
— LUNDI 21 NOVEMBRE 1892 —

Brasserie La Lyre (Collège 23). — "Visible tous
les jours, le géant anglais Thomas Dalroy.

Brasserie du Square. — Concert, ce soir et jours
suivants, dès 8 heures.

>?an-rélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 21, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsohe Evangéllsatlon (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion,: lundi 21,
A 8 Vs h. du soir, au Quillier.

Chœur mixte do l'Eglise nationale. — Ré po-
tion générale, lundi 21. A 8 •/, h. précises du soir,
à l'AmphithéAire. — Se munir du psautier.

Club de la Manille. — Séance du professeur
LeBeau , lundi 21, A 8 h. du soir, au local.

Conférence publique. — Mardi 22, A 8 V» h. du
soir , A l'Amphithéâtre : < Une utopie sociale »,
par M. le Dr C. Meckenstock

¦éotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi 22, A 8 >/i h- du
soir, au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 22, A8 1/» h.
du soir, au local. — Par devoir.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 92, A 8 Va h. du soir, au local.

Cnion Chorale. — Répétition, mardi 22, A 9 h.
dn soir, au local.

Club des Menteurs.;— Assemblée générale, mardi
22, au local .

"Trohainn. — Gesangstunde, Dlenstag den 22., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 22 , A 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 22, A 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 22, A
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
22, A 8 Vi h. du soir, au Casino.

LA Chanx-de-Fonds

La vieille Europe, comme la jenne Améri-
que, n'échappe pas, dit le Temps, à la préoc-
cupation grandissant de cette question sociale
qui se pose devant elle sous mille formes et
pour ainsi dire à tous les détours de chemin.

Il y a d'abord les incidents bruyants , ce que
l'on pourrait appeler les faits de guerre : grè-
ves, manifestations publiques , locks-out , con-
flits entre patrons et ouvriers ou entre ouvriers
syndiqués et non syndiqués. Symptômes assu-
rément dignes d'attention et sur lesquels on
aurait aussi tort de fermer les yeux que sur
les signes extérieurs par lesquels une maladie
grave et profonde se décèle au regard attentif
du médecin , mais après tout phénomènes qu'il
faut savoir réduire à leur juste proportion et
dont le décor mobile ne doit pas masquer en-
tièrement le vrai fond du drame qui se joue
silencieusement surtout dans les âmes, dans
les volontés et dans les consciences.

Il y a ensuite les grands déploiements de
forces aux occasions solennelles , les revues
passées par l'état-major, les congrès de partis
où le mot d'ordre s'élabore, où les program-
mes s'arrêtent , où les grands chefs pontifient ,
où les gestes s'esquissent , où la propagande
se fait en grand. Ainsi , par exemple, des gran-
des assises que tient actuellement à Berlin la
démocratie socialiste allemande et où l'édi-
fiante harmonie de M. de Vollmar et de M.
Liebknecht fait voir quelle est la puissance de
la discipline dans les rangs de cette armée.
Ainsi encore de ce récent congrès des trades-
unions où les progrès du nôo-unionisme quasi
socialiste ont éclaté à tous les yeux et où le
grand corps de métier des ouvriers des indus-
tries textiles a passé avec armes et bagages au
Srincipe de la limitation légale de la journée
e travail.
Tout cela , certes , a son intérêt très vif. Ges

démonstrations sont des actes. Ces parlements
du travail ne donnent pas seulement la note
juste de l'état d'esprit des masses trop souvent
muettes par définition dont ils sont les délé-
gués. Ils ne présentent pas seulement dans un
raccourci singulièrement instructif tout ce qui
brouillonne et grouille dans ces centaines de
milliers et dans ces millions de têtes fumeuses
où l'avenir est en gestation, fis ne rendent pas
seulement ce service de faire passer du clair-
obscur des théories de cabinet , des doctrines
de brochures ou même des formules de réu-
nions publiques , au plein jour de la discussion
officieUe , les principaux articles du program-
me socialiste.

On peut dire que très souvent ces parlottes

ouvrières, que les purs de la méthode révolu-
tionnaire tiennent dans un mépris si sanglant ,
constituent au même titre que les assemblées
législatives proprement dites des instruments
incomparables de prompte et efficace action.
Un congrès comme celui qui siège à l'heure
présente à Berlin est devenu l'un des rouages
indispensables de la mécanique vitale du qua-
trième état. Oes décisions comme celle sur la
suppression du 1er mai et de ce chômage obli-
gatoire qui est devenu une mauvaise plaisan-
terie partout où il n'est pas demeuré un dan-
ger, ou comme celle sur la propagande socia-
liste dans les campagnes , sont des actes à en-
registrer au même chef que tel vote d'une lé-
gislature régulière.

On le voit , rien n'est plus loin de notre
pensée que de diminuer , fût-ce d'un iota,
l'importance légitime de ces phénomènes qui
forment , à proprement parler , la trame visi-
ble de ce grand mouvement universel. Seule-
ment , à force de n'envisage que ce côté — en
quelque sorie négatif — du bilan , on risque
peut-être de se laisser entrainer à de fausses
appréciations et à perdre de vue ce qui se fait
ou se tente ou se prépare , avec une discrétion
parfois regrettable , du côté du pouvoir , c'est-
à-dire des* défenseurs d'office de l'état social
actuel.

Nous ne voulons pas parler en ce moment
des réformes plus ou moins mûrement étu-
diées , plus ou moins spontanées , auxquelles ,
quoi qu'en disent des esprits chagrins de pro-
pos délibéré, tous les gouvernement se por-
tent avec un zèle pas toujours fort éclairé de-
puis quelque temps. C'est là un sujet sur le-
quel on conçoit aisément que des divergences
d'opinion puissent se faire jour dans les meil-
leurs esprits.

Il est un autre terrain sur lequel l'accord
est ou doit être plus aisé à rencontrer. C'est
des vastes enquêtes instituées par certains
gouvernements que nous entendons parler
ici.

Le Labour bureau des Etats-Unis , qui est
devenu un vrai ministère , accumule les don-
nées les plus instructives dans des rapports
bien fait» et des statistiques d'une loyanté à
toute épreuve sur les conditions du travail
dans les deux mondes. Quand il dépêche en
Europe des experts comme M. Elgin Gould ,
qu'une chaire d'économie politique à l'Uni-
versité Johns Hopkins, à Baltimore , enlève à
cet office , on peut dire qu'il rend un service
éminent à sous les amis des saines méthodes
et des recherches impartiales.

Le gouvernement britannique n'a pas voulu
demeurer en arrière. Les rapports annuels du
Labour correspondent du ministère du com-
merce, M. Burnett , sur les grèves, les varia-
tions des salaires , etc., sont des documents de
premier ordre. Les beaux travaux, toujours si
ingénieusement originaux de M. Giffen , la
statistique faite homme, sur le taux des salai-
res, le prix de production , les rapports des
heures de travail et des quantités produites,
sont mis d'emblée au rang des classiques de
cette science difficile. Une série de rapports
comme ceux des secrétaires d'ambassade bri-
tannique sur les conditions du travail dans
les pays où ils sont accrédités — série où a
paru le remarquable essai de M. Condie
Stephen sur les salaires et la législation ou-
vrière en France — constitue un arsenal ponr
l'économiste en quête de faits et de chiffres
sûrs.

Ce n'est pas tout. L'Angleterre s'est souve-
nue du remarquable hommage que la vérité
arrachait à Karl Marx lorsque, dans son pre-
mier volume de Capital , il déclarait que le
trésor sans prix , c'étaient ces immenses en-
quêtes ouvrières consignées, depuis le com-
mencement du siècle, dans des blue books con-
sacrés à la législation protectrice du travail , à
laquelle lord Shaftesbury a attaché son nom.

Le feu gouvernement tory a institué une
grande commission sur les conditions et les
vœux des classes ouvrières. Un éclectisme li-
béral a présidé à la composition de ce corps.
A côté de grands seigneurs comme le duc de
Devonshire ou lord Derby, de grands cap ita-
listes , d'économistes de profession , on y voit
un agitateur professionnel , un socialiste com-
me M. Tom Mann. Les travaux se poursuivent
avec un zèle infatigable. On entend des té-

moins comme M. Sidney Webb, l'éminent au-
teur du programme de socialisme municipal.
On publie au jour le jour les résultats des
séances. Bref, c'est une mine de renseigne-
ments précieux qui s'ouvre pour le public du
monde entier.

Mouvement social

France* — La Chambre discute la loi
sur la presse. Le rapporteur annonce que la
commission a accepté les amendements de
MM. Gerville Réache et Bovier-Lapierre , afin
d'enlever au projet tout prétexte à l'arbitraire.
M. Loubet a déclaré qu'il acceptait ces amen-
dements, qni garantiront la liberté de la
presse; La Chambre repousse sans discussion
le contre-projet défendu par M. Mézières.
Plusieurs amendements sont repoussés ou re-
tirés. La partie de la loi modifiant les articles
24 et 25 de la loi actuelle sur la presse est
adoptée.

A l'article 49, autorisant l'arrestation pré-
ventive des accusés de délits prévus aux arti-
cles précédents , la Chambre adopte par 289
voix contre 256 un amendement de M.Julien.
Aux termes de cet amendement , le tribunal
pourra ordonner l'exécution du jugement ,
nonobstant appel ou opposition. En d'autres
termes , l'arrestation ne pourra avoir lieuqu 'a-
près le jugement , dont l'exécution était jus-
qu 'à présent ajournée après l'appel ou l'oppo-
sition.

L'ensemble da projet est adopté.
On aborde ensuite l'interpellation sur le

Panama , mais, auparavant , M. Floquet des-
cend du fauteuil présidentiel pour faire une
déclaration.

Voici à quel propos.
On lisait vendredi dans les journaux de

Paris :
« La Cocarde annonce que M. Delahaye veut

faire naître un gros incident parlementaire ,
qui obligerait M. Floquet à descendre de son
fauteuil pour se justifier à la tribune. D'après
M. Delahaye , M. Floquet , étant président du
conseil et les fonds secrets étant épuisés , au
mois de décembre 1888, quand le général Bou-
langer posa sa candidature à Paris, s'adressa
à la Compagnie du Panama. Elle refusa d'a-
bord , la plupart de ses membres ayant de très
vives sympathies boulangistes. Mais , M. Flo-
quet ayant dit qu'il ne saurait plus protéger
les émissions de valeurs à lots de la Compa-
gnie, M. Charles de Lesseps lui aurait remis
300,000 francs , qui auraient été répartis ainsi :
100,000 francs pour la candidature Jacques ;
100,000 francs remis à un journal du matin et
100,000 francs à un journal du soir. Bien en-
tendu , nous laissons à la Cocarde, qui a la spé-
cialité de ces scandales, la responsabilité de
ses graves assertions. »

M. Floquet s'est exprimé en ces termes :
«On m'accuse d'avoir reçu certaines sommes

de la compagnie de Panama pour satisfaire des
besoins politiques. Je déclare que je n'ai rien
demandé , rien reçu et rien donné. Le gouver-
nement que j'ai dirigé a la conscience nette et
les mains propres. » (Applaudissements sur
tous les bancs.)

M. Ricard , ministre de la justice , déclare
que, la justice étant saisie , il ne pent pas ac-
cepter l'interpellation. Cependant , M. Argeliès
prend la parole et demande l'ajournement de
l'interpellation à lundi. M. Delahaye commence
par déclarer que M. Floquet est au-dessus des
calomnies. Quant à l'interpellation , elle est
distincte des poursuites ; elle vise l'attitude
du gouvernement et de la magistrature . La
position que vient de prendre le garde des
sceaux n 'inspire aucune confiance à l'orateur ,
qui conclut en demandant aussi l'ajournement
de l'interpellation à lundi. M. Ricard explique
qu'en ordonnant les poursuites , il n'a obéi à
aucune contrainte ; il a agi selon sa conscien-
ce, n 'écoutant que son devoir. Maintenant que
la justice est saisie, il est très difficile d'accep-
ter une interpellation. « Mais , termine-t-il , si
la Chambre le veut , je suis à ses ordres. »

Le renvoi à lundi est ordonné et la séance
levée.

— Les assignations dans l'affaire du Panama
ont été lancées samedi après midi par M. Du-
puis , huissier-audiencier de la cour d'appel.

Les personnes visées sont citées à comparaître
jeudi prochain , 24 novembre, i midi précis,
par devant M. Périvier , président de la pre-
mière chambre de la cour d'appel de Paris, au
palais de justice. Cette date rapprochée a été
choisie par le procureur généra l, afin que la
citation puisse avoir son effet devant la cour
d'appel , avant que la loi qui entraînerait for-
cément l'affaire du Panama devant la juri dic-
tion de la police correctionnelle ait pu être
votée par le.Sénat et promulguée.

Allemagne. — Les projets d'impôts
pour l'empire sont défavorablement accueil-
lis. L'impôt sur les opérations de Bourse pro-
voquerait inutilement le mécontentement du
monde des affaires , car il ne rapporterait pas
grand'chose. Il semble que le gouvernement
ne compte pas sur l'adoption intégrale du
projet de réorganisation de l'armée. Les nou-
veaux impôts fourniraient seulement 58 mil-
lions, au lieu de 64 millions nécessités par
l'augmentation de l'armée.

— Le professeur d'histoire, M. Otto Kaemel,
publie , dans les Grenzboten , une relation
d'un entretien récent qu'il eut avec M. de Bis-
marck. Le chancelier condamna la faiblesse
du gouvernement à l'égard des socialistes et
insista sur les dangers de la propagande so-
cialiste parmi les sous-officiers , particulière-
ment à Hambourg. Il raconta aussi que ce fut
lui qui rédigea les rescrits impériaux du 4 fé-
vrier 1890 pour la convocation de la confé-
rence ouvrière, dans l'espoir qu'elle exerce-
rait une influence conciliante. Il fut déçu .

M. de Bismarck parla ensuite de sa disgârce
avec des paroles très amères et dit que l'ave-
nir lui paraissait très sombre. Au cours de
l'entretien , il raconta une anecdote de la
guerre de 1866, où il s'en fallut de pen, à
Reichenberg, que le roi de Prusse et le quar-
tier généra l fussent faits prisonniers par la
cavalerie autrichienne.

— Le congrès socialiste de Rerlin. — On
avait annoncé pour la séance que le congrès
socialiste tiendrait dans la matinée Je ven-
dredi une discussion passionnante entre MM.
Liebknecht et de Vollmar sur la question du
socialisme d'Etat. L'attente a été déçue. On a
distribué au commencement de la séance une
résolution signée par le chef du parti officiel
révolutionnaire, ainsi que par le chef du
parti indépendant , et prouvant que la scis-
sion définitive qui devait se produire entre
les deux groupes serait évitée. Voici le texte
de cette résolution :

« Le congrès déclare que le vra i socialisme
n'a rien de commua avec le socialisme d'Etat.
Ce prétendu socialisme d'Etat , qui poursuit la
monopolisation à son profit , veut imposer au
prolétariat le double joug de l'exploitation
économique et de l'esclavage politique. Le so-
cialisme d'Etat , lorsqu 'il s'occupe d'améliorer
le sort du prolétariat , propose des demi-mesu-
res nées de la peur du socialisme. C'est un
palliatif qui a pour but de détourner les clas-
ses ouvrières du véritable socialisme.

Le socialisme n'a jamais dédaigné les mesu-
res pour améliorer la situation des ouvriers,
il les a approuvées même lorsqu'elles prove-
naient de ses adversaires ; mais il considère
ces mesures comme de petits acomptes , ne de-
vant pas faire perdre de vue le but définitif de
la transformation de l'Etat et de la société par
le socialisme révolutionnaire.

Le socialisme est, par sa nature même, ré-
volutionnaire. Le socialisme d'Etat, au con-
traire, est conservateur. Ce sont donc des an-
tinomies absolument inconciliables. »

Après la distribution de cette résolution qui
indiquait que l'entente était faite entre les
deux groupes, la discussion ne pouvait plus
avoir qu'un intérêt médiocre.

A la fin de la séance, l'assemblée a décidé
d'envoyer trois délégués au congrès interna-
tional qui doit se tenir , en 1893, à Zurich , et
leur a donné pour mission de faire inscrire à
l'ordre du jour de ce congrès la question de
l'attitude que les ouvriers devront prendre en
cas de guerre.

L'assemblée refuse de donner suite à la pro-
position faite par les trad e-unions de Glasgow
et qui tend à convoquer un congrès spécial
pour discuter la meilleure manière d'obtenir
la réduction légale de la journée de travail à
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huit heures. Le ''congrès de Zurich s'occupera
de cette question.

Dans une séance de nuit qui a duré de huit
heures à minuit , le congrès a adopté, après
des débats assez orageux , la proposition faite
par M. Aner de ne soutenir que les associa-
tions ouvrières qui ont une organisation assez
puissante pour servir efficacement l'agitation
politique du parti. 11 a décidé que le boycot-
tage doit être employé seulement pour la dé-
fense des intérêts réels des classes ouvrières
et ne doit pas être employé pour atteindre
dans leurs droits les adversaires loyaux du
parti révolutionnaire. Il a déclaré enfin que
toute grève entreprise actuellement serait
inopportune , étant donnée la crise économi-
que par laquelle passe l'Allemagne.

Samedi , le congrès décide l'impression
d'une brochure contre la réorganisation de
l'armée. Celte brochure sera répandue le plus
têt possible, à \ des centaines de mille exem-
plaires , à travers l'Allemagne tout entière.

Une résolution spéciale porte que le comité
directeur du parti continera à résider à Ber-
lin.

