
— JEUDI 2 AVRIL 1891 —

Union chrétienne dea jeunes gêna (Beau-Site).
— Jeudi 2 , à 8 */« h. du soir : Causerie de
M. le pasteur Jacottet sur « L'Histoire do France,
expédition du Mexique »

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale , jeudi 2, à 8 V» b.
du soir, au local.

Société de grmnaatiqne d'hammea. — Exerci -
ces, jeuii 2, ù 8 '/« h. du soir, à !a giunde
Halle. /

Sautsoher Gemiaohter Kirohen Cher. — Ge-
neralversammlung, Donnerstag den 2., Abends 8 >/>
Uhr, im Lokal.

Oalon Chorale. — Répétition générale, jeudi 2,
à 8 '/t b. dn soir, au local.

Caub du Croquet. — Réunion, jeudi 2, à 8 »/» h.
du soir , autour de la table au local ordinaire.

Glub de la Pive. — Séance, jeudi 2, à ti ' , h. du
soir, au Cercle.

«Chœur classique. —Répétition , jeudi 2, A 8 1/* b.
du soir, au Collège primaire, salle 16.

Société d'Emulation industrielle. — Assemblée
générale, jeudi 2, à 8 h. du soir, au local (Gre-
nier 8).

3cho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition ordinaire , vendredi 3, à 8 */i h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. —Assemblée , vendredi 3, à 8 h. du
soir, au local.

¦C. A. 8. Section Chaux-de-Fonds . — Réunion ,
ven iredi 3, à 8 Vt h- du soir, an local (rua
Neuve 2).

«Orchestre l'Bapéranoe. — Répétition , vendredi 3,
& B 1,.] h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

«Orphéon. — Répétition générale , vendredi 3, à
8lJ, h. du soir, au local. — Par devoir.

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

La Chaux-de-Fonds

On écrit de Londres :
Le roi des Belges vient de passer quel ques

jours à Londres. Il n 'y a à cela rien d'extraor-
dinaire. Léopold II a une prédilection mar-
quée pour notre ville. Ses visites y sont fré-
quentes et passent généralement inaperçues.
11 n'en a pas été de môme de la dernière ,
qu'on a attribuée à des motifs de politique
internationale el qui , par cela môme, a pro-
voqué des commentaires nombreux...  et
contradictoires.

D'après les uns, Léopold II serait venu s'en-
tretenir avec le gouvernement anglais des
•intérêts du Congo belge. D'après les autres , il
aurait appelé l'attention du Foreign Office
sur la défense de la Belgi que, en cas de viola-
tion de sa neutralité. 11 m'a paru intéressant
de demander aux hommes d'Elatanglaisquelle
serait l'altitude de l'Angleterre, si l'éventua-
lité qui aurait motivé ce voyage du roi des
Belges venait à se produire . J'ai interrogé les
conservateurs qui sont au pouvoir et les libé-
raux qui peuvent y revenir , et c'est leur ré-
ponse que je vous envoie , sans y ajouter au-
cun commentaire.

La vraie force de la Bel gique
— Naturellement , vous n'attendez pas de

moi , m'a dit un membre du gouvernement ,
que je confirme ou rectifie les bruits que l'on
a fait courir au sujet du voyage du roi des
Belges en Angleterre. Je serais obligé de me
récuser. Mais je puis vous donner mon opi-
nion sur les craintes que l'on nourrit en
France , relativement à la violation du terri-
toire belge en cas de guerre franco-allemande.

Je vous dirai nettement que je ne crois pas
à cette violation de la part de l'Allemagne.
Elle n'y aurait aucun intérêt et y trouverait
plus d'un inconvénient. En 1870, alors que
l'Allemagne avait devant elle une frontière
autrement établie que la frontière actuelle , où
elle renconlrait sur sa route Metz et Strasbourg
et où , par conséquent , elle avait alors des mo-
tifs de passer par la Belgi que pour envahir le
Nord de la France presque entièrement dé-
garni , elle ne l'a pas fait , elle n'y a pas songé,
non par oubli , mais parce qu 'un tel chemin
lui paraissait le plus impraticable de tous. Un
général allemand qui faisait parti e du grand
état-major me l'a formellement déclaré. C'est
qu 'on ne déchire pas des traités signés par

l'Europe entière ; on ne met pas contre soi
un pays neutre de cinq millions d'habitants
que contraint et forcé. L'Allemagne , dans sa
politique étrangère , depuis cinquante ans , a
toujours eu le plus grand souci de l'opinion
publique européenne et elle n'a rien négligé
— souvenez-vous des préludes de la guerre
de 1870 — pour mettre les apparences de
droit de son côté. Elle romprait violemment
avec cette méthode en portant les yeux sur la
Belgique.

— Mais si fa Belgique ou, au moins, son
gouvernement s'y prêtait ? S'il y avait , com-
me l'a affirmé à plusieurs reprises une cer-
taine revue française , un traité d'accord , voire
même une alliance entre la Belgique et l'Alle-
magne ?

— Ce traité est du pur roman. II n'existe
et ne pourrait exister que si tous les Belges
étaient atteints de démence. Pourquoi voulez-
vous que la Belgique renonce , sans profil au-
cun , aux inappréciables avantages de sa neu-
tralité ? Mais il n'est pas suffisant de dire
qu 'elle n'y gagnerait rien : elle pourrait tout
y perdre. Que l'Allemagne soit vaincue , et
c'en esl fait de la Belgique... non dans sa si-
tuation actuelle, mais si elle en sortait. Mais
elle n'a aucune velléité d'en sortir. Telle
qu'elle est, elle est inexpugnable. Sa faiblesse
môme fait sa force.

— Et si vos prévisions ne se réalisaient
pas , l'Angleterre interviendrait-elle ?

— Je me refuse à répondre à une question
que jamais homme de bon sens n'envisagera
chez nous ni ailleurs. Autant me demander
ce que nous ferions si la terre cessait de tour-
ner.

Les sympathies de la Belgique
Cette question , je l'ai posée ensuite à un

des chefs du parti libéral qui , lui aussi , a
haussé les épaules, ajoutant toutefois que
dans un conflit de cette nature , l'Angleterre
resterait chez elle ; les effectifs de l'armée
anglaise sont , d'ailleurs , trop faibles pour que
désormais l'Angleterre puisse intervenir au-
trement , dans le continent européen, que par
sa flotte.

— Nous pouvons être amenés, continue
notre honorable interlocuteur , à changer no-
tre système de recrutement, à créer une armée
suffisamment nombreuse pour occuper notre
place dans l'immense camp retranché de l'Eu-
rope en armes. Mais j'ai la certitude que nous
n'aurions pas à intervenir de ce côté.

L'Xllemagne ne pénétrera jamais de vive
force en Bel gique. Quelque idée que l'on se
fasse de ses diplomates ou de ses hommes de
guerre , ils sont tous également incapables de
commettre une pareille faute. Et la Belgique
ne l'invitera pas à passer chez elle.

Au point de vue du sentiment , il n'est pas
exact que la Belgique , peup le ou gouverne-
ment , ait des sympathies plutôt allemandes.
Je connais le roi , je connais le président du
conseil , je connais mieux encore les membres
de l'ancien ministère libéral. J'ai souvent , et
tout dernièrement encore, à l'occasion de cer-
taines publications que vous connaissez , abordé
ce sujet avec eux et je puis dire qu 'ils sont
unanimes à repousser de telles imputations.
Ils sont Belges et ils ne sont que cela.

L'empereur d'Allemagne a rendu visite au
roi des Belges et le roi des Belges a rendu sa
visite à l'empereur d'Allemagne , ou récipro-
quement. Ce sont là des actes de pure cour-
toisie. De ce que Guillaume II est venu à Lon-
dres , de ce qu 'il est allé à Saint-Pétersbourg,
on n'en a pas conclu que nos sympathies sont
allemandes , que celles du gouvernement ou
du peuple russe sont allemandes. Il serait tout
aussi injuste et tout aussi inexact de conclure
de la visite de Guillaume à Léopold et de Léo-
pold à Guillaume que les sympathies belges
vont à l'Allemagne plutôt qu 'à la France.

Et au point de vue des intérêts , comme on
vous l'a dit , la Belgique aurait tout à perdre

et rien a gagner si elle sortait de sa neutralité.
Si elle veut s'étendre, si elle se trouve trop à
l'étroit entre ses frontières actuelles , si elfe
souffre d'une pléthore de population , elle a
un magnifi que débouché : le Congo qui , à ce
que je sais, est le seul motif qui ait amené ,
ces jours derniers , le roi à Londres. Ici , il Nest
assuré de notre plus cordial concours. C'est
unii œuvre belge, mais c'est avant tout une
œuvre de haute civilisation. La Belgique en
retirera plus de profit et de gloire que de tou-
tes les hypothèses d'union avec l'Allemagne
auquelles, d'ailleurs , je le répète , elle n'a ja-
mais songé, elle n'a pas pu songer.

— Et si, malgré toutes les impossibilités ,
pareille évontualilé se produisait , l'Angleterre
interviendrait-elle moralement pour faire res-
pecter la signature qu'elle a mise au bas des
traités?

— Assurément. Il n'y aurait pas une seule
voix dissidente parmi nous , et que les conser-
vateurs ou les libéraux soient au pouvoir, il
n'y aurait plus d'opposition ce jour-là. Mais ,
encore une fois , cela n'arrivera pas, cela ne
peut pas arriver.

La neutralité belge
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

L'assemblée fédérale va être nantie d'une
pétition signée à Zurich , à Winterthour , à
Lucerne, à Bâle, à Schaffhouse, à Genève, à
Genève, à Soleure, dans les Grisons, en Thur-
govii!, dans le Tessin, dans les cantons de
Vaud et de Neuchâtel , par les comités des dif-
férentes sociétés d'histoire et des conserva-
teurs des musées cantonaux lesquels deman-
dent que le projet de créer un Musée fédéral
d'histoire unique soit abandonné ou plutôt
transformé.

« L existence d un musée unique , dit la pé-
tition , tuerait toutes les collections historiques
de la Suisse, car il serait impossible qu 'aucu-
ne de ces collections soutint la concurrence
du Musée fédéral. Ce ne serait pas un encou-
ragement à une plus grande activité , qui est
pourtant nécessaire, ce ne serait pas une ému-
lation salutaire qu 'amènerait le Musée natio-
nal ; mais la ruine d'institutions prospères et
partant la décadence du sentiment historique
et patriotique si répandu chez nous. Et ce
désavantage pénible ne nous procurerait d'un
autre côté qu'un avantage douteux. Car lors
même que les collections cantonales seraient
en souffrance , elles n'en augmenteront pour-
tant pas celles du Musée national , et celui-ci
ne serait jamais une collection comp lète ; il
il ne pourrait être qu 'un supplément des ins-
titutions cantonales. Ces dernières seraient
arrêtées dans leur développement, mais le
Musée national n'en recevrait pas la plus lé-
gère impulsion .

