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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 18921,
franco dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande, ce qui a déj à paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication :

Les Drames de la Misère
par RAOUL. DE SAVERY.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 13 OCTOBRE 1892

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
13. liés 8 '/j h. du soir : Les vingt-huit jours dc
Clairette , opérette en 4 actes.

fcooicta de {rymnaattqae d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 13, à 8 Vt b. du soir , à la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée ,
jeudi 13. à 8 *¦/ _ h. du soir , au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 13, à 8 tyi h. du
soir, au Cercle.

Oentaoher G-emiBOhter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 13., Abends 8 Vi Uhr
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 13
à 8 Vs b. du soir, au local

BalTetla. — Répétition générale , jeudi 13. à 8 h,
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

9nionchrétienne dea Jeunes gêna (Beau-Site)
— Jeudi 13 , à 8 »/* h. du soir : Causerie de M.
le pasteur Paul Borel.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par la troupe Peretti , jeudi 13 et jours
suivants, dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 14, à
8 V. b- du soir , au local.

Gèoilienne. — Repétition de chant, vendredi 14, à
8 Vî h- du soir , au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 14, à 8 •/_ b. du soir , au Collège de l'A-
beille.

i3. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
venlredi 14, à 8 Vi b. du soir, aa local (rue
"veuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n» 31, Collège industriel).

Orohestre l'fiSspéraooe. — Répétition , vendredi 14,
ft 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition uénérale , vendredi 14, à 8 «A, h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

English conversing club. — Friday evening at
8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Sooiété bernoise. — Assemblée générale , ven-
dredi 14 , à 8V J b. du soir, au Café Rickly, Ba-
lance 15.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , vendredi 14, a 8 Va b. du soir, au local .

Au moment où les mineurs du monde en-
tier attirent sur eux , par leurs grèves, l'atten-
tion générale , le Gaulois réédite quelques pa-
ges écrites , il y a déj à plusieurs années , sur
cette catégorie d'ouvriers , par Guy de Mau-
passant. Les voici :

**
A l'automne , dit-il , je voulus aller voir ces

misérables qui travaillent dans les mines , ces
forçais condamnés à la nuit éternelle, à la
nuit humide des puits profonds.

Je sortais du Creusot , cet admirable enfer.
Là les hommes , l'élite des ouvriers , vivent pai-
sibles dans cette fournaise allumée jour et
nuit , qui brûle leur chair , leurs yeux , leur
vie. Demeurer huit jours auprès de ces bra-
siers effroyables semblerait , à l'habitant des
villes , un supplice au-dessus des forces hu-
maines. Eux , ces jeunes gens, passent leur
existence dans ce feu , et ils ne se plaignent
point , uniquement parce qu'ils travaillent ,
qu 'ils sont intelligents , instruits , qu 'ils s'ef-
forcent , par le labeur , d'améliorer le sort que
leur a fait l'inconsciente nature.

A Montceau , c'est autre chose. La masse des
ouvriers appartient à la dernière classe du
peup le. Us ne sont capables , ces hommes , que
de traîner la brouette et de creuser les noires
galeries de houille. Ceux-là ne peuvent accom-
plir aucune besogne qui demande un travail
d'esprit. Aussi essayent-ils de tuer leurs chefs ,
les ingénieurs. Leur sort pourtant n'est point
si misérable qu 'on le croit ; mais leur salaire
est minime. A qui la faute ?

C'est un étrange pays que ce pays du char-
bon. A droite , à gauche , une plaine s'étend
sur laquelle plane un nuage de fumée. De
place en place , dans cette campagne nue, on
aperçoit de singul ères constructions que
surmonte une haute cheminée. Ce sont les
puits.

La ville est sombre , comme frottée de char-
bon. Une poussière noire flotte partout , et
quand un rayon la traverse , elle brille sou-
dain ainsi qu 'une cendre de diamants.

La boue des rues est une pâte de charbon.
On sent craquer sous les dents de petits grains
qui s'écrasent et qu 'on aspire avec l'air.

A droite , d'immenses bâtiments tout noirs
crachent une vapeur suffocante. C'est là qu'on
prépare les agglomérés.

La poussière des mines, délayée dans l'eau ,
tombe en des moules et ressort sous la forme
de briquettes au moyen de toute une série
d'opérations ingénieuses qu 'accomp lissent des
machines mues par la vapeur.

Voici un vrai troupeau de femmes occupées
à trier le charbon. Elles ont l'air de négresses
dont la peau , par place, serait marbrée de ta-
ches pâles ; et elles regardent avec des yeux
luisants , effrontés. Qaelques-unes , dit-on , sont
jolies. Comment le deviner sous ce masque
noir?

En sortant de cette usine sombre, on aper-
çoit une mine à ciel ouvert. La veine de
houille à fleur de terre descend peu à peu ,
s'enfonce obliquement. Pour la rejoindre ,
bientôt il faudra creuser à quatre cents mè-
tres.

Puis on traverse la plaine pour joindre une
de ces constructions a haute cheminée qui in-
diquent l'ouverture des puits.

A tout instant , il faut enjamber les lignes
de fer ; à tout instant , un train de houille ar-
rive allant des mines aux usines , des usines
aux mines.Toute la campagne est sillonnée de
locomotives qui fument , de wagons descen-
dant seuls les pentes. C'est un incroyable em-
mêlement de rails déroulés comme des fils
noirs sur le sol gris où pousse une herbe ma-
lade.

Nous atteignons le puits Sainte-Marie.
A fleur de terre , sous une couche de sable ,

on aperçoit un grand carré de petits chapeaux
en fonte que surmontent des soupapes. Et de
toutes ces cloches sortent de minces jets de
vapeur. Une chaleur terrible s'en dégage. C'est
là le dessus des chaudières.

La machine , à côté , installée dans une belle
bâtisse , marche lentement , faisant tourner un
lourd volant d'une façon calme et régulière.

Deux roues colossales déroulent le câble en
fils d'aloës , qui tient , descend et remonte la
boîte de fer qui sert à descendre aux entrailles
de la terre.

On nous prête des caoutchoucs ; on nous
donne à chacun une petite lampe entourée
d'une toile métallique. Nous nous serrons
dans la grande chambre mobile qui va s'en-
foncer dans le puits noir. L'ingénieur crie :
« En route I » Une sonnerie indique que nous
allons à quatre cents mètres. La machine re-
mue. Nous descendons.

C'est la nuit , la nuit froide , humide. Une
pluie abondante tombe des parois du puits sur
notre étrange véhicule, tombe sur nos têtes,
coule sur nos épaules. Parfois , un courant
d'air nous fouette le visage quand nous pas-
sons devant une galerie. On a peine à se tenir
debout , lant on est secoué dans cette ma-
chine.

Mais des voix , lointaines comme dans un
rêve, sortent du fond de la terre. On parle ,
en bas , là-bas sous nous. Nous arrivons. La
descente a duré cinq minutes.

**
Les galeries n'ont que peu d'hommes. Les

ouvriers vont au travail à quatre heures du
matin el remontent au jour à une heure après
midi. J'aimerais mieux cela que les fournai-
ses du Creusot.

On ne voit rien que des mares d'eau , dans
un étroit souterrain. L'eau ruisselle des murs ,
coule en des ruisseaux rapides , jaillit entre
les pierres.

Un autre bruit nous étonne : ce bruit con-
tinu et sourd des machines à vapeur. C'est
une machine , en effe t , qui boit cette eau et la

jette au dehors, à quatre cents mètres au-
dessus de nous. Et voici , toujours dans l'om-
bre, un vaste bassin où puise cette pompe ,
où s'amassent tous les écoulements de la
mine.

Les yeux enfin s'accoutument à l'ombre.
Nous marchons , serrés derrière l'ingénieur ;
car, si on se perdait dans les galeries , com-
ment et quand en pourrait on sortir "?

Nous marchons longtemps. Des moustiques
nous bourdonnent aux oreilles , vivant on ne
sait comment en ces profondeurs.

Aplatissons-nous contre la muraille. Voici
un wagonnet de houille. Il est traîné par un
cheval blanc qui va , d'un pas lent et résigné.
Il passe. Une chaleur de vie , une odeur de
fumier nous frappent : c'est l'écurie. Quinze
bêtes sont là , condamnées à ces ténèbres de-
puis des années , et qui ne reverront plus le
jour. Elles viven t dans ce trou , jusqu 'à leur
mort. Ont-elles , ces bêtes, le souvenir des
plaines , du soleil et des brises ? Une image
lointaine hante t-elle leurs obscures intelli-
gences ? Souffrent-elles du vague et constant
regret du ciel clair ?

Parfois , quand l'une d'elles tombe malade ,
on la remonte une nuit , car la lumière du
jour la rendrait aveugle. On la remonte et on
la laisse libre , sur la terre.

Etonnée, elle lève la tête, aspire l'air frais,
frisonne , remue le cou comme pour s'assurer
que rien ne la tient plus ; puis elle s'élance
éperdue. Elle s'élance , mais une force étrange
la retient , car elle se met à tourner ainsi que
d'ans un cirque, à tourner dans un cercle
étroit , au grand galop, comme une folle. Il
est inutile de l'attacher : elle ne sortira pas de
cette piste , jusqu 'au moment où elle tombera
épuisée , ivre d'air.

Voici enfin les chantiers. Deux murailles
noires et luisantes , à droite , à gauche , des
trous s'enfoncent dedans. De fortes perches
retiennent le charbon sur nos têtes , tout un
échafaudage comp liqué qu'il faut changer
chaque fois qu 'on attaque une couche nou-
velle.

Le voilà donc ce ténébreux domaine des
mineurs . Ténébreux, il est vra i ; mais les
hommes, chaque jour , le quittent à une heure.
Sont-ils plus à plaindre que les misérables
employés qui gagnent quinze cents francs par
an et qui sont enfermés du matin au soir en
des bureaux si sombres que le gaz reste allu-
mé tout le jour ?

Je n'en crois rien , et, s'il fallait choisir ,
j'aimerais peut-être encore mieux être mi-
neur.

G UY DE MAUPASSANT.Les Mineurs

La réunion des professeurs suisses, qui
vient d'avoir lieu à Baden , fait l'objet d'une
lettre intéressante adressée par M. Gustave
Attinger à la Suisse Libérale :

M. le Dr Escher , de Zurich , dit-il , y a traité
cette idée, qui a été admise , qu 'il serait bon
d'accompagner l'enseignement classi que de
vues reproduites par l'un quelconque des
procédés modernes , des villes , des monu-
ments et des lieux célèbres dans l'anti-
quité.

Puis , M. Attinger rend compte en ces ter-
mes de la seconde question abordée à la con-
férence :

« Les examens scolaires publics, c'est le su-
jet qu 'a traité avec une grande compétence
M. le Dr Kaufmann , recteur de l'Ecole canto-
nale de Soleure. Sujet bien actuel , qui faisait
suite , en quelque sorte , à celui de la matu-
rité , exposé l'an dernier à Neuchâtel , d'une
manière magistrale parM. le recteur F. Burck-
hardt , de Bàle.

Nos élèves s'en doutent-ils ? Il y a des pro-
fesseurs qui proposent de supprimer les exa-
mens de fin d'année I Et pourquoi ? Eh bien ,
ces examens exigent de longues répétitions ,
qui surchargent les élèves sans présenter tou-
jours un avantage réel. Beaucoup de gens ju-
gent de la capacité d'un professeur par le ré-
sultat des examens ; c'est un point de vue ab-
solument faux. C'est pendant l'année qu'il
faut voir le maître à l'œuvre , c'est dans les
leçons que les inspecteurs et les parents peu-
vent uoir comment il s'y prend pour dévelop-

per les jeunes esprits qu'on lui a confiés. Il
est impossible , pendant un examen qui dure
une heure ou deux , de se rendre compte du
travail qui a été accompli par un maître et sa
classe , pas plus qu 'on ne peut se rendre
compte , à une revue , de ce que vaut une
troupe. De ce fait positivement établi jusqu'à
supprimer l'examen , il n'y a qu'un pas , et
certains esprits hardis l'ont franchi. Mais M.
le rédacteur Kaufmann est un pédagogue sage
et prudent. Sa longue expérience lui suggère
des réflexions judicieus es qu'il présente à l'as-
semblée. N'abolissons pas l'examen , dit-i l,
mais modifions-le , organisons-le de telle ma-
nière qu 'il devienne simplement le. couronne-
ment d'une suite d'exercices faits pendant
l'année, réduisons-le au strict nécessaire
pour ne pas charger les élèves et les maîtres
en même temps, à la fin de l'année scolaire ;
instituons pour,les branphes principales (lan-
gues et mathémati ques) des épreuves écrites
â côté des examens oraux , et donnons à ces
travaux écrits une grande importance lors-
qu'il s'agit de déterminer la capacité d'un
élève. Souvenons-nous surtout qu 'il est souve-
rainement injuste de juger un maître d'après
le résultat d'un examen subi par ses élèves :
l'examen le plus sérieux ne vaut pas les visi-
tes d'inspecteurs capables pendant l'année.

L examen de fin d'année, fait dans ces con-
ditions , peut avoir encore une certaine utilité.
Les parents qui ne font pas partie des com-
missions scolaires , n 'iront pas facilement au
collège pendant l'année ; leurs occupations les
en empêchent. Eh bien , l'examen est pour eux
une occasion toute trouvée de venir voir ce qui
se passe à l'école; mais il faut qu'ils en usent I
L'examen sera alors un lien entre l'école et la
maison ; il formera un contrôle utile de nos
institutions scolaires par les parents , c'est-à-
dire par des juges qui ont bien aussi leur mot
à dire, puisque c'est pour eux, en définitive ,
que nous travaillons I

Après une discussion nourrie el sérieuse ,
ces sages conclusions ont été votées à une im-
mense majorité par l'assemblée.

Le révérend P. Kûhne , recteur du Gymnase
d'Ensiedeln , a parlé entre autres avec beau-
coup d'autorité pour le maintien de l'examen ,
fl a fait ressortir avec force le côté psycholo-
gique de la question ; un examen suppose un
effort de la part de l'élève, et l'effort est bon
par lui-même ; puis , on ne sait bien que ce
qu 'où a beaucoup répété ; l'examen est comme
un inventaire dressé par l'élève de ses propres
connaissances. Conservons donc l'examen de
fin d'année, en le maintenant dans de justes
limites ; il est une charge pour le maître , mais
il est bon pour l'enfant et utile aux parents.

Dans la Suisse romande , et à Neuchâtel en
particulier , l'examen fleurit à tous les degrés
et sous toutes les formes. Peut être notre sys-
tème est-il susceptible de certains perfection-
nements. Mais un contrôle constant est salu-
taire dans ce domaine. Songez y, ô parents ,
qui gémissez de voir vos chérubins pâlir un
peu sur leurs livres dans les chaudes journées
de juillet : l'examen n'est pas fait pour le
maître ; il est là pour vous et pour vos en-
fants. >

A propos d'examens

France. — Les mineurs de Carmaux ont
tenu mardi soir une réunion à laquelle assis-
taient de nombreux verriers et beaucoup de
femmes. La réunion était absolument privée.
MM. Duc-Quercy et Baudin ont pris la parole
pour commenter l'arrêté du préfet. M. Duc-
Quercy, notamment , a attaqué violemment le
préfet du Tarn , sur lequel il fait retomber
toute la responsabilité des événements qni
pourraient se produire. Jusqu 'à présent , a-t-il
dit , il n'y avait eu que les provocations de la
Compagnie ; il y a maintenant la provocation
préfectorale. Il a terminé en donnant lecture
d'une déclaration des maires des quatre com-
munes qui , dit-il , « ont compris toute l'éten-
due de leurs devoirs municipaux en protes-
tant contre l'attitude scandaleuse du préfet ».
M. Duc-Quercy a insisté pour que les patrouil-
les soient absolumen t calmes ; il a fait enfin
émettre des votes de remerciements et de féli-
citations aux quatre maires. La réunion a voté,
en outre , un ordre du jour disant que les mi-
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put

Adolph e JBelot

— Nous ne nous comprenons pas. Je vous de-
mande si l'enfant a quelque raison d'être plus sa-
tisfaite, plus heureuse qu'elle ne l'était.

— Plus heureuse... je ne vois pas, je...
— Voici pourquoi je vous fai s cette question.

O'est uno petite nature aimante, un petit coeur qui
a besoin de se serrer contre un autre coeur. Elle ne
peut se bien porter qu 'à la condition d'aimer et
d'être aimée, et comme j'ai remarqué chez elle un
mieux très sensible, j'ai supposé tout naturellement
qu'il lui était venu quelque gros bonheur.

Le visage de Fernande s'éclaira, s'illumina: com
mençait-eîle ft être aimée de Jeanne comme elle le
voulait , comme eUe avait juré de l'être f  Non, non ,
c'était trop tôt , et cependant le docteur...

Il l'interrompit dans ses réflexions pour lui dire :
— Surtout , n'allez pas croire qu'elle se porte com-

me un charme, votre élève, et que toute surveillance
devient inutile. Au contiaire, le moindre événe-
ment, un chagrin , une douleur, peuvent détermi-
ner chez elle des désordres assez sérieux. Je pour-
rais me servir d'expressions techniques, savantes,
ponr vous peindre son état. Je vons en fais grâce
et je me borne ft vous dire que, malheureusement
pour elle, cette petite est déjft une grande nerveuse,
une passionnée comme était sa mère.

— Sa mère ! vous ne l'avez pas connue.
— Tant pis pour elle. Je l'aurai s peut-être sau-

vée avec de... bons conseils... O'est l'esprit qu'il

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pa
traite avec la Société de* Gens dt Lettres.

faut , la plupart du temps, guérir. Mais , qui songe
à cette chose-là? Si vous avez la migraine , vite un
médecin. Si on a le cerveau malade, la tète déran-
gée, le coeur détraqué , on n'appelle personne et on
souffre , ou se perd , on meurt ... comme s'est per-
due, comme est morte la mère de cette enfant , la
première Mme de Latour.

