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Billets de banque. — La Commission fédé-
rale chargée de régler la fabrica t ion des nou-
veaux billets de banque vient à peine de décider
quelle sera la couleur du papier , le dessin , le
mode de reproduction , etc., que déjà on lui re-
proche de n'avoir pas pris des précautions suffi-
santes pour prévenir les contrefaçons. L'exécu-
tion typographique , dit-on , est d'une imitation
trop facile ; il n 'y a , comme garantie réelle ,
qu 'une gravure très tine dont les traits déliés ne
sont pas aisés à reproduire ; qu 'une combinaison
de si gnes ei de figures d' où résultent des effets
de lumière et des chatoiements qu 'on ne saurait
rendre , et enfin l'emploi de couleurs antiphoto-
géniques en présence desquelles la reproduction
photographi que est impossible. Tous les autres
procédés sont impuissants. On rappelle à ce su-
jet que les billets de Banque de France qui étaient
regardés comme inimitables , ont été contrefaits ,
il n 'y a pas longtemps , à New-York , avec une
perfection telle que la Banque de France elle-
même ne parvenait pas à dist inguer les billets
faux des billets véritables.

Si les nouveaux billets de banque suisses doi-
vent offrir  une garantie réelle au public , il faut
donc entourer de précautions minutieuses leur
fabrication , lors même que , comme l'assure un
correspondant de la N . Z. keilung, les craintes
qui ont surg i sont peut-être exagérées.

Contrôle des matières d'or. — La Tribune
de (î enève racontait samedi une histoire fort ex-
traordinaire. Il s'agissait d' un employé de la gare
de Genève qui aurait  acheté chez un marchand
d'horlogerie de celte ville une montre en or de
90 francs ; mais vérification faite , cell e montre
refusée à l' entrée en France comme n 'étant pas
en or, bien qu'elle portât le poinçon fédéral , se
serait trouvée être en future. Nous pouvons dé-
clarer que toute cette histoire est entièrement
dénaturée et , en plusieurs points , absolument
fausse. Il y a bien eu une montre achetée ; cette
montre était en or , partie à 18 karats , partie à 14
karats , l' anneau était en plaqué , mais cette mon-
tre ne portail pas le poinçon fédéral. Le bureau
du contrôle a porté une plainte au Département
de justice et police contre ces affirmations faus-
ses dont la gravité , surtout dans ce moment , n'é-
chappera à personne. (/. de Genève.)

Nationalfaahn. — La Banque cantonale de
Zurich vient de décider de demander à bref délai
le remboursement des avances faites par elle sur
dépôt d' obli gations de la ville de Winterthour ,

de la Nalionalbahn et du chemin de fer de la
Tœss.

Cette décision va exercer de funestes effets sur
la question déj à si embrouillée de la l iquidation
des dettes du chemin de fer National.

Suisses à l'étranger. — L 'Harmonie suisse
à Paris , une des plus anciennes sociétés suisses
qui aient été fondées dans cette capitale , fêtera ,
le 19 novembre , son 25e anniversaire. A cette oc-
casion , un comité de dames présentera à la So-
ciété un drapeau richement brodé.

Importation. — Dans ce moment où plu-
sieurs communes de la Suisse s'occupent si à
propos de procurer des approvisionnements de
pommes de terre de bonne qualité aux classes
pauvres , dont elles constituent malheureusement
la principale nourriture , il n 'est pas sans intérêt
d'apprendre que les chemins de fer hongrois et
autrichiens se montrent disposés à introduire un
tarif réduit pour le transport des pommes de
terre de la Hongrie à destination de la Suisse.

Chronique Suisse.

France. — L 'octroi de Paris. — Voici , par
chapitre de perception , les receltes réalisées par
l'octroi de Paris pendant le mois de septembre
écoulé :

Boissons Fr. i ,963,986»13
Alcools dénaturés » 2,i23»il
Liquides autres que les bois-

sons » 1 , 200 , 150»7o
Comestibles » 2,3IA ,835»86
Combustibles » 91i , l53»52
Matériaux » 1 ,2i5 ,256»72
Bois à ouvrer , bateaux , bois

de déchirage » 545,593*38
Fourrages » 378,859» I 5
Objets divers » I88 ,518»I7
Forts centimes provenan t

du petit comptant » 808»8I
Entrepôts à domicile et usi-

nes (t imbre des bullet ins de
sortie , droits d' abonnement
sur les combustibles , e tc . . . .  » 13,7(59*63

To ta l . . .  Fr. I l ,77i ,360»53
Depuis le commencement de l'année , l'octro i

a encaissé 107 ,572 ,378 fr. C'est une augmenta-
lion sur la période corresp ondante' de l' année
dernière , de 4 ,623,957 francs.

Les recettes de l'octroi dépasseront donc vrai-
semblablement à la fin de cette année 150 mil-
lions. Ce chiffre n 'aura jama is été atteint.

Autriche-Hongrie. — Une histoire ro-
manesque qui rappelle l'a ffaire Tichborne et qui
a fait causer à Vienne , est celle d'un lieutenant
d'artiller ie à Olmiitz , qui porte le nom vul gaire
de Pohl et se prétend le prince de Ruspoli .  A la
différence de la mère de Roger Tichborne , la
mère de Pohl proteste contre les prétentions de
son fils ; cela n 'empêche pas son fils de se poser
en prince. Il a produit une copie du testament
du prince de Ruspoli son père , par lequel celui-
ci le déclare le chef de la famille ; il possède , en
outre , une même déclaration du conseil de fa-
mille qui lui assure la jouissance des domaines
sis en Suisse et en France .

