
Sous ce titre , nous lisons dans le Journal de
Pontarlier un article des plus élogieux sur la
Suisse ; nous nous faisons un plaisir, un devoir
même, de le mettre sous les yeux de nos lec-
teurs.

A l'époque où nous vivons, époque troublée
par une fermentation sociale intense, et alors
que la notion juste et précise des responsabilités
est souvent faussée, il est consolant de voir un
journal aussi -bien posé que celui que nous citons
aujourd 'hui rendre à la Suisse le témoignage qui
lui est dû , non-seulement avec une courtoisie
toute française, mais avec un profond sentiment
de la justice et de la vérilé.

Voici cet article :
« Le sujet dont nous voulons nous occuper ap-

partient de droit au Journal de Pontarlier, qui ,
croyons-nous , est le journal républicain se pu-
bliant le plus près de la frontière, mieux à mô-
me par conséquent que beaucoup d'autres de par-
ler de la Suisse et de ce qui s'y passe. Car il s'a-
git de la Suisse et de son peuple, de ce peuple
avec lequel nous entretenons depuis longtemps
des rapports de si bon voisinage, que nos popu-
lations ont toujours été accoutumées à considérer
comme un peuple frère et que nous regrettons de
voir calomnier par des journaux même républi-
cains qui , par l'importance de leur tirage , se
devraient à eux-mêmes d'être mieux renseignés
qu 'ils ne le sont habituellement sur les choses
qui se passent chez nos voisins. Nous sommes un
bien petit journal dont l'infl uence est cerlaine-
ment très restreinie, mais, 'dût notre voix se per-
dre au milieu de celles plus autorisées de nos
puissants confrères , nous n'en dirons pas moins
ce que nous regardons comme la vérité , en cher-
chant à dégager la justice du filet dans lequel on
veut l'enfermer, nous rappelant qu'il sufïit un
jour d'un tout petit animal bien insi gnifiant par
lui-même, un pauvre rat des champs, pour ren-
dre à la liberté le roi des forêts , le lion , qui ne
se fût certes jamais douté qu 'il pût recevoir un
tel service d'un si faible inconnu.

» Nous avons tous lu dans nos journaux fran-
çais, à propos des troubles de Montceau , des ti-
rades plus ou moins longues sur le rôle de comi-
tés établis en Suisse, soit à Genève, soit à Lau-
sanne, d'où partait le mot d'ordre de la révolu-
tion sociale, et nous avons vu plusieurs des or-
ganes considérés comme les plus démocratiques
n'être pas éloignés de demander une action coer-
citive contre la Confédération helvétique. Nous
ne savons en réalité sur quoi se baserait même
une action diplomatique. La Suisse ne peut ce-

pendant changer sa législation pour le plaisir de
ceux qui , moins avisés Qu'elle, n'ont pas su pré-
parer , par une pratiqu a constante de la liberté ,
leurs populations à savpir distinguer le bien du
mal. U. ,; , ;

» De tous temps les .proscrits des autres na-
tions ont pris l 'habitude devenir demander l'hos-
pitalité à ce petit peuple, qui , satisfait de sei pro-
pres lois , ne s'occupe que de ses affaires, et ja-
mais de celles des aulres.

» Nous avons vu à la vérilé le nihil iste cou-
doyer Henri V et le prince Napoléon sur le mê-
même ba teau qui portait le duc d'Aumale ; or ,
Henri V ne nous paraît guère mieux disposé pour
la Répulique française que le nihiliste pour le
czar , et s'il ne s'agissait , pour les royalistes ou
pour les impérialistes , que de quelques cartou-
ches de dynamite pour faire sauter en l'air l'édi-
fice républicain , nous ne doutons pas qu'ils ne
fissent à leur besoin d'arriver le sacrifice de leurs
scrupules de conscience.

» Qui donc , dans la crjse que nous t raversons,
a jeté le premier brandon de discorde? Ne sonl-
ce pas les royalistes avec.leurs banquets en Bre-
tagne et dans le Midi ? N'ont-ils pas — aussi
bien que Louise Michel — appelé leurs adhé-
rents à la révolte et au meurtre , et cela même en
plein Paris ? Qui donc a mis le désord re dans les
esprits , sinon ces gens criant à pleins poumons
et en plein public : « Vive le Roy ! » pour arri-
ver à ce résultat de pousser les républicains,
dans un moment d'exaspération , à se jeter sur
les niais assez fous pour se laisser entraîner , et
que le lendemain l'Univers ou l'Union se réser-
vaient de transformer en martyrs , traitant le
gouvernement de barbare si , défendant son
princi pe, il étouffait la révolte dans le sang, et
d 'incapable si , ayant pitié de ces pauvres mal-
heureux , il laissait à leur propre impuissance le
soin de les rendre inutiles?

» Ainsi donc, pour être juste , si la Confédéra-
tion est coupable d'avoir toléré les congrès ou-
vriers où des intempérances de langage se sont
produites , elle a tort , d'autre part , de tolérer sur
son sol la présence de révolutionnai res d'autre s
genres qui , pour êlre plus discrets , plus hommes
du monde, n'en sont pas moins dangereux , sinon
bien davantage.

