
Le recrutement en Suisse. — Certaines
contrées de la Suisse accusent des résultats fâ-
cheux au point de vue de l'état physique des
hommes. Si on en parle le moins possible , c'est
que le sujet n 'est pas réjouissant et il est de ceux
sur lesquels on glisse sans appuyer , car nous
sommes évidemment dans l'ère de l'orgueil et de
l'admiration mutuelle. Il y a douze ans on pu-
bliait des livres sur la défense nationale , on ré-
clamait un droit et une armée. Cette armée de-
vait comprendre tous les citoyens , personne ne
pouvait éluder ses devoirs ; les bossus , borgnes ,
infirmes devaient travailler dans les bureaux , on
avait sur le papier 400,000 hommes. En 1874,
quand fut pratiquée la nouvelle loi d'organisa-
tion militaire , le courant exislail encore , on in-
corporait tout le monde , magistrats et pédago-
gues, hommes d'Elat , fonctionnaires ; les Cham-
bres retentirent de déclamations patriotiques ; on
supprimait , dans l'intérêt de la défense natio-
nale, les corps de musi que , qu 'on appelait des
chapelles de fanlaisie , ce fut un élan digne des
Spartiates. Dans la coulisse , presque en sour-
dine, le Département exemptait des classes en-
tières , puis vinrent les pieds plats, enfin le tho-
rax.

... Le thorax , puisqu 'il faut l'appeler par son nom ,
A nos conscrits faisait la guerre !

Tout récemment a surgi un autre mal qui va
remplir la caisse fédérale ; c'est le goîlre. Les
médecins viennent d'en signaler l'existence , il
n 'est pas douteux que l'attention militaire ne soit
attirée sur ce nouveau filon doré.

Aujourd'hui la moyenne des hommes recrutés
descend au-dessous de 50 p. cent. Nous nous
acheminons tout doucement à la conscription ;
avec ce système , la phrase : « tout le monde sol-
dat , » n'est plus , comme tant d' autres , qu 'un cli-
ché de circonstance exp loité jadis , mais devenu
bien inutile.  (Nouvelliste vaudois.)

La vendange. — Grisons. — Dans le canton
des Grisons , on compte sur une bonne récolte . La
vi gne a encore toutes ses feuilles , et les raisins
mûrissent , même par le mauvais temps. Il yaura
beaucoup de vin ; il sera de qualilé si le temps se
maintient au beau.

Les nouvelles du Rheinthal saint-gallois sont
également favorables.

Vaud. — La mise des vendanges de la com-
mune de Montreux s'est faite au prix moyen de
36 centimes le litre de moût , rendu au pressoir.

La récolle des vi gnes de Pull y (Boverattes),
appartenant à la Bourse des pauvres de Lau-
sanne , a élé adjugée au prix de 45 centimes le
liire. L'an dernier, la récolte avait élé adjugée à
43 y, centimes.

A la mise des vins de la commune de Morges ,
les enchères ont été ouvertes à 32 centimes et
l'adjudication donnée à 42 centimes le lilre.

A la mise des vins blancs de Champagne et

Bonvillars (Pied du Jura), la moyenne a été de
6 fr. 07 pour Champagne et de 5 fr. 61 pour Bon-
villars. — Les bans serqnt levés demain mer-
credi.

Aux mises d'Aigle , la récolle de la commune
a atteint 68 cenlimes le litre de vendange.

Neuchâtel. — La vendange de l'Etat s'est ven-
due samedi. La gerle de blanc s'est vendue à
Auvernier 46 fr. environ , et à Bevaix entre 40 et
41 francs.

Le Grutli et les ouvriers suisses. — La
seclion du Grutli de la ville de Berne a pris ré-
cemment , à une forte majorité , la résolution de
ne pas entrer en matière pour le moment sur la
question de son accession à l'organisation collec-
tixe des ouvriers de toute la Suisse, fondée par
le Congrès des ouvriers à Zurich , mais de laisser
à chacun de ses membres le soin d'apprécier s'il
veut ou non en faire partie individuellement.

Une dernière promenade à 1 Exposition.
Sous ce titre , la Nouvelle Gazette de Zurich

publie un article duquel nous détachons ce qui
suit :

« Cette dernière promenade; tians son charme
mélancolique , étail bien de nature à rappeler les
paroles de Salomon : Vanité des Vanités, tout est
Vanité !

Approchons-nous de l'entrée. La caisse est fer-
mée. Des rideaux verts cachent les guichets où
apparaissaient , il y a quelques jours encore , les
têtes des jeunes et charmantes vendeuses de bil-
lets. Le grand portail a été barricadé de plan-
ches ; on y a cependant ménag é une ouverture
suffisante pour permettre le passage des camions.
Auparavant quatre contrôleurs avaient fort à faire
à détacher les coupons des billets d'enlrée. Main-
tenant il n'y en a plus qu 'un seul , et il semble
s'ennuyer. Ils sont passés les temps où l'on cons-
tatait jusqu 'à 30,000 visiteurs en un seul jour !

Les trois quarts des objets qui se trouvaient
dans la Halle de l'industrie ont déj à été évacués.
Aussi l'on n'aperçoit plus qu 'une froide murail le
de briques à l'endroit où les tapissiers avaient
aménagé ces ameublemenis gracieux , ces inté-
rieurs élégants qui excitaient tout à la fois l'ad-
miration et l'envie. Elles sonl vides également
ces magnifiques vilrines où les horlogers et les
bijoutiers avaient amoncelé ce qu 'ils avaient de
plus beau et de plus précieux. Il y avait là pour
plusieurs millions de marchandises. Aussi le
chef-surveilianta-t-il  été fort satisfait lorsqu 'il a
vu partir la dernière caisse renfermant les der-
nières montres. L' un de ses plus gros soucis lui
était enlevé.

