
Frontière franco-suisse. — Le Chablais-
Echo du Salève demande des explications au
sous-préfet de Thonon sur la note suivante , pu-
bliée par le Lyon Républicain :

« Le territoire-zone de la Haute-Savoie a le
droit d'exporter en Suisse, en franchise , 10,000
hectolitres de vin. Il y a quelques années, la cour
d'assises fut saisie d' une quantité de faux à ce
sujet. Les plus habiles échappèrent aux pour-
suites ; la cour acquitta les plus maladroits. Une
réglementation plus sévère intervint dès lors
dans le traité international franco-suisse ; ce qui
n 'empêche pas que s'il est difficile aujourd'hui
de commettre des faux , il se fait quand même
un commerce éhonlé de bons d'exportation. Il
faut que les propriétaires sachent bien que le
traité a été fait dans leur intérêt et non pas pour
favoriser les petites affaires de certains matois
qui s'enrichissent vite et que l'on signalera au
besoin à l'opinion publi que si ce commerce con-
tinue. >

Juristes suisses. — La Société des juristes
a discuté, sur un rapport présenté par MM. Car-
rard , de Lausanne , et Zeerleder , de Berne , la
question de la preuve des conventions , preuve
par témoins et preuve par titres , suivant la va-
leur de l'objet en litige. La discussion a été très
animée entre le système de la liberté de la preuve
qui est celui de la Suisse allemande et le système
français dans lequel , au-dessus d'une certaine
somme, la preuve de l'existence de la convention
ne peut être administrée que par un acte écrit
soit par une convention écrite. MM. Kœni g
(Berne), Heusler (Bâle), Carrard (Lausanne),
Jaccoltet (Neuchâtel), Léo Weber (Soleure) et
Cornaz (Neuchâtel), ont pris part à la discussion.
Aucune résolution n 'a été votée.

M. ___ pli , ministre suisse à Vienne , assiste à la
réunion.

Le Pic Rambert. — M. Eug. Rambert , pré-
sident du comité central du Club alpin suisse
vient d'être l'objet d' une distinction exception-
nellement (laiteuse que justifie nt son beau livre
sur les Al pes et l'activité qu 'il a déployée pour
organiser l'exposition du Club alpin à l' exposi-
tion de Zurich.

A 1 unanimité de ses membres et au milieu
d' app laudissements frénéti ques , le Club al pin a
décidé de donner le nom de Pic Rambert à la
pyramide rocheuse qui se dresse en face des
bains de Weissenbourg, dans le Simmenthal.
Cette cime qui ne portait jusqu 'à ce jour aucun
nom , venait d'être gravie par M. le professeur
Rambert , actuellement en séjour à Weissen-
bourg.

Le Comité central a été chargé de faire les dé-
marches nécessaires pour que ce contrefort de la
chaîne du Stockhorn soit désigné à l.'avenir dans
les cartes sous le nom de Pic Rambert.

Union vélocipédi que suisse. — Une réu-

nion des Vélo-Clubs de Genève , Lausanne , Val-
de-Travers , Neuchâtel , Interlaken , Soleure ,
Bienne et quelques autres villes de la Suisse al-
lemande , aura lieu à Bienne le 23 septembre .
Messieurs les vélocemens discuteront plusieurs
questions , entre autre s celles des mesures à pren-
dre pour assurer la sécurité des vélocemens. On
discutera aussi sur l'opportunité de fonder défi-
nitivement une Union vélocipédique suisse.

Chronique Suisse.
Fruitée. — M. le président du conseil a

quitté Paris hier matin , se rendant à Saint-Dié.
L'absence de M. Jules Ferry sera de très courte
durée.

— M. Emmanuel Arago , ambassadeur de
France en Suisse, et le peintre Bonnat sont arri-
vés mercredi à Mont-sous-Vaudrey.

— Le colonel Lichtenstein , chargé de repré-
senter M. le président de la République à l'inau-
guration de la statue du général La Fayette , qui
a lieu aujourd'hui , jeudi , au Puy (Haute-Loire) ,
a quitté Paris hier.

Allemagne. — Le ^ongrès pour le droit
des peuples a été ouvert mardi à Munich.  Qua-
rante délégués étaient présents. Les délibérations
ne sont pas publiques et les représentants de la
presse ne sont pas admis.

Autriche-Hongrie. — Les excès antisé-
mitiques continuent toujours. On en signale de
nouveaux à Topolcza , à Szi getvar et à Debreczin.
Partout il y a des rixes avec la force armée.

L'état de siège, proclamé dans ces contrées , ne
change rien à la situation. L'att i tude du clergé
catholique est très di gne, mais les passions sont
tellement surexcitées, que ni exhortations ni me-
nacent n'aboutissent à rien. Les émeutiers , ne
pouvant piller , mettent le feu aux propriétés.
Ainsi , à Egersee , plusieurs maisons juives ont
été incendiées.

Les dernières dépêches disent que de nouveaux
troubles antisémitiques se sont produits à Szie-
getvar lundi  soir.

Plusieurs magasins ont élé ouverts avec effrac-
tion et ont été pillés.

Les auteurs des désordres sont pour la plupart
des ouvriers. Un agent de police en a tué un d' un
coup de pistolet el en a blessé grièvement deux
autres , dont l' un est mort.

Un escadron de hussards est arrivé mard i
dans l'après-midi. Il y a eu un grand nombre
d'arrestations.

— M. Tisza et le nouveau commissaire pour la
Croatie sont partis mercredi matin pour Pesth.

On si gnale une vive surexcitation des esprits
dans les campagnes. De nouveaux troubles anti-
hongrois ont eu lieu à Nagy, à Tabor et à Bronja.

— Un nouvel incendie , qui a pris bientôt des
proportions colossales, a éclaté dans la nui t  de
mardi à mercredi , à la Nusdorferlœndte , à Vien-
ne, où de grandes provisions de bois se trou-
vaient accumulées.

