
Voilà donc notre gouvernement avec cette belle
affaire sur les bras. A l'heure qu 'il est tous les
cris , qu 'une partie de la presse pousse pour ou
contre cette affaire , sont pour le moins inutiles
le procès devant se juger samedi à Boudry. La
justice étant saisie de cette vilaine hi stoire , il
convenait de laisser aux jurés la pleine liberté
de leur verdict , de ne pas le préjuger et surtout
de le respecter , quel qu 'il soit. Il n 'en a pas été
ainsi et certains journaux ont dépassé toutes li-
mites. A titre de rensei gnements nous nous con-
tenterons de mettre sous les yeux de nos lecteurs
quelques passages cueillis dans diverses feuilles :

Dans une correspondance adressée de Neuchâ-
tel à l'officieux Réveil , on lisait le passage sui-
vant à l'adresse des juges devant lesquels com-
paraîtront Mlle Booth et ses soldats : « Que ceux
2 qui sont chargés de juger les coupables et d'ap-
» pliquer la loi se mettent d'accord avec l'opi-
» nion publique et ne viennent pas la braver.
» Ce serait plus qu 'impolitique , ce serait immo-
j> rai. »

Voici en quels termes la Nouvelle Gazette de
Zurich relève le passage ci-dessus :

« Nous ne pouvons croire que de pareilles in-
» famies sortent de la plume du directeur de jus-
» tice et police du canton de Neuchâtel .  Si tel
» était le cas, le magistrat qu i  chercherait à
» anéantir  par in t imida t ion  ce qu 'un peuple libre
» a de plus précieux , l'indépendance de ses tri—
» bunaux , ce magistrat mériterait  d 'être chassé
» à coups de p ied de sa chaise curule. > (Tex-
tuel.)

Voici quelques lignes assez piquantes que nous
lisons dans une revue reli gieuse de la Suisse ro-
mande , le Chrétien évang éli que , sous la si gna-
ture de M. D. Sautler : « La déclaration par la-
quelle les autorités neuchàteloises ont décidé que
l'Armée du Salut est une vraie corporation , n 'a
cependant été prise au sérieux par personne , sur-
tout pas par ses auteurs. Un des mag istrats les
plus personnellement mêlés à toute cette affaire
nous disait , il y a peu de temps , ceci : « Nous
» étions dans une telle impasse à Neuchâtel , en-
» tre l' excitation d' un grand nombre et la loi ,
» que , ne sachant plus que devenir , nous avons
» fait litière des principes pour nous jeter dans
> l'opportunisme. Mais , ajouta i t - i l , il est incon-
» teslable que ce que nous avons fait  esl de la
» p lus haute gra cile au point de vue de la liberté
» relig ieuse. »

La Suisse libérale apprend que le Forei gn Of-
fice (sans doute ensuiie de la démarche du père
de Mlle Booth , racontée par divers journaux) ,  a
donné l'ordre à M. Adam s , ministre  d' Angleterre
à Berne, de faire une enquête sur.la situation des
divers sujets ang lais incarcérés à Neuchâtel. M.
Adams a chargé de cet examen M. Kœni g, pro-

fesseur de droit à Berne. M. Kœnig a été a Neu-
châtel ces jours derniers , et , si nous sommes bien
informés , ajoute le journal précité , il a dû avoir
lundi une entrevue avec M. G. Guillaume , con-
seiller d'Etat (M. le directeur de justice était ab-
sent) . M. Kœni g est reparti mardi soir pour
Berne.

En ce qui concerne plus spécialement le pro-
cès, nous dirons que mardi à 2 heures après-
midi a eu lieu à Boudry la séance préliminaire
du procès des salutistes.

MM. F.-A. Monnier et Alphonse DuPasquier ,
avocats à Neuchâtel , se sont constitués comme
défenseurs des six prévenus , qui sont : Edouard
Becket (cap itaine), William Coste , jardinier , Ro-
bert Couvert , comptable , Emile Hess , menuisier ,
Catherine Booth (maréchale) , Jeanne Boillot.

Les défenseurs des accusés ont commencé par
prolester contre l'incarcéra tion de Mlle Booth et
de M. Becket , parce qu 'à leurs yeux cette incar-
cération n 'était point exi gée par la loi , et qu 'elle
a d'ailleurs été ordonnée d'une manière illégale.

Puis ils ont annoncé qu 'ils allaient recourir à
l'autorité fédérale pour violation de la Constitu-
tion , et , se fondant sur cette circonstance , ils ont
demandé la suspension du procès jusqu 'à ce que
l'autorité fédérale ait statué. L' examen de cette
demande a été renvoyé à l'audience du juge-
ment.

Le président a ensuite invité les parties a pro-
céder à la formation du jury et du tribunal de
jugement. Les défenseurs ont réclamé préalable-
ment la communication des listes de la pétition
anti-salutiste qui ont circulé dans le district de
Boudry, alin de constater s'il se trouve des si-
gnataires parmi les jurés et de les faire élimi-
ner.

Cette demande leur a été accordée et la séance
préliminaire a été suspendue pour être reprise ,
mercredi , à 5 heures du soir.

La séance de jugement est fixée , comme nous
l'avons dit , au samedi 29 septembre , à 9 heures
du malin.

lie Procès des Salutiste».

exposition nationale. — Programme pour fa
fête de clôture qui aura lieu le mardi 2 oclobre
prochain :

9 heures du matin. — Rendez-vous des invi-
tés devant l' entrée principale de la Hal le aux
Industries (côté de la gare). Visite d'adieu à tra-
vers toute l 'Exposition.

U heures. — Réunion des invités devant l'en-
trée princi pale de la Halle aux Industries (côté
nord).

