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Péages. — Dans les derniers jours de la se-
maine écoulée, étaient réunis à Berne , sous la
présidence de M. le conseiller fédéral Hammer ,
des délégués des industries textiles des cantons
d'Argovie , Zurich , Glaris , St-Gall et Appenzell
(Rh. -Ext.), pour discuter les nouveaux droits sur
les cotons filés et les tissus de coton. Une entente
est intervenue en ce qui concerne les premiers ;
quant aux seconds, les fllateurs et les tisserands ,
de même que les brodeurs , sont tombés d'accord ;
mais les teinturiers et les imprimeurs d'étoffes
n'ont pas pu s'entendre avec eux. Leurs repré-
sentants seront de nouveau convoqués par M.
Blumer , conseiller des Etals.

Le Conseil fédéral discute un nouveau projet
de tarif des péages , dans lequel il a été ,tenu
compte des changements survenus dans la situa-
tion , par suite surtout du nouveau traité de com-
merce avec la France . Le nouveau projet de tarif
sera soumis à l'Assemblée fédérale dans la ses-
sion de décembre.

Frontière autrichienne. — Les autorités
saint-galloises ont informé le Conseil fédéral que
des gendarmes autrichiens ont arrêté à la gare
de Ste-Marguerite , sur territoire suisse, deux in-
dividus qui colportaient des écrits socialistes et
les ont conduits dans la prison de Feldkirch.
Dans notre siècle de lumières , il ne serait pas
inutile de demander que les gendarmes autri-
chiens placés aux frontières et les douaniers ita-
liens connussent un peu mieux la géographie ,
afin de laisser à la police suisse le soin des arres-
tations qui doivent être opérées sur le territoire
helvéti que.

Le budget pour 1883. — Le projet de bud-
get qui sera soumis à l'Assemblée fédérale porte
48,382,000 fr. de recettes et 48,674 ,000 fr. de dé-
penses. Il est donc prévu pour l'année 1883 un
déficit de 292,000 fr. Diverses dépenses , entre
autres celle prévue pour la construction d'une
cantine à Thoune , ont été biffées.

L'affaire de Bellegarde. — La conduite du
gouvernement fribourgeois dans la question des
cimetières fait partout une très pénible impres-
sion. La fraction conservatrice du Conseil fédéra l
est maintenant convaincue qu 'il n'est pas possi-
ble de tolérer plus longtemps les agissements du
parti clérical fribourgeois. L'entente la plus com-
plète existe donc au Palais fédéral. Le Conseil
d'Etat de Fribourg a reçu vendredi une lettre qui
devra le lui faire sentir.

Dans cette lettre le Conseil fédéral rend le
gouvernement fribourgeois attentif aux nombreu-
ses contradictions de ses explication s et déclare
que l'autorité fédérale interviendra directement ,
si le Conseil d'Etat ne veut pas agir. En même
temps le Département fédéral de justice demande
des explications sur un nouveau scandale qui au-
rait eu lieu au cimetière de Delley.

Chronique Suisse.

France. — M. Floquet, préfet de la Seine,

rad ical , a été élu dimanche député de Perpignan
à une majorité de H00 voix , contre M. le Dr Ma-
gnan , radica l avancé.

— L'épidémie typhoïde qui sévit à Paris a sen-
siblement diminué depuis jeudi. Le nombre des
malades admis dans les hôpitaux de la ville qui ,
dans les journées de dimanche et de lundi s'était
élevé à 200, s'est brusquement abaissé au chiffre
de 47 dans la journée de mardi. Enfin , mercred i
il n 'était plus que de 18, et jeudi , de 7 seule-
ment. Le nombre des décès a diminué égale-
ment. Il dépassait 40 pour les premiers jours de
la semaine; il a été de 19 mercred i et de 9 seule-
ment dans la journée de jeudi. Le total des décès
du 13 au 19 octobre a été de 244 ; 134 hommes et
110 femmes. Le nombre total des malades de la
fièvre typhoïde soignés dans les hôpitaux est ac-
tuellement de 2156.

Egypte. — Huit muslaffezzins arrêtés dans
l'intérieur sont arrivés à Alexandrie.

— Aux termes de l'arrangement conclu relati-
vement au procès d'Arabi , dont les débats vont
s'ouvrir devant la cour martiale , l'instruction
doit désormais se faire en présence des défen-
seurs de l'accusé. Au débiit du procès, l'acte d' ac-
cusation sera lu en langue arabe, mais les plai-
doyers auront lieu en ang lais ou en français.

MM. Broadley et Napier , accompagnés de M.
Wilson ont visité dimanche Arabi , lequel se dé-
clare plein de confiance dans l'Ang leterre.

Trois nouveaux membres seront adjoints au
conseil de guerre , qu 'Ismaïl-Eyoub présidera.