» A d'autres égards encore, une telle cen-
tralisation aurait les suites les plus funestes ,
en ce sens que ces trésors historiques acquis
par les fonds du pays entier ne viseraient
qu 'un seul endroit qui en aurait tout le profit.
Cette centralisation , profitable à une localité ,
serait d'autant plus pénible à d'autr .s, qu'il
s'agirait ici d'objets d'un intérêt et d'une pro-
venance déterminés , de choses locales qui ,
rassemblées en un lieu quelconque , perdraien t
le caractère historique qui les lie à un certain
milieu , à un ensemble de circonstances loca-
les : ce serait les enlever à ceux qui ont les
droits histori ques les mieux fondés à leur pos-
session. Combien ne serait-il pas plus beau ,
plus naturel et plus vrai , d'en faire , en répan-
dant ces trésors dans tout le pays , le bien
commun de tous les Confédérés, en donnant à
chaque locj lité ce qui lui appartient ! >

Dans l'idée des pétitionnair es , la Confédé-
ration persévérerait dans la voie qu 'elle suit
maintenant. Les objects historiques acquis
par elle seraient déposés , avec la mention
c Musée national », dans les musées cantonaux
existants. De cette façon , le Musée national
rehausserait l'éclat et la valeur des collections
historiques du pays. Les objets acquis par le
Conseil fédéral demeureraient dans ces collec-
tions mêmes, propriété de la Confédération et
sous sa surveillance , et contribueraient ainsi
à exciter les efforts etj des cantons et de la Con-
fédération.

Mais la Confédération devrait non seule-
ment acquérir des objets ; elle aurait à faire
l'achat d'édifices en danger de disparaître , et
qui devraient lui appartenir à cause de leur
valeur historique et artistique. On pourrait
ensuite rassembler dans ces édifices les anti-
quités que la Confédération possède, selon que
les circonstances locales et le caractère de
l'édifice exigeraien t ; de sorte qu 'on verrait
se créer partout dans le pays des tableaux
représentant les anciens temps avec une fidé-
lité complète. De cette manière, les bienfaits
de l'acti vité fédérale se répandraient dans
toute la patrie et le Musée national appartien-
drait à toute la Suisse.

3Vdûxi.!Si«ée national

France. — Le congrès des mineurs a
discuté le mode de votation. Les Anglais de-
mandent le vote proportionnel au nombre des
ouvriers représentés, tandis que les Français ,
les Allemands et les Belges réclament le vote
par nationalité . Malgré des débats qui se sont
prolongés pendant deux séances, aucune déci-
sion n'est intervenue et la discussion a été
ajournée à demain , afin de permettre aux dé-
légués d'aller à l'Hôtel-de-Ville où le Conseil
municipal les a reçus.

Un vin d'honneur leur a été offert et des
discours affirmant la fraternité des travail-
leurs ont été échangés entre le président du
Conseil municipal et plusieurs délégués.

— La Tour Eiffel . — Jeudi , 2 avril , aura
lieu l'inauguration du gigantesque manomè-
tre à mercure, installé à la Tour Eiffel par M.
Cailletet , membre de l'Académie des sciences.

Les pressions de ce manomètre pourront
atteindre 400 atmosphères.

— « Lohengrin » à Bordeaux . — Dépêche de
Bordeaux , 1er avril :

La première représentation de Lohengrin
vient de se terminer au milieu d'un indescrip-
tible enthousiasme.

Salle comble et des plus brillantes. Dès le
prélude , les app laudissements éclatent pour
se continuer jusqu 'à la fin de la représenta-
tion.

— Poisson d'avril. — Du Petit Parisien :
Certains écrivains pensent que l'usage du

poisson d'avril s'introduisit vers la fin du
seizième siècle.

Pendant un séjour qu 'il fit au château de
Roussillon, en Dauphiné, en 1564 , le. roi
Charles IX rendit une ordonnance en vertu
de laquelle était reporté au 1er janvier le com-
mencement de l'année qui , jusqu 'alors , avait
commencé le l«r avril.

Par suite de ce changement , les étrennes
ne se donnèrent plus qu 'au jour initial de
janvier , el le 1er avril , on n'adressa plus que
des félicitations aux personnes qui s'accom-
modaient mal de ce nouveau régime ; on fit
plus : on s'amusa à les mystifier par des ca-
deaux simulés ou par de faux messages, et
comme au mois d'avril le soleil quitte le si-
gne zodiacal des poissons, nos aïeux trouvè-
rent bon de donner à ces coutumes le nom de
< poisson d'avril ».

C'est une explication assez vraisemblable ,
mais nous ne la garantissons pas.

Allemagne. — La Gazette de Francfort
dit que les obsèques du poète Stoltze, l'ancien
adversaire de M. de Bismarck , ont eu lieu
hier, au milieu d'un concours immense de
population. Le bourgmestre , le conseil muni-
cipal et le magistrat tout entiers marchaien t
en tête du cortège. Une trentaine de couron-
nes ont été déposées sur la tombe par des as-
sociations politiques et littéraires deFrancfort-
sur-Ie-Mein , de Wurtemberg, de Bavière .
Parmi les discours qui ont été prononcés , on
a (remarqué celui de M. Sonnemann , qui a
célébré , au nom du parti démocratique , les
services rendus par le satirique défunt à la
cause de la liberté.

— Mercredi s est ouvert a Berlin le congrès
des chirurgiens. Le Dr Koch y assistait.

Le professeur Bergmann a exposé les résul-
tats des expériences faites avec la tuberculine
et a constate , entre autres , des cas de récidive
observés pour le lupus.

Dans la discussion , les jugements défavora-
bles ont prédominé. Les orateurs ont été uns-
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nimes à reconnaître la nécessité d'observations
plus complètes.

Au congrès assistent des délégués de la
Suède, de la Norvège, de la Russie, de la
Suisse et de l'Amérique.

Autriche-Hongrie. — Environ 2,000
maçons en grève se sont rassemblés, à Prague,
dans la matinée, devant le local de leur cor-
poration.

Comme ils refusaient de se disperser , en
dépit des sommations qui leur étaient adres-
sées, la police a fait usage de l'arme blanche.
Ce n'est que sur les exhortations d'un chef du
parti ouvrier qu 'ils ont consenti à s'éloigner ,
et ils ont poussé , en se retirant , des cris de
menace.

Italie. — M. di Rudini a adressé , le 27
mars , au président du conseil d'Etat , une let-
tre dans laquelle il déclare que le gouverne-
ment , eu égard aux vœux réitérés exprimés ,
dans le Parlement et hors du Parlement , en
faveur d'une direction plus rigoureuse en
même temps que moins absorbante à impri-
mer à l'administration de l'Etat , désire re-
chercher quelles modifications peuvent y être
utilement introduites.

M. di Rudini prie le président de soumettre
au conseil d'Etat les duux questions suivantes:

1° Quelles fonctions exercées actuellement
par l'autorité gouvernementale peuvent , sans
danger , voire avec bénéfice pour les citoyens,
être confiées aux autorités provinciales ou
communales ?

2° Quelles fonctions , exercées actuellement
par l'autorité gouvernementale centrale , peu-
ven t être confiées aux autorités gouvernemen-
tales locales , avec avantage pour le service
public ?

Russie. — On sait que depuis la fonda-
tion de Saint-Pétersbourg, les Moscovites en
veulent à cette ville au nom étranger d'avoir
pris la place de la capitale mère, dont la situa-
tion plus centrale, les mœurs et les traditions
purement nationales conviennent mieux à
toute la Russie. Plusieurs très hauts person-
nages du règne précédent ont conseillé au
czar Alexandre II de choisir Moscou ou même
Kiev, pour capitale.

Maintenant , les Moscovites espèrent que le
czar voudra rendre une partie de son impor-
tance à la ville aimée de tous les Russes. On a
enfoui tant de trésors dans les marais mal-
sains de la Neva , qu'il serait impossible de
quitter St-Pétersbourg aussi facilement qu'un
domicile qui a cessé de plaire ; mais il serait
question de séjours plus longs que d'ordi-
naire dans la ville gouvernée maintenant par
le grand-duc Serge, et le Kremlin garderait
de nouveau fidèlement les czars de Russie.

En ce cas, les Moscovites seront ravis et
adoreront Alexandre III. Il faut aussi observer
que les séjours prolongés de la cour à Moscou
auraient une importance politique considé-
rable.

Etats-Unis. — M. Fava , ministre d'Ita-
lie, a présenté mardi matin , ses lettres de
rappel au département d'Etat.

Cette démarche a causé une vive surprise
parce qu'elle était complètement inattendue
et que l'enquête relative à l'affaire de la Nou-
velle-Orléans n'est pas encore terminée.

Ce rappel sera motivé par le mécontente-
ment éprouvé par le roi Humbert de la lenteur
apportée à la conclusion d'un arrangement
entre les deux pays au sujet du massacre de la
Nouvelle-Orléans.

Le Star attribue le rappel de M. Fava à une
lettre du gouverneur delà Louisiane , laquelle,
reçue il y a plusieurs jours , a été renvoyée

immédiatement à M. Fava par M. Blaine. M.
Fava la considérant comme un ultimatum des
EtatsUnis, la télégraphia à son gouverneinent.

Le Star dit que le fait de la rupture des re-
lations diplomatiques au cours de l'enquête
faite à la Nouvelle-Orléans , démontre une par-
faite insouciance des usages de la di p lomatie
moderne.

Il déclare que le gouvernement des Etats-
Unis a toute raison de se considérer offensé.

M. Fava laisse au marquis di Francavilla ,
secrétaire de la légion , le soin de gérer les
affaires courantes.

Jusqu 'à présent , le secrétaire d'Etat au mi-
nistère des affaires étrangères , M. Blaine , a
refusé de donner des renseignements aux
journaux.

Le massacre de Manipour

On mande de Londres , 31 mars :
Le désastre de Manipour produit une im-

pression lugubre sur toute l'Angleterre.
On se berce encore de l'espoir que les treize

officiers qui commandaient la colonne expédi-
tionnaire ont été retenus comme otages ; le
naturel sauvage et cruel des tribus qui ont
massacré cette colonne font craindre , toute-
fois, que les chefs n'aient partagé le sort de
leurs troupes.

Les officiers ang lais, qui ont l'expérience
des choses de l'Inde , sont convaincus — et
les dépêches officielles adressées au Colonial
office viennent à l'appui de leurs suppositions
— que les rebelles , enhardis par un premier
succès, ont dû attaquer une seconde colonne
expéditionnaire de deux cents hommes qui ,
sous le commandement du cap itaine Cowley,
marchait également sur Manipour. Ils redou-
tent fort que cette seconde colonne n 'ait subi
le même sort que la première, mais , espèrent
qu'une troisième colonne de quatre-vingts
hommes qui , sous le commandement du lieu-
tenant Grant , faisait route vers le théâtre des
troubles , aura pu être prévenue à temps.

Manipour est un petit Etat situé au sud de
l'Assam et limitrophe de la frontière nord-est
de la Haute-Birmanie. Il a une superficie de
650 milles carrés et contient une population
de 130,000 habitants , dont plus de la moitié
sont des montagnards rusés et sauvages et
d'un courage à toute épreuve. Le gouverne-
ment anglais entretenait à Manipour un agent
qui dépendait du chef-commissaire de l'As-
sam. Il est à craindre que cet agent et sa
femme n'aient été égorgés.

Le marajah de Manipour était fidèle aux
Anglais avant d'être détrôné par ses sujets ré-
voltés, en septembre dernier. Le rajah appela
les Anglais à son secours et M. Quinton , chef-
commissaire de l'Assam , se rendit à Mani-
pour avec une colonne de cinq cents hom-
mes.

Dès son arrivée , il donna l'ordre d'arrête r
Sinnapate , le principal chel des rebelles. Mais
aussitôt commença une guerre sans trêve où
les Ang lais eurent le dessous. La colonne de
cinq cents hommes fut presque complètement
exterminée.

