portait à son corsage le jo ur du bal , puis des
violettes et des herbes cueillies par elle dans la Forêt-
Noire.

« Vous herborisez , fit-elle en riant? mes compli-
ments.

— Je suis à vos ordres , Madame , répondit Servan à
bout d'expédient.

Elle se pencha aussitôt à la croisée pour ordonner aux
grooms d' amener les chevaux.

Varvara Paulovna traversait en ce moment la cour
d'honneur , elle lui envoya un signe d'amitié.

Cinq minutes plus tard , ils partaient au galop de
chasse.

La campagne ensoleillée de cette matinée de mai, les
champs verdoyants , les saluts au seuil des isbas , les
bois avec leurs feuilles naissantes et leurs tapis de mu-
guets , tout cela égayait Alice et étourdissait Servan .

Ils firent ainsi des lieues sans se fatiguer , cheminant
côte à côte et causant presque gaiement.

Loin de Viazma , Servan recouvrait son aplomb et
s'épanouissait en secouant la tutelle oppressive de son
père.

Au retour , on fit halte au presbytère pour déjeuner.
Le pope Grégoire promenait sa jeune femme dans le

verger , le long d' une allée exposée au midi , tandis que
les enfants se roulaient sur l'herbe , ravis de cette liberté
après la séquestration de l'hiver.

Lise s'éloigna pour préparer le thé, et Sornikoff, avec
cette expansion des cœurs trop pleins , conta à ses visi-
teurs ses alarmes pour la santé de sa compagne et parla
de sa vie modeste , de sa petite famille avec un accent
si convaincu , si touchant , que M. et Mme Kobrine , en
dépit de ses inquiétudes , envièrent encore sa félicité.

X

Les semaines suivantes s'écoulèrent monotones et
paisibles.

Servan progressait insensiblement dans l' affection
d'Alice.

Depuis la scène de la galerie , il veillait tant sur lui-
même que pas une fois il ne se laissa emporter par la
passion. Toujours inassouvie , elle grondait en lui , mais
avec un stoïcisme qu'on n'aurait pas attendu de ce ca-
ractère, en apparence faible et timoré , il en réprim ait
toute manifestation extérieure.

Il se croyait impuissant à se faire aimer. Cette pen-
sée humble , fertile en souffrances , le paralysait et exas-
pérait sa jalousie.

(Â suivre.)

LE FILS D' UNE A C T R I C E



cusant une perle de fr. 1i,291»68, le Conseil en-
visage que le canlon se trouve dans les condi-
tions prévues par la loi fédérale du 8 février
1872, pour réclamer et obtenir un subside de la
Confédération.

— La municipalité de Marin ayant sollicité
l'inlervenlion du Conseil d'Elat en vue d' aplanir
les difficultés qu 'elle éprouve depuis longtemps
dans son projet d'approvisionner d'eau potable et
salubre le village de Marin et de préserver par
là ses habitants , contre le retour de la lièvre ty-
phoïde, le Conseil a délégué aux Départemenls
des travaux publics et de l ' intérieur le soin d'é-
tudier de concert la solution qui pourrait être
donnée aux difficultés signalées.

— Le Conseil a confirmé la nomination faite
par la Commission d'éducation de Chézard et
Si-Martin , de demoiselle Marie Girard , brevetée
du I er degré , au poste d'institutrice de la 2e
classe mixt e de celte localité.

— Il a nommé le citoyen Johann Ammann ,
orig inaire de Frauenfeld , étudiant à la Faculté
des sciences de l'Académie , aux fondions de pré-
parateur du cabinet de ph ysique , en remplace-
ment du citoyen Alexandre Wettstein , démis-
sionnaire.

— Il a accordé sa sanction à la décision prise
par la Commission d'éducation de Neuchâtel de
dédoubler la classe industrielle B des jeunes fil-
les de ses écoles, en établissant une nouvelle
classe industr iel le  avec un programme semblable
à celui de la classe B, sus-désignée.

— Il a autorisé la marche de deux machines à
vapeur installées , l'une dans les ateliers de la
gare de la Chaux-de-Fonds , l'autre dans un ate-
lier d'horlogerie à la. rue de l'ancien cimetière ,
au même lieu.

— Le Conseil , statuant sur une requête de la
municipalité d'Auvernier , l'a autorisée à acqué-
rir les terrains nécessaires à la réfection , décidée
par son Conseil général , de l'escalier qui conduit
de la route cantonale à la gare, et l'a dispensée
vu le caracière d' u t i l i t é  publique que présente
l'opération , du paiement des droits dus à l 'Etat
sur ce transport. (A suivre.)

i i Conf érence sur l' art. 27. — Le Réveil an-
nonce que M. N. Droz , conseiller fédéra l , fera un
discours à la Chaux-de-Fon ds , le 11 octobre , sur
l'art. 27.

