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Conférence donnée le I I  octobre 1882
à la Cliaux-de-Fonds .

Pour répondre au vœu qui nous a été exprimé
par nombre de nos abonnés , de nous voir publier
le discours de M. le conseiller fédéral Droz , nous
voulons, mal gré le cadre restreint de notre jour-
nal , répondre favorablement à ce désir. Nous
donnerons in extenso ce discours. M. Numa Droz
s'est exprimé comme suit :

Messieurs et chers concitoyens !
Vous avez désiré m'entendre sur la grosse

question qui occupe actuellement tous les esprits
en Suisse. Vous demandez en '"pàrficïïlïer "à con-
naître la portée exacte des mesures qui sont pré-
vues pour l' exécution de l'article 27.

J'ai répondu sans hésitation à votre appel , car
j' envisage , d' une part , que les membres du Con-
seil fédéral ont aussi bien le droit que d' autres
citoyens d'exprimer leur opinion sur des objets
soumis à la volat ion populaire ; et d'autre part ,
je suis d'avis que l'exercice de la souveraineté du
peuple par le vote a l'unie deviendrait une opé-
ration borgne , par conséquent dangereuse , si
elle n 'était précédée , dans la règle, d' un débat
public qui permette aux esprits de s'éclaire r et
et aux consciences de se déterminer en connais-
sance de cause.

Je me sens d'aulant plus à l' aise pour parler
ici , que je ne viens apporter dans ce débat au-
cun élément d ' i r r i ta t io n ni même une ardeur de
lutte. Mon but n 'est pas de passionner , mais de
convaincre. Je m 'adresse à tous mes concitoyens
sans distinction de parti. Et si mes paroles , fran-
chissant les limites de notre canton , parviennent
jusqu 'à l' oreille de nos confédérés , ils y trouve-
ront l' expression franche d' une conviction loyale,
mais aussi le respect de leurs opinions politiques
ou reli gieuses , quelles qu 'elles soient.

Il y a onze ans , la môme questio n qui agite
aujourd'hui le peuple suisse agilait profondément
les populations neuchâteloises. Vous vous souve-
nez sans doute qu 'un projet de loi sur l 'instruc-
tion primaire avait fait naître alors les mêmes
craintes et provoque la même opposition que les
projets d'exécution de l' article 27. On reprochait
à ce projet de loi de détruire l'autonomie com-
munale , de porter atteinte aux droits du père de
famille , de menacer la liberté d'ensei gnement ,
d'introduire l' impiété et l'athéisme dans l'école.

Le pétilionnement qui eut lieu à cette époque
réunit plus de '10,000 si gnatures , c'est-à-dire
plus de la moitié des électeurs neuchàtelois. Ce
mouvement de l'opinion était certainement plus
imposant encore , — toutes prop ortions gardées
que celui qui vient de se produire en Suisse ,
puisque l'agitation référendaire des dernières se-
maines n'a pas réuni l' adhésion du tiers des élec-
teurs suisses.

Que s'est-il passé en 1 872 dans notre canton ?

Les explications données au Grand Conseil sur
la portée du projet de loi ont tranquillisé les es-
prits ; — la loi a été adoptée , elle renferme , je
n'hésite pas à le dire , les. principes les plus gé-
néreux , les plus avancés , 4- et si je crois pouvoir
ajouter qu 'elle fonctionne aujourd'hui , sur les
points essentiels , à la satisfaction générale , c'est
parce que , de tous les côtes, j'en entends le té-
moignage.

Ainsi , dans notre récent tir cantonal , les chefs
des deux partis ont déclaré à l'envi qu 'ils veu-
lent l' exécution de l'article 27, mais qu 'ils de-
mandent que cette exécution ait lieu suivant les
principes consacrés par la loi neuchàteloise.

Vous savez que la demande de référendum
contre l'arrêté fédéral n 'a réuni dans notre can-
ton que 1500 signatures. C'est le contingent re-
lativement le plus faible de toute la Suisse. Au-
cun comité politique ne s'est organisé chez nous
pour les recueillir; il a fallu que ce soit le comité
conservateur bernois qui envoie directement ici
des listes de pétition.

Eh bien , je crois pouvoir dire qu 'on n 'aurait
pas môme songé à signer ces listes si l' on n'avait
pas craint que ^législation fédérale n'altérât les
principes de notre loi cantonale , à laquelle tous
les partis sont maintenant attachés. J'en citerai
pour preuve le correspondant neuchàtelois de la
Gazette de Lausanne qui écrit à ce journal , nu-
méro dui  septembre : « Nous entendons conserver
» la loi scolaire que M. Numa Droz nous a don-
» née et qui nous satisfait. ?

Les craintes des Î500 signataires neuchàtelois
sont-elles fondées ? En toute conscience , je ré-
ponds négativement , et j' ai la certitude qu 'il en
sera des mesures d' exécution fédérales comme du
projet de loi tant redouté de -1871. Les fantômes
disparaîtront , et les cœurs les plus timorés re-
prendront courage au grand soleil de la réa-
lité.

Si je tiens ce langage , c'esl que je crois y être
autorisé. Depuis dix ans que j' ai l 'honneur de
vous représenter à Berne , soit au Conseil des
Etats , soit au Conseil fédéral , j' ai eu mainte oc-
casion de m'occuper des questions scolaires. J'ai
coopéré à la rédaction de l'article 27, puis j' ai eu
à l' exécuter pen dant p lusieurs années ou à pré-
parer cette exécution , entre aulres par mon rap-
port sur l ' instruction primaire en Suisse, soumis
en 1877 au Conseil fédéral. Je crois donc con-
naître passablement ce qu 'il y a dans l'article 27 ,
et me rendre un compte assez juste de ce qu 'il
est possible ou non de fa i re en cette matière , si
l'on a égard , ce qui  est indispensable , aux insti-
tutions cantonales .

