
JEUDI 20 SEPTEMBRE 1883

Chaux-de-Fonds.
Théâtre. — Direction Laclaindière. — Début

de la saison d'hiver , jeudi 20, à 8 h. du soir :
« Monsieur le Ministre », comédie nouvelle en
5 actes , de M. Jules Claretie.

Fanfare Montagnarde. — Assemblée gé-
nérale, vendredi 21, à 8 '/» h. du soir , au Cer-
cle Montagnard.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du mardi 11 septembre 1883, à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
(Suite et fin.)

M. Malhys dit que la chose reste réservée el
pourra être faite une fois la terrasse terminée si
cela est reconnu utile.

M. Alois Jacot est parfaitement d'accord avec
le projet du Conseil municipal pour ce qui con-
cerne le bas de la rue, mais il insiste pour que la
réparation se fasse en même temps dans la partie
occupés par le jardin de M. Brandt.

M. Ribaux avait admis la manière de voir du
Conseil munici pal étant persuadé que celte répa-
ration ne se ferait pas attendre et qu 'elle s'impo-
serait d'elle-même. Il appuie la proposition de
M. Aloïs Jacot.

M. Arnold Grosjean développe les raisons qui
ont prévalu dans le sein du Conseil municipal et
qui l'ont décidé à proposer tout d' abord la cor-
rection de la rue du Grenier , quit te  à voir en-
suite la question du jardin de M. Fritz Brandt-
Ducommun.

M. Henri Morel désirerait savoir s'il résulte-
rait une augmentation de frais de la non simul-
tanéité de ces deux corrections.

M. Mathys répond que non ; il ajoute qu 'il n'y
a pas urgence de procéder maintenant à cette se-
conde correction , la rue étant suffisamment large
à cet endroit entre les deux troltoirs.

M. Aloïs Jacot n 'est pas d' accord avec la der-
nière assertion de M. Malhys , ayant mesuré lui-
même la rue.

M. Zélim Perret est persuadé que le Conseil
général ne risque rien en votant les propositions
du Conseil munici pal , puisque la municipalité et
les particuliers intéressés conservent chacun lous
leurs droits ensuite du reversai signé par M. Friiz
Brandt-Ducommun.

La discussion est close et la proposilion de M.
Aloïs Jacot , demandant la correction entière el
immédiate , n 'obtient que 2 voix.

Les articles 4 à 6 de l'arrêté sont ensuite adop-
tés sans opposition ainsi que l'arrêté dans son
ensemble.

8° Divers.
Il est donné lecture d' une lettre de M. Louis

Jeanneret réclamant sur ses impôls et sur la ma-
nière de procéder du bureau municipal à son
égard .

Ensuite des explications fournies à ce sujet , le
Conseil à l'unanimité passe à l'ordre du jour sur
celle réclamation.

M. Zélim Perret se fait l'écho de nombreuses
plainte s contre le réglages défectueux des horlo-
ges publi ques et recommande celte question à la
sollicitude du Conseil munici pal.

M. Fritz Robert-Ducommun explique que ce
service éprouve des dilïicultés dont le public ne
se rend pas compte.

Les horloges sont remontées à l'Hôtel-de-Ville
par les gardes , aux Temples français et allemand
par les marguilliers , aux Collèges et à l'Hôlel-
des- Postes par les concierges.

Si l'un ou l'autre néglige de remonter une
horloge ou qu 'il fasse cette besogne au moment
où la sonnerie joue , voilà un dérangement de ré-
glage ou un arrêt. Cependant le régleur peut
avoir passé le même jour et tout mis en ordre , "ûtdoit recommencer son ouvrage. C'est en raison'
d'astrictions de ce genre que l' on ne pourra trou-
ver un horloge r convenable sans augmenter la
rétribution du poste.

L'horloge de l'Hôtel-de-Ville est nettoyée,
celle du Temple français exige aussi une répara-
tion de ce genre ; c'est un travail délicat el le
Conseil a déj à fait des démarches pour le faire
exécuter. Il est pris bonne note des recomman-
dations faites par M. Perret.

M.Jules Soguel demande que le Conseil mu-
nicipal mette à l'étude la question des horloges
électriques déj à soulevée dans le temps et aban-
donnée en raison de difficultés d'exécution.

M. Ch. -F. Redard demande que les procès-
verbaux de l'Ecole d'horlogerie soient publiés
dans les journaux sous forme de résumés toutes
les fois que les décisions seront de nature à in-
téresser la population.

Cette proposition est renvoy ée au Conseil mu-
nici pal.

M. Jules Soguel parle des inconvénients que
procurent les terrasses des Collèges primaire et
industriel dans les jours de pluie. Il y aurait lieu
d'étudier une réforme quelconque pour empêcher
l'eau de couler sur les trottoirs qui sont rendus
impraticables. Il aimerait voir également étudier
la question des plantations d'arbres autour de ces
bâlimenls.

Celte question appuyée est renvoyée au Conseil
municipal pour étude.

Personne ne demandant plus la parole , la
séance est levée à 6 heures du soir .

Le Secrétaire ,
Alfred R ENAUD .

