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de la Chaux-de-Fonds.
Séance du 23 octobre 1883.

Présidence de M. L. lmer -Guinand.
(Suite et fin.)

IV. D IVERS
a) Ecole de Commerce.

Lecture est faite d' nne lettre revêtue de 21 si-
gnatures des membres de la Commission d'édu-
cation demandant que l'élude de Técole de com-
merce soit remise à une sous-commission spéciale
et demandant que la Commission d'éducation
s'occupe d'urgence de la question.

M. Jules GuiIlod-Gaillard demande que la
Commission spéciale soit nommée ce soir afin
qu'elle puisse travailler sans être entravée par le
renouvellement prochain de nos autorités muni-
cipales.

La Commission d'éducation unanime vote le
préavis des signataires de la pétition. On passe à
la nomination de cette commission ; 25 présenta-
lions sont faites el la Commission d'éducation
décide de nommer les 25 candidats proposés. Ce
sonl les suivants proposés et nommés :

MM. Bourquin , Jules-Henri ; Calame-Colin ,
Jules ; Deckelmann , Charles ; Grandjean , Henri ;
Girard-Perregaux , Constant ; Grosjean , Arnold ;
Grosjean , Ch. -Aimé ; Guillod-Gaillard , Jules ;
Gœhring, Louis ; Krauss , Alvin ; Lehmann ,
Henri ; Mosimann , Paul ; Neukomm , Arnold ;
Perrel-Carlier , Zélim ; Pellaton , Berlhold ; Ro-
bert , Arnold ; Reutter fils , Edouard ; Robert-
Brandl , Léon ; Robert -Ducommun , Fritz ; Riec-
kel , Henri ; Sichel , Léon ; Slébler, Edouard ;
Steiner , Frilz ; Vuille , Paul ; Wuilleumier ,
Charles.

b) Salle de l'Amp hithéâtre.
Ensuite des explications fournies par M. A.-A.

Girard et sur la proposition de M. Charles Dec-
kelmann , le Comité des études est invité à ne
pas autoriser au Collège la seconde conférence
de M. le Dr Boug ie.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le secrétaire, Le président ,
A. R IBAUX . Louis IKER -GUINAND .

Commission d'éducation

Expériences de tir à Wallenstadt. — Les
expériences qui ont eu lieu récemment à l'école de
tir n° VI à Wallenstadt ont montré que la Suisse
n'est pas en arrière des autres Etats dans les re-
cherches pour construire l'arme d'infanterie la
plus puissante que l'imag ination puisse créer.

Depuis 1851 (carabine de ce modèle, calibre

10 ,4), la Suisse a été constamment au premier
rang pour l'armement de l'infanter ie. Nous avons
vu notre armement se développer :

Par l'adoption du fusil de chasseur en 1837 ;
Par l'adoption du fusil'd'infanterie en 1863 ;
En adoptant en principe, en 1867, une arme à

répétition dont le modèle fut fixé en 1869 ;
Par le perfectionnement de ce modèle en 1878

et en 1881.
Aujourd'hui enfin nous sommes en mesure , le

cas. échéant , de construire une arme qui , par son
calibre réduit à 8ram, aura.it une portée et une pé-
nétration formidables et èn même temps une tra-
jectoire excessivement lepdue.

Le but des essais faits à Wallenstadt était de
rechercher s'il ne serait pas possible d'utiliser ,
en le transformant , notre armement actuel , afin
de conserver à notre armée l'avantage dont elle
a constamment joui au point de vue de l'arme-
ment , tout en évitant la lourde dépense qu'occa-
sionnerait un armement nouveau.

Ces expériences , dues à l'initiative de notre
chef de l'arme de l'infanterie et aux recherches
de M. le major Rubin , directeur du laboratoire
fédéra l , ont démontré cejte possibilité de trans-
formation , qui aurait pour rësuÏÏa.r'd'èraônnëf a
notre fusil une portée efficace de 2000 m et plus ,
d'augmenter dans des proportions considérables
les zones dangereuses du fusil actuel , de simpli-
fier la tactique d'infanterie dans les derniers mo-
ments du combat et cela sans augmenter notable-
blement ni le recul ni le poids de l'arme et sans
que le fusil cesse d'offrir les autre s avantages que
nous donne le fusil actuel.

iNous passons à dessein sur 1 article de la pré-
cision , celle-ci , théoriquement , devant être supé-
rieure , les essais et les recherches seront conti-
nués jusqu 'au moment où ces avantages auront
été acquis. Jusqu 'ici , la précision n'a point dimi-
nué , malgré les difficultés que le constructeur de
la cartouche , M. Rubin , a rencontrées au début
de ses recherches , princi palement en vue de la
nécessité de ne pas exagérer la longueur de la
cartouche.

Terminons en disant que le projectile a 4 lon-
gueurs de calibre , ce qui lui donne la propriété
de conserver sa vitesse beaucoup plus longtemps
que les autres. Or cette vitesse est de 570m par
seconde au départ du canon ! (Revue.)

Socialisme allemand. — Samedi dernier ,
comme nous l'avons dit , le député allemand Bebel
a donné à Zurich une conférence sur la question
sociale et les rapports de l'Etat avec la démocra-
tie. Un millier de personnes assistaient à cette
conférence ; l'orateur a parlé pendant une heure
et demie , l'assistance a écouté avec calme ; un
seul individu , qui manifestait sa désapprobation ,
a été jeté à la porte. Un journa l zuricois dit que
la clarté et la tranquillité de l'exposé du démo-
crate allemand font contraste avec les farces du
citoyen suisse Conzett. M. Bebel a parlé du dé-
veloppement de la démocratie en Allemagne de-
puis 1871, il a critiqué les lois exceptionnelles et
la politique économique de Bismarck et surtout
ses procédés pour améliorer le sort des ouvriers ,
contestant au gouvernement la volonté et le pou-
voir de résoudre le différend social. Pour extir-
per le mal , il faudrait replacer l'Etat sur une
toute aulre base, il ne doit pas être policier et
bureaucratique , mais populaire. Ni les Hohen-
zollern ni Bismarck ne peuvent se prêter à cela
et les socialistes n'ont rien de bon à attendre

d'eux. M. Bebel a terminé son exposé en expri-
mant l'espoir de voir les milliers et milliers de
citoyens qui s'occupent d'économie nationale ,
s'intéresser à la solution de la question sociale,
qui survivra certainement à l'empire .

