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arangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 24, à H h. du soir /Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
- Montag, Abends 8 '/i Uhr •' MSoner und Jûng-
lingpverein.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , lundi 24 , A
R h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 24,
i 8 '/i h. du soir, au Quillier.

Cercle Montagnard. — Assemblée générale, lundi
24, A 8 >/i h. du soir.

•Café-Brasserie Bâlois. - Grand coocjrt rar la
fimill" Fiank lundi 24 , A 8 b. d i soir.

Brasserie La Lyre (Collège 18). — Grand concert
doni<è par les < i.u-t gen Singvôgel », lundi 24,
dès 8 h. du soir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Aseem
blée générale , lundi 24, A 8 »/« h. précises du soir,
au local

Brasserie Krommenaoher. — Grande représeu-
ta io donnée par la troupe Betty-Doria, lundi 24,
dès 8 h du soir.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la Société « Die Scbvreizer-Singvœgel » , lundi
«t mardi dès 8 h. du soir

Section fédérale des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi 25 , à 8 h. du
soir, su Collège dh l'Abeille.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 25, à 8 S u. du i-oir. au local.

Salon Chorala. — Répétition , mardi 25, àS'/i h.
in soir, au local .

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
25 au local.

Frohsian. — Gesangstunde, Dienstag den 25., um
9 Dhr, im Lokal .

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 25, & 8 h. du soir, au local , Cha-
pe'ie 5.

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 25 , A 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. - Répétition , mardi 25 , A
8 Vt h. du soir, au Cercle.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
25, A 8 '/» h. du soir, au Casino.

li* Cbanx-de-Fonds

Le Courrier du, Val de-Travers vient de pu-
blier en deux numéros l'article suivant , sur
lequel il est bon d'attirer l'attention pu-
blique :

N'en déplaise au philanthrope Jules Simon
lequel bien que travaill eur , me paraît ne pas
appartenir à la catégorie de ceux dont le gain
journalier n 'a j'amais dépassé la pièce de cent
sous , l'ouvrier , loul au . moins le plus grand
nombre ne peut pas épargner et se constituer
une réserve pour la vieillesse.

En admettant chez un ménage d'ouvriers
cette sobriété extrême que l'honorable colla-
borateur du l emps prêche dans ses sermons
hebdomadaires , on arrive , lorsque tout va
bien à un capital dont l'intérêt ne représente
qu 'une faible partie du nécessaire même pour
des gens habitués à vivre de privations.

Je dis « si tout va bien > et je le dis très in-
tentionnellement :

Si de nos jours le capital est guetté à tous
les tournants des routes , l'épargne , la toute
petite épargne ne jouit pas d'une sécurité
plus grande , et à moins d'en revenir au pion
de bas qui lui même n 'est pas hors de danger ,
l'ouvrier risque fort de voir le pécule qu 'il a
prélevé sur son nécessaire, se fondre entre les
mains malhonnêtes d'un caissier d'établisse-
ment mal surveillé , d'un notaire sans con-
science, ou d'un banquier totalement dépour-
vu de scrupule.

En effet , puisque chaque semaine les jour-
naux de la Ville lumière et d'ailleurs nous ap-
portent la triste nouvelle d'une débâcle dans
laquelle sombrent les économies des petits qui
ont confiance dans l' adminis irat ion de tel éta-
blissement financier , dans la probité de tel of-
ficier ministériel , dans l'honnêtetédu banquier
bien coté.

Mais là n 'est pas tout. L'ouvrier dont nous
parlons peut avoir eu la main heureuse dans
le placement de son épargne , il a su frapper à
la bonne porte , car il en existe certainement.
Sou par sou son petit capital se constitue , il
en est ainsi pendant des années , dix , vingt , si
vous voulez ; le travail n'a pas manqué , la
santé non plus.

fiais voilà que la maladie fait son entrée
dans l 'humble logis , elle y est peut-être ame-
née par les privations que l'on s'est imposées
pour constituer ce capital qui doit assurer la
tranquillité et l'indépendance des vieux
jours.

Quoiqu 'il en soit , d'où qu 'elle vienne, elle
esl là , il faut compter avec elle ; la source de
gain est larie , l'écluse des dépenses est ou-
verte et vite , vite , vertigineusement vite s'en
va l'épargne lentement et péniblement accu-
mulée.

Et il n 'est pas question de songer à l'assis-
tance d'une caisse de secours , car la constitu-
tion du petit capital de retraite n'a pas permis
de payer les cotisations exigées par les socié-
tés de mutaliié.

Ce n 'est cependant pas tout encore :
Les sous épargnés ont été placés dans des

conditions de sécurité parfaite , la maladie a
passé à côté de la maison , elle n'y est pas en-
trée, et pourtant voilà le petit capital qui di-
minue, diminue , il n'en reste presque plus
rien.

C'est qu 'il a fallu payer l'apprentissage du
garçon , de la fille ; puis est venu le moment
de marier l'un ou l'autre , peut être les deux ,
de les aider à s'établir , el vo|là l'épargne des
vieux qui , par anticipation , passe dans les
mains des jeunes. — De la légèreté dans la
conduite de ceux-ci , du guignon aussi , cela se
voit , et il reste aux vieux les yeux pour pleu-
rer et l'assistance I

Et qu 'on ne croie pas que je pousse les cho-
ses au noir. Ce que j'écris , je l'ai vu , sinon
vécu ; je raconte , je n'invente pas.

Mais admettons maintenant que l'ouvrier
ait doublé ces trois caps , leca p du naufrage de
son épargne , le cap de la maladie , et celui des
exigences de la famille , je répètequ 'il ne peut
pas épargner le capital nécessaire pour lui
permettre de vivre lorsque l'âge et les infir *
mités lui interdiront le travail.

Si pour un couple l'épargne réalisée s'élève
avec l'intérêt composé au 4 p. cent par exem-
ple à la somme de fr. 8,000, c'est au même
taux du 4 p. cent qui est le maximum du pla-
cement de sécurité un revenu de fr. 320 pour
deux personnes. Or quelle que soit la faculté
de privation à laquelle on puisse arriver , je
dis qu il est impossible devivreavecce revenu.

Que faire alors , s'adresser à l'assistance ? Il
n'y faut pas songer , car l'assistance publique ,
la commune n'assistera pas des cap italistes , et
pour pouvoir heurter à fa porte de la cham-
bre de charité , il faudra avoir épuisé le capi-
tal épargné.

Cela est triste , très triste , mais en l'état ac-
tuel des choses , malheureusement vrai.

Est-ce à dire que cette situation soit sans
issue?

Non , certes, il existe un moyen d'en sortir;
ce moyen c'est l'assurance pour la vieillesse.

L'assurance pour la vieillesse avec à sa base
le principe de l'obligation , et pour prime un
versement unique à la naissance de chaque
enfant.

Cela est simple , très simple , renouvelé non
des grecs, mais des tontines, avec cette diffé-
rence fondamentale , toutefois , que les tonti-
nes étaient des associations libres et qu 'elles
sont mortes faute de recrutement.

Avec le principe de l'obligation nous don-
nons à l'assurance pour la vieillesse le germe
de vie, puisque le recrutement qui a manqué
aux tontines se trouve assuré.

Voici les grandes lignes de cette assurance
dont les effets se produiraient cinquante ans
après le décret qui l'instituerait.

A la naissance de chaque enfant il serait
versé une somme de dix francs par exemple.

Cette somme payée une fois pour toutes
constituerait la prime d'assurance , mention
en serait portée sur l'acte de naissance de
l'enfant.

En cas d'indigence de parents , la commune
serait tenue à ce versement si d'ailleurs un
ami bienveillant n 'intervenait pas.

Pour le canton de Neuchâtel , d'après les
calculs auxquels je me suis livré et en prenant
pour base une natalité annuelle de 5000 enfants
on arriverait en cinquante ans à constituer un
capital qui permettrait de payer aux ayants
droits une rente annuelle de fr. 200 à 250.
Cette rente serait nécessairement variable, elle
dépendrait de la mortalité de l'année précé-
dente.

Avec cette institution on obtiendrait les ré-
sultats suivants :

Exonération pour les communes de l'assis-
tance d'un grand nombre de pauvres.

Amélioration de la situation des petits épar-
gnants qui verraient par là le revenu de leur
épargne s'élever à un chiffre leur permettant
de vivre indépendants .

L'assurance pour la vieillesse n'est pas une
panacée , je ne la présente pas comme telle ;
elle constitue un pas de plus fait dans la voie
des améliorations sociales, elle nous fera sortir
de la phraséologie creuse pour entrer dans le
domaine des faits .

Elle sera utile à chacun , d'ailleurs , l'avenir
étant pour nous plein d'imprévu et la roue
dite de « la fortune » tournant continuelle-
ment.

Et à ceux qui objecteront que le terme fixé
pour le fonctionnement que j'appellerai effec-
tif de l'institution , est bien éloigné , et que
nons n'en verrons pas les iieureux effets , je
répondrai que nos devanciers nous ont laissé
un héritage qu 'ils avaient préparé pour nous ,
que nous avons envers nos après-venants le
devoir d'en faire au moins autant , et je les
renvoie à la fable de l'immortel La Fontaine ,
intitulée « le Vieillard et les trois jeunes hom-
mes ». — Eo —

L'assurance ponr la vieillesse

lA.uirt t» de «nnsnlence

Les journaux catholiques le \aterland et
VOslschweiz donnent les renseignements sui-
vants sur la décision prise par le Conseil fé-
déral au sujet du recours du sieur Felder ,
condamné par les tribunaux lucernois à six
franc, d amende pour injures à la Vierge
Marie.

M. Felder , discutant avec ses ouvriers , qui
voulaient chômer un jour de fête en l'honneur
de la Vierge , se serait laissé aller à des propos
orduriers au sujet du culte de Marie. C'est du
moins ce que le tribunal du district de Rus-
wy l , jugeant sur le point de fait en dernier
ressort , a considéré comme prouvé , bien que
l'accusé le niât.

Le tribunal a écarté l'application de la dis-
postion du code pénal lucernois qui frappe de
six ans de prison celui qui « avec intention et
de propos délibéré blasphème contre Dieu , et
causa ainsi un scandale public ». Il a appliqué
l'art. 143 de la loi de police , qui punit d'une
amende de 50 francs au maximum et , dans les
cas graves, de la prison , « quiconque par ima-
ges, écrits, paroles ou actes offense la morale
ou la pudeur > .

Un recours à la cour de cassation de Lu-
cerne et un recours au Tribunal fédéral ayant
élé écartés , M. Felder s'est adressé au Conseil
fédéral , en invoquant l'art. 49 de 1a Constitu -
tion : « La liberté de conscience et de croyance
est inviolable ».

Le Conseil fédéral a rejeté le recours. Dans
ses considérants , il reconnaît que l'art. 49
protège les citoyens non seulemenl dans la
manifestation de leurs croyances, mais aussi
dans la négation de celles d'autrui. Aux yeux
de l'Etat , chacun peut croire ce qu 'il veut et
combattre comme fausses telles croyances
qu 'il lui plaît.

« Mais , ajoute le Conseil fédéral , le droit de
négation et de critique n'implique pas celui
d'employer des moyens de polémique qui pas-
sent les bornes d'une discussion compatible
avec l'ordre et la morale publics. Parmi ces
moyens illicites on doit compte r les injures et
insultes personnelles , le fait de souiller des
objets servant au culle , etc. Il n'est pas per-
mis, sous prétexte d'exprimer son incrédulité ,
d'attenter à l'honneur d'autrui ou de commet-
tre dès actes de grossièreté. L'art. 49 n'a pas
été inscrit dans la Constitution pour protéger
des scandales , des grossièretés répréhensibles ,
etc. »

On sait que l'affaire ira probablement de-
vant les Chambres.

France. — A la Chambre , M. Etienne
est élu vice président par 168 voix contre M.
Viger (141).

La Chambre reprend la discussion du projet
de loi relatif à la conciliation et à l'arbitrage
facultatifs dans les différends collectifs entre
patrons et ouvriers. M. Vielle dit que le gou-
vernement présentera un article dans le sens

de l'amendement Basly, rendant obligatoire la
tentative d'arbitrage entre ouvriers et patrons.
M. Basly demande la discussion immédiate de
son amendement. La discussion immédiate
est reponssée après un discours de M. Loc-
kroy, rapporteur , par 359 voix contre 160, et
le projet adopté.

Le Jour réfute les articles de ia Réforme
économique au sujet du traité franco-suisse.
Suivant la Réforme économique, ce traité dé-
pouillerait la France au profi t de l'Allemagne.
Le Jour fait remarquer que les articles sur
lesquels des concessions ont été faites dans le
projet ont été choisis par M. J. Roche précisé-
ment afin de prévenir le danger signalé par la
Réforme économique. Les protectionnistes agi-
tent le spectre de la crise agricole pour re-
pousser tout traité. Or, la Suisse achète an-
nuellement à la France des millions de pro-
duits agricoles. Le Jour ajoute que la ques-
tion est encore grave à un autre point de vue,
car la France doit conserver de bonnes rela-
tions avec la républiq ue-sœur.

La Liberté, parlant du bruit qui court que
la commission des douanes rejetterait en bloc
la convention avec la Suisse , dit :

« Nous estimons que la commission a le de-
voir d'examiner un trailé que le gouverne-
ment avait le droit de conclure sans elle en le
soumettant ensuite à la Chambre. La commis-
sion des douanes n'a aucune raison de se re-
fuser à un examen approfondi , el elle y regar-
dera j  deux fois avant de rompre ses rapports
avec un pays ami et de consolider son isole-
ment dans le monde. » J
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L'arbitrage obligatoire
Le principe de l'arbitrage obligatoire dans

le cas de l'industrie minière n'a eu , dit le
Temps, aucun succès hier à la Chambre. C'est
en vain que M. Basly s'est appuyé , pour le
défendre , sur les déclarations quelque peu in-
considérées que le gouvernement avait cru
devoir risquer à une séance antérieure. La
Chambre a été plus sage que M. Basl y et plus
discrète que le gouvernement , lequel doit
ôlre fort aise, à l'heure présente, qu 'on lui ait
retiré cette épine du pied.

M. Baïhaut , M. Lockroy, M. Mesureur ont
fait valoir contre l'obligation les argumen ts
que nous indiquions ici môme ces jours der-
niers. Ils en ont invoqué d'autres encore,dont
deux an moins ont fait grande impression ser
la Chambre. Supposez , a dit M. Lockroy, dont
tout le discours a été infiniment sensé et avi-
sé, supposez que les ouvriers récalcitrants , se
refusant à la conciliation , voient nommer d'of-
fice par le juge de paix un représentant qui
n'a même pas leur confiance ; supposez que ce
représentant s'associe à une sentence arbitrale
dont les ouvriers ne voudront pas. Que ferez-
vous ? Ou cette sentence restera lettre morte,
et alors l'obligation n'est guère qu'un vain
mot ; ou, si vous voulez la rendre exécutoire,
il faudra recourir à ce que vous tenez par-
dessus tout à éviter , à l'intervention de la
force armée. On a bien essayé de répondre à
M. Lockroy qu 'il s'agit de rendre obligatoire
non pas l'exécution de la sentence, mais la
constitution des arbitres . Au fond , il ne vau-
drait la peine de lutter pour rendre l'arbitrage
obligatoire que si l'on devait à ce prix éviter
désormais tout conflit grave. Mais comme il
est impossible — et c'est là ce que M. Lockroy
a démontré avec beaucoup de force — de ca-
resser un rêve pareil ,comme le conflit se pro-
longera , si les parties le veulent , une fois la
sentence rendue, l'obligation n'offre qu'incon-
vénients , périls , contradictions intimes, et
c'est avec toute raison qu 'on refuse d'en ad-
mettre le princi pe.

11 y a mieux. M. Lockroy, M. Mesureur ,
après lui , ont fait voir que 1 arbitrage obliga -
toire , c'est tout simplement une atteinte sen-
sible portée au droit de coalition. Le cas peut
*e présenter d'une grèire où quelque intérêt
oblige les ouvriers à lutter jusqu 'au bout. Si
vous les arrêtez , dès le premier moment , par
une tentative de conciliation qu 'ils ne pour-
ront refuser sans retourner contre eux l'opi-
nion , que faites-vous de droit de coalition ?
Respecté en théorie , il est presque annulé en
fait. Or l'intérêt des ouvriers , leur intérêt vé-
ritable , est , selon N. Mesureur , de « conserver
la plénitude du droit de coalition ».



Mendicité. — Depuis un certain nombre
d'années, on prend partout des mesures pour
réprimer le fléau appelé la mendicité. Fléau
n'est pas trop dire , car dans la légion d'indi-
vidus qui vivent aux dépens d'autrui sans
autre peine que celle de tend re la demi-aune,
se trouvent pas mal de gens toujours disposés

à profiter d'une bonne occasion pour « faire
un coup ».

L'oisiveté n'est-elle pas mère de tous les vi-
ces ? A Paris , où la population est exp loitée
comme nulle part ailleurs , de nombreuses en-
quêtes ont été faites récemment dans le mon-
de des soi-disant « pauvres ». Le résultat a été
des plus édifiants. Les milliers d'individus
qui vivent d'aumônes dans la grande ville ne
sonl que des industriels pratiquant avec
adresse un métier appris. Le vrai pauvre se
cache et souvent sa triste position n 'est con-
nue que lorsqu 'on le trouve mort de misère
dans son domicile.

En Suisse, la mendicité , sans ôlre perfec-
tionnée comme celle des grandes villes , a ce-
pendant pris suffisamment d'essor pour pro-
voquer des mesures de répression qui méri-
tent d'être appuyées par tous les citoyens amis
de l'ordre et du travail. Entretenir des fai-
néants par des aumônes aux portes , c'est en-
courager la paresse, fortifier les mauvais pen-
chants et nourrir le paupérisme.

