
Brevets d invention. — La réunion d Olten
convoquée pour dimanche 8 octobre comptait 70
délégués des différentes sociétés suisses s'occu-
pant de l'industrie et du commerce. M. Paul Per-
ret , président de la Société d'émulation indus-
trielle de la Chaux-de-Fonds , a ouvert la séance
par un discours inséré au protocole et qui sera
communiqué à la presse suisse.

Le bureau de l'assemblée a été composé comme
suit :

MM. Hoffmann-Merian , de Bâle, président ; —
Paul Perret , Chaux-de-Fonds , vice-président ;
— D'Oelli , Berne , secrétaire allemand ; — Hum-
bert-Droz , Locle, secrétaire français ; — Mul-
haupt , Berne , et L. Rozat , Chaux-de-Fonds , scru-
tateurs.

Plusieurs orateurs développent la question de
la protection industrielle et se déclarent favora-
bles aux breve ts d'invention ; cette question doit
être reprise mal gré le résulta t désastreux de la
votation populaire du 30 juillet dernier. Ont
parlé dans ce sens M. Patru , chancelier d'Etat de
Genève; Emile Merz , ingénieur à Baie; Zschokke ,
député aux Etat s , à Aarau , et Greisely, à So-
leure.

M. Steiger, de Hérisau , adversaire très déter-
miné , propose de ne pas reprendre la question.
L'assemblée , à L'unanimité moins deux voix , dé-
cide qu 'elle sera reprise immédiatement.

Le programme proposé par la Société d'émula-
tion industriel le de la Chaux-de-Fonds est adopté
en plein et à la presque unanimi té.

Le bureau de la Société intercanlonale des in-
dustries du Jura est nommé comité central ; il
désignera deux comités d' action et d'exécution ,
l' un pour la Suisse allemande , l'autre pour la
Suisse française. Ce mode de procéder a été ac-
cueilli très favorabl ement par 1 assemblée , ce qui
fait bien augurer de la campagne prochaine. Le
Comité central , s'inspirant des idées émises dans
la réunion du 8 octobre , la mènera à bonne fin.

Des témoignages nombreux de félicilation et
d'appui énerg ique sont parvenus au Comité d'i-
nitiative de la part des sociétés invitées qui n'a-
vaient pu se faire représenter.

Tout porte à croire que le but désiré sera at-
teint pour le plus grand bien de nos industries
nationales. (National.)

La loi sur la faillite. — La Commission spé-
ciale qui discute le projet de loi sur la poursuite
pour dettes et la laill ite , a terminé samedi ses
délibérations. Le projet sera encore une fois re-
manié d'après les décisions prises, puis arrêté
définitivement par la Commtssion dans une
séance ultérieure , qui aura lieu au commence-
ment de 1883.

46,000 francs d'amende. — On ne parle à
Vallorbes et sur la frontière franco-suisse que de
la récente mésaventure des contrebandiers de ta-

bac. La voici en peu cfe mots : Les douaniers
français saisissaient il tr a quelque temps , à la
gare de Pontarlier , un ballot venant de Suisse et
qui leur parut suspect. Optait un chargement de
planchettes de bois à l'usage des tisserands , re-
liées entre elles de telle manière qu 'elles for-
maient un vide intérieur, dans lequel on était
parvenu à introduire d'assez fortes quantités de
tabac comprimé. Personne n 'est plus fin qu 'un
contrebandier , si ce n'qst un douanier, et les
douaniers français eurent bien vile compris le
système et saisi le tout. ïUne amende de 46 ,000
francs fut prononcée coUtre la Compagnie de la
Suisse-Occidentale qui s'était chargée du trans-
port , sans se douter de son contenu. Pour déga-
ger sa responsabilité , le chef de gare de Vallor-
bes procéda à une habile et rapide enquête , et fi-
nalement découvrit un beau jour que les combles
de l'Asile du Marchairuz ; étaient probablement
l'atelier des contrebandiers. On y trouva même
des traces sérieuses de leur fabrication. Dans ces
conditions-là , les vrais coupables étant connus ,
on pense que la Suisse-Occidentale se verra li-
bérer de son énorme amende. Les actionnaires
peuvent respirer !

Enrôlements pour l'Egypte. — Un nou-
veau détachemenL n 'enrôlés pour l'Egypte , com-
posé de 250 hommes , est parti dimanche de Ge-
nève.

D'après une dépêche adressée aux Basler-
Nachrichten, le Département fédéral de Justice
et Police aurait invité les gouvernements de
Berne et de Genève à procéder à une enquête sur
la nature des enrôlements qui se sont faits dans,
ces deux cantons.

Epizooties. — La surlangue a beaucoup di-
minué en Suisse depuis le commencement de
septembre. Elle a disparu de 69 étables et de 19
pâturages.

Chronique Suisse.

France. — L'heure de la rentrée des Cham-
bres va sonner et le branle-bas de combat com-
mencer ; le gouvernem ent , composé de person-
nalités représentant tou tes les fractions du parti
républicain , aura une lutte terrible à soutenir ,
celle « pour l' existence ». Les groupes des Cham-
bres indisciplinés , ingouvernables , quelque peu
intolérants , vont se retrouver face à face. Le gou-
vernement lui-même est mécontent de la situa-
tion qui lui est faite , on si gnale quelques symp-
tômes de découragement ; le directeur des cultes ,
M. Flourens , voudrait  se retirer , rt  beaucoup
d'autres le suivre. D'autre part , on présente le
ministère comme prov oquant les railleries de la
diplomatie étrangère.