Conseil général

Lia cnaleur dans les tunnels alpins. —
Cette question vient d'êlre traitée dans une bro-
chure fort intéressante de M. E. Slockal per , in-
génieur , ancien chef de service de la tête nord
du tunnel du Gothard , inti tulée : Les grands tun-
nels alp ins et la chaleur souterraine. Se basant
sur les accidents qui se sont manifestés au Got-
hard dès que la température de la roche a utleint
30 degrés, et sur la concordance des phénomènes
observés au Golhard et au Mont-Cenis , qui per-
met de prévoir par une loi presque certaine la
température des diverses régions des tunnels
projetés du Simp lon et du Mont-Blanc , M. Stock-
alper arrive à ce résultat que la température
maxima sera , si l' on s'en tient aux projets ac-
tuels , de 36 degrés centi grades pour le Simp lon
et de 53 pour le Mont-Blanc. Or , au-dessus de
40 degrés tout travail esl impossible et l'atmo-
sphère est mortelle ; M. Slockalper en déduit que
le percement du Monl-Blanc esl irréalisable .

Manœuvres de brigade. — Le Réve il an-
nonçait hier que les manoeuvres de la II e division

avaient été très réussies. Notre confrère a voulu
parler des manœuvres des régiments 1 et i de la
l" division , qui viennent d'avoir lieu dans le
canton de Vaud. Ces manœuvres ont pleinement
réussi.

Mardi , M. le colonel Feiss , chef de l'arme de
l'infanterie , et M. le colonel divisionnaire Cere-
sole, ont assisté à l'action de cette dernière jour-
née et ont exprimé leur satisfaction.

S. A. R. le prince de Saxe-Meiningen assistait
à la manœuvre comme délégué de l'Allemagne.

Mercredi malin a eu lieu , à Echichens sur Mor-
ges, l'inspection par M. le colonel divisionnaire
Ceresole des six bataillons d'infanterie 4 , 2, 3
(Vaud), 10 (Genève), 11 el 12 (Valais), de l'es-
cadron de dragons n° 1, du régiment d'artillerie
n° 1 et des ambulances 1, et 4.

Toutes les troupes ont passé la nuit dans leurs
cantonnements aux environs de Morges. L'ins-
pection a été précédée d'une manœuvre sur le
cours de la Morges.

Le licenciement avait lieu ce matin.
Les régiments 2 et 3, le bataillon de carabiniers

n° 1, les escadrons 2 et 4 et les régiments d'artil-
lerie 3 et 4 entrent au service immédiatement
après le licenciement du premier cours , soit :
l'infanterie , à Yverdon et Lausanne ; la cavalerie ,
à Moudon ; l'artillerie , à Bière.

La neutralité de la Savoie. — Plusieurs
journaux , en tête desquels sont les journaux ge-
nevois, essaient de donner un regain d'actualité
à la question de la neutralité du Chablais el du
Fauci gny en faisant grand bruit des manœuvres
de l'armée française dans ces parages. Les uns
vont déj à jusqu 'à dire que le Conseil fédéral de-
vrait envoyer une note au cabinet de Paris et en-
tamer ainsi une action diplom atique dont l'issue
serait plus que douteuse. Certes , le traité de 1815
a donné à la Suisse certains droits et certains de-
voirs qu 'il convient de ne pas oublier , bien que
le temps les ait singulièrement vieillis ; mais il
ne faut pas Sb dissimuler que notre rôle en Eu-
rope a changé considérablement depuis un demi-
siècle , et nous nous ferions un tort très grave si
nos actes venaient à démentir ce que nous nous
efforçons de prouver : que nous voulons rester
étrangers à toules les aventures de l'esprit belli-
queux des Etats environnants.

Du reste, la composition actuelle du Conseil
fédéral nous est un sûr garant que si les choses
en venaient au point de nécessiler une action di-
plomati que quelconque , celle-ci serait conduite
de façon à ce que notre di gnité n 'ait rien à en
souffrir.

Pour le moment , le Conseil fédéral ne s'est pas
jusqu 'ici occupé de cette question , et aucune dé-
marche n 'a élé faite auprès de la France ni dans
un sens ni dans un aulre .

La loi électorale fédérale . — Le Conseil fé-
déral a tenu mercredi malin une séance extraor-
dinaire pour continuer la discussion de la loi
électorale fédérale. Celle-ci a 80 articles. Le Con-
seil fédéral s'est prononc é contre le système de la
représenta tion proportio nnelle.

En villégiature. — M. le conseiller fédéral
Welii a pr is ses vacances. Il a quitté Berne le 15
pour l'Italie et le Mid i de la France.

Chronique Suisse.

France. — Le montant des droits perçus
l'année dernière en France sur les cartes à jouer
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s'est élevé à 2,362,086 fr., dépassant ainsi de
2i ,444 fr. le chiffre de 1881. On comptait en
1870, 39 fabricants et 13,422 marchands de car-
tes à jouer. En 1882, il y avait 60 fabricants et
13,911 marchands.

— Le président de la République vient de com-
muer en la peine des travaux forcés à perpétuité
la peine de mort prononcée récemment contre la
femme Puchard , par la cour d'assises de la Dor-
dogne.

— Le comité de la loterie de la ville de Lille
annonce que le n° 589,984 , gagnant le lot de
200,000 francs appartient à M. Maul ion , ancien
procureur de la République à Lille , nommé ré-
cemment procureur général à Douai.

D'autre part , la Démocratie franc-co mtoise
annonce qu'un modeste employé de la gare de
Besançon, le nommé Dronchat , laveur , a gagné
un lot de 10,000 fr. avec le numéro 4 ,445 ,317 de
la même loterie.

— Le changeur Rubino , dont nous avons an-
noncé la fuite de Marseille laisse un déficit de
près de fr. 800,000. La confiance que Rubin o
inspirait aux petits commerçants était très grande
et , malheureusement , c'est sur ces derniers que
pèseront le plus lourdement les conséquences de
ce désastre financier.

Celle qu 'il insp irait à la colonie italienne n'é-
tait pas moindre.