Le lieu du sinistre ressemblait à une immense
mer de feu. Les pertes sont évaluées à plus de
cent mille francs.

Le feu exerçait encore ses ravages à deux heu-
res du matin ; à ce moment cependant on était
parvenu à le localiser.

On i gnore les causes de ce sinistre.
— On mande de Vienne au Temps, que le comte

de Chambord a laissé une fortune de soixante

millions de francs qui sera partagée entre les
ducs de Parme et de Bardi. Quand à la comtesse
de Chambord , elle a déjà déclaré vouloir se con-
tenter d' une partie minime des revenus.

De son côté , le Moniteur de Rome annonce que
le comte de Chambord a légué au Denier de
Saint-Pierre la somme de 400 ,000 fr. , c'est-à-
dire le capital de la somme qu 'il offrait annuel-
lement au pape.

Belgique. — Le village de Battincourt , près
d'Arlon , a été complètement détruit la nuit der-
nière par le feu. Il y a eu 116 maisons brûlées.

Angleterre. — On annonce la mort subite
de Marwood , exécuteur des hautes-œuvres en
Angleterre .

Egypte* — On mande de Port-Saïd que la
quarantaine est supprimée. La circulation dans le
canal est rétablie , comme avant le commence-
ment du choléra.

Les troupes anglaises qui sont à Port-Saïd re-
tournent au Caire.

Afrique australe. — Les dernières nou-
velles de Durban disent que Cettiwayo se trouve
toujours avec des forces considérables sur le ter-
ritoire réservé. Il conserve une attiiude hostile
vis-à-vis du résident ang lais et repousse loute
intervention du gouvernement colonial. Il s'ef-
force de rallier autour de lui la tribu d'Usutu.

La catastrophe de Steglitz.
Voici quelques détails concernant la terrible

catastrophe qui vient de plonger tout Berlin dans
la consternation :

Dimanche , la société des tireurs la Freund-
schafl , de Berlin , avec plusieurs sociétés militai-
res et les sous-officiers des pompiers avaient fêté
l'anniversaire de Sedan à Stelilz , l' un des fau-
bourgs les plus animés de la capitale. Le soir , à
10 heures , cinq cents personnes environ se ren-
daient à la gare pour prendre le train qui devait
les reconduire à Berlin. Les quais sonl étroits et
irapraliques. Pour arriver à la place d'embar-
quement , il faut traverser une voie ferrée et une
voie de manœuvre. Ce soir là était sombre el l'é-
clairage de la gare insuffisant. Les barrières de-
vant la voie étaient fermées , parce que le train
direct de Berlin , qui traverse la gare de Steglitz
sans s'y arrêter, était attendu.

Le public s'impatienta. Quelques soldats en
goguette ouvrirent les barrières derrière le dos
des employés , et un imbécile comme il s'en trouve
dans toutes les foules , crut spirituel d'imiter les
employ és, en criant : En voiture ! C'est alors que
plusieurs centaines de personnes traversèrent les
barrières et entrèrent sur la voie. En vain les
emp loyés accourus de toutes parts et prévoyant
le malheur qui menaçait la foule , s'époumon-
naient à crier Bahn frei l (débarrassez la voie) .
En vain aussi avaient-ils arboré la lanterne
rouge qui devait être pour le train express le si-
gnal du danger. La foule envahissant la voie
brisa la lanterne ; en vain le chef de gare cou-
rut-il au-devant de l' express de Berlin pour le
faire arrêter , ses signaux ne furent pas compris
et celui-ci entra en gare à loute vapeur se frayant
un chemin à travers la masse humaine qui en-
combrait la voie , en broyant tout sur son pas-
sage. Un seul el effroyable cri de terreur et le
train direct avait déjà disparu dans les ténè-
bres.

Sur la voie un espace de cent vingt pas était
recouvert d' une masse sanglante et informe. On
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Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée générale , jeudi 6, à 8 7, h- du soir,
au Café Buhler.

Pompe HT0 «. — Assemblée générale , ven-
dredi 7, à 8Vs h- du soir, à l'hôtel National.

Chaux-de-Fonds.



commença alors , à la lueur de flambeaux , le ter-
rible travail d'évacuation , on ne peut pas dire de
sauvetage. Il ne fallut pas moins de deux heures
pour retirer les cadavres écrasés entre les deux
rails el réunir les membres épars et mutilés.

Dans la nuit arrivèrent de Berlin des méde-
cins et des waggons de bandages empruntés en
toute hâte à l'exposition d'hygiène.

Pendant ce temps le train direct s'arrêtait à la
station suivante et dn le nettoyait des lambeaux
de cadavres et des chairs broy ées qui étaient
restées attachées à la locomotive et à tous les wa-
gons.

Les morts furent transportés de nuit dans la
salle d'attente de Steglitz.

La reconnaissance des cadavres le lendemain
matin fut effroyable. Cinq d'entre eux seulement
avaient le visage assez intact pour qu 'il n 'y eût
pas de doute possible sur leur identité. Vingt-
trois ont pu être reconnus grâce à leurs vête-
ments. Leurs noms ont pu être établis. Mais il ne
restait de treize personnes que des lambeaux de
chair informes.

Au milieu de la salle d'attente se trouvait le
cadavre du jeune roi du tir , dont la couronne de
laurier était toute inondée de sang ; à côté, le
porte-drapeau de la sociélé auquel sa bannière
servait de linceul; puis un marin dont la tête avait
été écrasée mais dont la casquette portant l'ins-
cription « marine impériale allemande » permet-
tait de constater la qualité ; ici une blonde tête
de jeune femme, séparée du Ironc , porte encore
un coquet chapeau d'été. Quatre enfants en bas
âge ont perdu leurs parents. Une petite main
d'enfant a été retrouvée à mille pas de la gare.

