
Dimanche a eu lieu à Neuchatel la « Réunion
populaire » organisée contre l'Armée du Salut.
Depuis le Locle et la Chaux-de-Fonds un train
spécial avait élê organisé et des billets à prix ré-
duits (fr . 1»50 au lieu de fr. 3>10) étaient déli-
vrés pour tous les trains. Ces billets , couleur café
au lait , traversé d'une bande rouge , portait im-
primé le texte suivant : « Réunion populaire à
Neuchatel , Chaux-de-Fonds Neuchatel et retour ,
valable pour le dimanche 7 octobre 1883, pour
tous les trains , IIIe classe, fr. i»50». Les hom-
mes seuls y avaient droit. Naturellement chacun
en profita , manifestants , curieux , ainsi que ceux
qui n 'étaient ni l'un , ni l'autre.

Le matin à Neuchatel tout était parfaitement
calme et jamais on aurai t pu supposer que pen-
dant l'après-midi les rues devaient être envahies
par une foule aussi grande. Le temps était beau.
A'-8 72 heures environ le train spécial des Mon-
tagnes arrivait avec la musique des « Armes-
Réunies »; à la gare les sociétés la « Musique mi-
litaire » et la « Fanfare italienne », de Neucha-
tel , toutes deux en uniforme , faisaient les hon-
neurs de la réception. A 3 heures arrivait le train
du-Val-de-Travers , en même temps la colonne
du Vi gnoble arrivait à pied , tambours et drapeaux
en tête. Tous portaient la feuille de vi gne... au
chapeau. Peu après 3 heures le train ordinaire
des Montagnes et du Val-de-Ruz amenait encore
un fort convoi. Les Montagnards portaient la
branche de sapin , aussi... au chapeau. Quand
toutes les réceptions furent terminées le cortège
se forma conduit par deux cavaliers ; l'un en ha-
bit de cérémonie , portait un brassard blanc à
franges d'or (c'est le tenancier d' un établisse-
ment sis rue du Seyon , et connu sous le nom de
« Trocadéro >). L'autre est , nous dit-on , le vété-
rinaire d'Auvernier ; il portait à la boutonnière
un nœud de ruban rouge. Lorsque le cortège ar-
riva dans la rue des Terreaux , M. Cornazse trou-
vant dans la haie des curieux , salue à plusieurs
reprises , d'abord la musique des « Armes-Réu-
nies» , puis le comité d'organisation , etc. Le cor-
tège suit la rue des Terreaux , la rue de l'Hôpital ,
du Seyon, etc., pour arriver enfin sur la place du
Gymnase. Devant l'Hôtel -de-Ville on remarque
M. le préfet de Neuchatel , M. le commandant de
gendarmerie et le brigadier , ce dernier en uni-
forme.

Sur les escaliers du Gymnase se trouvent le
Comité d'organisation , ainsi que les chefs des dif-
férents contingent s de la Chaux-de-Fonds , du
Locle, du Val-de-Ruz , du Val-de-Travers , du
Vignoble , etc.; on y remarque aussi les repré-
sentants de la presse officiell e. Les bannière s au
nombre de 11 viennent se grouper sur la terrasse
et les musiques jouent l 'hymne national. Les per-
sonnes , énumérées ci-dessus , se découvrent. Sur
le grand balcon du deuxième étage de la maison

vis-à-vis du Gymnase (le local de la Ranque can-
tonale , nous dit-on), on aperçoit MM. Robert
Comtesse, président du Conseil d'Etat , Petit-
pierre-Steiger et Cornaz , conseillers d'Etat ,
H. Morel et A. Grosjean , conseillers nationaux ,
Jules Grandjean , plusieurs membres du barreau
neuchâtelois , ainsi que des amis, des dames et
des jeunes gens.

Après l' e _écution de l'hymne national , M. Geh-
ri g, emp loyé postal à Neuchatel , ouvre l'assem-
blée populaire du 7 octobre. (Il est 4 h.) Il re-
trace en quelques mots la situation et annonce le
but de la manifestation ; il dit qu 'on demandera
au Conseil d'Etat « l'expulsion (bravos), l'expul-
sion immédiate (bravos continus) , l'expulsion
(bravos) des salutistes (bravos, bruits, diverses
voix, mais peu compréhensibles) . M. Gehri g donne
la parole à M. Max Diacon , avocat.

M. Diacon dit qu 'il faut avant tout faire res-
pecter la loi ; (le canon tonne) que ce qui a été
fait ne l'a pas été sans réflexion ; il fait allusion
aux attaques qui ont été diri gées contre le comité
d'organisation ; il parle des bienfaits des institu-
tions démocratiques qui permet tent au peuple ,
lorsque celui-ci n'est pas* satisfait , de se réunir
pour demander la justice (bravos) . L'orateur ré-
pète ce qui a déjà élé dit contre le jury de Rou-
dry et les salutistes. « Je ne veux pas, ajoute-t-il ,
dire tout ce que j'ai sur le cœur , mais je ne veux
pas non plus laisser passer sous silence l'attaque
dirigée contre les 10 ,000 pétitionnaires. » Aussi
il invite chacun à protester. (Roulement de tam-
bour.)

