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Brasserie lia nert. — Grand Concert donné
par Mme Perry et M. Palméry, vendredi , dès
8 h. du soir.

Brasserie FVKCK. — Grand concerl donné
par la troupe Tschachtlé , chanteurs oberlan-
dais, vendredi el samedi 13, dès 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEILLE. — Assemblée générale , samedi
13, à 8 Vs h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Amleltla. — Assemblée générale, samedi 43 ,
à 8 h. du soir , au Café Roberl-Studler.

Cercle des Sans-Soucis. — Organisation
de la course, samedi 4 3, à 8 i/ t h. du soir, au
local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 13,
à 9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Les manœuvres des régiments 2 et 3 (Ire

division). — Comme complément à ce que nous
avons publié hier sur les manœuvres qui vien-
nent d'avoir lieu dans le canton de Vaud , nous
ajoutons les lignes suivantes empruntées à la
Feuille d 'Avis de Lausanne :

« Nous avons reçu , de quelques soldats qui ont
pris part aux dernières manœuvres , des plaintes
très vives sur la manière avec laquelle celles-ci
ont été conduites. Par un faux esprit militaire ,
certains chefs n'ont eu aucun égard à l'abomina-
ble temps dont nous avons été gratifiés ces temps
passés. Lorsque la pluie tombait à torrents , il
n 'en fallait pas moins courir les champs et exé-
cuter tous les exercices prévus au programme.
Les soldats rentraient dans leurs cantonnements
respeciis trempés jus qu'aux os et transis de froid.
Logés dans des granges , la plupart n 'avaient au-
cun moyen de faire sécher leurs vêtements et
surtout leurs chaussures.

> Les conséquences de cet excès de zèle n'ont
pas tardé à se faire sentir. Le nombre des mala-
des a bientôt été considérable ; les infirmeries
d'Yverdon et de Moudon étaient encombrées ;
l'Hôpital cantonal a hébergé plus de cinquante
patients ; il n 'y avait plus un seul lit vacant à
l'infirmerie de la caserne de la Pontaise. Et cela
n'est pas tout , car un nombre plus grand encore
de troupiers ont emporté de ce service les ger-
mes de graves maladies qui ne tarderont pas à
se déclarer. On nous a même cité plusieurs cas
de bronchites.

» D'autre part on nous apprend que l'adminis-
tration militaire a bien laissé à désirer. Ainsi ,
pour le jour du licenciement , sur la demande de
cette administr ation modèle, la Compagnie des
chemins de fer avait organisé des trains supplé-
mentaires dans toutes les directions , afin d'éviter
tout encombrement sur les convois ordinaires.
Eh bien ! la plupart des soldats n'ont pas été
avertis de cette mesure. Aussi les trains directs
de l'après-midi ont-ils eu un retard considéra-
ble, en raison de l'alïluence des militaires qui
avaient hâte de regagner leur domicile. »

Chronique Suisse.

France. — L'agence Havas nous communi-
que la note suivante :

« Nous sommes autorisés à déclarer que , con-

trairement à certaines insinuations publiées de-
puis vingt-quatre heures, il est comp lètement
inexact que le gouvernement espagnol ait adressé
une notre ou mémorandum au gouvernement
français.

» L'entrevue qui a eu lieu hier entre M. le
président du conseil et M. le duc de Fernan Nu-
nez a porté sur un simple échange d'idées et a
revêtu le caractère cordial qui n 'a cessé de mar-
quer leurs relations. »

Ajoutons que le gouvernement français consi-
dère l'incident comme terminé par suite de la
démission du ministère espagnol.

(Le Temps.)
— Un punch d'indi gnation pour protester

contre la démission forcée de M. Thibaudin a été
tenu mercredi à Paris , au lac St-Fargeau. M. Lai-
sant présidait , 500 personnes étaient présentes.
Plusieurs orateurs ont parlé ; aucun incident
n'est signalé.

— A Paris , les sociétaires de la maison de Mo-
lière sont fort mécontents , ils ne touchent cette
année que 20 ,000 au lieu de 40 ,000 fr. par per-
sonne. On accuse l'administrateur , M. Perrin , on
se plaint , on se lamente. Il est vrai que sauf l'O-
péra-Comique, tous les théâtres de Paris ont fait
d'assez mauvaises affaires en 1882-83. M. Perrin
reproche à ses pensionnaires d'aller courir le
monde , vagabonder en Russie, en Hongrie , aux
Etats-Unis , au lieu de rester à Paris pour MM.
les étrangers et provinciaux.

Allemagne. — Un journal berlinois an-
nonce que le prince Georges de Prusse vient de
se fiancer avec une nièce du compositeur Meyer-
heer.

Autriche-Hongrie.—Le Daily-Telegrap h
dit qu 'une troupe de soldats roumains a passé la
frontière et occupé les casernes autrichiennes
qui commandent le passage Vulcain (ce passage
situé à l'ori gine de la vallée de la Sch y l , conduit
d'Autriche , par les monts Carpathes , dans la Pe-
tite Valachine) , 4 en prétendant que ces casernes
sont construites 'sur territoire roumain.

Une compagnie autrichienne a repris ces ca-
sernes et a fait soixante prisonniers.

Espagne. — M. Sagasta a remis mercredi
soir au roi la démission collective du cabinet.

La démission est fondée sur la résolution qui
en avait été prise avant le voyage du roi.