L'incident le plus intéressant de la journée
s'est produit vers la fin de la séance : M. Lieb-
knecht a été invité à justifier l'attitude du
Vorwœrts à l'égard des émeutiers de février
qu'il a traités de < crapule du prolétariat ».

M. Liebknecht a répondu que les souteneurs
et la lie de la populace qui organisèrent ces
troubles n'avaient rien de commun avec les
socialistes. Ces prétendus révolutionnaires
vonlaient simplement piller. Les socialistes
ne sont pas insensés au point de tenter un coup
de force qui fournirait à leurs adversaires
l'occasion tant désirée de les faire massacrer.

L'orateur développe cette idée que les so-
cialistes n'ont rien de commun avec les anar-
chistes ; mais ses explications et ses argu-
ments ne réussissent pas à convaincre tout le
monde et plusieurs orateurs maintiennent
que la condamnation prononcée par le Vor-
wœrts contre les émeutiers a été trop sévère.

Enfin , un incident est provoqué par la
question de la position des femmes clans le
parti. La compagnonne Clara Zéthin demande
qu'on facilite la participation des femmes aux
luttes politiques et économiques.

< Partout , dit-elle, les femmes sont plus
maltraitées que les hommes. Le parti doit
prendre la défense des droits des femmes et
poursuivre leur émancipation politique et so-
ciale. La conversion des femmes au socialisme
est à ce prix ; autrement beaucoup des meil-
leurs compagnons auront à leur propre foyer
an ennemi dans leur épouse réactionnaire. »

Le congrès siégera lundi et discutera la
question des relations qui existe entre l'anti-
sémitisme et la crise économique.

Angleterre. — Des désordres se sont
produits vendredi; au meeting des sans-tra-
vail, à Tower hill. La police avait été renfor-
cée. Deux « inemployés > ayant protesté con-
tre les menées des anarchistes et contre les
théories de la propagande par le fait , la foule
devint houleuse et la police dut les protéger.
Un des organisateurs socialistes prit ensuite
la parole et fit un discours très violent. Un bâ-
ton à la main , il s'écria : < Je n 'hésiterais
pas à rosser la police, si la police osait me
toucher 1 Ce mouvement des sans-travail sui-
vra son cours. Les sans-travail feront une
marche de nuit à travers Londres ; ils iront à
l'assaut des capitalistes et ils les feront dispa-
raître. »

A ce moment, une bousculade s'étant pro-
duite, la police fit une charge vigoureuse.
Plusieurs personnes furent renversées et fou-

lées aux pieds. Les sans-tra vail formèren t
alors une procession précédée d'un organisa-
teur socialiste qui avait mis un chiffon rouge
au bout d'un bâton et parcoururent les rues
de la Cité, entravant la circulation et provo-
quant sur leur passage des scènes tumultueu-
ses.

LOUIS BREUIL

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12
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Henry Gréville

— Eh I ma chère enfant, tout cela n'eat pas sé-
rieux. Noua avons nos armées, n'est-ce pas 1 Celle
de Metz est soutenue par une place forte de pre-
mier ordre : que voulez-vous qu'on fasse de nos
amis T Leurs sentiments lenr font le plus grand
honneur, bien entendu; mais nous, qui jugeons lea
événements n leur valenr réelle, nous ne pouvons
nous défendre de le* trouver légèrement... com-
ment dire cela sans vous blesser T. . .  légèrement
ridicules... je vous demande pardon I Je ne puis
trouver d'antre expression.

— Oe n'est pas mon avis I dit Marine en baissant
les yeux.

Bile n'ajouta pas un mot. Louise essaya de rele-
ver la conversation par nn badinage. Elle s'y prêta
au bout d'un instant, mais elle avait reçu une
blessure intérieure. Dans quoi T elle l'ignorait .
Affection, amour-propre, autre chose peut-être en-
core.

Ils avaient regagné Genève. D'abord, la foule
était désagréable dans les autres villes, où l'on ne
pouvait guère s'isoler assez. Et puis, i leur insu,
nn désir ardent d'avoir des nouvelles les poussait
vers l'endroit où il était le plus facile de s en pro-
curer.

Strasbourg était assiégé; les journaux étaient
Sleins de récits douloureux, et les fuyards , qui re-

oublaient en nombre, ajoutaient a la forme împer-

Rfpro&vction inttrdite aux Journaux n'ayant pa
Vraité av*c la Société du (Uni d* Lettres.

sonnelle des articles l'éloquence douloureuse de
leurs propres souvenirs.

Le matin du 2 septembre, Breuil et sa femme
partirent pour faire en bateau A vapeur le tour du
lac.

En quittant le bord, ils achetèrent des journaux
pour les lire penlant qu'ils côtoyaient des rives
déjà connues. Après avoir terminé sa lecture, Breuil
regarda Marine. Ses yeux revenaient sans cesse à
elle, comme a son point de repos : elle était le com-
mencement et la fin de toutes ses pensées.

La jeune femme avait laissé tomber sur ses ge-
noux le journal qu'elle lisait; le regard fixé sur les
montagnes qu'elle ne voyait pas, elle suivait une
pensée intense et douloureuse.

— A quoi songez-vous , lui dit doucement son
mari.

Elle le regarda avec une expression indicible-
ment émue et apitoyée.

— A Strasbourg, dit-elle.
— Les habitants sont vraiment admirables, ré-

pondit Breuil.
— Les obus pleuvent, les maisons brûlent, et ils

ne pensent pas a se rendre...
— Oe sont des héros, dit Louis avec calme.
Marine entr'ouvrit les lèvres, prête a ajouter

quel que chose; mais elle se ravisa et garda le si-
lence.

— Voyez, reprit son mari, quelle curieuse fente
dans cette montagne t On dirait qu'un coup d'épée
en a fait deux morceaux qui n'ont pu se sépa-
rer.

Madame Breuil jeta un coup d'œil sur la mon-
tagne, répondit un mot et retomba dans ses pen-
sées.

Le temps était magnifique; comme on arrivait à
Thonon, au milieu de la foule qui encombrait le
débarcadère, Marine distingua l'uniforme d'un gen-
darme français.

— Oh I Louis , dit-elle â demi-voix, descendons
ici t . . .  Passons une heure en France I Le bateau
nous reprendra au retour.

— Quelle fantaisie I Vous n'y pensez pas I II n'y
a rien d'intéressant à voir ici I Avez-vous oublié
que nous voulions visiter le châte»u de Chillon ?

Le bateau quittait déjà le quai, Marine étouffa un
soupir et ne dit rion. Sou mari, qui la voyait un
peu triste , s'empressa de mille manières pour ra-
mener sa gaieté. Il obtint au moins un résultat. La

jeune femme se fit un reproche de ne pas mieux
répondre à la tendresse qu'il lui témoignait, et elle
s'efforça de paraître sinon gaie, au moins affec-
tueuse et reconnaissante.

Arrivés près de Chillon , ils prirent une barqne
qui devait les mener au château. Au moment où ils
quittaient lo rivage, ils virent arriver un couple
2ui faisait des signes au batelier. Sur la demande

e celui-ci, ils attendirent un moment, et les nou-
veaux venus s'embarquèrent avec eux. Pendant un
instant, on s'examina discrètement en silence de
part et d'autre.

C'étaient évidemment des Français. La femme
avait environ trente-cinq ans; l'homme était peut-
être un peu plus jeune. Tous deux appartenaient â
la classe aisée , et leurs manières étaient celles de
gens assez bien élevés. Le jeune homme, voyant des
journaux sortir à demi de la poche du paletot de
Breuil , lui demanda fort poliment la permission de
les parcourir.

— Nous n'avons ici , dit sa femme, qu'une gazette
de terroir, qui n'est pas proiique de nouvelles, et
mon mari aime bien à savoir ce qui se passe.

— O'est assez naturel, répondit Marine.
— Mon Dieu ! reprit la nouvelle venue, an fond,

je crois que cela ne sert à rien du tout qu'a se
faire du mauvais sang. Tenez, précisément avant-
hier, il ouvre un journtl et voit que ses camarades
viennent d'être incorporés dans les les bataillons
de la garde nationale. Voilà une idée I Oe pauvre
cher ami qui de sa vie n'a porté un fusil , que vou-
lez-vous qu'il devienne si on lui fait faire
l'exercice ? C'est ridicule I Aussi, quand nous avons
vu ls tournure que cela prenait, nous nous sommes
sanvês, et nous avons bien fait.

— Evidemment, répondit Breuil.
Le jeune homme, qui avait parcouru les jour-

naux, les lui rendit et s'allongea paresseusement
sur son banc.

— Je ne suis pas guerrier , moi, dit-il d'une voix
traînante. Cette bosse-là me manque absolument ,
et puis , au bout du compte, cela ne no as regarde
pas. On a une armée, n'est-ce pas î c'est pour se
battre. On m'a mis dans la mobile , mais mon père
a parfaitement acheté un remplaçant pour moi , et
même cela lui a coûté fort cher : eh bien , que mon
remplaçant se batte I N'est il pas vrai ? O'est rai-
sonné , cela I

Breuil inclina la tête en signe d'acquiescement.

C'était absolument son avis , et si Marine n'eût été
là, il l'eût dit tont haat; mais il sentait qu'elle pen-
sait différemment, et, par un sentiment de conve -
nance très naturel, il ne voulait point blesser les
opinions de celle qn'il aimait , même lorsqu'il les
considérait comme des préjugés.

— dépendant, dit Mme Breuil d'une voix conte-
nue, si le pays envahi résistait énergiquement , cela
arrêterait les progrès de l'ennemi.

— Erreur, madame, erreur profonde. La seule
chose que puissent gagner les habitants à la résis-
tance, c'est d'être fusillés , et vous avouerez que
cette perspective n'a rien d'alléchant I

— Et puis, à quoi bon ? reprit sa compagne. D'a-
bord, si mon mari avait voulu résister, je l'aurais
planté là, car je ne suis pas brave, moi I Mais il a
pris de lui même ie seul parti raisonnable et ne m'a
point donné de soucis inutiles.

Les voyageurs abordaient au château de Chillon.
Ils le visitèrent silencieusement, et, lorsqu'ils re-
parurent au grand jour, le bateau qui devait em-
mener Breuil et sa femme revenait a toute vapeur.
Avec un salut natif , ils quittèrent ce ux que la ha-
sard leur avait fait rencontrer et reprirent la direc-
tion de Genève.

Les rayons du soleil 'couchant teintaient déjà de
rose les cimes neigeuses des montagnes; la vapeur
qui mou'ait des vallons enveloppait les collines
d'une nuance lilas, infiniment délicate. Le las était
plus bea i que jamais; les habitués de ce petit
voyage faisaient remarquer aux autres la différence
de couleur des e a ix , qui iniique le courant du
Rhône; les Anglais lisaient leur «Murray, » et les
Français entamaient de bruyantes conversations
politiques. Marine regardait les montagnes et pen-
sait à cent choses bizarres.

Elle avait vécu vingt ans sans songer qu'elle
avait une patrie, et voici qu'elle l'apprenait main-
tenant de la façon la pins tragique et la plus dou-
loureuse. Il y avait donc des gens qui subissaient
la même épreuve et qui pouvaient rester insensi-
bles t

— Voyez cette haute montagne de neige, dit tout
A coup Breuil : elle est toute rose; on la croirait
éclairée par des feux de Bengale.

(i «ttfvrf .i

Assurance des voyageurs. — Dans
quelques nouveaux projets de concessions de
chemins de fer , le département fédéral avait
proposé d'introduire l'adjonction suivante :
c En outre , les voyageurs et les passagers de-
vront être assurés auprès d'une Société, en ce
qui concerne les obli gations résultant de !a
loi fédérale du 1er juillet 1875 sur la respon-
sabilité civile ». Cette adjonction , approuvée ,
dans chaque cas particulier , par le Conseil fe-
rai, a été attaquée à diverses reprises, même
par les représentants de gouvernements can-
tonaux. On objectait surtout qu'il n'y a pas
encore de bases certaines , permettant d'esti-
mer la portée financière d'une telle prescrip-
tion.

A la suite d'une expertise, faite par le dé-
partement des postes et des chemins de fer ,
et en présence du grand intérêt qu'il y a à as-
surer l'exécution des prescriptions imposées
aux chemins de fer par la loi fédérale du 1er
juillet 1875, le Conseil fédéral a décidé de
proposer aux Chambres d'adopter en principe
l'adjonction ci-dessus mentionnée, qui serait
faite à l'article 25 de la concession normale.

Budget fédéral . — La commission du
Conseil des Etats chargée de l'examen du bud-
get de la Confédération pour l'année 1893
propose d'apporter à celui-ci les modifications
suivantes :

RECETTES
Augmentation du produit des

péages . Fr. 500.000
DÉPENSES

Réductions :
Département des Affaires

étrangères Fr. 1,900
Département de l'Intérieur . > 20,000
Département militaire . . . »  1,452,000
Département des Finances et

des Péages 2.000
Fr. 1,475 ,900

Catastrophe de Mœnchenstein. — Les
deux experts , M. E. Collignon , professeur et
inspecteur à Paris, et M. Hausser , ingénieur
en chef à Bordeaux , viennent de déposer leur
rapport sur la catastrophe de Mœnchenstein.

Voici la conclusion de ces messieurs :
« La réponse aux questions posées par le

Conseil fédéral peut être ainsi formulée :
L'application aux ponts des méthodes de cal-
cul en usage en France permet de dire que la
résistance de l'ouvrage était suffisante. Les
causes probables de l'effrondement ne tien-
nent ni au projet , ni à son exécution ; elles
doivent être attribuées à des désagrégations
locales demeurées invisibles et qui sonl la
conséquence de l'accident de 1881. »

son choix dans un délai de deux mois. Tous
les frais préliminaires seront supportés par la
société si la motion est acceptée.

— La commission de vérification des comp-
tes de la Banque cantonale zuricoise propose
d'accepter ces comptes et d'en donner décharge
à la direction ; mais, en même temps, elle in-
vite le Grand Conseil à exprimer un blâme au
sujet des pertes subies, qui s'élèvent à 880,000
francs et qui surpassent toutes celles qui ont
été faites précédemment ; ces pertes résultent ,
de l'avis de la commission , de l'inobservation
des compétences attribuées à la succursale de
Winterthôur et du manque de surveillance de
la part du siège centra l ; d'où la nécessité de
recommander à la direction une plus grande
vigilance.

VAUD. — Un drame sanglant s'est passé à
Monthero d lundi soir à la sortie d'un bal. Un
jeune homme de cette localité désirait acqué-
rir un domaine dont M. Ueltsch y est actuelle-
ment tenancier. Le fils de ce dernier , garçon
au caractère violent , se mit dans une colère
bleue contre celui qui projetait de le dépossé-
der. Lundi soir donc, les deux jeunes gens se
rencontrèrent une fois la sauterie terminée.
Ueltschy tira contre son adversaire quatre
coups de revolver. Deux coups se perdifent ;
un troisième traversa le menton du haut en
bas ; le quatrième aurait percé le cœur si la
balle n'avait pas été arrêtée par une côte. On
prodigua immédiatement des secours à la vic-
time, et on espère qu'elle pourra se remettre.
Quant à Alfred Ueltschy, il a été arrêté aussi-
tôt et conduit en prison.

Chrnnlane finisse.

ZURICH. — Plusieurs actionnaires de la
nouvelle Tonhalle de Zurich soumettront à
l'assemblée générale une motion anx termes
de laquelle ce serait un Suisse qui établirait
les plans de la nouvelle Tonhalle et qui diri-
gerait les travaux. Le comité devra arrêter

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Porrentruy. — Sur la demande faite par la
municipalité , le Conseil Exécutif a accordé à
cette ville un subside pour la plantation de
1100 arbres fruitiers le long des routes canto-
nales, jusqu 'à concurrence de 1 fr. 50 par
pièce au maximum. La direction cantonale
des travaux publics et la commission de po-
miculture avaient recommandé cette alloca-
tion. La plantation devra être faite dans l'es-
pace de trois ans.

00 Chemins de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry .— Longueur exploitée : 9 kilomètres.
— Mouvement et recettes du mois d'oc-
tobre 1892 :
59,849 voyageurs . . . . Fr. 10,742.91

8 tonnes de bagages . . > 120.50
— têtes d'animaux . . » —>—
39 tonnes de marchan-

dises > 129»50
Total Fr. 10.992.91

00 Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Longueur exploitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois
d'octobre 1892 :
47,800 voyageurs . . . . Fr. 40,900»—

160 tonnes de bagages . » 2,700»—
850 têtes d'animaux . . » 750»—

9,600 tonnes de marchan-
dises » 27,500»—

Total Fr. 71,850»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1891 . . . .  » 72,250»—
Différence en faveur de 1891 Fr. 400»—

Recettes à partir du 1er jan -
vier 1892 » 740,107.89

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1891 Fr. 695,892»16

Différence en faveur de 1892 Fr. 44.215»73

Chronique neuchàteloise

Exposition de Chicago

M. James Perrenoud , secrétaire du Comité
des exposants , a expédié , en date du 15 cou-
rant , la circulaire suivante aux exposants
horlogers (montres et fournitures d'horloge-
rie), n'ayant pas annoncé au Comité qu 'ils
sont déjà pourvus d'un représentant commer-
cial :

< De divers côtés , il est revenu au secréta-
riat que nombre d'exposants comptaient sur
le comité horloger pour assurer , pendant la
durée de l'exposition , le service de leur re-
présentation commerciale , en fournissant ou
mettant à leur disposition des représentants
attitrés. Ce service ne rentre nullement dans
les attributions du comité des exposants , non
plus d'ailleurs dans celles du commissariat ,
mais reste exclusivement , tant en ce qui con-
cerne le choix d'un représentant que les con-
ditions à débattre avec lui pour la rémunéra-
tion de ses services, de la compétence de cha-
que exposant.