Dans la petite construction où se trouvait le
groupe de la photographie , on emmagasine au
contraire. La commission de la loterie fait remi-
ser en cet endroit tous les objets qu 'elle a ache-
tés. Le local est encombré ; l'aspect qu 'il offre en
ce moment réjouirait le cœur de tous ceux qui
ont acheté un des 450 ,000 billets.

La transformation est complète dans la Halle
aux machines. Les rails , que l'on avail dissimu-
lés sous le plancher , ont revu la lumière , et cha-
que jour la locomotive entraîne de longs convois
en dehors de l'enceinte de l'Exposition. Partout
l'on est occupé à démouler ces monstres qui ont
fait pendant cinq mois l'admiration et l'étonne-
ment des connaisseurs.

Et le pavillon où la gracieuse el jolie Bernoise
vendait aux amateurs l'amère liqueur des Alpes ?

Et le chalet du confiseur Sprûngli ? Et ces petites
buvettes , et ces restaurants , et ces brasseries,
qui foisonnaient dans le parc ? Tout est vide, dé-
sert , abandonné. — Et ces fées gracieuses qui
servaient les visiteurs altérés , les Gritli , les Kae-
theli , les Anny, les Mimis , où sont-elles ? Echap-
pées, disparues, disséminées aux quatre vents des
cieux.

Quel changement aussi dans le pavillon de la
Presse ! On y a installé le contrôle. Une dou-
zaine de jeunes gens , vêtus de longues blouses,
la tête couverte de la casquette de service, ont
remplacé les chevaliers de l'esprit et rédi gent des
lettres de voiture sur les pupitres où les journa-
listes prenaient leurs notes et fabricaient leurs
intéressantes correspondances. Les contrôleurs
ont pour fonction la réexpédition des colis aux
exposants. Lorsqu 'ils se sont assurés que toutes
les formalités ont été remplies , que le destina-
taire a payé ce qu 'il devait pour la location de sa
place et pour les frais , ils fixent sur chaque bal-
lot un bout de papier rouge avec ces mots :
« Laissez passer. » Puis ces ballots sont chargés
sur d'immenses camions qui les transportent à la
gare. C'est beaucoup moins gai que lorsqu 'ils ar-
rivaient.

La tristesse qu 'insp ire ces départs semble avoir
atteint Flock , le chien de la direction. Lui qui
pendant la période d'installation se montrait si
prévenant et si amical , lui qui s'est trouvé si sé-
rieux et si di gne une fois que l'Exposition a été
ouverte au public et pendant toute sa durée , il
est devenu grincheux et ne cesse de grogner el
de manifester sa mauvaise humeur. Couché sur
une des fenêtres du bureau , il aboie avec fureur
silôt qu 'il voit passer une caisse. Si on lui avait
demandé son opinion , Flock eût évidemment
volé en faveur de la prolongation de l'Exposi-
tion.

Il y a cependant des êtres qui se sont fort ré-
jouis de la clôture : ce sont les chevaux du tram-
way et des fiacres, dont le service a élé allégé et
simplifié. »

Berne , 15 octobre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Un nouveau suicide à enreg istrer est celui d' un
des domestiques de S. E. M. l'ambassadeur de
France .

Ce jeune homme , qui était au service de M.
Arago depuis un certain temps déjà , venait de
terminer , comme Lorrain , son service militaire
en Allemagne.

Pendant ce service , il se serait rendu coupable
d' une faule grave pour laquell e on le recherchait.

Se voyant sur le point d'êlre découvert , il s'en-
ferma dans sa chambre et là , de sang- froid , se
lira un coup de pistolet sous le menton. La balle
Ira versa la mâchoire et ressortit entre les deux
yeux , près de l'os nasal.

Cet infortuné , qui n'est pas mort , a été immé-
diatement transp orté à l'hôpital de l'Isle. Son
état est désespéré.

X M. le conseiller fédéral Welti est de retour
de son voyage. Il se prépare à recevoir la com-
mission du Conseil national chargée de l' examen
du conirôle de là comptabili té des chemins de fer
par la Confédération , qui se réunira , comme vous
le savez , le 23 courant.

X Je n 'ai jusqu 'à présent jamai s parlé dans
l 'Impartial de l'Armée du Salut , et je devrais me
taire encore ; seulement , comme vous relevez le
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Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 16, à 8 */» h. du soir , au local.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 16, dès 8 x/, h- du soir.

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local , mercredi 17, à 9 h. du soir.
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fait , publié par le Journal du Jura, que trois
Neuchâtelois se sont rendus auprès de M. Adams
pour le rendre attentif au meeting qui a eu lieu
dans votre canton , je me vois obli gé de vous dire
deux mots d'une nouvelle qui m'a été communi-
quée hier. Ces trois Suisses, ressemblant peu aux
fondateurs de notre Républi que, se sont rendus
également — voulant faire d' une pierre deux
coups — auprès de M. le président de la Confé-
dération , proclamation au peuple en mains , pour
le prier d'empêcher que celle assemblée popu-
laire se fasse.

Comme chacun le sait , leur visite n 'a pas été
heureuse et la manifestation eut lieu dans le plus
grand calme, ce qui n'a pas été du goût de mes-
sieurs les salutistes , qui , quoiqu 'on en dise, au-
raient voulu plaies et bosses pour la plus grande
gloire du « groupe des lions » de Neuchâlel-ville.

