
La crise financière de 1882 n'a pas seulement
ébranlé le marché des fonds publics, elle a occa-
sionné la chute d' un grand nombre de banques
et de sociétés industrielles. La plupart de ces
entreprises avaient été créées dans la période qui
a immédiatement précédé la crise. Use  manifes-
tait alors en France une sorte de vertige. On
croyait les ressources du pays inépuisables. La
Chambre des députés , abusée par le progrès des
plus-values d'impôts , donnait un développement
rapide aux dépenses bud gétaires ; des spécula-
teurs fondaient des établissements de crédit , des
assurances , des compagnies minières, des socié-
tés immobilières. L'épargne répondait aveuglé-
ment à ces appels. On sait à .quel réveil doulou-
reux ce rêve a abouti. Il est maintenant possible
d'apprécier la gravité des ravages exercés par la
violente perturbation de 1882 en dressant l'état
mortuaire des entreprises tombées en faillite sous
l'influence immédiate ou indirecte de cette ca-
tastrop he.

Nous avons eu la curiosité de faire ce relevé et
nous sommes arrivés au chiffre respectable de 75
faillites prononcées en moins de trente mois.
Peut être même notre statisti que est-elle au-
dessous de la vérité.

Nous ne mentionnons que les faillites impor-
tantes et nous croyons qu 'on en parcourra la
liste avec intérêt.

Banques diverses
Union générale. — Caisse de partici pations fi-

nancières. — Banque universelle. — Société
commerciale de France. — Banque provinciale.
— Caisse industrielle. — Banque de l'Union cen-
trale. — Caisse des cautionnements . — Banque
des provinces. — Banque de Bretagne. — Ban-
que du commerce et de l'industrie. — Comptoir
financier et industriel. — Banque mobilière. —
Banque Bouvier frères. — Banque générale d'ar-
bitrages. — Banque centrale de Paris et des dé-
parlements. — Banque populaire. — La Cote in-
dépendante. — Banque de Lyon et de la Loire.
— L'Auxiliaire industriel . — Banque industrielle
de France. — Banque du Nord. — Crédit de Pa-
ris. — Banque nationale. — Société nouvelle de
banque et de crédit. — Banque de la finance
française. — Crédit provincial.

Ces banques, dont les actionnaires sont ruinés ,
étaient surtout des maisons d'agiotage faisant de
ce qu 'on nomme « du crayon » c'est-à-dire ache-
tant et vendant des valeurs de Bourse à décou-
vert. Par leur intervention sur le marché, elles
communiquaient aux échanges une ardeur factice
et ont beaucoup contribué à exagérer le mouve-

ment de hausse qui a occasionné l'effondrement
du 16 janvier 1882. La faillite de ces banques a
malheureusement porté à la confiance publique
un coup funeste. On avait accueilli leur création
avec un enthousiasme irréfléchi , et depuis leur
chute on tient en suspicion tous les établisse-
ments de crédits , même les plu s solides. Il fau-
dra beaucoup de temps pour qu 'on revienne à
une appréciation vraie des faits. Les défiances du
public se calmeront d'autant plus vite que les so-
ciétés qui ont résisté à la crise offriront à l'épar-
gne des placements sérieux et mûrement étudiés.

(A suivre.)Les grandes faillites depuis 1882
en France

Souvenirs historiques. — Le Conseil fédé-
ral a eu à s'occuper d'une question inléressante ;
il s'ag it de la belle collection d'antiquités lacus-
tres de M. Gross, à Neuveville. Il parait que l'é-
tranger désirerait faire l'acquisition de cette col-
lection , l'Allemagne en offre une assez belle
somme. Le Conseil fédéral , cela se conçoit , est
embarrassé ; il s'agit d' une somme de 45,000 à
50,000 fr.

A la frontière badoise. — Le gouvernement
grand-ducal badois a décidé la construction d' une
ligne Lœrrach-Rheinfelden , sur la rive droite du
Rhin. Cette mesure aura pour conséquence d'as-
surer la circulation des voyageurs sans emprun-
ter le territoire bâlois.

Diocèses. — Les conventions conclues pour
la régularisation des questions diocésaines vien-
nent d'être soumises aux cantons intéressés de
Lucerne , Zoug, Soleure , Bâle-Campagne , Argo-
vie, Thurgovie et Tessin , pour ratification.

Société suisse de statistique. — A l'assem-
blée de la Société de statistique , à Aarau , des dis-
cours intéressants ont été prononcés par MM.
Streng, du bureau fédéral de statistique , direc-
teur Kummer , pasteur Miiller , Greulich , de Zu-
rich , etc.

Au banquet très animé qui a suivi , M. Lombard ,
de Genève, a exprimé le désir de voir la Société
se réunir l'an prochain , à Genève.

Consul suisse à Barcelone. — Une dé pêche
de l'Agence Havas annonçait que le consul suisse
à Barcelone, M. Hohl , avait été incarcéré et con-
damné à rester un mois au lazareth de Port-Bon
pour avoir voulu éluder la quarantaine établie à
la frontière franco-esp agnole. M. Hohl écrit à la
Nouvelle Gazette de Zurich que rien n'est plus
faux. Notre consul s'est rendu volontairement et
seul â Pui garda , où il subit la quarantaine rég le-
mentaire de dix jours dans des conditions de con-
fort qui en diminuent beaucoup la rigueur.

Suisses à l'étranger. — Sur 22 élèves ayant
obtenu , le mois dernier, le diplôme de licencié
en sciences commerciales à l'institut supérieur
de commerce d'Anvers , se trouvent trois Suisses
de la Chaux-de-Fonds , Lichtensteig et Winter-
thour , qui occupent les 2e, 6° et 7e rang.

