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— JEUDI i OCTOBR E 1883 —

Brasserie Hauert. —Grand concert instru-
mental donné par une troupe italienne , jeudi
4, dès 8 h. du soir.

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
jeudi 4, à 8 «/, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Théâtre. — Direction Laclaindière. —Jeudi 4,
à 8 h. du soir : « 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.

Chaux-de-Fonds.

La clôture de l'Exposition. — Mardi , l'Ex-
position nationale de Zurich a été close confor-
mément au programme.

A neuf heures, les invités , représentants des
autorités fédérales et cantonales , membres des
divers comités et jurys , délégués de la presse, et
nombre d'autres , se réunissaient devant l'entrée
principale pour dire un dernier adieu à ces galè-
nes si animées depuis cinq mois, où les produits
de notre industrie ont excité l'admiration de plus
d'un million et demi de visiteurs et qui a fait le
plus grand honneur à notre pays.

La visite n'a pas duré bien longtemps.
A onze heures, il y avait rendez-vous à la Ton-

halle, où devait avoir lieu l'acte de clôture qui ,
comme celui d'ouverture , se composait d'un dis-
cours du président de l'Exposition , M. le colonel
Yœgeli-Bodmer, d'un discours de M. le conseiller
fédéra l Droz et de deux morceaux de musique.

Le premier des ora teurs a pu , avec une légi-
time satisfaction , considérer l'œuvre accomplie
par lui et par les intelli gents et actifs collabora-
teurs qu 'il avait sous ses ordres , cette œuvre à
laquelle le pays tout entier n'a ménagé ni son
travail ni ses applaudissements.

M. le conseiller fédéral Droz s'est inspiré des
mêmes sentiments et a fort éloquemment déve-
loppé ce thème que le drapeau fédéral , qui a été
pendant des siècles le symbole de la liberté, doit
rester aujourd'hui celui de la liberté commerciale
et du libre travail.

De midi a trois heures , un banquet a réuni de
nouveau les invités dans la salle de l'Exposition.

M. Castelar a porté un toast à la république
universelle. M. Ruchonnet porte le toast à la pa-
trie.

Deux heures ont été consacrées ensuite au pa-
villon des Beaux-Arts ; le soir il y a eu réunion
familière dans la salle des fêtes et concert à la
Tonhalle.

La démolition commencera immédiatement.
— La fréquentation totale de l'Exposition , y

compris l'exposition du bétail , est de 1,741 ,369
visiteurs.

— Le conseil municipal de Zurich a remis à
M. le colonel Vœgeli une médaille d'or en récom-
pense des services rendus par lui à l'Exposition.

Relations franco-suisses. — On lit dans le
Jura, de Porrentruy :

« Lundi , le train de 2 heures après midi dé-
barquait à notre gare le sieur Reymond , tailleur ,
originaire de Rolle , canton de Vaud. Ce malheu-
reux , atteint d'une hydropisie générale , était do-
micilié depuis trois ans à Montbéliard . Soigné
d'abord pendant un mois contre paiement dans

l'hôpital de cette ville , il avait été renvoyé de l'é-
tablissement lorsqu 'il ne fut plus en état de payer
sa pension , puis quelques jours plus tard expédié
vers la Suisse. Reymond , arrivé à Porrentruy,
était dans un état de prostration complète prove-
nant de l'inanition dans laquelle il avait été lais-
sé ; secouru par quelques personnes charitables ,
il fut transporté d'u rgence à l'hôpital de notre
ville , où l'on espérait à peine qu 'il passerait en-
core la nuit. Nous sommes vraiment étonnés de
l'inhumanité avec laquelle l'administration fran-
çaise renvoie à la frontière les ressortissants suis-
ses malades ou tombés dans l'indi gence. Il y a
actuellement à l'hôpital de Porrentruy six ressor-
tissants français soignés gratuitement. Que dirait
la population française si la Direction de l'hôpital
les expédiait aujourd'hui sur Délie sans vêtements
chauds , sans nourriture , parce qu 'ils ne peuvent
pas payer leur pension ?

Nous attirons tout spécialement l'attention de
l'aulorité sur ces agissements barbares vis-à-vis
de nos compatriotes , car nous pouvons et nous
devons exi ger que les conventions établies à cet
égard soient respectées intégralement des deux
parts. » i i-:

Le général des Jésuites.— Nous avons an-
noncé que le père Beckx , général actuel des Jé-
suites , avait été relevé de ses fonctions , que son
grand âge ne lui permettait plus de remplir. Le
pape, sur la présentation de l'Ordre , lui a nommé
un vicaire avec droit à la succession. C est un
père Anderledy. La Liberté observe avec orgueil
que le futur général est un Valaisan. Le général
de l'ordre des Ligoriens étant un Fribourgeois ,
M. Mauron , on peut en conclure que la Suisse est ,
au point de vue des grandes di gnités ecclésiasti-
ques, un pays très favorisé. Il ne manque plus
qu 'un chapeau de ca rdinal sur la tête de Mgr
Mermillod.

Chronique Suisse.

France. — Les minisires sont convoqués en
conseil de cabinet pour aujourd'hui au ministère
de l'instruction publique.

Le président du conseil a conféré hier matin
successivement avec le ministre des affaires
étrangères et le ministre de la justice.

— Une affaire mystérieuse , rappelant les affai-
res Lafarge el Bocarmé , cause en ce moment une
vive émotion dans le quartier Arnaud-Bernard ,
à Toulouse. Un négociant du quartier , M. D . . . ,
vient de porter plain te contre sa femme , l'accu-
sant d'avoir voulu l'empoisonner. Il a remis au
parqnet un paquet de poudre blanche que celle-
ci , dit-il , avait répandue sur son oreiller et qu 'elle
avait versée dans son vin , ce qui lui avait occa-
sionné des vomissements. Mme D. . .  a été arrê-
tée ; un chimiste est désigné pour anal yser la
substance.