Le tourneur Bebel , de Leipzi g, comme tous ses
confrères allemands qui ont donné des conféren-
ces en Suisse, Liebknecht , Fritzsché et autres ,
traite les questions qui intéressent son parti avec
calme et tranquillité. Point de ces violences de
langage qui •distinguent les apôtres des boule-
vards extérieurs de Paris , ou leurs imitateurs ,
les socialistes du pays suisse ; en revanche, beau-
coup de bonnes idées , de tolérance et d'esprit
pratique , c'est peut-être là l'explication du pro-
grès de leurs théories et la raison qui inspire au
gouvernement allemand l'idée non-seulement de
poursuivre les apôtres , mais de leur opposer une
religion politique et économi que d'Etat.

Le relèvement des industries. — La com-
mission fédérale pour le relèvement des indus-
tries a terminé ses travaux. Elle ne s'est pas es-
timée compétente pour s'occuper des matières
concernant une participation des cantons el des
particuliers. En revanche, elle a discuté celles
qui demandent là coopération des cantons et de
la Confédération , et recommande les postulats
suivants à l' attention du Conseil fédéra l :

Recensement sur l'état des industries et des
métiers ; réduction de la taxe postale sur les pe-
tits paquets avec valeur déclarée jusqu 'à 100 fr.;
introduction des brevets d'invention ; restriction
de la liberté d'industrie et d'établissement par
voie interprétative de la constitution ; livraison
du travail à des industries indi gènes ; réorgani-
sation de l'enseignement agricole et profession-
nel ; création de musées industriels ; commu-
nication entre cantons des noms des faillis et des
individus condamnés ; promul gation d'une loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite; réorga-
nisation du système consulaire ; réforme des ta-
rifs de chemins de fer et des exploitations ; éta-
blissement de caisses d'épargne postales ; con-
ventions avec l'étranger pour la protection des
droits d auteur.

La commission , en revanche , s'est prononcée
contre la révision de l'article 31 de la constitu-
tion fédérale ; contre la révision de la loi sur les
fabri ques et la révision de là loi sur l'étal civil et
le mariage ; contre la création d' une chambre
suisse d'industrie et de commerce et d'une sta-
tion .centrale pour l'agriculture ; contre le con-
trôle ' obli gatoire des matières d'or et d'argent et
la réduction des taxes télégraphiques.

Pour chaque postulat recommandé il sera créé
des sous-commissions d'examen.

Loterie de l'Exposition nationale. — Le
tirage de la fameuse loterie de l'Exposition a dû
commencer pub liquement à la Tonhalle aujour-
d'hui , 1er novembre , et se continuera les jours
suivants , de 9 houres du matin à 5 heures du soir,
sous la surveil lance des autorités et du comité
central. On commencera par celle des Beaux-Arts
et ensuite viendra celle de l'Industrie. Les nu-
méros gagnants seront immédiatement affichés.

La comptabilité des Compagnies de che-
mins de fer. — On mande de Berne an Journal
du Jura que lors de la discussion du projet de loi
sur la comptabilité des compagnies de chemins
de fer , la commission du Conseil national n'a pas-
volé sur l'ensemble du projet comme le voulait
M. le conseiller fédéral Welti.

Chronique Suisse.

— JEUDI 1er NOVEMB RE 1883 —

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Jeudi
1er novembre , à 8 h. du soir. « La Maîtresse
légitime », comédie en 4 actes de M. L. Davyl.

Café de l'Arsenal. — Concert donné par
Nicolo Ansaldi , jeudi , dès 8 h. du soir.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
vendredi 2, à 8 i[i h. du soir , au Foyer du Ca-
sino. — (La présence de tous les membres est
indispensable.)

Chaux-de-Fonds.



Sur les dix membres présents , quatre seule-
ment auraient déclaré accepter toute la loi dans
sa teneur actuelle.

France. — Le ministre de la guerre s est
occupé de la lettre que le généra l Thibaudin a
adressée au président du cercle de l'Union répu-
blicaine de Toulon et qui contien t de vives criti-
ques à l'adresse des anciens collègues du géné-
ral Thibaudin. Il paraît certain , dit  le Temps,
que le généra l Thibaudin sera l'objet d' une me-
sure disci plinaire.

— Hier , à la Chambre , a eu lieu la suite de la
discussion de l'interpellation relative au Tonkin.
M. Clemenceau a pris la parole et a vivement at-
taqué le gouvernement ; il lui reproche de n'avoir
pas fait connaître toutes les pièces relatives à l'af-
faire du Tonkin , d'avoir trompé les Chambres en
disant que la Chine n 'interviendrait pas , alors
que celle-ci était déjà intervenue. L'orateur dit
en terminant que le discours de M. le ministre
des affaires étrangères ne contient qu 'une chose ,
qu'une recommandation : laissez faire les événe-
ments.

«Eh bien ! non , s'écrie en terminant M. Cle-
menceau , nous ne voulons pas les subir ; nous
voulons les diri ger. (Applaudissements.) S'il faut
lutter , luttons , mais sachons ce que nous faisons.
(Nouveaux applaudissements.)

» Ne rentrons pas dans les funestes voies de la
politique impériale qui consistait dans le laissez
faire. On sait où elle nous a conduits. (Vive ap-
probation sur divers bancs à gauche.)

» Dans ce débat , ce n'est pas une question de
portefeuille qui est en jeu , c'est une question de
patrie. (Applaudiss ements.)

