
Nous croyons intéresser nos lecteurs en leur
donnant les quel ques noies suivantes (emprun-
tées à la Revue populaire illustrée) sur un nou-
vel art industriel qu 'on appelle p hotogravure.

« Le besoin intense d'illustrer le livre , le jour-
nal , la revue, devient prodigieux ; en effet, quel
est le livre qui résiste à l'envie de remplir son
texte de vignettes , ou tout au moins de décore r
sa couverlure ?

Avec les anciens procédés , il fallait , pour faire
un livre illustré , préparer ses bois une année
d'avance , el un journal illustré ne pouvait don-
ner le clou du jour que quinze jours après l'évé-
nement... quinze jours trop tard !...

Aujourd'hui , en notre siècle de télégraphes, de
téléphones, on demande une gravure électrique ,
transmettant avec la même rapidité la vue du fait ,
aussi bien que le récit du fait.

Le journal quotidien et môme bis-quotidien
s'est imposé à nos mœurs : eh bien , il est déjà
illustré ce courrier télégraphi que qui apprend au
monde entier , à la même minute , une bataille,
une révolution , un tremblement de terre. — On
trouve plus commode, n'ayant plus guère le
temps de lire , de voir d'un coup d'œil le tableau-
portrait. — La dépêche électri que nous commu-
nique dans son style spécial la destruction de Ca-
samicciola ; la photographie nous en donne les
détails horribles : elle est le tableau ; la dépê-
che : la légende explicative .

Une petite anecdote vous donnera une idée de
ce besoin fou de voir , plus que de lire. Un petit
journal parisien non illustré avait eu l'idée de
mettre en première page un cliché à sensation ;
pour cela il guettait l'occasion ; il fallait une
grave nouvelle. — Arrive l'annonce de l'atlenlat
sur l'empereur Guillaume par Nobiling... Vite on
confectionne un bois ; mais si vite que l'on aille
il se passe deux jours avant son apparition , et
vingt journaux en font de même. Néanmoins le
tirage de la petite feuille monte un peu ce jour-
là, et son directeur ne perd pas courage. Aussi
quand plus tard le télégraphe apporte le récit de
la mort du czar , notre directeur comprend que le
succès dépend de la rapidité , qu 'il fallait arriver
premier ! Il n'hésite pas une seconde ; le vieux
cliché de l'empereur d'Allemagne était là sous sa
main : en quelques coups d'échopeon transforme
Nobiling et son arme en une bombe qui éclate
et... roule la machine!... Succès délirant !... Le
tirage est monté à 295,000 !

11 est des publications qui ne sont devenues
possibles que depuis l'invention de la photogra-
vure. Le Catalogue illustré du Salon de Paris ,
par exemple : il faudrait vingt graveurs sur bois
travaillant une année pour faire les quatre cents
pages de ce livre, sans compter que l'on n'aurait
plus, l'aspect des croquis d'artistes , leurs fac-si-
milé, qui donnent à cette publication son charme

et sa valeur. — Eh bien I ce travail colossal est
exécuté en dix ou douze jours dans les ateliers
de gravure de MM. Guillaume frères , nos jeunes
compatriotes , qui ont fondé à Paris , il y a 4 ans
enviro n , ce superbe établissement.

Un journal donnant tous les matins le dessin
du fait le plus saillant de la veille , cela n 'existe
encore qu 'en Amérique , ce pays où toutes les
idées sont bonnes et s'exécutent le jour où elles
naissent.

Paris aura bientôt le sien , et pour être arrivé
second , il n'en sera que plus complet et bénéfi-
ciera des perfectionnements surgissant chaque
jour dans cet art qui n 'est encore qu 'au maillot.
Nous savons, — et c'est peut-être indiscret de
l'annoncer déjà — que MM. Guillaume frères ont
vu leurs projets adoptés par une puissante So-
ciété qui se propose de donner le jour à cette im-
possibilité : un journal quotidien illustré ! Exé-
cuter seize pages de gravures , en 3 heures , et de
nuit!... Un fait qui s'est passé à 6 heures du soir
sera donné le lendemain malin ! le public le verra
en môme temps qu 'il le lira dans le Quotidien
illustré ! , .

Vous me demanderez comment on peut faire
de la photographie de nuit. A cela je vous répon-
drai : Allez voir les appareils électriques em-
ployés par nos photograveurs, el vous vous con-
vaincrez que le soleil n 'a plus qu 'à se bien tenir
s'il ne veut pas qu 'un jour la terre ne lui rende
lumière pour lumière.

Si la photogravure vient offrir à l'industrie du
livre un si précieux concours , nous ne pouvons
nous abstenir de faire remarquer en passant com-
bien l'imprimerie , sans laquelle la gravure n'e-
xisterait pas , est restée au-dessous de son rôle et
combien sont encore pauvres ses ressources. Les
machines ne commencent que depuis peu de
temps à sortir de l'article de quincaillerie , pour
essayer de devenir de la mécanique de précision ,
indispensable pour les tirages soignés , devant
repérer , où les couleurs doivent se superposer ,
se combine , sous peine de voir le poinl noir de
l'œil d' un portrait retomber dans l'oreille , à la
reliration de la seconde couleur.

Dans un prochain article, nous étudierons plus
spécialement cette dernière question en présen-
tant à nos lecteurs un des genres nouveaux de la
photogravure ; nous voulons parler de la chromo-
typograp hie. C. >

lia Photogravure.

