
Jusqu 'à ce jour nous avons pu croire , et avec
quelque raison , que la lég islation romande trai-
tant de la poursuite pour dettes était certainement
plus humanitaire que celles de nos voisins alle-
mands. Détrompons-nous , car il n 'en est rien ,
paraît-il. Et p ourtant , lorsque la Suisse romande
a accepté l' art. 64 de la Constitution fédérale , le-
quel prescri t formellement que la législation sur
la poursuite pour dettes et la faillite est du res-
sort de la Confédération , elle se dallait peut-être
qu 'on emprunterait à sa législation certains prin-
cipes bien préférable s à ceux appliqués actuelle-
ment dans la plupart des cantons allemands. Au-
jourd 'hui  on s'aperçoit que ces espérances étaient
peu fondées et en ce qui concerne l'élaboration de
cette nouvelle loi , on se contente de parler , à
grand renfort , d' «uni(icalion du droit ». Ce beau
mot , qui déf in i t  une belle chose , aurait certaine-
ment noire sympathie si nous ne savions tout
d' abord ce qu 'il nous ménage en déceptions et en
désillusions. Un peu de simp licité dans la légis-
lation , nous en demandons et même beaucou p .

Malheureusement , les délibérations qui vien-
nent d' avoir lieu à Berne nous prouvent claire-
ment que nous n 'avons pas grand' chose de bon
à espérer de celle nouvelle loi sur les faillites.
Nos lecteurs le comprendront facilement par ce
qui suit :

Mard i dernier , dans la séance de la commis-
sion chargée de préparer un projet de loi sur la
poursuite pour dettes et la faill i te , commission
qui  travaille sous la présidence de M. le conseil-
ler fédéral Ruchonnet , le système de la faill i te
forcée , sans dist inctions entre commerçant el
non commerçant , a été volé , à une faible majo-
rité , il est vrai , mais voté tout de même. Les re-
présentants de la Suisse romande ont naturelle-
ment fait minorité en défendant le principe de la
distinction entre commerçanl el non commerçant ,
sur la base de l ' inscript ion au reg istre du com-
merce, mais leurs propositions n'ont pas été ad-
mises.

Dans le système adopté par la commission , la
fai l l i te  forcée est le seul mode de poursuite pour
toute créance au-dessus de 100 fr.

Si on veut se faire une idée de ce qu 'un pays
devient avec la fa i l l i te  forcée imposée à lous in-
dis t inctement , il suffi t d' aller voir les registres
des poursuites dans les cantons de Berne et d'Ar-
govie , pour être suffisamment édifié.

Voici d' ailleurs quelques chiffres récents se
rapportant au canton de Zurich et qui sont suffi-
samment éloquents :

En 1881 , il y a eu dans ce canton 5782 faillites
ouvertes (en 1880 : 5984) ; de ce nombre , 658
seulemen t ont été consommées !

Des 658 fai l l i tes  consommées , plus  du quarl ,
le 25 ,4% sont des fai l l i tes  d' agriculteurs , et le
28,6% des faill i tes d' ouvriers.

A la suite de ces exécutions , 199 citoyens ont
clé privés de leurs droits civiques !

La perte totale subie par les créanciers se chif-
fre par 8,409 ,928 fr.

Voilà , certes , un étal social et économi que qui
n 'est pas enviable.

La loi sur les poursuites pour dettes
et la faillite.

Militaire. — Le 8 octobre se réuniront  à Lu-
cerne , dans la salle du Grand Conseil , les offi-
ciers d' adminis t ra t ion , afin de discuter la fonda-
tion d' une Société fédérale des officiers d' admi-
nistration.

La réunion sera suivie d' un banquet à l'hôtel
du Lac et , si le temps le permet , d' une course en
bateau à vapeur.

Péages fédéraux. — On peut s'attendre à
une recrudescence de sévérité à l'égard des petits
objets transportés d' une localité suisse à l' autre
en passant par territoire étranger. Du moins , la
direction des péages fédéraux de l' arrondisse-
ment de Bàle (el l'on ne saurait admettre que ce
ne soit pas par ordre supérieur) vient d ' informer
le public que ces objets , à l'égard desquels on
avait jusqu 'ici fermé les yeux , seront désormais
soumis slriclemenl aux dispositions réglemen-
taires.

Vaccination. — Un entrefilets du Bund , qui
a tout l' air d' un communiqué , déclare que le
Conseil fédéral n'a encore pris aucune décision
à l'égard de la vaccination des recrues . Le Con-
seil fédéral estime qu 'en présence du résultat de
la volalion populaire relative à la loi sur les épi-
démies , la vaccination obligatoire ne saurait  être
maintenue pour les troupes. Le certificat de vac-
cination n'est , paraît-il , déj à plus exi gé.

La quesiion sera encore examinée par le Con-
seil fédéral.

Suisses à l'étranger. — Le « général » Sut-
ler , ce Suisse auquel on doit la découverte de
l'or en Californie , a son tombeau au Mexique , à
Acapules , où réside son fils. Ce dernier vient  de
faire entourer la tombe d' un mur d' enceinte en
marbre , pour marquer , d' une manière durable ,
le lieu où repose le hard i pionnier qui  contribua
si grandement à la prospérité des Etats du Paci-
fique.

