
— JEUDI 18 OCTOBRE 1883 —

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Jeudi
18, à 8 h. du soir. « Le Fils de Coralie », co-
médie en 4 actes, el « Les Forfaits de Piper-
mans », ̂ ftadeville en 1 acte.

Sclinurrantta. - Etude théorique et prati-
qué, jeudi 'J8, à 8 3/4 h. dû soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert .donné par le
trio « Schull », chanteurs tyroliens , vendredi
19, dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Voilà certes un progrès extraordinaire . Donner
la parole aux sourds-muets ! La chose est-elle
possible ?

Elle l'est , et même, elle est réalisée.
Il existe, dans plusieurs pays d'Europe, des

institutions où l'on arrive , à force de patience et
par une méthode sûre, à donner de la voix aux
malheureuses créatures humaines qui en sont
privées , et à les rendre ainsi à la société dont
elles sont séparées par leur infirmité même.

Nous avons en Suisse de ces institutions et voici
à ce sujet le compte-rendu d'une récente visite
faite par de nos voisins transjurans à l'un de ces
établissements. Nous empruntons les lignes sui-
vantes au Quatorze Juillet de Montbéliard :

« Nous avons visité , en compagnie de quelques-
uns de nos concitoyens et de M. Mettenet , l'infa-
tigable professeur, l'institution de Riehen (sur la
Wiese, Bâle-Ville) , qui contient 46 pensionnaires.

» Nous en sommes revenus remplis d'admira-
tion pour cette œuvre humanitaire et pour les
merveilleux résultats que nous avons constatés.

» L'institution est admirablement organisée.
Elle forme quatre classes, comprenant en moyen-
ne de 10 à 12 élèves des deux sexes.

» Dans la petite classe, qui contient des enfants
de 6 à 10 ans , nous avons assisté aux premières
expériences du professeur , sur les élèves à peine
installés dans l'établissement.

» Ces enfanls peuvent déjà articuler quelques
sons, tels que : a, o, u, eu, ou. Le professeur les
prend un à un , leur montre de quelle façon on
ouvre la bouche et comment la langue doit être
placée pour arriver à produire telle ou telle into-
nation. L'enfant observe avec une vive attention
les mouvements buccaux du professeur , et s'aide
d'une glace, pour se corri ger, si besoin est , et
arriver à une imitation complète. Quand l'élève
a atteint ce résultat muet, le professeur exerce
sur la gorge une légère pression et simule un ef-
fort pour en exprimer un son. En même temps,
il applique sur sa propre gorge la main de l'en-
fant qui sent les vibrations de la parole et arrive,
en plaçant ensuite la main sur lui-même, à pro-
duire des vibraiions semblables , c'est-à-dire les
premiers sons de sa voix. Celte voix , faible au
début , augmente graduellement de volume et ne
tarde pas à atteindre une certaine intensité égale
à celle de notre conversation ordinaire.

» Tous les deux ans, les enfants montent d'une
classe. Dans la première se trouvent les élèves
qui entrent dans la septième année de leurs étu-
des. Us y passeront encore deux ans et sortiront
de l'établissement organisés en apparence comme
vous ei moi. S'ils n'entendent pas, ils liront vos
paroles sur vos lèvres et y répondront avec toute
la facilité désirable.

» Nous avons été vivement impressionnés au
spectacle des exercices oraux auxquels nous avons
assisté. M. Mettenet et nous-même avons inter-
rogé les enfants au hasard» ils ont répondu à nos
questions avec une précision et un savoir qui dé-
note , outre le résultat vosal obtenu , une vive in-
telligence et une instruction assez solide. Rien
de plus touchant que ces intéressantes figures ,
ces yeux vifs observant avec une attention soute-
nue les mouvements de la bouche de leur inter-
locuteur. On peut , à j uste .litre, leur appliquer
cette métaphore : « Us étaient suspendus aux lè-
vres de celui qui leur adressait la parole. »

» Parfois on est saisi d'un certain doute au sujet
de la surdité des élèves, tant leurs réponses sont
promptes et précises. Alors l'interlocuteur , pour
dissiper toute incertitude dan s l'esprit des plus
incrédules, s'exprime à la muette, de sorte que
l'oreille la plus fine n'entende rien. Le résultat
est absolument le même et l'étonnement de l'ob-
servateur n'en est que plus grand.

» Les questions posées avaient trait à l'histoire
naturelle , la géographie , l'arithmétique , etc. Les
réponses étaient correctes. En même temps, les
élèves apprennent à lire ét/à écrire. Nous les
avons entendus , un livre à la main , faire cou-
ramment une belle lecture . Nous avons vu leurs
cahiers qui sont tenus avec le plus grand soin , et
l'écriture de tous est une merveille calli gra-
phique.

» En résumé, les enfants sortant de l'institution
de Riehen trouvent dans la société une place que
leur terrible infirmi té ne leur permettait pas
d'occuper.

»On nous signale le prodi gieux résultat obtenu
sur un jeune homme de Mulhouse qui a été frappé
de surdité à l'âge de 6 ans et qui a perdu la pa-
role deux mois après. Entré un an plus tard dans
une institution de sourds-muets parlants , il a re-
trouvé la voix et il vient , à l'âge de 19 ans , d'être
admis avec le n° 42 à l'Ecole centrale , muni des
deux baccalauréats , ès-sciences et ès-Ieltres.

» Un tel exemple est de nature à convaincre
l'esprit le plus rebelle à toute idée de progrès et
à rallier à une œuvre prof ondément humanitaire ,
tous les amis de l'humanité , tous ceux qui sym-
pathisent aux malheurs de leurs semblables.

J. S. »

Les sourds-muets parlants.

