
Neutralité de la Savoie. — Le Conseil fédé-
ral, avant de faire des démarches dans la ques-
tion de la violation de la zone neutralisée autour
de Genève , attend les rapports du gouvernement
de Genève et du Département militaire fédéral.

On croit que les Français ont l'intention de
fortifier le mont de Vuache dans la zone neul re,
ce qui donnera probablement lieu à des réclama-
tions de la part des autorités fédérales.

Berne, 22 septembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

La ligne Locle-Besançon. — Postes suisses. — Le Ré-
gional du Val-de-Travers. — Nominations. — Billets
de banque. — La statue de l'Helvetia. — Un brave ci-
toyen.
Le Conseil fédéral a fait savoir au gouverne-

ment français , par l 'intermédiaire de là légation
suisse à Paris , que la direction du chemin de fer
J.-B.-L. annonce qu 'elle pourrait , sans de grands
efforts , sinon achever complètement le tronçon
Locle-Col-des-Roches pour le 1er octobre pro-
chain , du moins le livrer à l' exp loitation pour
cetle date , mais que , comme les trav aux sur le
territoire français sont loin d'être terminés , elle
préfère répartir jusqu 'au 15 octobre les travaux
de parachèvement qui restent encore à faire , dans
l'idée qu 'à l' exp iration de ce délai la li gne du
territoire suisse sera parfaitement en état d'être
exploitée.

Dans cetle occurrence le Conseil fédéral ex-
prime au gouvernement français le désir que
l' achèvement de la li gne du côté français avance
autant que fa i re se pourra , de manière à activer
le moment où l'exploitation pourra s'ouvrir en
conformilé de la convention du 14 ju in  1881 .

X Le Conseil fédéra l a modifié comme suit ,
dans sa séance d'hier , l'article 60 du règ lement
de transport révisé, des postes suisse , du 10 août
1876.

« Il est permis de consigner une somme quel-
conque pour être expédiée par mandat de poste,
toutefois le montant  de chaque mandat ne peut
pas excéder fr . 1000 , s'il doit être payé par un
bureau de poste de première ou de seconde classe ,
ou par un bureau de poste important de troi-
sième classe, qui sera désigné spécialement par
l'administration des postes , ou fr. 500 , lorsqu 'il
est payable par un autre bureau troisième classe
ou par un dépôt de poste. Pour les mandats d'of-
fice concernant le service postal , le Département
peut élever le montant maximal  à fr. 10 ,000.
Pour les mandats télégraphiques , le montant
maximal , quelle que soil la destination ,est fixé à
fr. 300. »

Le Conseil fédéral a chargé son Département
des posles et des chemins de fer de dénoncer pour
le 1" janvier  1884 la convention conclue le 4
mars 1879 entre i' administrat ion des postes suis-

ses et les administrations de la conférence des
chemins de fer suisses , concernant les rapports
entre les chemins de fer et le service postal.

X L'ouverture à l'exploitation du chemin de
fer rég ional Travers à St-Salpice a été autorisée
par le Conseil fédéral pour le 23 de ce mois , après
collaudation.

X M. Edmond Probst , à Berne, nommé tra-
ducteur au Déparlement fédéral de l'intérieur a
obtenu , sur sa demande , sa démission comme
instructeur de 2rae classe dans l'infanterie.

X M - Henri Sacc, lieutenant , de Neuchàtel , a
été nommé instructeur de 2me classe dans les
troupes d'administration , à Colombier.

X Le Département fédéral des finances vient
de publier une note qui se rapporte aux nou-
veaux billets de banque , ainsi conçue :

A peine un certain nombre de nouveaux billets
de banque ont-ils été mis en circulation , que déjà
l'on a pu remarquer que quel ques-uns portaient
l'empreinte de raisons de commerce.

L'apposition de ces timbres pouvant toutefois ,
suivant les circonstances , rendre la distinction
entre un billet véritable et un faux sensiblement
plus difficile, il est du devoir des autorités ainsi
que de l intérêt des banques d émission et du pu-
blic, de s'opposer à cet abus.

Dans le cas où cet abus devrait encore conti-
nuer , le Département fédéral des finances se ver-
rait de son côté dans la nécessité d' examiner la
question de savoir si les caisses fédérales ne doi-
vent pas refuser tout billet timbré ou portant
une indication écrite quelconque.

X La statue Helvetia est arrivée hier soir à 5
heures à Berne. Les Tessinois ont vu avec regret
son départ , et plus d' un, nous a-t-on dit , avait
les larmes aux yeux lorsque retentit le sifflet du
cheval de fer  qui devait emporter dans une con-
trée plus froide cette allégorie de l'Helvélie , doux
souvenir d'heureux jours de fête.

X Les exemples de charité ne sont pas déjà si
nombreux qu 'on ne puisse citer ceux qui vien-
nent à la connaissance des journalistes.

Hier soir entre 5 et 6 heures du soir , j 'a vu 5i
pauvres femmes et enfants qui , sur un si gne de
M. Weber , restaurateur à la gare , se précipitè-
rent aux cuisines pour trouver une excellente
soupe fourrée faite à leur intention. Il paraît que
cela se répète 3 ou 4 fois par semaine.

Honneur donc à ce brave citoyen ! !

Chronique Suisse.

France. — Samedi , le garde des sceaux a
soumis au conseil de cabinei , le troisième mou-
vement jud iciaire opéré en exécution de la loi du
30 aoûl dernier sur la réforme de la magistra-
ture.

Ce mouvement ne porte que sur des présiden-
ces de tribunaux : 109 présidents de tribunaux ,
sur 356 qui existent en France (non compris l'Al-
gérie), sont mis d' office à la retraite et remplacés.

— Aucun télégramme nouveau n'est arrivé du
Tonkin ; les brui ts  répandus par certains jour-
naux intransi geants , qui cherchent à alarmer
l' opinion , en annonçant l'évacuation de Hanoï ,
sont complètement dénués de fondement.