Attendons l' ouverture de la lutte et ce qu 'elle
réserve au ministère de la modération.

Petite nouvelle. — On annonce le mariage de
M. Gambetta , il serait célébré dès que le deuil de
sa mère serait écoulé. On assure que le voyage de
M. Gambetta en Suisse ne serait pas étranger à
ce mariage. Les nouveaux époux passeraient leur
lune de miel à Monbarone près Nice.

Italie. — Dona Francesca , la veuve du gé-
néral Garibaldi , est arrivée à Turin avec les deux
plus jeunes enfants du général , Manlio et Clelia.
La veuve de l'illustre patr iote veut se vouer à l'é-
ducation de ces deux enfants et les rendre dignes
de porter le brillant nom de leur père.

Allemagne. — En Bavière, et dans beau-

coup cl autres Etats de 1 empire , les plaintes sont
générales à propos des mauvais traitements que

¦subissent les soldats et recrues de la part des
sous-officiers et officiers. En Bavière un ordre du
ministre de la guerre recommande aux chefs de
corps de ne pas réengager les sous-officiers qui
se rendent coupables de voies de fait. Cet ordre a
produit une mauvaise impression , parce qu 'il ne
parle pas des officiers. A Wurzbourg, un sous-
officier prussien , qui a blessé à la main d'un coup
de sabre un soldat du 117e régiment bavarois , a
été acquitté par le tribunal militaire. Le soldat a
fait i 1/2 mois d'hôpital , néanmoins la cour n'a
pu se convaincre de la culpabilité du sous-officier.
A Mayence les sous-officier? , en pleine place
d'exercice , tordent les oreilles des soldats , ils ap-
pellent cela , ces aimables soudards , « moudre le
café». Les officiers laissent faire. Un journal de
Mayence s'est fait l'écho de l'indignation publi-
que et a signalé les faits ; aussitôt le gouverneur
général de Woyna a fait faire une descente de
police dans les bureaux , des perquisitions ont eu
lieu au domicile des rédacteurs.

— Les trains continuent à dérailler en Alle-
magne ; près de Wurzbourg, à Kirchheim , un
train de voyageurs avec deux machines a déraillé ,
par suite d' un faux ai guillage.

Peu s'en est fallu qu 'une main criminelle n 'oc-
casionnât le 2 octobre une catastrophe de chemin
de fer aussi terrible que celle de Hugstetten. Un
ouvrier renvoyé de la compagnie badoise était
occupé à déboulonner un rail long de 7 mètres
entre les stations de "Frietenheim et Nieder-
schop fheim , lorsqu 'il fut surpris par un chasseur
matinal .  L 'individu prit la fuite , mais ne larda
pas à être arrêté ; pendant ce temps les stations
étaient avisées de l'accident et le train de Franc-
fort-Bâle , qui était attendu , en fut quit te pour un
retard. On ose à peine songer à l'affreuse catas-
trop he qui se serait produite si l' attentat n 'avait
pas été découvert à temps.

Autriche-Hongrie. — Le ministère a
suspendu la promulgation de l'état de siège à
Presbourg. Dans le cas où il se produirait de
nouveaux désordres , le ministre devrait en être
averti avant l ' exécution de la loi martiale.

Espagne. — Il vient de se réunir à Séville
un congrès qui s' in t i tu le : le congrès ouvrier de
la. rég ion d'Espagne , et à l ' inaugurat ion duquel
ont assisté 212 délégués. Dès le commencement
le congrès a manifesté clairement ses disposi-
tions ; il a adhéré aux principes anarchico-col-
lectivistes ; il a célébré le M e anniversaire de la
commune de Paris. 11 a proclamé que la bour-
geoisie esL l'ennemi commun , et il a réclamé l'é-
tablissement d'écoles laïques et la mort des ex-
ploiteurs. Tels sont , en substance , les points
princi paux abordés par le congrès.

Egypte. — On mande du Caire, à la date de
dimanche , que malgré les assertions contraires ,
on n 'a découvert aucun document établissant la
complicité d'Arabi dans les désastres d'Alexan-
drie. L'esprit de vengeance qui prévaut contre
Arabi devient de plus en plus général. En même
temps , les sentiments de la population à l'égard
du khédive ne deviennent certainement pas plus
favorables. La vieille jalou sie du parti turc aug-
mente d'intensité.

Les Européens de toutes les classes de la popu-
lation sont d'avis que l' exécution d'Arabi produi-
rait  une impression profonde sur les indi gènes.

— D'après le Dail y News, le bruit court à

Nouvelles étrangères.

Bureaux , 1, Eue du Marché, 1.
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— MARDI 10 OCTOBRE 1882 —

Société fraternelle de Prévoyance.—
Assemblée générale, mardi <I0 , à 8 l/2 h- du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Temple français. — Conférence donnée
par M. Numa Droz , conseiller fédéral , mer- '
credi M , à 8 V, h- du soir , sur l'art. 27 de la
Constitution fédérale.

Chaux-de-Fonds.



Constanlinople que le grand-vizir démissionne-
rait si la Porte n'adopte pas une politique d' en-
tente cordiale avec la France et l'Angleterre.