Un autre désastre financier vient de frapper la
ville de Montargis (

^ Loiret) . Le sieur Morard , di-
recteur de la Banque de Montarg is, sociélé ano-
nyme de fondation récente , a pris la fuite.

— Cinq cents ouvrières cigarières de la manu-
facture des tabacs du Havre étaient en grève. Sur
la demande qui lui en a été faite , le ministre des
finances a informé la direction du Havre que la
rentrée des ouvrières devai t s'effectuer sans con-
ditions.

Mardi , la paye dans la manufacture des tabacs
a pu s'effectuer sans incident. Une délégation de
grévistes a demandé à être reçue par l 'inspec-
teur. Celui-ci a accordé la rentrée sans condi-
tions.

Cette rentrée générale s'est effectuée mercredi
matin sans autre. Les ouvrières punies n 'ont
pas été admises.

Tous les rassemblements ont cessé.
— Lundi , VIntransi geant publiait , sous la si-

gnature de Rochefort , un article très violent
contre le général de Galliffet.

Des amis de ce dernier lui ont demandé , télé—
graphi quement , s'il n 'y avait pas lieu pour lui  à
un envoi de témoins ; le général a répondu par
le télégramme suivant :

« Faites-moi l'honneur , je vous prie, de me
considére r comme un homme sérieux. »

— L 'Univers et le Figaro sont à couteaux ti-

rés, toujours à propos des suites de la catastrophe
royale , on se traite de drôle , de menteur , de tri-
poleur , mieux qu 'aux Halles.

Allemagne. — Une dépêche de Munich
annonce que la princesse de Bismarck , femme
du chancelier allemand , est tombée gravement
malade et que le docteur Schwennenger a été
mandé en toute hâte de Munich à G-astein.

Espagne. — Les individus compromis dans
l'affaire de la Mano-Negra , qui étaient encore
retenus en prison , viennent d'être mis en li-
berté.

— Plusieurs maisons de Madrid sont en fail-
lite.

Angleterre. — On mande de Londres que
jusqu 'à présent il s'est présenté au ministère de
l'intérieur 1,200 candidats pour les fonctions
d'exécuteur des hautes-œuvres de la Grande-
Bretagne, vacantes depuis la mort de Marwood.

Turquie. — Une boîte remp lie de dynamite
a été découverte , dans le couranl de la semaine
dernière , dans une maison située dans les envi-
rons de Tildiz-Kiosk , résidence favorite du sul-
tan.

Tonkin. — Le corre spondant du New-York
Herald dit  que les Pavillons Noirs reprennent
leurs positions , ils sont maintenant à environ
cinq milles de la citadelle d'Hanoï. Les Français
ont cent vingt hommes et deux canonnières à
Palan , mais ils pourront se retirer s'il est néces-
saire.

Les Pavillons Noirs a fïluenl aut our des Fran-
çais. Les avant-postes de ces derniers devront
bientôt rétrograder afin d'atlendre des renforts.

Sur la rivière , le trafic est entravé par les pi-
rates et des exécutions ont lieu à Haï phong à rai-
son de deux par semaine.

¦Le mouvement anti-sémltlque
en Allemagne.

On lit dans le Berliner Tag blatt :
« A l'occasion des prochaines élections munici-

pales de Berlin , le fameux prédicateur de la cour ,
M. Stœcker , chef du parti social chrétien , a con-
voqué au Tivoli tous les électeurs antisémites de
Berlin. Devant 5,000 auditeurs , M. Stœcker est
revenu sur l' affaire de Tisza-Eszlar pour déclarer
que son opinion à lui n'e?.' pas encore arrêtée sur
la culpabilité ou l'innocence des accusés ; que le
résultat du procès n 'a rien produit de décisif.
Quant à l'attitude des Allemands dans la question
sémite non encore li quidée en Russie et en Au-
triche , d' après l'orateur , elle est prescrite par les
devoirs les plus sacrés envers la patrie ; elle est
tout indiquée comme mesure de conservation
devant l'omnipotence et l'accaparement des is-
raéliles dans les domaines économi ques.

» Il a terminé en disant: «Il faut préserver les

ouvriers contre l'écrasement du capit al et éman-ciper la nation des étreintes de Mammon. » Com-me il n 'y avait pas de contradicteurs parmi lesassistants , ce discours a été vivement applaudi.»

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 77

Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE

— Oh ! Quant à ça, ajouta Chrysostome , vous pouvez
être tran quille , M. le comte. Vous n 'en entendrez plus
parler. 11 est en lieu sur.

Le eornte , qui affectait de ne pas écout r, ne put re-
tenir un cri d'indignation.

— Corbière! dit-il . . .  Le malheureux Corbière ! Et
vous osez invoquer son nom !

— Cousin , reprit Septseptembre , dis à M. le comte ce
que tu as vu au château de Kernig, pendant la fête.

— Volontiers , cousin. D'ahord...
Mais le comte les interrompit.
— Assez ! dit-il , je suis las de trahisons et de men-

songes. Albert vous a-t-il donc chargé de me demander
grâce ?

— Il s'est mis à vos ordres , M. le comte , à tort ou à
raison il a cru ne pas pouvoir se soustraire au duel que
vous exigiez.

— Mais qu'il vienne donc! Qu'il vienne!...
En ce moment , Albert parut.

XXIII
Dès qu'il vit arriver Albert , Septseptembre courut à

lui et ils échangèrent à voix basse ces quelques paroles :
— J'ai essayé de faire entendre raison à M. le comte,

mais. ..
— Il a été inflexible... Je m'en doutais.
— Dois-je de nouveau?...
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

[a Société des gens de lettres.