L'armée suisse. — Voici le jugement porté
par le Mihtœrwoche nblalt, organe du minisire
de la guerre de Berlin , sur l'inspection de la IVe
division de l'armée suisse après le dernier ras-
semblement de troupes :

« En ce qui concerne la tenue et le calme des
troupes, on doit constater un progrès marqué,
surtout si l'on prend en considération la brièveté
du temps en service et l'ensemble de l'organisa-
tion militaire suisse ; mais, même dans ces con-
ditions , il reste encore notablement à faire. C'est
l' artillerie qui de beaucoup a produit à tous
égards la meilleure impression. Officiers et sol-
dats avaient une attitude martiale et empreinte
de la conscience de soi-même, une netteté de te-
nue propres à satisfaire même l'œil d' un mili-
taire ; la troupe de cette arme est beaucoup meil-
leure et plus vigoureuse que celle de l'infanterie.
Le bataillon du génie n°4 , sans musique , et avec
des tambours seulement , a défilé infiniment plu s
correctement que l'infanterie , quant à la direc-

tion et à la marche. La cavalerie et 1 infanterie
sont moins bien pourvues au point dé vue du
personnel que les deux autres armes et sont in-
férieures pour la discipline et la tenue ; elles ont
encore beaucoup à faire pour pouvoir être mises
à peu près au niveau des mêmes armes dans les
autres armées. »

Les vendanges. — Vaud. — Les ventes aux
enchères des vendanges du vignoble d'Aigle ont
eu lieu samedi 13 courant. Toutes ces ventes se
sont faites au litre de vendange.

Voici le prix des échutes : Vendange des Mous-
quetaires , 73 centimes ; de la commune, 1er lot ,
70 centimes ; 2e lot , 65 centimes ; des Pupilles,
41, 42 et 43 centimes.

Bonne qualité. La quantité sera au-dessous de
la moyenne.

Les prix atteints par les vendanges des Mous-
quetaires et de la commune sont sans influence
sur les prix courants des vendanges , qui ne se-
ront fixés que vers la fin décembre et par consé-
quent sur les prix des vins. Ce sont des clos de
qualités supérieures , ou réputées comme telles,
qui doivent l'empressement de la demande à leur
renom , ainsi qu'aux facilités accordées pour - le
paiement.

La Munici palité de Bex a fait , samed i passé,
selon l'usage, la visite des vignes. Elle a fixé
l'ouverture des bans comme suit : Vendredi 19 et
samedi 20, Chabloz et Montex ; lundi 22, Parthiaz
et le Chénoz ; mercredi 24 , le Scex, et vendredi
26, Crie et Couvaloup.

Les visiteurs onl constaté que partout la récolte
est plus mûre , plus belle que l'année passée ;
quant à la quantité , on prévoit qu'elle ne répon-
dra pas aux espérances qu 'on fondait ce prin-
temps sur l'apparence du vignoble ; la récolte
sera petite.

Aux mises de vin de Féchy (La Côte) , le moût
pris sous le pressoir est monté à 45 1/2 centimes
le litre. La quantité est peiite , mais la qualité est
bonne.

Genève. — Dans le canlon de Genève, il s'est
fait de nombreuses ventes , on a vendu à 37 cen-
times le litre de moût blanc au commencement
de la semaine dernière. Depuis , nous constatons
des ventes à 38, 39 et même 40 centimes.

Berne, 17 octobre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Au Palais fédéral , pour la plus petite question
qui se présente on en fait souvent un mystère.
C'est de bon ton parmi messieurs les fonctionnai-
res des divers dicaslères de faire languir les
gens, entr 'autres messieurs les journalistes qu 'on
craint un tantinet et qui , pour cela même, sont
certaines fois malmenés.

Pardonnez-moi celte digression et croyez que
j' y suis forcé, mais j' arrive au fa it duquel je me
plains.

La lettre du révérend Charlesworth (concer-
nant l'Armée du Salut , et adressée au président
de la Confédération) a été annoncée par la presse
qui prom ettait à ses lecteurs de publier in ex-
tenso cette pièce assez importante.

Au lieu de laisser le soin de la publication de
cette pièce à la Chancellerie fédérale qui a l'ha-
bitude de ce travail et qui possède un rôle des
différents publicistes de la ville fédérale , on
trouva .bon , au Département de justice et police ,
de la garder et d'en donner connaissance à cer-
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tains journaux connus , par exemple à l'officieux
Bund qui en a eu la primeur.

Cela se passe de commentaire , et dans cette
affaire comme dans bien d'autres , on entretient
une certaine presse au détriment de nombreux
journaux.

La pièce est jouée maintenant , chacun a con-
naissance de celte lettre , mais c'est égal beau-
coup de mes collègues sont mécontents à com-
mencer par le correspondant de l' agence Havas
qui désirait obtenir le texte original de cette let-
tre pour la lui envoyer , mais après avoir élé chez
Pierre et Paul , il finit par se lasser et envoya à
la dite agence le texte français qui n 'est pas , tant
sans faut , la traduction littérale de l'ang lais.

France. — M. Henri Bnsson , président de
la Chambre , est rentré à Paris et s'est réinstallé
au Palais-Bourbon.

— Le maire de Lille vient de prendre un arrêté
qui interdit aux cafetiers , cabaretiers et autres
débitants de boissons de prendre comme domes-
tique ou comme ouvrière à la journé e aucune fille
mineure, et d'affecter plus de deux femmes au
service du débit des boissons. Il est interd it aux
filles ou femmes employées dans les établisse-
ments dont il s'agit de s'asseoir à côté des con-
sommateurs et de prendre ou d'accepter aucune
consommation.

Allemagne. — L'empereur a approuvé les
plans et devis de l'architecte M. Eggest , pour la
construction d'un palais impérial à Strasbourg,
et il a ordonné en même temps d'activer cette
construclion autant que possible.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Miava (Hongrie) qu 'une rixe sanglante y a éclaté
entre Slaves et Magyars. Des troupes ont été
mandées en toute hâte , et ce n'est qu 'après avoir
ouvert le feu sur les combattants qu'elles ont
réussi à les séparer et à rétab lir l'ordre.

Espagne. — Une réunion de libre-échan-
gistes a élé tenue mardi à Madrid , sous la prési-
dence de M. Fi guerola , ancien ministre du ma-
réchal Prim.

Elle a nommé une commission qu 'elle a char-
gée de se rendre auprès du ministre du commer-
ce, qui est lui-même libre-échang iste.