— Vous venez de dire que vous ne la connaissiez
pas. On vous a donc beaucoup parlé d'elle 1

— Oomme ft vous, sans doute.
— A moi , on n'a dit que du bien.
— On m'en a dit aussi. C'était une délicieuse fem-

me, parait-il , une perfection physique , intellec-
tuelle et morale, jusqu'au jour où la morale a reçu
un rude atout.

— Oui , la malheureuse a commis, le jour dont
vous parlez, u^e grave imprudence.

— Vous appelez cela une imprudence ? fit-il. Vous
êtes indulgente.

— Peut être vous a-t-on raconté les choses au-
trement qu'a moi.

— Que vous a-t-on dit ?
— Que les apparences seules étaient contre

elle
— Les apparences T Oomment explique-t-on

alors que son mari l'ait surprise chez M. de X T
L'histoire a f_ it assez de bruit. Tout le Paris d'a-
lors l'a connue.

— Mal connue. Voici, parait-il , la vérité. M. de
X. l'a '.mait éperdument et elie ne l'aimait pas. Elle
n'avait pour lui qu'une de ces sympathies qu'on
accorde, malgré soi, A l'homme qui vous est tout
dévoué, qui vous donnerai t sa vie. Cette sympa-
thie, qu'elle ne songeait pas ft cacher, parce que
jamais sentiment ne fut plus honnête, et cet amour
exalté qu'il ne pouvait dissimuler , les ont d'abord
compromis tous les deux. Puis, bientôt , l'impru-
dence qne je disais.

— La visite chez M. de X .
— Oui ... Elle l'avait décidé ft partir pour les Io-

des où l'appelait une affaire importante , une ques-
tion d'avenir. Il devait quitter Paris le jour même
et ils s'étaient dit adieu très franchement , très tris-
tement, sans se cacher , devant témoins peut-être.
Tout a coup, elle reçoit un mot: «Il n'a pas le cou-
rage de s'éloigner , sans la voir une dernière fois.
Il l'attend chez lui. Si elle refuse de venir, il ne
part pas et cette première folie commise, il craint
de les commettre toutes. Si elle vient , au contraire ,
il jure de la respecter et de partir ft l'heure dite.»

— Et elle est allée 1 demanda le docteur.
— Hélas 1 Mais elle croyait bien faire dans l'in-

térêt de tous, recouvrer son repos que cette aven-
ture troublait depuis longtemps, éviter peut-être
aussi un malheur , un suicide, qui sait t Enfin , on
l'a dit , et vous venez de le répéter , c'était alors une
irréfléchie , una envolée , une exalléj .

— Soit t L'exaltation l'a conduite chez M. de X.
Mais celui-ci avait-il tout son calme et croyez-vous
vraiment qu'il ait tenu la parole donnée de respec-
ter sa visiteuse T

— Oui I C'était un honnête homme.
— Possible, murmura le vieux docteur , qui ad-

mettait l'honnêteté, parce qu'il l'avait beaucoup
pratiquée.

Il garda le silence un instant , puis :
— Oe qui tenez-vous ces détails, cette version

qui diffère de la mienae sur un point essentiel ?
— D'une amie de Mme de Latour. Elle sait l'in-

térêt que je porte aux enfants , et elle a cru devoir
défendre auprès de moi leur mère, qu'on a tant at-
taquée.

Comme il sa taisait de nouveau :
— Alors , vous ni croytzpas ? demanda-t-elle ?
— A quoi î
— A l'imprudence seule de Madame de Latour,

ft sa légèreté, ft sa folie , si vous voulez, mais rien
qu 'à cela, pas de faute comme on l'entend , pas de
crime ?

Il lut pri t la main et souriant de son bon sou-
rire :

— Ma chère amie, depuis un demi-siècle , on m'en
a conté de si drôles; mes clientes m'en ont con-
fesse de si raides, et j'en ai vu moi-même de si
fortes. En même temps, j'ai rencontré un si grand
nombre de braves gens méconnus, d'honnêtes da-
mes calomniées; j'ai été obligé, expérience faite ,
preuves en mains, de tenir pour certaines tant de
choses invraisemblables , que j'en suis arr ivé à
croire, sans effort , avec la même facilité , au bien
et au mal , au vrai et au faux, aux vertus et aux
vices les plus surnaturels. Seulement, je ne vous
cacherai pas ma faiblesse : j'ai une tendance de
croire plus volontiers que les choses se sont pas-
sées comme je le désire , que telle femme par
exemple, qui m'est sympathique , mérite toutes les
sympathies.

— Et alors ?
— Alors, je pense que la mère des deux amours

d'enfants qui s'avancent vers nous n'a été qu'une

emballée, suivant l'expression moderne, je crois e
que, dans son emballement , elle est restée une hon-
nête femme.

Jeanne et Paul , après avoir goûté l'un près de
l'autre — ils se séparaient le moins possible — s'é-
taient mis à la recherche de leur institutrice. Dé3
que Jeanne l'eût aperçue dans le cabinet du doc-
teur , elle la rejoignit en courant et vint l'embras-
ser, comme si elle ne l'avait pas vue depuis long -
temps, tandis que Paul , plus réservé, plus froid ,
s'avançait lentement.

— Elle vous aime, cette enfant , dit le docteur ft
l'oreille de Fernande après avoir regardé et étudié
de nouveau son petit sujet , comme il appelait par-
fois Jeanne de Latour.

— Ah I vous croyez 1 fit-elle subitement épa-
nouie; mais craignant de se trahir , elle ajouta :
Oui , elie m'est reconnaissante de mes soins, dé mon
dévouement :

— Il y a plus que cela. •
— Quoi donc T
— Je ne sais pas, je chercherai.
11 était près de sept heures , et la matinée mena-

çait de devenir nne soirée. Aussi tous les jeunes
danseurs prirent-ils bientôt congé de lenrs hô-
tes.

Restés seuls dans le grand appartement tout ft
coup désert , M. et Mlle X., leurs fêtes terminées , se
regardaient d'abord avec tristesse, puis, jetant un
coup d'œil autour de lui :

— Quel désordre t faisait le docteur.
— Quel silence, quelle s ilitude t ajoutai t sa soeur

en soupirant.
— Evidemment , il y a moins de bruit et moins

de monde que tout à l'heure. C'est assez naturel .
— Ça n'en est pas plus gai, répliquait Mlle X.

avec un nouveau soupir.
— Ne recevez plus, alors.
— Impossible, mes invitations sont lancées pour

tout l'hiver.
— Alors, recevez davantage , sans interruption , le

matin, le soir, la nuit.
— Je crains de vous gêner.
— O'est une indiscrétion qui vous vient un peu

tard , après avoir fait de mon cabinet de travail une
salle de ba .

(À t *l*f t.»

CHÈRE MOUE

BERNE. — (Corresp.) — Le 23 courant , les
électeurs de la ville fédérale auront à se pro-
noncer sur les questions suivantes :

1. La construction des ponts du grenier et
des orphelins , ou de l'un des deux ;

2. La création d'un poste de cinquième
membre du Conseil communal chargé de la
surveillance des écoles et des tutelles , au trai-
tement de 4,500 fr. ;

3. La nomination de ce nouveau membredu
Conseil communal ;

4. La nomination de deux membres du
Grand Conseil de ville (Conseil général).

Au sujet des ponts , les comités d'initiative
pour la prise en considération de l'un et de
l'autre des projets .se démènent d'une manière
qui leur fait honneur.

Le comité pour la construction du pont par-
tant de la place des orphelins a fondé un jour -
nal , Berner Brucken Zeitung, dont le premier
numéro a paru hier.

Le comilé du pont de la place du grenier a
fait paraîire un fort beau plan de la ville avec
teintes exp liquant aux électeurs l'avantage
que ce pont procurerait tant à la ville propre-
ment dite qu 'aux quartiers excentriques de la
Lorraine et du Beundenfeld.

Mais comme les électeurs devront dire le
23 courant s'ils veulent l'un des deux ponts

Nouvelles des cantons

neurs de Carmaux , réunis en assemblée géné-
rale, déclarent «dédaigner toutes les provoca-
tions > . La continuation de la grève, mise aux
voix, a été adoptée à l'unanimité . La sortie
s'est effectuée sans incident.

M. Baudin vient de recevoir une dépêche
de M. Chassaing, député de la Seine, l'infor-
mant que le ministre de l'intérieur a donné
des ordres pour que les mineurs condamnés
par le tribunal d'Albi ne soient ni rasés ni
revêtus du costume de prisonnier. Les gré-
vistes assurent qu 'ils continueront leurs pa-
trouilles comme les nuits précédentes.

Xavier Marmier

Un académicien vient de mourir. Cela fait
deux en huit jours et c'est beaucoup.

Xavier Marmier était le doyen de l'Académie
française. Il en fut chancelier pendant de lon-
gues années. Né en 1809, à Pontarlier , il fut ,
au début de sa carrière , journaliste à Besan-
çon. Possédé très jeune de la passion des
voyages, il parcourut la Suisse et la Hollande ,
et en rapporta les souvenirs qui devaient ser-
vir à son premier ouvrage , les Esquisses poli-
tiques. Très versé dans les littératures alle-
mande et Scandinave , il dirigea pendant deux
ans la Revue germanique. Ensuite il reprit la
série de ses pérégrinations à travers le monde.

Ses récits de voyage , quoique bien vieillis ,
sont encore aujourd'hui curieux à lire en re-
gard des oeuvres de Pierre Loti et des « sensa-
tions » diverses de ceux de nos contemporains
qui flânent d'un pôle à l'autre et de l'orient à
1 occident. Le Voyage en Suisse n'est pas un
chef d'œuvre d'exactitude, il est toutefois
rempli d'observations piquantes.

Xavier Marmier a publié en outre des ro-
mans, dont l'un Gazida, fut couronné en 1860
par l'Académie ; il restera de lui quelques étu-
des critiques. Mais le plus grand service qu 'il
a rendu à la littérature est d'avoir traduit le
théâtre de Gœthe, celui de Schiller et les
Contes fantastiques d'Hoffmann. Ces traduc-
tions sont de toutes celles que nous possédons
de beaucoup les meilleures.

Xavier Marmier était très généralement aimé
et estimé, fi laissera le souvenir d'un homme
de bien , au caractère doux et aimable.

Le traité avec la Suisse

Le rédacteur parlementaire de l'agence Dal-
ziel télégraphie la noie suivante :

Les ministres du commerce et de l'agricul-
ture déposeront de concert un projet de loi
portant des abaissements sur un certain nom-
bre de numéros du tarif minimum. Ce projet
aura le caractère exclusif d'une loi intérieure.
Ce point est essentiel. D'autre part , le minis-
tre des affaires étra ngères déposera de concerl
avec le ministre du commerce trois projets
ayant pour objet de ratifier les conventions
avec la Suisse concernant :

1° L'arrangement commercial signé entre
les deux pays ;

2° Un article additionnel à la convention
sur le trafic des frontières entre les deux
pays ;

3° La convention pour la protection de la
propriété littéraire et artistique.

Les deux premiers projets seront renvoyés
à la commission des douanes en leur qualité
de projets de loi intérieures portant abaisse-
ment des droits du tarif minimum. Quant au
projet sur la convention littéraire il sera ren-
voyé à une commission spéciale.

La Suisse a subordonné ia ratification défi-

nitive de ces trois conventions au vote inté-
gral par le Parlement français du projet d'a-
baissement du tarif minimum. De son côté le
gouvernement français a réservé les droits du
Parlement d'examiner en détail l'abaissement
des droits proposés et de se pronocer libre-
ment sur chacun d'eux. MM. Ribot , Jules
Roche et Develle fourniront à la commission
des douanes des explications complètes qu 'in-
diquera déj à l'exposé des motifs du projet sur
l'abaissement des droits du tarif minimum.
Ils rappelleront que dès la mise en vigueur
du nouveau tarif des douanes , la Suisse avait
formulé des réclamations sur un certain nom-
bre de droits et que le gouvernement français
s'était engagé à soumettre ses réclamations au
Parlement , dans ce qu'elles lui paraîtraient
avoir de fondé. C'est en vertu de cet engage-
ment que le projet portant abaissement sur
cinquante-cinq articles du tarif minimum est
déposé.

Le gouvernement en présentant ce projet
n'entend pas porter atteinte aux lignes gêné»,
raies et à l'esprit du nouveau régime écono-
mique que le Parlement a voulu instituer. Il
se borne à proposer aux Chambres quelques
amendements au tarif minimum qui lui ont
paru justifiés autant par l'intérêt économique
du pays que par le souci d'entretenir de bon-
nes relations avec la Suisse.

Le gouvernement rappellera qu 'il aurait pu
négocier avec la Suisse un traité à tarifs ,
mais il a renoncé à user de ce droit constitu-
tionnel par déférence pour le Parlement , le-
quel a exprimé le désir de ne pas voir con-
clure de nouveau traité. Tels sont les motifs
qui ont poussé le gouvernement à agir de la (
sorte.

Les ministres déclareront qu 'ils sont prêts
à discuter avec la commission et la Chambre ,
sur chacun des abaissements de droits pro-
posés.

Allemagne. — Un rédacteu r du Figaro
a interviewé à Berlin le député socialiste
Bebel.

A cette question : < Les socialistes allemands
iraient-ils se battre contre les socialistes fran-
çais en cas de guerre entre les deux pays ? >
il a répondu :

— Certainement. Nous ne sommes pas des
patriotes , pas du tout patriotes. Et si, un jour ,
nous allions nous battre contre les Français
ou contre les Russes, c'est que nous y serions
forcés . Si nous reiusons d'obéir , on nous fu-
sille à l'instant I Si nous pouvions ne pas aller
nous battre , nous aurions en même temps le
pouvoir de changer le reste de la société... ce
qui n'est pas encore le cas, hélas !

Et la conversation s'est terminée ainsi :
— Enfin, dis-je en souriant à M. Bebel.

supposons la guerre... vous vous trouvez à la
frontière en face de M. Guesde ? Tirerez-vous
sur lui ?

— J'espère, répondit-il , que cela n'arrivera
pas ; nous sommes, je crois, trop vieux l'un
et l'autre.

— Pourtant... si cela arrivait ?...
— Eh bien I oui I je tirerais... Ce serait un

malheur , mais encore une fois, j'y serais
forcé...

Italie. — Le décret de dissolution. — Le
décret de dissolution , signé par tous les mi-
mistres, est.avec le rapport qui le précède, un
long document remplissant treize pages in-
octavo.

Il déclare] la Chambre dissoute et fixe les
élections au 6 novembre , les ballotages au 13
et la convocation des Chambres au 23 du mô-
me mois.

Le rapport du conseil des ministres dit d'a-
bord que le ministère a conseillé au roi la dis-
solution de la Chambre , parce qu'il a constaté
que l'attitude de cette Chambre était de na-
ture â entraver tout travail parlementaire
utile et à empêcher le cabinet de mener à bien
les réformes financières qu 'il a portées à son
programme.

D'ailleurs , la loi électorale de 1891 ayant
changé le mode de votation dans le sens d'un
retour au collège uninominal , la Chambre
actuelle avait des origines différentes de
celles que le législateur a jugées les meilleu-
res.

Le ministère étant un nouveau venu éprou-
ve le besoin de faire conaitre ouvertement ses
projets.

Le programme du cabinet peut se résumer
ainsi : réaliser immédiatement et sûrement
l'équilibre du bud get de l'Etat sans nouveaux
impôts et sans aggravation des impôts actuels
en garantissant même les contribuables contre
les aggravations futures. Entreprendre sans
hésiter la réforme organique des services pu-
blics pour les rendre plus simp les, plus éco-
nomiques , plus efficaces.

Préparer avec calme et fermeté la réforme
fiscale en faveur des classes les plus besoi-
gneuses. Affronter en outre les questions so-
ciales les plus mûres et les plus urgentes.

Russie. — La femme du professeur Sai-
nio d'Helsinfors (Finlande) vient d'être con-
damnée, pour avoir assassiné son mari , à être
brûlée.

On sait que les lois pénales , en Finlande ,
datent du moyen âge, mais les Finlandais en
sont néanmoins très fiers , les considérant
comme faisant partie de leurs prérogatives.

La femme Sainio interjeta appel du juge-
ment, mais le Sénat finlandais a confirmé la
sentence, en l'aggravant encore, c'est-à-dire
que la femme Sainio aura auparavant la main
droite coupée en place publique ; après quoi
elle sera décapitée et brûlée vive (sic).

Le droit de grâce reste au tsar Alexandre
III ; s'il n'en use pas, on pourra assister à la
fin du dix-neuvième siècle à un spectacle di-
gne du moyen âge.

Etats-Unis. — La revue navale qui a
eu lieu hier dans la baie de New-York a été
splendide. Une foule immense y assistait , sur
les quais du port et les rives de l'Hudson , et
jusque sur les toits de Brooklyn et de Jersey
city.

D'innombrables embarcations couvraient la
baie.

M. Levi Morton , vice-président , entouré de
divers ministres et du corps diplomatique ,
présidait , sur un steamer américain , au défilé
des navires qui s'est fait sur trois colonnes
s'avançant au milieu des salves d'artillerie et
des acclamations.

Le cuirassé français Aréthuse, portant le
pavillon de l'amiral de Libran , était escorté à
droite par le vaisseau amiral américain et à
gauche par un cuirassé à tourelles.

L'aviso français Hussard suivait entre un
aviso et un croiseur américain.