France. — Le général Campenon a retiré la
circulaire que le général Thibaudiu avait adres-
sée aux commandants de gendarmerie et qui leur
prescrivait d'adresser des rapports politiques au
ministre de la guerre.

— Le journal anarchiste lyonnais le Drapeau
noir publie la note suivante, qui n'a pas besoin
d'être commentée :

« Aux compagnons du Drapeau noir,
» Depuis longtemps votre organe préconisant

la propagande par le fait , nous avons résolu de
suivre ses principes qui , nous le croyons , sont
les seuls pratiques pour arriver à l'émancipation
du prolétariat.

» En conséquence , par suite de quelques petites
expériences faites par nous, qui , nous l'espérons ,
se renouvelleront plus souvent , nous avons le
ferme espoir de détruire tous ces vampires bour-
geois, capitalistes et gouvernants , en nous atta-
quan t surtout à leurs soi-disant propr iétés, afin
d'arriver par ces moyens à résoudre promptement
la question sociale et à l'extinction du capital et
de la propriété individuelle.

» Les groupes engagent tout révolutionnaire
sincère à en faire autant dans chaque localité.

» Pour les groupes fédérés « les Invincibles. »
» Le Comité exécutif . »

— Un incendie a éclaté à Nantes , dans la nuit
d'hier, dans les grands magasins du Louvre , si-
tués aU j Cenlre de la ville.

Toutes les marchandises et tout le mobilier ont
été détruits. Plusieurs coffres-forts sont enfouis
dans les décombres , notamment ceux de la mai-
son de banque Rousselot.

Plusieurs pompiers ont été légèrement blessés.
La perte de l'immeuble est évaluée à 500,000

francs. Les pertes des marchandises el du mobi-
lier sont beaucoup plus considérables.

Russie. — Un accident terrible a eu lieu
dans la synagogue de Zivronka. En suite d'un cri
«au feu » poussé dans les rangs réservés aux
femmes, il y eut une panique générale et tout le
monde se pressa vers les portes de sortie. Une
quarantaine de femmes ont été étouffées et une
trentaine plus ou moins grièvement blessées.

Etats-Unis. — Le Lyceum-Théâtre de Chi-
cago a été la proie d' un incendie. Heureusement
personne ne se trouvait dans le bâtimen t, qui a
été détruit de fond en comble. Le Lyceum était
le premier théâtre qui eût été reconstruit depuis
le grand incendie de 1871 .

Haïti. — On télégraphie de New-York que
l'émeute qui avait éclaté à Port-au-Prince est au-
jourd'hui réprimée.

Nouvelles étrangères.
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Par Marie de Besneray.

Autant par insouciance que par esprit de contradiction ,
Guy n'admettait aucun des griefs , aucune des préven-
tions de son père. Le souffle de l'égalité avait , chez lui ,
fait table rase des traditions de famille , des préjugés de
naissance et d'éducation. Il riait du passé. ' mais le pré-
sent ne lui semblait pas moins ridicule ; son âme, atro-
phiée par le plaisir , manquait de ressort pour com-
prendre l'idéal nouveau de liberté et de progrès.

Cette divergence de nature et d'opinion engendrait
entre le père et le fils un antagonisme sourd dans le-
quel Horace , fatalement , devait rester le maître .

C'est à un tel homme que lui , Guy, devrait raconter
la fraîche idylle de la Salenka? C'est devant ce despote
qu'il s'humilierait pour obtenir la permission d'épouser
Julienne?

A quoi bon?
Il refuserait sans pitié.
Déjà, il s'imaginait entendre une voix mordante et

trop connue lui jeter avec un ricanement :
— Vous m'ennuyez avec vos balivernes. Faites de

cette Youlie tout ce que vous voud rez , mais votre
femme jamais !

Seul, dan s sa petite maison confortable et chaude , le
futur diplomate se perdait dans d'amères réflexions.

Eh! sans doute il tenait de secouer cette obsession
que Julienne , même absente , exerçai t sur lui , mais il
n'y réussissai t pas. L'homme est ainsi fait qu'il se dé-
tache de la chose possédée et aspire , incessamment,
vers celle qui lui échappe.

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

Parbleu ! Youlie n'était pas l'unique jolie fille de Mos-
cou! Quand la chance vous a gratifié d'un nom comme
celui de Savergny, que l'on a de l'or dans sa poche, on
entre par toutes les portes! Oui , il trouverait mieux dès
qu'il le souhaiterait. Il rencontrai t mieux pourtant, ce
n'était plus la même chose. Décidément , l'autre l'avait
mordu en plein cœur. Il ne voyait qu'elle, qu 'elle seule
au monde. Et , en dépit de la sagesse de ses propres rai-
sonnements , las de bouder , il retournait la voir.

Mme Libanoff le recevait avec empressements ; lui ,
sans marchander les sacrifices, s'appliquai t à satisfaire
les moindres caprices de ses amies, heureux , le cœur
battant , si seulement Julienne daignait sourire.

D' ailleurs , plus la jeune fille se montrait réservée,
difficile , plus il s'acharnait froissé dans sa vanité ,
décidé à se prouver a lui-même qu'on ne lui résistait
pas.

Peu à peu, il s'habitua à cette pensée d'épouser M"'
Négline.

Pourquoi pas , après tout?
Ne possédait-elle pas une de ces beautés capable d' ex-

cuser le plus impardonnable des entraînements? Ren-
seignements pris , la famille était infime , mais irrépro-
chable. Anicia Fedorowna n'avait laissé que de bons
souvenirs ; le frère , Alexandre Dimitriowitcb , passait
pour un soldat exemplaire.

