
- MARDI 20 NOVEMBRE 1883 —

Union Chorale. — Répétition , mardi 20, 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.

Conférence publique. — Mard i 20, à
8 Vj h. du soir, à l'Amphithéâtre. « La Cré-
mation », par M. le Dr A. -A. Girard , avocat.

La Solidarité. — Assemblée générale régle-
mentaire , mercredi 21 , à 8 3/4 du soir, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local, mercredi 21, à 9 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 16 novembre 1883, à 6 heures

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

(Suite et fin.)
La discussion générale est ouverte.
M. Zélim Perret n'a pas très bien compris le

rapport et il désirerait savoir si le public devra
monter au 4me étage de l'Hôtel-des-Postes pour
téléphoner ou s'il pourra se mettre en communi-
cation avec le bureau central depuis un autre
endroit.

MM. Hans Mathys , Arnold Grosjean et Henri
Morel , donnent des explications desquelles il ré-
sulte que le bureau central n'est uniquement
destiné qu 'à mettre en communication les diffé-
rents fils téléphoniques et qu 'il ne sera occupé
que par un employé préposé à cet effet.

Il y aura lieu , ajoutent ces messieurs, d'étu-
dier la question de savoir si ej; comment le pu-
blic sera admis à téléphoner , moyennant leur
taxe à payer à des endroits qui seront annoncés.

Les trois articles du projet d'arrêté sont votés
séparément et l'arrêté dans son ensemble sans
opposition.

5° Rapports sur crédits demandés par la Com-
mission d'éducation pour 1883.

Rapporteur , M. Fritz Robert-Ducommun.
Ces différents crédits portaient :
1. Achat d'une vitrine destinée à loger des oi-

seaux donnés au Musée par la famille de feu M.
Jules-Frédéric Montandon Fr. 190

2. Une augmentation de traitement
pour le poste de Directeur des Ecoles
primaires » 500

3. Pour ouverture de nouvelles clas-
ses 5mes, 4mes et 3mM, et indemnité
pour leçons de dessin et de gymnasti-
que données par M. Chable, maître
provisoire en 3e primaire N° 5 » 2310

4. Une allocation supplémentaire au
poste : Entretien du matériel.

(Pour la transformation en salle de
classe d'une partie du laboratoire.) » 600

5. Un supplément d'allocation au
poste « Imprévu » de » 400

Ensemble Fr. 4000
Le Conseil municipal après examen des de-

mandes de la Commission d'éducation , les trouve
fondées et en propose l'adoption au Conseil gé-
néral par les deux arrêtés ci-après :

Conseil général

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

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

Art. I. Les crédits votés par le Conseil muni-
cipal pour l'ouverture de nouvelles classes et se
montant à fr. 3000 environ , sont ratifiés.

Art. II. Ces dépenses rentreront dans le bud-
get de l'exercice courant ; et

Art. I. Les frais de transformation d'un labo-
ratoire du Collège industriel en salle de classe
seront supportés par le compte municipal : « En-
tretien et assurance des bâtiments. » *

Art. II. Il est accordé à la Commission d'édu-
cation un crédit supplémentaire de fr. 600 pour
l'entretien du matériel.

Art. III. Il est accordé à la Commission d'édu-
cation un crédit supplémentaire de fr. 400 pour
le poste « Imprévu ».

Art. IV. Ces dépenses rentreront dans le bud-
get de l'exercice 1883.

M. le président après avoir fait remarquer que
ces demandes n'avaient pas suivi la filière régle-
mentaire, demande au Conseil municipal , s'il
verrait des inconvénients à* ce que ces rapports
fussent remis à l'examen de la Commission du
budget.

Le Conseil municipal ne s'opposant pas à la
chose, ces pièces sont jointes à celles qui seront
soumises à la Commission du budget qui vient
d'être nommée.

6° Divers. — M. le président du Conseil muni-
cipal annonce que les travaux de construction du
nouveau Collège et de l'Ecole d'horlogerie ont
été commencés en vue de les avancer pour le
printemps prochain, les travaux ont été mis au
concours et adjugés.

Le Conseil s'est occupé également d' un em-
prunt de fr. 300 ,000 destiné à couvrir les dépen-
ses de ces constructions. Des démarches ont été
faites auprès de l' administration de la Caisse
d'Epargne cantonale qui n 'ont pas abouti jus-
qu 'ici.

M. Grosjean donne quelques explications sur
ces démarches à la suite desquelles le Conseil
municipal est remercié et prié de bien vouloir
continuer à vouer tous ses soins à cette négocia-
tion au mieux des intérêts de notre localité.

Séance levée à 7 heures.
Le Secrétaire ,

Alfred RENAUD .

Traite de commerce italo-suisse. — Une
dépêche de Rome annonce que les négociateurs
suisses et italiens sont tombés d'accord en ce qui
concerne le poste du tarif d'entrée des pièces
d'arme non terminées. Cette question , on s'en
souvient , avait été la cause de l'ajournement de
la ratification du traité italo-suisse.

Officiers d'administration.— Une vingtaine
d' officiers d'administration de la Suisse romande
se sont réunis dimanche au cercle de Beau-Séjour
à Lausanne. Ils ont discuté quelques questions
d'un intérêt plutôt secondaire.

Trois vœux ont été exprimés. Le premier tend
à ce qu 'il soit donné aux soldats d'administration ,
dans les écoles de recrues, une instruction plus
pratique ; le second à ce qu'il soit apporté plus
de régularité dans la tenue des livrets de service;
le troisième à ce qu'on obtienne une plus grande

Chronique buisse.

uniformité dans 1 établissement des rapports
sommaires journaliers.

