
En octobre et novembre 1870, le préfe t de la
Savoie, M. Guiter , conjurait la Suisse d'occuper
la zone neutralisée et de la préserver de l'occu-
pation prussienne ; les délégués savoyards fai-
saient antichambre à Berne sous la conduite de
M. Chardon , aujourd'hui sénateur ; le comité ré-
publicain de Bonneville prenait les délibérations
que l'on sait.

Ces faits donnent à un récent article du journal
les Al pes, d'Annecy, un cachet du plus haut co-
mique :

« Nous parlerons donc , dit l'énergique journal ,
et nous dirons , au nom de tous , quel que soit leur
âge, quelle que soit leur opinion politique , qu 'on
nous fait une injure mortelle en soupçonnant
qu'au jour du danger , au jour de l'invasion , si
jamais il doit venir , nous puissions , nous Sa-
voyards , nous en remettre à nos voisins les Suis-
ses , du soin de protéger et d'abriter sous leur
neutralité nos femmes , nos enfants , nos vieil-
lards.

» Que celte offre seule est un affront.
» Savez-vous, lorsqu'en 4870, il parve nait jus -

qu'à nous nous ne savons quel bruit vague , quelle
rumeur sourde, que les Suisses voulaient nous
occuper ; savez-vous ce qu'on entendait murmu-
rer dans la foule à Annecy ? « Qu'ils y viennent,
» nous les recevrons à coups de fusil. »

Le journ al les Al pes calomnie ses compatriotes
en leur prêtant la pensée d' un pareil guet-apens.
Comment , tandis que M. Chardon venait deman-
der au Consei l fédéral d'occuper la Savoie , on se
préparait là-bas, «dans la foule », à Annecy, à
nous recevoir à coups de fusil !

Ces noirs projets ne touchent pas , du reste, aux
bons sentiments des Alpes à notre égard .

« Et pourtant , ajoute en effe t ce journal , nous
ne saurions trop le répéter , il n 'y a peut-être pas
un coin de l'Europe où l'on aime et l'on estime
tant ce peuple suisse que dans la Savoie et à An-
necy même.

» Mais c'est que nous élions au milieu des re-
vers , accablés par la défaite , ai gris par le mal-
heur , et qu 'au milieu de tant de hontes nous ai-
mions encore mieux subir l'invasion prussienne ,
subir tout , que de voir un bataillon bernois ou
autre prétendre à monter la garde aux portes de
nos maisons.

» Eh bien , ce sentiment de la masse, si vive-
ment exprimé en 1870, il subsiste intact aujour-
d'hui souo une forme moins brutale .

» Comme alors , nous aimons , estimons et res-
pectons nos voisins ; mais , comme alors aussi ,
nous bondissons d 'indi gnation et de révolte à la

Suisse et Savoie.

seule idée qu 'en lempsde guerre ils prétendraient ,
mal gré nous , nous faire un sort plus doux , moins
périlleux que celui des aulnes Français.

» A h !  nous vous l'affirmons ; si jamais cette
heure-là devait sonner , il n'y aurait ni Suisses ,
ni traités , nous nous dresserions terribles aux
crêtes de nos montagnes.

» Il n 'y a de pires ennemis que deux frères qui
en sont venus à se haïr , et il y a longtemps qu 'il
ne nous plaît plus d'être une marchandise qui
s'échange au lendemain d'une bataille. »

Nous nous sommes catégoriquement prononcés
dans la question si intempestivement ressuscitée
de la neutralité du Chablais , dit la Gazette de
Lausanne, à qui nous empruntons ces lignes. A
nos yeux , ajoute-l-elle , les droits précaires for-
mulés par les traités de Vienne ne présentent
pour la Suisse aucun avantage, ni militaire , ni
politi que. Si nous étions les maîtres , nous nous
garderions de revendiquer jamais ce droit oné-
reux et illusoire, et jamais surtout , quelle que
puisse être la majesté d'urç pareil spectacle , nous
ne nous exposerions à voir nos amis de Savoie
« se dresser terribles aux prêtes de leurs monta-
gnes. » . f oCela nous met à nôtre aisé pour faire observer
au journal les Alp es, qu 'en affirmant son patrio-
tisme français , il eût été mieux avisé de ne pas
invoquer les précédents de 1870 et de ne pas faire
fi aujourd'hui en termes si véhéments et si tragi-
ques , d'une protection que nombre de Savoyard s,
et des plus autorisés , sollicitaient instamment à
à l'heure du péril.

A propos des volontaires. — Nous croyons
devoir mettre sous les yeux de nos lecteurs les
lignes suivantes adressées à la Tribune de Ge-
nève :

« En traitant dans votre estimable journal de
la crise commerciale , un article cite comme une
des causes du malaise actuel le faii que le petit
commerce s'approvisionne aujourd'hui aux grands
centres mêmes et ajoute qu 'actuellement il faut
compter avec les voyageurs de commerce. Il y a
également une autre classe d'employés que vous
pourriez si gnaler , je veux parler des volontaires .