Comme il importe de ne laisser subsister
aucune équivoque à cet égard , le secrétariat
soussigné prie MM. les exposants non encore
pourvus d'un représentant , de bien vouloir le
lui communiquer , ainsi que ceux qui , ayant
déjà choisi ce représentant , ne l'ont pas an-
noncé, de bien vouloir le faire connaître.

Comme le commissariat général suisse aura
la surveillance des représentants d'exposants ,
en ee qui concerne l'exécution des dispositions
générales auxquelles les exposants doivent
adhérer et qui ont été portées à leur connais-
sence par les circulaires du comité, en date
des 5 avril et 14 juillet dernier , il importe
que le commissariat possède dès maintenant
l'état des représentants qui fonctionneront à
Chicago.

Dans l'attente d'une prompte réponse, j' ai
l'honneur, etc. »

00 Monument Bornet. — La souscrip-
tion que nous avons ouverte avec l'appui
du Comité de la Société pédagogique pour
restaurer le monument élevé à la mémoire
de Louis Bornet, ancien directeur des éco-
les, a produit la somme de 60 fr. 50, em-
ployée comme suit :

Marbrier-sculpteur Fr. 50 —
Jardinier » 5 —
Solde en caisse » 5 50

Somme égale Fr. 60 50
Nous remercions toutes les personnes

qui ont bien voulu s'associer à cet acte
d'hommage reconnaissant, et nous les in-
formons que les comptes sont déposés au
secrétariat du collège, où elles peuvent en
prendre connaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1892.
Ed. CLERC.

0*0 Chambre cantonale de l'industrie et
du travail . — La première réunion de la
Chambre cantonale neuchàteloise du com-
merce, de l'industrie et du travail , qui vient
d'être nommée par le Conseil d'Etat, a eu
lieu samedi, dans les bureaux de la Cham-
bre.

Chronique locale



Après un discours d'ouverture, dans le-
quel M. le conseiller d'Etat Comtesse a in-
diqué le but et la mission de la Chambre ,
et présenté de judicieuses réflexions sur
les devoirs réciproques des patrons et des
ouvriers, la Chambre a procédé à l'élection
de son bureau .

D'après le règlement, le bureu est com-
Eosé d'un président choisi parmi les mem-

res habitant la Chaux-de-Fonds. d'un vice-
président choisi parmi les membres habi-
tant le Locle et du secrétaire permanent
déjà nommé par le Conseil d'Etat.

M. Léon Gallet, fabricant d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds, a été désigné comme
président , et M. Louis Ulrich , ouvrier re-
monteur, au Locle, comme vice-président.

Après la séance, un banquet offert par le
Conseil d'Etat, et auquel assistaient, outre
les membres de la Chambre , M. James
Perrenoud. secrétaire de la Société inter-
cantonale des industries du Jura, a réuni
21 personnes au Nouveau Stand des Armes-
Réunies. De nombreux toasts y ont été
prononcés.

00 Théâtre. — La salle d'hier était ar-
chi-comble pour la représentation du Régi-
ment, et la direction a même dû refuser,
nous dit-on, près de 200 billets.

Le drame, composé essentiellement de
scènes militaires, est noué par une action
émouvante traduite dans un langage péné-
trant sans être emphatique. Les rôles
étaient en général bien tenus ; M. Talabot,
fort sérieux dans celui du colonel , M. Mar-
tin , amusant comme toujours dans celui de
Foureau , et Mme Hurel, dans celui de Mar-
guerite, méritent entr 'autres une mention
particulière.

0*0 Déclarations d'impôt. — Nous recevons,
en date de ce jour , la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
II .est souvent question , dans la presse et

dans les discussions du Grand Conseil, des
déclarations d'impôt et de l'importance qu'il
y a dans l'intérêt de tous à ce qu'elles soient
conformes à la réalité.

Je partage entièrement cette manière de
voir , mais lorsqu'un citoyen offre de prouver
l'exactitude de sa déclaration par l'examen de
ses livres et en fait constater la vérité par un
autre citoyen honorable , il ne faudrait pas
alors lui faire savoir sans autre que le chiffre
de ressources , modifié par la commission ad
hoc, ne parait pas exagéré vu l'importance de
sa maison de commerce.

Les contribuables qui font des déclarations
consciencieuses, n'admettent pas que le Con-
seil d'Etat ait le droit de mettre en doute leur
loyauté, surtout lorsqu 'ils offrent les preves à
l'appui.

Agréez, etc. Un contribuable.

Utilisation des chutes du Niagara . — Le
professeur Georges était , il y a huit ans , au-
dessus de ce qu 'on appelle la Grotte des Vents,
du côté américain , et se perdait en rêves
scientifiques devant l'immense volume d'eau
qui tombait à ses pieds. Il vient de retourner
au même endroit et ses rêves' ont reçu un
commencement de réalisation. Bien des écri-
vains ont tenté de décrire les splendeurs
grandioses du Niagara ; les ingénieurs ont un
autre style : sir William Siemens n'est-il pas
éloquent à sa manière quand il nous dit que
la chute du Niagara représente 4,500,000 che-
vaux-vapeur, c'est-à-dire l'équivalent à peu
près de toute la force de la vapeur dépensée
en ce moment dans le monde entier ? La co-
lonne d'eau , qui tombe incessamment , enve-
loppée d'un immense arc-en-ciel et d'un
nuage liquide , fait le travail de 15,000,000 de
tonnes de charbon par an , ou du moins est
capable de le produire. En fait, elle est inu-
tile à l'homme ; l'énergie qu'elle renferme se
dépense autrement qu'en travail mécanique
mesurable.

On se prépare pourtant à utiliser une frac-
lion , une petite fraction de la force formida-
ble de cette chute d'eau , la plus importante
du monde entier :

A un kilomètre et demi environ au-dessus
de la cataracte , on a creusé un canal de 300
mètres de longueur , perpendiculaire au fleuve.
Un puits vertical de 47 mètres a été creusé et
à la base de ce puits on a fait un tunnel qui a
9 mètres de hauteur , 6 mètres environ de
largeur et 2230 mèlres de longueur ; ce tun-
nel a une pente de 7 pour 1000 et débouche
au pied des falaises rocheuses, au-dessous de
la cataracte , immédiatement sous le pont sus-
pendu qui est jeté sur le fleuve.

Ce travail est à peu près fini aujourd'hui.
Des turbines sont prêtes à êlre installées ; une
partie de la force qui sera ainsi obtenue ser-
vira directement à quelques usines, une autre
partie sera transportée au moyen de dyna-
mos. D'ici un an , la ville qui s'élève au Nia-
gara sera sans doute éclairée électriquement
par ce moyen et ses tramways marcheront
électriquement.

Faits divers

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 21 novembre. — (Dép. particulière.)

- Pour la revision de la Constitution canto-

nale la ville de Berne a donné 2,409 oui et
239 non.

Le canton l'a votée par 25,264 oui contre
16,874 non.

Le Grand Conseil en est chargé, par 16,956
voix contre 3,884, données à une consti-
tuante.

Deux lois étaient également soumises hier
au peuple.

Loi sur l'entretien des routes de IVe classe
par l'Etat et la loi sur l'assurance contre l'in-
cendie par l'Etat.

Toutes deux ont été votées à une grande
majorité.

Paris, 20 novembre. — Un journal du ma-
tin prétend que M. de Freycinet avait fait ver-
ser par la caisse du Panama 200,000 francs au
journal le Télégraphe. M. de Freycinet donne
à cette assertion un démenti formel. En aucune
circonstance M. de Freycinet n'est intervenu
auprès de la Compagnie de Panama pour lui
demander une somme quelconque dans un
but quelconque.

Paris, 20 novembre. — Le baron Jacques
Reinach , assigné dans l'affaire du Panama , est
mort la nuit passée d'une congestion céré-
brale.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL
Neuchàtei, 21 novembre. — Le Grand Con-

seil , réuni à 1 heure, à entamé d'emblée la
discussion du budget.

I| a terminé le chapitre des recettes.
On se rappelle que le rapport du Conseil

d'Etat prévoyait un déficit de 76,000 francs et
que la Commission , après divers remanie-
ments, arrivait à boucler avec un boni de 694
francs.

Le Conseil d'Etat s'est rallié aux modifica-
tions proposées par la commission ; cepen-
dant M. Pej itpierre-Steiger a fait de sérieuses
réserves au sujet de ces dernières, et il est à
prévoir qu'au cours de la discussion plusieurs
des chiffres du Conseil d'Etat seront main-
tenus.

Un certain nombre de rapports ont été dé-
posés sur le bureau.

Bruxelles, 21 novembre. — Cinq décès cho-
lériques ont été annoncés hier en Belgique.

Paris, 21 novembre. — Le conseil de cabi-
net tenu dans la soirée a arrêté l'attitude du
gouvernement dans la question du Panama.

L'Echo de Paris dit que M. Reinach est mort
d'une congestion cérébrale ensuite de l'irrita-
tion que lui a causée la disparition de la partie
du volumineux dossier du Panama qu'il pos-
sédait. ... ... ..Le Congrès de la Fédération française de la
libre-pensée a voté hier un vœu en faveur de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat , la sup-
pression du budget des cultes et la liquidation
des biens des congrégations.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Citations édictales
Le nommé Jean Bûcher , domestique , pré-

cédemment au Bas-Monsieur ,actuellement sans
domicile connu , prévenu d'abus de confiance ,
est cité à comparaître le mardi 22 novembre, à
9 heures du matin , devant le juge d'instruc-
tion au bâtiment des prisons de la Chaux-de-
Fonds.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Val-de Ruz a nommé

au sieur Paul-Emile Luthi , agriculteur au
Côty, un curateur en la personne du sieur
Abra m Soguel, notaire à Cernier.

Du 14 au 20 novembre 1892.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,743 habitants.

Naissances
Gôtschmann , Louis-Albert, fils de Auguste-

Henri et de Anna née Droz, Neuchâtelois et
Bernois.

Othenin-Girard , Ernest-Albert , fils de Emile-
Albert et de Marthe née Weber, Neuchâte-
lois.

Huguenin , Fanny-Emma , fille de Alfred-Henri
et de Fanny-Emma née Othenin-Girard ,
Neuchàteloise.

Charles-Victor , fils illégitime, Bernois.
Althaus , Jules-Emile, fils de Emile et de

Anna-Marie née Leuenberger , Bernois.
Turban , Maurice-Albert , fils de Albert-Au-

guste et de Fanny-Sop hie née Charpie, Ber-
nois.

Hauert , Mathilde , fille de Johannes et de Mag-
dalena née Metti , Bernoise.

Guinand , Paul-René , fils de Paul et de Elise-
Anna née Amez-Droz , Neuchâtelois.

Antenen , Johann-Ulysse , fils de Johann-Ulysse
et de Marie née Delacoste , Bernois.

Amprimo , Léa-Bertha , fille de Joseph et de
Marie-Félicie née Feuvrier , Italienne.

Ulrich , Walther-Alexandre , fils de Otto-Gus-
tave et de Denise-Marie née Stauffer , Neu-
châtelois.

Maître (dit Maistre), Marcel , fils de Marie-An-
toine-Joseph et de Marie née Studer, Ber-
nois.

Kâmpf, Fritz-Albert, fils de Johann-Friedrich
et de Johanna née Muller , Bernois.

Evard , Henri-Alexandre , fils de Georges et de
Rosina née Messerli, Neuchâtelois.

Maire, Charles-Albert , fils de Louis-Albert et
de Louis-Emilie née Perret, Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Girod , Gustave-Ernest, horloger, Bernois, et

Berthoud - dit - Gallon , Laure, horlogère,
Neuchàteloise.

Gluck , Paul-Edouard , ébéniste, Bernois , et
Gfeller , Anna , cuisinière, Bernoise.

Altorfer, Johann-Emile , commis, Schaffhou-
sois, et Marchand , Laure-Fanny, horlogère,
Bernoise.

Rueff , Léopold , fabricant d'horlogerie, Alsa-
cien, et Chmielewski , Salka , sans profes-
sion , Russe, à Lodz (Russie).

Droz-dit-Busset , Fritz-Edouard , négociant ,
Neuchâtelois , et Perrelet, Lucie, horlogère,
Neuchàteloise, tous deux au Locle.

Mariages civils
Kohler , Ernest, typographe, Bernois, et Othe-

nin-Robert , Lucie-Adeline, horlogère, Ne_-
châteloise.

Lœrtscher, Samuel-Alfred , domestique, Ber-
nois, et Hostettler, Anna-Elisabeth , ser-
vante, Bernoise.

Chevalier, Arthur, menuisier, Bernois, et
Tschanz , Elise, horlogère, Bernoise.

Schafroth , Léopold-Auguste , voiturier , Ber-
nois, et Robert. Berlhe-Fanny, horlogère,
Neuchàteloise et Bernoise.

Vuilleumier , Jâmes Gérald , faiseur de pen-
dants , Bernois et Neuchâtelois , et Berlin-
court, Bertha Elise, tailleuse, Bernoise.

Herren , Robert, ferblantier, Bernois, et Port-
ner , Rosina , servante, Bernoise.

Matthey, Jules-Edouard , graveur, Neuchâte-
lois, Dupan , Elisa-Eugénie, horlogère, Ge-
nevoise.

Robert, Gustave, commis, Neuchâtelois, et
Bolle, Berthe-Lucie, institutrice, Neuchàte-
loise.

Brun , François Joseph , horloger, Lucernois,
et Perrenoud , Bertha , horlogère, Neuchàte-
loise.

Andrié, Georges-César, remonteur, Neuchâte-
lois, et Aebischer, Adèle, horlogère, Ber-
noise.

Burnier, Auguste, faiseur d'ébauches, Fri-
bourgeois, ei Tuscher, Ida-Lina-Léa, horlo-
gère, Soleuroise.

Soler, Jacob-Franz , repasseur, Grison, et
Faignaux , Marie-Bertha , horlogère, Ber-
noise.

Imhoff , Pierre-Adolphe, graveur, et Hâni , Li-
na , servante, tous deux Bernois.

Baume, Louis-Arnold, boîtier , et Hennet ,
Marie-Adèle, téléphoniste, tous denx Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19202 Ueltschi , David , veuf de Marguerite née
Bûrgi , né le 30 juillet 1828, Bernois.

19203 Von Tobel née Wegmuller , Elisabeth ,
veuve de Jean-Henri , née le 12 décembre
1839, Zurichoise.

19204 Pieren, Hermann , fils de Jacob et de
Margaretha née Trachsel , né le 5 décembre
1888, Bernois.

19205 Stampfli , Elise-Maria-Joséphine , fille de
Victor et de Anne-Marie née Jeanneret , née
le 22 octobre 1892, Soleuroise.

19206 Jaquier née Seydoux, Marie-Joséphine ,
épouse de Claude-Laurent, née en 1855,
Fribourgeoise

19207 Oberly, Jeanne, fille de Christian-Wil-
helm et de Marie née Von Almen, née le 15
avril 1885, Bernoise.

19208 Ding, Cécile-Thérèse, fille de Sylvain
et de Anne-Catherine née Rutscho, née le
11 août 1870, Fribourgeoise.

19209 Pingeon , Charles-Albert , époux de Cé-
lestine née Thiébaud , né le 30 mars 1863,
Neuchâtelois.

19210 Delapraz , Jean-Louis , époux de Héloïse-
Adèle née Banholzer , né le 18 juin 1832,
Vaudois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Poésies, par J. Sandoz. — Un élégant petit
volume elzévir, 3 fr. — Chaux-de- Fonds,
F. Zahn. — Paris, A. Lemerre.
A la fin de chaque année, les hirondelles

parties , une légion d'oiseaux chanteurs vien-
nent les remplacer, pour charmer nos loisirs
d'hiver au coin du feu ou sous la lampe : ce
sont les poètes. Ceux-ci nous disent , en des
mélodies exotiques, les merveilles écloses sous
le soleil brûlant , les jung les, les feuillages
palmés, les vieux hindous ; d'autres savent
des chansons de mer ; ceux-là viennent des
solitudes glacées où ne s'épanouit aucune
fleurette , où la neige blanche a tout nivelé.
D'aucuns chantent leurs amours et leurs pei-
nes ; quel ques-uns entonnent des airs héroï-
ques ; presque tous s'imaginent avoir beau-
coup vécu et essayent de nous le faire croire.
Combien peu descendent en eux-mêmes et ra-
content simplement leurs âme, leur vie inté-
rieure , leurs impressions !... rara avis...
M. Jules Sandoz est de ces derniers , de ceux
qui se recueillent , de ceux qui reposent au

lieu de fatiguer par un tintamarre d'épithètes
inédites et de couleurs violentes. Sa muse est
discrète et tendre, et c'est ce qui lui ouvre
tous les cœurs.

