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Cercle du Sapin. — Séance de prestidi gita-
tion donnée par le professeur Sarradowsky ;
mard i , à 8 h. du soir.

Cercle Montagnard. — Séance de presti-
dig itation donnée par le professeur Sarra-
dowsk y ; mercredi , à 8 */. h. du soir.

Chaux-dc-Fomls.

Conférence donnée Le 11 octobre 1882
à la Chaux-de-Fonds .

(Suite.)
Je ne conçois réellement pas comment nos ad-

versaires peuvent préférer l'arbitraire du Conseil
fédéral à une loi discutée contradictoirement et
qui pourrait être soumise en définitive à l'appro-
bation du peuple.

Beaucoup de bons esprits en Suisse sont ef-
frayés par la perspective d' une loi fédérale qui
voudrait tout réglementer , tout centraliser , or-
ganiser notre instruction primaire sur le modèle
de ces écoles du second emp ire français , desquel-
les on disait : « Le ministre de l'instruction pu-
blique n'a qu 'à presser sur un bouton , et immé-
diatement dans les trente-six mille communes
de France , on dicte le même thème , on fait la
môme leçon d'arithmétique. »

Je ne crois pas, Messieurs , à la possibilité
d' une telle loi pour la Suisse. L'idée même en
est odieuse. Jamais notre peuple ne supporterait
la centralisation poussée à ce point , et il aurait
raison.

Mais je sais bien que, sans aller jusque-là ,
certains esprits rêvent cependant une loi passa-
blement uniforme et détaillée , réglant toute es-
pèce de points , comme par exemple le nombre
d'heures que chaque enfant doit passer , dans sa
vie , à l'école , qu 'il habite la montagne ou la plai -
ne , qu 'il soit destiné à être industriel , viticul-
teur ou pâtre, etc., déterminant le nombre d'é-
coles qu 'il doit y avoir dans chaque canton en
mesurant cela au kilomètre carré , fixant la forme
des bancs d'école , prévoyant des mesures dont
résulteraient des dépenses considérables pour les
cantons et les communes , etc., etc.

Je ne veux pas chicaner les auteurs de ces pro-
jets sur leurs intentions , de l'excellence des-
quelles je suis convaincu. Je ne veux pas exami-
ner non plus si la fixation de tels minima n'au-
rait pas pour conséquence le relâchement de la
part des cantons qui font davantage et ne justi-
fierait pas ce mot d' un libéral zurichois : Nous
ne voulons pas un minimum fédéral d'instruc-
tion , parce que nous préférons un maximum can-
tonal. Ce qu 'il y a de certain , c'est que de tels
programmes répandent l'effroi dans les popula-
tions et tout au moins fournissent aux adversai-
res de l'art. 27 une magnifique base d'opérations.
C'est en effet un trait caractéristique du peup le
suisse que , dans sa généralité , il lient à ses éco-
les comme à la prunelle de ses yeux. Non seule-
ment chaque canton , mais chaque commune où
existe le zèle de l'instruction populaire , — et
c'est heureusement un très grand nombre , —
veut avoir une certaine latitude pour organiser
ses écoles dans les détails conformément à ses
besoins , aux habitudes des populations , aux in-
térêts de leurs industries , aux circonstances de
toute nature qui font qu 'en Europe , sous tous

les rapports , il n 'y a pas de pays plus varié que
le nôtre.

Songez donc un peu à la grande difficulté que
nous avons dans notre propre canton , avec ses
trois régions s'élevant par gradins du Vi gnoble
jusqu 'aux pâturages de notre Jura , de faire une
loi scolaire qui ménage tous les intérêts , ceux de
l'industrie et ceux de l'agriculture , ceux des vil-
les et des villages et ceux des hameaux perdus
dans la montagne ; représentez-vous combien la
diversité est encore plus grande quand il s'ag it
de toute la Suisse, et vous serez convaincus
qu 'une loi de détails comme celle qu'on rêve , si
on parvenait à la faire , serait très certainement
intolérable et impraticable.

Dans mon rapport de 4877 au Conseil fédéral ,
j'ai développé en détail (pages 127 à 136) cette
manière de voir ; j'ai recueilli bon nombre d'ad-
hésions et je ne crois pas qu 'on m'ait réfuté sé-
rieusement. Aujourd'hui , comme en 1877, mes
conclusions sont les mêmes : « L'élaboration
» d'une loi fédérale entrant dans le détail et dans
» le vif des questions est une œuvre hérissée de
» difficultés ; une telle loi ne manquerait pas de
» susciter l'hostilité des populations et d'être re-
» poussée au référendum ou , si elle passait , de
» n être que très imparfaitement exécutée. La
» seule loi fédérale qui puisse être conseillée est
» une loi se bornant à développer l'art. 27 dans
» ses côtés généraux et laissant aux cantons
» beaucoup de liberté d'action pour l'application
» des princi pes constitutionnels. » « La bi garrure
qui en résultera est inévitable , ai-j e dit ailleurs ,
mais en somme elle est favorable au progrè s. »

L'agitation si vive qui vient de se produire en
Suisse ne prouve-t-elle pas que mes apprécia-
tions de 1877 étaient justes ? Car c'est bien plus
la crainte d'une loi détaillée détruisant toute au-
tonomie des cantons et des communes qui a trou-
blé tant d'esprits , que la perspective d' une loi
fédérale en elle-même.

Je ne veux pas vous indiquer dans quelles li-
mites une loi fédérale devrait à mon avis se con-
tenir. J'ai ébauché dans le rapport de 1877 un
projet de loi qui cherchait à tracer ces limite s , et
je n 'hésite pas à dire que divers point s de ce
projet pourraient encore être supprimés avanta-
geusement.

