
Une anomalie étrangère que nous avons été à
même de constate r nous a souvent surpris : tan-
dis que nombre d'Italiens qui habitent la Suisse
ne tiennent pas à être confondus avec les Tessi-
nois , il se trouve dans leur patrie des Italiens
qui revendiquent le Tessin comme leur apparte-
nant par droit de sympathie , de langue , de
mœurs, etc.

Voici , à ce sujet , ce que nous lisons dans La
Libéria de Bellinzone :

« Svizzeri o Italiani ? Sous ce titre , et portant
la marque typographique de « Alfredo Brigolâ et
Cie, à Milano »; est venu à la lumière un opuscule
de 80 pages, dues à un certain Filippo-Lui gi
Santi. Cet écrit est fait  pour démontrer la con-
venance de séparer le Tessin de la Confédérat ion
suisse. Ce semble aussi fait pour quelque chose
de plus , pour provoquer une véritable manifes-
tation sécessionniste contre la mère-patrie.

» Nous réservant de discuter l'opuscule en
question , nous nous contentons pour aujourd'hui
de faire savoir au sieur F.-L. Santi , que ce lam-
beau de terre suisse, quoique éclairé et réchauffé
par ce beau soleil du Midi , ne se sent point pré-
paré et disposé à courir dans les bras de l'Italie...
Ici , — croyez-nous M. Santi , — les plébiscites
ne seraient pas autant faciles qu 'ailleurs I !

» En attendant voici un fragment de la con-
clusion du livre, fragment qui résume toute la
pensée de l'auteur :

« ... Et ce moyen est des plus simples, des
» plus clairs , des plus légitimes , sans apporter le
» moindre trouble , sans réclamer le moindre sa-
» crifice , sans imposer d'autres humiliations ou
» dommages. Le Tessin se déclarant solennelle-
» ment délié du Pacte fédéral , et assurant de
» nouveau son indépendance d'état souverain
» déclarant être état italien et non suisse, décla-
» rant qu 'il entend se placer sous la protection
» de sa grande patrie.

> Et 1 Italie sera satisfaite de cette solennelle
> déclaration ; rien ne saurait , par un moyen
» quelconque , offenser le Tessin , sa liberté , son
» indépendance , ses lois, sa di gnité , ses intérêts;
» il continuera à être en tout et partout ce qu 'il
» est aujourd'hui , avec la seule différence que au
» lieu de se dire confédéré des cantons suisses, il
» sera allié de l'Italie , et au lieu d'être un ami
» intime il sera avec ses lég itimes frères. Aucune
» autre diversité ne peut naître, aucun trouble
» dans son organisation , dans ses intérêts , dans
» ses rapports internationaux , dans son inté grité
» territoriale.

» Il éprouvera la perte de ne pouvoir plus élire
» ses six députés au Conseil national , et ses deux
» au Conseil des Etats ; en compensation il
» pourra réaliser l'économie de la petite contri-
» bution qu 'aujourd'hui il paie au gouvernement
» central. »

» Si , dit la Libéria, les autorités fédérales veu-
lent un tant soit peu tenir les yeux ouverts , cè ne
sera pas un grand mal. L'apparition de cet opus-
cule dans le moment même où se débat la ques-
tion de la neutralité de la Savoie, est pour le
moins étrange. »

Suisses ou Italiens ?

A propos de traités internationaux. —
Nous tisons dans la Revue de Lausanne :

« Quelques journaux onl^ mené une campagne
fort vive contre M. Guttierez , l' envoyé de la Ré-
publique de San-Salvador , délégué à Berne pour
y signer un traité de commerce. On a prétendu
qu 'en sa qualité de négociateur de l'emprunt du
Honduras , M. Guttierez avait laissé derrière lui
un dossier peu flatteur, etc. M. Guttierez a pu-
blié plusieurs pièces justi ficatives, mais il est
peu probable qu 'au cas même où les accusations
eussent été fondées , le Conseil fédéral eût pu s'en
prévaloir pour faire à l'Etat de San-Salvador , si
humble soit-il , l'affront de lui refuser son am-
bassadeur.

» Les journaux en question ajoutaient que nos
relations avec San-Salvador ne motivaient pas
de traité de commerce. Par une coïncidence sin-
gulière , un journal de San-Salvador critiquait
en même temps la mission de M. Guttierez , par
la raison que la Suisse était un pays dont les
villes avaient pour réputation de ne pas payer
leurs dettes.

» On dira que l'opinion de la presse de San-
Salvador ne tire pas à conséquence. Mais elle
n'est pas isolée quand elle porte ce jugement. Il
est évident que si la faillite des villes garantes
de l'Argovie est consommée, la Suisse est enta-
chée pour de longues années aux yeux de l'é-
tranger mal informé , qui ne distingue pas et ne
s'arrête pas à distribuer équitablement les res-
ponsabilités.

» Espérons que le patriotisme des Argoviens
nous préservera d'une honte qui serait aussi
préjudiciable à nos intérêts commerciaux qu 'in-
famante pour notre renom. Dans une famille de
vingt-deux enfants, qui n'ont qu 'un seul nom ,
qu 'un seul honneur vis-à-vis de l'étranger , il
n 'est guère admissible que les uns fassent hon-
neur à leurs engagements et que les autres puis-
s'y dérober. »

Patente des commis-voyageurs.— Le Dé-
partement de justice et police propose au Conseil
fédéral un projet d'arrêté en vertu duquel il est
interdit aux cantons d'exiger des commis-voya-
geurs suisses des droits de patente plus élevés
que ceux qu'ils peuvent exiger des commis-
voyageurs français, en vertu des traités.