St Théâtre. — Nous rappelons au public du
jeudi la 3me représenlalion de la saison , qui a lieu
demain.  Le programme de ce spectacle est fort
joli el assure aux nombreux amateurs une at-
trayante soirée.

Comme lever de rideau : «En  wagon », une
spiri tuelle petite pièce en un acte. Ensuite « La
Carie» forcée », comédie nouvelle en deux actes
par MM. Crémieux et Pernely, et pour f inir  : « Un
service à Blanchard ». Il y a là , comme l'on voit ,
de quoi se dérider.

Si Eg lise indépendante. — Aujourd'hui s'est
terminée la pose des quatre cloches du Temple
indépendant ; l'essai en a eu lieu cette après-midi
et a parfaitement réussi. Cette nouvelle sonnerie
est fort bonne el d' un bel effet.

Chronique locale.

bois, dans lequel se trouve caché un petit tube
renfermant une composition quelconque , guide
elle-même les travaux. Cet instrument , qu 'elle
tient à la main , se penche de lui-même, assure-
t-élle, vers l'endroit où se trouve de l'or ou de
l'argent.

C est près du caveau des tombes royales que
s'exécutent ces travaux. »

Le Caire, 26 septembre . — Aujourd'hui a eu
lieu une réception officielle très nombreuse. Le
khédive a refusé de recevoir beaucoup de pachas
et de beys compromis dans les derniers événe-
ments. Il a déclaré aux ulémas , pachas et beys
que le premier qui s'occupera de politique sera
sévèrement puni.

Les Bédouins ont coupé le canal d'eau douce
près d'Ismaïlia.

Le Caire, 26 septembre-. — M. de Vorges, con-
sul généra l de France, est parti pour la France
en congé de deux mois.

— On télégraphie de Tunis que 400 marau-
deurs ont attaqué la compagnie qui escorte la
mission topographique. Le commandant français
est tué : il y a 7 blessés.

Londres, 26 septembre. — On croit que le ca-
binet ang lais communiquera aux puissances , au
commencement de la semaine prochaine , ses
vues concernant la question égypiienne.

Paris, 26 septembre. — M. Grévy rentrera sa-
medi à Paris.

— Le bullet in des lois publiera demain et ven-
dredi la première partie des décrets accordant
des pensions aux victimes du 2 décembre.

— Le train express 270 a déraillé hier au soir
à la gare d'Aix-les-Bains ; trois employés ont été
blessés, mais aucun voyageur n 'a été atleint.

Dernier Courrier.

Pensées cueillies en pas sant:
Quand on n'a pas la femme que l'on aime ,
On est bien près de haïr celle qu 'on a.

Il faut se garder de chercher à connaître les
femmes , c;ir si on les connaissait , on les déteste-
rait, el on les adore.

Une femme galante ne peut pas être fidèle; pas
plus que votre tailleur ne peut travailler que
pour vous seul : cela leur gâterait la main.

Il faut , pour qu 'une amitié soil durable , que
l'intérêt n 'y ait rien à voir.

On prend fréquemment pour de la bonté une
certaine affabilité souriante, qui n'est, au fond ,
qu 'égoïsme et banalité.

t *
Il peut y avoir de l' amour sans estime. Il ne

saurait y avoir de l'amitié.
* *

Si la bêtise consentait à être simple , elle de-
viendrait louchante el aurait droit à notre solli-
citude. Ce qui la rend exécrable , c'est la préten-
tion.

Une femme consent volontiers à dire du bien
d' une autre femme, quand il se trouve là , pour
l'entendre , une — ou plusieurs bonnes amies , —
à qui cet éloge sera notoirement désagréable.

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Fritz B'hend , cafetier au dit lieu. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffedu tribunal jus-
qu'au mardi 31 octobre. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mercredi 1" novembre 1882, à 3 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil de la Çhaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Emile-Eugène Nemitz , charron , à la
Sagne. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal jusqu'au mardi 31 octobre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mercredi 1" novembre l'-SS, à
11 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds.

Le tribunal civil du Val de-Ruz a prononcé la faillite
du sieur James-François Woodley, aubergiste à Fontai-
nes. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du

tribunal jusqu'au samedi 28 octobre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 4 novembre, dès 2 heu-
res après midi , a l'hôtel-de-ville de Cernier ,

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Guillaume Brutsch , faiseur de pendants
et cafetier , et de sa femme Sophie-Dorothéa née Neuen-
schwander, au dit lieu. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal jusqu'au mard i 24 octobre .
Tous les créanciers sont convoqués pour le mercredi 1"
novembre 1882, dès 2 heures du soir, à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds.

