
— JEUDI 23 NOVEMBRE 1893 —

Théâtre. —Direction : M. Paul Martin. —Je uli  23 ,
dès 8 '/i h. da soir : Mignon , opéra-comique en
4 actes.

Genin- Tlub. — Réunion, jeudi 28, & 8 Vt b. du
soir, Brasserie Krummenachsr.

Club des Grabons — Eéunion, jeudi 23, dès 8 h.
du soir, au local.

Zlxû s  de la Pive. — Séance , jeudi 23, à 8 «/, h. du
soir, au Oercle.

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

«mien Chorale. - Répétition , jeudi 23 . i 8 >/, h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Cooiétè de «Hrmnastiqua d'homme».— Exerci-
ces, jeudi 21 , & 8 V« n. du soir , i la "»ande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 21, â 8 > ,, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Xelretla. — Répétition , jsudi 23 . a 9 h. «lu soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

?>*utaohsr Oemlaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde , Donnerstag den 23 , Abends 8 V< Uhr ,
im Lokal.

dnionohrétienne dea jeunes gêna (Beau-Site).
— Jeudi 23, à8»/4 h. du soir : Causerie de M. Ju-
lien Gallet sur l'Amérique (suite).

2-rsnde Brasserie de la Métropole. — Concert
tous 1rs soirs , dès 8 heures.

Brasserie Krammenaoher. — Grand concett
donné par les t*chweiz_ r Alpensiiiger , tous les
soirs, dès 8 heures.

Sroheatra l'Bapéranoe.— Répétition, vendredi 24,
4 8 V, h. du soir, au local (Brasserie Hauert i

Cécilienne. — Répétition de chant , vendredi 24, à
8 */i h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 24 , & S *l, h. du soir, au Collège de l'A
beille.

S, A. S. Seotion Chanx-d*-Fonda. — Réunion,
vendredi 24 à 8 ' , h. du soir , an local (rue
Neuve 2).

bibliothèque publique. — La Balle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
a» 31 , Collège industriel!.

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

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 24, à 8 »/4 h. du soir,
t Beau-Site. — Amendable.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
' vriers repasseurs et remonteurs. — Béunion

du camité , vendredi 24 à 8 >/« du soir , au Café de
l'Espérance.

La Chaux-de-Fonds

Du Figaro :
« Dix hommes qui crient fout .plus de bruit

que cent qui se taisent. » Ja crois que ce mot
profond esl de Napoléon. Il pourrait être de
M. de La Palisse , mais il explique très bien
comment , à Paris , nous nous occupons tou-
j ours des mineurs de Lens ou d'ailleurs , en
croyant nous occuper de la majorité des
Français , et jamais des vingt-cinq millions de
paysans qui ne font pas grève. Ges jours-ci ,
on a surabondamment parlé des dix qui crient.
Parlons un peu des cent qui se taisen t.

Hier , précisément , le jour môme de la ren
trée de la Chambre , les délégués de cinquante
mille paysans syndiqués , représentant dix dé-
partement du Sud-Est , se sont réunis à Lyon ,
afin de décider la marche en avant des forces
rurales. Oh ! ce n'est pas que le programme
de ce congrès contienne des questions sensa-
tionnelles ! L<M compte rendu des opérations
de l'année , des voeux agricoles , des mesures
d'ordre intérieur et c'est tout. Pas un député
n'y assistera. On n'y prononcera pas de haran-
gue enflammée , pas un mot de politique. Et
cependant soyez sûrs que lorsqu 'à la lombée
de la nuit chaque délégué reprendra le che-
min de son village , quel que chose de plus
grand , une semence p lus fructueuse aura
germé, que lorsque nos nouveaux maitres
repasseront , serviettes au bras , le pont de la
Concorde. Et le lendemain , dans nos campa-
gnes du Sud-Est , dans nos fermes et dans nos
châteaux , on parlera davantage du congrès où
aura eu lieu la représentation des intérêts ,
que du Parlement où se sera ouvert le débat
des passions.

Qu 'est-C9 donc que cette chose qui naît ? —
C'est l'immense armée des ruranx qui entre
entre en ligne , voilà tout.

*#
Il y a dix ans , on eût souri à cette nouvelle.

Depuis la loi de 1884 sur les syndicats , tout a
changé. Apeine celte loi était-elle votée , qu 'au

fond des montagnes du Dauphine , quinze
cents cultivateurs s'unissaient par les liens
d'une étroile confraternité , dans cette lutte
pour la vie. si dure à l'habitant d'une terre
pauvre , froide et sauvage. En 1885, il n'y
avait encore en France que 39 syndicats agri-
coles, mais en 1887, ils étaient 461. Aujour-
d'hui , ils sont 1100 et quelques-uns d'entre
eux ont 12,000 membres, et le (lot monte ,
monte toujours...

#*
Comment les ruraux , jadis si défiants , si

routiniers , si individual is tes , sont ils venus à
comprendre l'association el à la pratiquer ?
Les tolstoïs 'es vous diront volontiers que c'est
l'esprit des temps nouveaux , la religion de
l'humanité , que sais je? Mais tenez ponr cer-
tain que l'auteur de ce miracle est tout bon-
nement le nommé superphosphate. — Qaoi )
le superphosp hate ? — Oui , et un peu aussi
le phy lloxéra. La loi sur les syndicats a eu
cette rare fortune d'apparaître juste à l'heure
où trois grands faits bouleversaien t le monde
agricole et lui faisaient sentir le besoin de
s'unir. Un nouvel ennemi était venu fondre
sur l'agriculture : le phy lloxéra De nouveaux
alliés accouraient à sa défense : les engrais
chimiques . Un nouvel obstacle se dressait de-
vant elle : les traités de commerce. Or , pour
combattre les uns et se servir des autres ,
pour se débrouiller au milieu de cetle guerre
nouvelle et sur ce champ de bataille inconnu ,
l'expérience der. pères ne suffisait plus aux
enfants. Il faillait mettre en commun les expé-
riences nouvelles , se concerter , se consulter ,
s'entr 'aider. Il fallait distinguer , entre les
mille engrais chimiques offerts par le com-
merce, ceux qui étaient bons a quel que chose,
puis ceux qui étaient bons à la chose que l'on
voulait , pour le terrain qu 'on possédait; en-
suite se liguer pour obtenir du commerce le
prix du gros au lieu du prix du détail , se
grouper pour faire venir par wagons entiers
et diminuer ainsi les frais de transport.

Le superp hosphate à bon marché , telle a
été la pierre angulaire de l'association agri-
cole. Puis , dans le Midi , pour reconstituer le
vignoble , pour employer avec discernement
les nouveaux cépages américains , se recon-
naître , ballotté qu 'on était de Rupestris en
Cornucopias , il fallait consulter le voisin , lui
acheter des plants , apprendre à les greffer.
L'union , la cohésion s'imposaient. Ajoutez à
cela le renouvellement des traités de com-
merce, qui dressaient les intérêts des villes
contre ceux des campagnes , et vous saisirez
pourquoi l'idée de la coalition agricole a pris ,
comme une traînée de poudre , de la Manche
aux Pyrénées.

##

Mais c'est du socialisme , tout cela ! direz-
vous. — Non. C'est quelque chose de formi-
dable , de nouveau , mais ce n 'est pas du socia-
lisme : le syndicat agricole , qui est la cellule
primordiale du corps rural , est une œuvre
d'initiative privée , un fruit de liberté. Rien
de varié , de spontané , d'irrégulier , comme
son organisation , ses statuts , ses opérations ,
sont but. Ici , le syndicat s'étend à tout le dé-
partement , là , il se restreint à la commune ;
ici , la cotisation esl proportionnelle au chiffre
d'hectares possédés par le syndiqué ; la , elle
ast égale pour tous ; ici , le syndicat tient de
l'épicerie , soumissionne des fournitures mili-
taires , là il se borne aux engrais , etc.

En outre , il ne demande rien à l'Etat.
Compter sur soi et non sur la contrainte offi -
cielle , telle est l'idée dominante du syndicat
agricole.

Or , semer en France l'idée de la sHf pré-
servation , ce n'est guère, je suppose , s'expo-
ser à récoller du socialisme ! Ensuite , notez
ceci qui est plus important : les syndicats ou-
vriers sont des syndicats d'ouvriers : les syn-
dicats agricoles sont des syndicats de pa-
trons.

Eh oui ! de patrons , car le paysan est pres-
que partout un patron , étant "propriétaire.
L'économiste boulevardier qui va passer huil
jours chez un châtelain s'imagine que la cam-
pagne est peuplée de prolétaires , parce qu 'il
voit des faucheurs ou des moissonneurs tra-
vailler pour le compte du château. Mais in-

terrogez ces soi-disant prolétaires et vous
trouverez que la plupart d'entre eux possè-
dent un champ, sont aisés et ne se feraient
pas fouetter pour cinq mille écus. Sauf dans
quel ques départements , comme le Cher , toute
la France est aux mains de petits propriétai-
res, qui louent quelquefois leur tra vail , mais
souvent aussi achètent le travail des autres et.
ainsi font eux-mêmes , dans leurs propres
personnes , la conciliation du patron et de
l'ouvrier.

Enfin , le syndicat agricole , en supprimant
les intermédia ires , en procurant à ses mem-
bres les objets nécessaires à la vie à très bon
compte , en leur facilitant l'écoulement de
leurs denrées , combat la misère dans les cam-
pagnes. Le syndicat ouvrier , lui , grâce aux
grèves , l'augmente dans les villes. La misère
est le bouillon de culture du socialisme. Les
anarchistes seraient charmés que le paysan
fût ruiné , la petite propriété détruite , afi a de
fa > re accepter leur panacée aux populations
agricoles. On n 'a qu 'à lire Kropotkine pour
voir luire cetle sauvage espérance.

Le syndicat agricole les gêne en maintenant
la prospérité dans les campagnes el ils onl
senti en lni le p lus formidable ennemi. Je
pourrais citer tel député radical socialiste qui
vote , à la Chambre , toutes les faveurs et tous
les privilèges aux syndicats de la Rourse du
travail el cherche , dans son département , à
ruiner les syndicats agricoles. On voit ainsi
combien les uns sont différents des autres.
Dif î  que l'organisation de l'armée rurale
mené à la guerre sociale , ce serait dire que
les manifestations de Toulon et de Cronstadt
mènent à la guerre politi que. Eh bien ! non :
l'alliance agricole , comme l'alliance franco-
russe, est une ligue défensive et un gage de
paix.

#
**

Mais si ce ne sont pas des loups anarchis-
tes, nos ruraux ne sont plus des moutons.
J'ai assisté à l'un de ces congrès qui font si
peu de bruit et tant de besogne. Le spectacle
était curieux. A Lyon , dans une petite rue
noire , étroite , au fond d'une vieille maison ,
ils arrivaient , un à un , ces ouvriers de la
Terre , silencieux , résolus , les uns en blouse
bleue , d'autres vêtus d'immémoriales redin-
gotes ; certains d'entre eux pénétrant pour la
première fois de leur vie dans une grande
ville et se faisant guider au milieu de cette
civilisation inconnue... mais tous ayant va-
guement conscience qu 'ils inauguraient une
force nouvelle dans îa nation.

Les orateurs parlèrent. Ils dirent simp le-
ment les résultats obtenus : ils étaient énor-
mes ; les dépenses fanes : elles étaient insi-
gnifiantes ; ils dirent aussi la volonté froide ,
ferme , réfléchie , des travailleurs ruraux d'en-
trer en scène, de forcer le pouvoir à les écou-
ler. Puis ils développèrent devant l'auditoire
grave et recueilli le plan d'une immense en-
treprise destinée à bouleverser le monde éco-
nomique : une coopérative agricole de pro-
duction et de consommation s'étendant sur
dix départements et supprimant tous les inter-
médiaires , se ramifiant à soixante syndicats
pour en recevoir les commandes et les offres ,
ayant des docks et entrepôts placés au centre
de ce reseau pour recueillir les denrées et les
marchandises offertes pour ceux qui veulent
vendre et les envoyer à ceux qui veulent
acheter , colossale machine aspirante et fou-
lante alimentée par le travail de oO.OOO culti-
vateurs.

Pendant ce temps , mon voisin , paysan aux
mains calleuses , à l'œil vif , me disait tout
crûment ce qu 'il pensait des socialistes du
quatrième Etat , et il me semblait que c'était
le cri d'une classe indéterminée , mais négli-
gée j usqu 'à ce jour , du cinquième Etat qui
passait par sa bouche : « Voyez vous , Mon-
sieur, que les ouvriers fassent rendre gorge
aux capitalistes , ce sont des choses où nous
n 'entendons rien. Mais qu 'on ne touche pas à
la terre ! Aux champs , nous avons tous les
mêmes intérêts. Quand le petit propriétaire
perd dix sur ses foins, sur ses cocons , le gros
perd cent. Nos adversaires , sont les gens des
villes. Ils font des lois pour eux tout seuls ,
des lois pour ne pas nous payer nos produits

un prix rémunérateur. Il faut que ça change 1
Oui , il faut que ça change ! »

Des salves d'applaudissemen ts éclataient
par moments , soulignant quel ques sorties des
orateurs contre l'internationale et préconisant
une coalition plus étroite plus complète, con-
tre les Unions des syndical» de Bourgogne, de
Franche-Comté , du Centre, du Nord , de l'An-
jou , de la Normandie , de toute la France ru-
rale en un mot, se redressant pour la pre-
mière fois.

Qj 'oa y songe :
Le socialisme a le vent en poupe. On le

prêche dans le clubs. On lui sourit dans les
séminaires , on le caresse dans les salons,
comme un joli petit monstre mystérieux qui
donne à nos mondains blasés la délicieuse
sensation d'un péril inconnu... Toutes ces for-
ces lui feront peut-être un triomp he. Mais il
ne sera pas long. Car voici derrière le qua-
trième Etat , menaçant , sur ses talons , voici
les masses profondes des ruraux qui ont senti
leurs champs menacés. Dissimulés derrière
des vœux agricoles , comme l'armée qui sur-
prit Machbelh était cachée derrière des feuil-
lages champêtres , ils s'avancent d'un mouve-
ment lent et sûr , silencieux et irrésistible.

Robert de la SIZERANNE.

Le oiricpaièrrae Etat.

(De notre correspondant particulier.)

[Suite de la séance du mercredi 22 nov. 1893
Présideuce de M. E. Lambelet , vice-président.
M. A lbin Perret a été surpris de l'écart qui

existe entre produit de l'impôt de 1892 et ce-
lui prévu pour 1894. L'écart est de 50,000 fr.
en moins. L'honorable député n'en voit pas la
raison. Les affaires sont jamais si mal allées
qu'en 1892. Il serait convenable de relever le
chiffre des prévisions budgétaires à cet égard.

Nous pouvons raisonnablement le faire et
nous éviterons ainsi la perspective d'un trop
gros déficit.

M. L, Amiet revient sur la question de l'im-
pôt et exp lique encore sa pensée. Il s'applique
surtout à j ustifier les procédés de la commis-
sion de taxation , « qui n'a jamais cherché,
dit-il , à taxer outre mesure ».

M. Robert-Wœlti ne voudrait pas que l'on
croie que les 2000 retardataires de la Chaux-
de-Fonds sont tous des gens de mauvaise foi.
Les salaires baissent continuellement. Les ou-
vriers vivent la semaine à la semaine. Quant
celle des impôts arrive, ils ne peuvent pas les
payer. C'est compréhensible. Les petits pa-
trons qui ne sont en réalité que des ouvriers
employant des ouvriers sont aussi misérables.
Quant à ce que M. Peter Comtesse a dit de
l'éducation morale de la Chaux-de-Fonds, l'o-
rateur pense q d'elle vaut bien celle du Locle.
Pourquoi ne la vaudrait-elle pas ? Serait-ce
que , aux dernières élections , le Locle a voté
la liste verte tandis que la Chaux-de-Fonds a
voté la liste rouge ? (Hilarité. )

M. Arnold Robert dit que l'on procède avec
beaucoup de ménagements à la perception de
l'impôt à la Chaux-de-Fonds , et qu 'il y a, sous
le rapport du rendement de l'impôt , une amé-
lioration sensible depuis quelques années. Sur
les 2000 contribuables que l' on cite comme
n'ayant pas payé , il doit s'en trouver de nom-
breux qui sont rentrés dans l'ordre ou qui ont
quitté la localité . Que l'on continue à appli-
quer la loi avec sagesse et largement et l'on
verra diminuer de plus en plus la catégorie
des non-payant.

M. F. Soguel croit que l'on taxe les ouvriers
à la Chaux-de-Fonds p lus cher qu'ailleurs. Il
y manque l'application de certains éléments
sérieux d'appréciation. On pourrait peut être
se renseigner auprès des syndicats pour con-
naître la situation exacte de certains contri-
buables ouvriers. On dit qu 'au Locle cela se
fait ainsi. Comme M. Lambelet , M. Soguel dé-
sire savoir si oui ou non l'on taxe trop haut
une certaine catégorie de contribuables au
communal comme au cantonal . Selon la ré-
ponse qui sera faite à cette question , l'orateur
se réserve de voter la modification de l'article
de la loi communale qui prive de leur droit
de vote les électeurs qui sont en retard dans
le paiement de l'impôt communal. En outre,
il paraît à M. Soguel qne, sans aller jusqu 'à
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établir 1 impôt progressif proprement dit , on
devrait dégrever la catégorie inférieure des
contribuables sous le rapport de la fortune
aussi bien que sous le rapport des ressources.
On ferait peut être bien d'instituer aussi une
instance spéciale pour les contribuables qui
réclament contre les décisions du fisc. 11 faut
assurer une stricte et juste application de
la loi.