Allemagne. — Un télé gramme de Metz
annonce que M. Antoine , dont nous avons an-
noncé l'arrestation , a demandé sa mise en liberté
sous caution. La réponse du tribunal n 'était pas
encore parvenue.

Espagne. — A son arrivée à Madrid , le roi
a été reçu par de chaleureuses ovations.

La foule a entouré la voiture royale qui n 'était
accompagnée d'aucune escorte.

La reine est allée de l'Escurial au devant du
roi.

Les officiers , les sénateurs et les députés iront

au palais pour donner an roi Alphonse l'assurance
de leur fidélité.

Les notables français , portant un crêpe noir,
Ont assisté à l'arrivée du roi. En parcourant la
ville ils ont reçu de la population un accueil
sympathi que.

Cette manifestatio n et le langage de la majorité
de la presse française ont calmé beaucoup d'es-
prits.

200 ,000 personnes ont assisté à l'arrivée du roi.
Aucune démonstration n'a été faite en faveur

de l'Allemagne et aucun cri n'a été poussé contre
la France.

Le roi d'Espagne a chargé M. Fernan-Nunez
de remettre au directeur de l'Assistance publique
de Paris 10,000 francs pour les pauvres de Paris.

Les députés de la droite déposeront dès la ren-
trée des Cortès une demande d'interpellation sur
les incidents qui ont précédé et accompagné le
séjour du roi Alphonse à Paris.

Angleterre. — Mardi matin , un incendie a
éclaté à Manchester , dans un local occupé par le
panorama de la bataille de Tell-el-Kébir , Le pa-
norama a été détruit de fond en comble. Les
dommages causés par le feu s'élèvent à la somme
de 750,000 francs.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On continue à être très satisfait à
Berne de l'établissement du pont du Kirchenfeld.
Dimanche , le pont était littéralement bondé de
promeneurs . Samedi dernier , le passage de deux
batteries d'artillerie , venant de Thoune , a consti-
tué une épreuve secondaire qui était assez pro-
bante , car les deux batteries se sont trouvées
presque entièrement sur le pont , c'était donc 12
pièces d'artillerie et 24 lourdes voitures avec 240
chevaux.

Jura bernois. — Les chiens sont mis à ban
dans l'arrondissement de Saint-Imier ensuite
d' un cas de rage dénoncé par les vétérinair es
Lévy et Morgenthaler.

SCHWYTZ. — Le Conseil d'Etat a pris des
mesures pour que la li gne longeant le lac des
Quatre-Cantons, de Lucerne à Fluelen, soit en-
fin terminée et qu 'une subvention soil demandée
dans ce but à la Confédération.

— L'affaire du vol d' un groupe de 50,000 fr.
commis à Arth , sera portée devant le Tribunal
fédéral ; le buraliste postal acquitté réclame une
indemnité de la Confédération. Il a pour défen-
seur M. le conseiller national Zemp, de Lucerne.

ARGOVIE. — L'achèvement de la ligne du
Seethalbahn avance rapidement et on espère
pouvoir l'exp loiter , sur tout le parcours , dès le
15 octobre.

GRISONS. — Dans la Valteline , les vendan-
ges ne commenceront probablemen t que le 10 oc-
tobre.

— On a tiré , à Schiers , un cerf , pesant 95 ki-
los. Des chasseurs de Gûrsch ont tué en quinze
jours 44 chamois et plusieurs daims.

Nouvelles des Gantons.

Il ne sera certainement pas sans intérêt pour
nos lecteurs de connaître l'opinion d'une partie
de la presse suisse en général et neuchâteloi se
en particu lier au sujet de l'acquittement des pré-
venus salutistes par le jury de Boudry. Voici
quelques extraits de divers journaux :

L'acquittement de Boudry et la Presse.



La Suisse libérale de mardi : « Acquittés I
C'est le mot du jour ; c'est le cri que les uns pro-
noncent avec rage, les antres avec explosion d'ex-
citation dévote, d'autres enfin — et c'est le plus
grand nombre — avec un sentiment de soulage-
ment profond.

» Il s'est trouvé, comme nous l'espérions un
jury indépendant , qui, sans se laisser intimider
par les menaces du journal de M. Cornaz , a mis
fin par un verdict qui honore notre pays, à la
ridicule mise en scène du procès des salutistes.

» Les Salutistes ! nos lecteurs savent que nous
ae les aimons pas, et nous ajouterons que notre
vif désir et qu 'on cesse le plus tôt possible de
s'occuper d'eux. Ils sortent victorieux de cette
lutte contre l'autorité , qui a tout fait pour être
vaincue et qui n'a négligé aucune maladresse ;
mais maintenant , il sera permis d'espérer que
l'Armée, après avoir couché sur les positions
conquises, se tiendra pour satisfaite , et que la
maréchale ira porter dans d'autres lieux l'éten-
dard qui a soulevé chez nous tant de colères et
réveillé au sein de nos populations une antipa-
thie aussi évidente. »

Le National suisse de mercredi : « Nous ne fé-
licitons certainement pas le jury de Boudry d'a-
voir déployé une ignorance d'écolier à l'égard de
notre droit pnblic, de s'être laissé influencer par
les arguties des défenseurs des accusés et d'avoir
rendu un jugement de complaisance. Notre con-
science nous obligeait d'émettre celte apprécia-
tion sévère, qui pourra paraître un dur coup de
fouet , mais qui est mérité. »

Le Révei l de mercredi ne dit rien.
La Tribune de Genève de mard i : « Le peuple

neuchâtelois , par l'organe du jury, vient de rap-
peler son gouvernement au respect de sa Consti-
tution et de ses droits inaliénables. Nous l'en fé-
licitons cordialement.