— Le lieutenant-colonel Belin a élé nommé
commandant du régiment de marche formé de
deux bataillons de tirailleurs indi gènes et d' un
bataillon de la légion étrangère , destiné à ren-
forcer le corps expéditionnaire du Tonkin.

Le? transports de l'Etat le Bien-IIoa el le Ton-
kin quittent Toulon aujourd'hui lundi pour aller
en Algérie embarquer ce régiment. Ils partiront
immédiatement et directement pour Hanoï.

— Les grandes manœuvres étant terminées en
Bourgogne el en Franche-Comté , les troupes re-
joignent leurs garnisons. Le 133e d'infanterie , se
rendant à Bellay (Ain), a fait halte vendredi ma-
tin à Mont-sous-Vaudrey. Il a joué la Marseil-
laise sur la place du village. Le colonel Clément
et les officiers ont été reçus par le pressent de la
République.

— A l'occasion de l'anniversaire de la procla-
mation de la première République , les bureaux
de la mairie de Marseille ont été fermés vendredi
dans l'après-midi.

Samedi et dimanche , divers banquets ont eu
lieu dans plusieurs cercles républicains.

Allemagne, — On annonce de Berlin que
le parquet de cette ville a ordonné la saisie et la
destruction des traductions allemandes des ro-
mans de M. Zola , Pot-Bouille el Nana. Par une
singuière considération , les ori ginaux français
n'ont élé l'objet d'aucune mesure répressive.

— En 1866, M. de Meding, conseiller de gou-
vernement , s'était fixé à Paris où il faisait de la
propagande pour le rétablissement du royaume
de Hanovre. M. de Meding s'occupait également
de l'organisation d' une lég ion guelfe. Ces jours-
ci il a été cité devant le tribunal de Hildesheim
(Hanovre) en payement d' une somme de 60 ,000
marcs qu 'il devait à son propriétaire de Paris .
M. de Meding a élé condamné à payer à son créan-
cier la somme de 30,000 marcs.

Autriche-Hongrie. — Le fameux chef
de brigands Jovicics , pour la capture duquel les
autorités avaient promis une récompense de 500
florins , vient d'être pris avec cinq de ses acol ytes
dans les montagnes ; il a été incarcéré à Bjelnia
(Bosnie) .

Ce n'est pas sans peine d'ailleurs qu 'on a pu se
rendre maîtr e de ces six bandits , qui , surpris et
cernés par une compagnie d'infanterie et qua-
rante gendarmes , ne se sont rendus qu 'à la der-
nière extrém ité el après qu 'ils avaient épuisé
toutes leurs munitions .

La troupe a eu un mort el sept blessés. Jovicics
est lui-même grièvement blessé au visage. Il est
probable que si les br i gands n 'eussent pas été
trahis par un de leurs complices , ils auraient
longtemps encore échappé à la justice , grâce à la
configuration accidentée du pays.

Angleterre. — Un crime agraire vient d'ê-
tre commis à Clumure , comté de Tipperary (Ir-
lande) .

Une veuve , nommée Fitz-Palrkk , ayant eu une
querelle avec plusieurs membres de sa famille à
la suite de l'achat d' une part d'intérêt dans une
ferme , a été attaquée par eux jeudi soir.

Elle a été blessée d'un coup de fourche, ainsi
que deux de ses fils ; son troisième fils a été
blessé d' un coup de fusil.

L'étal des quatre blessés esl très grave.
Les auteur s de cet att entat ont été arrêtés.
Espagne. — Le langage énergique de la

presse libérale et répub licaine de Madrid tenu
contre l' alliance allemande a produit son effe t ,
car , pour corriger la fâcheuse impression causée
dans les cercles politiques et surtout financiers ,
la Correspondencia de Espana , feuille ministé-
rielle , di t  que le gouvernement espagnol se croit
dans l'obligation de nier que le voyage du roi en
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— LUNDI 24 SEPTEMBRE 1883 —

Cécilienne. — Assemblée générale , lundi  24 ,
à 8 h. du soir , à l 'Amphithéâtre du Collège
primaire.

Club des vieux garçons. — Assemblée ,
lundi 24 , à 8 h. du soir , au local.

Club du Mardi. — Réunion du quillier du
Cercle, le mardi 25, dès 8 1f s h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Allemagne ait un caractère politique , et qu 'aucun
projet d'alliance existe entre les deux pays , mal-
gré les bruits (out récemment répandus par la
presse allemande , autrichienne et anglaise.

BERNE. — Un grand transport , comptant p lus
de 200 personnes , est parli jeudi pour l'Améri-
que. Pendant toute la soirée de mercredi et la
matinée de jeudi , la joie la plus folle a régné dans
les hôtels où s'étaient réunis les émi grants.
Hommes et femmes portaient des rubans blancs et
rouges , les enfants en très bas âge étaient nom-
breux. C'est jodlant et en rangs serrés qu 'ils se
sont acheminés à la gare où beaucoup de gens
assistaient au départ. Ces émigrants paraissaient
absolument enchantés de quitter leur pays.

Le même jour , par le train de 7 h. 40 m. du
soir , un convoi d'environ 600 émi grants venant
de diverses parties de la Suisse, passait à la gare
de Porrentruy.

— C'est vendredi prochain que le tribunal de
Berthoud jugera le procès intenté par M. Och-
senbein , ancien conseiller fédéral , au Freie Ber-
ner.

LUCERNE. — Le soldat lucernois Falleger que
l'on avait dit mort par suite d' une insolation au
rassemblement de la quatrième division est main-
tenant rétabli ; les artilleurs bernois , qui avaient
élé transportés à l'hôpital de l'Ile , sont en voie
de guérison. On espère que Leuenberg conser-
vera les deux yeux , et que l'on pourra en sauver
au moins un à Anliker , beaucoup plus gravement
brûlé au visage.