» Mais que la presse républicaine réfléchisse
donc à la clameur qu'elle poussa quand , sous la
pression de la Russie, Krapotkine fut  expulsé de
Genève , et , mieux que cela , quand Andrieux fit
arrêter à Paris ce Russe (¥) dont le nom nous
échappe et qui avait attenté à la vie d'Alexan-
dre II. Si cet homme , qui n 'était bien , après
tout, qu'un misérable — car l'assassinat, qu'il
atteigne un empereur ou un ouvrier , est toujours
un assassinat — si cet homme, disons-nous , eût
été livré aux autorités russes, n'aurions-nous pas
considéré cet acte comme le comble de la lâcheté et
comme le plus grand affront que notre pays pût
subir ? — Pourquoi donc vouloir que les autres
fassent ce que nous refuserions de faire si on
nous le demandait ? (A suivre.)

Justice et Vérité.

La légation suisse à Rome. — Nous avons
déjà dit que le poste d'ambassadeur à Rome ne
manquerait pas de candidats. Ou a nommé MM.

(*j C'est sans doute de Hartmann que veut parler le
Journal de Pontarlier. — (Ré D.)

Ravier, Droz , RùchOnnet , puis MM. Cérésole,
Cartere t , Slœssel , maintenant on apprend que
M. le Dr Reali a quitté le Tessin pour aller se
faire agréer à Berne ; mais il est peu probable
que le Conseil fédéral penche en faveur d'un
Tessinois pour envoyer à Rome. D'ailleurs il se-
rait douteux que le gouvernement italien , qui a
aussi son petit mot à dire, vît de bon œil une
telle nomination. L'équipée de Stresa est de trop
fraîche date. .

De tous les noms mis en avant pour la succes-
sion de M. Pioda , celui de M. Bavier est le seul
qui ait été accueilli favorablement par la majorité
de là presse suis.se.

Polytechnikum. — M. le professeur Gottfried
Kinke l , depuis 1866 a l'école polytechnique fédé-
rale à Zurich , où il enseignait l'histoire des arts,
est mort lundi soir à 7 heures. Son enterrement
aura lieu j eudi, j v

Correction des rivières. — Les subventions
pour la correction des rivières se répartissent
ainsi : 1, Correction de la Veveyse fr. 157,400.
2. Landwasser du Davos fr. 94,000. 3. Correction
du Rhin à Domleschg fr. 436,000. 4. Tessin , fr.
1 ,520,000. Correction des eaux du Jura , le can-
ton de Berne fr. 180,000 et les cantons de Fri-
bourg, Neuchâlel et Vaud fr. 200,000.

Chronique Suisse.

France. — Chambre des députés. — Mardi
après midi , M. Brisson préside.

La séance s'ouvre par de nombreuses rectifica-
tions aux votes de la veille.

On reprend la suite de la discussion du budget
des cultes.

M. le président annonce le reirait de la de-
mande de vote à la tribune sur le chiffre proposé
par la commission pour le traitement des arche-
vêques et évêques.

Il est procédé au scrutin sur ce chiffr e, qui est
adopté à la majorité de 309 voix contre 159, sur
468 votants.

On passe au chap itre 4 (traitement des vicaires
généraux , chapitres et clergé paroissial).

Au sujet de ce chap itre , Mgr Freppel critique
une théorie du rapport déclarant que le gouver-
nement a le droit d'appliquer des peines pécu-
niaires aux membres du clergé paroissial qui
méconnaîtraient leurs devoirs.

C'est là , selon lui , une mesure arbitraire et il-
légale. (Interruptions à gauche.) La loi seule
peut édicter des pénalités , les tribunaux seuls
peuvent les appliquer.

Si ce droit d'introduire , par voie disciplinaire ,
une peine pécuniaire existait pour les ministres,
rien ne les empêcherait d'introduire , par le même
vole , la prison ou la déportation , rien sinon la
douceur de leurs mœurs. (App laudissements à
droite.)

Ce droit a été établi vis-à-vis des professeurs
des lycées par le décret-loi du 9 mars 1852.

Enfin , selon l'orateur, c'est porter atteinte aux
prérogatives de la Chambre que de ne pas acquit-
ter les dépenses qu 'elle a votées.

Mgr Freppel termine en invilant M. le ministre
à renoncer à une pratique arbitraire qui atteint
si injustement le modeste et laborieux , mais si
estimable clergé des campagnes. (App laudisse-
ments à droite.)

M. Fallières, ministre de l'intérieur et des
cultes :

Nouvelles étrangères.

— MERCRED I 15 NOVEM BRE 1882 —

Association patriotique radicale. —
Assemblée populaire , mercredi 15, à S'/j  h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe du baryton Sella , mercredi et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Brasserie millier. — Concerts donnés par
la célèbre société Kranl , de Karlsbad , ce soir
et jours suivants, dès 8 l/s heures.

Commission d'éducation. — Réunion
au Collège Industriel , mercred i , à 8 h. du
soir.

Chaux-de-Fonds.
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« Le gouvernement n'a jamais abusé de la fa-
culté qu 'on lui reproche et qui , pour lui , consti-
tue un droit. (Bruit à droite.)

M. Paul de Cassagnac. — C'est un vol.
M. le président. — Je vous rappelle à l'ord re.
M. Baudry-d'Asson. — Oui , c'est un vol.
M. le président. — Je votfs rappelle aussi à

l'ordre.
Voix à droite. — Tous ! tons ! (Moupements

divers. — Bruits.)
M. le ministre combat l'argumentation de ftjgr

Freppel .
Il expUque_qua~4e_lrailement des desservants-

n'est qu'une allocation dont le gouvernement
dispose librement en échange des services fen-
dus. .¦- ¦">: ai™*»»* ¦>•">•

Il n'y a pas d'assimilation possible avec des
fonctionnaires que le gouvernement peut révo-
quer , tandis qiril ,ne peut révoquer les desser-
Van tS,._;, .̂ „~ .. . ; iSiSîiss-.. .

