
— LUNDI 22 OCTOBRE 1883 —

Brasserie Hauert. — Dernier concert
donné par Mme Pérry et M. Palmiery, lundi ,
dès 8 h. du soir.

Céeillenne. — Répétition , à l'Amphithéâtre,
lundi 22, à 8 h. du soir.

Cercle montagnard. — Soirée extraordi-
naire de chant et de physique amusante don-
née par M. Fernand , avec le concours de plu-
sieurs amateurs, lundi 22, dès 8 h. du soir.

Commission d'éducation. — Réunion ,
mardi 23, à 8 h. du soir , au Collège Indus-
triel.

Amphithéâtre. — Conférence publique par
M. le Dr Bougie, mardi 23, à 8 V, h. du soir.
Sujet : « La terre et l'homme ».

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 23, à 8 l/ t h. du soir, au local.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 23, dès 8 V. h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

(Suite et fin.)
La belle-mère n'est point en Angleterre un ob-

jet de terreur. Elle n'est pas maîtresse chez elle;
il ne lui viendrait pas à l'idée d'aller s'imposer
chez sont gendre, t Si tu as à choisir, nous dit
M. Victorien Sardou , entre demeurer avec ta
belle-mère et te brûler la cervelle, n'hésite pas,
brûle-la-lui. > Si une belle-mère tombe à l'eau,
disons-nous encore, c'est un accident ; si on la
repêche vivante , c'est un malheur. Pour se dé-
barrasser d'une belle-mère, on n'a pas recours
ici aux extrêmes mesures, on emploie la diplo-
matie. Je recommande aux jeunes mariés le
moyen suivant ; il a admirablement réussi à l'un
de mes amis. La première année de son ma-
riage, sa belle-mère vint s'installer chez lui. Mon
ami lui prodigua les attentions les plus assidues.
Il n'allait jamais à l'église, il y alla, pour avoir
le plaisir de porter les livres pieux de l'excel-
lente dame. À la promenade , c'est à elle qu 'il of-
frait son bras. Le soir , quand sa femme s'était
retirée , il restait au salon avec sa belle-mère,
pour faire sa partie de besigue. Au bout de huit
jours , la belle-maman disparut comme par en-
chantement. La jeune femme s'était chargée de
l'affaire.

Lorsque la fiancée grecque ou romaine arrivait
au seuil de la maison de son époux , celui-ci l'en-
levait dans ses bras et la portait devant le foyer
domesti que pour y faire un sacrifice et manger
avec elle le panem farreum. Celte cérémonie à
l'entrée de la maison conjugale de l'antiquité
élait un simulacre d'enlèvement. Quelque chose
d'analogue arrive en Angletere au départ de la
maison paternelle. Quand le déjeuner de noces est
près de finir , on va se poster à la porte de la
maison et l'on attend le jeune coup le. Leur arri-
vée est saluée d'acclamations , et puis , on vous
leur lance à la figure , dans le cou, dans le dos,
partout, des poignées de riz. Parents , amis,
invités , domestiques , voisins , tout le monde
se met de la partie. Celle vieille coutume signi-
fie pour les parents : « Ah I coquin ! lu m'em-
portes ma fille ! Tiens, attrape 1 > Pour les amis ,
pour les voisins, pour les commères du quartier,
elle signifie : < Ah I misérable loup ! ta voles un

agneau de la bergerie ! Tiens , pan , voilà pour
toi ! » Il faut relever votre col , vous abriter du
mieux que vous pouvez contre cette grêle qui
vous tombe de toutes parts, et vous sauver dans
la voiture qui vous attend. Et fouette cocher !
eh ayant pour la lune de miel ! vous ne l'avez
pas volé.

A#é^Jfcmariage, la jeune fille d'Athènes ou
de Rofttë était complètement détachée de la fa-
mille de sdn père. Elle y perdait tous ses droits ,
ses dieux même, qu 'elle changeait pour ceux de
son mari. En Angleterre , la jeune fille mariée
n'est plus à l'aise dans sa famille ; elle y vient en
visite, et l'on a du plaisir à la voir , mais ce n'est
plus , comme en France, l'enfant de la maison.

C'est à tort que l'on croit assez communément
en France que le droit d'aînesse existe encore en
Angleterre. Bien au contraire, le droit de tester
existe dans toute sa force : un père fait son tes-
tament comme bon lui semble. Le droit d'ainesse
n'existe que pour l'aristocratie. Les biens de la
noblesse appartiennent au titre et sont inaliéna-
bles ; encore les nobles peuvent-ils disposer à
leur gré de leurs biens meubles. Ils sont généra-
lement assurés pour des sommésTabuIeùses que
se partagen t, à leur mort, leurs enfants ou autres
héritiers testamentaires. De plus , ces fils cadets
ne sont pas à plaindre : ils occupent dans l'armée,
l'Eglise, la diplomatie , les services civils du pays
ou des colonies, les places les plus lucratives. Le
noble, en mourant , recommande ses plus jeunes
enfants à une patrie reconnaissante qui ne les
oublie pas.
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John Bull et son île.

Corps diplomatique. — La Nouvelle Gazette
de Zurich demande si le don Carlos Gmtlierez ,
accrédité auprès du Conseil fédéral comme mi-
nistre plénipotentiaire de la républi que de San
Salvador , est le même Guttierez qui fut l'organi-
sateur d'un certain emprunt du Hondura s, Saint-
Domingue , Costa-Rica et lieux circonvoisins. Cet
emprunt fit l'objet dans la Chambre des commu-
nes d'Angleterre , en 1875, d'un rapport peu flat-
teur de sir Robert Lowe.

« Si c'est le même Guttierez , dit la Nouvelle
Gazette de Zurich, ne lui confiez pas d'argent et
encore moins votre signature. »

On se souvient qu'en 1874, croyons-nous , on
accueillit au Palais fédéral un certain général
Viada , ministre du Honduras , galonné et doré
sur toutes les coutures , mais qui , peu de temps
après, se faisait condamner à Paris pour escro-
querie et vol.