M. Florian Cochard , avocat , prend ensuite la
parole.

« Je veux , dit-il , vous remercier tout d'abord
d'être venus aussi nombreux et d'avoir répondu
à l'appel qui vous a été ad ressé par quelques jeu-
nes gens sans notoriété (bravos) . Il faut , dit-il ,
savoir si le peuple peut rester maîlre chez lui ? »
Puis il entreprend les salutistes et les traite de la
belle façon , les appelle sallimbanques , et dit que
le principe fondamental des salutistes est: «Payez
et vous serez sauvés. » (Bravos.) Il fait allusion
au pétilionnement , aux salutistes neuchâtelois ,
aux lumières du jury de Boudry grâce à qui , dit-
il , notre décret , pris contre les salutistes , n 'est
plus qu 'une feuille morte. (Une voix : Il y a trop
de brouillard à Boudry.) « Il faut montrer que
le peuple est là ; il appartient au peuple de se
rendre au château pour protester. (Bravos.) L'o-
rateur dit qu 'il est faux que les salutistes soient
partis , puis il propose et lit une adresse au Con-
seil d'Etat , rédi gée en ces termes :
«lu Conseil d'Etat de la Républi que et canton

de Neuchatel.
» Monsieur le Président et Messieurs ,

» L'assemblée populaire réunie ce jour , 7 octo-
bre 1883 , au nombre de 7 à 8 mille citoyens , a
pris la résolution suivante qu 'elle se permet de
soumeltre à votre haut Conseil en le priant de la
prendre en considération.

» Résolution de l'Assemblée populaire .
» Le Conseil d'Etat est respectueusement prié

de prononcer l'expulsion immédiate des Salutis-
tes étrangers à notre canton qui ont amené le
scandale parmi nous et sont une cause perma-
nente de trouble de la paix publi que.

» L'assemblée populaire prie en outre le Con-
seil d'Etat de bien vouloir recevoir l'assurance
de son entière confiance en lui et dans la légalité

des décisions qui ont élé prises par nos autorités
contre l'Armée du Salut en respect de la Consti-
tution.

» Elle l'assure du soutien de tous les citoyens
qui la composent dans la résolution qu 'il prendra.

» Nous vous prions , Monsieur le Président et
Messieurs , d'agréer l'assurance de notre très
haute considération.

» Au nom de l'assemblée populaire :
» LA DéLéGATION . »

(Pendant la lecture , plusieurs voix dans le
lointain: On n'entend rien.) M. Gehrig fonctionne
comme tambour-major ; après un roulement , il
met la proposition au vote par lever de main.
« Cette adresse , dit-il , s'impose et ne se vole pas.»
Des mains nombreuses et des cannes se lèvent.
On demande l'avis contraire ; à la grande sur-
prise de beaucoup, on voit quelques cannes se
dresser vers le ciel.

Pendant tout ce temps la foule, qui est massée
sur la place et les rues avoisinantes , et que l'on
peut évaluer de 5 à 6000 personnes (7 à 8000 di-
sent quelques-uns), est de la meilleure humeur.
On entend des éclats de rires , des mots bons et
mauvais. Il y a certainement beaucoup de mani-
festants convaincus , mais les curieux sont nom-
breux aussi. On annonce la reformation du cor-
tège, pour se rendre au Château. Avant l'arrivée
du cortège la terrasse est déjà envahie par une
foule compacte. Une fois les portes de la cour ou-
vertes on se précip ite en s'écrasant quelque peu
et ce que peut contenir cette enceinte est promp-
tement comblé, beaucoup doivent rester dehors.
Une délégation va remettre l'adresse au Conseil
d'Etat , réuni en ce moment au salon rouge. MM.
Comtesse et Cornaz descendent dans la cour , et
le premier prend la parole ; il fait le procès des
salutistes , et remercie les manifestants en les as-
surant que le Conseil d'Etat saura faire respecter
la loi.

M. Cornaz dit que cette journée sera une des
plus belles de l'histoire neuchâteloise. Il adresse
une verte semonce à la presse de l'opposition ; il
cite la Suisse libérale, comme ayant fait de l'af-
faire des Salutistes une affaire politi que. L'ora-
teur a remis en scène le fantoche des pouvoirs
déchus ; il dit qu 'après celte belle manifestation
il ne restera plus rien des infamies et des calom-
nies répandues contre lui et le gouvernement.
(Pendant qu 'il parle , une voix : Et le verdict de
Boudry ? Quelques cris : A bas Monnier ! mais ni
l'un ni l'autre n'ont d'écho .)

M. Cornaz , termine en portant un tri ple vivat
à la république neuchâteloise. M. Diacon déclare
la lâche terminée , il porte un vivat au Conseil
d'Etal , et annonce que le cortège se rendra sur
la place du Gymnase où il sera licencié , ce qui a
lieu. Dans les cafés et brasseries il devien t pres-
que impossible de se faire servir. Si comme le
dit M. Cornaz , la journée du 7 octobre esl une
bonne journée pour la patrie neuchâteloise , nous
en avons entendus plus d' un qui trouvaient que
celle journée était «fameuse» pour les «pinliers»
de Neuchatel.

Le nombre des billets spéciaux (de fr. 1»50)
vendus hier à la gare de la Chaux-de-Fonds a été
de 947.

Comme nous l' avons dit , sir Francis Adams ,
minis ire de la Grande-Brelagne auprès de la
Confédéra tion , a adressé au Conseil fédéral une

La Manifestation anti-salutiste.

— LUNDI 8 OCTOBRE 1883 —

Céclllenne. — Répétition , à l'Amphithéâtre ,
lundi 8, à 8 h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 9, à 8 % h. du soir , au local.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 9, dès 8 f/, h. du soir.

Chaux-de-Fonds.
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lettre dans laquelle il exprimait la crainte que vu
l'assemblée populaire convoquée à Neuchatel à
propos des affaires salutistes , une population ex-
citée ne confondît de paisibles sujets de la reine
avec les soldats du salut , partis depuis leur ac-
quittement , et demandait si le Conseil fédéral ,
«n prévision de celle éventualité , a pris les me-
sures nécessaires.

Le Conseil fédéral a répondu à la lettre toute
¦officieuse de M. Adams , « que la police était de la
•compétence cantonale et qu 'il ne doutait nulle-
ment que les autorités ne remplissent leur de-
voir. »

Comme nous l'avons dit , tout s'est passé très
paisiblement.

