
Séance du 3 novembre 1882.
Présidence de M. L. Imer-Guinand.

Absents excusés : MM. E. Bonjour , M. Bloch ,
Charles Dubois, A. Ducommun-Billon , J. Jean-
neret-Struwer , P. Melzner , F. Nussbaum , Léon
Robert-Bornand , Dr Willi.

Absents non-excusés : MM. Edouard Bovy,
Charles Hermann , Albert Michaud , G. Nicolet ,
B. Pellaton , Auguste Ribaux , Louis Reutter ,
J.-J. Schœnholzer.

Il est donné lecture :
1° Du procès-verbal de la dernière réunion en

date du 29 septembre dernier ; il est adopté.
2° Des procès-verbaux du Comité des éludes,

des 27 et 30 octobre, qui ne suscitent aucune ob-
servation.

M. le Président donne lecture des lettres de
démission de ttr-Fr Delachanxrcre membre deia
Commission d'éducation et de M. G. Mauley,
d'instituteur de la 5e n° 3.

Le seul objet à l'ordre du jour est la question
du manuel de la grammaire Ayer et le procès-
verbal de la conférence avec les délégués du
Conseil d'Etat.

M. le Président résume le situation actuelle au
sujet de celte affaire portée en recours au Conseil
d'Etat par suite d'une décision antérieure.

Le Conseil d'Elat n 'a pas voulu trancher la
question sans chercher à concilier les vues du
Déparlement de l'instruction publique et les exi-
gences légitimes de la Commission d'éducation.
Il a pour cela demandé une conférence à laquelle
il a envoyé MM. Philippin et Roulet comme dé-
légués.

M. le Président donne lecture du procès-ver-
bal de cette conférence à laquelle assistaient trois
membres du Conseil municipal et le Comité des
éludes.

Cette pièce très inléressante est approuvée par
les délégués et le Comité ; M. le Président en
soumet les conclusions à la ratification de la
Commission d'éducalion. Ces conclusions sont les
suivantes :

1° Introduction immédiate de l' ensei gnement
de la grammaire en 4e primaire d'après la mé-
thode Ayer , mais sans manuel pour les élèves ,
du moins pour cette année ;

2° Continuation pour cette année encore de la
grammaire Larousse en 3e primaire .

M. le Président ouvre une discussion au sujet
de celle transaction.

M. Charles Vuilleumier-Robert fait compren-
dre à l'assemblée que le Comité a presque obtenu
ce que désirait la Commission d'éducation au su-
jet de l'introduction de cette grammaire , c'est-à-
dire un sursis pour deux classes (les 4es el 3es
primaires). Il est vra i que le Comité a dû s'en-
gager de faire enseigner d'après la méthode
Ayer dans une classe (pn 4e), mais ce sera du
moins sans faire acheter de nouveaux livres aux
élèves. Il n 'élait pas possible d'exiger plus , car
la loi , les règ lements et les programmes sanc-
tionnés par l'autorité supérieure arment suffi-

samment le Département ]de l 'instruclion publi-
que pour obtenir de tailles les Commissions
l'exécution rigoureuse da programme ou p lan
g énéra l des écoles primaires du canton. Il re-
commande donc à l'assejnblée les conclusions
votées par la conférence des délégués.

M. Marcellus Nordmanq regrette de ne pouvoir
les approuver , car il estime que le changement
de méthode au milieu de l'année scolaire sera
préjudiciable aux progrès des élèves , et il pro-
pose de s'en tenir aux précédentes décisions.

Mil. Clerc et Redard envisagent qu 'on a ob-
tenu tout ce qu 'il était ^également possible et
qu 'aller p lus loin serait une opposition inoppor-
tune et déplacée. Du res$e, l'ensei gnement du
français est à peu près 'toujours le même d'après
l' une ou l'autre méthode ; c'est aux instituteurs
à veiller à ce que cet enseignement ne soil pas
conlradictoire el l'on peut facilement pour cela
s'en remeltre à leur intelligence.

M. A. Neukomm appuie., aussi les conclusions
proposées par la conférence, non pas qu 'elles le
satisfassent complèlement , mais parce qu 'il re-
connaît également que c'est la seule transaction
possible et qu 'il ne veut pas, en refusant , avoir
l'air de blâmer le Comité des études.

M. Nordmann reprend^ sli proposition de s'en
tenir au vole précédent de ne rien changer pour
cette année.

Cette proposition mise au vote obtient cinq
suffrages sur 19 volants.

Celle du Comité des études en obtient 14.
Les conclusions de la conférence sont ainsi

adoptées à une forte majorité.
Il est donné lecture du projet de convention

avec la Commission d'éducation de Renan au su-
jet de la fré quentation des élèves de la frontière
bernoise qui jusqu 'ici ne suivaient pas d' une
manière bien régulière soit l'école du Bas-Mon-
sieur , soil celle des Convers et échappaient aux
disposilions de la loi neuchâleloise comme à cel-
les de la loi bernoise.

Cette convention préparée par M. F.-A. Dela-
chaux , avocat , remédie à cet inconvénient en
forçant les parents à faire élection de domicile
dans le ressort de l'école que leurs enfants dési-
rent fréquenter.

Elle est adoptée après une modilication propo-
sée par lettre par M. le pasteur Meyra t , de Re-
nan ; elle sera soumise également à la ralification
de la Commission d'éducalion de cette dernière
localité.

M. le Président , en levant la séance, annonce
que la Commission devra prochainement avoir
une nouvelle réunion pour s'occuper du budget
et pour régulariser la nomination du directeur
de musi que des cadets.