Le tirage de la loterie nationale. — On
écrit de Zurich que le mode de tirage adopté pour
la loterie est le suivant :

« Six enfants prennent dans six urnes diffé -
rentes des numéros ; ces chiffres rapprochés les
uns des autres forment un numéro gagnant , im-
médiatement inscrit. Un autre enfant plonge
alors la main dans une urne contenant les numé-
ros d'ordre inscrits sur les lots , — chaque objet
mis à part comme lot portant un numéro . C'est
ainsi que le gros lot pourra sortir peut-être le
dernier et que les premiers numéros gagnants
ne promettent pas plus à leurs possesseurs que
ceux de la fin du tirage.

» Cette manière de faire , où toute fraude est

impossible , a été adoptée par le comité pour don-
ner confiance aux gens qui parlent toujours de
favoritisme dès qu 'ils voient les autres gagner. »

De son côté le National annonce comme les 30
premiers lots sortis à la loterie des Beaux-Arts ,
les nu méros suivants :

96,674; 81,656; 17,724; 24 ,932; 32,524; 57,243;
76,604; 77,549; 45,147;24 ,516; 34,345; 64 ,999;
65,504; 3,476; 6,269; 23,557; 99,942; 33,542;
5,778; 74 ,236; 69,985; 82,354; 82,4 43; 75,596;
79,677; 84 ,948; 63,586; 4 0,958; 59,376; 70,385.

Torpilles terrestres. — La Neue Freie
Presse, de Vienne , prétend qu 'après avoir pro-
cédé , les 25 et 26 septembre, à des essais près de
Berne, le Conseil fédéral a chargé , le 4 6 octo-
bre, le Département militaire de faire à Vienne,
au lieutenant Zubovics, une forte commande de
torpilles terrestres (torpédos) qui seraient ainsi
régulièrement introduites dans l'armée suisse.

Nous ne reproduisons la nouvelle du journal
viennois que sous toutes réserves.

Ingénieurs suisses. — La Grèce manifeste
le désir d' employer des ingénieurs suisses pour
la construdiontle ses rotrtes, et en général pour
l'exécution de tous ses travaux techniques. L'ins-
pecteur des travaux publics , M. Phlassis, d'A-
thènes , parcourt notre pays pour en engager
quinze ou vingt.

Chronique Suisse.

France. — On lit dans le Voltaire :
« On parle , dans les cercles politiques , de la

retraite possible de M. Challemel-Lacour.
La vérité est que l'état de sa santé avait fait

craindre qu 'il ne pût prendre part aux débats de
la rentrée , et il en avait d'ailleurs lui-même en-
tretenu ' le président du conseil il y a une quin-
zaine de jours.

Le sentiment seul du devoir a pu retenir à son
poste le ministr e des affaires étrangères, et l'on
a pu voir , à la séance de mardi , combien son état
physique exi ge de ménagements.

Il serait donc possible que M. Challemel-La-
cour se vit bientôt obli gé de prendre un repos
indispensable. »

— Le Peti t Marseillais constate que la grève
des ouvriers meuniers tend à se généraliser. Dans
le 47 e arrondissement de police où 38 minoteries
occupent 550 ouvriers , une vingtaine de ces der-
niers seulement ont continué à travailler.

Dans le 48 e, 9 moulins occupent 350 ouvriers .
Quelques-uns de ces établissements avaient re-
pris leur mouvement mercredi malin ; mais , vers
dix heures , des groupes de grévistes ont parcouru
ces localités , entraînant à leur suite la presque
totalité des ouvriers travailla nt encore. La grève
dans cet arrondissement est devenue générale.

A Saint-Jullien , 3 ouvriers ont cru nécessaire
de se faire escorter par les agents de l'autorité
pour aller reprendre leur travail.

Dans le 19e arrondissement , le mouvement gré-
viste est moins accentué. Les 25 moulins qu 'il
renferme et qui occupent environ 320 meuniers,
fonctionnent généralement , bien que leur per-
sonnel soit réduit d' un bon tiers.

A Saint-Giniez , où se trouve un moulin , plu-
sieurs ouvriers se sont joints aux grévistes.

Aucune arrestati on n'a été opérée.
Dans l'après-midi de mardi , plusieurs patrons

se sont présentés aux divers commissariats de
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— VENDREDI 2 NOVEMBRE 1883 —

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
vendredi 2, à 8 */«. h. du soir , au Foyer du Ca-
sino. — (La présence de tous les membres est
indispensable.)

Club du Noyau. — Réunion , samedi 3,
à 9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.



police dont ils dépendent pour demander main-
forte contre les grévistes.

D'autre part , quelques patrons sont en pour-
parlers avec la commission executive des grévis-
tes et l'un d'eux a signé le tarif sans restriction.

— Nous avons dit hier que le ministre de la
guerre s'est occupé de la lettre adressée par le
général Thibaudin au Cercle de Toulon. Voici le
texte de cette lettre :

« Bellefontaine (Loiret) , 20 octobre.
Monsieur le président ,

Je vous serais bien reconnaissant de vous faire
l'interprète de mes sentiments de gratitude et de
dévouement auprès des membres du cercle de
l'Union républicaine de Toulon , pour le témoi-
gnage de sympathie dont ils viennent de m'hono-
rer.

Je suis tout particulièrement touché des regrets
que vous avez exprimés dans votre lettre , Mon-
sieur le président, au sujet des mesures inquali-
fiables dont a été victime celui que j 'aimais par-
dessus tout , après la patrie , M. le capitaine Mau-
jan , parce que je n'ai pas connu de plus noble
cœur , d'homme plus dévoué à son pays.

Merci pour lui , et croyez bien que personne ne
fait de vœux plus sincères que moi pour que les
électeurs lui confient bientôt le soin de faire la
lumière sur ceux qui ont si indi gnement brisé sa
carrière.

Veuillez agréer , etc.
Général THIBAUDIN . »

Allemagne. — Les fêtes en l'honneur de
Luther ont eu lieu lundi et mardi à Worms , avec
une grande solennité et au milieu d' une nom-
breuse affluence. La famille princière de Hesse y
a pris part et le prince impérial allemand s'était
fait représenter par un chambellan. Le soir , eu-
rent lieu de bril lantes illuminations. La statue
de Luther était éclairée à la lumière électrique.

