
— LUNDI 23 OCTOBRËÎ 1882 — !

Temple français. — Grand concert donné
par les « Armes-Réunies », la « Fanfare Mon-
tagnarde » et « l'Union Chorale »;' lundi 23y à
8 h. du soir. (Voir aux annonces.) >

Café Pelletier. — Grande représentation
donnée par M. Bernard , jongleur et prestidigi-
tateur , lundi 23, à 8 h. du soir, jatt'i
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Peu de temps après; JusMoairrira un soir chez

Mme R., en lui disant qu 'elle s'était enfuie de
la maison Knorr et que rien au monde ne la dé-
ciderait à y rentrer , car-.elle y était trop maltrai-
tée. En effet, la pauvre enfant* avait les bras, les
épaules et la poitrine complètement bleus des
coups qu'elle avait reçus. Mme Knorr avait dit
qu 'elle la traiterait comme ses enfants : Justine ,
à la vérité , mangeait avec eux et partageait leur
chambre où elle couchait, ainsi que la fille de
douze ans et lesJrois fds+ dnnt l'aîné avait qua-
torze ans ; mais elle n 'était là que pour être leur
victime. Un jo ur qu'elle se plai gnait à Mme Knorr
de la conduite de ses enfants , cette femme déna-
turée lui répondit que, bons ou mauvais, c'était
parfaitement égal , et qu'elle avait à les suppor-
ter sans se plaindre . Ceux-ci ne cessaient leurs
avanies et leurs grossièretés. Les coups pieuvaient
de toutes parts, et le fils aîné se relevait la nuit
pour découvrir Justine et la frapper plus à son
aise , sans qu 'elle eût le droit de se plaindre et de
faire cesser une pareille conduite.

Mme Knorr avait dit qu 'elle habillerait Justine
comme ses enfants ; elle lui acheta une bonne
robe et une jolie paire de bottines , mais il lui
était défendu de les porter, afin de les faire du-
rer plus longtemps , et elle dut se fabriquer une
espèce de savates avec quelques morceaux de
vieux drap : c'était «a seule chaussure dans la
maison.

Mme R. pensa qu elle n'avait rien de mieux à
faire qu 'à renvoyer Justine à ses parents. Un ami
de son mari , M. de S., lui conseilla de faire con-
stater par un médecin l'état dans lequel étailJus-
tine. C'est ce qu 'elle fit. Le médecin fut indigné
de voir qu 'on eût pu maltraiter à ce point une
jeune fille et donna une déclaration mentionnant
toutes les lésions , entre autres une à la cheville
du pied qui avait produit une grosse enflure.

La jeune fille ayant laissé ses vêtements chez
sa maîtresse, Mme R. les fit demander , en disant
qu'elle retournait chez ses parents. Mme Knorr
déclara qu'elle ne livrerait que lorsque Mme R.
lui aurait payé 85 florins comme dédommage-
ment pour lui avoir enlevé sa jeune fille. Il fallut
aller à la police, produire la déclaration du mé-
decin qui fit sensation ; toutefois , le tribunal de
police, on ne sait pour quelle cause, ne voulut
pas s'occuper de l'affaire et la renvoya au crimi-
nel qui la prit en main. M. et Mme R. durent
paraître avec Justine, mais la cause tournait tel-
lement à leur avantage que M. R. reti ra la plain-
te, car les fils de Mme Knorr auraient dû être ar-
rêtés et jugés , si la chose avait continué, ce que
M. R. ne voulait pas cependant , car ces jeunes
gens étaient encore trop jeunes pour subir une
peine infamante.

Mais si M. R. retira sa plainte , il n'en fut pas
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de même" de '"Mme Knorr , qui diri gea la sienne
'contre la placeuse, Mlle 'Friedlûnd , pour rupture
du contrat de deux ans c|bi avait été signé entre
elles pour la vente de la ĵeune fille. L'affaire se
poursuit encore, et n'est, pas jugée,

. Quant â Justine ,'MmeTl . l'habilla de pied en
cap, et M. de'S. paya sort voyage jusqu 'à Vienne ,
'où ellé arfiva au Home suisse de Mlle de Blaire-
ville ; de là, l'ambassade-paya son voyage jusque
chez elle.

Cette histoire , ajoute M. Humbert , est le cas
d'une jeune fille que Mme R. croyait entre bon-
nes mains. Par un heurétax concours de circon-
stances, ce cas est venu 'â la connaissance de per-
sonnes suisses ; mais, disait Mme Kœnig, la fem-
me du pasiôur évangélique de Pesth , quel est le
sort de ces centaines de jeunes filles placées dans
toute la Hongrie et dont personne n'entend par-
ler ? Car les familles hongroises cachent ces en-
fants et le pasteur , qui passe sa' vie à les cher-
cher , a grand'peine à les; trouver.

lies émules en Autriche-Hongrie.

. Fausse monnaie. -aj ILcirculait depuis quel-
que temps à Lucerne des pièces fausses de 5
francs , de % francs et de 50 centimes d' une imi-
tation assez correcte. La police , avertie de divers
côtés , vient de mettre la main sur les individus
qui fabriquaient ces pièces. Ce sont deux jeunes
ouvriers typographes, à peine âgés de vingt ans ,
qui travaillaient dans une imprimerie à Arlh et
qui y avaient établi un atelier de faux-mon-
nayage, afin — disaient-ils — de se procurer les
fonds nécessaires pour s'établir. Une perquisi-
tion faite à leur domicile a amené la découverte
d' un certain nombre de rouleaux de pièces faus-
ses. Les deux coupables ont été livrés aux auto-
rités du canton de Schwylz.

Enrôlements pour l'Egypte. — La circu-
laire fédérale porte ses fruits , écrit-on de Genève
au Nouvelliste vaudois. Les jeunes gens restent
chez eux ; en tout cas, le nombre de ceux qui
arrivaient a considérablement dim inué ; cepen-
dant on en voit encore en quête d'un recruteur.
Quelques détachements sont partis , l' un d'eux a
dû aller prendre le train à Annemasse , l' autorité
étant intervenue à la gare genevoise. Le détache-
ment a fait demi-tour et par groupes on s'est
rendu de l'autre côté de l'eau pour gagner ensuite
la frontière de Savoie.

