
VENDREDI U SEPTEMBRE 1883

Villon Chorale. — Répétition , vendredi 14 ,
à 8 Vs h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par des amateurs , en faveur des Enfants pau-
vres , vendredi 14 , dès 8 h. du soir.

Pompe X» t. — Assemblée générale , vendredi
U , à 8 Vj h. du soir , à Gibraltar.

Société du Papillon. — Assemblée géné-
rale , samedi 15, à 8 h. du soir, au local. —
(Amendable.)

Société mutuelle sehafthousolse. —
—Assemblée générale , samedi 15, à 8 V2 h. du
soir au Café Weber.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 15,
à 9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Congres des antivaccinateurs. — Comme
nous l'avons dit , le troisième Congrès de la ligue
internationale des antivaccinateurs aura lieu du
27 au 30 septembre courani , à Berne.

A cette occasion , le Comité qui vient de se for-
mer à Berne, lance l'appel suivant :

« Vous vous rappelez , concitoyens , l'éclatante
victoire que les antivaccinateurs onl remportée
dans presque tous les cantons suisses le 30 juil-
let 1882.

» Cette victoire m-inace de ne pas porter ses
fruits. La plupart des gouvernements cantonaux
restent indifférents en présence de cette grande
manifestation de la volonté du peuple suisse. Il
en est même qui , partisans à outrance de la rou-
tine jennérienne , cherchent à regagner sur le
terrain cantonal les positions qu 'ils ont perdues
sur le terrain fédéral. Dans le canton de Berne
en particulier , nos autorités , absorbées dans leurs
travaux de révision constitutionnelle , paraissent
fermer les yeux sur cetie grave question de la
vaccine , qui intéresse par dessus tout la société
et la salubrité publique.

» Ces circonsiances nous obligent , concitoyens ,
de lutter encore et de redoubler même d'efforts
pour porter enfin un coup décisif a la pratique
barbare de la vaccination obligatoire.

» A la fin de ce mois, la Ligue internationale
des antivaccinateurs fera à la ville de Berne
l 'honneur de siéger dans ses murs. Quelques-
unes des autorités du monde médical d'Ang le-
terre, de France , de Belgique , d'Allemagne , etc.,
y viendront dénoncer la vaccination comme fa-
tale à la santé publique.

» Nous invitons à ce Congrès tous nos conci-
toyens. Venez-y en grand nombre , vous qui
croyez avec nous que c'est dans les règles d'hy-
giène privée et publique , et non dans la vaccine ,
qu 'il faut chercher la sécurité , la garantie contre
les ép idémies varioliques.

» Venez-y également , partisans de Ienner et
de sa méthode ; nous serons heureux d'entendre
vos explications sur le mystère de la vaccine. En
revanche, des hommes compétents et autorisés
vous démontreront que la vaccination est une
routine qui a tout contre elle , la logique , la
science, les faits , l'observation , le boa sens et le
droit naturel. »

Le Comité local qui s'est formé en vue de la
réception des membres de la ligue et des prépa-
ratifs du Congrès , est composé comme suit :

MM. Beetschen , marchand de pianos. — Blau ,
emp loyé à la Direction cantonale des finances. —
Dr Fiiri , médecin à Bump lilz. — Joliat , secret. -
traduct., à la Chancellerie cantonale. — Mann ,
journaliste. — Neuhaus-Ducart , employé au Dé-
partement militaire fédéral. — M. Probst , ingé-
nieur. — Al. Reichel , avocat. — Dr Schwarzen-
bach , professeur de chimie à l'Univer sité. —
Sterchi , instituteur.  — Dr A. Vogl, professeur
d'hygiène à l'Université. — R. Vogt-Hildebrand ,
médecin.

Le Comité s'est constitué sous la présidence de
M. R. Vogt-Hildebrand et a dési gné :

Vice-président : M. le professeur Schwarzeu-
bach ; secrétaire : M. Mann ; caissier : M. Blau ;
correspondant allemand : M. Fùri ; correspon-
dant français : M. Joliat.

En outre , il a confié les fonctions de sténogra-
phe allemand à M. Braem , employé postal , et
celles d' interprète à M. Joliat.

Exposition nationale et Jeûne fédéral.—
Comme nous l' avons dit , des démarches avaient
été faites pour que l'Exposition nationale restât
fermée le jour du Jeûne. Le Comité central vient
de décider que ce jour-là l'Exposition sera ou-
verte dès 10 heures du matin comme les autres
dimanches. Cependant , il n 'y aura pas ce jour-là
de musique dans le parc. Le Comité a considéré
que la célébration du Jeûne est comprise de ma-
nières très diverses dans les différents cantons
suisses et que d'ailleurs une visite à l'Expositio n
est un acte qui ne parait nullement incompatible
avec le respect dû à la solennité du Jeûne.

Manœuvres de la IVme division. — Les
manœuvres de la IV me division sont terminées ;
elles ont été reconnues satisfaisantes par les ju-
ges de camp. Quelques accidents se sont produits.
Mercredi matin entr 'autres deux arti l le urs ont
été les victimes d' un affreux accident entre Sem-
pach et Sursee. Un coup parti par la culasse a
complètement aveuglé l'un ; l'autre a perdu un
œil et est grièvement blessé.

Association topographique européenne.
— La 7e conférence générale de l' association to-
pograp hique européenne s'ouvrira le 15 octobre
à Rome. Le principal traclan dum est la s implif i -
cation de la fixation de la longitude par le choix
d' un méridien unique. On s'occupera aussi de
l ' introduction d'une heure internationale pour le
service administrati f des chemins de fer , des pos-
tes et des télégraphes.