M. Paul Jeanrenaud s'associera toujours aux
propositions qui sont faites pour diminuer les
charges des gagne-petit. Si ce n'était le prin-
cipe d'honneur qui fail que les petits contri-
buables désirent eux-mêmes payer un mi-
nimum , l'orateur voterait môme le dégrève-
ment complet. Mais il y a aussi des farceurs
et des gens de mauvaise volonté qui courent
de Bienne à St-lmier, à la Chaux-de Fonds ,
au Locle , à Neuchâtel , etc., et qui se font re-
marquer , toujours les mêmes, pour ne jamais
payer ce qu 'ils doivent et décrient ainsi les
honorables populations laborieuses de notre
canton.

M. Jeanrenaud relève aussi un mot que M.
Amiet a lancé dans un précédent discours
contre les patrons de Serriéres (nous ne
l'avons pas relaté. Red.) Il pense que les ou-
vriers de Serriéres sont moins malheureux
que bien d'autres.

M. Dubois , du Locle, dit que dans cette lo-
calité l'on taxe plus qu'à la Chaux-de-Fonds ,
et précisément depuis que les ouvriers sont
entrés dans la commission de taxation.

M. R. Comtesse déclare qu 'une enquête se
fera sur toute la question et cela avec le con-
cours de la Chambre cantonale de travail. Ce
que l'on oublie et ce dont nous souffrons le
plus , c'est d'avoir un impôt direct unique et
qu 'il faut payer en une fois: Nous devons faci-
liter Je paiement de l'impôt aux petits contri-
buables et nous devrons peùt-ôtre en venir
à l'impôt indirect. En attendant , instituons
une instance spéciale pour les recours.

M.de Montmollin a été souvent étonné du peu
de compréhension d'une catégorie de contri-
buable — les commerçants — de ce qu 'il faut
entendre par le mot « ressources ». Un grand
nomhre ne considèrent comme ressources
que le bénéfice net qui leur reste au bout de
l'année I Que l'on constate les registres d'im-
pôt et l'on sera renversé de ce que l'on y trou-
vera !

Quelques députés prennent encore la parole
sur ce sujet. M- Soguel , entr 'autres , combat
vigoureusement le système des impôts indi-
rects. Etudiez l'impôt indirect sous toutes ses
formes , dit M. Soguel , et vous le trouverez
toujours injuste et dangereux pour les cotitri-
baables et pour les finances de l'Etat.,

M. G. Renaud voit que le vieux procès re-
commence- Lui croit avec M. R. Comtesse que
nous ne pourrons pas éviter certains impôts
indirects qui . ne froisseront , en rien noire
morale en matière d'impôt. Il faut payer.
C'est un devoir. Toute une catégorie de ci-
toyens pauvres paient déjà , grâce aux doua-
nes, l'impôt indirect de consommation. Pour-
quoi n'en appliquerait on pas d'autres qui
frapperaient les riches ? Commençons par
l'imp ôt du timbre.

Quelques orateurs prennent ensuite la pa-
role sur ce sujet.

L'auteur de ces lignes ne saurait terminer
le compte-rendu de cette discussion où se sont
dites et redite s à peu près les mômes choses ,
qu'il entend depuis quatre ans à chaque dis-
cussion de budget , sans rendre hommage aux
hommes de science que l'on appelle souvent
avec ironie des « théoricien s > qui , cepen-
dant , étudient  sérieusement les questions , les

approfondissent , arrivent à des solutions sû-
res : parlent peu , mais propagent en écono-
mie politique des notions saines el justes.
Ceux-là finissent par s'entendre entr 'eux. S'en
prendra dui voudra. L

Séance du jeudi 23 novembre 1893
Présidence de M. F. Soguel, président

Le Grand Conseil , ayant liquidé hier le bud-
get des recettes , passe à l'élection d'un subs-
titut du président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds.

M.t 'lfrilz Delachaux est nommé par 46 voix
sur 90 votants.

M. G. Renaud développe la proposition qu il
avait précédemment faile d'instituer une
Banque de prêts sur gages. Il explique à ce
propos ce que sont les Monts de piété. Il fait
voir qu'à l'origine , ils ont été institués pour
faciliter la msie en gage à peu de frais d'ob-
jets mobiliers , à des personnes qui étaient
momentanément gênées et qui , sans cela , au-
raient dû emprunter ajj x usuriers à un taux
ruineux. Il en fait tout à la fois l'histori que ,
la critique et l'éloge, el démontre que , bien
organisés , bien surveillés el garantis par
l'Etat , ils peuvent rendie de grands services
aux familles laborieuses , qui doivent serrer
de près leur budget , et même emprunter par-
fois , sans pour cela être de ceux qui s'aban-
donnent , ne paient plus à qui ils doivtnt et
se font assister.

Le projet présenfé par M. Renaud eu ren-
voyé au Conseil d'Etal.

M. Bille lit un rapport de la Commission
des pétilions sur une pétition des habitants
du Mont-de -Couvet demandant le rétablisse-
ment d'une école de quartier. Ce rapport con-
clut â ne pas prendre cette pétition en consi-
dération.

On passe à l'ordre du jour.
La Commission des naturalisations pré-

sente son rapport sur 12 demandf s dont 3 ont
été retirées. Elle préavise en faveur des 0 na-
turalisations demandées.

M. Albin Perret demande si la Commission
des naturalisations s'informe des antécédents
financiers des postulants.

MM. Favre-Barrelet , rapporteur de la Com-
mission , t t  R. Comtesse, conseiller d'Etat , ré-
pondent que les Communes sont particulière-
ment intéressées à prendre de tels renseigne-
ments avant de proposer l' agrégation , et que ,
du reste, nous ne faisons qu 'app liquer slr.c-
tement la loi récemment votée par le Grand
Conseil.

M. Petitp ierre Steiger lit un rapport du
Conseil d'Etat sur les successions collatérales
et les impôts auxquels elles pourraient être
soumises. L'honorable directeur des finances
cite , sur cet objet , l'opinion d'économistes ,
de financiers et de juristes éminents qui —
généralement—admettent que la. mort enlève
à celui qui quitte ce monde tous ses droits , y
compris ceux de disposer de ses biens et que
ce droit ne peut être rétab li que par la société.
D'autres estiment au contraire que c'est la vo-
lonté du possesseur vivant qui est exécutée
apiès sa mort. Il s'appuient du res.e sur le
droit acquis , sur la coutume. Quoiqu 'il en
soit , la question est très discutée et très dis-
cutable. M. Petitp ierre-Steiger ajoute à la par-
tie théorique de son rapport , des rensei gne-
ments sur les impositions collatérales en
Suisse, Il conclut à un relèvement de l' impôt
sur les successions collatérales dans le canton
de Neuchâtel d'une somme d'à peu près 60
mille francs , ce qui équivaudrait à la perte

que nous ferions en dégrevant les droit s sur
le sel.

M. C'A. Bonjour n'est pas adversaire , en
principe , de la proposition du Conseil d'Etat.
Il demande cependant que l'on exonère de
tout impôt les legs rémunératoires , c'est-à-
dire les legs institués en faveur des serviteurs ,
cela au moins jusqu 'à la somme de 2 ou 3000
francs. U demande aussi que l'on examine la
question de savoir s'il ne faudrait pas exoné-
rer aussi les rentes viagères înstiiuées au bé-
néfice d'anciens ouvriers ou domestiques.

M. Peter-Comtesse rappelle la situation finan-
cière dans laquelle se trouve le canton de
Neuchâtel et dit que nous ne devons pas exa-
miner la question au point de vue du dégrè-
vement du sel seulement , mais au point de
vue général. Il importe , pour ne pas entrer
dans l'ère des déficits , d'examiner toute la
question des impôts nouveaux afin de ne plus
lester à ce sujet dans le clair obscur comme
on le fait depuis quelques années. Il faut arri-
ver à l'équilibre complet. '*

M. R. Comtesse croit que cette méthode ne
serait pas la bonne. On a déj à demand é cet
examen général au Conseil d'Elat et l'on n 'a
abouti qu 'à prendr e des mesures pratiques au
fur et à mesure des besoins. Aujou rd'hui
nous réduisons le prix du sel en faveur de
l'agrieulture tt nous cherchons d'autre part
l'impôt qui compensera pour nos finances la
perte qui résultera de ce dégtèvement . Plus
tard , nous aviserons à de nouvelles compen-
sations. Ne nous impatientons pas. Peul être
notre déficit actuel — qui n'a rien de mena-
çant pour le budget d'un canton — se trans-
formera t il l'année prochaine en un boni.

M. Petei'-Comtesse soutient sa manière de
voir. Il estime que nous ne devons pas nous
habituer à présenter chaque année un projet
de budge t bn déficit. (I pense que l'impôt di-
rect doit rester le principal impôt du pays et
ne verrait pas un inconvénient à ce qu 'il fut
augmenté , pourvu qu 'il resie proporti onnel.
Maj s on a parlé de l' impôt sur le timbre , par
exemple , qui pourrait nous fournir le supplé-
ment de ressources dont nous avons besoin
pour le moment.

M. Petitpierre-Steiger parle dans le même
sens que M. R. Comtesse. Il pense qu 'il ne
faut pas compliquer la situation. U ne s'agit
actuellement que de dégrever le sel et de
compenser la perte qui en résultera pour
l'Etat.

M. F. Soguel , après avoir passé la prési -
dence à M. Perrochet , vice-président , demande
que l'on examine aussi la question du dégrè-
vement des pttiles successions. Il demande
aussi que la commission qni sera nommée
pour étudier cette question , se préoccupe
aussi du dégrèvement des petites fortunes et
des petites ressources. H ne s'agit pas d'éta-
blir l'impôt progressif ni l'impôt par catégo-
ries, mais simplement de faire droit à de
nombreuses réclamations des contribuables
qui gagnent plus ou moins péniblement leur
vie. Si , par exemple , l'on portait à 1 fr. pour
mille l'impôt sur les fortunes inférieures à
à 10,000 fr., et à 2 fr. celui des fortunes supé-
rieures à ce chiffre , il n'en résulterait aucune
diminution de ressources pour le fisc.

M. Looslij  expose le cas d'une ouvrière
taxée énormément par l'Etat et par la com-
mune , et recommande l'application du mini-
mum de l'impôt et la surveillance sévère de la
perception des impôts communaux s'app li-
quant aux contribuables les moins fortunés.

M. R. de Perregeux demande que le projet
de loi soit examiné à tous les points de vue
par la commission qui sera nommée. I! fau-

dra voir , entr autres , si vraiment l'Etat reti-
rera du relèvement de l'impôt snr lés succes -
sions collatérales une somme de 65,000 francs.
Ce n'est pas sûr aux yeux de l'honorable dé-
puté de Neuchâtel.

ii. Henri Jacottet , de la Chaux de-Fonds ,
demande que la commission examine aussi la
question de l'imposition des successions en
lign e directe. Si l'on n 'imposait que les fortu-
nes supérieures à 10,000 francs , et d'on droit
modéré , cela donnerait à l'Etat de nouvelles
ressources sans que personne ait le droit de
se plaindre. *

M. Emile Lambelet demande que l'on reste
à la question du dégrèvement du sel.

M. Morel , conseiller d'Etat , ajout e que le
Conseil d'Etat est déjà chargé d'étudier la
question de l'impôt.

M. Jacottet se réserve de repr endre plus
tard sa proposiiion.

M. A lfred Borel déclare qu 'il votera le pro -
jet parce qae l'agriculture est €n souffrance ,
mais qu 'il trouve drôle que l'on fasse le dé-
grèvement au moment où l'on ne sait pas
comment équilibrer le budget .

Le rapport du Conseil d'Et ît  est pris en
considération et renvoyé à l'examen d'une
commission spéciale de 9 membres , que le
bureau nommera.

La commission chargée d examin er les ar-
chives de l'Etat dépose son rappo rt sur le
bureau.

On lit également un projet de décret da
Conseil d'Elat allouant iS,7o0 francs pour la
construction d' une route près des Bayards.

M. Perrier recommande l'adoption de ce
projet de décret et profite de l'occasion pour
demander aussi nn raccordement de route en-
tre les Bayards et les Sagneties.

M. Morel répond que le Conseil d'Etat exa-
minera Ja seconde question lorsque les com-
munes la poseront régulièrement en s'enga-
geant à supporte r leur part de frais.

Le projet de décret est adopté.
On lit le résultat du scrutin sur les natura-

lisations. Huit sont aacordées ; la neuvième ,
celle de M. Abraham Ruf. est refusée.

On accorde à l'Ecole d'art , de la Chaux-de-
Fonds , une subvention supp lémentaire de 860
francs.

On vole pour la commune de Saint -Aub in-
Sauges, nne subvention de lo,2o0 francs qui
représente le quart des frais de construction
d'une maison d'école. On vote de même, pour
la commune de Boveresse une subvention de-
3200 francs , dans le même but.

Un projet de décret tendant à accorder 3750
francs à la commune de Noiraigue pour la
construction d'iine halle de gymnastique est
également adopté.

Une somme de 3600 francs est votée pour
solder l'acquisition de lableaux par le Conseil
d'Etat. .

#
**

Le Grand Conseil décrète la création d'un
poste de quatrième pasteur à la Chaux-de-
Fonds et fixe à 3000 francs le traitement de ce
pasteur. Ce sera à partir du 1er janvier 1894.

Quelques députés se lèvent à la coatre-
épreuve.

#
#* «

Le Grand Conseil liquide encore quelques
questions administratives , puis passe au p lus
important des objets à l'ordre du jour : la ré-
organisation du Gymnase cantonal et de l'A-
cadémie.

Il est midi et demi. La séance est suspendue
jusqu 'à 1 heure. Ed. ST.

POMPON
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HECTOR MALOT

Mais c'était tout juste, car s'il ne leur disait point
brutalement et expressément , il le leur exprimait
cependant de toutes les manières, par son attitude ,
car ses regards, par sa façon de leur adresser la
paro e lorsqu'il était contraint de le faire. Et cela
à propos de rien , sans autre raison que sa propre
satisfaction , et le besoin de justice effective d'une
conscience prompte à s'indigner. «Je sais bien que
çl leur est égal , disait-il , mais moi ça me fait plai-
sir , ç» me soulage».

En allant le lendemain a Clichy comme il l'avait
promis à Casparis, il s'était dit tout le long du
chemin qu'il ne se soulagerait point avec Simonne
et qu 'il garderait pour lui le mépris el la haine
qu'elle lui inspirait. Et tout en traversant la forêt
ae Bondy & partir de la station de Raincy (car il
était de cenx qui , lorsque deux stations desser-
vent nn pays, choisissent toujours la pluB éloignée),
il avait réglé son attitnde, ses paroles et ses re-
gards; il dirait ceci , il ferait cela, car lea circons-
tances exigeaient , non de la franchise , mais de
l'adresse, et une fois dans la vie, pour Oasparis , il
saurait se plier aux circonstances.

Mais à peine avait il aperçu Simonne, assise à
l'ombre dans le jardin , qu'il avait oublié ce qu'il
s'était dit et promis, pour ne penser qu'à sa trahi-
son, an malheur de Casparis et au sacrifice de
Pompon.

i «fo*** Iii/» im-itrUU o»* jtn t *m *m * »'oy«*( )»*»
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De loin, en le voyant entrer, elle lui avait
adressé de la main un bonjour amical , car elle
avait toujours été prodigue de démonstrations af-
fectueuses avec lui et avec Falco, et il n'avait pas
pu lui répondre; à la lettre , sa main avait pesé
cent livres lorsqu 'il avait voulu la leve r pour lui
rendre son bonjour.

Et tout en suivant l'allée sablée qui le condui-
sait à elle , il l'avait regardée , éclairée en plein par
les rayons obliques du soleil qui s'abaissait der-
rière Paris , à demi-renversée dans son fauteuil de
bambou , et se détachant harmonieusement dans sa
robe de basin blanc sur le fond vert d'un massif
de lanriers.

— Eh quoi , se disait-il , cette admirable créature
n'est qu'une misérable femme sans cœur et sans
honneur , qui trompe un homme comme Casparis.
Mais qu'est-elle donc ?

Et au lieu de penser au rôle qu'il s'était promis
de remplir adroitement, il avait cherché 6 com-
prendre en la regardant ce qu'elle pouvait être; ce
qu'il y avait en elle; ce qu'on pouvait attendre
a'elle de bon ou de mauvais.

En raisonnant ainsi il marchait toujours, il ap-
prochait , il arrivait.

— Que je suis contente de vous voir , dit-elle
lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques pas; Georges
m'avait assuré que vous viendriez , mais vous êtes
si irrégulier qu'on ne peut compter sur vous que
lorsqron vous a. Bonjour; comment allez-vous ?

Elie lui avait tendu la main , ainsi qu'elle avait
l'habitude.

Il devait avancer la sienne; mais cette main, qui
tout à l'heure pour nn simple salut pesait cent li-
vres , elle pesait cinq cents maintenant qu'il devait
la mettre dans celle qui lui était tendue 1

Allait -il  donc rester ainsi stupide ?
Alors il eut l'idée triomphante de laisser tomber

son ebapean, puis l'ayant ramassé, il se mit à le
brosser soigneusement.

— Merci , dit-il , sans lever les yeux sur elle; et
vous T

Puis il demeura court , et le silence qui s'établit
le paralysa tout à fait.

— Voua avez vu Pompon î demanda-t-elle
enfin.

