
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 1882

Bureau fédéral de contrôle. — Assem-
blée extraordinaire des négociants et chefs
d' atelier d'horlogerie , vendredi 29, à 8 h. du
soir , à l'Hôtel-dè-Ville.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , vendredi 29, à 8 h. du
soir , au Café Streiff.

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 29, à 8 h. du soir , au Collè ge indus-
triel.

Société des Jurassiens bernois. —
Assemblée du Comité , samedi 30, à 8 3/4 h. du
soir , au Café Vaudois.

Brasserie Hauert. — Dernières représen-
lalions des frères Fernando , vendredi et sa-
medi , dès 8 h. du soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 30, à 8 7» h. du soir , au Cercle.

Société mutuelle frlbourgeoise. —
Assemblée générale , samedi 30 , à 8 h. du
soir , au Café Buhler.

Théâtre. — Une seule représentai ion de: « La
Mascotle », opéra-comi que en 3 acles ; samedi
30, à 8 h. du soir. (Voir aux annonces.) "'"

Chaux-de-Fonds.

Loi sur la faillite. — C'esl jeudi que s'est
réunie à Berne , sous la présidence de M.  le con-
seiller fédéral Ruchonnel , la commission char-
gée de discuter le secnnd projet de loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la fail lite. Les dé-
libérations dureront plusieurs jo urs.

Corrections des rivières. —La Commission
du Conseil des Etats pour les corrections de ri-
vières est partie jeudi pour visiter la Veveyse et
les eaux du Jura pour lesquelles des subventions
fédérales sont demandées.

Celle commission est composée de MM. Chap-
pex , Birrmann , Herzog, Hohl , Muller , Reali et
Sahli.

Emigration. — Mercredi , un convoi d'émi-
granls bernois est parti pour l'Amérique. Les ba-
gages des partants disaient assez à quelle classe
de la société ils appartenaient ; l'ensemble res-
pirait l' aisance , on peut en inférer que le pays
s'appauvrissait non-seulement d' un bon nombre
de familles jeunes et vi goureuses, mais aussi
d' un cap ital considérable .

Examens pédagogiques. — Nous lisons
dans un journal une relation presque humorist i -
que relative aux examens pédagogiques des re-
crues, qui ont eu lieu à Bâle. On se pla in ldes
réponses saugrenues failes par les jeunes gens
appelés à donner témoi gnage de leur savoir.
Ainsi l' un d'eux aurai t  répondu que Zwingl i  a
été décapité ; un autre présente un personnage
légendaire devant les canons de Soleure ; Rodol-
phe d'Erlach roule des pierres à la bataille de
Morgarien , enfi n un autre fait figurer Winkel-
rield à la guerre du Sonderbund. Tout cela est
évidemment regrettable , mais enfin il faudrait
rappeler à MM. les experts fédéraux qu 'ils n 'ont
pas affaire à des jeunes gens sortant des acadé-
mies et universités , mais à de braves garçons
plus soucieux de leurs a ffaires de métier que des
mystères et détails de l'histoire. On se demand e ,
par exemple , si beaucoup de gens lettrés ont pré-
sents à la mémoire la date et le mois ou Wengi

se jeta devant les canons de la guerre civile.
Quant aux d'Erlach , depuis le vainqueur de Lau-
pen, l'histoire bernoise signale la participation
de ces guerriers dans toutes les affaires de la ré-
publique , jusqu 'à Neuenegg, dans les régiments
suisses au service de France et dans l'annuaire
fédéral moderne. Que l'on pose à nos jeunes gens
des questions claires et non des problèmes pé-
dants , et on verra qu 'en somme la philosophie
comp liquée de l'histoire de vingt-deux Elats et
d' une Confédération ne leur est pas aussi étran-
gère qu 'on-veut bien le dire,

Le niveau d'instruction tient à une quantité de
causes diverses qn 'il est inutile d'énumérer, c'est
évidemment fâcheux , très fâcheux même, et le
meilleur moyen de ne pas avoir à constater une
ignorance aussi déplorable , c'esl de rendre le
questionnaire raisonnable, c'est-à-dire de poser
des questions en harmonie avec la position so-
ciale du questionné.

Le Référendum. — Pour mesurer l'impor-
la-nce du pétitionnement demandant que l'arrêté
scolaire soit soumis au peuple il est bon de rap-
peler que neuf fois jusqu 'ici le peuple suisse a
usé du droit de référendum que lui attribue la
Constitution fédérale de 1874.

Jamais le chiffre""de" signatures obtenu pour
l'arrêté scolaire n'avait élé approché , môme de
très loin.

Le tableau suivant en fait foi :
1. Référendum sur la loi relative à

l'état-civil 106 ,560
2. Première loi sur les droits politi-

ques 108,674
3. Loi sur les billets de banque 33,729
4. Première loi sur la taxe d'exemp-

tion mili taire 80,549
5. Loi sur les fabriques 54 ,844
6. Second e loi sur la taxe d' exemp-

tion mili taire 63,300
7. Seconde loi sur les droits politi-

ques 42 ,806
8. Loi sur la subvention aux passa-

ges des Al pes 36,062
9. Loi sur les ép idémies 86,000

10. Arrêté scolaire 180,995
Corps diplomatique. — Le personnel de la

légation italienne à Berne s'est accru d' un nou-
vel attaché , M. Andreozzi , de Rome.

