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

(Suite et fin.)
Messieurs et chers concitoyens !

Il me resterait à aborder un dernier point , la
laïcité du p ersonnel enseignant. Mais une cir-
constance spéciale , que je vais indiquer , m'em-
pêche de le faire d'une manière détaillée.

Il est à peine besoin de vous rappeler qu 'en
princi pe je suis partisan de la laïcité complète de
l'école. En 1871, lorsque la loi neuchâteloise -fu t
élaborée, il y avait dans les écoles publiques du
Landero n trois sœurs enseignantes. J'ai proposé
de mettre dans la loi que les ordres religieux ne
peuvent enseigner dans les écoles publiques , et
voici quels étaient mes molifs .

La commune du Landeron , catholique en ma-
jorité , compte un bon nombre de familles protes-
tantes. Celles-ci ne pouvaient se résoudre, on le
comprend , à envoyer leurs enfants chez les sœurs
ensei gnantes ; elles avaient en conséquence , pour
pouvoir les élever dans leurs croyances reli gieu-
ses, dû fonder des écoles privées qui végétaient
misérablement , parce que ces familles , généra-
lement peu aisées, ne pouvaient rétribuer de bons
maîlres et maîtresses.

Etait-il juste que dans un canton où l'instruc-
tion est obli gatoire et gratuite , des minorités re-
li gieuses fussent exclues du bénéfice des écoles
publi ques , pour lesquelles elles devaient aussi
contribuer par l'impôt , parce que ces écoles
étaient livrées à une tendance confessionnelle
exclusive ?

Non , Messieurs , le sentiment de justice du
peuple neuchâlelois était trop grand pour qu 'une
pareille situation pûtdurerplus longtemps. Il n'y
a eu dans la mesure que nous avons prise aucun
sentiment d'hostilité contre nos concitoyens ca-
tholiques. J'en appelle à eux-mêmes, ont-ils ja-
mais eu un seul acte d'intolérance à nous repro-
cher ? Ne sont-ils pas libres , dans l'exercice pro-
prement dit  de leur culte , à l'égal des protes-
tants ? Us doivent savoir que nous les aimons ,
que nous respectons leurs croyances, mais nous
demandons qu 'ils respectent aussi les nôtres.
Leurs enfants peuvent venir dans nos écoles sans
qu 'ils y entendent rien qui puisse porter om-
brage à leurs sentiments religieux. Avons-nous
été injustes en demandant pour les nôtres, dans
leurs écoles, la réciprocité ?

Voila donc ce que nous avons fait et pour ma
part je ne l'ai jamais regretté.

Comme canton , nous avions incontestablement
le droit , et nous le conserverons en tout éta t de
cause, d'agir ainsi. Mais la question qui se pose
aujourd'hui est celle de savoir si la Constitution
fédérale exclut aussi les ordres religieux de l'en-
seignement ou si les cantons peuvent les main-
tenir.

Ce qu 'on doit constater en premier lieu , c'est
qu 'il n'y a aucune disposition expresse de la Con-
stitution qui porte : les ordres religieux sont ex-
clus de l'enseignement. — On avait proposé une
telle disposition dans les débats sur la révision
fédérale , mais la proposit ion a été repoussée.

Si cette disposition existait, la question serait
résolue. Mais comme elle n 'existe pas, il s'agit
de savoir si en se fondant sur d'autres textes on
peut arriver au même résultat.

Vous n 'i gnorez pas que des recours provenant
de deux communes du canton de Lucerne , Rus-
wil et Butlisholz , ont demandé aux autorités fé-
dérales de prononcer cette exclusion.

Mais le Conseil fédéra l et après lui la commis-
sion du Conseil (les six membres présents, dont
trois radicaux) ont envisagé que les motifs de ces
recours n 'étaient pas suffisamment fondés. Le
Conseil national allait être appelé à statuer , lors-
qu 'il reçut de Zoug, de Fribourg et de Lucerne
des pétitions signalant de nouveaux molifs et de
nouveaux faits. Au mois de juin de l'année der-
nière , le Conseil national a décidé de renvoyer
toute la question au Conseil fédéral en l'invitant
à faire une enquête spéciale sur les allégations
des nouveaux recou rants et à "soumettre ensuite
à l'Assemblée fédérale les propositions qui pour-
ront être jugées nécessaires.

Celle enquête se poursuit maintenant par les
soins du Déparlement fédéral de l'Intérieur. Je
n'en connais abasolument pas les résultats , et
c'est pourquoi je ne puis ni ne veux préjuger la
solution qui sera proposée dans une question
constitutionnelle aussi délicate.

Mais dans tous les cas, ce que l'on doit atten-
dre des autorités fédérales , c'est qu 'elles appor-
teront dans l'examen de cette question l'esprit de
sagesse, de justice et de modération qui permet-
tra seul de sortir avantageusement d' une situa-
tion que je considère comme pouvant devenir
très critique. Je m'absliens d'en dire davantage
sur celte question encore à l'élude , et qui ne peut
êlre résolue qu 'après un examen consciencieux
des faits et des textes constitutionnels. Mais si
nous sommes résolus à nous pénétrer sérieuse-
ment du respect de la Constitution , nous ne to-
lérerons pas non plus que celte Conslitulion soit
violée par qui que ce soit.

Messieurs et chers concitoyens I
J'ai été bien long et cependant je n 'ai pu

qu 'effleurer un si vaste sujet. Je me sens pressé
de me résumer.