Le même journal apprend du Caire que sir
Ed. Malet a affirmé au khédive que le contrôle
serait supprimé. Le khédive a promis de confier
le sous-'secréiariat de plusieurs départements à
des fonctionnaires anglais^

— Une dépêche d'Alexandrie dit que les auto-
rités ont arrêté à Tantah 116 individus qui se-
raient les auteurs des massacres.

La viande à,. Parle.
Si nos lecteurs veulent se faire une idée de la

consommation de la viande à Paris , ils n 'auront
qu 'à consulter les quelques chiffres suivants que
nous extrayons d' un intéressant travail de statis-
tique sur « le mouvement du marché de la Vil-
lette et la consommation de la viande à Paris » ,
travail que vient de terminer l'administration
française de l'agriculture.

Voici ces chiffres :
Les quantités de bœufs présentés sur les mar-

chés pendant le cours de l'année 1881 se sont
élevées à 270 ,776 têtes. Le nombre des vaches a
été de 74 ,015 ; celui des taureaux de 15,060 ; ce-
lui des veaux de 200 ,318; on a compté 2,039,743
moutons.

Le rayon d'approvisionnement de Paris , pour
les animaux de race bovine , comprend toutes les
régions du Nord , de l'Est , du Centre et de l'Ouest
de la France , à l'exception de l'Artois , de la Flan-
dre et de la Picardie , dont les produits trouvent
à Bruxelles un débouché plus avantageux.

Les bœufs proviennent surtout de la Norman-
die , de l'Anjou et du Poitou ; les vaches , de l'Ile-
de-France ; les veaux , de l'Orléanais et de la
Champagne.

Les bœufs d Algérie , dont 1 importation s élève
à environ 14 ,000 , ne parviennent pour ainsi dire
pas au marché de la Villelte ; ils sont consommés
dans la vallée du Rhône et en Suisse.

Pour les moutons , les pourvoyeurs de Paris
sont l'Allemagne , la Hongrie , la Russie et l'Ita-
lie. Les moulons français proviennent en grande
partie de l'Ile-de-France ; la proportion des mou-
tons étrangers est de 50 % environ.

Les porcs , au nombre de 276,000 , proviennent
notamment du Maine , du Poitou et de la Bre-
tagne.

Toutefois les chiffres qui précédent n ' indiquent
pas le véritable niveau de la consommation dans
Paris , il faut les comp léter en tenant compte des
quantités de viandes tuées sortant des abattoirs
ou introduites du dehors.

Cette quantité est de 176,525,159 kilog., d'où
l'on déduit 10 ,783,335 kilog. réexpédiés au de-

horsjjûpfgayoir le chiffre net de la consommation
de WffiL«$ôtt Î65.741 ,824 kilog.

Si 1 Wrappjroche ce dernier chiffre de celui de
la population , on trouve qu'en moyenne, pen-
dant 1 année dernière , les habitants de Paris ont
consommé, par tête, 79 kilog. 53 de viande.

Cette consommation est en voie de rapide ac-
croissement , car elle ne s'élevait , en 1859, qu 'à
61 kilog. par habitant.

ZURICH. — U y a enviro n quinze jours , une
dame de Turbenthal , âgée de 62 ans , nommée
Régula Mùller , vint à Winterthour visiter des
parents. Ses visites faites , elle fut encore aper-
çue dans le quartier de Neuwiesen. Mais depuis
lors , elle a disparu sans laisser de traces. Elle
portait sur elle des bijoux d'une valeur impor-
tant e

VAUD. — Les boulangers de Morges ont dé-
cidé de baisser le prix du pain ; dépuis le 1er oc-
tobre il est vendu 20 cent. le demi-kilo de blanc ,
et 18 cent , le demi-kilo de bis.

D'après [ 'Ami de Morges, « le désir de conten-
ter la prati que l'a emporté sur l'esprit de spécu-
lation. »

Nouvelles des Cantons.

Un singulier médecin.
Nous empruntons à Monselet l'amusante anec-

dote que voici :
La race des médecins bourrus tend à s'effacer.

Mais j' en ai beaucoup connu de ceux-là.
Un d'eux , le docteur D . . . ,  très bienfaisant

d'ailleurs , mais obèse, ne pouvait se décider à
monter chez ses clients. Il s'arrêtait au bas de
l'escalier , et de là , les faisait prévenir.

— Holà l criait-il à la femme de chambre qui
accourait sur le palier , comment va notre ma-
lade ?

— Pas très bien , monsieur le docteur ; il garde
toujours le lit.

— Diable ! dites-lui de faire un effort et de
venir jusque sur le palier.

Variétés.

*k Le crime du Champ-du-Moulin. — La
Suisse libérale apprend qu 'un des auteurs présu-
més du crime du Champ-du-Moulin , le nommé
Frasse, s'est pendu dans sa prison samedi après
midi. Malgré les charges accablantes qui pe-
saient sur lui , Frasse avait toujours obstinément
nié sa partici pation à l'assassinat de D.-H. Pin-
geon.

/^ Vendanges. — On écrit de Cressier que la
vendange de commune s'est vendue vendredi à
25 francs la gerle, vendangeage aux frais de l'a-
cheteur.

Chronique neuchâteloise.

