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Présidence de M. L. Imer-Guinand.
(Suite et fin.)

M. Clerc propose que , sur le refus du Départe-
ment de l'instruction publique , et se fondant sur
le second alinéa de l'article 17 de la loi , la Com-
mission d'éducation demande au Conseil d'Etat
de sanctionner pour cette année scolaire , le pro-
gramme de nos classes du degré moyen.

A l'unanimité , la Commission d'éducation ap-
prouve les actes et démarches du Comité des élu-
des , et vote la proposition de M. Clerc.

IL Crédit pour dessin supp lémentaire.
L'ensei gnement du dessin doit être introduit

dans les 6es, 5es et 4es (1 heure par semaine) où
les maîtres et maîtresses donneront eux-mêmes
ces leçons ; et dans les 3e3 filles où le maître spé-
cial sera chargé de ces leçons. De plus , les 2e3
garçons et filles doivent avoir deux heures de
dessin par semaine et non pas une seulement , ce
qui fait une augmentation de six heures plus
quatre pour les 3es filles , total dix heures; ce qui
nécessite une augmentation de traitement de
fr. 1000 par an en faveur de M. Kaiser , profes-
seur du dessin artistique.

Le préavis du Comité des études sur cet objet
est adopté sans discussion.

III. Ense ignement supp lémentaire de la
gymnasti que.

L'ordonnance fédérale sur l'ensei gnement de
la gymnastique ainsi que le p lan g énéral des
études exi geant 2 heures de gymnastique dans
les 3es primaires garçons et une heure et demie
dans celles d'apprentis cela portera à 54 heures
par semaine, le nombre des leçons de cet ensei-
gnementdans nos classes. Les maîtres des 4es pri-
maires donneront eux-mêmes chacun une heure
de leçon de gymnastique à leurs classes , soit dix
heures sans rétribution , leur nombre légal d'heu-
res n 'étant pas at teint .

D' un autre côté, M. Girod , maître de la classe
d'apprentis , donnera une heure et demie à cha-
cun de ses quatre ord res , soit 6 heures que la
Commission doit lui rétribuer au taux admis de
85 fr. l'heure soit 510 fr. par an.

Il y a de plus 2 heures d' augmentation pour
M. Audélat , soit fr. 170 par an. Après les expli-
cations fournies par la Comité des éludes , la
Commission d'éducation vote la demande à la
munici palité d' un crédit de fr. 680 pour traite-
ment supplémentaire en faveur de l'ensei gne-
ment obligatoire de la gymnastique à l'école pri-
maire.

IV. Dames inspectrices.
Il est annoncé par le Comité des dames inspec-

trices les démissions de mesdames Jeanneret

docteur , Gérold , Jacol-Robert , Fritz Steiner ,
Aloïse Deckelmann. Sur la présentation qui en
e^l faite, la Commission nomme pour les rem-
placer :

Mmes Minuly,
Edouard Clerc , directeur ,
A. Courvoisier , imprimeur , . ,
J. Jeanneret-Strûver.

V. Maître de musique des Cadets.
Cinq personnes ont postulé. Le Comité des étu-

des , après préavis du Comité des cadets , a pro-
posé la nomination de M. Ch. Kocher. M. Nord-
mann demande sur quel motif s'est basé le Co-
mité des études et le Comité des cadels pour re-
commander M. Kocher quand un musicien com-
me M. Sébastien Mayr postulait cette place. ¦

M. Imer fait remarquer que M. Mayr lui a dit
qu 'il était dans l'impossibilité de donner des.le-
çons le soir. M. Nordmann et Ch. -François Re-
dard croient que M. Mayr pourra disposer de
quel ques heures du soir.

M. Deckelmann annonce que le Comité des ca-
dels n'a pu proposer M. Mayr qui n 'aurait pu
donner des heures le soir , n'aurait pu aussi s'as-
treindre à des leçons bj en régulières , étant ap-
pelé à quitter souvent la localité. Il donne des
rensei gnements excellents sur les aptitudes de
M. Kocher. M. Paul Vuille estimant que celui
qui paie commande , il sera facile de s'entendre
avec M. Mayr qui jouit des sympathies de notre
population. M. Bloch ne comprendrait pas qu 'on
laissât passer l' occasion exceptionnelle qui se
présente de donner cette place à un maître qui a
fait des preuves d' une façon aussi brillante que
M. Mayr. M. Bonjour exprime la même opinion.

Pour la décharge du Comit é des cadets , M.
Deckelmann lient à dire que le préavis de ce co-
mité est parti simplement de l'impossibilité de
réunir les cadets de la musique aux heures dont
M. Mayr pourrait  disposer.

M. Jeanneret-Strùver désire qu 'on s'informe
si M. Mayr pourrait donner les heures régle-
mentaires , et qu 'on renvoie cette nomination.

M. Paul Vui l le  demande une volalion immé-
diate sur ces candidatures.

M. Deckelmann combat cette proposition , car
si M. Mayr est nommé et se voit obligé de refu-
ser ce poste par manque du temps nécessaire , ce
serait peut-être trop lard de nommer M. Kocher
qui pourrait se vexer et refuser.