— Les autorités anglaises en Egypte offrent
une prime à qui pourra donner des renseigne-
ments relatifs à la disparition du professeur Pal-
mer, de l' université d'Oxford , du capitaine Gill
et du lieutenant Harringlon , partis de Suez pour
acheter des chameaux dans le sud. Ils étaient
porteurs de fortes sommes. Depuis leur départ
ou est sans nouvelles d'eux.

Tunisie. — D'après le Times , un nouveau
traité conclu entre la France et le bey de Tunis ,
stipule le prochain rachat de la dette tunisienne
sous une forme à déterminer ultérieurement.

Le traité donne à la France le droit de déférer
aux tribunaux qu 'elle va créer , tous les liti ges
quelconques.

La France se charge de réorganiser l'adminis-
tration publi que , de protéger la propriété et de
percevoir les impôts au nom du bey, lequel rece-
vra une liste civile de 700,000 francs avec un
apanage de 1,300,000 francs pour les princes du
sang.

Le Times dit que ce tra i té mérite le respect dû
aux faits accomplis. Il est la conclusion log ique
de l'occupation de la Tunisie.

Le Times félicite la France de la manière calme
et habile avec laquelle elle introduit la civilisa-
lion en Tunisie. Il espère que les Français se-
ront désormais plus indul gents pour les efforts
faits par l'Angleterre en vue de résoud re-les dif-
ficultés égyptiennes , qui ne sont pas son fait.

— L'état de santé du bey s'est aggravé, quoi-
que n 'inspirant pas de sérieuses inquiétudes.

Il n 'a pas pu recevoir les autorités à l'occasion
des fêtes du Baïram.

Etats-Unis. — Une collision a eu lieu sa-
medi , à Northadams , dans le Massachusselh , en-
tre deux trains. La chaudière d' une des locomo-
tives a sauté. On compte plus de trente person-
nes blessées, dont huit  mortellement.Nouvelles étrangères.

Les arrestations concernant l'affaire de Mont-
ceau-les-Mines continuent. On arrêtait samedi
le nommé Faure , très connu à St-Etienne pour
ses opinions anarchistes. On a saisi chez lui le
programme d'un journal , le Branlebas stép ha-
nois, rédacteur en chef Carr-Nage , secrétaire
Coupe-en-Deux ; adresser les correspondances à
M. Dynamitus.

Plusieurs lettres russes ont été saisies, datées
de Genève :

Dans la nuit de vendredi à samedi , vers une
heure du matin , toutes les troupes ont été mises
subitement en mouvement. Elles onl entouré les
habitations des individus dont l'arrestation était
décidée , tandis que les gendarmes pénétraient
dans l'intérieur. Vingt-cinq arrestations onl été
faites ainsi par les soins des deux procureurs de
la Républi que de Charolles et d'Autun , et le sub-
stitut de Chalon-sur-Saône , l'avocat-généra l de
Dijon et sous le contrôle de M. Schnerb , direc-
teur de la sûreté générale.

Le nommé Féjoux , ancien rédacteur du Droit
social , a été arrêté à Lyon.

On télégraphiée la date du 22 : « Aucun inci-
dent nouveau ne s'est produit à Monlceau ni dans
les environs. On croit qu 'il y aura d'autres arres-
tations. »

Le procès lui-même continue à se dérouler
sans incidents devant la cour d'assises de Châ-
lon. Les jurés fati gués ont demandé et obtenu
une suspension des débats , de samedi à lundi ,
ce qui a été accordé. Il reste encore à entendre
73 témoins à charge et 13 à décharge.

Samedi plusieurs arrestations ont été opérées.
A Paris , celle de Crié , rédacteur du Citoyen ;
Vaillat , typographe ; Grave , cordonnier , et Emery
Dufoug, ébéniste. Ces quatre individus ont été
relâchés proviso irement , ainsi que Gautier , ré-
dacteur de la Bataille , arrêté à Lyon.

Dans les perquisitions qui onl eu lieu au do-
micile des prévenus , c'est chez Grave que les pa-
piers les plus compromettants ont été saisis.
Grave est ouvrier cordonnier , fort habile dans sa
profession , laborieux , intelli gent , et que les doc-
trines révolutionnaires ont complèteme nt fana-
tisé. Il vivait obscurément , se contentant d'entre-
tenir des relations avec les comités révolution-
naires de l'étranger et ceux de la France. Il était
trésorier de la grève de Roanne. C'est un garçon
de 29 ans , résolu , actif. Son arrestation est con-
sidérée par le parquet comme la plus importante.

Emery Dufoug est un ébéniste du quartier de
Grenelle ; âgé de 26 ans , fort intelli gent aussi ,
s'occupanl de la propagande révolutionnaire dans
les ateliers et chez lequel des placard s révolu-
tionnaires ont été saisis.