Banque fédérale. — On dit à Lausanne
que le Tribunal fédéral se déclarera incompé-
tent pour connaître de la demande en cassa-
tion faite par les actionnaires de la Banque
fédérale ; dans ce cas, les autorités judiciaires
bernoises auraient à se prononcer. Le conseil
d'administration de la Banque fédérale va se
réunir à Zurich.

Association suisse contre la littéra-
ture immorale. — L'assemblée générale
vient de se réunir à Berne.

Le rapport annuel , présenté par M. Naef ,
président central , a constaté les résultats du
travail accompli , spécialement ceux du con-
grès de Berne de 1891. La sympathie du pu-
blic , celle des autorités et celle du public est
partout acquise. Cette dernière a été mise en
lumière par une collection de jo urnaux de
tous pays , rassemblés par les soins de M.John
Cuénoud et rendant compte du congrès avec
empressement. Le congrès international des-
tiné à compléter l'œuvre en groupant les ef-
forts des diverses nations , devait se réunir à
Bruxelles dans le courant d'octobre. Divers
moiifs ont engagé l'assemblée , sur la proposi-
tion de M. de Budé , à décider de le tenir à
Berne au mois de mai prochain.

Exposition de Chicago. — En ce qui
concerne l'horlogerie et la sculpture sur bois,
le Conseil fédéral a reçu notifi cation officielle
que la Suisse serait représentée dansée jury.
Toutefois le nombre des jurés suisses ne se-
rait pas encore connu à Berne. Aussitôt ce
renseignement nécessaire fourni , le Conseil
fédéral procédera à la nomination du commis-
saire général et des jurés suisses.

Nous ne doutons pas que, pour son choix ,
le Conseil fédéral ne s'entoure des conseils et
des vœux des centres compétents.

Le Griitli socialiste. — Les décisions de
l'assemblée centrale de la Société suisse du
Grûtli , réunie samedi à Olten , font sensation.
Les Gruiléens ont définitivement rompu le
câble avec les tendances radicales de la So-
ciété, pour verser dans ie camp de la politiqu e
purement sociale. C'est le triomphe du groupe
Locher et Vopelsanger contre le groupe Forrer
et Klœti. Le Grûtli a secoué les lisières de la
gauche et il s'est rallié au credo socialiste-
démocratique. Voilà ce qui ressort le plus
clairement de la revision des statuts telle
qu'elle a été décidée dans l'assemblée d'Olten.

La JV. Gazette de Zurich est scandalisée de
cette « déviation » du Grûtli ; elle l'analhéma-
tise au nom du libéralisme ,

Chronique suisse



(De notre correspondant particulier)
Les sociétés coopératives et le collectivisme. — La

prochaine fête  d'histoire à Neuchâtel.
Neuchâtel , 11 octobre 1892.

Monsieur le rédacteur ,
Vous avez reproduit , il y a quelques jours ,

un article du Mercure sur les sociétés de con-
sommation.

Je comprends que le Mercure , qui défend
essentiellement les intérêts du commerce l'ait
publié sans réserves, mais je comprends aussi
que , vous plaçant à un tout autre point de
vue vous ayez fait les vôtres. Et vous avez
touché juste, ce me semble, en faisant remar-
quer que l'on peut faire une distinction assez
logique entre les sociétés de consommation et
les sociétés de production.

Il est certain qu'en fait un très grand nom-
bre de coopérateurs ne veulent pas connaître
d'autre collectivisme que celui de l'exploita-
tion des principaux commerces de consomma-
tion. Mais permettez-moi d'ajouter encore une
observation à la vôtre, observation qui tou-
chera la conclusion principale de Ch. R. Celui-
ci affirme que le collectivisme supprimerait
dans le travail l'émulation qui naît de la libre
concurrence. Sans vouloir nier qu 'il y ait
quelque chose de vrai dans cette affirmation ,
je lui rappellerai le jugement suivant qu'un
économiste moderne porte sur le communis-
me et qui peut s'appliquer a fortiori au col-
lectivisme :

« Quoique l'expérience n'ait pu être faite
que sur une petite échelle, elle démontre que
le système communiste n'est pas absolument in-
compatible , comme on l'a prétendu quel que
peu à la légère, avec le travail et la produc-
tion. Les membres des sociétés communistes
(celles qui existent sur quel ques points de
l'Amérique) sont en général des hommes as-
sez laborieux. Sans doute , on ne trouve pas là
un stimulant égal à celui de la propriété indi-
viduelle, puisque chacun travaille et produit
pour le compte de tous, au lieu de travailler
et de produire uniquement pour soi : Mais on
oublie en général , quand on fait celte objec-
tion au système communiste, que dans nos so-
ciétés modernes ce stimulant fait précisé ment
défaut pour la très grande majorité des hom-
mes, à savoir pour tous ceux qui, en qualité de
salariés , ont à travailler uniquement pour le
compte d' autrui. Or il y a lieu de penser qu 'un
associé qui travaille pour le compte d'une so-
ciété dont il fait lui-môme partie , mettra plus
de cœur à l'ouvrage que le salarié qui tra-
vaille pour le compte d'un patron. L'argument
se retourne donc contre ceux qui s'en ser-
vent. »

Qui tient ce langage ? Est-ce un économiste
de l'école communiste ou collectiviste ? —
Non. C'est M. Charles Gide , professeur à la
faculté de droit de Montpellier , qui n'est plus,
il est vrai , de la vieille école en économie po-
liti que, mais qui se rattache pourtant à un
individualisme tempéré de certaines conces-
sions, et cela < faute de mieux » selon sa pro-
pre expression !

Cela donne à réfléchir , n'est-ce pas ? J'en
conclus, pour ma part , qu'il ne faut jurer de
rien , presque de rien , dans ces questions si
controversées , si complexes de l'économie po-
litique , où tant de savants , modestes comme
M.Charles Gide, ne s'aventurent encore qu'en
tâtonnant.

Il faut , par contre, étudier ces questions
sous toutes leurs faces, en supporter patiem-
ment la discussion au point de vue libéral
comme au point de vue communiste, et il fau-
drait — au risque de faire parfois des expé-
riences un peu coûteuses — lorsqu 'une solu-
tion paraît probablement juste, en essayer
l'application — si possible — dans une cer-
taine mesure. — Je m'étonne, à ce propos ,
que nous n'ayons pas même, dans notre can-
ton de Neuchâtel , une société d'études écono-
miques et sociales, où des hommes de nos
différents partis politi ques pourraient travail-
ler ensemble à la recherche de la vérité. Mais
il faudrait , pour cela , qu 'ils missent de côté,
au moins dans cette société, toute espèce d'a-
nimosité et tout parti-pris. Il faudrait qu'au
seuil de ce temple nouveau les arrivants pris-
sent l'engagement d'avouer leur défaite, cha-
que fois qu'ils se sentiraient vaincus , en leur
àme et conscience, par l'argumentation d'un
contradicteur. Chose difficile vraiment. Chi-
mère peut-être irréalisable I Et pourtant , s'il
est chimérique d'espérer que des représen-
tants autorisés de grands partis politiques
puissent arriver à discuter seulement entre
eux , avec quelques chances de s'entendre, on
avouera que c'est triste. Comment arriver à
l'unité de l'action si l'on n'arrive pas à celle
de la pensée ?

«*
Après les questions d'avenir, parlons de

celles du passé. Il y a aussi des « questions »
du passé, et souven t leur étude aide à résou-
dre celles de l'avenir. Je dis ceci à propos de
la prochaine assemblée générale de la Société
d'histoire, dans notre ville. Vous l'avez an-
noncée déjà. Je ne fais ici que la rappeler aux
lecteurs de l'Impartial en leur disant que
nous espérons les voir descendre nombreux
de toutes les parties du pays à cette occasion.
L'inauguration du buste du peintre et nouvel-
liste Bachelin donne à cette fête un attrait
spécial. Il y aura cortège avec contingent his-
torique , le matin , de l'Hôtel-de-Ville au Châ-
teau.

On entendra , à la Collégiale, des travaux de
MM. Ph. Godet , Louis Favre, Max Diacon ,
W. Wavre et Ch. Châtelain.

Le banquet , qui aura lieu à 1 heure dans la
grande salle du Chalet de la Promenade, pro-
met d'être intéressant. Enfin , il y aura , pen-
dant toute la durée de cette fête et déjà la
veille , une exposition de la Société héraldi-
que , à laquelle M. Maurice Tripet , bien connu
déjà de vos lecteurs, voue ses meilleurs soins
et dont je puis vous dire le plus grand bien.
Après la fête , j'espère vous parler encore de
tout cela. En attendant , je vous prie de faire
des vœux charitables pour que la pluie qui
« marche » tous ces jours sur nos contrées,
veuille bien interrompre son ennuyeux cor-
tège. Ed. ST.

Echos du chef-lieu

*ÊL

00 Cour d'assises. — La Cour d'assises se
réunira pour une session de trois jours , à
partir du mardi 18 octobre courant , à 8 heu-
res du matin , au château de Neuchâtel. Le
rôle des causes comprend neuf affaires , dont
b avec jury et quatre sans jury.

0*0 Landsturm. — Le département mili-
taire cantonal publie l'ordre de marche ci-
après , pour l'armement et l'équipement du
lansturm armé.

Conformément aux instructions reçues du
département militaire suisse, les hommes du
landsturm armé , incorporés dans les fusiliers ,
les carabiniers et les canonniers des années
1843 à 1872, reçoivent l'ordre de se présenter
aux jours et lieux indiqués par le tableau ci-
après , à 8 heures du matin :

1 ableau de rassemblement.
Bataillon de fusiliers n° 18, état-major et

compagnie 1 : la Brévine , Couvet , Travers ,
Noiraigue et Brot-Eessous , à la Brévine, hôtel
de ville, le 17 octobre 1892.

Compagnie 2 : Verrières , Bayards , Saint-
Sulpice, Boveressè, aux Verrières , hôtel de
ville , le 18 octobre 1892.

Comoagnie 3 : Côte-aux-Fées , Buttes , Fleu-
rier. Môtiers , à Buttes , au Stand , le 19 octobre
1892.

Compagnie 4 : Gorgier , Fresens, Vaumar-
cus, Sauges, St-Aubin , Montalchez , Bevaix ,
Cortaillod , Boudry , Auvernier , Colombier ,
Bôle, à Boudry, Collège des filles , le 20 octo-
bre 1892.

Bataillon de fusiliers n° 19, état-major et
compagnie 1 : Chaux-du-Milieu , Cerneux-
Péquignot , Ponts , Sagne, Brot-Dessus , Mont-
Mollin , Rochefort , Corcelles, Cormondrèche ,
Peseux, à la Chaux-du-milieu , le 2b octobre
1892.

Compagnie 2 : Neuchâtel , Serrières , à Neu-
châtel , Collège de la Promenade , le 21 octobre
1892.

Compagnie 3 : Neuchâlel , Serrières, La
Coudre, Hauterive , St-Blaise, Marin , Cornaux ,
Cressier , Landeron , Lignières , Enges, à Neu-
châtel , Collège de la Promenade , le 22 octobre
1892.

Compagnie 4 : Coffrane , Geneveys-sur-Cof-
frane , Valangin , Boudevilliers , Hauts-Genve-
veys , Cernier , Fontaines , Fontainemelon ,
Dombresson , Pâquier , Chézard-Saint-Martin ,

Villiers, Savagnier, Engollon , Fenin , Vilars ,
Saules, à Coffrane , Collège, le 24 octobre 1892.

Bataillon de fusiliers n° 20, état-major et
compagnie 1 : Chaux-de- Fonds, Planchettes ,
i la Chaux-de-Fonds , Nouveau Stand , le 28
octobre 1892.

Compagnie 2 : Chaux de Fonds, Eplatures .
à la Chaux de-Fonds , Nouveau Stand , le 29
octobre 1892.

Compagnie 3 : Locle, Brenets, au Locle,
Ancien Collège, le 26 octobre 1892.

Compagnie 4 : Locle, au Locle, Ancien Col-
lège, le 27 octobre 1892.

Compagnie de carabiniers n° 1 : district du
Val-de-Travers (moins Verrières, Bayards ,
Côte-aux-Fées et Buttes) ; district de Boudry
(moins Montmollin , Rochefort , Brot-Dessous,
Corcelles , Cormondrèche et Peseux), dont les
anciens carabiniers sont attribués aux compa-
gnies de fusiliers , à Couvet, Nouveau-Stand ,
le 3 novembre 1892.

Compagnie de carabiniers n° 2 ; districts de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz , à Coffrane , Col-
lège, du lor novembre 1892.

Compagnie de carabiniers n° 3 : district de
la Chaux-de-Fonds et dn Locle, au Locle, An-
cien Collège, le 2 novembre 1892.

Artillerie, compagnie de position n° 2 :
formée par tous les artilleurs (canonniers) de
landsturm du canton , à Colombier, le 31 oc-
tobre 1892.

Chronique neuchàteloise

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, b fr.
par an (pour 26 numéros). En vente au
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n° 91 :
Gravures. — Un enfant dans l'embarra s,

par Henry van Muyden. — Coquin de Roulis,
par Gino. — Un aèronaute « bien élevé », par
X. — Comment Bobéchon a battu le record
français , par Tuck. — Telle question , telle
réponse. — Encore une explosion , par Evert
van Mayden. — Aux Eeaux, par A. W.,
etc., etc.

Texte. — Le journal du Grand Frédéri : mes
premiers amours , par Gorgibus. — Une cu-
riosité arithmétique. — Les jeux de société. —
La bise, poésie, par Pyrame. — Récréations
scientifiques. — Mots pour rire , devinettes,
service graphologiqu e, etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelle*,
de la valeur de fr. bOO, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratuitement .

La Chasse, récits et aventures d'un chas-
seur. — Aigle, imprimerie A. Dulex.
Les récits de ce petit volume, quoique vécus,

ne valeni pas cher , ni comme intérêt , ni comme
style. Par contre , les observations sur le gibier
pourront être utiles à nombre de chasseurs
inexpérimentés.

Bibliographie

seulement ou tons les deux , il est probable
que la majorité se prononcera pour la cons-
truction des deux, qui seront d'une très
grande utilité.

Et comme les finances municipales ne per-
mettront pas de les construire simultanément ,
c'est celui du grenier qui aura chance d'être
construit le premier, puisqu 'il est particuliè-
rement recommandé par le Grand Conseil de
ville.

Après ce vote, quel qu'en soit le résultat ,
les électeurs seront derechef convoqués au
scrutin pour décider si le ou les ponts seront
construits en métal ou en pierre.

— Le tramway à air comprimé de Berne a
fait 10,b3b fr. de recettes pendant le mois de
septembre écoulé.

Du 1er janvier au 30 septembre 1892, les
recettes sont de 88,930 fr., soit l.bOO fr . en-
viron de plus que pour les mois correspon-
dants de l'année dernière , et cela bien que
l'année dernière ait bénéficié de la fête natio-
nale du mois d'août, qui fut très favorable
pour la Compagnie.

TESSIN. — Une étrange épidémie règne,
dit-on , à Brissago, sur le lac Majeur. Il y a
quelque temps , il s'est produit , parmi les élè-
ves de l'Asile des enfants , des vomissements
et des maux d'entrailles. L'anal yse des eaux
et des mets ne donne aucun indice sur la
cause de ces accidents. Bien qu'aucun cas
mortel n'ait été constaté , on ferma l'asile.
Mais l'épidémie mystérieuse a gagné depuis
lors les familles et a frappé les adultes d une
manière plus grave ; aux vomissements et
aux maux de ventre se joint une fièvre assez
forte et qui dure quel quefois p lusieurs jours.
Jusqu 'ici il n'y a pas eu de décès, mais la po-
pulation est un peu impressionnée par cette
maladie inconnue. Le gouvernement s'en pré-
occupe et a envoyé des experts sur les lieux
pour faire nne enquête et prendre les mesures
nécessaires.

00 La Prévoyante. — On nous communi-
que le compte-rendu financier du 3e trimestre
1892 de la Prévoyante :

RECETTES
En caisse au 9 juillet 1892 . . Fr. 788»b0
Cotisations » 2290»50
Amendes » 47»b0
Entrée » 20»—
Carnet » 1»—

' Fr . 31b3»b0
DéPENSES

Indemnités de maladie . . . Fr. 1462»b0
» de décès . . . .  » 160»—

Versé à la Caisse d'épargne . . » 700»—
Frais généraux » 18»75
Provision au secrétaire-caissier

(4 «/o sur fr. 2296»b0) . . . » 91»8b
En caisse au 8 octobre 1892 . » 720»40

Fr. 31b3»b0

Chronique locale

Berne, 12 octobre. — (Dép. particulière.) —M. le conseiller d'Etat de Wattenwy l a été rem-
placé dans le comité d'initiative bernois pour
la construction de la Directe, par M. Hodler ,
directeur des travaux publics de la ville.

Le Conseil communal de la ville fédérale
est donc actuellement représenté dans ce co-
mité par deux de ses membres, MM. Heller ,
directeur des finances, et Hodler , prénommé.

Carmaux, 12 octobre. — Par ordre du pré-
fet , les gendarmes ont fait aujourd'hui des
patrouilles. Ils ont dispersé les rassemble-
ments. Une trentaine de procès-verbaux ont
été dressés, entre autres contre M. Baudin.

Les patrouilles continuent. Le calme est ré-
tabli.

Telle est la version officieuse. Un autre cor-
respondant donne à l'Agence Dalziel la ver-
sion des ouvriers.

Celte nuit des patrouilles doublées de chas-
seurs à cheval ont parcouru les rues de la
ville ; la matinée a été fertile en incidents.
Les gendarmes ont app liqué leur nouvelle
consigne avec la plus grande rigueur.

A un moment donné , une altercation s'est
produite entre M. Baudin , député , et un capi-
taine de gendarmerie.

