
(Suite et fln.)
Nous nous souvenons, ajoute le journal auquel

nous empruntons ces détails , d'avoir vu , il y a
quelques années, du café saisi dans une petite
usine qui s'était installée à Vanves. Ce café était
en grains ; il ressemblait à tous les cafés torré-
fiés, et cependant ce. n 'élait pas du café. C'était
une pâte composée de farine de gland et de blé
légèrement grillé et de marc de café artistement
moulé en forme de grains de café. Ces grains
étaient ensuite enduits d'une solution alcoolique
de résine, destinée à leur donner le brillant du
café brûlé , et .ils ressemblaient tellement à des
grains véritables , qu 'il avait fallu un examen
très approfondi pour découvrir la supercherie.
Sans doute , on ne vendait pas ces grains seuls ;
la fraude aurait été reconnue tout de suite, quand
on les aurait passés au moulin , mais on les mê-
lait à des grains naturels. Songez que le café
coûte couramment 4 fr. le kilogramme ; on ga-
gnerait gros à l'imiter . Ce falsificateur de génie
ne semble pas avoir laissé d'élèves à Paris ; mais
on dit qu 'à Vienne certains industriels conti-
nuent fructueusement sa spéculation.

La modeste chicorée elle-même, malgré son
bas prix , a tenté la fraude; le laboratoire en a
analysé deux échantillons , dont l' un se compo-
sait de chicorée de terre et d'oxyde de fer et
l'autre de débris de chicorée et d'ocre.

Le poivre, se vendant encore plus cher que le
café , sollicite encore davantage l'industrie des
falsificateurs. El, comme il se vend presque tou-
jours en poudre, la falsification a beau j eu. Sur
125 échantillons analysés, il ne s'en est trouvé
que 41 de bons , pas même le liers . Dans les 84
autres, on a trouvé de tout : de la fécule de pom-
me de terre , de la mani guette (graine analogue
au poivre , qu 'on récolte principalement sur les
côtes de la Guinée), du piment de Cayenne , des
noyaux d'olives et de .dattes pulvérisé s, des feuil-
les et des tiges de laurier pulvérisées , des tour-
teaux de navette , de chènevis et de lin , des rési-
dus de féculine , de la craie, du plâtre , de l'ar-
gile , et, pour couronner cette jo lie liste, des ba-
layures de magasins . Pouah ! fi du poive I Le
poivre en grain est lui-même imité artificielle-
ment ; comme il est rond , il demande moins de
talent que le grain de café. Le labora toire a pos-
sédé des spécimens qui étaient composés de plâ-tre et de gomme, et , par une dernière concession
à l'honnêteté , il y avait quelques traces de poivre
dans l'intérieur du grain. Cela était un peu com-
pliqué ; plus souvent on prend tout bonnement
des grains de navette qu 'on recouvre d'une pâte
faite de farine de seigle et de débris de poivre
ou de poudre de moutarde , et on a ainsi des
grains de poivre en état d'être livrés au com-
merce.

On est parvenu à faire de la confiture de gro-
seille sans groseilles. La gelée est obtenue avec

une algue, la couleur avec de la fuchsine ou
toute autre matière coloraflte de ce genre, et le
parfu m avec une essence où il n 'entre pas une
goutte de jus de groseille , et dont voici du reste
la composition , à titre de curiosité : un éther acé-
tique , 5 parties ; acide lartrique , 4; acide ben-
zoïque, 1 ; acide succinique , 1 ; aldéhyde et acide
cenanlique , 1. Associez tous ces noms barbares
et vous aurez l'odeur delà groseille. Par d'autres
combinaisons chimiques, on est parvenu à imi-
ter les essences de framboise , d'ananas , de me-
lon , de pomme, de poire,, de cerise, de pêche,
d'abr icot et de prune. Une fois en possession
d'essences de ce genre , il n'y a plus qu 'à inven-
ter une matière simulant le produit à imiter , et
vous aurez des confitures et des sirops artificiels
aussi ressemblants pour l'apparence qu 'ils le sont
peu pour les qualités nutritives.

Les denrées alimentaires à Paris.

Suisses à l'étranger. — En toute circons-
tance , les Suisses qui vivent à l'étranger donnent
des preuves de leur attecnement à la mère-pairie.
Nous en trouvons un nouveau témoi gnage dans
le rapport que vient de publier le comité de se-
cours pour les incendiés de Faido. Sur un total
de dons s'élevant à 16,170 fr., il y en a à peu près
le tiers, soit 5227 fr. 50, qui proviennent de Suis-
ses établis en Californie , et 1595 fr. de la colonie
tessinoise de New-York.

Le produit de ces souscri ptions a élé réparti
aux incendiés sans distinction de nationalité. Sur
55 uarlicipants , on compte 17 ressortissants de
l'Italie ou de l'Autriche (Tyrol).

Chronique Suisse.

France. — La Gazette de Cologne dit que le
ministre Duclerc a eu avec M. le ministre Kern
une conversation au sujet des menées anarchis-
tes en Suisse.

Le ministre Kern a dit que le Conseil fédéra l
était disposé à instruire une enquête , mais que
les bruits répandus lui paraissaient exagérés.

— M. Legrand , ancien député , est nommé mi-
nistre de France à la Haye ; M. Lefevre de Be-
hai gne, ministre à la Haye , est nommé ambassa-
deur auprès du Vatican et M. Desmichels est
nommé ambassadeur à Madrid.

— Sept anarchistes ont élé arrêtés lundi à
Lyon sous l'inculpalion de meurtre et deux pour
fabrication clandestine de dynamite.