Evêchés suisses. — La Nouvelle Gazette de
Zurich dit que le gouvernement de Berne étudie
très sérieusement la question du rattachement du
Jura bernois au diocèse Lausanne-Genève.

Monnaies d or suisses. — La frappe des
nouvelles pièces suisses de vingt francs sera, se-
lon toute apparence , terminée an mois de janvier
prochain. Il doit en être frappé actuellement pour
cinq millions.

La refonte des pièces de nickel retirées de la
circulation doit avoir rapporté à la Confédération
un bénéfice de 13,000 fr.

Les recettes du Gothard . — Depuis l'ouver-
ture du Gothard , le nombre annuel des voyageurs
qui franchissaient le col en poste est descendu de
206,602 à 154,496 , et la recette de 2,669,842 fr.
à 2,124 ,246 fr. On prévoyait une diminution plus
forte.

— Les recettes du Gothard s'élèvent , pour oc-
tobre , à 1,010 ,000 fr. et les dépenses à 424 ,000
francs.

M. Largin et la Banque fédérale. — Ayant
publié un entrefilets emprunté au Nouvelliste
vaudois (entrefilets qui n 'était que le résumé
d'articles publiés par la N. Gaz. de Zurich et la
Berner-Post), nous recevons la lettre suivante
qui a été adressée au Journal de Genève et que
nous reproduisons volontiers :

Champel , 17 novembre 1882.
Monsieur le rédacteur.

Vous publiez ce matin , sur la Banque fédérale,
un article qui prétend que le renvoi de M. Lar-
gin , illégalement prononcé , n'a eu pour but que
de lancer cet établissement dans des aventures.

Or il est de mon devoir de déclarer que ces as-
sertions sont inexactes et de pure fantaisie.

La votation sur M. Largin a été faite légale-
ment selon les statuts. Elle a obtenu une majo-
rité supérieure à celle que vous indiquez et pour
des motifs tout à fait différents de ceux que vous
donnez.

C'est du reste un fait connu de toutes les per-
sonnes qui s'intéressent aux affaires financières ,
que la Banque fédérale s'occupe exclusivement
d'affaires normales et journalières , que les spé-
culations lui sont interdites , et qu'en fait de
grandes opérations , son conseil s'applique uni-
quement à la liquidation de celles qui lui ont été
léguées par ses devanciers.

C'est sa ferme intention de continuer dans cette
voie.

L'échange de lettres courtoises entre M. Largin
et les présidents du conseil et de la direction ,,
lettres qui ont été reproduites par plusieurs jour-
naux , prouve que cet incident n'a pas la portée
que quelques personnes cherchent à lui attribuer.

Vous m'obligerez , etc.
Laurent KARCHER ,

Administrateur de la Banque fédérale.
Une « chère » poignée de main. — On si-

gnale, à propos du percement du tunnel de l'Arl-
berg , l'offre originale faite par deux Anglais de
verser cent livres sterling chacun si on leur per-
mettait les premiers de se tendre la main dans la
trouée. Cette originalité ne faisant tort à personne
et les 5000 francs pouvant être utilisés pour les;
ouvriers , l'offre a été acceptée, et nos deux An-
glais se sont mutuellement serré la main au prix
de mille florins chacun.
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France. — Le dossier de l'affaire Gurien
vient d'être remis par M. Santucci , commissaire
de police, à M. Benoit , juge d'instruction , qui va
procéder à un nouvel interrogatoire du détenu
¦et poursuivre l'enquête.

— Des perquisitions ont eu lieu à Montceau-
Jes-Mines chez les citoyens Victor Douhare t,
Pierre Portrat et Pierre Prillet , et les livres de
la chambre syndicale ouvrière ont été saisis chez
le premier , qui en est le secrétaire.

Le <I6 novembre , Douharet a été interrog é par
le juge d'instruction. Ces recherches ont été mo-
tivées par les dernières explosions de dynamite
qui ont eu lieu dans le pays.

— Né le 19 novembre 1805, à Versailles , M.
de Lesseps est entré hier dans sa soixante-dix-
neuvième année.

Allemagne. — Le différend qui avait surgi
entre le duc de Cobourg et son héritier présomp-
tif , le duc d'Edimbourg, paraît être aplani par
suite de la destitution du représentant de la
reine d'Angleterre à Cobourg.

Autriche-Hongrie. — Le théâtre natio-
nal tchèque à Prague a été inauguré avec un très
grand succès. Le théâtre était éclairé à la lu-
mière électrique.

Angleterre. — On annonce la mort de lord
Overslone , un des personnages les plus riches de
la Grande-Bretagne. Sa fortune est évaluée à
plus de 300 millions de francs.

Etats-Unis. — Une collision a eu lieu en-
tre deux trains sur le chemin de fer de l'Illinois
central , près de Bradfo rd (Tennessee) .

Il y a eu trois tués et plusieurs blessés.
— De nombreuses usines travaillant le fer , si-

tuées dans le voisinage de Pittsburg, viennent
de se fermer à la suite de la mavvaise situation
de 1 industrie du fer. Huit mule ouvriers sont
sans travail.

Le directeur d'une usine de Johnstown (Penn-
sylvanie), a notifié à ses ouvriers qu 'il était
forcé , à dater du 1er décembre , d'opérer sur leurs
salaires une réduction de 10 p. cent.

