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Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 2, à 8 t/ s h. du soir, au local.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 2, dès 8 1j i h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concert instru-
mental' donné par une troupe italienne , mard i
2 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-Tot. — Assemblée gé-
nérale extraordinaire , mercredi 3, à 8 */, h. du
soir , au local. — (Par devoir.)

Club du si. — Assemblée , mercredi 3, à
9 h. du soir , au local. — (Amendable.)

Chaux-de-Fonds.

Exposition nationale. — La semaine der-
nière , l'Exposition nationale a été visitée par
137,201 personnes , dimanche passé par 24 ,405
personnes. Le chiffre total des visiteurs était di-
manche soir de 1,677,397.

Hier lundi , clôture de l'Exposition.
Le nouveau casque. — On écrit à la Revue:
« Tous ceux qui ont assisté aux dernières ma-

nœuvres de la 1re division ont pu voir sur la tête
de la plupart des officiers de dragons la nouvelle
coiffure dont on veut affubler notre cavalerie
suisse.

Impossible d'imaginer quel que chose de plus
disgracieux et de moins pratique. Par sa forme
et ses ornements , ce nouveau képi tient de l'Al-
lemand et de l'Italien et par sa couleur (noir et
argent) des pompes funèbres I

Il y a quelques années , l'on avait supprimé ,
avec raison , tout ce qui pouvait attirer l'attention
de l'ennemi , aujourd'hui on nous ramène une
coiffure bordée de larges bandes en nickel ar-
genté avec une plaque soleil , argentée aussi ,
remplissant tout le devant du képi , ainsi que des
épaulettes ! même style , le tout , scintillant , lui-
sant , brillant comme un miroir à allouettes , à
plusieur s kilomètres à la ronde !

Nos comp liments aux auteurs de cette coiffure
digne de figurer dans l'armée de la Grande-
Duchesse de Gérolstein !...

Ajoulons , pour clore la série de ses qualités ,
qu 'une lili putienne cocarde cantonale disparait
presque entièrement sous une des bandes argen-
tées.

Si , comme on nous l'assure , cette coiffu re n'est
pas adoptée définitivement , nous osons espérer
qu 'elle ne le sera jamais. C'est laid , très coûteux
et pas pratique ; puis , ces changements continuels ,
que rien ne justifie , dégoûtent complètement nos
miliciens qui estiment que le service militaire en
Suisse doit avoir un autre but que celui de rem-
plir la sacoche de quelques chauvins et fournis-
seurs. »

Les salutistes en Savoie. — Le ministre de
l'intérieur français a transmis au préfet de la
Savoie , à Chambéry, des instructions que ce fonc-
tionnaire lui avait demandées au sujet de la pré-
sence dans celte ville de deux membres de l'Ar-
mée du Salut.

Ces instructions lui prescrivent , dans l'intérêt
de l'ordre public , d'interdire toute conférence
aux lieutenants de miss Booth.

Dans le cas où ils contreviendraient à cette dé-
fense , un arrêté d'expulsion serait pris d' urgence

contre eux , et il ne leur serait accordé qu'un dé-
lai de vingt-quatre heures pour repasser la fron-
tière.

Chronique Suisse.

France. — Le duel Rochefo r t-Corso est de
nouveau ajourné.

L 'Intransigeant publiait hier malin la note
suivante :

« MM. Jean Mazeran et.W. Muck se sont pré-
sentés , comme mandataires de M. Hippolyte
Corso , dans les bureaux de l 'Intransigean t, où
ils ont été mis en rapport avec MM. Ayraud-De-
george et Georges Meusy, témoins de M. Roche-
fort.

» Un journal ayant affirmé que M. Corso avait
été condamné , en 1869, par la Cour d'assises de
Florence , à dix années d'emprisonnement pour
faux en écriture publique , MM. Ayraud-Degeorge
et Georges Meusy ont demandé à MM. J. Maze-
ran et W. Mûck s'ils se portaient garants de l'ho-
norabilité de leur client , M. Rochefort étant
prêt, en ce cas, à se rencontrer avec M. Corso et
renonçant même à tous les avantages que lui as-
surait sa qualité d'offensé .

» Les témoins de M. Corso n'ont pas cru pou-
voir fournir cette garantie et se sont retirés. »

— Dans la nuit de dimanche , le train n° 732 a
été tamponné en gare de Regnac par le train 636.
Par suite de l'obstruction de la voie, le transbor-
dement des voyageurs est devenu provisoire-
ment nécessaire. La locomotive a déraillé et
vingt-cinq voitures ont été brisées.

Allemagne. — A propos des remarques
qu 'a provoquées la nomination du roi d'Espagne
comme chef honoraire du 15° rég iment de uh-
lans sleswi g-holsteinois , la Neue Preussiche Zei-
tung publie la liste des chefs honoraires de régi-
ments prussiens.

Ce sont : L'empereur Alexandre III de Russie ,
l'empereur François-Josep h d'Autriche , l'archi-
duc Rodolphe d'Autriche , le roi de Roumanie , le
roi des Belges , le roi Guillaume III des Pays-
Bas , le roi Humbert d'Italie , le prince Amédée
d'Italie , le roi de Saxe , le roi de Bavière , le
prince de Galles , le prince Alexandre de Hesse,
le prince Alexandre de Bulgarie , le prince Al-
fred , duc d'Edimbourg, le prince Arthur , duc de
Connaught.

Belgique. — Un journal socialiste a été
saisi à Bruxelles pour avoir publié une biogra-
phie insultante à l'égard du roi d'Espagne.

