
Désastres financiers. — A propos de celui
àuLloy d de Winterthour , un correspondant dit :
« Coup sur coup le malheur nous poursuit , lan-
tôl c'est l'Eta t , tantôt ce sont les particuliers qui
sont frappés , mais en somme c'est toujours le ca-
piial imposable qui se réduit , et I f  moment va
venir où notre organisme communal pourra à
peine tenir debout . Ce sont les pensées qui as-
saillent chacun en face de la triste issue de l'af-
faire du Lloyd. Les récentes révélations sem-
blent prouv er que l'audace , le crime même ont
provoqué la ruine de cette société. C' est une piè-
tre consolation de dire que les principaux cou-
pables sont des élrangers, car ce sont les Suis-
ses qui subissent les conséquences morales et
matérielles de cette catastrophe .

p. Il est hautement désirable que plainte régu-
lière soit portée , qu 'elle ne soit pas seulement un
moyen d ' int i midation , mais qu 'on puisse sauver
aux actionnaires quel ques centaines de mille
francs.

T> Mais au lieu de cela on aggrave le mal. Le
socialiste triomphe , il parle de là démoralisation
des haules classes et des cap italistes , le démago-
gue s'empare de l'affaire comme moyen électo-
ral ; puis viennent nos destructeurs communau x
qui déplorent la perle des sommes considérables
avec lesquelles on aurait pu payer la garantie du
chemin de fer National. »

Le correspondant fait observer que les sommes
perdues sont des capitaux privés et n 'ont point
élé empruntés , comme cela a eu lieu précédem-
»ent au fonds de l 'hôpital en faveur du chemin
de fer National. « Je connais , dit-il , des âmes
sensibles sur le compte desquelles il y aurait
bien d'autres histoires à conter. Ces gens ont gas-
p illé une fortune communale de dix mill ions et
ils ont accumulé sur la commune une dette de
cinq millions , et afin que celle ville soit absolu-
ment ruinée, ils l'ont engagée dans le piè ge de la
garantie solidaire où elle va étouffer. Ces gens
circulent au milieu do nous , portant la tête haule
comme si rien ne s'était passé. L'assemblée com-
munale  de ju in  4 882 a été plus magnanime que
celle du Lloyd du 1er septembre 1883. »

Hindous et Européens. — A l'occasion de
l'accident de Sieglilz , un Suisse qui revien t des
Indes dit  que dans ce pays un accident comme
celui du 3 septembre serait impossible. Les Hin-
dous attendent patiemment que l'ordre d'entrer
en voilure ait été donné; chacun prend tranquil-
lement place et alors môme que la foule serait
considérable il ne se produit  aucun désord re. Les

Hindous , sous le rapport de 1 esprit de discipline
et de convenance , seraient bien supérieurs aux
Européens. En effe t , point n 'est besoin de se
transporter à Steg lilz pour constater le désordre
qui règne parfois dans les gares. On rend par là
le service du personnel pénible et difficile , no-
tamment le dimanche. On peut même être étonné
que des accidents ne se produisent pas plus fré-
quemment.

A propos du choléra. — Nous avons repro-
dui t , d'après la Nouvelle Gazette de Zurich , des
criti ques au sujet des mesures prises par le doc-
teur Reali dans le Tessin , comme commissaire
délégué pour les mesures préventives contre le
choléra.

M. le docteur Reali déclare qu 'il s'est toujours
strictement tenu aux instructions qu 'il a reçues ,
et que par conséquent ses actes n'ont pu causer
aucune surprise à Berne ; il n 'a d'ailleurs reçu
aucune observation à ce sujet.

Berne , H septembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Le magnifique discours prononcé par M. le

conseiller fédéra l Numa Droz à l'occasion de
l'ouverture de la première séance de l'association
littéraire internationale , a été très app laudi et
l' orateur a élé un moment l' objet d' une véritable
ovation.

Celte institulion , formée en vue du progrès
littéraire dans tous les domaines , siégera dans
la salle du Conseil des Etats , mise obli geamment
à sa disposition par le Conseil fédéral , pendant
huit jours environ.

Demain , mercredi , M. Droz , au nom du Con-
seil fédéral offrira à ces messieurs un diner à
Interlaken auquel prendront part les diplomates
accrédités en Suisse et divers membres de nos
autorités cantonales et communales.

X Messieurs les Ang lais ont décidé qu 'immé-
diatement après l ' inauguration du pont du Kir-
chenfeld on commencerait la construction d' une
ég lise anglicane , édifice qui fait entièrement dé-
faut à Berne.

X La Caisse d'épargne du canton d'Uri a été
autorisée par le Conseil fédéral à élever de 300
mille francs à 500,000 francs son émission de
billets de banque.

X Le Conseil fédéral a de nouveau refusé à
une banque d'émission le droit d'apposer un tim-
bre particulier sur les billets de banque mis en
circulation.

X M. le cap itaine Edmond Probst , instructeur
d'infanterie , 1re classe, de Neuveville vient d'ê-
tre nommé traducteur provisoire au Département
de l'intérieur.

Chronique Suisse.

— MER CREDI 12 SEPTEM BRE 1883 —

Club du St. — Assemblée , mercredi 12,
à 9 h. du soir , au local.

Pompe ar° S. — Assemblée générale , mer-
credi 12, à 8 Vi h- du soir, au Café de l'Arse-
nal.

Club Jurassien. — Assemblée générale ,
mercredi 12, à 8 */» n - du soir> au Collège in-
dustriel.