— Faut-il voir une nouvelle manifesta tion
anarchiste dans la lettre de menaces que l'impor-
tante maison Japy frères et Ce, de Beaucourt , a
reçue vendredi dernier. L'enveloppe était tim-
brée de Paris , boulevard Beaumarchais , el l'en-
cre était rouge :

« Le comité de la dynamite ordonne à MM.
Japy frères d'avoir à augmenter lous leurs ou-
vriers , sans exception , de 30% dans les quinze
jours , sans quoi toutes les usines sauteront et
les exp loiteurs Japy seront assassinés ; on peut
prévenir toute la police , rien n'empêchera l'exé-
cution. »

Les désordres de Montceau-les-Mines.

Bureaux, 1, Eue du Marché, 1.
Il »era rendu compte de tout ouvrage dont il ma adrets*
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BERNE! — M. Ninet , le confident d'Arabi , se
rend à Londres : il se propose de demander au
gouvernement anglais des dommages -intérêts
pour son expulsion d'Egypte.

Jura bernois. — Vendredi on a trouvé pendu
à un arbre , à la Chaux (Tramelan-dessus) un
nommé Louis-Philibert Tisssot , pierriste , ci-de-
vant ouvrier à Saint-Imier, âgé de 40 ans.

ZURICH. — On s'occupe activement dans le
canton de Zurich d'introduire de nouvelles bran-
ches d'industrie , qui se substitueraient peu à peu
à l'agriculture dont les conditions sont devenues
si difficiles. Ainsi , dans les parties du canton
impropres à la culture de la vigne, on cherche à
introduire le tissage des soies ; dans la vallée de
Stammheim , on parle d'acclimater l 'industrie
horlogère , et dans les environs de Winterthour ,
on s'occupe de développer la vannerie.

Nouvelles des Cantons.

+
TA société peaag ogique. — Le cornue central

de la Société pédagogique annonce aux membres
du corps enseignant primaire neuchàtelois, que
le comité central nommé en septembre dernier
et qui se trouve ainsi chargé , pour l'exercice
1882-1883, de la direction de la Société pédago-
gique, s'est constitué comme suit :

Président : Alfred Grandjean , au Locle. Vice-
Président : Alphonse Luginbuhl , à la Sagne. Se-
crétaire : Eugène-Arnold Fallet , aux Ponts. Cais-
sier : Charles Knapp, au Locle. Secrélaire-ad-
adjoint : Alfred Thiéband , au Locle. Supp léant :
Emile Hulliger, au Locle.

Le comité central a choisi , pour le concours de
1883 et pour les conférences générales de l'année
prochaine , les questions suivantes :

a) Concours.
1. Recueil d'exercices d'élocution et de compo-

sition .
2. Cours d'instruction civi que.

Il recommande en outre :
1. Théorie des différents genres d'écriture.
2. Exercices français de permutation .

b) Conférences g énérales.
1. Convient-il que les livres et le matériel d'é-

cole nécessaires aux élèves soient fournis gratui-
tement par les commissions d'éducation ?

2. Quels sont les meilleurs moyens de former
le langage des enfants , et que doivent être les
leçons d'élocution?

Chronique neuchâteloise.

— ¦¦ ¦ ¦¦

Chronique locale.
/„ Courrier de France. — Allons-nous déci-

dément accepter, sans faire entendre de justes
réclamations", l'état dé choses que nous a créé,
dépuis le 15 octobre, le nouvel horaire des che-
mins de fej ? c'est-à-dire ne plus recevoir l'im-
portant courrier de France à 10 heures du malin.
Nous ne pensons pas que cela puisse durer long-
temps ainsi et nous croyons qu 'il serait temps de
demander que l'on ait quelque égard pour cette
localité de 23,000 âmes qui a nom Chaux-de-
Fonds.

Société mutuelle et p hilanthropique
de la Chaux-de-Fonds.

(Suite et fin.)
Nous tenons à vous faire remarquer , que le

nombre des malade a été très fort ; nous avons
eu souvent jusqu 'à 9 malades par jour , et de très
longues maladies ; le grand nombre de secours
que nous avons dû accorder a pour effet d'avoir
diminué notre capital de fr. 748 ; aussi avons
nous la satisfaction d'avoir soulagé bien des souf-
frances et contribué au rétablissement de nos col-
lègues.

La rentrée des cotisations s'est effectuée assez
bien , grâce au zèle constant de Messieurs les as-
sesseurs, aussi tenons-nous à leur témoigner no-
tre reconnaissance , en les priant de continuer
avec votre comité à contribuer à la bonne mar-
che de la Société.

Avant de quitter le poste des cotisations , nous
croyons qu 'il est de notre devoir d'engager votre
nouveau comité a encourager Messieurs les dize-
niers qui seront nommés pour percevoir les coti-
sations à domicile, d'après le nouveau règlement,
nous recommandons surtout à Messieurs les so-
ciétaires de leur réserver bon accueil.

Effectif de la Société.
Au 22 novembre 1881 la Société comptait 192

membres ; aujourd'hui par 44 réceptions, et dé-
duction de 4 décès, 5 radiations et une démission
nous sommes 226.