M. E. Bonjour sait particulièrement que M.
Mayr ferait le nécessaire s'il était nommé pour
remp lir le poste en question.

M. Nordmann comme M. Jeanneret propose de
renvoyer à une autre séance en consultant jus-
qu 'alors M. Mayr.

Adopté en conséquence ; celte nomination est
renvoyée à une prochaine séance.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :
Le secrétaire , Le Président,

Auguste R IBAUX . Louis IMER -G UINAND .

Commission d'éducation

Corps diplomatique. — D après le Bund ,
M. le comte d'Aure , chancelier de l'ambassade
de France à Berne , a été nommé consul , tout en
conservant ses fonctions actuelles.

— Le général de Rœder , ministre d'Allemagne
en Suisse depuis 1867, a pris sa retraite en rai-

son de son grand âge ; il a 78 ans. Son successeur
n 'est pas encore nommé.

Loi fédérale sur les faillites. — La com-
mission chargée de discuter le projet de loi sur
les faillites et les poursuites pour dettes en est
restée samedi à l'article 26 du projet de M. Obé-
rer, remanié. La haute surveillance sur les pour-
suites a été attribuée au Conseil fédéral (dépar-
tement de justice et de police'), contrairement à
la proposition qui voulait en charger le Tribunal
fédéraj . La conférence reprendra ses séances cette
semaine.

Chronique Suisse.

France. — L affaire de remploi du timbre
de la présidence pour envoi de circulaires aux
journaux n'est pas encore terminée. Paris, un
violent adversaire de M. Wilson , le somme de
s'expliquer ; la chose est bien simple , dit-il  ; M.
Wilson n 'a qu 'à adresser une lettre affranchie au
directeur de Paris. La France prétend que les
Gambettisles ont volé une lettre confidentielle à
un ami. La Justice répli que que ce n'est pas suf-
fisant pour justifier M. Wilson d'avoir apposé sur
ses lettres la griffe de son beau-père.

Allemagne. — On s'apprête à armer les
batteries côtières de Kiel et de Wilhelmshafen
des fameux canons Krupp de 40 centimètres ,
dont les projectiles ont hauteur d'homme et ne se
manient qu 'à grand renfort de cabestans. Ces
canons ont 31 pieds de long et pèsent 1440 quin-
taux , sans l'affût , qui est de 900 quintaux. Les
plus grosses p ièces de la flotte sont de 31 centi-
mètres.

— Les frères Rothschild , de Francfort , vien-
nent de déclarer leurs revenus au percepteur des
impôts. Le baron Willy aurait à dépenser par an
4,780,000 marcs , son frère Maier-Karl 4 ,560,000
marcs , ce qui donne pour le premier à peu près
15 pfenni g par seconde.

Pauvres gens!
Autriche - Hongrie. — Une dépêche de

Vienne en date de lundi , annonce que l'ordre est
rétabli à Presbourg. Les mesures énergiques du
Commissaire royal ont étouffé les nouvelles ten-
tatives de troubler la tranquilli té de la ville.

Le gouvernement a fait savoir que les Juifs
qui ont souffert des dommages matériels. Lors
des récents excès, seraient indemnisés par la
munici palité.

Dans les environs de Presbourg, les troubles
anlisémiliques continuent.  Dimanche un pillage
a eu lieu à Lanschitz. Les excès ne cessèrent que
grâce à l ' intervention du curé. Une compagnie
d 'infanterie a été envoyée de Presbourg à Lan-
schitz pour rétablir définitivement l' ord re.

Angleterre. — M. Gladstone est alité à la
suite d' un refroidissement.

Egypte. — Le quartier-g énéral dément les
bruits à sensation sur l'ori gine de l'explosion de
la gare du Caire.

— Raker-pacha est arrivé au Caire , lundi .
— D'après le Times , les officiers indi gènes du

contingent indien seront appelés à Londres pour
recevoir de la reine une médaille de guerre.

— Le Daily-Neics dit que le bruit court dans
les cercles diplomatiques de Constantinople que
le marquis de Noailles , ambassadeur de France,
a reçu pour instructions de montrer de la cour-
toisie à l'égard de l'Ang leterre en ce qui touche
le règ lement de la question égyptienne.

Nouvelles étrangères.
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— MARDI 3 OCTOBRE 1882 —

Brasserie Hauert.— Concert par la Troupe
Léoni Celli , mardi , dès 8 h. du soir.

Foyer du Casino. — Tombola de « la Per-
sévérante ». Exposition des lots , du mercredi
4 au lundi 9 octobre . Concert tous les soirs, dès
8 heures.

Odéon. — Répétition , mercredi à 8 l/a n - du
soir. Hôtel National.

Chaux-de-Fonds.



BERNE. — Le comité d'organisation du cor-
tège historique de Berne vient de rendre ses
comptes. Le produit net de fr. 16,000 est versé
moitié dan s la caisse de l'hôpital de l'isle , moitié
dans celle de la Société bernoise de secours .

— La jeune tille de quinze ans, nommée Mau-
rer , qui avait disparu de Berne, vient de rentrer
au bercail. Elle avait , dit-on , été en villég iature
chez des parents. On parle maintenant de deux
écoliers qui ont quitté le toit paternel et pris la
clef des champs.