Nouvelles des Gantons.

^\ Exposition nationale. — Voici la liste com-
plète des récompenses obtenues par le canton de
Neuchàtel dans' l'exposition du groupe 26 (vins
et spiritueux) :

Dip lôme d'honneur : Société d'agriculture du
canton de Neuchàtel (pour une collection de vins
de choix).

Médailles de vermeil : MM. Paul Guye, à Cham-
preveyres , St-Blaise (pour Riesling et fendant) ;
Louis Mauler , Môtiers (pour Champagne) ; Rou-
vier frères , Neuchàtel (pour Champagne) .

Médailles d' argent : MM. Samuel Chatenay,
Neuchàtel (spécialement pour vin rouge) ; C.
Vuagneux , Auvernier (pour vins blancs et rou-
ges) ; Jean de Montmollin , Neuchàtel (pour vins
blancs et rouges) ; Alex. Gicot-Murier , Landeron
(spécialement pour vin blanc) ; E. Vielle-Gi gon ,
Neuchàtel (pour vin rouge) ; Constant Auberson ,
Cortaillod (pour vin rouge) .

Médailles de bronze : MM. Henri Paris , Peseux

(spécialement pour vin rouge) ; A. -G. Schaffer ,
St-Blaise (spécialement pour vin blanc) ; F.
Grandjean-Chappuis , Neuchàtel (spécialement
pour vin blanc) ; G. Wallher , St-Blaise.

Mentions honorables : MM. Henri de Buren ,
Vaumarcus (pour vin rouge) ; Henri Schelling,
Neuchàtel (pour vin blanc) ; UI. -Eugène Henry,
Cortaillod (pour vin rouge et blanc) ; Aug. Brail-
lard , Auvernier (pour vin blanc) ; C. Perrin et
Ce, Colombier (pour vin rouge) .

Pour spiritueux : Médaille de bronze : M. C.-F.
Auberson , Cortaillod. Mention honorable : M. A.
Muriset-Gicol , Landeron.

St Le Régional du Val-de-Travers. — La fête
d'inauguration du chemin de fer régional a com-
mencé samedi par un temps détestable , qui s'est
remis au beau avec un vent très violent. Trius les
villages sur le parcours du train d honneur étaient
brillamment décorés , la population joyeuse et
sympathique. L'entreprise , heureusement termi-
née, a eu un magnifique couronnement.

A Travers , où avait lieu le départ , la réception
a été chaleureuse ; discours aux autorités et in-
vités par M. Ed. Petilpierre , président du conseil
d'administration. De charmantes demoiselles of-
fraient des bouquets à tous les invités.

Réception également belle à Couvet et surtout
à Môtiers , qui s'est surpassé.

Dans toutes les gares le vin d'honneur a été
versé et la musique et les chants ont retenti.

A St-Sulpice , tôle de ligne , vraie fête qui lais-
sera d'excellents souvenirs.

Des discours patriotiques ont été prononcés au
nom des autorités municipales à toutes les sta-
tions et ont provoqué des réponses éloquentes.

Puis retour de St-Sulpice à Fleurier. Cetle lo-
calité était décorée avec magnilicence ; une foule
considérable se pressait à la gare et dans les rues.

Un cortège fort beau , précédé de nombreuses
bannières des sociétés et deux musiques , a par-
couru les rues du village.

A 2 heures a commencé le banquet ; les con-
vives étaient nombreux.

Le beau temps est revenu communiquer la joie
à chacun.

Au banquet , de nombreux orateurs étaient in-
scrits. M. Ed. Pelitpierre , préfet , a porté son toast
à la patrie ; M. Ch.-E. Tissot, président du Grand
Conseil , a félicité le Val-de-Travers pour l'ini-
tiative qu 'il a prise dans la construction des che-
mins de fer régionaux ; M. Comtesse , conseiller
d'Etat , a bu à l'esprit de solidarité ; M. Vaucher ,
avocat , a fait l'histori que de la question du Ré-
gional et a bu aux ingénieurs Pùmpin et Mérian ,
lesquels ont reçu l' un une coupe , et le second un
service d'honneur; M. Ph. Godet a lu des vers
de circonstance. C'est , comme toujours , spirituel ,
ori ginal et bien tourné.

Des app laudissements enthousiastes ont ac-
cueilli ces discours. Le banquet a continué animé
jusqu 'à la fin.

La fêle a été bien réussie , elle a fait honneur
au Val-de-Travers.

Chronique neuchâteloise.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 80

Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
— Oh ! c'est bien facile , répliqua Judoé tandis que

Chrysostôme protestait seul contre cet acte de clémence.
Salaùn , monsieur le comte , daigne pardonner; occupe-
toi de notre déménagement.

Salaiin ne se le fit pas dire deux fois. Il courut prendre
la longue perche cachée dans les broussailles , la dressa
contre le chêne où ils avaient élu domicile et y grimpa
avec la souplesse d' un écureuil , au grand ébahissement
de Chrysostôme.

— Monsieur Corbière est le seul coupable , reprit Ju-
doé en faisant de visibles efforts pour se donner de
l'importance. Il a abusé de notre crédulité. Il nous a
menacés de se détruire si nous lui refusions nos ser-
vices. Alors , pour ne pas avoir la mort d' un homme sur
la conscience...

— Parlez de lui et non de vous interrompit le comte
avec impatience. Ces services qu 'il vous demandait? . . .

— Les voici , monsieur le comte, continua Judoé. D' a-
bord , j' ai dû remettre à la comtesse, pendant la fête du
château de Kernig, un billet pour l'attirer le lendemain
aux Roehers-du Diable , sous prétexte d'un malheureux
a secourir.

