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Théâtre.—Direction Laclaindière. — Jeudi 22 ,
à 8 h. du soir. « Ruy-Blas », pièce en 5 actes,
de Victor Hugo.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
vendredi 23, à 8 7« h. du soir, au Foyer du
Casino. (Par devoir.)

Chaux-de-Fonds.

Le Crédit Anstalt de Lucerne. — Encore
un établissement financier dont la situation n'est
pas précisément brillante : Le rapport du nou-
veau conseil d'administration de la Crédit Anstalt
de Lucerne, après examen de la gestion de son
prédécesseur et de la situation actuelle de cet
établissement , arrive à la conclusion que les
pertes constatées sur l'actif déjà en avril de cette
année au chiffre de 75,775 fr. ne représentent
point la réalité des choses ; il constate que d'au-
tres réductions analogues doivent être faites pour
339,469 fr. et qu 'il y a en outre à prévoir 156,927
francs de réduction sur la valeur des immeubles ,
ensorte que le déficit pour 1882 doit être chiffré
par 499,397 fr. Le rapport ajoute qu 'une incroya-
ble fièvre de jeu et de spéculation s'était empa-
rée des personnes qui présidaient aux destinées
de l'établissement et qu 'elle les avait poussés de
pertes en pertes plus grandes. A ce qu 'il paraît
le directeur qui a été mis en demeure de donner
sa démission au 1er août dernier , spéculait de
celte façon pour son propre compte avec les fonds
de la Crédit Anstalt et il est devenu de ce fait
son débiteur de 95,000 fr.

Enquête industrielle. — Le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédérale un projet d'ar-
rêté , avec message à l'appui , relatif à l'enquête
industrielle demandant un crédit de 150,000 fr.
pour 1884. Ce crédit est destiné à l'instruction
industrielle et professionnelle , cela aussi long-
temps que l'état des finances de la Confédération
le permettra.

D'après ce projet , il serait accordé des subven-
tions aux musées professionnels et industriels
(collections de modèles , moyens d'ensei gnement) ,
aux écoles d'art , professionnelles et industrielles ,
aux écoles de métiers , aux établissements libres
ayant pour but le développement intellectuel ; —
de plus , pour des conférences publiques , des mi-
ses au concours de travaux et mémoires avec
prix sur des sujets déterminés ; — pour la for-
mation de maîires de dessin.

Le Conseil fédéral se mettra en rapport avec
les gouvernements cantonaux au sujet des condi-
tions des subventions fédérales. Ces subventions
ne peuvent en rien réduire les subventions des
cantons , des communes ou des sociétés, mais
bien les engager à tenter de plus grands efforts
pour atteindre le but désiré.

L'arrêté proposé par le Conseil fédéral entre-
rait en vi gueur immédiatement.

Emigrants pour le Chili. — Mardi , environ
250 emigrants , hommes et femmes , venant des
cantons des Grisons , Berne , Fribourg et Valais ,
sont arrivés à Genève par les trains de 6 et 9
heures du soir. Ces emigrants sont descendus à
l'hôtel du Boulevard et- y ont passé la nuit. Ils
sont partis hier malin pour Bordeaux où ils s'em-
barqueront à destination du Chili.

Chronique Suisse.

France. — Le Temps du qu on assure que le
marquis Tseng a reçu de son gouvernement une
note en réponse à la dernière communication du
gouvernement français ; les propositions formu-
lées dans cette noj e ne seraient pas plus accepta-
bles que les précédentes ; elles ne seraient pas,
dès lors, de nature à modifier la politique adoptée
par le cabinet et ratifiée par la Chambre .

Autriche-Hongrie. — Deux des chefs du
parti antisémite sur cinq, en Hongrie , les députés
Verhovay et Onody; sont actuellement l'objet de
poursuites judiciaires , le premier pour détourne-
ment de fonds dans l'affaire du journal Flugget-
tenseg, le second pour intimidation et violences
exercées pendant le récent débat du procès de
Tisza-Esslar.' ¦ . ~~

Deux demandes de suspension de l'immunité
parlementaire ont été adressées, pour ce motif , à
la Chambre des députés de Budapest.

— La cour royale'de Budapest a modifié l'arrêt
prononcé contre les assassins de M. de Mailath.

Berecz est condamné comme complice à quinze
ans de travaux forcés.

La condamnation à mcrt prononcée contre
Spanga et Pilely est confirmée.

Angleterre. — La cour d'assises de Dublin
vient de condamner à mort le nommé Joseph
Poole, reconnu coupable d'avoir assassiné John
Kenny.

L'exécution du condamné a été fixée au 18 dé-
cembre.

— Une dépêche de Nottingham annonce que
la fabrique d'huile Walker et Ce a été complète-
ment détruite mardi matin par un incendie.

Un autre incendie vient de détruire le grand
entrepôt de MM. Wrig ht et fils , à Maidstone. Les
pertes sont estimées à plusieurs milliers de livres
sterling.

Etats-Unis. — Plusieurs usines métallur-
giques viennent encore d'êlre fermées en Pensyl-
vanie. De nombreux ouvriers se trouvent sans
travail.

— Le steamer Amérique, venant du Havre , à
destination de New-York , est arrivé avec un cy-
lindre cassé, après un retard très considérable.