» Aujourd'hui , la plupart des maisons de «gros» ,
voire même de « demi-gros » de notre ville , au
lieu d'occuper des commis genevois , donnent la
préférence à des volontaires , la plupart  fils de
gros manufacturiers , venant un peu de la Suisse
allemande , beaucoup de l'étranger , sous prétexte
de se perfectionner dans la langue française.
Pendant un an ou deux , ils remplissent les fonc-
tions de commis sans aucune rétribution et puis
s'en retournent les poches pleines des listes de
clients des négociants qui les ont occupés et des
prix-courants de leurs marchandises. Sitôt ren-
trés , leur premier soin est de s'adresser à cette
clientèle , qui , sur le vu de prix un peu infé-
rieurs , préfère s'approvisionner à cette nouvelle
maison. Quand encore ces mêmes volontaires ne
nous reviennent pas comme commis-voyageurs
visitant la clientèle de la- maison qui a fait leur
éducation. MM. les négociants , quelques frais
généraux de plus ! formez des commis sortant de
nos écoles, mais après conservez-les et votre
clientèle vous sera plu s fidèle. Ne forcez pas nos
jeunes concitoyens à s'expatrier pour gagner leur
vie et devenir des voyageurs de maisons concur-

Ghronique Suisse.

France. — Le ministre de l'intérieur vient
d'ordonner une enquête sur le cas d'un institu-
teur des environs de Lyon qui aurait conduit les
enfants de son école à une réunion politique or-
ganisée par MM. Brislou et Laguerre, députés de
l'extrême gauche.

Une Compagnie vient d'embaucher à Marseille
près d' un millier d'ouvriers piémontais pour la
construction du chemin de fer du haut Sénégal.

— On mande de Lille qu'un crime horrible a
été commis jeudi matin à la Madeleine-lès-Lille.

Le nommé Henry Masquelin , cabaretier , a tué
sa mère à coups de bouteille et lui a arraché la
langue pour empêcher les cris de sa victime.

Le meurtrier a été arrêté.
Allemagne. — D'après la Post, l'affaire

d'Oldenbourg ne serait pas encore terminée. Il
parait que le major Steinmann ne serait pas le
seul officier dont les habitants auraient eu à se
plaindre , et l'enquête à ce sujet continue. Le
grand-duc paraît fort affecté de ces événements
et a contremandé la réception solennelle qu 'on
lui préparait à l'occasion de son retour dans son
duché.

— On mande de Munich que le gouvernement
a autorisé de nouveau l'importation des bestiaux ,
qui avait été interdite à cause de l'épizootie.

Angleterre. — Nous avons parlé d'une ex-
plosion de grisou qui a eu lieu dans la houillière
de Monkfield , au moment où 110 mineurs y tra-
vaillaient.

Une dépêche d'Accrington dit que cinquante
mineurs blessés ont été retirés. Il en reste encore
soixanle dans l'intérieur de la houillière.

— On a annoncé qu 'un paquebot des Message-
ries maritimes françaises , le Sénégal , venant du
Brésil , avait fait naufrage près de Corcubion , sur
les côtes de Galice. '

D'après les derniers renseignements, le navire
qui s'est perd u s'appelle bien le Sénégal, mais
c'est un navire anglais qui revenait de Smyrne.

L'équipage a été sauvé.
— Une dépêche de la Carogne annonce que le

steamer ang lais Iris a fait naufrage au cap Til-
lano ; sur 36 hommes d'équipage , 35 ont péri.

Autriche-Hongrie. — Un détachement
de troupes serbes , ayant rencontré des insurgés
près de Banja , a fait feu sur eux et en a tué six.

Les insurgés ont arboré aussitôt le pavillon
parlementaire , offrant de faire leur soumission et
demandant l'amnistie.

Etats-Unis. — Les candidats démocrates
ont été élus dans l'Etat de Mississipi.

Dans l'Etat de New-York et dans l'Etat de Con-
necticut , les républicains ont eu la majorité.

Les démocrates l'ont emporté dans la Virg inie.
— Une trombe a dévasté, le 5 novembre , la

ville de Springfield , dans l'Etat de Missouri.
Cinq personnes ont été tuées et trente blessées.
Cent maisons ont été détruites.

Nouvelles étrangères.
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Société fédérale de gymnastique
I'ABKILLE. — Assemblée générale , samedi
10, à 8 Y. h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 10,
à 9 h. du soir, au local.

Club des Philosophes. — Réunion chez
Petit-Pain , samedi 10, à 8 3

/* h. du soir.
Café du Boulevard de la Gare. —

Concert donné par la Troupe Parisienne, sa-
medi 10, dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

rentes. Qu 'on ne lise pas dans les journaux pres-
que journellement :

< Un jeune homme désire une place de volon-
» taire, pour se perfectionner dans la langue
» française. »

» Ou encore :
« On demande un volontaire. »
» Vous aure z alors rendu service à vos conci-

toyens et à vous-mêmes. »
. . . A 



Indes orientales. — Le correspondant
de Calcutta du Times annonce qu 'une guerre est
sur le point d'éclater entre le Thibet et le Né-
paul. Des marchands de ce dernier pays ont été
pillés à Lhassa, et les autorités du Thibet refu-
sent de leur accorder une indemnité.

91. Clemenceau et le MO»;«H I%'O MBWS.
Le procès intenté par M. Clemenceau , député

de Paris, directeur de la Justice , au gérant pari-
sien et au directeur-propriétaire du Morning
News, sera décidément plaidé.