Piquet de sûreté. — Assemblée générale ,
jeudi 13, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Théâtre. — Une seule représentation de «Les
Effrontés > , pièce en o actes de M. E. Aug ier ,
jeudi 13, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

France. — Le ministre de l'instruction pu-
blique vient de décider que , afin d' encourager
l'étude de la langue allemande dans les écoles
primaires supérieures en particulier , un certain
nombre d'élèves d'écoles normales d'institute urs
iront  séjourner plusieurs mois à l'étranger, pour
compléter leurs études. L'établissement choisi est
l'école normale de Kussnacht , près de Zurich. Les
insti tuteurs qui profiteront de la mesure nouvelle
seront dési gnés après un concours dont les épreu-
ves consisteront en un thème allemand et une
version allemande.

— Le Comité impérialiste Victorien du 8me ar-

rondissement de Paris s'est réuni samedi. M. G.
Ami gues a déclaré que dans deux mois le prince
Victor aurait sa majorité. Après une discussion
assez fade , l'assemblée a acclamé, comme empe-
reur futur  des Français , le prince Victor.

Allemagne. — Dix socialistes , dont huit
Danois , un Belge et un Allemand , viennent d'ê-
tre expulsés de Hambourg.

— Les loups commencent déj à à se montrer
en Lorraine. Dans une ferme d' anabaptistes , un
garçon a été déchiré par ces fauves , el sur la li-
sière d' une forêt deux loups onl enlevé la viande
d un panier contenant le dîner de deux ouvriers.
On abat en moyenne cinquante loups par an en
Lorraine , dont les forêts profondes servent d'a-
bri à ces bêtes féroces.

Espagne. — Une collision a eu lieu dans
les eaux d' Almeria entre le vapeur espagnol So-
lis et un bâliment qu 'on croit être anglais. Celui-
ci a sombré immédiatement après le choc.

Russie. — De nouveaux désordres ont éclaté
à Ii kliew , dans le gouvernement de Pultava , à
propos de Juifs. Un directeur de cirque , israélite,
ayant donné un coup de fouet à un gamin , la
foule démolit complètement le cirque , puis , mise
en goût , elle attaqua les magasins juifs , les sac-
cagea et les démolit. Le pillage , effectué par un
millier d ' individus , dura quatre heures , la troupe
ne put intervenir  ; quand elle reçut des renforts ,
il était trop tard .

Belgique. — On annonce la mort d'Henri
Conscience , le célèbre romancier flamand , sur-
venue mardi.

Henri Conscience est né à Anvers le 3 décem-
bre 1812.

Chine. — Le New-York Herald reçoit de
Hong-Kong, 11 septembre , la dépêche suivante :

« Hier matin , à quatre heures , le steamer Han-
kow arrivait à Canton avec des passagers. Quel-
ques compradors (nom que l'on donne en Chine
à tous les courtiers), voulant faire des offres de
service pour les hôtels , se présentèrent à bord du
vapeur. L'enlrée leur ayant été refusée et l'un
d'eux s'étant noyé par accident , la foule s'ameuta
et se mit à lancer des pierres sur le bâtiment. Le
Hankow appareilla et se laissa descendre au cou-
rant. .

» La populace mit  alors le feu à plusieurs ma-
gasins des Wharfs , puis s'étant procuré des masses
de pétrole , elle incendia quelques maisons. Huit
d' entre elles sont complètement détruites ; un
grand nombre d'autres ont été atteintes par le
feu.

» Les résidents étrangers avec leurs familles se
sont réfug iés sur les steamers Hankow , Ningpo ,
Kiangchow , qui étaient au large des wharfs.

» Les Chinois n 'ont commis aucun attentat con-
tre les personnes.

» Les troupes chinoises sont arrivées cinq heu-
res p lus tard et ont dispersé la fo ul e et rétabli
l'ordre. Les élrangers qu i t ten t  Canton. Trois ca-
nonnièr es sont parties ce mal in de Hong-Kong,
afin de protéger les résidents étrangers dès que
ces nouvelles sont parvenues de Hong-Kong.

» C'est le K iangchow qui les a apportées , les
(ils télégrap hiques entre Hong-Kong et Canton
ayant été coupés par les émeutiers. »

Afrique australe. — Une dépêche de
Durban annonce que le frère du roi Cetiwayo ,
Dabulaman 'zi , son fils et une douzaine de per-
sonnes qui les accompagnaient , ont été arrêtés
dans la vallée de Jugela pour avoir pénétré sur

Nouvelles étrangères.
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le territoire de la colonie sans un permis en règle
de M. Osborn , commissaire britannique dans le
Zoulouland.

BERNE. — Les bateaux à vapeur qui font un
service de nuit sur le lac de Thoune , seront mu-
nis prochainement de lampes à lumière électri-
que. Des essais ont été faits jeudi passé. La lampe
était placée sur la passerelle du pilote ; elle pro-
jetait une vive clarté à plusieurs kilomètres à la
ronde. Au passage du vapeur , les rives sortaient
tout à coup des ténèbres ; l'aspect avait quelque
chose de féerique.

ZURICH. — Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un couple étranger , un jeune homme et une toute
jeune fille , ont cherché la mort en se jetant dans
le lac de Zurich , aux environs d'Herliberg. D'a-
près les pap iers que l'on a retrouvés dans leurs
vêtements , ces malheureux étaient des'Allemands
ori ginaires de la province du Rhin.

— Le soldat nommé Wilzi g, qui , à la suite
d'une légère punition à lui infl i gée dans un cours
de répétition de landwehr , à Winterthour , s'était
tiré dans la bouche une cartouche d'exercice , a ,
d'après le Tœssthaler, succombé à sa blessure.

— Pendant un violent orage qui a sévi mardi
dernier dans l'après-midi sur le haut lac de Zu-
rich , un bateau lourdement charg é de gravier a
sombré prés de Lachen.

BALE-VILLE. — La fermeture de la brasserie
Bavaroise. — Nous avons dit dans notre numéro
d'avant-hier que des troubles avaient eu lieu à
Bâle à la suite de la fermeture d' une brasserie.
Voici à ce sujet les renseignements que nous ap-
portent les journaux bâlois.