— Les Basler Nachriclilen annonc ent le décès ,
après une longue maladie , de M. le D r J.-I. Her-
zog-Socin , professeur de théologie à Erlan gen.
M. Herzog était né à Bàle , en 1805 , et avait  fait
ses éludes à Berlin. En 1835, il avait été appelé
à l' Académie de Lausanne , d' où il passa à Halle
(1847), puis à Erlangen (1852). Il a écrit de
nombreux ouvrages de théolog ie.

Chronique Suisse.

France. — L affaire des circulaires Wilson
n 'est pas enterrée , on parle d' une interpellation
lors de la réouverture de la session. En atten-
dant , M. Wilson a dû abandonner son titre , la
Petite France , at tendu que la France , selon la
jurisprudence française qui l'a souvent admis ,
était propriétaire du titre.

— L'émission des billets de la loterie des
gens de lettres est close. Il ne reste donc plus de
billets au siège de la loterie. Le tirage aura lieu

le jeudi 9 novembre , à 10 heures du mat in , au
palais du Trocadéro.

— Le gouverneur de là Cochinchine vient de
télé grap h ie r  au ministre  de la marine et des co-
lonies que l 'épidémie de choléra est terminée.

— Mardi , à deux heures et demie, une jeune
femme, paraissant  âgée d' environ vingt ans s'est
préci pitée du haut  des tours Noire-Dame de Pa-
ris.

Le corps est venu rebondir sur la grille de l'é-
glise , et là il s'est séparé en deux^Je tronc est
resté accroché et le bas du corps est tombé sur
les dalles du porche.

Un rassemblement considérable s'est formé , et
les débris ont été transportés à la VIorgue dans le
fourgon de la préfecl ure.

Allemagne. — Dans le Cul lurs laat , la
guerre ant isémit ique cont inue à gagner le pays ,
et comme on a pu le voir en Hongrie , l' article est
devenu bon pour l' expor ta t ion.  Le commerce s'en
est égalemen t emparé , on confectionne des tim-
bres humides qu 'on porte en breloques et sur
lesquels on l i t  « N'achetez pas chez les juifs , »
ou «A la porte les ju i fs . » On a constaté que les
nappes et serviettes des restaurants sontdéjàma-
culées par cette empreinte , qui délie la lessive la
plus consciencieuse. L'administrat ion du chemin
de fer de Hambourg a été obligée de recouvrir les
sièges des coupés d e l re et 2° classe , chargés de
timbres antisémiti ques.

Italie. — Les nouvelles des contrées inon-
dées sont des plus tr istes , les di gues coniinuent
à céder et l ' eau envahit  des régions entières épar-
gnées jusqu 'ici ; p lus de 120 , 000 habi tanls  sont
sans abri. Le syndic  de Ponlecchio , dans la pro-
vince de Rovigo , télégraphiait , le 3 au matin ,
que les fabri ques et maisons s'écroulent les unes
après les autres. Des mi l l ie rs  de bras t ravai l lent
à exhausser les di gues.

— Les officiers i tal iens qui ont assisté aux ma-
nœuvres d' automne en Allemagne , ont été trai-
tés avec une froideur si gnif icat ive et n 'ont reçu
aucune décoration.

Angleterre. — Lord Granvi l le  a eu mer-
credi une entrevue avec M. Tissot , ambassadeur
de France.

— Un meeting conservateur a eu lieu mer-
cred i à Glasgow.

Sir Stafford Norlhcote y a crit i qué les lenteurs
du gouvernement pour la question égyptienne el
y a prédit d'immenses difficultés , que lord Rea-
conslield eût évitées par p lus de fermeté.

Sir Sta fford Norlhcote ajoute que le gouverne-
ment encourt une grave responsabilité pour avoir
amené une guerre pas nécessaire et injust i f ia-
ble.

L'orateur craint que le gouvernement , pour
pallier ses fautes en politique extérieure, n 'a-
dopte à l ' intérieur îles mesures violentes el ra-
dicales .

Irlande. — Un fermier du nom de H uni a
été assassiné près de Boy le , dans le comté de
Roscommon ; un autre fermier a été lue d' un
coup de feu à Castle-Island. Plusieurs arresta-
tions ont élé opérées.

Hollande. — Un e épidémie de choléra sé-
vit  à Ko-Ila radja , chef-lieu d 'Alchin.  Tous les
navires venant des îles Phi l ippines , de Java et
de Sumatra sont soumis à une quarantaine de
vingt  el un jours en arrivant à Malle.

Egypte. — Le Times reçoit du Caire l' assu-
rance que la comp licité directe d'Arabi dans les
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— VENDREDI 6 OCTOBRE 1882 —

Foyer «lu Casino. — Tombola de « la Per-
sévérante ». Exposition des lots. Concert cha-
soir , dés 8 heures.

Brasserie Mauert. — Concert donné par
la troupe Léoni Celli , vendredi , dès 8 heures
soir.

Société «les Jurassiens bernois. —
Assemblée générale , samedi ? , à 8 1/2 h. du
soir à rilôtel-de-Ville.

Chaux-de-Fonds.



BERNE. — r.e Conseil exécutif a élu M. Scheu-
rer comme vice-président à la place de M. Bilzius.

— La femme Steiner , qui avait enlevé , il y a
quelque temps , le jeune Biirki , dans l' espoir
d' obtenir une forte rançon , a tenté de s'évader
samedi malin de la prison de Berne. En saulanl
d' une assez grande hauteur  pour atteindr e le sol ,
elle s'est démis le pied et n 'a pas lardé à être ar-
rêtée.