Au nom de la Commission d'éducalion :
Le président ,

Louis lMER-GUINAlSD.

Commission «l'éducation
de la Chaux-de-Fonds.

La mort de M. J.-B. Pioda. — Samedi nous
avons annoncé la mort de M. Pioda , envoyé ex-
traordinaire et minisir e pléni potentiaire de la
Confédération suisse auprès de la cour d'Italie.
M. Pioda , qui est mort à l'âge de 75 ans , occu-
pait ces fonctions depuis 1864.

Le Conseil fédéra l a adressé samedi matin à
Mme Pioda et à sa famille un télégramme de
condoléance ainsi conçu :

« C'est avec une profonde douleur que nous
apprenons la mort de M. le ministre Pioda. Nous-
vous prions d'agréer l'expression de notre vive et
douloureuse sympathie , avec laquelle nous nous
associons au deuil qui vient de vous frapper.
Nous perdons en M. Pioda un ancien et vénéré
collègue , qui nous était cher , un digne et excel-
lent représentant dont le pays entier déplorera
la perte. »

Au nom du Conseil fédéral :
Le présiden t de la Confédération ,

BAVI ëR .
Les billets de banque. — On assure que le

Conseil fédéral ne serait pas unanime pour rati-
fier l'adjudication de la fabrication des billets de
banque à des maisons étrangères. Les opposants
se fonderaient sur ce qu 'en réalité il n'y a pas eu
de concours public démontrant clairement que
l ' industrie suisse est incapable d' exécuter ces tra-
vaux. Comme cette affaire sera portée devant les
Chambres , les opposants ne voudraient pas assu-
mer la responsabilité de la décision prise par la
commission.

Chronique Suisse.

France. — Le nouveau nonce a présenté sa-
medi à M. Grévy ses lettres de créance ; le nonce
a exprimé les sentiments particulièrement affec-
tueux du pape pour la France. M. Grévy l'a as-
suré que la protection de la reli gion et l'affer-
missement des excellentes relations qui existent
avec le Si-Siège sont l'objet de la constante sol-
licitude du gouvernement.

Petite chroni que. — On écrit de Paris :
« Aimables Américains ! puissent-ils réussir I

Il esl question d'engager Louise Michel pour une
tournée aux Etats-Unis. Le Barnum qui désire
nous rendre ce service serait le directeur du cir-
que royal à Bruxelles. Puisse la virago satisfaire
les Yankees. Nous n 'avons qu 'un désir , c'est que
la conférencière nous revienne améliorée par
l'air  des mers. »

Allemagne. — Plusieurs journaux berli-
nois assurent qu 'en présence des mouvements
anarchistes qui se produisent dans presque lous
les pays européens , le cabinet de Berlin , d'accord
avec la f$ussie , le Danemark el l'Espagne , va re-
nouveler auprès de toutes les puissances sa pro-
position relative à la ligue des gouvernements
contre le socialisme et à l'adoption de règlements
internationaux qui abrogeraient le droit d'asile.
Sommation serait faile à la Suisse de refuser un
refuge aux internationalistes condamnés ou sim-
plement poursuivis.

Autriche-Hongrie. — Le procès de Ti-
sza-Eskar (relatif à l'assassinat d' une jeune
chrétienne par un israélite) sera jugé au com-
mencement de décembre. Le ministère public
proposait d' abord de ne pas y donner suite , vu
l'absence de preuves contre les accusés juifs ;
mais le gouvernement a préféré des débats pu-
blics pour démontrer que l'accusation manquait
de tout fondement.

République d'Andorre. — On signale
de nouveaux troubles dans le val d'Andorre . Il
y aurait des morts.

Egyute. — Le Standard dit  que les informa-
tions officielles contredisent la déclaration de sir
Ch. Dilke , concernant la défaite du faux pro-
phète du sultan.

Tunisie. — Mustap ha-ben-Ismaïl , le favori
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du défunt bey, a quitté la maison de Sidi-Ali-
Bey. Ce dernier l'avait d'abord très bien accueilli
et semblait vouloir le prendre en affection par
respect pour la mémoire de son frère. Mais bien-
tôt Mustapha s'est vu en butte à des tracasseries
qui l'ont obli gé à se retire r et à rentrer dans sa
demeure à Tunis.

On assure que des règlements de comptes lui
seront demandés et l'on croit dans le public que
Mustapha se verra obli gé de restituer les biens
appartenant à la couronne que Mohamed-es-
Sadock avait eu la faiblesse de lui donner.

Il est probable qu 'une commission sera nom-
mée pour vérifier les comptes el pour aboutir à
un règlement équitable.

Khasnadar bey, premier ministre , a donné sa
démission. Il est remplacé par Silazsis bey, qui
a été toujours favorable aux Français. Les mi-
nistères de la guerre el de la marine sont sup-
primés.

Arabie. — Le choléra a éclaté à la Mecque.

BERNE. — Nous avons parlé du vol qui a eu
lieu dans les bureaux de l'ambassade italienne à
Berne . Le ,/. du Jura nous apprend que les au-
teurs ont élé arrêtés à Bienne. Quelques jours
auparavant ces deux individus travaillaient en-
core les deux chez M. Hirt , à Alfermee , puis ont
été congédiés ne possédant pas ou peu d'argent.
Ils revinrent d'un tour à Berne , Langnau , etc.,
avec des bourses bien garnies , montres et p lu-
sieurs autres objets. On conçut des soupçons sur
la provenance de cet argent et de ces objets , et
ils furent arrêlés. En revenant ils ont même volé
chez un horloger d'Aarberg en y achetant une
montre.