Il a donc le droit de les priver de cette alloca-
tion lorsqu'ils entrent en révolte avec les lois de
leur pays.Vquand ils descendent dans l'arène des
patlis ou qu 'ils tombent sous le coup delà répro-
bation publique. (App laudissements à gauche.)

Voix a droite. —r Vous outragez la religion.
Le ministre . —C'est vous qui ja compromettez.
(Voir pernier Courrier.) . . ,  ; . , :. .j
Allemagne. — Le Reichstag, selon - une

dépêche de la Frankfurter Zeitung, se réunira
le 30 de ce mois. Le premier objet porté à son
ord re du jour est la question relative à la tolé-
rance de la langue française dans les débats du
Landesausschnss de l'Alsace-Lorraine. Celte
question sera disculée en troisième et dernière
lecture.». ^ 

¦¦¦¦'¦ \- \ 'S\ M -- .cïîc:ia rlosJv;Iv ...
— Le gouvernement de Berlin a pri s des me-

sures décisives relativement à certaines opéra-
tions de loterie. Dans un procès monstre, plus de
deu x mille personnes ont été impliquées pour
avoir participé àues opérations de ce génre-à l'é-
tranger, cantrairemenrà la législation en vigueur.
Cette affaire a produit une grande sensation à
Berlin , et l'on en attend le dénouement avec cu-
riosité.

Autriche-Hongrie. — La Presse de
Vienne annonce que le commissaire de la sécurité
publi que pour le comitat de Peslh a, par ordre
supérieur , prati qué chez un nommé Horwarlh
une visite domiciliaire qui a amené la découverte
de 600 cartouches à balle , d' un certain nombre
de bombes à main de différentes dimensions et
d'une grande quantité de poudre et d'aulres ma-
tières explosibles , ainsi que de petites bombes
plates faciles à porter dans la poche.

Espagne. — Un télégramme adressé de
Madrid au Central-News dit  que la nouvelle in-

fante est dans un état alarmant et qu on n a pas
beaucoup d'espoir de la sauver.

Le baptême de l 'infante aura lieu samedi.
L'infantrTrecevra le nom de. Marie-Thérèse-

Isabelle et aura le pape Léon XIII pour parrain.
M. le président de la République française et

M. le président du conseil des ministres ont
adressé des télégrammes de félicitations au roi
d'Espagne , à l'occasion de la naissance de l'in-
fante Isabelle.

Suède. — La princesse royale est accouchée
d'un fils. Le conseil des ministres a décidé que
le prince nouveau-né portera le nom d'Oscar-
Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave-Adolphe, duc
de Schobnen. |
s Turquie. — Le Tag blatt de vienne publie
une dépêche de Conslantinople disant que, ven-
dredi dernier, lorsque le sultan traversait une
des pièces du palais pour se rendre à la mosquée ,
un des haJJebardiers de service voulut se préci-
piter sur lui , mais en fut empêché par un des
aides de ;camp d'AbduUHamid. On croit qu'il
voulait attenter a la' vie du sultan , car sa halle-
barde : était munie d' une poinle en acier, ce qui
n'est' pas 'd'usagé pour les gardes de l'inlérieur
du palais. Le hallebardier a été maintenu en état
d!arrestation et une enquête a été ordonnée sur
cet incident. . r '
- Egypte. — ;Le procès d'Arabi suscite au ca-
binet de Londres des embarras sérieux. Le Times
prévoit qu 'il aura une durée aussi considérable
que celle du procès de Tichborne.
-ilA'Times publie une lettre d'Arabi-Pacha , da-
tée de sa prison du Caire . Il dit dans cette lettre
que l'argumentation de sa défense consistera sur-
tout à dire que la guerre entreprise par Arabi
n'était que la conséquence d'un décret solennel
du conseil des ministres présidé par le khédive
en présence de Dervich-Pacha , — décret qui ré-
pondait en tous peints aux vœux unanimes de la
population.

Arabi se plaint aussi de ce que tous les emplois
sont donnés à des étrangers et non à des Egyp-
tiens.

A Londres , l'opinion publique se prononce
contre une condamnation capitale , mais aussi
contre un acquittement d'Arabi .

L'Angleterre , dit le Times, ne peut permettre
qu 'Arabi reste en liberté. Les personnages dont
il fut l ' instrument se serviraient encore de lui à
la première occasion.

Iles Philippines. — Une dépêche de
Manille , en date du 11 Novembre , annonce que
quel ques indi gènes des îles Soulou ont attaqué
un fort espagno!. Les indigènes on t été repoussés
et ont laissé sur le terrain 70 morts; les Espa-
gnols , de leur côté , ont eu 15 tués et plusieurs
blessés. La tranquilli té est actuellement rétablie.
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(Suite.)
Perquisition faite , le coin déchiré manquait au cahier

de Cadet Fiévin , ce dont le père parut profondément
accablé.

A l'instant où , devant cette preuve matérielle , on al-
lait procéder à l'arrestation du coupable présumé, celui-
ci fit un bond de bête fauve , sauta de sa fenêtre dans
un champ pri t sa course, franchit un torrent débordé ,
escalada une ravine abrupte et disparut dans les bois.

On le chercha toute la journée , toute celle du lende-
main : il avait gagné la haute montagne.

La gendarmeri e fit des battues répétées, inutiles ; peut-
être se heurta-t-elle à la complicité tacite des campa-
gnards, qui cachent volontiers les crimes et font sou-
vent échapper les criminels , pour n'avoir pas à paraître
en justice.

