
BERNE. — Au-dessus de Douanne un bloc de

rocher de plus de 100 mètres cubes s'est détaché
de la montagne et a roulé dans le lac, causant de
grands dommages aux vi gnes et à la roule.

LUCERNE. — Un correspondant du Vaterland
se fait fort de réunir dans un bref délai , avec le
concours des fumeurs catholi ques , une somme de
500,000 fr., qui serait employée à la construction
de trois églises catholiques dans les localités pro-
lestantes de Bâle, Aarau et Uster. Il suffirait que
les catholiques « capables de fumer» , qu 'il estime
à 500,000 enviro n , s'engageassent à s'abstenir de
fumer pendant quatre semaines seulement. Le
correspondant du Vaterland fait ainsi son calcul :
de 500,000 catholi ques « capables de fumer » sus-
dits , il est probable qu 'il en est 250,000 seule-
ment qui fument ; en une semaine , ils dépensent
de 0,50 c. à -I fr. en tabac et ciga res. En une se-
maine , ils épargneraient donc ensemble 125,000
francs , et en quatre semaines quatre fois 125,000
francs , c'est-à-dire la belle somme ronde de
500,000 francs !

GRISONS. — Nous avons parlé du conflit ec-
clésiastique de Bondo. Suivant le Freie Rhœtier,
le gouvernement a reconnu que la commune de
Bondo a parfaitement le droit de se retire r de
l'Eglise nationale et de fonder une communauté
relig ieuse indépendante , mais il lui conteste par
contre le droit d' utiliser , pour les besoins de celte
communauté , la fortune paroissiale de la com-
mune , qui , suivant lui , appartient incontestable-
ment à l'Eglise nationale des Grisons.

FRIBOÙRG. — Voici en quels termes le vi-
caire-généra l annonce à ses « confrères » la mort
de l'évêque Cosandey :

« Sa Grandeur Monseigneur Cosandey, évoque
de Lausanne , a remis son âme enlre les mains
de Dieu , son Créateur , à 2 heures ce matin , fête
du saint Rosaire , venant de recevoir une dernière
fois le Saint-Viatique. Les funérailles seront cé-
lébrées jeudi 5 octobre , à Sainl-Nicolas. Le clergé
parlira de Saint-Nicolas pour la levée du corps ,
à 8 1/4 heures. Dès la réception de la présente
on sonnera les cloches clans toutes les paroisses
pendant une demi-heure. On les sonnera égale-
ment mercredi soir , de 5 heures à 51/2 heures ,
et jeudi malin , de 8 I/2 heures à 9 heures. En
vertu des Constitutions synodales il sera célébré
une grand' messe, avec absoute solennelle , dans
toutes les églises du diocèse , mard i prochain , 10
oclobre , et tous les prêlres offriront une fois le
Saint Sacrifi ce pour l'auguste défunt.  Les Com-
munautés religieuses et les familles chrétiennes
sont invitées à s'unir d'intention dans leurs priè-
res avec le Vénérable Clergé. »

Nouvelles des Cantons.

Ligne du Gothard. — La presse allemande
insiste pour que le gouvernement allemand in-
tervienne à propos des procédés des douaniers
italiens à Chiasso. Ces agents , en temps ordinaire
déjà iracassiers , sont devenus la terreur des
voyageurs ; les bagages sont soumis à une visite
minutieuse ; aux abords des bureaux et dans les
salles d'allente les voyageurs sont exposés à un
espionnage scandaleux. Ce sont surtout les ciga-
res auxquels les zélés agents du fisc font une
chasse impitoyable et probablem ent intéressée.
La presse allemande demande à ce que le gou-
vernement insiste pour qu 'on introduise un mode
de procéder moins désagréable aux voyageurs.

Employés fédéraux. — L'assemblée des dé-
légués de la Société d'assurance des employ és
fédéraux a décidé la répartition de 60,000 francs
sous forme de diminution de primes pour 1882.
Le fonds de réserve est actuellement de 34% (au
lieu de 10%) du capital formant couverture.

Banques d'émission. — M. A. Sandoz , du
Locle , employé a la succursale à Berne de la
Banque commerciale de Bâle , est nommé adjoint
de l'inspecteur des banques d'émission.

Chronique Suisse.

France. — On a inauguré dimanche , à
Rouen , un des premiers lycées (écoles supérieu-
res) de filles , créés avec le concours de l'Etal , du
département et de la ville. La loi Camille Sée
commence donc à être appliquée en France. M.
Duvaux , ministre de l'instructio n publique , a
prononcé un discours dans lequel il a rappelé que
la Convention conçut l'éducation nationale , et que
M. Duruy créa un cours d' ensei gnement secon-
daire de filles , disparu depuis 1870. La loi de
1880 veut effacer les divergences de sentiments
résultant de l'éducation première différente. «Ce
qui passionne et divise sera banni de l'ensei gne-
men t , a dit M. Duvaux ; nous respecterons la
conscience en fortifiant la rai son ; nous ne sup-
pléerons pas les mères, mais nous les aiderons
dans un esprit sincèrement libéra l ; nous ne ren-
drons pas les filles savantes , mais instruite s.
Nous développerons les vertus morales et nous
transformerons les caractères. La je une fille sera
ensuite à son mari une compagne inti me , vivant
de sa vie , ne permettant pas que rien se place
entre leurs cœurs . »

— Les congrès de St-Elienne etde Roanne sont
clos. Les délé gués au congrès ouvrier sont re-
partis aussi mécontents que possible de leur
campagne de St-Etienne.