Société d'utilité publique. — La Société
suisse d'utilité publique a eu lundi son assemblée
annuelle à Aarau. Environ 200 membres étaient
présents , parmi lesquels plusieurs dames. Les
propositions du Comité central ont toutes été
adoptées. M. le directeur Fischbach , de St-Gall ,
a présenté un rapport sur la question de l'encou-

ragement à donner à l'art industriel en Suisse.
Il recommande dans ce rapport une subvention
fédérale en faveur des écoles et des musées d'art
industriel , l'institution de bourses en faveur des
jeunes gens de talent que leur état de fortune em-
pêcherait de se livrer aux études nécessaires, une
réforme de l'enseignement du dessin dans les
écoles primaires , la création d'écoles industrielles
et de perfectionnement , la réforme des conditions
d'apprentissage. Il a été décidé en outre d'acheter
le Schûtzen riitli , étroite bande de terre qui s'é-
tend dans le canton d'Uri au pied du Seelisberg,
près de la prairie histori que du Griïtli:

Chronique Suisse.
France. — Lundi , à l'Académie des sciences,

le président a salué l'illustre M. Chevreul , qui
venait d'entrer dans sa 99e année. Le savant pres-
que centenaire a remercié ses collègues en ajou-
tant : « Je puis vous confier le secret de ma lon-
gévité : elle esl due à la modération de mes goûts.»

— Une dépêche d'Eu annonce que la comtesse
de Paris est heureusement accouchée d' un fils ,
mardi à six heures el demie. La mère et l'enfant
se portent bien.

Le jeune prince qui vient de naître est le sixiè-
me enfant du comte et de la comtesse de Paris ; les
autres enfants sont le duc Louis-Philippe-Robert
d'Orléans , né en 1869 , et les princesses Amélie,
née en 1865, Hélène , née en 1871 , Isabelle , en
1878, et Louise , en 1882.

Allemagne. — Le lord-maire de Londres ,
M. Fowler , vient d'arriver à Berlin , où il compte
faire un assez long séjour , dans le but d'étudier
l'organisation municipale de la capitale.

Autriche-Hongrie. — L'incendie qui a
éclaté vendredi dernier à Temiesvar , en Hongrie ,
a détruit cinquante-trois maisons. Deux cents
bœufs ont été brûlés vifs . On évalue les dégâts à
500 ,000 florins. Plus de deux cents personnes
sont sans asile.

Italie. — Le préfe t de Rome, M. Gravina , a
ordonné toutes les mesures prophylactiques
imag inables pour proté ger la ville et la campa-
gne. Ces jours derniers , ayant entendu dire que,
dans le midi de la province de Rome , les porcs
vivent pêle-mêle, jour et nuit , avec les habitants
(ce n'est que trop vrai , hélas I), il lança une cir-
culaire aux maires contre cetle promiscuité. L'un
d'eux , celui de Segni , en accusant réception de la
circulaire , répondit carrément que l'abus existe
de temps immémorial et qu 'il n 'y a pas moyen
de le déraciner. Le préfet , alors , d'enjoindre à ce
maire, par le télégra phe, de donner sa démis-
sion. Refus du maire ; il attendra qu 'on le révo-
que ! Les habitants , el sans doute les porcs de
Segni , ne le rencontrent jamais sans émettre en
son honneur qui un evviva , qui un grognement.

— Ce que l' on prévoyait est malheureusement
arrivé. La ville de Noples , si mal organisée au
point de vue de l'hygiène publique , est ravagée
par le choléra . L'épidémie fait chaque jour plus
de victimes. Mardi , on a compté plus de 800 cas,
el encore les données à ce sujet sont-elles incom-
plètes. Les décès ont été au nombre de 400.

Une émeute a éclaté à l'occasion de l'évacua-
tion de l'hôp ital Conlichia. La troupe a dû inter-
venir.

Nouvelles étrangères.
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- JEUDI 11 SEPTEMBRE 1884 —

Brasserie Hauert.— Les Fantoches, séance
donnée par Mme Victoria , jeudi 11, à 8 h.
du soir.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 11, à 8 h. du soir, au local.

Société d'Emulation Industrielle. —
Assemblée générale , vendredi 12 , à 8 l/2 h-
du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



Les magasins se ferment ; tous ceux qui le peu-
vent s'enfuient.

— A Rome, on a compté mardi trois décès cho-
lériques. Là aussi la panique est grande.

Angleterre. — Mardi a eu lieu , à Orms-
kirk , l'inauguration d'une statue élevée à la mé-
moire de lord Beaconsfield.

Hollande. — On mande de La Haye qu'une
conférence internationale aura lieu , dans cetle
ville , pour 'prendre des mesures contre la vente
des spiritueux aux pêcheurs de la mer du Nord ,
notamment contre les bateaux-cabarets qui sui-
vent les pêcheurs , leur fournissant ainsi l'occa-
sion de s'enivrer.

Russie. — Le czar à Varsovie. — Douze
cents agents de police — des purs — sont arrivés
de la vieille Russie ; ils se sont partagé la surveil-
lance des maisons habitées ou non. Des plantons
garnissent les rues ornées d'arcs de triomphe.
Des bannières pendent des fenêtres ; celles-ci
sont restées soi gneusement fermées lors du pas-
sage du cortège impérial. Sur tout le parcours ,
les rues adjacentes donnant accès sur le chemin
suivi par l'empereur étaient barrées et gardées
par les troupes de la garde qui ne laissaient voir
le czar qu 'aux agents formant la haie. Les maga-
sins étaient fermés , quelques-uns avaient leurs
volets enguirlandés. Le soir , les rues étaient il-
luminées comme les maisons.

Des députations en costume ^national , parmi
lesquelles il y avait également des députations de
paysans , ont reçu l'empereur et ont remercié Sa
Majesté des 200 ,000 roubles qu 'elle a accordés
pour venir en aide à ceux qui avaient souffert par
suite des inondations.

Turquie.  — Les journaux de Constantin ople
annoncent que le gouvernement français vient
de conférer la croix de commandeur de la Légion
d'honneur à Ismaïl-Bey, directeur du lycée im-
périal de Conslantinop lë , en reconnaissance de la
part active qu 'il prend au développement de
l'instruction publique en Turquie.

lies événements d'Egypte.

