
— JEUDI 16 NOVEMBRE 1893 —

'.Théâtre —Direction : M. Paul Martin. —Jeudi 16,
dès 8 V» n. du soir : Boccace, opéra-comique en
3 actes.

Cazin-JHub . — Réunion, jeudi 16, ft 8 Vi h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

Ouh des Grabons. — Réunion, jeudi 16, dès 8 h.
du soir, au local,

tïlub de la Pire. — Séance , jeudi 16, ft 8 Vi h. du
soir, au Oercle.

(Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs-Cursus , im Lokal.

Salon Chorale. — Répétition , jeudi 16 , à 8 Vj h.
dn soir, au local , Brasserie du Cardinal .

••oi6t* de KTmMBtlcrae d'hemmee. —Exerci-
ces, jeudi 16, A 8 •/« h. du soir , i la «rande
Halle.

'Jooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 16, ft 8 > ,, h. da soir, au local (Chapelle 5).

a«lTCtia. — Répétition , jeudi 16, ft 9 h. dn soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Bentsoher Oemïaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnèrstag den 16., Abends 8 '/< Uhr,
im Lokal.

4ran.de Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie Krummenooher. — Grand concert
donné par les Schweizar Alpensh' iger , tous les
soirs, dès 8 heures.

SPonds du Landeron. — Réunion , vendredi 17, ft
8 h. du soir , chtz Mme Borel , boulevard du Petit -
Château 12 — Amendable.

Orohestre l'Bspéranoe.— Répétition, vendredi 17,
i 8 >/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 17, à
8 */i h. du soir, au local ,

întimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 17, ft 8 »/« h. du soir, au Collège de l'A
beille.

8. A. S. Seotion Chanx-de-Fonds. — Réunion,
Tendredi 17, ft 8 >/i h. du soir , at loeal (rue
Neuve 2).

IBlhliothèqne publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 ft 10 h. dn soir (salle
n* 3l , Collège industriel).

Bnglish oonversing club. — Friday evening at
8 V, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

fleho de la Montagne (section de chant). —Ré -
pétition Kénèrale , vendredi 17, à 8 •/« h. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Du Figaro :
C'était un spectacle menu et mélancolique ,

ce mystère qu 'un supérieur du temple de
Singon , M. Horiou-Toki , a déclamé et joué
hier en plein Paris , au premier étage du Mu-
sée Guimet. Le matin filtrait dans la salle en-
combrée de Bouddhas aux étranges attitudes
figées dans la contemplation ; et un recueille-
ment étonné pénétrait l'âme des jeunes fem-
mes distraites , des messieurs âgés mais atien-
tifs et des journalistes souriants ; tous s'assi-
rent sur des banquettes improvisées , à droite
et à gauche d'un prêtre grêle enveloppé , noyé ,
j'oserai dire , dans une sorte de chasuble jaune
Eâle, étoilée de bouquets de fleurs éteintes ,
'autel était installé contre l'immense piédou-

che où s'entassent de disparates et lumineu-
ses idoles , autel grêle lui aussi , avec , au lieu
de tabernacle , une miniature de pagode où
reluit un minuscule Bouddha. Sur la nappe ,
huit coupes pleines de chrysanthèmes blancs ,
un brûle- parfum en forme de lotus , deux sou-
coupes pleines de riz , un petit plat de gâteaux
et une assiette de fruits. Deux hauts cierges
rouges où tremblote une lumière fanée et
deux grands vases d'où débordent de larges
fleurs , couronnen t ce discret repas offert aux
dieux.
; Huit  fois la main maigre et jaune, comme

l'antenne d'un long insecte , a ag'té la clo-

chette sacrée, pour aviser les dieux et les
hommes que le grand drame de l'union du
prêtre et de la divinité est sur le point de
s'accomplir. Entrée religieuse dans le temple.
Le prêtre a les doigts joints et il salue Addi-
Bouddha , le père abstrait de tous les Boud-
dhas , par cette invocation amoureuse : « Oh !
notre Nioraï ne peut se se comparer à rien ,
oh qu 'il est merveilleusement grand I > Puis
ce petit corps , qui a la couleur du ihé et de
ces excitants délicieux de l'Orient conduisant
au rêve par l'ivresse, s'effondre , disparait
presque sous le manteau sacré, il s'isole du
monde entier afin de mieux s'élancer dans
l'au delà qui , autour de lui , palpite.

Or , tout le retient encore sur la terre, même
ces instruments sacrés trop matériels sans
doute , et jusqu 'à l'attentive prière des assis-
tants trop inquiétés de convoitises humaines.
L'eau consacrée dort heureusement là dans
une tasse de laque et la mince biquette qu'y
trempe l'hiérophante se redresse au bout de
ses doi gts, devenue magique, et les gouttes ré-
pandues dans l'air , sur le sol et sur l'autel ont
purifié la salle entière , toute prête désormais à
accueillir les invisibles esprits. Quant aux of-
frandes , pures déj à comme les fruits de la
terre que la main de l'homme à peine effleura ,
elles sont exorcisées par le Sangô , foudre à
trois dards par lequel sont expulsés les infimes
démons rep liés sous les pétales des fleurs et
dans l'interstice insaisissable qui sépare deux
grains de riz.

Maintenant , ils peuvent venir les Bouddhas ,
âmes des sagos qui ont déjà illuminé la terre
de leur bienfaisante présence, et les Bodhi-
satlvas , soit les esprits glorieux , sortes d'an-
ges gardiens des peup les qui peut-être s'incar-
neront un jour en quelque apôtre triomphant.
M. Horiou-Toki les éveille et les appelle sur
un ton de mélopée infiniment doux et triste ,
et il ne néglige pas non plus les plus humbles
génies, lés demi-dieux du foyer, et ces diables ,
bons an fond mal gré leur visage terrible , car
leur mission est de ramener les méchants au
bien par la terreur.

Ils sont là tous maintenant , au nombre de
mille soixante et un , visibles pour la foi de
l'officiant et ne s'offensant pas du scepticisme,
de l'assistance — tant les divinités , même celles
de ITade et du Japon , sont habituées à la pis-
sive indifférence des hommes I Pour les re-
mercier , le prêtre répand les chrysanthèmes
blancs des six coupes et il récite : « Puissent
ces fleurs remplir les dix mondes et être of-
fertes à lous les Bouddhas et Bodhisattvas t »
Tout cela s'entremêle de volutes d'encens ex-
halés d'un encensoir de bronze , dont la tige
est immobile — de tri p les secousses de son-
nette , baisée au moment d'être prise ou d'être
quittée , et dont le rythme rappelle le catholi-
que sanctus , enfin — ce qui impressionne
plus longuement — de sons de gong arrachés
à un bassin métallique pour ponctuer les man-
tras ou versets sacrés.

Une sorte de papyrus est déplié par le
moine , des noms étranges sont proclamés
avec le même accent plaintif , que le grave
plain chant des carmélites seul dépasse en
beauté ; ce sont cent mots , appelations sacrées
des dieux. Mais l'officiant vient de tomber sur
ses genoux el , priant pour tous les assistants
et tous les êtres de la terre et des étoiles , il
s'écrie : « Les Bouddhas font des miracles
dans tous les univers et ils s'y montrent sous
des transformations multip les suivant les cir-
constances. Rien qui puisse vaincre cette
force éternelle , capable d'accomplir tons les
vœnx. »

Trois coups de sonnette avertissent Bond
dhas et Bodhisattvas qu 'ils peuvent se retirer.
De nouveau , le prêtre disparait sous le man
teau sacré , cuirasse des tentations innombra-
bles , et il s'éloigne de l'autel à reculons.

... Une anxiété me restait. M. Horion Toki
semblait s'ingénier à voiler ses mains mou-
vantes sous la chasuble pâle. J'interrogeai M.
de Milloué , alors que M. Guimet multipliait
çà et là son amabil i té  et ses commentaires.
M. de Milloué me répondit : « L'officiant a
soin de cacher au peuple pendant la cérémo-
nie les moudras , c'est-à-dire les signes mysti-
ques de ses doigts qui , équivalant à la récita-
tion d'un mantra ou verset , appellent les éner-
gies célestes et conversent avec elles. »

Alors je me souvins des vieilles écoles de
Kabbalistes , accordant , elles aussi, une puis-
sance symbolique et effective à certains mots
et à certaines attitudes du visage et de la
main par lesquels les esprits sont contraints à
leur obéir. En Occident comme en Orient , une
même initiation semble avoir présidé aux
pratiques de la magie. Il est vrai que cette
science du verbe et du signe, si elle a quel-
que autorité dans l'invisible, n'a pas beaucoup
de pouvoir sur le visible, et les Anglais et les
Turcs , sabre en main , ont toujours asservi les
doctes Kabbalistes de Judée ou les bouddhis-
tes ésotéristes de l'Inde...

Aussi M. Horiou-Toki ne dédaigne pas les
petits avantages que l'on obtient sans panto-
mine hiérati que et sans mormottements sa-
crés, et c'est en bonne langue japonaise qu'il
a expliqué à son interprète, le très Parisien
M. Kiwamoura , son vif désir d'être crayonné
par M. Regamey.

La cérémonie terminée, je fis le tour de
l'autel et remarquai , tout près de lui, une
petite table où s'étalait la statue en faïence de
Kooboô Moïshi , le fondateur de la secte à la-
quelle appartient M. Horiou-Toki. On n'avait
pas oublié de servir un petit repas et l'effigie
de cet excellent religieux qui mourut vers l'an
835, mais je remarquai que les plats étaient
moins nombreux et tout petits ; car jamais un
homme, fût-il mort dans la plus odorante vé-
nération , n'a l'estomac de mille soixante et
un Bouddhas.

Au bas de l'autel , étaient tombés l'éventail
et !» chapelet parmi des pétales en miettes.

Cependant , je ne sais quoi de nain s'impo-
sait à mon âme, malgré les icônes flambantes
du piédouche , où ricanent les bénévoles dé-
mons aux six mains armées de lances et de
glaives et chevauchant des taureaux verts ,
tandis que derrière, en auréole , tourbillonne
une énorme roue de torture. Je songeai aux
temples dn Japon ,^aux fines architectures , or-
nés de tableaux et de statues d'une fantaisie
délicate et somptueuse, au milieu de vastes et
riants jardins , où scintillent , laquées et do-
rées , des chapelles semblables à des bibelots
d'étagère cent fois grandis , qu 'habitent des
moines extatiques et végétariens. Ah I l'Eu-
rope rétrécit le bouddhisme I... Aussi me
suis-je expliqué le lon dégagé avec lequel M.
Clemenceau , survenant à la fin de la céré-
monie , le chapeau sur l'oreille , murmura , en
touchant d'un doigt dégoûté les pieuses of-
frandes :

« Peuh... des dînettes de poupée. »
Jules Bois.

Le Bouddhisme mystique
è*. Paris

On lit dans le Moniteur de la Bijouterie et de
l'Horlogerie :

L'Exposition de Chicago est officiellement
fermée depuis le 30 du mois dernier. Je dis
officiellement, parce que les portes continuent
à s'ouvrir chaque jour devant des milliers de
spectateurs qui , arrivés trop tard , ne veulent
pas quitter Chicago sans avoir vu au moins
les bâtiments. Cette exposition a-t-elle été un
succès , comme quelques-uns veulent encore
le prétondre , ou bien un four complet , comme
beaucoup l'affirment ? On serait , je crois , très
près de la vérité en estimant que le succès a
été bien inférieur à celui que les Américains
avaient rêvé , mais aussi que le four n'a pas
élé aussi noir qu 'on l'avait craint , il y a quel-
ques mois.

Les actionnaires rentrent dans une partie
de leur argent — oh ! bien petite , il est vrai
— mais enfin c'est là une agréable surprise
qu 'ils éprouvent , puisqu 'ils avaient déj à fait
leur deuil du tout. En entretenant aujourd'hui
les lecteurs du Moniteur de la World' s Fair,
ce ne sont du reste pas les intérêts américains
qui me préoccupent , mais bien les intérêts de
nos exposants. Que désiraient les Américains
qui ont organisé cette exposition ? Faire une
colossale réclame à la ville de Chicago beau-
coup plus qu 'en tirer un bénéfice immédiat.
Ils y sont parvenus. Donc, ils doivent êlre sa-
tisfaits.

Mais les industriels français qui , pour figu
rer dignement à cette exposition , ont dû faire
de si lourds sacrifices , ont-ils le droit de mon-

trer la même satisfaction ? Voilà de quoi seu-
lement nous avons souci.

Eh bien ! il faut avoir le courage de le dire,
à de rares exceptions près, nos bijoutiers,
joailliers et orfèvres n'ont fait que des affaires
insignifiantes. Que l'on me passe cette expres-
sion vulgaire , mais bien significative : quel-
ques-uns n'ont pas même étrenné. Et pour-
tant , c'était bien le dessus du panier de la bi-
jouterie , de la joaillerie et de l'orfèvrerie
française que messieurs les Yankees avaient
chez eux. D'où vient cet insuccès ? Unique-
ment de ce que nos exposants n'avaient tenu
nul compte du goût des populations auxquel-
les ils allaient soumettre leurs produits. Cette
faute , du reste, on le sait , est celle que com-
mettent tous nos exportateurs.

Us partent de cette idée que leur fabrication
est bien supérieure à toutes les autres et que
par conséquent elle n'a qu'à se présenter pour
s'imposer. Mais ce n'est jamais ainsi que les
choses se passent. Sans donte, il est parmi les
Américains des hommes dont le goût , grâce
une longue fréquentation avec notre pays,
s'est affiné , mais ceux-là font leurs achats à
Paris même. Le client de l'exposant est d'une
toute autre espèce. Il achète, non ce qui lui
procure une sensation artistique , car ce genre
de sensation , qui ne s'acquiert qu'avec une
longue culture , il ne l'a pas , mais ce qui
frappe sa vue. Or , les bijoutiers et orfèvres
américains excellent à frapper l'œil de leurs
compatriotes dont ils connaissent d'autant
mieux les goûts qu 'ils les partagent. La foule
américaine se trouvait donc en présence d'ob-
jets français dont le mérite artistique entière-
men t fait de distinction et de discrétion leur
échappait continuellement et d'objets améri-
cains admirablement conçus pour flatter et
leurs habitudes et leur amour-propre natio-
nal. Ils ne pouvaient hésiter.

Que l'on s'indigne , que l'on traite les Amé-
ricains de sauvages, je le veux bien. Mais tout
cela n'empêche pas que la première régie du
commerce a toujours été et sera toujours de
fabriquer des produits au goût de l'acheteur.
Si l'on ne veut en tenir compte, il ne faut pas
songer à l'exportation.

On nous a affirmé que la bijouterie imita-
tion avait , au contraire , remporté le plus vif
succès. Cela ne nous surprend en aucune fa-
çon et pour deux raisons. La première est que
les produits de cette industrie sont plus
voyants , plus tape à l'œil , que ceux de la bi-
jouterie et de la joaillerie de luxe. La seconde
est qu 'ils sont d'un prix beaucoup moins élevé
et qu'ils rentrent dans la catégorie des objets
que des bourses moyennes et petites peuvent
acheter comme souvenirs de l'exposition.

Plusieurs exposants nous ont fait aussi re-
marquer que l'emp lacement qui leur avait élé
désigné était mauvais , se trouvant en dehors
du courant suivi par la masse des visiteurs.
Alors que certaines sections voisines enregis-
traient des chiffres d'entrées atteignant et dé-
passant cent mille , notre section ne recevait
souvent qu 'un nombre de visiteurs si restreint
que je n'ose l'écrire. Mais il n'est que justede
reconnaître que dans cette exposition le génie
de la réclame que possèdent à un point si
haut  les Américains s'était donné libre car-
rière et avait réalisé des prodiges. Dans la
section française , on prenait les visiteurs qui
voulaient bien venir ; dans les sections amé-
ricaines , on allait les chercher et on les rete-
nait au moyen de mille artifices d'une publi-
cité extravagante.

En faisant ces réflexions , je n 'entends cer-
tes pas adresser des reproches aux exposants
français , car ils seraient , je crois , beaucoup
mieux mérités par nos représentants officiels
en Amérique , qui avaient le devoir de les ren-
seigner très exactement sur les habitudes
américaines. Chicago esl bien loin et nos in-
dustriels ne connaissent ce pays que de nom.
S'ils se sont décidés à s'y rendre, c'est surtout
parce que le gouvernement français leur avait
adressé des appels très chauds et qu 'il leur
avait promis l'appui le plus efficace. Ils se
sont mis en route avec certaines idées qu 'ils
avaient prises dans les communications offi -
cielles , et en arrivant à Chicago , ils ont cons-
taté qu 'aucune de ces idées n'était juste.

Malgré ces déboires , nos bijoutiers et orfè-
vres doivent-ils regretter leur participation à
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France. — Le bureau de la Chambre
s'est réuni pour examiner le dossier des élec-
tions ; une centaine d'élections ont été con-
testées, dont une vingtaine sérieusement. Le
groupe socialiste affirme son droit d'être re-
présenté au bureau.

Uue réunion de cent cinquante députés, la
plupart radicaux , a discuté la nécessité de
constituer un groupe progressiste avec un
programme minimum. Après un débat con-
tradictoire sur la réforme des impôts , la revi-
sion de la Constitution , l'organisation des
caisses en faveur des prolétaires , M. Goblet a
contesté l'utilité de constituer un groupe
avant la déclaration du gouvernement. Fina-
lement la réunion a chargé une commission
de neuf membres d'élaborer un programme
progressiste.