Angleterre. — Mardi soir , à Walford , un
train express venant de Liverpool a eu une colli-
sion avec un autre train. Plusieurs wagons ont
été endommagés. Deux mécaniciens du train ex-
press ont élé tués , et plusieurs voyageurs ont reçu
des blessures plus ou moins graves.

— Pend ant la nuit de mardi à mercredi , une
collision a eu lieu dans le canal de la Manche
entre le vapeur Holy head , venant de Dublin , et
le trois-mâts allemand Alhambra. Les deux na-
vires ont coulé. Une partie des équipages a été
sauvée, mais cinq hommes ont péri dans les flots.

— Le correspondant du Standard à New-York
dit que les fenians revendiquent la responsabilité
des exp losions sur le chemin de fer métropoli-
tain :

« C'est l'œuvre de nos frères , déclare M- O'Do-
novan Rossa. L'Angleterre verra sous peu à qui

elle a affaire. Les explosions à Woolwich et celles
de mardi à Londres ne sont que des avertisse-
ments tendant à prouver que la capitale peut être
réduite en cendres par les Irlandais , et cela arri-
vera si l'Angleterre ne veut pas céder. L'Améri-
que n'a rien à nous dire , nous ne violons pas ses
lois. Si nous le voulions , tous les bâtiments por-
tant pavillon anglais qui naviguent autour de l'île
de Mautsattan seraient brûlés en une nuit. On
peut s'attendre , dans quelques jours , à une nou-
velle attaque. »

Etats-Unis. — Trois mille balles de colon
ont été détruites par un incendie à Savannah. A
Charleston , deux mille balles ont été également
la proie des flammes.

— La réduction de la Dette pour le mois d'oc-
tobre est évaluée à 10 millions 500 ,000 dollars
(52,500,000 fr.).

NADINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 33

Par Marie de Besneray.

— Oh! Dieu ! s'écria-t-elle avec une petite moue gen-
tille suis-je donc une vieille , vieille personne ?

— Comment cela?
— Mais.. . pour inspirer une telle vénération...
Il se pencha vers elle avec le geste câlin , la grâce des

hommes très jeunes.
— Un autre mot plus vrai , plus juste , vous offenserait

peut-être , Nadine. Je n'ose le prononcer ce mot et pour-
tant , il me brûle les lèvres !

Elle baissa la tête les jo ues enflammées, regrettant
son observation quoi que délicieusement charmée par
la réponse.

Mme Moroy, absorbée, ne parlait plus.
Savinien alors conta , à sa compagne attentive , les

ennuis de la villégiature. Il regrettait Paris , non certes
pour ses plaisirs , mais parce qu'il aimait certaine visite
faite dans la rue Demours. Ces deux mois de Trouville
sans la voir , elle, la fée de son existence, lui avaient
semblé un siècle , une éternité !... L'ennui , — on le
croirait à peine , — a cependant du bon ; on se replie
sur soi-même, on se recueille , on réfléchit , on sonde
son cœur et.. .  et l'on y découvre une tendresse puis-
sante germée sans bruit , une image adorée , gravée si
profondément , que rien désormais , ne saurait l'effacer
ni la bannir. L'accent de Savinien vibrant de joie con-
tenue, de passion voilée, donnai t à ses phrases une sa-
veur particulière qui pénétrait jusqu 'à l'âme de Nadine .

'Ce qu'il disait ainsi tout haut , avec sa liberté d'homme ,
elle le pensait tout bas.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
'iolSociété dit gens d* lettres.
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Ils s'aimaient donc?
Oh! la jolie chose que d' aimer par ce brillant soleil ,

dans le gai mouvement de la petite ville en liesse ré-
veillée par le bruit des équipages , égayée par le cha-
toiement des toilettes! Une griserie vous prend dans ce
Trouville , on dirait que l'écume des vagues est de la
mousse de Champagne , mousse pétillante qui déborde
de tous les verres et monte à tous les cerveaux !

Les promeneurs circulaient autour d'eux , des femmes
trop parées minaudaient , des enfants creusaient des ca-
naux capables d'amener l'Océan sous leurs chaises , et
Damaze ne voyait que les traits fins , le cou flexible , les
cils recourbés de sa compagne, comme elle ne s'inté-
ressait , de son côté, qu'à la physionomie expressive de
cet intarissable bavard.

A l'écart , retombée dans ses songeries inquiètes , se
remémorant le passé, Julienne se croyait loin , bien loin
de la France. Elle se trouvait à Moscou , au lendemain
de son désastre , sans nom , sans mari , sans fortune.

Sa fille , au moins, lui restait : Comme elle s'applau-
dissait , en grimpant vers la Salenka , des précautions
prises à la naissance de sa Nadine. Mais pour élever ce
bébé au maillot , il fallait travai ller. Que faire? Ses res-
sources étaient modiques; son cœur saignait des bles-
sures reçues; la lutte âpre , sans trève '1'effrayait.

N'importe I la nécessité , — menace implacable , — se
dresait devant elle. Alors , vaillamment , elle refoulait
ses larmes, domptait son orgueil , et l'on apprenait à
Moscou que « la belle Youlie » que l' on disait la maî-
tresse de Guy de Savergny, ouvrait en pleine Twerskoï ,
un magasin de modes et de lingeries.

Ce fut une stupéfaction générale.
On est sceptique en tous pays à l' endroit de la vertu ;

en Russie, en raison des mœurs les hommes le sont
encore davantage .

Une originale , cette femme ! Se fermer l'avenir pour
un premier abondon est une pure niaiserie! Pourquoi ,
comme tant d'autres, ne demandait-elle pas à une exis-
tence facile une fortune princière

Faiblesse de conscience sans doute , messieurs. Mère ,

elle ne voulait pas, par une vengeance déshonorante,
faire rougir un jour le front de son enfant.