— Samedi dernier , la maison dé charité ober-
landaise à Utzi gen (2 lieues de Berne) a été en
partie détruite par un incendie. Le feu s'est dé-
claré vers 11 heures et demie du matin et , mal-
gré de prompts secours, a détruit en grande partie
les bâtiments de l'établissement. La grange dans
laquelle se trouvaient 15,000 gerbes , a été mise
en cendres. Par contre , le château est resté à peu
près intact. Une quinzaine de pompes étaient ar-
rivées sur le lieu du sinistre. Les élèves, au nom-
bre de plus de 300, ont été provisoirement placés
au château , dans la maison d' école et dans des
maisons particulières. Un élève , soupçonné d'a-
voir mis le feu , a été arrêté.

— Lundi après midi on a retiré de la Suze ,
près de Schœnegg, le cadavre de M. Méroz , ser-
tisseur à Madrelscli (près Bienne) , qui avait dis-
paru depuis une quinzaine de jours.

ZURICH. — La ville de Winlerthur , autrefois
si riche , en est réduite aujourd'hui à laisser ven-
dre aux enchères publiques tout son matériel
d'éclairage au gaz et de service des eaux , ainsi
que les trésors de la fameuse cave du Conseil ,
jusques et y compris les fûts.

ST-G-ALL. — La police autrichienne a informé
les autorités du canton de St-Gall qu 'une « chasse
aux vagabonds » ou rôdeurs , sans pap iers de lé-
gitimation , aurait lieu sur territoire autrichien ,
du 25 au 28 septembre , et que les étrangers sans
moyens d'existence seraient inexorablement ex-
pulsés. La police a doublé les postes de la fron-
tière, elle s'est entendue avec les autorités gri-
sonnes au sujet de ces mesures , attendu qu 'il est
probable qu 'une invasion en masse se produira.

VALAIS. — Voici quelques détails sur l' acci-
dent que nous avons relaté hier , dans notre der-
nier courrier , et qui est arrivé samedi au train

partant de Sion pour Brigue vers 5 heures du
soir. A peu près à mi-chemin entre Sion et St-
Léonard , un wagon , chargé de farine , qui sui-
vait immédiatement la locomotive, est sorti des
rails, sans que la cause ait pu en être détermi-
née. L'ingénieur du contrôle fédéra l qui était sur
les lieux le lendemain de l'accident , a constaté
que la voie était en bon étal d'entretien.

Le wagon déraillé a entraîné à sa suite le four-
gon et les trois premières voitures à voyageurs,
qui ont été plus ou moins endommagées. M. le
colonel Cropt , banquier à Sion , qui se trouvait
en 1ro classe, a eu les deux jambes cassées. L'in-
génieur cantonal du Valais , M. Zen Rulïinen , a
pu heureusement sauter du train avant le choc
et en a été quitte pour une légère contusion. Les
autres voyageurs, pas plus que le personnel du
train , n'ont eu aucun mal.

Par suite de l'obstruction de la voie, tous les
trains ont dû transborder dans la journée de di-
manche. Lundi la circulation était rétablie.

Hier , le bruit a couru à Lausanne eue M. le co-
lonel Cmpt avait dû être amputé des deux jam-
bes. Cela est inexact , dit la Gazette de Lausanne ;
les blessures de M. Cropt sont malheureusement
très graves , mais l'état du malade est aussi satis-
faisant que possible.

VAUD. — Voici le résultat complet du recru-
tement pour la Ire division dans le canton de
Vaud , en 1882 :

Total des recrues visitées , 2713; incapacité
permanente , 683 ; renvoy és de deux ans , 203 ;
renvoyés d' un an , 302 ; aptes au service , 1521.

FRIBOURG-. — Les examens de recrues sont
terminés dans ce canton. Ils ont donné le résultat
suivant , qui est édifiant : 1065 recrues ; 139 de-
vront suivre l'école complémentaire , et il n 'y a
pas moins de soixante-quatorze hommes (74)
complètement illettrés.

Nouvelles des Cantons.
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D E U X I E M E  P A R T I E

[Suite.)
Les broussailles chuchota ient , pareilles à des écoliers

moqueurs , autour des arbres foudroyés par les siècles.
Servan entraînait sa femme vers l'extrémité du parc.

Ils ne rencontraient plus de corbeilles de fleurs , de ponts
rustiques , de bancs moussus, de statues rongées par les
pluies , mais la brise apportait les rires perlés du tleuve ,
les senteurs alanguissantes des parterres mêlées aux
plantes balsamiques des bois.

Servan tenait Alice par la taille et berçait de mysté-
rieuses confidences , de phrases balbutiantes , tendres
comme des caresses , pénétrantes comme des baisers
recueillis sans bruit. Elle renversait sa tête sur son
épaule , et les narines dilatées , les yeux fixés sur le bleu
du ciel , écoutait ravie.

C'est qu'aussi il lui contait une merveilleuse histoire
dont elle ignorait encore le premier mot.

Pour elle , il feuilletait ce poème divin qu'on nomme
nature , et l'initiait à ce labeur éternel , qui fait que les
forêts futures se balancent au bout des jeunes branches ,
à cette loi universelle multipliant les êtres , les végétaux
et les insectes...