/„ Horlogerie. — Nous tisons dans ta M-enz-
post :

« Le consulat des Etats-Unis de l'Amérique
du Nord à Bàle nous annonce que le gouverne-
ment de l 'Union , à l'effe t de faciliter (et proba-
blement de contrôler plus exactement) l'exporta-
tion des montres et fournitures d'horlogerie du
Jura en Amérique , a décidé d'éri ger à la Chaux-
de-Fonds une agence qui sera du ressort du con-
sulat à Bàle. L'agent consulaire , titulaire de ce
nouveau poste , est déjà désigné en la personne
de M. Otto de Peyer , de Schatîhouse ; il se fixera

a la Chaux-de-Fonds déjà avant la fin de ce
mois. Si l'on songe que l'exportation du Jura
suisse s'élève à fr. 3,059,000 pour le dernier tri-
mestre, on pourra se faire une idée de l'impor-
tance et de l'uti l i té de cette nouvelle agence,
dont la création est certainement redevable à M.
Mason , consul américain , dont l'expérience est
bien connue. »
.*, Théâtre. — Mal gré le temps agréable qu 'il

a fait dimanche , la représentation du soir avait
attiré beaucoup de monde au théâtre ; la salle
était à peu près comble. On jouait « Le Bossu »,
un de ces drames solides qui ne vieillis sent guè-
re, et qui figurent toujours dans les premiers
rangs du répertoire. Le drame de MM. Anicel
Bourgeois et Paul Féval a été bien enlevé et à la
satisfaction générale.

— Jeudi , 12 courant , représentation extraor-
dinaire. « Hernani » , pièce en 5 actes en vers de
Victor Hugo. Nous croyons superflu de faire de
la réclame pour une pièce comme celle-là , assu-
rés que nous sommes qu 'il y aura foule.

Pour faciliter aux habitants du Locle le moyen
d'assister à celte représentation , la Compagnie du
chemin de fer du Jura-Berne , à bien voulu , sur
la demande de M. Laclaindière, mettre le départ
du dernier train à onze heures au lieu de 10 h.
45 minutes.

Le spectacle commencera à 73/4 h. très précises
et pourra être terminé à temps.

Les personnes du Locle qui voudraient arrêter
leurs places à l'avance peuvent s'adresser par
correspondance à MM. Léopold Beck et Jules
Perregaux , magasin de musique.

,% Bienf aisance. — Le Bureau munici pal a
reçu avec reconnaissance un don de fr. 200 fait
par M lle Berlha Gasser en faveur de l'Etablisse-
ment des jeunes garçons. (Communiqué.)

Chronique locale.
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par Marie de BESNERAY

D E U X I È ME  P A R T I E

{Suite.)
Ne pouvant leur donner que d'humbles cercueils de

sapin , cercueils de 'moujiks construits à la hâte avec
quatre planche mal rabotées , Alice y ajoutait des dra-
peries de brocart à peine effleurées par les flammes , et
toutes tes raretés de la serre.

Le gouverneur , qui craignait un soulèvement géné-
ral dans Viazma , pressait la cérémonie funèbre et con-
seillait à Max Velmenl d'éloigner la jeune veuve. Celle-
ci ne voulait pas se résoudre à ce brusque départ ; elle
aurait souhaité veiller longuement son mari et rester ,
pendant quelques jours au moins , pour pleurer sur sa
tombe.

La rapidité vertigineuse des événements , les exigences
d' une situation exceptionnelle , la privèr ent de cette
suprême consolation.

Elle suivit le convoi avec Vladimir Nicalovitch qui
sentait sa raison s'égarer sous son triple malheur : sa
femme et son fils tués dans la même nuit , quarante ans
de travail s'en allant en fumée!

Quand la dalle du caveau retomba sur les pauvres
morts Max releva Alice inanimée , et le pope Grégoire
emmena M . Kobrine vers le presbytère.

L'infortuné chantait un air joy eux et cueillait les
pâqueret tes du chemin!

Trois heures plus tard , une voiture de poste filait
sous bonne escorte sur la route de Smolensk.

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

« J' obéis a la dernière volonté de mon mari , Mon-
sieur , disait fièrement Alice enveloppée de ses voiles de
deuil.

— C'est aussi pour satisfaire nu désir de M. Servan
Kobrine que je vous importunerai de ma présence jus-
qu'à la frontière française , Madame , répondit humble-
ment Velmont.

Aveuglée par les larmes , Alice se pencha à la portière :
les toits de Viazma luisaient au grand soleil , et domi-
nant la campagne verdoyante , un corps se balançait
comme un épouvantai t à la cime d' un arbre.

Elle contemplait , le cœur serré, cet horizon ami
qu'elle ne devait plus revoir. Déjà le château disparais-
sait , mais le drapeau des nihilistes , hissé par une main
audacieuse sur le faîte d' une tourelle , développait ses
plis à la brise et flottait orgueilleux et triomphant sur
la fabrique en ruine!...

FIN DE LA DEUXIEME PARTIE.

T R O I S I È M E  P A R T I E
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Elle rentrait dans sa chambre élégante , luxueuse , fai-
blement éclairée par les bougies à moiti é consumées de
de la psyché, dégrafait d'un air las sa sortie de bal et
les épaules nues, ses cheveux fauves étoiles de dia-
mants , jetait autour d'elle un regard ennuyé.

La glace lui renvoyait fidèlement tous les détails de
son originale beauté : le teint mat et chaud pareil à celui
d'une tille d'Arabie , le front large, ombragé de frisures
rebelles comme d'une frange d'or, les attaches délicates ,
la taille svelte , les lèvres fortes et rouges, les yeux noirs,
provocants et fiers.