— La fêle des cadels bernois , à Berlhoud , s'est
passée sans accidents. Les manœuvres ont élé
exécutées avec beaucoup d' entrain.

ZURICH . — Le service du chemin de fer de
l'Uetliberg est interrompu par suite de glisse-
ments de terrain.

— On signale des cas assez nombreux de ty-
phus dans le Kemphtha l .

THURGOVIE. — Dans le concours des sténo-
graphes thurgoviens qui a eu lieu le ' 1 er octobre ,
à Weinfelden ^ le maximum de vilesse atteint a
été de 950 sy llabes en 7 minutes , soit en moyenne
136 à 140 syllabes par minute  pour l 'écriture stô-
nographi qu'e, tandis qu 'avec l'écriture ordinaire
on n 'est arrivé qu 'à 56 syllabes par minute.

VAUD. — La munici palité de Lausanne a dé-
cidé de lever le jeudi 12 octobre proch ain le ban
de vendange sur le territ oire de la commune de
Lausanne.

FRIBOURG. — Les obsèques de l 'évèque Co-
sandey ont eu lieu jeudi malin dans l'église Si-
Nicolas. L'oraison funèbre a été dite par Mgr La-
chat. Le cortège était imposant ; la gendarmerie
et deux compagnies d 'infanterie faisaient la haie.

Cinq évoques étaient présents aux funérail les ;
ce sont NN. SS. Mari l ley ,  Lâcha! , Jardinier , Ba-
gnoux et l'évoque de St-Gall.

L'affluence des campagnards , par contre , n 'a
pas été très considérabl e.

Le train 43 , amenant lous les voyageurs des
districts de la Veveyse , de la Gruyère et de la
Glane , n 'avait que 272 voyageurs pour Frib ourg ;
le train 44 , avec les voyageurs de la Sing ine , 70
et le train 161 , avec toute la Broyé fr ibourgeoi-
se, MO.

Nouvelles des Gantons.

 ̂
Manœuvres du VII I e rég iment. — Jeudi ,

continuation des manœuvres. L' ennemi a repris

l'offensive. Le régiment a brillamment défendu
le village de Savagnier où l' on avait établi des
fossés pour tirailleurs. L'infanterie et l'artillerie
ont fort bien manœuvré.

Une bise très forte soufflait dès le matin , et le
mauvais temps a forcé la troupe à renlre r direc-
tement sur Colombier en passant par Valangin.

L'étal sanitaire était bon.
„% Académie. — Des négociations sonl actuel-

lement pendantes entre l'Etat et la Municipalité
de Neuchâtel , en vue de la conclusion d'une nou-
velle convention académique. Un projet de con-
vention , proposé par l'Etal à la Municipali té , a
été communiqué par cette dernière à la Commis-
sion d'éducation , qui s'en est occupé dans sa der-
nière séance et a transmis ses observations au
Conseil munici pal. (Suisse libérale.)

* Boveresse. — Le 2 octobre au malin , il est
arrivé à la gare de Boveresse un accident dans
les circonstances suivantes :

Un train de matériaux qui avait été garé pour
laisser passer le train 125 , remontait à l'Hugue-
naz pour y prendre un chargement de pierre
cassée destinée au renouvellement de la voie. Il
faisait un très beau temps et une partie des hom-
mes élaienl assis dans les wagons vides , les au-
tres se trou v aient au fourgon.

A l' arrêt du train , l' ouvrier Fritz Banderel ,
âgé de 18 ans , qui se trouvait dans la ballastière
en lête du train , à genoux sur la plateforme , est
tombé sur la voie par l'effe t de la réaction : une
roue lu i  a passé sur la jambe gauche et l' a cassée
au-dessous du mollet.

Il a élé transporté à l'hôpital de Couvet où on
lui a remis la jambe. On espère ne pas avoir be-
soin d' en venir à une amputation.  (Réveil.)

Chronique neuchâteloise.

massacres et les pillages d' Alexandrie  sera prou-
vée par des documents.

Arabi demande des jug es anglais el di t  qu 'i l
s'est rendu aux Ang lais. Autrement il aurait
fui , n 'at tendant  aucune clémence des Egyptiens .

*
*
* - tp p d m laveur du « Dispensaire ». —

Nous recevons les li gnes suivantes que nous nous
empressons de publier :

« Le « Dispensaire » de noire vi l le , Société de
dames , fondée il y a plus de trente ans , et ayant
pour but de procurer aux malades pauvres les
soins médicaux , les remèdes el les aliments que
réclame leur état , se voit à la veille de devoir
suspendre son activité faute de ressources suffi-
santes.

» Depuis que Messieurs les docteurs , moyen-
nant  une faible rétribution , ont consenti à bien
vouloir soi gner régulièrement les malades du
« Dispensaire » , celle société devenue par leur
concours plus u t i le  encore , el mieux connue , a
vu son centre d' activité s'étendre sensiblement ,
et le chiffre de ses dépenses se doubler.

» En effe t , le nombre des malades soignés pen-

dant celte année donne une moyenne de 100 ma-
lades par mois , chiffre qui élève les dépenses
générales à fr. 450 en moyenne par mois. Nous
nous bornons à indiquer ces deux moyennes ; le
rendu-compte détaillé de nos recettes el de nos
dépenses devant paraître au 31 décembre 1882.