Fête des instituteurs suisses. — La fête
des ins t i tu teurs  suisses qui a eu lieu à Frauen-
feld , a été close mercredi. Au banq uet  de clô-
ture , parmi les discours prononcés , se remarque
celui de M. Fr i tz  Piagel , inst i tuteur , délégué de
la direction de l ' instruction publique du canton
de Neuchâtel ; M. Piagel a apporté le salul des
inst i tuleurs  romands , dont la devise est : Dieu ,
humani té  et pairie ; son toast était adressé au
corps enseignant de la Suisse allemande.

Chronique Suisse.

France. — Les ministres se sont réunis
mard i malin à Paris en conseil sous la présidence
de M. Duclerc.

M. le ministre de l ' intérieu r , de retour de son
voyage dans le Lol-el-Garonne , y assistait. En
revanche , M. Devès , dont on a annoncé à tort la
rentrée , ainsi que le généra l Billot , n 'ont pu
prendre part à la délibé ration , qui a duré de
neuf heures un quart  à dix heures.

M. Duclerc a donné lecture des dépêches reçues

d'Egypte et a communiqué également à ses collè-
gues les rapports de Tunis concernant la mesure
gracieuse prise en faveur d,é Meschino. Cette dé-
cision a été 1res bien accueillie,

— M. le président de la République rentrera
samedi seulement à Paris. M. Orévy, à la veille
d 'être grand-père , tient à être auprès de sa fille
Mme Wilson , à l'occasion de cet événement.

— Bien que M. de Choiseul semble avoir des
chances d'être nommé à l'ambassade de Madrid ,
nous ne croyons pas , dit la Lanterne, que ce soit
lui qui remplacera M. Andrieux.

Allemagne. — Nous avons parlé hier des
fabricants de vins allemands , cités devant le tri-
bunal d'Offenburg ; il vient de les condamner
tous deux , Rikler et Baschwitz , chacun à 1000
marcs d'amende et aux frais du procès , qui sont
très considérables.

Alsace-Lorraine. *— Le parti de la pro-
testation vient de perdre son plus énergique re-
présentant , M. Bezanson , député de Metz au
Reichstag ; il avait été maire de Metz , mais ré-
voqué. Comme président de la chambre commer-
ciale , il avait fait preuve d'un rare dévouement
aux intérêts communaux pendant la période du
siège.

Italie. — L 'Italie du 25 septembre publie
un article dont la conclusion pourrait s'appro-
prier à d'autres pays que celui dont il est ques-
tion :

* Certains députés ont posé pour base de leur
programme électoral l'augmentation des dépen-
ses militaires. Il ne suffi t plus d'avoir une bonne
armée , il faut encore avoir une grande armée.

» Pourquoi faire? Pour se défendre contre qui ,
puisque personne n'a jamais menacé l'Italie "?
C'est ce qu 'on ne dit pas.

» Le gouvernement a tenté un moment de ré-
sister à cette fièvre de dépenses , mais il a été
débordé et il s'est trouvé pris entre la diminu-
tion des recettes et l'augmentation des dépenses.

» Il est arrivé ce que nous avons vu : qu 'on a
sacrifié le nécessaire au superflu.

» El tout cela ne serait rien si l'on paraissait
vouloir  enrayer , mais il n 'en est pas ainsi. On se
grise au bruit des armes , on est persuadé qu 'on
est dans la bonne voie , el la politique de luxe est
plus que jamais en faveur.

» C'est pour cette raison que nous protestons
quand nous voyons certaines feuil les vouloir lo-
caliser les responsabilité s . Toul le monde est
coupable , et plus coupables cent fois que les. au-
tres ceux qui onl travail lé  à détourner l' attention
du pays de ses besoins à l ' intérieur pour la por-
ter au dehors , ceux , en un mot , qui , lorsque nous
manquons chez nous du nécessaire , ont voulu
que nous fassions belle fi gure au dehors comme
ces gens qui , chez eux , se nourrissent de radis
pour avoir une voiture. »

Angleterre et Egypte.
Le Times publie la dépêche suivante du Caire :
« D'après tous les renseigneme nts que j' ai pu

recueillir , les pertes des Egyptien s dans toute la
campagne se sonl montées à 5000 morts. Nous
avons perdu moins de 300 hommes.

» Les perles matér ielles causées par la guerre
ont été peu élevées. Les réparations à faire à
Alexandr ie , avec les indemni tés à payer aux vic-
times , ne dépasseron t pas cinq millions de livres
sterling.

» Pour rassembler celle somme , il serait bon
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de confisquer les biens des insurgés el de faire
un emprunt garanti par les biens des corpora-
tions religieuses. »

Voici , d'après un bruit assez accrédité, quel-
les seraient en résumé les propositions que
l'Angleterre ferait à la Porte relativement à l'E-
gypte :

1° Prédominance ang laise en Egypte ;
2° Traité anglo-turc confirmant cet te prédomi-

nance ;
3° Droit d'occuper l'Egypte sur une simple

notification adressée au préalable à la Sublime-
Porte ;

4° Engagement de la part du gouvernement
ottoman de ne jamais débarquer de troupes en
Egypte sans le consentement de la Grande-Bre-
tagne ;

5° Organisation d'un corps de gendarmerie an-
glo-égyplien.