Acte de clôture. — 1. Orchestre. 2. Discours
du président du Comité central , M. le colonel
Vœgeli-Bodmer. 3. Discours de M. le conseiller
fédéral Droz , président de la Commission cen-
trale de l 'Exposition. 4. Orchestre.

12-3 heures. — Banquet d'adieu dans les sal-
les de restauration de l 'Exposition.

3-5 heures . — Visite d'adieu à travers le Pa-
villon des Beaux-Arts.

Dès 7 heures. — Réunion familière dans la
« Festhalle ». Concert de l' orchestre de la Ton-
halle.

Contrebande franco-suisse. — Le Genevois
raconte ce qui sui t  :

« Dans la nui t  du 13 au 14 septembre , vers

minuit , des contrebandiers , d'accord avec le ma-
chiniste de la locomotive de l' entrepreneur des
travaux de superstructure du chemin de fer de
La Roche à Annecy, chargèrent de marchandises
un wagon de ballast et le firent transporte r par
la locomotive.

» La bande put , de la sorte , traverser en sû-
reté les bureaux et les embuscades des trois li-
gnes douanières.

» Mais la douane , qui se doutait de la manœu-
vre , avait eu soin de garder la voie , et au mo-
ment où le personnel du train vagabond croyait
avoir abouti , il dut fuir avec les ballots les plus
légers et abandonner aux douaniers 700 kilog.
de marchandise entrée en fraude. Le mécanicien
a été mis en état d'arrestation et la machine sai-
sie. M. Favre , entrepreneur , devra, comme res-
ponsable de son employé , payer une forte amen-
de , puisque les prétentions du fisc s'élèvent à
plusieurs centaines de mille francs. »

Chronique Suisse.

France. — On a annoncé la nomination pro-
chaine d' un gouverneur militaire en Corse. L'A-
gence Havas se dit en mesure d'affirmer , mal gré
les assertions contraires de certains journaux ,
que le gouvernement n'a jamais eu connaissance
d' un pareil projet.

— La Savoie , ne paraît pas disposée à conser-
ver sa neutralité... en face des salvalionisles.
Vendredi soir , quelques orateurs de l'Armée ont
voulu tenir une réunion à Chambéry. Des tapa-
geurs ont brisé des vitres et enfoncé la porte de
la salle , qui a été envahie. La réunion a dû être
remise à des temps plus calmes.

Russie. — On télégraphie de Simphéropol
au Messager officiel du gouvernement russe qu 'un
terrible incendie dévaste depuis plusieurs jours
déj à les forêts qui avoisinent le jardin impérial
Nikitsky.  Le feu a ravagé jusqu 'ici plus de 2,000
desiatines de terrain boisé. Mille  hommes tra-
vaillent a arrêter les progrès du feu.

Angleterre. — L'armée ang laise a célébré
l' anniversaire de la bataille de Tell-el-Kébir. A
cette occasion , quelques journaux ont manifesté
leur mécontentement. L' un d' eux s'écrie :, « Eh !
quoi , on vient de célébrer avec beaucoup de
bruit  dans l'armée la fameuse bataille de Tell-
el-Kébir , on a couronné de lauriers les drapeaux
de la garde , alors que l'on sait que deux divisions
n'ont pas tiré un coup de fusil et que l'ennemi ,
au dire d' un homme célèbre , n 'était qu 'un ra-
massis d'àniers. Incroyable ! Et on n 'a pas songé
à l 'Aima. — On a cherché à faire d'Arabi un Na-
poléon III et de Tell-el-Kébir un Sedan ; nos dra-
peaux couronnés de lauriers à propos de Tell-el-
Kébir , c'est pitoyable ! »

Ainsi parle le journal ang lais! Et on ne peut
que l' applaudir.

— L'explosion qui a eu lieu lundi à l'arsenal
de Woohvich a causé des malheurs nombreux.

Le chiffre des victimes n 'a pu encore être exac-
tement établi.

Des débris de toutes sortes ont été projetés à
une distance incroyable. La panique et la cons-
ternation sont grandes.

A Woolwich , plusieurs boutiques ont été dé-
molies.

A Plumstead , une bombe a pénétré dans une
école de jeunes filles , mais sans faire d' acci-
dent.

Nouvelles étrangères.
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— JEUDI 27 SEPTEMRRE 1883 —

Théâtre. — Direction Laclaindière. —Jeudi 27 ,
à 8 h. du soir : «Le Fils de Giboyer» , comédie
en 5 actes , de M. Emile Augier.

Société des jeunes commerçants. —
— Assemblée générale , jeudi 27 , à 8 1/2 h.
soir au local.

Chaux-de-Fonds.



A l'arsenal , on a trouvé les cadavres de deux
employés des ateliers.

On dit que la catastrophe a fait deux autres
victimes. Plusieurs personnes ont été blessées.

Italie. — Il faut beaucoup rabattre des cal-
culs exagérés qui ont paru au premier moment
sur les victimes du désastre d'Ischia. On est bien
loin du chiffre de 5000 morts et autant de blessés ,
donné pour authentique au premier moment. Il
résulte désormais de la statistique officielle qu 'il
y a eu en tout , y compris les étrangers qui se
trouvaient à Ischia : 1990 morts et 304 blessés,
répartis de la manière suivante : A Casamicciola ,
le nombre des morts a été, pour les étrangers , de
625, et celui des blessés, de 79. En tenant compte
de 31 individus étrangers dont on n'a pas eu de
nouvelles, il reste encore 847 personnes des di-
verses colonies étrangères qui ont pu échapper
au malheur ; parmi les indigènes , il y a eu à Ca-
samicciola , 922 morts et 145 blessés. A Forio ,
305 morts et 15 blessés. A Barano , 10 morts et
15 blessés. A Lacco Ameno , 128 morts et 72
blessés.