— Non. Tout serait inutile. Merci.
Le comte de Kernig et Albert se regardèrent.
Tout deux semblaient vieillis de dix ans depuis la

veille.
Albert , le premier , salua son adversaire.
Le comte lui rendit son salut et s'avança vers lui.
— Monsieur , lui dit-il , j' avais choisi pour témoins

deux de mes amis , mais ils n'ont pas été exacts. Ce
duel, cependant, ne pouvait être retardé. A défaut de
mes témoins j'étais même résolu à me contenter des
vôtres ou à prendre les premiers venus, lorsque j' ai
rencontré ces deux hommes. Veuillez ne pas être plus
difficile que je ne l' ai été.

Et sans attendre l'assentiment d'Albert , il ajouta :
— Approcbez-vous vous autres.
Judoé et Salaiin obéirent , quoiqu 'ils fussent plutôt

tentés de reculer , maintenant qu 'ils savaient quel était
l 'homme contre lequel M. de Kernig allait se battre.

Albert , en effet , était survenu la veille aux Rocbers-
du-diable et avait tué M. Corbière au moment où il en-
levait la comtesse avec l'aide des Errants.

Vainement Judoé venait de rappeler à voix basse à
Salaiin tremblant qu'ils s'étaient alors dérobés aux re-
gard s par une prompte fuite.

Malgré cette circonstance qui les rassurait Judoé lui-
même avouait mais un peu tard que le conseil de Sa-
laiin était bon , et que, après ce qu 'ils avaient fait , il eût
mieux valu pour eux fuir au loin le châtiment que le
braver effrontément sur le théâtre même de leur
crime.

Leurs craintes , toutefois , étaient mal fondées en ce
qui concernait Albert.

Celui-ci , la veille , tout occupé de faire face à M. Cor-
bière et de se défendre contre lui , n'avait pas vu leurs
visages.

Il ne pouvait donc pas les reconnaître.
Chrysostome , pendant ce temps , allait et venait d' un

air très important et très affairé .
— Modère-toi , cousin , modère-toi lui dit à l' oreille

Septseptembre. Tu fais plus de bruit que de besogne.
On croirait véritablement que ce duel t'amuse.

— Dàmel répondit Chrysostome avec franchise , je
n'en ai jamais vu!

Puis , remarquant sur la physionomie de Septseptembre
une expression de désapprobation.

— Ah ! cousin , reprit-il avec chaleur , je ne suis pas
un tigre, va. Je me remue beaucoup parce que ces pré-
paratifs commencent à me faire de l'effet. J'ai peur de
me trouver mal. Mais toi qui es plus calme , veille au
grain comme c'est convenu. Il n ' y a pas à compter sur
les Errants. Si on se massacrait des pieds à la tète ils ne
feraient qu'en rire. Nous, c'est différent. Les deux lut-
teurs sont nos semblables. Arrêtons l'affaire au premier
sang. Ce sera...

— Tais-toi , cousin , interrompit Septseptembre forte-
ment ému. Assieds-toi... Non , reste là... près d'eux.
Attention ! Et ne crains pas d'attraper une égratignure
quand tu me verras me jeter entre eux pour les sé-
parer.

Et, se tournant vers les combattants :
— Allez , messieurs ! leur dit-il.
Ils étaient prêts depuis quelques secondes et n'avaient

pour ainsi dire pas attendu son signal.
Dédaigneux des témoins que le hasard lui avait pro-

curés et auxquels il ne demandait que leur présence
pure et simple , dédaigneux même des formalités habi-
tuelles tellement il lui tardait d'en finir avec Albert ou
avec ta vie , le comte avait pris deux épées , et les lui
présentant , lui avait dit :

— Choisissez.
Albert en prit une et se mit en garde.
Ils se battirent.
Le comte attaqua aves impétuosité.
Albert riposta mollement.
On devina que ce jeune homme était décidé à se lais-

ser frapper , mais que, l'épée à la mai n , un instinct na-
turel de conservation régissait' contre cette résolution
préméditée de sacrifice volontaire.

La lutte entre ces deux sentiments ne fut pas longue.
Albert, au plus fort de l'action , abaissa soudain son

épée. écarta les bras et présenta sa poitrine décou-
verte.

(A suivre)

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

ZURICH. — Les délégués de la Sociélé suisse
pour l'observation du dimanche sont réunis en ce
moment à Zurich. Il s'agit de discuter les moyens
les plus pratiques pour arriver au but que l'on se
propose.

— Un Italien arrivait dimanche passé, dans la
soirée , à l'auberge du Cygne , à Horgen. Lors-
qu 'il eut fait connaissance des gens qui se trou-
vaient au restaurant , il leur raconta qu 'il était
décidé à prendre domicile en Suisse parce que,
ayant tué sa femme, il ne pouvait rester dans sa
patrie. Un gendarme qui se trouvait parmi les
assistant prit occasion de ces aveux pour arrêter
l'Italien et le conduire en prison. Le meurtrie r
fut fort élonné de la chose. Il s'était figuré que la
Suisse servait de refuge à tous les criminels et
qu 'il n'y avait qu 'à se retirer sur notre territoire
pour être à l'abri des recherches de la ju stice.

VAUD. — La Revue apprend que Payerne a
décidé de demander lé tir cantonal pour 1884 et
que le conseil des tireurs a écrit dans ce sens à
M. Louis Ruchonnet , président de la Société des
carabiniers vaudois.

Une assemblée générale de la Société vaudoise
sera convoquée prochainement pour régler défi-
nitivement cette affaire dans tous ses détails.

