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— MARDI 9 OCTOBRE 1883 —

Club de» vieux garçons. — Réunion ,
mardi 9, à 8 l/j h- du soir , au local.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 9, dès 8 1/ 2 h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée générale , mercredi 10, à 8 */, h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local, mercredi 10, à 9 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
t l'Odéon », mercredi 10, dès 8 iL h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Urymnases suisses. — La bociete des pro-
fesseurs de gymnases suisses, réunie dimanche
en assemblée annuelle à Zoug, a décidé que l'en-
seignement du grec dans leurs classes devrait
être obli gatoire et a voté une résolution portant
que l'enseignement de la langue française dans
les classes allemandes doit être prati qué sur une
plus grande échelle.

Ecole polytechnique. — L'assemblée géné-
rale de la Société des anciens étudiants de l'Ecole
polytechnique a dési gné Neuchâtel comme lieu
de fête de 1884.

Question de Savoie. — Contrairement à ce
qui a été annoncé par la Nouvelle Gazette de Zu-
rich, le Conseil fédéral ne s'est pas encore oc-
cupé de la question de Savoie. Il s'est borné à
prendre acte du rapport du Département mili-
taire qui a constate , parait-il , sur le mont Vua-
che l'existence de travaux préparatoires pour la
construction de défenses fortifiées.

M. le ministre Lard y n 'a reçu encore du Con-
seil fédéral aucune instruction lui disant d' ag ir
auprès du gouvernement français dans cette
question.

Travail national. — Quel ques journaux ont
reproché au Département militaire fédéral d'avoir
fait en Allemagne une commande de quarante
caisses de tambour qu 'on aurait fort bien pu fa-
briquer en Suisse. Le Département répond qu 'il
s'agit de modèles nouveaux qui seront expéri-
mentés dans les écoles de recrues ; s'ils sont re-
connus bons, la commande définitive sera faite
en Suisse.

Militaire. — Le Conseil fédéral a commandé
M. le premier lieutenant Decollogny comme ad-
j udant de la seconde division de l'armée.

Les productions musicales à l'Exposi-
tion. — La Nouvelle Gazette de Zurich passe en
revue les productions musicales qui ont eu lieu
pendant le cours de l'Exposition : il résulte de
cette énuméralion que , outre l'orchestre de la
Tonhalle , la Concordia (ville de Zurich) et la
chapelle Lipa qui ont joué six ou sept fois par
semaine dans le parc ou au restaurant Sottaz ,
quarante corps de musique suisses ou étrangers ,
se sont fait entendre à l'Exposition par les soins
du comité central. La série a élé ouverte par la
musique militaire du Locle , et en mai les visi-
teurs ont eu en outre les musiques des régiments
de Constance et de Strasbourg, la musi que d'har-
monie de Glaris et l'Harmonie de Wetzicon. En
juin , l'orchestre de la Scala de Milan , l'Elite et
l'Union instrumentale de Genève , la musique des
dragons de Carlsruhe , celles des villes de Lu-

cerne et de Bienne. En juillet , les Armes-Réu-
nies de la Chaux-de-Fonds , la musique de la
ville de Winterlhour , la musique militaire de
Fribourg, de nouveau celle du régiment de Cons-
tance , qui a été appelée quatre fois , la fanfare des
chasseurs de Thoune , la musique de régiment de
Fribourg en Brisgau , celle des jeunes garçons de
Bâle et celle de landwehr de Genève. — En ou-
tre, la fanfare de Bâle , la musique de la ville de
St-Gall , l'Union instrumentale de Lausanne,
celle de la Société suisse des officiers, de la com-
pagnie des Forges d'Audincourt , du 4e régiment
d'artillerie de campagne à Augsbourg, de la ville
de Schaffhouse , l'Harmonie de Lustenau , la So-
ciété musicale de Locarno , l'Union instrumentale
de St-Imier , la Società iilarmonica de Lugano ,
la Société de musique de Bâle et la Fanfare Mon-
tagnarde de la Chaux-de-Fonds. Enfin , en sep-
tembre, la Société musicale de Bellinzone , l'Har-
monie métallique de Bâle , la fanfare militaire de
Neuchâtel , la musi que des horlogers de Ma-
dretsch , celles des villes de Bregenz , Lausanne ,
Bienne, Winterlhour , et enfin celles des régi-
ments de Weingarten (Wurtemberg), Fribourg
en Brisgau et Constance.

Chronique Suisse.

BERNE. — Le Conseil exécutif a assuré un
subside de 5000 fr., soit le 10 p. cent de la som-
me portée au devis , à la paroisse du Noirmont ,

pour la construction d une nouvelle église, sous
réserve toutefois que le Grand Conseil alloue le
crédit nécessaire.

ZURICH. - Le tribunal civil de Zurich vient
de rendre un jugement que nous ne saurions
passer sous silence. Il a condamné à de fortes
amendes (3000 fr., 2500 fr. et 2000 fr.) trois an-
ciens employés de la maison Léopold Weil et Cie,
qui avaient fondé des établissements semblables
à ceux de leur ancien patron (lingerie et confec-
tion), et cela mal gré l'engagement formel qu'ils
avaient pris de ne pas lui faire concurrence dans
un délai déterminé. Ce jugement a été confirmé
par un arrêt du tribunal cantonal.

Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si les
engagements mentionnés plus haut devaient , oui
ou non , être reconnus de la loi. Les tribunaux
zuricois se sont prononcés pour l'affirmative. Au
point de vue juridique , cela peut paraître logi-
que ; mais au point de vue de l'intérêt général,
cela semble une injustice flagrante. Un patron
aurait donc le droit de profiter de l'embarras mo-
mentané d' une personne quelconque qui cherche
du travail pour lui extorquer une promesse com-
promettant son avenir. La maison Weil et C,e
n'a-t-elle pas eu le triste courage d'exiger d'une
mineure, jeune fille de 18 ans qui avait été enga-
gée comme surveillante de l'atelier de confec-
tion , la promesse de ne pas occuper de place,
pendant une durée de deux ans , dans une mai-
son de confection en Suisse, pour le cas où elle
abandonnerait les fonctions qui lui étaient con-
fiées. N'était-ce point porter atteinte à la li-
berté individuelle , à la faculté que chacun pos-
sède de choisir librement son gagne-pain ? Voilà
donc une jeune personne qui sera forcée de s'ex-
patrier si elle veut suffire à son existence ; ceux
qui lui imposent cette obli gation ne s'inquiètent
nullement si elle a les ressources nécessaires
pour quitter sa pairie et s'établir dans un autre
pays. Supposons maintenant qu 'il s'offre à cette
demoiselle une occasion d'exploiter ses connais-
sances et ses talents d'une manière plus avanta-
geuse, elle devra y renoncer par le seul fait
qu 'elle a dû , outre son travail , livrer son avenir
pour obtenir un modique salaire.

Si les lois actuelles sanctionnent une pareille
iniquité , c'est qu 'elles ne répondent point aux
vraies notions de la justice et du droit.

(Corresp.) — Le Comité d'organisation de Ja
fêle de gymnastique du district de Courtelary se
fait un p laisir , en même temps qu 'un devoir ,
d'adresser ses plus chaleureux remercîmenls à
toutes les sociétés , ainsi qu 'aux personnes qui de
près comme de loin , ont contribué par des dons ,
logements , vins d'honneur , et à la confection des
guirlandes , à la réussite de la fête du 23 septem-
bre écoulé.

Nous savions d'avance que nos appels seraient
entendus , mais nos prévision s ont été dépassées,
car la générosité traditi onnelle de notre popula-
tion s'est manifestée cette fois-ci plus largement
qu 'en aucune autre occasion.

La journée du 23 septembre 1883 favorisée par
un temps splendide laissera chez lous ceux qui
y ont pris part de bons et durables souvenir s ,
car les gymnastes qui sont venus fraterniser avec
leurs amis de Renan , ont tiouvé à côté d' un pa-
villon de prix richement orné , une franche et
cordiale hospitalité ainsi que des sympathies
bien acquises , au progrès et au développement

Nouvelles des Cantons.

France. — Le général Lewal , le successeur
présumé du général Thibaudin , est arrivé diman-
che à Paris , venant de Toulouse. Il a été reçu
pour la première fois dans la soirée par le prési-
dent du conseil , avec lequel il a eu un long en-
tretien. Il a dû revoir M. Jules Ferry hier.

— Dimanche , à dix heures du soir, une vio-
lente détonation se fit entendre au boulevard de
la Croix-Rousse , à Lyon ; elle était produite par
une explosion arrivée dans la salle des Pas-Per-
dus de la mairie. La commotion fut telle , que les
becs de gaz des couloirs furent éteint s ; une mu-
raille a été quelque peu endommagée ; heureuse-
ment , personne n'a été atteint.

Les gardiens de la paix , dont le poste est placé
dans la mairie même, ont fait aussitôt les pre-
mières recherches. On a retrouvé des débris
d'engin explosible , qui devaient apparlenir a une
cartouche enroulée de fils de fer garnie de zinc
et contenant des balles et des morceaux de fonte.
Elle devait avoir la grosseur d' une boule à jouer.

On n'a aucun indice sur les auteurs de cet at-
tentat.

Angleterre.— Samedi , à l'arrivée à Omagh
du train spécial amenant sir Stafford Northcole
et plusieurs de ses amis, lord Claud Hamilton
informa la police que pendant le Voyage, dans le
trajet entre Dungannon et Pomeroy, une grosse
pierre a élé lancée dans un wagon. Lady Crish-
ton a élé légèrement atteinte.

Une enquête a été ordonnée.
— Dimanche , à Birkenhead , une procession

de l'Armée du Salut a été attaquée à coups de
pierres par une foule de 500 hommes. Une rixe
s'ensuivit , et il y a eu plusieurs blessés des deux
côtés. Les combattants n'ont été séparés que
grâce à l'intervention d'une nombreuse escouade
d'agents de police.

Nouvelles étrangères.



de la cause gymnastique. Que les aimables dona-
trices et les généreux donateurs , reçoivent ici
l'expression de notre vive reconnaissance, de no-
tre profonde gratitude et nos remercîmenls les
plus sincères.

Au nom du Comité d'organisation de la fête
de gymnastique du district de Courtelary :

Le secrétaire , Le président ,
A. BEURET . N. PELLATON .