— Oui.
— Comment est-elle la tauvre petite ?
La pauvre petite I II eftt voulu étrang ler Si-

monne.

— Bien.
— Ah I j'en suis bien heureuse.
Elle en était heureuse 1 la misérable I le mens-

tre l
— C'est-à dire qu'en réalité je ne sais pas trop;

puisque je nui J censé ignorer ce qui s'est passé, je
n'ai pas pu l'interroger.

Et il en resta la, trouvant que c'était assez.
adroit , puisque ctla lui permetiait de ne plus
parler de Pompon , ce qui lui était vraiment im-
possible.

Mais s'il ne regardait pas Simonne, il sentait
qu'elle ne le quittait pas des yeux et qu'elle devi-
nait , qu'elle lisait ce qui se passait en lui.

Alors ne valait il pas mieux agir franchement et
lui jeter a la face ce qu'il avait sur le cœur.

Cependant , il résista.
— On est Casparis T demanda-t-il pour dire

quelque chose.
— Dans l'orangerie , il travaille.
— Je vais veir cù en est eon groupe.
Et sans attendre Simonne , sans s'excuser, il se

sauva.
Il n'en pouvait plu»; et pour la première fois il

comprenait qu'on tst peut-être tage de s'habituer,
quand on est jeune , à contenir ses sentiments.

Heureusement la présence de Casparis rendit sa
situation moins dilticile; il put s'adresser à celui-
ci , tans parler à Simonne autrement que pour lui
répondre que par quelques mots écourtés; d'ail-
leurs il eut la précaution dés le potage de se lan-
cer dans une grande discussion sur le mérite dea
peintres primitifs , et cela le conduisit facilement
jusqu'au dessert.

Mais lorsque après le diaer ils allèrent s'asseoir
dans le jardin pour prendre le café, Casparis, qui
ne pensait qu'à Pompon , et qui aurait interrompu
Blanchon dix fois s'il n'avait été retenu par la pré-
sence des domesti ques qui faisaient le service de
la table, put enfin parler d'elle librement.

Tout d'abord Blanchon se tint sur la réserve;
mais peu à peu il oublia encore ses promesses ,
et comme le nom de Gazéol s'était tout naturelle-
ment présenté , il céda aux mouvements de son
cœur.

— Si encore c'était pour un homme digne d'a-
mour et qu'une honuête femme piU aimer, s'écria-
t-il , mais un misérable , un homme ridicule et
bête. Car il est bête , VOUH sa»ez , il l'est , il eBt stu-
pide. Et cependant ce n'est rien que d'être oète ,

mais on trouve tn lui toutes leg plat tud.s , ttuti »
les bassesses.

Il parlait sans regarder Simonne et sans se tour-
ner vers elle , et cependant c'était à elle que s'a-
dressaient ces paroles qui jaillissaient de ses lè-
vres irrésistiblement.

— Ah ! si j'avais osé vous le faire connaître , con-
tinua t il, mais vous le receviez sur le pied de
l'intimité et je le ménageais.

— En paroles peut être , interrompit Simonne,
mais non par vos regards et votre attitude , qui
marquaient bien vos vrais sentiments.

— Mais, madame.. .
— Oh t je ne vous blâme pas; au contraire ,

j'aime cette franchise dans l'estime comme dans
le mépris : a .es  vous on sait tout de suite à qnoi
s'en tenir , si l'on est de vos amis ou de vos enne-
mis.

— Eh bien celui-là était de mes ennemis, et je
me reprocherai toujours de ne pas l'avoir dit plus-
franchement , en justifiant mon mépris. Qni sait si
en le montrant tel qu'il est , et tel que me l'ont fait
connaître des gens de son entourage et de son
monde, qui vivent près de lui, qui le voient chaque
jour, ce qui est arrivé n'aurait pas pu être em-
pêché ?

— Oh t assurément , dit Simonne avec un calme
pai fait, et voua avez eu grand tort de voua taire;
si Pompon avait connu celui que vous venez de
noua montrer, elle ne se lût certainement pas lais-
sé tromper par lui.

— Et nous, continua Casparis, nous ne l'aurions
certainement pas reçu chez nous.

— Et c'eût été moi, dit Simonne, qni me serais
chargée de le mettre à la porte.

Puis s'adressant à Blanc hon sur le ton d'an re-
proche affectueux :

— Quand on a lo bonheur d'avoir une conscience
sûre comme la votre , solide, droite, qui n'a jamaii
fléchi , pas plus qu 'elle ne s'est jamais trompée, il
! _ i ut la laisser parler haut , toujours, partout , en
loutes circonstances, c'est un guide, pour les au-
tres , qui peut empêcher bien des malheurs.

(A sumtf



France* — Les couloirs du Palais-Bour-
bon étaient très animés mercredi. On discute
les chances du ministère dans le vote de jeudi
prochain, et on croit qu'il aura une belle ma-
jorité.

Les trois groupes de la gauche progressiste
se sont réunis pour examiner la situation. Le
premier groupe , qui compte une centaine de
membres , a décidé de présenter un ordre du
jour appuyant la déclaration du gouverne-
ment. Les deux autres groupes , qui comptent
cent dix membres environ , ont décidé de pré-
senter un ordre du jour contre la déclar ation
ministérielle.

— La sous commission de la Clnmbre qui
examine le dossier électoral de M. de Vogii â a
prononcé , par quatre voix contre une et deux
abstentions , l'invalidation de ce dernier.

H. Chavoix a molivé son abstention en di-
sant qu 'il condamnait très sévèrement l'atti-
tude prise dans celte élection par M. Develle,
ministre des affaires étrangères , qui a écrit
au candidat académicien qu'il pouvait lui ôtre
utile discrètement.

Tous les autres membres de la sous-com-
mission ont été de l'avis de H. Chavoix et ont
-voté nn blâme à l'adresse du ministre des af-
faires étrangères, qui se trouve ôtre implici-
tement la cause de l'invalidation du vicomte
Melchior de Vogué.

Allemagne. — En présence du démenti
du Reichsanzeiger, le baron de Manteuffe l ,
chef dn parti ultraconserva teur-agraire , dé-
clare , à son tour , que dans une conversation
qu'il a eue avec M. de Caprivi et dans laquelle
il lui manifestait ses craintes relatives à la
mauvaise récolte de cette année et à la dépré-
ciation des céréales qui empêcheraient beau-
coup d'agriculteurs de payer les intérôts de
leurs emprunts hypothécaires , le chancelier
lui a répondu qu 'on pouvait uniquement es-
pérer l'amélioration de l'agriculture de l'abais-
sement du prix des propriétés à un niveau
correspondant à leur valeur actuelle.

Selon H. de Caprivi , seuls les agriculteurs
qui se rendront compte de cette situation ,
bien qu 'ayant acheté leurs terres à un prix
tro p élevé ou les ayant majorées dans leurs
successions, pourront en se restreignant et en
exploitant à meilleur marché, éviter la mine.

Il lui sera impossible , à son grand regret,
d'aider les antres qui ne pourront se mettre à
cette nécessité à cause du nombre de leurs
dettes.

ALSACE LORRAINE . — Les socialistes ont à
leur tour déposé au Reichstag un projet de
loi contre les mesures d'exception en Alsace-
Lorraine.

Comme les députés du groupe alsacien-lor-
rain , les socialistes demandent l'abolition de
la dictature et l'introduction de la loi alle-
mande sur la presse, remplaçant la série de
décrets qui pèsen t actuellemen t sur les jour-
naux en Alsace-Lorraine.

De plus , les socialistes réclament que les
dispositions de le loi impériale sur l'industrie
soient toutes appli quées dans les provinces
de l'Alsace-Lorraine , ce qui n'est pas le cas
pour les imprimeries, les auberges, etc., ré-
gies par la législation en vigueur antérieure-
ment à l'annexion.

En supposant que les deux motions des Al-
saciens-Lorrains et des socialistes tronvent
une majorité au Reichstag, et , ce qui est plus
problématique , que le Conseil fédéra l et le
gouvernement donnent leur assentiment à un
vote favorable du Parlement , les provinces
annexées ne verraien t pas encore la fin du
régime exceptionnel.

Angleterre. — La fédération socialiste
démocratique de Londres et le comité d'orga-
nisation des sans-travail , ayant informé la po-
lice métropolitaine qu 'ils tiendraient un mee-
ting dans Trafalgar square , hier , après midi ,
cette manifestation a été empêchée par ordre
du ministre de l'intérieur. Nous avons expli-
qué qu'au moment où H. Asquith prit la dé-
cision d'autoriser de nouveau les réunions
publiques sur ce terrain , propriété de la cou-
ronne, il mit pour condition qu'elles auraient
lieu uniquement les jours fériés ou , en temps
ordinaire , le samedi après midi et le diman-
che avant le coucher du soleil.

Nouvelles étrangères

Explosif Pictet. — Des expériences ont
été faites hier dans les carrières de Fribourg
avec l'explosif Raoul Pictet. Les résultats fa-
vorables obtenus dans les premières expérien-
ces faites à Thoune se confirment de plus en
plus.

L'illustre savant qui s'est rendu ces jours
derniers à Berlin pour charger des cartouches
de fusil , est revenu avant-hier en Suisse.
Dans quel ques jours auront lieu à la pou-
drière de la Vaux des expériences avec armes
à feu.

Si nous sommes bien renseignés, dit le
Nouvelliste vaudois, le principe est le suivant :
Deux liquides provenant de gaz liquéfiés à de
basses températures sont mélangés dans un
tube . Une étincelle produit la combinaison de
ces liquides et par suite l'expansion des gaz.
M. Raoul Pictet gradue la force de son explo-
sif par l'addition de certaines quantités d'eau.
C'est ainsi qu 'il espère arriver à régler la vi-

tesse initiale d'un projectile , vitesse qui pour-
rait être portée jusqu 'à 1000 mètres. L'explo-
sif pourrait ôtre adopté sans que l'arme ac-
tuelle fut modifiée. Le prix de revient serait
de 3 francs le kilo , soit meilleur marché que
la dynamite et surtout que la poudre sans fu-
mée.

Exposition de Chicago. — La confé-
rence des délégués de la Confédération à l'ex-
position de Chicago a eu lieu mardi au palais
fédéra l, sous la présidence de M. Lachenal.
Dix-huit délégués étaient présents. La ques-
tion de la rédaction et de l'impression des
rapports a été longuement discutée. Il a élé
décidé que les délégués se grouperaient par
spécialités , afin d'éviter dans leurs exposés
le répétitions et les doubles emplois. Il a été
également question d'illustrer quelques-uns
de ces rapports. Les manuscrits avaient été
envoyés au département des affaires étrangè-
res avant le 15 janvier. Le Conseil fédéral
fera le nécessaire pour répandre les travaux
des délégués dans les milieux intéressés, afin
que la population suisse puisse en tirer tout
le parti possible.

Chronique suisse

ZURICH. — Le conseil communal de Zurich
a décidé la création d'un impôt spécial sur les
non pompiers. Cet impôt sera dû par tous les
citoyens âgés de 20 à 50 ans ne servant pas
dans le corps des pompiers ; on l'établira sui-
vant le revenu. Les contribuables seront di-
viséss en 12 classes. La première comprendra
ceux dont le revenu annuel ne dépasse pas
1000 fr. et la taxe sera de 2 fr. Dans la dou-
zième classe on rangera ceux qui ont plus de
8000 francs de revenu annuel et ils paieront
60 fr.

On sait que dans la plupart des localités de
notre canion cet impôt existe depuis long-
temps.

SCHWYTZ. — Dimanche dernier , M. le
conseiller national Benziger d fait à Einsie-
deln une conférence sur l'assurance fédérale
contre la maladie et les accidents. On sait que
M. Benziger est membre de la droite du Con-
seil national , et qu 'il a fait partie de la com-
mission d'experts chargée d'examiner le pro-
jet Forrer. Dans un discours de deux heures,
il a examiné sous tous les points de vue le
sujet si important qu 'il avait à traiter.

H. Benziger n'a pas pris expressément po-
sition vis-à-vis de la nouvelle initiative de-
mandant le traitement gratuit des malades.
Cependant il a exprimé la crainte que cette
initiative ne retardât l'exécution de l'article
constitutionnel sur les assurances. On peut se
demander , a-t-il dit , si le traitement gratuit ,
combiné avec le monopole du tabac , et sous
la forme qui lui a été donnée par la demande
d'initiative , serait plus avantageux pour le
peuple suisse qu'une assurance bien orga-
nisée.

H. Benziger a mis ses auditeurs en garde
contre la tendance , de jour en jour plus forte,
de remettre, tout à l'Etat. Après le monopole
du tabac nous aurions le monopole des céréa-
les, celui des billets de banque, celui des allu-
mettes. Ainsi on marche toujours plus fort
vers le socialisme d'Etat. Les cantons perdent
de leur importance ; ils sont absorbés par la
Confédération. Les citoyens libres deviennent
des employés de l'Etat.

Si le peup le veut à tout prix le monopole
du tabac , il doit le réserver pour l'assurance
contre l'invalidité et la vieillesse, qui devien-
dra avec le temps un complément nécessaire
de l'assurance contre la maladie et les acci-
dents.

On voit que , malgré l'appui qui est accordé
par tous les journaux catholiques à la nou-
velle initiative , celle-ci soulève cependant
une assez vive opposition dans les milieux fé-
déralistes de la Suisse centrale.

VAUD. —Jeudi , après midi , une jeune dame
disant se nommer Piguet entrait dans un ma-
gasin de la rne de Bourg, à Lausanne, pour
choisir une magnifique robe qu'elle fit couper
séance tenante. En outre , disait-elle , son mari
voulait lui donner comme étrennes une ja-
quette en peluche. Elle s'en fit donc déballer
un assortiment et jeta son dévolu sur une des
plus belles. On l'essaya , et comme quelques
retouches étaien t nécessaires, on marqua les
corrections. Au cas où la jaquette ne plairait
pas à son mari , Mme Piguet manifesta le désir
de la prendre cbez elle, ce qu 'on lui accorda
volontiers . Après avoir fait un paquet des
achats de la cliente , le garçon de magasin l'ac-
compagna jusqu 'à son domicile , rue de Bel-
Air , d'où il devait rapporter la jaquette après
acceptation du mari. Mme Piguet offrit très
gracieusement une chope à son commission-
naire au café Bel-Air , le priant de l'attendre
pendant qu'elle allait à l'étage essayer son
achat. La réponse se faisant attendre , le gar-
çon perdit patience et se disposa à monter. Il
demanda d'abord des renseignements au dé-
bitant qui , très étonné , déclara ne connaître
personne du nom indiqué. Le pauvre garçon
dut payer sa chope et revenir les mains vides
chez son patron lui annoncer qu 'ils avaient
été victimes d'une très adroite escroquerie.

Nouvelles des cantons

** La Fourmi. — Le Conseil communal
reconnaissant les bienfaits et l'utilité de l'œu

vre des Fourmis, vient de mettre à la disposi-
tion de cette Société, une belle salle au rez -
de-chaussée du Juventuti où il a fait faire de
grandes armoires qui couvrent tout le fond de
la salle et qu 'il s'agit maintenant de remplir.

De son côté, et dans le but de centraliser
les dons et d'éviter ainsi les doubles emplois,
la Couture de l'Eglise nationale vient d'y faire
transporter , dans une armoire spéciale, tout
ce qu'elle confectionne, ce qui n'est pas sans
importance ; car elle dépense environ '1,400
francs par an et donne au-delà de mille objets
neufs .

C'est donc désormais au Juventuti , rve du
Collège 9, que se feront la réception et la dis -
tribution des objets de vêtements de ces deux
sociétés le mercredi et le samedi de 2 à 5 heu-
res par les soins de quel ques dames.

La p résidente de la Couture nationale
et de la Société La Fourmi ,

(Communiqué.) Laure CROZAT.

** Théâtre. — On nous prie d'annoncer
qu'une représentation de Cavalleria rusticana,
que M. Martin avait l'intention de donner
mercredi prochain avec le concours de Mme
Tarquini , et dont quelques personnes avaient
déjà entendu parler , ne pourra avoir lieu , la
salle étant louée pour ce soir-là et Mme Tar-
quini obligée de rentrer jeudi à Paris.

M. Martin nous donnera néanmoins la Ca
valleria dans quelque temps, de sorte que no
tre public peut être certain de faire connais-
sance de l'opéra de Mascagni.

m

** Association syndicale des ouvriers re-
passeurs, démonteurs et remonteurs. — Nous
recevons la pièce suivante :

cNous informons les ouvriers que les plain-
tes anonymes ne sont pas prises en considé-
ration.

Les personnes ayant formulées des plaintes
au sujet des prix payés par la maison J. B. C.
peuvent se renseigner auprès du président.

J EANNERET , présidents

Chronique locale

Berne, 22 novembre. — Le Bund publie un
article inspiré en haut lieu , disant que le dé-
cret italien sur le paiement des douanes en
valeurs métalliques n'aura qu'une courte du-
rée à cause des attaques dirigées contre lui.
Le Bund dit que le Conseil fédéral décidera
très probablement de faire appel au tribunal
arbitral prévu. Le Bund ajoute que tout fait
prévoir que l'Avtriche et l'Allemagne se rési-
gneront à accepter le décret pour ne pas créea
des embarra s à l'Italie en ce moment.

Berne, 22 novembre. — La liste des trac-
tanda pour là prochaine session des Cham-
bres fédérales comprend 60 objets , mais non
le projet Schenk de subvention à l'Ecole pri-
maire.