Le khédive a dû signer jeudi un décret créant
au Caire une commission chargée de rechercher
les rebelles et deux cours martiales chargées de
les juger.

Les officiers subalternes depuis le grade de ca-
pitaine seront amnistiés sauf ceux ayant joué un
rôle actif dans les émeutes ou qui sont entrés
dans l'insurrection après le commencement de la
campagne.

— Une dépêche du Caire , en date de jeudi ,
nous apprend que des rixes ont eu lieu à Benisuf
et dans d' autres villes de la haute Egypte ; les
chréliens ont été insultés el mallraités.

— Le Morning-Post dément que des négocia-
tions sont entamées avec les puissances pour la
question égyptienne ; l'Angleterre a engag é des
pourparlers avec l'Allemagne dont le ministre
va revenir à Londres pour faciliter les négocia-
tions.

— Le Dail y-Xews dément que les Bédouins
ont coupé le canal d' eau douce.

— Le Standard apprend de Conslaniinop le
qu 'une insurrection a éclaté à Hedjaz. Le Ché-
rif de la Mecque a été révoqué parce qu 'il l' a fa-
vorisée.

— Un décret du sultan ordonne d'emprison-
ner ou d' exiler tous les Turcs ayant servi dans
l'armée anglaise en Egypta.

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

D E U X I E M E  P A R T I E

[Suite.)
Armes blanches et armes à feu , canons de tous les

calibres , se rangeaient contre les murailles ; des barres
d'acier , des masses de fonte s'amoncelaient dans les
coins; des lames de sabre et de poignard , des cuirasses,
des baïonnettes étincelaient sous la lumière arrivant à
flots par les vitrages ouverts.

(Jn silence solennel s'établissait , traversé seulement
par les sifflets aigus des machines , la respiration hale-
tante de la vapeur , le crépitement des forges qui s'em-
brasaient.

Le souverain redouté de Viazma attendit encore une
minute et lut d'une voix ferme l' affiche déroulée devant
lui.

Servan expliqua ensuite la diminution des salaires
par l'impossibilité de soutenir la concurrence étrangère ,
rappela les services rendus par son père à cette région
inculte, et rassura les ouvriers par des encouragements
paternels.

Il allait s'engager à relever les pri x aux approches de
'hiver , lorsque M. Kobriue l ' interrompit :

« Non , dit-il durement , je n'ai pas de promesse à
faire ici , mais des ordres à donner.

« Soyez patients , reprit Servan , ayez confiance en
nous , secondez nos efforts , notre ruine ne vous ap-
porterait que la misère , notre prospérité édifiera la
vôtre . . .

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
a Société des gens de lettres.

— Je baisse les salaires parce que cela est nécessaire ,
acheva Vladimir Nicalowitcb , qui trouvait souveraine-
ment ridicules les ménagements de son fi ls ; s'il vous
convient d' essayer d'unej nouvelle grève , libre à vous.
Les mécontents peuvent s' en aller.

Il se tut et regarda autour de lui.
Pas un cri , pas une protestation , pas un murmure.
Tous les fronts étaient découverts , les yeux baissés ,

les physionomies impénétrables .
Servan frissonna , son père sourit.
Sur un ordre bref :
« En route !
Les rangs se rompirent , et roues, forets , marteaux

commencèrent leur vacarme assourdissant.
Vladimir et son fils parcoururent toutes les parties de

h manufacture , depuis les fonderies , où le métal en fu-
sion bouillonne dans les creusets , jusqu 'aux ateliers de
polissage , de dressage et de rayure , sans recueillir une
marque de mécontentement ni de sympathie.

Ils sortirent par le champ de tir jonché de cartons
troués , de balles , d' armes brisées , et se retirèrent dans
leur bureau particulier.

Servan paraissait consterné.
« Ils n'accepteront pas , père , dit-il.
— Tu ne comprends pas qu 'ils acceptent? D' ailleurs ,

celui qui bronche , malheur à lui !
— Pas de violences , je vous en prie!
— Nigaud ! Crois-tu que ces troupeaux de brutes ap-

précient tes charitables inten tions? Un bon coup de
knout vaudrait mieux que toutes tes rengaines senti-
mentales.

— Oh ! père, s'écria-t-il avec chaleur , il faut les ins-
truire , les éclairer , et non les battre. Vous oubliez d'ail-
leurs que vous n'en avez plus le droit... Le moujik est
un être pacifique courbé depuis trop longtemps sous un
joug de fer , pourtant son abrutissement est plus appa-
rent que réel , et je m'aperçois qu'il tressaille lorsqu'on
l'opprime, qu'il rougit lorsqu'on l'insulte.

— Tu en conclus?

— J'en conclus qu'il comprend et qu'il sent, j'en con-
clus, surtout qu'il s'éveille , et qu'avant peu il revendi-
quera une indépendance plus complète , plus vraie , et
vengera les humiliations du passé.

Vladimir Nicalo vitcb se mit à siffler ironiquement un
air de chasse.

Puis , sur les instances de Servan qui le suppliait de
revenir sur sa résolution , il lui démontra que la saison
dernière se chiffrait par un demi-million de déficit, il
fallait réparer le mal avant qu'il devînt sans remède.

« A propos , ajouta-t-il , t'ai-je parlé de mon ingénieur
français?