Conflit anglo-suisse. — La presse anglaise
se montre fort satisfaite du jugement de Roudry ;
elle félicite la Suisse d'avoir su revenir à temps
à la saine pratique de la liberté religieuse , au
lieu de retomber dans les antiques errements des
édits de police. Les salutistes sont d'incommodes
sectaires, mais on aurait tort de les traiter autre-
ment que des musiciens ambulants , joueurs d'or-
gue, etc.

Quelques journaux saisissent cette manière de
voir pour recommander aux autorités nenchâte-
loises d'en user vis-à-vis des salutistes comme à
l'égard des artistes ambulants , qui sont soumis à
des dispositions de police fort ri goureuses dans
quel ques cantons.

Bienfaisance. — La somme des dons et legs,
faits dans des buts d'utilité publique et de bien-
faisance, s'est élevée, en septembre 1883, sui-
vant la Gazette suisse du Commerce, à 185,538
francs. Le total depuis le 1er janvier dernier est
de 2,945,135 fr.

M. Gastelar en Suisse. — M. Castelar a
quitté Berne samedi malin. Il a offert vendredi à
l'Hôtel de Bellevue , en l'honneur de M. Ruchon-
net , un dîner auquel assistaient M. et Mme Gut-
lierez , le ministre d'Espagne , M. de la Almina ,
et M. Rorel , directeur de l'Union postale.

M. Castelar était vivement affecté des derniers
événements de Paris qui , suivant lui , ne peuvent
que retarder l'avènement de la République en
Espagne.

La neutralité de la Savoie. — Les officiers
supérieurs fédéraux qui avaient été envoyés en
Savoie ont constaté officiellement que sur la mon-
tagne du Vuache il a déj à élé fait des abattis
dans la forôt et qu 'il a été procédé à des profile-
ments ; on ne peut donc nier que la France n'ait
réellement commencé les travaux préparatoires
pour la fortification du Vuache. Le Conseil fédé-

ral a pris samedi de nouvelles dispositions sur
toute cette affaire.

— On lit dans l'Exp ress de Lyon :
« On se rappelle la vivacité des protestat ions

soulevées par la Suisse contre la présence des
pantalons rouges sur le Salève français pendant
nos dernières manœuvres.

» Notre correspondant particulier de Fribourg
nous télégraphie la nouvelle suivante , dont l'im-
portance n 'échappera à personne.

» Elle relève un fait qu 'aucun journal n'a en-
core signalé et qui mérite bien de fixer l'atten-
tion de nos gouvernants :

« Fribourg, 2 octobre.
» Une question à poser au Journal de Ge-

nève :
» Comment ne nous a-t-il pas parlé du passage

des soldats prussiens tout armés ?
»Ces Allemands , en tenue militaire et en armes,

ont traversé une partie de la Suisse et ont pris
le bateau qui fait le service de Genève au Bouve-
ret, et c'est en touchant le port de Thonon que
plusieurs personnes de Thonon on vu ces soldats
prussiens.

» Le Journal de Genève , gardant au sujet de ce
fait un silence prudent , aurait pu équitablement
s'abstenir de commenter comme il l'a fait le pas-
sage du 30e de ligne à Annemasse pendant les
grandes manœuvres. »

Comment , dit le Journal de Genève , le corres-
pondant de Fribourg de l'Express — proche pa-
rent sans doute de celui qui annonçait jadis à
une autre feuille lyonnaise l'incendie du pont de
pierre de Carouge — n 'a-t-il pas deviné le motif
de ce silence qu 'il qualifi e de prudent? Comment
n'a-t-il pas compris que ces soldats prussiens ,
après avoir traversé (sans être vus) une partie
de la Suisse, ont fait, la conquête de Genève et
de tout le pays romand , y ont établi l'état de
siège, occupé les télégraphes et remplacé tous les
rédacteurs de feuilles publi ques par des capo-
raux ?

Ajoutons toutefois que , p laisanterie à part ,
nous ne nous expliquons pas que des journaux
sérieux , comme l'Express de Lyon , et après lui
l'Union Savoisienne d'Annecy, puissent accueillir
ainsi , les yeux fermés , de pareilles calembredai-
nes.

Rerne, 6 octobre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Un comité d'initiative s'est formé dernièrement
pour établir une ligne de chemin de fer de Thal-
weil à Goldau par Zoug.

A l'effe t d'obtenir la concession de ces travaux ,
ce comité s'est adressé au Conseil fédéral. Mais
il paraît que la compagnie du Gothard est tenue ,

suivant contra t, de construire à ses frais la ligna
Zoug-Goldau.

Le Conseil fédéra l, avant d'accorder au comité
sus-nommé le droit de construire , a décidé d'en-
voyer sur les lieux un délégué qui aurait mission
d'arranger les affaires , soit de forcer la compa-
gnie du Gothard de construire à bref délai la
jonction Zoug-Goldau , ou bien de verser une in-
demnité au comité qui prendrait à sa charge cette
construction.

Il sera du reste donné connaissance de cette
affaire à certaines compagnies de voies ferrées
qui ont un intérêt plus ou moins grand dans cette
question.

X Dans l'affaire des horaires d'hiver que le
Conseil fédéra l a traitée aujourd'hui , il a décidé
d'ordonner un train supplémentaire du matin sur
la li gne Hérisau-Waldsladt.

De même, la compagnie du Central fera partir
chaque matin de Bàle pour Olten un train direct
pour le Gothard , qui partira de cette ville à 7 h.
25 m.

X M. Henri Forster , de Schaffhouse , a été
nommé télégraphiste à Genève.

Chronique Suisse.
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Par Marie de Besneray

— Vous savez que vous m'avez fixé le prix , fit-il ,
surpris de cette observation.

— Le prix ! le prix! sans doute , mais on pouvai t
trouver mieux.

