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Réforme électorale. — Une réunion de dé-
légués de la société pour la réforme électorale a
eu lieu dimanche à Berne, sous la présidence de
M. le Dr Wille , de Zurich. Les sections de Lau-
sanne , Genève , Neuchâtel , Zurich et Berne étaient
représentées.

L'assemblée a décidé de publier un journal
spécial dans le but de fournir à la société un
moyen de discuter publiquement ses thèses. Le
journal paraîtra quatre fois par an et sera rédi gé
par les soins-du comité central actuellement à
Bâle.

Les membres du comité central seront dési gnés
par la section de Bâle ; l'assemblée a désigné de
son côté MM. Gfeller , de Lausanne , et Falletti ,
de Genève.

L'assemblée a décidé de se mettre en rapports
avec les députés à l'Assemblée fédérale favora-
bles à la représentation proportionnelle , cela en
vue des débats sur la loi électorale qui vont s'ou-
vrir.

La section de Berne s est dissoute. M. le con-
seiller d'Etat de Stei ger a été invité à en recons-
tituer une.

Questions industrielles. — La Société in-
dustrielle et commerciale de Lausanne a eu une
séance lundi soir où a été présenté le rapport
définitif de la commission chargée de l'étude de
la question de l'introduction de nouvelles indus-
tries dans le canton de Vaud.

Voici les conclusions de ce rapport :
« Qu 'un grand nombre d'articles ouvrés qui

sont importés dans notre canton pourraient fort
bien être fabri qués dans le pays et que plusieurs
industries domestiques pratiquées autrejois dans
nos campagnes ont disparu.

» Que ces faits paraissent être une des princi-
pales causes de l'état de gêne qui pèse sur le pays
et de l'extension énorme que prend chez nous
l'assistance publique.

» Que le moyen le plus efficace de remédier à
cet état de gêne, à l'extension du paupérisme, est
l'introduction de nouvelles industries dans notre
canton.

» Que le genre d'industrie le plus utile à intro-
duire est celui des industries domestiques pou-
vant se pratiquer concurremment avec les tra-
vaux de la campagne.

» Que le moyen le plus pratique d'introduire
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les industries domestiques serait de faire venir
chez nous des ouvriers habiles , qui puissent for-
mer des apprentis el provoquer l'échange entre
nos jeunes campagnards et ceux des pays indus-
triels.

» Que pour arriver à ce but , il serait nécessaire
de constituer une commission d'hommes compé-
tents , laquelle se transporterait dans les contrées
où les industries domestiques sont le plus active-
ment pratiquées , après toutefois qu 'elle aurait
déterminé par une étude plus complète le choix
des industries qui pourraient réussir.

» Qu 'il est désirable qu 'à cet effet une enquête
intervienne entre le Conseil d'Etat el les autorités
communales du canton.

» Qu 'il est nécessaire d'agir promptement afin
de n 'être pas devancé par d'autres contrées inté-
ressées comme nous à l'introduction de nouvelles
industries.

» En conséquence , la commission propose l'en-
voi du présent rapport au Conseil d'Etat , en priant
cette haute autorité de bien vouloir en faire par-
venir un exemplaire aux munici palités de chaque
commune et de prendre l'initiative d'une entente
avec ces dernières pour l'étude et la prompte réa-
lisation de l'introduction de nouvelles industries
domestiques. »

France. — A l'élection d' un député pour
l'arrondissement de Belley (Ain), qui a eu lieu
dimanche , M. Giguet , Union républicaine , a élé
élu par 12 ,627 voix. Son concurrent , M.Portalis ,
candidat intransi geant , a obtenu 4 ,554 suffrages.

A l'élection pour l'arrondissement de Lodève
(Hérault) , M. Galtier , Union républicaine , a ob-
tenu 6,406 voix ; M. Paul Leroy-Beaulieu , répu-
blicain conservateur , 6,607. Il y a ballottage , ni
l'un ni l'autre n 'ayant obtenu la majorité , le
nombre total des suffrages étant de 13,497.

— On annonce de Lyon la mort du célèbre
poète M. de Laprade , membre de l'Académie
française , qui a succombé à une longue et dou-
loureuse maladie.

— M. Ferdinand de Lesseps et le prince Victor
Napoléon , venant d'Ang leterre , sont arrivés di-
manche matin à Paris.

— On mande de Mâcon :
Il y a une quinzaine de jours environ , la Com-

pagnie des mines de Blanzy avait , par mesure
disciplinaire , mis en quinzaine une cinquantaine
d'ouvriers.

Au cours de la semaine dernière , plusieurs
rassemblements d'hommes et de femmes sont
venus à Montceau aux bureaux de la Compagnie ,
protester contre cette mesure en proférant des
menaces contre la Compagnie et contre un des
ingénieurs. Mal gré toutes les mesures de précau-
tion qui ont été prises, ces manifestation s se sont
renouvelées samedi.

M. Bertereau , préfet , s'est rendu à Montceau.
L'ord re est arrivé à Mâcon de tenir prêt un ba-

taillon du 134e de ligne. Ce bataillon n'est pas
encore parti , mais il a été consi gné à la caserne
en attendant l'ordre de départ.

Allemagne.— Nous avons parlé du pillage
de la banque Heilbronner , à Stuttgard . Le ban-
quier est toujours très mal , M. (Ettinger ne va
pas mieux. L'un des malfaiteurs , arrêté à Pforz-
heim , a tenlé de tuer à coups de revolver les gen-
darmes qui voulaient l'arrêter ; il y eut ensuite
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lutte corps a corps et une machine infernale que
portait le bandit a éclaté, le blessant grièvemen t
à la poitrine et au visage ; les gendarmes ont été
égalemen t blessés et brûlés. Cet individu s'appelle
Baum ; ses complices se sont dirigés sur Bruch-
sal. Les offices de police suisses ont reçu la no-
menclature des valeurs volées. Une prime de
1500 marcs est offerte pour l'arrestation des mal-
faileurs.

— L'empereur est indisposé.
— Le capitaine de l' amirauté Hasenclever a

obtenu un congé pour se rendre en Chine ensei-
gner la manipulation des torpilles.

— Le feld-maréchal comte Mollke a été nommé
chancelier de l'ordre de l'Aigle-Noir , en rempla-
cement du comte de Redern , décédé.

Angleterre. — On mande de Londres que
les matières explosibles trouvées dans les machi-
nes infernales découvertes chez Wolff étaient de
la nature la plus dangereuse.

Chaque machine renfermait environ dix livres
de poudre fulminante et de fulmi-coton dont l'ex-
plosion aurait été capable de renverser la con-
struction la plus solide.

Il y a quelques mois , une explosion a eu lieu
dans la maison habitée par le prévenu , à Vincent-
square et plusieurs personnes ont été blessées.

On a fait courir alors le bruit que cette explo-
sion était due à une fuite de gaz , mais la police
possédait déj à à cette époque des indications sur
les menées de Wolff , qui faisait partie du comité
exécutif le plus avancé parmi les socialistes de.
Londres. -

— On mande de Londres que Warden , le se-
crétaire de la London and River Plate Bank , a
été condamné lundi matin à douze ans de tra-
vaux forcés , pour détournement de valeurs ap-
partenant à cette banque.

Le prévenu s'est reconnu coupable.
— Un étudian t en médecine , nommé Brown ,

a assassiné , vendredi soir , près de Lanark , deux
jeunes femmes et s'est ensuite suicidé.

On croit que Brown était sujet à des accès d'a-
liénation mentale.

Egypte. — Des dépêches particulières de
Khartoum annoncent que la panique augmente ,,
sur le bruit que le Mahdi s'avancerait contre la
ville avec des forces considérables.

Les dépêches reçues par le gouvernement ne
confirment pas ce bruit ; elles constatent cepen-
dant que les Européens quittent Khartoum et
rentrent en Egypte par la voie du Nil.

Deux transports el un détachement de gendar-
merie quitteront aujourd'hui Suez , allant à Souu-
kim. Baker-Pacha prendra le commandement de
cette expédition.

On prépare au ministère de la guerre un plan
de fortifications d'Assouan , qui est situé sur la
première cataracte du N il.

Tonkin. — On télégraphie de Hong-Kong
au Daily News que 30,000 recrues chinoises sont
déj à enrôlées dans le district de Hankeon , que
Haï-Phong est sérieusement menacée et que la
petite garnison de cetie place , qui ne compte que
150 hommes , est en grand danger.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York ,.
26 novembre , dit que plusieurs individus mas-
qués ont enlevé les rails du Southern-Pacific
Railway, près ne Denning, dans le Nouveau-
Mexique. Lorsque le train est arrivé à cet en-
droit , les premiers wagons ont déraillé ; le mé-
canicien a été tué.

— MARDI 27 NOVEMBRE 1883 —

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 27, à 8 h. du soir , au local.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 27, dès 8 l/s h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 27, à
8 7s h. du soir , à l'Amphithéâtre. « Les Uni-
versités d'Allemagne» , par M. Louis Bourquin ,
avocat.

Théâtre. — Une seule représentation , mardi
27, à 8 1/« du soir. « Chalet à vendre », comé-
die en 1 acte, et « La femme à papa », comé-
die-opérette en 3 actes.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
Mme Perry, MM. Palmiéry et Audra, mardi ,
dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local, mercredi 28, à 9 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Les maraudeurs ont enlevé du wagon de la
poste une somme de 600 dollars et se sont enfuis .
On est à leur poursuite el on espère les atteindre
bientôt.

BERNE. — Nous lisons dans le Journal du
Jura , les li gnes suivantes :

« On nous écrit de Berne, de source autorisée ,
pour démentir un entrefil et qui a paru dans no-
tre numéro 279 , sous la rubrique « Canton de
Berne », et que nous avions emprunté à l 'Im-
partial; il s'ag it de la célébration du 49e anni-
versaire de la fondation de l'Université de Ber-
ne. Les détails concernant les étudiants « capes
vertes » serait tout à fait faux et de pure inven-
tion. »

Nous nous permettrons de répondre à notre
confrère de Bienne que pour notre compte nous
n'avons reçu aucune rectification aux rensei gne-
ments qui nous ont été fournis directement de
Berne. Nous avons de bonnes raisons pour croire
que le démenti qui parvient , au Journal du Jura ,
de «source autorisée» , vient bien plutôt de source
« intéressée, » el c'est ce qui nous autorise à con-
sidérer nos renseignements comme étant moins
sujets à caution que ceux qu 'à cru devoir publier
notre confrère biennois.

— La Commission préconsult ative de la Con-
stituante s'est réunie de nouveau hier matin sous
la présidence de M. de Sleiger. Elle s'est occu-
pée de la question de l'assistance publique.

Jura bernois. — Un grave accident vient de
frapper la famille de M. Emile Béguelin , proprié-
taire à Courtelary. Dimanche dernier , le fils du
prénommé , Henri , âgé de 13 ans , ayant trouvé
dans un tiroir chez ses parents une cartouche de
dynamite , y mit imprudemment le feu et la car-
touche éclata en lui enlevant 4 doi gts à la main
droite et 2 à la main gauche et en lui faisant plu-
sieurs blessures à la fi gure. L'élat de cet infor-
tuné est des plus alarmant. Il a été transporté à
l'hôpital de Saint-Imier.

Avis aux imprudents.
VAUD. — La catastrop he du Léman. - - On

n'a reçu jusqu 'ici , ni à la Compagnie de naviga-
tion , ni à la justice , de demandes de rensei gne-
ments émanant de personnes dont des parents
auraient été victimes du sinistre.

L'enquête se poursuit activement . On a dû en-
tendre hier après-midi l'équipage du Cygne.

En attendant , le juge informateur a dû pren-
dre une mesure importante : le pilote du Cygne
a été arrêté samedi soir.

Sur le Cygne le pilote remplit aussi les fonc-
tions de timonier et la roue du gouvernail se
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NADINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 54

Par Marie de Besneray.

Une lutte longue et pénible s'établit encore entre eux;
Ouy offrait à Julienne , pour Nadine , tout ce qu 'il pos-
sédait , ses propriétés foncières , le reste de son or , of-
frant même de la reconnaître publiquement.

Elle n'acceptait rien , s'entêtant à dire :
— Nadine n'a pas besoin d' argent si elle épouse Savi-

nien ; elle ne se soucie pas davantage de votre nom ,
puisque avant deux mois elle sera Madame Damaze.
Savinien a aimé Mademoise lle Moroy et non Mademoi-
selle de Savergny, que les intéressés sachent la vérité ,
c'est indispensable , mais il n'y a nul besoin , aujour-
d'hui , de soulever un scandale autour de ma fille.

Brisé , Guy se rendit , et sous la dictée de Julienne ,
traça quelques lignes pour l'industriel d'Andelle , le
priant d' accourir à Paris , avec Savinien , pour affaire
pressante.

Comme elle se défiait d'une dernière défaillance , une
fois la lettre cachetée , elle s'en empara et se leva pour
partir.

Elle traversa d'un pas ferme le vieux salon silencieux
plus lugubre que jamais sous l'ombre envahissante.
Mais elle ne remarquait plus les mines rébarbatives des
anciens croisés et des présidents à mortier. La joie la
soulevait dé terre , et cette joie du triomphe illuminait
son beau visage et lui rendait la splendeur de la jeu-
nesse.

Sur le seuil elle se retourna.
Guy, demeurait à sa place , défait , les traits altérés.

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

trouve placée au centre du bateau , au dessus de
la machine et à côté du porte-voix.

M. le procureur-général a chargé M. le juge
d'instruction cantonal de poursuivre l'enquête.

— Le 31 octobre un vol d'un group de 5300 fr.
était commis au détriment de la poste de Lau-
sanne. On n'en découvrit pas immédiatement
l'auteur. Mais le 14 novembre un sieur C, pos-
tillon , disparaissait. Peu après disparurent aussi
deux cochers, un sieur D. dit l'Espagnol , et un
sieur N.

La police faisait des recherches , quand elle
apprit samedi qu 'un jeune homme s'était réfug ié
chez un voiturier et caché dans le foin de l'écu-
rie. M. Gavillet , commissaire de police, fit pro-
céder à l'arrestation de cet individu , qui est le
frère du postillon C; on le trouva blotti dans le
foin.

Il paraît que l'argent volé a été pendant un
certain temps enfoui dans un jardin et que les
complices allaient y puiser suivant leurs be-
soins.

On est sur la trace des coupables dit la Revue.
GENÈVE. — La revance annoncée par le Ge-

nevois est obtenue ; le Grand Conseil , corrigeant
l ' ingratitude populaire , a nommé député aux
Etats M. l'ex-conseiller d'Etat Héridier ; il rem-
place M. Dufernex , qui se désiste et devient
procureur-général. M. Lachenal est confirmé.
L'opposition démocratique avait groupé ses suf-
frages sur MM. Dufour et Bourdillon.

t\ Neuchâtel. - On nous écrit :
« Il serait question à Neuchâtel de construire

un pont suspendu , en fil de fer , reliant la Ter-
rasse du Châleau à la rue de la Côte à la hauteur
de la li gne du chemin de fer. Inutile d'insister
sur l'utilité de ce pont mettant le Château à deux
pas de la gare et reliant les parties hautes de la
ville avec les quartiers de l'Ouest.

G . . . »
— Mard i dernier , au matin , la poste descen-

dant des Ponts à Neuchâtel , a failli faire des vic-
times. Au-dessous du village de Peseux , les che-
vaux , effrayés tout à coup, firent un saut de côté
qui jeta le postillon contre un mur de vigne ;
puis ils partirent comme un trait. Trois dames
étaient dans la voiture, appelant vainement au
secours par la portière. Enfin , au haut de la des-
cente de l'Ecluse , près du Reposoir , le canton-
nier Kaiser , de Peseux , voyant venir la poste à
toute vitesse et sans conducteur , se jeta résolu-
ment à la tête des chevaux épouvantés et les ar-
rêta. On n'ose songer à ce qui aurait pu arriver
à la descente de l'Ecluse , sans le dévouement du
courageux cantonnier. — Quant au cocher , il en
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Une pitié la prit.
— Adieu , Monsieur , dit-elle.
Lui ne répondit pas.
Julienne s'éloigna alors , jetant , en passant , un regard

de défi au portrait du comte Horace , et laissant la nuit ,
la solitude, le désespoir , s'abattre sur cette maison
princière à qui elle, l'humble et pauvre femme, avait
dû des souffrances si poignantes , une solitude si abso-
lue, un , désespoir si long...

XXV
La lettre de M. de Savergny arriva le lendemain ma-

tin dans le cabinet de travail de M. Damaze. Cette lettre ,
à la fois vague et rressante , qui lui promettait des ré-
vélations graves concernant , lui disait-on , l' avenir de
Savinien , l'intrigua au dernier point. Du reste , il n'hé-
sita pas à partir , d' autant mieux quil comptait accom-
pagner dans deux ou trois jours jusqu 'à Paris , son fils
désireux de passser une année en Allemagne.

Le chagrin de Savinien , à la rupture de son mariage ,
d'abord excessif et bruyant , s'était changé en une las-
situde découragée , très contraire à ce caractère ouvert
et prime-sautier.

Le père usait en vain de son ascendant pour lui faire
secouer cette apathie alarmante.

— Te souviens-tu de la promesse de Trouville , lui
demandait un soir le négociant? Tu m'assurais alors de
ton obéissance , même dans le cas où je t'imposerais
une chose pénible. Eh bien ! mon pauvre ami, aujour-
d'hui je t'impose la nécessité de te montrer un homme
de cœur et de volonté.

— Je ne puis oublier Nadine.
— Le temps apaise les regrets les plus cuisants;

voyage , tu me reviendras plus calme , plus fort , plus
résolu , à suivre sans défaillance le sillon que je te
trace.

A la réception de la missive énigmatique de son
beau-frère , M. Damaze appela Savinien.

— Lis ceci !
— Je n'irai pas avec vous , s'empressa de dire le

jeune homme, vous savez mes griefs , ma haine pour ce
traître.

a été quitte pour quelques contusions et égrati-
gnures. (Suisse libérale.)

*4 Ecole des Beaux-Arts . — Dans le dernier
concours d'ornement , à l'Ecole des Beaux-Arts ,
à Paris , deux de nos jeunes concitoyens, archi-
tectes , ont obtenu des troisièmes médailles : M.
Schaltenbrand , de la Chaux-de-Fonds , et M. Er-
nest Prince, de Neuchâtel.

+ k Commerce des matières d' or et d' argent. —
En exécution de l'article 1er de la loi de police
concernant le commerce des matières d'or et d'ar-
gent , le Département de l'intérieur porte à la
connaissance du public que les personnes dont
les noms suivent , domiciliées au Locle, ont dé-
claré vouloir faire le commerce des matières d'or
et d'argent et qu 'en conséquence il leur a été dé-
livré le registre prescrit par l'article 2 de la dite
loi.

Lobrot , François. —Musa , Augustin. —Quar-
tier , Justin. — Renaud , Louis-Ernest. — La
banque du Locle.

t\ Société cantonale de retraite pour la vieil-
lesse. — L'avoir de la Société s'élevait au 31 mars
dernier à Fr. 22,139*70

Versements opérés par les so-
ciétaires du 1er avril au 31 octo-
bre 1883 » 6,701»7o

Avoir au 1er novembre Fr. 28,841 >45
Les personnes qui désirent se faire admettre

membres de cette utile association , ou prendre
connaissance des statuts , sont priées de s'adres-
ser à l'un des membres du bureau du Comité , à
la Chaux-de-Fonds, savoir : M. Clodius Gondy,
président; — M. Jules Wille , vice-président ; —
M. Armand Quartier , secrétaire ; — M. Edouard
Perrochet , caissier.

Le Comité de la Société rappelle qu 'il n'est pas
nécessaire d'habiter le canton pour être admis.

(Communiqué.)
A Commission des comptes. — La Commission

du Grand Conseil qui sera chargée d'examiner
les comptes de 1883 a élu pour son président , M.
Jules Grandjean , député , à la Chaux-de-Fonds.
M. Ernest Bille , députés , à Cernier , a été nommé
rapporteur.

4 4  Ligne frontière-suisse à Besançon. — Le
ministre des travaux publics , stipulant au nom
de l'Etat français , a concédé à la Compagnie de
Paris-Lyon , qui l'a acceptée , la ligne Besançon à
la frontière suisse.

— Allons , allons , pas d'exagération , tu m'accompa-
gneras, il le demande expressément. Vous n'avez pas,
j 'en conviens , des raisons pour vous aimer beaucoup,
je conclus donc que c'est un motif de plus pour céder à
son désir certainement dicté par une nécessité absolue.
Arrange-toi pour être prêt , nous prendrons l'express
demain , et vers les cinq heures du soir, nous débarque-
rons chez l'aimable beau-frère .

A son retour rue Demours , après une. absence de près
de trois heures , Mme Moroy embrassa tendrement les
yeux rouges et gonflés de Nadine.

— Voyons , ma chérie , ne t' enlaidis pas ainsi , lui di-
sait-elle gaiement , pendant le dîner. Une grande joie
t'attend , souris au bonheur , mignonne ! Va! c'est si joli
le bonheur ! Le bonheur d'être aimée, de s'appuyer sur
le bras d'un bon mari , de courir aveu lui au loin ,
dans d'autres contrées , de savourer ensemble tous !es
plaisirs , de partager les mêmes rêves , de faire les mêmes
projets et de revenir près de la vieille mère restée seule
et triste , pour déposer sur ses genoux un petit-fils bou-
clé et rose, une Nadinette toute petite , qui lui rendra , à
cette pauvre vieille , l'illusion des félicités perdues.

— Tu me berces d' un conte de fée, maman , répondait
Mlle Moroy, essayant de plaisanter , et sentant bien
qu'elle allait éclater en sanglots .

— Non , la vie n'est pas si méchante qu'on le prétend.
Sans doute elle est rude parfois , mais il n'y a pas de
ciel sans un coin d'azur , pas de malheurs , d'épreuves
sans compensation , et pour ceux qui ne méconnaiss ent
jamais ni l'honneur , ni la conscience, l'heure de la re-
vanche est infaillible !

— Tu crois? murmurait la jeune fille découragée , sa
tête pâlie appuyée sur l'épaule de sa mère. Oh! je me
sens si navrée , si humiliée dé l'indifférence de Savi-
nien... L'amour est donc un mensonge, la félicité un
mariage? nos meilleurs espérances sombrent si
vite 1 (A suivre)

Extrait des délibérations du Conseil d Etat.
Séance du 24 novembre 1883.

Le Conseil a décidé de renvoyer jusqu 'à nou-
velle convocation l'élection d'un assesseur de la

Conseil d'Etat.



justice de paix de Neuchâte l , en remplacement
du citoyen Grelillat , Louis, démissionnaire, élec-
tion qui avait été fixée, par arrêté du 21 novem-
bre , aux samedi 8 et dimanche 9 décembre pro-
chain.

— Il a confirmé les nominations suivantes
faites par la Commission d'éducation de Neuchâ-
tel :

1° Du citoyen Paul Dessoulavy, au poste de
professeur de français à la classe industrielle
des garçons ;

2° Du citoyen Alfred Godet , au poste de pro-
fesseur de français à la première classe secon-
daire des garçons ;

3° Du citoyen Numa Girard , au poste de pro-
fesseur d'instruction civique dans la Ire classe se-
condaire des garçons ;

4° Du citoyen John Clerc, au poste de profes-
seur d'histoire générale dans la classe indus-
trielle des garçons et de géographie dans la classe
supérieure des demoiselles ;

56 Du citoyen Léopold Bachelin , au poste de
professeur de grammaire supérieure et d'histoire
de la langue française à la classe supérieure des
demoiselles.

— Il a ordonné la mise a exécution du décret
du Grand Conseil du 22 novembre courant auto-
risant le Conseil d'Etat à contracter un emprunt
de fr. 11 ,000 , destiné à consolider la dette flot-
tante et il a décidé que cet emprunt serait émis
par voie de souscription publique et aux condi-
tions suivantes :

1° Cet emprunt est émis au pair ; il est divisé
en 711 obli gations de fr. 1000 chacune , au por-
teur , et munies de coupons d'intérêt semestriel ,
payables les 30 juin et 31 décembre de chaque
année.

2° L'intérêt de cet emprunt est fixé à 4 p. cent
l'an.

d° Cet emprunt sera remboursé par voie d'a-
mortissement de 1893 à 1907, soit en 15 annui-
tés inscrites au budget.

Le Conseil d'Etat se réserve toutefois la faculté
de dénoncer le remboursement de tout ou partie
de l'emprunt avant le terme fixé par le tableau
d'amortissement, moyennant un avertissement
de 6 mois. ;

4° La souscription publique est ouverte dès ce
jour. On peut se procurer des feuilles de sous-
cription à la Caisse de l'Etat et aux Préfectures ,
à la banque cantonale à Neuchâtel , a la succur-
sale de la Chaux-de-Fonds , et aux agences du
Locle , Fleurier et Cernier. La souscription sera
clôturée au 31 décembre prochain.

5° Si au 31 décembre , les souscri ptions dépas-
sent la somme de fr. 711 ,000, la réduction sera
opérée proportionnellement au chiffre de chaque
souscription.

6° Les versements pourront s'effectuer au do-
micile où on a souscrit , ils pourront se faire à la
convenance des souscripteurs , à partir du 1er

janvier jusqu 'au 31 mars 1884.
7° Des certificats provisoires seront remfs aux

souscri pteurs , et l 'intérêt leur sera bonifié dès le
jour du dépôt , au taux de 4 p. cent l'an. L'é-
change des certificats provisoires contre les ti-
tres définitifs aura lieu le 31 mars 1884.

8° Dès 1893 le remboursement de l'emprunt se

fera au moyen d'un tirage au sort ; ce tirage se
fera chaque année le 1er octobre en séance pu-
bli que au Château de Neuchâtel , en présence
d'un délégué du Conseil d'Etat et de deux no-
taires.

Le résultat du tirage sera publié dans la Feuille
officielle.

— Il a comp lété par la nomination des citoyens
Charles Yung, caissier de la Chambre de charité ,
et Jœmes Dubois fils , secrétaire de la commune
et de la Chambre de charité du Locle , la com-
mission de sept membres instituée par arrêté du
Conseil d'Etat du 30 octobre 1883, à l'effet d'exa-
miner la situation financière de la commune el
de la Chambre de charité du Locle et les mesu-
res susceptibles d'améliorer celte situation.

— Il a autorisé le citoyen Dominique Uccel-
lolti , pédicure à Lausanne , à pratiquer son art
dans le canton jusqu 'au 31 janvier 1884.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 26 Novembre .
Les basses pressions continuent d'envahir le continent

ce matin; les mauvai s temps s'étendent jusque sur la
Baltique et menacent les côtes françaises de la Méditer-
ranée. Le minimum barométrique se trouve à Stornoway
(127) . Le maximum à Moscou (173) ; la température monte
presque, partout ; le temps doux et pluvieux persistera
en France.

Berne, 27 novembre. — M. Arago , ambassa-
deur de France , est de retour de Paris.

Penang , 26 novembre. — Les autorités hollan-
daises sont impuissantes à secourir les équipages
du navire anglais Nisero , à cause des hostilités
existant avec le rajah qui a fait prisonnier l'équi-
page et le menace de mort si l'on touche au Ni-
sero, qui est toujours échoué.

Un navire de guerre anglais a été mandé d'At-
chin.

Sheffield , 26 novembre . — Les propriétaires de
houillères du Yorkshire et du Derbyshire refu-
sent l'augmentation des salaires. Les mineurs ont
décidé de persister dans leurs demandes.

Madrid , 26 novembre. — Le prince impérial
visitera Cordoue , Séville et Grenade.

Dernier Courrier.

4*4 Chambres fédérales . — Le compte-rendu de
la séance d'hier (la première de la session qui
vient de s'ouvrir) , nous arrive trop tard pour
notre numéro de ce jour ; nous en renvoyons la
publication à demain.

4\ Le nouveau numérotag e des rues . — Nous
croyons devoir attirer l'attention d'une bonne
partie du public qui i gnore ou qui oubl ie  que le
numérotage de plusieurs rues a été changé. Il
arrive naturellement de nombreuses confusions ,
qui soqt inévitables , jusqu 'à ce que l'on ait pris
l 'habitude de ces nouveaux numéros. Il est in-
dispensable de se procurer le tableau de numé-
rotage qui vient de paraître et de le consulter
lorsque l'on désire indiquer une adresse quel-
conque.

Chronique locale.

Il n'ira pas en Portugal et reviendra par la
France (?), le voyage maritime étant trop fati-
gant.

Paris, 26 novembre. — Le Ne iv-York Herald
publie une dépêche de Hong-Kong, 26 novembre ,
disant que les Français se préparent activement
à prendre l'offensive.

Les canonnières Léopard et Lynx sont déjà al-
lées occuper la rivière près de Bac-Ninh pour
couper la retraite à l'ennemi.

La perte des Pavillons-Noirs dans le combat
de Haï-Dzoung, le 17, serait de 2,00 à 300 hom-
mes.

Paris, 26 novembre. — Le Temps , parlant du
décret chinois ordonnant des préparatifs de guer-
re, blâme les hésitations de la France. Il dit qu 'il
serait temps d'envoyer au Tonkin des forces suf-
fisantes pour achever l'œuvre entreprise.

du 49 au 25 novembre 4883.
Déoès.

14508 Numa Béguerel , époux de Marianne-Elise Lebet .
mécanicien , né le 1" octobre 1852, Bernois.

14509 Jules-Emile Kunz , né le 30 septembre 1882 , Ber-
nois.

14510 Enfant féminin né-mort à Eugène Wille, née le
19 novembre 1883, Neuchâteloise.

14511 Charles-Loui s Verdon , époux de Sophie-Marianne
Jeanneret-Grosj ean , guillocheur , né le 20 février
1842, Vaudois.

14512 Marguerite née Studler , veuve de Jean Bauer , née
le 10 mars 1821, Bernoise.

U513 Hermance-Cécile Robert , née le 13 décembre 1882,
Neuchâteloise.

14514 Elise née Cartier , épouse de Jean-Guillaume Von
Hoff , née le 17 août 1824, Neuchâteloise.

14515 Léon-Arnold Widmer , né le 16 novembre 1883,
Bernois.

14516 Joseph-Simon Zbinden , époux de Elise née Nyd-
egger, menuisier , né en 1840, Bernois.

14511 Rosine-Emêlie Bûhler , née le 16 mars 1876, Ber-
noise.

14518 Laure Dubois , née le 20 novembre .1882, Neuchâte-
loise.

14519 Henri Guelbert , époux de Rose-Julie Clemmer ,
horloger , né le 4 novembre 1810, Neuehâtelois.

14520 Karl Bertschinger , né le 12 novembre 1860, horlo-
ger , Wurtembergeois.

14521 Marianne-Julie-Lucie née Zbinden , épouse de Jacob
Eichenberger , née le 12 octobre 1839, Argovien.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

New-York, 24 novembre. — Le « Canada » ,
parti du Havre le 11 novembre , est arrivé à New-
York hier.

Marseille , 26 novembre . — Le « Sydney » est
arrivé hier apportant le courrier d'Australie. Il
a été envoyé en quarantaine.

— « L'Amazone » est arrivé samedi avec le
courrier de la Chine et a été envoyé également
en quarantaine.

— Le « Djemnah » est parti de Marseille pour
l'Indo-Chine , lundi.

GAZETTE MARITIME

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

attention
On offre a vendre, ensemble ou séparé-

ment , tout le mobilier meublant le restau-
rant des Armes-Réunies , comprenant:

Tables , chaises , tableaux , glaces, comp-
toirs , vitrines , billard , banquettes , four-
neaux en fer et en catelles, porcelaine ,
cristaux , verrerie , potagers avec accessoi-
res en cuivre , réchauds , ameublement de
jardin en fer et en bois , pavillon , stores ,
jeu de boules , pression à bière , lcegres,
pipes, vases , bouteillers , et quantité d'ob-
jets trop long à détailler.

S'adresser au Café Montagnard.
3076-2' Ulysse Muller-Perret.

„ Le Régénérateur de la Santé "
Ce Vin Hygiénique appelé le « Régéné-

rateur de la Santé», s'emploie avec suc-
cès contre toutes maladies et douleurs
rhumatismales , fati gues ou faiblesse du
sang. L'usage simultané du vin et du spé-
cifique produit des résultats d'autant plus
prompts et efficaces contre les embarras,
lourdeurs et malaises de l'organisme.

Certificats a disposition.
I>épOt général ponr le Canton de

ïï encliatel : Rue du Parc 19, Chanx-de-
Fonds. 3067-3

LAINES A TRICOTER
Le choix le plus considérable en laines à tricoter, de Hambourg et

autres, se trouve chez

S M. JAMES BOILLAT & Cie, Place Neuve , 8™
Il en reste encore pour une dizaine de mille francs qui seront codées aux bas prix

qui nous sont habituels. — Jusqu'à fin Décembre , nous accorderons un escompte de
5°/ii sur tout achat de fr. 10 au moins et de 7%. sur tout achat dépassant fr. 20.

Nous ne vendons que des laines de tout premier choix , incomparablement supé-
rieures , comme force et comme durée , aux laines faites de vieilles matières , qui sont
actuellement mises en vente partout. 3136-12

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

la fabrication et a la conservation du cuir.
En boites de fer-blanc de 250 gr. à 70 ct.

Id. de 500 gr. à fr. 1»30
Dépôt à la Chaux-de-Fonds , chez MM.

Messerli & Fuog, marchands de cuirs,
rue du Puits 8. 2845-8

On demande des revendeurs.

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

ce qui se fabrique de plus nouveau jusqu 'à ce jour. 3049-4

Magasin de Moles Mme HICOLET-ROULET , Rue Neuve 11.

Reçu un joli choix
de Régulateurs de Vienne

Catalogue à disposition
4, R U E  D U  C O L L È G E , 4

au second étage. 3039-2

Un petit ménage eGhe^s :£»»
ment de 2 pièces, au centre dix village.

S'adresser sous les initiales L. 500, aubureau de I'IMPARTIAL. 3123-4$



f \ n  rlamctnria de suite une assujet-vii ueiiicujue tie et une appi.enti e
peintre en cadrans d"énj ail. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3173-3

A n n rpn tî  ®n demande , comme ap-
H.|jpi «31111. prenti guilloeheur , un
jeune homme honnête , auquel on ferait de
très bonnes conditions.

On prendrait aussi un bon ouvrier
guilloeheur. — S'adresser atelier Lenz ,
rue du Progrés 15. 3159-5

A ln i IPr  Pour fr- 15 Par niois , a une
A 1UUCI personne travaillant dehors ,
une chambre meublée située au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3167-3

A l n i i p p  une chambre meublée , à un
1UUCI monsieur tranquille.

S'adresser chez M. Antoine ~\VickjT , rue
de la Citadelle 6. 3168-3

pour cause de changement de commerce,
*• on demande à louer de suite un lo-
gement situé à la rue des Arts. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3172-3

A V P n r l r A  au Prix d'achat, 20 livrai-
VCUUI C sons de Physique et Chi-

mie, traitant à fond l'horlogeri e , l'électri -
cité , la vapeur , etc , illustrées de plus de
2000 gravures et dessins. — S'adresser
rue de la Charrière 12, au >>¦»• étage . 3169-3

A vaniiva uue zither avec sa mé-
VCXIU 1 C thode ; le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3170-3

A VPfi rlrP ^'àuie d'emploi , 1 potager
" VOllUI O et tous ses accessoires, en
très bon état. — S'adresser au magasin de
bijouterie, Place de l'Hôtel-de-Ville.

3089-1

A VPnHrP c'e k°ns habits pour hom-
VCI1UI C mes , du linge , uu fourneau

en fer , un réchaud , des fers à repasser,
plusieurs pendules. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3128-3

A VATlfl l'O une P*le électrique, peu
VCI1UI O US agée , chez M. A. Beck ,

Jaquet-Droz 30.
La même personne se recommande pour

des gnilloches. ligne droite et de toutes
formes. 3081-2

Pppr j i i  Samedi soir , depuis lu rue du
F C I UU Progrés au Collège industriel ,
une taille de robe, grise, garnie de ve-
lours grenat. La rapporter , contre récom-
pense , rue du Progrès :i0 au 2d . 3158 2

I GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE I
¦ "IIIIS S'12, Place Neuve , 12 CHAIX-DE-FONDS 12 , Place Neuve 12 3u404 1

|ï| Réparations promptes, solides et a j S af /Êf f l ' y iW g^S Jj»& R r i t t l TIP C  - < > - H

i Bazar de Chaussures de Mayence , Place du Marché , 12. |

ÉGLISE J IATIÛNALE
ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE

pour l'élection d'un pasteur

Les électeurs de la paroisse française
sont convoqués en assemblée préparatoire
pour le jeudi 29 novembre, à 8 V* heures
du soir , dans la salle de l'Hôtel-de-Ville,
afin de s'entendre sur la répourvue du
poste vacant.
3157-2 I.e Collège des Anciens.