La question de Savoie. — Le Bund rectifie
l'information des journaux français prétendant
qu 'en octobre 1870, le préfet de la Haute-Savoie
fit demander à Berne si le gouvernement fédéral
ferait usage des droits qui lui étaient conférés par
les traités de 1815. Le Conseil fédéral répliqua
qu'il réservait toute décision ultérieure , atten-
dant les ouvertures qui pourraient lui être faites
par le gouvernement de la Défense nationale.
Celui-ci ne donna aucune suite à la question.

— Le Temps reçoit de Genève la dépêche sui-
vante :

« Je tiens d'une source absolument sûre que
tous les bruits mis en avant par quelques jour-
naux et relatifs à la neutralité de la Haute-Savoie
sont entièrement dénués de fondement. Le Con-
seil fédéral ne s'est jamais occupé de cette ques-

tion et n'a jamais reçu aucune observation à ce
sujet d'une puissance étrangère quelconque. »

Berne, 20 octobre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL.)

Dans sa séance de vendredi écoulé, le Conseil
fédéra l a accord é au Comité centra l de la Société
des carabiniers des quatre Waldstsettes, comme
don d'honneur pour le tir du Rùtli , qui aura lieu
le 7 novembre prochain , un exemplaire de l'atlas
Dufour.

X M. Adolphe Martin de Schaeck, qui occupe
depuis 1867 les fonctions de consul de Suède et"
Norwè ge en Suisse, avec résidence à Genève, a
annoncé au Conseil fédéral que S. M. Oscar, roi
de Suède et Norwège l'a , en date du 20 août
écoulé, nommé consul général auprès de la Con-
fédération suisse.

Le Conseil fédéral lui a accordé l'exequatur en
cette qualité.

X M. le baron de Niethammer , ministre de
Bavière auprès de la Confédération , a offert au-
jourd'hui , dans sa résidence de la Chartreuse
près de Thoune , un grand dîner officiel au corps
di plomatique et au Conseil fédéral. MM. Droz et
Hammer seuls se sont fait excuser.

Chronique Suisse.

France. — Le bruit court dans les cercles
parlementaires que l'extrême gauche aurait l'in-
tention de demander l'expulsion des princes
d'Orléans.

— Un détournement vient d'être commis à la
poste de Marseille.

Deux employés ayant eu connaissance par un
télégramme de l'envoi d'une somme de 10,000
francs , ont détourné le pli chargé à son arrivée.
Une instruction est commencée.

— La ville de Brest est sous le coup d'un dé-
sastre financier : M. Henri Lemonnier , directeur-
gérant du Comptoir du Finistère , vient de don-
ner sa démission et la maison se trouve en liqui-
dation . On ignore le chiffre du passif.

Allemagne. — Tous les candidats libéraux
ont triomphé aux élections du second degré pour
le Conseil municipal de la cap itale allemande.

— On télégraphie de Berlin au Times que le
prince de Bismarck est sérieusement indisposé
et que, suivant les conseils de son médecin, il
s'abstient de tout travail intellectuel.

Le chancelier restera encore à Friederichsrube
pendant quelque temps. : ; »?,

— On éprouve à Hambourg, de sérieuses in-
quiétudes au sujet du bateau à vapeur postal l'A-
line Woermann, qui est parti mard i pour l'Afri-
que occidentale. Il a été exposé à une terrible
tempête , à la suite de laquelle on a trouvé près
de Terschelling trois cadavres et plusieurs épa-
ves, dont une bouée de sauvetage avec le nom
d'Aline Woermann . L'équi page se composait de
30 hommes, plus trois passagers ; dans le nom7
bre, deux missionnaires.

Angleterre. — Une explosion a eu lieu
vendredi dans la houil lère de Wharncliffe , à une
lieu de-.dislance de Barnsley.

Le nombre des victimes n'est pas encore connu,
mais on craint que les dix-sept ouvriers qui tra-
vaillaient dans la houillère au moment de l'ex-
plosion n'aient péri.

Samedi soir, on avait déjà découvert trois ca-
davres.

Nouvelles étrangères.
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Turquie. — On mande de Beyrouth , à la
date du 17 octobre :

e On a affiché sur les murs de Damas des pla-
cards protestant contre ,e joug turc et la conduite
d'Hamdi-Pacha et exhortant les Arabes à résis-
ter à l'injustice des Turcs qui sont envoyés de
Conslantinople pour occuper les postes les p lus
importants.

» Ces placards , qui causent une assez grande
émotion parmi les fonctionnaires turs , auraient
été, croit-on , rédigés par un membre de la fa-
mille Kouatly, la plus influente de Damas.

» Tous los individus mâles de cette famille ont
été arrêtés et leur correspondance saisie ; leur
procès s'instruit à huis clos ; il leur interdit de
communiquer avec leurs amis.

» On pense que le chef de la famille sera
exilé.

» On craint les conséquences pouvant résulter
de l'agitation qui règne actuellement parmi la
populati on arabe. »

Madagascar. — Les négociations entre les
autorités françaises et les autorités malgaches
sont suspendues. Une solution pacifique ne sem-
ble pas actuellement probable.

Les forces mal gaches et la flotte française sont
en ce moment inactives ; mais le bruit court que
la flotte française va prochainem ent recommen-
cer ses opérations offensives, et, dans la crainte
d'un nouveau bombardement , beaucoup d'habi-
tants quittent Tamalave.