Jura bernois. — M. Louis-Joseph Pierre , de
Charmauvillers , el qui habite Porrentruy, reve-
nait t ranquil lement de Bressaucour t dimnnche
soir lorsqu 'il se vit  tout à coup assailli par quel-
ques individus qu 'il ne connaissait point. Ceux-ci
après l'avoir roué de coups , prirent la fuite dans
¦la direction de Bressaucourt. Outre plusieurs
blessures à la (été , le sieur Pierre a l' avant-bras
droit brisé. Il est soigné à l 'hôpital.

— La bourgeoisie de Sl-Imier vient de décider
de participer à la construction du chemin de fer
à voie étro i te de Tramelan à Tavannes pour la
somme de fr. '2,000.

On sait que le Grand Conseil sera appelé pro-
chainement à se prononc er sur une demande de
subside en faveur de celle nouvelle voie ferrée ,
et nous avons lieu d' espérer , dit  le Jura bernois ,
qu 'il ne faillira pas à son devoir.

ST-GALL. — Depuis 3 ans , les habitants de la

petite commune de Rolmonte ont renoncé de leur
plein gré à toucher leur part de revenus des biens
communaux dont ils sont usufruitiers et les ont
amodié pour une fort Jolie somme. Puis ils ont
décidé que , sur les intérêts , il serait prélevé une
somme de 500 francs par année pour faciliter les
études ou l'apprentissage à des jeunes gens de la
commune qui se distingueraient par leur bonne
conduite. En outre, une somme de 300 francs pal-
an a été votée pour améliorer la posilion du maî-
tre d'école et 2 ,000 francs ont été versés pour ai-
der à amortir les dépenses causées par la con-
struclion de l'école. Cet exemple mériterait de
trouver des imitateurs dans d'autres cantons.

Nouvelles des Cantons.
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(Suite.)
Quelques vieillard s, se soutenant sur un jonc à pomme

d'or , venaient se réchauffer au soleil. L'homme qui
charme les oiseaux au point de les fo rcer à venir bec-
queter du pain blanc jusque sur son épaule s'était arrêté
au joli quinconce d'Hipomène et d'Atalanle , et une
foule sympathique faisait cercle autour de sa personne.

Dans ce même moment , Tony Berthier vit une jeun e
femme s'asseoir , seule et recueillie , au pied de la statue
de Méléagre .

Par curiosité , le promeneur la suivit un instant des
yeux et, comme si un charme étrange l'eut captivé , il
demeura immobile , à cent pas, uniquement occupé à la
regarder.

Suivant toutes les apparences , celte jeune femme ne
devait pas avoir plus de trente ans.

Brune, blanche , élancée , d'assez belle taill e, elle avait
une mise élégante , mais sévère, comme il était conve-
nable à une personne bien née d'en avoir une après les
grands désastres qu'on venait de traverser .

A son chapeau noir était attachée une touffe de sa-
bieuses.

Pour le reste, une violette de dentelle noire , des gants
noires, une ombrelle noire.

Il s'approcha un peu plus afin de mieux voir son vi-
sage.

L'inconnue , dont la ligure était des plus correctes ,
avait la figure pale, poétiquement éclairée par deux
grands yeux bleus.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avee
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Tony Berthier la vit ouvrir un livre a couverture
neuve.

A cinquante pas de là se trouvait la loueuse de
chaises.

— Connaissez-vous celte jeune dame ? lui demanda-
t-il.

— Non , monsieur. Seulement je sais qu 'elle vient au
jardin à peu près tous les jours et à la même heure , J'ai
entendu dire aussi qu'elle est veuve , ainsi, du reste que
l'indique son costume.

— Veuve ! Il ne lui manque rien pour être la plus sé-
duisante des créatures , se dit le fumeur de cigare.

Il jeta une pièce blanche dans la main de la loueuse
de chaises comme pour la récompenser de lui avoir
appris un détail qui lui plaisait fortement ; et il conti-
nua sa promenade.

Au bout de vingt minutes , en revenant de la terrasse
du bord de l'eau , il voulut revoir la belle personne.

Elle avait disparu.
— Eh bien , je reviendrai demain , pensa-t-il.
Le lendemain , en effet , Tony Berthier , aussitôt son

déjeuner fini , accourut aux Tuileries et s'empressa d' al-
ler près du Méléagre.

— Elle y est ! s'écria-l-il en sentant son cœur battre
avec force.

Et , après l'avoir regardée :
— Comment expliquer ce qui se passe en moi ? disait-

il. Ne suis-jepas le plus grand des fous? Voilà une femme
que je ne connais pas, une étrangère que je n'ai encore
vue ou plutôt seulement entrevue deux fois , et j' en suis
épris au point de ne pouvoir plus penser qu'à elle-

— Monsieur , lui dit la loueuse de chaises , qui , allé-
chée par l'espoir d une seconde pièce blanche , accou-
rait à lui , monsieur, j'ai pu avoir des renseignements
sur la belle dame. Voulez-vous que je vous les com-
munique ?

— Parlez , répondit Tony Berthier.
— Eh bien , apprenez donc tout , monsieur. Cette per-

sonne a trente ans elle est dans une position modeste,

mais indépendante. On 1a nomme Clêlia Puyrémy. C'est
la veuve d'un colonel de fédérés. En mai dernier , au
moment de l'entrée des Versai llais , son mari , ay*nt été
pris les armes à la main , a été fusillé ici même , près de
la terrasse, en face de la statue. C'est pour revoir cette
scène de supplice qu'elle vient tous les jours passer une
demi-heure à la même place.