Mais voici l'épisode le plus navrant : Une
jeune femme enceinte avait déjà atteint le mar-
che-pied du wagon qui devait la rameser à Ber-
lin , lorsque passe l'express ; la pression de l' air
enlève la malheureuse et la précipite sous les
dernières roues du train ; ses deux jambes sont
coupées à la hauteur de la cuisse et , au milieu de
l'amoncellement des cadavres , dans les angoisses
de l'agonie, la jeune mère donne le jour à un pe-
tit garçon et exp ire elle-même pendant sa déli-
vrance.

Outre 41 personnes tuées on en compte 5 griè-
vement blessées ; deux sont mortes le soir dit-
on. Quant aux chiffre des personnes légèrement
blessées , les indications positives manquent; les
appréciations varient de 20 à 30.

Pendant loute la journée de lundi , les feuilles
de Berlin ont fait paraître des supp léments. Les
employés de la gare ne sont évidemment pas res-
ponsables de l' accident. Aucune arrestation n 'a
suivi'l' enquête judiciaire. C'est la mauvaise dis-
position de la gare et aussi l'imprudence du pu-
blic qui sont la cause de tout le mal.

Tout Berlin est encore sous 1 impression de
l'immense terreur éprouvée , car la catastrophe a
eu lieu à l'une des stations les plus fréquentées
et elle peut se renouveler chaque jour.

LA ROUTIQUE DES COLPORTEURS
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Par Hippolyte Audeval.
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La comtesse de Kernig. comme on l'a vu , avait été
bien près de la vérité en supposant qu 'Albert était le
seul homme qui eût pu lui écrire afin de lui demander
un entretien confidentiel.

A l'heure même où toutes les probabilités se réunis-
saient pour faire croire qu 'il s'agissait de lui , il était
réellement dans les environs et il envoyait a la com-
tesse un message en la suppliant d' abréger les tortures
de son exil.

Mais la jeune femme , qui avait reçu le billet présumé
d'Albert , ne reçut pas son message véritable.

Par une fatalité dont les conséquences devaient être
terribles , la comtesse , après une nuit  d'insomnie et
après s'être décidée à venir à ce rendez-vous , j ugea op-
portun d'éviter Michelle , qu'elle ne savait pas chargée
d'une mission si importante , et qu 'elle vit de loin ac-
couri r au château au moment où la comtesse en sor-
tait.

Toute catastrophe eût été prévenue si la paysanne et
la châtelaine se fussent abordées.

Celle-ci , éclairée à temps, eût compris bien vite qu'Al-
bert ne lui avait pas écrit puisqu 'il lui adressait un
message verbal qui ne disait rien du billet.

Elle n'aurait même pas eu besoin , pour s'abstenir , de
la recommandation des colporteurs , qui l'avertissaient
de ne point sortir ce jour-là.

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

Mais la comtesse n 'avait tant hésité a venir a ce ren-
dez-vous que parce qu'elle voyait là , sinon une faute,
du moins une imprudence.

Résolue enfin à la commettre pour des motifs dont
elle seule connaissai t le secret , elle songea avant tout
à l' atténuer le plus possible par le manque de témoins.

Michelle eût été un témoin , curieux peut-être ou in-
discret -, elle évita Michelle.

Tout en marchant seule dans la campagne, la comtesse
frissonnait.

Elle avait peur , peur d' une rencontre , peur des arbres
derrière lesquels semblaient étinceler des yeux, jaloux ,
peur de tout , peur de rien.

Vainement elle se disait que sa présence n 'avait rien
d'extraordinaire dans ces champs qui appartenaient à
son mari , que souvent elle les avait parcourus seul afin
d' aller visiter quelque paysanne malade , quelque paysan
frappé d' un désastre subit.

Ces pensées ne la rassuraient point.
— Alors , se disait-elle , je n 'avais pas à redouter les

témoins comme aujourd 'hui,  je pouvais dire en rentrant
d' où je venais , qui j' avais vu. Alors , j'étais calme et le
front haut ; aujourd hui , je tremble et je me cache comme
une coupable.

Ce dernier mot faillit lui faire rebrousser chemin.
Puis , s'avançant toujours et acceptant la responsabi-

lité de sa conduite :
— Coupable , reprit-elle avec véhémence cou-

pab l e . . . !  Oh!  mon mari le serait bien davantage s'il
laissait périr de chagrin ce malheureux jeune homme.
A défaut du comte , je dois veiller sur Albert , moi , le
protéger et le défendre comme s'il était... mon propre
fils.

Lorsqu 'elle aperçut la masse sombre des Rochers-du-
Diable , une sorte de pressentiment instinctif l'arrêta.

— Comte de Kernig, murmura-t-elle...  Oh! que votre
passé me coûte cher !

Et elle répéta en tressaillant de tous ses membres ;
— J'ai peur ! j' ai peur !
Elle relut le billet :

« Un malheureux qui périra si vous ne venez à lui ,
vous attend demain matin , seule , aux Rochers-du-
Diable. J>

— Allons , se dit-elle , courage ! Dieu sait si mes inten-
tions sont pures , Dieu connaît la tâche que je me suis
imposée , Dieu me juge et m'absout. Je suis la femme du
comte de Kernig, moi , du comte de Kerni g qui ne sau-
rait sans crime livrer ce jeune homme à l'abandon, au
désespoir.

Elle s'avança hardiment entre les rochers.
La solitude y semblait complète.
La comtesse promena de tous les côtés son regard

plein d' anxiété.
— Personne ! pensa-t-elle. Pourquoi n'est-il pas la?
Son attente ne fut pas longue.
M. Corbière parut.
La comtesse poussa un cri étouffé , chancela , mais se

redressa bientôt et fit bonne contenance.
— Je savais bien que vous viendriez , comtesse, dit M,

Corbière.
Ce mot était significatif.
— C'est lui qui m'a écrit, pensa la jeune femme.
— Vous l' aimez donc bien , cet Albert ! continu a-t-il ,

laissant , malgré lui , sa jalousie éclater au milieu de son
amour.

