
de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.
Séance du vendredi i6 novembre i883, à 6 heures

du soir.
Présidence de M. Jules Soguel , président.

Absents excusés : MM. Donat Fer el Eugène
Ville, conseillers munici paux ; MM. Angelo Cal-
delari , H.-F. Ducommun , ' Fridolin Leuzinger,
Léopold Maire , Alphonse Mœder, Marcellus Nord-
mann , Albert Perret , Jules Rossel, Jean Strubin
et Paul Vuille , conseillers généraux.

Absents non-excusés : MM. Fritz Kocher et
Charles Reimbold , conseillers généraux.

Le procès-verbal de la séance du 11 septem-
bre 1883 est adopté.

L'ordre du jour appelle :
1° Rapport à l'appui du budget 1884 et nomi-

nation de la Commission du budget.
Rapporteur , M. Fritz Robert-Ducommun.
Le Conseil municipal dans un rapport explica-

tif très complet développe les diverses modifica-
tions apportées au bud get de 1884, soit en aug-
mentation de recettes ou diminution de dépenses
et vice-versa.

Ce document n 'ayant soulevé aucune observa-
tion sera soumis avec toutes les pièces relatives
au budget à la Commission spéciale qui sera nom-
mée.

M. le président invite le Conseil à faire des
propositions pour la Commission du bud get. Bul-
letins délivré 27 ; majorité 14. Sont proposés et
nommés :

MM. Arnold Robert par 24
Jules Soguel 23
Auguste Ribaux 23
Jacob Streiff 22
Fritz Steiner 18
Arnold Neukomm 17
Alfred Renaud 17
Charles Reimbold H

Ont obtenu des voix : MM. Léopold Frey 10;
Aloïs Jacot 9 et Zélim Perret 7.

2° Il est fait lecture de deux lettres de M. le
pasteur Jules Galley, donnant sa démission de
pasteur de la paroisse nationale française de la
Chaux-de-Fonds , de membre de l' administration
de l'Hôpital el de président de la Commission
centrale de bienfaisance.

Ces démissions sont acceptées et le bureau du
Conseil général est chargé de transmeure cette
décision à M. Galley avec des remerciements
pour les services rendus à notre localité pendant
les dix années de son séjour chez nous et de
l' assurer des sentiments de sympathie et de bons
souvenirs de la paroisse.

3° Le président fait lecture d' une lettre de M.
Auguste Ribaux , architecte, demandant que le

Conseil général

crédit nécessaire à l achèvement immédiat de la
rue Jaquet-Droz dans toute sa longueur soit
inscrit au bud get de 1884.

Sur la proposition du président , cette pièce est
renvoyée à la Commission du budget.

4° Rapport el demande de crédit pour l'éta-
blissement d'un local pour , le bureau du télé-
phone. }

Rapporteur , M. Hans Mathys , directeur des
travaux publics.

L'installation du téléphone étant décidée de-
puis quelques mois dans nqtre localité , l'admi-
nistration fédérale des télégraphes s'est adressée
à la Municipalité pour lui demander de pouvoir
placer le bureau central dans le bâtiment de
l'HOtel-des-Postes , à cause de la proximité du
télégraphe.

A la suite d'une conférence avec M. le direc-
teur Frey, le Conseil municipal a consenti à louer
une partie de la chambre haute faisant partie des
dépendances des locaux municipaux.

Le Conseil d'Etat ayant donné l'autorisation de
faire les transformations nécessaires , le Conseil
municipal a conclu avec l'administration fédé-
rale , pour une somme de 3ÏÏ0 francs par année ,
un bail pour la même durée que celui qui existe
entre la Municipalité et l'Etat. Les frais de trans-
formations étant à la charge de la Municipalité et
s'élevant suivant évaluation à fr. 1600, le Con-
seil munici pal propose l'adoption de l'arrêté ci-
après :

Le Conseil général de la Municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. Le bail conclu entre la Direction fédérale
des télégraphes et le Conseil municipal , pour la
location d' une chambre au galetas de l'Hôtel-
des-Posles , afin d' y installer le bureau central
du téléphone , est ratifié.

II. Il est accordé au Conseil municipal un cré-
dit de fr. 1600 pour l' exécution des travaux de
transformation nécessaires pour rendre habita-
ble le local en question.

III. Ce crédit sera porté au bud get de l'exer-
cice de 1884. (A suivre.)

La question de Savoie. — M. Lardy, minis-
tre de Suisse à Paris , a passé à Berne la journée
de samedi et est reparti le soir. Cette visite n'a
nullement l'importance que certains journaux lui
ont donnée. M. Lardy, forcé de venir passer deux
jours à Neuchâtel pour circonstances de famille
relatives à un neveu partant pour l'Australie ,
avait demandé au président de la Confédération
un congé momentané. M. Ruchonnet , tout en ac-
cordant ce congé , avait manifesté le désir de con-
férer avec M. Lardy à propos des affaires de Sa-
voie , ce qui a en lieu actuellement.

On prête à M. Ruchonnet l'intention de de-
mander au gouvernement français , d'abord des
explications amicales relativement aux intentions
de construire des fortifications sur le Vuache ,
puis de s'informer si le gouvernement français
serait éventuellement disposé à entrer en négo-
ciations concernant le règlement définitif de la
question de Savoie. Toutefois on assure que le
département politique aurait modifié ses inten-
tions primitives , à la suite de la séance du Con-
seil de samedi malin.

Chronique Suisse.

A Berne , on prête au voyage de M. Arago à
Paris une corrélation avec la question de Savoie.

Les gros lots de Zurich. — C'est , dit-on ,
un vieil ouvrier de Riesbach , près de Zurich , âgé
de 78 ans , qui a eu le gros lot de l'Exposition de1
Zurich, soit le mobilier exposé par M. Heer-
Cramer , de Lausanne , estimé 10;0.00 fr. Un prince
allemand l'aurait immédiatement acheté,.*La ifô*-
cond lot aurait été gagné par un agriculteur du
Toggenbourg, nommé Schœnenberger.