» ...Espérons que la leçon qui se dégage du
jugement do tribunal de Boudry ne sera perdue
pour aucun de nos gouvernements. » ¦

Le Journal de Genève de mercredi : « Nous ne
nous dissimulons pas que ce verdict , excellen t,
car il ne laisse prise à aucune équivoque, est dû
essentiellement à la fermeté des citoyens qui
composaient le jury neuchâtelois.

» Nous croyons, du reste, fermement, qu'à dé-
faut des jurés de Boudry, le Tribunal fédéral au-
rait , comme ils l'ont fait, avec pins d'autorité
peut-être, mais non avec plus de fermeté , ni de
précision , marqué la limite exacte où com-
mence le droit de chacun et où s'arrête le droit
de tous, représenté par le privilège de l'Etat. Il
aurait rappelé à ceux qui l'oublient que les Cons-
titutions sont faites pour être observées surtout
par ceux qui leur ont juré obéissance, c'est-à-
dire par les membres du gouvernement. » •

Le Genevois de mercredi : «Ainsi un ord re de
l'autorité légitime, c'est-à-dire un article de la
loi du pays, a été violé ouvertement , avec prémé-
ditation , et les citoyens chargés d'appliquer la
justice n'ont pas cru qu'un pareil acte fût punis-
sable.

» Nous ne voulons pas rechercher les causes
de ce verdict et les mobiles qui l'ont dicté ; ce
serait nous engager dans une voie dangereuse et
nous savons respecter une institution même dans
les moments où il y a quelque mérite à le faire ;
mais il nous est bien permis d'en appeler du ver-
dict des jurés de Boudry à celui de l'opinion.

». . .Nous admettons l'impartialité des jurés ,
tout en faisant des réserves sur leurclairvoyance. »

Le Nouvelliste vaudois de mercredi (Son cor-
respondant lui écrit) : « A Neuchâtel , lors de
l'arrivée du train , une masse de monde se trou-
vai t à la gare . Le contentement était général ,
dans certains groupes bien entendu, car il l'est
beaucoup moins ailleurs.

» Il faut espérer que l'on ne perd ra pas la tête
sous l'impression de ce qui s'est passé. M. le pro-
fesseur Kcenig disait publiquement qu'on prenait
la chose très au sérieux en Angleterre et qu'il ne
faudrait pas se laisser aller à trop de mauvaise
humeur. Les dépêches du Foreign-Ofnce pou-
vaient à la légation ; de Londres on demandait la
libération des prévenus pendant le procès, le tri-
bunal l'a prononcée avant qu'elle ait été formu-
lée. »

Le National suisse de jeudi. Ce journal est très
fâché et tient absolument à donner une leçon de
droit aux jurisconsultes neuchâtelois et... suis-
ses ; il leur dit , à propos de l'art. 72 : « N'aurait-
on pas le droit de vous reprocher d'avoir, sur de
simples présomptions personnelles, induit le jury
dans une colossale erreur ? Mais tant pis pour le
jury si l'avenir se charge de lui démontrer maté-
riellement que l'art. 72 peut continuer à subsister
sans gêner la Constitution fédérale ! Il devait
fermer l'oreille anx interprétations casuelles des
avocats et ne voir que la loi , émanation souve-
raine des autorités compétentes et du peuple. Ah!
comme tout cela est mesquin et misérable ! Et
cependant Dieu sait que nous ne voulons pas la
mort du jury , loin de là;; au contraire, nous sou-
haitons ardemment qu'à l'avenir il ne sorte plus
de son rôle. »

La Suisse libérale de mercredi : « Nous l'avons
dit hier : tous les Neuchâtelois soucieux du bon
renom et de l'honneur de leur pays ont éprouvé
une impression de soulagement en apprenant le
verdict rendu lundi par le jury de Boudry.

» ... Le jury a réparé d'une manière éclatante
les fautes commises par le gouvernement. Son
verdict est l'expression même de l'opinion publi-
que, de la vraie opinion , non point de celle des

politiciens obscurs qui ameutent la foule en ex-citant ses passions, mais celle des citoyens sérieux
— radicaux ou libéraux — qui estiment que no-
tre démocratie ne peut vivre que par le respect
des droits et des libertés de tous, inscrits dans la
Constitution. »

La Nouvelle Gazette de Zurieh s'exprime ainsi :
« Nous sommes heureux de ce jugement, parce
qu 'il prouve l'impartialité de la magistrature
neuchâteloise. Elle ne s'est pas laissé intimider
par les menaces d'une feuille officieuse , et par
son jugement éclairé elle a condamné un décret
qui , quoique approuvé par la grande majorité du
Grand Conseil et du peuple, n'en est pas moins
contraire à la Constitution.