Fiévin ne fut pas retrouvé. Le parquet de Die laissa
tomber l'affaire , faute de coupable. L'oubli s'étendit peu
à peu sur ce drame sombre.

Seuls , Martine et Pierre n'oublaient pas.
La pauvre veuve, des fenêtres de sa chambre, du seuil

de sa porte , de tous les coins de son jardin et, voyait se
dresser le toit maudit , le toit de l'assassin.

Une ironie cruelle de la destinée semblait avoir placé
la demeure des Fiévin si près de la sienne, en un lieu
sauvage d'ailleurs , comme pour lui rappeler incéssam-

Reproductim interdite pour les journaux n'ayant pas traitté arec
la Société des gens de let tres.

ment son deuil et la main qui le lui infligeait.
Cette vue irritai t et désolait à la fois Martine , dont le

cœuf débordait encore de larmes refoulées. Dans l'exal-
tation de sa douleur , elle eût souhaité voir la chaumière
de son ennemi devenir la proie des flammes, disparaître
sous une crue subite du torrent , ou s'effondrer sous une
tombée de neige.

Elle eût souhaité que tout ce qu'il restait de cette fa-
mille abhorée , une femme et un enfant , fût emporté
dans la catastrophe et que le nom même fût rayé du
souvenir des vivants.

Pauvre femme !... après ces crises de colère et de ma-
lédiction , elle retombait dans une tristesse morne, se
remettait au travail sans courage et consumait lentement
dan s ces alternatives des jours désenchantés.

Le digne curé de La Châtille obtint enfin , par de
douces et persuasives paroles , un appaisement moral
que le temps devait consolider.

Son éloquence simple, appuyée sur les souvenirs du
Calvaire, mit un baume sur la plaie de ma chère bonne
nourrice.

En s'éveillant à la résignation chrétienne, Martine re-
trouva des forces pour mieux souffrir; et si son âme
brisée ne put monter aussi vite jusqu'à la hauteur du
pardon , du moins marcha-t-elle dans la voie héroïq ue
qui doit y conduire .

Quand à Pierre , j'appris à cette époque avec un pro-
digieux étonnement , de quelle façon peu commune il
pratiquait l'oubli des injures... mieux encore, l'oubli
du sang versé.

Mon père reçut un jour l'avis de son notaire qu'une
terre , achetée dans les environs de Mont-1'Ours en son
nom, avait grand besoin de l'œil du nouveau maître
pour y introduire d'importantes améliorations.

— Nice?... me dit-il , veux-tu faire un petit voyage ?
— Certes ! lequel père ?
— Te plairait-il de porter à ta nourrice quelques

marques de la part que nous prenons à son changement
de situation ?

— A Mont-1'Ours!... embrasser Martine que je n'ai
pas vue depuis plusieurs années... retrouver mon cher
Caritas ! quelle joie!...

— Alors , sois prompte en tes préparatifs , ma fille :
nous partirons demain matin. «

— Mes préparatifs ne seront ni longs ni compliqués ,
cher père.

— Tant mieux. Pas de bagages, tu sais, Nice... en
touristes.

— Parfait. Comptez sur moi pour ne pas multiplier les
embarras de la route.

Et de fait , pour aller à la montagne, quoi de mieux
que la robe ronde, la chaussure solide, le large chapeau
de paille , un peu de linge dans une valise, l'envie de
s'amuser de tout et la disposition de ne s'inquiéter de
rien?

Costume simple, disposition excellente qui seyaient
fort à ma seizième année.

On était en plein été ; le temps superbe riait à nos
projets, et la gaieté jetait son charme sur cette radieuse
époque de la vie d'une jeune fille , où tout est fraîcheur ,
sur les joues comme dans l'âme.

Pourtant , après un rapide voyage, quand la voiture de
louage prise à Die nous rapprocha de Mont-1'Ours, un
peu de mélancolie me saisit à la pensée de ne plus
retrouver le mari de ma nourrice, celle-ci en deuil ,
Pierre attristé.

Dès la première caresse que me donna Martine , le cœur
éclata ; les souvenirs lui vinrent aux lèvres à flots pres-
sés.

Les femmes des champs sentent peut-être' aussi vive-
ment que nous, mais le temps et le travail font plus
vite sur elles leur œuvre d'apaisement.

(A suivre)

ZURICH. — On se souvient peut-être encore
du vol audacieux commis , il y a un peu plus
d'une année, chez le banquier et changeur Wal-
ker, à Zurich. Les voleurs s'étaient introduits
avec effraction dans les bureaux de M. Walker ,
situés dans un rez-de-chaussée du Centralhof, et
y avaient enlevé pour environ 112,000 fr. de ti-
tres et valeurs. Les circonstances dans lesquelles
ce vol avait eu lieu étaient tellement surprenan-
tes, que les soupçons se portèrent d'abord sur M.
Walker lui-même et sur ses employés ; puis l'on
s'aperçut bientôt qu 'il devait avoir été commis
par d'adroits filous , munis d'engins et d'instru-
ments d' effraction perfectionnés. Après de lon-
gues recherches, la police a fini par découvrir les
auteurs et par en faire arrêter trois. Ce sont les
nommés Giuseppe Pessina , de Biassono , âgé de
28 ans , arrêté au Havre ; Giovanni Majoli , de
Valle Lomellina , âgé de 42 ans, arrêté à Paris, et
Angelo Biggi , de Plaisance, âgé de 27 ans, arrêté
à Gênes. Pessina et Majoli ont comparu devant
la cour d'assises à Zurich et ont été condamnés,
le premier à neuf ans de maison de force, et le
second à trois ans de maison de correction. Tous
deux seront ensuite expulsés du territoire suisse.
Bi ggi sera jugé par les tribunaux italiens.