Votre Comité s'est réuni dix fois pendant les
neuf mois écoulés ; inutile de vous retracer ici
les différents travaux qui ont été exécutés.

Si nous tenons à la prospérité de notre société,
il est de toute nécessite, que chacun fasse son de-
voir , en payant régulièrement la petite contribu-
tion qui lui sera réclamée chaque mois et en ne
présentant que des citoyens recommandabl es sous
tous les rapports.

Messieurs et chers collègues,
Vous allez nommer un nouveau comité; au mo-

ment de céder la place à d'autres nous sommes
heureux de constater que la société a suivi con-
stamment depuis sa fondation une marche pro-

gressive et en terminant nous faisons des vœux¦bien sincères pour la prospérité de notre utile
association avec le nouveau règlement comme
elle a prospéré avec les règlements antérieurs.

Au nom du Comité sortant de charge :
Le p résident,

(Signé) Zéhm NICOUD -VIATTE .
Le caissier,

(Signé) Albert R ACINE -./EBI .
Le comité de 1882 à 1883 est composé comme

suit :
MM. Russer, Ulysse, président , Promenade 5.

Vuille , Camille , vice-président , Fritz-
Courvoisier29 a.

Raci ne-iE bi, A1 bert , caissier, Terreaux 29.
Ducommun , Adolphe, vice-caissier, Fritz-

Courvoisier 21.
Perrenod , Fritz-Ulysse , secrétaire, Ter-

reaux 29.
Dubois , Léon , vice-secrétaire, Fritz-Cour-

voisier 29.
Kummer , Jean , assesseur du Comité , De-

moiselle 47.
Guermann , Georges, assesseur des coti-

sations , Progrès 5.
Pillonnel , Louis, idem., Progrès 5.
Jeanneret , Gérold , idem, Doubs 1.
Huguenin , Alfred-Henri , id., Grenier 27.
Wallher , Jules , id., Place Neuve 2.
Venger, Fritz, idem, Gibraltar 1.
Berthoud , Ferdinand , assesseur des ma-

lades, Demoiselle 12.
Papa , Jean-Baptiste , idem, Parc 35.

La Solidarité

La France et le Tonkin. — La France va an-
nexer le Tonkin à ses colonies de l'Indo-Chine.
Celte fertile contrée, qui confine aux provinces
méridionales de l'empire chinois , sera pour le
commerce français un excellent débouché , et
fournira à sa marine marchande un fret abon-
dant , car le littoral est riche en produits agri-
coles, tandis que les montagnes de l'intérieur
fournissent de l'or, de l'argent , du fer , de l'étain
et surtout une grande variété de bois de con-
struction et d'ébénisterie. Par cette annexion , la
France comptera 8 millions environ de nouveaux
sujets dont la plupart sont des sectateurs de
Bouddha.

Faits divers

Le nouveau Journal hebdomadaire très pari-
sien , que viennent de faire paraître MM. Harry
Alis et Félicien Champsaur. Papier de luxe, il-
lustrations originales.

litre 1* A s v » « E

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

I
— Monsieur Doutrechamps , avec apostrophe... J'ai

l'honneur...
— Que signifie...
— Regarde la suseription de cette lettre :
Que dans tes propres mains on ma dit de remettre...
— En effet le signe nobiliaire y est... qui a pu se per-

mettre . .. Mais voyons ce qu'on me chante là dedans...
— Inutile. C'est une circulaire... cher monsieur Dou-

trechamps , sans apostrophe...
— Encore.
— J' ai dit sans et non avec... mais je retire volontiers

ces deux adverbes incriminés... et voici de quoi il s'a-
git : Quelques-uns de nos boute-en-train...

— Tu dois en être...
— Ont eu l'idée d'une partie de bois pour demain...

pique-nique... c'est le sexe fort qui en fait les frais...
les dames passent par-dessus le marché ! Tout ce qu'il
y a de plus galant... En es-tu ?

— Une partie de campagne avec des gens qui se sont
moqués de moi ... jamais !

— Comment! tu en es encore à comprendre que c'est
moi le coupable!

— Je n'aurais pas dû en douter!... et c'est mal de ta
part...

— Ohl un simple trait surajouté ! mettons pour te
faire plaisir que c'en est un vilain dans mon histoire...
tiens ! une apostrophe qui est un trait... joli , n'est-ce
pas ?

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

— Comment donc? mais ma fil le...  lui as-tu parlé de
cette fameuse partie?

— Je crois bien !
— Et qu'en dit-elle ?
— Voilà le hic. Elle n'a pas l'air de s'en soucier beau-

coup...
Elle a tort , il faut qu'une jeune fille se produise...

surtout quand elle a la manie d'éloigner tous les pré-
tendants... elle est d' un difficile !