Le lieutenant a , en outre , comme pièces à con-
viction , des lettres de princes et nobles allemands
et autrichiens qui lui déclarent que dès mainte-
nant il sera accueilli comme appartenant à la

caste nobiliaire , entre autres un télégramme du
roi de Saxe , daté de Dresde d' octobre 1881 .

Le lieutenant Pohl a été assailli par des finan-
ciers complaisants qui mettaient leur caisse à sa
disposition.

Quoi qu 'il en soit , il y a quelques jours un ca-
pitaine d' artillerie se présentait à l' arsenal et
arrêtai t  le l ieutenant prince de Ruspoli , qui a été
incarcéré à la prison d'Olmùlz. L'instruction est
ouverte sur celte bizarre affaire.

Angleterre. — M. Michel Davilt vient de
prononcer à Wekford , en Irlande , un grand dis-
cours qui témoi gne du grand découragement que
les agitateurs agraires éprouvent à voir leur rôle
terminé. M. Davitt reconnaît franchement que
les crimes commis ont empêché le mouvement
de réussir et que , comme dit le proverbe , la
montagne a accouché d'une souris. Les Irlandais
réclamaient l'abolition du landlordisme et n 'a-
vaient obtenu , dit  M. Davi t t , qu 'une réduction
insignifiante des revenus des landlords.

Mal gré ces lamentations de M. Davitt et les ré-
criminations des chefs tories , le land act a porté
ses fruits. M. Parnell avoue que les tenanciers
sont presque satisfaits. Les loyers se payent bien ,
les fermes trouvent des acheteurs.

Italie. — Les inondations. — Voici l'extrait
d' une lettre adressée le 7 octobre , deRovi go, sur
l'Adi ge :

« Les désastres de noire province , qui sont
déjà excessivement graves et vraiment incalcu-
lables , ne sont malheureusement pas finis. L'i-
nondation s'étend , couvrant nos riches terrains ,
emportant  les récolles , faisant écrouler les mai-
sons et dépouillant de tout leur avoir des milliers
de personnes. Nous avons sur nos fertiles cam-
pagnes quatre à six mètres d'eau , et celle-ci at-
teint jusqu 'au second étage des maisons. On parle
de plus de cent mille habitants ruinés , et c'est par
milliers que l'on compte les pauvres paysans sur
les routes , exposés à la pluie ; c'est une désolation
indescriptible ; la charité publique s'émeut et les
secours arrivent , mais lents et insuffisants. . Et
dire que cet élat de choses pourra se prolonger
jusqu 'à l 'hiver ! »

— La police ita lienne vient d' arrêter à Prato ,
au moment où il descendait du train de Floren-
ce, un individu qui était  si gnalé aux autorités
ilaliennes. Il se nomme Ragosta , chimiste de
l'Istrie , impliqué dans l' a ffaire des bombes de
Trieste. Il paraît qu 'on attachait une bien grande
importance à sa capture , car un service extraor-
dinaire de surveillance avait été organisé sur
toutes les li gnes ferrées du royaume.

Russie. — Une terrible explosion vient d'a-
voir lieu à bord du cuirassé russe le Popoffka
Novgorod. Ce monilor se Irouvait  ancré au quai
de la crique Korabelnaya , à Sébastopol , lors-
qu 'une torpille fit explosion dans le magasin à
torp illes. Vingt-deux marins , le second mécani-
cien et le lieutenant Koozeen ont été tués sur le
coup. On a retrouvé le corps de cet officier sans
tète , sans bras ni jambes , et on n'a pu reconnaître
l 'identité qu 'à ses vêtements et à sa montre , près
de laquelle gisait une de ses mains dont un doi gt
portail  encore une bague.

Un autre officier et la sentinelle qui étaient
sur le pont au moment de la catastrophe ont été
lancés dans la mer , mais n 'ont eu aucun mal. La
veille de l' exp losion , cent vingt pouds de poudre
à canon et de peroxili ne , employés à charger les
torpilles , avaient été débarqués du navire et dé-

Nouvelles étrangères.

— MERCREDI 11 OCTOBRE 1882 —

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

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière.
Jeudi 12 , à 7 3/4 h. du soir. « Hernani» , pièce
en 5 actes de Victor Hugo.

Association patriotique radicale. —
Assemblée populaire , jeudi 12 , à 8 1/, h. du
soir , à l'IIôlel-de-Ville. « Candidat au "Grand
Conseil. »

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Léoni Celli , mercredi et jours sui-
vant , dès 8 h. du soir.

Chaux-cIe-Foiicls.



posés sur le rivage. Sans cette circonst ance , il
n 'y a pas de doute que le navire tout entier aurai t
sauté avec tous ceux qui étaient à bord .

— Le gouverneur du district de Ibankalski
(Sibérie orientale) a été tué d' un coup de feu par
un prisonnier politiqu e.

Egypte. — D'après le Times, l' Angleterre
négociera avec les puissances les plus intéressées
à l'Egypte , notamment avec la France. Quand
l'entente sera établie , elle communi quera le ré-
sultat aux autres puissances en cherchant à obte-
nir leur adhésion.