» La seule chose que nous déplorions , c'est qu'il
ait fallu en venir à un procès et que la sentence
d'acquittement dn tribunal de Boudry favorise
les manœuvres (Schwindel) à la fois affli geantes
et ridicules de l'Armée du Salut. »

Le Confédéré de Fribourg (journal radical)
reçoit de Neuchâtel une dépêche qui lui annonce
le verdict et qui ajoute : « On s'attendait à ce dé-
nouement qui est en général bien accueilli , bien
qu 'il y ait fort peu de sympathies pour les salu-
tistes dans notre canton. »

Le Temps de Paris finit aiqsi son compte-rendu
du procès : « Le verdict d'acquittement est un dé-
saveu de la mesure qu'a cru devoir prendre le
gouvernement neuchâtelois, et la chose fait natu-
rellement beaucoup de bruit dans le pays neuchâ-
telois. »

Ces quelques extraits donneront à nos lecteurs
une idée du diapason de la presse sur l'air connu:*
« Le procès de Boudry. »

Une proclamation sur papier jaune a été affi-
chée hier matin à Neuchâtel. Le môme placard a
été apposé hier soir sur les murs de notre ville
et distribué dans tous les établissements. En
voici le texte :

« Assemblée populaire a Neuchâtel, dimanche
7 octobre 1883, à 3 heures,

» Proclamation
» Chers concitoyens,

» Le Jury de Boudry a rendu son verdict. Les
salutistes sont acquittés.

> Signataires de la pétition anti-salutiste, vous
avez demandé que des mesures soient prises pour
mettre fin aux agissements de l'Armée dite du
Salut dans notre canton.

» Notre Conseil d'Etat et notre Grand Conseil
ont satisfait au désir des dix mille pétitionnaires;
un décret a été rendu interdisant les réunions de
l'Armée du Salut sur tout le territoire de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel.

NADINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

Par Marie de Besneray.

La mauvaise humeur de Savinien se fondait.
Ces commérages élégants, pétillants d'esprit, lui plai-

saient infiniment. C'était sa manière de s'instruire, d'é-
tudier la vie. Il écoutait confian t, ravi , étourdi par ce
flux de paroles et par les fumées légères du Champagne ,
qui faisaient déjà papilloter devant lui les flacons dé-
coiffés et les rosaces de la tapisserie.

Le comte, maintenant, avouait qu'il désirait se ma-
rier.

Il faut bien faire une fin. Mais où trouver une com-
pagne digne de lui? Il la voulait jeune, belle , distin-
guée... Ah! le bon peti t nid qu'il saurait lui bâtir! si
fin si soyeux, si mollement capitonné...

— Vous avez raison , approuvait Savinien attendri en
remuant la tête. One jolie petite femme, douce, aimante,
il n'y a rien de plus enviable. Moi aussi , j' ai des pro-
jets... on vous contera cela plus tard.

— Pourquoi pas de suite, insinua Guy très désireux
d' amener son neveu à ce point délicat.

Et remplissant pour la dixième fois le verre du jeune
homme:

— Ne suis-je pas ton ami beaucoup plus que ton
oncle, demanda-rt-il?

— Certainement..., certainement , balbutiait Savi-
nien.

— Voyons, filleul , prends-moi pour confident. Je
m'emploirai à te servir, j'intercéderai près de ton im-
posant papa si celle que tu as choisie ne lui agrée pas.
D'abord ; une question : Combien vaut-elle?

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

— Oh I mon oncle !
— Eh bien? N'est-ce pas la phrase consacrée ! Elle te

choque? Passons. Est-elle riche?
— Voilà l'ennui , dit Savinien soucieux. Je m'imagine

que mon père ambitionne pour moi quelque héritière ;
celle que j 'aime n'a pas de fortune... du moins je le
crois.

— Tu n'en es donc pas sûr ?
— Non.
— Bah ? C'est étrange !
— La mère est discrète, hautaine et ne se livre pas

facilement.
— Leur intérieur, leur genre de vie doivent te fournir

des renseignements.
— Insuffisants, mon oncle, insuffisants. Je constate

chez elles beaucoup de goût , une disposition savante
des moindres objets , mais je ne sais rien de plus.

— Prends des informations , conseilla le comte, qui
remuait avec attention le café que l'on venait de lui
verser.

— J'y ai songé, seulement...
Guy glissa un regard sournois vers le jeune homme.
— Seulement quoi? Confesse-toi donc, petit , je suis

si indulgent... profltes-en 1
La confidence coûtait à Savinien.
— Personne ne connaît ces dames, reprit-il , embar-

pacgÀ
M. de Savergny réprima une moue dédaigneuse.
— Ce sont donc des bourgeoises ?
— Non , des étrangères.
Le visage du comte rayonna.
Evidemment, son benêt de neveu faisait allusion aux

dames Moroy. Il allait donc enfin lui parler de ces deux
femmes dont il brûlait de savoir l'histoire !

Sans soupçonner le piège, excité par les libations trop
fréquentes , Savinien traça à M. de Savergny attentif , le
portrait de Nadine.

Elle était simple cette jeune fille distinguée et fière ;
instruite, enjouée avec des naïvetés adorables , elle pos-
sédait un esprit sérieux, un cœur aimant.

Il ne prononça pas une seule fois son nom, mais
il venta sa beauté , le plein épanouissement de cette jeu-

nesse vivace qui emplissait de lumière l'entre-sot de la
rue Demours.

Emporté par son enthousiasme, il livra innocemment
ses secrets, ses rêves, sans remarquer que l'œil noir du
comte s'animait d'une façon inquiétante, comme si
Nadine eût surgi devant lui, sous cette clarté crue des
becs de gaz , avec son auréole de cheveux blonds.

IV
Très satisfaits l'un de l'autre, le cigare aux lèvres,

Guy et Savinien descendaien t lentement vers Trou-
ville.

Il y avait beaucoup de monde sur les planches :
femmes fardées et gommeux , brasseurs d'affaires, sports-
men, fillettes habillées comme des poupées ; du monda
sous la tente pour admirer la mer phosphorescen te bat-
tant son plein ; foule autour du casino étincelant , dont
les tentures rouges, les drapeaux, les banderoles, flot-
taient au vent tiède de la nuit.

Sous le ciel orageux et sombre les vagues, aux crêtes
de feu , se dressaient toutes droites, puis, abaissées tout-
à-coup, expirantes, elles répandaient une nappe de lu-
mière que le flot suivant lavait aussitôt.