— Mard i matin , un peu après cinq heures, un
grand incendie , qui a mis sur pied toute la ville
et les environs de Zurich , a éclaté dans le dépôt
de bois de la ville et a gagné la fabri que de cho-
colat sur la Sihl entre le jardin botanique , l'école
vétérinaire et la campagne Bodmer.

BALE. — L'Universilé compte en ce semestre
d'hiver le même nombre d'étudiants réguliers
qu'au semestre d'été, soit 265, à savoir : théolo-
giens 55, juristes 41 , médecins 97, philosophes
72. Les chiffres des étudiants en droit et en phi-
losophie sont restés idenliques; les médecins ont
gagné 12 ; les théologiens perdent le même nom-
bre.

— M. Auguste Socin , professeur de chirurg ie,
a été vivement sollicilé d'aller remplir la chaire
de chirurgie à Wurzbourg, mais il a résisté à
l'appât d' un gros trailemenl et d'aulres avantages
qui lui étaient offerts , pour se conserver à l'Uni-
versilé el à l'hôpital de sa patrie.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — A  Malien , près de
Heiden , un terrain de huit poses et trois maisons
d'habitaiion sont menacés de glisser dans le tor-
rent voisin. Il paraît qu 'on avait enlevé il y a
quelques années un barrage qui retenait l'eau
pour l'amèner a un moulin. Depuis lors , les eaux
du torrent ne renconirant plus d'obslacles , se
creusèrent un lit plus profond et affouillèrent les
rives, si bien que les terrains voisins commencè-
rent à se crevasser el qu'une maison dut être

Nouvelles des Cantons.



abandonnée par son propriétaire et reconstruite
plus en arrière. Aujourd'hui , les crevasses se
sont agrandies et les propriétés riveraines avec
les habitations qu 'elles portent sont sur le point
de s'ébouler.

GENEVE. — Un nouveau journal satirique , le
Réveil de Pippo (Pi ppo était le sobri quet de Cor-
sât , fondateur du Carillon), vient de paraître à
Genève. Rédigé par le parti radica l-libéral , cet
organe est destiné à faire échec au Carillon.

*k L' odyssée d'une montre. — Rectification. —
Nous recevons de M. E. Wuilleumier , les lignes
suivantes :

« Chaux-de-Fonds 14 nov. 1882.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

en Ville.
Dans le N° 572 de voire honorable journal ,

vous donniez un compte-rendu d' une audience
de la Cour correctionnelle de Genève, ayant trait
à une montre d'or, dont la cuvette n 'était pas au
titre 18 karats.

La maison Didisheim Goldschmidtel C° de no-
tre ville ayant été miseen cause, pour avoir vendu
la dite montre à une maison de Genève, ces
messieurs ont cru devoir rejeter sur moi toute la
responsabilité de cette affaire , pour la raison que
j' avais fabri qué et leur avais fourni la montre en
question. Je n 'eusse pas entretenu vos honora-
bles lecteurs de ma prose, si les faits avancés par
MM. D. G. et C° n 'avaient pas pris un certain
crédit dans le public.

Je viens donc, Monsieur le rédacteur , confiant
dans voire imparliali lé , vous prier d'insére r les
lignes suivantes dans le but de rétablir les fait s,
et rendre à chacun la part de responsabilité qui
lui incombe.

Il y a un mois environ , M. Sauser (associé de
la maison D. G. et C°) , me faisait savoir qu 'un
M. Dumonl , de Genève, était poursuivi par le
bureau de contrôle de cette ville , par la raison
que cette montre n 'était pas contrôlée ; M. Sau-
ser me demandait en outre de lui remettre une
déclaration par laquelle j'attestais avoir fabriqué
la dite montre , avant la mise en vigueur de la
loi fédérale sur le contrôle ; celle déclaration
m'assurait-il suffi rait pour faire cesser toute
poursuite.

M. Sauser m'apporta donc une lettre , qui de-
vait me servir de lype pour celte déclaration. En
voici le texte :

« Chaux-de-Fonds , le 21 octobre 1882.
» Monsieur L. Dumont , à Genève.

» J'apprends par MM. Didisheim Goldschmidt
el C°, que l'administration du contrôle fédéra l de
la ville de Genève vous intente un procès, par
rapport à une montre 14" n° 11590, comme con-
travention à la loi sur le contrôle fédéral. Je vous
déclare , Monsieur , par la présente , que ces
montres ont été fabriquées bien antérieure-
ment à la loi sur le contrôle fédéra l , j'ai acheté
les boites d'occasion le 14 avril 1881 el ai vendu
les monlres à M M. D. G. et C° le 27 août 1881
donc bien avant la promulgation de la loi sur le
contrôle ; je n'ai jamais cherché à éluder cette
loi , mais à l'époque où les montres en question
ont élé faites, le contrôle n 'était pas obligatoire
et la fabrication des pièces à deux litres , était
devenue une pratique habituel le, et se faisait au
su de tout le monde et du contrôle lui-même.
Dans le cas particulier , j'ai omis de déclarer que
la cuvette était 14 karats , mais il est évident que
pour ce prix , on ne peut fournir une boîte forte
et entièrement 18 karats.