— Oh! murmura le comte indigné. Corbière ! Lui!. . .
— Son intention était d'enlever la comtesse de vive

force , poursuivit Judoé , et la preuve que je ne mens
pas c'est qu'il s'était procuré une voiture et des che-
vaux que l'on retrouvera , si on les cherche , a une lieue
d'ici , dans la lande des Bruyères. Celui à qui appar-
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tiennent chevaux et voiture pourra certifier , ainsi que
nous qu'il les a loués à monsieur Corbière.

Et Judoé ajouta en manière de conclusion :
— Encore un qui ne sera pas payé !
Le comte ne doutait plus.
— Et vous Albert , dit-il d' une voix où perçait toute

la tendresse d' un père pour son fils, quel motif vous a
conduit aux Rochers-du-Di able ? Aviez-vous quelque
pressentiment du danger couru par ta comtesse , que
vous avez si miraculeusement sauvée ?

— Mademoiselle Thérèse m'a été promise , répondit
Albert. Mon exil me paraissait bien long, et je venais..

— Il est fini , interrompit vivement le comte.
Il allait lui tendre la main lorsque l'attention de tous

les assistants fut distraite par ce qui se passait sous l'un
des chênes.

Des objets de toutes sortes tombaient de l'arbre co-
lossfî

— Voilà leurs lits ! s'écria Chrysostôme partagé entre
l' admiration et l' animosité. Ah ! les gredins! c'est là
qu'ils nichent.

Deux grands cadres , en effets , recouverts de grosse
toile et assez singulièrement construits venaient d'être
précipités à terre.

C'étaient les pièces principales de l' ameublement.
Le reste se composait de marmites , de poteries gros-

sières , de vêtements en lambeaux , d'objets sans nom
et sans forme.

Les provisions de bouche ne manquaient pas.
Même en mangeant beaucoup et souvent , il y avait

pour huit jours au moins de poulets , de lièvres, de
quartiers de venaison et de fruits les plus exquis.

Le comte détourna les yeux en voyant un magnifique
pâté de gibier , non entamé , et qui évidemment , prove-
nait de la fête donnée l'avant-veille au château de Ker-
nig.

— Allez-vous-en , dit-il . . .  J' ai promis de pardonner.
Quittez cette contrée. Que je ne vous revoie plus. Et si
jamais vous étiez sur le point de succomber à des ten-
tations mauvaises , rappelez-vous que vous ne rencon-
treriez pas ailleurs l'indulgence que je vous témoigne
aujourd 'hui.

Ils s'éloignèrent, le cœur plein de haine et de me-
naces, surtout contre les colporteurs.

On a vu , au commencemet de ce récit , par quel abo-
minable mensonge ils osèrent accuser plus tard , Sept-
septembre et Crysostôme d' avoir assassiné. M. Corbière.
Mais le juge d'instruction reçut ensuite les révélations
du comte de Kernig, d'Albert , de Miehelle. Il acquit les
preuves qu'Albert avait tué M. Corbière dans un cas de
légitime défense et qu 'il n ' y avait pas lieu de le pour-
suivre. Il fit rechercher les Errants , qui eurent à ré-
pondre , non seulement de leurs faux témoignages contre
les colporteurs , mais encore de leur participation à la
tentative d'enlèvement de la comtesse, sans compter
d'autres méfaits.

Ce fut leur perte.
Ces hommes habitués au grand air , ces Errants sans

feu ni lieu, ne purent s'accoutumer à une réclusion for-
cée, et ils moururent de consomption dans leur prison
avant d'être jugés.

Le comte, après les avoir congédiés engagea les col-
porteurs à l'accompagner au château.

Il laissa marcher devant lui Thérèse et Albert , afin de
pouvoir les contempler à l' aise , et offrant le bras à la
comtesse :

— Valentine , lui dit-il me permettrez vous un jour de
te nommer quelquefois mon fils?

— Ah! je savais bien , répondit-elle avec le rayon-
nant bonheur d'une tâche accomplie , je savais bien que
tôt ou tard votre cœur s'ouvrirait. Voilà pourquoi j' ai
accueilli Albert , pourquoi je l'ai protégé en attendant
que vous fussiez un père pour lui.

— Oh ! je comprends tout maintenant.
Et il ajouta , en appuyant doucement sa main sur celle

de la comtesse :
— Ma femme m'a rendu l'amour de mon lits , mon fils

me rendra-t-il l' amour de ma femme ?
— L'aviez-vous donc perdu cette amour? Je l'igno-

rais , répliqua-t-elle avec une coquetterie enjouée par
laquelle s exhalait le trop plein de son âme tendre et
dévouée.

{A suivre)

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 21 septembre 1883.

Le Conseil a adopté un règlement concernant
la pêche des antiquités lacustres.

— l i a  sanctionné une modification apportée
par le Conseil général de la Municipalité du Lo-
cle au plan d'alignement du quartier des Billo-
des.

— I! a nommé en remplacement du citoyen
Henri Maumary, aux Geneveys-sur-Coffrane , dé-
missionnaire , le citoyen Eugène Berger , profes-
seur à l'école secondaire de Cernier , aux fonc-
tions de membres de la Commission d'examen
des aspirants au brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire.

— Il a transmis avec recommandation , au Dé-
partement fédéral des postes et des chemins de
fer, une nouvelle lettre du Conseil municipal de
la Chaux-de-Fonds , relative au projet de modi-
fications et d'additions de voies dans la gare de
cette localité. Par cette lettre le Conseil munici-
pal insiste pour que l'agrandissement dn sqnarre
avoisinant la gare, ne soit pas compromis , et
mentionne les offres de divers particuliers dispo-
sés à donner dans ce but des compensations à la
compagnie du chemin de fer.