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 2 octobre 1883.

Le Conseil a validé l'élection qui a eu lieu dans
la paroisse des Eplatures , les 22 et 23 septem bre
écoulé, de laquelle il résulte que le citoyen Abel
Gay, diacre du district de la Chaux-de-Fonds , a
élé élu au poste de pasteur de la susdite paroisse,
en remplacement du citoyen L. Langel , démis-
sionnaire.

— Il a sanctionné la décision prise par le Con-
seil municipal de Bevaix , touchant le ban des
vendange s, et ainsi conçue : « Tout propriétaire
» de vignes qui voudra vendanger avant le ban
» des vendanges aura à payer une finance de
» 50 c. par permission et de 25 c. par voisin à
» prévenir. »

— Il a autorisé le Conseil municipal de Neu-
châtel à exécuter les travaux de détournement de
la Sorge conformément au plan qu 'il a présenté
et aux conventions qu 'il a liées avec les intéres-
sés.

Séance du 5 octobre 1883.
. Le Conseil a confirmé les nominations suivantes

faites :
1 » Par la commission d'éducation de Cortaillod :
a) de demoiselle Héloïse Matthey, au poste

d'institutrice de la 3e classe mixte de celte loca-
lité ;

b) de demoiselle Marie Breguet , au poste d'ins-
titutrice de la classe temporaire mixte du dit lieu.

2° Par la commission d éducation de Cernier :
a) du citoyen Louis Vittel , au poste d'institu-

teur de .la 1re classe mixte de cette localité ;
b) du citoyen Léon Guyot , au poste d'inst itu-

ieur de la classe mixte de la Montagne de Cernier.
— Il a, au vu des certificats d'examen propé-

deutique produits , autorisé les citoyens Bonhôle ,
Jean , Schelling, Otto , domiciliés à Neuchâtel , et
Bonjour , Emile , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
à pratiquer dans le canton en qualité de commis-
pharmaciens.

— Il a rendu l'arrêté suivant :
« Attendu qu 'il résulte d'un rapport du vétéri-

naire cantonal , sous date du 4 octobre courant ,
que le bétail qui est resté séquestré dans les pâ-
turages des montagnes ne saurait être maintenu
plus longtemps sans souffrir des atteintes du froid
et sans être exposé à manquer de nourriture ;

» Qu 'il y a lieu en conséquence d'en autoriser
la descente immédiate en prescrivant toutes les
mesures de précaution nécessaires pour que les
animaux encore infectés ou suspects de fièvre
aphteuse ne puissent communiquer avec d'autres
et pour empêcher la contagion de se répandre ;

» Entendu le département de l'Intérieur ,
» Le Conseil arrête :

» Article 4a. Les animaux atteints ou suspects
de contagion aphteuse et qui sont actuellement
séquestrés dans les pâturages des montagnes ,
pourront être descendus par leurs propriétaires
sur une autorisation que leur délivrera la préfec-
ture et qui devra spécifier exactement l'itinéraire
à suivre jusqu 'au lieu de destination.

» Art. 2. Ces animaux pourront être escortés
par un fonctionnaire ou un agent de police qui
veillera à ce qu 'ils ne communiquent pas avec
d'autres et à ce qu'ils ne stationnent pas dans les
villages.

» Art. 3. L'autorisation de descente ne sera
délivrée par la préfecture que sous la condition
que les animaux seront tenus renfermés par leurs
propriétaires et nourris dans des locaux séparés ,
reconnus et agréés par un vétérinaire.

» Art. 4. Ces animaux demeureront séquestrés
et isolés jusqu 'à ce qu 'il ait été constaté par un
expert vétérinaire que les causes d'infection ont
disparu. »

Séance du 6 octobre 1883.
Le Conseil prend connaissance d'un office par

lequel le Déparlement de justice el police lui an-
nonce d'ordre du Conseil fédéra l , que par note
du 5 courant , le ministre d'Angleterre près la
Confédération suisse a fait savoir à ce Conseil
qu 'il appréhende de voir les sujets ang lais en
séjour dans notre canton , exposés à des démons-
trations hostiles , ensuite de l'assemblée populaire
annoncée comme devant avoir lieu dimanche
prochain à Neuchâtel.

Selon le ministre de la Grande-Bretagne , lesmembres de l'Armée du Salut auraient tous quitté
le territoire de notre canton , mais il n'en serait
pas moins à craindre qu 'une partie de là popula -
tion , vu l'extrême surexcitation qui se serait em-
parée d'elle, ne donnât libre cours à ses ressen-
timents vis-à-vis d'autres ressortissants anglais.

Le Département fédéral de justice et police
ajoute qu 'en le chargeant de communi quer le
contenu de la note du ministre anglais au Conseil
d'Etat de Neuchâtel , le Conseil fédéral lui a éga-
lement donné pour direction d'informer ce der-
nier que l'autorité fédérale , loin de vouloir s'in-
gérer dans les affaires de police de notre canton ,
est au contraire assurée d'avance de l'efficacité
des mesures que le Conseil d'Etat jugera à propos
de prendre dans le but de prévenir la manifesta-
tion de n 'importe quel fait regrettable qui pour-
rait se produire à l'occasion de l'assemblée popu-
laire de dimanche prochain ou de ses suite s et
serait de nature à donner lieu à des complications
internationales.