Citations édiotalea.
Le nommé Henri-Daniel Calame , manœuvre, précé-

demment à Neuchâtel , actuellement sans domicile connu,
prévenu d'escroqueri e et d'abus de confiance , est cité à
comparaître le lundi 16 octobre 1882, à 9 heures du ma-
tin , devant le tribunal correctionnel à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel.

Publications matrimoniales.
Dame Marie-NanetteBurnier néeCouchoud , marchande

à Neuchâtel , rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal du dit lieu contre son mari
le sieur Jean-Samuel Burnier , charpentier , aussi à Neu-
châtel.

Dame Marie Emmonot née Calame, épicière , au Locle,
rend publique la demande en séparation de biens qu'elle
a formée à son mari le sieur Charles-Frédéri c Emmonot ,
horloger, au même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond»
COURS DES CHANGES le 27 Septembre 1882.

TAUX Courte échéance 2 a 3 moii
de j l'eacomp. demande offre demande offre

France 31/» Ws 100 99V» —
Belgique 5 99'/» 996/s
Allemagne 5 123 - 123V»
Hollande 47» 207 207
Vienne 5 210 210
Italie , L i res . . . .  5 98 98
Italie, or 5 99V» , ioo suivan 1 places
Londres I 5 25.20 25.20
Espagne I 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 0 535 535
Russie 6 2.45 il 2.45
Scandinavie fi 137 — j 137

BBqueAlleman d 123 1231/» I
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 no» prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons «ann frais â parti r 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 27 Sept. 1882.

A C T I O N S  Demande Offre

Jura-Berne 410 411.25
Central Suisse 582.50 583.75
Suisse Occidentale . . . .  141.25 142.50

d» priv. . . 475 480
Nord-Est Suisse 355 356.25

d» priv . . . 547.50 552.50
Union Suisse 255 256.25

d" priv. . . 442.50 443.75
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/o . . . 100.40 —
d» bernois 4% . . .  98 98.50

Jura-Berne 47o . . . 95.70 97
Sans engagement.

Actions Immobilière offre 210
d" Abeille . . . . . . . .  » 95
d° Gaz » 400

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

Veut-on donner un meilleur certificat de la valeur d' un
médicament , que le suivant , d' un médecin expérimenté !

Egeln p. Magdebourg, le 9 mars 1881. Très honoré Mon-
sieur ! Vous avez eu la bonté de m'envoyer en son temps
une boîte de vos Pilules Suisses pour que je les éprouve
et en fasse l'essai ; je dois vous en témoigner toute ma
reconnaissance. J' ai saisi l'occasion d'essayer vos Pilu-
les sur ma femme qui souffrait d'obstruction dans les
organes abdominaux , d' engorgements de sang dans le
système de la veine-porte , d' affections hémorroïdales et
leurs conséquences. — L' usage de vos Pilules Suisses,
deux le soir, a déjà produit les effets les plus merveil-
leux ; ma femme est maintenant presque complètement
guérie de ses longues souffrances et moi-même je suis
aussi surpris que très heureux du prompt changement
qui s'est opéré dans son état maladif , grâce à vos ex-
cellentes Pilules Suisses. Soyez persuadé que je ne man-
querai aucune occasion de les recommander pour des
cas analogues. Avec considération , votre dévoué Dr méd.
Br&uôr

Des prospectus détaillés avec certificats de médecin»
sont joints gratuitement aux Pilules Suisses de Ricb.
Brandt , en vente au prix de fr. l»25 la boite, à Chaux-
de-Fonds: pharmacies Gagnebin , Bech , Perret , Boisot ;
Couvet: pharmacie Chopard ; Estavayer : pharmacie Por-
cellet; Ponts-Martel : pharmacie Chapuis -, Sonvillier :
pharmacie Moritz. i«»

A la recherche d'un trésor. — On lit  dans la
Gazette des Tribunaux , de Paris :.

« Une femme d 'un certain âge qui prétend
avoir un moyen sûr de découvrir les mines d' or ,
d'argent ou les trésors enfouis , intr iguait  depuis
longtemps pour obtenir l' autorisation de faire
faire des fouilles dans les caveaux de St-[)enis ,
où elle as surait  pouvoir faire retrouver l'ancien
trésor de la capitale enfoui dans les caveaux au
moment de la Révol ution.

