
Ce titre bien anodin mériterait certes d'être
changé et remplacé par : « le vagabondage érigé
en principe. » L'invasion du prolétariat nomade
de désagréable qu 'elle était , est devenue des p lus
dangereuse.

A ce sujet une polémique s'est engagée dans le
nord-est de la Suisse. On a prétendu que les
confédérés étaient non moins disposés que les
Allemands à vivre de vagabondage et d'expé-
dients. Un fonctionnaire de la police zuricoise a
relevé le gant , il publie une série de communi-
cations intéressantes ; ces renseignements sont
exacts et puisés aux sources officielles. Les auto-
rités allemandes n 'ignorent nullement ces faits ,
elles ont dû même, au commencement de cette
année , adresser aux consulats impériaux un of-
fice-circulaire dans lequel il est constaté que le
vagabondage des sujets de l'empire constitue un
déshonneur pour la nation allemande. Los vaga-
bonds et mendiants envahissent les pays limi-
trophes par bandes d'individus craignant le tra-
vail , dépourvus des moyens d'existence et qui ne
vivent que de mendicité. On peut se figurer les
charges qui incombent de ce fait aux populations
des cantons frontières , qui doivent tenir un corps
de police au complet , payer de leurs deniers en
raison des conventions internatio nales , le rapa-
triement , les frais de traitement des malades,
etc. En outre , cette masse besoigneuse perçoit
bon an mal an l'impôt de la charité , ce sont des
improducteurs que la société est appelée à nour-
rir. Il y a quel ques mois à peine , à propos d'im-
pôts, un journal allemand évaluait à 200 mil-
lions de marcs la somme annuelle perçue en Al-
lemagne par l'armée des misérables.

Ces considérations économiques sont évidem-
ment fâcheuses , mais elles sont secondaires , la
raison de police et de sécurité est plus impor-
tante. Tout d' abord il y a le point de vue de l'im-
moralité ; ce prolétariat qui parcourt le monde
en amateur , dormant au coin d' un bois , vivant
problématiquement , rentrant dans les villes pour
les exploiter , exerce une inlluence désastreuse
sur notre monde ouvrier.

La question de police et de sécurité publique
n'est certes pas secondaire ; ainsi dans une pé-
riode déterminée fa police zuricoise a recueilli
496 mendiants et vagabonds, dont29J Allemands
et 136 Suisses. La proportion , comme on le voit ,
est effrayante. Il y a aussi les délits , vols, pil-
lage, meurtres. L'affaire de Kussnacht n'est pas
encore éclaircie, celui qu 'on a cru l'auteur du
crime n'en a pas moins commis un vol et il a été
condamné de ce fait par la cour de Tubin gue à
cinq ans de prison. On a découvert à Zurich une
bande qui dévalisait les mansardes et c'étaient
des membres de cette corporation de prolétaires
nomades. Dans les années 1880 à 188l ,:.183 Alle-
mands et 18 Suisses ont été condamnés pour faux
(falsification de papiers) .

Comme on le voit , la chose mérite d'être rele-
vée, et cela d'autant plus que dans la masse il y
a un grand nombre d'individus qui n 'ont pas de
papiers de légitimation et pour cause. Combien
de temps ont erré en Suisse ces deux individus
qui ont accueilli un gendarme zuricois , près de
Wald , à coups de revolver ? Et ces mêmes indi-
vidus avaient tué un gendarme bavarois ! Le
même étal de choses se produit dans toutes les
villes suisses du Nord . St-Gall a arrêté dans l'es-
pace d'un an 720 mendiants et vagabonds , dont
426 Allemands. L'influence démoralisatrice ré-
sultant de ces faits ne saurait être niée et il y a
dans cet état de chose un joli sujet d'études pour
les philanthropes et les apôtres du relèvement
moral.

Le prolétariat nomade.

Nationalbahn. — Les adhésions à l'arrange-
ment proposé par la direction des finances du
canton d'Argovie , qui sont parvenues au Crédit
suisse et au Bankverein de Bàle jusqu 'au 31 oc-
tobre 1882, représentent un capital d'environ
2 3/4 millions , c'est-à-dire à peu près la moitié
de la somme totale. Ce résultat laisse peu d'es-
poir que l'arrangement puisse aboutir. Aussi les
banques susnommées adressent-elles une invita -
tion pressante aux détenteurs d'obli gations qui
n'ont pas encore envoyé leur adhésio n , à ne pas
tarder davantage , à moins qu 'ils ne veuillent ab-
solument provoquer la faillite des quatre villes
garantes.

Les anarchistes à la frontière française.
— « Des renseignements très précis , dit le Cour-
rier franc-comtois , qui viennent de nous parve-
nir , il résulte que les menaces adressées à la
maison Japy frères , de Beaucourt , par les inter-
nationalistes , étaient absolument sérieuses.

» Nous apprenons , en effe t, que le comité cen-
tral de Genève, qui , paraît-il , diri ge le mouve-
ment anarchiste dont p lusieurs villes de notre
pays ont vu les déplorables manifestations , a di-
ri gé sur Beaucourt deux de ses membres dont la
mission est de gagner les ouvriers de l' usine à
leurs criminelles doctrines et de procéder à la
destruction des fabrique s .

» Mais on se garde à Beaucourt avec une vi gi-
lance qui saura , nous l'espérons , déjouer les pro-
jets des bandits de l'Internationale. Nous croyons
savoir d'ailleurs que l'esprit des ouvriers , pour
lesquels la maison Japy se montre si remplie de
sollicitude , est excellent. »

Il nous revient en effet que l' on veille con-
sciencieusement à Beaucourt sur tout étranger
qui arrive dans la localité; les habitants de Beau-
court voient , ce nous semble , des loups bien gros
et un peu trop partout. Ces braves gens peuvent ,
croyons-nous , se tranquilliser.