Franee. — La Républi que frança ise, par-
lant des bruits qui courent sur le bombardement
de Canton , dit qu 'une pareille éventualité n 'a
jamais élé discutée dans les conseils du gouver-
nement , et qu'elle n 'a jamais été mentionnée
dans les instructions de l'amiral Courbet.

— Le Sénat a élu M. de Pressensé , sénateur
inamovible.

— Une enquête a démontré que Cunen , 1 au-
teur de l'attentat de vendredi , n'est pas fou , mais
fanati que, imbu dQdées violentes. Il fréquentait

"assTâ*umènt lel rSïïnions anarchistes'a Lille et à
Roubaix.

Autriche-Hongrie. — On signale d'A-
gram un débordement de la Save. Le bourg de
Martinska-Vesz , près de Sissek, est submergé,
toute la Posawina est sous l'eau.

Angleterre. — Les mineurs des houillères
du Staffordshire et de la Galles du Nord deman-
dent une augmentation de salaires ; ils menacent
n'une grève.

Turquie. — Suivant une dépêche de Per-
sagno , en date du 16 novembre , une bande de la
t.rihn des Castrali a massacré un détachement
turc.

Azim-Pacha a occupé Miridiza.
Il règne une certaine agitation dans le pays

des Malissori.
— On apprend de Constantinople la mort de

Savfet-Pacha , ancien grand-vizir et ancien am-
bassadeur à Paris.

Egypte. — Les nouvelles de l'armée égyp-
tienne dans le Soudan sont très mauvaises. S'il
faut en croire les renseignements qui nous arri-
vent de cette région , dit le Temps , une partie de
l'armée du général Hicks aurait été tuée et le
reste se serait débandé.

U se confirme que plusieurs Européens ont été
massacrés à Souakim.

Maroc. — Le gouverneur a remis au chargé
d' affaires de France mille dollars qui seront dis-
tribués aux pauvres. Il a exprimé ses regrets de
l'insulte qui a été faite au représentant de la
France , à Tanger.

Etats-Unis. — De nouveaux ouragans sont
signalés sur les lacs occidentaux.

On annonce la perte de plusieurs navires et de
leurs équipages.

| — Une collision a eu lieu à Streator (Illinois)
entre un train de voyageurs et un train de mar-
chandises. On signale six tués et plusieurs bles-
sés.

Dans un déraillement sur la ligne du grand
railway méridional d'Alabama , une personne a
été tuée et vingt-quatre autres plus ou moins
grièvement contusionnées.

Enfin , un autre déraillement , près de Rock-
Island (Missouri), a coûté la vie à un voyageur.
Il y a eu en outre plusieurs blessés.

Nouvelles étrangères.
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— LUNDI 49 NOVEMB RE 4883 —

Chaux-de-Fonds.
Club des vieux garçons. — Réunion

extraordinaire , lundi 19, â 7 h. du soir , au lo-
cal. (Voir aux annonces.)

Céclllenne. — Répétition , à l'Amphithéâtre,
lundi 19, à 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , mardi S0, à
9 h. du soir, à l'hôtel National.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 20, dès 8 1/ i h. du soir.



BERNE. — A propos du fameux Mutz , on écrit
de la Ville fédérale :

« ... Le planti grade qui sert à la fois d'emblème
et d'idole aux Bernois est aussi populair e qu 'au-
trefois et pour vous démontrer qu 'il n 'est pas
tombé le moins du monde en disgrâce, il me suf-
fira de vous donner la preuve suivante. Elle est
irréfutable. Tandis que nos confédérés genevois
ont orné leur pont du Mont-Blanc , en utilisant
les écussons des 22 cantons suisses et en plaçant
à chacune de ses extrémités l'écusson fédéra l et
genevois, — sur le pont du Kirchenfeld , inau-
guré, vous le savez , le 24 septembre , on compte
pas moins de 28 écussons bernois de dimension
quasi gigantesque , avec l'ours , qui en fait partie
intégrale ; plus quatre écussons plus petits , aux
extrémités du pont. Total 32 ours. Quant aux ar-
mes de la Suisse dont Berne est la ville fédérale ,
elles ne s'y trouvent pas ; celles des autres cantons
encore moins ; il y a quelque chose de chauvin
dans le culte du peuple bernois pour son très cher
Mutz. »

Jura bernois. — 11 se confirme qu 'on a mis la
main sur la plus grande partie (4 02 pièces) des
montres volées il y a 6 mois , au comptoir d'hor-
logerie M. & E. Didisheim , à St-Imier. Ces mon-
tres ont été saisies chez un bijoutier de Berne.

— La police a arrêté deux individus de Lajoux ,
soupçonnés d'être les auteurs du vol de la dili-
gence, commis sur la route Lajoux-Bellelay. On
se rappelle que les sacs renfermant des valeurs
et des montres avaient été retrouvés vides.

— Un vol de montres a été commis ces jours
derniers au préjudice de M. Merguin , demeurant
â Besançon. Les auteurs de ce vol , deux Suisses,
ont été arrêtés à Porrentruy par la gendarmerie ,
avant mêmeque la police eût connaissance du vol.
Les allures de ces individus ayant paru sespectes,
ils furent interrogés et retenus.

ZURICH. — L'université de Zurich compte
469 étudiants inscrits pour le semestre d'hiver ;
sur ce nombre figurent 47 dames dont 32 pour la
faculté de médecine, 1 pour la faculté de droit , et
44 pour la faculté de philosophie (sciences et let-
tres) .

BALE-VILLE. — On signale la faillite de l'en-
trepreneur de constructions Aichlin , à Bâle. Il
n'y aurait pas moins de cinquante-deux maisons
à vendre.