Le guet-apens était mani feste , mais le but n'en était
pas encore clairement défini aux yeux de la comtesse.

— Vous êtes un lâche , monsieur Corbière , dit-elle en
s'efforçant de rester maîtresse de toute son énergie. Vous
m'avez tendu un piège en vous adressant à ma pitié.
Assez!... Pas un mot ! Le comte est là , sans doute. Qui l
se montre ! Je vais lui expliquer ma conduite .

— Encore méconnu! s'écria M. Corbière. Ne vous ai-je
pas juré que ma tendresse ...

— Adieu , monsieur! interrompit la jeune femme. .Si
jamais vous osiez vous présenter au château de Kernig,
n'attendez de moi ni ménagements ni pardon. Je vous
souffleterais de votre infamie , ne l' oubliez pas, devant
tous , publiquement , devant mon mari , que vous outra-
gez indignement dans ma personne.

BERNE. — Constituante. — La liste radicale
pour la constitution du bureau a passé tout en-
tière à une grande majorité. M. Marti a élé élu
président par 103 voix sur I72 votants.

M. Marti a pris immédiatement place à la pré-
sidence en remerciant l'assemblée pour la con-
fiance témoi gnée.

MM. Michel et Stockmar , portés à la vice-pré-
sidence par les radicaux , sont nommés.

Sont nommés secrétaires : MM. Lienhard et
Rossel.

M. de Steiger , porté par les conservateurs con-
tre M. Stockmar , n'a réuni que 74 voix.

Sont élus membres de la commission de rédac-
tion : MM. Affolter , Bœhler , Berger , Brunner ,
Egg li , Elsaesser , von Erlach , Feller , Frank , Frey,
Gobât , Ilerzog, Hess , Jolissaint , Kilcher , Leuch ,
Morgenthaler , Muller , Ni ggeler , Rebmann , Rit-
schard , Ruegg, Sahli , Salvisberg, Schaer , Scherz ,
Steiger , Schlup, Schwab , Viatte , v. Werd t , Willi
el Zyro.

Tous ces noms figuraient sur la liste radicale ,
sauf M. Sieiger. M. Brunner est nommé prési-
dent de la commission.

Jura bernois. — Lundi matin , à Villeret , on a
trouvé mort à son domicile le nommé Joseph
Froidevaux , du Noirmont , âgé de 48 ans , mon-
teur de boîtes à Villeret. Cet individu , qui était
adonné à la boisson et qui avait souvent des que-
relles de ménage , s'est donné la mort au ,moyen
de la strangula tion.

Encore une victime du devoir !
ZURICH. — Le 1er septembre a eu lieu à Win-

terthour l'assemblée des actionnaires appelée à
statuer sur la liquid ation des sociétés le Lloy d-
iransporls et le Lloy d-assurances. La Zurcher-
Post dit que l'assemblée a entendu le rapport de
la commission d'enquête instituée après le suicide
du directeur Lengtorf ; ce rapport dévoilerait des
faits incroyables de négl igence , d'incurie et de
mauvaise foi.

Une plainte pénale a été portée contre M.
Busch-Steiner , ancien sous-directeur de la so-
ciété. Les pertes accusées dans les bilans tels
qu 'ils sont actuellement connus s'élèvent : pour
le Lloy d-transports à 3,789,298 francs et pour le
Lloy d-réassurances à 3,954 ,645 francs , c'est-à-
dire près du 80 °/0 du cap ital-actions.

— Le Conseil d'Etal a exclusivement confi é à
des maisons zuricoise s ou suisses les livraisons
de draps et d'objets d'équi pement militaires pour

1 année 1884, pour un montant total de 199,671francs.
Un bel exemple à suivre ! ,
BALE-VILLE. — La princesse Frédéric-Guil-

laume de Prusse et la princesse de Schleswi j -Holstein-Augustenbourg ont séjourné à Bâle pen-
dant quelques jours à la fin de la semaine der-
nière , se rendant en Suisse pour une cure de
bains.

ARGOVIE. — Les journaux argoviens disent
qu 'il faut compter l'asile de Nunnige n parmi les
établissements dignes de figurer à côté des hôpi-
taux communaux. Les pensionnaires de cette
slation-modèle sont dévorés par les poux. Le pré-
sident de là commune aurait dit que «sans bottes,
il ne s'aventure pas dans l'établissement l » Dès
lors on comprend l'horreur des populations pour
ce bouge, c'est à tel point qu 'un citoyen s'est tué
récemment pour ne pas être obli gé de séjourner
dans cet asile.

VAUD. — Croirait-on qu il existe dans le can-
ton de Vaud un instituteur primaire qui reçoit
sept cents francs de traitement par élève ? C'est
pourtant le cas dans le village de Corsier sur Lu-
try, dit l'Estafette de Lausanne.

Le Conseil d'Etat n 'ayant pas fait droit à la pé-
tition dirigée contre l'ex-régent de Grandson ,
M. Berney, par dix-sept pères de famille de Cor-
sier , ceux-ci ont prié M. Delessert , l'instituteur
précédent , démissionnaire pour raison d'âge, de
coniinuer son enseignement pendant cet hiver.
Un local particulier a été loué à cet effet.

M. Berney, instituteur officiel , n'aura dans sa
classe que les deux enfants d'un particulier qui
n 'a pas cru devoir ou qui n'a pas osé signer la
pétition.

Nouvelles des Gantons.

k\ Neuchâtel. — Samedi soir, les radicaux de
Neuchâtel réunis au Cercle National fêtaient l'an-
niversaire de la votation concernant la fondation
d'une Banque cantonale. Les discours ont été
nombreux ; la Fanfare militaire prêtait son con-
cours , et la soirée s'est prolongée fort avant dans
la nuit .