— Non.
— Je compte sur lui dans la nuit de demain. Préviens

Peter , il lui cédera la moitié de son pavillon , l'aile nord
à proximité de l'usine et du château.. J'espère que l'im-
pulsion active que nous allons imprimer aux travaux ,
le railway que nous allons construire , distrairont les
mauvaises tètes.

La journée fut calme.
Vers le soir , un peu avant la fin du travail , un forge-

ron très aimé par ses camarades , quoique irascible et
turbulent , se présenta chez Peter , chargé d'habitude de
la paye, et annonça qu'il ne reviendrai t plus.

Le surveillant se permit quelques observations fort
justes, et refusa de solder le compte avant la huitaine
réglementaire.

On échangea des injures et des menaces.
Peter , furieux de l'insolence de son subordonné et ou-

bliant toute prudence , lui jeta son argent.
L'autre riposta par un formidable coup de poing.
La lutte s'engagea bruyante , féroce.
Peter faiblissait sous l'étreinte de son ennemi , le sang

lui affluait au cerveau , sa vue s'obscurcissait , et. se sen-
tant perdu , il saisit le couteau qu'il portait toujours sur
lui et le plongea dans la gorge de son adversaire.

Sans un râle, celui-ci tomba.
[A suivre.)

i/ k Publication du Département militaire. —
Ordre de marche :

Article premier. — En conformité de l' article
139 de l'organisation militaire de la Confédéra-
tion suisse , tous les officiers , sous-officiers et sol-
dats des troupes ci-aorès désignées , appartenant
à la Landwehr , savoir :

a) Compagnies de guides , Nos 2 el 9.
b) Colonne de Parc , N° 2.
en Bataillon du train d'armée, N° 2.
d) Colonne de transport (ambulance N° 2),

reçoivent par le présent , l'ord re de se rencontrer
le lundi 9 octobre 4882 , à 9 heures du matin,
aux allées de Colombier , pour une inspection
d' un jour.

Art. 2. — Chaque soldat doit se présenter en
tenue réglementaire comp lète, sac garni , muni
de son livret de service ; celui qui ne sera pas
porteur de son livrel sera considéré comme ab-
sent el devra passer une nouvelle inspection.

Art. 3. — La troupe est sous la discipline mi-
li taire aussi bien pendant l'aller el le retour, que
pendant l'inspection.

Arl. 4. — Les hommes manquants , arrivant en
retard ou ceux dont la conduite serait inconve-
nante seront sévèrement punis.

Art.  5. — Il n 'est fourni ni solde , ni subsis-
tance pour les inspections d 'un jour (Art. 217 de
l'organisation militaire) .

#\ Genereys et Coffrane. — Le 27 septembre ,
la nouvelle fromagerie a été inaugurée par une
jolie petite fêle à laquelle onl pris part les musi-
ques des deux villages , la jeunesse , les entrepre-
neurs avec leurs ouvriers et les membres du co-

Ghronique neuchâteloise.

BERNE. — Voici les résultats du recrutement
de 1882 dans le Jura bernois. (Les chiffres entre
parenthèses sonl ceux du recrutement de 1881) :

I. Visite sanitaire.
a) Recrues de 1863 et ajournées , 1191 (1082),

dont aptes au service : 657, soit le 55,1 %. (549,
soil le 50,7 °/,,) ; ajournées à un an : 122 (115) ;

ajournées à deux ans : 45 (57); impropres an ser-
vice : 367 (361).

b) Militaires incorporés : réformés, 167 (116);
renvoyés à un an , 78 (29).

IL Examen scolaire.
Sur 1017 recrues de l'année, on compte 61 il-

lettrés (35 en 1881), qui seront donc astreints à
l'école complémentaire. Deux recrues (2 aussi en
1881) ont été dispensées pour maladie.

L'augmentation considérable de l'aptitude phy-
sique , qui est du 4 ,4% sur les résultats de 1881 ,
esl surtout sensible à Porrentruy (8e arrondisse-
ment) , où la proportion des recrues aptes au ser-
vice a atteint le 61,2% (51,5 en 1881), el dans
le 6e arrondissement (Saignelég ier-Malleray) où
du 47 ,7% en 1881 l'on est arrivé au 54 ,4 % en
1882.

Le 5e arrondissement (Val de St-Imier et dis-
trict de Neuveville ) n'a augmenté que du 3%
sur 1881 .

Le 6e arrondissement (Delémont-Moutier-Lau-
fon) esl le seul qui ait produit un recrutement
inférieur à celui de 1881 (53,4 % contre 55,9 %
l'an dernier) .

La proportion des hommes astreints à l'école
complémentaire el illettrés est, par arrondisse-
ment , la suivante :
5"arrond., recrues 295, école compl.27 , illelt. 11
6e » » 241 , » » 40 , ,» 18
7e » » 253, » » 49 , » 19
8e » » 228, » » 44 , » 13

ZURICH. — La commune de Rûti a décidé de
faire délivrer gratuitement dans les écoles tous
les objets (papier, plumes, livres , etc.) dont les
élèves ont besoin. Dans le district de l'école se-
condaire d'Elgg, on va plus loin encore et , depuis
longtemps déjà , on distribue gratuitement , en
hiver , aux frais de la commune , de la soupe , du
pain et de la viande aux élèves indi gents.