L'engouement pour le service d'Egypte était
tel que des plaines de Prusse, des montagnes de
Bohême , des anciens soldats et sous-officiers sont
arrivés. Ces gens devront naturellement être ra-
patriés aux frais de la société de secours alle-
mande.

La presse, une fois de plus, aura eu le mérite
de stimuler les autorités ; celles de Genève trou-
vaient la chose toute naturelle ; à Berne on se
fiait aux autorités de Genève ; celles-ci , toutes
préoccupées de questions de haute politique , ne
s'apercesaienl de rien. Et le chef de service, M.
Portier , continuait à racoler. Ce dernier est de-
puis longtemps au service d'Egypte, où il était
protégé par le célèbre Lavison , qui le fit arriver
au grade de détective. A la mort de Lavison , il
redevint simple agent ; nous l'avons vu se pro-
menant dans les jardins de l'Eskebieb en quête
de gibier. Un complot , une bombe en papier,
l'explosion d'un pont , ramenèrent l'attent ion Sur
les services de celte police secrète. On y vif .aiïssi

un Fribourgeois , M. Mark ; l'autre et celui-ci
ont réussi à persuader Tewfik que la Suisse était
une pépinière de policiers , sur lesquels le
prince pouvait compter. Quel compliment à l'a-
dresse de la Suisse ! Mark fut aussi un grand ad-
mirateur d'Arabi , il croyait qu 'il anivefait au pi-
nacle. Toutefois quand il vit que les choses al-
laient se gâter , il redevint un « Tewfikiste. »
L'Ang leterre n 'a pas voulu se mêler à cette vi-
laine affaire de recrutement de sbires , elle a laissé
faire le vice-roi qui a charg é M. P... de la ter-
miner moyennant deux livres par homme (52 fr.)
C'est peu , puisque ces hommes reviennent à la
Confédération à 300 fr. *

Attendons , nous avons fait ensorte d'être
promptement informés et nous vous transmettrons
rapidement des nouvelles de nos concitoyens au
service égyptien.

Ligne du Qothard .—Les recettes du Gothard
en septembre sont de 579,000 pour 1Q§ yoyageurs
et 386,000 francs pour , Les marchandises..?» -

Les dépenses totales de. 300,00^!̂ . fp

Chronique Suisse.

France. — Les Chambres sont convoquées
pour le 9 novembre.

— M. Crie , rédacteur du Citoyen, journal so-
cialiste parisien , a été arrêté samedi matin. Ses
papiers ont été saisis.

On croit que cette arrestation se rapporte à
l'affaire de Monceau-les-Mines.

A la suite d' ordres venus du parquet de Chalon-
sur-Saône , plusieurs arrestations ont aussi été
opérées à St-Elienne.

— Les vendanges en France. — Le Progrès de
la Côte-d 'Or assure que l'année 1882 est la plus
mauvaise du siècle pour les vi gnes fines.

Le Clos Vougeot , dont la contenance est d'en-
viron 15 hectares, a récollé cette année 14 pièces
de vin.

Cela ne fait pas même le grap illage des années
ordinaires , qui donne de 25 à 30 pièces.

La récolle du Clos , en I847 ,'avait dépassé 700
pièces ; en 1878, 500 pièces.

On peut donc dire que 1882 est une année nulle
pour les vins fins , — et guère meilleure pour les
gamays (cépages de qualité inférieure) .

— On vient de découvrir un déficit de demi-
million dans la caisse municipale de Rouen , at-
tribuable à une mauvaise gestion.

— Une trombe s'est abattue sur la commune
de Féternes, entre Evian et Thonon , dans la nuit
du 2 au 3 octobre courant. Les champs ont été
ravagés , les uns ont été complètement emportés
par les eaux , les autres couverts d'une épaisse
couche de cailloux. Une maison a été renversée
par un torrent , et un aqueduc s'est écroulé sous
l'effort des eaux. Les chemins ont été détruits en
divers endroits sur une longueur de plusieurs
mètres. Les villages de Plantaz et de Véringe sont
aujourd 'hui complètement isolés ; impossible d'y
pénétrer avec une voilure. Le hameau de Flon se
trouve aujourd'hui partagé en deux parties qui
ne peuvent avoir aucune communication l'une
avec l'autre . Il va falloir des travaux considéra-
bles pour rendre les chemins praticables , car, en
certains endroits , la circulation est interrompue
par des tranchées larges de dix mètres et profon-
des d'au moins trois mètres.

Italie. — Une scène terrible s'est passée
dans une caserne de la citadelle d'Alexandrie.

Nouvelles étrangères.
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Un sergent et nn fourrier du "21e régiment se pri-
rent de querelle, les soldats intervinrent et ren-
voyèrent le fourrier à sa chambre et le sergent à
son lit. Ce dernier attendit que les hommes fus-
sent endormis , alors saisissant son fusil et un
paquet de cartouches, il se rendit dans une petite
salle et ouvrit les feux sur la chambrée. Un capo-
ral se leva aussitôt et ri posla à coups de fusil. On
se fi gure la situation des soldats endormis subis-
sant une fusillade partant de deux côtés. L'émoi
était dans la caserne; l'officier de garde accourut ,
à sa vue le sergent se fit sauter la cervelle. Deux
soldais ont été tués, bon nombre blessés.

— Par suite d' un éboulement , la ligne entre
Bordighera et Vintimi glia est interceptée , ce qui
nécessite un transbordement des voyageurs et des
marchandises.

Allemagne. — Le résulta t probable des
élections prussiennes est celui-ci : les progres-
sistes comptent sur uue augmentation de six siè-
ges ; la majorité précédente est maintenue ; ce-
pendant la coalition des conservateurs et des
cléricaux est ébranlée, nécessitant le secours in-
certain des tonservaleurs libres.

Russie. — Dans le golfe de Finlande un
grand nombre de navires ont été jetés à la côte ;
on cite entre autres les vapeurs Cassius et Una ,
échoués près de Nargen ; le vapeur Ville de Lille,
échoué près de Fardesund , au nord de Gothland ,
et le vapeur Porthan, échoué à Helsing fors.