On croit que M. Sagasta sera chargé de former
le nouveau cabinet.

Russie. — Il se confirme qu 'une proclama-
tion du comilé exécutif révolutionnaire vient de
prononcer la condamnation à mort du czar Ale-
xandre III. Une dépêche de la frontière annonce
que la proclamation est bien imprimée , le pap ier
solide ; le texte n 'est pas long, il dit : « Les dé-
lais sont expirés , aucun changement n 'a été ap-
porté dans la situation misérable du peuple
russe, nous prononçons la peine de mort sur
Alexandre III , qui a été prévenu par notre or-
gane, Narodna Wolja. Nous saurons mettre no-
tre projet à exécution. » On comprend que le
czar ne s'empresse pas de quitter Copenhague ,
cependant on append qu 'il va s'installer à Ga-
tschina. M. de Giers a retardé son voyage à
Monlreux.

— Une dépêche de Varsovie annonce qu 'une
descente de police a été faite à l 'Institut de Ma-
rie, placé sous le patronage du czar ; la direc-
trice et huit jeunes dames ont été arrêtées.

Egypte» — On mande du Caire que les au-
torités indi gènes de la haute Egypte enchaînent
les soldats recrutés pour le Soudan et les font
partir par groupes de vingt ou de trente , liés
deux à deux par le cou. Le colonel Glade , de l'ar-
mée égyptienne , rapporte ce fait , qui est connu
de Chérif-Pacha et du ministre de la guerre,
sans qu 'aucune mesure ait été prise pour mettre
un terme à cette pratique barbare.

Les anarchistes à la salle Rivoli , à Paris.
Le groupe l'Eclair , auquel s'étaient joi nts des

révolutionnaires allemands , espagnols et italiens ,
avait organisé mercredi soir à la salle Rivoli une
réunion portant l'ordre du jour suivant : 1° l'ar-
restation de M. Antoine , député de Metz ; 2° la
réception d'Alphonse XII et la démission du gé-
néral Thibaudin devant l'opinion publi que. L'or-
dre du jour figurait sur les affiches pour la forme ,
car on ne s'en est pas occupé du tout. La réunion ,
peu nombreuse et composée en majorité de quel-
ques paisibles habitan ts de la rue de Rivoli dési-
reux d'assister aux prouesses anarchistes , s'est
ou verte par une scène de pug ilat. La majorité
désirait organiser un bureau ; les anarchistes , au
nombre d'une vingtaine , s'y sont refusés sous
prétexte qu 'ils étaient les organisateurs de la
réunion.

Les anarchistes restent maîtres de la position.
Le premier orateur est Montaut , puis le compa-
gnon Raoux prend la parole ; c'est un orateur
fort rageur , très écouté du public anarchiste et
que ses propres paroles grisent. Ses railleries sur
les patriotes provoquent quelques interruptions ,
il s'écrie : c Eh oui I nous nous f . . .  de la patrie ,
qui nous donne la misère. Et nous appellerions
la Prusse tout de suite si elle pouvait y apporter
quelque soulagement. » Une explosion de protes-
tations accueille ces paroles; la plupart -les audi-
teurs se disposent à quitter la salle. Ils s'arrêtent
en entendant la voix du compagnon Montaut qui
vient de réoccuper la tribune.

Il dit entre autres que si d'Aumale arrive à
s'emparer de la Répu blique , ce sont les anar-
chistes qui s'en débarrasseront. « Il n'y aura pas
besoin , dit-il , d'un régiment pour cela. Un bon
anarchiste suffira. Avec une bombe , avec un peu
de pétrole ou de dynami ie , il n 'en sera bientôt
plus question , du d'Aumale. Un des nôtres , bien
résolu , vaut dix mille de vos soldats. Ça vous
épate ! Eh bien , nous vous le prouverons bientôt;
nous vous en ferons l'expérience el nous vous en
montrerons les moyens. »

Raoux , qui est cordonnier , dit que cette corpo-
ration est celle qui touche les p lus faibles salai-
res à Paris. « Croyez-moi , dit-il , le vase déborde;
pour ma part , je sais que sous peu 42 ,000 ouvriers
cordonniers se serviront de leurs tranchets , non
pour couper du cuir de bœuf , mais du cuir de
bourgeois. »

Montaut , qui est de nouveau à la tribune , dit
qu'il ne comprend pas cette poli tique bourgeoise
qui consiste, sous prét exte d'ouvrir des débou-
chés coloniaux , à obliger des sauvages , ayant
l 'habitude de courir nus , à acheter les redingotes
fabriquées par nos exploiteu rs. »

L'hilarité dép laît souverainement aux anar-
chistes. Us n 'aiment pas la ra illerie , et l'assem-
blée , s'étant mise à rire , s'est attiré cette obser-
vation du compagnon Raoux , debout au pied de
la tribun e : « Riez , bourgeois , pendant qu'il en
est temps encore. Vous ne rirez pas si fort le jour
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BERNE. — Le Conseil exécutif a décidé de
joindre à l'école d'horlogerie de Bienne , un bu-
reau cantonal pour l'observation des montres. La
commission de l'école d'horlogerie de Bienne est
chargée d'élaborer un projet de règlement qui
devra être soumis à la sanction du Conseil exé-
cutif. La Direction de l'intérieur nommera un
inspecteur de bureau. Les frais du bureau , à l'ex-
ception des frais d'inspection , seront supportés
par le bureau même, ou , éventuellement , par la
commune de Bienne.