Italie. — On vient enfin d'arrêter à Racal-
muto une bande qui depuis cinq ans commettait

les crimes les plus audacieux dans le pays. Une
enquête faite secrètement a abouti à prouver la
culpabilité d' un personnage très considéré ; aussi
l'autre nuit cent carabiniers cernaient sa mai-
son. On arrêtait 21 brigands réunis chez le ba-
ron de Tulumello. La population est ébahie , Tu-
lumello passait pour un digne et excellent hom-
me ; du reste, dans la bande se trouvent captu-
rés plusieurs paroissiens qui jouissaient de la
meilleure renommée .

Russie. — Grâce à ses institutions libérales
et à son autonomie relative , la Finlande avait
échappé jusqu 'ici à l'agitation révolutionnaire.
S'il faut en croire les journaux finlandais , le pays
est phylloxéré comme le reste de l'empire. La
censure à St-Pétersbourg a expressément dé-
fendu à la presse de s'occuper de celte question ,
néanmoins la chose transpire et on apprend que
la police a fait dans un certain nombre de villes
des perquisitions au domicile de professeurs des
universités. A Helsingfors , trente professeurs ont
reçu la visite des agents , deux d'entre eux ont
été arrêtés ; l' un , bien épaulé par de hauts di-
gnitaires , a été relâché , ila introduit une plainte
au sénat finlandais ; l'autre , le professeur Sckor-
skii , a élé emmené par la gendarmerie. Pendant
le trajet , il a réussi à sauter par la portière du
train et à disparaître , mais ayant élé rencontré
par des officiers, ceux-ci l' ont lié , et c'est attaché
comme une bêle fauve qu 'on l'a amené à Saint-
Pétersbourg. Cette arrestation en a provoqué
d'autres dans un grand nombre de localités et
villes russes ; les personnes arrêtées sont des
professeurs , employés et officiers de la marine.

— Un conseil de guerre a condamné vendredi
deux jeunes gens à la peine de mort et un troisiè-
me à la déportation. Les condamnés avaient poi-
gnardé au cimetière de Wassili-Ostrow un es-
pion de la police russe.

Espagne. — Un incendie a éclaté mardi à
Grenade , en suite d' une explosion de gaz. Il y a
eu neuf blessés et des pertes considérables.

Serbie. — Le Da iiy-News raconte qu 'un
complot a été ourdi à Belgrade par les russo-
philes pour détrôner le prince Milan.

Egypte. — D'après le Morning-Post , il est
inexact que l'Allemagne songe à provoquer une
réunion de la conférence à Londres pour le rè-
glement de la quest ion égyptienne.

— D'après le Standard , le projet de Baker-
pacha pour la réorganisation de l' armée égyp-
tienne comporte la reconstitu tion d' une armée
composée de mahoinétans , avec exclusion dé l'é-
lément indi gène et lurc , et la formation d' une
gendarmerie recrutée en Albanie et la création
d' une police urbaine ind i gène , soi gneusement
choisie.

— D'après le Times, le dîner et la fête offerts
lundi par le khédive au palais Ghesrieh ont élé
très brillants.

— La première divisi on de l'armée anglaise
partira dans le courant du mois.

La deuxième divisio n restera probablement
quatre mois encore.

— Le bruit  court que des troubles ont eu lieu
à Assiout. Les mahométan s voulaient massacrer
les Cophtes (chrétiens jacobites d'Egypte) .

Les soldats égyptiens ont rétabli l'ordre.

Nouvelles étrangères.

„% Recrutement. — Les hommes qui doivent
se présenter devant la commission fédérale de
recrutement reçoivent l'ordre de se présenter
comme suit :

Le 9 octobre , à l'ancien collège du Locle, les
hommes de la section du Locle.

Le 10 octobre , même local , les sections de Lo-
cle , Brévine , Chaux-du-Milieu , Cerneux-Péqui-
gnot , Brenets.

Le 11 octobre , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , la section de la Chaux-de-Fonds.

Le 12 octobre , même local , même section.
Le 13 octobre , même local , sections de Chaux-

de-Fonds , Sagne, Eplatures , Planchettes.
Le 14 octobre , à l'hôtel munici pal à Cernier
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— MERCREDI 4 OCTOBRE 1882 —

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 i/ t h. du
soir. Hôtel National.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière.
Jeudi 5, à 8 h. du soir. «Héloïse Paranquet »,
comédie en 4 actes , et « Les Sonnettes », co-
médie en 1 acte.

Chaux-de-Fonds.



les sections de Pàquier , Villiers , Dombresson ,
Savagnier , Chézard e.l . Saint-Martin , Coffrane ,
Geneveys-sur-Coffrane , Brudevilliers , Valang in ,
Fenin , Vilars et Saules, Engollon , Fontaines ,
Hauls-Geneveys, Fontainemelon , Cernier.

Le 16 octobre, à l'hôtel-de-ville à Môliers , les
sections des Bayard s , Verrières , Côte-aux-Fées ,
Buttes , Saint-Sul pice, FJeurier.