Gymnastique militaire. — Dimanche , se
sont réunis dans la grande salle du Casino à Ber-
ne , les délégués des diverses sections de la So-
ciété fédérale de gymnastique. Il y avait en tout
73 délégués , représentant 39 sections. Le princi-
pal objet à l'ord re du jour comportait la discus-
sion sur des proposilions émanant du Départe-
ment militaire fédéra l et tendant à charger la So-
ciété fédérale de gymnastique de l'exécution d'un
point du programme militaire de la Confédéra-
tion. Il s'agit , on le sait , de l'enseignement de
la gymnastique aux jeunes gens de 16 à 20 ans
qui échappent à l'action de l'école.

Les délégués genevois ont manifesté la plus
vive opposition ; ils ont fait valoir tous les in-
convénients qui résulteraient de cette innovation
pour les sociétés de gymnasti que, et c'est à leur
persistance que l'on doit que cette nouveauté n'a
pas encore été introduite. L'assemblée a décidé

de renvoyer l étude de cette question au comité
central et l'a chargé de présenter un rapport à la
prochaine assemblée générale qui aura lieu en
1884 à Coire , à l'occasion de la fêle fédérale de
gymnastique.

La section de Noirai gue a été admise dans la
Société fédérale.

Berne , 23 octobre 4883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL.)
Par lettre du 7 courant , M. Emile Rothp letz,

d'Aarau , à Zurich , colonel-divisionnaire depuis
4875 , commandant de la Ve division d'armée,
ayant demandé , pour cause de santé , sa démis-
sion , celle-ci lui a été accordée avec remercie-
ments pour les services rendus.

M. Rothpletz est mis à la disposition du Conseil
fédéral.

X Aujourd'hui , sur 30 postulants, le Conseil
fédéral a fixé son choix , pour remplir les fonc-
tions de secrétaire du département politique , sur
la personne de M. Rodé, avocat à Delémont.

Le nouveau fonctionnaire a terminé ses études
à Berne il y a deux ans à peine. C'est donc un tout
jeune homme de 25 à 26 ans , mais d'une haute
intelligence alliéeàun extérieurdes plus agréable.

Espéron s qu 'il remplira ses nouvelles fonctions
avec tout le tact désirable, comme l'ont fait ses
prédécesseurs M. Secretan et surtout M. de Cla-
parède.

X M. Rocco, de Berzona (Tessin), vient d'être
nommé contrôleur au bureau des péages à Lo-
carno , et M. Nœlling, de Hambourg, vice-consul
suisse dans celte ville depuis 1872, a été appelé
aux fonctions de consul , emploi devenu vacant
par suite du décès de M. Siordet , de Genève.

X La banque cantonale glaronnaise a été ad-
mise au rang des banques d'émission suisses,
maintenant au nombred e33. L'émission de cette
nouvelle banque est fixée à 4 1/2 million.

X Le dernier bulletin sur l'état sanitaire du
bétail en Suisse, annonce que les élables infec-
tées de surlangne et piétam dans le canton de
Zurich renferment 73 pièces de gros bétail.

Dans le canton de Lucerne quelques cas de
fièvre pourp rée et dans celui d'Appenzell Rh.-Ext.
on a dû abattre une vache et deux veaux atteints
de p éripneumonie contag ieuse.

Dans le canton de Neuchâlel les animaux at-
teints de surlangue et p iétam sont au nombre de
140 , dont 28 au district du Val-de-Ruz et les au-
tres 1.42 dans le district de Boudry.

L'élat sanitaire du bétail au Tyro l el Vorarlberg
comprend , pour la dernière quinzaine , 4787 bêles
malades de la surlangue et piélain. Il en est de
même en Italie où les botes atteintes sont au nom-
bre de 4600.

X Aujourd'hui est parti un convoi considéra-
ble de paysans bernois à destination de l'Améri-
que. Le nombre des petits enfants était effrayant.

Puissent-ils faire une bonne traversée !

Chronique Suisse.

France. — Les Chambres ont tenu mardi , à
deux heures , leur première séance. Parmi les
travaux dont elles s'occuperont , il convient no-
tammen t de citer l' examen du budget , que devra
commencer la Chambre des députés , et les con-
ventions avec les grandes Compagnies qui seront
soumises à l'examen du Sénat. Quant aux lois
militaires , dont il a été si souvent question du-

Nouvelles étrangères.
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— MERCREDI 24 OCTOBRE 1883 —

Club des Déranie-Tot. — Réunion au
local, mercredi 24, à 9 h. du soir.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Jeudi
25, à 8 h. du serr. « Nos Alliées », comédie en
3 actes. « L'Amour que qu'c'esl qu 'çà? » vau-
deville-opérette en 1 acte.

Chaux-de-Fonds.



rant le cours de la dernière session , il en est
deux qui pourront être rapidement votées : la
première porte création de six écoles d'enfants de
troupe , el la seconde a trait au recrutement et à
l'organisation du corps des sous-officiers de l' ar-
mée. Ces deux projets , qui dépendent , d'ailleurs ,
l'un de l'autre, ont été mûrement étudiés par la
commission de l'armée ; les dispositions qu 'ils
comprennent n'ont soulevé que peu d'objections ,
bien que ces réformes pratiques présentent la
plus sérieuse importance et soient appelées à ren-
dre à l'armée de bien autres services que les in-
terminables discussions auxquelles donnerait
lieu toute modification immédiate de la loi sur le
recrutement et sur le volontariat.

— Samedi matin est sorti de la prison Saint-
Paul l'anarchiste Voisin , qui , après son arresta-
tion à Montceau-les-Mines , avait été condamné à
un an de prison.