Autriche-Hongrie. — Un des chefs de
l'agitation anlisémilique , M. Holubek , a été tra-
duit devant le tribunal de Vienne , sous l'incul-
pation d'excitation à la haine contre les citoyens.
M. de Schœnerer , cité comme témoin , s'est plaint
de n'avoir pas été l'objet des mêmes poursuites
que M. Holubek , dont il partage , a-t-il dit , tou-
les les vues. Le jury a acquitté le prévenu à l'u-
nanimité. Les antisémites ont fait une ovation à
MM. Holubek et Schœnerer devant le tri bunal.

Angleterre. — La Pall Mail Gazette dit
que le gouvernement a décidé que lord Dufferin
ira provisoirement au Caire, pour conduire les
négociations destinées à régler la situation de
l'Egypte. Il sera aidé par sir E. Malet.

Les journaux confirment et approuvent l'envoi
de lord Dufferin en Egypte.

Espagne. — Une violente tempête sur les

côtes du nord et du sud de l'Espagne a causé de
nombreux sinistres maritimes.

Hollande. — L'expédition Willem Barends
est arrivée lundi à Ymuiden , de retour des mers
polaires.

Egypte. — M. Broadley s'est décidé à défen-
dre les huit accusés Arabi , Ali-Fehmi , Abdellah ,
Toulba , Osmanfanzy, Yacoubsami , Rifaat-bey et
le cheik Abou.

Etats-Unis. —Le Park-Theater a été com-
plètement incendié, mardi.

Amérique du Sud. — Des lettres de Li-
ma du 27 septembre parlent de tentatives pour
arriver à la conclusion de la paix avec le Chili ,
en exprimant l'espoir d' un prochain arrange-
ment. Le pays est épuisé et ruiné. 11 faudra plu-
sieurs années pour rétablir les affaires.

Le mandat de M. Clemenceau.
M. Clemenceau , maire du 18e arrondissement

pendanl le siège de Paris, et actuellement député
de cet arrondissement , rendait compte, dimanche
dernier , dans une grande réunion au cirque Fer-
nando , à Paris , de son mandat à ses administrés.

Les anarchistes , accourus en nombre , ont tenté
de confisquer la réunion à leur profit. Joffrin s'est
institué président, et le désordre le plus complet
a empêché longtemps M. Clemenceau de parler.
Le député s'est même vu menacer par un gourdin
anarchiste. « Une heure , dit le Temps, une grande
heure cette scène affli geante et honteuse a duré.»

Enfin, M. Clemenceau prend la parole.
« Incontestablement , dit le journal cité , la

grande majorité de la salle était composée de ses
partisans , et on l'a fort applaudi , ce qui ne lais-
sait pas que de créer une situation assez ridicule
au citoyen Joffrin. De la chaise présidentielle
dont il s'était emparé , il constatait ce succès, qui
rendait évidente l'illég itimité de son élection.

» J'ai calculé , dit M. Clemenceau , qu 'en 124
jours de session , la Chambre a consommé, depuis
qu 'elle est nommée, 54 ministres ou sous-secré-
taires d'Etat , ce qui fait 40 centièmes de ministre
par jour , soit un ministre environ tous les deux
jours. » Il estime que la Chambre peut avoir une
ambition plus haute que la continuation d'une pa-
reille besogne, et il recherche d'où vient celte
instabilité ministérielle.

M. Clemenceau fait le procès aux divers cabi-
nets qui se sont succédé. Le ministère Ferry a
usurpé sur la Chambre le droit de paix et de
guerre dans l'affaire de Tunisie. Au cabinet Gam-
betta , l'orateur reproche son attitude dans la
question de la révision. Il a été particulièrement
cruel pour le cabinet de Freycinet. « Ses prédé-
cesseurs prétendaient gouverner avec ce qu 'on a
appelé la conjonction des centres ; lui , il a essayé
de gouverner avec ce qu 'on pourrait appeler la
conjonction des extrêmes. Il prit le centre gauche
et l'extrême gauche et il leur dit : nous allons
gouverner ensemble. Que pouvait-il faire ? Fata-
lement tromper l'un ou l'autre. Il fit mieux , il
trompa l'un et l'autre. Ce ministère est tombé sur
la question d'Egypte, conclut-il , sans qu'on ait
jamais pu savoir s'il était partisan de la paix ou
de la guerre . »

Quant au cabinet Duclerc , l'orateur constate
qu 'il a d' autant moins de chance de trouver une
majorité dans la Chambre , qu 'il n'en a pas même
trouvé une en lui-même.

Interpellé par un anarchiste sur les événe-
ments de Lyon , M. Clemenceau s'exprime avec
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une nellelé et un courage qui lui valent les ap-
plaudissements de la grande majorité de ses au-
diteurs :

« Ces faits , dit-il , ne relèvent point de la poli-
tique , on n 'en saurait rendre aucun parti respon-
sable , et , quels qu 'en soient les auteurs , c'est un
acte criminel que je repousse. En agissant ainsi ,
on frappe la république. Elle a coûté trop de sang
à établir et elle coûte encore tro p de peine à
maintenir , pour que , par la faute de quelques
énergumènes , nous courions le risque de la voir
détruire au profit de la réaction. Et peut-être
viendra-t-il un moment où nous devrons nous
regarder tous entre quatre yeux , et nous deman-
der compte de nos responsabilités. (On appl audit
à deux reprises , et toute la salle regard e Joffrin.)