— M. Burger ayant retiré sa démission comme
député au Grand Conseil , l'élection complémen-
taire dans le district de Laufon n'aura pas lieu.

— Le gouvernement de Glaris a envoyé au
Conseil exécutif la somme de 1,000 fr., produit
d'une collecte faite dans ce canton , en faveur des
victimes de la grêle dans les districts de Signau
et de Konolfingen.

— On reçoit les détails suivants sur l'incendie
de Ruti qui , heureusement, n'a point pris l'ex-
tension qu 'on pouvait supposer. Le feu s'est dé-
claré à 8 Vj heures du matin — à ce que l'on
¦croit , par suite de la fermentation du regain —
et a détruit deux maisons d'habitation apparte-
nant à M. Urs Eggli, maire.

Le bétail , à l'exception de deux porcs, a été
sauvé ; par contre , des quantités considérables
de blé, de foin et de paille ont été détruites , de
même que presque tout le mobilier , assuré seu-
lement en partie.

— On écrit de Berne , au /. du Jura :
« Les consommateurs de schnaps sont dans la

joie ; il paraît que le prix du trc cieux li-
quide baisse de jour en jour. On en débite main-
tenant à 40 centimes la bouteille et ce, grâce à
la concurrence que se fon t les distilla teurs. On
offre en effet l'alcool pur à 30 fr. l'hectolitre.

» On se demande comment les distill ateurs
d'Hindelbank , de Berne et de Porrentruy pour-
ront soutenir la concurrence à ce taux-là ; mais,
bah ! peu importe ! Pourvu que le schnaps soit
bon marché !

» C'est égal , voici l'eau-de-mort au même prix
que la bière et ceci me parait grave. Il faut y
prendre garde. .f • o 

» Savez-vous que notre ville de Berne possède
$3 millionnair es ? On ne s'en serait jam ais douté
en voyant la peine que notr e municipali té a'pour
faire face aux dépenses. On serait curieux de sa-

voir l'impôt total payé par ces 23 millionnaires.
La publication du reg istre qui se fera un jour ou
l'autre nous l'apprendra et nous serons sans
doute fort étonnés. Je n'en dis pas davan tage
pour ne pas faire métier de mauvaise langue. »

VAUD. «e- Lundi , vers les 7 heures du matin ,
deux Handwerksburschen, sans tire r la sonnette ,
s'introduisent sans façon dans une maison d'E-
challens, pénètrent dans une chambre, ouvrent
une armoire, emportent une montre et de l'ar-
gent et s'en retournent avec le même aplomb
qu 'ils étaient venus. Pendant ce temps , un troi-
sième faisait la garde devant la porte d'entrée.
La famille déjeunait dans une pièce voisine et
n'a rien entendu. Un enfant en bas âge jouait
sur son lit , dans la chambre , et paraît avoir été
fort étonné de la visite de ces deux Messieurs .
Malheureusement pour les trois compagnons , un
voisin les avait vus, et la police lancée à leur
poursuite , ne tarda pas à les rejoindre.

Nouvelles des Gantons.
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Par Marie de Besneray.

Personne dans les rues; les gardes de nuit , enve-
loppés dans leurs redingotes grises , arpentaient les
trottoirs ; le gaz terne , jaunâtre , tremblottait dans les
réverbères très espacés; les rares traîneaux filaient sans
bruit , sur les bou evard s trop larges , projetant , durant
une seconde, la clarté de leurs lanternes sur les bou-
tiques closes , sur les maisons à demi-obscures , sur les
arbres aux branches alourdies , sur les objets aux con-
tours incertains noyés dans cette blancheur des neiges.
Sous le rayonnement de ce ciel du nord , aussi criblé
d'étoiles qu'un ciel africain , la ville d'Ivan-le-Terrible
qui a déj à, sous le soleil , un reflet oriental , prenait dans
le silence, avec ses draperies d'hermine jetées sur ses
remparts croulants et ses palais d'hier , l' aspect d'une
cité féerique.

Autour du grand théâtre , masse d'architecture plus
majestueuse qu'élégante , la solitude cessait brusque-
ment. On y donnait une représentation extraordinaire.
Les vitres étincelantes , envoyaient des flots de lumière
sur les toitures , sur la fontaine gelée perdue sur cette
place immense, sur les harnais des chevaux qui , sur
trois rangs , stationnaient autour du monument.

Dix heures sonnèrent.
Un jeune homme de vingt à vingt-deux ans taille

élevée sans excès, tournure svelte , parut sous le pé-
ristyle.

Il sortait de la salle ; son élégance, ses vêtements

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité av«e
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— Peut-être, maître, fit Maxime avec ce ton patelin ,
ces formules évasives fréquemment employées par les
russes. Mme Libanoff aura jugé que le froid cinglait
trop... sûrement , c'est à cause du froid...

— M"a Youlie va vien ?
— Je le crois , Monsieur Guy, je le crois.
— Remets lui ces fleurs dès demain matin , tu entends?

Je viendrai dans l'après-midi. N' oublie pas ma commis-
sion surtout !

Maxime protesta de sa ponctualité à remplir cet
ordre , souleva son bonnet fourré et renferma la porte.