Quant aux secours qui sont parvenus jusqu 'au
10 courant au Comité central et à la Banque de
Naples , ils s'élèvent en tout à la somme de 2 mil-
lions 682,57! fr. 79.

BERNE. — Il est fortement question d'intro-
duire dans la ville fédérale les horloges électri-
ques. Le conseil municipa l s'est adressé dans ce
but à la maison Hipp, de Neuchâtel. Les négo-
ciations sont pendantes et aboutiro nt certaine-
ment .

— On écrit de Berne :
« Les derniers échos de la fête se sont évanouis ,

et le Kirchenfeld va reprendre son aspect accou-
tumé en attendant qu 'une nouvelle compagnie le
transforme en faubourg.

» La ville se désenguirlande et les drapeaux
s'en vont les uns après les autres. On les sortira
de nouveau , ces drapeaux , pour l'inauguration
du pont du Rabbenthal , si jamais notre munici-
palité esl assez riche pour se payer celui-ci.

» Deux mots encore sur cette belle fête :
» On a beaucoup admiré l'ordonnance du cor-

tège de lundi après-midi. Plusieurs groupes
étaient charmants. Les jardini ers avaient un char
allégorique tout en verdure et en fleurs, et le
« Kesslergassleist » représentait tous les métiers
d'une manière très orig inale. On y voyait , par
exemple , le ramoneur emboîter le pas derrière
un confiseur et le mercier à côté du charcutier.
Mais la palme doit rester à YAl pfahrt. '

» Les 150 (êtes de gros et menu bétail qui fi gu-
raient dans ce groupe donnaient au cortège un

cachet particulier que les étrangers n'oublieront
pas de sitôt. Toutes les vaches — il y en avait au
moins une centaine — avaient le traditionnel
bourdon ; vous pouvez vous imaginer quel tinta-
marre cela faisait dans la ville fédérale.

» Un petit détail : A une heure , quand le cor-
tège s'organisait , tout le troupeau a défilé devant
le groupe formé par les sociétés welsches et la
musi que des « Armes-Réunies ».

» Nos Welsches, qui ne perdent jamais une oc-
casion , ont immédiatement entonné le Ranz des
vaches, de sorte qu 'en fermant les yeux , on a pu
se croire un instant en pleine Gruyère.

» Je viens de parler des « Armes-Réunies » :
cette excellente musique a vaillamment fait son
devoir et même plus que son devoir. Elle a été
réellement infatigable et tout le monde s'accorde
à reconnaître qu 'elle a été l'un des plus beaux
ornements de la fête.

» Notre population , qui lui est extrêmement
sympathique , en gardera un bon souvenir. »

— Le ballon lancé lundi par les Welches, de-
puis le pont du Kirchenfeld , a été retrouvé dans
le canton de Lucerne , à Menznau , entre Willisau
et Wohlhausen.

— Lundi , a 11 heures du matin , une dame B.,
domiciliée au Seefels , à Bienne , a tenté de se
suicider au moyen de la strangulation ; son projet
fut déjoué par l'intervention d' un de ses pension-
naires qui coupa la corde. La femme B. reprit
promptement connaissance et bientôt se remit
tout à fait. Le mobile de cet acte serait que , ré-
cemment , plusieurs pensionnaires ont quitté Mme

B. sans régler leurs comptes.
Jura bernois. — Dimanche soir vers 7 heures ,

à la rue des Marronniers , à St-Imier , quatre in-
dividus un peu pris de vin ont assailli trois per-
sonnes qui passaient en voiture , trouvant proba-
blement , comme cela arrive souvent , que l'on
faisait prendre au cheval une allure pouvant
compromettre la sécurité des passants. Enfin ,
quoiqu 'il en soit , une-lutte s'engagea , dans la-
quelle M. Fritz M., de Sonvillier , a reçu p lusieurs
coups de couteau , mais ne présentant pas beau-
coup de gravité. L'auteur de ces coups , un ouvrier
couvreur , a été arrêté.

ZURICH. — On signale un éboulement sur-
venu à Horgen sur le réseau du Nord-Est , le 25
au matin , au bord du lac, près de Meiderhof ; une
douzaine de bateaux qui se trouvaient amarrés
ont été endommag és ou détruits. La ligne ferrée
est menacée et les habitants évacuent maints en-
droits peu sûrs.

SOLEURE. — A Trimbach , un vieillard de 83
ans , qui vivait en mésintelligence avec son gendre
âgé de 50 ans , s'est jeté sur ce dernier et lui a
tranché la gorge d'un coup de faux. La mort a élé
instantanée.

BALE. — Le Grand Conseil a rejeté , à unegrande majorité , la proposition d'exempter dutimbre les traites tirées sur Bàle de l'étranger.
SCHAFFHOUSE. — Un journal de ce canton

se plaint du fait que divers patrons réalisent des
bénéfices en payant leurs ouvriers avec de l'ar-
gent allemand qu 'ils ont acheté aux banques. On
paie les ouvriers avec des marcs au taux de 1 fr.
25 cent., alors que ce marc a été payé en réalité
1 fr. 23 c.

Rappelons que cette question a fait l'objet
d'une décision des Chambres fédérales enjoignant
aux patrons de payer leurs ouvriers avec de l'ar-
gent suisse. L'autorité n'a qu 'à intervenir.

ARGOVIE. — Autrefois , dans la commune de
Hermelschwyl , c'était le couvent de femmes qui
pourvoyait aux besoins de l'église. La commune
réclame maintenant à l'Etat , en tant que succes-
seur légal du couvent , des capitaux importants.
Après un procès de six années, le tribunal supé-
rieur argovien a décidé qu 'outre les 48,000 francs
de prébende que l'Etat a déjà remis à la commu-
ne, il aurait encore à lui payer la somme de
107,000 francs.