« Encore une journée de terminée, dit-elle à mi voix!
La vie est-elle asommante !

Elle se laissa tomber sur une causeuse et repoussa
avec distraction les bouquets accumulés sur une table
et surmonté de caries armoriées les lettres non dé-

cachetées posées sur un plateau d argent.
« Toujours la même histoire , songeait-elle en bail-

lant , des déclarations , des serments d'amour éternel ,
des menace? de se tuer parfois...

Eh ! Ursule , fit-elle tout haut , tu dors, ma chère ?
Tache de te secouer , et de m'aider.

— Andréa ! Je ne vous attendais pas si tôt , répondit
en s étirant une personne d'une cinquantaine d'années ,
laide , grêlée , mais mise avec décence, et qui remplis-
sait près de l'actrice le rôle de confidente , de femme de
charge et d'amie. Vous n'êtes pas allée souper chez le
duc ?

— Non.
— Parce que?
— Parce que cela m'ennuie , dame Ursule.
— Etes-vous fantasque , bizarre remarqua l'autre ai-

grement tout en nattant les flots opulents de la cheve-
lure d'Andréa. A chaque instant , des bonds , des ca-
prices. .. Vous gâchez votre avenir à plaisir ; vous pour-
riez remuer l'or à la pelle et vous détournez la tête avec
dégoût ! P ari s est à vos pieds et vous lui riez au nez!
Comédienne aujourd'hui , je ne désespère pas de vous
voir Carmélite demain !

— Jy songe en effet , riposta Andréa ramenant non-
chalamment sur ses genoux les plis de son peignoir de
batiste. J'aimerais assez l'ombre des grandes murailles ,
les cours désertes où les nonnes circulent silencieuses
et voilées ...

— Quelle inconséquence , gronda Ursule. Pourquoi le
quittiez-vous alors le cloître , car , d'après vos propres
récits, votre logis conjugal à Saint-Hilier était un peu
dans ce goùt-là?

Andréa ne répliqua pas, déjà son imagination fran-
chissait la distance pour visiter l'austère demeure qui ,
autrefois , se parait de fleurs pour la recevoir. Et dans
une fantasmagorie étrange , toute sa vie ressuscitait avec
ses luttes, son isolement , ses misères.

(A suivre.)

LE FILS D' UNE ACTRICE



Lima , 9 octobie. — Le 5 octobre , le consul
italien a été capturé par les Indiens , qui deman-
dent une rançon pour le mettre en liberté.

Panama , 9 octobre. — Le 28 septembre , le
général Aldana , président de l'Etat de Gundina-
marca , en Colombie , et son secrétaire ont été as-
sassinés.

Le Caire , 9 octobre. — L'instruction du procès
des rebelles montre qu 'ils avaient des rapports
constants avec le sultan , même au moment où
celui-ci pro clamait Arabi rebelle.

Londres, 9 octobre. — On assure que le gou-
vernement ang lais demanderait la vie sauve
pour Arabi.

— Les houilleurs du Yorshire méridional ont
résolu de se mettre en grève à la suite du refu s
d'augmenter leurs salaires.

Rome, 9 septembre. — M. Depre tisj, président
du conseil des ministres du royaume d'Italie , a
prononcé hier le discours depuis longtemps an-
noncé devant ses électeurs de Stradella. Il a dit
que l'Italie reste fidèle au concert des grandes
puissances , surtout des puissances de l'Europe
centrale , si intéressées au maintien de la paix.

Les rapports se resserreront avec la France ;
toute trace de récents événements sera effacée, et
la nomination imminente des ambassadeurs res-
pectifs rétablira définitivement la bienveillance
réciproque.

Les rapports ave? l'Ang leterre sont excellents.
Les documents prouveront que l'adhésion de l'I-
talie à l'invitation qui lui a été ad ressée d'inter-
venir en Egypte , n 'élait pas compatible avec ses
devoirs internationaux.

Paris, 9 octobre. —Aujourd'hui ont eu lieu les
obsèques du colonel Froidevaux auxquelles M.
Grévy était représenté ; tous les ministres , le
préfet de la Seine, les députés de Paris , une dé-
pu lation de l'armée, de nombreuses notabilités ,
des députations des ambassades anglaise et alle-
mande y assistaient.

— La Patrie assure que le gouvernement
français a ordonné l' expulsion de plusieurs Ita-
liens signalés comme conspirant contre le roi
Humbert.

Dernier Courrier.

Pensées cue il l ies en passant:
« Mourir d'am our , c'est tr iste ! Mais est-ce

plus ga i d 'en v ivre ? »

« B ien ne se paye p lus cher que l 'au dace de
di re tou t hau t ce que ch acun pense tou t bas. »

« Le bonheur rassemble, mais le malheur  réu-
nit .  »

« La conscience est un compère bien intelli-
gent. »

« N 'écou lez pas les fl a t teurs. »
— Bon conseil ; mais à quoi reconnaîlra-t-on

qu'on nous flatte ?

« Il ne faut pa s t rop dén igrer la présomplion :
tan t d e gen s en vivent ! »

Choses et autres.

Banque Fédérale, Comptoir de Gb.aux-de-Fon.dt

COURS DES CHANGES le 10 Octobre 1882. 

