
JEUDI 12 OCTOBRE 1882

Théâtre. — Direction ûe JVJ . Laciaincliere.
Jeudi  12 , à 7 3/4 h - du soir. « Hernani », pièce
en o actes de Victor Hugo.

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

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Léoni Celli , chaque soir , dès 8 h.

Club Jurassien. — Assemblée, le vendredi
13 , à 8 V, h. du soir , au Collège industriel.

Chaux-de-Fouds.

Nous avons parlé hier des nouveaux billets de
banque et des craintes que fait naître cette fabri-
cation future au point de vue de la sécurité en ce
qui concerne la contrefaçon. Dans les li gnes sui-
vantes nous entretiendrons encore nos lecteurs
de cette même question des nouveaux billets de
banque , mais en ce qui a trait au lieu de fabri-
cation.

Cette terrible maladie qui s'étant déclarée chez
les particuliers , s'est peu à peu attaquée aux ad-
ministrations munici pales , puis cantonales , et
menace de devenir une chose toute naturelle dans
les rég ions fédérales , cette maladie , disons-nous ,
qui consiste à tout acheter et même faire fabri-
quer à l'étranger ce dont on a besoin , devient
tout simplement inquiétante pour nos industries
indi gènes.

Pour tâcher d'arriver à calmer cette passion
pour les produits exotiques , ce serait , ce nous
semble , aux autorités à donner l'exemple en se
décidant à se procurer en Suisse ce que l'on peut
avoir , aussi bon qu 'en Allemagne ou ailleurs ,
tout en encouragea nt , par ce soutien , nos indus-
tries en général.

L'article suivant qui  est adressé à la Suisse li-
bérale j ust if ie  amp lement ce que nous venons de
dire :

« On se préocc upait beaucoup à Berue , ces der-
niers jours , de la question des billets de banque
qui , à ce qu 'on racon tait , venait de recevoir une
solution si anl inat i onale , que l'opinion publique
s'en était  émue.

» On sait que , depuis un an , le Département
des finances s'occupe de la création de billets de
banque fédéraux. Au lieu de s'enquérir des ar-
tistes suisses capables de réaliser des composi-
tions de ce genre spécial , qui doit avant tout por-
ter le cachet d' une nat ion al i té  ; au lieu de cher-
cher dans nos villes les ateliers où pourraient S3
fabriquer ces billets et de nommer des commis-
sions composées d' autant  d'artistes et d'hommes
spéciaux que possible , le Département des finan-
ces a remis cette question à une commission
composée uniquement de banquiers. On envoyait
en même temps des mandat aires à Vienne , à Pa-
ris et à Londres , pour y étudier les établisse-
ments de celte fabricatio n , sans s'inquiéter de
ce qui pouvait exister en Suisse dans ce genre.

» Puis , au lieu de faire un concours , où les
idées auraient pu surgir , on a procédé avec in-
décision , presque mystérieusement , et le publi c
n 'a pu se prononcer sur les projets présentés ,
fort nombreux , nous dit-on , par plusieurs artis-
tes nationaux. Quelques-uns d'entre eux se sont

même associés pour les travaux de composition ,
de dessin , de gravure et d'impression .

» Ce fait prouve assurément qu 'ils se sentaient
de force à lutter , et plusieurs compositions , des-
sins de fonds , pt essaisj de couleur , qu 'il nous a
été possible de voir , nous ont paru remarqua-
bles.

»EI , mal gré cela , on annonçait , à Berne , la
semaine passée, que la fabrication des billets de
banque fédéraux allait être confiée à une maison
d'Angleterre. La nouvelle fit sensation : Vlntelli-
(jen zblatt, la Bernerposl, le StailtblaU , la Typo-
g i a p hia el plusieurs autres journaux s'empres-
sèrent de signaler le fait , en s'indignant avec
l'opinion publi que contre ce mépris des indus-
tries nationales.

» Quoique depuis longtemps les autorités fédé-
rales s'adressent à l'étranger pour trop de choses
d'art et d'industrie qui auraient pu s'exécuter
chez nous , on ne peut prendre son parti de cette
manière d' agir antipatriotique. Il vaudrai t  mieux
ne pas avoir d'Exposition nationale à Zurich et
mieux protéger nos arts et notre industrie.

» Nous reviendrons bientôt sur cette impor-
tante question , qui n 'a pas encore été définitive-
ment résolue dans le sens annoncé par les jour-
naux de Berne. Espérons que le Conseil féd éral
se montrera plus patriote ! »

Toujours tout a l'étranger.

Enrôlements pour 1 Egypte. — Au sujet de
ces enrôlements , voici une lettre adressée aux
journaux genevois, par l'inspecteur de police du
Caire :

« Genève , le 10 octobre 1882.
» Monsieur le rédacteur ,

» Les journaux continuant à propager de faus-
ses nouvelles au sujet des enrôlements pour l'E-
gyple , je crois devoir rétablir la vérité à ce su-
jet. J'ai été chargé par le gouvernement du Khé-
dive de recruter des agents pour le corps de po-
lice égyptien créé en 1869 et dont je fuis partie
depuis cette époque. Ce corps ne diffère en rien ,
ni par son organisation , ni par son mandai , des
polices européennes , c'est-à-dire qu 'il  a pour
seul but d'assurer la sécurité publ i que. A la suite
des derniers événements le gouvernement égyp-
tien a résolu de renforcer ce corps et m'a fait
l 'honneur de me confier cette mission. Les agents
de la police égyptienne doivent être des hommes
intègres et sûrs et je n'ai délégué personne pour
faire conlracter des engagements. Voilà la vérité
et j' oppose un démenti formel à toutes les inven-
tions absurdes propagées à cette occasion par les
journaux et notamment aux assertions menson-
gères d' un article du Bund reproduit ce mat in
par le Jo urnal de Genève. Ceux de mes compa-
triotes qui ont pris un engagement sont parfaite-
ment traités et les nombreux genevois et suisses
qui connaissent l'Egypte et qui ont vu à l'œuvre
la police de ce pays n 'ajouteront aucune foi à ces
absurdes racontars.