Suissesses en Hongrie. — Nous donnons
ci-dessous une lettre de M. Ch. Mey lan , répon-
dant à celle de Mme Falk , publiée dans le n° 572
de { 'Impartial :

« Berne , le o novembre.
» Monsieur le Rédacteur ,

» Dans la lettre que vous avez publiée vendredi
dernier , Mme R. Falk-Michel donne à entendre
que je me suis permis une basse calomnie à son
égard . C'est aller un peu vite en besogne. Les
personnes qui me connaissent savent que je suis
incapable d' un tel acte. Je maintiens le con tenu
de la lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser

le 19 octobre et insiste particulièrement sur le
fait que les jeunes filles en question m'ont dé-
claré ne pas savoir où elles seraient placées.
Voulaient-elles dire par là qu 'elles n'avaient pas
de renseignements sur les personnes chez les-
quelles elles allaient ? Celte supposition me pa-
rait peu jusie ; quoi qu 'il en soit , je persiste à
croire , généralement parlant , que les parents ont
tort de ne pas prendre des informations sur les
familles auxquelles ils envoient leurs enfants.

» Veuillez , etc. Ch. M EYLAN . »
Les enrôlés d'Egypte. — L'odyssée des gen-

darmes suisses en Egypte aura été aussi courte
que peu glorieuse. Une dépêche d'Alexandrie , à
la date d'hier , annonce en effet que, nos compa-
triotes se plaignant de mauvais traitements , le
gouvernement du khédive a décidé de les repa-
trier à ses frais. Us doivent prendre auj ourd'hui
même un paquebot qui les réintégrera en Europe.

Puisse cette équi pée servir d' exemp le à d'au-
tres coureurs d'aventures. *

Quant à la correspondance adressée du Caire à
la Revue de Lausann'e et que nous avons publiée
hier , nous ne savons jusqu 'à quel point on doit
en croire l'auteur.

L'histoire de la peinture. — L'Académie
française a ouvert un concours avec un prix de
20 ,000 fr. pour le meilleur ouvrage sur l'histoire
de la peinture depuis le siècle de Périclès jusqu 'à
nos jours. Le prix sera décerné sans égard à la
nationalité de l'auteur.

Avis à nos artistes suisses.

Chronique Suisse.

France. — Gabnelle Fenayrou , l héroine
du crime du Pecq , vient d'obtenir l' autorisation
d'accompagner son mari à la Nouvelle-Calédonie.
Ils feront partie du convoi de déportés qui doit
quitter la France vers le milieu du mois de dé-
cembre.

— M. Girodet , député intransigeant de la Loire,
a été condamné samedi , par le tribunal correc-
tionnel de St-Elienne , à 16 francs d'amende et
50 francs de dommages-intérêts , pour s'être col-
leté dans un café avec un opportuniste nommé
Délaye. A la même audience , le légendaire ci-
toyen Chavanne , député de la Loire , lui aussi , et
maire révoqué de Saint-Chamond , a été condamné
par défaut à 100 francs d'amende pour avoir dif-
famé dans un placard électora l un autre citoyen
du nom de Deville.

Allemagne. — Nous avons déjà parlé d'un
scandale qui se serait produit à Mulhouse , et con-
cernant des jeunes gens qui se seraient soustraits
au service militaire. Voici quelques détails à ce
sujet :

C'est à Mayence que s'est fondé l ' institut clan-
destin , qui met en émoi les patriotes en général
et le gouvernement en particulier. Depuis des
années , l'institut ou l'agence faisait de brillantes
affaires ; on s'adressait clandestinement aux pa-
rents riches qui avaient des fils, bons pour le
service , et moyennant haute finance , on trouvait
moyen d'exonérer ces jeunes gens du service mi-
litaire. L'agence avait ses succursales un peu par-
tout : à Strasbourg et dans les villes du Rhin , à
Mulhouse et dans les centres populeux ; on ex-
ploitait ainsi l'horreur invincible qu 'ont les Al-
saciens pour le service militaire allemand . A
Mulhouse , il y avait trois agents , tous Allemands
de bonne et vieille souche , ces agents sont les

Nouvelles étrangères.
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— MERCREDI 8 NOVEMBRE 1882 —

Place de la tare. — Cirque Martinetti.
Grande représentation , ce soir , à 8 heures.

Brasserie Haiiert. — Grand concert donné
par la troupe Sella , mercredi el jours suivants ,
dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



sieurs Rosenlhal , Reichart et Wolff. Les deux
premiers sont incarcérés, le troisième à réussi à
disparaître avec son fils. Toute la population des
deux rives du Rhin est en émoi.

Russie. — On mande de Lemberg , en date
de lundi , qu'un conflit sanglant a BU lieu sur la
frontière austro-russe , entre des sentinelles rus-
ses et des juifs de Husiatyn qui voulaient passer
la frontière . Des sentinelles ayant voulu les en
empêcher, trois cents israélites sont accourus aux
cris de leurs coreligionnaires et ont tué dans la
bagarre un soldat russe. Une véritable bataille
s'en est suivie. Un israélite a été massacré. Les
autres ayant pris la fuite , les sentinelles qui
étaient à cheval les ont poursuivis le sabre au
poing. Trois des fugitifs ont été grièvement bles-
sés. Les autresïbnt repassé la frontière autri-
chienne.

— C'est bien un peu tard , mais enfin , quel que
tardive que soit la jus tice, elle n'en a pas moins
son effe t moral. On a lu dans les dépêches bizar-
res de Russie la nouvelle que le réichsratb ou
conseil de l'empire avait décidé de restituer les
biens confisqués en 1864. Il s'ag it de la Pologne
et des habitants de ce pays qui ont pris part à
l'insurrection , ceux-ci ont été pendus ou dépor-
tés, quant aux suspects on s'est contenté de les
interner à l'intérieur. Leurs biens confisqués ont
servi à doter les généraux ; les commissions se
sont partagé le reste. Aujourd 'hui , 18 ans après
les événements , on décide de restituer à ceux
contre lesquels il n 'y a pas eu de preuves les
biens qui restent. Les fonctionnaires russes , cela
se comprend , ont mis toute espèce de lenteurs en
jeu pour relarder l'exécution des ord res. Après
18 ans on rend justice aux Polonais non compro-
mis , mais il sera plus difficile de retrouver les
biens.