« C'est d'amour qu'il est question dans les nids , disait-
il , c'est une famille qui pousse dans les buissons, dans
les taillis , sous chaque touffe d'herbe. » ....

Oublieux des soucis d'hier, des menaces de demain ,
ils s'avançaient enlacés, perdus dans l'extase , pendant

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

que-la campagne autour d'eux s'assoupissait dans la tié-
deur du crépuscule.

Assez éloignés du château , il se rapprochaient par con-
séquent de la route de SmolensU.

Le roulement d' une voiture les arracha une seconde à
la volupté de cette rêverie.

« (Ju 'est-ce donc ! demanda Alice.
— Mon père avec l'ingénieur sans doute , mon amie ;

reposons-nous ici , j' abuse de vos forces.
Il désignait une construction spacieuse , aux pierres

effritées par endroits , placée dans un îlot du Dnieper ,
et disparaissant à moitié sous un manteau de rosiers
de Bengale et de j asmin de Virginie.

« La jolie maisonnette , fit Alice , je ne la connaissais
pas.

— Visitons-la , répondit Servan , c'est le kiosque des
roses.

Il poussa une barrière et entra.
Des divans d' osier entouraient la pièce , sans autre mur

que le lacis ' serré des plantes grimpantes qui s'enrou-
laient autour des colonnettes soutenant la toiture , et
accrochaient à toutes les saillies leurs fibrilles écheve-
lées.

La lune se levait au-dessus de la verdure assombrie ,
et inondait cette retraite d' une clarté transparente , lai-
teuse qu'on aurait cru provenir d'une planète inconnue.

Alice refusa de s'arrêter , cette mer de feuillage l'im-
pressionnait.

« Rentrons , rentrons vite !
— Non , déclara Servan , pas avant de m'entendre.
Il la força à s'asseoir, et debout devant elle , d'une voix

basse , oppressée , ardente qui alla en s'affermissant , il
lui dépeignit ses douleurs et ses tortures depuià quatre
mois.

Il s'exaltait , laissait enfin déborder ses transes , ses
alarmes , ses luttes , ses désirs .

«. Alice , Alice, cria-t-il, je t'aime! Je t'aime comme un
fou , je t' ai toujours aimée ainsi , moi , qui n'ai jamai s
embrassé le front d'une femme... Je t'attendais j adis,

je grandissais pour toi , pour toi je devenais robuste et
instruit , pour toi je voulais être vaillant et chaste... Je
t'appelais dans les nuits d'été , je te cherchais dans les
prairies diaprées de fleurs , dans les massifs obscurs ,
dans les chemins que nous venons de parcourir , dans
nos steppes mêmes où je dépensais mes forces en
courses insensées ! Ton nom, je le bégayais avant d' avoir
vingt ans, je le mêlais à tous mes rêves à toutes mes
espérances , à tous mes travaux...  J' avais soif de toi ,
de ta beauté , de ta jeunesse , et te demandais à tous les
échos!... Tu es venue , et tes yeux se sont détournés
des miens , tu me railles , tu me méprises et tu me dés-
espères... Je te briserais comme un roseau , et pour-
tant , ton pied d' enfant m'a écrasé le cœur... Oh! je
veux l'apprendre pourquoi tu me hais , car je suis trop
las pour attendre , trop malheureux pour feindre.. .  Ton
cœur appartient à un souvenir , et ce souvenir , Alice ,
tu l' a imes! . . .  Ne nie pas. Je sais son nom. . . ,  ce nom
maudit , ton délire l'a trahi , et. si tu le prononçais en-
core , il serait le signal de ma mort.

Il se transfigurait en parlant , son front , ses yeux bril-
laient d' un éclat surhumain.

Alice le contemplai t avec égarement. Se trouvait-elle
à Viazma ou à Saint-Hilier? Etait-ce Servan ou Max qui
prononçait cette plaidoire éloquente qui l' arrachait à
elle-même , arrachait plutôt son âme pour la jeter toute
palp itante aux genoux de cet homme ?

« Encore , encore, balbutia-t-èlle ! encore !
— El que souhaites-tu de plus , poursuivit-U avec tris-

tesse! Le passé t'enchaîne, elle présent te parait odieux!
— Ah! si tu voulais , si tu pouvais m'aimer! Alice , ma
bien-aimée, notre vie ressemblerait à une fête... Tout
t'appartient ici, terres et château ; désires-tu plus? Nous
quitterons Viazma , nous retournerons dans ta patrie ,
nous irons même à l'extrémité du monde si tu le pré-
fères ; partout le soleil luit , partout les nuits sont
belles ' Si tu me repousses, le fleuve est là , tout près
de nous. .. Ecoute !... Il gronde, il m'appelle !... Alice !
veux-tu ta liberté ?... M suivre.)

„% Locle. — Un douloureux accident , survenu
samedi , a jeté dans la douleur une famille très
honorablement connue au Locle. En jouant  dans
le jardin de son grand-nère , à la Jaluze , un petit
garçon de deux ans tomba dans le bassin du jet
d'eau. Il était seul dans ce moment , mais on s'a-
perçut immédiatement de sa chute ; malgré cela ,
il était trop lard : le pauvre enfant avait cessé de
vivre.