» Ce que la Chambre ne peut permettre , c'est
que l'on compromette la situation de la France
dans le monde. » (Applaudissements sur divers
bancs!)

M. Jules Ferry, président du conseil , répond à
M. Clemenceau. En terminant il déclare que le
cabinet n'a pas créé la question du Tonkin , ques-
tion depuis longtemps française , mais qu 'il n'en-
tend décliner aucune responsabilité.

— On mande de Nice qu 'une ép idémie de fiè-
vre typhoïde s'est déclarée dans la caserne.

Des mesures d'assainissement vont être prises
d' urgence. On songe à utiliser dans ce but le la-
zaret de Villefranche.

Allemagne. — En balayant les décombres
sur les points du bureau de police de Francfort-
sur-Mein où a eu lieu l'exp losion , on a décou-
vert , en divers endroits , huit bombes ayant la
forme de shrapnels et remplies denitrog lycéiine.

L'enquête a commencé et plusieurs arrestations
ont été faites.

Celle tentative criminelle est généralement at-
tribuée aux anarchistes , chez lesquels la police
a récemment encore fait des perquisitions.

— Les dernière s nouvelles d'Oldenbourg cons-
tatent que la population est devenue plus calme
et que les récentes démonstrations contre la ma-
jor Sleinmann concernaient uniquement sa per-
sonne et non pas sa qualité d'officier prussien.

Autriche-Hongrie. — Le feu s'est dé-
claré mardi au cirque de Budapest. L'incendie
s'est développé rapidement ; le cirque a été en un
instant enveloppé de flammes.

Heureusement , on n'a pas de victimes à dé-
plorer. Les chevaux ont pu être sauvés et l'in-
cendie a élé circonscrit.

Espagne. — Il est probabl e que le prince
héritier de Portugal épousera la troisième sœur
du roi Alphonse.

— Une maison à Lérida et une partie d' une
autre se sont effondrées dans la rue Neuve. On
si gnale deux morls et trois blessés. Deux jeunes
filles ont élé sauvées.

— Le général Cordoba , dernier ministre de la
guerre du roi Amédée dans le cabinet Zorilla ,
est mort subitement à Madrid.

Angleterre. — Une dépêche de Liverpool
annonce la faillite de M. Morris Ranger , ache-
teur de colons. Quatre cent mille livres sterling
(dix millions de francs) de passif. On pense que
les maisons de banque les plus atteintes sont à
Londres , Paris et Hambourg. A Londres , la fail-
lite Ronger entraîne celle de Formau et Cie, cour-
tiers en colons . On ignore encore le chiffre de
leur passif. La place du Havre est pour plus d'un
million dans cette affaire.

— Mardi , à huit heures du soir , sur le chemin
de fer métropolitain de Londres , une explosion
s'e.'t produite pendant le passage du Irain allant
de Mansion-House à Ald gaie. Trois wagons ont
élé brisés et les bâtiments de la station ont sé-
rieusement souffert. Trente-six personnes ont
reçu des blessures plus ou moins graves.

On a attribué d'abord l'explosion à la rupture
d' un tuyau de gaz , mais , après les premières in-
vestigations , tout porte à croire que la catastro-
p he a été due à la malveillance et que la dyna-
mite y a joué son rôle.

Une seconde explosion a eu lieu entre les sta-
lions de Westminster et de Charing-Cross. Il
semble que des matières exp losibles ont élé jetées
sur la voie , mais, aucun train ne passant au mo-
ment de l'explosion , personne n'a été blessé.

On croit à un attentat de fenians.
Durant la nuit , toutes les gares du chemin de

fer souterrain ont été gardées par la police , ainsi
que la Chambre des communes et celle des lords.

Egypte. — Une dépêche du Caire dit que le
gouvernement égyptien a reçu la nouvelle de
l'entrée de Hicks-Pacha à El-Obeïd , après deux
engagements avec les insurgés.

Le faux prophète a perdu beaucoup de monde;
ses partisans sont complètement dispersés. On
ignore ce qu 'il est devenu. Les détails manquent.

Suivant une dépêche du Soudan adressée au
Daily-News, les communications entre Khartoum
et l'armée égyptienne ont été coupées par les re-
belles.

— Il y a eu mardi deux décès cholériques à
Alexandrie.

Arable. — Une dépêche arrivée mercredi
matin de Bombay annonce que la ville de Mas-
cate est assiégée par le frère de l'iman actuel .

La canonnière anglaise Philomel bombarde le
camp des assiégeants.

Le siège dure depuis quatre jours. Tous les
sujets ang lais se sont réfug iés à bord du Philo-
mel.

Nouvelles étrangères.
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Par Marie de Besneray.

Mlle Moroy, réveillée dès l' aube , pensait à Savinien
Damaze qu 'elle rencontrerait sur la plage ; aussi , s'appli-
quait-elle à se coiffer gentiment.  Elle n'osait s'abandon-
ner au doux espoir de l'épouser ce bon Savinien , mais
elle tenait à lui plaire , à paraître belle. Etait-ce défendu
ça?

Voyons , que mettrait-elle aujourd'hui ?
Grave problème!
Sa robe rose datait de l' an dernier ; or , la mode est si

changeante I Tro p chaud son costume de voyage... Bah !
11 faudra bien se décider pour la toilette de la veille! Le
bleu n'est-il pas le fard des blondes? Savinien ne sera
pas plus difficile que ce grand personnage, ce comte
qui , par deux fois , l'avait enveloppée d' un regard d'ad-
miration passionnée.

Vite! retournons à la jupe bleu garnie de guipure , au
chapeau de paille empanaché de plumes , aux gants de
Suède longs et plisses, à l'ombrelle doublée d'azur et
voilà Nadine Moroy charmante , pimpante , la peau lactée ,
amoureuse d'air pure et de lumière , avec le charme
uctorieux de ses dix-huit ans.