On sait que* la Justice avait annoncé que le di-
recteur du Morning News ayant , à la suite d' une
«ntrevue , pris l'engagement de publier la rectifi-
cation que lui proposait M. Clemenceau , l'affaire
devait être rayée du rôle. Le Morning Neivs s'est
borné à insérer une note ainsi conçue :

« Nous sommes priés par M. Clemenceau , l'ho-
norable député de Montmartre , de démentir qu 'il
ait employé certaines expressions qui lui ont été
attribuées au cours d' une entrevue relatée par le
Morning News du 20 septembre. Nous nous ren-
dons avec plaisir à la requête de M. Clemenceau ,
et nous aurions été heureux de le faire p lus tôt
s'il nous en avait exprimé le désir personnelle-
ment. »

Or , ce que démentait M. Clemenceau , c'était
qu'il eût eu une conversation politi que quelcon-
que avec un rédacteur du Morning News. « J'ai
bien reçu , disait-il , la visite d'un rédacteur du
Morning News, mais j' ai formellement refusé
d'avoir avec lui un entretien politi que. Tout ce
que ce journal a raconté à cet égard est donc de
pure invention. >

M. Clemenceau a, par suite, trouvé insuffi-
sante la note du Morning News, et , sur le refus
opposéavant-hierparledirecteuràunedemandede
rectification plus complète , il a pris le parti de
laisser le procès engage suivre son cours.

La cause, ainsi que nous l'avons déj à dit , était
inscrite au rôle de la 3e chambre pour l'audience
d'hier, jeudi.

Elle a été appelée , mais sur la demande de Mc
Millerand , avocat de M. Clemenceau , les débats
ont été remis à quinzaine.

NAJDINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 39

Par Marie de Besneray.

On pénétra dans le vaste jardin de l'ancien couvent.
Une fraîcheur tombait des futaies , un silence presque
absolu planait sur cette solitude aux pelouses vallo-
nées , au dessous d' allées pleines de mystère. L'eau des
deux fontaines Saint-Clair et Saint-Arnould filtrait dans
le bassin de maçonnerie. Un rayon de soleil glissait
entre des nuées d'orage, illuminait les pierres fauves
d'une tour romane , et , perçant la voûte de feuillage qui
sert de toit à l' abbaye , éclatait dans l'enceinte vide ,
dansait sur les dalles usées, autour des chapiteaux , des
colonnes , miroitait sur les pleins cintres , pour s'échap-
per , furtif et pâli , par les fenêtres béantes ouvertes sur
la colline.

Et jolie cette colline avec sa végétation vigoureuse
où les tons variés , depuis le hêtre pourpre , le vert-
noir des pins , se mêlaient aux branchettes vert tendre
des arbrisseaux inférieurs , tandis que ça et là , d'une
touche encore légère , l'automne rouillait les haies et les
ravins, prêtait aux peupliers , debout près des eaux cou-
rantes , des tons clairs d'oranges non mûries , et semait
sa poudre d'or sur les cimes des grands arbres.

— Un vrai paradis , prétendait Nadine.
— Avec vous, soulignait Savinien.
Le gardien , en normand soucieux de son estomac,

achevait son café. En l'attendant on se promenait dans
les avenues encore désertes, on tournait autour des
pilastres vermoulus où les spectres du Moyen-Age sem-
blaient encore blottis.

Les jeunes gens, en avant , humaient avec volupté
Reproduction interdite jour les journaux n'ayant f  ai traité avec
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L accusé princi pal , Justin Chappuis , est assisté
de M e Boinay, avocat.

On se souvient que , dans les premiers jours
du mois d'avril de l'année 4882 , Justin Chap-
puis , notaire , à Boécourt , quittait furtivement le
pays , en laissant ses affaire s dans le plus grand
désordre. Déjà depuis un certain temps , le crédit
de Chappuis était ébranlé ; pressé de rendre
compte, par les personnes qui lui avaient confié
le soin de leurs intérêts , Chappuis après avoir
fait de vaines promesses et épuisé toutes les res-
sources dont il pouvait disposer , jugea à propos
de gagner la frontière , et mal gré les recherches
les plus actives faites immédiatement , son domi-
cile resta inconnu. Une enquête ouverte aussitôt
démontra que le notaire Chappuis avait perçu à
différentes reprises des sommes importantes qu 'il
s'était fraudu leusement appropriées ; qu 'il avait
abusé du crédit que sa position lui créait dans la
contrée ; et qu 'enfin il avait pendant un long es-
pace de temps , fait de nombreuses victimes par-
mi les personnes qui s'en étaient remis à sa
bonne foi et à sa probité. Renvoyé devant la Cour
d'assises du Jura, par arrêt de la Chambre d'ac-
cusaiion en date du 1er jui l let  1882, Chappuis fut
condamné par contumace le 2 août suivant à 3 1/ i
ans de réclusion.

Cependant Chappuis , mal gré son* élarg isse-
ment , n'aurait cessé de correspondre avec sa fa-
mille et ses connaissances , et l'autorité finit  par
découvrir son domicile ; il fut arrêté à Grenoble
le 14 novembre 1882. Son extradition ayant été
accordée , il fui ramené en Suisse et écroué dans
les prisons de Delémont , en attendant la révi-
sion de l'arrêt qu 'il avait sollicitée , de suite après
son incarcération. Cette demande en révision
ayant été admise par la Chambre criminelle , on
instruisit une nouvelle enquête , qui a eu pour
conséquence le renvoi devant les assises du no-
taire Chappuis , non seulement pour abus de con-
fiance , mais encore pour banqueroute fraudu-
leuse et faux. Les chefs d'accusation sont au
nombre de 28. Le jugement ne sera pas rendu
avant samedi.

— La Cour d appel vient de rendre son juge-
ment dans le procès intenté à la Banque canto-
nale (succursale de Porrentruy) par le Comptoir
d'escompte de Mulhouse. Le jugement de pre-
mière instance a été réformé et la Banque con-
damnée à payer au Comptoir le 70 p. cent de la
réclamation de ce dernier et en outre aux trois
quarts des frais.

