
Les denrées alimentaires à Paris.
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A plus d une reprise déjà, nous avons entre-
tenu nos lecteurs d'un sujet tout d'actualité ;
c'est celui de la « falsi fi cation des denrées à Pa-
lis ». Le Temps publiait , il y a peu de jours , des
renseignements d' un sérieux intérêt , voici quel-
ques-uns de ces rensei gnements :

On ne soupçonne pas combien est prodigieuse
la quantité de margarine qui se consomme ac-
tuellement sous le nom de beurre . Les Etats-
Unis , outre ce qu'ils consomment eux-mêmes,
exportent aujourd'hui , chaque année , six mil-
lions de livres ang laises d'huile de graisse qui
deviennent du beurre de margarine. On a calculé
qu 'il faudrait 300,000 vaches laitières rien que
pour fournir une quantité de beurre équivalente
à la quantité de margarine fabriquée chaque se-
maine à New-York.

La margarine est extraite de la graisse de
bœuf. Après plusieurs lavages , la graisse est ha-
chée en menus morceaux , afin de désagréger les
tissus et de permettre à l'huile qu 'elle contient
de s'échapper à une température assez basse,
une haute température donnant toujours aux
graisses animales une odeur acre. Cette huile a
une odeur ambrée et une saveur douce ; en re-
froidissant elle forme une graisse qui rancit moins
que le beurre véritable. On la traite avec du lait
mélangé d'une petite quantité derocou pour don-
ner la couleur jaune , et on obtient un beurre fac-
tice qui ressemble à s'y méprendre au beurre
naturel. Bien préparée , la margarine est souvent
supérieure aux beurres médiocres qui encom-
brent les marchés ; si on la vendait sous son
nom , elle rendrait certainement de grands ser-
vices aux ménages pauvres , qui se la procure-
raient à bon marché. Mais nous n'apprendrons
rien au lecteur en disant que la quantité de mar-
garine qui se vend comme margarine à Paris est
à peu près nulle ; elle se vend , mêlée au beurre ,
comme beurre , et au prix du beurre , ce qui con-
stitue une tromperie sur la nature de la mar-
chandise et donne des profits illicites énormes
au marchand. Le plus grand mal n'est pas là en-
core , il est dans le peu de conscience avec la-
quelle opèrent la plupar t des usines. Au lieu de
graisses de première qualité , elles emploient des
suifs de toute provenance et cherchent naturel-
lement avant tout le bon marché, c'est-à-dire les
mauvaises qualités. M. de Cherville a raconté
comment la Hollande est la grande fournisseuse
de margarine de l'Europe ; il en sort des bateaux
entiers pour la Normandie , d'où , après l'avoir
mélangée, les falsificateurs la renvoient à Paris
comme beurre normand.

Sur 62 échantillons analysés au laboratoir e ,
11 seulement ont été trouvés purs , 25 étaient
passables et 26 mauvais. Les colorations art ifi-
cielles dénoncent aisément les beurres falsifiés.
Prenez une quantité de beurre quelconque , agi-
tez quelque temps avec de l'alcool faible , décan-
tez et évaporez. Si le beurre a été coloré avec du
curcuma , le résidu que vous aurez obtenu de-

viendra jaune foncé pay l'addition de quelques
gouttes d'ammoniaque et rouge brun si vous y
ajoutez de l'acide chlorbydrique. Si c'est du ro-
cou, le résidu sera rouge brun et bleuira sous
l'action de l'acide sulfurique concentré. Si c'est
du safran , le sous acétate de plomb donnera un
précipité orangé.

La farine et le pain offrent à la fraude le plus
large champ d'opération qui existe. Il se con-
somme, en effet, en Fran ce, 10,20,0,000 kilos de
farine par jour , ce qui donne une moyenne de
six milliard s de kilos par an. Les altérations et
les falsifications dont le plus indispensable des
aliments peut être l'objet sont malheureusement
plus nombreuses qu'on ne l'imaginerait. On les
soumet à l'humidité afin de les faire peser da-
vantage , ce qui altère le gluten , le rend moins
propre à la panification et favorise l'éclosion des
champignons. Normalement , une bonne farine
contient de 10 à 18 p. cent d'eau. Passé ce chif-
fre, la quantilé d'eau qu'elle contient y a été in-
troduite artificiellement.

On mêle à la farine de froment des farines
étrangères provenant de. haricots, de pois, de
lentilles , de maïs, ou bien de la fécule de pom-
mes de terres. Les fécules de légumineuses (ha-
ricots, pois , lentilles) sont plus lourdes que les
farines de froment , et , coûtant moins , donnent
des bénéfices aux fraudeurs. On les reconnaît en
les exposants aux vapeurs successives de l' acide
nitrique et de l'ammoniaque , elles deviennent
alors rouges. Pour les farines de maïs et les fé-
cules de pommes de terre, les recherches sont
plus compliquées.

La falsification la plus coupable consiste à mê-
ler à la farine des produits minéraux d'une na-
ture souvent toxique , comme des composés du
plomb , du cuivre et du zinc , du sulfate de chaux ,
de la craie. D'après le rapport de M. Girard , ce
serait un fait parfaitement constaté qu'on importe
en France de Rotterdam des farines artificielles
qui contiennent jusqu 'à 30 p. cent de plâtre et
jusqu 'à 20 p. cent de sulfate de baryte. L'analyse
spectrale est un procédé très sensible et très exact
pour reconnaître ces fraudes ; de même qu 'elle
révèle avec certitude la composilion chimique
des planètes , de même, elle dénonce infaillible-
ment les métaux mêlés à la farine. Sur 31 fari-
nes examinées au laboratoire , 18 ont été trouvées
falsifiées ou altérées , 13 seulement ont élé re-
connues bonnes. (-1 suivre.)