Espagne. — Samed i , au congrès ph ylloxé-
rique de Saragosse, le délégué de Malaga a dé-
claré que , dans cette province , 60,000 hectares
de vignobles étaient ravagés par le phylloxéra.

Algérie. — On lit dans le Moniteur de l'Al-
gérie :

«Une nouvelle grave nous parvient de Constan-
line.

» L'administra teur adjoint de la commune mixte
de Sigus, M. de la Rochemonteix , qui , il y a peu
de jours , était reparti d'Alger , où il était venu en
pernrissiôû^pour reprendre son poste, a été as-
sassiné dans lés circonstances suivantes :

» Il élait huit heures environ , M. de la Roche-
monteix rentrait chez lui , lorsqu 'un indigène le
saisit au passage, et, lui plaçant un pistolet sur le
front , lui fil sauter la cervelle en disant : «Tu ne
feras plus de misères à personne ! » Le plus sin-
gulier , c'est qu'une fois le crime commis , son
auteur , qui est le frère du chaouch (employé in-
digène de l'administrateur) , est allé se constituer
prisonnier.

» Il est probable que ce crime est le dernier
acte d' un drame intime dont l'enquête judiciaire
nous révélera bientôt les détails. »

Egypte. — MM. Broadley et Napier ont dû
voir Arabi samedi seulement.

Les défenseurs sont tombés d'accord avec le
procureur général sur la procédure à suivre . Ils
ont reçu communication du dossier, lequel est
très volumineux.

M. Broadley croit que de nouveaux membres
parlant anglais seront adjoints à la cour martiale.

Le Times dit que les chefs d'accusation sont :
4° La violation du droit des gens commise en ar-
borant le drapeau blanc pour faire retirer les
troupes. — 2° Le fait d'avoir livré Alexandrie à
l'incendie et au pillage . — 4° L'excitation à la
révolte contre le khédive. — La continuation de
la guerre malgré des nouvelles de paix. — 5° L'ex-
citation à .la guerre civile , la dévastation , le pil-
lage et les massacres.

— Le Standard dit que les cercles ministériels
au Caire opposent des objections au maintien du
contrôle à deux.

— Le Times, constatant le ton conciliant de la
réponse de la Porte à lord Dufferin , dit que si le
sultan , abandonnant sa malheureuse politique ,
offrait son concours loyal à l'Angleterre relative-
ment à l'Egypte , il ne serait pas impossible de
lui donner certaines satisfactions.

LE FILS D'UNE ACTRICE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 63

par Marie de BESNERAY

T R O I S I E M E  P A R T I E

(Suite.)
— Jurez d'abord de le garder fidèlement.
J'éclatai de rire.
— Je ne jure jamais. Voyons mon bonhomme, mon

état est de jouer la comédie , et je ne tiens pas à ce que
vous m'offriez une représentation. Expliquez-moi votre
affaire clairement , sinon ne me dérangez pas.

— Soit! refusez-vous d'accomplir une bonne action ,
de sauver un innocent de la misère, et peut-être de la
mort.

— Un innocent?
— Oui , un ange du ciel qu'on me charge de vous ap-

porter.
— Pourquoi vous ad ressez-vous à moi?
— Vous êtes française, et de plus, préténd-on , roma-

nesque et bonne.
— Vous, vous êtes fou à lier !
Sans répondre , il dégraffa son manteau , déroula le

petit paquet et me présenta un enfant de quelques mois,
un vrai chérubin rose, blanc, frisé, endormi sur sa poi-
trine.

« Le prenez-vous?
— Moi ? Qu'en ferais-je, mon Dieu?
— Alors je le jette àta rivière.
— Quelle infamie !
— Oui, voilà son sort à ce pauvret continua froide-

ment le vieux , adopté par vous ou tué dans une heure...
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

Réfléchissez vite et décidez.
Le vertige s'emparait de moi , la pitié m'amolissait le

cœur , mais la raison me démontrait l'absurdité de ce
projet.

Dans les couloirs, la sonnette tint ait et le régisseur es-
souflé répétait :

« En scène, en scène !
On vient , bredouilla l'inconnu , Andréa Velmont , je

vous lègue ce déshérité...
Et, avant que j' aie pu l'en empêcher , il déposait son

fardeau sur le parquet et se sauvait à toutes jambes.
Je me fâchai , j' appelai , j' envoyai à sa poursuite, le

mystérieux personnage fut introuvable.
Dans ma loge, l'enfant réveillé poussai t des vagis-

sements plaintifs ; bientôt il me tendit les bras avec un
mot naïf et tendre , le seul qu'il connût sans doute .

« Maman , Maman !
J'étais conquise. En le relevant , un papier s'çchappa

de son maillot , un papier satiné , parfumé , marqué
d'une seule initiale , un M surmonté d'une couronne de
comte.

Deux lignes d' une écriture contrefaite déclaraient dans
leur laconisme barbare ;

« Enfant d'origine française.
« Ne sera j amais réclamé. »

Andréa interrompit son récit et contempla son audi-
toire.

Le président, à moitié soulevé sur son fauteuil , le re-
gard dilaté, attendait haletant. Max , livide, s'appuyait
au dossier d'une chaise. Alice, avidement penchée vers
Mme Velmont , sentait que l'oracle allait prononcer sur
sa destinée. Mme Précourt , à l'écart, moins intéressée
au dénouement , les examinait tous.

Andréa reprit :
« Mes camarades eurent beau m'accabler de quolibets

et d'épigrammes, je persistais dans ma résolution de
garder l'enfant.

Cette aventure me plaisait , flattait mon amour-propre,

et je bâtissais tout un roman en berçant assez maladroi-
tement mon nouveau joujou.

Le lendemain , je me procurai une nourrice, et la nuit
suivante, quand le paquebot cingla vers la France, je
m'habituai presque à mes fonctions de mère.

Messieurs, poursuivit-elle, vous avez compris, n est-ce
pas? L'orphelin de New-York est devenu , avec les an-
nées, le fils de l'actrice.