Le Conseil fédéral a délégué à la conférence
M. le professeur Hirsch , directeur de l'Observa-
toire de Neuchàtel.

Dans le cas où la majorité des délégués sepro-
noncerait en faveur du premier méridien uni-
que par Greemvich , la Suisse y consentirait.

Evêques suisses. — Les évoques suisses
ont en ce moment leur conférence annuelle à
Schwytz.

Chronique Suisse.
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France. — Quelques journaux ont reproduit
ces jours-ci le br uit  qui avait déj à couru une pre-
mière fois d' une convocation antici pée des Cham-
bres.

Le Temps croit pouvoir affirmer que cette nou-
velle est inexacte.

Il n'en a point été question au conseil des mi-
nistres qui a eu lieu hier. Le gouvernement , qui
n 'hésiterait pas à convoquer les Chambres si la

la situation le réclamait , compte assez sur le suc-
cès des négociations en cours, pour ne pas croire
avoir à examiner en ce moment la question d' une
convocation anticipée.

— Le président de la Républi que a fait trans-
mettre , dès le M , à la famille de l'amiral Pierre
l'expression de ses très vifs regrets personnels.

— On mande de Bordeaux que , mercredi soir ,
le capitaine d' artillerie Sivel est tombé du train
sous le tunnel de Lormont et s'est tué dans sa
chute.

Allemagne. — La Gazette de l Allemagne
du Nord revient aujourd'hui sur l'idée singu-
lière qu 'elle avait émise récemment, à savoir que
le roi de Prusse dégoûté du parlementarisme al-
lemand , pourrait bien un jour résigner ses fonc-
tions impériales , comme incompatibles avec la
majesté d' un souverain de droit d ivin.

Les journaux libéraux protestent contre la dis-
cussion d' une pareille thèse , qui leur parait à la
fois frivole et dangereuse.

Autrlelte-Hongrle. — Suivant les infor-
mations de la Nouvelle Presse libre , des troubles
sérieux auraient éclaté dans les anciens confins
militaires.

Le chemin de fer de Sissek à Novi a été oc-
cupé par les troupes.

Le mouvement insurrectionnel serait dirigé
non-seulement contre les Hongrois , mais aussi
contre les Croates. Les confins militaires ont été
incorporés à la Croatie il v a deux ans.

En Croatie , l'ordre n 'a pas été troublé pendant
les dernières vingt-quatre heures mais la situa-
tion reste la même et l'effervescence des esprits
est extrême. Ce n 'est que la présence des troupes
qui retient les émeuliers.

La conférence de M. Tisza avec les notables
croates n 'a produit aucun résultat positif.

Les Croates ont émis l'opinion que l'éloi gne-
ment d'écussons hongrois devrait précéder toute
autre action.

M. Tisza déclare de son côté qu 'avant lout il
faut rétablir l'ordre et pacifier le pays ; la ques-
tion des écussons pourra être réglée ensuite par
voie parlementaire.

D'autre part on mande d'Agram , 4 3 septembre,
à l'Ung arpost , qu 'à Sabucovac , sur la frontière
du comitat , la troupe a du faire usage des armes
pour réprimer les désordres. Il y a une quin-
zaine de tués et un nombre considérable de bles-
sés.

— Dans la soirée de dimanche , à Vienne , le
logement d' un doreur , nommé Florian Obrist , a
été le théâtre d' un épouvantable drame de famille.

Mme Obrist et ses quatre enfants , dont l'aîné
avait d ix-hui t  et le cadet dix ans , ont été trouvés
morts dans la modeste demeure qu 'ils occupent.

Ces malheureux , qui se sont empoisonnés avec
du cyanure de potassium , avaient laissé deux bil-
lets. Le premier , écrit par l 'infortunée mère de
famille , dit  qu 'elle s'est elle-même procuré le poi-
son et qu 'il ne faut accuser personne de sa mort.
Le second , de la main des deux aînés de ces pau-
vres enfants , ne porte que ces simples paroles :
« Nous avons vécu , souffert ensemble , et c'est
avec joie que nous allons mourir. »

C' est à des revers de fortune qu 'il faut attri-
buer , paraît-il , cet acte de désespoir.

Egypte. — Les nouvelles de l'insurrection
du Soudan sont mauvaises. Plusieurs chefs du
Sennaar , qui étaient venus à Khartoum faire leur-
soumission au général Hicks , sont allés à Obeld ,
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où le Mahdi a établi son quartier-général , et onl
protesté auprè s de lui que , bien qu'ils eussent
acceplé le pardon du khédive , ils étaient toujours
de cœur avec lui.

On craint que , lorsque le général Hicks opérera
le mouvement en avant qu 'il doit faire pour cher-
cher à reprendre Obeïd , les bandes rebelles ne
viennent se placer entre sa colonne et Khartoum ,
qui est sa base d'opérations , et ne cherchent à
couper sa li gne de retraite. Les troupes égyptien-
nes se trouveraient alors dans une fâcheuse posi-
îion.

BERNE. — Jeudi la popula tion de la ville fé-
dérale a eu le plaisir de voir hisser dans le clo-
cher de la cathédrale deux belles cloches toutes
neuves, sorties des ateliers Rùetschi , d'Aarau.
L'opération a bien réussi. On sonnera ces nou-
velles cloches samedi et dimanche.

— (Extrait des délibérations du Conseil exé-
cutif.) — Un subside de 5 % des frais de répara-
tion et agrandissement de la maison d'école à
Epiquerez esl assuré à cette commune. Les frais
sont portés au devis à la somme de fr. 8,078.