Lord Northbrook et le général Wolseley, ac-
compagnés de sir Evel yn Baring, sont arrivés
mardi malin à Alexandrie. Us ont été -reçus par
Nuba-Pacha , président du conseil , au nom du
khédive. Dans l'après-midi , Us sont partis pour
le Caire , où ils sont arrivés à huit heures du soir.

On écrit de Souakim au Temps :
« M. Charles Huber , qui voyageait dans l'inté-

rieur de l'Arabie pour le compte du ministère de
l'instruction publique , a été assassiné, près de
Labeg h , par les Bédouins de la tribu des Harbs.

Son domestique arabe «Mahmoud » a été assas-

siné avec lui le 30 juillet dernier , et le mobile du
crime est , dit-on , le désir de s'emparer des armes
et des valeurs que les victimes avaient en leur
possession.

On espère que satisfaction sera demandée pour
ce crimes qui pourrait être le prélude de grands
malheurs en Arabie, s'il n 'élait pas vengé par la
punition exemplaire des assassins, qui sont con-
nus.

Le correspondant du Dail y Telegrap h au Caire
rapporte que l'on vient de recevoir de Berber une
lettre datée du 5 août et signée par cinq négo-
ciants grecs bien connus. Cetle lettre contient des
détails sur la prise de Berber. Les auteurs de la
lettre disent que 6,000 rebelles ont concouru à
l'attaque qui a duré trois jours. Tous les bachi-
bouzouks , jusqu 'au dernier , ont péri les armes à
la main , mais les Egyptiens ont pris la fuite ou se
sont rendus. Us ont élé massacrés quand même,
et les rebelles ont fait une épouvantable bouche-
rie de presque toute la population. La ville a été
en majeure partie brûlée.

Quant aux signataires de la lettre , ils déclarent
avoir été maltraités cruellement et forcés d'apos-
tasier. Aujourd'hui ils sont encore étroitement
surveillés. Us n'ont aucune nouvelle précise de
Khartoum.

La dépêche ajoute que , tant à l 'Université d'EI-
Azhar que dans les bazars on croit que Kharloum
est tombé au pouvoir des rebelles et que les lettres
de Gordon sont apocryphes.

LISE FLEURON
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— Ce n'est pas pour une demande de places. M. Rom-
baud m'attend...

— Ils disent tous cela ! grommela le concierge , en re-
tournant s'asseoir sur une chaise basse. Il jeta un regard
mauvais à l'obstiné visiteur , et lui dit d' un ton rogue :

— L'escalier en face , au second , le couloir à gauche.
Et prenant un marteau , il se mit à battre son cuir , à

grands coups , comme s'il eût tapé sur l' audacieux qui
venait de lui résister.

Le jeune homme s'enfonça dans l'obscurité du passage,
buta du pied contre la première marche de l' escalier ,
saisit la rampe de fer et, tâtonnant pour ne pas se cas-
ser le cou , il arriva au second étage. Une fenêtre aux
carreaux poudreux , donnant sur une petite cour, éclai-
rait faiblement le palier. Dans le couloir , sur une ban-
quette, deux personnes étaient assises : un vieillard te-
nant , entre ses jambes , une boîte à violon , une femme
aux traits fatigués , aux cheveux rares sur les tempes ,
et dont le waterproof ôlimé annonçait une noire misè-
re. Un garçon de bureau en redingote , décoré de la mé-
daille militaire , assis à une petite table , lisait , avec
tranquillité, un vieux volume relié du Journal pour
tous. En entendant monter le jeun e homme , il leva les
yeux , et , sans se déranger , tourna nt seulement un peu
la tête , son doigt marquant la ligne à suivre , il atten-dit.

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

— M. Rombaud est-il visible ? demanda le nouveau
venu , parlant bas comme dans un temple.

Le garçon de bureau regarda attentivement le visiteur.
Il remarqua , d' un seul coup d' œil , la maigreur de sa
personne , la forme démodée de son chapeau mal bros-
sé, la longueur extravagante de sa redingote, ses gants
d' enterrement , et ses souliers cirés , aux semelles épais-
ses. Il sourit , se leva , et tendant la main :

— Si monsieur veut me donner sa carte...
L'inconnu fit un mouvement pour fouiller dans sa

poche , s'arrêta , rougit un peu , puis, d'une voix douce ,
en baissant les yeux :

— Je n'ai pas de carte, dit-il. Annoncez M. Claude La
Barre 

Une porte entre-bâillée , sur laquelle était écrit le mot
«Secrétariat» , s'ouvrit au même moment , et un jeune
homme blond , les cheveux taillés en brosse , les mous-
taches longues , parut , reconduisant une femme , très
jolie et très élégante, qui tenai t dans sa main finement
gantée un billet de faveur.

— Allons , au revoir , mon petit chat , dit-il ; tu sais que
je suis tout à ton service.

Et revenant vivement :
— Jacquin , vous savez bien que M. Rombau d a de-

mandé qu'on ne le dérangeât pas Il est avec le cos-
tumier. . .  Si monsieur veut bien me dire ce qui l'a-
mène ?...

Et , du geste , il invitait Claude La Barre à entrer dans
son cabinet , pièce très gaie , donnant sur le boulevard ,
meublée d' un bureau en acajou , d' un canapé , et de qua-
tre chaises couverts en reps marron.

La Barre s'inclina :
— Je vous remercie , monsieur , mais c'est à M. Rom-

baud personnellement que j' ai affaire... Il m'a donné
rendez-vous.

— En ce cas, c'est différent... Ayez la complaisance de
bien vouloir attendre , dit le secrétaire , d' un air pincé.
Et vous , monsieur?

Il s'adressait au vieux violoniste qui restait immobile ,
comme endormi sur sa banquette , fait sans doute aux
longues stations dans les antichambres. Le vieux se
dressa lourdement...