Mexique. — Un incendie a détruit une fa-
brique de coton située dans les environs de la
ville de Mexico.

Cinq personnes ont péri.
Les pertes sont évaluées à 600 ,000 dollars.

Le voyage du prince impérial d'Allemagne.
Le prince impérial d'Allemagne et sa suite sont

arrivés à Gênes , dimanche, à minuit  vingt.
Le général de Carava , aide-de-camp du roi

Humbert , les accompagnait. M. de Keudell , tou-
tes les autorités civiles et militaires , le consul ,

Nouvelles étrangères.

NADINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 48

Par Marie de Besneray.

Savinien entendra raison , — quant a cette audacieuse
coquine , vous lui signifierez , comme bon vous semble-
ra, que ses plans sont déjoués.

Damaze écoutait à peine , pris , enveloppé dans une
impression tenace.

— C'est étrange , murmurait-il , j 'ai vu deux fois Mme
Moroy, j' ai causé seul avec elle pendant plus d' une
heure , j e l'ai observée avec une froide impartialité , j 'ai
la prétention de connaître l'humanité , et je ne puis, je
ne sais pourquoi, la croire telle que vous me la présen-
tez: fille sans aveu , jouant un rôle inqualifiable pour
duper les honnêtes gens.

— C'est qu'elle est encore belle insinua le comte.
— Non , ce n'était pas cela!
Et il revoyait la petite chambre carrelée de Trouville ,

les fleurs, les livres sur la table , et Julienne troublée ,
hésitante , fixant sur lui ses grands yeux noirs , pleins
en ce moment d'une prière éloquante et muette.

— Non répéta-t-il tout haut , répondant à sa propre
pensée, ce n'est pas cela! Certes je me suis aperçu qu'il
y avait un mystère dans cette intérieur , et pourtant...
pourtant !...

Il frappa du pied avec impatience.
— S'il y a une tare dans le passé de cette femme , con-

tinua-t-il , ce doit être quelque chose de mystérieux, de
poignant , quelque chose qui nous échappe , que nous ne
connaisons pas... mais ce n'est pas, ce ne peut-être
l'aventure banale que vous contez.

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

la municipalité de la ville , l'état-major de l'esca-
dre allemande , la colonie allemande , les officiers
de la corvette russe Svetlana sont venus présen-
ter leurs hommages au prince.

La gare était pavoisée et brillamment illumi-
née ; la musique a joué l'hymne national alle-
mand.

Le prince a exprimé sa satisfaction pour l'ac-
cueil cordial et sympathique qui lui était fait ; il
a été ensuite conduit dans une voiture de la cour
au palais royal, où des appartements lui étaient
préparés à lui et à sa suile.

A la sortie de la gare, le prince impérial a été
vivement acclamé par la foule.

La voilure du prince impérial d'Allemagne,
escortée par les carabiniers à cheval , est entrée
au palais royal vers une heure.

Dans le vestibule du palais était rang ée une
compagnie d'honneur.

Les acclamations continuant devant le palais
royal , le prince d'Allemagne s'est montré au bal-
con pour remercier la foule.

Quelques sifflets ont éclaté à ce moment, mais
ils ont été aussitôt couverts par les applaudisse-
ments.

Voici ce que disent les dé pêches de Madrid :
. « Le bruit court que le conseil général de Va-
lence, ayant refusé de voter des fonds pour la
réception du prince , les conservateurs de la ville
ont décidé de pourvoir eux-mêmes à tous les
frais.

» Un officier d'état-major a visité le camp d'O-
cana , à 15 kilomètres d'Aranjuez , où auront lieu
les manœuvres militaires en l'honneur du prince
impérial d'Allemagne.

» Quelques régiments de l'armée du Nord se-
ront appelés à Madrid à l'occasion de la visite du
prince.

» Les journaux républicains conseillent à leurs
lecteurs de faire à Frédéric-Guillaume une ré-
ception courtoise , car , disent-ils, la politique ne
doit pas faire oublier les lois de la politesse et de
l'hospitalité. »

Le port de Grao n 'étant pas fortifié , une batte-
rie d'artillerie de campagne se rendra dans le
port pour saluer l'arrivée du prince .

Dix bataillons d'infanterie , deux rég iments de
cavalerie et un régiment d'artillerie prendront
part aux manœuvres.

nés ou par l Etat. — L'école de perfectionnement
obli gatoire.

La gratuité de l'école secondaire est repoussée.
La formation des instituteurs est réservée à la

loi.
L'élection du synode cantonal est rejetée par

14 voix contre 13.
— M. V. Chavanne, à Delémont , a donné sa

démission de député au Grand Conseil.
GLARIS. — On ne reconnaît plus Elm deux

ans après la catastrophe qui détruisit une part ie
de cette localité. Le cours de la Sernf a été rec-
tifié ; la scierie, dégagée, travaille jour et nuit.
On rend cette justice aux habitants qu'ils ont
employé les dons qui leur ont été offerts confor-
mément aux volontés des donateurs. — Quant au
Risikopf , il ne menace plus , mais la désagréga-
tion des masses continue lentement , c'est petit à
petit que s'éboulent les terres et rocailles de la
montagne.

BALE-VILLE. — La Feuille officielle , en môme
temps que la faillite Aichner , qui entraine la
vente de cinquante-quatre immeubles , annonce
celles de l'agent Matzinger-Grunauer et du pro-
priétaire Schmid-Eiselin , ce qui porte à 65 le
nombre des immeubles à vendre. Quant à Aich-
ner , c'était un entrepreneur qui faisait autrefois
d'excellentes affaires , la spéculation sur les bâ-
tisses et le Krach l'ont emporté.