» Agréez, etc.
» .1. PORTIEH.

» Inspecteur de police au Caire. »
La loj sur les allumettes. — La nouvelle

loi fédérale du 22 ju in  1882, concernant la fabri-
cation et la vente des allumettes est déclarée en
vigueur à dater du 10 octobre , attendu que dans
le délai de 90 jours aucune demande de référen-
dum n 'a été présentée.

Peine de mort. — Le Grand Conseil lucernois
a décidé mercredi de réintroduire la peine de
mort et de promul guer une loi à cet effet.

Un beau pas de plus dans la voie du progrès !

Chronique Suisse.

France. — Le conseil municipal de la ville
de Paris ,'dans sa prochaine session , qui va s'ou-
vrir le 20 octobre , aura , assure-t-on , à s'occuper
d' un projet relatif à un emprunt de 400 millions.
Le produit  de cet emprunt serait affecté à l'achè-
vement du réseau des égoûts , à des opérations de
voirie , à la création de nouveaux groupes sco-
laires.

— Une dépêch e de Perp i gnan annonce que les
délégués des communes de la première circon-
scription de Perp ignan , convoqués en congrès à
l'hôtel-de-ville par le comité central républicain ,
viennent d' acclamer , à l' unanimité , la candida-
ture de M. Floquet pour l'élection législative du
22 octobre prochain.

Allemagne. — Dimanche dernier , l'empe-
reur d'Allemagne a célébré le 25e anniversaire
de son avènement au pouvoir en Prusse. Ce fut ,
en effe t , le 2 octobre 1857 que , le roi Frédéric-
Guillaume ayant été frappé de para l ysie , ïe prince
Guil laume fut appelé à la régence , bien que sa
nomination comme régent n ait eu heu officielle-
ment que l' année suivante , le 9 octobre 1858.

Angleterre. — Un vol très considérable
vient  d'être commis à Liverpool. Un magasin a
été dévalisé et les voleurs ont emporté pour une
somme de 250 ,000 fr. de bijoux .

Italie. — Une crise munici pale vient d'écla-
ter à Tur in .  Le syndic et la junte  communale nnt
donné leur démission à la suite d' un vole de dé-
fiance du conseil communal.

Autrlclie-Hoiigrle. — On mande de
Trieste qu 'Oberdank a été livré aux tribunaux
mil i ta i res .  Il aura à répondre des accusations de
désertion et de haute trahison.

Colombie. — Suivant  des avis de Panama ,
le général Aldana , président de l 'Etat de Gundi-
namarca , est blessé seulement et non tué.

Algérie. — La si tuat ion polit i que .continue
à être satisfaisante et l'on peut ment ionner  la ra-
pidité avec laquelle le recouvrement de l' impôt
s'opère dans les deux territoires comme l' un des
meilleurs indices du bon esprit des indigènes.

Un certain nombre de soumissions se sont
produites récemment de la part des dissidents du
Sud oranais. On se ferait cependant illusion si
l'on supposait que l ' insurreclion du Sud oranais
est complètement épuisée par la rentrée des tri-
bus rebelles qui sont venues demander l'aman.
Sur 461 1 familles qui ont pris part au mouvemen t
de défection , 1422 seulement ont , à l 'heure pré-
sente , fait leur soumission.

Bou-Amema et Si Sliman ont donc encore au-
tour d' eux p lus des trois quarts de leurs contin-
gents respectifs .

Egypte. — Un cheik arrêté récemment à
Tantah pour excit ation à la révolte , a reçu 100
coups de fouet.

— Une grande quanti té d' armes a été saisie.
200 Circassiens , Albanais et Turcs , recrutés pour
la gendarmerie , sont arrivés mard i à Alexandrie.

— On mande de Paris au Tintes :
« M. de Bismarck a d i t  dans une conversation

que l'idée de creuser un second canal de Suez est
seulement destinée à prévenir les actionnaires
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contre les dangers résultant de 1 irascibilité de
M. de Lesseps , mais que le but réel des Ang lais
est de s'assurer la majorité dans l'assemblée gé-
nérale des actionnaires , afin de remplacer M. de
Lesseps à la présidence du conseil d'administra-
tion par un personnage anglais.

» L'Angleterre ne peut avoir que 10 voix pour
près de 200 ,000 actions qu 'elle possède ; mais si
elle faisait une loi permettant aux dépositaires de
placer des cap itaux en actions de Suez , il y aurait
bientôt des millions anglais ayant droit de vote
dans l'assemblée des actionnaires.

» Beaucoup pensent que celle loi se fe ra ou de-
vrait se faire. »

Le Times ajoute que les hommes d 'Etat  d'An-
gleterre n'ont formé aucun projet pareil. L'An-
gleterre ne demande pas mieux que de laisser les
choses dans l'état actuel. Malheureusement , M.
de Lesseps réclame pour la Compagnie de Suez
une autorité qui empiète sur le domaine poli t ique
et qui menace les intérêts vitaux de l' Angleterre .

L'Ang leterre ne peut pas permettre que M. de
Lesseps crée des obstacles au rétablissement de
l'ordre en Egypte et contrecarre les mesures né-
cessaires pour assurer le libre accès des posses-
sions bri tanniques en Orient.

Toutefois , si les actions du canal de Suez doi-
vent passer en mains de nombreux détenteurs
ang lais , ce sera au moyen des transactions finan-
cières ordinaires et non par l' encouragement du
gouvernement.

La civilisation anglaise.
Nous conseillons vivement aux gens affectés

outre mesure de [' anglomanie , aux admirateurs
de ceux qui civilisent l'E gypte à coups de canon
et en incendiant les villes , de lire le récit des
supplices subis à l 'heure actuelle clans la marine
anglaise , récit donné par le Morning Advertiser ,
un'journal de Londres.

