
Travail national . — On a beaucoup parlé , à
propos de l'Exposilion de Zurich , du travail na-
tional et de la protection de celui-ci. Des recom-
mandations pressantes ont élé faites ; il paraîl
que nos autorités fédérales sont comme le prêtre
qui recommande : « Faites ce que je vous dis, et
non pas ce que je fais. > Car , après les billets an-
glais , on commande les tambours en Allemagne.
En effet , s'il faut en croire YOstschweiz, on aurait
commandé 40 tambours en Allemagne, bien que
deux ferblantiers bernois et saint-gallois aient
jusqu 'ici confectionné ces instruments sans qu 'on
ait eu lieu de se plaindre du travail.

Ceux qui reviennent. — Le fameux meunier
Bûnzli , le fuyard d'Uster , qui fut arrêté au mo-
ment où il débarquait à Sydney en Australie , est
rentré à Zurich de son voyage au long cours.

Presse. — Un correspondant de Bâle signale
la situation, financière fâcheuse de la Grenzpost.
M. le conseiller national Gei gy cherche à recons-
tituer un capital de 150 actions à mille francs.
On doute qu 'il réussisse.

Des nomades. — Mardi soir , par le train de
9 heures , sont arrivés à Genève venant de Lu-
cerne et Zurich , une société de Bosnie ori ginaire
de Banyaluka , composée de 25 personnes , tous
de la même famille , dont 3 hommes d'âge mûr ,
5 jeunes gens, 8 femmes et 9 enfanls ; à ajouter
9 chevaux et 2 singes ; le toul dans deux wagons
du J.-B.-L. A la demande du chef de gare sur
leur destination , ils répondirent qu 'ils l'i gno-
raient , car le chef de la bande élait allé acheter
des ours. Ils ont passé la nuit dans des wagons ,
et disent qu 'ils ont passé toute la j ournée sans
manger.

La gendarmerie genevoise , le lendemain , a
trouvé tout simple de refouler les malheureux
Bosniaques jusqu 'à Coppet. On se demande ce
que ces pauvres gens vont faire là sans argent.
Quelques enfants sont encore à la mamelle.

(Revue.)
Berne, 4 octobre 1883.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Ce matin , à 11 heures , le président de la Con-

fédération a reçu Don Carlos Gutierrez , ministre
pléni potentiaire de la République de San-Salva-
dor , envoy é en Europe en mission spéciale pour
la conclusion d'un traité.

Sitôt le traité terminé et ratifié les pleins pou-
voirs accordés à Don Gutierrez par son gouver-
nement cesseront leur effet.

X Depuis tantôt huit jours , la politi que est
nulle . Calme plat au Palais fédéra l, plusieurs des
membres du Conseil ayant dû s'absenter.

Les fonctionnaires n'en pleurent pas, d'aulant

plus que l'élaboration des messages et projets
d'arrêtés va suivre son cours en prévision de la
prochaine session des Chambres , ce qui est , je
vous l'assure , une assez rude besogne".

X Un grand désastre est venu frapper aujour-
d'hui la 'famille Hauser , propriétaire de plusieurs
hôtels importants en Suisse , comme par exemple
du Schweizerhof à Berne , de l'Hôtel Suisse à
Lucerne , des fameux bains du Gurni gel près de
Berne, etc., etc.

Ce matin , le splendide hôtel du Giessbach , à
Brienz , qui lui appartenait également , a été ré-
duit en cendres. La nouvelle en est parvenue à
Berne cette après-midi. On ignore encore la cause
qui a fait de ce splendide bâtiment un monceau
de ruines.

S'il y a des coupables , espérons que la justice
des hommes saura les atteindre.

Le capilal de construction et le mobilier repré-
sentaient une valeur d'environ un million.

X La commission dû Conseil national chargée
d'examiner la question du contrôle et de la comp-
tabilité des administrations de chemins de fer se
réunira le 23 courant dans la salle des Pas-Perdus
au Palais fédéral.

M. Welti , conseiller fédéral , chef du départe-
ment fédéral des postes et des chemins de fer , en
ce j noment en villégiature en Italie , sera de re-
tour à cette époque et prendra part à la discus-
sion qui sera sans doute , vu le sujet , assez tendue.

Chronique Suisse.

France. — On annonce que M. Waldeck-
Rousseau demandera le vote d' un article de loi
interdisant aux vendeurs de journaux de crier
autre chose que le titre du journal.

Espagne. — Le roi a reçu de nombreux té-
légrammes des souverains d'Europe, lui expri-
mant leur sympathie à l'occasion des incidents
de Paris et le félicitant de son retour à Madrid.

La protestation de la colonie française de Ma-
drid , couverte de signatures , sera bientôt remise
au roi.

La gendarmerie a empêché cinquante étu-
diants de manifester devant l'ambassade de
France.

Tous les journaux des différentes provinces et
de toutes nuances protestent contre les incidents
de samedi.

Le roi a été l'objet , sur la promenade de Buen-
Reliro , d'une ovation enthousiaste de la popula-
tion de Madrid.

Le bruit court que le conseil des ministres a
délibéré sur l'envoi d'une note à la France au
sujet des incidents de Paris.

Le conseil , présidé par le roi , arrêterait de-
main la rédaction de cette note.