— Vous savez la nouvelle , se disait-on en s'abordant?
Cet aimable Savergny a négligé d'assurer des rentes à
sa belle amie.

— Le procédé manque de chic.
— Elle ouvre boutique , mon cher, sous le nom de

Mme Moroy ; impayable hein?
Elle travaillerait , elle, alons donc!
Youlie pauvre était un phénomène , et l'on qualifiait

de plaisanterie , de gageure , sa courageuse tentative
d'indépendance. Ni plaisanterie, ni gageure, le public le
vit bien lorsque Julienne Moroy, gardant sa distinction
innée sous ses vêtements sombres , attendit , sereine ,
imperturbable , ses premières clientes. Après quelques
jours d'hésitation , à l'envi , les dames moscovites se
présentaient chez elle. Toutes subitement , avaient be-
soin d'un chapeau , d' une dentelle, d' une parure de bal.

Curiosité ou compassion , le magasin ne désemplis-
sait pas.

C'était une vogue , un engouement.
On essayait de la faire causer, d'obtenir une explica-

tion , un détail.
Peine perdue 1
Jamais une plainte , une récrimination ne lui échap-

pait. Ce passé était muré , il n'existait plus. Elle-même
recevait les commandes, essayait les modèles, tenait ses
livres avec la minutieuse exactitude d'une commerçante.
Le jour , sans trêve, elle se consacrait aux affaires. Le
soir , le magasin fermé , elle se vouait à sa fille; sa fille ,
son luxe , sa plus forte dépense. Tout pour Nadine , telle
était sa devise , et cette devise, mise en pratique dès les
premiers jours de son veuvage , lut appliquée pendant
dix-huit années consécutives.

Vers cette époque, Alexandre Dimitriowiteh blessé,
goutteux , obtenait sa retraite ; sa présence, précieuse
pour sa sœur diminuait sa solitude et arrêtait les per-
sécutions dont elle restait l'objet de la part des désœu-
vrés de la ville.

(A suivre)

BERNE. — On signale un vol important de
bijoux et anicles de luxe qui a eu lieu dans une
maison de la place des Orphelins à Berne ; on
suppose que les voleurs ont pu s'introduire dans
la maison au moyen de fausses clefs .

— De nombreuses et graves irrégularités s'é-
lant produites dans l'administration des biens de
la commune d'Epauvillers (district des Franches-
Montagnes) , le Conseil exécutif a jugé à propos
de mettre cette commune sous tutelle provisoire-
ment pour deux ans et de confier la gestion de la
tutelle à une commission administrative compo-
sée de cinq membres , savoir MM. François et Eu-
gène Vallat , Maillard , Borne et Maitre , à Epau-
villers ; la commission est particul ièrement char-
gée de rétablir l'équilibre dans le budget des re-
cettes et dépenses de la commune.

BALE-VILLE. — Un Wurtembergeois arrêté
pour cause de tapage s'est pendu dans sa prison
avec un mouchoir. Le compagnon de cellule du
suicidé appela au secours au lieu de décrocher
l'individu , aussi quand on accourut il était trop
tard.

FRIBOURG. — Le progrès agricole a fait un
nouveau pas dans ce canton . Après l'installation
de l'écrémeuse centrifuge de la ferme de Drog-
uons , et la construction des caves à fromages de
MM. Glasson frères à Fribourg, voilà que MM.
Jules Glasson et Al. Musy vont ouvrir à Bulle
leur laiterie à vapeur , installée d'après le système
danois, avec les centrifuges pour l'écrémage im-
médiat du lait frais. Cette installation fera faire ,
dit le Journal d'agriculture , des progrès à notre
agriculture et à l'industrie laitière , cette branche
si importante de l'exploitation agricole.

VAUD. — L 'Estafette de Lausanne annonce
une bonne nouvelle aux consommateurs de gaz.

Le conseil d administration de cette société vient
de décider qu'à partir du relevé des compteurs
pour consommation de décembre , le prix du gaz
sera abaissé de 35 à 30 c. le mètre cube.

GENÈVE. — Mardi , vers W heures du soir,
une scène sanglante , encore inexp liquée , s'est
passée à Carouge. Un nommé Gayot , Joseph , âgé
de 21 ans, d'origine italienne, est entré subite-
ment dans le café tenu par M. Carier , rue An-
cienne, à Carouge , et , sans proférer une ' parole ,
a frappé Mra0 C. de deux coups de couteau qui lui
ont effleuré l'épaule gauche ; cet acte de sauva-
gerie accompli il prit la fuite . M. G., qui se trou-
vait dans l'établissement , se mit à la poursuite
de Gayot ; il allait l'atteindre lorsque , à l'entrée
de la rue Fontanel , Gayot se retourna et dirigea
deux coups de l'arme qu 'il tenait toujours à la
main dans le dos de G.; Gayot , toujours poursuivi
par G., se réfug ia chez le sieur La verrière , sabo-
tier, rue Ancienne, 107 ; ce dernier voulant lui
refuser sa porte reçut à son tour un coup de cou-
teau qui l'attei gnit assez profondément au nez et
aux lèvres. Depuis lors on a perdu la trace de
Gayot qui est activement recherché par la police.

Nouvelles des Cantons.

k k  Ligne Col-des-Roches-Morteau. — Mard i ,
vers la tin de l'après-midi , un accident est arrivé
à des ouvriers de l'équipe des travaux de la li-
gne. Un wagon chargé de matériaux et sur le-
quel neuf ouvriers étaient juchés, a, pour une
cause que nous ne connaissons pas , été lancé à
toute vitesse dans la direction des Villers. Les
ouvriers ont successivement sauté hors du wa-
gon ; tous ont reçu des contusions plus ou moins
fortes , mais trois surtout ont été très abîmés, et
ont dû , le soir même, être transportés à l'hôpital
du Locle. Le wagon est arrivé jusqu 'aux Villers;
là , par un hasard providentiel , une aiguille était
faite et le wagon est arrivé dans une voie de ga-
rage. Sans cette aiguille restée faite si à propos ,
le wagon allait s'engouffrer dans un tunnel où
plusieurs ouvriers travaillaient ; l'on comprend
facilement quel terrible accident serait arrivé.