» Le « Dispensaire » soigne une classe de ma-
lades que l'Hôpital ne reçoit pas, el pour les-
quels il n 'existe aucun établissement dans notre
ville : Ce sont les incurables. Ce fait justifie l' u-
tilité de la Société et exp lique le chiffre élevé de
ses dépenses.

» Tout en apportant dans sa gestion toute la
prudence el l'économie compatibles avec, cet es-
prit de solidarité qui s'émeut toujours devant la
maladie , le « Dispensaire », malgré ses ressour-
ces limitées , a cru devoir accorder tous les se-
cours nécessaires qui  lui étaient demandés ; per-
suadé qu 'une œuvre dépendante de la générosité
publique , mais reconnue utile el nécessaire , ne
serait pas abandonnée.

« Dans cette attente , les dames soussi gnées
s'adressent aujourd 'hui au public de noire ville ,
toujours si généreux lorsqu 'il s'agit de soulager
ceux qui souffrent , pour solliciter ses sympathies
et son appui en faveur de cette œuvre.

» Dans ce but la Société fera faire une collecte
à domicile qu 'elle se permet de recommander vi-
vement à la bienveillance de tous.

Membres actifs du « Dispensaire » :
M lle Robert-Brandt , présidente.
M mes Benoit-Berlincourt.

Borel-Girard.
Louis Colomb.
Paul Courvoisier.

• M !le Laure Gabus.
MmesLéopold Jacottel-Loze.

Jacol-Guillarmod.
Paul Jeanneret-Courvoisier.

M lle Eugénie Nicolet.
M mes Cécile Perregaux.

Niederhœusern-P erret.
Victor Rentier .
Henri Riecke l.
Tissot-Perrel.
Vuille-Rosselet.

Membres honoraires :
Mmes Adol phe Boisot.

Jules Ducommun-Ro bert.
Ducommun-Perret.

M lle Louise Courvoisier.
Mmcs Jules Calame-Colin.

Juvet-Calame.
Arnold Grosjean.
Daniel Slreitï. »

Chronique locale.
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Les ouvriers frappés à distance , entravés dans leurs
mouvements par leur nombre même , ne peuvent  se
servir des armes blanches dont il disposent pour la
plupart. Ils recul ent sous une fusil lade meurtr ière. M.
Kobrine les balaye de l'intérieur et les foudroie encore
du seuil.

Derrière lui. l' ingénieur se penchai t  vers
Servan et tamponnait  avec son mouchoir le sang qui
jaill issait  de sa blessure.

« Est-ce possibl e, murmurait-il , on dirait le mari d'A-
lice M. Kobrine l' a nommé son fils , que sign ifi e cela ? Je
m'y perds. . .  Alice à Viazma , est-ce croyable?

Les clameurs s'apaisaient.
Les ouvriers se dispersaient dans les cours et s'abri-

taient derrière ' les bâtiments.
Dans le pavillon restaient les morts et les blessés.

par Marie de BESNERAY

Le pope Grégoire , revenu du presbytèr e , se multi-
pliait , adressait des consolations aux uns , tendai t aux
autres le verre d' eau qu 'ils imploraient.

En apprenant que Servan gisait sur Je carreau , il ac-
courut , examina la plaie et , d' un air désolé :

« Aidez-moi. Monsieur , dit-il en français .
— Comment nommez-vous ce pauvre garçon , ques-

tionna l'ingénieur en hés itant?
— Servan Kobrine.
Le jeune homme s'appuya à la muraille.
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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— Aidez-moi donc , insista impérieusement Sornikofï ,
le temps est compté , il faut que sa femme reçoive son
dernier soupir.

Ils se baissèrent.
Grégoire souleva le mourant par les pieds , l 'ingénieur

par les épaules , et lentement , avec des précautions in-
finies , ils prirent la direction du château.

Dans le salon , Varvara el Alice , avec quelques ser-
vantes , succombaient à cette poignante attaque.

Elles exploraient la cour du regard et frémissaient à
chaque détonation , tandis que les tilles de service ,
prosternées devant les images invoquait tout haut , en
phrases entrecoupées et naïves, l' assistance du Seigneur .

Elles ne pouvaient suivre les péripéties de la lutte ,
mais l' organe sonore de Vladimir , dominant parfois le
fracas de la bataille les rassurait un peu.

Après la chute de Servan , elles entendirent distinc-
tement l' explosion de désespoir de M. Kobrine , sans en
deviner la cause. Blêmes toutes deux , sous une même
impulsion elles s'avancèrent vers le vestibule.

Sornikofï  et son compagnon gravissaient alors l'es-
calier.

Aux froufrous des robes , te pope , qui marchait à re-
culons , se retourna et. dit avec une gravité émue :

« Elevez et raffermissez votre âme , Varvara Paulovna ,
votre enfant est blessé.

Elle jeta un cri déchirant , prolongé , un de ces cris
qui ne peut jaillir que des entrailles d' une mère, un cri
ressemblant aux rugissements de la lionne lorsqu'on lui
vole ses petits. . .  A ce cri farouche , les mères heureuses
endormies à Viazma près d' un berceau , durent frémir ,
et l'assassin se retourner pour voir si une louve , attirée
par l' odeur du sang, n'errait pas dans l' ombre.