— On a distribué à la Chambre le projet de
loi déclarant d' utilité publique le chemin de
fer du Fayet à Chamofii$ èt̂ à la frontière
suisse et approuvant la Convention passé avec
la compagnie du Paris^Lyoii-Méditerranée
pour la concession définitive de ladite ligne.

Allemagne. — D'après les évaluations
les plus optimistes , les nouveaux impôts rap-
porteraient 90 millions. L'adoption des im-
pôts sur les opérations de Bourse et les lote-
ries parait certaine ; malheureusement pour
le gouvernement , lerendementsera seulement
dé 10 millions , tandis que les impôts les plus
productifs , ceux sur le tabac et les vins , et
l'augmentation des droits du timbre, qui se-
raient plus productifs , rencontrent une formi-
dable opposition.

— Une terrible explosion a eu lieu dans la
fabrique de poudre à Muiden. Il y a de nom-
breuses victimes ; deux cadavres ont déj à été
retirés des décombres. La cause de l'accident
est encore inconnue.

Saint-Siège. — Comme pour donner
un démenti à tous les bruits alarmants sur sa
santé , Léon XIII descendra demain dans la
basili que. .de Saint-Pierre pour recevoir 2,000
pèlerins lombards , auxquels se joindront au-
tant de Romains désireux de revoir le pape.
Il est très probable , cependant , que Léon XIII
donnera à lire son discours, étant encore un
peu enroué.

Angleterre. — On écrit de Londres :
«Plus ça change , plus c'est la même chose »,

surtout quand il s'agitduLord mayor show, lit-
téralement ; exposition du lord maire , lequel ,
avant de prendre le pouvoir le 9 novembre de
chaque année, se montre à la population de
Londres dans son costume officiel. Jadis cette
promenade dans un vieux carosse, où l'or se
relève en bosse, avait une raison d'être qui

n'existe plus aujourd'hui. Le premier magis-
trat de la cité se rendait dans une barque
somptueusement pavoisée , de la cité à West-
minster, où il allait prêter serment de fidélité
au souverain , puis on a remplacé la barque
Ïiar le carosse encore en usage maintenant , et
a haute Cour de justice continuant à siéger à

Westminster , le but de la promenade devait
rester le même.

A présent la Palais de Jastice nouvellement
construit est à l'entrée de la cité. Le lord maire
pourrait y aller du Guildhall en quelques mi-
nutes , néanmoins on a maintenu la procession
à travers les rues de la ville, en sorte que le
cortège ressemble plus à la promenade d'un
cirque qu 'à une cérémonie imposante et sé-
rieuse. Le Lord mayor show est, avec le Derby
Day, jour du Derby , une espèce de carnaval
anglais dont le lord maire forme le principal
élément.

On ne s'expli que pas beaucoup les quatre
chameaux , les Arabes grelottants , précédant
la voiture municipale ; les pomp iers , les ba-
teaux de sauvetage sont plus en situation ;
quant aux trois chars allégoriques autant
qu 'obligatoires , vu leur médiocrité , on aurait
pu s'en dispenser. Le plus admiré de tous re-
présentait Caxton montrant à Edouard IV ses
premières épreuves d'imprimerie. Mais le
pauvre diable qui personnifiait Caxton éter-
nuail sans cesse, visiblement il pinçait un
abominable rhume, Edouard IV avait l'onglée
et se frottait énergiquement les mains afin de
ramener le sang au bout des doigts , et les
dames de la cour , passant leur temps à se
moucher , manquaient de dignité. Pourquoi
ne point supprimer toutes ces niaiseries qui
coûtent fort cher , et ne se point contenter
d'une escorte de cavalerie ? Mais la légende
veut que le défilé soit long, et l'alderman Ty-
ler , membre de la corporation des tireurs d'or
et d'argent , n'a pas manqué au premier devoir
de sa charge.

Le banquet de Guildhall esl aussi démodé
que le Lord mayor show ; autrefois c'était un
événement politique , les discours étaient
prononcé par le chef du cabinet ou un minis-
tre , et l'on attendait avec une certaine impa-
tience les paroles exposant , sans aucune si-
gnification du reste, la situation du royaume.
Jeudi dernier , M. Gladstone , lord Roseberry
avaient décliné l'invitation de la corporation
de la Cité ; le corps diplomatique n'avait que
peu de membres présents an Guildhall et ,
sans le comte Tornielli , ambassadeur d'Iialie ,
nous courions le risque de n avoir pas de ré-
ponse au toast porté en l'honneur des puis-
sances étrangères.

On a peut-être mené trop grand bruit au-
tour du speech du comte Tornielli ; on a fait
à l'ambassadeur d'Italie une ovation à laquelle
il ne s'attendait pas ; il s'est , je crois, laissé
entraîner à manifester trop vivement les sym-
pathies italiennes à l'égard de l'Ang leterre.
M. le comte Tornielli n'est point hostile à la
France , tant s'en faut , mais il a cru devoir
reconnaître par quelques mots trop expressifs
l'accueil enthousiaste et hors de saison qui
lui avait été fait lors de son entrée à Guil-
dhall.

Sans cet incident , le banquet eût été d'une
extrême monotonie. Ce festin , dont le prix
atteint environ une soixantainede mille francs ,
est payé deux tiers par le lord maire , un tiers
Ear les deux shôriffs . Les reliefs sont distri-

ués le lendemain aux pauvres. 144 portions
d'arlequins , composées de morceaux de poulet ,
de dinde , de venaison , degâieaux en miettes ,
de gigots et de bœuf onl permi à 144 infortu-
nés de se figurer qu 'ils prenaient part à la

fête. C'est là , selon moi , le seul bon côté d'une
ripaille , dont les frais énormes ainsi que ceux
de la procession eussent été mieux employés
à secourir les ouvriers sans travail , dont la
misère, grâce à la grève des mineurs , atteint
des proportions effroyables. En ce moment ,
à Londres , le prix du charbo n a trip lé, le froid
est très vif , et les malheureux ne peuvent
plus se chauffer ni même fa ire cuire leurs
aliments.

Etats-Unis. — On assure de bonne
source que le conseil de cabinet tenu hier a
approuvé , à l'unanimité , le plan de M. Cleve-
land , tendant à restaurer la reine Liliuokalani
sur le trône de Hawaï.

D'après le correspondant du Herald à Wa-
shington , le département d'Etat aurait reçu
une dépêche chiffrée du nouveau ministre
américain à Honolulu , M. Willis , annonçant
que la reine Liliuokalani est déj à rétablie sur
le trône.

Bien que la politique du gouvernement
américain dans cette question soit vivement
critiquée , notamment par le sénateur Morgan ,
présid ent du comité des affaires étrangères au
Sénat , M. Cleveland a confiance que , lorsque
la nation américaine connaît ra les faits se
rattachant à l'intervention indue de l'ancien
ministre M. Stevens dans le renversem ent de
la reine de Hawaï , l'opinion rendra justice à
cette politique.

Nouvelles étrangères

Lignes aériennes. — Le Conseil fédéral
a adressé l'office suivant au Conseil national :

> Dans sa séance du 24 septembre 1890, le
Conseil national a décidé de prendre en con-
sidération la motion Bùrkli (tractandum 28)
ainsi conçue :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
» un rapport sur la question de savoir s'il
» n'envisage pas qu 'il est nécessaire de sou-
» mettre les lignes aériennes qui servent au
> transport des personnes à des dispositions
» analogues à celle appliquées aux lignes fer-
' rées. >

» Nous avons soumis cette question à un
sérieux examen , et nous sommes arrivés à
cette conclusion qu 'il est dans l'intérêt public
de mettre les lignes aériennes sous la surveil-
lance de la Confédération.

> Nous n'estimons pas cependant que l'on
doive leur appliquer les dispositions de la loi
sur les chemins de fer , car au point de vue
techni que , il est absolument nécessaire d'user
d'une prudence plus grande lors de l'octroi
de concessipns et de les soumettre à des con-
ditions plus rigoureuses.

> Nous sommes d'avis que la Confédération
devrait user vis-à-vis des lignes aériennes
servant au transport des voyageurs , des droits
que lui confère h loi sur la régale des postes
et fixer dans un règlement d'exécution les
conditions nécessaires à l'octroi des conces-
sions.

» La nouvelle loi sur la régale des postes
étant pour le moment en discussion , il serait
préférable de ne pas recourir pour atteindre
le but proposé , à une modification , c'est-à-
dire à une extension de l'ordonnance du 26
mai 1891 actuellement en vigueur rendue par
le Conseil fédéral en exécution de la loi sur la
régale des postes du 2 juin 1849.

» Il vaudrait mieux dans l'état actuel des
choses , attendre l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi pour régler dans l'ordonnance
d'eiécution la question de savoir s'il faut pla-

cer les chemins de fer aériens sous la surveil-
lance de la Confédérati on.

» Nous ne manquerons pas de porier alors
à votre connaissanc e en vue de liquider défi-
nitivement la motion Bu kli , les mesures que
nous avons prises conformément aux explica-
tions ci-dessus. >

Régie des tabacs. — La plupart des jour -
naux discutent la proposition d'ini tiative du
congrès ouvrier de Zurich en faveur du trai-
tement gratuit des malade^et 

du 
monopole

des tabacs. Ils reprenn ent, iHs chiffres étalés
devant l'assemblée de Zjj uchinmettant leurs
lecteurs en garde contre um^optimisme.

Dans les Basler Nachricien, un écri vain qni
pourait bien être M. Kinkelin dit que c'est
une grande illusion de croire qne la régie des
tabacs produira IS millioni . °La consomma-
tion actuelle en Suisse ésLae 2,3 kilos par
tête d'habitant. Pour arriver a une recette de
lo millions , on part de la supposition qu 'avec
la régie cette consommation ne descendra pas
au-dessous de 1,9 kilo par habitant , mais c'est
une erreur.

L'expérience des autres pays montre que
l'élévation des prix qui résulte de la création
de la régie a pour résultat immédiat une
moindre consommation. En Autriche , elle est
de 1,3 kilo; en France , de 1,1; en Italie , de
0,7. Pour arriver à lo millions , il faudrait
percevoir 3 francs en moyenne par kilo sur
une consommation de 1,9 kilo par tôte d'ha-
bitant. Et on ne peut pas exonérer , comme le
pense M. Greulich , « la pipe du pauvre dia-
ble », et n 'imposer que les tabacs de qualité ,
car ce sont les qualités moyennes et inférieu-
res qui font les trois quarts de la consomma-
tion.

Encore la régie d'Autriche Hongrie, avec
sa consommation de 1,3 kilo , travaille-t elle
dans des conditions bien meilleures que ne le
pourrait une régie suisse. Elle achète les ex-
cellents tabacs hongrois fermentes à 12 fr. SO
les 50 kilos et paie 23 francs les 50 kilos de
tabac pour feuilles d'enveloppe.

Les agriculteurs vaudois et fribourgeois
vendent leur tabac , non fermenté , à 32 francs
en moyenne , ce qui représente une valeur
d'environ 40 francs après la fermentation et
les déchets.

En évaluant la consommation à 1,2 kilo
par tête , sous le système de la régie , et la re-
cette à prélever à 3 francs par kilo , cela fait
3,60 francs par tête de population , soit , pour
2,9 millions d habitants , environ 10 x/, mil-
lions ' dont il faut déduire 1 Va million pro-
venant actuellement des droits perçus sur
l'importation. Restent 9 millions et non pas
quinze , comme le dit M. Greulich.

Chronique suisse

ZURICH. — On se rappelle que , pendant le
congi ès socialiste , dans la buit du 5 au 6
août , une querelle avait écta0*ntre cinq Al-
lemand et deux Suisses , dans laquelle deux
Allemands avaient été maltr ;rilés , si bien que
l'un , le nommé Haider , Bavarois , était resté
mort sur le carreau , et l'autre , Ginek y, Bohé-
miens , dangereusement blessé; La cours d'as-
sises a condamné le plus ocwpable , le jeune
Sp iller , âgé de 18 ans , à 4 ïhs de maison de
correction. Les autres accusés s'en tirent avec
des peines de -4 à 5 mois.

VAUD. — Le Grand Conseil a renvoyé an
Comeil d'Etat , avec recommandation , une
motion demandant une loi qui protège les ou-
vriers et les ouvrières non au bénéfice de la
loi sur les fabriques. Il a voté un crédit de

Nouvelles des cantons

Chicago ''? L'expérience la plus chèrement
payée est , toujours U meilleure. En se ren-
dant à la "World's Fair, ils se sont mis en con-
tact avec leurs confrères américains et ils ont
appris à les connaître. Ils savent maintenant
qu'ils ne sont pas des concurrents à dédai-
gner , grâce à leur activité , leur audace et
aussi aux capitaux énormes dont ils disposent.
Les bijoutiers et orfèvres américains ont ac-
caparé complètement le marché américain , et
ils pourraient bien finir par accaparer les au-
tres. Ne nous font-ils pas concurrence déjà à
Paris même . Sans doute leur éducation ar-
tistique ne vaut pas la nôtre , mais ils y sup-
pléent en achetant nos modèles et en s'atta-
chant nos meilleurs ouvriers. A. M.
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V
Oe que Simonne voulait en remettant au lende-

main, c'était gagoer du temps ponr réfléchi r et tâ-
cher de trouver le moyen de confirmer Oasparis
dans son idée que Gazéol sortait de chez Pompon,
et en même temps de le faire renoncer à ce mariage
intense.

Mais les heures s'écoulèrent, le jour parut, le
soleil se leva, la maison s'éveilla sans qu'elle eût
rien trouvé.

Seule , elle ne pouvait rien.
Il tût fallu qu'elle vit Pompon en particulier.
Il tût fallu qu'elle s'entendit avec Gazéol.
Bt cela était également impossible, car ce qu'elle

devait éviter avant tout , c'était de provoquer les
soupçons de Oasparis. Heureusement il avait foi
en elle, une foi a 7eugle, la foi de l'homme qui
aime.

Elle n'avait en réalité qn'une seule ressource :
s'opposer à ce mariage par toutes les raisons
bonnes ou mauvaises qui se présenteraient à son
esprit.

Kt ce fat ee qu'elle lit quand Oasparis, éveillé ,
lui demanda si la nuit avait modifié ses idées.

— Au contraire , elle les a confirmées.
— De mon côté, elle a aussi confirmé les mien-

nes.

f .ifroiuttion InUriit * *u* fourm tt tM n'ayvn t so»
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La veille , elle avait été blessée de ce que son
mari avait dit de Gazéol , et de la façon méprisante
dont il l'avait jugé; mais c'avait été chez elle une
colère de premier mouvement, si en jetant mainte-
nant Gazéol â la mer elle pouvait se sauver elle-
même, elle ne devait pas hésiter.

— Ce que tu veux par ce mariage, dit-elle , c'est
assurer le bonheur de Pompon, n'est- ce pas T

— Sans doute.
— Eh bien , j'ai longuement réfléchi à cela, car

moi aussi je l'aime cette pauvre petite Pompon,
non seulement parce que tous ceux qui la connais-
sent ne peuvent que l'aimer, mais encore, mais sur-
tout parce que tu l'aimes et que je partage tous tes
sentiments.

— Ohère Simonne t
— J'ai réfléchi , et plus j'ai envisagé ce mariage,

plus ie me suis convaincue qu'il ne pouvait paB
être heureux; tu me le disais bien toi-même : est-
ce qn'on pent aimer Gazéol ?

— Puisqu'elle l'aime.
— Qu'en sais-tu ?
— Pompon est une honnête fille; si elle a suc-

combé, c'est qu'elle a été entraînée par 1 amour.
— Parce qu elle a cru de l'amour, je te l'accorde;

mais combien a-t-il fallu de temps, combien en
faudra-t-il pour voir qu'elle s'est trompée .

— Pompon est la fidélité même.
— Je t'accorde cela encore; mais Gazéol , combien

lui faudrait i) de temps pour ne plus l'aimer, sur-
tout si elle devient sa femme. Orois-tu qu'il soit la
fidélité même, Gazéol ?

— Non certes; mais ai je n'ai pas confiance en
lui , par contre j'ai pleine confiance en Pompon ,
qui a BSBCZ de qualités, assez de charme, assez de
tendresse, assez de cœur, assez d'intelligence pour
se faire aimer solidement, même par un Gazéol;
sans doute je ne l'aurais pas choisi; c'est ce que
nous ne devons pas oublier.

— Je trouve que tu te charges là d'une lourde
responsabilité .

— Si lourde qu'elle soit, je l'accepte , parce
qne je suis convaincu que mon devoir me l'im-
pose.

— Je t'en prie , réfléchis encore.
— J'ai réfléchi.
— Rien ce presse.
— Au contraire; ie veux voir Pompon tout d'a-

bord; pais j irai i Paris pour voir Gazéol.
Elle ne pouvait pas insister davantage , sous

peine de s exposer à ce qu'il se demandât qu'elle
était la cause de cette insistance.

Elle se tourna donc d'un autre côté.
— Veux-tu que je t'assiste dans ton entretien

avec Pompon.
Sans doute c'était chose grave que de tenir tête à

Pompon lorsque celle-ci protesterait de son inno-
cence , surtout après ce que celle ci avait fait pour
les sauver; il faudrait aussi un grand empire sur
soi pour ne pas se troubler et pour opposer un
front impassible à ses dénégations, qui, à la fin se
changeraient assurément en accusations; mais en-
fin , si grave , si pénible , si périlleux que cela fût ,
il valait encore mieux être In; au moins elle saurait,
elle verrait.

Mais Oasparis n'accepta pas cette proposition :
— Non, dit-il , je te remeicie; pour Pompon il

est mieux qu'elle n'ait à rougir que devant moi
seul; et puis, d'autre part, pour toi, il est mieux
que tu n aies pas à entendre certaines choses qui
te blesseraient. Je vais revenir.

Et il sorti t pour faire appeler Pompon dans son
atelier, où il voulait que cet entretien eût lieu li-
brement, sans être entendu et sans être dérangé.

L'heure décisive avait Bonne pour Simonne; d'un
instant à l'autre maintenant il allait falloir faire
tête à l'orage; heureusement elle avait eu le temps
de se préparer.

Et afin de se mieux préparer encoie , elle courut
à une glace pour se composer un visage; il fallait
être calme; il fallait être forte , ne pas s'émouvoir,
lutter jusqu'à la fin.

Si elle savait dominer la situation , la victoire lui
appartiendrait; entre elle et Pompon, Oasparis ne
devait pas hésiter.

Cependant, bien qu'elle se dit et se répétât qu'il
ne devait pas hésiter , c'était avec horrible angoisse
qu'elle attendait le retour de son mari; elle n avait
pas prévu cela; elle n'avait pas pensé à cela en
donnant rendez vous à Gazéol; revenir pour reve-
nir , pour rien , pour le plaisir , quelle bêtise 1 quelle
folie I Est-ce qu'on fait de ces choses-là quand on
se respecte t

Et maintenant elle était là à se dévorer dans l'at-
tente , respirant à peine , suant d'anxiété et de peur,
car elle avait peui; cela était misérable à s'avouer ,
mais enfin cela était : elle avait une peur lâche et
bête qui la paralysait. Pour la première fois de sa
vie elle avait honte d'elle-même non pour ce qu'elle
avait fatt , mais pour ce qu'elle na pouvait pas faire.

Etre à la merei de cette petite Pompon qu'elle
détestait et méprisait , quelle misère pour une fem-
me comme elle.

Et elle s'indignait contre ce niais de Gazéol qui.
au lieu de se bâter quand Pompon avait frappé à>
la porte , était resté hébété , ne sachant que faire,
éperdu, ridicule, stupide; comme elle se moquerait
de lui; un comédien, si mal en scène.

Mais ce n'était pas à Gazéol qu'elle devait penser,
c'était à elle , à Pompon, à Oasparis.

De sa fenêtre, elle regardait dans le jardin du
côté de l'orangerie , surprise de ne pas voir Pom-
pon se rendre anprès de son mari; elle avait ap; rçu
Je jardinier, le valet de chambre, une allée et ve-
nue de domestiques , mais elle n'avait pas vu Pom-
pon.

Que signifiait cela ?
Bientôt Oasparis était sorti et, marchant vive-

ment, il était revenu vers la maison.
Que ee passait-il donc T
Elle n'eut pas longtemps à attendre; Oasparis

entra dans la chambre.
— On ne trouve pas Pompon; il parait qu'elle

est partie pour Paris, ce matin , par le premier
train.

Quel soulagement pour Simonne 1
Elle respira; ses neifs te détendirent.
— La pauvre petite aura craint des reproche s,

continua Oasparis, elle se sera sauvée; je pars.
— Mais...
— Orois tu donc que je ne suis pas inquiet; j»

veux savoir où elle est; la voir, la rassurer.
Et vivement, sans rien entendre , il fit sa toilette

ponr partir au plus vite ; ce qu'elle essaya ponr lo
retenir fut inutile; ii ne l'écoutait même pas, lui
d'ordinaire si attentif devant elle.

Elle vonlut l'accompagner , car elle aussi était
inquiète pour cette chère petite Pompon, mais il
n'y consentit pas.

— Je reviendrai aussitôt que je l'aurai vue et-
que j'aurai vu Gazéol , dit-il.

Et il partit , après l'avoir tendrement embrassée
avec un cœur ému.

— Surtout sois doux pour elle , lui recommanda-
t-elle.

l is  le
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131,000 francs ponr la construction d'un bâti-
ment de rapport an quartier de la Cité. M.
Barbey a combattu la disposition prévoyant
l'installation d'un café-restaurant au rez-de-
chaussée. Puis le Grand Conseil , faute de be-
sogns prête, s'est aujourné à lundi.

— Voici en résumé le programme de la
fête d'inauguratkfnf 'flu chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix : ?tl pBvembre, 7 h. du matin ,
salves d'artillerie:;!!4/, h., formation du cor-
tège pour se reiîtfré à la gare. Midi , arrivée
des trains d'honneur. Réception. Collation.
Cortège pour aller à l'emplacement de fête
(préau du collège). Sonnerie des cloches. 1 h.
Union instrumentale de Sainte-Croix : Mar-
che d'inaugurafltotrcomposée pour la circons-
tance par M. 0. Chaillet , directeur. Discours ,
Association chorale : Prière , paroles de Mey-
lan , musique de Storck. Discours. Exécution
de la cantate de fête par les Sociétés et les
écoles au nombre de mille chanteurs sous la
direction de l'auteur avec accompagnement
par VUnion instrumentale de Sainte-Croix.

2 h. Banquet officiel à la salle de gymnasti-
que. 6 h. Salves d'artillerie. 7 h. Retraite aux
flambeaux. 8 h. Soirée familière à la salle de
gymnastique.

L'inauguration du nouveau collège a lieu
le lendemain , 18 novembre. Il y aura le ma-
tin des salves d'artillerie , concert , cérémonie
religieuse, exécution de la cantate Pestalozzi ,
grand cortège. A midi , banquet pour les adul-
tes et collation pour les écoliers. A 2 h., fôte
«champêtre pour la jeunesse , 7 h., retraite aux
flambeaux , feux d'artifice , puis soirée fami-
lière au Stand.

** Procès de presse. — La Feuille d 'Avis
des Montagnes reçoit l'avis suivant :

< Le juge d'instruction , en exécution de
l'article 203 du Code de procédure pénale,
avise le citoyen Paul Courvoisier , imprimeur
au Locle, qne par son arrêt du 7 courant , la
chambre d'accusation a prononcé qu'il n'y
a pas lieu à suivre au pénal , à la poursuite
dirigée contre la Feuille d 'Avis des Montagnes ,
pour diffamation par voie de presse (plainte
Bûrmann , pharmacien).

« Neuchâtel , le 14 novembre 1893.
« Le juge d'instruction ,

BOURQUIN . »
Ce qui précède, dit notre confrère , nous

dispense de répondre aux faussetés et aux in-
jures que M. James Bûrmann a débitées con-
tre M. Panl Courvoisier , dans l'Etincelle du 9
novembre conrant. Il en résulte aussi qu'en
publiant l'appel ei & souscription en faveur
de la famille FFeondvà la Feuille d'Avis des
Montagnes n'a pas commis un délit diffama-
toire, comme quelques personnes ont peut-
être pu le supposer.

Nous apprenons encore, au dernier mo-
ment , que ceux des 71 signataires de l'appel
en question qui avaient été cités devant le juge
d'instruction , ont-reçu un avis pareil à celui
que nous publions plus haut.

C'est égal , au point de vue de l'intérêt qu 'il
aurait présenté , ce precès n'aurait pas été
banal du tout , avec 71 accusés.

Chronique neuchàteloise

** Théâtre. — Une troupe de passage —
direction Félix — donnera demain , vendredi ,
sur notre scène, Corignan contre Corignan ,
pièce en trois actes , de MM. Rolle et Gasco-
gne. D'après les échos de la presse, il s'agit
d'un de ces imbroglios modernes dont les pé-
ripéties cocasses provoquent beaucoup d'hila-
rité.

*# Conférence Fuster. — Pour son début
dans notre ville , M. Fuster avait hier soir
un public passablement nombreux , qui a
trouvé, dans sa spirituelle et charmante cau-
serie, un très vif plaisir. M. Fuster a esquissé
rapidement , avec une grande légèreté de tou-
che et pourtant avec nn relief très net des
physionomies déj à connues , mais présentées
avec justesse et avec une sympathie marquée
et bien naturelle pour plusieurs d'entr 'elles.

M. Fuster a semé sa causerie de citations
dites avec art , et d épisodes inédits et amu-
sants de la vie des grands écrivains , qui ont
décelé à ceux qui les voyaient de près certai-
nes de leurs faiblesses et certains de leurs dé-
fauts. Et M. Fuster a concln par ce mot si
just e : U vaut souvent mieux ne connaître
d'un artiste que son œuvre et pas sa personne ,
car c'est dans son œuvre qu 'il met le meilleur
de lui même , ce qui en lui est seul digne de
durer.

Puis M. Fuster a lu quelques charmantes
pièces de lui , de genres très différents , et qui
ont toutes été goùlées selon leur mérite. «Les
Découvertes de Bébé » contiennent , sous une
forme câline, cette profonde pensée que c'est
la douleur qui est la grande éducatrice du
genre humain. L'Inf ini , écrit au retour d'un
sommet du Jura , est aussi d'une belle venue.

Ces pièces de vers ont remplacé les scènes
de Louise que M. Fuster se proposait d'abord
de donner. L'auditoire l'a cordialement ap-
pla udi à plusieurs reprises , et M. Fnster peut
compter celui d'hier au nombre de ses audi-
toires conquis.

## Société de Musique. — Au moment où
nous écrivons ces li gnes, les billets sont déjà
retenus en grand nombre pour le concert de
samedi , ce qui prouve que la confiance va
d'elle même à la Société de Musique.

Nons croyons toutefois rendre service aux
personnes qui n'ont pas encore vu le pro-
gramme en leur en disant quelques mots.

L'orchestre de Berne jouera une symphonie
de Mozart , et chacun sait combien la musique
de Mozart est alerte, vive, claire et facile à
comprendre , tout en gardant toujours une
parfaite noblesse de style. C'est par des sym-
phonies comme celle-là que le goût du public
se forme sans peine et devient apte à com-
prendre des œuvres d'un genre plus austère
et plus imposant. Il joue encore le préInde de
Lohengrin, cet opéra qui vient , il y a deux ans
à peine, de s'acclimater à Paris , on sait avec
quel succès. Enfin , l'ouverture de Faust, de
Gounod , qui tire un intérêt particulier du
fait de la mort récente de son auteur.

Les accompagnements dont l'orchestre s'est
chargé dans le répertoire des solistes sont en
outre des plus intéressants , entr'autres celui
du concerto de Mendelssohn.

Notons , en passant , que c'est M. P. Czurda ,
directeur de l'orchestre à Berne, qui dirigera
ce dernier samedi , M. Pantillon n'ayant pu se
charger de ce soin en sus de sa collaboration
au concert comme soliste.

Quant à Mme Raeuber-Sandoz , de Berne, elle
est déjà classée au nombre des cantatrices ai-
mées de la Suisse romande. Elle chante avec
orchestre un grand air de l'Odyssée de Max
Bruch , l'un des plus grands compositeurs vi-
vants , plus l'air bien connu d'Orphée de Glilck ,
et enfin une série de Lieder du meilleur goût.

M. Pantillon joue le concerto de Mendels-
sohn et la Légende de Wieniawski avec or-
chestre, et la Jota Aragonse de Sarasate.
Rappelons en passant qu'on ignore à peu
près ce que c'est qu'un concerto avec orches-
tre â la Chaux-de-Fonds.

Ces quelques mots s'adressent et aux per-
sonnes qui ont pris leurs billets de confiance et
à celles qui ne les ont pas encore.

Chronique locale

Berne, 15 novembre. — Dans les sphères
officielles on prévoit que si une entente n'in-
tervient pas avec l'Italie an sujet du décret
sur le paiement des droits de douane en es-
pèces métalliques, la Suisse pourrait en arri-
ver à déclarer caduc le traité de commerce
italo-saisse.

Les réclamations de la Suisse sont snrtout
basées sur le fait que l'Italie avait déjà fait
valoir la dépréciation de la Lire italienne au
moment des négociations , pour obtenir une
majoration des droits à son profit.

Lausanne, 15 novembre. — Après deux
jours de débats , le tribunal de police de Lau-
sanne a reconnu l'agitateur socialiste italien
Coda coupable de détournement d'une somme
de 650 francs au pj éjudice de l'ouvrier maçon
Bordini et l'a condamné à quatre mois de ré-
clusion et aux frais.

Olten, 15 novembre. — A la conférence des
ecclésiastiques catholiques-libéraux , la Suisse
allemande était représentée par de nombreux
délégués, tandis que la Suisse française n'en
avait envoyé aucun. On a décidé de tenir une
conférence générale annuelle et de fonder une
caisse de secours pour les ecclésiastiques âgés
et pour les veuves et les orphelins des ecclé-
siastiques catholiques-libéraux.

Fribourg, 15 novembre. — Le Grand Con-
seil a accordé la naturalisation fribourgeoise
à un certain nombre de familles étrangères
catholiques habitant Genève, auxquelles le
Grand Conseil genevois a refusé la naturali-
sation , soi-disant pour motifs confessionnels.

Barcelone, 15 novembre. — On a trouvé sur
le balcon du cercle libéral une bombe avec
mèche allumée. La mèche a pu être éteinte.
Grande panique. Un pétard a éclaté à la ca-
serne de gendarmerie en causant de grands
dégâts ; 6 arrestations.

Hanovre , 15 novembre. — Aujourd'hui a
commencé un grand procès qui est comme le
second acte de celui qui s'est déroulé il y a
quelques jours. U s'agit d'une bande d'usu-
riers qui étaient en rapports très étroits avec
Abert , Rosenbert et Seemann, condamnés
dans la première affaire. Les accusés sont Mme
Guhl , Mme Schwietzer , le rentier Krain ainsi
que deux de leurs agents , les nommés Hirsch
et Hollmann , en partie domiciliés à Berlin et
notoirement connus comme de dangereux
usuriers. Les victimes sont pour la plupart
des officiers en retraite dont la plupart sont
comp lètement ruinés. Le prince Alexandre de
Saxe-W'eimar , maintenant décédé, a été dure-
ment exploité par les préAenus. Les débats
dureront plusieurs jours.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne. 16 novembre. — La commission

chargée de l'examen de la situation faite à la
Suisse par le décret italien s'est réunie cette
après-midi sous la présidence de M. Lachenal.
V assistaient encore MM. Deucher et Hauser.

Le Conseil fédéral arrive à cette conclusion
que le traité a encore une durée de 10 ans et

ne peut aux termes mêmes de son texte être
dénoncé que 5 ans après sa ame en vigueur
en prévenant une année à l'avance, mais au
cas seulementoù l'un des contractants en au-
rait violé lesstipulations. Dans ce cas, le dif-
férend devra être soumis à un arbitrage, et la
Suisse devra subir les effets da décret royal
du 7 novembre.

La presse qui demande une dénonciation
immédiate du traité fait une demande impos-
sible.

fiomc, 16 novembre. — Le Faufulla dit que
ponr faciliter l'application de l'impôt progres-
sif on établira aussi l'affidavit pour le paie-
ment des coupons de rente à 1 intérieur du
royaume.

La Tribuna raconte, à propos de la visite de
M. de Kalnok y, que M. Brin a adressé à M.
Giolitti nne longue dépêche chiffrée. Le pré-
sident du Conseil a immédiatement répondu.

Il est parvenu aussi à Al. Giolitti une longue
dépêche du ministre de la maison royale, ca
qui fait croire qu'on a traité à Monza des ques-
tions intéressants la famille royale.

Berlin, 16 novembre. — L'empereur a ou-
vert aujourd'hui le Reichstag par un discours
du trône dans lequel il a exprimé sa satisfac-
tion du vote du projet de loi militaire, qui est
fait en vue de la protection de la patrie et du
maintien de la paix. Les moyens d'en couvrir
les frais seront donnés par les impôts sur le
timbre, les vins et le tabac qui seront soumis
au Reichstag. Il ne doute pas de l'adoption de
ces projets par les députés.

Le discours rappelle ensuite les traités de
commerce avec la Serbie et ia Roumanie el
exprime l'espoir qae les négociations avec la
Russie aboutiront.

Il fait allusion à la conférence sanitaire in-
ternationale de Dresde et termine en consta-
tant que l'Allemagne entretient avec toutes
les nations des relations amicales dans le but
commun du maintien de la paix.

Berlin, 16 novembre. — Au moment de la
rentrée du Reichstag, la situation politique
est très confuse. Il règne dans les cercles con-
servateurs cléricaux une grande irritation
contre la politique économique du gouverne-
ment et ce mécontentement se fera certaine-
ment jour d'une manière très vive, à l'occa-
sion de la discussion du traité de commerce
avec la Russie.

Le parti du centre, qui a la prépondérance
numérique, demande en échange de son ad-
hésion aux projets d'impôts de grandes conces-
sions clérico -ecclésiastiques.

D'après ce qu'on peut savoir jusqu 'ici, les
impôts sur le timbre et le tabac paraissent de-
voir être acceptés ; par contre, ceux sur le vin
auraient pende chancede l'être. On ditque les
agrairiens profiteront de la discussion du
traité de commerce avec la Serbie et la Rou-
manie pour provoquer un vif débat sur la
question du bimétallisme.

Paris, 16 novembre. — La Chambre s'est
occupée hier soir de l'élection de ses bureaux.
Le nombre des élections contestées est plus
sérieux qu'on ne le croyait d'abord. La plu-
part des griefs invoqués ne paraissent pas
valables. On pourra présenter immédiatement
les rapports pour 486 membres qui pourront
être validés tout de suite. La Chambre pourra
se déclarer constituée vendredi et procédera
samedi à la constitution définitive de son bu-
reau , mais il possible que celle ci n'ait lieu
que lundi ; dans ce cas M. Dupuy ne fera que
mardi la déclaration ministérielle. Les élec-
tions les plus contestées sont celles de MM.
Wilson , Mielvacque , Barodet , Jules Roche,
de Vogué , Livray, etc.