La réunion a décidé de demander l'app lication
de la réforme douanière . Elle demandera égale-
ment que des projets de traités de commerce avec
l'Angleterre et le Portugal soient présentés aux
Cortès.

Les membres de cette réunion combattraient le
cabinet s'il refusait le suivre la politiqu e libre-
échangiste.

Mexique. — Un pont s'est écroulé , diman-

che dernier , sur le chemin de fer central du Me-
xi que, et a entraîné dans sa chute un train chargé
de matériaux de construction. Cinq personnes ont
été tuées.

Indes anglaises. — Une dépêche de Simla
dit que l'occupation de Wakhan par les Afghans
a eu lieu au mois d'août. Cet acte rétablit la sou-
veraineté af ghane, qui élait méconnue depuis la
guerre.

Afrique. — Une dépêche de Capetown an-
nonce que Cetiwayo aurait fait sa soumission au
résident anglais , et qu 'il se trouve actuellement
à Natal.

Nouvelles étrangères.
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Par Marie de Besneray.

— Oui , Seigneur , je vous aime, murmurait-elle repre-
nant instinctivement , sous l'étreinte de cette main
d'bomme nerveuse et chaude , l'humilité obéissante de
sa race.

— A demain alors , lit-il en attirant sous ses lèvres le
front de sa fiancée ; demain nous dirons : à toujours !
Ah ! ajouta-t-il avec un embarras mal déguisé sous une
gaieté de commande , j' oubliais des recommandations
importantes pour Mme Libanoff.

— Elle dort , remarqua Julienne.
— Réveillez-là.
— Est-ce bien utile ? Ne puis-je savoir ?
Il se recueillît pour se donner le loisir de préparer sa

phrase, et , brusquement , en homme décidé :
— Voici , vous vous trouverez , demain soir , à sept

heures, à la gare de Saint-Pétersbourg.
Julienne recula d'un pas.
— A la gare ! à la gare ! Pourquoi ?
— Pour prendre le train.
— Le train ! je ne comprends pas balbutia-t-elle, le

cœur serré par une appréhension subite.
Il l'attira tout contre lui et avec une douceur convain-

cante :
— Vous allez comprendre , ma chérie , et aussi bien ,

puisque votre amie ne peut m'entendre , je préfère , une
fois pour toutes, vous expliquer les exigences créées
par ma position exceptionnelle , les précautions exces-
sives dont je dois m'entourer.

— Vous rougissez de moi , demanda-t-elle d'un ton
amer ?

Reproduction interdite pour let journaux n'ayant pat traité avec
la Société dit gens di lettres.

— Eh ! non, grande enfant ! Seulement, je connais le
monde et me méfie de ses propos. Le monde est envieux ,
méchant ; il ne connaît pas vos grâces adorables, ma
Youlie , il ne voit que le côté pratique des choses •¦ deux
fortunes inégales. — Pourquoi nous exposer aux moque-
ries des uns, aux critiques des autres? Aimons-nous
dans l'ombre , dans le silence. Comme des sages, ne fai-
sons pas parade de notre bonheur.

— Mais ce départ dont vous parliez , dans quel but ?
— Pour ne pas nous marier à Moscou , j' y suis trop

connu.
— Jamais! exclama-t-elle indignée en le repoussant.
— Réfléchissez , je vous en prie ; vous verrez que j' ai

raison.
— Comment! vous voulez que je consente à une union

furtive ? Qu'ai-ie fait pour me cacher ainsi 1? Ma pauvreté
n'est pas une honte ! Et puisque vous m'aimez pauvre ,
puisque vous me prenez sans dot , qu'importe le monde
et ses ju gements ! Non , non Guy, ne vous abaissez pas à
ces précautions humiliantes , elles sont indignes de vous ,
indignes de moi. . .  Nous sommes libres, levons la tête
et , à la clarté du jour , en présence de nos amis , décla-
rez que je serai votre femme !

Pendant que , superbe de fierté , Julienne plaidait cha-
leureusement sa cause, Guy de Savergny, l'air mécon-
tent , la contemplait sans parler.

Qu'elle était belle et désirable ainsi !
Sa gorge se soulevait , ses yeux dardaient des flam-

mes. Eh quoi I à l'instant d'atteindre le but , il perdrai t
cette ravissante créature ? Il céderait à un caprice pué-
ril , à une susceptibilité sentimentale I Quelle niaiserie 1

Il tenta encore un effort et se rapprocha , les mains
jointe s, humble , suppliant.

— Youlie , au nom de notre tendresse , écoutez la rai-
son , cédez , cédez , je vous en conjure l Ne pouvez-vous
me faire ce léger sacrifice ?... un sacrifice de vanité en
somme...

Elle remuait la tête.
— Non , non !
Alors il lui saisit le bras et, le visage congestionné ,

avec une rudesse d'accent qu'elle ne connaissait pas.
— Ne me poussez pas hors de moi , dit-il , vous pour-

riez vous en repentir. Je vous épouserai après-demain ,

non à Moscou, je ne le veux pas, mais à Klinne , la pre-
mière grande station sur la ligne de Pétersbourg. J'aver-
tirai le pope; je vous attendrai jusqu 'à midi... Si vous
venez , vous serez ma femme, sinon , je ne vous reverrai
de ma vie. Choisissez ?

Julienne demeurait atterrée.
Son orgueil et son amour se livraient un rude combat.

Le ton de son fiancé , sa menace, la blessèrent à vif.
Eh bien ! non , elle n'obéirait pas!
Déjà elle ouvrait la bouche pour formuler ce refus.'La

pensée de l'abandon de M. de Savergny, du néant où elle
retomberait l'arrêta.

Témoin muet de cette angoisse, Guy eut un désir fou ,
le désir de consoler cette belle désolée, de la calmer,
de la rassurer , mais il se contint.

De la fermeté de son attitude dépendait son triomphe
ou sa défaite .

Brusquement , il prit sa toque de loutre, endossa sa
pelisse et se dirigea vers la porte.