Pawlo toucha les chevaux; M. de Savergny, emporté
dans les ténèbres ne remarqua pas , qu 'au premier étage
un rideau se soulevait , et qu'une silhouette de jeune
fille se penchait pour l'apercevoir plus longtemps.

Comment Youlie Négline connaissait-elle le français ?
D'une façon fortuite et absolument banale : les deux

places de sa voiture offertes , un jour de pluie , à Mme
Libanoff et à sa jeune amie , à la sortie de ce même
théâtre qu'il quittait , si hâtivement aujourd'hui , et où
la jolie Youlie venait alors pour la première fois : tel
avait été le début de leurs relations.

La beauté originale de cette enfant brune comme une
tzsigane , distinguée comme une patricienne subjugua
immédiatement ce parisien déjà blasé. Dans les loisirs
laissés par ses fonctions , une aventure ne serait-elle
pas la bienvenue ? Il essaya de peindre l'admiration
qu'il éprouvait pour elle , mais la petite sauvage se fâ-
cha et ne lui permit même pas de baiser le bout de ses
doigts.

Désappointé , quoique de plus en plus épris , Guy s'at-
tacha ardemment à la pupille du moujik. Caprice ou
passion, il ne songeait qu'à elle, usant de toute sa diplo-
matie pour se rapprocher de son idole.

Devant les politesses persévérantes du jeune homme ,
Mme Libanoff , très liante , fort naïve , ne vit aucun in-
convénient à lui ouvrir sa maison.

(A suivre)

entrevus sous la pelisse de drap bleu endossée à la hâte,
dans le vestiaire, trahissaient un étrager.

Il s'arrêta sur la première marche, comme s'il hési-
tait à prendre une décision.

Ses yeux noirs , fort mobiles, éclairaient une physio-
nomie hautaine; ses cheveux coupés courts décou-
vraient le front intelligent ; la chaude pâleur de son
teint , la légèreté de son allure , ajoutaient un attrait de
plus au charme que dégageait toute sa personne .

Un mouji k qui courait sur la chaussée pour se ré-
chauffer, en attendant l'appel des voitures, lui offrit ses
services.

— Oui , dit-il brièvement , préviens mon cocher.
Un traîneau de maître s'avança bientôt.
— Vivement , Pawlo , tu arrêteras chez le fleuriste,

puis, à la Salenka .. tu sais, maison Libanoff.
Dans le magasin encombré de plantes , le jeune

homme choisit un superbe paque t de jacinthes roses,
— les fleurs préférées des moscovites , — jeta quelques
roubles sur le comptoir , et sauta de nouveau dans le
trîneau.

Pendant ce second trajet, il tira une carte de visite de
son portefeuille , l'écorna au coin avant de la glisser
dans le bouquet.

Cette carte portait :

GUY DE SAYEUGNY

Mtachê au Consulat de France
Moscou

Dix minutes après , avec cette axtraordinaire rapidité
des carossiers russes , M. de Savergny sonnait à la porte
de Mme Libanoff.

Le dvornik (portier) , poussa un volet.
— Y a-t-il quelqu'un de malade, Maxime? demanda le

visiteur tardif dont la voix tremblait.
— Non , Monsieur Guy, personne.
— Ces dames devaient cependant aller au théâtre.

NADINE

/t Théâtre. — Hier soir « Les Souvenirs de
Jeunesse » , comédie-vaudeville ; pièce désop i-
lante mais non nouvelle , qui rappelle en maints
endroits « La Vie de Bohème » du spirituel Mur-
gor. M. Lhosty, jeune premier rôle , faisait son
début dans « Robineau »; cet artiste nous paraît
être très bon , mais 'pour le bien juger il faudra
le voir dans un rôle plus important. M. Ber , dans
« Oscar Dupito n » , nous a prouvé mieux que ja-
mais qu'il était un excellent premier-comique.

Chronique locale.

où nous emp lirons de pétrole vos bouches que
vous ouvrez si bien aujourd 'hui. »

Les auditeurs ont quitté la salle suivis des
anarchistes qui , bras dessus bras dessous , ont
gagné la sortie en chantant la Carmagnole.

#\ Ligne Locle-Col-des-Roches. — Lundi der-
nier , 8 octobre , une délégation de l'administra -
tion du Jura-Berne , ayant à sa tête MM. Francil-
lon et Marti , a fait la première course sur rails
entre le Locle et le Col-des-Roches.

La voie définitive est posée jusq u'à la frontière
franco-suisse qui s9 trouve dans le tunnel du Col
et le train , composé d'une locomotive et d'un wa-
gon , s'est avancé jusqu 'à cette limite extrême.

Gette course s'est effectuée dans de très bonnes
conditions et la délégation a pu se convaincre que
rien ne s'oppose , du côté suisse, à la mise en ex-
ploitation de la ligne nouvelle.

Circulaire à MM. les préfets.
Le chef du département de justice et police du

canton de Neuchâte l vient d'adresser à tous les
préfets du canton la circulaire suivante :

Neuchâtel , le 10.octobre 1883.
Messieurs ,

Après l'expulsion de MIle Boolh et d'Edouard
Becket , il n 'y a plus , à proprement parler , d'Ar-
mée du Salut dans le canton de Neuchâtel. Celte
corporation n'a point de racines sérieuses dans
notre peuple ; elle était une importation exotique
et me paraît destinée à disparaître avec ceux qui
l'avaient introduite. Les personnes étrangères à
la Suisse qui tenterai ent de raviver son existence
sont frappées d' expulsion par l'arrêté du 8 octo-
bre ; cette mesure doit êlre strictement exécutée
à leur égard .