Un crédit de fr. 1567 est alloué à la Direction
des travaux publics pour travaux à la route d'Aile
à Bonfol dans le village de Vendlincourt.

La donation de quelques immeubles faite par
demoiselle Marie-Anne Wermeille à Sai gnelégier ,
en faveur de sa commune d'origine Bémont , est
ratifiée.

— Un observateur écrit de Berne qu 'il y a dans
la Constituante un nombre décidément trop con-
sidérable de fonctionnaires; sans éprouver à leur
égard aucune hostilité quelconque , il met en doute
qu'ils puissent traiter d'une façon imparliale cer-
taines questions les concernant , notamment celle
de la simp lification administra tive. Par contre
ils apporteront l'utile concours de leur expérience
aux débats et c'est assurément quelque chose.

Un statisticien a bien voulu établir la liste des
professions et emplois des membres de la Consti-
tuante ; la voici , sans autres commentaires : 7 con-
seillers d'Etat , 1 chancelier , 8 préfets , I secrétaire
de préfecture , 2 juges cantonaux , 5 présidents de
tribunaux , 2 juges de district , 1 greffier , 1 huis-
sier, 15 maires , 3 membres d'administrations
communales , 4 secrétaires municipaux , I archi-
viste , 7 militaires , 3 forestiers , 2 directeurs de
chemins de fer , 3 directeurs d'hosp ices , etc., 15
juristes. 11 notaires , 4 médecins , i vétérinaires ,
8 pasteurs , 1 curé , 2 rédacteurs , 1 ingénieur , 6
propriétaires , 2 imprimeurs , 4 hôteliers , 4 fabri-
cants , 1 teneur de livres , 4 entrepreneurs , 9 arti-
sans (brasseur , boulanger , sellier , etc.), 1 viti-
culteur et environ 30 agriculteurs. Ces chiffre s

sont excessivement (approximatifs , car il importe
de tenir compte du cumul des fonctions publiques
avec les vocations privées.

Jura bernois. — La deuxième Chambre de la
Cour d'appel et de cassation du canton de Berne ,
attendu que par décision du 3 août 1883, un délai
péremptoire expirant le 15 du même mois, a été
fixé à Me Kaesermann , avocat à St-Imier, à l'effet
de fournir un nouvel acte de cautionnement , en
sa qualité d'agent de poursuites pour dettes ; que
le cautionnement n 'a point été régularisé dans ce
délai.

Arrête :
L'autorisation d'exercer des poursuites pour

dettes est retirée à Me Kaesermann , avocat à St-
Imier.

— La fête de gymnastique des sociétés du Grûtli
de la Suisse romande , qui aura lieu à St-Imier ,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé , est fixée au
dimanche 7 octobre prochain.

SCHAFFHOUSE. — Un incendie a consumé
cinq bâtiments a Osterfinger, dans la nuit de di-
manche à lundi. On croit à la malveillance. La
veille , cette localité avait eu la fêle cantonale de
tir.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — A l'occasion de
son 50e anniversaire de naissance , le tailleur
Klarer , à Teufen , avait décidé de visiter l'Expo-
sition de Zurich. Il lui manquait l'argent néces-
saire , il s'adressa à un habitant de l'endroit ,
nommé Fsessler, qui lui refusa net la somme de
30 fr. demandée. Pour se venger , le tailleur mit
le feu à la maison de Faessler. Cet individu a été
arrêté.

VAUD. — Vendredi matin , par un temps par-
faitement calme , le petit quai près du débarcadère
de Clarens s'est effondré dans le lac, au moment
où un tombereau de remblais vidait sa charge.
Le conducteur et le cheval ont pu se sauver , le
dernier en cassant la limonière.

Il est difficile d'apprécier la cause de la catas-
trophe ; les uns croient que l'enrochement était
miné , d'autres l'expliquent par le fait que depuis
quel ques semaines on jetait à cet endroit des rem-
blais dans le lac, qui , s'entassant sur l'enroche-
ment , ont entraîné le quai par leur poids.

Ce quai et la belle terrasse au-dessus qui reste
en partie debout , avaient été construits , il y a
quel ques années seulement , par MM. Puenzieux.

— Le Corps de musique de la Ville de Lausanne
se rendra lundi prochain à Zurich , où il donnera
trois concerts à l'Exposition , le lundi et le marii.
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LA BODTIODE DES COLPORTEURS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 72

Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
— Nous nous jetterons entre eux , Valentine , continua

Thérèse. Nous le.s séparerons . J'ai déj à reçu une balle
dans la poitrine pour Albert. Je suis guérie... prête â
recommencer... et , s'il n'y a que ce moyen.. .

— Ah! tu ne sais pas tout , ma sœur ! s'écria la com-
tesse comme si le secre t qu'elle portai t depuis si long-
temps l'eût étouffée. Ce duel serait une monstruosité ,
une horrible violation des plus saintes lois de la nature.
Albert est le fils du comte de Kernig.

— Son fils!
— Oui , son fils! oui! je l'ai dit. Il faut bien que tu

saches enfin pourquoi je protège ee jeune homme , pour-
quoi j' ai excusé ses premiers torts. On m'accuse, main-
tenant , on m'avilit , on me traîne dans la boue , on In-
terprète d'une façon criminelle l'appui que je ne saurais
refuser a Albert. Peu m'importe ! Je fais mon devoir.
Mais être soupçonnée par toi , ma sœur , laisser arriver
jusqu'à toi , des accusations qui te feraient rougir de
m'aimer ! Oh! non!...  Je ne le puis pas!... C'est au-
dessus de mes forces. Ne sois pas jalouse de moi ,, ma
Thérèse ne crois pas les mensonges dont le comte ,
malheureusement s'est fait l'écho!... Je t'en prie!...
Je t'en supplie!...

