
L'impôt progressif devant le Tribunal
fédéral. — L'impôt progressif a été traduit à la
barre du Tribunal fédéral pour s'y entendre dé-
clarer inconstitutionnel et illégitime. Il est sorti
des débats avec les honneurs de la guerre , et
l'arrêt du Tribunal qui le concerne est motivé
par des considérants qu 'il n'est pas inutile d'en-
registrer.

C'est la Banque cantonale de Soleure, dirig ée
par M. Simon Kai.-er , qui recourait contre l'ap-
plication de cet impôt. La commune de Soleure
ayant décidé de soumettre à un impôt progressif
la fortune des sociétés par actions ayant leur
siège à Soleure, en réservant aux actionnaires
domiciliés dans la commune le droit de défalquer
le montant de leurs actions, la Banque cantonale
a recouru au Conseil d'Etat , au Grand Conseil ,
enfin au Tribunal fédéral , mais partout inutile-
ment.

Le Tribunal fédéral a reconnu que les commu-
nes avaient pleinement le droit de percevoir leurs
impôts sur la base de la progression , ponr autant
que la progression n 'était pas exclue par une dis-
position législative existante. Il n'est point né-
cessaire pour qu 'une commune en possession de
son autonomie puisse introduire l'impôt progres-
sif, qu 'une disposition constitutionnelle en ait ex-
pressément prévu l'établissement.

Les recourants prétendaient que le principe
de l'impôt progressif implique une inégalité des
citoyens devant la loi et viole ainsi le principe
garanti par l' articie 4 de la Constitution fédérale.
Le Tribunal fédéra l n'a pas admis ce point de
vue. Il a déclaré que les cantons étant souve-
rains en matière d'impôts, avaient pleinement le
droit d'introduire ou de tolérer le système pro-

gressif aussi bien que le système proportionnel.
Il est d'ailleurs certain aux yeux du Tribunal
fédéral que l'établissement de l'impôt progressif
n'est pas un acte d'arbitraire à l'égard de quel-
ques citoyens, attendu qu 'on peut alléguer en sa
faveur des motifs tels que la productivité relati-
vement plus considérabl e de gios capitaux et
d'autres arguments dont l'appréciation appar-
tient d'ailleurs tout entière , non pas au Tribu-
nal fédéral , mais à l' autorité législative compé-
tente.

L'arrêt ajoute qu 'il ne s'agit pas dans le cas
spécial visé par les recourants d'une double im-
position â*u sens du droit fédéral. Dans l'état ac-
tuel de la jurisprudence on ne peut voir dans
l'imposition simultanée d' une société par actions
et de ses actionnaires un cas de double imposi-
tion inadmissible. Le recours est donc écarté
aussi de ce chef.

Le conflit tessinois. — Dans sa séance de
mercredi , le Grand Conseil tessinois, par 70 voix
contre 20, a voté l'ord re du jour présenté par M.
Bespini. Cet ordre du jour se term ine ainsi :

« .. .Piolestant contre l'intervention fédérale
et spécialement contre l'envoi d'un commissaire
fédéral et la menace d' une occupation armée du
canton dans un moment de calme parfait ;

» Faisant des vœux pour que l'autonomie des
cantons , déjà trop limitée , ne soit pas exposée à
de nouveaux sacrifices ;

» Dans la confiance qu 'une solution du conflit
actuel sera obtenue par le respect du droit ;

» Le Grand Conseil ,
» Approuve avec une reconnaissance toute spé-

ciale les actes du Conseil d'Etat et passe à l'ordre
du jour. »

— On mande de Berne , 27 novembre, que la
communication officielle qui suit est faite aux
journaux :

« Le Conseil d'Etat du Tessin a notifié à M.
Saroli qu 'il lui restituera les 3100 fr. payés pour
acquisition de la proprié té Enderlin , si dans les
24 heures M. Saroli lui donne la déclaration
qu 'il reconnaît valable le décret d'annulat ion des
enchères et le retour , exigé par le Conseil fédé-
ral , à M. Enderlin de sa proprié lé.

» M. Saroli a déclaré qu 'il ne pouvait pas en-
trer en matière sur cetle demande , attendu qu'il
a nanti le Tri bunal fédéral d'un procès.

» Le Conseil d'Elat tessinois a demandé là-
dessus au Conseil fédéral si celui-ci exige que
l'opération de la restitution intégrale de la pro-
priété Enderl in soit exécutée par la force . Le
Conseil fédéral a refusé de répondre à ce sujet. »

Chronique Suisse.

France. — Mercredi s'est réuni , à Paris,
sous la présidence de M. Léon Say, sénateur , le
comité de direction de la « Li gue nationale con-
tre le renchérissement du pain et de la viande ».
Les adhésions arrivent déjà de toutes parts, bien
que la Ligue ait pu à peine se manifeste r jus-
qu 'ici.

— Trois nouvelles arrestations ont eu lieu à
Montceau , ce qui porte à 21 le nombre des anar-
chistes qui sont incarcérés dans la prison de Chà-
lons.

— M. Andrieux va fonder , à Paris , un journal

qui paraîtra dans les premiers jours du mois pro-
chain et prendra le titre de : La Ligue.

Dans une conversation qu 'il a eue avec un ré-
dacteur du Figaro, M. Andrieux annonce qu 'il
fera une guerre acharnée et sans merci au cabi-
net présidé par M. Jules Ferry.

Allemagne. — Lundi , à trois heures du
matin , un incendie a éclaté dans la salle du res-
taurant du théâtre Thalia , à Stettin. En un quart
d'heure , tout le théâtre étai t en feu. Les artistes
qui y étaient logés se sont enfuis dans les costu-
mes les plus primitifs . Il ne reste du théâtre que
les murs. Bien n'a pu être sauvé , ni la bibliothè-
que , ni les costumes , ni les décors.