Le Conseil décide de répondre au Conseil fédé-
ral par la dépêche suivante :

« Conseil fédéral, Berne.
» Rassurez complètement légation anglaise au

» sujet du faux renseignement. L'assemblée de
» demain est une assemblée populaire du vrai
» peuple neuchàtelois. Elle sera calme et di gne
» comme toutes les assemblées de ce genre. Elle
» ne nécessitera aucune surveillance exception-
» nelle. Le peuple lui-même fera la polise.

» Conseil d'Etat. »

Conseil d'Etat.

TST ADTNE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12

Par Marie de Besneray.

Elle n'éprouvai t qu'une affection , un amour , une fai-
blesse : sa fille. Elle adorait Nadine même en la brus-
quant parfois.

Pour cette enfant , qui fui avait coûté bien des larmes,
elle avait travaillé comme une ouvrière , économisé
comme une avare .

Rien ne lui avait semblé trop dur ou trop humiliant
pour entourer cette plante fragile d'un luxe relatif , pour
l'instruire , lui aplanir les aspérités du chemin , lui pré-
parer un avenir honorable. La marier , la mettre à l'a-
bri de ces orages qui emportent comme des feuilles
mortes les filles pauvres et sans protection , tel était le
but que Mme Moroy poursuivait depuis dix-huit ans.
Nadine était belle, elle serait aimée. Mais qui l'épou-
serait? Ce mari , qu'elle souhaitait pour son enfant où
le rencontrerait-elle ? Et elle cherchait , elle attendait ,
elle comptait sur la chance , sur le hasard , sur la Provi-
dence, mère parfois , et qui lui devai t bien , à elle , l'obs-
cure martyre , une revanche éclatante.

Jusqu 'à ce jour , Julienne n'avait pas désespéré. En ce
moment , au contraire , son énergie faiblissait ; dans le
calme de la maisonnette, elle fermait les yeux pour ne
pas le revoir , ce terrible comte de Savergny.

Guy de Savergny ! D' où venait-il ce fantôme?
Pourquoi , aprè s tant d' années de silence et d' oubli ,

l'apercevait-elle tout-à-coup, dans une flambée de soleil ,
sur la pelouse verte du champ de course?

« Lui , lui! se répétait Mme Moroy. Est-ce une menace?
Sera-ce une revendication?

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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Et une colère sourde montait en elle, réveillait les
souvenirs assoupis , les souffrances endurées , les déboires
subis.

— Mère, dit doucement Nadine en Rapprochant , je
suis fatiguée , j ' ai sommeil...

— Va, ma mignonne , va te coucher.
— Et toi?
— J'ai à causer avec ton oncle.
— Tu n'es plus fâchée , demanda la jeune fille d'un

ton câlin?
— Eb non ! ma chérie, n'y songe plus.
M"« Moroy embrassa sa mère et gagna le nid bleu où

elle s'endormit bientôt , du bon sommeil de la jeunesse.
— Sacha, appela lout bas Julienne , approche-toi. Que

te semble de cette rencontre ?
Avant de risquer une réponse Alexandre Dimitrio-

witeh s'assura que la porte , communiquant avec l' appar-
tement voisin , fermait hermétiquement , puis , d' un geste
machinal , passant sa main sur son menton , il di t  non
sans embarras :

— Cette rencontre est fâcheuse ; je n'y trouve cepen-
dant rien de très menaçant.

— L'as-tu vu?
— Sans-doute. Savinien Damaze nous a présentés l' un

à l'autre . Je ne le connaissais pas , mais ce nom.. .
— C'est vrai , interrompit Julienne d' une_ voix sans

intonation comme si elle se parlait à elle-même, tu étais
à l'armée toi ; à ton retour , il venait de partir pour la
France.

— A quoi bon secouer la poussière de ces vieilles
blessures , ma sœur, hasarda Alexandre.

— Malheureux! Tu me demandes pourquoi? Ah! c'est
que lu ignores qu'il m'a reconnue... Oui , Sacha , il m'a
reconnue... Nous sommes devenus pâles tous les deux
comme des criminels , et lui , lui le coupable , il a, sous
mon regard , courbé le front. Ecoute , ajouta la j eune
femme la poitrine haletante , ce n'est pas tout...

Alexandre devint anxieux.
— Tu m'effraies , murmura- t-il , explique-toi.
— Je vais... je vais te l'apprendre .
Ella s'arrêta.

Quelques gouttes de sueur perlaient a ses tempes, son
émotion augmentait tellement que les mots s'étranglaient
dans sa gorge.

— Vois-tu. j' ai tenté de te donner le change devant
l'enfant , bêgaya-t-elle, je t'ai fai t une mauvaise que-
relle... j' avais besoin d'un dérivatif. Figure-toi que cet
homme , ce Guy de Savergny a remarqué Nadine 
Lorsqu'il s'est incliné si bas , c'était moins par respect
pour sa victime que par admiration pour une autre.

— Une autre ?
— Tu ne comprends pas? Il a aperçu Nadine , il l'a

trouvée admirablement belle... Dans ses yeux , une
convoitise éclatait ardente , brutale. Le caprice est sa
loi, il voudra la revoir , il la poursuivra , i l . . .