BERNE. — On écrit de Berne : « La condam-
nation du docteur de Gruningen a été accueillie
avec satisfaction par l'opinion publi que. Les dé-
bals du procès , les dépositions des témoins ont
été accablants pour le prévenu , qui recourt en
cassation mais qui n'en a pas moins été immédia-
tement arrêté. Voici un homme presque million-
naire, qui sous les apparences les plus trompeu-
ses passait pour un honnête homme, quant au
fond il n'était qu 'un vulgaire usurier , un de ces
nombreux oiseaux de proie qui à force de ruse
évitent le code pénal et trouv ent moyen , grâce à
leur position , de se faire décerner l'honneur de
représenter leurs concitoyens dans les conseils.
Gruningen , qui avait fait ses études à l'université
de Berne, était signalé par ses contemporains
comme un homme avide d'argent et peu scrupu-
leux sur les moyens de s'en procurer. »

— Vendredi , à 9 1/2 heures du soir , un incen-
die a détruit une maison d'habitation près de la
gare de Bienne. Le feu a pris dans une mansarde
occupée par M. T., horloger , dont la femme , à ce
que l'on dit , avait placé une lampe à pétrole trop

près d une poutre , de sorte qu 'en son absence
celle-ci s'enflamma. ¦

Presque tout le mobilier , assuré seulement en
partie , a élé sauvé. Le bâtiment était assuré pour
une somme de 29,200 fr.

ZURICH. — Le professeur Corrado-Corradini ,
qui avait déclaré la guerre aux Zuricoises , dans
les philippiques que publiait la Gazetta p iemon-
tese, vient d'être nommé professeur de littérature
au lycée de Brescia.

ST-GALL. — Le greffier Kœstli , de Saint-
Margarethen , a opéré des soustractions pour plus
de 60,000 fr. Il est prouvé , par exemple , que
dans un css de faillite où il s'agissait de 2,200 fr.,
ce personnage a empoché 1,100 fr.

LUCERNE. — Les meurtres sont à l'ordre du
jour à Lucerne.

On en a enreg istré deux dans la nuit de di-
manche à lundi , et un dans celle de mardi à mer-
cred i , dans l'Untergrund. Un marchand de bes-
tiaux , nommé Imhof , du canton d'Uri , a eu la tête
sérieusement maltraitée et a été dépouillé ensuite
d' une somme de 200 fr. Un quart d'heure plus
tard , un certain Baptiste Spieler , de Gunzwy l, a
été attaqué et a reçu plusieurs blessures à la tête.
Cependant il a réussi à se délivrer des assail-
lants.

Mardi soir enfin , vers dix heures et demie, le
tourneur Peter et le couvreur Sues furent atta-
qués par cinq ou six compagnons. Peter reçut des
coups de couteau au cou et à l'oreille ; il eut plus
de la moitié de la barbe enlevée. Ces blessures
ne sont heureusement pas dangereuses. Trois des
coupables sont arrêtés.

VAUD. — Vendredi est mort à Lausanne M.
Ch. Pasche, entrepreneur de la construction du
Palais de justice fédéral. C'était un homme actif ,
laborieux , intelligent et fort entendu dans sa pro-
fession. Nombreux sont les travaux que Ch. Pas-
che a exécutés à Lausanne.

La mort est venue le frapper avant qu'il eût pu
voir l'achèvement du grand édifice qui s'élève
sur Montbenon.

Nouvelles des Gantons.

NAJDINE
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Par Marie de Besneray.

Bien des souffrances , peut-être , auraient été évitées à
la jeune femme si , soupçonnant la calomnie , elle eût pu
la combattre. Confiée cbez elle, en adoration devant son
idole , elle ne recevait personne , ne sortait qu'en voiture
selon l'usage des grandes dames , et ne supposait pas
que les oisifs rencontrés dans les rues , toujours prêts à
la saluer si bas , glosaient , entre eux , de la bonne for-
tune de Guy.

En deux ans , le comte Horace écrivit quatre fois à
son fils.

Ces lettres , datées du pont de son navire , de San-
Francisco , du Paraguay, du cap Horn , disaient toujours
la même chose dans leur sécheresse laconique.

« Ne compromettez pas votre nom. — Remplissez
exactement les obligations de votre charge. — Votre
sœur grandit paraît-il. — Je trouve les sauvages, beau-
coup plus intelligents que vos européens, imbus, d'idées
stupides et rongés par la routine... »

— Pourquoi n'a-t il pas répondu à notre lettre, de-
mandait Youlie en se penchant sur l'épaule de son mari
pour lire avec lui?

— Le sais-je , mon père est si original ! N' y songe
plus !

Mais , en dépit d'elle-même, elle y songeait souvent
car ce silence ta blessait.

— Pourvu qu'il l'ait reçue, cette lettre , ajoutait-elle
avec un soupir.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

— Bon ! Encore tes chimères, s écriait Guy, impa-
tienté !

— J'aurais tant voulu posséder son consentement là ,
en deux lignes , en une phrase seulement...

— Puisqu'il ne dit rien , c'est qu'il accepte.
— Crois-tu?
Charmée par cette supposition , elle levait timidement

sur son mari ses grands yeux bruns , en quête d' une
caresse.

Lui , n'étant pas sans remords , haïssait ce sujet ;
aussi , pour rompre la conversation , s'échappait-il à la
hâte prétextant une affaire.

Julienne , avec cette intuition des nature s impression-
nables , sentait venir l'orage et s'attachait désespéré-
ment à son bonheur , ce pauvre bonheur fragile que ses
efforts , sa persévérance , sajolousie , étaient impuissants
à conserver.

L'orage vint du côté de la France.
Un jour , Guy reçut au consulat une lettre du secré-

taire de son père ; cette lettre était un ordre de départ.
M. le comte, lui disait-on , a rapporté de son long

voyage le germe d'une maladie mortelle. Au plus mal
depuis deux jours , il suppliait son fils d' accourir près
de lui , sans retard.

C'était la prière d'un mourant , l'ordre d' un père.
Guy rentra très nerveux à la Twerskoï.
Refuserait-il de partir?
Emmènerait-il Julienne ?
Se révolter ouvertement ne convenait pas à son ca-

ractère timoré.
Présenter sa femme au comte , sans avertissement

préalable , pouvait causer au malade une secousse mor-
telle.

Julienne souffrante depuis quelques semaines d'une
indisposition dont elle ne devinait pas encore la cause,
mais qui lui donnait cependant un espoir qu 'elle n'osait
confier à personne , l'attendait dans une toilette déli-
cieuse qu'elle mettait pour la première fois.