De ce côté donc nul entrave.
Restai t à affronter la colère du comte Horace. Guy le

savait très eapable de le tuer dans le premier accès de
fureur -, aussi , depuis deux mois, s'ingêniait-il à tourner
cette double difficulté.

Comment satisfaire sa passion?
Comment échapper aux étrivieres de ce redoutable

père ?
IX

On touchait à la Noël.
C'est la saison aimée par les russes de toutes les

classes ; l'époque la plus gaie, la plus animée. Une son-
nerie de fête bourdonne au-dessus des toits ; le plaisir ,
que le froid sibérien est incapable d'endormir , secoue

ses grelots sur la ville poudrée à blanc comme une
vieille marquise.

Dans le salon de Mme Libanoff , on dressait, pour le
thé, une table chargée des meilleurs produits de Phili-
poff , le boulanger renommé.

La maîtresse du logis, bouffie , énorme dans sa robe
de mérinos violet , — les femmes russes ne s'astreignent
pas volontiers à la gêne du corset, — se promenait fié-
vreusement dans l'appartement , un foulard de surah
blanc sur la tête.

Julienne , très pâle sous ses boucles brunes ramenées
sur le front bas et doré, restait immobile sur sa chaise,
les yeux d'une fixité ardente.

Elle portait , pour la première fois , avec une raideur
chaste et non sa grâce, une robe d'un blanc laiteux,
coupée chez Minagoy, sur les dernières modes pari-
siennes. Au cou, fermant le corsage uni qui moulait les
épaules et le buste , une mignonne flèche d'or, constel-
lée de diamants , étincelait sous un rayon de soleil.
Rayon d'hiver oblique , indécis , qui rasait les tilleuls du
jardin , frappait les doubles croisées avec leurs décora-
tions de fleurs artificielles , et venai t, comme s'il était
convié à ces modestes fiançailles , s'étaler sur la nappe
aux lourdes broderies rouges.

— Il n'arrive pas, dit tout à coup Mme Libanoff , tra-
hissant la préoccupation commune.

— Il arrivera, répondit la jeune fille de sa voix pro-
fonde.

— Tu l'as joliment ensorcelé, minette, une rude
chance, hein?... Ecoute, le samovar ne bout plus !

— Remuez le charbon , fit distraitement Youlie.
— Les beaux cadeaux , continua la bavarde. Cette

broche, comment la trouves-tu? Du vrai , tout ça! On
croirait des gouttes d'eau, toutes ces petites pierres.
Est-ce assez genti l ?

Julienne souri t et se tourna vers l'horloge ; les
aiguilles marquaient trois heures moins cinq minutes.

Un silence régna, interrompu par le ronflement du
samovar dont l'eau se mettait en ébuliition.

— Je l'entends, murmura Youlie.
(A suivre)

NADINE

BERNE. — Sur l'invitation faite, conformé-
ment à la décision de l'Assemblée constituante ,
en date du 5 septembre , par sa commission pré-
consullative au peuple bernois de lui adresser ,
avant le commencement de ses délibérations , les
vœux et propositions qui se rattachent à l'objet
de ses travaux , 41 différentes pétitions sont par-
venues à la Chancellerie cantonale jusqu 'au 15
octobre.

— On écrit de la Haye à la Gazette de Lausanne
que la sociélé de la Haye pour la défense de la
religion chrétienne a de nouveau décerné sa
grande médaille d'or (valeur 800 francs) à un
Suisse. C'est M. Schlalle r, licencié en théologie à
Berne, qui a été l' objet de celte distinction , pour
un mémoire sur la signification des mots foi et
croire dans le Nouveau-Testament. M. Schlatter
avait onze concurrents.

BALE-VILLE. — La commission du Grand
Conseil chargée d'étudier la question des traite-
ments des conseillers d'Etat propose de les fixer
à 7,500 francs.

— Il paraît que le projet d'établir une navi ga-
tion â vapeur sur le Rhin touche à sa réalisation.
On doit avoir construit un bateau à deux hélices
dont la vitesse serait assez forte pour remonter
le courant rap ide du fleuve près de Huningue.
Les 35 à 40 passagers que peut contenir le bateau
trouveront place sur le pont , protégés par un abri
contre le soleil et la pluie ou dans deux cabines
chauffées à la vapeur pour le cas de froid et de
mauvais temps.

ST-G-ALL. — Le Conseil d'Etat a rayé des ca-
dres un officier du bataillon 77, landwehr , qui ,
dans la nuit du 18 au 19 août , étant en compagnie
de deux personnes en civil , s'est permis d'extor-

quer à une sentinelle le mot de passe et s'est malcomporté vis-à-vis de ce soldat.
ZOUG-. — Un relieur , nommé Weiss, ayant

copié tous les registres d'impôt de la ville de Zoug
et les ayant publiés , mal gré une défense du gou-
vernement , a été condamné pour ce fait à 20 fr.d'amende, à quatre jours d'emprisonnemen t et
aux frais.

Nouvelles des Cantons.

/„ Réunion de la Société médicale à Neuchâte l.
— La Société médicale de la Suisse romande a été
réunie à Neuchâtel , samedi 13 octobre ; elle n'a-vait encore siégé qu 'une fois dans notre canton ,
à Chanélaz , un an après sa fondation .

Dès vendredi soir , il y avait au Cercle du Mu-
sée réception des hôtes venus du dehors. Samedi
matin eut lieu la visite des hôp itaux de la ville et
de rétablissement de Préfargier.

A midi , après une légère collation , la séanca fut
ouverte dans la salle circulaire du Gymnase, sous
la présidence de M. le Dr Ernest Reynier.