BALE-VILLE. — Le Conseil d 'Etat propose
d'abaisser , dès le 1er janvier prochain , le prix du
gaz de 30 à 25 centimes le mètre cube. Heureux
Bâlois I

— Un paletot d'hiver a été volé récemment
dans un café de Bâle. Une de ses poches ren fer-

l'air pur chargé de senteurs végétales , savourant sur-
tout la joie qu 'ils sentaient sourdre en eux-mêmes. Ju-
lienne restait volontairement en arrière avec son frère .
Elle s'attardait à cueillir les fleurettes des gazons , à exa-
miner la plante poussée dans l'interstice des ruines, à
déchiffrer les inscriptions banales creusées par le cou-
teau des visiteurs sur ces débris séculaires , pendant
qu'à ses côtés , Alexandre lisait le dernier numéro d' une
petite gazette militaire qui lui venait de Russie , lui ap-
portant , à douze cents lieues de distance , la vision nette
du pays , des habitudes rompues , des menues satisfac-
tions de sa vie active.

Il faut réussir , il faut bâter la décision de Savinien ,
pensait Mme Moroy. Un danger flotte autour de nous.
Une déclaration formelle de M. Damaze le conjurera
peut-être !

En effet , la présence prolongée de Guy à Trouville
l'alarmait. Pourquoi ne partait-il pas? Pour lui , les
courses finies , quel attrait conservaient les bains de
mer?

Elle aussi songeait à regagner Paris , mais quelle rai-
son donner à sa fille pour motiver cette fuite précipitée ,
alors que leur maison était louée jusqu'aux 15 sep-
tembre ? D'ailleurs , empêchement plus grave , Savinien
restait Savinien empressé , amoureux , finirait par parler.
Obtenir ce résultat , arranger cette union devenait l'idée
fixe de cette mère menacée sans cesse dans son honneur
par un malheur latent , et désireuse d' assurer à son en-
fant un nom , une position stables.

Ces projets se heurtaient dans son cerveau ; elle ou-
bliait le but de la promenade.

Derrière elle, la voix sonore du gardien , voix em-
phatique d'un homme persuadé de son importance , la
tira de sa méditation.

— Mesdames et Messieurs, nous commençons.
— Je ne vois plus Nadine et Savinien , dit Mme Moroy.

Savez-vous, Sacha, quelle direction ils ont pris?
Mais Sacha ne savait pas non plus , il se croyait encore

sergent à l'école militaire , il commandait un exercice
et ne s'intéressait à rien au monde autant qu'à un mou-
vement bien exécuté.

Les jeunes gens venaient de disparaître dans une
allée tournante.

f k Société intercantonale des mdusiries du
Jura . — La Société intercantonale des industries
du Jura a tenu lundi à Neuchâlel son assemblée
générale annuelle sous la présidence de M. Hte
Etienne.

Elle a entendu le rapport de son bureau sur
l'activité et les travaux de la Société pendant
l' exercice écoulé , ainsi que celui de M. G-irard-Per-
regaûx , délégué suisse et membre du jury pour
l'horlogerie et la bijouterie à l'Exposition uni-
verselle d'Amsterdam.

Ces deux rapports dont la lecture a rempli la
plus grande partie de la séance seront imprimés
pour être distribués aux sections de la Société et
à toutes les personnes qui s'intéressent à la pros-
périté de nos industries.

Plusieurs autres questions , entre autres celle
de l'acquisition d' une nouvelle collection de mou-
vements et de montres des fabriques étrangères ,
destinée à être mise en circulation parmi les sec-
tions de la Société , ont été discutées et résolues
affirmativement ; puis l'assemblée a confirmé à
l'unanirailé dans ses fonctions le bureau actuel
de la Société.

A l'issue de la séance, un modeste banquet a
réuni au cercle du Musée les délégués des sec-
tions , qui ont donné essor dans de nombreux
toasts aux sentiments d'entente , de bonne amitié
et de solidarité que la Société intercantonale a
toujours cherché à développer entre les diverses
localités industrielles du Jura.

M\ Boudry. — Un vieillard de 76 ans , qui ha-
bitait Boudry, où il exerçait la profession de
journalier , a été trouvé pendu dans les combles
de son logement.

Chronique neuchâteloise.

4% Loterie de l 'Exposition nationale. — Nous
donnerons dans notre numéro de demain la suite
de la liste des numéros gagnants.

#\ Etablissement des jeunes garçons. — Le
Bureau municipal a reçu avec reconnaissance ,
par l'entremise de M. Constant Nicolet-Dubied ,
onze francs en faveur de l'Etablissement des jeu-
nes garçons.

Cette somme provient d'un reliquat de la So-
ciété de chant la « Concordia ».

(Communiqué.)

Chronique locale.

Mme Moroy et son frère rejoignirent alors une ving-
taine de touristes groupés autour du gardien qui , par
genre sans doute , agitait un trousseau de clefs , comme
s'il devait , dans ces bâtiments à ciel découvert , ouvrir
les portes sculptées du palais de Blois ou les serrures
compliquées du château de Chenonceaux.

Après avoir toussé trois fois, en orateur pénétré de
son rôle , celui que Savinien nommait plaisamment l'ar-
chéologue, commença au milieu du recueillement géné-
ral.