Thérèse , pour toute réponse , se précipita dans les
bras de sa sœur.

Elles demeurèrent un instant étroitement embras-
sées.

Puis la jeune fille , s'arrachant à cette étreinte :
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant peu traité avec

a Société' des gins de lettres.

— Valentine , dit-elle , tu ne te soutiens plus. . .  tu es
épuisée de fatigue. Veux-tu que j' aille seule?

— Non , non , non , répondit la comtesse.
Elle se remirent à marcher en silence.
Bientôt elles arrivèrent à la lisière d'une immense

forêt , à peine troublée par les mille bruits insaisissables
du matin.

Elles pénétrèrent sous bois.
Elles continuèrent à marcher.
Puis Thérèse prit les devants , s'avança en courant , et

attendant ensuite sa sœur , elle lui dit lorsque la com-
tesse la rejoignit:

— Le carrefour des Trois-Chénes... c'est là.
En effet, trois chênes gigantesques s'élevaient et for-

maient comme un triangle dans un espace assez étendu
où ils avaient supprimé , sous leur ombre et à leur
profit , toute espèce de végétation.

Le sol , à leurs pieds , était nu , sec, uni.
La place était excellente pour un repos de chasse , pour

un duel.
— Personne! personne encore ! dit Thérèse. Rassure-

toi , chère sœur.
Elle leva la tête et fit un mouvement d'effroi.
Au-dessus d'elle , le feuillage épais avait paru s'agiter.
Mais la jeune fille était trop préoccupée pour faire

longtemps attention à cette circonstance.
Le bruit du feuillage , d'ailleurs , cessa bientôt entière-

ment.
La jeune fille fit asseoir sa sœur non loin des chênes ,

sur un tertre couvert de mousse et caché aux regards
par un buisson.

— Restons là , dit-elle. Nous sommes sans doute en
avance. Ne nous montrons pas. J'ai de bons yeux. Je
verrai venir le comte et Albert , et je t'avertirai.

— Tu as raison , répondit la comtesse. Ne nous mon-
trons pas.

La jeune fille était encore sous l'influence de la révé-
lation qui lui était faite.

— Ainsi , dit-elle. Albert est le fils ?
Sa sœur lui prit les mains et les garda dans les

siennes.

— Tu vas bientôt te marier , si Dieu nous prête son
assistance , répliqua-t-elte ; te voilà femme et apte à tout
comprendre , ma chère Thérèse, et je puis tout te dire .
Avant de m'épouser , te comte aima une jeune fille , à
Paris. Elle le rendit père , puis le trompa.

— A Paris , s'écria Thérèse.
— Dans son indignation , continua la comtesse , il

quitta cette femme, il la voua au mépris, à la misère,
à l' abandon , sans que l'innocence de l' enfant put faire
pardonner la faute de la mère. Cette faute, elle l'a ex-
piée... Elle est morte , morte en ne songeant qu 'à son
fils, en adressant une prière à l'homme qui devenait le
protecteur naturel du pauvre orphelin. La voici , cette
lettre suppliante.

Thérèse ne put contenir un vif mouvement de curio-
sité.

Mais , le reprimant bientôt , elle se contenta de jeter
un coup d'œil sans la toucher sur la lettre que sa sœur
lui montrait.

— Elle est ouverte , dit la jeune fille. Le comte...
— Le comte ne l' a pas lue encore, poursuivit la com-

tesse. Lorsque j' en reconnus l'écriture , car cette lettre
n'était pas la première de ce genre , lorsque je regardai
1 infortuné qui en était porteur , je tremblai. Je me dis :
Edouard va , comme d'habitude , déchire r sans la lire , la
missive d' une femme qui l' a trahi , et chasser honteu-
sement le messager. J'en avais pitié moi. Je fondis en
larmes lorsqu'il me dit de sa voix douce et triste ¦• ma
mère est morte , madame! Je l'embrassai , je le consolai
de mon mieux en pensant qu'il n'était pas coupable,
lui , et qu 'il était seul au monde , je le pris dans mes
bras et je lui dis : Ne pleure plus , pauvre enfant! Ta
mère est morte...  Eh bien , je la remplacerai. Je me re-
tirai après lui avoir apporté quelques aliments , car il
mourait de faim , de froid et de fatigue , et je décachetai
la lettre. Ohl  elle ne ment pas , je le jure. Cette femme
d'ailleurs en donne des preuves. Albert est bien le lils
du comte. Mais lui , aurait-il rempli ses obligations , se-
souru l'orphelin ? J'ai hésité Thérèse , je me suis long-
temps demandé ce que je devais faire.