— Si elle refuse de se joindre à nous... pourtant !
— Je ne veux pas qu'elle refuse... tu entends.
— Soit.
— Ai-je l'habitud e de me plier aux fantaisies d'une

petite fille ?
— Je n'ai pas dit cela.
— Je suis le maître chez moi peut-être !
— Qui en doute?
Ces répliques s'échangeaient , au mois d'août 1881,

devant un casino de bains de mer dont le nom importe
peu, l'auteur de ce court récit n'ayant nullement l'inten -
tion d'inventorier le mobi lier et de décrire les en-
virons du susdit établissement. D'abord , ça tient de la
place , comme dit l'Auvergnat, ensuite ça ne charme
personne.

Nos interlocuteurs sont deux vieux amis, deux co-
pains du, lycée. L'un , dont nous connaissons déjà le nom ,
est veuf et il habite la rue Louis-le-Grand , à Paris. M.
Doutrechamps est un gros négociant retiré des affaires
après fortune faite- L'autre , qui n'a jamais fait œuvre de
ses dix doigts, riche de son patrimoine, d'ailleurs, passe
sa vie à mystifier innocemment ses amis et connais-
sances ce qui l'amuse énormément. C'est, au demeurant ,
un plaisantin sans malice et un jovial quinquagénaire.
Signe particulier : a horreur du mariage et le crie sur
les toits , prétendant qu'il ne peut pas prudemment im-
poser à une fille d'Eve le nom de Dalmiche qu'il tient
de son père. Mais il a voué une sorte de culte à la fille
unique de son vieil ami , Mlle Adèle Doutrechamps , qui
est pour lui , dit-il , l'idéal de la vierge et da la femme.

Quand il vante ses beaux cheveux d'un blond vert si
apprécié de la noble Venise, sa jolie bouche tout nacre
et tout carmin , son teint de camélia blanc et rose, sa
taille ronde et svelte, il ne tarit pas. 11 n 'a même rete-
nu du lycée que trois mots latins, mais il en abuse pour
en faire honneur à la jeune Adèle qu'il salue d'un inévi-
table : Visa incessa patui t deo.

Déesse c'est peut-être, beaucoup dire , mais il est cer-
tain que les vingt printemps de Mlle Adèle sont fort
agréables, fort capables de faire tourner les tètes. Avec
cela un esprit très pénétrant , une innocence très entière
mais très aiguisée et les qualités d'élégance et de grâce
d'une Parisienne accomplie, d'une parisienne dans l'âme,
comme l'affirme son thuriféraire et son complice Dal-
miche. Mon Dieu! oui , son complice, car tous les deux
s'entendent comme larrons en foire , pour permenttre à
l'avisée jeune fille de faire à peu près toutes ses volon-
tés sous une autorité paternelle qui se croit , comme
on vient de le voir, omnipotente. L'entretient ci-dessus
rapporté entre les deux amis est même la preuve sans
réplique de cette complicité sournoise, puisqu'au fond
Mlle Adèle désirait fort assister à la partie projetée et
qu'en avançant le contraire avec une perfide bonhommie,
l'astucieux Dalmiche employait la rubrique qu'il sevait
la plus propre à décider le père à accomplir le désir de
la fille.

I l

Le lendemain l'aube se leva radieuse. Adèle ne l'était
pas moins dans ses frais atours, avec ses boucles blon-
des s'échappant d'un coquet chapeau Rambrandt qui
allait mal protéjer les joues vermeilles contre les mor-
sures de Phébus. Elle est déjà sous les armes, quand,
vers dix heures, Mme Chaumeterre fait son entrée dans
le petit salon de la villa qu'habitent le père et la
fille.

(A suivre.)

K R A C H  ET C R A Q U E
N O U V E L LE
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Fantaisiste, par Pierre Véron. — Coulisses du
Palais , par Léon Chapron. — L'Espérance, par
Sara h Bernhardi. — La fin de Mme Cardinal , par
Ludovic Halévy.

Pour recevoir franco un numéro-spécimen de
•cette magnifique publication , adresser 0,60 cent,
en timbres-poste, 16, rue d'Aumale , 16, Paris.

Abonnement :
Un an 25 francs. | Six mois 13 francs.

Genève, 23 octobre. — Le prince Krapotkine ,
le fameux nihiliste , est de retour dans nos para-
ges , il est à Thonon. Sa présence coïncide sin-
gulièrement avec les troubles de Montceau-les-
Mines ; il demeure près de Thonon , dans le cha-
let des Charmilles.

Hong-Kong, 23 octobre . — Un typhon a dé-
truit la majeure partie de Manille.

Belgrade , 23 octobre. — Une femme a tiré un
coup de revolver sur le roi de Serbie, pendant
que ce dernier assistait à la messe ; le coup a
raté. Le roi est resté dans l'église jusqu 'à la fin
du service et s'est rendu ensuite au palais.

Londres, 23 octobre. — Demain a lieu l'ou-
verture de la session extraordinaire du Parle-
ment pour discu ter la réforme du règlement des
Chambres. Cependant M. Gladstone demandant
l'urgence, il est probable que cette demande
amènera une discussion générale sur d'autres
questions, mais le gouvernement ne semble pas
disposé à communiquer encore ses vues sur la
solution de la question égyptienne.