J' ai rempli ma mission jusqu'au bout, je lui ai donné
mon nom , à défaut d'un nom plus éclatant et j' avais
oublié qu'il n'était pas né de mon sang. Ces jours-ci
seulement m'apercevant que j' entravais son avenir , que
je tuais son bonheur , je me suis rappelée le passé...

M. d'Arvilles , ai-je besoin de vous affirmer sur l'hon-
neur que Max n:est pas mon fils ?

— Ma mère, ma mère, cria le jeune homme d' une voix
déchirante où il y avait à la fois du regret, du délire ,
de la douleur , ma mère!...

Il s'agenouilla devant elle et colla ses lèvres sur sa
robe.

« Permettez-moi de garder votre nom Madam e, sup-
plia-t-il , je le porterai dignement ; le nom d'une hon-
nête femme vaut mieux que titre et blason.

— Relevez-vous, Max , répondit Andréa avec émotion ,
voici les preuves de mon récit. D'abord , la feuille trou-
vée sur vous, ensuite la copie de ma déclaration faite à
New-York et estampillée par le consul français. Enfin ce
médaillon entouré de rubis avec votre prénom gravé en
toutes lettres.

Et s'adressant à son mari :
« Vous voyez, M. le président que votre aveuglement

vous emportait trop loin , mais je n'ai pas de rancune.
— Pardon , chère Andréa , pardon! — Vous avez été

admirable de dévouement... Pourquoi ne pas avoir
avoué plus tôt ?

— Parce que c'est la seule bonne action de ma vie,
riposta-t-elle gaiement, et je la cachais pour en j ouir
toute seule comme un avare de son trésor.

Elle attira Alice près d'elle, et , pendant que Max

BERNE. — M. Tscharner-Wurstemberger , dé-
cédé il y a peu de temps à Berne, a légué 5000
francs à la bibliothèque de la ville.

— Quelques instituteurs bernois ayant 40 an-
nées et plus de services avaient fait savoir qu 'ils
désireraient rési gner leurs fonctions à condition
qu 'on leur donnât la pension prévue par la loi.
La Direction de l'éducation a répondu qu'elle ne
pouvait satisfaire à ces demandes, attendu que
le crédit dont elle dispose pour cet objet est
épuisé. Un crédit supp lémentaire sera demandé
au Grand Conseil dans sa prochaine session.

— Un duel entre deux journalistes venus ex-
près de Paris , a eu lieu lundi dernier près du
village-frontière de Boncourt. Après avoir croisé
le fer et s'être réciproquement blessé, les deux
adversaires se fiien l reconduire à Belfort pour y
prendre le train de Paris.

LUCERNE. — Les membres du Pius-Verein
habitant le canton de Lucerne ont tenu , mercredi
dernier , leur assemblée annuelle à Root.

Nouvelles des Gantons.

,*, Examens d'Etat. — Nous avons annoncé le
résultat des examens d'automne. Notre popula-
tion apprendra avec plaisir que, sur 23 aspiran-
tes qui ont obtenu le brevet de 1er pour l'ensei-
gnement primaire, H, soit toutes les jeunes de-
moiselles de la Chaux-de-Fonds qui se sont pré-
sentées, sont des élèves de notre école indus-
trielle..

Le maximum des succès a été obtenu par Mlle
Louise Robert-Tissot, de la Chaux-de-Fonds.

Ce résullat fait honneur à nos établissements
scolaires.

t\ Théâtre. — Salle comble dimanche soir à
la représentation de « Rocambole». Décidément
M. Laclaindière ne ménage rien et fait grande-
ment les choses. Encore cette fois , le public a pu
admirer des décors nouveaux confectionnés pour
ce spectacle. Jamais le drame de Ponson du Ter-
rail n'avait été aussi bien monté sur notre scène.

U est bien regrettable qu 'une troupe comme
celle que nous possédons actuellement doive
nous quitter sous'peu.

Chronique locale.

^% Vendanges. — Le résultat des vendanges
de la Béroche a été, en moyenne , de 1 V, gerle
par ouvrier , et les prix ont varié de 30 à 32 fr.
par gerle pour le blanc , et de 35 à 40 fr. pour
le rflige.

/„ Fontainemelon. — Lundi matin , vers les

7 4/2 heures, le fermier F.-L. B., à Foniaineme-
lon, s'est aperçu que son tas de regain et foin de
la montagne se carbonisait à un tel point que cela
présentait des dangers de feu pour la ferme. Il
donna aussitôt l'alarme et grâce à la promptitude
des secours, le sinistre put heureusement être
circonscrit. Par le gros temps qu'il fait , un in-
cendie serait devenu très grave. Le regain est
perdu complètement. (Réveil.)

Chronique neuchàteloise.

Société mutuelle et p hilanthropique
de la Chaux-de-Fonds.

Rapport du Comité sur la gestion pendant neuf
mois.

Votre Comi té sortant de charge a l'honneur
de vous présenter son rapport sur la marche de
la Société, pendant les neuf mois qui viennent
de s'écouler.

Commençons d'abord par la partie financière ,
dont les recettes et dépenses se balancent par fr.
3894, 57 centimes.

Receltes
Au 22 novembre 1881 solde en caisse Fr. 50»2â
Mises d'entrées et carnets de 44 so-

ciétaires » 367»60
Retiré à la banque Rieckel » 1300»—
Produit des cotisations » 2098>50
Produit des amendes » 78»25

Total des recettes fr. 389i»57

La Solidarité



Nous avons reçu , pour la signaler à nos lec-
teurs , une circulaire des Sociétés de Belles-Let-
tres de Genève, Lausanne et Neuchâlel , invitant
le public à souscri re à une publication importante
qu'elles ont entreprise.

Sous le titre En Pays romand , nos jeunes étu-
diants se proposent de réunir , à l'usage de leurs
compatriotes , les meilleures œuvres des poètes
de la Suisse française , et de les faire ainsi con-
naître à l'étranger. Tâche patriotique , en même
temps que travail littéraire du plus haut intérê t ,
et qui incombait tout spécialement à une société
dont le but est de développer l'esprit romand.