(A suivre}

/„ L'Armée du Salut. — L'enquête judiciaire
au sujet de la violation du décret rendu par le

Grand Conseil a commencé. L'article du code pé-nal qui est ici visé est l'article 63, ainsi conçu •« La violation d' une défense spéciale ou d'un» séquestre légalement notifiés , ou légalement» imposés par les autorités judici aires ou admi-» nistratives , le bris de scellés apportés par les» autorités , seront punis de huit jo urs à trois» mois d'emprisonnerdent. »
U s'agit ainsi d' une cause de tribunal correc-tionnel , siégeant avec jury . L'infractio n ayantété commise à la Prise-Imer, c'est à Bou dry

qu'elle sera jugée.
t\ Rég ional du Val-de-Travers. — On écritde Fleurier :
< C'est le 21 ou le 22 courant que la li gne duRégional sera inaugurée. La fête d'inauguratio n

aura principalement lieu ici ; tout s'organise déjà
pour recevoir di gnement les invités ; la popu la-
tion a été invitée à pavoiser et l'on parle même
d'une illumination le soir du jour de fête. En un
mot , et si le temps peut être de la partie , l'inau-
guration du chemin de fer régional sera une vé-
ritable fête pour les habitants du Val-de-Tra-
vers. >

é\ Locle. — La fièvre scarlatine qui semblait
prendre un caractère épidémique et dangereux
est en voie de disparaître , grâce probablement
aux mesures énergiques prises par la commission
de salubrité publique.

Chronique neuchâteloise.

A% Représentation de a Les Effrontés ». — Hier
soir le public , ami du théâtre , a pu tout à son aise
se délecter à la représentatio n donnée par la
troupe de M. Marck. « Les Effrontés », la pièce en
5 actes de M. Emile Aug ier , passe à bon droit
pour une des œuvres les plus hardie s du théâtre
moderne. On est ravi d'écouter cette prose vigou-
reuse et sonore , la plus forte qui ait été parlée
sur la scène depuis Molière. Quels dialogues étin-
celants ! que de répliques qui se croisent avec l'a-
gilité et l'éclat de deux lames maniées par des
maîtres d'armes. Les mots, et de vrais mots , foi-
sonnent ; les traits les plus vifs et les plus enle-
vants sont semés à pleines mains. Aussi , quelle
agréable soirée avons-nous passé à écouter tant
de bonnes choses , et surtout si bien dites par les
acteurs de la troupe Marck. Des pièces comme
celle des « Effrontés » ne peuvent pas vieillir.
Depuis une année ce chef-d'œuvre est applaudi
comme il y a vingt ans, et il le sera dans vingt
ans comme il l'est aujourd'hui. C'est que cette
œuvre est vraiment magnifique; il y règne un tel
courant d'idées généreuses , luttant contre des
vices sans nombre ; partout éclatent de si légi-
times et si vertueuses indi gnations , de si viriles
résolutions , des railleries sang lantes cinglent ,

Chronique locale.



comme autant de coups de fouet , ces types hideux
et vils , que l'on éprouve une douce satisfaction à
voir l'honnêteté sortir indemne delà lutte qu'elle
soutient contre ces « Effrontés ». Ce sont des vé-
rités éternelles que prononce l'immense autorité
de M. Augier. Ce qu 'il défend , c'est la morale ,
c'est la justice , c'est l'amour; ce qu 'il flétrit , c'est
le mensonge , c'est la dépravation , c'est le chan-
tage , c'est , en un mot , le vice sous quelque forme
qu 'il se présente. Ce maître marche droit son
chemin , d' un pas ferme et assuré , dédai gnant les
petits moyens , et visant le but avec celle franchise
et cette loyauté qui sont le propre de son talent.

Quant à la troupe que nous avons eu le plaisir
de voir hier soir , disons-le en toute franchise ,
elle est en tous points à la hauteur de sa tâche.
Aucun sujet n'est médiocre , et tous ont enlevé
leur rôle de la façon la plus brillante. Tous sur-
tout représentaient bien , ph ysiquement , le type
qui convenait à tel ou tel rôle. iNous ne voulons
pas citer des noms , car nous ne pourrions pas en
laisser un seul de côté et cela nous mènerait trop
loin. Du reste , les app laudissements répétés ont
suffi pour faire comprendre à M. Marck et à sa
troupe que le succès a été complet. N'oublions
pas de remercier aussi M. Laclaindière , à qui
nous devons en bonne partie cette belle repré-
sentation.

La salle aurait pu être plus complètement gar-
nie , car sur une population de 23,000 âmes il est
assez regrettable de voir notre théâire aussi
abandonné surtout  par certaines personnes qui
devraient se faire un devoir d'y paraître plus
souvent.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 13 Septembre.

La pression atmosphérique a peu varié depuis hier
sur l'ouest , le nord et l' est de l'Europe; elle est com-
prise entre 768 mm. à Vaientia et 777 mm. à Moscou. Le
baromètre est en baisse assez sensible sur la Méditerra-
née ; il est descendu de 4 mm. en Ecosse et quelques
vents frais d'entre nord-ouest sont probables sur nos
côtes de Provence.

La température est sans changement notable ; le ther-
momètre indiquait ce matin 10° à Moscou. Paris , 17° à
Nice , 30° à Alger et 23° à Tunis.

En France , une période de beau temps s'établit , avec
température assez élevée le jour et un peu basse la nuit.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 13 septembre. — La conférence a adopté
ce malin les articles 5, 6 et 7 du projet de con-
vention.

Dans une séance de l'après-midi , la confé-
rence a terminé ses travaux.

M. Droz a exprimé l'espoir que le but pour-
suivi serait atteint et M. Ulbach l'a remercié au
nom de l'Association pour la manière impartiale
dont il a conduit les délibérations.

Parmi les noms de ceux qui ont pris la parole
au banquet d'Inlerlaken , nous avons omis celui
de M. Ruchonnet.

Ce soir , dîner au Bernerhof , offert par le Con-
seil fédéral.

— Divers journaux ont annoncé que M. Arago
devait assister à Genève avec MM. Lockroy, Na-
quet , Ruiz  Zorilla à un banquet offert à Victor
Hugo. Il n 'en est rien.