— Dans la nuit dedimanche à lundi , le nommé
C, domestique à Sarzens , a été assassiné sur le
territoire de Courtilles. Son cadavre a élé trouvé
dans un fossé. Est-ce le mobile du vol qui en est
la cause ? On ne le sait pas encore. La justice in-
forme.

Nouvelles des Cantons.

*+ Caserne de Colombier. — Mardi à 11 heures ,
sont entrés en caserne les cadres du bataillon de
carabiniers n° 2 de landwehr , composé , comme
on sait , de 1 compagnie de Neuchâlel , 1 de Ge-
nève , \ de Fribourg et \ du Valais.

La troupe entrera en caserne samedi.
t\ Les salutistes. — Mard i soir , à neuf heures

et demie, à Neuchâtel , un détachement de l'Ar-
mée du Salut s'est réuni à l'Evole et a entonné
sous les fenêtres de la prison , d'où quelques
Amen et Alléluia répondirent , un des chants de
l'Armée : En avant !

Un attroupement ne tarda pas à se former ,
composé surtout déjeunes gens, qui accablèrent
de quolibets les chanteurs. Ceux-ci jugèrent pru-
dent de mettre fin à l'ovation et le chant d'En

Chronique neuchâteloise.



avant ! abou tit  à un mouvement de retraite , dans
lequel les manifestants ne furent pas inquiétés.

(Suisse libérale.)
t\ Régional du Val-de-Travers. — Voici le

programme de la fête d'inauguration du chemin
de fer régional du Val-de-Travers , qui aura lieu
cette semaine :
Vendredi 21 septembre. 9 h. du soir. — Retraite.

Samedi 22 septembre. — Matin.
6 heures. — Diane.
8 7, » — Gare de Fleurier : Départ du train

d'honneur pour Travers.
919 » — Gare de Travers : Réception des

invités.
10 » — Départ pour Couvet. Réception.
IO'/» » — Départ pour Môtiers. »
11 ' » — Départ pour St-Sul pice. »
11 1/. » — Arrivé e à Fleurier. Réception , cor-

tège dans le village.
I h. 72 soir. — Banquet à la gare.
Trains pour Travers : à 2 '/, h., 4 '/. h. et 9 h.

soir ,
7 h. soir. — Illumination du village de Fleurier

et retraite aux flambeaux.
Dimanche 23. — Départ des trains suivant l'ho-

raire. —Trains supplémentaires.
Lundi 24. — Ouverture régulière de la ligne.

Toutes les Sociétés de Fleurier, ainsi que toutes
celles du Vallon , sont instamment priées de pren-
dre part avec leurs bannières , aux deux cortèges
organisés en vue de la fête d'inauguration du Ré-
gional , le samedi 22 courant.

Cortège à W y, heures. — Cortège du soir à
6 '/s heures.
ç\ Conférences g énérales . — Aux conférences

générales des instituteurs, la deuxième question
à traiter était : « Quels sont les meilleurs moyens
de former le langage des enfants et que doivent
être les leçons d'élocution ? > M. Luginhuhl , ins-
tituteur à la Sagne , qui était le rapporteur géné-
ral , a reproduit avec talent les points de vue ren-
fermés dans les rapports des sections.

Voici les conclusions qui ont été adoptées ; elles
sont , sauf quelques légères modifications , celles
de M. le rapporteur général.

4. L'élocution doit faire l'objet d'une leçon
spéciale conformément au programme général.

2. Chaque maître fera appel aux facultés d'ob-
servation de ses élèves , tout en tenant compte de
leur âge, de leur développement intellectuel ainsi
que du milieu dans lequel ils vivent .

3. Toules les leçons doivent concourir dans la
mesure du possible HU développement du lan-
gage-

Nous recommandons comme moyens à em-
ployer :

a) les leçons de choses s'attachant autant à la
forme qu 'au fond ;

b) l'étude du vocabulaire en donn ant plus
d'importance au sens des mots ;

c) la récilation et le commentaire de morceaux
choisis avec discernement ;

d) les narrations et descriptions sur des sujets
intéressants et familiers à l'élève ;

e) les exercices d'improvisation pour le degré
supérieur.

En outre , obligeons l'enfant à exprimer sa pen-
sée d'une manière complète et correcte ; rendons-
le attentif à la prononciation et combattons l'ac-
cent local ;

Exigeons toujours de l'élève des réponses faites
à haute et intelli gible voix ; donnons à ces exer-
cices quelque solennité en installant au pup itre
du maître les élèves appelés à parler;

Exigeons que chaque écolier prenne note des
expressions incorrectes et des omissions qu 'il re-
marque dans le débit de ses camarades ;

Faisons suivre l'exercice oral d'une critique
dirigée par le mailre , mais dont les élèves four-
niront les éléments ;

Loin de lourneren ridicule l'élève inhabile , le
raaîlre au contraire encouragera ses efforts mal-
heureux.

On s'est occupé ensuite des intérêts de la So-
ciété pédagog ique qui rend d'importants services
à la cause de l'instruction populaire . Il résulte
du rapport présenté par M. Alfred Grandjean ,
instituteur au Locle et président du comité cen-
tral , que la Société compte 116 membres et que
les sections onl r ivalisé d'activité et de zèle.

Des remerciements bien mérités ont été adres-
sés au comité central sortant de charge pour l'ex-

cellente direction qu 'il a imprimée à la marche
de la Société.

Le comité central pour le nouvel exercice a élé
choisi parmi les instituteurs du district de la
Chaux-de-Fonds. Il se compose de :

MM. Arnold Calame , président. — Justin
Stauffer , vice-président. — William Jeanneret ,
secrétaire. — Edouard Steiner , vice-secrétaire.
— Arnold Evard , caissier. — Daniel Mouchet ,
supp léant , tous instituteurs à la Chaux-de-Fonds.