VAUD. — On annonce que le « chef de la mai-
son de France », M. le comte de Paris , serait en
ce moment en villég iature dans une des stations
d'étrangers du Léman.

Nouvelles des Gantons.

TST^DINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

Par Marie de Besneray.

— Lui", pointer deux fois ,- balbutia l'anglais.
— Il fallait le tenir!
— Lui, peur du mouvement de master Woods , don-

nant le départ.
— Mon oncle, mon cher oncle interrompit derrière

les deux interlocuteurs une voix joviale , croyez que je
compatis à votre déplaisir.

Le pesage se remplissait.
C'étai t un coin gai et vivant; un bout de l'allée des

acacias en miniature : on frôlait les mêmes femmes , pa-
rées d' une façon plus excentrique qu'à Paris , on cou-
doyai t ce luxe hétérogène des villes cosmopolites , on
apercevait des bohèmes mêlés aux célébrités , aux ar-
tistes, aux rois de la finance. Les appels , les cris, les in-
terpellations se croisaient ; les bavardages , les racon-
tars , les critiques malignes , lancées par dessus les têtes,
volaient comme des traits.

Le comte se retourna fort maussade.
« Ah ! c'est toi , Savinien , fit-il d' un ton adouci .
Savinien , un joli garçon de vingt-deux à vingt-trois

ans , à la figure irrégulière et narquoise , s'inclina très
bas, disant avec une emphase comique :

« Monsieur Guy de Savergny, agréez, je vous prie,
mes condoléances !

— Trêve de plaisanteries, mon cher, repartit celui-ci.
L'aventure t'amuse, moi , c'est différent. Pluton devait
gagner.

— Parbleu ! Le fils de Dollar et de Miss Ida! Le vain-
queur de Brighton ! celui qui a battu déjà Stella , Bob et
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Lady-Rosa ! A propos! ce doit être la faute de ce vilain
Gibbs , ajouta te jeune homme , en désignant l'anglais
du bout de son stick.

Immobile sur ses jambes arquées, le jockey contem-
plait flegmatiquement M. de Savergny, et examinait en-
suite , le neveu , très content de son veston gris coupé à
la dernière mode.

Savinien Damaze , avec ses cheveux châtains , sa tour-
nure alerte , sa tenue de gentleman , avait malgré une
insolence voulue qu'il jugeait de bon ton , quelque chose
qui attirait la sympathie. Ses yeux bleus , d' un bleu de,
porcelaine nouvellement vernisée , riaient très franche-
ment , et ses lèvres , friandes et rouges , trahissaient , en
dépit de son désir de paraître empesé et poseur comme
son oncle , un caractère enjoué et facile.

« Êtes-vous changé en statue , Gibbs, dit le comte d' un
ton mécontent? Retirez-vous ; je vous donnerai mes
ordres plus tard .

— Pauvre Pluton ! s'écria Savinien en caressant le
cou allongé du cheval , il souffre de sa défaite. Console-
toi , mon vieux , aux courses prochaines tu remporteras
le grand prix de Longchamps.

Et il tendit à l'animal , dont l'œil intelligent suivait
ses mouvements , l'œillet blanc qui ornait sa bouton-
nière.

Gibbs soupira , songeant sans doute aux quolibets
dont l'accueillerait Horn , son concurrent et un enne-
mi de dix ans , et avec un :  « Corne hère old friend »,
parfaitement compris de Pluton , il s'éloigna lentement.

Il eut un silence.
Le comte et Savinien marchaient à petits pas derrière

les tribunes. Guy tentait de vains efforts pour chasser
ses pensées pénibles. Par amour-propre , il voulait faire
bonne contenance , perd re en bon joueur la somme
énorme sur laquelle, depuis trois mois, il éehafaudait
calculs et projets.

Savinien avait un attachement filial pour son oncle.
Frère de sa mère, M. de Savergny te traitait , d'ailleurs ,
en camarade, toujours prêt à l'aider de sa bourse, à ca-
cher ses fredaines , à favoriser même ses fugues d'ado-
lescent , par haine pour le père, M. Damaze , un indus-
triel millionnaire dont le tort à ses yeux, consistait à

grandir trop vite, alors qu'il avait prédit a tous, que le
mari de sa sœur ne serait qu'un fruit sec et un raté.

Or ce raté parvint , en peu d'années , grâce à un tra-
vai l opiniâtre , à dominer une situation embarrassée , et
à créer, dans la vallée d'Andelle , entre Fleury et Rouen ,
une usine sans rivale.

Mademoiselle de Savergny, une blonde fade et sen-
timentale , restée enfant sous la tutelle de son frère Guy,
éprouva, à vingt-quatre ans une vraie passion pour ce
plébéien résolu. Entêtée comme une bretonne , elle avait
eu, durant un instant , un éclai r de volonté , et en avait
profité pour déclarer ses intentions à M. de Savergny,
et épouser , malgré ses récriminations et ses anathèmes ,
l'homme de son choix.

Depuis , par un revirement étrange que rien ne moti-
vait , elle passait son temps à tyranniser M. Damaze , à
gaspiller son argent , à regretter , souvent devant lui , en
phrases fort amères, les avantages problématiques per-
dus par cette mésalliance.

« Voyons , cher oncle , que faisons-nous , dit enfin Sa-
vinien fatigué du mutisme de son compagnon. Ne nous
vouons pas aux regrets sans fin , ce serait puéril et par-
faitement assommant!

— L'entraîneur me garantissait cependant Pluton , re-
partit Guy tout à sa méditation .

Savinien éclata de rire.
« Encore Pluton ! Je me sauve alors. Papa m'at-

tend !
— Ton père est là ?
— Sans doute.
— Seul ?
— Oui ; ma belle -maman a la migraine.
— Bon! Inutile alors que je me dérange pour lui.