Voici le récit du Morning Adoertiser :
Deux matelots devaient être keelkauled à bord

âuMehemet-A li. Pour le supplice du keelhauling
(des mots ang lais keel , quil le , et lo liaul , traîner) ,
l'appareil consiste en deux cordes roulant autour
de deux poulies attachées au bord et passées sous
la quille du navire.

Ces cordes furent attachées au corps des deux
condamnés. L 'équipage se divisa en deux grou-
pes , un pour chaque corde ; puis les deux hom-
mes amenés près du gard e-fo u furent  brusque-
ment jetés par-dessus bord. En tombant à l' eau ,
la distance de la passerelle à la surface de l' eau
mesurant bien quatorze pieds , ils avaient dû se
blesser dans leur chute.

Une partie des matel ots tirèrent sur les cordes
et ordre leur fut donné de marcher. La musique

jouait un morceau dans le mode grave, quelque
chose pour le mouvement comme le Carnaval de
Venise ; la mélodie était lugubre et les bourreaux
marquèrent le pas en marchant.

Nous vîmes les deux patients disparaître sous
l'eau d' un côté du navire. Longtemps , le seul
mouvement visible alors était celui des cordes se
déroulant autour des poulies.

Enfin , les deux victimes parurent à la surface .
On les hissa à bord , mais la corde qui servit à

les retirer fut de nouveau préparée pour une
nouvelle exécution. Un officier — sans doute un
médecin — s'approcha des deux suppliciés et les
examina.

L'un , sur qui avait ag i directement la tension
de la cord e, était inepte , comme mort. Sa face ,
tournée vers nous , était sanglante et meurtrie ;
ses vêtements étaient déchirés et ses mains dé-
gouttantes de sang. Il avait les yeux ouverts ,
mais ceux-ci paraissaient remplis de sang. La
paroi extérieure du navire , couverte de harna-
ches , avait comme râpé les chairs du pauvre
diable. Son compagnon était encore conscient. Il
était suspendu dans l' air , à la corde , le dos tourné
vers nous , mais il remuait la tête et semblait im-
p lorer la pitié de ses bourreaux.

L'olïicier ayant constaté que tous deux vivaient ,
donna l' ordre de recommencer l'opération ; en
conséquence , les deux corps p longèrent une se-
conde fois dans la mer.

Au bout de leur premier terrible voyage, leur
peau avait été détachée ; au bout du second , ils
étaient littéralement déchirés. Le nez de l' un des
misérables était  presque arraché ; il avait perd u
une oreille , et les seuls lambeaux d'étoffe qui te-
naient encore à sa chair étaient à l'endroit des
li gatures aux p ieds et aux poignets. Il était tout
en sang depuis les p ieds jusqu 'à la tête.

(La Lanterne.)

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL M

par Marie de BESNERAY

T R O I S I È M E  P A R T I E

( Suite.)
Son talent grandissait , les (laiteries , les applaudisse-

ments l'enivraient autant qu 'à vingt ans.
Dix années s'étaient écoulées ainsi , elle se blasait se

fatiguait , et si son imagination bouillonnait toujours ,
son cœur restai t vide.

Peu à peu l' ennui , un ennui sourd, se glissait en elle ,
avec le regret des biens perdus.

A distance , Saint-Hilier paraissait moins maussade ,
et la pâle figure du président plus attirante.

Autre amertume. Max qui lui devenait plus cher à
mesure qu 'il s'éloignait davantage , cachait mal son an-
tipathie et la fuyai t  jusqu 'en Russie.

Or , le soir où nous la trouvons si nerveuse , elle ve-
nait d'apercevoir le président aux fauteuil s d'orchestre ,
la dévorant d' un regard fou , et d'apprendre , au foyer , le
terrible .drame de Viazma.

Viazma l'intéressait parce que Max l'habitait. Elle
ignorait le mariage d'Alice avec M. Kobr ine , car on ne
daignait pas la prévenir des événements de famil le . . .

Ursule , depuis longtemps , avait achevé
la coiffure de sa maîtresse; elle alluma le veilleuse , dis-
posa sur le tapis les mules de satin cramoisi , et André a ,
absorbée ne quittait pas sa uhai se.

« Buvez un peu d'eau sucrée, ma j olie, lit la femme
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

a Société des gens de lettres.

de charge d' un ton patelin , vous me semblez toute chan-
gée.. .  Voyons , qu 'est-ce qui vous chiffonne ainsi ? Le
marquis ?

— L' as-tu congédié , demanda-t-elle brusquement en
s'éveillant à la réalité.

— p oliment , oui.
— Et tes diamants.
— Ils sont là.
— Devenez-vous stupide , Ursule , exclama-t-elle , heu-

reuse de laisser déborder sa mauvaise humeur? Ren-
voyez-les tout de suite à cet impertinent , je le veux !

— il sera temps demain matin , madame Andréa , la
nuit porte conseil. Renvoyer le marquis , soit! Mais la
rivière?. ..

— Ne m impatientez pas uavaniage. j e nais tous ces
calculs , toutes ces bassesses, autant que je m'éprise
cette foule de sots qui m'assiègent de leur prétendu
amour. Oui , je les hais poursuivit-elle en s'exaltant , je
hais leur fatuité niaise et je m'estime trop pour des-
cendre j' usqu'à eux , fussent-ils princes ou million-
naires !

— Qui donc aimez-vous , interrogea Ursule en rica-
nant.

Andréa se dressa ?
— Qui ? J'aime deux hommes qui ne ressemblent pas

à tous ces plats personnages . Hélas ! ils m'oublient l' un
et l' autre . N'importe! Je n'aime qu'eux , c'est-à-dire mon
mari et mon fils.

— Parlons-en , de votre (ils , il est aimable ! Il se sou-
cie beaucoup de vous , continua méchamment la con-
fidente , partir sans adieu.