Aprè s règlement de diverses questions admi-
nistratives , M. le Dr Dupont , l'un des deux chi-
rurgiens de l'hôpital de Lausanne , fit une com-
munication sur un cas de taille hypogastri que,
ou , en langue vul gaire, sur un nouveau procédé
pour l'opération de la pierre pratiqué par lui-
môme avec plein succès.

M. le Dr Nicolas a lu ensuite un mémoire fort
intéressant sur l'histoire de la fièvre typhoïde à
Neuchâtel , de 1801 à 1882 ; il a exposé le rôle
joué dans ces épidémies par l'eau du Seyon, tant
depuis qu 'on a commencé à la boire à Neuchâte l
que surtout depuis que la prise d'eau a élé trans-
portée au-dessous de Valangin.

Mentionnons encore le travail de M. le Dr Al-
brecht , sur le traitement de la scrophulose d'a-
près la découverte du Dr Koch (de Berlin). L'heure
du dîner étant arrivée, on dut renoncer à enten-
dre un travail de M. le Dr Guillaume , sur les ma-
ladies spéciales aux pénitenciers.

Ajoutons que, durant cette séance, dans une
salle voisine, M. le Dr Borel a présenté à ses con-
frères divers opérés.

Le banquet qui a réuni les médecins au Cercle
du Musée, comptait une cinquantaine de convi-
ves, tous heureux de se revoir et de passer encore
quelques heures ensemble. Le toast spirituel du
Président à la Société médicale de la Suisse ro-
mande ; celui de M. L. Revilliod , de Genève, à la
Société de Neuchâtel ; celui de M. Badoud , doc-
teur à Romont , invitant tous ses confrères à as-
sister à la fête prochaine, à Fribourg ; un discours
de M. le Dr Coullery, sur la question , soulevée
dans la séance du matin , de la création d'une
caisse de secours des médecins ; le récit humo-

Ghronique neuchâteloise.



xistique que fit M. le Dr Marc Dufour (Lausanne)
de sa visite au comte Maltei , voilà pour le menu
intellectuel du banquet.

Quant au matériel , il n'a rien laissé à désirer ;
la pièce montée de M. Lehmann , un chef-d'œuvre
de verve comique et satiri que, a eu un succès
mérité.

Malheureusement, le train de quatre heures
emportait déjà plusieurs des participants à la
réunion , qui , au gré de tous, a été charmante.

(Suisse libérale.)

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 12 octobre 1883.

Le Conseil a confirmé la nomination faite par
la Commission d'éducation de Neuchâtel , du ci-
toyen Léopold Dubois , au poste de professeur de
sciences commerciales à l'école industrielle de
de Neuchâtel.

— Il a nommé le citoyen Louis Imer-Guinand ,
président de la Commission d'éducation de la
Chaux-dè-Fonds , aux fondions de membre de la
Commission consultative pour l'enseignement se-
condaire et industriel en remplacement du ci-
toyen Paul Monnier qui n 'a pas accepté sa nomi-
nation.

— Il a autorisé la munici palité de Saint-Biaise
à s'opposer juridi quement aux travaux qui pour-
ront être entrepris par le citoyen Léo Jeanjaquet
en vue du détournement des eaux du ruisseau de
Saint-Biaise et à ester en justice pour le main-
tien des droits qu'elle peut avoir sur ce cours
d'eau.

— Il a rendu les deu x arrêtés suivants :
« Vu l'arrêté en date du 31 août 1883, ordon-

nant , à la suite de l'apparilion de la fièvre aph-
teuse (surlangue et piétan) dans l'inspection de
Rochefort , le séquestre de toutes les élables de la
dite inspection ;

» Vu un rapport du préfet de Boudry, consta-
tant que la maladie a complètement disparu et
que les mesures de désinfeclion réglementaires
ont été exécutées ;

» Entendu la Direction de l'intérieur ;
» Le Conseil arrête :

» 1° L'arrêté du 31 août 1883, prononçant le
séquestre de toutes les étables de l'inspection de
Rochefort , est rapporté.

» 2° En conséquence , la libre circulation du
bétail est rétablie dans cette inspection. »

« Vu l arrêlé en date du 14 août 1883, ordon-
nant , à la suite de l'apparition de la fièvre aph-
teuse (surlangue et piélain ) dans l'inspection des
Hauls-Geneveys , le séquestre de toutes les éta-
bles de la dite inspection ;

» Vu un rapport du préfet du Val-de-Ruz ,
constalant que la maladie a comp lètement dis-
paru et que les mesures de désinfection régle-
mentaires ont été exécutées ;

» Entendu la Direction de l'intérieur ,
» Le Conseil arrête :

» 1° L'arrêté du 14 août 1883, prononçant le
séquestre de toutes les étables de l'inspection des
Hauls-Geneveys, est rapporté.

> 2° En conséquence , la libre circulation du
bétail est rétablie dans cette inspection. »

Conseil d'Etat.

*t Théâtre. — Dimanche , la représentation a
été fort bien réussie. Le drame hisiori que de
MM. Laboulaye et Jules : « Les quatre Sergents
de la Rochelle », a été bien enlevé ; quant à la
comédie-vaudeville de MM. Labiche et Delacour ,
elle a eu un vrai succès , souligné par de nom-
breux éclats de rire , preuve certaine de la satis-
faction du public. Il faut dire que cette pièce a
été interprétée d' une façon irréprochable. MM.
Ber (Mouillebec) et Chenal (Alidor de Boismou-
ch y) étaient adorables ; très comi ques mais sans
charge , très sobres de gestes et par cela même
très naturels , ils ont fait plaisir à tous. M. Hilai-
ret (William Track) était bien dans l'esprit du
rôle. Mlle Gardoni (Rosa de St-Albano), sémil-
lante sans excès, a été très charmante. Aussi ,
comme nous l'avons dit , cette comédie-vaudeville
a eu un succès réel et bien mérité.