Personne n'avait vou lu , jusqu 'à présent , ajou-
ter foi à son dire. El l e  a réussi cependant à trou-
ver crédit auprès du direcleur des beaux-art s ,
qui a autorisé ces fouilles et a envoyé , pour exa-
miner l'endroit où elles devaient être pratiquées ,
le direcleur des domaines et les architectes de ià
cathédrale.

Tous les travaux sont à la charge de celte
femme , qui a déposé comme caution une certaine
somme à la caisse des dépôts et consi gnations.
. Les fouilles sont commencées depuis quelques
jou rs ; cette femme , munie d'un instrument en

Faits divers



THÉÂTRE de la Chart-Ms
Direction de M. I.aclaindlèrc
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Jeudi 28 septembre 1882
TROISIÈME DÉBUT DE LA TROUPE

Première représentation

LA CARTE FORCÉE
Comédie nouvelle en 2 actes

PAT.
MM. Hector Orémieux et Maurice Pernety

UN SERVICËÏBLANCHARD
Comédie eii un acte

par MM. Moreau et Delacour.

Première représentation de"wr.-n Wagon
Comédie en un acte , par M. Eug.Verconsin

PRIX DES PLACES :
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. 1632-1

Société Suisse de Tempérance
¦ SECTION CHAUX -DE -FONDS

Temple [National de ' Chaux-de-Fonds
Dimanche I e' Octobre 1882

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
DONNÉE PAU

Monsieur le pasteur L.-L. Roohat
Président central de la Société suisse de

Tempérance.
SUJET : li» Société Suisse de

Tempérance el Bon œuvre.
Tous ceux qui désirent voir cesser les

ravages de l'alcoolisme , sont chaleureuse-
ment invités à assister à cette séance.
1648-3 LE COMITÉ

de la Section de Chaux-de-Fonds.

Société te Gpiiastip ûmm
Ghaux-de-Fonds.

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

Tous les sociétaires et amis de la gyiv.
nasti que qui désirent y prendre pari , son
invités à se rencontrer le vendredi  *)
septembre 1883 , à 81/» heures du soir, a
C.\Fft STIiEU'K.
1637-â LE COMITE.

y ^0 ^^^\  Maison de
&5iï£p & L'ENFANT PRODIGUE
^^^^̂ ^  ̂ CHAUX -DE -FONDS

Nous avons l'honneur de prévenir le public que
l'assortiment de vêtements d'automne et d'hiver

pour hommes , jeunes gens et enfants
est au grand complet.

Même prix de vente qu'à la maison de Genève. 1610-1

I 

Pétrole . *. . . le litre 25 ct -
Bougies , pr i m a . . .  le papt 70 '

Chez JAMES BOILLAT k Cie 
1558 8

GRAND DÉB ALLA GE
de Tableaux, Photographies et Glaces.

Dès Samedi SO Septembre jusqu'à Lundi z Octobre 1882,
à la Brasserie Harlen, 2, rue Léopold Robert , 2, 1er étage. Magni-
fique exposi tion de tableaux à l'huile, oléographie, et chromo-
lithographie , dans tous les genres et grandeurs.

Ces objets seront vendus à des prix exceptionnels de bon marché.
Le public est, instamment prié de venir s'en rendre compte. 16504

LA SOCIÉTÉ
lu Patinage et les Bains pille

HE LA
C H A U X - D E - F O N D S

met au concours les deux postes de c-ai
sier el de contrôleur pour l'exercice 188Î
188o. Prendre connaissance du cahier de
charges chez le secrétaire soussigné , ai
quel les soumissions devront parvenir aval
le 15 octobre 1882.

Ai T io l i l - \ i i ) i  Girard, avocat ,
1590-2 7 , rue L'1 Robert ,' 7.

rViamViro On offre à louer, pour .
V - l i a i l l U I  C. suite , une belle clian
bre, bien meublée , à un monsieur trava
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 1
au deuxième étage , à gauche. 164£

On demande garçon» auxquêi
on ensei gnera la profession de garnisseu
d'ancres. — S'adresser à M. A. Anderep
Biick, fabricant d'assortiments, rue Le
pold Robert 4. 1041

1J Bill J 610168 pDS sages et échappe
ments , et qui voudraient apprendre les i
passages et remontages dans les genr
soignés , pourraient entrer de suite citez j
Henri DuBois , rue du Parc 69. 104:

On demande à louer , pour
terme de St-Georges 1883. uni
cal pour atelier de monteurs t
boites ou un appartement pouvai
être utilisé pour cet usage. Adret
ser les offres par lettre affraneh
sous les initiales M. R. poste re
tante Chaux-de-Fon ds. m

Bureau Fédéral de Contrôle
Cliaux-dc-Fonds.