Dynamite et journaux français. — Après
avoir fourni de nombreux détail s sur la soi-disant
association nihiliste en Suisse , les journaux pu-
blient la nouvelle suivante , datée de Paris , 28 oc-
tobre :

« D'après les résultats des enquêtes ouvertes ,
» le parquet français est arrivé , paraît -il , à la
» conviction qu 'une fabriqu e clandestine de dyna-
» mite existe au-dessus de Crans , près de Nyon . »

Il n 'est pas douteux que le parquet français fait
évidemment fausse route.

Le village de Crans (distr ict de Nyon) est une
localité dé 3 à 400 âmes. A quel que distance , on
y remarque un joli château habité par le proprié-
taire , M. van B.

Au-dessus du village de Crans il n 'existe que
des maisons foraines appartenant à d'honnêtes
campagnard s , beaucoup plus occupés à terminer

leurs vendanges e4 à ensemencer leurs champs
qu 'à comploter contre la société ou à faire de la
dynamite .

Dans la commune on ne trouve qu 'un seul éta-
blissement industriel , une,fabrique de ouate, di-
rigée par un Français établi dans la contrée de-
puis de nombreuses années et y jouissant de la
meilleure réputation. Il est peu probable que cet
honorable industriel transforme sa ouate en
fulmi-coton pour servir les desseins de la révo-
lution européenne.

La dynamite n'est cependant pas tout à fait in-
connue dans la contrée. De mauvaises langues
prétendent que des pêcheurs , genevois et savoi-
siens pour la plupart , en font usage en dépit de
la loi et réalisent ainsi des pêches miraculeuses.
On dépose une cartouche de dynamite au fond du
lac, on a le temps de se retirer avant l'explosion ,
le bruit de celle-ci est étouffé par l'eau qu 'elle
trouble un instant seulement. Tous les poissons
des environs sont tués et montent à la surface,
où les pêcheurs n'ont qu 'à étendre la main pour
s'en saisir.

Une enquête sur ces contraventions à la loi sur
la pêche amènerait peut-être des résultats plus
sérieux que la recherche de la fabrique clandes-
tine de- dynamite. Crans est un des villages les
plus beaux et les plus riches du district de Nyon
et n 'a rien à démêler avec les anarchistes.

Ajoutons qu 'il n'existe à notre connaissance en
Suisse qu 'une fabrique de dynamite , installée à
Isleten (Uri), qui n'est point clandestine du tout
et a fourni toute la nitro-glycérine nécessaire-au
percement du Gothard . On projette d'en installer
une seconde à Illarsaz (Valais).

La légation suisse à Washington. — La
polémique relative à la légation de Washington
a commencé ; on conteste que M. Hilz , ex-consùl
généra l de la Confédéra l ion à Washingto n , ait
commis des actes délictueux , il serait plutôt vic-
time. A part cela on se plaint du fait qu'un em-
ploy é consciencieux comme M. Gebner ait été
congédié pour faire place à deux nouveaux venus,
M. Schaffler , ancien pasteur , et le major Kloss,
de Lieslal , qui serait le beau-frère de M. Frei. On
ajoute que M. Gebner était recommandé par les
colonies suisses aux Elats-rUnis.

Une lettre que nous recevons d'un ami de M.
Hitz nous donne des renseignements particuliers
sur la situation de notre ancien consul. S'il s'est
trouvé compromis dans la faillite de la banque
dont il était président (moins effectif qu 'hono-
raire), on sait aussi que le procès, qui traîne de-
puis quatre ans, n 'a encore rien établi contre sa
parfaite honnêteté personnelle. M. Hilz a été la
première victime de celte cataslrophe , puisqu!il
y a perd u et sacrifié toute sa fortune , au .point de
devoir maintenant gagner son pain dans de très
modestes emplois. (Nouvelliste.)

Union postale. — Le bureau international
des postes annonce que le Portugal adhère aux
dispositions de la convention de 1880 relative à
l'échange des objets de messagerie transmis par
la poste aux lettres. A partir du 1er novembre
prochain , Lisbonne seulement et dès le 1er dé-
cembre tous les offices postaux portugais , y com-
pris Madère et lesAçores , pourront échanger des
colis postaux avec les Etats qui ont adhéré à la
convention de novembre 1880.

De l'élite en landwehr. — Les capilaines
nés en 1847 et les premiers-lieutenants nés en
1850 qui en auront fait la demande jusqu 'à fin
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février 1882 pourront passer à la landwehr en
décembre 1882.

Les sous-officiers et soldats de l'infanterie , de
l'artillerie , du génie, des troupes sanitaires et des
troupes d'administration nés en 1850, les sous-
officiers et soldats de cavalerie qui ont dix ans
d'élite passent en landwehr au 31 décembre 1882.

Les officiers de tout grade et de toutes les ar-
mes , nés en 1838 , ont le droit d'être libérés du
service au 31 décembre 1882, s'ils en ont fait la
demande jusqu 'à la fin de 1882.

Les sous-officiers et soldats de tout grade et de
toutes les armes, nés en 1838, sortent delà land-
wehr et par conséquent du service, au 31 décem-
bre 1882.

Le château de Wyden. — Le Nouvelliste de
Dresde reçoit de Winlerthour une correspondance
lui annonçant que le château de Wyden , près
d'Andelfingen (Zurich), vient d'être acheté par
un consortium de socialistes.

Ce château serait transformé en une imprime-
rie internationale ; les acquéreurs seraient les
Allemands Bebel , Grillenberger et Vollmar , le
Zurichois Biïrkli et un Russe nommé Lebutzkoff.