M. Baudin conduisant une patrouille de
mineurs , le cap itaine de gendarmerie voulut
l'empêcher de passer deux fois au même en-
droit. M. Baudin protesta , et comme les gen-
darmes avançaient , il se fraya un passage avec
sa canne.

Procès verbal a été dressé contre lui. La
même patrouille qui a repoussé M. Baudin
trouvant des mineurs échelonnés sur la route
les a refoulés sans laisser passer aucun d'eux.

M. Baudin cherche de nouveau à s'interpo-
ser ; un nouvel incident se produit , semblable
à celui de la matinée. Une vive agitation règne
encore.

Paris, 12 octobre. — Le X I X e Siècle reçoit
de Russie une dépêche à sensation , annonçant
qu'un nouvel attentat contre la vie du czar
aurait eu lieu à Skiernevice. Une bombe char-
gée de dynamite aurait éclaté au moment du
passage du train spécial , contenant l'empe-
reur et sa famille.

La voie ferrée fut détruite , cinq personnes
tuées, quatorze grièvement blessées. La po-
lice aurait opéré une quarantaine d'arresta-
tions.

L'attentat est attribué aux nihilistes. C'est
par un miracle que le czar et sa famille ont
échappé.

Nous reproduisons cette' dépêche avec les
plus expresses réserves. En effet , l'ambassade
de Russie à Paris n'a reçu aucune nouvelle à
ce sujet.

Dusseldorf, 12 octobre. — Le congrès des

sociétés protectrices d'animaux de la province
du Rhin et Westphalie , a voté un blâme sé-
vère aux organisateurs de la course des offi-
ciers entre Berlin et Vienne.

Une commission a été nommée pour s'oc-
cuper de cette affaire.

Le comité de la Société protectrice des ani-
maux à Darmstadt s'est prononcé dans le mê-
me sens.

Service télégraphique de L'IMPARTIAL
Marseille , 13 octobre. — Hier, b décès sus-

pects.
Le port de Marseille ne délivre plus de pa-

tentes nettes.
Candie, 13 octobre. — Des troubles ont

éclaté à Askifo , entre les habitants el les trou-
pes turques.

Il y aurait 9 morts et de nombreux blessés
des deux côtés.

Hambourg, 13 octobre. — Chiffres officiels :
d'hier à aujourd'hui midi , 10 cas, 6 décès.

Malines, 13 octobre. — b cas graves, hier.
New-York , 13 octobre. — Aux fêtes colom-

biennes a eu lieu une revue de bO.OOO hom-
mes.

Toutes les autorités et les représentants des
Etats étrangers y assistaient.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des fiABGHAIfDS-HOBLOGl^l-
aetnellement ft L_ CEAUX-DE-FOMCS

* l'Hôtal da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 12 Octobre, à 5 h.soir

Kanny, Indes. — Frank, Vienne. —
Brûhl, Paris. — Rehaber, Passau. — Sa-
muel, Londres. — Mayer, Sidney. — Rons-
perger, Vienne.

__ . ___ - QU__ FÉDÉRALE, Chaux-de-Fn_(!s

COURS DIS C_*_.N _ BS, le 14 Octobre 1892.

TAUX Cg_rt, «ahiue. Tnii nci
ie : 

I .icomp. dtmand. nffre d.mandr. off:

Franco 2'/, 99.91'/. IlOO.OS
Belg q é î1/,—S 99.95 100.—
Allemagne 8 128.627, 123.70
HoUande 2'/.—» 207.90 2CS.—
Vienne 4 210.— 21..25
Halie 5 96.60 96.85
Londres '* 25.14 25.18
Londres ehèque 25.15 
Russie 6 2.50 2.50

BBquo Français . . .  p' 100 99.95
BBanque Allemands p' 100 123.62'/,
20 Mark or p' 100 24.7C
B-Banque Anglais.. p* 100 25.15
Autrichien» p* 100 210.—
Roubles pr 100 2.50
Dollar* et coup. . . .  p' 100 5.12V,
Napoléon» p. 20 £r. 100.—

Escompte ponr le pay» 2 '/, à 3 •/,.
Tous no» prix l'entendent pour du papier baneaklo et n»

¦ont valables que ponr le Jour de leur publication, so-:.;
réserve de variation» Importante».

Mous donnons ton» no» joins anx ordres de Bonne q_
nou» tont confié».

Non» donnons, sans Irai», de» délégation» à trois jonr.-
de vue sur no» Comptoir» en Suisse, Berne, Bâle, Généra
Lausanne , Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, el de» chèques
au cour» dn jour sur notre Succursale de Paris.

CHEMINS DE FER DE L'EST

France, Suisse et Italie (par le Saint-
Gothard).

Les voyageurs peuvent se rendre de Paris ft Milan
par trains directs et rapides, via Troyes, Belfort,
Bâle , Lucerne (lac des Quatre-Cantons) et le Saint-
Gothard (lacs Majeur et de Côme), trains de jour
et de nuit.

1" Train de jour via Petit-Croix-Mulhouse , dé-
part de Paris s H h. 40 matin

2* Train de nuit via Delle-Delémont , départ de
Paris à 8 h. 40 du soir.

La durée du trajet est d'environ 20 heures.
A Milan, les voyageurs trouvent des correspon-

dances pour toute l'Italie. 9335-1
Ponr tous autres renseignements, consulter les

affiches , les indicateurs et s'adresser aux gares.
Imprimerie A. COURVOISIER, Ch»ux-de-Fomds



.raies Mm pulpes
de bétail, entrain de labourage et

objets mobiliers
anx Joui-Derrières près la Ch.-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture, M.
Ulysse Hùguenin, agriculteur aux
Joux-Derrières près la Ohaux-de-Fonds,
fera vendre devant son domicile, le sa-
medi 15 octobre 1892, dès 1 heure
après midi :

Uu bon cheval de 4 </, ans, IO
vaches dont 2 fraîîhes et 8 portantes
3 génisses , une brebis , 5 chars ft
échelles , un dit ft pont , 2 chars ft ie sorts,
un traîneau , plusieurs glisses dout uue
petite pour conduire le bois , une charrue ,
une piocheuse , une herse, un rouleau , uu
hache-paille , un gros van neuf ,  un dit
petit. 3 harnais dont un à l'anglaise, deux
bouilles, un banc do menuisier avec ses
outils , plusieurs lits, tables, canapés ,
pendules dont une ft grande sonnerie , un
potager , des fourches , râteaux , enclumes,
Clochettes, ainsi que plusieurs autres
outils aratoires et obj-ts mobiliers

Il sera en outre vendu 30 à 35 toi-
ses de bon loin pour consommer  sur
place et une cerlaiae quantité de belle
avoine, orge et épautre.

Conditions t 3 mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à 20
francs , moyennant fournir de bonnes cau-
tions ayant leur domicile dans le canton.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1S92.
Le Greffier de Paix,

11074-1 G. HENRIOUD.

VENTE D'UNE MAISON
avec terrain de dégagement

A LA GHAUX-DE-FONDS
Ensuite des demandes de vente qui lui

ont été faites, Monsieur Ul. Cuche ex-
Eosera en vente par voie d'enchères pu-

liques, à l'Hôtel-de-Ville de la Ohaux-de-
Fonds (petit e salle de la Justice de naix ,
1« étage, Samedi 22 Octobre 1892,
dès les 2 h. après midi , l'immeuble qu 'il
possède ft la rue des Terreaux 2,
a la Chaux-de-Fo nds.

Cet immeuble est dans une situation
avantageuse sur un des passages les plus
fréquentés de la Ville et comprend , outre
la maison assurée pour 19.O0O fr., de
grands terrains de dég-agrement,
sur lesquels on peut bâtir.

La mise ft prix «st fixée à 23,000 fr.
L's enchères seront mises aux cinq mi-

nutes & trois heures et seront arrêtées dès
que cinq minutes se seront ôconlà i s sans
nouvelle surenchère. 'Le vendeur se pro-
noncera dans le quart d'heure qui suivra
la dernière enchère, pour l'adjudication
ou le retrait de l'immeuble.

S'adresser pour tous renseignements &
l'Etude de MM. CAL,AME & CUCHE,
rue du Parc 14, ft la Chaux-de-
Fonds. 10943-3

CONFISERIE-PATISSERIE
V. Peladœy

Chalet suisse, Vacherin, Vermicelle,
Cornets, Meringues, seilles ft la crème,
etc., etc. . . 11092 1

TELEPHONE 
m f_, _r»«»l « ^ne demoiselle, mu-
Mi"*^OMMS>» nie de son brevet d en-
seignement, s'offre pour diriger des en-
fants dans leurs lâches d'école, chaque
jour une heure, au prix de 5 francs par
mois. 11206-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR ____ ..

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR CAUSE DE SANTÉ

ïi magasin ie meubles et Je literie
Buffets , secr 'taires, armoires à glace,

lavabos, canapés , etc. ; étoffes , tapis , ri-
deaux , glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal , passe-
menteries, plusieurs ameublements com
plets de salons, salles à manger, chambres
à eoucher et une quantité de lils complets.
Excellente et bonne marchandise, a des
prix réduits, 10415 48

An Magasin Jean Pfeiffer
1, Industrie Terreaux, 2

¦»|c»-»i _T.fci A vendre une ving-
M T lnlIvS* taine de planes sur
pied , qui sont bon pour tourneur. 11212-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

J*** louer
de snite on ponr Saint-Georges 1893
denx petits appartements et nn grand,
avec conr et lessiverie et bien sitnés an
soleil. — S'adresser, tons Ieu matins
de 8 h. à midi, rne dn Progrès 1 a.

10629 -2

PAPIER CÉLESTE
Sert ft purifier l'air et ft parfumer les

appartements. Conservation des effets ,
lainages et fourrures. Préserve du
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. — En vente partout , 20 o. l'en-
veloppe de 20 feuilles. — Pour le gros :
Crovetto , 5, rue Grenus, Genève.

En vente à la Papeterie A. OOORVOI-
SIER, place du Marché. 7705-42

Four cause de changement
à vendre une quantité de vins vieux
en bouteille et en chopine, liqueurs diver-
ses, ï pendules neuchâteîois )» , 50 chaises
pour café , tableaux, verrerie, un grand
potager avec batterie, nn réchaud a gaz ,
bouteilles fédérales vides. 11204 4

S'adresser à M. I_ouls*Adolphe
Ducommun, rue de la Ronde 28.

IrLcLîsx^eixsctlDle pour les familles !V(M,,ei ™ J'UM ? ' LI0UEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
\̂ M^̂ ^̂ ^̂  ̂ Bollir.znM Félix Risleri M'i-izo- ,"
^̂ _ _̂^̂ a_li_ £̂a f̂l7___l_-5?_ Se boit mélangée à l'eau, a l 'eau de soude ou à l 'eau de Seltz,

^ffl_ri_l_^_i^^^lÉ^P_^i__î_

fô___I 

*' 'il * ''*10I) "eur (,e v ous remercier des envois que vous avez
*nm^̂ ^̂ ^ m Ê̂,^̂ ^ V̂ a bie " voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
'IfT^̂ ^̂ O^̂ Î çffl fj .j l L'expérience que j'en ai faite, pour ma famille et pour le

^^̂ Ê Ŝ*̂ ^̂ ^wU M l____ *y_ traitement de malades indi gents, me permet  de vous certifier_*¦_ ._ ,. jff l 'TSSïrff y l M M - _ rtT-__ * que je l ' ai reconnu un excellent Toni que reconstituant soit

_J*f_f!lTlB^J-_-?__-^ BH» ''e Fer-Quina , par son goût agréable et sa digestion facile ,Wl ffl !| lt l̂-**Ttf;|i§f ' y le placent en premier rang parmi les produits  similaires .
i ié$à 0 **̂ vuTJr*M-*̂ 8|' \ :>§Sr Agréez les sent iments  de ma plus parfait.- - considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure du vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens , droguistes , cafetiers et liquoristes. 1«0>1_5-15

AVli
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

aa nombreuse clientèle ainsi qu'au public
en général , qu 'il a remis, ft partir du 1er
Octobre 189Î , sa CHARCUTERIE,
rue de la Serre 8, ft M. Auguste
ULRICH. U profite de cette occasion pour
recommander son successeur ft se* an-
ciens clients et les remercie sincèrement
de la confiance qu'ils lui ont témoignée.

André _ïy ITenegrg-er.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'hon-
neur d'annoncer à mes amis et connais-
sances, ainsi qu'au public en général , que
j'ai repris pour mon compte la CHAR-
CUTERIE de M A. NYFFENEGGER.

Je me recommande vivement ft eux tt
j 'espère mériter leur confiance par un
service propre et actif.
11229-4 Auguste Ulrich.

BUREAU

EDMOND MATILE
6, rue du Grenier 6.

Agence internationale de Renseignements commerciaux.
Recouvrements. — Gérances. — Emigration.

On demande ft emprunter la somme de
Pr. 7000 contre hypothèque en premier
rang sur un domaine sis aux Reprises,
comprenant maison d'habitation , remise,
prés et raturage boisé. Le tout est évalué
Pr. 14,000. 11077-4

A vendre deux malsons contiguës,
de construction moderne et exceptionnel-
lement bien situées à proximité immé-
diate de la gare. Conditions très avanta-
geuses. R ipport annuel 7 Vs % du prix de
vente. 11078-4

A remettre pour la St Martin un loge •
ment bien situé. 11079 4

A louer de suite et pour fin décembre
deux beaux logements au Val de -
Ruz. ft proximité immédiate d'une station
de chemin de fer. 11080 4

VOYAGEUR
Un jeune homme français désirent ve-

nir habiter Ja Chaux-de Fonds, ayant déjà
voyagé en France et en Suisse, demande
une place de voyageur pour la Siisse
française dans le commerce des vins ou
autres articles. Bonnes références. E -r i re
jusqu'au 10 octobre ft Henri Dupau,
poste restante ft Nîmes. 10862-1

A Mer pour St-Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser ,
de il heures ft midi, ft M. S. Pittet , archi-
tecte. 8190-36"

Mme BRIDLER BLATT a l'honneur
d'informer ses connaissances et le public
en général qu'elle vient d'entreprendre
55, RUE DE __A DEMOISELLE
maison Perret- Gantil, un magasin d'épi-
cerie et mercerie. En se recomman-
dant, elle s'efforcera par un service cor-
rect, mériter la confiance qu'elle sollicite.

11831-2

iàiii A vendre comme occasion une partie de belles ^^/ CONFECTIONS POUR DAMES i
*• modèles de l'année dernière, valant fr. -40 _ S O  Ĵk cédées de fr. S.O a AtS yiècn.
A S 'adresser chez M™ «UART1ER-ALTHAUSS 

^™ Rue du Progrès 91 a, au 2e étage Y
r Ouvert ci© _. à, Q heures. *%

DOMAINES A VENDRE
A vendre de gré à gré , deux beaux

domaines avec forêts exploitables im-
médiatement dont l'un situé à la Joux-
Perret et l'autre au Bas-Monsieur.

Ces deux propriétés sont à proxi-
mité de la route cantonale. IIIMV i

S'adresser à M. S. Huituenin ,
torestier, rue du Doubs 35, Chaux-
de-Fonds.

DépôtslluTËTÏT JOURNAL
Oa peut se procurer chaque jou r le

PETIT J OURNIL , le JONBNAL ILLUSTRé et
le SIM PLEMENT , dés 9 Vt heures du m_tio ,
dans les dépôts suivants :

Bureaux de tabacs de MM.
Derivaz, rue Léopell Robert 45.
Kohler, » » 38 et 27.
Barbezat, r. L. Robert 23 et Balance 13.
Bolle, rue Léopold Robert 6
Dubois, rue dn 1_ Balance 16
Chntclain-Nardin, rue du Parc 64.

Epicerie Buhler, rue du Parc 76
Imp. Courvoisier, rue du Marché 1.
Les peisannen qui dé.-irent recevoir les

journaux a domicile , ainsi que ceux q ii
ont des réclamations ft faire , sont priées
de s'adresser ft M C» Duplu, eorraspon
dant. rue de la Serre 83. 10878 7

VOLAILLES
CHAPONS VIVANTS eu vente sur
la PLa.CE NEUVE tous les joui -s de
marché. 11368 2

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Chaux-de-Fonds , Rue Jaquet-Droz 27
Locle, Place da Marché.

On demande à emprunter une somme
de Fr. 3S.GOO «u taux de 4 »/_ ou 4 »/, »/0
l'an , contre garantie hypothécaire en pre-
mier rang- et de tout repos, sur des
immeubles situés au Locle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser ft l'Etude sus-nommée. 11097-4*

MASSAGE
M. Emile GUYO T, élève du D' Nie-

hans, de retour des bains, reorend
ses occupations.

Traitement par le massage de rhu-
matismes, névralgies, crampes,
soiatiques, constipations, foulu-
res, entorses, etc.

P R I X  M O D É R ÉS
Certificats authentiques à disposition
S'adresser rue de la Paix 57, au

2e étage. 9700 1

Gérance d'immeubles

Etude CALAME k CUCHE
rue du Parc 14.

A louer de suite ou pour
St-Georges 1893 :

Un très bel appartement
au premier, de sept pièces,
avec vêrandah, balcon et
jardin.

Un second étage de 4 piè-
ces, avec terrasse et jardin.

Bureaux et comptoirs au
rez-de-chaussée.

Le tout à la rue Léopold
Robert 21. 10796-4
Enchères publiques
Vendredi 141 Octobre 1892, dès

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

1 piano, 1 boite ft musique, 20 réveils
nickel , machines à coudre , 150 mètres sa-
tin , 15 mètres toile grise, 7 mètres étoffe
laine , 5 mètres piq .é Molton , 1 caisse
amidou de riz , 1 caisse savon huile d'o-
live , secrétaires, chiffonnières , canapés,
vitrints , tables carrées, ovales, rondes,
fantaisie, de nuit , chaises , régulateurs,
cartel, glaces, cadres, descente de lit, ri-
deaux, bijouterie plaquée.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fé Ivraie sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de Fonds , le 12 octobre 1892.
11403 0 Offlce de» poursuites.