Hier mercredi avait lieu aux Ponts la répéti-
tion générale de chant. La population de cette
localité a reçu très cordialement les membres du
corps ensei gnant neuchâtelois. Tout a fort bien
réussi et chacun gardera de cette journée un bon
souvenir.

t\ Loterie des Arts décoratif s. — Nombre de
nos lecteurs nous demandent depuis quelque
temps à quoi en est cetie entreprise parisienne ?
Aujourd 'hu i  nous lisons ce qui suit dans un grand
journal de Paris :

« Un lirage de lots supplémentaires s'élevantà
la somme totale de 200 ,000 francs aura lieu le
15 janvier pr ochain. Ces lots se répartissent ainsi:
1 lot de 100 ,000 fr.; 1 de 25,000 fr.; 2 de 10 ,000
francs ; 1 de 5,000 fr.; 40 de 1000 fr. et 20 de 500
francs. Tous les billets p lacés à cette époque au-
ront le double avantage de parliciper à ce pre-
mier tirage de 200 ,000 fr., ainsi qu 'au tirage dé-
finitif de deux millions auquel donnent droit tous
les billets de la loterie sans aucune exception. Les
billets de ce premier tirage devront être soigneu-
sement gardés , car ils conserveront leur valeur
absolue et leur droit entier au tirage princi pal
de deux millions de francs dont la date sera ulté-
rieurement fixée et dont les lots se décomposent
comme suit : 1 lot de 500 ,000 fr.; 1 de 200 ,000 fr.;
4 de 100 ,000 fr. ; 4 de 50,000 fr.; 8 de 25,000 fr.;
20 de 10 ,000 fr.; 100 de 1000 fr.; 400 de 500 fr.
Le montant de ces lots esl déposé à la Banque de
France. »

Nous reproduisons ce qui précède à titre de
simple renseignement pour ceux de nos lecteurs
que cela intéresse.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 19 Septembre.
La situation atmosphérique va se modifier, et la pé-

riode de beau temps touche à sa fin. Le baromètre est
descendu depuis hier de 4 mm. en Irlande et sur nos
côtes, et le vent vient partout d'entre l'est et le Sud : de
vastes dépressions existent donc au large. — Le centre
de dépression qui se montrait hier vers Bnndisi se trouve
près de Lésina ; il s'est légèrement creusé et le vent
tend à fraîchir en Provence.

La température a sensiblement baissé dans le nord de
l'Europe; ella a peu varié ailleurs. Le thermomètre in-
diquait ce matin 4° à Haparanda et 23» à Brindisi.

En France , le ciel tend à se couvrir dans l'Ouest ;
ailleurs, il va rester nuageux. — Quelques orages sont
probables.

Berne, 19 septembre. — M. Gailinger , prési-
dent de la municipali té de Winterthour a eu cette
après-midi une longue conférence avec M. Ru-
chonnet au sujet du rapport des experts fédéraux
concernant les villes garantes de l'emprunt de la
Nationalbahn.

— Suivant une dépêche de St-Pétersbourg,
Mme Giers et ses jeunes filles sont parties pour
Montreux , où se trouve en séjour Mlle Giers qui
souffre d' une affection aux poumons. Quant à M.
Giers , il doit rejoindre sa famille à Montreux dans
les premiers jours d'octobre.

Le prince Orlof, ambassadeur de Russie à Pa-
ris , se rencontrera à Montreux avec M. Giers.

Alexandrie , 19 septembre.— Le docteur Thuil-
lier , de la mission Pasteur , est mort hier matin
du choléra.

Le nombre des décès choléri ques a été, dans la
journée du 18, de 1 à Alexandrie et de 10 dans
les autres localités.

Paris, 19 septembre. — M. Jules Ferry aura
très prochainement une nouvelle entrevue avec
le marquis Tseng.

Paris, 19 septembre. — Le départ de M. Jules
Ferry pour le Jura n 'est pas encore fixé : il par-
tira probablement la semaine prochaine.

— Les Chambres se réuniront du 20 au 25 oc-
tobre.

— Le Temps apprend que l'amiral Courbet a
été officiellement nommé commandant en chef
de toutes les forces de terre et de mer au Ton-
kin. Le colonel Bichot , successeur du général
Bouet , est donc sous les ordres de l' amiral Cour-
bet.

— Beaucoup de journaux croient que la con-
férence de M. Gladstone avec le czar à Copenha-
gue aboutira à une alli ance qui contrebalancera
l'alliance austro-allemand e et maintiendra la paix
en Europe.

Dernier Courrier.

dn Canton de JVeuehatel.
Mardi 18 septembre.

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

Tarby, Arthur-Joseph , qui était épicier aux Brenets , sont
convoqués pour le samedi 29 septembre , à 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du Locle.

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

Louise-Olympe née Stumpf , épouse du sieur Junod ,
Jules-David , tenancier de l'hôtel du Lac à Auvernier ,
sont convoqués pour le vendredi 28 septembre , à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de commune d'Auvernier.

Citations édiotales.
Le nommé Burgat-dit-Grellet , Eugène , précédemment

domicilié à Couvet , prévenu d' abandon de famille , est
cité à comparaître le lundi 24 septembre , à 9 heures du
matin , devant le juge d'instruction au château de Neu-
châtel.

Publioations matrimoniales.
Le sieur Rosselet , Henri-Laurent-Emi le , mécanicien ,

domicilié a Colombier , et demoiselle Virginie Robert ,
domiciliée à Mathod , canton de Vaud, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

Dame Louise-Charlotte Held née Pilloux , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée contre son mari le sieur Held ,
Pierre, autrefois monteur de boîtes à la Chaux-de-Fonds,
mais dont le domicile actuel est inconnu.