À\ Banque cantonale. — Nous avons reproduit
hier un entrefilets du Val-de-Ruz , d' après le-
quel le Conseil d 'Etat aurait si gnifié à la Banque
cantonale qu 'elle eût à vider ses locaux le 1er jan-
vier prochain , afin de pouvoir y installer la nou-
velle Banque d'Etat.

' La Suisse libérale apprend que ce fait n'est pas
exact.

*k Cormondrèche. — On annonce la mort ,
survenue dimanche à Cormondrèche , de M. le
colonel de Mandro t , bien connu dans notre, pays.
M. de Mandro t était âgé de 68 ans. Il ésl l'au-
teur de nombreux travaux d'histoire et d'archéo-
logie.

#*„ Côtes-du-Doubs. — Dimanche après midi
un accident est arrivé sur le Doubs. La victime
est un nommé Calixte- Laurent Barnavezain , âgé
de 28 ans , originaire du Val d'Aoste , qui travail-
lait comme ouvrier à la roule de- la Maison-Mon-
sieur.

Barnavezain faisant une promenade en bateau
était arrivé près de l' endroit dit « chez Bona-
parte », lorsqu 'une rame se brisa ; la secousse fut
si forte que le malheureux fut préci pité dans
l'eau.

Chronique neuchâteloise.

t k La Comète. — Lundi matin , a 5 heures en-
viron , nous avons eu l'occasion d'admirer la co-
mète qui à ce moment-là était très près de l'ho-
rizon , à l'est-sud-est. Mal gré le lever de l'aurore ,
l'éclat de cet astre était encore très brillant ; sa
queue esi de beaucoup supérieure à celle des co-
mètes de l'année dernière .

k\ Théâtre. — Samedi soir , beaucoup de monde
à la représentation de « La Mascolle ». Celte pièce
que l'on décore du titre d'opéra-comique , n 'est
qu 'un opéra-bj uffe , archi-.bouffe et rien de p lus.
Le libretlo est un lissu de charges et de plai san-
teries plus ou moins spirituelles ; quant à la mu-
sique , il y a certains passages très jolis.

Les rôles ont été tenus d' une manière assez
inégale par les acteurs de la troupe Leroy. Par
moment la charge louchait quelque peu au gro-
tesque et rappelait assez bien ces représentations
de baraques foraines.

Les chanteurs , loin d'être des prodi ges, oni
assez bien rendu la partie la plus importante de
la pièce. Beltina (Mrae Rivenez-Cavé) et Lau-
rent XVII (M. Cave) ont provoqué de nombreux
éclats de rire el ont eu en quelque sorte le succès
de la représentati on.

Nous devons de sincères remerciements à l'or-
chestre d' artisles-amaleurs qui n'a pas peu con-
tribué au principal embellissement de celle soi-
rée.

— Dimanche soir la Iroupe de M. Laclaindière
reprenait possession de la scène et donnait « Les
Pirates de la Savane », devant une salle assez
bien garnie. Nous ne diruns rien de ce drame
que tout le monde connaî t; constalons seulement
que la représentatio n de dimanche n'a heureuse-

Chronique locale.

— Le procès d'Arabi va commencer sous peu.
L'ex-dictateur réclame l'assistance d'un avocat
anglais , disant que les avocats égyptiens sont
trop soumis à l'influence des autorités indigènes
pour pouvoir lui être de quel que utilité.



New-York, 1er octobre. — Le steamer Robert
Lee a été totalement brûlé , l'avant-dernière nui t ,
sur le Mississipi ; il allait  de Vicksbourg à la
Nouvelle-Orléans. L'incendie avait gagné rapi-
dement tout le bateau. On évalue à une vingtaine
le nombre des personnes qui  ont péri.

Londres , 2 octobre. — Le Times revendi que
pour l'Angleterre le droit complet d'action en-
Egypte. Le contrôle à deux n 'existe plus.

L'Angleterre ne s'oppose pas à l'action de la
France en Tunisie. La France n 'ayant pas un
seul homme en Egypte , devra comprendre qu 'elle
ne peut pas obtenir une si tuat ion privilég iée.
L'Angleterre fera parliciper tous les Européens
au même litre au développement du bien-être de
l'Egypte.

Le Standard dit que l'Angleterre ne veut pas
annexer l'Egypte , mais qu 'il n'y aura plus à l'a-
venir aucune action commune avec la France ni
aucune autre puissance. « Nous n 'avons pas d'a-
mitié pour la France, mais il y a simplement
bienveillance mutuelle.  La France cherche l' a-
mitié de l'Ang leterre plus que l'Ang leterre ne
cherche l' amitié de la France. »

St-Pétersbourg, 2 octobre. — Un wagon chargé
de dynamite  a été découvert dans le train d'O-
dessa à Kiew. On croit que c'est l'indice d' un
nouveau comp lot n ih i l i s te .

Dublin, 2 octobre. — Le juge Lawson a or-
donné l'élargissement de M. Gray, membre du
Parlement.