Espagne. — Samedi , à Villena , province
d'Alicante , un baril de poudre a éclaté dans la
cave d' une taverne, et a fait sauter trois mai-
sons.

Quinze personnes ont été tuées ; six autres
sont blessées.

On i gnore la cause de cette explosion.
Etats-Unis. — On vient d'arrêter à Chi-

cago un millionaire du nom de F. Sherwin , accusé
de fraude dans l'Elat de New-York.

— On mande de San-Francisco que , dans un
village de Californie , une quarantaine de Chi-
nois ont été tués ou horriblement mutilés par
l' exp losion d' une poudrière.

— On évalue la réduction de la dette des
Etats-Unis en septembre à 15 millions.

IJe roi d'Espagne à Paris.
Dimanche après midi , M. Grévy a rendu au roi

d'Espagne , à l'hôtel de l'ambassade , la visite qu'il
lui avait faite à l'Elysée ; il a présenté à S. M.
des excuses au nom de la France pour les mani-
festations malveillantes dont il a été l'objet. Le
soir , après le banquet offert au roi à l'Elysée,
Alphonse XII , M. Grévy-et M. Ferry, assis sur le
même sofa , se sont entretenus pendant une demi-
heure .

Lundi matin tous les journaux modérés déplo-
raient l'attitude prise par une partie de la popu-
lation à l'égard du roi. « C'est un nouvel atout
mis imprudemment dans les mains de M. de Bis-
marck , qui saura s'en servir , » dit le Soleil.

La Républi que fra nçaise dit : « Celle manifes-
tation a été une grande faute , parce que nous
avons manqué aux devoirs de l'hospitalité , nous
avons donné dans le piège qui nous était tendu.»

Les Débals déplorent que le bon sens public
n'ait pas réussi à déjouer les calculs de la diplo-
matie , intéressée à nous faire perd re notre sang-
froid.

Le Parlement espère que l'Espagne compren-
dra que la France n'est pas complice de l'injure
fa i te à son roi.

En parlant de la manifestation de samedi , le
Temps dit : « Les quelques milliers de manifes-
tants , auteurs de ce scandale , constituent cette
troupe , toujours la même, de braillards qui sif-
flent et trép i gnent dans les réunions publiques ,
qui ont traité Thiers et Gambetta comme le roi
Alphonse XII et qui n'ont pas plus de souci et de
respect pour les intérêts et la dignité de la France
que pour l'honneur des autres nations. »

« Sans doute , ajoute le Temps , nous sommes
condamnés à subir la respons abililé de leur sot-
tise grossière , mais nous espérons que les peu-
ples étrangers , et l'Espagne avant tout , sauront
être assez justes pour ne pas voir dans les écarts
de quelques énergumènes l'expression des senti-
ments de la nation entière. »

Le roi d'Espagne a quitté Paris lundi  matin à
8 h. 45, par le train rapide de Bordeaux , où deux
wagons-salons avaient été mis à sa disposition.

Au moment du départ , p lusieurs cris de : «Vive
le roi ! » se sont fait entendre.

M. Laurens , préfet des Basses-Pyrénées , a été
chargé de saluer le roi d'Espagne à son passage à
Hendaye.

Les dépêches de Madrid , en dated'hier , disent
ce qui suit :

« Presque lous les journaux de ce soir publient
des télégrammes de Paris , donnant le récit des
manifesiations contre le roi , et accusant le gou-
vernement français et le président de la Répu-
blique d'avoir manqué d'énerg ie pour les préve-
nir et les réprimer.

» Les journaux conservateurs , ainsi que les
ministériels , ne ménagent leurs critiques ni au
préside nt , ni à ses ministres , ni à la population
parisienne.

» Quel ques feuilles dominées par leur irritation
rendent la France et la Rép ublique solidaires de
ces manifestations. L'irritation domine dans les
cercles politiques et dans la presse.

» El Globo, organe de M. de Caslelar , conseille
le calme afin d'éviter que les passions el les sus-
ceptibi lités surexcitées en Espagne ne fassent le
jeu de l' All emagne , qui a su habilement jeter le
brand on de la discorde chez les races latines.

»El Parvenir, de M. Zorilla , d' une part , El Li-
béral et El Progreso , tiennent le même langage.

Nouvelles étrangères.
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» Le retour du roi avant le terme fixé est géné-
ralement approuvé.

» La presse monarchique dit que le souverain
a passé une nuit à Paris seulement sur les instan-
ces de M. Jules Grévy.

» On annonce que les partis monarchique s et
les officiers de la garnison préparent une ovation
au roi et à la reine.

» Les précautions de la police dans les environs
de l'ambassade française ont été prises afin de
prévenir une contre-manifestat ion. »

BERNE. — Samedi dernier , à 10 1/2 heures du
matin , on a découvert , derrière un mur , au-
dessus de l'église catholique à Bienne, le cada-
vre d'un enfant nouveau-né du sexe féminin .
Selon toute probabili té , le petit être était là de-
puis quelques jours. Jusqu 'à présent on n'a au-
cun indice sur l'auteur de ce crime.

— Dimanche dernier , à 8 l/ t heures du ma-
tin , le nommé Emile Leuenberger , horloger ,
jeune homme de 19 ans, domicilié à Boujean ,
avec sa mère et trois frères et sœurs en bas âge ,
s'est suicidé en se tirant un coup de carabine
dans la poitrine. Pendant la nuit de samedi à
dimanche, Leuenberger , s'étant livré à des liba-
tions en compagnie de quelques camarades , n 'é-
tait point rentré au logis. Dimanche matin , lors-
qu'il s'y présenta enfin, sa mère, qui est malade
depuis quel que temps , lui demanda de l'argen t
pour acheter du pain pour elle et les enfants , ce
qui rendit le fils dénaturé tellement furi eux qu 'il
proféra des menaces de mort contre sa mère.
Dans sa rage, il brisa plusieurs meubles , puis se
rendit dans sa chambre à coucher où il chargea
une vieille carabine qu 'il possédait el se tira
dans la poitrine. La mort a été instantanée.