LUCERNE. — Le doyen des instituteurs vien t
d'être confirmé dans ses fonctions pour une nou-
velle période de quatre ans. C'esl M. Thalmann ,
de l 'Enllibuch ; il a 67 ans de service et est âgé
de 82 ans.

GLARIS. — A Bilten , deux compagnons
(Handwerksburschen) appartenant à la catégorie
des vagabonds , ont saisi le gendarme qui les
avait abordés sur la route pour leur demander
leurs papiers , et après l' avoir terrassé et mal-
traité , ils se sont enfuis. On a réussi toutefois à
les rattraper el à les mettre sous les verrous.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil de ce can-
ton est occupé en ce moment à la révision de la
loi sur les auberges. D'après le nouveau projet ,
la patente serait fixée à un minimum de 400 fr.
el à un maximum de 2000 fr. En outre , les auber-
gistes qui voudraient débiter de l'eau-de-vie

auraient à payer une surtaxe annuelle de 1000
francs.

Le projet ne prévoit pas d'heure de fermeture
des débits de boissons ; mais il contient des dis-
positions ayant pour but de protéger les somme-
liers et sommelières, eu égard aux heures de
travail. Ainsi toute personne au-dessous de dix-
huit ans ne pourra plus être employée au service
d'un hôtel ou restaurant après 9 heures du soir ;
d'autre part , si l'établissement reste ouvert après
minuit , le personnel devra êlre changé à partir
de minuit.  Enfin les sommeliers et sommelières
ne pourront êlre employés au-delà de 14 jours
consécutivement. Le14 c jour , il leur sera accordé
une demi-journée de congé absolu , pendant le-
quel il sera interdit à leur patro n de les astrein-
dre à aucun service.

FRIBOURG. — L'élat de santé de Mgr Cosan-
dey s'est sensiblement aggravé. On désespère de
le sauver.

Nouvelles des Cantons.



* Théâtre. — A la représentation de jeudi la
salle eût pu être mieux remplie , et nous étions
en droit de penser que notre public aurait  mis
un peu plus d'empressement à aller applaudir la
nouvelle Iroupe de M. Laclaindière .

L'interprétation des différentes pièces a été
bonne. La comédie nouvelle de MM. Crémieux et
Pernety, «La Carte forcée » (qui possède quel-
ques situations peut-êlre un peu forcées), a été
fort bien enlevée. MM. Mass et Delettre , Mine»
Mass et Servaus étaient surtout fort bien. Le jeu
de M"'e Mass , dans le rôle de la comtesse Diane
Baranoff , a été particulièrement remarqué.

Dans « Un service à Blanchard », M. Favre
(Moutonet ) a élé charmant. Cet artiste fait réel-
lement plaisir à voir.

— Samedi 30, à 8 heures du soir , « La Mas-
cotte », opéra-comique en trois actes, par MM.
Duru et Chivot , musique de M. Audran.

M. Laclaindière , désireux , avanl tout , d'êlre
agréable à notre public , a bien voulu traiter avec
la troupe de M. Leroy, actuellement en tournées ,
pour une représentation de « La Mascolte » à la
Chaux-de-Fonds.

Personne n 'ignore le succès qu 'a eu à Paris
cet opéra nouveau qui a tenu l'affiche pendant
nombre de représentations et dont le succès est
loin d'être épuisé.

Aussi nous ne doutons pas de l'empressement
que notre public metlra à profiter de l'occasion
qui lui  est offerte d'aller voir ce succès du jour ,
cet opéra tout parisien qui a nom : «La Mas-
cot te».  (Voir aux annonces .)

*i Société des Jeunes Commerçants. — De tou-
tes nos sociétés locales , il en est une qui , par le
but qu 'elle poursuit , attire sur elle une attention
toule spéciale , et mérite à plus d' un litre des
vœux bien sincères de prospérité. Cette société
est celle des « Jeunes Commerçants ». Ayant pris
pour devise ce beau mot : «Travail » , cette société
ne veut pas fai l l i r  à la ligne qu 'elle s'est tracée,
et vient par conséquent de réorganiser pour la
saison d 'hiver ses différents cours de langues et
de sciences commerciales.

En s'assuranl le concours de divers profes-
seurs pour l'enseignement des langues française ,
allemande , anglaise et i tal ienne , tout fait prévoir
une réussite complète.

Nous ne pouvons qu'engager vivement les
jeunes gens qui ne font pas encore parlie de cette
belle et u t i le  sociélé , à s'en faire recevoir au plus
tôt. Quant à ceux qui n'ont pas encore at teint
leur I7 ine année (âge exi gé pour être reçu mem-
bre) , ils peuvent s'adresser aux membres du Co-
mité , ou par lettre , au local de la société (Gre-
nier , 8) et pourro nt  être agréés à titre de mem-
bres externes et jo uir , en ce qui concerne les di-
vers cours , des mêmes prérogatives que les
membres actifs .

„*, Bienf aisance. — L'Etablissement des jeunes
garçons a reçu la somme de dix francs d' un des
gagnants des premiers lots de la Société d'agri-
culture.

Nos sincères remerciements.
Bureau municipal.

— Le Bureau munici pal a reçu avec recon-
naissance un don anonyme de dix francs , à la
suile d' un pari. Cette somme est destinée à l'Eta-
blissement des jeunes garçons.

Chronique locale.