Nos lecteurs se souviennent peut-être que le
château de Wyden , sur la rive droite de la Thur ,
entre les villages zurichois d'Ossingen et d'Andel-
fingen , a déjà servi de rendez-vous aux socialistes
allemands.

C'est une vieille masure, fort délabrée , mais
d'où l'on jouit d' une vue très étendue sur la val-
lée de la Thur et la contré e avoisinanle .

France. — La police de Paris est à la re-
cherche de deux Ang lais qui se sont présentés
dans plusieurs grandes administrations de ban-
que , où ils ont changé pour 2 millions enviro n
de banknotes de la Banque d'Ang leterre , de 100
à 200 liv. st. Une seule maison en a négocié
pour 400,000 francs. Les banknotes étaient faus-
ses.

— Environ 1200 ouvriers ébénistes réunis di-
manche à la salle Graffard , à Paris , ont décidé
de maintenir intégralement le programme de
leurs revendicat ions.

— Un terrible accident est arrivé dimanche
sur la ligne de Nîmes au Teil.

Huit wagons d'un train de ballast ont été pré-
cipités dans le Rhône.

Deux employés ont été tués et un blessé.
Allemagne. — Une nouvelle affaire de

haute trahison vient de se produire à Wilhelms-
hafen. Deux personnes ont été arrêtées, l'une est
un dessinateur dont on a saisi les effets!

Autriche-Hongrie. — Toutes les vallées

du Tyrol sont ravagées par les eaux , les routes ,
voies ferrées et télégraphes sont en partie dé-
truits. Les désastres sont encore plus considéra-
bles qu 'en septembre . Le cimetière de Brunneck
a été emporté, l'eau charrie des cercueils à Dœl-
sach ; beaucoup de gens sont noyés.

Italie. — Les dépêches d'Udine , Rovi go,
Padoue , Parme, Alexandrie , signalent de nou-
velles inondations.

— Les élections au Parlement italien ont lieu
dans neuf arrondissements électoraux , ayant à
élire 508 députés. LëTésultat tel que les prévi-
sions générales peuven t le présenter donnera
200, plutô t moins , de sièges à la droite, 60 à 40
radicaux de toute nuance , et 260 à 270 ministé-
riels.

— Il est bruit du prochain mariage du duc
d'Aosle , ex-roi d'Espagne, frère du roi d'Italie,
avec la princesse Thérèse, fille du prince Léo-
pold de Bavière. Le duc d'Aoste a trente-sept
ans , et la princesse Thérèse trente -deux.

Angleterre. — Un accident a eu lieu sur
la railway de Londres à Edimbourg. Un wagon a
été incendié et un voyageur brûlé.

— Le Daily News annonce une interpellation
au sujet de Madagascar , où les intérêts de l'An-
gleterre seraient menacés par la France.

Turquie. — D'après le Dail y Telegrap h, le
sultan a ordonné la formation d' une commission
pour la réorganisation de l'armée.

Tunisie. — Lundi , les funérailles du bey
ont été célébrées avec grande pompe, Taieb con-
duisait le deuil. Les autorités françaises , tous les
conseils et les corporations reli gieuses y assis-
taien t, ainsi qu 'une foule énorme.

Des troupes françaises et tunisiennes rendaient
les honneurs et la musique des zouaves jouait
des airs funèbres.

Egypte. — Ismaïl-Ayoub Pacha est nommé
gouverneur du Soudan.

— D'après une dépêche du Caire , les docu-
ments retrouvés chez Arabi , qui ont été traduits
jusqu 'à présent , démontrent avec évidence que
le sultan avait donné à Arabi-Pacha l'ordre de
résister à l'Angleterre .et à la France dans l'inté-
rêt du pouvoir souverain du calife et pour la dé-
fense de l'Islam.

— Le Dail y News mande de Constanlinople
que de hauts personnages engagent le sultan à
conclure un arrangement avec le khédive. Ce-
lui-ci demanderait le règlement de la question
égyptienne sur la base du statu quo et appuierait
la Porte en demandant la prompte retraite des
troupes de l'Angleterre.

Nouvelles-Hébrides. — Trois Français
établis aux Nouvelles-Hébrides ont été assassi-
nés et <mangés» par les Canaques. A peu près à la

même époque ^ deux autres Français ont été em-
poisonnés dans une autre île de l'archi pel.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — 150 pêcheurs de la ville fédérale
se réunissaient jeudi soir à la Matte pour aviser
aux mesures à prendre en face de l'interdiction
de pêcher à l'hameçon. Une adresse au gouver-
nement fut décidée, rédigée et adressée au con-
seiller d'Etat , M. Scheurer (non pas Rohrer) , di-
recteur des domaines. Le lendemain , à 4 heures,
l'interdiction était levée, l'aulorité reconnaissant
que sa compétence avait été surprise. Depuis lors ,
les bord s de l'Aar sont de nouveau occupés par
les pêcheurs , fiers d'avoir fait reconnaître leurs
droits.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil le rejet de l'initiative pour l'abo-
lition de la vaccine obligatoire.

TESSIN. — Une dépêche de Lugano dit que le
niveau du lac a énormément haussé ensuite des
pluies. La poste du Gothard a subi du reta rd.

De Bellinzone on annonce, à la date de lundi ,
que le fœhn a soufflé violemment et causé de
grands ravages. Les lacs ont atteint un niveau
effrayant.

VAUD. — Un incendie s'est déclaré dimanche
soir, à Ballen s près Bière. Trois granges et une
maison d'habitation ont été la proie des flammes.
Le mobilier et le bétail sont sauvés. La cause de
l'incendie est encore inconnue.