Italie. — M. Corti , dont la nomination resle
secrète, ira occuper le posle d'ambassadeur d'I-
talie à Paris.

Angleterre. — Une collision de chemin de
fer a eu lieu à WandswaFt h , près de Londres.
Onze personnes ont éié blessées.

— A la suite de nombreux cas de fièvre parmi
les troupes , l'expédition du Soudan comprendra
exclusivement des troupes indigènes , sauf quel-
ques officiers européens.

— Le gouvernement a renoncé à confier à des
avocats ang lais la direction du procès d'Arabi.

CARITA S
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H" CLAIRE DE CHANDENEUX

{Suite.)
De cette époque date de ma part pour Pierre une af-

fection sincère , et de Pierre pour moi un véritable culte.
Pierre n'eût pas hésité , dès cette époque , à se jeter dans
le torrent pour m'en tirer. En grandissant , ce dévoue-

ment prit un caractère plus silencieux ; non moins tou-
chant.

Je retournais presque chaque année à Mont- 1'Ours,
conduite par mon père ou ma mère , ramenée par le
mari de la nourrice , le père Meillassoux , m'abreuvant
pendant plusieurs semaines d'air de lait de gaieté folle
et buvant la santé par tous les pores.

Quoique mon frère de lait m'aimât grandement , il y
avait à Mont-1'Ours un autre objet de ses affections , avec
lequel il me fallut , bon gré mal gré partager cet excel-
lent cœur.

A quelques mètres de la maison Meillassoux s'élevait ,
sur le penchant du plateau une construction chétive de
terre durcie , de bois et de chaume. C'était la demeure
d'un paysan brutal , i vrogne, paresseux , toujours hors
de chez lui , jamais au travai l ; de sa femme, malheu-
reuse créature ilotique , ignorante , courbée par la ter-
reur qu'il lui inspirait , et enfin de son fils , un infirme
pénible à voir.

Cadet Fiévin était un pauvre enfant que ses jambes ne
pouvaient soutenir , et dont les reins, sans vigueur,

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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pliaient sous le poids de l'embonpoint extraordinaire de
la portion supérieure du corps.

Il ne pouvait faire un pas sans être soutenu , sans être
même supporté presque totalement , sinon il tombait
lourdement sans avoir la force de se relever.

La mère , chargée de tout le travail intérieur et des
trois quarts du travail des champs , ne trouvait guère le
temps de s'occuper de lui. Pendant de longues heures ,
l'infirme gisait à la place où on l'avait posé, tantôt pour-
suivi par le grand soleil , tantôt enveloppé de brume
glaciale , jusqu 'à ce que la mère rentra harassée, le trans-
portât sur son lit et pût lui donner sa nourriture.

Cette existence végétative répugnait à tous ceux que
le hasard en rapproch ait momentanément! Les enfants
du voisinage même refusaient de partager , leurs jeux
avec le petit paria.

Pierre , lui , le prit en pitié. Ils étaient nés ta même
année, avaient grandi l' un près de l'autre ; mais, tandis
que l' un s'étiolait dans la maladie , l' autre devenait un
garçonnet plein d'intelligence et de sève.

Pierre et Cadet s'entendaient à demi-mot , se ché-
rissait d'amitié tendre . Quand le mal cruel s'abattit sur
son camarad e, mon frère de lait entreprit de l'amuser
d'abord , de le débarbouiller ensuite, et s'installa son
gardien , dès que son retour des champs , où il condui-
sait les deux vaches du père Meillassoux , lui laissait
quelques loisirs.

Je n'était pas jalouse. Je m'appitoyais beaucoup sur le
triste sort de Cadet , dont le cerveau demeurait sain dans
le corps malade , et qui serait certainement privé de toute
instruction , de toute religion , faute de pouvoir aller les
puiser à l'école et au catéchisme.

Lorsque nous passions l'été en Dauphiné , nos visites à
ma nourrice devenaient fréquentes.

Un jour que nous arrivions , mon père et moi, à Mont-
l'Ours , nous gravissions la côte à pied , laissant notre
voiture de louage poursuivre lentement une route
rapide, nous aperçûmes devant nous un groupe étrange.

Un enfant mince et fluet , quoique d' une taille élevée
pour son âge, douze ans, marchait avec difficulté sur le
sentier montueux , en portant un autre* enfant sur ses
épaules.

Le poids de celui-ci , considérable à en juger par sa
corpulence insolie, écrasait son généreux porteur ,
lequel , haletant , était fréquemment obligé de s'arrêter.

Il déposait alors avec précautions son fardeau vivant
sur le bord du chemin , reprenait haleine quelques ins-
tants et le chargeait de nouveau , pour se reposer un peu
plus loin.

Nous suivions ce manège d' un œil d'autant plus in-
téressé, qu'en nous rapprochant , nous avions reconnu
Pierre Meillassoux , mon frère de lait , et son petit cama-
rade perclus , Cadet Fiévin.

— Oui , oui , c'est Pierre ! répétait mon père, tout sur-
pris et même un peu inquiet de l'effort déployé sous ses
yeux par une nature dont la force physique n'égalait pas
le courage moral.

Je lis quelques pas en courant, et, le rejoignant dans
une de ces haltes, je lui sautai gaiement au cou.

— Mon cher Pierre!... nous voilà!.., on ne nous
attend pas à Mont-1'Ours. Comment va nourrice?