— Monsieur , c'est pour une audition : on a demandé
un premier violon 

— Vous vous nommez ?
— Verbroùt...
— Verbro iist, dit ironiquement le secrétaire, le com-

positeur ?
— Oui , monsieur , le compositeur , dit avec insoucance

le vieillard...
Le secrétaire regarda celui qui venait de revendiquer ,

comme sien , le nom d'un homme , qui avait eu une no-
toriété très grande, trente ans auparavant, et dont les
méthodes de chant , vendues aux éditeurs pour un mor-
ceau de pain , se voyaient encore dans les vitrines des
marchands de musique.

— Eh bien 1 monsieur , dit-il presque gracieusement ,
il faudra que vous ayez la bonté de revenir , à sept heu-
res, ce soir ou demain , avant la représentation. Vous
trouverez Campoint , notre chef d'orchestre , au foyer des
musiciens, et vous pourrez , je crois , facilement vous
entendre avec lui . . .

Le vieillard se leva , salua sans parler , et , serrant sa
boîte à violon sous son bras, il descendit l'escalier d'un
pas pesant.

— Et vous , madame ? continua le secrétaire, en se
tournant vers la femme, qui s'était levée et tendait ,
dans un sourire, les nombreuses rides de son visage.

— Monsieur , je cherche un emploi... J'arrive de pro-
vince. .. où j' ai joué les jeunes mères...

— Oh ! madame , ceci ne me regarde pas. D'ailleurs
notre troupe est complète...

— Si cependant je pouvais me faire entendre...
— Pas par moi , madame. Voyez le régisseur de la

scène...
— Mais... M. Rombaud...
Le secrétaire leva les bras au ciel, avec un air acca-

blé :
— Impossible , madame. M. Rombaud n'a pas une

minute à lui .. Il est sur les dents !... Voilà monsieur ,
à qui il a donné rendez-vous... et qu'il ne pourra peut-
être pas recevoir ! Madame , j' ai bien l'honneur de vous
saluer... Jacquin!...

(A tuivrt)

BERNE. — Le 30 août écoulé , le sieur Jean-
Ulrich Berchtold , agriculteur au Breilacker , dans
la commune de Busswy l , abattait un veau de
trois semaines qui avait été malade le jour aupa -
ravant et que l'on avait bourré de drogues sans
prendre conseil du vétérinaire. La viande de cet
animal fut vendue , à raison de 30 centimes la li-
vre , à un certain nombre de familles. Le lende-
main , tous ceux qui en avaient mangé tombaient
malades. Aujourd 'hui encore , douze personnes ,
hommes , femmes el enfants , doivent garder le lit
et se faire soigner par le médecin.

Le 27 août déjà, un autre agriculteur du mê-
me village , Jacob Zingg, avait fait abaltre un de
ses veaux dans des circonstances identiques. La
viande en avait été vendue pour 25 centimes la
livre. Grand nombre de gens avaient été indis-
posés après avoir mangé de celte chair , mais
non dangereusement.

Une enquête pénale est ouverte "contre Berch-
told el Zingg.

ZURICH. — On inaugure le 16 courant dans
cetle ville une synagogue , construite dans le sty le
mauresque , contenant 200 places d'hommes et

175 de femmes. Un local particulie r est réservé
pour les leçons de religion qui sont suivies par
80 élèves des deux sexes. Le coût de cet édifice
est de 220,000 fr.

SOLEURE. — Afin de venir en aide aux agri-
culteurs d'Hofstelten et dés Balliages inférieurs
qui ont été ruinés par la grêle , le Conseil d'Etat
a décidé que la collecte du Jeûne fédéral se fe-
rait en leur faveur.

SAINT-GALL. — On annonce de Ragatz que
le feld-maréchal comte de Mollke , qui est un
grand ami des fleurs , en emporta un bouquet
lors de son départ des bains. Il voulait passer par
le Vorarlberg, mais à la frontière autrichienne
on ne laisse pas entrer de bouquets à cause des
dangers du phylloxéra ; plutôt que d'abandonner
ses fleurs , le maréchal changea son itinéraire et
descendit le Rheinthal.

GRISONS. — Ces jours passés, des chasseurs
ont aperç u un chamois blanc sur la montagne de
Lugnez. Cette espèce est excessivement rare et
forme un des plus gracieux ornements des Alpes .
Pour en empêcher la destruction , le gouverne-
ment grison a interdit la chasse aux chamois
blancs d' une manière absolue.

VAUD. — Mardi , à environ 10 lL heures du
soir, un incendie a éclaté au village de Premier ,
district d'Orbe , et y a détruit très rapidement
douze bâtiments , habités par treiz e ménages. Le
bélail a été sauvé, ainsi qu'un peu de mobilier,
mais une grande quantité de récolles , fourrages ,
grains , etc., a été consumée. Le feu s est déclaré
dans une grange, on ignore comment.

Quinze pompes étaient accourues sur le lieu
du sinistre , mais plusieurs d'entre elles n 'ont pas
pu fonctionner , étant arrivées alors que tout était
détruit , ce qui a été rapidement fait , vu qu 'une
partie des bâtiments étaient recouverts en bar-
deaux.

VALAIS. — Une émotion très vive et très
compréhensible règne à Zermatt. Le Cervin , qui
a toujours passé pour une des sommités les plus
difficiles , a été escaladé la semaine dernière par
quatre étrangers sans portenrs et sans guides. Ce
sont deux jeunes docteurs en médecine de Vien-
ne , un maître de gymnaslique de Salzbourg, qui
sans doule a eu le premier l'idée de cette auda-
cieuse entreprise , et le professeur, Schulze , de
Leipzi g.