Rome, 16 novembre. — Un nouveau scan-
dale est sur point d'éclatier dans le monde
parlementaire. On se rappelle que M. Lothar
Bariholo , ancien directeur de la Banque de
Sicile et ancien maire de Palerme, fut assas-
siné en chemin de fer et jeté sur la voie.
Toutes les recherches étaient restées infrac,'
tueuses, mais aujourd'hui la police croit avoir
réussi à éclaircir le mystère ; l'assassinat au-
rait été commis sur l'ordre d'un député sici-
lieu qui est en rapport avec les bas-fonds de
la population. On considère l'arrestion de ce
député comme imminente.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Ouvertures de faillites

H. Vaudey, négociant en vins et vermouth ,
précédemmen t domicilié à Neuchâlel , actuel-
lement en fuite. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 10 novembre 1893. Première assemblée
des créanciers : mercredi 22 novembre 1893,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel. Délai pour les productions : 15 décem-
bre 1893.

Clôture de faillites
Fritz Jacot , émailleur , au Locle. Date de la

clôture : 7 novembre 1893.
Citations èdictales

Le tribunal de police du Val-de-Travers a
condamné par défaut :

Le nommé Gaston Minini , originaire de Ro-
gno (Tessin), maçoD , précédemment domici-
lié à Boudevilliers , actuellement sans domi-
cile connu , prévenu de vol ne constituant

qu'une atteinte légère à la propriété , à hait
jours de prison civile et aux frais liquidés à
28 francs.

Extrait de la Feuille officielle

En Bretagne, par Emile Bessire. Genève,
Eggimann. Prix, 3 fr.
Le désir d'aller en Bretagne a été inspiré à

M. Bessire par Loti. Et c'est aussi < à la Loti»
qu'il l'a vue , cette terre classique des vieilles
traditions et des coutumes primitives. C'est
même encore « à la Loti » qu'il la décrit , dans
des causeries qui ont néanmoins un tour per-
sonnel, et sont pleines d'un charme tel qu'on
y reviendra souvent. C'est un livre de coin da
feu, qualité rare, assurément.

Almanach Hachette. — W Almanach
Hachette est le vade mecum des gens pressés ;
on peut le mettre dans sa poche ou sur le
coin de sa table. Est-on embarassé par un ac-
cord de participe ou par un calcul usuel , on
trouve dans cet Almanach , résumée en quel-
ques pages, les difficultés de la grammaire
française et l'arithmétique simplifiée par des
exemples.

L 'Almanach Hachette contient en outre un
lexique des mots d'orthographe difficil e , la
liste du pluriel des mots composes et les
temps principaux des conjugaisons irrégu-
lières. Ne se rappelle t-on plus une date de
l'histoire générale, Je titre du chef-dœuvre
d'un écrivain illustre, la position d'une ville,
le cours d'un fleuve, etc., on n'a qu 'à recou-
rir au chapitre de l'histoire universelle, aux
tauieaux ae ta riiveraiure ae tous les peuples,
aux nombreuses cartes géographiques en cou-
leurs qui forment à elles seules un véritable
petit atlas.

L'Almanach contient encore des renseigne-
ments destinés aux Français habitant la
France, et plus spécialement Paris.

Le côté calendrier n'a pas été négligé. On y
trouve, expliqués , tous les phénomènes de
l'année , les lois physiques du monde ; 24
cartes célestes indiquent la position des étoi-
les pour chaque mois ; l'agriculteur , le culti-
vateur y trouveront des indications précieu-
ses ; rien n'a été oublié dans cet Almanach,
qui constitue à lui seul, avec ses trois millions
de lettres, ses 20 cartes et plans , ses mille
trente figures, ane véritable bibliothèque. —
Une bibliothèque pour 1 fr. 50. Qui voudra
s'en passer .

Bibliographie

Marseille , 16 novembre. — Une explosion
de dynamite a eu lieu à l'hôtel du comman-
dant du 15e corps d'armée.

On avait placé une boîte dans la salle à côté
de celle où se tient le planton.

Il n'y a pas eu de mort d'homme, mais
l'hôtel et les maisons voisines ont beaucoup
souffert.

On a ressenti la commotion à un kilomètre
de distance.

Dernière heure.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi S h. 8 h. m.] Midi | 5 h. ¦.'
mm. mm. mm. Degré* Centi gr.d.i

Novem. 10 670 67U 670 — 4 - 1 - 3
» 11 675 676 677 - 3 >/j - 1 - S
» 13 680 679 679 - 5»/i + 5 + 1
s 14 678 678 6 7 8+ 2  + 8  + 6
- 15 — — —
» 16 675 675 6 7 5+ 4  + 5>/j + 4

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent è
tempête, 660 mm. à pluie , vent, 675 à variable, MS
& beau et 705 à très sec.

BANQUE FHDBRAXPB, €!*-*-***--&«--. nn&ia
(Société anonyme)

OOUKS DBS OXAHCSS , le 17 novembre IB3S

TAUX CWM hthw Traii »
i* 

I «nna, dtmanda .*t» i.na.i. «Ci
I I

franc VI, 99.97'/, 100.02'/,
•Saïga > 1—8'/. 99.85 I 09.85
Allemagne B 123.75 JJ128.82'/,
Hollande *-*'. 208.65 208 66 .
Vienne 5 196.76 196.75
Italie .. .  - .. 6'/, - -
Undrea chèque .. — 25.15 -
Londres 3 » 13'/, 26.16'/,
Roule » î 61 —

BE quo Français . . .  p' iSO 99.95
BBanque Allemands p' IH 123.76
» Mark or p' 100 M.7J
a-Banque Anglais.. p> 100 16.11
Autrichiens [>' 100 196.10 a
Roubles p' 100 2.61
Dollars et aoap. . . .  p' 10C 6.14
Napoléons p. K fr. 100. —

.
Ssaompu pou ls pars 4 '/. ' ¦-
Tous nos prix s'entendent pou* du papier bancable et na

•ont valables que pour le jour ds ;«u. publication, sous
Titane de variations importantes

tion* donnons tous nos soios *-* ordras de Bourse qui
nous sont confiés.

Etoffes nour inil el MM
de pure laine 0 fr. 1.05 le mètre, ainsi qae

de fin. Cachemlrs, Cheviots fantaisie , Matlàssé ,
Draps et étoffes de confection de Fr. 1.45 , 1.75 , 2.45
a G. "5 le mètre ; Flanelles le mètre * 65, 85, 1.15. (7)
Echantillons franco. (Ettinger & Cl6, Zuricll .



Enchères publiques
à* kétall, de foin «t d* matériel de ruai

aux Fouleto (Eplatures).
Daniel Bauer, agriculteur, anx

Poulets (Bplatuies) fera vendre aux
enchères publiques devant son domicile,
le lundi SO novembre «893, A
4 heure après-midi i

I ehevsl hors d'âge, 4 vaches dont nne
fraîche et 8 portantes pour différentes
époques, 3 vaches grasses, 6 chars, dont
3 à pont, 2 à échelle , 1 char à brecette
sur ressort, 1 char à lisior , 3 glisses , dont
une A brecette , harnais, clochettes de
vaches, et une quantité d'autres objets,
dont on supprime le détail.

II sera en outre vendu une certaine
quantlé de foin, de première qualité, à
consommer sur place.

Conditions : 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant fournir bonnes cautions.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 nov. 1893.
Le Greffier de Paix i

14902-2 O. Henrioud.

Achat et vente
de meubles d'occasion ,outil» d'hor- .
logerle en tous genres. — S'adresser '
à Marc Bh in . me de la Chapelle 3.

OCCASION ! À vendre plusieurs
lits , potagers, canapés , bureau 3 corps,
commodes, tables rondes et carrées, tables
de nuit, chiises, fauteuils, 1 banque de
comptoir, pupitres, machines à coudre,
Uts d'enfants, régulateurs, layettes, etc.
Outils d'horlogerie, tels que burins- fixes,
machines à arrondir, lapidaire , outils
ponr repasseurs et remonteurs, roues ,
établis, ustensiles de ménage et une foule
d'autres articles dont le détail serait trop
long. — S'adresser à Marc Blum, rue de
la Chapelle 3 (Maison du café de la Oroix
Blanche). 14388-8

Le magasin de
CHerie et Comestibles
de la rue dn Grenier 5 est transféré

Rue du Marché 4.
Toujours bien assorti en charcuterie

fine , Conserves de légumes, fruits , Sar-
dines, Thon, Poulets, Oivet de lièvre.

Se recommande Vve Knnzc.
14858 5

Domaine à louer
près Pontarlier.

A louer pour le 25 mars 1894, un do-
maine situé près de Pontarlier, Départe-
ment du Doubs, en prés et pâturages,
d'nne superficie d'environ 100 hectares
(360 poses), suffisant à l'entretien de 20
tètes de bétail. Accès très facile et chemins
carrossables. Fontaine intarissable. L'im-
meuble est exploité actuellement comme
fruitière. — S'adresser a M. S. Huguenin,
rue du Doubs 35. 14393 1

Timbre pour la réponse.

Etude Ch. BARBIER, not.
19, rne de la Paix 19.

A LOUER
de suite ou pour St-Martin 1893 :

V-, „r } ia A deuxième étage de deuxI rOgrOS 1, pièces. 14264-5
PrAf rrAa 0 q rez-de-chaussée de doux
I I  UgieS » d, pièces. 14265
P r ix n . aa 1 A une chambre au deuxiè-i rUgrWJ IV, me étage. 14266
P . n c t r K o  1A a rez-de-chaussée d'uner rugres iv a, pièce. 14J67

BoB6lierie l6, pigaon de 2 pièT4268
Jaquet Droz 29, plgnon d9 2 pi&
Paix 47, pignon de 2 pièceB- J4270
F. Ceonoisier47_a, ggr J$!
P. Connoisier 47, ^Mr1*

14272

Serre 20, un
^

d6
3 pièce"- ,4273

Demoiselle 58_L™non de s pièY48i74

Progrès 63, pignon dfl 3 pièc%275
Demoiselle 88, pgtofl 6ta"u«î
Demoiselle 94, j S.m' ét8ge««"
Indnstrîe 7, pjLdrchau88ée de ,%
Balance 6, cre0aigième é,age de 3

14
pj7è9

Progrès 9 b, gme é,age ÎU
Terreanx 12, gme étage tS**\
Oranges 14, p6Tier étage de 4i4pm
Boucherie 16, %îZ'r étage Um

Un petit logement
à remettre pour de snite à la rue du Pro -
grès 75. — Prix 22 fr. par mois. 14840-4

Bnrean Rîejner, iW-iUrt 6.

cter j JEANNET ii FILS SSL
C3-arcua.ca. choix de

Confections pour Hommes et Jeunes gens
Aperça des principaux articles :

COMPLETS hommes, depuis fr. 31 ; en belle fantaisie pure laine à 45, 52, 56
— en drap velours, genre Elbeuf à 48, 58 et 70 — en belle cheviotte
bleue à 56, etc. — de Jeunes gen» , en beau drap velours à 39 — en
cheviotte à 39.

PARDESSUS hommes, en fort drap à fr. 29 — en belle cheviotte diagonale
à 63 — avec grandes pèlerines , fantaisies-nouveautés à 41, 48, 56 — de
JtHiie s gens, à pèlerines à 33, etc.

PÈLERINES françaises , cols piqués, capuchons doublés satin , en fin Molle-
ton ; pour garçons à fr. 9.75, 11.25, 12.75 ; pour hommes à 14.25 et 15.75.

PANTALONS , en fort drap de travail à fr. 9.75, en nouveautés à 12, 15, 17, etc.
ROBES DE CHAMBRE à fr. 25, 34, 48. 146P5 1

Ges articles, provenant d'une des plus fortes manufactures du conti-
nent , se distinguent par leur belle coupe , leurs bonnes doublures et la
solidité de leurs étoiles et de leur confection.

Représentant pour la Chaux de-Fonds : Louis Bandelier.

PX-Î COLETXILé
Tapis linoléum Toile cirée pour tables

Passage linoléum Toile cirée, nappage 14450-2
Devants de lavabo Toile imperméable pour lits

Devants de porte, coco Dentelles toile cirée
Devants de porte, cuir Eponges et peaux de daim

Devants de porte, caoutchouc Plumeaux, etc., etc.

i loner pour le 23 avril 1894 :
Un logement d'une pièee, cuisine et dé-

pendances.
Un logement de < pièces, cuisine et dé-

pendances.
Un logement de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances.
Un logement de 3 pièces avec atelier, cui-

sine et dépendances. 13817-3
S'adresser rae de l'Hôtel de-Ville 19.

pour de suite ou pour St-Georges de jolis
logements de 2 et 3 pièces. — S'adresser
rue du Progrès 3, au rez- de-chaussée.

14859 11

Pour catéchumènes !
Cahiers pour conrs , Psautiers, grand

choix de cartes bibliques. 14862 2
Se recommandent Sœurs Montàn-

don, rae de la Demoiselle 3*7.

Fonds du Landeron. ven™ "din
courant, A 8 heures du soir, chez Mme
Marc Borel , boulevard du Petit-Ohàteau
n°H. Amendable. 14885 2

Fabrication d'horlogerie
à remettre

Pour causo de santé, on offre à re-
mettre la suite d'une fabrication d'horlo-
gerie en pleine activité. Reprise peu con-
sidérable. — Bonne clientèle. — Facilités
de paiements.

S'adresser par écrit ft M. A.-Ed. J UVET ,
notaire , à Nenchâtel, 14182 1

EMPRUNT
On demande a emprunter fr. 5000 en

première hypothèque sur un immeuble en
plein rapport, comprenant bâtiments et
terrains . — S'adresser sous initiales
E. C. K. 14755 au bureau do I'I MP ARTIAL .

14755 1

A loner conr St-Georges 1894
rue D'-JeanRichard 46
Une belle grande Cave voûtée et

cimentée, avec voie d'accès facile.
Un rez-de-chaussée comprenant

tout le bas de la maison et pou-
vant être utilisé comme grande
remise ou entrepôt de
marchandises. 13190-15*

Pour visiter les locaux, s'adresser
i M. Hri Grandjean ; pour traiter, à
M. J. Faure-Geneux, Le Locle.

— A. louer —
dés le 11 novembre «onrant , rue da Four
n* 10, plusieurs logement* de 4 piè-
ces, qui pourront être remii A deux mé-
nages avec denx chambres et part ft la
cuisine. Un rez-de-chaussée et un
premier étage de 3 chambres et
dépendances.

S'adresser au gérant de l'immeuble, M.
Oh. Tissot- Humbert, rue du Premier
Mars 1», 14210 1

LIQUIDATI ON
de totis les oivrages snr drap

au MAGASIN de
Mercerie - Bonneterie - Ganterie

54, rue du Parc 54
Grand choix de laines A tricoter et

autres, depnis 35 ct. l'écheveau.

Articles d'hiver au complet.
Se recommande 14298-3

Ed. PIPY.

1. BOUVET, opticien,
rne de la Serre 39, Ohaux-de-
Fonds, prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu'il est de retour
de ses achats habituels, et s'occupera i
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et à tons prix, ponr
toutes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout a fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres, longue * -vues ,
Jumelles. Grand choix. Enfin tons leB ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa partie, et se
rend sur demande à domicile. 18351-12

Un stock de MONTRES en tous gen-
res à prix réduits. Se recommande.

Appartements à louer
Pour SI-Georges 1894, rne de la Ronde

n* 11 , quatre pièces et dépendances, a
prix réduit.

Au centre du village, cinq pièces, dont
une de quatre fenêtres, pouvant servir
pour comptoir, corridor, a'côve et belles
dépendances.

S'adresser ft M. F.-L. Bandelier, rue
de la Demoiselle 29. 14349-1

Liquidation
à très bas prix de 14308-4

PARAPLUIES
de tons genres, GRAVATES , JOUETS ,
ALT NEGRE, r. de la Balance 16

ÏT€MÔÏf
A vendre à 8 f r. 30 les 50 kilos du

foin, lre qualité, franco à Ghaux-de-
Fonds. — Adresser les demandes & M.
Aloïs Baerli . voiturier , ft Ballersweil-
Eschlikon (Thurgovie). 14483-2

Les personnes malveillantes qui ont
intérêt à dire q e j'ai vendu mon usine
et quitté mon commerce des matière»
d'or tt d'argent sont invitées à se taire si
elles ne veulent pas s'attirer des désagré-
ments. 14836-2'-

François JEANMAIRE,
essayeur-juré.

————————————————————————— t——————————————m

BOUCHERIE
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de la Chaux-de Fonds et des envi-
rons qu'il a transféré sa boucherie

11. HUE DU VERSOIX tt *
(Maison Biseadli)

Il sera toujours pourvu de marshandi-
ses de premier choix et aux prix du
jour. 14725-1

Bœuf, Mouton, Veau, Porc trais,
salé et fumé, Choucroute ae Strasbourg
et Sourièbe.

Il espère, par des marchandises de
toute fraîcheur, mériter la donfiance qu'il
sollicite. E GBOSSENBACHïR.

Blllxlr dTL

VRAI SAVOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OABET, négociant en
vins et vermouth, route de Oarouge 74 ,
GENEVE. 6948-t

+9 JHL 9̂
54, Bne dn Parc 54.

Verrerie - Faïence - Poterie
Services de table, etc.

A très bas prix. 14299-3
Se recommande Ed. PIPY.