C'était le second anniversai re du mariage , et elle
comptait fêter son cher Guy; une surprise avait été pré-
parée ; un dîner fin, fait en tête à tête dans le boudoir
mignon , coquet , bien éclairé aux murs garnis de mi-
niatures et d'aquerelles, aux étages encombrées d'émaux
et de fleurs.

A l'aspect du visage bouleversé de son mari , elle s'é-
lança vers lui.

— Mon t)ère se meurt, lui dit-il.
Elle resta un instant étourdie par cette nouvelle , puis

avec élan :
— Allons le soigner , mon ami !
Il fut touché et l' embrassa sur les cheveux.
Alors , ne doutant pas du plaisir que lui causerait

son empressement , elle ajouta avec volubilité.
— Oui , oui partons de suite. Un père! Cela doit être

si bon ! Tu verras comme il m'aimera plus tard , lorsque
j' aurai su gagner sa confiance.

Il l'interrompit d' un geste triste.
— Tu te trompes , ma pauvre enfant , mon père n'est

pas ce que tu imagines ; c'est un homme sec, d'un carac-
tère terrible...

Gentiment , elle défendait le comte Horace.
— Que tu mérites d'être aimée balbutia-t-il gagné

par l'émotion.
— Mais tu m'aimes, toi , s'écria-t-elle avec vivacité ,

frappée par son ton apitoyé.
Il l'attira à lui avec la tendresse des premiers jours et

tout bas, à l'oreille.
— Oui , oui je t'aime, je t'aime !
Julienne , surprise , épiait son mari dont le malaise

augmentait.
Qu'y avait-il donc? Qu'annonçait cette lettre? Elle la

demanda , la lut avec attention et levant sur Guy assis
près d'elle son regard confiant.

— Pas une allusion à notre mariage , pas un mot de
moi !

(A suivre)

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 17 octobre 1883.

Le Conseil a décidé de convoquer le collège de
Lignières pour les samedi et dimanche 3 et 4 no-

Cousell d'Etat.

„% Frontière française. — A la suite d un rap-
port en date du 11 octobre , présenté par M. l'ins-
pecteur d'Académie et déclarant que les maisons
d'école de Verrières-de-Joux étaient dans un tel
état de délabrement que la sécurité, des élèves
élait menacée , M. le préfe t du Doubs , par un ar-
rêté en date du 17 octobre , a prononcé l'interdic-
tion des écoles des garçons et des filles de Ver-
rières-de-Joux.

Le maire de cette commune est en outre tenu
de procurer un local convenable à l'instituteur et

à l'institutrice pour leur habitati on et pour l'é-cole.
— Le jeune Vernier , Félicien , âgé de huit ansdomilié à Arc-sous-Cicon , revenait de Suisse'dimanche dernier , 14 octobre. Il portait une bou-teille d'esprit de vin dont le bouchon avait éléimbibé de pétrole pour donner le change auxemploy és de la douane.
Arrivé au Pré-Jacquier , hameau de Lièvre-

mont , le pauvre petit eut la malheureuse idée de
frotter une allumette sur le bouchon môme de
son litre pour allumer sa pipe.

La bouteille fit exp losion , le li quide s'enflamma
avec une rapidité inconcevable et les vêtements
de l'infortuné prirent feu.

Aux cris poussés par sa sœur qui l'accompa-
gnai t, quelques habitants du Pré-Jacquier allè-
rent à son secours. Ils le plong èrent plusieurs fois
dans une fontaine , mais il était tro p tard . Le jeu ne
Vernier expirait à quatre heures du soir , au mi-
lieu d'atroces souffrances.

Le Journal de Pontarlier , à qui nous emprun-
tons ce récit , recommande aux jeunes écoliers
qui fument avant d'avoir de la barbe au menton ,
de penser quel quefois à la fin douloureuse du
jeune Vernier.

t\ Neuchâtel. — Dimanche matin , à 4 heures ,
M. Ad. Fornachon , ancien greffier du tribunal ,
qui fait ses vendanges , quittait son lit pour aller
à son pressoir. Une heure plus tard la chambre
à coucher était en flammes el l'incendie se com-
muniquait rapidement au salon et à une troisième
pièce conti guë. La cloche d'alarme a retenti , les
secours sont rapidement arrivés et les pompiers
ont été bientôt maîtres du feu.

+\ Chasse au chevreuil. — Deux citoyens de la
Sagne ont rencontré le 14 octobre un individu
armé d'un fusil , portant un chevreuil sur ses
épaules. Il était suivi d' un chien d'arrêt et se di-
rigeait sur Boinod.

La chasse au chevreuil étant sévèrement inter-
dite , il est bien fâcheux que l'identité du chas-
seur n'ait pas été reconnue et qu 'il ne puisse être
poursuivi comme il le mériterait. (Réveil.)

„\ Val-de-Ruz . — On nous annonce que l'on
peut voir chez M. Christian Neuenschwander ,
aux Pelites-Pradières , rière Geneveys-sur-Cof-
frane , 70 pommes de terre provenant de la même
tige ; pour une mesure plantée , M. N. en a récolté
36. C'est un résultat satisfaisant.

Chronique neuchâteloise.



vembre prochain aux fins d élire un député au
Grand Conseil en remplacement du citoyen Des-
combes, Charles-Henri , décédé.

— Il a délivré un brevet de 1er degré à 4 as-
pirants et à 14 aspirantes , un brevet de 2e degré
à 1 aspirant et à 10 aspirantes et un brevet de 3e
degré à une aspirante au brevet de capacilé pour
l'enseignement primaire , lesquels se sont pré-
sentés aux examens qui ont eu lieu à Neuchâtel
les 8, 9, 10 et 11 octobre courant.