D'ailleurs , je t'emmène.
— Où?
— Aux Roches-Noires. Nous dînerons ensemble, le

Champagne nous égayera.
— Accepté. Je préviens papa...

(A suivre)

t\ Frontière française. — On écrit de Colom-
bier-Fontaine au Quatorze Juillet , de Montbé-
liard :

« Jeudi dernier , M. Victor Becker , entrepre-
neur à la Prélière , près de l'Isle-sur-le-Doubs,
était venu dans la journée pour traiter une affaire
à Colombier. Son travail terminé , il prit le train
de 6 h. pour se rendre à Lisle-sur-le-Doubs , puis
de là se dirigea du côté de la Prétière , en suivant
la voie du chemin de fer.

» Depuis ce moment , M. Becker n'a pas reparu.
» Le lendemain , on trouvait cependant quel-

ques indices de son passage ; on a, parait-il , re-
marqué des traces de sang sur le pont du chemin
de fer qui traverse le canal , enire Blussans et
l'Isle. On Suppose que Becker , qui était porteur
d'une somme de 6,000 fr., a été assassiné, dé-
pouillé et jeté dans le canal ou dans le Doubs.
Dans cette même ioirée du 20, on a entendu des
coups de feu tirés dans la direction du pont. Le
canal a été vidé , mais les recherches ont élé in-
fructueuses , on les continue dans le Doubs.

» M. Becker est veuf avec sept enfants , dont le
plus jeune n'est âgé que de deux ans. »

— On annonce de Morteau , en date de lundi
soir , que le ministre de la guerre , général Thi-
baudin , est arrivé le matin dans cette ville ; il a

Chronique neuchâteloise.



-visité avec sa suite le fort de Tantillon. Le mi-
nistre est reparti immédiatement pour Pontar-
lier.

% Examens d 'Etal. — Les examens d Etal en
obtention du brevet de capacité pour l' enseigne-
ment primaire auront lieu à Neuchâtel du lundi  8
an j eudi 11 octobre prochain inclusivement , cha-
que jour dès 7 Vj heures du matin.

* L'Exposition scolaire neuchâteloise à Zu-
J.JC

*/J , — Le Déparlement de l'Instruction publi-
que vient d'adresser aux Commissions d'éduca-
tion et aux personnes qui ont participé à l'Expo-
sition scolaire de Zurich , la circulaire suivante :

« Dans quelques jours nous devrons retirer les
divers objets qui ont été confiés à notre Départe-
ment en vue d'organiser l'Exposition scolaire
neuchâteloise à Zurich , « Group e X X X .  Instruc-
tion et Education. » Il nous parait que ce serait
ici le moment de donner suite à un projet émi-
nemment utile , c est-a-dire de créer un musée
scolaire p ermanent que l' on installerait dans le
nouveau bâtiment académique et auquel les ob-
jets exposés à Zurich serviraient de première
base. Nous venons en conséquence vous deman-
der s'il vous conviendrait d'abandonner en fa-
veur de l'institution projetée toul ou partie des
objets et du matériel que vous nous avez remis
pour être expédiés à Zurich (matériel scolaire —
manuels — travaux d'élèves — modelages —
rapports — plans de bâtiments d'école — etc.)
qui seraient ainsi destinés à former le noyau de
notre futur  musée scolaire.

» Veuillez donc nous faire savoir dans la hui-
taine au p lus tard si vous consentez à entrer dans
nos vues au moyen de la combinaison que nous
venons d'exposer. Nous espérons qu 'appréciant
l'uti l i té d'une institution de celte importance vous
voudrez bien nous favoriser d' une réponse affir-
mative. »

t\ Courrier de France. — Hier le courrier de
France de 10 h. du matin nous est arrivé à 6 h.
dn soir. Aujourd 'hui le courrier de la même heure
est arrivé à 2 h. après midi.

* Communications avec l 'Amérique du Sud.
— Il résulte d'avis venus de New-York , que la
rupture du câble entre Saint-Vincent (Cap-Vert)
et Pernambuco ne pourra pas être réparée avant
six semaines au moins.

En attendant , les dépêches pour la Plata et le
Brésil peuvent passer par la voie des Etats-Unis ,
Mexique , Panama , Pérou et Chili.

Chronique locale.

A. B. C.
Un journal parisien a déterré dans une revue

du siècle dernier ce bizarre acrostiche de l'al-
phabet :
A toul âge on s'amuse et quand on est pap... A
On s'étonne qu 'enfant on ait eu des bé... B
Et dédai gnant alors les jeux du temps pass... C
A vingt ans , par la tête on a d'autres i... D
On aime le tabac, l'absinthe et le caf... E
La toilette et les bals , mais ce sont des gri... F
Que ne pardonnent pas les personnes à... G
Toussant au coin du feu , sans cesse elles rab... H
Disant que la jeune sse est folâtre aujourd'hu.. . I
Que pour se divertir toujours elle négl... J
L'étude et le travai l dont les vieux font grand... K
Et par qui la raison sourit en leur cerv... L
Ayant ainsi blâmé ce qu 'à vingt ans on... M
La vieillesse est contente et joue à perdre hal.. .N
Au whist , puis au trictrac et boit du thé; l'ec.O
A des goûts diffé rents chaque âge est occu... P
Mais un point est commun , tous aiment les é...Q
Car ils sont le noyau des plaisirs sur la t... R
L'enfance a du réglisse au moyen des esp... S
Les jeunes gens du punch et les vieillar ds du...T
On quitte tour à tour les jeux où l'on s'est pi... U
Etonné que , naguère , on les ait culti... V
Puis, à des jeux plus doux , on s'amuse on se f...X

Moralité
Jouons , dansons , morgue, comme de vrais cabr... Y
Maisnenousmoquonspasdes antres , nomd' un.. .Z

Variétés.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 26 Septembre.
Une forte bourrasque venue de l'Atlantique couvre

l'Irlande ; le baromètre, en baisse de 15 mm. marque
seulement 735 mm. à Mullaghmore. Des mauvais temps
d'entre sud et ouest menacent nos côtes de la Manche
et de l'Océan. La pression est très uniformément répar-
tie vers 763 mm. en Provence et en Algérie ; elle dimi-
nue au sud de l'Italie; néanmoins le vent va rester fai-
ble ou modéré sur la Méditerranée.