Il vient d'être gracié par le président de la
République trois mois avant l'expiration de sa
peine.

Allemagne. — On mande de Cœslin (Po-
méranie), que le tribunal a rendu son jugem ent
dans le procès relatif à l'incendie de la synago-
gue de Neu-Stellin. Sont condamnés : Heide-
mann , aîné , à 3 mois ; Heidemann , cadet , à 6
mois de réclusion ; Lesheim , aîné , à 4 années de
prison ; Léo Lesheim sera interné dans une mai-
son de correction. Lœwenberg a élé acquitté.

Autriche-Hongrie. — Nous avons an-
noncé hier le duel qui a eu lieu à Témesvar en-
tre le docteur Julius Rosenb^rg et le comte Bat-
th yany, et dont l'issue a été fatale pour ce der-
nier.

Le motif du duel aurait été des plus romanes-
ques, le comte de Batlhyany ayant épousé la fian-
cée de son adversaire qui appartient au culte
Israélite. Le docteur Rosenberg et ses témoins
ont élé arrêtés.

— Une panique a eu lieu dans une ménagerie
à Brùnn (Moravie) , sur le bruit qu 'un des lions
s'était échappé.

Plusieurs personnes ont été grièvement bles-
sées.

Italie. — Deux secousses de tremblement
de terre ont été ressenties lundi à Bellune. Il n'y
a aucun dégât.

Angleterre. — Pendant qu 'une trentaine
de personnes exploraient , mardi , à Wharncliffe ,
la houillère où l'explosion de vendredi a eu lieu ,
une nouvelle explosion s'est produite ; cinq per-
sonnes on't été blessées , dont deux grièvement.

Russie. — L'amiral Jaurès , ambassadeur de
France, a été reçu lundi par l' empereur en au-
dience de congé. Il a présenté ses lettres de rap-
pel , puis a fait une visite à l'impératrice.

Calane , 21 octobre 1883.
(Correspondance particulière de l 'Impartial.)

Neuf condamnés à mort. — Cléricaux et libéraux.
Enfin, vient de se terminer à Palerme , le pro-

cès « Amoroso » qui tous ces temps a fait grand
bruit. Les coupables formaient une association de
malfaiteurs qui , pour de l'argent , tuaient les per-
sonnes qui leur étaient désignées. Le nombre de
ces bandits était de 18; à l'issue du procès 9
d'entre eux ont été condamnés à mort et les neuf
autres à un emprisonnement plus ou moins
long.

— L'autre jour , Palerme a été le théâtre d'une
scène sanglante. Une bande de cléricaux ont at-
taqué quelques libéraux qui furent obligés de se
réfug ier , pour se mettre à l'abri des coups , dans
le théâtre Bellini. Les assaillants avaient à leur
tête l'évêque Celesio , et poussaient des cris de :
« Vive le Pape Roi I »; ils commencèrent à en-
toure r l'édifice et en firent le siège. L'affaire me-
naçait de devenir de plus en plus sérieuse en
face de l'obstination des assaillants qui voulaient
briser les portes.

La troupe ne tarda pas à arriver au secours des
assiégés, mais tout ce qu 'elle eût pu faire pour
rétablir l'ordre a été inutile , une pluie torren-
tielle ayant en quelques minutes mis en fuite les
perturbateurs.

Il est presque superfl u de vous assurer que ni
les couteaux , ni les bâtons ne faisaient défaut.

G. S. A.
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Par Marie de Besneray.

Elle voulut l'écrire à Paris , puis , soit prudence , soit
pressentiment instinctif ou réflexion sagement mûrie ,
elle se ravisa. Pourquoi livrer ce secret au comte Horace
avant d'être fixé sur ses dispositions? D' un autre côté ,
Guy s'inquiéterait en la sachant dans cette position , il
précipiterait son retour et risquerait de compromettre
une situation déj à très tendue.

Toujours ferme dans ses moindres volontés , Julienne
gard a donc le silence.

Huit mois passèrent.
Confinée dans sa solitude , ne voyant absolument per-

sonne , avec une fo rce d'âme peu commune , elle cachait
ses chagrins aux indifférents , administrait sagement sa
maison , et consacrait au travail ou à la lecture ses
longes journées.

Le contenu des lettres de France variait peu.
Guy leurrait la femme confiante de promesses vagues ,

et laissai t percer dans sa correspondance , de plus en
plus irrégulière , cette fatigue ennuyée des affections à
demi-éteintes.

Au commencement d'août , une nouvelle étrange cir-
cula dans Moscou.

La belle Youlie vendait ses tableaux , ses équipages et
ses chevaux.

Pourquoi?
On l'ignorait , ou plutôt une légende circulait à ce su-jet. On se répétait , a l'oreille , que M. de Savergny, las

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

Savoir l'homme aimé tout près de soi , dans cette
grande maison de pierre imposante et triste , et ne pou-
voir voler dans ses bras !

Mais le consigne étai t sévère.
Monsieur la comte ne recevait pas.
Et son fils ?
Son fils restait souvent , par convenance , au ch(j vé£

du malade ; cela ne l'empêchait pas de mener, au
dehors , joyeuse vie. On chuchotait même, à l'office ,
que las de son exil moscovite , le jeune homme passait
ses nuits dans les tripots , et venait d'être le héros
d' une aventure assez bruyante , aventure qui , de prime
abord , lui rendait une place enviée dans le monde des
viveurs.