ST-GALL. — La communauté scolaire catholi-

Nouvelles des Cantons.
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Par Marie cle Besneray.

— Pas encore, chère, il manque d'expérience pour
conduire des hommes plus compétents que lui , mais
comme il a bonne volonté cela viendra , n'en doutez
pas.

— Merci , pour cette bonne prédiction !
— Trop heureux de pouvoir la faire !
Cette guerre de mots, très fréquente dans le ménage ,

allait commencer acerbe , provoquante ; M. Damaze l'ar-
rêta.

— Plus tard , Yvonne , vous m'expliquerez vos nou-
veaux griefs ; en ce moment , puisque votre frère désire
me parler et que le temps est limité , je suis tout à lui.
De quoi s'agit-il ?

Il est impossible ce fabricant de cotonnade! pensait le
comte tout en poussant un siège du côté de la causeuse.
Il vous jette au visage une question nette, brutale: de
quoi s'agit-il ? Comme si, dans un pareil sujet on pou-
vait répondre fans ambages ni circonlocutions.

Damaze, accoudé à la cheminée selon son habitude ,
examinait , à la dérobée, le visage compassé et solennel
du comte, la mine revêche de sa femme et, fort intri-
gué, se demandait de son côté : que diable ont-ils ma-
nigancé ensemble? Une méchanceté sûrement. Après
quelques minutes de silence , encouragé par un signe
muet d'Yvonne , Guy commença lentement , cherchant
ses mots.

— Mon Dieu , mon cher Damaze , vous me voyez fort
perplexe... peut-être , me saurez-vous mauvais gré de
déranger vos plans , de me mêler trop directement à une
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que de la ville de St-Gall s'est dissoute après avoir
payé la dette dont elle était grevée et qui s'élevait
à 80,000 fr. Il n'y a plus dès maintenant dans
cette ville d'écoles confessionnelles , et le parti
conservateur lui-même s'est réconcilié avec le
système de l'école mixte unique pour la ville.

GRISONS. — Un nommé Hitz , à Coire , vient
d'être condamné à dix ans de prison pour avoir ,
pendant une dizaine d'années , tenté trois fois
d'incendier la maison qu 'il habitait.

VAUD. — Il y a quelques jours , arrivait à
Yverdon une famille composée du père , de la
mère et de dix enfants. Un maigre butin accom-
pagnait la caravane.

Le père, ne trouvant sans doute pas ce qu 'il
venait chercher sur les bords du lac de Neuchâ-
tel , fut pris du désespoir et se pendit rhercredi
matin. Sa femme reste donc seule avec dix bou-
ches à nourrir.

Quelque personnes généreuses se sont intéres-
sées à cette famille. Trois des enfants sont déjà
casés aux environs d'Yverdon.

M\ Chronique amusante. — Le Réveil raconte
l'anecdote suivante qui se serait passée dans une
localité de notre canton :

Un certain samedi après midi , un homme et
une femme se présentent devant l'officier de l'é-
tat-civil , dans l'idée de demander des rensei-
gnements sur les formalités à remp lir pour con-
tracter mariage. Notons en passant , que l'homme
est célibataire , mais que la femme est mariée de-
puis quatre ans, et qu 'elle a été abandonnée par
son mari le lendemain des noces. Elle lui in-
tente une action en divorce , mais il n'a pas en-
core été prononcé par les tr ibunaux.

L'officier de l'état-civil avait publié les pro-
messes d' un autre mariage dont la future porte
le môme nom que l'homme qui s'est présenté
dans les conditions que nous indiquons.

« —  Que voulez-vous?» demanda l'officier,
sans lever le nez de ses registres.

« — Nous venons pour nous marier , » lui fut-
il répondu.

<* — Qui êtés-vous 7 »
« — Tel et telle. »
Lorsque l'homme eut dit son nom , l' officier

crut que c'étaient les lïancés dont il avait publié
les promesses de mariage qu 'il devait envoyer à
un autre officier d'état-civil pour la célébration
du mariage. « — Mais , dit-il , vous deviez vous
marier à X., pourquoi venez-vous ici ? »

Embarras des comparants qui n'y comprennent
rien et répondent : « — Nous vouloos nous ma-
rier ici. »

< — C'est comme vous voudrez , répond le

Chronique neuchâteloise.

affaire qui vous concerne... Je ne sais, en vérité ,
comment vous parler d'une chose très délicate , la répu-
tation d'une femme...

Damaze interrompit.
Yvonne paraissait savoir déjà la confidence qu'on

lui réservait , alors , pour lui ces préparatifs étaient inu-
tiles.

— De quoi s'agit-il , répéta-t-il pour la seconde fois ?
Voilà la difficulté. Il s'agissait de dévoiler les plans

machiavéliques d'une aventurière effrontée , de dessiller
les yeux à un enfant trop crédule. La lâche était peu
appétissante pour un galant homme , mais le devoir
commandait et le comte de Savergny, imbu des tradi-
tions d'honneur de sa race , obéirait à ce devoir , si dur
qu'il lui parût. Et il parla en effet , il parla d' abondance ,
possédant son sujet à fond pour l'avoir préparé et étu-
dié comme un bon comédien , désireux de ne pas ra-
ter ses efforts.

On vivait dans un temp s si déplorable ! A force de
saper les principes — ces principes si chers à Guy et à
Yvonne — on en arrivait à la négation , à l'athéisme et
alors... alors...

Un geste énergique acheva la phrase et la pensée : c'é-
tait la culbute des gens sans principes dans un fossé
imaginaire.

Mme Damaze , charmée par l'éloquence fraternelle ,
approuvait de la tête.

Le comte se lança tout à fait et narra , en termes me-
surés et choisis, l'histoire d' une certaine Youlie Négline ,
renommée par sa beauté et qu'il avait connue à Moscou
pendant son long stage au consulat. Cette demoiselle
Négline , nprès de nombreux scandales là-bas , préten-
dai t, sous un nom supposé , faire entrer sa fille dans
une des plus honorables familles normandes.