— Je vous assure cependant que j' ai cherché par-
tout.

— Pourquoi n'avoir pas préféré l'hôtel?
— Impossible , Julienne les conditions y sont exorbi-

tantes comparativement à ce que nous nous proposons
de dépenser.

— Vous êtes un maladroit. Il fallait retenir une
chambre au quatrième étage de l'Hôtel de Paris. Au
moins, a-t-on la ressource de dire que l'on manque de
place ; mais se loger dans ce taudis n'est;ce pas afficher
sa misère ?

— Nous ne recevrons personne, mère, avança Na-
dine.

Mme Moroy se tourna vers elle.
— Vraiment, fit-elle, moqueuse, personne? Et Mon-

sieur Savinien , faudra-t-il le congédier aussi ?
La jeune fille devint pourpre.
— Comme vous voudrez , maman , balbutia-t-elle.
— Comme je voudrai ! Quelle soumission! Mais toi ,

que veux-tu ?
— Je vous l'ai dit au commencement de l'été, répli-

qua M"» Moroy, d'un accent plus ferme ; j' aurais préféré
ne pas revoir Monsieur Damaze.

La mère haussa les épaules.
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

— Je sais , je sais , répondit-elle impatientée , lorsque
tu as compris que ton amitié pour Savinien pourrait
devenir de l'amour , tu aurais voulu le renvoyer.

— Ou le prévenir...
D'un regard Mme Moroy foudroya l'audacieuse.
— Prévenir de quoi , interrogea-t-elle avec hauteur ?

Que nous ne sommes pas millionnaires comme lui ? Il
devait bien s'en apercevoir , et puisqu 'il persévérait à
venir, c'est que notre position ne le choquait pas. Na-
dine jugea inutile de relever l'observation. Elle acheva
son biscuit en contemplant la lampe dont la flamme
fumeuse dansait à cause d' un courant d' air.

Comme elle avait été heureuse , en sortant des courses,
de rencontrer Savinien.

Pauvre Savinien ! Elle l'aimai t bien , et pourtant elle
s'était détournée , jouant l'indifférence tandis que son
cœur battait à gros coups. Oui , elle évitait de l'encoura-
ger , de lui laisser deviner sa tendresse chaque jour
grandissante. Etait-ce une fierté outrée, ridicule? Non
certes ! Seulement il lui répugnait de tremper dans le
complot maternel , de faire la chasse au mari , de capter ,
par ses coquetteries , cette immense fourtune des Da-
maze.

Pendant que sa mère continuait à discuter avec l'oncle
Alexandre , Nadine repassait les moindres incidents de
cette journée.

Chose étrange !
Sans cesse, derrière Savinien , un autre visage surgis-

sait et l' attirait d' une façon magnétique.
Comme il était beau , ce comte de Savergny !
Avec quelle expression troublante , deux fois ses yeux ,

caressants s'étaient fixés sur elle !
Aussitôt les chevaux noirs , l'équipage luxueux qui

lui avaient donné , sur la route durant un éclair la vi-
sion nette d'une vie dont elle ne connaîtrait jamais les
enchantements , repassaient devant elle .

Guy de Savergny !
Il lui semblait doux , harmonieux , à prononcer ce

nom aristocratique. Hélas ! celui là aussi était riche trop
riche...

Nadine soupira , réveillée par la voix conciliante de
l'oncle.

— Voyons , Julienne , disait-il , qu'elle susceptibilité
nerveuse as-tu ce soir? Je n'y comprends rien. Pour-
quoi batailler pour ce logement? Il est propre, suffi-
samment gran d Viens, je vais t'en faire les hon-
neurs.

Alexandre se leva , prit la lampe, et l'élevant un peu,
il la promena autour de la chambre.

C'était une pièce carrelée , d'aspect maussade, avec
une fenêtre sur la rue et une cheminée factice suppor-
tant un buste de M. Tbiers , entre deux de ces gros co-
quillages qui gardent , dans leurs volutes roses, le bruis-
sement de la mer. Au fond , une alcôve s'ouvrait , dissi-
mulée par deux portes peintes. On apercevait la cou-
verture de serge rouge , le lit de noyer.

— Je retiens ceci pour moi , déclara Dimitriowitch
avec son bon sourire d'homme toujours satisfait. Votre
appartement , mes dames , est de ce côté .

Il les guida vers un réduit tapissé de papier pâle avec
des meubles et des rideaux de cretonne bleue semés de
guirlandes en grisailles. Un guéridon encombré de bro-
chures et de journaux , une chaise basse, un tapis
presque frais , une jardinière garnie de géraniums et de
fougères faisaient , de ce coin étroit , une retraite presque
élégante.

Nadine fut ravie ; Mme Moroy, ne trouvant rien à cri-
tiquer , approuva d' un signe.

On retourna dans la salle.
Alexandre , en un clin d'œil , avec l' agilité que donne

l'habitude , emporta la table vers une cuisine lillipu-
tienne située sur les derrières.

Il rentra et s'assit près de la croisée, après avoir ap-
proché pour sa sœur le meilleur fauteuil.

Mme Moroy s'y laissa tomber brisée par la lutte in-
térieure qu'elle soutenait.

Femme de tête et de volonté , elle ne connaissait pas ,
d'ordinaire , ces alanguissements et ces lassitudes. Tou-
jours sur là brèche, administran t d' une main vrile une
petite fortune gagnée sou à sou , elle mettait beaucoup
d'amour-propre à dissimuler ses soucis aux indiffé-
rents.

(A suivre)

NADINE

France. — Le conseil des ministres s'est
réuni samedi matin à l'Elysée, sous la présidence
de M. G révy.

Le choix du nouveau ministre de la guerre
n'élant pas encore arrêté , l'intérim de la guerre
a été confié, à partir d'aujourd'hui , à l'amiral
Peyron , ministre de la marine.