Vienne, 23 octobre. — Un télégramme de la
Nouvelle Presse libre dit que la cour martiale de
Trieste a condamné Oberdank à être pendu.

Le condamné a fait des aveux comp lets ; il a
nommé les membres de l'association à laquelle il
appartenait à Rome el qui lui avait confié l'exé-
cution de l'attentat.

Paris, 23 octobre. — M. de Bouteiller, autono-
miste, a été élu président du Conseil municipal
de Paris par 41 voix contre 35 données à M. Jac-
ques , opportuniste.

Chalon-sur-Saône, 23 octobre. — Le président
des assises regrette la publication d'une lettre le
menaçant de mort. Il aurait désiré qu 'elle n'eût
pas été communiquée aux journaux et prie MM.
les jurés , au nom des accusés , d'oublier cette
lettre.

L'audition des témoins continue. Le défenseur
se plaint de l'arrestation d' un nommé Quatre-
valet, ci lé comme témoin à décharge.

Après une discussion enlre la défense et le mi-
nistère public , Quatrevalet a été mis en liberté .

Lyon, 23 octobre . — Trois détonations se sont
successivement produites celle nuil au restaurant
du théâtre de Bellecour ; trois personnes , dont le
propriétaire de l'établissement , ont été griève-
ment blessées ; plusieurs autres ont été légère-
ment atteintes ; on parle de bombes ou de dyna-
mite, laissées sous la table par des consomma-
teurs qui avaient quitté le restaurant 10 minutes
avant l'explosion.

Paris, 23 octobre. — L'agence Havas déclare
inexactes les informations du Times sur le traité
conclu par la France avec le bey de Tunis ; elle
ajoute que, lorsque les arrangements nécessités
par le développement de la situation de la France
à Tunis seront définitivement arrêtés , les Cham-
bres en seront saisies.

Bruxelles, 23 octobre. — Louise Michel a fait
hier, dans la salle du Cirque, une conférence sur
la grève des femmes.

La salle était comble , l'assistance assez agitée.
Les huées se mêlaient aux applaudissements.

Dernier Courrier.

Suez, 22 octobre . — « L'Oxus », apportant les
malles de la Chine , du Japon , de Maurice el de
la Réunion , est arrivé ici et a suivi pour Mar-
seille.

GAZETTE MARITIME

Pensées cueillies en passant:
« Inconséquence de l'esprit humain : Le riche

s'avance en levant la tête et en concentrant toutes
ses pensées sur la finesse de ses manchettes ; le
pauvre se glisse en rampant le long du mur, tout
honteux de son coude qui se perce ; et tandis que
chacun passe en ne songeant qu 'à soi , chacun de
nous croit voir s'arrêter sur lui seul tous les re-
gard s de la foule. »

« Décidément la femme qu 'on ne domine pas
domine ; l'homme gagne à rester le maître , le
ridicule en moins , la paix en plus. »

« Nos illusions sont greffées sur la bonne opi-
nion que nous avons de nous-mêmes. »

¥ *

« Il en est de l'amour comme de la foi ; ne dés-
illusionnons pas les croyants, nous n'aurions rien
à leur donner en échange. »

* *
« La hauteur arrogante masque presque tou-

jours une petitesse d'esprit , de cœur et de con-
duite, comme toute montagne masque un ravin'»

« Si nous disons du mal des femmes en géné-
ral , elles se révolteront toutes ; si nous faisons
une application , toutes elles applaudiront. »

»

Le comble de l'amour de la liberté pour une
femme, naturellement :

« Refuser de s'emprisonner la taille dans un
corset ! »

Choses et autres.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 24 Octobre 1882.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne — 411.25
Central Suisse 567.50 570
Suisse Occidentale . . . .  125 126.25

d» priv . . . 460 465
Nord-Est Suisse 342.50 343.75

d° priv. . . — 560
Union Suisse 236.25 237.50

d« priv. . . 440 441.25
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 % . . .  — 101
d' bernois 4% . . .  — —Jura-Berne 47» • • • 95.72 96.51)

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. 

COURS DES CHANGES le 24 Octobre 1882.

TAU X Court» échéant» i à 3 moia
de 

l'eaoomp. demanda offre demanda offre

France 3»/i 99>A 100 99»/. —
Belgique 5 99V» 99'/»
Allemagne 5 1237. - 123'/»
Hollande 4V* 2077. 2077«
Vienne 5 210 210 —
Italie, Lires.... 5 98V. . 98V»
Italie, or 5 897».îoo suivan 1 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 -

BBque Allemand 1237. —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autri chiens 210
Roubles 2.45
Doll.et eoup. ... 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

ÉPICERIE k MERCERIE
4, Rue du Collège, 4

Véritable Liquidation
ENTRÉE LIBRE

Vente au-dessous des prix de fac-
ture , gjeaf Occasion unique pour un
amateur du solde. 1750-7-

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

rue de la Serre 12, au S»" étage. 1777-4"

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

Briquette» de lignite , marques C. R.,
propreté absolue.