Une voix. — « Les révolutionnaires accepte-
ront la responsabilité de leurs actes en temps et
lieu , citoyen Clemenceau. »

M. Clemenceau. — « Vous accepterez les res-
ponsabilités que vous voudrez , ce n'est pas mon
affa i re , mais je dis que venir dans les réunions
publiques provoquer les auditeurs à des actes de
violence , c'est en assumer de terribles. Un ora-
teur fait entendre des accents sonores , on écoute
ses paroles enflammées. Puis , à la fin de la séan-
ce, on rentre bien tranquillement à la maison.
Oh ! on sait à merveille que l'orateur , lui , ne des-
cendra pas dans la rue. Mais dans quelque coin ,
un enfant ou un ignorant de la vie disposé à ris-
quer une existence qu 'il trouve trop pleine de
déboires, écoute, et il sorlira le cœur gonflé de
résolutions funestes. Je le demande , lequel est le
coupable ? (Longs applaudissements.) Je m'ex-
pliquerais une pareille conduite de la part de
ceux qui souffrent et qui ont lutté pour la vie. Je
pardonne ces violences de langage , mais à con-
dition qu 'elles soient l'expression de souffrances
réellement ressenties et non une vaine rhétori-
que. (Nouveaux applaudissements. )

» Pour tous les hommes qui se disent républi-
cains , il y a un intérêt commun , c'est de ne pas
apeurer la nation , afin de ne point fournir une
occasion d'attenter à la souveraineté nationale. »

Un anarchiste. — «Il n'y a pas de nation.
• M. Clemenceau. — «Si vous ne savez pas ce
que c'est que la France , je rétracte ce que je di-
sais tout à l'heure ; il n 'y a rien de commun entre
nous. Je suis Français, moi. Je m'honore d'ap-
partenir au pays qui a le plus fait au monde pour
la liberté. Je n 'ai de haine pour aucun peuple ,
mais s'il en était besoin je serais tout prêt à dé-
fendre ma patrie. »

M. Clemenceau insiste sur la nécessité pour la
république d' aborder résolument l'élude de la
question sociale et termine par l'exposé de son
programme , dont voici les principaux traits : L'é-

ducation intégrale , l'impôt progressif el la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. Il y avait de la part
de M. Clemenceau , il faut le dire , un véritable
courage à ne pas réclamer davantage en présence
d'un auditoire composé en grande partie d'anar-
chisles et de membres du parti ouvrier. Ce n'est
d'ailleurs pas le courage qui manque au chef de
l'extrême gauche et il a su répondre avec une
grande netteté à toutes les interruptions révolu-
tionnaires qui se sont fait entendre.

D I X  ANS APRES
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(Suite.)
Ainsi chacune d'elles portait aux breloques de sa

montre la fameuse petite fourche en corail , propre à
repousser l'influence du Mauvais Œil. Toutes aussi ré-
glaient leur conduite sur ce que leur apprenaient les
tireuses de caries.

On vint à parler de la chiromancienne de la Petite-
Rue-Verte , douée , disait-on bien haut , du don dédouble
vue. Un jour l'Impératrice elle-même, accompagnée de
la princesse de Melternich , était allée la consulter et
était revenue la tête pleine des choses étonnantes qu 'elle
lui avait dites.

Dès lors , c'était une réputation des mieux établies. Il
en était de la pythonisse du faubourg Saint-Honoré
comme du fameux Dunglas-Home , le thaumaturge , évo-
cateur d'esprits , qu' on faisait venir en cachette aux
Tuileries ; elle était dans le courant du succès. Tout le
grand monde voulut se trouver seule avec elle , ne fût-ce
que durant cinq minutes. — Eh bien , il avait fait
comme les grandes dames.

— Pardieu , s'écria le jeune homme en gagnant les
arbres de l'avenue Gabrielle , je viens d'agir comme une
tète de linotte en me rendant chez la sorcière ; mais , en
ma qualité de Parisien , j' ai fait ce qu'ils font tous et ce
qu'elles font toutes. Voilà mon excuse.

Tony Berthier estidéj à assez connu de nos lecteurs
pour que nous n 'ayons pas à nous étendre sur sa per-
sonne. Qu'on se ligure un homme de trente-six ans , de
haute taille , quelque peu fluet. La ligure ne manquai t
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pas de distinction. Riche , nous le savons , il pouvait
marcher de pair avec les élégants de cette époque si re-
nommée par l'étalage des beaux habits. Après s'être ma-
rié , il avait perd u sa femme , laquelle ne lui laissait pas
d'enfant. Il résultait de cet état de choses une situation
assez peu commune: Tony Berthier avait à recommen-
cer sa jeunesse , quand il touchait presque à l'automne
de la vie. Mais, encore jeune, assez beau, risonnable-
ment riche , cette nécessité de voir le monde pour ne
pas mourir d' ennui était presque une corvée pour cet
oisif.

Le désœuvrement minait cette âme qui n 'était déjà
pas trop virile. En lui laissant une grosse fortune , ses
parents suivant l'usage français , auraient cru le faire dé-
roger s'ils lui eussent fait apprendre un état. Est-ce
qu'un millionnaire a besoin de faire quoi que ce soit ?
Dans nos moeurs , c'est assez qu'ils se donne la peine de
vivre. Bon! mais encore un coup, l'ennui qui ronge les
reines dans leurs baignoires de diamant , l'ennui mor-
dait cet oisif au caiur.