APPENZELL (Rh. -Exl.). — On a réintroduit
dans ce demi-canton la peine du bâton , comme
mesure disci plinaire dans le pénitencier. Huit
coups pourront être infli gés aux individus insen-
sibles aux punitions plus douces et rebelles à la
discipline.

VAUD. — Nous avons déjà dit que le mouve-
ment révisionniste , provoqué par des indépen-
dants et des conservateurs soutenus par la Gazette
de Lausanne, le Nouvelliste, etc., l'était actuelle-
ment par les organes radicaux ; aussi , samedi
avait lieu à Lausanne une assemblée convoquée
par les chefs radicaux. M. le conseiller national
Ruff y, M. le conseiller d'Etat Jordan-Martin , M.
Paschoud , député , etc., ont successivement pris
la parole en faveur du mouvement révisionniste.

Comme on voit , la situation est assez bizarre.

Sa parole s'embarrassait, il chancelait terrassé par ce
coup trop violant , imprévu... Son regard effaré tomba
heureusement sur Damaze , des larmes le suffoquèrent ,
il se jeta comme un enfant dans ses bras en balbutiant i

— Oh! Je l'aime , père, j 'en mourrais !
XXI

C'est un coin de province verdoyant et paisible que
cette rue Demours , située dans un quartier lointain ,
à l'abri des agitations bruyantes du centre , et qui ,
commençant à l'avenue des Ternes , devant le portail
noir de Saint-Ferdinand , va aboutir vers la rue Murillo ,
ouverte sur les allées sablées et les ruine s romantiques
du pare Monceaux. Elle a une originalité d'ailleurs cette
rue : pas de magasins, pas de devantures luxueuses ; de
grandes portes de chêne, des maisons sans fenêtres sur
la voie publique avec cet aspect particulier des pensions
et des couvents. Les pensions y sont nombreuse , en
effet , et ces construction disgracieuses , vastes commes
des casernes , sont entourées de vieux arbres , égayées
par des jardins pleins , à certaines heures, des cris d'en-
fants et de rondes étourdissantes. — De loin en loin ,
surgit une boutique de libraire , avec les ardoises , les
crayons, les cahiers roses, bleus , verts , étalés devant la
porte ; puis les devantures encombrées de marchands
de légumes , où les fruits d'automne : poires , pommes,
raisins dorés, rangés avec art dans de petites caisses,
arrêtant un instant les fillettes qui , au bras des mamans
et des bonnes , regagnent le lundi l'ennuyeuse prison.

C'était un mati n d'octobre , un reste de brouil lard
flottait à la cime des marronniers roussis , étalant leurs
branches au-dessus des murs noirâtres. Le facteur, en-
veloppé de son manteau vert , se hâtait sur le pavé glis-
sant, sonnait vigoureusement et jetait lettres et journaux
sur la table des concierges.

A l'extrémité de la rue , la fenêtre d'un entre-sol s'ou-
vrit tout-à-coup, et une tète blonde , ébouriffée , avec des
mèches sur les yeux , apparut.

— Y a-t-il quelque chose pour nous, Monsieur?
— Oui , mademoiselle.

(A suivre)

BERNE. — Hier , lundi , la commission de la
Constituante votant sur les propositions Rùegg
concernant l'école , a adopté les principes sui-
vants : Liberté d'ensei gnement. — Les écoles
privées sous la surveillance de l'Etat. Elles ne
peuvent pas être subventionnées par les commu-

Nouvelles des Gantons. k\ Grand Conseil. — La session du Grand .
Conseil s'est ouverte hier, lundi , à 11 heures du
matin , sous la présidence de M. Charles-Emile
Tissot , président.

Les derniers procès-verbaux sont lus el adop-
tés.

Les élections de MM. Frilz Vœgeli, à la Chaux-
de-Fonds , Louis Clerc-Leuba, à Fleurier, et

Chronique neuchâteloise.

Dans l'ombre, le comte, à son tour, blêmissait. Il avait
gaillardement joué la partie , il entendait la gagner. Na-
dine ne serait pas à Savinien.

— Prenez vous-même des renseignements à Moscou ,
avança-t-il d'un ton négligent.

— C'est fait. J'ai écrit de Trouville à mon correspon-
dant. J'attendai s ce complément d'instruction avant de
risquer ma demande officielle.

L'industriel se tourna vers M. de Savergny, disant
avec un effort :

— Je vous remercie , beau-frère , de votre bonne in-
tention , je vous sais gré...

Le pauvre homme ne savait pas mentir , il s'arrêta la
gorge serrée.

— Notre fils sera bien malheureux , Yvonne , fit-il tout
troublé.

Mme Damaze leva les épaules.
— Bah ! les hommes se consolent si vite !
Le père remua négativement la tête.
— Pas lui , il en mourra !
Le comte et sa sœur se mirent à rire.
— Vous allez voir , assura gravement le négociant , et

appuyant le doigt sur un timbre :
— Priez M. Savinien de venir au salon , ordonna-t-il

au domestique.
— Je me retire , dit Guy ayec vivacité !
— Non pas , beau- frère , je vous en prie!
Cinq minutes s'écoulèrent.
Savinien entra jetant un coup d'œil surpris sur ces

visages contraints. Damaze s'approcha de lui , et en
quelques phrases courtes lui expliqua la situation ,
sans nommer l'auteur de la révélation.