« Les habitants du quartier Steinenvorstadt
s'étaient plaints que le tumulte régnait souvent
dans la brasserie Bavaroise et qu 'elle était la
cause de tapage nocturne qui se prolongeait sou-
vent jusqu 'au matin. On sait qu'à Bâle il n'existe
pas d'heure fixe à laquelle les établissements pu-
blics doivent être fermés. Le département de po-
lice, ensuite d'une pétition qui lui a été adressée
par les voisins de la brasserie Bavaroise , s'est vu
dans l'obligation d'ordonner la fermeture de cette
brasserie , à partir de onze heures du soir. Les
consommateurs en furent avertis par un avis im-
primé et abondamment distribué. A onze heures
tout le monde quitta le local , mais la foule (un
millier d'individus qu 'augmentaient à chaque
instant les curieux) stationna sur la rue.

» Dés que la brasserie fut fermée , son dernier
client mis dehors , il éclata une scène analogue à
celles qui se sont passées récemment à St-Gall.
La maison voisine , dont le propriétaire avai t ,
disait-on , mis en circulation la pétition deman-

dant la fermeture de la brasserie , fut tant et si
bien assaillie à coups de pierres, qu'aucune de
ses vilres ne resta intacte. La police renforcée fit
évacuer la rue, mais le scandale dura jusqu 'au
matin.

» Dimanche soir , rétablissement fut fermé éga-
lement à onze heures. Nouveau rassemblement ,
nouveau tumulte. La police, intervenant plus
énergiquement que la veille , reçut des pierres ;
alors elle dégaina , dispersa la foule et procéda à
quatre arrestations.

» Une enquête pénale est ouverte. >
GRISONS. — Un journal grison annonce que

des chasseurs de Mayenfeld ont tué un ce rf dans
les montagnes de la contrée , le premier depuis
l'année 1810.

Nous nous étonnons fort que le gouvernement
des Grisons ne prenne pas des mesures pour pro-
téger ces charmants animaux.

TESSIN. — A l'occasion de la li quidation des
comptes du Tir fédéral , on apprend que la belle
et grande statue de l'Helvétie de M. Vêla et de
son collaborateur M. Preda , a élé vendue au prix
qu'elle a coûté , à la Confédération suisse , comme
souvenir des grandes fêtes de Lugano. On pense
que bientôt on ouvrira une souscriplion nationale
pour la faire couler en bronze.

La caisse fédérale est charg ée des frais de dé-
placement et de transport à Berne où cette œuvre
d'art sera installée dans la rotonde du rez-de-
chaussée du musée des Beaux-Arts de cette ville.

VAUD. — On annonce le séjour à Vevey, du roi
Ferdinand de Portuga l venant de visiter l'Expo-
sition de Zurich ; il esl descendu à l'hôtel des
T rois-Couronnes.

— La vallée des Ormonts a eu samedi dernier
la visite de Victor Hugo , accompagné de sa fa-
mille.

GENÈVE. — Ruiz Zorilla , le chef des républi-
cains d'Espagne , a assisté dimanche à la fête de
Carouge. On l'a prié de prononcer un discours ,
et son allocution a élé accueillie par de frénéti-
ques applaudissements.

— On écrit à la Tribune :
« Tout récemment un monsieur se présenta à

l'imprimerie du journal anarchiste le Révolté ,
rue des Grottes , 24 , et s'adressant à M. Herzi g,
éditeur , il lui demanda si par hasard il n'avait
pas à sa disposition un homme dont on pourrait
se servir pour tuer un maire de France. Il paraî-
trait que ce n'est pus la première fois que des
propositions semblables sont faites ; on croit à
l'étranger , dans certains milieux , que les anar-
chistes tiennent chez nous boutique ouverte d'as-
sassins et de criminels de droit commun. C'est
une erreur contre laquelle on ne saurait trop pro-
tester. »

Nouvelles des Gantons.
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DEUXIÈME PARTIE
XXI

Le comte de Kernig après avoir assigné un rendez-
vous à Albert pour le lendemain , n'était pas rentré au
château.

Il ne voulait plus revoir sa femme.
Il ajournait à plus tard les décisions à prendre rela-

tivement à elle.
Il n 'avait plus qu'une pensée: se venger d'Albert.
Mais , dans les ressentiments légitimes en apparence

qui lui avaient fait exiger un duel , se glissait une pen-
sée secrète.

Le comte s'avouait tout haut à lui-même qu 'il souhai-
tait de verser tout le sang d'Albert et de laver dans ce
sang de mortelles offenses. Mais tout bas, dans les re-
plis les plus mystérieux de son cœur , pénétrait comme
une délivrance prochaine la possibilité d'être tué dans
ce duel.

La vie n'était plus rien pour lui du moment où sa
femme le trahissait.

Il se révoltait contre cette idée et la repoussait comme
une faiblssse.

Mais elle le dominait , elle s'infiltrait dans tout son
être.

Il l'exprima malgré lui , en se disant , au milieu de
son sombre désespoir :

— Que ne suis-je mort hier... en plein bonheur !
Il comprenait que tout était fini pour lui , et que la
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité at/ec
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mort serait un bienfait de Dieu , car la blessure causée
par l'infidélité de la comtesse était aussi incurable que
profonde.

Cependant , si l'homme était tué au moral par la perte
de ses plus chère affections , physiquement il restait de-
bout.

Son désir inavoué de mourir , d'être débarrassé d'une
existence flétri e, laissait intact le désir de tirer une
éclatante réparation d' un outrage.

Le comte ne voulut point choisir ses témoins dans
son voisinage immédiat.

Il lui en coûtait d' aller divulguer sa honte à ceux
même qui avaient dansé chez lui la veille , qui l'avaient
vu prodiguer à la belle comtesse des marques d' une ado-
ration sans bornes.