D'après le Daily-Ne ws, Arabi considère sa vie
comme menacée et proteste contre le traitement
sévère auquel il est soumis. Le Daihj-Neics dé-
clare qu 'Arabi devait rester prisonnier anglais ;
la responsabilité de son exécution ne retomberait
pas seulement sur le khédive.

BERNE. — Vendredi , après-midi , le nommé
Baser , Frédéric , de Niederbipp, domestique à
Tramelan , est tombé du haut d' un escalier et s'est
fracturé un bras. II a été conduit à l 'hôpilal de
St-Imier. Ce malheur eux est encore une victime
de la boisson.

— Dans la môme journée , on a trouvé pendu
dans son domicile , à Cormoret , un nommé Brœn-
nimanti , bûcheron et père d' une nombreuse fa-
mille.  Il était depuis longtemps adonné à l' eau-
de-vie.

ZURICH. — La Cour suprême a condamné la
compagnie des chemins de fer du Nord-Est
suisse à payer une indemnité de 12,000 francs à
un employé de la gare de Winterth our , estropié
il y a quelques mois en chargeant un wagon.

VAUD. — L'Estafet te dit  que l'hôtel Beau-Ri-
vage, à Ouchy, recevra cet hiver , en séjour , la
famille du prince de Galles.

Des apparlements ont été retenus ; ils sont
destinés , dit-on , aux deux fils du prince de Gal-
les , les deux princes Albert et Georges , âgés de
17 et 18 ans , qui reviennent d' un voyage autour
du monde.

Nouvelles des Cantons.

t\ Meuchaiei. — Aujouni nui , mercredi , a eu
lieu la revue annuelle du corps des cadets de
Neuchàtel.

Une course à Colombier s'est faite par le train
de 11 heures, et les manœuvres de la petite
guerre ont eu lieu à Planeyse.

Le soleil s'est heureusement mis de la partie .
/, Locle. — Lundi matin , 9 octobre , le corps

des cadels du Locle avec ses deux pièces de ca-

Chronique neuchâteloise.

LE FILS D' UNE ACTRICE

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 53

par Marie de BESNERAY

T R O I S I E M E  P A R T I E

(Suite.)
Elle se souvenait de cette matinée où , couverte d' un

imperméable usé, son linge noué dans une serviette ,
elle descendait des hauteurs de Montmartre vers Paris
noyé dans le brouillard glacial de décembre. La veille ,
elle conduisait au cimetière sa mère, son unique amie ,
une femme douce , résignée , qui la défendait pourtant
avec une tendresse farouche des écueils et des tenta-
tions qu'engendre l'indigence . — Penchées toutes deux
sur leurs machines à coudre , elles piquaient des che-
mises, des blouses d' ouvriers , mille objets de confec-
tion , travail ingrat qui les condamnait , dans la morte
saison , à vivre de pain et de fromage .

Sage par orgueil , dédaigneuse des plaisirs populaire s
par ce que des visions plus hautes hantaient son cerveau
de dix-huit ans , elle se hâtait ce jour-là vers Paris.

Paris , c'était son rêve !
Oiseau sans nid , elle courait vers les quartiers riches

s'imaginant que son étoile y brillerait quelque j our.
Ses yeux gonflés de larmes ne l'enlaidissaient pas, rien
du reste n'amoindrissait sa prestigieuse beauté , et , sa
vaillance aidant , elle conquerrait , à fo rce de volonté ,
sa place au soleil des heureux.

En ce moment , dans "son appartement de la Chaus-
sée-d'Antin , tout ce passé battait des ailes autour d'elle :
elle se rappelait ses débuts peureux et obscurs , les dé-
goûts , les chagrins , le ciel éclairci , la griseri e des pre-

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

miers bravos , son nom acclame , son voyage a New-
York marqué par un épisode romanesque , ses tournées
triomphales en province , -la fortune enlin venant avec la
célébrité !

Quoi encore?
La passion de M. d'Arvilles qui éclatait si soudaine-

ment flattait son amour-propre , l' attirait , la forçait
presque , malgré ses résistances , à accepter un grand
nom.. .

Alors elle tournait une autre page du livre de sa vie.
Plus de rôle à sensation , plus d'heures fiévreuses et

rapides , de courses gaies au soleil de juin à travers des
paysages inconnus , mais les rues mornes de Saint-Hi-
lier , la maison patriarcale , les domestiques gourmés , le
jardin prétentieux où , à son arrivée , une fillette en noir
jouait au ballon... — Elle embrassait l'enfant en la
nommant par son prénom , ce doux prénom d'Alice que
le père , dans ses épanchements , répétait sans cesse ;
une ligure parcheminée , sévère , lui arrachait la mi-
gnonne et l'emportait en disant :

« La joie rentre au fo yer, la vieille mère que rien ne
console et la robe de deuil de l'orpheline seront désor-
mais de trop ici. »

La confiance s'envolait avec cette enfant qui demeu-
rait une étrangère pour Andréa.

Le président , affligé de cette séparation connaissait
assez le caractère inflexible de Mme Précourt pour ne
pas tenter un arrangement , et la nouvelle venue s'aper-
cevait que , malgré tout , on la traitait en paria.