Savinien bondit sous la douleur et l'injure ; arrachant
sa mai n des mains de son père , il se tourna vers son
oncle :

— C'est vous, cria-t-j l avec emportement , qui com-
mettez cette infamie!

On se jeta sur lui, on voulut l'interrompre.
Furieux , perdant toute mesure, il répétait :
— Ne le croyez pas, il ment! Nadine est un ange , il

ment parce qu'il me hait depuis un mois— Nadine ,
il 



Emile Bonjour , à Lignières , sont validées ; puis
les nouveaux députés sont assermentés.

Lecture de pétitions et recours divers , entre
autres de la pétition des sociétés de secours en
cas de décès demandant une décision aussi
prompte que possible pour empêcher la saisie des
parts de sociétaires. — Renvoyé à la Commis-
sion des pétitions.

Pétition de la Société cantonale d'agriculture
demandant des mesures législatives pour garan-
tir la production du vin naturel dans le canton.
— Renvoi au Conseil d'Etat.

Requête de l'Association des catholiques li-
bres du district de Boudry, demandant l'autori-
sation. — Renvoi au Conseil d'Etat.

Requête de la Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles , demandant une augmentation du
subside de l'Etat. — Renvoi au Conseil d'Etat.

Toutes les naturalisations sont renvoyées à la
Commission des naturalisations.

Les nominations du juge d'instruction et de la
Commission des comptes sont fixées à mercredi.

Lecture des rapports du Conseil d'Etat à l'ap-
pui des projets de loi concernant la nouvelle or-
ganisation du Conseil d'Etat et la création d'un
poste de premier secrétaire au Département de
l'industrie et de l'agriculture. M. R. Comtesse,
rapporteur. — Dépôt sur le bureau.

Lecture du rapport du Conseil d'Etat à l'appui
du projet de bud get. M. Petitpierre-Slei ger, rap-
porteur.

On renvoie à demain la lecture du rapport de
la Commission du budget.

Lecture du rapport du Conseil d'Etat à l'appui
du projet de loi sur l'exercice du barreau. M.
Cornaz , rapporteur. — Dépôt sur le bureau.

Lecture du rapport du Conseil d'Etat à l'appui
du projet de consolidation de la dette flottante de
711,000 fr. Rapporteur , M. Petitp ierre-Steiger.
— Dépôt sur le bureau.

Lecture du rapport du Conseil d'Etat à l'appui
du décret modifiant le Code de procédure civile
concernant l'instruction et le jugement des cau-
ses de police. Rapporteur , M. Cornaz. — Dépôt
sur le bureau.

Lecture du rapport du Conseil d'Etat propo-
sant de déclare r insaisissables les parts des so-
ciétaires dans les sociétés mutuelles de secours et
de retraite jusqu 'à concurrence de 1000 fr. Rap-
porteur , M. Cornaz. — Dépôt sur le bureau.

Sont également déposés sur le bureau les rap-
ports du Conseil d'Etat proposant de ne pas ré-
duire la taxe des chiens de garde , plusieurs pro-
positions de modifications de routes et le rapport
concernant le tarif de répétition des frais entre
plaideurs ; enfin la demande de prolongation du
délai pour l'achèvement du cadastre et diverses
demandes de pensions.

La séance est levée à 3 heures et quart.
(National.)

#% Expéditions pour Costa-Rica. — Nous atti-
rons l'attention des négociants que cela peut in-
téresser , sur les lignes suivantes :

« Le consul de Costa-Rica à Bordeaux vient de
faire connaître aux maisons d'exportation de son
district consulaire que toutes les marchandises à

Chronique locale.

destination de Costa-Rica doivent être accompa-
gnées d'une facture en trois exemplaires , expri-
mant le nom do consignataire , marque , numéro ,
poids brut , valeur et contenu de chaque colis.
Chaque facture doit être revêtue du visa du Con-
sulat. (Le consul de Costa-Rica pour la Suisse
est M. Benjamin Haas , à Genève.) »

* Correspondances. — Le défaut d'espace nous
oblige à renvoyer à demain plusieurs correspon-
dances, entre autres celle de Berne.
/\ Hôp ital..— Le Bureau municipal a reçu

avec reconnaissance cent francs destinés à l'Hô-
pital par M. Zélim Perret , qui les a reçus à titre
d'indemnité pour un dégât causé à son immeuble
rue de l'Hôtel-de-Ville , n° 23.

(Communiqué.)

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

1 Tmo. A.  COURVOISIER . — ChariT-d«-Fonds.

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.

COURS DES CHANGES, le 20 Novembre 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.80 100 99.85 —
Belgique 4 99.70 99. "75
Allemagne 4 123.45 — 123.60
Hollande 3V» 208.— 208.—
Vienne i 207.50 207.50 —
Italie, 5 99.90 100
Londres 3V« 25.14 25.16
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 —

BBqaeAllemand pr 100 123.40 123.80
20 Mark or 24.70 24.77
BBque Anglais.. 25.05
Autrichiens p' 100 207. —
Roubles 2.35
Doll . et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 5 0/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondt

Alexandrie , 19 novembre . — D'après une lettre
de Souakim , en date du 8 novembre , écrite par
un témoin oculaire de l'affaire de Tokkar , l'effec-
tif du détachement égyptien était de 350 nommes
seulement , avec un canon de campagne.

Attaqués pendant une reconnaissance près de
Tokkar par un corps d'insurgés peu considéra-
ble, les Egyptiens auraient pris la fuite en jetant
leurs armes malgré les efforts de leurs chefs pour
les rallier.