Le conseil s'est occupé ensuite des diverses
candidatures aux fonctions de préfet de la Seine,
M. Oustry ayant définitivement résolu de se reti-
rer. Aucun choix n 'a encore été arrêté.

— Le minisire des finances vient d'accorder à
la nièce du général Marceau un bureau de tabac,
à Lyon , de la valeur de 2000 fr.

On a beaucoup parlé dernièrement de cette
intéressante personne, âgée de soixante-dix ans,
qui , établie à la Côte-Saint-André (Isère) , avait
pour toute ressource un bureau de tabac , dont la
la location annuelle lui rapportait 70 francs.

Emu de celle situation , le ministre des finan-
ces a pris la mesure qu'on vient de lire.

— Le bruit de la mort de l'empereur Guil-
laume, répandu samedi à la Bourse de Paris, a
été démenti dans la soirée par une dépêche de
Berlin.

Autriche-Hongrie. — Les assassins da
comte Majlath , à Buda-Pesth , ont été condamnés
à mort.

Japon. — Des avis du Japon , datant de la
fin d'août , annoncent l'incendie du théâtre de
Kalamotomura-Kamado. L'édifice a été enve-

Nouvelles étrangères.



BERNE. — On mande de Berne au J. du Jura:
« On annonce que Mme de Parpart qui vient de

mourir à Oberhofen , a laissé une succession de
3,300,000 fr. Comme il n'y a pas d'héritier direct ,
l'impôt de 10% prélevé par l'Etat comme droit
de succession rapportera à la caisse cantonale la
jo lie somme de 330,000 fr.

— Il se confirme que la commune, le district
et la caisse cantonale d'assurance auront seuls à
snpporter le dommage causé par l'incendie de
l'hôtel du Giessbach. La commune devra payer
65,000 fr., le district 130,000 et la caisse canto-
nale 465,000 fr. M. de Sleiger n'a pas lieu de se
féliciter des premiers effets de sa loi.

— M. Henri Prêtre, l'habile chasseur de Bon-
court , a tué un chat sauvage. Il a louché, à la
préfecture , la prime de 20 fr.

VAUD. — On lit dans la F. d'avis de Lausanne
de samedi :

« Le temps abominable dont nous sommes gra-
tifiés depuis une dizaine de jours a fortement
éprouvé les troupes qui manœuvrent en ce mo-
ment. Ce matin , un convoi d' une quinzaine de
soldais malades est arrivé à Lausanne. On n'a pu
les recevoir à l'Hôpital cantonal , où se trouvaient
déj à une quarantaine de militaires ; aussi les a-
t-on dir i gés sur l'Infirmerie de la caserne de la
Pontaise.

» L'artillerie et la cavalerie n'ont pu exécuter
tous les mouvements prévus par le programme,
les lerrains détrempés étant fort dangereux pour
les chevaux. »

Nouvelles des Cantons.

,% Frontière f rançaise. — Lundi dernier, vers
5 heures du soir , à Liebvillers, à la suite d'une
discussion qui dégénéra bientôt en dispute , le
sieur Cupillard Célestin , âgé de 25 ans, asséna
sur la tête du nommé Giacomelli , sujet italien ,
âgé de 24 ans, un violent coup de gourdin qui
l'élendit raide mort. Tous deux étaient ouvriers
mineurs et travaillaient à la roule de Montéche-
ronx. Cupillard a été écroué à la maison d'arrêt
de Monibéliard .

Chronique neuchâteloise.

11  Acciaent. — L ouvrier couvreur victime de
l'accident de samedi n 'est pas mort, comme on
l'avait dit , mais son éta t inspire encore de sé-
rieuses inquiétudes.

*t Enf ants pauvres. — Le Bureau munici pal a
reçu avec reconnaissance, pnr l' entremise de M.
Jaquemot , fr.22»85 en faveur des jeunes garçons
pauvres du Collège. Cette somme, produit d' un
concert qui a été donné par des amateurs au res-
taurant L'Héritier , a été transmise à qui de droit.

(Communiqué.)

Exportation aux Etats-Unis, 1883
District consulaire de la Chaux-de-Fonds.

Divers : Ab-
BoîteS sinth , Chocol.

1883-MOIS HORLOGERIE . _ • •»-*>- -*_ TOTALa IllUSipe vins mousseux
Genièvre.

Janvier . 5?8191»15 — »— — »— 598191»15
Février . 706ôl6»65 — »— 8995»— 715511»65
Mars. . . 855639.i85 — »— 10850»— 866489»85
Avril . . . 631687»74 —»— 6036»75 637724»49
Mai . . . 609033»68 —»— 23180»— 632213»68
Juin . . . 720892»— —»— 3075»— 723967»—
Juillet . . 628713»06 —»— 3975»— 632688»06
Août . . . 933681»88 7859»30 7210»— 948751»18
Septembr" 843855»15 5123»40 12250»— 861228»55

Fr. 6458211»16 12982»70 75571»75 6546765»61
_> 

Chronique locale.

Bibliographie
magasin pittoresque. —Quai des Grands-

Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Déparlements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charlon) contient dans son numéro du
30 septembre :

Texte. — Cervantes et son Don Quichotte, par
M. Paul Laffitte. — L'Ours de neige, nouvelle
(suite) , par Mme J.Colomb. — Le Dallier(Egypte) .
— Les Souvenirs de Marco Polo , à Venise, par
M. Georges Lafaye. — Excursions aux volcans de
l'Equateur , par M. Boussingault. — Pilons à ta-
bac , par M. le Dr Louis Marchant.

Gravures. — Portrait de Cervantes , dessin de
Jean-Paul Laurens. — Statue de Cervantes de-
vant le palais des Corlès , à Madrid. — Fac-similé
de l'écriture de Cervantes. — Maison habitée par
Cervantes , à Valladolid. — Lps Eclaireurs , com-
position et dessin d'Eugène Froment. — Anciens
pilons à tabac.