Voici ma première conclusion :
Quant à l'arrêté soumis à la notation popu-

laire du 26 novembre, j 'estime que mes conci-
toyens de toutes op inions politi ques et relig ieuses
ne doivent pas hésiter à l'accepter. Il ne préjuge
pas l'avenir et son rejet ne changerait rien à la
situation de droit constitutionnel. En revanche ,
le rejet porterait une atteinte morale à l'art. 27
de la Constitution fédérale. Vous avez été , le 19
avril 1874, plus de 16,000 pour adopter cette
Constitution. Aujourd'hui il s'agit de maintenir
la conquête la plus idéale qu 'elle renferme , celle
qui a été saluée avec le plus d'enlhousiasme par
tous les Neuchâleloi s. Il s'ag it de montrer que le
canton de Neuchàtel , qui a donné le premier
l'exemple pour l'école obli gatoire , gratuite et
laïque, est demeuré fidèle à ses convictions et
votera toujours , sans distinction dé parti , pour le
progrés de l'instruction populaire et pour la neu-
tralité de l'école en matière confessionnelle.

Voici ma seconde conclusion :
Quant à la loi fédérale qu'on se propose de

faire , nous sommes en principe pour son élabo-
ration , mais nous nous réservons de voir ce
qu 'elle contiendra , pour l'adopter si elitfest con-
forme à nos princi pes, pour la combattre et la
repousser au cas contraire.

Si vous me permettez de formulerjd' iine ma-
nière générale les vœux du peuple neuchâlelois
autant que je crois les connaître , voici comment
je définis l'altitude que nous prendrions tous vis-
à-vis d'une loi fédérale.

S'il s'agit d'une loi développant les côtés géné-
raux de l'art. 27 et laissant aux cantons et aux
communes leur part d'initiative et la liberté d'ac-
tion nécessaire pour l'exécuter suivant leurs con-
ditions spéciales , nous l'accepterons. — Mais s'il
s'ag issait , contre toute attente , d'une loi de dé-
tail , enlevant de fait aux cantons la direction de
leurs écoles , d'une loi tracassière et insupporta-
ble, nous la repousserions.

S'il s'agit d'une loi respectant les écoles pri-
vées tout en assurant l'observation , sans rigueurs
inutiles , des prescriptions de l'art. 27, nous l'ac-
cepterons. — Mais si , contre toute attente , il s'a-
gissait d'une loi tendéncieuse, menaçant la li-
berté de ces écoles , nous la repousserions.

S'il s'agit d'une loi qui garantisse d'une ma-
nière efficace et complète la liberté de conscience
de tous dans les écoles publiques , nous l'accep-
terons avec enthousiasme. — Mais s'il s'agissait ,
contre toute attente, d'une loi introduisant dans
l'école , sous une forme quelconque , une nouvelle
oppression des consciences , nous la repousserions
énerg iquement.

Messieurs et chers concitoyens !
J'ai confiance dans l'avenir. Je suis persuadé

que les mesures législatives qui pourront être
élaborées répondront à ces principes. Si je suis
appelé à coopérer à cette œuvre éminemment pa-
triotique , c'est dans le sens de ces principes que
je continuerai à travailler , et en le faisant , il me
sera doux de me sentir comme jusqu 'ici d'accord
îivec le passé libéral de mon canton et avec les
opinions progress istes , généreuses et toléran-
tes de mes concitoyens.

M. IVuma Droz et l'art. %7

La Nationalbahn. — A la demande d'un
grand nombre de porteurs d' obli gations du Na-
tional , les gouvernements de Zurich et d'Argovie ,
ainsi que la Ville de Winterthour ont déclaré
maintenir les offres du 3 juillet dernier , à condi-
tion que tous les obligataires y adhèrent. En
conséquence , le Crédit suisse et le syndicat des
banques de Bâle se sont chargés de recueillir les
adhésions.

Dans leur circulaire , ces établissements décla-
rent être convaincus que par la faill ite les inté-
rêts des créanciers seraient infiniment plus com-
promis que par l'arrangement proposé, ce qui
serait d'autant plus fâcheux que les deux tiers
des obligataires ont accepté l'arrangement.

.Le terme fixé pour l'acceptation est le 31 oc-
tobre.

Chronique Suisse.

France. — Le gouverneur de la ville de
Murcie a adressé à M. Floquet , préfet de la Seine,
le télégramme suivant :

Nouvelles étrangères.

Bureaux, \, Rue du Marché, 1.
Il tira rendu compte de tout ouvrage dont il stra adresse"
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Théâtre. — Direction de M. Laclaindière.
Jeudi 19, à 8 h. du soir : « Un pied dans le
crime », comédie en 3 actes et « Le Monde où
l'on s'amuse », comédie en 1 acte.

Foyer du Casino. — Vente de la « Céci-
lienne ». Exposition des dons , vendredi , dès
10 b. du matin.

Chaux-de-Fonds,



« La ville de Murcie , en célébrant le troisième
anniversaire de la terrible inondation de 1879,
se fait un devoir de,iémoigner à la ville de Paris
sa reconnaissance "pour le grand acte de charité
qu 'elfe à-accompli en faveur des victimes de cette
catastrophe.

» Murcie n'a pas oublié ce qu 'elle doit au dés-
intéressement de la presse parisienne et de toute
la presse départementale , qui ont si spontané-
ment fait appel à la générosité française.

» Je suis chargé, monsieur , de vous transmettre
l'expression de ces sentiments en vous priant de
les communiquer à votre illustre et grande cilé.»

— Lundi soir à Toulon , le distributeur du
Journai "d'annonces, qui n'avait pas répondu au
Qui vive'l de la sentinelle de la poudrière de la
porte de France,_ a été frappé d' un coup de baïon-
nette.