Alice leva les yeux sur son mari , et , au-dessus de ce
visage marqué du sceau fatal , elle vit un autre aussi
défait , aussi livide.

« Max : Max ! Max !.. .

Défaillante , épouvantée , elle recula pas à pas devant
le cortège funèbre jusqu 'au bout de l' appartement , s'ac-
croupit contre le mur , et , à moitié folle se cacha les
yeux pour ne plus voir.

Cependant ce nom de Max . proféré par Alice , secouait ,
la torpeur de Servan.

« Max , balbutia-t-il à son tour , elle a dit Max ?
— Sortez! commanda brusquement Varvara en s'a-

dressant à l'importun , troublerez-vous ses derniers mo-
ments après l'avoir abreuvé d'amertume ? Vous pénétrez
ici à la faveur de l'émeute pour revoir celle que vous
aimez ! Malheur à vous !

-~ Vous vous trompez , Madame, protesta M. Velmont
avec respect , je suis l'ingénieur choisi par M. Kobrine
et je venais , sans arrière-pensée , ne m 'attendant ni aux
événements ni aux rencontres pénibles.

— Mère ne le renvoie pas, insista Servan.
Et , déposé sur un canapé tiré au centre de la pièce , le

mourant se souleva sur le coude et considéra l'étran-
ger.

Debout , les bras croisés , ses boucles noires ombra-
geant son front , Max soutenait cet examen avec une
fierté mélangée de compassion. Ses habits déchirés , son
manteau troué par les balles racontaient éloquemment
la part prise au combat.

Varvara Paulovna serrait d' une main celle de son (ils
et de l'autre maintenait l' appareil primitif de charpie et
de toile qu'elle appliquait sur la blessure. Le sang filtrait
à travers les tissus et traçait des filets rouges sur la
blancheur de la chemise ; des vêtements traînaient sur
le tapis , el les lampes , sous leurs globes d'opale , proje-
taient toute leur lumière sur ce groupe tragique , noyant
dans la demi-teinte les bronzes , l' ameublement luxu-
eux , les arbustes exotiques , les jupes écarlates des ser-
vantes immobiles près du poêle- A l' extrémité de la
pièce, Alice , muette , presque évanouie , tachait de sa
longue chevelure dénouée le fond clair de la tenture...

(A suivre.,:

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



Variétés,
L'abus des mot».

Nous empruntons au Temps , de Paris , une
jolie causerie de M. Claretie, qui ne manque pas
d' actualité , môme chez nous.

Une des ori ginali tés de ce temps-ci , qui , à tout
prendre , est plus bizarre qu 'ori ginal , c 'est la
quanti té de mois nouveaux qu 'il a in t rodui t s , au
jour le jour , dans la langue française. Lorsqu 'on
lui demandera , dans l' avenir , ce qu 'il aura pro-
duit , il sera certain du moins de ne pas rester
bouche close ; il pourra rép ondre , comme Ham-
lel : Des mots ! des mots ! des mots !

La faute en est un peu , à toul prendre , à la
politique . Chaque nuance de parti , chaque fon-
dation de groupe nouveau , chaque agg lomérat de
personnalités , cherche et choisit un nom inédi t ,
un bon barbarisme bien sonore , et hardiment
s'en fait un drapeau. Je relève , dans un seul nu-
méro de journal , des expressions comme celles-
ci : po ssibilistes, libertaires , jéromistes , victo-
riens , collectivistes , sans parler , dant un tout or-
dre d'idées , des maladies saisonnières el des os-
lendiaires , pour « huîtres d'Ostende ». Mais en-
core ces néologismes se font entendre , et peut-
être à des idées nouvelles faut-il des noms nou-
veaux. Ce qui est plus redoutable , ce n'est pas
l'invasion du Dictionnaire par le jargon de la
politique — ce langage spécial qui faisait bondir
Théophile Gautier — c'est sa prise d' assaut par
le style des reporters. Les reporters sont des écri-
vains étonnants.  Ils ne vont pas rendre visite à
quelqu 'un , ils vont l'interviewer. Us n 'appellent
pas un chat un chat , ils ne disent pas d' un chas-
seur un chasseur; ils disent an fu si l .  J'ai lu ,
cette semaine , à propos d' une battue chez une
demi-mondaine fort célèbre, cette phrase éton-
nante : « Invités : Douze fusils des deux sexes. »

Evidemment je sais fort bien qu 'à la rigueur
on dit  qu 'un homme : C'est une fine lame , une
brillante p lume , une ép ée redoutable. Mais en
profiter pour aller jusqu 'à célébrer des fu sils des
deux sexes, c'est peut-être pousser l'amour de l'i-
mage un peu loin. Lorsque M. Gustave Doré se
maria , je me rappelle encore comment un écri-
vain qui a nom , annonça la nouvelle : « Un de
nos p lus jeunes ,  crayons épouse Mlle X... »

C'était joli. Mais ce qui est beau , c'esl ce fai-
sceau de fusils des deux sexes inventé par un sly-
lisle du reportage.

Encore s'ils s'en tenaient aux mots , les repor-
ters ! Mais j'ai déjà protest é , ici même, contre
l' abus  désordo nné qu 'ils font des adjectifs . Il en
es! un enlre tous qu 'ils emploient couramment ,
avec une l i béra l i té  déplo rable. C'est l' adjectif
éminent . Eminen t  est de langue courante. On est
éminent aujou rd 'hui  par le seul fait qu 'on est en
scène et qu 'on existe. On se donne , entre voi-
sins , de Yéminence d' une colonne à l'autre dans
le même jou rnal .