Il faudrait donc , pour qu 'une assemblée reli-
gieuse tenue par des personnes de nationalité suisse
tombât sous l'application du décret du 15 juin
1883, qu 'elle affichât ouvertement et comme par

bravade le nom et les signes extérieurs de l'Ar-mée du Salut.
Nous sommes ainsi rentrés dans l'état normal.

Le canton de Neuchâtel est un pays de liberté re-ligieuse où chacun a le droit de professer libre-
ment son culte et de se réunir avec d'autres sous
la protection des garanties constitutionn elles can-
tonales et fédérales. Ce qui s'est passé, à l'occa-
sion de l'Armée du Salut , témoigne de l'intérêt
sérieux que notre peuple apporte aux questions
de l'ordre spirituel. En demandant son renvoi , le
peuple neuchâtelois n 'a pas fait preuve d'intolé-
rance envers une opinion reli gieuse, puisque
l'Armée du Salut ne diffère pas sensiblement par
le dogme des sectes protestantes qui jouissent
parmi nous d'une liberté complète. Mais le senti-
ment public a été choqué de voir mêler les jon -
gleries de la foire aux choses de la reli gion , et il
s'est formé dans notre population un courant ir-
résistible. Si l'Armée du Salut n'avait pas elle-
même provoqué le scandale et le désordre , si elle
ne s'était pas affichée avec ostentation et si , par
ses pratiques , elle n'avait pas soulevé une mé-
fiance générale, elle aurait joui de la même pro-
tection que les autres cultes.

Il y a tout lieu d'espérer que l'esprit de justice ,
de modération et de libéralisme qui distingue
notre peuple , que la liberté reli gieuse la plus
complète continuera d'être respectée comme elle
l'a été depuis le 1er mars 1848.

La liberté de conscience est une chose sacrée
dans une républi que , et les opinions de la mino-
rité ont droit à tous les égards de la majorité.
L'autorité publique doit compter pour cela sur le
bon vouloir de tous les citoyens. Bien loin que
nous devions entraver en façon quelconque les
réunions qui ne sont pas directement visées par
le décre t du Grand Conseil , notre devoir est , au
contraire, de les défendre contre toute atteinte,
comme le désirent certainement le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat.

Veuillez agréer , Messieurs , l'assurance de ma
considération distinguée.

Au nom du Département de police :
CORNAZ .

Chronique neuchâteloise.



MM . Favre (Monsset) , Dornétal (Paul Bernard)
et Chenal (Michel) étaient très bien. Mlle Laure
Léon (Noémie) fait de plus en plus plaisir au pu-
blic . Mlle  Gardoni (Faedora), très gentille Déja-
zet, possède l'entrain endiablé qui convient à son
rôle. La représentation d'hier aurait été très
amusante si ces maudits enlr 'actes n 'étaient pas
si désespérément longs ; le public se fatigue et
l'humeur s'en ressent.

— Dimanche , une pièce à faire accourir tout le
pub lic ami des grands spectacles. « Les quatre
Sergents de la Rochelle» , drame historique en 3
actes et 6 tableaux , et « Les deux Merles blancs»
une charmante comédie-vaudeville en 3 actes de
MM. Labiche et Delacour.

Voilà un spectacle attrayant qui aura le don de
ne pas laisser iudifférent le public du dimanche ,
certainement plus assidu aux représentations que
celui du jeudi.

A% Réunion religieuse. — Depuis hier , jeudi ,
on distribue dans lés rues un grand carré de pa-
pier bleu portant le texte suivant :

«Chers Conciloyens ,
» Ne pouvant nous présenter nous-mêmes pour

vous inviter , nous le faisons au moyen de ce pa-
pier.

« Dimanche 14 octobre , à 8 h. du matin,
rue du Pont, 7, à la Chaux-de-Fonds,

il y aura une réunion à laquelle sont invitées
toutes les personnes qui aiment la vérité.

» Dans cette réunion il sera question de l'escla-
vage du péché qui ronge notre chère Helvélie.

» On parlera de notre je unesse qui est livrée
pieds et poings liés à la prostitution qui se prati-
que chez nous sur une si grande échelle.

» On étudiera les voies et moyens qu 'il faudra
employer pour empêcher l'Espoir de la Patrie de
se flétrir et de se corrompre corps et âme.

» On s'entretiendra surtout du seul remède ef-
ficace qui , grâce à Dieu , en a déjà sauvé un grand
nombse.

» C'est au nom de Jésus que nous vous invi-
tons. — Venez en grand nombre , parents et jeu-
nes gens. »

Cette pièce ne porte aucune espèce de signa-
ture.

Société ïéuérale ie Gpaitlp
L'ABEILLE

ASSEMBLéE GéNéRALE samedi 13 octo-
bre, à 8 V* heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.
2578-1 Le Comité.

AMICITÏA
ASSEMBLéE GéNéRALE le samedi 13 cou-

rant , au Café Robert-Studler. 2581-1

de l'Exposition permanente de Genève .
Liste des numéros sortis au tirage du 9 Oct.

Nous donnons ci-après la liste des 200 numéros ga-
gnants, classés d'après l'ordre des lots, soit de 1 à 200.