Ces quatre alpinistes ont également fait sans
guides l' ascension du Mont-Rose et du Weiss-
horn , et encore ont-ils pris pour arriver au som-
met du premier un chemin que personne n'avait
tenté jusqu 'à aujourd'hui. Ils ont fait ainsi une
économie de plusieurs centaines de francs. La
carte topographique de la Suisse au 1/25 ,000 ,
qu 'ils avaient étudiée avec beaucoup de soin ,
ainsi que les publications du Club alpin , leur ont

Nouvelles des Cantons.



,*, Recours Fardel. — M. Fardel , le jeune
homme auquel le Conseil d 'Etal avait interdit ,
au mois d'avril dernier , de faire ses examens
d'insiituteur parce qu 'il avait assisté à des as-
semblées salutistes , a recouru au Conseil fédéral.
Il se fonde sur les articles 49 et 50 de la Consti-
tution fédérale , d'après lesquels aucune peine , de
quelque nature qu 'elle soit , ne peut être infligé e
pour cause d' opinions reli gieuses. Le Conseil
d'Etat avait opposé à ce recours un moyen excep-
tionnel consistant à dire que toutes les instances
cantonales n 'avaient pas été épuisées , que le
Grand Conseil n 'avait pas été nanti et que , par
conséquent , le Conseil fédéral était incompétent.
Le Conseil fédéral n 'a point admis ce point de
vue. Il a prononcé que , pour les différends ad-
ministratifs , le Conseil d'Eiat devait être consi-
déré comme la dernière instance cantonale. Il est
donc invité à répondre sur le fait.

„\ Sauges . — On écrit d'Etavayer au Bien pu-
blic :

Un négociant de Sauges, hameau voisin de
Saint-Aubin , village du canton de Neuchâtel et
situé vis-à-vis d'Estavayer , était venu aujour-
d'hui en bateau dans cette ville pour y faire un
achat de fromages. Son bateau , de construction
défectueuse et beaucoup trop petit pour contenir
les douze pièces de fromage qu 'il avait chargées ,
chavira au retour , en plein lac , par un léger coup
de joran. Au moment de l'accident, le bateau à
vapeur , qui fait le service enlre Estavayer et
Saint-Aubin; passait à une courte distance de là ,
mais on n 'entendit point les cris du malheu-
reux.

Bon nageur, celui-ci put se hisser sur le fond
de son bateau retourné , assujettit la chaîne d'a-
marre à sa ceinture et se maintint ainsi pendant
deux heures s'aidant tant bien que mal d' une
rame pour essayer de regagner le bord . Heureu-
sement pour lui qu 'un pêcheur d'Estavayer , M.
E. Baudois , qui revenait de tendre ses filets, vil
le naufragé ; il le prit sur son bateau et par un
vigoureux effort remit sur son fond le bateau
renversé; à la grande surprise du sauveur el du
sauvé , sept pièces de fromage pressées entre les
bords du bateau se trouveaient encore là , les au-
tres avaient disparu dans les profonde urs du lac
surprendre les poissons d'un régal inattendu.

Le Corbeau de La Fonlaine n'avait perdu qu 'un
fromage , mais il n 'a pas , on en esl bien sûr , juré
avec la solennité du brave négociant neuchâte-
lois... qu'on ne l'y prendrait plus.

Chronique neuchâteloise.

* Retrouvé. — Il paraît que le jeune F. P.,

de notre ville, dont la disparition avait été an-
noncée, il y a quelques jours , est retrouvé ; il doit
avoir entrepris à pied un voyage à Besançon qui
a exi gé plusieurs jo urs de marche ; il est arrivé
dimanche dans cette ville chez des parents qui
en auraient informé la famille par lettre arrivée
ici mardi dans la j ournée.

— On recherche activement un homme adulte
de notre ville , non mai ié, qui a disparu en avi-
sant qu 'il ne rentrerait p lus chez lui. On croit
qu 'il a agi sous l'emp ire d' un trouble mental et
l'on craint un malheur. (National.)

,*, Ep ilogue des aventures du « chevalier » de
Bienenfeld . — Une dépêche nous apprend que le
célèbre docteur-professeur-colonel a enfin été
arrêté , hier mercredi , à Aarberg et incarcéré
dans les prisons de cette ville.

Espérons que ses juges apprécieront comme il
le mérite , son talent d'escroc et qu 'il ne pourra
plus , du moins en Suisse, le mettre à profit.

,", Communications. — Nous avons reçu hier,
du bureau d'observation , une communication ; le
manque de place nous oblige à en renvoyer à de-
main la public ation.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 10 septembre

L'aire des fortes pressions signalée hier se déplace
lentement vers le nord-est; en même temps les faibles
pressions océaniennes se rapprochent des côtes ouest et
sud-ouest de l'Europe , où les vents des régions est do-
minant.

La température a peu varié; la ligne isotherme de 15°
passe par Stornoway, Biarritz et Nice , celle de 20° se
tient toujours au large des côtes de Provence. Ce ma-
tin les extrêmes étaient de 9° à Mosoou et de 22° à
Malte.

En France, le temps est au beau; les maxima vont
s'élever , mais les températures moyennes resteront voi-
sines de la normale. — A Paris , hier , le ciel a été très
nuageux .

rendu les plus grands services. Il faut remarquer
encore que ces touristes n'avaient pris ni kirsch ,
ni cognac , mais seulement de l'acide citri que.

Ils viennent de partir pour l'Oberland dans
l'intention de gravir , également sans guides , les
plus hauts points des Alpes bernoises. Espérons
que le changement de temp érature de ces der-
niers jours ne leur jouera pas un vilain tour.

(Tribune.)