— On écrit de Clarens à la Revue :
« Samedi dernier , un chien de garde de forte

taille , à longs poils roux , paraissant venir de la
plaine du Rhône , a mord u , près du Kursaal de
Montreux , deux petits enfants qui jouaient sur la
roule. Plus loin , le même animal a déchiré le
bras d'un jeune garçon et blessé légèrement deux
autres personnes. Aussitôt l'éveil fut donné; trois
citoyens se mirent à la poursuite de l'animal fu-
rieux. Ce fut , jusqu 'à Vevey, une course au pas
gymnastique , le chien avait une avance de quel-
ques cents mètres : impossible de l'atteindre avec
un revolver. A Clarens , deux ou trois personnes
sont mordues ; près des villas Dubochet , un vi-
gneron est atteint au bras ; à la Maladeyre , un
promeneur a la main déchirée, etc., jusqu 'à Ve-
vey. M. Mayor-Vautier , syndic du Châtelard ,
avisa par télégramme la police veveysanne de la
visite qu 'elle allait avoir. Toutefois , le chien n'a
pu êlre abattu qu 'aux Gonelles. L'autopsie nous
dira bientôt si l'animal était enragé.

» Il est bon de rappeler à ce propos que la rage
a complètement disparu dans les villes alleman-
des, à Berlin par exemple, où le musellument des
chiens est obligatoire pendant toute l'année. »

Nouvelles des Gantons.
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Eu 1869, sur la fin de l'empire , un homme, encore

jeune , était assis, Pelite-Rue-Verte, faubourg Saint-Ho-
noré à Paris, dans une sorte de galetas-

En face de lui , sur une chaise, se tenait l'hôte de cette
mansarde.

Imaginez une femme déjà avancée en âge, vraie figure
de pythonisse.

En effet , la dame était une chiromancienne en titre et ,
par conséquent , moyennant rétribution , elle lisait l'ave-
nir dans la main de ceux qui venaient la consulter.

On va se récrier. — Une devineresse en plein dix-
neuvième siècle, est-ce bien possible?

La chose était , voilà tout ce qu'il y a à répondre , et
elle était de notoriété publique.

Il ne se passai t pas de jour que la sorcière ne reçût
dix ou douze visites et , paraît-il , son lucre était assez
fort pour former un capital. Seulement, par suite d'une
tradition dans le métier , elle ne voulait point cesser
d'avoir l'air pauvre, afin de ne pas trop attirer les re-
gards de la police, toujours peu tendre à ceux qui se
mêlent de débrouiller la destinée d'autrui.

Ainsi que nous venons de le dire le je une homme
tendait sa mai n droite et la vieille femme avait l'air
d' y lire aussi couramment qu'un numismate assermenté
sur une pièce de monnaie sortie des fouilles.

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

Tout à coup la pythonisse s'arrêta dans le travail de
son examen ; puis , après avoir fixé le visiteur dans les
yeux :

— Ecoutez , dit-elle d'un air inspiré , écoutez et répon-
dez.

— Soit , madame.
— Vous êtes veuf?
— Il est vrai.
— Depuis six mois ?
— Oui , madame.
— Vous êtes riche?
— J'en conviens.
— Un million et demi ?
— Tel est , en effet , le chiffre de mon avoir.
— Vous n 'avez aucune liaison dans le monde?
— Non , aucune.
— Eh bien , monsieur, veuillez prendre bonne note

de ce que je vous conseille. Ne vous remariez pas.
Ici le consultant ne put se défendre de changer de

couleur. De pâle qu'il était d'ordinai re, il devint blême. ,
Sans doute il s'attendait bien à que.lque révélation mys-
térieuse puisqu 'il était venu tout exprès pour en recueil-
lir , mais ce n'était pas à une prohibition de ce genre
que s'était arrêtée sa pensée.

Ne pas se remarier ! Eh! jus qu'à cette heure depui s
qu'il avait perd u sa femme, il n'y avait guère pensé,
mais il étai t encore jeune ; il entrait dans sa trente-
sixième année. Qui pouvait empêcher qu'il songeât, plus
tard , à convoler en secondes noces ?

On pense bien que l'in terdiction si cruellement for-
mulée par la sorcière, ne pouvait qu'irriter quelque se-
cret désir , s'il en existait un dans les "replis de son
cœur. Aussi , dès les premières paroles de la vieille
femme , ressemblait-il volontiers à un insoumis , tout
prêt à se mettre en révolte.

— Ne pas me marier ! réépliqua-t-il vivement ; mais
pourquoi donc ?

— Parce que les lignes de la main s'y opposent, mon-

— Mais si je passe outre, madame ?
— Si vous n'obéissez pas à l'oracle , reprit-elle en

ayant l'air de chercher les mots, eh bien , dame, que
voulez-vous? il vous en arrivera malheur.

Il ne se ten ait pas pour suffisamment instruit. Il ré-
clamait de plus amples éclaircissements. Il montrait une
pièce d'or.

— Ce serait peine perd ue, répondit la chiromancienne
d' un ton sacerdotal. Vous m'offririez toute votre fortune
qae je ne pourrais pas vous dire une syllabe de plus.

Et elle se leva de sa chaise comme pour lui donner à
entendre que la séance était finie.

Bon gré, mal gré , il fallait bien faire comme elle. Il
se leva donc à son tour, jeta un louis sur le marbre de
la cheminée, s'inclina , salua légèrement de la main et
descendit les escaliers quatre à quatre.