Nous ne doutons pas que les auteurs de l'an-
thologie trouveront parmi nous l'appui auquel
leur donne droit l'excellence du but qu 'ils pour-
suivent et que l'antholog ie projetée sera accueillie
par tous , et plus spécialement par les nombreux
membres honoraires de la Société de Belles-Let-
tres, avec une faveur marquée.

Cet ouvrage , qui comprendra un certain nom-
bre de morceaux inédits , coûtera 4 francs au
prix de souscription . On souscrit j usqu'au 15 no-
vembre (pour Neuchâlel , à la librairie Sandoz et
auprès de M. S. de Perregaux , caissier de la So-
ciété) . En Pays romand , actuellement sous
presse, paraîtra avant la fin de l'année.

(Su isse libérale.)

Bibliographie.

examinait les actes avec M. d'Arvilles elle lui souffla
¦à l'oreille:

« Si lui n'est plus, mon fils , vous, vous êtes ma fille !
Vous plaidrez ici pour moi , n'est-ce pas ? Et quand votre
deuil sera expiré , je vous apprendrai un autre secret, le
secret de Max , cette fois ! Mieux encore, je vous l'enver-
rai lui-même, il saura vous convaincre. En attendant ,
adieu !

— Adieu ? fit le président comme un écho, pourquoi
adieu ? — Nous avons eu des torts réciproques, mais
nous avons souffert et expié. Si vous êtes ; tasse du
monde, Andréa , si vivre près d'un vieillard , embellir
les dernières journées d'un père n'effraient pas votre
jeune sse, rentrez au bercail , reposez-vous à l'ombre de
ce foyer , qui sera toujours le vôtre.

— Oui , je suis lasse, répondit Andréa avec mélancolie,
lasse et désabusée. Toutes les promesses trompent , les
joies les plus enviées ne laissent qu'un arrière -goût
amer , et la gloire elle-même, la gloire pour laquelle on
meurt , qu'on ne saisit jamais entièrement , nous échappe
sans cesse par quelques côtés. C'est un flacon de fumée
qu'un enfant voudrait enfermer dans sa main. Vous
parlez de jeun esse, elle aussi est partie ! Voyez !

D'un geste charmant elle repoussa la masse de ses
«heveux et montra quelques fils d'argent.

« Quarante ans sonnés, dit-elle !
— Oh ! vous êtes si belle protesta Alice.
— Ce sont les derniers rayons du couchant, mignonne ,

le crépuscule succédera vite à ces traînées de lumière,
encore un moment et l'ombre viendra pour moi. ..
•Puisque vous n'acceptez pas un adieu , mon ami , pour-
suivit-elle en se tournant de nouveau vers M. d'Arvilles ,
'disons-nous au revoir. — J'ai rompu mon engagement]*
j'abandonne le théâtre définitivement cette fois. Je vi-
vrai à l'écart, dans la retraite paisible que vous me choi-
sirez, et, dans Quelques années, lorsque nous nous se-
rons recueillis et consultés , si vos dispositions sont en-
core les mêmes, eh bien, je reviendrai aider Mme Pré-
court à coudre pour ses pauvres et faire, pendant les soi-

rées d'hiver , un whist avec Mlle de Nanfré et tante Ho-
norine. Est-ce convenu ?
M. d'Arvilles lui saisit la main et y déposa un baiser
fervent.

Andréa s'empara du bras de Max , disant joyeusement :
« Je le prends encore, bientôt je vous le rendrai !

Dix.huit mois se sont écoulés.
Le président a rajeuni depuis qu'Andréa a repris sa

place si longtemps déserte, et Alice a quitté le deuil fidè-
lement porté pour épouser Max.

Les jeunes gens reviennent souvent revoir la vieille
maison de Saint-Hilier , et y amènent, avec leur jeune
et radieux bonheur , tout un cortège d'espérances naïves,
de joies intimes et profondes.

Dans la chambre virginale où Alice dormait autrefois,
M"» Précourt et Andréa rivalisent de zèle pour orner de
broderies de dentelles un berceau encore vide.

c Ce sera une fille, affirme la grand'mère !
— Non pas, proteste M"" d'Arvilles , il nous faut d'abord

un petit Max.
Alice n'a pas voulu garder pour elle

seule l'immense fortune des Krobine dont elle se trou-
vait, après la mort de son beau-père, l'unique héritière.
Par une pensée délicate et généreuse, elle l'a consacrée
en partie à la cause populaire que Servan avait aimée.

Elle espère que la génération nouvelle qui s'élève dans
les écoles agrandies de Viazma , n'ayant ni les mêmes
haines ni les mêmes souffrances , se montrera plus juste
et plus clémente, qu'elle ne se contentera pas d'anéan-
tir et voudra aussi édifier... Alors, la grande voix du
peuple russe sera entendue et sa volonté respectée, parce
qu'elles s'imposeront au nom de la raison et de la di-
gnité humaines.

FIN

Berne, 23 octobre. — Le Comité central et les
délégués des cantons ont siégé aujourd'hui pour
s'occuper de la votation du 26 novembre. Les
nouvelles des cantons sont favorables à l'art. 27.
Partout des réunions sont organisées ; l'opposi-
tion perd du terrain. Il y a nn grand courant li-
béral en Suisse.

— On annonce de Lausanne que M. Brun , con-
seiller national , a démissionné.

Lausanne, 23 octobre. — Le jugement du Tri-
bunal fédéra l dans l'affaire de l'Etat de Genève
contre les corporations est maintenant rendu.
L'Etat reste en possession des immeubles qu 'il a
séquestrés. Les ventes fictives faites à MM. Rey-
nolds et Serrure, ainsi qu'à M™»» Vermote, Jamet
et Pégon , demeurent annulées. Les ultramon-
tains ont perd u leur procès .

Genève, 23 octobre. — Aujourd'hui a eu lieu
l'inauguration du buste de James Fazy, dans la
promenad e de St-Jean.