— Tenez , voilà cinq francs pour vous, madame , reprit
l'oisif , et il s'enfonça sous les arbres.

IV

Ainsi le drame se mêlait à cette aventure d'amour.
Cette belle personne était veuve d'un colonel de l'in-

surrection , d'un de ceux que l' armée régulière avait sa-
crifiés à la vindicte des lois. Un moment ce détail pro-
duisit sur la pensée de Tony Berthier l'effet d' une pel-
letée de glace sur la flamme d'un foyer. Mais , au bout
de quelques instants , cette circonstance devenait pour
l' oisif quelque chose comme un nouveau stimulant. Il ne
s'étonnai t plus de la voilette noire ni du bouquet de
scabieuses attaché au chapeau , puisque ce sont les in-
dices du veuvage. Une seule chose lui causait un peu de
contrariété, c'était cette assiduité à venir tous les jours ,
repaître ses regards d'un lugubre spectacle : la vue du
lieu où avait été fusillé le colonel.

— Il est clair qu'elle a aimé cet homme et qu'elle ne
consentirait pas à en aimer un autre , disait-il à part , en
se lamentant. Et puis, que ferais-je , si je parvenais à
me faire aimer d'elle?

Il venait de se rappeler un vieil épisode de sa vie
d'avant la guerre.

— Est-ce que la sybille de la Petite-Rue-Verte ne m'a
pas formellement défendu de me remarier ?

Il s'en retourna , l'oreille basse, en se promettant de
ne plus penser à cette folie.

Oui , il se promettait d'être de marbre on de bronze ,
comme on voudra ; mais attendez un peu et vous allez

* Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Suite de la séance du 1er novembre 1882.

Le Conseil , statuant sur une requête du citoyen
D. J., l'a autorisé à exécuter , d'accord avec la
compagnie des chemins de fer de la Suisse occi-
dentale et la munici palité de Colombier , les di-
vers travaux que comporte l'établissement sur la
place de la gare de cette localité , d' une fontaine
publique qui serait alimentée par une partie de
l'eau qu 'il a recueillie dans sa propriété , près de
la source du ruisseau dit du moulin de Colombier ,
mais sous la réserve que le trop-plein de cette
fontaine serait rendu au ruisseau par une cana-
lisation spéciale.

— l i a  autorisé le conseil municipal de Bevaix
à faire procéder à la stipulation de l'acte authen-
tique destiné à régulariser la cession gratuite qui
lui est faite par la commune de cette localité :

a. Du terrain et des droits qu 'elle possède au
port ainsi que de ceux de l'issue qui tend au bord
du lac à Freytel ;

b. D' une parcelle de lerrain inculte située au
Jondil avec l'allée de peupliers qui s'y trouve
plantée.

— Le Conseil , statuant sur deux requêtes des
conseils communaux du Grand et du Petit Bayard ,
a :

a. Ratifié les subventions votées , le 31 décem-
bre 1 87i , par leurs assemblées générales , en fa-
veur de la municipalité , pour la conslruclio n d'un
nouveau bâtiment scolaire municipal , savoir fr.
20 ,000 par la commune du Grand Bayard et fr.
16,000 par la commune du Petit Bayard ;

b. Autorisé les requérants : l ° à  affecter au
paiement de ces subventions les sommes qui de-
vront leur échoir dans la répartition de la soulte
dont la commune des Verrières est débitrice en-
vers elles en exécution de l'acte de partage des
biens de la générale commune ; 2° à prendre à
leur charge , à partir du 1er janvier 1883, diverses

dettes dues par la municipalité et représentant la
somme restant à payer sur leurs subventions
après la répartition mentionnée. *

Séance du 3 novembre 1882.
Le Conseil d'Etat ,
Vu l'arrêté du Conseil fédéral , en date du 26

septembre 1882, fixant au dimanche 26 novembre
courant la votation populaire sur l'arrêté fédéral
du 14 juin 1882, concernant l'exécution de l'ar-
ticle 27 de la Constitution fédérale ,

A arrêté les dispositions et prescriptions qui
devront être observées dans notre canton , dans
les opérations de celte votation populaire.

— Le Conseil a chargé le citoyen Jules Breit-
meyer, avocat et notaire à la Chaux-de-Fonds ,
de la commission des registres du notaire Arnold-
Eugène Vuithier , précédemment dans cette loca-
lité , mais dont le domicile actuel est inconnu ,
ainsi que des opérations d'inventaire prévues par
la loi sur l'organisation du notariat.

Séance du 4 novembre.
Le Conseil a confirmé les nominations sui-

vantes :
1° De demoiselle Cécile Jacot , au poste d'insti-

tutrice de la classe mixte temporaire de Marin ;
2° De demoiselle Laura Piaget , au poste d'ins-

titutrice de la classe mixte temporaire des Bour-
quins (Côte-aux-Fées) ;

3° De demoiselle Hélène Vaucher , au poste
d'institutrice de la classe mixte temporaire des
Jeannets , même lieu ;

4° De dame Rosalie Corlet , au poste d'institu-
trice de la classe mixte temporaire des Places,
même lieu ;

5° De dame Rose Grandjean , au poste d'insti-
tutrice de la classe mixte temporaire de la Sl-Oh-
vier , même lieu ;

6° De demoiselle Marie Schfenzli , au poste
d'institutrice de la classe temporaire mixte de
Monlezillon , Rocheforl ;

7° Du citoyen Sem Février , au poste d'institu-
teur de la classe supérieure mixte temporaire de
Martel-Dernier , Ponts ;

8° De demoiselle Madeleine Mathey , au posle
d'institutrice de la classe inférieure mixte tempo-
raire de Martel-Dernier , Ponts.