TAUX Court» éohé«nce 2 à 3 mail
de — : Jl'èscomp. demande offre demande offre

France 3l/« 99s/» 100 99»/4 —
Belgique 5 99Vs 99'/»
Allemagne 5 123V» - 123V«
Hollande 4V« 207 V* 207Vi
Vienne 5 210V» ; 210V» —
Italie, Lires. . . .  5 98V« ! 98»/«
Italie, or 5 99V«.ioo suivan 1 places
Londres 5 25.20 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 I 486
Portugal 6 535 ! 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — j 137 —

BBque Allemand 123 123.60
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.et coup. ... 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 j our, les cou-

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

— Oui , monsieur le docteur.
Quelquefois le malade obéissait el arrivait en

robe de chambre.
— Eh bien ! mon ami , il y a du mieux , n'est-

-ce pas ?

— Hein ! quoi ? je ne vous entends pas.
— ... Hélas !
— Parlez plus haut. Beaucoup de mieux , n 'est-

il pas vrai ?
— Non , non.
— Penchez-vous sur la rampe. Montrez-moi

votre langue !
Et le docteur prenait une lorgnette de poche

pour examiner la langue qu 'on lui tirait du
deuxième ou même du troisième étage.

— Tirez ! tirez encore ! criait-il ; je ne vois
rien.

— Tirez donc I
— .. . Peux pas davan t age.
— Eh ! mais elle est très bien , cette langue. . .

les pâleurs ont cessé... Il y a une amélioration
sensible, Bonsoir , mon ami. Allez vous recou-
cher. Je reviendra i demain.

_ ?
-- Qu 'est-ce que vous dites ? . . .
— Faut faire ?
— Ce qu 'il faut faire ? Continuez la tisane.

Bonso i r !
Mais d'au tres fois le mal ad e ne pouvai t pas

q u it t e r  le lit ; .il était en proie à la fièvre ; on
aver ti ssa it le docteur , tou j ours au bas de l 'esca-
lier.

— Il a raison, s'écria i t cel u i-ci ; il ne faut pas
qu 'il s'expo se à un refroidissement. Tenez-le
bien chaudement.  Comment va son pouls ?

— Il ba l horriblement fort.
— C'est singulier ! A-l-il bien passé la nui t ,

au moins?
— Au contraire, il n'a pas fermé l 'œil un ins-

tan t .
— Vous m'élonnez !
— Que prescrivez-vous, doc t eur ?
— Je rentre chez moi ; je vais vous envoyer

une ordonnance.
Le p l us curieux , c'est que le docteur D . . .  a

guéri beaucoup de ses malades.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 411.25 415
Central Suisse 517.50 580
Suisse Occidentale . . . .  138.76 140

d" priv. . . 470 472.50
Nord-Est Suisse 356.25 358.75

d" priv. . . 565 575
Union Suisse 250 251.25

d" priv. . . 445 447 .50
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4% . . . 100.65 100.75
d» bernois 4% . . . 98.25 98.50

Jura-Berne 47» . . . 96.50 97
Sans engagement.

Actions Abeille » 95
d1 Gaz » 400

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

Parmi les nombreux remèdes qui apparaissent presque
chaque jour , il n'en est à coup sûr aucun qui , dans le
court espace de quelques années ait obtenu un aussi grand
débit et un emploi aussi général que les Pilules Suisse
de Richard Brandt; elles prouvent ainsi de la meilleure
façon qu'elles tiennent ce qu'elles promettent. En effet ,
il n'est assurément pas de remède qui ait une action plus
certaine en moins de temps que les Pilules Suisses de
Rich. Brandt contre les dérangements de l'abdomen et
leurs suites souvent très dangereuses ; constipation pé-
nible , hémorroïdes douloureux , maladies de foie , de
l'estomac et de la bile, flatuosités gênantes , lassitude,
malaise, renvoi amers, manque d'appétit. L'on peut s'en
convaincre par l' usagedes Pilules Suisses de Rich. Brandt
qui sont en vente dans toutes les bonnes pharmacies, à
Chaux-de-Fonds : Pharmacies Gagnebin, Bech , Perret ,
Boisot ; Couvet : Pharmacie Chopard ; Eslavayer: Phar-
macie Porcellet ; Ponts-Martel: Pharmacie Chapuis-, Son-
villier : Pharmacie Moritz. î:̂

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 10 Octobre 1882. 

ALLIANCE fVANGÉLI QDE
Réunion publi que mensuelle, mercredi

il octobre , à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 1723-1

! ! Occasion unique ! !
38. RUE LÉOPOLD RO BERT , 38

En liptotton 500,000 CIGARES
secs et de première qualité , à vendre en dessous
des prix de fabrique.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
CirandBOii , fr. 2»20 les 200 bouts.
Vevey, à fr. 2»20, 2»50 et 2»80 les 200 bouts.
En outre, caissons de cinquante et cent pièces , différentes marques,

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

très limité, le public est informé que la vente ne durera que peu de jours. MM. les ca-
fetiers sont également rendus attentifs à cette occasion exceptionnelle. 1716-4*

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' d'hiver 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. 1635-1

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

se recommande aux dames de la localité
comme llngère et tallleusc pour confec-
tions et habillements de garçons. Elle tra-
vaille en journée si on le désire. 1712-2

On demande
à acheter une maison d'habitation
avec un jardin.

S'adresser , par écrit , sous les initiales
P. T. au bureau de I'IMPARTIAL . 1707-2

H ERN IES(Ffir BrocMeMeiiiIe)
Les personnes qui ne seraient
pas radicalement guéries , se-
ront remboursées.