— Mesdames et Messieurs , avant de vous décrire les
ruines du prieuré de Saint-Arnoult , il me paraît utile
de vous retracer , à grands traits , l'histoire de cette
contrée de la Touques , c'est-à-dire du château ducal et de
la forteresse , qui après avoir conquis une prépondérance
capitale à cette région , l'ont couverte de décombres...
« En 1087, Guillaume le Roux , s'embarqua à Touques ,
pour recueillir l'héritage paternel ; en 1099, il y débar-
qua pour châtier les Manceaux révoltés. En 1139, lors
des guerres pour la succession de Henri I", Geoffroy
Plantagenet. comte d'Anjou , ravagea le pays d'Auge et
se prépara à faire le siège du château de Bonneville.

— Nadine ne revient pas se disait Mme Moroy, indif-
férente à ce déluge de dates.

De nonbreux promeneurs arrivaient : bai gneuses con-
nues , demi-mondaines , escortées de cavaliers compas-
sés ; c'étaient , dans les allées , un frou-frou de jupes ,
un chatoiement de couleurs avec le battement d'aile des
éventails et le chuchotement des conversations in-
times. . . , ,

— Ce fut à Touques qu Henri V, roi d'Angleterre dé-
barqua le I"r août 1417, poursuivait le gardien.

— AU Right ! approuva un Anglais portant en sautoir
une énorme jumelle dans son étui de cuir jaune .

Modestement , l'homme aux clefs s'inclina.
— c En 1545, reprit-il d'un ton plus convaincu , Fran-

çois I" fit séjour ici « pour le plaisir de la chasse » en
1590... „,

— Oh! assez, souffla un élégant occupé , à travers son
monocle, à examiner ses voisines, j' ai déjà mat aux
nerfs ; qu'en dites-vous, de Savolle ?

(A suivre)

BERNE. — La Commission de la Constituante
a réduit à 7 le nombre des membres du Conseil
exécutif et réservé au Grand Conseil la nomina-
tion du Conseil exécutif et des préfets.

— M. Ritschard , préfet d'Interlaken , est mort
dans la nuit de mercredi à jeud i.

— Cour d'assises du Jura. — Ainsi que nous
l'avons annoncé , les débats de l'affaire Chappuis
ont commencé lundi avec un jury spécial.

Nouvelles des Cantons.

mait des papiers et des traites que le voleur a eu
la délicate attention de renvoyer par la poste à
leur propriétaire .

Berne, 8 novembre. — MM. Welti , Deucher et
Dernier Courrier.



le secrétaire du département des chemins de fer ,
sont partis hier soir pour Zur ich afln d'assister
aux conférences relatives à l'exécution des li gnes
faisant partie du réseau du Gothard et provisoi-
ment ajournées.

— En raison des résolutions prises par la com-
mission d'enquête agricole , on suppose que le
budget sera grevé de ce chef d'environ un demi-
million , y compris les sommes déjà portées avec
le même objet , par les prévisions antérieures , au
budge t de 1884.

Genève, 9 novembre. — Le parti radical-libéral
présente pour l'élection de dimanche , le Conseil
d'Etat actuel composé de MM. Carteret , Gavard ,
Héridier , Patru , Vautier , Viollier-Rey et Dufour.

Lausanne, 9 novembre . — Sept salutistes pré-
venus d'avoir violé l'arrêté du Conseil d'Etat ont
comnaru hier devant le tribunal de nolice de

Morges. Le principal accusé, Jaquenoud , chez qui
a eu lieu une réunion à Buchillon , a été condamné
à 30 fr. d'amende ; les autres accusés (parmi les-
quels l'horloger Golay, de Rolle) à 15 fr. d'amen-
de. Les salutistes veulent recourir au Tribunal
fédéral.

Le Caire, 8 novembre. — Aucune dépêche di-
recte de Hicks pacha , mais des nouvelles indirec-
tes semblent confirmer la grande défaite des in-
surgés.

Une tribu importante des environs d'Obeid a
fait sa soumission.

— Le journal arabe Ebuhran a été supprimé
comme insultant les Anglais.

Berlin , 8 novembre. — Un adjudant-g énéra l,
porteur d' une lettre autographe de l'empereur
Gui l l aume,  esl nar l i  hier soir nonr Madr id ,  afin

d'annoncer au roi d'Espagne la visite que le
prince impérial va lui rendre comme représen-
tant de l'empereur. Le prince impérial partira de
Gênes la semaine prochaine, accompagné de trois
vaisseaux de guerre allemands.

Belgrade, 8 novembre. — Les troupes ont fran-
chi le défilé de Tchestobrodiza occupé par les
insurgés, et ont pris leur position principale de
Clafat ; dans trois jours, l'ordre sera rétabli.

Alexandrie, 8 novembre. — Il y a eu hier deux
décès choléri ques à Alexandrie.

Paris, 8 novembre. — M. Challemel-Lacour
partira dans la soirée pour Cannes et M. Jules
Ferry prendra demain l'intérim des affaires
étrangères.

— Le Temps dément le bruit que l'adminis-
tration des finances prépare la refonte des mon-
naies d' or.

—Bel-Air—
Dimanche 11 Novembre

dès 2 1/s h. après midi 2924-2

GRAND CONCERT
donné par la

SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E  M I L I T A I R E

DES ARMES-RÉUMES
sous la direction de M. Sébastien Mavr

avec k bienveillant concours de
plusieurs amateurs de la localité

P R O G R A M M E :
1. A la Patrie, pas redoublé MILLOKER
2. Réminiscences des Noces '

de Promélhée, cantate . SAIN '-S.ENS
3. Désillusion , mélodie (M.