La mort a élé instantanée.
Petites nouvelles. — Les artistes de la Comédie

française sont en ce moment les victimes d' une
mauvaise étoile. Mllc Feygliine s'est tuée , Coque-
lin cadiat s'est foulé le bras , son collègue Worms
vient de se fouler le pied et Mm0 Samary a été
culbutée par un fiacre qui lui a passé sur les jam-
bes au moment où elle se rendait à la rép étition
de Le roi s'amuse.

Autriche-Hongrie. — Le conseil muni-
cipal f'dê'T?ieste a voté une somme de 150 florins
pour les'inondés de l'Italie et une autre de 1000
florins pour ceux Se l'Autriche. La droite du con-
seil , c'est-à-dire le parti allemand , a prolesté
contre ce vote.

Russie. — Une dépêche de St-Pélersbourg
dit qu 'un des agents les plus actifs de la police

" russe du nom dePriene , qui avait réussi à nouer
"des relations avec un comité nihiliste , a élé as-
'sassiné dans le cimelière de l'église Smolensky.

Hanovre. — Le parti des Guelfes du Hano-
vre a résolu de ne prendre aucune part aux élec-
tions. L'irritation de la Gazette de Cologne est
grande au sujet de cette détermination. Elle dit
que les Guelfes détestent encore plus les Prus-
siens que ne les détestent les Danois du Schles-
wig, et qu 'il n 'est vraiment pas opportun de ren-
dre le fonds des Guelfe s , ni de placer le préten-
dant des Guelfes sur le trône de Brunswick.

Angleterre. — A la suite d' une collision
qui a eu lieu lundi dans la Manche , les vapeurs
City-of-Antwerp et Constantia ont coulé.

Un vapeur français a recueilli l'équipage de la
Constantia et trois hommes du CUij-of-Antiverp .

Belgique. — La conférence internationale
pour l' arbitrage international , réunie à Bruxel-
les , a voté mercredi à l' unanimité plusieurs ré-
solutions tendant à créer dans tous les pays des

associations pour substituer ( arbitrage à la
guerre .
. Irlande. — La conférence nationale irlan-
daise réunie sous la présidence de M. Parnell
compte 700 délégués présents.

Elle a adopté la proposition de former une li-
gue nationale.

M. Parnell a demandé l'établissement d'un
parlement irlandais et l'extension du droit de
suffrage afin d'avoir dans le parlement anglais
80 à 90 parnellistes , nombre nécessaire pour ob-
tenir un self-gouvernement.

M. Davitt a déclaré que la question agraire ne
serait pas résolue jusqu 'à ce que la terre volée
ait été rendue au peuple irlandais.

Il coopérera toutefois avec M. Parnell.
Egypte. — Le Times dit qu 'il n'existe pas de

divergences essentielles entre la France et l'An-
gleterre sur la suppression du contrôle à deux.

Le maintien de ce contrôle est au-dessus du
pouvoir de l'Angleterre et de la France. Le gou-
vernement français le sait bien.

Mais la France a été autrefois partenaire de
l'Ang leterre en Egypte ; il serait déloyal de ten-
ter la réorganisation sans elle.

Chine. — L'amiral chinois qui commande
en Corée esl passé le 12 août à Chefoo , se rendant
à Tientsin pour demander des renforts. Les Ja-
ponais se seraient emparés d' un fort près de l'em-
bouchure de la rivière de Saoul. Trois transports
chinois ont immédiatement embarqué des trou-
pes ; une dépêche de Chefoo (16 août) annonçait
leur départ imminent. Voici donc la Chine qui va
partir en guerre contre le Japon ; elle veut es-
sayer ses troupes réorganisées. C'est une leçon
qu 'elle se prépare sans doute , et qui la calmera
pour longtemps de ses velléités de suzeraineté et
d'intervention dans les alïaires de ses voisins.

Une entrevue avec Aral»! Pacha.
Le correspondant du Dail y Chronicle rend

compte d' une entrevue qu 'il a eue avec Arabi
pacha. Voici , en résumé , les déclarations que lui
a faites le grand patriote égyptien :

« Arabi a dit d'abord qj i'il a des preuves écri-
tes à l'appui de tous les arguments qu 'il produira
pour sa défense. Il démontrera avec évidence
que , pendant toute la durée du conflit , il n'a agi
qu 'en vertu d'ordres supérieurs , ainsi que c'était
son devoir tant qu 'il occupait le poste de ministre
de la guerre et de la marine.

» Lorsque , pour la première fois , l'amiral Sey-
mour menaça de bombarder Alexandrie , un con-
seil de guerre se réunit sous la présidence du
khédive et en présence de Dervisch pacha. Le
conseil décida qu 'il fallait défendre Alexandrie

contre les Anglais , et Arabi pacha fut chargé
d'exécuter celte décision .

» Le lendemain du jour où a eu lieu le bom-
bardement , Toulba pacha a élé chargé de négo-
cier avec l'amira l Seymour au sujet des condi-
tions de paix. L'amiral Seymour exigeait que
trois forts fussent livrés aux Anglais.

» Un nouveau conseil de guerre se réunit et
décida qu 'aucune partie du territoire égyptien ne
pouvait être livrée sans l'autorisation du sultan .
Le conseil chargea encore une fois Arabi de dé-
fendre les trois forts susdits.

» Reconnaissant cette défense impossible , Arabi
se retira à Bab-Scheik et y trouj ra toute l'armée
égyptienne qui avait fui d'Alexandrie. Il la rallia
et établit le camp de Kafr-Douar.

» Plus lard , lorsqu 'on apprit que le khédive
était passé aux Ang lais , un conseil se réunit au
Caire pour examiner la situation. A ce conseil
assistaient entre autres trois cousins du khédive,
Ibrahim , Ahmed et Kamil.