C'est ce qui fait que je ne partage pas les appré-
hensions par lesquelles une partie de nos conci-
toyens se sont laissés surprendre et dominer.
Fidèle aux principes qui vous sont chers et qui
m'ont toujours dirigé comme un phare lumine ux ,
je serais le premier à crier : Garde à vous ! si
j'avais le sentiment que ces principes sont mis
en péril par les mesures qui vont être prises.

Ce n'est pas à dire , Messieurs et chers conci-
toyens , qu 'il nous faille aller de l'avant , les yeux
fermés en acceptant de confiance tout ce qui
pourra venir. Bien au contraire , nous devons
faire connaître nettement ce que nous voulons et
sous quelles réserves expresses nous donnons
notre adhésion aux mesures proposées. Ce qui se
passe actuellement rend cette at t i tude de notre
part nécessaire.

Que des divergences de vues régnent sur la
manière d'exécuter l'article 27, rien n'est plus
naturel. Ainsi , mon collègue et ami M. le con-
seiller fédéral Schenk ayant consulté séparément
des pédagogues de la Suisse allemande et de la
Suisse romande , a reçu de ces experts des con-
clusions qui diffèrent assez sensiblement entre
elles sur un certain nombre de points impor-
tants. L'intention de mon collègue M. Schenk.
n 'a jamais été , je puis vous le dire , de s'en tenir
à ces préavis, mais bien de les soumettre ensuite
à une commission composée d'autres éléments.
En attendant , ces programmes ont été publiés et
vous les connaissez sans doute.

Eh bien , malgré toute la considération que j' ai
naturellement pour les pédagogues, puisque je
l'ai été moi-même, — je dois dire que la publi-
cation de ces programmes , dans le moment ac-
tuel , m'a paru intempestive. Car cette publication
a fait croire ou permis de faire croire que c'était
là réellement ce qu 'on mettrait dans la future loi
fédérale.

Dans ma carrière publique , j ai remarqué ceci ,
c'est qu 'en général les spécialistes ne s'enten-
dent guère à rédi ger des lois et des règlements.
Ils ne voient que l'idéal de leur métier et ne
tiennent pas compte des difficultés pratiques.
Chargez par exemple un professeur de médecine
de faire une loi sur l 'hygiène : s'il n 'a pas un peu
d'expérience administrative , je suis persuadé que
sa loi sera pleine de bonnes intentions , mais
qu 'elle sera inexécutable.

Les programmes dont il s'agit jus t i f ient  une
fois de plus cette remarque. Mais quand l'élé-
ment administratif  aura passé par là, quand l'ex-
périence des hommes d'Etat de tous les cantons
et de tous les partis aura parlé , je suis con-
vaincu que les mesures qui seront en défini t ive
projetées , seront sages et n 'effrayeront plus per-
sonne.

C'est là ce qui rend ma confiance dans l'ave-
nir absolue. En at tendant , il faut travailler à dis-
siper les erreurs et les craintes que ces program-
mes ont fait naître. Et dans ce but , je liens à
faire une doubl e déclaration ; la première , c'est
que ces programmes n 'ont pas été soumis au
Conseil fédéral , qui ne les a par conséquent pas
discutés et n 'a pas encore eu à se prononcer sur
l' exécution ultérieure de l'art. 27; — la seconde,
c'est qu 'il m 'est impossible de souscrire à plu-
sieurs points de ces programmes , et que si on
nous les présentait tels quels , je serais obligé de
les combattre et je suis certain que je ne serais
pas seul à les repousser.

En disant ceci , Messieurs , j 'estime servir fidè-
lement la cause commune , dont le t r iomphe ne
sera véritablement assuré que si , à la place de
l ' inquiétude et du trouble qui  se sont emparés de
beaucoup d'esprits et de consciences , nous réus-
sissons à faire renaître le calme et la confiance
en tenant à tous le langage de la raison de la
justice et de la fraternité confédérale.

Au point où en sont les choses, il ne faut pas
se bercer de l 'illusion que l'on puisse ramener à
d'autres vues la plup art des signataires de la de-
mande de référ endum. Mais s'il y a parmi eux
des adversaires déclarés de l'art. 27, qui n 'ont
jamais désarmé , qui l' ont subi parce qu 'il le fal-
lait et dont le désir est qu 'il ne soit jamais exé-
cuté , il y a aussi des amis sincères de cette dis-
position constitutionnelle , qui ne veulent cepen-
dant pas qu 'on l'applique d'une manière par trop

SI. Y uni a Droz et l'art. S?

— VENDREDI 13 OCTOBRE 1882 —

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

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

Brasserie Muller. — Concert de zither
donné par le célèbre virtuose M. B. Fent , ven-
dredi et samedi , dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



extensive et qui craignent que , par une centrali-
sation malencontreuse , on ne fasse à l'école plus
de mal que de bien.

Les Neuchàtelois ont été presque unanimes en
1874 pour adopter la Constitution fédérale et ont
salué en partic ulier avec plaisir l'art. 27. J'en in-
fère que les 1500 signataires de noire canton ap-
partiennent aux amis sincères de cet article , et
non à ses adversaire s systémati ques. C'est eux
que je voudrais chercher à rassurer , et avec eux
bon nombre d'autres citoyens qui , sans avoir si-
gné, attendent néanmoins des déclarations tran-
quillisantes avant de voter oui , le 26 novembre ,
sur les mesures qui leur sont proposées.

Quelles sont en réalité ces mesures, Messieurs ?
Voilà le premier point qu 'il faut examiner.

(A suivre.)

Diplomatie. — La nouvelle donnée par plu-
sieurs journaux que M. d'Ottenfels , ministre
d'Autriche en Suisse , se propose de prendre sa
retraite , est , suivant des informations de source
sûre , inexacte.

Monnaies. — On a sans doute remarqué qu 'il
y a, depuis quelque temps , un nombre relative-
ment plus considérable de pièces françaises en
circulation. La cause en est que la Caisse fédé-
rale a tiré de France pour fr. 300 ,000 de pièces
d'argent (sur lesquelles fr. 100,000 de pièces de
50 centimes) frappées exprès et portant le mil lé-
sime de 1882. Ces pièces sont destinées à com-
bler provisoirement la lacune que laisse le re-
trait des anciennes pièces de 20 centimes.

A propos de Mgr Gosandey. — On écrit de
Berne au Journal du Jura :

« Comment se fait-il que l'évêque Cosandey se
soit laissé mourir sans essayer de la vertu mira-
culeuse de l' eau de Lourdes ? Telle est la ques-
tion que j' ai entendu poser l'autre jour dans une
réunion très mêlée au point de vue confession-
nel. On a remarqué , en effe t , que les pré lats en-
voient bien leurs ouailles tenter l'aventure , mais
qu 'ils s'adressent pour eux-mêmes aux méde-
cins les plus réputés. N'ont-ils pas la foi ou
sont-ils trop modestes pour vouloir faire concur-
rence aux laïc s dans l'établissement de Lourdes?
Il me semble , en effet , que si la vierge Marie a
fait réellement 25 miracles à Lourdes en une
seule campagne , le « saint évêque » , comme
l'appelle la Liberté , avait toutes les chances pos-
sible de se guérir d'une façon non moins miracu-
leuse en recourant au môme remède.

» Mais voilà ! il faut avoir la foi en ces cures
merveilleuses , et il ne l' avait peut-être pas. »

Nouvelles étrangères.
France. — On a beaucoup parlé ces temps

derniers de la mise en circulation plus ou moins
prochaine , de pièces en nickel. Les choses sont
loin d'être aussi avancées qu 'on l'a prétendu ; ce
qui est mi c'est que l'hôtel des Monnaies de Pa-
ris a fait frapper , à titre de spécimen , des pièces
de ce métal. Pour éviter toute confusion avec les
monnaies d'argent , ces pièces, au lieu d'être ron-
des, ont la forme octogonale ; leur valeur , fictive
s'entend , est de 5, 10 et 20 centimes.

On assure que le ministre des finances a l'in-
tention de soumettre ces spécimens à la commis-
sion du bud get. Si cette commission se montre
favorable , les dispositions légales pourront être
prises pour substituer dans un temps donné la
monnaie de nickel à la monnaie de cuivre. Ajou -
tons que la Nouvelle-Calédonie possède de nom-
breuses et riches mines de nickel. Ce serait un
moyen d' utiliser cette production de la colonie
française.

— Un docteur français est parti pour Saint-
Pétersbourg, où il va soigner l'impératrice de
Russie , que l'on a su très gravement malade ,
malgré les ordres donnés pour garder le secret.

Angleterre. — Dans un discours prononcé
mercred i à Londres , M. John-G. Dodson , mem-
bre du gouvernement , apprécie hautement l'a-
mitié de la France et de l'Ang leterre , laquelle est
conforme à leurs intérêts mutuels et à l'intérêt
de la civilisation.

Il constate que l' Ang leterre a respecté le con-
cert européen et ne veut nullement s'annexer
l'Egypte. Elle évacuera ce pays aussitôt qu'un
gouvernement indi gène aura été solidement ré-
tabli.

L'Angleterre a voulu rendre l'Egypte aux
Egyptiens et consé quemment elle ne souffrira pas
d'iniluences étrangères .

— Le premier détachement de troupes anglai-
ses venant d'Egypte , vient de débarquer à Wool-
vvich. La populalion lui a fait un accueil enthou-
siaste.

Ital ie. — Les inondations. — La pluie heu-
reusement a cessé de tomber , il en était lemps ,
les eaux commençaient à devenir partout mena-
çantes. A Côme le lac envahissait la place Cavour ,
le Pô à Turin débordait , de même la Dora et les
petites rivières. Les digues du canal Bianco , qui
ont cédé un peu partout , sont emportées à trois
kilomètres d'Adria ; celle ville va être évacuée
par les eaux , mais celles-ci se répandent dans
les campagnes à l'est de la ville. On ne compte
pas moins de 35,000 personnes délogées dans la
seule province de Padoue ; 3000 maisons se sont
écroulées , 30,000 pièces de bétail ont péri. La

ville de Padoue envoie chaque jour 10,000 kilo-
grammes de pain aux populat ions délogées.

Etats-Unis. — Le président Arthur est ar-
rivé jeudi à Boston , où une réception enthousiaste
lui a été faite.