— Voilà qui est étrange, dit-il aussitôt qu'il se re-
trouva dans la rue. Impossible de faire sortir cette
femme de son langage énigmatique. Mais aussi quelle
idée burlesque de ma part ! Venir , à mon âge et dans
ma situation , interroger une folle sur l'avenir, c'est une
de ces faiblesses d'esprit qu'on serait en droit de ranger
parmi les actes de folie caractérisée !
• Il marchait toujours, en gagnant l'avenue de Marigny,
laquelle mène, comme on sait, aux Champs-Elysées.

Au bout de deux cents pas, quand il se fut un peu
secoué, il arriva à recouvrer son sang-froid et à ressai-
sir la plénitude de sa raison. Il se cherchait une excuse
et il ne tard a pas à la trouver. Tout récemment il avait
assisté à une soirée , à l'ambassade ottomane.

C'était une réunion d'intimes.
Entre autres invités, il y avait deux ou trois de ces

grandes dames de la cour de Nopoléon III qui avaient
mis toutes les extravagances possibles à la mode. Ehon-
tées et superstitieuses à l'excès, ces jolies têtes folles
faisaient profession de ne croire à rien et ajoutaient foi
aux pratiques les plus bizarres.

(A suivre.]

D I X  ANS APRÈS



+\ Ligne Locle-Col-des-Roches . — Jeudi a eu
lieu, au Locle, une conférence de délégués de
l'Etat (MM. Philippin et Roulet , conseillers d'E-
tal), des munici palités des Brenets du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, pour s'occuper : 1°de la
question de la prolongation du délai d'ouverture
de la ligne Besançon-Locle ; — 2° des tarifs ap-
pli qués par le Jura-Berne sur l'ancienne li gne
du Jura-Industriel ; — 3° du point de raccorde-
ment de l'exploitation.

Au sujet de la première question , l'assemblée
unanime a adoplé la proposition suivante :

« Les municip alités ne sont pas d'avis qu 'il y
» ait lieu d'enlrer en négociations pour une pro-
» longation de délai. Si l'enquête techni que , à
» laquelle l'Etat fait procéder en ce moment , dé-
» montre l'impossibilité d'achever les travaux
» pour le 30 juin , le Conseil d'Etat préavisera
» auprès du Département fédéra l des chemins de
» fer pour que l'on n'accorde à la compagnie que
» le délai slrictement nécessaire, de manière à
» ce que la ligne puisse être livrée à l'exploila-
» tion au plus tard le 1er septembre 1883. »

» Quant à la deuxième question (tarifs), la
confé rence a adopté la proposition de M. Philip-
pin , président , de nommer unecommission com-
posée d'un membre de chacune des trois muni-
cipalités , et qui serait chargée de l'étude appro-
fondie de cette question. L'Eta t n'y sera pas re-
présenté. Le Conseil municipal de la Chaux-de-
Fonds sera informé des nominations faites et
prendra l'initiative de la première convocation.

» En ce qui concerne la jon ction d'exp loilation
des chemins de fer du Jura sur la li gne fran-
çaise, la conférence s'est mise d'accord pour dé-
cider que le procès-verbal de la réunion servira
de base pour la réponse à faire au Département
fédéra l des chemins de fer ; cette demande con-
sistait dans la fixation du point de jonction. La
question ne peut être tranchée sans que de nou-
veaux renseignemenls permettent aux municipa-
lités intéressées de se prononcer en tout état de
cause. »

Nous sommes heureux de constater que le Con-
seil d'Etat n 'est pas disposé à accorder de prime-
saut le délai demandé par la Compagnie du Jura-
Berne qui pourrait facilement , en augmentant
le nombre des ouvriers qu 'elle occupe actuel-
lement , faire accélérer les travaux de cette li-
gne dont l'exécution est attendue avec une légi-
time impatience par nos populations montagnar-
des.

S k Neuchâlel. — M. le pasteur Junod est mort
à l'âge de 58 ans , de la fièvre typhoïde ; c'était
un homme universellement aimé. Pris de la fiè-
vre samed i malin , il est mort le même jour à la
suite d'hémorrhaffie.

Chronique neuchâteloise .

k\ Bienfaisance. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. le professeur Sarradosk y, qui vient
d'offrir plusieurs séances de prestidi gitation à la
Chaux-de-Fonds et au Locle , a remis à qui de
droit , pour les pauvres , la somme de fr. 36»50,qu 'il répartit sur ses séances de la manière sui-
vante : Chaux-de-Fonds , Cercle du Sapin , fr.7»50:
Cercle monlagnard , fr. 11. Au Locle, Cercle des
Postes , fr. 8; Cercle montagnard , fr. 10.

Nos sincères remerciements à cet artiste qui ,tout en ayant le talent de divertir les heureux ,n'oublie pas de compatir aux souffrances des
déshérités.

— Le Bureau municip al a reçu par l'entremise
de M. D. Fer, la somme de fr. 31, produit du ca-chemaille placé au café Streiff par l'Olive, en fa-veur de l'Etablissement des jeunes garçons.Nos sincères remerciements à tous les dona-: teurs. (Communiqué.)

é\ Erratum. — Dans le « communiqué » con-cernant le don de MM. Ullmann , en faveur del'Hôpital , et publié dans notre numéro d'hier ilfaut lire dix paires de pantalons au lieu de « six »comme une erreur l'a fait dire .
A Collections publi ques. — Nous avons déjàeu l'occasion de signaler avec plusieurs dona-teurs le nom de M. Auguste Gœring, ingénieurà Ipswich, Australie. Aux dons déjà faits précé-demment par lui nous devons ajouter en faveurde la Bibliothèque : une fort belle carte du Queens-land , en feuilles in-plano ; et en faveur du Mu-

sée d'histoire naturelle : des œufs d'éraou ou ca-
soar australien , des coraux, des coquillages des
Nouvelles-Hébrides , des spécimens d'insectes et
fruits du Queensland.