La lettre évalue les pertes égyptiennes à quatre-
vingt-six morts , dont deux officiers. Les insurgés
s'emparèrent du canon de campagne.

Gênes , 19 novembre. — L'escadre allemande ,
chargée d'escorter le prince impérial d'Allemagne
en Espagne , a quitté le port de Gênes aujourd'hui
à 3 heures.

— Le bruit d'après lequel le gouvernement
italien demanderait à la Chambre 600 millions
pour dépenses militaires extraordinaires est for-
mellement démenti.

Paris, 19 novembre. — Le Temps fait ressortir
la mauvaise foi des journaux allemands cherchant
à faire croire que la France provoque et insulte
l'Allemagne. Il défie les journaux allemands de
justifier ces dénonciations , de citer des attaques
provenant de journaux français sérieux , repré-
sentant l'opinion française ou pouvant agir sur
elle.

Ce journal démontre que l' attitude de la presse

Dernier Courrier.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 19 Novembre .

La bourrasque signalée hier au large de l'Irlande a
sévi sur les côtes ouest des Iles Britanniques ; elle a
son centre près des Hébrides. Ce matin leAvent soufflait
encore en tempête à Mullaghmore et aux îles A Seilly. Il
est assez fort sur quelques pointes de nos côtes de la
Manche et de Bretagne. Le centre de la dépression médi-
terranéenne marche lentement vers Malte. Le baromètre
reste élevé au sud-ouest et au nord-est de l'Europe, La
température est en hausse. Le ciel s'éelaircit en France ;
néanmoins des averses sont encore probables , principa-
lement à l'Ouest et au Nord.

Pressions : 741 Stornoway ; 752 Mullaghmore ; 759
Malte ; 760 Pembroke, Dunkerque, Bruxelles, Hapara-
randa ; 764 Nice, Livourn e ; 765 Brest , Carlsruhe, Kuo-
pio , Alger , Athènes, Rome , Biskra ; 766 Genève ; 770
Biarritz , Gibraltar , Pétersbourg , Cracovie, Constantino-
ple ; 776 Moscou.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

française à l'égard de l'Allemagne est infiniment
plus correcte que celle de la presse allemande à
l'égard de la France.

Le Temps fait , du reste, une distinction entre
les querelles de la presse et la conduite du gou-
vernement. Il exprime la conviction que le lan-
gage des journaux de Cologne et de Berlin n'a
rien de commun avec les relations diplomatiques
des deux pays .

Paris, 19 novembre. — On assure que les né-
gociations entre la France et la Chine sont re-
prises.

— Les derniers avis de Kartoum portent que
l'armée de Hicks pacha est cernée et manque de
vivres.

— M. Challemel-Lacour a envoyé à M. Grévy
sa démission pour des motifs de santé.

M. Ferry est nommé ministre des affaires
étrangères et M. Fallières ministre de l'instruc-
tion publique.

— On apprend la mort d'un écrivain distingué ,
M. Alfred Busquet , membre du gouvernement
provisoire de 1848.

BRODERIES R I D E A U X
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames de

la localité que j'ai transféré mon dépôt de

Broderies de St-Gall
dans la maison de .11. Huiler, gaînler,
rue St-plerre f *, au rez-de-chaussée.

Ce dépôt est assorti des broderies les
plus fines , en soie , laine, coton , de toutes
•couleurs.

Cols, dentelles, foulards, etc.
Grand choix de rideaux.
Mercerie , laines n tricoter.
Thé de première qualité.
chocolat des meilleures fabriques.

2879-4 P. Rouiller-Callet.

Changement de domicile.
Le magasin de glaces et le lo-

gement de Clis Brendlé sont
transférés 2992-1

24, Rue des Arts, 24
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander pour tout ce qui concerne son état .

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

blanterie de
- II. Reynold 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, tant concernant le bâtiment que
la petite ferblanterie. 2943-1

En cas d'ahsenee a l'atelier, son do-
micile se trouve rae des «ranges 4.

HOTEL DEJLA GARE
Tous les jours 3012-3

Escargots à la Choucroute
et à la Bourguignonne.

f t  ( i Les personnes qui dé-
I il II lin A sirent avoir la cantine,
vJCllllIlIlj» sont priées d'avertir le

jour avant, chez Madame
Paul Droz, rue de la Citadelle 6 A , au
deuxième étage. 2968-1

La Caisse de Prêts sur Gages
autorisée

transférée Rue du PllltS, 25
au premier étage.

Le bureau est ouvert , de 8 heures du
matin à 8 heures du soir , et le Samedi jus-
qu'à 9 heures du soir.

Discrétion absolue. 2949-1

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

actuellement
16, Rue de la Demoiselle, 16

Ehabillages de pendules , régulateurs,
cartels, horloges et montres tous genres.