» J'espère qu 'ensuite de la déclaration qui pré-
cède, l'adminislration du contrôle ne peut au-
cunement poursuivre le procès dont vous faites
mention , car la loi n'a pas d'effet rétroactif ; au-

trement il n y aurait plus que procès sur procès,
et pour des causes beaucoup plus considérables
que la bagatelle qui nous occupe et qui se chiffre
par quelques centimes. »

Comme le disait très bien M. Sauser, dans le
type de la lettre qu 'il me priait d'écrire, « il est
évident que pour ce prix , on ne peut fournir une
boîte forte et entièrement 18 karats , » ce qui
prouve clairement qu 'il savait que cette pièce
était à deux litres différents.

Voici du reste la copie de la facture qui ac-
compagnait ma livraison : « Glace plate 18 ka-
rats, cadra n émail , 8 trous , cuvette or, fond
gravé, à fr. 31»50. »

Cette montre avait élé fabriquée pour l'Alle-
magne et personne n 'ignore que pour ce pays les
pièces d'or sont demandées à tous les titres , et
par conséquent MM. D. G. et C° savaient parfai-
tement que la dite montre ne pouvait nullement
entrer en France sans être contrôlée ; mais ces
Messieurs ont trouvé préférable de se servir de
ma complaisance et de ma bonne foi , pour es-
sayer de se couvrir plus complètement.

Je laisse maintenant à vos lecteurs le soin de
juger . les faits , el celui d'apprécier si le rôle de
victimes qu 'ont cru devoir prendre MM. D. G. et
C°, ainsi que M. Dumont , de Genève, était vrai-
ment celui qui leur convenait.

^En terminant , je rappellerai .simplement que
la montre genre allemand livrée par moi au prix
de fr. 31»50 a été vendue par MM. D. G. et C"
pour 35 fr. à M. Dumonl qui , lui , la vendue 60
francs , prix pour lequel le client pouvait avec
raison exiger une montre en or 18 karats.

Excusez , Monsieur le rédacteur , la longueur de
ma lettre et recevez , etc.

E. ¦W UII.LEUMIER .
+\ Avis aux négociants , -r- Un de nos abon-

nés nous prie de mellre en garde les commer-
çants de notre ville , contre les filous qui se pré-
sentent dans les magasins demandant des mar-
chandises pour des personnes très connues de la
localité. Inutile d'ajouter que ces pseudo-com-
missionnaires disparaissent sans laisser de traces.
Notre honorable correspondant venant d'être
victime d' un de ces liions , se fait un devoir d'en
avertir ses collègues.

Chronique locale.

Les discip les de St-Louis . — Les Allemands
passaient jusqu 'ici pour des raseurs de première
force, auprè s des Parisiens s'entend ; or voici
qu 'ils ont gagné la palme comme friseurs. Il y a
eu au Cirque d'été , aux Champs-E lysées, un con-
cours de gens du métier ; le premier prix est dé-
volu à un Allemand , le nommé Schneider , de Co-
logne , qui a obtenu la médaille d'or de la société
de St-Louis , patron des barbiers.

De mauvais plaisants prétendent que leur pa-
tron n'est autre que St-Ignace !

Le pa ssage de Vénus. — La commission fran-
çaise chargée d'observer le passage de Vénus sur
le disque du soleil , phénomène qui doit avoir
lieu , comme on le sait , le 6 décembre de cette
année , est arrivée le 5 à Mexico par le paquebot
français. Elle a été reçue par M. le directeur et
les professeurs de l'Observatoire de Chapultepec .

Pour lieu d'observation , M. Bouquet de la Grye,
le chef de la mission française , a choisi Puebla .
Sur la demande du ministre de France à Mexico ,
le gouvernement autrichien autorisera , dit-on , la
commission française à s'établir dans le fort de
Guadeloupe — d'autres disent le fort de Loreto—
pour faire ses observations.

De son côté , l'Observatoire de Chapultepec fait
de sérieux préparatifs pour observer efficacement
le passage de Vénus.

Faits divers.

Londres, 44 novembre.— Le Daily-News men-
tionne le bruit que M. de Nelidoffa demandé sa-
tisfaction pour une insulte faite à M. Kleber , con-
sul russe à Philippopoli.

On assure également qu 'Aleko pacha donnera
sa démission si M. Kleber n'est pas rappelé.

Madrid , 44 novembre . — La police a décou-
vert à la gare du midi deux caisses de matières
explosibles.

Rome, 44 novembre. — Le Moniteur de Rome
affirmé que le premier jugement sur l'affaire

Martinucci amena des remontrances de la part
de l'Allemagne , de l'Autriche, de la Bavière , de
l'Espagne, de la France et du Portugal ; il ajoute
que la sentence confirmalive de la cour d'appel
semble montrer que le gouvernement ne vent te-
nir aucun compte de ces représentations , ni de
celles plus sérieuses qui pourraient surgir.

Pans, 44 novembre. — A la Chambre, un nou-
vel amendement de M. Roche (radical), propo-
sant une réduction de 36 millions sur les 40 mil-
lions inscrits au chap itre IV pour le traitement
des curés a été rejeté. . . • >if  .\ ;t «-,

Paris, 44 novembre. — La Chambre a adopté
les chapitres IV et V. Elle a adopté le chapitre VI
concernant les bourses dans les séminaires avec
la réduction de 200 mille francs demandée par le
gouvernement et la commission.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Louis Banderet-Montandon , boulanger et cabaretier à
St-Sulpice, sont convoqués pour le vendredi 25 novem-
bre, à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame

Rosette Barret née Imhoff , à Bevaix , sont convoqués
pour le mard i 2« novembre, à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Boudry.