Société i'EffluMta Inlnstrielle.
ASSEMBLéE GéNéRALE Vendredi

12 Septembre , à 8 72 heures du
soir , au local.

ORDRE DU JOUR!
1» Lecture du verbal.
2» Communication au sujet du Concours

d'appreutis.
3° Monument Daniel Jeanrichard.
4° Divers.
jî F̂" I.e présent avis tient lien «le

cartes de convocation. 3497-1

Cave BEHJJOU
9, Ftue Ne uve, 9

Le 30 août , mise en perce d'un laigre vin
blanc de Neuchâtel 1883, 1" choix , a 72 et.
le litre , et de un vase rouge Neuchâtel 1883,
1er choix , à fr. 1»50 le litre.
En outre : 1000 bout. Bordeaux St-Emi-

lion 1876, à fr. 1»25.
1000 bout. Beaujolais 1878, â fr. 1»20.
600 » Neuchat1 rouge 1881 à fr. 1»60

Tins de table , blanc à 60 et., et rouge
à 50, 56 et 60 et. le litre.

Champagne, Piper, à fr. 5»80 par 30
bouteilles. 3282-3

Berne, 44 septembre. — La Commission fédé-
rale du choléra s'est réunie nier et a pris
les décisions suivantes , motivées par l'extension
de l'épidémie en Italie :

A toutes les stations d'entrée de la frontière
italo-suisse , les wagons de chemins de fer ou les
voitures postales devront être changées à dater
d'aujourd'hui , afin qu 'aucun wagon ou voiture
venant d'Italie ne circule en Suisse. Tous les
voyageurs entrant dans le pays par poste, chemin
de fer ou bateau à vapeur seront soumis à une
inspection médicale. Des médecins seront placés
dans ce but à toutes les stations.

L'établissement d'une quarantaine a été dis-
cuté.

Ces décisions seront mises en vigueur de
suite.

Londres, 40 septembre. — Le ministère de la
guerre vient de demander à l'amirauté d'envoyer
en Egyote un nouveau détachement d'infanterie
de marine, mais on doute du consentement des
lords de l'amirauté , attendu que la marineadéjà

fourni de nombreux contingents de son infante-
rie au corps d'occupation ang lais en Egypte.

Le Caire, 40 septembre. — Lord Northbrook a
été reçu ce matin en audience par le khédive et
lui a remis la lettre de lord Granville l'accrédi-
tant comme haut commissaire en Egypte.

Dans celle lettre , lord Granville demande le
concours du gouvernement égyptien pour résou-
dre les questions importantes qui sont pendantes
et, en particulier , celles relatives aux difficultés
financières.

Le khédive a témoi gné à lord Northbrook la
plus grande cordialité : après l'audience , il a
manifesté hautement sa satisfaciion pour les dé-
clarations de lord Northbrook , auquel il a rendu
ensuite sa visite.

Al ger , 40 septembre. — Le transport l'Oise,
venant des mers de Chine , est arrivé hier an cap
Matifou.

La santé est bonne au lazare t et à bord des six
navires en rade.

Londres, 40 septembre . — Le Times publie
une dépêche datée de Shang-Haï , disant que les
Chinois évitent toujours de déclarer la guerre.

Paris , 40 septembre. — L'Agence Havas pu-
blie une dépêche de Ha-Noï , en date du 10 sep-
tembre , que , selon un bruit qui demandait con-
firmation , les Chinois auraient envahi le Tonkin
avec des forces considérables et pousseraient le
Yunnan et le Quang-Si à l'insurrection.

Paris, 40 septembre. — L'existence du choléra
à Paris , annoncée hier par quelques journaux ,
est démentie. L'assistance publique n'a reçu au-
cun avis de décès dans les hôpitaux ni ailleurs.

Dans les Pyrénées orientales il y a eu hier 7
décès cholériques ; en Espagne 6; en Italie 447;
dont 358 à Naples et 20 à la Spezzia.

Marseille , 40 septembre , midi. — Un seul dé-
cès choléri que depuis hier soir au Pharo.

Paris, 40 septembre. — M. Ferry a écrit à tous
les ministres absents de se trouver à Paris samedi
pour assister à un conseil.

Tous les journaux sont d'accord pour si gnaler
l'importance du conseil qui sera tenu samedi et
dans lequel sera fixée la date de la convocation
des Chambres.

Le Temps entrevoit même la possibilité du re-
tour de M. Grévy à Paris pour (présider le con-
seil.

— Le Paris dit que dans sa dernière dépêche
l'amiral Courbet demande plusieurs médecins,
lieutenants de vaisseaux et aspirants.

Dernier Courrier.

La vie est un chemin de fer ; les années en
sont les stations ; la mort , la gare d'arrivée ; et
les médecins... les chauffeurs.

* *
Pensée cueillie en passant :
Un vice coûte plus cher à nourrir que deux

enfants. FRANKLIN .
Les paresseux ont toujours envie de f ure quel-

que chose. VAUVENARGUES .

Choses et autres.

Grande LIQUIDATION a étoffes
aux magasinsjousJMe^de 

la 
Balance

L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons, lundi 8 sep-
tembre, des magasins d'aunages au grand complet. Ces mar-
chandises provenant de plusieurs faillites , seront vendues à 4O °/0 au
dessous de leurs prix réels , pour activer la vente au plus vite.

-A. T&&XTÇTM. <3L& q-uelqxies articles :
2000 douz. mouchoirspr enfants, 0»801adn« 600 livres laines, toutes nuances,
Toile blanche, depuis . . . 0»251em. à fr. 2»90 liv.
Robes, double largeur, depuis . 0»95 » 1000 mètres Oxford , depuis . » 0»40 m.
Cotonnes pour enfourrages, dou- 200 douz. mouchoirs blancs . » 1»80 dz.

ble largeur 1»40 » 500 douz. » de couleur » 2»80 dz.
Soies rayées , pour robes . . . 2«60 » 4000 ™ peluches, toutes nuances » 1»50 m.
Soies couleurs et noires . . . 3»50 » 300 jupons de feutre . . . » 3»45
Imperméables , confections pour dames. 2000 mètres mérinos, noir. . » 1»95

Nappages , essuie-mains, couvertures de laine et de coton , tapis de table , tapis de
chambre , tapis de moquettes. — Draps pour habillements , une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles dont le détail serait trop long. 3341-7

lie tout étant de première fraîcheur et liante nouveauté.