Reçu, un magnifique choix de régula-
teurs de Tienne ; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 3011-11

Demande à louer.
L'Eglise des Adventistes demande à

louer de suite , un local pour assemblées
religieuses. — Adresser les offre s aux ini-
tiales D. T. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

3001-1

Elixir de Peptonate de Fer.
Meilleure préparation de fer , n'attaque

pas les dents ; (l'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-
châtel ; Andrese, Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2278-8

A V  ATI fil* A t°us les outils pour un ate-VCUU1 C iier fa menuisier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2990-1



On demande v de suit,e un .j euaevrii uwuuj iuo homme de quinze à
seize ans, pour faire des commissions et
quelques travaux d'atelier , ainsi qu'une
finisseuse de boites d'or pouvant don-
ner quelques heures dans la journ ée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3056-3
TTne maison de banque de la localité rece-
'-' vrait de suite en apprentissage un
jeune homme ayant reçu une bonne édu-
cation. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3051-3

A îYnPPTltip *-)n demande de suite
•"¦FF1 cul,c" une jeune fille comme
apprentie nickelense ; elle serait rétribuée
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3060 3

Çofticcûlll* On demande de suite un
iJCI lia&CUI . Don sertisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3048-3

H l l il l n^hp i i r  On demande, pourU U l l l U O I l tJU I  . fin novembre , un ou-
vrier guillocheur , connaissant les deux
outils. — S'adresser chez M. H.-A. Cha-
tillon , rue St-Pierre 14. 3008-2

On demande K j SSïï&ïSS
des écoles , pour s'aider au ménege.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3006-2

frrf lVPlirÇ ^
es ouvr'ers graveurs

Vil dVCUI O. d'ornements trouveraient
à se placer de suite chez Mme veuve La-
place , rue de la Charrière 3. 2996-2'

pn ih fli lp l i r c;  On demande de suite^
EJIIUUIICUI o. un bon ouvrier et un
assujetti emboiteurs. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5997-2

C h îl mhrP '̂ Jouer une grande cham-
Vj I la l l I l J! c» bre à deux fenêtres , où
l'on peut travailler , à un ou deux messieurs.

S'adresser chez M. Hertig, rue du Puits ,
n° 18. 3030-2

f nïimhrP louer de suite, une
viilalllUI Ci chambre non-meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser tous les jours ,
de midi à 1 heure , Place d'armes 14 c, au
rez-de-chaussée. 3053-3

rhîJ lTlhrP ^""ouer^e 
suite , une belle

v - l i uI I I U l C. chambre meublée , pour
un ou deux messieurs travaillant dehors.

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

A lnilPr ^e su^e ou P^us tard à con-
IUUCI yenance , le rez-de-chaus-

sée de la maison Serre 38. Ce vaste local
est bien aménagé pour comptoir ou atelier,
mais peut être utilisé pour tout autre com-
merce. — S'adresser chez M. G. Huguenin ,
rue de la Serre 32. 3031-3

fVi îimhno A louer , au centre du
laiCUUUl C. village et au soleil , une
chambre meublée.

A la même adresse ou offre à vendre ,
quelques <|uln<juet* i» gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3000-2

fh f l m h rp  A louer , une belle grande
VliaillUl Ci chambre meublée, à un
ou deux messieurs d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
premier étage. 2995-2

Â lniIPr Pour St-Georges 1884, un1UUC1 grand et bel atelier , situé
au soleil levant , ayaut cuisine et bureau à
part. Il peut servir à toute branche d'hor-
logerie; jouissance du gaz si on le désire.

S'adr. au bureaii de I'IMPARTIAL . 2991-2

On demande à louer s'MS g»
enfants , un logement de une ou deux piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3052-3

Une personne %&£ ?&<$
de suite ou pour St-Georges 1884, un ap-
partement de deux ou trois pièces , situé
si possible aux environs du nouvel hôtel
des postes. ?063-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Ofl âeraiie à lûuer i&Tufaïs.
ment de 5 pièces , situé au soleil. — S'a-
dresser à MM. Kullmann frères, graveurs
et guillocheurs , à Renan. 3034-3

On demande à loner A/^&JKï,
tranquilles , un logement bien situé, à un
rez-de-chaussée ou un premier étage.

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

A VPflHrP à moitié prix , deux bonnes
VCI1UI O machines a coudre, ain-

si que des pendnles au choix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3055-3

Vinlnn ^ Ten(^
re d'occasion , un vio-

w IUIU1I. iou . — S'adresser rue du Pro-
grès 85 A , au plainp ied. 2971-2

THÉÂTRE de la Ctert-Ms
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3— Année
Bureaux : 7 V» h. Rideau : 8 h.

Jeudi 22 Novembre 1883
j j ^ F  Avant-dernier Jeudi "?Wi

de la saison théâtrale.

Première représentation de

R U Y - B L A S
Pièce en 5 actes

du Théâtre-Français , par VICTOR HUGO .

M. Ijaelaindière remplira le
rôle de Ruy-Blas.

P R I X  DES PLACES
Balcons , fr. 3. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes , 75 et. 3058-2

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.

Expositioiij le JOUETS
A partir du 26 Novembre , poupées et jeux de sociétés, tout

ce qui se fabrique de plus nouveau jusqu'à ce jour. 3049-6

Magasin de Modes Mme ROULET-MCOLET , Rne Neuve 11.

10, Rue Fritz Courvoisier, 10
Reçu , pour la saison d'hiver :
Gants, pour dames, messiem-s et enfants.
Gants doublés, à manchettes , de 45 à

70 et. la paire.
Mitaines. - Châles. - Capots. - Bache-

liques. - Bas et chaussettes. - Spencers, etc.
Laines à tricoter et à crocheter, qualités

garanties.

Assortiment complet 6j ig'
cols, tabliers , etc. 3050-4

Prix très modiques.

PAROLES ET TEXTES
En vente : chez M. AD. WEBER , Parc 16,

à la Chapelle Morave , Envers 37, et au ma-
gasin de papeterie de M"6 Matthey, Léo-
pold Robert 23. 2932-2

- Huile de Sûreté -
à 4© et. le litre

au magasin J.-A. Stauffer , rue de l'Hôtel-
de-Ville, n- 34. 2894-3

A partir du 16 courant

le Magasin de Confections
de H. HA|]§ER

est transféré à l'ancienne Poste
comme autrefois.