Oh ! le doux rêve qu'elle caressai t cependant !
Elle souhaitait chéri r sa belle-fille , par elle oublier le

passé et s'attacher irrévocablement à son mari.
Certes elle se connaissait légère ; pourtant , au fond de

son âme , dormaient des sentiments généreux , un be-
soin de stabilité et d'affection qui , dans son existence
tourbillonnante , trouvaient pour la première fois le
moyen de se satisfaire . Jusqu'alors elle n'avait réelle-
ment aimé que son art , mais elle l'aimait pardessus
tout, en maître et en dieu ! Et l' art relevait , l'ennoblis-
sait , la préservait.

Sur les instances réitérées de M. d'Arvilles , tout étour-
die encore des douceurs de la lune de miel , elle renon-
çait à sa carrière .

Que les années suivantes lui paraissaient longues!
Les douairières de Saint-Hilier la fuyaient , les dé-

votes évitaient même de la saluer. Mlle de Nanfrê , le
vicomte bilieux , le maire apoplectique désertaient son
salon , et elle devait se contenter de personna ges plus
pesants et plus ridicules encore que leurs fonctions ou
leurs intérêts retenaient autour de M. d'Arvilles. Tante
Honorine et Mme Gérard , deux perles, deux produits de
la province reculée , entêtées et rageuses, fulminaient
contre elle dans toutes les réunions et plaignaient sé-
rieusement ce pauvre président qui compromettait le
salut de son âme.

L'amour tyranni que . jaloux de M. d'Arvilles , finissait
par peser à Andréa. Elle s'illusionnait tant qu'elle pou-
vait , essayait d'apprécier les charmes de sa position ,
mais sa bonne volonté échouait , Saint-Hilier lui donnait
des nausées, la scène l'attirait , le souvenir de sa gloire
l'empêchait de dormir.

Son mari s'apercevait de ses regrets et redoublait de
prévenance s, de soins, de cajoleries , tant et si bien
qu'Andréa , l' oiseau libre et gai , se consumait dans sa
cage dorée , préférant les hasards et les secousses de sa
jeunesse à la régularité méthodique de sa maison.

Aussi un jour , après une dispute dans laquelle le pré-
sident , aigri , vieilli , malade , lui reprochait le départ
d'Alice, la jeune femme, lasse de soumission , lui avait
crié •

« Votre fille peut revenir , mon contact ne la souillera
pas, je pars ! .

Et elle partait en effet , respirait a pleins poumons 1 air
de la liberté et se replongeait , avec la fougue de sa na-
ture , dans le monde du théâtre .

Son retour fut un immense succès dont l'écho rou la
jusqu'à Saint-Hilier .

(A suivre.;

non et un détachement d'infanterie d'élite com-
me avant-gard e, est parti dans la direction de la
Chaux-du-Milieu , où ont eu lieu quelques ma-
nœuvres de petite guerre . Une belle journée
d'automne a favorisé ces jeunes troupiers , qui
sont rentrés le soir au village, fati gués mais con-
tents de leur promenade et de leurs travaux.

J
f
i Correction des eaux du Jura . — On sait

qu 'une commission d'estimation a été nommée
pour fixer la plus-value des terrains exondés ou
améliorés par la correction des eaux du Jura.
Voici , par territoires munici paux , le résultat de
son travail entre Neuchàtel et la frontière ber-
noise :

Epagnier fr. 27,170»S0
Thielle » 12,894»30
Marin » 4,737»48
St-Blaise » 15,983»97
Cornaux » 64 ,762»15
Cressier » 48,365»15
Landeron » 98,966»78

Tolal fr. 272,880»33
4% Banque cantonale neuchâteloise. — Le

Handels-Courier de Bienne annonce qu 'on a
montré dans ses bureaux un faux billet de 20 fr.
de notre Banque canlonale. Il est assez bien con-
trefait , mais facilement reconnaissable élanl im-
primé dus deux côlés et d' une couleur plus vive
que les billets véritables.

Chronique judiciaire.
Jury criminel.

Sous la présidence de M. Ed. Coulin , s'est ou-
verte lundi  une session criminelle de trois jours ,
pour juger quatre causes.

Andrée dit  Anna Zeitter comparait devant les
assises sous la prévention de vol domesti que.
Bien qu 'âgée de 18 ans seulement , cette pauvre
jeune fille, qui paraît être douée de la bosse du
vol, a déjà été condamnée pour le même crime
dans un autre canton , et au Locle , où elle était
en service , elle a fait des soustractions au préju-
dice de plusieurs personnes. La principale sous-
traction , pour laquelle elle est devant le jury,  a
été commise dans la maison de M. H. C, au Lo-
cle, où elle était entrée au mois de juil let , un
samedi soir. Le lendemain après-midi , s'élant
trouvée seule, un moment , elle en profi ta pour
faire connaissance de l' appartement de ses maî-
tres. Elle fourra le nez et les doigts partout et
réussit à rencontrer une armoire qu 'elle ouvrit
et y prit de l'argent. Elle reconnaît avoir volé ce
jour-là fr. 100 en un billet de banque et des vê-
tements , tandis que M. H. C. déclare qu 'on lui a

volé fr. 201 »10 , ainsi qu 'il l'a constaté en fai sant
sa caisse, le lundi matin.

M. le procureur-général Jeanhenry * demande
au jury de consacrer les. aveux faits et de rendre
un verdict de culpabilité contre la fille Zeitter .

Le défenseur, M. Lamazure , avocat , demande
le bénéfice des circonstantes atténuantes.

Le jury rapporte un verdict de culpabilité el le
tribunal 'condamne la coupable à un an de dé-
tention. {National.)