Les extrêmes de température sont aujourd'hui de
+ 0°,3 à Uléaborg et de -j- 24° ,4 à Biskra.

En France , le temps est partout à la pluie , excepté
dans le Sud-Est.

Berne , 26 septembre. — M. Lard y, notre mi-
nistre à Paris , a q u i t t é  Berne hier soir; M. Roth ,
ministre de la Confédérat ion à Berlin , est ici de-
puis hier ; il repartira demain ; M. Bavier , mi-
nistre à Rome , est a t tendu pour l' un de ces
jours. Ces visites simultanées des représentants
de la Suisse à l 'étranger n 'ont d'autre but que
des conférences avec le président de la Confédé-
ration sur des affaires pendantes entre les Etats
intéressés.

— Le Conseil fédéral n 'a reçu jusqu 'ici aucune
nouvelle de Rome quant  à l' atiaire de l'évêché
tessinois

— M. Scheurer travai lle chaque jour au Pa-
lais fédéra l à son rapport sur l'affaire des villes
garantes de l'emprunt de la National bahn.

Constantinop le , 26 septembre. — Un violent
incendie a éclaté cette n u i t  à Cadikeuil , faubourg
sur le Bosp hore , habité principalement par les
Ang lais et autres Européens.

L'incendie a commencé près du débarcadère
et , favorisé par un fort vent , a détruit  environ
300 édifices , parmi lesquels l'église arménienne;
les pertes sont évaluées à 6 millions de francs.

New-York , 26 sep tembre. — La valeur des cé-
réales exportées des Etats-Unis, en août , s'élève
à près de dix-neuf millions de dollars (95 mil-
lions de francs) .

Le Caire , 26 sep tembre. — Le choléra n'a pas
encore cessé en Egypte. Les réformes sanitaires
n'ont pas été exécutées jusqu 'à présent , et , si
l'épidémie est faible en hiver et au printemps ,
elle recommencera à sévir pendant l'été pro-
chain.

Londres, 26 septembre . — Le Morning Post
apprend que le télégraphe de Sibérie est 'inter-
rompu près de la ville d'Omsk , en sorte que la
transmission de la réponse de la Chine à la
France a été ainsi retardée.

— A Canton , les inquiétudes persistent ; les
préparatifs militaires cont inuent .

Paris, 26 septembre. — L'acceptation du com-
mandement du régiment de uhlans , en garnison
à Strasbourg, par le roi d'Espagne , a causé une
certaine impression en France et en Espagne.

La presse parisienne recommande le calme à ce
sujet.

Le Temp s croit que cela a été un calcul du
prince de Bismarck pour préparer au roi Al phonse
une froide réception en France , et il conseille aux
Parisiens de déjouer ce calcul. Il fait observer
que la véritable victime en cette affaire est le roi
d'Espagne , qui s'est laissé mettre , malgré lui
sans doute , dans une position délicate.

Madrid. 26 septe mbre. — La presse libérale de
Madrid considère également l'incident comme
une habileté de la chancellerie allemande, et elle
conclut qu 'une manifestation unanime en Espa-
gne contre l'alliance allemande doit encourage r
le gouvernement et le peuple français à n'atta-
cher à cet incident aucune importance.

— Quel ques bandes armées de peu d'impor-
tance se sont formées sur divers points voisins de

la frontière des Pyrénées ; la gendarmerie espa-
gnole les poursuit.

Dernier Courrier.

Un trait d' ingratitude. — Les journaux ang lais
racontent un beau trait d'ingratitude , arrivé à

Natal , dans le pays des Zoulous. Les femmes d' un
chef de tr ibu reçurent la nouvelle que leur sei-
gneur et maître avait été tué dans un combat.
Une immense clameur de désolation sortit du
sérail décapité , et une des éplorées poussa ses
regrets si loin , qu 'elle se lit couper les cheveux
et les sourcils. Mais quelques jours après , le mort
rentrait  chez lui  et son premier soin fut  de flan-
quer à la porte la trop zélée veuve qui , véritable-
ment , n 'avait plus du tout bonne façon !

Faits divers.

Marseille, 26 sep tembre. — Le « Yang-Tsé »,
venant de Chine et duTapon , est arrivé aujour-
d'hui à Marseille.

New-York , 26 septembre. — Le « Labrador »,
parti du I-lâvre le 15 septembre , est arrivé à
New-York le 25 septembre.

ŴÊ .. ... .

GAZETTE MARITIME

* Un mari qui s'occupe de politique , rentre an
logis à six heures du matin.

Scène furibonde de l'épouse.
— Voyons , ma chère , ne gronde pas. Je te jure

que j 'assistais à une réunion publique.
— Et c'est pour ça que lu arrives à une pareille

heure ?
— Le président avait oublié de lever la séance.