Berlin, 22 octobre. — Suivant la correspon-
dance officieuse de la Gazette de la Croix, l'Alle-
magne aussi bien que l'Autriche ont constamment
conseillé à la Turquie de s'entendre avec l'An-
gleterre ; malheureusement pour elle, on n'a pas
toujours su apprécier leurs bons avis. Le même
correspondant assure qu 'en ce moment M. Glad-
stone paraît plus pressé de s'entendre avec la
Turquie qu 'avec la France.

Dernier Courrier.

Au restaurant. Dialogue entre un garçon et un
consommateur :

— Moi non ; che barle seulement le français ;
mais che mon sœur qu 'il fend tes ja beaux , il
barle sept lancaches , et te l'accent bas plis que
c'hai.

— Alors elle est polyglotte ?
— Non , che fous lit , il fend tes jabeaux.

* +
Un mot du cru marseillais :
— Casoar , mon ami , viens-tu un peu voir dé-

zeuner avec moi ce matin ?
— Zé né puis , cer Saverlipillière , zé regrette,

mais zé né puis.
— Pourquoi donque ?

*
— Mon Dieu , zé té dirai ben , z'ai pas d'ar-

zent.
— Que ça ! mais entre amis on ne se zène pas,

que diable ! Viens tout de même — tu ne manze-
ras pas, voilà toute !

*
Une traduction d'un vers de Virg ile, spéciale-

ment recommandée aux jours d'écarté.
Timeo Danaos... et dona ferente s.
Je redoute les Grecs... et surtout quand ils

donnent.

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Cbaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Jules Dubois, fabricant d'horlogerie
au dit lieu. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribunal jusqu'au mardi 21 novembre. Tous
les créanciers sont convoqués pour le mercredi 29 no-
vembre, dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Jean-Wilhelm Schaeffer,

maître menuisier, à Neuchâlel. Inscriptions au passif de
cette succession au greffe de paix de ce lieu jusqu'au
vendredi 24 novembre. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mardi 28 novembre, à 10 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel.

Bénéfice d'inventaire du sieur François-Camille Lau-
naz , concierge des varioleux à Neuchâlel. Inscriptions
au passif de cette succession au greffe de paix de ce lieu
jusqu'au vendredi 24 novembre . Tous les créanciers sont
convoqués pour le mardi 2S novembre , à 5 heures du
soir, à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel.

Bénéfice d'inventaire de dame Susanne Gauchat née
Diacon , à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
cette succession au greffe de paix du dit lieu jusqu'au
mardi 21 novembre. Tous les créanciers sont convoqués
pour le vendredi 24 novembre, dès 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Bénéfice d'inventaire du sieur Williams Jacot-Descom-
bes, fabricant d'aiguilles au Locle. Inscriptions au passif
de cette succession au greffe de paix du dit lieu jusqu'au
vendredi 24 novembre. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mercredi 29 novembre, dès 101/2 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du Locle.

Bénéfice d'inventaire du sieur Frédéric-dit-Fritz Rou-
gemont, à St-Aubin. Inscriptions au passif de cette suc-
cession au greffe de paix du dit lieu jusqu'au lundi 20
novembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 22 novembre, à 9 heures du matin , à la mai-
son de paroisse de St-Aubin.

Publications matrimoniales.
Dame Anna Gauthey-Kœhli , à Peseux , rend publique

la demande en divorce qu'elle a formée devant le tribu-
nal civil de Boudry, contre son mari le sieur Pierre-
Alexandre Gauthey , vigneron , aussi à Peseux.

Le sieur Alexandre Béguin , architecte , à St-Raphaël
(département du Varj, et demoiselle Elisabeth Bertholet ,
à Bienne, ont conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté légale de biens.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix du Locle, le 18 oc-

tobre courant , de l'acte de décès du sieur Jules Mathey-
Doret, décédé à Campinas (Brésil), le 21 juin 1873. Ce
dépôt est effectué en vue de faire courir les délais pour
l'acceptation de cette succession.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 23 Octobre 1682.

TAU X Courte échéance 2 i 3 moi»
de 

l'uoomp. demanda offre demanda offre

France 31/» 99«/« 100 99»/« —
Belgique 5 99*/a 99V»
Allemagne 5 123V« — 123*/»
Hollande.. 4V» 207 V* 207V« .
Vienne 5 210 210 —
Italie, Lires.... 5 98V« 98'/«
Italie, or 5 89l/i,ioo suivan ' places
Londres 5 25.17V» 85-20
Kspagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal....... 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBqueAUeman*' 123V« —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.10 —

Escompte pour le pays à 5 •/••
Tons no» prix s'entendent pour du papier bancable.

Imprim. COURVOISIIR . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

49 jours de maladies a fr. 2,50
par jour Fr. 122»50

$92 jours de maladie à fr. 3 par
jour » 2676»—

Déposé aux banques » 500»—
Inhumation de 4 sociétaires » 200»—
Frais de bureau, convocations et

divers » 201 »84
Provision du caissier 2 % sur fr-
2098 50 cent. » 42»07
Août 22 solde en caisse » 152»16

Total des dépenses fr. 3894»57
Actif de la Sociélé

En caisse au 22 août 1882 Fr. 152»16
Avoir à la banque Rieckel » 4792»95
Avoir à la Caisse d'Epargne » 1348»36
Malériel et fournitures diverses » 120»—
Cotisations et amendes arriérées » 405»65

fr. 3519»12
Il était au 22 novembre 1881 de fr. 3888»27

(A suivre.)

Dépenses

Pauillac, 22 octobre. — Le « Britannia », ve-
nant de Valparaiso , Montevideo , Rio-Janeiro et
Pernambuco , est arrivé ce matin.

Pernambuco, 22 octobre. — La «VilIe-de-Rio-
de-Janeiro » est partie hier pour le Havre.

GAZETTE MARITIME



TEMPLE_FRANÇAIS
Lundi 23 octobre 1882

à 8 heures du soir

CM mcuT
donné par les Sociétés

Les Armes-Rétmies, la Fanfare
Montagnarde et L'Union Chorale.

avec le bienveillant concours de

Mlle BAI  XL Y
au bénéfice de .