A Tir des « Armes-Heunies ». — Le tir « à la
volaille » offert dimanche et lundi par la Société
des «Armes-Réunies », a été favorisé d' un temps
superbe et s'est passé dans les meilleures condi-
tions. Il y avait beaucoup de tireurs et foule dans
le jardin et les salles de l'établissement des Ar-
mes-Réunies.

Pendant les deux journées, brillants concerts
donnés par la musique des « Arines-Réunies ».

Voici la liste des premiers prix de chaque ci-
ble :

Cible Société.
1. Auguste Vuille , Chaux-de-Fonds.
2. J. Boillot-Robert , Neuchàtel.
3. Auguste Ribaux , Chaux-de-Fonds.
4. Eugène Falla , »
5. Edouard Haberthur >
6. Savoie, »
7. Fritz Robert , »
8. Jules Laubscher , »
9. Charles Leuba , »

10. Henri Bleuler , »
Cible Militaire.

1. Ariste Roberl , Chaux-de-Fonds .
2. Numa Sandoz , Locle.
3. Edouard Haberthur , Chaux-de-Fonds.
4. Robert Widmer, Soleure.
5. Edouard Boillol , Chaux-de-Fonds.
6. Baur Schlsetïli , »
7. Paul Schlupp, Bienne.
8. F. Leuzinger fils , Chaux-de-Fonds.
9. Agricol Dubois , »

10. Louis Blum , »
Cible Jura .

1. Charles Humbert , Chaux-de-Fonds.
2. Charles Leuba (égal), »
3. Henri Bleuler (égal), »
4. Edouard Boillot , »
5. Jean Baîhni , Bienne.
6. Christian Zehr , Chaux-de-Fonds.
7. Robert Widmer , Soleure.
8. Paul Schlupp, Bienne.
9. Ed. Grosjean-Droz , Chaux-de-Fonds.

10. Joseph Quadri , »

Chronique locale.



Les l'xcenlricités du grand monde. — « Les co-
casserie* de la danse , » par Brasseur , sont des
enfant i l lages  à côté des cocasseries de la mode
ang laise. La mode du jour est de boiter légère-
ment « à la reine». S. M. Victoria tire un peu la
jambe , comme on dit. C'est le comble du dévoue-
ment monarchi que d' imiter la souveraine en ses
petites infirmités.  Les cordonniers anglais sont
d-u reste fort complaisants , un talon plus court
que l' autre et le sujet boite fort gentiment dans
un salon. A côté de cela il y a le bleu. Autrefois
il étaii de bon goût en ces temps de boxe , de pa-
raître en société avec un œil noir , les barbiers
se chargeaient de cela. « Black eyes cured », li-
sait-on dans la bouti que du ligaro anglais. On
vous faisait un œil , et dans un salon , outre le
chic naturel , le porteur passait pour un amateur
de boxe de premier ord re. Les Anglaises d' au-
jourd 'hu i  se bornent à passer au bleu les veines
des tempes , des bras , de la gorge. Et cela les ra-
jeuni t  de 5 à 10 ans selon le cas.

Comme les bonnes choses , les mauvaises vont
aussi par trois ; une mode est née de cette insi-
pide saison de pluie et d'accidents de chemins de
fer. Porter le bras en écharpe est le comble de
l'élégance. On a vu des files entières de jeunes
miss se promener avec un bras soigneusement
enveloppé et soutenu . Ces martyres des compa-
gnies de chemins de fer , qu 'on croirait revenues
de Hugstetten ou du P.-L.-M., s'empressent , ar-
rivées à domicile , de se débarrasser de leur
écharpe. En public, elles ont pris des poses sen-
timentales .

Faut- i l  appeler cela « drôle » ou « stupide» ?

L 'endroit le p lus f roid de la terre. — Il résulte
des observations d'un savant anglais que l'en-
droi t  le plus froid de la terre est Werchojansk ,
en Sibérie.

Jusqu 'ici , on avait cru que c'était à Irkoutsk
que l'on éprouvait les froids les plus rigoureux ;
mais à Werchojansk , la température moyenne
descend beaucoup p lus bas.

Dans cette localité , la température moyenne,
au mois de janvier , est de 45 degrés ; en février ,
de 49 ; en mars , de 33, etc.

Le plus grand froid qu 'on ait jamai s observé
s'est manifesté le 30 décembre 1871 ; le thermo-
mètre est descendu à 63 degrés au-dessous de 0.

Voici quelques-uns des effets produils par ce
froid excessif: une tri p le fourrure de renne suffi t
à peine pour vous couvrir de façon à empêcher le
sang de geler. Chaque mouvement de respiration
cause une sensation douloureuse , insupportable
au gosier et aux poumons.

La vapeur exhalée gèle instantanément et se
transforme en menues ai guilles de glace, dont le
frottement les unes contre les autres produit un
petit bruit semblable à celui du velours ou d'une
soie épaisse qui se déchire.

Le savant anglais raconte que toute la cara-
vane qui l'accompagnait lors de son excursion
dans ces parages se trouvait enveloppée d'un
nuage bleuâtre , formé par l'haleine des hommes
et des animaux. Un corbea u , qui passa en volant
lentement à travers l'air glacial , laissa derrière
lui une longue traînée de matière vaporeuse.