• Des dépêches ont été échangées toute la
journée entre le Colonial Office de Londres et
le vice-roi des Indes. On forme en toute hâte
une colonne expéditionnaire de cinq mille
hommes , composée d'infanterie indienne et
munie d'artillerie de montagne. Le point de
rassemblement est Kohimah.

Les journaux anglais consacrent leurs co-
lonnes à cette affaire et font des rapproche-
ments avec les désastres similaires de Isan-
dulu et de Maiwand. Toutefois , personne ne

blâme le gouvernement. On est persuadé que
ce dernier fera le nécessaire pour venger la
défaite .

On se préoccupe beaucoup également de la
situation dans la Haute-Birmanie.

Lorsque la nouvelle du désastre sera con-
nue des Dacoits , ces derniers ne manqueront
pas de redoubler d'ardeur dans la guerre de
guérillas qu 'ils font aux Anglais . Aussi le
gouvernement se dispose à renforcer la co-
lonne expéditionnaire qui opère actuellement
en Haute-Birmanie.

On ne semble pas craindre que le massacre
de Manipour ait une répression fâcheuse dans
les Indes et puisse y causer des troubles.

— Une dépêche de Simla , du 31 mars, dit
que le rajah de Manipour , le commissaire an-
glais Quinton , le colonel Skene , M. Grimwood ,
agent politi que à Manipour , sont prisonniers
des indigènes.

Mme Grimwood et trois officiers ont pu s'é-
chapper et se diriger vers Silchar.
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Tout à coup on frappa à la porte , et Martial
ayant ouvert , Etienne Hamelin entra , souriant ,
«'accusant de troubler le tête-à-tête un soir comme
celui-là, mais demandant à Martial d'arrêter défi-
nitivement le «programme» de la journée du lende-
main.

— Où nous retrouverons-nous T faut-il aller cher-
cher M. Delavergne ?

— Non, il ira tout droit à la mairie; il me l'a
dit.

— Et M. Vigoureux T
— il sera à ma porte à dix heures , avec M. El-

ton , répondit Lauriane.
Machinalement , tout en causant, et avec son goût

pour les livres, Hamelin regarda le titre du roman
que Lauriane lisait.

— Ah I ah I fit-il , voilà une lecture de circons-
tance. Vous aimez donc les romans, mademoiselle
Lauriane T

— Beaucoup. Et vous T
— Ça dépend , dit Etienne.
Martial s'était mis à rire.
— Drôle de conversation pour une veille de ma-

riage, dit-il.
_ Eh 1 pas si drôle I fit Etienne Hamelin. A ta

place, — je vais me faire détester de ta femme, tu
verras, — à ta place, je fourrerais tous les romans

Merr elueliem inttriile •«¦ jeunet» »'a»onl pu traité ane
• «MUM _«i ent il Lettrée.

dans une armoire et je mettrais la clef dans ma
poche.

— Hou t le tyran I dit Lauriane, qui ne savait
pas si Hamelin ne plaisantait point.

— Après tout , reprit le «flleur» , il y a romans et
romans, mais moi , vois-tu, je n'aime pas beaucoup
tous ces récits qui ne nous parlent guère que des
mêmes gens et du même monde. O'est des livres cù
11 semble qu'il faut avoir un titre pour y entrer. Il
y a bien un autre moyeu, c'est d'être des filles per-
dues. Oui, les auteurs ne s'occupent que de ces
gens-là t On dirait que nous n avons pas nos
amours, nous, nos souffrances; on jurerait que ceux
qui tiennent une plume n'ont jamais coudoyé ceux
qui tiennent un outil. Il semblerait qu 'après les
boulevards , il n'y ait rien et qu'on ne pleure pas ou
qu'on ne rie pas, ou qu'on n'aime pas ses petits , ou
qu'on n'ait pas bien souvent le cœur crevé et la vie
brisée, dans les faubourgs. C'est vrai , c'est bête à
la fin. Qu'est- ce qu'on veut donc T nous intéresser
toujours aux mêmes choses T ou encore, lorsqu'on
a la prétention de nous peindre , on nous calomnie ,
même sous le prétexte d'attendrir avec nos misè-
res. Il v a des romanciers qui font ce qu 'ils appel-
lent du roman populaire , des études d'après nature ;
ceux-là montrent le ruisseau et nous disent : Voici
la rue I Ils mettent en scène des rôdeurs de bar-
rières aujourd'hui comme autrefois on y mettait des
«chourineurs», et ils s'écrient : Voilà le peuple t Eh
bien I non , ce n 'est pas nous, ça; ce n'est pas la
grande masse laborieuse , douloureuse , touchante et
honnête. Il n'y a cependant pas bien loin à aller
pour la rencontrer. Il y a tant de romans parmi
les humbles , les rauvres, les petits, les travailleurs ,
les souffrants. Je voudrais qu'on les regardât et
qu'on les racontât comme les autrep . Tout le monde
y gagnerait : ceux d'en haut d'apprendre à connaî-
tre ce qu 'ils ignorent , ceux d'en bas de savoir
qu'en haut on s'occupe de leurs misères et qu'on les
plaint. D'autant plus que les douleurs d'en bas se
compliquent des besoins de la journée , du pain à
gagner, du logis à payer , de l'habit à acheter. Des
querelles de ménage en haut c'est triste, mais on
peut, si l'appartement est grand, se tourner le dos
et souffrir chacun de son côté. En bas, c'est som-
bre, un même toit, un même lit , et deux haines ,
côte à côte. Impossible de s'éviter. Voilà la torture I
Bref , c'est pas ton avis, Martial T dans une société
qui se pique d'être démocratique , la littérature est
demeurée aristocratique et , s'il ne fau t plus être

roi ou princesse comme du temps des tragédies,
pour avoir la prétention d'intéresser, il faut au
moins être comte ou baronne. Eh bien t c'est un
tort et on devrait songer un peu aux douleurs en
bourgeron et aux souffrances qui portent un bon-
net de linge.

Hamelin remit sur la cheminée le volume de
Balzac qu'il avait pris et riant tout le premier de
son bavardage :

— Allons, bon ! dit-il; il me semble que je viens
de faire une conférence et Dieu sait si je me soucie
d'imiter les beaux parleurs qui, pour la plupart , se
mettent en scène pour ne rien dire I A demain et
bonsoir t

— A tout à l'heure , dit Martial.
— Mademoiselle, fit Etienne en prenant la main

que Lauriane lui tendait , je veux être le premier
à vous dire cmadame».

— A demain , répondit Lauriane.
Martial entra dans son logis sur les pas mêmes

d'Etienne Hamelin. C'était la dernière fois qu'il al-
lait dormir dans son humble logis de garçon , main-
tenant à peu près désert; ses meubles et ses livres
ayant été transportés rue Saint-Quentin . Dormir T
if ferma les yeux , mais il ne dormit point; il avait
la fièvre devant cet inconnu : — Lauriane allait
être à lui I

Lauriane t Serait il digne d'elle , de cette femme
aux petites mains aristocratiques et charmantes T
Pourrait il tenir vraiment les promesses qu'il lui
avait faites ? Assurerait-il, à force de travail, à
cette enfant ee bonheur auquel elle avait droit T
Lauriane allait être demain son unique famille. Le
monde entier , pour lui , se trouvait borné à elle.
Martial n'aurait pas un parent demain pour lui
souhaiter d'être heureux. Alors, se levant et regar-
dant sur la plaque de daguerréotype à demi effacé
la figure de son père, il semblait converser avec
celui qui n'était plus et avec celle qu'il n'avait ja-
mais vue, sa mère.

A cette même heure, Lauriane , endormie , rêvait
à tout ce que lui avait dit Martial , et revoyait en-
core dans son sommeil le sourire confiant et le re-
gard profond du jeune homme.

Le cirque Elton tout entier, Kenwell excepté, as-
sista au mariage de Martial . Madame Miche, malgré
son mari, qui protesta en demeurant chez le mar-
chand de vins, s'y rendit avec les Graindor , toute
flambante , étouffant dans sa robe trop serrée et te-

nant ses enfants par la main. M. Cox, en habit
noir fort râpé, son cou tout ridé cravaté de blanc,
et ses genoux pointus se dessinant dans son pan-
talon de drap luisant, marchait derrière Francis.
Elton , qui avait remis, «en remerciement de ses
bons offices» , à Lauriane une de ces médailles d'ar-
gent que les acrobates anglais ou américains cou-
sent parfois sur leurs maillots, en guise de décora-
tions.

Le père Vigoureux, en deuil de madame Vigou-
reux , donnait la main à la mariée, vraiment ex-
quise dans sa robe de mousseline, sous sa couronna
de vierge et sous son voile blanc Martial , très
pal e, son cou robuste et élégant sortant du col de
sa redingote, regardait Lauriane avec une expres-
sion d'amour infini.

Lorsqu'on lui demanda s'il consentait à prendre
pour femme mademoiselle Lauriane , il répondit
«ouii ) d'une voix ferme, mettant toute sa foi , tout
son dévouement , toute sa loyauté courageuse dans
ce seul mot par lequel il engageait avec joie sou
existence entière.

Les deux .oui» , remarqua d'ailleurs Madame Mi-
che, furent bien dits et de façon à faire présager
que les époux seraient heureux.

— S'il en était autrement, au surplus, dit-elle , ce
serait dommage. Il y en a assez qui n'ont pas ds
chance en ce monde pour que d'autres connaissent
un peu ce que c'est le bonheur 1

Lauriane était en effet très satisfaite ; elle avait
gracieusement souri au maire après avoir signé son
nom sur ce grand registre qui est si souvent com-
me le livre d'ècrou de prisonniers innocents , et elle
avait fait parmi les assistants, une quête en faveur
des pauvres. Elle trouvait que son mari , en toilette
de dimanche , était plus joli garçon encore que dan»
ses habits de tous les jours.

Lorsque le «fileur» Hamelin la salua, selon sa
promesse, avant tout le monde, du nom de «mada-
me», pour lui demander si elle était contente de la
cérémonie :

— Oui , dit-elle , très contente. M. Delavergne fai-
sait surtout très bien avec son ruban ronge. C'est
bien comme il faut , un homme décoré I

M .«.r. «...
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Séance de mercredi icr avril.
CONSEIL NATIONAL . — La séance est ouverte

à 9 heures et quart.
Les décisions de la « Société intercantonale

des industries du Jura » en matière de péages ,
telles qu'elles ont élé votées dans la réunion
de Genève du 25 mars 1891, sont distribuées
au Conseil.

La commission fédérale pour la conserva-
lion des antiquilés pétitionne pour qu 'il soit
donné à bref délai une solution à la question
du Musée national.

Un député du Grand Conseil de Lucerne
demande que l'Assemblée fédérale n'accorde
pas pour le moment sa garantie à la nouvelle
Constitution lucernoise.

Les restaurateurs des gares pétitionnent
aussi contre l'app lication de la loi qui règle
le temps de travail des employés de chemin
de fer et autres entreprises de transport. Ils
estiment que les effets de cette loi ne doivent
pas s'étendre aux sommeliers et sommelières
des buffets .

La présidence indique les tractanda pour
lesquels le Conseil national a la priorité . Ce
sont les suivants : correction de la Thur ; mo-
nopole des billets de banque ; l'achat des ac-
tions du Central.