Il alla donc trouver deux anciens amis, sur le dévoue-
ment desquels il pouvait compter , et qui habitaient non
loin de Rennes.

Ce court voyage lui fournissait d'ailleurs l' occasion
d'occuper son temps, de traîner sa douleur sous des ho-
rizons nouveaux.

Ses amis , après lui avoir promis de l' assister et d'être
exacts , essayèrent de le retenir auprès d'eux.

Mais il avait besoin d'être seul , de mesurer son mal-
heur sur toutes ses faces.

Trop fier pour le raconter même à ceux qui devaient
lui servir de témoins , il les avait priés de ne pas l'inter-
roger à ce sujet , et de se contenter de l'assurance for-
melle que le motif de cette rencontre était des plus
graves.

Puis il les avait quittés sous prétexte de quelques in-
térêts à régler.

Ils devaient le suivre de près.
Après les événements qui avaient eu lieu aux Roehers-

du-Diable , la comtesse l'attendit toute la journée, toute
la nuit.

Il ne revint pas.
Malgré la terrible accusation de M. Corbière , que la

présence d'Albert avait confirmée jusqu 'à l'évidence , la
comtesse conservait encore l'espoir de se justifier.

Aussi elle ne révéla rien à sa sœur de ce qui s'était
passé.

Aussitôt après son retour au château , la comtesse
avait reçu et congédié la messagère Michelle qui était
venue lui porter des nouvelles , bien anciennes et bien
insignifiantes maintenant , d'Albert , et, d' un autre côté,
lui donner avis de ne pas sortir ce jour-là.

Cette dernière et tardive recommandation ressemblait
à une ironie du sort.

Sans charger Michelle d' aucune mission , d'aucune ré-
ponse pour Albert , car tout était grave à présent et tout
pouvait paraître suspect , la comtesse pria la jolie pay-
sanne de retourner à son logis et d' y rester toute la
journée à la disposition de M. ou de M 1" de Kernig.

La comtesse , en effet , dès qu 'il lui serait permis de
s'expliquer avec son mari , devait trouver une grande
preuve de non-culpabilité dans le message même de la
jeune fille.

Le récit exact de ce que lui avait dit Albert établissait
clairement que si Albert avait commis l'imprudence de
s'adresser en secret à la comtesse , il n'aimait en réalité
que Thérèse.

Mais le comte ne rentrait point au château!
Peu à peu la comtesse comprit combien ses espé-

rances de le tromper étaient fragiles , mal appuyées.
Plus il tardait et plus l'intervention de cette paysanne

devenait inutile.
Une telle intervention n 'eût été efficace que si elle eût

été immédiate. Un délai , même de quelques heures
seulement , devait mettre le comte sur ses gardes , lui
fermer l' oreille à des explications que la comtesse aurait
eu tout le temps de préparer , de concerter à l' avance.

— Tu es triste ! Qu'as-tu donc , chère sœur! demanda
plusieurs fois Thérèse pendant cette interminable jou r-
née.

Et la comtesse éluda de répondre .
A l'heure du dîner, elle prétendit qu'elle était pré-

venue et que le comte ne reviendrait probablement pas
pour se mettre à table.

Elle présida le repas de famille , pâle et dévorée
d' anxiétés , mais calme en apparence.

(A suivre)

LA BOIITIOCE DES COLPORTEURS

t\ Chemin de fer Locle-Besançon. — H résulte
d'une communication du ministre de Suisse à
Paris en réponse à une démarche du gouverne-
ment neuehâtelois auprès du Conseil fédéral , que
le directeur de la construction des chemins de fer
au ministère des travaux publics lui a déclare
l'impossibilité d'ouvrir la ligne pour le I er oc-
tobre.

D'après les renseignements qui auraient élé
fournis verbalement par un inspecteur français à
son ministère , la Compagnie suisse du Jura-Berne
ne serait pas davantage en mesure pour cette date.
Les neiges et les rigueurs de la contrée obli ge-
raient donc d'ajourner l'ouverture jusqu 'au prin-
temps prochain.

Le haut fonctionnaire français a ajouté c qu'il
avait l'intention de faire connaître officiellement
au ministère des affa ires étrangères l'impossibi-
lité où se trouve le service de la construction
d'arriver à temps. »

Nos populations pourront constater une fois de
plus avec quelle désinvolture on les traite . Ce
que chacun sait fort bien , c'est que si le nombre
d'ouvriers eût été plus considérable , les travaux
seraient certainement à fort peu près terminés,
malgré tous les conire-temps survenus.

t\ Peseux. — Un buveur d'eau-de-vie émérite ,
âgé de 52 ans , vi gneron , domicilié à Peseux , a été
trouvé pendu dans sa chambre le 8 septembre.

t\ Concise. — Dans l'accident survenu .diman-
che, les promeneurs étaient au nombre de quatre ;
trois ont été sauvés , et un seul a disparu dans les
flots. C'était un jeune homme habitant la Lance ;
son cadavre a été retrouvé.

„% Fontaines. — M. Sack , imprimeur à Fon-
taines , caissier du Comité pour le monument da
Dr Schaerer , nous a accusé réceplion de la somme
de fr. 21 , montant de la liste dç souscription dé-
posée dans nos bureaux.

Chronique neuchâteloise.

Jury criminel.
Mercredi 5 septembre. — Nos lecteurs se sou-

viennent sans doute des exp loits d' un certain
Auguste-Gédéon Wulschleger , courtier en horlo-
gerie , à la Chaux-de-Fonds , dont nous avons
donné le récit au mois de mai dernier. C'est lui
qui comparaît aujourd'hui , en même temps qu 'un
nommé Fritz Bloch , accusé de vol et J.-F. G.-B.
(l'une des viclimes de W.), accusé de banqueroute
simple.