M. Sé B ĴVÎAYR.
SOLISTES

M"e Bailly, soprano ; M" Tarcruini, alto;
MM. Paul d'Or ; A. Jaquemot, ténor;
R. Perroud, baryton.

DIRECTION : M. Set». Mayr. professeur.

PRIX DES PLACES:
Galerie numérotée, fr. 2. Galerie, fr. 1»50.

Amphithéâtre fr. 1. Parterre , 50 et.

On peut se procurer des cartes dans les
magasins de musique et de tabac de la lo-
calité, et le soir du concert à la porte du
Temple. — Cartes numérotées, magasin de
musique de M. Beck. 1804-1

X FOUB LE BIEN X

!

L»AM SOOTFBANTE. |
l'estomac, les intestins ||

et les reins W:
sont, . comme chacun sait , les dé- I l

iiii puratcurs naturels de notre corps, SE
I J JII régularité des fonctions de ces Iffl

H nobles organes constitue la santé H
ga normale, le moindre trouble dans Ipl
P| ces fonctions peut être au con- H
;M traire la cause de nombreuses et B|

I graves maladies j|s«
: /,' Au nombre de celles-ci , on P|55 compte en premier lieu ; Constipa- g
g\ lion, flatulences défaut d' appétit , g\
\M maux de tête , m ladies de l'estomac , I B7 des intestins , du loie et de la bile, j f
fS congestions, vertiges, jaunisse, lie- |I morrnoïde»,goulte , rhumatismes , ma- !
§1 ladies do la peau , des reins , douleurs la

I de tous t o n r e s  etc. >«
|J] Et pourquoi ? Parce que des sub- I
^1 stances nuisibles , <|ui auraient dû I
EÊ être rejetéos par ces organes, sont H
22 restées dans le corps contraire- J™
f \  ment aux lois de la Sature, et ont ^\
^J peut-être même pénétré jus que 11

; ,̂ u dans le sang. ^ar
lïjjj 11 n'y a qu 'un seul remède réel- tS

I lement efficace, qui  agisse en même H
jia temps sur toutes ces fonctions, jj
f J m rétablisse rap idement leur action |||J normale , par le fait 'même qu 'il I
Sj attaque la mal jusque dans  sa ra- H
1 cine et le fait disparaître radicale- I

3J ment : ce sont les fi*

Cl Pilules suisses O
?stj du pharmacien Rich. randt, "M
§1 dont la réputation est universelle I
ïfl et qui sont employées partout avec I
iïfl le plus grand succès. a
rM Elles seules soulagent et guéris- H
I sent: des tnilleurs de personnes leur I
S doivent leur complète guérison. B

tA* Pourquoi alors souffrir stoïque- Ri

Î

ment et se laisser devenir la vie- \̂timo de tous ces maux, qui con- I l
duisent si facilement aux maladies \y
les plus graves, lorsqu'on peut les I
éviter d'une manière aussi ratio- I
nellc , aussi commode, aussi peu I
coûteuse, et en même temps pré- I
venir de plus gravée infirmités? S

C'est pourquoi on ne devrait I
jamais négli ger, aux premières at- I
teintes é d'une de ces maladies, de JP

Oc o  servir à temps des pilules suisses \̂du pharmacienlirandt ; nous l'avons I I
dit : elles soulagent toujours, cha- gg

I

cun en sera vite persuadé lorsqu'il I
en aura fait l'essai. 9

Il faut  avoir soin de ss procurer I
les véritables Pilules suisse* de I
Richard Brandi , car oe sont les seu- I
les effiocos Elles sont dans des I
boites métalliques, sur l'étiquette I
desquelles se trouve la croix fédé- H

Î

rale blanche sur fond rouge avec ^%la signature de Rich. Brandt. I l
Les pilules suisses de Rich. Brandt \f

coûtent l 1res. 25 la boite, et une I
boite peut durer 5 semaines, de sorte I
que la cure ne coûte pas plus de I
2 à 3 centimes par jour. En vente I
dan s la plupart des Pharmacies, I
avec Prospectus contenant le mode I
d'emploi et un grand nombre d'at- I
testations médicales. M

I  

Chaux-de-Fond s : Pharmacies 
^^Gagnebin , Bech , Perret , Boi- ¦

sot ; Couve l : pharmacie Cho- I
pard ; Estauayer : pharmacie I
Porcellet; Ponts-Martel : phar- I
macie Chapuis ; Soin illier ¦ I
pharmacie Moritz. 1286-7 I

Brasserie ïïauert
14, nue de la Serre, 14

Samedi et jours suivants
dès 8 heures du soir

CONC ERTS
donnés par

M. 1!Ait B >B IK
comique désopilant avec ses 16

instruments isig-1

CONFECTIONS POUR DAMES
""ir HENRI HAUSER '"-n,e

CHADX-»E-FOHDg
Grande spécialité en confections pour dames . — A choix quelques cents1

paletots en . tous genres, coupes des plus éléganies et garniture riche. — Un
grand choix de Visites et Rotondes. — Imperméables riches et ordinaires , —
Confections pour fillettes , —¦ Jupons et autres articles , — Cols et ruches.

; La vente se fera à des prix excessivement bon marché. 1704

Mme DUBOIS
18, Bue du Parc, 19

Assortiment complet dé coupons de tou-
tes nuances et dessins de faille , peluche et
satin , pour garnitures de robes et de cha-
peaux. — Satin pointillé pour cravates de
messieurs. — Prix très avantageux. 1749-2

Maisons à vendre
On offre à vendre , de gré à gré, deux

maisons nouvellement construites, situées
à la rue du Parc. 1786-1

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude J. BBEITMEVER , Place de l'Hôtel- -
de-Ville, n° 6, à.la Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz de la Chaux-de-Fonds sont prévenus
que le coupon de dividende n° 19, dont la
valeur a été fixée à fr. 17»50 par l'assem-
blée générale , sera payé dès le lundi 6 no-
vembre prochain , dans les bureaux de l'U-
sine à gaz à la Chaux-de-Fonds contre la
remise des dits coupons.

Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1882.
Le président de la Société du gaz ,

1833-3 C. GIRARD-PERREGAUX .