On abandonne la priorité au conseil des
Etats pour les objets suivants : institut météo-
rologique centra l ; correction du Lombach ;
abattage du bétail selon le mode Israélite ;
chasse et protection des oiseaux ; bâtiment
des postes à Zurich ; bâtiment des postes et
télégrap hes à Neuchâtel.

L'assemblée décide à une grande majorité
que la Commission pour la question du Cen-
iral sera composée de onze membres.

La présidence invite la Commission des af-
faires tessinoises et celle de la revision fédé-
rale (initiative) à se tenir prêtes à rapporter
au premier jour.

Enfin , une proposition de M. Locher, de
commencer les séances à huit heures au lieu
de neuf , est repoussée par 62 voix contre 47.

Ces questions d'administration intérieure
réglées , le Conseil reprend la discussion du
tarif des douanes.

Le savon ordinaire est ramené de 6 à o fr.
mais le savon parfumé est porté , suivant la
décision du Conseil des Etat s, de 30 à 40. Le
Le Conseil nationa l accepte aussi 60 francs ,
au lieu de 50, sur les ouvrages de relieur et
cartonnages.

Les tissus blanchis , teints , imprimés , sont

cotés de 80 à 100 francs , la bonneterie de
laine à 100 francs . Les droits sur le bétail
donnent lieu à une vive discussion. Le Con-
seil des Etats a fixé pour les jeunes bêtes sans
dents de remplacement un taux unique de 15
francs. La commission propose de diviser en
deux celte rubrique et de dire : 1° jeunes bê-
tes sans dents de rempla cement pour autant
qu 'elles ne rentrent pas dans le n° 414 a , 20
francs ; 2° veaux gras de plus de 60 kil., 10
francs. Mais la décision prise en premier dé-
bat par le Conseil national était 25 francs pour
les jeunes bêtes , avec ou sans dents de rem-
placement.

De nombreux orateurs , parmi lesquels MM.
Beck-La u et Decurtins , s'élèvent violemment
conire ces propositions , et menacent de pro^
voquer le référendum si on n'admet pas leur
point de vue protectionniste. Les propositions
de la commission font 69 voix contre 40.

Une lettre du comité d'organisation invite
le Conseil national à se faire représenter aux
fêtes universitaires de Lausanne. Le Conseil
se fera représenter par une délégation.

La séance est levée à midi et demi.
CONSEIL DES ETATS. — La discussion conti-

nue au sujet des taxes postales. La Chambre
adopte les modifi cations de la commission
déjà présentées dans la première séance. Elle
accepte , sur les instances de M. Welti , la pro-
position du projet de loi de porter de 50 à 75-
grammes le poids maximum des journaux
payant par envoi un centime de taxe. Le vote
définitif est favorable au projet dans son en-
semble.

Le Conseil des Etats passe ensuite au projet
d'encouragement pour l'enseignement com-
mercial. Les rapporl eurs de la commission ,
MM. Blumer ei Schaller se prononcent dans un
sens favorable.

D'après ce projet , des subventions seraien t
accordées aux écoles commercales et on les en-
couragerait par des bourses accordées aux
meilleurs élèves sortants. La commission vou-
drait que ces bourses servissent surtout à
former un corps bien dressé de professeurs
spéciaux pour l'enseignement des études com-
merciales. Elle propose aussi une somme de
fr. 60,000 à allouer pour 1891 en faveur du
développement professionnel en Suisse.

Le projet de la commission est adopté.
Après la votation , la commission présente

un postulat tendant à la création d'une école
supérieure de commerce. Elle invite le Con-
seil fédéral à préparer un rapport à ce sujet.

M. Pictel n'est pas favorable à cette propo-
sition. Il estime que les écoles cantonales de
commerce actuellement exista n tes suffisent à
l'enseignement commercial. Elles sont en
voie de progrès ; une école centrale ne pour-
rait que leur faire du tort sans profit pour
personne. De plus la centralisation de cet en-
seignement risquerait d'en réduire les servi-
ces. Les écoles actuelles , ayant chacune plus
ou moins leurs spécialités , répondent mieux
aux besoins de nos branches très variées d'in-
dustrie.

MM. Blumer et Leumann répondent que
l'école proposée n'a pas pour ambition|de faire
double emp loi avec les instituts cantonaux ,
mais de créer une annexe au Polytechnicum
de Zurich ou à l'école fédérale de droit. Cette
école formerait des consuls de carrière , des
administrateurs de compagnies d'assurances,
de chemins de fer , etc.

La Chambre passe au vote. Le postulat est
réjeté par 15 voix contre 14. La séance est
levée à 11 heures et quart.

Chambres fédérales.



Architectes. — La Société des architectes
de Berlin organise, à l'occasion de sa réunion
annuelle, une exposition qui s'ouvrira le !•»
mai et se fermera le 15 septembre prochain.
Elle invite les architectes suisses à y partici-
per. Ceux qui aurait l'intention de le faire
sont priés de s'adresser, d'ici au 10 avril , à
M. Burkli-Ziegler, ingénieur à Zurich , prési-
dent du comité central de la Société suisse
des ingénieurs et architectes, qui leur enverra
le programme de cette exposition.

Chronique suisse

BERNE. — Quelques sociétés de Ja ville de
Bienne qui avaient déjà annoncé leur partici-
pation à la fête séculaire de la fondation de la
ville de Berne, ont cru devoir manifeste r leur
mauvaise humeur en retirant leur concours à
la suite de la décision du Grand Conseil dans
l'affaire du Technicum cantonal. Le Seelànder
Bote engage dans un lonpr article les Seelan-
dais et les membres jurassiens du Grand Con-
seil à ne plus prêter à l'avenir leur appui
sans conditions , comme jusqu 'à présen t, aux
radicaux de la ville de Berne , mais à faire
dorénavant de la politi que plus pratique.

— Les travaux pour la construction du
Technicum de la Suisse romande à Bienne
sont mis au concours.

LUCERNE. — La Liedertafel de Lucerne,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé , a entre-
pris un voyage dans le Midi de la France.
Cette société de chant a donné dimanche un
concert à Marseille ; le succès a été énorme ;
les auditeurs étaient au nombre de 3500 en-
viron. Plusieurs morceaux ont été bissés, en
particulier le chœur d'Hegar , « Dans les Al-
pes ».

La colonie suisse de Marseille a remis aux
•chanteurs une couronne d'or.

— Un incendie a éclaté lundi soir â la Som-
merhalden , dans le village de Gross-Wangen
et a détruit la maison habitée par la famille
Fischer. Un garçon de 6 ans , l'auteur proba-
ble du sinistre , est resté dans les flammes. Un
autre enfant , à peine âgé d'un an , a été sauvé
par un voisin , mais il a été grièvement brûlé.

Ces deux pauvres petits avaient été enfer-
més dans une chambre pendant que leur mère
allait chercher du lait chez un voisin.

— Un malfaiteur bien connu des tribunaux
lucernois, Mathias Meyer, vient de mourir au
pénitencier cantonal. Meyer avait commis de
si nombreux vols que la somme des années
de travaux forcés auxquelles il fut condamné
s'élevait à 50, dont 20 avec aggra vation de
peine (cachot , fers aux pieds et aux mains). A
§ ans, Meyer avait déjà volé un cheval. Il est
mort à 64 ans.

GRISONS. — Cette année-ci , comme de
coutume, un très grand nombre d'enfants des
Grisons ont entrepris le voyage dans le sud de
l'Allemagne (Schwabengàngerei) dans le but de
se placer comme garçons de ferme. Ces en-
fants vont princi palement à la foire de Ra-
vensbourg qui se tient dans cette ville le sa-
medi après la Saint-Joseph.

Les agriculteurs arrivent des environs et
engagen t volontiers les jeunes Suisses en rai-
son de leur honnêteté et de leur zèle au tra-
vail.

Le salaire de ces garçons , âgés de 11 à 15
ans, varie de 36 à 84 fr. (de 30 à 70 marcs)
pour l'espace compris entre la Saint-Georges
et la Saint-Martin , soit un peu plus de six
mois. En outre , l'agriculteur qui les engage
doit leur fournir deux vêtements complets.

TESSIN. — M. Kunzli , commissaire fédéra l
au Tessin , a fait parvenir hier au Conseil fé-
déral un rapport où il expose que la situation
du Tessin est aujourd'hui normale et qu'au-
cun trouble n'est p lus à craindre.

En conséquence , M. Kunzli demande à être
relevé de ses fonctions et il propose la sup-
pression du commissariat fédéral au Tessin.

VAUD. — Les journaux vaudois sont fort
émus en ce moment d'une découverte d'où il
résulte que M. Osiris, le donateur des fonds
destinés à l'érection d'une statue de Guillau-
me Tell à Lausanne , est un financier Israélite
dont le nom véritable est Ifla , et qui a subi à
Bordeaux une condamnation pour tripota ges
fort compliqués.

Le Conseil d'Eta t vaudois , qui avait accepté
le don un peu à la légère, défend comme il
peut ce «généreux bienfaiteur» , mais les faits
sont probants , et il est à espérer que nos con-
fédérés vaudois seront unanimes à repousser
un don provenant d'une source aussi sus-
pecte.

Nouvelles des cantons

"f Numa Grether. — Nos dépêches nous
annonçaient hier la mort de M. Numa Grether
conseiller d'Etat , survenue à Lugano , mer-
credi 1er avril. Voici quelques notes biogra-
phiques sur cet homme d'Etat.

Né le 12 mai 1839, à la Chaux-du-Milieu il
avait fait des études de notaire , et s'était établi
en cette qualité aux Ponts , où il ne tarda pas
à prendre part aux affaires publiques. Il fut
nommé juge de paix de cette localité en 1868,
puis à la Cour d'appel en 1874 ; il en fit partie
jusqu'en 1886, époque où il fut appelé au
Conseil d'Eta t en qualité de directeur des
Travaux publics.

Il était actif et intelligent , membre militant
du parti radical , et laisse dans sa nombreuse
famille ainsi que chez tous ses amis politi-
ques des souvenirs affectueux et de sincères
regrets.

** Avis du département de police. — Il est
porté à la connaissance des intéressés que,
par décret royal du 30 novembre 1890, une
amnistie a été accordée aux italiens réfrac-
taires et omis de levée, mais non aux déserteurs
dans les limites suivantes :

Les réfractaires nés avant le l,r janvier 1851
jouiront d'une amnistie pleine et entière.

Ceux qui sont nés après le 31 décembre
1850 sont amnistiés et n'auront à subir aucune
peine, pourvu qu'ils se présentent aux autori-
tés militaires de leur pays dans les six mois
qui suivent le décret , soit jusqu 'au 30 juin
prochain.

** Agrégations. — Il a été agrégé, du 1er
janvier au 31 mars 1891, 97 personnes dans
les diverses communes du canton , parmi les-
quelles 43 adultes et 54 enfants.

La Chaux-de-Fonds figure dans ce tablea u
pour un ménage de 3 personnes, le mari , la
femme et un enfant.

Chronique neuchâteloise

** Conférence de M. Eugène Techtermann .
— On nous écrit :

« M. AUred Boy de la Tour , colonel , nous a
entretenu récemment des manoeuvres de divi-
sion de l'automne 1890 ; nous savons que la
3e brigade, dirigée par M. Eugène Techter-
mann , colonel , a participé , le plus indirecte-
ment possible, aux échecs des deux journées
des Ecassayes et de Sommentier. Alors qu'un
concert discordant et général de réclamations
et de récriminations retentissait , des rives de
la Glane à celles de la Gruyère , quelques louan-
ges, exagérées à notre avis, étaient décernées
au bataillon neuchâtelois de la 3e brigade.
Celte explosion de satisfaction se traduisit
plus tard , et d'une façon très particulière,
après les journées de Preffayes el de Mézières
qui eurent du moins pour résultat de termi-
ner, à la satisfaction de tous, des exercices
dont le souvenir est présent à bien des mé-
moires.