Russie. — Suivant une rumeur qui court
dans le monde politi que, à Vienne , le panslaviste
Ignatieff , chef du parti anti-allemand en Russie ,
serait prochainement appelé à entrer dans le ca-
binet. Pour ne pas le mettre en vue, pour ne
pas effrayer l'Allemagne et pour permettre au gé-
néral Ignatieff d'exercer occultement son in-
fluence, l'empereur de Russie confiera au géné-
ral un portefeuille de peu d'importance politi-
que , le commerce ou les travaux publics.

Cette nomination indique chez la Russie , une
tendance belli queuse. Il faut s'attendre a voir
redoubler les intri gues russes en Bulgarie , en
Serbie et dans toute la presqu 'île des Balkans.

Haïti. — Les incendies de Port-au-Prince ,
pendant les mouvements insurrectionnels , ont
détruit 800 maisons.

Chine. — Des télégrammes de Hong-Kong
assurent que la population de Canton est très
surexcitée par suite de l'issue du procès Logan.

Afin d'éviter un conflit les Européens ne sor-
tent pas de la concession que protègent les ca-
nonnières.

La police arrache des placard s quotidiens me-
naçant tous les étrangers d' un massacre et de
l'incendie si la flotte française menace d'attaquer
Canton.

La flotte française n'a pas quitté Hong-Kong.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Hier , jeudi , l'hôtel Giessbach à
Brienz a élé complètement détruit par un in-
cendie.

— MM. Slœmpfli , à Sinneringen, et Reber , à
Mûri , ont donné leur démission comme députés
à la Constituante , ainsi que MM. Reber , à Mûri ,
Hartmann , à Berne, et Burger , de Laufon , com-
me membres du Grand Conseil. Les élections
complémentaires dans les cercles électoraux de
Bolli gen , Berne (Nydek) et Laufon sont fixées au
14 octobre.

— Un accident assez singulier est arrivé , mardi
dernier , à un jeune homme de Safneren , le nom-
mé Alfred Scherren , âgé de 14 ans. Etant allé
dans la forêt pour y ramasser du bois sec, il
monta sur un hêtre pour s'emparer d'une bran-
che sèche qu 'il avait aperçue , mais en tombant
celle-ci le frappa si violemment qu 'il eut une
jambe cassée. Incapable de descendre de l'arbre ,
il dut y rester pendant plusieurs heures jusqu 'à
ce qu 'enfin un homme survint qui alla chercher
une échelle et délivra le pauvre garçon de sa
position par trop critique. Le malheureux a été
transporté ensuite à l'hôpital de Bienne.

Jura bernois. — De modeste qu 'elle était pré-
vue, la fête de gymnastique des sections du Grii-
tli de la Suisse romande , qui aura lieu dimanche
prochain à St-Imier, menace de prendre les di-
mensions d'une vraie fête populaire .

De nombreux gymnastes de toutes les sections
du district de Courtelary y participeront. Tous
ceux qui n 'ont pas encore élé couronnés auront
droit aux prix , tout comme les grûtléens. Les
prix sont magnifiquees et nombreux et à chaque
instant on en apporte encore.

— On écrit de Saulcy :
« Il vient de se passer à la gare d' un village

de la Vallée une petite scène qui a bien mis le
public en gaielé. M. J. Bamat , curé à Saulcy,
descendait du train , ivre comme un Silésien.
Bientôt , au buffet, il se prit de querelle avec un
citoyen paisible , qu 'il assaillit brutalement en lui
arrachant une poignée de barbe. Ou en vint aux
coups et comme la force accompagnait le droit , le
tonsuré reçut le saint-sacrement de dix paires de
giffles bien appli quées. »

— On lit dans le n° 78 de la Feuille officielle
du Jura l' avis suivant : « Jeud i , 20 septembre ,
» il a élé trouvé aux Pontins , commune de Saint-
» Imier , pendu au chéneau d' une maison , un
» homme inconnu , parlant le dialecte bernois,
» dont voici le signalement : âge, 35 ans envi-
» ron , etc. » Pensant , non sans raison , que cet
inconnu au cou trop serré ne parlait plus aucun
dialecte , le rédacteur de l'avis en publia un nou-
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— VENDREDI 5 OCTOBRE 1883 —

Cercle du Sapin. — Soirée musicale, sa-
medi 6, à 8 h. du soir , au Cercle.

Club des Bérame-Tot. — Samedi 6, à
7 Vj h. du soir, au local. Grand festival. Bouil-
lon au Krantz.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 6,
à 9 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Assemblée générale, sa-
medi 6, à 9 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



veau dans le n° 79, que nos lecteurs nous saurons
gré de mettre en regard du premier. Le voici :
« Jeudi , 20 septembre, un homme inconnu , par-
» lanl le dialecte bernois de son vivant , a été
» trouvé aux Pontins , commune de Saint-Imier,
» pendu au chéneau d'une maison , dont voici le
» signalement : âge, 35 ans environ , etc. »

Si vous n 'avez pas compris, « l'inconnu par-
lant le dialecte bernois de son vivant » vous ex-
pliquera çà I

ZURICH. — Les tramways ont transporté en
septembre 462,865 personnes, pour une recette
de 53,822 fr.

— M. le Dr Locher dément formellement qu 'il
ait en préparation plusieurs pamphlets, dont l'un
aurait spécialement malmené M. le professeur
Huguenin.

URL — M. Suchard fait graver sur les parois
des montagnes des réclames pour ses chocolats.
Ce fait excite le sourire des uns et l'indignation
des autres.