Il s'agissait d'une actrice très lancée dont le sei-
gneur et maître , personnage influent , avait été évincé
par Guy.

L'affaire , avec son côté scabreux et plaisant , faisait
un bruit d'enfer.

Le personnage compromis se réfugiait dans un silence
prudent , tandis que le jeune de Savergny, très enflammé
très loquace , amoureux du scandale , aurait , volontiers ,
provoqué les moulins-à-vent.

La patience de Julienne s'usait de plus en plus.
Son amour éprouvé par la séparation , meurtri mais

non diminué , devenait âpre et impérieux.
Après beaucoup d'hésit ation , n'y tenant plus , elle se

dirigea de nouveau vers la rue Saint-Guillaume , soule-
vant , avec un battement de cœur , le lourd marteau de
bronze.

Introduite , elle tendit au domestique une enveloppe
cachetée contenant sa carte. Celui-ci , séduit par le louis
que la visiteuse glissait dans sa main , lui ouvrit le sa-
lon , la priant d'attendre.

Le comte Horace se levait et passait ses après-midi
sur une chaise longue.

Dès l'arrivée de Guy à Paris , une explication orageuse
avait eu lieu entre le père et le fils.

(A suivre)

de sa brillante amie l'avait , quittée. Et celle-ci , comme
tant d'autres , vendait pour réaliser et porter ailleurs ses
pénates.

Julienne ne se doutait nécessairement pas de ces
commérages. Son mari ' tardant trop à revenir , elle
vendait en effet le mobilier qui lui appartenait , — Guy
l'ayant acheté en son nom deux ans auparavant, —
pour être libre , après la naissance de son enfant , de
quitter immédiatement la Russie , et d'aller , elle-même ,
plaider sa cause près du comte Horace.

A la fin d' août , c'est-à-dire sept mois environ après
le départ de Guy, la maison de la Twerskoï était vide.

Les uns prétendirent que Julienne se retirait chez
Mme Libanoff à la Salenka , d'autres affirmèrent l'avoir
reconnue le soir , seule, remontant le pont des Maré-
chaux , pour s'arrêter devant la Clini que.

Elle , à l'abri des indiscrets , tranquille et l'âme en fête ,
se penchait sur le berceau de sa fille Nadine , une mi-
gnonne petite créature qui ressemblait étonnamment à
l' absent.

Quelques semaines plus tard . Julienne confiait l'en-
fant à Mme Libanoff , et se disposait à partir pour
Paris.

— Surtout , dit-elle gravement à sa vieille amie , pas
un mot de ma fille , même si l'on vous interroge. J'ai un
projet a son sujet ; pour la sécurité présente , pour l'a-
venir , je tiens a ce que M. de Savergny, qui a cessé de
m'écrire , ignore sa paternité. C'est une joie que je lui
réserve pour le moment de la réunion , c'est une arme
que je garde si la destinée m'est hostile.

XII
Pour la troisième fois déjà , Julienne se présentait à

l'hôtel de la rue Saint-Guillaume sans pouvoir être re-
çue. Afin de ménager la susceptibilité d'Horace de Sa-
vergny, revenu lentement à la vie , et surtout, pour ne
pas compromettre les résultats déj à obtenus , elle s'abs-
tenait de dire son nom au domestique qui la recevait
dans le vestibule.

Quel supplice !

NADINE

BERNE. — J. de Grûni gen a recouru en cas-
sation du jugement prononcé contre lui par la
Cour d'assises du Mittelland.

— On écrit de Berne au Nouvelliste vaudois :
« Il y a quelques années , une affaire assez fâ-

cheuse se produisit à propos de boîtes à musique
expédiées en Autriche par une fabrique de Berne.
La chose fut traitée dans les jour naux , puis ou-
bliée. Aujourd 'hui des journaux allemands invi-
tent le public à se tenir en garde contre la dite
fabrique de Berne qui vers Noël « inonde » le
pays allemand de boites à musique à des pris peu
harmonieux. Ce serait un industriel de Potsdam
qui se serait adressé au ministre du commerce de
Prusse pour obtenir un avertissement officiel. Au
moment où dans la presse allemande les notes
vont et viennent en tous sens, à propos de Savoie
et de neutralité , il est heureux de voir que la
Suisse répond par la product ion nationale et
qu 'elle inonde le pays voisin sous des flots de
morceaux de musique. »

SCHWYTZ. — Un chasseur a tué dans la val-
lée de Bisis un lœmmergeier mesurant six pieds
et demi d'envergure . Cet oiseau de proie rava-

geait depuis longtemps les troupeaux de la con-
trée.

— On a relevé près de Kussnacht le cadavre
d'un jeune ouvrier italien percé de dix coups de
couteau à la tête, à la poitrine et au ventre. Le
cadavre a élé dépouillé de ses vêlements.

GENÈVE. — Un affreux accident a eu lieu sa-
medi soir à Carouge , place du Temple. Une jeun e
femme, Mme M., ayant renversé par mégardeune
lampe à pétrole , ses vêtements ont pris feu ; mal-
gré ses cris , les voisins ne sont pas arrivés assez
tôt pour l'empêcher d'avoir les jambes et le bas-
ventre horriblement brûlés. Son état ne laissait
aucun espoir de la sauver ; aussi est-elle morte
lundi après de cruelles souffrances.