/. Frontière française. — Le Russey vient de
perdre un de ses enfants les plus distingués , M.
le docteur Trémolet , décédé lundi à l'âge de 38
ans ; le parti républicain du Doubs perd en lui
un de ses plus vaillants soutiens , un de ses meil-
leurs soldats.

Trémolet faisait ses études à Strasbourg au
moment de la guerre , il servit dans les ambu-
lances de Haguenau , et plus tard à l'armée de la
Loire ; quelque temps après, il vint définitive-
ment au Russey, son pays natal.

Il laisse une jeune femme et une petite fille.-

Chronique neuchâteloise.



k*k Budget cantonal de 1884. — La commis-
sion du Grand Conseil est convoquée au Château
de Neuchàtel pour le jeudi 8 novembre. On sait
que le Grand Conseil se réunira le 19.

k\ Vignes de l 'Etat. — Le total de la récolte
en 1883 a été de 243 gerles 27 litres, représen-
tant une recette de 10 ,074 fr. 50.

En 1882, les vignes de l'Etat avaient produit
261 gerles 52 litres et cette récolte s'était vendue
9,188 fr. 95.

* Essay eurs-jurés. — Ensuite des examens
subis à Zurich , le Département fédéral du com-
merce et de l'agriculture a délivré le diplôme
d'essayeur-juré à M. Ed. Dubois , à Fleurier, et à
M. H.-E. Pellaton , à la Chaux-de-Fonds.

Extrait des délibérations du Consei l d 'Etat.
Séance du 30 octobre 1883.

Gendarmerie. — Corps enseignant. — Situation finan-
cière du Locle. — Epizooties.

Le Conseil a adopté une ordonnance en 5 arti-
cles concernant l'habillement du corps de la gen-
darmerie en modification des articles correspon-
dants du règlement pour le corps de la gendar-
merie du 22 mars 1850, qui sont abrogés.

— l i a  confirmé les nominations faites :
1° Par la commission d'éducation des Bayards ,

de demoiselle Julie-Martha Rosselet , au poste
d'institutrice de la classe mixte temporaire de la
Chaux des Bayards.

2° Par le comité d'inspection de l'école des Lo-
ges, de demoiselle Louisa Rognon au poste d'ins-
titutrice de la classe mixte temporaire des Loges.

3° Par la commission d'éducation de Peseux ,
de demoiselle Henriette-Rosalie Soguel , au poste
d'institutrice de la classe mixte temporaire de cette
localité.

4° Par la commission d éducation d Engollon ,
Fenin , Vilars et Saules , de demoiselle Mathilde-
Amélie Augsburger , au poste d'institutrice de la
classe intermédiaire mixte permanente de Vilars.

5° Par la commission d'éducation de Brot-
Plamboz ,

a) du citoyen Paul-Emile Stoucki , au poste
d'instituteur de la classe mixte tempo-
raire de Plamboz ;

b) de demoiselle Berthe-Emma Henry, au
poste d'institutrice de la classe mixte
de Brot-dessus.

— Le Conseil d'Etat a nommé une commission
spéciale chargée de soumettre à une étude appro-
fondie la situation financière de la commune et
de la chambre de charité du Locle et d'examiner
spécialement : 1° Si cette situation est le résultat
d' un accroissement fatal et inéluctable des be-
soins de l' assistance communale, ou si elle ne doit
pas être attribuée en partie à des erreurs et à des
fautes commises dans l'emploi des deniers de la
commune et dans les opérations de la gestion ;
2° S'il n'y a pas possibilité , et par quelles mesu-
res d'économie et de réformes , d'améliorer cette
situation financière et d'atténuer les charges aux-
quelles doivent actuellement subvenir la com-
mune et la chambre de charité et qui excèdent
notablement les ressources dont elles disposeut.

Cette commission est composée de MM. Charles
Rychner , préfet , Jules Perrenoud-Richard , Fer-
dinand Dubois , Bélisaire Huguenin fils , Jules
Dubois fils , au Locle, Jules Soguel à la Chaux-
de-Fonds et Eugène Humbert à Neuchâlel.

— Le Conseil d'Etat a pris un arrêté prononçant
le séquestre, quant au commerce du bétail , de
l'inspection de Boudevilliers.

Conseil d'Etat.

k\ Concert. — Nous apprenons avec plaisir
que plusieurs de nos sociétés locales donneront
dans la première quinzaine de décembre un
grand concert au Temple national. Les sociétés
qui prennent part à cette solennité musicale
sont : Les Armes-Réunies, la Fanf are Monta-
gnarde , l 'Odéon, l 'Union Chorale et la Céci-
lienne. Sous peu des cartes seront en vente ; il
est à prévoir que notre population ne manquera
pas cette belle occasion de prouver à nos dévouées
sociétés toute la sympathie qu'elle éprouve pour
elles.

J
f
k Donato . — Nos lecteurs se souviennent en-

core du célèbre magnétiseur connu sous le nom
de Donato . Ils n'ont pas oublié non plus que l'an-

née dernière Donato occupait de nouveau la
presse à propos d' une demande en divorce et
d'un procès avec Mlle .Lucile.

Aujourd'hui nous lisons dans les journau x pa-
risiens :

« M. Alfred d'Hondt , plus connu sous le nom
du magnétiseur Donato, a épousé mardi à la mai-
rie du huitième arrondissement, après avoir fai t
rompre par le divorce son premier mariage en
Belgique , la plus jeune fille de M. Grujon , an-
cien professeur de faculté. »

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 1" Novembre.
Baisse barométrique de 2 mm. à Biarritz et Perpignan ,

de 4 à St-Mathieu. Les faibles pressions se rapprochent
de nos côtes ouest.