Tony Berthier jauniss ait à force de désœuvrement.
— Que vais-je faire de ma vie? se demandait-il de

temps en temps.
— C'était en partie pour répondre à cette question

qu 'il s'était aventuré à consulter la chiromancienne.
On sait le résultat de la visite.
— Il ne faut pas que je me remarie ; reprenait-il tou-

jours en se rebiffant. Eh bien , dès lors, sorcière, quel
rôle aurai-j e donc à jouer ici-bas? Me voilà condamné
à n'être jamais père de famille , ce qui est tout à la fois
un non-sens social et un sacrilège. Mais, après tout, je
suis bien bon , vraiment de me mettre martel en tête à
cause des sornettes de cette vieille folle. Où a-t-elle vu
qu'il ne soit plus permis de prendre femme? Au fond ,
sans doute , en n'envisageant la prédication qu'au point
de vue philosophique , cette horrible sorcière a peut-être
raison. Dans notre civilisation de mécréants , plus on
va , plus le mariage devient la plus ironique des loteries.
J'ai déjà passé par le sacrement et je ne m'en suis pas

tout a fait bien trouve. Peut-être que la sorcière n'est-
elle que sage en me recommandant de ne pas -renouve-
ler l'épreuve.

Il fit  encore quelques pas et reprit :
— Mais , d'ailleurs , avec 75,000 fr. de rente , a-t-on. de

nos jours , grande peine à trouver des compensations?
Est-ce que je n'ai pas tous les moyens de m'acheter tou-
tes les roses du mariage en en écartant les épines ? Une
jolie maîtresse ne vaut-elle pas mieux qu'une femme
altière , Junon in-trente-deux , toujours préoccupée du
soin de changer l'ambroisie en absinthe ? Mais en voilà
assez là-dessus. « Il ne faut pas que je me remarie. »
a-t-elle dit. — Savait-elle seulement ce qu'elle disait ?
Elle doit bien rire dans sa barbe , si elle vient à penser
que je descends à la croire. Allons , voilà assez de lon-
ganimité , je devrais dire assez de sottises. Il n'y a plus
à revenir sur cette folie. Je n'y songerai plus , même
une minute.

En parlant ainsi, il rentra chez lui , rue de l'Echelle ,
où il se fit servir à déjeuner.

— John , dit-il , du chablis, des huîtres et un perdreau
aux truffes.

II

Un déjeuner de garçon riche est toujours une chose
charmante . Toutes les conquêtes de la science gastro-
nomique y ont contribué. Sur la table , couverte d' une
nappe qui est déjà un prodige de l'industrie , on voit ,
en résumé les trésors des cinq parties du monde. Tony
Berthier buvait dans le cristal de Baccarat finement
sculpté, et mangeait dans des vieux Sèvres ! il savourait
les huîtres d'Ostende , arrosées de ce petit vin blanc à nu-
ance d'opale , qui a un si joli goût de pierre à fusil. Le
perdreau , très dodu , était illus tré des meilleures truffes
du Périgord . Après cela , il y avait un angle de Camem-
bert , le roi des fromages; après ce fromage une glaça
moitié ananas , moitié framboise.

(A suivre.)

BERNE. — Les affaires des anarchistes ne sont
pas à la hausse en ce moment dans la ville fédé-
rale. La Société des ouvriers allemands a décidé,
dans sa dernière séance, de rompre avec l'Inter-
nationale de Londres. Cette décision prise , une
vingtaine d' ouvriers onl quitté la salle eu mau-
gréant contre leurs compagnons devenus bour-
geois. On estime que les ouvriers allemands ont
agi sagement en dégageant leur cause de celle
des forcenés pour qui la dynamite est devenue la
plus haute expression de la vérité sociale.

— L'exposition de l'industrie bernoise, quoi-
que n 'ayarîl pas élé favorisée par le temps , a
donné des résultats assez satisfaisants. Il pourra
probablement , être remboursé aux actionnaires le
50 p. cent de leurs versements et aux exposants
le 20 p. cent des droits de location qu 'ils ont dû
payer.

— Le gouvernement bernois a aulorisé un
premier envoi de fr. 2000 comme secours aux
habitants de Grindelwald éprouvés par le récent
coup de fœhn.

— Le Conseil exécutif a adressé au président
du conseil catholique-romain de Sai gnelégier un
premier avertissement pour n'avoir pas accordé
aux réformés des Franches-Montagnes un local
de réunion dans la maison d'école pour y procé-
der aux élections synodales.

LUCERNE. — Un paysan lucernois , dont la
ferme est située à mi-chemin entre les gares de
Wauwy ll et de Sursee , voulut , ces jours der-
niers , s'épargner la fali gue en utilisant le che-
min de fer. Au lieu dé prendre un billet , il eut
la malencontreuse idée de s'accrocher derrière
un wagon , alors que le train était déjà en mar-
che el en profilant d'un moment où les employés
ne le voyaient pas. Arrivé près de son domicile ,
il saula à bus, mais la chute fut si violente qu 'il
resta , privé de connaissance , sur la voie. Il au-
rait été infailliblement écrasé par le train venant
dans le sens inverse , si un gardien de la voie ne
l'eût aperç u à-temps. Ce voyage lui coûtera cher;
car; outre les contusions reçues dans la chute, il
aura encore à payer l' amende.

Tout cela pour avoir voulu , mal à propos , éco-
nomiser 35 centimes.

GRISONS. — Le Conseil fédéral a levé la dé-
fense du 16 juin 1882 concernant l'entrée dans
le canton des Grisons du bétail provenant d'I-
lie.

TESSIN. — Le Conseil d'Eta t du Tessin a
convoqué extraordinairement le Grand Conseil
pour le 13 novembre prochain , afin de lui sou-
mettre le projet de loi destiné à mettre le Code
civil tessinois en harmonie avec le Code fédéral
sur les obli gations.Nouvelles des Cantons.

/* Locle. — Samedi soir, un certain nombre
de citoyens du Locle, convoqués par MM. C.-E.
Tissot, L.-E. Favre-Bulle el J. Klaus , se sont
réunis à l'hôtel du Jura pour examiner la ques-
tion de la construction de maisons pour la popu-
lation ouvrière . Cette idée a été accueillie favo-
rablement , el un comité de sept membres a élé
nommé et chargé d'étudier les voies et moyens
propres à assurer la prompte réalisation du but
désiré.