— Le Conseil a sanctionné sous les réserves
ordinaires les règlements adoptés par la commis-
sion d'éducation de Buttes , de Savagnier et de la
Sagne, pour les écoles complémentaires de ces
localités.

+\ Association patrioti que radicale. — L'as-
semblée de Corcelles qui a eu lieu dimanche était
très revêtue ; on y comptait près de 300 person-
nes. MM. Cornaz , Robert Comtesse, Philippin ,
Dr Roulet , Jeanhenry ont prononcé d'excellents
discours. Le manifeste de l'Association patrioli-

Ghronique neuchâteloise.



que pour la votation du 26 novembre a été adopté.
Il a en outre été décidé que des conférences se-
ront données dans les localités qui le demande-
ront.

A l'unanimité , l'assemblée s'est prononcée en
faveur de l'arrêté du 14 juin et le parti radical
neuchâtelois travaillera énerg iquement pour que
l'article 27 de la Constitution fédérale ne reste
pas une lettre morte. (Réveil.)

* Neuchâtel . — Pour donner satisfaction à
un désir qu 'elle a souvent entendu exprimer ces
derniers temps , la Commission de salubrité pu-
blique de Neuchâtel croit utile de livrer au pu-
blic les rensei gnements suivants sur l'ép idémie
¦qui règne actuellement dans cette ville et parait
être entrée dans sa période de décroissance.

Les médecins avec lesquels elle s'est mise tout
de suite en rapp ort sont unanimes pour déclarer
que l'ép idémie actuelle , quoi que très répandue ,
est de nalur e bégnine , vu que le nombre des cas
légers l'emporte de beaucoup sur les cas graves.
En attendan t un tableau complet de la marche de
la maladie jusqu 'au 20 octobre, qu'elle publiera
dès qu 'elle aura vérifié les indications reçues
jusqu 'ici , la Commission porte à la connaissance
du public le résultat exact de la situation du 21
au 28 octobre dernier.

Il y avait au 20 octobre 361 malades en trai-
tement , et du 21 au 28 il a été constaté 61 nou-
veaux cas, total 422, dont il restait au 28 octobre
299, diminut ion  123.

En déduisant 91 malades soignés dans les hô-
p itaux , il restait en traitement en ville 208 ma-
lades.

Depuis le commencement de la maladie jus-
qu 'au 28 octo bre, il y a eu 7 décès.

Dès le début de l'épidémie , la Commission s'est
occupée à en rechercher les causes , et elle a por-
té d' emblée son attention sur l'eau qui alimente
la ville. De nombreuses anal yses, qu 'il est né-
cessaire de poursuivre encore pendant un cer-
tain temps , lui permettent d'admettre comme
très probable que l' eau des sources de l'Ecluse
aussi bien que celle du Seyon (eau de la Société)
a élé à un moment donné insalubre par le fait
¦des circonstances spéciales dans lesquelles nous
nous sommes trouvés cet aulomne (p luies per-
sistantes et cas de fièvre typhoïde au Val-de-
Ruz). Les eaux de la ville qui , en temps ordi-
naire , n'atteignent pas la tolérance généralement
admise de 5 centi grammes de matières organi-
ques par litre , ont été trouvées surchargées de
ces matières , et renfermant en outre de l'ammo-
niaque , des nitriles et des nitrales. Lorsque les
•analyses seront terminées , elles constateront
très probablement , d'après ce que les résultais
acquis jusqu 'ici font supposer , que les eaux de la

ville, tant de l'Ecluse que du Seyon, potables en
temps ordinaire , deviennent insalubres en rai-
son directe de la persistance des pluies et du
mauvais temps.

voir ce que sont certaines promesses en matière de sen-
timent.

En dép it de lui-même , il revint au jardin des Tuileries ;
il y revit à chaque fois Mme délia Puyrémy ; il l'aima
¦chaque fois davantage.

Un jour ne pouvant plus tenir , il se lit présenter à elle
par la vieille loueuse de chaises, et une liaison , d'abord
amicale , se noua entre eux.

Tony Berthier découvrait alors qu'il ne s'ennuyait
plus.

Un an plus tard , la chose avait des suites.
L' oisif épousait à Saint-Roch la belle veuve , laquelle

avait obtenu un acte de décès de son mari.
— Et la prédication de la sorcière ? se disai t-il en sor-

tant de la cérémonie. Ah ! la bonne plaisanterie , vrai-
ment! Est-ce qu 'il y a à se soucier de pareilles vitilles ?

Disons-le : jamais union ne fut plus heureuse que
celle de Clélia et de Tony.

En 1877, une petite fille était née à M. et Mme Berthier ,
¦et la jeune mère ne se souvenait guère de son mariage
avec le colonel des fédérés que comme d'un mauvais
•rêve.

Trois ans s'écoulèrent.
Vient 1880, et, en juillet 1880. l'amnistie.
L'été et l'automne s'écoulèrent.
Au commencement de l'hiver , un matin, Clélia élait

seule , occupée à ranger des cahiers de musique.
Tout à coup une camériste vient lui dire qu'un homme

assez mal vêtu demandait à lui parler.
— Faites entrer , dit-elle machinalement.
Le visiteur n'était autre que M. Puyrémy (Jean-Adolphe)

son premier mari.
Contrairement à ce qu'on avait dit , le colonel des fé-

dérés n'avait pas été fusillé ; mais , après s'être déguisé
et avoir pris un faux nom , il avait été d'abord jeté sur
les pontons de Brest , puis déporté à la Nouvelle-Calédo-
nie. Bénéficiant de l'amnistie , il revenait donc avec les
•damnés de Nouméa, ramenés par le Navarin.