Temps probable : Vent des régions est ; beau ou bru-meux : même température.
Pressions : 754 Bodoe : "760 Bronoe , Kupio ; 763 Biar-

ritz ; 765 Floroe , Pétersbourg, Brest , Tunis ; 767 Genève ;769 Dunkerque , Nice ; 770 Novgorod, Oxoe , Lyon , Varna;774 Hermanstadt.

uu i »¦¦¦<>¦> m- iiciirnaiei.
Mardi SO octobre.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite

du sieur Grossenbachër , Jean-Ulrich , aubergiste et mar-
chand de porcs à Valangin. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal à Cernier jusqu'au sa-
medi l" décembre. Tous les créanciers sont convoqués
pour le samedi 8 décembre, à 2 heures du soir, à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil du Vat-de-Travers a prononcé la
faillite du sieur Lang, Antoine , charron au Pont-de-la-
Roche , près St-Suipice. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à Môtiers jusqu'au vendredi
7 décembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mardi 11 décembre , dès 2 heures du soir , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite du
sieur Kern , Eugène , lieutenant-colonel , instructeur de
première classe de la II» division , demeurant précédem-
ment à Colombier , et actuellement à Fribourg. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal à
Boudry jusqu'au vendredi 30 novembre . Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le mercredi 3 décembre , à 10
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Faure, Auguste, ren-

tier, décédé au Locle. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Locle jusqu'au mardi 4 dé-
cembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le ven-
dredi 7 décembre , dès les 9 heures du mati n , à l'hôtel-
de-ville de ce lieu.

Citations ëdiotales.
Le nommé Frey, Frédéric , tonnelier , dont le domicile

est inconnu , prévenu de vol de vin , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de Boudry, à 3 jours
de prison civile et aux frais liquidés à fr. 4rt»l5.

Avis de oommeroe.
La société en nom collectif qui existait à la Chaux-de-

Fonds entre les sieurs Nicolet , James , et Heng, Auguste,
sous la raison sociale « Nicolet et Heng », sera dissoute
à dater du il novembre 1883; les associés en opéreront
eux-mêmes la liquidation.

Publications matrimoniales.
Le sieur Sjœstedt Bror-Gcethe , négociant à Neuchàtel,

et demoiselle Julia Suchard , sans profession , à Boudry
ont conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale.

Le sieur Petitpierre , Léon-Armand , banquier à Neu-
chàtel , et demoiselle Mathilde-Henriette-Emma Brader,
sans profession , domiciliée au Locle , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

Le sieur Krummenacher , Paul-Henri , confiseur, domi-
cilié au Locle, rend publique la demande en divorce qu'il
a formée devant le tribunal civil du Locle, contre sa
femme , dame Louisa Krummenacher née Ducommun-
dit-Verron , horlogère , domiciliée au même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES, le 2 Novembre 1883. .

TAUX Courts échéanoe. 2 à 3 moii
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.85 -
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.50 — 123.60
Hollande 3V» 208.- 208.-
Vienne 4 209.- 209.— -
Italie 5 99.90 100
Londres 37* 25.15 25.16
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 5.45 5.46
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie.... 5 1.37 — 1.37 -

BBqueAllemand p' 100 123.50 123.80
20 Mark or 24.70 —
BBque Anglais.. 25.12
Autrichiens.... pr 100 208.75
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V* à 4 l/t °/~ .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Berne, 2 novembre. — Hier sont arrivés à
Berne onze étalons anglo-normands , achetés au
nom de la Confédération pour êlre distribués aux
cantons demandeurs.

— On annonce que 19 colonel Kùnzli , actuelle-
ment commandant de la IVe division , prendrait
le commandement de la Ve, en remp lacement du
colonel Rothpletz , tandis que le colonel Stocker ,
ancien instructeur-chef de l'infanterie , rempla-
cerait le colonel Kùnzli.

Dublin , 1er novembre. — Les orangistes à Lon-
donderry se sont emparés de l'hôtel de ville et
s'y sont installés , déclarant qu'ils résisteraient
par la force à toute tenta live du parti national
parnelliste de tenir une réunion ,

Londres, 1™ novembre. — Les dépêches du
Caire ne confirment pas la défaite des insurgés
dn Soudan.

Paris, 1er novembre . — La retraite de M. Chal-
lemel-Lacour est prochaine.

M. Ferry prendra le portefeuille des affaires
étrangères.

Paris , 1" novembre. — Le gouvernement a
reçu de l'amiral Galiber une dépêche de Tama-
tave (via Zanzibar) annonçant que les Howas
demandent à traiter. L'amira l et le commissaire
de la Républi que sont entrés en pourparlers avec
les délégués du gouvernement hova.

Dernier Courrier.

da Jura bernois
Samedi 27 octobre .

Faillites.
Tous les créanciers de la faillite de Henri Charpie , ci-

devant fabricant d'horlogerie à St-Imier, sont convoqués
pour le vendredi 2 novembre, à 2 heures après midi, à
l'hôtel des XIII Cantons au dit lieu.

Tous les créanciers de la faillite de Joseph Beaujeux ,
ci-devant chapelier et négociant à St-Imier, sont convo-
qués pour le lundi 5 novembre , à 2 heures après midi, à
l'hôtel des XIII Cantons au dit lieu.

Tous les créanciers de la faillite de Joséphine Jaeggi,
aubergiste à Saignelégier , sont avisés qu'un dernier dé-
lai de 15 jours leur est accordé.