» Le conseil décida que le khé dive , s'étanl livré
aux Ang lais ou devant être considéré comme leur
prisonnier , devait être considéré comme déchu ,
et qu 'il fallait à tout prix défendre l'Egypte con-
tre l'invasion étrangère.

» Arabi , à litre de ministre de la guerre , reçut
des instructions dans ce sens.

» Enfin , après la défaite de l'armée égyptienne
à Tell el-Kôbir , Arabi vint au Caire , et, ayant
réuni un conseil extraordinaire , fut le premier à
déclarer qu 'il fallait se soumettre , attendu qu'il
était impossible de continuer la résistance. Son
avis fui écouté et on se rendit aux Ang lais , quoi-
qu 'à cette époque il y eût enviro n 35,000 hommes
de troupes égyptiennes au Caire.

»En se rendant aux Anglais , Arabi se consi-
dérait comme prisonnier de guerre et non comme
rebelle , car il n 'avait agi qu 'en vertu des ord res
de ses supérieurs.

» Arabi a rappelé enfin que , pendant toute la
durée de la lutte , il a toujours employ é tous ses
efforts et usé de toute son influence pour préve-
nir les excès et les pillages. »

LE FILS D' UNE ACTRICE
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par Marie de BESNERAY

T R O I S I È M E  P A R T I E

(Suite.)
Il salua très bas , avec sa grâce hautaine , et se retira.
En traversant le vestibule , il aperçut en face de lui ,

dans la glace qui la reflétai t, Alice agenouillée sur un
tabouret devant sa grand' mère ; celle-ci posait sur les
bandeaux de la jeune femme le bonnet de crêpe des
veuves. La traîne de sa robe s'étalait sur le tipis , ce
flot noir la grandissait , et le cacbemire dessinait son
corps souple et fin , sa taille de déesse qu'elle cambrait
légèrement en se penchant en arrière . Son front pensif ,
ses grands yeux superbes , yeux de velours qui magnéti-
saient Max , se baissaient vers la terre, on les devinait
pleins de larmes. Ses lèvres rouges, charnues , pareilles
à des cerises mûres, achevaient sans doute quelque
confession , car elles étaient à la fois souriantes et attris-
tées.

Et Max , comme un songe bizarre , restait cloué là par
le charme puissant attractif qu 'Alice exerçait sur lui.

Les pas lourds de Pierre dans le couloir le rappelèrent
à la réalité. Sans être remarqué il gagna la rue.

Après sa visite à sa mère , l'espoir qui le transportait
s'était éteint subitement , semblable à l'ébullition d' un
cerveau en délire sous une douche glacée. Cette phrase :
Alice se remariera , lui martelait le crâne. Eh quoi ! un
autre l'enlèverait encore , la conduirait dans un coin
du monde où il ne pourrait plus la suivre ; elle renaî-
trait au bonheur , à la gaieté , et lui se dessécherait d'une
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rage impuissante ?
Non , non. il ne la verrait pas se consoler et embellir !

Il s'enfuirait quelque part , n 'importe où , pourvu que cela
fût bien loin de Saint-Hil ier . . .

Machinalement Max se dirigea vers l' unique auberge
de la petite ville , retint une chambre et s'enferma avec
l'intention d'écrire à AJice de lui crier tout son amour
dans un suprême adieu.

IV
Cette lettre , vingt fois écrite et vingt fois déchirée ,

fut ce que sont ces pages d' amour que dévore souvent
la flamme , ardente , désespérée , avec des épanchements
intarissables , des caresses de mots , des révoltes des
rappels brusques de la réalité renversant sous son
souffle implacable cet échafaudage de poëte et d'amou-
reux.

Enervé par la chaleur de la pièce située au midi , Max
abandonna l'épître inachevée et s'imposa, pour abréger
le temps , une promenade dans les champs. Il erra de
tous côtés pour essayer d' entrevoir les croisées de Mme
Kobrine. Il comprenait que l'espèce d'intimité que le
voyage établissait entre eux cessait désormais , et, que
bien réellement cette fois il perdait Alice.

Il était libre d' aimer toutes les femmes de la création ,
sauf celle-là , et il lui semblait pourtant que rien n'e-
xistait plus. Il ne voyait partout que cette enfant à la
peau de satin dont le premier avait fait battre le cœur
et qui se transformait , sous la poussée d' une sève jeun e
et forte , pareille à un beau marbre , pareille à une sta-
tue devenue femme, sous la baguette d'un magicien.

Au crépuscule , il revint vers l'hôtel.
Sous le péristyle, il coudoya une dame soigneusement

voilée , qui recula en l'apercevant.
Il toucha le bord de son chapeau et passa sans la

regarder.
Chez lui , il soupa du bout des dents se jeta tout ha-

billé sur son lit et dormit jusqu 'à onze heures.

Le timbre d'une horloge l'éveilla en sursaut. Il se leva
pour fermer sa fenêtre et allumer une bougie.

La fièvre de l'attente le reprenait , il relisait les huit
pages étalées devant lui et s'oubliait jusqu 'à parler tout
haut. De son poing crispé il frappait la table , prêt à
déchirer sa lettre et à en disperser les lambeaux au vent
de la nuit.

•Demain ! Demain , il faudra quitter Saint-Hilier , quit-
ter la France sans espérance de retour. Son avenir per-
du , son cœur broyé , voilà l'œuvre d'Andréa !

« Oh ! cette Andréa , cria-t-il exaspéré , je lui dois les
tristesses , les déboires , les hontes de ma vie !

« Max , murmura une voix , Max !
Il écouta.
Qui donc se souciait de lui dans un tel lieu ?
« Max , Max , répéta le même organe harmonieux.
— Qui m'appelle?
Pas de rénonse.
Il n'y avait personne derrière lui. II fit le tour des

murs examina une porte communiquant avec la pièce
voisine et verrouillée de l'autre côté.