Son volume se divise en petits poèmes, son-
nets, poésies religieuses, poésies diverses, ro-
mances et chansons. Et dans chacun de ces do-
maines, nous trouvons des pages qui sont
d'un vrai poète ; c'est vous dire la souplesse
de son talent. Lisez La Poupée, ce netit drame
de la mansarde et du mont-de-piéte, tout pé-
nétré de la sympathie des humbles. Lisez,
plus loin Consolations, Sous le brouillard , dont
les deux premières strophes sont un tableau de
genre parfait :
Un brouillard paresseux s'endort sur la cité,
Maisons, arbres, clochers s'estompent sans lumière
Sur ce voile mobile, et les frises de pierre
Semblent au bord des toits , pleurer de vétusté.
Le marchand de marrone, sous l'auvent abrité,
Seul fredonne un air gai, les mains sur sa chaudière,
Tandis qu'au seuil fumeux d'une taverne à bière,
Grelotte un rauvre diable en costume d'été...

Feuilletez encore, vous trouverez le Violon
brisé, Perle, Un nid, Désespérance, Don Juan
et la mort, où le symbole est toujours fort tou-
chant , l'idée nette, le vers facile et limpide.
M. Sandoz n'est pas un jongleur de phrases ;
il sait-toujours ce qu 'il veut dire, el il le dit
bien.

Vous aimerez A Musset, Amitié de femme,
A ma mère, piécettes où le cœur parle sans
effort , sincèrement , dans une langue précise
et pleine. Dans les Poésies diverses, voici UH
alerte Eté de la Saint-Martin, une jolie bluelte
mouillée d'une larme, Le Fauteuil de grand'-
mère ; des croquis et des portraits enlevés en
quel ques strophes ; un délicieux apologue Le
Papillon.

Dans la dernière partie , lisez attentivement
une complainte traduit e de l'anglais , la Chan-
son de la chemise, très originale et bien triste,
malgré son air guilleret.

Décidément- je crois bien qu'en voulant
choisir les meilleures cerises du panier , nous
arrivons au fond, sans savoir comment ; nous
ne ferons pas d'autre éloge au poète. Achetez
son volume, et, comme moi, vous vous en ré-
galerez.

Voici pour finir une des pièces qui marqu *
le mieux la caractéristique de M. Sandoz.

Sacrifice
Sur les coteaux baignés d'une lumière ambrée
Ua gai soleil d'avril darde son chaud rayon.
La treille , avec amour, de sève saturée,
Met à chaque sarment l'espoir d'un frais bourgeon
Mais lui , le paysan, de la vigne éplorée
N'a cure, et sans pitié coupe et taille a foison.
a Elle pleure I Tant mieux t O'est vendange assurée :
Les larmes du printemps sont fruits dans la saison.»
Oui l sois impitoyable ! ouvrier de la terre !
Ton labeur est savant, ton œuvre salutaire ,
Ton cellier A l'automne en sera plus serré.
Oar c'est la loi suprême, et tout dsns cette vie
Au sacrifice amer nous traîne et nous convie :
La grappe ne mûrit qu'où le cep a pleuré.

G. S.

Bibliographie

BAKTOCB FBDÉRAIJ-, CbauMle-Pond a

Oouis DRS OBAHO_ S, le 22 Novembre 1892.

TAUX Camrt. tehéanoa Tralf Mil
i* 

1 «camp, damanda offra damanda «ffr.

France 21/, 99-95 100. —
Belg.q " «»/,—8 99.85 99.85
Allemagne . 4 133.40 123.75
Hollande VI, —i 3C8. 1. ) 208.15
Vienne 4 209.75 Iu9.80 -
tulle 5 96.80 98.50
tondras S 25.11"/, 25.14
tondras chèque 26.13 —
Russie i 1.43 S.43

BBque Français ...  pr 100 99.95
BBanque Allemands pr 100 123.40
m Mark or pr 100 14.66
B-Banque Anglais.. pr 100 25.10 — -
Autrichien!: pr 100 209.50
Roubles pr 100 2.43
Dollar* et coup. . . .  pr 100 5.13V,
Napoléons p. U Cr. 100.02',,

«acompte pour le pays 3 '/¦ %
Tous nos prix s'entendent pour du papier banaahia et os

sont valables que pour le Jour de leur publication, sot-
réserve de variations importantes.

Nous donnons tons nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations à trois J OULI'
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genev,-,
Lausanne, Lncerne , St-Gall, Sion et Zurich, et des ehèïti?"
au cours du jour sur notre Succursale de Parie

Liquidation de fortes parties restantes
d'Etoffes pour robes de dames, de hante nouveauté et
de double largeur, 6 das pril réduit», le mètre è 45, 75, 95
cent., 1.25 et I tr. 45 (prix de fabrique 1 fr. 50 a 3 fr. 7b)
ainsi que des Foulards garantis au lavage (environ
2800 échantillons), è 33, 45 et 65 c. le mètre. Toute me-
sure aux particuliers. Echantillons franco par la maison

ŒTTINGER A Co, ZURICH.
P.-S. — Echantillons des susdites, ainsi quo de toutes nos

étoffes ponr dames et messieurs promptement franco. Gravures
de modes gratis. (10)

JPflF* Il arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.



Brillant Soleil
Q •

est une nouvelle préparation pour conser-
ver les meubles et les parquets. Oet en-
causti que se distingue de tous les autres
par la longue durée et par la net-
teté de son brillant. Recommandé
spécialement à MM. lea maîtres
d'hôtel * et anx dames de ména-
ge qni tiennent à conserver leurs meu-
bles et leurs parquets dans un état irré-
prochable. 13070 3

Dépota à La Ohaux-de-Fonds :
Mme Mario Blatt, épicerie, rue Léopold

Robert.
Mme Sœurs Calame, Serre 43.
M. Jules Froidevaux , Parc 66.
M. D. Hlrsig, rue du Versoix.
M. A. Schneider Robert, rue Fritz

Oourvoisier.
Mme veuve Jean Strubin, place de

1 Hôtel-de-Ville.
M. Willo Notz, rue de la Belance 10

Dépôts au Locle :
Mme Dubois-Calame, Quartier-Neuf.
Mlle S. Favre, Grande-ttua 157.
Mlle S. Jallard, rue de la Banque.

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes; pour l'horlogerie, boites
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. GUILLOD
suce, de GUILLOD « SCHUMACHER ,

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Nenchatel)

Mention honorable Paris 1888. Médaille de
\.\.\ , ! vermeil frt'oourj 189*.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs

S 
our mécaniciens, de S à 50 mm épaisseur.
cies pour métaux en acier diamant, de

18, Ja , 28 et S3 cm long. 9961-35
Prix modérés. Exportation. Ooïrage garanti.

Publications¦'"' ¦ en vente à l'adresse ci-dessous :
Explication de Mathieu XXIV . 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 c.
Le sanctuaire de la Bible 15 c.
La vérité présente . 15 c,
Le règne millénaire . . . . 10 c
Le Jugement 10 e.
Les denx Ibis 10 c.
La Loi et l ' E v a n g i l e . . . .  10 c.
L'esprit de prophétie . . ¦. 10 c.
Le saint par Christ . . . . 1 0  c.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 c.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Ponvons-nons savoir. . . .  5 e.
La fin est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-Il immortel 5 c.

LUC MAGNIN
26, rue de l'Industrie 26. 5475-11

*DT?BAÇÇ1?TTÇ5T? Une demoiselle
XUli irllQàa U ÙJ_. de confiance , se
recommande pour du repassage de linge
soigné, soit pour faire A la maison ou en
journée. Elle se recommande aussi pour
aller faire des ménages et des chambres.
Prix modérés. — S'adresser rue du Temple
aUemand 75, au 3 i éiage. 13174-1

SAVON TONKINOIS
ponr nettoyer et polir : Marbres, glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, menbles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dana
chaque ménage, dans les hôtels, cafés,
etc. En vente partout 50 ot. la morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus, Genève. 7704-24

Le Cognac ferrnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis, 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faibless e générale , le manque
d'appétit, étourdissements , fai-
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 le
nom et ia marque de fabrique. 11579-46

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie X V .  Becb, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

LOGERENT * LOUER
Pour cas imprévu, à louer de suite, un

beau et grand logement de 5 pièces,
situé rne du Doubs 61.

S'adr. a M. A. Perret-Gentil , rue
de la Loge 5. 12826-1

-A. louer
pour Saint-Georges (21 avril 1893) un joli
appartement de 3 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances, situé au soleil et
dans une maison d'ordre près de la Place
de l'Ouest.

S'adresser chez M. H.-A. Leuba, rue
du Parc 50. 13166 3

§̂ ~ ON EMPRUNT
de 15,000 flrancs est demandé pour
le 21 avril. Bonne garantie hypothécaire .

S'adresser au bureau .̂̂  ?̂sf *>rr-̂

ne LÉopoli Rotert6_^_
12781-1

TéGUUTEURS
Beau choix de régulateurs en tous gen-

res et tous styles. Grandes et petites
sonneries. Chez M. E. LEUTHOLD,
horloger, rue de l'Hôtel-de-Ville
•»° 13, au deuxième étage.

Réparations de Pendules et Mon-
tres simples et compliquées. Spécialité
sans aiguilles. 11366-1

Le Comptoir B. Dreyfus
est transféré

39, Rne Jaquet Droz 39
AU PREMIER ÉTAGE

A la même adresse on demande A ache
ter un petit pupitre. 1324 6 1

CH ANGEHENT DE DOMICILE
Le Comptoir Antony Dicommi

est transféré
74, RUE LÉOPOLD ROBERT, 74

A la môme adresse, on demande un
jeune garçon , libéré des écoles, pour faire
les commissions. 13271-4

Changement de domicile

Boiclerle-Cïrateriii Tripet
BUE M TEMPLE ALLEMAND 71

(Maison Rodigari)
Viande de Génisse 1" quai. VO c. le '/, k.
Gros Veau "75 c. »
Porc frai» oo c. »

Saucisses à la viande et au foie.
Charcuterie salée et fumée.
Choucroute et Sourlèbe.

Se recommande. 13378-1

Le magasin

St. HALDIMANN
«»aB f i l«

et 13973 2

Fournitures d'horlogerie
est transféré dès St-Maj tin

rue du Grenier O
ancien magasin,jFalj ^.,

TAILLEUSE A 0n.,demande p°nr
*¦***«*.¦* «wad. de suite une person-
ne parfaitement au courant de son état,
connaissant très bion la coupe. — Adres-
ser les offres avec conditions détaillées
sous chiffres E. F. 13375, au bureau
de ['I MPARTIAL . 13275-3

ffin.cl-.ë-pci-
II sera vendu aux enchères publiques,

dans les locaux de la maison ARMAND
SCHWOB BT FRÈRE, rue Léopold
Robert 11, au premier étage, en ce
lieu, le vendredi 35 novembre ,

dès les 9 heures da matin
le mobilier de bnreau et comptoir, soit
pupitres, banqnes, établis, buffets , chai-
ses, tables, rideaux, un régulateur de
comptoir, un dit de Vienne avec quan-
tième, une machine à arrondir, une ba-
lance Grabhorn, des cartons , ainsi que
quelques fournitures et petits objets de
bureau. 13481-4

VINS A EMPORTER
Gave rue du Gollèg-e 7

Vin ronge de table . . à fr. 0.40
» » supérieur . . A fr. 0.45

Vin blanc à fr. 0.45
Vermouth Turin . . . a fr. 0 .80

» » extra . a fr. 1.—
Eau-de-vie de Mare, Oognae, Rhum,

Absinthe, etc. 13423 3
Livraison franco à domicile a partir de

5 litres.
A. MESSERLI

Anx Fabricants de Cadrais
On entreprendrait des romaines c La

Mignonnette ». A la même adresse, un
émailleur, connaissant sa partie à
fond , demande à entrer dans un
'atelier de la localité. — S'adresser rue du
OoUège 22, au ler étage. 13399-2

AVIS
Adoucissages de Hochets

en tous g-emres.

G. BABOX -HUGUENIN & FILS
L'atelier est transféré 13103-3

73 — rue de la Demoiselle — 73.

Remontoirs arg. galonné î? et 18 lig.
On demande à acheter contre paiement

comptant, iOO cartons remontoirs
arg. galonné; 0 . 80O contrôle aUemand, 17
et 18 lig., 4 rubis, mouvement A vue doré,
au prix de fr. 54 à fr. 57. — Adresser les
offres à M. A. Hornschuh, a FR .NC-
FORT s.-M., Sachsenhausen. 13393-1

-A LéOTJEJR
de snite denx beaux HtG&SINS arec on
sans appartements, pins nn très joli LO-
GEMENT de 3 pièces, le tont situé rne
dn Temple allemand 109. Prix favora-
ble. — S'adresser rne de ia Paix 15, an
rez-de-ebanssée. 13419-5

-A. ____©TT:E]:E*3
de suite nn LOCAL pouvant servir de
magasin à un gypseur et peintre en bâti-
ments ou ponr menuisier. On donnerait
dn travail plus que pour la location.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
rne de la Demoiselle 29. 13259-1

A loner ponr St-Georges 1893 :
Un rez de-chaussée , composé de

trois pièces, alcôve , corridor et dépen-
dances. — S'adresser à M. Eug. Loze-
Oourvoisier, rue de la Promenade 7.

13092-2

ON DEMANDE A LOUER
pour St-Georg-es 1893

Un appartement de trois ou
quatre pièces, corridor, rue Léopold
Robert, partie Est, ou rues immédia-
tement voisines.

Adresser les offres rue Léopold Ro-
bert 31, au 1er étage. 12957-1

Epicerie Parisienne
96, rne Je la Demoiselle 96.

Le soussigné avise ses clients et l'ho-
norable oublie qu'il accordera le f  pour
cent d'escompte à toute personne
qui fera ses achats chez lui.
13160-1 Jean PelUssler. 

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel APPAR TEMEN T de 4 pièces,
cuisine et dépendances, situé au 3me
étage du Grand Bazar du Panier
Fleuri, place de l 'Hôtel-de- Ville. Prix
très avantageux. — S'adresser au dit
magasin. 12891 10*

VENTE IMMOBILIERE
Jeudi 8 décembre 1892, dès

2 heures de l'après-midi, en l'hôtel du
Oheval blanc à Renan, l'Administration
de la faillite de M. .Louis-Auguste
Etlenne-Guyot , ci-devant faorieaut
d'horlogerie à Renan, exposera en vente
Sar voie d'enchères publiques les immeu-
les suivants :
1. Une maison d'habitation,

située à Renan , se compooant d'un
appartement, d'un comptoir et d'une
remise, assurée sous N° 76 pour
fr. 9700, ensemble le terrain lui ser-
vant d'assise et d'aisance et celni en
nature de jardin qui la joute avec
une lessiverie, assurée sous N* 7o A
pour fr. 700. Contenance 8 ares, 89
centiares. — Estimation cadastrale,
fr. 11,465.

]. Une maison d'habitation,
située à Renan, se composant d'une
boulangerie , d'un magasin et de
quatre appartements, assurée sous
N» 22 pour fr. ïfc,200, ensemble son
assise et le terrain en nature d'ai-
sance et le jardin qui la joute avec
lessiverie, bûcher ei pavillon. Conte -
nance 15 arts 26 cenliares. — Esti -
mation cadastrale , fr. 26,490.

Le cahier des charges sera déposé A
l'office des faillites à Courtelary, â partir
du 26 novembre courant. 12737-1

Renan, le 2 novembre 1892.
Par commission :

A. MARCHAND, notaire.

x Tous les j ours

LIEVRES FRAIS
et .-Lièvre mariné

au vin, pour civet,

C A n  
magasin de

O M E S T I B L E S
-*t Ch- SEINET H-

11700-1 10, Place Neuve 10.

s TÉIÉPHOM- CQ

N~ «V%\£* " T*
¦« SM V\%\ = S »

GARDE^flALADES
H

me do flrnffr garde-malade et mas-
Ut) WrilUJ , seuse , 85, rue du

Parc, au 2a étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande à MM. les docteurs
et aux dames de la localité.

Massage contre l'insomnie, les névral-
gies, la constipation , les douleurs, etc, etc.

Nombreuses références de dames de la
localité.

Elle prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoués.

EUe se rend à domicile. 11812 12*

MEUBIESU VENDRE
Un lit d'enfant, des lits complets, ainsi

que deux lits jumeaux avec sommiers et
matelas en crin animal blanc, lavabos
tout nenf nouvelle forme, tables rondes ,
tables à ouvrage, table de nuit, commode,
secrétaire, canapés, fauteuils, chaises en
jonc, chaises en bois dur, canapé de bu-
reau, buffet à deux portes , nuffet forme
secrétaire, deax magnifiques glacés, po-
tagers, portes-parapluies , batterie de cui-
sine, un régulateur de comptoir, ainsi
qu'une balance Grabhorn. — S'adresser
rue du Puits 8, au 2e étage, à gauche.
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Voulez-Vous la santé ?
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Llqnenr reconstituante di sans. Indis-

pensable pou la famille. 13212-5

Pour St-Georges 1893
à louer, à proximité des Collèges primai-
re et industriel , un logement de trois
pièces et dépendances, situé au rez-de-
chaussée. — S'adresser en l'Etude du no-
taire Ch. Barbier, rue de la Paix 19.

12835-1

AGENT EN CALORIFÈRES
On cherche de bons agents dans les pins importantes localités de toute la Suisse,

pour la vente d'un calorifère déjà introduit, qui . sous différentes conditions, a fait
s«s preuves pour chaffage agréable et fort économique. 13493-3

La préférence serait donnée à des maisons qui, bien au courant de l'article, dis-
posent d'expérience dans l'installation de chauffages.

Offres sous chiffres F. gggg X. à HAASENSTEIN at VOGLER . è BERNE.

Des Potages V"̂ ^V̂ ĝ*3F !̂r  ̂

Cannent 

M. 
Delachaux 

- Leuba'
et du 1 i'i B * "¦ E ¦ ¦ ¦ ¦•)¦ d'arriver ancien magasin Droz.