En remerciant ce généreux donateur pour ses
nombreux et magnifiques dons, qu'il nous soit
permis d'exprimer le désir que son exemple
désintéressé soit suivi par quelques autres de nos
compatriotes résidant à l'étranger.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Variétés.
Sans sou ni maille.

Je vous serais reconnaissant , nous écrit un de
nos lecîeurs, si vous vouliez bien me faire savoir
pourquoi on dit d'un homme qui n 'a pas d'argent ,
qu 'il est sans sou ni maille. Que peut donc signi-
fier maille dans cette expression ?

Voici ce que nous trouvons à ce sujet dans un
ouvrage sur les locutions populaires :

« Le mot maille, en effet , qui , selon toute pro-
babilité , vient du bas latin , medala medalia, a
désigné , sous les rois capétiens jusqu 'à la fin du
xvi e siècle , la plus petite de nos monnaies réelles
faites de billon .

« Maintenant de toutes ces aumosnes , il n'en
vienl une seule maille aux pauvres. » (Calvin.)

» Celte monnaie étant de forme carrée, on dit
d'abord , pour signifier ne posséder aucun bien ,
qu 'on n'avait ni monnaie ronde, ni monnaie car-
rée. Mais plus tard , on remplaça , dans celle ex-
pression , monnaie ronde par sou, nom de la pièce
qui était immédiatement supérieure à la maille ,
et monnaie carrée par le mot maille lui-même ;
d'où n'avoir ni sou ni maille , expression qui
nous est restée, bien que la maille, depuis le
xvn8 siècle, ne soit plus qu 'une monnaie de
compte , c'est-à-dire une monnaie imaginaire . »

(Conteur.)

Le Caire, 30 octobre. — L'audition des témoins
à charge devant la commission des poursuites est
terminée. L'audition devant les avocats commen-
cera dans quelques jours.

Borelli bey a exprimé l'opinion que les déposi-
tions des témoins prouvent la complicité d'Arabi
dans le pillage et l'incendie d'Alexandrie.

Rome, 30 octobre. — La grande majorité des
députés élus est ministérielle ; tous les ministres
sont réélus.

Vienne, 30 octobre. — Les dernières nouvelles
reçues du Tyrol et de la Carinthie annoncent que
les eaux sont en décroissance. Les dévastations
sont toutefois immenses et le danger n'est pas
encore écarté.

Vienne, 30 octobre. — D'après la Gazette des
étrangers, une ordonnance impériale paraîtra
demain , portant que la somme de 500,000 florins
déjà votée pour le Tyrol , à l'occasion des précé-
dentes inondations , ne doit pas être employée en
indemnités pour dommages subis , mais doit être
consacrée tout entière aux besoins immédiats les
plus urgents.

Lille , 30 octobre. — Hier , Louise Michel devait
faire une conférence au profit des ouvrières Rieu-
ses de la filature Le Blanc , qui sont en grève.

Six mille personnes avaient pris place dans
l'Hi ppodrome ; mais cette foule n'a pas cessé
d'être houleuse. Des sifflets, des cris d'animaux ,
des provocations , des coups de poings ; c'a été une
vraie bagarre pendant deux heures et demie.

La conférencière n 'a p:is pu se faire entendre
au milieu de celle tempête ; et , comme la situa-
tion devenait périlleuse pour le public , l'inler-
vention de la police a été jugée nécessaire, et le
commissaire central a fait lever la séance.

La foule sort en poussant les cris de : Vive la
dynamite !

Des groupes se forment place de la République ,
et le pug ilat continue jusqu e dans la rue Inker-
raann. A ce moment , des renforts de police arri-
vent heureusement ; à cinq heures et demie , tout
était rentré dans le calme.

Le Caire, 30 octobre. — Les dernières nou-
velles du Soudan sont moins défavorables. Khar-
toum n'est pas menacé actuellement.

Un corps expéditionnaire de 10,000 hommes
partira dans trois semaines pour le Sud.

— Le conseil des ministres a adoplé le projet

de Baker pacha sur la réorganisation de l'armée,
avec de légères modifications.

Paris, 30 octobre. — La nomination de M.
Oustry, préfet du Rhône, comme préfet de la
Seine, parait certaine.

— Le gouvernement a, dit-on , l'intention de
faire afficher dans toutes les communes de Fran-
ce le décret sur la dynamite.

— On télégraphie de Londres au Temps :
« Les négociations entre l'Angleterre et la

France, relativement à la question d'Egypte , ont
commencé.

» On croit que le cabinet anglais propose deux
combinaisons pour la surveillance des finances
égyptiennes, soit le contrôle international , soit le
contrôle exercé par un commissaire qui serait
Anglais. »

Paris, 34 octobre . — Le Conseil municipal a
accueilli favorablement une proposition de M.
Monteil de remettre en séance solennelle une
médaille d'or à M. de Brazza.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 31 Octobre 1862.

TAU X Courte échéance S * 3 moii
da 

l'aicomp. demanda offre demanda offre

France 3'/a 99a/* 100 99»/a —
Belgique 5 99Vs 99V»
Allemagne 5 123V« - 123«/a
Hollande 4»/i 207l/« SOT1/»
Vienne 5 210 210 -
Italie, Lires.... 5 98»/« 98V«
Italie, or 5 99V»,ioo suivan' places
Londres 5 26.171/! 25.181/*
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« 123'/ *
20 Mark or 24.65 21.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.10 —

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

lies lecteurs de riMPARTIAL sont
priés d'Informer ce journal , le plus
promptement possible, des faits In-
téressants qui parviennent a leur
connaissance.

Imprim. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Entre politiciens :
— Vous avez beau dire !... il y a en faveur

des théories socialistes des arguments très plau-
sibles !...

— Cela a pu être vra i autrefois. Maintenan t ,
ce sont des arguments ex-p lausibles t

* *
Pensées cueillies en passant :
« Rien de tel que des idées noires pour vous

faire passer des nuits blanches. »
*¦

Deux bohèmes discutent le menu d' un diner
bourgeois donné par un journal.

— Filet braisé... En as-tu mangé, toi ?
— Jamais... faute de braise !

k *

— Quel âge avez-vous ? demandait-on a Mme
B. . .

— Trente et un ans.
— Oh ! oh ! l'an dernier vous en avouiez

trente-deux !
— Eh bien ! j'ai maintenant une année de

moins à vivre... je la retranche.

* *Entre bohèmes :
— Mon cher, je suis allé chez mon propriétaire

pour qu 'il me donne du temps pour mon terme.
— Eh bien ?
— Il m'a mis à la porte.
— C'est une injure qui exige une réparation.
— Tiens ! tu as raison. Je vais lui demander

de mettre du pap ier neuf dans ma chambre.

Choses et autres.



Association patriotique radicale.
SECTION CHAUX-DE-FONDS

Assemblée Populaire
Jeudi 2 Novembre 1882

à 8 heures et demie du soir, à
X'HÔ-ta3X-c3L«3--X7-illa3.

ORDRE DU JOUR
1. Désignation de délégués à l'assemblée

des Sections à Oorcelles, le 5 novembre
1882.

2. Divers.
Tous les citoyens radicaux sont instam-

ment priés de s'y rencontrer.
1891-2 LE COMITÉ.

PORCELAINES , «TATJX, VERRERIES
Place Neuve, 8, G. NIESTLÉ, ' Place Neuve , 8
a l'avantage d'annoncer à ses amis , à sa bonne clientèle et au public en général que
son magasin est toujours des mieux assorti en porcelaines blanches et décorées,
telles que : services à thé, déjeuners , dîners , etc. Cristaux , verreries , faïences fines
et ordinaires; un grand choix de lampes de tables et à suspension ; brosserie , fer-
blanterie, fer battu , coutellerie de table des premières fabriques de France, d'Angle-
terre et de l'Allemagne et quantité d'autres articles dont le détail est supprimé, à des
prix de bon marché, ne le cédant en rien à qui que ce soit. 1892-6

THÉÂTRE ueJaJua»i#M&
Jeudi 2 Novembre 1882

Ouverture des portes Le Concert commencera
à7Vs h. à 8 heures.

€*9€S*Y
DONNÉ PAR

la Société île musique classi que

LA CÉCIL IENNE
sous la direction de M. S. Mayr

avec le conco urs de

l'Orchestre de Mulhouse
ET DE

M. Ed. Btehring, pianiste
professeur de musique à Neuchâlel

P R O G R A M M E :
1. Ouverture d'Iphîgénie

en Aulide , orchestre . GLUCK
2. Souvenir du Zillerthal

solo de cornet à piston KOCH
8. La vie Bohémienne,

chœur et orchestre . R OB. SCHUMANN
4. Concerto pour piano,

avec accompagnement
d'orchestre , M. Bœh-
ring C.M. DE WEBER

5. Pot-pourri de l'opéra
Guillaume-Tell . . STASNY

6. Tarantelle pour piano,
avec accompagnement
d'orchestre, M. Bœh-
ring GOTTSCHALK

7. ta Ronde des Songes ,
chœurs , solo de sopra-
no et orchestre . . G. DE GRAND VAL

Bal de la Cécilienne .
Musique de danse: Orchestre de Mulhouse

PRIX DES PLACES :
Balcons , fr. 3»50. — Premières, fr. 3. —

Secondes numérotées, fr. 2. — Secondes
non numérotées et Parquet , fr. 1»Ô0. —
Troisièmes, fr. 1.

On peut prendre ses places dès Mercredi
l'r Novembre 1882, dans les magasins de
musique de MM. BEOIC et PERREGAUX , et le
soir, à la porte du Théâtre. 1887-2

AVIS
La Société de musique des

ARMES -RÉUNIES
se proposant de donner un cours d'élèves
S0F" GRATUIT, invite tous les jeunes
gens, âgés d'au moins 16 ans, désireux d'y
prendre part, à se faire inscrire dès ce jour
a la fin du mois, chez M. Adanilr Sandoz ,
vice-président de la Société', comptoir Cou-
LERU-MEURI , rue Neuve 9.

La Société met des instruments à la dis-
position des élèves. 1899-12

Changement de domicile.
Tout en remerciant sa bonne clientèle

ainsi que ses amis et connaissances pour
la confiance qu'ils lui ont témoignée pen-
dant de nombreuses années Monsieur Jus-
tin Schneider les prévient qu'à dater du
il novembre son domicile sera transféré
à Tevey, rue des Deux Marches. Toutes
les personnes ayant des réclamations à lui
présenter sont priées de s'adresser au bu-
reau de Monsieur Jules Sogucl , notaire ,
rue de la Paix 15, qui est aussi chargé de
ses recouvrements. 1894-3

AVIS
Monsieur Jnles-F' Brandt, rue de la

Demoiselle i, ayant repris la suite du
commerce de Monsieur JUSTIN SCHNEIDER ,
se recommande aux clients de ce dernier
qu'il est à même de servir en marchandises
de premier choix aux plus bas prix pos-
sibles. 1895-3

Tous les jours

ACHAT & FONTE
DE 1861-4

Déchets or et argent
D A V I D

~
C A L A M E

35, Stand, 35
Uuérlson du Cancer , Tumeurs, Squir-

res, Ulcères , sans opération 35 ans de
succès ; maison de santé du spécialiste ,
j amln, à Valard , Haute-Savoie, chez Mm"
SUSSGZ

CERTIFICAT AUTHENTI QUE
1° Guérison en 1877, de Mme 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 ,
Neuchâtel , d'un cancer du sein , récidive
à une opération. 1834-1

Teinture Lyonnaise
J. GIRAUD, RUE DU PARC , 28

USINE A VAPEUR
installée comme les plus grands établis-

semen ts de France.
3 MÉDAILLES A U X  EXPOSITIONS

de Genève et de Morges.

Lavage à neuf aux essences sans odeurs
et sans rien découdre dé toutes sortes de

. vêtements , „.. 1871-2.
Teinture des Vêtements d'hommes ou de

dames sans rien, clêfâire, dans toutes les
couleurs j iouyelles.sans qu'ils déteignent.

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

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

Jos. Ochsner, ébéniste
40, Rue Fritz CourvoisiQi?, 40

Gib.siTi.x-de-xr'oxidsi

A l'occasion du terme de Si-Martin , je rappelle a l'honorable public que
mon magasin esl toujours bien assorti en meublée de tous genres,
de ma fabrication.

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

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

bles de comptoirs. — Fourniture de lits complets. 1832-3

AU PHÉNOMÈNE DU BON MARCHÉ
A CHAUX - DE - FONDS AU L O C L E

Rue de la Balance, n° 6 |) Rue de France , n« 287
ta» » —> 

Voulant justifier son titre et procure r à sa bonne clientèle et à l'hono-
rable public en généra l lous les avantages possibles , ce magasin livrera dès

aujourd'hui LES TUBES à Pétrole
au détail la pièce 10 et. ; de 100 à 400 , fr. 9 le cent.

50© . fr. 8»ôO le cent. | Vendus à domicile et de toutes
ÎOOO . » 8»— » J dimensions et genres.

LAMPES de tous modèles , suspension et autres. Prix minimes.
1893-3 J. Piitoo is. 

s I THÉ PURGATIF] ?
I DE C H A M B A R D ¦
Xx H «kvS% CeThé,uniquementcomposédeplantes g
CD § ^M ĵ&Ç^TBfVrsiik et de fleurs , d'un goût très agréable, purge

*S. hr> S iaft^
l
*̂ 9*h/ïfi ' lentement , sans dérangement etsans l'a- b e

p o 3 ^t-STnf3r4r ''fe'ue - Aussi les personnes les plus difli- .— .2
g 3 ** naL *'' î"fl §«ti ci'es 'e prennent-elles avec plaisir. Il "
=> g' 'Ê fejk^mj ï^. débarrasse l'estomac <ie la bile , des glaires J£ g
S u tt&V "\T/ et des humeurs, entretient le ventre libre, g £
a,' *? § Jf \ \tj ^active les fonctions digestives 

et facilite o a
s g 5 fc$P*g»»jb^^y^

lpla 
circulation du 

sang. Grâce 
à ses 

pro- 

fe -S
s 1»K.^=^âu^.3«yypriétés, il réussit toujours contre les i

g Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de ry
coeur ,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation , X

M et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- §
A ger l'estomac et les intestins. sA
». Exi gée ' la Miarque cfe Fabrique. '•—*

± 9 VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 15 , me Bertin.Poirfc. 'rt f
S DÉTAIL : dans tontes 1M bonnes Pharmtciti. — Prii par Boite , 1 tr. tS a

Moi ïicoWMMtoiie
DÉPÔT CHAUX-DE-FONDS

±55, R.ue ci/ix Ftil-ts, ±3
Ouvert de 8 heures du matin à 9 heures du soir. m&

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

Dégustation 1© et. le verre de % décilitres .
Rabais sur achats en gros
Bonne occasion ! !
On offre à vendre , faute de place , un

ban laminoir plat. — S'adr. au magasin
de fournitures, Place Neuve 6. 1886-5

A iDllAP ^n °̂ re ' l°uer' Par circon-
1UUC1 ¦ stance imprévue, pour la St-

Marti n 0)1 plus tard., un appartement de
quatre pièces et corridor. — S'adresser à
Madame Gsensli , rue du Collège 17, au rez-
de-çhaussée. 1883-2

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

Briquette* de lignite , marques C. E.,
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

1613-7 18, Rue du Collège, 18.

Ajacienne

Maison A. DARGèRE & Gie
Le domicile de R I M E L L A  Frères,

entrepreneurs de travaux en ciment , plà-
trerie peinture, est transféré

33, Rue de l'Envers, 33
Vente au détail de vernis et couleurs

préparées. 1874-2
Grand choix de papiers peints .

ff immiç  ^n Jeuue commis connais-
viUIIlIIllo» sant les deux langues,
exempt du service militaire , cherche un
emploi —S'adresser chez M. Louis Sandoz
rue des Arts 11. 1896-3

A nnfPTîtî <-)n demande, pour tout de
PF ""l'" suite, un apprenti sachant

limer et tourner , pour lui apprendre les
échappements ancre. — S'adresser rue du
Parc 34, au 3°°. 1897 3

Qû r i i c C O I l CÉ »  On demande, pour de
¦JOI UàoCUoCi suite, une bonne ou-
vrière sertisseuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1796-1

Les amis et connaissances de Monsieur
PIERRE-HENRI DAUM sont avisés du décès
de son cher enfant, Bohert-j ean, né le
28 mai , décédé le 30 octobre. 1898-1

Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1882.