Ouverture Lundi 8 Septembre prochain.

EXPOSITION
u'HortiCultore et ù'Oraitliolop

à la Chaux-de-Fonds
— les 13, 14, 15 courant —

AU PROFIT DU
JARDIN BOTAJViaUE.
Ouverture : Samedi, de 2 à 6 h. du soir.

Dimanche, de 8 h. du m. à 6 h. »
Lundi, de 8 h. du matin à 2 h. »

PRIX D'ENTRÉE : 3456-3
le Samedi fr. 1»— les autres jours fr. —»50.

Il sera organisé , pendant la durée de
l'Exposition , une Tombola , tous numéros
gagnants. Chaque lot sera remis , séance
tenante, en échange du billet présenté.

Prix du billet de Tombola : fr. —»50.

PflpHll **a oté perdu , lundi matin , de-
r OI UU. pUis ia rue de Bel-Air jusqu'à
la rue du Versoix , une bourse en nickel
avec fermoir d'acier , contenant fr. 2.

Prière de la remettre au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre récompense. 3504-2



Brasserie Hauert
Hue de la Serre, **

Pou.r la première fois à la
Chaux-de-Fonds

- Aujourd 'hui 10 Septembre -
et jours suivants

Les FANTOCHES
présentés par

MME VICTORIA.
Peinture, musique , magnétisme ,

illusion , excentrici tés 3509-1
par toute la troupe.

Association Démocratique
LIB ERA LE

Fête de la Tourne
Dimanche 14 Septembre

P R O G R A M M E
Samedi 13 septembre. — Réunion fami-

lière au Cercle, dès 8 heures du soir.
Dimanche 14 Septembre, à 6 h. 30 m.

Réunion au Cercle , organisation de la
colonne et départ pour la gare à 7 h.

7 heures 25. — Départ pour Moutmollin
par train spécial .

8 heures 10. - Arrivée à Montmollin et dé-
part pour la Tourne

10 heures 30 — Réception collective des
sections.

11 heures 30. — Dîner champêtre. (Se mu-
nir de vivres.

De 1 heure après midi à 5 heures. — Ou-
verture de la fête : Discours . Toasts
et morceaux de musique.

itetonr. Départ de Chambrelien a 6 heu-
res 55, par train spécial.

La vente des billets aura lieu au Cercle
Montagnard , dos Samedi après midi et Di-
manche matin jusqu 'à 7 heures.

Tous les citoyens libéraux sont cordiale-
ment invités.

Chaux-de-Fonds , le 6 Septembre 1884.
3461 ¦•! Le Comité.

Tailleuse.
Mademoiselle Emilie DnBois, tailleuse ,

rue de la Demoiselle 95, au S"1" étage , arri-
vant de Paris , offre ses services aux Da-
mes et Demoiselles de la localité pour tous
les ouvrages concernant son état; travail
prompt et consciencieux.

PRIX MODÉRÉS 3519-3

Liquidation.
Pour activer la li quidation , vente à tous

prix des marchandises restant en magasin.
Laines terneau , couleur , à ï5 centimes

les 30 grammes. 3515-3
Sœurs Marchand , rue du Puits 7.

0CCASI0N JNIQOE
On offre à vendre de suite le solde d'uu

magasin de mercerie, à un prix excep-
tionnellement bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3513-3

Al mm Sœurs MOHTANDON
27, Rue de la Demoiselle, 27

Reçu tout l'assortiment de laines à tri-
coter , 1™ qualité . — Par suite de grands
achats , elles pourront être cédées à très
bon compte. — L'assortiment d'hiver en
gants, broderies sur canevas , boutons ,
etc., est aussi au complet.

Bobines de coton , 500 yards , très
bonne qualité , deux pour 65 centimes , ou
fr. 3»50 la douzaine. 3463-2

GAFÉ Bargetzi
7, Rue de la Charrière , 7

Samedi 13 Septembre 1884
à 8 heures du soir 3503-2

Souper aux tripes
CONCERT

1 j ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
f Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 j g
T ] —¦ CHAUX-DE-FONDS — 8168-31'
g j Offre : Lép. etsav*", 181ig., arg., gl. pl. cuv. arg1, anc , l. d., Rem., à fr. 22/26 \ ' !
gj  Lép. et gd guich' , 18 li g., arg1, Bass., v. pi., cuv. arg1 cyl., » 22»— t S j
ïj  » » 10 » or , cuv. or , cyl., Rem., belle quai. » 80»— s S !

_S= \ A verre et Sav., grand choix de pièces compliquées , prem. qualité, j S j"g= l Liquidation de mouvements de la Vallée a div. points d'avancement. ) 5
£ ) Demande: Lép. 13'" arg., cuv. arg., cyl. 8 tr., Rem., encli q. rond. \ g

Besançon 1

0 IÏRÏSSËRIE ULRIC H ISI0 tenue par M. ULRICH fils ty j 1
î POURTOUR DU THÉÂTRE $ I
f i  3, Rue MAIRET , 3 3071-5 H M

(S IBES- ÎfcTÇOlST" O I

B
v Bière de premier choix de la brasserie Ulrich. 0 R

de la CHAUX-DE-FONDS il B K|

Besançon p|

Les nouveautés d' automne sont arrivées

AU PETIT PARIS
12, PLACE NEUVE , 12 3428-3

WF Voir les étalages "W
Maison Eug. Payot, Concise.

—»»-oyç-«« 

Meubles en tous genres. Spécialité de lits complets. Tables carrées , ovales ,
rondes , Louis XV; tables à coulisse ; secrétaires , chiffonnière s, glaces , etc. Ameuble-
ments «le salons. Divans-lit mécanique , système breveté, réunissant les dernières
perfections. Canapés, chaises, etc., etc. 3180-19*

i Grands rideaux, lambrequins blancs et couleurs; tapis de fond de chambre ,
milieux de salon , carpettes , descentes de lit; tapis de tables, moquettes et autres.