Bols, première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

Le successeur de Mme veuve ROUGNON
David Ullmo

1613-9 18, Rue du Collège , 18.

LA GÉNÉRALE
— Gompag-nie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819, rue Richelieu. 87, PARIS. H64-5

^^= Fonds de garantie : 
230 

MILLIONS entièrement réalisés. ¦

Capitaux assurés en 1881 , '. '. '. '. . . . Fr. 656,356,000»—
Rentes constituées » 12,500,000»—
Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4,937,641»—

S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler, agent prin-
cipal , rue de l'Hôpital 11 A, Chaux-de-Fonds ; au Locle, à M. Albert PéCAUT -DUBOIS .

rj 

SONNERIES ÉLECTRIQUES HMMHI
MÀG-ASIN DE FERj n^Léopold Roïert 26 ¦

I t. BACHHANN & C1' i \
| Fourneaux et calorifères en tous genres. S1
JL Tuyaux de fourneaux et coudes . «
m Dépôt des nouveaux fourneaux! à) ventila- ¦

III tlon , en tôle et en catela.) 1802-1 ¦

T Ê̂ÊÊÊÊ ÉCUELLES INCASSABLES '̂ ^J[J

Guérison du Cancer, Tumeurs , Squir-
res, Ulcères , sans opération 35 ans de
succès ; maison de santé du spécialiste,
•lamln, à Valard , Haute-Savoie, chez M0"
Cil nqpw

CERTIFICAT AUTHENTI QUE
1° Guérison en 1877, de Mm« Schumacher ,

à Buttes, Suisse, d'un cancer au sein , à
l'âge de 75 ans, rebelle aux traitements
précédents.

2» Guérison en 1877, M""Reiser , àMarin ,
Neuchàtel , d'un cancer du sein , récidive
à une opération. 1834-3

HERNIES(Fur Brickleidende)
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 , Rue de \a.
Serre, 12, 2°» étage. 1429-29«

A VENDRE OU A LOUER
pour St-Georges 1883

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

S'adresser à M. Glodius Gondy, rue Léo-
pold Robert , n» 66. 1763-2.



THEATRE ie la Chaiiî-fle-Fonfls
Direction de H. Laclalndlère

(DEUXIèME ANNéE)

Jeudi 26 Octobre 1882
Bureaux 7V« h. Rideau 8 h.

9kt~ Dernier Jeudi Jw&
Première représentation

LE GRAND SUCCES DO THEATRE DD VAUDEVILLE

NOS DÉPUTÉS
en robes de chambre.

Comédie en 4 actes , par M. Paul Ferrier.

Pour cette représentation
la troupe sera au grand complet.

P R I X  DES PLACES :
Balcons de face , fr. 3. — Premières de

côté. 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 MM.
Léopold Beck et Jules Perregaux, et chez
M. Sagne , caissier du Théâtre, pour les
Parterre et Secondes. 1850-2

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 muta d'étoffe s il GAGNE-PETIT
(2 , 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 défiant 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. 1692-10

Jos. Oc II s IKT. ébéniste
40, Rue Fritz Courvoisier, 40

Gla.Et.-u.x-dfS-F'oxLca.s

A l'occasion du terme de St-Martin , je rappelle à l'honorable public que
mon magasin est toujours bien assorti en meubles de tous genres,
de ma fabrication.

Les commandes sont exécutées à bref délai et à des prix modiques.
Tout meuble , soit de 'luxe, soil bon courant , est garanti fabriqué dans

les meilleures conditions , avec des bois de première qualité.
Ameublements de salons , salles à manger , chambres à coucher , meu-

bles de comploirs. — Fourniture de lits complets. 1832-5

Dépôt d'une 1853-6

importante Fabrique de Mulhouse.

VENTE ÂÛ DÉTAIL
Toiles blanches aux prix de

gros, chez Mme veuve S. Bloch,
rue Jaquet-Droz 13, au 1er étage.

Spécialité en passemenlerie et garni-
tures. — Boutons , brandebtiurgs, corde-
lières, etc.
TOUTES LES FOURNITURES

pour tallleuses.
Assortiment complet en articles pour

la saison d'hiver, laine, lainages, gants,
tabliers , nœuds, écharpes , cravates, spen-
cers , etc.

Fabrication de passementerie en
tous genres , soignées et à des prix modi-
ques 1847-3

Madame Grether-Mander
S, rue de la Serre, S

se recommande à ses pratiques et au pu-
blic pour couper les choux et les
raves. 1816

Restaurant tu ROC-MIL-DEÏÏI
CABE OES COICVEIIS

Dimanche 29 octobre 1882

Bal J|, public
Souper aux tripes

Bon orchestre et cordial accueil atten-
dent les amateurs.

Se recommande
1849-3 A. GIRARD .

A rmron t î ac  0n demande 2 appren-
FF* t31*1103, ties tallleuses.
S'adresser chez M>" Brandt , rue du Pont ,

n° ll. ] 852-3

^f»l*f icCPlICA On demande, pour de
OCI UÏJCUJCi suite, une bonne ou-
vrière sertisseuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1796-2

Fna TP ou rem ^ s il faux > depuis la fin du
tyal  C moj s (j e juillet , 6 boîtes sa-
vonnettes or 18 karats , 15 lignes, finies ,
sans secrets ni anneaux , portant les nu-
méros 16896-901. — Les rapporter contre
récompense chez M. Léon Sichel , rue Léo-
pold Robert 42. 1841-2

Les amis et connaissances de Messieurs
ZéLIM .EUGèNE et ERNEST CHâTELAIN sont
Eries d'assister, Mercredi 25 courant , à 1

eure après midi , au convoi funèbre de
leur mère, Madame Catherine Chûtelaln
née coller, décédée dimanche dans sa 61"e
année. — Domicile mortuaire : Hôpital.

1851-1

11 THÉ PUEGATIF 11I DE CHAIHBARD ¦
i u fa,*̂ R4 CeTlié , uniquoiuenU oinposédeplantes ^

 ̂G, a -^^-^fLJ eiaçv», etdefleurs,d' ungoûl  très agréable, purge N .
g.HH 2 Aa|̂ "̂ ^Jj f£\q^,lenlement , sans dérangement elsans l'a- o c
p o  S lE^a^ST^^î i

^ ''Çlle - Aussi les personnes les plus dil'li- "§.2
12 C *¦ ^K ^ ^ ftiWi c s 'e Prennent-elles avec plaisir. Il 2
gg'  a WLË Ĵlik'Jf eià débarrasse l'estomac de la bile, desglaires ,23 <-
g a; ^̂ *"g^™ r̂~y et des humeurs, entretient le ventre libre , g H
g*g* o r ~ *V \«^.active les fonctions digestives et facilite o r t
3 a> % •S*l!§p£2y«-£-tJ§l|la circulation du sang. Grâce à ses pro- , ç L," N * ?ss -̂  r̂ "* nn»r r";"'°0 il réussit toujours contre les «

g Maux de tète, Migraines, Etourdissements, Maux de y
cœur, Palpitations Mauvaises digestions, Constipation, M

M et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- g
$ ger l'estomac et les intestins. ja
• Exiger la Miarque de Fabrique* "

VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SIGRE , 15 , me Bertin-Poirée. '* |
DÉTAIL : dans tontes les tonnes Pharmacies. — Prix par Boite , 1 fr. 8 S jg

yTAPIS^
Véritables Cocos anglais, Iiaine, Bi-iissel et moquette.

- G R A N D  C H O I X .  -
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. 1581-2

ED. HOFMÀNN
9, Rue Léopold Robert , 9.

Union ïiilcole OiiMrip
DÉPÔT CHAUX-DE-FONDS

±3, :R.TX«3 ca.ii- Fixi-ts, ±3
Ouvert de 8 heures du matin à 9 heures du soir. 1775-5

Vente en gros et détail de :
Vin blanc de raisins secs de Corinthe . . 35 et. le litre.
"Vin blanc, mélangé avec vin rouge nature . -âO » »
Vin rouge, supérieur 45 » »

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

Boulangerie Sociale
Dès le 1er Novembre 1848-3

le pain première qualité se vendra
44 et, le kilo

TTM monanû tranquille et sans en-
UI1 IlIOHayo fants 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

M. JEAN PAVID
8, Rue du Collège, 8

se recommande pour couper les choux
pour la choucroute. 1801-1

LEÇONS
de Violon , de Piano

et d'accompagnement.

S'adresser chez M. ED. R OBERT-
DUBOIS , Place Neuve 2. 1805-2
foirn A louer, pour le 11 novembre
VtaVG. 1882 , une belle grande cave,
bien éclairée et bien située , avec une en-
trée spéciale. S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois, Charrière 2. 1562

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

G R A N D E  L I Q U I D A T I O N
de Laines 1803-2

— depuis fr. 4 à fr. 8»50. —

I_.0E3 DÉPÔT
de l'Elixir de J.-L.-F. GI RAR D

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-3

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

T UROGRAPHIE
Jj A. CHATEAU
19, Rue Léopold Rober t, Chaux-de-Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d'Etiquettes en tous

genres, en noir et en couleurs , depuis 40
centimes le cent.

La maison se charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , tous les travaux
de commerce et administrations, soit :
Factures, cartes d'adresses et de visite ,
Circulaires, Papier à lettre, Registres d'E-
tablissages et de Bons, Traites, Cartes pour
Sociétés, Dessins, etc., etc. 1380-14