(/. du Jura.)
— Le ballon lancé du Kirchenfeld "par les

Welches lundi passé et qui a franchi une dis-
tance de 60 kilomètres en 80 minutes, est arrivé
ce soir à Berne. Il est intact el fera une nouvelle
ascension à la première occasion.

ZURICH. — Le pamphlétisl e Locher , détenu à
Pfœffikon , travaille en ce moment à deux bro-
chures politiques , qui dépassent en violence tout
ce qu 'il a publié précédemment. Le professeur
Huguenin serait surtout fort mal mené.

VAUD. —L' ambassadeur de Russie à la Haye ,
M.deStolipine est actuellement en séjour à l'Hô-
tel des Alpes à Territet. Le prince Orloff , ambas-
sadeur à Paris , est également attendu ici , où il
doit se recontrer avec M. de Giers , le chancelier
de l'empire russe.

GENÈVE. — De bien gros chiffres sont pro-
duits pour faire face aux dépenses du mé-

nage administrat i f ;  le bud get prévoit en dépen-
ses et recettes une somme d'enviro n cinq mil-
lions à laquelle il faut ajouter , mais en dépenses
seulement , un chapitre de crédits extraordinai-
res s'élevant à 410,000 fr.

On calcule que le lise prélèvera en 1884 en
chiffres ronds 5,500,000 fr. au cantonal ; 2 mil-
lions 100,000 fr. de la ville , et 500,000 fr. des
communes ; soit un tolal de 8 millions sur une
population de moins de cent mille âmes.

— Un publiciste et historien de renom vient
de mourir à Genève, c'est M. Amédée Roger, il
disparaît à l'âge de 55 ans , laissant après lui le
souvenir de son activité dans divers domaines ;
il était professeur-agrégé à l'Université de Ge-
nève et s'occupait de l'histoire nationale et tout
spécialement de l'histoire de Genève dont il écri-
vait le VIIe volume.

lie procès des salutistes.
Lundi matin les précautions ont été bien prises ;

les abords du tribunal sont libres.
L'audience est déclarée ouverte à 9 h. 1/4 . Le

jury et les accusés introduits, les gendarmes lais-
sent pénétrer le public par petits groupes ; bien-
tôt la salle est comble ; toul le public reste de-
bout.

Après avoir renouvelé son invitation à un ordre
absolu , le président déclare les débats ouverts et
adresse successivement aux six prévenus la même
question : « Vous êtes prévenu d'avoir violé l'ar-
rêté du Conseil d'Etat ; qu 'avez-vous à dire ? »

M. Becket reconnaît avoir contrevenu à la dé-
fense de tenir des réunions. Sur la demande de
la cour , il déclare avoir connu l'arrêté , ajoutant
qu 'il le regardait comme rendu en violation de la
Constitution , qui lui garantit sa liberté de con-
science. Il a suivi sa conscience et agi après l'ar-
rêté comme avant. Réuni à d'autres pour prier
Dieu , il a prié malgré l'arrêté.

Miss Booth dit de même : Je savais que je vio-
lais l'arrêté ; je ne pouvais obéir à ma conscience
et à Dieu sans le violer , observer le décret sans
être infidèle à Dieu. » Elle a été invitée à Neu-
ehâtel chez M. Convert ; mais son intention était
de revoir les soldats de l'Armée avant de partir
pour Paris. C'est M. Becket qui , de Genève, a
convoqué la réunion en évitant qu 'elle fût connue
dans le public.

Répondant à une question de la défense , M.
Becket et Mlle Booth disent avoir pris congé des
salutistes à cette réunion. « Nous n'avions et n'a-
vons aucun désir de violer aucune loi ; nous
avons obéi à Dieu. »

Mme Boillot a assisté à autant de réunions
qu 'elle a pu , sans nég li ger ses devoirs de mère ;
comme Suisse elle ne renoncera jamais à ses
droits constitutionnels. Elle connaissait l'arrêté.

M. Convert connaissait l' arrêté , il a reçu une
lettre du préfet et a protesté auprès du Conseil
d'Etat qui ne lui a pas répondu. Il avait in-
vité Mlle Booth à passer quelques jours chez lui;
il n'a pas convoqué la réunion ; il y a assisté
comme à une réunion reli gieuse, non par bra -
vade el pour violer l'arrêté, mais mal gré l'ar-
rêté.

M. Coste répond de même ; il dit qu 'il est ser-
gent; il a convoqué quelques personnes.

M. Hess a violé l'arrêté ; comme sergent , il a
convoqué ses soldats à la réunion de la Prise-
Imer. — Sur la remarque du procureur-généra l ,
que ce n'est pas la première fois qu 'il fi gure sur
le banc des accusés , il répond : «Autant il m'est
dur d'avouer que j'ai été sur ces bancs pour avoir
servi le diable, mon ancien maître , autant je suis
heureux d'y être aujourd'hui pour avoir servi
Dieu , mon nouveau maître. » (La condamnation
subie par Hess pour délit commun remonte à l'an-
née 1880).