Autriche-Hongrie. — Lundi dernier ,
plusieurs secousses de tremb lement de terre ont
été ressenties à Graz , en Styrie.

Angleterre. — On commente beaucoup,
dans le monde des a ffaires de Londres , quelques
paroles prononcées , mardi dernier , par le prési-
dent du tribunal de la Cité de Londres, au cours
d'un procès en recouvrement de salaire , latente
par un ouvrier allemand à des fabricants de four-
rure :

« Ce procès , a dit le président du tribunal ,
prouve qu 'il y a à Londres un trop grand nom-
bre d'Allemands travaillan t à vil prix , tandis que
nos propres compatriotes meurent de faim. Si les
Allemands retournaient chez eux , nous n'aurions
pas si souvent à juger de pareilles causes. Mal-
heureusement , les patrons ang lais importent (sic)
systématiquement les ouvriers allemands , aux-
quels ils payent des salaires dérisoires. Je les en-
gage à employer dorénavant des ouvriers an-
glais. »

— Une dépêche d'Oldham (comté de Lancas-
ter) annonce que l'on a tenté de fa i re sauter mer-
credi soir , l'hôtel de ville de Boystons , au moyen
d' une boîte contenant une substance explosible.

Les auteurs de cet attentat sont inconnus.

La vengeance de Mme Glovis Hugues

La galerie des Pas-Perdus au Palais de Jus -
tice de Paris , a été le théâtre d'un drame san-
glant , qui a causé une émotion particulièrement
vive parmi le public et le monde judiciaire , en
raison de la femme qui en a élé l'héroïne.

Hier , jeudi , à midi , Mme Clovis Hugues (fem-
me du député-poète des Bouches-du-Bhône), a
tué à coups de revolver, dans la salle du palais
de jus tice , le sieur Morin , qui l'avait odieuse-
ment attaquée autrefois dans son honneur.

Voici les détails sur l'affaire Hugues.
Le sieur Mor in avait fait opposition au juge-

ment qui l' avait condamné par défaut à deux ans
de prison et à 200 francs d'amende pour diffa-
mation envers Mme Clovis Hugues.

L'avocat de Morin avait demandé la remise,
qui lui avait élé accordée par le tribunal. Morin
sortait du prétoire, quand il rencontra M. et Mmo

Clovis Hugues. Celle-ci s'avança sur lui, en le
traitant de misérable ; puis, sortant un revolver
de sa pelisse, elle a tiré cinq balles sur Morin ,
qui s'en allait sans répondre.

Les deux premières balles [ont été logées dans
la corniche du mur , la troisième a frappé Morin
à la tête, la quatrième au cou , la cinquième à la
poitrine.
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- VENDRED I 28 NOVEM BRE 1884 —

Société des officiers. — Conférence , ven-
dredi 28, à 8 VJ h. du soir , au Café Streiff.

Comité central philanthropique. —
Seconde réunion des présidents de Sociétés de
secours mutuels , vendredi 28, à 8 3/t h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville (petite salle) .

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 28, à 8 h. du soir, au Collège indus-
triel.

Céclllenne. — Répétition , vendredi 28, à
8 h. du soir , au Foyer du Casino.

Municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , samedi 29, à 6 h. du soir, à l'Hôtel-des-
Postes.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
semedi 29, à 8 y, h. du soir , au Cercle.

Orchestre I'ESPéBANCE. — Soirée, sa-
medi 29, à Bel-Air. — Présentation de la ban-
nière.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 29,
à 9 h. du soir , au local.

Société des Frères Bobèches.—Assem-
blée , samedi 29, à 8 i/ i h. du soir, au Café
Weber.

Café de l'Arsenal. — Concert donné par
la troupe franco-suisse , samedi 29, dès 8 h.
du soir.

Chaux-de-Fonds.



La victime est tombée mourante. Mme Hugues
a élé désarmée et arrêtée par les gendarmes de
service. Son mari, en proie à une grande surex-
citation, lui a sauté au con en disant : c Je te fé-
licite , mon ange ! »

Arrêté à son tour , M. Clovis Hugues a excipé
de sa qualité de député en disant : « Vous violez
la constitution ! »

Il a été conduit néanmoins chez le commis-
saire de police , qui l'a mis en liberté.

M™» Hugues a été maintenue en état d'arres-
tation.

Le Temps d'hier soir dit que le bruit court que
Morin fisi. mort vers trois heures.

BERNE. — Dans sa séance d'hier , jeudi , le
Conseil exécutif bernois a décidé do demander
au gouvernement français l'extradition du nom-
mé C. Luthi , agent de police à Heimiswyl , près
Berthoud , accusé de détournement d' une somme
de fr. 2266 au préjudice de la commune d'Hei-
miswy l , lequel a été arrêté au Havre le 22 no-
vembre courant , au moment où il allait s'embar-
quer pour l'Amérique.

Fréd. Winkelmann , de Siselen , ancien auber-
giste à Schwadernau , accusé d'escroquerie et de
détournement d'une somme de fr. 850 au préju-
dice de sa pupille , a aussi été arrêté au Havre le
8 du mois courant. Le gouvernement français a
déjà accordé son extradition.

— La Constituante bernoise a adopté hier ,
jeudi , le texte allemand définitif du projet de
consiitution. Le texte français est renvoyé à l'exa-
men d'une commission composée de MM. Gobât ,
Stockmar , Rossel , Kohler et Moschard .

La votation d'ensemble a eu lieu à l'appel no-
minal et a donné 96 oui contre 63 non. Les ultra-
montains jurassiens ont voté contre , les radicaux
jurassiens étaient partagés.

Tous les députés ont signé une adresse à M. le
président Marti , le remerciant pour la manière
distinguée dont il a diri gé les délibérations.