Le gouvernement de la province de Prusse
vient de donner un bon exemp le à ce sujet. Il
a édicté une interdiction , sous peine d'amen-
de , de donner des aumônes aux mendiants.

La Gazette de Zurich, commentant cette
mesure , l'approuve entièrement. Elle dit
entre autres :

« La charité irréfléchie est une charité mal
placée ; on croit faire du bien ainsi , et l'on
fait plutôt du mal. C'est une péché, d'abord ,
envers le mendiant même auquel on donne ,
parce qu 'on l'encourage ainsi à continuer ce
métier ; ensuite , on pousse d'autres fainéants
à suivre ce même chemin. Si un p. iys inondé
de mendiants paresseux est à p laindre , il est
hautement blâmable d'encourager et d'aug-
menter encore ce fléau. C'est agir contre la
propriété et le bien être d'nn pays. »

Mesures contre le choléra. — L impor-
tation en Suisse, ainsi que le transit par la
Suisse, de poissons frais , de mollusques et de
crustacés (huîtres , homards , etc.), en prove-
nance de France, de Belgique , des Pays-Bas ,
d'Allemagne , de Russie et d'Autriche Hongrie
sont autorisés à partir du 26 octobre 1892.
Cependant , chaque envoi doit être accompa-
gné d'un certificat d'origine officiel attestant
simultanément que les eaux desquelles pro-
viennent les poissons , les mollusques et les
crustacés sont considérées , par les autorités
de ces pays , comme ne contenant aucun ger-
me choléri que et que le lieud'expédition n'est
pas atteint par le choléra.

Chronique suisse

CHÈRE ADO RÉE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 29

TA*

.Adolphe Belot

XXI
Belin avait passé par des transes trop cruelles

pour recouvrer sa tranquillité d'eaprit,vivre dans une
complète quiétude, sans crainte et sans souci. Le
danger, du reste, s'il était moins imminent, existait
toujours, la situation restait la même, et le fameux
volcan qu'il voyait dans ses rêves continuait à
gronder sourdement. Gomment l'empêcherait-il
d'éclater au moment voulu, désigné pour l'érup-
tion T

Une seule idée lui vint, celle de décider Fernande
A donner sa démission d'institutrice et A quitter la
-villa d'Àuteuil. On ne pouvait certainement trouver
mieux... A la condition toutefois que Fernande
Youlûtbien partir, ce qui était improbable.

Pour la persuader , il attendit que M. et Mme de
Latour sortissent avec Paul et avec Jeanne, et qu'il
pût se trouver seul avec elle. Alors il lui fit part
des soupçons qui avaient traversé l'esprit de la
jeune femme, des paroles dites par M. de Latour
aux enfants, et enfin de toute cette conversation
qui le faisait encore trembler, défaillir lorsqu'il la
répétait. Ce rapport terminé, il conclut :

— M. de Latour m'inquiète. Je me demande par
instants s'il ne sait pas la vérité. Quant A Mme de
Latour, elle me parait être sur la voie et elle m'in-
quiète tout autant...

— Bref , continua Fernande en souriant , vous

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pa
traiti avec la Société dtt Gtnt i* L *ttr *t.

êtes très inquiet. Ça ne vous change pas beau-
coup. .. et cette inquiétude vous décide a me pro-
poser. ..

— Je ne vous propose rien. Je me demande seu-
lement...

— Que vous demandez vous T •
— S'il ne itérait pas prudent . . .  meilleur, puisque

vous êtes résolue au sacrifice , de le pousser jus-
qu'au bout... et de...  et de. . .

— Retourner A Singapoure, ou A Bombay, ou à
la côte d'Afrique, peut-être chez les Somalis.

— Inutile daller si loin. Vous pouvez même ne
pas quitter Paris.

— Ah! vous êtes bien bon I II vous suffira que
je change de quartier et que vous n'entendiez plus
parler de moi... Eh bien , non, continua-t-eiie , si
vous avez réfléchi de votre côté, j'ai beaucoup songé
du mien. Jeanne et Paul m'avaient redit les paro-
les de leur père et , avant que vous m'en parliez,
j'avais compris que Mme de Latour se tourmentait
A mon sujet. Mais rien de tout cela n'est assez
grave pour me décider à suivre votre conseil, pour
me faire quitter mes enfants. Si M. de Latour m'a
vraiment reconnue et qu'il n'ait encore rien dit.
c'est qu'il admet la situation, qu'il l'accepte. Tant
mieux pour moi, dont la présence, dans cette mai -
son, se trouve ainsi autorisée, et tant mieux pour
vous : si voua avez été coupable envei s lui, en lui
cachant qui j'étais, il commet une faute envers vous
lorsqu'il semble ignorer votre secret...

Du reste, je n'attache pas grande importance à
son entretien avec les enfants : ils étaient inquiets
de mon évanouissement , ils en demandaient le mo-
tif , et il leur a tout naturellement répondu qu'ils
avaient dû réveiller en moi quelque triste souve-
nir. Le hasard fait souvent qu'on dit la vérité , sans
savoir que c'est la vérité. Il est donc très possible ,
très probable même, que M. de Latour ne m'ait pas
reconnue. Et aujourd'hui . . .  voyez quels progrès
j'ai faits . . .  je lui pardonne ce défaut de mémoire.
Je ne veux me souvenir que d'une chose : c'est
qu'il a, malgré mon offense, appris A mes enfants A
me respecter.

— Très bien , très bien cela , fit Belin un peu ras-
suré depuis un instant.

Elle continua sur le même ton , d'une voix très
calme, comme si les choses dont elle parlait ne lui
tenaient pas au cœur :

— Quant aux soupçons qui ont paru tourmenter
Mme de Latour. ils m'effrayent encore moins.

D'abord , ils me paraissent être sortis de sa tête ,
un peu jeune, entre nous , aussi vite qu'ils y étaient
entrés. Ensuite si, malgré les paroles imprudentes
qui me sont échappées dans ma discussion avec
elle, ma'gré toutes les fautes que la colère, la ja-
lousie même, si vous voulez , m'ont fait commettre,
ses souiçons ne sont pas changés en certitudes,
rien n'est A craindre pour l'avenir. Je ne lui en di-
rai jamais plus que je ne lui en ai dit. . à moins
que je n'en arrive...

— A quoi donc, mon Dieu I
— A me nommer.
— Vous oseriez ?
— Si elle me poussait à bout.
— Ah I vous voyez bien que j'avais raison de.. .
— Non, vous aviez tort, parce qu'elle ne peut

plus ni m'offenser, ni m'irriter, ni me torturer; elle
ne me fait pins ses confidences et les recommence-
rait-elle , qu'aujourd'hui, je crois bien, je la laisse-
rais dire sans m'êmouvoir... Oui, lorsque je suis
entrée ici, j'étais encore, A mon insu, un peu... fem-
me. Il me prenait, par moments, des velléités de
coquetterie . U m'est arrivé de tressaillir , de vibrer
au souvenir de mes amours passées, de souffrir , de
m'irriter à la vue de leurs amours nouvelles. Je
m'étais trop pressée de vous dire : Il n'y a plus
que la mère, la femme n'existe plus t» Elle existait
encore un peu. Oh I bien peu, si peu qu'elle est
bien morte aujourd'hui. Quest-ce qui la tuée ?
Jeanne et Paul. Quand je doutais encore de leur
amour, j'ai pu, un instant, songer à un autre qu'à
eus. Je ne doute plus aujourd'hui et je leur appar-
tiens complètement. M. de Latour n'est pour moi
que le père de mes enfants. Je conclus : je n'ai plus
rien A craindre de celle qui porte mon nom, comme
elle n'a rien a craindre de moi. Qu'elle injurie ,
qu'elle fi appe la femme et je ne lui rendrai même
pas ses injures, ses coups, mais qu'elle respecte la
mère... ou bien...

— Ou bien ?
— Bassurez-vous donc. Pourquoi s'attaquerait-

elle à la mère ? Il faudrait qu'elle fût jalouse et elle
n'aime pas assez les enfants pour cela.

Malgré l'invitation qui lui en était faite , Belin,
lorsque cet entretien fut terminé, ne se trouva pas
très rassuré. Il pensait, avec quelque raison peut-
être , que la situation restait toujours très tendue,
le danger menaçant, l'éruption prochaine, et qu il
n'y pouvait rien : Fernande se refusant a partir.

XXII
La représentation dramatique dont s'était occu-

pée Mme Viliers, et qui l'avait obligée à sortir ua
matin, fut donnée, chez le docteur X. vers la fin de
l'hiver.

Une grande fête , une matinée superbe, où fut con-
vié non seulement la Tout-Paris des enfants , mais
le Tout-Paris des mères. Ahl on était loin de l'é-
Soque où des hordes de petits pauvres, descendus
es hauteurs voisines, envahissaient le boulevard

Malesherbes et scandalisaient par leur tenue et ua
peu par leur malpropreté, le concierge et le pro-
priétaire du docteur t

Aujourd'hui, c'était le long de l'avenue une lon-
gue queue da voitures de maîtres ou de grande re-
mise, dont les gens du quartier, rangés sur le trot-
toir, émerveillés, voyaient sortir des petits garçons
et des petites filles tout vernis, tout rayonnants,
tout flambants , accompagLés de jeunes et jolies fem-
mes encore plus flambantes.

Oe beau monde montait un étage, et joyeux, sang,
trop de bruit, pénétrait dans un appartement ta-
Sissé d'arbustes et de fleurs. Dans le fond , la salle

e spectacle, une vraie, avec fauteuils d'orchestre
et son orchestre de musiciens représentés par un
Îiiano, la rampe, la toile , la scène , les décors,
es coulisses, ie tout en miniature, mais,

très complet, si complet, que personne ne recon-
nais, ait dans cette jolie salle l'ancien cabinet de
consultation du docteur.

Il ne la reconnaissait pas davantage lni-mâme,
tout ayant disparu : siège, bureau, bibliothèque, et
cela, depuis une semaine, pour les répétitions qu'il
suivait assidûment, car ce professeur, ce membre
de l'Académie des sciences, ce décoré de tous les
ordres connus, était devenu directeur, régisseu*,
metteur en scène, souffleur d'un théâtre d'en-
fants.

Tous ces petits étaient-ils bien des enfants pour
lui T

Non, des sujets plutôt qu'il surveillait depuis
longtemps et qu'il divisait en deux classes : les bon»
et les mauvais sujets.

U i%irrt '

BERNE. — Un correspondant du Démocrate
signale le nombre considérable de pièces d'or
allemandes qui sonl en circulation dans le
Jura bernois. L'or français a presque comp lè-
tement disparu et même les écus de cinq francs
ont fait p lace à la monnaie allemande. A la fin
de chaque mois on voit les ouvriers horlogers
courir de boutique en boutique pour écouler
avec le moins de perle possible l'or al lemand
qu 'ils viennent de toucher chez leurs patrons ,
et les propriétaires font grise mine lorsqu 'on
leur paie leur loyer avec celte monnaie.

D'après la même communication , certains
fabricants achèteraient de l'or allemand au
cours du jour , pour le donner au pair dans
leurs règlements de compte , ce qui leur cons-
tituerait un gain de 15 francs par 20 pièces de
20 marcs.

Les Basler Nachrichten, qui reproduisenl
ces renseignements , font observer qu 'aux ter-

mes de l'art. 10 de la loi sur les fabriques , le
paiement des ouvriers doit avoir lieu en mon-
naie ayant cours légal.

— (Corr.) — Berne, 24 octobre 1892. — La
votation d'hier a donné le résultat suivant:

Pont du Grenier : 4459 oui , 1576 non ;
Pont des Orphelins : 1591 oui , 4417 non.
Le pont du Grenier sera donc seul construit

pour le moment.
Le projet de créer une direction communale

des écoles a été rejeté par 3583 non con're
2270 oui.

Au Grand Conseil de ville (Conseil général),
M. Schelble , porté par les listes radicale el
conservatrice , est élu , de même que M.Wreber,
conservateur.

M. de Wattenwy l est élu membr e du Conseil
communal par 3517 voix. Les radicaux , qui
n'avaient pas porté de candi dat , acceptaient
tacitement celte élection.

Les candidats ouvriers au Grand Conseil de
ville , MM. Wassilieff et Sleck , deux socialistes
pur sang, sont restés sur le carreau.

L'opération électorale d'hier s'est accomp lie
dans un ordre et une tranquillité dignes d'é-
loges , et qui contrastaient heureu sement avec
les insultes , pour ne pas dire plus , que se sont
lancées , les jours précédents , les adversaires
des deux ponts.

Le soir , après 8 heures , une foule considé-
rable envahissait les établissements publics et
les artères de la haute ville , discutant , com-
mentant le résultat généra l qui a surpris bien
du monde.

Les défenseurs du pont des Orp helins sont
dans la désolation , et pourtant il n 'y a pas
péril en la demeure , étant donné que le pont
du Grenier une fois construit , la circulation
des voitures sera interdite dans le pont du
chemin de fer.

Quant à la direction communale des écoles ,
c'est la tioisième fois que ce projet est rejeté.

Cette institution aurait pourtant sa raison
d'être, d'autant plus qu 'une des branches de
son activité aurait été la surveill ance des tu-
telles.

Ce rejet persistant , qui est généralement
attribué aux ouvriers , ne fait pas honneur à
la ville fédérale. Il est probable que , si on of-
frait la direction de ce dicastère à M. Wassi-
lieff , ce projet serait accepté.

Nouvelles des cantons

Le procès du Mont-Blanc

Nous disions dans nos dépêches de samedi
que le procureur-général avait requis du jury
condamnation des trois prévenus , Rochat ,
Fornerod et Lips.

M. Paschoud a présenté la défense de Lips.
Son client est le moins compromis des trois
accusés. Il savait qu 'un matage du dôme se-
rait insuffisant pour réparer la fissure, et il a
néanmoins , dit-on , donner l'ordre de le faire.
Le prévenu sait peu de français ; il est prouvé
qu 'il a donné l'ordre non pas de mater , mais
de faire les réparations nécessaires. Il n'a pas
reçu lui-même l'ordre de se rendre sur le ba-
teau. En somme il n'a été mis en accusation
que parce que , dans l'enquête , il n 'a pas dit
la vérité.

M. Dubrit , défenseur de Fornerod , constate
que , si Fornerod n'avait pas subi l'influence à
laquelle il a cédé, ce n'esl pas comme accusé
qu 'il paraîtrait , mais comme témoin , au même
titre que ceux qui ont été appelés à participer
aux tristes événements qui font l'objet de ces
débats. On ne peut pas en saine justice tirer
parti contre lui de faits postérieurs à ceux qui
lui sont reprochés. On ne peut pas même con-

clure qu'en faisant disparaître ses rapports ,
Fornerod a reconnu sa cul pabilité : ce serait
une énormité. car ces rapports constilnent
toute sa défense , son bouclier conire toutes les
attaques dirigées conire lui. Il a gardé les sou-
ches pour se défendre. Il a fait son devoir dans
la mesure possible. Une catastroph e comme
celle du Mont-Blanc impli que un émiettem ent
des responsabilité. . Celle de Fornerod n'est
pas asstz saillante pour mériter une condam-
nation.

M. Dubrit conclut à l'acquittement.
M. Favey commence sa plaid oirie en faveur

de Rochat en rappelant que rarement on a vu
des accusations aussi passionnées se produire
contre un prévenu que celles qui ont été lan-
cées contre son client , et pourtant la préven-
tion portait à son égard non sur uo crime ,
mais sur l' inobservation probab le d' une partie
des devoirs de sa charge.

On a reproché à Rochat de fa i re des écono-
mies parce qu 'il élait aclionnaire de la Com-
pagnie ; mais il était astreint à l'être de par
les statuts , et , s'il a fait de l'économie , les
dépenses portées dans les livres montrent
qu 'il n 'en fa 'sait pas trop.

Dimanche matin , à la reprise d'audience ,
M. Favey pa-se à l'examen des Ux ts.

Quant à la fissure au dôme signalée par
Fornerod , cas sans piécédent , on ne peut en
vouloir à Rochat de ne pas s'en être préoccupé
plus qu 'il ne l'a fait , puisque Fornerod était
connu pour réclamer des mesures de prudence
exagérées. Rochat devait croire que Fornerod
et le mécanicien s'em tireraient tout seuls.

Quant aux rapports , il n'esl pas prouvé que
Rochat y soit pour quelque chose, et d'ailleurs
ces faits sonl postérieurs à l'accident.

Contrairement à ce qu 'ont fait les autres
défenseurs , qui n'ont pas cherché à blanchir
leurs clients en chargeant les antres prévenus ,
M. Favey s'attaque souvent à Fornerod et fait
rejaillir "sur lui des faits accablants pour Ro-
chat.

Uti l isant une allégation du procureur géné-
ral , il arrive à cette déclaration que les accu-
sés eussent été coupables s'ils avaient pu se
rendre un compte exact de ce qui devait arri-
ver. Il réfute l' accusation d'imprudence , ce
n'est qu 'une erreur d'appréciation. Cette er-
reur d'appréciation est motivée par l'ignorance
des causes les plus déterminantes de l'explo-
sion.

M. Favey, après un discours de plusieurs
heures , demande l'acquittement de Rochat ,
non pas au nom de la pitié , mais au nom de
ln justice.

Suivent une réplique du procureur et une
duplique de MM. Paschoud et Lips.

A 4 h. 10. le débats sont clos et le jury en-
tre en délibération.