— Dimanche , à Klinne , dit-il , sur le seuil.
Julienne ne bougea pas.
Le vent de l'escalier agitait les plis de sa robe blanche.

Dan s l' ombre , des larmes brûlantes , rapides , roulaient
sur les diamants de la jolie flèche d'or que le soleil ,
tantôt , éclairait si joyeusement.

X
La malheureuse enfant passa une nuit atroce.
Lorsqu'elle fit part à Mme Libanoff de la volonté ex-

presse de M. de Savergny, celle-ci protesta à son tour
trouvant cette exigence ridicule. Elle aussi perdait une
illusion ,

Depuis deux semaines , ce mari age, n'était-il pas sou
thème favori? Quel scandale dans le quartier , mon
Dieu !

Vexée, la vieille institutrice essaya de prouver à sa
pupille qu'il valait mieux rompre.

Bah ! avec une tournure comme la sienne, on ne man-
que pas de maris.

Après une discussion interminable , la jeune fille se
prononça nettement. Elle irait seule à Klinne , si sa pro-
tectrice refusait de l'accompagner.

(A suivre)

NADINE

BERNE. — Les assises du Jura s'ouvriront
lundi 29 octobre. La fameuse affaire notaire
Chappuis , avocat Daucourt et consorts se traitera
très probablement le 5 novembre et jours sui-
vants.

ZURICH. — Un fait qui mérite d'être noté,
car il est rare, c'est que les frais de construction
pour l 'institut pathologique , qui étaient devises
à 180,000 fr., ont été dépassés seulement de 127
francs.

— Un enfant de six ans a causé dimanche un
sinistre considérable en s'amusant avec des allu-
mettes. Il jouait près d' une meule de foin adossée
a l'auberge du Soleil , à Auslikon. Le foin prit
feu ; les flammes se communiquèrent au bâtiment
qui fut complètement détruit. U a fallu travailler
sans relâche pour protéger les maisons voisines.
Le propriétaire de l'immeuble incendié , M. Vol-
lenweider , ainsi que son neveu , ont été atteints
par la chute d' une poutre. La blessure de M. Vol-
lenweider est mortelle , car il a le crâne frac-
turé.

FRIBOURG. — Il paraît qu 'une bande 'de
malfaiteurs a établi son quartier-général à Bulle.
Après avoir fait leurs exploits dans les villages
de Sales, Vui ppens , etc., ils commencent à déva-
liser les maisons. Il ne se passe pas de nuit où
l' on ne signale des tentatives de vol dans les mai-
sons de la banlieue et dans les magasins de la
ville. Là, on a voulu , pénétrer au moyen d'une
échelle , dans une chambre où l'on avait retiré le
produit de la foire, environ cinq mille francs ;
ici , l'on cherche à faire sauter les devantures de
magasins, sans toutefois y réussir, parce que les
voleurs se sont vus dérangés dans leurs occupa-
tions , par des gens de la maison , réveillés par le
bruit. On se plaint de l'inaction de la police.
Dans la nuit de samedi , Frilz Lanselet , d'Anet ,
domestique à Bulle , a été attaqué et dépouillé
dans un chemin isolé. La justice informée s'est
rendue sur les lieux , où Lanselet a expiré peu
après. L'enquête s'instruit.

Dans la même nuit , un autre cas de bri gan-dage a eu lieu à Broc , mais la mort n 'a pas suivi
TESSIN. — On se souvient de l'attentat com-

mis ensuite d'élections contre le prêtre Rinaldi
de Blegno. '

Ensuite de cette affaire , la Chambre d'accusa-
tion a renvoyé devant le tribunal huit habita nts
de Blegno , parmi lesquels le syndic Cesare Bolla ,
l'ingénieur Raffaele Frasa et le docteur Alfred
Emma.

Ces huit personnages sont accusés solidaire-
ment d'avoir assailli le prêlre Rinaldi dans l'é-
glise de Blegno , et de lui avoir porté des blessu-
res, dont une , causée par un instrument tran-
chant , a déterminé une maladie de plus de dix
jours et empêché la victime de travailler pendant
plus de trente jours.

VAUD. — Nous avons reproduit un article de
Y Estafette dans lequel ce journal annonçait qu 'au
lieu de voleurs c'était un chat qui avait tenté de
s'introduire dans un magasin de la rue Neuve , à
Lausanne, et qui avait été tué d'un coup de re-
volver.

Il résulte des indications qui nous ont été four-
nies, dit la Feuille d'Avis , que la bonne foi de
notre confrère a été suprise. Il esl impossible
d'attribuer à une bête quelconque le fait dûment
constaté que l'une des vitres de la fenêtre de l'ar-
rière-boutique avait été préalablement coupée
par bandes au moyen d' un diamant de vitrier.

L'histoire du chat , telle qu 'elle était racontée
par l'Estafette , n 'était donc qu 'un énorme ca-
nard .

Nouvelles des Cantons.

+'k Exercices de tir. — Les officiers de compa-
gnies, les sous-officiers et soldats portant fusil
des bataillons Nos 18, 19, 20, et de la compagnie
de carabiniers N° 2 de l'élite , ainsi que les officiers
de compagnies , les sous-officiers et soldats por-
tant fusil des bataillons N os 19 et 20 de land-
wehr , auront leurs exercices de tir spéciaux à
Colombier.

Elite.
Compagnie de carabiniers N° 2: Du 24 au 26

octobre.
Bataillon N° 18 : Du 24 au 26 octobre.
Bataillon N° 19 : Du 25 au 27 octobre.
Bataillon N° 20 : Du 29 au 31 octobre.

Landwehr.
Bataillon N° 19 : Du 30 octobre au 1er novem-

bre.
Bataillon N° 20 : Du 31 octobre au 2 novem-

bre.
L'heure d'entrée est fixée à 3 heures après-

midi.
Les hommes qui , pour changement de domi-

Ghronique neuchâteloise.



elle ou autre cause, n auront pas reçu d'ordre de
marche , devront se présenter aux jour et heure
fixés ci-dessus pour leurs corps.