Le 17 octobre , même local , lus sections des
Ponts , Brot-Dessus et Plamboz , Noirai gue , Tra-
vers, Couvet , Môtiers , Boveresse.

Le 18 octobre, à la caserne de Colombier , les
sections de Vaumarcus et Vernéaz , Fresens ,
Montalchez , Sauges , Saint-Aubin , Gorgier , Be-
vaix , Boudry, Cortaillod , Brot-Dessous , Roche-
fort , Montmollin , Bôle , Colombier.

Le 19 octobre , à l'hôtel-de-ville à Neuchatel ,
les sections d'Auvernier , Peseux , Corcelles et
Cormondrèche , Lignières , Landeron , Cressier ,
Enges , Cornaux , Marin , Saint-Biaise , Voëns et
Maley, Hauterive , La Coudre , Chaumonl , Ser-
rières.

Le 20 octobre , même local , la section de Neu-
chatel.

Le il octobre , même local , même section.
Les heures de rassemblement sont fixées com-

me suit:
1° 71/4 h. du matin , pour les recrues et hom-

mes non incorporés dont le délai d'exemption est
échu. .

2° I li. après midi , pour les hommes incorpo-
rés.

Les hommes des sections de Neuchatel , Chaux-
de-Fonds et Locle qui , pour changement de do-
micile ou autre cause n'auraient pas reçu d'ordre
de marche , devront se présenter au bureau de
recrutement l'un des jours où il siégera dans
leur section respective.

V* Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 3 octobre 1882.

Le citoyen Raymond Vuichard , curé de la pa-
roisse de Cressier-Enges , étant arrivé à l'expira-
tion d' une période sexannuelle prévue par la loi
rég lant les rapports de l'Etat avec les cultes , le
Conseil , sur la demande du conseil de paroisse ,
l'a confirmé dans ses fonctions pour une nouvelle
période de 6 ans.

— Le Conseil a confirmé la nomination du ci-
toyen Emile Matlhey au poste d'instituteur de la
classe supérieure mixte de St-Aub in.

— Il a sanctionné , sous diverses réserves , le
règlement de la compagnie des pompiers n° 3 des
Verrières.

„\ Neuchatel. — Hier malin a eu lieu à la salle
circulaire du Gymnase latin , la séance d'inaugu-
ration du semestre académique.

Le recteur sortant de charge , M. Billeter , a

prononcé une allocution dans laquelle il a an-
noncé que l'année académique s'ouvrirait doré-
navant en octobre, et que le recteur serait nom-
mé pour un terme de deux ans ; il a terminé par
d'excellents conseils aux - étudiants.

Le nouveau recteur, M. A. Nayille , a tra i té,
dans son discours inaugural , des rapports entre
la connaissance et la pratique , ou , si l'on pré-
fère, entre la science et l'art (l'art dans le sens
utile de ce mot) . Il a très nettement et finement
indiqué la vraie nature des services que la con-
naissance rend à la pratique dans les divers do-
maines d'activité. Il a également donné de judi-
cieux conseils aux jeunes gens qui l'écoulaient et
les a spécialement engagés à apprendre à écrire.
« Ecrivez, a dit spirituellement le recteur , et non
publiez. »

Le dîner d'usage de MM. les professeurs a eu
lieu à l'hôtel Bellevue. . (Suisse libérale.)

/^ Vignoble. — Dans la nuit de mard i à mer-
cred i , entre une et deux heures du matin , un in-
cendie a détruit la scierie de MM. Cuany frères ,
située entre le bas de Sachet et la fabri que de
Cortaillod. Les pompes des villages voisins sont
accourues sur le lieu du sinistre . Le moulin d-es
frères Cuany, attenant à la scierie, a pu être pré-
servé.

On ignore encore les causes de l'incendie, dont
la lueur a élé aperçue de Neuchatel.

LISTE DES PRIX DECERNES
(Suite et fin.)

F r t t i t s .
PRIX . FR.
1. Fritz Collier , Môtiers. 15
2. Rœssinger-Stoll , Couvet , 10

Josep h Vittori , Fleurier , 10
3. Veuve Perrenoud , Couvet , 6

Fritz Cavin , id. 6
Louis Pernod , id. 6
Augustin Jornod , Travers , 6
Louis-Henri Borel , id. 6
tfargot-Vaucher, Fleurier , 6
Constant Dubied , Couvet , 6

4. Friiz Renaud , id. 3
C. Guyenet , Plancemont , 3
David-Louis Petitpierre , Couvet , 3
Justin Vuillemin , Môliers , 3
Elise Jeanrenaud , id. 3
Petitpierre. avocat , Couvet , 3
Frédéric Ryser , Travers , 3
Auguste Bovel , Fleurier , 3
Jean Gameler , Môliers , 3
Paul Lebet , Bulles , 3

o. J.-J. Pettavel , Couvet , 2

Emilie Clerc, Môtiers , 2
P.-Al ph. Clerc, id. ;¦ 2
Eug. -A. Clerc, id. 2
de Coulon , id. 2
Edouard Jeanneret , Travers , 2
Ferdinand Dubied , Boveresse, 2
James Clerc, Môliers , 2
Enfants Mauler , Môtiers , 2
Louis-Const. Bore l, Riaux , 2
Emile Dubied , Saint-Sulpice , 2
Marie Loup, Môtiers , 2

Produits agricoles.
Fromages.