Pour faire comprendre le verdict qui va
suivre, une explication est nécessaire.

La loi vaudoise exige, pour qu'un accusé
soit reconnu coupable , que le jury se pro-
nonce affirmativement par une voix au moins
en plus de la majori té, c'est-à-dire, lorsque
neuf jurés siègent, comme dans la cause ac-
tuelle , il faut , pour obtenir condamnation ,
que le prévenu soit reconnu coupable par six
voix au moins.

Dans le cas où le jur y ne reconnaîtrait la
culpabilité que par 5 voix contre 4, l'accusé
est mis au bénéfice de la minorité de faveur
et immédiatement libéré.

Voici les questions posées au jury :
« Les accusés Samuel Rochat , Ch. Forne-

rod , Lips , sont-ils coupables d'avoir , par im-
prudence, par négligence, par un acte quel-
conque , ou par l'inobservation des devoirs de

Cet argument esl curieux : il recèle même
toute une philosophie que ni M. Lockroy ni
M. Mesureur n'en onl expressément tirée, mais
sur laquelle ils nous permettront d'insister.
En réalité , toutes les libertés se tiennent , et
c'est là ce que ne voient ni les socialistes , ni
surtout cerlains radicaux , enclins à favoriser
les progrès du socialisme , bien qu 'ils attachent
plus de prix à la liberté que celte école. Dans
le cas dont il s'agit , on veut frapper le patron
dans sa liberté , et on y réussit en quel que
mesu/e. Mais aussitôt , la liberté de l'ouvrier
lui-même est atteinte : le patron se verrait
forcer de capituler tout de suite devant les
exigences légitimes de ses ouvriers: soit. Mais
l'ouvrier se verrait hors d'état de poursuivre ,
aussi longtemps qu 'il l'estimerait nécessaire ,
une résistance désespérée , en vue du triomphe
de quelque principe qui lui tient particulière-
ment au cœur. Qu 'est-ce à dire , sinon qu 'il y
faut regarder de près , avant de multip lier les
interventions de la contrainte. La contrainte
est une arme à double tranchant , et qui frappe
celui qui la manie en même temps que celui
contre qui elle est dirigée.

Allemagne. — Le Moniteur de l 'Em-
p ire publie un rescrit au ministre des cultes ,
de l'instruction publique et des affaires médi-
cales, dans lequel l'empereur exprime sa plus
vive satisfaction pour les mesures prises con-
tre le choléra et envoie l'expression de ses re-
merciements les plus chaleureux et de toute
sa bienveillance aux autorités , aux fonction-
naires et à tous les intéressés en général ,
pour le dévouement et le zèle dont ils onl fait
preuve dans l'accomplissement de leur tâche.

— Une dépêche envoyée de Berlin à la Ga-
zette de Francfort annonce que, dans l'après-
midi du 21 octobre , un break r heurté la voi-
ture de l'empereur Guillaume , qui passait sur
la place de Poisdam. Le timon du break a en-
dommagé la voiture du souverain et percé
son manteau , mais Guillaume H n'a pas été
blessé. Après un court moment d'arrêt , il a
donné l'ordre de continuer la course.

— On a célébré samedi a Poisdam le 346
anniversaire de la naissance de l'impératrice.
En même lemps , on a procédé à la cérémonie
du baptême de la princesse nouvellement née.
Elle a reçu les prénoms de Victoria-Louise-
Adélaïde -Mathilde-Charlotle. La grande-du-
chesse de Bade, tante de Guillaume II, tenait
l'enfant sur les fonts batismaux. Le pasteur
de la cour , Dryander , officiait en présence de
tous les princes de la famille.

Belgique. — Un journal flamand avait
affirmé que les grandes maisons françaises de
Bruxelles n'avaient que des employés fran-
çais. Une enquête qui a été faite démontre
que la grande majorité du personnel de ces
maisons (80 p. cent au minimum) est belge et
principalement flamande.

La Réforme qui reproduit cette note la fait
suivre d'un long article dans lequel ce jour-
nal insiste sur les nombreux bienfaits dont la
Belgique est redevable à la France. Ce journal
repousse les tendances de certains Flamands
et ies engage à ne pas persister dans un mou-
vement que tout le monde doit repousser.



Les Bois . — (Corresp.) — Nous apprenons
que M. le docteur Fleury, de Delémont , vien-
dra sous peu s'établir dans les Franches-Mon-
tagnes. Le développement considérable qu'ont
prises ces derniers temps les localité de cette
partie du district exigeait nécessairement la
présence d'un nouveau médecin.

Chronique du Jura bernois

*̂ s Chemins de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exp loitée: 9 kilomètres.
— Mouvement el recettes du 16 au 30 sep-
tembre 1892 :
34,969 voyageurs . . . . Fr. 8,394.37

6 tonnes de bagages . . » 91»—
— têtes d'animaux . . » —>—
25 tonnes de marchan-

dises » 104»30
Total Fr . 8.589»67

** Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la II me division s'est réuni vendredi
à Colombier , pour juger le cas du soldatEmile
Meurer , prévenu d'infraction à l'ordre général
de service concernant la possession abusive de
cartouches à balles.

M. le major Ed. Bielmann , de Fribourg,
grand-juge de la division , présidait les débats.
Il a été prouvé que le soldat Maurer avait ca-
ché dans sa poche une cartouche à balle pen-
dant un exercice de tir à Bevaix , non point
dans une intention criminelle , mais dans un
but de curiosité , qui ne saurait être toléré en
présence des conséquences graves qu'un acte
semblable peut avoir dans les exercices de tir.
L'accusé voulait rapporter cette cartouche à la

maison , la montrer , la démonter , comme il
l'avait déjà fait sur la place de tir , bref en faire
un usage en tout cas contraire aux prescrip-
tions sévères de l'arrêté du département mili-
taire suisse relatif à la possession abusive de
cartouches à balles.

L'auditeur a insisté ponr obtenir nn juge-
ment affirmatif et sévère afin de rendre une
fois pour toutes les soldats attentifs â l'obser-
vation des lois, règlements et arrêtés.

Malgré une défense très argumentée, pré-
sentée par le lieutenant Dupraz , de Fribourg,
le Tribunal entre dans les vues de l'auditeur ,
et tout en réduisant sa réquisition , condamne
le soldat Maurer à 10 jours d'emprisonnement
et aux frais.

Chronique neuchâteloise

** Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira (e mardi 25 octobre 1892,
à 8 7< heures du soir, au Collège industriel ,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Nomination de deux concierges ;
2° Nomination de deux membres du Comité

des conférences publiques ;
3° Divers.

** Subvention théâtrale. — Les souscrip-
teurs de la « Subvention théâtrale » sont priés
de se rencontrer mardi 25 courant , à 8 Va h-
du soir , au Café de L'Espérance.

Affaire 1res importante. Le Comité.
*# Concerts. — On nous écrit :

Malgré les mauvais chemins , le concert de
dimanche au Stand a réuni nne centaine d'au-
diteurs qui n'ont pas dû regretter l'emploi de
leur après-midi. Le riche programme a été
bien exécuté et très applaudi.

Nos félicitations sincères à M. B. Junod et à
ses collègues MM. Hutoy, Guillod et Jacot.

— On nous écrit :
Nous avons assisté hier au concert donné

par la Société de chant l'Helvétia dans la
grande salle de Bel Air. Nous devons d'abord
constater que celte jeune société compte beau-
coup de sympathie dans notre localité , car la
salle était parfaitement comble. Nous ne di-
rons rien des productions individuelles ; elles
ont toutes très bien réussi et toutes ont été
bissées.

Le clou du concert était le morceau pour
piano du jeune Edouard Borel. Nous ne pou-
vons évidemment pas analyser un talent qui
n'est encore qu 'en herbe et qui n'a pas encore
l'homogénéité que les études et le travail lui
donneront ; mais ce que nous pouvons dire,
et nous sommes sûrement l'interprète de tous
les auditeurs , c'est que nous avons été surpri s
en même temps que charmés de trouver dans
notre virtuose de sept ans autant de senti-
ment et d'entendement artistique. Joignez à
cela un doigté des plus délicats et une force
qu'on ne donnerait pas à ces petits doigts et il
y en a assez pour conclure que notre petit
ami a en lui l'étoffe d'un artiste et que, mûri
par l'étude, il pourra devenir quel qu 'un.

La Société s'est très bien présentée dans ses
chœurs. Tous ont été très goûtés. Nous avons
entendu avec plaisir un choeur patriotique ,
La Patrie , qui a été enlevé avec un ensemble
parfait sons la main énergique de M. Wi-
linski.

Nous ne saurions trop recommander aux so-
ciétés ce genre de chant qui ne charment pas
seulement les oreilles , mais aussi parlent au
cœur et contribuent à développer les plus no-
bles sentiments.

En somme, bonne journée pour l'Helvétia
et nous espérons qu'elle nous offrira oncore
cette hiver l'occasion d'aller l'applaudir.

** Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance 10 francs ,
don de Mme S. R., de Neuchâtel , par l'entre-
mise de M. C. Girard -Gallet.

(Communiqué.)

Chronique locale

Longévité. — On a enterré ces jours der-
niers en grande pompe , à Hel goland , la plus
ancienne habitante de l'île , Stienje Lorenzen.
Celte vénérable dame , que tous ses compa-
triotes entouraient d'une estime spéciale , avait
95 ans. Née sous le régime danois , elle est
morte Allemande , après avoir été Anglaise
pendant toute sa vie.

D'autre part , on signale l'existence à Mar-
seille d'une femme née en 1773.

La pauvre vieille a bonne oreille et bons
yeux et coud encore du matin au soir. Ses
facultés mentales sont intactes , et la cente-
naire raconte encore des choses fort intéres-
santes. Petite et ridée , elle se tient droite
comme une latte. Thérésa Jfalada , qui aura ,
115 ans , vit depuis plus d"n demi-siécle de
la charité publique et n'en vit pas moins bien
pour cela.

Faits diyers

1 \Beme , 22 octobre. — Le Conseil fédéral a
réglé la question des traitements du nouvel
Office central des chemins de fer : le directeur
recevra 18.000 francs ; le secrélaire général
12,000 francs : deux emp loyés , un juriste et
un technicien, dont un de nationalité française
et l'autre de nationalité allemande , 8,000 fr.
chacun.

Paris, 23 octobre. — M. Loubet a reçu sa-
medi après midi , M. Calvignac, maire de Car-
maux ; le jugement arbitral sera probablement
prononcé demain matin.

La commission des douanes siégera lundi à
1 heure et demie pour le traité franco-
suisse.

Une bagarre s'esl produite à Saint-Denis ,au
cours d'une réunion anarchiste.

Des coups de revolver ont élé tirés ; un
gendarme a été blessé ; il y a eu plusieurs ar-
restations.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L
Lausanne, 24 octobre. — Le Conseil d'ad-

minislralion de la Compagnie de navigation a
refusé ce matin la démission offerte par Ro-
chat , et prononça la révocation immédiate de
son ancien directeur, pour avoir compromis
les intérêts de la Compagnie.

Bordeaux, 24 octobre. — A l'élection législa-
tive d'hier , M. Duvigneau , républicain , a été
élu.

Paris, 24 octobre. —.Le journal des Débats
fait l'éloge de M. Numa Droz , et dit que sa re-
traite sera vivement ressentie par les gouver-
nements étrangers.

Carmaux, 24 octobre. — Une réunion de
2000 mineurs a voté la continuation de la
grève jusqu 'à ce que la sentence arbitrale soit
connue.

Lisbonne, 24 octobre. — A l'occasion des
élections , des désordres ont éclaté à Cintra , il
y a plusieurs blessés ; des troupes ont été en-
voyées.

Buda-Pesth , 24 octobre. — De samedi à di-
manche, six heures du soir , 13 cas, 17 décès.

Dernier Courrier et Dépêche;

du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'Inventaire

De Marie-Hélène Jeannet née Martin , ména-
gère, épouse de Jeannet , Ami-Henri , décédée
à Brot-Dessous. Inscriptions au greffe de paix
de Rochefort jusqu'au mardi 22 novembre .
Liquidation le samedi 26 novembre , â 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de commune du dit
lieu. :

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Guinchard , David-Fra nçois, quand vivait agri-
culteur aux Prises de Gorgier , sont convoqués
pour le lundi 31 octobre , à 9 heures du matin ,
en la salle de justice de Saint-Aubin.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Bertha Grospierre née Domino ,

garde-malade , an Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil du Locle contre son mari , le
sieur Alfred Grosp ierre, jardinier au Locle,
mais actuellement interné dans la maison de
santé de Préfargier.

Extraits de la Feuille Officielle

Le Pays de l'Horlogerie. — Saint-Imier ,
Ch. Gros, éditeur. — Prix , 3 fr. 50.
Voici un élégant volume qui donne, d'une

manière très bien distribuée , et avec concision
et clarté , une foule de renseignements et d'a-
dresses , concernant la fabrication de l'horlo-
gerie, des parties séparées de cette industrie ,
et des boites à musique pour toutes les loca-
lités suisses où on s'en occupe.

Une introduction rédactionelle fait l'histo -
rique du développement de ces industries en
Suisse et complète les renseignements fournis
par d'autres parties du volume.

Nous prions seulement l'éditeur de vouloir
bien se souvenir , pour une édition future , que
noire localité s'appelle non pas Chaux-de-
Fonds , mais la Chaux-de-Fonds.

Bibliographi e

Liste des MAKCMAHDS-noiUiOtiK^
actuellement A lu. OHAUX-SB-FOND*

i l'Hôtel d* la FLEUR DS Lit :
Liste dressée Lundi 24 Octobre, à S h. ><• > -
Kanny, Indes. — Weislitz, Vienne. —

Schuler, Odessa. — Gorcher-Schaefer ,
Baden.

SAIVtJIJK PKDERALE, Chaux-de-Fonds

COURS DUS OB_L««BS, le 25 Octobre 1892

„ TAUX Ci.ru MléUM Tr*i- B«t
i* 

I weomp. damaado offre dimindn tfcr

Fr»nee 2'/, 99.92'/J 100—
6elf. tr i ... î1/.—S 99-90 99.90
Allemagne S 133.45 )!__t. _5
Hollande I1/.-» *8.— UTS -
Vienne 4 MO. — Uo.—
klaiie B 96.15 M.40
Londres 3 26.14 25.17
Londres ahècrae 25.16 
Rouie 6 1.48 S.4S
BBque Français ... p» 100 99.95
B Banque Allemands p' 400 123 42'/,
10 Mark or p' 100 24.7C
E-Banqno Anglais., p» 100 26.13 —
Autrichiens p' 100 !09.7F>
Rouble» p' 100 2.48
Dollars et coup. ... p' 100 6..3' ,
Napoléons p. SO fr. 100.—

Xaeompta ponr le pays 3 '/, .
Tons nos prix s'entendent ponr da papier banisakls et D*sont valables qne ponr le Jour de leur pnblisaUoti, so>.

réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins anx ordres de BOUTS > qu
nous sont confiés.

leur place, exposé à un danger grave des per-
sonnes transportées sur le bateau à vapeur le
Mont-Blanc , et d'avoir ainsi été cause d'un
dommage considérable et , en particulier , de
la mort de 26 personnes?

En cas d réponse négative par 4 voix au
plus à l'une ou l'autre des questions , le jury
résoudra la question subsidiaire à savoir si
personnellement Rochat , Fornerod ou Lips
sont coupables des faits incriminés.

Le verdict.
A 5 h. 50 le jury rentre en séance pour

rendre son verdict.
Sur la première question concernant la cul-

pabilité collective des trois accusés, le jury
répond non à l'unanimité.

Sur la question , subsidiaire tendant à sa-
voir si les accusés étaient coupables indivi-
duellement, le jury répond :

Pour Fornerod , par 6 non contre 3 oui.
Pour Lips , non a l'unanimité .
En ce qui concerne Rochat , le jury répond

par 5 oui , contre 4 non.
L'accusé est donc acquitté à la minorité de

faveur.
II est immédiatement mis en liberté.
L'audience est levée à 6 h. Va-
La Cour a prononcé son arrêt ce matin

lundi , conformément au verdict.

**
Le verdict qu'on vient de lire causera sans

contredit un profond émoi dans le public de
toute la Suisse. Il sera exp loité à juste titre
¦contre la faiblesse reprochée à tant de jurys
modernes. Nous savons qu 'il est pénible , qu'il
«st même dur de condamner ses semblables ,
et surtout ses concitoyens , alors que les fautes
cu'ils ont commises peuvent être excusées
dans une certaine mesure ; mais il ne faut pas
oublier qu 'il en est ainsi de presque toutes les
fautes et de presque tous les crimes , et que le
devoir de réprimer et de pun ir les coupables
n'en reste pas moins un devoir social au pre-
mier chef , sous peine de tuer au sein de la so-
ciété la notion même du devoir.

L'indignation a été générale au moment où
a été rendu à Bâle-Campagne un jugement
analogue à propos de Mœnchen stein. Cette
indignation va nécessairement se renouveler.
Et l'opinion publique , assez favorable à la na-
tionalisation des entreprises de transport ,
considérée au point de vue financier , va deve-
nir inquiète et incert aine sur cette grave ques-
tion.

Si des fonctionnaires de compagnies pri-
vées, de ces comoagnies contre lesquelles un
mouvement social si fort s'est élevé ces temps,
et que la loi charge de responsabilités bien
déterminées , si ces fonctionnaires , disons-
nous , sont libérés de toutes ces responsabilités
dans les circonstances où leurs fautes , peut-
être légères, ont eu d'énormes conséquences,
qu'en sera t-il , se dira-t-on , lorsque les fonc-
tionnaires coupables seront des agents de l'E-
tat? Jamais , jamais plus il n'y aura de con-
damnations.

