
— VENDREDI 23 NOVEMBRE 1883 —

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
vendredi 23, à 8 V* h. du soir , au Foyer du
Casino. (Par devoir.)

Club de l'Outréïe. — Réunion , samedi 24,
à 8 h. du soir, chez 30 ans.

Association mutuelle de prévoyance
de» ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée du Comité, samedi 24 ,
à 9 h. du soir, au Café Weber.

Société du Phylloxéra. — Assemblée
générale , samedi 24, à 8Vî h. du soir, au
local.

Club des Philosophes. — Réunion , sa-
medi 24, à 8 '/4 h- du soir, chez Petit-Pain.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 24 , à 8 V» h. du soir , au Cercle.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 24,
à 9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Encore les taxes postales. — Le Conseil
fédéral a adopté le projet de loi sur les taxes pos-
tales. Voici les modifications les plus importantes
apportées à la loi actuelle :

1. Suppression du rayon local pour les lettres.
2. Extension de la taxe simple pour les lettres

jusqu 'à 250 grammes.
3. Imprimés, de 500 à 1000 grammes, 25 cent,

au lieu de 15 cent., taxe actuelle.
4. Réduction des taxes pour les échantillons.
5. Abaissement de la taxe pour les lettres char-

gées de 20 à 10 centimes.
6. Réduction de la taxe pour les suppléments

de journaux de 2 à 1 centime.
7. Réduction pour les abonnements aux jour-

naux de 20 à 10 centimes.
8. Réduction de la taxe au poids jusqu 'à 5 kg.

pour les colis de messagerie : jusqu 'à 500 gram-
mes, 15 centimes ; — de 500 à 2500 grammes,
25 centimes ; — de 2500 à 5000 grammes, 40 cen-
times, au lieu de 20 centimes dans le rayon local
et 40 cent, pour le reste de la Suisse.

9. Taxe pour les valeurs : 5 centimes jusqu 'à
100 francs , somme pour laquelle on ne payait pas
de taxe.

10. Déclaration obligatoire de la valeur pour
les envois contenant des espèces, des billets de
banque ou autres papiers de valeurs.

11. Limitation de la franchise de port aux en-
vois pour militaires , administrations des pauvres
et pour des buts de bienfaisance.

La taxe sur lesjournaux reste fixée à 4 centime.
Le Conseil fédéra l se moque très agréablement

de nous ! dit la Revue de Lausanne.
Nous sommes bien de cet avis , car il faut avouer

que les pères de la patrie s'occupent des justes
réclamations de la presse autant que de Colin-
Tampon !

Pour la Nationalbahn ! — Dans un journal
de Bienne, un esprit inventif propose l'organisa-
tion d'une grande tombola nationale pour payer
les dettes des communes garantes de l'emprunt
de là Nationalbahn !

Mgr Mermillod. — On annonce que Mgr Mer-
millod fera la visite pastorale de la paroisse de
Rolle dimanche prochain.

Chronique Suisse.

France.— Mercredi soir, à huit heures, une
nouvelle explosion a eu lieu à Vienne (Isère).
Les malfaiteurs ont déposé contre la fenêtre du
café Colas une bouteille remplie de poudre et de
d ynamite enveloppée dans une toile d'emballage
et ficelée avec des fils de fer.

Les volets étant fermés, les projectiles n'ont
pas pu pénétrer dans le café, à ce moment plein
dé consommateurs. Les dégâts matériels sont
peu importants.

— Un grave accident est arrivé à Arras. Deux
soldats du 3e régiment du génie, Louis Brunet et
Jules Etelin , apercevant la lueur d'un incendie ,
montèrent sur le bastion de la porte Saint-Mi-
chel , pour voir où il avait éclaté. A cause de
l'obscurité , ils firent un faux pas et furent pré-
cipités d' une hauteur de 20 mètres dans le fossé
des fortifications. Les deux malheureux , griève-
ment blessés, ont passé la nuit en appelant dé-
sespérément au secours, sans parvenir à se faire
entendre ; vers cinq heures du matin , Brunet
expira sous les yeux de son camarade. Ce n'est
qu 'à sept heures du matin que les cris de ce der-
nier furent enfin entendus ; il a été transporté à
l'hôpital. Bien qu 'ayant une fracture à la jambe
gauche et une forte blessure à la tête, ses jours
ne paraissent pas en danger.

— On annonce de Paris la mort du comte Fré-
déric de Lagrange, ancien député sous l'empire,
nommé député aux élections du 14 octobre 1877,
mais invalidé et remplacé par M. Descamps , ré-
publicain.

M. de Lagrange a été célèbre surtout comme
sportsman. Il fut le propriétaire de Fi lle de l'air
et de Gladiateur, qui remportèrent la victoire à
Epsom en 1864 et 1865.

Allemagne. — Mercredi , 1 église des Jé-
suites et le bâtiment du gymnase à Coblence ont
été considérablement endommagés par un incen-
die. La tour et la toiture de l'église ont été dé-
truites. Les dommages causés à l'intérieur sont
également considérables. Le bâtiment du gym-
nase a été en partie réduit en cendres. Ce n'est
qu 'après de longs efforts qu 'on est parvenu à se
rendre maître de l'élément destructeur.

— Le même jour , à Stuttgard , plusieurs indi-
vidus ont pénétré dans les locaux de l'établisse-
ment de banque de M. Heilbronner. Après avoir
assommé, à coups de marteau , M. Heilbronner
et un employé , ils ont pris le large en empor-
tant des papiers de valeur. On n'a aucune trace
des malfaiteurs.

Egypte. — On télégraphie du Caire que
l'armée de Hicks-pacha , composée de 10 ,500 sol-
dats , a été cernée par environ 300,000 hommes ;
elle a été détruite après trois jours de combat du
3 au 5 novembre. Un artiste européen aurait
seul pu échapper.

Le voyage du prince impérial d'Allemagne.
Mercredi , de quatre à sept heures du soir , les

autorités et la population de Valence ont essuyé
un vif désappointement. Les vigies des côtes
avaient pris l'escadre d'évolutions espagnole , qui
croisait au large, pour l'escadre allemande por-
tant le prince impérial.

Après plusieurs heures d'attente , tout le mon-
de rentra à Valence, où le banquet , les illumi-
nations et les feux d'artifice ont été contreman-
dés.

Nouvelles étrangères. Le prince a débarqué à Valence hier matin à
neuf heures.

On télégraphie de cette ville que les autorités
civiles et militaires ont préparé une réception
brillante. Six mille soldats forment la haie et
couvrent la route du port du Gra o jusqu 'à Va-
lence, où les maisons et les rues sont pavoisées
par ordre de l'alcade. Dans la rade du Grao, les
bâtiments de commerce et le débarcadère sont
également pavoises.

L'escadre espagnole , composée de deux cui-
rassés, trois frégates et un aviso, a été au large
pour recevoir l'escadrille allemande.

Le prince a été reçu au Grao par le capitaine-
général , les autorités civiles et militaires, le gé-
néral Blanco , chef de la maison du roi , le comte
Sepulveda, intendant du palais , le ministre el le
personnel de la légation d'Allemagne.

Le prince restera vingt-quatre heures à Va-
lence pour assister à une représentation au théâ-
tre, à un banquet et à la revue.

Les autorités de Valence ont pris des dispo-
sitions sévères pour réprimer toute manifesta-
tion.

La presse madrilène reflète la vive impression
causée par la nouvelle , confirmée par des télé-
grammes officiels et particuliers , que le prince
impérial a été sifflé dans les rues de Gênes.

La municipalité de Madrid a décidé de payer
une partie des frais des fêtes qui seront données
en l'honneur du prince impérial d'Allemagne.

D'après un télégramme du Centra l News, le
gouvernement français aurait prévenu télégra-
phi quement le cabinet de Madrid que plusieurs
républicains espagnols bien connus ont récem-
ment quitté Paris pour la frontière espagnole.

De son côté, El Libéral dit que le ministre des
affaires étrangères a reçu la nouvelle que plu-
sieurs Allemands suspects se rendent à Madrid.

BERNE. — La session du Grand Conseil a
commencé hier jeudi , sous la présidence de M.
Zyro. Celui-ci a expliqué que la session a dû être
ajournée parce que le budget n 'était pas prêt et
qu 'il ne pourra d'ailleurs être discuté qu 'à la
prochaine session.

M. Scheurer , président du gouvernement , a
exposé les motifs pour lesquels le budget n 'a pu
être terminé.

On a renvoyé à la prochaine session le décret
relatif à l'organisation des corps de pompiers,
ainsi que celui concernant le vicariat dans le
Jura.

On a discuté en seconde lecture la loi commu-
nale. La commission n'a proposé que de légères
modifications de rédaction. La loi a été adoptée.
Le Conseil exécutif fixera la votation. Après avoir
traité les naturalisations et les pourvois en grâce
à l'ordre du jour , le Grand Conseil a abordé le
rapport de gestion.

— La ville fédérale va s'animer un peu. Lundi
s'ouvrira la session des Chambres fédérales. En
même temps il y aura la foire , — le Ziebelemcerit,
le Meitschimœrit, le Buebemœri t et tous les autres
Mœrit grands et petits.

— On écrit du Noirmont : « Nous n'avons pas
été peu surpris d'apprendre que la place de bura-
liste postal dans notre localité avait été confiée à
une demoiselle en état de faillite. — Le Conseil
fédéra l , qui a procédé à la nomination , aura sans
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doute été insuffisamment renseigné par qui de
droit. »

ZURICH. — C'est par erreur que les journaux
de ce canton ont annoncé la destruction par un
incendie de la grande filature de soie d'Adlisweil.
Le sinistre n'était pas si grave. Il ne s'agissait
que d'une explosion de gaz qui s'est produite
dans une des ailes de l'usine. Il n'est pas arrivé
d'accident grave. A la suite de cette explosion ,
les ateliers ont été brusquement plongés dans
une obscurité1 profonde. Les ouvriers et ouvriè-
res, pris d'une frayeur panique , s'enfuirent en
désordre . Une ouvrière tomba et fut impitoyable-
ment foulée aux pieds par ses compagnons affo-
lés. Cette jeune personne â été grièvement bles-
sée. Une demi-heure plus tard l'ordre était réta-
bli et le travail recommençait dans les ateliers.

THURGOVIE. — Mardi passé, vers 4 heures
du matin , un incendie a détruit quatre maisons
et trois granges à Thrœn , dans la commune de
Gottshaus.

GRISONS. — Un bourgeois de Maienfeld a eu
dans une seule et même nuit toute une série d'é-
vénements heureux. En premier lieu , sa famille
s est augmentée de deux petits garçons , deux ju-
meaux fort bien venus. Puis , dans ses écuries , il
est né deux veaux , trois cabris et treize porcelets !

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat a acheté au
sculpteur Urs Eggenschwiler le modèle d'un lion
qui a été fort admiré à l'Exposition de Zurich , et
l'a fait placer dans la « Salle de pierre » de l'hôtel
de ville. M. Eggenschwiler l^a exécuté en mar-
bre, à la demande de M. le colonel Kirchofer , de
St-Gall , pour orner le musée de St-Gall.

ST-GALL. — Le 53e anniversaire de la guerre
de l'indépendance de la Pologne sera célébré à
Rapperschwyl le 29 novembre.

VAUD. — Mardi ont été remises à M. l'avocat
Ruffy et à M. le licencié en droit Decollogny deux
fort belles coupes d'argent , en souvenir du procès
des Anti-Salutistes. Ces coupes ont été achetées
à Genève , avec le produit d'une souscri ption des
habitants de Rolle. Elles sont d' une forme ori gi-
nale , montées sur des faisceaux de carabines et
festonnées de grappes de raisins ; sur des écus-
sons on lit les noms des défenseurs des accusés ,
ainsi que les dates du 2 juillet et 1er novembre
4883. (Revue.)

A Récolte en vin de 4883. — Neuchâtel. —
Produit moyen par ouvrier : 1/2 à 3/4 de gerle
pour le rouge et pour le blanc. — Proportion
avec 1882 : environ moitié moins pour le rouge
et un tiers de moins pour le blanc. — Produit
moyen de la gerle en moût : 85 litres pour les
deux. — Prix moyen : 70 à 80 fr. pour le rouge ;

Chronique neuchâteloise.

NADINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 51

Par Marie de Besneray.

Ce devait êlre une des dernières œuvres du maître ,
que ce panneau , réprésentant le jeune comte debout , en
culotte de daim collante , avec l'habit de chasse à pare-
ments rouges des lords du Cuntemberland. La tête hau-
taine , l'œil altier du modèle , semblent délier le monde ,
et la couleur éblouissante de Lawrence , sa force factice ,
son procédé sans profondeur réelle , n 'imprègnnt pas
moins cette toile d' une vie spéciale et saisissante.

Julienne .''oubliait dans cette contemplation.
— Monsieur le comte pri e madame d'attendre , dit le

valet de chambre en réapparaissant.
Elle s'assit , le cœur serré , très simple dans ses vête-

ments uniformément noirs , avec une voilette épaisse
plaquée sur la pâleur marmoréenne de son visage. Elle
n'avait pas donné sa carte , refusant également de livrer
son nom. Elle bénéficierait ainsi , supposait-elle , de la
surprise qu'éprouverait celui qu'elle désirait entretenir.

Dix minutes s'écoulèrent.
Au bout du salon , une portière se souleva ; c'était Guy

de Savergny.
Julienne se leva , mais sans faire un pas en avant.
Assez intrigué , ne reconnaissant pas la personne qui

se tenait devant lui dans une attitude presque craintive ,
le comte dut traverser le salon dans toute sa longueur.

— Madame, à quel motif dois-je l 'honneur...
Sans se presser , Julienne détachait son voile.
— C'est moi , dit-elle en l'interrompant.

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

43 à 48 fr. pour le blanc. — Qualité : le rouge
un peu supérieur au 1880 et un peu inférieur au
1881; le blanc comparable au 1881, dans tous les
cas supérieur au 1882.

Monruz. La Coudre. — Produit moyen par
ouvrier : 1 gerle pour le rouge et le blanc dans
les vignes non grêlées. — Proportion avec 1882 :
égale pour les deux. — Produit moyen en moût :
84 à 86 litres pour le rouge ; 86 à 88 litres pour
le blanc. — Prix moyen : 80 fr. la gerle de
rouge; 50 fr. la gerle de blanc. — Qualité : su-
périeure au 1881 pour les deux.

Champreveyres . — Produ it moyen par ou-
vrier : 1 gerle pour le rouge ; 1 1/2 gerle pour le
blanc. — Proportion avec 1882 : double en plus
pour le rouge; 75 p. cent en plus pour le blanc.
— Produit moyen de la gerle en moût : 83 à 84
litres pour le rouge ; 86 à 87 litres pour le blanc.
— Prix moyen : 82 à 87 fr. 50 la gerle de rouge;
50 fr. 50 celle de blanc. — Qualité : rouge com-
parable au 1878, blanc au 1881, peut-être un
peu supérieur ; il y a du reste une immense dif-
férence dans les choix.

Hauterive. — Produit moyen par ouvrier :
1 1/5 gerle pour le rouge; 1 1/3 gerle pour le
blanc. — Proportion avec 1882 : pas tout à fait
2/3 en plus pour le rouge ; pas tout à fait 1 1/2
en plus pour le blanc. — Produit en moût : 84
litres par gerle de rouge et de blanc. — Pr ix
moyen : 80 fr. la gerle de rouge; 49 fr. celle de
blanc. — Qualité : comparable au 1878.

Saint-Biaise. — Produit moyen par ouvrier :
de 80 litres à 1 gerle pour le rouge; pour le
blanc : dans les vignes longeant le lac , passé 2
gerles , dans les vignes hautes , 75 litres , en
moyenne, 1 1/3 gerle. — Proportion avec 1882 :
1/3 en plus pour les deux. — Produit en moût :
82 litres par gerle de rouge ; 86 litres par gerle
de blanc. — Prix moyen : 82 fr. la gerle de
rouge; 49 fr. 50 celle de blanc. — Qualité : com-
parable au 1878 pour le rouge; il en est de même
pour le blanc récolté dans le bas , mais non pour
celui récolté dans le haut , car il y a une grande
différence dans le degré de maturité.

Cornaux. — Produit moyen par ouvrier : 1
gerle pour le rouge ; 1/2 gerle pour le blanc . —
Proportion avec 1882 : égale pour le rouge ; 1/2
gerle en moins pour le blanc. — Produit en
moût : 80 litres par gerle de rouge ; 78 litres par
gerle de blanc. — Prix moyen : 55 fr. la gerle de
rouge; 40 fr. celle de blanc. — Qualité : compa-
rable au 1881 pour le rouge et 1880 pour le
blanc.

Cressier. — Produit moyen par ouvrier : 140
litres pour le rouge; 90 litres pour le blanc. —
Proportion avec 1882 : 40 litres en plus pour le
rouge ; 50 litres en moins par ouvrier pour le
blanc. — Produit en moût : 85 litres par gerle

Il recula , incapable de dominer un étonnement ex-
trême.

— Vous !...
Ils s'examinèrent un instant.
Le vieux cartel Louis XVI , arrêté depuis longtemps , ne

troublait même pas de son tic-tac lourd le silence em-
plissant ce vaste appartement. Les douairières , raides
dans leurs robes de brocart , seules , semblaient vivre et
regarder curieusement du haut de leurs cardres.

La jeune femme prit la parole d' une voix lente et
ferme :

— Vous me reconnaissez , n'est-ce pas , monsieur?
Vous êtes bien sûr de mon indentité ? Vous ne doutez
plus , je suppose , que je ne sois cette demoiselle Youlie
Négline , « célèbre à Moscou pod'r sa beauté et ses scan-
dales », cette même créature qui cherche à marier sa
fille avec un de vos parents.

— Madame!
Elle ne se laissa pas interrompre et poursuivit :
— C'est vous , monsieur , qui avez fourni à M. Damaze

ces renseignements exacts et avantageux? C'est vous
encore qui , avec un zèle louable , travaillez depuis un
mois à séparer deux enfants qui s'aiment?

Le comte protesta avec hauteur.
S'occupait-il des amours de Savinien? Que lui impor-

taient , à lui , les fredaines de ce gamin.
— Il vous importe beaucoup, assura-t-elle froidement

en p longeant ses yeux dans les siens.
— Parce que ?
— Parce que la beauté vous fascine toujours , or la

fiancée de M. Savinien est belle entre toutes.
Guy mordit avec impatience ses lèvres minces.
A quoi voulait-elle aboutir? Il la sentait résolue , au-

dacieuse , sans comprendre exactement son but. Bah!
une demande d'argent sans doute , une indemnité à
payer pour ce mariage manqué.

Ce fut cette dernière pensée qu'il formula en l'entor-
tillant de formes correctes.

Julienne , assise devant lui , un bras appuyé sur un
guéridon en mosaïque , lui laissa achever sa propo-
sition.

— Vous ne me devinez qu'à moitié , avoua-t-elle
avec une nonchalance calculée , je demande en effet une

de rouge ; 83 litres par gerle de blanc. — Prix
moyen : 55 à 70 fr., selon la qualité , la gerle de
rouge ; 28 à 30 fr. celle de blanc. — Qualité :
comparable à peu de chose près à 1881 .

Landeron. — Produit moyen par ouvrier : 70
litres pour le rouge ; 80 litres pour le blanc. —
Proportion avec 1882 : un peu inférieure pour le
rouge; pas même la moitié pour le blanc. —Pro-
duit en moût : 80 à 82 litres par gerle de rouge
el de blanc. — Prix moyen : 60 fr. la gerle de
rouge ; 38 à 40 fr. celle de blanc. — Qualit é :
bonne , comme en 1876-78, meilleure que celle
de 1882 ; le rouge, bien coloré , n'atteindra pas
toutefois la finesse de goût de 1881 .

(A suivre.)
+\ Grand Conseil. — Séance de jeudi 22

novembre. — Présidence de M. Charles-Emile
Tissot.

On termine la discussion du budget.
Le Conseil vote un crédit de 3000 francs pour

conférences préparatoires sur la révision sco-
laire.

Un impôt de 6 pour mille sur 1 émission des
billets de la Banque commerciale sera prélevé
sur 5 millions , ce qui donnera en recettes 30,000
francs.

Le budget ainsi rectifié donne un déficit de
7847 fr. 30 cent.; il est renvoyé à la commission
pour mettre en ordre les modifications qui ont
été admises.

On rejette la proposition Jacottet tendant à
soumettre les augmentations budgétaires ou les
nouveaux postes bud gétaires au référendum.

M. Comtesse informe le Grand Conseil qu 'il
sera convoqué à la fin de décembre ou au com-
mencement de janvier pour discuter la faculté du
rachat du Jura-Industriel par le canton de Neu-
châtel. Le Conseil d'Etat présentera alors un
rapport complet.

On adopte la proposition Frédéric Soguel et
cosignataires chargeant le gouvernement de faire
des démarches auprès de la compagnie du Jura-
Bernois pour obtenir un arrêt des trains â Mont-
mollin.

Le Conseil adopte le décret concernant l'em-
prunt pour consolider la dette flottante de 711
mille francs. Ce décret ne sera pas soumis au
référendum.

L'ensemble du budget , qui contient la pre-
mière annuité pour le service des intérêts de la
dette flottante consolidée , est ensuite adopté.

La proposition de M. Maridor , invitant le Con-
seil d'Etat à présenter un décret établissant une
échelle de traitement des fonctionnaires et em-
ployés de l'administration de l'Etat , est adoptée
sans opposition.

De même la proposition de M. Jules Grandjean
demandant l'étude de la création d' une caisse de

indemnité , si par indemnité vous entendez réparation.
— Je ne saisis plus.
C'était bien simple , pourtant. Savinien souhaitait

épouser Nadine , son influence , à lui , pesait sur le refus
de M. Damaze. Il avait défait le mariage , il s'agissait de
le refaire.

— Comment cela?
— En déclarant que vous m'avez calomniée.
— Jamais! D' ailleurs , je n'ai guère exagéré.
— Vraiment ! Avez-vous appris aussi à votreA beau-

frère que cette Youlie Négline avait été votre maîtresse ,
mieux que cela , votre femme en réalité pendant deux
ans? Non? Ce détail omis , j'irai le révéler , moi , et j' a-
jouterai ceci: Cet homme usurpe une considération qui
ne lui est pas due. Dans la société , je ne l'ignore pas ,
on se montre indulgent pour certaines trahisons; dé-
laisser une femme , lorsqu'on est las-de ses baisers , n'est
pas une grosse affaire ; mais la lâcheté , dans tous les
mondes , est une vilaine action. Eh bien ! il m'a trom-
pée , trahie abandonnée» en me jetant jeune et sans res-
sources à toutes les défaillances , à toutes les tentations ,
et il va , maintenant , sacrifier à sa rancune une enfant
innocente. J'admets , si vous le voulez , mon indignité à
épouser un Savergny... repoussée, j' ai tenu tète à l'o-
rage , la misère ne m'a pas réduite , la fange ne m'a pas
attirée. Dégradée , par lui , je l'ai été, mais de cette dé-
gradation première je me suis lavée par la maternité et
le travail... Elle , Nadine , celle que l'on attaque ajour-
d'hui n'est pas coupable , et , comme elle n'a ni mes
haines , ni mon énergie, elle mourra du coup que l'on
veut lui porter.

Le comte étouffa poliment un bâillement.
— Vous n'imaginez pas , chère Madame , fit-il avec

une urbanité parfaite , combien je déteste les scènes
de mélodrames. Des amis m'attendent au Helder , réT
glons donc , sans plus tarder , la petite négociation qui
vous amène. Vous disiez que Mademoiselle Moroy de-
mandait?..  . ¦

— Que vous lui rendiez son fiancé.
(A suivre)



retraite en faveur des fonctionnaires et employés
de l'Etat.

Séance levée à 2 V* heures.
— On remarque avec plaisir que les séances

sont extrêmement nombreuses. Mercredi , sur
106 députés , il y avait 98 députés présents , soit
8 absents seulement , dont 6 excusés. La députa-
tion du collège de la Chaux-de-Fonds était au
grand complet ; de ses 25 membres , aucun ne
manquait ; cela n'arrive certes pas tous les jours .

{National.)
*k Neuchâtel. — Hier soir , à 10 heures , on

voyait de l'autre côté du lac, dans la direction de
Chevroux , un grand incendie.

Bordeaux , 22 novembre . — Le « Sénégal » ,
avec les malles de la Plata , du Brésil et du Sé-
négal, est arrivé à Pauillac .

, GAZETTE MARITIME

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

COURS DES CHANGES, le 23 Novembre 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moil
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.90 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.45 — 123.60
Hollande 3Vi 208..— 208.-
Vienne 4 207.50 207.50 —
Italie 5 99.90 100
Londres 37» 25.14 25.15
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.85
Portugal 5 5.45 5.16
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 —

BBqueAllemand p' 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 S1/* à 41/* °/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 23 Novembre 1883. 

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 352.50 353.75
Central Suisse 482.50 485. —
Suisse Occidentale . . . .  78.75 80.—

d" priv. . . 308.75 310.—
Nord-Est Suisse 287.50 288.75

d" priv. . . 557.50 560.—
Union Suisse 217.50 218.75

d" priv. . . 452.50 455.—
St-Gothard 490. — 492.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . . 101.75 102.25

d» bernois 4°/0 . . . 98.75 99.25
Jura-Berne 4°/0 . . . 98.65 99. —

Sans engagement.

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.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 25 Novembre \ 883

dès 2 heures après midi 3108-1

€#«imf
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

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 SOSUEL , rue de la
Paix 19. 3032-1

HOTEL DE LA GARE
Tous les jours 8012-3

Escargots à la Choucroute
et à la Bourguignonne.

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. QuUleret ,
rue du Pont 13, Chaux-de-Fonds.

3124-12 1

nifiMf
Rue Léopold Robert , 18 c et 18

viennent de recevoir l'assortiment complet
de leurs belles laines it tricoter de Ham-
bourg. — Spécialité de laines pour jupons
au crochet tunisien, nouvelles teintes ; an-
dalouses et soufflées, etc.

M™" VERDAN se charge aussi toujours de
nettoyer et transformer les chapeaux de
feutre , aux formes du jour. — Prompte
exécution.

Reçu aussi, un beau choix de chapeaux
neufs, garnis et non garnis, modèles de
Paris. — Chapeaux de deuil et en général
toutes les fournitures de modes.

Lainages, gants, etc., etc. 2952-1

BOUCHERIE POPULAIRE
Rue Fritz Courvoisier 16

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

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

Se recommande
2993-1 Fritz Heimann.

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

Pain mi-blanc à ^STle

PLUS DE CHEVEUX BL1NCS
Grâce à 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. 5.
Seul dépositaire : M. E" P I 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. 2998-1

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

actuellement
ta, Rue de la Demoiselle, 16

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

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

PRIX MODIQUE . 3011-1 (

Restaurant in ROC -fflIL -DEUX
Ml»; DES COIWVKRB

Dimanche 25 Novembre 1883

Bal j|| Bal
Orchestre des frères Bûren.

Bonne consommation. 3103-î
Se recommande A. GIRARD .

Reçu un joli choix

de Régulateurs de Vienne
Catalogue à disposition

4, R U E  DU C O L L È G E , 4
au second étage. 3039-2

CAFÉ FÉDÉRAL
t, Hue do Four, 9

Samedi 24 Novembre
à 8 heures du soir

Souper aux TRIPES
avec civet de lapin.

Se recommande
3097-1 M. HUGUENIN .

767 Genève -, 770 Bordeaux, Biarritz , Monaco , Lemberg,
Paierme.
¦ .—.  ̂

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 22 Novembre .

Plusieurs dépressions existent au large sur l'Atlan-
tique , l'une a passé dans la matinée près des Hébrides
et occasionné des vents forts d'entre Sud et Ouest en
Irlande et sur les côtes de la Manche et de la Bretagne.

Le baromètre est bas au nord-ouest de l'Europe, très
élevé sur la Méditerranée.

Pressions : 740 Stornoway ; 750 Shields ; 755 Valentia ,
Copenhague, Helsingfors ; 760 îles Scilly, Hambourg,
Bielosersk ; 761 Dunfcerque ; 765 Lorient. Cassel , Moscou ;

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

k\ Théâtre. — Nous ne voulons pas faire ici
une anal yse de l'œuvre, par trop connue , de Vic-
tor Hugo et que la Comédie-Française vient de
reprendre cet hiver; seulement nous ne pouvons
nous empêcher de constater une fois de plus que
l'effet scènique n'est pas considérable daus les
pièces de Victor Hugo , mais si l'œil est un peu
frustré le nerf auditif a d'autant plus à gagner.

M. Laclaindière a mené jusqu 'au bout , de la
façon la plus distinguée , le rôle écrasant de
« Ruy-Blas». La grande tirade « Bon appétit ,
Messieurs », a été dite avec toute la chaleur vou-
lue. M. Laclaindière a fait grandement plaisir à
tous les spectateurs , fort nombreux hier soir. M.
Hillairet , a aussi bien enlevé le rôle de Don
César.

La reine, Mlle Legendre, était bien jolie ; l'in-
terprétation de ce rôle a été assez égale du com-
mencement à la fin.

Du reste les applaudissements ont prouvé
surabondamment la satisfaction du public et il
est permis de croire que sans M. Laclaindière ,
pour prendre le rôle de Ruy-Blas , celte repré -
sentation n'eût eu qu 'un maigre résultai.

— Dimanche «La Grâce de Dieu » et « L'Hom-
me n'est pas parfait ».

t\ Le temps qu'il fait. — Après quelques jours
pendant lesquels une pluie fine tombait par inter-
mittences , la température s'est refroidie , et à
l'heure qu 'il est quelques pelits flocons de neige
commencent à tomber.

v —— 

Chronique locale.

Berne, 22 novembre. — Les nouvelles reçues
de Rome annoncent l'aplanissement des difficul-
tés relatives à la conclusion du traité de commerce
italo-suisse dont la ratification pourra avoir lieu
dans la session prochaine. L'Italie accorderait en
compensation de l'abandon de la clause concer-
nant les parties d'armes provenant de Suisse, di-
vers avantages sur d'autres articles , entre autres
sur le vermouth , les pâtes d'Italie et les tissus de
soie.

Genève , 23 novembre. — Pour la prestation de
serment du Conseil d'Etat qui aura lieu lundi
prochain , à deux heures , sont convoqués le corps
de musique d'Elite et un détachement de la bat-
terie de campagne n° 2, qui tirera sur la Treille
des salves pendant la cérémonie au temple de
St-Pierre.

Londres, 22 novembre . — Les demandes d'aug-
mentation de salaire par les mineurs des houil-
lères d'Angleterre se généralisent.

On croit qu'une grève générale éclatera dans
les grandes houillères.

Valence , 22 novembre. — Des salves d'artille-
rie ont salué le débarquement du prince impé-
rial , qui a été reçu par le préfe t et toutes les au-
torités. Des jeunes filles lui ont offert des bou-
quets avec des oranges et des grenades.

Le prince a assisté au défilé des troupes ; en-
suite il s'est rendu en voiture au palais du capi-
taine général.

Au moment du débarquement , il a élé accueilli
par des cris de : « Vive le prince ! »

Le prince a ensuite parcouru la ville en calèche
et visité les principaux monuments.

Il partira dans la soirée pour Madrid , après la
représentation de gala au théâtre.

Madrid , 22 novembre. — Les socialistes ou
anarchistes allemands auraient envoyé de l'ar-
gent , et plusieurs d'entre eux seraient venus en
Espagne pour provoquer des désordres et un
mouvement contre le prince impérial d'Allema-
gne. Le gouvernement surveille attentivement
leurs menées.

— Le brick italien Salvatore a brûlé en haute
mer , en face d'Alméria ; l'équipage seul a été
sauvé.

Paris, 22 novembre. — A la Chambre , à pro-
pos de la discussion du budget des cultes , l'ex-
trême gauche attaque l'attitude du clergé et dé-
clare qu 'elle voudrait la séparation de l'Eglise et
de l'Etat ; en attendant , elle demande la suppres-
sion de six millions.

MM. Jules Ferry et Martin-Feuillée , tout en
espérant que la question de la séparation de l'E-
glise el de l'Etat sera bientôt tranchée , disent
qu 'en attendant il faut exécuter le Concordat.

La discussion continuera demain.

Dernier Courrier.



Me Salle des Ames -Bémiies.
Dimanche 25 Novembre

dès 8 heures du soir 3112-2

GRAND CONCERT
donné par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MILITAIRE

DES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sébastien Mayr

avec k bienveillant concours de
plusieurs amateurs de la localité

PROGRAMME :
1. A la Pa trie, pas redoublé . MILLœCKER
2. Grande fantaisie sur l'opéra

Tanhœuser WAGNER
3. Duo pour flûte et piano, par

MM. U. H. et G. S. . . POPP
4. Auf  Schwingen der Liebe ,

valse BOHM
5. Eetraite tartare . . . .  SELLNICK

6. Fantaisie sur l'op. Carmen BIZET
7. Quatuor de saxophones. . MAYR
8. Duo pour pistons, par MM.

A. S. et A. S MAYR
9. Sur les rempar ts, polka . VEISS
10. Les cloches de Corneville ,

quadrille . . . .  BLANQUETTE

ENTREE: 50 centimes.

iRsnsnrsssRME MMCE I12, Place Neuve, 12 CHM DE FONDS 12, Place Neuve 12 3U40.5 I

Réparations promptes, solide» et a _jfflSswl*—ffl^̂ ^̂ jl " ~**̂  T5 <  ̂+ + ' I
priv raisonnables. B̂BP^̂ ^̂ '̂ l̂fSÉjj} -001111168 à boutons . fr. 3»— à 10 I

Bazar de Chaussures de Mayence , Place du Marché , 12. I

AXL magasin d'Epicerie
Jos. QUADRI

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

Sucre par pain . . . . 41 et. la livre Farine , Iro . . . . fr. 42 la sache
Sucre coupé 45 » » » II» . . . . » 35 »
Saindoux 65 » s » III» . . . .  » 30 »
Biz 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.

Colonisation du Chili.
Le 4n» convoi partira de Suisse le 18 dé-

cembre et le 5»" le 15 janvier. Vu le grand
nombre d'inscriptions et le nombre res-
treint de places sur les navires , les contrats
doivent être signés au plus tôt chez Léon
Girod, 70, Bue des Epouses, à Fribourg.

Sur demande envoi de brochures gratis
et franco. 3113-3

N.B. — M. LéON GIROD se trouvera di-
manche 25 courant à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys, à la Chaux-de Fonds , où il pourra
donner des renseignements aux intéressés.

—Bel-Air—
Dimanche 25 Novembre 1883

dès 2Vs heures après midi

GRAND CONCERT
VOCAL

DONNÉ PAR

Mme PERRY, forte chanteuse,
M. PALMIÉRY, fort ténor,
M. AUDRA, baryton. 3102-2

THEATRE de la Ctai-fle-Fû*
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3— Année
Bureaux : 7 h. Bideau : 7 V» h.

Dimanche 25 Novembre
- Avant-dernier Dimanche de -

la saison théâtrale.

Première représentation de

La Grâce de Dieu
Drame en 5 actes, mêlé de chant

de MM. D'ENN ERY et Gustave LEMOINE .

Première représentation de

L'homme n'est pas parfait
Tableau populaire en 1 acte

par M. Lambert THIBOUST .

PRIX DES PLACES
ï^otxar le l3ixia.ei -xi.olie :
Balcons, fr. 2»50. — Premières, fr. 2. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 3118-2

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.

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

GRAND DEBALLAGE
18, Place du Bois, 18

de modes et nouveautés , ruches,
cols, tabliers noirs, etc.
Cliapea ux garnis

depuis fr. 2»50. 3095-1
&sW Samedi à 10 heures du soir , clô-

ture dn déballage.

M. Louis-Adolphe DENIZET
Rne dn Rocher, 18

maison Laravoire, se recommande au pu-
blic pour des raccommodages de seilles,
paniers et vaisselle. — Ouvrage prompt
et prix modérés. 3111-3

Café J. Stucky
LÉOPOLD ROBERT , 61

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec viande de porc assortie et

Saucisses de Francfort. 3107-6

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

Restaurant des Armes-Réunies
Lundi 26 Novembre \ 883

à 8 heures du soir 3115-2

SOUPER aux Tripes
A louer à Fontainemelon

pour de suite , un logement de trois piè-
ces avec jardin et dépendances.

S'adresser à M. Léopold Bertrand , rue
de la Paix 27, Chaux-de-Fonds. 2911-1

rae Salle des Armes-Réunies
Dimanche t& novembre

dès 2 7* h. après midi

DONNÉ PAR 3114-2

l'Orchestre des Amis.
i=r.T»a-- 1 M t^\ ¦-; H_,I]B:EI:E3

Pension tarpise. ïïSSœSX .
mande encore quelques bons pension-
naires. — S'adresser rue des Granges 6,
au second. 3121-3

Pour caflean fle Woel ss W onvel-An
Une grande volière, séparée en deux

parties , façon château avec tour , fontaine
artificielle, est à vendre à bas prix.

On prendrait des montres en échange.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 3110-3

Un j eune homme ShlltSe
place pour servir dans un magasin ou pour
un emploi analogue. — S'adresser par lettre
O. H., au bureau de I'IMPARTIAL . 3043-1

On demande l'adresse de bonnes pein-
tres de romaines, auxquelles on four-

nirait de l'ouvrage à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3120-6

TTn jeune commis ou une dame parfaite-
*' ment au courant de la fabrication pour-
rait entrer de suite dans une bonne maison
d'horlogerie d'ici. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3119-3

frrîlVPlirÇ ouvriers graveurs
vil A V C U l  o. d'ornements trouveraient
à se placer de suite chez Mme veuve La-
place, rue de la Charrière 3. 3104-3

Guillocheur. ^âf
un 

bon
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3117-3

Un bon guillocheur JSTSJSïï
heures par jour , trouverait de l'occupation
à l'atelier Edouard Matthey , rue de la
Paix 11. 3122-3

ÇorticCAllP On demande de suite un
OCI IlooCUl i bon sertisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3048-1

Ph/l îtl iirP ¦*" 'ouer une chambre
UlalllUI Ci meublée, indépendante et
au soleil , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, au second étage. 3116-3

fin ftffpp Pour de suite, à une demoi-
U1I U1H C sene d'ordre , la pension et
la chambre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3106-3

rhflinhrP A louer de suite , une belle
vllallllj l C chambre meublée , pour
un ou deux messieurs travaillant dehors.

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

A Irt lIPP Pour le courailt du mois pro-n. IUUOI  chain , une chambre non
meublée avec part à la cuisine, à une ou
deux personnes tranquilles. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTAL . 3109-3

A romafira de suite ou pour le Nou-I CHICHI C vel an un niagaste
d'épicerie bien achalandé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3068-2

À IniIPr ^e su^e ou plus tard à cou-rt lUUOl venance , 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. 3031-1

ril îl rYlhpA A louer une chambre meu-vuiamui C. tiée, située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Progrès 73, au
premier étage. 3041-1

fh îj m hp p  A louer de suite une cham-WiiiailiUl C. bre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 19, au premier étage. 3047-1

Mîtnaçïn  A louer pour St-Georges
uiayaoui .  prochaine , soit 23 Avril
1884, un beau magasin avec toutes ses dé-
pendances , situé rue Léopold Bobert , n° 6,
côté de bise. Ce magasin se recommande
tout particulièrement par sa situation
avantageuse au centre des affaires.

S'adresser , pour le visiter, à la librairie
Beussner , et pour traiter , à M. Victor Brun-
ner , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 2935-1

Un petit ménage âïïfr *̂ment de 2 pièces , au centre du village.
S'adresser sous les initiales L. 500, au

bureau de I'IMPARTIAL . 3123-3

On taanue à taer un pS?epsrs
enfants , un logement de une ou deux piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3052-2

On taanueàl Ouer i&Tufa^arfe.
ment de 5 pièces , situé au soleil. — S'a-
dresser à MM. Kullmann frères, graveurs
et guillocheurs , à Benan. 3034-1

An demande à acheter de rencontre ,
** un tour à polir les boites, ainsi qu'-
une roue en fer ; le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3105-3

Pprrill dans la rue Léopold Bobert , un
* *** **** couteau de poche compliqué,
garniture écaille. — Le rapporter contre
fr. 5 de récompense , rue Léopold Bobert ,
n° 59. au premier étage. 3125-3

Monsieur GUILLAUME HOFF et ses en-
fants , les familles QUARTIER et WOIBLET ,
font part à leurs amis et connaissances de
la mort de

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

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

On ne reçoit pas. :H099-1