VENTE D'IMMEUBLES
___. TRAVERS

Samedi 15 octobre 1893, dès
8 heures du sj ir , dans 1. café de dame
Marie Montandon , à Travers , Madame
Louise Waldsburger • Jornod,
et ses enfants , exposeront en vente par
enchères publiques les immeubles ci-
après désignés qu'ils possèdent ft Tra-
vers . «avoir :

1* Un grand bâtiment avec terrain de
dépendances , au quartier du Midi du
Pont, à l'usage d'usine , ayant droit au
cours d'eau la Reuse et cou.p.-enan t  scie-
rie, battoir ft blé , moulin avec paire de
meules nouveau système , en bon état. Oe
bel établissement pourrait aussi être uti-
lisé pour d'autres industries,

2* Ua pré labourable à Crève - Coeur,
da-8 une situation avaatageusa , â l'en-
trée du village, contenant 14,112 m. *, soit
5 s/s poses.

S'alresser , pour visiter ces immeubles,
ft dame Waldsburger-Jornod, ft Travers,
et pour les conditions de vente , au notaire
Louis Blanc, au même lieu.

Dame Waldsburger offre ft vendre en
outre une voiture à ressorts ft
six places. 10678

ii_nSTÉt_i
SALLE du NOUVEA U S TA AID

Ouverture des cours de
M. U. MATTHEY-GENTIL

Conrs ponr adultes et ponr enfants.
Enseignement des nouvelles danses :

Boston, Quadrille oroiaè, Quadrille
américain, etc. 

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser au magasin de musiqun de M.
Léopold Beck. 9938-15*

A louer
Encore quelques LOGEMENTS h remet-

tre depuis 400 francs. — S'adresser à
M. Albert Fécant, rne du Progrès 61.

8078 46'

___»___ i__ **e Mal''" et **>yard. —
¦D1PMHI A vendre du beau bois de
sapin sec pour boulanger et du foyard ft
de bonnes conditions. A la même adresse,
on se recommande pour voiturages et dé-
ménagements. — S'alresser ft M. Abram
Girard, voiturier , rue de la Paix 61.

11334 2— A louer —
à proximité des Collèges
pour le 11 novembre, à des personnes
tranquilles et de toute moralité , un |o!l
petit appartement de a pièces, cui-
, lue et dé pendances, bien exposé au so-
leil, avec jouissance de la lessiverie, cour
et jardin.

S'adresser chez M. Antoine Gentil,
décorateur de cuvettes or, rue du Temple
allemand 49. 11010

Papeterie A. Courvoisier
1, Place dn Marché , 1

ITaetiii -esi
de tous formats.

FACTURES ea cahiers , très pratiques.
Impressions noires ou couleurs.

Etiqrxxettes de porte
Baux à loyer

Ouverture du nouveau 11216-1

Magasin .Eperie -Laiterie
VINS & LIQUEURS

Se recommande, J. SCHNEIDER.
Rue de la Demoiselle 126.

DEMANDE LD'EMPLOI
Un homme d'âge mûr, d'excellente fa-

mille, désire trouver un emnloi dans une
localité du canton ; de préférence il s'oc-
cuperait d'écritu res. Prétentions excessi-
vement modestes. — S'adresser au notaire
Charles Barbier, A la Chaux de
Fonds. 11405--

MOUVEMENTS
On demande ft acheter des mouvements

plantés remontoirs 14 lig , cylindre , Sins
secondes , q ialitô courante - Adresser
échantillons et prix Case 3567, Chanx-
de-Fonds. 11201-1

J»J_-Q «***¦!?«_*
Mlle JESCHLIMANN, rue des Ter-

reaux 9 , se recommande pour de
l'ouvrage à la ma/son et pour aller
en journée. no-S-y

Ouvrage promot et soigné.

TvïSAlîyABRICiSTS
Dans un bon atelier de décoration de

boites, faisant spécialement le genre an-
glais «n qualité soi gnée et bon courant ,
on désirerait encore entreprendre une cer-
taine quantité d'ouvrage à des conditions
avantageuses — S'adresser à M. Georges
L'Eplattenier , décorateur , ft Porrentruy.

11214-4

Jk* louer
deux magnifiques appartements de 3
et 4 pièces, bien situés au soleil,
ayant cour et lessiverie, un pour le
11 novembre et l'autre pour le 23
avril. — S'adresser, de 8 heures à
Midi, rue du Progrès 1 a. 11205-1

A louer
pour Saint-Martin proebeine, prés du
Collège de l'Abeil le , plusieurs LOGE-
MENTS de 3 et 4 pièce» . — S'adresser à
M. Albert Barth , rue 0. JeanRichard 27.

10591 5

LE DOMICILE DE

B. PANTILLON, bijoutier
est transféré H()_ _ 3

Rue du Parc 4

Changement de domicile
Le Magasin fle ROBES & COiECTIONS m ENFANTS

est transféré

12, PLACE dn MARCHÉ (ancien magasin Bopp-Tissot)
La Collection d'hiver, Robes,: Confections, Jaquettes pour feunes

filles, est au gran d complet. — Se recommande, J. MAMIE-BOUGNON. 11269-5

ri médico - galvaniques
RASPAIL

Les seules reconnues efficaces ,
par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies , migraines , rhu -
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercuiiille, tts —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant ,
avfc plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 6472-15

PRIX : TROIS FRAJVCS.
Seul dé;.ôt chfz

M. JULES BOCH , Objets d'art
'f| PLACE NEUVE, Ohaux-de-Fonds

Se méfier des contrefaçons. Exi-
ger comme marque « une Ancre
entre S et R ».



t'es rendu coupable. Ce soir, ce soir même, tu devras
avoir rejoint l'homme que je te désignerai. Il ne boit pas,
ne songe pas à le griser pour t'en rendre maître. Mais il
fume, et tu lui feras fumer ce tabac.

Nerval causa un quart d'heure à voix basse avec Cha-
rençon , et celui-ci ne quitta l'usinier que nanti d'instruc-
tions minutieuses.

Deux heures plus tard , Charençon frappait à la porte
de Camourdas, et apprenait de Bestiole que son père ve-
nait de sortir .

Il fit le guet, interrogea les voisins, suivit la piste ,
et finit par se rendre dans le tapis-franc du Crapaud qui-
Chante.

Il y avait grande foule , ce soir-là.
Haute et petite pègre s'y était donné rendez-vous.
Un tapage infernal sortait de cet antre.
On criait, on jurait , on chantait à la fois.
Assis devant une table , couverte de bouteilles, et au-

tour de laquelle Tète-de-Turc, Pot-à-tabac, le fontaioier,
la Perche et Triolet buvaient du vermouth , Camourdas
regardait , en fumant, d'un air sombre.

A quelque distance , Caoutchoux , le pitre du théâtre
de la famille Laurier, préparait un boniment mêlé de
grec et de latin.

Tout-à-coup éclata ce cri :
— Silence I
Tous les verres heurtèrent à la fois les tables chance-

lantes, et Filoche, plus pâle, plus effrayant que jamais ,
se leva :

— Voulez-vous une chanson nouvelle ! fit-il , une
chanson qui rivalise de succès avec le Fiancé de la Pé-
troleuse ? J'ai votre aff _ire I Et quand je l'aurai dite, à
l'encan la chanson, et le dernier enchérisseur aura le
droit de la goualer dans les cours de la capitale. Tais ta
zampogne , Italien de malheur I et vous les hommes aux
singes, gifflez votre marchandise pour qu'elle ne me gêne
point , tandis que je vous apprendrai le Fils de l'insurgé.

Et, d'une de ces voix impossibles à rendre, et dont
l'accent seul trahit le vice, la dépravation et la rage dts
passions les plus immondes, Filoche commença ' :

î
Je n' profess' que la liberté ,
Fils d'insuigo, « surgé » moi-même,
Et j' voudrais être député
Pour enrichir 1' peupl' que j'aime.

Filoche se tourna vers le fond de la salle :
— Vous reprendrez le couplet en chœur, dit-il.
Camourdas se leva le premier et répéta ces quatre

vers avec la foule.
Alors, Filoche entonna le second couplet :

il
Mon père est mort en quarante-huit ,
Tué dessus une barricade ;
Et mon frère était un des b u t
Qu'on fusilla sur 1\ .s plan a le.

Un tonnerre de bravos éclata dans l'assemblée, et la
bande des filous hurla d'une voix menaçante :

Je n' profess' que la liberté t
— A notre fortune 1 cria Tête-de-Turc.
— Vive l'ouvrier I glapit la Perche.
— A la revanche 1 à la nouvelle France ! répétèrent

Pot-à-Tabac et Triolet.

L'auteur cite et n'invente pas.

— Et vous ? demanda Camourdas à Charençon , qui
venait de prendre place à côté de lui, que criez-vous ?

— A la ruine de Nerval , l'ennemi des travailleurs !
— Ahl fit Camourdas ; vous le détestez aussi, vous?
— Comme de juste.
— Quoi qu'il vous a fait ?
— Il m'a chassé de l'usine.
— Pour quelle raison ?
— Sous un prétexte.
— C'est la même chose ! Puisqu'il faut s'en contenter

tout de même.
— A combien le Fils de l'Insurgé ? cria Filoche ; à

combien , aveugles, chanteurs, ouvriers sans ouvrages,
estropiés de fantaisie ? Voilà votre affaire 1 C'est pas les
millionnaires qui vous paieront ces couplets-là , mais le
travailleur , l'homme des mansardes ! Cest une Marseil-
laise de la rue ! A cent sous I

— Et dix centimes avec ! dit une voix.
— Cent deux sous 1 ajouta en fausset une fillette de

quinze ans.
— Sept francs I cria Pauvre-Ouvrier-sans-Ouvrage.
— Sept francs I cria Filoche ; à sept francs le Fils de

l'Insurgé. C'est pour rien ! Sept francs pour chauffer les
faubourgs , pour passionner la moitié de Paris, et obtenir
des succès de ténor à Batignolles et à Montmartre I Allons,
chaud ! chaud I A défaut de patriotisme, l'instinct des af-
faires, sacrebleu I Sept francs l'Insurgé! Personne ne dit
mot , sept francs I On ne couvre pas l'enchère ? Sept francs ,
adjugé â Pauvre-Ouvrier-sans-Ouvrage I

Filoche tendit d'une main la chanson et reçut de
l'autre le prix du produit de l'ignoble Marseillaise Belle-
villoise.

Pendant que ce marché se débattait , Charençon ten-
dait un cigare à Camourdas :

— Comme ça, dit-il , vous avez été de l'usine ?
— Dix ans !
— Et vous gardez une dent à Nerval ?
— Une molaire, allez.
— Eh bien ! mais il y aurait peut-être moyen de s'en-

tendre. Faudra voir.
— Oui , faudra voir ! répéta Camourdas, d'une voix

sombre.
En ce moment, un grand tapage s'éleva à la porte

d'entrée du Crapaud-qui-Chante , et l'on cria :
— Jésus-Christ peut-il entrer ?
— Oui, oui I répondirent les habitués de la taverne.
Alors, un homme robuste passa, en se courbant , le

seuil du bouge.
Il se releva vite, dressant dans toute sa hauteur le

fardeau sous lequel il pliait.
Ce fardeau était un crucifix , atteignant presque la

taille d'un homme.
Un hourra formibable s'éleva dans la taverne.
— Baudruche, demanda Filoche, as-tu dévalisé une

église ?
— Dans ce temps-ci, pas si bête, chansonnier de mon

cœur. La rousse rit d'une drôle de sorte, faut attendre I
En achetant un lot de boiseries et de démolitions, à quel-
ques lieues de Paris, j'ai trouvé cette figure et je me suis
dit : < Il y a une bonne farce à faire. Je vas porter çà aux
saints de Belleville, et on va rire I >

— Oui , oui, on va rire ! répéta Filoche.
(A suivre.)
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— Angélie I fit Colombe, je m'en doutais I Oh ! com-
bien je vais la chérir davantage , mais ce mariage ne
m'explique pas encore...

— Angélie Nerval est la fille de l'homme qui m'a en-
voyé au bagne.

— Je comprends ! oh ! je comprends ! fit Colombe avec
épouvante.

La jeune fille éprouva un frisson d'horreur , puis s'a-
genouillant devant Aurillac :

— Vous avez raison, dit-elle en joignant doucement
les mains, et en levant vers son père un regard rempli
d'une indicible tendresse, nous serons tout l'un pour
l'autre. Nous mettrons une part de notre joie sans dire
que le bonheur de Maximilien et d'Angélie est notre ou-
vrage. Nous nous serrerons davantage et nous nous ai-
merons deux fois. Quelle sœur je vais avoir, je l'aimais
tant à l'avance 1 avec quel orgueil nous les suivrons dans
la vie I Ils sont accoutumés à l'opulence, au bonheur ,
moi j'ai si longtemps pâti que la fortune me surprendrait
plus qu'elle ne me charmerait. Et puis, j'ai encore la
meilleure part , mon père, quelle tendresse remplacerait
la vôtre ? Allez-vous la gâter, cette petite Colombe qui
va vous entourer de soins et d'affection I Quel trésor de
joie nous allons amasser dans ce logis où vous viendrez
désormais tous les jours. Ah! que Dieu est b:>n ! de
m'avoir rendu celui que j'ai demandé avec des pleurs et
des prières ! Un père, rien ne remplace un père...

— Et cependant, dit Aurillac, en relevant doucement
le visage de sa fille , on quitte le père pour le mari.

— Je ne songe pas à me marier, dit vivement Co-
lombe.

— Sans doute , et qui sait cependant , nulle jeune fille
ne peut répondre de l'avenir , et si j'accepte ta vie, rem-
plie de juvéniles espoirs , ce ne sera jamais pour l'oppri-
mer.

— Vous me tiendrez[lieu de tout ! de tout ! répéta Co-
lombe d'un accent un peu fiévreux.

Elle se jeta de nouveau dans les bras de son père et !e
couvrit de caresses.

Un moment après un bruit de voix joyeuses se fit en-
tendre dans l'escalier.

— Voici Bec-d'Oiseau et Petit-Ange , dit Colombe.
— Pourquoi évite-t-elle de prononcer le nom de Mé-

déric ? se demanda Aurillac.
La porte livra passage à l'apprenti typographe et à

l'ancien élève de Guépar-le-Rouge.
— Monsieur Médéric , dit le chiffonnier , Colombe est

ma fille , et je remercie Dieu de l'avoir faite si belle et
surtout si bonne.

Aurillac ajouta gaiement :
— Il faut une fête de famille, ce soir... Bec-d'Oiseau

et Petit-Ange sont invités de droit , voulez-vous être des
nôtres, monsieur Médéric ?

Le jeune homme balbutia :
— Je vous remercie... Je ne sais vraiment...
— Seriez-vous fier , et refusez-vous l'invitation du

père Falot , parce qu'il est chiffonnier ?
— Ah I vous ne le croyez pas ! s'écria Médéric en sai-

sissant les deux mains d Aurillac et en les lui serrant
avec une violence significative.

— Allons, Colombe , tu es la maîtresse de la maison,
c'est à toi de parler.

— Je comprends bien maintenant pourquoi monsieur
Médéric n'accepte pas...

Le jeune homme se troubla davantage.
Colombe roug it et sourit tout ensemble.
— Mon père se faisait l'interprète de mon désir, mon-

sieur.
— J'accepte ! j'accepte ! dit Médéric, dont le pâle vi-

sage rayonna de joie.
Bec-d'Oiseau rivalisait d'entrain avec Petit-Ange, et

cette fois encore le brave l'Ecureuil fut chargé des appro-
visionnements. Mais il eut beau faire de la modestie et
formuler des refu s, on l'obligea- d'accepter une place à la
table commune.

Médéric supplia Colombe de recommencer pour lui le
récit , fait une heure auparavant , et ce tut de la sorte qu'il
apprit l'histoire de celle qui tenait déjà une si grande
place dans sa vie.

LA MISERE



Colombe eût souhaité que le père Falot vint tout de
suite habiter avec elle, mais Aurillac voulait auparavant
accomplir la dernière partie de sa tâche, et pour cela, il
fallait qu 'il se résignât à demeurer quelque temps encore
dans le taudis du chiffonnier.

Jamais Colombe n'avait paru plus jolie que ce soir-là,
Quel fard que la joie ! quel rayon que celui du bonheur.
Médéric si triste , si sombre d'habitude, avait un sourire
sur les lèvres ; on eût dit que Colombe , retrouvant son
père, il cessait d'être orphelin. A tout moment il serrait
les mains d'Aurillac, il lui répétait qu'il était son ami et
lui rappelait la nuit pendant laquelle Petit-Ange avait été
mis tout sanglant dans ses bras.

Les heures heureuses passèrent vite dans le bonheur;
le soir descendit rapidement , et Aurillac dut songer à la
séparation.

Déjà Médéric était rentré dans sa mansarde et l'Ecu-
reuil venait d'introduire Bec-d'Oiseau et Petit-Ange dans
son Louvre.

Le père et la fille se trouvaient de nouveau seuls. Ils
reprenaient les chères confidences de la matinée, et Co-
lombe demandait à son père en se suspendant à son cou :

— Tu m'aimes donc mieux que Max ?
— Pourquoi , ma chérie ?
— Parce que c'est à moi que tu livres le secret de ton

cœur.
— L'homme peut se passer de moi, mais toi ! Co-

lombe.. .
— Moi, j e suis l'enfant , n'est ce pas ?
— Oui.
— Et je resterai l'enfant.
— Tant que tu le voudras.
— Je comprends bien votre silence à l'égard de Max,

dit Colombe, mais ce silence vous oblige-t-il à ne jamais
vous servir de la preuve que vous avez trouvée ?

— Nullement , et je m'en servirai.
— Pour faire proclamer votre innocence ?
— Je ne le puis, le mariage d'Â.ngé!ie serait rompu.
— Mais alors ?
— Je peux bien, dit Aurillac d'une voix grave, cir-

conscrire ma vie dans ton foyer, ne recevoir les embras-
sements que d'un seul enfant, regarder l'un dans la lu-
mière des heureux , et réchauffer l'autre sur mon cœur...
ne me sentir en un mot père que sous tes baisers, et
martyr que près de Colombe, mais il est une œuvre que
je veux et que je dois poursuivre même en renonçant à
ma justification.

— Et cette œuvre ? demanda Colombe.
— C'est le châtiment de Nerval, dont je suis le seul

juge à partir de cette heure.
Une dernière caresse rapprocha ces deux êtres si bien

fai ts pour se comprendre et pour s'aimer, puis Aurillac
quitta Colombe après l'avoir bénie.

XV

Saturnale.

Depuis deux jours , Nerval respirait ; il venait de
prendre une double résolution : la première de se dé-
barrasser de Camourdas, non plus par l'assassinat qui
pouvait devenir dangereux , mais par la séquestration ; la
seconde de donner sa fille en mariage à Maximilien. Une
fois cette union accomplie, si par un hasard , car Nerval

ne songeait jamais à la Providence , si par un hasard in-
croyable et pour ainsi dire impossible, le jeune avocat se
trouvait lancé sur la voie de la vérité, il se tairait pour
ne pas déshonorer le père d'Angélie.

Désormais, tranquillisé du côté le plus grave , il res-
ait à se défaire de Camourdas dans des conditions de sé-

curité complète. Nerval eut bientôt trouvé le moyen qu'il
cherchait. Il possédait , près de Melun un petit domaine
où il avait grandi. Jamais, dans sa prospérité la plus
haute, il ne songea â se défaire de cette maison croulante
et de ce modeste potager , ceint de murailles trouées de
brèches. Quand il était enfant, courant pieds nus sur les
routes , il y avait les taloches paternelles et les baisers de
sa mère ; le premier était un homme rude , la seconde
une femme abaissée par le sentiment d'une misère pleine
de rancunes , avilie par la brutalité de son mari ; mais en
dépit des mauvais jours qu'il y passa , Nerval tenait à
cette maison. Placée à la lisière d'un bois, privée de tout
voisinage, elle semblait merveilleusement disposée pour
l'usage qu'il en voulait faire.

Le plus difficile était de trouver l'homme capable
d'accepter la besogne de garder, de surveiller Camour-
das.

Daus l'usine de Nerval se trouvait un ouvrier fondeur
du nom de Charençon. Son regard louche , ses allures de
fouine, l'isolement volontaire dans lequel il vivait inspi-
raient une profonde répulsion à ses camarades. 11 le de-
vinait, et la morosité de son caractère s'en augmentait
encore. C'était un de ces hommes dont on pense : « Il est
capable de faire un mauvais coup. >

Charençon travaillait le moins possible, et ne se gê-
nait pas pour dire qu 'il comptait sur la prochaine révo-
lution pour se faire des rentes. Son idéal n'était point la
vie de Paris avec son mouvement, ses cabarets , ses spec-
tacles ; il avait des goûts bucolique et rêvait la possession
d'une maison et d'un enclos pour y cultiver des salades,
tout comme l'empereur Dioclétien , dégoûté des sanglantes
splendeurs de l'empire.

Le mot révolution ne signifiait point , pour Charençon ,
des promenades de drapeaux rouges à travers les rues ,
des inscriptions sur les monuments publics, ni même les
tas de pavés, décorés du nom de barricades par les émeu-
tiers. Il comprenait une seule chose : le pillage.

Compromis dans le sac d'un ministère pendant la
Commune, il avait été relâché faute de preuves, mais il
ne se sentait point la conscience assez paisible pour que
le séjour de Paris le charmât beaucoup.

Plus d'une fois Charençon avait demandé à l'usinier
de l'envoyer en qualité d'aide-jardinier à sa maison de
campagne de Chatou , mais Achille Nerval , sans refuser
d'une manière positive, avait reculé à long terme la réa-
lisation des souhaits du fondeur.

Peut-être se disait-il qu'il est toujours bon d'avoir
sous la main un misérable dont on peut faire l'instrument
d'un crime.

Un matin , Nerval fit appeler Charençon :
— Vous parlez beaucoup de la faiblesse de votre santé,

lui dit-il , et vous affirmez que votre métier vous tue ; en
attendant que je vous envoie à la campagne, vous serez
désormais employé à la maison , vous y trouverez moins
de fatigue et plus de profit . Aujourd'hui, Jean doit net-
toyer les bronzes, vous lui aiderez. Pendant mon absence,
vous transporterez hors de mon cabinet de travail les



candélabres , la pendule et les bras de lumière fixés aux
panneaux.

— Je remercie monsieur , dit Charençon , en saluant
très-bas.

Nerval sortit.
Quand il se trouva seul , Charençon , suivant son habi-

tude , passa une rapide inspection de la pièce dans la-
quelle il se trouvait.

— On manque d'ordre, ici , fit-il ; voilà trois billets de
banque sous un presse-papier, de l'or plein une sébile.
De l'or ; c'est un crime de laisser des sommes pareilles à
la merci de pauvres gens. On est honnête, faut croire que
les domestiques sont sûrs, mais il y en a bien dix dans
la maison , et parmi eux.. .

Il s'arrêta un moment ; puis il reprit , en frappant du
pied.

— Et dire que je n'ai jamais tenu dans mes mains cet
or qui sonne comme une musique, que jamais je n'ai pu
me dire : cette poignée de pièces jaunes m'appartient.

Charençon s'approcha davantage du bureau et regarda
la sébile d'un œil de convoitise.

— Les billets sont comptés ! dit-il ; mais l'or? L'or,
on l'a jeté à pleines mains, au hasard : il y en a tant dans
ces coffres. En serait-il moins riche, ce Nerval , si j' em-
pruntais quelque chose ?

Charençon avança la main , mais cette fois il saisit une
poignée de louis entre ses doigts tremblants.

Un bruit , qu 'il entendit dans la pièce voisine, le fit
reculer vivement , mais au lieu de remettre l'or dans la
sébile, il l'enfouit précipitamment dans sa poche.

Jean entra dans le cabinet.
— Eh bien ! l'ami , dit-il , vous allez me donner un

coup de main ?
— Volontiers, répondit le fondeur.
— Alors, décrochez-moi ces appliques et apportez-les

dans la grande salle qui avoisine la salle à manger.
Charençon ne se fit pas prier.
Quel que faible qu 'il parût , il enleva dextrement les

bronzes , et commença à les nettoyer avec un zèle et une
adresse qui lui valurent les éloges de Jean et du groom
Nicol.

L'ancien fondeur déjeûna gaiement à l'office , but plus
que de raison , et reprit sa besogne avec un entrain dans
lequel l'ébriété avait sa part.

Jean venait d'achever de nettoyer à l'esprit de vin un
des candélabres. II donna ordre à Charençon de le repla-
cer sur la cheminée du cabinet de M. Nerval .

Le fondeur tendit les bras.
Mais le candélabre était d'un poids énorme, Charen-

çon avait trop bu de vin capiteux pour conserver la
même solidité d'aplomb , il chancela sous le fardeau et
tomba.

Le bronze lui égratigna le visage, en même temps un
son métallique se fit entendre et , à leur grande stupéfac-
tion , Jean et Nicol virent rouler sur le parquet des pièces
d'or, s'échappant des poches de Charençon.

Les domestiques se regardèrent et pâlirent.
Evidemment cet or était le produit d' un vol.
Charenço n était resté seul dans le bureau.
SI la chute qu'il venait de faire ne l'avait trahi , les

domestiques eussent été soupçonnés le lendemain.
Tandis que Charençon , se relevant avec peine , portait

la main à son front et criait fort haut , pour détourner

l'attention de Nicol et de Jean, le groom ouvrit la porte
de l'office et appela d'une voix retentissante :

— Holà ! Auguste ! Lancry Léon ! vite 1
Le cocher, le valet de chambre et le chasseur accou-

rurent.
— Ramassez d'abord l'argent que vous trouverez à

terre, dit Nicol , et tandis que Jean et moi nous maintien-
drons ce coquin , fouillez-le proprement. Jusqu 'à ce que
monsieur soit rentré , vous le tiendrez sous bonne garde.

Le fondeur n 'essaya pas de résister. En face des trois
hommes robustes qui l'entouraient , que pouvait-il ?
D'ailleurs, l'ivresse et la peur paralysaient à la fois ses
forces, il tomba sur une chaise en murmurant :

— Je suis perdu.
Une heure après, l'usinier rentrait.
Jean monta rapidement près de son maître :
— Monsieur connaît-il quelle somme se trouvait sur

son bureau au moment de son départ ?
— Certainement, Jean. Il y avait trois mille francs

sous le presse-papier, et ils sont encore ; plus quatre
mille trois cent vingt francs en or dans cette coupe.

— Monsieur veut-il compter ? demanda Jean.
Nerval aligna les louis sur la table :
— Il manque dix-huit cents francs, dit-il.
— Que monsieur ne s'inquiète pas, reprit Jean, nous

venons de les reprendre dans la poche de Charençon.
— Ah ! fit Nerval , d'un air froid.
— Dois-je aller prévenir le commissaire de police,

monsieur ?
Nerval parut réfléchir.
— Non, Jean , pas encore ; amenez-moi Charençon.
— Monsieur lui ferait grâce ?
— Peut-être trouverai-je à sa faute des circonstances

atténuantes.
— Un vol de confiance ! nous pouvions être tous soup-

çonnés.
— Je vous connais , Jean , vous et vos camarades ;

allez.
Un moment après, Charençon se trouvait seul dans le

cabinet de Nerval.
— Tu es un voleur, lui dit celui-ci.
— J'ai été tenté ; c'est votre faute. Je suis pauvre, il y

avait trop d'or ici.
— Chez moi comme ailleurs, tu en verras toujours , et

tu continueras à être un filou.
— Peut-être, répondit Charençon, que voulez-vous, le

taureau se jette sur le rouge. Et moi, moi, quand je vois
de l'or... Est-ce que vous allez me dénoncer ? ajouta-t-il ,
avec un frisson.

— Je le devrais.
— Ayez pitié de moi, monsieur, ayez pitié de moi.
— Tu recommenceras ?
— Non , je vous jure.
— II faut que tu sois châtié , cependant,
— Tout ce que vous voudrez, hors la prison.
— La prison , soit ! mais la geôle?
— Que voulez-vous dire ?
— Un misérable fou , pour lequel je garde encore de

l'indul gence, a menacé de me tuer : il le fera . Accepte-
rais-tu de le garder à vue, dans une maison isolée, et,
sans le faire souffrir , de le mettre dans l'impossibilité de
nuire.

— J'accepterais avec reconnaissance, monsieur.
— A cette condition , je me tairai sur le vol dont tu
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BRASSERIE NATIONALE
Rue .Léopold Robert 04.

BIÈRE de premier choix J. CHOQUARD & Ce, Porrentruy
Chope de 4 dp cis, IB  c. — Chope de 2 décis , IO c.

Le litre pour emporter , 35 cent.
VINS & LIQUEURS première qualité. — RESTAURATION
11479-3 PA UL MAR THALER.

M_^ Un honnête pèro de famille
gjfWp deman îe un emploi danj un

aïolier , magasin ou pour être ocsupè à di-
vers travaux. 11383-2

S'adresser su bureau de I'IMPABTIAL.

lino i ftnnft filla très recommandable,
UllO JoUllO UIHÎ cherche une place
dans une honorable famille uour aider au
ménage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 7, au rez-de-chaussée. 11191 1

fin « ïi_p «ftniîA dun certail1 ase et de
U110 JltJISU UUtJ toute confianca deman-
de à se placer daus un ménage soigné
po nr faire la cuisine et pour tous les tra-
vaux du ménage. 11218 1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

—^*̂ **** ^̂̂^ ^*** *** Ul |

InnrAntî dc commerce. — Une
aJJJH DUH maison de la place demande
un jeune homme comme apprenti. 11468-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

itl-innil-Anr 0u c!lercije un remonteur
lk -lUUUl-Ul . consiieecieux pour des
genres soignés et travaillant a la maison.
— S'adresser chez M. Ad. Hirsch, rne du
Nord 31. 11465 -3

ânnrAniî ®n demande de suite un
Appi cU-li jeune homme intelligent
comme apprenti tailleur. — S'adresser
A M. J. Holzer , marchand - tailleur, t.
Mùnchenbuchsee (Berne). 11466-3

i - - .m_ .n -p ur  Le 0om Ptoir *>• wie-
ll - lllUIll- Il l .  derrecht demande de
suite un démonteur. — Inutile de se pré-
senter sans certificats , 11491-3
• ù. - _ i _  On demande A l'Usine

tUl- lS .  d'Horlogerie de Mor-
teau (Doubs), uu on deux bons ou-
vriers faiseurs de secrets. Entrée immé-
diate. 11492 4

_!raVAnr Un Braveur de lettres ou
ulniOUl.  d'ornements pourrait repren-
dre la suite d'un petit atelier bien
outillé. 11493 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi - rri . ii\ Une ouvrière pierriste est
Uti l lit... demandés de suite Oa offre
aussi des grnndlssages à faire a do-
micile. — S'adresser rue du Parc 9l . au
ler étage . 11494 3

J6D06 IlOlilIflO. fort , parlant le fran-
çais et l'alleman i, comme portier et pour
faire les ouvrages d'un hôtel. — S'adresser
a M. Victor Chaboudez, hôtel National ,
A Porrentruy. 11.01 3

HnrlfttfAr On demande de suite un bon
U - l l - g- l .  ouvrier, sachant travailler
les pièces d'acier et nickel , raquettes, co-
querets, fourchettes, contre-pivots acier
et nickel. Capacité exigée. — S'adr sous
initiales G. J. E., poste restante, Chaux-
de-Fonds. 11109-3

J-iim Pi f i l l f t  ®a demande de suite une_ clluu llllt)> nue bien recommandée ei
de modestes prétentions pour soigner trois
petits enfants dans une famille en Alle-
magne. Voyage payé. — S'adresser chez
Mme Hirsch, rue du Nord 31. 11303 3
S>ij i l*iv. ti Ou demande un jeune homme
_4"|H-Ull * libéré des écoles, pour aide
dans un atelier de boitier, il pourrait ap-
prendre le métier de dégrossisseur.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Pont 19. 11338-2

Un fl ,;i;_I' -;. nne femme de ménage
VU U.UlttUU. pour le matin jusqu'à
10 */s heures. — S'adresser rue du Temple
allemand 45, au 2e étage, à droite. 113.19-2

innronfÎA 0a demande une apprentie
;âi|l |ll CM 110. polisseuse de boites d'or, de
préférence logée et nourrie chez ses pa-
rents. A défaut une assujettie. 11341-2

S'adresser au our-au Jt I'IMPA K - I AL.
f-__m_ 0- Î I I U D , Cn demande de suite un
IfUlil î i-lll'II ., bon domestique pour
voiturer et sachant bien soigner les che-
vaux. — S adresser à M. Abram Girard ,
voiturier, rue de là Paix 61. 11342-2

Haï *< IKII <-)a demande de suite une
UUI CllSO. jeune fllle comme apprentie
doreuse chez J. Etienne, rue du Collège 25.

11858 2

li - iiii - - t i i - ii . On demande un bon do-
l/Ullilù-llj ll !. mastique, sachant bien
traire et soigner le bétail , pour de suite.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 11359 2

Ianna filla 0°- demande pour entrer
Jlil ll - lille. de suite , une jeune fille
pour faire les commissions entre les heu-
res d école. — S'adresser à M. Matile , rue
de la Demoiselle 124, au ler étage. 11360-2

_ III.r. nti Un jeune homme ayant fait
l|f(Il llllll. ies échappements, pourrait
entrer pour apprendre à démonter et re-
monter. — S'adresser rue Léop. Robert 9,
au comptoir. 1137(1-2

I'I- lill 'ti t _ <->n demande de suite de
1 tliUuillS. bons faiseurs de pendants
cylindriques et ovales or, réguliers au
travail. — S'adresser rue du Doubs 83.

11371-2

Pinieoanea () n  demande un* finisseuse
nul .SI'1151'. de boites argent, au mois
ou aux pièces. — S'adresser rue de la
Paix 65. 11872-2

PiArriata <->a demande de suite unel l l l l l .I .. bonne ouvrière pierriste,
bien au courant des moyennes ; elle se-
rait nourrie et logée chez son patron et on
fournirait les outils. A défaut on prendrait
un ouvrier. — S'adresser chez M. Edouard
Vuille, Corbatiere, Sagne. 11340-2

Innnn Alla 0n demande une jeune
J BUU» IMO. fille de toute moralité
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser rue du Temple al-
lemand 53. au ler étage. 11380 2

ânnrAN-i  Un jeune homme ayant ter-
a|»J.H t-ULl. miné ses classes primaires,
pourrait entrer de suite comme apprenti
chez M. L. Reutter, architecte , rce de
la Serre 83. Rétribution immédiate. Inu-
tile de se présenter sans preuves de toute
mora ité. 11101 2

'ï i î i e i . t i i eu  <-)n demande de suite une
t UlloaoUSG. habile polisseuse de bottes
d'or, ayant l'habitude du léger , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue
au Parc 88, au deuxième étage. 11219- 1

Peintres en cadrans. Un6
a S

et une assujettie peintre en cadrans.
S'adresser rue Jaquet-Droz 14 , au pre-

mier étage. 11227-1

-AI* -î ç«Anr <->u demande un sertisseur
avi UaOuUl * de moyennes qui désirerait
apprendre à faire les chatons.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre encore en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11230 1

P.  ffl " - ï i .  On demande pour de suite
li -gl -LSc. une assujettie de toute mo
ralité, et ayant fait un bon apprentissage.