— La Commission administrative de l'Hospice
des vieillards du Locle ayant demandé au Con-
seil d'Etat , chargé par la loi de la surveillance
des fondations pieuses de bien vouloir interprê-
ter son règlement pour la création et la gestion
d'un fonds de réserve sur la question de savoir
jusqu 'à quel point l'emploi des revenus de ce
fonds est subordonné aux décisions de la Cham-
bre de charité du Locle , le Conseil s'est prononcé
comme suit sur cette demande :

« Attendu en fait que le fonds de réserve de
l'Hospice des vieillards a été institué en 1835 par
une donation du citoyen Henri-Louis Jacot-Des-
combes sous des conditions qui ont fait l'objet
d'un règlement spécial ;

» Qu 'aux termes de ce règlement le fonds de
réserve doit être géré séparément de tout autre
fonds , ensorte que lorsque le capital aura atteint
la somme de deux cents louis , l'administration
pourra disposer , si elle le juge à propos , de la
moitié des revenus ;

» Considérant que l'Hosp ice des vieillards a
légalement une existence distincte de celle de la

Conseil d'Etat.



Chambre de charité du Locle , laquelle nomme,
il est vrai , une partie des membres de son admi-
nistr ation ;

> Que les membres de sa Commission peuvent
dès lors , sous leur resp onsabilité et sans préju-
dice du droit de contrôle de l'autorité supérieure
canton ale , disposer de la manière qui leur parait
la p lus convenable des revenus du fonds de ré-
serve , en respectant les volontés du donateur ,
contenues dans un règlement spécial , tant et
aussi longtemps qu 'elles ne seront pas en désac-
cord avec la lég islation du pays ;

» Le Conseil arrête :
» Il est donné pour direction à la Commission

de l'Hosp ice des vieillards qu 'elle peut adminis-
trer librement le fond s de réserve institué par le
citoyen Henri-Louis Jacol-Descombes , sans avoir
à prendre l'avis du Comité de la Chambre de cha-
rité du Locle.

S t Assassinat. — Dimanche soir , entre 8 et 9
heures , une rixe sanglante , dans laquelle le cou-
teau jouait grand rôle , avait lieu entre huit in-
dividus d' ori gine allemande , dans la salle d' au-
berge de l 'Hôtel du Sapin , au Bas-Monsieur. Le
domestique de l'hôtel voulant remettre l' ordre
dans la salle, avait à peine fanchi le seuil de
la porte qu 'il recevait de nombreux coups de
couteau ; l' un l'atteignit  dans la rég ion du cœur ,
un autre au front , un troisième au cou et un qua-
trième au côté droit;  la mort a été instantanée.
La victime n 'était âgée que d' une trentaine d'an-
nées environ ; c'était un garçon de bonne con-
duite et très aimé de ses maîtres. Sepl de ces
malfaiteurs priren t la fuite , mais le huitième ,
dont l 'état d'ivresse était assez avancé , fut arrêté
immédiatement par des personnes de l' endroit .
Cet individu , nommé Zieg ler , a été amené à la
Chanx-de-Fonds par le gendarme de la Cibourg.
Immédiatement quatre gendarmes du poste de la
Chaux-de-Fonds se rendirent sur le lieu du cri-
me et se mirent à la recherche des sept indivi-
dus en fuite.

Vers 3 V» h - du matin , le gendarme Croset ,
accompagné de deux gendarmes bernois , arrê-
taient trois de ces malfait eurs , qui étaient cou-
chés dans une maison inhabitée , dite la Sai-
gnelte près de Renan.

Ce sont les nommés Schulze , Heimann Ma* et
Renard (ou Reinard). Ce matin à 11 h. le nom-
mé Jepp a élé arrêté dans une brasserie de notre
ville. Par le train du Jura bernois , de 11 h. 47 ,
deux gendarmes bernois ont amené dans les pri-
sons de la Chaux-de-Fonds , les trois individus
arrêtés près de Renan , sur territoire bernois.

Nous devons féliciter nos gendarmes pour la
diligence dont ils ont fait preuve en cette circon-
stance , et nous espérons que les trois vagabonds
encore en liberté ne tarderont pas à rejoindre
leurs camarades.

Le nommé Schulze , ori ginaire de Hanovre est
le princi pal coupable ; il paraîtrait que ce mon-
sieur n 'est pas un étranger pour la police neu-
châteloise. Lui ainsi que ses 7 collègues sont tous
des Handwerksbuche.

Le moment , croyons-nous , est venu de pren-
dre en Suisse des mesures ri goureuses pour pro-

téger la sécurité publique contre celte invasion
qui devient réellement un danger pour notre
pays.

St Les «Armes-Réunies» à Berne. — La socié-
té de musi que des «Armes-Réunies > est partie
hier matin par train de 7 h. 20 , pour Berne. Une
dépêche , que nous venons de recevoir , nous ap-
prend que nos amis ont élé en arrivant l'objet
d' une cordiale réception de la part du « Club
Welsche » de la ville fédérale. Les concerts don-
nés au Schœnzli ont attiré de nombreux audi-
teurs et la réussite a été complète. Le temps est
magnifi que et la fête d' aujourd 'hui , pour l ' inau-
guration du Kirchenfeld , est , paraît-il. splendide.
La société des « Armes-Réunies» rentrera dans
ses foyers ce soir par dernier train.

S. Suicide. — Hier , dimanche , à I h. du ma-
tin environ , un jeune homme de 25 ans , nommé
S., couvreur de son étal , habi tant  rue des Fleurs
11 , s'est tiré un coup de fusil  dans la tête. Le
malheureux s'était placé le canon de son Wet-
lerli sous le menton ; la balle a traversé la tête
de part en pari et est allée se loger dans le pla-
fond. Le cadavre a été transporté hier matin à la
Morgue après les constatations légales.

Chronique locale.