Concentré m % i r - —  \ A **J chez 13491-1

.Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que le pu-
blic en général qu'il ouvre une charcuterie

65, Rue de la Paix 65.
Il espère par des marchandises de p remier choix mériter la con-
f iance qu'il sollicite. 13248-1
Tons les Samedis, Viande de porc assortie cuite.

Se recommande, Albert HAUSER.

fC 9 POUR EVITER LES A CCIDENTS ET VISER A fl

fl JPL l'Allume - Feu amiante X
! I HS  ̂ H.-Ernest Allemand, à Evilard I
f \  Ifrr-ff -rrM En vente à la Chaux-de-Fonds chez Mme J, Guyot , mai- Ĉ
¦ ''¦' NÉttMH son Richard-Barbezat , rue Jaquet-Droz ; Mlle Berthe Jobin , | 1
U llaWwE'Il éPicerie' rue du Progrès ; Mmes sœurs Sandoz-Perroohet, M

I-t'EStude

ALBERT 'CALAME
avocat et notaire

ET 12748-5

Ju l«  ̂CUCMtJE
Docteur en Droit

successeurs de LOUIS BOURQUIN, avocat et notaire
«st transféré

26» RUE LEOPOLD ROBERT 2g

Nouvel arrivage des

Huiles de foie de morne
, fraîches

.HUILES DE FOIE DE MORVE; naturelle rectifiée.
HUILES DE FOIE DE MORUE purifiée blonde
HUILES DE FOIE DE MORUE pure blanclie
HUILES DE FOIE DE MORUE de Norwège
HUILES DE FOIE DE MERLUE pure filtrée

Importation directe. Huij es fraîches de 1892.

+- STIERLIN & PERROCHET -4-
i 4, rue du Premier Mars, Chaux-de-Fonds llflgt 5.

i <Tti< t iA A < t t m iA < BCk *<rBA 4 ** î% *mme<Bk<B *mm ..
: GRANDS VINS DE BOURGOGNE t
i MAISON FONDÉE EN 1880. 1S766-9 >

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
GRAND DIPLôME D'HONNEUR à l'Exposition Internationale , Paris 1891.

4 
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i i Sovlgny- lon Beniine (Côte-d'Or). >
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i Agent général ponr la Suisse : Monsieur Albtrt VUAGNE UX, à Anvernier. ?
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un solide bâton dans un taillis de jeunes arbres, il se mit
en route au hasard.

La fatigue trahie par sa démarche, la pâleur de son
visage, touchèrent un brave homme dont la carriole cou-
rait sur la route.

— Voulez-vous monter le vieux ? fit-il.
— Ce n'est pas de refus ! répondit Camourdas, mes

jambes flageolent.
— Vous avez été malade, comme çà î
— D'une rude maladie dont Dieu vous garde : le cha-

grin. Je viens d'enterrer ma pauvre femme au pays, et je,
vais rejoindre ma fille.

— Comme çà elle habite Paris, votre fille ?
— Oui, dit Camourdas enchanté d'apprendre de quel

côté le menait le voiturier. C'est une bonne fille, blan-
chisseuse de son état... un ange quoi I Quand je serai
près d'elle, je ne m'inquiéterai plus de rien, mais jus-
que-là... 11

— Eh bien I jusque-là vous trouverez de bonnes gens
qui vous viendront en aide, le vieux... et pour commen-
cer, buvez une gorgée de vin et mangez une tranche de
lard.

Camourdas but, mangea, remercia et s'endormit.
— Comme çà I lui dit le voiturier en le secouât par

l'épaule, je descends ici, l'ami ; bonne chance je vous sou-
haite, en y joignant une pièce de vingl sous. Vous voilà
quasiment tout près de Paris... Moi je m'arrête à Ville-
neuve-Saint-Georges.

Camourdas sauta à bas de la voiture et se mit à mar-
cher, j

11 se sentait reposé et fortifié.
Au petit jour il entra dans une auberge borgne, fit

jaser la cabaretière et comme il vit que nul ne s'occupait
de la disparition de Charençon, il reprit sa route. Ses
étapes étaient courtes, cependant la fatigue et la souf-
france l'envahissaient. Ses forces lui revinrent quand il
franchit la barrière de Fontainebleau .

Il lui restait six sous, il prit un omnibus et gagna son
domicile.

En le voyant, la concierge effrayée, faillit lui refuser
l'entrée de la maison.

— Depuis quand ferme-t-on la porte à ses locataires?
dit-il.

— Monsieur Camourdas ! s'écria la Foyoux 1 Ah ben I
la petite est déménagée... elle s'installe rue Lepelletier,
une fière boutique... il n'y a presque plus rien dans
l'appartement ; mais comme vous dites, le terme est payé
vous êtes chez vous jusqu'au quinze octobre.

Camourdas monta chez lui, prit une paire de flam-
beaux et courut la vendre ; il reçut, quatre francs, c'était
assez pour vivre un jour. Il ne lui fallait pas plus que
cela pour prendre une résolution.
Certes le cœur de Camourdas n'était guère disposé à la
sensibilité, mais il se sentait près d'un dénouement ter-
rible, et il éprouva le besoin d'apercevoir Bestiole, cette
enfant qui restait bien plus sa victime que sa fille.

Il gagna la rue Lepelletier et, regardant les enseignes,
il lut en lettres d'or : A la poupée Cosmopolite. Ensuite
baissant les yeux il aperçut, assise près d'un comptoir
élégant , Bestiole vêtue d'une robe de percale à pois bleus
dont la forme dissimulait les imperfections de sa taille.
Une jeune femme, accompagnée de deux belles petites
filles, marchandait des poupées rutilantes d'or et de pas-
sementeries d'argent. Bestiole regardait les enfants en

souriant, tandis que Bec-d'Oiseau achevait d'emballer
une poupée vêtue en mariée du bourg de Batz.

Le jeune garçon tenant à la main son carton ficelé,
tourna le bouton de la porte, aperçut vaguement la figure
ravagée de Camourdas et dit tout bas à Bestiole :

— Un vieux pauvre.
— Bestiole prit trois sous dans un tiroir, quitta sa

place et, marchant d'une façon indécise qui n'était pas
sans grâce, elle étendit la main et présenta son offrande
au misérable.

Camourdas fut tenté de retirer sa main, de rejeter l'au-
mône de la pauvrette, de découvrir son visage et de lui
crier : r- « C'est moi ! » — D n'osa pas ; un remords, le
premier qu'il ressentît, l'en empêcha. Il balbutia cette
réponse : « Dieu vous garde 1 » et il s'enfuit.

Bestiole acheva paisiblement son marché, sans se
douter qu'elle venait de faire l'aumône à son père.

La tète de Camourdas, affaiblie par Je jëûne, la souf-
france, ravagée par les mauvaises passions excitées par
la soif de la vengeance, s'emplissait dé projets aussi vite
abandonnés que conçus. Il en échafaudait vingt pour les
détruire , et cependant il voulait se venger, se venger
d'une façon terrible.

Accuser Nerval de complicité dans l'affaire de l'in-
cendie de la Villelte, il nh le pouvait plus, puisque les
preuves lui faisaient défaut.

L'assassiner ? il ne souffrirait pas assez longtemps.
Tout-à-coup une sauvage pensée traversa le cerveau

halluciné de Camourdas.
— Le feu I dit-il, le feu !
En effet , étouffer dans les flammes celui qui jadi s

l'avait poussé à allumer celles qui dévorèrent la fabrique
d'Aurillac, voir expirer dans le brasier l'homme qui
avait tait de Camourdas un incendiaire, c'était la seule
vengeance logique pour ce misérable dont l'âme ne pou-
vait plus s'ouvrir au repentir. Il devait se hâter : l'assas-
sassinat de Charençon ne laissait pas de lui causer des
inquiétudes. Dans quelques jours, dans quelques heures
peut-être, la justice serait sur ses traces. Il lui était in-
différent de mourir pourvu qu'il mourût vengé.

Il regarda longtemps l'hôtel Nerval dont la façade res-
tait joyeusement illuminée. Les sons voilés d'un piano
vibraient.dans le salon, Angélie chantait. L'idée que
Nerval était heureux , paisible, augmento encore, s'il
était possible, la sourde haine de Camourdas.

Sa résolution était prise, il ne lui restait plus qu 'à
trouver le mode d'exécution.

Il rentra fort tard chez lui, se jeta sur une couchette,
sommeilla trois heures, puis sortit et se dirigea du côté
de l'entrée de l'usine de M. Nerval ; seulement il attendit
l'ouverture de la porte cochère et le son de la cloche ap-
pelant les travailleurs ; alors profitant de la brusque en-
trée d'une centaine d'ouvriers, il pénétra dans la cour,
gagna un magasin et se blottit derrière un amas de ma-
chines.

Tout le jour il y resta sans mouvement, il y mangea
des bribes de pain sec et, par un mouvement machinal,
il palpait sans cesse les paquets d'allumettes dont il avait
rempli ses poches.

(A suivre.)
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— Non , dit Aurillac, cela est impossible.
— Pourquoi ?
— Vous êtes remonté du crime vers la bienfaisance,

vous n'êtes pas allé du péché vers Dieu. Il ne suffit pas
d'avoir sur la conscience le poids d'une faute pour aller
s'enfermer à la Trappe, il faut y porter le sentiment de
son repentir.

— Il faut que j 'expie cependant, s'écria Nerval.
— Je vous regarde comme quitte envers la just ice

humaine.
— Vous !
— Et je vous le prouverai, ajouta Aurillac.
— Alors, tirant rapidement de son sein un portefeuille ,

il y prit la lettre écrite jadis à Camourdas par Nerval, et
la tendit à celui-ci.

L'usinier devint d'une excessive pâleur, et un trem-
blement subit agita ses membres.

— Prenez , lui dit Aurillac.
— Mais, s'écria Nerval, songez-vous à ce que vous

faites ? Vous vous enlevez vos propres armes ; vous me
rendez l'honneur, la liberté...

— Je le sais.
— Et vous ne craignez point que, vous sachant privé

de tout moyen de répression, de toute preuve de mon an-
cien crime, j'abuse à mon tour de la position dans la-
quelle vous vous trouvez ?

— Non, dit Aurillac, d'une voix calme. Je vous rends
le repos, je vous laisse votre conscience.

Nerval tomba dur les genoux.
— Ah t votre générosité est sublime, s'écria-t-il.
— Je suis seulement chrétien , répliqua le chiffonnier.

Puis , relevant Nerval , écrasé par le sentiment de
cette vertu, plus qu 'humaine, il lui dit avec une péné-
trante douceur :

— Soyez en paix ! Il ne vous reste plus qu 'à chercher
Dieu.

xxm
Le pensionnaire de Charençon.

Tandis qu'Aurillac se consolait près de Colombe et
n'osait serrer Max dans ses bras, que Médéric gardait le
secret de sa nouvelle fortune, préparait en secret son
mariage avec Colombe, et que Nerval remontait vers le
repentir, Camourdas, abandonné à la surveillance de
Charençon , ignorait encore dans quel coin de la France
on l'avait conduit.

Quand son geôlier l'emporta la nuit dans une voiture,
et se chargea lui-même de conduire Camourdas, engourdi
par l'opium, était aussi incapable de remuer ses mem-
bres que de formuler une pensée. Les chevaux couraient
sur la route, Charençon dévorait l'espace ; au petit jour
il s'arrêta dans une auberge, se réconforta par un bon re-
pas, puis remonta sur le siège et reprit sa marche.

La maison de Nerval, située à quel que dislance de
Melun , était depuis assez longtemps abandonnée pour ne
plus exciter la curiosité. Ses murs croulaient, le jardin
se changeait en pré, les allées disparaissaient sous les
herbes et les grandes cimes des arbres enveloppaient la
maison lézardée d'un voile sombre et mystérieux.

Charençon s'arrêta devant une porte cochère, tourna
une clef dans la serrure rouillée, puis laissant la voiture
au dehors, il tira les barres de fer du portail, en ouvrit
les deux battants, puis tirant le cheval par la bride il fit
entrer la voiture dans la cour. Alors il referma la porte,
et sûr que nul ne l'ait vu ni épié, il commença une ins-
pection des lieux.

La maison sentait la moisissure, les murs se cou-
vraient de salpêtre, cette lèpre de la pierre humide. Les
boiseries se défonçaient, et plus d'une vitre manquait aux
fenêtres. Néanmoins Charençon jeta autour de lui un re-
gard satisfait ; le jardin se trouvait assez vaste pour sa-
tisfaire le goût de jardinage qui se manifestait chez l'an-
cien ouvrier de M. Nerval.

Après avoir visité les chambres, Charençon descendit
l'escalier des caves. Il y en avait trois : une remplie de
vieilles futailles, la seconde encombrée de souches de
bois à brûler ; la troisième vide ; de plus deux poutres
ayant servi jadis à étayer des tonneaux se trouvaient dans
un coin.

LA MISERE



— Par ma foi I pensa Charençon , voilé qui fera admi-
rablement mon affaire ; cette cave, la plus reculée des
trois, est munie de grilles de fer solidement croisées,
Camourdas s'y trouvera parfaitement en sûreté. Pas
moyen de passer par la fenêtre et, d'ailleurs, pour plus
de sûreté, je priverai mon pensionnaire de l'usage de ses
bras. La paille manque bien encore pour lui faire un lit
confortable , mais les privations conduisent l'homme à la
philosophie, et il paraît que Camourdas aura diablement
besoin de philosophie I

Cette première revue terminée, Charençon se dirigea
vers la voiture , ouvrit une des portières, saisit Camour-
das sous les aisselles, et s'inquiétant fort peu de la façon
dont ses jambes heurtaient le sol pierreux de la cour, il
le traîna de la sorte jusqu'à l'escalier de la cave qu'il des-
cendit à reculons.

On eût dit un meurtrier descendant sa victime pour
l'enfouir dans un caveau, et dérober à tous les yeux les
preuves de son crime.

Rassuré par Nerval sur la durée probable du sommeil
de Camourdas, Charençon retendit sur les poutrelles, le
garotta proprement et tourna son visage vers le plafond
du caveau. L'étroite meurtrière qui dispensait la lumière
d'une façon avare, jetait à peine un reflet sur le front pâle
du misérable. Il semblait plus un cadavre qu 'un homme,
et pour la première fois Charençon eut peur.

— S'il était mort ? se demanda-t-il.
E se pencha vers le corps immobile, et le considéra

attentivement, sans pouvoir y reconnaître la plus légère
trace de vie.

— Bah I fit-il. nous verrons bien I et si Nerval l'avait
par hasard empoisonné au lieu de l'endormir, ça lui coû-
terait plus cher qu'au bureau.

Charençon ferma consciencieusement la porte, et, ras-
suré sur son prisonnier, il songea au cheval . Il arracha
une botte d'herbe dans le jardin , tira un sceau d'eau au
puits, prépara une litière fraîche, et se coucha près de
l'animal : la fatigue l'écrasait.

Quand il secoua sa torpeur, il faisait grand jour.
Alors quittant la maison , il tâcha de retrouver le chemin
parcouru la veille, alla quérir quelques provisions indis-
pensables, quelques outils et revint à la maison grise
avant d'avoir éveillé la curiosité.

Le lendemain seulement il redescendit dans le ca-
veau.

Il trouva Camourdas toujours garotté, assis sur les
poutres, et regardant d'un air farouche.

Le misérable avait senti par degré diminuer les lour-
deurs opiacées obstruant son cerveau, engourdissant ses
membres. La pensée lui revint lentement et, avec la pen-
sée, le sentiment d'une rage impuissante. Il avait été
joué par Nerval, joué comme un enfant I Seulement,
quelque transporté de rage qu'il se sentît, Camourdas en
s'apercevant qu'on ne l'avait point dépouillé de sa veste,
se dit que tout n'était peut-être pas perdu. Il était pri-
sonnier, garotté, jeté dans un trou infect , mais il gardait
sur lui, et pour ainsi dire collée à sa peau, la preuve de
l'infamie de Nerval.

Seulement il ignorait si on avait l'intention de le lais-
ser mourir de faim. Ses pieds entravés ne lui permettaient
pas de se tenir debout, ses bras iiés lui interdisaient tout
mouvement. Il eut la pensée de crier, il se contînt ; qui
sait s'il n'attirerait pas sur lui une vengeance immédiate ?
Il attendit. Avec mille difficultés il parvint à s'asseoir sur

les poutres, et là, l'œil dilaté , l'oreille tendue, il écouta.
Le hennissement d'un cheval lui prouva qu'il se trouvait
dans un lieu habité ; puis un bruit de pas retentit dans
l'escalier. On venait à lui.

Charençon entra. Il portait une petite lantern e, traî-
nait une botte de paille, et son bras était passé dans
l'anse d'une cruche d'eau.

Il tira un morceau de pain de sa poche, posa la cruche
à terre, étendit la paille sur le sol, et dit à Camourdas :

— Voici la ration ; je remplis ma consigne ; dormez,
mangez, buvez...

— Mes bras, dit Camourdas, déliez mes bras.
Charençon le regarda avec une expression de méchan-

ceté railleuse.
— Vous êtes plus fort que moi , camarade, lui dit-il ,

et vous me rendriez^ je le crains, responsable de ce qui
vous arrive.

— Mais enfin , dit Camourdas, je ne puis rester entravé
comme une bête de somme...

— Il le faudra jusqu'au jour où le maître m'ordonnera
de vous rendre la liberté.