M. Damaze à mesure qu'il saisissai t l'intention , la
portée des paroles , pâlissait à la pensée de la douleur de
Savinien.

— Voyons , voyons , fit-il avec sa précision habi-
tuelle, vous accusez , si je ne me trompe , Mme Julienne
Moroy.

— Oui , Julienne Moroy ou Mlle Négline, c'est la même
personne.

complaisant officier, qui tenait à marier quel-
qu'un ce jour-là , j'ai justement toutes les pièces
en règle, nous allons célébrer le mariage tout de
suite. »

Et il entraine à sa suite, dans la salle des ma-
riages , ces deux futurs , qui n'y comprennent plus
rien du tout et qui se laissent faire. L'officier
pousse même l'amabilité jusqu 'à aller chercher
des témoins.

Lecture est faite de l'acte de mariage sous les
noms des vrais fiancés , mais non pas sous ceux
des comparants. Ceux-ci n'y comprennent tou-
jours rien , et les témoins encore moins. — Per-
sonne ne réclame !

L'homme signe bravement et avec grand para-
phe. La femme quelque peu énervée et peut-être
prise de remords déclare « qu'il lui est impossi-
ble Je signer aujourd'hui. » Le fonctionnaire
voulant être aimable jusqu'au bout , lui dit :
« — Très bien , madame, vous reviendrez lundi.»

Les témoins signent , l'officier met une feuille
de buvard sur son acte et ferme son registre. Le
lundi matin , voulant compléter son acte, et tout
en se complimentant mentalement de n'avoir pas
été trop sévère vis-à-vis de ses mariés et de ne
pas leur avoir prolongé le moment du bonheur ,
il reprend son registre, relit l'acte et arrive aux
signatures...

Horreur et malédiction I la signature du marié
ne correspond pas du tout, du tout , au nom de
l'époux inscrit dans l'acte.

« — Heureusement que l'épou'se n'a pas signé ,
l'acte est nul et je m'en vais le leur signifier. »
Et vite , l'officier se dépêche d'aller trouver ses
mariés pour leur dire de se démarier. Tout en
courant , les conséquences de cette situation plus
qu 'anormale se présentent avec force à l'esprit
de l'officier, très troublé , qui ne trouve pas moyen
d'en sortir ; il laisse entendre des si... des
mais... qui dénotent l'état dans lequel est son
cerveau.

Mais , les époux malgré eux , ne sont pas en
ménage, ils sont retournés , dit la légende, cha-
cun chez eux sans profiter de leur union forcée.
— Braves gens !

L'officier respire depuis et le calme est rentré
dans son esprit.

— De son côté la Suisse libérale raconte à son
tour une petite anecdote non moins joyeuse :

Un préposé à la police des étrangers , d'une
localité que nous ne désignerons pas , avait l'au-
tre jour à fa ire le signalement d'un individu ex-
pulsé du canton parce que ses papiers n 'étaient
pas en règle. Pour la taille, le nez, la bouche,
les yeux , la couleur des cheveux , tout alla faci-
lement. Mais c'est à la rubrique Langue que les
choses se compliquèrent :

Pérou. — Suivant des avis reçus à New-
York par les derniers courriers , une colonne de
troupes chiliennes a eu , près de Ayacucho , un
engagement avec un parti de 4,000 Indiens , dont
700 auraient été tués.

— Vous avez des preuves de son indignité ?
— Matérielles , non ; mais les preuves morales ne

manquent pas.
— Lesquelles ?
— Mon honneur de gentilhomme d'abord , ensuite les

faits , les dates ...
— Damaze, sans s'en apercevoir , donnait à ce bref

dialogue une forme interrogatrice.
— Ainsi , vous avez connu cette dame en Russie?
— Pendant trois ans ,
— Personnellement ?
Les sourcils du comte se froncèrent.
— Non , dit-il , sans hésiter , elle était la maîtresse d'un

de mes amis.
— Le nom de cet ami ?
— Ah! permettez se récria de Savergny, vous allez

trop loin. Ce nom ne fait rien à l' affaire , et je tiens à
ne pas compromettre un homme du grand monde par
une indiscrétion de mauvais aloi. D' ailleurs , acheva-t-il ,
lorsqu'il l'eut quittée, elle a continué sa vie de dés-
ordre.

— Pourquoi le supposez-vous?
— Simplement par la présence de cette belle créature

qui est sa fille , sans être l'enfant de son premier amant.
Un silence lourd planait sur le salon que l'ombre en-

vahissait. En bas, l'usine éclairait ses innombrables
fenêtres qui trouaient , pareille à des yeux vigilants la
pénombre des allées ; à travers les taillis , les lueurs
rougeâtres allongeaient sur les pelouses presque noires
des traînées d'ombre.

Yvonne la première , reprit la conversation :
— Vous comprenez , mon ami , dit-elle en s'adressant

à son mari , que le projet de mariage caressé par Savinien
est irréalisable. Soucieux de nos plus chers intérêt , mon
frère a bien voulu s'arrêter ici , pour vous faire , malgré
une répugnance bien naturelle , cette confidence im-
portante. Les choses, grâce à Dieu , ne sont pas encore
trop avancées.

(A suivre)



« — Tirez la langue ! fit le préposé.
« — Mais , Monsieur...
« — Tirez la langue, vous dis-je I
Le malheureux n'en voyait pas la nécessité et

la manifestatioQ exigée se faisait attendre.
« — Ah ! ça, reprit le préposé exaspéré , mon-

trerez-vous votre langue , ou faut-il «qu 'on vous
la sorte!... »

L'expulsé finit  par tirer la langue à l'exigeant
préposé, qui , constatation faite , remplit grave-
ment la rubrique : Langue... rouge.