11 fit un saut de joie et me rendit trois caresses pour
une ; puis , s'élançant vers mon père :

— Ah! monsieur de Mahé!... que je suis donc con-
tent !... quel plaisir de vous revoir tous deux !

— Mon ami , te voilà bien chargé, dit aussitôt mon
père . C'est une imprudence que de transporter ce garçon-
là, trop lourd pour toi.

— Oh! monsieur , je puis bien le porter , je vous
assure.

— D'où venez-vous comme cela ?
— De La Chàtille.
— Comment?... mais le chef-lieu du canton est au

moin» à quatre cents mètres de Mont-1'Ours.
— Oui , monsieur. .,

{A suivre.!

t\ La question des eaux à Neuchâtel. — Nous
apprenons que les membres du Conseil d'Etat se
sont rendus hier à Valang in pour vérifier sur
place l'état des canaux d'égout et des fosses d'ai-
sances dans celte localité , au point de vue de la
salubrité de l' eau du Seyon. (Réveil.)

t*t Orp helinat Borel à Dombresson. — Deux
places élant vacantes dans la commission de sur-
veillance de cet établissement , le Conseil d'Etat
a dési gné pour en faire partie M. Constant Gros-
jean , fabricant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds ,
et M. Jeanhenry, procureur-général , à Neuchâtel.

f t  Boudry. — M. Thiébaud , fabricant de cha-
peaux de paille , a fait l' acquisition , pour la somme
de fr. 75,000 , des bâtiments et des forces motri-
ces de l'ancienne fabrique de Boudry.

St Imp ôt sur les successions collatéra les. —
M. le professeur Desor a donné sa fortune à la
Municipalité de Neuchâtel , sous réserve de legs
considérables , dont la ville doit aussi acquitter
les droits. Il résulte d' un arrêlé rendu à ce sujet
par le Conseil d'Etat , que les legs spéciaux faits
par M. Desor au musée et à la bibliothèque de la
ville seront exempts du droit , mais qu 'il devra
être payé pour le surp lus de la fortune , de la
même manière que la ville de Genève a dû payer
à l'Etat , il y a quel ques années , les droits pour la
succession du duc de Brunswick.

Chronique neuchâteloise .

+\ Un événement. — Dans un précédent nu-
méro nous avons parlé de la'disparition de M.
A. Vuithier, avocat et notaire en notre ville. Au-
jourd'hui la triste fin de M. V. vient mettre un
terme aux nombreux racontars , tous très fantai-
sistes, qui circulaient sur son compte. Ce matin ,
à 7 heures, on a ramené du Doubs le corps de
M. V., qui a été retrouvé près de Moron.

L'enterrement aura lieu vendredi.
+\ Commission consultative pour l'enseigne-

ment primaire. — M. Edouard Clerc , directeur
du collège de la Chaux-de-Fonds, a été nommé
membre de cette commission.

Ghroniaue locale.

Il est déjà bien tard pour parler d'un concert
de la semaine passée ; les sons , même les plus
suaves, même les plus savamment groupés sont
comme les mots , ils s'envolent bien vite. Le sou-
venir néanmoins en demeure parfois et si les œu-
vres musicales ont été bien choisies et surtout
bien exécutées , les auditeurs ne sont pas ingrats
et récompensent les efforts qui ont été tentés pour
leur être agréables , en en gardant une mémoire
bienveillante.

C'est là notre excuse en venant résumer aussi
brièvement que possible les impressions que nous
avons recueillies séance tenante du public nom-
breux et sympathique qui formait le plus bel
ornement que puissent envier les galeries d' une
salle de théâtre ou de concert.

M. Bœhring ! ce nom sur l'affiche eut à lui seul
suffi à la prévision d'un succès. Depuis longtemps
la Chaux-de-Fonds n'avait pas entendu cet ar-
tiste aimé el qui fut notre hôte pendant quelques
années. Nous l' avons retrouvé tour à tour bril-
lant , énergique el unissant à une agilité de doi gté
surprenante , un sentiment exquis et une grande
délicatesse de touche. Les bravos et les rappels
lui ont prouvé combien il avait charmé son au-
ditoire. Puisse cette réapparition de M. Ba ^hring
à nos concerts ne pas nous en faire attendre trop
longtemps une seconde . C'est le vœu que nous
formulons au nom de tous.

L'orchestre de Mulhouse a continué à fa i re
bravement son office ; il a été la charpente du
concert et si son morceau de Guillaume-Tell a
été bien long nous ne pouvons lui en garder ran-
cune , grâce à la bonne exécution qu 'il en a faite.
Avec conscience et tout le tact voulu il a accom-
pagné les chœurs ; enfin il nous a fait entendre
un bon cornet et à ces lâches multiples est
venue s'ajouter celle de faire danser la jeunesse
trop peu nombreuse , mais fraîche , pimpante et
joyeuse , pendant le bal qui a fait suite au con-
cert.

Concert de la Cécilienne.

BERNE. — Le Conseil communal de Thoune
a décidé d'ouvrir une souscri ption en faveur des
habitants de l'Oberland bernois q ui ont eu à
souffrir des ravages du fœhn et d' envoyer , com-

me premier secours, un don en argent pour sub-
venir aux besoins les plus pressants.

BALE-CAMPAGNE. — Comme candidat , en
remplacement de M. Frei au Conseil national ,
les radicaux portent M. A. Rosenmund , de Lies-
tal , el les conservateurs M. Hsegler, grand con-
seiller , de Lausen.

THURGOVIE. — On se plaint amèrement de
ce que le pénitencier de Tobel fait exécuter des
broderies par les femmes qui y sont détenues ,
et crée ainsi une concurrence pour les familles
honnêtes des environs, qui n'ont pas d'autre oc-
cupation pour vivre.

TESSIN. — L'archiprêtre Don Luigui Amadio ,
récemment décédé à Lugano, a légué une somme
de fr. 10,000 à l'orp helinat de Lugano el fr. 4000
à l'hôpital municipal.

— Divers vols commis dans le canton du Tes-
sin font supposer qu 'il y a, là aussi , une bande
organisée qui exploite le canton. A Pollegio , les
voleurs ont tenté de s'introduire dans le sémi-
naire ; mais ils ont été mis en fuile par les cris
du gardien et par les aboiements de son chien.
A Claro , des malfaiteurs se sont introduits dans
la maison du curé Partira el ont emporté divers
objets. La police est sur leurs traces.

¦»¦ 
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Quant à la Cécilienne , nous pouvons aussi en
toute sécurité de n 'être démenti par personne,
lui rendre le meilleur témoi gnage. Elle a soutenu
sa réputation consacrée par tant de succès anté-
rieurs et bien des auditeurs eussent voulu l'en-
tendre répéter les deux chœurs qu 'elle avait si
bien choisi et qu'elle a mieux encore traduits.
Une aimable amateur , membre de la Cécilienne,
a prêté à la réussite de l'œuvre principale , la
Ronde des Songes , le précieux concours de sa
voix pure et sympathique et l'important solo
qu 'elle a chanté avec justesse et expression n 'a
pas contribué pour peu à la réussite du concert.

A ceux qui l'i gnorent nous dirons que la Céci-
lienne a fait dans cette occasion un vra i tour de
force. En effet , l'orchestre avait manqué le train
et il a fallu sans rép étition d'ensemble se pré-
senter devant le public , c'est-à-dire devant ses
juges. Tout a marché à merveille et ce n'est pas
le moindre des mérites de la vaillante société.

La seule ombre au succès a été , comme souvent
en pareil cas, la recette. Le concert a laissé un
déficit peu important heureusement , que couvrira
aisément le produit de la vente organisée peu
avant par les dames si dévouées, membres et
amies de la Cécilienne. Si nous touchons ce côté
de la question , c'est pour encourager les mem-
bres passifs de la société à lui continuer son bien-
veillant appui et pour les remercier de compren-
dre qu 'on encourage une société semblable, au
prix de quelques sacrifices et non en exigeant
d'elle plus de faveurs que ses ressources ne lui
permettent d'en faire.

La Société leur témoi gnera sa reconnaissance
en leur offrant gratuitement un grand concert au
temple à la fin de l'hiver. La grande œuvre qui
sera donnée sera di gne de celles qui l'ont précé-
dées et qui se nomment les Saisons d 'Ha y dn , le
Requiem de Mozart , la Fille du Roi des aulnes ,
Eve, de Massenel , les Noces de Prométhée , de
Saint-Saens , etc., etc.

Terminons en remerciant M. Seb. Mayr , l'in-
fatigable , habile et savant directeur qui préside
aux destinées de la plupart de nos sociétés mu-
sicales et dont la menace de départ , heureuse-
ment conjurée , a fait apprécier toutes les quali-
tés. X.

Les Courses . — Un incident , qui a manqué de
devenir dramalique , a eu lieu dimanche aux
courses d'Auteuil , raconte le Petit Journal de
Paris.

Dans la troisième épreuve , deux chevaux seu-
lement prenaient part à la lutte.

L' un d'eux qui , l'année dernière , était tombé
au saut de la rivière , refusa de sauter et se dé-
roba.

Le propriétaire avait prévu le cas, car cinq ou
six palefreniers , munis de cannes , avaient été
apostés. Ils s'élancèrent sur la pauvre bête , la
frappèrent à coups redoublés sur la lète , tandis
que le cavalier l'excitait.

C'est miracle que les palefreniers aient pu se
garer du cheval qui , affolé , courait de droite à
gauche , essayant de sauter les balustrades , ce
qu 'il aurait facilement pu faire sans les efforts du
cavalier.

Dans ce cas, il aurait forcément sauté sur la
foule et causé un vérita ble malheur.

Enfin , frappé sans relâche, il consentit à tra -
verser la rivière.

Cette scène a duré près de trois minutes ; les
joueurs ne s'en montraient pas étonnés , mais les
simp les curieux , surtout les femmes , étaienl
scandalisés.

Il y a une explication sportive à ce fait révol-
tant : le second cheval arrivé au poteau avail
droit à 800 francs. Comme il n 'y avait que deux
concurrents (dont le premier avait naturelle-
ment gagné pendant cet arrêt), il fallait que le
deuxième accomplît le trajet réglementaire pour
que son propriétaire eût droit à ces 800 francs.

Et ont prétend encore que les courses ont
pour but unique l'amélioration de la race cheva-
line !

Faits divers

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Citations ediotales.

Il est notifié au nommé Ulysse Perret-Gentil , graveur ,
précédemment au Locle , actuellement sans domicile
connu , renvoyé devant le tribunal correctionnel du dit
lieu , sous la prévention d'avoir signé pour un tiers une
demande de référendum , qu 'il lui est fait élection de
domicile au greffe du tribunal du Locle.

Publications matrimoniales.
Le sieur Charles-Léon Perregaux , agent d' affaires à

Fleurier , et demoiselle Louise Mojon , horlogère à Cer-
nier , ont conclu entre eux un contrat de mariage qui dé-
roge au régime de la communauté légale neuchâteloise.

Fur Brucrileidende.
Toutes les personnes atteintes d'une hernie étranglée

feront bien de suivre immédiatement le traitement de
M. Schnyder ; une hernie étranglée et surtout négligée
est toujours dangereuse, la partie des intestins sortie, se
trouvant resserrée par des muscles, s'enflamme et périt
ce qui entraîne le plus souvent la mort.