Quoi qu 'il en soit , ma conviction profonde est
que les autorités ne songent pas et ne peuvent
pas songer à faire une loi détaillé3 , et je déclare
que si contre toute attente une telle loi devait
être proposée, je serais le premier à la combattre.

III
Parmi les points qui ont été mis en avant com-

me devant fa i re l'objet de la future législation
fédérale , il en est surtout deux qui ont fait naître
une vive émotion : ce sont ceux qui concernent
la liberté d' enseignement et la laïcité de l'école.

La Constitution fédérale rec onnaît implicite -
ment le droit de fonder des écoles privées , puis-
qu 'elle dit : « L'instruction primaire est obli ga-
toire et , dans les écoles publi ques , gratuite. »

Elle admet aussi que ces écoles privées peu-
vent avoir un caractère confessionnel , puisqu 'elle
dit : « Les écoles publiques — donc les écoles
publiques seulement — doivent pouvoir être fré-
quentées par les adhérents de toutes les confes-
sions , sans qu 'ils aient à souffrir en manière
quelconque dans leur liberté de conscience ou de
croyance. »

Or , on a vu ou cru voir , dans certaines théo-
ries développées publiquement , une menace pour
l' existence des écoles privées.

S'il y avait en effet , ce que je ne puis admet-
tre , des esprits qui songent à opprimer les écoles
privées , contrairement au vœu formel de la Con-
stitution fédérale , j' envisage que leurs projets
viendraient se briser contre l'opposition de la
grande majorité du peuple suisse et de ses repré-
sentants. La liberté d' enseignement est un corol-
laire indispensable de la liberté de conscience et
de toutes les libertés individuelles et collectives.
Il faut que le père de famille , qui ne trouve pas
dans l'école publique ce qu 'il demande pour l'é-
ducation des siens , puisse les envoyer chez un
maître qui ait sa confiance. Mais , de son côté,
l'Etat conserve le droit et a le devoir de s'assu-
rer que tous les enfants du peuple sont soumis à
la régie commune de l'instruction primaire obli-
gatoire , et que cette instruction est véritablement
suffisante.

Dans l'exercice de ce droit , je demande que
l'Etat ne soit pas tracassier plus qu 'il n 'est né-
cessaire , et , sous ce rapport , les institutions du
canton de Neuchâlel peuvent être citées en exem-
ple. Les directeurs d'écoles privées ont ici l'al-
ternative ou bien de se soumettre volontairement
à l'inspection de l' autorité scolaire , ou bien d'en-
voyer périodiquement leurs élèves à des examens
publics.

Ce régime libéral a produit de bons effets.
Non-seulement les écoles privées ne se sont pas
multipliées chez nous , comme c'eût été sans doute
le cas si nous avions voulu les molester , — l'es-
prit  d'opposition est si inhérent à la nature hu-
maine ! — mais une surveillance efficace a pu
être exercée pour assurer l' observation de la loi.
Dans une loi fédérale , je déconseillerais absolu-
ment certaines mesures ri goureuses auxquelles
on a pu songer , car je suis persuadé qu 'elles
iraient à rencontre du but. Le respect scrupu-
leux des droits réciproques , voilà laseule base sur
laquelle on puisse élever solidement l'édifice de
la loi fédérale.

Je vais aborder maintenant la question la plus
délicate , la plus brûlante de toutes celles qui sont
en jeu dans ce grave débat : celle de la laïcité de
l'école. C'est avec une sérénité parfaite que je
puis la traiter , car je n'y apporte que des senti-
ments de conciliation et de tolérance , mais de
celle véritable tolérance qui , comme je le disais
l'année dernière au Tir fédéral de Fribourg, doit
provenir de l'élévation de l' esprit et de la frater-
nité.

Les luttes religieuses ont fait bien du mal en
Suisse. J'envisage qu 'il n 'a pas toujours été pos-
sible de les éviter ; la liberté de croyance appelle
forcément la discussion et la lutte ; mais j' estime
que ces luttes auraient été beaucoup moins enve-
nimées si l'Etat , qui représente l' universalité des
citoyens , était toujours resté dans le rôle de neu-
tre qui est le sien , et s'il s'était borné à faire res-
pecter , de part et d'autre , les droits et les liber-
tés de chacun.

Si , dans les siècles précédents , on a pu avoir
une autre conception des fondions nécessaires de
l'Etat , la conception moderne est de plus en plus
celle que j 'indique. En matière de conscience in-
dividuell e , les majorités ne si gnifient rien. La
démocratie peut faire et défaire les lois ; elle ne
peut empêcher un homme de croire ce qu 'il lui
niait et de souffrir dans les fibres les plus inti —
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mes de son être si la loi le contraint à faire ce
que sa conscience religieuse réprouve. Ah ! je
sais bien que la société a des exigences imp érieu-
ses ; que , par exemple , l'Etal ne peut se priver
de ses défenseurs et exempter des citoyens du
service militaire parce qu 'ils allèguent que leur
foi religieuse leur défend de porter les armes.
Mais je sais aussi que, lorsqu 'il n 'y a pas une ab--
solue nécessité à faire plier la conscience à la loi
extérieure , il est sage, prudent , humain , répu-
blicain et vér itablement démocratique de respec-
ter la conscience indivi duelle , c'est-à-dire ce
qu 'il y a de plus grand dans l 'homme , ce qui le
rapproche le plus de la Divinité.