6962 8664 5852 6093 8858 7859 1095 1146
9742 3941 3011 2350 7247 8857 1066 2728
1444 3607 635", 8499 9140 9093 3388 5164
2644 3265 6970 2509 3119 5117 9888 8065
4509 5794 8391 4626 7087 9094 9892 4656
786 4377 4701 9234 824 5734 8573 503

' 4114 9303 5152 1564 5012 8795 8300 2711
8788 8326 8096 4397 4097 992 4005 620
5105 2006 1515 5210 -7905 2772 4446 5657
740 2723 1603 9278 312 9904 4592 1498
834 2590 9941 2514 3982 7040 2032 234
8776 6852 7569 7900 5606 3359 7416 2531
7453 9886 4754 2365 363 5509 4698 5386
9311 7920 3445 8149 4208 1038 3133 6875
4265 8871 8744 4026 3183 1999 9010 3364
1267 5786 2748 710 8403 7934 4566 1264
2340 1210 2332 96 2077 895 1399 7583
2002 4558 1064 8074 7866 4567 1001 9012
6964 2467 2392 9001 5873 9304 2250 8380
8245 3922 7639 754 3324 7047 8440 2547
8117 8877 385 4357 2352 5367 7386 1718
2842 7687 3158 7352 1897 9337 3961 7285
5104 4040 4069 9497 1895 4599 2244 3367
6772 91 2383 2735 2922 9065 494 7132
9033 5965 9148 7495 2283 4199 5 4484

LOTERIE

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 11 Octobre .

Une dépression de peu d'importance a son -centre sur
la mer du Nord et une baisse nouvelle et assez rapide a
lieu sur nos régions ; toutefois le vent reste faible et la
mer belle partout. Le baromètre remonte à Valentia; la
hausse est de 6 mm. depuis hier soir à dix heures ; une
zone de pressions élevées semble donc exister au large.

La température est en baisse dans la moitié nord de
l'Europe et en hausse dans la moitié sud ; l'isotherme
de —5» réapparaît au nord du golfe ee Bothnie ; les ex-
trêmes étaient ce matin de — 6° à Haparanda et de +20
à Tunis.

En France le temps reste au beau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Copenhague , 11 octobre. — L'empereur et
l 'impératrice de Russie son t repartis à une heure

de l'après-midi pour Saint-Pétersbourg à bord
du Derschawa.

Al ger, 11 octobre. — Des lettres de Mostaga-
nem annoncent qu 'une forte secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie dans celte ville , le
5 octobre , à 3 h. 30 de l'après-midi. La secousse
a duré cinq secondes. La population effrayée s'est
préci pitée dans les rues. La salle d'audience dn
tribunal correctionnel a été évacuée en toute
hâte.

Deu<c maisons ont été lézardées et menacent
de s'effondrer; dans plusieurs autres , des cloisons
ont été renversées.

Paris, 11 octobre . — La nouvelle publiée par
le Gaulois sur une prétendue réconciliation entre
MM. Wilson el Ferry est considérée comme ab-
surde.

Paris, 11 octobre. — La commission du budge t
a entendu la suite du rapport sur le budget de la
guerre , lequel s'élève à 593 millions , y compris
les dépenses de Tunisie , qui figureront désormais
au budget ordinaire.

— Le Temps déclare que le gouvernement
français considère l'incident franco-espagnol
terminé , à la suite de la démission du cabinet
espagnol.

— Le même journal dit que le général Cam-
penon défendra devant la Chambre les projets
élaborés par son prédécesseur concernant l'armée
d'Afr ique , les écoles d'enfants de troupes et les
sous-officiers. M. Campenon ne renonce nulle-
ment à ses principes relativement au recrutement
et se réserve de reprendre ultérieurement les
anciens projets de M. Gambetta , mais actuelle-
ment il s'occupera exclusivement des réformes
promptement réalisables.

— M. de Lesseps a reçu aujourd'hui une invi-
tation du lord-maire pour le banquet de la Cité.

On croit savoir que M. Charles de Lesseps a été
également invité.

 ̂
Dernier Courrier. Chaque soir, dès 6 heures on peut se

procurer L'Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chezM. Panl JeanRlchard,
négociant, débit du sel, Serre, 73.

Granie Salle, BOuleîaruie la Gare
Dimanche 14 Octobre 1883

de 2 à 6 h., après midi

€#Mimf
donné par la musique

l'Union Instrumentale
de St-ïis&lcr.

De 8 à 11 heures du soir

SOIRÉE
EXTRAORDINAIRE

d'illusion , de physique et de prestidigitation
donnée par

1S/L . Femand .
Les intermèdes de chants comiques et

sérieux , ainsi que des œuvres poétiques de
nos grands maîtres seront remplis par dif-
férents artistes et amateurs. 2598-2

PF" ENTRÉE LIBRE <&&

Brasserie Hauert
13, RUE DE LA SERRE , 12

Dimanche 14 et Lundi  locourant

€0H€S&Y
donné par la

célèbre troupe Tsokchtle
chanteurs oberlandais. 2590-2

BrasserieJSOMOZ
Dès aujourd 'hui et chaque jour

Choucroute de Strasbourg
avec assortiment de viande de porc

et Saucisses de Francfort. 2586-3

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 13 Octobre 1883

à 8 heures du soir 2584-1

Souper aux TRIPES

Elixir de Peptonate de 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 Paroi . < liaux-
dc-Fonils; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Andréas , Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2278-19

Commerce à remettre.
A remettre, pour cause de départ , un

stock de marchandises consistant en chro-
aographes-compteurs de toutes espèces. Ou
renseignera le preneur sur la clientèle de
cet article jusqu'à ce jour. Conditions très
avantageuses. — S'adresser à M. MOREAU ,
rue Taponnière 9, à Genève. 2174-7

-Café Français-
Rue JAQUET-DROZ, 15

Tous les Samedis, à S heures do soir

Souper aux TRIPES
Se recommande

2503-2 Alcide Roussel.