On se rappelle que M. Gray avait été empri-
sonné , il y a quel ques semaines , à la suite d'ar-
ticles parus dans son journal , le Freeman, et
commentant la façon d'agir du tribunal dont M.
Lawson est président.

Choses et autres.
En France, dit-on , tout finit par des chansons.

Tant mieux, si les chansons sont spirituelles. Les
événements d'Egypte ont inspiré au spirituel
chroniqueur parisien Aurélien Scholl la j olie pa-
rodie suivante de la fable bien connue de La Fon-
taine :

L'Angleterre ayant chanté
Tout l'été.

Se trouva fort dépourvue ,
Quand la guerre fut venue.
Pas le plus petit troupier
A pouvoir mettre sur pied.
Elle alla crier famine
Chez la France sa voisine,
La priant de lui prêter
Ses soldats pour arrêter
Arabi-pacha rebelle :
Je vous payerai , lui dit-elle ,
Votre service amical
En papier oriental.
La France est moins batailleuse,
Elle a perdu ce défaut :
— Me secouriez-vous tantôt ?
Dit-elle à cette 'emprunteuse.
— Le pouvais-je ? Après Sedan
Je dormais, ne vous déplaise.
— Vous dormiez ? J'en suis fort aise.
Eh bien ! Ronflez maintenant !

Dernier Courrier.

ment pas souffert , quant au nombre des specta-
teurs , de la soirée donnée par la troupe Leroy. ]

LISTE DES PRIX DÉCERNÉS
(Suite.)

Porcsmâles .
PRIX FR.
1. Henri Bolle, Villaret , 40
2. L.-C. Borel , Riaux (Couvet), 30

Porcs f emelles.
1. Henri Bolle , Villaret , 30
2. Albert Hildtbrand , Bayards , 20
3. L.-C. Borel , Riaux (Couvet), 10

Moutons.
1. H. Huguenin , Châtagne (mâle), 15
2. A Hildtbrand , Bayards (femelle), 10
-3. André Martin , Verrières, » 5

Animaux de basse-cour. '
Poules ,

1. Adolphe Jaccard , Neuchâlel , 8
Emile Thiébaud , Môtiers, 8
Constant Courvuisier , Buttes, 8

2. id. id. id. 6
Fritz Clément , Fleurier , • 6
Emile Pellaton , Fleurier , 6

3. Cécile Coulin , Couvel , 4
i. Marcelin Leblanc , Fleurier , 2

Rosselet-Dubied , Couvet , 2
Canards .

1. Adolphe Jaccard , Neuchâlel , . 8
J. Faure , Bas-de-Sachet, (collect.), 20

2. L. -Arnold Dubied ,Bois-de-Croix ,Travers , 6
3. Fritz Clément , Fleurier , - 3

Adol phe Jaccard , Neuchâlel , 3
Cécile Coulin , Couvet , 3
De Sandol-Roy, Marais , Môtiers , 3

Dindons .
1. Walsch , à la Presta (collection), 8

Pigeons.
1. Charles Berger , Couvet , 8

Emile  Pellaton , Fleurier (collection), 20
Marcelin , Leblanc , Fleurier , id., 20

2. Fritz Clémenl , Fleurier , 6
Lap ins.

1. Paul Loup. Môtiers , 8
2. L. Jequier , id., 6
3. Au g. Faure , Corlaillod , 3

Fri tz  Collier , Môtiers, '3
Justin Vuil lemin , Môtiers , 3

4. Maurice Perrin , id., 2
Ch: Petilpierre , Couvel , 2

PRIX FR.
Albert Barrelet , Fleurier , 2

Fleurs.
1. Ernest Hatz , Couvet , 20
2. Ernest Dubois , Môtiers , 15
3. Jean Jéquier , Fleurier , 7

Justin Jeanrenaud , Môtiers , 7
Charles Clémenl , Fleurier, 7

4. Louis Mauler , Môtiers , 6
5. Ad. Jeanrenaud, » 4

Dumont , Fleurier , 4
6. Favre-Vuillemin , Môtiers , 3

Ch. Perret , » 3
(La f in  à demain.)

Concours de métiers.

le 3 Octobre 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 415 416.25
Central Suisse » 578.75 581.25
Suisse Occidentale . . . .  Ul.âS 142.50

d» priv. . . 472. 50 477.50
Nord-Est Suisse 360 362.50

d» priv. . . 562.50 570
Union Suisse 252.50 253.75

d° priv. . . 445 450
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4% . . . 100.25 100.50
d° bernois 4% . . .  98 98.50

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

Actions Abeille » 95
d° Gaz » 400

Nous avons en note de vente quelques actions de la
Société de construction L'Immobilière et recevons les
offres.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs

COURS DES CHANGES le 3 Octobre 1882.

Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Pharmacic JONNIER
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. ' " 1588-2

Le litre 1881 fr. 6»— , verre perdu.
» 1882 » *i50, »

EXTRAORDINAIRE
LA.IISTE8 à tricoter

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

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

Laines soufflées pour jupons
Laines françaises

Rabais cle 5 " o sur tout achat dépassant fr. 10
— Prix de faveur pour œuvres de charité —

Chez JAMESJHHLL4T Mie
Arrivage prochain d'un choix nouveau et considérable de

laines de Hambourg. 1557-4

Mme GAUCHER
Rue de l'Arsenal 9

a l'honneur de prévenir sa bonne clientèle
qu'elle vient de recevoir de Paris , un ma-
gnifique 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 dihiver 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. 1635-2H ERNIES(Flr BnicMeiùenie)

Les personnes qui ne seraient
pas radicalement guéries, se-
ront remboursées.