Le signalement fut envoyé au Château. Il ne
tarda pas à en redescendre , avec prière d'indi-
quer d' une façon plus précise la langue que par-
lait le titulaire du signalement.

Voilà notre anecdote. On en rit encore au Châ-
teau.»

/„ La surlangue. — La surlangue a éclaté
dans l'étaDle du citoyen Colin à Serroue et dans
celle du citoyen Mercet au Pet it-Cortaillod .

* Val-de-Travers. — On mande de Fleurier
que Henri Petilpierre , prévenu de tentative d'as-
sassinat sur la personne de son père, a écrit à
M. Ulma Grandjean , juge de paix à Fleurier , et
lui a fait l'aveu de son crime. Il dit être parti
pour l'Amérique.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
Séance du 4 6 novembre 4883.

Le Conseil a nommé, en remplacement du ci-
toyen Jean-Constant Renaud , démissionnaire et
jusqu 'à l' expiration de la période législative cou-
rante, le citoyen F.-A. Kormann , insti tuteur à
Vilars , aux fonctions de membre de la Commis-
sion consultative pour l'instruction primaire.

— Il a écarté une requête signée par quatorze
pères et mères de famille, appartenant à la secte
dite des « Adveutistes du septième jour > , ten-
dant à obtenir pour leurs enfants une dispense
régulière de la fréquentation des écoles, pendant
la journée du samedi.

— l i a  décidé de convoquer , pour les samedi
24 et dimanche 25 novembre courant , les élec-
teurs du culte protestant de la paroisse de Cof-
frane, Genevey-sur-Coffrane et Montmollin , aux
fins de procéder à la nomination d'un pasteur ,
en remplacement du citoyen Philibert Boubila ,
démissionnaire.

— Il a autorisé le citoyen X. -A. Thiébaud , fa-
bricant de chapeaux , à Boudry, à installer et faire
marcher dans sa fabrique, une chaudière à va-
peur de la force de V4 de cheval , qui servira ex-
clusivement à chauffer les apprêts.

Conseil «l'Etat.

t\ Banque fédérale. — Nous avons déjà dit
que par suite de la démission de M. Kunz , direc-
teur du comptoir de Lausanne, M. Lucien Aigroz ,
directeur du comptoir de la Chaux-de-Fonds ,
avait été nommé pour le remplacer. Nous appre-
nons aujourd'hui que M. Louis Droz , précédem-
ment caissier au comptoir de notre ville , a été
nommé directeur à la place de M. Aigroz , et M.
James Darier a été nommé caissier en remplace-
ment de M. Droz.

— Au sujet de l'incident Larg in , nous avons
reçu une communication que nous publierons
dans notre numéro de demain.

#% Un commissionnaire persp icace. — Sous ce
titre un de nos lecteurs nous envoie le petit récit
suivant :

Un fabricant de notre ville prend un nouveau
commissionnaire.

— Connaissez-vous bien le village ? lui de-
mande-t-il.

— Oh ! che le gonnais gomme bas une el che
faire les gommissions mieux que vous-même.

— Eh bien , allez porter ce carton chez M. L'E.,
emboîteur , rue des Fleurs, 39, au 3e étage.

Une heure après, le commissionnaire revient.
Le fabricant s'informe s'il a porté le carton à
bonne adresse.

— Oh ! barpleu oui ! mais fous avez de la
chance d'afoir à faire à une homme berspicace ,
car l'empoiteur il demeure chustement bas du
tout rue tes Fleurs , mais ruelle tes Fleurs , bas
n° 39, mais n° 9, et bas au 3» mais dans les caves
et d'apord il s'appelle bas L'E., mais C, et c'être
aussi bas une emboîteur mais une lessiveuse !

Chronique locale.

Cueillie dans les Etrennes fribourg eoises :
Deux amis qui ne s'étaient pas vus depuis long-

temps, se rencontrent par hasard.
— Comment te portes-tu ? dit l'un.
— Pas trop bien , répond l'autre ; depuis que

je ne t'ai vu , je me suis marié.
— Ah ! tant mieux !
— Non pas tant mieux , vraiment , car j 'ai

épousé une méchante femme.
— Ah ! tant pis !
— Non , pas tant pis , mon cher , car elle m 'a

apporté une cinquantaine de mille francs avec
lesquels j 'ai acheté un troupeau de vaches.

— Alors donc , tant mieux !
— Non , pas tant mieux , car mes vaches sont

toutes mortes de l'épidémie.
— Mais alors tant pis !

k — Non , pas tant pis tout à fait , car la vente de
leurs peaux m'a rapporté à peu près le pri* coû-
tant.

— Donc, alors tant mieux !
— Non , pas tant mieux , en vérité, car la mai-

son où j 'avais déposé mon argent a brûlé du gre-
nier à la cave.

— Donc , enfin , tant pis !
— Tant pis ! non , mon cher ; car ma femme a

brûlé avec la maison.

. Variétés.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 18 Novembre.
Une bourrasque se trouve actuellement à l'ouest des

Iles Britanniques; elle occasionne, déjà des vents vio-
lents du S.-O., en Irlande , et menace les côtes de France.
La dépression de la Méditerranée persiste et s'étend de
Tunis à Cagliari . En Russie et en Espagne , le baromètre
reste élevé ; il marque 780 mm. à Moscou et 769 mm. à
Gibraltar.

La température est en hausse sur les côtes occidenta-
les de l'Europe: elle variait , ce matin , depuis — 3* (Mos-
cou) jusq u'à 16° (Malte) .

En France, les pluies ont été générales hier dans la
soirée. Le régime des vents d'entre S. et 0. va s'établir
avec temps pluvieux et doux.

Lucerne, 18 novembre. — Le prince impérial
d'Allemagne , parti hier de Berlin , a passé ce ma-
tin à Bâle et est arrivé à Lucerne par l'express.

Quatre personnes se trouvaient dans son wa-
gon.

Deux autres wagons étaient occupés par les
personnes de sa suite.

Une foule considérable se pressait aux abords
de la gare ; l'accès des quais a été interdit  pen-
dant l'arrêt du train , qui est de dix minutes.

Paris, 18 novembre. — Une élection sénato-
riale a eu lieu aujourd'hui à Nancy. Le candidat
républicain , M. Marquis , a été élu par 424 voix
contre M. Welche qui n 'en a réuni que 237.

Londres, 18 novembre. — Le théâtre royal de
Darlington a été détruit  la nuit  dernière par un
incendie. Les pertes sont évaluées à 6,000 livres
sterling. Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.

Paris, 18 novembre. — Hier soir a été signé
le compromis entre le syndicat des agents de
change au nom des agents et M. Heurtey, syndic
de la faillite de l 'Union générale.

— Une lettre de M. le commandant de YOlumo ,
parvenue à Lisbonne le 47 novembre 4883, an-
nonce que le bruit de la mort de M. de Brazza
paraî t être sans fondement.

— M.Antoine Kœni gswarter , mort récemment ,
a légué à l'Etat la somme d' un million de francs ,
qui devra être employée à fonder une colonie
agricole pour les enfants abandonnés.

Le Caire, 18 novembre. — Toutes les nouvelles
reçues jusqu'ici du Soudan ont été apportées par
des fuyard s ou par des émissaires.

Le gouvernement égyptien a eu communication
de celles d'hier annonçant le désastre de l'armée
égyptienne. Il ne les a pas publiées , mais il n'a
rien démenti.

Dernier CSourner.

Fritz-Willy, fils de Johann-Albert Kaufmann , Bernois.
Jeanne, fille de James-Albert Brandt-dit-Siméon , Neu-

châtelois.
Laure, fille de Charles Mûri , Bernois.
Juliette-Rosa , fille de Arnold Widmer , Bernois.
Léon-Arnold, fils de Arnold Widmer, Bernois.

Promesses de mariage.
Charles-Gustave Tock , horloger, Bernois , et Anna Hoff-

mann , finisseuse de boîtes , Zurichoise ,
Albert Waller , graveur, Wurtemhergeois, et Adeline née

Kaiser , divorcée de Louis-Alfred Degoumois, polis-
seuse de boîtes , Bernoise.

Johann-Friedrich-Christophe Muller , veuf de Marie-
Elisabeth née Daettwyler , ébéniste , Saxon , et Fran-
çoise-Adèle née Hainard , veuve de Charles-Frédéric
Favre, horlogère , Neuchâteloise.

Henri-Edouard Jeanneret , commis , Neuchâtelois , et
Clara-Emma Von Arx , finisseuse de boîtes , Bernoise.

Armand-Alexis Perret , horloger . Bernois , et Cécile-Julie
Favre, couturière , Neuchâteloise.

Johannes Krenger , graveur , et Sophie-Caroline née Ra-
cine , veuve de Alfred Karlen , guillocheuse , les deux
Bernois.

Jules-Arnold Châtelain , commis , Bernois , et Louise-
Johanna Boleg, régleuse, Wurtembergeoise.

Mariages oivils.
Auguste Stercky, veuf de Adèle née Ducommun , et Zélie-

Octavie Schneider , les deux horlogers et Bernois.
Charles Pictet , guilloeheur , Genevois et Neuchâtelois , et

Emma-Julie Bourquin , horlogère , Neuchâteloise.
Albert Mangold , gaînier , Bâlois , et Anna-EmmaNydegger ,

horlogère, Bernoise.
Louis-Ulysse Allenbach, veuf de Rosine née Schnee-

berger , horloger , et Jeannette-Rosine Christ née Si-
mond , veuve de Johann Christ , sans profession,
Prussienne.

Paul-Ali Jeanrenaud , mécanicien , Neuchâtelois , et Bertha
Laubscher , sans profession , Bernoise.

Jules Sengstag, faiseur de secrets, Bernois , et Marie-
Bertha Bovard , régleuse , Vaudoise.

Paul-Edouard Matthey-Jaquet , horloger, et Lêa-Caroliue
Jaquet , couturière , les deux Neuchâtelois.

Camille Piquerez , monteur de boites , et Marie-Anne-
Victorine Willemin , servante , les deux Bernois.

Jules-Oswald Tissot-dit-Sanfin , émailleur , Neuchâtelois ,
et Julia-Eugénie Kureth , régleuse, Bernoise.

Jacob-Samuel Jutzi , graveur, et Marie Rohrer , horlogère ,
les deux Bernois.

Déoès.
14496 Jacob Weissmuller , époux de Catherine née Grau-

wyler, gendarme retraité, né le 20 novembre 1791,
Bernois.

14497 Julie née Bourquin , épouse de Agricot Dubois ,
sans profession , née le 10 janvier 1858, Neuchâte-
loise et Vaudoise.

14498 Fritz-Albert Liechti , né le 27 octobre 1883, Ber -
nois.

14499 Julia Hess, née le 8 juin 1882, Bernoise.
14500 Jeanne Brandt-dit-Siméon , née le 12 novembre

1883, Neuchâteloise.
14501 Hélène née Huguenin-Virchaux , veuve de Eugène

Mélanjoie-dit-Savoie , rentière, née le 7 jui n 1805,
Neuchâteloise.

Marie-Christine-Emma Cattin , sans profession , née
le 8 juillet 1841, Française.