1. Huguenin frères , Maix-Rochat , 20
médaille d'argerU.

2. Fromagerie de Fontaines , 20
médaille de bronze.

3. Mart in Sottaz, Côte-aux-Fées, 15
médaille de bronze.

4. Fromagerie des Cœudres , 15
5. » de Couvet , 10
6. » du Crêl de la Sagne, 10

Beurres.
1. Kunz , au Marais (Môtiers) , 4
2. Fromagerie de Couvet , 2

.Légumes, tabacs, etc.
1. Eugène Latour , Môtiers , légumes divers , 10
2. Louis Goulin , Couvet , légumes divers , 8
3. Kunz , au Marais, id. 8
4. Alcide Descombes, Couvet , tabacs et

légumes , 7
5. Justin Jeanrenaud , Môtiers, légumes

divers , 7
6. Frilz Renaud , Couvet , légumes divers 6
7. Elise Jeanrenaud , Môtiers , id. 6
8. Von Gunten , id. id. 5
9. Ernest Dubois , id. id. 5

10. Adolphe Jeanrenaud , Fleurier , légu-
mes divers , 5

11. François Gogniat , Fleurier , pom-
mes-de-terre, 5

12. David-Louis Petitpierre , Couvet , lé-
gumes divers , 5

13. Aug. Clerc-Rey , Môliers , légumes
divers , 4

14. A. j Eschlimann , Saint-Sulpice , légu-
mes divers, 4

15. Cécile Jeanrenaud , Môtiers , lég. d. 4
16. Victor Robert , Travers , id. 4
17. Ch. Clerc-Walsburger , Môtiers , lé-

gumes divers, 3
18. A. Weber , Boveresse, légumes divers , 3
19. Charles Blaltmann , Môliers , id. 3
20. Jean Gameter , id. id. 3
21. Frilz Roy, Plancemont , id. 3
22. Ch. Clément , Fleurier , id. 3
23. Rœssinger-Stoll , Couvet , id. 3

Concours de Métiers.
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par Marie de BESNERAY

D E U X I È M E  P A R T I E
(Suite.)

Servan joignit le geste à la parole , saut a sur le divan
et se pencha vers l'abîme... Déjà Alice l'entourait de
ses bras , disant:

— « Non , non. je t'aime!
-Enfin!!!
Et il l'étreignit avec une passion sauvage.
A ce moment deux coups de feu retentissent.
« Ciel! à la fabrique , exclama Servan ! Ma joie a été

de courte durée.. . »
Il s'empara du bras d'Alice , et tous deux s'élancèrent

vers le château.
Tout en courant , ses lèvres erraient sur la main de sa

femme.
« Je prends des forces, mrmurait-il avec une inef-

fable tendresse , ne tremble pas ainsi , tu m'as rendu
invulnérable...

A mesure qu'ils approchaient , le tumulte augmen-
tait.

C'étaient des vociférations des jurements, des chutes
lourdes sur le pavé.

Devant la maison , Servan se heurta à Mme Kobrine ,
défaite et résolue.

« N'avance pas, dit-elle.
— Qu'y a-t-il?
— Rien.
— Pourtant ces détonations?

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité omet
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— Un accident sans importance.
— Je tiens à le connaître.
— Peu t'importe.
— Pardon , mère, je ne fuirai pas.
— Aie pitié de moi Servan , ils te tueront , cria Var-

vara!
— Je vous confie Alice, fit Servan rapidement , retirez-

vous dans vos appartements ; moi , je vais où le devoir
me réclame.

— Reste par pitié , suppliait t-ellé.
— Reste , reste, gémissait la jeune femme.
Déjà il ne les entendait plus il traversait le vestibule,

qui occupait toute la profondeur du château d'un per-
ron , à l'autre , et s'arrêtait sur les marches de l'escalier ,
cloué par un spectacle horrible et inattendu.

XIII
Voici ce qui s'était passé.
M. Kobrine , de retour de Smolensk , conduisit vers dix

heures, son ingénieur dans le pavillon de Peter.
Le surveillant , remis de l' alerte de la veille , reçut

l'hôte de son maître, et celui-ci , après de courtes ins-
tructions, se retira.

Au salon , le pope Grégoire lisait , et Varvara Paulovna
sommeillait dans son fauteuil ; M. Kobrine se moqua de
leur perquisition à l'usine et plus encore de leur vo-
lonté à continuer une veillée inutile.

Pour lui , il alla se coucher.
Une demi-heure s'écoula.
Tout-à-coup Varvara se leva en sursaut :
« Avez-vous entendu?
— Oui.
— Ne dirait-on pas le bruit d'une foule ?
Le pope souffla les bougies et releva le rideau. •
Cinq minutes, cinq siècles passèrent.
Soudain , les battants de chêne du grand portail tour-

nent silencieusement sur les gonds , un homme entre,

puis deux , puis trois , puis dix , puis cent... Des pioches ,
des maillets sur l'épaule, ils se glissent le long des murs
et entourent le pavillon du nord.

— Qui habite là , demande Sornikoff à Mme Kobrine .
— Peter , quatre domestiques et l'ingénieur français ,

arrivés ce soir.
— Réveillez votre mari , moi je m'occupe des gens ,

toutes nos forces suffiront à peine.
En un clin d'œil, M. Kobrine fut prêt il distribua

une brassée d'armes à ses serviteurs et donna ses ins-
tructions.