Lausanne , 7 octobre. — M. Decrousaz , con-
seiller d'Etat , ancien conseiller aux Etats , est
mort subitement ce matin à 6 heures. Hier il a
encore vaqué à ses affaires, comme à l'ordinaire.
Il était né en 1822.

— Cette après-midi a eu lieu l'inspection de la
première brigade de la première division. Beau
temps et beau défilé en ville. Deux officiers
étrangers y ont pris part. La pluie , presque con-
tinuelle pendant les manœuvres, a occasionné
une quarantaine de malades.

Paris, 7 octobre. — D'après une dépêche du
consul de France à Bangkok , de nombrerses ban-
des d'insurgés ont envahi le royaume de Siam ,
dont le gouvernement rassemble des troupes pour
s'opposer à celle invasion. L'appartion de ces
bandes, dont la composition est analogue à celle
des Pavillons noirs , lend à prouver que la fer-
meniation est générale dans toutes les provinces
méridionales de la Chine, et que les sociétés se-
crètes , dont on a signalé les menées, redoublent
d'audace et d'activité.

Vienne , 7 octobre . — La démission du général
Thibaudin a produit un excellent effet. La plu-
part des journaux s'expriment dans le sens que
cette démission consolidera le cabinet , et, en tout
cas , épargnera au gouvernement maintes diffi-
cultés. La conduite du général Thibaudin est vi-
vement blâmée.

Dernier Courrier.

des essais du lait du r' au S Octobre 1885.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

_ . . _ , ,. ? S  Lait Lait Crém _ .Noms. Prénoms et Domicile. §\s entier. toémé mètt,.
m S

Schmidiger , Franz, Balance 12 . 54 31,7 35.8 ?
Schmutz , Ch" , Bd P l-Cbâteau 30. 40 32,1 36,2 16
Parel , Eugène , Sombaille 30. . 39 32,3 36,5 18
Bauer, F.-Aug., Sombaille 19 . 39 32,1 35,8 15
Neuenschwander , Ch., Ronde 20 39 32,1 35, 13
Mafli , Jacob , Bd P'-Cbàteau 19 . 38 33,1 36,5 12
Hasler , Jean , Eplatures . . .  38 33,9 36,8 12
Kernen , v° de Jacob , Pouillerel . 37 31,4 34,6 15
Lienhardt , Samuel , Grebille. . 37 33, 36,4 11
Gigi-Sandoz , Adèle , Dazenet . 36 33,3 36,6 13
Vaille , v d'Alcide , Sombaille 4. 35 31,1 34,6 17
Kaufmann , Fritz , Puits 13 . . 31 33,3 35,8 9

Chaux-de-Fonds , le 3 Octobre 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

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

R É S U L T A T

loppé de flammes en quelques minutes. Soixante-
quinze personnes , dont soixante enfants , ont
péri. On compte une centaine de blessés.

Algérie. — Un Européen qui est inconnu
au village de Bou-Tlelis a été assassiné sur la
route Sidi-Bakti , à environ 1,500 mètre du vil-
lage. La lête a été entièrement séparée du tronc.

Bordelais de Strasbourg. — On annonce d'Al-
sace à un journal bâlois que le gouvernement a
réussi à vendre en Suisse à grand rabais , soit à
30 % au-dessous du prix de revient , environ

douze millions de cigares de la fameuse fabrique
impériale de Strasbourg. Ces exécrables cigares ,
dont personne n'a voulu en Allemagne , sont aisé-
ment reconnaissables , on fera bien de se tenir en
garde.

Pommes de terre « Impera tor». — Un abonné
de Cernier du Réveil lui fait part de l'essai de
culture qu 'il a fait avec des pommes de terre de
l'espèce dite « impérator». Il a acheté , l'année
dernière , au concours de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz , 44 tubercules pesant ensemble
11 7i kilog. Ce printemps il a planie ces pommes
de terre dans un terrain qui est loin d'être un
terrain de choix. Il a laissé un espace assez con-
sidérable enlre chaque plant en mettant un tu-
bercule entier par tige. Les résultats ont été les
suivants : les 11 '/» kilog. de semens lui  ont donné
net 143 l/ ,  kilog. de pommes de terre. Une tige
contenait 36 tubercules ; une autre a produit 31
pommes de terre pesant ensemble 5 kilog. 300
grammes, une autre encore en contenait 19 pesant
4 kilog. 425 grammes.

Faits divers.

du _ er au 7 octobre 4883.
Naissances.

Henriette , fille de Fritz-Arthur Montandon , Neuchâtelois .
Albertine , fille de Fritz-Arnold Studler , Bernois.
Henriette-Elisa-Frieda , fille de Charles-Frédéric Pfander ,

Bernois.
Louis-Arnold , fils de Charles-Arnold Henry, Neuchâte-

lois.
Paul-Emile, fils de Paul-Emile Aeschlimann , Bernois.
Albert-Ferdinand , fils de Benedicht Nobs , Bernois.

Marcelle-Rosalie , fille de Vital Perret , Neuchâtelois.
Rosa-Emma , fille de Jacob Juzi , Bernois.
Aimé-James , fils de Paul-Henri Augsburger . Bernois.
Berthe, fille de Frédéric Schùpbach , Bernois.
Marguerite-Alice , fille de Jean Yœgeli , Schaffhousois.
Blanche-Emma , fille de Paul-Henri Meylan , Vaudoise.
Gabriel-Ernest , fils de Gustave-Ernest Matthey, Neuchâ-

telois.
Jean , fils de Johann Weber , Bernois.

