
-oiome polonaise en ouïsse. — La division
est complète enire le comte Plater la colonie po-
lonaise. Les allures aristocratiques et les opinions
cléricales du comte avaien t déjà provoqué des
tiraillements ; aujourd'hui , le différend est plus
grave. Le comte se refuse , dit-on , à laisser con-
trôler les fonds du musée polonais installé au
château de Rapperschwyl. Outre la fortune de
feu M. Ostrowski , décédé à Lausanne, il y ad'au-
tres fonds destinés à venir en aide à la jeunesse
studieuse polonaise ; on reproche au comte de
procéder avec partialité et de n'accorder des fa-
veurs qu'aux personnes qui partagent ses opi-
nions , et on parle de remettre l'administration
des fonds à une autre personne.

Le comte Plater prétend qu'il ne peut , sans
commettre une indiscrétion , autoriser qui que ce
soit à vérifier les comptes. Il y a eu une réunion
de la colonie , celle-ci a voté un blâme et réclamé
un contrôle que le comte Plater persiste à re-
pousser.

Instruction militaire. — Le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédérale la créa tion de
deux places d'instructeur d'infanterie de 1r8 clas-
se ; les deux instructeurs seraient attachés à l'ins-
tructeur en chef et spécialement destinés à l'en-
seignement dans les écoles centrales.

Chronique Suisse.

France. — Samedi à la Chambre , M. Flo-
quet a soutenu l'amendement de M. Anatole de
La Forge demandant le droit commun pour Paris.

Le minisire de l'intérieur a combattu l'amen-
dement , qui a été rejeté par 281 voix contre 206.

— Voici un trait qui suffit à montrer avec quel
sérieux et quelle compétence les radicaux français
traitent les affaires publiques ;

L'ex-capitaine Maujan , candidat intransigeant
dans l'arrondissement de Lodève , demande entre
autres dans sa profession de foi :

1. La révision de l'assiette de l'impôt sur le re-
venu.

2. Le droit de l'enfant à l'instruction.
Or, en France , il n'y a point d'impôt sur le re-

venu et , depuis deux ans déjà , l'instruction est
obligatoire.

M. Maujan ignore ces choses. Il n'en sera pas
moins législateur et partici pera avec plusieurs
centaines de collègues de la même force au ren-
versement des malheureux ministères qui se
trouveront sur son passage.

— Le calme ne renaît pas encore à Marseille ;
vendredi la représentation des Huguenots au
Grand-Théâtre s'est terminée par des incidents
tumultueux. Le régisseur , voulant parler au pu-

Nouvelles étrangères.

blic au sujet des débuis des artistes , a dû se re-
tirer devant celle manifestation hostile.

A la sortie du théâtre , des groupes nombreux
sifflaient et demandaient la démission du direc-
teur.

La police a essayé de disperser les groupes , qui
se sont alors diri gés vers la préfecture, où ils ont
été dispersés par quelques gendarmes.

Plusieurs manifestants se sont ensuite portés
vers les bureaux du Petit Marseillais, d'où , après
avoir sifflé et hué, ils se sont retirés.

— Samedi matin a eu lieu le 25e tirage trimes-
triel des obligations de l'emprunt municipal de
la ville de Paris en 1875. Le n° 172,276 gagne
fr. 100,000. Le même jour a également eu lieu le
tirage des obligations de l'emprunt municipal de
la ville de Paris en 1876. Le n° 49,449 gagne fr.
100,000.

Allemagne. — L'empereur , le prince im-
périal , le prince Guillaume et sa femme, et le
prince Frédéric-Charles ont assisté , à Berlin , à
la fêle anniversaire de Luther dans l'église de
Saint-Nicolas , où s'étaient rendus de l'Hôtel de
Ville , en cortège solennel , les autorités de la Ville
de Berlin , les ecclésiastiques, les professeurs , les
fonctionnaires supérieurs de l'Etat , les généraux
et beaucoup d'autres notabilités.

L'empereur a élé accueilli avec enthousiasme à
son arrivée et à son départ. Le matin tous les en-
fants des écoles ont été conduits au service divin
en cinquante-trois détachements.

La ville était pavoisée comme pour les jours de
fête .

D'après les avis parvenus à Berlin , l'anniver-
saire de la naissance de Luther a été célébré par-
tout en Allemagne avec la plus grande solennité.

— Le prince impérial d'Allemagne aurait reçu
de Wiesbaden des lettres renfermant des mena-
ces de mort à l'occasion de son voyage en Es-
pagne.

Le bruit court que le prince héritier serait
nommé colonel d' un régiment espagnol.

Italie. — Il y a quelque temps on annonçait
qu 'on avait découvert à Milan une fraude impor-
tante au préjudice des finances de l'Eiat , dans
l'établis sement des frères Branca , fabricants du
Fernet-Branca.

Une colonne de cet établissement , au lieu d'être
une colonne, était un alambic pour la distillation
de l'alcool et cet appareil avait , pendant long-
temps servi et servait encore à cet usage.

Il résulta des calculs faits par l'administration
des finances, que l'établissement devait payer
300,000 francs pour taxes et amendes.

On mit tout en œuvre pour étouffer l'a ffaire.
Si les informations de la Provincia di Vicenza
sont exactes , on aurait même fait jouer toutes
sortes d'influences afin d'amener le tisc à renon-
cer à ses exi gences. On aurait même tenté de faire
intervenir le ministre Mancini. Mais , malheureu-
sement pour les fabricants , le directeur général
des gabelles n'est pas homme à céder à aucune
pression et maintient inflexibleme nt les droits du
fisc.