Dame Anna-Maria née Schneider , tailleuse, domiciliée
à Neuchâtel , rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari le sieur Potterat , François , aussi domi-
cilié à Neuchâtel.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 30 août , au greffe de paix,

de la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de demoiselle
Célestine Véron , lingère , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , décédée à Cortébert , canton de Berne. Ce dépôt
est effectué dans le but de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession de la défunte .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANCES, le 20 Sept. 1883. 

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de 

l'eseomp. demande offre demande offrt

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123.20 — 123.35
Hollande 3l/« 207.70 207.80
Vienne 4 210.— 210.— -
Italie 5 99.90 100
Londres 3'/2 25.25 25.27
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.88
Portugal 5 547 548
Russie 5 245 245
Scandinavie 5 137 — 138 —

BBqueAlleman' 1'1 pr 100 123.10 123.60 i
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.20
Autri chiens pr 100 209
Roubles 2.45
Doit, et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 °/o à 4 '/« '/o-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Pour fr. 380

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

$S0F~ Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
< La Bouti que des Colporteur s » , par Hippolyte
AUDEVAL. 

Imp. A. COURVOISIER . Chaux-de-Fonds.



Eglise allemande
Le Collège des Anciens de la Pa-

roisse allemande fait savoir au pu-
blic que les cloches du Temple al-
lemand seront sonnées Vendredi
21 Septembre, à 1 heure après midi ,
à l'occasion de l'enterrement de M.
JEAN SIEGRIST , donateur de ces
cloches. 2343-1

Une bonne tailleuse
nouvellement arrivée dans cette ville serecommande aux dames de la localité pourde l'ouvrage à la maison. Travail prompt
et soigné; prix modiques. —S'adresser ruedu Temple allemand 1, 1" étage. 2803

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 Manufacturièr e
Singer, succursale Chaux-de-Fonds , rue
des Arts 81. ^81-5

GRAND BAZAR de la Chaux-de-Fonds
et, cîôté dixCasino

-̂ .. SCHŒ^BUCHBE
Assortiment considérable de cravates pour messieurs , modèles

les plus nouveaux.
Nœuds, blancs, noirs et couleurs , plastrons et régates. 2244-1

SOCI ÉTÉ FRATERN ELLE
de Prévoyance

SECTION CHAUX -DE-FONDS
La réunion familière aura lieu

aux Combettes, le dimanche 23
septembre 1883, à 1 h. après midi.

Tous les sociétaires avec leurs familles,
ainsi que les amis de la Société, sont cor-
dialement invités à y assister.

Le rendez-vous des sociétaires est à 12 s/ t
heures au Café STREIFP . ;

En cas de mauvais temps, la réunion est
renvoyée au Dimanche suivant.
2358-2 LE C O M I T É .

Société de BpgOp (THonies.
Course réglementaire d'automne

le Dimanche 23 Septembre , à la

Tourne.
Tous les sociétaires et amis de la gym-

nastique qui désirent y partici per , sont
priés d'assister à l'assemblée qui aura lieu
le Vendredi 21 courant , à 9 heures du soir ,
au Café STBEIFF .
2346-1 Le Comité.

A. vendre .
Le beau cliar à pont qui était le 4B"lot

de la loterie de la Société d'Agriculture.
S'adresser à M. Marchand , aux Armes-

Réunies , Chaux-de-Fonds. 2359-3

SALLE DE _LECTU-RE
Le Comité de la Mission intérieure rap-

pelle que la Salle de lecture, rue du
Parc », 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 1

Vaccin de vache.
Vendredi à 2 heures vaccination

chez le Dr Conllery. 2289-1

On cherche de suite 20 ouvriers
terrassiers. — S'adresser chez MM .
Piquet & Rittcr , architectes con-
structeurs , rue Léopold Robert 16.

2327-1

Mariage.
Un jeune homme d'un extérieur agréa-

Ile demande en mariage une jeune per-
sonne de 20 à 25 ans ., parlant allemand et
français et ayant quelque argent ou une
profession lucrative. — S'adresser aux ini-
tiales Jh. Schlk , poste restante Chaux de-
Fonds. 2832-2

.Société de Musique classique
LA CÉCILIEKNE

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

Les personnes désirant 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

I fljj jî AQ de bas et laines de jupons ,
LullILa toutes les teintes nouvel-
les et de premières qualité.

Chez A. Bourquin-Huguenin ,
3348-3 14, Balance, 14.

" 1ULIOI grand appartement au i."étage , composé de 7 pièces , deux alcôves
et double dépendances , situé rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2, 2360 6

fViamhf'O On offre à louer , pour de\ -l i a i l lU l  C. suite t une belle chambre
meublée, indépendante , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 25, au second. 2357-3

~ Deutsche Kirche. -
Toclesanzeisje.

Herr Johannes Siegrist , ehemaliger
Président des Kirchenverwaitungsrathes
und Kirchenvorsteher der hiesigen deut-
schen Kirchgemeinde , ist am 18. 1. M. in
einem Alter von 90 Jahren und 15 Tagen
heimgegangen , und wird , Freitag den 21""
um 1 Uhr zu seiner Ruhestrette begleitet.
Die Glieder der deutschen Kirche werden
hiemit gebeteu an diesem Leichenbegamg-
nisse sich zu betheiligen , angesichts der
grossen persœnlichen Verdienste des Ent-
schlafenen um die deutsche Kirche , und
seiner Geldop fer zu Gunsten derselben.