Pour 1883
CALENDRIERS BIBLIQUES

à. effeniUer
En vente à l'Imprimerie et Librairie

COURVOISIER
— Eue du Marché 1, Chaux-de-Fonds —

et rue du Collège , Locle.

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

Briquettes de li gnite , marques C. P.,
propreté absolue.

Bols, première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

Le successeur de Mme veuve ROUGNON
David Ullmo

1613-10 18, Rue du Collège , 18.

Pension Alimentaire
rue des Arts , 11, 1er étage 1837-3

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

Diners à la ration , depuis »o cent.
Café , lait , chocolat et thé à toute heure.
Sirops , eaux gazeuses, etc., etc.

Pour St-Georges 1883
on demande à louer un magasin avec
atelier , si possible avec un petit logement;
on désire que le tout ait un bon emplace-
ment. — S'adresser chez M. G. KocHjj do-
reur sur bois , maison Boch. 1794-2

ÉPICERIE k MERCERIE
4, Rue du Collège, 4

Véritable Liquidation
ENTRÉE LIBRE

Vente au-dessous des prix de fac-
ture. g}̂ ~ Occasion unique pour un
amateur du solde. i?50-6-

ITn tin fin non de toute moralité , con-UI1 IlUl luyci naissant le remontoir
et l'échappement ancre , cherche une place
au plus vite pour diriger un atelier d'échap-
pements. Il peut fournir de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1841-3

Nniirrîr'O Une honne nourrice âgée-11UU1 1 1UC. ,je 23 ans, demande à se
placer pour la fin du mois. — S'adresser
au Bazar Parisien. 1820-1

AîïrïrPnti ^n demande de suite un
FF "'"•" ou une apprentie sertis-

seuse qui serait nourrie chez ses parents.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1843-»

fin rlomanHo de suite une appren-UI1 UeiIldHUe tie ou une assujettie
peintre en cadrans. — S'adresser rue de la
Serre, n° 2, au rez-de-chaussée. 1830-2

On demande naire^ubaiici""
chez A. KRAUSS , rue Léopold Robert 40.

1836-2

A lfîllPP Pour St-Georges 1883, au cen-1UUOI tre des affaires , un apparte-
ment de six pièces et dépendances.

Un magasin avec appartement de
deux pièces et dépendances.

S'adresser chez Rodolphe Uhlmann , rue
Léopold Robrt 18. 1840-3

A lfîllPP pour cas imprévu et pour St-
lUUCI Martin prochaine, un beau

logement dans une maison d'ordre. Il ne
sera loué qu 'à des personnes tranquilles.

S'adresser chez M. Rodigari , rue du
Puits, n° 1, au 3". 1822-1

A lmiPP Pour St-Georges 1883, un ap-
1UUCI parlement de 3 pièces et dé-

pendances, situé au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au 2»" étage. 1814-1

fln ri aman Ho pourune dame seule
UIl UtJIIltlIlUe un petit logement
d'une chambre et cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1845-3

On demande, pour St-Martin , un petit
logement de 2 pièces ou une chambre

indépendante , non-meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1815-1

Fnorû ou remis à faux , depuis la fin du
LLjClI C m0is de juillet , 6 boîtes sa-
vonnettes or 18 karats, 15 lignes, finies ,
sans secrets ni anneaux , portant les nu-
méros 16896-901. — Les rapporter contre
récompense chez M. Léon Sichel , rue Léo-
pold Robert 42. 1841-3I 

Sirop de Framboises I
Le litre à fr, 2, verre perdn 1560 1

- Chez JAMES BOILLAT & Cie. — I

Crédit Mutuel Ouvrier.
Ouverture d'une 4»° émission de sous-

criptions SéRIE A. 1882-1885 , le Samedi 4
novembre prochain.

• On peut se procurer des carnets dès ce
jour au Bureau rue Léopold Robert 18 ou
tous les Samedis de 5 à 9 heures du soir
au vieux Collège.
1759-12 Le Comité.

9, CAVE RJEMIVE, 9

-Moût d'Auvernier-
premier choix 1799-1

a 60 centime» le litre.

Madame Grether-Mander
8, rue de la Serre, 8

se recommande à ses pratiques et au pu-
blic pour couper les choux et les
raves. 1816-1

Vin rouge de ménage
à emporter . . 45 et. le litre.

Vin blanc . . .  45 » »
Moût . . . .  45 > »
40 a, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 40 a

au premier étage. 1826-3

TTn m on a no tranquille et sans en.
UU IIlGllayo fants demande à louer ,
pour St-Georges 1883, un logement (au
soleil , de 2 ou 3 chambres et dépendances,
au centre du village. — S'adresser à Eugène
Leuba, rue des Fleurs 12. 1808-1

Reçu ces jours , au magasin

SŒURS NIONTANDON
25, Demoiselle, 25

un grand choix de lainages en tous gen-
res, -au plus bas prix.

En liquidation , au-dessous du prix de
fabrique, des ancien» lainages. 1825-3

. r'n.iYirviîç On demande de suite unUUIUllllOi jeune commis actif , intelli-
gent et pouvant être utilisé pour différents
travaux d'horlogerie. — S'adresser chez M.
Bauer-Schlœfli , rue Neuve 11. 1831-2

On demande & ÂSZ
perfectionner dans les repassages ou à dé-
faut un apprenti . — S'adresser chez M..
Emile Joseph , rue Léopold Robert 59.

1842-a

^PrvÀntP ^n demande pour tout de
iJCI Vaille suite , une servante de
toute moralité.

A la même adresse on demande un ap-
prenti emboîteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1813-1

Changement de domicile.
Le soussigné annonce au public qu'il a

transféré son domicile et sa charcuterie
Rue du Parc, n° 48

vis-à-vis de la Gare. — L'ouverture aura
lieu, Samedi 21 courant.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander à sa nombreuse clientèle et fera
tous ses efforts pour servir des marchan-
dises fraîches et de première qualité.

Pour l'ouverture on trouvera du porc
frais, des saucisses à griller , du boudin ,
saucisses, saucissons , jambons fumés et
désossés, lard maigre , le tout bien condi-
tionné. 1823-1

Abram Girard.