S'adresser rue du Puits 23, au 2e étage ,
à gauche. 11231 1

S. ruanf A (-) U demande de suite une
l ïdl l t l'. bonne servante pour Paris.

S'adresser au bureau de placement B.
Kempf, rue Fritz-Oourvoisier 18. 11232-1

^P - rik t«ï 0n demande pour de suite un
uGOlBlS. ouvrier ou A défaut un assu-
jetti faiseur de secrets. 11233 1

S'adresser au bureau de -I MPARTIAL .

î'iAl 'rietft 0n demande une bonne ou-
1 111 i 18l_ . vrière pierriste. — S'adresser
rue de l'Industrie 11, au 3ms. 11234-1

ianna filla Cn demande une jeune fille
J . U U -  SH1- . sachant faire un patit mé-
nage et soigner deux enfants. — S'adres-
ser rue du Progrès 115 A, au pignon.

11235 1

AûM- 1. mPïlt A Iouar ponr St-Georges
App iDWCill. 1893 no appartement de
3 pièces, enisine, corridor et dépendan-
ces, an 2me étage, rne Jaqnet-Droz 39.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 11481-3

I Affamant A louer Poar le ** novem
IjOg- iliUlil. bre 1892, un logement de
trois pièces, cuisine, dépendances et jouis
sance du jardin. Au besoin on y pourrait
installer un alelier de gros métier. 11495 3

S'adresser rue des Fleurs"2, ler étage .

Ta va A louer de suite une grande cave
l »»C* indépendante. 11496-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂPparteiQ-Dt. Georges 1893 , un bel
appartement de quatre pièces, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre et
bien située. — S-adresser rue St-Pierre 12,
au Z .  étage 11497-4
fi n l<,mi - .lit? dans une maison neuve
VU IU II -_ i_ l l  un ATELIER avec 4 â 6
fenêtres , si possible de front. 11486-3

S'adresser an bureau de I'IM PARTIAL.
• 'III m lira A Iouar de suite ou pour
UidUlUl t). Saint-Martin 1892, une belle
grande chambre à deux fenêtres n JII meu-
blée, au soleil, indépendante , avec part
de cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Jaquet , notaire, place Neuve 12. 11498 8

i -hftmtiPO A-!*01161* Pour le 11 novembre>-_ lk__ auYC - une chambre indépendante,
non meublée aveg part A la cuisine.

S'adresser rue de la Charrière 22 A au
au plainpied. 11499 3

- "hamhr A A remettre une petite cham
VlluUlMl o. bre meublée, à une personne
travaillant dehors, rue du Progrès 30, au
rez-de-chaussée. — A la même adresse on
demande une apprentie couturière
nourrie et couchée etiez ses parents.

S'adresser entre midi et une heure o i
le soir après 7 heures. 11500 3

f 'hii nih*. A A romettre une J 0**6 cham-
(flltllllUl - • bre bien meublée, au solei l
levant. — S'adresser rue du Parc 5S, au
2e étage. 11501 3

rhamhrA A *ouer de suite une cham
VHiUUUi O. bre à deux fenêtres, a une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 10. 1I50S-3
M ., nn-j i , ,  A louer pour le 23 avril 1893,
UlagdiSlili un magasin avec appartomeut
et dépendances , situé A la rue du Versoix.
Par sa bonne situation, il conviendrait
pour une pharmacie ou une mercerie.

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 11345 U

' nnsirt iiuifliits A louer P°ur S*-M» »*-
(1(1111 IIUIUGUII S. tin , dans une maison

d'ordre bien exposé . au soleil , un appar-
tement de 3 pièces et un ulcère,
avec corridor, uépeudances , buanderie et
part au jardin. Prix avantageux. 11228-10

S'adr_8ser au bureau de I'IMPABTIAL

« •hv-n. /h-aa A louer de suite, place du
<;ild_dlu . Bt Marché , deux chambres
contiguës et indépen tantes. — S'adresser
Etude Monnier, avocat. 10929-3

- Affamant A louer> au «entre du vil-
«iUgUlU .111. lage, un logement de trois
pièces, disponible de suite. — S'adresser
Etude Monnier, avocat. 10930-3

ânnartAmant A louer pour la Sainf-
* jljlol t- UIOUl. Martin , un appartement

de deux chambres, deux alcôve s, cuisine
et dépendances. —S 'adr. chaz M. Benkert-
Sellier, rue du Rocher 5. 11344 2

aPpartementS. plus tard , un appar-
temen t de trois pièces aa 2e étage et au
centre du village.

Rue du Pare, au ler étage, un ap-
partement de trois pièces, alcô ve, corri-
dor, dépendances et balcon. — S'adresser
à M. fetterlé, rue du Parc 69. 11363 2

rh< _mhFA A louer, A proximité des> ; 11.4111 Ml D. collèges, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, une
belle chambre meublée et indépendante.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 11346-2

appartement, st- Ma/tln ou St-Geor-
ges 1893, un bel appartement composé de
cinq chambres, cuisine, corridor, bien ex-
Sosâ au soleil, a proximité de la poste et

e la gare. — S'alresser à M. L.-Uiysse
Dubois , rue Léopold Robert 51. ll**62-2

rhamhro A louer une chambre meu-
UllilUlUl V, blée ou non, à très bas prix.

S'adresser chez Marie Boucard , place
d'Armes 20 , au 3a étage. 11347-2

PahinAt A louer de suite ou pour le
uaUlUvIi* courant du mois, un joli petit
cabinet meublé, A un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 44 ,
au 1er étage, à droite . 11364 2

i 'il ï î l - III* _ A remettre de suite une
vllillE *. 1 0. chambre meublée à des mes-
sieurs ou demoiselles de toute moralité.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au .ime
étage, à droite. 11365 2

PhamhrA A louer près de la place de
VualBUl Vt l'Ouest , une belle chambre
meublée, A uns personne de moralité et
travaillant dehors. 11374-2
_S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

- ShamhPA A louer à une dame ou de-
vlluUlMl o, moiselle convenable, une
chambre non meublée avec part à la cui
sina. — S'adresser Joux-Perrct 3, au rez-
de-chaussée. 11379 2

. l»I l ! l- -AIi . _nt A louer, pour cause de
appdl l.UI-IIIi. départ, un bel apparte -
ment de 3 pièces avec dépendances. Ea-
trée de suite ou A la St-Martin. S'adresser
à M. P. Maroni, rue L. Robert 86. 10954-2

Innartamant A remettre de suite ou
&PJHU Lt___t)llli. p0ur Saint-Martin , à
grand rabais, un appartement moderne
de quatre pièces et trois alcôves, situé à
proximité de la Poste, de la Gare et de
la Place de l'Ouest. — S'adresser de midi
à 1 heure, rue du Parc 45, au 2e étage.

10985-2

appartement. ut^^SSEment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Arthur
Wille-Notz, négociant, rue de la Balance
n, 10. 10984-2

I Affamant A louer pour St-Martin
IlOg -I11.1U. 1892, un logement de cinq
pièces et un dit de trois pièces, situés
au centre du village. Eau dans la maison.
S'adresser rue de la Balance 12 A. 10986-2

Appartemen ts. h'S
ou pour St-Martin, au centre du vil-
lage, dans une maison d'ordre, de
beaux appartements de trois p ièces.

S 'adresser au bureau de /'Impar-
tial

 ̂
107-0 11*

I M-AmAll- A louer , pour St-Martin
UUgulIIGll-a prochaine , un logement
bien situé au soleil , composé de 3 belles
chambres avec cuisine et'dépendances.

S'adresser rue du Puits 9, au deuxième
ètaga

^ 
10169 13»

Phamhra A louer de suite une cham-
UllilLUUl D* bre meublée à deux lits, à 1
ou 2 messieurs d'ordre, avec la pension
si on le désire. Prix modique. — S'adr. a
Mme Keller, rue du Premier Mars 14 c,
au ler étage. 11112-1

PhamhrA  ̂*ouer de suite, à un ou
ulliiUUl u, deux messieurs tranquilles
et solvables , travaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'alresser chez M.
Siegfried, Place d'armes 20 A, au premier
étage. 112:13 1

'h-imh- A A louer de suite une grande
llûluUi v, chambre non meublée , à 2

fenêtres, indépendante, ou une plus petite
avoc deux grands buffets. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A, au 2me étage,
à droite. 11224 1

"hamhra A louer une chambre meu-
UllalUMl .. blée, située au soleil levant,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Demoiselle 94.

11225-1

âppartementS. Martin 'prochaine ou
pour St-Georges 1893, de beaux logements
de 3 et 4 pièces.

S'adresser rue de la Demoiselle 41 , au
premier étage, à gauche. 11220-1

B Affamant A louer , pour St-Marlia
IUUg0111t._l.. 1892, un logement de trou
pièjes et cuisine. — %'adresser rue du
Parc 96, au rez-de-chaussèe. 11221-1
I A (ramant On offre A remettre, pour
Ll -g .IU. id l .  St-Georges 1893, un loge -
ment de deux chambres a deux fenêtres ,
cuisine et dépendances , situé au 2me
étage d'une maison au centre du village
et au soleil levant. — S'adresser chez MM.
Picard et C", rue de la Sarre 10. 11222- 1

On demasd. à louer JkT wiSî
Martin prochaine , un plainpied d'une o x
deux chambres ou A défaut un petit ma-
gasin bien situé. — S adresser sous ini
tiales S. K. 15*70, poste restante suc-
cursale. 11334-2

Denx personnes 8aSeVttinoue.6nmnaen"
chambre non meublée avec part à la
cuisine. A la même alresse, on demande
m i )  Jeune fille de 15 a 18 ans pour ai
dur au ménage. — S'adresser rue de l'in -
dustrie 5, an 2e étage. 11378 2

On demande à loner \Z l̂m,
un petit magasin avec bonne cave, si pos-
sible situé à proximité d'une place de
marché. 11237-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter "daVre1'
usagé pour polisseuse de cuvettes.

S'adreosor rue des Terreaux 29, au 2e
étage. 11353-2

On demande à acheter unTotr
de mécanicien à pédale avec ou sans
les accessoires poar fileter. 11060-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bilotip ie la Chart -Fonis
La Bibliothèque sera fermée les ven-

dredi 14 et samedi 15 octobre, à cauee
des conférences générales.
il5Qj-2 Le Comité. 

JLssm, ~W*em-t;*e
en faveur de

l'Eglise Indépendante
aura Ueu le 11480-1

Mardi 29 et Mercredi 30 Novembre
au FOYER DU CASINO.

ïïéH chrétienne ies j eunes les
Les membres et amies de l'Union chré -

tienne des jeunes filles sont invitées A
-une réunion de groupe qui aura lieu
dimanche 16 courant, à 2 heures après
midi, à la Cure df s Eplatures.

Rendez vous à 1 heure au Sqaare.
11481 2 La Présidente
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VmhAftanr ' a embolteur, père de fa-
ÏJlUUUlllllll . m lie , honnête , sachant
faire la mise A l'heure intérieure, cherche
une place dans une fabrique. Il change-
rait volontiers de localité Preuves de mo -
ralité et de capacité A disposition. - S'adr.
par écrit aux initiales C. A. P. G. 11400,
au bureau de I'IMPAR TIAL . 11490-3

Un jenne homme ̂ MM**
une place comme garçon de magasin ou
autre emploi. Certificats â disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11462 3

Kurv ant AS Deux personnes très recom-
13- 1 VilUl -B . mandables cherchent places
dans de bonnes familles. — S'adresser
chez Mme Besançon , rue du Progrès 47,
an 2me étage. 11464 3

LUC Q6m6IS6lie ayant fait de bonnes
études cherche une plaie comme fllle de
magasin Elle pourrait s'occuper de la
correspondance. — S'adresser, sous ini-
tiales C. A. R., Poste restante, au Noir-
mont 11487-3

UnA i p il n i. f i l la  intelligente cherche à
UU. J .UIl . Ull . se placer de suite dans
une petite famille. De bonnes références
sont & disposition. — S-adresser rue Léo -
pold Rabert 48, au 2me étage. 11488 3

Dne jeun e fille t» ffSE*
"vrages de mains, cherche une place pour
garder les enfants. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-VUle 3, au ler étage. 11489-3

«ne personne &,S5tft -tt
mande une place pour servante . 11373-2

S'adresser au bureau de I'IMPAXTIAL

Raoonrto n̂ adoucisseur demande
UCSBU1 IS. une place dans un atelier ou
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser à
M. Engène L'Ecuyer, aux Planchettes.

11361-2
Un hn-mma d'aBe mùr> très recomman -Vu UU i-LU - dable , désire trouver au
plus vite un emploi comme homme de
peine, commissionnaire, etc. — S'adresser
rue du Doubs 101, an ler étage. 11313-2

Viaitanr Uû **°n *>orlog:er, an
115111 111. courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, chercha une place de
visiteur ou d'aclieveur dans une bon-
ne malaon. Certificats et références à
disposition. 10443-4*

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter d'ocdcea88ion
vitrines. — S'adresser A M. Charles
(ilausj r , au Locle. 11384-2

â VARlI f A pour cau8e de changement
a IU MUIU dans une maison, uns belle
paroi façonnée , neuve. Prix très réduit.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11470-**

A 
v » n il» A un p otager à A trous et
i MHI I t deux tours à p olir avec

roues en f er.  11482-3
S'adr. au oureau de I'IMPABTIAL.

4 VAn_lrA Pour cause de départ un tour
l DulU 0 A faire les débris avec la roue

et établi a 2 places, plus une roue en
bois pour pierriste et un étau ; le tout
bien conservé. — S'adresser rue du So-
leil 5, au rez-de-chaussée, A droite.

11484-3

â VAnilrA un anci,:n bureau a 3 corps,
* D1IU1C un bois de lit, un ancien ca-

napé, six chaises, une glace et une table.
— S'adressar chez M. Rufener, rue du
Pnits 18. 11485-3

A voudra d'occasion un potager neuf
VUllUl D N* 12 Vi extra solidement fa-

briqué, au magasin de fer Albert Kauf-
mann, rue du Marché 8. 11117-3

â VAnilrA un bois ds 1*t avec PaiLi*886
ICUU1 V A ressorts, matelas en crin ani-

mal et trois coins, et une table de nuit.
S'adresser rue de la Paix 79, au 2s étage,

à gauche. 11348-2

Â VAnilrA un burin-axe pour ger-
-DllUlo tisseur avec plaque , daux

tours pour pierristes avec établi et roue,
le tout en bon état. — S'adressar rue de
la Serre 69, au 3a étage. 11149-2

â VAnilFA un grand buffet A 2 portes,
. 'JUUI o très bien conservé, à un prix

modique. — S'adr. rue de la Chapelle 15,
au 2e étage . 11350-2

A VAnilrA une banque de magasin, une
VOUiil c étagère , recouverte en ve-

lours et une grnnde niche à chien. 11852-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAHlirA un tour auz débris. — S'a-
Y VUUI D dresser rue des Fleurs 18, au

pjemier étage. 11337-2

A VAndrA pour cause de départ, un lit
loilulO complet, une commode, six

chaises, le tout peu usage. — S'adresser à
Mme veuve Evard de 11 h. à 2 h., rue de
Bel-Air 9 A. 11375 2

i l'AndrA un 6labli de pol sseuse de
V-U 'U _ boites recouvert en zin; et le

tour, une table ron le en noyer , une petite
horloge, un pupitre avec la chaise de bu-
reaux, uns lampe à suspension Tous ces
meubles sont déposés rue de la Serre 35A.

11376 2

A VAndrA Pour cau8e de malalie , un
- OUUI O beau et bon tour presque

neuf a polir les vis et leg carres, plus
douze beaux jeunes canaris du Harz,
bons chanteurs. — S'adresser à Mme Vir-
ginie Paratto , à Sagnelégier. 11377-2

A VAndrA d'occasion, un beau calo-
V -UUI c rMère à combustion lente,

peu usagé, et d'un système très écono-
mique. — S'adresser le matin, place d'Ar-
mes 14 D, au 2e étage. 11351-2

A VAndrA des Deaux potagers , peu
icuui u usagés, avec tous las acces-

soires. — S'adresser à l'épicarie Bloch,
rue du Marché 1. 11394 2*

TrafllAan °'' otfra â vendre un tral-
-laluonll i neaunenf. — S'adresser rue

du Collège 21, au magasin d'épicerie.
112-36-1

A VAndrA UD tour a faire les débris.
iCUUl u S'adresser rue Jaquet Droz

n° 30, au 3e étage. 11193-1

â -ftP' - f . A un k°' s de i]t avec sa P&ii~
iOUUI O lasse à ressorts , un canapé et

une table ronde — S'adresser rue de
l'Envers 12, au plainpied. 11174-1

Rffar-i depuiŝ  lundi soir une petite
Ugal O boîte or grand guichet

N* 55647 avec 12 couronnas et 12 anneaux.
On prie la personne qui l'aurait re-

trouvée de ta rapporter rue du Puits 15,
contre récompense. 11503 3

Pardn lundi matin 1 boîte or portant
I Cl UU le n* 25. 921 , depuis ia rue du
Sentier A la rue du Doubs. — La rappor-
ter, contre récompense, au bureau de I'IM-
PABTIAL 11457-2

Pardn depuis le magasin de M Herren
lulUU à la rue du Premier Mars , une
paire de caflg-nons portant le n* 42.