Nous attendions, de la part de M. Eugène
Techtermann , colonel , la révélation de quel-
ques dispositions relatives à la retraite de la
3e bri gade, les 4 et 5 septembre, de Wallen-
ried à Vuisternens ; un excès de modestie l'a
empêché de nous en livrer les détails. En
compensation , le conférencier a abordé un
sujet nouveau : La poudre sans fumée et son
influence sur la tactique ; il l'a traité de main
de maitre.

Il est difficile de donner ici un compte-
rendu, même succinct, de cet entretien de
près de trois heures ; le conférencier s'exprime
franchement , sans recherche pédante , et re-
lève, par des saillies spirituelles et aimables ,
une conversation tour à tour enjouée et sé-
rieuse ; l'humour de bon aloi n'est point in-
terdit dans les causeries militaires.

Mais quelle sera l'influence sur la tactique
des trois armes , infanterie , artillerie , cavale-
rie, de la poudre sans fumée ? Ici encore, c'est
Shakespeare qui nous répondra : That is the
question, c'est-à-dire que le cas est douteux. Il
ne cesserait de l'être, ce qu'à Dieu ne plaise,
que si la guerre nous en révélait et les mys-
tères et les horreurs.

Il faut avoir été mêlé à un engagement , où
les troupes font usage de la nouvelle poudre,
pour se rendre un compte exact de l'impres-
sion qu'elle produit sur elles ; c'est une er-
reur de croire que cette matière ne donne au-
cun éclat ni aucune fumée ; c'est là une théo-
rie bonne anx lecteurs des Fliegende Blœtter ,
de Munich ; heureusement, les tacticiens mo-
dernes ne puisent pas leurs inspirations dans
ce recueil fort amusant , du reste, mais plus
récréatif que militaire.

« Sur le champ de bataille , on est inquiet ,
» tourmenté, énervé. On voit , et cependant on
> doute de ce que l'on voit. On entend la fusil-
> lade et on cherche les fusils , bien qu'on les
» ait devant soi ; on aperçoit distinctement
» des troupes qui s'avancent , des fusils qui se
« lèvent et qui s'abaissent , et , mal gré cela.
» chacun se demande si ce sont bien ces fusils-
» là qui viennent de faire feu ; instinctivement ,
» le combattant cherche de l'œil , à droite et à
» gauche, un autre adversaire dont la fumée
» signalerait la présence.» Ains i s'exprime un
officier français présent aux manœuvres de
Picardie , automne 1890.

Bornons-nous à l'examen de l'infanterie.
M. Eugène Techtermann envisage, pour

l'infanterie , que l'action s'engagera , à l'avenir ,
de plus loin ; sera-t-elle plus meurtrière ? ce
sera probable en présence de l'arme plus
précise du fantassin et de sa portée plus con-
sidérable ; au début , la lutte prendra un ca-
ractère traînant et l'artillerie , pendant cette
préparation , fera son œuvre de destruction ;
elle lancera ses obus sur toutes les lignes et
toutes les places de l'adversaire , cherchant à
l'entamer pour faciliter son attaque ; l'infan-
terie demeurera offensive et devra l'être au-
tant qu elle pourra ; ce sera là , pour elle, le
moment critique , et alors que commenceront
ses pertes ; dès quatre cents mètres, tous, of-
ficiers et soldats, ne pouvant plus tenir , brus-
queront l'attaque, l'artillerie balayera la lign e

ennemie de ses dernières rafales et, tambour
battant, drapeau en tête, toute la ligne se lè-
vera comme un seul homme et se lancera i
l'assaut. Ce sera alors, comme dans la ballade
de Burns : < Les morts iront vite I >

Pour l'infanterie, « attaque brusquée et
baïonnette », tel est le dernier mot de son
combat offensif ; il n'y aura rien de changé
aux règles générales actuelles du combat. Of-
fensive et baïonnette, ce sont les deux mots
d'ordre et de succès.

Le combat moderne doit être préparé len-
tement et d'une manière traînante , mais l'exé-
cution sera d'autant plus efficace qu'elle sera
prompte et décidée ; courir au feu , au moment
opportun, est le but suprême ; les Français, en
1870, ont cherché bien des fois , à enlever la
ligne ennemie, et toujo urs sans succès ; les
malheureux y couraient trop tôt , et se faisaien t
hacher avant de parvenir aux adversaires ;
l'essentiel est de choisir le moment propre au
but suprême de la bataille.

L'adoption de la poudre sans fumée laissera
nos règlements intacts , mais leur application
deviendra p lus difficile; aux chefs de tous
grades, d'avoir plus de science et le coup
d'œil dans la discussion , plus d'énergie dans
l'exécution. Le rôle de chacun est grandi ,
tant il est vrai que plus le supérieur sera ca-
pable, mieux vaudra le soldat.

Merci à M. Eugène Techtermann pour son
excellente conférence ; il sait que les Monta-
gnes neuchâteloises compten t des officiers ,
sous-officiers et soldats, qui le suivraien t,
jusqu 'au Lou., en cas de danger et sur le che-
min suprême du devoir et de l'honneur. »

** Syndicat des patrons Boulangers et Con-
f iseurs. — Le Syndicat des patrons boulangers
et confiseu rs a réparti comme suit les dons
annuels en faveur d'œuvres de bienfaisance :

Etablissement des jeunes filles , Fr. 150
Hôpital , » 150
Au fond des Ouvriers boulangers

en passage, » 100
Aux Incurables , » 50

En plus , 870 kilos de pain :
300 kilos à la Crèche.
300 kilos aux Amis des pauvres.
270 kilos aux Soupes scolaires.

Le Comité.

Chronique locale

On mande de Saint-Pétersbourg :
Le télégraphe nous apporte une curieuse

nouvelle de Jekaterinograd (district Tereky).
Une troupe de Kabardines était arrivée avec
ses tentes et s'était placée non loin de la ville ,
sur la rive droite du fleuve Molki.

Le 28 février , il y eut une soirée spléndide,
la lune brillait dans tout son éclat , et malgré
qu'il fit un froid intense, les Kabardines
étaient restés hors de leurs tentes autour de
grands brasiers.

Tout à coup, vers dix heures , un bruit for-
midable se fit entendre , et on vit comme une
étoile se détachant du ciel et tombant en chan-
geant plusieurs fois de couleur.

Avant que les voyageurs fussent revenus
de leur surprise, l'aérolithe tombait au milieu
de leur camp, tuant net un d'entre eux.

Ordre a été donné d'envoyer à Saint-Péters-
bourg cet aérolithe , dont le volume esl égal à
deux têtes de taureaux.

Paris original. — Quelques Genevois vien-
nent de faire un pari original au sujet de la
superficie du lac Léman. En voici la teneur :

Tous les habitants de la terre pourraient-
ils, placés côte-à-côte, trouver place sur le lac
supposé gelé ?

La plupart des parieurs affirmaient le con-
traire , et c'est pourquoi ils ont perdu.

En effet, le lac Léman a une superficie de
573 km 2 ou 573 millions de mètres carrés.

En admettant qu'un m s contienne 3 per-
sonnes on trouve que 1,719,000,000 d'indivi-
dus auraient place sur cette surface.

Des calculs récents portent la population de
la terre à 1,491,945,206 personnes. Une fois
l'humanité complète logée sur le lac de Ge-
nève, il resterait donc encore place pour 200
millions d'individus sur cette nappe solide.

Faits divers

du canton de neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire.
Les créanciers au bénéfice d'inventaire de

feu Mare t, Charles-Henri , notaire à Neuchâtel ,
sont convoqués pour le mardi 7 avril , à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu ,
pour recevoir communication du résultat des
essais de vente de la masse.

Citations édictales.
Le nommé Waechter , Jean , tonnelier , précé-

demment à la Chaux-de-Fonds , prévenu de
violation de domicile et actes de violence, est
cité à comparaître le samedi 2 mai , à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal correctionnel
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles.
Ensuite de décision prise par la justice de

Môtiers , il est porté à la connaissance du pu-
blic que le sieur Barbezat , Emile , avocat et
notaire à Fleurier , comme curateur de Coulin ,

Louis, au même lieu, n'a pas été autorisé à
payer les comptes que divers négociants lui
ont adressés pour marchandises fournies au
pupille sans 1 autorisation du curateur , lequel
reçoit également pour direction de refuser
toute note qui pourrait encore lui être pré-
sentée pour compte du pupille.

Extraits de la Feuille Officielle

Simla, 1er avril. — Le capitaine Cowley,
accompagné de Mme Greenwood et de six offi-
ciers avec un détachement est arrivé à Lakhi-
pour après avoir échappé aux poursuites des
indigènes révoltés.

Saint-Pétersbourg, 1er avril. — Le conseil
médical du ministère de l'intérieur a résolu
d'interdire prochainement, comme étant un ,
procédé dangereux , l'emploi de la lymphe de
Koch pour le traitement de la phtisie et du
lupus , aussi bien dans les hôpitaux que par
les médecins indépendants.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Washington , 2 avril. — M. Blaine a écrit

au marquis Imperiali di Francavilla , secré-
taire de la légation d'Italie , pour lui expri-
mer les regrets causés par le départ de M.
Fava au gouvernement américain , départ que
ce dernier ne s'explique pas. \

M. Blaine ajoute que la Constitution améri-
caine interdit au ministère de donner à l'Ita-
lie les assurances qu 'elle demande, mais que
le gouvernement a observé le traité de 1871
qui reconnaît le principe de l'indemnité.

On continue à penser que le conflit s'ar-
rangera .

Pittsbourg, 2 avril. — La grève générale
des mineurs a commencé ce matin. Le gou-
vernement a pris de grandes précautions mi-
litaires.

Friedrichsruhe, 2 avril . — Une grande foule
a pris part , hier soir, à la retraite aux flam-
beaux , organisée pour l'anniversaire de M.
de Bismarck. Au nom des organisateu rs, M.
Bœrmann lut au prince une adresse de félici-
tations.

L'ex-chancelier voulut répondre, mais l'é-
motion l'en empêcha.

Bruxelles, 2 avrtl. — M. Coquij lat , vice-
gouverneur du Congo, est mort hier.

Londres, 2 avril . — L'impératrice Frédéric
repartira pour Berlin le 8 courant.

New-York , 2 avril. — Le nombre des décès
causés par l'influenza a doublé la semaine
dernière.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHAND8-HORLOGEBS
actuellement 4 LA OHAUX-DZ-FONDI

* l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 2 Avril à 5 h. soir

Huttner, Gôteborg . — Halber , Varsovie.
— Rosenblatt, Kowno. — Ronsperger,
Vienne.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonda

COURS DES CHANGES , le 2 Avril 1891.