New-York , 2S sep tembre. — Des secousses de
tremblement de terre ont élé ressenties à Saint-
Louis el sur quel ques points de l 'Indiana et de
l'Ill inois.

Londres, 28 septembre. — Un télégramme de
Vienne à la St-James Gazette affirme que le czar
a été couronné secrètement à Moscou. Si le czar
vit  jusqu 'au couronnement public , celte cérémo-
nie est considérée comme nul le  ; s'il meurt
avant , on publiera le couronnement secret pour
éviter les difficultés de succession.

— La Pall Mail Gazette croit que les négocia-
tions pour régler la question du canal de Suez
seront prochainement reprises , si elles ne sont
pas déj à commencées , afin de placer la naviga-
tion libre du canal sous la prolection d' un t rai té
européen. Ce journal repousse l'idée d' une occu-
pation permanente du canal par l'Angleterre , el
préconise la neutra l i lô  absolue du canal en cas
de paix ou de guerre avec une zone neutre.

Paris , 28 septembre. — Les négociations pour
l'abrogation des capitulati ons en Tunisie ont
abouti  favorablement avec Londres et Berlin ,
elles continuent avec l'Italie.

— Il esl probable que les ambassadeurs de
Rome et de Paris seront nommés après les élec-
tions italiennes.

— M. Duclerc a eu hier une entrevue avec le
roi de Grèce. ¦

Le Caire, 28 sep tembre. — Le bru it  du pro-
chain départ du général Wolseley est dénué de
fondement. Le général partira seulement après
le jugement des cours martiales , la retraite d'une
partie des troupes anglaises et la réorganisation
de l'armée égyptienne , ce qui durera au moins
une quinzaine.

Le Caire, 28 septembre . — Une grande explo-
sion a eu lieu à 4 heures du soir , pendant les
courses organisées par les officiers ; d'autres pe-
tites explosions ont suivi , puis , après un inter-
valle de vingt minutes , une nouvelle explosion

formidable a retenti , mettant en fuite Européens
et Arabes.

On croit que c'esl un train portant des muni-
lions qui a sauté à la gare,

On évalue le nombre des morts à trente. Une
grande agitation règne-dans la ville.

Le Caire, 28 septembre . — L'explosion du train
de munitions à la gare est attribuée à la chaleur.
La gare brûle.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite Louis-

Alfred Tissot , épicier au Locle, sont convoqués pour le
samedi 14 octobre , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du d,it lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de ta masse bénéficiaire Frédéric

Rognon , notaire à Chez-le-Bart , sont convoqués pour le
lundi 2 octobre , dès 9 heures du matin , à la maison de
paroisse de St-Aubin.

Citations édiotales.
Le nommé Auguste Porret , valet de chambre , actuel-

lement sans domicile connu , prévenu d'escroqueries , est
cité à comparaître le 2 octobre, à 10 heures du matin ,
devant le juge d'instruction au château de Neuchâtel.

Avis de commerce.
La société en nom collectif fondée à Neuchâtel , le 20

avril 18S2, entre les sieurs Jean Garcin et Jean Baillot ,
sous la raison « J. Garcin et O», et qui avait pour but
la fabrication d'eaux minérales gazeuses , sirops et li-
queurs , est dissoute à partir du 21 septembre courant.
Le sieur Jean Baillot est chargé de la liquidation des
affaires de la dite société.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 29 Septembre 1882. 
TAU X Courte échéance 2 à 3 mou

de 
l'eicomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V» 100 99V» —
Belgique 5 99V» 996/<> .
Allemagne 5 123 - 123V»
Hollande 4V« 207 207
Vienne 5 210 210 -
Italie, Lires.... 5 98 98
Italie or 5 99V»,ioo suivan ' 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 «au» frais à partir de ce jour , les cou-

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 29 Sept. 1882.

A C T I O N S  Demande Offre
Jura-Berne 410 412
Central Suisse 580 582
Suisse Occidentale . . . .  141 144

d" priv. . . 475 482.50
Nord-Est Suisse 355 356

d» priv. . . 535 560
Union Suisse 252 255

d° priv. . . 443 447
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 % . . . 100.35 100.65
d- bernois 4 °/» . . .  98 98.50

Jura-Berne 4 "/° ¦ . . 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 fia
courant.

mité. Ils ont célébré an progrès nouveau pour
notre agriculture .

*t Foires et marchés au bétail dans le canton.
—*Foires aux Bayard s le 2, aux Brenets el à Cer-
nier le 9, à la Sagne le 10, aux Verrières le 14,
an Locle le 17, à Li gnières le 19, à Cressier le 23
et à Métiers le 24.

Marchés au bétail au Landeron le 2, à Buttes
le 3, à Neuchâtel le 5, au Locle le 7, à Fleurier
le 13 et à la Chaux-de-Fonds le 18.

Le prix du Salon de 4882. — Voici un incidentdent singulier , à propos du prix du Salon deParis décerné celle année, à M. Longepied , au-teur d' une remarquable statue en marbre qui re-
présente un pêcheur retrouvant la tête d'Orphée.

La limite d'âge que l'on ne doit point dépasser
pour concourir pour ce prix spécial , est fixée,d après les règlements , à trente-deux ans. Une

erreur d'interpré tation a fait cro ire à M. Longe-
pied que l'on pouvait concourir tant que la trente-
troisième année n 'était pas révolue.