— Mardi 31 octobre , à 1 heure environ après-
midi , un commencement d'incendie s'est déclaré
dans un appartement à la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
au Locle. Le locataire ne se trouvant pas chez
lui en ce moment , on a dû enfoncer quelques
carreaux de fenêtre et pénétrer de force dans le
logement. Grâce aux promps secours, on a pu se
rendre maître du feu très promptement , de ma-
nière que les dégâts sont peu importants. On
ignore la cause exacte du sinistre ; on suppose
qu 'il est dû à un tuyau de fourneau endommagé.

(F. d 'Avis des Montagnes.)
— Il paraît que le fameux gaz riche que l'U-

sine du Locle fourni à nos voisins laisse quel que
fois à désirer si nous en jugeons par les lignes
suivantes adressées parquelques consommateurs ,
à la Feuille d'Avis :

« Pendant le mois d'octobre , la qualité du gaz
riche ("?'?) qui nous est fourni par l'Usine du Lo-
cle, a élé déteslable ; aussi n 'avons-nous pas été
surpris d'apprendre par les observations de la
Commission locale du gaz, que le pouvoir éclai-
rant , qui ne devrait pas èire inférieur à sept
bougies, a été en moyenne au-dessous de six
boug ies.

» Nous croyons savoir qu 'en vertu de l'art. 16
de la convention entre la Munici palité et les con-
cessionnaires, ces derniers sont passibles d'in-
demnités envers tous les consommateurs , lors-
que le pouvoir éclairant du gaz n 'est pas d' au
moins 7 boug ies et qu 'une retenue d' un quart
peut être faite sur la consommation .

Chronique neuchâteloise.



» Nous engageons donc tous les intéressés à
<léduire un quart sur la note du mois d'octobre
qui leur sera présentée les premiers jours de no-
vembre. »

/^ Consul des Etats-Unis. — Le Conseil fédé-
ral a accord é l'exequalur à M. Otto Peyer comme
agent consulaire des Etats-Unis d'Amérique à la
Chaux-de-Fonds.

* Postes . — M. Alfred Bégu in , de Rochefort ,
a élé nommé chef de bureau de posle à la Chaux-
de-Fonds.

* Scandale public. — Le Nat ional raconte le
Fait divers suivant :

« Le quartier de la rue des Arts a élé mis en
émoi lundi  soir par un scandale très violent , qui
a nécessité l'intervention de la gendarmerie , et
qui a abouti à l'arrestation des jeunes gens J.-H.
R. et V.-A. F. dit  P. Ces deux individus , vrais
forcenés , crurent bien de passer leur soirée à
molester les gens dans divers établissements pu-
blics et sur la rue. Ils sont allés jusqu 'à battre la
servante du café Isabey. La gendarmerie ayant
été requise , les jeunes gens en question firent
une résistance acharnée , en prodiguant les plus
grossières injures aux agents de la force publi-
que, aux autorités et aux citoyens présents. De
plus ils étaient armés de divers instruments ,
couteau , hache , etc. On finit , après huit  heures ,
par les arrêter dans leurs chambres , situées dans
le voisinage et où ils s'étaient réfug iés. Deux
agenls ont été blessés , heureusement sans gra-
vité.

» On se p laît à louer le sang-froid et l'énergie
dont les agents ont fait preuve à celle occasion ,
car ils avaient affaire à des individus décidés à
résister quoi qu 'il arrive. Ces mauvais sujets ,
écroués , possèdent du reste déjà un casier judi-
ciaire ; ils n'en sont pas à leurs premiers exploits.
Espérons que la justice sévira avec ri gueur , et
leur apprendra ce qu 'il en coûte de troubler la
tranquill i lé publi que , de modesler les citoyens
paisibles , d'insulter les autorités et de résister
violemment à la force publique. »

D'après les rensei gnements qui nous parvien-
nent , ces jeunes gens sont des gredins de la pire
espèce. Le nommé R. est sorti tout récemment
du pénitencier ; espérons qu 'il y rentrera et qu 'il
y restera longtemps celte fois-ci.

k\ Concert de la « Cécilienne». — Nous rappe-
lons que c'est jeudi 2 courant qu 'a lieu le grand
concert et bal de la «Cécilienne». Le programme ,
que nos lecteurs trouveront aux annonces , dit
assez ce que sera cette soirée. Comme aux précé-
dentes , l'Orchestre de Mulhouse exécutera de
nombreuses productions de son riche répertoir e ;
le talent des artistes qui composent cet orchestre
est connu de tous ceux qui ont assisté aux con-
certs organisés par la «Cécilienne ». On entendra
aussi M. Ba?hriug, pianiste et professeur de mu-
sique à Neuchatel. Après le concert , grand bal ,
ayant pour musique de danse l'Orchestre de Mul-
house.

Inutile , croyons-nous , d'en dire davantage sur
cette soirée qui promet d'être des plus charmante.

Chronique locale.