Et de son accent aigre , elle marmottait , en pliant les
jupons , des caneans malveillants recueillis ça et là dans
les escaliers et dans les loges.

Elle savait le secret de M. Max , oui , elle le savait. Le
père Jérôme , — un fameux domestique que M. Velmont
possédait là — bavardait volontiers. Bref , M. Max aimait
à en mourir , il aimait quelqu 'un de Poitiers ou de Saint-
Hilier.. .  Après tout , elle ne tenait pas à approfondir ce

mystère, c'était seulement histoire d' amuser Madame,
car une honnête personne comme Mlle Ursule , le dernier
rejeton de toute une génération de sacristains de Quiin-
per , ne s'occupait pas des aventures de M. Max !

Andréa se calmait , et intéressée à ce bavardage , parce
que son fils en faisait les frais , se gardait bien de l'in-
terrompre. Depuis des mois elle cherchait la cause de la
tristesse de Max. Ainsi , il aimait? Qui donc aimait- il?
D'où provenait son chagrin? Avec sa beauté , son ins-
truction , son intelligence , ne pouvait-il se présenter
partout ?

Une pensée la lit pâlir.
Et si te nom de sa mère l'écrasait! Si , à cause de sa

profession à elle , quelque hobereau de province s'avi-
sait de lui refuser sa fille!... Max n'avait pas de père ,
le nom de Velmont qu'il portait appartenait à l 'humbl e
ouvrière de Montmartre , couchée là-haut dans le cime-
tière avec les besoigneux et les misérables , et n'ayant
plus à elle, ni une tombe ni une croix de bois.

« Pauvre Max ! J'irai en Poitou , se disait Andréa , j'irai
à Saint-Hilier , je verrai celle que tu as choisie et tu se-
ras heureux- Oh l oui , je veux que tu me doives encore
ce dernier bienfait!

Elle s'endormit sur ces projets , et le lendemain , à son
réveil , quand Ursule lui remit son courrier , Andréa
poussa une exclamation joyeuse à la vue d' une écritur e
connue.

« Lui , lui !
Max écrivait en effe t quelques lignes polies pour an-

noncer son retour en France , motivé par des circons-
tances douloureuses qu'il se réservait d'expliquer lui-
même.

Pas un mot affectueux , songeait Mme Velmont , que
suis-je donc pour lui? Qui m'a volé ce cœur dont l'ar-
dente tendresse m'effrayait jadis ?

Elle négligea de parcouri r les autres lettres , et passa
le temps à relire le billet de son fils et à le commenter.

(A suivre.}

LE FILS D' UNE ACTRICE

B E R N E .  — Les accidents de chemins de fer
sont à l'ordre du jour ;  en voici un cependant
qui n 'a coûté la vie à aucun voyageur , mais seu-
lement à deux chevaux qui folâtraient sur la
voie. Le Irain parti de Lùcerne pour Berne , di-
manche dernier , à 2 h. 10 m., arrivait à toute
vitesse. Les pauvres bêtes effrayées se réfugiè-
rent dans un tunnel près de la station d 'Entl i -
buch ; l' une fut écrasée contre la paroi rocheuse
du tunnel  ; l' autre eut une jambe et la queue ar-
rachées du corps. Elles ne connaissaient évidem-
ment , ni l ' une ni l' autre , la réponse de Stephen-
son à ceux qui croyaient l'embarrasser en lui
disant : « Qu 'adviendra-t-il si une vache venait
à se trouver sur la voie? » « — Ce sera fâcheux

pour la vache, » rép liqua sans s'émouvoir l'in-
venteur des chemins de fer.

Quoi qu 'il en soit , le fait susmentionné aurait
pu être tâcheux aussi pour les voyageurs, et l'on
ne saurait trop recommander la plus grande vi-
gilance, car ce n'est déjà plus sans un certain ef-
fro i que quel ques personnes montent en wagon ,
ni sans un frisson involontaire qu 'elles se ha-
sardent dans un train de plaisir.

Jura bernois. — Dimanche soir , vers 10 heu-
res, les gendarmes de Saint-Imier , secondés par
le gendarme Kury, de Sonvillier , sont parvenus ,
après une chasse de deux jours , à arrêter l'é-
vadé-forçat Samuel Schumacher , plus connu
sous les noms de Jacob Jungo , le joyeux Kœbi
ou sous celui de solitaire de Chassera i. Schuma-
cher s'est évadé de la maison de force de Berne ,
il y a 9 ans , où il subissait une peine pour dé-
tournements. Il aura en outre à répondre au juge
de différents petits méfaits commis dans p lu-
sieurs cantons. Kœbi était aimé de tous les chas-
seurs et paysans de la Montagne de l'Envers ,
qu 'il habitait  en nomade depuis fort longtemps.

BALE. — Dans la séance de lundi  du Grand
Conseil , M. le député Amstein a interpellé le
Conseil d'Etat au sujet d'une réunion piéliste te-
nue à la Burgvogleihalle. Plusieurs des frères
préc hants se sont étendus sur des détails si par-
ticuliers que les mères étaient obli gées de bou-
cher les oreilles des enfants qu 'elles avaient eu
l'imprudence d'amener à cette réunion d'édifica-
tion.

M. le conseiller d'Etat Klein a répondu que ces
faits formaient l'objet d' une enquête.

FRIBOURG. — Le Moniteur de Rome annonce ,
sous date du 6 courant , que M. l'abbé Victor
Pellerin , vicaire-général du diocèse de Lausan -
ne, a été nommé administrateur apostoli que du
même diocèse.

VAUD. — Depuis dimanche dernier , le dra-
peau blanc flotte sur la tour des prisons du dis-
trict d' Avenches.Nouvelles des Cantons.