-M mes Gruinand -
4, Rue du Marché , 4

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

L'assortiment des ouvrages , lainages ,
articles d'étrennes , est au complet. 2287-1

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B U R E A U  CENTRAI METKOROLOC I QUE DE FRANCE )

au 23 Septembre.
Le baromètre monte sur l 'Europe occidentale; la

hausse est surtout rapide sur la Hanche et la Bretagne ,
mais de faibles pressions existent au large de l 'Irlande.

La température a baissé partout , excepté dans le
Nord : elle variait ce matin depuie 0° (Moscou) jusqu 'à
25 (Biskra).

En France, la pluie a été générale , mais la situation
s'améliore-et le temps se met au beau.

du 17 au 23 septembre 4883.
Naissanoes.

Achille-Alfred , fils de Achille-Jules-Ernest Gagnebin
Bernois. *

Wilhelm-Frédéric , fils de Johann-Frédéric Meier , Badois.
Jean-Louis , fils de Jean-Louis Siegrist , Bernois.
Emile-Henri , fils de Emile Stucky, Bernois.
Paul-Henri , fils de Pierre-Henri Freitag, Fribourgeois.
Hermance , fille de Louis-Edouard Jacot , Neuchâtelois.
Lina-Ida , fille de Albert Schluep, Bernois.
Mathilde , fille de Christian Wanner , SchafThousois.
Albert , fils de Gottlieb Tiiseher, Bernois.
Angèle-Louise , fille de Charles-Louis Guenot , Neuchâte-

lois.
Oline-Berlha , fille de Johann Georg Ackermann , wur-

tembergeois.
Jules , fils de Antoine-Henri Bùhler , Français.
Alcide-Henri , fils de Charles-Albert Favre-dit-Jeanfavre,

Neuchâtelois.
Frédéric-Gustave , fils de Frédéric Fellhauer , Badois.
Gottfried , fils de Frédéric Weber , Bernois.
Mathilde-Louise , fille de Jules-Alfred Debrot , Neuchâte-

lois.
Marie-Jeanne , fille de Louis Geiser , Bernois.

Promesses de mariage.
Albert Wuilleumier, faiseur de secrets , Neuchâtelois et

Bernois , et Annette -Ida Méroz , polisseuse, Bernoise.
Ulysse Pfund , graveur , et Marie-Rosa Berner , polisseuse.

les deux Bernois.
Jean-Henri Humbert-Droz , monteur de boîtes , Neuchâ-

telois , et Adèle-Blanche Duvoisin , sans profession,
Vaûdoise.

Mariages oivils.
Fritz-Lucien Jacot et Célestine-Mathilde Sagne, les deux

horlogers , Neuchâtelois et Bernois.
Lucien Schurter , mécanicien , Zurichois , et Marie-Julie

Schilt , sans profession , Française.
Déoès.

14423 Emma née Robert , épouse de Jules-Emile Thié-
baud , faiseuse de débris , née le U octobre 1841,
Neuchâteloise. #

14424 Jean Siegrist , rentier, né le 15 septembre 1793,
Argovien.

14125 Frédérika Haug, née en 1844, Wurtembergeoise.
14426 Rose-Eva Dubois , née le 19 juin 1881, Neuchâte-

loise.
14428 Clémentine Huguenin , née le 10 août 1883, Neu-

châteloise.
14429 Emile Zumkehr , cartonnier , né en 1865, Bernois.
14430 Enfant féminin né-mort à Louis Crausaz , née le

19 septembre 1883, Vaûdoise.
14431 Georges-Armand Amez-Droz , né le 2ii mars 1883^Neuchâtelois .
14432 Fritz-Emile Meier , né le 12 novembre 1882, Badois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS

Berne, 24 septembre. — La fête d'inauguration
du pont du Kirchenfeld est magnifique. Ce matin
à 9 heures a eu lieu le cortè ge des enfants orga-
nisé par M. Elie Ducommun ; réussite parfaite.
Il y a eu discours et collation. Cette après-midi
le cortè ge officiel était immense , l' enthousiasme
indescriptible. Le temps est favorable. Ce soir ,
grande illumination ; tout promet quelque chose
de féerique. La statue de l 'Helvétia produit un
effe t majestueux.

Les c Armes-Réunies » ont eu un succès com-
plet.

Berne, 24 septembre. — La statue de l 'Helvétia
a été hissée sur son p iédestal après un travail de
36 heures. Pendant l' opération une poulie s'est
cassée et un ouvrier qui est tombé de la hauteur
de 20 pieds s'est relevé sans ressentir aucun mal.

Zurich , 24 septembre. — Hier , grande affluence
de visiteurs. L'exposition agricole est de toute
beauté. La France a délégué à cette exposition M.
le conseiller d'Etat Tisserand.

Nap les , 23 septembre. — Deux fortes secousses
de tremblement de terre ont été ressenties à Ca-
samicciola.

Une maison située dans la haute ville s'est en
partie écroulée.

Aucun accident de personnes à déplorer.

Paris, 24 septembre. — M. Forest, radical , est
nommé député contre M. Despalys , réactionnaire !

Londres, 23 septembre. — Par suite de la rup-
ture, entre Saint-Vincent (Cap-Vert) et Pernam-
buco, du câble reliant l 'Europe au Brésil , les
communications sont complètemen t interrompues
par cette voie avec l 'Amérique du Sud . Un stea-
mer quit tera Saint-Vincent le 24 courant avec
les dépêches .

«- 
Dernier Courrier.

lies lecteurs de l'IMP A KTIAL, sont
priés d'Informer ce journal , le plus
proinptement possible, des faits In-
téressants qui parviennent à leur
connaissance.