14502 Elisabeth née Trub , épouse de Christian Bucûhal-
ter , horlogère , née le 9 novembre 1839, Bernoise.

14503 Jules-Denis Perrenoud , né le 5 avril 1883, Neuchâ-
telois.

14504 Albert-Jean-Baptiste Jolidon , né le 23 juin 1883,
Bernois.

14505 Emma née Vauliehard , épouse de Christian Zim-
mermann , ménagère, née le 21 novembre 1817, Ber-
noise.

14506 Jules-Henri Gagnebin , veuf de Sophie née Rossel ,
faiseur de secrets, né le 20 décembre 1820, Bernois.

14507 Julie-Elise née Huguenin-Virchaux , veuve de
Jules-Simon Junod , sans profession , née le 14 mars

• 1812 , Neuchâteloise.

du 12 au 18 novembre 1883.
Naissa'noes.

Fernand , fils de Charles-Albert Bandelier , Bernois.
Charles-Ernest , fils de Samuel-Alfred Schnegg, Bernois.
Wilhelm-Laurent, fils de Laurent Traub.Wurtembergeois.
Harcel-Antoine, fils de Henri-Antoine Gentil , Neuchâte-

lois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

le 19 Novembre 1883. 

ACTIONS Demande OIThe

Jura-Berne — .— 360.—
Central Suisse 472.50 477.50
Suisse Occidentale . . . .  78.75 81.25

d» priv. . . 310.— 311.25
Nord-Est Suisse 287.50 288.75

d« priv. . . 550.— 562.50
Union Suisse 216.25 217.50

d« priv. . . 447.50 455.—
St-Gothard 460. — 470.-

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 % • • ¦ — .— —.—d» bernois 4% . . • 98.75 99.—
Jura-Berne 4°/0 . . . 98.65 98.90

Sans engagement.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.

Pour fr. 1
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu'à fin décembre.



ÇflrtîÇÇPlir 0n demande de suite unJC1 «aaCUI . bon sertisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3048-3

Guillocheur. âftJÏÏÎSftœ
vrier guillocheur , connaissant les deux
outils. — S'adresser chez M. H.-A. Cha-
tillon , rue St-Pierre 14. 3008-2

On demande S^&des écoles , pour s'aider au ménege.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3006-2

AnnPPnti  (-)n demande un apprenti
Itppi CIlll. ou à défaut un assujetti
pour apprendre les secrets. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3016-2

^PPVflïl tP On demande de suite , danst JCl  V alllCa un petit ménage , une ser-
vante , munie de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2984-1

fln r lomîinrl oi un démonteur et plu-
VII UCll ia i lUC sieurs remonteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2987-1

A n n P P r l t i P  ^n demande une ap-
"P(" OIIUO. prentie polisseuse de
cuvettes ; elle ne serait ni nourrie ni logée.
On donnerait un petit gage. — S'adresser
chez Mme Elise Emery, Parc 21. 2964-1

AtînrPnt i  ^n demande de suite un
""r *¦"'*•" apprenti émailleur qui se-
rait logé et nourri chez son patron. — S'a-
dresser à l'atelier rue St-Pierre 4. 2965 1

flrïlVPllP ®n demande un ouvrier
Ul a V C U l  . graveur , genre bon cou-
rant. Atelier Girard etNicolet , rue du Pro-
grès 12, 2967-1

On HpTTianHp des élèves P°ur le
Ull UClIlalIUO réglage , genres soi-
gnés. — S'adresser à M. Wuilleumier, rue
de l'Hôpital 16. 2973-1

A Patp l ipr  -̂ d - Matthey, rue la Paix
l alCllCI no JI on demande un as-

sujetti guillocheur. 2974-1

A lf i l ipr  ^ des messieurs , une belle
H. lUUt!! chambre, située près de la
poste; plus , pour St Georges , un be.au lo-
gement de 3 chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3045-3

fh f l m h r P  A. louer de suite une cham-
VJ I I C W I I U I  O» t,re meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 19, au premier étage. 3047-E

fV i a mhr A  A louer une chambre meu-
U l l d U l U I  C. blée , située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Progrès 73, au
premier étage. 3041-3

ChîimhrP A louer de suite , une belle
vllalliJJl C« chambre meublée , pour
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3033-3

A lfil lPr Poul" St-Georges 1884, un ap-
1UUCI partement au pignon , com-

posé de 3 chambres au soleil , grand corri-
dor et les dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3021-2

fh îïm h P P  •*• Ioueruue grande cham-
V l l a l l I U !  C» bre à deux fenêtres , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser chez M. Herli g, rue du Puits ,
iv 11. 3030-2

r Viomhf a A louer une chambre non
UlIcUIIDI  C. meublée , chez M« Flu-
ckiger , rue des Arts 29, au 3™" étage.

2963-1

rhamhpc  ¦*. remettre de suite , une
U l IcUlUJl C. belle grande chambre
meublée , au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2983-1

On kmik à louer j sz *222s.
ment de 5 pièces , situé au soleil. — S'a-
dresser à MM. Xullmann frères , graveurs
et guillocheurs , à Renan. 3034-3

On taaDue à Mer /eux^so^s
tranquilles , un logement bien situé, à un
rez-de-chaussée ou un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2972-2

Pj o n n  Faute d'emploi , on offre a ven-ir l a i I U .  dre , un excellent piano , très
peu usagé. — S'adresser rue du Parc , n° 1,
au premier étage. 3009-2

A VPnHpp un ","',n -'ixe avec sa
VCI1UI C roue , en bon état.

S'adresser à Mme Huguenin , brasseri e
Douiilot , aux Eplatures. 2988-1

A VPnHrP tous les outils pour un ate-
VOIIUI  C ]jer de menuisier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2990-1

UNI0N _ÇH0RALE j
Répétition mardi 80 novembre 1883,

à 9 heures précises du soir , à l'Hôtel Na-
tional.

Les membres actifs sont tous convoques
par devoir.
3042-1 Le Comité.

COLLÈGE iejaJiart-FoiÈ.
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Hardi 20 Novembre 1883, à 81/a heures

du soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

La Crémation , par M. le Dr A.-A. GI-
RARD , avocat . 3029-1

A_oa magasin d'Epicerie
JOS. QUADRI

Place du Marché 6 CHAUX-DE-FONDS Place du Marché 6
 ̂ I I I  M 

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.