— Ah ! fit Camourdas, je ne pourrai pas même man-
ger.

— Qu'à cela ne tienne 1 fit Charençon , on est dans ce
monde pour s'entr 'aider.

Il brisa le pain en plusieurs morceaux sur une des
poutres, puis il sortit.

Lorsque Camourdas se trouva seul de nouveau, un
mouvement de désespoir le porta à se précipiter le front
contre la muraille.

— Je ne serais pas vengé... pensa-t-il.
Alors, surmontant sa colère, sa rage, il rampa sur le

sol, et ne pouvant se servir de ses mains, il saisit avec
ses dents la maigre pitance qu'on lui avait laissée. Il par-
vint ensuite à boire quelques gouttes d'eau, et réconforté
par ce misérable repas, il put envisager la situation avec
un peu plus de calme. Il la comprit clairement. Nerval
l'avait fait jeter dans ce caveau, et le geôlier qu 'il venait
de voir avait sans doute charge de l'en débarrasser.

Camourdas ne devait songer qu'à une seule chose :
s'évader.

Mais garotté comme il l'était, il ne pouvait travailler à
sa délivrance. Un couteau se trouvait bien au fond de sa
poche, mais il lui devenait impossible de le saisir. Ca-
mourdas se traîna autour du caveau, cherchant, sondant
les murailles du regard, il ne trouva rien I rien !

Après s'être répandu en imprécations, en cris étouf-
fés dans ces murs sans écho, il se mit à réfléchir.

— Je m'évaderai , pensa-t-il, oui, je m'évaderai, mais
il faut savoir attendre l'heure, si je ne veux pas échouer.

Et il attendit.
Il attendit dans ce trou infect , passant successivement

par toutes les phases du désespoir, de la haine et de l'es-
pérance.

Pendant ce temps, Charençon réalisait son rêve ; le
jardin se transformait , il le cultivait avec un soin de pro-
priétaire, car il ne doutait pas que Nerval lui abandonnât
cette propriété quand elle aurait servi de tombe à Ca-
mourdas. Dans les environs on jugeait Charençon peu
causeur. Il ne répondit à aucune des avances des paysans
madrés qui lui témoignèrent le désir de voisiner un peu.
Mais sauvagerie n'est pas vice. La prudence est même
une des vertus des gens de la campagne. Charençon
payait sa dépense comptant et méritait de la sorte l'es-



time de tous ceux avec qui il se trouvait en relations
d'affaires.

Plusieurs mois se passèrent ainsi , Camourdas voyait
régulièrement son geôlier, recevait son misérable repas
et retombait dans sa solitude et dans son silence. Cha-
rençon n'était devenu ni plus sociable ni plus causeur ;
le prisonnier s'aperçut que sa ration de pain et d'eau di-
minuait progressivement, et il en vint à penser que si
le misérable qui était chargé de le gax*der reculait à la
pensée d'un meurtre, il était du moins très décidé à rem-
plir les instructions reçues.

Plus d'une fois Camourdas songea à mourir. Ce n'était
point la justice du ciel qu'il redoutait , il n'y croyait pas,
il avait peur seulement de mourir sans vengeance.

Une nuit, un orage épouvantable bouleversa l'atmos-
phère, Un vent violent chassa par le soupirail de Ca-
mourdas un nuage de poussière, de graviers, de pierres,
et parmi ces débris un morceau de coquille.

Certes, ce n'était rien ! Camourdas y trquva son salut.
Saisissant entre les dents cette coquille aux arêtes

coupantes, il s'en servit en guise de couteau pour user la
corde qui liait ensemble ses deux poignets.

Mais ce travail s'opérait avec une lenteur désespé-
rante ; il obligeait Camourdas à une tension de cou qui
lui arrachait des gémissements de douleur. Enfin , après
quatre heures de tentatives, d'essais, de patience , il put ,
non pas remuer ses mains serrées à la corde entourant
sa taille , mais du moins bouger les doigts.

Quand sonna l'heure de la visite de Charençon , il se
coucha sur son lit de bois et de paille et feignit de dor-
mir.

Mais à peine la clef eut-elle tourné dans la serrure,
qu'il reprit son second travail presque aussi difficile que
le premier. Quand une de ses mains fut libre , il lui sem-
bla que l'espace s'ouvrait devant lui. Quelques instants
lui suffirent pour débarrasser ses jambes, et son premier
mouvement fut de chercher au fond de sa poche le mau-
vais couteau qui s'y trouvait encore.

Il sonda l'épaisseur de la porte et jugea impossible de
l'entamer avec une lame ébréchée à demi '. il ne devait
pas davantage songer à desceller les barreaux de la meur-
trière.

Il ne pouvait quitter ce cachot sans se débarrasser de
Charençon.

Le plan de Camourdas fut rapidement fait.
Quand son geôlier pénétrait d'habitude dans le caveau

il posait au pied de la cruche du prisonnier la pitance de
la journée, et sortait sans plus s'en inquiéter que de
l'animal à qui l'on a distribué sa pâtée.

Camourdas que ses liens obligeaient presque toujours
à l'immobilité ne tentait même plus de lui adresser la
parole, et demeurait souvent immobile, le visage tourné
contre la muraille.

Camourdas se débarrassa d'une partie de ses vête-
ments, les tourna de façon à leur donner l'apparence d'un
corps, et l'obscurité venant en aide à sa ruse, il put se
regarder comme certain de ne point être découvert.

Puis s'embusquant derrière la porte du caveau, son
couteau à la main , il attendit.

Quand les gros souliers de Charençon résonnèrent
dans l'escalier, le cœur de Camourdas battit à briser les
parois de sa poitrine. Il eut la terreur de se sentir trop
faible pour frapper son misérable gardien d'un coup
mortel.

Des étincelles voltigeaient devant ses yeux, il avait
des bourdonnements dans les oreilles.

Au moment où la clef tourna dans la serrure, il lui
sembla qu 'il allait s'évanouir.

Charençon parut , Camourdas dressé sur les orteils se
pencha en avant et , quand le geôlier posa sur le sol le
pain et la cruche , d'un bond Camourdas, s'élançant sur
lui , enfonça son couteau entre les deux épaules du misé-
rable.

Un cri de joie sauvage de Camourdas et un râle sourd
de Charençon se confondirent. L'incendiaire enjamba ce
corps pantelant et se trouva dans l'escalier ; alors arra-
chant la clef du caveau il gravit ivre d'une joie farouche
les dernières marches de l'escalier, traversa la maison,
gagna la cour, jeta la clef dans le puits et se sauva à tra-
vers la campague.

Il était sans argent, vêtu de lambeaux, plus déguenillé
que le dernier des mendiants.

Et cependant cette misère ne le faisait pas souffrir ;
l'avenir ne lui inspirait nul effroi. Il gardait sur lui un
talisman , et ce talisman était la veste de vieux drap entre
les doublures de laquelle il avait cousu jadis la lettre de
Nerval.

Lorsqu'il se trouva en pleine campagne , par une
chaude journée d'été, pleine de soleil, de gaîté, de fleurs
et de parfums, il ressentit une sorte d'ivresse. La joie
d'un sauvage triomphe lui monta au cerveau. Il se sen-
tait faible cependant, plusieurs mois d'un régime comme
celui de Charençon l'avaient amaigri d'une façon terrible.
Des fleur s bleues, fraîches, à fleurs presque grasses, lui
permirent de suivre le lit d'un ruisseau garni de cresson,
et s'épanouissant en nappe transparente. D se regarda et
se fit peur. Ses cheveux et sa barbe avaient grandi , ses
ongles étaient démesurément longs. Il lava son visage,
ses mains, ses pieds endoloris, rafraîchit sa bouche avec
quelques tiges de cresson, puis arrachant sa veste de ses
épaules, il se mit à en découdr e la doublure à l'aide d'une
épine de prunellier. Il sentait le papier sous ses doigts,...
ce papier, sa rançon, sa fortune , la perte de Nerval , car à
cette heure, Camourdas tenait plus à la vengeance qu 'à
sa part des millions de l'usinier.

— Ah t tu m'aurais trahi, livré, emprisonné, tu m au-
ras forcé à commettre un crime pour me retrouver libre,
et tu ne serais pas puni 1 murmurait-il, si ! si I la justice
existe, elle te poursuivra, elle frappera .

Camourdas venait d'achever de découdre la doublur e
il saisit le papier et le regarda.

— Ce n'est pas cela ! fit-il comme égaré ! Ge n'est pas
cela I On m'a volé, dépouillé une seconde fois I je suis
joué , je suis perdu !

On se souvient que Camourdas lui-même avait , pen-
dant une nuit d'ivresse, opéré cet échange de papier qui
lui fit coudre dans sa veste une facture sans importance ,
à la place de la lettre de Nerval sur laquelle Bestiole pe-
lotonna son fil d'or.

Camourdas ne se rendit pas compte de la substitution ,
la constater suffirait pour exalter davantage en lui tous
les instincts pervers de la nature. Il resta près d'une
heure couché dans l'herbe , baignant de temps à autre
son front dans l'eau froide du ruisseau, puis, avisant du
linge oublié par une lavandière , il s'empara d'une che-
mise propre, d'une blouse de toile bleue, d'un mouchoir
qu'il noua autour de sa tête ; ensuite, après avoir coupé



VENTEJ)E BOIS
Le Samedi SO novembre 1893,

la commune de Fontaines vendra par en-
chères publiques, sous le Montperreux ,
près la gare ues Convers, 50 plantes en-
tières pour bUlons.

Rendez-vous à la Fabrique de ciment,
à 2 heures après midi. 13513-3

Conseil communal.

Vente ptlip mobilière
IT D'UN FONDS Bl HâGASIN

Lundi 28 novembre courant, dès
4 heure après midi , en l'hôtel du Cheval
blanc à Renan, Madame veuve d'Albert
Marchand, négociante en ce lieu, exposera
en vente publique et volontaire , pour
cause de dépait et sous de favorables
conditions, savoir :

Un secrétaire moderne avec dessus en
marbre, un canapé, une table ronde, deux
tables de nuit , une table i ouvrage , une
chaise percée, une bonne machine 6 cou-
dre, un régulateur à sonnerie, un pota-
ger en fer avec accessoires , trois chaises,
deox bancs, une glace, quatre stores, deux
seiUes en cuivre, un déjeuner et un dîner
en porcelaine, des verres en cristal , de la
batterie de cuisine, du linge de lit et de
tabln, des tableaux, des tapis en mo-
quette, deux grandes lampes, un fonds de
magasin de mercerie et quincaillerie, trois
Srandes banques, une balance avec p< ids,

es rayons, flacons , bocaux, boites , nn
cordeau a lessive et beaucoup d'autres
objets. 13514-1

Renan, le 20 novembre 1893.
Par commission,

A. Marchand , notaire.

Café-Restaurant. AdffiSK5
1893 nn ancien café-restaurant avec ap-
partement de t grandes chambres, cuisi-
ne, corridor, très grande cave et dépen-
dances. Prix très modique. — S'adresser
à M. J.-B. Mamie, rue de l'Industrie 13,
an ler étage. 12417-2

Attention !
Mme FLAJOOLOT , rue da So-

leil T, an 2mo étage, se recommande
aux amis et connaissances, ainsi qu'au
public ed général, ponr tout ce qui con-
cerna sa profession de REPASSEUSE:
gg EJ*VGE. 13520-1

Enchères publiques
Mercredi 23 novembre, dès IO b.

du matin, sous le Couvert communal, il
sera vendu aux enchères publiques :

Des lits, commodes, tables, chaises, ta-
bleaux , glaces, rideaux, secrétaires, ma-
chine a coudre , lavabo, potagers et une
quantité d'autres objets mobiliers.
18521-2 Greffe de paix.
¦_tsjs » Dans une petite famillo hon-
pfl R  ̂ nfite . on prendrait uns jeu-
H»^̂  ne fllle en pension qni pour-
rait soivre les écoles. — S'adresser, pour
renseignements, rue de la Demoiselle 94,
au 2me étage, a droits. 13512-3

.A. LOTDTHEB
De suite -

au centre du village, un local pouvant
être utilisé pour atelier ou entrepôt.

A la rue da Nord, un logement de
trois pièces exposé au soleil levant. 38 fr.
par mois.

Poor le 23 Janvier.
un logement de une pièce, cuisine et dé-
pendances, à la rue du Parc.

Pour le 23 avril 1893,
au centre du village , près de la place
Neuve, deux beaux logements de 4 pièces,
corridor fermé, plus un de trois pièces,
corridor et alcôve.

A la rue da Nord, dans une mai-
son moderne, bien exposée au soleil, deux
beaux logements de trois et quatre pièces
plus un autre de deux pièces et dépen-
dances.

A la rue Fritz Courvoisier, nn
beau petit logement ds deux pièces, cui-
sine et dépendances , plus un rez-de-
chaussée de 3 pièces , grani corridor
fermé, à un prix avantageux.

S'adresser à M. Schcenholzer-Schilt ,
rue Fritz Conrvoisier 29. 13518-6

CN PETIT PENSIONNAT
demande une Institutrice. Honoraires
modestes au début. A la môme adresse
on prendrait en pension a moitié prix
nne jeune fille bien élevée ne parlant que
le français. — S'adresaer poste restante à
St-Blaise. sous initiales G. Z. 13025 1

Chan gement Je domicile.
A V I S

Mme BERNHBIM a l'honneur
d'aviser sa bonne et nombreuse
clientèle que son déballage, ancienn*
Charcuterie Bornoz, est transféré
rue du Grenier 6, maison Fath,
sous le nom

A la Ville de Dijon
Elle fera tout son possible, au-

tant par la bonne qualité de ses
marchandises que par la modicité
de ses prix, de mériter la confiance
qu'elle sollicite. 13519-3

Se recommande,
J. Bernheim-Maus.

¦g******-* Sur commande, on fera
confectionner tous les articles

Lainages et Bonneterie.

A irViflTi O'Ar une magnifique mon-
CULLaUgCl tre argent remontoir

contre un lot de jeunes canaris de la pe-
tite race, ou une certaine quantité d'au-
tres oiseaux. — S'adresser â M. E. Kull-
mann, rue de la Chapelle 3. 4H518 3

**a**K**-- Un homme de 50 ans, marié
g âsy et de toute coufiance, pouvant

écrire et calculer, depuis longtemps sans
ouvrage , désirerait emploi quelconque
dans bureau, comptoir ou magasin. —
Bonnes références. — Déposer les offres
rue dn Parc 66, à l'épicerie. 13515-3

UU6 Q6IH01S6I16 de toute confiance sa
recommande pour aller en journée , ré-
curer ou n'importe quel ouvrage. — S'adr.
rue du Stand 11, au ler étage, à droite.

13507-3
|]„A dama de toute confiance demande
Uiic UalUO à faire des chambres ou
des bureaux. 13507-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lin a înnna fi l in d'une famille hono-
LUB JbUIÏO UUO rable , s'offre pour
faire un petit ménaga. 13510-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme & \L repUagës
et les échappements ancre demande une
place pour apprendre les remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13538-3

firftVAnr '̂n bon dessinateur finisseur
lu i* Y UUl.  demande une place. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13589-3

^ArvantA ^ne J euDe fiUo sachant faire
aolioUto. un ménage, cherche A se
placer pour la première semaine de dé-
cembre. — S'adressar à M. Girard, rne
du Progrès 47. 13541-3

IlnA dnillA ds la localité demande A
UUO UalUO faire des chambres, maga-
sins, ou à défaut des ménages. Elle serait
disponible de suite. — S'adresaer rue de
la Demoiselle 118, au 3me. 13533-3

Sûfviî l tA Une servante d'un certain
aOliaUliO- âge, de toute confiance, pro-
pre et active, cnerche une place pour tout
de suite. — S'adresser rue du Progrès 103,
au Sme étage. 13534-3

R A-mnntAnr ayaat habitude des piè -
UOUIUUbOUl ces ancre, entreprendrait
quelques cartons A domicile. 13336 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TaillAllQA Une bonne ouvrière tail-
laillOUSO. leuse cherche à se placer
de suite. Elle préfère le logis et la nour-
riture plutôt qu'un fort gage. A défaut
elle aimerait à trouver à se placer comme
demoiseUe de magasin. — S'adresser chez
Mme Dellars, rue Bonrnot 328, LOCLE.

1J078-3

Ramnntanr Un remonteur connais-
UOlUUUtOUl a sant l'échappement ancre
et cylindre, ainsi que le terminage de la
boite, demande des montres à terminer
ou a faire un genre bon courant. 13384-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Warranta Une bonne servante cherche
Q01 1 ail lo. une place de suite. - S'adr.
a Mme Rubin, rue de la Promenade 3,
au Sme étage. 13421-2

Pî î l 'iillonr 0a demande de suite un
UUlulUUUl. ouvrier émailleur , ainsi
qu'une bonne ouvrière peintre en ro
maines pour travailler a l'ataiier. 13508-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SArViintA On demande uue jenne fille
OOl iaUlDa de toute moralité pour aider
au ménage. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au 3e étage, a gauche. 13509-3

K A P rktï °n demande de suite un bon
OcOlDlSi f jiseur de secrets. — S'adr.
rue de 1 Envers 30, au ler étage. 13511-3

laf t ss i ï ï i iù i ip  0n demande un bon
IrcBBluaiiUUla ouvrier dessinateur a
l'atelier Stauss-Chopard , rue du Gre-
nier 2. 13512 g
l?mQÎilant * Cn demande un bon on-
EiUldHloUT. vrier émailleur. — S'adr.
rue Jaquet-Draz 14. 13537-3

fir-lVAIir 
(->a demande au Locle un

Ol tti OUI a bon ouvrier graveur de lettre.
i'adr. an burean de 1'1M*-A*TIAL. 13540-3

Pnlîaaonaa ®n demande de suite une
I UlIBSOUSOa polisseuse da boites ar-
gent. 13535-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

fiarvi -ifa ®n demande de suite une
001 VdUlO* jeune fille de 16 à 18 ans,
pour aider aux travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13542-3

^Afrots On demande de suite oa pour
3001 LIS. is quinzaine un bon ouvrier
faiseur de sesrets or, — S'adresser rue de
la Serre 37. 13543 3

RnouAr>fo On demande de suite plu-
HUS5U1 ISa sieurs bons adoucis-
seurs. On prendrait aussi un apprenti.

S'adresser rue du Stand IO, à
BIENNE. 13424 i

âcaniattiA On demande de suite une
AflSUJOlUOa assujettie tailleuse ainsi
qu'une apprentie. — S adresser rue
Léopold Robert 61 , au 3e étage. 13410-2

Pfiinf I> OD Cn demande plusieurs pein-
1 OUI II On. très en romaines et Louis XV
ainsi qu'une bonne creuseuse. — S'a-
dresser chez M. Paul Brandt, rue Daniel
JeanKichard 16. 13420-2

Dmaillanp °n demande ponr un ou
UUUUllOUl a deux jours un émailleur,
connaissant le broyage de l'émail.

S'adresser Collège industriel, salle 45.
entre 11 heures et midi. 13371-2
Cnaairnnf A On demande de suite une
ucl YilUlc. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de i'Envers 20,
au ler étage. 13385-2

flmJinîf nnr On demande un bon ou-
filMUl 1(3111 • vrier emboîteur. 13386 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ûnîiinofinnr On demande de suite un
UUIUUGUOUI . guillocheur pour l'argent
et un apprenti graveur. — S'adr,
rue du Parc 77, au ïe étage. 13895-2

PnlioBanfiA et fl«»**»ease. — On de-
1 U11SSOUBD mande une bonne polis-
seuse et une finisseuse de bottes or. En-
trée immédiate. — S'adresser rne de la
Demoiselle 56, au ler étage. 1S396-2

l.ri frAinAnf A loaer P°ur le mois de
UUgOlUOUl. Janvier 1893, un logement
de 3 petites pièces au ler étage, cuisine
et dépendances ou un plainpiei qui pour-
rait être utilisé comme atelier . 13501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fwromp.nt A louer de suite oa plus
IlUgOlUOUta tard un logement de trois
pièces, au troisième étage, bien situé
près la gare, ainsi qu'une chambre
non meublée. 13516-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

fippBrtement. ges 1893 , u n b el appar
tement, au premier et ige , composé de 3
chambres, alcôve, corridor fermé et dé-
pendance*. — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au 2me étage. 13523-6

Phamhra A loaer , A une dame ou une
VUaUlUlO. demoiselle de toute mora-
lité, travaillant dehors, une jolie chambre
meublée ou non. — S'adresser rue de la
Serre 75 , au rez-de -chunsée 12*168-3

f 'ï ihinpt  A louer un cabinet meuble,
vttMlUOIi. à une demoiselle de toute mo-
ralité . — S'adresser rue de la Demoi -
selle 124, au pignon. 13500-3

PhailihrPi A louer de suite ou pour la
\JUaïUUl 0a fin du mois, une jolie cham-
bre meublée ou non, â deux fenêtres, à
des personnes d'ordre et travaillant de-
hors. Vue sur la route de Bal-Air.

S'adresser rue du Nord 1, maison de
la boulangerie, au 2e étage. 13502-3

riiamhrA On offre la place pour cou-
vUolUUlO. cher à un monsieur hon-
nête. Prix modique. — S'adresaer rue du
Collège 12, au pignon. 18504-3

PhfllllhrA A louer une chambre meu-
uUBlUUl Oa blée, dans un ménage sans
enfants, de suite ou pour le ler décem-
bre.— S'adresser rue de Bal Air, 6 13505 3

nhanhrA A louer ane chambre non
UUolal'l D. meublée, indépendante, au
plainpied, à droite. — S'adresser rue de
la Ronde 20. 13506-3
Pahinat On offre A louer de suite , à un
1/aUlUOta monsieur de toute moralité et
travaillant dehors, uu cabinet meublé.

S'adresser rue du Collège 27 B, au rez-
de-chaussée, ft gauche. 13544 3
Pahînnf On offre a louer un joii cabi -
vûUlUol. net meublé, ft un monsieur
seul, travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 16, au 2me étage

13545 3

Phamhrû A remettre une chambre A
VUaiUMlOa deux fenêtres , maub.ée ou
non. — S'adresser rne du Puits 20, au le
étage. 13514 -3

JlhnmhrA A loner , de suite, à des per-
VUaiUUlO. sonnes tranquilles et sol-
vables, une belle chambre meublée ou
non. — S'adresser rue Neuve 9, au 2me
étage, à droite. 13525 3

flhamhra A remettre de suite une
1/UalUUrOa belle chambre meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au premier étage , a
droite. 13526 3
flhamhitc A louer de suite une petite
UUuUiUl V. chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 13527 3

PhamhrA A louer une chambre meu-
u'IuIUUl 0a blée ft un monsieur trava 1-
lant dehors. — S'adresser rue de la Sarre
103 , au rez-de-chaussée , ft droite. 13528 3
i'hamhra A loaer pour de suite une
UUaUlurO. chambre meublée, A un ou
deux messieurs de moralité. — S'adres-
ser rae du Puits 13, au 2me étage, A
gauche. 13)29-3

nhamhrA Une demoiselle respectable
UilaUlUlti. offre ft partager une belle
chambre meublée avec une demoiselle de
tonte moralité. 13547-3

A la même adresae, ft louer de suite
une belle et grande CAVE.

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

ippUrtementSa Georges 1893 deux ap-
partements de 3 pièces bien exposés au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 127. 13266-4

appartements, ££?&, aZi
logements de 3 pièces, avec dépendances,
situés au centre des affaires , a la rue du
Parc. — Pour la même époque, un looal
pour atelier, qui pourrait convenir, soit
à un serrurier, ferblantier ou vernisaear ,
etc. — S'adresser à M. Charles Wielle-
Schilt, rue Fritz Courvoisier 29 A . 13301-4
I fttfAinAnt A louer de suite, ft des
liUgOlUOUIi. personnes tranquilles , un
petit logement de deux pièces situées au
soleil. — S'adresser chez M. G. Moritz-
Blanchet, rne de la Ronde 29. 13380-2

I noAmAntf A louer pour le 23 avril - à
liUgOIUOUIi. des personnes d'ordre, un
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. 13381-2

S'adresser au bureau de I'IUPAXTIAL .

I fïff Ain Ant A louer> à ll) minutes du
UUXOUlOUb. village , un petit logement
de deux pièces et une cuisine, ft des gêna
tranquilles. — S'adresser Cornas-Morel 7.

13382-2

Pifflliin A louer pour st-Gaor(tes 1893,
1 IgUUUa un pignon de trois pièces et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 27. 13388-2

Rez-de-clianssée. ̂ Jff îg$l£
ges 1893, un rez-de-chaussée de trois
pièces, ft la rue des Terreaux. Prix
fr. 420, eau comprise. — S'adresser rue
de la Demoiselle 33. an ler étage. 13390-2

Appartement. 15 minutes du village,
un beau petit appartement de deux pièces
et dépendances et nne portion de jardin.
Prix modéré. 13427-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f niromanf A remettre pour St-Geor-
LUgOlliOiJl. ges 1893, dans la rue Léo-
pold Robert, un rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances. 13398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.no-AI-nAnt A louer de suite un loBB"UUgOUIOUlia ment de deux chambres
avec part à la cuisine. 25 fr. par mois.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
13428-2

l'ifrnmi A louer pour le terme de
IlgUUUa St-Georges 1893, un pignon,
composé de deux chambres, nne cuisine
et les dépendances. — S'adr. rue de la
Demoiselle 59, au 2e étage. 13431-2

innartAniAnta Dô beaux apparte -
Hf f p a i  liOUIOUliSa ments modernes par-
quetés et exposés au soleil, sont ft remet-
tre pour St-Georges 1893. S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au ler étage, ft gau-
cho. 13-165-2

li 'haïahra A louer de suita deux jolies
VyUalHUrOa chambres meublôas, à2 fenê-
tres, ft proximité de l'école d'horlogerie
et des fabriques. 13075-4,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer un*> chambre non
uUaiUUlOa menblée, bien chauffée , ex-
posée au soleil lovant , ft une ou deux per-
sonnes. A la même adresse, à vendre un
potager français ft trois trous.

S'adresser rue de la Oharrière 19, au
2e étage. 13429-2

Phatnhpa A louer une chambre meu-
l/UiMUUrC. blée, à un ou deux mes-
sieurs. Entrée de suite. — S'adr. rue des
Fleurs 22, au rez-de-chaussée, à droite.

I84H-2

PhamhrA On offre la couche a deux1,'IlulUUl 0a messieurs. — S'adresser rue
dn Collège 20. 13411-2

PfcinihrA Dans une maison d'ordre,
UlIulUMl Oa bien située, à proximité dea
Collèges, à louer, ft un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, une belle
c ïambre meublée et indépendante.

S'adr.rue du Doubs 73 , 2eétage. 12980-2

Appartement. st-Georges prochaine ,
un appartement de 3 pièces, au soleil le-
vant. Jardin et dépendances. Prix, fr. 500.

S'adresser rue de la Oharrière 1, au
deuxième étage . 18481-2

âtAllAP A louer' a la rue de Gibraltar,
aliOIlOl * ]es pièces d'un appartement du
rez-de-chaussée pouvant être utilisé com-
me atelier. — CHAMBRE non meublée
à louer, rue de la Paix 15, au 2e étage.

S'y adresser. 11621-12»

rhamhrA A louer de suite une cham-
t Illllll lll 0a bre non meublée. — S'adr.
chez M. Breit, rue de la Paix 39, au Sme
étage.

A la même adresse, on demande de snite
une polisseuse de bottes argent et
une assujettie. 13263-1

âppartementa ges 1893, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé près de la place du Marché.

S'adresser rue de la Serre 4, au rez-
de-chaussée; 13085-1

On demande à loner. S^Amoralité, demande à louer pour Saint-
Georges 1893, un logement bien situé, de
deux pièces avec cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1 A,
au ler étage. 18549-3

On demande à loner SSeSf OT&
ft quatre pièces au rez-de-chaussée ou an
premier étage avec jardin ou balcon. —
Adresser les offres par écrit ft M. Louis
Bobbia, entrepreneur, rue du Stand 4.

13490-3

fillA nfiraftlUlA d'ordre, solvable et de
UUO pOlSUUUO toute moralité, demande
ft louer pour St-Georges 1893, un petit
appartenaient de deux pièces au so-
leil et dans une maison d'ordre. 13449-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer gC^aux
Eplatures ou aux environs , un loge-
ment avec écurie pour deux chevaux
et jardin potager; ft défaut une petite
maison rurale. 13370-2

S'adieaser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin mibici ava de trois personneejdeman-
Ull UloUdge de à louer pour St-Geor-
ges un petit appartement situé &
proximité du Collège primaire. — S'adr,
rue du Collège 17, au 2ma étage. 13269-1

On demande à acheter un,̂ eu"
complet d'émailleur. — S'adresser rue du
Stand 14. au rez-de-chaussée 13489 3

On demande à acheter £«& en
bon état, 13371-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ÎWïï
fer ft deux places, une table carrée d'en-
viron 1"80 de long sur 0"80 de large, un
lavabo. — A la même adresse on offre â
vendre un magnifique aquarium avec jet
d'eau. — S'adresser rue du Pont 8, au
ler étage. 13387-2

On demande à acheter S6bôn^tatr
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11414-2

â vûmirn 2,>00 J eux pierres de rha-
VOUU rU biUages grenats ft 20 ct. le

jeu de 4 trous , perçages rubis et grenats,
chez M. Vuille-Porret , rue\du Parc 84.

A la même adresse, A loder une cham-
bre meublée, de préférence ft un bon
pierriste. 18516-3

A VAnnPA nn burin-fixe pour sertisseur
ivDUTti avec roue et établi, ainsi

qu'un tour pour pierriste, le tout en bon
état. — S'adressar rue de la Serre 69, au
rez-ie-chausséa. 13517 3

A vaniirA * Prix très réduit un accor-
V0UU1 O déon à double rangée. —

S'adresaer Pension Keller , rue du Pre-
mier Mars 14 c, au premier étage, ft gau-
che. 13530-3

A VAndrA un beau lavab0 chemin de
VOUUI O fer, une commode en noyer,

trois chaises rembourrées dont une ronde.
S'adresser rue du Progrés 9, au rez-de-

chaussée, ft droite. 13531-3

A VAndrA faute de Place un beau ut
VOUUI O en ler. — S'adresser rue

du Collège 19, au ler étage, ft droite.
18532-6

A VAndrA 4 à 500 bouteilles vides, pro-
VOUUI O près, ft très bas prix.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 13806-3

A VAiiHrA nn bon lit trèa peu usagé.
VOUUIO S'adresser rue du Soleil 11,

au ler étage. 13488-3

Ifi^B^" Plusieurs AMEUBLE-
!!^̂  

MEN 
TS DE SA L ON de-

puis fr. S80. Tap is moquette, Tap is
laine, Tapis ficelle, Tap is Linoléum,
Tapis cocos. Stores peints et en cou-
til à prix réduits, au Magasin ,
rue de l'Industrie 1 • 13028-4

â vnn/liM un bon piano peu usagé.
VOUUIO prix fr. 400. 13413-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VAndrA une bonne machine ft coudre
VOUUI O neuve, allant au pied et à

la main, un secrétaire et une grande vo -
lière. 13430-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI .

!!'J.IirUl '-m A vendre à un prix
l UUl HCau. très avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, aveo
cloche en f er et bouches de chaleur.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 9464-37*

A VAilllrA une magaifiqae boîte ft mu-
VOUU1 C sique jouant 8 airs avec zi-

ther, aiiui qu'une chaise d'enfant neuve.
— S'adresser, de midi ft 1 heure et de 8
ft 9 h. du soir, rue de la Oharrière 33, au
ler étage. 13363 2
S vandra in beau bois de lit noyer. —
1 VOUUI O S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL . 13361-a

i VAilllrA des beaix potagers , peu
vcuuio usagés, avec tous les acces-

soires. — S'adresser ft l'épicerie, rue da
Marché 1, à côté du bureau de I'IMPAB-
TIAL. 11394 20*

â i7At)/ J rA un Petit potagrer français
VOUUI O à 3 trous.— S'adresser roe du

Stand 14, au rez-de-chaussée. 13267-1
à nnndrA un grand buffet ft deux portes,
* VOUUI O ainsi qu'un beau burean ft
trois corps. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au ler étage. 18268-1

A VAndrA fautû d'emploi, un lapidaire,
VOUUI O un tour, une ro.ie, un étau,

ainsi que l'établi pour polisseuse de cu-
vettes or. 13284-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA une roue en fer ' une layette
VOUUI O pour horloger et un casier.

Plus un accordéou chromatique , neuf,
Trimmel , 34 touches, 12 basses, une boite
ft musique et un piccolo, ft prix avanta-
geux. — S'adresaer, de 1 à 2 heures et de
g ft 9 heures du soir, rue Fritz Oourvoi-
sier -23 A, au rez-de-chaussée, ft droite.

13302-1

A V A ndrA ou à louer un toar à âU"VOUUI O locher circulaire et une
liane droite. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, ft la boulangerie. 13303-1
mmBBBBBÊaaasBBBassaisBeasBSBBSBSsa

On demande à loner ^SESÏÏ.*
sette pour une personne malade (hom-
me). — S'adresser rue du Parc 39, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13389-2

Pardn Dimanche soir, de la rue Léo-
101UU pold Robert 64 au théâtre, une
broche en or avec peinture émail et
petites perles. — La rapporter contre
récompense ft Mme Oh. Blum, rue Léo-
pold Robert 64. 13F 53 3

PArdn une Pet**6 boîte faoette 18 k.,
1 01 UU dans un petit carton. — La rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMP ABTIAL. 13307-1

PArdn *̂ n Pauvre commtssion-
1 01 UUa natre a perdu 4 boltea ar-
gent, Savonnettes 13 lig. — Prière de les
rapporter au bureau de I'I MPARTIAL .

13308-1

PArdn uua b°ucI° d'oreille en or,
ï cl UU dans les rues du village.

La rapporter rue de la Paix 47, au Sme
étage ft gauche, contre bonne récompense.

Monsieur Jacob Pleren et ses en-
fants, les familles Pieren, Trachsel et
Muller , remercient bien, sincèrement to a—
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de marques de sympathie ft l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les affli-
ger. 1350 >-l

Monsieur et Madame Stanislas Hêche
et leurs familles ont Ta douleur de faire
part ft leurs amis et connaissances de la
perte cruelle de leur chère enfant,

SUZA.NNE
qu'il a plù ft Dieu de retirer ft leur affec-
tion, lundi 21 novembre, ft l'âge de quatre
mois, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1892.
*Le présent avis tient lien de

lettres de telre-part. 13181-1

Monsieur et Madame Georgas Nicolet-
Bouvier, leurs enfants et leurs familles,
ont la douleer de faire part ft leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d»
leur cher et regretté frère, beau frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Fritz BOUVIER
que Dieu a retiré ft Lui, ft l'âge de 29 ans,
le 11 octobre 1892, ft la suite d'un triste
accident survenu ft Geelong (Australie).