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 14 Octobre 1883

dès 2 h. après midi 2585 2

Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE
On offre à vendre, deux machines à

arrondir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2ôlo-l

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, *8

Choucroute
avec viande de porc assortie.

— On sert pour emporter. —

mm- Moût d'Hauterive
Samedi et Dimanche. 2580-2

La Société des Jeunes Commerçants de-
mande pour ses cours du soir :

un professeur d'Anglais
un professeur d'Allemand.

Adresser les offres par écrit , jusqu 'au 15
octobre courant , au président , M. Alfred
Ditisheim , rue Léop. Robert 16. 2597-3

Restaurant des Combettes
Dimanche 14 Oct. 1883

dès 2 Va h. après midi 2594-2

4£ Bal - Champêtre
LA VENTE

en faveur de l'Eglise Morave aura lieu
mardi i» 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. 2509-2

A vendre *™f ™—g .̂ ™e
Presse typographique

à la main , de la meilleure construction.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2587-2

Un bon horloger
du Locle, cherche à se mettre en relations
sérieuses avec des maisons d'horlogerie
pour la fabrication ou le repassage de mon-
tres soignées , compliquées , spéciales ou
simples. —Prière d'envoyer les offres sous
lettre P. R. , au bureau de I'IMPARTIAL .

2495-8

Société fle fiymastip l'Homme».
Course à la Tourne

- le Dimanche 14 Octobre 1883 -
Rendez-vous au Café STRBIFP , à 6 Vs h.

du matin. 2599-2
Tous les sociétaires et amis de la Société

sont cordialement invités à y participer.

SOCIÉTÉ DU CASINO
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale des Actionnaires
est convoquée au Foyer du Casino de ce
lieu, pour lundi S novembre prochain , à
2 heures après midi.

ORDRE DU JOUR
1° Rapport administratif et financier.
2° Divers.

2583-3 L'Administration.

Lièvres marines
A» DÉTAIL

COMESTIBLES
Charles SEINET. 2422-5»
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Pour D A M E S  A LA 2502 5 Pour FILLETTES
Cafignons lisières dep. fr. 1»25 ^«1x11x1-1-1 T% /-\TT ri TI gafîgnon s lisières . . dep. fr. -»85
Feutres gallochés, hauts . » » 2«90 T-c*| | I I H K I l l l l- r H Bottines feutre , gallochees » » 3»50
Bottines chagr. , élastiq., D v l l l J  J.lV/ U \J Ju Bottines feut". galloch., tal- » » 6»50

cousues talons . . . » >' 6»7ô msttttwiesmMtttm¦¦aaaaaaiap»aaaaia«aa»a»Mapia»aaaa» Bottines veau ciré , lacets , » » » 6»50
Id. ' bouts vernis » » 7»75 ^̂ 3?)

^ 'i'4d".hiX fê^§£ Bottines hautes tiges , bou-
Id Iro qualité . . » » 9»— MSS( C^'<J c^ZiK tons , bouts vernis . . . . » » 6»75

Bottines peau de gants, cou- «WCTH " -
~^ " f % $ W  Bottines hautes tig. . boutons, bouts vern.,

sues main , dep. fr. 11»— ¦""̂ ^̂ ^ ^¦̂  '̂ "̂  ̂ doub. sem., dep. fr. 7»50

rt Z f a f ^ ^ ^ ^€ ^ ^ ^U U l l \  i ^

Pour HOMMES j H P  ̂ îffÉf Pour Enfants

Souliers forts , ferrés, ' _ _r.. dep. fr. —»65
dep. fr. 8»80 m—~*"̂ ^̂ T  ̂ r , ^^^^™"^^™

Bottines veau ciré, élastiq., dep. fr. 7»80 SMf3 (W>. ?&#? Souliers feutre . . . .  dep. fr. 1»30
Id. cousues » » 12i)50 Wf£Ï »«- i><r> « ^^Vy~ Souliers chagrin , à lacets chi-
Id. I"qualité » » 14»50 j)£y~5ji; .5v*£j |(3)fy. (jjgëgÇ quets, 20-25, bouts ferrés . » » 2»50

Bottines cuirdeEussie, patins» » 16»50 aaïi™aa«ii««««««i™âa«aaa«i™i™iii™ia» Souliers veau ciré , lacets chi-
Bottes forts , ferrées ,» » 18-- CHAIX-DE"F0NDS quets , 20-25, doublé flanelle » » 2»90
T, « -i-* ¦ ' q 

I Q sn «« T, T , n T, 1 . nn Souliers chagrin , talon, hautesisaœsti-.- : : : : .£3 39, Rne Leopoia Rotert , 39 P*rv°l\ ¦ ¦ "5Bottes d'équïtation , élég. fr. 26 à » 45»- | ""l "'"' I""lF'll l""'"" i 1'" | Pantoufles feutre . . . .  » » -»/o