LE GRAND DEBALLAGE
3, Rue de la Ronde , 3

vis-à-vis c3Le 1E». Bouelierie 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 a 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 a
2773- 1 3, RUE DE LA RONDE , 3

k ® , Rodolphe UHLIAM
^M^Sy ^ il, RUE DES ARTS, 21

J5M M HVL. FABRI QUE k COMMERCE
jl v# ^^ %/j|i »'HORLOC.ERIE 3046-12

^^^^^^^ 
MAGASIN de DETAIL

^^^^^ - el 
Atelier 

de Réparations. -
1k i TiU Grand assortiment de montres or , ar-Four es Mrennes : &f ?^, ™™**̂

wà

3r>Ré-gulateurs français et allemands.
Articles de fantaisie avec mouvements dé montres; Quantièmes , etc.

Prix fixes avantageux et qualité garantie sur facture.
On entreprend à des prix modérés toutes les réparations, en petit ou gros volume.

BRASSER IE HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE , 12

A la demande d'un grand nombre de ses
amis

M. Balthazar Zimmermann
le plus petit sommelier du monde

restera encore jusqu 'à mardi «O novem-
bre. 2082-1

Enchères publiques
Il sera vendu , aux enchères publiques ,

devant la hrasserie BORNOZ , le mercredi
81 novembre 1883, de la literie , un ca-
napé, 1 potager , des tables et des bancs de
café, de la verrerie et d'autres objets.
2954-1 Greffe du tribunal.

BOUCHERIE POPU LAIRE
Rue Fritz Courvoisier 16

Belle viande, première qualité , à 80 et.
le demi-kilo.

veau, à 85 et. le demi-kilo.
Porc , saucisses et viandes salées.

Se recommande
2993-2 Fritz Heimann.

M 
II AD f AP PR  habitant la loca-
î lUilLUuëJlt lité , demande à

entrer en relations avec une ou deux bon-
nes maisons d'horlogerie , qui lui fourni-
raient les mouvements et les boîtes ; de
préférence pour pièces remontoirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3007-2

PLUS DE CHEVEUX BLANCS
Grâce i la nouvelle découverte de

L'EAU INCOMPARABLE

La seule qui , sans dégraissage ni prépa-
ration , fasse revenir les cheveux et la barbe
à leur nuance primitive.

Prix du flacon , fr. S.
Seul dépositaire : M. E'« PI R O U É,

coiffeur, rue du Premier Mars , maison du
Guillaume Tell.

Le soussigné se charge d'opérer lui-même
si on le désire. 2998-2

Boulangerie J. GIRARDIN
Rue de la Paix 59 8035-3

Pain mi-blanc à 'S^ffi? le

Reçu un joli choix

de Régulateurs de Vienne
Catalogue à disposition

4, R U E  D U  C O L L È G E , 4
au second otage. 3039-3

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la Tour du Temple Indé-
pendant aura lieu au Foyer du Casino,
du 5 au 7 Décembre. 2852-1

Occasion exceptionnelle.
Par suite de forts achats , faits avant la

hausse, je puis vendre les velours en ru-
ban noir de toutes largeurs, 25% en des-
sous des prix de gros.

Velours en ruban couleur , teintes nou-
velles, à un prix très avantageux.

Se recommande,
A. Bourquin-Huguenin ,

3037-3 ' 14. Balance, 14.

Un j eune hommeShtltuSe
place pour servir dans un magasin ou pour
un emploi analogue. — S'adresser par lettre
O. H., au bureau de I'IMPARTIAL. 3043-3

Tïn nnT>lorPfiT> entreprendrait des repas-UUllUllUgOl saçes en blanc> travaii
soigné. Des échantillons sont déposés chez
M. Fierobe , courtier , rue Léopold Robert ,
n° 24 A . 3044-3

P l l î c î nïp fp  ^ne Pei'Sonne de toute
V vU l ï l l l I C I  C» moralité cherche une
place do cuisinière ou de femme de cham-
bre. — S'adresser chez M. Stsehli , Mauège
n" 19. 3010-2

Un ouvrier horloger srurra
Par?!eus"

de l'horlogerie ; étant emplo5'é depuis nom-
bre d'années dans les comptoirs aux pre-
mières parties de la fabrication , ainsi qu '
aux premières écritures , cherche une place
analogue. Certificats à disposition.

S'adresser sous les initiales V. P. M.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 3026-2

Une j eune fille çïï&$SS&Û
placer de suite comme servante dans un
petit ménage ou eu qualité de femme de
chambre. — S'adresser chez Mme Leiser ,
rue Léopold Robert 62. 2986-1

Ûne^emoisellel?^^;
trer chez , une modiste pour se perfec-
tionner. — S'adresser rue de l'Hôpital 13,
au plainp ied. 2962-2

G. Niestle
Place Neuve , 8 « Place Neuve , 8

Pour cause de cessation de com-
merce, liquidation complète
à prix réduits de tous les articles
en magasin : Porcelaine , Faïence ,
Cristaux , Verrerie, Coutellerie ,
Brosserie , Lampes, etc., etc.

2468-4

Mme H. G I N D R A T
Premier Mars 12 A

POSEUSE DE CADRAN S
Ouvrage prompt et soi gné.

Se recommande. 2966-2

Avis aux Cordonniers.
A vendre , à des prix raisonnables, un

grand assortiment de tiges de bottines
élastiques et de tiges de bottes , cuirs forts ,
vaches lissées , croupons , etc., ainsi que
des fournitures de toute espèce ; une ma-
chine à visser les chaussures , plusieurs
chaises pour cordonniers , 4 vitrines de ma-
gasin , un banc en bois dur pour magasin ,
une commode en sapin , un lit levant.

»' Ult'H.
2662-2 Rue du Premier Mars , 10.