L 'homme-mouche aquatiq ue. — Dimanche

après midi , à Genève, « l'homme-mouche aqua-
tique » a fait , devant le Jardin anglais, les expé-
riences annoncées par lui , c'est-à-dire marcher
sur l'eau. H s'agissait p lutôt d' un tour de force
d'équilibre , et ceux qui s'altendaient à le voir
réellement marcher sur l' eau comme dans la rue,
ont été déçus. Parti de la pierre à Niton , il a ef-
fectué , par une eau très calme, un trajet relati-
vement considérable. Etant donné qu 'il faut qu 'il
se tienne sur deux caisses à air étroites et lon-
gues de deux mètres au moins , appuyé sur les
bra s d'une charrette maintenue à (lot par le même
procédé, il faut considérer comme un succès le
fait de faire avancer une pareille machine, où le
point d'appui fait presque complètement défaut.
La foule des spectateur s , qui avait envahi le pont
du Mont-Blanc et les deux quais , a été quelque
peu déçue, d'autant plus que d' innombrables pé-
niches et d'autres embarcations , dont quelques-
unes à vapeur , lui  masquaient presque entière-
ment les mouvements de ce hard i navi ga teur
d'un nouveau genre.

Un drame à Berlin. — Les Berlinois viennent
d'avoir leur drame. Un banquier Israélite , Naus-
mann Davidson , entretenait depuis dix ans des
relations avec une jeune femme nommée Kunde.
Il voulait  rompre ; toutefois, la jeune femme vou-
lut  des explications , elles durèrent deux heures.
Les voisins entendirent des coups de feu , on en-
fonça la porte , le banquier était étendu bai gné
dans son sang ; quant  à la femme, elle s'était
empoisonnée ; une tasse de cyanure de potassium
l'avait  foudroyée. Davidson n 'est pas mort , mais
son étal laisse peu d'espoir ; il a deux balles dans
le ventre. On prétend que Davidson voulait rom-
pre... et reprendre les cadeaux.

La chute de ce récit sent un peu le judéo-
phobe.

Faits divers

des essais du lai t du 5 au 6 Octobre 1882.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Domici .e. || JJ*  ̂
«
£

Rickli Jacob, Joux-Perret 12 . 42 33, 37,3 13
Muller David , Reprises 12 . . 40 32,6 36,3 15
Lory Ulysse, B" Citadelle 26. . 39 32-,4 36,3 13
Biéri Fritz , Bulles 2 . . . . 37 32,9 36,2 13,5
Geiser Abram , Chaux d'Abel . 37 32,4 36,1 12
Maumary veuve d' U", J .-Perret 1 36 33,2 36,3 12
Zimmermann Christ , Bulles 10 . 35 32,8 35,6 11
Liechti Christ père, » 12. 35 33,4 37. 12
Mutzenberg Daniel. Joux-Per. Il 35 34,4 37,6 12
GertscbChristi an .B'Pl.d'Arm. 7 35 33,6 37,5 11
Cuehe Léon , Perrière . . . .  31 32,5 35,5 11
Hurny Christ, B'1 Citadelle 20 . 34 33,2 36.5 n

Chaux-de-Fonds. le 7 Octobre 1882.
CONSEIL MUMCIPAL .

R E S U L T A T

Cible Bonheur.
1. Jean Ba ihni , Bienne.
2. Charles Leuba. Chaux-de-Fonds.
3. Ed. Grosjean-Dro z, »
4. Auguste Leuba , Noiraigue.
5. Ariste Robert , Chaux-de-Fonds.
6. Justin Huguenin , »
7. Robert Widmer , Soleure.
8. Henri Bleuler . Chaux-de-Fonds.
9. Joseph Quadri , »

10. Jacques Bovy, »
Cibles Tournantes.

1. Savoie , Chaux-de-Fonds.
i. Jus t in  Huguenin , Chaux-de-Fonds.
3. Ariste Robert , »
4. Savoie, »
5. J. Boillot-Robert , Neuchàtel.
6. Edouard Boillol , Chaux-de-Fonds.
7. Edouard Boillol , »

•8. Ariste Robert , »
9. J. Boillot-Robert , Neuchàtel.

10. Eiiouard Boillol , Chaux-de-Fonds.
 ̂ . 

La livraison d'octobre de la Bibliothè que Uni-
verselle et Revue Suisse contient les articles sui-
vants :

I. La terre et ses destinées, par M. Auguste
Glardon.

II. Pauvre Maicel. — Nouvelle , par M. T.
Combe. (Troisième partie. )

III. Les grands peintres d'Espagne. — Muril lo ,
par M. E. Rios.

IV. Les colonies hollandaises , par M. G. van
Muy den.

V. Le peintre des déclassés , par M. Edouard
Sayous.

VI. L'Alkekenge. — Nouvelle , par M. J. des
Roches.

VII. Chronique italienne.
VIII. Chronique allemande.
IX. Chroni que anglaise.
X. Chronique scientifique.
XI. Bulletin l i t téraire  et biblio graphique.
Bureau chez Geortfes Bridel , place de la Louve ,

à Lausanne.

Bibliographie.

Berne, 11 octobre. — Les membres de l' Asso-
ciation fédérale pour la représentation propor-
tionnelle sont prévenus que l'assemblée générale
de l'Association aura lieu dimanche prochain , 15
octobre, à 10 heure s et demie , au Casino , à
Berne.

Le Caire, 10 octobre . — Plusieurs des princi-
paux chefs rebelles déjà interrogés se montrent
sans énerg ie et s'accusent réci proquement.