4% Ligne Locle-CoL-des-lioches et Morteau. —
Nous empruntons les renseignements suivants à
la Démocratie franc -comtoise de Besançon :

« La Compagnie du Jura-Berne-Lucerne a
adressé une demande au Conseil fédéral suisse
pour reporter au 1er mai 1881 l' ouverture de la
ligne Besançon-Morteau-Locle , en fondant sa de-
mande sur ce que l' année pluvieuse n 'a pas per-
mis de pousser les travaux suivant les prévisions
et qu 'en tout état de cause l'ouverture de la li-
gne ne pourrait avoir lieu avant l'automne 1883,
mais , d'accord avec le représentant frança is,

Chronique neuchâteloise.



pour donner plus de solid ité aux travaux, l'ex-
pl oitation serait renvoyée au 1er 1884. sollicitant
l'ouverture de l'exploitation à celte date.

» Le Département fédéral des chemins de fer a
renvoyé la demande du Jura-Berne au préavis du
Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchàtel.

» Celle autorité souveraine , dans une séance
récente, n 'a pas cru devoir donner un préavis à
la demande de la Compagnie du Jura-Berne-
Lucerne sans avoir consulté les populations in-
téressées.

» En conséquence , elle a décidé que les Con-
seils municipaux des villes de Chaux-de-Fonds ,
Locle et de l' important village des Brenets , se-
raient appelés à formuler leurs observations
après s'être renseignés auprès des électeurs.

» Voilà une conduit e correcte du Conseil d'E-
tat de Neuchàtel , et nous pensons que nos amis
suisses , qui  désirenl vivement voir s'ouvrir une
nouvelle voie de communication , depuis trop
longtemps at tendue , et resserrer les liens qui
unissent les hab i t an t s  des deux versants du Jura ,
s'empresseront de faire obstacle à une compagnie
de chemins de fer , dans une situation prospère,
qui n 'a qu 'un but, celui d'épargner quelques
écus , quand à maintes reprises elle a dit et publié
que le-t ronçon Locle-Col-des-Roches pouvait
être exécuté dans trois mois.

» Mais que dire de ce représentant français
qui , sans mission officielle , se permet , au détri-
ment des nombreux intérêts de Besançon et des
montagnes comtoises, de déclarer qu 'il est d'ac-
cord pour renvoyer d' une année l' ouverture d' un
chemin de fer , la li gne la plus courte avec le Go-
thard  et le lac de Conslance.

» Nous espérons que le Conseil municipal  de
Besançon et ceux de la vallée de la Loue , de nos
montagnes , protesteront en exigeant l' exécution
de la convention franco-suisse qui a fixé au 1ei
ju i l l e t  1883, la mise en exploitation de la li gne
Besançon à la froniiôre suisse , en laissant au be-
soin à nos voisins la l iberté  de la retarder. »

k\ Vignoble. — Mardi , à 3 heures après-midi ,
ont eu lieu les enchères de la vendange de la
commune de Cortaillod . Le beau temps a fait
monter les prix plus haut qu 'on n'osait l'espérer.
Le loi de Sachet (blanc) a élé vendu 30 fr. 50 la
gerle ; celui de Chenaux (blanc avec deux ou
trois gerles de rouge), 31 fr. 25 ; celui des Ron-
dinières du bas (*/, de rouge), 31 fr. 25 ; celui
des Rondinières du haut  ( l /3 de rouge), 31 fr.
75 cent.

Le raisin rouge est partout  assez rare ; il  y a
beaucou p de blanc au bord du lac. Un assez
grand nombre de propriétaires ont déj à ven-
dangé ; quelques quart iers  ont donné moins
d' une gerle ; d' autres en ont donné jusqu 'à qua-
tre ; la moyenne paraît d'environ deux gerles.

Chronique locale.
f  t Conférence de M. Numa Droz. — Mercredi

soir u eu lieu , au Temple français , la conférence
donnée par M. Numa Droz , conseiller fédéral ,
traitan t l' art. 27 de la Constitution fédérale . La
vaste enceinte du Temple était remplie d' audi-
teurs appartenant  à divers partis.

M. Droz , avec le talent  oratoire qu 'on lui con-
naît , a su ramener la vaste q uestion de l'art. 27
dans les l imites desquelles on n 'aurait  pas dû la
faire sortir.  Les polémi ques passionnées des
journaux de l' un et l' autre camp ont su donner  à
cette discussion des proportions bien autrement
grandes que le réclamait l ' in terpréta t ion de l'ar-
ticle 27. M. Droz a insisté sur ce point , que la
votation du 26 novembre visait  seulement l' ar-
rêté du Conseil fédéral , et non pas le fond de la
loi sur l' instruction pub l ique , loi qui ne sera éla-
borée que plus tard .

L'orateur a condamné , comme ils le méritaient ,
les auteurs des projets de programmes scolaires ,
qui ont lancé dans le publ ic  ces programmes qui
n 'avaient pas leur raison d'être actuellement ;
cette façon d'agi r de la part de ces pédagogues
trop zélés n 'est évidemment bonne qu 'à porter le
trouble dans les esprits.

M. Numa Droz, en homme sincère dans ses
opinions et aussi franc que loyal dans la discus-
sion , a su apporter la lumière sur cette grande
question de l'instruction publ ique , tant au point
de vue laïque que confessionnel. Nous ne pou-
vons ici faire une analyse du discours de M. Droz
qui a duré plus de deux heures.

A l'issue de la conférence, M. Numa Droz s'est
rendu au Cercle du Sapin , sous les fenêtres du-
quel la société de musique les «Armes-Réunies »
et l'« Union chorale » ont donné une sérénade au
sympathi que conseiller fédéra l , qui a répondu à
cette démonstration par une chaleureuse allocu-
tion.

Il est évident que dans le canton de Neuchàtel
l'arrêté fédéral sera voté à une immense majo-
rité , par le simple fait que la loi neuchàteloise
sur l'instruction publique est depuis 11 ans celle
que la Confédération élaborera peut-être plus
tard.