Les bandits cernaient le logis de Peter , impossible de
l'aborder par la cour. Un chemin plus long, mais plus
sûr, les introduirait dans la place. Vite ! on allait se
ranger deux à deux , sortir par les jardins , enfiler les
ateliers de dressage jusqu'au bureau , et, par l'escalier
secret se rendre dans l'aile nord . — Peter ne servait
probablement que de prétexte, l'attaque hardiment dé-
jouée, on éviterait autant que possible, l'effusion du
sang.

— Nous sommes quinze , c'est plus que sumsant, ae-
clara M. Kobrine.

Et se tournant vers sa femme :
« Empêchez votre lits de se mêler à cette bagarre.
Etouffée par les larmes, Varvara murmura quelques

recomman dations.
« Rassurez-vous, ma mie , je ne m'effraie pas pour si

peu, (j'en ai vu bien d'autres ! Grégoire, continua-t-it ,
sellez un cheval , retournez au presbytère et expédiez
un de vos diac res à Smolensk pour que le Gouverneur
m'envoie des troupes.

M. Kobrine se signa à la mode russe et le premier
s'enfonça dans les ténèbres.

Quelques instants après il pre nait , avec les siens ,
possession de la maison Peter.

Le surveillant livide, ahuri , claquait des dents et se
blotissait sur le poêle.

(A suivre.)

LE FILS D' UNE ACTRICE



11 Avis aux fabr icants. — Le consul suisse à
Barcelone attire l'attention des négociants suis-
ses sur le fait que bon nombre de fabricants se
servent pour les certificats d'origine, de papier
revêtu de leur raison de commerce. Or , cela est,
à ce qu 'il paraît , inadmissible , attendu que, mê-
me lorsqu 'il est écrit de la main du fabricant lui-
même, le certificat doit affecter en tous points le
caractère d'un document émanant du préposé
communal. Les certificats avec en-tête imprimée
risquent d'être refusés par la douane espagnole.

*+ Théâtre. — Jeudi soir : « Héloïse Paran-
quet » , comédie en quatre actes, par M. Armand
Duranlin. La reprise de celte pièce au Théâtre
du Gymnase obtient en ce moment un succès im-
mense et qui n 'est pas près de finir.

Le spectacle commencera par une petite comé-
die en 1 acte : « Les Sonnettes », par MM. Meil-
hac et Ludovic Halévy.

Chronique locale.

L'affaire des monnaies orientales. — On se
rappelle qu 'un arrêt de non-lieu a élé rendu à
Genève dans cette affaire. Les journa ux français
nous apprennent que la procédure commencée à
Marseille contre MM. Amoretli , Curiel et Darier ,
a été reprise. Un arrêt de la Chambre des mises
en accusation de la cour d'Aix a renvoyé ces trois
incul pés devant la cour d'assises des Bouches-
du-Rhône. Le procureur-généra l près la cour
d'Aix a saisi la cour de cassation d' une demande
en renvoi devant une autre cour d'assises, pour
cause de susp icion lég itime du jur y des Bouches-
du-Rhône. L'affaire est pendante devant la cham-
bre criminelle. Me A. Demasure, avocat à la cour
de cassation , défendra Amoretli , qui esl le prin-
cipal inculpé.

Jules Noriac. — Ce spirituel écrivain vient de
mourir à Paris , d' un cancer à l'estomac dont il
souffrait depuis (rois ans.

Noriac était né à Limoges en 1827. Il s'appe-
lait de son vrai nom Cairon. Il signa son pre-
mier ouvrage de l'anagramme de son nom. Il
avait acquis une certaine notoriété dans la petite
presse de Paris et était devenu un des principaux
rédacteurs du Figaro, lorsqu 'il publia en 1860
deux livres qui eurent un grand succès : le 101"
Rég iment, ph ysiologie militaire, et la Bêtise hu-
maine, roman philosophi que .

Comme auteur dramati que, Noriac avait don-
né, entre autres, trois actes assez lestes, et qui
ont eu un grand succès il y a quel ques années, la
Timbale d argent.

Jules Noriac laisse une fi l le qui n'a pas quitté
un instant son chevet pendant sa longue ma-
ladie.

Faits divers

Sommaire du numéro de septembre de la Bi-bliothèque populaire de la Suisse romande :
La f in  du monde ou la comète de 1904 (1« partie)

nouvelle scientifico-humoristique , par Verni-

culns. — Mme de Staèl , son temps, sa vie et
ses œuvres (1re partie) , par J. Cart , membre
de la Société d'histoire de la Suisse romande
et correspondant de l'Institut genevois. —
La p ierre à Maître Jean, conte neuchâlelois,
par Ant. R. — Le Ranz des Vaches, comédie
en vers, par L. Tognelti. — Causerie litté-
raire: L'exposition de la Société suisse des
Beaux-Arts, par E. Virieux.

Chaque mois un volume broché de 200 à 250
pages.

Abonnement : Suisse, 12 francs. Union postale,
15 francs.

L'abonnement part du 1er janvier et peut être
payé par trimestre ou semestre au gré des abon-
nés.

Bureaux d'administration : Imprimerie Ed.
Jaunin , rue du Pont , 21 , Lausanne.

Bibliographie.