Nous avons constaté avec plaisir que la salle
élait bien garnie ; depuis l'ouverture de la saison
il n'y avait pas encore eu autant de monde au

théâtre. Il faut espérer que cela continuera de
bien en mieux.

— Jeudi , « Le fils de Coralie , > comédie en 4
actes de M. Albert Delpit. Cette piè"e, l'une des
plus charmantes du répertoire contemporain ,
servira de débuts à MM. Lhostys , jeune premier
rôle et Francière , premier rôle marqué. Le spec-
tacle sera terminé par un désop ilant vaudeville
en 1 acte, « Les forfaits de Pi permans » de MM.
Dnru et Chivot , Voilà bien certainement un pro-
gramme qui aura le don de faire passer quelques
instants des plus agréables aux amis du théâtre ,
qui ne feront pas défaut jeudi.

#\ Concerts et divertissements . — On nous
écrit :

«Le concert donné dimanche par «l 'Union
Instrnmenlale », de St-lmier , dans la grande
salle du Boulevard de la Gare, avait attiré un
public nombreux et sympathique. Le programme
composé d'œuvres de Maîtres , a été savamment
interprété. Certes , ce n 'est pas la première fois
que nous avons le plaisir d'entendre cette excel-
lente fa n fa re, mais dimanche nous avons eu la
satisfaction d'applaudir à d'incontestables pro-
grès.

» Nous espérons que nos amis du Vallon re-
viendront quelques fois pendant l 'hiver pour nous
offrir de ces moments agréables et entretenir
cette bonne cordialité qui existe entre eux et no-
tre population.

» La soirée littéraire , de prestidi gitation , de
chant , etc., offerte par M. Fernand a eu aussi
beaucoup de succès. Cet artiste avait , pour cette
soirée, groupé autour de lui l'élite des amateurs
de notre localité , avec cela un programme choisi
fit de cette représentation une véritable fête de
famille.

« Le tenancier de la grande salle du boulevard
de la Gare nous annonce pour samedi , dimanche
et lundi , les débuis de la troupe franco-bel ge; ri-
che répertoire , motifs d'opéras , romances et chan-
sonnettes. Pour terminer , disons que dimanche
après midi , la Musique italienne de Neuchâtel
donnera concert. »

Chronique locale.

Bibliographie.
Revue populaire illustrée. .— Nous

avons reçu la 3e livraison de la Revue p opulaire
illustrée de la Suisse romande, paraissant à Neu-
châtel. Nous avons déjà signalé à nos lecteurs
cette nouvelle publication , ornée de vi gnettes et
de gravures d'une belle exécution, el dont l'uti-
lité est incontestable. Son prix modique la met à
la portée de toutes les bourses, et I A Revue p opu -
laire illustrée a déjà trouvé sa place dans un
grand nombre de familles , à la ville comme à la
campagne.

Voici le sommaire de cette 3e livraison (sep-
tembre) :

I. Les premiers jardins botaniques. — IL Sym-
pathie pour les animaux. — III. La photogravure ,
avec 12 vi gnettes extraites d'ouvrages récemment
publiés à Paris. — IV. Observations météorologi-
ques , zoologiques et relatives à la végétation ,
faites en 1883 à Neuchâtel. — V. Horticulture et
j ardin pota ger : Courges , citrouilles , potirons et
giraumons. — VI. Calendrier horticole pour oc-
tobre. — VII. Ap iculture : L'année apicole 1883.
Soins à donner aux abeilles en octobre. — VIII.
Valentine , nouvelle , par G. Guillaume fils. —
Annonces.

On peut s'abonner à la Revue populaire illus-
trée en s'adressanl par carie-correspondance au
bureau du journal , ruedu  Seyon , 26, à Neuchâtel.

Prix d'abonnement ; Six mois , fr. 2>25. — Un
an, fr. 4»50.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 15 Octobre.

Les basses pressions océaniennes ont envah i la mer
du Nord et tout le bassin de la Manche. Une dépression
s'est avancée vers les Pays-Bas : une autre la suit : elle
est voisine de Valentia , où le baromètre a baissé rapi-
dement pendant la nuit.

L'aire des fortes pressions a pris encore plus d'impor-
tance ; mai s son centre s'est déplacé vers l'est, il se
trouve près de Moscou.

La température s'est considérablement relevée en
Scandinavie , en Allemagne et dans la plus grande par-
tie de la France. La ligne isotherme de 10 degrés se di-
rige aujourd'hui du centre de la Norvège vers Berlin et

Varna; le minimum est au centre de la Kussie (3 degrés
a Moscou).

En France, des pluies sont probables sur nos côtes de
la Manche et l'Océan ; elles vont s'étendre peu à peu a
l'intérieur, avec température se rapprochant de la nor-
male.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 46 octobre . — Le rapport du Départe-
ment militaire concernant les fortifications des
fronlières n'est point encore terminé , ainsi que
les journaux l' ont annoncé. Il demandera encore
un certain travail , mais on doute dans les sphè-
res fédérales que l' assemblée puisse s'en occuper
dans la session prochaine.

— Les officiers supérieurs qui ont protesté con-
tre la brochure du major Wille critiquant la
Landwehr viennent de recevoir de la part de M.
Hertenslein une circulaire blâmant vivement les
idées émises par l'auteur de la dite brochure.