Promesses de mariage.
Hyppolite-EmaDuprez , cultivateur , Bernois , et Henriette-

Emma-Maria Gillard , tailleuse, Française.
Charles Pictet , guillocheur , Genevois et Neuchâtelois , et

Emma-Julie Bourquin , horlogère , Neuchâteloise.
Adolphe Forster , ternnier , Schaffhousois , et Pauline-

Charlotte Piccard , canneuse , Française ,
Arnold Widmer , charcutier , et Elisabeth-Rosina Kernen ,

sans profession, les deux Bernois.
Louis-Ulysse Wuilleumier , horloger , Neuchâtelois et

Bernois , et Emma Brenzikofer , sans profession,
Bernoise.

Albert Mangold , gainier , Bâlois , et Anna-Emma Nydegger,
horlogère, Bernoise.

Alfred-Léon Droz-Vincent , cafetier , Français , et Carolina
Hofer , sommelière , Argovienne.

Jacob Gloor , cordonnier , Argovien , et Elisabeth Nobs,
sans profession , Bernoise.

Abraham Schwob, négociant en horlogerie , Français,
et Babette Half , sans profession , Alsacienne.

Georges-Alexandre Droz , horloger , Neuchâtelois , et
Marguerite-Joséphine Chaboudez , lingère, Bernoise.

Alexis-Gustave Wuillemin , monteur de boîtes , Neuchâ-
telois, et Louise-Adèle Bùhler , horlogère , Bernoise.

Mariages civils.
Charles-Emile Laubscher et Sophie-Eugénie née Gros-

jean , veuve de Charles-Constant Bloch , les deux
horlogers et Bernois.

Constant Othenin-Girard , veuf de Mélanie née Amez-
Dro z , horloger , et Aline née Vaille, veuve de Vital
Sandoz , journalière , les deux Neuchâtelois.

Charles-Adolphe Gogler , tapissier , et Marie-Juliette Du-
bois , couturière, les deux Neuchâtelois.

Hans-Peter Wolter , négociant , Danois , et Jeanne-Mar-
guerite Meyrat , sans profession , Bernoise.

Ulysse Pfund , graveur, et Marie-Rosa Berner , polisseuse,
les deux Bernois.

Albert Wuilleumier , faiseur de secrets , Neuchâtelois et
Bernois , et Annette-Ida Méroz , polisseuse, Bernoise

Décès.
14445 Fridolin Perrenoud , époux de Julia née Huguenin ,

commis , né le 23 novembre 1837, Neuchâtelois.
14416 Auguste Godel , portefaix , né en 1833, Fnbour-

geois.
14447 Ulysse Perret-Gentil-dit-Maillard , époux de Hen-

riette née Pettavel , horloger , né le 21 juin 1821,
Neuchâtelois.

14448 Jacob Burkhard , époux de Lionine-Marguerite
Mettetal , journalier , né le 22 octobre 1823, Bernois.

14449 Fanny née Tellenbach , épouse de Alfred L'Eplatte-
nier , peintre en cadrans , née le 10 septembre 1842,
Neuchâteloise.

14451 James Parel , journalier , né le 7 avril 1845, Neu-
châtelois.

14452 Jeanne-Berth a Laubscher , née le 27 septembre 1883,
Bernoise.

14453 Wilhelm-Frédéric Meier , né le 15 septembre 1883,
Badois.

14454 Alice Chervet , née le 3 mai 1883, Fribourgeoise.
14455 Enfant masculin né-mort à Georges-Auguste Ra-

cine, né le 4 octobre 1883, Bernois.
14156 Christian Rufenacht , veuf de Rosalie née Vuilleu-

mier veuve Mérillat, charpentier, né le il juin 1819,
Bernois.

14457 Enfant masculin né-mort à Narcisse-Hermas Pétre-
mand , né le 6 octobre 1883, Neuchâtelois et Bernois.

14458 James Cartier , époux de Adèle née Othenin-Girard ,
horloger , né le 14 décembre 1839, Neuchâtelois.
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louveantcs pour robes et confections pour dames
Changement de domicile.

James JMRENA1
Rue de la Ronde 6

au 3-° étage.
Se recommande pour les encageages et

les rhabillages de boites. ¦ 2499-2

Manège de la j £ &  Ghaux-de-Fonds.
Les cours d'équitation, saison d'hiver, pour Dames et Messieurs,

commenceront le 15 Octobre prochain.
J'invite les personnes qui ont déjà pris leurs abonnements d'avance

à profiter de ce cours. 2885-8
On prend des chevaux en dressage et en pension ; les meilleurs soins

sont assurés. — Vente et achat de chevaux, en commission.
Se recommande Gt. Kneer.

VINS DE BOURGOGNE
FINS ET ORDINAIRES

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

M. Edouard R„_ DE__ ET, & Morey

Représentant pour le canton de Neuchatel

Ed. ROBERT , négociant en vins
Rue de la Balance 13 220M

Cbauz -de-Fonâs .

A VPTlrirP P°ur cause de santé , toutA V rjllUl C l'outillage très peu usagé
d'un atelier de graveurs et gulllocheurs,
composé de deux tours circulaires , 1 ligne
droite , 2'établis de graveurs , 1 lapidaire,
1 pupitre , 1 balance , des claies, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2525-3

A VPrlHrP d'occasion , un bon pota-
VOIIUI  C ger avec ses accessoires.