VAUD. — On écrit de Lausanne à la Tribune :
« Le club lausannois (composé presque exclu-

sivement d'Ang lais) a, comme l'on sai t , été vain-
queur au match de foot-ball qui a eu lieu samedi
après midi à Beaulieu. Voilà qui est très bien ; ce
qui l'est moins, c'est que ces jeunes gens, enivrés
par leur succès, et enivrés au moins autant au
propre qu 'au figuré , ont jugé à propos de faire
pendant la nuit un sabbat infernal dans notre
paisible cité ; à l'heure qu 'il est , quelques-uns
expient « sur la paille humide des cachots » leur
excessive turbulence. Je ne les plains pas ; ces
jeunes gentlemen se croient tout permis chez
nous. »

Nouvelles des Cantons.
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Le cabinet de toilette , logé dans la tourelle , était tendu
de fines nattes soutenues par des tiges de bambou , et
éblouissait les regards par l'éclat de ses marbres blancs ,
de ses glaces biseautées, de ses porcelaines à fleurs, de
ses cristaux à facettes.

Cependant Lise , ayant entendu Jean remuer dans la
pièce voisine, sauta à bas de son lit , se cbaussa de pe-
tites mules de satin noir, passa un peignoir brodé, et,
ses cheveux blonds massés sur la tête, dans un gra-
cieux désord re, elle ouvrit sa fenêtre et monta sur le
balcon. Jean y venait de son côté. Ils se retrouvèrent
avec ravissement , et , les mains serrées , l'un près de
l'autre, avec la douce certitude de n'avoir pas à seséparer, ils s'accoudèrent à la balustrade , et, te cœur
plei n , l'esprit reposé , ils laissèrent errer leurs re-
gards.

Le tableau avait changé. Le soleil maintenant mon-
tait dans le ciel , et l' air était d'une transparence ex-
quise. Au bas de la côte, la Seine coulait paisible , por-
tant les larges chalands aux flancs bruns rechampis de
vert , aux immenses gouvernail s tenus par un marinier ,
qui suit le mouvement de la barre. Les arbres des ber-
ges se miraient dans le courant moiré , plaquant dansl'eau la tache de leurs masses sombres. Sur la gauche,
au-dessus de la Grenouillère, le pont de l'île de Croissy
enjambai t le bras mort de la rivière , et, dans l'éloigne-
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ment , U machine de Marly profilait sa carcasse inutile
rongée par les pluies. En face, au-delà des champs qui
offraient leurs diverses cultures , variées de couleurs ,
comme une vaste carte d' échantillons , labours aux raies
d' un brun violacé, blés mouvants d' un jaune d'or , avoi-
nes d'un ton vert de gris , et luzernes d' un vert émerau-
de, les toits de Chatou s'étageaient dans le feuillage. A
droite , Nanterre et Rueil , et , tout le long de la route
semée de maisons à toitures rouges et à volets verts , le
tramway à vapeur qui passait en soufflant une fumée
blanche , une éclatante lumière éclairait cet admirable
paysage. Et , devant cette étendue , les yeux sur l'hori-
zon lointain , Lise et Jean s'oubliaient , perdus dans l'im-
mensité.

Ils finirent par s'arrachej à cette extase contempla-
tive. Ils déjeunèrent , servis par Francis et par sa fem-
me, qui était un cordon bleu de premier ordre . Puis ils
passèrent minutieusement la revue de leur domaine. Le
jardin , très étroit , allait en pente jusqu 'à la route. Un
terre-plein soigneusement sablé, qui entourait la mal-
son, était orné d' un bassin au milieu duquel s'élevait
un rocher , l' ambition de tout commerçant retiré , d'où
l'eau d' un réservoir , situé près de la porte d'entrée , s'é-
coulait en cascade. Une balustrade de pierre courait tout
le long de la terrasse, divisée par des parterres gazon-
nés, garnis de belles fleurs . Aux deux extrémités , une
tonnelle couverte de vigne vierge aux feuillages rougis-
sants , et un kiosque, abrité du vent par des paillassons
artistement tressés, dallé de grès noir et blanc , et meu-
blé de canapés et de fauteuils en osier. Un pavillon don-
nant sur la rue qui.passait par le haut de Bougival et
conduisait aux bois de Louveciennes , contenait , au rez-
de-cbaussée , une salle de billard , et. au premier , des
chambres de domestiques. Une niche en bois découpé ,
placée près de la porte d' entrée , était veuve de son
chien.

Cette propriété , charmante dans ses étroites propor-
tions , leur plut beaucoup. Elle était fraîche , soign<> at
coquette; elle encadra merveilleusement leur bonheur.
Pendant toute une semaine , ils vécurent là sans avoir la
pensée d' ouvrir la porte, pour sortir de ce petit ja rd in
qu 'emplissait leur tête-à-tête. Ils oublièrent touu- !ï
terre. La maison et la terrasse furent le monde «»<

pour eux. Ils firent concurrence aux oiseaux par leurs
chansons et leurs baisers. Ils s'amusèrent , comme des
enfants , à des riens délicieux , auxquels leur amour prê-
tait un charme imprévu. Ils jouirent de leur chaude jeu-
nesse, et goûtèrent des plaisirs inexprimables.

Le cœur de Jean , comme une plante jusque-là privée
d'air et de lumière , et qui fleurit au grand soleil , s'épa-
nouit sous les regard s de Lise. Ce calculateur devint im-
prévoyant , ce sceptique fut naïf. Il cessa de se tenir en
garde contre la vie, en la voyant si belle et si souriante.
Lise, avec une joie profonde , assista à cette transforma-
tion , que Jean lui fit comprendre. 11 lni raconta son
existence passée, sans détours et sans réticences. Il lui
montra l'homme qu 'il avai t été, et elle put comparer
avec l'homme qu'il était.