Assemblée extraordinaire
des Négociants el Chefs d' atelier

«l'horlogerie
à l'Hôtel-de-Ville

le Vendredi 39 Septembre
à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOU R:
Locaux clu Contrôle

Les ayants - droit sont priés d'as-
sister à cette réunion.

Le présent avis tient lieu de cartes de
convocation . 1606-1

TOMBOLA
DE LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQ UE D 'HARMONIE

LA PERS éVéRANTE

L'Exposition des lots
aura lieu au

FOYER DU CASINO
du Mercredi 4 octobre 1882

— au Lundi 0 octobre , jour du tirage —

Tous les soirs , dès 8 heures
CONCERT

par des amateurs-artistes de la localité

Les personnes qui ont encore dos lots
sont priées de les l'aire parvenir au plus
vite chez M. AU'. Duperret , rue du Parc 70.
1623-5 Le Comité.

BRASSER IEJBORNOZ
Dès aujourd'hui et comme les années

précédentes, tous les jours

Choucroute de Strasbourg
avec assortiment de viande «le porc et
saucisses do Francfort. 101 7-2

Le éditai curateur-herniaire
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. 8, à la
librairie A. COUHVOISIER , rue du Marché 1,
Chaux-de-Fonds. 1594-1

MISE AD CONCOURS
POUR

la fourniture de deux Corbillards.
Adresser les offres jusqu 'au 10 octobre

Erochain , à la Direction des Travaux Pu-
lics, Hôtel des Postes , où le cahier des

charges est déposé.
Chaux-de-Fonds , le 26 septembre 1882.

1616-8 Conseil municipal.

T I T H O G R A P H I E
JU A. CHATEAU
¦19, Rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

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

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

La maison se charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , tous les travaux
de commerce et administrations . soit:
Factures, cartes d'adresses et de visite ,
Circulaires , Papier à lettre , Registres d'É-
tablissages et de Bons , Traites , Cartes pour
Sociétés , Dessins , etc., etc. 1380-18

Un jenne homme ^i ̂ tïiric
ture, trouverait de l'occupation dans
bureau de la localité. — S'adresser au 1
reau de I'IMPARTIAL . 162

QorticCOllI* On demande de suite i
Otj l UbïCUI ¦ ouvrier sertisseur >
sertisseuse ; on donnerait aussi des sert
sages à l'aire dehors. — S'adresser au l
reau de I'IMPARTIAL . 164-

TT»» Vks\m poseur de quantièmes poi
UU DUll ra j t entrer de suite au con
toir Couleru-Meuri, rue Neuve 9. 164i

Vente d'un domain<
Le citoyen Nicolas "Wegmiiller , offre

vendre de gré à gré le beau domaine qu
possède lieu dit: I,a nacine, territoire d<
Planchettes. Ce domaine d'une surface (
cent vingt-huit mille cinq cent Imitai]
cinq mètres carrés , comprend des pré
pâturage , jardins , avec deux bàtimen
bien entretenus , à l'usage de logemen
grange, écurie et remise; dans l'un d<
bâtiments se trouve une distillerie et ui
grande salle de danse. Le domaine a c
bons chemins de dévestiture , il est lue
entretenu et d'un bon rapport.

Les conditions de vente sont favorable
l'entrée en jouissance pourra être fixée t
St-Martin 1882 ou St-Georges 1883 au g
de l'acquéreur.

Pour visiter le domaine s'adresser ;
propriétaire lui-même à la Racine et poi
les conditions de vente au bureau d u c
toven J ULES THUIIEXS , agent d'affaires à
Chaux-de-Fonds. 1588

M. HUMBERT -GéRàRD
à Chaux-de-Fonds 1589-5

7, Rue Léopold Robert , 7
les 2 , 3, A el S octobre prochain.

JMPRJMERIE fH piLER
15, rue du Collège , 15

CHAUX -DE-FONDS
IMPRESSIONS 164W3

— eu tous genres et en toutes couleurs. —
Spécialité de papier japonais.

- Prix aaa.ocli< 3[-ijLes. -

Avis aux Dames.

LÀ MODElLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tons les quinze jours d' une grande planche de patrons.

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

On s'atoonne
à l'Imprimerie COURYOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309, Locle.
N OTA .— Les personnes dont l'abonnement est échu le 1er Octobre , sonl priées

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

On demande de suite , dans i
comptoir , un bon décolleur poi
pièces cylindre et un démonteu
On donnerait aussi des remontage
à faire à la maison. - S'adressi
au bureau de l'Impartial. • i**