Das Gelaîute der von ihm geschenkten
GJoeken wird ihn bis zum Grabe geleiten.

Ole Klrchenvop steherschaft der
2342-1 deutseben Gcmelnde.

TTn mnnana  sans enfants demande
UI1 IlItîIldytJ à louer> pour st Marti n
prochaine , un appartement de 4 pièces.

Adresser les offres sous les initiales L. L.
poste restante Chaux-de-Fonds. 2333-3

PpPflll  uePu's 'a rue du Parc au Tern-
ir CI UU p|e indé pendant , un chîtle mo-
hair , noir; le rapporter , contre récompense ,
chez Mme Von Aesch , rue du Parc 16.

A l f ï l lPr  Pour st "Georges 1884 . un
**¦ 1UUCI 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 . 2314-3

rhil rrlhrp •*¦ louer ae suite , à desU l l a ï U u l  C. messieurs tranquilles ,
une chambre meublée, indépendante .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2338-2

C han^hf O On offre à louer , uneVj I lû l l lUl  C. chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser chez M. Emile
Bosset , rue du Progrès 73. 2318

A n n ronf i a  . O" demande une jeune
H U U I  CilUC. Que p0ur iui apprendre
à finir les raquettes. — S'adresser rue du
Grenier 15, au premier étage. 2FÔ0-2

AnnPPTlti ®n deman de de suite un
"HH je unegarçonouune jeune
fille comme apprenti sertisseur — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2351-;'.

AnnPPTlti 
(~>n demande un apprenti

FJr l ' pour les repassages , si
possible sachant limer et tourner. — S'a-
dresser à M. F. Calame , Puits 36, 2352-2

Monteurs de boîtes. ^Xetif
on demande quelques bons ouvriers mon-
teurs de boîtes or. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2353-2

Annr>anti  0° demande , dans un
MUUI C1JU. atelier de la Chaux-de-
Fonds , un jeune homme honnête et intel-
ligent , comme apprenti monteur de boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2337-2

pr r iHnî tPI IP  *-)n demande de suite
t -l l lUUUCUl  . un bon ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL . 9&31-2

Un jeune homme jKtEœft
un bureau comme correspondant alle-
mand et pour faire des copies d'actes en
français. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 A , au second. 2824-2

Avis aux Dames.

LA MODE lLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accom pagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'atooruae
à l'Imprimeri e COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collè ge , n° 309, Locle.
N OTA. - Les personnes dont l'abonnement est échu le 1er Octobre , sonl priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l' envoi des numéros.

Rue des Arts S BUREAOMISJ^FONTES  ̂*» Arts S
Ma fabrication de Rouge me permettant de garantir dès aujourd'hui un produit de

première qualité pour le polissage de l'or et de l'argent , métal , acier , etc., j'ai l'avantage
d'annoncer à MM. les monteurs de boites , graveurs et guillocheurs , polisseuses , etc.,

S Magasin pour la vente en Gros d Détail
est maintenant au grand complet et que je livre aux prix les plus avantageux les
fournitures suivantes :

Borax pour fonte et ardoise , sel de soude , salpêtre , potasse , ponce , etc., ainsi que
Rouge à polir , pour or et argent; Rouge dit de Genève , pour le métal ; Rouge pour
acier. Ciment gras et maigre , ciment en bâtons ; couleur 18 et 14 k. pour décorateurs.

Feutres, Tripoli surfin , Potée d'Emeri , etc.
Filtres de toutes dimensions.
Grand assortiment de Creusets Paris , Schaffhouse et Bienne; Viroles , Joues et agi-

tateurs. — Coke, gros et détail. — Charbon de foyard, gros et détail.
Brillantine, produit spécial pour le polissage de l'acier.

Se recommande
2243-1 Werner Bramlt.

Leçons
et conversation de français , d'al-

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

dispose encore de quelques heures. 2233-2

Joli choix de sorties de bal et de
châles russes , chez
A. Bourquln-Hujçueiiiii,

2349-3 14, Balance, 14.

Guérison P II W P C D Tumeurs
garantie des 0 H 11 G L II Squirres , Ul-
cères , Récidives sans opération , maison
de santé du spécialiste Jnmln , vllla-le»-
Déllce*. à valard . H"-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève. affr. 2148-6

Bel-Air , 1 GENÈVE 1, Rhône ¦¦

Exposition permanente
IRRÉVOCABLEMENT

Tirage des Lots 9 Oct. 1883. :

«OO li « TS
Premier lot , valeur: 1000 Fr.
Deuxième » » 700 »

I_e> 3B±Xxë* : asT*". ±.
Envoi du prosp ectus gratis el bil-

lets contre timbres-poste ou par
remboursement postal. 2294-8

On demande des dépositaires.
¦¦¦¦ HBnBnVBBHBBOaMaBaBHi

Oignons à f leurs
G. HOCH , marchand-grainier

i" Mars IO A
C H A U X - D E - F O N D S

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

Avis municipal.
Le Conseil municipal ayant reconnu la

nécessité d'autoriser les maîtres ramoneurs
à brûler le goudron d'un ceitain nombre
de cheminées , la plupart anciennes , cette
opération sera prati quée 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 indi quera 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 Conseil municipal.

Mise au Concours .
La Munici palité de la Chaux-de-Fonds

met 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 , Hôtel 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 j
pour travaux de maçonm-rie. » :
2309-2 Conseil municipal. ¦

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 de la 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 «a
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 .Taquet ,
notaire , Place Neuve 12 , et pour visiter
l'immeuble à M. Pierre-Oscar DuBois , gé- ,
rant d'immeubles, Charrière 2. 2180