Brasserie F. FUNCK
Vendredi 12 et Samedi 13 Oct

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 2582-1

célèbre troupe Tschachtle
chanteurs oberlandais.
¦ E N T R É E  L I B R E ,  sa

Vente d'immeuble
Madame veuve d'Emile ROBERT-TISSOT

et ses enfants exposent en vente , aux en-
chères publiques, l'immeuble qu'ils possè-
dent à la Chaux-de-Fonds, rue des Fleurs ,
n°8 , consistant en une maison d'habita-
tion , ayant deux étages sur le rez-de-chaus-
sée et renfermant trois appartements.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion , le lundi zz octobre 1883, à 2 heures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds. -— Les vendeurs se prononceront
séance tenante sur l'adjudication ou le re-
trait de l'immeuble. 2440 1

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Dame veuve Robert.-Tissot, rue des Fleurs
B' 8, et pour prendre connaissance des con-
ditions de vente à M. J.-P. JEANNERET ,
avocat et notaire , à la Chaux-de-Fonds.

Au magasin de Jos. QUADRI
Assortiment de CAFÉS

de la nouvelle récolte.
Fromages: Mont d'Or, par boîte à 60 et. la livre ; Limbourg,

Chaux d'Abel et Emmenthal. 2600-6

Cr. 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.

2468-9

il Vins en gros ^-4 i
I CIGARES DE LA HAVANE |
S Charles Ducommun •
§¦ ? 7 , RUE LéOPOLD ROBERT , 7 < |
¦S I  CHAUX- DE-FONDS \ a
œ ) S a.¦° ) Unique représentant pour toute < c
•g \ la Suisse des maisons Corneille S Jj
= c Farines , de Taragona (Espagne), ) •§
ô S A. Rey , Marseillan (Hérault) ; Ed. t =
'g. ) Posse et C'°, Bordeaux ; et Dirkes, S i
m ( Middelkoop et Cool , de Rotterdam. )

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. 2532-4

Photographie Gartheis
L O C L E  ET C H A U X - D E - F O N D S

15, Hôpital , 15
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-21

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-
teiiles 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. 25201

Brasserie HAUERT
Sï , Rue do la Serre, It

— Samedi 13 Octobre 1883 —
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Dernier CONCERT
DONNÉ PAR

Mme Perry et H. Palméry, lénor
artistes distingués. 2598-1

Avis aux personnes qui désirent enten-
dre ces artistes une dernière fois.

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 13 Octobre 1883

à 8 heures du soir 2592-1

SOUPER aux Tripes
Une personne E&5&&65
un petit ménage ; elle ne prétend pas à des
gages élevés , mais à un bon traitement.

S'adresser à M. Edouard Jeanneret , rue
de France 293, au Locle. 2569-2

ITn n v c s M C s t if  d'ornement, sachantUU yi dVeUI  finir j trouverait à se
placer de suite ou dans la quinzaine, chez
M. Jean Kreis , rue du Soleil 19. 2596-3

fln i l l n / > h û i i r >  On demande de suiteUUlllUOIieUI . un ouvrier guillo-
cheur. — S'adresser chez M. Arnold Fehr,
rue du Premier Mars 12. 2588-3

TrflPPIir  On demande un bon tra-11 otCUl a ceur, sachant bien dispo-
ser. Bon gage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2558-2

fin rlpmanHp une Pers°nne d'âgeun uGiiidiiue mùr pour faire un
ménage de deux personnes. — S'adresser
à M. A. GrandGuillaume-Perrenoud , rue
des Terreaux 19. 2560-2

Pomnntoiir On demande, pour en-nciiiumcui . trer de suite dans un
comptoir de la localité , un bon remonteur
pour petites pièces ancre et cylindre Re-
montoir. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2566-2

Vîçi tp i i r  ^ne malson de la place de-
If lo l lOUI . mande , pour fin octobre, un

visiteur connaissant l'échappement ancre
et sachant décotter et achever. Preuves de
moralité et capacité exigées. — S'adresser
Case poste, n° 555. 2567-2

fïrT,'îi'VPlIP On demande un bon guil-
UI aVCUI ¦ locheur et un graveur pour
tracer et champlever. Entrée immédiate.

S'adresser à l'atelier Emile Jeanmaire,
rue de la Demoiselle 3b. 2568-2

T nnamont A louer , pour St-Geor-LUyGIIieill. ges 1884 , un beau lo-
gement de 4 pièces avec corridor fermé et
dépendances , situé place de l'Hôtel-de-Ville-
au second étage. — S'adresser au magasin,
de chapellerie Droz-Wuilleumier. 2595-â

f Vi€»inVîi»£ï A louer une grande cham-
UlldfliUI O. bre meublée , dans la-
quelle on peut travailler si on le désire.

S'adresser rue du Puits 18. 2591-3

rYi amYwa A louer de suite une cham-
VtliaillUl C. Dre a deux fenêtres , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 37, au g" étage. 2557-2

A VPYlHrP ^'occasion , un bon pota-
VCIIUI C geP a-yec ses accessoires.

S'adresser boulangeri e Redard , Parc IL
2533-4

A trartrina une balance bascule,Vtîlllire chez J..B. Rucklin-Fehl-.
man , rue Léopold Robert 19. 2527-2:


