
Sous ce titre nous trouvons dans le Figaro —
sous forme de lettre adressée à son rédacteur en
chef — les lignes suivantes, qui seront lues avec
intérêt sortent-par— les -personnes qui, naguère;
ont eu l'occasion d'applaudir — tant à la Chaux-
de-Fonds que dans d'autres villes romandes —
le spirituel conférencier parisien , le romancier
moraliste M. Louis Ulbach. Voici donc cet article ,
qui est signé de son nom :

« Mon cher ami,
» Tout le monde souffre de la crise et personne

n'a l'idée de convier tout le monde à nne consul-
tation internationale , universelle sur le mal , sur
ses causes, sur son intensité , sur les remèdes.

Pendant quelque temps surtout en France, les
partis politi ques ont essayé de faire lenr fortune
particulière avec le désastre général. Les monar-
chistes s'en prenaient aux républicains, et les ré-
publicains aux menées monarchistes.

Aujourd'hui , l'évidence s'impose aux passions,
la souffrance est générale, sous tous les régimes,
sous toules les latitudes libérales, la forme du
gouvernement n'est responsable de rien et ne re-
médie à rien. Il faut chercher le remède dans les
mœurs, ce qui est difficile, ou dans un effort de
la science, ce qui peut être plus facile.

Dans nne lettre fort intéressante sur les trou-
bles de la Belgique, adressée à la Revue Bleue,
par M. Emile de Laveleye, le savant professeur
de Liège, je lis que de 1820 à 1828 une crise ana-
logue sévit en Europe.

Sismondi l'a décrite avec effroi. On brûlait les
récoltes ; on pillait les fermes ; le commerce étai t
dans un marasme morte) , et l'Amérique faisait
écho aux lamentations de l'Europe.

M. de Laveleye, après cette citation de Sismondi,
ajoute : « La perturbation accompagnée de si ter-
» ribles souffrances , est amenée aujourd'hui,
» comme alors, par les mêmes causes : accroisse-
» ment de la production et diminution des moyens
» d'échanges, d'où baisse anormale des prix et
» ruine de l'agriculture et de l'industrie. >

M. de Laveleye attribue en outre une grande
part, la plus grosse de la crise, à la proscription
de l'argent , et au service unique de l'or dans les
échanges internationaux. C'est là une opinion
que je ne disente pas , mais qui démontre an
moins que, dans un débat solennel, M. de Lave-
leye aurait une thèse ingénieuse à sou tenir.

Il ne serait peut-être pas impossible de trouver
plus haut dans l'histoire des crises analogues, et

si ces calamités reviennent comme des comètes ,
il me semble qu 'on peut démêler au moins les
lois de ces périodicités. C'est là une étude qui
s'impose.

Il n'est pas permis, aujourd'hui , de chercher
des remèdes avant de connaître les maladies, et
parmi tous les progrès, la science du diagnostic
est celle qui sollicite le plus l'activité humaine.
La grande découverte de M. Pasteur , celle qui
fait sa gloire, c'est d'avoir trouvé une cause vi-
vante à toutes les épidémies. La guérison de la
rage n'est qu'une conséquence, qu'une applica-
tion de cette découverte féconde.

Décréter des expositions nationales ou univer-
selles, bâtir des maisons, augmenter les appétits ,
ce sont là des expédients, c'est agiter les rouages,
ce n'est pas les remettre en mou vement continu.

Je sais, pour ma part , que certains romanciers,
quand ils sont embarrassés de l'immobilité de
leurs héros, les font voyager, remplaçant l'action
par la locomotion.

Je crains qn'on n'agisse de même en face de
la crise et de l'inactivité générale.

Que faire ?
A mon sens, on devrait convoquer en une con-

sultation générale, sans distinction de gouverne-
ment, d'école, d'intérêts , toutes les nations du
vieux monde et du nouveau , agiter le problème
dans des assises universelles. Qui sait si la solu-
tion n'arriverait pas d'elle-même, sans formule,
par cela seulement qu'on l'aurai t agitée ?

On fait des congrès à propos de tout , et à part
les congrès politiques , restreints, mesquins, qui
sont bien souvent des conciliabules de marau-
deurs déguisés en gendarmes, tous les congrès
scientifiques , économiques, littéraires , artistiques
aboutissent à un résultat utile.

L'union postale, la propriété industrielle , la
propriété littéraire sont consacrées désormais par
des congrès. Si les partisans de la paix n'ont pas
encore étouffé là guerre, dans leurs étreintes fra-
ternelles, ils ont au moins fait reconnaître et res-
pecter à travers les horreurs fratricides des
champs de bataille , la fraternité de l'infirmerie ,
de la compassion et la croix de Genève est un
brassard en attendan t qu'elle soit un drapeau de
concorde.

(A suivre.) Louis ULBACH.

A propos de la crise.

Colis postaux pour la Tunisie. — (Comm.)
— L'Administration des postes de France nous
informe que les bureaux de douane tunisiens re-
fusent tous les colis postaux destinés à la Tuni-
sie dont les déclarations en douane ne contien-
nen t pas l'indication de la valeur du contenu des
colis.

Les offices de poste suisses sont, en consé-
quence, invités à veiller à ce que la valeur soit
toujours indiquée sur les déclarations des colis
postanx pour la Tunisie et à rendre aux expédi-
teurs, pour qu'ils les complètent, celles sur les-
quelles cette indication manquerait.

Mesures contre le choléra. — Suivant une
communication de l'administration des postes
britanniques , les dépêches en lettres à destina-
tion des Indes, de la Chine, de l'Australie, etc.

ne sont momentanément plus acheminées par la
voie d'Alexandrie-Suez (chemin de fer), à cause
des mesures de quarantaine prises par l'Egypte
contre les arrivages provenant de l'Italie. Ces
dépêches sont dirigées via Port-Saïd , par le ca-
nal de Suez.

La Direction générale des postes.
L'évéque de Bâle et le Conseil fédéral. —

On mande de Berne , 28 avril :
« M. Fiala , évêque de Bâle , accompagné de

son chancelier Bohrer , vient de rendre visite an
présideni de la Confédération ; il a exprimé sa
gratitude pour la coopération bienveillante da
Conseil fédéra l dans la solution de la question
diocésaine. Il fait aujourd'hui visite aux autres
membres du Conseil fédéral présents à Berne. »

Association des ouvriers sur bois. — Le
lundi de Pâques a siégé à Zurich une assemblée
de délégués des ouvriers sur bois des principales
villes de la Suisse allemande. Elle a décidé la
création d'une association dans le but d'obtenir
de meilleurs salaires, une réduction de la durée
de la journée de travail, la création d'un bureau
centra l de renseignements.

Le Lanibote prétend qu'une grève de char-
pentiers doit éclater cette semaine à Lausanne.

Les finances du Central-Suisse. — Le
conseil d'administration du Central a fixé le di-
vidende pour 1885 à 20 francs par action.

Fête Bellettrienne. — En même temps que
les Zofingiens célébreront à A venches leur fête de
printemps , les Bellettriens de Neuchâtel , Lau-
sanne et Genève se réuniront à Rolle pour leur
fête centrale annuelle, soit vendredi , samedi et
dimanche, 30 avril , 1 et 2 mai.

Comme d'habitude , ils donneront dans cette
ville une soirée dramatique en faveur de l'infir-
merie et de l'école enfantine.

La Suisse et la question d'Orient. — Dans
un grand article sur la question d'Orient et sa
situation aux dernières nouvelles , le Matin de
Paris parle du succès diplomatique remporté par
M. de Freycinet, en faisant accepter à la Grèce
ses conseils , engageant celle-ci à renoncer à toute
tentative belliqueuse. Le Matin après avoir parlé
du retentissement éclatant du succès français
dans l'Europe entière, des félicitations chaleu-
reuses du sulta n , etc., ajoute :

« ...Mais, différents petits Etats, qui aiment
le calme et la paix pardessus tout , la Suisse, par
exemple, ont tenu également à féliciter person-
nellement le ministre des affaires étra ngères de
France d'avoir réussi à maintenir la paix de l'Eu-
rope. »

(Voir « Dernier Courrier. »)
Suisses à l'étranger. — Le Journal du Jura

apprend la mort , survenue à Esperanza (Répu-
blique argentine) , de M. Henri Insinger , d'Or-
vin , près Bienne, l'un des derniers survivants da
groupe de nos compatriotes qui en 1856 fondè-
rent la première colonie agricole suisse dans
l'Argentine.

Chronique Suisse.

L'extradition du russe Kompowsky.
Les négociations relatives à l'extradition da

russe Kompowsky traînent en longueur. Le Con-
seil fédéra l n'est pas complètement rassnré sur
les intentions du gouvernement de Saint-Péters-
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— JEUDI 29 AVRIL 1886 —

Théâtre. — Troupe d'opéra , direction Uttner.
— Jeudi 29, à 8 h. du soir. « Czar et char-
pentier », opéra comique en 3 actes, de Lor-
izing.

«Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 29, à 8 h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéRAHCE. — Répétition ,
vendredi 30, à 8 % h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer, Chapelle 3.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 30,
à 8 V» h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



bourg ; il craint qn après avoir livré Kompowsky
comme coupable d'un délit de droit commun ,
celui-ci ne soit traité par l'autorité compétente
russe comme un nihiliste ; or le châtiment du ni-
hiliste est infiniment plus sévère que celui d'un
fonctionnaire de l'Etat qui a détourné un docu-
ment offi ciel.

On comprend par conséquent que le Conseil
fédéra l s'entoure de précautions et qu'il réclame
au préalable de la légation russe à Berne une dé-
claration positive engageant le gouvernement
russe, et dégageant par contre la responsabilité
des autorités suisses.

Quelques jo urnaux affectent de se moquer de
cette déclaration : l'extradé une fois en Russie ,
disent-ils, qui s'avisera de contrôler les faits et
gestes de son gouvernement ?

Raisonner de celte manière, c'est tout simple-
ment nier la bonne foi des hommes d'Elat avec
lesquels nous avons affaire ; c'est rendre du
même coup impossibles toutes négociations sé-
rieuses sur les questions qui nous louchent de
près, et la confiance mutuelle sans laquelle les
peuples se condamneraient au silence et au rôle
ingrat de l'ermite.

Aussi la manière d'agir du Conseil fédéral mé-
rite-t-elle l'approbation générale.

France. — Retour du Tonkin. — Deux ba-
taillons du 111e, retour du Tonkin , sont arrivés
hier, mercredi , à Antibes , au milieu des accla-
mations enthousiastes et des cris de : Vive la Ré-
publique !

Ces troupes ont été reçues par le préfe t , le
maire, le général de division et le premier prési-
dent de la cour d'Aix.

Des discours ont été prononcés par le colonel
du 111 e, le général et le maire.

A leur entrée en ville , les bataillons ont reçu
de nombreuses couronnes et une ovation splen-
dide. Toutes les maisons étaient pavoisées ; un
banquet militaire a eu lieu à la caserne.

— Le vapeur Isaac-Pereire est arrivé , égale-
ment hier , mercredi , à Marseille , venant de
Sousse, avec 12 officiers et 416 hommes du 101e
de li gne.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Cracovie , 28 avril :

« L'agitation dans les masses rurales n'est pas
«ncore calmée. Des troubles ont éolaté à Zaklu-
czyn et n'ont élé réprimés que par l'intervention
de la gendarmerie. Les paysans ont arrêté plu-
sieurs trains près de Grybow ; douze paysans ont
été tués. »

Angleterre. — Les livres de la caisse d'é-

pargne de Cardif (South Wales) ont été exami-
nés.

Les détournements du secrétaire s'élèvent à
30,000 livres sterling (750,000 fiancs).

Les pertes tombent sur les classes ouvrières.
Russie. — Le tsar a décidément renoncé à

son voyage chez les Cosaques du Don ; il prolon-
gera son séjour à Livadia jusqu 'à la moitié du
mois de mai , el assistera au lancement de plu-
sieurs cuirassés , destinés à renforcer la flotte de
la mer Noire.

Birmanie. — Une dépêche officielle du ré-
sident anglais à Mandalay, annonce que le cho-
léra vient d'éclater parmi les troupes du 43e ré-
giment , qui remontaient l'Iraouaddy à bord d'un
steamer.

On signale 14 décès.

Les grèves américaines.
On mande de New-York au Standard qu 'on

redoute une grève générale , en vue d'obtenir la
fixation de la journée de travail à huit heures.

Trois mille ouvriers des fabriques de pianos
doivent cesser le travail samedi. Leur exemple
sera probablement suivi par les tapissiers et les
ébénistes.

Nouvelles étrangères.
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— L'honneur ! dit-elle en haussant les épaules... Eh
bien ! à tout prendre, et s'il y a là une question où vo-
tre honneur est en jeu, ne pensez-vous pas que vous
êtes engagé vis-à-vis de moi autant qu'avec mon
mari ?... Si l'honneur — allez ! c'est un singulier mot
pour une femme qui aime — vous commande de vous
éloigner de Holgan , ne vous ordonne-t-il point de ne
m'abandonner pas ?... Comment dîstinguerez-vous en-
tre ces deux probités ?... Laquelle des deux l'empor- •
tera sur l'autre ?... Votre amitié pour Holgan sera-t-
elle plus forte que votre amour pour sa femme ?...
', — Âh ! comme vous me torturez !

— Eh l suis-je donc heureuse, moi ?
— Nous avons été coupables, Catherine; Holgan est

si supérieur à ce ce que nous sommes qu'il faut accep-
ter sa volonté comme notre châtiment.

— Vous en parlez à votre aise, vous, dit-elle, avec
un rire nerveux, le châtiment n'atteint que moi , après
tout, et vous n'auriez point sans doute l'esprit aussi li-
bre et aussi dispos si vous étiez condrmné à la vie qui
m'attend.

— IL le faut, Catherine, je partirai . Nous ne devons
plus nous voir.

La jeune femme était dans une agitation difficile à
peindre, en proie à la terreur , à la colère, au désespoir.

Reproduction interdite auc journau» «'ayant pat traité aveo la

Elle pri t les mains de Gilbert dans les siennes, les porta
à ses lèvres, les embrassa avec passion.

— Gilbert , Gilbert , n'as-tu pas pitié ?...
Il secoua la tête sans force devant cette douleur, si

troublé qu'il était à bout d'arguments pour la convain-
cre, et qu'il répétait obstinément :

— Il le faut , Catherine, il le faut !...
— Puisque je t'en prie ?... Qu'est-ce que je te de-

mande, après tout ?... Si peu ! Ecoute, je vais peut-être
vaincre tes scrupules... Je serai franche... Je com-
prends qu'après ce qui s'est passé sur l'cEspêrance», tu
te sois trouvé auprès de mon mari dans une situation
telle que tu as dû courber le front devant ses ordres...
Un duel était impossible... Je comprends qu'entraîné
par cette situation sans exemple et terrible pour toi , tu
aies promis de me fuir... Mais as-tu besoin de quitter
Dieppe pour cela ? Ah! si tu voulais?... Tu resterais
ici. .. nous ne nous verrions plus... mais je saurais
que tu es près de moi. et que tu souffres comme moi. . .
Quel courage cela me donnerait I... Et puis, la ville est
petite, nous finirions bien par nous rencontrer quelque
part , dans un salon, sur le rivage, et là, un regard est
si vite échangé, et dans un regard que ne se dit-on
pas ?... N' y hvre-t-on pas sa vie, souvent ; plus que sa
vie , son âme ?. .. Et dans ma solitude et ma détresse,
ce regard me rendrait des forces... Et je t'assure que ce
serait là tout ... Je n'exigerais rien de plus. .. pas mê-
me un sourire... Vois, est-ce si difficile?... Est-ce
beaucoup 1... Ainsi , je pourrai encore être heureuse...
Tu ne peux me refuser, Gilbert .

— Dis donc que ce serait un supplice encore plus
atroce... Te voir , et ne point te parler... Te rencon-
trer et ne point te sourire. .. Te savoir à deux pas de
moi et ne pouvoir te presser dans mes bras, respirer
ton haleine, sentir ton cœur battre, vivre de toi ! Etre
sûr qu'une parole suffirait pour me rendre le bonheur
perdu, et ne point dire cette parole. Ah ! qu'il faut que
tu n'aimes guère pour croire a une pareille vie !...

— Ah ! Gilbert, Gilbert, dit-elle éperdue, les yeux
noyés de larmes, que n'essaies-tu de monter jusque-là ,
si tu es fort i 

Et plus bas, le regardant en dessous, affolée, dange-
reuse et tentante :

— Et comme je t'aimerais, si tu étai s faible l ...
Il détourna la tête pour ne plus la voir et s'éloigna

d'elle. Ils continuaient d'être seuls au salon. Reine
jouait dans le jardin avec Berthe que Catherine avait
amenée. Les deux bébés défonçaient les allées à coups
de bêches de bois et entassaient le sable en pyramides,
très affairés , très graves et silencieux. Au-dessus du sa-
lon , on entendait les pas de Thérèse et de madame Bar-
barai n qui s'occupaient des malles de Gilbert. Le jeune
homme, après avoir marché vivement de long en large,
tomba accablé sur un canapé. Elle alla s'y asseoir, tout
près, le poursuivant de son regard amoureux , les lè-
vres ouvertes , entre lesquelles brillait l'émail humide
de ses dents , le visage légèrement rosé, le corsage sou-
levé par les battements de son cœur.

— Gilbert , reste à Dieppe... reste comme je viens de
te le proposer ... Pourquoi serais-je plus forte que toi ?
Si nous souffrons trop, comme tu le crains, d'être ainsi
l'un auprès de l'autre, ne serait-il pas toujours temps de
nous séparer à jamais ?

— Non, dit-il , crois-moi , Catherine , mieux vaut rom-
pre tout de suite...

— C'est décidé ?... Tu le veux 1...
— Je le veux I dit-il avec fermeté.
Elle resta un moment sans répliquer... Ayant espéré

qu'elle triompherait, elle était un peu étourdie de sa dé-
faite. ..

Tout à coup elle se leva, appuya les deux mains sur
les épaules de Gilbert et lui renversa la tête.

Et avec un cri , où se résumaient pour ainsi dire les
épouvantes des derniers jours, la crainte de se trouver
seule, devant Holgan , à supporter le lourd fardeau de
sa faute; cri d'une colère irraisonnée, trahissant aussi
les angoisses secrètes, le drame intime de ce cœur de
femme où, près de l'amour encore vivaçe, apparaissait
lentement la première floraison d'un amour nouveau :

— Hais tu n'as donc pas peur que. j' aime mon mari 1
Il aurait senti sur ses deux joues le soufflet d'un

homme qu'il ne fût pas devenu plus blême.
(A suivre.)

L'AMI DU MARI

BERNE. — Hier , mercredi , à o heures du ma-
tin , le feu a éclaté dans le bas de la rue de la
Poste, à Berne ; une haute maison a été consu-
mée ; les édifices attenants sont trè s endomma-
gés ; la rapidité des secours a prévenu l'incendie
du quartier.

ZURICH. — Lundi , dans l'après-midi , une
barque portant cinq personnes a chaviré sur le
lac entre Msennedorf et Waeiensweil. Un petit
garçon de cinq ans a seul pu être sauvé.

SOLEURE. — L'incendie de Be 'tlach a éclaté
vers 8 l/ 1 heures , lundi soir , près de l'église.
Comme la bise était assez forte , le feu se propa-
gea avec une rapidité i ncroyable dans un pâte de
maisons couvertes en chaume. Les habitants ,
dont plusieurs étaient déjà couchés, eurent à
peine le temps de prendre la fuite. Huit maisons
avec granges et écuries et trois greniers ont été
complètement détruits. De ce nombre est la
grande ferme et la distillerie de M. le député
Walker.

Le bétail a été sauvé, par contre presque tout
le mobilier est resté dans les flammes.

On ne sait pas encore comment le feu a pris.
VAUD. — Quelques pharmaciens de Lausanne

ont élé condamnés par le tribunal de police de

Lausanne à 15 francs d'amende pour avoir livré
sans ordonnance du chloroforme.

Nouvelles des Gantons.

. , Elections au Grand Conseil. — Le Grand
Conseil dont le mandat vient d'expirer comptait
106 députés , dont 81 radicaux et 25 libéraux.

Les députés libéraux étaient les élus des col-
lèges de Neuchâtel-Serrières (15), Saint-Biaise
(1), Landeron (1), Sainl-Aubin (1), Ponts (4),
Brévine (1), et Sagne (2).

Le prochain Grand Conseil comptera un dé-
puté de plus, et le chiffre de ses membres s'élè-
vera à 107.

Cette différence provient du fait que , par suite
du dernier recensement de la population , les col-
lèges de Neuchâlel et de la Chanx-de-Fonds au-
ront chacun an député de plus à élire, tandis
que celui des Brenets en perdra un.

Collège d' Auvernier. Les candidats radicaux
pour le collège de la Côte , sont les suivants :
Théophile Zurcher , à Colombier. — Henri Loze-
ron , à Auvernier. — William Dubois , à Cor-
mondrèche. — Auguste Bonhôte , à Peseux. —
Henri-Louis Henry, à Peseux , députés actuels.

Le collège de Rochefort porte également son
ancien député, M. Benoî t Ducommun.

Voici la liste des candidats libéraux pour Neu-
châtel-Serrières votée par l'assemblée prépara-
toire d u 27 avril :

Borel , Alfred , député.
Jeanrenaud , Paul , directeur des postes.
DuPasquier , Al phonse , avocal.
de Montmollin , Jean , colonel .
Jacollet , Paul , avocat.
Krebs , Théodore , négociant.
Richard , Ferd., directeur du Crédit foncier.
Michaud , L9, président du tribunal cantonal.
de Montmollin , G., prés, du Conseil municipal.
Courvoisier , Georges, avocat.
Wavre , Al phonse , notaire.
Bonhôte , James, bibliothécaire.
Maret , Jules, avocal.
de Perregaux , Frédéric , ancien député.
Godet , Philippe , professeur.
Junier , Charles-Ul ysse, notaire.
/. Neuchâtel. — La Feuille d 'Avis dit que le

courrier de France a eu ce malin une heure de
retard.

Chronique neuchâteloise

/„ La question du lait. — On nous écrit :
« La livraison du lail à i6 c. le litre, fourni par

lés soins de la Société alimentaire de l'Abeille , a
déjà commencé depuis le 24 courant , et dés le
1er mai tous les sociétaires inscrits pour cette date

Chronique locale.



24. Henri Lehmann 709 25 21 755
25. Georges Leuba 676 25 21 722
26. Mathias Baur 657 25 21 703

Paul Monlandon (Planchettes) — 14 — 14
Divers 857
/, Tir cantonal. — Nous apprenons que la

construct ion de la ciblerie pour le Tir cantonal ,
— dont l'adjudication avait été momentanément
renvoy ée — a été confiée à M. Stark , fils, archi-
tecte en notre ville. Ces travaux , commencés il y
a une huitaine de jours environ , sont menés avec
toute l'activité désirable.

J
f
k Théâtre..— Nous apprenons que, sur la de-

mande de plusieurs habitués du théâtre , M. Utt-
ner a décidé de donner encore deux représenta-
tions d'opéra dans notre ville. Espérons que le
nombreux public d'hier , dimanche , se retrouvera
mardi et jeudi de cette semaine.

Pour tranquilliser les spectateurs d'hier , nous
leur dirons que notre sympathique première
chanteuse n'a heureusement pas de graves bles-
sures à la suite de l'accident dont elle a élé vic-
time. Une foulure au bras gauche , c'est là tout ce
que le docteur a constaté. Quelques jours de repos
suffiront pour le complet rétablissement de Ml le
Pletschacher.

— Au sujet de la représentat ion de dimanche ,
on nous écrit :

« L'Africa ine, a élé chantée hier soir devant un
sympathique auditoire plus nombreux qu 'aux der-
nières représentations , ce qui a réjoui les ama-
teurs de notre ville , amis de bonne musique et de
belle interprétation de chefs-d'œuvre des grands
maîtres. Je ne puis que répéter ce que je disais
l'autre jour , l'ensemble a été excellent , le public
élait visiblement satisfait , le problème de la re-
présentation d'un grand opéra à spectacle sur
notre scène, a été résolu par le magicien Uttner.

La scène de l'attaque du navire a étonné tous
ceux qui connaissent les difficultés de régie inhé-
rentes à cet acte.

Le rôle de Nélusco, où M. Hettstedt s'est révélé
sous un jour nouveau a été magistralement tenu
par son titulaire.

L'orchestre , renfoncé de deux artistes MM. les
professeurs Provesi et Mayr , a fait plaisir aux
plus délicats. MelIe Pletschacher, notre forte chan-
teuse dramatique , ajuste litre acclamée dans
l'acte de la prison a été malheureusement vic-
time d'un accident. Les porteurs du palanquin ,
qui au 4me acte doivent porter leur reine en scène,
n'ont parait-il pas su enlever leur précieux far-
deau et l'ont brutalement laissé tomber. Le
bras pendant , les traits contractés par la souf-
france notre vaillante forte chanteuse a chanté la
fin de l'acte en supprimant naturellement le fa-
meux duo avec Vasco, qui ne pouvait être exigé.
Heureusement qu 'un de nos jeunes Esculapes se
trouvait dans l'auditoire. Grâce à ses soins Made-
moiselle Pletschacher a eu le courage de venir
chanter le 5m8 acte avec le grand air du Manceni-
lier ; le bras en écharpe elle est « morte » brave-
ment après avoir aspiré le dangereux parfum de
la fleur de l'arbre.

Bravo et merci MelIe Pletschacher on vous tien-
dra compte de votre bonne volonté , nous vous
souhaitons prompte guérison.

Sauf ce regrettable incident , superbe soirée qui
me fait bien augurer de la Muette Porlici annon-
cée pour mardi.

Nous ne pouvons que recommander à notre
public de venir entendre le célèbre opéra du
vieux Maestro français Auber. La fameux duo
«Amour sacré de la Patrie » probablement
chanté par MM. Si^chen et Uttner , l'air du som-
meil , la fameuse prière de la foire, que de belles
choses en perspective.

Le rôle difficile de Fénella , la sœur du pêcheur
Napolitain roi de 3 jours , sera je le suppose tenu
par la jolie demoiselle Eichen , la Dugazon qui si
je ne m'abuse représentait à mon grand ébahisse-
ment la reine des Enfers de Robert , rôle plasti-
que duquel elle s'est fort bien acquitté.

Donc à mardi , venez entendre ce chef-d'œuvre
immortel de l'école musicale française qui va at-
teindre sous peu sa millième représentation à
l'opéra.

Vous passerez une belle soirée. Bl »

Chronique de la bienfaisance.

Un don de fr. 100 a élé remis au Comité de la
Crèche , en exécution des oVi nières volontés de
W. Auguste Gonset.

C'est avec la plus vive reconnaissance que le
Comité de la Crèche a reçu cette nouvelle preuve
d'intérêt pour l'oeuvre qu 'il dirige et il exprime
tonte sa gratitude à la famille du défunt.

(Communiqué.)
— Le Comité de bienfaisance du Cercle du Sa-

pin a reçu avec gratitude , de M. Jules Schœffer,
en mémoire de son épouse décédée, la somme de
cinquante francs. (Communiqué.)

— Le Collège des Anciens de l'Eglise indépen-
dante a reçu avec reconnaissance, de Mme Zélie
Gonset , la somme de cent francs en exécution des
dernières volontés de son mari défunt , M. Au-
guste Gonset. (Communiqué.)

Berne, 3 mai. — Le résultat des élections au
Grand Conseil bernois est le suivant : 180 radi-
caux et 55 conservateurs sont élus. Il y a trente
ballottages.

Dans le Haut- Vallon , les candidats radicaux
sont élus à l'exception du colonel Ami Girard , de
Renan , dont la candidature a été vivement com-
battue à la dernière heure et qui a échoué contre
M. Robert-Tissot , de Villeret. Il y a en outre un
ballottage.

Dans le Seeland , M.Engel , radical , ancien dé-
puté , à Douanne , a été élu conseiller national.

La loi bernoise sur la Banque cantonale est
adoptée , tandis que celle sur la vaccination est
rejetée.

Soleure , 3 mai. — Le colonel Vigier est élu
conseiller national et M. Oscar.Munzinger est élu
député aux Etats , tous deux avec 4,000 voix de
majorité. Sur 100 députés au Grand Conseil , sont
élus 90 radicaux et 10 conservateurs .

Athènes, 3 mai. — L'opinion publique est
unanime pour conseiller la résistance contre
toute mesure contra ire à l'indépendance de la na-
tion grecque. La crainte du blocus n 'épouvante
nullement le pays.

Paris, 3 mai. — Le candidat radical Gaulier
est élu député de la Seine par 145,000 voix ; le
candidat intransi geant Roche en a obtenu 100,000.

Dans l'élection sénatoriale de la Vendée, le
candidat monarchiste , M. de Bégarry, a été élu
par 465 voix contre 383 données à M. Lacombe,
républicain.

Dernier Courrier.

unapitre des ètymoiogies.
Deux pochards , accoudés sur le zinc , sont en

train de philosopher.
— Dis donc.. .  Est-ce que tu sais, toi , pour-

quoi qu'on appelle l'eau-de-vie du cognac ?
— Pardine ! c'te bêtise ! répond l'autre. Parce

que , quand on en boit , ça donne envie de cogner !

Choses et autres.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
¦s

Toute demande de renseignements, non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , peur la réponse , ne peul
être prise en considération.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier,
Rue Léopold Robert, 43.

(BUMAU GIHTBUI MéTéOROIOSIçOS DI HUKOB)
au 2 mai.

La température monte en général; elle était ce m atin
de — 2° à Kuopio , + 4» à Paris , 9« à Brest, 13» à Perpi-
gnan et 18° à Nice.

En France, le temps est au beau, le vent d'est perd
de sa force et la température de la journée va se re-
lever.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Du 26 avril au 2 mai 4886.
(Recensement de la population en janvier 1886

24,183 habitants.J
Naissances.

Georges-Arnold , fils de Louis-Arnold Perret , Bernois.
Rosa-Angele , fille de Louis Gerber, Bernois.
Louis-Constant, fils de Louis-Constant Ingold , Bernois.
Marguerite , fille de Joseph-Antoine Cattaneo, Tessinois.
Jean , fils de Daniel Geiser , Bernois.
Blanche-Marguerite , fille de Fritz-Eugène Gluck, Bernois.
Delphino-Antoine-Bartholoméo , fils de Giovanni-Antonio

Giordani, Italien.
Paul-César, fils de Fleury Wuilleumier, Neuchàtelois et

Bernois.
Esther , fille de Frédéric-Edouard Vuille , Neuchàtelois et

Bernois.
Paul-Oscar, fils de Hans Schaad , Schaffhousois.
Oscar-Ernest, fils de Oscar-Emest Paux , Vaudois.
Henriette-Ada , fille de Arnold-Henri Vaucher , Neuchàte-

lois.
Charles Emile , fils de Joseph Œseh , Bernois.

Edgar , fils de Aloïs Chappuis , Bernois.
Georges, fils de William-Victor Aubert , Vaudois.

Promesses de mariage.
Louis-Théophile Rothen , horloger, Bernois , et Clémence-

Louise Dubois , sans profession , Neuchâteloise.
Gérard-Louis Metzener , monteur de boites , Bernois , et

Emma Matlhey-Junod , sans profession , Neuchâte-
loise.

Edmond Picard , fabricant d'horlogerie, Neuchàtelois, et
Rosalie Lévy, sans profession , Française.

Louis Jacquelin , veuf de Jeanne née Baudain , chiffon-
nier , Français , et Marie-Louise née Delachaux-dit-
Peter , veuve de Louis Droz-dit-Busset , polisseuse

EJ de boîtes , Neuchâteloise.
Constant Bourquin , commis , Neuchàtelois , et Pauline

Flury, demoiselle de magasin , Soleuroise.
Mariages civils.

Jacob Hoffmann , pierriste , et Rosine-Albina-Anna Bilat ,
doreuse , les deux Bernois.

Frédéric-Albert Gorgeiat , veuf de Marie née Mosimann ,
mécanicien , Neuch àtelois , et Adèle Locher , horlo-
gère, Bernoise.

Louis-Arnold Bourquin , commis, Neuch àtelois, et Louise
Vuille , sans profession , Neuchâteloise et Bernoise.

Héli Guex , domestique , Vaudois, et Rosina Antenen , cui-
sinière, Bernoise.

Polybe jEllen , agriculteur , et Rosine-Louise Rufenacht ,
sans profession , les deux Bernois.

Eugène-Philippe Fer, horloger , Vaudois, et Marie-Laure
Comment , lingère, Bernoise.

Charles-Nicolas Beaujeux , horloger , Français , et Lucie
Fallet , tailleuse, Neuchâteloise.

Léon-Henri Faivre, graveur, et Laure-Fanny Yon iEsch,
peintre en cadrans, les deux Bernois.

Fritz Jeanneret , horloger, et Camille Quartier-dit-Maire ,
modiste , les deux Neuchàtelois.

Samuel Wsefler et Marie Krebs, les deux journaliers et
Bernois.

Auguste Ducommun-dit-Boudry, horloger , Neuchàtelois,
et Sophie Ramseyer, horlogère, Bernoise.

Antonio-Piétro Osier , manœuvre, Tyrolien , et Louise-
Alvina Wettaoh , cuisinière, Bernoise.

Benjamin-Alexandre Marthe, veuf de Marie-Elisabeth née
Muller , manœuvre, Neuchàtelois , et Louisa Santschi,
tenancière de café, Bernoise.

Décès.
15844 Philippine née Valdo, épouse de Joseph Grezzi ,

née en 1849, Italienne.
15845 Sophie-Juliette Sandoz, née le 3 novembre 18*72,

Neuchâteloise.
15846 Julie Studler, née le 3 novembre 1817, Bernoise.
1584*7 Fernand-Vitalis Maleszewski, né le 28 mars 1886,

Vaudois.
15848 Maria née Jordi , épouse de Friedrich Meyer, née

le 25 décembre 1840, ménagère, Bernoise.
15849 Julia-Bertha Bolliger , née le 23 août 1876, Argo-

vienne.
15850 Alice-Marguerite Perrochet, née le 1er avril 1886,

Neuchâteloise.
15851 Pierre Zurbuchen , époux de Margaritha née Ab-

buhl , né en 1823, journalier , Bernois.
15852 Fernand-Emile Brossard , né le l" juillet 1885, Ber-

nois.
15853 Paul-Ernest Leuenberger, né le 3 novembre 1884,

Bernois.
15854 Marie-Rosa Benguerel-dit-Perroud , née le 29 août

1877, Neuchâteloise.
15855 Gustave-Emile Robert-Prince , époux de Cécile née

Barbezat , né le 23 avril 1819, Neuchàtelois.
Rachel née Bloch , veuve de Gaspard Gœtschel , née

le 12 janvier 1797, Alsacienne.
15857 Arnold Stucky, né le 3 février 1886, Bernois.
15856 Lucie-Hélène Matile , née te Î8 septembre 1855,

Neuchâteloise.
15858 Edmond Rihner , né le 8 avril 1886, Argovien.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi A mai : Lev. du sol. 4 h. 37; couch. 7 h. 17.
Nouvelle lune le 4; premier quartier le il.
lf.84. — Un éboulement enterre cent vingt-deux per-

sonnes à Bret.

Ephémérides, 1886
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XIX — Le père Lapalme
Pendant que ces choses se passaient à Oharbonneau ,

Edouard Lebourt progressait de plus dans l'estime de
MM. Mâchefer et Ôhorel, à Obantenay. Il était devenu
leur homme de confiance, non seulement pour ce qui
concernait les réceptions fabriquées, mais encore pour
le choix des ouvriers et leur application au travail.
Toutefois il n'avait pas, il faut le reconnaître, l'intelli-
gence aussi développée, que Jean Raton. Il n'avait pas
comme lui une remarquable aptitude ni cette grande fa-
cilité de conception qui lui faisaient comprendre et ré-
soudre des problèmes souvent ardus. Il n'avait pas non
plus la même ambition et, disons le, le même mobile se-
cret pour l'exciter.

Edouard Lebourt était une de ces natures modestes,
qui s'arrangent facilement de la position qui leur est
«chue et ne songent qu'à l'améliorer lentement, à rem-
plir consciencieusement leurs obligations, sans songer à
s'élever dans les sphères supérieures. Ges natures là
sont souvent plus heureuses que les autres. Edouard
en était un exemple. Sa femme, sur le point de lui don-
ner un second enfant, avait vendu avantageusement
son fond de magasin , sur les conseils de son mari mais
elle avait exprimé le désir d'habiter la campagne. Ils
avaient loué une modeste maison non loin de l'usine.
Parfaitement heureux dans son petit cottage perché sur
la côte de Chantenay, aimé de sa femme et de deux

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la So-
ciété des Gens de Lettres.

beaux enfants, estimé et considéré de ses chefs à l'usine,
bien vu de ses camarades, Edouard ne demandait rien
de plus que ce qu'il avait présentement.

Les hommes comme lui sont aussi indispensables que
les autres, dont l'aptitude générale est plus grande.
Leur place est toujours marquée et souvent ils devien-
nent un rouage dont on ne peut se passer.

La famille Lebourt, dont les habitudes étaient exem-
plaires, jouissait à Chantenay de la considération et de
l'estime générales. Son bonheur, sans être tapageur,
n'en était pas moins réel et sans nuages. Sa correspon-
dance avec Jean Raton était assez active. Quand ce
n'était pas Edouard qui écrivait, c'était sa femme, et
Jean n'était jamais aussi heureux que lorsque le soir,
tranquillement assis devant la table où il travaillait, il
s'entretenait par lettre avec ses amis. Il aimait à épan-
cher ses pensées dans leur cœur. Il les leur disait toutes,
moins celles qui concernaient son amour, dont il ne
parlait jamais. De leur côté, Edouard et sa femme au-
raient cru manquer à la confiance qu'il leur avait témoi-
gnée en risquant la moindre parole à ce sujet.

Mais que faisait M. Durocher depuis que le général
d'Argoud lui avait raconté le rapt de l'enfant ? Avait-il
abandonné le désir inexplicable de retrouver les traces
de l'ancien pensionnaire de Ronceville f  Avait il fini par
se désintéresser de sa personne, ou bien le mouvement
de curiosité puérile, peut-être, qui l'avait animé, était-il
apa;sé ? Pas le moins du monde !

Le récit du général n'avait fait que l'exciter dans ses
recherches. Il s'était procuré la Gazette des Tribunaux
où le procès était raconté et dans les témoignages de la
femme qui avait soustrait le petit enfant à la nourrice,
il avait trouvé des indications précieuses.

Avec une persévérance héroïque, il s'était mis à par-
courir tout le quartier où l'enfant avait été abandonné ,
car elle n'avait pu préciser la rue. Il avait interrogé
tous les vieillards et les personnes d'un âge mûr. Mais
peut on , après vingt cinq ans trouver des renseignements
à peu près certains d'un fait aussi peu important en
lui-même? Beaucoup des habitants du quartier étaient
morts ou ne l'habitaient plus. Ceux qui restaient ne se
rappelaient rien du tout à ce sujet , tant de choses au-
trement importantes s'étaient passées depuis I

M. Durocher se disait bien qu'il cherchait une aiguille
dans une charretée de foin , mais il ne se fatiguait pas
pour cela. Il pensait que s'il retrouvait celui qui avait re-
cueil! l'enfant, il serait bien près de découvrir ce qu'était
devenu celui ci.

Après de longues et infructueuses démarches, on lui
dit que dans la rue Chopinette habitait depuis un temps
immémorial un vieux cordonnier du nom de Lapalme,
lequel était peut-être le seul du quartier qui pourrait lui
donner quelques renseignements certains sur ce qui
l'occupait.

Il était trop tard ce jour là pour aller interroger le
père Lapalme ; M. Durocher remit sa visite au lende-
main.

Le jour suivant, il se rendit à l'échoppe du vieux cor-
donnier. Après avoir traversé une allée longue et étroite ,
au pavé gras et humide, il la trouva au fond d'une cour
petite et obscure. Le marteau du cordonnier , qui battait
une vieille semelle de botte , le guida vers une fenêtre
du rez de-chaussée dont un seul des côtés était ouvert.

— M. Lapalme? demanda-t-il.
— C'est moi-même, répondit un petit vieillard en se

levant de sa chaise sa casquette à la main. Qu'y a-t-il
pour votre service?

En même temps, le savetier, tout étonné de voir un
monsieur aussi bien mis avoir affaire à lui , j etait des
regards interrogateurs sur sa chaussure.

— Je voudrais avoir un moment d'entretien avec
vous, monsieur , répondit M. Durocher en considérant
d'un air inquiet l'exiguité de l'échoppe, où il n'y avait
guère place pour deux.

— A votre aise, monsieur, dit «le père Lapalme» ,
c'est ainsi qu'on désignait familièrement le cordonnier
dans le quartier. Eudoxie , viens un peu ranger le msga
sin, cria-t-il d'une voix de fausset en se tournant vers
un réduit obscur qui se trouvait au fond.

M. Durocher ne put s'empêcher de sourire à cette dé-
signation un peu prétentieuse d'une pauvre échoppe ' qui
qui n'avait pas un mètre et demi carré.

(A suivre.)

JEAN RATON

CAFE DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier, 6

Lundi 3 Mai 1886
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre LA HARPE

Entrée libre. 3233 1

Spécialité de Beurre
(de Table)

Préparé avec grand soin, qualité extra-surfine, goût
délicieux , conservant sa même fraîcheur pendant huit jours.

31*8-5 Chez €r. Schiller, Place du Marché.

A L'EPICERIE
5, Rue du Puits. 5

Vin ronge, lro qualité, à 55 cent, le litre.
Vin blanc de Nenchâtel , première qua-

lité, à 50 cent, le litre.
Vin ronge, Nenchâtel vieux, à fr. 1»40 la

bouteille, verre perdn.
Màcon vieux et petit-gris, à 90 cent, la

bouteille, verre perdu. 2995
Se recommande. E. MTJLLER.

ÉTUDE
DE

WILLIAM BOURQUIN
AVOCAT ET NOTAIRE ww

SI, Rne Léopold Robert, 21

Demie ie tenancier m Cercle
Le Comité du CERCLE DU SAPIN (500

membres) à la Chaux-de-Fonds met au
concours la place de tenancier du Cercle.
Le tenancier a un logement, un traitement
fixe et une part aux bénéfices de la cave.
Le service des pensionnaires et la restau-
ration sont à son profit. L'éclairage et le
chauffage du Cercle sont à la charge de la
Société. — Les postulants devront être à
même d'assurer un excellent service et une
cuisine soignée. — Entrée immédiate.

S'adresser pour tous renseignements à
M. PAUL VUILLE, Président du Cercle, qui
recevra les inscriptions jusqu'au 5 Mai .

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1886.
2730-1 Le Comité du Cercle du Sapin.

Découpages de Cadrans émail
pour phases de lnne. Prix réduit.

xmtt> 319. Jules GHOPARD. cote aïo.
LOCIiE. 3240-5

¦¦ Vente aux enchères -
Le syndicat des masses en faillite Louis

et Joseph Eaidt fera vendre aux enchères
publiques, sous le couvert municipal , le
Mercredi , 5 mai prochain, dès les 10 heu-
res du matin :

1° Une certaine quantité de coupons d'é-
toffes, pour habillements d'hommes ; des
fournitures pour tailleurs d'habits ;

3° Des meubles, consistant en lits, chai -
ses, tables , régulateur, horloge, lampes,
des machines à coudre pour tailleurs, une
balance avec poids, "un fourneau pour
chauffer les fers et accessoires, un accor
déon , etc. 2996-1

TABACS ET CIGARES.
Le soussigné a l'honneur d'informer ses

amis et connaissances ainsi que l'honora-
ble public, qu'il vient d'ouvrir

66, Rue du Parc, 66
Un Magasin de Tabac & Cigares

On trouvera chez lui de la marchandise
de premier choix. 3176-3

Se recommande. G. NARDIN.

MENUISERIE à la MAIN
Le soussigné , Pierre RODIGARI, rue de la Serre , n° 58, se recommande à

Messieurs les architectes et entrepreneurs et à Messieurs les propriétaires , ainsi
qu'au public en général pour tous travaux concernant sa partie. Son organisation
lui perajet de livrer promptement , avec bonne exécution et à des prix avantageux
tous travaux de luxe et ordinaires, ne craignant point la concurrence de la Menui-
serie mécanique. ~~—w^~^~ ~

Le même rappelle qu'il est représentant; de la 2027 2

PARQUETERIE D'AIGLE (Vaud).
Cette maison de 1" ordre peut fournir à prix modérés et rapidement tous parquets

de luxe et ordinaires , garantis.
Les nouveaux albums avec grand choix de nouveaux dessins et échantillons sont

à la disposition des clients.
Se recommande. '} JP. TtOTUGJ^RI.
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Changement de domicile.
Monsieur PETTÂVEL , pasteur

a transféré son domicile
33, RUE DE LA DEMOISELLE , 33,

second étage, 3237-2

BRICELETS
M™" veuve Elise Laplace fait part à sa

bonne clientèle et aux daines de la localité
que son dépôt de bricelets autrefois rue
Léopold Robert 27, est actuellement chez
M. Numa Matile, épicier, rue Léopold Ro-
bert, 41.

Elle sera toujours pourvue de bricelets
minces et épais, gaufres , cornets pour la
crème ainsi que d'excellents noudlets.

DéPôTS :
M. NUMA MATILE, Léopold Robert , 41.
M™" VON .<ESCH-DELACHAUX, Parc, 16.
M. ZING-BERTON , Versoix , 1. 3113-3

k ltArennilA qui a laissé un fourneau
pcl SVliUC en fonte plus d'une an-

née en payement d'une cafetière est priée
de venir le retirer d'ici au Samedi 8 Mai
1886, chez M. Steiner, ferblantier, Bou-
cherie, 5, faute de quoi ou en disposera.

3169 1

- AVIS -
La Fabrication d'horlogerie et remoa-

toirs métal de M. Emile Dreyfuss , est
transférée à son domicile, rue du Manège,
n» 21. 3109-2

Le domicile et l'atelier de doreur
et nicUeleur de

M. JULES SCHNEIDER
sont transférés 3045-3

"70, Rue du Parc, 70

Pour cause de Liquidation.

La Caisse de Prêts sur Gages
1, Rue du Parc, ri

invite les intéressés à venir retirer leurs engagements d'ici au 15 Mai
prochain. Passé ce délai , il sera procédé à la vente par voie des en-
chères publiques de tous les objets non retirés. 8221-3

Le bnrean sera ouvert de 8 heures à midi et de 2 h. à 4 h. après midi.

Spécifiques odontalgiques et dentifrices
de J. Jeanneret , chirurgien-dentiste , à Neuchâtel

Dépôts chez MM. les pharmaciens : !.. Parel, Paul Monnier et M.-A. Bonjour
à la CHAUX-DE-FONDS ; A. Tbels, au LOCLE , et dans la plupart des pharmacies du
canton. 1168-3

chaux-wonds Grand Bazar Parisien nmj wn
— ! I a— 

Ayant fait des Achats considérables , je suis à même de four-
nir à ma nombreuse clientèle, ainsi qu'au public, un choix des plus
complets dans tous les articles pour la Saison et à des prix
extra bon marché. 2926-1



— ainsi que ceux qui se feront encore annoncer
— recevront à domicile une excellente qualité de
lait , qui satisfera les plus difficiles.

Quelques sociétaires contents. »
/, Elections au Grand Conseil. — Voici la

liste des 26 candidats radicaux sortis à la suite du
vole de l'assemblée populaire radicale du 27 avril ,
au Temple français :

\. Arnold Robert. — 2. Arnold Grosjean. —
3. Jules-Henri Bourquin. — 4. Auguste Imer.—
5. Jules Ducommun-Robert. — 6. Donat Fer. —
7. — Henri Morel. — 8. Jules Soguel. — 9. Au-
guste Ribaux. — 10. Alexis Maridor. — M. Léo-
pold Maire. — 12. Charles-François Redard. —
13. César Droz-Robert. — 14. Fritz Vœgeli. —
15. Fritz Robert. — 16. Jules Grandjean. — 17.
Robert Comtesse. — 18. Georges Leuba. — 19.
Albert Matthey-Prévôt (Sagne) . — 20. Aloïs Ja-
cot. — 21. Edouard Béguelin. — 22. Auguste
Ducommun-Leschot. — 23. Auguste Cornaz. —
24. Henri Lehmann. — 25. Mathias Baur. —
26. Ch. -Alfred Petitp ierre-Steiger.

Nous livrons à nos lecteurs cette liste , sans
¦commentaire , ayant la conviction qu 'ils en feront
eux-mêmes, s'ils le jugent à propos.

Le National suisse, dans son compte-rendu de
l'assemblée de mardi , nous apprend que M. Al-
fred Riecker , à la Sagne et M. Justin Huguenin ,
à la Chaux-de-Fonds , députés sortants , avaient
déclaré à l'avance n'accepter aucune réélection.
En ce qui concerne le premier , nous connaissions
déjà ce détail. Le même journal nous annonce
que M. Jules-Auguste Dubois , dési gné candidat
par l'assemblée du Temple français , a déclaré —
mal gré de vives instances faites auprès de lui —
ne pouvoir se laisser mettre en élection. Nous
nous permettrons , pour notre compte, d'exprimer
ici notre profond regret , car M. J.-A. Dubois est ,
à notre point de vue, l'homme vraiment qualifié
pour représenter la Chaux-de-Fonds au sein de
l'assemblée législative. Nul plus que lui ne jouit
de cette autorité que donne l'approbation de l'o-
pinion dûment acquise. Nul plus que lui ne pos-
sède la confiance de ses concitoyens ; aussi cha-
cun regrettera son désistement , qa 'il est possible

de s'expliquer , mais qu 'il est impossible de ne
pas regretter.

Mais revenons à la liste des candidats publiée
par le National. Ce journal nous apprend que M.
Petitp ierre-Stei ger, qui était le nom ayant le plus
de voix après le 26e, a été , selon l'usage, mis à la
place de M. J.-A. Dubois.

Le journal précité ajoute :
« La présence de conseillers d'Elat sur la liste

radicale entraînera forcément des élections com-
plémentaires , où sans doute le parti radical tien-
dra à faire nommer les citoyens radic aux , anciens
députés ou non, que les dernières réunions pré-
liminaires désignaient déj v à cet effet et qui ont
dû , de par la volonté des électeurs , faire cepen-
dant momentanément place. »

»% Question horlogère. — On mande d'Yver-
don :

« U n  établisseur de la Chaux-de-Fonds , ac-
compagné de ses ouvriers et de leurs familles , en
tout quarante-deux personnes , vient de s'instal-
ler à Yverdon. Sous peu , nous verrons donc sor-
tir d'Yverdon la montre entièrement terminée. »

Nous ignorons de qui il est question dans les
lignes ci-dessos.

,*, Un champion gymnaste. — M. Hsengeertner ,
maître de gymnastique à l'école cantonale zuri-
choise , dont nous avons annoncé le décès hier ,
avait enseigné à Fribourg et à la Chaux-de-Fonds ,
au dire des journaux de Zurich , et élait un des
premiers champ ions gymnastes.

Chronique de la bienfaisance.

Avec une profonde gratitude , la Société du
Dispensaire a reçu fr. 100 de Mme Zélie Gonset ,
en mémoire de M. Auguste Gonset , son époux
défunt.  (Communiqué.)

Cercle MONTAGNARD
SAMEDI 1er MAI 1886

à 7 */« h précises du soir

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Tous ies membres du Cercle et leurs fa-

milles sont invités à y assister.

$/tf ~ Buffet et souper de minuit à une
heure dans la grande salle.

Les personnes qui désireraient prendre
part au souper , sont invitées à s'inscrire ,
-d'Ici an Jeudi 29 Avril , aana faute —
^voir la liste déposée au Cercle). 2989 2

—*?> Se munir de sa carte d'entrée. \̂ ~

G A n  
magasin de 27125

O M E S T I B L E S
E. SCHWEIZER , Rne Neuve 5

Home désalée

AVIS ÂULDAMES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

peaux. - Plumes depuis 30 ct. - Fleurs
a tous prix. - Rubans en tous genres,
haute nouveauté, à des prix excessivement
bas. — 77, Rue du Paro, 77.

allais avisas *w6 a

( PlaoeNeuve ) K J DIj 'IU 'ï' U A DT \ fStaoeHtwvef

|™™i AU FUI 11 l Anlu i™™ i
Ce magasin toujours bien assorti dans tous les articles de lingerie ,

bonneterie , chemiserie , ganterie, etc., vient de recevoir un grand choix
de broderies , dentelles et rideaux , corsets pour dames et enfants , ta-
bliers de travail et de fantaisie , ainsi qu 'une belle collection de plas-
trons en jais , colliers, ruches , pèlerines d'été et Jerseys , haute nou-
veauté. — Cols, cravates , nœuds , lavallières et plastrons pour mes-
sieurs, le-tout à des prix défiant toute concurrence. 2753 2

Berne, 29 avril. — Le parti des indépendants
dans la ville de Berne a décidé de présenter trois
candidats au Grand Conseil dans chaque paroisse.
Les corps de métiers auront également des listes
indépendantes des listes radicale ;.

Genève, 29 avril. — La Ligue internationale

de la Paix et de la Liberté a envoyé une adresse
à M. de Freycinet pour le féliciter de sauvegar-
der en même temps la paix et la di gnité du peu-
ple grec. « Le cas, dit-elle , n 'était pas un cas d'ar-
bitrage , mais de médiation. Les amis de la li-
berté el de la justice applaudissent autant que les
amis de la paix. »

Lausanne, 29 avril. — L'incident arrivé à la
frontière française, aux environs de Ballai gues,
fera l'objet d'un échange de notes entre le gou-
vernement de la République française et les au-
torités fédérales. (Nous donnerons d'autres dé-
tails demain. — Réd.)

Athènes , 29 avril. — Une manifestation nom-
breuse, mais très calme, a eu lieu hier sur la
place de la Consiitulion. Plusieurs orateurs ont
pris successivement la parole pour engager le
gouvernement à résister à la pression des cinq
puissances. La réponse à l'ultimatum de celles-
ci, sera probablement donnée aujourd'hui .

Vienne , 28 avril. — Comme les journaux l'ont
déjà annoncé, des maisons ont été incendiées ces
jours derniers . dans de nombreux villages gali-
ciens, ainsi que dans les villes de Sanok. et de
Chyrow. Le village de Dobrowlang est en flam-
mes depuis hier ; à Bojanice (province de Zol-
kiew), 49 maisons de paysans sont devenues la
proie des flammes.

Un individu soupçonné d'avoir incendié des
bâtiment s a été arrêté à Chyrow.

Paris , 29 avril. — Le Temps et la Libert é con-
firment que les représentants des puissances à
Athènes ont agi sans consulter leurs gouverne-
ments respectifs , en remettant un ultimatum à la
Grèce.

Plusieurs cabinets ont exprimé leur étonne-
ment que ces représentants n 'aient pas demandé
de nouvelles instructions.

Bruxelles, 29 avril. — La grève de Charleroi
est complètement terminée. Le tribunal a jugé
les chefs des bandes qui ont parcouru Gilly le
27 mars.

Les condamnations ont varié de huit à trente-
deux mois de prison.

Dams.®*1 Courrier.

Ches I. WIILL , opticien
2, Rue du Marché , 2

CHAUX-DE-FONDS
Reçu un beau choix de pince nez, sys-

tème perfectionné , s'adaptant A tous les
nez, ainsi qu'une quantité d'autres objets
d'optique nouveaux , microscopes et loupes
de tous foyers , pour horlogers , ainsi que
des lentilles de rechange.

Toujours bien assorti dans tout ce qui
a rapport à sa spécialité. 276a 2

r Courvoisier ÎS£££
veinent 15 lig. cyl., extra plat , de 1T/12-de hauteur. aoss-i

Changement de Domicile.
A partir de St-Georges 1886, l'atelier de chaudronnerie de Madame

veuve Salm, 11, rue du Puits , est transféré au Locle, rue de
la Foule.

Elle saisit cette occasion pour se recommander pour tous les tra-
vaux concernant la chaudronnerie , soit seilles en cuivre, co-
casses, chaudrons a confitures, etc.

Afin de faciliter sa clientèle, les ouvrages ou les étamages pourront
être remis à son ancien domicile , chez M. Bocksberger ou chez M.
Georges DuBois , place de l'Hôtel de Ville , Chaux-de-Fonds.

Les étamages, remis le Mercredi jusqu 'au soir , seront rendus
pour le Jeudi soir. 31-393

PF" Avis important TPf
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi qu 'à

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs, que le grand
déhallage de chaussures , de Mme veuve Schutz , de
Thoune , se trouve , dès aujourd'hui , RUE ST-PIERRE, n° ÎO.

Grand assortiment de chaussures pour Messieurs, dames et en-
fants, à des prix défiant toute concurrence.

Le public est cordialement invité à venir visiter ce magasin, pour
se convaincre du grand choix et des bonnes qualités de toutes les mar-
chandises.

Le magasin est ouvert tous les jours , sauf le dimanche, dès 7 heu-
res du matin à 10 heures du soir.

On fabrique toujours sur mesure et les raccommodages se font
promptement, solidement et à bon marché.

Se recommande à la bienveillance du public. 30*3-2
Rue St-Pierre , 10. Ve Schùtz. Rue St-Pierre , 10.

TIR CANTONAL McMtelois
à la Cbaux-de-Fonds

du 25 Juillet au 2 Août 1886

Le Comité de tir ouvre un concours pour
les emplois de

Secrétaires, cibarres et sonneurs
Les postulants devront faire parvenir

leur demande, avec certificats à l'appui , au
soussigné, jusqu'au àO mai prochain.

Sont considérées comme inscrites au
concours les personnes qui ont antérieure-
ment au présent avis postulé pour l'un des
emplois ci-dessus.

AU NOM DU COMITÉ :
Le Président ,

3126 3 K. STEISEB.

Changement de domicile.
Le magasin de tabacs & cigares , an-

cienne maison HENRI BOURQUIN ,

Gustave BOLLE, succassenr
est transféré rue Léopold Robert 6.

Se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général 3121-3

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville. N» 5, au 8*" étage, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr-
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-47

Grande Liquidation
MAISON E. ROCHETTE

RAOUL PERROUD, gérant,
12 , Place Neuve , 12

Derniers JÔËÏTs de VENTE
RABAIS CONSIDÉRABLE

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
3908-1

Local à remettre.



CERCLEJHI SUPIN
Dimanche 2 Mai, dès 2 V: h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
Les sociétaires sont invités à y assister

avec leurs familles. 3139 1

P Ai-,] i. depuis chez M. Arsène Delémont,
1 Cluu cafetier , Eplatures, jusqu'à l'Hô-
tel de France, Chaux-de-Fonds, un der-
rière de brecette de voiture. Prière de le
rapporter chez M. Delémont , contre ré-
compense. 3135 3-

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLE 3123-3

. X9±xxxctxi.c "b.e £3 3VI»,±

Bal H Bal
Se recommande,

3123-2 F. Friedli.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , Mon-

sieur Gottlieb Glohr propriétaire à la
Chaux-de-Fonds , met a ban pour toute
l'année, les dépendances de ses maisons
rue de la Promenade n" 13, 13a. et 15 et
les terrains en nature de chantiers et de
prés qu'il possède à la rue de la Prome
nadeet au-dessus de l'entrée du tunnel du
chemin de f er.

En conséquence défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de fou-
ler les herbes, d'étendre des lessives et
laisser errer des poules, lapins, chèvres,
etc.

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement. Les parents seront
responsables pour leurs enfants.

Chaux-de-Fonds le 28 avril 1886.
3131-3 Publication permise.

Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

Ferblantier
Je soussigné, informe mes amis et con-

naissances ainsi que le public en général ,
que depuis la St-Georges j'ai repris pour
mon compte la suite de l'atelier de fer-
blanterie de M. Schilling, rue da Stand,
16. maison du Café du Stand.

J'espère par un travail prompt et des
prix modères, mériter la confiance queje
sollicite. Edouard FETTERLÉ.

Tout en remerciant mes clients ainsi
que le public en général de la confian ce
qu'ils ont bien voulu m'accorder pendant
mon séjour à la Chaux-de-Fonds, je re-
commande tout particulièrement mon suc-
cesseur M. Edouard Fetterlé , certifiant
qu'il est en mesure de les satisfaire sous
tous les rapports.

G. SCHILLING.
NB. On demande nn apprenti fer-

blantier. 8130-3

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

per les cors chez lui et à domicile.
Ed. MANGOLD, coiffeur ,

3118-6 Rue de la Serre 16.

CHANGEMENTS DOMICILE
L'atelier de ferblanterie de

M. Joseph HENFtlCH
est transféré

rae des Terreaux 10, et son domicile
même rue N° 6, au rez-de-chaussée. 3128-8

Bois de foyard.
Vente de bois de foyard sec, à 45 francs

la toise de 4 stères , rendue franco au do-
micile des clients, mesurage garanti .

S'adresser chez M. J. Collay, rue des
Terreaux 11, et chez M. P. Rodde, rue du
Versoix ô. 3117-26

La Société du Grutli &%$&
23 Avril 1887, un LOCAL, composé de
plusieurs pièces et situé, si possible, au
centre du village . — S'adresser par écrit
au Comité de la Société. 3143 3

LE DOMICILE DE
M. BERNARD K O GHE R

maître cordonnier 3125-3
est actuellement rue de l'Envers 12

A la GRAN DE LIQUIDATION
Rue du Puits 1, Chaux-de-Fonds

!¦ I l —I 

Vente au-dessous des prix de facture d'une grande quantité de Lam-
pes à suspension et autres. — Porcelaine, Cristaux, Verrerie, Services
de table, Vases à fleurs, Brosses à habits, Marmites émaiilées. — Pla-
teaux. — Lampes à esprit de vin. — Paillassons lre qualité.

"Vente au comptant.
A la même adresse on offre à vendre une banque et une bascule.

2597-1 A TERRAZ.

Spécialité de Beurre I
(de Table) I

Préparé avec grand soin, qualité extra-su rfine, goût M
délicieux, conservant sa même fraîcheur pendant huit jours. H

sm-e Chez €*. Schiller, Place da Marché. g

Il f aut  en pro&ter Mesdames

2000 pièces Broderies de St-Gall
à des prix incroyables de bon marché, marchandise de 1er choix, 4 m 20 par pièce.

P(p* Envoi à choix au dehors * ĝ
innn PlionAonv garnis et bordés, pour messieurs
1UUU uUapCaUA et entants, à 95 ct. pièce. mis

C'est au magasin A. BOÎRP^pÎRTIER, Place du Marché.

p Dimanche 2 ]Vtài |

P Ouverture des Bains de la Ronde 291
h remis à neuf . s
|l Installation nouvelle pour les bains ~-
! Russes, Turcs et Irlandais. §
11 Ouverts tous les jours, de 5 heures du matin à 10 heures du soir ï
l| Le Dimanche jusqu 'à midi. "-
h Douches chaudes et froides. — Baignoires émaiilées. g
Ip Se recommande, le nouveau propriétaire S

p 3146-3 ]vioritz-Bla.ncliet. |

CHANGEMENT DOMICILE
Dès le[24 avril, le domicile et commerce de

M. J. Bassegoda
CAFE d'ESPAGNE

sont transférés 2918-1
43, Rue de la Serre, 43

Une demoiselle ££^*ŒÏÏ&.
ques leçons particulières à domicile. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3142 3

ïïn A IAlinA fillA de toute moralité cher
LUC JCUllt) lllie Che de suite une place
Jour s'aider an ménage. — S'adresser rue

aquet-Droz 30, an 3°" étage. 8051-1

fppvani* demande de suite un bon
VUdVClU . ouvrier graveur d'ornements.

S'adresser rue du Progrès 77, au troi-
sième étage. 3115-3

Tanna filla ^n demande une jeune fille
Jclllic llllc. sachant soigner les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3122 3

An ¦lamann'A de suite une pera°nne
VU UtiUldUUe d'un certain âge pour
faire un ménage pendant quelques jours.
S'adresser chez M. Muller, rue du Stand,
n° 19. 3132 3

Tsnll aneA On demande de suite une
IdllieUSe. bonne ouvrière tailleuse. —
S'adresser chez Mœ" Berner-Jacques, rue
du Puits, 5. . 3140 3

Tanna filla On demande de suite une
«JC11UC UHC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à Madame veuve
Bolliger, Progrès n" 1. 3144-3

Tanna filla 0n demande de suite une
tlCUUe UI1C. jeune fille de toute mora-
lité pour aider dans un petit ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3U7-3

f P9ÏA11P demande un bon ouvrier
UUdïCIll . graveur, sachant bien finir ,
ainsi qu'un garçon pour faire les com-
missions. — S'adresser rue du Progrès,
14, au rez-de-chaussée. 3148-3

fin binai A louer de suite un cabinet
KaUlUei. meublé. — S'adr. rue de lŒtô-i
tel-de-Ville 23, 2- étage, à droite. 3141-3
llnliAr A remettre la suite d'un atelier
UlcllCl . de graveurs et guillocheurs à
de bonnes conditions. A vendre plusieurs
tours à guillocher, à part. — S'adresser
aux initiales W. S. 500, poste restante,
Neuchâtel. 2659-15

Â PI?MI?TTR17 de suite ou pour St-
îlMlfill lift Martin 1886, dans la

maison rue de la Demoiselle, N" 57, un
rez-de-chaussée de 3 chambres avec
dépendances et un pignon â l'usage d'a-
telier ou comme appartement.

S'adresser au notaire Jules Soguel, rue
de la Paix, n° 19. 3149-3
I Aframant A- louer, pour St-Martin
LOgeUleuL. 1886 , et à bas prix , un joli
logement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances , dans une maison située rue du
Grenier. — S'adresser rue du Parc 16, au
premier étage. 3120 3

n<niim •*¦ l°uer Pour St-Martin, place
gUUU. du Marché, un pignon composé

de 3 chambres, belle cuisine, corridor
fermé, alcôve et dépendances. De plus, pour
le 1" Juin , un petit logement composé
d'une chambre, cabinet et cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3134-3

f hamhi'A A louer de suite une chambre
Vlldi UlUl C. à deux fenêtres, non meublée,
située à proximité de l'Hôtel-de-Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3116 3

fhamlîrA A louer de suite une belle
VUdilUUl e. chambre à deux fenêtres , in-
dépendante , meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Paix, 75, 3rM étage, à droite.

313B 3

Un m an lira sans enfants demande àLU UieUdge louer, pour St-Martin, un
logement de 2 ou 3 pièces. — S'adr. rue de
la Serre 10, au 3°° étage, à droite. 3121-3

An il am and a à acheter des tables car-VU UeiUdUUe rèes et des chaises. — S'a-
dresser au Oafé du Marché. 3136-3

An H aman il a * acheter une table ouVil UClUrtUUC un feuillet de repasseuse.
— A la même adresse à vendre une éta-
gère à flleurs. — S'adresser rue des Fleurs*11, 2»" étage, à droite. 3137-3

Â VAIHÏPA à bas Prix > un tour à guil-
VCUUl c looher circulaire, avec excen-

trique, à gauche. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3145 3
Ra<rn]«]{aii i> A vendre, un régulateur
UeglllttieUl. neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3127 3

Piill««AttA A vendre, 1 petite poussette
1 U UoM; lie. à 3 roues, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3119-i}

On offre à vendre ^T^Sk.̂S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou-
levard de la Gare. 2711-6

Jeunes chiens de garde Rendre*
S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou
levard de la Gare. 2710-2

W f f a rA Mardi 27 avril, à la Chaux-de-
Hgdl C Fonds, une caissette en bois, fi-
celée et sans adresse, contenant 3 mouvez
ments. La rapporter, contre récompense,
chez M. Ariste Robert, cafetier. 3082-2*

Monsieur et Madame Adolphe Bros-
sard-Weber et leurs enfants, Madame
veuve Virginie Brossard, ses enfants et
leurs familles, Monsieur et Madame Jean
Schôni et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Hans Weber et leurs enfants , à
Lausanne; Monsieur et Madame Alfred
Leuba, leurs enfants et leurs familles, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher fils , frère, petit-fils , neveu, cousin et
parent

Fernand-Emile
que Dieu a retiré à leur affection Mardi 27
courant, à l'âge de 10 mois, après une pé-
nible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 30 Avril , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville, K» 21.

«MF" Le présent avis tiendra lien de
lettres de faire part. 3093-1

Monsieur et Madame Jean Bolliger et
ses enfants. Mademoiselle Elise Bolliger et
Madame Siegrist née Bolliger, â Vevey ;
Monsieur et Madame Jean Hofer et leurs
enfants, à Munchenbuchsée ; Monsieur Jo-
uas Anderès et ses enfants, Monsieur Jo-
uas Anderegg et ses enfants, Monsieur et
Madame Edouard Marti , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère fille , sœur, petite
fille, nièce, petite nièce et cousine

Julia-Bertha BOLLIGER
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi a8
Avril, dans sa dixième année, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 30 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès,
n° 77._

S0f Le présent avis tiendra lien
de lettre de faire-part. 3102-1

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister Vendredi 30 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Jniia-
Bertha Bolliger, fille de Monsieur Jean
Bolliger, leur collègue. 3103 1

Messieurs les membres de la Société
« La Prévoyante » sont priés d'assister
Vendredi 30 Avril, à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Julia-Bertha Bol-
liger. fille de M. Jean Bolliger, leur col-
lèguei . - ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ 3104-1

Messieurs les membres de la Société
« La Solidarité » sont priés d'assister
Vendredi 30 Avril, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Julia-Bertha Bol-
liger, fille de Mons' Jean Bollignr, leur
collègue. 3105-1