TAUX Couru tohianoe Trois moll
do 

1 uoomp. demanda offre demanda 1 ottn

France 3 100.30 100.80 I —
Belgique 8—81/, 100.1T/, 100.20
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3-3'/, 209.50 209.50
Vienne 4 218.50 218.50 —
Italie 6 99.20 99.40
Londres 3 26.24 26.26
Londres chèque 26.29 —
Russie 6 2 S>2 2.92

BBque Français . . .  pr 100 100.25
BBanque Allemands pr 100 124.10
» Mark or p' 100 Ï4.80
B-Banque Anglais.. p' 100 26.25 — —
Autrichiens p' 100 218.50
Roubles p' 100 2.9Ï
Dollars et coup. . . .  p' 100 6.15 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 V. -
Coupons payables sans frais à notre caisse :

Oblig. 8 '/, '/• du Jura-Berne-Lucerne
» 4 •/. >
» 3 '/t •/» chemin de fer du Briinig
» 4 '/, »
» * Va "U chemin de fer du Monte-Generose

Actions carrières Ôstermundlgen à fr. 10.
i Banque fédérale (exercice 1890) anciennes n» 39

et 40 à 35 fr., nouvelles n» 1 à 35 fr.

I 

Toile d'Alsace, Levantine, Fou. ¦
lard de Mulhouse, immense choix de I
dessins A 45 c. le mètre, franco à domicile en I
tout métrage. —Echantillons franco par retour. B
- JELMOU «fc Cle à Zurich , Dépôt 9
de Fabrique* 2340-10 ¦

N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés I
en noir et couleur. — Gravures correspondan- I
tes gratis. |

Purifiez le sang 3
en lui donnant de nouvelles forces avec une Cure
de Dépuratif Golliez A base de phosphates et
fer. Excellent pour les enfants qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue. — En flacons de fr. 3
et fr. 5. î,0 ; ea dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marque des deux palmiers sur chaque
flacon. 13857- 5

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

La célébrité dont jouit depuis longtemps la Pâte
Regrnauld est due à ses propriétés remarquables
pour la guérison des rhumes, catarrhes, coqueluches ,
asthmes, enrouements et affections de poitrine. Ces
. ropriétô s ont été hautement signalées dans plusieurs
journaux de médecine et notamment dans la t Ga-
zette de santé » et la c Gazette des Hôpitaux. » 3491



TOMBOLA
de la

Société MÉrale (le G-ymnastîpe
LABE1LLH

PREMIER LOT, 5OO —
Deuxième lot, SOO —
Troisième lot, IOO —
Quatrième lot, 50 —
Cinquième lot, SO —
Dernier lot, IOO —

Quatrième liste des lots.
Montant de la troisième liste, Fr. 2413 50

MM.
Ulr. Leuzinger, cinq lots divers, 15 —
M. Kùhii i , une lampe et deux li-

tres Vermouth, 16 —
L. Volsperger, un sucrier, 8 —
A. Friesacher, une coupe A fruits , 5 —
R. Friesacher, une fromagère, 4 —
Mlle Ida Siegrist, une cave à liq., 10 —
F. Jung, espèces, - 5 —
A. Dick, espèces, 2 —
J. Brandt , aenx lots, 8 —
Anonyme, un lot, 4 —
J. R., un lot, 5 —
Mme Fetterlé, deux objets de mé-

nage, Jt —
G. Wernli, bon pour une paire de

bottines, 1S —
E. Rickli, bon pour un gâteau au

fromage, 2 50
Jacob Kohler , 3 harmonicas doubles, 8 —
Mlle Guyot, espèces, 5 —
Mme E. Dubach, un bachelick, ti —
J.-B. Ruchlin-Fehlmann, onze lots

divers, 25 —
H.-V. Guinand, une veilleuse per-

fectionnée, 15 —
J. Weber, nn lot Potages Maggi, 7 —
Ariste Robert , deux litres Ham-

bourg Tropfen , 6 —
Aloïs Leber, un litre Crème d»

Menthe, 4 —
J. Ambuhl, deux litres Liqueurs, 8 —
Boucherie Jentzer , bon. pr 1 bajoue, 3, —
Muller frères, bon pour 20 bouteilles

de bière, 6 —
J. Dubois, une cave à liqueurs, 9 50
Stierlin et Perrochet , deux bout.

vieux Kirsch, 10 —
E. Huguenin, espèces, 3 —
E. Schxdeli, espèces, 2 —
K. Hegger, espèces. 2 —
E. Fetterlé fils , un sceau toilette, £• —
A. Neukomm, quatre lit. Liqueurs

fines , 16 —
Anonyme, nn rapide, 5 —
Meyer-Picard, deux tapis, 8 —
Meyer, au Louvre, une visite, 12 —
Liechti, charcuterie, bon pour un

jambon , 4 —
Mlle Tourte, un foulard soie, H —
Reussner, librairie , un-volume, 7 —
Nydegger, confiserie , bon pour une

tourt e, 5 —
Pharmacie Perret , une bout. Malaga, 4 —
Mme Strubin , un cartel-coucou, 8 —
E. Schumacher, deux lots, 4 —
Société de tir < la Montagnarde »,

espèces. Î0 —
C. Laubsoher, un caisson cigares, 12 —
Deux amis, espèces, 2 50
Blondel, espèces, 2 —
Baltéra, une paire pantoufles, 7 —
Société de chant « l'Orphéon »,

trois services argent, 50 —
Fritz Gygi , bon pour une bajoue, 3 —
Joseph Klein , un litre Cumin, 2 50
F. Affolter, 100 cigares, 6 —
Anonyme, un capot, 3 —
Boulangerie Viennoise, bon pour

50 croissants, 2 50
Mme Jacot, une robe d'enfant , 10 —
Mme Iseli, espèces, 2 —
H. Wœgeli, un service pr fumeurs , 10 —
Ed. Chatelain-Nardin, quatre lots

divers, 9 —
J. Kohler, espèces, 5 —
G. Jeanneret, espèces, 5 —
L. Jeanmonod, une bouteille Madère

et une bouteille Malaga, 7 —
Anonyme, une montre métal , 20 —
Anonyme, deux paires bougeoirs, 6 —
P. Gobet, un litre Rhum, 8 —
E, Beaujon, un litre Bitter, 3 —
Anonyme, un étui pour bijouterie, 10 —
E. Maillard, une robe d'enfant , 12 —
Niffenegger , bon pour un jambon , 5 —
E. Cœytaux , à Vevey, deux litres

Absinthe bourgeons de sapin, 8 —
Richard-Barbezat , un médaillon , 12 —

Id. une pièce argenterie, 92 —
L. G., espèces, 5 —
F. Kuenzi , un panier pour cartes

de visite, 5 —
Mme veuve A. Pfister , bon pour

trois bouteilles Baltera, 6 —
Anonyme, cinq litres Vermouth, 10 —
1P lots divers en-dessou s de 2 fr., 23 50

Total. Fr. 3044 50

Les personnes désirant participer à la
bonne réussite de cette Tombola sont cha-
leureusement priées de faire parvenir leurs
lots à un des membres de la Commission,
qui les recevront avec reconnaissance.

Au nom du Comité de la Tombola :
MM.

Emile Schneitter, président , rue Neuve 6.
Charles Gœring, vice-président , rue du

Marché 1.
Jules Blum, caissier, rue de l'Arsenal.
Albert Meyer, secrétaire, r. de la Paix 67.
Alfred Ducommun, vice-secrétaire, rue de

la Paix 13.

X____B3

Dictionnaire Larive etFleury
complet

— eft en vente chez —
Georges <.HV _ .IEI.0T , imprimeur-éditeur ,

19, rue des Saints Pères, PARIS

Le Dictionnaire français illun-
tré dea mots et des choses , par
LARIVE ET FLEURY, est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage A bon marché les
éléments de toutes les sciences.

Ce Dictionnaire répond pleinement à
son titre. C'est d'abord un Dictionnaire
français des plus complets et des meil-
leurs au point de vue étymologique; et
puis, c'est une perpétuelle leçon de choses.

Les auteors n'ont pas laissé échapper
une seule occasion de faire un article dé-
veloppé sur tous les mots qui le compor-
ter t .  Ils se ront acquittés de cette tâche
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accorde a lenr reconnaî tre.

Leur réputation comme grammairiens
est trop assise pour qu'il soit besoin d'in-
sister sur la valeur des articles de gram-
maire.

La Géographie, cette science si peu étu-
diée jusqu'à présent , a été traitée avec
tous les Développements qu'elle renferme,
195 cartes dont 12 hors texte en plusieurs
couleurs, dressées spécialement
pour le Dictionnaire foi ment un
atlas complet.

Les questions de Médecine, d'Hygiène,
d'Agriculture, d'Architecture et celles con-
cernant l'Archéologie du moyen âge, ont
été aussi très développées.

L'Illustration est des plus riche? , son-
1 vent artistique (4848 gravures).

Aucun dessin n'est emprun-
té, tous sont inédits.

L'exécution typographique ne laisse rien
A désirer.

En un mot ce Dictionnaire est le livre
des livres. Il est, A lui seul , ¦ toute une
bibliothèque.

Le Dictionnaire Larive et-
Fleury forme trois forts volume in-4«
Prix de l'ouvn ge complet , broché OO fr.;
relié demi -chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr., payable par
traites mensuelles de IO fr .pour la Suisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot, rne de»
Saints-Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer ie Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-18"

Attention I
Dans nne famille distinguée de Berne,

on recevrait en pension un Jeune gar-
çon désirant apprendre l'allemand en
suivai t les écoles. Vie de famille.  Prix
très modéré. — S'adresser A M. Senne»
>vald, Contentieux du Jura Simplon , à
BERNE. 3365 1

Benzine rectifiée
(sans o «leur)

de J. GARDOT , DIJON , pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
gants et toutes les étoffes, sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer les couleurs.

roHUDE a polir les métaux, de J.
GARDOT, DIJON.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

deux JEUNES CHIENS, race berger.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de chaussée. 3451-3

IBELLE MACULATURE
à vendre A bas prix. Imprimerie-Libraire!
A. Courvoisier, place du Marché.

A-XJX GRANDS _M_A_0_A_SI_NT© DE NOUVEAUTÉS EIM TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? f i ^  I mA  CO S Î F 1 Â i^CE 4 U' rue LéoPold Robert U- ?
Locle C__4____i.£tXL3___:>->c3.e--E^c>_i_Lc_1_s Bienne IIIMW

Le rayon ies Confections d été piimmes et pu.s pis est ai pi complet
Voir l'étala ge | COMPLET ZLZZ^tZ .̂ "T. M l \  Voir l'étal age

AU LOUVRE
3 et 4, rue de la Ronde 3 et 4.

VIENT DE RECEVOIR
500 livres C0T0W uni, tontes nnancta,

25 cent, l'échevean.
300 livres COTON chiné, tontes nuances,

25 cent, l'échevean.
1000 paquets COTOlf AM6IAIS, 80 cent.

le paqnet.
390 livres C0TOS roni, 1 fr. la livre.
SE__P1L1È__ES , 25 cent le mètre.
PATTES à POUSSIÈRE , 50 cent, le mètre.

C'est Au .Louvre
3137-7 qu'il faut faire ses emplettes.

MOUVEMENTS. *£S5ft .
de 15 A 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs, en partie repas.és ; plus des cylin-
dres en 13 li gnes et autre? . Meubles de
comptoir , ceffre-fort , lanternes et pupitre ,
outils d'horlogers, balance Grabhorn. On
prendrait des montre» ou des mar-
chandises en paiement.— S'adresssr à M.
Hippolyte Perrenoud , Crêt-Voillant 95,
I_oi.lt.. 3335 4

In* 0vnfiA_irs \ u? pBtro_.n agé deman-
3UA gj 1*0011! B J de un bon ouvrier
gypstur et peintre, qui plus tard , suivant
ses aptitudes pourrait être intéresFé aux
affaires boute clientèle. 3309-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Occasion exceptionnelle
58, rue de la Demoiselle 58.