Avec la légèreté actuelle de l'espril public ,
et les besoins créés par la vie moderne , le
verdict d'hier ne saurait avoir pour effet de
restreindre la circulation , ce qui n'est du
reste pas désirable. Mai s il risque d'abaisser
profondément dans la nation le sentiment du
devoir et le repect de la vie humaine , et c'est
pourquoi nous le déplorons.

Puisse une réaction féconde naître bientôt
contre la faiblesse et la couardise qui mena-
cent de nous envahir.

Tourbe malaxée, à 26 tr. 50J fliMe. Tourbe noire et KERBES, à 18 fr. à UGOL S», à M. J. Sctaeir, an Cercle Montaparà

— LE PLUS AVANTAGEUX —
Buxkin pour un vêtement complét a 7 fr. 35.
Buxkin pour un vêtement complet à 10 fr . 75.

directement aux particuliers par Œttî nger St Co, Zurich ,
dépôt de la Manufacture de Buxkin.

P.-S. — Les -échantillons des susdites ainsi que de toutes
nos étoffes pour Daines et Messieurs sont envoyés promptement
franco. Gravures de modes gratis. (6)

Avis d© l'Administration
Nous avisons le public que nous avons

établi deux nouveaux dépôts pour la vente
au numéro de L'IMPARTIAL :
M. BUHLER, épicerie, rue du Parc 76 ;
M. WINTERFELD, épicier, rue Léopold

Bobert 59. , .
Imprimerie A. OOURVOISIER, Ohaux-de-FoUs

± _ ___ QK

librairie et papeterie A. Courvoisier
i , rue du Marché 1,

Agendas de bureau, &0f& àj 0S
par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, %_SSS_Sr
Calendriers de cabinet, SfSattS

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller Sj±ff m!
éphémérides, poésies et menas de cuisine.

Calendriers bibliqueset ^SSSS*8
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

Plus de 40,000 têtes furent
tranchées

Da 10 août 1797 au 9 thermidor 1794, on calcule
qne plus de 40,000 pei sonnes, en France, eurent la
léte tranchée par la guillotine. Lamartine et Thiers
axent ee chiffre A 20,000, mais c'eat parce qu'ils n'a-
vaient pas connaissance des documents qui ont été
récemment mis an j our. Ohose curieuse, ce terri -
ble appareil fat inventé par un médecin , non par
le Dr Guillotin , dont il porte le nom, mais par le
D' Louis. Or, s'il est nécessaire de mettre à mort
certaines gens pour en sauver d'autres, cet instru-
ment est certainement le meilleur qui existe pour
effectuer cette opération.

Mais il vaut mieux nauver la vie à son sembla-
ble que de la lai enlever, toutefois la chose n'est
pai aes plus faciles. On peut en dire autant du re-
couvrement de la santé et du bonheur. Ge sont des
bienfaits dont nous sommes souvent redevables A
des personnes qui n'appartiennent pas toujours à
la profession médicale. O'est souvent que les cho-
ses se passent ainsi , mais qui pourrait en donner
la raison T

Pendant longtemps, dit M. L. Dupuy, demeurant
rue de Bougie, A Oogoae (Charente), j 'ai endure de
telles douleurs dans l'estomac que je pouvais à
peine me livrer au travail. Le sommeil m'était in-
terdit, et les aliments ne m'inspiiaient que da dé-
goût. Mes vêtements eux-mêmes me semblaient un
fardeau insupportable. De jour en jour je m'affai-
blissais. Mon corps enfla et devint d'une sensibi-
lité extrême, puis finit par n'être qu 'une plcie. De
De la poitrine et de la bouche se dégtgeaient des
gaz infectes. Je souffrais également de la constipa-
tion.

Plusieurs de mes amis m'avaient parlé avec
éloges de la Tisane américaine des Shakers; je
me décidai A en faire l'essai, et je r» vins à la santé.

Pendant trois ans, déclare M. Henri Bouchsrat ,
demeurant aux Raies, One. d'fipinenil-le-Fleuriel
(OhsrJ, je souffri s de violentes douleurs dans l'es-
tomac et aux côtés; la langue était recouverte d'un
endmt gluant; j'avais en outre les mains et lea
pieds tout à fait froids. Le médecin m'ordonna de
l'huile de foie de morue, qui ne me fit aucun bien .
J'entendis parler des merveillaux effets produits
par la Tisane américaine des Shakers; je m'en pro-
curai une certaine quantité, et peu de temps après
en avoir fait uxagj , je fus entièrement guéri.

M. Jean Jaqnet , ex garde champêtre, à Ecorans ,
par Collonges (Ain), écrit qu'il souffrait de migrai -
nes, de douleurs dans l'estomac et de perte d'appé-
tit. En 1890, il prit deux flacons de la Tisane amé-
ricaine des Shakers et il recouvra complètement la
santé.

Mire Tournât, café de 1 Union Nationale, a Frète-
val (Loir et Cher), dit qu'en 1882, à la suite de ses
couches, elle commença a ressentir de fortes dou-
leurs dans l'estomac et dans le dos, et que sa di-
gestion était des pins uarvaises. Les médecins
qu'elle consulta ne purent lui procurer qu'un sou-
lagement di peu de durée. Or , au mois de juillet
1891, elle entendit un cordonnier de Frète val parler
de la Tisane américaine des Shakers, comme étant
un rt-mède qui lui avait fait un grand bien dans un
cas tout a fait semblable au sien. Elle en essaya ,
ce qui la soulagea aussitôt; elle continua A en faire
usage pendant plusieurs semaines, et, A la fin de
cette périole , dit-elle, tdutes mes souffrances
avaient csssê.

Mme durand , demeurant a Rue (Somme), atteste
que pendant quatre ans elle a souffert de violents
maux de tête et de douleurs dans l'estomac. Elle
ne pouvait ni manger ni dormir. Elle avait cons-
tamment froid aux mains et aux pieds. Mais, &
peine eut-elle commencé à prendre de la Tisane,
qu'elle se sentit mieux , et bientôt après, sa maladie
ailparti t complètement. Pendant toute l'année der-
nière, elle a joui d'une santé parfaite. Ma guérison ,
dit-p iie a été effectuée par la Tisaae américaine
des Shakers, après que tous les autres modes de
traitement, et tous les autres remèdes s'étaient
montrés impuissants.

M. Oscar Fanyau, pharmacien , 4 , Place de Stras-
bourg. A Lille ('Nord), à qui les lettres citées ci-
dessus ont été adressées, reçoit chaque jour une
multitude de témoignages semblables de tous 1 s
j oints de la Fiance et de toutes les classes de la
société. Oela prouve deux choses : d'Abord , que
presque toutes les indispositions ne sont que des
symptômes et des formes de la dyspepsie ou indi-
gestion chronique, et ensuite, que le remède qu 'il a
an la bonne fortune de trouver en Amérique, est un
véritable spécifique pour ce genre de maladie. Il
devrait dore être connu dan s chaque famille.

Ecrire à M. Fanyau pour en recevoir la brochure
détaillée , franco par la poste .

Prix du flacon : fr. 4»50; demi flacon , fr. S. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général ,
Pharmacie Fanysu , 4, Place de Strasbourg, Lille.



FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, po r l'horloge ie, boites
à musique, mécanique et manufacture

de eha > «sures.

R. GUILLOD
sncr , de GUILLOD & SCHUMAC HER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de HeucbàUI)

Mention honorable Paris 4889. Médail le  ie
vermeil Fribourg 1892 .

Spécialité de Scies circulaire s pour bois
et métaux jusqu 'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à den tu i e. . torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boîtes. Equarissoirs
Eour mécaniciens, de S à 50 mm épaisseur.

cies pour métaux en acier diam nt , de
18, i'S , 28 et 82 cm long. 9961 -87
Prix modérés. Expo , ts .ion. Ouvrage garanti.

Publications
en vente a l'adresse ci-dessous :

Explication de Mathieu XXI V . 50 c.
L'Avènement de Christ . 30 c.
Le second Avènement 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ 20 e.
Le sanctuaire de la Bible 15 c.
La vérité présente . . ..  15 e.
Le règne millénaire . . . .  10 c.
Le Jugement 10 c.
Les dem lois 10 e.
La Loi et l'Evangile . . . .  10 e.
L'esprit de prophétie 10 e.
Le saint par Christ . . . .  10 r.
Christ dans l'Ancien -Testament . 10 e.
Le serpent d'airain . . . .  10 e.
Pouvons-nous savoir. . . .  5 e.
La Du est-elle proche . . .  5 e.
L'homme est-Il immortel 5 c.

LUC MAGNIN
gfi , rue de l'I.» diigtrie 26. 5475-18

Raisins de table du Piémont
excellents jaunes à 3 fr. 70.

Raisins de table du Tessin
1er choix, à 2 fr. 50 la caissette de 5 kil.

Belles grosses Châtaignes
en sacs de 10 kilos a fr. 3 ; de 20 kilos A
ir. 5, franco contre remboursement.
ÎJ01 Lg 11271 9

G. ANASTASIO, Lugano.

MIEL EXTRA
du paya, garanti pur , A 1 flr. 30 le
flacon ; le flacon vide repria à 30 cent.

A« Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 3559-40*

A vendre
deux salons complets velours

rouge ;
quatre lits noyer complets avec

literie ;
un lit de fer ;
quatre tables de nuit noyer ;
deux lavabos-commodes ;
une commode ;
un secrétaire ;
un pupitre de comptoir ;
deux tables rondes ;
une salle à manger en noyer ;
deux tables de cuisine et diffé-

rents autres objets ,
S'adr. au bureau >le „¦ '«r. . 1 1S3 . 2

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres , boiseries , peintures , vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux , usten-
siles de cuisine , couverts, couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
chaque ménage, dans leu hôtels, cafés
etc. En vente partout 50 ot. ls morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto .
i, rue Grenus, Genève. 7704-116

lips
Réveils, Montres égrenées, or, ar-
gent et métal, le tout garanti.

Rhabillages de montres et pendules
en tous genres. 11744 4

Nicolas Oppliger
4, rue de la Serre 4.

FROMAGE GRAS
i «15 centimes le demi-kilo par pièces,
•u Magasin de consommation,

7, — RUE DU VERSOIX — 7
11948-3. chez D. Hlrslff.

Fritz ROBERT
Architecte-Entrepreneur

De beaux emplacements pour cons-
tructions, en tète du pont de Gibraltar,
sont à vendre. t HIIJ 5

FLANELLES
pour Cuisines, Corridor, Dallage

TUYAUX EN GRES
Matériaviac de Constructions

CONSTATIONS A FORFAIT
Rép arations

Echappements. 5SJ±aÇ-
cylindie .«mande à fai e des échappe
ments dans les grandes pièces à 11 fr. Vt
la douzaine. 11772 )

S'adresser au hureau de I'IMPAETUL

• TÉIÉPHOHE- . «Cja

*_£ *<\'Z\ %, u- si»
-̂ SL "*e\"vjX f^tt, IxJ ïfc S

Plmte secte à min.
150 billes planches bien conditionnées

de 4 m. et 5 m. 40 cm de long en i, 6, 8,
9. 10, 13 et 30 li g., sont A vendre à prix
raisonnable, ainsi q«ie dos lattes à toi-
les et A gypse. — S'adresser A M. Ed.
Matthey-Jeantet , à la Brévine 11852 î

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
imployé avec succès depu.t, 5 ans, est une
ies meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdlssements, f al-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger lt
nom et la marque de fabrique. 11579-50

Fr. 2»50 le demi-litre, flr. 5 le litre.
Pharmacie YV. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Voitnrages
Un voitu rier entreprendrai t des voitu-

rages A faire, soit déménagements ou au-
tre ouvrage. — S'adresser au Dépôt des
Postes Crosettes 72.

A la même adresse, on offre un CHE-
VAL A vendre. llfôt-2

Dés St-Martin prochaine et pour une
époque à convenir , à la rue Jaqnet Droz,
un premier étage de six pièces, deux cui-
sines et dépen lances, pouvant être trans-
formé soit en deux appartements , l'un de
quatre pièces, l'autre de deux pièces, scit
en deux petits logements de trois pièces
chacun , cuisine et dépendances, lesquels
s< ront complètement remis * neuf. 11844 5

S'adresser en l'Etude de M. G. Leuba,
avocat , place du Marché 10.

, Tous tes jours

LIEVRES FRAIS
et

Lièvre mariné
au vin, pour civet,

C A n  
magasin de

O M E S T I B L E S
-M Cb' SEINET *r-

11700-5 10, Place Neuve 10.

DI FABRICAHT
du Jura bernois entreprendrait encore
quelques cartons _.ar semaine ponr
une maison qi i  lui fournirait les bottes
et les _̂ouve^- •'n,». S'adre'ser par écrit,
sot s chiffres H 5142 J , à l'agence Haa-
ssnstsin de Vogler, A Delémont.
H -514» j 11981-1

PIÀNO^_CHANT
Une demoiselle, élève du Oonservatoirs

de Weimar, se recommande oour donrer
des leçons dn chai.t et au piano , à pat tir
du 17 octobre — Pour inscriptions et ren-
seignements , s'adn s er â Mme Ulrich,
rue .u Progrès 11 ou au Magesia Mlles
Hirsch «eun, rue Lèopoll  Bober.

11584 t

RÉGULATEURS
Beau choix de régulateurs en tes gen-

res et tous styles. Grandes et petite*
sonneries. Gbi z M. E. l_.KUTHOL.Dc
horloger , rue de l'Hôtel-de-VIlie
«à0 13, au d.uxiéme étfege.

Réparation .* de Pendules tt Mon -
tre» simple» et compliquées. Spécialité
sans aiguil es t > 366 8

CHATAIGNES
J'envoie franco contre rembourse-

ment de belles châtaignes fraîches,
choisies et saines, 5 kil. à fr. 1.50,
10 k I. fr. 2.80, 20 kil. fr. 5.50.
Par sac de 100 kil. fr. 13.50 franco
gare Lugano. Pour grandes quantités,
rabais. H <«J7 LQ ) 11882-1
Alberti Severino , Cademario (r«m>

Ponr a-Martm (Il NOT. 1892)
Oa offre A louer , prés de l'Ecole d'Hor-

logerie , un joli peti t logement de deux
chambres ei dépendances , bien exposé au
soleil et dans une maison d'oidre

S'adresser rue du Temp le Allemand 51.
au 1er étage. 11814 5

A louer
Pour le li novembre 189» ou-

plus tard , un beau pignon de troi s pièces
et nèpendances.

Pour St-Georges 1893, un bel
appartement an rez oe chaussée, bien ex-
posé au soleil , de trots pièces avec corri-
dor fermé et dépendamw s.

S'adresser a M. C..J Ottuiie, rue du
Parc 71. 1114» 8*

LOGEMENTS
Pour Saint Martin 1892, de beaux loge-

ments sont encore A remettre & la rue da
Temt le Allemand 71. — S'adresser rne
du Doubs 113, an ler ét _ g  .. 11539-2

A louer
ponr Saint-Martin prochaine, près d*
Collège de l'Abeille, plusieurs LOGE-
MENTS de 3 et 4 pièce. — S'adresser à
M. Albert Barth , ne D. JeanRichard 27.

.0,91 t

A LOUER
rue du Puits. 46, deux beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces et dépendances; l'on
nour Saint-Martin 1892 et l'autre pour
Saint-Georges 189s. 11416-7

S'adresser au burean de _'I__ _p__BTii L

— A louer —
une MAISON entière située ai centre du
village, avec api artement , écurie, (transe,
cour , etc. — S'adiesser rue de l'Hôtel-de-
Yille 49. ] ^ ^

A Mer peur St-Georges 1893
Ensemble ou séparément, deux beaux
logements de trois pièces spacieuses,
avec dépendances , situés rue Daniel Jean
Bi'hard 9, toit derrière le casino.

S'adresser en l'Etu-le du notaire Ch
Barbier, rne de la Paix 19. 11868-2

mAm louer
pour St-Georges 1893 un beau loge-
ment exposé au soleil, composé de 3 piè-
ces, cuisine, alcôve, corridor et dépen -
dances. 11788-4

S'adresser au bureau de I TJ_. FJ.HT\A __

APPARTEMENT
A louer pour St-Martic un bel appar-

tement, eompo. é de trois chambres, cui-
sine et dépendances et bien exposé au
soleil. Prix modéré. — S'adresser rue du
Pont 32. 11876 3

A vendre
TERRAINS pour villas et maisons de
campagne, situés près du Boulevara
de la Fontaine. — S'adresser, pour
voir les plans et visiter les lieux, à IU.
Eugène Schaltenbrand, architecte, 12,
boulevard du Petit-Château 12, tous
les jo urs de 1 à 2 heures. iw\ 5

BRIE
1M011 I - d'Or

Fromages fle dessert assortis.
11760-1 Se recommande

(L PKIKART MARILL 1EK
5, RUE NEUVE 6.