En effet , la Provincia assure de la façon la plus
absolue que MM. Branca ont dû s'exécuter , et
qu 'ils ont déjà versé la somme de 300,000 francs
pour taxes et amendes.

Il paraît qu'une fois les droits du Trésor sauve-
gardés, on a renoncé à la procédure pénale.

Autriche-Hongrie. — De nouveaux trou-
bles antisémitiques ont éclaté à Zalaloevoe , petite

ville qui a déj à élé le théâtre de semblables dé-
sordres.

Pendant la nuit du 7 novembre , un groupe de
paysans masqués a attaqué les maisons juives de
la localité , mais la popce, avertie , arriva à temps
pour repousser les agresseurs.

La foule hostile ayant tiré plusieurs coups de
feu , la police dut faire également usage de ses
armes. Les insurgés s'enfuirent précipitamment ,
perdant deux morts et plusieurs blessés. Trois
S'entre eux , qui ont été arrêtés , ont donné des
indications à la police .

Russie. — Dans le sud de la Russie, il y a
eu de nombreux désordres antisémitiques. Les
membres du clergé ont pris part au pillage.

Un ingénieur français , M. Achetonon , a été at-
taqué et a été l'objet d'actes de violence.

BERNE. — Jusqu à présent on compte 329 étu-
diants immatriculés à l'université , 128 en méde-
cine, 104 en droit , 53 en philosophie , 35 en théo-
logie protestante et 9 en théologie catholique. Le
nombre des simples auditeurs est de 69. Si le
chiffre des juristes est si considérable relative-
ment à la fréquentation des facultés de droit
dans les autres universités suisse, il s'explique
par le fait qu 'une grande partie d'entre eux se
compose de jeunes Bernois qui se proposent de
devenir agents de droit (on les appelle notaires
dans ce canton), et qui sont admis à l'université
à ce titre sans avoir passé par les degrés préala-
bles exigés des autres étudiants.

— Dans la nuit de jeudi dernier , à la rue du
Marché-Neuf , à Bienne, Chrislian Teuscher , me-
nuisier , de Dasrstetten, domicilié àla Lsendte, a
été fort maltraité par le nommé Ch. Stœckli ,
manœuvre au Seefels. Teuscher , qui a reçu plu-
sieurs coups de couteau à la tête et aux bras a dû
être transporté à l'hôp ital. Stœckli est arrêté.

ZURICH. — Le Landbote de Winterthour an-
nonce que, en définitive , l'autorité compétente a
décidé la vente de la coupe de la paroisse de
Rheinau au prix de 20,000 fr. offert par l'ama-
teur qui s'en était engoué à l'Exposition de Zu-
rich ; cette aliénalion , regretlable au point de
vue artisti que , s'explique au point de vue utili-
taire, car on se propose d'en affecter le produit à
la construction d'un nouveau bâtiment d'école.

— Le Landralh vient , par 28 voix contre 26,
de refuser la naturalisation à un Israél ite , non
qu 'il y eût des motifs personnels pour l'écarter ,
mais parce qu 'il a l'intention de marquer au
Conseil d'Etat son désir qu 'il soit mis un terme
aux trop nombreuses naturalis ations d'étrangers ,
surtout d'israélites , qui ne sont point domiciliés
de fait dans le pays , et ne cherchent qu'à échap-
per au service milita ire étranger.

— U y a quelques jours un élève de l'Ecole vé-
térinaire , domicilié à Selnau , s'éiait empoisonné
avec du cyanure de potassium. Mercredi on a
transporté à l'hôpital cantonal une sommelière
qui a fait une tenlative du même genre , et qui
paraît avoir élé en relations assez inlimes avec
le jeune homme dont il vient d'être question.

BALE-VILLE. — On avait cru généralement
que pour la maison Léonard Paravicini tout était
arrangé à l'amiable. Il n 'en est rien. Cinq des
créanciers ont fini par refuser les 50 p. cent of-
ferts et viennent d'obtenir la déclaration en fail-
lite de la maison en souffrance. Les deux asso-
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— LUNDI 12 NOVEMBRE 1883 —

Chanx-de-Fonds.
Café da Boulevard de la Ctare. —

Concert donné par la Troupe Parisienne, lundi
12, dès 8 h. du soir.

Céelllenne. — Répétition, à l'Amphithéâtre,
lundi 12, à 8 h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 13, à 8 */«. h. du soir , au local.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 13, dès 8 lj .  h. du soir.



„% Grand Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué pour le lundi 19 novembre. A son ordre
du jour nous trouvons entre autres les 17 deman-
des en naturalisatio n suivantes :

Bitterlin, Jean-Baptiste , orig inaire Français ,
né en 1838, propriétaire , domicilié au Locle,
agrégé éventuellement , ainsi que sa famille , à la
commune de Saint-Sulpice.

Choffet , Alfred-Josepn , orig inaire Français , né
en 1865, célibataire , garçon de magasin , domici-
lié au Locle, agrégé éventuellement à la commune
du Locle.

Jetter née Htrschgraber, Elisabeth , originaire
Wurtembergeoise , née en 1827, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , agrégée éventuellement , ainsi
que son fils mineur , à la commune de la Chaux-
de-Fonds.

Klotz , Jean-Georges , ori ginaire Prussien , né
en 1830, marchand-taill eur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , agrégé éventuellement , ainsi que sa
famille , à la commune de la Chaux-de-Fonds.

Legram, Désiré-Frédéric, originaire Français,
né eu 184 1 , horloger , domicilié à Li gnières ,
agrégé éventuellement , ainsi que sa famille , à la
commune de Li gnières.

Meyer , Isaac , originaire Français, né en 1830,
fabricant d'horlogerie , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , agrégé éventuellement , ainsi que sa fa-
mille, à la commune de la Chaux-de-Fonds.

Nardin née Berthaud , Marie-Louise-Cé sarine,
originaire Française , née en 1844 , modiste , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , agrégée éventuel-
lement , ainsi que ses trois enfants mineurs , à la
commune de Fontainemelon.

Onillon , Henriette-Eug énie, orig inaire Fran-
çaise, née en 1869, domiciliée à Neuchâtel , agré-
gée éventuellement à la commune de Neuchâtel.

Picard , Mauritz , originaire Français , né en
1854 , négociant , domicilié à Neuchâtel , agrégé
éventuellement , ainsi que sa famille , à la com-
mune de Montm ollin.

Picart , Salmon, ori ginaire Français , né en
1832, marchand de chevaux , domicilié à Neu-
châtel , agrégé éventuellement , ainsi que sa fa-
mille , à la commune de Fontainemelon.

Riehlé , Rodol p he-Albert-Germann , orig inaire
Badois , né en 1839, domicilié à la Chaux-de-
Fonds , agrégé éventuellement , ainsi que sa fa-
mille, à la commune de la Chaux-de-Foûds.

Scharpf, Gottfried , orig inaire Wurtembergeois ,

Chronique neuchâteloise.
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Par Marie de Besneray.

La jeune fille demeurait immobile , surprise par cette
brusque apparition ; non moins stupéfaite d' apprendre
que son admirateur silencieux était le proche parent de
Savinien.

Guy se tourna vers elle , s'inclina très bas , et d'un
ton respectueux et doux , contrastant avec sa mâle pres-
tance :

— Madame votre mère vous cherche , mademoiselle ,
j' ai cru deviner son inquiétude...  si vous vouliez bien
nie taire l'honneur d' accepter mon bras , je vous...

Damaze , uhuri un instant , se secoua.
— Pardon , dit-il  d' une voix ferme , je me charge de

reconduire mademoiselle.
Le comte lança sur son neveu un regard si chargé de

haine que Nadine s'effraya.
— Ce n'est pas à toi. que je m'adresse , riposta-t-il

durement.
Il ajouta :
— Daignez , mademoiselle , ne pas repousser ma

prière.
La jeune fille éprouva deux ou trois secondes de cruel

embarras. Certes , elle chérissai t Savinien , mais cet
homme, cet homme suppliant et fier la magnétisait la
fascinait... Que faire?

— Non! cela ne sera pas, riposta Savinien avec un
réveil d'énergie; Mlle Moroy est ma fiancée , c'est à moi ,
à moi seul qu'elle donnera le bras.

Il s'empara avec autorité de la main tremblante de
Nadine , la passa sous son bras , souleva légèrement

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

Chronique locale.
à\ Rectification. — A propos d'un don de onze

francs fait à l'Etablissement des jeunes garçons
il y a quel ques jours , on nous prie de rectifier
une erreur.

C'est la Société de chant la « Concorde» et non
« Concordia » qui a fait ce don.

Bureau municipal.
J t La Saint-Martin. — Aujourd 'hui le temps

est affreux et pour un « Eté de St-Martin », c'est
un bien vilain « Eté ». Les pauvres déménageurs
sont réellement à plaindre , car depuis ce matin
une pluie froide ne cesse de tomber.
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Variétés.
JYIongtre lacustre.

A propos des récits du Journal de Genève sur
« le Serpent du lac » , la Tribune a publié les li-
gnes suivantes tirées d'une vieille chronique im-
primée à Turin au milieu du XVIe siècle. Le fait
se rapporte à l'année 1458 :

« En ceste année se passa ung faict merveil-
leusement estrange non loing du Chaslel de
Yvoire et à l'embouschure de la rivière laquelle
ha nom Phorone.

Le lOme jour du moy de aoust alors que ung
povre buscheron esloyt au poinct de soi retirer
en son logy pour la nuictée , tout soubdainement
apperçeut en la rivière à l'endroict ou se jecte es
eaùes lémanicques ung grand bouillonnement le-
quel de joye le remp lit cuydant estre le dict

son chapeau , et , passant devant M. de Savergny, il dit
avec une crànerie impertinente :

— Monsieur ie comte , je me tiens à vos ordres !
XVIII

L'inquiétude de Mme Moroy fut grande en apprenant
l'incident survenu au prieuré.

L'intervention de Guy, sa parenté avec la famille Da-
maze , lui paraissait de mauvais augure.

Quel but poursuivait-il donc? Voulait-il empêcher le
mariage de son neveu? agissait-il pour son propre
compte sous une impulsion irrésistible , qui le portait à
se rapprocher , en dépit de la présence de Julienne , de
l'adorable fille qui l'avait ensorcelé d'un regard ?

Savinien s'appliquait à rassurer ses amies , et ce soir-
là , au retour de la promenade , surexcité encore par sa
querelle , il demandait formellement la main de Mlle
Moroy. Le plus difficile restait cependant à accomplir :
faire accepter ce projet à ses parents , décider son père
à une démarche officielle. Le jeune homme ne doutait
pas du succès tant la passion lui enflammait la tête et
les sens, depuis surtout que Nadine , sortant enfin de
sa réserve , venait , devant sa mère, de lui dire avec
émotion .*

— Oui , je vous aime , ami , je vous aime depuis long-
temps !