— Il y a quelque temps , M. le substitut Racine
portait plainte contre le journal Précurseur, or-
gane anarchiste , à la suite d'articles injurieux
publiés à son ad resse dans ce journal. La cause
était appelée lundi matin à l'audience de la jus-
tice de paix pénale. M.Srussel , qui comparaissait
en personne, a reconnu être l'auteur des articles
incriminés ; il a élé condamné à trois jours de
prison. Le jugement devra être inséré dans le
Précurseur à peine d'amende.

Nouvelles des Gantons.

é\ Saint-Biaise. — On écrit à la Suisse libé-
rale :

« Dimanche , 21 courant , un de nos bateaux à
vapeur , revenant d' une course à l'île de Saint-
Pierre , touchait à Saint-Biaise à 8 heures du
soir. La nuit  était noire , l'éclairage insuffisant ;
au moment où les voyageurs de cette localité
passaient du bateau sur le môle, au moyen d' une
planche sans barrière , un cri imprudent : Dép ê-
chez-vous ! mit le trouble parmi ces voyageurs ;
la planche mal appuyée , perdant l'équilibre ,
tourna sur elle-même entraînant au fond de l'eau
un père de famille portant un enfant de six ans
dans ses bras , ceci se passait sous les yeux de sa
femme restée dans le bateau.

Le malheureux revint à la surface avec son en-
fant , criant au secours. Un jeune homme , qai
venait de sortir du bateau , se précipite coura-
geusement à l'eau y saisit la victime qu 'il ra-
mène au talus du môle à quelques pas de là.

L'enfant , par un hasard providentiel , surnage
dans une couverture qui l'enveloppe , et le cou-
rageux sauveteur a le temps d'arriver à lui pour
l'arracher à la mort ; mais à ce moment le jeune
homme saisi par le froid et épuisé de fati gue ré-
clame du secours ; on lui tend une perche à la-
quelle il s'accroche un moment avant que de re-
venir au bord avec son précieux fardeau.

Nous nous faisons un plaisir et un devoir de
signaler à la reconnaissance publique M. Ernest

Chronique neuchàteloise.



Virchaux , le courageux jeune homme qui a sauvé
la vie de deux de nos concitoyens.

M. Ernest Virchaux n'en est pas à son coup
«l'essai ; c'est, nous dit-on , le quatrième sauve-
tage qu 'il opère.

M. G., tailleur de limes à Saint-Biaise , n'a pas
eu de suites de son accident ; son jeune enfant
paraît encore éprouvé de sa chute.

Le public réclame instamment à cette occasion
qu 'on ne presse jamais les passagers pour sortir ,
que l'éclairage des stations soit suffisant et que
les engins de sauvetage, dont tout bateau à va-
peur doit être muni , soient prêts à être utilisés
en cas de danger. »

t\ Val-de-Ruz. — Il s'est formé à Dombres-
son un comité d'initiative en vue d'organiser un
pétitionnement pour demander au Grand Conseil
l'établissement d' une route de Dombresson à Va-
lang in en longeant le Seyon. Nous apprenons , en
outre , qu 'une grande assemblée aura lieu diman-
che, à Dombresson , pour appuyer le pétitionne-
ment des habitants de cette partie du Val-de-
Ruz qui demandent une voie de communication
plus facile et plus avantageuse entre la vallée et
le vignoble. Les pétitions se couvrent , dit-on, de
nombreuses signatures.

Jury criminel.
Assises tenues au Château de Neuchâtel

du 45 au 48 octobre.
Lundi 15 octobre . — Jean Kurz , âgé de 59 ans ,

Bernois, journalier à la Chaux-de-Fonds, com-
paraît sous l'inculpation d'attentat à la pudeur
commis avec violence iur une fille de dix ans.

Kurz , qui reconnaît les faits, a été déclaré cou-
pable par le jury,  et le tribunal l'a condamné à
trois ans de détention avec travail forcé.

Sa défense était présentée par Me Ad. Jacot-
Guillarmod.

, Le Tribunal siégeant sans l'assistance du jury.
— Raymond Kneissler, âgé de 34 ans, Wurtem-
bergeois , menuisier au Locle, a été occupé , dans
le courant de l'été passé, pour des travaux de son
état , chez Mme R. R., épicière au Verger.

Du 24 août au 5 septembre dernier , profitan t
de la connaissance qu 'il avai t acquise des êtres
de la maison , il s'y introduisit plusieurs fois pen-
dant la nuit et vola , avec effraction , des marchan-
dises, du linge de lit , des vêtements.

Le tribunal l'a condamné à six mois de déten-
tion.

Me H.-L. Vaucher était le défenseur d'office de
Kneissler.

— Emile Marli , âgé de 23 ans, Bernois , jour-
nalier , sans domicile fixe , s'est introduit , pendant
la nuit du 14 au 15 août , dans une mansarde de
la maison n° 196, rue de la Côte , au Locle, et y a
soustrait deux pantalons , un gilet et un paleto t
appartenant à M. A. La clef suspendue à la paroi
dans le corridor lui avait servi à ouvrir la man-
sarde.

Marti a avoué son crime. Il a été condamné à
huit mois de détention.

Son défenseur était Me Louis Bourquin.
— Jean-Auguste Couchoud , âgé de 19 ans, de

Sugiez , emboîteur , sans domicile fixe , a déjà subi
deux condamnations pour vol. Il en est à la troi-
sième.

Dans la soirée du 27 août , il s'est introduit par
escalade dans la chambre de M. M. , tapissier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , au Locle , et y a soustrait des
chemises , un chapeau , des bottines et un vête-
ment complet.

Couchoud , défendu par Me Barbezat , a élé con-
damné à un an de détention. (A suivre )

Chronique judiciaire.