Le tribunal consulaire du district de Delémont a fixé
au 6 juin 1883, l'époque d'ouverture de la faillite .d'Er-
nest Méroz , ci-devant monteur de boî tes au dit lieu,

Publications matrimoniales.
Dame Eugénie née Lombard , épouse de Jacques Péter-

mann , horloger à Porrentruy, a été déclarée séparée
quant aux biens d'avec son dit mari-

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des essais du lait du 27 au 28 Oc tobre 4883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

... , ,, §.£ Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. gvg entier eorémé' mètre.m a

Tschantz , Ch", Valanvro n 5. . 43 33, 36,3 17
Jutzi , Nicolas , Joux-Perret 10 . 43 31,3 35, 13
Lory, Ulysse , B" Citadelle 26. . 40 33,3 36, 14
Oesch , Pierre, Sombaille 15. . 39 32,7 35,5 16
Gerber , Ch» , Joux-Perret 4 . . 39 32,9 36, 15
Rickli , Jacob , » U . 39 34,2 37,6 10
Erb , Rodolphe , Valanvron 1. . 38 32,2 35,5 15
Barben v de Jean , B" Citadelle 14 37 33,2 35.3 13
Hugli , Jacob , Joux-Perret 15. . 37 33, 35,8 11
Lienhardt , Jean , Bulles 6 . . 37 33, 35,3 11
Kaufmann , J.. Joux-Perret 13 . 35 33, 36,2 11
Rohrbacher , Ch» , » 16 . 33 33,1 35,3 12

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

R É S U L T A T

!Ponr fr. 2
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu'à fin décembre.



iiicipalité fte la Cham-ae-Fontls
MISE AU CONCOURS

jusqu'au 12 Novembre à midi.

1° Pour la fourniture cle la pierre de taille
(roche , molasse et granit) pour le bâtiment
de l'Ecole d'Horlogerie et le nouveau Col-
lège.

2° Pour les travaux de charpentene des
mêmes édifices.

3» Pour la construction des citernes.

On peut consulter les cahiers des charges
au Bureau des Travaux publics (Hôtel des
Postes) et envoyer les soumissions cache
tées et franco au dit Bureau , avec l'indica-
tion : Soumission p our travaux .
2814-3 Conseil municipal.

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde , 3

vis-à-vis ca.es Xs t,  Boucherie Sociale
prévient l'honorable public que les marchandises pour la saison d'hi-
ver sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
2000 mètres Robe , double largeur , cachemire et bège . . à fr. 1»50 le mètre
2000 » toile depuis » 0»25 »
1000 ;> cotonne pour enfourrages , double largeur . . » 1»40 »
500 jupons de feutre depuis » 3»80
200 chemises, flanelle blanche » » 2»—
200 corsets » » 2»—
500 mètres de drap, pour habillements » » 4»50 le mètre

Spencers , capots en laine , chaussettes , bas , gants , châles russes , caleçons , bonuets
d'astrakan , couvertures en laine , tapis de chambre , damas en reps , mousseline pour
rideaux , rayon de soierie au complet.

Sur commande , on livre le trousseau complet et marqué.
200 paires de cafi gnons avec semelles . . . .  depuis Fr. 1»80
500 mouchoirs de poche » » 1»— la douzaine
300 manteaux haute nouveauté pr dames et enfants » » 10»—
200 imperméables » » » » » 10»—
200 chemises de femmes » » 2»—
Spencers » » 2»50

Se recommande , R. MEYER}
2773-8 3, R UE DE LA RONDE , 3 

A. MICHATJ D
Essayeur-Jure

RUE DE L'ARSENAL

^OrLTTE
de matières d'or et d'argent

- ACHAT -
Reçu , un joli choix de pierres de touche,

dans les prix de 4 à 10 francs. 27864

CONFÉRENCE
donnée

au Foyer clu Casino
le Mardi 6 Novembre 1883

à 8 V» heures du soir
E N T R É E  L I B R E  ET G R A T U I T E

SUJET :
La terre et l'homme.

SECONDE PARTIE : Dans cette partie le con-
férencier fera l'histoire de l'époque ter-
tiaire , de l'époque quaternaire , de l'hom-
me , de l'âme, l'éloge de la femme. — La
fin du monde terrien. 2817-3

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
des Eplatures

FÊTE DE LAUÊORMATION
Dimanche 4 Novembre

8Vs heures. — Culte pour les enfants.
1 heure. — Prédication. ' 2793-1
7 heures du soir. — Réunion fraternelle en

souvenir du 10™" anniversaire de la fon-
dation de l'Eglise indépendante.

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 3 Novembre 1883

à 8 heures du soir 2822-1

SOUPER aux Tripes

Au magasin Malliey -Jnnod
RUE LÉOPOLD ROBERT 11

CHAUX-DE-FONDS 2712-3

Pommes de terre de garde
GROS A DÉTAIL

Prix modérés et rabais suivant l'impor-
tance de la provision.

Remise exceptionnelle à MM. les reven-
deurs , par quantité de 5 à 10,000 kilos.

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 4 Novembre 1 883

dès 2 heures après midi 2815-2cexcnv
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE
OCCASION ^ 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. 2629-4

Restaurant des Combettes
Dimanche 4 Novembre 1883

dès 2 heures après midi

Soirée Jfc dansante
donnée par 2859-2

des amateurs de la localité.

A romattra par cas imprévu et pour
H. 1 C111CIII C St-Martin prochaine,

un Café bien achalandé
situé au centre du village du Locle et dans
une rue très fréquentée. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. G.-G. Renaud , no-
taire , au Locle. 2789-2

Boulangerie.
Le soussigné avise ses amis et connais-

sances ainsi que l'honorable publi a de la
Chaux-de-Fonds qu'il ouvrira lundi 5 no-
vembre une boulangerie

Rue de la Paix, n° 59.
Se recommande

2821-3 Justin Girardin.

«OOOÊtSlOIT.
A vendre , un magnifique ameublement

de salon : 1 canapé , 6 chaises , 2 fauteuils ,
une table Louis XV.