« Notre éminent confrère » se dit  exactement

comme : « Notre excellent camarade. » Oh ! sans
plus de façons !

« — Je passe la plume à mon éminent collabo-
rateur... »

« — Je laisse à mon éminent ami le soin d' a-
border la question... »

Rien de plus simple. Eminent ne lire plus à
conséquence. Eminent , qui voulait  dire autrefois:
« très élevé » — homme dis t ingué par quelque
qual i té  remarquable ou par quelque talent porté
à un degré supérieur — éminent si gnifi e tout
simplement : « Mon cher confrère. »

Et cela est si vrai que , pour ne pas blesser ses
amis , on leur donne maintenant du 1res éminent.
On va, sous peine de sembler froid , leur offrir de
l'éminentissime. Les éminents condamnés à l'é-
minence simple fe ront avant peu la grimace ,
exlactement comme ce ténor qui disait au doux
crit ique Darthena v : « Que vous ai-je donc fait
pour que vous soyez si sévère ?...

» — Comment , sévère !
» — Eh ! oui , vous avez écrit : « X... est ad-

mirable. Il est peu de chanieursqui  l' aient égalé ,
même Nourrit , même Duprez ! » Est-ce que j 'ai
jamais été égalé par personne ? »

Au temps jadis , quand on disait d' un drame :
« Il est bon », d' un tableau : < Il est remarqua-
ble », on avait assez dit el l'on avait bien d i t .
Remarquable serait aujourd 'hui  un d iminu t i f .
Bon paraîtrait une injure. Nous avons grossi les
mots , comme si l' opération suffisait pour grandir
les œuvres et les hommes. Il n 'y a pas plus d'é-
toffe dans un ballon gonfl é ; il y a plus  de vent ,
voilà tout.

Ce temps , c'est l'ère des gonflements el des
exagérations. Ce n 'est ni l'âge d'or , — hélas I ni ,
Dieu merci ! l'âge de fer. Mais ce pourrai t  bien
être l'âge de la baudruche. Toutes les grenouil-
les se veulent  faire aussi grosses que des bœufs.

Berne, 6 octobre. — La commission du Conseil
des Etats pour les correclions de lleuves , de re-
lour de son inspection , a siégé aujourd 'hui .  Elle
a adopté en général les propositions du Conseil
fédéral ; la subvention pour le Domlesch g est
portée à 40%.

Zurich , 6 octobre. — M ,999 citoyens deman-
dent le rétablissement de la peine de mort.

Presbourg, 5 octobre. — Vu la proclama tion
de l'état de siège dans le Comitat , les pi l lards  et
les incendiaires seront jugés par le consei l de
guerre.

Rome , J octobre. — M. Zanardelli est parti
pour Nap les , afin de conférer avec M. Manc ini  au
sujet de l' extradition des Triestins compromis
dans le récent at tenlat .

On prétend que l' extradition sera refusée.
Rome , W octobre. — Un décret royal dissout la

Chambre des députés et convoque les collèges
électoraux pour le 29 octobre et le o novembre.

La première réunion du Sénat et de la nouvelle
Chambre est fixée au 22 novembre.

Dernier Courrier.

A C T I O N S  Demande Offre

Jura-Berne 412.50 415
Central Suisse 577.50 580
Suisse Occidentale . . . .  ni.25 142.50

d» priv. . . 472.50 475
Nord-Est Suisse 856.25 357.50

d° priv. . . 568.75 571.25
Union Suisse 250 252.50 .

d° priv. . . 448.75 450
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4% . . . 100.50 —
d» bernois 4% . . .  98 —

Jura-Berne 4 7» . . . 96.50 97
Sans engagement.

Actions Abeil le » 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
le 6 Octobre 1882.

COURS DES CHANGES le 6 Octobre 1882.

TAU X I Court» échéinc* 2 * 3  moii
de j 

l'escomp. | demanda offre demande offre

France 31/» 997* 100 i 997a —
Belgique 5 997s 997»
Allemagne 5 1237a - 1237*
Hollande 47t 2077» 2077»
Vienne 5 2107s ! 2107s -
Italie, Lires.... 5 98 98
Italie, or 5 997«,100 suivan 1 places
Londres ' 5 25.20 ; 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Bussie 6 2.45 | 2.45 [
Scandinavie. . . .  6 137 — j 137 —

BBqueAlleman1- 123 123.50 :

20 Mark or ! 24.65 24.72
BBque Anglais.. ! 25.10
Autrichiens 210
Boubles j 2.45
Doll.et coup. ... [ 5.io —

Escompte pour le pays à 5 ••'„.
Tous no* prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons .«ans frais à partir de ce jour, les cou-

pons échéant le 30 courant des Obli g. 4 ";'<, des chemins
de fer du Jura Bernois.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond»

A la Caserne.
Le sergent Briscard explique aux conscrits les

phénomènes astronomiques.
— Alors , sargent , demande le fusilier Piton ,

il y a éclipse de soleil , quand il fait nui t  le jour ?
— Indubi tablement.
— El éclipse de lune ?
— Eclipse de lune... quand il fait jour la nuit . . .