„*4 Bienf aisance. — Le Bureau munici pal a
reçu avec reconnaissance, de Mme veuve de Fritz
Biedermann , la somme de cinq cents f rancs, en
mémoire de son mari défunt .

Selon le désir de Mme Biedermann , celle somme
sera partag ée par moitié entre l'Hôpital et l'Eta-
blissement des jeunes garçons.

(Communiqué.)
* Accident. — Le jeune ouvrier victime de

l' accident survenu lundi  matin près des Armes-
Réunies , a exp iré le soir même, à 11 1/2 heures,
à l'hôpital. Le malheureux nommé Castelli , d'o-
rigine italienne , n 'était âgé que de 24 ans. L'en-
terrement aura lieu demain jeudi.

*t Mgr Mermillod. — Comme nous l'avons dit ,
Mgr Mermillod a parlé dimanche matin dans la
chapelle romaine de notre ville. Le même jour , à
4 heures après midi , il prononçait devant un
nombreux auditoire , un bril lant sermon dans
l'église catholique du Locle. Lundi , Mgr Mermil-
lod a accepté une invitation de M. Jules Jurgen-
sen, qui lui a fait une brillante réception et offert
un dîner dans sa propriété du Chatelard-sur-
Brenels.

t\ Théâtre. — N'oublions pas que c'est de-
main , jeudi , la première représentation de « Nos
Alliées », comédie en 3 actes , deuxième début de
Mlle Legendre, dans le rôle de Henriette Dolcy.
Pour terminer: « L'amour que qu ' c'est qu' ça ? »

Chronique locale.

(BUREAU CENTRAL IMé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 23 Octobre.

Les basses pressions persistent au nord-ouest des Iles
Britanniques , et nous restons dans le régime des vents
d'ouest qui dominent depuis le 15 octobre. Les bour-
rasques se succèdent dans les parages de l'Ecosse ; celle
qui a été signalée hier se trouve aujourd'hui sur la mer
du Nord ; elle amène une tempête de S.-S.-E. à Skudes-
neoss. Une aire de pression supérieure à 765 mm. couvre
l'Espagne, traverse la France du sud-ouest au nord-est
et s'avance jusqu 'à Prague. Sur la Méditerranée, des
vents assez forts d'entre 0. et N. soufflent en Provence
et vont continuer.

La température monte dans l'ouest de l'Europe : elle
a baissé partout ailleurs. Le thermomètre marquait ce
mrtin — 0-4 à Hernosand , -f- â" à Paris , 13° à Monaco
et 32° à Palerme.

En France , le temps est à la pluie , excepté dans le
sud, avec hausse de température.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berlin, 23 octobre. — L'empereur est rentré
ce matin dans la capitale, revenant de Bade.

JParis, 23 octobre. — La Chambre et le Sénat
se sont ajournés à jeudi , après une courte séance
sans incident.

M. Tirard , malgré le vole d'hier de la commis-
sion du budget , a déposé à la Chambre son projet
de bud get rectificatif.

M. Gatineau , président du groupe de la gauche
radicale , est résolu à proposer l'expulsion des
princes d'Orléans. Il soumettra demain la propo-
sition à son groupe.

— M. Martin Bernard , le compagnon et l'ami
de Barbés , ancien proscrit de l'empire, vient de
mourir.

Paris, 23 octobre. — L'exposé dislribué à la
Chambre constate que la situation au Tonkin s'est
améliorée ; il expose que les négociations avec la
Chine n'ont pas abouti , à la suile d'exigences
toujours croissantes de la Chine, demandant l'é-
vacuation par la France du Tonkin et la fixation
de la frontière au sud du fleuve Rouge ; l'exposé
espère que l'arrivée de renforts terminera bientôt
la pacification du Tonkin et amènera la Chine à
un sentiment plus exact de la situation.

Paris, 23 octobre. — Le langage des députés
dans les couloirs de la Chambre indiquait qu 'ils
ne veulent pas une crise ministérielle.

La droite royaliste de la Chambre s'est réunie
sous la présidence de M. de La Rochefoucauld ;
les membres présents ont élé unanimes pour dé-
clarer qu 'il y avait lieu à maintenir la réunion et
à faire appel à tous les dévouements.

— Le lieutenant de vaisseau Viaud , qui a pu-
blié dans le Figaro un récit erroné de la prise
des forts d'Hué de nature à déconsidérer l'armée
et la marine, est rappelé en France et mis en re-
trait d'emploi.

— Les trois membres restants de la mission
Pasteur en Egypte sont rentrés à Paris. Ils sont
d'avis que si le choléra n'a pas atteint Marseille ,
c'est grâce à l' app lication ri goureuse des quaran-
taines ; c'est la première fois que le choléra étant
à Alexandrie , Marseille échappe au fléau.

Paris, 23 octobre. — La commission du bud-
get a entendu M. Tirard , lequel a déclaré qu 'il
n'accepterait jamais la réduction de l'amortisse-
ment. Après le départ du ministre, M. Rouvier
a soutenu le système de cette réduction pour
équilibrer le budget. La commission a adopté ce
système par 16 voix contre 10.

Dernier Courrier.

COMESTI BLES
CHARLESJEINET

Fromages fins
Brie. Livarots
Gournays. Goulommiers
Sondons Roquefort
Camemberts petits

' Camemberts grands ->571-2
Parmesan

Morue nouvelle pêche.