Un de ses « camarades » a protesté contre la
récompense dont il a été l'objet en révélant qu 'au
moment du Salon , il avait dépassé sa trente-
deuxième année de quelques mois.

Le fait a été vérifié, et M. Longepied s'est vu
retirer le prix du Salon qui va se trouver ainsi
sans titulaire cette année.

Fausse bijouterie suisse. — Le Lyon Répu bli-
cain prétend que l' on signale à Lyon une fraude
importante dans les bijoux provenant de la
Suisse.

« On sait , dit-il , que la plupart des bijoux
bombés ou des chaînes sont creux à l'intérieur :
les fabricants suisses onl imag iné de remplir
celte cavité avec une poudre lourde, un sel de
mercure, du prolochlorure généralement.

» Les chaînes acquièrent ainsi un poids beau-
coup plus grand el peuvent contenir jusqu 'à 5 ou
6 grammes de poudre lourde. L'employé des con-
tributions indirectes charg é du poinçonnage de
ces pièces à leur arrivée en France, à Bellegarde ,
par exemple; ne pourrait découvrir la fraud e
qu 'en brisant un des chaînons. Hier chez un de
ces négociants , que nous ne voulons pas autre-
ment dési gner , on a remarqué une chaîne en or
d' un grand poids ; on l'a brisée et on a trouvé les
anneaux remplis de poudre blanche. Le bijoutier ,
questionné sur la provenance de cet objet , a dé-
claré qu ' i l  l'avait acheté au prix de l' or chez un
fabricant de Genève , mais il lui a élé impossible
de désigner le nom du vendeur , at tendu que dans
la dernière quinzaine du mois, il avait reçu des
envois de diverses maisons suisses.

Les perquisitions ont continué jusqu 'au soir et
n'ont amené aucune découverte, si ce n 'est celle
d'une chaîne en or , qu 'un horloger avait poin-
çonnée lui-même à l'aide d' un petit clou. Les re-
cherches continuent et certains indices permet-
tent de croire que l'on ne tardera pas à décou-
vrir les auteurs  de ces falsilications. »

Nous at t irons l' at tention de nos concitoyens
sur ces calomnies dont  certains journaux fran-
çais se font les colporteurs malveillants el qu i  ne
reposent , comme on le voit , que sur des indices
des plus futiles. (Tribune de Genève.)

Faits divers

Un Marseillais raconte sa campagne contre les
Kroumirs.

— C'était l'an passé... j 'étais en grand'garde
dans l'oasis... Tout à coup, je vois arriver à
droite trois Arabes armés jusqu 'aux dents... Je
mets la baïonneye au canon... Je me redresse...
el j 'enfile...

— Les trois Arabes?...
— Non... le petit chemin à gauche 1

Choses et autres.



THEATRE il la Chart-Ms
Direction de M. Laclaindière

(DEUXIèME ANN éE)
Bureaux 8 h. Rideau 8V* h.

Samedi 30 Sept. 1882
REPRéSENTATION EXTRAORDINAIRE

donnée sous la Direction de
3V*. C3-. LEROY

Directeur des Représentations populaires
d'Opéra à Paris.

SEUL AUTORIS É PAR LES AUTEURS
avec le concours de

Mm0 Rl»enez-Caïé (BettinaJ. M. Deles-
tang(Pippo). M11" J. MorTal(Fiametta).
M. Caïé (Laurent XVII). M. Mai-lnl
(Fritellini).

LA MASCOTTE
Opéra comique en 3 actes

de MM. A. DURU et H. CHIVOT.
Musique de ED. AUDRA .N

avec accompagnement
MT d'Orchestre *^M

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , tr. 4. — Premières de

côté , premier cordon , fr. 3»50; deuxième
et troisième cordons , fr. 3. — Fauteuils
d'orchestre , fr. 2»50. — Secondes et Par-
terre , fr. 1»75. — Troisièmes, fr. 1,

LAINES A TRICOTER
! Grand assortiment de laines blanches ; laines couleurs dans
[ les teintes les plus nouvelles ; laines pour jupons , et laines

pour sous-tailles ; laines cordonnet , gobelin et mohair pour
châles.

Chez A. Bour«|uiii-IIiiguciiiit.
15982 14, Balance , 14.

I
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GRAND DÉBALLAGE
de Tableaux, Photographies et Glaces.

Dès Samedi SO Septembre jusqu 'à Lundi * Octobre 1882,
à la Brasserie Rarlen, 2, rue Léopold Robert , 2, 1er étage. Magni-
fique exposition de tableaux à l'Imite, oléographte, etcliromo-
lithoicraphie , 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. 1650-2

W*W Entrée 113ox*e ~&Ê 

EXTRAORDINAIRE
LAINES à tricoter

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

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

Laines souillées pour jupons
! Laines françaises

Rata le 5° io sir toit achat dépassant fr. 10
— Prix de faveur pour œuvres de charité —

Chez JAMES J0ILL4T A Cie

Arrivage prochain d'un choix nouveau et considérable de
laines de Hambourg. 1557-5
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LA FONCIÈRE
COMPAGNIE ANONYM E D'ASSURANCES SDR LA VIE