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

J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de la
Serre , 12, 2»« étage. 1429-20*

MM. Auguste Racine , graveur , Ferdi-
nan d Meyer , commis , Paui B., remonteur ,
Pf. , remonteur , Jean .T., emboiteur , Mi-
chel '/.., emboiteur , sont invités à venir
s'entendre avec moi sous peu , s'ils ne veu-
lent s'exposer à d'autres désagréments.
1G90-3 Marie Perrin.

maîtresse de pension.

Leçons le peinture et de dessin.
Dès le mois d'octobre , Mlle Jenny

Roth (lor prix à l'école de la céramique et
à celle des Beaux-Arts de Genève) ouvrira
un cours de peinture et de dessin, soit
chez elle , soit à domicile.

Pour renseignements et inscriptions s'a-
dresser à Mlle Jeanneret, Hôpital 10. i

1G26-2

AVIS
Frliz nobert . architecte-cntrepreneur ;

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. 1660-2

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

et grand magasin situé au centre
du village. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 1634-2

ïïn j enne lofflie cSrereSn:;
pourrait entrer de suite chez MM. Cour-
voisier frères , rue du Pont S. 1655-1

un jenne nomme mandâbie,<usWtrou-
ver de suite une place de garçon de peine
ou de commissionnaire. — S'adresser_ au
bureau de I'IMPARTIAL . 1656-1

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

nrlqucUcs <Ic li gnite , marques C. R.,
propreté absolue.

Bols, première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

Le successeur de ROUGNON
David Ullmo

161y-15 18, Rue du Collège, 18.

LA SOCIÉTÉ
an Patinage et des Bains pics

DE LA . ¦ " ..• *
C H A U X - D E - F O N D S

met au concours les deux postes 9e cais-
sier et de contrôleur pour l'exercice 1882 -
1883. Prendre connaissance du cahier des
charges chez le secrétaire soussigné , au-
quelles soumissions devront parvenir avant
le 15 octobre 1882.

liiiolil- Vni l Girard, avocat .
1590-2 7, rue U Robert , 7.



SE DES LUNDI S OCTOBRE M
GRANDE EXPOSITION

NOUVEAUTÉ S pour ROBES ifCONFECTIONS pur DAMES
AUX MAGASINS DE

ES F. LEUZINGER EH
Les personnes qui sont en compte avec la maison sont avisées

que, dès aujourd'hui, tous les achats seront facturés pour St-Georges
prochaine, ou, au comptant, avec l'escompte de 3 °|0. 1070 3
THÉÂTRE deja Clanï-fle-ïonis

Direction de M. Laclaindlcre
(D EUXIèME ANN éE)

Bureaux 77a h. Rideau 8 h.

— Jeudi 5 Octobre 1882 —
Première représentation

LE GRAND SUCCÈS ACTUEL
du, Théâtre du Gymnase

Moïse Paranquet
Comédie en 4 actes

de M. ARMAND DURANTIN

. . * Première représentation

LES SONNETTES
Comédie en 1 acte

par MM. Mailhac et Ludovic Halévy.

PRIX DES PLACES:
Balcons de face , fr. 3. — Premières de

coté. fr. 2»50.—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 cliez-
M. Sagne , caissier du Théâtre , pour les
Parterre et Secondes. 1689-2

gxxxxxxxxxxx§xxxxxxxxx»o
x Ouverture du magasin x

ICÉSAR GUYE & Cl
Q Ronde 6, près de la Place Neuve Q
X N ous avons l'honneur de faire connaître aux habitants de /\
/\ celte ville que nous venons de fonder un magasin pour /\
X 1;1 vente spéciale des Tissus blancs et de ménage, dans / \

I

leur choix le plus complet , ainsi que de ceux concernant le V
Trousseau, dût-il être fort modeste ou des plus riche. V

Par la modicité de nos prix et la qualité de nos mar- \/
chandises , nous chercherons à obtenir et à nous conserver O
ici une p lace, mais désirons plus encore l' acquérir par la O
confiance qui pourra être mise en chacune de nos transac- Q
lions. O

Aperçu de nos principaux articles : Q
Toiles fil et Toiles coton , en tous genres et largeurs. O
Nappages et Serviettes. Q
Linges de toilette. /\
Linges de eulsine. \f
Basins et Piqués blancs. w
Rideaux, Mousselines, L a m b r e q u i n s  (Draperies). f %
Tapis de lits, blancs et de couleur. /\
Tapis Anglais. V
Couvertures laine. CJ
Flanelles, Molletons, Peluches. /S
Mouchoirs  nlancs, fil et coton. 1631-4 j {
Coutils et Sarcenets, pour lits. \f
Indiennes, Limoges, Cotonnes, Oxfords. Q
Plumes et Duvets, Crins. f \
Chemises sur mesure, simples ou élégantes. /\
Cretonnes et Flanelles, couleur , pour chemises. \i
Nous nous chargeons de faire broder tous genres d 'in i l ia les .  O

Notre vente au Magasin se fera au comptant V
avec 4 pour cent d'escompte. N/

oooooooocxxx^xxxxxxxxxsoc)

Brasserie Hauert
Lundi et Mardi , 2 et 3 Octobre

€*H€I&Y
DONNÉ PAR 1680-1

la troupe LÉO NI.