L'interrogatoire achevé à 10 heures, le minis-
tère public renonce à faire entendre ses témoins
et prononce son réquisitoire qui a duré jusqu'à
midi etdemie. Il conclut à un verdict afflrma tif
sur la question de fait et sur la question de cul-
pabilité , qui , d'après les aveux des accusés, est
indéniable ; il laisse le jury libre de se prononcer
sur les circonstances atténuantes.

L'audience est suspendue jusqu 'à 2 heures et
demie.

A la reprise de. l'audience , tous les accusés,
sauf M. Hess, ont dit quelques mots.

Mlle Booth a déclaré que l'Armée avait été ca-
lomniée; son but est de sauver les âmes, d'ame-
ner les pécheurs à l'obéissance des lois et non de
les engager à les violer.

Le président a fait sortir un perturbateur. L'au-
dience a été relativement calme, du reste.

Le jury s'est retiré à 7 heures , ayant à délibé-
rer sur quatre questions pour chaque accusé.

Après une absence d' une heure, le jury rentre
et il est donné leclure du verdict :

Première question. Les prévenus ont-ils pris
part à une réunion ? — Oui.

Deuxième question. — Celle réunion était-elle
en violation de l'arrêté ? — Oui.

Troisième question. — Ont-ils agi avec une in-
tention coupable ? — Mon.

En conséquence, les prévenus sont
acquittés.

Les gendarmes sont partis aussitôt après la li-
bération des prévenus sur l'ordre de M. Cornaz ,
laissant l'hôtel et la rue pleins d'une foule consi-
dérable et surexcitée.

Mlle Booth est partie en voiture au milieu de
huées, de sifflets , et des cris : <à l'eau ! au clou!»

Nouvelles des Cantons.
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Par Marie de Besneray.

— Un beau nom ! remarqua Nadine avec un soupir
involontaire.

Alexandre Dimitriowitch , fort troublé , regardait sa
sœur.

Guy, à l'aspect de son neveu près de cette femme qui
l'avait si étrangement impressionné , dissimula un sou-
rire énigmatique , presque méchant. Sans saluer , sans
paraître voir , il secoua la cendre de son cigare et s'ab-
sorba dans la contemplation de la fumée bleuâtre mon-
tant en spirales.

« Comment trouvez-vous ce noble comte questionna
Savinien pendant que la voiture s'éloignait?

— Les chevaux sont superbes riposta Julienne avec
ce ton acéré qu'elle prenait parfois. Quant à l'homme ,
je ne l'ai même pas regardé...

Nadine , à cette réponse se tourna vers sa mère.
Dans ses yeux clairs se lisaient un reproche muet et

un peu d'effarement.
Julienne, à n'en pas douter , reconnaissait celui

qu'elle venait de croiser sur le champ de course , et
Sour la première fois , elle, si loyale , si strictement

onnête, mentait devant sa fille !
Pourquoi ce mensonge pour une telle futilité , se disait

la jeune fille avec un sentiment d'humiliation?
Et , se rappelant la terreur , et le malaise, ressentis ré-

ciproquement par sa mère et cet étranger , elle se de-
manda encore, tandis que son cœur se serrait de plus
en plus :

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

Elle a tremblé tantôt... elle ment maintenant...
Pourquoi ?

III
Sur la terrasse de l'hôtel des Roches-Noires , un

homme était accoudé depuis dix minutes.
Derrière lui , par les fenêtres ouvertes , on voyait tes

cheminées avec leurs trophées de fleurs, la longue
table royalement servie , les pyramides de fruits , les
cristaux , l'argenterie chatoyant sous la lumière intense
des lustres.

Les garçons de service passaient , serrés dans leur ha-
bit noir , la serviette sous le bras disant à mi-voix , cor-
rects et respectueux :

Bisque aux écrevisses...
Chaud-froid aux cailles...
Salmis de gelinottes...
Le murmure, des conversations montait dans la buée

chaude de la salle mêlé au bruit des assiettes, aux rires
à demi étouffés de quelques américaines aux yeux de
braise, tandis que dans les jardins du nouveau casino ,
où un concert îinissait , les derniers accords de la séré-
nade espagnole de Leybach , apportés par le vent venaient
mourir sur cette terrasse.

Le rêveur , lui , ne voyait ni n'entendait rien.
Le regard rivé sur les vagues hérissées d'écume, qui

se battaient au large et accouraient , de plus en plus ra-
pides, de plus en plus blanches, se heurter aux roches
dispersées dans celte partie de la plage, il paraissait ou-
blier l' univers entier.

Quelle vision évoquait-il , cet obstiné chercheur de
sensations nouvelles?

Quelle image flottait donc devant lui , assez radieuse,
assez captivante , pour lui faire méconnaître jusqu'aux
exigences de son estomac?

Là-bas , là-bas , dans ce coin où le ciel jaune touche
l'eau immobile et profonde , une enfant , une femme se
levait... Sa chevelure blonde , défaite et ruisselante la
couvrait comme un voile lamé d'or; ses yeux d'ondine ,
changeants , rieurs ou sévères, vous causaient , s'ils se
fixaient sur vous, un délicieux frisson... La brise chan-
tai t autour d'elle, tout bas pour ne pas effaroucher sa

pudeur , et l'écho répétait, plus bas encore : Nadine , Na-
dine!

« Dormez-vous , cher oncle ? s'écria brusquement Sa-
vinien Damaze. Parole! j' ai des crampes , oh ! mais des
crampes !...

— A qui la faute , fit le comte arraché à son halluci-
nation ?