Berne, 5 octobre . — On signale une interrup-
tion de la li gne enlre Wohlhausen et Malters
causée par la crue des eaux.

Le Caire, 3 octobre. — L'état de la population
musulmane esl inquiétant  ; les indi gènes se mon-
trent très agressifs à l'égard des Européens.

Arabi conserve son presti ge dans les villages
et les Européens ne peuvent résider que dans les
localités occupées par les Ang lais.

Les Européens réclament la punition sévère
des chefs de la rébellion.

Le ministère serait , dit-on , décidé à démis-
sionner si Arabi et ses complices ne sont pas fu-
sillés.

Londres, 3 octobre. — Le comte de Munster ,
ambassadeur d'Allemagne, venant de Berlin , a
débarqué vendredi à Douvres , d'où il s'est rendu
directement à Walmer-Caslle, auprès de lord
Granville. Il est arrivé à Londres samedi soir.

Paris, 3 octobre. — Au conseil des ministres
tenu dans la matinée, sous la présidence de M.
Jules Grévy, il a élé décidé que le général Billot
adresserait au généra l Chanzy une lettre le féli-
citant sur les grandes manœuvres et louant les
généraux Hanrion et Berge pour le zèle qu 'ils
ont déployé dans l'exécution des instructions mi-
nistérielles.

M. Grévy a signé plusieurs nominations de
généraux de brigade.

Dernier Courrier.

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

faillite du sieur Charles-Guillaume-Alexandre Grether ,
marchand de comestibles , au dit lieu. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tribunal jusqu'au
mardi 7 novembre. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 15 novembre , à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil de la Ghaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Paul-Henri Single , cabaretier , et celle
de sa femme Nina-Bertha née Bœsiger, tous deux aux
Grandes-Crosettes. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 7 novembre. Tous
les créanciers sont convoqués pour le mercredi 15 no-
vembre, à 10 heures du mati n , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds.

Tous les créanciers de la masse en faillite Louis
Pointet , cordonnier à Montalchez , sont convoqués pour
le mercredi 11 octobre 1882, à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Boudry.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de Neuchatel a prononcé le divorce

des époux André Derivaz, surveillant de travaux, à
Pierrefontaine (Doubs) et Henriette Dérivaz née Delafon-
taine, à Neuchatel.

Le tribunal civil de Neuchatel a prononcé le divorce
des époux Daniel Durussel , fi leur, à St-Blaise , et Jeanne-
Marie-Louise Durussel née Chanson , sans domicile connu.

Le sieur Mathias Pategay, négociant à Neuchatel , et
demoiselle Elise Bloch , sans profession , à Niederhagen-
thal , ont conclu un contrat de mariage qui stipule la
communauté de biens limitée aux acquêts.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Foadi

COURS DES CHANGES le 4 Octobre 1882.

TAU X Courte échéance î 1 3 moil
de 

l'Moomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V« 100 99V» —
Belgique 5 99V« 99V»
Allemagne 5 1237* — 123V«
Hollande 4l/« 207 207
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires.... 5 98 98
Italie, or 5 99V«.ioo suivan 1 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 123 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
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 sans frais à partir de ce jour , les cou-

pons échéant le 30 courant des Oblig. 4 % des chemins
de fer du Jura Bernois.

24. F. Lecoultre, Môtiers, id. 2
25. Célostin Martin , Boveresse, id. 2
26. Charles Favre, Fleurier , id. 2

Céréales.
1. Aug. Henchoz , Plancemont, 15
2. Jean Vui l lemin , Buttes, 12
3. Frilz Schneider, Couvet , 10
4. Ch. Clerc-Walsburger, Môliers , 8
5. Louis Dubied , Travers, 7
6. Ami Grandjea n , Buttes , 6
7. Louis-Constant Borel , Couvet , 4
1. Louis Dubied , Bois-de-Croix (avoine) , 5
2. Frilz Renaud , Couvet , id. 3
3. Louis-Constant Borel , Couvet , id. 3
1. Le même, Couvet (pois), 2

Plantes industrielles.
1. Alphonse Loup, Môtiers (absinthe) , 15
2. Augustin Jornod , Travers, id. 10
3. Eugène Latour , Môtiers , id. 8
4. Petitp ierre-Barrelet , Bover. id. 5
5. Const. Dromard ,'Môliers , id. 4
6. Favre-Barrelel , Boveresse, id. 2
I .  Louis-Const. Borel , Couvet (colza) 5
I .  Paul Mallhey, Plancemont (esparcelle) 5

N° 26. — M OT HEXAGONE
Nous donnons aujourd'hui quelques explications an

sujet du mot hexagone de dimanche dernier.
Les chiffres de la figure ci-dessous indiquent le com-

mencement de chaque mot qui doit se lire naturelle-
ment de deux côtés :

1 2  3 4
2 . . .  5

3 . . . .  6
! 4 7

5 
6 . . . .

7 . . .

Passe-temps du dimanche.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 413.75 416.25
Central Suisse 581.25 583.75
Suisse Occidentale . . . .  141.25 142.50

d" priv. . . 472.50 475
Nord-Est Suisse 360 361.25

d° priv. . . 570 572.50
Union Suisse 252.50 253.75

d» priv. . . 448.75 451.25
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/o . . . 100.35 100.50
d" bernois 4 °/o . . .  98 98.50

Jura-Berne 4% . . . 95.70 97
Sans engagement.