Il renouvelait sa question quand une ouverture se fil
dans cette cloison et Andréa parut .

« Ma mère !
Elle l'enveloppa de son regard lumineux.
— Oui , lit-elle, c'est moi ta plus cruelle ennemie.
Elle posa son chandelier sur le guéridon , appuya ses

deux mains sur les épaules du jeune homme , interdit ,
et enfonçant ses yeux dans les siens, elle lui dit :

« Tu souffres , qa'as-tu?
— Rien.
— Tu ne sais pas mentir , avoue plutôt 'la cause dt

ton chagrin. .
— Je n'ai pas d'aveu à vous faire , répliqua-t-il dure-

ment , veuillez me laisser.
— Je veux savoir.
— Moi, je ne veux pas parler.

(A suivre.)

BALE. — Vingt-deux joueurs émérite s ont pris
part au concours d'échecs qui a eu lieu à Bâle
dimanche dernier. M. Minckwitz , de Leipzig, a
remporté le premier prix ; M. le commandant
Schneider et M. Asbeck , de Bâle, le deuxième et
le troisième ; M. Schlœmp, de Mulhouse , et M.
le docteur Kûndi g, de Bâle , le quatrième et le
cinquième ; enfin M. Zseslin , de Bâle , le sixième.
M. Minckwitz , rédacteur du journal des joueurs
d'échecs , paraissant à Leipzig, a engagé ensuite à

Nouvelles des Gantons.



/# Niveau du lac de Neuchâtel. — On écrit de
la Itroye au Bien public :

La quantité d'eau tombée pendant les mois
d'été a élevé le lac de 1m20 au-dessus du niveau
moyen qu 'il attei gnait depuis la correction des
eaux du Jura ; l'eau est arrivée dans plusieurs
endroils à la limite même des terrains exondés
vendus par l 'Etat aux particuliers , sans toutefois
la dépasser ; sur la rive fribourgeoise , les pro-
priétaires n 'ont pas souffert; par contre , à Grand-
son , plusieurs plantations et jardins faits sur ces
terrains onl été inondés. Les plantations d'osier
faites par le gouvernement de Vaud jusqu 'à l'ex-
trême bord de la pointe d'Yvonand ont élé par-
ticulièrement atteintes par les hautes eaux ; éta-
blies en plein sable mouvant , ces plantations pé-
riclitent ; une grande quantilé de plantons ont
été emportés par l'eau ; il n'y a guère que la
plantation longeant l'ancienne limite cantonale
qui ait réussi d' une manière satisfaisante.

Chronique neuchâteloise.

„ * Les boites aux lettres de la Gare. — Nous
recevons la lettre suivanle , concernant le ser-
vice des boîtes aux lettres établies depuis peu à
la Gare : v

« Comme je lis quelquefo is dans votre estima-
ble journa l des réclamations ayant trait à l'orga-nisation défectueuse de choses publiques , je vousprie d'accepter- la réclamatio n suivante concer-
nant le service de levée des boîtes aux lettres dela gare. Je croyais que , comme partout ailleurs ,les courriers qu 'on y jette parlaient par le plusprochain train , mais ce n 'est , paraît-il , pas lecas et pour vous en donner un exemple je vous
citerai le simple fait suivant : Samedi dernier ,14 octobre , j' ai mis moi-même dans une de cesboites et cela avant 9 heures du matin, une lettrepour Zuri ch qui devait conséquemm ent arriverle soir pui sque son dépari devait s'effectuer à9 h. 50 m. Eh l bien , un paquet , mis aussi parmoi-même à la poste centrale à $ heures de l'a-près-midi , le même jo ur, pour la même destina-tion , est encore parvenu le dimanche tandis quela lettre du matin , jetée à la boîte de la gare, n'aélé distribué e que le lun di au destinata ire . Ce faitseul prouve simplement que la levée des boîtesdé la gare ne se fait pas régulière ment et nousengageons vivement les négociant s à ne pas s'yfier , comme nous invitons l'administ ration pos-tale compéte nte à surveiller de p lus près ce ser-vice.

» Vous remerciant d'avance de votre hospita-lité et tenant à dispo sition la lettre du destina-taire , je vous présente , etc.
» Un de vos abonnés. »

Chronique locale.

Chalon-sur-Saône , 18 octobre . -» L'affaire des
troubles de Montcea u-les-Mines a commencé. Le
palais de justice est soi gneusement gardé. Le
président a reçu une lettr e menaçant de faire
sauter le palais. Il a fait un court récit rappelant
les faits des 15 et 16 août.

M. Laguerre , avocat des accusés , conteste la
p lupart de ces faits.

Le Caire, 18 octobre. — Les négociations rela-
tivement à la défense d' Arabi progresse nt. Il est
douteux que la Cour martiale puisse se réun ir
dans la huitaine.

— L'élaboratio n du projet de réorgan isation
de l'armée sera longue. Après son élaboration le
projet sera soumis par l'Ang leterre aux grandes
puissances avec les proposition s relatives au rè-
glement de la situation future de l'Egypte.

Paris , 18 octobre. — Les journaux annoncent
que la date de la convocation de la Chambre sera
relardée jusqu 'au 3 novembre.

Il ne serait pas certain que le gouvernement
fasse une déclaration aux Chambres.

Le gouvernement attendrait une inter pellation
pour exposer sa politique.

Plusieurs députés , de retour à Paris , insistent
auprès de M. Devès pour le dépôt immédiat du
projet sur la réforme judiciaire .

Les députés seraient disposés , vu l'urgence , à
faire des concessions.

M. Devès a promis de déposer un projet à la
rentrée.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 19 Octobre 1882. 