Un fabricant de chocolats de Saint-Gall vient
pour un fait de cette nature de soulever une ré-
probation générale. Il a fait tailler en forme de
plaque de chocolat l'immense bloc erratique
connu sous le nom de Teufelstein , pierre du dia-
ble, qui se trouve en-dessous de Gœschenen , et
y a fait graver , en grandes lettres blanches, les
louanges de ses produits.

Les moniagnes n'ont décidément plus rien de
sacré pour les fabricants de chocolats.

ARGOVIE. — Un comité s'est constitué à
Aarau , sous la présidence de M. Welti , pour l'é-
rection d' un monument à la mémoire de l'histo-
rien Zschokke.

— L'ancien receveur des péages Reinle, à
Rheinfelden , a été condamné à deux ans et huit
mois de prison pour détournements.

NADINE
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Par Marie de Besneray.

Les faibles, en effet, ne périssent pas toujours ; les
humbles se relèvent parfois, et font , a leur tour, cour-
ber le front des hommes réputés impeccables.

« Je saurai quel est ce Moroy, se répétai t le comte.
Nadine est un nom russe, mais Moroy est bien fran-
çais... Bah ! la belle désolée s'est mariée ; n'est-ce pas
la fin de tous les romans imaginés ou réels... Je ne
conteste pas le droit de cette femme ; mais pourquoi
diable se trouve-t-elle en France ?... Et ce nigaud de
Savinien qui donnerait dans le panneau ! Si j'étais mé-
chant pourtant I La bonne farce à jouer à mon bien-
aimé beau-frère , Monsieur Damaze. N'importe 1 J'ai
éprouvé tantôt une émotion atroce en me trouvant face
à face avec elle... les palpitations m'étouffaient... c'est
bête ! décidément , c'est trop bête !...

— Dis donc, filleul , s'écria-t-il tout haut , désireux
de secouer ces fâcheuses pensées, si nous faisions un
tour à la salle de jeu?

— Je suis à sec, assura Savinien , votre Pluton m'a
ruiné.

— Veux-tu de moi pour banquier ?
— Merci. Je tiens à être sage... d'ailleurs...
— Quoi ?
— J'aperçois papa.
Le comte réprima un geste de mécontentement- A

vingt pas d'eux , un homme s'avançait. Grand , les épaules
larges, la tête puissante avec un front bombé, encadré
d'une chevelure épaisse, il paraissait, à première vue,
aimable et simple, quoique un peu commun. Ses yeux ,

Reproduction interdit» pour les journaux n'ayant pu traité ov«
ta Société des gens de lettrée.

de nuance indécise, striés de filets sanguinolents, pé-
tillaient d'intelligence. Bâti comme un portefaix , sa so-
lidité physique répondait à sa force morale. Travailleur
opiniâtre , obsédé par une idée fixe: la prospérité de son
usine, il passait indifférent , au milieu des plaisirs pari-
siens; onze mois de l'année il restait à Andelle, et, par
condescendance pour sa femme, consentait , durant le
douzième mois, a la conduire à Bagnère-de-Luchon , à
Vichy ou â Trouville , selon son caprice ou sa maladie
imaginaire.

Messieurs de Savergny et Damaze s'abordèrent d'un
air froidement poli , trabissant , sans le vouloir , leur ins-
tinctive aversion.

Le comte, mince malgré ses quarante ans, délicat ,
affiné par la vie à outrance , avai t grand air avec son
teint mat qui avivait la vivacité passionée de ses yeux.
Aussi trouvait-il souverainement déplaisant le visage
trop coloré de son beau-frère , sa barbe drue piquée de
poils roux, ses bras musculeux ,, ses mains déformées
par la besogne manuelle, toute cette personnalité bien
vivante , bien portante, rude parfois , à laquelle le riche
sang du peuple donnait une vigueur qu'il n'avait ja-
mais connue, lui , le descendant d' une vieille race ap-
pauvrie.

— Ma soeur va-t-elle mieux, interrogea Guy après les
premières banalités échangées ?

— Non , sa névralgie ne lui laisse aucun repos, ré-
pondit M. Damaze -, je crois, en vérité, que la mer ne lui
convient pas.

— Ce climat serait-il moins salubre que celui d'An-
delle. questionna le comte avec sa condescendance rail-
leuse ?

— Je le crains, fit paisiblement le négociant, aussi,
vais-je hâter le départ.

— Déjà, s'écria Savinien !
Mécontent , le comte fronça les sourcils.
Il arrivai t, lui , ne se décidant à quitter son cher Paris ,

le club, les boulevards poudreux , les rues asphyxiantes,
qu'au dernier moment , pour les courses. Ce rustre de
mari s'aviserait-il de l'empêcher de voir sa sœur?

Guy se sentait disposé à entamer une discussion irri-
tante.

Savinien intervint.

— Restons encore huit jours, cher père, je suis per-
suadé que maman le désire.

— Toi aussi, dit M. Damaze. avec une intonation de
tristesse? Et les affaires , mon enfant?