Le voyage du prince impérial d'Allemagne.
On télégraphie de Madrid , 20 novembre , au

Temps :
c H est maintenant certain que le conseil mu-

nicipal de Valence , en majorité démocra te, et le
conseil municipal de Madrid , quoiqu 'on majorité
royaliste , ne donneront aucune fête ayant un ca-
ractère officiel de bienvenue , imitant ainsi l'exem-
ple du cabinet actuel. Aussi les membres du parti
conservateur veulent-il s organiser des fêtes à l'O-
péra , des courses de taureaux et des concerts en
l'honneur du prince , en disant qu 'un rapproche-
ment avec l'Allemagne lend à consolider les ins-
titutions monarchiques et accélérera l'admission
de l'Espagne au nombre des grandes puissances.

» En somme, les hommes d'Etat et les finan-
ciers espagnols sont en majorité contrariés et in-
quiets de voir l'importanc e exagérée qu 'on ac-
corde en Europe à la visite du prince impérial ,
qui est le dernier vestige de la politique du mar-
quis de la Vega de Armijo. »

El Dia, l'organe le plus autorisé des intérêts
matériels , dans un article intitulé : « Revue de là
situation », s'exprime en ces termes : « Ainsi ,

Nouvelles étrangères. qu ils nous laissent en paix ; nous avons servi
une fois de prétexte à une guerre sanglante , nous
ne le ferons pas une seconde fois. Le chancelier
allemand s'est grandement trompé en nous pre-
nant pour un peuple aventurier , qu 'on éblouit
par des promesses pompeuses. »

Sir William Siemens.
Nous avons annoncé hier , au « Dernier Cour-

rier », la mort de sir William Siemens, survenue
à Londres, à la suite de la rupture d'un ané-
vrisme. Sir William Siemens était un électricien
distingué , et nos lecteurs ne sont pas sans con-
naître , au moins de nom , les lampes électriques
Siemens , qui marchent de pair avec celles à'E-
dison.

Les frères Siemens, au nombre de quatre , se
sont tous illustrés par leurs travaux dans le do-
maine de la télégraphie. Le plus célèbre d'entre
eux est E.-Werner Siemens, fondateur de l'éta-
blissement Siemens, à Berlin , et l'auteur de dé-
couvertes et d'inventions techniques devenues
d'un usage presque universel.

Sir William Siemens était , ainsi que ses frè-
res, d'origine allemande. Né à Leuthe, en Hano-
vre, en 1823, il s'établit , à l'âge de vingt ans, à
Londres , lorsque l'usine des frères Siemens pour
la fabrication d'appareils télégraphiques établit
une succursale dans cette ville. Ses découvertes
et les améliorations qu 'il avait introduites dans
la télégraphie électri que lui valurent la natura-
lisation et le titre de baronnet anglais.

En 1881 , M. William Siemens prit une large
part à l'Eposition internationale d'électricité à
Paris et obtint la croix d'officier de la Légion
d'honneur.

Pendant ces dernières années, sir Willam Sie-
mens dirigeait l'importante maison sous la rai-
son sociale « Siemens, Halske et Cie ».

BERNE. — La Commission de la Constituante
a rejeté le principe de l'obli gation de l'assurance
et adopté une proposition de M. v.Werdt , amen-
dée par M. Zyro , et ainsi conçue :

« L'Etat favorise l'assurance en cas de maladie,
l'assurance mobilière et l'assurance contre la
grêle. »

La commission s'est ajournée à lundi.
— Il serait fortement question dans la pille

fédérale d'acquérir la cantine de fête de l'exposi-
tion de Zurich. On vient de lancer une circulaire
annonçant qu 'un comité s'est formé dans ce but.
Cette cantine serait placée sur le Kirchenfeld et
serait utilisée pour les assemblées populaires , les
grands concerts ., les bazars , etc. Le coût total de
l'entreprise serait d'environ 60 ,000 fr. L& Berne-
Land-Company consent à louer pour cinq ans
les terrains nécessaires.

ZURICH. — Les habitants du grand village
d'Illnau ont passé une terrible nuit de samedi à
dimanche passé. Déj à peu après 7 heures du soir,
le tocsin annonçait qu 'un incendie venait d'écla-
ter. C'était le moulin de Fehraltorf qui flambait.
On fut bientôt maître du feu et les pompes ren-
trèrent dans leurs hangars. A 10 1/2 heures , les
cloches recommencèrent à sonner le tocsin à
toute volée. Le feu s'était déclaré dans l'auberge
du Hcernli appartenant à M. Braunschweiler; cet
immeuble a été complètement détruit. Les habi-
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tants du village sont restés toute la nuit sur pied ,
craignant quelque nouveau sinistre .

— Les grands établissements installés à Adlis-
weil pour le tissage de la soie ont été la proie
d'un incendie qui a duré depuis mardi matin à
6 heures jusqu 'au soir. Les pertes sont énormes.

ARGOVIE. — Le chef du bureau des postes de
Meerenschwand a disparu. On a constaté un dé-
ficit considérable dans sa caisse. Le fug itif se
nomme Burkhardt.

— Samedi passé, un marchand de bétail domi-
cilié à Bûttikon , M. J. Hartmann , a élé attaqué
par deux individus sur la grande route entre
Niederwyl et Wohlen. Hartmann fut terrassé.
Tandis que l'un des agresseurs le menaçait de
son revolver , l'autre le dévalisait de toutes les
valeurs qu 'il avait sur lui. Ces deux individus
s'emparèrent de cette manière d'une somme de
5000 fr., dont 4600 fr. en billets de banque et le
reste en pièces d'argent. Une prime de 2000 fr.
sera payée à la personne qui fera découvrir les
auteurs de cet attentat.

URL — Le département militaire a invité ce
canton à compléter d'ici à 1884 ses cadres d'offi-
ciers des bataillons de landwehr , autrement l'au-
torité fédérale se verrait obligée à nommer des
officiers dans d'autres cantons.

GENEVE. — Le nouveau Conseil d'Etat a pro-
cédé à l'élection de son président pour l'année
1884.

M. Gavard a été élu président et M. Carteret
vice-président.

La répartition des départements a été arrêtée
comme suit :

Département militaire , M. Dufour ; — des Fi-
nances , M. Patru ; — de Justice et Police , M. A.
Dunant; — de l'Intérieur , M. Viollier-Rey ; —
de l'Instruction publique , M. Carteret ; — des
contributions publiques , M. Vautier ; — des tra-
vaux publics , M. Gavard .

M. Vautier sera en outre chargé de l'adminis-
tration supérieure de l'Ecole des arts industriels ;
M. Viollier , de celle des prisons , et M. Dufour ,
de l'application de la loi fédérale concernant le
travail dans les fabriques.

M. Chalumeau a été réélu chancelier.

k k  Grand Conseil. — Séance de mercredi 551
novembre. — Présidence de M. Charles-Emile
Tissot.

Le procès-verbal est lu et adopté.
On procède ensuite à la nomination du Juge

d'instruction en rempla cement de M. Maurer ,
décédé. Bulletins délivrés 83, valables 80 ; ma-
jorité absolue 41. M. Gustave Renaud , président

Chronique neuchâteloise.

NAD I N E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 50

Par Marie de Besneray.

— Que crois-tu donc , lui demanda- t-elle? De quel
crime m'accuses-tu 'Mlle Moroy se détourn a avec un geste de lassitude.

— Encore une fois , je ne juge pas , murmura-t-elle ;
j'étais stupide de croire au bonheur , moi , une paria ,
moi une. . .

— Tais-toi I
— Pourquoi donc? Tout le monde ne le saura-t-il

pas? Savinien me repousse , quïmpoite le reste !
Elle ajouta avec une fierté sauvage tandis que sa voix

âpre , mordante , s'amollissait dans un sanglot.
— Il reste un refuge aux misérables et aux déshono-

rés, ce refuge ne m'effraie pas , la mort lave toutes les
tares...

— Nadine!
— Laisse-moi , laisse-moi , cria-t-etle dans une ex-

plosion de désespoir , en repoussant sa mère. Ah!  je
voudrais mourir ! Lui m'abandonne , et toi... toi ! ô mon
Dieu !

Dans la vie de Julienne , les heures amères n'avaient
pas manqué ; mais celle-là lui sembla sûrement la plus
déchirante. Sa fille la repoussait , sa fille la rendait res-
ponsable de son malheur , elle la méprisait sans doute
comme une femme perdue...

Assise sur un coin du canapé Mlle Moroy sanglotait.
Pâle comme une statue de marbre , Julienne relisait la
lettre de M. Damaze, en pesait chaque mot , chaque syl-
labe.

Prise d'un étouffement , elle ouvrit la fenêtre .
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec

la Société des oins de littret.

du Tribunal du Locle, est élu par 44 voix. M. Ja-
cot-Sey bold obtient 27 voix , divers 9.

Nomination de la Commission des comptes. —
Sont élus au premier tour : MM. Jules Grand-
jean par 62 voix , Henri-Léo Mathey 60, Ernest
Bille 59, Ch. Lardet 58, Alph. Bolle 56.

Au second tour , M. Alfred Borel , par 76 voix.
Au troisième tour , M. Al phonse Wavre , par 56

voix.
On reprend la discussion du budget , au cha-

pitre des dépenses.
Hier, l'augmentation de 200 fr., proposée par

le Conseil d'Etat , du traitement du secrétaire de
préfecture de Boudry, a été refusée. Son traite-
ment reste donc fixé à fr. 2000.

Dans le Département de justice , aux rubriques
suivantes , toutes les augmentations sont adop-
tées.

« Indemnités diverses », les postes suppléants
et déplacements sont portés de fr. 6,500 à 8,000
francs. — « Entretien des détenus » porté de
fr. 16,500 à fr. 17,000. — « Commissions diver-
ses » de fr. 500 à fr. 1000. — « Amendes à ré-
partir à divers » de fr. 5000 à fr. 6000.— « Frais
d'inspections des registres publics » de fr. 700 à
fr. 1500. — « Bibliothèque du Tribunal cantonal
et imprévu » fr. 300. — « Prison des jeunes dé-
tenus » porté de fr. 500 à fr. 1000. — «Péniten-
cier des hommes, à Neuchàtel », augmentation
de fr. 800 sur le traitement d'employés , portant
les dépenses de fr. 78,600 à fr. 79 ,400.

Au Département de police les augmentations
sont également adoptées. « Entretien d'individus
arrêtés et vagabonds » de fr. 2000 porté à 4000
francs. «Frais d'hôpitaux» de fr. 500 à fr. 1000.
« Location des cellules du Locle » de fr. 2C0 à
fr. 1238. « Gendarmerie : Solde réglementaire et
supplémentaire », augmenté de fr. 7,394»85, soit
fr. 137,190»90 au lieu de fr. 129,796*05. Equi-
pement , mobilier , primes de réengagement , aug-
mentés de fr. 400 ; par contre plusieurs postes
subissent des diminutions , tels que habillement ,
location des postes. Le total des sommes est donc ,
pour la gendarmerie , porté de fr. 167,505»55 à
fr. 177,403»90.

Département des finances. Traitement du
comptable de l'Etat , porté de fr. 3000 à fr. 3500 ,
adopté. Imprévu , fr. 200 , adopté. Traitement du
contrôleur de la Banque , porté à fr. 700 au lieu
de fr. 1400 en 1883.

Département militaire. Suppression d un co-
piste , soit fr. 1100. Entretien du matériel de
guerre, augmentation de fr. 2000 pour répara-
tions aux harnais et voitures. Place d'armes de
Planeyse , réparations à la butte , etc., fr. 700 au
lieu de fr. 400 , adopté. Imprévu diminué de
fr. 2000 à fr. 1500.

Département des travaux publics. L'augraen-

Une bouffée d'air attiédi , sature du parfum doux des
roses de bengale qui égayaient le jardin voisin , vint
jusqu 'à elle. Le soleil éclairait sur les pelouses; des
écoliers chantaient ; le bruissement indistinct de Paris
montait comme les clameurs lointaines d'une mer agi-
tée: tout parlait de vie , et pourtant pour elle , il n'y
avait pins ni repos , ni espérances.

Mme Moroy contempla un instant l'azur délicat de ce
joli ciel parisien , et tout haut , dans une révolte sou-
daine :

— Mon Dieu , s'écria-t-elle , où ètes-vous donc? où
se cache votre justice? Eh bien ! qu'importe ! Si tout
m'écrase, seule, je lutterai. Oh ! la vérité , la vérité , il
faut qu'elle se fasse!

— Nadine , continua-t-elle en se rapprochant , ne sois
pas trop sévère , mon enfant , pour des faits que tu
ignores , que tu exagères sans doute. Haut la tête! haut
le cœur ! regarde-moi , bien en face, sans rougir. Pour
toi , ma bien-aimée , je soulèverais un monde ! Je devine
maintenant , d' où vient le coup qui me terrasse , je re-
connais la main qui fauche méchamment nos meilleurs
rêves. Ah ! regarde-moi te dis-je, ma Nadihette , je t'ai
tant aimée , je t'aime tant!

Ecoute depuis vingt ans , je n'ai vécu que pour toi 
pour toi , j' ai supporté privations , pauvreté , déboires ,
solitude... Tu as été ma seule pensée, mon unique
préoccupation , la chère et pure étoile qui a brillé dans
mes nuits d'angoisse , au milieu des longs désespoirs ou
s'est consumée ma jeunesse... Rassure-toi , tu seras
heureuse!... Quand je devrais me tuer pour supprimer
un obstacle, je le ferais sans une hésitation , sans un
regret... Mais non , ce sacrifice même sera inutile , car
Savinien t'aime , il t'aimera davantage encore , je le
veux ! je te le promets !

En achevant ces mots, Julienne , doucement , avec une
expression intraduisible d'amour et de pitié , couvrit de
baisers passionnés la tête blonde de Nadine appuyée au
velours râpé du vieux meuble.

La jeune fille ne résista plus , elle vit des bras se
tendre vers elle et y tomba avec un cri plaintif des en-
fants choyés :

— Maman ! Maman !

tation proposée de porter le traitement du con-ducteur des routes du Vignoble de fr. 2400 àfr. 3000, a été refusée.
On réduit de 25,000 à 23,000 fr. les frais de

recouvrement de l'impôt ; de même aussi quel-
ques postes (affouage, etc.) aux travaux publics .

Il est fait abstraction pour le moment de la
création d'un nouveau poste de secrétaire du fu-
tur Département de l'industrie.

La discussion du bud get sera reprise demain.
Un crédit de 400 fr. est voté pour relier par

téléphone le tribunal et la justi ce de paix avec
leurs greffes à la Chaux-de-Fonds.

M. Emile Henry dépose une interpellation sur
la question de la création d'une station d'arrê t a
Bôle , sur la ligne de la Suisse-Occidentale.

Séance levée à 2 1/ k heures.
*k Neuchàtel. — Mercredi matin , à huit heu-

res, un ouvrier gypsBur , italien , travaillait au
plafond du café Strauss, en réparation , rue Saint-
Maurice. A un moment donné , il recula pour ju-
ger de l'effet de son travail , arriva sans s'en
apercevoir jusqu 'à l'extrémité de l'échafaudage ,
perdit l'équilibre et tomba dans le sous-sol. Il
fut relevé sans connaissance et a été transporté
à l'hôpital de la Providence.

(Suisse libérale.)
k*k Avis du Département de justice. — Vu

l'encombrement de travail résultant du petit
nombre de détenues qui se trouvent actuelle-
ment au pénitencier des femmes, à Môtiers , et
dans le but d'éviter des retards , les personnes
qui désirent faire blanchir leur linge au péni-
tencier sont priées d'en faire la demande par
écrit à la direction de cet établissement avant de
faire leur envoi.

* Locle. — Le Conseil général de la Munici-
palité du Locle a décidé , en princi pe, la cons-
truction d' un bâtiment à l'usage de halle de gym-
nastique et de salle de théâtre et de concerts. Le
Conseil munici pal est chargé de faire des propo-
sitions au Conseil général pour l'adoption d'un
plan définitif.

+\ Bulletin de la santé publique. — Octobre
1883. — Pendant le mois d'octobre il a été en-
registré dans le canton 60 mariages , 266 naissan-
ces et 181 décès.

Le nombre des mariages est de 17 inférieur à
celui du mois d'octobre de l'année passée. On
en compte 15 dans le district de Neuchàtel , 8 dans
celui de Boudry, 11 dans celui du Val-de-Travers ,
3 dans le Val-de-Ruz , 7 dans le district du Locle
et 16 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nom-
bre de 126 , celles du sexe féminin au .nombre de
140. Les mort-nés, au nombre de 10, forment le
4% du total. Les naissances illégitimes sont au
nombre de 10 ; il y a eu 3 naissances multip les.

XXII
Le temps qui bouleverse tant de choses, qui foudroie ,

si facilement les hommes a, dirait-on , un affectueux
respect pour les vieilles pierres et les vieilles maisons
tant il dore les unes et les autres de sa riche palette.

Bien n'a changé dans cette rue Saint-Guilla ume que
Julienne remonte aujourd'hui en reconstruisant par la
pensée les péripéties de sa visite , faite dix-huit ans plus
tôt , au comte Horace.

La porte monumentale est à sa place ; les pluies ont
seulement lavé la peinture et fendillé le bois. Au fond
de la cour humide , l'hôtel de Savergny se dresse tou-
jours , portant , à son fronton de granit , les armoiries de
ses maîtres.

Comme jadis , après avoir gravi le perron aux marches
disjointes , traversé , à la suite du domestique , le vesti-
bule , Julienne se trouve dans le salon.

Là non plus , dans cette pièce d' une somptuosité vieil-
lotte et morne , comme ces appartements qui servent
rarement , que pesonne habite , où les vers rongent les
tapisseries et les vieux bahuts , là non plus , disons-
nous , les années n'ont opéré aucune réforme. Les mêmes
reliques féodales encombrent les coins , sur les tentures
déteintes , les rnêmes chevaliers montent des chevaux
fougueux , traînent en laisse des dogues fauves aux
babines sanglantes. Sur les murailles , les panoplies
paraissent à peine plus rouillées. Et il tombe de ces pla-
fonds fleurdelisés , de cette cheminée géante, de ces fe-
nêtres aux stores baissés , quelque chose de si revêche ,
de si glacial , de si imposant quand même , que Mme Mo-
roy frissonne , regrettant presque d'être venue.

Rien d'accueillant en effet , dans ce logis superbe , par-
tout un partis-pris , boudeur , une haine de modernité
qui rappelle péniblement à la visiteuse , l'ironique et
implacable visage d'Horace de Savergny.

Il n'a pas quitté d'ailleurs son hôtel , cet Horace , il est
là , non malade et grisonnant comme elle l'a connu ,
mais âgé à peine de vingt-cinq ans , insolent , radieux ,
peint en pied par Thomas Lawrence, le peintre favori de
l'aristocratie anglaise.

(A suivre)



Parmi les décès, on en compte 107 du sexe mas-
culin et 74 du sexe féminin. — Les mort-nés
forment le 6 % du total. Réduite à l'année,
la proportion des décès par 1000 habitants est ,
d'après les districts , la suivante (les mort-nés
non compris) :

Octobre
Octobre 1883. 1878-1882.

District de Neuchàtel 20,1 22,6
» Boudry 22,9 18,2
» Val-de-Travers 21 ,1 19,5
» . Val-de-Ruz 17,6 27,1
» Locle 19,7 18,1
» Chaux-de-Fonds 18,7 20,0

Canton 19 ,6 20 ,9
On compte 1 suicide ; 5 décès causés par des

accidents extérieurs et 2 attribués à l'alcoolisme.
Par âge les décès se répartissent comme suit :
De O à  1 an , 43, soit 25,2 %

1 à 5 ans , 8, » 4 ,7
6 à 20 » 8, » 4 ,7

21 à 40 » 29, » 17,0
41 à 60 » 37, » 21 ,5
61 à 80 » 43, » 25,2

, 81 et au-delà , 3, » 1,7
Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés

avait atteint sa 88e année (Neuchàtel).

k k  Télép hone. — Comme nos lecteurs peuvent
le voir dans notre compte-rendu du Grand Con-
seil , un crédit de 400 fr. a été voté pour relier
par télép hone le tribunal et la justice de paix de
noire ville avec leurs greffes.

Depuis quelque temps on procède avec activité
à l'installation du réseau téléphoni que ; on re-
marque, entre autres , sur le toit de l'ancienne
poste, des travaux fort avancés.

Chronique locale.

Une légende.
Tourgueneff , l 'illustre romancier russe enlevé

à la littérature il y a peu de temps, faisait un
jour la charmante légende suivante :

Dieu convoqua toutes les vertus à une fête dans
le ciel.

Et les vertus sont montées au ciel et ont fait
un cercle autour du trône du Seigneur.

Les vertus se parlaient les unes aux autres et
se confiaient leurs œuvres.

Le Seigneur les écoutait et souriait.
Les vertus se connaissaient depuis longtemps ,

et s'étaient souvent rencontrées sur la terre, sauf
deux d'entre elles.

Celles-ci se regardaient de la tête aux pieds,
mais sans se parler. On lisait dans leurs yeux
cette demande :

— Quelle est cette vertu-là ?
Le Seigneur s'en aperçut et leur demanda :
— Vous ne vous connaissez donc pas ?
— Nous ne nous sommes jamais rencontrées.
Alors le Seigneur les présenta l' une à l'autre.
L'une était la Bienfai sance et l'autre la Re-

connaissance. — Elles se rencontraient pour la
première fois... au ciel I

Variétés.

Bêtes féroces et serpents . — D'après un rapport
publié par la Gazette officielle , le nombre des
personnes tuées dans l'Inde l'année dernière par
des bêtes sauvages et des serpents s'est élevé, de
21 ,427 qu'il était en 1881 , à 22 ,125, et celui des
têtes de bétail , de 44 ,669 à 46 ,707. Le nombre
des victimes humaines tombées sous la dent des
bêtes féroces a été de 2,606, contre 19 ,519 qui
ont succombé aux morsures des serpents. Ce sont
les ti gres qui se sont montrés les plus redouta-
bles (895 victimes); après eux viennent les cha-
cals (359), puis les loups (278), les léopards
(207) et les alli gators (202).

Il a été détruit 18,591 animaux sauvages et
322 ,421 serpents , pour lesquels le gouverne-
ment a payé des récompenses s'élevant à 141 ,653
roupies.

Faits divers.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 21 Novembre.
Le baromètre est resté très élevé en Espagne et sur la

France centrale ; la pression s'égalise sur la Méditerra-
née. Les mauvais temps ont cessé en Provence. La tem-
pérature a peu varié en Bretagne; elle baisse partout
ailleurs. — En France, il tombe des averses, excepté
dans le Midi.

Pressions : 743 Stornoway, Bodoë ; 750 Shields, Wis-
by ; 775 Dublin , Riga -, 760 Valentia , Hambourg , Biedo-
sersk; 765 Cherbourg, Dunkerque, Breslau , Brindisi ,
Lemberg, Soulina; 768 Nice ; 769 Genève; 770 Nantes ,
Carlsruhe , Marseille , Tunis , Moscou; 773 Biarritz , 774
Mad rid , Clermont.

Berne, 21 novembre. — Le refus du gouverne-
ment bernois , de prendre part à la conférence
diocésaine, a causé une impression fâcheuse dafns
les sphères fédérales , d'autant plus que les Etats
de Lucerne et de Zoug avaient accepté l'invitation
du Conseil fédéral. Il en résulte que le Conseil fé-
déra l hésite maintenant à convoquer la conférence
en présence de semblables circonstances.

St-Pétersbourg, 21 novembre. — Le Journal
de Saint-Pétersbourg dément la nouvelle d'après
laquelle une émeute d'ouvriers serait survenue à
Kief et aurait été réprimée par la force armée. Le
journal russe déclare qu'il n'y a pas un mol de
vrai dans cette information.

Toronto (Haut-Canada) , 21 novembre. — Il
résulte d'un rapport adressé aux institutions de
charité de Toronto que les émigrés irlandais sont
dans la plus grande détresse.

A ce sujet , le Globe suggère l'idée de demander
au gouvernement anglais le remboursement des
dépenses faites par le Canada pour secours aux
immigrés venant d'Irlande , cette immigration
étant la conséquence de la politi que anglaise.

Saint-John (New-Brunswick), 21 novembre. —
Un accident de chemin de fer a eu lieu entre
Saint-Martin et Ingham. Seize voyageurs ont été
blessés.

Paris, 21 novembre. — La légation de Chine à
Paris n'a reçu aucune confirmation de la nouvelle
donnée par le Standard d' une levée de 120,000
Chinois.

— Les avis du Congo , en date du 18 octobre ,
annoncent que M. de Brazza est arrivé à Stanley-
Pool après des désagréments nombreux suscités
par M. Stanley.

Londres, 21 novembre. — Le Times rend hom-
mage aux bonnes intentions de M. de Lesseps,
mais il doute encore que ses concessions parais-
sent suffisantes pour assurer la sécurité des com-
munications de l'Angleterre avec les Indes.

Valence, 21 novembre. — A o heures du soir ,
l'escadre allemande est arrivée. Les autorités
vont au port recevoir le prince hérilier d' Alle-
magne.

Londres , 21 novembre.— Une dépêche du Lloy d
dit que des hommes faisant partie de l'équipage
et des passagers du navire français le Rocaberg
ont été débarqués à Fayal (Açores) par un navire
américain , le 8 novembre.

Le Rocaberg a coulé bas , à la suite d' une colli-
sion , le 30 octobre. Le reste de l'équi page et des
passagers , soit 88 personnes , ont péri.

Dernier Courrier.

du Canton de JVeuehâtel.
Samedi 47 novembre .

Avis de commerce.
La société en nom collectif «Hoirs Rod-Quillet », cons-

tituée à Serrières le 1" juin 1880, entre le sieur Rod ,
Jules, dame Amélie Cornaz-Rod , et demoiselle Marie Rod ,
pour durer jusqu 'au 1er juin 1883, n'a pas été renouve-
lée. La procuration qui avait été donnée au sieur Cornaz -
Rod , Théophile, a cessé de déployer ses effets. Le sieur
Rod, Jules, est chargé de la liquidation de la société.

Publications matrimoniales.
Dame Adelphie Etter née Ducommun , domiciliée à Co-

lombier , rend publique la demande en divorce qu'elle a
formée devant le tribunal civil de Boudry, contre son
mari le sieur Etter , Jean-Rodolphe , cordonnier et auber-
giste à Colombier.

Dame Olga-Augusta-Louise Aebi née Maire , servante à
la Chaux-de-Fonds, rend publique la demande en di-

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES, le ii Novembre 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mou
de 

l'escomp. demande offre demande offrt

France 3 99.80 100 99.85 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.45 — 123.60
Hollande 31/* 20f .— 208.—
Vienne 4 207.50 207.50 —
Italie 5 99.90 100
Londres 3V« 25. U 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 —

BBqueAlleman "8 pr 100 123.40 123.80
20 Mark or 24.70 -2i.nl
BBque Anglais.. 25.05
Autrichiens pr 100 207. —
Roubles 2.35
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

La petite poste des amoureux, nouveau secrétaire galant,
illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de l' an et les fêtes, par M™° Flementin. Prix:
1 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer , les
réussites, le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac, de dames,
d'échecs et de billard. Prix: 2 fr.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet, dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr. 25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière, avec gra-

vures. Prix : 2 fr . 25.
Le vétérinaire pra tique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usag es du monde , le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. P r i x : l f r .  50.

La clef des songes, ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

Ce que l'on voit dans la main, Chiromancie ancienne
et moderne. Prix : 1 fr. 5u.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent les femmes. Prix :
60 centimes.

Le même plus complet. Prix : 1 fr.

E N  V E N T E

Une paysanne , avant de rentrer chez elle ,
étant allée faire sa prière dans l'église s'endor-
mit la tète appuy ée sur le tronc des pauvres.

Le concierge l' ayant aperçue en faisant sa
ronde, lui sépara la tête du tronc.

Choses et autres.

du Jura bernois
Samedi 47 et mardi S0 novembre.

Faillites.
Les créanciers de la faillite de Joseph Gigon , ancien

cabaretier à Fontenais , sont convoqués pour le jeudi 29
novembre , à 2 heures après midi , à la salle du tribunal
de Porrentruy.

Les créanciers de la faillite de Folletête frères, ci-de-
vant négociants au Noirmont , sont convoqués pour le
10 décembre , à 2 heures après midi, à l'hôtel du Soleil
au dit lieu.

Les créanciers de la faillite de Joséphine Jaeggi , auber-
giste à Saignelégier , sont convoqués pour le jeudi 22
novembre, à 2 heures après midi , à la salle du tribunal
du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Virginie née Frésard , épouse d'Edouard Aubry ,

cantonnier au Rosselet , a été déclarée séparée quant
aux biens d'avec son dit mari.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds contre son mari le sieur Aebi , Johann-
Baptiste, actuellement détenu au pénitencier de Neu-
chàtel.

Le sieur Meyer, Arthur , négociant à la Chaux-de-
Fonds, et demoiselle Flore Dokés-dit-Ducas, àHattstadt ,
ont conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens.

Avec le présent numéro est joint
un prospectas concernant l'appa-
reil anti-goutteux, amélioré, de ffi.
W. Donnerstag, inventeur breveté,
a Stettln (Poméranie) . 3101-1



RBmOïltfilirÇ On demande de suitencmuiiicui 5. quelques bons re_
monteurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3094-3

r.llîcïniàro On demande , pour unuuiMium e. hotel de la localfté i une
cuisinière âgée de 35 ans ; inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3088-4

On ripmanHp de suite un je uneUU UCIHdlIUe homme de quinze à
seize ans, pour faire des commissions et
quelques travaux d'atelier , ainsi qu'une
finisseuse «le boites «l'or pouvant don-
ner quelques heures dans la journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3056-2

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'IM-
PARTIAL . 3051-2

Artnrontio On demande une jeune
•"¦FF1 CI1WC. fiu e comme apprentie
régleuse. — S'adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. 3077-2

Commissionnaire. J£*»£££
une fille pour commissionnaire.

S'adresser chez M. Gaspard Gœtschel ,
rue de la Balance 6. " 3080-2

A PAmottrO de suite, un petit loge-i CiiiCUI C ment d'une chambre ,
cuisine et dépendances , à une ou deux per-
sonnes tranquilles et de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 35, au
second étage. 3093-3

fhanihpP ^ louer, pour le 1* dé-VliaillUl Ot Cembre , une chambre
meublée , à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3091-3

ChamhrP A louer , au centre du vil-VllcullUI C« lage, une chambre meu-
blée , à deux fenêtres , au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3086-3

A I n I I A T  Pour St-Georges 1884, unIUUCI grand et bel atelier , situé
au soleil levant , ayant cuisine et bureau à
part . Il peut servir à toute branche d'hor-
logerie; jouissance du gaz si on le désire.

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

fhfimhrP ¦*¦ *ouer de suite . nneuliaillUl c. chambre non-meublée , si-
tuée au soleil. — S'adresser tous les jours ,
de midi à 1 heure , Place d'armes 14c, au
rez-de-chaussée. 3053-2

fViamVir'n A louer une belle cham-\ - l l cl l l l U ld. bre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 37, au 1" étage. 3079-2

U6md.iiû.G â louer. wei^Saniîà
louer , de suite ou pour St-Georges 1884, un
appartement de 5 ou 6 pièces , dans une
maison moderne et au centre du village

Adresser les offres sous les initiales
M. I. F., poste restante Chaux-de-Fonds.

3087-3

Un j eune ménage grl^SS
1884, un appartement de 3 pièces et dépen-
dances , de préférence situé près de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3085-3

TTno norcrmno sans enfants , de-
UIlO pcl bUIlIIC mande à louer p'
de suite ou pour St-Georges 1884, un ap-
partement de deux ou trois pièces , situé
si possible aux environs du nouvel hotel
des postes. 3003-2

S'adresser au bureau de ' L'IMPARTIAL .

A VPÏifiPP wute d'emploi , 1 potager
" "OIIUI O et tous ses accessoires , en
très bon état. — S'adresser au magasin de
bijouterie, Place de l'Hôtel-de-Ville.

30S9-3

A VPTlHpP & moitié prix , deux bonnesA V OIIUI C machines a coudre, ain-
si que des pendules au choix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3055-2

AVIS DE_P0LICE
L'Art. 31 du Règlement de Police muni-

cipale dit :
« .Les ordures ménagères et les cendres

« devront être recueillies dans des caisses
u en métal et en bon état , munies d'un cou-
« vercle et portant les initiales du proprié-
« taire. — Ces caisses seront déposées cha-
o que matin sur le terre-plein du trottoir ;
u aux heures fixées par l'Administration
a les caisses vides devront être rentrées im-
« médiatementpar leurs propriétaires, sous
« peine d'amende ou de confiscation. »

A teneur de cet article , la Police Muni-
cipale fera saisir toutes les caisses en bois ,
renfermant des cendres et balayures et
mettra à l'amende leurs propriétaires.