Voulez-vous la santé ?
<__ > 1 s iÉsifa  ̂- «Tr»
S *àtèM SHÉs*. »
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Liqncar rcconstitiantcdisang. Indis-
pensable pou la famille. 13212 17

BÉNÉFICES ACCESSOIRES
de 2SOO a 3000 francs par
an offerts à toute personne qui pen-
dant ses moments de loisir se charge-
rait d'une occupation facile et agrés-
ble. — Ecrire, sous H. «523, a M.
Rodolphe Mosse, à Zurich.
M 10354-2 118*3-1

Nouvel arrivag-e des

Huiles de foie de morue
fraîches

lit ¦¦_ .<_ * DE FOIE »_E MORUE naturelle rectifiée.
HUHifiM OIC FOIE DK MORUE purifiée blonde
HUILES DE FOIE DE MORUE pure blanehe
HUILES DE FOIE DE MORUE de Norwêge
lll II.1 S DE FOIK DE IHERLIIË pure OUrée

Importation directe, tfuiles fraîches de 1892.
Droguerie

4- STIERLIN & PERROCHET *+
4, rue du Premier Mars, Chaux-de-Fonds „984 la

Des l 'otafçem B lwr If 'g ii- ĝ^ Ŵ i viennent Mme v uveJ.Greuter
11 d'i «3 v^i W l S O > l'I ^'arri ver _ .I__ i>p ll , place Dubois.

Concentré W l X j r M %  "BL t t  m chez 11985 1

/ û^ ŝ. 
pour

ÊFp ïà Parquets et Planchers
^^  ̂

FRANÇOIS CHRISTOPHE
Zurlcb. — 3Be>rXjLxx — X>x-Ck.eru.e

inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A. l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux
pour env. 2 méd. appartements à 13 francs , franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin, pharm. Verrières, A. Duvoisin. pharm. Locle, H. Casel-
mann, pharm. Couvet, T. Chopard , pharm. Fleurier, O. Schelling,
pharm. 5631-13

" f p  MmmÉM 1iLwjsr  ̂ r
l||||| M Ji tien If «on Attention
y$ÈÊk Wr Venez donc voir et faites vos provisions

j ÊÊ à la fioù tiPMoi
a/Wt Bazar à 75 cent. ¦f ^^1 12' Plm ft Mé 12 I

Pour cause de départ, on liquide tous les Articles de ménage,
Jouets d'enfants, Articles de mercerie tels que Gants, Bas, Cra-
vates, Robes d'enfants, Casquettes pour garçons et filles, etc., etc.,
au lieu de 95 centimes seulement 11983-6

€_»«_£ eexi.t i JIML Ŝ* la pièce
GRANDE LIQUIDATION

de tous les Articles p lus chers à 35 pour oent de rabais tant qu'il y
aura provision.

On fait remarquer principalement aux revendeurs cette occasion
si favorable, il leur sera fait un rabais encore plus grand.
Ne manquez pas l'occasion, venez donc Messieurs
et Mesdames faire vos emplettes !

12, Place du Marché 12.

^Mte MAGASINS ù L'ANCRE
<^̂ %> A MIM
\Jr djjy >îr Dès aujourd'hui, mise en vente des

^f® * Confections ponr dames
ICHAUX-DETONOSI et ailettes.
(̂  m Â WmW N °s achats importants f aits
WP^L J V__^r directement sur place, nous permettent

Agfr ^ _̂K0CB_^  ̂ tm k̂m d'°firir un choix considérable de Modèles
PB^MfflB^

fek^
/<
d^̂ |pBjiCT| tes plus nouveaux à des |»i'i_v tvitn

CHARCUTERIE SUISSE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-de-

Fonds et des environs qu'U vient d 'ouvrir une succursale de la
CHARCUTERIE SUISSE, 79, Rue de la Serre 79.

On y trouvera du JPorc f rais, salé et fumé , de la Charcu-
terie Une assortie, ainsi que des Leiqueurs, Vins uns
et ordinaires.
U881-5 Se recommande, J.-And. N YFFENEGGER .



de moi des droits de sa mère , et je lui laissai autant de
latitude qu'elle en voulut , pour remplir ses devoirs reli-
gieux et ses œuvres de charité... Parfois , je me disais :
Les vertus de l'enfant obtiendront grâce pour le père,
Angélie paie ma dette à Dieu.. .  Son innocence balancera
mes crimes...

— Et vous aviez raison de le croire, répliqua Au-
rillac.

— Vous laisserez-vous donc toucher ?
— Je vous ai dit que je vous châtierais... Vous avez

éprouvé des remords, je veux le croire, mais je veux ap-
prendre quel mobile vous poussa au cwme dont vous
vos êtes rendu coupable ?

— L'ambition ; les progrès de votre fortune , surtout
l'honorabilité de votre nom me fatiguaient. Je ne voulais
plus qu 'on vous appelât le Juste ! Il ne me fallait pas seu-
lement votre ruine , mais votre déshonneur. N'ayant pas
la foi religieuse, livré en aveugle à des passions qui
avaient amoindri , atrop hié mes qualités morales, je me
débattis quelque temps contre une tentation violente...
Elle devint !a plus forte , et je succombai dans ma pensée.
Du jour où votre perte fut résolue, je ne m'occupai plus
qu'à trouver un complice.

— Camourdas.
— Vous l'avez dit , Camourdas.
— Comment osâtes-vous faire à cet homme une pro-

position pareille I
— Camourdas était un ouvrier abandonné à la paresse

et à la débauche. Il souffrait de la misère, parce qu 'il ai-
mait à boire jusqu 'à rouler ivre dans la fange du ruisseau;
le travail lui répugnait. Il rêvai t dans les mouvements
populaires l'heure du désordre qui fait un riche du men-
diant de la veille. Si Camourdas avait appartenu à cette
classe d'ouvriers honnêtes qui cherche l'amélioration de
sa situation dans une assiduité plus grande au travail ,
dans le désir de s'instruire et l'ambition louable de pro-
curer à ses enfants une situation meilleure, j'aurais gardé
un prudent silence. Mais un homme à demi abruti par le
vice devait accepter tout de suite une offre qui , si elle
présentait quelques périls , offrait aussi , en cas de réussite
une vie de paresse et de loisir.

— Combien reçut Camourdas ? demanda Aurillac.
— Douze cents francs de rente.
— Pour cent francs par mois, il incendia une maison ,

une fabri que, causa la mort de quatre braves gens qui
se jetèrent dans les flammes afin d'essayer de les étein-
dre...  Pour cent francs par mois il envoya un homme
au bagne , jeta errante sur la route une femme et un petit
enfant I C'est trop peu payer vraiment un tel métier I et
Judas avait droit à davantage.

Aurillac venait de se laisser une minute emporter par
son indignation , il reprit d'une voix plus calme :

— Encore une fois je veux tout savoir. Camourdas ne
s'est donc pas contenté de la pension qu 'il avait gagnée ?

— Non ; il devint exigeant, ses demandes d'argent se
renouvelèrent , et je prévis le jour où elles atteindraient
des chiffres exorbitants.

— Alors vous avez tente de racheter la preuve dont il
menaçait de faire usage ?

— Oui, mais il refusa de me la vendre.
— Je le conçois, cette preuve valait toute votre for-

tune.
Nerval ne put s'empêcher de tressaillir.
Aurillac regarda le banquier en face, et lui demanda :

— Qu'avez-vous fait de Camourdas ?
— Après avoir chargé Charençon , un autre misérable,

de l'enivrer d'op ium, je lui ai donné l'ordre d'emmener
Camourdas dans une masure située à deux kilomètres de
Melun; et de l'y garder prisonnier , en le réduisant à l'im-
possibilité de nuire et de s'évader.

— Ainsi, Camourdas est prisonnier ?
— Prisonnier à la façon des fous.
Aurillac réfléchit un moment :
— Cet homme est un monstre, fit-il , peut-être la soli-

tude et le silence l'obli geront elles à rentrer en lui-même.
Le châtiment qu 'il subit peut devenir salutaire... Que
Camourdas demeure donc là où vous l'avez fait enfermer,
jusqu 'à ce que.. .

Aurillac n'acheva pas.
Ge fut Nerval qui termina sa phrase :
— Jusqu 'à ce que j e sois puui moi-même?
— Oui , répondit Aurillac.
— Et sans doute l'expiation égalera la faute ?
— Elle l'égalera.
— 11 faut que le châtiment soit bien terrible , pour

que vous ne l'ayez point encore révélé ?
— Il sera juste surtout.
— Je suis prêt à écouter ma sentence , dit Nerval .
Aurillac parut oublier complètement le commence-

ment de cet entretien , et poursuivit en s'adressant à
Nerval :

— Pourquoi avez-vous accordé à Maximilien la main
de votre fllle ?

— Parce que ce jeune homme[ s'occupait , sans vous
connaître , de votre ^réhabilitatlon.

— Ah I fit Aurillac avec exaltation , nierez-vous en-
core les voies de la Providence , quand vous saurez que
Maximilien est l'enfant que j' ai cru perdu , le fils d'Anita !
Et que l'instinct de son cœur le poussait à chercher le
salut de son père I

— Ainsi , demandaJNerval bouleversé par cette confi-
dence , Angélie aime votre fils?...

— Elle l'aime noblement, chrétiennement , comme elle
peut et doit aimer.

— Pauvre jeune fille ! murmura Nerval , elle portera
le poids des crimes de son père, et c'est moi qui briserai
son cœur !

— Aurillac secoua doucement la tète :
— Maximilien mourrait peut-être s'il n 'épousait pas

Angélie, et je ne veux pas, entendez-vous , je ne veux pus
que mon fils meure. . .

— Non ! vous ne voulez pas que votre fils meure. . . .
Je comprends... vous avez raison... Moi non plus, je ne
veux pas le désespoir de ma fille... Et cependant !
cependant ce mariage devient impossible... Vous reven-
diquez vos droits... les preuves en main vous criez à
tous votre innocence... le fils de la victime s'éloigne du
bourreau... Que faire I que faire ?

Nerval posa ses coudes sur la table et cacha son front
dans ses mains.

Il resta plus d'une minute plongé dans ses réflexions.
Quand il releva la tète, il était pâle mais résolu.
— Je vous devine , dit-il à Aurillac, et je vous ap-

prouve. .. 11 existe un seul obstacle au bonheur de deux
êtres purs, cet obstacle va disparaître... Le coupable
doit subir un châtiment : il est prêt.

(A suivre.)
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— Après la chaîne, le bagne, reprit le chiffonnier...
Le bagne, c'est-à-dire la casaque d'infamie , le numéro
matricule, le bonnet veri ! le gourdin des gardes-chiour-
mes, la manille à la jambe , le compagnon immonde au-
quel on vous attelle, qui travaille avec vous , qui repose
sur le même tollard et foule à vos côtés le même matelas
d'étoupe.

Cet homme, élevé au milieu de toutes les délicatesses
partagea ses repas avec d'ignobles êtres, entendit leurs
entretiens impies, obscènes, et se demanda , rempli d'ef-
froi , si le Dieu dans lequel , en dépit de l'épreuve, il
mettait sa confiance , n'aurait point pitié de lui . . .  Sa
femme, son Anita , avait promis de venir le rejoindre , il
attendait cette suprême consolation, il la hâtait de tous
ses vœux , qaand son compagnon , un forçat récidiviste ,
lui révéla soudainement un plan d'évasion , et lui de-
manda s'il voulait s'y associer. L'évasion, c'était la li -
berté , la famille ! Le malheureux accepta. Toutes les
précautions semblaient prises, les galériens, débarrassés
de leurs chaînes, se trouvaient au faîte d'une muraille , et
n'avaient plus qu'à descendre de l'autre côté, quand le
coup de feu d'une sentinelle précipita dans le chemin de
ronde celui dont je vous raconte l'histoire... Tandis
qu'on le saisissait , l'assassin s'évadait et gagnait les
champs... Le mari d'Anita avait une jambe brisée, le
crâne ouvert... Il demandait la mort , il implorait la fin
de cet horrible supplice, mais le Seigneur voulait pro-
longer l'amertume de l'épreuve , et, à peine guéri , l'infor.
tuné fut condamné à la double chaîne et mis au cachot...

Quand il eut expié sa tentative d'évasion , deux années
s'étaient écoulées...

> Deux années, et Anita n 'était pas venue, en dépit
de sa promesse, et il n'avait pas revu son fils... Sans
doute le ciel, plus clément pour eux que pour lui , les
avait rappelés...

» Que de jours dévorés dans l'attente , que d'angois-
ses I . . .  Et l'on ne meurt pas de telles douleurs, et l'on
survit à ces veilles poignantes, à ces j ours désespérés !
Oui , il vécut , il resta dix-huit ans au bagne, se deman-
dant quel avait été le coupable dans le drame dont il était
victime, et suppliant le ciel de permettre qu'à son tour il
se fit le vengeur de son honneur flétri , de sa famille as-
sassinée. Car vraiment, devant le Dieu qui m'entend et
qui nous juge , l'instrument de la perte de cet homme
était un assassin I »

Les yeux de Nerval s'emplirent d épouvante, il se re-
cula en balbutiant :

— Lui I Serait-ce lui ?
Le chiffonnier fei gnit de ne point l'entendre , et reprit

d'une voix brève :
— Celui dont je vous parle, après avoir expié sa pre-

mière tentative d'évasion, feignit un profond repentir de
sa faute. La douceur , l'excellence de sa conduite le firent
remarquer; son instruction lui permit de se rendre utile
dans l'administration , et on l'employa à la tenue des écri-
tures. Il eut le courage de dissimuler l'idée persistante
de la fuite , de paraître se soumettre à l'arrêt qui l'avait
frappé , de tout attendre d'une grâce éventuelle. Et cepen-
dant, je vous l'atteste , pas un jour , pas une heure ne se
passa sans qu'il rêvât au moyen de reconquérir sa liberté
pour chercher sa femme et son enfant , si la vie leur avait
été laissée, et pour découvrir ensuite l'instigateur , l'arti-
san de sa perte. Il existe au bagne des forçats , le plus
souvent récidivistes , accoutumés à toutes les roueries, à
toutes les hypocrisies , habiles à employer tous les
moyens, et que leur affiliation à des bandes de voleurs
et de meurtriers met à même de faciliter , à prix d'argent,
l'évasion de leurs camarades. L;un d'eux procura à l'in-
fortuné des habits, une lime, il lui fournit une pommade
dont l'application sur un genou lui rendit nécessaire son
entrée à l'infirmerie , et ce fut en sortant par une fenêtre,
en escaladant les toits , puis en descendant le long des
plombs pour gagner les chemins de ronde, que le mari
d'Anita put trouver l'échelle de corde nécessaire pour
l'escalade des murailles... Il savait bien qu'une seconde
fois la balle d'une sentinelle pouvait l'atteindre dans la
nuit, que les hommes de la côte pouvaient le vendre pour
quelques écus, et que les dents des molosses dressés à la
chasse aux forçats le déchireraient peut-être, mais il pré-
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ferait la mort à cet enfer, et n'importe quel supplice lui
semblait toléra Lie en comparai son de ce qu 'il venait d'en
durer depuis quinze années... D'ailleurs, si improbable
que fût son espérance, il se disait encore que Dieu lui
permettrait peut-être de retrouver Anita et son fils...

» Le ciel parut le protéger, il franchit l'enceinte du
bagne et il se trouva libre ! Libre sous la voûte du firma-
ment , libre , et respirant à pleine poitrine I Au lieu d'être
un forçat, il se sentait redevenir un homme ! Il courut à
travers la campagne comme un insensé... Il s'agissait de
metlre entre lui et les surveillants le plus de distance
possible... 11 savait que , le lendemain matin , le canon
d'alarme signalerait son évasion, et que citadins et pay-
sans ne manqueraient pas de lui donner la chasse comme
à une bête fauve...  Il courait, il courait... Quand le
jour parut , il se cacha dans un bois... Il avait faim, il
avait soif, mais il ne pouvait ni acheter ni demander du
pain, et il n'y avait point de source de ce côté... Quel-
ques baies sauvages trompèrent les souffrances de son
estomac... Pendant trois nuits il voyagea dans la cam-
pagne, pendant trois jours il se cacha dans les broussail-
les. .. Ses habits étaient en lambeaux , il ne pouvait s'ap-
procher des hommes qui traversaient la route, un mou-
vement brusque eût suffi pour faire tomber le mouchoir
qui lui couvrait la tête, et montrer le crâne rasé du for-
çat... Dieu vint encore à son secours... Uue bête fu-
rieuse, un loup enragé ravageait le pays, il s'exposa pour
la combattre , une prime lui fut comptée... Mais cette
fois encore il faillit retomber entre les mains de la gen-
darmerie, et sans une fille généreuse dont il conserve le
nom dans ses souvenirs, il était reconnu et emmené...
Louise Gharmeau le fit évader... Sur le cadavre du porte-
balle , il avait trouvé un passeport, des papiers lui for-
mant une identité nouvelle, il marcha dès lors en plein
jour, et trois semaines plus tard il arrivait à Paris I >

Le chiffonnier s'arrêta un moment ; sa voix s'était
abaissée, il se sentait remué par des pensées poignantes
et douces à la fois. Nerval l'écoutait le front courbé, ha-
letant , se demandant si un nom foudroyant n'allait pas
enfin sortir des lèvres de l'homme énigmatique qui lui
racontait cette étrange histoire.

— Ne vous êtes- vous jamais demandé, reprit le père
Falot en regardant fixement l'usinier, si les victimes de
nos fautes ne sortent pas de la tombe pour nous accuser,
et si la justice divine , dont l'heure sonne lentement par-
fois, ne réserve pas toujours un châtiment pour les cou-
pables ?

— Que voulez-vous dire ? fit Nerval , qui se sentait
envahir par une crainte progressive.

— Supposons, reprit le chiffonnier, que vous ayez
jadis cédé à une tentation coupable, que, poussé par la
soif du gain, la jalousie , la haine, vous ayez frappé un in-
nocent , brisé une existence, flétri le bonheur de toute
une famille, ne vous attendriez-vous point chaque jour à
voir se dresser devant vous celui qui aurait le droit de
vous dire : — Comptons I tu m'as pris ma félicité, ma
bonne renommée, ma fortune , je suis un créancier , un
créancier inexorable , il faut tout me rendre ; Nerval ,
tout , entends-tu bien. Je veux venger les enfants spoliés,
la femme morte, l'homme flétri I Je viens te demander vie
pour vie, honneur pour honneur I Achille Nerval , es-tu
prêt à payer la dette de ton crime ?