à PRIMES FIXES
Siège social : Place Ventadcrar, à Paris

Capital social : 40 millions.
PARTICIPATION DES ASSURÉS DANS LES BÉNÉFICES

SO %
Directeur particulier pour le Canton de Neuchâlel : M .  Clotlius f-oml v

à la Cliaux-«le-Foii«ls.
On demande des agents dans les localités qui n 'en sont pas encore pourvues.
S'adresser au dit M. GONDY . 1393-4

On demande de suite , dans un
comptoir , un bon décotteur pour
pièces cylindre et un démonteur.
On donnerai t aussi des remontages
à faire à la maison. -¦ S'adresser
au bureau de l'Impartial . IMM

La vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE LIBRE
aura lieu 1564-1

le mardi s octobre prochain ,
dans son local , rue des Arts 7.ni j eie hofflie Su^trécr?

ture , trouverait de l'occupation dans un
bureau de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1629-1

A vpnHrp un bon p,an°i t''1̂  l)ieD
V CIIUI O conservé , à un pri\ très

modique. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1602

Brasserie Hauert
Vendred i , Samedi el Dimanche

TROIS DERNIÈRES

REPR ÉSENTATION S
données par 1663-2

les frères Fernando.
AVIS

Fritz Robert , architecte-entrepreneur,
informe les personnes qui lui ont demandé
des logements dans les maisons rue du
Parc 45 et 47, que dès aujourd'hui il peut
les mettre en location. Ces locations par-
tiront du Nouvel-An 1883 ou du 23 Avril
1883, au gré du locataire. 1660-3

A vendre
Un mobilier consistant en lits , lavabos ,

consoles, armoire , plaque en marbre , car-
tel marbre noir , tableaux , etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1667-3

TOMBOLA
DE LA

SOCIÉT É DEMUSIQ UE D'HARMONIE

Là PERSéVéRANTE

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
coT*c.mH:Firr

par des amateurs-artistes de la localité

Les personnes qui ont encore des lots
sont priées de les faire parvenir au plus
vite chez M. Alf. Duperret , rue du Parc 70.
1623-4 Le Comité.

<? . 
1

Société ta Jeunes Commerçants
de la Chaux-de-Fonds

Les jeunes gens n 'ayant pas encore at-teint l'âge de 17 ans , réglementaire pouj
faire partie de la Société , et désirant sm.
vre les cours de langues, française , aile-
mande , anglaise et italienne , organisés par
elle, sont priés de s'adresser aux membres
du Comité ou par écrit au cercle. rue du
Grenier 8, Café Marquis. . 16Ô8-Î

Grande Salle de Bel-Air ,
Dimanche 1er Octobre 1882

dés 2 heures après midi

GRAND CONCERT
do»' par la Société de musi que 1661-2

La Fanfare Monta gnard e
sous la direction de M. S. MAYR .

Société Suisse de Tempérance
SECTION CHAUX-DE-FOND S

Temp le National de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er Octobre 1882

à 8 heures du soir

CONFERENCE PUB LIQUE
DONNÉE PAU

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

Tempérance.
SUJET : lia Société Suisse de

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

ravages de l'alcoolisme , sont chaleureuse-
ment invités à assister à cette séance.
1648-2 LE C O M I T É

de la Section de Chaux-de-Fo nds.

Dn jeifi coiir^dSSst-
soir, se recommande aux personnes pour
ce qui concerne sa profession. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1609-3

Annronfï Un jeune homme, âgé de
AWl OIUl. 18 ans , de toute moralité,
pourrait entrer de suite dans une maison
de commerce comme apprenti. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 166-1-3

TT|«| V|/%|-| poseur de quantièmes pour-
UII UUI1 ra;t entrer de suite au comp-
toir Couleru-Meuri , rue Neuve 9. KMS-*

Un démonteur ^XT^-
cer pour le premier octobre prochain , dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
aux initiales G. A. poste restante Chaux-
de-Fonds. " K-»08-!

Les amis et connaissances de Mademoi-
selle Adèle Jacot , décédée le 28 Septem-
bre , à l'âge de 50 ans 5 mois , qui auraient
été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire part sont in-
vités à assister à son convoi funèbre, sa-
medi 30 courant à 1 heure après miai.

Domicile mortuaire : Kue de la Demoi-
s. - l l e l l .  Ĵ±Zm\

M. HUMBERT -GéRARD
ît t'hain-Uc-Fonds 1599-4

7. Kue Léopold Robert , 7
les 2 , 3, \ et S octobre prochain.

Société, fédérale de Gymnastique
i \iu im

Tous les membres delà Société sont priés-d'assister au concours local qui aura lieudimanche l"r octobre courant.
En cas de mauvais temps le concours sefera dans la halle de gymnastique.
Le présent avis tient lieu de convocation.

1653-2 i.c Comité.

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

revendeurs trouveront chez le soussigné de
belles pommes de 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.

16144 Ghaux-de-Fonds

RflndCCûiir O"1 demande , aux envi-
nCJjaaatîUI . ïms de la Chaux-de-
Fonds, un bon ouvrier repassent- pour
pièces à clef et remontoirs. — S'adresser
chez M. Ariste Dubois , magasin de fourni-
tures , rue du Versoix. 1662-3

Beuïj ennes pDr^s^ ,̂ '
ments , et qui voudraient apprendre les re-
passages et remontages dans les genres
soignés , pourrai ent entrer de suite chez M.
Henri DuBois , rue du Parc 69. 1042-5