La Chaux-de-Fonds, le 21 nov. 1892.
£>e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 13554-2



Librairie DELA CHA UX & NIESTLÉ
Neuchâtel. (H 56S7-J)

VIENT DE PARAITRE :

LA FÉE DU BERGER
par M'»« A. ROLLIER

Auteur ds; ̂ ti Bnonnette.

Un volume in-12, fr. 3.- 13442-1

±0.000 fr.
demandés en prêt. Bonne garantie
hypothécaire. Bon intérêt.

Etude Eugène Wille, avocat
et notaire, 9, rue de l'Hôtel-de- Ville ,
à la Chaux-de-Fonds. IRS«7 2

AVIS
Un fabricant désirerait entrer en rela

tions avec une maison lui fournissant les
bottes et les mouvements. Travail soigné
et garanti. Pour renseignements, écrire
sous chiffres Ha 13261, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13261-1

TAILLEURJE PIERRE
Un tailleur de pierre te recommande

pour tailler les escaliers et les corridors.
S'adresser â M. Josepb PUEG, chez

M. KLEIN , Café ion Six POMPES . 13383-2

Magasin Sœurs Montandon
Rue de la Demoiselle 37.

EeKdbr Broderies
13320 2 et

Ouvrages en drap.
Vnill*hA A v011firfl de la tonr -
•¦.¦Usas. M13» be première qualité,

ft 80 c. le sac. S'adresaer rue du Collège
n * 22, au 2me étage. 13258 1

MEUBLE! VENDRE
A vendre une maison avec grand

dégagement. Rapport annuel 8 °/o- Balle
situaton. Grande facilité pour le paiement.

S'adresser ft M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Loge 5. 13087-8.«̂ —- ,

im ¦«¦m mini IIMIIBI» nu
A LOUER

au Vignoble deux beaux logements
disponibles pour le 2 janvier 1893. Prix
bon marché. - S'adresser au propriétaire
M. Jaques Laurent, maître ébéniste , a
Colombier près Neuchfttel. 13257-1

Maison à louer
A louer pour Saint- Georges prochaine

une maison couverte en tuiles , ft40 minu-
tes du village et ft 7 minutes d'une sta-
tion de chemin do fer. Grand jardin. Prix
220 francs. 13104-7

S'adresser au bureau de I'IUPAJSTIAL .

¦ 

CO NCERT
tous les soirs par l'Orchestre des

"Pv/ioiiùTifa nwnvje-xcenenie BBB.WJBM,B?*

J=UssÉr ;_j 13376 3* A. Blngger dit g&tri.

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES SOIGNÉS
Ameublements complets

Ebéniste
127, Rue de ia Demoiselle, Chaux-de-Fonds

-c ô. 
A l'approche des Fêtes de Noël et du Nouvel An , M. Joseph OCHSNER

recommande à sa bonne clientèle et au public en général sa fabrication
de Meubles soignés de tous genres et de tous styles.

Il a toujours en magasin des tables à coulisses, buffets de salle à
manger, bois de lit, tables de nuit, lavabos, armoires à glace, secré-
taires, tables à ouvrage, etc. 13492-6

D'occasion, un buffet de salle à manger bien conservé.

^M K̂ .. 
IIS 

le L'ANCRE
<?£ |̂%> *• naengu

N/  ̂̂ p) >/ ... f? Dès aujourd'hui, mise en vente des

^̂  Confections pour dames
ICHMJX-D ê ÔNDSI et miettes.
t̂ . II A Wtf N°s achats importants faits
\JjBr J l\ Ê̂Ê directement sur place, nous permettent

 ̂ " ^<̂ .̂ 0rHÊ  dUh d'offrir un choix considérable de Modèles

l̂ PAjïuMSJir  ̂» "̂ lî illWiWlilff ^
es P^

us nouvmux & des P""'-v très

LESSIVE • BIENNA *
BaVreconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -&a

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-9

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

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Brseuohi, rue Jaquet-Droz. Léonard Soheer. rue
du Versoix. Sœurs Perreçatuc-Dielf, rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlè . rue du Parc. Jnlea Froidevatuc, rne de la Paix. 

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le mardi 22 novembre, ft 8 Vs b.
du soir, ft l'Amphithéâtre : 13455-1

UNE UTOPIE SOCIALE
par M. le D' Oh. MEOKENSTOOK , avo-

cat , professeur agrégé * l'Académie.

Ouvriers menuisiers
Attention :

Le Comité soussigné déclare que le
bruit répandu par certains patrons que
nous avons approuvé et signé le Règle-
ment d'atelier élaboré par eux est abso-
lument faux, n'ayant jamais discuté avec
eux ft ce sujet.

Nous engage ons tous les collègues de
refuser la signature au dit réglera ont , vu
qu'il est illégal, et nous les inviton s ft
assister à notre assemblée dimanche pro-
chain 27 novembre, au local habituel,
café de la Place.
13495-3 Le Comité
dn Syndicat des ouvriers menuisiers

charpentiers et ébénistes.

Société de tir les Armes-Réunies
Les actioos poitant les n" 46, 82,

Ot , H l  et SOO. sorties au dernier ti-
rage au sort, ainsi que le coupon n* 6
échu le 15 novembre, sont payables dès
ce jour au domicile du caissier, M. L.-
Numa Guinand, rue Léopold Robert 28.

13151-1

HORLOGERIE
Un bon atelier de la localiié demande ft

entrer en relations avec une bonne mai-
son d'horlogerie qui lui fournisse 15 ft 20
cartons de remontages par semaine.

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on offre 200 bou-

teilles vides à vendre. 18497-3

La Tente
aux enchères publiques des meubles et
marchandises dépendant de la faillite
SAMUEL S TEIGBP., épicier, continuera
dans le magasin du failli rue Léopold
Robert Ôï ,, lemarui 22 novembre 1892,
dès 1 heure de l'après-midi. 13496-1

Magasin i. DUCOMMUN
JRue Léop old Robert 4G

AU PREMIER ETAGE

Seul Dépôt du Bleu d'Orient
velouté en plaques, oour lessives.

13243-1

MIEL EXTRA
dn paya, garanti pnr, ft 1 ft*. 30 le
flacon ; le flacon vide repris ft 30 cent.

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVeuve IO. 13494-1*

Changement de domicile
Le domicile de 12960-2

M. JOSEPH LAZZARINI
EIVTREPHElVEUK

est transféré

Rne de la Demoiselle 11$

A remettra pour St-Georges 1893
dans une maison moderne un bel AP-
PARTEMEN T exposé au soleil, de 4
pièces, corridor fermé et toutes les
dèoendances. 12862-10*

S'adresaer au bureau de I'I MPABTIAL.

JAKodiste
Mme |)],, 0 A|. modiste, rue do l'Hôtel-

DlilKUl , de-Ville 17, au ler étage ,
ee recommande pour ious les ouvrages

-dépendant de sa profession, ft la maison
et en journée. 13451-2

A louer
S 

our Saint-Georges 1893 deux LOGE-
IEJVTS de 2 à 3 pièces avec dépendan-

ces, situés rue de la Charrière 2.1, au rez-
de-chaussée et au premier étage. Prix •
420 fr., eau comprise. — S'adresser ft M.
Jules Perrenoud- Pellaton , rue D. Jean-
Richard 17. 13422-5

BESTAUMNT DE BEL-AIB
Tous les Samedis et Lundis soir,

dès 7 heures,

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

On sert pour emporter. 12728 5'

Cantineŝ antines
Mme KIHVCER, rue des Ter-

reaux O, reprendra ses cantines à par-
tir de dimaache 20 courant. Soupe ft
*î> e. le litre.
13250-1 Se recommande.

Société féJéraleJes Sois-Oliers
Section de la Chanvde-Fonds

MM. les membres de la Section sont
avisés que le local est transféré an Calé
Vaudois, au premier étage, passage du
Centre 3. *
18498-3 Le Comité.

Changement de domicile
Le Magasin Alimentaire

de la Rue du Parc 30
est transféré

RUE DU PROGRÈS 105
Il sera toujours pourvu de pommes de

terre, choucroute et sourièbe. 13603-3
Se recommande, Emma Calante.

Magasin à louer
Un propriétai re a l'intention de trans-

former pour l'été ou pour la Saint-Martin
un rez-de-chaussée pour magasin avec
bel appartement près la gare. Prix modi-
que. 13499-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HUILE DE NOIX
de M. L/EDERACH de Boudry

EN VENTE OHEZ

]Vt. L. Ftecyiai-a.
Rue du Grenier 33 13241-1

Poar St-Georges 1893
ou de suite si on le désire, nn magnifique
logement au ler étage , rue du Temple
allemand 71. — Pour renseignements s'a-
dresser rue du Doubs 113 , au ler élage.

13255-4

de suite ou pour St-Georges prochaine un
appartement de 3 pièces, jardin et
dépendances. Prix, 450 fr.

Un appartement exposé au soleil
levant et couchant , jardin et dépendances ,
a pièces. 13105-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JL VENDRE
Pour cause de décès, on offre à vendre

un burin-fixe avec son établi et ea loue,
des perçages rubis chrysolites et grenats,
ainsi que différents meubles de ménage :
lits , taoles, chaises et de la vai ssel le .

S'adresser ehez M. Henri Borel, rue
de la Oure 3. 13245 2

une MAISON indépendante se compo-
sant de 3 chambres, cabinet , cuisine, ter-
rasse et dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 49. 12963

Jïk. 'vextt.dLire
450 douzaines arbres-barillet polis
et finis , 13 et 16 lignes , plus quelques
100 douzaines de talllagres acier, pi-
gnon, chaussées, toutes les pièces du mé-
canisme, pour l'exportation et t habilleur ,
ft très bas prix. A Ja même adresse, on
se recommande pour des emboîte ges Ros-
kopf. — S'adresser rue du Nord 3, au
rez de-chaussée , à droite. 13208

POIVRONS & CONCOMBRES
en vinaigre, qualité supérieure, en boites
de 5 kilo? ft fr. T.50 (mode de les con-
server sera indiqué).

Châtaignes belles et grandes
en petits sacs de 10 kilos fr. 2.90, de
20 kilos fr. 5, franco contre rembourse-
ment. (2483-IG .) 13158

G. ANA STASIO, Lugano

MUSE ROMANDE
Recueil de Poésies inédites

La Ile année est en souscription jus-
qu'au ler décembre , au prix de fr S.SO.
chez M. MABID OR et K. DOUTBEIIANDE ,
rue de la Serre 36, à la Chaux de-Fonds.

L'ouvrage, beau volume, en caractères
elzévir, pour ôtreunes, se vendra fr. 3.50
en librairie. 13207 0

On rout souscrire par carte postale.

Rfimecûrir n̂ l30n "passeur-démon-llB'jasauiU . teur demande ft entrer de
suite dans une place ou, ft défaut , il en-
treprendrait de l'ouvrage ft domicile.

S'adresser rue des Terreaux 16, au 3e
étage. 13287-1

flnisini ÀrA Uae Persoime sachant faireUillalUlli l t*. nDe bonne cuisine ordi-
naire, cherche une place de suite. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 14 A, au premier
étage. 13289-1

flj l l fv . Une bonne fllle de toute moralité,
1 1110. sachant faire les travaux du mé-
nage et aimant les enfants, cherche une
place dans une bonne famille. — S'adr.
rue du Progrès 14, au rez-de-chaussée.

13291-1
Dàllna Des cuisinières bien recomman-
111105* dées, des servantes et des aides
cherchent à te placer de suite. — S'adres-
ser au bureau de placement de Mme Tho-
mann, rue du Parc 21. 13293-1

lQ6 jeiine 0116 désire se placer com-
me cuisinière ft Chaux-de-Fonds ou dans
les environs. 13195-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi prristfl Une 0ttvrière eu ouvrier
l lOlUSlOa pierriste sur moyennes,
trouverait de l'occupation suivie et bien
rétribuée chez S. Scbârer, sertisseur,
à SOLEURE. 13391-1

RmftillAnr Un émailleur stable pour-
liUltMUOlll. rait se placer de suite chez
M. A. Cosandier, fils, fabricant de ca-
drans, à Rosières (Gt. de Soleure). 13285-1

WriVPIir 0n demande un bon ouvrier
ulule lll. graveur d'ornements, sachant
bien finir la taille douce et chamolever
ponr émail. 13286 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
"*A«|.pfg On demande de suite nn bon
JoOlcl Sa ouvrier faiseur de secrets (or).

S'adretser chez M. Ritschard, rue du
Parc 69. 13290-1

innraniîûe n̂ demande deux jeunes;.
ttjjjjl UUllCS. fiiieg comme apprenties
doreuses. 13292-1

S'adresser au bureau de '.'IMPARTIAL .

Innrantia '-,u demande de suite une
a y pi OU 110. apprentie pour les débris.

8'adresaer chez Mme Huguenin. rue du
Progrès 20. 13S88-1

JAIMA fill a 0n demande de suite nne
alcUliu 11110. jeune fille pour aider dans:
un ménage sans enfants. Preuves de mo-
ralité sont exigées. — S'adresser rue
Léop. Robert 16, au ler étage. 13294-f

J 'nl lSSAPSA °Q demande une bonne'
I UllftoOUSO . polisseuse de boites ar-
gent. — S'adre«ser chez M. A. Huguenin,
rue Fritz Courvoisier 31 A . 13298-1-

UAhriï ®a demande une bonne ou-
U0U115. vrière faiseuse de débris. —
S'adresser rue de la Serre 105, au Sme
étage. 13399-1

Magasin. si^T/st.
un grand magasin avec apparte-
ment et dépendances, situé au centre
de la localité.

S'adresser aux initiales R. S. V.
13575, au bureau de /'IMPAR-
TIAL H575-8»

iPP art Giflent, geg 1893, un bel appar-
tement, au soleil, de trois pièces, cuisine
et dépendances, 'situé à proximité de la
place Neuve. — S'adr. rue de la Serre 2,
au ler étage. 13183 i

InnSirtAlllAntr A louer an appartement
ap jinl ItJUlCll l. ponr la St-Georges 1893,
composé de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue du Progrès 53, à la bou-
langerie. 13304-1

rhomhrûe A louer de suite une cbam-
ullulilUl CS. Dre non meublée, de pré-
férence ft une dame ; plus une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 131, au 2me étage, à droite. 13261-1
r.hamhra -^ louer ft un monsieur une
VllulilUl Ua chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rne de la Demoi-
selle 94, au 3e étage, A droite. 13278-t

(IhamhrA ¦*¦ louep un0 chambre non
vllulilUl D. meublée, à . les  personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au 2e étage, à gauche. 13279-1

fthfUnhrA A louer a un jeune homme
VllulilUl Oa une chambre meublée et in-
dépendante, bien située, avec pension ei
on le désire. S'adresser rue de la Demoi-
selle 6, au ler étage, ft droite. 13264 1

rhamhrA *" n morsi eur demande A
vllulilUl 0a partager sa chambre avec
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 113 , au 2e étage, A
droite. 13276-1

Phamhra A louer do suito l* UU9 Per~
VllulilUl 0. sonne de toute moralité et
travaillant dehors , une jolie petite cham-
bre meublée. — S'adr. chez Mme Richard,
rue de l'Industrie 7, 2a étage. 13277- 1

Phamhra A lou6r !> des messieurs oa
Vll ulilUl Oa des demoiselles de moralité
et travaillant dehors, une chambre meu-
blée ou non. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 31 , au rez-de-chaussée , ft droite. - -

13280-1

(IhsiinhrA A louer, ft un ou deux mes-
v/lluUlulOa sieurs , une chambre meu-
blée, avec bonne pension bourgeoise.

S'adr. ehez Mme veuve Pieren, rue de
la Serre 8, au 1er étage, ft gauche. 13281-1

Thgmhra A louer ft uu monsieur tra-
vJldllIUlO. vaillant dehors et de toute
moralité, une jolie chambre meublée.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3e
étage. 13382-1

i'Iinmlirii A louer une chambae non
1/UOlUuTtia meublée, à 2 fenêtres, au
soleil levant, avec part à la cuisine.

S'adresser rue du Collège 22 , au 2me
étage . 13300-1

4'hn rrhrA A louer une chambre meu-
lltlil" II10. blée, ft des messieurs de toute

moralité. — S'adresser rue du Progrès 53,
ft la boulangerie. 13305-1

i pp
est cassée !

Maman portes-la j e  te prie au

Granfl Bazar t Panier Fleuri
qui se charge de toutes les RÉ-

PARA TIONS à faire aux

Bébés articulés "W
Prix avantageux.

N 'attendez pas au dernier
moment ? 5925-164

àVHMBaVana'aVHMal MaHaW

A k
a Articles d'hivero
M '
V Caleçons pour hommes, dep. 95 c.
y Maillots pour enfants, > 75 c.
J Camisoles, a 95 c.
£ Spencers, » 1 fr. 60
a Echarpes en laine, i 10 c.
g Capes, > 75 c.
M Gants jersey doublés, » 60 c
¦j .Iupoiis. Pèlerines,
° Châles russes,
g Fourrures.
a
g Manchons, depuis 95 c.
>*J Boas gris de t m. 50, à 5 fr. 50

\ MODES
 ̂Chapeaux en feutre, depuis 1 fr. 45

*j AU 1216-15

i Bazar McMtÉis
| BtMOPmotoeM de Poupées articulées Jr