Egypte. — Arabi en prison. — Le corres-
pondant du Dail y News au Caire annonçait di-
manche qu 'Arabi regrettait de n 'être plus prison-
nier des Anglais , parce qu 'il était beaucoup plus
maltra i té depuis qu 'il avait été livré aux autori-
tés égyptiennes. Le Dail y News publie aujour-
d'hui à ce sujet de nouveaux rensei gnements du
même correspondant :

« Je dois répeter 1 avertissement relatif à l' em-
prisonnement d'Arabi. Il considère sa vie comme
n 'étant pas en sécurité. En tout cas, on lui fait
subir des rigueurs inutiles. Le gouvernement
anglais devrait intervenir. Les sauvages Circas-
siens qui gardent le prisonnier pourraient perd re
toute retenue en présence d'incidents tels que
celte déclaration d' un membre de l'entourage du
khédive , qu 'il serait heureux d' administrer au
chef des rebelles une tasse de mauvais café (lit-
téralement de l'empoisonner) , ou celle du khé-
dive : « Arabi et moi , nous ne pouvons pas vivre
dans le même pays », ou des paroles analogues
qu 'a prononcées Riaz-pacha. A moins que le pro-
cès qui va avoir lieu ne doive être une simple
farce , il est injuste de trailer Arabi comme un
criminel condamné. »

Une dépêche du Caire dit que la commission
des mises en accusation a entendu mardi les
princes Ibrahim et Kiamil.  Arabi interrogé a
prononcé un long discours ; il comparaissait à
nouveau mercredi.

Chronique Suisse.
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f  Suite.)
Depuis plusieurs mois , Max restai t sa préoccupation

constante.
Ce caractère ombrageux et lier , lui plaisait , bien

qu 'elle n'osât s'occuper de son bien-être . Il n'acceptait
jamais rien d' elle , et dans ses rudes commencements ,
plus d' une fois il préféra dîner de pain sec que de s'a-
dresser à sa mère.

Les rôles changeaient.
A quinze ans, le jeune homme adorait Andréa , indif-

férente et occupée ailleurs ; à vingt-quatre , Max se dé-
tachait à son tour , et elle, elle épiait son regard , son
sourire , ne sachant pas s'habituer à sa froideur.

II
Lorsque Viazma eut disparu dans le lointain , Alice

Kobrine se rejeta sur les coussins de la voiture qui
l' emportait vers Smolensk , et le visage enfoncé dans
son mouchoir , pleura avec le désespoir convulsif et
bruyant d' un enfant.

La mort subite de Servan creusait un trou noir dans
sa vie. L'orage effroyable qui fondait sur elle, renver-
sait une existence prospère , et la lançait comme une
épave dans l'inconnu. Avec sa sensibilité maladive, sa
nature passionnée, Alice était plus prédisposées aux af-
fections véhémentes , aux exaltations brusques et pas-
sagères , qu'aux sentiments profonds et aux inoubliables
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souvenirs. Elle frissonnait à l'idée de la fin tragique de
son mari et ressentait pour lui une pitié ardente qu'elle
confondait naïvement avec l' amour , comme elle s'imagi-
nait l' aimer dans le kiosque des roses , lorsque son
cœur battait sous le souille brûlant de sa parole.

Alice sanglottait toujours.
Peut-être éprouvait-elle une inconsciente satisfaction

à étaler sa douleur , à l' exagérer devant Max , ce témoin
muet qui , dans l' autre coin , contemplait les arbres et
les hameaux défilant devant lui.

Elle soutirait et essayait de l' attrister , de le blesser
aussi , sans parvenir à l'émouvoir ni à lui arracher un
mot. Il paraissait sourd , indifférent , et remplissait stric-
tement sa mission de protecteur.

Alice ne reconnaissait plus , sous ce masque sombre ,
le Max de Saint-Hilier , et se persuadait de plus en plus
qu'elle se trompait en se supposant aimée. Aveuglée par
son propre cœur , elle chérissait depuis six mois un
fantôme créé par son imagination , et sacrifiait Servan à
un mirage , à un leurre. Ces réflexions coloraient son
front d' une rougeur de honte , elle baissait la tête en
coupable , et implorait le pardon du mort...

Max Velmont sous son impassibi lité de commande ,
supportait une torture que sa compagne ne soupçonnait
pas.

Quoi , il fuyait Paris pour échapper à l'obsession
d' un amour impossible , et voilà que la destinée le ra-
menait ironiquement sur les pas d'Alice , lui imposait
un rôle dans le drame de la fabrique , et le forçait à
rapporter , à ta femme adorée le cadavre du mari !

Assis près d'elle , il fermai t les yeux , la fièvre lui
montait au cerveau , et la scène de la bataille lui reve-
nait avec la rapidité d'un songe mêlé à la poignante
sensation de la réalité.

Quelles étranges paroles prononçait là-bas Mme Ko-
brine dans le salon de Viazma?

« Troublerez-vous ses derniers moments , demandait-
elle , après avoir abreuvé sa vie d' amertume? Vous vous
introduisez ici à la foveur de l'émeute pour retrouver

celle que vous aimez , malheur à vous !
Comment savait-elle?...
Servan n'ignorait donc pas davantage ce secret qu'il

eût souhaité cacher à tous ?
Puis , que signifiaient les phrases entrecoupées d'Alice

près du moribond ?
Elle s'accusait , implorait , se repentait , mais de quoi,

mon Dieu , de quoi ?
Si pourtant el le n'avait pas aimé son mari ?. . .  Si elle

vivait avec le regret de leur chaste tendresse de Saint-
Hilier?...

A ces pensées, le jeune homme éprouvait un vertige,
il se raidissait pour résister à la tentation qui le harce-
lai t : se retourner , saisir Alice dans ses bras , boire ses
larmes... Il mordait ses lèvres jusqu 'au sang pour com-
primer l' aveu prêt à jaillir.