Chaux-de-Fonds, le 22 Novembre 1883.
3092-2 Police Municipale.

GRAN D BAZAR de la Chaux-de-Fonds
à côté du Casino

Ancien BAZAR WANNER — A. SCHŒNBUCHER

Dès aujourd'hui Exposition complète d'articles pour les
fêtes de l\oêl et de Nouvel-An.

Jouets d'enfants et jeux de sooiété , nouveaux. — Poupées
costumées et non habillées.

Toutes ces marchandises ayant été achetées sur place dans les premières fabri-
ques de France , d'Angleterre et d'Allemagne , chacun pourra se convaincre de
leur fraîcheur et des avantages réels qui sont offerts à ma clientèle et au public
en général. 3100-6

Un j eune homme S"£
che à se placer de suite. — S'adresser rue
do la Demoiselle 70, au rez-de-chaussée.

. 3096-3

Une personne S^ïïSfïï
possible dans un petit ménage ; elle n'est
pas exigeante pour le gage. - S'adresser rue
de la Balance 6, au second. 3057-2

FfYihnîtai lr* ^n 0lrv'r'
ei' emboîteur

EJIlUUllCUl « demande à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3075-2

, ' -̂

• 

É L I X I R  S T O M A C H I Q U E

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse
d' estomac , mauvaise haleine , flatuosités, renvois ai-
dres , colique , catarrhe stomacal , pituite , formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires,
jaunisse , dégoût et vomissements , mal de tête (s 'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac , constipa-
lion , indigestion et excès de boisson , vers, affections
de la rate et du f oie , hémorrhoïdes (veine hémor- !;

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. ï. — Dép ôt central: pharm. «zuni  ;
Schiitzcngcl », C. Urad y. à Kremsler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable éltxtrstomacal «le niarla-xcll ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Gagnebin , pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANX , à Steckborn. 2565-49

AMEUBLEMENT
A l'occasion de la StrMartin

Grand assortiment de meubles bon courant garantis , en tous genres
IHf* à des prix très bas. "̂ H

Spécialité de lits complets, depuis 95 francs.
Beau crin , à fr. «»lO 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 Ut moquette , depuis fr. 5.

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

O, RUE LEOPOLD ROBERT , 9
Gardant moi-même toutes mes réserves contre mes ateliers de fabrication , je rap-

pelle à l'honorable public que toute pièce d'ébonisterie qui se dérange est immédiate-
ment réparée ou échangée , ce qui constitue pour mes clients la meilleure des
garanties. 2787-2

GRAND D É B A L L A G E
18 , Place du Bois , 18

de modes et nouveautés , ruches,
cols, tabliers noirs, etc.

GÏXSa,j &&St.TMJX. SSt.JX 7X3L±1S
depuis fr. 2»50. 3095-3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques , le

mercredi 28 novembre 1883, dès 10 heu-
res du matin , devan t la brasseri e BORNOZ ,
19 bouteilles vin St-Perrey, 37 bouteilles
vin Yvorne et Villeneuve , 30 bouteilles et
10 chopines Beaujolais , 23 bouteilles et 23
chopines Màcon , 35 bouteilles Arbois , 9
bouteilles Madère , 1 fût vin rouge de 168
litres, 1 dit de 140 litres , des liqueurs di-
verses, etc., etc.

Cas échéant il sera également vendu des
extraits pour fabrication de liqueurs.
3090-3 Cire lie du tribunal.

CAFÉ FÉDÉRAL
S, nue du Four, S

Samedi 24 Novembre
à 8 heures du soir

Souper aux TRIPES
avec civet de lapin.

Se recommande
3097-2 M. HUGUENLN.

QkV 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.
3054-1 Eugène Montandon.

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

Boulangerie J. GIRARD1N
Rue de la Paix 59 3098-3

Pain mi-blanc à 
M̂ÏT le

Cadrans Métalliques.
On demande de suite deux jeunes filles

intelligentes comme apprenties à l'atelier
A. Colin. Hôpital 15. ' 3074-2

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 M. Millier , gaînicr,
rue St-plorre 1«, 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 à tricoter.
The de première qualité.
Chocolat des meilleures fabri ques.

2879-3 P. Rouiller-Callet.

A vanHpCt tousles outils pour un ate-
VCI1U1 C lier de menuisier.

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

Au Bureau de Placement G. Udecli, coif-
feur , rue de l'Arsenal , une bonne 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. 3062-1

Une polisseuse &3£E3S
sant à fond sa partie , trouverait à se placer
de suite. Elle pourrait être logée et nourrie
chez son patron.

A la même adresse on prendrait aussi
une apprentie polisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3073-2

Monsieur GUILLAUME HOFI-' et ses en-
fants , les familles Q UARTIER et WOIBLET ,
fout part à leurs amis et connaissances de
la mort de

Madame Elise Hoff
survenue le 21 courant , dans sa 60™a année
et les prient d'assister au convoi funèbre
qui aura lieu , Samedi 24 Novembre , à une
1 heure après midi. - Domicile mortuaire :
Rue de la Chapelle 12.

Suivant le désir de la défunte, il ne
sera pas envoyé de lettres de faire-part.

On ne reçoit pas. :H099-2


