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Un des cas judiciaire s les plus épineux qu'an
jury ait jamais élé chargé d'apprécier vient d'être
soumis aux assises d'Exeter (chef-lieu du comté
de Devon , Angleterre) , — c'est celui des survi-
vants de la Mignonnette. On se rappelle l'émoi
causé, il y a quelques mois, par ce drame mari-
time. La Mi gnonnette, petit yacht à voiles de 19
tonneaux , était partie , en mai dernier , de Sout-
hampton pour l'Australie. Elle franchit heureu-
sement l'équateur.mais fut assaillie, dans le cou-
rant de juillet , par une tempête effroyable qui
eut pour résultat de la désemparer complètement
et d'obli ger l'équipage à se jeter dans les chalou-
pes. Une de ces chaloupes venait à peine d'être
mise à la mer et de recevoir quatre des naufra-
gés, parmi lesquels un mousse nommé Parker ,
quand le yacht s'abîma dans les flois sans qu'il
eût été possible d'embarquer aucune provision
de bouche, sauf deux boîtes de conserves. Les
malheureux se trouvaient à seize cents kilomè-
tres au moins de tout continent , dans un bateau
ouvert , sans boisson d'aucune sorte !

Ils résolurent d'attendre jusqu 'à la dernière
extrémité pour ouvrir leurs boîtes. Quand on

pas, et ce que le juge demande aux jurés , c'est
un oui ou un non tout sec. Il est clair que les
trois hommes n'étaient nullement dans le cas de
légitime défense ; le mousse ne les attaquait pas;
sa présence dans le bateau ne constituait pas un
danger pour eux ; s'ils se sont jetés sur lui , c'est
parce qu 'il était le plus faible. Sans doute on
peut plaider la folie de la faim , la révolte bes-
tiale de l'organisme menacé de dissolution. Mais
la discussion même qui a précédé le meurtre, le
fait que le tirage au sort de la victime a été pro-
posé, puis écarté, démontrent qu 'il y a eu con-
science de l'acte homicide, préméditation , choii
délibéré. Si l'on admettait que les naufragés ont
agi dans la plénitude de leur droil , il n'y aurai t
plus de sécurité pour les femmes ou les enfants
dans les sept ou huit mille désastres maritimes
qu 'enregistre annuellement le Bureau Veritas :
le faible serait condamné d'avance... Et pour-
tant quel est l'homme qui oserait dire : Oui , ces
trois malheureux sont coupables ?

Le jury d'Exeter ne l'a pas^osé. Sur le conseil
du président des assises, il a rendu ce qu'on ap-
pelle un verdict spécial, c'est-à-dire décliné de
se prononce r sur la criminalité du fait , tout en le
constatant. Un nouveau tribunal , composé de
jurisconsultes éminents , appréciera cette crimi-
nalité.

s'y décida , ce fut pour y trouver , au lieu de
viande, des navets à l'eau. C'est sur cette misé-
rable pitance , augmentée d'une tortue qu 'ils
réussirent à prendre et d' un peu d'eau de pluie,
que les naufragés vécurent dix-sept jours. Puis
alors , exténués , à bout de forces, ils tinrent con-
seil. Deux des hommes étaient d'avis de tirer au
sort pour désigner celui qui serait tué et mangé
par les autres ; le troisième déclara tout net qu 'il
n'entendait ni tuer ni être tué ; et comme le
mousse, gisant insensible à l'avant du bateau ,
semblait près d'expirer , les deux plus affamés
décidèrent de l'égorger. L'un d'eux , Dudley, lui
trancha la carotide. Et tous trois , se jetant sur
ce sang chaud , le burent avec délices. Le vingt-
quatrième jour , quand un navire qui revenait du
Cap en Ang leterre recueillit ces infortunés , il ne
restait plus, sur le dos du petit mousse, que des
lambeaux de chair.

La question qui se posait devant les assises
d'Exeter était : Ces hommes sont-ils coupables
d'assassinat ? En France , elle aurait probable -
ment été résolue affirmativement , avec admission
de circonstances atténuantes. En Angleterre ,
l'admission des circonstances atténuantes n 'existe

Le cas de la « Mignonnette »

Franee.— On mande de Lyon , 20 novembre:
« Le travail a repris ce matin sur les chantiers

du parc sans donner lieu à une nouvelle mani-
festation sérieuse. La chambre syndicale des ma-
çons avait pu occuper une centaine d'ouvriers de
plus que la veille. Autour des chantiers station-
nent quelques groupes qui se livrent à des dis-
cussions assez " animées. Plusieurs escouades de
gardiens de la paix sont sur les lieux pour main-
tenir l'ordre .

» A dix heures , deux individus ont été arrêtés
pour insultes aux agents.

— Les comptes de l'Exposition universelle de
1878 viennent d'être arrêtés.

Les dé penses totales , qui avaient été évaluées
à l'ori gine à 35,313,000 francs , ont monté à 55
millions 343,474 fra ncs. Le dernier payement a
été fait le 30 septembre 1884.

Les recettes totales avaient été estimées à 25
millions 235,000 fr. Elles n'ont pas dépassé 23
millions 685,197 fr.

Ainsi , l'excédent des dépenses sur les recettes ,
qu'on avait primitivement évalué à 10 ,078,000
francs , est parvenu à 31,658,277 fr.

Un crédit de 10. millions ayant été ouvert sur
l'exercice 1878, la différence restant à couvrir
ressort à 21,658,277 fr.

— La commission nommée par le préfet de la
Seine pour étudier les bases de l'établissement
du prix du pain a conclu à un abaissement d'un
centime par deux kilogrammes.

— Une commission vient d'être chargée, par le
ministre de la marine , d'étudier l'organisation
de caisses d'épargne à bord des bâtiments de la
flotte.

— Mardi soir, à Paris , on criait sur les boule-
vards : « Demandez Y Anti-Trac, dix centimes,
deux sous , YAnti - Trac, le seul journal qui ne
parle pas du choléra. »

Puissance d'une idée neuve, la foule s'arrachait
le journal qui ne contient que son litre avec qua-
tre pages blanches , et la foule toujours badaude
ne regrettait pas son argent.

Allemagne. — Le Conseil fédéral allemand
a fixé les chiffres du budget de l'empire pour
1885-1886. Les dépenses s'élèvent à 621 ,196,051
marcs , à savoir : dépenses permanentes , 556 mil-
lions 314,256 m.; dépenses annuelles, 64,881,765.
Les recettes sont fixées , comme les dépenses , à
621 ,196,051 marcs.

L'emprunt qui devra être contracté est da
44 ,671,996 mars.

Espagne. — On mande de Madrid , 20 no-
vembre :

« Les manifestations de la jeunesse des écoles
ont pris des proportions considérables. Mercredi ,
après l'arrestation de deux de leurs camarades ,
parents de députés républicains très connus , les
étudiants ont fait une démonstration contre la
police devant l'Université , et ont voulu empê-
cher de vive force l'arrestation d'autres de leurs
amis dans les couloirs de l'Université. Le recteur
dut intervenir et promettre que les détenus se-
raient mis en liberté.

» Plu s tard , plusieurs centaines d'étudiants se
dirigèrent vers les bureaux de la préfecture , et
demandèrent à voir le préfet , qui reçut en effet
leurs délégués. Pendant l'entrevue , une collision
se produisit entre les étudiants et les agents de
police ; ceux-ci ayant dégainé , plusieurs étudiants
furent blessés.

» Les manifestants se rendirent ensuite devant
les bureaux d'El Globo pour acclamer Castelar ,
puis devant le local d'El Sig lo futuro pour huer
et siffler les rédacteurs ultramontains. La police
dut encore intervenir et de nouvelles arrestations
furent opérées.

» Aujourd'hui , jeudi , tout est tranquille. Les
étudiants fréquentent les cours de l'Université et
restent calmes malgré les nombreux agents de
police qui entourent le palais.

» Les étudiants prétendent que les cris sédi-
tieux qu 'on leur reproche ont été poussés la veille
par des agents provocateurs. »

Nouvelles étrangères.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a nommé M.
le Dr Affolter (radical), conseiller d'Etat, M. le
Dr Kaiser , président du Grand Conseil , M. Vi gier,
landammann , et M. Constant Glutz , président
du tribunal supérieur.

GRISONS. — Le budget de la fêle fédérale de
gymnastique solde par un déficit de 7119 francs ;
il sera couvert par un versement de 70 p. cent

Nouvelles des Cantons.

- VENDRE D I 21 NOVEM BRE 1884 —

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 21, à 8 h. du soir, au Collège indus-
triel.

Céelllenne. — Répétition , vendredi 21 , à
8 h. du soir, au Foyer du Casino.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 22,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la tronpe Swoboda de Bohême, samedi 22, dès
8 h. da soir. — (Voir aux annonces.)

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la troupe franco-suisse , sa-
medi 22, dès 8 h. du soir. — (Voir aux an-
nonces.)

Chaux-de-Fonds.

Questions diocésaines. — Les Grands Con-
seils de Soleure et de Lncerne ont ratifi é à l'una-
nimité le concordat avec le Saint-Siège concer-
nant le diocèse de Bâle.

Tir fédéral de 1885. — Nous devons recti-
fier comme suit la liste de dons que nous avons
reproduite d'après YIntelligenzbîatt : la Société
de tir de Berlhoud a donné fr.1000 et non fr. 500,
ce qui porte le total de cette 1re liste à fr.4976.

Chronique Suisse.



sur les actions de garantie. La cantine seule a
coûté 12,000 fiancs.

TESSIN. — D'après une dépêche adressée de
Berne au Nouvelliste , la commune de Mendrisio
recourt à propos de l'immixtion illégale du gou-
vernement dans l'établissement des registres
électoraux.

/, Ecoles d'horlogerie. — Le Conseil d'Etat a
décidé de répar tir comme suit la somme de
20,000 francs , portée au bud get comme subven-
tion en faveur des écoles d'horlogerie du canton ,
savoir : à l'école d'horlogerie de Neuchâtel
fr. 4,121 »50; de Fieurier , fr. 3,822»45 ; du Locle
fr. 5,915»85 ; de la Chaux-de-Fonds 6,440 f r .
20 c.
/, Tir fédéra l de 4885. — Le Grand Conseil a

voté un crédit de fr. 500 en faveur du tir fédéral
à Berne.

¥*4 Neuchâtel. — Dimanche 23, à 2 heures
après-midi et à 8 h. du soir , le « Sextuor instru-
mental » de la Chaux-d e Fonds , sous la direction
de M. le professeur B. Junod , donnera deux con-
certs à la Tonhall e de Neuchâtel.

— Un match de « Fool bail » aura lieu demain ,
samedi , en Beaulieu , entre le club de Lausanne
et celui de Neuchâtel.

t\ Brévine. — Le Révei l annonce que la fièvre
typhoïde a fait son apparition sur les Gés. Plu-
sieurs enfants sont gravement atteints.

h\ Boudry . — La munici palité de Boudry a
été autorisée par le,,Conseil d'Etat , à réaliser un
emprunt de fr. 9000 , destiné nourrir les frais oc-
casionnés par les travaux que cette municipalité
fait exécuter pour alimenter plus convenable-
ment les fon taines de la localité.

— Mard i 18 courant , le domestique de M.
Wittwer , voiturier à Neuchâtel , a abandonné ses
chevaux , attelés à une voilure de déménagement
devant le café du Vésuve, dans le haut de la ville
de Boudry, pour aller boire. Les chevaux se sont
effrayés et sont partis à fond de train eh bas la
rue principale de Boudry, heureusement sans
causer d'accident. Ils se sont abattus à l'entrée
du pont , traînant la voilure jusqu 'à l'autre bout ,
devant le Lion-d'Or. Les chevaux son couronnés
et ont laissé sur place une grande mare de sang.

* Grand Conseil. — Dans sa séance d'hier ,
le Grand Conseil a décidé de siéger encore au-
jourd'hui , vendredi.

Après la lecture du procès-verbal de mercredi
qui est adopté , le Grand Conseil passe à l'ordre
du jour sur la demande en grâce de Louise Jean-
net.

Le Conseil d'Etat est autorisé à opérer la vente

de deux parcelles de terrain à Moron et à acheter
des forêts déboisées dans les gorges de la Reuse.

Le traitement du pasteur de Couvet est élevé à
3000 francs.

Une pension annuelle de 300 francs est votée
en faveur de la veuve du citoyen Gira rdier, de
son vivant conducteur des routes.

Après une longue discussion, on décida de
charger le Conseil d'Elat de faire rapport pen-
dant la reprise de session sur la question de l'a-
mélioration des salaires des cantonniers , amé-
lioration qui , si elle est votée , aura un effe t ré-
troactif à partir du 1er janvier 1885 ; en atten-
dant , le Conseil d'Etat est autorisé à procurer des
capotes pour l'hiver aux cantonniers .

M. Paul Ducommun (de Travers) ayant cons-
taté que le traitement de l'ingénieur cantonal est
plus élevé que celui de l'architecte cantonal , de-
mande , en présence des plaintes qui courent
dans le pays contre l'ingénieur cantonal , si ce-
lui-ci est réellement un fonctionnaire capable et
s'il travaille avec économie aux travaux publics ?
Après une courte discussion , l'examen de cette
question est renvoyé à la commission des comp-
tes.

Après une discussion sur les résultats de la
correction des eaux du Jura qui" a entraîné des
inconvénients majeurs pour la navi gation dans
lès parages de la Broie , l'eau étant trop basse, le
Grand Conseil a adopté deux propositions , sa-
voir :

1° La proposition de M1. Jules Soguel invitant
le Conseil d'Elat à faire rapport dans la reprise
ue session sur l'ensemble de la correction des
eaux du Jura ;

2° La proposition de M. Alfred Borel chargeant'
formellement le Conseil 1 d'Etat d'ag ir auprès du 1
Conseil fédéral pour que les travaux de l'écluse
de la Thièle , près de Nidau , soient exécutés im-
médiatement.

Les crédits supplémentaires , dont le total as-
cende à fr. 26,748»69 , sont accordés.

Les allocations scolaires sont adoptées.
La commission spéciale , rapporteur M. G. Re-

naud , propose de voler un crédit de fr. 15,500
pour la correction du tronçon de la route des
Queues du Locle , depuis le Jet d' eau au Clos
veaux , y compris la reconstruction du pont sur
le Bied . —Après une longue discussion , le Grand
Conseil adopte la proposition de M. Frédéric So-
guel portant le renvoi au Conseil d'Etat pour exa-
miner de nouveau celte question , concurremment
avec la construction du raccordement de la route
de la Sagne à la gare des Convers , puis faire rap-
port.

Un crédit de fr 2786»8(>,nauX' la^ttotorparti de
l'Etat dans l'aménagement du plan des forêts
communales , est adopté.

On vote une subvention de fr. 1980 pour la
construction d'une maison d'école aux Roulets
(Sagne).

La commission du budget communique que le
bilan du budget , après la discussion qui a eu lieu
est maintenant le suivant:

Recettes .fr. 2,352,517. — Dépenses, 2*358,727
francs 67 cts. — Déficit , fr. 6,210»67.

La commission des comptes est composée en-
suite ; sont nommés au premier tour: MM. Favre-
Weber , Donat Fer , Alphonse Grisel , Henri-Louis
Henry, Charles-Henri Wuillomenet ; au second
tour MM. Alphonse Dupasquier et Paul Jeanne-
ret.

Chronique neuchâteloise.
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PAR

G E O R G E S  OH N E T

Elle lui lança un venimeux regard :
— Espères-tu par hasard m'effrayer et me faire chan-

ter ? Oh ! je t'en.crois'fort capable I
Rombaud demeura stupéfait. Il n'avai t pas prévu:tant

de noirceur. Profitant de son avantage , Clémence reprit
avec force :

— Oh i je ne souffrirai pas ^ que tu m'offenses aussi
gratuitement i . . .  Si tu es si sûr de ce que tu avances ,
répète-le publiquement. Mais je ne veux, pas te laisser
le temps de travailler tes employés , et de manœuvrer
l'opinion...  Allons sur le théâtre; à l'instant , et pre-
nons à témoin tous ceux , qui étaient là. Nous verrons
s'il y aura avec toi quelquiun d'assez linsensé , ou d'as-
sez hard i, pour m'accuser !

— H y aura moi ! dit derrière elle une voix ferme.
Elle se retourna , comme si elle avait été frappée , et

recula en voyant devant elle,Jean de Brives.
— Vous ? s'écria-t-elle pleine de saisissement.
— Oui. moi, qui .voug ai -vue- Et je vou8,défi e d'oser

nier en ma présence.
Il la regardait fixement et elle ne put soutenir l'éclat

de ses yeux. Elle se sentit acculée, hors d'état de se dé-
fendre. Jean ne pouvait douter , lui , du mobile qui l' a-
vait fait agir. Il savait comment était née l'horrible pen-
sée dans son esprit. Elle se rappela la soirée où elle
avait voulu l' emmener dans sa voiture , elle l'entendit

Reproduc tion interdite pour les journaux n'ayant -pas traité avec la
ttiitt des ijens de lettr es.

lui répondant : Non ! Elle eut honte dé s'abaisser devant
lui. Paraître discuter, sembler demander grâce, quandv
dévorée par Uiragej elle>avaiii le désir de frapper encore'
e(,d'insulter ! L'orgueil féroce de son crime lui gonfla le
cœur. el y oubliant toute prudence , les yeux injectés de
bile , et-lés lèvres tremblantes :

— Eh bien ! oui , cria-t-elle , c'est vrai ! J'ai voulu la
frapper , et je l' ai frappée ! Et si j' avais pu la tuer , elle
serait morte ! Car je ta hais de toutes les forces de mon
être ! Jamais elle ne souffrira assez , pour to.oj ce qu'elle
m'a fait souffrir 1

Cette sauvage explosion de fureur fit trembler les
deux hommes. Devant cette femme, hors d'elle-même ,
le visage décomposé , les yeux flamboyants , ils restèrent
sans parole. Elle , marchant sur eux , les bravant du re-
gard et les menaçant du geste, éeumante , au bord de la
folie :

— Eh bien ! Qu 'attendez-vous ?... Dénoncez-moi. J'a-
voue. Je ne crains rien , ni la prison , ni la justice 1 Tout
ce qu'on me fera andurer me sera doux , si j' ai la pen-
sée que je l'ai fait d'avance payer à l'autre ! Oh 1 oh!
oui , je la hais bien , cette favorisée , qui n'a eu qu'à pa-
raître pour réussir et pour plaire, qui a, en un instant ,
attiré tous les hommages , et obtenu tous les triomphes!
Pas de difficultés pour elle , pas d'efforts, pas de lutte
contre les tentations mauvaises, pas de corps à corps
avec la misère ! Un chemin semé de fleurs , et aucun' pli
à ses roses ! Et tout ça , parce qu'elle avait un visage de
vierge et une voix caressante... Cherchez-le mainte-
nant , le visage ! Entendez-la gémir; la voix,.!...

Elle éclata d' un rire lugubre qui s'acheva en un cri
d'épouvante. Jean venait de s'élancer sur elle, révolté,
pris d'une rage de l'écraser pour la faire taire. Il la
renversa si rudement que ses genoux sonnèrent sur le
tapis...

— Misérable ! cria-t-il d' une voix étranglée ; le poing
en l'air , prêt à l'assommer.

Elle n'essaya ni de fui ni de se défendre. Elle saisit le
jeune homme à pleins bras , le serrant contre elle dans
une étreintep àssiorinée. Une rougeur ardente était mon-
tée à ses joues , et ses yeux étaient humides :

— Jean ! c'est parce que je t' aimais que j' ai fait tout
cela ! cria-t-elle.

— Et moi , c'est parce que vous avez fait tout cela que.
je vous exècre !

Il la repoussa avec horreur. Elle resta à la même
place, courbée devant'lui , humblement. Cette,blasée dé
i'amjour éprouva une sensation profonde. Elle vit: en
Jean son, véritable maître. Jamai s elle ne le désira au-
tant qu'en se sentant dans ses mains , brûlée par le feu
de ses yeux , subissant ses violences , brutalisée, comme
elle ne l' avait pas été depuis dix ans. Elle fut sur le point
de lui crier :

— Frappe-moi donc encore ! Tu me fais plaisir !
Il s'était éloigné , farouche , évitant de la regarder.

Rombaud la releva. Il la fit asseoir.
— C'est une femme, dit-il , si atroce qu'elle soit !
— Eh ! emmenez-la ! dit Jean avec un geste de colère.

Si elle parle encore, ainsi qu'elle vient de le faire, je ne
réponds pas de moi !

— Il faut d'abord, ditgravement Rombaud , qu'elle soit
puni e comme elle mérite de l'être.

Il alla vers la porte , l'ouvrit , et sortit un instant. Clé-
mence le regarda s'éloigner , se demandant comment il
entendait la punir. Peut-être allait-il chercher tous ses
camarades, Elle se vit seule avec Jean; elle eut la pensée
de se meitre à ses pieds , de, le supplier de ne pas se dé-
tourner d'elle comme il le faisait. Elle lui jeta un j egard
qui mendiai t une parole moins insultante. Elle lut le
dégoût sur son visage, et, poussant un profond soupir,
elle resta silencieuse. Rombaud rentrait. Il marcha
un instant , semblant réfléchir , puis , s'adressant à. Clé-
mence':

— J'ai piti é de toi dit-il , et : puis , je veux éviter un
scandale qui rejaillirait sur des innocents. La fatalité,
comme tu l'as dit , sera donc, pour tout le monde, ex-
cepté pour nous , la seule coupable... Mais il faut que
tu fasses aussi quelque chose pour toi-même... Tâche
de feindre un peu de repentir... La pauvre Lise est bien
loin de soupçonner que c'est volontairement que tu lui
as fait tant de mal. . .  Il ne faut pas que l'esprit de
cette enfant puisse être empoisonné par. une pareille
pensée.

(A suivre )

,\ Ecole d'horlogerie. — Le Conseil d'Etat
vient de répartir la subvention portée au budget
cantonal , en faveur des Ecoles d'horlogerie ;
celle de la Chaux-de-Fond g- reçoit la plus forte
part , soit fr. 6140»20.

Nous donnons sous «Chronique neuchàteloise»
les chiffres concernanl les autres localités.

,*. Edililé. — Nous avons constaté avec plaisir
quu l'on est occupé en ce moment à la pose de la
barrière , entre les rues de la Promenade et du
Grenier , dont l'absence a été cause de l'accident
que nous avons signalé il y a quelques jours.

,*, Suicide. — Jeudi 20, on a trouvé dans la
forôti de M. G., aux Endroits des Eplatures ^ le
corps du nommé K., qui a mis fin à ses jours au
moyen de la strangulation. K, était âgé de 44 ans;
il laisse une femme et des enfants.

,*, Chronique théâtrale. -«•¦ La1 dernière da
Jour et la nuit n'a pas démérité de ses devan-
cières, bien au contraire. L'exéfcution dès choeurs
n'a: peut-être pas été irréprochable ; mais par
contre, les passages saillants de l'opéra ont été
enlevés de la façon la plus élogiense; el>— au ris-
qned e fatiguer, outre mesure, certains artistes —
plusieurs-morceaux ont été bissés;

Jamais nous i n'avons vu Mlle Mandar aussi

Chronique locale.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 17 novembre 1884.

Le Conseil a décidé de convoquer les électeurs
du collège de Fieurier pour les samedi 29 et di-
manche 30 novembre courant. — (Voir l 'Impar-
tial d'hier. — Réd.)

— Il a confirmé la nomination faite par la
Commission d'éducation de Cernier, du citoyen
Charles-Hermann Evard , au poste d'instituteur
de la classe mixte permanente de la Montagne
de Cernier.

Conseil d'Etat.



bien disposée qu 'hier au soir. Elle était ravis-
sante. Aux couplets , déjà si jolis , du Jour et la
nuit, elle sait apporter un air d'adorable jeu-
nesse, de fraîcheur , de gaité qui ferait palp iter...
un bloc de marbre I Peut-on être plus délicieu-
sement gamin , lorsqu 'elle dit :

...Tous les deux nous avons pris,
Pris la poudre d'escampette !

Nous ignorons pourquoi M. Bettini a sauté ses
couplets :

Répétez-le , répétez-le, répétez-le donc...
qui sont drôles et surtout bien dits lorsque notre
sympathique baryton veut bien nous les faire en-
tendre.

M. Gaucey (Calabazas) mérite également une
mention. Il a bien su saisir la note juste de ce
rôle-bouffe ; quant à M. Chavrié , il est toujours
parfait dans la peau du cousin Dégomez.

Nous espérons revoir , après le Nouvel-A n , ce
délicieux petit opéra ; nous serons , c'est certain ,
en bonne et nombreuse compagnie pour l'applau-
dir encore .

Maintenant , en ce qui concerne l'administra-
tion , nous avons quelques observations à formu-
ler. Plusieurs habitués des premières se sont
plaints que leurs places retenues à l'avance
étaient occupées. Inutile d'insister sur ce qu 'a de
désagréable — surtout pour des dames — d'être
dans l'obli gation de parlementer , même assez
longuement , pour obtenir ce à quoi elles ont
droit.

Nous demandons aussi pourquoi certains ou-
vreurs ont été remplacés par des individus ne
connaissant pas leur service ?

Espérons qu'il suffira de signaler ces points
faibles pour que la Direction fasse le nécessaire.

— Dimanche prochain , une seule représenta-
tion de « Marie Jeanne ou la femme du peuple »,
drame en 6 actes. Le spectacle sera terminé par
la 2e et dernière de Gavaut , Minard et Cie, comé-
die-vaudeville en 3 actes. Fdo B.

Berne, 24 novembre . — Le Conseil fédéral sta-
tuera demain sur les affaires tessinoises.

— La commission du Conseil des Etats pour
l'examen du nouveau code pénal militaire se
réunira à Berne le 26 novembre procha in. Prési-
dée par M. Cornaz (Neuchâtel), elle se compose ,
en outre , de MM. Clausen , Gœttisheim , Hild-
brand , Kellersberger , Mùller et Rusch.

Lausanne , 24 novembre. — Malgré un déficit
prévu de 131 ,000 fr., le Grand Conseil vaudois a
adopté le bud get sans opposition importante.

Genève, 24 novembre. — Le Journal annonce
que son éditeur a reçu l'assignation concernant
le procès de presse intenté par M. le conseiller
d'Etat Gavard .

« Celte pièce est curieuse en ceci qu 'elle assi-
gne tout le monde, dit le Journal : le Soir pour
avoir reproduit la Feuille d 'Avis , le Journal de
Genève pour avoir reproduit les paroles de M.
Th. Dufour , M. Dufour pour être l'auteur d' une
affiche dont l'auteur est inconnu , enfin l'impri-
meur de cette affiche pour lui avoir prêté ses
presses. »

Paris, 20 novembre . — Le Sénat a adopté l'or-
dre du jour pur et simple , demandé par M.
Ferry.

Paris, 20 novembre. — Le Paris dit qu 'un té-
gramme daté du 15 novembre , reçu du général
Brière , annonce que les canonnières Eclair et
Trombe, descendant la rivière , après avoir ravi-
taillé Tuyen-Quan ont été vi goureusement atta-
quées par l'ennemi. Un seul matelot a été tué et
huit blessés.

Le généra l Brière a envoyé le colonel Duches-
ne balayer la région et relever la garnison fati-
guée de Tuyen-Quan. Il ajoute que 800 Chinois
sonl signalés descendant le Fleuve-Rouge , mais
qu 'il est prê t à les recevoir.

— Une dépêche reçue au ministère de la ma-
rine annonce que les Français ont occupé la baie
de Tadjoura , près d'Obock.

Dernier Courrier.

'BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 20 novembre.

L'aire des fortes pressions est attaquée de nouveau par
la Norvège. Une dépression importante venue du nord
se trouve près de Skudesnaes. La baisse s'étend aux Iles
Britanniques. La température s'est relevée au nord -
ouest de l'Europe. En France le temps reste à la neige
dans l'est et le centre: sur les autres régions temps beau
et froid.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en fail lite du sieur

Gninand-Monnier , Edouard-Alexandre , fabricant d'hor-

logerie au Locle, sont convoqués pour le samedi 6 dé-
cembre, à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Roffl. Jean , marchand , autrefois domicilié à Dombres-
son , sont convoqués pour le samedi 6 décembre, à 3
heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Madeleine Keller , sans pro-

fession , veuve de Keller , Jean-Emmanuel , dêcédée à
Moutier. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix des Brenets jusqu'au 20 décembre . Tous les
créanciers sont convoqués pour le samedi 2|7 décembre,
à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
A l'instance de dame Irma Noiret née Gindrat , horlo-

gère à la Chaux-de-Fonds , il est signifié à son mari le
sieur Noiret , Etienne , horloger , demeurant précédem-
ment à la Cbaux-de-Fonds , mais dont le domicile actuel
est inconnu , d' avoir , dans le délai de six mois, à ren-
trer dans le domicile conj ugal qu'il a abandonné en
août 1882.

Le sieur Landry , Georges , graveur , et dame Marié-
Constance Pèquegnot née Cattin . divorcée de Péquegnot ,
Julien-Auguste , horlogère , tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuehatel.

Jeudi 20 novembre 1884 .

COURS DES CHANCE S, le 21 Novembre 1884.
TAUX Couru échéance. i à 3 rnoit

de 
l'escomp. demande offre demande of lr *

France 3 99.90 100.10 99.90 —
Belgique 4>/i 99.75 99.80
Allemagne 4 123.40 - 123.60
Hollande 3 SOT .15 — |207.75
Vienne 4 205. — 205. —
Italie 5 99 .50 99.65
Londres 5 25.22 | 25.25
Londres chèque .25.22 —
Espagne 5 25.25 - 4.89
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBque Allemand p' 100 123.40 123.70 |
20 Mark or 24.70 24.75
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens pr 100 204.50
Roubles pr 100 2.53
Doll. et coup. . pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 7* %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Imo A.  COUBVO TSIER — Cbanx-d«-Fonds

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Vente d'une grande Maison
à la Chaux-de-Fonds

ï.e Samedi 39 Novembre 1884, dès les
2 heures de l'après midi, Monsieur
Charles Célestin Dncommnn, maître
monteur de boites à Bienne , exposera en
vente, par voie de minute à l'Hôtel de
Ville de la Chaux-de-Fonds, Salle de
la Justice de Paix, l'immeuble qu'il pos-
sède à la Chaux-de-Fonds et qui consiste
en :

Une maisou d'habitation, située à la
Rue du Puits, n" l», construite en pierres
et couverte en tuiles , ayant deux étages
sur le rez dé chaussée et un pignon , cinq
fenêtres de façade au Midi et renfermant
sept logements et une charcuterie.

Cette maison est en parfait état. Les
deux logements du rez-de-chaussée sont
disponibles pour la St-Georges prochaine
et peuvent facilement être transformés en
magasin , café ou ateliers.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 3 heures et l'exposant fera con-
naître dans le quart d'heure qui suivra la
dernière enchère son intention d'adjuger
ou de retirer l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Monsieur P. o Dubois, rue de la Char-
rière, s, et pour prendre connaissance des
conditions à M. F. A. Itelacliaiix , notaire,
rue de la Paix, n" 21, à la Chaux-de-
Fonds. 4726-4

CAFÉ DES ALPES
12, Rue St-Pierre, 12 4741-2

. Des aujourd 'hui on servira tous les jours

de la Choucroute
et tous les Samedis et Dimanches soirs

des bons petits soupers ou du civet

W Lisez-mot -91
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public en

général que j 'ai de nouveau ouvert un grand déballage de chaussures
dans la grande salle du Guillaume-Tell.

Il se trouve des articles très avantageux;
Bottines pour Messieurs , de fr. 10 à 20
Bottines pour Dames de » 5 à 18

Un grand choix de pantoufles en tous genres et de toutes gran-
deurs, à des prix favorables.

Il me reste encore une certaine quantité de paires de bottes pour
jeunes garçons que je céderai aux prix de fr. 10 à 12 la paire.

Toutes les personnes qui voudront bien m'accorder leur confiance,
sont invitées à venir s'assurer du grand choix et de la bonne marchan-
dise qui se trouve dans mon déballage.

Se recommande à la bienveillance du public.
Vve Scliûtz. marchande de chaussures de Thoune.
N.B. — Le déballage est ouvert tons les jours excepté le dimanche

de 8 h. du matin à 10 h. du soir, à la grande salle de l'hôtel du
i™ C3--ix±llsi,TXixi_e Tell .»

@m&ws,-Mm-w®mw@ mi-%

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NE UCHATEL
porte à la connaissance du public , qu'à partir de l'année 1885,
la Direction a décidé que les dépôts remis au bureau central
ou chez MM. les Correspondants porteront intérêt dès le mois
qui suivra les versements; et les remboursements réclamés
jouiront du prorata couru jusqu'à fin du mois précédent.

Aux époques de St-Jean et de Noël , la Caisse continuera
comme du passé à payer des les 24 Juin et 24 Décembre, valeur
30 Juin et 31 Décembre, et accordera 15 jours de grâce en
Juillet et Janvier pour effectuer les .dépôts, valeur 30 Juin et
31 Décembre. 4858-11

THEATRE Je la Ctani-de-Fonas
R. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera à 7V« h.
Dimanche 23 Novembre

«-H-A-KS-ID SUCCÈS
2°" et dernière fois

GAVAUT, MINARD & C
Comédie en 3 actes.

- U N E  S E U L E  F O I S -

MAR IE JEANNE
ou la femme du peuple

Drame en 6 actes.

Prochainement:
Les Cloches de Cornevllle, opéra co-

mique en 4 actes.
A L'ETUDE : Le Petit »nc , Le Coeur

et la main , opéras comiques en 3 actes.
Lucie Didier , drame en 3 actes. 4866-2

Une Cuisinière
sachant cuire les tripes, faire les fondues,
ainsi que la cuisine en général , trouverait
dans un hôtel de la ville de Berne un bon
emploi avec bon salaire.

Adresser les offres avec copie de certifi-
cats aux initiales R. H., poste restante
Berne. 4791-2

LES LOCAUX
composant le grand

Magasin de parapluies
me de la Balance , 13, sont à remettre
de suite on pour St-Georges 1885. 4677-3



DROGUERIE
9.-B. gYXBï&XH

4, Rue du Premier-Mars, 4
Huile de foie de morue naturelle, la plus active, la bout. fr. 1>80
Huile de foie de morue, extra purifiée . . .  le litre » 2»20
Huile de foie de morue de Terre-Neuve le litre > 2»50
Huile de foie de morue ordinaire, claire le litre » 1»50
Huile de foie de morue ferrugineuse, en flar.ons. AMP..*

LE ..GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l ' IMCEIDIË et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . . fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. 96,500,000
Capital versé » 25,000,000 | Revenu annuel . . . .  » 18,000,000

Cautionnement cantonal disposé.
Conditions et p rimes les pl us avantageuses.
S'adresser à l'agent principal , Paul-Auguste DUCOMMUN , rue

Léopold Robert 61 , Chaux-de-Fonds , ou à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchâtel. 3904-12

DÈS A U J O U R D ' H U I

Oeufs et Beurre frais
tous les jours 4562-9

an Magasin d'Epicerie Jos. QUADRI.

Çorrîcccmpc On demande de suite&CI UààCUI a. UI1 sertisseur. — De
bons ouvriers recevront des sertissages à.
faire à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4849-3
r.navPlir" ^n demande, de suite ou.ui «» C U I  > ,j ans la quinzaine, un ou-
vrier graveur d'ornements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4793 3

On demande à acheter %ss?% it
Iisseuse de cnvettes et un lapidaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4847-3
f \ n  demande à acheter un outillage
 ̂ complet pour l'adoucissage des

rochets. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4855-3

A VPtlHrP un Sran<^ buffet à 2 corps,VCllUl C une banque à 16 tiroirs ,
deux bois de lit , dont un pour enfant et ua
à deux personnes , ce dernier avec paillasse
à ressorts , un ciel de lit et une petite chaise
pour enfant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4856-3

A VArlHpA a *res ^as P"x > un beauVCI1UI  C bols de ut à uue place ,
avec paillasse et matelas en bon crin.

S'adresser chez M»" Schatzmann , rue de
l'Hôtel de-Ville 31. 4872-3

Ptltld A vellc^
re un P' an o à un,

M Inllvi prjX avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4861 3.

Une petite valise gSS. tSt
très des papiers de légitimation , a été ou-
bliée dans un vagon de voyageurs du 4
au 5 Novembre sur le trajet de Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel . La personne qui
en a pris soin est priée d'en donner avis
au bureau de I'IMPARTIAL . 4877-3

Pp p r l i i  un bracelet en cheveux de
r c l  UU deux teintes. — Le rapporter
contre récompense , rue de la Demoiselle
76, au rez-de-chaussée. 4844-3

llll P PilkfiP marquée A K 2798
LUC misse se trouve égarée
depuis le 18 Novembre. 4833-3

La personne qui pourrait en
avoir pris soin est priée d'en in-
former le bureau de l'Impartial.

Les membres de la Fraternité sont pries
d'assister, Samedi 22 courant , à 1 heure
de l'après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Fritz KLOPFESSTEIN leur
collègue. ( N» M'- 1976)
4679 1 LB COMITé.

A l f l l lP r  Pour St-Georges prochaine.,il IUUCI un appartement de 2 pièces-
et dépendances , situé au soleil levant.

Plus une cave indépendante , à louer
dès aujourd'hui.

S'adr. a* bureau de I'IMPARTIAL . 4865-3

Chflmhrf l  A louer , à un ou deux.VliaïUUI Ci messieurs ne travaillant
pas à la maison , une chambre chauffée , à
deux lits. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4848-3-

rhflmhFP A louer pour le 1" Dé-vllcuilUl Ci cembre , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une.
jolie chabre meublée , située au soleil.

S'adresser rue Léopold Robert 8, au pre-
mier étage. 4708-2

P h Q mhro A louer de suite une belleU 11CUIIUI C. chambre , meublée à neuf.
S'adresser rue de la Charrière 6 , au 2»f

étage . 4795-2

f'hîl fnhf*A A-louer de suite une chamUlla i  11U1 Ci bre bien meublée, à deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balauce 4, au 2»«
étage, à droite. 4814-2

A "\7PnHT*P une roue en fonte , ou à
ri. V cllUl c échanger contre une en
bois. - S'adresser rue de la Demoiselle 35,
au troisième étage. 4827-3

A '\70nflT"P à bas prix , un canarihol-
V CllUl c landais et deux cages,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4765-1

PprHll  1 Dolte de ron<?»> depuis la rue
r c l UU Jaquet-Droz à la rue de la
Ronde. — Prière de la rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre bonne récompense.

4859-8 ;

Les amis et connaissances de Monsieur
Frlti Kl.oPFENSTElSî, décédé le 20 cou-
rant , dans sa 44"" année sont priés d'as-
sister à son convoi funèbre qui aura lieu
Samedi sa Novembre 1884, à une heure
après-midi.

Domicile mortuaire : La Morgue. 4878-1

BAN Q UE FÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
3 l/2 0/o en compte courant , disponible à

volonté.
4 °/o contre bons de caisse à une année

ferme et six mois de dénonce.
4 °/o contre obligations à 3 années ferme

et 3 mois de dénonce , en coupures
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000 ;
jouissance 31 juillet.

4515-1 LA DIRECTION .

TTno r lamo de toute confiance et sa-
UUO UdlllC cuaD t faire tous les tra-
vaux de ménage , s'offre pour faire des
chambres. — S'adresser rue du Puits
n» 27. 4860-3

TTno IPllTl o f i l lo sachant cuire et con-U11CJCU11C 1111C naissant ies travaux
d'un ménage cherche à se placer de suite.

S'adresser chez Madame Cartier , Demoi-
selle 58. 4874-3

Tmino  f î l l n  0° demande de suite
t fCUI lC  HHO. une jeune 1111e aile
mande pour garder 2 enfants et faire un
ménage. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 98, au 8»« étage. 4875-3

Hn r lomanrla dans l'atelier GENTIL
UI1 UCIIldllUe frères , rue des Ter
reaux 14, deux gravemrs d'ornements et
une assujettie polisseuse de fonds. En-
trée de suite. 4869-8

Un j eune homme fir&WïE
cer comme apprenti boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4873-3

Rpnf lÇÇPl l r* ^n demande de suite
ncj Ja iiCUI ¦ UIj ouvrier repasseur
ou , à défaut , un assujetti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4864-3

F f-n hn i f  pi i r  0Q demande de suite
EriXIUUHCUr¦ Un bon ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4863-3

TlrlP f ï l lp  connaissant les travaux d'un
UI1C 1111c ménage et munie de bonnes
recommandations , trouverait à se placer
avantageusement dans un ménage sans
enfants. — S'adresser chez Mme Cécile
DuBois-Huguenin , magasin de Nouveautés
rue Léopold Robert 27. 4862-3

^PTVÎintP ^n demande si possible
OBI Vall lO,p 0nr ell trer de suite, une
servante au courant de la tenue d'un mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4876-3

DnPPllÇft ^n demande une bonne
UVl CUoCi ouvrière doreuse pour in-
staller et diriger ensui te un atelier de do-
rage de mouvements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4854-3

I LIE 2v£-A.TÉ
dont l'emploi se généralise de plus en plus ,
possède à un degré supérieur les qualités
du thé et du café , et c'est de tous les
stimulants connus , celui qui affecte le
moins le système nerveux. Se trouv e
dans les principau x magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. L. Jeanneret. a
Neuchâtel. (Importation directe.) 3761 4

CAFE DE LA MORILLE
Rue du Premier Mars , 12 A

TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

Tous les jours 4557-2
HP Choucroute *•¦

avec viande de porc assortie.

Bonne consommation.
Se recommande J.-J. LEISINGBR .

Restaurant île GÏBRA ÏTAR
Dimanche 23 Novembre 1884

dès 7 heures du soir 45^51-1

SOIRÉE dansante

C A u  
magasin de

OMESTIBIJES
E. SCHWEIZER

E>, Rue 3Veuve , E>
Reçu : 4852-2

Huîtres fraîches
TTrl D l i n n À r A  se recommande pour
UI1C llliyci C de l'ouvrage chez elle
ou en journée ; elle offre a partage? sa
chambre avec une dame. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4648-1

À VPnrlrP " 12 mouv» Kemr, 20 lig.,n. vcnu ic .  Lépines , nickel , ancre ,
L. D. Lev. vis., échapp" faits et empierrés
à 3 chatons.

3 mouv" Répétition , Rr à V« Savon., 20
lign., nickel , anc. L. D. Lev. vis., échap-
pements faits. 4571-3

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL .

A vis important.
On offre à vendre l'outillage'complet

d'un atelier de mécanicien, plus divers
outils à moitié terminés. — S'adresser pour
renseignements à Monsieur James LEUBA ,
rue de la Demoiselle 55. 4834-3

HOTEL DEJ.A GARE
TOUS LES SAMEDIS

dès 8 heures du soir 3545-11

Souper aux tripes

Brasserie Hauert
«», nue de la Serre, I*

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir 4871-3

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Swsbs&a il isMsis
composée de cinq dames et un monsieur.

—Bel-A-ir—
Dimanche 23 Novembre 1884

dès 2 V» h. après midi

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la Société de chant

&* €6H€eR&i&
sous la direction de M. TAUCHER

avec le bienveillant concours de MM. les
professeurs Provesi et Kœhler.

1TE N T R É E  L I B R E-« i
Programme à la porte.

Une quête sera faite en faveur des
enfants pauvres des Collèges. 4868-2

Granae Salle BoÉvari le la Gare
Samedi 22 Novembre , dès 8 h. du soir

Dimanche 23, dès 2 heures et dès 8 heures
Lundi 24, dès 8 heures du soir

Grands CONCERTS
donnés par la troupe 4853-2

flâM-Siliti
Mlle Blanche, comique excentrique ,
Mlle Louise, chanteuse de genre ,
M. Louis, baryton ,
M. Alfred , comique en tout genre ,
M. Arthur, pianiste.
Romances , duos , chansonnettes comi-

ques, opérettes.
Samedi à 10 heures , Mariage Normand ,

opérette en 1 acte.
Dimanche, les vieux Tamis, duo.

|T ENTRÉE LIBRE -»G

CAFÉ DEJJARSENAL
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 V» heures du soir 4867-3

Souper aux tripes

Restaurant Bonlevar a le la Gare;
Samedi 22 Novembre 1884

à 8 heures du soir 4857-1

Souper aux tripes
SLST&O Glsr&t.

Café-Restaurant T MORF
12, Rue du Collège , 12

Samedi 22 Novembre 1884
Souper aux tripes

et champignons. 4870-1

Brasserie du Petit -Chàteau
Rue de la Paix, 74

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande

4850-3 GOTTFRIKD LUTHY.