S'adresser pour renseignements à M. G.
Leuba , avocat , rue St-Pierre 12. 2820-3

CERCLE MONTAGNARD
TOUS LES S A ME D I S

à 8 heures du soir 2728-2

Souper aux TRIPES
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 S

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

stock de marchandises consistant en chro-
aographes-compteurs do toutes espèces. On
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. 2174-1

Changement de domicile.
A partir de Samedi 27 courant

mon Café-Restaurant sera trans-
féré , Boulevard de la Cita-
delle, n0 33.

Souper aux Tripes
tous les Samedis , dès 8 heures du soir.

Se recommande
2721-1 H. Robert-Studler.

Cantine dnj » AT I M A G E
Clôture in j eu le Boules

Dimanche 4 Novembre 1883
à 1 Va heure de l'après-midi

- Prix gratuits pour les séries. -
Lundi à 1 heure 2837-3

— STIES-^^^ —

Pendant quelques jours est en-
gagé à la

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

le plus petit sommelier du monde , bien
constitué, mesurant 80 centimètres de hau-
teur, pesant 11 kilos , âgé de 18 ans et ori-
ginaire de St-Gall. 2804-1

- Café Français-
Rue JAQUET -DROZ, 15

Tous les Samedis, à 8 heures du soir

Souper aux TRIPES
Se recommande

2828-3 Alclde Roussel.

THÉÂTRE k la Chaui-le-Fo*
DIRECTION de M. LACLAINDI èRE

3— Année
Bureaux : 7 h. Rideau : 7 Vs h.

Dimanche 4 Novembre 1 883
Première représentation

IA P0ISS 4RDE
ou

Les Halles en 1804
Drame en ô actes

• par MM. DUPEUTY , DESLANDES etBouRGET

Au quatrième acte :

LA F R I C A S S É E
Ballet , réglé par Madame Rouby.

P R I X  DES P L A C E S
r>o>xr le lDiaaa.st,xxoli.© :
Balcons, fr. 2»50. — Premières, fr. 2. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes,
fr. 1»25. — Troisièmes , 75 et. 2826-2

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
gaux , magasins de musique , et chez M.
Sagne, pour les parterre et secondes.

I WkX W L'entrée par la ruelle du Casino
est exclusivement réservée aux personnes"
qui ont pris leurs billets à l'avance.

Restaurant de BEL -AIR.
Dimanche 4 Novembre 1883

dès 2 V" h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société

L O D E O N
— ENTREE : 50 centimes. —

Programme à la Caisse. 2816-2

[Tf|p fî l lp  allemande désire trouver deU11G "HO suite une place de servante
dans un ménage ; elle n'exigerait pas un
fort gage si elle a l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du Parc 18, au
deuxième étage. 1818-8

GrïlVPlir ^' n ouvr'
er graveurd'orne-VI a* cul ¦ ments trouverait à se pla-

cer de suite chez Madame veuve Laplace,
rue de la Charrière 3. 2828-8-

Faiseurs de secrets. °unittrûx eou-
vriers faiseurs de secrets , travaillant sur
l'or. — S'adresser chez M. Jacob Luthy,
rue des Terreaux 18. 2809-2

Ull demande Georges
1" prochaine,"

un petit magasin avec logement. — S'a-
dresser à M. Vernli , cordonnier , rue de
l'Hôpital 8. 2745-2

C\n r\amar.Aa pourlelôNovembre,UI1 UeiIldllUt! un ouvrier faiseur
d'anneaux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 28H0-3

Tïn bon cordonnier désirerait entrer en
w relation s avec un ou plusieurs magasins
pour faire des raccommodages.

La même personne demande a louer ,
pour St-Martin , un petit logement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2767-1

TTfl A H îHYI A u'en recommandée , cor-UIIO uailJO respondance allemande
et française , cherche une place dans un
comptoir , bureau ou rédaction. — Prière
d'adresser les offres par lettre V. L. 48,
poste restante Chaux-de-Fonds. 2768-1

A In i lPP Pour St-Georges ou St-Mar-t\ IUUCI tin JS84, un joli apparte-
ment de 6 pièces , dans une belle situa-
tion de la rue Léopold Robert. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2805-4

Appartement, ^iïteïïî
a louer, pour St-Georges 1884 , un appar-
tement de S à 4 pièces , dans une maison
d'ordre et k proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser à bureau de I'IM-
PARTIAL . 2790-2

On demande &££ 1̂appartement situé au centre du village ,
ou deux petits à un rez-de-chaussée ou à
un premier étage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2763-1

TTn m on si rus de trois personnes , tran-Ull IIlClldyc ql,ii]e et mUni de bon-
nes références , demande à louer , pour St-
Georges 1884, un logement de deux à trois
pièces , autant que possible au centre du
village. — S'adresser rue des Fleurs 22, au
second , à gauche. 2761-1

f \ n  demande à acheter d'occasion un petit
v fourneau en fer , au complet.

S'adresser à M. Ariste Chopard , rue des
Terreaux 19. 1819-3
TTne société demande i» acheter d'occa-
*-' sion quel ques tables et des chaises.

Adresser les offres à A. D., Case 409,
poste restante Chaux-de-Fonds. 2825-3

Les familles SANDOZ -VISSAULA -BILLON et
ZYBACH -BILLON ont la douleur d'informer
leurs amis et connaissances de la mort de
Madame Elisa itillon née "iicommun ,
survenue le 31 octobre , à Préfargier , après
une très longue et pénib le maladie.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part. 2824-1

A VPîIflPP un ourm -fi xe pour sertis-
xi v rj l l U I  C geur , un tour et une roue
pour pierriste , le tout en bon état.

S'adresser rue du Puits 16, au troisième
étage. 2765-1

Pp r r l l j  Un enfant a perdu , jeudi 1"r .Cl UU ^ novembre , à la rue du Parc ,
une boîte contenant des anneaux en ar-
gent. — La rapporter rue de l'Arsenal 10,
au rez-de-chaussée , contre récompense.

2811-2