Genève , 13 septembre. — Ce matin , à 7 h. 05
minutes , un train de plaisir , venant de Paris , est
arrivé à Genève. 370 personnes ont profité de la
circonstance pour visiter cette ville el ses envi-
rons. Le train repartira jeudi prochain , 20 sep-
tembre, à 10 h. 30 du soir.

Lausanne , 14 septembre. — La munici palité
lausannoise a alloué une somme de 200 francs
comme subside au Comité qui s'est formé pour
réunir des fonds destinés à faciliter la visite de
l'Exposition nationale à Zurich à un certain nom-
bre d'ouvriers de Lausanne.

Constantinop le, 13 septembre .— Le prince de
Bul garie est disposé à abdiquer si l'Autriche et
l' Allemagne ne lut promettent pas de l'appuyer
contre la Russie.

— Le sultan a consenti à faciliter les études
d'un canal entre la Méditerranée et le golfe d'A-
kabah par la vallée du Jourdain ; deux ingé-
nieurs sont chargés de commencer les études.

Londres, 13 septembre. — Le Times reconnaît
que la France ne peut pas cesser l'envoi de ren-

forts au Tonkin , car elle ne peut pas laisser le
champ libre aux Pavillons-Noirs , mais il lui con-
seille de ne pas envoyer une véritable armée pa-
raissant diri gée contre la Chine.

— D'après le Morning-Post , le bruit court que
l'empereur Guillaume se rencontrerait avec le
czar à Tilsitt .

Paris, 13 septembre. — Le Temps rassure les
journaux anglais sur les craintes chimériques de
l'envoi d'une véritable armée au Tonkin. Il de-
mande si cinq bataillons de renforts qu 'on va en-
voyer dans le delta du Fleuve-Rouge peuvent
porter ombrage à des négociateurs loyaux. La
France envoie les forces strictement nécessaires
pour assurer la situation du général Bouet contre
les agressions des Pavillons-Noirs.

Suivant la tournure que prendront les négocia-
tions , cel envoi sera ou non suivi de préparatifs
plus considérables.

Philadel p hie , 13 septembre. — Les navires
américains ont été avertis officiellement que les
bâtiments qui portent des armes au Tonkin se-
ront saisis par les autorilés françaises.

Paris , 13 septembre. — La Patrie affirme qu 'un
complot était formé pour assassiner le roi d'Es-
pagne pendant son récent passage à Paris , mais
que les mesures de police ont empêché toute ten-
tative.

— Le National parle de dissentiments minis-
tériels , mais le Siècle el la Liberté les démen-
tent formellement.

Dernier Courrier.

Bordeaux , 13 septembre. — L'« Orénoque » ,
avec les malles du Sénégal , du Brésil et de la
Plata , est arrivé à Pauillac.

Marseille , 13 septembre. — Le « Calédonien » ,
avec les malles de la Chine et du Japon , est ar-
rivé après avoir subi la quarantaine au Frioul.

New-York , 13 septembre. — L'« Améri que »,
venant du Havre , est arrivé hier à New-York.

GAZETTE MARITIME

— Nous voici mariés ; ça te fait-il p laisir ? de-
mandait un coutelier à son épouse.

— Oui , mon ami , j' en suis ^ 'heureuse , lui ré-
pond-elle.

— T'heureuse , reprend-il à part lui , ma femme
qui fait des cuirs ! ci me servira à repasser mes
rrsoirs.

w

* *
Un joli mot de M. Thiers sur les d'Orléans :
< Pour faire une monarchie , disait-il un jour

à M. de Rességuier , il faut un monarque , comme
pour faire un civet il faut un lièvre. Où est votre
lièvre ?

— Eh bien , mais , les d'Orléans.
— Les d'Orléans ! s'écria M. Thiers , ce n'est

pa s du lièvre , c'est du lap in ! »

Choses et autres.

du Canton de Neuchàtel.
Jeudi 13 septembre .

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

Hall , Joseph , propriétaire et cabaretier à Neuchàtel , sont
convoqués pour le lundi 24 septembre , à 3 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de demoiselle Marie Gutmann ,

polisseuse , décédée au Locle. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix du Locle jusqu 'au mardi
16 octobre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
jeudi 18 octobre, dès 10 heures du matin, à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Magnoz , Emile, dont les prénom , filiation ,

lieu d' origine et domicile sont inconnus , prévenu d' abus
de confiance , a élé condamné par défaut , par le tribunal
criminel de Neuchàtel , à deux mois d'emprisonnement ,
à une amende de 20 fr. et solidairement aux frais liqui-
dés par fr. 306»35.

Le nommé Schott , Morris , marchand-horlog er , de-
meurant à Londres , 9 Spencer-Street Clerckenwell , pré-
venu d'escroquerie , a été condamné par défaut , par le
tribunal criminel de Neuchàtel , à deux ans de détention ,
à une amende de 500 fr. et aux frais liquidés à fr. 82*55.

Tutelles et ouratelles.
La justice de paix de St-Aubin a libéré le sieur Ni-

coud , Louis , domicilié à Vaumarcus , des fonctions de

curateur du sieur Marthe , Jean-Pierre , journalier , ac
tuellement domicilié à Bofflens (Vaud) .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les pays,
nouvelle édition. Prix: 3 fr.

Le nouveau Barème , ou comptes faits en francs et cen-
times , depuis 1 cent, jusqu'à 5,000,000 francs , et com-
plété par le calcul des intérêts à 5 et 6 0/„ par jour , par
mois et par an. Prix : 75 cent.

Le Jardinier des petits jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d' appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables; un fort vo-
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le langage des Fleurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2*50.