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

VIN ROUGE , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envol est analyse —

En dépôt, au prix de 55 et. le litre, chez
MM. Aug. FLOTRON -ROBERT , Hôtel-de-Ville 33

ED. FAIVRE , Boucherie 14
CéSAR H UGUENIN , Serre 8
PHILIPPE GIRARD , Parc 65
PAUL REYMOND , Demoiselle 59
j ArQuEs REUCHE , Charrière 3

ï J.-C. DUCOMMUN , Fleurs 14
Mme SOPHIE MATHEY -MAIRE , Jaquet-Droz 21
MM. E UG èNE DUBOIS , Serre 55

E UG èNE JACCARD-SANDOZ , Industrie 7
EDOUARD CHAPPUIS , Progrès 79
ALEXANDRE RITTER, Fritz Courvoisier 36 A

; On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées. i
Adresser les offres : Case 1235, en Ville. 1616-"16

I 'liniK de bas et laines de jupons ,
LulIlLa toutes les teintes nouvel-
les et de premières qualité.

Chez A. Bourquin-Huguenin,
2348-3 14, ualance, II.

AVIS
Monsieur et Mme Ed. ROBERT-D UBOIS ,

Place Neuve 2 , se recommandent pour des

leçons de violon et piano .
Ils désireraieut aussi , pour de suite , en

location un bon harmonium. 2330-2

Joli choix de sorties de bal et de
châles russes , chez
A. Bouruuln-lEuguenln ,

2349-3 14, Balance, 14.

ALMANACHS
pour 1884

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

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
f , Hue du Marché, 4.

Un j eune homme StrXutt
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. i>324

Photographie Gartheis
LOCLE ET C H A U X - D E - F O N D S

«S, Hôpital, 1S
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-2?

F'fi i irnPîl l lY A vendre , à prix trèsA u u i u c a U A,  avantageux , 3 four-
neaux acoke, encore en assez bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2300-1

nTMT'ïr.srïTi i ' t f iLhi iLui  i nM..-* ¦» • ""?«'
,-U j "fti"? ,V >'l en 3 umrs.l> 'umuitr parfa ite.
£* I I LC^BI PRESERVA TIVE. 

Ph rtn. *4 .
^I l l l l l  gT»!"! r „e aambol». Eiv . i Sac. !¦:••¦

Uèpoit ,tu. »TM eotiee. Tout» PUra. ?raD»e ei 6lri««.



COLLÈGE leja Clart-ïoiiis.
' MISE ACJOMDRS
Pour satisfaire à l'article 36 de son rè-

glement , litt. b , la Commission d'éduca-
tion met au concours le poste de Direc-
teur des écoles primaires dont les fonc-
tions triennales expirent le 15 octobre pro-
chain. Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 1™ octobre chez le soussigné qui
fournira les renseignements nécessaires.
Le titulaire actuel est inscrit d'office.

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

Le Président ,
2238-2 Louis IMER-G UINAND . I

| |!_

1 AMEUBLEMENTS I"
I EN TOUS GENRES $
(Û ( f l

I Ebénisterie extra-soignée , confectionnée exclusivement dans la localité $

JOSEPH OCHSNER
| CHAUX -DE-FONDS fI — 40, Rue Fritz Courvoisier, 40 — I

1 DIP &OSS I
i A L ' E X P O S I T I O N  N A T I O N A L E  DE Z U R I C H  1
i AVEC LA MENTION : |

| « Pour un buffet très habilement exécuté. » 2S8Wi 1
1 Se recommande à sa bonne et nombreuse clientèle |
1 B
y" : m

C O M P A G NI E

D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — (La plus  ancienne des Compagnies françaises)

87, à Paris , rue Richelieu, 87

î~2 FONDS DE GARANTIE : âSO MILLIONS REALISES --̂ =

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881
Capitaux assurés Fr. 631,810,843»69
Rentes constituées u 11,913,038»—

Nombre des polices : 54,367. ,
Bénéfices répartis aux assurés partici pants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds , rue de la Paix 23. 546-7

A rinfont î On demande , dans un
iipUI CUU. atelier de la Chaux-de-
Fonds , un jeune homme honnête et intel-
ligent , comme apprenti monteur de boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2337
ITrnVinîtai ir  On demande de suiteCIIIUUUCUI ¦ un boD ouvrier emboî-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2331

Un j eune homme ̂ gSTcot-
naissant les langues française , allemande
et italienne , cherche une place soit comme
commis ou commis-voyageur .

Références au magasin de bijouterie de
M. A. Richard-Barbczat , Place Jaquet-
Droz 18. 2390-3

TTri p fi l lû  de moralité demande une
UI1C U11C place de femme de chambre
ou à défaut pour faire le ménage.

S'adresser chez Mme Grandjean , Place
d'Armes 20. 2397-3

Une jeune allemande Slyl!
ce de servante ou bonne d'enfants.

S'adresser à Mlle Lina Rœthlisberg , à
la Cibourg. 2374-2

TTne bonne finisseuse de boites or se
" recommande à MM. les fabricants de
la localité . — S'adresser rue des Fleurs 22 ,
au deuxième étage à droite. 2373-2

^PrVîl TliP (-)n demande une bonne
JC1 Value, servante , sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Un bon gage est assuré , si la per-
sonne convient. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité , — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2388-3

RomnrïiOiir On demande un re-
nCUlUIHCUl . monteur sachant dé-
cotter et achever , pour travailler au mois.
Entrée immédiate. — ' Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 2379-2

Un bon remonteur «SSS^-
de suite au comptoir A. Billon-Humbert ,
rue du Pont 1. 2381-2

Qpï'VÎÏ TltP *~ln demande de suite une
WJ CI v aille a servante de toute mora-
lité , parlant le français et sachant coudre.