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Serre, 13, 2" étage. 1499-23*

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

Magasin Jos. QUADRI
6, PLAGE NEUVE, 6'

Choucroute de Strasbourg
première qualité. 1698-4

Liùrairie JACDT-&UILLARMOD
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 100,000 exemplaires de l'édition alle-
mande ont été vendus en 2 ans. 1687-2

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. à09,
poste restante Chaux-de-Fonds. 1684-4

TT-n p (j ûmniopllp de la Suisse allemande
UJ1D UulilUluullu désirerait se placer pour
apprendre le français dans une famille dis-
Eosée à faire un échange. — S'adresser au

ureau. 1711-1

PnmtYÎÎÇ On demande, pour entrer de
vUIllIIJldi suite, un jeune commis in-
telligent, bien au courant de la correspon-
dance et des ouvrages de bureau.

Adresser les offres rase «Oi , Chaux-
de Fonds. 1733-2

Pernambuco , 8 octobre. — Le « Britannia » est
parti d'ici hier pour Lisbonne , Bordeaux el Liver-
pool.

GAZETTE MARITIME



TEMPLE JiRANÇIUS
Mercredi 11 Octobre 1882

à 8 V» h. du soir

GORKtRERCE
DONNÉE PAR

IH. 'Nunia DrOZ , Conseiller fédéral
sur l'article 27 de la Constitution

fédérale (questions scolaires)
Tous les citoyens sont instamment priés

de s'y rencontrer.
1728-1 Le Comité d'initiative.

Par suite 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

ta ipilS fthfe È GAGNE-PETIT
12 , rue du Stand 42 , maison.du Guillaume-Tell .

L'assortiment actuellement en magasin étant au grand complet , le choix est très eonsidérabte
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 immédiatemen t, 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. ieaa-14

Tombola de la Persévérante.

LISTE
des Numéros gagnants.
2563 2012 253 1257 973 3088 2205 883
1782 3006 27 212 988 2080 619 136
633 1627 1235 1409 2871 951 2286 711
1258 890 641 846 110 1752 993 883
2049 2629 501 78 1370 17 14 1962
2883 1622 2340 343 796 529 2597 2603
1166 700 419 1392 2472 2505 1857 3096
1672 1165 838 1888 2042 1327 475 2146
2124 2704 3017 1306 2128 359 519 2737
183 1289 978 913 1851 2394 792 1472
960 759 1478 1114; 2015 2720 2961 3080
1715 1248 1977 3091 1400 2645 698 1743
2265 2918 1573 2299 ! 1148j 1974 743 1870
1895 3190 13780 1038|2879 2308 784 264
1688 j 102 1848 1479! 814 1084 1377 1844
2422 11787 1791 1738 2549 701 738 333
2900 ! 831 2110 21011388 2796 2535 2256
36 1475 1 2814 2839 1426 2155 2721 2716
505 1230 1508 26811 41 2794 1518 3087
38 30581 2416 2144 3063 2318 1522 272
255 2163! 1233 1394; 1271 3001 159 2349
2827 22712578 42 12609 1841 1546 383
2983 286'.)! 765 3072,1638 1058 2779! 1952
2290 2322 1142 3069,2864 2895 1186 ! 2570
773 2915 2952 1415 j 728 2835 1905, 1530
858 1988 3050 2231 2486 1894 1122 ; 1163
2212 1637 2789 2912 11372 1890 2527 1750
2759 1067 2355 158312076 1631 751 ' 2485
2196 1940 1813 1187 2201 2605 1919 j 877
1520 2375 2612 870 2552 1639 764! 277
379 1748 2584 523 583 1761 2438 ! 1302
1818 1082 1591 2935 2799 2294 2064 502
2567 970 1440 901 2758 1608 2164 352
2677 420 2374 197 1970 j 2598 591 ' 830
2060 1496 1421 1243 2979 2425 1431 ! 1886
447 488 435 1492 3077 2938 1060 1903
57 2596 2496 454 1543 2728 547 2203

2497 455 2396 2793 2774 1798 968 3022
1470 990 2133 2380 2816 1849 1127 2143
1120 2687 1588 2585 1845 403 2777 1393
2735 1658 2984 2670 2631 2887 2557 2855• 3 1045 2511 2248 1747 2151 723 1332
2690 2606 1158 373 2512 2117 1014 2824
3059 3079 524 1202 1656 2190 1229 1540
716 2624 13 1209 2238 610 1175 1323
1069 2500 2480 2186 1140 2192 2689 1042
1025 157 3002 2955 1924 2176 2726 1328
451 1842 3094 1016 2420 1384 2213 2091
1218 2108 1203 932 365 422 530 2905
221 2864 2548 1512 1086 3049 2651 2319

Les lots pourront être réclamés au Foyer
du Casino jusqu'au 11 octobre, de 10 heures
du matin à 9 heures du soir, et jusqu'au
31 courant chez M. le président, Alfred
Duperret, rue du Parc, n° 70.
1742-1 LE COMITé.

EXTRAORDINAIRE
LAINES à tricoter

I 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 cle LAINES RAYÉES

- Laines souillées pour jupons
I_jStixi.es f3 £̂LXl.Q£tîiSeS

Balais le 5 °|0 sur tout achat dépassant fr. 10
J, — Prix de faveur pour œuvres de charité — !