Auguste Wulschleger a commis un abus de
confiance au préjudice de M. Quaile, au Locle;
puis , comme comptable de M. G.-B., il a si bien

Chronique judiciaire.



manœuvré les affa ires de celui-ci que sa gestion
a amené la faill ite de G.-B., et cette faillite au-
rait provoqué ou occasionné en quelque sorte le
vol de M. F. B., qui élait créancier de G.-B.

Le jour même du jugement déclaratif de fail-
lite arriva de Bienne un créancier de G.-B., M.
Fritz Bloch , qui , apprenant l'état de déconfiture
dans lequel se trouvait son débiteur , voulut cher-
cher à sauver quelque chose du naufrage. II se
rendit au domicile de son débiteur et emporta
sept cartons de montres , dont il donna un reçu.

B. ayant consenti à restituer à la masse G.-B.
le montant de ces montres , l'accusation portée
contre lui tombe.

Le jury reconnaît coupable Wulschleger d'abus
de confiance et répond négativement en ce qui
concerne G.-B. et B.

Wulschleger est condamné à un an de déten-
tion et fr. 100 d' amende.

Jeudi 6 septe mbre le tribunal a acquitté un
nommé W., âgé de 20 ans , cordonnier , sans do-
micile , qui était accusé d' avoir , avec deux cama-
rades , dont l' un a déj à élé condamné pour le
même fait , volé avec effraction du vin rouge dans
la cave de M. S., fermier à la Chaux-de-Fonds
W. était défendu d'office par M. Lamazure , avo-
cat , à la Chaux-de-Fonds.

Les audiences de vendredi et de samedi ont été
consacrées à deux affaires , pour lesquelles le
huis-clos a été prononcé. Dans la première , les
deux prévenus , L. F., âgée de IP ans , Bernoise ,
polisseuse de boites à la Chaux-de-Fonds , et F.
B., âgé de 42 ans , Tessinois, menuisier à la Chaux-
de-Fonds , ont été condamnés à deux mois de
prison et aux frais , pour avoir celé le corps d' un
enfant dont L. F. élait accouchée clandesiine-
menl , et qui était mort à sa naissance. Ils étaient
défendus d'office par MM . Courvoisier et A. -A.
Girard , avocats.

Dans la seconde , le tribunal a prononcé l'ac-
quittement de S. M., Bernois, jardinier à Chané-
laz , qui était prévenu d'alientat à la pudeur. S.
M. élait défendu par M. Monnier , avocat , à Neu-
chàtel.

de la Chaux-de-Fonds.

Séance du 5 septembre 4883.
Présidence de M. L. Imer-Guinand.

(Suite et fin.)
Il est communiqué a la Commission d'éduca-

tion la lettre du Conseil municipal accordant les
crédits nécessaire s pour la création de deux clas-
ses de garçons : d' une 4n,e primaire N° 6 et d' une
3™« N° 5 qui seront desservies provisoirement
par MM. Edouard Sleiner (des Endroits) et Fritz
Chable , suivant préavis du Comité des études.

La Commission d'éducation , après trois tours
de scrutin , nomme membre du Comité des études
M. Charles Robert-Tissot par 16 voix sur 22 vo-
tants. Dans les premiers tours obtiennent des
voix : MM. E.-A. Bolle , W. Beck , Gustave Ni-
colet.

Ensuite du préavis du Comité des cadets ap-
puyé par le Comité des études , la Commission
confirme pour trois ans M. Charles Kocher , ins-
tructeur de la musique des cadets. Cette période
triennale exp irera le 15 octobre 1886 et coïnci-
dera ainsi avec la nomination du directeur des
écoles primaires.

M. le directeur fait rapport sur les plans du
nouveau bâtimen t scolaire projeté pour le quar-
tier de l'Abeille. Cet édifice contiendra quatorze
salles toutes au soleil avec vestiaires et larges
corridors.

Le Comité des études a pu constater que toutes
les améliorations demandées ont été apportées.
Le bâtiment est bien distr ibué et se prête à cha-
que étage à la séparation des deux sexes. Les
quel ques points de détail concernant les sous-
sols , les cabinets à construire pour les garçons,
les patères des vestiaires , les vitres des grandes
fenêtres , la salle de gymnasti que , elc , feront
l'objet d' un rapport au Conseil municipal.  On lui
demandera aussi de ne pas fa i re pour le moment
les frais d' une horloge à ce bâtiment puisqu 'il est
probable qu 'on pourra plus tard y installer une
horloger électrique.

En revanche , on devrait porter au compte de
construction les frais d' ameublement puisqu 'il
s'agit d' un bâtiment neuf. Le total des frais pré-

vus pour celte construction (chésal et terrain des
abords compris) s'élèvera à 250 ,000 francs en-
viron.

La Commission , sur le rapport de M. Clerc et
le préavis favorable du Comité des études , vote
l'adoption des plans présentés par la Direction
des travaux publics.

Le projet de convention avec la municipalité
des Eplatures esl également adopté. Il s'agit
d' une indemnité que doit remettre cette munici-
palité à celle de la Chaux-de-Fonds pour les en-
fants qui habitant  les Eplatures suivent les clas-
ses du Collège. Ce chiffre déterminé d'après le
compte-rendu des dépenses s'élève annuellement
à 23 francs , en moyenne , par élève non compris
la part de l'Etat.

Or , comme une soixantaine d'enfants des Ep la-
tures viennent au village , il serait dû une in-
demnité totale d'environ 1,400 francs à notre
caisse municipale. Ce chiffre est celui qui est
adopté par la Commission pour être soumis com-
me préavis au Conseil municipal.

La séance esl levée.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le secrétaire , Le président ,
A. R IBAUX . Louis IMER -G UINAND .