Arbres
OCCASION EXCEPTIONNELLE
Quelques mille Planes (Acer platanoïdes

et pseudoplatanus) , à hautes tiges , com-
plètement acclimatés à la montagne , sur-
tout recommandables pour des plantations
de routes , sont à vendre à très bas prix ,
vu la quantité en pépinières. On se charge
de la plantation.

Venir les voir à l'établissement d'horti-
culture de Mathias BAUR , rue de la Cha-
pelle 6, Chaux-de-Fonds , où l'on trouve
toujours un grand choix d'arbres d'agré-
ment et fruitiers ; plantes vlvaces et
alpines; plantes fleuries et à beau
feuillage. - Bouquets pour toutes occa-
sions. — Expédition au dehors. 2475-1

XL>ix>lôxXat.e
à l'Exposition nationale de Zurich , ainsi
motive : Pour la p erfection et l'élégance
consommées de ses bouquets variés.

Le ConfLuide
remède infaillible pour la guérison des
=Cors aux pieds ou Durillons =
de M, FBHRLIN , chirurgien à Schaffhouse,
en dépôt chez M. Ulrich Wœgell , Place
Neuve, H" 10. 2467-5

Fr. 1»25 le flacon. 

Calendrier biblique
à effeuiller , pour 1884.

En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER,
rue du Marché 1.

G. Niestlé
Place Neuve , 8 M 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.

2468-7

H 'FH -fAdM't PliiRKEDIVINE.4iT .Oiiéi.t
L'U-J-ft i»l> 'J Ij en 3 jours. Innocuité parfaite .
IN» I I «>Srgl PKESERVATIVE. Pharm. M ,
r*J l l l l l  lf*l'J rue RambuUau. Bip. Jnao.fr» .
bepOis ,tu. aTM aotiM. Toute» tium. Itu» tt itiu|tr.

(H 6133 X) 1917-5

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. Hoch , 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. 2631-4

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

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

pour adultes. 1357-1*

A VPïlHrfi des stores, un duvet , unair » ouui o appareil d'inhalations , un
outil aux engrenages ; le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2705-3

Régulateurs
Grand envoi de régulateurs en tous gen-

res , depuis fr. 50. Mouvements repassés
et garantis, cabinets très élégants.

Médailles d'or et d'argent à toutes les ex-
positions internationales.

Seul représentant
Adolphe Weber-Humbert,

2555-1 16, Rue du Parc , 16.

du Jura bernois
Samedi 20 et mardi 23 octobre.

Citations édiotales.
Auguste Poletti , journalier , ci-devant au Cerneux-

Godat, prévenu de vol , a été condamné par défaut , par
le tribunal des Franches-Montagnes, à 20 jours d'empri-
sonnement et aux frais envers l'Etat.

Faillites.
Le tribunal consulaire du district de Courtelary a ho-

mologué le concordat intervenu entre Emile Balmer-
Langel, négociant à St-Imier, et ses créanciers .

Le tribunal consulaire du district de Courtelary a fixé
au 2 mars 1883, l'époque d'ouverture de la faillite de
Jean Balmer-Nicolet , ci-devant fabricant d'horlogerie à
St-Imier.

Publications matrimoniales.
Dame Marie née Lièvre, épouse de François Cramatte,

journalier à Courtemaîche, a été séparée quant aux biens
d'avec son dit mari .

Imp. A. COURVOISIER . — Chanx-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



THÉÂTRE fle la Ctai-le-Ms
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3— Année
Bureaux : 71/» h- Rideau : 8 h.

Jeudi 25 Octobre 1883
2™ D É B U T

de M"' laEGEHiDBE, jeune premier rôle

* Première représentation de

NOS ALLIÉES
Comédie en 3 actes, de Pol More.au

Deuxième représentation de

L'Amour que qu' c'est qu'ça?
Vaudeville-opérette en un acte

par MM. CLAIRVILLE , LAMBERT-THIBOUST
et DELACOUR.

P R I X  DES P L A C E S
Balcons, fr. :•!. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes , 75 et. 2707-1

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
gaux , magasins de musique , et chez M.
Sàgne, pour les parterre et secondes.

.w Confections pour Dames -w

Au magasin Henri Hauser
10, PLAGE NEUVE , 10

En ven te toutes les confections haute nouveauté , telles que: Grandes
Redingotes, Blouses parisiennes, visites et paletots en
tous genres. Imperméables, nouvelle forme , 1res élégante et autres
formes modernes. — Joli paletot, drap noir , depuis fr. 15.

SU^"" Un grand rabais sera fait sur toutes les marchandises qui
restent à liquider d'ici au 11 Novembre.

Petile soie , couleur , à fr. I le mètre; foulards , jupons , mérinos noir ,
toile coton , cotonnade et une quantité d'autres articles. 2488-3

CRÉDIT IETDEL OUVRIER
Ouverture d'une 4n° Série de souscrip-

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

au bureau Léopold Robert 18, ouïe 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.
2698-11 Le Comité.

CERCLEJDES AMIS
Samedi 27 Octobre 1883

à 8 V» heures du soir

S O I R E E  M U S I C A L E
au CERCLE

Messieurs les membres sont invités à y
assister avec leurs familles.
2716-3 LE COMITé.

Pendant quelques jours est en-
gagé à la

Brasserie Hauert
12, Ruœ DE LA SERRE , 12

le plus petit sommelier du monde , bien
constitué, mesurant 80 centimètres de hau-
teur, pesant 11 kilos , âgé de 18 ans et ori-
ginaire de St-Gall. 2701-2

Au magasin JHathey-Jii nod
RUE LÉOPOLD ROBERT 11

CHAUX-DE-FONDS 2712-6

Pommes de terre de garde
GROS tk DÉTAIL

Prix modérés et rabais suivant l'impor-
tance de la provision.