Sur la droite , du côté du Havre, un navire faisait des
expériences d'électricité et envoyait jusque sur les quais,
jusque sur les villas de Deauville , les rayons de ses
puissants appareils.

Savinien , égayé, babillait comme une jolie femme. Le
comte réfléchissait.

Il ne parvenait pas à chasser le souvenir des dam es
Moro y : l'une l'attirait l'autre l'effrayait.

Peut-être, n'aurait-il pas songé à la jeune fille, si
charmante qu'elle fût , si celle-ci ne lui était apparue
près de Julienne.

Julienne ! sphinx étange et redoutable !
Quoi donc ! Noublie -l-on jamais? Les secrets enfouis

sous la cendre des années se réveillent-ils ainsi poi-
gnants et délicieux ?

(A suivre)



> Ce décret a été violé ; la volonté populaire
n'a pas été respectée.

» Ensuite de la décision du Jury de Boudry, le
¦décret rendu n'est qu 'une feuille morte.

» Chers concitoyens,
» Il appartient aujourd'hui au peuple de de-

mander au Conseil d'Etat une mesure de police
«l d'ordre public qui fasse cesser le scandale ;
l'expulsion des étrangers salutistes qui ont ame-
né le trouble parmi nous.

» Chers concitoyens ,
» Le peuple doit rester le maître, les résolu-

tions prises par nos autorités constituées, après
le pétitionnement des dix mille citoyens , ne doi-
vent pas être foulées aux pieds.

» Nous vous prions donc de vous rencontrer le
dimanche 7 octobre, à 3 h. après midi , place du
Gymnase, à Neuchâtel , pour discuter en assem-
blée populaire les mesures les plus urgentes.

» Nous comptons sur tous les citoyens soucieux
de la di gnité du pays et du respect de la loi.

» Neuchâtel , le 3 octobre 1883.
» Le Comité d'organisation. »

(Ce placard sort de l'Imprimerie G. Monlan-
don , à Neuchâtel.)

La Suisse libérale croit savoir que M. Becket
est parti mardi matin pour Paris , et que Miss
Booth a dû partir hier matin.

*t Le Jour du Repos. — Nous recevons la let-
tre suivante :

Yevey, le 2 octobre 1883.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,

à la Chaux-de-Fonds.
Ayant lu dans le N° 846 de votre journal une

correspondance signée Wuilleumier et Calame,
relative à la Confé rence que j'ai faite dans votre
ville le 25 septembre, je vous serais bien obligé ,
d'insérer également, la présente lettre en ré-
ponse à celle de ces Messieurs.

Tout d'abord qu'ils me permettent de leur dire
qu 'ils me font beaucoup d'honneur en me quali-
fiant de pasteur , je ne suis qu'un simple libraire.
Cela dit , j'ajoute qu 'autant il me serait agréable
de chercher à persuader publiquement un incré-
dule sur l'institution divine du repos hebdoma-
daire, et les bienfaits de sa sanctification autant
ma conscience se refuse à accepter un débat pu-
blic avec des croyants sur l'interprétation de pas-
sages bibliques dans lesquels je vois le devoir de
l'observation du dimanche et eux la nécessité
d'observer le samedi comme les Jui fs .

Les chrétiens ont à mon avis mieux à faire que
de discuter entre eux. A propos de questions de
ce genre, c'est le cas de suivre le conseil de l'apôtre
saint Paul : « Que chacun agisse selon qu 'il est
» pleinement persuadé dans son esprit... recher-
» chant les choses qui procurent la paix. » (Rom.
XIV; 5, 19.)

Chacun de vos lecteurs peut d'ailleurs s'assu-
rer en lisant les Actes des Apôtres et les Epitres
de saint Paul , si son devoir chrétien est de re-
tourner sur ce point au judaïsme. S'il en est par-
mi eux qui désirent s'éclairer plus complètement
sur le sujet que j'ai traité dans ma conférence,
je tiens gratuitement à leur disposition la bro-
chure du vénérable pasteur E. Guers, intitulée :
« Le Sabba t chrétien , ou le jour du repos sous
l'Evangile. » On verra dans ces quelques pages
quels sont les motifs qui, tout en respectant l'ins-
titution divine d'un jour de repos sur sept, doi-
vent nous porter à célébrer chaque semaine la
glorieuse résurrection de celui qui a dit : « Voici
» je vais faire toutes choses nouvelles. » (Apoc.
XXI, 5.)

Ne voulant pas prolonger davantage ce débat ,
permettez-moi , Monsieur le Rédacteur , de décla-
rer d'avance que je le regarde comme clos, en ce
qui me concerne et que je garderai le silence
contre toute nouvelle attaque de MM. les adven-
ifs tes.

Ce n'est pas quand Catilina et aux portes de
Rome qu'il convient de délibérer , et il faut sa-
voir marcher d'un commun accord contre l'enne-
mi commun , le Diable , plutô t que de s'exercer à
tirer les uns sur les autres.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , mes saluta-
tions bien sincères.

Juste CAILLE , éditeur ,
Place de l'Hôtel-de-Ville, à Vevey.

.*. La neige ! — La neige vient de faire son

apparition. Cette nuit , un vent violent s'est dé-
chaîné sur notre contrée et ce matin la neige
tombait comme au beau milieu de l'hiver ; elle a
pris pied dans les prés et les bois. Sur les toils
et les chemins elle a fondu rapidement. Pendant
la journée, quelques rares et pâles rayons de so-
leil.