— Suis-je en retard ?
— Parbleu !
— Oh ! si peu, si peu !
— Il est sept heures , mon cher; lorsqu'on fliite le

temps passe vite .
— Est-ce pour moi , ce reproche, demanda Savinien

d'un air innocent?
— N' en doute pas répondit monsieur de Savergny,

moitié souriant moitié fâché... Tu es bien heureux
d'être jeune! Ab ! la jeunesse ! la jeunesse ! L'incompa-
rable talisman ! La porte étoilée qui nous ouvre tous les
paradis !

— Pas possible , petit oncle , vous devenez élégiaquel
vous?

— Je suis triste , simplement , répondit le comte d'un
ton nerveux en jetant son cigare éteint.

— C'est juste I Pluton...
— Va au diable , avec ton P luton...
— Qu'est-ce donc, alors?
Guy se retourna avec vivacité vers son neveu et l'exa-

minant en face :
« Ces deux femmes, dit-il d'un ton net, comment les

appelles tu?
— Tiens? Tiens! Tiens! chantonna Savinien avec trois

exclamations diverses... C'est donc de ce côté que pro-
vient votre, gros chagrin?...

Le comte s'impatientait.
— Répondras-tu?
— Pourquoi pas ?
— Eh bien ? Elles se nomment?...
— Monsieur le comte est servi , annonça un garçon

coupant court au dialogue.
(A suivre)
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Chronique locale.
it"à Théâtre. — Nous pouvons dire de la repré-

sentation de dimanche , qu 'elle a été... bonne.
Dans «La Tour de Londres », certains rôles ont
été supérieurement tenus ; citons d'abord celui
du comte Murray qui a été interprété avec talent
par M. Hillairet.  M. Francis dans William Dou-
glas et M. Dornélal dans Richard ont aussi été
très bons. Les rôles de femmes n'ont pas été tous
également bien tenus.

Nous nous trouvons dans l'obli gation d'avouer
que nous espérions beaucoup mieux de la part de
Mlle Meunier ; son jeu est d'une uniformité déso-
lante , ce que nous n'avions pu remarquer à son
premier début dans « Patrie»; Mlle Meunier n'est
franchement pas une « forte jeune première » ca-
pable de remplacer , même d'assez loin , le jeune
premier rôle de l'année dernière , Mme Mass, dont
le bon souvenir est encore vivant  chez tous les
amis du théâtre. Mme Josse a assez bien rendu
le rôle de la comtesse Murray. Mlle Léon, dans le
gracieux rôle d'Alice, a été, comme précédem-
ment , très charmante. Quant aux autres rôles ,
assez secondaires, nous n 'en dirons rien.

Le petit vaudeville-opérette a été enlevé avec
tout le brio voulu. Mlle Léon a très gentiment
chanté ses couplets ainsi que Mlle Gardoni qui
faisait certes un charmant «IUésinet». MM. Ber
et Chenal ont été excellents.

— Jeudi « La Princesse Georges » pièce en 3
actes de M.Alexandre Dumas fils, et «La Consigne
est de ronfler» , vaudeville en 1 acte de MM.
Grange et Thiboust.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(RUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 1er Octobre .
La zone de faibles pressions qui s'étendait sur l'Eu-

rope persiste, et les mouvements tourbillonnaires si-
gnalés hier se transportent lentement vers l'est nord
est. Le baromètre est en hausse sur tout l'ouest du con-
tinent et l'isobare de 765 mm. se montre au large de
Valentia.

Les vents des régions nord dominent sur les côtes de
l'Océan ; ils amènent un refroidissement général. Le ba-
romètre marque — 4" à (Iléaborg ; 8' à Berlin , Paris ,
Lyon ; 15 à Nice et 26 à Malte.

En France , quelques averses sont probables sur les
régions de l'ouest et le temps est encore à la pluie dans
l'est. La température va rester basse.

Rome, I er octobre. — Le Moniteur de Rome
croit que les négociations entre le Vatican et la
Suisse sur la question du diocèse du Tessin abou-
tiront prochainement.

Paris, 1er octobre. — M. Ferry a conféré long-
temps ce matin avec M. Challemel-Lacour. Il a
déjeûné ensuite avec M. Waldeck-Rousseau.

On croit que des incidents seront soulevés
dans le conseil des ministres de demain , à l'Ely-
sée.

Le bruit s'accrédite de la démission du minis-
tre de la guerre.

Madrid , 4eT octobre. — On assure que le cabi-
net a reçu de ses représentants à Paris des dépê-
ches qui modifient dans un sens favorable les
premières impressions que les incidents de sa-
medi avaient fait naître dans l'entourage du roi.

Il est à croire que, ces incidents une fois con-
nus , l'émotion ne tardera pas à s'apaiser.

Dernier Courrier.

Citations édiotales.
Adolphe-Gottf ried Trachsel , boucher , ci-devant à St-

Imier , prévenu de scandale publie et bruit nocturne ,
est cité à comparaître le mercredi 10 octobre , à 9 heures
du matin , devant le tribunal de Courtelary.

Antoine Cuttat, journalier , ci-devant à Rossemaison,
prévenu d'infraction à la loi sur la police des pauvres ,
est cité à comparaître le mardi 23 octobre , à 9 heures
du matin , devant le juge de police à Moutier.

Casimir Beuchat , journalier , prévenu de vol, est cité
i comparaître le samedi 13 octobre , à 9 heures du matin,
devant le juge d'instruction à Saignelégier.

Hyppolite Surdez , journalier , prévenu de vol , est cité
à comparaître le samedi 13 octobre , à 9 heures du matin ,
devant le juge d'instruction à Saignelégier.

Faillites.
Le tribunal de commerce de Moutier a prononcé la

faillite de Charles Wuillaume , négociant et aubergiste à
Reconvillier. Tous les créanciers sont convoqués pour
le samedi 6 octobre , à 2 heures après midi, à l'hôtel de
la Préfecture à Moutier.