A la même adresse i» vendre, deux ac-
cordéons à doubles rangées. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2382-2

Nif kf» lpi lÇP On demande , pour le
lilliIYeiCUOCa j ar octobre , une bonne
ouvrière nickeleuse , ainsi qu'un apprenti
pour la même profession. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL . 2396-3

Femme de chambre. PoUVdeuTdfa-
mille étrangère , une jeune femme de cham-
bre munie do bons certificats et bien au
courant de la couture. On donnerait la pré-

; férence à une allemande. — S'adresser rue
' du Progrès 15. 2393-3

RpnîlCÇPlirÇ *-*n demande de bons
nC{J«OCUI O. repasseurs en blanc
pour petites pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 91, au 2»' étage. 2392-3

: Un jeune homme %$£&££
de suite dans une étude de Notaire de la
localité. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2380-2

Rpmnnf PUT *-*n demande un bon
nOIIlUIUCUI a i-em0nteur pour mon-
tres 13 lignes. — S'adresser rue Léopold
Robert 24, au 8«» étage. 2375-2

A rïrïroniiO O'1 demande une jeune
AU U I  Clllie. nue pour lui apprendre
à finir les raquettes. — S'adresser rue du
Grenier 15, au premier étage. 2;-"50

AnnPPÏlti ^n demande de suite un
Fr ""Via jeunegarçonouunejeune

fille comme apprenti sertisseur — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2351

Monteurs de boîtes. ^sSr
on demande quelques bons ouvriers mon-
teurs de boites or. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 25*53

AnTlPPTltî <~)" demande un apprenti
•"r r  Pom' les repassages , si
possible sachant limer et tourner. — S'a-
dresser à M. F. Calame, Puits 25. 2352

Tïr» mnnana sans enfants demande
UU Ilieilaye à louer , pour St Martin
prochaine , un appartement de 4 pièces.

Adresser les offres sous les initialesL. L.
poste restante Chaux-de-Fonds. 2333-2

On demande à aoheter d'occasion , un
burin-fixe et une machine îi arron-

dir , en bon état , ainsi qu 'une lanterne
pour montres. — Adresser les offres à M.
Rodol phe Uhlmann , rue des Arts 21.

2367-2

A VPïlHrP Pour C;iuse de départ , un
V CIIUI C canapé , des chaises et

des ilraperies de fenêtres. — S'adresser
rue I.éop. Robert 51, au l <r étage. 2372-2

TrnilVP il y a quel ques jours , dans
1 I U U V e  les rues du village, un petit

paquet renfermant des pierres . Les ré-
clamer aux conditions d'usage, rue des
Arts 5, au •>•*• étage. 2389-3

A Ini ipr» pour St-Martin 1883,un bean
.ri IUUCI logement de 3 pièces et dé-
pendances , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2391-3

rhamhra A louer de suite , une belle
vllalllUI e. tru ande chambre , bien
meublée , indépendante , au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2386-2

rVl ïîmhpP ¦*¦ 'ouer lnle i°^e diam-
wlalllUI C. bre meublée , située au so-
leil levant , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
15, premier étage , à gauche. 2368-2

Pil3fTlhrP ^ louer de suite , à des
VllâlIlUI C. messieurs tranquilles ,
une chambre meublée, indépendante.

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

Madame BIEDERMANN née R YSER , Mon-
sieur S. BIEDERMANN , les familles BIEDER-
MANN et R YSER , font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux , fils , frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Fritz Biedermann
décédé hier dimanche , dans sa 55™» année ,
après une longue et pénible maladie, et les
prient d' assister à son convoi funèbre , qui
aura lieu , mercredi ï« septembre , a 1
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue Léopold Robert 30 A. 2398-2

Pommes !
de toutes grosseurs , aigres et douces , à
fr. 13 les 100 kilos. 2394-1
" J . stutz fils , Hœgglingen (Argovie).

Une 
bonne ouvrière finisseuse ou polis-

seuse de boîtes d'or désirant s'établir ,
aurait une occasion favorable de re-
prendre , pour cause de départ , la

suite d'un bon atelier de la localité.
Adresser les offres sous les initiales B. B.

poste restante , Chaux-de-Fonds. 2395-3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques ,

devant la brasserie BORNOZ , le mercredi
*e septembre 1883, dès 10 heures du ma-
tin , une table à ouvrage et un canapé
noyer , une grande glace et différents meu-
bles en sapin.
2362-1 Greffe du tribunal .

VINS DE BOURG OGNE
FINS ET ORDINAIRES

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

M. Edouard Hi YIM 11 I:T. à Morey

Représentant pour le canton de Neuchâ lel

Ed. ROBERT , négociant en vins
Rue de la Balance 13 2207-3

Cïa.a.xi.ac-ca.e-JE r'oxxca.ss .

t • La personne qui a pris soin
jl lf|Çj d'une petite boîte renfermant
f x i IO»  trois clarinettes , est priée de

bien vouloir la rapporter au Café
"Winkelried , contre récompense. 2385-2

¦«r Régleuse m
Une demoiselle très habile et bien au

courant du spiralage plat , ainsi que du
réglage des genres Boston , cherche une
place dans un atelier de la localité.
, S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2326

. A vendre.
Le beau char a pont qui était le 4™° lot

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

Réunies, Chaux-de-Fonds. 2359-2

REÇU
au magasin sœurs Montandon

25, Rue de la Demoiselle, 25
Tout l'assortiment en laines à tricoter.

Bonnes qualités.
Les lainages sont aussi au grand com-

plet. — Marchandises fraîches et aux plus
bas prix. 2345-8

Changement de domicile.
L0UIS

~
NIC0UD

Rue de la Paix 15, 2m0 étage
Dépôts :

Spiraux Trempes, G. SANDOZ , Genève.
Spiraux palladium , C.-A. PAILLARD ,

Genève. 2378-6

Choucroute de Strasbourg
franco dan s toutes les gares du Jura-
Berne-Lucerne. En fûts neufs perdus de
200, 150, 100, 50, 25 et 12 '/« kilos.

Les expéditions commenceront dès le 25
septembre. — On est prié de s'adresser à
M. uumont-Fralsard , rue Léopold Ro-
bert 17, ou à M. James Maulcy, rue des

.Arts 7. 2339-7