Commission d'éducation

 ̂Suicide. — Dans la matinée d'aujourd 'hui ,
mercredi , la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a procédé à la levée du cadavre d'un nommé
L..., faiseur de ressorts , âgé d'une cinquantaine
d' années, qui s'était pendu dans le galetas de la
maison qu 'il habitait , rue de la Demoiselle , 33.

La mort remontait à une heure environ.
S+ Scandale nocturne. — Dans la nui t  de di-

manche à lundi dernier , deux gendarmes de ser-
vice dans la rue Léopold-Robert ont voulu re-
mettre à l'ordre quatre individus de langue ita-
lienne qui faisaient du scandale. Un de ces der-
niers , nommé Germini , Tessinois d'origine , a
frappé le gendarme Jornod à la poitrine avec un
instrument tranchant , mais le coup, qui a trans-
percé le vêtement et aurait pu êlre grave, a été
heureusement amorti par la présence d' un porte-
feuille qui se trouvait dans la poche de la tuni-
que. Jornod , pour se défendre , a dû tirer son
sabre et a frappé Germini , qui a été blessé à la
tête.
i\ Exp ulsion. — Dans sa séance du 11 septem-

bre , le Conseil d'Etat a décidé de retirer l'éta-
blissement dans le canton de Neuchàte l au nommé
Joseph-Marie Schnyder , ori ginaire du canton du
Valaii , qui habitait à la Chaux-de-Fonds , où il
se donnait comme médecin-spécialiste.

Cet individu , dont l'extradition a été demandée
par le gouvernement vaudois , a été condamné
par contumace à 60 jours de réclusion pour des
escroqueries commises à Lausanne et il a égale-
ment subi diverses condamnations dans les can-
tons de Genève et de Berne pour pratique illé-
gale de la médecine , escroquerie et homicide par
imprudence.

+\ Théâtre. — Nous rappelons une dernière
fois le charmant spectacle de demain soir jeud i.
Nous n'ajouterons rien de plus en ce qui concerne
l'œuvre superbe signée Emile Aug ier, ce nom
suffit amplement.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE F R A N C E )

au il Septembre
La faible dépression de Pembroke a son centre au-

jourd'hui sur le nord de la France; celle des Hébrides
a gagné la Norvège. Le baromètre monte rapidement
sur l'Europe occidentale ; la hausse atteint 11 mm. à
Stornoway, 9 à Valentia , 6 à Brest , et le vent tourne
partout vers le nord .

La température s'élève généralement , excepté sur nos
côtes de Bretagne et de Gascogne. Les extrêmes sont au-
jourd'hui de T à Cassel et de 22» à Alger.

En France , de fortes pluies vont se produir e dans les
régions de l'Est; dans l'Ouest et le Nord , le temps est à
éclaircies avec quelques averses.

Berne , 42 septembre. — Hier , sur la proposi-
tion de M. Ulbach , l'Association littéraire a en-
voyé un télégramme de sympathie à Victor
Hugo.

La soirée qui a eu lieu chez M. Arago a été

très cordiale. Aujourd'hui course à Interlakea
avec dîner offert par le Conseil fédéral.

La conférence a adopté les quatre premiers ar-
ticles du projet de convention.

— Jusqu 'au 10 courant 31 concessions, repré-
sentant pour 22,980,000 francs de nouveaux
billets de banque , ont élé accordées aux banques
d'émission , soit pour 18,480 ,000 fr. de billets de
100 fr. et 4 ,500,000 fr. de billets de 50 fr.

— Les officiers allemands dési gnés pour assis-
ter aux manœuvres de la IV"e division sont :
pour l'empire, le lieutenant-colonel von Bonns-
dorff et le major von Gossler ; pour la Bavière,
le major d'élat-major von Lutz.

Zurich , 44 septembre. — Jusqu 'au 9 septem-
bre inclusivement le nombre des visiteurs de
l'Exposition s'élevait à 1,360,692.

Vienne, 44 septembre. — Les nouvelles d'A-
gram paraissent plus rassurantes.

Depuis avant-hier l'ordre n'a pas été troublé.
La pacification de la Zagorie fait aussi des pro-

pres. Par contre , sur les frontières on si gnale de
nouveaux excès et des rixes à Jabukowalz , à Neu-
jevic et à Brabic.

Dans ces villes , le peup le, hostile aux Magyars ,
a p illé les maisons et a livré de vraies batailles
aux gendarmes. De nouveaux renforls de trou-
pes ont élé envoyés sur les lieux.

Paris, 44 septembre. — Le Français dit que la
dissolution des comités royalistes n'e>t que tem-
poraire ; ils se reforment déj à et prouveront à la
première occasion leur dévouement au comie de
Paris.

— Les dernières dépêches du général Bouet
sont datées d'Ha-Noï. Le mauvais temps et les
inondations empêchent les opérations. Les trou-
pes fortifien t leurs cantonnements.

Cracovie, 44 septembre. — La ville est pavoi-
sée et une grande animation y règne à l'occasion
de la fête de Sobieski.

Après le service funèbre en l'honneur de So-
bieski , les vétérans polonais ont déposé sur son
sarcophage de nombreuses couronnes.

Paris , 44 septembre. L'amiral Pierre est mort.
— Suivant le National , les difficultés dans les

négociations avecle marquisTseng sont surloutre-
latives à la délimitation de la zone neutre. M.
Challemel-Lacour serait partisan de concessions;
M. Ferry estime au contraire qu 'il est du devoir
et de l'honneur de la France de résister aux em-
piétements de la Chine. MM. Thibaudin et Pey-
ron appuient M. Ferry. En tous cas , le gouver-
nement est résolu à envoyer les renforts néces-
saires au Tonkin.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES, le 12 Sept. 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande ofïre demande offr»

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 12a.20 — 123.35
Hollande 3Vs 207.70 207.80
Vienne 4 210. — 210. — —
Italie, 5 99.90 100
Londres 4 25.27 ! 25.28
Espagne 5 4.85 — i 4.85
Barcelone 5 4.86 — ! 1.83
Portugal 5 547 5J8
Russie 5 245 | 245
Scandinavie 5 137 — I 138 —I
BBqueAIleman "5 pr 100 123.10 —
20 Mark or 24.68 —
BBque Anglais.. 25.20
Autrichiens pr 100 209
Roubles 246
Doll. et coup... pr 100 515 — j

Escompte pour le pays 3 °/o à 4 7*V0.
Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondg

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

UPC- Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
«la Boutique des Colporteurs * , par Hippolyta
AUDEVAL .