— Samedi prochain , la Fanfare militaire de
Neuchâtel se rendra à Zurich , où elle restera ,
comme musique officielle , jusqu 'à mardi.

 ̂Landeron. — Mardi , vers quatre heures de
l' après-midi , un incendie survenu dans le fau-
bourg du Landeron a détruit presque entièrement
deux maisons, de construction très ancienne , ha-
bitées par des vignerons.

Ce sinistre est attribué à un canal de cheminée
en mauvais état.

Les mobiliers ont pu être en partie sauvés,

Chronique neuchâteloise.



mais non le foin et la paille logés dans les com-
bles - ,

Grâce au temps relativement calme qu il faisait
à ce moment-là et à d'énergiques efforts , deux
granges attenantes , remplies de récoltes, ont pu
être préservées.

Les pompes de Neuveville et de Cressier sont
promptement arrivées sur le lieu du sinistre .
Celles d'autres localités voisines, déjà en route
ou se disposant à partir , ont pu être contreman-
dées. (Suisse libérale.)

* Jeûne f édéral. — Le Conseil d'Etat , vu la
décision de la Haute Diète , en date du 1er août
1832, d'après laquelle le Jeûne fédéra l doit être
célébré chaque année le troisième dimanche de
septembre ;

Arrête :
1° Le Jeûne fédéral sera célébré dans tout le

canton de Neuchâtel , le dimanche 46 septembre
courant.

2° Les préfets sont chargés de prendre , dans
cette circonstance , les mesures propres pour as-
surer le maintien de la décence et du bon ordre ,
notamment celles prescrites par l'article 4 du rè-
glement du 27 avril 1860, sur la police du di-
manche.'

m.\ Cuisine populaire. — Nous recevons du
Conseil d' administration de la Cuisine populaire ,
la lettre suivante :

Chaux-de-Fonds , le 6 septembre 1883.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

En Ville.
Dans votre n° 826, du 3 septembre, vous avez

publié une correspondance relative à l'état défec-
tueux dans lequel se trouve le bâtiment de la
Cuisine populaire.

Le Conseil d'administration n'a, pour sa part ,
aucune responsabilité dans cet état de choses,
car il a fait en son lemps les démarches néces-
saires envers la Municipalité pour obtenir ces
réparations urgentes , sans qu 'elles aient élé com-
plètement exécutées jusqu 'à maintenant. Auj our-
d'hui nous espérons avoir , sous peu , la certitude
que ces réparations s'achèveront incessamment.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Le Conseil d'administration
de la Cuisine populaire.

*+ Remerciements. — Nous recevons des pa-
rents de l'enfant qui s'était égaré dimanche , la
lettre suivante :

Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,
En Ville.

J'ai recours à la publicité de votre journal ,
pour adresser mes remerciements les plus sin-
cères et mes sentiments de vive reconnaissance à
toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont
participé à la recherche de mon enfant égaré pen-
dant près de 24 heures. Je dois surtout de bien
vifs remerciements à M. et Mme P. Courvoisier ,
qui , après que le pauvre égaré était retrouvé , lui
ont prodigué tous les soins imag inables et aussi
intelligents que désintéressés. C'est bien grâce à
ce dévouement admirable que les parents du cher
petit être le possèdent encore vivant.

Agréez , etc.
Ch. BHENDL é,

rue de la Chapelle , 4.
L'état de santé de l'enfant est assez satisfaisant ,

quoiqu 'il ne soit pas encore possible de préjuger
rie rien.

Chronique locale.

Ligne Carlntlile-Pustertlial. — La
librairie Orell , Fiissli et Ce, à Zurich , vient d'en-
richir sa collection de guides connus sous le nom
de l'Europe illustrée, d' une nouvelle brochure
due à la plume de M. le Dr Henri Noé. Cet ou-
vrage dépeint la li gne Carinthie-Pusterlhal ("che-
min de fer du Sud Autrichien). Il est orné de 52
illustrations de J. Weber , représentant les lacs
des Alpes méridionales , les glaciers dés Hohe
Tauern , les Dolomites , etc., avec descri ptions
très intéressantes. Cette brochure , qui ne ren-
ferme pas moins de 98 pages, est imprimée sur
beau papier (une partie des gravures est tiré e sur
vélin), se publie en trois langues (français , alle-

mand et ang lais), et est en vente dans toutes les
librairies de la Suisse et de l'étranger , au prix
de 1 fr. 50.

On peu! se procurer la collection complète ou
des livrets séparés de l 'Europe illustrée, à la li-
brairie A. Courvoisier , 1, rue du Marché.

Manuel du droit fédéral des obli-
gations. — Nous apprenons que M. Paul Ja-
cottet , avocat et ancien professeur de droit à l'a-
cadémie de Neuchâtel , cédant au désir qui lui en
a été manifesté de différents côtés , s'est décidé à
publier sous le litre : Manuel du droit fédéral des
obligations , lu cours qu 'il a professé dans les an-
nées 1882-1883.

L'ouvrage de M. Jacotlet a essentiellement pour
but de procurer aux praticiens el élèves en droit
cette vue générale et rapide de la matière que
l'excellent commentaire de MM. Schneider et Fick
peut difficilement donner , à raison de sa forme
même. Us y trouveront des dispositions se ratta-
chant à chaque sujet , exposées sysiématiquement
par chapitres et sections , et pourront ainsi en em-
brasser p lus facilement l' ensemble.

Déjà en cours d' exécution , l'ouvrage sera ter-
miné pour le mois de décembre prochain; mais
comme le lirage a élé limité à un chiffre assez
restreint , les personnes et les libraires qui dési-
rent s'en assurer la possession sont invités à
s'inscrire dès maintenant à l 'imprimerie Atlinger
à Neuchâtel.

Bibliographie.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE »E F R A N C E )

au 5 Septembre
Une dépression persiste vers Skudesnoes où le vent

reste violent du sud-sud-est. Le baromètre monte ra-
pidement sur les Iles Britanniques ; une amélioration du
temps paraî t donc prochaine. Le centre de basses pres-
sions qui se trouvait hier sur la France centrale s'est
segmenté en deux, dépressions : l' une se trouve sur le
Pas de Calais , l' autre a gagné le nord de l'Italie. Cette
dernière amène des mauvais temps du nord-ouest en
Provence.

La température à subi une nouvelle baisse , excepté
dans le nord-est de l'Europe, et varie depuis il' (Ulea-
borg) jusqu 'à 28 (Palerme.)

En France , de fortes pluies sont tombées partout . Le
temps reste à averses.

New-York , 5 septembre.
Le bureau météorologique du New-York Heral d com-

munique l' avis suivant:
Une perturbation atmosphérique traverse l'Atlantique

au nord du 42* de latitude. Son énergie pourr ait deve-
nir dangereuse. Elle arrivera au nord de la Grande-Bre-
tagne et sur les côtes de la Norvèg e entre le 7 et le 9.
Du sud au nord-ouest , vents.

Genève, 6 septembre . — Le bruit  court que
Victor Hugo , qui est toujours à l'hôtel Byron
(contrairement à ce qu 'avaient annoncé quel ques
journaux),  serait décidé à honorer notre ville
d'une visite. On parle d' un banquet que la colo-
nie française organiserait pour la circonstance et
auquel , entre autres notabilités étrangères , figu-
reraient MM. Arago , Lockroy, Naquet et Rui z
Zorilla.

Paris, 5 septembre. — Le National croit savoir
que l'amiral Meyer serait chargé de fai re une dé-
monstration navale sur les côtes de la Chine , vers
Canton.

— Le comte de Paris est rentré ce soir à Paris.
— Une dépêche de Saigon arrivée aujourd'hui

au ministère de la marine annonce que suivant le
rapport des mandarins , 1200 Annamites ont été
tués et 1500 blessés dans les opérations sur la ri-
vière de Hué.

Une autre dépêche officielle de Saigon constate
que le gouverneur de Cochinchine avait reçu du
ministre des affaires étrangères d'Annam , avant
la prise des forls de Hué , notification de la mort
de Tu Duc et de l' avènement de son frère utérin
Disiephoa en vertu d' un décret de la reine-mère,
approuvé par les princes et les ministres anna-
mites.

New-York, 5 septembre. — Un orage violent
sévil sur les côtes de Terre-Neuve ; beaucoup de
navires ont subi de graves avaries. Il y a de
nombreuses victimes.

On est sans nouvelles d' une trentaine de bâti-
ments. La flotte de pêche française a été très
éprouvée.

Hendaye, 5 septembre. — Le roi d'Espagne est
arrivé ici ce malin , à 11 heures. Il a été reçu par

le préfet des Basses-Pyrénées et les autorités ci-
viles et militaires. Le roi arrivera à Paris demain
à 5 heures du matin.

New-York , 5 septembre. — Une manufacture
de chiffons de Cincinnati a élé incendiée. Huit
femmes el un homme ont péri.

Paris , 5 septembre. — Le gouvernement n'a
reçu aucune confirmation des mouvements da
troupes chinoises vers le Tonkin , signalés par les
dépêches de Hong-Kong, de source anglaise.

Au moment où le retour du marquis Tseng à
Paris semble devoir donner lieu à des négocia-
tions donl il importe de ne pas laisser influencer
la conduite par des nouvelles peut-être fausses et
certainement exagérées, il convient , dit le Temps,
de n'accepter les dépêches étrangères de Hong-
Kong que sous toutes réserves.

Dernier Courrier.

Bordeaux , 4 septembre. — « L'Equateur > ,
apportant les malles du Sénégal , du Brésil et d»
la Plata , est arrivé.

GAZETTE MARITIME

Dans une affaire d'assassinat qui se déroule en
cour d' assises, le docteur L . . . ,  cité comme té-
moin , est invité à donner son opinion sur la fa-
çon donl s'est commis le crime.

Veuill ez préciser , lui dit le président , la na-
ture de l ' instrument qui a dû être emp loyé. Est-
ce un instrument tranchant ?

— Euh I je ne crois pas.
— Perforan t , peut-être?
— J'en douterais , monsieur le président.
— Contondan t , alors ?
— A h !  un instrument contondant me sourirait

davantage.
<t

Un gros charcutier fut subitement frappé d a-
poplex ie dans une auberge , vers H heures da
soir. On s'empresse autour de lui , mais tous les
secours sont inutiles. Le corps est transporté dans
un fiacre et le maître de l' auberge charge le co-
cher de le conduire à domicile , en lui recomman-
dant d'annoncer ce malheur à la femme du dé-
funt  avec toute la douceur , tous les ménagements
possibles.

— Soyez tranquill e , dit  le cocher , qui était un
peu gris , c'est pas le premier que je mène.

Arrivé à la maison , il appelle de sa grosse voix
les gens de la maison. Une fenêtre s'ouvre au 3e
étage et une femme demande ce qu 'il y a.

— Est-ce vous qui êtes la veuve Muller ? fait
le cocher.

— Je m'appelle madame Muller , mais je ne
suis pas veuve.

— Non? . . .  reprend le cocher en jetant un
coup d'œil sur son char , combien pariez-vous ?...

Choses et autres.

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer 1/Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. Paul JeanRlehard,
négociant, débit du sel, Serre, 73.

Pour fr. 3b0

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

ipp- Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
€ La Boutique des Colporteurs » , par Hippolyte
AUDEVAL.

le 6 Septembre 1883.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 358.75 362.50
Central Suisse 510 511.25
Suisse Occidentale . . . .  90 91.25

d° priv. . . 305 310
Nord-Est Suisse 313.75 315

d« priv. . . 547.50 550
Union Suisse 235 238.75

d» priv. . . 445 447.50
St-Gothard 563.75 567.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/0 . . . 101.50 102.30

d» bernois 4% . . . 98.75 99
Jura-Berne 4% . . . 98.15 98.25

Sans engagement.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.