Il sera soldé un stock de mousseline,
Guipure de St-Gall, bonne marchandise
A un prix dérisoire de bon marché.

Reçu un nouveau grand choix de RU-
BANS écossais , etc., dernière haute nou-
veauté, en toutes nuances et largeur. Un
nouveau choix de coupons de 4 A 3 mè-
tres, très riches, à tous prix, ainsi que
tabliers, ganta soie et fil d'Ecosse. Bas
pour dames < t enfants .  Passementerie
en liquidation.

Tous les mercredis et vendredis par le
beau temps, déballago aur la plaoe du
Marché. 3343
C'est 58, RUE DE LA DEMOISELLE 58.

FROMAGES
Véritable fromage Munster A 1 fr. le

demi kilo. Limbourg: A 60 c. le demi
kilo. Nouilles aux oeufls d'Affoltern.

éPICERTëBLOCH
rue du Premier Mars. 3278

FMDPTTNT 0n ('craan <le il em"Ju lll I II U II 1 ¦ prnnter nne somme
de 600 francs contre bonne garantie.
— Déposer les offres par écrit, sons
initiales D. H. 3268, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 3268— Jardinier —

Le soussigné se recommande à Messieurs
les propriétaires de jardins pour tout es-
pèce de travaux concernant sa profession
qu'il se charge d'exécuter â l'entière satis-
faction des personnes qui vou iront bien
l'honorer de leur confiance. On parle
français , anglais et allemand.

ROBERT NIGHTINGAL,
3« boulevard do la Fontaine 3,
190J Chaux-de-Fonds.

NOUVEAU MAGASIN DE

FRUITS & LEGUMES
11, rne dn Premier Mars 11.

Grand choix de Salades A tètes. Pom
mes. Pommes de terre et Legn-
mes. Prix défiant toute concurrence.

3276-0

BRASSERIE MULLER FRÈRES
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Pendant les fêtes de Pâques, 3iu i

SALVATOR gf
ainsi que chez tocs leurs clients, inlr

COUL.EUSES
avec fonds en cuivre forgé d'une seule pièce, garanties pour SO

ans d'usage, en quatre grandeurs différentes.

Caisses à cendres
extra-fortes, rondes et carrées, en six grandeurs,

au plus bas prix 2 ... -8

RUE DU PUITS 1,
CHEZ

J". THURNHEBR.
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14, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Parc).
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Occasion exceptionnelle!
A vendre une MAISON située à la

Ohaux-de-Fonds, à usage d'habitation et
café-restaurant , café des mieux si-
tués, grande s .île pour société et grand
jardin. — S'adresser à M, A. Perret-Gen-
til , gérant, rue de la Loge 5. 3121

ATELIER DE TAILLEUR
Je me recommande au public de la

Ohaux-de-Fonds et environs pour tous
les ouvrages concernant ma profession.

Spécialité de PANTALONS bien
cousus et doublés, depuis 10 à 25 francs.
Habits pour ga-çons'. depuis 10 francs.
Echan tillons d'Etoffes nouveauté
depuis 8 fr. le métra.

Coupe élégante. Travail soigné.
M. UDECH-RURITV, tailleur ,

J094 rue du Premier Mars.
Café Pelletier Progrès 9 b.

DEMANDE D'EMPRUNT
On demande â emprunter une somme

de 30,000 francs, contre bonnes ga-
ranties hypothécaires.

S'adresser Ta l'Etude J. Breitmeyer, no-
taire , à la Chaux-de Fonds. 3.80

ElapllBrie l̂jiBËPisl
mnoio

J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancienne clientèle et le public en général q - > c j'ai
remis mon commerce à M MCRSACH. Je prie rïonc toutes les personnes qui m'ont
honoré de leur confiance de bien vouloir ia reporter sur mon successeur.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 mars 1891. Ed. Scballenberg' .

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à l'ancienne clientèle de mon
prédécesseur pour tous les articles concernant la chapellerie. Tons les chapeaux
sont vendus au prix de fabrique. On trouvera également chez moi toutes
les fournitures pour tailleurs.
3.44-3 Jules Mnrbach. 

MODES1
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS ,FLEURS, ÉTOFFES
PLUMES, DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES

Grand choix. Prix modi ques.

Au

&ranil Bazar du Panier Fleuri
3815-11

!¦ IIIIIIII IIIIIII iiiiiii iiiHiiiiii niiiiiiimi
ij TRAITEMENT SPÉCIAL jj j
ji Docteur GEIB :
J Médecin et Chirnrgien J
; 29, RUE DU PARC 29, "I
M an rez-de  chaussée , i
jj des maladies des orpânes circula- * i
„ toireset respiratoire'(cœur, larynx , „
K bronches, poumons), des voles «
N urlnalres, dn système nerveux *
* et de la peau. , *
* Application de l'électricité (cou- "
* rant constant et d'induction) pour "
H la guérison de rhumatisme?, de J
n névralgies, de l'asthme, de la mi- .
M graine, de la coqueluche, etc., etc. E
_ Consultations tous les jours g
jj de 10 heures à midi et del  a 8 h. " '
" Pour df s visites à domicile, s'a- °
y dresser à l'endroit indiqué. 3445 ,

I Soocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i

!! ATTENTION li
Magnif ique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur facture

(noyer , palissandre , bois nnir),
belle sonnerie, depuis 35 A 130
francs et plus. 452 t

HORLOGES a poids et à res-
sorts, avec sonnerie, dep. 13 ff.

COUCOUS, RÉVEILS
chez

L.-A. Sagne-Juillard
20 b, Place d'Armes 20 b.



— Ah ! ça !... mais il est charmant, ce brave homme I
dit Octave en déposant sa lettre sur la chaise qui lui ser-
vait de table de nuit. Quelle heure peut-il être ?

Il levait déjà les yeux vers le crochet où , en des temps
meilleurs, il avait coutume de suspendre sa montre , quand
un souvenir cruel lui rappela que les quinze francs prêtés
sur le bijou avaient roulé dans l'estomac de Mlle Elise ;
et, sautant aussitôt de son lit , il se diri gea vers la fenêtre
de sa chambre, pour regarder le soleil.

— Il me semble, dit-il , que dans une heure ou deux ,
il sera l'heure de déjeuner.

Il réfléchit un instant , puis pensa :
— Le temps est magnifique. Le père Picard a l'air ac-

cueillant au possible. Si j'allais le surprendre à Vélizy ?
— C'est une idée, murmura-t-il , en enfilant les jambes de
son pantalon. Ah I le brave homme ! Je parie qu 'il va me
faire passer une journée charmante , si j'ai la chance de
le rencontrer...

Il ouvri t sa fenêtre, regarda encore le ciel bleu , dont
l'azur limpide s'assombrissait légèrement à l'horizon
d'une teinte cendrée, indice d'une belle journée ; puis,
ayant fait rapidement sa toilette, il revêtit son unique
redingote , qui n'était pas de la première fraîcheur , brossa
son chapeau, prit ce qui lui restait d'argent et descendit.

— Quelle heure est-il donc, madame Galurin ? deman-
da-t-il en passant devant la loge de la concierge.

— Dix heures, monsieur Octave.
— Merci.
La portière s'avança sur le seuil de sa loge et ajouta :
— Vous voilà parti ?
— Ma foi, oui ; je vais à la campagne.
— Dites donc, fit la portière en s'appuyant sur le

manche de son balai, il y a quatre jours que le « huit »
est passé...

— Oui... oui... dit Octave en cherchant à esquiver
l'allusion ; oh I comme le temps passe I . . .  Allons, au re-
voir, madame Galurin !

Sans attendre sa réponse, il descendit les derniers
degrés, traversa le boulevard de Glichy, attrapa au pas-
sage l'omnibus de l'Odéon et arriva une demi-heure plus
tard à la gare Montparnasse, en fredonnant toujours son
refrain :

L'hymen est un lieu charmant ,
Lorique l'on s'aime avec ivresse...

III.
L'aimable correspondant d'Octave Bravais habitait ,

derrière les bois de Meudon , une agréable maisonnette
entourée d'un assez vaste jardin , qui aboutissait à un
plateau , d'où la vue embrassait tout l'horizon.

On arrivait à cette propriété par un sentier qu 'il fallait
suivre à travers bois, au milieu des fougères, à moins
qu'on ne préférât contourner l'habitation et y accéder par
la route de Villacoublay. De quelque côté qu'on y aboutît ,
l'aspect en était aussi séduisant.

Eloignée du bruit, enfouie dans la verdure, avec ses
murs tapissés de glycine et de rosiers grimpants, ses
petites fenêtres à volets verts et sa toiture rouge, la de-
meure du père Picard ressemblait à un énorme bouquet
de géraniums perdu dans le feuillage.
. L'ancien garçon de magasin l'avait découverte, en

allant un jour , en compagnie de sa femme et de sa fille ,
faire une promenade dans les bois. Elle appartenait alors
à ,un peintre, et comme l'artiste se trouvait avoir besoin

d'argent, l'affaire se conclut dans des conditions excep-
tionnelles de bon marché.

Depuis lors, Jean Picard, à qui le commerce de la bon-
neterie avait réussi, venait chaque année s'installer pen-
dant cinq ou six mois dans cette petite propriété.

Il était près de midi , quand Octave, après bien des
tâtonnements , y arriva. Il tira hardiment la chaîne de la
sonnette, qui rendit à l'autre bout du jardin un tintement
clair de clochette secouée, et attendit avec inquiétude ,
craignant de trouver la maison fermée et d'avoir fait un
voyage inutile.

Il fut bientôt rassuré. Des pas se firent entendre dans
une allée.

— Les Picard sont chez eux , pensa-t-il avec satisfac-
tion.

Les pas se rapprochèrent graduellement, et la porte
céda, tirée en dedans par la main d'une jeune fille blonde,
âgée d'une vingtaine d'années, qui , avec ses grands yeux
noirs, son teint frais , ses lèvres roses, était jolie à cro-
quer. Elle avait la taille agréablement effilée dans un cor-
sage que protégeait un petit tablier soustaché de rouge,
donnant à sa toilette un cachet tout particulier.

A sa vue, Octave parut étonné.
— Bonjour, mademoiselle, fit-il en se découvrant et

comme s'il eût craint de s'être trompé, n'est-ce pas ici
qu 'habite M. Jean Picard ?

— Pardon , monsieur, répondit la jeune fille. Si vous
voulez prendre la peine d'entrer , je vais aller prévenir
mon père.

— Je le dérange peut-être... reprit le visiteur. Vous
étiez sans doute à table ?

— Du tout, monsieur, nous n'avions pas encore com-
mencé ; mais, du reste, ajouta la jeune fille, cela ne fait
rien... Veuillez entrer, je vous en prie.

Elle referma la porte, et, se mettant à courir d'un pas
léger, elle se dirigea vers l'habitation, en disant :

— Père, voici un monsieur qui te demande.
A son appel, un vieillard sortit de la maison et s'avança

au milieu de l'allée. Octave reconnut le père Jean. Mais
comme il avait change I Lui, qui paraissait déjà vieux du
temps où il l'accompagnait à l'école, était maintenant un
petit homme tout courbé, tout plissé, ayant à peine une
couronne de cheveux blancs autour d'un crâne entière-
ment dégarni.