Vendanges. — Une douzain e de départements
du Midi  seront seuls à se féliciter de leurs ven-
danges , mais particulièrement dans ceux du
Sud , l 'étendue du vignoble est considérablement
réduite par le phy lloxéra. On restera bien loin de
la moyenne si diff ic i lement  atteinte les années
précédentes. En d'autres temps , une mauvaise
année, fâcheuse pour le producteur, n'avait pas
les graves conséquences qu 'elle doit affecter au-
jourd 'hui .  Ce déficit va d' autant plus activer l'im-
portation des vins étrangers, que l'Espagne et
l'Italie se déclarent très bien partagées ; il im-
primera un nouvel essor à la fabrication des vins
artificiels qui ont déj à un rôle beaucoup trop im-
portant dans la consommation. L ; terrain con-
quis , une indus t r ie  ne l' abandonne jamais aisé-
ment , la concurrence deviendra plus redoutable
pour les vi t icul teurs  qui ont déjà tant de peine à
suffire à la lu t t e .

L'insecte , cause première de ces désastres , est
maintenant  aux portes mêmes de la capitale du
pays qu 'il  aura si cruellement ravagé ; il a été
découvert à Beaumont , dans l' arrondissement de
Fontainebleau , où il paraît  avoir été propagé par
les vignes infectées de l' arrondissement de Mon-
targis ; comme toujours , les constatations révè-
lent que l ' invasion remonte à trois ou quatre ans ,
ce qui  prouve que pas mal de vi gnobles peuvent
être malades , que l' on lient pour très bien por-
tants.

Dans la prochaine carte que publiera le mi-
nistère de l' agriculture , les teintes noires et om-
brées embrasseront proba blement toute la région
viticole au sud de la Loire. L' unique départe-
ment considéré jus qu 'à présent comme indemne ,
le Cantal , est décidément contaminé comme les
autres.

Faits divers

Madrid , 11 octobre. — La Correspondent'ia
assure que , dans une réunion tenue hier soir ,
plusieurs anciens carlistes ont décidé de procla-
mer le prince Jacques , fils de don Carlos , chef
du parti lég i t imiste  espagnol.

New-York , 11 octobre. — Les démocrates ont
tr iomphé dans l 'Etat de l 'Ohio pour les élections
des fonctionnaires de l 'Eiat  et des membres du
Congrès.

Vienne , U octobre. — La Wiener-Zeitung pu-
blie une ordonnance de l' empereur convoquant
les délégations pour le 25 octobre , à Pesth .

Paris, 11 octobre. — Le tribunal de la Seine
s'est déclaré compétent dans l'affaire des sœurs
de la rue de la Lune , expulsées d' un local de la
vil le , bien que le préfe t de la Seine eût demandé
au t r ibunal  de se déclarer incompétent.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGE S le 12 Octobre 1882.

I TAU X Courte échéance 2 à 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offra

France 31/» 99»/» 100 99»/» —
Belgique 5 99V» 99V»
Allemagne 5 123V» - 123V»
Hollande 4l/« 20"7V* 207V«
Vienne 5 210V» 210V> -
Italie , Lires . . . .  5 98V* . 98V*
Italie, or 5 99V» .i00 suivan 1 places
Londres 5 25.21V» 25.21'/»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Allemand 123 123.60
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.10 — ! I

Escompte pour le pays à 5 %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des essais du lai t du 7 au S Octobre i88S.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent. )

Noms. Prénoms et Domici.e. M j*l Jté met"
m s

Zimmermann , Christ , Bulles 10. 35 32,5 86,5 16
Geiser , Daniel; Bulles 5 . . . 35 32,5 36,5 13
Lienhardt , Samuel , Grebille . . 35 32,2 35,7 13
Barben , Jean , Bulles 14 . . . 33 33,2 36,3 13
Maumaryv° d'Ulys"\Joux-Perre l 31 32,2 35,5 12
Vuille , Alcide , Sombaille 4 . . 31 31,6 34,7 10
Schneider , Jn-S' , Sombaille 13 . 30 31,8 35,6 9
Lory , Ulysse , Bd Citadelle 26. . 30 32,4 35,7 8
Mafli , Jacob , Bd P'-Château 19 . 30 33,2 35,9 7
Sauser , Samuel , Pouillerel . . 29 32, 34 ,7 10
Kernen v* de Jacob Pouillerel . 29 33,5 36,1 9
Jeanmaire, J\ BJ Pl-Chàteau 14 . 29 33,6 36,7 7

Chaux-de-Fonds , le 9 Octobre 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T
X . . . ,  harpagon archimi l l ionnai re , a la manie

de se croire généreux.
— Je parie , disait-il , que je donne plus de six

cents francs par a n . . .  en comptant les gages de
mon domesti que.

— Pourquoi , demandait-on à un veinard de
tapis vert , adorez-vous le baccarat et détestez-
vous la chasse ?

— C'est bien simp le : parce que , à la chasse ,
je tire généralement sans abattre , et que , au bac-
carat j 'abal généralement sans tirer.

* *
Le comble de la maladresse :
« Se casser une dent en dévorant quelqu'un

des yeux. »

Choses et autres.

du 5 au 11 octobre 1882.
Naissances.

Cécile, fille de Ulysse Calame, Neuchâtelois.
Louis, fils de Johann-Ludwig Anderegg, Bernois.
Cécile-Marie-Blanche , fille de Jules Jaquet, Bernois.
Antoinette , fille de Eugène-Alcide Donzé , Bernois.
Bertha , fille illégitime , Neuchàteloise.
Daniel-Adrien , fils de Edouard Chazel , Genevois.
Clara , fille de Samuel Wenger , Bernois.
Charles-Edmond , fils de Louis-Paul Ecuyer , Neuchâte-

lois.
Louis-Numa , fils de Louis-Alphonse Beljean , Neuchâte-

lois.
Bertha-Emma , fille de Mathias-Sébastien Brunner , Lu-

cernois.
Julie-Marie-Louise , fille illégitime , Neuchàteloise.
Arnold-Albert , fils de Henri-Louis Jentzer , Bernois.