Ce jour-là , surtout , ses lèvres fraîches souriaient au
ciel parce qu'il s'habillait de bleu comme elle , ses yeux
glauq ues trahissaient , pareils à un cristal transparent ,
le doux secret qu'elle voulait garder. La taille souple, la
démarche légère, elle se sentait transportée à l'idée de
revoir celui qu'elle trouvait raisonnable de fuir la veille,
et déclarait , en gagnant la plage , que la vie était la
meilleure des fêtes.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avit
la SooiiU des gens de lettrée.

— Que tu as bien fait , maman , de m'amener ici !
Mme Moroy soupirait n'étant pas sûre d'avoir sage-

ment agi ; ses inquiétudes de la veille ne se dissipaient
pas , et les souvenirs poignants évoqués toute la nuit ,
lui rendaient pénible l' obligation de causer , d'écouler
le babil de sa fille.

Avec ses trente-huit ans sonnés. Mme Moroy ne res-
semblait plus à la splendide Youlie épousée à Klinne
par M. de Sarergny, pas davantage à la femme altière ,
discutant si âprement avec le comte Horace ; la dure
bataille quotidienne , les chagrins marquaient ses traits ,
d' un relief encore vigoureux , d'imperceptibles rides.
Seuls , ses yeux noirs , d'une expression inoubliable ,
gardaient leur flamme, restaient sans rivaux et suffi-
saient pour la faire remarquer.

La plage était fort animée ce matin-là ; partout des
groupes assis, des enfants à demis-nus. armés de pelles
et barbotant dans l'eau , des profils de femmes entrevus
sous les parasols de coutil p lantés dans le sable pour
temiser la lumière trop \ ive  qui tombe d' aplomb sur le
livre ouvert ou sur le gros bébé endormi dans les bras
de sa nourrice.

Julienne s'installa au bond des vagues ; Nadine, après
avoir examiné ses voisins , s'amusa à présenter le bout
de son pied cambré à l'ourlet d'écume que le flot pous-
sait vers elle.

Une voix d'homme la fit  tressaillir.
Allègre , emrressé , Savinien Damaze accourait , ou-

b'ieux, dans cette hâte joyeuse, de sa correction an-
glaise.

— Le beau temps , mesdames! Que vous avez donc
bien fait de venir ici !

Julienne rouriait en lui tendant la main. Une aut^e ,
tout â l'heure , n'exprimait-elle pas la même pensée?

— Oh ! les amoureux !
Savinien remarqua aussitôt que la froide réserve de

la veille s'envolait rejoindre les brouillard s de l'an
passé. Il s'en réjouit sans approfondir la cause de ce
revirement en sa faveur. Il savait, depuis longtemps ,
que la femme varie. Ce n'est , peut-être pas le moindre
de ses charmes !

Donc , enfonçant sa chaise dans le sol mouvant , bien
en face de la jeune fille pour l'admirer à l'aise, il entama

une de ces conversations à bâtons rompus, ennuyeuse
avec les indifférents , prodigieusement attachante avec
les personnes sympathiques.

— Mettez-nous au courant de la chronique trouvil-
laise , M. Damaze , disait Mme Moroy.

— Volontiers !
Et le jeune homme se lançait dans mille racontars

amusants , critiquait celui-ci , louait celle-là , traçait
lestement , avec beaucoup de verve , des portraits
d'hommes influents , des charges de sportsman et de
boursiers , mettant un nom , un titre , un qualificatif
spirituel aux personnages qui défilaient dans cette
galerie.

Nadine riait très franchement , lui donnait souvent la
réplique avec son aisance facile de personne instruite
et bien élevée. Pas un mot d'amour ne se prononçait ,
mais l' amour circulait autour d'eux comme un fluide. Il
était dans l' air , dans les yeux de Mlle Moroy, dans ceux
de Savinien . dans cette brise saline qui soulevait par-
fois , d' une frissonnante caresse les frisures d'or de la
belle Aile.

La marée montante les obligeait , tantôt l'un, tantôt
l'autre , à changer de place; les chaises finissaient par
se toucher , la discussion d'abord animée et générale, se
ralentissait , s'éteignait , pareille à un feu de paille. Le
regard perdu sur la mer, Julienne se taisait. Les jeunes
gens, émus , tout à coup, baissaient la voix tandis
qu'une intonation plus vibrante , plus familière, leur
causait la délicieuse sensation de la solitude à deux.

— Pourquoi étiez-vous si préoccupée hier , question-
nait Savinien jouant avec lé gland de soie, de l'om-
brelle , i

— Le sais-je! Un caprice !
— Vous vous calomniez , les changements fantasques ,

sans cause, sont indignes de vous.
Elle répliqua avec douceur:
— N'insistez pas, et tenez-moi pour une personne

lunatique.
— Jamais ! je vous estime, je vous vénère trop...

(A suivre)

BERNE. — Une pauvre femme qui devait être
assistée par sa commune (aux environs de Thou-
ne) avait reçu de celle-ci une somme de 100 fr.
a condition d'émi grer en Amérique. Une aulre
commune promit 250 francs à cette même femme
si elle voulait prendre avec elle , dans son voyage
d'outre-mer , un petit garçon qui était de la mal-
heureuse classe des misés. On conçoit que ces
350 fr. n'étaient pas suffisants pour partir. Aussi
la femme en question reçut-elle l'autorisation
d'aller de maison en maison pour recueillir au-
près des personnes charitables le complément de
ses frais d'émi gration.

Voilà qui fait peu d'honneur aux communes
bernoises !

— On écrit de Berne :
« L'Association romande s'est réunie mardi

soir inaugurant ses séances d'hiver par une dis-
cussion sur la question de la neutralité de la Sa-
voie.

» M. Elie Ducommun , qui avait bien voulu se
charger du rapport , s'est acquitté de cette lâche
avec le tact qu 'on lui connaît. Il s'est abstenu de
formuler des propositions , se bornant à exposer
à un point de vue objectif les différentes phases
histori ques de la question.