Or, respectez-vous cette conscience , respectez-
vous l' œuvre de la Divin ité , qui a créé l 'homme
à son image , lorsque vous prétendez imposer à
l'enfant , contre le gré de sa famille , dont vous
torturez la foi , un ensei gnement reli gieux quel-
conque? Vous dites que c'est pour son bien t
Mais êtes vous sûr que vos doctrines sont les seu-
les justes ? Vous répondez oui. Mais d' autres sou-
tiennent énergiquement le contraire. Qui de vous
devons-nous croire ?

Le seul moyen de" sortir de toutes ces contra-
dictions , c'est de proclamer en matière religieuse
la neutralité absolue de l'Etat et de toutes les
insti tutions obli gatoires de l'Etat ; c'est de procé-
der comme Neuchâtel l'a fait lorsqu 'il a décrété
que l' instruction relig ieuse est l' affaire des fa-
mil les , qui la confient librement aux personnes
de leur choix.

Vous avez fait , chers concitoyens , l' expérience
de ce système depuis dix années. Avez-vous lieu
de le regretter ? Voudriez-vous revenir en ar-
rière ? Et comment feriez-vous, je vous prie , avec
celle mult ipl ici té  d'opinions reli gieuses qui ré-
gnent parmi vous et qui sont en défini t ive un
fruit  de la liberté ? La loi neuchàtelois e de 1872 ,
qu 'on accusait de devoir être une loi d'irréli gion
et d'athéisme , s'est montrée dans la pratique une
loi de paix et de justice pour toute s les confes-
sions. Et je n 'en ai jamais attendu d' autre résul-
tat , car le sentiment qui  l' a inspirée était celui
du respect profond de la conscience relig ieuse de
chaque citoyen.

Nous ne sommes du reste pas les seuls à avoir
fait cette expérience et à nous en féliciter. Les
Américains , ces descendants des puri tains d' E-
cosse, ces gens aux fortes convictions religieuses ,
ont depuis longtemps mis l' ensei gnement reli-
gieux en dehors du programme des écoles publi-
ques. Ils n'ont pas voulu tolérer que dans des
écoles payées avec les deniers de tous , les croyan-
ces d' une Eg lise fussent enseignées de préférence
à celles d' une autre , parce que les adhérents de
chaque secte voulaient pouvoir y envoyer libre-

ment leurs enfants. El , chos.e remarquable , ce
sont les catholi ques , en Amérique , qui ont été les
plus ardents dans celte campagne pour la laïci-
sation de l'enseignement.

D'autres cantons suisses, d'autres pays , tels
que la Belgique et la France, ont marché dans la
même voie et n'auront sans cloute pas non plus à
le regretter. Et puisque je viens de parler de la
Belgique, permettez-moi de placer ici un souve-
nir personnel. (A suivre.)

Tir fédéral . — Le comité du Tir fédéral a
nommé présidents honoraires MM. Battaglini ,
conseiller national , de Lugano , et Philippe Bon-
zani go , de Bellinzone , et comme président du
tir , M. Emile Censi , de Lamone. Le comité de
construction a été chargé de l'organisation et de
la direction du tir , avec faculté de s'adjoindre le
personnel nécessaire. Hier mardi , le grand co-
mité a dû nommer les comités spéciaux des prix ,
de la cantine , de la presse el de la police.

Suisses à l'étranger. — M. Emile Févol ,
consul suisse à Marseille , déconseille aux jeunes
gens qui cherchent des p laces de commis à l'é-
tranger , de se rendre dans ce but à Marseille ,
car , dit-il , l'école supérieure de commerce créée
dans cette ville , il y a dix ans , sous le patronage
de la Chambre de commerce, prospère et il en
sort des élèves instrui ts  et aptes pour le commerce
ou l ' industrie ; aussi le placement des étrangers
comme employés devient-il décidément p lus dif-
ficile.

A la frontière italienne. — On continue à
si gnaler les excès de zèle des douaniers italiens à
Chiasso. Ces agents paraissent i gnorer complète-
ment que l'Italie a accordé à l' entreprise 50 mil-
lions dans le but de profiter économiquement des
facilités qu 'apportera dans l'échange et la circu-
lation cette nouvelle voie internationale. Ils font
tout au monde pour dégoûter le public voyageur.
Ainsi un excursionniste qui entrait en Italie s'est
vu enlever cinq cigares et deux poires. Le tout a
été confisqué pour le plus grand avantage du fisc
et avec la « formalité », mol avec lequel on jus-
tif ie  tout dans les bureaux de douane de S. M.
Humbert.

Relations commerciales. — L'Espagne a
dénoncé pour le 18 octobre la déclaration par la-
quelle  ce pays et la Suisse se traitaient sur le pied
de la nation la plus favorisée. Des négociations
ont été entamées dans le but de prolonger la du-
rée de cette déclaration ou de conclure une con-
vention commerciale ; mais comme il est possible
qu 'elles n 'aboutissent pas , les commerçants ou
industr ie ls  qui se trouvent en relations commer-

ciales avec l'Espagne , sont rendus attentifs à cet
étal de choses.

Chronique Suisse.

France. — Les journaux de Paris publient
un appel de Victor Hugo en faveur d'Arabi et
contre la peine de morl.

— Le gérant de Y Etendard révolutionnaire,
journal publié à Lyon , a été arrêté en vertu d' un
mandat d'arrêt lancé par le juge d'instruction du
tribunal de Charolles.

Petite ch ronique. — « Qui paie ses dettes s'en-
richit » , tel est le bruit |que les créanciers font
courir. L'ex-reine Isabelle ne payait pas toutes
les siennes ; son fils Alphonse , roi d'Espagne , a
promis de les payer , à seule condition que sa
mère ne retournera pas en Espagne ; le montant
en est de sept millions de francs.