Tous les créanciers de la faillite de Jules, Henri , Pau-
line et Adèle Folletête , ci-devant négociants au Noir-
mont , sont convoqués pour le mardi 2 octobre, à 2 heu-
res après midi , à l'hôtel du Soleil au Noirmont.

Séparations de biens.
Dame Marie née Peiniez , épouse de Joseph Bousset ,

négociant , tous deux à Boncourt , a été déclarée séparée
de biens d'avec son dit mari.

Dame Clarisse née Monnin , épouse de Jacques Queloz ,
négociant , tous deux à Boncourt , a été déclarée séparée
de biens d' avec son dit mari.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois
du samedi 29 septembre.

du 24 au 30 septembre i883.
Déoès.

14433 Samuel-Frédéric Biedermann , époux de Anna-
Barbera Ryser , cafetier , né le 25 avril 1829, Bernois

14434 Zélinde-Adèle Berlincourt née Matthey-Pierret ,
veuve de Maximilien Berlincourt , née le 23 janvier
1809, Bernoise.

14435 Adèle-Julie Bolliger , née le 10 septembre 1883
Argovienne.-

14436 Jacob Stashli , domestique , né en 1848, Bernois.
14437 Louise-Angélique Huguenin, née le 10 août 1883,

Neuchâteloise.
14438 Charles Strahm , couvreur , né en 1860, Bernois.
14439 Paul-Emile Grossenbacher , né le 27 jui n 1883,

Bernois.
14440 Louis-Albert Bourquin , né le 16 juin 1883, Bernois.
14441 Marthe-Nora Binggeli , née le 10 septembre 1876,

Bernoise.
14442 Ami-Fritz Grossenbacher, né le 8 août 1883, Ber-

nois.
14443 Jean-Baptiste-Auguste-Séraphin Beurret , veuf de

Victorine-Aline Huelin , horloger , né le 4 novembre
1838, Bernois.

14444 Franz Hartmann , époux de Julie-Henriette née
Wuilleumier, coiffeur , né le 27 février 1839, Argo-
vien.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

des essais du lai t du 27 au 28 Septembre 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. || eS&. tafarf £*£.

Maurer , Albert , GJ»-Crosettes 25 42 32,3 36, 16
Kernen , v» de Christ , Eplatures. 42 32,5 36,5 15
Stauffer , Samuel, » 41 33,8 37,5 16,5
Jacot , Edouard , » 41 31,7 35,5 15
Rothacher , J., R d de la Gare 18 . 40 33,8 36,8 18
Matile , Gustave , Corbatière . . 39 32,4 36,3 15
Maurer-Oberson , Louis , Foulet. 38 32,9 35,6 12
Jacot , Justin , Gd»-Crosettçs 30. 38 34,3 37,2 9
Erny, Antoine , Bd de la Gare 15 . 37 33,7 37,3 13
Mathey-Prévot , Els, Corbatière . 36 32,7 35,6 12
Balmer , E.. Hôtel-de-Ville 48 . 35 32 ,7 34,6 il
Herbelin , Joseph , Bénéeiardes . 33 32,7 35,5 9

Chaux-de-Fonds , le 29 Septembre 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

lies lecteurs de I'IMPARTIAL sont
priés d'informer ce journal , le plus
promptemeiit possible, «les faits In-
téressants qui parviennent à leur
connaissance.

* Concours agricole du Locle. — Voici la liste
<les récompenses décernées à ce concours :

Esp èce chevaline
Prix a) Etalons Fraies
1« Société étalonnière , pour Utile , 250
^er Société étalonnière , pour Unique, 250

b) Juments
Pas de 1er prix.

2e Paul Kunzi , Sagne, 80
Pas de 3e prix.

4e Paul Py, Corcelles, 60
5e Edouard Opp liger, Neuehâtel , 50
6e Lecoultre , Môtiers , 40
7e A. Gnaeg i, Chaux-de-Fonds , 30
Mention. Fritz Geneux , Locle, 5

» Perrin , La Tourne,, 5
» Favre-Bulle , Locle , 5 •

c) Poulains
¦1er Louis Petitp ierre, Boveresse, 60
1er A. de Coulon , Bevaix , 60
2e J. Lambert , Neuehâtel , 50
2e Paul Py, Corcelles , 50
3e A. Gnajg i , Chaux-de-Fonds , 40
3° Ed. Monnard , Petits-Ponts , 40
4e Funck , brasseur , Chaux-de-Fonds 30
5e Tell Sandoz , Locle, 25
6e Will . Mathey, Chatagne , 20
6e Emile Mathey-Prévôt , Sagne, 20
7e Ad. Perrenoud , Sagne, 15
Mention. F. Lecoultre , Môtiers , 5

» Blandenier, Villiers 5
» A. de Coulon , Bevaix , 5

Esp èce bovine
a) Taureaux de 2 ans et au-dessus

10r H. -Adolphe Leuba , Chaux-de-Fonds, 100
1er Jacob Schneiler , Maix-Lidor , Brévine, 100
1er Ernest Montandon , Petits-Ponts, 100
2« Al phonse Schwaar, Devens , 80
2e Jean Blaser, Môtiers , 80
2« Henri Ummel , Combe-Boudry, Eplatures, 80
3e Ernest Mathey, Maix-Lidor , Brévine , 30
3e Frédéric Guyot , Boudevilliers , 30
3" Henri Soguel , Cernier , 30
4e Frédéric Favre, Chézard , 20
4e Veuve Bachmann , Bussy, 20
4« Frédéric Favre, Chézard (rappel) 20
b) Taureaux de 1 à 2 ans , avec leurs dents de lait
1er Emile Maire , Chatagne , 80
1« r Mathey-de-1'Etang, Chatagne , 80
\« Paul Glauser , Verrières , 80
2e Arnold Dubied , Travers , 40
2e Adolphe Paris , Colombier , 40
2e Louis Dubois , Bevaix , 40
3e Jacob Schneiter , Maix-Lidor , 20
3e Paul Paris , Colombier , 20
3e Henri Huguenin , Chatagne , 20
de Orphelinat Bore l , Dombresson , 20
Mention. Tell Huguenin , La Place.