I^TAPIS'K
Véritables Cocos anglais, Laine, Driïssel et Moquette .

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

Le public est rendu attentif à la supériorité indiscutable des Cocos anglais sur les
manilles .et sparteries rayées de fabrication française. Les premiers font le double
d'usage sans être plus chers. Devants de porte en tous genres. 1581-8

ED. HOFMANN
9, Rue Léopold Robert , 9.

A n n r o n f i  Un jeune homme , âgé de
A^pi CUU. 18 ans , de toute moralité,
demande à entrer de suite dans une mai-
son de commercecomme apprenti. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1(36-1-1

^PrtïÇÇPIlI* (->n demande de suite un
àJCI UooCUl ¦ ouvrier sertisseur ou
sertisseuse ; on donnerait aussi des sertis-
sages à faire dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1644-5'

«S'a A.» C—i.
Les membres de la sous-section de Chaux-

de-Fonds sont priés d'assister au convoi
funèbre de Madame

Virginie Meuri née Ruedin
belle-mère de leur collègue Monsieur Ch'
COULLERU . — L'ensevelissement aura lieu
mercredi i octobre , à 1 heure après midi.
1685-1 LE COMITÉ.

Ppprill  I' a étc perdu , Dimanche passé,
r c l U L l .  près du Bâtiment (restaurant
Mauvais), un petit manteau d'enfant
en drap brun ; on prie les personnes qui
l'auraient trouvé de le rapporter au bureau
contre récompense. 1691-3

IjeiecoiamrrSsiT
soir , se recommande aux personnes pour
ce qui concerne sa profession. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1659-2

Demie u taer. ptr^s;S
un appartement composé de trois cham-
bres et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1539-2

Danaccaur On demande , aux envi-
ncpaaacUI . rons de la Chaux-de-
Fonds , un bon ouvrier repasseur pour
pièces à clef et remontoirs. — S'adresser
chez M. Ariste Dubois , magasin de fourni-
tures, rue du Versoix. 1662-1

fin Hamanrla pour entrer de suiteun uenidiiue au comptoir de M-
veuve Jules Montandon , à Corcelles, près
Neuchàtel , un ou deux bons démonteurs
et remonteurs connaissant bien les échap-
pements cylindres et ancres. Ouvrage lu-
cratif et assuré. 1683-3

firîlVPlir T̂ n 0UYr'er graveurd'orne-
UI a V C U l  ¦ men tSi trouverait à se pla-
cer de suite dans l'atelier de Madame veuve
d'Ant. Laplace. 1682-3

Maison à vendre .
Pour cause de départ on offre à vendre

une maison d'habitation très bien située
près du nouvel Hôtel des Postes.

S'adresser sous les initiales L. G. 209,
poste restante Chaux-de-Fonds. 1684-6

M:*** "\*T:EI&S
8, Rue du Four , 8

se recommande vivement au public pour
réparer et détacher les habits d'hommes et
pour tout ce qui concerne sa profession de
couturière. 1681-3

Librairie JACOT-GUILLARMOD
VEVEY

En souscription l'édition française de

L'ATLAS D'ANDRÉE
Nouvelle publication qui paraîtra dès

octobre en 9 livraisons à fr. 3 et compren-
dra 54 cartes imprimées en couleur. Plus
de 150,000 exemplaires de l'édition alle-
mande ont été vendus en 2 ans. 1687-3

A IflllPI* l'e su '*e un petit appartc-
" lyUCI ment de une chambre , une
cuisine et dépendances , situé à dix minutes
du village. — S'adresser a M. Pierre-Oscar
DuBois, Charrière 2. 1576-1

Rpil î îÇQPlIP O" cherche un repas-
Xicpaaacui . sem. en blanc , pour ou-
vrage soigné. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1669-2

UùUA J6Ufl6S pDS sages et échappe-
ments , et qui voudraient apprendre les re-
passages et remontages' dans les genres
soignés , pourraient entrer de suite chez M.
Henri DuBois , rue du Parc 69. 1642-3

fin rlpmanrlp de suite un |euue
UH UeiIldllUC homme comme do-
mestique. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1686-2

PpPflll *-*n a Çel'du - depuis la place
r CI UUi Xeuve jusqu 'il la rue de la De-
moiselle , une montre de dame ainsi que
la chaîne. — Les rapporter contre bonne
récompense à la pharmacie Bech, Place
Neuve 8. 1679-2

Nniirr iPP ^
ne 

'J0nne n"e de cam-
i""1** ¦ lv»C> pagne cherche une place
comme nourrice , le plus tôt possible.

S'adresser à M™ " Marie TOMI , à Villiers,
fVal-de-Buz). 1688-3