Promesses de mariage.
Agricol Dubois , horloger , Neuchâtelois et Vaudois , et

Julie Bourquin , sans profession , Neuchàteloise.
Frédéric Muller , graveur , Bernois , et Laure-Marie Favre-

Bulle , polisseuse , Neuchàteloise.
Johannes Muller , horloger , Appenzellois , veuf de Lina-

Virginie Dothaux, et Rosina née Kùpfer, veuve de
Jean-Gottfried Bloch , revendeuse , Bernoise.

Aloïs Messmer, maître charron , Badois , et Marie-Elise
Aerni , sans profession , Lucernoise.

Frédéric Grunder , horloger , Bernois , veuf de Louise-
Magdalena von Siebenthal , et Maria-Albertine Du-
bois-dit-Cosandier. sans profession , Neuchàteloise.

Edouard Meichtry, monteur de boîtes , Valaisan , et Marie-
Adeline Crevoisier , lingère , Bernoise.

Mariages civils.
Joseph Jenzer , boucher , et Maria-Lina Bùtigkofer , veuve

de Ami-Edouard Saisselin , maîtresse de pension ,
les deux Bernois.

Décès.
14004 Johann Egli . tonnelier , époux de Catherine née

Fechtig, né le 3 juillet 1833, Bernois.
14005 Marianne née Rufenacht , pierriste , épouse de Gus-

tave Reymond , née le 27 juin 1845 , Neuchàteloise.
14006 Bertha-Louise Klopfenstein , née te 1" mai 1880,

Bernoise.
14007 Antoine Glanzmann , fromager , Lucernois , né en

1821.
14008 Elise née Reichenbach , épouse de Nicolas-Camille

Gaillard , horlogère , né le 8 décembre 1848 , Fran-
çaise.

14009 Cécile Robert , née le 30 mars 1881, Neuchàteloise
et Bernoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS



Brasserie Hauert
II.  Rue do la Serre, i l

Mercredi et jours suivants

CONCERTS
DONNÉS PAR 17.Î8-2

la troupe Léoni Celli

¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bi

Sirop de Framboises
; Le litre à IV, 2 , verre perdu 1560 3

— Chez JAMES BOILLAT & Cie. —
HBBBBHIHIHBHIHHIIHIHBHBIBHIB ^B^H

CLUB JURASSIEN
ASSEMBLéE le vendredi 13

courant , à 8 V. heures du soir , au
Collège industriel.

ORDRE DU JOUR
1° Renouvellement du Comité,
2° Question du Jardin botani que.

Tous les membres soucieux de l'avenir
de la Société sont instamment priés de s'y
rencontrer.
1757-1 LE C O M I T É .CONFECTIONS POUR DAMESrla :r HENRI HAUSER pl -u

CIIAIIS-DE-FOSDS
Grande spécialité en confections pour dames. — A choix quelques cents

paletots en tous genres , coupes des plus élégantes et garni ture  riche. — Un
grand choix de Visites et Rotondes. — Imperméables riches et ordinaires , —
Confections pour fillettes , — Jupons et autres articles , — Cols et ruches.

La venle se fera à des prix excessivement bon marché. 1704-2

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

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

APER ÇU DE QUELQUES PRIX :
Graiiilson , fr. 2»20 les 200 bouts.
Vevey, à IV. 3»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 ue durera que peu de jours. MM. les ca-
fetiers sont également rendus attenti fs à cette occasion exceptionnelle. 1716-6*

I

-—mn—a———i MB^———MB

Pétrole . . . .  le litre 25 ot
Bougies, p r i m a . . .  le papet 70ct-

Chez JAMES BOILLAT k Cic 
1558-3

Demflieiloner/ponu"̂ S:
un appartement composé de trois cham-
bres et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1539-2

Restaurant in ROC-MIL-DEUX
BABi »KS COSTBBS

Dimanche 15 Octobre 1882

Bal j| Bat
Bondelles et Moût.

Se recommande
1763-2 A. GIRARD .

ÉPICERIE & MERCERIE
4, Rue du Collège , 4

Véritable Liquidation
ENTRÉE LIBRE

Venle au-dessous des prix de fac-
ture. D^~ Occasion uni que pour un
amateur du solde. 1750-2"

H ERNIE S(FUr BrncBeiieaJe)
Les personnes qui ne seraient
pas radicalement guéries , se-
ront remboursées.

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

J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de la
Serre, 12, 9°" étage. 1429-24*

LES INSCRIPTIONS
seront reçues pendant huit  jours pour la
iiinrim'IiuU- au

Cynorrhodo n (réelle qualité)
laquelle arrivera au mois de novembre.

Se recommande 1735
M"" Elise Sclirœll-Schairncr, rue du

Collège 5, au rez do-chaussce.

Magasin Jos. QU A D R I
6, PLAGE NEUVE, 6

Choucroute de Strasbourg
première qualité. 1698-3

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

se recommande aux dames do la localité
connue llngèrc et (alllci iNr pour confec-
tions et habillements de garçons. Elle tra-
vaille en journée si on le désire. 1712-2

A louer
pour St-Martin 1883, un
beau et grand magasin
avec appartement situés
Place Neuve 10. J701 2

Un petit ménage z ïïïtXSâ
Fonds , pour St-Georges 1883, un logement
de trois pièces et dépendances.

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

Marché au 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.

Annronlio 0n demande , pour St-
flPP' eiIUC» Martin , une place chez
des personnes d'ordre et de toute moralité
pour une jeune fille de 15 ans désirant ap-
prendre les pivotages. Elle serait logée et
nourrie chez ses parents.

S'adresser rue Léopold Robert . 11 ° 8, au
premier étage. 1761-3

fnmmiÇ t~)" demande , pour entrer de
wUIIIIIH5i suite , un jeune commis in-
telligent , bien au courant de la correspon-
dance et des ouvrages de bureau.