Ah!  qu'il ferait bon pourtant s'appuyer l' un sur
l'autre et s'en aller ainsi à travers les champs et les
steppes vers quelque région inconnue ! Un ordre au co-
cher , les chevaux tournés vers l'Est ou le Sud , et l'on
gagnait les grandes forêts , les rives du Dnieper avec ses
îles vertes que les mariniers et et les albatros fré-
quentent seuls, ou mieux encore les plaines sans lin
chauffées par le soleil d'Orient!... Quelle joie d'échap-
per à la réalité , aux obligations de la société , à la rou-
tine de tous les jours pour se lancer vers le désert , pour
planter sa tente à l'ombre des cimes du Caucase , dans
les plis de ces vallons mystérieux , pour dormir dans la
kabitka des Kalmouks , pour fuir comme l'ouragan au
milieu des sables , emportés tous deux sur le dos d'un
chameau!... — Assez d'entraves, assez de luttes! Vers
l'Occident , c'est la séparation , le deuil , l' agonie de notre
amour, au pays du soleil , au contraire , c'est le bonheur ,
l'oubli , la liberté!...

Et Max , ivre frémissant , éperdu, de sa voix vibrante et
jeune , appelait le postillon.

« Qu'y-a-t-il interrogeait Alice en relevant sa jolie
tête impérieuse?

(A suivre.)

RERNE. — On écrit de Chevenez au Démo-
crate :

« La commune de Chevenez a alloué à titre de
secours à une pauvre veuve âgée de plus de 60 ans ,
10 francs par mois à toucher à la recette commu-
nale. La veuve Rueflin , c'est le nom de l'assistée ,
ne possède absolument rien , et n 'a pour subvenir
à son entrelien que les secours de sa commune
d'origine. Tout cela n'a pas empêché un huissier
du district de Porren truy d'être assez rapace pour
saisir l'obole du pauvre et priver une malheu-
reuse du secours de la charité. Inutile de com-
menter un pareil acte ! »

SOLEURE. —M.l'ingénieur Riggenbach , dont
nous avons parlé tout récemment, est de retour
à Olten depuis quelques jours. Il a visité l'Espa-
gne et le Portugal. M. Riggenbach avait été invité
par une compagnie qui a son siège à Lisbonne , à
venir étudier un projet de chemin de fer entre le

Nouvelles des Gantons.



port de Lisbonne et les quartiers hauts de la ville ,
projet auquel le roi el la ville se montrent très
favorables. A son passage à Madrid , un grand
meeting avait été projeté par les ingénieurs espa-
gnols en l'honneur de M. Riggenbach , et à son
retour , il a été appelé à visiter deux chemins de
fer en construction , d'après son système, à Bar-
celone et près de Tolosa.

La renommée de M. l'ingénieur Riggenbach
s'est répandue au Portugal et en Espagne à la
suite de la construction d'un chemin de fer con-
duisant de l'hôtel Gomez à Braga , à un lieu de
pèlerinage très fréquent é , Bom Jésus , situé sur
une hauteur voisine.

BALE-CAMPAGNE. — Qui veut acheter une
cluche ?

Les Basler Xac hricliten contiennent une an-
nonce dans laquelle il est fait le plus bel éloge
d' une cloche à vendre. Elle est comme neuve,
donne le plus beau son et porte la date de 1413.

YA L'D. — Voici les prix des moûts de la mise
de la commune de Pul ly  qui a eu lieu mercredi
après midi :

¦1re mise , 46 1/2 cent, le litre.
2« » 45 1/2 »
3e > 46 1/2 »

* 
^ 
Neuchàtel. — L'assemblée des propriétaires

de vignes réunie jeudi matin , à l'hôtel municipal
de Neuchàtel , a fixé la levée du ban des vendan-
ges au lundi 4 6 octobre courant.

A 4 1  heures a eu lieu la vente de la récolte des
vignes de la Municipalité de cette ville , qui a
donné les résultats suivants : deux lots de rouge
se sonl vendus 35 fr. et 39 fr. la gerle. Le blanc
s'est vendu de 33 fr. 50 à 34 fr. 50.

— La fièvre gastrique sévit en ce moment avec
une grande intensité dans la vi l le  de Neuchàtel ,
Tous les hôp itaux sont remplis , on parle de 400
malades. On attribue à l'eau du Se'yon le grand
nombre des malades ,

— Une première victime des services militai-
res de cet automne :

Mercredi après midi , un pelit groupe de sous-
officiers et soldais de Neuchàtel se réunissaient à
l 'hôpital de la ville , pour accompagner au cime-
tière un de leurs camarades du bataillon 24 , qui
y est mort lundi 9, au matin.

Le sergent-major Grimm , Emile , de Grandval
(Jura bernois), avait élé atteint de l'affection qui
l' a emporté — la fièvre typhoïde , — pendant les
manœuvres que son régiment a faites la semaine
passée au Val-de-Ruz. La maladie avait pris tout
de suite un caractère grave ; Grimm avait perdu
sa connaissance dès les premiers jours et il est
mort sans la recouvrer. Il était âgé de 27 ans.

Chronique neuchâteloise.

Eclairag e électrique. — L'exposition d'électri-
cité à Munich a donné lieu à des essais d'éclai-
rage du théâtre ; ils ont admirablement réussi.
On peut à volonté produire une lumière éclatante
et l'obscurité instantanée , éclairs , effets de lune,
crépuscule , reflets , grand soleil , aurore ; un sim-
ple régulateur adapté au système Edison permet
de mani puler la lumière à volonté. La plupart
des directeurs et intendants de théâtres alle-
mands étaient accourus pour assister à ces essais
qui ont donné des résultats vraiment merveil-
leux. La lumière que répand à profusion la lampe
Edison a des reflets d'or , comme ceux du soleil
pendant une belle après-midi d'automne ; elle est
douce , pénétrante et se mesure à une lueur près.
Les costumes et toilettes gagnent en éclat , mais
l'avantage principal , c'est que la flamme ne dé-
gage ni chaleur, ni gaz délétères. On peut placer
du coton fulminant  sur la flamme , il ne se pro-
duit aucune explosion ; le calorique ne se produi-
sant pas , les acteurs ne sont pas gênés , quelque-
fois même indisposés par la chaleur qui se dégage
des lampes de la rampe.