— Il a confirmé les nominations suivantes
faites :

1° Par la Commission d'éducation de Ligniè-
res :

a) De demoiselle Léa Jeanneret, 'au poste
d'institutrice de la classe des filles de cette
localité ;

b) De demoiselle Adèle Droz , au poste d'insti-
tutrice de la classe temporaire mixte de
cette localité ;

c) De demoiselle Angèle Petitpierre , au poste
d'institutrice de la classe mixte temporaire
des Prés.

2° Par la Commission d'éducation de la Sa-
gne :

De demoiselle Mathilde Seitz , au poste
d'institutrice de la classe mixte permanente
des Roulets.

3° Par la Commission d'éducation de Roche-
fort :

De demoiselle Cécile Ducommun , au poste
d'institutrice de la classe mixte temporaire
de Montezillon.

4° Par la Commission d'éducation des Ponts-
de-Marlel :

a) De demoiselle Cécile Lambelet, au poste
d'institutrice de la classe mixte temporaire
du Joratel ;

b) De demoiselle Adèle Richard , au poste
d'institutrice de la classe inférieure mixte
temporaire de Martel-Dernier.

— Il a sanctionné la convention intervenue à
St-Sulpice le 17 mars 1883, entre les communes
indivises des Bayards et la municipalité de Saint-
Sulpice , au sujet des frais de la réparation extra-
ordinaire nécessitée au chemin de la chaîne par
l'orage du 23 juin 1882, el de l'entretien futur  de
ce chemin dans la partie dite « Entre les deux
Portes».

/è Accident. — Ce matin , un ouvrier ferblan-
tier occupé sur le faîte du toit du bâtiment en
construction de MM. Comaita , situé près des Ar-
mes-Réunies, a fait une chute jusque sur la rue
du côté Nord. Lorsqu 'on l'a relevé, le malheu-
reux respirait encore ; il a été transporté à l'Hô-
pital , et à l'heure qu 'il est il n'a pas encore re-
pris ses sens ; son état est des plus alarmant.

#% Incendie. — Ce matin , à 3 1/ 1 heures, la
petite maison située au Nord du bois de l'hôpi-
tal et connue sous le nom de « chez la mère Du-
bois Saucisse », a été complètement détruite par
le feu. Cette maison était habitée par une famille
Bouverat qui tenait un débit de boissons sous le
nom de c Café du Point du Jour ». Le mobilier
assuré pour fr. 1000 environ est resté dans les
flammes ; la femme B. dit qu 'elle possédait 300
francs en argent et en billet s qui sont aussi res-
tés dans le feu. On ne connait pas la cause de ce
sinistre, le feu s'est déclaré dans la chambre du
cabaret où, la nuit dernière personne ne cou-
chait. Quand les secours sont arrivés il était trop
tard .

i,\ Commission d 'éducation. — La Commis-
sion d'éducation se réunira le mardi 23 octobre
1883, à 8 h. dn soir au Collège industriel , avec
l'ordre du jo ur suivant :

1° Nominatio n du Directeur de l'école primaire;
â° Nomination du maître d'anglais ;
3° Bud get ;
4° Divers.
„% Conférences publi ques. — On nous prie

d'annoncer que M. le Dr Bougie, à la Chaux-de-
Fonds , donnera deux conférences à l'amphithéâtre
du Collège primaire sur l'histoire de la terre et
de l'homme. La première de ces conférences aura
lieu demain mardi 23 courant ; le conférencier
traitera la première partie de son sujet , c'est-à-
dire : » l'histoire de la terre jusqu 'à l'époque ter-
tiaire. »

*% La neige ! — Ce matin tous les toits étaient
couverts de neige qui n'a pas tardé à disparaîtr e;

dans les prés et les bois elle a, par ci par là, pris
pied .

t% Chapelle catholi que ultramontaine. — Mgr
Mermill .od qui élait hier dans notre ville a parlé
à la chapelle ultram ontaine. Depuis 9 heures du
malin une foule envahissait cette église et peu
après il ne fut p lus possible de trouver de place.
Le brillant orateur a prononcé un grand sermon
avec le talent oratoire qu 'on lui connaît.

k\ Co7-ps des cadets . — La revue des eadets
qui a eu lieu hier aux Joux-Derrières a été très
réussie. Nous un sommes heureux pour tous ces
futurs  miliciens.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 21 Octobre.
Le baromètre est en hausse sur tout le Nord et le

Nord Ouest de l'Europe; il reste néanmoins peu élevé
sur la Scandinavie (742 mm. à Oxo et Stockholm). Les
mauvais temps ont cessé partout.

Une baisse assez rapide (5 mm. en moyenne) se pro-
duit sur la Méditerranée , et une dépression secondaire
se forme dans le golfe de Gênes.

La température baisse, excepté en Russie ; le ther-
momètre variait ce matin depuis 2» (Arkhangel) jusqu 'à
22" (Alger) .

En France , une amélioration générale a lieu ; cepen-
dant , quelques averses sont eneoie possibles dans le
nord , avec température un peu basse.

du 45 au 24 octobre 4883.
Naissances.

Lucie-Bertha , fille de Léon Ducommun-dit-Boudry,
Neuehâtelois.

Valentine-Elvina , fille de François-Aristide Gallet , Fran-
çais.

Emma-Mathilde , fille de Louis-Ulysse Huguenin , Neuehâ-
telois.

Charles-Albert , fils de Charles-Albert Perret-Genti l ,
Neuehâtelois.

Elie, fils de Elie Châtelai n , Bernois.
Marthe , fille de Benjamin Bloch , Français.
Louise , fille de Emile Bourquin , Neuehâtelois.
Fernand-Justin , fils de Alphonse-Stanislas Joly, Bernois,
Elisa-Bertha , fille de Adolphe Berger, Bernois.
Bertha-Rose , fille de Paul-Edouard Ducommun , Neuehâ-

telois.
Marthe-Amélie , fille de Alfred-Emile Jeanneret, Neuehâ-

telois.
Jeanne, fille de Gustave-Alfred Mathey, Neuehâtelois.
Camillia , fille de Léon Wespy, Zurichois.
Charles, fils de Johannes Baumgartner , Bernois.
Charles-Frédéric , fils de Charles-Fritz Robert , Genevois
Lucie, fille de Edouard Marmet , Bernois.
Bertha , fille illégitime , Neuchâteloise.