/^ Eg lise nationale. — A l'unanimité des 105
votants qui ont pris part au scrutin de dimanche
dernier , M. Jules Galley, pasteur à la Chaux-de-
Fonds , a élé nommé pasteur de la paroisse pro-
testante de Porrentruy et Franches-Montagnes.

S\ Exposition nationale de Zurich. — On nous
apprend que le beau buffet de salle à manger ,
style Louis XIII , exécuté par M. Joseph Ochsner,
ébéniste en notre ville , a été acheté par le comité
de l'Exposition nationale pour la loterie.

On sait que ce meuble, très bien exécuté, a valu
un diplôme à M. Ochsner.

Chronique locale.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 3 Octobre .

Les faibles pressions s'étendent des Iles Britanniques
à la Russie ; elles couvrent la Baltique et la Scandina-
vie. Plusieurs minima existent dans cette zone ; le prin-
cipal se trouve sur la mer du nord (759 mm.).

Les hauteurs barométriques sont voisines de 760 mm.
au centre et au sud de l'Europe ; elles atteignent 765 mm.
sur nos côtes ouest et 770 mm. à Madrid.

La température a peu varié. Le thermomètre marquait
ce matin — 2# à Haparanda , -(- 6" à Stornoway, Paris, U*
à Biarritz , Nice, Vienne , 18" à Rome et 24» à Malte.

En France, le temps est à la pluie dans l'Est et dans
le Nord ; en outre, quelques averses sont probables dans
les autres régions. La température va rester inférieure
à la moyenne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 3 octobre. — MM. les conseillers fédé-
raux Ruchonnet et Droz sont rentrés aujour-
d'hui à Berne. Ce dernier est reparti pour le dé-
partement de l'Ain , où Mme Droz séjourn e de-
puis quelques temps.

Pittsburg (Pennsylvanie), 3 octobre. — Un
incendie a détruit les bâtiments de l'exposition ;
les dommages sont évalués à 2 */. millions de
dollars.

Bordeaux, 3 octobre . — Deux bouteilles con-
tenan t des matières explosibles ont éclaté à l'en-
trée de la bibliothèqu e de la Chambre de com-
merce, dans le bâtiment de la Bourse. Il y a eu
trois blessés.

Paris, 3 octobre. — La France et d'autres
journaux anti-ministériels déclarent que le gé-
néral Thibaudin est résolu à ne pas donner sa dé-
mission.

Madrid , 3 octobre. — La colonie française se
rendra ce soir au palais royal pour présenter au
roi l'expression de ses sentiments respectueux et
protester contre les incidents qui se sont pro-
duits à Paris le 29 septembre.

L 'Imparcial dit : « L'Espagne a affirmé son
dévouement complet à son roi ; la diplomatie es-
pagnole va maintenant commencer son œuvre. »

Paris, 3 octobre. — Une dépêche reçue au mi-
nistère de la marine donne des détails sur un
soulèvement qui s'est produit à Port-au-Prince
le 29 septembre.

Les noirs , fortement excités, se sont livrés à
des voies de fait contre les négociants étrangers.
Il y a eu des morts ; les émeutiers se sont livrés
au pillage et à l'incendie. Les désordres n'ont
cessé qu 'après la menace des navires de guerre
européens de bombarder le fort et le palais.

Dernier Courrier.

le 4 Octobre 1883. 

ACTIONS P61»""1* "fr*
Jura-Berne 350 352.50
Central Suisse 501.25 502.50
Suisse Occidentale . . ..  83.75 86.25

d» priv. . . — 330
Nord-Est Suisse 310 311.25

d' priv. . . 552 565
Union Suisse 232.50 235

d« priv. . . 450 452.50
St-Gothard 525 528.75

OBLIGATIO NS
Emprunt fédéral 4 °/0 • • • — 102.50

d» bernois 4°/0 . . . 99 99.25
Jura-Berne 4% . . . 98.35 98.65

Sans engagement.
Nous avons quelques mille francs d'Obligations 4 •/•de Neuchâtel , emprunt de 1882, en note de vente et rece-

vons les offres.

Banque Fédérale. « Cours des Valeurs.

4\ Concours ag ricole du Locle. — Liste des ré-
compenses. — (Suite.)

Menu bétail
Prix a) Poules Francs
1. Adolphe Jaccard , Neuchâtel , collection 15
2. » » » 40
2. Benjamin Oberl y, Locle, collection 10
3. Adolphe Jaccard , Neuchâte l , collection 5
4. Jean Fleuty, Eplatures , collection 4
5. H.-Fréd. Dubois , Locle, collection 2
5. Adamir Robert , Eplatures, collection 2

b) Canard s
1. Adolphe Jaccard , Neuchâtel , collection 10
3. Mathey-Dore t père, Locle, collection 3

c) Dindons
1. Jean Naturel , Geneveys-sur Coffrane,

collection 20
d) Lapins

1. Charles Landry, Neuchâtel , collection 8
2. » » » 6
3. » » » 4
4. Auguste Schafroth , Brenets, collection 3

Instilul des Billodes , Locle 2
Burkhalter , Locle 2
Ul ysse Montandon , Locle 2
Jules Giauque , Locle 2
Stauffer , Chaux-de-Fonds 1
Victor Schmidt , Locle 1

Produits
institut aes Billodes, Locle, médaille argent et 25
Fritz Hefti , Neuchâtel , mention honorable et 10

Fruits , zone du Vignoble
1. Jehléfils , Neuchâtel , médaille argent et 25
2. H. de Bûren , Vaumarcus 15
2. Lucien Loup, Monruz , Neuchâtel 15
3. Jean Bauer , Corcelles 10
Mention. Demoiselles Bille , Cormondrèche.