L'Anglomanie.
Un chroniqueur français se plaint amèrement

de l'empiétement de l'esprit anglais , qui pénètre
parlout dans nos mœurs. Les Ang lais sont entrés
chez nous , dit-il , par l'écurie ; le champ de cour-
ses leur appartient ; ils ont fait leur vo«abulaire
ilu sport hipp i que. On ne dit pas que deux che-
vaux ont atteint le but ensemble , on dit qu 'ils
ont fait dead-heat , puis voici le bataillon des dé-
nominations anglaises qui monte à l'assaut de
noire langue : Jockey, sparter , handicap, outsi-
der, performance ; nous n'avons plus des cava-
liers , nous avons des genllemenridders ; nos do-
mesti ques sont des grooms. Les Anglais mangent
dans nos buffets , qui sont devenus des bars ; ils
achètent leurs produits dans nos magasins , qui
sont des halls , et voyagent dans nos chemins de
fer , qui sont des railways. Nos bons bourgeois
rougissent de l'antique omnibus ; il leur faut des
tramways. Les bateaux s'appellent des steamers ;
nous allons fli rter dans les skating-ring ; les ver-
res de bière sont des bocks , les stalles de nos

chevaux des box el nos hommes d'Etat influents
des leaders.

L'anglomanie a pénétré dans le foyer domesti-
que, qui s'appelle home, et nos enfants des babys.

Le premier fabricant de gants venu — ganls
Derby, s'il vous plaît — se croirait déshonoré si ,
sur les vitres de sa devanture , n'éclataient pas
en lettres d'or les trois mots fatidiques : Eng lish
spoken hère.

Variétés.

Etude de mœurs jurassiennes au X I X e siècle.—
On écrit au J. du Jura :

« Vendredi dernier , 27 octobre 1882, s'il vous
plaît , je traversais à 8 heures du soir le village
de S. (Jura bernois), qui dort paisible à l'ombre
du coteau , lorsque tout à coup je fus arrêté par
le retentissement d'un coup de feu suivi de cris
si violents que je crus un instant que ce village
était de nouveau visité par quelque incendie. —
Mais il n 'y avait d' autre clarté que la lumière
blafarde de la lune qui estompait à peine de
quel ques ombres les campagnes. Cependant le
bruit allait toujours croissant : des sifflets , des
coups de fouet , de trompes el de trompettes , ac-
compagnés de la grosse sonnerie des cloches du
bétail et des pots fêlés des cuisines. Même la sé-
vère cloche de la gare se mit de la partie et quel-
que malin prétend que sa voix a été entendue
jusque dans les bureaux de l'administration !
Quoi , un vrai charivari , c'est le mot. Un chari-
vari donné à un jeune couple célébrant ses noces
le lendemain et qui avait soulevé l ' indi gnation
des gars de la localité , parce que ceux-ci avaient
trouvé que l'époux n 'avait pas racheté son épouse
assez haut. De là le vacarme vraiment sauvage
et diabolique auquel j' assistai avec toute une po-
pulation paisible de 8 à 10 heures du soir.

» Ne serait-il pas temps que ces scènes scanda-
leuses disparaissent lout à fait de la vie de notre
peuple et que ce revenant du bon vieux temps ne
revienne plus ?

» Et maintenant je demande : s'il est tout na-
ture l , quand on est au moment d' entrer dans
l'heureux état du mariage , de faire rayonner son
bonheur sur de moins heureux que soi — com-
ment qualifier celte conduite de quelques-unes
de nos sociétés de garçons qui par des menaces
de violence et de scandale public extorquent des
jeunes époux des sommes d' argent ? Et cet argent
ainsi extorqué , que devient-il? — Ah ! nous ne
le savons que irop : il sert à entretenir pendant
deux , irois jours les orgies de nos apprentis en
débauche.

» Encore une fois , que l'on donne quand on se
marie , mais que ce soit volontairement , sans au-
cune pression , — Il esl au monde , hélas ! à côlé
des heureux d' un jour , assez de pauvres , de dés-
hérités , d'œuvres d' utili té publique , hôpitaux ,
orphelinats , asiles de toute espèce, qui tous se
recommandent à quelque litre à la charité publi-
que et surtout à celle déjeunes époux. »

A cadémie fra nçaise. — Les prochaines élec-
tions académiques pour le remplacement de M.
Charles Blanc et du comte de Champagny, au-
ront lieu le 7 décembre prochain. M. Charles de
Mazade , le chroniqueur politique de la Revue des
Deux Mondes , et M. Pailleron , auquel le Théâtre
français doit ses plus récents succès, tels que le
Monde où l'on s'ennuie , VEtincelle et bien d' au-
tres encore , se présentent de nouveaux comme
candidats aux deux fauteuils. En attendant ces
élections , la docte assemblée continue lentement
le travail de son dictionnaire historique.

Oh ! ces Américains . — Sur la li gne du chemin
de fer de Chicago à Saint-Paul , les wagons-lits
et les wagons-buffets sont dépassés. Il y a , main-
tenant , le wagon salle de bal , avec orchestre de
dix musiciens et buffet. On va en parlie de plai-
sir d'une ville à l'autre, et l'on organise un bal
en roule. Danser dans un train qui fail ses 40
milles à l'heure est actuellement le sport à la
mode de l'aulre côté de l 'Atlantique.

Faits divers

COURS DES CHANGES le l»r Novembre 1882.

TAU X Court» échéance ï à 3 moii
de '

l'eacomp. demande offre demande offre

France 37» 99«/4 100 99i/« —
Belgique 5 99V« 996/s
Allemagne 5 128*/. - 123»/8
Hollande 47» 2077* 2077*
Vienne 5 210 210 -
Italie, Lires... .  5 98V« 98«/«
Italie, or 5 997», IOO suivan' places
Londres 5 25.15 25.15
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* 1237«
20 Mark or 24.65 24.75
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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaui-de-Fondi

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 1" Novembre 1882. 

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 406.25 407.50
Central Suisse 560 565
Suisse Occidentale . . . .  118.75 121.25

d» priv. . . 467.50 470
Nord-Est Suisse 327 .50 328.75

d» priv. . . 545 550
Union Suisse 236.25 237.50

d» priv. . . 440 442.50
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4% . . .  100 100.15
d» bernois 47» . . .  98 98.50

Jura-Berne 4 7» . . . 95.85 96.25
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.