Lorsque, reconduit par Alexandre , Savinien se fut
éloigné , non sans se retourner souvent , Nadine , restée
dans la salle se jeta en pleurant dans les bras de Ju-
lienne.

— Oh! que je suis contente , maman ! Que je suis
heureuse.

Ce contentement , chez elle, se traduisait par des san-
glots et des baisers convulsifs .

Deux larmes mouillèrent les paupières de Mme Moroy.
Dans une vision rapide , elle se revit à l'âge de sa fille ,
là-bas, à la Salenka , lorsqu'elle attendait , te cœur plein
d'illusions et de tendresse, l'arrivée de Guy, son
fiancé.

— Pourvu que nos destinées ne se ressemblent pas ,

bouillonnement d'ung gros poisson soy desbat-
tant en agonie extrême d'ond feroyt joy eulx fes-
tin.

Jà pensoyt nostre homme assommer cettuy pois-
son d'un coulp de son baston ains le mettre en
son bissac, lorsque dun bond le veist soy es-
lancer hors de i'eaiïe, et n'estoyt mies la proy e
dezirée , mais bien ung monstre horrifiq ue sem-
blaible à une gigantesque sarpent.

La longueur d'iceluy estoyt d'au moins qua-
rente pas fezant petite mezure, et respandoyt en
l'air une odeur merveilleusement puante sem-
blable à soulphre bruslant. Sa teste quarrée
estoyt fendue dune boulche immance laquelle in-
continent feist retentir ung son affreux et jectoy t
flammes de feu. Item les yeux , les aureilles , ains
tous autres pertuys gros et menuz desquels estoyt
son corps oultraigeusement aorné , et laissoyt
derrière soy une horrificque trace gluante comme
si eust esté limace gigantesque.

Qui feust bien man y ? Ce feust nostre homme
lequel demy mort de frayeur horrible se laissa
choir derrière ung arbret , bien dévotement
priant nostre bienheureuse tant bonne vierge
Marie quelle le voulais! saulver des griphes du
monstre , ains retenoyt son souphle de crainte
d'estre entendu.

Et si près de luy passa ceste hideuse créailure
que le povre haire feust demy rousty estant
froslé de flammes que respandoyt.

Soubdainement se replya la beste horrificque
en une sorte de caverne laquelle estoit prouche
de la rive.

Me crerrez quand je diray que ainsy deslivré
nostre povre buscheron n'eusl mies dezir ne cu-
riozité de soy approcher de cettuy antre mais bien
plutost premièrement remerciant nostre tant
bonne patronne de ceste merveilleuse deslivrance
en grant haste et liesse comme ung trait vola en
son logy racomptant la dicte adventure d'ond
feust tout le pays ramply de frayeur.

Depuy ne feust oncques plus revu le monstre ;
Dieu nous en garde et beuvons du bon en atten-
dant. »

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

Le thermomètre descend sur l'ouest de l'Europe, ex-
cepté au sud des Iles Britanniques ; il marquait ce matin
1" à Uléaborg , 2 à Lyon 3 à Paris, à Stornoway, 8 à
Brest et 15 à Palerme.
En France , les vents qui soufflent du N.-O. vont rétro -
garder vers le sud et occasionner une hausse de tempé-
rature ; les pluies reprendront en Bretagne , puis vont
s'étendre à l'intérieur après une courte éclaircie.
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songeait-elle en emprisonnant sa Nadinette dans une
étreinte caressante.

— C'est la revanche , ma sœur , dit derr ière les deux
femmes enlacées , la voix émue de Dimitriowit cb , le
jour de la récompense approche.

Elles se retournèrent la main tendue.
— Oh! n'est-ce pas mon oncle ?
— Crois-tu frère?
— Je le crois fermement, répéta-t-il avec cette exal-

tation contenue qui est un des caractères distinctif s du
Slave. Savinien est une nature loyale , il vaincra les ré-
sistance» s'il en rencontre.

Le jeune Damaze regagnait à la hâte l'hôtel de Paris.
Le dîner n'étant pas sonné , il frappa chez son père.

— Entrez ! répondit le négociant , penché sur un bu-
reau et inscrivant !es adresses de cinq ou six lettres
déj à terminées et placée près de lui, Ah! c'est toi
fiston, accorde-moi une minute.

Savinienne prit un siégé et attendit , arrêtant dans sapensée les choses justes et touchantes qu 'il lui faudrait
dire pour gagner sa cause.

— C'est fini ! s'écria M. Damaze avec un soupir de
satisfaction. Que le temps me semble long ici , cetteoisiveté m'est mortelle. Tu sais , je regagne Andelle à
la fin de la semaine. Toi , tu resteras avec ta mère si ta
le préfères , et vous reviendrez avec Guy.

Cet arrangement ne convenait pas à Savinien.
— Père déclara-t-il avec empressement , si vous le

permettez , je partirai avec vous.
Le visage de l'industriel s'éclaira.
A la bonne heure ! Son garçon devenait raisonnable,

il ne dédaignait plus les affaires.
Adroitement , l'autre , profitant de ses bonnes disposi-

tions, abord a la question du mariage , se prétendant fa-
tigué des plaisirs frelatés , et souhaitant avec ardeur
une femme aimante , distinguée , un foyer riant et luxu-
eux , que des diablotins blonds et roses animeraient de
leurs babils.

(A suivre)

ciés survivants* ont été arrêtés et conduits au
Lohnhof ; Aëi troisième était mort peu de temps
avant la suspension de paiements. Vendredi les
deux premiers ont été relâchés contre un caution-
nement de cent mille francs chacun.

né en 1836, horloger , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , agrégé éventuellement , ainsi que sa fa-
mille , à la commune de la Chaux-de-Fonds.