Cet aventurier de Paris , qui n'avait eu d'autre préoc-
cupation que la conquête de la richesse , desséchant dans
les âpres calculs de l'ambition , les fraîches croyances
de sa vingtième année , se retrouva , avec transport ,
jeune de toute sa jeunesse dédaignée. Il en savoura les
sa! .factions , avec la clairvoyance de la maturité. Il dit
' auient à Lise :

— J' avai s économisé les plus beaux jours de ma vie ,
vommu un avare; tu es venue, tu as cassé la tirelire , et
nous dévorons mon épargne ensemble.

Et elle riait , avec des dents si blanches , qu'il regret-
tait de n'avoir pas davantage à offrir à son appétit.

Cependant. Lise avait été reprise de ses craintes, en
mesurant la hardiesse aventureuse des désirs de Jean.
De nouveau , elle voulut tenter de le détourner du jeu.
Elle voyait pour lui trop de périls dans ces téméraires
entreprises. Il pouvait réussir pendant longtemps , avoir
plusieurs années de chance complète , et puis , soudai-
nement , entamer la série des revers. Le gain avait été
lent et pénible , mais la porte serait rapide et étourdis-
dissante. Dieu sait comme, sur cette pente glissante , il
était difficile de s'arrêter. Ceux-là seuls, qui étaient ap-
puyés sur des capitaux énormes , pouvaient sans crainte
affronter les dangers de la spéculation. S'ils étaient mal
engagés , ils avaient le loisir d'attendre que la fortune
leur redevînt favorable.

(A tuivrt

Conseil d'Etat

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 23 novembre 1884 .

(Suite et fin.)
Le Conseil a chargé le citoyen Henri Touchon ,

préfe t à Neuchàtel , de représenter l'Etat: a) dans
la Société pour le traitement des maladies con-
tagieuses (hôpital de Chantemerle) ; b) dans le
Comité de Direction de l'hôpital de la Provi-
dence.

— Il a rendu un arrêté aux termes duquel les
notaires , lorsqu 'ils stipulent des actes par les-
quels l'Etat aliène des parties du domaine pu-
blic , telles que des portions de la grève du lac,
des excédents de route , etc., etc., sont dispensés
de réclamer les pièces prévues à l'art. 37 de la
loi sur l'organisation du notariat , c'est-à-dire les
titres de propriéié et un certificat du conserva-
teur des hypothèques. Après la stipulation de
l'acte de vente , les parcelles ainsi vendues seront

inscrites au cadastre , au chapitre de l'acquéreur
et à ses frais.

— Il a décidé de convoquer , pour les samedi 6
et dimanche 7 décembre 1884, les électeurs du
culte protestant de la paroisse des Ponts-de-Mar-
tel aux Ans de procéder à l'élection : 1° d'un
pasteur en remplacement du citoyen J. Savary,
nommé pasteur de la paroisse de Chézard et
Saint-Martin ; 2° de quatre anciens d'église pour
compléter le collège des anciens.

— Il a décidé que les Fonds des sachets , dans
chaque paroisse seront constitués en fondations ,
conformément aux prescr iptions de la loi sur
cette matière , el qu 'ils continueront à être admi-
nistrés par les collèges des anciens.

— Il a ratifié la nomination faite par le Con-
seil municipal du Pâquier , du citoyen Fritz Cu-
che-Monbaron , aux fonctions de préposé à la po-
lice des étrangers de cette localité , en remplace-
ment du citoyen P. -F. Maumary, décédé.

— Ensuite de la démission honorable accordée
au citoyen Jules Zutter , second secrétaire de la
chancellerie d'Etat , le Conseil a fait par voie de
promotion , les nominations suivantes :

Le citoyen Ulysse Bonjour , actuellement 3e se-
crétaire , aux fonctions de 2d secrétaire.

Le citoyen Ernest Wannenmacher , actuelle-
ment secrétaire registrateur , aux fonctions de 3e
secrétaire .

Le citoyen Rodolphe Stucki , actuellement I"
copiste , aux fonctions de secrétaire registrateur .

Les citoyens Auguste Sandoz et Albert Jacky,
aux fonctions de 1er et 2d copistes.

,*, Commission d'éducation. — La Commission
d'éducation se réunira le vendredi 28 novembre ,
à heures du soir , au Collège industrie l , avec l'or-
dre du jour suivant :

Rapports des délégués sur la révision de la loi
scolaire .
/, Notre police. — Un témoin oculaire sollicite ,

au nom de plusieurs , l'hospitalité de nos colonnes
pour se plaindre d'une scène qui s'est passée hier
soir jeudi , à 7 heures environ. « Une jeune fem-
me a été arrêtée par deux gendarmes , au com-
mencement de la rue de l'Hôtel-de-Ville , et con-
duite si brutalement au poste que plusienrs per-
sonnes ont manifesté leur réprobation. L'une en-
tre autres exprima son indignation à la personne
qui l'accompagnait , ce qu 'entendant un gendarme
s'approcha , insulta et frappa le mécontent et l'en-
traîna au poste. »

Tout en laissant à notre correspondant — qui
nous est connu — la responsabilité de son récit ,
nous n'avons pas cru devoir lui refuser une place
dans nos colonnes.

Chronique locale.

.*. Tribunal criminel. — Le Tribunal criminel I
est assemblé à Neuchàtel sous la présidence de i
M. Henri Morel (juges MM. Gaberel et Droz),
pour juger , avec l'assistance du jur y , Emile- :
Léandre Bonnefoy, ori ginaire français , agent
d'affaires à Neuchàtel , accusé d'avoir falsifié une
copie d'acte authentique , dans le but de procu-
rer, moyennant une commission très considéra-
ble, de l'argent à M. de Sébille.

M. Jeanhenry, procureur -généra l , occupe le
siège du ministère public.

L'accusé est défendu par M. Breitmeyer.
Les tribunes sont combles.
L'interrogatoire du prévenu et des témoins a

duré hier jeudi , toute la matinée.
M. le procureur-g énéral a commencé son ré-

quisitoire à 2 heures et l'a terminé à 91/2 heures
du soir.