M. Schnyder , renommé et bien connu comme méde-
cin herniaire , habile et expérimenté et qui a fait des
cures miraculeuses authentiques, se charge de faire dis-
paraître (réductible ) l'hernie étranglée sans ces opéra-
tions douloureuses, qui sont toujours difficiles, délica-
tes et rarement suivies de succès, presque aussi dange-
reuse, dans leurs conséquences, pour l'homme, que
l' opération césarienne chez la femme.

Un malade qui était atteint d'une hernie étranglée.

AVIS DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE

AUX HERNIAIRES

COURS DES CHANGE S le 8 Novembre 1882.

TAU X Couru échéance i A 3 mou
de 

l'eicomp. demande offre demande offre

France 3l/« 99>/« 100 997« —
Belgique 5 99'A 99'A
Allemagne 5 123V» - 123>/8
Hollande 5 207l/« 207V*
Vienne 5 210 210
Italie, Lires. . . .  5 983/» | 98V»
Italie, or 5 99V»,îoo suivan1 [ places
Londres 5 25.15 25.17V»
Espagne 6 485 j 485
Barcelone 6 486 ! 486
Portugal 6 535 i 535
Russie fi 2.45 ; 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman " 123V» 123V»
20 Mark or 24.65 24.75 !
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209Vs
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... | 5.10 — I l

Escompte pour le pays à 5 'j,.
Tous no» pri x s'entendent pour du papier bancable

A C T I O N S  Demande Offre
Jura-Berne 407 .50 412.50
Central Suisse 583.75 585
Suisse Occidentale . . . .  123.75 125

d° priv. . . 475 480
Nord-Est Suisse 338.75 340

d° priv. . . 550 -560
Union Suisse 242.50 243.75

d° priv. . . 4H7.50 — ,
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4%> . . . 100.50 10t.50
d° bernois 4 "h . . .  — 98.35

Jura-Berne 4 "/» . . . 96 96.25
Sans engagement.

Actions Abeille » 95
d° Gaz » 400

Nous avons en note de vente quelques actions de ta
Société de construction L'Immobilière et recevons les
offres.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 8 Novembre 1882.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

'Berne , 7 novembre. — La Commission du
Conseil des Etat? pour le budget s'est réunie.

— L'ouverture de la ligne Pino-Novare , qui

avait été flxce au 12, est ajournée au 18 novem
bre, vu les retard s causés par les pluies.

— MM. les docteurs Auguste Warlmann et
Ernest Gaudard (Genève) sont nommés premiers
lieutenants dans le corps sanitaire.

Genève, 8 novembre. — Hier , à 3 heures après-
midi , est décédé subitement M. J.-Antoine Am-
berny. Il était âgé de 68 ans.

M. Amberny avait été pendant quelques an-
nées membre du Grand Conseil , el il avait joué
un rôle assez important dans les affaires publi-
ques de Genève. Mais depuis longtemps il s'était
retiré des luttes politiques pour se consacrer en-
tièrement à l'exercice de sa profession d'avocat ,
dans laquelle il jouissait d' une grande autorité ,
grâce à sa longue expérience du barreau.

Le Caire, 7 novembre. — Un décret du khé-
dive dessaisit les Ir ibunaux mixtes de toute com-
pétence dans le règlement des indemnités. Une
commission spéciale sera nommée ad hoc.

Alexandrie, 7 novembre. — Lord Duflerin est
arivé.

Rig a, 7 novembre. — L assemblée de la no-
blesse de Livonie a décidé d 'ouvrir aux juges de
police un crédit jusqu 'à concurrence de six mille
roubles pour renforcer les moyens d'action dont
dispose la police ; cela en attendant qu 'il ait été
procédé à une réogarnisalion comp lète de la po-
lice des cercles.

Paris, 7 novembre. — La commission du bud-
get a accepté les propositions de M. Tirard que
le télégraphe a annoncées hier.

Marseille, 7 novembre. — Les ouvriers cor-
royeurs el maroquiniers viennent de se mettre
en grève ; la plupart des ateliers ont dû , par
suite , cesser de travailler.

On espère cependant que l' entente se fera bien-
tôt entre patrons et ouvriers.

Copenhague , 7 novembre. — Dans la nuit el
dans la matinée du 7 novembre un ouragan a
causé de grands dommages aux habitations , aux
forêts et aux postes dans tout le pays.

On annonce déj à plusieurs sinistres maritimes.
Londres , 7 novembre. — M. le baro n de Moh-

renheim , le nouvel ambassadeur de Russie , par-
tira pour Sainl-Pétersbourg ce soir ; il reviendra
en Ang leterre dans un mois et sera , à cette épo-
que , présenté à la reine.

M. de Mohrenheim a eu plusieurs enlrevues
avec lord Granville.

Londres , 7 novembre. — Une exp losion a eu
lieu ce matin dans une houill ière près de Ches-
terlield. Trente à quarante mineurs ont élé ense-
velis.

Boulogne-sur- Mer , 7 novembre. — Hier après
midi a eu lieu en gare de Wimille (Pas-de-Calais)
une rencontre entre le train-poste venant de Ca-
lais et un train de marchandises. Une vingtaine
de personnes ont élé blessées.

Dernier Courrier.

Nos lecteurs seront heureux d'apprendre que cette
triste infirmité n'est plus incurable , grâce à la méthode
incontestable de M. schnyder . auteur et inventeur du
traitement curatif.

Cette précieuse découverte est donc un bienfait pour
l'humanité entière.

•Nous disons simplement aux personnes atteintes de
hernies de ne pas confondre un homme de sciences qui
a consacré sa vie entière à étudier cette spécialité , avec
ces prétendus guérisseurs n'ayant jamais fait aucune
étude.

Voici en résumé l'opinion d une des premières autori-
tés médicales à Marseille :

« Le livre de M. SCHNYDER peut, à juste titre , être con-
sidéré comme un ouvrage très utile, pouvant donner de
bons et salutaires conseils aux médecins et aux malades.
1784-1 D' R0MAGNIN0

membre de plusieurs sociétés savantes, etc.