» Christ, bommer, Chaux-de-Fonds.
» Edouard Matile , Sagne.

c) Taureaux de 6 mois à un an
1er Jacob Schneiter , Maix-Lidor , 25
1er Eugène Berthoud , Colombier, 25
1er Tell Huguenin , La Place, 25
I er Ed. Jacot, Torneret , Eplatures, 25
2e Henri Soguel , Cernier , 10
2e Mathey-de-1'Etang, Chatagne , 10
2= Ed. Matile , Sagne, . 10
£e Frilz Hefti , Petites-Joux 10

(A suivre.)
*\ Frontière française. — « Un exemple à

suivre. » Sous ce titre on écrit au Journal de
Ponlarlier les lignes suivantes :

« Sous la rubrique « Suicide » vous avez enre-
gistré dans votre dernier numéro la fin trag ique
d'un vieillard de la commune de Montlebon , le
sieur Meunier , François.

» Permettez-moi d'insister sur certaines cir-
constances de ce douloureux événement et d' y
ajouter un épilogue. Le malheureux qui a mis fin
à ses jours était universellement estimé el aimé :
honnête , laborieux , rangé, il ne prêtait à aucun
point de vue le flanc à la médisance. Tout à coup,
en butte à une fatalité imméritée, il s'est vu ruiné,
saisi par un huissier , puis relancé dans son pro-
pre domicile et menacé de la prison par un créan-
cier imp itoyable. La prison à soixante-douze ans !
quand on a été probe , quand toute sa vie on a
peiné , sué d'ahan ; quelle perspective ! Fou de
désespoir , résolu de soustraire à tout prix ses
cheveux blancs à pareille ignominie , le vieillard
saisissant à deux mains un pistolet s'est fracassé

le crâne en présence de son persécuteur. Cette
mort dramatique ,a mis en émoi tout le canton et
de nombreuses sympathies se sont éveillées au-
tour de la victime.

> Rompant  avec une pratique aussi inhumaine
qu'invétérée , le curé de la Seigne a voulu rendre
tous les honneurs reli gieux à la dépouille du sui-
cidé. Il a compris , et nous l'en félicitons vive-
ment , qu 'on peut se trouver acculé à certaines
nécessités inéluctables , que la mort doit désar-
mer jusqu 'aux foudres de l'Eg lise , qu 'il y a réel-
lement de la sauvagerie à fulminer et à maudire
en face d' un cadavre ainsi qu 'à proscrire du lieu
de l'éternel repos la chétive créature dont la fra-
gilité n'a pas pu résister aux bourrasques formi-
dables qui assaillent parfois l'existence. Il y a,
nous le répétons , dans la mesure prise par le curé
de la Seigne, l'indice d' une largeur d'idées qu 'on
voudrait rencontrer p lus souvent dans le clergé
et un exemple qui , nous l'espérons , trouvera des
imitateurs. »

Chronique neuchâteloise.

Pour fr. 3
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
mainten ant jus qu'à un décembre.



Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE, 12

Mardi 2 Octobre et jours suivants
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 2473-S

une troupe Italienne.

Il n ¦

A MEUBLEMEN TS T.
I EN TOUS GENRES |
I Ebénisterie extra-soignée, confectionnée exclusivement dans la localité I

JOSEPH OCHSNER
I CHAUX-DE-FONDS 1
| — 40, Rue Fritz Courvoisier, 40 — |

©Ï FÊ#«I  • .1
i A L ' E X P O S I T I O N  N A T I O N A L E  DE Z U R I C H  1
I AVEC LA MENTION : |
1 « Pour un buffet très habilement exécuté. » 2387.4 |

I Se recommande a sa bonne et nombreuse clientèle I

j  ¦ T̂T

A partir du 3 Octobre
Rhabillages de boîtes or et argent.

Encageages. — Pièces égrenées.
Gustave Paax-Brenet

20, Rue du Collège 20 , au deuxième étage.
2433-1

Bel-Air , 1 GENÈVE 1, Rhône !

Exposition permanente
IRRÉVOCABLEMENT

| Tirage des Lots 9 Oct. 1883.
«©© LOT§

Premier lot , valeur : 1000 Fr.
Deuxième » » 700 »

! X-.e DBiXXe* : 39*K>. i..

Envoi du prosp ectus gratis et bil-
lets contre timbres-poste ou par
remboursement postal. 2294-3

On demande des dépositaires.

Le GonfLuide
remède infaillible pour la guérison des

zsGors aux pieds ou Durillons s
de M. FEHRLIN , chirurgien à Schaffhouse,
en dépôt chez M. Ulrich wa-gell , Place
Neuve, n» 10. 2467-8

Fr. 1»25 le flacon.

G. Niestlé
Place Neuve , 8 s 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.

2468-12

Choucroute de Strasbourg
franco dans toutes les gares du Jura-
Berne-Lucerne. En fûts neufs perdus de
200, 150, 100, 50, 25 et U V» kilos.