Maintenant la vieille reine pourra dire avec
plus de raison : «Qui paie mes dettes m'enrichit. »

Orient. — Le cheik Obeidullah a adressé
aux Kurdes un manifeste pour les engager à se-
couer le joug de la Perse.

Egypte. — Plus de trois mille personnes ont
fait parvenir jusqu 'à présent au gouvernement
égyptien des demandes d'indemnilés pour des
perles subies pendant les troubl es qui ont suivi
le bombardement des forts. Le total des deman-
des s'élève à 6 millions de livres sterling.

— L'att i tude de la population indigène dans la
ville et dans les environs d 'Alexandrie tend à
devenir moins hostile. Elle ne paraît pour tant
pas avoir oublié les exhortations fanatiques des
chefs de la révolte , et on y est persuadé que la
présence seule des troupes ang laises empêche le
renouvellement des massacres.

— Le procès d'Arabi esl ajourné par suite des
difficultés soulevées par le gouvernement égyp-
tien qui veut écarter les avocats étrangers.

— Le Times considère comme possible et dési-
rable une entente anglo-française relativement à
l'Egypte , mais il croit que ce serait l'acheter trop
cher par le maintien du contrôle.

Il ne voudrait pas que l'Egypte continuât à être
une arène ouverte aux intrigues étrangères et di t
que la prédominance de l'Ang leterre a déj à amé-
lioré la situation.

Il enregistre la déclaration de M. de Lesseps et
ajoute que l'Angleterre désire traiter le fondateur
du canal avec le respect dû à ses éminenls ser-
vices.

Les désordres de Montceau-les-Mines.
Le gouvernement a pris des mesures très ri-

goureuses pour prévenir toute nouvelle tentative
de désordre à Montceau-les-Mines. Des troupes

Nouvelles étrangères.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 58

par Marie de BESNERAY

T R O I S I È M E  P A R T I E

(Suite.)
Un gai soleil de printemps se promené sur les housses

grises du salon , sur les elzévirs qui miroitent derrière
les vitres de la bibliothèque , sur les cadres dédorés d'où
les juges et les conseillers observent , d'un œil atone ,
les faits et gestes de leurs descendants.

Le président , les paupières rougies par te chagrin , lit
son courrier à la même place où nous l'avons aperçu
pour la première fois au début de ce récit , et Mme Pré-
court tire l' aiguille dans son fauteuil à patins , près de
la fenêtre ouverte sur le parterre. Elle ne jouit pas ce-
pendant de son calme habituel , car elle essuie à chaque
instant les verres de ses lunettes , et se tourne vers la
pendule d' un air inquiet.

« Arrivera-t-elle cette après-midi , d'Arvilles?
— C'est très possible.
— Quelle épreuve ! chère mignonne , veuve après cinq

mois de mariage !
— Le bonheur ne gâte pas notre famille , remarqua tris-

tement le président .
« Une étrange coïncidence ne vous a-t-elle pas frappée

dans tout ceci , Mme Précourt , demanda-t-il. après une
pause?

— Non , laquelle ?
— Ce jeune homme , recueilli ici un soir d'hiver , vic-

time d' une chute de cheval , est justement celui qui nous
ramène Alice.

Reproduction interdite pour les journaux n'oi/anl pas traité avec
la Société des aens de lettres.

— En effet , son nom m'a surpris d'abord , puis , avec
l'égoïsme des mères , je n'ai plus songé qu'à ma fille.

— Son nom ? quel nom lui donnez-vous donc ?
— Le sien nécessairement , Max Delmont.
Le président arpenta nerveusement le salon.
« Il est temps que je vous fasse une confidence , Mme

Précourt , dit-il , puisque d' un moment à l' autre celui
qu'elle concerne va se présenter ici , payant notre hos-
pitalité par un important service. Apprenez que ce jeune
homme ne se nomme pas Delmont comme il prétendait ,
mais Velino nt , comme ma femme.

Mme Précoart regarda son gendre avec des yeux
agrandis par l'épouvante.

« Mais alors?...
— Oui , répondit-il à la pensée que la bonne dame

n'osait formuler , vous devinez juste , Max. est le fils
d'Andréa.

— Vous la calomniez !
— Gardez votre charité pour celles qui en demeurent

dignes , continua le président avec un sour ire sardo-
nique. Avant de parler j' ai fait de minutieuses recher-
ches, j' ai puisé mes renseignements à des sources cer-
taines , indiscutables... C'est son fils , vous dis-j e, son
Ris!  — Ah! morbleu! moi aussi j' ai douté , j' ai accusé
mon ami Marval , car j' ai cru , j' avais tant besoin de
croire aux assertions de ce Max qui , averti par son ins-
tinct , se présentait avec une désinvolture charmante.

« Max Delmont , conducteur des Ponts-et-Chaussées.
» Imaginez , ajoutait-il , qu'une erreur qui se produit
» souvent m'assigne pour mère une de nos premières
» étoiles: Mme Andréa. »

Il avouait d'ailleurs vingt-quatre ans , or , à mon sens,
Mme Velmont ne dépasse guère trente-deux à trente-
trois ans.

Ces indications fausses et insuffisantes ne me rassu-
rèrent qu'un moment ,

La conviction du docteur me gagna , et ses efforts à
dissiper le soupçon jeté dans mon esprit augmentèrent
mes alarmes , au point qu'incapable de supporter le sup-

plice de'l'incertitude , je m'informai de la vérité.
La semaine dernière , je suis allé à Paris , où j' ai tout

appris.
J'ai appris que Max passe ouvertement pour son (ils ,

qu'elle l' a élevé , a pourvu à son instruction et à ses be-
soins jusqu 'à ce qu'il eût l'âge de se suffire. — Les rela-
tions entre eux sont assez froides; Max , paraît-il , est un
homme d'élite , d' une intelligence très supérieure. —
Après tout , je n'ai pas de haine contre lui. Non , depuis
que j' ai reconquis mon sang-froid , je comprends , et au
besoin j' admets le motif qui le dirigeait. Il ne pouvait ,
me sachant le mari de sa mère , me livrer son nom. Il a
défendu l'honneur , et peut-être la vie de cette femme ,
car , sur mon âme , j' ai eu la tentation de la tuer...  J' ai
compris aussi qu'elle ne m'avait jamais aimé ! La plus
élémentaire loyauté ne lui ordonnait-elle pas l'aveu de
sa faute ? Et qui sait ? J'aurais peut-être pardonné...
— Voilà où nous conduisent nos épouvantables fai-
blesses, murmura-t-il , l'ivresse malsaine qui nous attire
vers ces créatures qui n'ont d'autre mission sur terre
que d'avilir les cœurs et de briser les foyers !

Pierre entra.
« Mlle de Nanfré , Mme Gérard , M. le vicomte , s'in-

forment si Madame reçoit.
•Mme Précourt fit un signe d'assentiment. M. d 'Ar-

villes sortit pour se remettre.
Les bons amis qui savaient depuis la veille le veuvage

d'Alice accouraient , alléchés par ces nouvelles , pour une
visite de condoléance.

Bientôt tante Honorine les rejoignit tout essoufflée.
En qualité de parente , elle arborait le voile de crêpe

et les gants de coton noir achetés à la hâte chez le mer-
cier.

Alice redevenait libre , les compétitions recommen-
çaient, et Horace, l'invincible et persévérant Horace, re-
prenait avec enthousiasme son rôle de prétendant.

(A suivre.l

LE FILS D' UNE ACTRICE



ont été réquisitionnées par le préfr-t sur l'ordre
du ministre de l'intérieur. Elles font des pa-
trouilles dans toute l'étendue du territoire où les
actes coupables ont eu lieu. En outre , on fait pro-
téger par la fo rce armée le domicile de tous les
témoins qui ont été appelés à déposer au cours
de l'instruction judiciai re .

Le procès des premiers agitateurs commencera
mercredi 18 courant devant la cour d'assises à
Chalon-sur-Saône. Le palais de justice sera oc-
cupé militairement.

Le directeur de la sûreté générale est parti
pour Montceau-les Mines , où il va se rendre
compte des mesures prises.

En attendant , les proc lamations incendiaires
affichées nuitamment , ont fait de l'impression
sur la population. L'agitation s'accentue. Des
menaces de mort et d'incendie accompagnées des
plus grossières injures contre le directeur des
tuileries réunies et le contre-maître en chef , ont
été placardé es à leur porte.

On vient de découvrir quinze cartouches de
dynamite  placées sous une des porles de l'habi-
tation des soeurs à Souvi gnes , hameau situé à
deux kilomètres de Montceau. Une mèche à moi-
tié brûlée était auprès ; si elle avait brûlé jus -
qu 'au bout , la maison et ses habitants auraient
élê pulvérisés.

BhKiN li . — L assemblée des délègues de toutes
les sociétés de tir de la ville fédérale a décidé de
demander le lir fédéral pour 1885.

— M. John Ninel , expulsé d'Egypte , vient
d' arriver à Berne , où il a l'intention de s'établir.

— Deux paysans d'Arch , Schlup père et fils ,
viennent d'être arrêtés sous la prévention d'avoir
mis le feu , dans la nuit de mard i à mercredi , à
leur maison , assurée pour une somme de 21 ,000
francs.

On a arrêlé aussi le nommé Bernard Gerber ,
qui avait pris la fuite lors de l'incendie de l'Asile
des pauvres à Utzi gen et qu 'on soupçonne d'être
l'auteur du sinistre.

D' un autre côté , Jacob Kammermann , de Bo-
vvyl , accusé d'être l'auteur ou l'insti gateur de
l'incendie qui a détruit , le 23 mai dernier , à
Ilolzersfiiïh , sa maison assurée pour 6800 fr. et
estimée à 3000 fr. seulement dans les registres
de l'impôt foncier , n 'a été condamné qu 'aux frais ,
les preuves n 'ayant pas paru assez concluantes
au jury pour prononcer un verdict de culpabi-
l ié .

— Dans la nuit de dimanche à lundi un meur-
tre a été commis près du pont du grand canal , à
Bienne. A I I  heures et demie du soir , plusieurs
jeunes gens quittèrent un café pour se rendre
chez eux. Parmi eux se trouvait l'horloger G-ott-
fried Schneeberger , père de famille , âgé d'envi-
ron 30 ans , ancien cafetier à Orpond. Ils firent
la rencontre de deux ouvriers italiens qui , en
passant . se heurtèrent à Schneeberger ; ce der-
nier leur reprocha ce fait , on en vint  a une dis-
pute et à des gros mots ensuite desquels Schnee-
berger jeta les deux Italiens par terre et les
maintint quelque temps sous lui ; enfi n , l' un
d'eux parvint à se dégager et retira Schneeberger
de son camarade toujours gisant par terre ; ce
dernier profita de ce moment pour enfoncer son
couteau-poi gnard dans la poitrine de Schneeber-
ger , qui s'affaissa et expira au bout de quelques
moments.

Jusqu 'à présent , les auteurs de ce meurtre ne
sont pas encore arrêtés et pas même coanus de la
police biennoise. (Journal du Jura.)

BALE-VILLE. — On a découvert le proprié -
taire de la redingote et du pant alon trouvés sur
la colline du Klingelberg , à Bâle. Ces vêtements
appartenaient à un ouvrier du Petit-Bàle qui ,
dans un accès de somnambulisme , les avait dé-
posés là et , n 'en ayant plus conscience à son ré-
veil , continuait son chemin pour rentrer à son
domicile , lorsqu 'il fut rencontré sur le pont du
Rhin par deux tailleurs de pierre. Ceux-ci , sur-
pris de voir , à une heure si mat inale , un individu
se promener en chemise , chapeau et gilet , le pri-
rent pour un fou et l'accompagnèr ent jusque chez
lui. Il paraît , du reste, que de trop fortes liba-
tions faites la veille entraient pour une bonne
part dans la mésaventure.

RALE-CAMPAGNE. — Les communes du dis-
trict d'Arlesheim ont décidé de prendre des me-
sures énergiques contre la mendicité et le vaga-

bondage. Aussi longtemps toutefois qu 'il existera
des estaminets de bas étage qui serviront de quar-
tier généra l aux vagabonds , où ils se réunissent
pour partager le butin et se répartir les quartiers
ou les villages , il est à craindre que toutes les
mesures répressives ne demeurent infructueuses.

— M.Thommen , conseiller national , direcleur
de la fabri que d'horlogerie de Waldenbourg , a
fait à ses 250 ouvriers la surprise d' une excursion
de plaisir avec banquet à Liestal. Celte fabrique
a déjà confectionné depuis sa fondation 200 ,000
montres.

URL — Le gouvernement d'Uri a décidé de
faire tenir ouverte cet hiver la section de la route
du Gothard de Goeschenen à Hospenthal.

GLARIS. — La commune d'Elm a demandé
une subvention cantonale pour reconstruire l'an-
cienne roule à travers les rochers et les terres
éboulées qui l'ont recouverte.

SOLEURE. — Dans la nuit du 7 au 8 courant ,
un bloc de rocher d'environ 4000 mètres cubes ,
dont la base avait été affouillée par les pluies ,
s'est détaché dans une carrière près d'Oberbuch -
siten et s'est précipité dans la vallée avec un fra-
cas épouvantable , mais heureusement sans at-
teindre d'habitations.

Nouvelles des Gantons. é fc Neuchalel. — Jusqu a ce jour deux décès
ont été constatés sur les 350 à 40U malades at-
teints de la fièvre gastrique. OP. avait cru que
l'eau du Seyon en était la cause première ; mais
cette eau soumise à l'analyse a été reconnue inof-
fensive et contenant peu de matières organiq ues.
Aux quartiers Cassardes-Plan il n 'y a guère de
maisons qui ne comptent un ou plusieurs mala -
des, tandis qu 'à Serrières aucun cas n 'a été si-
gnalé. Par contre il y a de nombreux mala des à
Auvernier et à Colombier. Il est juste de dire que
dans la plupart des cas la fièvre a un caractère
bénin.

Chronique neuchâteloise.

*+ Revue des cadets . — On nous écrit :
« Dimanche dernie r , par un temps relative-

ment beau , notre corps des cadels ava it sa revue
d'automne. Le Valanvron avait été choisi comme
terrain de manœuvres. La supposition était qu 'un
bataillon partant de notre ville recevrait pour
mission de repousser un corps ennemi établi en
avant de l'école des Bulles. L'attaque dirigé e par
M. le major Dubois fut très bien conduite , et
l'ennemi dut se replier successivement des Ro-
chettes au Valanvron ; c'est sur la crête en arrière
du restaurant Roth que le corps ennemi , sous le
commandement du 1er lieutenant Jacot-Gui llar-
mod , prit position , décidé à repousser les vain-
queurs , ce qui eut lieu. Nous avons eu le plaisir
de voir ces petits cadets exécuter les divers mou-
vements de la charge avec une sûreté et une pré-
cision di gnes de vieux troupiers. Nous devons
reconnaître que les dispositions prises ont été
correctes ; les deux corps ont toujours choisi
d'excellentes positions.

» Là se bornèrent les manœuvres de l'infante -
rie , qui devait un moment après constater l'a-
dresse de nos petits artilleurs exécutant , à une
distance de 1200 mètres , un lir à obus chargé s
avec une précision et un entrain tels , qu'au cin-
quième obus lancé les cibles volèrent en éclats.

» Nous devons des félicitations toutes parti cu-
lières à M. II. Mathys , capitaine , qui a diri gé le
lir , ainsi qu 'à MM. les instructeurs qui ont eu le
don dé faire de nos cadels , par une instruction
bien entendue , des artilleurs défiant toute cri-
ti que.

» Après les opérations , une joyeuse collation ,
préparée par les soins de MM. les membres du
Comité , réunissait cadets , instructeurs et parents
près du restaurant Roth.

» Une heure après on voyait défiler nos jeunes
troupiers ; MM. les membres de la Commission
d'éducation pouvaient constater que la disci pline
était comprise et que l'instruction militair e n'a-
vait pas été nég li gée. Nos félicitations bien sin-
cères au personnel d'instruction et tout particu -
lièrement à M. le major Dubois , chef du corps
des cadets.

» En terminant , nous émettons un vœu , c'est
de voir les officiers s'intéressant à notre corps ,
se mettre courageusement à l'œuvre et donner ,
pendant l'hiver qui va commencer , une instruc-

tion théorique et pratique du tir qui nous procure
le plaisir d'assister , au printemps prochain , à un
tir avec récompenses, organisé aux Armes-Réu-
nies.

» Une liste de souscri ption couvrirait facile-
ment les frais occasionnés par celle fête. Par là
nous intéresserions nos jeunes cadets à ce bel
exercice du tir qui est une des premières bases
de notre instruction militaire. » X¥**

Chronique locale.

Bremerhafen , 15 octobre. — A 10 heures du
soir, un incendie a éclaté sur le vapeur du Lloyd
le Francfort. Tous les passagers ont été sauvés.

Montceau-les-Mines, 16 octobre. — 2000 hom-
mes de- troupes sont stationnés dans la rég ion de
Montceau. Le général commandant la subdivi-
sion en prend le commandement. .

Le direcleur de la sûrelé générale est arrivé.
Le Caire, 16 octobre. — Le gouvernement an-

glais a notifié son adhésion au projet de décret
du khédive interdisant aux tribunaux internatio-
naux de s'occuper des demandes d'indemnités à
Alexandrie.

Le bruit d' une manifestation populaire courait
hier. Les troupes ont fait de nombreuses pa-
trouilles loule la soirée ; la tranquillité n 'a nul-
lement été troublée. Il y a eu de nombreuses dé-
monstrations contre les arabistes ; plusieurs ar-
restations qui ont eu lieu étaient suggérées par_
des vengeances privées.

Il règne une certaine terreur.
Paris , 16 octobre. — Aujourd'hui a eu lieu

l'ouverture du congrès de l' unité électrique au
ministère des affaires étrangères. M. Duclerc a
souhaité la bienvenue aux délégués et les a féli-®cité sur le but de leur réunion. Il a formé des
vœux pour sa réussite.

Le Congrès a nommé M. Cochery comme pré-
sident.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 17 Octobre 1882.

TAU X I Courte échéance 2 à 3 moij
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 998/* 100 99»/* —
Belgique 5 997s 996/s
Allemagne 5 12378 - 1237*
Hollande 4V« 2077* 207 /.
Vienne 5 2107» 2107s -
Italie , Lires.. . .  5 987* . 987*
Italie or 5 997», ioo suivan1 places
Londres 5 25.20 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 - 137 —

BBqueAUeman d* 123 123.60
20 Mark or 24.65 24.72 '
BBque Anglais.. 25.10 v
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-Fondg

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 17 Octobre 1882.

4 

A C T I O N S  Demande Offre
Jura-Berne 411.25 415
Central Suisse 562.50 565
Suisse Occidentale . . . .  128.75 130

d° priv. . . 460 465
Nord-Est Suisse 843.75 345

d° priv. . . 545 550
Union Suisse 242.50 243.75

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

Emprunt fédéral 4 % . . . 100.50 101
d» bernois 4°/» . . .  98 98.50

Jura-Berne 47» . . . 96.25 96.50
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.

Ponr f r. 2
On peut s'abonner à l'Impartial dès

maintenant jusqu 'à la fin de l'année.



CERCLE MONT AGNARD
Mercredi 18 octobre 1882

à 8 7« heures du soir

Première Représentation
DE PRESTIDIGITATION

donnée par

M. le professeur Sarradosky.
Les membres du Cercle et leurs familles

sont priés d'y assister. 1788-1

Par suite de changement de commerce et résiliation de bail
il sera procédé à la liquidation complète et définitive de toutes
les marchandises qui se trouvent dans les

ta nom rttdB in GAGNE-PETIT
12, rue du Stand 12, maison du Guillaume-Tell .

L'assortiment actuellement en magasin étant au grand complet , le choix est très considérable
et propre à satisfaire tous les goûts.

Afin d'arriver le plus promptement possible à la fin de la liquidation , toutes les marchandises
seront vendues à des prix excessivement bas et déliant toute concurrence .

S'il se présentait un amateur sérieux pour reprendre la suite du commerce , on serait tout dis-
posé à le lui remettre immédiatement , ou à sa convenance , sous de bonnes conditions.

Dans le but de faciliter les amateurs il sera accepté en échange toute espèce de montres et
d'horlogerie. îesa-is

Dii TiÉÉjyMiliiifi
DÉPÔT CHAUX-DE-FONDS

±3, Rue <3L\JL T îxl-ts, ±3
Ouvert de 8 heures du matin à 9 heures du soir , im*

Vente en gros et détail de :
¦Win blanc de raisins secs de Corinllie . . 35 et. le litre.
"Vin blanc, mélangé avec vin rouge nature . -A© » »
Vin ronge, supérieur 45 » »

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

THÉATEE ieja lGiart-FoDte
Direction de .11. Laclaindlcrc

(D EUXI èME ANN éE)
Bureaux 7>/« h. Rideau 8 h.

Jeudi 19 Octobre 1882
Première représentation

l]n pied dans le crime
Comédie en 3 actes

par MM. E. Labiche et Adolphe Choler

Le monde où l'on s'amuse
Comédie en 1 acte

par M. Edouard Pailleron.

PRIX DES PLACES:
Balcons de face , fr. 8. — Premières de

coté. fr. 2»50. — Fauteuils d'orchestre , fr. 2.
Secondes et Parterre, fr. 1»25. — Troisiè-
mes , 75 centimes.

Pour la location de toutes les places s'a-
dresser aux magasins de musique de JIM.
Léopold Beck et Jules Perregaux , et chez
M. Sagne , caissier du Théâtre , pour les
Parterre et Secondes. 1797-2

PP- TAPI s -im
Véritables Cocos anglais, lialne, Driissel et Moquette.

- G R A N D  C H O IX .  -

Le public est rendu attentif à la supériorité indiscutable des Cocos anglais sur les
manilles et sparteries rayées de fabrication française. Les premiers font le double
d'usage sans être plus ''chers. Devants de porte en tous genres. 1581-4

ED. HOFMANN
9, Rue Léopold Robert, 9.

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

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

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

depuis fr. 2»50 à fr. 8 le cent.
N.B. — Ces cigares provenant d'un faillite et devant donc être réalisés dans un temp§

très limité , le public est informé que la vente ne durera que peu de jours. MM. les ca-
fetiers sont également rendus attentifs à cette occasion exceptionnelle. 171G-9''

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

¦lrl<|iicttc8 de li gnite , marques C. R.,
propreté absolue.

Itois. première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

le successeur de Mme veuve ROUGNON
David Ullmo

1613-11 18, Rue du Collège , 18. 

On offre à louer , pour St-Geor-
n-cs 1883, un appartement de 6
pièces et un atelier , dans une mai-
son située au centre du village.

S'adresser au bureau . i'î&w

BANDAGES. - Plus d'hernies qui ne
soient assurément contenues et gué-
ries par la méthode incontestable et
garantie parles faits , de M. SCHSYDBE

rue de la Serre 12, au 2™" étage. 1777-2"

OfT'ïicirm On onre & wndre un bon
UUOaaiUU. hurln-llxebien conservé
et une grande seille à fromage. S'adresser
rue du Parc 17, au 3»° à droite. 1740-1

Annranfio On demande , pour St-
"PH 1 OI1UO. 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 , n° 8, au
premier étage. 1761-1

VENTE
de la Cécilienne

au Foyer du Casino.

Vendredi 20 octobre. Exposition des
dons depuis 10 heures du matin. — Entrée
50 centimes.

Dès 7 heures du soir , entrée fr. 1. Soirée
musicale , quatuors , soli de chant et d'in-
struments.

Samedi 21 octobre. Vente.
Le buffet s'ouvrira les deux jours à 10

heures du matin.
La vente sera suivie d'une tombola pour

laquelle on pourra se procurer des billets
au prix de fr. 1 pendant les deux jours d'ex-
position et de vente.

Toutes les personnes qui destinent en-
core des objets à la vente , sont instamment
priées de les envoyer jusqu 'au mercredi 18
octobre , chez Ml,e SANDOZ-PBRROCHET , rue
du Stand , u° 6, ou le Jeudi 19 , au Foyer
du Casino.
1776-2 l.e Comité.

Çprtiçcoi ica (~>n demande, pour de
>JCI UaaCUaC. suite , une bonne ou-
vrière sertisseuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1796-3

riânrnCCicCOIir Dans un atelier de
Utjyi UaMaaoUI . la localité, un bon
dégrossissent- connaissant bien la fonte ,
trouverait à se placer de suite avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1764

rV\omV\va ^ T Q jeune homme de toute
UUdlllUI O. moralité et travaillant de-
hors , demande une chambre meublée , si
possible au centre du village, pour le l'r
novembre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1795 3

Tlomaïrlo à lnnop 0n demtinde à louer >
IIOIMIUO d lUllOl . pourSt-i;eorges 1883,
un appartement composé de trois cham-
bres et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1539-2

A VOnHro !* Don marché , un bon lau-
VCI1UI C teuil , une belle aiguière,

deux roues en fonte et différents objets.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1768-1

11
ERNIES

¦f (HT BraclMieie)
H Les personnes qui ne seraient
JH pas radicalement guéries , se-

jBL ro'nt remboursées.
^^* Bandage électro-médical.

Consultations de 10 heures à midi.
J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de la

Serre, 12, 2»' étage. 1429-26*

Litairie JÀCOT-GDILLARMOD
VEVEY

En souscription l'édition française de

L'ATLAS D'ANDRÉE
Nouvelle publication qui paraîtra dès

octobre en 9 livraison s à fr. 8 et compren-
dra 54 cartes imprimées en couleur. Plus
de 150,000 exemplaires de l'édition alle-
mande ont été vendus en 2 ans. 1687-1

Maison à vendre .
Pour cause de départ on offre à vendre

une maison d'habitation très bien située
près du nouvel Hôtel des Postes.

S'adresser sous les initiales L. G. 209,
poste restante Chaux-de-Fonds. 1684-2

Viei l  PHP Un bon horloger , habile et
V IMlCUl ¦ consciencieux cherche une
place de visiteur dans un comptoir de la
localité. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

T nnPITlAîlt -̂  ^a nlême adresse, un
J-iUyCllldHi ménage sans enfants de-
mande a louer de suite un petit loge-
ment

 ̂
1760-1

ÉPICERIE k MERCERIE
4, Rue du Collège , 4

Véritable Liquidation
ENTRÉE LIBRE

Vente au-dessous des prix de fac-
ture. ^0~ Occasion unique pour un
amateur du solde. 1750-4*

Pour St-Georges 1883
on demande à louer un magasin avec
atelier , si possible avec un petit logement ;
on désire que le tout ait un bon emplace-
ment. — S'adresser chez M. G: KOCH , do-
reur sur bois, maison Boch. 1794-3

Enlèvement des neiges.
La Société in Map î&SES
au concours l'entreprise à forfait des tra-
vaux d'enlèvement des neiges et mise en
état de la glace durant l'exercice 1882-1883.

MM. les entrepreneurs disposés à s'en
charger peuvent prendre connaissance du
cahier des charges rue Léopold Robert 7,
au bureau du secrétaire soussigné, auquel
les offres sous pli cacheté avec la suscrip-
tion : « Soumission pour l'enlèvement des
neiges » devront parvenir jusqu'au 5 no-
vembre prochain . 1793-4

Arnold-Ami Girard, avocat.

A VENDRE OU A LOUER
pour St-Georges 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. Clodius Gondy, rue Léo-
pold Robert , n° 66. 1763-3