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tous les

jeux de caries , avec de nombreux exemples. Prix:
60 cent.

Le petit secrétaire de tout le monde , ou la correspon-
dance usuelle. Prix : 75 cent.

Le secrétaire prati que , contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix: 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usuelle,
nouvelle édition terminée par un coursdecomptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

La petite poste des amoureux , nouveau secrétaire galant ,
illustré de 150 dessins , par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose , pour
le jour de l'an et les fêtes , par M™» Flementin. Prix:
1 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer , les
réussites , le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d'échecs et de billard. Prix : 2 fr.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr . 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Prix: 2fr. 25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-

vures. Prix: 2 fr . 25.
Le vétérinaire prati que , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour , par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usag es du monde, le savoir vivre et la politesse, an
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50.

La clef des songes, ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes.

le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

Ce que l'on voit dans la main, Chiromancie ancienne
et moderne. Prix : 1 fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent les femmes. Prix :
60 centimes .

Le même plus complet. Prix : 1 fr.
Petit guid e pour la santé. Hygiène , médecine , pharma-

cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent.

Le menuisier pratique , traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr. 
Imp. A. COURVOISIER . "Chaux-de-Fonds.

E N  V E N T E

CODRS DES CHANGE S, le 14 Sept. 1883.

TAUX Courte échéant*. 2 à 3 moi»
de 

l'escotnp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123.20 — 123.35
Hollande 3l/s 207.70 207 .80
Vienne 4 210. — 210. — —Italie 5 99.90 100
Londres 4 25.27 25.28
Espagne 5 4.85 — ! 4.85
Barcelone 5 4.86 — j 4.86
Portugal 5 547 | 548
Russie 5 245 I 245
Scandinavie 5 137 — [ 138 -

BBqueAlleman d p' 100 123.10 —
20 Mark or 24.68 —
BBque Anglais.. 25.20
Autrichiens p' 100 209
Roubles 246
Doll. et coup... pr 100 515 —

Escompte pour le pays 3 % à 4 V»70.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable -

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi



EGLIS E JiATIONALE
Jour du Jeûne fédéral

Dimanche 16 Septembre 1883
Q 1/ .  h. — Prédication.
2 h. — Prédication.

JV. B. — La collecte de ce jour , affectée aux
besoins spéciaux de PEglise , est particu-
lièrement recommandée.

® T̂ Les Inscriptions, pour les ca-
téchumènes de lïoê'l prochain, seront
reçues par M. le pasteur Croaiat , du
*9 au 30 septembre. 2285-1

Deutsclie_ Kirche
EMpnossiscïier Bettag.

Sonntag den 16. September Vor-
mittags 9 V2 Uhr , Eidgenôssisch-
vaterlândische Festpredigt.

Nachmittags 2 Uhr , Predigt.
Feslgesânge unter gefalliger Mit-

wirkung der Concordia. 2286-1

GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE I
12, Place Neuve , 12 CHAUX-DE-FONDS 12 , Place Neuve 12 i

_»,_ __ jj . « «¦ »¦» « B .

&?wBg0 «SlL u saison avancée B

Jy|T|F2g| Grande LIQUIDATION |
BK"̂ 1W P'.**-»» lesquels seront cédés, pour ne pas les conserver pendant l 'hiver . B

'** JBH lp»B L'honorable public est prié, dans son intérêt , de bien vouloir J

^̂ MÀ Jyfik, {tim " ^
mv ^' ^,a,,ss,,,TS ^' Mî ïvenco I

4/ËK£ *ESj f £ Place Neuve , 12 GHAUX-DE-FONDS Place Neuve , 12 j

„ X*-A- MUTUALITÉ"
Société récemment fondée à Genève ,

se charge de traiter toutes opérations mobilières , immobilières , industrielles et com-
merciales quelconques. Ventes , achats , gestion , commission , représentation. — Re-
gistre gratis pour inscri ptions d'offres et demandes de travaux et d'emplois pour les
deux sexes. — BUREAUX : Bue des Voirons iO, » Genève. y313-3

^PPVÎUltP On demande de suite uneutil v aille, servante , parlant le fran-
çais et sachant faire la cuisine.

S'adresser chez M. Fritz Dubois , rue des
Arts 20. 2301-3
rommissionnaire. — On demande pour
u de suite un jeune homme pour faire des
commissions entre ses heures de classe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2308-2

Un j eune homme "gSS'.fïË'
mand, connaissant le village de la Chaux-
de-Fonds , sachant soigner et conduire les
chevaux , trouverait de l'occupation pen-
dant l'hiver. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au ma-
gasin de fers , Marché 8 , Chaux-de-Fonds.

M293-2

A QQIlipttî <-)n demande de suite un¦rtûOUJClU. assujetti emboîteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2281-1

A nnrontî ®n demande de suite un
"HP1 CUll. garçon de lô à 16 ans , 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. 2282-1

fïrïiVPïirÇ *-)n demande un ou deuxUl a V C U l o. ouvriers graveurs dans
l'atelier Girard et Nicolet , rue du Progrès
n° 12. 2276-1

Avis municipal.
Le Conseil municipal ayant reconnu la

nécessité d'autoriser les maîtres ramoneurs
à brûler le goudron d'un cei tain nombre
de .cheminées, la plupart anciennes , cette
opération sera pratiquée d'une façon as-
sez suivie pendant quelque temps.

Afin d'éviter tout malentendu , le maître
ramoneur qui fera une opération de ce
genre doit arborer sur le toit de la maison
un drapeau rouge qui indiquera au pu-
blic qu'il ne s'agit pas d'un feu de chemi-
née provoqué par un accident.

Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1883.
2310-2 Conseil municipal.

VINS DE BOURGOGNE
FINS ET ORDINAIRES

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

M. Edouard REYDIILLET, ù More y
Représentant pour le canton de Neuchâlel

Ed. ROBERT , négociant en vins
Rue de la Balance 13 220/-5

Gla.Eï/ixxi-ca.e-aEr'om.ca.si.

IN OlMNIBJHAn.TAS
Brasserie Hauert

12, RUE DE LA SERRE , 12

Vendredi 14 Septembre 1883
dès 8 heures du soir 2307-1

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

des amateurs dévoués
en faveur

; des enfants nécessiteux dn Collè ge.

On demande à acheter un canapé-
lit. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -

TIAL. 2296-2

Place vacante .
On demande un jeune homme sérieux et

intelligent pour faire des encaissements et
le former à la vente. Appointements fixes,
modérés ; — forte commission.

S'adresser Compagnie Manufacturière
Singer, succursale Chaux-de-Fonds, rue
des Arts 21. 2315-3

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 15 Septembre 1 883

à 8 heures du soir 2312-1

SOUPER aux Tripes

Mise au Concours .
La Municipalité de la Chaux-de-Fqnds

mat au concours la maçonnerie de deux bâ-
timents qu'elle va faire construire, soit un
Collège et une Ecole d'horlogerie.

Les cahiers des charges sont déposés au
Bureau des Travaux publics , Hotel des
Postes , où les soumissions seront reçues
jusqu'au lundi 24 septembre , à midi.

Elles doivent être adressées franco et
cachetées avec l'indication : « Soumission
pour travaux de maçonnerie. »
2309-3 Conseil municipal .

Cuisine Populaire.
Le public est informé que Di-

manche 16 septembre, jour du
Jeûne fédéral , la Cuisine populaire
sera fermée à 1 h. précise après
midi jusqu'au lendemain.
2311-2 IJK COMITé.

ÉGLISE INDÉPEN DANTE
Service» du Jeune

9 V» heures matin. 2 h. et 7V« h- du soir
au Temple. 2305-2

UNI0N_ CH0RALE
T-î ô-nofifinn vendredi 14 courant ,
XlcUcllLlUll à 8 Va heures du soir , au
local S297-1

On demande à» 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 . 2237-2

Oignons à f leurs
G. HOGH , marchand-grainier

i" mars IO A
CHAUX-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. 2172-2

.A.V I ss
aux pompiers et aux musiciens.

Demandez r i nlversal - iMctall -putz-
Pommade pour polir les casques et instru-
ments , dans les magasins de fournitures
d'horlogerie et rue du Grenier 4.

«o et. la boîte. 2292-1

Une bonne tailleuse
nouvellement arrivée dans cette ville , se
recommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage à la maison. Travail prompt
et soigné ; prix modiques. — S'adresser rue
du Temple allemand 1, 1" étage. 2303-3

NniirriPP ^
ne 

^'
ie saine et robuste

J.1UUI I lUCi désire trouver , pour le
courant du mois d'octobre , une place de
nourrice. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2301-3

Tin rPmnntPlir ayant prati qué les
UU I CIUUIHCUI échappements an-
cre et cylindre , demande une place au mois
ou à l'année , dans une maison sérieuse,
pour le dôcottage , rhabillage et , au besoin ,
l'achevage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2265-1

Un jeune homme £w%*8£
pourrait entrer comme volontaire chez M.
G. Leuba, avocat , rue St-Pierre 12.

2299-3

fl r-oi/Plir On demande un ouvrier
U l a V C U I . graveur chez M. Charles
Bernard , rue de la Demoiselle 35. 2291-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande

2190-1 F. FRIEDLI.

A lflllPT Pour St-Georges 1884 , unIUUCI grand et bel atelier, situé au
soleil levant , ayant cuisine et bureau à
part. Il peut servir à toute branche d'hor-
logerie. Jouissance du gaz si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2314-8

Appartement, imprévu et pour St
Martin prochaine , un bel appartement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 65, au 2»° étage. 2283-2

T nnamonte A louer , pour St-Mar-
l*UUOHlCIU3. tin prochaine , deux
logements dont un de 3 pièces et l'autre de
2 pièces , avec dépendances , situés au cen-
tre du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2269-1

Cn f a  On demande à louer de suite, un
valc. Q,df( .  ou restaurant , situé si pos-
sible au centre du village. — S'adresser à
M. Pfaff , Eplatures 2 c. 2274-5

P a v a  ®n demande à louer , une cave
Vi«.VC« située autant que possible au
centre de la ville. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2275-2

FruirnomiY A Tendre . à prix très
r UUI UCaUAi avantageux , a four-
neaux à coke, encore en assez bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2300-3

PntaflPP ^ Yendre , à un prix très
* UlalJOl ¦ 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 ,ranrjPA On offre à vendre , pour
V CIIUI C. cause de départ , un bois

de lit avec paillasse à ressorts ; un établi
de graveur , une balance à peser l'or , un
établi portati f avec les outils de polisseuse
de boites. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au premier étage. 9267-1

A xr an Ane. faute d'emploi , différents
VCIIUI C meubles et outils d'horlo-

gerie _ S'adresser chez Mme J. Weiss,
rue du Soleil 11. S263"1

y ^^^^^s,  La Maison de

111311 FIT PRODIGUE
^y-  ̂ CHAUX-DE-FONDS «39-2

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.