La lampe Edison avec son mécanisme ingé-
nieux a remporté une victoire complète ; on se
met à l' œuvre , l'Isar fera mouvoir les machines
nécessaires et on éclairera les théâtres et salles
de concert , les monuments publics et brasseries ,
les rues et les places, au moyen de cette lumière
destinée décidément à détrôner le gaz.

D'autre part , nous apprenons qu 'après avoir
éclairé la partie extérieure de la gare de Zurich
au moyen de l'électricité , l'administration du
Nord-Est va installer cet éclairage dans le buffet
et les salles d'attente. On fait alternativement
des essais avec divers systèmes. La force motrice
hydraulique est empruntée à la fabrique des té-
léphones. La maison Berlhoud , Morel el Comp.,
à Corlaillod , a fourni le câble placé sous le sol
dans un canal briqueté . La lumière est vive ,
puissante , elle ne coûte pas beaucoup plus que le
gaz.

Les règ les de conduite de Je/ferson. — Dans
une lettre écrite par Jefferson à son homonyme
Thomas Jefferson Smith , en 1825, le Président
des Etats-Unis donne les neuf règles suivantes :

1° Ne renvoyez jamais à demain ce que vous
pouvez fa i re aujourd'hui.

2° Ne dépensez pas votre argent avant de l' a-
voir gagné.

3° N'achetez jamais ce qui vous est inut i le ,
sous prétexte que c'est à bon marché.

4° La vanité et l' orgueil nous coûtent plus que
la faim , la soif et le froid.

5° Ne nous repentons jamais d'avoir mangé
trop peu.

6° Rien de fati gant , si c'est fait de bon cœur.
7° Que de chagrins nous ont donnés des mal-

heurs qui ne sont jamais arrivés !
8° Prenez toujours les choses par le bon bout.
9. Si vous êtes irrité, comptez jusq u'à dix

avant de parler ; et jusqu 'à cent , si vous êtes fort
en colère.

Faits divers

Un Prêtre dans la Maison , roman de la vie
parisienne , par Armand DUBARRV . (un joli vo-
lume in-18: 3 fr. 50. E. Lalouette , éditeur ,
Paris.)
Rarement livre plus vrai, plus exubérant de

passion et plus parisi en à la fois , a élé publié
dans le domaine du roman , et rarement aussi
Armand Dubarry, l'auteur de tant d' ouvrages ci-
tés a déployé plus de talent d' observation , plus
d'art et un sentiment p lus profond du cœur hu-
main.

Un Prêtre dans la Maison n'est pas seulement
une histoire d'hier , d' aujourd 'hui et de demain ,
c'est encore , c'est surtout un drame d'amour
d' une intensité extraordinaire , où chaque page
palpite, pour ainsi dire, et qui mène le lecteur
ébloui et entraîné de la première à la dernière
ligne.

A tous les points de vue, ce roman vécu, si
parfaitement fouillé et ciselé, où l'originalité et
la vie débordent , est une œuvre, dans la belle
acceptation du mot ; nous sommes certains qu'il
aura un grand retentissement et qu'il restera
pendant longtemps une des riches perles de la
bibliothèque de son éditeur. Avec des écrivains
tels qu 'Armand Dubarry et des livres comme Un
Prêtre dans la Maison, les volumes publiés par
M. E. Lalouette , seront bientôt dans toutes les
mains.

Bibliographie.

Mâcon, 12 octobre. — Des affiches incendiaire s
ont été placardées sur un grand nombre de points
à Montceau-les-Mines.

La nuit dernière , deux coups de d ynamite ont
été tirés contre la maison du sieur Gardenet ,
contre-maître de la tuilerie de Saint-Vallier. Il
n 'y a eu heureusement que des dégâts matériels
à constater. Personne n'a élé blessé.

Perpignan, 12 octobre. — M. Floquet , préfe t
de la Seine, qui va soutenir sa candidature , est
arrivé ce matin à Perpignan. Le comité central
républicain et le comité républicain radical-
socialiste organisent d'un commun accord , pour
demain , une grande réunion au théâtre , dans
laquelle M. Floquet exposera son programme.

Le Caire, 12 octobre. — Une liste des prison-
niers a été déférée à la Cour martiale et commu-
niquée à M. Malet. Elle contient cent treize noms,
sans compter les prisonniers des provinces au
nombre d' environ trente.

Le général Wolseley partira le 20 octobre.
Paris, 12 octobre. — On assure que le contrô-

leur français au Caire va retourner à son poste.
Peslh, 12 octobre. — La balance du budget

pour 1883, présenlé dans la séance d'aujourd 'hui
de la Chambre des députés par le ministre des
finances , comte Szapari , porte les dépenses ordi-
naires à 288,840,002 florins , soit 451 ,689 11. de
plus qu 'en 1882. Le chiffre des dépenses transi-
loires est de 6,503,276 II., soit 3,000 ,929 de plus
qu 'en 1882. Celui des « investirons » est de
21 ,771 ,855 11., soit 7,639 ,456 de moins. Les dé-
penses extraordinaires communes se chiffrent
par 5,588,351 IL , soit 8,343,659 de moins qu'en
1882. Le tolal des dépenses est de 322,711 ,484 fl.,
soit 12,530,597 de moins qu 'en 1882.