Actions Abeille » 95d» 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
le 4 Octobre 1882.

des essais du lai t du 28 au 29 Septembre 1882.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

_ . . _ , ,, f c S  Lait Lait Crômo-Noms. Prénoms et Domicile. §\| entier_ éorémé mètre.

Mathey-Prévot Emile , Corbatière 39 31,2 35,3 18
Schmutz Ch» , Bd P1 Château 30 . 39 31, 35,5 16
Thiébaud Aug., P'«-Crosettes 3 39 32,5 36,4 16
JaeotvdeCéles li ", Gj 0S-Croset""19 39 32,6 36,5 15
Reichenbach Fritz , Boinod 11 . 37 32,3 36,4 15
Glauser Abram , Bd de la Gare 11 37 32,1 36,5 13
Siegrist J"-L\ Bd de la Gare 19 . 35 33,4 36,9 14
Urfer Jean , Crosettes Sagne . . 34 32,2 36, 11
Jacot Justin , Gd"-Crosettes 30 . 34 33,5 37, 10
Hirschy Christ. Eplatures . . 3* 32.6 36,4 15
Sommer Chrétien , Bd d.l.Gare 5 33 32,4 35,5 12
Nussbaum Fréd., Gd"-Croset'"24 33 32,8 35,6 10

Chaux-de-Fonds , le 29 Septembre 1882.
CONSEIL MUNISIPAL.

R É S U L T A T

Bébé rentre affreusement sale et les pantalons
déchirés.

— Petit polisson ! s'écrie maman . . .  Voilà
toutes les culottes perd ues !

— Oh I non , répond Bébé, en montrant  avec
sang-froid un lambeau d'étoffe... Il en reste.

* *
Un bohème , invité dans le monde, constate

avec douleur que sa garde-robe est dans un étal
de délabrement difficile à décrire.

Il court chez un loueur d'habits et décroche
une queue de morue qui lui va tant bien que
mal.

— Combien ?
— Dix francs.
— Diable! c'est beaucoup trop cher !
Le marchand vivement :
— J'en ai aussi à trois francs. . .  pour soirées

littéraires.

Choses et autres.



Société d'Emulation Mutuelle
de la Chaux-de-Fonds.

Les sociétaires . sont invités à ac-
compagner la délégation qui se ren-
dra à l'Assemblée d'Ollen , dimanche
prochain 8 octobre.
Prix du billet, aller et retour , Ir. 68û

Départ par le premier train.
1703-3 LE C OM I T É .

Par siiite de changement de commerce et résiliation de bail
il sera procédé à la liquidation complète et définitive de toutes
les marchandises qui se trouvent dans les

In magasins «ES ë CACWE-PETIT
12, rue du Stand 12, maison du Guillaume-Tell .

L'assortiment actuellement en magasin étant au grand complet , le choix est très considérable
et propre à satisfaire tous les goûts.

Afin d'arriver le plus promptement possible à la fin de la liquidation , toutes les marchandises
seront vendues à des prix excessivement bas et défiant toute concurrence.

S'il se présentait un amateur sérieux pour reprendre la suite du commerce , on serait tout dis-
posé à le lui remettre immédiatement , ou à sa convenance , sous de bonnes conditions.

Dans le but de faciliter les amateurs il sera accepté en échange toute espèce de montres et
d'horlogerie. • iœa-16

Le cours d'équitation d'hiver commencera le 15
octobre. — Les leçons auront lieu de 7 à 10 heures
du soir. — Se faire inscrire au Manège. ima

TOMBOLA
DE LA

SOCIÉTÉ DEMUSIQUE D'HARMONIE

LA PERS éVéRANTE

L'Exposition des lois
aura lieu au

FOYER DU CASINO
du Mercredi 4 octobre 1882

— au Lundi 9 octobre , jour du tirage —

Tous les soirs , dès 8 heures
COIVCiEilFLT

vocal et instrumental
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.
1623:3 Le Comité.y>%0£MS^&, Maison de

pS3 L'ENFANT PRODIGUE
^Btgfgpr^ 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 el enfants
est au grand complet.

Même prix de vente qu 'à la maison de Genève. 1640-3

VENTE EN PAYEUR
de la construction de la tour

du Temple Indépendant.
Cette vente aura lieu au Foyer du

Casino, les 30 novembre et 1er décem-
bre, dès 10 heures du matin.

Exposition le 29 novembre.
Tous les dons seront reçus avec recon-

naissance au même local pendant les deux
jours qui précéderont la vente. 1600-2

Magasin Jos. QUADRI
6, PLACE NEUVE, 6

Choucroute de Strasbourg
première qualité. 1698-6

A VPîlriPP un DCt" mobilier , en
¦**• VCHUI O noyer, en bloc ou séparé-
ment. — S'adresser au bureau de I'IM PAR-
TIAL . 1674-2

| ITHOGRAPHI E
Jj 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'E-
tablissages et de Bons, Traites , Cartes pour
Sociétés, Dessins, etc., etc. ¦ 1380-17

TTw mân etna sans enfants demande
UU UlCIlciye à louer, pour St-Martin
prochaine, un petit logement de deux ou
trois pièces et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1676-2

A louer pour St-Martin
un appartement de 4 pièces avec dépen-
dances. — S'adresser Ronde 6. 1693-3