— Oh ! s'écria Sacha indigné en reculant d'un pas.
— J'en suis certaine. L'impression produite a été

profonde ; de là cette terreur que je ne puis vaincre.
— Tu exagères peut-être.
— Non. Nous autres , femmes , nous ne nous trompons

pas à ces choses-là.
— Que feras-tu alors?
Elle se dressa d' un bond.
— Ce que je ferai ? Je lutterai ! Je lutterai de nouveau,

je lutterai jusqu'à la fin. Ma haine , cette haine qui ja-
dis a centuplé mes forces n'est pas morte. Malheur à lui
s'il s'attaque à Nadine , s'il lui nuit  si peu que ce soitI..
Je n'ai qu'elle! Elle est à moi , bien à moi , à moi toute
seule!

En prononçant ces mots, Julienne était vraiment
belle. . .Les instincts de sa nature violente se réveillaient
âpres , farouches. Elle était mère , celle-là , uniquement
mère , partiale , entêtée , tant par les mille liens de sa
chair à l'unique tendresse de sa vie et capable , à l'oc-
casion , de tout oser pour défendre son trésor.

Alexandre saisit ses mains essayant de lui souffler un
peu de raison.

Avec sa puissance de volonté ordinaire , Julienne se
maîtrisa en effet , promit de réfléchir , de ne rien préci-
piter , et quitta enfin son frère pour regagner son appar-
tement.

• (À suivre)

t'k Commerce des matières dor et d argent. —
En exécution de l'article premier de la loi de po-
lice concernant le commerce des matières d'or et
d'argent , le département de l'Intérieur porte à la
connaissance du public que les citoyens suivants ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont déclaré vou-
loir faire le commerce des matières d'or et d'ar-
gent et qu 'il leur a élé, en conséquence , délivré
par la préfecture de la Chaux-de-Fonds , le re-
gistre prescrit par l'article 2 de la dite loi :

Courvoisier , Paul-Frédéric , banquier , Léopold-
Robert , 21. — Pury et C°, banquiers , Léopold-
Robert , 24. — Reutter et Ce, banquiers , Léopold-
Robert , 10. — Boch , Jules , négociant , Balance ,
10. — Richard , Alcide , bijoutier , Jaquet- Droz ,
18. — Farine , François-Joseph , épicier et fon-
deur. Temple Allemand , 7. — Sandoz-Gendre ,
Théop hile , bijoutier et fondeur , Envers , 10. —
Perret-Cartier et fils , banquiers . Parc , 6. —
Courvoisier , veuve A., fondeur , Demoiselle , 14A.
— Perrochet , Charles , fondeur , Grenier , 24. —

Chronique locale.

^\ Frontière française. — On n'y va pas de
main-morte chez nos voisins , en ce qui concerne
le colportage. En voici une preuve que nous em-
pruntons au Quatorze-Juillet de Montbéliard :

« La nommée Marie Boillon , femme Pêcheur ,
journalière à Dompre l , a été condamnée , en vertu
de la loi'du 2 août 1872, à 400 francs d'amende
pour colporlage de 45- paquets d'allumettes chi-
miques étrangères. »

— Lundi matin , le train express de Paris à
Berne a déraillé près de Pontarlier; quatre voya-
geurs ont été blessés.

Chronique neuchâteloise.



Jacot , Florian , monteur de boîtes , Grenier , 26.
— Perret , Fritz , monteur de boîtes , Envers , 18.
— Huguenin , Justin , fils , monteur de boîtes ,
Collège, 5. — De Long et O, fonte et déchets ,
Parc , 41. — Laubscher , Jules , fondeur , Serre, 20.
_ Panlillon , Benjamin , bijoutier , Fritz-Courvoi-
sj er > 3. _ Defe r el C°, fonte et déchets , Progrès ,
4 3 __ Brandt , Werner , fonte et déchets , Arts , 5.
— Michaud , Albert , fonte et déchets , Arsenal , 12.
— Calame, David , fonte et déchets , Stand , 23. —
Bolle-Landry, E., bijoutier , place de l'Hôlel-de-
Vil le , 5.

4% Concerts de bienfaisance. — Dimanche der-
nier , l'orchestre c L'Odéon » a eu beaucoup de
succès à Bel-Air ; un auditoire nombreux était
accouru pour entendre cette société qui a le tort
de figurer trop rarement dans la chronique des
concerts. Aujourd 'hui nous avons le p laisir d'an-
noncer que « L'Odéon » donnera demain , mer-
credi , à la brasserie Hauert , un concert en faveur
des enfants pauvres du Collège ; tout en remer-
ciant cette société de sa généreuse intention , nous
engageons tous les amateurs de belles soirées
musicales à ne pas manquer à l'audition de de-
main soir.

— On nous écrit :
« Dimanche , le concert donné dans la grande

salle du Boulevard de la Gare , au bénéfice des
enfants pauvres du Collège , avait , grâce à l'appel
des organisateurs , réuni bon nombre de familles.
Du reste , les sympathies toujours croissantes du
public de la Chaux-de-Fonds pour ces dileltanti
ne pouvaient , en cette circonstance exception-
nelle , faire défaut , puisqu 'il s'agissait d' une œu-
vre si di gne d'intérêt.