Adresser les offres rase 001 , Chaux-
de-Fonds. 1733-1

A lnilPP Poul' 'e 11 novembre 1882, un
1UUC1 logement au centre du vil-

lage. — S'adresser à Aug. .TAQUET , notaire ,
rue du Grenier 1. 1787-2

CVi <a*v»Ki»û -̂  louer une chambre nieu-
liIldlilUI O. bléc ou non , au soleil le-
vant et indépendante. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1718

fiA r> ÎICÏfin () l1 olu'° ;i vencU'e un bon
UL/OdMUH. hurin-livebien conservé
et une grande seille à fromage. S'adresser
rue du Parc 17, au 3rac à droite. 1740-4

ÉTAT DES BESTIAUX
atoattus aux abattoirs

du 1" Ocl. m ' Oui. 1882.

NOMS S g . 4 ï . . =¦* * l9 B ï IT °des bouchers. & ? = a « t 5 a
JS a 8 «s o ç o ao |s-t m > u - > a

Boucherie Sociale . . — — ~ — — 10 ~ 7
Alfred Furny . . . ._ — G -2 U t»
Julien Favre . . . .  — — lï 'à 3 4
Marx Meiïger . . . — — t — .« 3
Veuve Fritz (Jnœgï . . — — î — — 1
Hermnnn Gratwohl .  . — — 1 1 2 : 2
Gottlicb Kochor . . .  — — 1 — 1 —
Daniel Znberliiihler. . — —1 i 1 ;1 : I
Jean Gtiœgï fils . . . — — \ 2 — — — - 1
Jean Wutrich . . . — — — — 1 3
Ferdinand Epp lé nère . — — 2 3 I
André Schurch . . .  1 — — I — — 3 —
Edouard Heizmnnn . , — 1 — 1 — — 1 —
Abram Rueff. . . . — — _ '2 l — 1 1
Adol p be Tri pet . . . 1 — 1 — \ l
Fritz Both . . . .  1 1 1 | i
Ulrich Pup ikofer . . — ' 5 2 —
David Denni . . . . — s $ —
Jeun Gnœg i père . . — — — - - —
Veuve Henri Galland . — — — — —
Pierre Widmer . . . —¦— — , — —
Marie Liniger , . . — '» — —
Albert Richard . . . — — . —
François Brobst . . . — — — * — —
Albert Ruffl i  . . . .  ' 2 j 1
Abram Girard . . . — — — r-~ \— ' —
Louis Mever . . . .  — — — \ "- —
Gottfried Berger . . . — — : — ; * i— — —
Honri Robert . . . — ;— I—| 1 — :
Benoit Fruti g . . . — — — \ —
Jacob Hitz . . . .  — — ; —j  j j
Charles Bondelier . . — — \ — j —!— —
Louis Heimann . . . — — ; — j ;
Narcisse Gentet . . . — — j j j

TOTAL . , 1 ! i 31 ; l \ 2 ; 50 H 36

Vî citpnr ^n l)0n llorIoKer » habile et
V lollCUI ¦ consciencieux cherche une
place de visiteur dans un comptoir de la
localité. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ï nriPlTlPTlt "̂ ^a ni^
me adresse, un

IdUycIIlCllLi ménage sans enfants de-
mande « louer de suite un petit loge-
ment. 1760-3

Crédit Mutuel Ouvrier.
Ouverture d'une 4m° émission de sous-

criptions SéRIE A. 1882-1885 , le Samedi 4
novembre prochain.

On peut se procurer des carnets dés ce
jour au Bureau rue Léopold Robert 18 ou
tous les Samedis de ô à 9 heures du soir
au vieux Collège.
1759-15 Le Comité.

COLLÈGE leJai Clart-Fois.
BIBLIOTHÈ QUE

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

LE COMITÉ
1719-1 de la Bibliothèque.

A VENDRE OU A LOUER
pour St-Greorges 1883

le petit bâtiment à usage d'atelier et le
vaste terrain clôturé , occupés actuellement
par MM. Rîmella frères , rue des Terreaux.

S'adresser à M. Olodius (iondy, rue Léo-
pold Robert , n° 66. 1763-3

Mme DUBOIS
IW. Km' du Pare, IN

Assortiment complet de coupons de tou-
tes nuances et dessins de faille , peluche et
satin , pour garnitures de robes et do cha-
peaux. — Satin pointillé pour cravates de
messieurs. — Prix très avantageux. 1749-5

LOfflffllSSlOIlIlclirG. graveurs on demande
pour de suite, comme commissionnaire, un
jeune homme robuste. — S'adresser au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 1747-1

A louer.
On offre à louer , pour St-Martin 188 >, un

bel appartement de trois pièces. — S'adres-
ser au Buifeau de M. -I. -P. .JEANNEUET ,
avocat. 1738-2

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1745-1

AririfPIlti ^*u demande , pour entrer
rr *"*"¦ de suite , un apprenti pour

emboiteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1739-2

Changement de domicile.
LE COMPTOIR

PAU L VUI LLE -PERRET
(Ancienne maison Auguste Vnillc & fils)

est transféré dès ce jour , rue
Léopold Rol.ei-t 43-44.

» 1756-3

Moflteurs âe l)ûîtes.êr:;rïSs
un atelier de la localité , un ou deux bons
ouvriers monteurs de boîtes. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1755-2

¦"¦âi-iri-iCciccanr Dans un atelier de
ISt/lJI UaMaaCUI . la localité, un bon
dégrossisseur connaissant bien la fonte ,
trouverait à se placer de suite avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1704-3

FnîlFÂ ou remis à faux 6 jeux roues po-
Lljal C iies et oxidées , renfermées dans
une boite en carton portant le n° 7995. —
Forte récompense à la personne qui les re-
mettra au bureau de I'I MPARTIAL . 1748-1