Le Caire, 31 octobre. — Demain aura lieu le
dernier embarquement de troupes ang laises ;
11,000 anglais restent en Egypte.

Rome , 31 octobre. — Les résultats des élec-

tions amoindrissent la droite tandis que les ré-
publicains gagneraient quarante sièges.

— Les inondations en Lombardie recommen-
cent ; on craint des désastres.

Paris, 31 octobre. — Le conseil des ministres
tenu dans la matinée s'est occupé du projet de
budget de M. Tira rd , lequel ne comporte ni em-
prunt , ni conversion , ni convention avec la Com-
pagnie d'Orléans mais fait reposer l'équilibre du
bud get sur une émission de bons du trésor qui
seraient payés au moyen du produit des rem-
boursements éventuels des compagnies.

— Les journaux assurent qu 'une note anglaise
formulant des propositions de l'Angleterre sur la
question égyptienne sera remise très prochaine-
ment au gouvernement français.

Paris, 1er novembre. — Dans une réunion te-
nue hier soir, le syndicat généra l des patrons de
l'industrie de l'ameublement a décidé qu 'il-sera
slalué vendredi seulement sur la question de la
fermeture des ateliers.

Dernier Courrier.

Canton de Neuchatel : Travers le 1er. — Cor-
celles le 7. — Boudry le 9. — Couvet le 10. —
Landero n le 13. — Marché au bétail : à Neuchatel
le 1er.

Jura bernois : Noirmont le 6. — Renan et
Bienne le 9. — Chaindon et Reconvillier le 13.
— Porrentruy le 20. — Sainl-Imier et Delémont
le 21. — Neuvevil le le 29.

Frontière : Morleau le 14.

¦ Foires du mois de novembre i*St .

Petit dictionnaire fantaisiste par Pierre Véron :
Ménage. — Etat dépourvu de ménagements.
Méridional. — Celui dont un poète a dit : «La

terre est indi gne de toi. »
Omnibus. — Prétexte pour arriver en retard .
Physionomiste. — Inspecteur des mines.
Tombeau. — Enveloppe cachelée ; les anciens

payaient le port.
Veuf. — Soldat libéré.

*
Le comble de l'habileté pour un oculiste :
« Opérer la cataracte du Niagara. »

Choses et autres.



THEATRE fle la Chani-fle-Fonfts
Jeudi 2 Novembre 4882

Ouverture des portes Le Concert commencera
à 71/* h. à 8 heures.cmnf

DONNÉ PAR

la. Société de musique classique

LA C É C I L I E N N E
sous la direction de M. 8. Mayr

avec le concours de

l'Orchestre de Mulhouse
ET DE

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

P R O G R A M M E :
1. Ouverture à'Iphigénie

en Âulide , orchestre . GLUCK
2. Souvenir du Ziller thaï

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

chœur et orchestre . Bon. SCHUMANN
4. Concerto pour piano,

avec accompagnement
d'orchestre , St. Bseh-
ring C. M. DE WEBEB

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

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

7. La Ronde des Songes ,
chœurs, solo de sopra-
no et orchestre . . C. DE GRANDVAL

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»50. —
Troisièmes, fr. 1.

ifPÔn peut prendre ses places dès Mercredi
1« Novembre 1882, dans les magasins de

• musique de MM . BECK et PERREGAUX , et le
soir , a la porte du Théâtre. 1887-1

Association patriotique radicale.
SECTION CHAUX-DE-FONDS

Assemblée Populaire
Jeudi 2 Novembre 1882

à 8 heures et demie du soir, à
l'Hôte i-de-Viiie.

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

des Sections à Corcelles, le û novembre
1882.

2. Divers.

Tous les citoyens radicaux sont instam-
ment priés de s'y rencontrer.
1891-1 LE COMITÉ.

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

te mpiis ÏÉtÉS ta. GAGNE-PETIT
12, rue du Stand 42 , 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 i il sera accepté en échange toute espèce de montres et
d'horlogerie. îeas-s

-̂ .TTis cle T7"e:rrte -
Dès vendredi 3 novembre courant , il sera procédé à la vente en liquidation

d'une partie considérable de marchandises, telles que : Lingerie pour dames , mnate-
lets, caleçons, tailles de dessous, jupons en flanelle , cols et manchettes, tricotages,
châles en laine, ganterie, broderie , tulles, blondes et dentelles , rubannerie , rideaux,
chaussettes, faux-cols, cravates et foulards, mouchoirs de poche, chemises blan-
ches et en couleur , pour hommes, chaussures pour dames , bottines en peau ou en
feutre , pantoufles. — Grand choix de parapluies en soie et laine. — 3000 corsets,
ainsi qu'une quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.

mr La vente a lieu Rue Léopold Robert, 6. "M
SO °/0 meilleur marché que partout ailleurs. 1900-2

Coke cassé
S P É C I A L I T É

pour le chauffage domestique et indus-
triel , rendu franco à domicile , par
- Ka 11 fin an 11 & Strubin —

8, Rue du Marché, 8 1721-5

A VAIlHpA U " non roul*ncau pota-
VOÏllU C gci._ - S'adresser rue Léo-

pold Robert , n» 54, premier étage. 1905-3

Dépôt d'une 18584

importante Fabrique de Mulhouse.

VENTE ÂÔÉTAIL
Toile» blanches aux prix de

gros, chez Mm0 veuve S. Blocli ,
rue Jaquet-Droz 13, au 1er étage.