Publications matrimoniales.
Le sieur Jacob-Lêonhard Weber , chef d'atelier de mon-

teur de boîtes or, et demoiselle Marie-Cécile Jeanrenaud ,
tous deux à Neuchâlel , ont conclu un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la communauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

*t Locle. — Lundi 13 novembre , à 4 heures
après-midi , un ouvrier italien travaillant aux
Granges près du Col-des-Roches , dans une car-
rière ouverte pour l'exp loitation de la pierre né-
cessaire au chemin de fer en construction , a été
tué par la chute d'un énorme bloc de rocher, qui
lui a écrasé la tête el arraché un bras. La mort a
été instantanée. Ce malheur est tout à fait acci-
dentel et la faute n'en peut être imputée à per-
sonne. {F. d 'Avis des Montagnes.)

 ̂
Chronique neuchâteloise.

COURS DES CHANGES , le 15 Novembre 1882.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de j •

l'escomp. demande offre demande offre

France 37i 99»/« 100 99Vi —
Belgique 5 99«/« 99'/*
Allemagne 5 1237s — 123V*
Hollande 5 2077* 207V*
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires 5 98V* 98V«
Italie , or 5 99V«,iOO suivan' places
Londres 5 25. 15 25.177e
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie— fi 137 — 137 —

BBqueAllemand' 123V» 12H'/S
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 2097*
Roubles 2.45
Doll. et coup... 6.10 - — 11

Escompte pour le pays à 5 70.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 405 406.25
Central Suisse 575 576.25
Suisse Occidentale . . . .  117 Vi 118.75

d° priv. . . 450 470
Nord-Est Suisse 331.25 333.75

d" priv. . . — —
Union Suisse 238.75 240

d» priv. . . 436.25 442.50
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 % . . .  100 101.15
d» bernois 4% . . .  — 98.50

Jura-Berne 4°/0 . . . 96 96.15
Sans engagement.

Actions Abeille offre 95
d° Gaz » 400

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

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

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 15 Novembre 1882.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Four fr. lâ0

on peut s'abonner à L'Impartial, d$s
maintenant jusqu'à fin décembre.



Brasserie MULLER
Ce soir et jours suivants

à 8 V» heures du soir 2035-2

GMND CONCERT
donné par la célèbre Société

KRAN L, de Karlsbad.

Brasserie Hauert
14, Rue de 1B Serre, 141

Mercredi 15 et jours suivants

Grands Concerts
donnés par la troupe

du baryton SELLA
chanteur d'opéra. 2081-2

SALLE DU FOYER DU CASINO
Chaux-de-Fonds.

Vendredi 17 Novembre 1882
PREMIÈRE

Séance de Musique de chambre'
donnée par le quatuor de

MM. 0. Kœhler, B. Junod , Dr Kœnig
et Paul d'Or

avec le concours de

Mlle BLOTMTZKY , cantatrice.
Abonnements fr. 10 pour 4 séances, et

cartes isolées à fr. 3, en dépôt aux maga-
sins de musique de MM. Beck et Perregaux
et le soir à la porte de la salle.

Ouverture à 8 heures. — On commencera
à 8 heures et demie. 2034-2

Fruits secs, nouvelle récolte.
Amandes douces Raisins Doria, choix pour cuisine.
Amandes Princesses Raisins Malaga.
Figues exquises Noisettes.

An maffasin Jos. QUADRI, Place in Marché
Chaux-de-Fonds. 2043-;

Schul-Artikel
Volksversammlung

Sonntag 19. Nov. 1882
Nachmittags 2 Uni'

il pssen Saale te Restaurant
BKL-11R

CHAUX-DE-FONDS
Traktanden :

Artikel 27 der Bundesverfassung.
RéFèRENT : Herr Wat.-Rath Brunner

von Bern.

Der Zug wird IV» Uhr auf dem Stadt-
hausplatz organisirt.

Festmusik: La Persévérante. 2039-2
Abmarsch : 1 '/< Uhr.

Mitglieder der unterzeichneten Vereine
sowie Freunde der Volksbildung sind hœf-
lichst eingeladen.

Die Vorstseude des
Deutschwelz. Volksverelns und des
Griitllverelns Chaux-de-Fonds.

On demande g£&~£&£
lie Mile pour apprentie tailleuse.

A la même adresse, on offre à vendre
une xlther presque neuve et en très bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2002-2

_A.ssocié.
Une maison d'horlogerie de la localité

demande un associé commerçant, pouvant
disposer d'un capital de 10 à 15,000 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1980 3

w Une jeune demoiselle bre-
I û/* AI1C vetée, ayant quelques heu-
liCvU lliji res disponibles, s'offre pou'

" donner des leçons de lan-
gue française . — S'adresser pour rensei-
gnements à Mlle Boulet, institutrice à
l'Ecole Industrielle, rue de l'Hôpital, n» 16,
au 2»" étage. 1951-3

Mlles MISTELI
Rue Fritz Gourvoisier , 52

se recommandent à leurs amies et connais-
sances et en général aux dames de la loca-
lité pour tout ce qui concerne leurs profes-
sions de tailleuse et modiste.

Fournitures de premier choix. Ouvrage
prompt et soigné. 2040-3

-AVIS-
Monsieur Louis Bltzer, architecte, pré-

vient le public qu'à partir de ce jour, il ne
reconnaîtra ni ne payera aucune dette con-
tractéepar sa femme , sans son autorisation.

Chaux-de-Fonds, Novembre 1882.
2044-3 Louis BITZER .

T ITHOGRAP HIE
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. 1330-11

Café et Boulangerie
à louer.