Lausanne, 22 novembre . — Le Grand Con-
seil vient d'ajourner à sa prochaine session
le projet élaboré par le Conseil d'Etat pour
rendre le vote obligatoire en matière fédé-
rale.

Ser vice de l'Agence Oalziel.
Varsovie , 23 novembre. — Les arrestations

administratives d'étudiants et d'étudiantes po-
lonais continuent.

Ces jours derniers, la police a fait des ins-
pections dans les voitures de tramway, qui
étaient arrêtées d'une faço n inattendue sur un
pont quelconque du trajet.

Cette mesure a beaucoup effra yé la popula -
tion.

Vienne, 23 novembre. — Le Reichsrath a
eu sa première séance aujourd'hui. Le nou-
veau ministère s'est présenté; beaucoup de
députés.

Le prince de Wiedischgnetz a prononcé son
discours dans lequel il dit que le gouverne-
ment lutterait contre tous les éléments sub-
versifs, et qu'il étudierait un projet de réfor-
me électorale donnant satisfaction aux aspira-
tions légitimes.

En attendant que cette réforme ait abouti ,
il vouera toute son attention aux questions
économiques et financières , entre autres la
question métallique.

Ce discours a été accueilli par des acclama-
tions enthousiastes de la majorité.

Un député Jeune Tschèque déclare que ce
discours est une déclaration de guerre du ca-
binet aux Tchèques.

Paris, 23 novembre. — Les journaux esti-
ment en général que le gouvernement dispo-
sera d'une majorité de 300 voix contre les so-
cialistes , mais qne cette majorité se divisera
sur les questions de moindre importance.

Londres, 23 novembre. — Le Times reçoit
de Rio-de-Janeiro une dépêche disant que la
situation du président Peixoîo est très diffi -
cile, qu 'il n 'a plus d'a rgent et que les insur-
gés se sont emparés du fort Lago.

Florence , 23 novembre. — La Nazione at-
tribue une très grande importance au voyage
du comte Kalnoky et prétend que M. Kalnoky
attend à Florence un personnage politique dé
grande marque , avec lequel il irait à Rome
conférer avec M. Brin.

Rome, 24 novembre. — On calcule que 480
députés sur 505 seront présents aujourd'hui
à Rome. Les pronostics sont plutôt favorables

pour le cabinet. U Italia dit que M. Giolitti ne
consentira jamais à faire partie d'un cabinet
Zanardelii.

— La commission parlementaire dans l'af-
faire des Banques a terminé hier son travail.
Son rapport a été remis aujourd'hui an prési-
dent de la Chambre ; il ne contien t ancnne
appréciation. C'est nn simple exposé des faits
constatés au snjet de chacune des personna-
lités mises en canse.

— Ce matin , à 8 henres, les télégraphistes
ont repris le travail dans toutes les villes.
Néanmoins les soldats télégraphistes qni
étaient en congé ont été rappelés.

Alger , 24 novembre. — On a arrêté plu-
sieurs anarchistes. Des perquisitions faites à
leur domicile ont amené à des résultats con-
clants.

Dernier Courrier et Dépêches

Stella Maris, par Joseph Autier. Nenchâtel,
Attinger frères. — Prix 3 fr.
Touchante histoire que celle-là, dont le dé-

but gaîment enlevé ne nous laisse pas soup-
çonner la fin. Ce début esl une piquante bou-
tade à l'adresse de la mode, qui fait pleuvoir
comme une manne de dons artistiques snr la
création en général et sur une région quel-
conque en particulier.— Ils ne mouraient pas
tons, mais tous étaient frappés.— Le mal porte
snr la peinture en tous genres.

Une fabrique de poterie installée dans nn
vieux couvent, transforme ce qui fut autrefois
le réfectoire des moines , en une salle de
cours où se pressent chaque jonr mortels et
mortelles de tont âge et de toute condition.
Le contre-maître de la fabrique (notre héros)
fonctionne là comme professeur. Cette pi-
quante physionomie de voyon bon genre,
rempli de talent , nous laisse soupçonner nne
vie gâchée, avec toutefois un arrière-fonds
lumineux et pur. Lisez l'histoire de cette vie
et vons serez attendris , et vous me direz si le
type du bon docteur de campagne n'est pas
délicieux , comme anssi son système éduca-
tif... et son cœur de père et d'oncle. Stella
Maris (étoile des marins), en style familier
Colette, c'est la fillette dn docteur , la bonne
étoile de l'aventureux petit consin, qui a failli
se faire marin... n'avait été le mal de mer !
Que de fraîches choses dans ces souvenirs
d'enfance, que de jolies descriptions, d'inci-
dents vécus. La donnée n'est peut ôtre pas
très neuve, mais il est toujours bienfaisant
d'assister au retour d'un enfant prodigne et
d'avoir entre les mains nn volume qne n'ef-
fleure pas la moindre équivoque et dont l'in-
térêt va grandissant jnsqn 'aux dernières
pages.

Bibliographie

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

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi B h. S h. m.| Kldl | 5 h. ¦.
mai. mm. mm. Dtpb Cntigr.da

Novem. 17 670 659 6 6 7+ 5  + 7  + 7
i 18 660 669 660 0 4- l '/. -t- 1
i 10 665 667 668 - 2 »/j - 1 - 1
» 21 673 675 678 - 2 *1. - IVi — 2V«
» 22 680 679 678 - 3 -*/• - 2
» 2J 670 670 670 - 3 - 2 - 4

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à plaie, vent , 675 A variable, Mt
à bean et 705 i très sec.

BANQUE MBDBRAWS, ChaH-de-Foad *
(Société anonyme)

douas DU Qoixeis , le 23 novembre 1891
TAUX en. Uktmm Trais «al.

i* 
1 wtap. damaada »___n d—aadl _HE_-t

francs 2V, 99.98'/, 400.03»/, -
Bolg q > 3—8'/, 99.87'/, 99 .87'/,
Allemagne B 123.70 128.77'/,
Hollande 1—4' , 208.60 ,208 60
Vienne B MO. — 300 —
Halle 6»/, 86.- 88.-
Loadres chèque . . .  — 28.15'/, — • —
Londres S 2S.U 25.16'/,
Roule • 1.61 — .-

BBque Français ... p' MO 99.96
BBanque Allemande p' 180 123.70
10 Mark or p' 100 M.70
B-Banque Anglais., p* 100 K.12
Autrichiens p' 100 199.75
Roubles p' 100 J.61
Dollars el toap.... p' 100 B.15
Napoléon! p. K tr. 100 . —

r
Sseompte ponr le paye i '/> ' >•
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

¦ont valables que ponr le Jonr de moi publication, sons
riserve de variations importantes.

Mous donnons tous nos sous aus ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, BA'e, Genève,
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du |our sur notre Succursale de parf».

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion 

I 

Doublures, gazes. SfiSS t̂ I
nelles, Doublures pour poches et ourlets ; graad ¦
choix le mètre depuis 2__ ct. (H)  i ;
Echantillons franco. ŒTTINGER A Co, ZURICH.

Echantillons de cachemirs, clieTiots de pare laine a fr 1.05, ¦
franco . B

Is îÇ*' L'O* ùCGtlt Supp lément à
l 'occasion des représentations de

TWdme TA-RQUI ï̂I-D'OR
les couplets de MIGNON . — Prix du Supplé-
ment , 10 centimes.

imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds



Immeuble à vendre
Pans le but de sortir d'indivit ion , on

offre A vendre nne maison d'habitation
de trois étsges sur le rez-de chaussée,
dans une excellente situation t l'angle de
deux rues, au centre de la ville et des
affaires et à pr OJ imité immédiate de la
Place du Marché. Condit ions avantageu-
ses. On n'exigerai t qu'un dixième au
comptant. — S'adreseer par lettre Oase
postale tit "7 Ohanx de Fonds. 15100 t

Mère plps de pavés
Conformément au paragraphe 109 du

Règlement de transport, le Jura Neuchâ
telois fera vendre aux enchères publiques
Lnndi S7 Novembre 1893, A 2 h.
de l'après-midi, en gare H. -V.

Un vagon de pavés.
La vente aura lieu an comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 22 nov. 1893.

Le Greffier de paix,
15246.2 Ch Henrioud.

Changement de domicile
Le comptoir et le domicile de

H. ERNEST JEANNERET
fabricant d'horlogerie, sont transférés

32. — rae Léopold Robert — 38,
au Urne étage. 15193-3

Posage d'aiguilles. ZÏZ^-
commande ponr des posages d'aiguilles ,
chronographes Rot kopf et ordinaires avec
chevilîot a ressort si on le désire. Rha-
billage de pendules compliquées et régu
lateurs. 1 5088 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sage-femme
Madame Caroline Dnboln, élève

de la Maternité de Berne, vient de s éta-
blir, comme srge-femme et releveuse à la
Chaux- de-Fonas. Elle se recommande
aux dames pour tocs les ouvrages con-
cernant sa profession. — n'adresser rue
de la Demoiselle 135, au lme étage.

11624 3

ROBES &C0NFECÏI0HS
en tous genres.

Façons soignées. Prix modérés. Coupe
élégante.

Mme J. BOUX, couturière
9, Rae de 1» Demoiselle 9,

an ler étage — On demande deux jeunes
filles honnêtes et propres comme AJP-
PRKWTIES. 151M-1

Charcuterie - Comestibles
Rue du Marché 4.

N O U V E A Ul

Terrine * de fcie gras. Saucissons de
foie gi aa.

Petits pois, prix de fabrique.
Saucisses de Francfort et de

Brannscb-welff. 15076 1

Se re commande Vve Kunze.

40OOOOOOOOO0*
Etude Ch. BARBIER , not.

19, rae de la Paix 19.

A LOUER
de suite ou pour St-Martin 1893 :

J>_, „„;,„ 1 deuxième étage de denxrrogm i, pièces i«6*-2
PrAtfvAu O « rez- de chaussée de deux
1 l Ogï ttS if d, pièces. 14265

PvA<mXo 111 nne chambre au deuxiè-i rOgreS IV , me otage. 14266

f rogrès 10 »:JË
B-Chau89èe »

!Boach6rie l6> pignon de a piè7«68
Jaqoet Droz 29, pigD0P de 2 »fta
pajl 4?> 

Pignon de Z pièces. 
^

'F. CenrToisier47_8, j i&? f S n
F. Coonoisier 47, KM?"1'

1427Î

Serre 20, »*»*"*¦-!„
Demoiselle 58, pigpon da S pièe1t4

gi74
Progrès 63, pignop de3> iiM,lw
Demoiselle 88, gré^6 ^9

^
Demoiselle 94, g" é,a*%&?
hnlfl8trie 7, ^rhaOBaé6 d9 it^8
Balance 6, «r^_e é,Bg6 de \\%
Progrès 9 b, ST é,age ÎUÎ
Termai ff, gme m* M
«ranges 14, %T̂

étage 
de 

*,&
Boucherie 16, $£i6r étage Xi
WOOOOOOOOOOf

Achat et fonte de déchets
d'or et a'argect.

Traitement de résidus de dorages.
Achat et fonte de balayures

contenant or et argent. 13753-14*

A. PERRIN-BRDBNER
An* delà Serra 25, à c ô té du Contrôla

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent.

Soudure extra ftislble

Echappements. „#&¦£' ïî
sireiait entreprenire des échappements
Boston ou Elgin. Il ronrrait en faire une
grosre par semaine. Ouvr'ga HJè le.

S'adresser rue U1 JeanRichard 26.
15206 1

Comptable
Un instituteur demande une place com-

me comptable ou dans un ouieiu. —
Ecrire à M Torche, tenancier du Carde
national , à Ner châtel. 15189 2

Aiguilles.
A remettre â la Chaux-de-Fonde , pour

cause de départ un atelier d'aiguil-
les, bien installé et bel'- c ientèle. —
Offres sous chiffre s A. Z. 15085 au
bureau da I'IMPARTIAL . 15084-1

Comptable
Un jene homme marié, connaissant

la banqne et la fabiication d'horlogerie
cherche nne plaee de comptable dans
nne bonne maisoB. Entrée à volonté. —
S'adresser Case postale 651.

149t0-2"

Achat et vente
de meubles d'ocessi: n.ontlla d'hor-
logerie en tous genres. — S'adresser
& Marc Bl> m rae de la Chapelle 3.

OCCASION ! A. vendre plusieurs
lits , potagers, canapés, bureau 3 corps,
commodes, tables rondes et carrées, tables
de nuit, chaises, fauteuils , 1 banque de
comptoir, pupitres , machines & coudre,
li's d enfants , régulateurs , laye 'tea .  etc.
Outils d'horlogerie , tels que burins-fixes ,
machines & arrondir, lapidaire, outils
oour repasseurs et remonteurs, roues,
établis, ustensiles de ménage etune foule
d'autres articles dont le détail serait trop
long. — S'adresser a Marc Blom, rne de
la Chapelle 3 (Maison du ca'é de la Croix
Blanche). 14388 6

LIQUIDATION
dé tons les oamges sar drap

au MAGASIN de
Mercerie - Bonneterie - Ganterie

34, rue du Pare 54
Grand choix de laines 4 tricote r et

autres , depuis 35 ct. l'écheveau.

Articles d'hiver au complet.
Se recommande 14398-1

Ed. PIPY.

-A. LOTTIEIB
dinpoi ible maintenant :

Un appartement de 3 pièces, ler
étage. ' ôtè du soleil , rue de la Cure Prix
fr. 550, avec l'eau. 1 5067-4

Un appartement do 3 belles cham
¦bres, avtc coiridor et alcôve , 1er étaR-> ,
côté du soleil , rue de la Demoiselle 122,
Prix tr 550, avec /eau.

Un appartement "'e 3 pièces ,
coiridor et alcôve , rez-de-chaussée , quar-
tier de l'Abeiile , sur la rne du Progrès.
Ptix lr. 440, avec l'eau.

Vadreeser à Victor Brunner , rue de la
DemoistHo 37.

H. BOUVET, opticien,
rue de la Serre 39, Chaux-de-
Fonds, urévient son honorable clientèle
et le pnblic 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 A tous prix , ponr
toutes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance dea docteurs oculistes.
Arlicle tout & fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres, longueH-vues ,
Jumelles. Grand choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa partie, et se
rend sur demande i domicile. 13351-9

Un stock de MONTRES en tons gen-
res à ptix réduits. 8e recommande.

Appartement à loner
Pour Salnt'Georg-es 1894 , un

COMPTOIR de 4 fenêtre» , pluB 4 cham-
bres, cuisine , corridor fermé et dépen-
dances, le tout au 1er étage et * oroxt -
mitè de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
à M. F. -L. Bandelier, rue de la Demri-
aelle S9. 15188 5

Vélocipèdes
Véritable occasion ! Comptant

denx macbines en parfait état , ure creux

I e t  
une pneumatique, dernier modèle. —

Ecrire A M. Lotis Jeanmonod, repréeen -
tant, Cttnève. 14951-1

Penctant tout l'Mver

LA GRANDE CAVE ALIMENTAIRE
rue Léopold-Robert 9, ainsi que

le MAG- A SIN I>ÉPICERIE
rue du Parc 17 (à coté <_ « la Bmebuie sociale)

seront pourvus d'exellentes POMMES DE TERRE : Impérator,
maguums. earlys; ainsi que d'un beau choixde fruits et légumes,
verts et secs. — Les prix sont ceux du Marché.

La cave est ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 8 h. du soir et
le samedi jusqu'à 10 heures.

Le magasin est ouvert tous les jours jusqu'à 10 h. du soir. 15026- 1
! Se recommande BURNIER -SGHWAB.

TA i i i -pi Klne Anleltnns in sehr kurzer
I IÛP hûTûntû H 'P9TÎ 7_ftÇ'_û Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, ieicht
JJC1 JJCI. uU.UU l ldUZlUoUt  und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohea
Hiilfabuoh fur aile, welche in der franzôslschen Dmgangssprache schnelle und si-
chere Fortachritte machen wollen. — Neunzehnte s tark vermehr te Auflage.

JProl» : W. i. » SA <___> .
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Liquidation réelle
pour cause de changement de domicile

IO, Rne Fritz Coarvoisier IO.
Articles pour Dames Articles pour messieurs

Châles russes. Cravates, choix immense.
Châles fantaisie. Régates soignées.
Oants de peau , fourrés. Gants de peau, fourrés.
Oants pure laine. Oants de laine Jersey.
Tabliers noirs. Bretelles diverses.
Tabliers fantaisie. Gilets de chasse (Spencers) pure laine
Foulards soie. Camisoles, système Juger.
Tailles de laine. Caleçons, système Juger.
Jupons , Jerseys, Corsets. Foulards soie. ï i b l6  9

C_?"t_a«»l_lt:ô» KCk.x-cax__L-tl.ea_i t

lMj.i.«i;wiA€l.»/*.A«:M.
an grand rabais de tons les articles d'hiver.

Echappements. tSSJSSS
cylindre, nouvellement installé rue de
la Demoiselle 133, au 2me étage,
ie  recommande pour les rhabillages
qui concernent aa profestian. Piix mo-
déré. 14482 5

mmW _J_KBL 9̂
54, Rne dn Parc 54.

Verrerie - Faïence - Poterie
Services de table, etc.

i très bas prix. 14299 1
Se recommande Ed. PIPY.