Schweninger , Raymond , originaire Badois, né
en 1838, commis-négociant , domicilié aux Ver-
rières , agrégé éventuellement , ainsi que sa fa-
mille , à la commune des Verrières.

Wehrlé, Jean-Népomucène , ori ginaire Badois ,
né en 1835, jardinier , domicilié à Greng (Fri-
bourg) , agrégé éventuellement , ainsi que sa fa-
mille , à la commune de Fontainemelon.

Weik, Gottfrid , originaire Wurtembergeois , né
en 1838, boulanger , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , agrégé éventuellement , ainsi que sa fa-
mille , à la commune de la Chaux-de-Fonds.

Zimmer, Georges-Jacob , ori ginaire Badois , né
en 1826, brasseur , domicilié à laChaux-de-Fonds ,
agrégé éventuellement , ainsi que sa famille , à la
commune de la Chaux-de-Fonds.

Zorn, Henri-Armand , originaire Wurtember-
geois, né en 1863, célibataire , mécanicien , domi-
cilié à Lausanne , agrégé éventuellement à la
commune de Saint-Aubin.



Vienne, 44 novembre . — Les insurges au ais-
trict de Banja, se voyant cernés par les troupes
régulières , ont déposé les armes. Une partie s'est
enfuie sur le territoire bulgare et a été désar-
mée.

Le désarmement du pays est terminé. Même
dans les districts insurgés , la population a prêté
secours à l'armée.

Dans le district de Boljevac, 200 insurgés ont
été faits prisonniers.

Jusqu 'à présont deux insurgés ont été fusillés.
L'insurrection est complètement étouffée et l'or-
dre règne dans tout le pays.

Tunis , 44 novembre . — Hier soir , le général
Forgemol s'est embarqué pour la France.

Une foule nombreuse l'a accompagné à la gare.
Le long de l'avenue étaient rangées les troupes
de la garnison. Tous les officiers sont venus lui
présenter leurs hommages. Le bey était aussi re-
présenté par ses généraux.

L'artillerie a salué le départ du général. Pen-
dant le salut , il s'est produit un malheureux ac-
cident. Un artilleur , en chargeant sa pièce, a eu
le bras emporté par l'écouvillon.

A son arrivée à la Goulette, le général Forge-
mol a trouvé la garnison sous les armes. Un ca-
not du bey avait été mis à la disposition du gé-
néral pour le transporter à bord.

Le général Logerot a pris provisoirement le
commandement des troupes.

Paris, 41 novembre. — La souscri ption pour
le monument  Gambetta s'élève actuellement à
fr. 294 ,363»40.

Madrid , 44 novembre. — Presque tous les
journanx discutent la visite du prince impérial
d'Allemagne.

Plusieurs feuilles conservatrices et carlistes di-
sent qu 'elles tiennent la visite;pour un avertisse-
ment donné par les monarchies à la République
française.

Au contraire , les feuilles libérales , indépen-
dantes et démocrates, comme tous les organes
républicains sans exception , à Madrid et en pro-
vince, blâment cette visite et dégagent leurs res-
ponsabilité dans les complications que peut ame-
ner la politique extérieure de la restauration.

Rarement les cercles politiques et l'opinion ont
été plus tiraillés. Le sentiment de malaise s'est
accru par cet incident.

Madrid , 44 novembre. — Le lieutenant-géné-
ral de Loë, envoyé extraordinaire de l'empereur
d'Allemagne , a remis hier au roi et à la reine une
lettre autographe de l'empereur Guillaume ex-
pliquant les motifs qui lui rendent impossible le
voyage à son âge et déléguant à son fils , le prince
héritier , la mission d'aller à Madrid , afin de
donner à l'Espagne et à son souverain un témoi-
gnage d'amitié et d' intérêt et de rendre plus
étroites les relations entre les cours et les gou-
vernements de Madrid et de Berlin.

Dernier Courrier. Au palais, on prépare onze pièces au premier
étage et des fêtes qui surpasseront en splendeur
les réceptions faites au roi de Portugal et au
prince de Galles.

Alexandrie , 44 novembre. — Il y a eu hier un
seul décès cholérique à Alexandrie , et avant-hier
un aussi.

Saint-Pétersbourg, 44 novembre. — M. Giers
part celte après-midi pour son voyage à l'étran-
ger.

Paris, 44 novembre . — Le Journal officiel pu-
blie le décret nommant M. le général de division
Appert , grand officier de la Légion d'honneur ,
ancien commandant du 17e corps d'armée, am-
bassadeur de France à St-Pétersbourg.

Jutes-Emile Diug, imprimeur lithographe, Fribourgeois ,
et Julie-Victorine Marchand , pierriste, Bernoise.

Décès.
14486 Anna née Eicher, épouse de Ulrich Frutschy, née

le 14 mai 18;-I6, Bernoise.
1448T Samuel-Henri Chautems, veuf de Henriette née

Contesse, émailleur , né le 8 juin 1810, Fribourgeois.
14488 Cécile-Emilie Miche, née le 7 avril 1876, Bernoise.
14489 Anna-Marie Salzmann née Hofer, veuve de Charles-

Louis-Christian Salzmann , née le 2 octobre 1815,
Bernoise.