» M. Eug. Borel a félicité le rapporteur pour
son exposé lucide et précis. D'accord avec lai , il
a déclaré qu 'il était bon de laisser au Conseil fé-
déral sa pleine liberté d'action.

» M. Ruchonnet , qui présidait , a remercié les
orateurs au nom de l'assemblée et la séance offi-
cielle a été levée.

> Comme de coutume , nos Welschesdonneront

Nouvelles des Cantons.



cet hiver une soirée littéraire et musicale au
profit d'une œuvre de bienfaisance. Celle petite
fête aura lieu vers la fin de novembre.

» A celte occasion , je dois vous dire que la So-
ciété dramatique romande , qui a si heureuse-
ment débuté l'hiver dernier , nous promet plu-
sieurs représentations pour cette saison. >

LUCERNE. — Un soldat saint-gallois , recrue
frater à Lucerne , a été condamné par un tribu-
nal militaire à un an de prison , pour vols répé-
tés au détriment de deux de ses camarades.

GBISONS. — Une personne de Munich a fait
l'acquisition , pour le compte du Musée national
de Berlin , d'un battant de porte et d'un dres-
soir trouvés dans une vieille maison de Flims.
La porte et le dressoir sont en bois de chêne
fouillés de sculptures très curieuses. La vente
s'est faite pour le prix de 12,000 fr. Il est re-
grettable que des objets ayanl évidemment une
grande valeur pour l'histoire de l'art dans notre
pays aillent enrichir des musées étrangers, et
cela grâce à la cupidité de certains cantons.

A Val-de-Travers. — On écrit des Verrières ,
le 30 octobre , à la Suisse libérale :

« Dans une famille de notre localité vient de se
produire un cas d'empoisonnement encore inex-
pliqué. Deux enfants de 4 à 6 ans ont mangé ou
absorbé un toxique assez violent pour provoquer
la mort de l'un d'eux ; l'autre est , à cette heure,
complètement guéri. M. le docteur Bosshardt ,
appelé à donner des soins , a pratiqué l'autopsie
et fait soumettre l'eslomac à une analyse chimi-
que , dont le résultat ne nous est pas connu.

» D'autre part , une enquête a élé ouverte par
l'organe de M. le substitut du juge d'instruction ,

» L'ensevelissement de la victime a eu lieu au-
jourd'hui seulement , quoiqu 'il y ait une semaine
â peu près que le décès a eu lieu. »

Chronique neuchâteloise.

Sf Fête de la Béf ormation. — A l'occasion du
quatrième centenaire de Luther , que toute l'Al-
lemagne célèbre, les pasteurs des Eg lises natio-
nales, de notre canton , ont été invités , par le
Synode , à rappeler l'œuvre du grand Réforma-
teur , dans leur prédication du premier dimanche
de novembre. Tenant compte de ce vœu, le pas-
teur qui prêchera dimanche prochain dans l'E-
glise nationale, parlera spécialement de Luther.
Le Chœur mixte ayant bien voulu prêter son con-
cours pour cette fête , chantera le Choral de Lu-
iher et la Bénédiction de Beck.

On se rappelle , qu 'il y a dix ans , sur l'initia-
tive de quelques citoyens de notre ville , une
souscri ption fut ouverte pour offrir à M. le pas-
teur Nagel , une bible illustrée par Doré, comme
témoignage de reconnaissance pour les services
signales qu 'il avait rendus à l'Eg lise. Les dons
furent si abondants que , le 27 août 1874, les dé-
légués de plusieurs paroisses , réunis à Neuchâ-
tel , purent offrir la bible richement reliée et un
reliquat de fr. 1884»60. La bible fut acceptée et
l'argent refusé. Après entente , entre les délé-
gués , il fut décidé d'affecter cette somme à la

création d'un fonds pour favoriser les études
théologiques et qui porterait le nom de Fonds
Nagel. Plus tard , dans sa séance d'automne 1881 ,
le synode décida qu 'il serait fait chaque année,
dans tous les temples du canton , une collecte ,
dans le but d'alimenter ce fonds qui a déjà rendu
de grands services , el le 1" dimanche de no-
vembre, consacré au souvenir de la Réformalion ,
fut dési gné comme étant le plus convenable pour
cette collecte. Ne l'oublions pas dimanche pro -
chain. (Communiqué.)

A Enfants pauvres .— Le Comité de la « Bonne
Œuvre » a reçu de M. Kunz , président de la
« Concordia » , la somme de fr. 61 , produit du
concert donné dimanche 28 octobre à Bel-Air ;
nos sincères remerciements à cette Société qui
chaque année se souvient des enfants pauvres de
nos Collèges. (Communiqué.)

A Collections publi ques . — Le Musée histori-
que a reçu dernièrement deux nouveaux dons de
M.Jacques Kissling : un petit cadre contenant
deux dessins rares d' un arliste neuehâtelois el
une ancienne cuiller d'argent ornée d' une cise-
lure espagnole du XVI9 siècle. — Nos meilleurs
remerciements à ce persévérant donateur.

(Communiqué.)

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 31 Octobre .
L'aire anti-cyloniq ue recouvre toujours le continent ;

le maximum barométrique s'est déplacé vers le sud-est
(Odessa, 779 mm.). La trajectoire des bourrasques s'est
momentanément rapprochée des Iles-Britanniques ; elle
reste dans les régions polai res.

La distribution de la température est la même ; le
thermomètre marquait ce matin 0* à Riga , 4* à Berlin ,
8° à Paris , 10" à Brest , 14« à Nice et 19° à Brindisi.

En France , le beau temps va persister avec tempéra-
ture un peu au-dessous de la normale (Paris s*).

Pour fr. 2
on peut s'abonner à L'Impartial, des
maintenant jusqu'à Qn décembre.

Berne, 34 octobre. — Les deux traités entre la
Suisse et la République de San-Salvador ont été
signés hier entre MM. Dencher pour la Suisse et
Guttierez pour San-Salvad i>r , sous réserve de la
ratification des Assemblées des deux pays.

Zurich, 34 octobre . — L 'antisémitisme a donné
quelques premiers signes de vie à Zurich , sous
la forme de placards affichés dans les rues et in-
vitant les gens à ne rien acheter chez des Juifs
et à n 'élire des Juifs dans aucune autorité ; en
même temps, on a mis en circulation dans le pu-
blic des pièces de vers injurieuses pour eux.

Pans , 34 octobre. — A la Chambre , M. Ferry,
dans son discours , dit enlr 'aulre : « Nous nous
établirons solidement dans le Delta , et personne
ne nous en chassera. La politi que coloniale ne
donne pas de résultats immédiats ; mais travail-
lons pour nos descendants. Le meilleur moyen
d'éviter les dangers est de montrer qu 'on ne les
craint pas. La Chambre le montrera par son
vote. » ( Vif s app laudissements .)

M. Clemenceau prend la parole et va jusqu 'à
dire que le gouvernement ne mérite plus la con-
fiance de la Chambre.

Le général Campenon répond à M. Clemen-

ceau, puis après une courte réplique de ce der-
nier , la discussion est close.

L'ordre du jour pur et simple est rejeté par
339 voix contre 194.

Un ordre du jourde confiance, disant que « la
Chambre approuve les mesures prises par le gou-
vernement pour sauvegarder les intérêts el l'hon-
neur de la France, et se confie dans sa fermeté
et sa prudence pour faire exécuter les traités
existants », est adopté par 339 voix contre 160.

Londres , 31 octobre. — Le paquebot faisant le
service entre Hol yhead et Dublin a fait naufrage;
l'équipage el soixante passagers ont péri.

Francfort , 34 octobre. — Tous les individus
arrêtés comme suspects d'être les auteurs de l'ex-
plosion du bâtiment de la police ayant établi leur
alibi , ont élé relâchés.

Une expertise a été faite hier sur le théâtre de
l'explosion. On n'a pu découvrir le moindre frag-
ment de papier ou de carton , il est probable que
la matière explosible était renfermée dans un
ballon de verre.

St-Péte.rsbourg, 34 octobre. — Hier, à 9 heures
40 minutes du soir , on a ressenti à Kamenetz et
à Pod golk , une secousse de tremblement de terre
d'une demi-minute de durée , accompagnée d'un
bruit souterrain.

New-York, 31 octobre. — Une explosion s'est
produite dans un atelier de pétards , à Kingston
(Etats-Unis). Des neuf jeunes filles employées
dans cet atelier , cinq ont été tuées et les quatre
autres si grièvement blessées qu 'on désespère de
les sauver.

Londres, 34 octobre. — Le Times, parlant de
l'interpellation dans la Chambre française au su-
jet du Tonkin , déclare qu 'il est temps de mani-
fester le sentiment général de l'Angleterre ; la
France glisse dans une situation qui rendra ex-
trêmement délicats ses rapports avec l'Angle-
terre.

Paris, 31 octobre. — Le gouvernement n'a reçu
aucune confirmation de la mort de M. de Brazza
annoncée par quelques journaux.

Nîmes, 34 octobre. — Cinq ouvriers maçons,
occupés à la construction du nouveau lycée, se
trouvaient sur un entablement de pierres de tail-
le, posé récemment sur un mur de dix-sept mè-
tres de hauteur et qui , mal assis , s'est subitement
écroulé , entraînant et tuant dans sa chute les
malheureux ouvriers.

Les cinq infortunés qui ont si tragiquement
péri laissent des veuves et des orphelins.

Marseille , 34 octobre. — On apprend de l'Al-
gérie une émeute d'Arabes de l'Oasis Elabiod ,
motivée par le fait que des ouvriers au lieu du
squelette du Marabout ont placé les ossements
d'une chèvre dans un cercueil. Les Arabes ont
fait l'assaut de la mosquée et ont tué plusieurs-
ouvriers.

Vienne, 34 octobre. — Hier ont éclaté de nou-
veaux troubles d'étudiants à l'Université.

Dernier Courrier.

Pendant quelques jours est en-
gagé à la

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

le plus petit sommelier du monde ', bien
•constitué , mesurant 80centimètres de hau-
teur , pesant 11 kilos , âgé de 18 ans et ori-
ginaire de St-Gall. 2804-2

- ^lïieTxbleraent -
Rne ae la Ronfle 3 R. MEYER Rne le la Ronfle 3
prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable public en géné-
ral , que ses magasins sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:
Lits complets, à parti r de fr. 95
Canapés, » » 50
Chaises, » » "5

Secrétaires, lavabos, commodes, glaces, potagers , lits en fer , lits d'enfants , salons
complets , tables rondes et Louis XV , tables à coulisses; crins , plumes et laine.

Grandes facilités ponr le paiement. 2754-8
C'est 3 — Rue de la Ronde — 3

Maisons de Confiance
N. WÔOG

- Négociant en vins à Mâcon —
SPéCIALITé

de Mâoon, Beaujolais et Bourgogne
Grands vins de Bordeaux.

Vins de table garantis pu.rs
Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis-

tillerie A. SYDLEK, à Auvernier.
Liqueurs fines et ordinaires.

¦• Aug. DIY0IS1N , Représentant -
14, Demoiselle, 14 1456-1

CHAUX-DE-FONDS

A vamaiif a par cas imprévu et poura I eiIltHU tJ St-Martin prochaine,
un Café bien achalandé

situé au'centre du village du Locle et dan*une r»e très fréquentée. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. G.-Gk Renaud , no-taire , au Locle. 278ÎKS

LE VÈRITABE

Messa ger Boiteux
de NEUCHATEL

pour l'an de grâce 1884
est en vente à l'Imprimerie A. Courvoisier

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

Jules LÂÛBSCHER
20 , RUE DE LA. SERRE, 20

2785-3

Boucherie Sociale.
Le Comité de la Boucherie Sociale avise

le public qu'il a fait préparer une certaine
quantité de margarine qui sera vendue
au prix de fr. 1»25 le Vi k°, dans les deux
débits.

Il engage les consommateurs à faire une
expérience de cette marchandise , espérant
qu'ils y trouveront un avantage. 2720-1

On demande ft.SK ÏÏ.'SSE
appartement situé au centre du village ,
ou deux petits à un rez-de-chaussée ou à
un premier étage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2768-2



ÉGLISE IND ÉPEND ANTE
des Eplatures

FÊTE DE LÛIMMàTION
Dimanche 4 Novembre

"8 V* heures. — Culte pour les enfants.
1 heure. — Prédication. 2793-2
7 heures du soir. — Réunion fraternelle en

souvenir du 10™" anniversaire de la fon-
dation de l'Eglise indépendante .

Retour de Paris
Grand choix de chapeaux modèles, pour dames , fillettes et enfants.
Fournitures diverses: Plumes , fleurs , oiseaux , aigrettes , velours , agrafe s,

tailles, rubans , dentelles , etc.
Lingerie , douillettes , pelisses , robes pour bébés. — Articles d'hiver au grand

complet. — Ouvrages d'agrément en tapisserie, au crochet , sur drap, sur peluche ,
laines diverses et fournitures.

Au magasin des Dlles FELDTRAPPE & JOURDAIN
16, Rue de la Balance , 16

StW Un fort rabais pour les modistes. 2788-2

Chez Mme Yi-AcMelacliaiii
16, Rue du Parc , 16

Beçu un nouveau choix d'objets en bois
sculpté de l'Oberland. 2703-2
Chocolat , Dessert, etc.

HORAIRES
Service d'hiver.

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

-- A louer --
Le premier étage de l'ancien hô-

tel des postes et l'appartement oc-
cupé par le Contrôle au second
étage du même bâtiment sont à
louer pour l'époque de St-Georges
1884.

S'adresser pour les conditions au
Département des Finances à Neu-
châtel ou à la Préfecture de la
Chaux-de-Fonds. 2812-3

Demande d'Agent.
Une des premières compagnies fran-

çaises d'assurance sur la vie et contre les
accidents , régulièrement autorisée , et qui
a déposé les cautionnements exigés par la
loi , demande un agent sérieux pour la
Ohaux-de-Fonds et les environs. — Con-
ditions avantageuses. — S'adresser Case
postale , 228, à Neuchâtel. 2813-3

TEMPLE DE _LA SAGNE
Dimanche 4 Novembre 1883

de 2 à 6 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
de Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. SéBASTIEN MAYR .
(50 exécutants)

— PRIX DES PLACES: —
80 centimes. — Pour les enfants , 40 ct.

On peut se procurer des billets à la Sagne
chez MM. Alfred Rieker, Fabry, Ulysse
Perrenoud , au Cercle Libéral , et le jour du
concert à la porte.

Le Concert sera répété
- au Temple des Ponts-de-Martel -

le même jour , Dimanche 4 Novembre
dès 7 Va heures du soir.

On peut se procurer des cartes chez M.
Perrin. 2793-2

CAFÉ DEJ^ARSENAL
Mercredi 31 Octobre

— et Jeudi 1er Novembre 1883 —
à 8 heures du soir

CONCERT artistique
donné par le chansonnier populaire

rVlCOLO A USA L D I
à 9 Y» heures

La dernière conquête de « l'Armée du
Salut» , racontée par un archi-colonel de
la dite Armée.

Répertoire absolument nouveau de ro-
mances , scènes lyriques , etc. 2798-1

- ENTRÉE LIBRE. -

AnnrPïlllP 0n demande une ap-
MJrTl c,,l1C. prentie ou assujettie
peintre en cadrans. — S'adresser rue de
la Serre 2, deuxième étage. 2808-3

^PrVïintP On demande une bonneuoi v aille, servante , connaissanttous
les travaux du ménage , pouvant entrer
dans 15 jours. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2784-2

Annrcmtia 0n demande de suite
ttp|)I CllllO, une jeune fille pour ap-
prentie polisseuse de boites or. — S'a-
dresser chez Mme Perret-Gentil , rue des
Terreaux 18. 2795-2

On demande s,™,re.comn"8'
S'adresser chez M. Georges Matile , rue

du Parc 34. 2790-2

TTna nbrcnnno honnête et active ,
UHB ptJI bUIUlC connaissant bien
la tenue d'un ménage , cherche une place,
de préférence chez des personnes âgées,
où à défaut comme femme de chambre dan s
une bonne maison. — S'adresser pour les
renseignements rue du Parc Î0 , troisième
étage, à droite. 2780-2

FOURNITURES IDE BUREAUX
Imprimerie C. HE3RMANN* Lithographie

— 2, Rue St-Pierre, 2, à la Chaux-de-Fonds —

J'ai l'honneur de rappeler à ma bonne , clientèle et à MM. les négociants en général ,
que je. m 'occupe toujours et tout spécialement de la fourniture des bureaux , ainsi que
de tous les travaux imprimés et lithographies , tels que :

Factures , têtes de lettres , enveloppes avec raisons de commerce et adresses , mémo-
randums, traites, bons et reçus avec ou sans souches, prix-courants,' circulaires, avis
de passages, cartes d'adresses , éti quettes en parchemin , cachets fantaisie gommés, etc.

Registres courants et avec règlures spéciales , reg istres d'établissage et copies d'effets ,
carnets de commissions , biblorh aptes , classeurs, papiers à lettres do toutes qualités ,
papiers de soie et d'emballage , buvard anglais , copies de lettres, presses à copier , pin-
ces ii plomber, enveloppes en papier japonais , timbres en caoutchouc et en métal .

Cartons pour l'horlogerie , clichés avec marques de fabri ques , médailles , etc , ainsi
que toutes les autres fournitures. 2727-5

— Travail soigné et marchandises de choix. —

AMEUBLEMENT
A l'occasion de la St-Martin

Grand assortiment de meubles bon courant garantis , en tous genres
§mr~ à des prix très bas. "̂ BH

Spécialité de lits complets, depuis 95 francs.
Beau crin , à fr. *»lO la livre.

Lits en fer , cage avec sommiers , extra solides, depuis 32 francs.
10 modèles de secrétaires en magasin , depuis fr. 145.

¦¦ Seul dépôt aux montagnes des véritables chaises Thonet de Vienne ¦•
Glaces de Paris. Prix avantageux.

- TAPIS FICELLE, LAINE, FEUTRE ET MOQUETTE -
Descentes de lit moquette , depuis fr. 5.

mr Prière de venir s'assurer du choix -w
ED. HOFIMtANN

9, RUE LEOPOLDJR.OBERT, 0
Gardant moi-même toutes mes réserves contre mes ateliers de fabrication , je rap-

pelle à l'honorable public que toute pièce d'ébénisterie qui se dérange est immédiate-
ment réparée ou échangée , ce qui constitue pour mes clients la meilleure des
arantics. 2787-11

S 

E L I X I R  S T O M A C H I Q U E  '
de Haria-Zell

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse
d'estomac, mauvaise haleine, f latuosités, renvois ai-
dres, colique , catarrhe stomacal , pituite , formation
ge la p ierre el de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse , dégoût et vomissements , mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac , constipa-
tion, indigestion et excès de boisson , vers, affections }
de la raie et du foie , hémorrlwïdes (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. «zuni
Schutzcngcl » , CI. Hrady, à Krcnisier (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le Véritable elixir stomacal de aiarla-Xell, i
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Gagnebin.  pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-52-

Çorf icCQIlt» Cta demande de suite ouOCI UààCUI . pour st-Martin , un bon
ouvrier ou ouvrière sertisseur; ouvrage
assuré . — A la même adresse on donnerait
des sertissages dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2797-2

frPÏIVPlII*C On demande un ouvrierVil a V eut 0. graveur de lettres , un fi-
nisseur pour ornements , un gulliochcur
et un jeune homme pour commission-
naire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2800-2

P.PmnntpilI*C Quelques bons re-nCUlUlllCUn. monteurs trouve-
raient une place stable , bien rétribuée ,
dans un comptoir de la localité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2801-2

fiTflVPlir On demande un bon ou-UI a ïCUl  ¦ vrier graveur régulier ; il
pourrait entrer de suite. — S'adresser chez
M. Jsemes Ducommun , Industrie 11.

2802-2

fin tiamort f i a  de suite un commis-UI1 UtJindllUe „i0nnalre ne fré-
quentant pas les écoles pendant la jour-
née. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2781-2

Fmhmf OlirC O'1 demande de suiteC M I U U I l tJ U I  b. un ou deux bons ou.
vriers emboiteurs. — S'adresser rue de
l'Envers 20, deuxième étage . 27?8-2

fin l iaman/la  unejeune fille pourVU UeilldllUe faire tous les travaux
d'un petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 17, au premier étage. 2777-2

frPîïVPlirÇ ^n demande de suite
Ul a ïCUl  o. deux ouvriers graveurs
d'ornements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2775-2

Pf ï l îCCPl lCP Oh demande une ou-
ruiloacuac. vrière polisseuse de
boites et une apprentie ilnisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2771-1

finrPHÇP On demande de suite une
VUl CUJCi bonne ouvrière doreuse sa-
chant bien grener et gratteboiser. Inutile
de]sejprésenter sans preuves de capacités et
de moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2772-1

A lfll lPr Pour St-Georges prochaine ,M. 1UUGI un appartement et un ate-
lier de serrurier. — S'adresser à l'hôtel
du Lion d'Or. 2722-2

A lftlIPr Pour Ie Pr'x c'e 1̂  francs par
1UUCI mois , un beau logement, si-

tué aux Roulcts. — S'adresser à M. Fritz
Vuille. aux Roulets , Sagne. 2723-2

T nnamani &¦ l°uer > pour cause de
i-iUyCUIClll. départ et pour St-Martin
18S3, un beau logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2/76-2

rhamhro A louer de suite une jolie
UHalIlUl  C. diambre bien meublée.

S'adresser rue des Arts 20, 2m" étage.
' 2779 2

A VPtlrfrP rïes Pendules dont une à
VOHIU C grande sonnerie , des ma-

chines à coudre , un burin-fixe , machine à
arrondir , tour à pivoter , tout en bon état;
un fourneau en fer et plusieurs articles,
ainsi que 10 malles vides. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2810-3

Ameublement. Ŝtrès bel ameublement de salon , presque
neuf. — S'adresser au bureau de Î'IMPAR -
TIAL . 2807-3

Apprentie-tailleuse. ^0d„n„:fune
jeune fille comme apprentie-tailleuse ; elle
serait logée et nourrie et aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande; vie de
famille. — S'adresser pour renseignements
auprès de Mlle Elise Yosi , maîtresse de
musique , Boulevard du Petit-Château 15,
Chaux-de-Fonds , ou directement à Mlle
Julie Yosi , Plsetzli 61, à Thoune. 2806-3

Faiseurs de secrets. t̂St
vriers faiseurs de secrets , travaillant sur
l'or. — S'adresser chez M. Jacob Luthy,
rue des Terreaux 18. 2809-3

Un bon cordonnier désirerait entrer en
relation s avec un ou plusieurs magasins

pour faire des raccommodages.
La même personne demande a louer,

pour St-Martin , un petit logement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2767-2

Pûtrln Un enfant a perdu , jeudi 1"
1 CI UU» novembre , à Ja rue du Parc ,
une boîte contenant des anneaux en ar-
gent. — La rapporter rue de l'Arsenal 10,
au rez-de-chaussée, contre récompense.

2811-3