Comment l avait-on cru mort pendant dix ans? Com-

ment un officier de l'état civil avait-il délivré à sa femme
un acte de décès ?

En présence de l'indéniable vérité , Clélia ne chercha
pas même à s'expliquer ce double imbroglio.

Le revenant était bien son mari , son seul mari légi-
time. Puyrémy ne se présentait null ement , du reste ,
dans l'intention de faire du chantage. Ce pauvre diable
voulait sa femme , sa femme sans autre chose, et c'était
tout ,

Il n'aurait pas accepté un marché déshonorant , et
l'idée ne vint même pas à la malheureuse Clélia de le
lui proposer. Ne cherchant pas à lutter contre la fatalité
qui posait sa griffe sur elle , si cruellement , elle laissait
à Tony Berthier sa petite fille avec une lettre où elle lui
expliquait la situation.

Dans cette épître , elle lui disait , en peu de mots que ,
pour accomplir son devoir aussi bien que pour éviter
un procès en bigamie , elle s'enfuyait avec la pensée de
ne le revoir jamais.

Ce jour-là , Tony Berthier était à la chasse dans les en-
virons de Paris.

En rentrant , le soir, il trouva la lettre , la lut , la relut ,
et, dans un accès de désespoir , il se cassa la tête d' un
coup de revolver.

Ce drame horrible ne finit pas là !
Et , en effet , que va devenir maintenant la pauvre pe-

tite fille de trois ans, sans père et sans mère, bâtarde et
légitime tout à la fois et en faveur de laquelle son père
n'a pas songé à faire un testament ?

Que va devenir Clélia , quand elle apprendra le nou-
veau deuil qui vient assombrir sa vie ?

Qua va devenir , enfin , le revenant de la Nouvelle-Ca-
lédonie , le vrai mari , en présence de tant de larmes et
ce passé que le sang versé lui- rend inoubliable ?

Quant à ceux qui ont la superstition des oracles pro-
noncés par les chiromanciennes , ne diront-ils pas , en
parlant de Tony Berthier :

— Dame, le diable avait prononcé : il fallait qu'il ne
se remariât pas ?

P HILIBERT AUDEBRANO ,
F I N

Une mère. — Mme Seguin , femme d' un méde-
cin très connu de New-York , dans un accès pas-
sager de folie , a tué ses trois enfants et s'est tuée
elle-même ensuite. Elle avait lié les mains des
enfants derrière le dos, leur avait bandé les yeux
puis elle les a tués à coups de p istolet. Le meur-
tre a été commis dans une chambre vide , au haut
de la maison , où il semble que la mère avait  con-
dui t  les enfants sous prétexte de jouer à colin-
maillarJ.  La mère et les enfants avaient tous une
balle dans la tête. Trois pistolets ont été trouvés
dans la chambre. La mère avait  élé très abat tue
pendant plusieurs jours. La découverte des cada-
vres a causé une grande horreur.

Les emp loyés postaux . — Un citoyen de Star-
gard , répondant d' ordinaire au nom fort bour-
geois de Millier , recevait dernièrement par la
poste une lettre ad ressée : « Viro illustrissim o
Julius Lacerlamagna in Stargard (Pom.), via
Ravensburgensi , 3 » (au très illustre Jules Grand
Lézard). En dépit d' une erreur dans le numéro

de la maison , et avec la seule traduction latine
d'un sobriquet d'étudiant , la poste avait su dé-
couvrir la victime de l'innocente plaisanteri e
d'un condisciple. On se demande si elle ne met-
trait pas aujourd'hui , en plein été, la main sur
ce fameux « frère » qui demeurait à Paris , « à côté
du tas de neige».

Faits divers

Berne , 6 novembre. — La Commission pour la
loi concernant les vices rédhibiloires s'est réunie
aujourd'hui , lundi , sous la présidence de M. Ru-
chonnel. Celte Commission se compose de MM.
Slœssel , Poterat , vétérinaire , Strebel (Fribourg)
et Bornhauser (Weinfelden).

Bruxelles , 5 novembre. — La Chronique an-
nonce que l'autorité a décidé de ne plus permet-
tre à Mlle Louise Michel de faire des conférences
publiques.

Paris, 5 novembre. — On annonce comme cer-
taine la démission de M. Camescasse, préfe t de
police.

Paris, 5 novembre . — Une dépêche de Rome
annonce que le clergé de la paroisse de M. le
ministre suisse Pioda , a refusé d'assister à ses
funérailles.

Rome, 5 novembre. — Les journaux italiens
annoncent que le ministère donnera à l'ouverture
du Parlement un caractère de grande solennité.

Le prince de Carignan et le duc d'Aoste vien-
dront à Rome pour la circonstance. On croit aussi
q ue le roi signera , ce jour , une amnistie pour
t ous les délits politiques et de presse.

Dernier Courrier.

Lors du dernier cours de répétition d'infanterie
à Fribourg, les officiers qui assistaient au rapport
du régiment furent très surpris d' une requête
formulée par un militaire. Ce dernier sollicitait
un congé depuis le samedi à midi jusqu 'au di-
manche soir , pour aller raser la ville de Romont.
Des explications furent demandées à ce nouveau
Sci pion sur ses intentions destructives ; il déclara
qu 'il était le seul barbier établi à Romont et que
sa présence élait indispensabl e dans celle localité ,
pour que le sexe fort puisse se rendre frais rasé
à la messe le lendemain.

Le congé fut accordé.

Choses et autres.