C'est élémentaire !

Choses et autres.

TOMBOLA
DE LA

SOCI ÉTÉ DE MUSIQUE D ' H A R M O N I E

L A PER SéVéRANTE

L Exposition des lots
aura lieu aùl

FOYER DU CASINO
du Mercredi 4 octobre 1882

~ au Lundi 0 octobre , jour du tirage —

Tous les soirs , dès 8 heures
CONCERT

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.
J^Sf Le Comité.

n " * —; "

; LAINES URICOTER j
Grand assortiment de laines blanches ; laines couleurs dans

les leinles les plus nouvelles ; laines pour jupons , el laines
pour sous-tailles ; laines cordonnet , gobelin et mohair pour
châles.

Chez A. Bourquin-Hiigiiéiiiii.
1598-1 14, Balance , 14.

t> V

ÉG LISE INDÉPENDANTE
Chaux-de-Fonds.

La populatiou est prévenue que l'inaugu-
ration des cloches du Temple Indépendant
aura lieu Dimanche prochain , 8 octobre , à
97» heures du matin «t qu'avec l'autorisa-
tion du Conseil municipal , les cloches son-
nelont chacune séparément pendant le ser-
vice puis toutes ensemble à la fin du ser-
vice et à l'issue du culte . 1691-1

Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1883.
Le Secrétaire du Conseil d'Eglise.

Société de Gymastipe Moines
CHaiix-clc-FonilN.

Couine d'automne lr Dimanche S courant
au Russey

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 8 V» heures du soir , au Café Streiff.
1702-1 Le rouillé.

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 gro du locataire. 1660

LA FONCIÈRE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE

à PRIMES FIXES
Sièg-e social : Place Ventaclour, à Paris

Capital social : M* million*.
PARTICIPATION DES ASSURÉS DANS LES BÉNÉFICES

SO°/0
Directeur particulier pour le Canton de IVeuchâlel : M. Clodlua Coud;

à la Chaux-de-Fonds.
On demande des agents dans les localités qui n 'en sont pas encore pourvues.
S'adresser au dit M. GONDY . ' ' 1393-3

-AVIS —
Beau charbon de l'oyard

a fr. 8D30 le sac , chez M. Fritz Robert,
architecte-entrepreneur , Paix 15. 1699-3



Brasserie Hauert
Jeudi 5 et Vendredi 6 octobre

Grands Concerts
DONNKS PAR 1708-1

la troupe LÉO NI.

! ! Occasion unique ! !
38. RUE LÉOP OLD RO BERT , 38

En liquidation 500,000 cigares à vendre en des-
sous des prix de fabrique.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Crandson , fr. 2*20 les 200 bouts.
Vevey, à fr. 2»20, 2»50 et 2*80 les 200 bouts.
Eu outre , caissons de cinquante et cent p ièces , différentes in.irt[iies

depuis fr. 3»50 à fr. 8 le cent.
N.B. — Oes cigares provenant d'un faillite et devant donc être réalisés dans un temp

très limité , le public est informé que la vente ne durera que peu de jours. MM. les «
fetiers sont également rendus attentifs à cette occasion exceptionnelle. 1716.1

EXTRAORDINAIRE
LAINES à tricoter

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

I 

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

Laines souillées pour jupons
Laines françaises

Râlais île 5" ' „ sur tout acliat dépassant fr. 10
— Prix de laveur pour œuvres de charité —

Chez JAMES JIOILLAT i Cie

j | Arrivage prochain d'un choix nouveau et considérable de
¦ laines de Hambourg. 1557-8

&rana Jarûin Bonlevari le la Bare I
Maison l'Héritier.

Dimanche 8 Octobre 1882
dès 17=* li. après midi

GRAND CONCERT
donné par 1715-2

l'Union Instrumentale
de St-Imler.

— ¦ E N T R É E  L I B R E . »

ÏÏT1P flp lïinivPllp de la Suisse allemand
UllD UulllUluUliD désirerait se placer poi
apprendre le français dans une famille di
posée à faire un échange. — S'adresser a
bureau. 1711

COLLÈGE ùeJaJaiï-ie-Fû*.
BIBLIOTHÈQUE

Le Comité de la Bibliothèque prévient
les lecteurs que tous les livres doivent ren-
trer les samedi7, mercredi 11 et samedi 14
octobre , aux heures ordinaires de distri-
bution.

Jusqu 'à nouvel avis , il ne sera délivré
que des ouvrages de l'ancien catalogue , le
nouveau devant être vérifié avant l'impres-
sion.

A partir du 3 novembre , la salle de lec-
ture sera réouverte tous les vendredis , de
8 à 10 heures du soir.

LE COMITÉ
1719-3 de la Bibliothèque.

Marcliéj iii bétail
Le public est informé que le 6™° et der-

nier marché au bétail de l' année se tiendra
à la Chaux-de-Fonds le mercredi 18 oc-
tobre courant.

Chaux-de-Fonds , le 5 octobre 1882.
1714-3 Conseil municipal.