On offre à louer , pour StGeorges 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. 1958-2

On cherche
pour St-Georges 1883, un local
pouvant servir pour atelier de mon-

iteurs déboîtes. --¦ Adresser les
offres sous initiales À. F. poste
restante. 2037-3
Un comptable hSdrâ&
bles, désire avoir des tenues de livres en
partie double et simple , de la correspon-
dance française et allemande, et des copies,
etc. Il travaillerait soit à l'heure ou à la
journée. Discrétion absolue. Il se cHarge-
rait également de donner des leçons sur
ces diverses branches. — S'adresser par
écrit aux initiales S. T. poste restante
Chaux-de-Fonds 1992-1

FLEUR BLAME
Hémorroïdes et Constipation.

SUCCÈS RAPIDE ET ASSURÉE
parles spécifiques de M. §CHNYDER (décoré)

Accouchement
très facile et prompt

M É T H O D E  O R I E N T A L E

S'adresser à M. Schnyder (ex-dirigeant
fi'anatomie), Serre 12, 2ns étage. 1974-2

p  A
Continuation de la Vente de j

CONFECTIONS POUR DAMES
Coupe élépte, Marchandise le Confiance

PALETOTS et VISITES de fr. 20 à fr. 80.
Clôture Jeudi soir, 16 Novembre.

E HOTEL de la BALANCE, Chambre, n° JO^
M 2029-1  ̂J

Au Magasin H E N R I  HAUSE R
— Place Neuve —

Reçu des Jtr" ardeSS TlS très élégants , avec
fourrure et peluche , pour petits garçons. 1991-2

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 ; brosserift , 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. 1892-3

JLe Grand déballage
3, Rue de la Ronde, 3

prévient l'honorable public qu'il vient de recevoir un grand choix,
de nouvelle» marchandises , telles que :

20 pièces de robes, double largeur, à fr. 7 Chemises blanches et couleurs, fr. 2.
la robe de 5 mètres. 500 corsets, à partir de fr. 2.

300 spencers, gilets de Paris, à partir de 200 chemises de femmes, fr. 2.
fr. 2»50. Bacheliques , châles , robes d'enfants,

200 paires de caleçons, à partir de fr. 1»25. mantelets d'enfants, en laine, tricotés à la
Peluche et flanelle, toutes nuances, f r l»80 j main ; jupons feutre, manteaux, imperméa-
Chemises de flanelle , fr. 2»80. ! bles, tapis ficelle, etc. 1973-6

Se recommande R. MEYER.

3, Rue de la Ronde, 3

- Rhabillages de Bij outerie -
PIPES EN ÉCUME, ETC.

On se charge aussi de percer les
oreilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2021-3

On dPmanH p un jeune garçon pour
UII UCIllallUt/ iu; apprendre les em-
boîtages. — S'adr. chez M. Albert Perret ,
rue du Collège, n" 19. 2036-3

fin rlomanrla de suite un renion-uii ueiiidiiue tour ayant fait les
échappements, qui serait occupé à terminer
des montres; plus une jeune mie pour
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2038-3

FmhnîtAlir On demande de suite
L.1I1UUIICUI ¦ un bon ouvrier emboi-
teur sachant faire les intérieures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2041-3

FmhftîtPIlPÇ ®n demande deux
uaiJUUUOUI di Dons ouvriers emboi-
teurs. — S'adresser chez M. Burri , rue de
l'Envers, u" 30. 2042-3

lanno fil la O" demande de suite,
UOUU O llUC. une jeune fille recom-
mandable , pour garder un jeune enfant et
s'aider au ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2024 2

lillIlOilll III N. bons remonteurs
pour entrer de suite. Ouvrage
soigné, spécialité de quantièmes.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. - S'adresser au
comptoir Baur - Schlaefli , Rue
Neuve 11 . 2010 1

VïcîtPIlP ^
ne fam'ique d'un canton

w 1MIC3U1 « voisin demande un bon vi-
siteur acheteur pour entrer de suite.

S'adresser pour renseignements chez M,
Rodolphe Uhlmann , rue Léopold Robert'
n° 18. 2009-]

A pûryiptlrP une cnam',rc non meu
I ClIlCllI C biee à une personne dr

sexe féminin. — S'adresser rue de la De
moiselle , N° 12, 3-' étage. 2003-5

fhamhrA Alouerdesuiteune cham-
liUd.IIlIJl Ci t>re meublée à un Mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Soleil 13, au pre-
mier étage. 2014-5

A vonHrp *4 futs (g1?68) ayinées M
V CI1UI C rouge. - S'adresser à l'hô-

tel du Lion d'Or. 2017-S

A l  Ail AT* P0U1" St-Georges 1883 , un
1UUCI grand magasin avec appar

tement et dépendances. — S'adresser che?
M. F. Cuanillon , Paix 3. ' 2027-2

On offre à louer , pour de suite, une cUam.
bre meublée. 2011-]
A la même adresse, on prendrait UIM

jeune mie pour aider au ménage et lu
apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vf tn p à  I1 a été égaré ou remis à faux
E-tjal C le 10 novembre, un billet d<
banque de fr. 100. La personne qui l'aurai
trouvé est priée de le remettre à M. L
Gander , rue de la Paix 1, contre bonne ré
compense. . 2025-i

PorHll depuis la rue de la Chapelle ai
rcl UU Bureau du Contrôle , une car-
rure 19 lignes, or pâle , 18 karats.

La rapporter contre récompense au bu
reau de I'IMPARTIAL . 2019-:


