
(Suite el fin.)
« Lo ministère commença alors le développe-

ment du programme qui lui était imposé par l'é-
piscopat , savoir : Renouvellement des relations
avec le Vatican et révocation de la loi scolaire de
1 879.

» Je n'entreprendrai pas de vous détailler , ici ,
la loi attaquée et la loi proposée , cela serait trop
long ; je vous en dirai seulement quelques mots :

» La loi de 1879 ne permettait de subventions
de l'Etat qu 'aux écoles ayant des instituteurs di-
plômés ; elle donnait à l'Etat le monopole de l' en-
seignement et était un grand coup porté à l'en-
seignement congré ganiste , qui ne pouvait plus
disposer que d'écoles libres et non subvention-
nées ; en un mot , la loi de 1879 créait ce qui
existe actuellement dans le canton de Neuchâtel ,
sauf toutefois la gratuité , qui n 'était accordée
qu 'aux indi gents sous forme de bourses d'études.
La nouvelle loi promul guée le 22 septembre dé-
truit de fond en comble ce qui avait été créé sous
les auspices de la loi de 1879.

» Les communes restent seules juges de main-
tenir ou abolir les écoles officielles , ou remettre
l'enseignement à des écoles libres , soit congréga-
nistes , qu 'elles peuvent adopter et par là subven-
tionner les petits frères ; l'enseignement voit son
programme réduit aux strictes nécessités et sans
contrôle , supprimant nombre d'établissements
d'ensei gnement supérieur. Ainsi , Bruxelles voit
ses deux écoles normales d' instituteurs et insti-
tutrices supprimées par décret royal , et c'est la
ville qui devra , si elle veut mainteni r ces deux
écoles , payer dorénavant les professeurs et four-
nir les locaux nécessaires. Je m'empresse de dire ,
à l'honneur de Bruxelles , qu 'elle n 'a pas hésité à
s'imposer une dépense de plus de fr. 100 ,000 par
an pour que ses deux écoles normales puissent
continuer à fonctionner.

» Je vous transmets ci-joint un tableau des
communes où les écoles ont été supprimées , les
instituteurs renvoyés et remplacés par des petits
frères ou des nonettes , cela dans l'espace d' un
mois : 216 communes où l'ensei gnement public
est anéanti , 600 écoles supprimées et 1500 insti-
tuteurs renvoyés. Voilà le commencement.

» Aussi la royauté s'est-elle déconsidérée au-
près de la population libérale en favorisant la
prédominance du parti catholique.

» Feu le roi Léopold Ier s.'étail peu à peu créé
une popularité en ne favori sant ni l'une ni l'autre
des deux grandes factions qui divisent le pays ;
voici ce qu 'il déclarait en 18S7 à propos de la loi
sur les couvents : « Que faut-i l  pour que nos ins-
» titutions continuent à subsister avec le même
» ordre , le même succès ? Je n'hésite pas à le dire ,
» il faut chez les partis de la modération et de la
» réserve. Je crois que nous devons nous abstenir
» d'agiter toute question qui peut allumer la
» guerre civile dans les esprits et , je le dis à tout
» le monde , que toute mesure qui peut être inter-
» prêtée comme tendant à fixer la suprématie
» d'une op inion sur l'autre , qu'une telle mesure
» est un danger . »

» Le roi acluel , qui avait hérité de la popula-
rité de son père , au lieu de suivre ses Iraces , s'est
jeté à corps perdu — à l 'instigation de la reine
et de son entourage — dans les bras des jésuites ;
aussi se voit-il aujourd'hui en butte aux sifflets
de la population , laquelle ne manque aucune oc-
casion de lui manifester son méconten lement.

» Si la république belge venait à être procla-
mée , quelles pourraient bien en être les consé-
quences ?

» Si l'on considère que la famille royale des
Pays-Bas va s'éleindre , faute de rejetons maies ,
que Bismarck et les grandes puissances orientales
ne peuvent voir de bon œil un tel résultat, que
l'Allemagne , on vue de sa politi que coloniale ,
cherchera toujours le libre accès de la mer du
Nord et la possession de la forteresse d'Anvers ,
que de son côté la France pourrait bien revendi-
quer la li gne de Sambre-et-Meuse ! Ne serait-ce
pas la question d'Occident prenant la place de la
question d'Orient , et peut-être le si gnal d' une
guerre européenne ?

» La question du Luxembourg avait failli ame-
ner la guerre entre l'Allemagne et la France. La
question bel ge pourrait bien avoir le même ré-
sultat. Ph. M. >

La crise politique en Belgique.

— Le Département fédéra l du commerce et de
l'agriculture, à la demande du bureau de la So-
ciété intercantonale des industries du Jura expo-
sant qu'un certain nombre d'industriels suisses ,
en particulier une quarantaine de fabricants
d'horlogerie , sont disposés à prendre part à l' ex-
position universelle d'Anvers, a chargé ledi t  bu-
reau de réunir les intéressés , afin d' examiner de
plus près , si et dans quelles conditions , il y a lieu
pour la Confédération de s'intéresser officielle-
ment aux mesures à prendre pour l'organisation
de la participation suisse. En conséquence , les
intéressés et tous ceux qui désirent prendre part
à celte exposition , sont invités à s'adresser au
bureau dont il s'ag it (M. H. Etienne , président
de la Société intercantonale des industries du
Jura , à Neuchâtel) qui leur fournira les indica-
tions et rensei gnements ultérieurs.

Les recettes du Gothard. — Les recettes du
mois de septembre du Gothard se sont élevées à
770 ,000 fr., les dépenses à 378,000 fr.

La recette correspondante du mois de septem-
bre 1883 avait été de 1,052,285 francs.

Recelle des neuf premiers mois 7,159,272 fr.
(7,931,355 fr. en 1883). Excédent des recettes
sur les dépenses d' exploitation à 3,713,214 fr.
(4 ,198,629 fr. en 1883).

Loi fédérale sur les assurances. — Le
Conseil fédéral présentera , en exécution de l'ar-
ticle 34 de la Consti tution fédérale , un projet de
loi sur les assurances , transmettant  à la Confé-
dération les compétences exercées jusqu 'ici par
les cantons.

« Ce projet constitue un nouvel amoindrisse-
ment des cantons , dans le sens du fédéralisme
progressif! » dit le Nouvelliste.

Chronique Suisse.
Exposition universelle d'Anvers en 1885.

France. — Une dépêche de Marseille an-
nonce la mort subite de M. Victor Jullien , qui
laisserait deux mill ions à M. Paul de Cassagnac.
Le défunt  était administrateur de la raffinerie de
sucre de Saint-Louis et parrain du fils de M. de
Cassagnac ; il s'est suicidé en se tirant  un coup
de revolver dans la bouche. M. Jullien était très
souffrant depuis quelque temps et on supoose
que c'est pour mettre fin à ses souffrances qu 'il a
pris cette funeste détermination. Il avait été
créé grand d'Espagne pour pouvoir tenir sur les
fonts baptismaux , avec S. M. la reine Isabelle ,
le premier-né du député du département du
Gers.

M. Paul de Cassagnc est arrivé à Marseille et il
assistait hier matin aux obsèques de M. Jullien.

On croit que la succession donnera lieu à des
contestations.

Allemagne. — Le 19 octobre , à quatre
heuies du malin , un incendie s'est déclaré dans
une maison , à Hagen , en Weslphalie . En peu de
temps, lout l ' immeuble est devenu la proie des
flammes. Le propriétaire , sa femme et ses deux
enfants , ainsi que trois employés du chemin de
fer , ont péri. Plusieurs cadavres à moitié carbo-
nisés ont déj à été retirés de dessous les décom-
bres.

— Le livre de M. Phili ppe Dary l , Signe Mel-
troè (mœurs berlinoises), vient d'être interdit  sur
le territoire prussien et en Alsace-Lorraine , par
arrêté du Polizei- Praesidium.

Italie. — Le journal II Comune, qui se pu-
blie à Ravenne , a été saisi pour avoir publié une
lettre de Garibaldi adressée à M. Pétroni , en
1871 dans laquelle le général prenait la défense
de la Commune , ainsi qu 'une correspondance de
Milan sur la grève des pileurs de riz.

Belgique. — La Réforme de Bruxelles ra-
conte que M. Wœste , s'étant ' rendu , avec toute
sa famille , à la station du Midi , pour y conduire
un ami , de formidables huées , poussées par tous
les voyageurs qui se trouvai ent dans le train , ont
accueilli le ministre de la justice. Ce fut au mi-
lieu de sifflets que M. Wœsle quitta la gare.

— Le Cri du Peup le , de Paris , publie sous ré-
serve une lettre annonçant qu 'un coup de revol-
ver a été tiré , mard i , à Lseken , sur le roi des
Bel ges. Un étudiant , auteur de l'attentat , aurait
élé arrêté.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
que le célèbre chef nihiliste Lepalin , recherché
depuis 1876, a été arrêté.

Nouvelles étrangères.

Bureaux, l, Rue du Marché , l. j Arrivée de [|'5 octobre i88i|
 ̂

GARE DE CHAUX-DE-FONDS [îô
^
ociobre iss-tj Départ pour PRIX D 'ABONNEM ENT : franco p'ia Suisse

Il sera rendu compte de lout ouvray e dont Tir JU «T K . S^ S^ p£ 
ï^ ÎT ; ». t. «. j u. K ~. «T IT s. I Z 1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

il sera adressé un exemp laire à la Rédaction. Locle . . . 5 10 1 - 6I 15 - 1 42 3 20 5 42 8 42 11 10 Locle . . .  U - G - 7 20 0 35 11 65 | M B  02 10 15 - o, j  f &Mortcnu . . I — — & iS — — 8 W 5 42 — 11 10 Morte uu . . 4 — — — 0 35 — 2 40;G 02 — - " "lui;, > «• "•
~~~-*̂  ̂ Besancon . — — 0 15 — — 3 W\ — — 11 10 Bosnncon . 4 — — — 0 35 — 2 4(l! — — — Pour l'Etranger le port en sus.

ABONNEMENTS « ANNONCES SweMtel. — — 0 25 — 152 - 5 52 0 53 _ Neuclif.tcl . 5 21 — _ 8 25 - 152 5 52 - — ~__^_ , -. , . . I Genève . . — — — — H 52 — 5 52 0 53 _ Genève . .  5 2i — — U 25 — I 52 — — _ . Imp. COURVOISIER , rue du Marche,! Bienne... — 8 4-.' — 11 41:2 20 — 5 2- 10 00 — Bi enne . .. :5 15 - 7 to 10 - — 3 28 6 45 — — PRIX DES ANNONCES
Chanx-de-Fond, B e r n e . . . - - - H « t 20 - t »'}0 08 - hn. . . . jjj 15 - h « 10 3 28 845 _ W et. la luj ne ou son espace; prix minimum

et rue du Collè ge , 309, Locle. 
|, 
^̂  

et a_ . Dépar, de Sonceboz 6.02 s. arrivé.¦ g.-
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Union Chorale. — Répétition , vendredi 24 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 25,
à 9 h. du soir , au local.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 25 , à 8 */» n -
du soir , au local.

Café Bargetzl. — Concert , samedi 25, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par j
le « Sextuor instrumental », samedi 25, dès
8 h. du soir. |

Café de la Iiyre. — Concert donné par un ;
orchestre d'amateurs , samedi 25, dès 8 h. du
soir. |

_> l

Chaux -de-Fonds.



BALE-CAMPA GNE. — La semaine dernière ,
des chasseurs d'Eitingen ont tué un sanglier pe-
sant plus de deux quintaux. Cet animal portait
déjà les traces de nombreuses blessures.

ST-GALL. — La souscri ption ouverte par le
Stadtanze iger pour l' acquisition d' un gorille , à
l'imitation de celle qui a procuré aux Bâloisdeax
chameaux au lieu d' un , ne parait pas avoir trouvé
beaucoup d'écho. Ce journal a jusqu 'à présent
reçu en lout . . .  5 francs .

Nouvelles des Cantons.

„*„ Elections au Conseil national. — La Suisse
lib'érale pub lie un appel aux électeurs lib éraux ,
signé « quel ques citoyens libéraux » , el recom-
mandant les candidatures de MM. Al fred Borel
et Ferd. Richard , députés au Grand Conseil.

,*, Grand Conseil. — Session extraordinaire.
—"Séance du j eudi 23 octobre 1884. Présidence
de M. H. Morel.

Le Conseil discule le projet portant modifica-
tion de la loi sur l'impôi direct.

M. Donat Fer tr ouve que le projet est incom-
plet ; il faudrait trouver des moyens d'investiga-
tion pour découvrir les capitaux cachés imposa-
bles. Il croit utile et nécessaire l'inventaire au
décès. Il propose le renvoi a une commission
avec manda i de compléter le projet dans ce sens.

M. C.-A. Bonjour critique le projet de création
de deux inspecteurs des contributions , car il est
adversaire de la bureaucr atie , et il croit que ce
nouveau rouage ne procurera aucune économie.
Il voudrait , pour simp lifier el économiser , établir
des reg istres d'impôt pour trois ans.

M. G. de Montmollin critique également le
système proposé.

M. Cornnz répond que le Conseil d'Elat a ré-
digé son projet ensuite d' un postulat spécial ;
l'organisation aciuelle a un vice inhérent et il
n 'existe d' ailleurs aucune administration à roua-
ges permanents. Les rensei gnements qu 'on prend
sur la fortune des citoyens sont toujours incom-
plets. La commission centrale ne peut pas exa-
miner sérieusement en quelques mois la situation
de quarante mille contribuables. L'orateur envi-
sage que l'innovation proposée est un progrès et
il en recommand e la prise en considération.

M. Emile Lambelet appuie les critiques de M.
C.-A. Bonj our.

M. Frédéric Soguel envisage le projet utile et
il recommande le renvoi à la commission , mais
il voudrait réviser plus profondément la loi , no-
tamment supprimer les déclarations et modifier
le mode vexatoire de taxations et le mode de
poursuites.

M. Arnold Grosjean propose que la commission
étudie aussi la création de nouvelles ressources ,
noiamment l'impôt sur les successions directes.

M. Petilpierre-Steiger , directeur des finances ,
rappelle que le Conseil d'Etal a voulu exécuter le
postulat voté par le Grand Conseil au sujet de
l'impôt. Il démontre que la réforme proposée
produira une notable économie.

M. E. Bille défend le projet et appuie le renvoi
à une commission.

Finalement le projet est pris en considération
el renvoyé à une commission.

M. C.-A. Bonjour interpelle le Conseil d'Etal
au sujet de l'horaire défectueux sur la ligne de
Neuchâtel à Bienne.

M. Guillaume , directeur des travaux publics ,
répond que des démarches ont été faites , mais
qu 'elles sont demeurées infructueuses et que le
Conseil d'Elat les continuera.

Le projet de loi sur l'exercice du barreau est
adopté dans son ensemble aprè s une courte dis-
cussion.

Interpellation de M. Frédéric Soguel relative-
ment au rachat du Jura Industriel.

Le Conseil d'Etat répond qu 'une commission
consultative a élé nommée pour l' aider dans ses
transactions , et il déclare qu 'il exécutera fidèle-
ment et complètement le décret voté par !e peuple.

Le projet de décret sur l' enseignement agricole ,
rapporteur M. Frédéric Soguel , est adopté.

Le projet de décret modifi mt le code de procé -
dure pénale , rapporteur M. Frédéric Soguel , est
adopté.

Le projet de décret modifiant le code de procé-
dure civile concernant l'insaisissabililé de la part
des sociétaires dans les sociétés mutuelles d'as-
surance et de retraite, rapporteur M. Morel , est
adopté.

La session est déclarée close à 2 heures.
k k  Fontainemelon. — Nous lisons dans le Ré-

veil de ce jour :
« On nous dit (est-ce vrai ?) qu 'un déficit rela-

tivement considérable aurait été découvert dans
le bureau des postes de celle localité. Un délégué
fédéral serait en ce moment dans le dit bureau
pour fa i re le seivice. »

„\ Fontaines. — Hier matin jeudi , un fort feu
de* cheminée s'esl déclaré dans la maison de la
boulangerie ; on voyait les flammes depuis Fon-
tainemelon. L«s pompiers se sont rendus sur les
lieux , mais ils n 'ont pas eu besoin de travailler.

Chronique neuchâteloise.

LISE F L E U R ON

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 47

PAK

G E O R G E S  O H N E T

Et, prenant l' aveugle par la taille , Lise l' aida à se le-
ver , et la conduisit , avec de maternelles attentions , dans
la salle à manger.

Le. mouvement lit du bien à la jeune fille. Pelotonnée
auprès de sa mère dans la voiture , elle put caresser sa
secrète pensée , et errer dans son souvenir , comme dans
une retraite ornée de fleurs. Les brillants équipages pas-
saient autour d' elle sans éveiller son attention. Elle ne
vit ni le ciel , qui était tout bleu , ni le lac , qui étendait
sa nappe d' argent entre le fin gazon de ses rives , ni les
arbres , dont les branches vertes offraient aux prome-
neurs un couvert plein d'ombre fraîche. Elle suivait,
dans une vision charmante , un beau jeune homme , à la
fière tournure , à la bouche tentante et aux longues
moustaches blondes , qui lui souriait tendrement. Quand
un cavalier passait , attirant ses yeux par les bruyantes
caracolades de sa monture , elle le comparait au héros
de son rêve el murmurait  : Tu ne vaux pas Jean ! Le
Jean qui me plaî t et que j' aime.

Jean ! Jean toujours l Dans son cœur et sur ses lèvres
il n 'y avait plus de place que pour Jean. Elle ne le cher-
cha pas : elle savait qu'il n'allait au Bois que le matin à
cheval. En ce moment il était à la Bourse , faisant des
affaires et poursuivant la fortune.

Nuno l' avait défini t ivement  admis dans sa confiance.
Il lui expliquait ses plans , lui développait ses projets
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et. s'échauffant peu à peu , il ouvrait à Jean des vues,
sur sa tactiq ue financière , qui inspirèrent au jeune hom-
me une respectueuse tirreur.

Sélim était en grand ce que de Brives était en petit :
un tondeur d'hommes. Seulement il avait depuis long-
temps perdu les scrupules que Jean conservait encore.
Dans ce jeu des grandes affaires financières , les petits
intérêts particuliers disparaissaient , fondus dans d'im-
penses intérêts généraux . Les Etats traitaient avec le
banquier. Et Nuno prélevait de vastes contributions sur
les peuples , avec la même sévérité froide qu 'ont les
chefs d'armée , quand ils frappent une pro vince d' un
impôt de guerre , après une bataille. Les hommes étaient
ses tributaires 11 était une sorte de potentat financier ,
et les nations suaient, d'un bout de l'année à l'autre,
dans le travail et dans l'épargne , pour fournir l' argent
des gains de ce brasseur de millions.

Et de ces grandes affaires financières, entreprises à
l'étranger , et dont les contrats étaient rédigés dans tou-
tes les langues , dans tous les idiomes , européens , afri-
cains ou asiatiques , tous les intermédi aires gardaient
aux mains un peu de l' or versé par les malheureux et
les souffrants , courbés sur la terre exp loitée. Cela com-
mençait au Souverain , qui avait ordonné la convention ,
cela suivait par les ministres , qui l'avaient appuyée , par
les agents qui l'avaient maquignonnée , pour aboutir à
Clémence Villa , qui , en peignoir de dentelles dans son
boudoir , en offrant à son seigneur et marre Sélini Nuno
le thé de cinq heures , avait écouté d'une oreille com-
plaisante l' exposé bri l lant  de l' opération.

Lorsque le Portu gais , avec sa parole brève et son ac-
cent rocail leux , expliquait à Jean le mécanisme d' une
de ces vastes combinaisons , qui lui affermaient tout un
royaume pour plusieurs années , il semblait à Jean en-
tendre crier les vis d' un formida ble pressoir où , au lieu
de raisin, on pilait des hommes, et d'où, au lieu de vin ,
il coulait du sang.

Quand il jouait , lui , au Cercle , c'était un combat à
armes égales, argent contre argent , sang-froid contre
sang-froid. II était à la merci de ses adversaires et pou-
vait être victime de la mauvaise chance. Nuno. cuirassé
de mill ions ,  luttait  avec la certitude de triompher. Rien
ne pouvait l' emporter contre lui. Et s'il avait affair e à

trop forte partie , il savait à propos contracter des al-
liances , former des syndicats , et mettre toute l'artillerie
de la haute banque de son côté.

Jean , influencé par ses idées premières , par ses pré-
jugés d'homme du monde, avait eu de brusques révol-
tes; il avait jugé sévèrement les procédés de Nuno. Mais ,
en pénétrant plus avant dans le monde financier , il
avait constaté que c'était pourtant la même manière de
faire. Du haut en bas de l'échelle sociale , il avait as-
sisté à l'exploitation du petit par le grand , du faible par
le fort.

Et il en était tout doucement arrivé à formuler à son
usage des aphonsmes rassurants pour sa conscience : Il
n'y a en ce monde que des battants et des battus. Ce
serait duperie de se laisser battre. Celui qui n'est pas
tyran est esclave. En affaires , les personnes disparais-
sent: il n'y a plus que les faits. Du moment que le fait
est légal , quel reproche peut-on encourir? Nous ne con-
naissons pas les gens dont nous encaissons l'argent.
Feraient ils tant de façons pour encaisser le nôlre ?

On se persuade facilement ce que l'on désire. Il en
vint à trouver tout simple ce qui t' avait d' abord effa-
rouché. Il vit. autour de lui , les hommes , réputés les
plus honorables , moissonner le champ des écus, comme
un domaine leur appartenant. Il se lança, résolument à
leur suite et glana. il était remarquablement intelligent
et amusait Nuno par sa vivacité. Le Portugais l'écoutait
avec un vague sourire, ses paupières plissées retom-
bant à demi sur ses yeux , comme des jalousies. Il avait
l' air ainsi d'un chat qui guette une souris. Il lui disait
souvent :

— Prenez garde d'aller trop vite. Déliez-vous de votre
entrain. Les bonnes affaires sont celles qu'on laisse
mûrir. Vous êtes très bien doué et vous irez loin , si
vous ne vous cassez pas les reins en route.

Lorsque , vers dix heures , dans la vaste cour de l'hô-
tel du Faubourg Saint-Honoré , dont les communs avaient
été transformés en bureaux , de Brives passait , au mi-
lieu des agents , des hommes d'affaires , qui venaient aux
audiences que Sélim donnait , comme un ministre , il
était accueilli avec la déférence que l'on marque à un
favori.

(A suivra

*É Concert de bienfaisance. — Nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur le concert qui sera
donné samed i soir par le Sextuor instrumental ,
au profit des incendiés de Fontaines.

Ces musiciens-amateurs , sous l'habile direc-
tion de M. B. Junod , professeur , ont déjà fait
leurs preuves en se faisant applaudir en maintes
occasions et le but du concert de demain soir est
bien fait pour leur attire r de nouvelles sympa-
thies.

Le vaste local de la brasserie Hauert sera certai-
nement bondé , et la recette , espérons-le, ne pourra
qu 'être très fructueuse. Il est essentiel qu 'à côté
des satisfactions , toutes platoniques , que les féli-
citations feront éprouver au « Sextuor », les mal-
heureux de Fontaines en reçoivent un contre-
coup un peu plus pa lpab' e.
,\ A propos des signaux d'alarme. — A main-

tes reprises déj à nous avons protesté contre le
bruit qui se fail dans notre ville pour donner l'a-
larme en cas d'incendie.

Nous sommes heureux de constater aujour-
d'hui que nous ne sommes pas seuls de cet avis ,
car voici ce que l'on écrit au National :

« Je pensais que quelqu 'un protesterait par la
voie de votre honorable journal contre la sonne-
rie de dimanche soir, pendant l'incendie de Fon-
taines . Puisque personne ne l'a fail encore , per-
mettez-moi de vous dire mon opinion.

» On n 'a probablement pas commencé à son-
ner avant de savoir où avait lieu l'incendie.
Pourquoi alors , quand on a su que c'était à Fon-
taines , a-t-on mis la cloche en br anle ? La pompe
n° 5 était déjà parlie , si je ne fais erreur , au
moment où l'on a entendu les premiers coups ; il
n 'y avait donc plus be -oin du tocstn pour réunir
les pompiers , il était inutile de j «ter l'émoi dans
la population ; elle ne pouvait malheureusement
pas , vu la dislance qui nous sépare de Fontaines ,
être d' un secours quelconque aux pauvres inc _ -
diés.

» J'envisage donc que cette sonnerie n 'avait
pas du tout sa raison d'être , pas plus que les cris
poussés dans les rues par une bande de tapageurs
qui ne demandaient que l'occasion de faire du
bruit , el je crois être l'interprète de toutes les
personnes paisibles en demandant qu 'à l' avenir
on ne mette le tocsin en branle qu 'à bon escient ,
c'est-à-dire lorsqu 'il sera matériellement possi-
ble d' aller au secours des localités en danger. »

Il est un point qu 'il ne fau t pas oublier , c'est
que le pompier n 'est amendable , en cas d'alerte
ou d'incendie , qu 'autant que les cloches ont été
mises en branle ; aussi nous ne pouvons qu 'en-
gager tous les citoyens auxquels le montant d'a-
mendes serait réclamé pour les cas où les sonne-
ries n'auraient pas leur raison d'être , à se refuser
catégoriquement de débourser ce qu 'ils ne doi-
vent pas, car il esl grand temps que ces abus
prennent fin.
/+ Théâtre . — Le défaut d'espace nous oblige

à renvoyer à demain notre chronique théâtrale.

Chronique locale.



Disons seulement qu 'il y avait beaucoup de monde
hier soir el que l'interprétation du Jour et la nuit
a été un franc succès pour toute la troupe .

Bon nombre de nos lecteurs se souviennent du
< célèbre Donato », qui révolutionna notre pays il
y a quelque quatre ans. Les j ournaux belges ra-
content dans les termes suivants une mystifica-
tion dont Donato viendrait  d'être victime : !

« Le magnétiseur Donato donne , en ce mo-
ment , des représentations à Anvers.

Au début de celle de mardi , il avaii , comme
d'habitude , invité le plus grand nombre possible
de personnes se trouvant dans la salle à se sou-
mettre aux expériences. Une trentaine de jeunes
gens de seize à vingt ans et un certain nombre
de personnes adultes répondent immédiatement
à l ' invi tat ion et les épreuves commencent.

Tout marche à souhait ; les sujets se couchent,
et mal gré des efforts inconscients , il leur est im-
possible de se lever ; ils ferment les yeux et sont
incapables de les rouvrir , ils ouvrent la bouche
et la parole s'arrête au bout de leurs lèvres , ils
lèvent le bras dans une al t i tude furieuse et, mal-
gré les invi tat ions pressantes de Donato ne par-
viennent pas à le frapper.

Un seul cependant... shockmg ! assez assoupi
pour agir inconsciemment , mais dont le bras est
insuffisamment paral ysé, le laisse retomber com-
me mû par un ressorl et applique sur la joue de
Donato une mailresse giffle, retentissante comme
un coup de fouet et qui fait  courir un frisson à tra-
vers toute la salle. Pas un muscle du visage de
Donato ne t rahi t  une émotion quelconque , il finit
par sourire de son mécompte et la salle de rire
avec lui. Il reprend son sujet et celte fois obtient
la ri gidité complète. On applaudit. La séance
continue et , une demi-heure durant , le succès le
plus comp let couronne les efforts de l'opérateur.

C'est tellement vrai que l'auteur même de la
gifïla est , après une foule d'expériences , le sujet
que Donato choisit pour un essai de métempsy-
cose ultra-drôlati que. Il porte un beau nom
d'homme et Donato lu i  suggère le nom de Mlle

Jeanne. Le sujet , de croire à la suggestion , de
mettre la bouche en cœur, de se coiffer d' un
chapeau de jeune fille qu 'on lui donne et, finale-
ment, de se farder en se mirant dans une glace
imaginai re . . .

O horreur ! à peine sa barbe d' un noir d'ébène
est-elle complètement couverte de poudre de riz
que, prenant un air goguenard , mettant de tra-
vers son chapeau de bergère, la jeune fille de six
pieds enionne d'une voix de Stentor l'air funè-
bre composé par les libéraux à l'adresse du mi-
nistre catholique :

O VANDENPEEREBOOM I
C'est la bombe qui éclate. C'est le dénouement

d'une mystification pour laquelle se sont enten-
dus cinq ou six jeunes gens, tous rangés sur la
scène parmi les plus sensibles , parce qu 'ils avaient
feint d'obéir le plus passivement aux sugges-
tions. Le tumul te  est à son comble. Tous les su-
jets se lèvent. Les auteurs de la scène crient à la
duperie , d'autres jeunes gens protestent avec
énerg ie de leur bonne foi.

Donato descend de la scène, s'adresse au pu-
blic et se fait applaudir en protestant lui aussi.
Ses contradicteurs se retirent en riant de ceux
qui restent. L'h ypnotiseur reprend ses expérien-
ces, les exécute de manier. ) à exciter une curio-
sité des plus sympathiq ues , et la soirée se ter-
mine au milieu du plus grand calme. »

Une fumisterie

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 23 octobre
Un changement paraî t prochain dans nos régions. Les

basses pressions qui existent sur l'ouest de l'Angleterre
s'approchent de l'Irlande où le baromètre a baissé de 10
mm. Un vent violent du sud souffle à Valentia. La tem-
pérature est basse partout. En France , le ciel restera
beau ou nuageux.
—  ̂

Paris, 23 octobre. — Au Sénat , l'amiral Pey-
ron a déposé le projet accordant des décorations
aux soldats et marins du Tonkin.

Ce projet a été adoplé par acclamation.

— La séance de la Chambre a été insi gnifiante.
— Un bataillon de chasseurs à pied en garni-,

son à Versailles a reçu l'ordre de se tenir prêt à
partir pour le Tonkin.

— D'après des avis privés de Madagascar , trois
cents Hovas ont attaqué le poste d'Ubondimadi-
son , sur la baie de Passandava. Us ont été re-
poussés avec des pertes considérables.

— Il n'y a eu aucun nouveau décès cholérique
à Yport ; six décès ont été enregistrés à Oran ,
trente-cinq en Italie , dont dix-huit  à Naples.

Bruxelles, 24 octobre. — Le ministre Malou a
remis sa démission au roi qui exi ge la retraite de
MM. Wœste et Jacobs.

Dernier Courrier.

Jeudi 23 octobre i884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-

lite : 1» du sieur Tschachtly, Louis , ferblantier et épicier ,
et 2° de son épouse , dame Isabelle-Hortense Tschachtly
née Mellier , tous deux domiciliés à Fleurier. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal à
Môtiers jusqu 'au lundi 24 novembre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le vendredi 28 novembre , à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de Neuchâlel a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sieur Hœhener ,
Conrad , précédemment marchand de vins à Neuchâtel ,
et révoqué la faillite qui avait été prononcée le 2L mars
1884.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Vuithier , Arnold-Eugène , quand vivait avocat à la Chaux-
-de-Fonds , sont convoqués pour le vendredi 31 octo-
bre, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Krammer. Athale , horloger , sans domicile

connu , prévenu de dégâts à la propriété , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds , à un jour de prison civile et aux frais liquidés à
fr. 51«75.

Le nommé Sulzbacher , F., sans domicile connu , pré-
venu d'escroquerie , a été condamné par défaut , par le
tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds , à deux
mois d' emprisonnement et aux frais liquidés à fr. 43»85

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de IVeoehâtel.

Grande Liquidation
Le DECES de l'un des associés oblige

LA MAISON

BLUM FR è RES
à La Tille de Paris

HUE DE L 'HOPITAL , I , h NEUCHATEL
de vendre au plus vite, avec un

BASAIS CONSIIÉBABLB -
un choix immense de

Vêtements confectionnés
POUR

hommes( )©« _©§ gsss et enfants.

La nombreuse clientèle que celle Maison possède dans le Canton
de Neuchâtel , la confiance qu 'elle a su mériter , qui date de 1840,
lui sont un sur garant du prompt écoulement de ses articles.

Toutes les marchandises sont marquées en chif-
fres connus et seront vendues à prix fixe ; il est in-
utile de marchander. 4207-1

SOCIÉTÉ TESSINOISE
de Secours mutuels

L'Assemblée réglementaire trimestrielle
aura lien jeudi 30 octobre, à 8 V» heures
du soir , au local , CAFé DE LA PLACE .

Les sociétaires y sont convoqués.
' Tous les Tessinois , désirant entrer dans
cette Société , peuvent se procurer des for-
mulaires auprès de Messieurs: 4292-3

A. GALDEL ARI . président , Chapelle 5.
A. CATAN éO, secrétaire , Charrière 13.
P. CAVADINI , caissier , Charrière 27.

Gerhard STRÏTTMATTER
ébéniste

Rue de la Charrière, 15
se recommande à l'honorable public pour
la fabrication des meubles. On trouvera
chez lui des meubles faits à l'avance et fa-
bri qués dans son atelier , tels que : secré-
taires , commodes , lavabos , bois de
lits , tables «le nui t , tables rondes,
cbaises, etc., soi gnés et ordinaires ; ou-
vrage garanti , prix modique.

Plus une belle bibliothèque de 2 ln 25 de
hauteur et 1 m de largeur. — Il se charge
aussi de rhabillages et polissages de meu-
bles , tressages de chaises eu jonc.

A la même adresse on prendrait un ap-
prenti. 4276-3

! Dépôt de fabriques d'Horlogerie
! FRANÇAISES * SUISSES

VEHTTE E_ Ci KO 3
COMMISSION & COURTAGE AU COMPTANT

Théodore DREYFUS
RUE DES P Y R A M I D E S, N» 9

(o6716x) à PARIS. 3771-4

Brasserie HAUERT
Rue de la «»«»»r4», • « 4307-2

- Choucroute -
avec viande <_ R porc assortie.

|§_F* On sert aussi pour emporter.

Mnnicipalité _e la Chanx-ae -fonfls
Le public est prévenu qu 'à teneur de la

loi fédérale sur les élections et votations
fédérales , le rôle des électeurs est déposé
au Bureau Munici pal, où l'on peut en pren-
dre connaissance dès ce jour.

Chaux-de-Fonds , le 10 Octobre 1884.
4168-1 Conseil municipal.

THEATRE de la Chanï-le-Fonils
R. BETTINT , Directeur.

Dimanche 26 Octobre 1884
Bureaux : 6 */* h. On commencera à 7 Va h.

Pour répondre à la demande d' un grand
nombre de personnes qui n 'ont pu trouver
place à la représentation de Dimanche
passé il sera donné une

4me et dernière représentation de
l'i milieu se succès

François les bas bleus
avec le concours de l'orchestre

On commencera par

La Citerne d'Âlbi
Drame en 3 actes 4306 2

Jeudi prochain 30 Octobre
Pour la première fois à la Chaux -de-Fonds

Spectulcde Gala
Soirée extraordinaire

offerte par M.  JBettini, sans
augmentation du prix des places.

HOTEL D_ E _LA GARE
TOUS LES SAMEDIS

dés 8 heures du soir 3545-14

Souper aux tripes



Brasserie Hauert
«3, Rue de lu Serre, 1*

Samedi 25 Octobre , dès 8 h. du soir

€OH€SftT
donné par

le Sextuor instrumental
de la. localité

sous la direction de M. B. Junod , prof.
A U  P R O F I T  DES 4271-2

¦¦ Incendiés de Fontaines ¦-

11 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
I | Rue des Arts , 25 A. CIIOPARD Rue des Arts, 25 \ |
f ] -— CHAUX-DE-FONDS 3159-58" \ 

"
! g ( Offre: Lép. 161ig., arg., cuv. arg', cyl., 8tr., Rem., cour. roch.,g"ital., àfr.lô»<50 S
j _ s » 13 •> galon., » » » » vue » a » 21J>— ) 3
! _ > » 19 » or , 2J " Indép. » » » 315»- J S
j S à Verre et Sav., or 14 et 18 k. 12 et 13 lig., Rem., soignés. S S

gj £ Liquidation de mont, à clef et Rem. à divers points d'avancements. ( 5
i S > Demande : Lép. 15, 18 et 19 lig., arg., cuv . arg1, cyl., 8 tr., genre italien. ] g

—Bel-Air—
Dimanche 26 Octobre 1884

dès 2 Va heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 4297-2

M. Bernard JUNOD , pianiste
professeur de musique

avec le bienveillant concours de MM. J.
et N., ténor et baryton , et du

SfZTÏÏOB îastïimeital
de la Chaux-de-Fonds.

E N T R É E :  50 centimes.

Grande Salleje B KL-AIR
Dimanche 26 Octobre 1884

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Sébastien MAYR

Le concert sera suivi d'une

I il lit iâitâJiTi
Entrée: 50 ct. 4286-2

Programme à la Caisse.

Me Salle fl.es Armes -Rélies.
Dimanche 26 Octobre 1884

dès 8 heures du soir

SOIRÉE DE PRESTIDIGITATION
donnée par le professeur

S -ltlMPOSIil
Cette soirée sera composée de 20 expé-

riences les plus surprenantes créées par
le célèbre praticien.

Entrée : ftO ct. 4298-S

CAFÉ DE LA LYRE
ancien Restaurant Winkelried.

— Samedi 25 Octobre 1884 —
à 7 Va heures du soir

Souper aux tripes
CONCERT

par un orchestre d'amateurs.
Se recommande

4281-1 A. RINOGER .

Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 26 Octobre 1884

dès 7 heures du soir 4287-1

SOIRÉE dansante
Restaurant des Combettes

Dimanche 26 Octobre 1884
dès 2 h. après midi 4301-2

Bal Champêtre.

| Four monteurs de boites.
Un bon acheveur, bien au courant î le

la savonnette or , pourrait entrer de sui te
dans un atelier de la localité. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4289-8

^/ MAISON \ô

EUG. PAYOT, CONCISE
—*»>—

; Ftep r êsentant:
M. A. KOGHER, rue Léopold Robert , 49

***— -
Habillements et Pardessus confec- Il Meubles en tous genres. 4051-12

tionnés , pour hommes , jeunes gens et j 1 Ameublements de salons,
enfants. j Literie confectionnées.

Habillements de Cadets. ! Crins , plumes et duvets.
Confection sur mesure. Lits de fer.
Chemiserie parisienne. Divans-lit , système breveté.
Cols , cravates, gants. Canapés du pays.
Chapeaux feutre et soie. i Causeuses.

! Calerons et Camisoles. Meubles de style, Fauteuils.
Gilets de laine , spencers. Chaises Louis XV , Chaises de Vienne.
Confection pour dames. Secrétaires, armoires à glace.
Paletots, visites, dolmans. Commodes, chiffonnières, vide-poches.
Rotondes, imperméables. Toilettes anglaises, Lavabos.
Costumes confectionnés pour dames, i Tables de salons, tables à coulisse.
Robes de chambre . i Tables à ouvrage.
Nouveautés pour robes , soieries. j Tables carrées , rondes et ovales.
Jupons blancs , couleur, feutre, drap. [ Armoires , buffets de services.
Châles russes, pèlerines , confortables. Il Bibliothèques.
Pelleterie en tous genres. Tables à écrire , Pup itres de dames.
Manchons , cols , manchettes. Etagères, casiers à musique.
Manteaux en fourrure. ! Lutr ins , chaises de pianos.
Trousseaux confectionnés. !¦ Consoles-Jardinières.
Nappages , serviettes. ù Glaces de Paris et d'Allemagne.
Essuie-mains. | Galeries, lambrequins.
Foulards soie, foulards de poche. I Grands rideaux blancs et couleurs.
Mouchoirs blancs. j Vitrages , tentures.
Laines à tricoter pour bas et jupons , j Tapis de fond de chambres.

; Cotons anglais. i Tapis ficelle , mani l le , coco , laine.
Ombrelles. ! Mil ieux de salons.
Parapluies, etc. etc. | Carpettes , Foyers moquette , etc. etc.

¦_- 

La maison ne livre que des meubles de construction soignée , qu 'elle peut
garantir contre tout défaut de fabrication. Ses lits complets lui ont , ;

( _ f \ a juste titre , mérité une grande réputation. y  ̂  
j

CAFÉ Bargetzi
7, Rue  de la Charrière, 7

Samedi 25 et Dimanche  26 Octobre

€6HçI»
Tous le» Samedis _?63-2

PP" T:_ei_PE3S_

__ Brisselets __
Brisselets , "hupplis , tourtes ,

gautîres , cornets à la crème et
autres desserts.

Mme RICHARD
PI. de l'Hôtel-de-Yille. Hue du Grenier 2

SĴ T Le dépôt de brisselets continue
comme du passé chez M»" Feldtrappe et
Jourdain, rue de la Balance 16. 4284-8

CAFÉ DES ALPES
13, R UE ST-PIF.RRE , 12

TOU.S les Lundis
dès S heures du soir 4388-8

Souper aux tripes
CAFÉ - RESTAU RANT

Hue Fritz Courvoisier 43
TOUS LES SAMEDIS

dès 8 heures du soir 4169-â

$OQflper aux tripes
Se recommande T* l>nvoisin.

CAFÉ DES TROIS SUISSES
TOUS LES JOURS

Choucroute assortie
4300-3 Se recommande ED . FAIVRE .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT -DU-LOCLE 3943-1

Dimanche 26 Octobre 1884

Bonclelles.
Se recommande F. FRIEDLI .

16, CAFE DU STAND , 16
Tous les Samedis et Dimanches

Pieds le mouton et Civet de lièvre
—S% Tous les jours ̂ TT"

Choucroute de Strasbourg
et viande de porc assortie.

4282-3 Le tenancier , PA U L  JACOT.

CAFÉ DES ALPES
12, Une St-I»ierre, 12 4283-3

Des aujourd 'hui on servira Ions les jours

de la Choucroute
et Ions les Sami dis et Dimanches soirs

des bons petits soupers ou du civet

CAFÉ F R A N Ç A I S
Itue Jaquet-Droz

— Samedi 25 Octobre 1884 —
à 8 heures du soir

Souper aux tripes
ser%rec drsr&t.

Bonne consommation. - Se recommande
4299-1 ALCIDE KOUSSEL.

Apprenti-commis.
Une fabrique d'horlogerie de la loca-

lité' emploierait de suite un jeune homme
de 15 à 17 ans comme apprenti-commis ,
et le mettrait  au courant de la Fabrica-
tion, — Des recommandations suffisan-
tes ct une lionne instruction sont néces-
saires. — Ecrire aux init iales case A. K.
Chaux-dc-Fonds. 4301-3

B0NNE _0ÇCASI 0N
A vendre , l'iinte d'emploi , une belle

grande chaudière neuve , en cuivre, pe-
sant 59 kilos. — Prix modi que.

S'adresser à Victor BRU N N E R , gérant
d'affaires, rue de la Demoiselle 37. 4010-1

TTn Tinn l n n û r»  du Locle , actif et ex-
u" IIUI  «UytJI  périmenté dans la fa-
brication , au courant delà correspondance
et de la comptabilité , désire trouver un em-
ploi dans une bonne maison d'horlogerie ,
soit pour visiter ou diriger la fabrication.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4277-3

ÏTft P rlu rnO d'âge mùr , connaissantU U O  Udl l IC le repassage et le démon-
tage , désirerait entrer  dans un comptoir
pour  s'occuper de la sortie et do la rentrée
de l'ouvrage , ainsi que de la correspon-
dance. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L. 4291-3

TTîl P 1M1T1P fî l lp  al lemande cherche uneuue j eune wie p [ace ou elle p0l„.rait
en même temps apprendre le français;  un
fort gage n 'est pas exi gé si la place con-
vient. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4305-3

On demande S£_^?Sm_ _
décotteur • achevenr , connaissant les
échappements ancre et cylindre.

S'adresser chez MM. PICARD père et fils ,
rue de la Serre 10. 4978-3

A çÇl lîpHÎ  *̂ u demande de suite un
i-ioàUJCIU.  assujetti ou un apprenti
einbolteiir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4303-3

A n n P PTin demande , pour entrer
r tj JJJ I C H U .  fiu su j te, un apprenti  ser-
tisseur.  — S'adresser rue de la Demoiselle
58, au rez-de-chaussée. 4302-3

f iT aU P l i r  ®n demande un bon gra-
Ul a V C U l  > veur sachant tracer et finir.

: S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4290-3

P f t l iÇx P l lÇP  <->n ¦demande , pourl U l l _CU5Ci  Bienne , une bonne po-
lisseuse de boites. — S'adr. chez M. Jules
Monnier . rue de la Charrière 14. 4280-3

P n lÎQ ÇP I lCP  (-m demande de suite
ru i là ïc l loc .  une bonne polisseuse
de boites argent. — A la même adresse on
offre à une  dame la place pour conclier.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I AL . 4:96-3

DorfMir ^n ,Jon ouvr'cr doreur ou_ Ul oui ¦ ane ouvrière , sachant bien
grener et gratteboiser, pourrait outrer de
suite chez M. Stucki , rue de la Serre 37.

4295-3

A n n r o n t i oC '-* 11 demande des jeu-
r r * ciuica. nés ftileshonnêtespo_

apprenties repasseuses à neuf.
S'adr. an bureau do I'IMPARTIAL . 4308-3

A l ftlIAT* une grande chambre non
l U U C l  meublée. — S'adresser a M.

A. Steinhausen , rue de l'Hôtel-de-Ville,
n- 19. 4-'85-3

ChîimhrP ^- 'o1161'' pour St-Martin,_ I l u l l l l Jl O. une jolie grande chambre
indé pendante , à deux fenêtres.

S'adresser rue St-Pierre 12, au troisième
étage. 4?94-3

A I fHlPP  Pour St-Georges 1885 un lo-
" 1ULIC1 cernent de trois pièces au
rez-de-chaussée de la maison rue Fritz
Courvoisier 59a. — S'adresser à M. Charles
Vielle-Schilt. 4213-1

r hf lm hpP A. louer , pour le l"novem-V - l l a l l l U I  o. i , i e ,  une chambre meu-
blée et indépendante, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, au 3°", à droite. 4200-1

** VC1IUI C avantageux. — S'adresser
rue des Fleurs 11. au second. 4279-3