» MM. Audra , Adrien D'Or , Jacquemot se sont
surpassés dans le choix des romances et chan-
sonnettes ; l'interprétation savamment soutenue
a été unanimement applaudie et a ainsi prouvé
aux amateurs de concert , que le travail de l'ate-
lier n'est pas un empêchement au développement
du goût artistique.

» M. Fernand , artiste émérite , a bien voulu ,
sur la demande des organisateurs , prêter son
bienveillant concours ; cette condescendance n'a
pas peu contribué au succès complet de celte dé-
licieuse soirée. »

+". Théâtre. — La représentation de dimanche
a, paraît-il , fort bien réussi. « Le Loup de Ké-
vergan » est une pièce très mouvementée et ca-
pable de plaire au public du dimanche. Tous les
rôles étaient bien tenus ; les costumes fort exacts
et très beaux. Mlle Meunier a bien interprélé le
rôle de la juive Deborah. Disons que cette artiste ,
qui a failli être victime d' un déplorable accident ,
au 6e tableau de la représentation de dimanche ,
n 'a pas ressenti de suite de la chute du décors
qui l'a violemment frappée à la tête , pendant la
scène de l'incendie. Mlle Léon , MM. Hillairet ,
Francis , Ber et Chenal ont très correctement en-
levé leurs rôles.

Comme à la première représentation , le vau-
deville « La Consi gne est de ronfler» a provoqué
une franche hilarité et a recueilli les applaudis-
sements du public qui , quoique peu nombreux
pour un dimanche , a vi goureusement app laudi
durant toute la représentation.

— Pour jeudi prochain , M.Laclaindière a voulu
offrir au public de ce jour , nn autre çenre de

spectacle. Jusqu 'à présent , les noms1 de : Augier ,
Dumas , etc., n 'étant pas parvenus à attirer , d' une
manière satisfaisante , les habitués du théâtre (ou
tout au moins ceux qui devraient porter ce nom),
M. Laclaindière s'est décidé à essayer d' un genre
de spectacle qui pour être plus gai , n 'en sera pas
moins excessivement moral , et à cet effet le pro -
gramme de jeudi sera composé de « Les Souvenirs
de Jeunesse » , comédie-vaudeville en 4 actes , par
MM. Lambert Thiboust et Delacour. Nous avons
la certitude que cette pièce , qui comporte tout le
bon ton de la belle comédie en même temps que
la gaîlé du grand vaudeville , sera d' un puissant
attrait pour tous , et que nous n 'aurons pas, à dé-
plorer l'absence de nombreuses personnes qui ,
pour maintes raisons , devraient être régulière-
ment présentes , au moins aux représentations
du jeudi. _^, _

Berne , 8 octobre. — On assure que les ateliers
de réparation du Gothard seront établis à Bellin-
zone.

Genève , 8 octobre. — On annonce que la santé
de M. le professeur Cari Vogl étant fortement
ébranlée , les médecins lui ont prescrit de passer
l 'hiver dans le Midi. M. Yung, préparateur , a été
chargé de le remplacer dans l'ensei gnement des
branches qui lui incombent.

Paris, 8 octobre. — Les rapports officiels de
Haï-Phong, en date du 26 septembre, signalent
un commencement de retraite des Pavillons-
Noirs sur Laokaï ; les pléni potentiaires annami-
tes sont arrivés à Haï-Phong, et vont remonter
le fleuve jusqu 'à Ha-Noï. Deux compagnies d'in-
fanterie de marine et 200 tirailleurs annamites
sont aussi arrivés de Saigon à Haï-Phong.

Paris , 8 octobre. — Les Français pré parent
l'attaque de Bac-Ninh ; ils enverront simultané-
ment des canonnières couper la retraite des
troupes régulières chinoises stationnées à Bac-
Ninh.

Paris , 8 octobre. — Les entrevues de M.
Ferry et du généra l Lewal n 'ont pas abouti à une
entente, ensuite des vues du général Lewal sur
les réformes militaires.

La nomination du général Saussier est proba-
ble.

Dernier Courrier.

Un affreux récidiviste passe en police correc-
tionnelle .

Après la plaidoirie et le réquisitoire , le prési-
dent l'interpelle :

— Avez-vous quelque chose à ajouter pour
votre défense?

— Oui , mon président ! . . .  J'ai été déjà con-
damné douze fois , el comme le chiffre treize
porte malheur , je sollicite avec confiance mon
acquittement !

Tous les médecins ne sont pas impassibles.
Le docteur X . . .  avoue que la main lui trem-

ble un peu quand il rédi ge ses ordonnances.
— J'aurais fait un triste chasseur , ajoule-t-il

en riant : Toujours ému au moment de presser la
détente !

Choses et autres.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 8 Octobre.

L'aire de fortes pressions venue de l'Océan s'élend deplus en plus sur le continent .; elle traverse aujourd'hui
l'Europe de l'ouest à l' est, en couvrant les Iles Britan-
niques , la France , l'Autric he , le sud de la Russie et lamer Noire.

La temp érature s'est rapidement relevée dans le nord
de l'Europe ; elle est basse sur nos régions. Le thermo-
mètre était ce matin au-dessous de 0' à Clermont et àBerne.