Les receltes ordinaires sonl prévues à 280 mil-
lions 732 ,758 II. (4 ,597,732 de plus qu 'en 1882) .
Les recettes transitoires à 20,297,111 11. (8 mil-
lions 204 ,077 de moins). Total 301 ,029 ,869 11.
(3,606 ,345 de moins qu'en 1882) . Le déficit est
évalué à 21 ,681 ,615 fl., il est inférieur de 8 mil-
lions 924 ,252 11. à celui du budget de 1882.

Berlin, 12 octobre. — Les candidats conser-
vateurs pour le Landtag n'ont aucune chance de
passer.

M. Virchow , qui a parlé hier devant ses élec-
teurs , a été l'objet d'ovations enthousiastes.

Le député Gneis déclare qu 'il renonce à une
nouvelle candidature , en ajoutant que les expé-
riences économi ques du gouvernement et le ton
de la presse officieuse lui paraissent rendre im-
possible une activité féconde dans le Landtag.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 13 Octobre 1882.
8

TAUX Courte échéance 2 à 3 moii
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99»/4 100 99»A —
Belgique 5 99»/s 99'/»
Allemagne 5 123V» - 123V«
Hollande 4M* 2077» »
Vienne 5 210V» 21? '' ~
Italie, Lires.... 5 98l/« . P8V»
Italie, or ...... 5 S9V*,ioo sutvan ' places
Londres 5 25.21V» 25.21 1/»
Espagne 6 485 f8o
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2 45
Scandinavie 6 137 — m —

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 —

Escompte pour le pays à 5 •/..
Tous no» prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond»

*"* Corps des cadets . — La revue-exercice du
corps des cadets de notre ville aura lieu , si le
temps est favorable , dimanche prochain 15 cou-
ranl.

En même temps aura lieu par l' artillerie un
tir a obus lestés et chargés.

Le but choisi est le restaurant Rolh au Yalan-
vron.

La ligne de tir de l'artillerie s'étend depuis l'é-
cole du Valanvron au bas du talus de la « Haute-
Maison r, en conséquence , le public qui désirera
suivre nos jeunes troupiers , est prié de passer
par les Rochelles plutôt  que par le Basset , afin
d'éviter tout accident.

Ordre du jour.
Midi. — Départ.

Marche et manœuvres.
I 1/2 h. — Tir d' artillerie.
3 1/2 h. — Collation.
4 1/2 h. — Reiour.

En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée
au premier jour de beau temps de la semaine
prochaine.

Comité des cadets.
„*# Bureau fédéral de contrôle de la Chaux-de-

Fonds . — Résultat des boîies poinçonnées pen-
dant le troisième Irimestre de 1882 :

19,720 savonnettes or;
38,815 lépines or ;
5,307 savonnettes argent ;

10,149 lépines argent.
Total 73,991

Depuis le 1er janvier il a été poinçonné 209,575
boîtes. Ce chiffre sera probablement doublé dès
que les mesures (encore à l'étude , mais qui vont
aboutir) auront été prises pour faire exécuter en
plein la loi sur le contrôle et arrêter les nom-
breuses fraudes qui existent encore.

Chronique locale.



Brasserie Hauert
14, Rue de la Serre, 14

Tous les soirs

CONCERT S
DONNÉS PAR 1758-2

la troupe Léoni Celli
- Moût de CJorf aillotl. --

tarit Lipiiatii b Clames
Pour cause «le décès et de changement de do-

micile on liquidera plus de SO,000 paires de chaus-
sures dans le magasin de M",e veuve Schùtz , au Casino.

Toutes ces chaussures provenant des premières fabriques de France ,
d'Allemagne , de Suisse et de notre propre fabrication , seront vendues

D ~̂ au prix de facture. "9@
Les chaussures sur commande, ainsi que les raccommodages seront

toujours travaillées proprement , solidement ei à bon marché.
Des conditions très avantageuses seraient faites à la

personne qui reprendrait la suite de ce commerce. En-
trée de suite ou en St-Georges 1883.

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre.
r/65-5 Veuve IIARIE SCHUTZ, au Casino.

BRASSERIE , M U LLER
Vendredi et Samedi

dès 8 heures du soir

CONCERT de Zillier
donne par le célèbre

virtuose allemand-américain
M. B. FENT. L7e7-a

EXTRAORDINAIRE
LAINES ^ tricoter-

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

Quantité d'autres genres et nuances.

j Beau choix de LAINES RAYEES
Laines souillées pour jupons

Laines françaises
Rabais de 5 * !0 sur tont achat aépassant fr. 10

\ — Prix de laveur pour œuvres de charité —

Chez JAMES JJOILLAT i Cie

Arrivage prochain d'un choix nouveau et considérable de s
laines de Hambourg. •' 1557-1 g

IMi ïiÉÈiPlilaiitliroj ipB
DEPOT CHAUX -DE -FONDS

±3, Rue dix Puits, ±3
Ouverture du local : Lundi 10 courant, nmo

Vente en gros et ctélail de:
Win blanc* de raisins secs de Gorintiie . . 35 et. le litre.
"Win blanc, mélangé avec vin rouge nature . -A© » »
Win rouge, supérieur 45 » »

Dégustation 1© et. le verre de 2 décilitres.
Rabais sur achats en gros

LA FONCIÈRE
COMPAGNIE AN ONYME D 'ASSURANCES SUR LA VIE

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

Capital social : 4© millions.
PARTICIPATION DES ASSURÉS DANS LES BÉNÉFICES

SO %
Directeur particulier pour le Canton de Neuchàtel: JH, Clotllus Gon<l >

à la Chaax-de-Fonds.
On demande des agents dans les localités qui n 'en sont pas encore pourvues.
S'adresser au dit M. GQXDY . 1893-2

Choucroute
de premier choix , de Strasbourg
et de Berne, en vente à la Bou-
cherie Sociale. 1722-1

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

Changement de domicile.
LE COMPTOIR

PAU L VUILLE -PERRET
(Ancienne maison Auguste Yuille à fils)

est transféré dès ce jour . rue
Léopoltl Robert 43-44.