James-Raoul , fils de Paul-Arthur Bourquin , Bernois»
Pauline-Estelle,. fils de Louis-Edouard Jaquet , Bernois^

Promesses de mariage.
Louis-Ulysse Dubois , veuf de Adèle née Robert , horloger,

Neuehâtelois , et Maria-Madelaine-Elisa Gfeller , Ber-
noise.

Jules-Oswald Tissot-dit-Sanfin , émailleur , Neuehâtelois*
et Julia-Eugénie Kureth , régleuse, Bernoise.

Louis-Arthur Kureth , horloger , et .Anna-Elise Zahlerj
doreuse, les deux Bernois.

Samuel-Léon Kunz , horloger , Bernois , et Marie-Anna
Maire , sans profession , Neuchâteloise.

Charles-Auguste Roulin , horloger , Vaudoi», et Sophie
Bourquin , sans profession , Bernoise.

Friedrich Winkler , veuf de Elisabeth née Bannwart ,
bûcheron , Bernois, et Julie-Marie Mathey, horlogère ,
Neuchâteloise.

Paul-Ali Jeanrenaud , mécanicien , Neuehâtelois, el Bertha
Laubscher , sans profession , Bernoise.

Louis Robert-Nieoud , veuf de Julie-Elise née Debély,
horloger , Neuehâtelois , et Anna née Hiltbrand , blan-
chisseuse, veuve de Johannes Lœrtscher , Bernoise.

Jules Droz , horloger , Neuehâtelois , et Ida JEschlimann ,
horlogère , Bernoise.

Henri-Albert Bugnon , divorcé de Jenny-Flore née Brandt ,
horloger , Neuehâtelois , et Lina Reubi , cuisinière,
Bernoise.

Charles-Auguste Robert , employé postal , et Juliette-
Evodie Droz-dit-Busset , peintre en cadrans , les deux
Neuehâtelois.

Martin Lang, négociant en vins , Bâlois, et Babette Goet-
schel , sans profession , Alsacienne.

Emile Frickard et Marie Geiser , les deux horlogers et
Bernois.

Jules Fumât , veuf de Antoinet te née Rancuret , graveur ,
Genevois , et Laure-Adèle née Stauffer , veuve de
Ulysse-Charles Bouisse , horlogère, Bernoise.

Camille Piquerez , monteur de boites , et Marie-Anne-
Victorine Willemin , servante , les deux Bernois.

Joseph Studer , imprimeur-lithographe , Soleurois , et
Lina Linder , polisseuse, Bernoise.

Jules Sengstag, faiseur de secrets, Bernois , et Marie-
Bertha Bovard , régleuse , Vaudoise.

Mariages oivils.
Jean-Henri Humbert-Droz , monteur de boîtes , Neuehâ-

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

Johannes Santschi, domestique, Bernois , et Ludovica
Treyer, finisseuse de boîtes. Argovienne.

Hyppolite-EmaDuprez , cultivateur, Bernois, et Henriette-
Emma-Maria Gillard, tailleuse, Française.

Déoès.
14465 Johann-Jacob Siegfried , couvreur, né le 5 février

1865, Bernois.
14466 Elisabeth Christen , servante, née le l'r janvier

1816, Bernoise.
14467 Elise-Emma Geiser, née le 19 février 1882, Ber-

noise.
14468 Louis-Alexandre Rosselet, veuf de Anna née Per-

rin , horloger , né en 1824, Neuehâtelois.
14469 Enfant féminin né-mort à Jacob Bourkhard , née

le 16 octobre 1883, Bernoise.
14470 Enfant masculin né-mort à Louis Meyer , cafetier ,

né le 16 octobre 1883, Fribourgeois.
Charles-Albert Boichat , né le 20 mars 1871, Ber-

nois.
14471 Elie Châtelain , né le 14 octobre 1883, Bernois.
14472 Antoinette-Marie Junod , née le l" juillet 1883,

Vaudoise.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANCES , le 22 Octobre 1883. 
TAUX Courte échéance. . 8  à 3 mou

do 
¦ 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.40 — 123.50
Hollande 31/» 208. — 208.—
Vienne 4 209.- 209.— —
Italie 5 99.90 îoo
Londres 3Vi 25.18 25.20
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.8S
Portugal 5 5.45 ! 5.46
Russie 5 2.43 ! 243
Scandinavie.... 5 1.37 — 1.37 —-

BBqueAllemand pr 100 123.35 123.75
20 Mark or 24.70 24.76
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens.... pr 100 209.—
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr îoo 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 l/ eV0. ,
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondt

Berne, 22 octobre. — M. Demme, candidat ra-
dical dans la Viile Basse, a été élu hier député au
Grand Conseil.

— M. Rodé acceptera certainement sa nomina-
tion comme secrétaire du Département politique
qui aura lieu demain.

Genève, 24 octobre. — Hier a eu lieu l'inaugu-
tion officielle de la li gne des tramways de Genève
à Annemasse , dont la concession vient d'être si-
gnée par le gouvernement français.

Des discours très cordiaux ont été échangés en-
tre le sous-préfe t de Saint-Julien , M. Peméard ,
le maire d'Annemasse et les autorités du canton
de Genève , représentées par MM. Carteret et Hé-
ridier.

Londres, 24 octobre. — On télégraphie de
Hong-Kong au Standard que , depuis les troubles
de Canton , les Chinois montrent des sentiments
très hostiles envers les Portugais.

Le gardien portugais qui est accusé d'avoir jeté
à l'eau le Chinois qui s'est noyé (c'est cet incident
qui a amené le p illage des concessions) était à
bord d'une des canonnières. On disait que, si cette
canonnière voulait descendre la rivière , elle se-
rait arrêtée par les forts de Bogue; cependant , la
nuit dernière , elle a appareillé à l'improviste et a
descendu la rivière sans encombre. Le prisonnier
sera jugé à Macao.