Les expéditions commenceront dès le 25
septembre. — On est prié de s'adresser à
M. Humont-Fralsai-d , rue Léopold Ro-
bert 17, ou à M. James siaiiiry. rue des
Arts 7. 2389 3

VINS DE BOURG O GNE
FINS ET ORDINAIRES

Victor JOUAN , à Morey (Gôte-d'Or)
Successeur de

M. Edouard REYDEILET, à Morey

Représentant pour le canton de Neuehâte l

Ed. ROBERT , négociant en vins
Rue de la Balance 13 220/-2

C3to.a.x».3c;-ca.e-ir'oxicaLs .

Commerce à remettre ,
JA remettre, pour cause de départ , un

stock de marchandises consistant en chro-
nographes-compteurs do toutes espèces. On
renseignera le preneur sur la clientèle de
cet article j usqu'à ce .jour. Conditions très
avantageuses. — S'adresser à M. MOREAU ,
rue Taponnière 9, à Genève. 2174-10

Photogra phie Gartheis
LOCLE ET C H A U X - D E - F O N D S

45, Hôp ital. 15
Cartes de visite : Fr. 7 la dpuzaine

pour adultes. 1357-24

Sa-isora^d/liiTrer-
Assortiment complet de lainerie et ganterie, bas, chaussettes laine,

depuis fr. 1»25. Châles russes, fr. 8»75. Spencers, pure laine, depuis
fr. 10»75. Jupons de feutre et de laine. — Choix considérable de cha-
peaux garnis, pour dames et enfants , depuis fr. 4>50 et modèles de
Paris. Chapeaux de feutre, pour messieurs et enfants, etc., etc.,
au GRAND BAZAR de la CHAUX-DE-FONDS , près du Casino

2463 6 A. Sehœnbuchei'i

Une demoiselle d£toute m°™i»é $«-UUiUUlUVUU (.Jjg une pja(;e ,J.0U
vriere tailleuse. —S'adresser rue du Pro-
grès 71, au rez-de-chaussée. 2464^3

On demande unj eunegarçon com_
wn uvumiiuo me commlsslon-

, naire. Entrée de suite. — S'adresser au
comptoir Couleru-Meuri , rue Neuve 9

2466-3

Grfl VPIIT O" demande un bon ou-MI U T  oui . vrier graveur d'ornements
sachant disposer.
_ A. la même adresse on offre à vendre ou
a louer , une ligne droite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2470-3

Un guillocheurr ŜEres par jour , trouverait de l'occupation à
1 atelier Ed. Matthey, rue de la Paix 7.

2474-3

(ï l l i l lnphAlir On demande un guil-UU1UOOnt!Ur' locheur assidu autra
vail. Salaire élevé. - — S'adresser chez M.
Edouard Bertschy, Chapelle 3. 2471-3

On demande ̂ J V^r.vrlère régleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2461-2

Elixir de Peptonate dc Fer.
Meilleure préparation de fer , n'attaque

pas les dents ; d'une assimilation prompte
et facile , même par les estomacs les plus
débiles; efficacité sûre et excellente.

S'emploie contre l'anémie , la chlorose,
la faiblesse du sang et des nerfs , etc.

DéPôTS : Pharmacies Parel . Chaux-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
ehâtel ; Audreœ , Fleurier; Chapuis , Bou-
dry. 2278-22

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

du Magasin de Glaces
4, RUE DE LA CHAPELLE, 4

Glaces de toute s grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
Cialerles et ciels de lit. 1712-11
Grand assortiment de tableaux.
Assortiment complet de cadres pour photographies.
Objets oberlandais en bois sculpté.

Rabais de 10 à 15 °|0 sur tous les articles payés comptant .

H. REBMANN
Photographie instantanée

rare i*
CHAUX-DE-FONDS

2412-10
Changement de domicile.

LOUISTICOUD
Rue de la Paix 15, 2me étage

I3é;E3Ô1;s :
Spiraux Trempés, G. SANDOZ , Genève.
Spiraux palladium , C.-A. PAILLARD ,

Genève. 2378-2

Fniir*naaiIY A vendre , à prix très
r U U l UCaUAi avantageux , 3 four-
neaux acoke, encore en assez bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2300

Lièvres marines
A» DÉTAIL

| COMESTIBLES
Charles SEINET. 0422-8

Joli choix de sorties de bal et de
châles russes , chez
A. Bourquiii-lfuguentn,

I 2349-2 14, Balance, 14.

Les amis et connaissances de Monsieur
Alfred L'EPLATTENIER-TELLENBACH sont
invités à assister, Mercredi 3 octobre , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de sa
chère épouse , Madame ranny i/Eplatte-
nler-Tellenbach , décédée le 1er octobre,
à l'âge de 41 ans 20 jours. — Domicile mor-
tuaire : Rue du Progrès 103. 2469-1

Anr ïPP nti» On demande une jeune
•"rr1 culIO« fille pour apprentie scr-
tisseuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2460-2

Faiseuses d'aiguilles. Ad?aaiguSe
rue de la Chapelle 9, on demande deux ou-
vrières faiseuses d'aiguilles, connaissant la
partie à fond. 2430-1

r h$l lTll"lPP O" ou?re à louer , à unvi i a ïuu i  c. monseur travaillant de-
hors , une belle chambre bien meublée, au
soleil levant. — S'adresser rue du Parc 17,
2™» étage, à gauche. 2462-3

CflAmhrP A louer une jolie cham-VllCUUUl G. bre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2472-3

A V pnHrP un *°""" aux débris.
V CllUl D S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 2465-3