17ôt}-2

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

Briquettes île lignite , marques C. R.,
propreté absolue.

Bois, première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

Le successeur de Mme ceuce ROl 'fr iïOy
David Ullmo

1613-12 18, Rue du Collège. 18.

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

mande à louer , pour le 11 novembre 1882,
un local pour la salle «le lecture. On
traiterait de préférence avec une personne
qui pourrait remplir en même temps les
fonctions de concierge.

Adresser les offres à Auguste -I AVUET ,
notaire , Grenier 1. 1724-1

I fin demande à acheter d'occasion une
*» poussette à 2 places et en bon état.

S'adresser rue de la Serre 63. 1771-8

A \ra*irlr>a << " lustre à gaz. un pup i-
VC5I1UI O tre et 200 flacons d'huile*

remonter et 200 fraises à arrondir.
S'adresser rue de la Serre , N» 2ô. au 3""

étage à gauche.

Af V iOV P l ï r  -̂  
Ia mènie adresse on

H.U11DÏDU1 m demande un achèvent-
pour échappements ancre. 1732-1

TT|~ tlfitl commis, au courant des deux
UI1 UUI1 imigues , cherche un emploi.
Références de premier ordre. — S'adresser
poste restante R . W. 1731-1

Dégrossisseur. ffiSj SM"
dégrossisscur connaissant bien la fonte,
trouverait à se placer de suite avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 1704-3

Prv iYi niiç "" demande, pour entrer de
vUIIIII l lO» suite , un jeune commis in-
telli gent , bien au courant de la correspon-
dance et des ouvrages de bureau.

Adresser les offres rase eoi. Ohnux-
de Fonds. 1733

Montemï¥1oîtes. e^^a;1^^un atelier de la localité , un ou deux bons
ouvriers monteurs de boites. — S' adresser
au bureau de I'IMPARTIA L. 1755-2

A lrtiipr» pour le 11 novembre 1882, un
lUUCl logement au centre du vil-

lage. — S'adresser à Aug. .TAQUET , notaire ,
rue du Grenier 1. 1737-2

HfAîicinn () l1 °"'l'e :'' veiK 'ie un bon
U L / O d M UI l .  hui'in-lixebien conservé
et une grande seille à fromage. S'adresser
rue du Parc 17, au '>" à droite. 1740-4

f t n of â  ou l'émis à faux 6 j eux roues po-
Cyal C lies 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'IMPARTIAL. 1748

«¦¦¦¦HMBMmHH»
Les amis et connaissances de Monsieur

¦'.mile Robert-Robert , qui auraient été
involontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part , sont priés
d'assister au convoi funèbre de son enfant
Cécile Robert , dôcédée à l'âge de 18 mois.

Domicile mortuaire : Parc 20. 1772-1

EEteB m̂a—MBMMBgMBi

A vpnrlrp '' 'Don marchô , un ')0n 'au_
VCHUI C teuil, une belle aiguière,

deux roues en fonte et différents objets.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1768-3

Teinture Lyonnaise
J. G I R A U D , RUE DU PARC . 28

USINE A VAPEUR
installée comme les plus grands établis-

sements de France.
3 MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS

de Genève et de Morges.

Lavage à neuf aux essences sans odeurs
et sans rien découdre de toutes sortes de
vêtements. 1766-1

Teinture des vêtements d'hommes ou de
dames sans rien défaire , dans toutes les cou-
leurs nouvelles sans qu 'ils détei gnent.

Robes teintes et imprimées , grand choix
de jolis dessins, haute nouveauté.

Spécialité de teinture de velours , soieries
pour ameublements et pour vêtements .

Restaurant des Coinheltes
Dimanche 15 octobre 1882

Soirée familière
donnée par 1769-2

des amateurs de la localité .
Madame ANNA BOREL

39, Hôtel-de-Ville, 39
se recommande aux dames de la localité
comme lingèrc et taillcuse pour confec-
tions et habillements de garçons. Elle tra-
vaille en journée si on le désire. 1712-1

On demande à louer
pour St-Georges 1883 et au centre du vil-
lage, un appartement de 3 ou 4 pièces,
situé au rez-de-chaussée ou au 1er étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1770-3

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 14 octobre 1882

à 8 heures du soir. 1771-1

SOUPER aux Tripes
Maison à vendre .

Pour cause de départ ou offre à vendre
une maison d'habitation très bien située
près du nouvel Hôtel des Postes.

S'adresser sous les initiales L. (!. 209,
poste restante Ghaux-de-Fonds. 1684-3

LA SOCIÉTÉ
È Patinage et des Bais pics

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

met au concours les deux postes de cais-
sier et de contrôleur pour l'exercice 1882-
1883. Prendre connaissance du cahier des
charges chez le secrétaire soussigné , au-
quelles soumissions devront parvenir avant
le 15 octobre 1882.

Arnold-Ami liirard , avocat ,
1590-1 7, rue L'1 Robert , 7.

A. "veaxcaLj^o
Un mobilier , consistant en lits , canap é

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