Chez JAMES JOILLAT * Cie

Ëj Arrivage prochain d'un choix nouveau et considérable de
Q laines de Hambourg. 1557-2

A \ran r\ va un lustre à gaz , un pupi-
VCllUI C tre et 200 flacons d'huile à

remonter et 200 fraises à arrondir.
S'adresser rue de la Serre, N° 25, au 3m«

étage à gauche.

Aff lPVPI ir  *̂  
la m^

me adresse on
ilLiIIOVOUl > demande un acheveur
pour échappements ancre. 1732-3

Vente d'Immeubles.
Madame rann; Schneider et l'Hoirie

de M. Edouard Perret-Gentil. voulant
sortir d'indivision exposent en vente aux
enchères publi ques les immeubles suivants
tous situes à la Chaux-de-Fonds.

1° Une maison d 'hab i ta t ion  portant
le n° 13 de la rue Fritz Courvoisier.

2° Une dite portant le n° 15 de la même
rue.

Ces deux maisons , conti gues par mur
mitoyen ont un sous-sol , un rez-de-chaus-
sée et deux étages; elles renferment cha-
cune quatre appartements.

3" unemaisonau Nord des précédentes,
portant le n° 7 de la rue du vieux Cime-
tière , ayant deux étages sur le rez-de-
chaussée et renfermant une lessiverie et
deux ateliers.

Ces immeubles seront exposés en vente
en un seul lot sur la mise à prix cle fr. 90,000
dans une passation qui aura lieu à l'Hotel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
Justice de Paix , le mercredi ¦»" novem-
bre 1882, dès les 2 heures après midi.

A 3 heures les enchères seront mises au
cinq minutes ; l'adjudication sera pronon-
cée de plein droit en faveur du dernier
enchérisseur.

MM. les amateurs peuvent s'adresser
pour visiter les immeubles, à M. F.-A De-
lachaux , notaire , rue Fritz Courvoisier 13,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente , à M. J.-P. Jeanneret , avo-
cat et notaire à la Chaux-de-Fonds , déposi-
taire du cahier des charges. 1744-3

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

Uriqucttcs de lignite , 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

1613-13 18, Rue du Collège , 18.

A. ven-dre
Un mobilier , consistant en lits , canapé

lit , armoire plaque en marbre , consoles ,
cartel en marbre noir , glaces, tableaux , etc.,
plus 2 Dictionnaires de Bescherelle. •

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1745-2

lOwwlSSlOMiairB. graveurs on demande
pour de suite , comme commissionnaire , un
jeune homme robuste. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1747-3

V nny ,A  ou remis à faux 6 jeux roues po-
C-Ujcll C iies et oxidées, renfermées dans
une boîte en carton portant le n° 7995. —
Forte récompense à la personne qui les re-
mettra au bureau de I'IMPARTIAL . 1748-3

flpf*ïiçifin On °̂
re 
' 

vendre un bonVjUoaiUII. burin-Axe bien conservé
et une grande seille à fromage. S'adresser
rue du Parc 17, au 3»" S, droite. ' 1740-5

Mme DUBOIS
*S, Rue du pare, 18

Assortiment complet de coupons de tou-
tes nuances et dessins de faille, peluche et
satin , pour garnitures de robes et de cha-
peaux. — Satin pointillé pour cravates de
messieurs. — Prix très avantageux. 1749-6

A louer
pour St-Martin 1883, un
beau et grand magasin
avec appartement situés
Place Neuve 10. ; 1701 3

ÉPICERIE & MERCERIE
4, Rue du Collège , 4

Véritable Liquidation
ENTRÉE LIBRE

Vente au-dessous des prix de fac-
ture, nfl"" Occasion unique pour un
amateur du solde. 1750-1*

THÉATEE ieJaJart-Ms
Direction de M. I.aclaindlèrc

(DEUXI èME ANN éE)
Bureaux 7 h. Rideau 77» h.

Jeudi 12 Octobre 1882
Première représentation

H E R N A N I
Pièce en 5 actes , en vers

par M. VICTOR HUGO.

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 faciliter aux habitants du Locle le
moyen d'assister à la représentation d'ner-
nani , la Compagnie du chemin de fer du
Jura a bien voulu mettre le départ du der-
nier train à onze heures au lieu de 10
heures 45 m.

Pour la location de toutes les places s'a-
dresser aux magasins de musique de MM.
Léopold Beck et Jules Perregaux , et chez
M. Sagné , caissier du Théâtre , pour les
Parterre et Secondes. 1743-2

Association patriotique radicale.
SECTION CHAUX -DE - FONDS |

Assemblée Populaire
Jeudi 12 Octobre 1882

à 8 Va heures du soir

à L'HQTEL-DE-VILLE
ORDRE DU JOUR : Désignation d'un can-

didat au Grand Conseil.

Tous les citoyens sont instamment priés
de s'y rencontrer. 1746-2

¦9* TAPIS "VI
Véritables Cocos anglais , Laine, Bviïssel 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. Durants de porte en tous genres. 1581-6

ED. HOFMANN
9, Rue Léopold Robert , 9.

TTj> Vtrin commis, au courant des deux
Ull  UUI1 langues, cherche un emploi.
Références de premier ordre. — S'adresser
poste restante R. W. 1731-2

^PPtî ÇÇPIlP <~>n demande de suite uniJCI l looCUl ¦ ouvrier sertisseur ou
sertisseuse ; on donnerait aussi des sertis-
sages à faire dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1644-3