» Enfants L'Eplattenier , Auvernier.
Fruits , zone des Montagnes

1. Louis Robert , Ponts 10»—
2. Aug. Huguenin , Brenets 8»—
3. Henri Leuba , Locle 5»—
4. Jules Jurgensen , Locle 5»—
5. Christ Ummel , Locle 4»—
5. Abr. -Louis Robert , Locle 4»—
6. F. Friedli , Crêt-du-Locle 3»—
6. Cécile Mathey, Locle 3»—
7. Jaemes Courvoisier , Locle 2»—
7. Ph. -Henri Mathey-Doret , Locle 2»—
7. Charles Montandon , Brévine 2»—
7. Henri Bore l , Replatles 2»—
7. Julien Junod , Verger 2»—
7. J.-J. Tissot , Locle 2»—
8. Ad. Vuille , Locle 1»50
8. Fritz Richard , Locle 1»50
8. Fréd .-Alb. Brandt , Locle 1»50
8. Ch. -L. Huguenin , Locle 1»50
8. Jean Fuhrer , Locle 1»50
9. Alfred Porre t , Locle 1»—
Mention. Alzire Montandon , Ponts.

> Jean Lehmann , Locle.

Fleurs
1. Alb. Haubensack , Locle, méd. arg. et 25
2. Charles Dubois-Richard , Brenets 15
3. Jules Jurgensen, Locle 10
4. J.-J. Mathey, Locle 7
5. Henri Dubois , Locle 4
6. Aléric Bubloz , Locle 3
7. Orphelinat Borel , Dombresson 2

Bouquets et fleurs coupées
Louis Pitiot , Locle, prix unique 15

Parasites des pommiers
Phili ppe Dubois , Locle, prix spécial et mé-

daille argent.
Culture forestière

Aimé Béguin , Brenets , médaille bronze et 5
(A suivre.)

i,\ Champ-du-Moulin. — Dimanche dans la
journée , le jeune Toussaint , habitant le Champ-
du-Moulin , se rendait dans la forô t pour y dé-
charger un fusil; en voulant traverser des buis-
sons il tira à lui son arme quand le coup partit et
la charge lui traversa le cœur. La mort fut ins-
tantanée.

t\ Corcelles. — Le nommé F. M*, horloger à
Corcelles , a été trouvé pendu dans son bûcher ,
dimanche dernier, ensuite d'excès de boisson. Il
avait , dit-on , signé la tempérance , ajoute le Lit-
toral.

Chronique neuchâteloise.



Mme MARIE GAUCHER
9, Arsenal , 9

tient de recevoir un magnifique assorti-
ment de manteaux , pardessus et con-
fections d'hiver pour Dames, Demoiselles
et fillettes qui se recommandent par leur
bon goût et leurs prix modérés.

Haute nouveauté , étoffes pour ameuble-
ments, trousseaux, gilets de chasse.

Belle collection de draps d'hiver pour
messieurs. 3489-3

Se recommande à sa bonne clientèle.

^̂ QQQQQQQQQQQ ÇDiplôme à l'Exposition Nationale, Zurlch.yy^̂ y^̂^̂^̂^̂^

8 MAISON D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS^0 pour HOMMES et JEUNES GENS O

? U. LEUZÎNGER
| 8, Rne de l'Hôtel-de-Ville , 8 [
1 ( HAÏ \ iu: I OM^

j  SUCCURSALE AU LOCLE, PLACE DU MARCHÉ , 282 i
S " ' * r

|* W Diplôme -̂ f •
X ^à L'EXPOSITION NATIONALE de ZURICH  ̂ X
O AVEC LA MENTION Q
V pour le bon goùl de son exposition de vêlements et pour le mérite de son travail. 0

Si Se recommande toujours à sa bonne et nombreuse clientèle. 2376-1 Se

Bel-Air , 1 GENÈVE 1, Rhône

Exposition permanente
; IRRÉVOCABLEMENT

j Tirage des Lots 9 Oct. 1883.
; «O© LOTS

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

IL,e BilXet: I x̂-. 1.

Envoi du prospectus gratis ei bil-
lets contre timbres-poste ou par
remboursement postal. 2294-2

On demande des dépositaires.

Horticulture
Grand ebolx d'oignons à fleurs , pour

¦vases et jardins. 2476-2
Prix-courant à disposition.
Chez Mathlas Baur, horticulteur, rue

de la Chapelle 6, Chaux-de-Fonds.

à l'Exposition nationale de Zurich , ainsi
motive : Pour la perfec tion et l'élégance
consommées de ses bouquets variés.

Changement de domicile.

LOUISTICOUD
Rue de la Paix 15, 2me étage

Spiraux Trempés, G. SANDOZ , Genève.
Spiraux Palladium , C.-À. PAILLARD,

Genève. 23784

I <li nA C de bas et laines de j upons,
Ldlll"a toutes les teintes nouvel-
les et de premières qualité.

Chez A. Bourquin-Huguenin ,
2348-1 **, Balance, «4. 

Choucroute de Strassbourg
de premier choix et bien fermentée ; même
représentation depuis 10 ans. — En fûts
neufs perdus. 2399-1

Le fût de 200 kilos, fr. 58»—
» » » 100 » » 30»—
» » » 50 » » 17»—
» » » 25 » » 12»50 .

franco en gare Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Madame veuve Seeger,

chez M1™ Hoffmann , rue Léopold Robert 9,
ou à M" Olga Matlle , aux Brenets.

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD

^Diplôme à l'Exposition de Zurich
Le magasin situé rue du Parc 28 sera

transféré dès le 4 octobre
4, Rue du Stand, 4

magasin Firoué, coiffeur.