Paris , 45 octobre. — Le groupe de l'extrême
gauche est convoqué pour jeudi prochain. Le
président et les vice-pré sidents du groupe ont
tenu aujourd'hui une confé rence préparatoire sur
les proposilions à soumettre au groupe.

— La France prétend que MM. Hérisson et
Labuze, appartenant à la gauche radicale , don-
neront leur démission du ministère prochaine-
ment.

— Le Temps déclare qu 'il n'a jamais été
question de M. de Miribel pour les fonctions
de chef de l'élat-major général. Le général Vil—
lemot conservera ses fonctions jusqu 'en mars.

Paris , 45 octobre. — Un télégramme de Hong-
Kong dit que les Pavillons-Noirs se concentrent
à Bac-Ninh.

Dernier Courrier.

Dans une commune duGros-de-Vaud un brave
vieillard est nommé syndic peu de jours avant la
fêle de l'abbaye ; cette réjouissance arrivée il en
profite pour haranguer ses nouveaux administrés,
et il le fait en ces termes :

« Mes chais concitoyens,
» Mon cœu n'oubliera jamais l'heureux jou où

vous avez fait à mes cheveux blancs l'honneu de
lés mettre à votre tête . »

Choses et autres.

du Canton de Neuchâtel.
Samedi 13 octobre .

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Salm , Jacob, maître

chaudronnier , décédé au Locle. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix du Locle jusqu'au mardi
13 novembre. Tous les créanciers sont convoqués pour
le vendredi 16 novembre , dès les 9 heures du matin, à
l'hôtel-de-ville de ce lieu.

Tutelles et curatelles.
La j ustice de paix de St-Aubin a libéré les citoyens

Charles-Philippe Baillot , notaire à Boudry, et Auguste-
Henri Garot , docteur en médecine , autrefois domicilié à
Saint-Aubin , actuellement à la Neuveville , des fonctions
de curateurs de dame Marie-Olympe née Jeanneret-
Grosjean , veuve du citoyen Rougemont , François-Au-
guste, domiciliée à St-Aubin.

Publications matrimoniales.
Dame Elise Conrad née JeanRichard-dit-Bressel , domi-

ciliée au Locle , rend publique la demande en séparation
de biens qu'elle a formée devant le tribunal civil du
Locle , contre son mari le sieur Conrad , Henri , autrefois
boucher au Locle, mais actuellement domicilié en Amé-
rique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des essais du lait du 11 au 12 Octobre 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.) 

« i ».» ._,._ feg Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. j ?| entier émiai mètr#m B

Augsburger , J.. Joux-Perret 1 . 42 32,2 36,2 17,5
Lieehty, Ch" père , Bulles 12 . 41 33,4 36,2 16,5
Barben , v B" Citadelle 15 . . 40 33,4 36,4 14
Zimmermann Ch", Bulles 10. . 37 33,2 35,8 15
Vutrich , Ch» , Sombaille 22 A . 37 33,4 35,5 11
Calame, Ulysse, Bulles 30 . . 36 33,4 36, 14
Grossenbacher . J., Sombaille 40 36 34, 36,5 13,5
Richardot , Fritz , Bulles 18 . . 35 33,8 35,5 13,5
Biéri , Fritz , Bulles 2 . . . . 35 32,5 35,2 13
Huguenin , Ulysse. Sombaille 41 35 31,4 34,2 11
VonAUmen , F., Bd Citadelle 28 . 34 33,4 35,5 10, 5
Geiser , Jean , Bulles 20 . . . 31 32, 35,5 12

Châux-de-Fonds , le 13 Octobre 1883.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T



COLLÈGE le la Chaiirile-Mfls.
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

Afin de donner suite aux dispositions de
la loi sur les écoles complémentaires du 29
novembre 1881, la Commission d'éducation
a décidé l'ouverture d'une classe pour les
jeunes gens de 16 à 20 ans.

Tous les jeunes gens désireux de con-
server et de développer les connaissances
acquises à l'école primaire sont invités à
suivre ces cours. Ils sont rendus attentifs
au fait qu'à l'avenir et dès l'année pro-
chaine il ne sera plus organisé de
cours de répétition pour les recrues.

Les leçons de l'école complémentaire se
donneront de novembre à fin mars , deux
fois par semaine, soit le mercredi et le
vendredi , de 8 à 10 heures du soir , au
Collège primaire. Elles sont gratuites, et
les manuels nécessaires mis à la disposi-
tion des élèves.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
30 octobre , à la Direction du Collège pri-
maire, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1883.
Au nom de la Commission d'éducation:

Le Président,
2636-5 Louis IMER-GUINAND.

i n_

I AMEUB LEM ENTS ¦ 
fI EN TOUS GENRES . I

| Ebénisterie extra-soignée, confectionnée exclusivement dans la localité I

! JOSEPH OCHSNER I
1 CHAUX -DE-FONDS §¦
| — 40, Rue Fritz Courvoisier, 40 — §
(Q! e-cooiro jÇQj

I ' D I F fe OlK l i
| A L ' E X P O S I T I O N  N AT I O N A L E  DE Z U R I C H  1
|| AVEC LA. MENTION : M

I « Pour un buffet très habilement exécuté. » 2387-i 1

II Se recommande à sa bonne et nombreuse clientèle §
_Ji i __
il ~ ~~ lir

IJn 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, compli quées, spéciales ou
simples. —Prière d'envoyer les offres sous
lettre P. E., au bureau de I'IMPARTIAL .