Pour fr. 350



THÉÂTRE de la Ctanî-fle-EoiiuS
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

Jeudi 13 Septembre 1883
Bureaux : 71/» h. Rideau : 8 h.

TOURNÉE ARTISTI QUE
-EMILE M A R G E , directeur -

L. MONTI , administrateur.
Avec l'autorisation spéciale de M. AUGIER

une seule représentation de :

LES EFFRONTÉS
Pièce en 5 actes

de M. E1" AUGIER , de l'Académie française.
L'immense succès actuel de la

Comédie française. 2971-1

Briquettes de lignite
Houille & Coke

Gros -~— Détail
Nous engageons vivement l'honorable public de faire l'approvision-

nement de combustible pendant la bonne saison , la qualité étant
meilleure et le service plus régulier. " 2114-3

F O U R N E A U X  KAUFMANN & STRUBIN Lits de feren tons genres. CHAUX-DE-FONDS ~™
2__

I
Un remonteur HggSftj
cre et cylindre , demande une place au mois
ou à l'année , dans une maison sérieuse
pour le décottage , rhabillage et , au besoin !
l'achevage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2265-2

Appartement. rmprévuetpour st-
Martin prochaine , un bel appartement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 65, au 2"» étage. 2283-3

T nnarrmnfc A louer , pour St-Mar-
A-uy c i l l O U li ,  t j n prochaine , deux
logements dont un de 3 pièces et l'autre de
2 pièces , avec dépendances , situés au cen-
tre du Tillage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2269-2

T nnomon t A louer , pour St-Martin ,
J-Uyei l ICl l l .  un petit logement , com-
posé d'une chambre , cuisine et dépendan-
ces. — A la même adresse on demande à
louer, un logement de 2 à 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2262-1

PfltiinPI* '̂  ven(ire , à un prix très
l UlaLJCI ¦ avantageux , un potager à
deux feux avec tous ses accessoires et en
parfait état de conservation. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2290-3

A VAîlHrP <-)n 0M're * vendre , pour
VC11UI C. cause de départ , un bois

de lit avec paillasse à ressorts ; un établi
de graveur , une balance à peser l'or , un
établi portatif avec les outils de polisseuse
de boites. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au premier étage. 2267-2

A VOnHro faute d'emploi , différents
VCIJU1 O meubles et outils d'horlo-

gerie. — S'adresser chez Mme J. Weiss,
rue du Soleil 11. 2263-2

Pûr>rln dans les rues du village une
X C I UU boucle d'oreille en or; on
prierait la personne qui l'aurait retrouvée,
de la rapporter contre récompense , rue de
la Promenade 13, troisième étage. 2264-1

PpfVi On demande à louer de suite, un
vttlOi Café ou restaurant , situé si pos-
sible au centre du village. — S'adresser à
M. Pfaff , Eplatures 2 c. 2274-3

fï lVP *~'n demande à louer , une cave
v<*Vd située autant que possible au
centre de la ville. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2275-3

Un monsieur 7et \̂\ZT:
pour de suite , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2268-1

TïûllY TriPQcïo'nTQ travaillantdehor », de-
1/GUA lliCbùiCUI ù mandent une cham-
bre à louer de suite. — S'adresser G. S.,
Poste , case 388. 2261-1

On demande à acheter un canapé-
li t. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-

TIAL . 2296-3

EGLISE JATIONALE
Jour du Jeûne fédéra l

Dimanche 16 Septembre 1883
9V« h. — Prédication.
2 h. — Prédication.

N.B. — La collecte de ce jour, affectée aux
besoins spéciaux de l'Eglise , est particu-
lièrement recommandée.

W0f Les Inscri ptions, ptur les ca-
téchumènes de IVocl prochain, seront
reçues par H. le pasteur Crozat , du
19 au 3* septembre. 2285-2

ALMANACHS
pour 1884

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote. 2257-3

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1. Bue du Marché, i.

SALLE DM.ECTURE
Le Comité de la Mission intérieure rap-

pelle que la Salle de lecture, rue du
Parc 3, 1" étage , est ouverte gratuite-
ment tous les jours au public , jusqu 'à 10
heures du soir.

Revues, journaux , etc.
Les jeunes gens y sont particulièrement

invités. 2249-3

Maisons de Confiance

N. WÔOG
- Négociant en vins à Mâcon -

SPéCIALITé
de Mâcon, Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux .
Vins de table garantis purs
Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis

tillerie A. SYDLER , à Auvernier.
Liqueurs Unes et ordinaires.

¦- Aug. DIYOISIN , Représentant --
14, Demoiselle, 14 1456-5

CHAUX-DE-FONDS

Bel-Air , 1 GENÈVE 1, Rhône

Exposition permanente
IRRÉ VOCABLEMENT

Tirage desft ots iTOot*1888.

£&&*»••- Î L OTS ¦•*».;¦•;
Premier lot , valeur: 1000 Fr. ~

Deuxième » » 700 »

Le 33±ixë* : irr. ±.
Envoi du prospectus gratis el bil-

lets contre timbres-poste ou par
remboursement postal. 2294-12

,., On demande des dépositaires.

Deutsche Kirche
EMpnossisclier Bettaf.