Les officiers, sous-officiers et soldats devront
êire porteur s de leurs livrets de service et de tir;
la troupe se présentera comp lètement équipée et
le sac garni ; les officiers en tenue de service.

Les hommes qui feront défaut sans justification
seront punis.

Les militaires d'autres divisions qui n 'ont pas
encore tiré sont autorisés à se présenter à Co-
lombier , l'élite les 24 , 25 ou 29 octobre , la land-
wehr les 30 ou 31 octobre , a l'heure fixée , 3 heu-
res après-midi.

Sont dispensés des exercices de tir :
a) Les officiers, sous-officiers et soldats qui ,

dans l'année courante, ont tiré 30 cartouches
dans une société de tir et dont les livrets de tir
ont été visé par le Déparlement militaire ;

b) Les officiers et sous-officiers qui ont assisté
l'année courante à une école de recrues , à une
école centrale ou à une école de tir ;

c) Les sous-officiers et soldats des classes d'âge
1839 à 1841 inclusivement.

é*k Frontière française. — La société de gym-
nastique de Montbéliard « La Gauloise », annonce
que le concours de « l 'Union de gymnastique de
l'arrondissement de Monlbéliard » aura lieu dans
cette ville en 1884.

— Nous détachons du compte-rendu de l'au-
dience du samedi 13 courant , du tr ibunal  correc-
tionnel de Montbéliard , les condamnations sui-
vantes concernant des contrebandiers :

Bataillard et femme Fleury ; les deux ouvriers
horlogers , à Combe-d'Hians , ont introduit sur le
territoire de Blamont , o kilos 50 de tabac de pro-
venance étrangère , de la valeur de 68 fr. 75 ; le
premier 6 jours , la seconde 1 mois de prison ;
celle-ci était en outre inculpée d'infraction à ar-
rêté d'expulsion. — Galmiche , Mouther et Mon-
net , demeurant les trois à Voujaucourt , impor-
tation frauduleuse de 55 kilos 50 de tabac, de la
valeur de 693 fr. 75, chacun 3 mois , el solidai-
rement 693 fr. 75 d' amende. — Nardin , chauf-
feur à Audincourt , contrebande d' une valeur de
1050 fr. de complicité avec deux inconnus fugi-
tifs : 3 mois , 1050 fr. d'amende. — Hagenbach ,
terrassier à Mathay, aussi contrebande : 3 mois
et 500 fr. d' amende. — Riot , horloger à Audin-
court , contrebande , de complicité avec deux au-
tres individus fugitifs , 3 mois et 1775 fr. d'a-
mende , valeur de la marchandise saisie. —
Erard , journalier à Fah y; Pétot , journalier à Au-
dincourt et Vanothégemme, équarisseur à Noi-
dans-le-Ferroux , contrebande en réunion , cha-
cun 3 mois et une amende solidaire de 712 fr. 50.
— Vuilleminroy, terrassier à Beaucourt , et Pa-
hin , terrassier â Voujaucourt , contrebande avec
un troisième individu fug itif , chacun 3 mois et
2137 fr. 50 d'amende solidaire.

14 A propos de la reunion de dimanche. —
Nous recevons les li gnes suivantes avec prière
de les publier :

« Chaux-de-Fonds , 18 octobre 1883.
Monsieur le Rédacteur de l' Impartial ,

En Ville.
Au compte-rendu de la Réunion religieuse de

dimanche passé , contenu dans votre N° 862 , et
dont nous remercions sincèrement l'auteur , per-
mettez-nous d'ajouter que quand des fanatiques
ergotteurs se permettront de venir donner de
nouveau , en pleine rue , un cours sur la prostitu-
tion en présence de filles , de femmes et d' en-
fants , il nous sera permis d'espérer « qu 'un rap-
» port sera dressé d'office pour atteinte à la dé-
» cence et à la morale publi ques » , contre ces
cerveaux brûlés , oublieux de tout tact et de toute
bienséance.

Un groupe d 'Imposés. »

Chronique locale.

Aux joueurs . — Voici une curieuse anecdote
que les joueurs feront bien de méditer :

« Celait au cercle de X . . .  Un monsieur por-
tant toujours des lunettes avec des verres noirs ,
était suspecté de filouterie en banqnant ; mal gré
toutes les précautions qu'on prenait contre lui , la
chance continuait de lui être favorable.

Quand il quittait la partie , les cartes , soigneu-

sement mises de côté, étaient examinées avec la
plus grande attention , comptées , vérifiées à la
loupe , et on ne trouvait toujours rien.

Un soir, le secrétaire du cercle ayant dit au
garçon de jeu de mettre dans les tiroirs de son
bureau les caries qu 'on venait d'enlever , fut
obli gé d'entrer dans son cabinet , lorsque tout à
coup sa boug ie vint à s'éteindre et , dans le tiroir
entr 'ouvert , il aperçut quantité de pointe phos-
phorescents ; le truc était découvert. Le grec mar-
quait ses cartes avec du phosphore et , grâce à la
lumière noire qu 'il entrevoyait au travers de ses
luneltes , les points lumineux étaient visibles
pour lui seul. »

Inutile de dire qu 'on envoya le filou se faire
pendre ailleurs , mais le tour n 'en était pas moins
ingénieux.

Un walkingmatch. — On lil dans le Courrier
des Etats-Unis :

Les sportsmen de Chicago ont eu lundi le spec-
tacle d' un walkingmatch d' un genre nouveau. Ce
n 'était pas marcheur contre marcheur , ou mar-
cheur contre le temps , mais bien marcheur con-
tre l'escalier. William Kilzig avait fait le pari de
monter et redescendre un escalier de quarante-
cinq marches trois cents fois en dix heures de
temps. Il a commencé à sept heures quarante-
cinq minutes du matin, et pendant la première
heure et demie il a gravi et descendu l' escalier
cent fois. A midi et demie , il avait fait le trajet
cent soixante-quinze fois , et il a suspendu ses
exercices pour diner.