A. Perrette) . . . .  G. RUPèS
4. Ondine des A Ipes , solo pr

piston et saxophone . A. NEIBIG
5. Sur les remparts , polka . M. VEISS

6. Fantaisie sur des motifs
de l'opéra Carmen . . BIZET

7. Le Trouvère , fantaisie pr
flûte et piano (MM. G.
S. et U. H.) . . . . VERDI

8. J 'attends , romance (M. A.
Perrette) L. MAGNE

9. Quatuor de saxophones . MAYR
10. Les secre ts du cœur,

mazurka MAYR

Entrée: 50 centimes.

ON OFFRE A LOUER
pour St-Martin 1884

1° Un bel appartement, composé de sept
chambres, corridor , cuisine et doubles
dépendances.

2° Un appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

3° Un pignon de trois chambres, cuisine
et dépendances.¦ Le tout très bien situé, près de la gare,

dans une maison moderne , d'ord re et au
soleil levant.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 2904-3

Café J. Stucky
LÉOPOLD RffBERT, 61

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec viande de porc assortie et

Saucisses de Francfort. 2889-3

Souper aux TRIPES
tous les samedis , dès 8 heures du soir.

CAFÉ FÉDÉRAL
*, Rue du Four, 8

Samedi 10 Novembre
à 8 heuree du soir

Souper aux TRIPES
Se recommande

2898-1 M. HUGUENIN .

CERCLE MONTAGNARD
TOUS LES SAMEDIS

à 8 heures du soir S728-1

Souper aux TRIPES

L'Apte Je prêts sur pps
sera fermée pour cause de démé-
nagement du 7 au 10 novembre,
et sera transférée chez

- R. Schneider-Aebi, -
rue du Puits *5.

Le bureau est ouvert de 7 heures du ma-
tin à 7 heures du soir et le Samedi jusqu'à
8 heures du soir. 2841-1

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 Parel , Chaux»
de-Fonds; Burmann, Locle; Dardel , Neu-
chàtel ; Andréa?, Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2278-11

Grande Salle des Armes -Rénnies
Dimanche il novembre

dès 8 heures du soir

€<m«&¥
DONNÉ PAR 29ï6-2

L'Orchestre des Amis
P R O G R A M M E

Ir° PARTIE
•1. Défilé , marche . . .  A. TEMPLER
2. Fleurs du printemps . L. G.F.RTNER
3. Eome sweet home , va-

riations pour flûte av.
accompagnement de
piano POPP

4. Rheinlœnder . . . .  G. FRANKE
5. Quatuor , motifs sur l'O-

péra t< Le Trouvère » ,
pour 2 saxophones , 1
cor et 1 piston . . . VERDI

6. Sommerfœgel , sottische E. MASCHKE

II""1 PARTIE.
1. Festklœnge , ouverture L. STETEFELDT
2. L'amour , valse . . . J. RINNER
3. Alpenlieder , variations

pour flûte, av. accom-
pagnement de piano . FERSCH.EK

4. Eisa, polka-mazurka . L. G.ERTNER
5. Quatuor , motifs sur l'O-

péra le Freischûts , pr
2 saxophones , 1 cor et
1 piston 0. M. WEBER

6. Le feu , galop . . . . E. MASCHKE

ENTREE : 50 centimes.

LE GRAND DÉBALL AGE
3, Rue de la Ronde, 3

vis-à-vis <a.e la Bouel ierle Social e
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 , bonnets
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,
2773-5 3, RUE DE LA RONDE , 3

6ranie Salle des Armes -Réunies.
Dimanche 11 Novembre

dès 2 h. après midi

CONCERT artistique
donné par

MICOLO A M S A L DI
Début de Mlle Alice

comique excentrique du Casino du Mans.

Pro gramme choisi et entièrement nouveau.
M** ANSALDI, pianiste. 2919-2

W E N T R É E  L I B R E 1 H

Restaurant k ROC-MIL -DEUX
CI1BÏ DES COIfVERS

Dimanche 11 Novembre

Bal H Bal
Orchestre des frères Biiren.

— Salle bien cirée. —

Le soir

Souper aux TRIPES et GIVET
Se recommande

2914-2 A. GIRARD .

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 10 Novembre 1883

à 8 heures du soir 2920-1

SOUPER aux Tripes
Madame LAFRANKY

tailleuse et llngcrc, rue du Soleil 19,
se recommande aux dames de la Chaux-
de-Fonds pour tous les ouvrages qui con-
cernent sa profession. 2923-3

Ouvrage propre . Prix modérés.

Grande Salle, Boulevard ûe la Gare
Samedi , Dimanche , Lundi el Mardi

10, 11, 12 et 13 Novembre 1883

GMND CONCERT
DOKNÉ PAR LA

célèbre troupe parisienne
composée de cinq virtuoses , 3 dames et

2 messieurs.
Su-ccès sans précédent.

Entrée libre. 2918-2

TSÉATRE Je la Chaui-ie-FoiÉ
DIRECTION de M. LACLAI^

DIèRE
3— Année

Bureaux : 7 h. Rideau : 7Vs h.
Dimanche 11 Novembre 4883

- Représentation Extraordinaire -
Première représentation de

LE NAUFRAGE
DE WJ A MÉDUSE

Drame en 5 actes par M. Charles Desnoyers

Première représentation de

LES CHEVALIERS DU PINCE-NEZ
Comédie-vaudeville en 2 actes

par MM. E. Grange , P. Deslandes
et L. Thiboust

P R I X  DES P L A C E S
pour le Diman clie :
Balcons , fr. 2»50. — Premières, fr. 2. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 2925-2

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.