On est trè s inquiet à Canton.
Madrid , 24 octobre. — Un tremblement de terre

qui a duré trois secondes a été ressenti hier à Ca-
dix , à Huelva et à Medina-Sidonia.

Les oscillations se sont produites dans la direc-
tion de l'est à l' ouest.

Il n 'y a eu ni accidents de personnes ni dégâts.

Dernier Courrier.

Pour fr. 250

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



Brasserie HAUERT
1*, Rue do la Serre, 18

*¦ — Lundi 22 Octobre 1883 —
dès 8 heures du soir

Derniers CONCERTS
donnés par 2686-1

Mme Pe'rry et M. Palmiéry.

Tîn o ion no fl l lo allemande cherche à seuiiejeuue mie placer comme seP.
vante dans un petit ménage ou comme
femme de chambre. — S'adresser au Café
Montagnard , rue Léop. Robert 8. 2653-1

Pnlî ÇÇPIlÇA ®n demande de suite
rUIl ioCUiC. une bonne polisseuse
de cuvettes or et argent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2693-3

AnnrPTlfip ^n demande de suite
rr vIIUCi une apprentie polis-

seuse de boites, si on le désire elle sera
nourrie et logée. — S'adresser chez Mme
Faigaux, rue des Terreaux 27, au premier
étage. 2700-3

Une maison de la place demande nn bon
acheveur bien au courant pour

achever des petites pièces oreteonnais-
sant parfaitement les échappements ancre
et cylindre . Preuves de capacités et de mo-
ralité sont exigées. Entrée immédiate.

S'adresser par lettre affranchie , en indi-
quant la dernière place occupée , sous ini-
tiales O. N. , poste Chaux-de-Fonds.

2668-7

PnlîCÇPllCA *-ln demande , pour le
rUlljjCUoci Locle, une bonne po-
lisseuse de boîtes argent. — S'adresser chez
Madame Charles Tissot-Perrenoud , Bas du
Crêt-Vaillant 102. 2638-1

AnrtPPIltipC On demande de suite
HLJ JJ I ClUlca. deux apprenties tail-
leuses. — A la même adresse on offre a
louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez-de-chaussée. 2645-1

A nnpontio 0n prendrait une jeune
¦r&rr 1 CIIUO.  fille intelligente pour lui
apprendre la partie des finissages de ra-
quettes. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au premier étage. 2651-1

A cCllÎpffÎA On demande de suite uneA33UJC111C. assujettie nlckclcuse ,ainsi qu 'une apprentie. — S'adresser ruede la Ronde 28, au second étage. 2648-1

AnrtrpnflPC Deux apprenties pcln-.rippi OI I U CÛ .  trCH en cadrans pour-
raient entrer de suite à l'atelier rue de l'In-
dustrie 21, au premier otage. 2663-1

Dn HPTTlflnHp Pour entrel'de suite,UII UeiIldllUe deux ouvrières fai-
seuses d'aiguilles. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36 A. 2664-1
TTne maison sérieuse cherche une demol-*-' selle très recommandable , pour tra-
vailler dans un bureau d'horlogerie.

S'adr. par lettre aux initiales C. B. Z.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2672-1

|)e bons Faiseurs d'anneaux pour-
raient entrer de suile chez M ,

CORNU & Ci0 , Place d'armes.
Ouvrage suivi. 2677-1

^PPVîintP On demande une bonneiJCl vaille» servante , bien recomman-
dée et connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser à Madame Clodius
Gondy, rue Léopold Robert 66. 2681-1

A rPmpttrP pour St-Martin 1883, unI GlllGUI C pignon, situé à la rue
du Puits. — S'adresser à M. Eug. Calame-
Ducommun . rue du Puits 12. 2690-3

fhamhpP A louer , pour le 1" no-«J IICUUIJI Ci vembre , au centre du vil-
lage , une chambre meublée , à un monsieur
de toute moralité , travaillant dehors .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2696-3

fhflîTlhrP A louer une jolie cham-Vlia i l lUI  Ci Dre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix ô, au plainpied
à droite . 2694-3

Appartement. Gtoëfi8p8°4u,r un
appartement de 5 pièces et dépendances,
situé vis-à-vis de la Fleur-de-Lys.

S'adresser à MM. A. Rueff et C", rue
Léopold Robert 18. 2604-8

l ' iKrP IlIPnf A remettl\e, pour
I.< F  ̂

i5H m. 
cause de départ et

pour St-Martin 1883, un loge-
ment de trois pièces , situé rue
du Parc. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 2676-2
ChtxmYira A louer de suite , à unUlldlI lUI  C. monsieur travaillant de-
hors , une chambre meublée, située au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2652-1

Chnm\\ra On offre à remettre , pourlillalllUl C. ]e j.r novembre , une belle
grande chambre , bien meublée , au centre
du village. — S'adresser à M. Grosjean-
Gnœgi , rue du Collège 4. 2647-1

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 . 2654-1

A VPÏlHpp un établi portatif avec
VC11UI C layettes, en noyer , un bu-

rin-fixe à renvoi , une machine à arrondir
avec ses fraises ; différents outils.

S'adresser Place d'armes, n" 15, rez-de-
chaussée, à droite. 2691-3

A v pnrlrp à un Prix avanta?eux , unVCIIU1 C tour aux débris, avec sa
roue , en parfait état de conservation.

S'adresser rue du Progrès 59, au premier
étage. 2699-3

Pprrlll Vendredi 19 octobre , dans lesI C I  UU rues du village , cinq paquets
de coqs gravés. — Les rapporter contre
bonne récompense chez M. Portmann , gat-
nier , rue Jaquet-Droz 21. 2682-;>,

Pûrrln Deux boîtes de rochets , por-r CI UU. tant les N" 15691 à 96 et 15823
à 28 ont été égarées. — Prière de les rap-
porter rue Léopold Robert 37, au 2" étage.