— De mon crime ? répéta l'usinier devenu hargard.

— Ne me reconnais-tu pas ? demanda le père Falot
d une voix tonnante.

— Non I répondit Nerval au comble de l'épouvante ,
non , je ne vous reconnais pas I

— As-tu donc brisé tant de vies honorables et calom-
nié tant d'innocents , que tu oublies le nombre et le visage
de tes victimes... Regarde-moi bien en face. .. Les
pleurs ont-ils flétri mes yeux à ce point que tu n'en trou-
ves pas le rayon I Mon front , sillonné de rides doulou-
reuses, ne te rappelle-t-il pas un homme que tu as connu ,
cette main , devenue calleuse par le travail , peux-tu ou-
blier de l'avoir serrée I

— Je ne vous reconnais pas I répéta Nerval pour la
troisième fois.

— Eh bien I fit le chiffonnier , je mettrai donc un nom
sur ce visage défiguré par la maladie, la souffrance et le
désespoir, je m'appelle Austin Aurillac ! As-tu oublié le
nom comme la figure, Achille Nerval ? Et n'as-tu rien à
dire à celui que tu envoyas au bagne pour prendre à
Paris la place qui lui était due , et grandir ton bonheur
aux dépens du sien... Je suis Aurillac le forçat I et je
viens te demander des comptes !

Nerval venait de rassembler ses forces pour la lutte.
— Il n 'est point surprenant , dit-il , que j'aie oublié

votre physionomie, nous nous voyions rarement tandis
que vous habitiez Paris... Vos malheurs, je veux bien
dire vos malheurs, vous ont rendu célèbre sans nous
faire intimes... Si ma position a grandi par votre ruine,
je ne l'ai ni voulu , ni cherché, et je ne comprends pas!.. .

— Assez d'hypocrisie et de mensonge I dit Aurillac,
et bas votre masque d'honneur I Je vous l'ai dit , je viens
réviser le procès perdu jadis, et châtier les vrais coupa-
bles. .. Qui a ourdi la trame monstrueuse dans laquelle
je fus entraîné ? Qui a préparé ma chute, qui a, les pré-
cautions les plus minutieuses étant prises, payé un misé-
rable pour mettre le feu dans mes ateliers aux machines?
Toi, toi seul , misérable , mille fois plus lâche et plus cou.
pable que Camourdas.

Nerval , à la première impression de stupeur, sentit
succéder un mouvement de révolte contre le malheur qui
le menaçait. Il n'en doutait plus, le chiffonnier , caché
jusqu 'alors sous le nom du père Falot , était bien Austin
Aurillac , dont il avait détruit la fortune et le bonheur ,
mais, quelque instruit qu'il parût de certains détails, et
quoiqu'il tût prononcé le nom de Camourdas, il se pou-
vait que l'ancien forçat fut sans preuves de ce qu 'il avan-
çait. Le plus habile était donc de nier toujours quand
même, et d'apposer aux affirmations précises d'Aurillac,
des dénégations non moins violentes.

Nerval pouvait d'ailleurs se servir d'une arme autre-
ment puissante que les paroles, et cette arme, le récit
d'Aurillac venait de la lui fournir.

L'ancien usinier était en rupture de ban. Un coup de
sonnette amènerait dans le cabinet de Nerval trois do-
mestiques robustes qui suffiraient pour s'emparer du
chiffonnier ; la police, une fois prévenue, elle ferait son
affaire du galérien et l'expédierait à la Nouvelle Galédo-
nie.

Nerval reprit donc son sang-froid , et, se levant , il fit
un pas en avant du côté de la cheminée :

— Je vous plains trop, lui dit-il, pour m'arrêter à
l'audacieuse folie de votre langage... Que vous soyez vic-
time d'une erreur judiciaire , cela est possible... Que
Camourdas ait rais le feu à votre atelier de la Villette, je



ne le nie point , et je n 'ai pas à donner mon avis là-dessus.
Vous avez renvoyé Camourdas de votre fabrique , il aura
voulu s'en venger... Si vous pouvez prouver son crime ,
faites arrêter Camourdas...

— Camourdas a disparu depuis deux jours , repri t Au-
rillac.

— Cela est fâcheux pour vous.
— Et savez-vous pourquoi il a disparu ?
— Suis-je donc responsable des faits et gestes d'un

Camourdas ?
— Oui , car cet homme te gêne, il fait plus , il t 'épou-

vante. .. C'est lon spectre de Banco que cet ouvrier ivro-
gne , paresseux , qui fouille dans ta caisse et dans ton
cœur, et peut à toute heure crier : * — Nous sommes in-
fâmes tous deux I et d'un mot je puis l'envoyer aux ga-
lères... > Camourdas possédait la preuve de ta compli-
cité dans le drame de l'incendie de la Villette... Il s'en
servait pour l'obliger à lui payer des sommes doublant ,
triplant d'importance ; il eût fini par te demander ta for-
tune . .. Tu as eu dégoût et peur tout ensemble... Apres
avoir tenté de lui acheter cette lettre qui te mettait à sa
merci, n'y pouvant réussir, tu as rêvé de t'en emparer...
Souviens-toi du jour où le père Falot, aidant au déména-
gement de Bestiole, te trouva fouillant les tiroirs des mi-
sérables meubles de Camourdas...

Nerval se mit à trembler.
— Mais si ivrogne que soit Camourdas, il est rusé ;

la pièce que tu cherchais était à l'abri de tes investiga-
tions, un prodige , un miracle seul pouvait m'en rendre
maître. . .

— Te rendre maître I . . .
— De la lettre dans laquelle tu indiques à Camourdas

l'heure précise du crime...
Aurillac tira un papier de sa poche.
Nerval bondit vers le chiffonnier.
Mais celui-ci avait prévu le mouvement de l'usinier ,

et en même temps qu 'il tirait la lettre de Nerval à Ca-
mourdas de la poche de son gilet , il arrachait un pistolet
de sa ceinture :

— Un pas de plus , et tu es mort I dit-il.
— Grâce ! murmura Nerval qui se sentit perdu.
— Quand on m'a condamné , j'ai crié : Je suis inno-

cent I
— Pitié pour ma fille I
— Ma femme est morte.
— Au nom du Dieu auquel vous croyez !
— Je suis le mandataire de sa justice et je te con-

damne I
Nerval tomba à genoux la tète cachée dans ses mains.

XVII

Châtiment.

Aurillac considéra l'homme courbé à ses pieds avec
une expression de calme austère. Ge n'était point un ven-
geur savourant l'humiliation du coupable, venant réjouir
ses yeux du spectacle de son supplice, c'était un juge, en
pleine possession de son droit , et l'exerçant â cette heure
avec une sorte de solennité.

Après être resté un moment abattu sous le coup im-
prévu qui ruinait à la fois son insolent bonheur et sa for-
tune, Nerval se releva. L'égarement de son visage prou-
vait assez le désespoir dont s'emplissait son âme.

— Eh bie u ! soit I fit-il en regardant Aurillac en face,
vengez-vous et punissez-moi , si vous croyez que je n'aie
pas expié ma faute.

— Expié votre faute , répondit Aurillac d'une voix
grave, et qu 'avez-vous fait pour cela ?

— Moi , rien, mais Dieu , tout.
— Je pensais que vous n 'y croyiez pas !
— Je ne le connais pas, en effet , si par ce mot Dieu

vous pei gnez un Etre rempli de miséricorde et de ten-
dresse , mais si vous le comprenez comme le maitre armé
d'un fouet vengeur , comme le persécuteur ou Je justicier
du crime, l'exécuteur même des vengeances qu 'il exerce
sur les violateurs de sa loi , je le connais I Je le connais !
Tenez, vous avez été jugé , flétri , emprisonné , vous devez
l'air même que vous respirez à des miracles de patience
et d'audace... Depuis dix-huit ans les gendarmes , les
gardes-chiourmes vous poursuivent , vos pieds et vos
mains gardent les meurtrissures des chaînes déshono-
rantes , et cependant , dites-le, auriez-vous changé votre
sort contre le mien ? Ai-je mieux reposé sur mon lit, si
moelleux en apparence , que vous sur le tollard du bagne?
Au sein même de ce long martyre , votre prière montait
vers Dieu sanctifiée par la souffrance , mais moi ! moi !
Le sommeil m'a fui du jour de votre emprisonnement...
Votre ombre ne m'a jamais quitté... Si je vous recon-
nais, Aurillac ? Votre fantôme a peuplé ma solitude...
J'entendais sans relâche votre accent indigné répondre à
l'injuste accusation qui vous surprenait en vous révol-
tant. Je voyais toujours , toujours entendez-vous, vos
yeux, brillant d'une indicible angoisse, interroger tour
à tour, le pâle visage de votre femme et la figure impas-
sible de vos jug es... Ah! votre voix m'est restée jus-
qu'au fond des entrailles, et je pourrais répéter les pa-
roles qui , mieux que celles de votre avocat , auraient dû
convaincre les jurés de votre innocence !... Le remords...
je n 'y croyais pas avant mon crime ; je  prenais cette ex-
pression pour un mot de convention destiné à effrayer
ceux que ne fr appe pas le glaive de la justice humaine....
Quand je rêvai votre perte , quand je la médita i, quand
je l'accomplis , je riais encore du remords et je me répé-
tais que les natures énergiques ne sont pas sujettes à ces
prétendues hallucinations ! Je me trompais, Aurillac, je
mentais I J'ai eu des remords, des rémords cruels, poi-
gnants, terribles... ils ont empoisonné tous mes jours ,
et, pareils aux harpies de la fable , leur présence a souille
autour de moi tout ce qui pouvait me charmer et me sé-
duire. Ah I croyez-le bien , avant l'heure où vous reven-
diquez votre droit à la réparation , le supplice du calom-
niateur a commencé... On eût dit , d'ailleurs, que le ciel
prenait à tâche de suivre, dans son œuvre de châtiment ,
la même ligne que dans l'œuvre de votre perte... Votre
femme mourut , et j 'ai perdu la mienne... J'ignore dans
quelles circonstances expira la vôtre, mais ce que jamais
je n'oublierai , c'est que le dernier regard de ma femme
me lança une accusation suprême, et que sa dernière pa-
role fut celle-ci : — « Repens-toi I > Les clartés soudaines
qui éclairent la vie et précèdent celles de l'éternité lui
montrèrent-elles mon passé sombre ? Je le crus... Avant
de quitter ce monde, ma femme garda longtemps Angélie
près d'elle ; je suis sûr qu'elle ne lui révéla rien de ca-
pable d'attenter au respect que me devait cette enfant ,
mais je suis sûr en même temps certain qu'elle fortifia
même contre moi cette âme innocente... Je restai sous
cette impression qu'Angélie héritait pour ainsi dire près



Subvention théâtrale
lies souscripteurs de la « Subven-

tion théâtrale » sont priés de se
rencontrer MARDI 35 COURANT ,
à 8*|, heures du soir, au 1.AFÈ de LWERiNOE .

Affaire très importante.
12011-2 LE COMITE.

BRASSERIE j» SQUARE
Mardi 26 Octobre 1892

dès 8 h. da soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe GAMBAROTTI
— Productions choisies et variées —

HNTKÉH LIBRK 12033-1

Changement de domicile
Dès le 28 octobre , le domicile de

M. HUGUENIN-STAUB
planteur d'échappements bas-
cule, est trsnc f ère de la Ohaux - de-
Fonds A COKHORET (Val de Ssint-
Imier). 1 022-6

mA VlS
Quelques bons poseurs d'aiguilles

et metteurs en boites habiles, sont
demandés dans une fabrique du Jura.
Travail suivi. 12081 2

.i>.nr«s» i.r su bureau du i iiwiiTn )

PENSIONNAIRES. %ff
pensionnaires solvables , à 1 fr. 40 par
jour. — S'adresser rue du Premier Mars
n« 14 c, au ler étage, A gauche. 12030-3

AVIS"
À vendre de beUes pommes de terre

en gros et au détail , à un prix très avan-
tageux. — S'adresser a M. Charles
Kohler, r. Fritz Courvoisier 58. 12032 6

[]_„ !>nn VA filla de toute confiance se
UUO Mi Oïl . UIlo recommande pour
des journées de récurage et de lessive et
pour faire des petits ménages. — S'adr.
rue de la Serre 71 , au 3a étage. 11M91-3

PnîainîÀroa ¦Des bonnes cuisinières
1-UlMUIoits .  et des jeunes filles pour
faire tous les travaux de ménage, ainsi
que des sommelière s. cherchent A se pla-
cer. Bons renseignements. — S'adresser A
Anna Schenk, rue de la Oôte 219, au
LOOLE. 119,4-3

flnA ÎAIHIA fill A Cherche à se placer
UUO JOUUB I.IIB de suite pour aider
au ménage. — S'adr. chez Mlle Loertscher,
me dn Collège 8 11999-3

One jenne fille %££££&/•
dans un magasin quelconque Bonnes ré-
férences à disposition. — S'adresser à
Mme Simonet , a Chézard , Yal-do Ruz.

12000-3

Rmaillonr '¦'" '" n émailleur stable
I_._ l_. i l l l lt . l i l  • cherche une place au plus
vite. — S'adresser rue du Doubs 29, au
pignon. 12031-3

^ArvantA l * ne D0Due n'Je cherche une
fle! Vcill.iU. place pour le ler novembre.
— S'adresser rue du Soleil 5. 12023 3

A la même adresse A vendre un petit
fourneau avec tuyaux.

H^R^* 

Des 
cuisiniére H , domesti ques

J^WF aides, ainsi qua deux jeunes fu-
ies désirant apprendre une partie de l'hor-
logerie, demandent pinces de suite.

S'adresser au bureau de placement rue
dn Parc 21. 1S027-3

Innrantia Gn désire placer en appren-
«ppi cullu. tissage une jeune fille libé-
rée des écoles pour le finissage de boites
or. — S'adresser rue du Progrès 97 A, au
2e étage. 12028-3

PnlisCPUCA One jeune ouvrière polis-
I UllSSlUSu. sensé de boites or, cherche
une place de suite. 11869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
laaniottîa On désire placer une jeune
assUJCI UU- fiiie chez une bonne tail-
leuse de la localité pour finir de se per-
fectionner dans le métier. 11872-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
*iftrv«inîû Une fllle de toute moralité
Ul! I laillOo sachant cuire et faire les
travaux d'un ménage, demande une place.
Entrée à loisir. — S'adresser rue de la
Demoiselle 68, au ler étage. 11888 2
h_tarn<_<_ÏQSAnr Un dégrossisseur-fon-
Ut.gl US31S3l.Ul . deur, connaissant
tous les titres de la fonte, demande une
place. 11903-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
Taîltanoa Une jeune demoiselle de
ltt lIK'USt.. Baden. ayant fai t un bon
apprentissage de tailleuse , désire trouver
une place chez une bonne tailleuse où
elle pourrait apprendre le français. 11908-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA L.

PaintrA ^
ne bonne peintre en cadrans

I clUliH. - sachant faire la romaine, se-
condes et Louis XV , cherche de l'ouvrage
à faire à la maison. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, an 2e étage. 11909 2
Pondants Un jeune homme de 14 ans,
I o 11 UrtlllS. ayant travaillé sur les pen-
dants, demande une place ou à défaut
comme aide dans un atelier quelconque.

S'adresser rue de la Paix 63, au rez-de-
chaussée. 11905-1

fin.» n.<r«fH _ n. .  de. confiance , d'un cer-
UUtf peiSUUUW tain âge, connaissant
tous les travaux de ménage , cherche 4 se
placer de suite. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 2me étage. 1)799 1

IIHA iuT«ni.ïi (. 8 0ffre pour all6r en
UUO ytrSUUUt. jouinee , soit pour ie-
laveuse , garde-malale, ou récureuse. Pr.x
1 fr. 4G par jour ou comme domestique.

S'adresser rue du Puits 17, au rez-de-
chaussées 11775 1

Pf _ l . r __ ï . I _ . '< _ ' n J eune homme de 21 ans
l'Util UUUcS- ayant travaillé sur les cou-
ronnes, demande une p'ac.,  ou à défaut
comme aide dans un atelier. — S'adresser
à Fritz Augsburger Eplatures 22. 11777 1

nieir.wira Une personne d'âge mûr et
Imîillbl o- ae toute moralité demande

pour la fin du mois une place de cuisi-
siniere ou pour aider dans un ménage.
Certificats A disposition. — S'alresser rue
de la Demoiselle 16, au 2e étage. 11778-1

II HA n i rennn A 8érieuBB. au courant de
UUt . pi 1SUUU0 la correspondance fran-
çaise et allemande, caissière dans un éta-
blissement, cherche une place analogue
ou dans un bureau. Bonnes réféiences A
disposition. 11635-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Pïurp iof A On demande pour entrer de
1 ICI 1 loliDi suite , un bon ouvrier ou ou-
vrière pierriste. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adr. rue Frilz Courvoisier 25 A,
au rez-de-chaussée. 11995-3

Commissionnaire. .Sù'ïïr&S
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. 11996-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l i i/ n i l l,  o On demaude pour entrer de
algUllicSi suite une bonne ouvrière
finisseuse d'aiguilles et une bonne polis-
seuse pour ouvrage d'exportation.

S'adr. à M. J. Rauss, Coffrane. 11997- 3

&nnrAnti '!u J eune homme sérieux,
aypiOUIili ayant quelques connaissan-
ces dans l'horlogerie, pourrait entrer de
suite comme apprenti remonteur.