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 . 1667-2

ÏT« «légrossisseiir connaissant la l'on
*J" de tous les titres et ayant travaillé i
Locle pendant plusieurs années , désire ;
placer de suite. Les meilleurs certifica
sont à disposition. — S'adr. à M. J. Kai
mann , rue du Temple 277 , Locle. 1096

On demande fît SCX in
tive , comme commissionnaire. — S
dresser rue Léopold Robert ô7, au rez-c
chaussée. 167'

rUnm Vwa A louer une chambre me
UlalIlLII O. blée ou non , au soleil
vaut et indé pendante. — S'adresser au h
reau de I'IMPARTIAL . 171S

TT« m An o n û  sans enfants demanUn ménage à louer , pour St-Mart
prochaine , un petit logement de deux <
trois pièces et dépendances — S'adress
au bureau de I'IMPARTIAL . 16"

^O CX X X X X X X X X ^X X X X X X X K X X X T S
K Ouverture du magasin |
ICÉSAR GUYE & C"|
Q Ronde 6, près de la Place Neuve Q

I

X Nous avons l'honneur de faire connaître aux habitants de X
X cette ville que nous venons de fonder un magasin pour X

la vente spéciale des Tissus blancs el, de ménage, dans Xleur choix le plus complet , ainsi que de ceux concernant le 
^Trousseau, dùt-il être fort modeste ou des plus riche. \f

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

Aperçu de nos principaux articles : Q
Toiles fil et Toile» coton , en tous genres et largeurs. O
Nappages et Serviettes. r\
Xiinges «le toilette. f \
Linges «le euisiiie. N/
Baslns et Pi qués blancs. Q
Rideaux, Mousselines, lianilireciuiiis (Draperies). {%
Tapis «le lits, blancs et de couleur. X
Tapis Anglais. \f
Couvertures laine. \j
Flanelles, Molletons , Peluelies. />
Mouchoirs blancs, fil et coton. 1631-2 

^Coutils et Sarcenets, pour lits. W
Indiennes, Limoges, Cotonnes, Oxfords. O
Plumes et Duvets , Crins. J%
Chemises sur mesure, simples ou élégantes. XCretonnes et Flanelles, couleur , pour chemises. \£
Nous nous chargeons de fa i re broder lous genres d'initiales.  Q

Notre vente au Magasin se fera au comptant ©
avec 4 pour cent d'escompte. Q

XXXXXX ^XXX %XXXXXXXXX) OGJ

OFFERT PAR LA SOCIÉTÉ DES
ARMES - RÉUNIES

Dimanche el Lundi , 8 el 9 octobre
Chaque jour après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR. LA

lusip des Armes-Beunies
fJ F̂" Il sera servi dans la grande salle

du Stand , à midi précis , à dîner à fr. *
par personne. 1717-2

MENU : Potage , deux viandes , deux lé-
gumes , dessert et une chopine de vin.

(\ ft aimerait placer de suite 1 fille de ma-
**IJ gasin , 2 femmes de chambre dans des
hôtels et 2 domestiques daus des bonnes
maisons privées ; ces personnes parlent le
français et l'allemand , ont servies dans ces
qualités et sont très bien recommandées.

S'adresser à l'agence de M. Ed. Klretiguer ,
à Berthoud. 1709-2

Enchères publiques.
Le mercredi 11 octobre 1882, dès 10

heures du matin , il sera vendu contre ar-
gent comptant , devant la brasserie Bonsoz,
différents objets mobiliers et de l'horlogerie
en fabrication .
1713-3 GREFFE DU TRIBUNAL .

Madame ANNA BOREL
39, Hôtel-de-Ville, 39

se recommande aux dames de la localité
comme lingère et taillciise pour confec-
tions et habillements de garçons. Elle tra-
vaille en journée si on le désire. 1712-3

Société d'Emulation MMrielle
¦le la i:liau .\-(lc-Fon<lK.

Les sociétaires sont invités à ac-
compagner la déléga tion qui se ren-
dra à l' Assemblée d 'OIlen , dimanche
prochain 8 octobre.
Prix du billet , aller el retour , Ir. 6S0

Départ par le premier train.
1703-1 LE C O M I T É .

Hn rtomïinHo de suite une jeune
UH UeiIldllUtî fiiie ou une personne
honnête , sachant l'allemand et pouvant
disposer de quel ques heures par jour , pour
faire les travaux d'un petit ménage.

S'adr. rue Fritz Courvoisier -16. 1673-1

Sirop de Framboises
Le litre a fr . 2, verre perd u 1560 5

- Chez JAMES BOILLAT & Cie . —

AU COmptOÎr Neuvell .on demain
des ouvriers de toutes parties, principal
ment de bons démonteurs et remonteu
pour remontoirs à quantième. Genre tr
facile. Inutile de se présenter sans preuv
de capacités. 171C

TT™ K/-kn démootciir et remonteu
UI1 UUI1 fidèle et assidu , ayant l'hal
tude des petites pièces , demande une plac
dans un comptoir ou à défaut entrepre
drait de l'ouvrage à la maison. — S'adre
ser chez M>* Marie DUBOIS , rue de la D
moiselle, n" 15. 1695

rhatnhra 0n offre àlouer' uuejol
UlldlUUI Ci chambre meublée , à l
monsieur travaillant dehors. Au besoin i
donnerait la pension. — S'adresser au b
reau de HSTPAETIAX. lo9j

On demande S^ftSff!
gent. — S'adresser au bureau de 1 IMI 'A
TIAT .. 167'

A
<T <-kv>/ lw«a u» pc"* mobilier , 'Vendre noyer , en bloc ou sépai

ment. — S'adresser au bureau de I'IMPA

TIAL .