14490 Adrienne-Louisa Chovin , née le 15 juin 1876, Ge-
nevoise.

14491 James-Eugène Vuille-dit-Bille, né le 27 septembre
1883, Neuchâtelois.

14492 Edouard-Willia m Montandon - Clerc , époux de
Marie née Rossel , horloger , né le 1" octobre 1836,
Neuchâtelois.

14493 Catherine née Schuhmacher , veuve de Joseph-
AIoïs Gasser, journalière , née le 12 janvier 1816,
Soleuroise.

14494 Maria née von Niederhaeusern , épouse de Gottfried
Berger , horiogère , née le 22 janvier 1861, Bernois.

14495 Enfant du sexe féminin né-mort à Gustave-Alcide
Froidevaux, né le 9 novembre 1883, Bernois.

COURS DES CHANGES , le 12 Novembre 1883.

TAUX Courts échéance. 2 à 3 mois
de 

l'esco—p. demande offre demande offra

France 3 99.80 100 99.85 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.50 — 123.60
Hollande 31/ . 208.— 208.—
Vienne 4 208. — 208.— —
Italie 5 99.90 100
Londres 3Y* 25.15 25.17
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 5.45 5.46
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 -

BBqueAllemand» pr 100 123.40 123.80
20 Mark or 24.70 —
BBque Anglais.. 25.08
Autrichiens p' 100 208. —
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 5 %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondidu 5 au 44 novembre 4883.
Naissances.

Julia-Mathjlde, fille de Louis Colomb , Neuchâtelois.
Berthe-Julie, fille de Alfred Courvoisier , Neuchâtelois.
Léa, fille de Frédéric Gertsch , Bernois.
Marguerite-Bertha , fille de Gaspard Anderegg, Bernois.
Alphonse-Emile , fils illégitime , Bernois.
Léon, fils de Johann Schranz , Bernois.
Milca-Frédéricka , fille de Frédéric Balmer , Bernois.
Fritz-Paul , fils de Friedrich Roth , Bernois.
Numa , fils de Adolphe Schneeberger , Bernois.
Georges-Louis , fils de Henri-Georges Sahli , Bernois.

Promesses de mariage.
Auguste Châtelain , veuf de Julie-Rose née Huguenin ,

horloger , et Christina Gœtschmann , tailleuse , les
deux Bernois.

Charles-Fritz Jacot , cantonnier , et Laure-Elise Huguenin ,
cultivatrice , les deux Neuchâtelois.

Nicolas Antenen , domestique , Bernois , et Marie-Elisa
Misteli , sans profession , Soleuroise.

Albert Hermann , horloger , Neuchâtelois , et Elise-Adèle
;-ïï Moser , peintre en cadrans, Bernoise.
Charles-César Steinbrunner , horloger , Fribourgeois , et

Laure-Elisa Piaget , finisseuse de boîtes , Neuchâte-
loise.

Numa-Ernest Robert , horloger , et Marie-Louise Wselti ,
sans profession , les deux Neuchâtelois.

Mariages civils.
Martin Lang, marchand de bestiaux , Bâlois , et Babette

Gœtschel , sans profession , Alsacienne.
Charles-Auguste Roulin , horloger , Vaudois , et Sophie

Bourquin , sans profession , Bernoise.
Samuel-Léon Kunz , horloger , Bernois , et Marie-Anna

Maire , sans profession , Neuchâteloise.
Joseph Studer , imprimeur-lithographe , Soleurois , et

Lina Linder , polisseuse , Bernoise.
Jacob Gloor , cordonnier , Argovien , et Elisabeth Nobs ,

sans profession , Bernoise.
Georges-Alexandre Droz , horloger , Neuchâtelois , et

Marguerite-Joséphine Chaboudez , lingère , Bernoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Havre , 44 novembre . — Le c Saint-Ger-
main > , venant de New-York , est arrivé hier.

New-York, 9 novembre. — Le « Labrador » ,
parti du Havre le 28 octobre , est arrivé hier à
New-York.

GAZETTE MARITIME

Madame LAFRANKY
tailleuse et lingère, ru e du Soleil 13,
se recommande aux dames de la Chaux-
de-Fonds pour tous les ouvrages qui con-
cernent sa profession. 2923-2

Ouvrage propre. Prix modérés.

On demande à louer
dès la St-Martin 1883, un local au rez-de-
chaussée pour être utilisé pour la vente de
vins à consommer dehors. On désire un
emplacement près du marché.

Adresser les offres au bureau du notaire
JULES SOGUEL , qui renseignera. 2883-1

Changement de domicile.
Le domicile de Mme veuve de

François Richard , rue de la Cure ,
n° 2, sera transféré à partir du 10
novembre ,

2, Rue du Grenier, 2.
Elle saisit cette occasion pour recom-

mander sa fabrication de Brlcelets, ainsi
que la vente de dessert. 2387-2

LIQUIDATION I
-g Articles pour fumeurs , de mé-
8 nage et de voyage. H
J Bijouterie. O
S Bronzes. £
jj Cannes et Cravaches. *
JD Cire à cacheter. $
jj Fournitures de Bureau et d'E- go
g cole. '"*¦

v$ Jouets et Jeux divers. 
^

S 
Lingerie. 2

,,,, Maroquinerie. w
Z Papeterie. S
H Parfumerie. J?
^ Poussettes , S» envol.
sj Quincaillerie. j }

Registres en tous genres. g
2 Vannerie.
g Verrerie , etc., etc. pj

Tous les articles étant mar- $9
JJ qués en chiffres connus cha- S*
S cun pourra constater le Ra- Jtt
9 bals réel qui est fait sur S*
m chaque achat. 1364-1

BAZAR Neuchâtelois
8, Balance, S

- Huile de Sûreté -
à 40 et. le litre

au magasin J.-A. Stauffer , rue de l'Hôtel*
de-Ville , n" 34. 2894-5

Au magasin d'Epicerie
Jos. QUADRI

Place du Marché 6 CHAUX-DE-FONDS Place du Marché 6
—s—_»—}?{—¦——P¦

Sucre par pain . . . . 41 et. la livre Farine , I™ . . . . fr. 42 la sache
Sucre coupé 45 » » » II0 . . . . » 35 »
Saindoux 65 » » » III» . . . .  » 30 »
Riz très beau . . . .  20 » » » IIII" . . . . » 24 »
Haricots blancs , très beaux 20 » » Farine pour engrais . . » 20 »
Soude 08 » » Son gros » 6»50 »
Macaroni d'Italie . . .  35 » » Tourteaux de Colza et de lin.

Spécialité de Cafés, nouvelle récolte, depuis 65 et. la livre et
toutes les autres denrées aux mêmes conditions de bon marché.

Changement de domicile.
Le comptoir et l' appartement

de M. -filiale Didisbcim
sont transférés dès ce jour 2873-1

71, Rue de la Demoiselle, 71.

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

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

RUE DE L'ARSENAL

Z_rO__T_r___ :
de matières d'or et d'argent

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

dans les prix de 4 à 10 francs. 2786-1

T e «Bazar de chaussures de Mayence» ,
-Li Place Neuve 12, demande un bon ou-
vrier cordonnier pour faire des rhabil-
lages. 2912-2

Assurances sur la vie.
La Compagnie sur la vie « _e Word » de-

mande un sous-agent actif pour les Mon-
tagnes , la Chaux-de-Fouds princi palement.

S'adresser à M. G. Leuba, avocat , agent
princi pal. 2900-2



On demande KtStS
d'anneaux. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 28:;0-3

Une demoiselle &&£«£_£
place pour servir dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2930-2

Dnr"PllÇPÇ <~)n demande de suite
—'Ul CUJCJI deux ouvrières doreuses
(gratteboiseuses). — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2931-2

Commissionnaire. SS
garçon pour faire des commissions entre
ses heures de classes. 2927-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Un jeune homme , possédant une
bonne instruction , pourrait en-

trer de suite dans un bureau de la
localité. Il serait rétribué immédia-
tement. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 2884-1

A l n n a r"  de suite ou pour St-Georges
1UUCI 1384, chez Th. Faivret, rue

du Parc 44 , un grand et bel appartement
au premier étage. 2916-2

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

PVi amhfCk A louer de suite, une belleliliailllj l C. chambre meublée.
S'adresser rue des Arts 30, au deuxième

étage. 2886-1

r h a r t l h r û  A louer une chambre meu-
Ul laUIUt  C. blée, située au soleil le-
vant , à un monsieur tranquille , travaillant
dehors. — S'adresser chez M. N. Rothen ,
rue du Progrès 9. 2893-1

Pflhîf lPt  A remettre de suite , à un
UaUUlCli monsieur tranquille et de
toute moralité , travaillant dehors , un joli
cabinet meublé. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au second , à gauche. 2921-1

ff l hînp t  A louer un petit cabinet
bt tUllICl.  meublé , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n" 74, au premier otage , à droite. 2922-1

AnnartPmPnt Un ménage sans
r t U U a l  ICIIICIII .  en fan ts demande
à louer, pour St-Georges 1884 , un appar-
tement de 3 à 4 pièces , dans une maison
d'ordre et a proximité dc l'Hôtel des
Postes. — S'adresser à M. Jules Junod-
Huguenin , rue de la Serre 32. 2902-2

On demande à acheter une balance à
peser l'or. — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 2944-3

Pprrill sur !a rou ^e de la Chaux-de-
* &* "" Fonds au Locle , 3 cartons ren-
fermant des ouvrages de couturière.

Prière de les remettre chez M. Vaglio ,
rue de la Serre 43, contre bonne récom-
pense

^ 
2945-3

TTffsIlUP *l,,el 'l,,es billet»1 <lc han-
1 I U U V C  que. au magasin de tabac de

Charles Brandt , à la Civette. — Leur pro-
priétaire peut les réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion. 2917-1

(\.m mJ Grand BAZAR POPULAIRE * — A
ï hMx h [ \ M \ l  ^-^ de l'Hôtel-de-Ville 5

ChaUX-de-F0_ds BAZAR PARISIEN „ 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.

NOMENGLATURE ~W QUELQUES ARTICLES :
i^ .......t..i. - do rliâuMiirps < Chaussettes laine, dep. fr. 1»20, 1»80 à fr. 2»25 la paire.Comptoir lie tliansiureo > Bas en lainej 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 . J _  à fr , 10. Pèlerines, depuis fr. 3

Brodequins ferrés, de 9, 12 à 16 francs la paire. ) Baoheliques, pour dames , fillettes et enfants.
Bottes pour hommes et garçons , depuis fr. 12 à 33 la paire. > Grand choix de châles russes, de fr. 4.90, 7»o0, 9, 12 et fr. lo.
Bottines pour garçons , depuis fr. 5 la paire . { Cravates, pour hommes et dames , depuis 25 et. à fr. 4.
Souliers pour femmes , depuis fr. 2»50 la paire. \ Ganterie en tous genres , fourrée depuis 70 et.
Bottines pour femmes, depuis fr. 5 à fr. 22 la paire. ? Lingerie. Corsets. ¦

Souliers d'enfants dans tous les prix. 1 Chemises pour hommes , en couleurs , depuis fr. 2»2o.
Pantoufles et cafignons , depuis 90 et. < Un choix chemises blanches, depuis fr. 3.
Caoutchoucs en tous genres. S En liquidation: 500 douzaines faux-cols en shirting, valant
Un lot de Sabots, galloches françaises , à fr. 2 la paire. ) fr. 7<c50 la douzaine , seront cédés à fr. 4»50.

romntoir de Chaoellerie» ) Parapluies en satin , pour dames et hommes , de fr. 2»75, 3, 4,

Chapeaux feutre pour hommes, de 2»50, 3»50, 3»75, 4»75, 6, ( Parapluies en soie, depuis fr. 6 à fr. 25.
8 à 1° francs \

Chapeaux de feutre pour garçons , depuis fr. 2»50, Z , 3»50, Fourrures, Manchons, imitation , depuis fr. 1»50, en fourure
4»50 à fr. 6. ) garantie depuis tr. o.

Casquettes pour hommes et garçons , depuis 75 et. à fr. 6. ) 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'articles de ménage, ferblanterie , fer
l battu , lampes en tous genres.

Comptoir OC Donneterle l nolsellerle, brosserie, paillassons, devant de portes, en
Pantalons, caleçons et gilets, écrus et couleurs pour femmes S tous genres , porte-parap luies.

et hommes, dép. 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. I»o0, 2»2o, / à 5 et iusau 'au nlus élevé

3, 4»20 , 5,50, 6, 9, 13»50, à fr. 22. ? _ . , „ ? - ' „ .
Jupons pour damés , en coton et en laine , de fr. 2»25, 2»50. nescentes dc lits. Grandes glaces.

3»50, 5»75, 6»50 et fr. 7»50. s Tj1—. \\rri lifl î l t inn * *° n,cccs taPls Qe chambre et de
Jupons et Robes en laine, pr enfants , depuis l'r. 1»50 à fr. 5. \ J_Jll ll^ulUdllUll . eorr}nor seront cédés à moitié prix
Maillots, depuis 90 et. à fr. 5. S de leur valeur.

___ï_ . _ED_X"T,_E=t.__l_ _EÏ_ T .TTR TR TT. ŝ  2908 2

LE GRAND DÉBALLA GE
3, Rue de la Ronde, 3

—/_s-_i--ir_s cie ist, _3_»i_o__e:_ _.e 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 » colonne 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, damns en reps , mousseline pour
rideaux , rayon de soierie au complet.

Sur commande, on livre le trousseau complet et marqué.
200 paires de cafignons 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,
2773-4 3, RUE DE LA. RONDE . 3

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'ordre et au
soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2904-2

Ulrich Wœgeli
Comptab le-Correspondant

Rue de la Demoiselle , 27

2946-3

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre , 1«

Choucroute
avec viande de porc assortie.

On vend pour emporter. 2940-1

Bock-Bier
à 15 et. la chope.

Changement de domicile.
Dès St-Martin , l'atelier de fer-

blanterie de
-- II. Reynolfl Schorn —

est transféré
9, Rue des Granges , 9

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les architectes , entrepre-
neurs , propriétaires ainsi qu 'à l'honorable
public pour tous les travaux rentrant dans
sa partie , tan t concernant le bâtiment que
la petite ferblanterie. 2943-3

En cas d'absence il l'atelier , son do-
micile se trouve rue fies Granges 4.

- Boni «singerie Sociale -
Pain première cgualité

f§Hy* à 40 centimes le kilo "* p̂(|
dès le 11 Novembre 1883. 2906-1

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Ouverture d'une 4me Série de souscrip-

tions B, dès le 3 novembre 1883.
On délivre des carnets , dès maintenant ,

au bureau Léopold Robert 18, ou le Same-
di , au vieux Collège , de 6 à 9 heures du
soir.

Les déposants sont priés de remettre
leurs carnets au bureau , du 27 octobre au
10 novembre , au plus tard , pour y ajouter
les intérêts.
2698-3 Le Comité.

A VPÏlHrf» un secrétaire , un canapé,
VCI1UI o un lit en fer; plus un po-

tager N» 13, tout neuf , ou à échanger con-
tre un plus petit. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 2d , à gauche. 2915-2

Changement de domicile.
Dès le 6 novembre 1883

le domicil e de M. Paul Jeanneret
huissier

est transféré à la rue de la Place
d'armes 2, au 2me étage, rière
l'hôtel du Lion d'Or. 2862 2

-A. voixcire
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, a
Yverdon. 2913-3

IMPOT MUNICIP AL
Les contribuables retardataires-

pour le paiement de l'impôt muni-
cipal 1883, sont rendus attentifs à
la surtaxe de 5 % qui sera appli-
quée à partir du 15 Novembre.

Chaux-de-Fonds, le 10 Novembre 1883.
2941-2 Conseil municipal.

Municipalité de la Cham-ae-Fonis
En exécution de l'article 59 de la Loi sur

les routes qui exige que pendant la saison
d'hiver les diverses voies de communica-
tion non bordées d'arbres soient jalonnées ,
les propriétaires riverains de routes et che-
mins vicinaux dans le ressort munici pal
de la Chaux-de-Fonds sont invités à faire
exécuter ce travail dans la huitaine.

Les jalons devront dépasser la route de
1 mètre 50 centimètres et n 'être pas à plus-
de 9 mètres de distance l'un et l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indi quée. Les contrevenants seront pour-
suivis à l'amende conformément à l'article
93 de la Loi sur les routes.

Chaux-de-Fonds , le 10 Novembre 1883.
2942-3 Conseil municipal.