On demande une demoiselle de ma-
gasin. 2414-1

Joli choix de sorties de bal et de
châles russes , chez
A. Bonrqaln-Hntçaenin,

2349-1 14, Balance, 14.

. Guérison P A U p C Q Tumeurs
garantie des u H 11 u L II Squirres, Ul-
cères, Récidives sans opération, maison
de santé du spécialiste Jamln, vllla-les-
néllces, à valard , H1B-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève, àffr. 2148-4

fin Homanrl A de suite un ieuae
UIl UtSIIJdlIUe commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2452

GRAND BAZAL POPULAIRE
Vendant le meilleur marché, de toute la montagne, vaste magasin ,

bien assorti dans tous les articles. Grande spécialité de chaussures.
En liquidation , avec un rabais de iO à *©% sur toutes les Bottes,

pour hommes et garçonnets , ordinaires el fantaisies. Toutes les chaussures
de l'année dernière seront vendues avec un fort rabais.

Tapis de chambre et de corridor , à dès prix très bas. 2486-3
C'est PLACE MEWE, Chaux-de-Fonds.

On demande KV^::vrlère règlcnse. — S'adresser au bureau,
de I'IMPARTIAL. 2461-1
rj ans un comptoir de la localité on de-XJ mande un jeune homme ayant fini
ses classes et désiran t se mettre au cou-
rant de la fabrication de l'horlogerie. - Of-
fres sous initiales A. A. 52, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2447

Faiseuses d'aiguilles, ̂ sjggg"
rue de la Chapelle 9, on demande deux ou-
vrières faiseuses d'aiguilles, connaissant la
partie à fond. 2430

AnnrPntî 0n demande un jeune gar-
r r *»**"» çon de bonne conduite

comme apprenti faiseur de secrets de
boîtes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2438

TTTIO rl cmnicûllû de toute moralité cher-uiie uewui&eiie che une place d>ou.
vrière tailleuse. — S'adresser rue du Pro-
grès 71, au rez-de-chaussée. 2464-2

Une bonne polisseuse de fonds or, pou-
vant disposer de 6 à 8 heures par jour ,

cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . <!479-2

QmfrM! BAZAR PARISIEN onr-itMi
Vient de recevoir un grand choix de chapeaux de feutre pour hom-

mes et enfants , depuis fr. 2»20. 2487-3
Un assortiment complet de Bonneterie en tous genres, pour l'hiver.
Grand assortiment de Parapluies.

I«e Bazar est toujours bien assorti dans tous les articles pour la saison.
C'est Place de l'Hôtel-de-Ville.

v Confections pour Dames -w

Au magasin Henri Hauser
10, PLAGE NEUVE , 10

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

J f̂ 
Un grand rabais sera fait sur toutes les marchandises qui

restent à liquider d'ici au 11 Novembre.
Petite soie , couleur , à fr. I le mètre; foulard s, jupons , mérinos noir ,

toile coton , cotonnade et une quantité d'autres articles. 2488-6

P , l l i l l n /-»hcuir 0n demande un guil-
UUlUUUIieUI . îocheur assidu au tra-
vail. Salaire élevé. — S'adresser chez M.
Edouard Bertschy, Chapelle 3. 2471-2

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

2474-2

On HP.mîmHP. Un;ieUnegar ,'0n COm"U^ UCIllalIUC me commission-
naire. Entrée de suite. — S'adresser au
comptoir Couleru-Meuri , rue Neuve 9.

2466-2

f l -p n  vpiir SÈOn demande un bon ou-
UI dVClll ¦ -vrier graveur d'ornements
sachant disposer.

A la même adresse on offre à vendre ou
à louer, une ligne droite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2470-2

Pfil îÇÇPIlQP demande une bonne
r UlldâGUaC polisseuse de boîtes ar-
gent , à ses pièces ou au mois, chez Charles
Pictet , rue du Stand 23. 2480-2

flrflVPlir ^n Çraveur d'ornement
UI dVCUl . pourrait entrer de suite
dans l'atelier O. Mistely, rue de laProme-
nade 1 A. 2483-2

AnnrAntlP ^n demande une jeune
FF c"'•,*'¦ fille pour apprentie ser-

tisseuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2460-1

Phîl ITlhrPC On offre à louer, deuxv liai nui ci. chambres meublées , à
des messieurs de toute moralité et travail-
lant dehors. — A la même adresse une
balance sans poids est à vendre.

S'adresser rue du Puits 5, au plainpied
à droite. 2490-3
A loiipr pour le 93 avril 1884 > nmn luUvl grand appartement au 1«
étage, composé de 7 pièces , deux alcôves
et double dépendances , situé rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois, rue de la Charrière 2. 2360-4

fhamhrp A louer une jolie cham-UliailJUI C. bre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2472-2

fhîimhrPC -A- louer, pour fin octo-uuiuuui oa. bre, au centre du village
et au soleil , 1 ou 2 chambres meublées et
indépendantes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2446

ITn mpnanp d ordre et sans enfantsUI1 I l lCllaye demande à louer , pour
St-Martin 1883, un petit appartement de
deux pièces , bien situé. 2448

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qn demande à louer , pour St-Martin,u deux chambres-hautes comme entre-
pôt , situées à la rue des Arts ou dans le
voisinage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2451

Mll lâ l rP  U n jeune canari mulâtre
luUlcllI Ci s'est échapp é ces jours der-
niers. Les personnes qui en auraient pris
soin sont priées de le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre bonne récompense.

2485-2

A vpnnPA a Das Pns > un *°nr a,,x
V C11UI O débris avec la roue.

S'adresser rue des Fleurs 13, au troisième
étage. 2481-2

A vpnrlrp un tour aux «,e,»r,B'V CI1U1 O S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2465-2