Prière de les rapporter contre récom-
pense au bureau de I 'Iï PIBTI . L . 11355 1

('el'illl vendredi 7 octobre , dans les rues
. I l  ull du village , une bague en or
avec plaque ovale de couleur noire . — La
rapporter contre récompense au bureau
de I'I MPABTIAL . 11356-1

Tf-Hl _ .  une boîte or. — La réclamer
11UUV0 contre désignation et frais d'in-
sertion chez M. Aug. Girardin, rue de la
Demoiselle 49. 11455-2

Trnn va aux Eplatures un palonnler .
l lUUitJ — Le réclamer aux conditions
d'usage au bureau de I'IMPABTIAL. 11456 2

Je remets mon esprit en ta main,
tu m'as racheté , ô Éternel , le Dieu
fort de vérité. Ps. X X X I , 5.

Monsieur G.-E. Boch, à Nyon, Madame
Emma Sandoz Boch, ses enfants et petits
enfants. Monsieur et Madame Jules Boch-
Gobat et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Paul Boch-Lambert et leurs en-
fants, Madame Laure Sandoz Boch, Mon-
sieur et Madame Oharles Bich-Lambert
et leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ile viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Charlotte BOCH née Perret,
leur bien aimée éponge, mère, belle-mère,
grand'mère et arrière-grand'mère , que
Dieu a retirée à Lui dimanche, à l'Age ds
82 ans, après une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, leil octobre 1892.
Lo présent aria tient lieu de lettres

de faire part. 11387-1



THÉÂTRE Je la (tai-Wonis
Direction L. CLAI N'- IèRJS (- »• année)

Bureaux 8 heures. Rideau 8 Vi heures.

Jeudi 13 Octobre 1892
Première représentation d'abonnement

Le grand succès actuel de Paris.

Les 28 jours i. QM
Opérette en 4 actes.

Paroles de MM. H Raymond et A. Mars.
Musique de Victor Roger.

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

Fauteuils d'orchestre , fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1»25.
— Troisièmes, 75 cent.

On peut se procurnr des billets à l'avance
chez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M»* Evard-
Sagne pour les numéro . pairs.

f]BV~ Lea cartes d'abonnement sont
délivrées dans les bureaux de location â
partir du vendredi 7 octobre.

B5S__T Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 11399-1

Grande brasserie LA LYRE
ancienne Brasserie Barben

2S, rue du Oollège 23. 11833-3

Mercredi et j ours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Chansonnettes, Romances, Airs
d'opéra, Duos.

Entrée libre

Se recommande, A. Riagger dit Batzi

Brasserie HAUERT
13, RUB DE LA SBBBS 12. 11210-4*

Tous les jours,
CHOUCROUTE

avec v ande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
— ON SER T POUR EMPOR TER —

Se recommande, Eua. HAUERT.

RESTAURANT STUCKY
Tous les fours,- Choucroute -

avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
On sert pour emporter. 11144-15

BRASSERIE GÀMBRINUS
rue Léopold Robert. 11199- 2*

Tous les soirs

Choucroute de Strasbourg
avec Grnacji,

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

On sert pour emporter.

Café-Brasserie ies 6 Pompes
12, rue de la Balance 12. 10607- 1

— TOUS LES JOURS —

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec meerrettig.

Se recommande, J. PFIFFSB

T. i n- C o a o *A (_ On demande à acheJ_ mibbdigB». ter des finissages et
plantages faits 11 »/, et 11 */_ lig- Paye-
ment comptant. 11369-2

S'adresser au bureau de I'IMPABIOAL .

MCHElirCflAMiME
D. DEN NI

14, rue de la Balance 14.
Tous les jeudis malin, Saucisses

fraîches au foie et Boudins.
Tous les jour» , véritablfs Saucisses

de Vienne et de Francfort.
Bonnes Saucisses au foie fumées ,

à OO c. la livre ; par 5 kilos à 55 c. et
par 10 kilos à 50 c. la livre. 11407-8

Choucroute do Strasbourg et de
Berne.

Se recommande, D. DENNI.

CHARCUTERIE
Le soussigné informe le public qu'il

ouvre, dès aujourd'hui , sa charcuterie.
Se recommande,

Oppliger* Jeannialre,
11203-1 Rue de l'Industrie, N* 18

Avis anx Fabricants d'Horlogerie
On demande des montres A finir , tra-

vail très soigné , en pièces ancre ou cy-
lindre, en fournissant les boites et let
finissages. 11477-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T? f"_-l î- _ - f t * . ^n «"'reprendrait 6n-AtiOgioigco. core qU9iqUe8 cartons
de réglages à faire A la maison. Ouvrage
fidèle et suivi . — S'adresser rue Jaquet -
Droz 45, an pignon. 11474-3

Echappements
Qui se chargerait de transformer

un mouvement répétition roue de ren-
contre, 22 lig., en échappement cy-
lindre ou ancre ?

Adresser les offres avec indication de
Erix, sous initiâtes C. B. 1141*75, au

ureau de I'IUPIBTIAL . 11*75-3

TOUS LES SAMEDIS SOIR
dès 6 Vi heures,

CHOUCROUTE
avee viande de porc assortie.

Magasin de Charcuterie et Comestibles
F.-A. JACOT-COURVOISIER

11473 4 IO, rne du Parc IO.

Tripes - Tripes
à emporter.

Mme KUNZER, rue des Terreaux 9,
prévient sa bonne clientèle et le public
en général qu'à partir du 15 courant elle
servira tous les samedis sans ex-
ception , depuis 6 Vi heures du soir,
TRIPES bouillies, à 60 c. la ration.
TRIPES lyonnaise, à 1 f r .  id.
TRIPES avec mayonnaise, à 80 c.
POMMES DE TERRE, à 10 c.
11172-4 Se recommande.

Ç?€»jn_j. :_____m*e__rfO*e
Des personnes solvables demandent à

reprendre la suite d'un bon petit com-
merce , bien situé à la Chaux-de Fonds
où ailleurs. — Adresser les offres aux ini-
tiales A. B. N* SO, poste restant», suc-
sursale, Chaux-de-Fonds. Discrétion^

11478-4

Gérance d'immeubles
F.-LOUIS BANDELIER

Rue du Grenier, 18

A louer pour St-Martin :
Collège S, un deuxième étage de-

deux "-ièces.
Collège 8, un premier étage de deux

pièces.
Ronde 13, tn deuxième étage de

deux
 ̂
pièces.

Hôtel-«le-Ville 40,un premier étage
ds - pièces. 11476-6

Pour St-Georges 1893:
Collège 19, un premier étage de-

deux grandes pièces , corridor et alcôve.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 11469-3

Dimanche 16 Octobre 1892

Bal â Bal
EXCELLENTE MUSIQUE

Se recommande, H. LAMAKCHE.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Ti's-i-TJs de la Gare des Cœudres (Sagne)
Dimanche 16 Octobre 1892

BAL A BAL
11270-2 Se recommande

APPARTEMENT
Joli petit appartement A remettre de1

suite, situé au Sme étage dans une mai-
son d'ordre bien située. On donnerait la
préfé rence à deux personnes sans enfants,
tranquilles et solvables. 11417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
rue du Puits 16, deux beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces et dépendances ; l'un
pour Saint-Martin 1892 et l'autre pour
Saint-Georges 1893. 11416-13

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VENDRE
un canané Louis XV , deux fauteuils
Louis XV , six chaises Louis XV, deux
tables Louis XV , une balance Grabhorn.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11410-3

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
Bœuf et Génisse, à 60 c. le demi-kilo.
Agneau, 1re quai, extra, à 70 c. id.
Porc, 1™ qualité extra, à 85 c. id.
SA UCISSES de FRANCFORT.

CHOUCROUTE
Se recommande. 11415-3

Hôtel de la Flenr de Lis
Pour 3 jours seulement.

Exposition et Vente
de 11459 1

TABLEA UX
in peintre MECIA MESA

Portraits sur commande. ~££S*

MODISTE eTFLEURISTE
Garnissage dn Chapeaux de da-

mes pour la Saison d'hiver.
Fabrication Hpéciale de Ff_ GUltK

ARTIFICIELLES sur commandes ,
d'après nature , pour sorties de bal , dé-
coration de salons, couronnes de mariées ,
etc., etc- 10785-22

Nouveauté
Couronnes mortuaires ïï&dSiï
préparées à la cire et interchangeables.

PRIX MODÉBÉS
Se recommande,

HT SCHMLI-STRA-B
64, — rue du Parc — G4.

Confections m Mesure
(BELLE COUPE)

RICHE COLLECTION ÉCHANTILLONS
pour Dames et Messieurs

S'adresssr à M. CDECK-RUBIIV,
tailleur, rue du Premier Mars. 11152

OCCASION JAVORABLE
A vendre à de favorables conditions :
Une machine avec toi s ses acces-

soires servant â la fabrication des pitons
ronds pour spiralage Breguet , et

Les deux tours employés pour polir
ces pitons.

Cette machine et ces deux tours, che-
minant très bien, ont reçu d'importants
perfectionnements et ils conviendraient
à une personne disposant d'une force
motrice.

Les produits , avantageusement connus,
trouvent un écoulement facile et un revenu
certain est assuré. H 1863- C

Le vendeur se chargera d'indiquer à
l'acquéreur la manière do se servir des
objets offerte en vente.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. E. D. B. à la Chaux-de-Fonds , rue
du Parc 83, 1er étage , à droite. 40842

UN HORLOGER
expéiimenté , demande à terminer des
pièces , soit des 14 lignes cylindre ou des
grandes pièces ancre 11169

S'adresser au burean de I'IMPAETIAL .

TIMBRES POUR COLLECTIONS
Grand et beau choix. 10881-1

Renouvellement de la Collection.
AU IVÈGRE, rue de la Balance 16
W1A_t _a A vendre une centaine de
M* I1IS* fûts en blanc de 110 à 15(1
litres. 11398-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A LOUER
Pour St-Martin 1893, de beaux

appartements et un petlt magasin,
le tout A de favorables conditions.

S'adresser à M. P. Genti l, rue du
Parc 83. 11150

PIÈCES A MUSIQUE
Nettoyage et Réparations en tons genres

P R I X  MODIQUES 11158
Chez J. PIGUE T, rue des Granges 6

_3t XJT 3RT ___S _-Sk_-CT ¦

l RUEGGER
G, rue Léopold Robert &. %

... -y
Gérance* — Encaissement *

Successions Procurations I; f i
Convention* — Naturalisations > .

Vente ie propriété * — Assurances ff.

A LOUER l|
pour le 11 novembre 1892 un II
beau rez-de-chaussée de trois II
chambres et alcôve. Prix très 11
bas. 11468-5 iU

im* J-\**rw;3Lm ~*f
On demande à louer , pour l'époque de

St Georges 1893;. un petit apparte-
ment de 2 ou 3 pièces avec les dépen
dances , situé à proximité de la place du
Sentier. — S'adresser par lettres, sous
initiales G. B. l l 'ilil , au bureau d<>
I'IMPARTIAL. 11461-3

Pour parents !
Mme Frœllch-Wlld , à Broug-g-

(Argovie), reçoit toujours des jeunes filles
en pension. Vie de famille. Soins affec
tueux et maternelii . — s'adresser , pour
références, à M. Fritz Robert-Charrue ,
rue du Progrès 19, au Locle , ou à MM.
Henri Robert et fils, rue de la Serre 34 ,
la Chaux-de-Fonds. 11460-3

Polissages et Avivages
Une jeune dame de toute moralité se

recommande pour du travail à la maison ,
soit pour le polissage et ravivage de boi
tes argent. A la même adresse , on se re-
commande pour le tressage de chaises en
jonc. — S'adresser rue Fritz Oourvoisier
n* 18. * 11467-8

Avis anx intéressés !
Chambre syndicale des patrons et ouvriers

Braveurs et Mloctars
CHAUX DE-FONDS

Le Bureau pour la période 1892-1893 est
constitué comme suit':
Président : Charles Nardin, Gibraltar 1 .
Vice-présid. : Fritz Brandt, Versoix 9.
Caissier : Auguste Vorpe, Cure 7.
Secrétaire César-Aug. Robert, Indus-

trie 2 . .  11367-2

Onl et Fonrinres Jlrlopie
MACHINES A ARRONDIR

BURINS-FIXES - TOURS A PIVOTS
Réparations

RÉGULATEURS & RÉVEILS
A prix modérés.

Cliez Edouard F-A URE
Rue du Grenier 6 11357-2*

TTf-TÎ T - îlïl- 15TT- Un termineurnU__-bUU__.t-_,.Cj. cherche à entrer
en relations avec une maison sérieuse
qui lui fournirait boites et échappements.

S'adr. aubureau du I'IMPARTIAL . 11217-1

15,000 FR.
demandés contre première hypothèque
sur un immeuble de 50, 000 francs , situé
rue Léopold Robert. 11336 4

EtHfle BIJE&gEB, Léop. Boteit 6
AVIS

A vendre de belles pommes de terre
en gros et au détail, à un prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. Charles
Kohler, r. Fritz Courvoisier 58. 11382 5

MAQAS1M
A louer de suite un magasin avec trois

vitrines, au grand centre. Prix Fr. (150.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11Ï02-8

A LOUER
pour Saint-Martin 1893, près de
l'Ecole d'horlogerie , un joli LOGEMENT
de deux ou trois ebambres, bien exposé
au soleil et dans uue maison d'ordre. —
S'adresser au propriétaire , 51 , rue du
Temple Allemand 51 , au ler étage. 10565 1

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
105 Parc A. JaCOt-GourYOisier Parc, 10

Hiel garanti par
à 1 fr. IO la livre.

11087-2

Pensionnaires. ^ ^SfïïST
pensionnaires. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11, au ler étage. 11209-1

3___«_»g|-e_MaL*eBB.<;e»
Pour St-Martin prochaine encore A louer

Pari* 89 UD deuxième étage de trois
I alO Ou» pièces , carridor et alcôve.
P .r r* -A un rez~ da chaussée de 3 piè-
l iii C 0*xj ces, corridor et alcôve.
Paiv *\ un deuxième étage de 3 piè-

Progrès'ioi et 105, assas
et trois pièces avec corridor.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 74. 10767

Avis anx pères de famille
A vendre d'excellentes pommes de

terre à Fr. 6»30 les 100 kilos rendus
à dom'cile , ou au détail à Fr. lilO la
mesure. — Echantillons à disposition.

S'adresser Rue de la Demoiselle
OO, au deuxième, où on peut se f»ire
inscrire d'ici A Dimanche à midi. 11082

Pour St-Georges 1893 , à des personnes
de tonte moralité , un bel appartement,
ler étage, situé à la rue de Bel-Air , com-
posé de 3 chambres, à 2 fenêtres , corridor
éclairé, cuisine et dénendances , lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue de la
Paix 65, au 3e étage, à droite. Prix 550 fr.
eau comprise. 11274-2

Dès ce jour, le comptoir de

M. A. BRIDLER-SCHCEPF
est transféré

55, RUE DE LA DEMOIS ELLE 55
(maison Perret Gentil). 11332-2

m A TT T l? TTC!*!? Une tailleuse se re-
l __.i___Jù U Q„_ . commande aux Da-
mes de la localité pour dea journées ou
de l'ouvrage; à la maison.. — S'adr. rue
du Puits 4. 11151

A LOUER
Pour St*Geortj-es (23 avril) 1803 i
Parc S9 rez-de-chaussée , quatre
lui C vu pièces, corridor , cuisine et dé

pendances , appartement remis a neuf.
Pari» fi7 premier étage, trois pié
I al 0 VI  ces, corriuor , cuisine et dépen-

dances. 11007-2
ETUDE

6. Lenlia , avocat , et Ch.E. Gallandre , notaire
Place du Marché 10

?CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3
8 1193 §
8 LIVRES DE TEXTES g§ Français et Allemands g
g RELIURES DIVERSES g
Û En vente à la Q

g librairie A. Courvoisier g
Q 1, BUE DU MARCHé 1. Q
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Café-Restaurant ?

F-Hri SANDOZ
4, rue Léopold Robert 4. z

Ouverture du ?

Nouveau local fle Samedi 8 Octobre 1892 ?
Consommations de premier choix. T

— Restauration â toute heure. — Z
Bière en chope de la Brasserie T
MUL L ER Frères. 11147 J

FONDUES I
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAâAl
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BROSSES
Brosses k cheveux.

Brosses à habits.
Brosses à meubles.

Brosses pour p lanchers.
Balais.

ABAT-JOUR
Voiles et Ecrans pr lampes.

GRA.ND CHOIX

AU 5925-197

M Bazar An Panier Fleuri

RIDEAUX
Reçu des dentelles au coussin ,

et des rideaux en guipure sur
! filet. 11009

Mme VAGLIO, lingère, rne de la
Serre 43.

IMPORTANT !
:¦__ . ¦__ .«-= «I.~«L JParc *\%4*\*.

MERCERIE, BONNETERIE, FILIGRANE
Gilets de chasse , Tailles d'hommes, depuis 3 f r .  80 à 22 f r .  Cami-

soles, Caleçons , Maillots laine et coton en tous genres pour dames,
messieurs et enfants , depuis 1 f r .  20. Chemises flanelle Jœger et
flanelle coton, depuis 2 f r .  25.

Grand choix de LAINES à tricoter et antres.
Bas, Chaussettes, Châles, Pèlerines, Echarpes , Bacheliques , Ta-

bliers noirs et couleurs pour dames et enfants , Mouchoirs fil et coton,
Foulards, Gants, Cravates, Corsets, Jerseys blouses. Dentelles , Bro-
deries, Tapisseries ,Rubans et Velours. Toiles , Colonnes, Doublures, etc.

Articles pour enf ants
Lang es, Souliers, Brassières, Bavettes, Robettes, Manteaux,

Capots , Bérets, etc.
^Verirerie JF».ï.eii ce

11471-6 Ed. PIPY.