Paris, 10 octobre. — Le conseil îles ministres,
tenu dans la matinée à la présidence, s'est oc-
cupé de la réforme judiciaire.

Le Temp s dit que le conseil , sans prendre de
résolution définitive sur le projet de réforme ju-
diciaire , paraît incliner vers la suspension tem-
poraire de l 'inamovibili té comme moyen d'une
réorganisation du personnel.

Paris, 10 octobre. — Le Paris annonce que le
syndic de la faillite de l 'Union générale intro-
duit une action en responsabilité contre les ad-
ministrateurs , censeurs et directeurs de la so-
ciété et demande la nullité des trois augmenta-
tions du capital , la responsabilité du passif et 20
millions comme provision.

— Le prince de Galles et son fils ont débar-
qués aujourd'hui à Calais.

— Des avis d'Al ger assurent qu 'on prépare
une expédition dans le Sud-Oranais pour sur-
veiller activement les tribus des Touaregs, au-
teurs du massacre de la mission Flallers.

Tunis, 10 octobre. — Le bruit a couru que le
bey était assez gravement malade.

Le bey est , en effet , indisposé depuis plusieurs
jours , mais son état s'est sensiblement amélioré
et on espère que la guérison sera complète avant
peu de jours.

Alexandrie, 10 octobre. — La commission in-
ternationale , chargée d'examiner les demandes
d'indemnités à accorder aux victimesdu bombar-
dement et du pillage d'Alexandrie , se réunira le
15 octobre.

Dernier Courrier.

La scène se passe à Londres.
Deux jeunes voyous sont conduits à la po-

tence.
Suivant l'usage adopté par toutes les nations

civilisées, le bourreau cherche à satisfaire leur
dernier caprice .

— Je voudrais , di t  le premier , un sandwich et
un verre de Genièvre .

— Et vous ?
— Moi , répond le second avec flegme, je vou-

drais revoir la comète !

Choses et autres.

COURS DES CHANGES le 11 Octobre 1882.

! TAU X Cour» échéance 2 i 3 mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France. 3V« 99s/i 100 j 99»/« —
Belgique 5 99'/» 99V»
Allemagne 5 123V» - 123V«
Hollande 4'/. 2071/* 207l/i
Tienne 5 210V» 210l/t —
Italie , Lires.... 5 98V* 98V« J
Italie, or 5 99Vt ,ioo suivan 1 places
Londres 5 25.21V» 25.21'/»
Espagne 6 485 i 485
Barcelone 6 486 ! 486
Portugal 6 535 | 535
Russie 6 2.45 | 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAllemand 123 123.60 i
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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondt

le il Octobre 1882. 
ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne — 415
Centra l Suisse 575 577 .50
Suisse Occidentale . . . .  132.50 138.75

i' priv . . . 465 470
Nord-Est Suisse 350 351 .25

d° priv. . . 568.75 570
Union Suisse 248.75 251.25

d» priv . . . .  445 447.50»
O B L I G A T I O N S

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

Jura-Berne 4 "/o . . . — 97
Sans engagement.

Actions Abeille » 95
d* Gaz » 400 .

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

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs



Association patrietlp radicale.
SECTION CHAUX -DE FONDS

Assemblée Populaire
Jeudi 12 Octobre 1882

à 8V2 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. 1746-1

! ! Occasion unique ! !
38. RUE LÉO POLD ROBERT , 38

En lipiAation S00.000 CIGARES
secs et de première qualité , à vendre en dessous
des prix de fabrique.

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

depuis fr. 2»50 à fr. 8 le cent.
N.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 celte occasion exceptionnelle. 1710-5*

Brasserie Hauert
II , Rue tic la Serre, 14

Mercredi et j ours suivants

CONCERT S
DON.NKS PAR 17.78-;!

la troupe Léoni Cell i

HBE9H9P3I BHH HHBGHHflH HHBH^^HIHDMB ĤIfll Ĥ Ĥi^HH^ Ĥ

Pétrole . . . .  le litre 25 ot

Bougies , p r i m a . . .  le papt 70ct-
Chez JAMES BOULA T k Cie 15584

H Hifll B̂H IH

^gg£II2|j| , Maison de
Ê^Sâ L'ENFANT PRODIGUE
V^^ARTICLE ^T M

R̂||ÉSP  ̂ CHAUX-DE-r ONDS .

Nous avons l'honneur de prévenir le public que
rassortiment de vêtements d'automne et d'hiver

pour hommes , jeunes gens el enfa n ts
est an grand complet.

Même prix de vente qu'à la maison de Genève. 16-10-3

'g©. Manège Jfe.
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. im2
wmKmmwmmmamÊmiÊÊmmmmamÊÊ^ammKmmÊÊÊtmmM^mÊÊÊm

Fromage de Bellelay
Tête de moine. ^

Chez James BOILLAT & Gie

¦ ¦¦ Bfl B

A i/onHfO uu lllstl'e i-' "'dZ ' "" Pup i;VtJ I lUI  C tlr et 300 llacons d'huile a
remonter et 300 fraises à arrondir.

S'adresser rue de la Serre , N» 35, au 8»">
étage à gauche.