AYÏS IMPORTANT AUX HERNIAIRES
Fur Bruchleidende.

Annuaire lu Commerce Suisse^
CHAPALAY et MOTÏIER

En préparation :

ÉDITION 1883
revue, corrigée

et considérablement augmentée. ¦

• ÉDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

D'INDICATEURS CANTONAUX
EXTRAITS

de l'Annuaire du Commerce Suisse

Pour tous renseignements , chan-
gements et modifications d'adresses,
souscriptions , etc., s'adressera

M. FÉLIX WOHLGRATH
Neuchâtel (Suisse).

m H32-1 *K. i y
Imprim. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

Pour f r. 120
On peut s'abonner à l'Impartial dès

maintenant jusqu 'à la fin de l'année.



Brasserie Hauert
f 4, Bue de la Serre, 14

- Mercredi et jours suivants -

GRAND CONCERT
donné par la troupe 1963-2

in cfUke tarin SELLA
composée de 2 Messieurs et 2 Dames.

rnmntahlp Uu homme de coulian-UUIIipidUie. Ce , m courant de la
tenue des livres et de la correspondance
allemande et française, cherche un emploi.
Références de premier ordre. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1956-3

On demande S2ïï Ë~ -S:
tein s et rcmontcurs bien au courant de
la partie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . I96Ô-3

BAN Q UE FÉDÉR ALE
Comp toir de la Chaux-de-Fonds.

Nos conditions actuelles pour les dépôts
d'argent sont les suivantes :

4 % en compte-courant , disponibles à
volonté ;

4 1/*°/o contre Bons de Dépôts pour 6 mois
au moins ferme ;

4'/2 °/o contre Bons de Dépôts à 1 année
ferme de 3 mois de dénonce;

4V2 °/o contre Obligations à 3 années fer-
me et 6 mois de dénonce.

1938-Î5 La Direction.

Soumission.
Le Comité des Dames inspectri-

ces met au concours:
1» La fourniture de cotons blancs n° 18,

pour le 4°"", 3m", 2»ei et lr™ primaires.
2° La fourniture de cotons blancs et gris

pour les 6m"' et 5mM primaires.
8° La fourniture de la toile pour chemi-

ses et poches , pour les 2"" et l"1 pri-
maires.

Les personnes qui voudraient concourir ,
sont priées d'adresser leurs offres , avec
prix et échantillons , jusqu'au 18 courant ,
a Madame MUNZINGER , rue de la Demoi-
selle , n» 25. 1961-3

Café et Boulangerie
à louer.

On offre à louer , pour St-Georges 1883,
un Café avec Boulangerie , situé près de la
Gare. 

On offre à louer , pour la même époque ,
un logement de trois pièces situé au so-
leil levant , près de la Gare.

S'adresser pour renseignements à M. L.
Lamazure, avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n° 9. 1958-4

JL'Almanach. de
Berne et Vevey

pour 1883
est arrivé à l'Imprimerie A . courvoisier,
rue du Marché 1. 1959-3

11 Ali fi 1 ATI Une dame, veuve d'un
M U  II  V I I I  II  pasteur , habitant une
I I I  II .1 I I I  agréable petite ville
1 UliUlUll l 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. 1890-3

T I T H O G R A P H I E
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 chargé e également d'exécu-
ter à des prix modères , 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. 1330-12

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

L'Almanach de Neuchâtel
( Véritable messager boiteux)

pour 198S
PRIX: 35 CENTIMES

MAISON FONDÉE EN 1 8-40

AU PHéNOMèNE!! BON MARCHé
Rue de la Balance 6 , à la Chaux-de-Fonds

Succursale an Locle : Rue le France 287, maison le M. H.-L. latile
Porcelaine , Verrerie , Cristaux , Faïence, Vaisselle en tous genres,

Coutellerie, Services de table , Ustensiles en zinc et émaillés, Ferblan-
terie , Fer battu , et en général tous les articles de ménage. Lampes,
Tubes , Fers à repasser , Vannerie fine et ordinaire , Boissellerie, Bros-
serie, Tapis en coco Sparterie. Spécialité de tamis en tous genres. Grès,
Miroiterie, etc. Se recommande
1919 1 J". Dubois.

PORCELAINES , CRISTAUX , 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 fabri ques 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. 1892-4

«AGASIN DE GLACES & MIROIRS
de veuve MEYER & G. KOCH

DOREURS SUR BOIS
Rue de la Balance IO A , Chaux-de-Fonds

Beau et grand choix de glaces dans tous les genres et toutes les grandeurs, carrées
et ovales. Consoles. Cadres pour tableaux et photographies , richement ornés , en noir
et dorés. Galeries pour rideaux et tours de lits.

Grand choix de tableaux en chromo-lithographie, gravures , etc.
ftlaces pour lavabos. Etagères et porte-manteaux de tous genres.
Redorage et vernissage de cadres et pendules. — Posage de stores. 1920-10

A louer.
pour St Georges 1883, un grand apparte-
ment 2d étage , rue de la Cure 3 ; sept cham-
bres et dépendances. — S'adresser à M.
Edouard Perrochet , avocat. 19-16-2

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 Vevey, rue des ncux Marchés n" 19.

Toutes les personnes ayant des réclama-
tions à lui présenter sont priées de s'adres-
ser au bureau de Monsieur Jules soguel,
notaire , rue de la Paix 15, qui est aussi
chargé de ses recouvrements. 1894-2

ALMANACHS
pour ±SSS

A l'Imprimerie et Librairie A. COUR-
VOISIER, rue du Marché 1, Chaux-de-
Fonds , et rue du Collège au Locle :

Le Bon messager de Lausanne.
Almanach agricole.
Le véritable messager boiteux de Neu-

châtel.
Le véritable messager boiteux de Berne

et Vevey.
Almanach des Bons Conseils.
Almanach illustré du Petit Journal.
Grand Messager boiteux de Strassbourg.
Almanach pour Tous , des Veillées,

Grand Conteur , Ami des Familles , Juif-
Errant , de la République, etc.