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

Changement de domicile.
Le comptoir et l'appartement

de M. Achille Didisheim
sont transférés dès ce jour 2878-1

71, Rue de la Demoiselle, 71.

- Café Français -
Rue JAQUET-DROZ, 15

Tous les Samedis, à 8 heures do soir

Souper aux TRIPES
Se recommande

2838-2 Alclde Roussel.



T e «Bazar de chaussures de Mayence »,¦*-' Place Neuve 12, demande un bon ou-
vrier cordonnier pour faire des rhabil-
lage^ 2912-3

Commissionnaire. gr^ïïfiSïïî
garçon pour faire des commissions entre
ses heures de classes. 2927-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

EmaîIl PIi r <")n deniaDCle un bon ou-uiiiauicui . vrier émailleur en ca-
drans. - S'adresser chez M. Simon Bamaz,
rue des Fleurs 5. 2881-2

PnllÇÇPIIÇP On demande de suitel UlldJCUûC, u]]e bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or, ou à défaut une as-
sujettie. — S'adresser rue du Progrès 9,
au premier étage , à gauche. 2874-1

AnnPPïltipC On demande des ap-HFF' OllUOO» prenties peintres en
cadrans et un apprenti émailleur.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 2875-1

A lrmor» de suite ou pour St-Georges1UUCI 1884, chez Th. Faivret , rue
du Parc 44, un grand et bel appartement
au premier étage. 2916-3

Pour St-Georges 1884 , un beau pignon
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

paHîî lP t  A remettre de suite , à unUaUUIvl, monsieur tranquille et de
toute moralité , travaillant dehors , un joli
cabinet meublé. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au second , à gauche. 2921-8

fahîn Pt A louer un petit cabinetliClUUlcu meublé , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n° 74, au premier étage, à droite . 2922-3

Phamhro A louer une chambre meu-V-l JaniUI O. blèe, située au soleil le-
vant , à un monsieur tranquille , travaillant
dehors. — S'adresser chez M. N. Rothen ,
rue du Progrès 9. 2893-2

A lmiAr Poul* St-Georges ou St-Mar-IUUC1 jj u 1884, un joli apparte-
ment de 6 pièces , dans une belle situa-
tion de la rue Léopold Robert. S'adresser
au bureau de IT MPARTIAL . 2805-2

TTn môniinfl de trois personnes , tran-UI1 111(31141) C quil )e et muni de bon-
nes références , demande a louer, pour
St-Georges 1884 , un logement de deux à
trois pièces , autant que possible au centre
du village. — S'adresser chez M. Sengstag,
rue des Fleurs 22, au second , à gauche.

287/-1

A VPïlHrP un secrétaire , un canapé,ÏC1IU1 C un ]j t en fer . p]us un p0.
tager N" 13, tout neuf , ou à échanger con-
tre un plus petit. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 2d , à gauche. 2915-3

TrnilVP qoelqucg billets de ban-1 I U U Ï C  que, au magasin de'tabac de
Charles Braudt , à la Civette. — Leur pro-
priétaire peut les réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion. 2917-3

A VPîlnPA a un prix très avantageux ,VC11UI C un tour aux débris avec
sa roue , en parfait état. — S'adresser rue
du Progrès 59, premier étage. 2876-2

frllÇÇA ^ vendre une belle et forte
UUaSCi glisse neuve , provenant de la
loterie de la Société d'Agriculture.

S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 2840-2

MAGASIN DE GLACES
9, rue Neuve 9, Ghaux-de-Fonds (ancien magasin M. Meuri )

HUTMACHER-8CHALCH
J'informe l'honorable public que mon magasin est richement assorti en : Grlaees de Paris de toutes

grandeurs. — Grand assortiment de tableaux haute nouveauté. — Encadrements en tous genres.
Galeries et patères pour Rideaux. — Chaises à vis pour piano , Bureau et atelier. — Etagères en
tous genres. — Je recommande aussi spécialement mon atelier de reliure. 2909-8

Î:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
MAIS ON DE BLANC , TROUSSEA UX |(3, Ronde, 6 x

CÉSAR GUYE &C J
Nous offrons, en articles se rattachant à notre spécialité , un choix des plus grand , aussi re- O

commandable par la modicité des prix que par la variété des genres , au nombre desquels nous Q
mentionnerons : /\

X Toiles coton et Toiles fil, de toutes largeurs , prix et qualités , propres à satisfaire les /\
K * demandes les plus diverses. \J
ss  Nappages et Serviettes , depuis l'article de ménage au plus fin damassé. O
X\ Nappes et Serviettes à thé, blanches et de couleur. #x
Vf Nappes et Tapis, pour être brodés. X\# Linges de toilette et Essuie-mains , représentés par 45 genres, dont plusieurs tout nou- %/
fs  vellement parus. Q
f \  Mouchoirs blancs , coton , fil et batiste ; très fort assortiment réellement avantageux. /A
V Rideaux et Draperies , en mousseline ou guipure , du plus simple au plus riche. XO Couvertures laine , blanches et de couleur, et Tapis blancs pour lits , gauffrés et Anglais; \#
Q choix complet. Q#\ Toujours fortement pourvus de Flanelles coton et Flanelles laine , Molletons , Peluches , f \
Si Cotonnes , Oxfords, Indiennes , Basins , Piqués. — Coutils , Sarcenets , Edredons et Plumes, yc
\# Camisoles filochées , laine et coton. W
CJ Sur mesure : Chemises confectionnées avec soin , et à des prix modérés. 2910-4 Q I

o<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9\
i

Société Fédérale fie &ymnastiane
LAIllilIXi:

ASSEMBLéE GéNéRALE samedi i o no-vembre , à 8 Va heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville. 2895.1

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. 2629-1

-A. vendre
par wagon , de la paille de blé, première
qualité , à un prix très avantageux , rendu
sur wagon ou franco de port.