Bénéfloes d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Louis-Constant Lambelet , avocat à Neuchâtel , sont con-
voqués pour le lundi 27 novembre , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-vilte de Neuchâtel.

Citations édiotales.
Le nommé Alexandre Barbezat , horloger , actuellement

sans domicile connu , prévenu de violation-dé ses devoirs
de famille , est cité à comparaître le mercredi 8 novem-
bre , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville des Ver-
rïèr6S.

Le nommé Gottlieb Muller , charpentier , actuellement
sans domicile connu , prévenu de vol commis à Noirai-
gue, est cité à comparaître le mardi 1 novembre , à 10
heures du matin , au château de Travers.

Publications matrimoniales.
Le tribunal du Locle a prononcé le divorce de dame

Mélanie-Elise Adam née Blanc , horlogère à la Brévine ,
et du sieur François-Alexandre Adam, horloger à Gueu-
gnon (Saône-et-Loire) .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGBS le 6 Novembre 1882. 
TAU I Courte éohêanoe H Z  moii

de p
l'eieomp. demande offre demande offre

France 3»/« 99«/i 100 99V« —
Belgique 5 99'h 993A
Allemagne 5 123l/i - 123'/»
Hollande 5 207V* 207V«
Vienne 5 210 210 -
Italie, Lires.... 5 98'/« . 98'/»
Italie or 5 99l/i,too suivan' places
Londres 5 25.15 25.15
Espagne 6 485 48o
Barcelone 6 48° *>°
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — i<n —

BBqueAlleman1- 123V« 123'A
20 Mark or . . . . .  24.65 24.75
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.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghàux-de-Fondi

f k Théolog ie. — M. Doutrebande , pasteur de
la paroisse nationale de la Chaux-de-Fonds el
ancien élève de l'Ecole de théologie de Genève,
vient d'accepter le poste de pasteur institué à Ca-
rouge par le service d'évangélisation de l'Eglise
libre de Genève.

* Incurie municipale. — Vendredi soir un
accident est arrivé dans la rue de la Demoiselle
à un jeune enfant de irois ans. Cet accident est
dû au peu de soins apportés dans la construction
d'une barrière pour empêcher la circulation des
chars devant l'hôpital et le Collège industriel où
l'on exécute actuellement quelques travaux. Cette
barrière est une simp le pièce de bois posée sur
deux petits chevalets ; les pièces n 'étant pas soli-
dement reliées entre elles , un enfant peut facile-
ment renverser celle barrière , et c'est ce qui est
arrivé vendredi; l' enfant J. E., viclirae de l'acci-
dent , a élé frappé à la tête par celle pièce de bois ;
il a élé relevé dans un étal des plus inquiétant.
Heureusement à l'heure qu 'il est , on ose espérer
que la forte blessure qu 'il a reçue n'aura pas de
suites graves.

Nous osons croire qu 'il sera pris des mesures
pour éviter le retour d'accidents semblables.

Chronique locale.



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.
1759-8 Le Comité.

m 5, RUE DU STAND, 5 1
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OCCASION EXCEP TIONN ELLE
A la suite du décès de Madame veuve J. 11EURI, les

articles actuellement en magasin seront laissés à des pri x d'un
bon marché extraordinaire.

Les articles pour la saison d'hiver étant arrivés , les personnes désirant
faire emp iète de Lampes, Ferblanterie, Quincaillerie, Four-
neaux, etc. , trouveront de belle el bonne marchandise et feronl bien de
profiler de cette occasion.

Le magasin serait à remettre à des personnes solvables. 1910-2
Q, IRixe lNTe-tx-ve, O 

Ou demande plusieurs bonnes ou-
vrières régleuses. ¦• S'adresser chez
M. Paul Perre t , Envers M. 1039-2
Ar tn ron t îo  O'1 demande une jeune
¦"¦FF 1 CIU1«» fille pour apprentie do-
reuse. — S'adresser rue de l'Hôpital 15.

1912-1

MAI SON FONDÉE EN 184r.O

AU PHÉNOIÈNlW BON MARCHÉ
Rue de la Balance 6 , à la Chaux-de-Fonds

Succursale an Locle : Rue Je France 287, maison le M. H.-L. Matile
—— —̂

Porcelaine , Verrerie, Cristaux , Faïence , Vaisselle en tous genres,
Coutellerie , Services de table , Ustensiles en zinc et émaillés, Ferblan-
terie , Fer battu , et en général tous les articles de ménage. Lampes,
Tubes , Fers à repasser , Vannerie fine et ordinaire , Boissellerie , Bros-
serie, Tapis en coco Sparterie. Spécialité de tamis en tous genres. Grès,
Miroiterie , etc. Se recommande
19192 «J*. IDiitooits-

Pour cause de déménagement
GRANDE LIQUIDATION

de toutes les marchandises contenues
DANS LE MAGASIN

X-=4 , rue S-t-I=*i«3i -x-e3, A^4

Bonneterie , Lingerie , Châles , Corsets,
Tabletterie , etc.

Cette liquidation devant s'effectuera très
bref délai , tous les articles seront vendus
au-dessous du cours. On vendrait en bloc
à un amateur sérieux.

A vendre également , tout l'agencement
du magasin , soit: banques , vitrines, vitra-
ges pour séparation , rayons , caisses, buf-
fets , étallage mobile en bronze , tablars , etc.

Le magasin avec logement sont à remet-
tre pour St-Martin prochaine. 1806-1

ENTRÉE IilBRÉ.