Reçu, un beau choix de confections
nouveautés et imperméables, à des
prix incroyables. 3022-3

L'ART DEJE TUER
Les derniers exemplaires de cet intéres-

sant et utile ouvrage (4°° édition) sont en
vente au prix de fr. 2, dans les librairies
HERMANN et BIDOGNET . 2955-5

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

15, Hôpital, 15
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-11

Enchères publiques
Il sera vendu , aux enchères publiques,

devant la brasserie BORNOZ , le mercredi
si 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.

iW La personne qui est venue chercher
6 remontages , 13 lig., remontoirs à bascule,
N° 11071, cylindres, est priée de me les rap-
porter de suite, rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée , si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments.
3054-3 Eugène Montnndon.

Magasin à louer.
On offre à louer , pour la St-Georges 1884,

un magasin près de la Place du Marché , à
la Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements s'adresser au
bureau du notaire JULES SOGUEL , rue de la
Paix 19. 3032-3

Départ.
Dès ce jour , le domicile de M. le Pas-

teur Galley est à Porrentruy. Comme il
n'a pas fait les visites qu'il aurait désiré ,
il pense passer quelques jours à la Chaux-
de-Fonds dans le courant de décembre.

Pour toutes communications et réclama-
tions s'adresser à M. Henri DROZ-VUILLE ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 3061-3

Appartement de 7 pièces
avec fenêtres sur 4 façades , dans une mai-
son moderne de la rue Léopold Robert , à
louer pour St-Georges on St-Martin
1884. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3059-5

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

POSEUSE DE CADRAN S
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande. 2966-2

Au Bureau de Placement G. Vdecb, coif-
feur , rue de l'Arsenal , une bonue cui-

sinière cherche une place dans un restau-
rant ou pension.

A la même adresse on demande à louer
pour le Nouvel-an : plusieurs petits loge-
ments. 3062-2

Une personne %"%J!ïït«
possible dans un petit ménage ; elle n 'est
pas exigeante pour le gage. - S'adresser rue
de la Balance 6, au second. 3057-3

Un jeune homme Sh1d^S
place pour servir dans un magasin ou pour
un emploi analogue. — S'adresser par lettre
O. H., au bureau de I'IMPARTIAL . 3043-3

Tïtl nftTlnf TPP entreprendrait des repas-
UUUUl lUgOl  Sllges cn DlBmC; traYaii
soigné. Des échantillons sont déposés chez
M. Fierobe , courtier , rue Léopold Robert ,
n« 24 A . 3044-3

f i l ic iniÀr"f i  Une  personne de toute
UU15II1IÇI C. moralité cherche une
place de cuisinière ou de femme de cham-
bre. — S'adresser chez M. Stœhli , Manège
n» 19. 3010-2

Une demoiselle Kl^rèt
trer chez une modiste pour se perfec-
tionner. — S'adresser rue de l'Hôpital 13,
au plainp ied. 2962-2

Une j eune fille E^-J£ffi *
placer de suite comme ser vante dans un
petit ménage ou en qualité de femme de
chambre. — S'adresser chez Mme Leiser ,
rue Léopold Robert 62. 2986-1

AMEUBLEMENT
. «— ô»sm —̂'

A l'occasion de la St-Martin
Grand assortiment de meubles bon courant garantis , en tous genres

HPÇ"* à des prix très bas. "?B||
Spécialité de lits complets, depuis 95 francs.

Beau crin , à fr. «»10 la livre.
Lits en fer , cage avec sommiers , extra solides, depuis 32 francs.

10 modèles de secrétaires en magasin , depuis fr. 145.
¦¦ Seul dépôt aux montagnes des véritables chaises Thonet de Vienne ¦¦

Glaces de Paris. Prix avantageux.
- TAPIS FICELLE, LAINE , FEUTRE ET MOQUETTE -

Descentes de lit moquette , depuis fr. 5.

PF" Prière de venir s'assurer du choix *w&
ED. HOFMANN

9, RUE LÉOPOLD HOBERT, 9
Gardant moi-même toutes mes réserves contre mes ateliers de fabrication , je rap-

pelle à l'honorable public que toute pièce d'ébénisterie qui se dérange est immédiate-
ment réparée ou échangée , oc qui constitue pour mes clients la meilleure des
garanties. 2787-4

¦̂  -̂ ttezi t̂ion. ! -fWl
M. AB. MEYER , rue de la Serre -S, au plainpied , maison Wù-

scher , boulanger , a l'honneur d'annoncer à son ancienne et honorable
clientèle de la ville et des environs qu 'il vient de solder un grand
magasin d'étoffes établi depuis quel que temps seulement. Toutes
ces marchandises sont de première fraîcheur et seront cédées à des
prix incroyables.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
3000 mètres drap pure laine , I" qualité , seront vendus •*© % au dessous de leur

valeur réelle.
too pièces Limoges double largeur , extra fort , fr. 1»40 le mètre .
«o© pièces Robes, haute nouveauté, pure laine , double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

lOO© mètres flanelle, Chemises pure laine, à fr. 1»50 le mètre.
L'assortiment est au grand complet et les autres articles seront vendus aux mêmes

conditions. — Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , on acceptera toute es-
pèce de montres et horlogerie cn échange.

La vente commencera le Lundi 8 Octobre et continuera tous les
jours, de 8 heures du matin à 5 heures du soir. 2511-13