Choses et autres.

du Canton de IVeueliâtel.
Mardi 25 septembre.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la.

faillite de dame Marie-Joséphine Natter , veuve de Jacob ,
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au mardi 30 octobre. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mercredi 31 octobre , dès 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville de ce lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Renaud , Charles-Frédé-

ric, ferblantier , décédé à Neuchâtel. Inscriptions au pas-
sif de cette succession au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au samedi 27 octobre. Tous les créanciers sont
convoqués pour le lundi 29 octobre, dès 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de dame Susette-Madeleine née
Vuillemin , veuve de Renaud , Charles-Frédéric , décédée
a Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 27 octobre.
Tous les créanciers sont convoqués pour le lundi 29 oc-
tobre , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 27 Sept. 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moij
de " 

l'escoznp. demande offre demande offra

France 3 99.85 100 99.85 -
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123.25 - 123.40
Hollande 37» 207.70 207.80
Vienne 4 ¦ 210.- 210.— -
Italie 5 99.90 100
Londres 3V* 25.221/* 25.27
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 547 548
Russie 5 245 245
Scandinavie.... 5 137 — 138

BBqueAlleman d pr 100 123.20 123.60
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens .... pr 100 209
Boubles 2.45 j
Doll. et coup... p' 100 5.10 — i

il
Escompte pour le pays 3 % à 4 »/• •/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

des essais du lai t du 22 au 23 sepiemore 18X5.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

, ,. fc S Lait Lait Crémo-
Noms. Prénoms et Domicile. |*J entier, écrémé met™.

Geiser , Daniel , Bulles 5 . . .' 43 33, 36,5 12
Weissmuller , J., Industrie 17 . 42 31,8 35,6 13
Girard , Alcide, Bénéciardes . . 40 32,9 36,5 11
Schumacher , J», HÔt. -de-Ville 40 38 31,8 36 3 15
Liechty, Ch» fils. Bulles 3 . . 38 32,6 caillé 12
Stœhli , Marie , Demoiselle 19 . 37 32,8 36,3 12
Dubois Henri , F o u l e t . . . .  37 33,4 35,8 11
Schwendimann, Marie , Terreaux 36 31,6 35,3 14
Hirsig, David , Prem. Mars 13 . 36 32,1 35,5 12
Vuille Fritz , Boulets. . . .  35 32,8 35,5 15
Vuille Edouard , Boulets . . 35 33, 35,6 12
Hostett ler , J\ B'1 de la Gare 20 . 32 32,8 36,3 11

Chaux-de-Fonds , le 25 Septembre 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

Imp. A. COURVOISIER. — Chaux-de-Fonds.
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Société fraternelle île PréYoyance
SECTION DE LA CHAUX -DE-FONDS

La réunion familière aura lieu
aux Combettes , le dimanche
30 septembre 1883, ùr 1 heure
après raidi.

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 128/i
heures, au Café STREIFF , pour accompa-
gner la bannière.

Si le temps est douteux , la fête sera ren-
voyée à l'année prochaine. Un avis affiché
dimanche m atin , chez M. Streiff , indiquera
si la réunion a lieu ou si elle est ajournée.
3423-3 LE COMITÉ.

^̂ OOOOOOOOOOOCSiSiSiaaâ a!̂ ^

1 MAISON D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS g
O pour HOMMES et JEUNES GENS 

^

i U. LEUZÎNGER i
j 8, Rue de l'Hôtel-de-Ville, '8 |
"r CHAUX-DE-FONDS |

f SUCCURSALE AU LOCLE , PLACE DU MARCHÉ , 282 î
¦o I

^1 
pr Diplôme 

-^| 
?

Q ^~ èi L'EXPOSITION NATIONALE de ZURICH ̂ ^ Q
O AVEC LA MENTION Q
V pour le bon goût de son exposition de vêtements et pour le mérite de son travail. 0

V Se recommande toujours à sa bonne et nombreuse clientèle. -2376-2 %f

OCX^OOOOOQÔCXas" °" ¦""- bon *°ùt
et ™rit° de s°n |gj XXXXXXXXXXxQ

Agendas
¦ Calendriers à effeuiller -

pour 1884
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Eue du Marché 1

ÏÏTl P Hïl TYiP avan'' l'habitude de la
UIlC UoIIlC couture , se recomman-
de pour faire des raccommodages à la mai-
son , soit: linge , habits , etc., à prix réduits.

Elle espère , par un travail prompt et
soigné mériter la confiance qu'elle sollicite.

S'adresser à Madame Althau» , rue de
la Chapelle 17, troisième étage. 2401-2

Avis aux dames.
Dès ce jour le prix des filets front , che-

Teux naturel s, est fixé à fr. 1»50 la douzaine .
15 ct. la pièce. Un lot de filet», moyenne
grandeur, à 60 ct. la douzaine.

Encore en liquidation , des caleçons , gi-
lets de flanelle , bas et chaussettes, chAle»
en laine Mohair et Russes, sorties de bal ,
etc. — Un grand choix de belles nattes,
à fr. 10 pièce. 2371-2

Benjamin Weill , Collège 4.

Changement de domicile.

LOUISTICOUD
Rue de la Paix 15, 2me étage

Dépôts :
Spiraux Trempé», G. SANDOZ , Genève.
Spiraux Palladium , C.-A. PAILLARD ,

Genève. 2378-4

Un homme disposant de 10,000 à
li ,«0<» franc» en espèces , désire re-
prendre pour la fin de cette année , une

tonne Bonlanaerie-Confiseri e
.située aux environs du lac de Neuchâtel.

S'adresser pour renseignements à Eug.
Dcsblolle», boulanger à Huile.
(H 7658 X) 2400-2

- Mmes Guinand -
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

Guérison P'A M P C D  Tumeurs
garantie des U H 11 U L II Squirres , Ul-
cères , Récidives sans opération , maison
de santé du spécialiste j aniln, vllla-les-
néllccs, à Valard , H"-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève , aff'r. 2148-5

ALMANA CHS
pour 1884

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote. 2257-3
Hinkende Bot.
Grand Almanach du Petit Journal.
Le Juif Errant.
Le grand Conteur.
L'Ami des familles.
Almanach pour tous.
Almanach des Veillées.
Grand Almanach de la Républi que.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
4, Rue du marché, t.