S'adresser boulangeri e Redard , Parc 11.
25336

A! i r _ t - i _ - _ > _t une balance bascule ,
VeilUrt. chez J. -B. Rucklin-Fehl-

man , rue Léopold Robert 19. 2527-3

r7_ _ î > r ô  0n a égaré, vendredi 5 cou-
EfUCU C rant , de 2 à 4 heures après-
midi , un vieux carton contenant 4 mon-
tres d'argent, cuvettes argent , Remon-
toirs verres plats, 19 lignes , Ancre ligne
droite , spiral Breguet , N" 5520 , 5534, 5547
et 5548. — Prière de les rapporter contre
bonne récompense, chez M. Vuilleumier,
rue de la Cure 5, au 2»e étage. 2529-3

Appartement, vueon offreàlouer ,
pour St-Martin 1883, un appartement de
trois pièces avec cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2531-3

rhî VmhrP *-)n on"re * louer , uneVliaillUI C« chambre meublée à pro-
ximité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2526-3

f Vian. _ _!*_ » _ On offre à louer , deuxVliaillUI CS. 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, aup lainpied
à droite. 24JH3-1

Un petit ménage «""ftàgï'
prochaine , un logement de 2 ou 3 pièces,
au centre du village. — Adresser les offres
aux iuitiales G. G., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2530-3
f \ u  demande à louer , de suite ou pour fin
*--' courant , une chambré indépendante,
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2507-2

Une j eune fille j ffi_i?^SM
une place comme cuisinière.

S'adresser chez M. Jean Beyeler, rue du
Parc 70. 2506-2

A t _ _ _ r A T _ _ ï  *->n demande de suite un
Fr ""•" jeune homme en qualité

d'apprenti , pour une partie de l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2505-2

_ _ _ tmnn__mr>c On demande de suiteneiIIUIllt. Ul b. deux bons remon-
teurs. — S'adresser au bureau Georges
Matile et G", rue du Parc 34. 2521-2

w&- Confections pour Dames -^m
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
lotis genres. Imperméables, nouvelle forme , 1res élégante et aulres
formes modernes. — Joli paletot, drap noir , depuis fr. 15.

gjB|r Un grand rabais sera fait sur toutes les marchandises qui
restent à liquider d'ici au 11 Novembre.

Petile soie , couleur , à fr. 1 le mèlre; foulard s, jupons , mérinos noir ,
toile coton , cotonnade et une quanlité d'autres articles. 2488-5

S_ îso_a_ d/_-iiTrer-
Assortiment complet de lainerie et ganterie , bas, chaussettes laine,

depuis fr. 1>25 ; pantalons et maillots. Châles tricotés, fr. 2»25. Châles
russes, fr. 8*75. Spencers, pure laine , depuis fr. 1Ô»75. Jupons de
feutre et de laine. — Choix considérable de chapeaux 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 5 A. Scliœnl) ucher.

Bibliothèqu e à vendre.
Une belle collection de livres de choix,

français et allemand , ainsi qu'une belle
bibliothèque avec portes vitrées , sont à
vendre , à des conditions très favorables.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2518-3

LA VENTE
en faveur de l'Eglise Morave aura lieu
mardi to octobre, dès 8 heures du ma-
tin , à son local , Envers, 37.

Entre autre , objets du Labrador.
Le soir à 8 h., vente à l'enchère. 2509-3

WMF- _____tteritioz_. ! ~vi
M. AB. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied, maison Wù-

scher , boulanger , a l'honneur d'annoncer à son ancienne et honorable
clientèle de la ville et des environs qu 'il vient de solder un grand
magasin d'étoffes établi depuis quelque temps seulement. Toutes
ces marchandises sont de première fraîcheur et seront cédées à des
prix incroyables.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
soeo mètres drap pure laine , I" qualité , seront vendus _o % au dessous de leur

valeur réelle.
«oo pièces Limoges double largeur , extra fort , fr. 1»40 le mètre.
«QO pièces nobes, haute nouveauté, pure laine , double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

looo mètres flanelle , Chemises pure laine, à fr. 1»50 le mètre.
L'assortiment est au grand complet et les autres articles seront vendus aux mêmes

conditions. — Pour activer la vente et faciliter les acheteurs, on acceptera toute es-
pèce de montres et horlogerie en échange.

La vente commencera le Lundi 8 Octobre et continuera tous les
jours , de 8 heures du matin à 5 heures du soir. 2511-24

A V I S
Les personnes qui auraient des réclama-

tions à faire , ou des comptes à présenter ,
concern ant la succession de feu Jean-
Gaspard , slegrlst, propriétaire, décédé à
la Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1883,
sont invitées à les déposer au Greffe de la
Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds , rue
Fritz Courvoisier n» 5 , avant le 20 octobre
1883. 2419-3

Boucherie
M. Met_ger , boucher , rue de la Balance

10 A, avise son honorable clientèle que sa
boucherie sera fermée le mercredi «©cou-
rant , dès 6 heures du soir jusqu'au lende-
main à la même heure. 2534-2

50 francs de récompense
à qui pourrait indiquer a personne qui a
enlevé, samedi passé , à 111/* heures du
matin , devant l'hôtel du Lion d'or, une
malle et une couverture de voyage. 2528-3

A louer pour St-Martin et pour cause
de changement et d'agrandissement , un
local , ayant servi comme

Atelier de ferblantier.
S'adresser chez M. Schorn , rue des

Granges 4. 2532 6

A VENDRE
pour cause de départ.
Une grande glace, cadre or; un potager

N» 11; deux tables carrées, en noyer ; une
"table pliante , demi-lune, ennoyer ; 250bou-
teilles noires; divers objets de ménage;
"Un établi portatif en bois dur , à deux gran-
des layettes; Un établi de finisseuse , et les
outils de finisseuse, et polisseuse. Un burin-
fixe à cinq mouvements , avec planteur et
support; les outils et machines de planteur
d'échappements et de remonteur. Une ba-
lance Grabhorn. Le tout en bon état.

S'adresser rue Léopold Robert 23. au
troisième étage. 2520 3

Lièvres marines
AU DÉTAIL

COMESTIBLES
Charles SEINET. 2422-6

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

cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2479

A VAT___ I*A un *°""° anx débris.
V C11UI O S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 2465

On offre à vendre, deux machines à
arrondir. — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 2515-3