Quand il a repris sa tâche , les si gnes de fati gue
étaient manifestes chez lui , et à trois heures il est
devenu évident qu 'il ne pouvait plus aller sans
stimulants. A partir de ce moment , il a bu fré-
quemment du vin du Rhin. Ces libations ont eu
pour effet d'imprimer un mouvement automati-
que à ses jambes , et il a comp lété son trois-cen-
tième voyage dix-neuf minutes avant l'expiration
du délai convenu. Une foule immense s'était
amassée peu à peu , et la police a eu toutes les
ptines du monde à rétablir la circulation.

On a calculé que les trois cents ascensions de
quarante-cinq marches opérées par William Kit-
zig équivalent à l' ascension d' un escalier de huit
milles et quart de haut.

Inconnu la veille , il est presque célèbre , et les
nombreux amis qu 'il s'est faits du jour au lende-
main par la vi gueur de ses jarrets pensent que
sa candidature pourra être posée avec de sérieu-
ses chances de succès lors de la prochaine élec-
tion d'aldermen.

Faits divers.

Bibliographie
ttie Pompier suisse, journal paraissant

le premier jour de chaque mois , en langue fran-
çaise, sous la direction de M. le professeur Stein ,
à Lausanne Cette publication faite à un point de
vue à la fois scientifique et prati que , donnera
tous les rensei gnements utiles concernant le ser-
vice des pompes , le sauvetage et en général l'in-
troduction de procédés nouveaux pour combattre
les ravages du feu.

L'abonnement est de 2 fr. par année au bureau
d'expédition , J. Westfehling, à Winterthour , el
de 50 centimes pour les trois derniers mois de
cette année. Les correspondances pour l'édition
française doivent être adressés à M. L. Stein , à
Lausanne.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRAN CE)

au 17 Octobre.
" Les dépressions océaniennes se succèdent au nord-
ouest de l'Europe ; une existe ce matin près de Schet-land , elle est suivie d'une autre qui s'avance vers l'Ir-lande. Des mauvais temps d entre S. et 0. régnent sur
les bassins de la Baltique , de la mer du Nord et sur lescôtes ouest de France.

L'aire des fortes pressions continue à s'éloigner versl'est ; le maximum n'est plus que de 776 m/m. à Mos-cou.
La température monte ; l'isotherme de 15° s'avancevers le nord jusqu 'à la hauteur de Paris ; la ligne desgelées disparaît.
En France , le régime doux et pluvieux est établi sur

tout le versant N.-O. et dans les montagnes du S.-E.

Paris, 47 octobre. — Le ministre des finances

a informé la commission du budget qu 'il avait
obtenu sur les bud gets de la guerre et des tra-
vaux publics une réduction de 31 millions. Il
obtiendra par une modification apportée au fonc-
tionnement de la caisse de retraite pour la vieil-
lesse 14 autres millions , formant le total des 45
millions nécessaires pour supprimer le déficit
prévu au budget de 1884. Le projet rectificatif
complet sera communi qué vendredi à la commis-
sion.

— Le duc de Fernan-Nunez maintient sa dé-
mission , mal gré les instances du cabinet de Ma-
drid qui refuse de l'accepter. En attendant , l'am-
bassadeur d'Espagne a obtenu un congé de deux
mois. Il partira incessamment.

Constantinop le, 47 octobre . — La Porte a in-
formé le gouvernemenf égyptien qu 'elle avait dé-
noncé tous les traités de commerce avec les Etats
étrangers et qu'elle en prépare de nouveaux , qui
seront valables pour l'Egypte , pays vassal. Elle
invile , en conséquence , l'Egypte à présenter ses
observations.

Londres , 47 octobre. — L'Egypte revendiquera
le bénéfice des firmans qui reconnaissent au khé-
dive le droit de conclure des arrangements
douaniers.

Lord Dufferin a reçu pour instructions de sui-
vre attentivement cette affaire. L'Angleterre ne
peut pas admettre l'app lication en Egypte du
nouveau tarif projeté par la Turqu ie.

Vienne, 47 octobre. — L'éloignement des écus-
sons et des inscriptions hongroises a produit à
Agram une excellente impression.

On a beaucoup remarqu é la solennité avec la-
quelle cet. acte a été accomp li.

La presse loue la modération de M. Tisza.
Les journaux de l'opposition hongroise ainsi

que les feuilles allemandes centralistes blâment
cette concession qui , disent-ils , ne manquera pas
d'encourager les tendances séparatistes de la
Croatie.

Dans les cercles gouvernementaux , on est tout
au contraire persuadé que la concession susdite
facilitera une entente définitive avec la Croatie.

Londres, 47 octobre . — Le correspondant pari-
sien du Times recommande à M. Jules Ferry d'i-
gnorer Paris et de se reposer sur les provinces ,
qui seules peuvent sauver la capitale de sa dérai-
son et de sa légèreté.

— Grâce aux efforts de la police et des troupes,
les meetings nationaux et orang istes , à Rosslea ,
se sont passés sans troubles , quoi que l'attitude
des deux partis fût menaçante. Tout s'est borné à
un échange d'insultes.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 18 Octobre 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi» 
de '

l'escomp. demande offre demande offira

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.75 99.80
Allemagne 4 123.35 — 123.45
Hollande 37» 207.75 207.80
Vienne i 210.- 210.— —
Italie 5 99.90 100
Londres 3V» 25.18 25.20
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 5.45 548
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.37 — 138 -

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

Escompte pour le pays 3 V» à 4 lf *%.Tous nos pnx s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Bordeaux , 46 octobre. — Le t Chiloé » est ar-
rivé hier.

GAZETTE MARITIME

Aveu de gens sincères.
Nous avons toujours été vus , là et quand nous

ne voulions pas l'être.
Nous n'avons jamais été remarqués , quand

c'était notre rêve d'occuper Tattention.

Choses et autres.



Une ieune fille aii,emandecher <*eàse-d placer comme ser-vante dans un petit ménage ou commefemme de chambre. — S'adresser au Café
Montagnard , rue Léop. Robert X. 2653-3

RènlfillSP ,Une -i?,une rèf?leuse , par-ncy ieuac lant allemand et français
bien au courant de la partie , demande à se
placer dans un atelier ou comptoir.

S'adresser à Mademoiselle Kopp, à Bil-
ren , canton de Berne. 2602

ChflïTlhrP A louer de suite , à u nV I I C U I I U I  C. monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée , située au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2652-3

fhïimhrP A louer une jolie chambreV I I C U I I U I  c. meublée, pour un jeune
homme bien élevé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2658-3

|U n n>n çj n A louer pour St-Martin
Ulugualll. un magasin avec i0ge.
ment. — S'adresser rue du Collège,
U" 18. 2661-6

Chîl ITlhroC A louer , 3 jolies cham-v-uouiui Ci. Dres pour bureau , si-
tuées à un premier étage rue Léopold Ro-
bert ; on pourrait au besoin en avoir une
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2624-2

RflmonlOlir»C Quelque'bonsremon-nDUlUlUCUl a. teurs ayant l'habi-
tude de la petite pièce ancre et cy lindre ,
trouveraient de l'occupation au comptoir
Blum et Grosjean , rue des Arts 8. 2657-3

A nnronfio On demande une jeune
ftPF' CI1UC. Que cie moralité , qui se-
rait nourrie et logée chez ses parents , pour
lui apprendre la peinture des cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2628-2

SprVflïltP '-'ne D0Ilne servante con-voi V ainc, naissant la tenue d'un mé-
n age, propre, active et sachant cuisiner,
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser rue Neuve 4, au second étage. 2615-1

Fin rwaimiii* d'ornement, sachantUI1 (jrdVeUr finir trouverait à se
placer de suite ou dans la quinzaine , chez
M. Jean Kreis , rue du Soleil 19. 2596

Çlf o  VPIir ^n demande un graveurVil a VCUI > d'ornements. — S'adresser
chez M. Emile Robert , rue du Parc 20.

2607

Annrpnf 1A ^)n prendrait une jeune
"FF1 Cllllc« fille intelligente pour lui
apprendre la partie des finissages de ra-
quettes. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au premier étage. 2651-3
TTne maison d'horlogerie de la localité
*-* cherche une demoiselle parfaitement
recommandée, ayant une bonne écriture,
au courant de la correspondance et de la
comptabilité . Elle serait spécialement oc-
cupée de l'établissage. Entrée le 12 novem-
bre. — Adresser les offres en indiquant le
traitement auquel on protend : Case 1246,
succursale Chaux-de-Fonds. 2655-3

I nnomante A louer , pour bt-Mar-1-UyCIHCIUa. t in  prochaine , deux
petits logements à la Brasserie des Epla-
tures. — S'adresser Place Neuve 10.

2625-2

A |nnpr Pour Je 93 avril 1884 , un
**• *«UC1 grand appartement au 1er

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. 2360-2

A loiIPï* ** une demoiselle de toute mo-
¦**¦ *«JUCI ralité ou de préférence à une
institutrice, un beau cabinet au centre du
village. — S'adresser chez M. Ch'Baumann ,
rue de la Balance 12 A. 2617-1

On demande à louer, pour le 1" novem-
bre , une chambre non meublée , indé-

pendante , pouvant servir de bureau.
Déposer les offres au bureau de I'IM-

PARTIAL . 2654-3
TTn garçon de toute moralité demande
*"' à louer , une chambre meublée pour
fin octobre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2619-1

Dûrrill Dimanche 14 octobre, depuis la
rci UU Vue-des-Al pes à la Chaux-de-
Fonds , une chaîne en or et un cachet.

Remettre ces objets , contre récompense ,
rue du Temple Allemand 9. 2626-1

Monsieur et Madame ALTHOUSB-LOCHER
font part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère fille Jeanne, décédée
le 17 octobre 1883, à Bottes près Boudevil-
liers, à l'âge de 15 mois , après une courte
mais pénible maladie. 2656-1

I

Brasserie HAUERT
t», Une de la Serre, 1*

Vendredi 19 et Samedi 20 Oct.

€<m«ai
donné par le trio 2659-2

SOSUT-L
chanteurs tyroliens en costume national ,

pour la 1" fois à la Chaux-de-Fonds.

COLLÈGE le la CMri-Fià
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

Afin de donner suite aux dispositions de
la loi sur les écoles complémentaires du 29
novembre 1881, la Commission d'éducation
a décidé l'ouverture d'une classe pour les
jeunes gens de 16 à 20 ans.

Tous les jeunes gens désireux de con-
server et de développer les connaissances
acquises à l'école primaire sont invités à
suivre ces cours. Ils sont rendus attentifs
au fait qu'à l'avenir et dès l'année pro-
chaine Il ne sera plus organisé de
cours de répétition pour les recrues.

Les leçons de l'école complémentaire se
donneront de novembre à fin mars , deux
fois par semaine, soit le mercredi et le
vendredi , de 8 à 10 heures du soir , au
Collège primaire. Elles sont gratuites , et
les manuels nécessaires mis a la disposi-
tion des élèves.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
80 octobre , à la Direction du Collège pri-
maire, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1883.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président ,
2636-4 Louis IMER-GUINAND .

Commanditaire.
Un négocian t établi à la Chaux-de-Fonds

demande comme commanditaire , pour un
genre d'affaires assuré , une personne, dame
ou monsieur, capable de s'occupera quel-
que travaux de bureau , et disposant d'une
somme de fr. 1SOO à fr. «ooo. — Adres-
ser les offres sous pli cacheté à l'adresse
X. X. 124, au bureau de I'IMPARTIAL . 2635-2

CAVE , R UE NEUVE , 9
Moût d'Auvernier

à emporter. 2633-2

Mme MARIE GAUCHER
9, Arsenal, 9

vient de recevoir un magnifique assorti -
ment de manteaux , pardessus et con-
fections d'hiver pour Dames, Demoiselles
et fillette s qui se recommandent par leur
bon goût et leurs prix modérés.

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

Belle collection de draps d'hiver pour
messieurs. 2489-1

Se recommande à sa bonne clientèle.