ATELIER DE MÉCANI Q UE
-- 17, Rue des Arts, i 7 --

Les soussignés se recommandent à l'honorable public pour tous les travaux con-
cernant leur profession.

Tour» u guillocher, ligne droite; machines ù nlckcler de tous les systèmes,
machines pour les ébauches et remontoirs, tour» a polir les diverses pièces
d'horlogerie, outillage pour fabricants de pendants et anneaux , de ressorts, d'aiguilles
et monteurs de boites , etc. ; pièces détachées, travaux sur plan et après indication.

Réparation et transformation de l'outillage d'horlogerie ; machines à vapeur et à
gaz ; pompe à eau , pressions à bière , etc.
2254-1 L. Scliurter & J. Scliaatl.

RPTTinntPlir On demande uu re-IIC.111U111C.U1 . monteur sachant dé-
cotter et achever, pour travailler au mois.
Entrée immédiate. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 2379

^PrvantP ®a demande une bonneJOlïamc.  servante , sachant bien
faire ta 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'IMPARTIAL . 2388

Un bon remonteur ¦•̂ »»-™t»7*a,uu. uvu nj Miuuuuui pourrait entrer
de suite an comptoir A. Billon-Humbert ,
rue du Pont 1. 2381

rhî imhrP A louer de suite une belle
•Ul Ia lUUI  Ci chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 17,
au premier étage , à droite. 2424-3

fll îimhrA Un jeune homme offre à
Ul la l l IMl  C» partager sa chambre.

S'adresser rue des Fleurs 9, au deuxième
étage. 2425-3

A Inupr pour le 23 avril 1884 . nn
A IUUOI grand appartement au 1"
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

RpïYinntp i i r  O'1 demande un bonIICIIIUIUOUI . remonteur pour mon-
tres 13 li gnes. — S'adresser rue Léopold
Robert 24, au 3m0 étage. 2375

Un jeune homme g^it
de suite dans une étude de Notaire de la
localité. Rétribution immédiate.

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

^PrvflTltP ®n demande de suite une
iJCI Vail le» servante de toute mora-
lité, parlant le français et sachant coudre.

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

rhamhrA ¦*- l°uer ,lne chambre
VIiaillDI C. meublée , à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2404-2

P Ham H pP Clouer de suite , une belle
liIlalllUÏ C. gniiide chambre , bien
meublée , indépendante , au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de 'I'IMPAR-
TIAL . 2386

f hamhrP *¦ 'ouer une jolie cham-
Vj l I a l i lU l  Ci bre meublée, située au so-
leil levant , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
15, premier étage, a gauche. 2368

A VPîlHrP une granae banque ordi-
VCllttl C naire et un casier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2411-2

A vonrlro Pour cause de déPart - un
VC1ÏUI O canapé, des chaise» et

des draperies de fenêtres. — S'adresser
rue Léop. Robert 51, au 1" étage. 2372

pM^— T̂—T T̂ *̂—*̂ 1̂ *̂ *—

Bel-Air , 1 GENÈVE 1, Rhùne

Exposition permanente
IRRÉVOCABLEMENT

Tirage des Lots 9 Oct. 1883.
«O» LOTS

Premier lot , valeur : 1000 Fr.
Deuxième » » 700 »

X-.e 53rlXX*s-t : I^i". i..

Envoi du prospectus gratis ei bil-
lets contre timbres-poste ou par

i remboursement postal. 2294-5
On demande des dépositaires.

TTne bonne finisseuse de boites or se
*» recommande aux polisseuses de la lo-
calité pour le finissage de boîtes. - S'adres-
ser chez Mme Vierin , rue des Fleurs 22.

2410-2

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

Une j eune allemande .ffiSpS
ce de servante ou bonne d'enfants.

S'adresser à Mlle Lina Rœthlisberg , à
la Oibom-g. 2374

Joli choix de sorties de bal et de
châles russes , chez
A. ICoiiEMi i i i n - l B u ifu c ii l n,

2349-3 14, Balance, 14.

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRA LD

Diplôme à l'Exposition de Zurich
Le magasin situé rue du Parc 28 sera

transféré dès le 4 octobre
4, Rue du Stand, 4L

magasin Piroué, coiffeur.

On demande une demoiselle de ma-
gasin. 2414-;-<

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, nue du Marché, t.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 la rame.

frFïlVPlir '*! ®n demande de suite de
Ui aVCUI i. bons ouvriers graveurs ,
dont un pour l'émail et un pour le mille
feuilles; de plus un apprenti ou assu-
jetti guillocheur. — S'adresser a l'atelier
Lenz , rue du Progrès 15. 2405-5

fin r \f *m a n r [ f *  de suite une JeuneUI1 UCIIldriUe flUe pom. faire m
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2403-2

Rpm n n t P I I P  On demande de suite
nCIUUll lCUI ¦ uubonremonteurpou'
pièces remontoirs. — S'adresser chez M.
Ernest Robert , rue de ^I NDUSTRIE , n« 21,
au second. 240) 2

Annponi îo  U"e régleuse demande
"Fr 1 C1UIC- une apprentie.

A la même adresse un bon guilloehcur
demande de l'ouvrage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2408-2

AnnrPTlt ip  ^n demande , pour de
H[J[)I CllllCi suite , une jeune fille
pour lui apprendre les repassagesen blanc;
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2409-2

Pnli*5"ÎPHÇP On demande une bonne
FUllodCUoCi ouvrière polisseuse de
cuvette» or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2416-2

îMi f  L: Alo i i ca  On demande , pour le
J.llOIVGlCUac. x« octobre , une bonne
ouvrière nickeleuse , ainsi qu'un apprenti
pour la même profession. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL . 2396-1