En France, le beau temps avec températur e basse vacontinuer.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE COURS DES CHANGES , le 9 Octobre 1883.
TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»

do 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.75 99.80
Allemagne 4 123.30 — 123.40
Hollande 3lh 207.75 207 .80
Vienne A 210. — 210.— —
Italie 5 99.90 100
Londres 3V« 25.20 25.22
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.85
Portugal 5 5.45 5J8
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.37 — 138 —

BBqueAlleman d pr 100 123.35 123.75
20 Mark or 24.70 24.76
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens p' 100 209.25
Roubles 2.40
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

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

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 9 Octobre 1883.

A CTI ONS Demande Offre
JurarBerne 350 352.50
Central Suisse 500 501.25
Suisse Occidentale . . . .  85 87.50d» priv. . . 310 317.50
Nord-Est Suisse 310 311.25d« priv. . . 560 565
Union Suisse 23-2.50 233.75

d" priv. . . 447 .50 455
St-Gothard 523.75 525

O B L I G A T I O NS
Emprunt fédéral 4 % . . .  100.50 102.50d» bernois 1% . . . 99 99. 25
Jura-Berne 4°/„ . . . 98.50 98.75

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

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Pour fr. S30

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

1 ïmp . A.  CotiRVOTSTEH — ^oanx-de-Fonds.

Boucherie
M. Mctzger, boucher , rue de la Balance

10 A , avise son honorable clientèle que sa
boucherie sera fermée le mercredi to cou-
rant , dos 6 heures du soir jusqu'au lende-
main à la même heure. 2534-1

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

du Magasin de Glaces
4, RUE DE LA CHAPELLE, A

Glaces de (ouïes grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
«alertes el ciels de lit. 1712-9
Grand assortiment de tableaux.
Assortiment comp let de cadres pour photographies.
Objets oberlandais en bois sculpté.

Rabais de 10 à 15 °|0 sur tous les articles payés comptant.

Cr. Niestlé
Place Neuve , 8 s Place Neuve , 8

Pour cause de cessation de com-
merce, liquidation complète
à prix réduits de tous les articles
en magasin : Porcelaine, Faïence,
Cristaux, Verrerie, Coutellerie,
Brosserie , Lampes, etc., etc.

2468-10

H. BEBMANN
Photographie instantanée

Parc i*
CHAUX-DE-FONDS

3412-8

PnnnA On a égaré, vendredi 5 cou-
I U Kj a.1 C« nuit , de 2 à 4 heures après-
midi , un vieux carton contenant 4 mon-
tres d'argent, cuvettes argent, Remon-
toirs verres plats , 19 lignes , Ancre ligne
droite , spiral Breguet , N» 5520 , 5534, 5547
et 5548. — Prière de les rapporter contre
bonne récompense , chez M. Vuilleumier,
rue de la Cure 5, au 2mo otage. 2529-2

lin 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 .

2495-9

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

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

pour adultes. 1357-22

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 paroi. Clianx-
dc-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Andrese, Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry^ 2278-20



ALLIANCE ÉVAN6ÉLI ÔCE
Réunion publique mensuelle, mercredi

-90 octobre, à 8 heures et demie du soir ,
il l'Oratoire. 2516-1

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 13

Mercredi 10 Octobre 1883
dès 81/* heures du soir

€#Kim!
donné par la Société

L'ODÉON
en faveur des enfants pauvres du Collège.

Entrée libre. 2543-2

m ' in

S A MEUBLEMEN TS fI EN TOUS GENRES 1
I Ebénisterie extra-soignée, confectionnée exclusivement dans la localité I

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

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

| « Pour un buffet très habilement exécuté. » 2387.2 |

| Se recommande à sa bonne et nombreuse clientèle |

il iir
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Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , el par conséquent moins doux el plus sain. 2551—

Une j eune fille fflteîSi^ea*
une place comme cuisinière.

S'adresser chez M. Jean Beyeler, rue du
Parc 70. 2506-2-

Une demoiselle ^i°?*imTlîtê$ier"«"v uuui^uuiiu ,,  ̂ une p]ace ,J'0U.
vrière tailleuse S'adresser rue du Pro-
grès 71, au rez-de-chaussée. 2464

A louer
pour St-€»eoi*ge@ 1884

le 4rae étage de la maison rue Léo:
pold Robert , 24.

Pour St-Martin 188-4
le 3me étage de la maison rue Léo-
pold Robert , 24.

Chaque étage formant un grand
appartement de 5 chambres, vaste
vestibule et dépendances.

S'adresser à M. R. Picard , rue
St-Pierre, 14. 2541-8

LIQ UIDATION
Pour cause de départ , liquidation à

tout prix du magasin de mercerie,
5, Rue de la Demoiselle , 5

On offre à vendre , à la même adresse , 1
banqne , 1 lit de fer , du linge de femme, le
tout en très bon état.