2495 7

Pour Graveurs.
Pour cause de santé, on offre à

remettre , pour St-Marti n , la suite
d'un atelier bien outillé de gra-
veurs et guillocheurs . -- La ou les
personnes qui seraient disposées
à reprendre pourraient avoir le lo-
gement si elles le désirent. Clien-
tèle faite. -- Adresser les offres
poste restante sous initiales X. X.

2634-3

OCCASIO N EXTRA
Vente de suite et au comptant d'un solde

de mercerie, etc., vitrines, layettes , ba-
lance, 20 à 25% en dessous du prix de fac-
ture. — Adresser les offres poste restante
D. A. N. 2629-12

Mangeaille d'oiseaux.
Œufs de fourmis , poisettes , maïs en

grains et cassé ; gruaux blancs, navette,
alpiste (pain de canaris) , millet , chanvre ,
lin , pavot , tournesol, graine de salade.

Au magasin de graines et d'oi gnons à
fleurs , de G. uoeh. rue du Premier Mars
10 A, Chaux-de-Fonds.

A la même adresse on offre à vendre des
grandes caisses , tonneaux et sacs
d'embullatce. 2631-6

Dépôt de la fabrique G. BOLEY
CHARLETPËRRET

Représentant , rue du Parc 71.
Machines et tours perfectionnés, étaux

parallèles de toutes grandeurs , roues et
renvois en fer , spécialité de brucelles pour
régleuses et horlogers. 26 :17-3

Coramis.
Un jeune homme de toute moralité, con-

naissant la fabrication 'd'horlogerie, cher-
che une place dans une maison de la loca-
lité, ou à défaut dans un bureau-quelconque.

Références à disposition.
Prière de s'adresseF au bureau de I'IM-

PARTIAL . 2621-3

CERCLE MONTAGNARD
IHoiH d'Anvernier

à emporter. 2632-3

CAVE , R UE NE UVE , 9
Moût d'Auveroier

à emporter. 2633-3

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

un professeur d'Anglais
un professeur d'Allemand.

Adresser les offres par écri t , jusqu 'au 15
octobre courant , au président, M. Alfred
Ditisheim , rue Léop. Robert 16. 2597-1

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

15, Uôpltul , ta
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-20

H. REBMAM
Photographie instantanée

Pare 43

CHAUX-DE-FONDS

! 2412-6
l i

w 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 attires
for mes modernes. — Joli paletot, dra p noir , depuis fr. 15.

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

Petite soie , couleur , à fr. 1 le mètre; foulard s, jupons , mérinos noir ,
toile colon , cotonnade et une quantité d'autres articles. 2488-3

Commanditaire.
Un négociant établi à la Chaux-de-Fonds

demande comme commanditaire , pour un
genre d'affaires assuré, une personne, dame
ou monsieur, capable de s'occupera quel-
que travaux de bureau , et disposant d'une
somme de fr. «soo à fr. :ooo. — Adres-
ser les offres sous pli cacheté à l'adresse
X. X. 124, au bureau de I'IMPARTIAL. 2635-3

A louer
1° Pour St-Martin 1883, un ma-

gasin avec appartement.
2° Pour St-Georges 1884, deux

appartements au centre du village.
S'adresser au Bureau de M. J.-P.

Jèanneret , avocat. 2623-3

Guérison P R M P C D Tumeurs
garantie des U n 1° U L H Squirres , Ul-
cères, Récidives sans opération, maison
de santé du spécialiste Jaisiin , vlHn-les-
oéllcc» , à valaril . H'°-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève, affr. 2148-3

On demande à emprunter
pour St-Martin prochaine , une somme de
fr. 10,000, garantie par hypothèque en
premier rang sur un bienfonds situé aux
environs de la Ohaux-de-Fonds. 2622-3

S'adresser à A. Quartier , notaire.

A nnrontîo <->n demande une jeune
"FF1 OIIUO. fuie ae moralité , qui se-
rait nourrie et logée chez ses parents , pour
lui apprendre la peinture des cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2628-3

Tin ripai/oui* d'ornement, sachantUU U ldV C U I  flnir j trouverait à se
placer de suite ou dans la quinzaine , chez
51 Jean Kreis , rue du Soleil 19. 2506-1

Les amis et connaissances des familles
HAMM:, CHRISTEN et WUTRICH , qui auraient
été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire part , sont
priés d'assister , mercredi «a octobre , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
leur chère sœur, belle-sœur et tante ,

Mlle Elisabeth Christen
décédée le 14 courant , à l'âge de 67 ans.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 2. 2630-1

PprHll dimanche 14 octobre , depuis lak CI UU Vue-des-Alpes à la Chaux-de-
Fonds , une chaîne en or et un cachet.

Remettre ces objets , contre récompense ,
rue du Temple Allemand 9. 2626-3

fhîimhPPÇ A louer , 3 jolies cham-WliailMJl CJi bres pour bureau , à un
premier étage ; on pourrait au besoin en
avoir une meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2624-3

T nnomonte A louer , pour St-Mar-i-UytUlieillà. tin prochaine _ deux
petits logements à la Brasserie des Epla-
tures. — S'adresser Place Neuve 10.

2625-3

fhamhro ^ louer une grande cham-ViiaillUl C. Dre meublée , dans la-
quelle on peut travailler si on le désire.

S'adresser rue du Puits 18. 2591-1GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

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

Glaces de toutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
Caleriez et ciels de lit. 1713-7
Grand assortiment de tableaux.
Assortiment complet de cadres pour photographies.
Objets oberlandais en bois sculpté.

Rabais de 10 à 1.5 °|0 sur tous les articles payés comptant.