S'adresser à M. -£L. Koclier , Industrie 15.

L^Mm^i c Ô"R S i
$?„¦ moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. .\

fÊss c,,oz tous ,r$ Prinoipaux Pharmaoiens de la Chau x de-Fonds ot de la Suisse. ,

j|8 EN GROS - Pharmacie VALOAMONIOA <& INTROZZI - MiV il 1|||

GAFÉ DE LA LYRE
ancien Restaurant Winkelried.

Samedi , dès 7 1/2 heures du soir
Tripes ! m Tripes ï

Luncii soir

O O I T O B E T
doDnc par un Orchestre d' amateurs.

— Romances , chansonnettes comiques. —
Se recommande

"517-8 ARNOLD R INOGEB .

Le Docteur Albert GERBER
est de retour du service militaire. Consul-
tations tous les jours de 1 à 2 heures. Do-
micile: Rue de la Serre 39. 35'.'3-3

Pour St-Georges 1884
A louer un bel appartement avec ate-

lier, au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3522-3

Aux militaires.
TTn o hntl o a été expédiée par erreurUllC UUUC rue de la Demoiselle 56,
premier étage , où on peut la réclamer con-
tre les frais d'insertion. 3489-9

Pnmntahlo  Un bon comptable , auUUlUUlaUlC. courant de la langue
allemande et française , muni de bonnes
références et exempt du service militaire ,
cherche un emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3449-1

Célèbre spécifique Grimm
contre les mira v de dents, "M ans de suc-
cès , guôrison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Bech, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-34

Prix du f\acon : Fr. 1 et 1»50.

On demande à acheter
une ou deux maisons bien construites ,
en plein rapport , situées dans une des rues
commerçantes et au centre de la Chaux-
de-Fonds. Payements immédiats.

S'adresser à M. Frédéric BANDELIER ,
propriétaire , rue de Gibraltar 8 , Chaux
de-Fonds. 3510-4

TTno Hî i m o  de la localité , bien auUllC UdlIJC courant du commerce ,
cherche une place dans un magasin ou un
bureau. —- S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3514-3

Une personne ÎÏM&S,&
place de garde-malade ou pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser chez M.
Jules Grandjean , Place d'armes 3. 3458-2

Un j eune homme riuite "" n!
fournir d'excellentes références , possédant
une bonne écriture , désire se placer com-
me commissionnaire , garçon de magasin ,,
ou pour tout autre emploi analogue.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3334-1

GrflVPllPÇ *-*n demande deux bons-U l a V C U I  a. ouvriers graveurs , dont
un bon traceur et un sachant bien faire
les mille feuilles. — S'adresser chez M. F.
Schwob, rue du Parc 28. 3511-3

Ann PPntî ^n demande un apprenti
FF Cllll. graveur d'ornements.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3518-3

Une apprentielrS^réed^écoles , trouverait à se placer chez M. J.
Wyss fils, rue du Manège 18 . 35*21-3

(3 f» a V P I i r  (~m demande de suite unIII aVCUI ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nements à l'atelier J.-C. Durouvenoz , rue
de la Place d'armes 20 B. 3465-3

HnrlnflPr <->n demande un horl ogernui lULJol ¦ habile et sérieux, bien au
fait de l'achèvement des montres.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 3484-2

Faiseur de secrets. aSES!̂
vrier faiseur de secrets. — S'adr. chez M.
Fritz Schneiter , rue des Fleurs 15. 3481-2

Un guillocheur^
1
^soit la journée ou les soirs. — S'adresser

à l'atelier Armand Perrette , rue du Col-
lège 10. 3474-2

AnnrPnti p <->a demande de suite
FF OlIUd une jeune fille pour lui

apprendre le nickelage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de chaussée. 3462-2

RfinnP <->n demande de suite uneDUI1I1C. j eU ne bonne aimant les en-
fants , sachant coudre et repasser. Inutile
de se présenter sans références.

S'adresser rue du Pont 12, au deuxième
étage. 3483-1

Phamhrp -̂  'ouer de suite unewllOUlUl C» chambre meublée , au so-
leil levant , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 5 , au rez-
de-chaussée , à droite. 3-V:0-3

fh îimHro ^ n monsieur tranquilleunai : I1J I C. et ,j e toute moralité offre
à partager sa chambre . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 35163

A Ini lPP sune une enamnre nonn 1UUCI meublée , à des personnes
tranquilles.  — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3475-2

A lflllPI* c'° sn '*e nn appartement de•rt. IUUCI 4 pièces , situé au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 3499 2

A lft l lPP un ,,cl aPPn,-tcnr,ent situé
" |uuc* rue Fritz Courvoisier et com-
posé de trois pièces bien exposées au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 3468-1

A lf ll lPF c'° su'te une chambre non
**• IUUCI meublée. — S'adresser rue
de Bel-Air f) , au premier étage. 3160-1

Ç\n demande à louer de suite des cham-" bres meublées, pour des artistes du
théâtre ; paiement garanti.  — S'adresser
chez M. Sagne , caissier du théâtre , au Ca-
sino. 3512-3

TTn mûnonû de 4 personnesdeman-uri ménage de à louer , pour st-
Martî n 1884, un logement de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser chez Madame
Vonassch , rue du Parc 16. 3467-2
/~Vn demande à acheter un bon tonr &
"̂' gnillocher circulaire. — S'adresser

chez M. Emile Robert , Parc 20. 3476-2

nafit u reiMfaï KdrSï
paquet contenani  une paire d«
bottes et un gilet, expédié le 2
courant depuis Porrentruy à Chaux-
de-Fonds et appartenant à M. Léon
Robert, suidai du bataillon 21, ha-
bitant le Locle , rue des Fontaines 319,
à qui on voudra bien remetlre ces
objets , contre récompense. 34851