On demande à acheter d'occasion , une
grande malle de voyage. 2537-3

-A. "vendre
4 caisses à linge , en bon état , dont deux

ferrées. Un lit d'enfant , en noyer. Une
chaise d'enfant. Une balançoire de cham-
bre. — S'adresser rue du Grenier 24 , au
premier. 2548-3

SO francs de récompense
à qui pourrait indiquer a personne qui a
enlevé, samedi passé , à 111/* heures du
matin , devant l'hôtel du Lion d'or, une
malle et une couverture de voyage. 2528-2

On offre à vendre, deux machines à
arrondir. — S'adresser au-bureau de

['IMPARTIAL . 2515-2

LE COMITÉ
des dames inspectrices

met au concours :
1° La fourniture de cotons blancs , N<" 16

et 18, pour les 4™°*, 3™M , S"" etl r"primaires.
y° La fourniture de cotons bruns et gris

pour les ômM et 6™" primaires. 2512-2
3' La fourniture de la toile pour chemi-

ses et poches pour les 2m" et 1"» primaires.
Les personnes qui voudraient concourir

sont priées d'adresser leurs offres avec
prix et échantillons jusqu 'à fin courant à
Mme BLANDENIEK , rue Fritz Courvoisier 7.

Traîneau à vendre.
A vendre , un magnifi que traîneau à qua-

tre places, muni de la flèche et une limo-
nière. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2514-2

fhîimhrP On offre à louer , uneVliaillUI d chambre meublée à pro-
ximité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2526-3

ITn mônano sans enfants demandeUII llieiiayc à louer , pour St-Geor-
ges 1884, un appartement de 4 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2540-S

Un petit ménage ^to^s'prochaine , un logement de 2 ou 3 pièces,
au centre du village. — Adresser les offres
aux initiales G. G., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2530-3

^PrvfintP On demande une servanteiJOl V auiKj .  sachant bien cuire et pos-
sédant de bonnes références. — S'adresser
rue du Puits 15, au 2°" étage. 2538-3

¦VTftHictp On demande une apprentie
tuuuli  lc" modiste. — S'adresser à M>«
Marie Beaujeux , Arts 11. 2539-3

A Tinrent îo On demande uneappren-
^FH1 OU UC« tie tailleuse. —S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au premier
étage. 2550-3

JeUne hOmme. BieteXnfun
atelier de graveurs , un jeune homme pour
cimenter. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2523-2

Romrmtûii**e On demande de suitenolllUllloUI b. deux bons ^mon-
teurs. — S'adresser au bureau Georges
Matile et C1', rue du Parc 34. 2521-1

A V0TlHpo à bQS prix , un tour aux
VC1 1UI O débris avec la roue.

S'adresser rue des Fleurs 13, au troisième
étage. 2481

fin Q trniivâ un rond d'or dans un
Ull d. II UUVo des volumes de la Re-
vue des deux Mondes , appartenant à la Bi-
bliothèque du Collège. Le réclamer contre
dési gnation et frais d'insertion , chez M.
Wuilleumier , président de la Bibliothèque,
rue de la Paix 5. 2553-3

On peut réclamer, aux conditions d'u-
sage, chez M»0 Sengstag, rue des Fleurs

n» 22, une petite chienne, race épagneule.
2549-a

Commerce de Chiffons
os, fers et métaux. Peaux de lièvres et de
lapins. — Vente de bois et briquettes mar-
que G. E. — Charbon de foyard , tourbe,
sciure, — Gros et détail.

Se recommande
J.  Collay,

2544-12 4, Eue de la Charrière, 4.

Le grand magasin occupé ac-
tuellement par Mesdames Sœurs
Hirsch , rue Léopold Robert , 24 ,
avec logement sur le même pa-
lier , et dépendances , est à re-
mettre pour St-Georges 1885.

S'adresser à M. R. Picard ,
rue Si-Pierre , '14. 5542 e

THÉÂTRE le la Cïaui-ie-Fonis
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3" Année
Bureaux : 7 V* h. Eideau : 8 h.

Jeudi 11 Octobre 1883
Première représentation de

Les Souvenirs de Jeunesse
Comédie-vaudeville

mêlée de couplets , en 4 actes , par MM.
LAMBERT THIBOUST et DELACOUR .

Vu l'importance de la pièce , elle sera
jouée seule.

P R I X  DES PLACES
Balcons, fr. 3. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils, fr. 2. — Parterre et Secondes,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 2547-2

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.

Commanditaire.
Un négociant établi à la Chaux-de-Fonds

demande comme commanditaire , pour un
genre d'affaires assuré, une personne , dame
ou monsieur , capable de s'occuper à quel-
ques travaux de bureau, et disposant d'une
somme de rr. «5©o à fr. «000. — Adres-
ser les offres sous pli cacheté à l'adresse
X. X. 124, au bureau de I'IMPARTIAL . 2546-3

Liqueurs.
M. Pierre Zwald, représentant de com-

. merce , rue du Collège 22 , annonce à sa
- clientèle ainsi qu'au public qu'il a ouvert
chez lui un dépôt de liqueurs fines et or-
dinaires, sirop, absinthe et vermouth de
la maison JACOT-COUKVOISIER , au Locle.
. Vins de Bordeaux de la maison J.
CHAIGNEAU et Cie , à Bordeaux.

Bourgogne, JHàcon et Beaujolais, de
la maison ARTAULT aine, à Beaune (Côte
d'Or). 2545-3

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. 2174-8 !