M. Breitmeyer a commencé de plaider ce ma-
tin.
/, Neuchàtel. — Le niveau du lac est actuelle-

ment à 428m au-dessus de la mer. Il a baissé d'un
mètre depuis le commencement de l'année. On ne
se rappelle pas de l'avoir vu si bas. — Il y a si
peu d'eau dans le port que les bateaux à vapeu r
ne peuvent plus y entre r et que le Hallwy l, qui
y est actuellement ensablé , ne pourra être dégagé
qu 'à l'aide de remorqueurs. On dit qu 'à la plu-
part des stations , le débarquement doit se faire
au moyen de petits bateaux.

— Mercredi , depuis le bateau partant d'Esta-
vayer , un boucher de Payerne, le nommé B.,
s'est jeté au lac. On n'a pu d'abord repêcher son
corps.

Chronique neuchâteloise.



,*. La question de l'eau. — Le Conseil muni-
cipal fait publier l'avis suivant:

«Le Conseil municipal engage vivement les
propriétaires dont les réservoirs sont à sec, à
profiter de celle circonstance pour les faire curer
¦o fond . Il recommande également de ménager
l'eau jusqu 'à ce que l' approvisionnement soit re-
nouvelé.

L'autorité municipale s'occupe activement de
la question d'alimentation d'eau et elle espère
que la population s'intéressera au projet adopté
•quand le moment sera venu. »

#\ Théâtre . — Beaucoup de monde hier soir à
la représentation des Cloches de Corneville. M.
Betiini et Mlle Mandar étaient , comme bien on
pense, le premier un superbe Marquis , la seconde
une gaie et pimpante Serpolette.

Le Grenicheux et la Germaine d'hier n 'ont pas
eu le don de faire oublier Germaine et Greni-
cheux de la troupe Gérard.

Ce que nous avons constaté ne nous a pas sur-
pris , nous nous y attendions. Par contre il se
pourrait que Le Petit Duc et Le Cœur et la Main
vinssent à prendre place à côté de François et du
Jour et la nuit.

— Dimanche , une deuxième et dernière des
Cloches.
.*, Malveillance. — On nous écrit :
« Hier , jeudi , à minuit , on a lancé des pierres

contre les fenêtres du rez-de-chaussée de la mai-
son rue du Parc 5. Un des projectiles , d'une gros-
seur respectable, est allé tomber près d'un lit où

•couchaient deux enfants. Des actes de ce genre
méritent d'être signalés. »

A *, Dispe nsaire. — La société du « Dispen-
saire > a reçu avec une vive reconnaissance un
don de fr. 300 de Mme veuve Steempfly née Ro-
bert en souvenir de feu M. Staemp fly.

(Communiqué.)

'B UREAU CENTRAL Mé T éOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 27 novembre.

L'aire des fortes pressions est refoulée vers l'Espagne.
Le baromètre descend rapidement sur les Iles Hébrides ,
où la baisse atteint 14 mm. Une dépression existe donc
au large de l'Ecosse et menace surtout le nord des Iles
Britanniques , la Norwége et probablement le Danemark.
Le vent pourra fraîchir sur les côtes de la Manche. La
température monte rapidement sur la mer du Nord , en
Prusse et aux environs de Paris. Elle reste basse en Rus-
sie et sur les provinces de l'est. En France, quelques

pluies sont probables sur les régions du nord et de l'est;
ailleurs le ciel restera nuageux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 28 novembre. —On se souvient de l'ar-
restation d' un certain Schroff , coupable d'avoir
répandu à Constance des écrits socialistes, de sa
fuite el de sa seconde arrestation sur la terri-
toire suisse. On annonce aujourd'hui qu 'ensuite
des représentations du Conseil fédéra l, les auto-
rités allemandes ont fait reconduire leur prison-
nier jusqu 'à la frontière suisse , où il a été relâ-
ché.

— Mgr Ferrala , délégué du Saint-Siège, est
arrivé à Berne pour échanger les ratifications de
la convention diocésaine.

Zurich, 28 novembre . — Hier , jeudi , le Tri-
bunal supérieur a libéré l'anarchiste Stichen-
ischeid , qui sera néanmoins probablement ex-
pulsé.

Bellinzone , 28 novembre. — Hier M. Karrer a
invité M. Enderlin à venir ici conférer avec le
gouvernement et lui. M. Enderlin , malade, s'est
fait remplacer. Mais le gouvernement , ayant
laissé le commissaire fédéral sans réponse , cette
tentative de négociations a été sans résultat.

— Le Grand Conseil a adhéré presque unani-
mement à l'arrangement diocésain malgré l'op-
po sition de quelques meneurs.

Genève, 28 novembre. — Le Genevois annonce
que les trois enfants Rubido-Zichy, confiés à M.
Czernkowitch , sont arrivés hier à Vienne et ont
été remis à M. le comte Merfeld , curateur dési-
gné , accompagné .lu père.
'¦•-=-Hier soir , à 11 heures 3 minutes , une as-

sez forte secousse de tremblement de terre a élé
ressentie à Genève.

Perpignan, 27 novembre. — Un incendie a
éclaté, cetle nui t , à l'hôtel de villede Perpignan.
Une partie de- plans et archives du bureau de
l'architecte ont élé brûlés.

Grâce à la promptitude des secours, le reste
du corps du bâtiment a pu être préserve.

Vienne , 27 novembre . — Hier ont commencé
les débats du procès des anarchistes de Vienne ,
inculpés la haute trahison , ' le  crime de lèse-ma-
jesté et d'excilalion à la révolte. Les accusés sont
au nombre de vingt et ont fait les aveux les plus
complets. La saisie à leurs domiciles de presses
clandestines et de brochures révolutionnaires ne

leur permettait , du reste, pas de nier. Ce Sflnt
tous de jeunes ouvriers de vingt à vingt-cinq
ans. De leurs déclarations il résulte qu 'ils étaient
à la solde de chefs anarchistes habitant l'étran-
ger.

Paris, 28 novembre . — Le bulletin hebdoma-
daire porte, pour la semaine du 16 au 22 novem-
bre, un total de décès à Paris de 1306, dont 238
cholériques, soit un total de 866 depuis le début
de l'épidémie , laquelle est restée toujours confi-
née à quelques quartiers malpropres.

Les résultats parvenus depuis le 22 confirment
que l'épidémie continue à décroître sur place,
dans les quartiers même où elle a commencé.

Paris a repris sa physionomie animée d'autre-
fois; il n'est plus question du choléra.

— Plusieurs arrestations , relatives à l'échauf-
fourée de dimanche à la salle Lévis , ont été opé-
rées aujourd'hui.

Paris, 28 novembre. — La Chambre, après
des discours de MM. Clemenceau , Ribot et d'au-
tres orateurs , adopte par 361 voix contre 166 un
premier crédit de 16 millions pour l'expédition
du Tonkin ; elle adopte ensuite , par 351 voix
contre 179, uu nouveau crédit de 43 millions ,
après avoir r jeté p lusieurs ordres du jour. M.
Carnot a présenté un ordre du jour accepté par
M. Ferry, disant : « La Chambre persiste dans sa
résolution d'assurer l'exécution du traité de Tien-
tsin , et prend acte de la déclaration du gouver-
nement et compte sur son énergie pour faire res-
pecter les droits de la France. >

Dernier Courrier.

Au cours d'une discussion très animée :
— D'abord , monsieur, moi , je le déclare hau-

tement , je n'aime pas les imbéciles.
— J'en prends acte, monsieur , vous n 'êtes pas

égoïste.

Gully, le 20 Juin 1884. Monsieur! En réponse à votre
honorée du 19 courant je viens vous dire que les per-
sonnes qui ont pris les pilules suisses que je leur ai ven-
dues m'ont fait des compliments au sujet de leur effet ,
plusieurs personnes ont été guéries de migraines qui les
faisaient beaucoup souffrir. Je ne puis donc que les re-
commander à tous ceux qui souffrent de maux de tête
ou d'estomac, etc., etc. Agréez, Monsieur, mes saluta -
tions empressés. Vtine. Kraer. M 5020

Trop.  A.  GOURVOISIER — Chanx-dw -Fon ds .

Choses et autres.

Eglise catholique chrétienne.
Dimanche 30 Novembre 1884

à 9 1/» heures du matin

-4Messe solennelle*-
Cérémonie d'installation de M. Rais,

curé , par M. l'Eveqne Herzog.

- Confirmation des enfants. -
4959-1 LE COMITé.

pv Lisez-moi ~9f
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 Schutz, marchande de chaussures de Thoune.
N.B. — Le déballage est ouvert tous les jours excepté le dimanche

de 8 h. du matin à 10 h. du soir , à la grande salle de l'hôtel du

— GrtL±ll£i-u.irLe Tell —
mm.A.mm-mm-'ff lmmims 47x1-1

Grande Salle ta Armes-Rénnles
Dimanche 30 Novembre 1884

dès 2 V* h. après midi 5009-2

GRAND CONCERT
donné par la Société

L 'UNION CHORALE
sous la direction de M. Sébastien M1TR

ENTREE: 50 centimes.

Loterie de Renan.
Les personnes qui ont encore des billets

dont les numéros sont sortis , sont infor-
mées qu 'un dernier délai jusqu 'au 15 dé-
cembre prochain leur est accordé pour le
retrait des lots , après quoi le Comité en
disposera.

Monsieur ALBERT MATHBY , instituteur ,
continue à être chargé de la distribution
des lots , contre la présentation des billets.

On peut aussi s'adresser à lui pour ob-
tenir des listes de tirage. 4994-1

Pommes.
On peut se procurer de bonnes pommes

pour encaver , chez M. André Karlen,
maison Roulet-Douillot , rue Neuve 5, der-
rière. — La cave est ouverte , de 9 heures
du matin à 5 heures du soir. 4997-3

À louer pour St-Georges 1885
à la rue Léopold Robert , à proximité de
l'Hôtel des Postes , un très-bel apparte-
ment de 4 pièces avec corridor.

S'adresser à M. Victor BHU N K E R , rue d'
la Demoiselle 37, qui indiquera. 49'̂

CAISSE de
PRÊTS sur GAGES

PT i> Rue du Parc, 1 **&$
Ouverte tous les jours , de 9 heures du matin à 9 h. du soir.

A VPîlriPP f'u|te d'emploi un bon
xi VCI1U1 C unrin .fixe à renvoi: prix
très-modique. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4993-1

\ vpn ri TA un ^s b011 vloIon usagé.fi. 
^ 

V C11U.1 e maiB en bon état.
S'adresser rue de l'Industrie ?5, au 5™°

étage, à droite. 1935-2

THEATRE ie la Qm-frlnli
R. BKTTIM , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera à 7V» h.
Dimanche 30 Novembre

DEUXIÈME ET DERNIÈRE FOIS
Les

Cloches de Corneville
Opéra comi que en 4 actes.

Dimanche p rochain, 7 décembre
Une seule fols

Le Chevalier de Maison Rouge
Drame à grand spectacle.

JW Clôture de la saison théâtrale : le 15
Janvier prochain. 5006-3

MAGASIN Je COMESTIBLES
Ch' SlfilHET

- PLAGE NEUVE -
Tous les jours :

Huîtres fraîches
et Escargots. ».8



CH. AUBRY
BUFFET DE LA GARE

Tous les jours :

Marée fraîche
Huîtres, Moul es,

Sol es, Baie, Homard.
Escargots — Gibier — Volailles

Se recommande 4990-2'

LE „GUARDIAN "
Compagnie d'assurances contre I ' IM C ë N D I ë  et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscri t . . . . 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 plus avantageuses.
S'adresser à l'agent principal , Paul-Auguste DUGOMMUN , rue

Léopold Robert 61 , Chaux-de-Fonds, ou à l'agent général : Alfrep
BOURQUIN , à Neuchàtel. 3904 9

Appartement. ,£5M8F ™appartement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au propriétaire ,
rue du Temple Allemand 13. 4977-2
rhamhroc A. louer deux chambre s\j l i a i l l U l  Cà. meublées. 4957-2

A la même adresse on demande de bons
pensionnaires. — S'adresser à M. Fritz,
Roth , Café-restaurant du Jura , Stand 8.

Orchestre l'Espérance
O O I T O E ET

ET

Présentation de la bannière
- Samedi 29 Novembre 1884 -

dès 8 heures du soir
— à. B3E3 ar_ - -A.II:l"

Messieurs les membres passifs sont in-
vités à y assister, ainsi que les personnes
qui se sont intéressées à la bannière et
qui auraient pu être oubliées dans l'envoi
des cartes. 500o-l

CAF é DEJ;ARSEN AL
Samedi , Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir
et Dimanche, à a h. après midi

Grands CONCERTS
donnés par la troupe

riâiti-iwiig
Romances , duos , chansonnettes comi-

ques , opérettes. — Samedi à 10 heures du
soir , on jouera : Chez nn garçon, opérette
en 1 acte. 5007-2

gtT ENTRÉE LIBRE "<P&

Café de la JROIX -D 'OR
Tous les Lundis et Samedis

dès 7 Va heures du soir 4995-3

Souper aux tripes
Brasserie du l'elit -ChiUeau

Rue de la Paix, 74

TOUS LES SAMEDIS .
à 8 heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande

4850-'.' GOTTFRIED LuTHY.

CAFE DES ALPES
12, Rue St-Pierrc, 12 4741-1

Dès aujourd 'hu i oo servira tous les jours
de la Choucroute

et tous les Samedis et Dimanches soirs
des bons petits soupers ou du civet

CAFÉ DEJ/ARSENAL
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 Va heures du soir 4867-2

Souper aux tripes
HOTEL DEJ-A GARE

TOUS LES SAMEDIS
dès 8 heures du soir 3545-9

Souper aux tripes
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 4982-1

Dimanche 30 Novembre 1884

Bal JH Bal ;
Se recommande F. FRIBDLI . !

t

DÈS A U J O U R D ' H U I

Oeufs et Beurre frais
tous les jours mis

an magasin d'Epicerie Jos. QUADRI.
Municipalité ie la Chani-Monis

Le Conseil municipal engage vivement
les propriétaires dont les réservoirs sont
à sec , à profiter de cette circonstance , pour
les faire curer a fond. Il recommande
également de ménager l'eau jusqu'à ce que
l'approvisionnement soit renouvelé.

L'autorité municipale s'occupe actuelle-
ment de la question d'alimentation d'eau
et elle espère que la population s'intéres-
rera au projet adopte , quand le moment
sera venu.
5008-3 Conseil municipal .

LA DIRECTION
de Police Municipale

rappelle l'article 7 du règlement qui inter-
dit de se glisser sur les routes aux abords
du village et dans les rues en pente .
• Il est défendu de patiner sur les trottoirs
de toutes les rues et la police a reçu l'ordre
d'empêcher le patinage partout où il se
pratiquerait de façon à compromettre la
sécurité et la tranquillité publiques.

11 est également défendu de lancer des
boules île neiges dans les rues. Le tout
sous peine d'amende. 5011-3

fc*g* UNIYERSAL -METALL
||f Piitzpo iiiade
Schutzraarlœ. de
ADALBERT VOGT & Cie , à BERLï N

VISTE T.n GROS

chez Guillaume Nusslé
Magasin «le fer». 4998-5

VENTE
en faveur

le la tour un Temple indépendan t
les 3, 4 el 5 Décembre

— au Foyer du Casino —
Mercredi 3 Décembre, à 1 h. Exposition

des objets destinés a la vente.
A 8 li. du soir , petite soirée musicale et

littéraire dans la salle du Foyer.
Entrée 50 centimes.

Jeudi 4 Décembrr. Vente de 10 h. du ma-
tin à 10 h. du soir. — Entrée libre.

Vendredi 5 Décembre, à 8 h du soir ,
soirée de clôture dans la grande salle
du Casino. Entrée 1 fr. Programmes à
la vente.

Buffet pendant les trois jours. Tasse de
1 h. à 3 h. On est prié d'envoyer les objets
destinés à la vente , Mardi 2 Décembre , au
Foyer du Casino.

N OTA . — l i a  été ajouté à la vente un
musée rétrospectif d' un caractère essentiel-
lement suisse et surtout neuchâtelois. On
y retrouvera tout un assemblage de cos-
tumes , de vaisselle , d'objets d'art , de gra-
vures qui feront la joie des amis de l'his-
toire et du bon vieux temps.

Ce musée sera ouvert pendant toute la
durée de in vente , soit des le Mercredi 3
Décembre à 1 h. — Prix d'entrée pour le
musée , 50 centimes 5014 3

tA 
Au magasin de

/OMIESVIBLES
E. S C H W E I Z E R

S, Rue i«re«.ve , S
Reçu. :

Volailles , Pigeons , Canards
et Soles. 5019-2

Liquidation de patins
en tous genres et aux prix coûtant

au magasin de fers

Georges DuBois
Place de l'Hôtel-de-Ville 9.

Crampons pour la glace
système breveté. 499a-3

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Le syndic de la masse eu faillite de 3.-su.

Chevalley offre n vendre eu bloc ou par
lots les marchandises provenant de cette
masse , consistant en épicerie, biscuits
anglais , raisins , chocolat , pains d'épices ,
nonettes , suc de réglisse , canelle de See-
land , noix de muscade , bougies , sardines,
etc. etc.

En fut vin de Malaga , un dit vin de Ma-
dère et une bombonne Gentiane.

S'adresser à M Ci. LEUBA , avocat , rue
de la Serre. 23, maison du Contrôle. 5012-3

Rnnlannor» Un jeune homme fortD U U ld l iy C I  . et intelligent , connais-
sant parfaitement la boulangerie et la pâ-
tisserie , demande une place , de suite ou
pour plus tard. — S'adresser chez M. Da-
vid Rod , fontainier, Charrière 24. 4978-2

Pfl l iÇÇPlIÇP On demande de suite
rUIlûûOUoGi uue bonne polisseuse
de cuvettes argent. — A la môme adresse
un monsieur offr e a partager sa cham-
bre . — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 13. 5004-3

Garçon de magasin . de
udneenr̂ rloniales demande un garçon de magasin ,

parlant  les deux langues et étant au cou
rant de tous les travaux d'un magasin d'é-
picerie. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 5003-3

A l ' afplipr E'' MATTHBY > Paix H .1 a le lie I 01l demande de suite un
bon ouvrier pour le mille feuilles. Ou
vrage suivi  est assuré. 5010-3

Fmhnîtoi ir  °" demande un bon
EJHUUllGUI > ouvrier emboîteur.

S'adr. rue du Puits n» 18, au 3»' . 5018-3

r n i l l n r» h û i i r>  O'1 demande de suite
UUIIIUOIICUI  . un bon ouvrier guil-
locheur et un apprenti graveur.

S'adresser chez M. Louis Chédal , près
du Nouveau-Collège 98 ter , Locle. 5002-3

CûfflfflisÉnnaire. Ku und;erei g,ar:
con pour taire les commissions dans un
comptoir. — S'adresser chez M. Albert
Bourquin , rue du Puits 9. 5017-3

Commissionnaire. °^±^nairc un jeune homme , libre des écoles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4992- 2

Corvanta Un petit ménage d'ordre
OGl Vaille,  demande pour le 10 Dé-
cembre une servante sachant faire uue
bonne cuisine bourgeoise. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4993-2

florlopr-aclfivet. ̂ j sssits.
veur , bien au courant des genres anglais I
soignés. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4888-1 ;

Pfll içÇfllIÇft ^n demande de suite
rUHjj cUSCi  une ouvrière ou une
apprentie polisseuse de boites d'argent. '¦

S'adresser rue de la Paix 76, au rez-de-
chaussée. 4976-2

fhamhrp A louer une jolie cham-vmaniui c. bre meublée et indépen-
dante , à un ou deux messieurs tranquilles
et travaillant au dehors. — S'adr. Place
d'armes 20, au 1" étage, à gauche. 4989-2

fhfllTlhra A louer une belle cham-vuauiui C. bre , bien meublée.
S'adresser rue de la Charrière 4 , au se-

cond étage. 4984-2

f hîimhrP A louer pour le 1er Dé-wiaiiiui o. 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- 1

rhflmhrP Alouer une chambre bienVlIcUlJJJI Ci meublée , à un monsieur
ne travaillant pas à la maison. S'adresser
rue du Grenier 22 , au rez-de-chaussée.

A la même adresse on offre à vendre un
lit complet, à très bas prix. 4898-1

R a c t î l l i r î i n l  On demande à louer ,neàiaui aill. pour st-Georges 1885,
un Café-restaurant ou Brasserie, situé
dans le canton. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 5000-3

On demande Déir: S
circulaire à gnillocher avec excentrique
et pince à carrure . —S' adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5015-2

On âemanfle à acheter EET.SE
pour 30 personnes.

A. vendre, une belle grande table ronde ,
massive , à un pied , un potager français ,
des galeries pour grands rideaux , etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 49H6-3

A VPnrlrP faute d'emploi , un PIAïï©r\. V cllUl c déj à usagé, mais encore en
bon état , ainsi que les outils de peintre
en cadrans. — S'adresser rue du Puits ,n» 27, au second , à droite. 5001-3

TYnilVP dans les rues du village , une1 I U U V C  broche. — La réclamer au
Comptoir I, Wooo , rue Léopold Robert ,
n» 9. 4975-1

Monsieur et Madame Louis Chazel et
leurs enfants , Monsieur et Madame Marc
Daudiu-Gex , Monsieur et Madame Jean
Daudin-Girard , font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'il viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère et grand'-
mère

Madame veuve JOSEPHI NE DAUDIK
' décédée Jeudi 27 courant , à 5 heure1 du soir ,
à l'âge de 70 an s, après une pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Dimanche 30 courant ,

; à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-

selle, 9.
MT Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 5013-2

Madame Rose Jeanneret et ses enfants ,
César , Adrienne , Charles et Edmond , Ma-
dameet Monsieur Georges Nagel-Jeanneret
et leurs enfants à Neuchàtel , Madame et
Monsieur Julien Dubois- .Ieanneret et leurs
enfants , Mon sieur Paul-William Jeanneret
à la Chaux-de-Fonds , Mesdemoiselles
Adèle , Zélie , Emma Jeannere t à Neuchà-
tel , Madame et Monsieur Louis Junod et
leurs enfants à la Chaux-de Fonds , Ma-
dame et Monsieur Eugène Montandon au
Locle , Monsieur Alfred Jeanneret à Neu-
chàtel , les familles Gil gen , Pochon , Wuil-
leumier , Junod , Cornu et Audétat , ont la
douleur de vous annoncer la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien -aimé époux , père , grand-père ,
beau-père , frère , beau-frere , fils, oncle et
neveu , Monsieur

Edouard-Célestin Jeanneret-Gros jea»
décédé le 27 Novembre 1884 , à l'âge de 59
ans 6 mois , après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à JVeucha-
tel, Dimanche 30 Novembre , à 1 heure,
après midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 15,
(Café de la Tour)
&0F ̂ e présent avis tient lieu de lettres,

de faire part. 5016-1