— Ju suis un écervelé, s'empressa d'ajouter le jeune
homme comprenant sa bévue ; cette animation de Trou-
ville m'amuse tantl

— Plus que le grincement des navettes et le bruit des
métiers, acheva Guy en riant. Je suis de ton avis, mon
filleul , la fumée de votre fabrique me prend à la gorge,
sans compter que l'aspect des blouses sales m'écœure.
Peuth ! laisse cela aux manœuvres I

M. Damaze plongea droit son regard dans les yeux de
son beau-frère.

— Vous donnez d'étranges conseils à votre neveu ,
mon cher comte, dit-il de sa voix fortement timbrée. Je
travaille bien moi I

— Cela se comprend !
. — J'ai travaillé beaucoup, poursuivit M. Damaze
aussi fier de ses succès commerciaux qu'un autre de
ses parchemins , j' ai travaillé parce que j'étai s pauvre,
mon fils doit travailler pour rester honnête homme et
homme utile.

— Admirables théories t déclara Guy jouant avec sa
canne.

— Que vous ne partagez pas ?
— Certes non! Je n'ai jamais su que dépenser, moi 1
— C'est votre droit , beau-frère ; le mien est d'exiger

que Savinien m'imite. Chez nous, voyez-vous, le travail
c'est la santé, la prospérité, l'honneur!

— Des grands mots.
— Des choses toutes naturelles, protesta Damaze. Que

fait-on, mon Dieu, quand on n'a pas une occupation
quotidienne où dépenser ses forces, où mettre ses pen-
sées et son activité ?

— On s'amuse parbleu ! On fait la fête ! On nargue les
chagrins, on boit à la destruction du phylloxéra, à la
santé des sots, on se moque de tout le monde !...

(Â suivre)

t\ Vol de montres. — Un vol audacieux a été
commis dans la nuit de mardi à mercredi chez
M. Fréd. Wirlh , fabricant d'horlogerie , faubourg
Saint-Germain , à Porrenlruy. On s'est introduit
dans ses ateliers par une fenêtre, en descendant
du toit à l'aide d'une corde, et l'on a fait un raz-
zia de tou tes les marchandises qui s'y trouvaient.
Comme les auteurs de ce méfait pourraient bien
essayer de vendre sur notre place les montres
qu 'ils ont volées, le préfet de Porrentruy a im-
médiatement fait connaître le détail des mar-
chandises enlevées. Voici ce dont il s'agit : Mon-
tres terminées : 23 cartons, montres 19 lig. ar-
gent, N08 28, 29 et 30,000. 1 carton , 20 li g. ar-
gent. Montres remontées : 12 cartons, 18 lig. ar-
gent , N°s 29 et 30,000. 8 cartons , 19 li g. argent,N03 30,000. 18 carions , 15 lig. argent , N« 27 et
28,000. 2 montres , 19 lig. argent, N°» 29,000.
Tous les fonds des montres ci-dessus portent
comme marque une couronne avec les mots « Sil-
ver 800 m. » et autour du col : « Genre anglaise
7 cartons, 18 lig. argent, marque « B. P. »,N03 18 el19 ,000. 12 carrures brûles et cuvettes
argent. 72 boîtes argent 15 lig. avec cuvettes.

Prière de rechercher et en cas de découverte
de l' une ou plusieurs de ces pièces ou d'indices
quelque peu sûrs, aviser la préfecture de noir»
ville ou celle de Porrentruy.

Des indications plus détaillées sont affichées à
la salle du Café de l'hôtel de la Fleur de Lys.

t\ Paroisse des Ep latures. — M. Abel Gay,
diacre du district de la Chaux-de-Fonds, a été
élu pasteur de la paroisse des Eplatures en rem-
placement de M. Langel, démissionnaire.
t\ Hôp ital. — L'administration de l'Hôpital a

reçu avec reconnaissance , de MM. Henri Picard
et frère , une somme dé cinquante francs prove-
nan t d'un liti ge tranché en leur faveur par le
Tribunal correctionnel.

t\ Graisse d'ours. — On nous écrit de Schuls
(Grisons) qu'un chasseur a, mercredi de la se-
maine dernière , tué un ours qui depbis quelque
temps se promenait dans la forêt entre Schuls et
Pradella. Cet animal pesait 280 livres et a fourni

Chronique locale.

fc% Concours agricole du Locle. — Liste des ré-
compenses. — (Suite et fin.)
Prix Légumes Frucs
1. J.-F. L'Eplattenier , Locle, méd. arg.v et 30
2. C.-L. Huguenin , Locle, méd. arg. 27
3. Asile des Billodes , Locle, méd . bronze 25
4. L.-Zélim Parel, Chaux-de-Fonds 22
5. J.-J. Matthey, Locle 20
6. A.-L. Robert , Combe-Monterban 8
7. Jules Jurgensen , Locle 6
8. Adolphe Paris, Colombier 5
9. Louis Robert , Ponts 4

10. Alexandre Robert , Locle 4
11. Orphelinat Borel , Dombresson 3
12. » » 3
13. Pauline Rossel , Locle 3
14. Jacob Jenny, Locle 3

15. L'Eplattenier , Locle 2
16. A.-L. Schneeberger, Locle 2
17. Jean Walter , Locle 2
18. Julien Junod , Locle . 2
19. Ulysse Monlandon , Locle 2
20. Aimé Thouret , Locle 2
21. Charles Bremni, Locle 2
22. Christ. Ummel , Locle 2
23. Jacob Maurer , Locle 2
24. Fritz Richard , Monts 2
25. Auguste Soguel, Chaux-de-Fonds 2
26. S. Aeschlimann , Locle 1
26. Henri Leuba , Locle 1
27. Jean-Louis -Duvanel , Verger 1
28. Bôle-Favre, Locle 1
29. A. Bachmann , Fonle 1
30. J. Maurer , Locle ; 1
31. J. Schneeberg, Foule 1
32. J.-H. Egger, Locle. 1
33. Ch. Burri , Locle 1

Plantes 'industrielles
1. Eug. Latour , Môtiers 15

Fromages
1. Fromagerie des Geneveys-sur-Coffrane,

médaille argent et 25
2. Jacob Schneiter , Maix-Lidor , médaille

bronze et • 25
3. Fromagerie de Fontaines 20
4. Fromagerie des Recrettes, Brenets 15

aeuTTe
1. Orphelinat de Dombresson 4
2. Ferme du Brouillet , Brévine 3
4. Abram-L. Robert , Combe-Monterban 2

*t Exp osition nationale. — Nous apprenons
que la presque totalité des meubles exposés à
Zurich par M. A. Rœslin, fabricant à Neuchâtel,
ont été achetés pour la loterie , entre autres le
bureau minisire bibliothèque , d'architecture cor-
recte et sévère, et la splendide armoire duchesse
à trois glaces, qu'ont pu admirer les visiteurs.

Nous félicitons ce courageux industriel , qui n'a
pas reculé devant les sacnifices qu'entraînait son
exposition , du diplôme qu'il a obtenu et de la
marque de confiance qu'il a reçue du comité de
la loterie.
t\ Saint-Biaise. —^

La justice de paix a fait la
levée du cadavre du nommé Jean-Rodolphe Mo-
ser, né en 1829, ouvrier ferblantier, qu'on a
trouvé au bord du Môle , à quelques pieds au fond
de l'eau.

+\ Foires. — Tout danger de surlangue ayant
disparu , la foire de Cernier en ce qui concerne le
bétail aura lieu lundi prochain 8 octobre .

— La foire de la Sagne du 9 octobre est sup-
primée pour cause de surlangue qui a éclaté dans
une étable de la localité.

*+ Frontière française. — Samedi après midi ,
le cadavre de l'entrepreneur Recker, de la Pré-

tière , dont on avait constaté la dispar ition depuisle jeudi soir, 20 septembre, a été retiré du Doubsprès du barra ge qui se trouve en amont des usi-nes de l'Isle-sur-le-Doubs.
Mal gré son long séjour dans l'eau et une forteblessure à la tête, Becker était parfaitement re-connaissable.
Ce qui peut faire écarter l'idée d'un meurtre

c'est qu'il était porteur de 580 francs environ , enbillets de banque et espèces, contenus dans son
portefeuille et dans son portemonnaie.

Chronique neuchâteloise



une quantité de graisse magnifique qui a été
achetée par MM. Boisot et Monnier , pharmaciens
en notre ville. Cette graisse est renommée comme
étant la meilleure pour les cheveux , ce qui la.rend
assez chère, vu sa rareté.

t*t Théâtre . — Nous ne pouvons malheureuse-
ment pas dire de la représentation de jeudi qu 'elle
a été bonne. Il faut avouer que la pièce d'Alexan-
dre Dumas , « La Princesse Georges », n'est cer-
tainement pas une des meilleures de l'auteur de
« La Dame aux Camélias » et du « Supplice d'une
femme». Dans l'interprétation d'hier , il y a eu
des rôles sinon très mauvais , tout au moins très
faibles. D'abord le premier rôle (Séverine) , Mlle
Céline Meunier , a élé bien au-dessous de sa tâ-
che ; le geste et la diction , passables dans un se-
cond rôle de drame, ont produit un effet déplo-
rable dans un premier rôle de comédie , surtout
dans un rôle de l'importance qu 'Alexandre Du-
mas lui donne. Il faut avouer que sans Mme Léon
(Sylvanie) la pièce eût été tout " simplement un
fiasco. Malheureusement le rôle de cette artiste
n'était pas assez long. Mlle Gardoni (la baronne)
a donné une petite note très gaie et fort à propos
au milieu de la monotonie du commencement du
second acte. Mme Josse (Valentine de Baudre-
monl) a une drôle de diction qui fait de toutes
les finales muettes des finales itoniques ; c'est
malheureux , car Mme Josse possède un joli jeu
de scène. Mme Salanson (Mme de Périgny) a
bien tenu son rôle de mère noble.

M. Francis (le prince de Birac) , fort mal se-
condé du côté des hommes, s'est bien acquitté de
sa tâche.

Le vaudeville « La Consigne est de ronfler » a
été bien enlevé. M. Dornétal a mis dans l'inter-
prétation du rôle de Tavernier , tout le brio né-
cessaire. Mlle Gardoni a aussi été très charmante
et M. Ber (Landermol) a été très amusant ; pour-
tant cet artiste aurait beaucoup gagné s'il avait
eu occasion d'entendre parler français par un
paysan alsacien.

— Nous sommes heureux d'apprendre que de
notables changements vont être apportés dans le
personnel de la troupe et nous espérons que cha-
cun aura lieu d'en être satisfait.

— Dimanche , « Le Loup de Kévergan », drame
nouveau en 5 actes, par MM. Rochard , Hubert et
Trogofï , et « La Consigne est de ronfler », vaude-
ville en 1 acte.
/t Presse locale. — Avec son 90" numéro , cor-

respondant avec la chute des feuilles , le Petit
Moniteur vient de finir son existence. Voici en
quels termes ce journal l'annonce à ses lecteurs :
« Nous avons la douleur d'annoncer à nos lec-
teurs que la publication du Petit Moniteur sera
suspendue à partir de ce numéro. Né en novem-
bre 1882, il a traîné son existence pénible pen-
dant dix mois et demi , et disparaît à l'apparition
de la première nei ge dans nos montagnes. »

——. _¦<». 

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de l'Eglise libre
aura lieu mardi O octobre prochain , dans
son local de la rue des Arts 7. 2482-1

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 4 Octobre.

Une dépression dont le centre est sur les Pays-Bas
(Flessingue, 741 mm.) a occasionné en France une forte
baisse qui s'étend vers la Méditerranée et l'Autriche;
en Ecosse et en Irlande, le baromètre baisse de nouveau.
— Des mauvais temps de nord-ouest régnent sur la
Manche ; ils vont s'étendre à la Provence ; les vents
sont forts sur nos côtes de l'Océan.

La température reste basse sur tout le versant nord-
ouest de l'Europe. La neige tombe depuis plusieurs
jours au Pic du Midi ; elle est signalée également dans
les Alpes , à Briançon.

En France, la période froide et pluvieuse persiste.
— 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Bruxelles , 4 octobre. — Une grève de deux
mille bouilleurs a éclaté dans le bassin de Mons.

Paris, 4 octobre . — Un conseil de cabinet a
été tenu dans la matinée. M. Thibaudin y assis-
tait.

— Il se confirme que le gouvernement a pres-
crit une enquête sur les incidents du 30 septem-
bre . Cette enquête portera non sur les mesures
d'ordre qui ont été prises, mais sur les auteurs
de la manifestation , afin d'en déterminer l'ori-
gine et ("importance.

Alexandrie , 4 octobre. — Le gouvernement
vient de nommer une eoramission chargée de

faire une enquête sur la situation pécuniaire des
fellahs.

Cherbourg , 4 octobre. — Une forte bourrasque
du vent du nord souffle depuis hier , la mer est
très mauvaise. Reaucoup de navires ont été obli-
gés de relâcher en rade.

Paris, 4 octobre. — Le bruit court ce soir que
le généra l Thibaudin a donné sa démission.

Dernier Courrier.

du Canton de JVcurluUel.
Jeudi 4 octobre .

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Jeanrenaud née Henchoz,

Rose-Marianne-Adèle, veuve de Jeanrenaud , Charles-
Louis, décédée à Métiers. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix de Métiers jusqu'au lundi
5 novembre. Tous les créanciers sont convoqués pour
le jeudi 8 novembre, dès 2 heures du soir , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Caroline Huguenin , domiciliée à Paris, rend pu-

blique la demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil du Locle, contre son mari le sieur Hu-
guenin , Georges-Charles-Ulysse, ci-devant employé de
commerce, dont le domicile actuel est inconnu.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 5 Octobre 1883. 

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 349 351
Central Suisse 497.50 505
Suisse Occidentale . . . .  83.75 85

d* priv. . . 305 310
Nord-Est Suisse 307.50 310

d* priv. . . 560 —
Union Suisse 233.75 235

d- priv. . . 445 452.50
St-Gothard 525 527.50 ,

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 70 . . .  102 102.50 <

d« bernois 4 °/„ . . . 98 100
Jura-Berne 4»/0 . . . 98.50 99

Sans engagement.
Nous avons quelques mille francs d'Obligations 4 •/•

de Neuchâtel , emprunt de 1882, en note de vente et rece-
vons les offres.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

OUVERTURE
de la Saison des Concerts d'Hiver.

GRANDËl ALLE
du Boulevard de la Gare

Dimanche 7 Octobre 1883
de 2 à 6 h. après midi

et de 7 Vs heures à 10 heures du soir

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR

les amateurs de la Chaux-de-Fonds
A U  B É N É F I C E

- des Ratants pauvres dn Collège. -

Programme choisi et des plus variés,
exécuté par MM. A.Perrelte, — Audra ,
Adrien D'or, - Jaequemot et Scliœrer.

Le piano sera tenu par M. HOHENEGOER
du Locle.

Les amateurs composant cette soirée de
Bienfaisance espèrent que le bienveillant
concours du public ne fera pas défaut à
l'appel d'une œuvre dont le titre est une
recommandation et pour chaque famille in-
téressée une joie , une espérance.

LES liririnj,

ENTRÉE LIBRE -2491-2

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 7 Octobre 1883

dès 2 h. après midi 2493 2

€#Kimf
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

- Camemberts et Bornions -
Comestibles. 2504 4

Ghs SEINET

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

*«, Hôpital, 15
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-2$

Mme MARIE GAUCHER
9, Arsenal, 9

vient de recevoir un magnifique assorti-
ment de manteaux, pardessus et con-
fections d'hiver pour Dames, Demoiselle»
et fillettes qui se recommandent par leur
non goût et leurs prix modérés.

Haute nouveauté , étoffes pour ameuble-
ments, trousseaux, gilets de chasse.

Belle coUection de draps d'hiver pour
messieurs. 2489-3;

Se recommande à sa honne clientèle.

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 8 Octobre 1883

à 8 heures du soir 2492-2

SOUPER aux Tripes

H. REBMANN
Photographie instantanée

Pare 1*
CHAUX-DE-FONDS

2412-9

Brasserie ROBERT
Choucroute

assortie. 2501-4

Commerce à remettre.
A remettre , pour cause de départ , un

stock de marchandises consistant en chro-
nographes-compteurs de toutes espèces. On
renseignera le preneur sur la clientèle de
cet article jusqu'à ce jour. Conditions très
avantageuses. — S'adresser à M. MOREAU ,
rue Taponnière 9, à Genève. 2174-9

i \ Vins en gros «w^
j  CIGARES DE LA HAVANE !
s Charles Ducommun •
§*?7 , RUE LéOPOLD ROBERT , 7< |
5 j C H A U X - D E - F O N D S  \om 5 — ( a.¦° ; Unique représentant pour toute < c
S I la Suisse des maisons Corneille > £¦
S ( Farines , de Taragona (Espagne), ("g
'5 S A. Rey , Marseillan (Hérault) ; Ed. I ?
a > Posse et C1", Bordeaux ; et Dirkes, s ¦
m \ Middelkoop et Cool, de Rotterdam. )

Un j eune ménage à;™tè̂1884 , un appartement de deux pièces,
avec cuisine et dépendances, et situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2449

P'r t l i rnDailv A vendre , à prix trèsr U U I IltJdUX, avantageux , a four-
neaux acoke, encore en assez bon état.

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

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

- D È S  S A M E DI -

Choucroute
avec assortiment de viande de porc.

Dimanche 7 Octobre
dès 8 h. du soir 2510-2

CiKllî
-Café Français-

Rue JAQUET-DROZ , 15

Tous les Samedis, à 8 heures do soir

Souper aux TRIPES
Se recommande

2503-3 Alelde Kouasel.

THEATRE de la Cïaiii-ie-FiMs
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3— Année
Bureaux : 7 h. Rideau : 7 Va h.

Dimanche 7 Octobre 1883
Première représentation de

Le Loup de Kévergan
Drame nouveau en 5 actes et 6 tableaux

par MM. Emile ROCHARD ,
Eugène HUBERT et Ch. de TROGOFF.

Deuxième représentation de

La Consigne est de ronfler
Vaudeville en 1 acte

par MM. E. Grange et L. Thlhoust.

P R I X  DES PLACES
pour Xe OlmanatLe :
Balcons , fr. ''nSO. — Premières, fr. 2. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 2500-2

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
faux , magasins de musique , et chez M.

agne, pour les parterre et secondes.

2W L'entrée par la ruelle du Casino
est exclusivement réservée aux personnes
¦qui ont pris leurs billets à l'avance.



Pour D A M E S  A L  ̂ 2502 3 Pour FILLETTES
Cafignons lisières dep. fr. 1»25 -TN /^mi-ri -T-i -r*\ s\ TT /M n Cafignon s lisières dep. fr. —»85
Feutres gallochès, hauts . » » 2»90 Kl I I  I H K I 11 I li H Bottines feutre , gallochées » » 3»50
Bottines chagr. , élastiq., U V l l J J  JLlV/ U VJ J_l Bottines feut™ . galloch., tal* » » 6»50

cousues, talons . . . » » 6»75 ml̂ mmm̂ â mmm̂ mmm̂ ^m̂ ^^mm̂  ̂ Bottines veau ciré , lacets, » » » 6»50
Id. bouts vernis » » 7»75 

 ̂
*2"*fS#?'ftV ("Ŝ Ŝ  Bottines hautes tiges , bou-

Id. I" qualité . . » » 9»— TKJSSi, t*oËr>* cb^WC tons, bouts vernis . . . . » » 6»75
Bottines peau de gants, cou- çiM^l y-r ^^ jj4!r3 bottines hautes tig. , boutons, bouts vern.,
sues main , dep. fr. 11»— ^^™^^^^™*"^~  ̂ L*̂ K^fc«M^™^«^^M| doub. sem., dep. fr. 7J50

Pantoufles feutre, _ I A IPantoufles feu-

Souliers forts, ferrés, . •¦~~"'-^Sgâ~Bsg=^— J- =- - . ,jep fr —„65
dep. fr. 8»80 -i**"***™**̂ ******1™**** ¦™mnn™n«m«J e

Bottines veau ciré, élastiq., dep. fr. 7»80 £§V/f 3 ¦*& £8?tf§* Souliers feutre . . . .  dep. fr. 1»30
Id. cousues » » 12»50 JM^k ^

ViK^Ç» ;Î3sy( Souliers chagrin , à lacets chi-
Id. I» qualité » » 14»50 %^gj ,gg§5g)& (SPgÇ quets, 20-25, bouts ferrés . » » 2»50

Bottines cuir de Russie, patins» » 16»50  ̂ Souliers veau ciré, lacets chi-
Bottes^orts, ferrées . . » .. 13»- 

CHAUX-DE-FONDS quets, 20-25, doublé flanelle ,. » 2„90
Bottes militaires . '. . . . .  » .. 19..50 Of, T)„n T Armnl r, T.„l>n«t Of, Souliers chagrin , talon, hautes
Bottes, cuir de Russie . . . » » 22„50 j 9 Kflfi LU O U OKI MER 39 tiges, 20-25 » » MO
Bottes d'équitation , élég. fr. 26 à » 45»- | 

UJ > UUU J*"j Ui'lml *̂ ""U| *>* Pantoufles feutre . . . . » »  -»75

Grande Salleje BE L-AI R
Dimanche 7 Octobre 1 883

dès 21/» heures aprè s midi

GRAND CONCERT
musica l. tm-z

DONNÉ PAR LA' SOCIÉTÉ

sous la direction de M. J.-B. Dietrich,
— ENTREE: 50 centimes. —

LA VENTE
en faveur de l'Eglise Morave aura lieu
mardi *0 octobre, dès 8 heures du ma-
tin , à son local , Envers, 37.

Entre autre, objets du Labrador.
Le soir à 8 h., vente à l'enchère. 2509-3

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

BoncLelles
Se recommande

2366-1 F. FRIEDLI.UNION J]H0RALE
Samedi 6 Oct. 1883

-— à 9 heures du soir , au Local —
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDRE DO JOUR :
1* Appel.
2" Lecture des procès-verbaux.
3° Réception de candidats.
¦4° Renouvellement du Comité.
S» Divers.

Tous les sociétaires sont instamment
priés d'y assister.
3498 1 LE COMITÉ.

Lièvres marines
>C DÉTAIL

COMESTIBLES
Charles SEINET. 2422-7

Vente d'immeuble
Madame veuve d'Emile ROBERT-TISSOT

et ses enfants exposent en vente , aux en-
chères publiques, l'immeuble qu'ils possè-
dent à la Chaux-de-Fonds, rue des Fleurs,
n° 8, consistant en une maison d'habita-
tion , ayant deux étages sur le rez-de-chaus-
sée et renfermant trois appartements.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion , le lundi ?» octobre 1883, à 2 heures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds. —Les vendeurs se prononceront
séance tenante sur l'adjudication ou le re-
trait de l'immeuble. 2440-2

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Dame veuve Robert.-Tissot, rue des Fleurs
n* 8, et pour prendre connaissance des con-
ditions de vente à M. J.-P. JEANNERET ,
avocat et notaire , à la Chaux-de-Fonds.

Elixir de Peptonate de Fer.
Meilleure préparation de fer , n'attaque

pas les dents ; d'une assimilation prompte
et facile, même par les estomacs les plus
débiles ; efficacité sûre et excellente.

S'emploie contre l'anémie , la chlorose,
la faiblesse du sang et des nerfs, etc.

DéPôTS : Pharmacies Parel , Chaax-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Andreœ, Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2278-21

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. Dnmont-Fralsard , rue Léopold Ro-
bert 17, ou à M. j antes Manie y, rue des
Arts 7, 2339-2

Horticulture
Grand choix d'oignons à fleurs , pour

vases et jardins. 2476-1
Prix-courant à disposition.
Chez Hathlas Baur, horticulteur, rue

de la Chapelle 6. Chaux-de-Fonds.

à l'Exposition nationale de Zurich , ainsi
motive : Pour la perfection et l élégance
consommées de ses bouquets variés.

Une j eune fille j aS^^sM
une place comme cuisinière.

S'adresser chez M. Jean Beyeler, rue du
Parc 70. 2506-3

AlinrPTlti On demande de suite un
"Pr Olllli jeune homme en qualité
d'apprenti , pour une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2505-3

(TravAUr 1! On demande de suite deM l  a V C U I  o> bons ouvriers graveurs,
dont un pour l'émail et un pour ie mille
feuilles ; de plus un apprenti ou assu-
jetti guillocheur. — S'adresser a l'atelier
Lenz , rue du Progrès 15. 2405-1

P h a m h r P ^ louer une chambre meu-
UlIa l l IUl  C» blée, à deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc,
n" 45, deuxième étage. 2451-1

fhamhrp A louer . P°ur le 7 oeto-
V-Ilal lJUI C. bre , une chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3, au 2"" à gauche. 2455-1

On demande à louer , de suite ou pour fin
courant , une chambre indépendante,

non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2507-3

A VPnHrP  pour cause de départ , deuxV CI 1UI C || t8 avec paillasses à res-
sorts, 1 secrétaire, 1 commode, 1 ca-
napé, trois tables rondes , deux tables
de nuit, un grand buffet , un régula-
teur un potager et de la batterie de cui-
sine. Une poussette à 3 roues.

S'adresser rue du Progrès 5, au premier
étage. 2456-1

TTVi-iiivû mercredi 12 lunettes guichet,
1 I U U V C  et 6 fonds or. — Réclamer,

contre désignation , Terreaux, 25, au plain
pied. 2508-3

Mlllâtro Un jeun e canari mulâtre
Millau Cs s'est échappé ces jours der-
niers. Les personnes qui en auraient pris
soin sont priées de le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre bonne récompense.

2485-

Restaurant in ROC-MIL-DEU Î
•SADE DES CONYKRB 2496-2

Dimanche 7 Octobre 1883

Bal H Bal
Orchestre des frères Bùren.

-- Bondelles. — Moût. --

Changement de domicile.
James JËÂNRENAUfl

Rue de la Ronde 6
au 3-° étage.

Se recommande pour les encageages et
les rhabillages de boites. 2499-3

Un bon horloger
du Locle, cherche à se mettre en relations
sérieuses avec des maisons d'horlogerie '
pour, la fabrication ou le repassage de mon-
tres soignées, compliquées, spéciales ou
simples. — Prière d'envoyer les offres sous
lettre P. R., au bureau de I'IMPARTIAL.

2495 10

Répartition aux points.
Lundi 8 et mardi B octobre , dès 8 heu-

res du matin à 5 heures du soir, réparti-
tion au jeu des» quilles,chezM. Alcide
WENGER , sur les Roches de Moron.

Il sera exposé une génisse et deux
moutons. 2494-2