S'adresser rue Léopold Bobert 68. au
rez de chaussée, n gauche . 11998 3

t'_.rtÎAl* 0>> demande dans un hôtel da
t 1) 1 1101. Ja localité un bon portier sa-
chant l'allemand et le français. Certificats
sont exigés. 12001 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fifnwanf n On demande de suite une
001 1 ou 10. bonne fille connaissant tous
les travaux du ménage comme servante.
Bon gage. 12002-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

..HA DArannnA de tout8 confiance peu-
UUo ptirsUUUU -vant disposer de quel-
ques heures par jour pour faire des cham
bres est demandée. 12Q03 3

S'adresser au bureau de I'IMPART'AL .
Sû PVJ ;.fû On demande, de suite , une
«301 VauliOf servante pour aider au mé-
nage. — S'adr. rue de la Demoiselle 85,
au ler étage. 12005-3
Innrnntia On demande une appren-
»J. jnt. _I .ilO. ue faiseuse de débris. —
S'adresser chez Mme Parel , rue de l'In-
dustrie 24, au ler étage.

A la même adresse, a vendre un tour
aux débris. 120 5-3

J -  nr.A î î ï J û  On demande, pour entrer
tulle UllUi de suite, une jeune fllle de

toute moralité et aimant les enfants, pour
aider aux travaux du ménage. — S'adr. rue
du Doubs 63, au sous-sol. 12037-3

lanna filla On demande une jeune
iVUlW UUV, fille honnête et active pou-
vant disposer de quelques heures par
jour pour aider dans un petit ménage.
Entrée immédiate. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, au 2e étage, à droite.

12024-3
BapvantA '*" demande do suite une
001 TaUlO* servante forte et robuste , au
courant des travaux d'un ménage soigoé.

S'adresser rue du Progrès 8, au pre-
mier étage , A droite. 12025-3

PinisQAnsA Ouvrage suivi pour une
flUlS_SI.USU. finisseuse de vis. En-
trée de suite ou plus lard. 12026 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
E^nlîoqu iiQA Oa demande de suite une
1 UIISSCUSOi bonne ouvrière polissuse
de boites or. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser rue du
Collège 21, an 3e étage , à droite. 11029-3

Cornanta On demande de suite une
O01 * oil Le - bonne fille honorable sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
du ménage. 

 ̂
11870 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
|!i»( r |ûnwP« Deux bonnes régleuses bre-
ll 'U glOUSCk .. gnet sont demandées dans
une fabrique du Jura. Travail suivi et
lucratif. U871-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IonnA f i l ïû  Une famille de Coire de-
JOUUO ..110. mande une jeune fille de
15 ans pour aider au ménage ; elle aurait
ôccasion d'apprendre l'allemand. 11875-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annrnnti On demande un apprenti
a|iprUUtl. menuisier ébéniste de
15 a 16 ans, fott et robuste. 11906 2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Rnttiflrfi 0n demand0 do suite deux
UViblClS. ouvriers acheveurs très capa-
bles. Moralité exigée. 11900-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrantï A <->a demande une apprentie
Jlp|iroUlilQ« pour les finissages de boites
or et argent. A la même alresse à vendre
un bon burin-fixe. — S'adresser rue
St-Pierre 6. 11874 2

Knmm A li ÀrA On demande pour le com -
OUUiti_ __.cin.il. . mencernent de novembre
pour une grande brasserie une jeune fille
propre et active , comme sommelière. —
S'adr. au restaurant de Gibraltar. 11875-2

Ramnntanr» 0n demande au plus vite
UOlllUUliOUISt 4 bons remonteurs pour

S
ièces cylindre. — S'adresser au bureau
e I'IMPARTIIL sous initiales F. H. M.

itOOT. 11907-2

idiino fi l l * 
On demande de suite une

JcUUo Ull - i  fille pour aider au ménage
et servir au café , de préférence une fllle
parlant les deux langues. 11910 2

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï t r uoe ta  On demande de suite uue
OGlVauM) flue propre tt active, con-
naissant un ménage et aimant les enfants.
Inutile de se présenter sans de bonnes
référenças. 11748-1

S'adresser an bureau d.i I'IMPABTIAL .

A vww û̂Yh là eonnsorie A,
£\.pp i Vnil.  Tarbesse, à Lau-
sanne, nn jeune homme pourrait entrer
de suite comme apprenti CONFISEUU -
PATISSIER. — Pour les renseignements ,
s'adresser à H. Badel , rne de la Serre 4,
la Chaux-de-Fonds. 11747 1
ffiniuonnaa Ou demande de suite pour
riUlSs, US! . Bienne nne bonne finis-
seuse de botte s or. 11789-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rniomifi On demande dans un comp-
liUIHUllo, toir de la localité un jeune
commis ou A défaut un gai çon intel igent
comme apprenti qui aurait rétribué
immédiatement 11776 -1

S'adrasser Uase 673.

Ramitntonr On demande un bon re-
uouiuuttui. monteur pour petite pièce
auquel on donnerait la pension et la
couche. 11773-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tirflVf nr (->n domande de suite un bon
V un i t U l i ouvrier graveur pour le mille
feuille genre anglais. 11774-1

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL .

apprenti commis. S» S££
demande pour le ler novembre prochain
comme apprenti commis un jeune homme
de 15 à 16 ans et possédant une bonne
instruction. Rétribution immédiate.
S'adr. burean de poste Caae 847. 11779-1

I.ntramAnt A louer P°ur St-Martin
liugoiuouii prochaine ou plus tard, un
logement, près de la gare, bien situé, avec
toutes les dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 69. 12013 12

appartement. ÏÀ VnJ^Z:
nes d'ordre, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 32 , au ler étage. 12015 3

Piffnnn -- louer P°ur le î2 novembre
I IgUUU» prochain un beau pignon de
deuxehambres, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold Bobert 32. — S'adresser
au Comptoir Ducommun-Boulet. 12016-3

APP&rtement. nn joli appartement ,
bien titué près de la gare, dans une mai-
son très tranquille. 12017-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

8 Ppnrtement. vembre , à un ménage
tranquille, un petit appartement bien situé
à proximité de la gare. 12018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TnirAmAIlt A louer DOur St-Georges
LUgOUieUt» 1893. place Neuve, au ler
étage, uu logement oe trois pièces, corri-
dor, alcôve , un pignon de 2 pièces, belle
cuisine, cerridor, alcôve , le tout avec dé-
pendances. — S'adresser au Magasin de
Parfumerie, rue Neuve 10. 12018-6

i -.{TAI-lAnf A louer pour St Martin ou
UUgOUiOll_j. plus tard dans une maison
d'ordre, bien exposée au solei l, un loge-
ment de trois pièces , cuisine, corridor
fermé, alcôve, dépendances, buanderie et
part au jardin. 12019 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
( .Affamant A louer de suite ou pour
UUg'JUioUl. u St Martin , un logement
de trois pièces au 1er étage, au soleil , avec
toutes les dépendances, ainsi qu'une petite
remise pour marchand de combustibles

S'adresser rue du Stand 17, au 2e étage ,
A gauche. 12021-3

Ï.AffAmAnt 0n offre â louer' P°ur stz
llUgt. IJH.Ul. Georges 1893, un logement
composé de trois petites pièces, cuisine et
dépendances ; le tout bien exposé au so-
leil, eau et jardin. 12042-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

{.hiimhrp. A louer pour le 20 ou 30 no-
i.uaUlUlOi vembre, une belle grande
chambre non meublée, au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 61, au ler. 12012 3
rihamhra A loner Pour le ler novembre
VIIÛIMU I O. une belle grande chambré à
deux fenêtres , indépendante et non meu-
blée. — S'adrasser rue Neuve 8. 12014 3

l.hamhrA A lou6r Pour le " novembrre
vHoUlWl 0. Une chambre indépendante,
meublée ou non, A des personnes tran-
quilles, rue du Progrès 117, au rez-de-
chaussce. 12020 3
flhanthpa A louer , à un monsieur de
. IlillUin V. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 47, au premier
étage. 12036-3

A VAndrA deux lampes à suspension, à
VOUUl O pétrole. — A  la même adresse

on demande a acheter un lustre de salon.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12038 3

f!bnmhra A loaer , i un monsieur de
William Oi toute moralité et travaillant
dehors , une petite chambre meublée.

S'adresser rue du Collège 27 A. 12039-3
Phamhra A louer de suite une cham-
VUttUlUrO. bre à deux fenêtres.

S'adresser rue du Puits 20, au 2me
étage. 12040-3

Piffortn A 'oner p0"r cas 'mPr^Ta.rigMUUi p0nr |e 11 novembre pro-
chain, nn bean pignon bien eiposé com-
posé de 4 chambres et dépendances,
situé vis-à-vis de la Fleur de Lis. —
S'adresser rue Léopold Bobert 18, au
2me étage. 11287-4
Ohamlira A louer de suite une cham
v_ .ri ___ -U - 1'. bre bien meublée , A un ou
deux messieurs de toute moralité, rue du
Parc 75, au ler étage, à gauche. — A la
même adresse, à vendre un tour aux
débris et un établi. 11878-2

rhamhra A louer une chambre meu-
vUdUIUlOi blée et indépendante, située
au centre . — S'adr. rue de la Ronde 24,
au rez de chaussé). 11879-3

l 'i is i l l lh.  n A louer une chamore meu-
VIIttUlMl Ve blôa , indépendante , au soleil
levant, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser ruo de la Paix 67,
an ler étage, a droite. 11880 2

rhamhr_ 4 A l°uer de suite une grande
UUu.kl.H (• ¦ chambre indépendante, nor.
meublée, avec balcon, dans une maison
d'ordre. 11911-2

n'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fliainhrao A louer deux chaœbr.s
1/UaUlMlt.Si meublées , indépendantes
et contiguëi. — S'adresser Epicerie, rue
du Marché 1. 119I2-?

PhamhrA A l°uer de suite, a.un mon-
1/UnUlUl Oi sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meablée, indépendante. —
S'adr. rue de la Paix 17, 2e étage. 11913-2

PhamhrA ®n offr6 à louer' * uae 0u
vUaulUlut deux personnes d'ordre , une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Soleil 5, au 2 me étage, à droite. 11567-2

Ï.AffAmAnt A louer pour St-Martin ,
!_ugcit_ >Gi _ .bt dans une maison d ordre,
un logement de 3 pièces et dépendances,
au prix de 450 fr., eau comprise. 11830-2

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL.

AtAllAr A l°aer> ù la rue do Gibraltar,
llbVUvi • les pièces d'un appartement du
rez-de-chaussée pouvant être utilisé com-
me atelier. — CHAMBRE! non meublée
à iouer, rue de la Paix 15, au 2e étage.

S'y adresser. 11621 4"

I n<ramant A l°uer pour St-Martin , un
UUgClUUuli premier étage de 3 pièces,
ouiaine et alcôves. Ce logement est très
bien terminé ; l'eau et le gaz sont insta'-
lés. — S'adresser chez A. JVottarls,
entrepreneur, rue la Paix 53 bis. 11061 9'
Ma tra ein A louer pour le 11 novembre
niagaSlU* 1892, un magasin pour char-
cuterie ou autre commerce quelconque.

A la même adresse , à louer une belle
grande chambre à 2 fenêtres pour le ler
novembre. — S'adresser rue du Premier
Mars 11 A, an ler étage. 11780-1

_lPPftrtem6nti ges ISSS , un }ûU ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. Prix, fr. 650.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11794 1

M artnaît. A louer à un Prix
LU l*(/ IIO l l l .  tr ès avantageux,
pour St-Georges 1893, un mag. si n,
situé au centre de la localité et pou-
vant s'approprier à n'importe quel
commerce. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. U7Î0 -1

On demande à loner "SSBu fr
tonte moralité et solvable, une cham-
bre non meublée exposée au soleil , si-
tuée dans nne maison d'ordre de préfé-
rence dans-le quartier de l'Ouest.— Adres-
ser les offres , sous initiales H. E. 1180 1 ,
au bureau de I'IMPA RTIAL 11801-1

On demande à loner W&hS"
appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, situé à proximité du Collège
industriel. — Adresser les offres , sous
initiales J. B. 11802, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 11802-1

On demande à acheter *£?$?
armoire à grlace. — S'adresser rue
P. JeanRichard 27, au magasin 11992-3

On demande à acheter £StTlT-
tils d'horlogerie, tels que : étaux , tours,
layette , etc. — S'adresser chez M. Henri
Cart, rue de la Chapelle 13. U8O3-I
BSSÊaSBUBieBSSSBIKBÊaÊSÊÊÊBSBBBBSÊaa
A v a n Af . ï  u"° bonne machine à coudre

f UllUl D s'adresser rue du Grenier 12,
A la Boulangerie. 12041-3

â VAnH ro & trèB b"£ !'rix un fourn° a'ilOUUl O avec tayau et plaque. A la
même adresse, un coucheur trouverait
place. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 99, au 4me étage, à gauche. 12051-3
ft DAnilrA à un r'rix avantageux une
B ïcUUl c machine A régler système
Grosjean-Redard, presque neuve.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 12053-3

4 VAnrfrA faute d'emploi , un potager
I DUUl c N* 12 avee ses accessoires, une

machine a régler système Grosjean• Re-
dard avec les outils de régleuse , un tour
lapidaire à faire les débris et un tour de
pierriste avee la roue. 12013-3

.'adr. au bureau de I'IMPAXTIAL.

4 VAndrA un TRAINEAU â quatre
10UU1 D places, usagé mais en bon

état. — S'adresser rue Léopold Robert 40,
au 1er étage. 12044-6
ft nantira faute d'emploi , un beau et bon
fl Vt.UUl t. PIANO très peu usagé. Prix
avantageux. 12045 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA faute d0 Place et D0U marché
YUUUl u 8ix chaises bien conservées.

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au ler
étage . 11901-a

A VAndrA Jaux lanternes de vitrines
VuUUi u ainsi que des outils de po-

lisseuse de boites. — S'adreseer rue du
Stand 17, au 2e étage, à gauche. 11915-2

â VAndrA un ,,t complet. — A la
« outil c même adresse A remettre une

chambre non meublée. 11910-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VAndrA des beaux potager», peu
icllUlo imagés, avec ions les aeses-

soiies. — S'adresser â l'épicerie, rue du
Marché 1. 11894-7'

i? A H PU PDII A venc,ro à un Pr'*1 UUlHCuu. fràs avantageux un
grand fourneau en tôle garni, avee
cloche en fer et bouches de chaleur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9464-25'

k vandra p.0Gr caase de départ deux
;1 V CUUI D lits complets , tables , chaises,
commode, canapé, potager, etc. 11790-1

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.

â t _ _ n<i _lii _> des outils de moatear de
iBSIUrB boites. — S'aaresser à M.

Aug. Sindoz, Les Bois. 11796-1
A n/tndg>A un mat'ela8 ordinaire , 1 grand
>i VcUUl 0 Ht complet pour enfant , 1 en-
seigne , i presse A copier pour voyage, 1
casier, 1 marmotte pour commissionnaire.

S'adr. rue de la Paix 21 , au ler étage,
à droite. 11785-1

â
„-jj. j P (. Pour se mettre en ménage,
fCUUi ". A vendre, A de favorables

conditions un mobilier complet, batterie
de cuisine, etc. A la même adresse, pour
le ler novembre on demande à louer pour
un monsieur d'un certain Age travaillant
dehors, une chambre non meublée mais
chauffé e , située A proximité de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser de 1 à 7 heures
rue du Progrès 41 , au piainpiad. 11661-1
| «nndrA un0 boîte a miisilu('. jouant
a VoUUlG plusieurs sirs , ainsi qu'un
dictionnaire entièrement neuf , de Larive
et Fleury. 11797-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vandra un Deau taPis de lit , tricoté,
ÏIJUU I O  tout neuf , A un très bas prix.

S'adr. su bureau ae I'U IVABOMAL . 11798-1

â lfin< ¦ T* ,m *our À grulllocher
1UUC1 avec excentrique et une ligne

droite. — S'adresser chez Mme veuve
Jaquet , rue du Puits 1 , au 3e. 11914-3
WÊSmmgastemmmBBBSÊSSBemSeSÊSSBS iemBaSat
PArdn dimanche, depuii le rectaurant
f Ol UU Sommer au restaurant V. Ma-
they, aux E, latures , une alliance. —
La rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL . 12048-3
-  ̂

Un Jeune chien courant,
SâdMrtrois couleurs, s'est égaré de-
1̂ ^̂  

puis 

mercredi 18 oclobre. —La
.-pjfl JJ FO'sonne qui pourrait en don-

-—"a- ner des renseignements , e .t
priée de les transmettre A M. Cbarles
Bandelier , rue de Gibraltar 5. 12049-3
Bm amA un jeune chat avec manteau
Ugal o noir , poitrine blanche , longs
poils. — Le rapporter, contre récompense,
rue du Nord 77, au 1er étage. 12050-3

Pfirdn au wfé ,lacol'' rue du Collège 12,
I ci UU une montre et une chaîne ar-
gent. — Prière de la rapporter, contre
bonne réeomptnse , rue des Terreaux 17,
au lar étage. «051-3
pôrdn un bistouri (instrument ohi-
t ClUU rurgical). | La rapporter contre
récompense, au magasin de coiffure E.
Mangrold, rue du Premier Mars 4.

11962 sr

Nos sincères remerciements pour
la grande sympathie et l'affection
dont notre chère cœur a été en-
tourée pendant sa longue et péni-
ble maladie. 120U9-1

Ces témoignages d'intérêt renou-
velés lors de son décès ont adouci
nos jours de deuil et d'afliction.