'H^ tti l  ___ .« ¦¦ .___: ___* Une bonne tail-¦¦ .»MMt311»t5» leuse se recom-
mande ponr tout ce qni concerne sa
profession de confection et trousseaux de
dames. Piix très »vantageux. — S'adres -
ser chez Mme H fer, rue de la Demoi-
selle 169. I5 r07-Î

Logements à loaer
D* suite ei pour époqse h convenir :

PftlI èffA 99 un a"™e **»*• de»LUlI t f gt t  m Ai , chambres, un cabinet,
euisipe 11 dépendances, bien exposé au
soleil. 1Î885-21'
(ÏABinil» H A Q n,J rez de-cbaiis -
l/OBlUlat 11C »'. «ee de deux chambres
et cuisine. 14575-1
Charrière 4, mie^éta*e

a
de x̂

chambres, cuixine et dèp«ndances. Hb't

S'adresser à l'Etude

A. monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

Pour le printemps lr94 il y a à louer
dans la rue de la gare & Bienne un cer-
tain nombre de grands et petits
JMa &asins de vente
ainsi que plusieurs logements de S,
4 , ô et <i ebambres.

Act< ellement il pourrait être tenu compte
des changements , que l'on pourrait désirer
â ces locaux. Les renseignements sont
donnés par J. STEFFEN , notaire i Bienne.

Dans la même ville , À vendre on
à louer une maison de rapport
avec boucherie de gros et petit bé-
tail bien achalandée. (s-1352 Y ) I50M- 1

Liquidation
à très bas prix de 14308-1

PARAPLUIES
de tous, «eare», CRAVATES , JOUETS,
ALT NÈGRE, r de la Balance IS

Appartements à loner
poir St-Georges 1894 : 14953-10

Progrès S. ler étsg« de 3 pièces et
dépendances, prix 4t0 fr.. eau comprise.

Progrès 8» ler étage de S pièces (t
dépendances, prix 490 fr., eau comprise.

Progrès 8, 2me étage , de 3 pièces et
dépendances, prix 4M) fr., eau comprise.
S'adresser à l'Etude J. BREITMEYBR ,

avocat, Place de l 'Hôtel-de-Vil le  6.

A louer Dour St-GBorges 1894
t rue D'-JeanRichard 46

Une belle grande Cains ro^fes et
cimentée, avec voie d'accès f acile.

Un rez -de-chaussée comprenant
tout le bas de la maison ot pou-
vant être utilisé comme grande
remise ou entrepôt de
marchandises. isteo-is*

Pour visiter les locaux, s 'adrasser
è M. H ri Grandj ean ; p our traiter, à
M. J. Faure-Geneux , L e L ocle.

_ ^m_ \ _, On demande à aehf-
tr_ WWW\\WW%__\_ \. t«r df 8 CHEVAUX
' ¦¦¦ J7 SAIN S pour abattre.

|

l \  FC* — S'airesser de sui e
! \ S ** rne du Four 10 , au

2me étage, à gauene. 15105 1'

r MODES k
iCHAPf i lVl
£• de feutre gunis, drpuis l'articlea ordinaire au plus riche. 429-45
J Dernières Nouveautés

% Fourrures
Z Immense choix de BOAS noirs,
fl gris et blancs, dep. 1 fr. 70 B0A8
S Thibet long. 2 m 50, à 5 fr. 50.
ï MANCHONS noirs , * 2 fr. 75.

Lainages
_ nbùles rasses. Capots. Ecbarprs.
2 Bacheliques. GiUls de clause.
" Manteaux d'entants , Robettes. Bé-
Z rets. Oapo*s anglaix .lupo - 's .'aire
fl tt  drap. Maillots A 75 c. Caleçons
*" et Camisoles à 93 e.
? AU

BAZAR NEUCHATELOIS
|̂ RiccMiiDodiges de Poupées irticnltti, W

m Maison connue pour ses prix très avantageux, j f
________ ! * |̂

I CITrOPÎlÈRE
I 17, Rne de la Balance 17. I

I Grande mise en vente I
[¦ •;.  de m

ï Pardessus d'hiver 5
M pour hommes, doublés chaudement, depuis

I FR. 20 25 30 35 40 48 |
i Manteaux-Flotteurs I
j _.. Imperméables , noir , bleu et gris , depuis H

I FR. 25 28 30 doublé flane Fr : 38 |
1 Pardessus à pèlerine i
!' pour jaunes gens de 14 ans et au-dessus, depuis n

I FR. 15 18 22 27 I
F Pardessus d'enfants
H avec ou sans pèlerine et capuchon , depuis

I FR. 6 9 10 12 14 I
Spencers et Gilets de chasse

| pour hommes et enfants, depuis 1462 3 1

I FR. 2 5 7 8 10 I

I A la CM Ouvrière, Balance l? I
Etude de M6 Paul JACOT, notaire, à Sonvillier.

Vente d'immeubles pour sortir de l'indivision
Mardi 28 novembre courant, dés i heures de l'spn'-s mi i i , é l'Hùtel le la

Crosse de Bâle, à Sonvillier , les héritiers de Madame J ULIE BRIDEL née LIOMIN ,
en son vivait rentière à Bienne , exposeront en vente publi que volontaire pour
sortir de l'iDdivinion , les immeubles qu'ils rossé lent au village de Sonvillier et con
sistant en deux maisons d'habitation située s au hant du village , ensemble
leurs aisances et dépendances d'une estimation cadastrale cle tr. 33,171.

Conditions favorables. (H 6188 J )
Sonvillier, 8 novembro 1893. 14696-1

P«r commission : Paul Jacot, notaire .



— Ah ! pardon , monsieur, dit le baron plus poli , je
suis si troublé par cet affreux événement...

— Qu'est-il donc arrivé ? demanda M. Mornac effrayé .
— Comment ! VOUB ne savez pas ? Mon hôte, mon ami,

M. le comte d'Alcamo, a disparu cette nuit du château: on
a trouvé au pied de la falaise son chapeau et une longue
traînée de sang... tout me fait croire qu 'il a été victime
d'un meurtre.

En entendant parler de crime , les gendarmes avaient
lestement sauté à terre et le brigadier s'était approché de
M. Brossin comme pour recevoir sa déposition.

— G'est épouvantable ! dit avec émotion le brave no-
taire, et je vous prie de m'excuser d'avoir si mal pris mon
temps. Je venais vous demander la grâce de ce jeune
homme qui a chassé sur vos terres, mais je comprends
que, dans un moment pareil...

— Ge jeune homme ! s'écria le baron qui venait d'aper-
cevoir le prisonnier assis à côté de M. Mornac, mais c'est
lui I c'est l'assassin I

L'ex-notaire fit un bond comme s'il avait été mordu
par un serpent et balbutia en se reculant sur la banquette :

— Oh I c'est impossible ! cet enfant n'a pas pu...
— Lui ! ce bandit qui dévaste ma forêt , qui menace

mes gardesI... ce misérable vagabond qui rôde sans cesse
autour de mon château... on l'y a encore vu cette nuit....

— C'est vrai I dirent en chœur les paysans et la livrée.
— Vous voyez bien qu'il est coupable, et je vous re-

mercie, monsieur, de me l'avoir ramené entre deux gen-
darmes, dit le baron d'une voix dure.

Jean des Falaises n'avait pas bougé. Il regardait le
maître de Monville d'un œil plein de haine et de mépri3.
L'excellent M. Mornac était plus pâle et plus troublé que
lui.

Le brigadier fit un sigue à son camarade et s'approcha
lentement du prisonnier toujours assis dans la voiture.

— Jean , dit-il en lui mettant la main sur l'épaule , au
nom de la loi, je t'arrête.

M. Mornac , dans le premier moment de surprise , n'a-
vait pas osé protester au nom de son protégé, mais il ne
pouvait pas admettre que le sauveur de sa femme eût
commis un assassinat. Son équité naturelle se révoltait
contre une accusation qui n'était encore appuyée d'aucune
preuve sérieuse et il résolut d'éclaircir les faits avant
d'abandonner la cause de Jean des Falaises.

— Pardon , monsieur le baron, dit-il d'un ton feime ,
mais il me semble que jusqu 'à présent rien ne démontre
que ce garçon soit coupable. J'ai même de fortes raisons
pour le croire innocent.

— Quoi 1 monsieur, vous défendez ce gueux, ce bra-
connier , s'écria M. Brossin qui semblait très étonné de
l'intervention du notaire.

— Le braconnage est un délit, ce n'est pas un crime,
dit M. Mornac avec le calme d'un légiste, mais d'ailleurs
ce jeune homme était hier à la chute du jour dans la
falaise de BIville — ma femme qui lui doit la vie en té-
moignerait au besoin — et il me parait impossible qu'il
ait pu cette nuit commettre un meurtre dans votre châ-
teau.

— Pourquoi donc, s'il vous plaît ? dit aigrement le
baron. U n'y a que trois lieues d'ici à Biville, et le comte
a été tué fort tard , car il ne nous a quittés qu'à onze
heures.

— Mais dans quel but Jean, qui ne l'avait jamais vu.

1 aurait-il assassine ? demanda le notaire un peu décon-
certé.

— Dans le but de le voler, parbleu ! répondit M. Brossin
en haussant les épaules. Il faut être bien étranger au
pays pour ignorer que ce drôle ne vit que de rapines.
Après mes chevreuils , mes hôtes , c'est dans l'ordre.

— Il est certain , en tous cas, que ses larcins ne lui
profitent guère , dit M. Mornac en montrant les guenilles
qui couvraient le prisonnier.

— Oh ! il ne faudrait pas se fier à sa défroque , insinua
le brigadier d'un air fin. Jean ne manque jamais d'argent
et il doit avoir un magot caché quelque part.

— G'est ce que nous saurons bientôt , reprit le baron
menaçant , car j'espère bien qu'on va faire une perquisi-
tion immédiate dans le repaire da ce misérable.

— Nous allons y procéder sur-le-champ, monsieur le
baron , dit le gendarme avec toute la gravité qu 'exigeaient
ses fonctions, mais il y a un bout de chemin d'ici à la ma-
sure où il demeure, et, en attendant que le cheval de M.
Mornac soit reposé, je voudrais prendre quelques rensei-
gnements pour mon procès-verbal.

— Je vais vous les donner, dit M. Brossin avec em-
pressement. Le comte a dû être assassiné dans le jardin
et jeté ensuite dans la grève.

— Mais le corps n'a pas pu disparaître , objecta le no-
taire.

— Et qui vous dit que la mer qui l'a emporté ne le
rapportera pas à la prochaine marée ? répondit dédai-
gneusement le baron. Maintenant , pour vous convaincre
que votre honorable protégé était ici à l'heure du crime ,
je puis vous faire entendre deux pêcheurs qui l'ont vu à
minuit rôder autour du vieux donjon , au bout de la ter-
rasse.

— Et ils l'ont reconnu de loin par une nuit sombre 1
interrogea M. Mornac fort peu convaincu.

— Décidément , monsieur , je désespère de vous per-
suader , dit M. Brossin furieux , et vous trouverez bon que
j'aille donner des ordres pour qu'on attelle ma voiture. Je
tiens à visiter moi-même le domicile de celui que vous
défendez si chaudement.

Si le notaire ne brillait pas comme sa femme par la
vivacité , il possédait en revanche un jug ement sûr et un
sang-froid à toute épreuve.

— A votre aise, monsieur le baron , dit-il sans s'émou-
voir , je désirerais seulement avant de partir adresser
quelques questions au prisonnier. Il me semble même
que nous aurions bien fait de commencer par là, ajouta-t-
il avec quelque malice.

Pendant toute cette conversation , qui menaçait fort de
dégénérer en dispute, Jean n'avait ni fait un mouvement
ni prononcé une parole. Debout entre les deux gendarmes
qui le serraient de près, le prisonnier se tenait les bras
croisés, la tête haute , le regard perdu dans le vague. On
devinait que sa pensée était ailleurs.

— Jean , dit M. Mornac en lui touchant doucement le
bras, voulez-vous me répondre ?

— Oui , fit le prisonnier qui tressaillit comme s'il sor-
tait brusquement d'un rêve.

— Je n'ai pas oublié que vous avez sauvé hier ma
femme et ma fille adoptive, c'est vous dire que je ne vous
crois pas coupable. Je vous demande de me dire la vérité
pour que je puisse vous défendre.

Jean eut un geste d'indifférence.
(A suivre.)



JEAN DBS FALAISES

— G'est un jeune homme de vingt à vingt-deux ans,
reprit la femme du notaire ; il a de grands cheveux blonds
qui lui tombent sur les épaules...

— Les pieds nus, interrompit le fermier , une ceinture
et un caban de marin...

— G'est cela I c'est bien cela t s'écrièrent à la fois
Mme Mornac et Andrée.

— Oh ! alors, je le connais, reprit le père Daugué en
hochant la tète ; c'est Jean des Falaises.

— Mais il nous a dit Jean de Monville.
— Ça se pourrait tout de même que ce soit son vrai

nom, mais chez nous on l'appelle Jean des Falaises, parce
qu'il est toujours à rôder sur les rochers dans des endroits
où les chèvres ne passeraient pas.

— Et que fait-il , ce brave jeune homme ?
— Pas grand'chose de bon , not ' maîtresse, c'est un

gars qui aime mieux pécher la nuit et braconner le jour
qne de mener la charrue ou de garder les bètes.

— Mais enfin , demanda l'ancien notaire , ce n'est pas
un mauvais sujet, j' espère.

— Dame J not' maître, ça dépend comment on prend
les choses. G'est vrai que Jean n'a jamais fait de mal à
personne, ni volé, si ce n'est le gibier du baron Brossin ,
qui n'est guère aimé dans le pays, mais, vous savez, un
gars qui vit tout seul dans une vieille masure où je ne
mettrais pas, sauf vot' respect, mon bétail..., qui ne tra-
vaille jamais et qui a de l'argent tout de même, ça fait
jaser.

— Gomment I il a de l'argent et il n'a pas de souliers !
s'écria étourdiraent Mme Mornac.

Andrée leva sur sa proteclrice un regard de reproche.
— Oui , qu 'il en a, reprit le fermier. Tenez , l'an passé,

il était tombé au sort , et il est allé porter à Dieppe un bon
sac d éçus pour se racheter. Cet hiver , le vieux berger
de Biville avait perdu cinq moutons dans la falaise ; Jean
lui a donné de quoi en ramener d'autres de la foire d'Eu.

— Voyons, père Daugué, dit M. Mornac, ce sont des
contes bleus que vous nous faites là. Ge garçon a du bien
quel que part ou une famille qui vient à son aida.

— Du bien ? Je ne lui en connais pas d'autre que la
maison de la Pierre-Noire qui tombe en ruines et qui
n 'est bonne qu 'à loger des hiboux. Quant à ce qui est de
sa famille , on a dit bien des choses dans le temps...

— Racontez-nous cette histoire, mon ami, dit avec
empressement la femme du notaire.

— Pour lors, commença le paysan, il parai t que le der-
nier des anciens seigneurs de Monville était parti pour
l'armée comme les autres, dans la Révolution. Il y a en-
viron cinquante ans qu 'il revint dans le pays ; c'était
l'année que les Ang lais ont tenu garnison par ici. On di-
sait chez nous que ce vieux Monville avait gagné des
grades dans les guerres de l'Empereur Ier, mais faut croire
qu 'il n 'était pas riche , car il s'installa dans la maison de
la Pierre-Noire, sur un lopin de mauvaise terre qui lui
était resté de l'ancien temps. Il parait aussi qu'il s'était
marié par là-bas, dans l'étranger, car il ramenait avec lui
un petit gars de huit ans.

s
— Mais vous nous parlez là de 1815, interrompit Mme

Mornac , et il n'est pas question de notre sauveur.
— Pas encore, not' maîtresse, mais je vas y arriver.

Le vieux mourut au bout de quatre ou cinq ans, et alors
le fils s'embarqua comme mousse, et on n'en entendit plus
parler pendant bien longtemps. La terre était retombée
en friche et la maison s'en allait par morceaux. Mais voilà
qu 'un beau jour le marin revint comme son père avec un
enfant , rentra dans sa bicoque et y mourut six mois après.
Le gars qui restait allait sur ses quinze ans et les gens de
loi vinrent à la Pierre-Noire pour mettre le nez dans la
succession, mais ils ne trouvèrent rien que de la paille
pour se coucher et des pommes de terre pour manger. On
laissa le gars tranquille , il commença à vagabonder tout
seul sur la grève et dans les bois, et il eut bientôt gagné
son nom de Jean des Falaises.

— Mais il a le droit de s'appeler Jean de Monville , dit
vivement Andrée , puisqu 'il est le dernier descendant de
la famille.

— Ça se peut bien , mademoiselle, reprit le pèreDaugué ,
quoique je n'aie pas vu ses papiers de naissance ; mais,
tout de même, le gars mène une vie qui lui attirera de
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mauvaises affaires. Il a déjà deux ou trois procès-verbaux
pour délit de chasse, et ça finira mal.

— Singulière histoire I dit M. Mornac qui rêvait tou-
jours au moyen d'être utile au sauveur de sa femme , mais
enfin que pense-t-on de lui dans ce pays ?

— D aucuns prétendent que son père le marin lui a
laissé un trésor. Il y en a d'autres qui disent que son ar-
gent lui vient des fraudeurs et qu 'il les aide à passer leurs
ballots dans la grève. P l'être bien aussi qu'il est un peu
fou.

— Bah I bah I père Daugué, interromp it Mme Mornac,
je ne vois pas de cas pendable dans tout ce que vous nous
racontez là , et je me charge de ramener ce brave garçon
dans le bon chemin. 11 nous a promis de diner ici , à midi ,
et je vais le prêcher d'importance.

— Dîner ici , not* maîtresse, s'écria le fermier en riant
d'un gros rire , diner avec vous !

— Pourquoi pas, s'il n'y a rien de grave à lui repro-
cher 1 dit sérieusement le notaire.

— Oh I ce n'est pas ça, not' maître , c'est que Jean est
toujours habillé comme vous l'avez vu à la falaise ; il
mange dans les rochers ou sur le haut de sa tour , et je
parierais qu 'il ne s'est jamais mis à table comme un chré-
tien.

— Nous le formerons , dit Mme Mornac qui ne doutait
jamais de rien.

Le paysan secouait la tète et ne paraissait pas con-
vaincu.

— Qui sait où est le gars , à c't'heure ? disait il entre
ses dents.

— On le trouvera , répondit l'intrépide épouse du no-
taire.

— Et d'ailleurs, ajouta très sagement M. Mornac ,
j'irai voir le maire et le brigadier de gendarmerie, et je
leur parlerai de notre protégé.

— Pour le brigadier, not' maître , dit le père Daugué
non sans quelque malice, vous n'avez pas besoin d'aller
le chercher bien loin , car le v'ià qui galope dans le pré
avec un de ses gendarmes. On dirait qu'ils courent tous
lea deux après un homme. Quelque braconnier , bien sûr.

Le jardin de la Beaudonière s'étendait sur un terrain
en pente qui dominai t une immense prairie, et on voyait
en effet deux soldats à bicorne galonné qui accouraient
aussi vite que le permettaient leurs bottes fortes.

— G'est singulier, dit M. Mornac , ils ont l'air de se
diriger de notre côté.

L'ancien notaire parlait encore quand un bruit de
. broussailles froissées lui fit tourner les yeux vers la haie

qui servait de clôture au jardin. A dix pas de lui, les
épines s'ouvrirent brusquement pour laisser passer un
homme avec un fusil à la main.

— Bonne sainte Vierge 1 s'écria le père Daugué, c'est
Jean des Falaises 1

A ce cri, à cette apparition , Andrée et Mme Mornac
firent uu mouvement d'effroi , et , en vérité, l'héritier des
Monville se présentait dans une tenue qui n'était pas faite
pour rassurer des femmes. Il portait le même costume
succinct que la veiile , mais les épines avaient mis ses
habits en lambeaux, ensanglanté son front et ses mains.

. Avec le fusil qu 'il tenait , Jean avait l'air d'un véritable
bandit.

Sa course précipitée l'avait mis hors d'haleine et il
s'était arrêté auprès de la haie, mais il ne regardait plus
du cpté de ceux qui le poursuivaient. Dè3 qu'il aperçut

Andrée , il oublia les gendarmes, et , sur sa figure naïve ,
se peignirent à la fois la joie , la surprise et la honte. La
honte dominait, la honte d'être surpris dans cette situa-
tion par la jeune fille dont il avait la veille emporté l'i-
mage dans son cœur. Et pourtant sous ses vêtements
déchirés , avec ses cheveux en désordre et ses yeux étin-
celants , Jean était beau , de cette beauté sauvage qui se-
rait mal à l'aise sous un frac noir et qui ferait peur dans
un salon.

Andrée , après le premier moment de frayeur , retrou-
vait cette sensation étrange qui déjà dans la falaise avait
fait vibrer tout son être. Pour la première fois , elle com-
prenait le grand secre t de la vie — l'amour.

Quand M. de Kergas avait succombé après la catas-
trophe de Ghevreuse , la jeune fille avait pleuré son fiancé
comme on pleure un ami , mais jamais son cœur n'avait
battu pour l'officier breton comme il battait pour le des-
cendant déguenillé des conquérants de l'Angleterre.

Les autres témoins de cette brusque invasion sem-
blaient diversement impressionnés.

M. et Mme Mornac, peu édifiés par l'aspect farouche
de leur protégé, commençaient à se demander s'ils ne
s'intéressaient pas à un petit brigand en herbe , et le père
Daugué souriait d'un air narquois , enchanté qu 'il était de
voir ses appréciations sur Jean des Falaises se vérifier si
vite.

Les gendarmes avaient très bien compris la manœuvre
du fuyard , et, mal gré leurs battes , ils arrivèrent promp-
tement à l'endroit où il avait disparu dans la haie, mais
ils ne tentèrent pas de le suivre par ce chemin épineux.

— Rends-toi , Jean , cria le brigadier, tu es pincé, mon
garçon ; je vais faire le tour par la grille pendant que Pi-
roux restera ici ; ainsi ne cherche pas à te sauver , ça ne
te servirait à rien.

Le notaire jugea qu 'il était temps d'intervenir.
— Monsieur Valensolê, dit-il au brigadier dont on n'a-

percevait que le bicorne au-dessus de la haie , entrez donc
vous rafraîchir avec votre camarade , je garderai le pri-
sonnier.

— Vous êtes bien honnête , monsieur Mornac, et ce
n'est pas de refus, car ce gars-là nous a assez fait courir.
Puisque vous vous chargez de le surveiller, nous allons
passer par la cour.

Dès que les gendarmes se furent éloignés de quelques
pas, Jean bondit comme un cerf et il allait se lancer à
travers le jardin pour fuir par la haie opposée, mais un
regard d'Andrée l'arrêta.

— Voyons, mon ami , dit Mme Mornac en s'approchant ,
contez-moi votre affaire . Pourquoi vous poursuit-on ?

— Pour avoir chassé dans la forêt de Monville qui est
à moi, répondit brusquement Jean des Falaises.

— Un délit de chasse n'est pas chose bien grave, reprit
le notaire sans relever cette singulière déclaration de pro-
priété, et je vais tâcher d'arranger cela.

N'est-ce pas, brigadier , ajouta l'excellent homme en
voyant les gendarmes qui arrivaient par la grande allée
du jardin , n'est-ce pas que si ce jeune homme promet
d'être sage, vous ne lui ferez pas de procès-verbal ?

— Fâché de vous refuser , monsieur Mornac, répondit
le fonctionnaire en portant la main à son chapeau , mais
c'est que j'ai des ordres très sévères. Tous les jours ce
grand fainéant-là va tuer des chevreuils dans la forêt au
nez des gardes, et le baron Brossin est allé à Dieppe ex-
près pour se plaindre au capitaine.



— Voyons, Valensolê, insista le brave notaire, si je me
portais caution pour Jean , vous consentiriez bien à le
laisser libre ?

— Pardon , monsieur Mornac , dit le brigadier en se
grattant l'oreille, mais vous vous intéressez donc beau-
coup au gars ?

— Il a sauvé hier la vie à ma femme et à mademoiselle
qui avaient été surprises par la marée. Aussi, je le prends
sous ma protection et je suis décidé à l'emmener à Paris
avec moi plutôt que de le laisser continuer ici cette vie de
vagabondage.

Andrée,qui observait le prisonnier , vit un éclair passer
dans ses yeux.

— Dame ! monsieur Mornac , je ne vois guère qu'un
moyen, reprit le gendarme de plus en plus perplexe, ce
serait d'obtenir du baron Brossin d'arrêter les poursuites,
mais je ne sais pas trop s'il y consentira , car il est furieux
contre Jean.

Le notaire rétléchil un instant.
— Vous avez raison , dit-il , c'est la seule démarche à

faire ; si vous voulez , mon cher brigadier, nous allons
aller tous ensemble à Monville dans mon char-à bancs et
là , je me charge de plaider la cause de cet enfant.

— Pour ça , monsieur Mornac, je ne demande pas
mieux , mais j'ai peur que le voyage ne serve à rien.

— Essayons toujours. Je vais faire atteler pendant que
vous boirez un verre de vin à la santé de ces dames.

— G'est inutile, dit le prisonnier d'une voix sourde ,
je ne veux pas aller à Monville.

— Mais vous n'avez donc pas compris, mon ami ? dit
le notaire. Je vais prier M. le baron Brossin de vous faire
mettre en liberté.

— Je ne veux pas que cet homme me fasse grâce, reprit
brusquement Jean des Falaises.

Le père Daugué riait silencieusement et la figure du
brigadier avait pris une expression de jovialité qui sur-
prit M. Mornac.

— Je vais vous expliquer , dit M. Valensolê en s'efi'orçant
de garder son sérieux, c'est que le gars a un grain de folie,
il se figure qu'il sort des anciens seigneurs de Monville ,
et il dit à tout le monde que le château et la forêt lui ap-
partiennent. La chose est même revenue au baron qui
n'est pas content , comme vous pouvez croire.

— Mais si Jean avait l'esprit dérangé, ce serait une
raison de plus pour le traiter avec indulgence, dit très
judicieusement le notaire , et je suis sûr que M. Brossin
comprendra...

— Je n'irai pas, répéta le jeune homme avec une éner-
gie sauvage.

— Si je vous en priais, dit Andrée.
Le prisonnier pâlit et baissa les yeux. Sa main aban-

donna la crosse de son fusil qu'elle serrait convulsive-
ment et son corps frissonna sous le coup d'une émotion
indicible. Ce fut une scène muette qui dura seulement
quelques secondes, et lorsque Jean de Monville leva vers
Andrée un regard d'une douceur infinie , la jeune fille
comprit que le sauvage était dompté.

— Partons, je suis prêt, murmura-t-il d'une voix si
basse qu'on l'entendit à peine.

— A la bonne heure, jeune homme I s'écria la bouil-
lante Mme Mornac ; laissez faire mon mari et vous re-
viendrez diner avec nous, pour que nous causions un peu
de votre avenir.

Jean rougit jusqu 'aux oreilles pendant que la bonne

dame continuait sans se préoccuper du trouble qu'expri-
mait la figure de son protégé :

— Oui, oui , c'est convenu I Nous vous emmenons à
Paris, et Mornac vous trouvera une bonne place. Ça vau-
dra mieux que vos falaises et votre masure de la Pierre-
Poire.

— Monsieur , dit la jeune fllle en se hâtant de prendre
la parole , je comprends que vous aimiez le pays dont vous
portez le nom, mais celles que vous avez sauvées hier vous
prient de les aimer aussi.

Le prisonnier ne répondit pas, mais ses yeux parlaient.
Andrée et Jean de Monville s'étaient compris.
— Ne perdons pas de temps, reprit Mme Mornac en se

dirigeant à grands pas vers la maison. Dès que la voiture
sera attelée, vous partirez avec votre escorte et j'espère
bien que Mornac vous ramènera tout seul.

Vingt minutes après, le char-à-bancs du notaire roulait
sur la grande route de Monville. M. Mornac avait pris le
jeune homme à côté de lui et les deux gendarmes s'étaient
installés de bonne grâce sur la banqu ette de devant.

Au fond, l'ancien officier ministériel n'était pas très
flatté de voyager en compagnie d'un jeune homme en
haillons qui avait toute la mine d'un malfaiteur conduit
de brigade en brigade , mais le bonhomme avait trop bon
cœur pour le laisser voir. Il essaya, au contraire, de faire
parler Jean des Falaises en le questionnant avec une dou-
ceur parfaite. Mais il n'en tira que des réponses brèves ou
même des monosyllabes.

A mesure que la voiture s'éloignait de la Beaudoniere ,
la nature sauvage du prisonnier reprenait le dessus, et il
ressemblait à un loup pris au piège. Andrée n'était plus là
pour le dompter d'un mot ou d'un regard, et M. Mornac
finit par renoncer à l'apprivoiser.

Le notaire avait d'ailleurs une autre préoccupation. Il
connaissait fort peu le baron Brossin, pour lequel il pro-
fessait une médiocre estime, et il n'était pas sans inquié-
tude sur le succès de la démarche qu 'il allait tenter auprès
de lui. En approchant de Monville , il se représentait l'en-
trée ridicule de son char-à-bancs dans la cour pleine de
valets insolents, les grands airs du baron et les railleries
de Mlle Brossin. Il eut besoin de se rappeler plus d'une
fois la scène de la falaise pour persévérer dans le louable
dessein de défendre le sauveur de sa femme. Mais, à son
grand étonnement, il trouva la grille de la cour ouverte,
et il aperçut le maître du château qui pérorait avec ani-
mation au milieu d'un groupe de domestiques et de pay-
sans.

Pour que le majestueux baron daignât se commettre
ainsi avec des inférieurs, il fallait qu 'il se fût passé un
événement grave. La surprise de Mornac redoubla quand
il vit que l'apparition des gendarmes produisait sur la
foule un effet très marqué.

Tous les yeux se tournèrent vers le char-à-bancs, et
M. Brossin se détacha du groupe pour venir à la rencontre
des arrivants. Il ne reconnut pas d'abord le visiteur et il
le prit probablement pour un juge de paix ou pour un com-
missaire de police, car, au lieu de répondre à son salut, il
lui cria brusquement :

— A-t-on arrêté l'assassin ?
— L'assassin ! répéta le notaire stupéfait , mais... je

ne sais, monsieur le baron, je venais... pour un délit de
chasse... je suis M. Mornac, votre voisin de la Beaudo-
niere...



Avis officiels
DB La

COMHIDB ie la (Sp-DtFOfflS
jRT ATTENTION 'V
Ensuite de l'établissement de nouvelles

vespasiennes dans l'intérieur de la ville,
il est rappelé au public que l'art. 72
du Règlement général de polies Inter-
dit d'uriner hors des lieux A ce des-
tinés. Les contrevenants seront sévère-
ment poursuivis.
15328-1 Direction de police.

La Direction de Police
rappelle au publie les dispositions de l'art.
10 du Règlement général de police :

( Il est interdit d'établir des glissoires
sur la voie publique et de se glisser
sur les routes , aux abords de la localité
et dans les rues en pente. L'usage des
patins est Interdit sur les trottoirs et
dans les rues & forte pente. La police
pourra en outre l'empêcher partout où la
sécurité et la tranquillité publique seraient
compromises. »

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
15329 8 Direction de police.

ItMJiMjcMi
A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour

eause de départ , un atelier d'aiguilles,
bien installé et belle clientèle. — Offres ,
sous chiffres A Z. 15332, au bureau
de I'IMPABTIAL. 15392-1

Antiquités
Monnaies ef Médailles, Ecus et Jetons

de Tirs.
Bible Osterwald 1T99. illustrée

de 466 gravures par Abram Girardet.
Coape cristal dans une cassette, de

Louis-Philippe.
En vente chez J. -P. Delachaux, rne du

Premier Mars 13. 15333-3

POMMES
A vendre un vagon de pommes de pre-

mier choix, depuis 18 fr. les 100 kilos,
ainsi qu'au détail. — S'adresser à M.
Vigezzi. rne dn Collège 14. 15339-1

pour St- Georges 1894 de beanx ap-
partements situés rue du Parc 45 et
47. — S'adresser au bureau Fritz Robert ,
architecte entrep. rne du Pare 47. 15340-3

MA H AQ Une dem oisell6 cherche une
UOU0S* bonne place pour le printemps.
Bonnes références. 15299-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

lin hn'îima 40 ans> bonne santé, cher-
VU UUIMUO Che place pour tout faire.
Bonne volonté. — S'adresser à M. Petta-
vel, rue du Progrès 26. 15302 -3

IU#rnooiosûnr Dn dégrossisseur de
«Cgi USB1SB0U1. toute moraUté, sachan'
fondre, cherche une place . Entrée de
snite. — S'adresser rue du Collège 27, au
rez-de-chaussée. 15336-3

Sfirvnntft ^ne Bel> vante allemande
Ocl î i iU li ". sachant tous les travaux du
ménage, demande une place de suite. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 50, au
taie étage. 15344 1
Il nn fil in de 20 ans et de toute moralité
LUC Ullc parlant les deux langues de-
mande nne place dans une famille hon-
nête ponr faire le ménage. — S'adresser
rne dn Soleil 9, au 1er étage. 15345-3

Fmhnîlûnr '" n bon emboiteur, con-
EilUMUlbUUl, naissant bien sa partie ,
eherche pour de suite une place. Certifi-
cats à disposition. 15354-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Iln»nltf nr Un décotteur ayant bien
WCOWtltJl .  l'habitude de ce travail
entreprendrait encore quelques cartons
par semaine. Ouvrage fidèle. 15217-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

JnnrnaliÀra Une Pers0Dne de toute
«VUIIMIIUIU * moralité se recommande
ponr aller en journée, faire des chambres
et des bureaux. — S'adresser chez Mme
veuve Brun, rue du Collège 27. 15216-2

Pnlîoaanaa Une bonne polisseuse de
l UIl BSOUSO. cuvettes et de tonds or
cherche nne place pour faire des heures ,
ou à défaut ou elle aurait de l'occupation
toute la journée. 15229-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Rillfl Une bonne fille sachant faire un
Fille» ménage soigné demande une
place pour de suite. — S'adresser rue de
la Serre 87, au 3me étage. 15235 2

Cartonnier, gaînier. iS™'"
un ouvrier galnier trouveraient de suite de
l'occupation chez J. Mundwyler , à Saint-
Imier. 15315-3

Hfirunr 0n demande pour entrer de
IrVH lll. gnite un bon ouvrier ou une
ouvrière doreuse. — S'adresser ehez M.
Georges Leuba , rue de l'Envers 14.

15346-3

lanna filla 0a demande ehe z M. P.
JBUU0 UI10. Nicolet-Juillerat, rue de
la Promenade 19, une jeune fllle pour
être occupée i une machine. La préférence
serait à quelqu'un qui aurait adouci les
roebets ou poli les aciers. 15312-3

A Mirant! lne m,ii!,oQ de banque
1{»|!1 Illll .  de la chaai-ée-Fenfo

demande comme apprenti an jenne hom-
me ayant reçu nne benne instriction.
— S'adresser à MM. Pury é Co, ne
Seule 18. 15334 3

P »__IMKIH_I On demande deux re-
flD_H\lllluUI5. monteurs et un repas-
seur-démonteur. — S'adresser rue de la
Demoiselle 96, au 2mo étage. 15216-2

An I I I U U I U I I P P0™ B,enM 2 à 3
UN UClHdMUC ouvrières polisse»-
ses et flnissenses d'aiguilles. Entrée de
snite. — S'adresser ai bnrean de l'Im-
partial, qni indiquera. 15242-2
Innranti GRAVEUR est demandé
SUyrUlHl à l'atelier L. Dubois, rue du
Nord 61. 15110-1
Dj l in  On demande une bonne fllle eon-
f 1110, naissant les travanx du ménage
et pouvant soigner les enfants. — S'adr.
rue dn Parc 83. an ler étage. 15111-1

Commissionnaire. à n̂^mdemande un jeune homme pour faire les
commissions et quelques travaux d'atelier.
6'adr. au bureau de I'IMPABTIIL. 15118 1

Pnliccanca 0n *M»*«»dn ponr en-
I UHSMliai. trer de snite nne
jenne fllle comme pollssense. Moralité
exigée. Rétribution immédiate.— S'adr.
ehez H. 6. Augsburger, rue du Doubs 83.

15075 1

A lniiai' de suite on pour St-Georges
lUIlcl is9l , dans une maison

d'ordre , un LOGBMEST de 5 pièees,
enisine , corridor fermé et tontes les
dépendances ; un dit de 3 pièees arec
cnislne et toutes les dépendances. Si-
tuation magnifi que et an soleil. —
S'adresser à la Brasserie TIVOLI.

15297-3

I Anomant A louer dans une m&ison
UUgClllbllL. d'ordre , au centre de la
ville, près de la Place du Marché, un
rez-ae-chaussée de S pièces et dépendan-
ces, pour St-Georges 18S4. 15305-3

8'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

l'hamhra On offre à louer une joue
l/UnlHUroi chambre meublée à une dame
ou demoiselle de toute moralité. 15296-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

PhamhitA A- remettre de suite une
UlliUMUrU. chambre meublée. — S'adr.
rne de la Serre 79, au 3me étage. 15304-3

Chambres. îXïïS&Er™ **"-
PP A la même adresse on se recom-
mande pour du repassage à neuf.

S'adresser rue du Puits 7, au rez-de-
chaussée. 15il49-3

rhamhra A louer à une demoiselle de
LllttlîllJl D. toute moralité une chambre
meublée. 15356 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Four eas impréfn.^mtintS
ou pour tonte autre époque à convenir
un logement de 3 pièces avec alcôve
et dépendances, remis complètement à
neuf, dans une tiès belle situation du
quartier de l'Abeille. — S'adresser ohez
M. Charles Barbier, notaire, rue du Parc
n* 19 ou au propriétaire M. Fraschina,
chez M. Droz-Vincent , café du Oommerce.

15080 8

AppartementS* Georges 1894, un bel
appartement à 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.

On offre à louer, pour St-Georges pro -
chaine , un appartement au premier
étage, à la Capitaine, soleil levant. Jar-
din. Prix fr. 400 l'an.

S'adresser A M. Alphonse Benoit, rne
de la Oharrière 1. 14948-7

Innart amant A louer au centre du
appui liUIIU'Uli. \iiiage et au soleil le-
vant, pour 3t- Georges 1894, un apparte-
ment de 5 chambres, alcôve et dépendan-
ces, dont 2 chambres pourraient être uti-
lisées oour atelier d'horlogerie, bureaux,
comptoir ou loeal. — S'adresser rne du
Rocher n* 2, au café. 15197-5

rhamhra A louer Pour le lor décem-
vllalHUl V* bre prochain un grand
chambre non meublée, exposée au soleil
levaut. — S'adresser rue du Rocher 2, au
café. 1519â-5

Annoptûmont A louer de snite on pour
ÛJIpW IClllClU . st-Georges 1894 un ap-
partement bien exposé an soleil, de 2
ou 3 pièees est dépendances, corridor,
galerie et jardin, situé Boulevard da
Petit-Château 5. — S'adresser à H. S.
Huguenin, rue dn Doubs 35. 14945-3
M'1 (ricin Pour Saint-Georges 1894, à
aluguc. lll. louer à des personnes d'ordre
un magasin avec logement, bien situé A
la bifurcation de plusieurs rues. — S'adr.
par lettre, aux initiales E. G. 14947,
au buieau de I'IMPABTIAL. 14947-3

l.n«ramants A louer pour St-Georges
UUgtilHUUIiS. 1894 deux logements de I
pièces et dépendances, bien exposés au
soleil, dont uu au premier étage et l'autre
au rez-de chaussée. — S'adresser chez
M. Tell Rosat, rue de la Place d'Armes 15.

15210-2

rhamhra A louer de suite une cham-
VillttlBUlU. bre meublée et indépendante
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rne de la Promenade 3, au rez-
de-chaussée, & gauche. 15111-t

thamhra A louer de 8Ulte une be!l£
1/UftUIUlO- chambre meublée, bien ex-
posée au soleil levant, située A proximité
de la poste et de là gare. —S 'adresser rae
de l'Envers 10. aa ler étage. 15212 2

l'hamhra A louer une chambre â un
UllallilJl 0. ou deux messieurs. — S'adr.
rue du Pare 77, au 2me étage, A gauche.

15238-2

Phamhra A louer nnô beUe grande
UllolMHI c. chambre meublée. A deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser
rne du Grenier 21. 15199 2

rhamhrA A 1<M»er de BUite ou P1U8
VIIBIHUI C. tard à nn ou deux messieurs
ou A des demoiselles d'ordre, nne belle
chambre menblée, à 2 fenêtres, indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 94, au 2me étage, a droite. 15218 2

flhamhro On jeune homme de toute
\J HiilUUl 0. moralité offre A partager sa
chambre, disponible de suite. — S'adres-
ser rae du Puits 5, au Sme étage, à gau-
che. 15230-2

PhamhrA A iouer à un ou deux mes-
V llulUlIl ti. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre
bien menblée, indépendante et au soleil
levant. — S'adresser rue du Premier Mars
12 B, au 2me étage. 15232-3

Phamhraa °n offre à louer ponr de
UllttlUMl C S. BUite deux belles chambres
non meublées avec alcôve si on le désire.
S'adresser rue du Collège 23, 3me étage, à
droite. 15237 2

An ftffpA "** couche à plusieurs mes-
VU Ulll 0 sieurs au prix de fr. 1.50 par
semaine. — S'adresser rue du Puits 29,
au 2me étage , à droite. 15243 2
I nfffl iMAnt de 3 pièces, cuisine, alcôve
llUj-,clHBUl et dépendances à louer pour
St-Georges 180S. — S'adresser à M.
Louis Mairet, ruedes Terreaux 29.

15097-2
I nframant On offre A loner pour tout
UUgUUlt 'Ul. de 8nite un petit logement
de deux pièces et dépendances à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
Boulevard des Cornes Morels T. 14854-5*

PiffllAn A loaer pour le 22 novembre
I IguUli. prochain un pignon bien situé
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser a M.
Georges Dubois, magasin de fers, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 14640-7'
I Affamant A louer une chambre et 2
LUgUinUlllu cabinets au 3me étage, rne
de la Serre 6. -S'adresser au propriétaire.

15031-1

Phamhra On °"re * l°aer de suite
L'31 UUlII 1 Dt une beUe chambre meublée
à un monsieur ou à une dame d'nn cer-
tain âge. — S'adresser rue Léopold -Ro -
bert 49, an 2me étage. 15083-1

PhamhrA A remettr6 une chambre
vHts.__ll.Jlu. meublée, exoosée au soleil.

S'adresser rue du Manège 21 A, au 1er
étage; 15078-1
Phamhra °n offr e à louer pour tout
vllalIIUl Ot de suite ou pour la fin dn
mois nne chambre menblée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29 A, au rez - de-
chaussée à gauche. 15090-1

f'hamhrA <-)Q offre à looer une j°lie
fUBIBUl 0- chambre à 2 messieurs hon-
nêtes. — S'adresser Place d'Armes 14 A,
au rez-de-chaussée. 15094-1

Pahinat <-)Q offre * louer un cabinet
I/UIIIUOIM meublé à un monsieur.

S'adresser rne du Parc 7, au sous sol ,
i droite. 15098-1

PhamhrA °a oSt6 une chambre chauf-
utiîiUllJl i). fée à un ou deux messieurs
honnêtes. Prix modique. - S'adresser rue
du Collège 12, au 3me étage. 15099-1

PhamhrA A remettre une chambre
l IliilllJJl 0. meublée A un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 86, au ler étage, à gauche.

15112-1
Phamhra A remettre de suite une
17lllllll lll C. grande et belle chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 87, au rez-de-chaussée.

15113 1
Phamhra A louer une chambre meu-
l'UUIUUlO. blée A 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 1er
étage

^ 
15119-1

PhamhrA A loaer de suite une cham -
fiiuillUrUt bre bien meublée, & un ou
deux Messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 109, au rez-
de-chaussée, à droite. 15120-1

PhamhrA A remettre une chambre
KlIalBUlvt meublée, indépendante, ex-
posée au soleil , au 2me étage. — S'adres -
ser rue du Progrès 83. 15095 t

Appartement. A
FX ?!27

minutes de la Gare, un appartement
de 3 oièces avec jardin. Prix, 15 fr.
par mois. — S'adresser à M. A.
Theile, architecte, rue du Doubs 93.

14944-1

InnartAmAnt A l0U6r P°ur le M avril
apjJ&I LulllOUl. 1894 , _ \ des personnes
d'ordre, un appartement de 6 pièces et
dépendances, au ler étage, exposé au so-
leil et au centre du village. — S'adresser
rne du Rocher 2, au rez-de-chaussée.

14883-1

On taaflJe à loner fs'S^mï:
TEMENT de 7 à 8 pièees, an ler étage
et sitné à la rne Léopold Robert. —
Adresser les offres par écrit, sons ini-
tiales A. C. 15298, ao bnrean de
I'IMPARTIAL. 15298 1

On jenne homme *_JSïï£$ST8
pension dans une honorable famille.

Adresser les offres , avec prix, sous ini-
tiales A. B« 15215 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 15215-2

Un6 p8rSOnn6 iouer aux environs
immédiates de la Ohaux-de-Fonds, pour
y établir une blanchisserie, un loge-
aient de trois pièces avec grande eui-
sine et eau, ou, a défaut, un de 2 pièces
et cabinet Grands dégagements. 15123-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter d
^

ccpa6ta
fourneau en fer en bon état, — S'adr.
rue de la faix 83, au rez-de-chaussée .

A la même adresse on prendrait un
jeune garçon comme assufettl re-
monteur. 15158-3

On demande à aeheter vîoîô^
(même défectueux). 15850-33

S'adresser au bureau de IIMPAMUL.
¦BBg-gŜ "̂̂ ^̂™̂^ MgB_BB_B..̂ B_.__B

Un V10l0n(j6lle sont demandés A louer
d'occasion. — Adresser les offres, avec
prix, A M. ETTER , notaire, a Dona-
brewwn. «5239-2

PflnarÎ Q A vendre des canaris hol-waiiailù. landais, premier choix, très
hauts sur pattes, frisés, jaunes, blancs
et panachés, de 12 à 15 fr. la paire. —
S'adresser à M. Jules Favre, rue des
Terreaux 21. 15307-3

A la même adresse , empaillage
d'olseam.

t%*\%^^^ ,̂ A vendro un beau chien d'ar-
¦B n̂H, pure race et bien dressé.

W H  âgé de 2 ans et demi. — S'adr.
Il Jl à M. Saunier-Ohi pot , à Bienne ,
'¦̂ 15106-3

â vanrirA * bas Prix- faute Remploi,
lUUUl u 1 fournaise , 1 fourneau et

une Meule. — S'adresser au comptoir
Grosjean-Redard, rue du Progrès 41.

. . -; 15124-3

A v andrA une bella console, 2 potiches,
sfuIlUl 0 une machine à coudre usagée,

une théière en métal anglais. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au ler étage, a
droite. 15325-3

â vomira s lits complets tont neufs
IDUUlD en noyer et avec matelas en

crin animal, depuis 150 A 200 fr., ainsi
que des commodes, secrétaires, canapés,
glaces, nn lavabo forme duchesse, table
ronde, tables de cuisine, table carrée en
acajou, un lit en fer avee matelas en crin
animal, tout neuf, potagers, une pressa A
copier et un coffre- fort et un régulateur
de comptoir. — S'adresser rue du Puits 8,
an 2me étage, à gauche. 15070-4

à VflndrA fautô d'emploi, nn beau cana-
ïtllUlc pé-divan bien conservé, à un

prix avantageux . 15153 - '2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A t  Anilr A un scellent potager à pétrole
V cilUl o à 8 fr., des bagues de guillo-

cheur, des burins et une pince à gouge.—
S'adresser rne de Bel-Air 11, chez Mme
Bonnet. 15226-2

A VAndrA àun Prix avantageux un beau
VcUl ll u grand potager moderne,

pouvant aussi servir pour nne pension.
S'adresser rne Léopold-Robert 60, au 1er
étage. 15223-2

A VAndrA faate <*a place,' un bois de lit,
VOllUl O bois dur à une personne,

avec paill- s se A ressorts, matelas en crin
animal, le tout en bon état, ainsi que
tables demi-lune, de nuit et guéridon.
S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL. 15203-2

Pardn dans les rues du Pliage une
1 01 Ull alliance. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, à la rue
de l'Hôtel-de-Ville 15, à la Boulangerie.

15351-3

Qnrsanta 0n demande une bonne ser-
Scrioll loi vante dans un petit ménage
soigné. — S'adresser à la Pharmacie
Bonjour, rue des Granges 8. 15123-1

PnlisoanBA ( )n  demande de suite nne
I UHSB D UOD. ouvrière polisseuse de
boites d'or, ainsi qu'une assujettie finis-
seuse. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 135, au troisième étage. 15330-3

Commissionnaire. ?annd8flia qûiS
une jeune fllle comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMTABTIAL. 15331-3
C prvantft <-)n demande une servante
ODlialllui connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — Se présenter rae
Léopold Robert 78, au 2me étage. 15335-S

InnrAnflA On demande de suite une
ippi OIltlOt jeune fllle comme appren-
tie polisseuse ae boites or. Elle serait
logée et nourrie chez ses maitres. — S'a-
dresser rue du Pnits 15, au ler étage.

15337-3

PflliBSangA 0n demande une bonne
1 UllBSOUSOt ouvrière polisseuse de boi-
tes or. 15338-8

S'adresser aubureau de I'IMPABTIAL

J Anno t i l l f l  0n demande pour de suite
J0UU0 UUOt une jeune fllle recomman-
dable, ponr s'aider au ménage.

A la même adresse on offre à louer pour
St-Georges 1894 un beau logement
d'une grande chambre avec cuisine et dé-
pendances poar un petit ménage.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, an
ler étage. 15341-3

RamnntAnra Au comptoir rue Jaqnet-
ttUlUUllLclllS. Droz 47, on demande
plusieurs remonteurs bien au couran;
des 12 lig. cylindre. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacité 15342-3

0n»>vaï ia ®n demande nne bonne fille
OOl Tail lOt sachant faire la cuisine et
connaissant tous les travaux du ménage.
De bonnes références sont demandées. —
S'adresser rue Léopold-Robert 24 A, au
2me étage. 15343-3

Innrantia 0a demande unejeune fille
apprOUUO* de lô â 16 ans comme ap-
prentie. Elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. — S'adresser rue da Puits 25,
ou rue de la Demoiselle 35 , chez M.
Merz. 15847-3

Biuoissenses et doreuses. H lX
de suite de bonnes biunisseuses et doreu-
ses, ainsi qne des polisseuses et aviveu-
ses de bc ites métal et argent. — S'adresser
A Mme Nicolet-Juillerat, rue du Rocher 20.

15348 3

Hnranr 0n demande pour Je 1er dé-
uulcul. cembre un ouvrier doreur sa-
chant grener et gratteboiser.— S'adresser
rne du Parc 51. 15352-3

Ianna filla ®a demande une jeune
JOUUO UUOt fille , libérée desécoles pour
aider à faire un ménage. Entrée de suite.
Bonne rétribution. 15353-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sarvanta (->Q demande pour le 5 dé-
O0l VttUiiO- cembre une fille sachant
bien cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. 15355-S

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL .

fîmaillanr 0n demande de suite un
ElUlalIlOUlt habile ouvrier émailleur
chez Th. von Ksenel, fabricant de cadrans,
Bienne. 15202- 2

PnliasAnaae Ouvrière et apprentie
1 UUBBCUSGQt polisseuses déboîtes sont
demandées. — S'adresser rae du Parc 13.

15204-2

fnÎHÎnîàrA On demande pour de suite
v U1B1U101 0t une bonne cuisinière mu-
nie de bons certificats. — S'adresser rue
du Marché 4, au 2me étage, à droite.

15205-2

RAmnntonrg Qaelqttes bons remon-
UDUUUboUlSi tenrs en petites pièces
trouveraient de l'ouvrage suivi à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL. 15208 2

RamnntAnr On demande pour de suite
UOIUUUI1OUI1 un remonteur pour petites
pièces. 15209-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

pAlisQanoa ®a demande de suite une
1 UllBBO UBOt bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au 2me étage. 15219-2

PftlicQAnQA 0n demande pour de suite
1 UllBBOUBOt une bonne ouvrière polis-
seuse de cuvettes, ainsi qu'une ap-
prentie. — S'adresser rue des Terreaux
n* 25, au 2me étage. 15218-2

Ianna filla On demande une jeune
J0UU0 UUc. aile forte et robuste pour
s'aider au ménage et garder des enfants.
Entrée de suite. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adresser
à la boucherie rue du Versoix U. 15220 2

Komnntanro 0n demande des remon-
UUlUUUliOUlS- teurs pour petites pièees
cylindre, inutile de se présenter sans
preuves de capacité. - S'adresser me du
Progrès 119, au premier étage. 15221-2

(Cilla 0n demande pour entrer au plus
F1110* vite une bonne fille pouvant faire
la cuisine et garder 2 enfants. — S'adr.
rue St-Pierre 8, au 2me étage. 15228 2

CûrViintft 0° demande une bonne
OH «tll lU). servante. — S'adresser chez
Mme E. Brandt-Furst , rne de la Demoi-
selle 1. 15231-2

IflrvantA 0n demande pour le Loele
OUI «ull tu. une bonne servante de toute
moralité. Entrée de suite. 15234-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
nn hnmmA s^rienx trouverait de l'oc-
UU H U llllll 0 cupatîon régulière pour la
moitié de la journée. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL, qni indiquera.

15249-2

Commissionnaire. SSTftffE
jeune homme ou une jeune fille ponr di-
vers travaux d'atelier et faire les com-
mistions.— S'adresser entre 1 et 2 heures
ehez M. Montandon-Calame, rue du Parc
n- 47, au ler étage. 15341-2

Quoi qu il en soit , mon imi se repose sur
Dieu; ma délivrance vient de Lui.

Ps. LXII, î.
J ti patiemment attendit l'Eternel ; 11
¦'est tourné Ten moi et il ¦ oui mon cri

Pa. XL, v. 1.
Monsieur Jean-Samuel Delaprès-Wille-

negger, A Morat, Monsieur Samuel Fas-
nacht-Willenegger et sa famille , A Mon-
tilier , Monsieur Louis Werro et ses
enfants, 1 la Chaux-de Fonds, Monsieur
et Madame Emile Werro et leur famille,
A Montilier , Monsieur et Madame Brun-
ner et leurs fils , à Morat, Monsieur et
Madame Boy de la Tour et leurs enfants,
à Corgémont, Monsieur Jean Gloor et ses
enfants, à Montilier , Madame veuve Kreis-
Delaprès et ses enfants et petits-enfants,
A Ermatingen, Monsieur Charles Lauper,
Madame veuve Delaprès-Kankeler et ses
enfants et petits-enfants, Monsieur Ro-
dolphe Delaprès, Monsieur et Madame
Jacques W.ati-Delaprès et ses enfants et
petits-enfants, à la Ohaux-de-Fonds, ont
la profonde douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Mme Susanne DELiPRÈS-WILLENEGGER
leur épouse, belle soeur, tante et arrière-
tante, enlevée A leur affection mercredi,
à 1 henre du matin, A l'âge de 72 ans,
après nne longue et pénible maladie.

Morat, le 23 Novembre 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 34
courant, A midi.

Domicile mortuaire, place da Collège,
A MORAT.

On ne reçoit pas.
_Le présent avl* tient lieu d«>

lettre de flaire part. 15303-1

Christ  sera g lorif ié dans mon corps avec
p leine assurance, soit par ma vit, soit par
ma mort ; car Christ ist ma vie et la mort
m'est un gain, .  Phi l .  I , 20, 21.

Monsieur et Madame Alcide Perret-
Gentil et leur famille font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en ia personne de lenr
chère sœur, belle-sœur et parente

Madame Justine Fesselet
née PKRRBT - GENTIL

décédée à Fontainemelon après nne courte
maladie, dans sa 59" année.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di ** courant, A 1 heure de l'après-midi
A Fontainemelon.

__ t **V tm pHital avia cUst lias ds
lattra da falra par*. IS -̂l

Les amis et connaissances de Monsienr
Jean Delaprès A Morat sjnt informés da
décès de son épouse regrettée

Madame Suzanne DELAPRÈS
survenu mercredi, 23 novembre i l'âge de
73 ans, après une pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister aura lien A Morat, ven-
dredi 24__ novembre, à midi.

Lie présent avis tient lien de
lettres de lalre part. 15272 i



THÉÂTRE de la_ Ghanï-le-FonOs
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 »/i h-

Saneill 25 et Dimanche 26 conrant
Toutes les entrées de faveur et les abon-

nements sans exception sont
suspendus.

M" Tarâtiii-t'Or
de T Opéra-Comique.

HUe DALBE M. GIRRIGBES
lra chanteuse légère. 1er ténor léger.

MIGNON
Opéra-comique en quatre actes.

Paroles de Michel Carré et Jules Barbier.
Musique de Ambroise Thomas.

Piano de la Maison JL *. Dôtliel.
PRIX DBS PLACES :

Balcon , fr 4»50.— Premières, fr. 3»75.—
Fauteuil s n'orchestre, fr. 3. — Parterre
numéroté, fr. 2. — Secondes, fr. 1»75. —
Troisièmes, fr. 1»25.

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

BJ__f~ Pour les places prises a l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Oasino de
T »/« h- A 8 heure8j  15294-3

¦V Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

JEUDI et / ours suivants,
dès 8 henres,

GRAND CONCERT
donné par les

Schweizer Alpensœnger- und Jodler-
gesellschaft Heimatklœnge

Siegentiialer aus dem Emmenthal
im Nationalkostùm.

Zum Vurtr ag geiangen nur iiehte
8cb>velzer-Alpenlleder. 15262-4

BNTKÉB LIBRB

COURSES SÇOLAIRET
Restaurant An Boulevard Ae la &are

(G RANDE SALLE) 15251-1

Dimanche 26 Novembre 1893
A 2 V: h. après midi ,

X>ft.S_SlV[XS3__Ft.

GRAND CONCERT
organisé par

MM. Raonl Perron! et Fraielle
en faveur du Fonds des Courses scolaires

ENTRÉE LIBRE

BRASSERIE ij VERSOIX
A la renommée des

TRIPES à la Milanaise
Tous les Mercredis et Samedis

On sert pour emporter. 15196-1

Dîners sur commande
Se recommande, J. SARTORI.

JK Jf Jt C? -Mi RI JE
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. —, Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix A tout
prix. Se recommande
14750-15 Edouard RIITTl-PERRET

Le magasin de
GHerie et Comestibles
de la rne du Grenier 5 est transféré

Rue du Marché 4.
Toujours bien assorti en charcuterie

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

Se recommande Vve Kunze.
14858-2

Châtaignes
J'envoie franco contre remboursement

de belles châtaignes fraîches et saines,
5 kilos A tr. t.Htt , 10 kilos A lr. 3.40,
SO kilos lr. O.SO.

Par sac de 100 kilos lr. IO.— franco
gare Neuveville.

Par sac de 100 kilos f r. 13.50, franco
gare Lugano. 15201-2

H. Guelbert, Neuveville.

Grande Salle de BEL-AIR
Samedi 25 Novembre 1893

dès 8 h. précises,

SOIRÉE FAMILIÈRE
du

Chœur Mixte Catholique National
Les membres de la Paroisse qui veulent

y prendre part sont cordialement invites
à se faire inscrire pour le Banquet, chez
M. Mathias Bau r, président de Paroisse,

rue de la Chapelle 6 ;
M. Tell Juillerat , caissier du Chœur , rae

Fritz Oourvoisier 25 A , et au
Cercle, rue de la Chapelle 5.
15308-2 Le Oomité.

Société de Tempérance
La Croix Bleue

+ 

Jeudi 23 courant, à 8 '/« h.
du soir , à la Chapelle Métho-
diste. Visite dea délé-
gués cantonaux. Tous
les membres et adhérents sont

invites A assister à cette réunion. 15250-1

ATM&ER FRÈRES, Neuchâtel.
Viennent de paraître :

CŒURS LASSÉS
par T. COMBE

1 vol. in-12, broché S fr. 50, relié peau
15310 2 souple 4 fr. 75. (H-1894- N )

j C3XXE3Z:

MM E LA MINISTRE
par LISE NOIRVAOX

1 vol. in-12, broché 2 francs.

Albums des entants sages. —
4 histoires avec nombreuses gravures en
noir et chromo par D. Mon. (Le bon
cœur de Raulette. La réception de Luce.
Un réveillon de bébé. Le joueur d'orgue.)
Les 4 albums réunis dans une jolie boite :
3 lr. 35. Chaque album séparément :
gO ct. 

PUBLICATION
En réponse aux nombreuses demandes

qui me sont faites, j'ai l'honneur de pré-
venir Messieurs les fabricants d'horlogerie
que j'ai chargé MM. H. Harbnrg .V
Co, O, Holborn Clrcus, Londre *.
de liquider , pour mon compte, mon stock
de montres et qu'ils seront mes senls
successeurs , ma maison n'ayant rien de
commun avec la Arma M. Nordmann
dc Co, lOl , Hatton Oarden.

(signé ) Veuve Jules NORDMANN ,
(H-1659-CH) 13, Hatton Gardon
15312-2 Londres. 

Un horloger bien au courant du termi-
nsge des grandes et petites pièces or et
argent pourrait encore entreprendre des

TERMINAGES
en tous genres. — Offres sous chiffres
E. 0530 I à Haasenstein A Vogler,
St Imior. 15318-2

<\* f &4k." ®&*ivtt**f B__y_&^ îr )

l. |v Dans un ménage sans en-
•**.¦¦ ¦»• fants , on prendrait en pen-
sion un enfant de 2 ou 3 ans, bien soi gné
et bonne nourriture 15301 3

S'adroBser au bureau de I'IMPASTIAL.

TOURBE MALAXÉE
KEEBE8

Prix: ordinaire.
S'adresser & M. J Schneider , agent

principal de la Société des Marais , au
Cercle Montagnard. 15103-10

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-i- r ii de la Gire des Cœudres (Sagne)

DIMANCHE 26 COURANT

Bal H Bal
Dès 7 '/j h. du soir.

Souper >gg trlpM
15295 3 Se recommande.

Ifenha A. vendre une vacheW ai/ll C« pr êie à vêler.
S'adresser an bureau de I'IKPABTIAL,

qni indi quera. 15195 2

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

14859 6

Bife CharMr Saaioz, notaire
Rue de la Promenade 1.

Gérance d'immeubles
A louer de suite :

Fritz-Conr?oisier 24. #*?$?<£
alcôves et dépendances. 15318

hamr.ieûHa 1Q Appartement de trois
UClHUISCIItt 10. pièces et dépendan-
ces. 15319

Initnotria Q Appartement de 3 pièces
lUUUBirifl ». et dépendances. 15820

A louer pour St-Georges 1894 :
Chapelle 19 a. fctement de trois

Iadpstrie 9. ^̂
ment ie3

$g 8é
J&*. louer

Un logement de 3 chambres, au soleil,
avec un grand atelier , rue des Terreaux
n» 11, à remettre pour le 23 avril 1894.

Bnrean Ruegger Léopoid-Robeffé7-3

Mise au concours
La Société du Patinage met au

concours les emplois suivants pour la
Saison 1893-1894 :

1. Le poste de tenancier du Restaurant,
y compris la location des traîneaux et
patins.

2. L'entreprise de l'enlèvement des nei-
ges et de la mise en état de la place.

8. Le poste de contrôleur-receveur du
Patinage. _,

4. Le poste d'aide-contrôleur pour les
jours de fête.

Cas échéant, la Société serait dis-
posée à remettre toute l'entreprise à
bail.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges et conditions, autres de M.
C.-P. Redard, rue du Parc <* ,
chez lequel les offres cachetées seront
reçues jusqu 'au 4 décembre prochain.

La Chaux de Fonds, le 22 Nov. 1893.
Le Secrétaire ,

15326-4 F.-A. DELACHIUX , not.

Commune des Brenets.

ITente de bois
Lundi -S décembre 1894, à 1 Vaheure du soir, ia Commune des Brenets

vendra ÎS stères bois de feu et 485 fagots
provenant du sarclage de sa forêt du
Bj is de ville des Planchettes, contre ar-
gent comptant.

Rendez vous au Restaurant G. Calame
au dit lieu. 15327-1

Brenets , 21 novembre. 189S.
L.c Conseil communal.

Ou demande à louer 5ÏÏ&ÏÏS
ua petit ménage d'ordre et solvable, un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
dans nne maison d'ordre. 15074-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner KSgSSîî
un bel appartement de 3 pièces, bien
exposé au soleil et pouvant y installer
un petit atelier de polissage. — Adresser
les offres avec prix sous initiales C. P. V.
15089 au bureau de I'IMPARTIAL .

15089 1

On demande à loner 83*2525
située dans le quartier de l'Abeille.

A la même adresse on demande à ache-
ter une petite glisse à bras.

On offre aussi A louer une belle CHAM
SUE A deux fenêtres , A das personnes
d'ordre. — S'adresser A l'épicerie rue de
la Demoiselle 126. 15116-1

On demande à acheter "S"
aux débris. — S'adresser rue du Manège
n* 17, au magasin. 15117-1

On demande à acheter bondir4
avec accessoires. 15121-1

S'adresser au bureau de I'IKPASTIAI,.
__^_______________________________________________________________________________________________________ ___MM^g

A VAndrA nn P°taScr rseagè, très
Veuille bien conservé — S'adresser

rue de Gibraltar 1, au 1er étage. li225-2

Enchères pu bliques
Vendredi S4 novembre 1893, dès

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

Un secrétaire , canapés , fauteuil , chai-
ses fantaisie et ordinaires , un lit com plet,
table de nuit , tables carrées , rondes ,
ovales , A ouvrage , glaces, miroir, pupi-
tre , jardinière , cage , bouteilles vides.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément A la loi félérale sur la pour-
suite pour dette s et la faillite.
15300-1 Ofllce des poursuites.

HERR DOKTOR-MED.

Jos. MULLER
beehrt sicb der werthen Bevôlkerung von
Ohaux-de-Fonds und Umgebung anzu-
zeigen , dass er sich dahier , rue Léo-
pold Robert OH, niedergelassen hat.

Spécialitœt : Kinderkrankheiten.
SPREOHSTDNDEN : 15316-J

9 bis 11 und 1 >/» bis 3*/i Dhr.

Neuveville.
Un joli LOGEMKNT de S chambres,

situé a Neuveville, est à remettre pour de
suite. — S'adresser à M. Nyffenegger , à
La Bonne Source, prèB Neuveville ou au
Bureau F. Ruegger , Chaux de-Fonds.

15314 3

On offre A vendre trois beaux 15311-3

CHIENS DANOIS
la mère Agée de 2 ans et deux mules de
six mois. La mère et un petit sont noirs
et l'autre gris cendré avec raies brunes.

S'adresser A M. J. Ko*tsebet, ancien
maire , St-lmler. (H-6528-I)

V A ' L̂mT ' WLY IM* ~m
de la Direction de Police des Habitants de la circonscription

communale de la Chanx-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.

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

ment 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 de 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 â l'autorité de police
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3" 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 intéreseés 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. 14974-1

La Chaux-de-Fonds, le 16 Novembre 1893.
Direction de la Police des Habitants.

Logements pour Morges 1894 :
Léopold-Robert 84. 1er étage de S

pièees.
Serre 105. 2me étage de 3 pièces à 2

fenêtres.
Parc OS. Pi gnon de 2 pièces.
Parc 04. 2me étage de 3 pièces et cabinet.
Parc f* Pignon de 3 pièces.
Parc "78BIS ler étage de S pièces, dont

une avec balcon.
Parc 84. ler élage de 3 pièces et alcôve.
Paix 70. Rez-de-chaussée de 3 pièces

et alcôve.
Paix T'i. ler et 2me étage de I pièces

et alcôve.
Paix 70. ler et 2me étage de 3 pièces

et alcôve.
Demoiselle IOO. 2me et 3me étage de

8 pièces et alcôve.
Progrès i Ot et iO.'t. ler et 2me étage,

de 3 et 2 nièces.
Demoiselle 80. Rez-de-chaussée de

3 pièces.
Demoiselle 80. Pignon de S pièces.

S'adreBser A M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75 15066 4

Un petit logement
i remettre pour de suite A la rue du Pro -
grès 75. — Prix 22 fr. par m ais. 14840-1

Bnrean Ruegger, Léopo.dr-Robert •.

MAGASIN
A remettre pour la Saint-

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

14953-1

VERMOUTH TURIN
C3-. <&: H-i. I^Tst-tolll OOI .̂-A-

MAISON FONDÉE EN 1835
Le litre (verre compris), 1 fr. 60. 15309~3

On livre également en fûts.

Arnold NE VKOMM , r. Jaquet- Droz 45

J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds 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 service prompt et actif , des vins ga-
rantis naturels , j'espère mériter la confiance que je sollicite. 14934 -3

Se recommande, La tenancière , Lina M.EDKK.

2, mie du Marché 2.

Arrivages quotidiens de Fleurs fraîches du Midi
Confection de BOUQUETS et COURONNES en tous genres.

JPlantes f leuries et Plantes à f euillage.
15124-1 Ad. WASSERF4I.LEV

® A ^e< *V # «^

v? 15152-32

POUPÉES
articulées

cassées sont réparées
AU 7564-169

G-ranâ Bazar du Panier Fleuri
PRIX MODÉRÉS

TE TES biscuit fines et ordi-
naires. PERRUQUES noires et
blondes en
CHE VEUX NA TUREL S im

N.-B. — Prière de ne pas
attendre au dernier moment.
¦¦BBBnr