Un ouvrier graveur ï°e^Slts
heures par jo ur , désire entreprendre de
l'ouvrage a faire chez lui. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2218-2

Taî l lPI lÇP <~)n désire pliicer une
l allltJUoC jeune demoiselle, pour se

perfectionner dans le métier de tailleuse,
elle devra être logée et nourrie cher, ses
maîtres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2214-2

Un remonteur g_J?«_?gs
habitude de l'achevage , demande une place
dans une maison sérieuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2206-2

TTTI û îonno fi l lû allemande , de bonne
UllBJCUllC U11C conduite , cherche de
suite une place dans une honnête famille
pour aider au ménage ou pour garder les
enfants ; elle sait bien coudre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2204-2

Cadrans métalliques. ?n dem^
1 de suite une

apprentie d une quinzaine d'années. Une
bonne ouvrière doreuse etc. cadrant*, ou
à défaut , une ouvrière connaissant la par-
tie. — S'adresser rue de l'Hôpital 15, au
premier étage. 2241-3

AnnPPîltl  0n demande un jeune
r r  «""¦ garçon de bonne conduite

comme apprenti faiseur de secrets or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2234-3

On dfimanrl p de suite - par faireUll UGlliaiIUC un ménage d'ouvrier ,
une «terrante de toute moralité , parlant
français et sachant coudre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9229-3

GPfl VPI1P *"*" demande un bon gra-\J1 a Y GUI > Teur de lettres, régulier au
travail. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2228-d

ArînrPntï  On demande , pour lui ap-
. rr GllUi prendre les nickelages , un
jeune garçon qui serait logé et nourri chez
son maître d'apprentissage. — S'adresser
chez M. Tell Calame-Huguenin , rue de
l'Industrie 23. 2223-2

On demande ̂ Œ^Kcadrans, qui serait logé et nourri chez ses
parents. — S'adr. chez M. E. von Aesch,
rue Fritz Courvoisier 23 B. 2211-2

fr l lînnnt l Ctlir On demande de suite
UUU1U-11.UI , un bon guillocheur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2213-2'.

Rpm n n t P l i r  On demande un re-iibiiiuiucui ¦ monteur connaissant
l'échappement à ancre et l'achevage des
boites argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2216-2

fin Hpm a n Ho  de suite une jeuneUII UCIlldllU. flj ie pour aider dans
un ménage un'e partie de la journée ou en-
tre ses heures d'école. — S'adresser rue de
la Demoiselle 59, au 2*« étage. 2̂03-2

fiTîlVPlir *-)n demande , pour entrerUl O» CU1 ¦ de suite , dans l'atelier P..
GRANDJEAN -DEBéLT , au Locle , un bon gra-
veur de lettres pour cuvettes d'or , régulier
au travail et connaissant aussi le décors.

2177-2

Chf lmhrP A louer , à un monsieur ,UllallXUl C. Une jolie chambre meu-
blée , au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 37. 2231-3

Appartements. èS.ÎSSf, S_
bel appartement de quatre chambres , un
de deux chambres, au soleil levant , et un
beau pignon de 2 pièces , les trois avac cui-
sine et belles dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2220-3

CllflmhpP A louer de suite, à un»
Wla l l lUI  Ci personne seule , une cham-
bre non meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2212-2

f haitlhrP ^ ^ouer > au centre du
V-Il  ail lu i  Ci village , une chambre meu-
blée , à deux fenêtres, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2182-1

rhîimhrP ^ louer de suite une
VllalUUI C. grande chambre à deux
fenêtres , indépendante , meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2169

R l i rîn -f l Y P  ^n deman(le à achetel
JJUI lIl""HAO« d'occasion , un bon bu-
rin-fixe. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2217-i

A VPÏlHrP à un Prix moclique, un
VCIIUI O lœgre en bon état , aviné

rouge. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2240-3

A VOnHro pour cause de départ , des
VCIIUI C outil» d'eniboîteur.

Prix réduit au comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2227-3

DprHll  dePuis la rue du Soleil à la Place
ICI UU d'armes , en passant par la rue
de la Balance et la rue Fritz Courvoisier ,
un porte-monnaie en bols sculpté. Le
rapporter , contre récompense , Place d'ar-
mes 10. 2222-2

Chambres. °,n (!eraandek à ';¦».
plusieurs chambres ,

paiement assuré. •¦ S'adresser à M.
Sagne , au Casino. 2193

COLLÈGE ie la QMi-ie-Fonis.
MISE AEJONCOURS

Pour satisfaire à l'article 36 de son rè-
glement , litt. b , la Commission d'éduca-
tion met au concours le poste de Dlrcc-
leer des écoles primaires dont les fonc-
tions triennales expirent le 15 octobre pro-
chain. Les inscriptions seront reçues j us-
qu'au 1" octobre chez le soussi gné qui
fournira les renseignements nécessaires.
Le titulaire actuel est inscrit d'office.

La Chaux-de-Fonds , 5 septembre 1883.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président,
9238-3 Louis IMKR-GUINAND .

y^S^^^ La Maison de

%M mm PRODIGUE
1|$ CHAUX-DE-FONDS 2239-3

a l'honneur de prévenir le public que le magasin
est pourvu , dès ce j our , de son assortiment de
vêtements d'automne et d'hiver.

Très grand choix d'échantillons pour vêtements sur mesure.

I_4 «e<?on.s
et conversation de franç ais, d'al-

lemand et d'anglais.
Madame Rehniann , rue de la Paix 7,

dispose encore de quelques heures. 2233 6

Jardin de Gibraltar.
Dimanche 9 Septembre 1883

GRAND CONCERT
DONNÉ PAK

le Club Tyrolien.
« E N T R É E  L I B R E,  as
En cas de mauvais temps le concert aura

lieu dans la grande salle .

Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANT E
Bon orchestre. 2236-3

On demande a louer, pour St-Geor-
ges i8«5 , un petit domaine,
suffisant à la garde de 3 à 4 vaches et situé
aux environs de la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2237-3

le Bureau de Prêts sur Gages
cherche, pour cause de départ à New-York,
un successeur. — S'adresser franco à M.
A. TSCIIIRKY -FASSBIND , à la Chaux-de-
Fonds. 2235-6

— AVIS —
Le public est informé que dès

le 9 septembre courant le ma-
gasin d'épicerie et le débit
de sel , rue de la Serre 73,
sera fermé le dimanche.
221Ô-2 P« Richard.

Commerce à remettre.
A. remettre, pour cause de départ , un

»toe_ de marchandises consistant en chro-
nographes-compteurs de toutes espèces. On
renseignera le preneur sur la clientèle de
«et article jusqu'à ce jour. Conditions très
avantageuses. ¦— S'adresser à M. MOREAU
ne Taponnière 9, à Genève. 2174-18

Cantine du_P A T I M G E
Dimanche 23 Septembre

FÊTE NAUTIQUE
Bégaies à 1 et 2 rameurs.
Joute, course au cuvier.
Prix à la perche , chasse au canard , etc.

SMF* Dimanche 9 Sept. ~^B_1
à 2 heures après midi

Régates d'essai
«5> _3_"_3C

WrW ENTRÉE LIRRE ~m
Les personnes qui voudraient concourir

peuvent prendre connaissance des condi-
tions chez M. ZWnden , président de la Com-
mission des prix , ou a la Cantine du Pa-
tinage. 

On peut , dès à présent , essayer à ré-
galer 2342-3

Vente d'immeuble
a la Chaux-de-Fonds.

La veuve et les enfants de Jean-Samuel
Chervet vendront par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu'ils possèdent dans
la quatrième Section du village de la Chaux-
de-Fonds , lequel consiste en une maison
«l'habitation qui porte le numéro deux de
la rue du Four.

Cette vente -aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
•le la Chaux-de-Fonds , le mercredi se
septembre 1883, dès 2 heures après midi.
L'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

S'adresser pour prendre connaissance
du cahier des charges à M. Auguste Jaquet ,
notaire , Place Neuve 12 , et pour visiter
l'immeuble à M. Pierre-Oscar DuBois , gé-
rant d'immeubles, Charrière 2. 2180-2

Pour cause de départ
k vendre, des tableaux à l'huile , un mo-
bilier de salon , 3 grandes glaces , 4 lits
complets , 1 chaise longue et beaucoup d'au-
tres meubles. 2183-1

S'adresser rue Léopold Robert 51.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-nc-IiOC_-

Dimanche 9 Septembre 1883

GRâND CONCERT
DON N É  PAR LA

Musipe militaire lu Locle .
Se recommande

2232-3 Le tenancier , F. FRIEDLI .

Guérison P A N P C D Tumeurs
garantie des \j M 1l U L 11 Squirres , Ul-
cères , Récidives sans opération , maison
de santé du spécialiste Jumln. vllla-les-
•élIccH, à valard,  H'"-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève , affr. 2148-8

Au MAGASIN D'EPICERIE
A. N0TARIS

69 , RUE DE LA. PAIX , 69

ŒUFS en gros et en détail
à OO et. la douzaine. 2224-5

w» t Dans une bonne pen-
I AnÇJAÎI sion alinlei) taire on de-
1 ClliMUll f mande plusieurs pen-

sionnaires. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au rez-de-chaussée.

2200-4

Demoiselle de magasin.
On demande , dans un grand magasin de

la localité , une demoiselle connaissant la
langue allemande et si possible au courant
de la mode. Des références sérieuses sont
exigées. Entrée immédiate. 2209-4

j Adresser les offres A. B. poste restante.

L'art te se tuer i tous les âges.
Cet ouvrage utile et curieux est en vente

au prix de fr. 2, à la librairie HERMANN et
chez tous les libraires. On donnera gra-
tuitement: « L'art de vivre long temps» et
« La médecine par l'expérience ». 2094-2

VINS DE BOU RGOGNE
FINS ET ORDINAIRES

Victor J0UAN , à Morey (Côte-d'Or)
Successeur de

M. Edouard K KTD I'LI.KT, a Morey

Représentant p our le canton de Neuchâtel

Ed. ROBERT , négociant en vins
Rue de la Balance 13 220Î-6

<_!lX43l,113_-«_Le-_?,0__C_.S .

Exposition nationale
LISTE OFFICIELLE

Dns 2215-6- Diplômes -
PRIX : Fr. 1 »80.

Imprimerie A. COURVOISIER
— 1, Rue du Marché, .. —

Tableau de Numérotage
DE LA CHAUX-DE -FONDS

Le nouveau tableau indiquant les chan-
gements de rue» et numéros de maisons
sera en vente au Bureau Municipal à par-
tir du 1" Septembre au prix de 20 centimes
l'exemplaire , format affiche , et 30 cts. l'e-
xemplaire en brochure (format de poche).

Les remaniements importants qui ont été
opérés rendent ce tableau indispensable à
tous ceux qui ont besoin de rensei gne-
ments exacts sur la localité.

Août 1883.
2165 Bureau Municipal.

Oignons à f leurs
G. HOCH , marchand-grainier

." Mars IOA
CHADÏ-DE-FONDS

recommande aux amateurs pour floraison
d'hiver , son riche assortiment d'oignons
pour pots et pour carafes , ainsi que pour
pleine terre. Tuteurs pour plantes de tou-
tes grandeurs. 2172-5

EN V E N T E
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Encre à copier
japonnalse

et de L. RICHARD , à Neuchâtel.

ENC RE RO UGE
Encre ordinaire au détail.

Iiere » narqier le linge. 2208-tî
Encre pour Tampons.