H"" VERDAN et Famille DUBOIS

Monsieur tt Madame Loon Favre - Cha-
paley et leur enfant , Léon , ainsi que les
famillt s Favre. Chapaley, Jacot , Brandt,
Droz et Schlœfli , font part a leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère enfant, sœur, petite-fllle et
nièce.

BLANCHE-EMMA
que Dieu a retirée a Lui lundi, à 8 heures
du matin, A l'âge de 3 ans 3 mois, api es
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 2* octobre 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 26 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 79.
Le présent avis tient lien d« lettres

de faire part. 12046 2

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle Montagnard , la Solidarité, la
Genevoise, ainsi que la Société du
Gaïo , sont priés d'assister, mercredi 26
courant, A 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Blanche-Emma, fille de
M. Léon Favre, leur collègue. 12017-2

L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a Ht .Que le nom de l 'Etemel soit béni.
Job. I , H.

Monsieur et Madame Georges Marchand
et leur enfant font part A lenrs parents,
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fllle. sœur et parente,

CHARLOTTE-ALICE
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche, i
10 1/ i heures du matin, a l'âge de 4 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chanx-de- Fonds, le 24 octobre 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 35 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 76.

_ W  Le prêtant »*!¦ tiatxi lias de
tmttrm el» ttsArm part. 11993-1

Monsieur et Madame Auguste Ducom-
mun - Ramseyer leurs enfants et leurs
familles font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher petit

Jules-Auguste
que Dieu a retiré à Lui A l'âge de trois
semaines.

La Ohaux-de-Fonds, 11 oct. 1892.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 12054-1



CAFÉ-BRASSERIE BALOIS
7 a, rne dn Premier Mars 7 a.

- Lundi 24 Octobre 1892 -
dès 8 h. du soir,

€#iï€imf
DONNA PAR LA

Famille FRANK
sous la direction de M. OH. TAUCHEB, prof.

«Tio lt biinTeillint concourt d*
MM. SEIFERT et BOYAK , ténors.

Programme varié.
CONSOMMATIONS de premier choix
11939-1 Se recommande, J. Frank.

Café-Restaurant A Li MORILLE
rue de l'Hôtel-de- Ville 13.

Lundi 24 octobre et jours suivants
dès 1 h. après midi,

Me répartition ai j en fe Billari
Les prix sont en espèces.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sances des conditions affichées dans le
local. / 11910-1

Le billard est remis & neuf.
Se recommande, MACK -GEAPPATTB

CAFÉ BRASSERIE BALOIS
7 A , Premier Mars 7 A. 11887-2

— TOUS LES JOURS -

Choucrout e de Strasbourg
Schublingejle St-Gall

ntf î' Halle «le société avec
Sf'VP piano, au premier éuge

Se recommande, J. FRANK..

Brasserie HAUERT
12, RUB DS LA SIRRS 12.

Tous lea soirs.'

CHOUCHOUTE
avec v ande de porc assortie.

Dès Samedi 15 courant , tous les soirs
Véritable 11210-1»*

CIVET DE LIÈVRE— OH SER T POUR EMP OR TER —
Se recommande, Buo. HAUEfrT.

Grande brasserie Li LYRE
ancienne Brasserie Barben

23, rue du Collège 23. 11787 1

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
à la mode de Bourgogne, à 60 c.

la douzaine.

AVIS AUX FABRICANTS
Un fabricant d'horlogerie , ayant l'habi-

tude de la grande et de la petite montre
dans des genres bon courant, demande A
entrer en relations sérieuses avec une
bonne maison d'exportation pour fournir
régulièrement 1 à 2 grosses de montres
par mois. 11860 2

S'adresser par lettre , sous chiffres M.
TL. K .  i 18GO, au bureau de I'IMPABTUL .

TAILLEUSE
Hm6 C Maître, bert 53?Pvtnant de

s'établir à la Chaux-de-Fonds comme
tailleuse, se leeommande aux Dames de
la localité qui voudront bien l'honorer de
leur confiance pour toute espèce de travail ,
Robes, Confections , Lingerie , Habille-
ments pour petits garçons, etc. Service
prompt et soigné. 11866 2

MODES
Chapeaux-Modèles de Paris

FEUTRES p our dames et enf ants

Orand choix de Fournitures de
modes. On se charge des réparations.
11898 5 Se recommande,

J. PERRET
5, — Place de l 'Hôtel-de- Ville — 5.

Rhabillent». JM
un bon ouvrier rhabilleur, connaissant
les montres compliquées, jouissant d'une
bonne santé et bonne constitution.

Adresser les offres à M. Fritz Laid
rich, à OONOI iB (Vaud). 11771-1

Un bon ouvrier
•D FENDANTS ovales et cylindriques , ar-
gent et galonné, pourrait entrer immé-
diatement à la n-5120 J

Fabrique NEUKOMM & MONTANDON
à SAINT I MUER

Prix du tarif du Syndicat ouvrier.
Travail sans arrêt. Capacités et bonne
conduite exigées. 11899-2

I__a Sagne (an Collège)
Mercredi 26 Octobre

i 8 b. du soir 11986-2

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par

M. Châtelain, pasteur
S U J E T :

Vie domestiqne d'an Selgnenr de Valangin
an XV' siècle.

HORLOGERIE
Sur commande , on f ournirait, à

un prix absolument avantageux, une
bonne p ièce à clef argent pour n'im-
porte quel pays , en grandeur de 12 d
20 lig.

S 'adresser à M. S. GROS VERNIER ,
à Neuchâtel. 11987-3

VENTE D'HORLOGERIE
Ensuite de décision de l'assemblée des

créanciers de la masse en faillite A..
Schwob et frère, les administra-
teurs de cette dernière offrent A vendre
de gré à gré toutes les marchandises com-
posant l'actif ds cette masse, soit un stock
de montres or, argent, plaquée* et métal
et un dit de mouvements en fabrication.
Toutes ces marchiudises sont fraîches ,
de qualité soignée et d'une vente courante.

S'adresser à M. Fernand Urey-
tusfl , rue Neuve il , chargé de la vente.
11989-s Les Administrâtes».

CIGARES!!!
Les meilleurs sont les

DUPRAZ & G0, Yevey
( H 12696 L) 11990 4

Mmœj lacés
CONFISERIE DODILLOT

11540-1

Brasserie Emmmenaeher
(sDcie nnemeot Kn utti)

rue de la Serre 45.
LUNDI 24 JUILLET 1892

dès 8 h. du soir, 11006-1

Grande Représentation
DONNÉS PAR

Mme Betty et M. Doria
duettistes .

M, WOLFER8, COMIQUE
fROGRAfiflE NOUVEAU ET VARIÉ

BNTRÉE LIBRE 

Enchères publiques
Il sera vendu mercredi 26 cou-

rant, sous le Couvert communal :
On ameublement de salon Louis XV,

en reps grenat, une table ovale , une dite
carrée, une lampe à suspension, un tapis
de table et un milieu de chambre en mo-
quette, une balance Grabhorn, une layette,
un buffet , ete.

La vente aura lieu au comptant.
11010-2 Greffe «le pal*.._

_r OCCASION _ "
i__ "".PJJE \J%
m^mT Seulement -**y  ̂j j B¦a trois jours. \Jy
^L M . KTTALIT

^̂ _ CHBBIP TOSSENE
venant de la Turquie d'Asie avec un as-
sortiment de mairnlBqaes Tapis
tares de toutes dimensions, en laine et
en soie, tapis antiques de Smyrne , ainsi
qu'un petit choix A très bon marche.

CHOIX SPECIAL POUR SALONS
Amateurs profitez !

S'adresser pour visiter la ma'chan-
dlse A M. K AAI .IT cberif toss«ne, Hôtel
de la Fleur dn Lys, chambre 16

Bon marché sans pareil déf iant
toute concurrence. tsooi 2

MODES
fllleE. Grosjean, ma da Parc 28

Reçu un beau choix de Chapeaux
et Fournitures haute nouveauté.

CHAPEAUXlflODÊLES
Transf ormation des Feutres

11696 1
1-(_'I91I -epustnep jns suo||ii
-ui qoa }» }UB__noo xiid • _ nio _ .H __ jsd sinq
-BJ puBjt) •9UI .£ B,ï sçid HQOOONvÙD
ç l|..aj3H;-}«qoiia _\ 'jq ç snoA zes
-s. ips 'eqojsin uoq y Jiu ^qo ue inod '.Q) \\
-Bub eic.i_-.3__d ep sam'raoj ie ajaa» ap

S3BB0J
$QT ATTENTION ~^8

La Société Immobilière de la
Chanx-de-Fonds voulant fairo cons-
truire en 1893 quelques

MAISONS OUVRIÈRES
Boulevard de Bal-Air et éventuellement
Boulevard des Crètets, prie Us
personnes désirant acheter une de ces
petites maisons de s'adresser pour voir les
plans et pour les conditions , soit A M.
S. Pittet , architecte , bàliment du Sapin ,
soit A M. Louis Beutter, architecte, rue
da la Serre t.3 10Î64-1

A. vendre
De gré à gré , un coffre-fort en

bon état. — S 'adresser en l 'étude de
M. G. L E U B A , avocat, o/ace du
Marché 10. 11988-4

A vendre de suite
Un AMEUBL EMEN T DE SALON

Louis XV , peu usagé, 2 tables noyer.
S 'adresser rue du Pont 17, au 2e

étage. mu

BRASSUEDU SQUARE
L UNDI 24 et MA RDI 25 courant

dés 8 h. du soir, 12007 1

I donnés par les

Oiseam chanteurs suisses
(Schweizer Singvôgel).

OCCASION
oour un soldeur ou pour une personne

faisant le commerce de modes, de
conclure une excellente affaire :
Pour cause de liquidation définitive ,

Madame Corbut-Joblu, modiste à
Saljçneléjçler, vendra à très bas
prix, en bloc , le solde des marchan-
dises qu'elle possède eocoiv , entr'autres :

Formes diverses da feutra et d*
pal<le. Rubans, Flenrs, Aigrettes,
Violettes, eto. 11867 1

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A loaer poar St-Martin 1892 :
Demoiselle 98,4 logements de 3 pièces.
Charrière 37, 1 logement de 3 pièces.
Parc 88, 1 logement de 3 pièces.
Ronde B, 1 pignon de 4 pièces.
Hôtel-de-Ville 69, 1 logement de 2

QfifiAAS
Hôtel «le-Ville Tl , 1 logement de 2

pièces.
Gibraltar IT, 9 logements de 2 pièces.
A la Recorne, 2 logements de î pièces.
Hôtel-de-Ville Tl, une granl» écurie

avec grange. 11701-15

Poar St-Georges 1893 :
«Quartier de l'Ouest, un grand Oafé

brasserie, uu grand magaeia et 6 beaux
logements de 3 pièces.

F.TUIGTERI0, rue Léopold Robert &. "f y i ^i
¦*' u '*>:_ Il

Gérance* — Mncaùtemerst * '- - 89
Sueeution* — Procurations ¦v? :̂-;"!

Conventions — Naturalisations R jaS
Vent* de propriété * — Assurances B

¦ ¦¦¦ « B'î,ft^j

UN LOGEMENT | 
"- '

de 2 chambres, boulevard de laW
Capitaine 8, est a remettre pour I
le 11 novembre 1892. Prix M .;
modéré . lî008-J ¦ /;

Un grand atelier
avec logement et un premier U y
étage ae 4 p ièces, situés près I 'y .
de la Place Neuve, sont à re- mV. : '
mettre pour le 23 avril 1893. ïf

11B96 5 ¦-; . : ..;;

A LOUER r-y
pour Saint-Georges 1893, un ¦-.• "'"'
logement de 3 chambres près I j.
de la Place Neuve. 11597-2 P >:;

_ _SLV £»
// reste encore une partie de

CHAPEAUX FEUTRE
POUR DAMES â JEUNES FILLETTES

dernière mode, A liquider au prix du solde.
Arrivage d'un grand assortiment de

Rubans, Peluche, Surah, Gants, Cra-
vates, Broderies, Partie de Lainages,
Velours envers satin, le tout vendu au
prix du gros. 11751 1

W Ene ie la Demoiselle 58
REPRESENTANT. sentant^ctif
et sérieux , demande à ent er en relations
avec una bonne maison. Traitement fixe.
Références et cautionnement à disposition.

S'adresser sous initiales !__ . A. 11516 ,
au bureau de .'I MPARTIAL . 11516

A louer
Encore qnelqies LOGEMENTS à remet-

tre depuis 400 francs. — S'adresser à
H. Albert Pécant , rne da Progrès 61.

8078 54'

Pommes et pommes Je terre
M. Bangerter, agriculteur , arrivera

ces premiers jours avec plusieurs wagon i
de belles pommes et pommes de terre
qu'il livrera franco en ca«/e, au prix de
7 fr. 25 les 100 kilos de pommes de terre,
Us pommes à convenir suivant leur qua-
lité. Paiement comptant. — Adresser les
offres A M. Bangerter , rue des Ter-
reaux 25. 11697

LOCAUXA LOUER "
A louer pour le 11 novembre 1898

des locaux pouvant servir comme atelier
de charpentier ou entrepôt.

S'adresser A M. Auguste Jaquet,
notaire, place Neuve IM 1518-3

Nouveau M ies Armes-BMes
Dimanche 30 Octobre

EXPOSITION DES LOTS
de la

Tombola des Typographes
Dès 2 h. après midi,

ta rau tl Concert
. «ec le bienveillant concours ie la

Mnsip militaire les „ Armes-Réunies"
et de

MM. Armand Perrette et S, Heyrand.
Dès 8 heures,

Soirée familière
avec le gracieux concours ie

la Société de chant L'ORPHÉON
et de

HH. A. Jaqoemot et AU Vaille.
Le concert sera suivi d'unemmm mmmm

ENTRÉE LIBRB 11932 3
Le Buffet sera denservl par

d'aimables rtemolwelleau
Tirage de la Tombola :

Landl 31 Octobre 1892, à 1 b. après midi.

I 

L'Agence d'affaires
d'émigration

EDMOND MATILE
est transféré 11892 13

5, rue de la Cure 5.

lONNE OCCASION
poar un père de famille pouvant dis-

poser de 4500 fr.
On offre A vendre, à 40 minutes du vil-

lage, snr un chemin vicinal , â 7 minutes
de ia station de Cibourg et 5 minutes de
la maison d'école, une maison cou-
verte en tuiles , avec très grands jardins.

S'adr. au oureau de. l'I MP _. RT ..-.L 10M17-1

X
 ̂

P POUR ÉVI TER LES ACCIDEN TS ET VISER A J
^

1 L'c CONOMIE achetez

M JEEt l'Allume - Peu amiante X
I E53 H.-Ernest Allemand, à Evilard I
[ \  ¦Hjb&Uib-W. P 7 H

\ f '̂ - .̂H~r. I En vente à la Chaux-de-Fonda f h-z  Mme J, Guyot . mai /C
;'; ¦fWWlj son Richard Barb znt , ru« .Taq 'jç t-Droz ; Mlle Berthe Jobin , I |

BH MW épicerie , rue du Progrès ; Mmts sœurs Sandoz-Perroohet , I |
J\ RBillIP passage du Centre. 9361-10 JE

mMLm^m-j ËLmw.-œ «de JAKOIEPJBSI
57 , Rue Léopold Robert 57 , 11758-1

CHAPEAUX -MODÈLES
et toutes les Fournitures.

Se recommande, M" Bt.HiMrrT-MU_LL.ER.

IM.

A. MAÏER-HENRION Bonne reliure j|||
ordinaire, ae luxe et a amateur

informe son honorable clientèle __g___,gj__g—
aue son 11

v. ,. , „ ,. CARTONNAGESAtelier de nelrore en t^ n̂re8
... T7T ... ENCADREMENTS I
103, rne de la Serre 103 -=>«<•-

—=m~- Collage de Cartes sur toile, etc. I l
HU5-9 Se recommande. Trmil prompt. Prix modérés. W

LESSIVE « BIENNA »
¦BTreconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré - _̂

En vente dans tous les bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux
environs. 877-13

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne.
En vente dans les magasins suivants : Société de consommation. Albert Ren-

iât, rue du Grenier. Veuve Ch. Braouohi , rue Jaquet-Droz. Léonard Sohœr, rue
du Versoix. Sœurs Perregaux-Dielf, rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlé, rue du Parc. Jule_> Froidevaux, rue de la Paix.

\ GRANDS VINS DE BOURGOGNE l
i MAISON FONDÉE KN 1830. 1S786-21 ?
. Médailles d'argent : Harxoï 1887. Paria 1889.

I_. C__M3Z%«C3__-S_IS-C>S3__FL_IV_IL_a__.X___<ir, PROPRIÉTAIRE
1 à SavIguyles Beaune (Odte-d'Or) . '
i J. C___rO_r>s<Bi_s tStz S i .  I ânseron , Successeurs t

* Représentants sérieux sont demandés. — Bonnes conditions — Inutile de se présenter sans bonnes ?
i références. ?
wvvfTvnfnfvvwvfvvffvf

MODES
Spécialité de MODES genre bon

courant.
CHAPEAUX feutre garnis pour

dames et fillett"» .. depuis 3 fr.
CHAPEAUX feutre non garnis,

depuis 1 fr. 45 pièce.
FOURIV1TUKKS

PLUMES frisées depuis £0 c.
Grand choix ii'AIGRETTES,

depuis 50 c.

RUBANS, FLEURS, TELODRS
GR4ND ASSORTIMENT

P R I X  A V A N T A G E U X

AD 5925-188

&rmifl Bazar ûii Faaler Flenri 
>