TAUX Courte échéance 2 à 3 moi»
de — 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3Vi 99s/4 100 99i/« —
Belgique 5 99'/» 996A>
Allemagne 5 123V« - l238/s
Hollande ê/i 30TV« 207V«
Vienne 5 alOVa 210V» —
Italie , Lires. . . .  5 98V. 98*/»
Italie, or 5 99V«.ioo suivan 1 places
Londres 5 15.17V» 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Allemand L23V« —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup. . .. 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 19 Octobre 1882.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 410 412 50
Central Suisse 535 571.25
Suisse Occidentale . . . .  126.25 127.50

d° priv. . . 465 470
Nord-Est Suisse 347 .50 348.75

d" priv. . . 557.50 560
Union Suisse 238.75 241.25

d» priv. . . 442.50 443.75
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/o . . . 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. :

Pour f r. S
On peut s'abonner à l'Impartial dès

maintenant jusqu 'à la fin de l'année.

lui seul dix parties simultanées contre autant
d'adversaires différents. M. Minckwitz a battu
huit de ses adversaires.

VALAIS. — Le changement de température
qui s'est opéré au commencement de ce mois , a
singulièrement amélioré la vendange, dit le Con-
fé déré ; à la fin de cette semaine la récolte des
vins blancs sera à peu près terminée et donnera
une bonne qualité moyenne : les fendants et le
plan du Rhin la dépasseront même.

VAUD. — Depuis l'arrivée à Lausanne du
prince de Galles et de ses deux fils , l'Estafette
juge à propos de régaler ses lecteurs par un ré-
cit en deux colonnes servi très régulièrement et
donnant par le menu les faits et gestes de ces vi-
siteurs d' outre-Manche.

Mal gré tous ces détails quotidiens , le journal
lausannois a omis de faire connaître à ses lec-
teurs la couleur des chaussettes de Leurs Altesses
britanniques.

Morte d' amour à 70 ans. - Sous ce titre lePeut Niçois raconte de la façon suivante un sui-cide étrange :
Il y a quelques j ours a eu lieu à Nice un sui-cide étrange et comme on en cite rarement ¦ unemalheure use s'est tuée par désespoir d'amour àsoixante-dix ans !
Voici les rensei gnement s que nous avons re-cueillis sur ce drame :
Vers neuf heures du matin , la nommée Clai re

Ellenzenzio , concierge de la maison portant le
n° 7 du quai Masséna , monta , comme elle avait
l'habitude de le faire tous les jours , chez Mme
veuve Laurans , âgée de soixante-dix ans, pour
faire son ménage.

Surprise de ne point voir Mme Laurans encore
levée, elle pénétra dans la chambre où un triste
spectacle s'offrit à sa vue.

La pauvre vieille était étendue morte sur le lit ,
en costume blanc et en souliers de satin , comme
une nouvelle mariée. A côté d'elle, des couronnes
de fleurs étaient posées. Dans la chambre était
un réchaud où le charbon brûlait encore.

La police fut immédiatement prévenue ; M. le
commissaire d'arrondissement s'empressa d'ac-
courir ; il trouva auprès de la morte M. Daniel ,
pharmacien , qui avait constaté que la mort re-
montait à quelques heures. Puis M. le Dr Gazi-
glia arriva et ne put que corroborer les constata-
tions de M. Daniel.

Cette pauvre femme, âgée de soixante-dix ans,
comme nous l'avons dit , était amoureuse de M.
F. . . ,  un jeune homme de vingt-sept à vingt-huit
ans , et celui-ci ayant quitté Nice sans motifs , de-
puis quelques jours , elle a préféré en finir avec
la vie plutôt que de vivre loin de celui qu'elle ai-
mait.

Détail touchant : Mme Laurans avait un chien
qu 'elle affectionnait beaucoup ; la pauvre bête a
été trouvée morte à côté de sa maîtresse.

Pendant la visite faite à la chambre mortuaire
par M. le commissaire d'arrondissement , on a
trouvé un billet où la défunte exprimait un der-
nier désir : elle recommandait que son chien fût
enterré à côté d' elle.

Ce désir de la pauvre morte sera-t-il satisfai t ?

Les ouvriers tailleurs, — Les ouvriers alle-
mands et autrichiens , dont des centaines s'abat-
lent tous les ans sur Paris , gagnent à peine de
quoi mafiger , dans leur pays , ce qui n'empêche
pas les négociants de Berlin , de Vienne , de Pest ,
de Presbourg . etc., de vendre leurs marchandi-
ses plus cher que les négociants parisiens" ,

Voici à ce sujet un document assez curieux quô
publie la Ville de Paris. C'est îe tarif d' après le-
quel travaillent Jes ouvriers tailleurs presbour-
geois à la solde des grands magasins de confec-
tions pour hommes : Un pardessus d'hiver : un
florin (2 fr. 50). Un pardessus d'été : 90 kreut -
zers (2 fr. 25). Un pantalon : 40 kreutzers (1
franc). Un gilet : 25 kreutzers (60 cent.). Com-
plets pour enfant s , la douzaine : 3 11. 50 (» fr ,
75 cent.).

Faits divers

du 12 au 18 octobre 4882.
Naissances.

Charles-Frédéric, fils de Johannes Leiser , Bernois.

Gustave-Adrien, fils de Jean-Jules Verthier , Genevois.
Camille-Ulysse, fils de Henri-Julien Schilt , Français.
Jacob, fils de Jacob-Edouard Graenicher, Bernois.
Hélène, fille de Louis-Auguste Jeanneret-Grosjean, . Neu-

châtelois. , .
Thécla-Marie, fille de Arnold-Hippolyte Bauer, Bernois.
Esther-Mina, fille de Constant Doyon , Bernois.
Mina , fille de Andréas Œbler , Badois.
Louis, fils de Georges-Emmanuel Yosi , Bernois.

Promesses de mariage.
Louis-Constan t Boder, horloger , Bernois , et Emma Thié-

baud , horlogère, Neuchâteloise.
Charles-Edouard Robert, horloger , Neuchâtelois .etFanny-

Augustine Perret-Gentil , tailleuse , Neuchâteloise et
Bernoise.

Friedrich Baumann , marchand de chaussures , Bavarois,
et Katharina Hetzel , servante, Wurtembergeoise.

Henri-Alphonse Baup, banquier , Vaudois , et Juliette
Racine, sans profession , Bernoise.

Numa-Léopold Othenin-Girard et Mathilde-Adèle Dubois-
dit-Cosandier , les deux horlogers et Neuchâlelois. .

Armand-Jules Matile, guillocheur , Neuchâlelois , et Ca-
therine-Clémentine née Thévenon , veuve de Charles-
Marcelin Girard-Clos , lingére. Française.

Mariages civils.
Friedrich Weingartner , faiseur de secrets , Bernois, veuf

de Marie-Marguerite née Rischardt , et Anna-Barbara
Haas, servante, Wurtembergeoise.

Jean-Charles Vulliéty, professeur mécanicien , Genevois ,
et Adèle Berner, sans profession, Neuchâteloise.

Désiré-Anthime-Léon Frossard , horloger , et Marie-José-
phine Theuritlat , horlogère , les deux Bernois.

Jules Hirschberger , négociant , Français , et Rose-Flore
Frank , sans profession , Neuchâteloise.

Jules Blum , négociant , Bernois , et Jenny Schwob, sans
profession , Neuchâteloise.

Décès.
14010 Edouard Zehnder, né en 1822, émailleur, Bernois.
14011 Christian ZuraMir, né en 1837, domestique, Ber-

nois.
14012 Lucie née Pagiiârd , veuve de Lèon-Dionis Perre-

noud , née le 2s janvier 1814,.rentière, Neuchâteloise.
14013 Calixte-Laurent Barmaverai n , né en février 1854,

manœuvre, Italien.
14014 Marie-Alexis-Zénobie néeMathey, épouse de Louis-

Paul Robert , née le J.1 mai 1833, horlogère , Neuchâ-
teloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS



Société fédérale de Gymnastique
i/Aits 11.1,1:

| 
¦ .-- .'-r 

, -JÏSSEMBLÉE GÉNÉRALE Samedi 21
courant, à 8 V» heures du soir , dans la salle
de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les membres sont priés d'y assister.
1810-2 LE COMITÉ.

CONFECTIONS POUR DAMES
P,a«r HEjjM HAUSER 

pnre
CHAOX-DE-FOKDS

Grande spécialité en confections pour daines. — A choix quelques cents
paletots en tous genres , coupes des plus élégantes et garniture riche. — Un
grand choix de Visites et Rotondes. — Imperméables riches et ordinaires , —
Confections pour fillettes, — Jupons et autres articles , — Cols et ruches.

La vente se fera à des prix excessivement bon marché. 1704-1

TEMPLE_FRANÇAIS
Lundi 23 octobre 1882

à 8 heures du soir

M cm
donné par les Sociétés

Les Armes-Réunies, la Fanfare
Montagnarde et L'Union Chorale..

ara le bienveillant concours de
Mlle B A I L L I

au bénéfice de

M. SéB
^

MAYR.
S O L I S T E S

Mlle Bailly, soprano ; Mm " Tarquini , alto;
MM Paul d'Or ; Paul Meyer, basse ;
A. Jaquemot , ténor ; R. Perroud,
baryton.

DIRECTION : M. Séb. Majr, professeur.

PRIX  DES PLACES:
Galerie numérotée, fr. 2. Galerie , fr. 1»50.

Amphithéâtre fr. 1. Parterre , 50 et.

On peut se procurer des cartes dans les
magasins de musique et de tabac de la lo-
calité , et le soir du concert à la porte du
Temple. — Cartes numérotées, magasin de
musique de M. Beck. 1804-4

Vî çîf PHP Un bon horloger , habile et
w I J UCUI • consciencieux cherche une

place de visiteur dans un comptoir de la
localité. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

T nnPïTîPnt *̂  'a m^
me adresse, un

l^UyCIUCIll. ménage sans enfants de-
mande à louer de suite un petit loge-
ment. 1760

YENTE EN FAVEUR
de la construction de la tour

du Temple Indépendant.
Cette vente aura lieu au Foyer du

Casino, les 30 novembre et 1er décem-
bre, dès 10 heures du matin.

Exposition le 99 novembre.
Tous les dons seront reçus avec recon-

naissance au même local pendant les deux
jours qui procéderont la vente. 1600-2

ç^aDRElWEjy rc
EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT
de TAKLEAtJ lL

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du Collège, 19. 1436-12*

HERNIES
(Fur Bruchleifade)

Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour-

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Eue de la
Serre, 12, 2»" étage. . 1429-27*

nPfflCÏnTI On offre à vendre un bon
Ul/ L/ aMUH» burin-Axe bien conservé
et une grande seille à fromage. S'adresser
rue du Parc 17, au S""3 à droite. 1740

Enlèvement des neiges.
La SociutHu Sapt^smS
au concours l'entreprise à forfait des tra -
vaux d'enlèvement des neiges et mise en
état delà 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.

Eau dentifrice du Dr Spear
DENTISTE AMÉRICAIN

Bon remède pour l'entretien des dents,
ainsi que contre les douleurs de dents,
rhumatismales et nerveuses.

Prix du flacon : fr. 1»50.
Seu l Dépôt pour la Chaux-de-Fonds , chez

M. Gagnchln. pharmacien.
(O 4865 H) 1779-5

EGLISE NATIONALE
Tous les objets destinés à la

ÏEITE
en laveur des Ecoles du dimanche
qui aura lieu les ** et «3 novembre pro-
chain, peuvent être remis dès maintenant
à MM. les pasteurs, à MM. les anciens , aux
dames qui s'occupent des Ecoles du di-
manche et aux dames du Comité dont les
noms suivent :
Mmes Racine-Robert , Fritz Courvoisierl.

Henri Droz-Vuille, Hôtel-de-Ville 1.
F. Blandenier , Fritz Courvoisier 7.
Ch.-Ad. Juvet , Léopold Robert 33.
J. Ducommun-Robert, Grenier 20.
Robert-Bornand , Fritz Courvoisier 7
Dubois-Robert , Chapelle 17.
L. Imer-Guinand. Grenier 17.
A. Girard , avocat , Léop. Robert 7.

Mlles Dubois-Bandelier, Parc 22.
Droz-Matile , Parc 14.
L. Guillod , Grenier 30.
L. Schlotthauber , Parc 18.
E. Chollet, Léopold Robert 53.
B. Nicolet , Industrie 19.
Matthey , Fritz Courvoisier 36.

NB. — Dès aujourd'hui on peut se
procurer aux mêmes adresses des
billets de la Tombola.

Prix: 50 centimes. 1809-3

LEÇONS
de Violon, de Piano

et d'accompagnement.
S'adresser chez M. ED . R OBERT-

DUBOIS , Place Neuve 2. i805-4

ÏTi"» rrtànana tranquille et sans en-
UI1 IlJCIiayc fnnts demande à louer ,
pour St-Georges 1883, un logement au
soleil , de 2 ou 3 chambres et dépendances,
au centre du village. — S'adresser à Eugène
Leuba, rue des Fleurs 12. 1808-3

A la literie ADÈLE ROBERT
14, Rue de la Demoiselle, 14

G R A N D E  LI Q U I D A T I O N
de Laines 1803-3

— depuis fr. 4 à fr. 8»50. —

À 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. 1763-2

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

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

On peut se procurer des carnets dès ce
jour au Bureau rue Léopold Robert 18 ou
tous les Samedis de 5 à 9 heures du soir
au vieux Collège.
1759-13 Le Comité.

ÉPICKRIE & MERCERIE
4, Rue du Collège, 4

Véritable Liquidation
ENTRÉE LIBRE

'" Venle au-dessous des prix de fac-
ture. Kr Occasion unique pour un
amaleur du solde. 1750-5-

TTti mdrtana  sans enfants demande
UI1 ineildLjG à louer , pour St-Geor-
ges 1883, un logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1782-1

Vente d'Immeubles.
Madame Fanny Schneider et l'Hoirie

de M. Edouard Pcrrct-Gcntll , voulant
sortir d'indivision exposent en vente aux
enchères publiques les immeubles suivants
tous situes à la Chaux-de-Fonds.

1° lue maison d'habitation portant
le n° 13 de la rue Fritz Courvoisier.

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

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

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

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

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

MM. les amateurs peuvent s'adresser
pour visiter les immeubles, à M. F.-A De-
lachaux , notaire, rue Fritz Courvoisier 13,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente , à M. J.-P. Jeanneret , avo-
cat et notaire à la Chaux-de-Fonds, déposi-
taire dû cahier des charges. 1744-2

LOTERIE
de la Société d'Agriculture.
Les lots peuvent encore être ré-

clamés jusqu 'au 31 octobre inclu-
sivement , chez M. Jacob Streiff ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Pas"sé ce terme ils demeureront
la propriété de la Société.
1624-3 IiK COMITé.

Pour 1883
A l'Imprimerie et Librairie A. COURVOI -

SIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds:

Aie*ie l)iireaidTu?eSjo^
par page, reliures solides.

Calendriers le caMnet, zz^iât
bien imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ïSSS
avec éphémérides suisses et menus de cui-
sine. — Fort rabais pour les marchands
et revendeurs. 1627-4

9, CAVE RJPEIJVE, 9

"Moût d'Auvernier-
premier choix 1799-3

ù 80 centimes le litre.

Demie u loner. Pr~4tS
un appartement composé de trois cham-
bres et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1539-2

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

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

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

PnlicCPH'QPC Deux bonnes polis-
r UlloocUiCo. Seuses de boîtes d'or
ainsi qu'une assujettie pourraient se pla-
cer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1807-3

Annrpntî On demande pour de suite
PP un jeune garçon pour lui

apprendre le métier de gaînier. Il serait
nourri chez son maître. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1800-2

Pntanor ®a offre à ven(ire de suite,
FUlayCI ¦ un potager à 2 feux , peu
usagé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1806-3

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

S'adresser au bureau. 1734f
Taira A Iouer > Pour le 11 novembre
toVC. 1882 , une belle grande cave,
bien éclairée et bien située , avec une en-
trée spéciale. S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. lM>~ d

Union ïiiicolelPiilaiitliriiiE
DÉPÔT CHAUX-DE-FONDS

AS, Rue C3L-U. FxL±-ts, ±3
Ouvert de 8 heures du matin à 9 heures du soir. 1775-7

Vente en gros et détail de:
Vin blanc de raisins secs de Coiïnthe . . 35 et. le litre.
"Win blanc, mélangé avec vin rouge nature . 4© » »
"Win rouge, supérieur 45 » »

Dégustation ÎO et. le verre de % décilitres.
Rabais sur achats en gros