2665-1

W E M T E
d'un magasin d'épicerie.
Le syndic à la masse en faillite QUIRINO

NOTTARIS , épicier , fera vendre aux enchè-
res publiques :

A) Le lundi *» octobre courant , dès
les B heures du matin , au domicile du
failli rue du iMilts , 5, toutes les mar-
chandises de cette masse , consistant en
vins , liqueurs diverses , conserves, épice-
rie, etc., etc. ainsi que 2 banques , 1 vi-
trine, bocaux avec couvercles, 2 lampes à
pétrole mitrailleuses, un lustre , 2 balances
avec poids, 2 séries de poids laiton , une
série de poids fer et fonte , etc., etc.

B) Le mercredi 31 octobre courant,
dès les 9 heures du matin , devant l'hô-
tel du Guillaume-Tell, les meubles ci-
après : Un lit complet , noyer , matelas crin
animal , une table de nuit noyer , une com-
mode noyer , deux chaises rembourrées, 4
chaises noyer , une table sapin , un potager
avec accessoires , vaisselle , batterie de cui-
sine, ustensiles de ménage et un peti t char.

Les amateurs disposés à acheter le ma-
gasin en bloc, sont priés de s'adresser au
soussigné, et de lui adresser leurs offres
par écrit jusqu'au samedi 27 courant à
midi .

Le preneur pourra entrer dan s les locaux
le 1er novembre et s'entendre avec le pro-
priétaire pour la location dès le 11 novem-
bre. 2680-4

G. Leuba, avocat.
12, rue Saint Pierre , 12.

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société
du Gaz de la Chaux-de-Fonds sont préve-
nus que le coupon de dividende n° 20, dont
la valeur a été fixée fr. 17«50 , par l'assem-
blée générale , sera payé dès le lundi 5 no-
vembre prochain , dans les bureaux de
l'usine à gaz, à la Chaux-de-Fonds, contre
la remise des dits coupons.

Chaux-de-Fonds , le 17 octobre 1883.
Le Président de la Sociét "'du gaz:

2688-3 C. GIRARD-PERREGAUX .

m Modiste m
Mademoiselle.!., nror., rue du Soleil 5,

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour ce qui concern e son
état. — Elle travaille en journée ou à la
maison. — Bon goût et prix modiques.

2608

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

demande comme commanditaire , pour un
genre d'affaire s assuré , une personne, dame
ou monsieur , capable de s'occuper à quel-
que travaux de bureau , et disposant d'une
somme de fr . isoo à fr. cooo. — Adres-
ser les offre s sous pli cacheté à l'adresse
X. X. 124, au bureau de I'IMPARTIAL . 2635

Papier à filtrer
blanc et de différents formats.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1. 2644-3

Avis aux dames .
Une dame de toute moralité offre ses ser-

vices pour relever les dames de couches et
pour soigner des malades.
S'adresser chez M"" Sandox-Perrochet,

rug du Stand 6. 2684-3

Le Bran Je Prêts sur gages
sera transféré dès le 1er novembre

25, Rue du Puits , 2!> .
Tout en remerciant le public de la con-

fiance qu 'il m'a accordée pendant plusieurs
années , je le prie de la reporter sur mon
successeur, M. K. Schneider.

Il ne sera fait aucun changement dans
les opérations de prêts sur gages.

Les personnes ayant des réclamations
à me faire , sont priées de me les adresser
au plus vile, rue de la Serre 16.
2697-3 A. Tschirky Fassbind.

Fraises
pour monteurs de boîtes, au magasin
de fournitures d'horlogerie , 2637-4

— Frédéric (S ON S ET. —

A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

UN SOLDE
de Papier à lettres llZ^r*
mat est à liquider au prix de facture, à
l'Imprimerie A. courvoisier, rue du Mar-
ché 1. 2564-2

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Ouverture d'une 4"" Série de souscrip-

tions B, dès le 3 novembre 1883.
On délivre des carnets, dès maintenant ,

au bureau Léopold Robert 18, ou le Same-
di , au vieux Collège , de 6 à 9 heures du
soir.

Les déposants sont priés de remettre
leurs carnets au bureau , du 27 octobre au
10 novembre, au plus tard , pour y ajouter
les intérêts.
2698-12 Le Comité.

ÀipMMtre îu Collèp primaire.
Mardi 23 Octobre 1883

, à 8 x/s heures du soir 2685-1

C O N F É R E N C E
publique et gratuite

par Monsieur le Dr BOUGLÉ
SUJET : La terre et l'homme.

PREMIèRE PARTIE : Histoire de la terre.

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

de mercerie, etc., vitrines , layettes , ba-
lance , 20 à 25 «/o en dessous du prix de fac-
ture. — Adresser les offres poste restante
D. A. N. 2629-9

Brasserie ROBERT
EXCELLENTE

Bière double
viennoise 2692-6

35 centimes la bouteille.

Véritable Kùmmel
Gilka (Berlin)

- Fr..3 le flacon original. -

Lièvres marines
AU DÉTAIL

COMESTIBLES
Charles SEINET. 2422-2

Les membres de la Fraternité sont
Eriés d'assister, Mercredi 23 courant , à 1

eure de l'après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur

Ch. -Daniel Huguenin
leur collègue. (N° M1» 95.) — Domicile mor-
tuaire : Rue du Doubs 3.
2695-1 LE COMITé.

GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE
12, Place Neuve , 12 CHAUX-DE-FONDS 42 , Place Neuve 42

m

SAISON J piVER
Il vient de nous arriver un grand choix de chaussures

d'hiver pour hommes, femmes et enfants , depuis
l'arliele ordinaire jusqu 'au plus fin, que nous vendrons tou-
jours aux prix de bon m'arclié déjà connus.

Grand Bazar de Chaussures de Mayence
Place Neuve , 12 CHAUX-DE-FONDS Place Neuve , 12
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