Remise exceptionnelle à MM. les reven-
deurs, par quantité de 5 à 10,000 kilos.

CERCLE MONTAGNAR D
Moût d'Auvernier

à emporter. 2632-1

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 St-Pierre , '14. 2542 2

Fraises
pour monteurs de boîtes, au magasin
de fournitures d'horlogerie, 2637-3

— Frédéric GOSSET. -

CAVE , R UE NEUVE , 9
Moût d'Auvern ier

à empor ter. 26884

La Librairie BatioiïeTtaève
demande un représentant sé-
rieux pour le canton de Neuchâtel .
Appointement fixe et commission.
On exige de sérieuses garanties.

2642-1

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

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

A) Le lundi *f» octobre courant, dès
les O heures du matin , au domicile du
failli rue du puits, 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 » 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 petit 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 entrerdans les locaux
le 1er novembre et s'entendre avec le pro-
priétaire pour la location dès le 11 novem-
bre. 2680-3

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

Au magasin jlejJos. QTJADRI
Assortiment de CAFÉS

de la nouvelle récolte.
Fromages: Mont d'Or , par boîte à 60 et. la livre ; Limbourg,

Chaux d'Abel et Emmenthal. 2600-3

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 offres poste restante
O. A. N. * 2629-8

COLLEGE Jeja Ctoïï«ois.
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 â la disposi-
tion des élèves.

Les inscri ptions 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 ,
2636-2 Louis IMER-GUINAND .

Dépôt de la fabrique G. BOLEY
CHARLET PÊRRET

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. 2627-1

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

Se recommande
J. Collay,

2544-7 4, Rue de la Charrière, 4.

AVIS
M. Samuel Muller , à Malakoff (Cro-

settes) , informe les propriétaires de chè-
vres qu 'il possède toujours un bouc pour
la reproduction. 2660-1

DE LA

Fabrique d'Ebauches
DE SONCEBOZ

PAUI ROBEMIOSSELET
21 , Rue des Arts , 21

- Ebauches et finissages à clef -
Calibres V«, tya, '/t platine ,

ancre et cylindre , de 13 à 24 lignes,
avec tous les encli quetages connus,

Calibres Paris et Vacheron , ancre et cyl.,
de 12 à 30 lignes.

Ebauches et finissages remontoir
en vue , demi-vue, couvre-rochet,

bascule, verre et savonnette , ancre et cyl.,
de 13 à 30 lignes.

Calibres -variés sur modèle s.

NICKEL-LAITON 2221-1

Agendas
¦ Calendriers à effeuiller •

pour 1884
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

(ïfflVPIirÇ ^n demande deux ou-U i a v ct l l ii vriers graveurs d'orne-
ments. -S'adresser chez M. Louis Pingeon ,
rue du Pont , 11.

A la même adresse , on donnerait des gra-
vures dehors. 2711-3

On demande ^™Ja
ar:

gent , ou à défaut un assujetti. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2713-3

On demande "%£$* *?%*
Arts 8, un bon rhablllcnr de boîtes et
encageur. 2714-3

A louer
pour &i-&corgcs 1884

le 4me étage de la maison rue Léo-
pold Robert , 24.

Pour St-Martin 1884
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. 2541-2

Annnr tomant  Un ménage sansaHpj Jdl  (.CHICHI, enfants demande à
louer , pour St-Georges 1884, un apparte-
ment de 4 pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2678-2

Manacin  A louer , pour St-Georges
ITldLJ dàl l l .  jgg4, un magasin au centre
du village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2643-1

Ch3mhï*P A louer de suite; à un ouUl la lUUI  Ci Jeux messieurs travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Puits
18, au second étage , à droite. 2710-3

Appartement. <&^i8£rl
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. 2604-7

U 'Wï 'icjn A louer pour St-Martin
ITldgdSlII. un magasin avec loge-
ment. — S'adresser rue du Collège,
n° 18. 3661-4

TDour cas imprévu , on demande à louer,¦*¦ pour St-Marti n , un grand apparte-
ment ou deux petits , situés à un rez-de-
chaussée ou à un premier étage.

Adresser les offres sous lettre F. N° 10,
poste restante Chaux-de-Fonds. 2715-3

A yprifJpP un établi portatif avec
Vclllll 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 an rira ^ 
un prix avantageux , un

VCIIUI C tonr aux débris, avec sa
roue, en parfait état de conservation.

S'adresser rue du Progrès 59, au premier
étage. 2699-2

|.nffpmp||l A omettre, pour
UUgCIUCHl. 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. 2676-1
T nnomonte Pour cause imprévue
aUUyoniOHla. 0n offre à louer , pour
St-Martin 1883 ou pour St-Georges 1884,
deux logements de 3 pièces chacun , avec
dépendances , situés à une petite distance
du village. — S'adresser rue du Puits 3. au
premier étage. • 2640-1

A. BODBQDUÎ-HvGIIENnf
14, Rue de la Balance , 14

Tous les articles d'hiver sont au com-
plet ; toujours un grand choix d'articles
pour taiileuses. — Bijouterie, parfumerie ,
ganterie, rubannerie , dentelles, fleurs, etc.

2649-1

HORAIR ES
Service d'hiver.

En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
rue du Marché 1.