Sonntag den 16. September Vor-
mittags 9 Vs Uhr , Eidgenôssisch-
vaterlândische Festpredigt.

Nachmittags 2 Uhr , Predigt.
Festgesânge unter gefiilliger Mit-

wirkung der Concordia. 2286-2

¦I i Dans une bonne pen-
¦ An ci An sion aiimenta ire °n de_
1 tj lliMUlli mande plusieurs pen-

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

2200-1

Exposition nationale
LISTE OFFICIELLE

DES 2215-6

- Diplômes -
PRIX : Fr. 1 >80.

Imprimerie A. COURVOISIER
— f .  Rue du marché* fl. —

- 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.
3219 P. Richard.

L'art ûe se tuer à 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 longtemps» et
«La médecine par l'expérience ». 2094

Mag asin à louer.
Pour St-Georges 1884, on offre à louer u»

beau wagaaln à devantures, avec loge-
ment , entresol et grande cave, dans la meil-
leure situation du village du Locle. Ce lo-
cal conviendrait particulièrement à un»
personne qui voudrait s'établir dans la lo-
calité , où plusieurs genres de commerce
sont peu représentés. Prix de location peu
élevé et conditions favorables.

Pour renseignements , s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 199Î

Société de Musique classique
LA CÉCILIENNE

Les répétitions de chant recommence-
ront le lundi «4 septembre , à 8 heures
du soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

Les personnes désiran t se faire recevoir
membre de la Société , soit comme membre
passif , soit comme membre actif , sont
priées de se faire inscrire dans l'un des
magasins de musique de MM. Beck ou
Perregaux. 2210-2

DEPOT
DE LA

FaMpe Maicta, k Siceta
PAUL ROBERT ROSSELET

21, Rue des Arts , 21

- Ebauches et finissages à clef-
Calibres V*, V*, '/« platine ,

ancre et cylindre , de 13 à 24 li gnes,
avec tous les encli quetages connus ,

Calibres Paris et Vacheron , ancre et cyl.,
de 12 à 30 lignes.

Ebauches et finissages remontoir
en vue, demi-vue, couvre-rochet,

bascule, verre et savonnette , ancre et cyl.,
de 13 à 30 lignes.

Calibres variés sur modèles.

NICKEL-LAITON aaai-7

H'BU iAilM'l PIERRKDIVlN E ,4fir .b.n*rU
IAUA TL jj lllJi en 3 jours. Innocuité parfaite.
fc¥ 10^8 PRESEBVATIVE. Pharm. •*,
1*11 l l lnv*!" rut IUmibutMli . Eip. J 0ac.fr»».
Ùipîf .tu^muuu. Ttnt» rkua. Iruee .1 étoufli.

(H til33 X) 1917-11

Changement de domicile.
Mademoiselle Joséphine Froldevaux ,

releveusc, a transféré son domicile,
Rue de la Demoiselle 14 A

maison veuve A. Courvoisier , fondeur.
Elle se recommande aux dames de la lo-

calité. 2273-3

AVIS
aux pompiers et aux musiciens.

Demandez l'unlvemal -nactall- Pntx -
Pommade pour polir les casques et instru-
ments, dans les magasins de fournitures
d'horlogerie et rue du Grenier 4.

«« et. la boite. 2292-1

Chambre et Pension.
Une demoiselle de toute moralité , tra-

vaillant dehors , demande chambre et pen-
sion dans une famille de la localité.

Adresser les offres au Bazar du Panier
Fleuri. 2295-6

-M mes Guinand -
4, Bue da Marché , 4

Grand choix de laines pour bas , ju-
pons, châles , etc.

L'assortiment des ouvrages , lainages ,
articles d'étrennes , est au complet. 2287-8

Vaccin de vache.
Vendredi à 2 heures vaccination

chez le Dr Coullery. 2289-4

Marché au bétail
Le public est informé que le 5me

Marché au bétail de l'année se tien-
dra à la Chaux-de-Fonds le mer-
credi 19 septembre courant.

Chaux-de-Fonds, le 12 Septembre 1883.
«288-3 Conseil municipal.

frPflVPIirÇ ^n demande un ou deux
Ul ÛVCUl  o. ouvriers graveurs dans
l'atelier Girard et Nicolet , rue du Progrès
n» 12. 2276-3

fin HpmanHA Pour la fin du mois <UIl UeilIdnUe ou dans le courant
du mois prochain , une bonne finisseuse
d'aiguille». — A la même adresse , plu-
sieurs ouvrières finisseuses ou limeuse»
trouveraient de l'occupation pour travail-
ler à la maison. — S'adresser chez M. Paul
Berthoud , fabricant d'aiguilles démontres ,
rue du Soleil 1. 2260-1

Commissionnaire. — Dans l'atelier N.
Lévy, rue de la Chapelle 3, on demande

un jeune commissionnaire. 2256

Vente d'immeuble
k 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 delà .Chaux-
de-Fonds , lequel consiste en une maison
d'habitation qui porte le numéro deux de
la rue du Four.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi sa
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

frPÏÎVPllP O" demande un ouvrierUl a» OUI . graveur chez M. Charles
Bernard , rue de la Demoiselle 35. 2291-9

Un j eune homme «' et
paatnt

mand , connaissant le village de la Chaux-
de-Fonds , sachant soi gner et conduire les
chevaux , trouverait de l'occupation pen-
dant l'hiver. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser *u ma-
gasin de fers, Marché 8, Chaux-de-Fonds.

-/293-S

A CCI l îp ft î  ^n demande de suite un
AOOUICll l .  assujetti emboîteur .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2281-2'

Annron f î  ^n demande de suite un
A_JJJI OUll. garçon de 15 à 16ans , hon-
nête et intelligent , pour apprendre la gaî-
nerle ; il sera nourri et logé chez son pa-
tron. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2282-2