A lf ï l lPP  ^e su'te > ** une personne tra-
1UUCI vaillant dehors , une belle

chambre meublée, au soleil et à proximité
de l'Hôtel des Postes. — S'adresser rue de
l'Hôpital 10, S» étage. 1902-3

A lniIPP Pour St-Martin , une jolie
1UUCI chambre non meublée, au

prix de fr. 18, rue de l'Industrie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1889-2

Les amis et connaissances des familles
Gentil , Girard- et Mathey qui auraient été
involontai rement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part de Madame
Marie-Pauline Gentil née Mathey
sont priés de bien vouloir assister à son
convoi funèbre qui aura lieu vendredi 3
novembre , à 1 heure après midi. 1907-1

Domicile mortuaire : Eplatures n° 11 A

Pour St-Georges 1883
on demande à louer un magasin avec
atelier , si possible avec un petit logement;
on désire que le tout ait un bon emplace-
ment. — S'adresser chez M. G. KOCH , do-
reur sur bois , maison Boch. 1794-2

ÉGLISE J IATIONALE
Dimanche 5 Novembre

FÊTE DE LA RÉFORMATION
Sermon à 97» heures du matin.
La collecte sera affectée au fondai Magcl ,

en faveur des étudiants en théologie.
L'instruction religieuse , dite des six se-

maines, commencera lundi 6 novembre , à
8 heures du matin , à la Cure , pour les jeu-
nes filles qui désirent être reçues à la Com-
munion de HJoël. 1901-3

a—a——iBBB—aaaaai—IIWIII  w a i i i i n  r
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Demandez àJp Qris

niimihm
le CATALOGUE fil les

Knroi franco s'simple demande 
^

EXTI lAITDELA P AGE âl I :  o
Pardessus 00' g
Pardessus m *\( y

_ Fourrure. . ft " ~
Complet 0R f | Pardessus C<

Riche U U  | Enfant V
FRANCO A PARTIR DK 25 FRANCS

Lali-duPONT NEUFàParisN 'A PAS S
_dg_guccursaie en S U I S S E  g

Le soussigné porte à la connaissance du
public qu'il ne reconnaîtra aucune dette
contractée, sans son autorisation expresse,
par son épouse dame Caroline Lorétan
née Engler.
1906-1 PAUL LORéTAN- .

Hnrlnnonc On demande pour Neu-nui luyei &. châtel x ou § remon.
leur» pour pièces à clef.

A la même adresse on offre de l'ouvrage
suivi et lucratif à des rcpassctirs con-
sciencieux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1903-3

ÏTne personne de confiance , au courant de
** l'établissage et de la tenue des livres ,
connaissant l'horlogerie ainsi que les 3lan-
gues , demande un emploi dans une bonne
maison. — Adresser les offres sous plis
Initiales B. O. bureau de l'Impartial.

1862-1

Commissionnaire. Un jeune homme de
** toute moralité cherche une place comme
commissionnaire ou homme de peine.

A la même adresse on offre h louer une
belle chambre non meublée , au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1904-3

Une jeune Demoiselle
étant au courant de la tenue des livres,
correspondance, demande une place dans
un magasin , maison de commerce , admi-
nistration, etc.

Adresser les offres et conditions aux
initiales L. H. poste restante , Chaux-de-
Fonds. 1888-2

H
ERNIES

(Fur Bruchleidende)
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. 1429-32*

Pour cause de déménagement
GRANDE LIQUIDATION

de loules les marchandises contenues
DANS LE MAGAS IN

1-*, rixe St-Pier re , 1-*

Bonneterie , Lingerie , Châles , Corsets,
Tabletterie , etc.

Cette liquidation devant s'effectuera très
bref délai , tous les articles seront vendus
au-dessous du cours. On vendrait en bloc
à un amateur sérieux .

A vendre également , tout l'agencement
du magasin , soit: banques , vitrines , vitra-
ges pour séparation , rayons, caisses, buf-
fets, étallage mobile en bronze, tablars.etc.

Le magasin avec logement sont à remet-
tre pour St-Martin prochaine. 1856-3

EIMTRÉE LIBRE.

T ITHOGRA PHIE
Jj A. CHATEAU
19 , Rue Léopold Robert, 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. 1330-13

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UHLMANN

18, R UE LéOPOLD R OBERT , 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET C Y L I N D R E

lt à «1 lignes. 1829-51

In  H f l l flTI Une darne , veuve d'un
r rMIv  l l i l l  Paste,u'> habitant une
I Fi 11 il I I I  agréable petite ville
1 UllUlUlll du canton de Zurich,

désire recevoir chez
elle des jeunes filles pour apprendre l'alle-
mand , excellent collège ou leçons à la mai-
son , au gré des parents ; vie de famille ,
soins maternels et prix modéré.

S'adresser chez M. Gumal Perret , rue du
Puits , 14. 1890-6

Hn AamanAa  de suite un ou deux
UU UttlIldllUU b0ns ouvriers mon-
teurs de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1882-1

«.toaa/fc-tixs aux £il3£i1rtoix*s
du 22 Oct. au 28 Oct. 1882.

NO»S i î é s i   ̂ i ides bouchers. -£ = ?. « ¦£ K 5 S
J3 CC C « >« O 4) O
O H PQ >- O S- r̂ S

Boucherie Sociale . . — 7 — — 9 9 10
Alfred Farny . . . ._ _ — 5 — — 3 g ! 6
Julien Favre . . . ._ — 3 5 3 3
Mari Metzger . . . — — 5 — — — 3 ! £
Veuve Fritz Gnœgi . . — — 2 l l | 3
Hermann Gratwohl. . — — i l 2 ;  4
Gottlieb Rocher . . . — — — _ ' 1
Daniel Zuberbûtler. . — — l — — I l
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