Changement de domicile.
Le domicile de

PIERRE GIRARD
— horloger pendullcr —

est transféré
14. Rue de la Serre , 14
Il se recommande pour réparations de

montres , pendules, régulateurs, etc., faites
avec soins et garanties.

Dépôt de régulateurs d'Allemagne , re-
passés et garantis.

PRIX MODÉRÉS 2513-1

Guérison O A M P C R Tumeurs
garantie des U H 11 U L H Squirres , Ul-

cères, Récidives sans opération, maison
de santé du spécialiste Jamin, vllla-lcs-
Déllces, à Valard , H'"-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève, affr. 2148-2

AVIS
M. Samuel Millier , à Malakoff (Cro-

settes) , informe les propriétaires de chè-
vres qu'il possède toujours un bouc pour
la reproduction. • 2660-3

Cta-wo* BAZAR PARISIEN omithiii
Vient de recevoir un grand choix de chapeaux de feutre pour hom-

mes et enfants , depuis fr. 2>20. * 2487-1
Un assortiment complet de Bonneterie en tous genres, pour l'hiver.
Grand assortiment de Parapluies,

lie Bazar est toujours bien assorti dans tous les articles pour la saison.

C'est Place de l'Hôtel-de-Ville.
A V I S

Les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire , ou des comptes à présenter ,
concernant la succession de feu jean-
Gaspard sicgrlst, propriétaire, décédé à
la Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1883,
sont invitées à les déposer au Greffe de la
Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds, rue
Fritz Courvoisier n° 5, avant le 20 octobre
1883. 2419-1

Pour Graveurs.
Pour cause de santé, on offre à

remettre , pour St-Martin , la suite
d'un atelier bien outillé de gra-
veurs et guilloeheurs . -- La ou les
personnes qui seraient disposées
à reprendre pourraient avoir le lo-
gement si elles le désirent. Clien-
tèle faite . -- Adresser les offres
posté restante sous initiales X. X .

2634-2

il Vins en gros ^-4 i
1 CIGARES DE LA HAVANE |
• Charles Ducommun •
g-?7 , RUE LéOPOLD ROBERT , 7< |
Uf CHAUX-DE-FONDS (a
o ) S a¦° ) Uni que représentant pour toute < c
•£ ) la Suisse des maisons Corneille ) „
'¦= ( Farines , de Taragona (Espagne), )¦§
ô )  A. Rey , Marseillan (Hérault) ; Ed. ï ?
'S. I Posse et Cie , Bordeaux ; et Dirkes, s ,
*> ( Middelkoop et Cool , de Rotterdam. )

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 . Chaux-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Andrese, Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2278-17

Brasserie ROBERT
Choucroute

assortie. 2501-1

H. REBMAM
Photographie instantanée

Parc t*
CHAUX-DE-FONDS

2412-5

Mangeaille d'oiseaux.
Œufs de fourmis , poisettes , maïs en

grains et cassé; gruaux blancs , navette,
alpiste (pain de canaris) , millet , chanvre ,
lin , pavot , tournesol , graine de salade.

Au magasin de graines et d'oignons à
fleurs , de G. lloch, rue du Premier Mars
10 A, Chaux-de-Fonds.

A la même adresse on offre à vendre des
grandes caisses , tonneaux et sacs
d'emballage. 2631 6

CERCLE MONTAGNARD
MoiH d'Auvernier

à emporter. 2632-2

OCCASION ^ EXTRA
Vente de suite et au comptant d'un solde

de mercerie , etc., vitrines, layettes , ba-
lance , 20 à 25% en dessous du prix de fac-
ture. — Adresser les offre s poste restante
D. A. N. 2629-11

Mmm&mm
CÂBÏNET DE LECTURE

G. BID O GNET
70, rue du Parc. Rue du Parc , 70

Calendriers et almanachs, agendas de
commerce pour 1884.

Le magasin Pittoresque , 12 fr. par an ou
fr. 1»10 par mois. — Le Musée des Famil-
les, fr. 17 ou fr. 1»50 par mois. — Le Ma-
gasin illustré, de Bàle , fr. 7»20 ou 60 et. par
mois. — La Saison , fr. 8 ou pour 6 mois,
fr. 4n25. — Le Monde illustré de Paris,
fr. 27 ou pour 6 mois , fr. 14.

Publications allemandes : Ueber Land
und Meer. — Illustrirte Welt. — Das Buch
fïïr Aile. — Die Gartenlaube. — Neue Blatt
et autres publications en français et en al-
lemand. 2611-3

Achat de livres d'occasion .

Commis.
Un jeune homme de toute moralité , con-

naissant la fabri cation d'horlogerie , cher-
che une place dans une maison de la loca-
lité , ou à défaut dans un bureau quelconque.

Références à disposition.
Prière de s'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 2621-2

On demande à emprunter
pour St-Martin prochaine , une somme de
fr. 10,000, garantie par hypothèque en
premier rang sur un bienfonds situé aux
environs de la Chaux-de-Fonds. 2622-2

S'adresser à A. Quartier, notaire.

DM SOLDE
de Papier à lettres %Z%t
mat est à liquider au prix de facture , à
l'Imprimerie A . courvoisier, rue du Mar-
ché 1. 2564-2

Dépôt de la fabrique G. BOLEY
CHARLETYERRET

Représentant , rue du Parc 71.
Machines et tours perfectionnés , étaux

parallèles de toutes grandeurs , roues et
renvois en fer , spécialité de brucelles pour
régleuses et horlogers. 26^7-3

.A. vendre
Plusieurs malles de Paris, de 60, 70 et

80 centimètres de longueur , ainsi que des
fortes caisses. — S'adresser rue de la Ba-
lance 14, au rez-de-chaussée. 2650-3

A louer
1° Pour St-Martin 1883, un ma-

gasin avec appartement.
2° Pour St-Georges 1884, deux

appartements au centre du village.
S'adresser au Bureau de M. J.-P.

Jeanneret , avocat. 2623-2

A VPTîHrP d'occasion , un bon pota-
V C I I U I  C gcr avec ses accessoires.

S'adresser boulangerie Redard , Parc 11.
2533-2