ÉPICRR1 E & MERCERIE
4, Rue du Collège, 4

Véritable Liquidation
ENTRÉE LIBRE

Vente , au-dessous des prix de fac-
ture . $HkW Occasion unique pour un
amateur du solde. 1750-li

F 

LUMES
B SŒNHECKEN —

Keçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNKCKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

i , Rue du Marché , 1 38"-3

Bonne occasion ! !
On offre à vendre , faute de place , un

bon laminoir plat. — S'adr. au magasin
de fournitures, Place Neuve 6. 1886-4

Dépôt d'une 1853-2

importante Fabrique de Mulhouse.

VENTE AITDÉTAIL
Telles blanches aux prix de

gros, chez Mm0 veuve S. Blocli ,
rue Jaquet-Droz 13, au 1er étage.

Les amis et connaissances de Monsieur
Ulysse Nicolet-Jeanneret qui auraient été
involontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part de la mort de
son épouse , Madame Julie Micolet née
j eanneret, décédée dans sa 83»" année,
sont priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu mard i 9 novembre 1882, a
1 heure après midi. —Domicile mortuaire ,
rue de la Charrière, n° 8 A . 1943-1

A t i n rpn tî  A On demande comme ap-
rtJJ jJI CI1UC pj .entie tailleuse, une
jeune fille de toute moralité qui devra être
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser chez M11" Sophie Friedelace , rue
du Puits 1. 1013-1

A rAITIPttrP pour le 1" Janvier pro-
1 CIIICIU O chain , un beau maga-

sin avec dépendances.
A la même adresse , à louer un autre lo-

gement composé de 3 pièces avec dépen-
dances, pour St-Georges prochaine.

S'adresser chez MM. L. et B. Bloch , rue
Léopold Robert 12. 1944-3

A ramof t r a  Pour St-Martin ou plus
I C1I1CIU C tard .unejoliectaamtare

non meublée, indépendante et au pre-
mier étage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19:36-3

Ro | a n r»p  Ou demande à acheter de
DalallOC. rencontre, une bonne ba-
lance «rahhorn. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1942-3

A VPflrirP un tour a polir les bouts
V Cl 1UI C de carrés. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 1945-3

A vonrlro un burin-fixe à renvoi ,
VCIIUI  C pour le prix de fr. 45.

S'adresser à M. G. Perret , rue du Puits ,
n° 14. 1914-1

A VPtlHrp ^' n *'' complet, une com-
VCHUl Ci mode à quatre tiroirs,

une balance Grabhorn et un potager. Le
tout en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1915-1

A VOnHrP un bon to,,ra guHlochcr
V C1J.U1 C peu usagé, ainsi qu 'un bon

lapidaire. Facilité de paiement. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1924-2

ATS7 I S
Il sera vendu aux enchères publiques et

contre argent comptant , devant la Brasse-
rie BORNOZ , le mercredi S novembre
1882, dès 10 heures du matin , un mobilier
de ménage et de café , comprenant lits com-
plets , tables , chaises , tabourets, tableaux ,
canapés , potager , etc.
1933-2 «relie du tribunal.

Pelleteries garanties
«le U. GANiER, à liàle

DEPOT
chez Mrae E. Schrœll-Schaffner

5, RUE DU COLLÈGE , 5

Assortiment de fourrures confection-
nées; magnifique choix en martre.

Paletots fourrés pour Dames et Mes-
sieurs , travail soigné.

Rotondes , de fr. 70 à fr. 200.
Collection d'échantillons de bandes en

fourrure pour garniture.
Grand choix de tapis «Thibct », direc-

tement importés; descentes de lits, devants
de canapé , dans les couleurs les plus va-
riées et de toutes grandeurs , à des prix
sans concurrence.

Les réparations peuvent être déposées à
la même adresse. 1934-2

A louer.
pour St Georges 1883, un grand apparte-
ment 2d étage, rue de la Cure 3 ; sept cham-
bres et dépendances. — S'adresser à M.
Edouard Perrochet , avocat. 194G-3

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

L'Almanacli de Neuchâtel
( Véritable messager boiteux)

pour  1888
PRIX:  35 CENTIMES

«uérlson du Cancer , Tumeurs , Squir-
res, Ulcères , sans opération 35 ans de
succès ; maison de santé du spécialiste ,
j lamln, à Valard , Haute-Savoie , chez Mm »
Sussez.

CERTIFICAT AUTHENTI QUE
1° Quéraon en 1877, de M»» Schumacher ,

à Buttes, Suisse, d'un cancer au sein , à
l'âge de 75 ans, rebelle aux traitements
précédents.

2° Guérison en 1877, Mm6Reiser , àMarin ,
Neuchâtel , d'un cancer du sein , récidive
à une opération. 1884

Spécialité en passementerie et garni-
tures. — Boutons , brandebourgs, corde-
lières, etc.
TOUTES LES FOURNITURES

pour tallleuse».
Assortiment complet en articles pour

la saison d'hiver, lame, lainages, gants,
tabliers, nœuds , écharpes, cravates, spen-
cers , etc.

Fabrication de passementerie en
tous genres , soignées et à des prix modi-
ques. 1847-1

AVIS
Monsieur Jules-F' llrandt, rue de la

Demoiselle *, ayant repris la suite du
commerce de Monsieur JUSTIN SCHNEIDER,
se recommande aux clients de ce dernier
qu'il est à même de servir en marchandises
de premier choix aux plus bas prix pos-
sibles. 1895-2

TTn jeune homme ayant fait les échap-
*¦* pements ancre , les repassages et étant
au courant des démontages et remontages,
désire entrer dans un comptoir de la loca-
lité pour se perfectionner. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1911-1