A * louer
peur le 23 avril 1894 bol APPARTEMENT
de 4 pièces et dépend ances , exposé aa
soleil, dans une maison d' ordre et **
des beau quartiers. Part ai jardin ;
grands dégagements, lessiverie dans la
maison. 14720 i

S'adresser au bureau de l'Imosniip.

Brasserie Tivoli
//, rue de l'Est 17 {Place d'Armes)

Restauration
SALLES pour SOCIÉTÉS
Se recommande, J.-Rod, Frank.

14308 1

François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se iroove en-dess ss de la Poste.

Achat , Foite et Essais
de

Déchets et Lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures, résidus

de dorages, ttc. 8756 15*

Vente de Coke de fonte
Anthracite, première qualité.

GROS & DÉTAIL

VENTE D'IMMEUBLES
Le lundi 11 décembre 1S93, & 2 heures après-midi, à l'Hôtel-

de-Ville de la Ohaux-de-Fonds, salle de la justice de paix, il sera procédé sur ré-
quisition d'un créancier hypothécaire, a la vente par voie d'enchères publiques dnt>
immeubles et parts d'immeubles ci-dessous désignés appartenant au citoyen AloiV
JACOT, négociant , savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
I. Article 763, plan folio 20, n" 84, 85. Rue des Arts , bâtiment et dépendances de

300 mètres carrés. Limites : norl , rue des Arts ; est , 30 ; sud, 18 ; ouest, rue du Rou-
lage.

Subdivisions :
Folio 20, n* 81. Rue des Arts, logements de 150 m9

* » i 85. » place et trottoir de 150 »
II. La demie de l'immeuble suivant, la secondé moitié étant possédée par le ci-

toyen FLORIIN JAOOT :
Article 761, plan folio 14 n» 137, 138, 139, 140. Rae da Grenier, bâtiment, dé-

pendances et jardin de 986 mètres cartes. Limites : nord, rue de la Loge ; est, rue dix-
Grenier ; sud, 1154 ; ouest, 1310.

Subdivisions :
Folio 14, n* 137. Rue du Grenier, logements de 241 a.*.

» » » 138. . place » 283 »
» » » 189: » jardin » 351 »
» » » 140 • place et trottoir » 151 »

III. Le cinquième de l'article dont la désigaatioa suit, les quatre autres cin-
quièmes étant la propriété de demoiselle CHULOTTE JAOOT :

Article 7«2 , plan fo io U , n" 88, 59, 60, 61. Rue de l'Hôtel-de-Ville , tàtiment,
dépendances et jardin de 530 mètres carrés. Limites : nord, 382 et 848 ; est, 1285 'T
sud, 740 , ouest, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Subdivisions :
Folio 11, n* 58. Rue de l'Hôtel de-Ville , logements et ateliers de 187 n.- .

» » 59. » trottoir » 68 »
» » 60. » pic ce » 310 i
» » 61. » jar in t 115 •

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescri ptions des
articles 151 à 1£8 de la loi , sont déposées a l'office , ft la disposition de qci cle droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et a tons autres intéressés de
produire à l'office dans le délai de vingt jours dès la première publication da présent
avis, lenrs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intéièts et d»
frais.

Donné pour trois insertions, & huit jours d'intervalle, dans 1'IMPA.RTIIL .
La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 189.1.

14935 3 Office des poursuites : Le préposé , Lambert.

Liquidation réelle
pour cause de changement de domicile

IO, Bne Fritz Courvoisier IO.
Articles pour Dames Articles pour messieurs

Châles russes. Cravates, choix immense.
Châles fantaisie. Régates soignées.
Gants de peau , fourrés. Gants de peau , fourrés.
Gants p.ure laine. Gants de laine Jersey.
Tabliers noirs. Bretelles diverses.
Tabliers fantaisie. Gilets de chasse (Spencers) pure laine
Foulards soie. Camisoles, système Jâger.
Tailles de laine. Caleçons, système Jiiger.
Jupons, Jerseys, Corsets. Foulards soie. **âl6 10

<^>ix«.Jl±-tés garanties !

liH€|jUiiflSl tli€MI
au grand rabais de tons les articles d'hiver.

LES CQRS AUX PIEDS ™^\̂ £r^$^%.UU*. UUilU nUA i\ -M *J *i Muller. Pas besoin de les (couper et pas
d'empoisonnement du sang. Succès certain garanti. Prix , 90 c, chez E. Piroué,
coiffeur. Au Figaro, rue de la Demoiselle 92. H- -G 2382-2

—̂*  ̂«f^ <̂«r»^^E **^* ̂ *̂ ̂ * *r*_ ^**z*» *w j * *- *r*** ***z»i . i c^E«» »« »'»^>«r^«r^^«r%«f»«r»«f»«fj«fj

Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs
16, Rue Daniel-JeanJR.ich.ard , 16

M. A. Stœhlln a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'il vient de
remettre son établissement de ColflTare*Parfamerle ft M. Joseph VVEI8,

Il saisit cette occasion pour exprimer sa vive reconnaissance à ses clients pour
la confiance qu'ils lui ont témoignée jusqu'ici, et leB prie de bien vouloir la continuer
ft son successeur. 14319- 1

Me référant i l'avis qui précède, j'ai l'avantage d'informer l'honorable clientèle de
M. A. Steehlln, ainsi que le publie en général, que je continuerai l'exploitation de
l'établissement de

Coiffure - Parfumerie
dans les mêmes conditions que mon prédécesseur. Le magasin sera toujours assorti
en parlnmcrlc, brosserie Bne, cravates, etc., de premier choix.

Spécialité d'ouvrages en cheveu. Postiches
Je me permets donc de me recommander au mieux et tous mes efforts tendront

A justifier la confiance que je sollicite. Josenh WEIS

Jiffoii.'w îin.eii.tii
On demande à acheter 500 mouvements entrant dans des boitas savonnettes

remontoir 16 lig. (grandeur américaine). Les ressorts de barillets devront être pour-
vus d'un arrêt-crochet pour éviter qu'on remonte au delé. La maison demande aussi
qu'on lui soumette des catalogues etprix-co'irants de montres et mouvements par-
ticulièrement de mouvements pouvant se mettre dans des boites de fabrication amé-
ricaine. Correspondance en anglais ou espagnol. — S'adresser sous initiales J. A.
g. 1*886, an bureau de l'In-.mTitr . 14826 4



mais on m'a dit que le train omnibus n'arrivait à Paris
qu 'à sept heures. A Malaunay j 'ai payé un supplément
pour continuer par l'express, et les employés m'ont fait
entrer ici, mais si j'avais su que monsieur était dans cette
voiture...

L'intendant aurait pu continuer longtemps ainsi ; No-
ridet ne l'écoutait pas. Il pensait à s'échapper et sa main
cherchait déjà le ressort extérieur de la portière .

— Que monsieur ne se dérange pas, reprit M. Bernard ,
je vais descendre et je trouverai bien à me placer ailleurs.

El il fit un mouvement pour sortir.
Une idée traversa l'esprit de Noridet.
— Pourquoi donc, mon ami ? dit-il vivement ; mais

vous allez au contraire me faire le plaisir de rester. Je
n'aime pas à voyager seul et vous me tiendrez compagnie.

— Monsieur est trop bon , dit l'intendant avec un em-
barras respectueux.

— Mais nou ; j 'aime à causer, voilà tout. D'ailleurs,
vous êtes au service de M. le comte d'Alcamo, n'est-ce
pas ?

— Oui , monsieur, depuis plus de dix ans.
— Eh bien I j 'aime beaucoup votre maitre, reprit No-

ridet avec une rare impudence, et je sais qu'il vous traite
plutôt en ami qu'en domestique. Nous parlerons... par-
bleu ! nous parlerons de lui, si vous voulez.

Après avoir jeté cette phrase comme un ballon d'essai,
Noridet regarda M. Bernard. Mais la figure honnête et
placide de l'intendant n'exprima ni indignation , ni sur-
prise. Il garda absolument la mine d'un subalterne qui se
sent flatté de la condescendance de son supérieur.

— Décidément, il ne sait pas qu'il est mort, pensa No-
ridet.

Le temps d'arrêt de Rouen était fort court et le train
se remit en marche sans que rien fût changé à la situation
des deux voyageurs. Personne n'était monté dans leur
compartiment et, comme on avait accroché leur wagon au
train express, il était probable qu'ils allaient rester seuls
jusqu 'à Paris. Ge tète-à-tète convenait fort à Noridet qui
avait bien de la peine à croire àla sincérité de M.Bernard
et qui voulait le questionner à fond.

Il commença l'attaque dès qu 'on eut franchi les tunnels
de Rouen ponr déboucher dans la charmante vallée de la
Seine.

— Je croyais que le comte devait rester encore quel-
ques jours à Monville, dit-il d'un air dégagé.

— M. le comte a changé d'avis, répondit très naturel-
lement l'intendant ; hier, il m'a donné l'ordre d'aller pré-
parer son appartement, et je crois qu'il arrivera demain
à Paris.

— Aloï s, il s'est décidé très tard, car, en revenant de
Biville , il m'avait proposé pour aujourd'hui une prome-
nade à cheval dans la forêt.

— M. le comte m'a fait appeler vers minuit.
Noridet ne put dissimuler un mouvement nerveux.
— Vous n'avez pas vu votre maitre ce matin? demanda-

t-il après un silence.
— Oh ! non , monsieur, je suis parti du château à neuf

heures du matin , et M. le comte n'était pas encore levé.
Noridet réfléchissait profondément.
Les réponses de M. Bernard s'accordaient avec celles

des pêcheuses de crevettes. Si le corps de M. d'Alcamo
n'avait pas été retrouvé à la marée basse, l'intendant
avait très bien pu quitter Monville sans se douter que son
maître était mort.

— Rien à craindre aujourd'hui , pensait le meurtrier,
mais demain Lugos ne viendra pas. Cet homme l'attendra
un jour , deux jours peut-être. Alors, il retournera à Mon-
ville, il saura que le comte a disparu et il me dénoncera,
car il a les preuves.

La conversation était tombée promptement, et le train ,
fuyant à toute vitesse, passait comme un boulet devant
les gares intermédiaires. On s'arrêta cependant et on prit
des voyageurs à Louviers, mais ils entrèrent dans d'au-
tres compartiments et le tète-à-tète [continua. Noridet, de
temps en temps, jetait à la dérobée un regard haineux sur
M. Bernard , qui conservait son attitude respectueuse et
tenait modestement les yeux baissés.

— Savez-vous, demanda t-il brusquement , combien
nous avons encore de stations avant d'arriver à Paris ?

— Une seule, monsieur.
— Où cela?
— A Mantes.
Noridet connaissait la ligne et il se rappelait que le

train , avant de s'arrêter pour la dernière fois, devait tra-
verser le long tunnel de Rolleboise. C'était un trajet de
quatre à cinq minutes dans une obscurité complète.

— Nous sommes seuls, pensait le misérable, et je suis
plus fort que lui.

Il s'accota dans le coin du wagon et fit semblant de
s'assoupir, mais ses yeux entr'ouverts suivaient avec at-
tention la marche du train. Une heure se passa ainsi. La
voie suivait le pied des hauteurs qui dominent le cours
de la Seine et entrait dans une série de tranchées taillées
dans le roc.

Noridet tourna un peu la tête et vit que M. Bernard
dormait. Il se leva doucement , se pencha en dehors et
leva le crochet qui maintenait la portière par le bas. Puis
il regarda encore son vis à-vis.

L'intendant n'avait pas bougé et le bruit régulier de
sa respiration attestait que son sommeil n'avait pas été
troublé. La locomotive sifflait déjà pour annoncer son
entrée dans le tunnel. Noridet avança encore la tête sur
la voie et vit à cent mètres en avant la voûte béante du
souterrain. Alors, il reprit sa place et ne quitta plus des
yeux M. Bernard, qui dormait toujours profondément.

Le jour diminua tout à coup, un bruit sourd frappa
les hautes murailles de la tranchée et le train s'engouffra
dans le tunnel.

— U est temps, dit Noridet entre ses dents.
D se leva sans bruit et ouvrit tout à fait la portière.

Le dormeur n'avait rien entendu. Il s'était cantonné dans
son coin, les jambes allongées, la tête renversée en arrière ,
et le fracas du train roulant sous une voûte sonore ne lui
avait pas fait faire un mouvement.

— Tu ne te réveilleras plus, dit Noridet en lui sautant
à la gorge.

La lutte fut courte . Le malheureux intendant , suffoqué
par une étreinte énergique, étendit machinalement les
bras pour se défendre , mais son adversaire lui appuya un
genou sur la poitrine et appuya sur lui de tout son poids.
Bernard se débattit convulsivement : il essaya de crier, il
réussit même à repousser Noridet. Mais bientôt la respi-
ration lui manqua ; ses mains crispées s'ouvrirent , ses
jambes se raidirent. Il avait perdu connaissance et gisait
inerte sur les coussins du wagon.

Le meurtrier le saisit à la ceinture pour le jeter par la
portière, et alors il se passa une scène étrange.

(A suivre.)
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Pour ne pas être gêné dans ses mouvements , il posa à
terre une des épées et prit l'autre dans sa main droite.
Quant au revolver, il l'avait laissé dans sa poche pour ne
pas être tenté de s'en servir. Il redoutait le fracas de l'ex-
plosion et il ne voulait employer l'arme à feu qu 'à la der-
nière extrémité.

Ainsi préparé à l'attaque, Noridet attendit pâle, calme
et résolu. Un quart d'heure s'était déjà écoulé dans une
mortelle incertitude quand un bruit presque impercep-
tible frappa son oreille. Presque aussitôt un homme se
montra sous la voûte surbaissée de la poterne. L'ombre
des ruines empêchait de distinguer ses traits et son cos-
tume, mais sa haute taille se détachait nettement sur le
fond sombre de la muraille.

Le moment était venu.
Pour ne pas perdre l'avantage de la surprise, Noridet

bondit hors de son retranchement et s'élança l'épée haute
sur l'inconnu qui venait de faire un pas en avant. Il es-
pérait le prendre à l'improviste et le tuer d'un seul coup
porté en pleine poitrine. Mais l'homme des ruines était
sans doute sur ses gardes, car l'attaque fut parée avec
une promptitude et une adresse merveilleuses. Par une
retraite de corps plus rapide que la pensée, l'inconnu évita
la pointe de l'arme qui arrivait droit à son cœur, et le
même mouvement le ramena sous l'abri tutélaire de la
porte.

Noridet s'arrêta stupéfait . Son adversaire avait dis-
paru.

Le neveu de M. de Mathis ne croyait pas aux fantômes,

et u fit a 1 instant même un raisonnement bien simple. Ce
témoin incommode avait un corps, malgré son apparence
fantastique , et , en le poursuivant , on devait forcément
l'atteindre. Il connaissait la disposition intérieure du
donjon , car le jour de son arrivée, le baron s'était em-
pressé de lui faire visiter les ruines dont la possession
inspirait souvent à toute la famille Brossin des velléités
féodales.

Il se rappelait à merveille qu'un étroit escalier tour-
nant conduisait jusqu 'à la plateforme supérieure. Ce che-
min ne présentait d'autre issue que d'étroites fenêtres en
ogive pratiquées dans l'épaisseur de la muraille. La
chance la plus favorable était donc de grimper jusqu 'à la
dernière marche et d'acculer l'inconnu au parapet de la
tour.

Quant à la lutte qui pouvait s'ensuivre, Noridet ne
s'en inquiétait guère. Il était sûr de tuer son homme sur
la plateforme sans danger et sans bruit. Il avait même
arrêté dans son esprit de jeter le mort par-dessus le mur
pour faire croire que le combat avait eu lieu au pied de
la tour.

Il s'engagea donc sans hésiter à la suite du fuyard , et
il commença à monter rapidement derrière lui. Par sur-
croit de précaution , il tenait son revolver armé dans sa
main gauche. Il avait calculé qu 'en cas de retour offensif
il pourrait faire feu sans inconvénient , car les pierres
massives de la voûte devaient amortir le son.

Le bruit des pas de l'inconnu ne résonnait pas sur les
dalles ; on aurait dit qu'il courait pieds nus.

Malgré la gêne que lui causait cette rapide ascension
en spirale, Noridet gagnait du terrain. A soixante mar-
ches de l'entrée, il commença à apercevoir la silhouette
indécise du fugitif qui conservait à peine assez d'avance
pour se dérober dans les tournants. Il eut même un ins-
tant la pensée de tirer, mais il se dit que c'était une im-
prudence inutile et il redoubla d'efforts. Il y eut un mo-
ment où sa main toucha presque la jambe de l'inconnu.

— Arrête I cria-t-il , arrête ou tu es mort !
Mais sa voix se perdit dans l'escalier et le faible bruit

des pas de l'homme qui se1 sauvait cessa tout à coup. No-
ridet enjamba trois ou quatre marches à la fois et vit à sa
droite une croisée de pierre à demi cachée par les feuilles
touffues d'un lierre gigantesque. Les branches tremblaient
encore comme si elles venaient d'être froissées par le pas-
sage d'un corps. Evidemment, l'inconnu avait fui par ce
chemin périlleux.

Noridet laissa échapper un cri de rage et se précipita
vers l'étroite fenêtre ; mais, au moment de se pencher
pour regarder en dehors, il réfléchit que cette disparition
subite de son ennemi devait cacher une ruse de guerre.

LES
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Pour tenter une évasion par^ihe meurtrière qui s'ouvrait
à quarante pieds du sol, il fait être doué d'une vigueur et
d'une adresse peu communes. L'homme capable d'un pa-
reil tour de force pouvait fort bien avoir pris pied, à portée
de la croisée, sur quelque saillie de la muraille , et frapper
la tête qui s'avancerait en dehors. Noridet se rappelait
d'ailleurs certains bruits entendus à deux reprises dans
les feuillages parasites qui recouvraient l'extérieur de la
tour , et il soupçonnait qu 'il devait exister de ce côté un
chemin suspendu à l'usage exclusif de l'étrange habitant
des ruines.

Le cas devenait embarrassant. Poursuivre le fugitif
par cette voie aérienne, c'était absolument impossible ;
mieux valait encore opposer la ruse à la ruse et retourner
l'attendre au pied du donjon. Cette fois , en prenant mieux
ses précautions , on pouvait peut-être surprendre l'insai-
sissable personnage au moment où il mettrait le pied sur
le sol.

Du reste, Noridet était décidé, si l'inconnu s'obstinait
à rester perché dans son lierre, à le tuer à coups de re-
volver plutôt que de le laisser fuir encore. Cette course
ridicule aux trousses d'un adversaire qui semblait se
jouer de lui , l'avait exaspéré et il était sur le point d'ou-
blier toute prudence. Le temps pressait cependant , car la
nuit avançait , et il fallait absolument rentr er au château
avant le jour.

Au milieu de ces terribles aventures nocturnes, le
meurtrier de M. Lugos avait perdu tout à fait la notion
des heures et il lui semblait que l'aube allait venir le sur-
prendre en pleine chasse à l'homme. Il voulait en finir à
tout prix. Il se rua donc dans l'escalier sans réfléchir da-
vantage et sauta , plutôt qu'il ne les descendit, les marches
de pierre. Il comptait bien , en se hâtant ainsi , devancer
son adversaire qui, malgré toute son agilité, ne pouvait
franchir aussi vite les difficiles degrés de son échelle vé-
gétale.

— Je vais le tirer au vol, disait Noridet en grinçant
des dents.

Il s'élança furieux hors de la poterne et courut prendre
sa distance pour faire feu sur le fugitif accroché aux
branches du lierre. Mais il eut beau regarder et écouter,
il ne vit et il n'entendit rien. Tout était silencieux et
calme.

Linconnu s'était encore une fois évanoui comme une
apparition fantastique. Avait-il déjà touché le sol et fui
vers la falaise, ou s'était-il réfugié de nouveau dans l'inté-
rieur du donjon ? Noridet n'en savait rien , mais il était
obligé, tout en frémissant de rage, de s'avouer vaincu.
En effet , ce jeu dangereux pouvait se prolonger indéfini-
ment et l'assassin n'avait plus le courage de continuer la
partie. Le souvenir de son crime le chassait de ce lieu
maudit où l'esprit de M. Lugos semblait animer des enne-
mis invisibles, 11 ne pensait plus qu'à fuir. Fuir, au châ-
teau d'abord , à Paris ensuite, à l'étranger même, s'il le
fallait, fuir encore, fuir toujours jusqu 'à ce qu'il fût hors
des atteintes du mystérieux témoin.

Une pensée lucide surnageait seule dans ce naufrage
momentané de sa raison — cacher sa sortie nocturne. S'il
réussissait à rentrer sans être vu , à remettre les armes à
leur place dans la salle d'escrime, personne au château
ne supposerait qu'il eût quitté sa chambre.

Il courut donc à l'endroit où il avait laissé une des
épées, mais il chercha inutilement. L'épée n'y était plus.
L'homme des ruines seul avait pu l'enlever, et il devenait

évident qu 'il avait trouvé le temps de s'échapper pendant
que son ennemi descendait l'escalier de la tour. Cette
disparition presque surnaturelle acheva de troubler No-
ridet qui se jeta dans l'allée de tilleuls sans regarder der-
rière lui.

La chance sembla lui revenir à mesure qu'il s'éloignait
du banc fatal , car aucun incident fâcheux ne dérangea
son retour. La terrasse était déserte , la porte de la galerie
s'ouvrit sans bruit et le coupable attei gnit sans réveiller
personne le corridor de la salle d'armes. Accrocher l'épée
qui lui restait et le revolver à la muraille où il les avait
pris, parcourir le long couloir et s'enfermer dans sa cham-
bre, toutes ces opérations délicates furent accomplies
avec un bonheur complet.

Un quart d'heure après sa sortie du donjon , Noridet
était installé de nouveau dans un fautenil devant la che-
minée où les énormes bûches de la forêt de Monville ache-
vaient de se consumer. Il aurait pu croire qu 'il venait de
passer une nuit paisible au coin du feu , si, devant ses
yeux allumés par la fièvre, il n'avait vu repasser sans
cesse la scène terrible de la falaise.

— Demain, pensait-il,demain, on trouvera le cadavre...
on m'interrogera... il faudra répondre... et cet homme qui
a tout vu , s'il allait reparaître .. il a une preuve... il a
l'épée I

Et il baissait la tête en frissonnant. Tout à coup, il fit
un geste énergique. La mémoire lui était revenue.

— Demain , murmura-t-il avec un mauvais sourire,
j'aurai des nouvelles de Paris et je ne craindrai plus les
accusations. Par la grâce de Fortoto, je serai inattaquable.

La pendule marquait trois heures et demie. Noridet
n'avait aucune envie de dormir, seulement il tenait beau-
coup à ce que les domestiques pussent attester au besoin
qu'il avait passé la nuit dans son lit, et il se coucha. Il
n'essaya même pas de fermer l'œil, mais il se mit à cal-
culer que la dépêche du mulâtre devait arriver vers huit
heures. Il aurait donc tout le temps de se faire conduire
à Dieppe pour prendre le train express, et, en prétextant
une affaire imprévue que l'arrivée d'un télégramme ex-
pliquait parfaitement , son absence ne devait étonner per-
sonne. Il n'était pas probable que la mort de M. d'Alcamo
fût connue de si grand matin au château où tout le monde
se levait fort tard. Ces réflexions et beaucoup d'autres du
même genre l'occupèrent jusqu'au jour.

Dès qu il entendit les bruits intérieurs qui annonçaient
le réveil des gens, il se leva, fit sa toilette de voyage,
écrivit un billet laconique au baron pour le prévenir de
son départ et descendit dans la cour des écuries où tout
était déjà en mouvement. Noridet , grand amateur de sport ,
avait l'habitude élégante d'aller tous les matins assister
au pansage et les palefreniers ne furent nullement étonnés
de le voir. Il jugea , du reste, nécessaire de se montrer un
peu plus causeur que de coutume, et il jasa gaiement avec
les grooms, auxquels il n'oublia pas de donner un louis
pour boire, — ce qu'ils durent exécuter consciencieuse-
ment. ;

Bernard, 1 intendant du comte, se montra 'plusieurs
fois dans la cour , et Noridet, qui l'observait à la dérobée,
reconnut à son air tranquille qu'il ne se doutait pas de la
mort de son maître.

Le meurtrier venait de recommander au chef d'écurie
de tenir prêt un char-à-bancs pour le mener à Dieppe,
quand un bruit de grelots annonça l'arrivée d'un messa-
ger. Le cœur battit à Noridet. U avait le pressentiment



que celte patache apportait la dépèche attendue , et il ne
se trompait pas.

Un facteur sauta de la carriole et s'avança , un papier
bleu à la main. Noridet eut la force de contenir son im-
patience et de composer son visage. Il se nomma , signa le
reçu, et décacheta l'enveloppe avec un calme parfaitement
joué. Mais cet air indifférent fit place à une pâleur mor-
telle quand il lut cette phrase d'une concision écrasante :

« Vendanges manquées hier , vendanges toujours im-
possibles pour : — Fortoto. »

Tout s'écroulait à la fois. Cet échafaudage de crimes si
habilement construit manquait tout à coup par la base.
Noridet voyait se dresser devant lui l'image du châtiment
désormais inévitable, et , dans son cerveau bouleversé,
roulait cette pensée terrible :

— J'ai tué M. Lugos, mais son intendant vit et Fortoto
n'a pas réussi à lui enlever ses preuves.

Il eut encore la force de faire bonne contenance et de
payer largement l'homme du télégraphe.

— Faites atteler immédiatement , je vous prie, dit-il au
chef d'écurie, la dépêche que je reçois m'oblige à être à
Paris de bonne heure.

Dans son trouble, il n'oubliait pas que le parti le plus
prudent était de quitter Monville sans perdre une minute.
Le cadavre pouvait d'un instant à l'autre être trouvé sur
la grève ; on ne manquerait pas de le rapporter au châ-
teau, et il ne se sentait pas le courage d'assister à la scène
qui devait s'ensuivre. D'ailleurs, il avait hâte d'avoir
l'explication de ce qui s'était passé rue Vanneau. Il y
avait dans le télégramme de Fortoto une phrase énigma-
tique.

c Vendanges impossibles, > disait le mulâtre.
Ge style ambigu cachait il une trahison? Noridet com-

mençait à le craindre, et, dans tous les cas, il voulait sa-
voir promptement à quoi s'en tenir ; car, entre tous les
dangers qui le menaçaient, le plus redoutable était encore
la défection de son complice. Si Fortoto s'était rangé du
côté de ses ennemis , s'il livrait le secret de sa tentative
pour s'emparer des papiers, tout était perdu et le coupable
n'avait plus qu'à sortir de France au plus vite.

Il y pensait déjà.
La journée suffisait pour obtenir les aveux du fils de

la négresse et pour le punir , et, le lendemain , Noridet ,
vengé, pouvait débarquer avec son or et ses valeurs sur
le sol protecteur de l'Angleterre.

Vingt minutes après l'arrivée de la désastreuse dé-
pêche, il roulait sur la route de Dieppe, mené à toute vi-
tesse par un trotteur anglais qui le déposa à l'entrée de la
gare en moins d'une heure. Là, une déception attendait le
voyageur. Le service d'hiver avait commencé la veille et
tous les départs étaient changés. Il n'y avait pas de train
avant midi et demi et Noridet se voyait condamné à perdre
à Dieppe un temps précieux.

Il eut un instant l'idée de commander un convoi spé-
cial, mais il réfléchit que cet empressement extraordinaire
pourrait être remarqué et il avait tout intérêt à ne pas at-
tirer l'attention. Il se résigna donc à promener son impa-
tience dans la ville et l'instinct qui pousse tous les meur-
triers le conduisit du côté où il avait chance d'entendre
parler de son crime. Après avoir déposé ses bagages et
renvoyé la voiture, il se dirigea à pied vers le faubourg
du Pollet et gagna la jetée en se promenant. Il savait que
tous les pêcheurs qui allaient à la marée sur la grève de
Puis et de Monville, rentraient à Dieppe par ce chemin,

et il se disait que , si on avait trouvé M. Lugos mort au bas
de la falaise, la nouvelle de cet événement serait déjà dans
toutes les bouches. L'heure était parfaitement choisie, car
la mer qui remontait chassait les maréieuses et Noridet
rencontra toute cette industrieuse population du port au
moment où elle revenait le panier au bras et le filet sur
l'épaule. Ges femmes marchaient par petits groupes et ja-
saient gaiement entre elles.

Noridet s'arrêtait sans affectation quand elles passaient
et tâchait de saisir au vol leur conversation , mais il n'en-
tendit que des doléances sur la rareté du poisson et de
grosses plaisanteries assaisonnées d'accent normand. On
lui offrit de lui vendre des crevettes et une des pêcheuses
l'assura même qu 'elles venaient des rochers de Monville
où on en prend de magnifiques. Mais de l'événement , pas
un mot-

Ce silence étonna et rassura Noridet. Puisque les fem-
mes, très bavardes de leur naturel , ne parlaient pas d'un
corps ramassé sur la grève, il devenait très probable que
le cadavre avait été emporté par la mer. La disparition
du comte allait donc rester inexpliquée , au moins pendant
quelques jours.

Ge hasard assurait au coupable un répit qu 'il espérait
bien mettre à profit , et il reprit plus assuré le chemin de
la gare. Il y arriva bien avant l'heure du départ et il était
installé depuis longtemps dans une voiture de première
classe quand la locomotive poussa le sifflement tradition-
nel. Le train était mixte. La plupart des voyagears avaient
pris les secondes et Noridet était seul dans son compar-
timent. Les secousses physiques et morales de la nuit
commençaient à produire leur effet. Il se sentait horri-
blement fatigué. Les combinaisons qu'il méditait pour
faire parler Fortoto le tinrent encore éveillé quelque
temps, mais enfin le besoin de sommeil l'emporta et, à
une demi-heure de Dieppe, il s'endormit. Peu à peu , il
tomba dans un assoupissement si profond que le bruit
des portières ouvertes et refermées aux stations ne le dé-
rangeait même plus.

Le convoi entrait dans la gare de Rouen quand il ou-
vrit les yeux. Son réveil n'était pas assez complet pour
lui permettre de se rendre bien compte de ce qui se pas-
sait autour de lui. Il s'aperçut vaguement qu 'une place
était occupée dans la voiture, et sans se préoccuper de ce
nouveau compagnon, qui était sans doute monté à une
station intermédiaire, il s'allongea sur sa banquette, et il
allait se rendormir quand il crut remarquer que son vis-
à-vis le saluait. Il se frotta les yeux et regarda avec plus
d'attention. Il pensa d'abord qu'il se trompait ; mais, après
quelques secondes d'examen, il se leva comme s'il avait
été frappé par une décharge électrique , et resta pâle et
muet de surprise en face de ce voyageur inattendu .

M. Bernard était devant lui, M. Bernard humble, em-
pressé, souriant timidement et répétant ce salut obsé-
quieux qui avait attiré son attention. Cette apparition
tenait du prodige, et le meurtrier crut fermement cette
fois que tout était découvert et que l'intendant l'avait
suivi en chemin de fer pour le faire arrêter. Son premier
mouvement fut de sauter'hors du wagon et d'essayer de
se perdre dans la foule qui circulait sur le quai de la gare ,
mais, au moment où il allait se lever, M. Bernard lui
adressa la parole.

— Je demande ûien pardon à monsieur, dit-il d une
voix douce, de m'être permis de monter dans le même
compartiment que lui. J'avais pris les secondes à Dieppe



Café Jurassien
16, rue de Bel-Air 16. 1498Î-3

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
ft 7 VJ heures,

\**W TRIPES ~WË
ESdiï" Gâteaux au fromage

Tous les jours,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Consommations de premier choix.
Se recommandent, Sœurs Bardât.

Aux emboiteur s !
On louerait deux places dans nn grand

local , et on fournirait cas échéant des
emboîtages. 14980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS
anx fiancés et ainatenrs fl'œuvres fl'art

Pour quelque temps , il sera exposé
pour le public de beaux et riches

Meubles
d'un style tout nouveau. Il fant venir
voir pour se convaincre de la beauté et de
la modicité des prix.

C'est an Déballage de Soieries,
Modes, Bonneterie, rne du Pre-
mier ÎMars 5, ft côté de l'Hôtel du
Guillau|ne-TeU- 14879 3

LAIT
Dès aujourd'hui, on recevra tous les

jours une grande quantité de lait ft l'Epi-
cerie Pierre Gobct, rue du Pre-
mier Mars 16 B. 17986 3

Apprenti-boneher . K'MES
robuste de la Suisse allemande chez un
maltre-boucher dans la Suisse française
pour lui apprendre le métier. — S'adresser
à Niklaus Kammer & Bettlacn, près
Soleure. 14955-8

Pniaini^rn Une J eune mie P»rlan*. Ulolllirji rj. l'allemand cheiohe une
place de cuisinière ou domestique dans
une famille où elle aurait l'occasion d'ap-
Êrendre le français. — S'adresser à la

rasserio Nationale, rue Léopold Ro-
bert 86. 14938 3

finrutinlû Une J eune fille ayant de
OtJlIr t U lO.  bons certificats et sachant
faire le ménage cherche une place. — S'a-
dresser ft Mlle Clara Ruetsehi , faubourg
de l'Hôptal 50, à IVeuchâtel. 14972-3

l)D8 (18ID01S8I16 commerce et ayant
déjà servi dans un des bons magasins de
la localité , demande une place de suite .
Références à disposition. — S'adresser
rne du Grenier 6, an Sme étage. 14973-3

Gmoïllour Un bon ouvrier émailleur
EtUiillllUlU • assidu au travail et de
toute moralité demande une place pour le
4 décembre. 14975-3

S'adresser au bureau de I'IWABTIAI,.

RnnaSGAnr Un bon repassour-démon-
Hl [luaMÎUl • teur demande de l'ouvrage
§our travailler dans un comptoir ou ft

omlcile. 14976-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Survanto Une honnête servante de-
Ocl Voulu, mande une plaee dans une
bonne famiUe. 149S1-8

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

PÎII A Une °onne fille allemande cher-
1 llll). che une place pour tout de suite.

S'adreiser me de la Paix 15, au rez de-
chauseèe. 14994 8

Teneur de livres J5KS8L
ft faire chez lui ou ft domicile ; références
sérieuses. — S'adresser ft M. Humberset ,
rue de la Demoiselle 1, au ler étage.

14852 2

One jenne fille pa*SBiï,i"
S'adr. ag burean de Vlt*->**m-**. 14868-3

gTUlMMGF8*** On demande une person -
W> ne îpour faire les posa ges

m *f *̂**r d'aiguilles ft la maison et
une polisseuse de vis. 14939-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(J Arçon ta On demande de snite ou
Oviiituliu. dans la quinzaine une bonne
servante. — S'adresser rue des Granges 7,
chez M. Haldimann-Oart. 14956-3

JAnnA fill A 0n amande pour le 30
-JOUUO UI1B. courant une jeune fille de
16 ans, si possible de la Suisse allemande,
pour garder un enfant de trois ans et
aider au ménage. Rétribution de suite.

S'adresser le soir de 7 V, à 10 heures,
rue de la Paix 67, au 2me étage, à droite.

14957-3

HnrAnaA 0n demande pour entrer de
UUlcUSt .  suite une ouvrière doreuse
de roues ou une assujettie. — S'adresser
chez M. Jean Roth, doreur, ft Trame-
lan. 14958-3

f iiisiniÀro <-)n demande dans un petit
UllSlIlloi o. hôtel une bonne cuisinière
sachant diriger seule la cuisine. Entrée i .
suite. 14959 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Co£™ 7ommis-
sionnaire un jeune homme libéré des
écoles. — S'adresser chez M. L. Nicoud,
rue de la Paix 7. 14940 3

lUffl MISAS 0n demande quelques
llDglCUSDS. bonnes régleuses bre-
gruet, auxquelles on puisse confier du
travail soigné. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. 14969 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme îï*?™ Cît
écriture pourrait entrer de suite comme
volontaire au -tureau de gérances et re-
couvrements Victor Paux, rue du Ver-
soix 1. 14983-3

lanna filla 0n demande une jenne
JLUU IJ Ullc. fille honnête, forte et ro-
buste, pour aider dans un ménsge. —
S'adresser rue du Versoix 1, au deuxième
étage. 14981-3

Hravanr Un bon graveur finisseur et
ruo Y OUI . mille-feuilleur est demandé.
Entrée de suite on dans la quinzaine. —
b'adresser ft l'atelier G. Siegenthaler. rue
des Terreaux 12. 14985 3
IllUntiûni* 0n demande un bon dé-
1/tijVllrjUl. cotteur qui, étant ft
l'année, remonterait au besoin. 14992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAnti 8Ôrieux <•* intelligent est de-
aypi oUll mandé de suite dans une
maison d'horlogerie de la place. Légère
rétribution dès le début. — Offres sous
chiffres A. B. 18 poste restante. 14991 3

flraVAnrs 0n demande deux graveurs
wl tl I OUI ô. d'ornements, entrée de suite.
S'adresser rue Daniel JeanRichard 9.

14995 3
PnlîssoncA (-)n demande une ouvrière
1 UllOBuUSu. polisseuse de boites or, de
préférence entièrement chez ses patrons.
S'adresser rue de la Demoiselle 115, au
Ime étage. 14841-2

du ilftmaariA 1Be P"8»111'» âgée,
UH UGIHdlUe de toute confiance,
pou garder des enfants. Imtile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser an bueai de l'Impartial.

14842-2

Pi 11 A- On demande une bonne 1111e pourril lO p (aire le ménage et soigner un en-
fant. 14848-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p i l l f iq  On demande des bonnes cuisi-r 11113. nières, femmes de chambre, ser-
vantes, bonnes d'enfants , sommeliéres,
jeunes filles pour aider au ménage.

S'adresser au bureau de confiance rue
Daniel JeanRichard il , au 2me étage

14879-2

Commissionnaire. ASele»
ft 14 ans pour faire les commissions. Il
aurait l'occasion de se mettre au courant
de l'horlogerie. — S'adresser au magasin
de tabacs , rue du Versoix 1. 14874-2

Ronaoonnp M - Emile Cattin, au Ro-
ttUpooSOUri sez près les Bois, repas-
seur, demande un bon ouvrier. 14839-3

Pill a On demande une fille connaissant
rlllo* les travaux du ménage. Entrée de
suite. Bons certificats; exigés. — S'adr.
rne Nenve 11, cht z Mme Hoch. 14867-2

linia*li>M/ml A louer de suite ou
Appariemeni. pour St-Georges 1894
un appartement de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor et toutes les dépendances bien ex-
posé au soleil. Prix fr. 500, eau comprise.

S'adresser rue du Pont 34, au ler
étage. 14960 3

I Apïninnnl On offre à louer pour Saint-
LUgOlHOUl* Georges 1894 un Ime étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé. — S'adresser rue de la Charrière
n» 12, au ler étage. 14961-3

Appartenait. . 3̂g*ï,?*
minutes de la Gare, un appartement
de 3 pièces aveo jardin. Prix, 15 fr.
par mois. — S'adresser à M. A.
Theile, architecte, rue du Doubs 93.

14944 3

Appartement. MHSSîyç
partement bien «posé an soleil, de 2
on 3 pièces est dépendances, corridor,
galerie et jardin, sltné Bonlerard dn
Petlt-Châtean 5. — S'adresser à H. S.
Hngninin , rne dn Doabs 35. 14945-3
Ma «radin Pour Saint-Georges 1894, ft
alilgliSllf. louer ft des personnes d'ordre
un magasin bien situé ft la bifurcation
de plusieurs rues. — S'adresser par lettre,
aux initiales B. G. 1494'?, au buieau
de I'IMPABTIAL. 14947- 6

Appartements. Georges 1894, nn bel
appartement ft la Capitaine, au soleil le-
vant. Jardin. Prix, 450 fr. l'an.

A louer, pour Saint Martin 1894, deux
grands logements , rue Léopold-Ro-
bert, au centre des affaires. Ils peuvent
être divisés en deux logements chacun.

S'adresser ft M. Alphonse Benoit, rue
de la Oharrière 1. 14948 3

limant amant 0n offre à iouer un
apyal loUlOUl. petit appartement d'une
chambre, cuisine, alcôve et dépendances.

S'adresser rue de la Demoiselle 80, au
ler étage. 14962-3

I.nffAmAnt A loner P°ur St-Georges
UVguuiuub. un beau logement au soleil ,
de 3 pièces, cuisine , et dépendances. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 137, au
ler étage. 14963-3
I Af.AiriAnto A louer dans une maison
liUgOlUOlllS. d'ordre et près de la
place du Marché deux appartements de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser ft M. Daniel Ruch, rue du
Premier Mars 10. an ler étage. 14977-3

I nffAmont A •oaer Pour cause de dé-
UUgOUICUl» part uu beau logement de
3 pièces, au soleil levant. — S'adresser
rue l'Envers 16, au ler étage. 14978-3

I noAmant Ponr ca8 lmprévu ft louer
UUgUUIUllIj* de suite ou plus tard, si on
le désire un beau logement composé de 2
chambres, alcôve, cuisine, corridor fermé
et toutes les dépendances, situé à la rue
du Nord. — S'adresser rue du Doubs 113,
au 1er étage. 14996 3

rhamhra A louer une chambre non
UllalllUl U. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 84, au ler étage,
ft droite. 14949 3

PhamhrA A l0Uer de suite une belle
OIlallMlc. chambre indépendante, meu-
blée ou non, avec part ft la cuisine si on
le désire. Prix modique. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au ler étage. 14964 3

PhamhrA ®a offre * loner de suite
uiîillUUl U P un0 chambre non meublée
indépendante . — S'adresser rue de la De-
moiselle 109, au ler étage, ft gauche.

14965-3

f'hamhra A louer une i° lie ehambre
IfllalUUIO. meublée, indépendante et
chauffée , ft des personnes de toute mora-
lité. Prix modique.

BV A la même adresse un plan-
teur d'échappements ancre et
cylindre se recommande à MM. les fabri-
cant pour les rhabillages de pivots. —
Ouvrage prompt et fidèle. Prix modique.
S'airesser rue du Temple Allemand 105,
au 2me éta ge, ft droite. 14966-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
vUolUUlO. bre non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
n* 81, au ler étage. 14970-3

PhamhrA A louer (le sali0 UBS cbail~i UolUUl 0. bre meublée à 2 messieurs ;
dn donnerait aussi la pension si on le
désire.

B *W A la même adresse une bonne
tailleuse connaissant bien son métier, se
recommande pour de l'ouvrage soit en
journée ou ft la maison.

A vendre une machine ft coudre pour
cordonnier, peu usagée. — S'adresser rue
de la Serre 99, au ler étaga. 14876 2

P.hamhrao A loaer de suite deux
vUolUMl 08. chambres meublées, si pos-
sible à des employés de la gare. — S^dr.
rne du Parc 51. 14987-3
PhamhrA A louer> a un 0Q deux mes-
vllalUUl O. sieurs de toute moralité, une
jolie chambre non meublée avec grande
alcôve, située ft proximité de la gare.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 14988- 3
l'hamhrA A l0UBr à un monsieur tia-
vllauIUl v* vaillant dehors une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez de-chaussée, à gauche.

14989-3
I nnamant On offre * loner pour tout
liUgOiHOUl. de suite un petit logement
de deux pièces et dépendances ft des
personnes de toute moralité. — S'adresser
Boulevard des Cornes Morels T. 14854-2»

fhamhrA A loaer une chambre meu-
l lliHHUl P. blée ft un monsieur de toute
moralité.— S'adresser rue de la Serre 59 A ,
au 2me étage. 14878 2

AnnartAmAnt A loner Pour de suite
ypdl lOlUOUl. à 3 minutes du village,

un logement de trois pièces, alcôve , cui-
sine, jardin et dépendances. — S'adresser
chez M. A. Schneeberger, Grandes Oro-
settes 36. - 14860-2

Pour St-Georges 1894 î4fig
Poste un bel appartement de 4
chambres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. 14872-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, pour St-Georges 1
1894,

un appartement de 3 pièces, cuisino et
dépendances, exposé au soleil et remis à
neuf, à des personnes d'ordre et solvables.
S'adresser rue du Soleil 13, au ler étage.

14857-2

PhamhrA A *ouer de suite une cham-
fUiHIUlv. bre indépendante, meublée
ou non, exposée au soleil , — S'adresser
rue du Progrès 73, au 2me étage. 14869-2

PhamhrA A louer à une personne de
' UilluUl Up toute moralité une chambre
meublée. — S'adresser rue du Temple
allemand 107, au ler étage, à droite.

14870-2

On nffr A la cbambre et la pension
UU UUl 0 à une dame ou demoiselle de
toute moralité. Vie de famille. — S'adr.
rue de la Serre 54, au 2me étage. 14841-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUoUlMlv. bre meublée ou non, indé-
pendante. — S'adresser rue du Collège
n* 10, au 2me étage, a droite. 14845-2
Phamhra On offre ft louer une belle
VUalUUl C* chambre meublée, ft 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de la Charrière 83,
au tme étage. 14846-2

PhamhrA A •ouer une chambre meu-
uIlolHUl u. blée et indépendante avec
cuisine. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 1, au ler étage, A gauche. 14853-2

PhamhrA A louor de suite une belle
VUalUUl 0. grande chambre indépen-
dante, meublée ou non, à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rne du Collège 18, au 2me étage. 14861-2
Phamhra On monsieur de toute mora-
l/UaulUrU. uté offre à partager sa
chambre avee un monsieur honnête. —
S'adresser rue de Bel-Air 8 A, au rez-de-
chaussée;̂ 14864-2

PhamhrA A louer une oe**e chambre
UlJûluUl O. indépendante non meublée.
— S'adresser chez M. Pohl , rue de la
Démuselle 99. 14835-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
VUalUUl 0. bre meublée, exposée au so-
leil, ft un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rne Léo-
pold Robert 8, an ler étage. 14498 2

Pi ffnnn A *oaer P°ur *e ~* novembre
I IgUUU. prochain un pignon bien situé
composé de 2 chambras, cuisine ot dé pen-
dances. Eau installée. — S'adresser a M.
Georges Dubois, magasin de fers, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 14640-4'

PhamhrA A louer une '.chambre meu-
illïllîllJlUp blée pour 4 messieurs. —

S'adresser rue du Progrès 89, au 2me
étage. 14746-1
Phamhro A louer, ft des messieurs de
VU-tUW- .. toate moralité et travaillant
dehors, deux jolies chambres bien meu-
blées, indépendantes, situées au centre et
exposées au soleil levant. — S'adresser
rue du Premier Mars 12 B, au 2me ctage.

14747-1

PhamhrA A louar> P°ur cas imprévu,
vUttUlUlu. une chambre meublée ft une
dame de toute moralité. — S'adresser rue
de la Oharrière 3, au 2me étage. 14729-1
I Atramanto A. louer pour St-Martin
UUgUUUUIig. 1893 ou plus tard un pre-
mier étage, bien exposé au soleil, composé
de 3 pièces, alcôve et corridor.

Et pour St-Georges 1894, deux rez-de-
chaussée composés de 3 pièoes , alcôve
et corridor avec dépendances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage, ft
gauche. 14329-1

Maffasin A louer nu magasin avec
ID.agttolU. logement de quatre pièces et
corridor fermé, pour St-Martin ou plus
tard A la rue Jaquet-Droz. — S'adresser
rue du Puits 8, au 3me étage, ft gauche.

14057 1
AnnartAmAnt A louer de suite A un
.ijlpol 101H0UI. prix modéré, un
bel appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, parquet partout , situé au
centre et exposé au soleil. — S'adresser
rue Daniel-JeauRichard 11, au rez-de-
chaussée, où on indiquera. 14374-1
Innartnraant A louer pour Saint-
appatLUlUmuEi. Georges 1894 un bel
appartement de 3 pièces, corridor, alcôve ,
dépendances et cour, situé prè-i du Collé -
ge industriel. 14313-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilflr pour Saint-Georges 1891, A un
lUUul ménage d'ordre, un premier

étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et au centre
des affaires , — S'adresser ft M. J. Ber-
qath, rne dn Rocher 5. 14314-1

fin miInaiM sans enfants demande ft
UU IHUUdgrJ iouer un logrement de
3 pièces avec alcôve, oa un logement de
4 pièces , pour pension, pour le 23 avril
1894. — Adresser les offres avec prix sous
initiales F. H. 14967 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14967-3

Dn jenne homme ÎBrtlïrt
couche et la pension dans une fa-
mille honnête. —S 'adresser, avec indica -
tion de prix, sous initia'.es A. 540 V.
poste restante en ville. 14968 3

On demande à loner pog?8 KJT
MAGASIN avec logement, bien situé, ou
A défaut , un rez de enaussée pour eu éta-
blir un. 14990-3

S'airesser an bureau de I'IMPARTIAL.
lin mâna tVA de deux personnes de-
UU latJUagr) mande A louer pour St-
Georges 1894 un joli petit APPARTE-
MENT de 3 pièees dans une maison
d'ordre. 14991-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OniefflaDue J loner Erim M ÏÏ:
PARTEMENT moderne de 5 à 6 pièces.—
Adresser les offres anx initiales S. B.
case poBtale 437. 14850-2
[In m/aoffi de 2 personnes demande
UU UlOOagrJ à louer de suite un petit
logement d'une pièce avec cuisine,
exposé au soleil, ou ft défaut un tel de 2
petites chambres bien situé. 14856-2

S'adresser an bnreau de l'lM?AttfiAL.

IlnA ngrcnnna seule demande ft louer
UUO poroUIlUO de suite unlogement
de trois pièces et dépendances, si possible
au rez-de-chaussée. — S'adresser sous
initiales B. B. 14875 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14875-3

Pava On demande à louer de suite ou
i dïO. pour fin novembre une cave avec
entrée facile et indépendante. — Adresser
les offres case 4035. 14748-1

On demande à aeheter dedeepe?itsre
ovales. — S'adresser à l'ép icerie rue
dn Grenier 23. - -14878-3

On demande à acheter m^n bon
état un lavabo, une commode et un pu-
pitre. Payement au comptant. — S'adr.
Place d'Armes 20 B, au Sme étage. 14708-1
—¦—é__********** î¦——*-*-*-1—*-i

Pnta (ter °a offre a yendre un beau
l UlitgCt* potager usagé, avec ses ac-
cessoires. — S'adresser rue de la Serre 36,
an premier étage. 14971-3

â VAniIrA une poussette forme calèche,
Voulu 0 bien conservée, avec les lo-

geons, un bois de lit avec sommier. —
S'adrosser rue du Parc 84, au ler étage,
à droite. 14847-3

â vandra nn *** complet, neuf, une
lUDUrt) commode et deux tables de

nuit. — S'adresser rue de la Charrière 15.
•jjj :„ 14848-2

nnasar** La personne bien connue
MO Rf qui a pris soin des draps
|BI^̂  ̂ de 

lits 
et des fourres d'oreil-

lers lors de l'incendie de la rue de la
Demoiselle 103, est priée de les rapporter
& la rue du Progrès 101 A , au 3me étage,
si elle ne veut pas s'attirer des dêsagré-
mentt.

A la même adresse on demande un
jeune enfant en -pension, bons soins sont
assurés. 14997-3

VnliS II * étô volé lund' 13 novembre
1U10* entre 6 et 7 heures du soir devant
le restaurant de M. Vital Matthey aux
Eplatures, une bicyclette pneuma-
tique portant l'inscription < Papillon ».
Les personnes, à qui cette machine serait
offerte , ou qui pourraient en donner des
renseignements, sont priées d'en aviser
M. Matthey ou le bureau da police, contre
récompense. 14865-1

Pardn l6 13 novembre sur la route des
I 01 UU Bplat iires nn grand chftle noir.

Prièrede le remettre, contre récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL.. 14855-1

Par/tn samedi soir dans le quartier de
I rjrUU l'Ouest un billet de 50 fr. —
Prière de le rapporter contre bonne ré-
compense rue du Progrès 39, au rez-de-
chaussée. 14877-1

de la Direction de Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1893, les
propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que , confor-
mément aux articles 11, 12 et 13 du règlement de la Police des Habi-
tants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de
maison, en évitation des amendes prévues à l'art. 16 du dit Règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou
à défaut chez l'un des locataires ; art. 13, 2e alinéa, même règlement.

des tournées de vérification vont commencer incessamment.
îles locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-

mentf'sont rendus particulièrement attentifs qu'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt des papiers ou le per-
mis de domicile cle leur personnel, afin de pouvoir renseigner les
dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs et chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'autorité de police
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens

dont les parents. Français d'origine , ont acquis la nationalité suisse, à
se présenter au bureau communal , salle n° 2, pour faire leur déclara-
tion d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de
l'année civile où les intéres?és atteignent l'âge de vingt ans et la dé-
claration se fait l'année suivante à partir de la date où l'optant atteint
ses vingt et un ans. 149744

La Ghaux-de-Fonds, la 16 Novembre 1893.
Direction de fa Police des Habitants.

L.itsel Tenir à moi le. petits enlftntl at M
lei en .mpâoJhex point, ou le roy.um. dit
cieui est poar ceui qni leur ressemblent.

Matthieu XIX, 14.
'Elle n'esl pas morte, mots elle dort.

Monsieur et Madame Louis Hamm-
Biéry, les. familles Hamm, Weber, Biéry,
Fliigue - Hamm, àla  Ohaux-de-Fonds,
Dunand, Hamm, en Amérique, font part
ft leurs amis et connaissances de la mort
cruelle de leur chère fille, petite-fille,
nièce et cousine

CÉCILE-HÉLÈNE
que Dieu a rappelée ft Lui ft l'âge de deux
ans et demi, après une pénible maladie.

La Chaux-de Fonds , 15 novembre 1893.
L'enterrement, auqnel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 17
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Oharrière 22 A.
JLe présent avl« tient lien de

lettres de faire part. 14929-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastiqu e l'A-
_ .\*l_ *_ **_ sont priés d'assister vendredi
17 courant, à 1 heure après midi , a 'i convoi
funèbre de Cécile-Hélène Hamm,
fille de M. Louis Hamm, leur collègue.
14930-1 Le Comité.

Monsieur Jacob Rentsch, Mademoiselle
Emmi Rentsch et son fiancé , Monsieur
Cèlesiin Giai-Minht , Mademoiselle Anna
Leuenberger, ft Neuchfttel , Monsieur Ja-
cob Leuenberger, ft Fleurier, ainsi que
les familles Ren, Leuenberger, Eaderli et
Althouse , font part ft leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère et parente

Madame ELISABETH RENTSCH
enlevée ft leur affection , mardi, à 8 heu-
ies du soir, dans sa 54me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 15 nov. 1893.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 17
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-do-
ViUe ...

S *e présent avis tient Uen de
lettre de flaire part. 14931-1

Monsieur et Madame Léon Gau-
thier et leurs enfants font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
de leur cher fils et frère

Georges-Adrien
décédé mercredi ft minuit, après uno
conrte et pénible maladie.

Ohaux-de-Fonds, le 16 nov. 1898.
OMT L* présent e *rim tl«nt lien d«

Saura da faire part. 14998-1



THÉÂTRE Je ta Qm-jb-ltt
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 V, h.
Jeudi 16 Novembre 1893

B O C C A C E
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de A. Ohivot et A, Duru.
Musique de Franz de Suppé.

•Piano de la Maison **, Dôthel.
PRIX DES PLAOES :

Balcon, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils, i fr. — Parterre numéroté
1 fr. 50. — Secondes numérotées, 1 fr. 25
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.

B F̂" Pour les places prises ft l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
1 *U h. à 8 heures; 14681 -1

tS*W Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes .

THÉÂTRE ie la Quaii-fle-Mi
SOCIÉTÉ DE MUSÎQUE

Portes ft 7 '/» h. Rideau à 8 h. SBéCISES

Samedi 18 Novembre

Premier Concert
d'abonnement

donné avec le concours de
M "' R/EURER- SANDOZ , contralto,

de Berne,
M. G. PA N TILLON , violoniste,

de notre ville, et de

l'Orchestre de Berne
Direct ion : M. P. Czurda.

PROGRAMME :
PREMIÈRE PARTIE

t. OuTerlure de Faust , pour orchestre . Gounod.
-. Air de l'Od yssée,  pour contralto , arec

accompagnement d'orchestre . . Max Bruch .
3. Concerto, pour Tiolon , ayec accompa-

gnement d'orchestre Mendelssohn
DEUXIÈME PARTIE

4. Prélude de Lohengrin , pour orchestre Wagner.
5. Air d'Orp hée, pour contralto . . . Gluck.
6. Légende, pour Tiolon , avec accompa-

gnement d'orchestra Wieniawslà.
a) Feld Eint-mkeit, i I Brahms.

7.b)Mœdc/iens Wunsch , j pp' contralto | Chopin.
ci Vieille ehanron , } [ Bizet.

8. Jota Araaonesa , pour violon . . . Sarasete.
0. Symp honie n' 4; pour orchestre . . Mozart.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50.

— Fauteuils , 2 fr. — Parterre et Secondes
numérotés, 1 fr. 50. — Secondes non nu-
mérotées, 1 fr. — Troisièmes, 75 c.

Dépôts des billets, Galeries et Fanteuils,
M. Léopold Beck et Mme Evard-8agne -
— Parterre, M. Jules Perregaux.

La vente aura lieu mardi 14 pour MM.
les sociétaires et ft partir de mercredi 15
novembre pour le public.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
ft 3 heures après midi.

MM, les sociétaires peuvent y assister
sur présentation de leurs cartes. Ces car-
tes ne sont pas tramissibles. Pour le pu-
blic, les billets sont on vente ft la porte
aux mêmes prix que pour le Concert.

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare.

- TOUS LES JOURS -

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
SOUPE AUX POIS

On sert pour emporter. 14574 3

CAVE D'ITALIE
( R A V I O L A )

JR.7U.6 ci ix Parc **iï*.

Par suite d'achats considérables
Asti mousseux **"£¦&£ f r#

Spécialité de vins ronges d'Italie , du
puis 40 ct. le litre. 14719 2

î̂or+ ï éca rtée 0° entreprendrait des
*I \J I W.ôoagOÔ. sprtissages moyennes
et échap ; «î nuiits Rot kopf , ainsi que des
grandissages et échapoements. — S'adr ,
rue de 1 Industrie 25 , au 2me étage , à
gauche. 14t)30 2

IMVQttj liUni
HVGO Kcai<u\i

5, me D. JeanRichard 5 ,
I .X CHAUX-DE-FONDS

Pour éviter un surcroît de travail com-
me les années précédentes , les personnes
désireuses de faire des PHOTOGRA-
PHIES pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An sont priées de ne pas attendre
au dernier moment, principalement
pour les poses d'enfants et les
grands portraits. Les poses ont
lieu de 10 h. ft midi et 1 ft 3 h., tpjus leB
jours le dimanche également

14*31-1

HORLOGERIE. ÏW»SS3
demande ft entrer en relations avec une
bonne maison qui lui fournirait mouve-
ments et boites pour terminer en France ,
— S'adresser BOUB initiales C. M., Poste
restante ft Mortean. 14946-3

Changement de domicile
Le domicile et l'atelier de

Graveur et Guillocheur
de 14833-3

M. CAMILLE JEANNERET
sont transféras 5, BOE DE LA PAIX 5.

Transfert de domicile
Le Magasin de Tissus et Conf ections

•f .-II. Matile
est transféré 14829-2

8, — RUE DU PONT — 8.

T7nï +ii  rpï or On cherche de suite un
VUimriOJ . voiturier pour 200 4 300

plantes de eapin. — S'adresser à Oottlieb
Stauffer , rne Jaquet-Droz 8. 14709-1

A T IV  narPTi + cT  0n demande un
JXU.2 * y à,lG*l *ù l enfant en pension.
Bons soins sont assurés. — S'adresser
rue nés Fleurs 7, au ler étage. 14834 2

Sage-femme
Madame Caroline Dubois, élève

de la Materait 1 de Berne , vieat de s éta
blir , comme sega-femme et releveuse à la
Chaux de-Fonds. Elle se recommande
aux dames ponr t o z s  les ouvrages con-
cernant sa profession. — 8'adresser rue
de la Demoiselle 135, au 2me étage.

1P6JM 5

OR demande \SZEf tZ
nn ménage ti an qni lie et solvable, in
APPARTEMENT moderne de 3
pièces, ciisine, corridor et alcôve dans
«ne maison d'ordre.—Adresser les offres
avee prix, sons initiales A. G. 14732
an bnreani de I'IMPARTIAL. 14731-1

On demande à loner iS^ttm,
un petit logement de 3 pièces cuisine ,
dépendances avec balcon , situé si possible
ft proximité des temples indépendant et
allemand — S'adresser sous initiales
X. B. 14757 au bureau de ['I MPARTIAL.

14757-1

1 VAIlHro des meubles neufs, un buffet
i iplllllc de salle ft manger, une table
ft coulisses, deux bois de lits et une table
en sapin verni. — S'adresser rue de la
Serre 71. 14705 1

A venir A lit mol*erne et lit pliant, belles
VI11 lll 0 chaises, commode, secrétaire ,

belles tables rondes, carrées ct de nuit.
Occasion 1 Un bon lit crin animal ft
85 f r. — S'adresser rue de la Oharrière 19,
an ler étage , ft gauche. 14735-1
Pftnrnfmn A vendr8 un fourneau
rvlirilcBll. « Irlandais » garni en bri-
ques réfractaires , avec dessus plat. Prix
modiq- e, — S'adresser rue du Parc 29,
au ler étage. 14706 1

I ol UoBBuSp prix un bon pardassus bien
conservé ; il conviendrait à une personne
faisant de nombreuses courses. — S'adr.
rue du Parc 63, au ler élage , à droite.

14707-1

Brasserie Krummenacaer
45, rue de la Serre 45.

CE SOIR et f ours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
i donné par les
Schweizer A/pensœnger- und Jodler-

gesellschaf t Heimatklœnge.
DIMANCHE, ft 3 heures.

¦MIATTIISTEIEI
BMTJRÉB LIBRB 14943-4

On demande pour travailler dans un
atelier d'horlogerie du canton dt  Vaud un

mécanicien
actif et sérieux, bien au conrant de l'ou-
tillage et possédant quelques notions de
dessin. — Adresser les offres et exigences
Î>ar écrit sous chiffres 6. OS06 J. ft
'agence Haasenstein de Vogler , à

St-Imler. (H 6406 J) 14954-3

Comptable
Un jenne homme marié, connaissant

la banqee et la fabfl cation d'horlogerie
cherche nne place de comptable dans
¦ne bonne maison. Entrée à volonté. —
S'adresser Case postale 651.

149c0-r

Echappements. A.̂ p$£*iï
cylindre, nouvellement installé rne de
la Demoiselle 133, au Sme étage ,
se recommande pour les rhabillages
qui coneornent sa profession. Prix mo-
déré. 14482 8

Louis 1-ia.ncrlDein.
fH Rue du Paro 7 ¦¦

se recommande pour réparations de meu-
bles, polissage et vernissage, ainsi que
pour tressage de chaises en jonc. Prix
modérés. — A vendre 2 petits lits d'en-
fants et une table de nuit. 14866 2

C" iBois-ipiii & G"
rue Léopold-Robert 39.

Reçu un nouveau choix de robes,
manteaux, bérets et capotes
pour enfants. 14700 1

Spécialité de gants.

J'ai l'bonDeur d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de-Fond* et des en-
virons , que je viens de reprendre la suite du

CAFÉ-BRASSERIE BELLEVUE
4, rue de la Charrière, 4

tenu anciennement par M. Jules Jardin. Par un servies prompt et actif , des vins ga-
rantis naturels , j'espère mériter la confiance que je sollicite. 14934 6

SA rn tnmmnndf .  La tenancière. IJ1111 M . I J J J D  JJiK.

THÉÂTRE teJ|Jta#M
Une Seule Représentation

donnée par la
Compagnie des Représen-

tations parisiennes
FÉLIX , Directeur artistique.

Bureau : 8h. Rideau: 8 •/< heures.
Vendredi 17 Novembre

CORIGNAN
CONTRE

CORIGNAN
Pièce en 3 actes,

par MM. Ceorg'.s Rolle et Jean Gascogne

On commencera par

__***. sEeiagL
Pièce nouvelle en un acte, par

Jean Gascogne.

Pour olus de détails, voir les aff i-
ches et programmes. 14941-3

A partir de Samedi 18 Novembre 1891
les DOMICILE et COMPTOIR

seront transférés 14942-3

75, Rae du Temple Alternai 75

Enchères publiques
Vendredi i T novembre 1893, dès

une heure de l'après midi , il sera vendu
soua le Couvert communal des enchères
de ce lieu :

Une jument rouge brun , une dite
rouan , un cheva l gris, deux chars ft flè-
che avec pont, vernis , une bicyclette Sin-
ger, cisaille pour carton , banques, vitri-
nes, secrétaires , canapé], fautauils , tables
rondes , ovales , carrées, de nuit , lit , gla-
ces , cadres , régulateurs , pendule ronde ,
lampe ft suspension.

La vente a ira lieu au comptant et con-
formément ft la loi félérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Ohaux-de-Fonds, le 15 novembre 1893.
I4SI6- 1 Office des poursuites.

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent.

Traitement de résidus de dorages .
Acbat et lonte dc balayures

contenant or et argent. 13755-10*

A. PERRHUNNER
Rue de la Serre 25, à co '.è da Contrôle

CHAU X-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent.

Soudure extra fusible

Vélocipèdes
Véritable occasion ! Comptant

deux machines en parfait état, une creux
et une pneumatique, dernier modèle. —
Ecrire ft M Louis Jeanmonod, représen -
tant, Genève. 14951 3

Huitres d'Ostende
première frsieheur

Arrivage direct. Se recommande
C. FRIKART-MARILLIER

5, ne Sein 5. 147H-1
8-4I6H -eieiaen»
esneiqtuoa }o euuoq eun jeani^H eue Ise \\
'rstpioa nanoDB un Jfld )e 'emonb euuoq
ep '}) seqoisjj sesipusqaiBm sep ..,$
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Leçons de piano £",$£1
75 ctp la leçon. — S'adresser rue de la
Demoiselle 1, au ler étage , ft gauche.

14851 2

****** JE» JE €2 JE RZ JE
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix ft tout
prix Se recommande
14750-18 Edouard RUTTI-PERRET

CHANGEMENT DE DOMICILE
I *.  soussigné Prestlnarl Bartbé*

léml. menuisier, a transféré s m atelier
68, RUE DU PROGRÈS 68.

Il se recommande à l'honorable publi i
de la Cbaux-de -Fonds , assurant un tra
vail prompt et prix modérés. 14318 2

Appartements à louer
ponr St-Georges 1894 : 14953 12

Progrès 8.- ler étsgt de 3 pièces et
dépendances , prix 4ë0 fr.. eau comprise.

Progrès 8. ler étsge de 3 pièces et
dépendances , prix 480 fr., eau comprise.

Progrès 8, 2me étage , de 3 pièces et
dépendances, prix 480 fr., eau comprise.
S'adresser à l'Etude J. BRBITMEYER ,

avocat, Place de l'Hôtel-dé-Ville 6.

Changement de domicile
Le comptoir et le domicile de M.

BaUlod-Robert sont transférés dès
ce jour 14738 1

Rue de la Serre 36.

MAGASIN
A remettre pour la Saint -

Georges prochaine un magasin
avec logement Excellente situa-
tion. Prix très modéré. — S'ad;'.
au bureau de I'IMPARTIAL .

14951 t

t Brasserie MÉTROPOLE î
0 - 0
À Dès ce jours et jours suivants À

0 Cuisine soignée 0
S Huîtres , Escargots S
A VINS de toutes provenances , A
Y Se recommande, H. BURRI. i

14718-1 0
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POUPÉES I
articulées

cassées sont réparées
AD 7564-175

tad Bazar li Panier Fleuri
PRIX MODÉRÉS

TE TES biscuit fines et ordi-
naires. PERRUQUES noires et
blondes en
CHE VEUX NA JUREL S ~9m

N. -R. — Prière de ne pas
attendre au dernier moment.

m***************************************

MODES
i C H A P E AU X
fa de feutre garnis , drpuis l'article
"* ordinaire au plus riche. 429-51
g Dernières Nouveautés

* Fourrures
Z Immense choix de BOAS noirs,
a gris et blancs , dep. 1 fr. 70. BOAS
S Thibet long. 2 m 50, à 5 fr. 50.
"S MANCHONS noirs, ft 2 fr. 75.

Lainages
_ Châles russes. Capots. Echarpes.
S Bacheliques. Gilets de chasse.
*; Manteaux d'enfants , Robettes. Bé -
i rets. Capots anglais. Jupons laine
S et drap. Maillots ft 75 c, Caleçons
,-> et Camisoles à 95 c.
> AU

BAZiR NEUCHATELOIS
 ̂ Raccommodages de Poupées articulées , y

:| SPÉCIALITÉ DE TISSUS POUR ROBES l

ii F. LEUZINGER FILS ï
>i 1, RUE NEUVE et EUE DE LA BALâUCE 7, M

H L'assortiment des . M

; NOUVEAUTÉS POUR ROBES ;;
©s* -toTaij ours au granii comiplet >.

» Grand choix de LAINAGES unis et ?;
M fantaisie , gen re courant , de i\\ 1.20 à 3 fr. le m. M

?«: Sur demande , promp t envoi des Collections d'échantillons. 1M1-7 >*\

I! TAPIS - ARTICLES BLANCS - GUIPURES H
?vyvv¥vyyyyyyyy^yv ^v¥fyyvvvvvvyyvvTyy<