Almanachs illustrés de Paris
Comique , Pour rire , du Charivari , Ma-

thieu de la Drôme, Chantant, Lunatique,
du Voleur illustré, du Magasin pitto-
resque, de Boquillon , de l'Illustration.
Fort rabais pour les marchands et

revendeurs. 1536-2

On offre à louer
pour St-Georges 1883, un beau logement
de 2 grandes chambres avec alcôve , au so-
leil levant et au premier étage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 192-:

An napÉ- d'Epicerie BALMER
Rue de l'Hôlel-de-Ville 48

Dès le 11 novembre on pourra se procu-
rer chaque jour du Lait de bonne qualité ,

Vin rouge pour emporter , à 50, 60 et 70
centimes le litre.

Charcuterie bien préparée.
Il rappelle au public qu 'il a toujours le

débit de pain de la boulangerie Wuscher.
En outre le magasin est toujours bien

assorti de tous les articles d'épicerie, en
bonne qualité et aux prix les plus avan-
tageux.

A la même adresse on offre à vendre, à
un prix très modique, un liegre ovale ,
entièrement neuf , de la contenance de
1100 à 1200 litres. 1948-3

fln r lpm an H A  uno Jeune fille deUn Uenidliae toute moralité , de 15
à 17 ans , pour le récurage du Samedi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1953-2

On demande plusieurs bonnes ou-
vrières régleuses. •¦ S'adresser chez;
M. Paul Perret , Envers 34. 1939 1
A Iftl lPr au centre au village , une
" tUUOI chambre meublée à une fenê-
tre , ainsi qu 'une grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres où l'on peut placer
des établis. — S'adresser au bureau de
^IMPARTIAL . 1957-3
ÎTn instituteur cherche une "jolie cham-
" bre bien meublée , indépendante et si-
tuée à proximité du Collège primaire .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1962-3

A VAnrlfO un tour à polir les bouts
V C1IUI C ae carrés. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 1945-2

A VPnfl rP  un 'J0n to» 1'» gulllochcr
" "CIIUI C peu usagé , ainsi qu'un bon
lapidaire. Facilité de paiement. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1924

R al a n/ ip  On demande à acheter deUalallUC rencontre , une bonne ba-
lance Urabhom. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1942-2

Ol l h l i û  deux pardessus d'été à l'hô-
U U UU C  tel du Lion d'Or. — Les récla-
mer sous désignation. 1952-2

Les familles Vuithler , Viiithlcr-l»rln-
cc, niandcnler et Villoz , cruellement
éprouvée et bien affligée , prient les amis
et connaissances de leur cher frère , beau-
frère et parent,

monsieur Arnold-Eugène Vuiliiier
avocat et notaire

de bien vouloir assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu à la Chaux-de-Fonds,
le Vendredi 10 Novembre courant , a une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier , n" 5.

Le présent avis tiendra lieu de lettre do
faire part. 1960-2

Messieurs les membres de l'Association
patr io t ique radicale sont priés d'assis-
ter , Vendredi 10 courant , à 1 heure après
midi , eu convoi funèbre de Monsieur Eu-
gène-Arnold Vuithler , leur collègue.

1966-1

Messieui'S les membres du Cercle du
sapin sont priés d'assister, Vendredi 10
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur- Eugène-Arnold
vuithler, leur collègue. 1967-1
GHKBBBHi âsnB^BraSEBaSg?

Messieurs les membres de la société
de musique les Armes-Réunies sont
priés d'assister , Vendredi 10 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de M.
Eugène-Arnold Vui th ler .  leur collègue.

1968-1

Messieurs les membres de la société
de tir des Armes-Réunles sont priés
d'assister , Vendredi 10 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de M. Eu-
gène-Arnold vuithler, leur collègue.

1969-1
BHBBHHHHHHBI

Messieurs les membres de l'odcon sont
priés d'assister , Vendredi 10 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de M.
Eugène-Arnold Vuithler , leur collègue.

1970 1
WkWÊkmk k̂lkWk Ê̂lÊWÊ Ê̂Ê Ê̂WmÊmwmÊ Ê̂ Ê̂ m̂mi

Messieurs les membres de la. Société de
chant « Union Chorale » sont priés d'as-
sister, Vendredi 10 courant, a 1 heure
après midi , au convoi funèbre de M. Eu-
gène-Arnold vuithler, leur collègue.
* 1971-1

Messieurs les membres de la Société
l'Olive sont priés d'assister, Vendredi 10
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de M. Eugène-Arnold vuithler,
leur collègue. . 19724

Leçons le Zither et le Guitare.
S'adresser à Mademoiselle Elise Yosi;

Boulevard du Petit-Château , n« 15, ou a
Mesdames sœurs Marchand , rue du Puits,
n» 7. 1880-2

ATLAS DE RMARD ANDRÉE
L'Edition française citienlra 54 cartes, lent 18 loiles.

Il y a près de deux ans qu 'a paru l'édition allemande de l'Atlas Andrée.
Celte première édition a été placée à plus de 100 ,000 exemplaires , grâce à
la modicité du prix de cet ouvrage , à l'exactitude scientifique , la clarté et
le relief des cartes. Jusqu 'à ce jour , il n'a rien été fait de supérieur parmi
les atlas français d'un prix plus élevé. 1964-3

L'ouvrage sera complet en 9 livraisons au prix de fr. 3 chacune.
IgWftk On souscrit à la Librairie A. COURVOISIER,
H^^? 

Rue 
du Marché 1 , Chaux-de-Fonds.