IMPRIMERIE M piLER
15, rue du Collège, 15

C H A U X - D E - F O N D S
IMPRESSIONS 1M7-2

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

- 3F»rlac moclitîiies. -

PppHll ^n a Çerdu.' depuis la place
i CI UU. Neuve jusqu'à la rue de la De-
moiselle, une montre de daine ainsi que
la chaîne. — Les rapporter contre bonne
récompense à la pharmacie Bech , Place
Neuve 8. 1679-1

C h JlTYlVïPP *-*" onre 4 louer , une jolie
V-llalIIUI Ci chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. Au besoin on
donnerait la pension. ¦— S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1697-3

ÏTy» dégrosslssenr connaissant la fonte
"H de tous les titres et ayant travaillé au
Locle pendant plusieurs années , désire se
placer de suite. Les meilleurs certificats
sont à disposition. — S'adr. à M. J. Kauf-
mann , rue du Temple 277 , Locle. 1096-3

^PPtiçÇPllP On demande de suite un
OCI UooOUI ¦ ouvrier sertisseur ou
sertisseuse ; on donnerait aussi des sertis-
sages à faire dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1614-1

fin rÏAmanrip de sulte deux polls"UH UelIldllUC ecscg de boites ar-
gent. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. • 1675-2

fln rlamîinHp de suite un Jeulie
UU UOlIIdllUC homme comme do-
mestique.— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1686-1

LA GÉNÉRALE
— Compagnie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Richelieu. 87, PARIS. 364-6

¦>£«¦

- Fonds de garantie : 230 MILLIONS entièrement réalisés. ===;
Capitaux assurés en 1881 " '. ] \ \ . . . Fr. 656,356,000»—
Rentes constituées . . . . » 12,500,000»—
Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4,937,641»—

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

Société lé Gpiûastipe d'hommes
Chaux-de-Fonds.

Course d'automne le Dimanche 8 courant

au Riissey
Tous les sociétaires et amis de la gym-

nastique qui désirent y prendre part , sont
invités à se rencontrer le vendredi e cou-
rant, à 8V> heures du soir , au Café Streiff.
1702-3 le Comité.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Chaux-de-Fonds.

La population est prévenue que l'inaugu-
ration des cloches du Temple Indépendant
aura lieu Dimanche prochain , 8 octobre , à
91/" heures du matin et qu'avec l'autorisa-
tion du Conseil municipal, les cloches son-
nei ont chacune séparément pendant le ser-
vice puis toutes ensemble a la fin du ser-
vice et à l'issue du culte. 1694-3

Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1882.
Le Secrétaire du Conseil d'Eglise.

THÉÂTRE île la Ctan-le-Ms
Direction de M. Laclalndlère

(DEUXIèME ANN éE)
Bureaux 7V* h. Rideau 8 h.

— Jeudi 5 Octobre 1882 —
Première représentation

LE GRAND SUCCÈS ACTUEL
du Théâtre du Gymnase

Héloïse Paranquet
Comédie en 4 actes

de M. ARMAND DURANTIN

Première représentation

LES SONNETTES
Comédie en 1 acte

par MM. Mailhac et Ludovic Halévy.

P R I X  DES PLACES :
Balcons de face , fr. 3. — Premières de

côté. 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 chez
M. Sagne , caissier du Théâtre , pour les
Parterre et Secondes. 1689-1

A louer
pour St-Martin 1883, un
beau et grand magasin
avec appartement situés
Place Neuve 10. 1701-5

MM. Auguste Racine, graveur , Ferdi-
nand Meyer, commis , Paul B., remonteur ,
Pf., remonteur , Jean J., emboiteur , Mi-
chel ï., emboîteur , Albert Ducommun ,
faiseur de pendants , sont invités à venir
s'entendre avec moi sous peu , s'ils ne veu-
lent s'exposer à d'autres désagréments.

1690-2 Marie Perrin.
maîtresse de pension.

-AVIS-
Beau eltarbon de loyard

à fr. 3»50 le sac, chez M. Fritz Robert,
architecte-entrepreneur, Paix 15. 1699-3

Pour 1883
CALENDRIERS RIBLIQCES

à, ettexiille r
En vente à l'Imprimerie et Librairie

COURVOISIER
— Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds —

et rue du Collège, Locle.

ïïn j eie cûMirrXtibL'T
soir , se recommande aux personnes pour
ce qui concerne sa profession. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1659-1

TTv» Knv| démonteur et remonteur
UI1 UUI1 fidèle et assidu , ayant l'habi-
tude des petites pièces, demande une place
dans un comptoir ou à défaut entrepren-
drait de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser chez M™ 0 Marie DUIîOIS , rue de la De-
moiselle, n° 15. 1695-3

On Hp manHp de suite uue J'eune
UH UtîIIIdllUC fin e ou une personne
honnête , sachant l'allemand et pouvant
disposer de quelques heures par jour , poui
faire les travaux d'un petit ménage .

S'adr. rue Fritz Courvoisier 46. 1673-2

On damsmdp de suite une -ieune
UI1 UeiIldllUe fifla honnête et ac-
tive , comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 57, au rez-de-
chaussée

^ 
1677-2

PorHlI I1 a été Perdu > Dimanche passé ,
r CI UUi pres 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. 1691-2