AnVlOVOIir  A Ia ]ll0me adresse on
JULI MO VOUI « demande un acheveur
pour échappements ancre. 1733-3

Concours.
Les personnes qui seraient disposées à

entreprendre les courses de. triangles pour
l'enlèvement des neiges pendant l'hiver
1882-1883 , peuvent s'adresser pour la Divi-
sion des Montagnes au Conducteur-de-
routes soussigné , chargé de leur donner
les rensei gnements nécessaires et de rece-
voir leurs soumissions jusqu 'au 1er novem-
bre à midi.

I.ocle , le 9 octobre 1883.
1758-8 F. ErncHt Iféguin .

T I T H O G R A P H I 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 el admlnlsl rat ions , 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. 1330-16-

C Vio mVîl»o -̂  l°uer une chambre meu-
liIldlIJUI V. biée ou non , au soleil le-
vant et/indépendante. —- S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1718-1

Demande à louer.
Le Comité de la Jlission intérieure de-

mande à louer , pour le 11 novembre 1883,
un local pour la Halle de lecture. On
traiterait de préférence avec une personne
qui pourrait remplir en même temps les
fonctions de concierge.

Adresser les offres à Auguste .TAQUET ,
notaire , Grenier 1. 1734-3

COLLÈGE iej iUtaïMoià
BIBLIOTHEQUE

Le Comité de la Bibliothèque prévient
les lecteurs que tous les livres doivent ren-
trer les samedi 7, 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 8 novembre , la salle de lec-
ture sera réouverte tous les vendredis, de
H à 10 heures du soir.

LE COMITÉ
1719-3 de la Bibliothèque.

-AVIS-
Beau charbon tle I'O J H I MI

à fr. 3»50 le sac , chez M. Fritz Robert,
architecte-entrepreneur, Paix iô. 1699-1

AVIS
Jeudi 13 courant , à 9 heures du malin ,

il sera débité (gratis pour les pauvres) de
la viande d'un cheval sain , chez Monsieur
SoilJtBR, médecin vétérinaire , aux Crétèts.

17.') 1-1

Moitets ile lioîtes.SSeSz
un atelier de la localité , uu ou deux bons
ouvriers monteurs de boites. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 17ÔÔ-3

ÇarticCAiir Un demande désuite un
OCI lliàCUI • ouvrier sertisseur ou
sertisseuse ; on donnerait aussi des sertis-
sages à faire dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1644-3

Ann PPnti ( *" demande, pour entrer
FF de suite , un apprenti pour

emboiteur. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1739-3

On offre à louer , pour St-Geor-
»es 1883, un appartement de (>
pièces et un atelier , dans une mai-
son située au centre du village .

S'adresser au bureau . ^5

Choucroute
de premier choix , de StrasliouwK
et de Berne, en vente à In Bon-
eherle Sociale. 1733-3

Concours
" Les personnes qui seraient disposées à

soumissionner la préparation ou le trans-
port des matériaux destinés à l'entretien
des routes cantonales pendant l' aunéel883,
peuvent s'adresser pour la Division des
Montagnes au Conducteur-de-routes sous-
signé , chargé de leur fournir les renseigne-
ments nécessaires et de recevoir leurs sou-
missions jusqu 'au 1er novembre à midi.

Locle , le 9 octobre 1883.
1752-3 V. Ernest négnin.

Changement de domic ile.
LE COMPTOIR

PAU L VUILLE -PERRET
(Ancienne maison Auguste Vnille & fils)

est transféré dès .ce jour , rue
Léopold Robert 42-44.

1750-4

CLUB JURASSIEN
ASSEMBLéE le vendredi l»

courant, à 8 '/, heures du soir , au
Collège industriel.

ORDRE DU JOUR
1° Renouvellement du Comité,
3° Question du Jardin botani que.

Tous les membres soucieux de l'avenir
de la Société sont instamment priés de s'}'
rencontrer.
1757-3 LE C O M I T É .

THEATRE ileJaJîiiaui-ùe-Fû*
Direction de M. Laclaindlère

(D EUXI èME ANN éE)
Bureaux 7 h. Rideau 73A 11.

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. 3»50. —Fauteuils d'orchestre, fr. 3.
Secondes et Parterre , fr. 1»35. — Troisiè-
mes , 75 centimes.

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

Pour la location de toutes les places s'a-
dresser aux magasins de musique de il M.
Léopold Beck et Jules Perregaux , et chez,
M. Sague , caissier du Théâtre , pour les
Parterre et Secondes. 1748-1

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

revendeurs trouveront chez, le soussigné de
belles nommes de terre , rouges et blan-
ches , à prix modéré et par wagon de 5 à
10,000 kilos.

Louis Mathey-Junod
11, Ancienne Poste , Léopold Robert , 11.

1614 Chaux-de-Fonds

IMPRIMERIE M, KiH
15, rue du Collège , 15

C H A U X-D E-F O N D S

IMPRESSIONS i"4'' 1
— en tous genres et en toutes couleurs. —

Spécialité de papier japonais.

- I=»i-±3C mocliqriies . -

Un petit Map zïï?!̂  sïï&
Fonds , pour St-Georges l883, un logement
de trois pièces et dépendances.

S'adresser chez M. Kollros . boulanger ,
rue St-Pierre 16. 1706

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

É' nn j t n  ou remis à faux 6 jeux roues po-
!-(-)«' 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

Au comptoir ,S~S
des ouvriers de toutes parties , principale-
ment de bons démonteurs et îvmonteurs
pour remontoirs à quantième. Genre très
facile. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 1710-1