S'adresser Hôtel de la Croix Fédérale, à
Yverdon. 2913 4

A louer à Fontainemelon
pour de suite , un logement de trois piè-
ces avec jardin et dépendances.

S'adresser à M. Léopold Bertrand , rue
de la Paix 27, Chaux-de-Fonds. 2911-3

%i»fï NFFVF ^I Grand BAZAR POPULAIRE F ~ AP LAW m W X h  ET de Môtel -de-Ville 5
ChaUZ-de-Fonds RAZAR PARISIEN M CHAUX -DE-FONDS

 ̂ -* , ,„ ~ * ^
De retour de Paris, ayant fait des achats très considérables , vu l'importance toujours croissante de

mes affaires ; mes agrandissements successifs me permettent d'appliquer mon système de vente , avec
toute l'extension qu 'il comporte , c'est-à-dire, m'efforcer chaque jour , de vendre meilleur et meilleur mar-
ché, n'offrir même aux prix les plus réduits, que des qualités excellentes.

NOMENCLATURE
^
DE

^
QUmTQUES ARTICLES :

~ , . ¥ ^,« «,=»»»•«»« l Chaussettes laine, dep. fr. 1»20, 1»80 à fr. 2»25 la paire.Comptoir ttC tnausiure» S Baa en iainei pr femmes , fillettes et enfants , dep. 90 et. à fr. 4.
Bottines à élastiques pour hommes , de 7, 9, 12, 15, 18..80 jus- ( Lainages Châles tricotés , pour dames et fillettes , dep. 50 et.

qu'à 26 francs la paire. D 
à fr lO. Pèlerines, depuis fr. 3

Brodequins ferrés, de 9, 12 à 16 francs la paire. Bacheliques, pour dames, fillettes et enfants,
Bottes pour homriles et garçons , depuis fr. 12 à 33 la paire. Grand choix de châles russes, de fr. 4.90 7»o0, 9, 12 et fr. 15.
Bottines pour garçons , depuis fr. 5 la paire . ) Cravates, pour hommes et dames depuis 2o et. a fr. 4.
Souliers pour femmes , depuis fr. 2>.50 la paire, \ 

Ganterie en tous genres , tourree depuis 70 et.
Bottines pour femmes, depuis fr. 5 à fr. 22 la paire. / Lingerie. Gorsets.
Souliers d'enfants dans tous les prix. \ Chemises pour hommes , en couleurs , depuis fr. 2*2».
Pantoufles et cafi gnons , depuis 90 et. Un cholx chemises blanches, depuis fr. 3.
Caoutchoucs en tous genres. S En li quidation: 500 douzaines faux-cols en shirting, valant
Un lot de Sabots, galloches françaises , à fr. 2 la paire. S fr. 7«50 la douzaine , seront cédés à fr. 4»50.

Comptoir de Chapellerie. ParaPlu|es en satin ' Pour dames et hommes , de fr. 2»75, 3, 4,
Chapeaux feutre pour hommes , de 2»S0, 3»50, 3»7o, 4»75, 6, ï parapiuies en soie, depuis fr. 6 à fr. 25.

Cha âuxdTfeutre pour garçons , depuis fr. 2»50, C, 3..50, FOT
^̂

B, Û AouB , imiiatàon, depuis tr. h>50, en ionrnrB
4»50àfr. 6. S garantie depuis ti. 3.

Casquettes pour hommes et garçons , depuis 75 et. à fr. 6. i Boas et Pelisses à tous prix.
Un lot chapeaux de feutre, pour dames , fillettes et enfants , > • 

valant fr. 2, seront cédés à 50 et. ? Un choix considérable d'article» de ménage, ferblanterie, fer)  battu , lampes en tous genres.
Comptoir de Doniieterie i Bolsellerle, brosserie, paillassons , devant de portes, en

Pantalons , caleçons et gilets , écrus et couleurs pour femmes S tous genres , porte-parapluies.
et hommes, dep. 95 et., fr. 1»25, 1»50, 1»80, 2»25, 3 à :fr. 6. ) verrerie et cristaux , porcelaine et faïence, depuis l'article

Gilets de chasse, pour hommes et garçons , de fr. l»oU , 2»2o, J à 5 ct j usqu >au pius 0ieve,
3, 4»2Û, ô,Ô0, 6, 9, 13»50. à fr.J22. I Dcscentes de lits. Grandes glace».Jupons pour daines , en coton et en laine , de Ir. 2«2o , 4)> au. ( *•
3u50, 5»75, 6»50 et fr. 7»50. ( T?T\ lirrnirlatinn • *° Dlèccs *¦»*¦ de chambre et de

Jupons et Robes en laine, pr enfants , depuis fr. 1»50 à fr. 5. < ¦*-*«¦ ¦U lJUJ.U.a.U.U.Li.. corridor seront cédés à moitié prix
Maillots, depuis 90 ct. à fr. 5. 5 de leur valeur.
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