.A.11 magasin d'Epicerie
Jos. QUADRZ

Place du Marché 6 CHAUX-DE-FONDS Pkice du Marche 6
M I I III 

Sucre par pain . . . .  41 ct. la livre Farine , I" . . . . fr. 42 la sache
Sucre coupé 45 » » » II0 . . .  a 3ô »
Saindoux 65 » » » III0 . . . . » 30 »
Eiz très beau . . . . 20 » » » IIII» . . . . » 24 »
Haricots blancs , très beaux 20 » a 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 ct. la livre et
toutes les autres denrées aux mêmes conditions de bon marché.

RjUfattgM&IJiSS^g» / \ rao tiÉGBS ^Bk BgjtfB^h aan JSfXt *. EH^MSk f 3gSK3S3|gRaejfl£ft
||| ig||f> oteâra W Ll̂ Ja^l wJaWJB Î ¦¦ ^Ippfll

M. AB. MEYER , rue de la Serre 4, 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 quelque 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 w */, au dessous de leur

valeur réelle.
tuo pièces Limoge* double largeur , extra fort , fr. 1»40 le mètre.
««»« pièces nobes, haute nouveauté , pure laine, double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

• «««» mètres nanelie, 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 tou te  es-
pèce de montres et horlogerie en échange.

La vente commencera le Lundi 8 Octobre et continuera tous les
jours , de 8 heures du matin à 5 heures du soir. 2511-10

Au Déballage Rue Neuve 5
IH G VaoAmit^A à toî!l acheteur de o

IF 0 EALVUipiC iiYr es de laine.
VEITTE ZE32ST O- êOS 313-/-1

WP Le déballage ne durera plus que 5 j ours, "ffti

Au Magasin de" THÉOPHILE SANDOZ-GENDRE Î
) XO, Rue de l'3S3xx-v-exrs, ±0 \
) en face de la Loge Maçonnique, Chaux-de-Fonds. <
S Reçu un nouveau et jo li choix d'Argenterie et de Bijouterie j
> or, argent et plaqué , du goût le plus récent , qu 'il vendra aux >
l prix les plus avantageux. Couverts en demi et en douzaine , au ]) poids et à la façon, à prix réduit. Achat et Echange des Matiè- j
l res d'or et d'argent. — Rhabillages. — Envois à choix . 3176-3 \
( — Jusqu'où Xonvel-An , le magasin sera ouvert le Dimanche, — j( » Sy  * § r> y

_A_ vendre
pour cause de départ , nne maison d'ha-
bitation à l'usage de Café et de Boulan-
gerie, avec beaucoup de dégagements, si-
tuée dans une belle ville du canton de
Vaud. Clientèle assurée. — S'adresser rue
du Puits 25, premier étage. 3174-3

Leçons de Piano.
Une demoiselle désirant se fixer dans la

localité demande des élèves.
Prix modique.

S'adresser rue de la Cure 5, au 2°° étage,
ou rue des Terreaux 9 , 3mo étage. 3175-3

ON OFFRE Â LOUER
pour la St-Georges prochaine, un appar-
tement de 3 pièces , au rez-de-chaussée, si-
tué à la rue Jaquet-Droz.

S'adresser à Monsieur A. Theile, archi-
tecte, rue de la Paix 9. 3171-3

HOTEL DE LA GARE
Tous les jours 3012-1

Escargots à la Choucroute
et à la Bourguignonne.

Four caten iciM g Konvel-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

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

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

pour adultes. 1357-8

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

pas les dents ; d'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-ronds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Audreie , Fleurier; Chapuis , Bou-
dry. 3378-6

MON JOUR NAL
Recueil mensuel pour enfants de 5 à 10 ans

Prix : fr. 2»50 pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie A. COUR-
VOISIER , rue du Marché , 1, Chaux-de-
Fonds.

CAFÉ - RESTAURANT
Knc des Terreanx, 16

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances ainsi qu'au public en géné-
ral , qu'à dater de ce jour , mon Café-Res-
taurant est transféré rue des Terreaux , 16.

Tout en remerciant ma bonne clientèle,
je recommande mon nouvel établissement
assurant que, par un service prompt , pro-
pre et actif , je chercherai à mériter de plus
en plus la confiance dont j' ai été honoré
jusqu 'à ce jour.

Restauration (et soupe) à toute heure.
Fondues, etc.

Tous les samedis
Souper aux Tripes

ou antres, à 8 heures du soir.
Repas sur commande. 3141-3

Se recommande,
Le tenancier , Henri MICHE.

VENTE
EN FAVEUR DE LA TOU R

du Temple Indépendant.

Mercredi 5 décembre. A 1 h. Exposition
des objets destinés à la vente. A 7 h. du
soir , petite soirée musicale et littéraire
dans la salle du Foyer du Casino.

Entrée: 50 centimes.
Jeudi 6 décembre. Vente, de 10 h. du m.

à 10 h. du soir. — Entrée libre.
Vendredi 7 décembre. Vente , de 10 h. du

matin à 4 h. du soir. A 8 h., soirée de
clôture dans la grande salle. — Entrée:
fr. 1. — Programmes à la vente.

Buffet pendant les trois jours.
Tous les dons seront reçus avec recon-

naissance au Foyer du Casino, le mardi
4 décembre. 3140-3