Le père Jean, au contraire, reconnut tout de suite son
petit Octave de la rue Saint-Honoré.

— Monsieur Bravais ? s'écria-t-il d'un air réjoui, qui
illumina sa bonne face de vieillard .

— Parfaitement... Et vous, monsieur Picard ?
— Lui même !... oui... oui... Ah I monsieur Octave t

reprit-il en lui tendant les deux mains, comme je suis
heureux de vous revoir !... Vous avez donc reçu ma
lettre ?

— Ge matin même I
— Rien que ce matin ?
— Il y a deux heures à peine.
— Je vous ai écrit voilà plus d'un mois.
— La lettre s'est promenée... Elle m'a suivi à tous mes

anciens domiciles.
(A suivre.)



S'il partait , le brave garçon , c'était pour donner aux
fermiers cet argent qui les sauverait d'une ruine certaine
car depuis trois ans la mauvaise chance semblait s'abattre
sur eux avec une persistance inouïe. Les récoltes man-
quaient, les blés ne levaient pas, les vignes prenaient la
maladie.

L'argent que Daniel laisserait permettrait à Claude
d'arracher les souches, d'en planter de nouvelles et de ne
pas souffrir en attendant.

Ce fut, quand il partit, un désespoir dans la maisonnée
et Trinette ne se consola qu 'avec la perspective de lui
écrire elle-même chaque dimanche, puisque les fermiers
ne savaient point le faire. D'ailleurs leur chagrin s'atténua
peu à peu grâce aux bonnes réponses du soldat et grâce
aux quinze cents francs, qui permirent aux fermiers de
lutter contre le mauvais sort.

VI.
Pendant que Daniel faisait bravement son service au

régiment, Chariot devait crânement étudier à Paris, car
le meunier ne cessait de lui envoyer des écus nécessaires,
pensait-il naïvement, aux inscriptions et aux livres, mais
qui, en réalité, servaient à tout autre chose.

Ah 1 la joyeuse vie qu 'il menait, l'étudiant ! Si joyeuse,
en vérité, qu'un beau jour on signifia au papa Marod y de
payer la somme rondelette de 22,000 francs, avancée à
monsieur son fils pour besoins fort peu urgents.

On, c'était le petit Sidoine, le vieil usurier qui , depuis
plus d'un an, menaçait Chariot d'écrire au pays s'il ne se
décidait pas à solder sa dette, et comme il ne se décidait
pas...

22,000 francs ! Le meunier faillit en avoir une attaque
après quoi il dut, bon gré mal gré, se résigner et, pour
payer, vendre une terre, la plus importante qu'il eût.
Cela fit grand bruit à Mazelonnes et, à partir de ce mo-
ment-là, on le vit changer à vue d'œil, d'autant plus qu'il
lui fut impossible de faire rentrer au bercail son garne-
ment de fils.

Ceux qui , jusqu 'alors, l'avaient salué bien bas com-
mencèrent à se montrer moins serviles dès qu'ils con-
nurent ses revers, et les habitués de ce joyeux repas se
détournèrent de lui quand il n'y eût plus table ouverte au
moulin.

C'était bien fait, après tout, ce qui lui arrivait ! Com-
ment aurait-on plaint un homme si orgueilleux et si peu
charitable, par qui un pauvre mendiant était mort dans
le temps !

Enfin , tout alla de mal en pis pour les Marody. Chariot
s'obstina à ne point revenir au pays et continua à mener
une telle vie de débauche qu 'au retour de Daniel à Maze-
lonnes, il ne restait plus aux meuniers que leur moulin.

VI r .
Ah I mon Dieu, quel est ce bruit? Quel est ce gronde-

ment sourd, qui va grandissant toujours , comme un bruit
de foudre répercuté par l'écho ?

Le ciel est clair , il y a des étoiles dans le bleu profond
et la campagne endormie semble enveloppée d'un voile
d'opale , mais le vent souffle avec violence, il secoue les
plantes, tord les arbres qui gémissent et court follement
sur la Vérance, dont les eaux montent, montent, montent.

Les derniers orages ont grossi les ruisseaux , les tor-
rents, les rivières, et la Vérance déborde. C'est une traî-
tresse. A peine si, dans la journée, elle a chanté plus haut
près du moulin ; elle a attendu l'ombre, et maintenant...
oh I maintenant t

Les Marody sont lés seuls réveillés, car seuls ils ont
entendu le clapotement de l'eau et ils se sont levés à la
hâte pour voir...

Le corps penché à la fenêtre du premier et unique
étage, ils sondent la campagne d'un regard éperdu , mais
aucune autre clarté que celle des étoiles ne l'illumine, et
la meunière, épouvantée, pressentant quelque horrible
drame, se met à crier au secours.

Sa voix se perd dans le hurlement du vent et de la
Vérance.

— Oh ! murmure-t-elle, nous sommes perdus I
Le meunier hausse les épaules. Il n'a pas peur, lui.

Est-ce qu 'on meurt comme ça?
L'eau peut bien monter, elle ne les atteindra pas.

D'ailleurs, il est minuit, dans trois ou quatre heures le
jour se lèvera et l'on viendra à leur secours.

Pourquoi désespérer ? Il faut du temps encore pour
que le danger soit imminent, et on les sauvera avant.

La femme secoue la tète d'un air de doute et recule ;
pour ne pas entendre le bruit de l'eau, elle s'assied dans
un coin de la chambre et se cache la tête dans les mains,
tandis qu 'une épouvante saisit brusquement le meunier.

Le moulin est vieux et d'ailleurs voici que des fagots
des planches, l'échelle, la brouette passent devant ses
yeux effarés et sont emportés par le courant.

Puis ce sont des sacs de blé, et terrifié cette fois, il les
compte...

LE MOULIN DE MAZELONNES



Si la Vérance arrivait jusqu 'à eux cependant ?
Un frisson d'horreur passe sur lui et il reste là, fasciné

les yeux dilatés, se cramponnant des deux mains à l'appui
de la fenêtre et pris de vertige devant la rivière grondante
et noire comme devant un gouffre.

L'eau monte , monte, monte... Elle attaque le moulin ,
enfonce les portes, en bas, emporte les chaises, le bahut,
la vieille horloge, et arrache la grande roue avec un bruit
formidable.

Les heures passent. Enfin ! les paysans sont levés et
une clameur soudaine retentit dans le village devant la
Vérance débordée.

— Et les meuniers ?
Tout le monde accourt , mais impossible, impossible

de les secourir, car la Vérance est furieuse et briserait
comme un fétu les petites barques dont on peut disposer.

Qui donc aurait le courage de se dévouer pour tenter
ce sauvetage périlleux. Qui ? Daniel Béjoin 1

La rancune qu'il a gardée au meunier s'évanouit sou-
dain devant ce spectacle de mort. Il est grand, solide et
robuste, et il n'a peur de rien, lui I Est-ce que cela ne
serait pas un crime, un meurtre, que de ne point les sau-
ver ? Est-ce parce qu 'ils étaient coupables, eux , qu'il doit
l'être à son tour f

Allons donc !

VIII.
— Dieu soit loué ; s'écria la meunière lorsque debout

auprès de son mari, elle aperçut là-bas la frêle embarca-
tion qui luttait vaillamment ; regarde mon homme, on
vient à nous !

Il essaya de reconnaître qui osait s'aventurer ainsi.
— C'est Daniel I Daniel ! répéta-t-elle.
— Tu es folle 1 Lui seul ne viendrait point.
— C'est lui, te dis-je 1
Il se pencha plus avant et poussa un cri.
A cette minute suprême, au milieu de l'ouragan plus

déchaîné que jamais et dans le délire de sa fièvre , une
hallucination se dressa devant lui. Ce n'étai t pointle brave
garçon qu'il voyait venir à lui, abdiquant chrétiennement
sa vieille haine pour les arracher à la mort ; non , non ;
devant ses yeux hagards, c'était le vieux Béjoin qui appa-
raissait, le mendiant qu 'il avait impitoyablement chassé
et qu 'il avait tué.

Il fut pris alors d'une terreur sans nom, d'une sorte
de folie qui envahit son cerveau sans qu 'il eût la force de
réagir, et, pour échapper au fantôme, pour ne point sentir
son étreinte, pour ne pas entendre les malédictions qu'il
venait lui jeter à la face, le meunier se jeta de lui même
dans le grand linceuil mouvant de la Vérance, entraînant
avec lui sa malheureuse femme qui se débattait vaine-
ment.

Cela, au moment précis où Daniel , triomphant , allait
atteindre son but.

Moins d'une heure après ce tragique événement, le
moulin lézardé , crevassé, attaqué par les vagues, secoué
par le vent, ébranlé jusque dans sa base, heurté par tout
ce que la rivière charriait , le moulin s'effondra .

IX.
Aujourd'hui vous en verriez un autre, à la place du

premier. Il est joli , coquet et pimpant dans son manteau
de pampres verts.

Les nouveaux meuniers, Daniel Béjoin et sa femme

Trinette , fort aimés de tous les Mazelonnois , sont géné-
reux, larges aux pauvres et bienveillants à chacun.

On n'a jamais pu retrouver les corps des Marody. Qui
sait où les eaux de la Vérance les auront entraînés ?

Quant à Chariot, il n'est point revenu au village ; on
assure qu 'il mène à Paris une vie misérable et personne
ne le plaint.

Jean BARANCY.

par Paul BONHOMME.

— Toc !... Toc !... Toc !...

— Tocl. ..  Toc!... Toc!...
— Heu !... Quoi ?... Qui est là ?
— C'est moi... la concierge... je vous apporte une

lettre.
— Je suis couché !... Passez-la sous la porte... c'est

cela, merci !...
Ces paroles s'échangeaient un dimanche matin du mois

d'avril de l'année 1875, — au cinquième étage d'une an-
cienne maison de la rue Lepic, à Paris, — entre la con-
cierge de l'immeuble, Mme Galurin , et l'un des locataires,
M. Octave Bravais.

Ayant glissé le plis cacheté sous la porte, la bonne
femme redescendit, pendan t que le destinataire de la
lettre, couché dans son lit de garçon , la chevelure em-
broussaillée et la poitrine découverte , s'étirait les bras
comme un homme ennuyé d'avoir été dérangé dans son
sommeil.

— Bête de concierge I s'écria-t-il en bâillant, venir me
réveiller en sursaut !... Est-ce qu'elle n'aurait pas pu
attendre que je fusse levé pour me remettre cette lettre ?...
Si, comme moi, elle se couchait à deux heures de la nuit,
elle ne serait pas sans doute aussi matinale.

Il soupira, puis ajouta :
— C'est au moins quelque créancier stupide qui m'é-

crit . ..
Et se retournant contre le mur, après avoir tiré à lui ,

ses couvertures, M, Octave essaya de se rendormir.
C'est qu'en effet , sans mener positivement une vie dés-

ordonnée, le locataire du cinquième n'avait pas une exis-
tence des plus régulières ; et, suivant qu 'il s'attardait avec
des camarades au café, chez un ami, ou ailleurs, il lui
arrivait de rentrer à toutes les heures, à moins qu'il ne
rentrât pas du tout.

Fils d'un ancien marchand de toile de la rue Saint-
Honoré, orphelin à vingt ans, Octave Bravais avait connu
de bonne heure les libertés de l'émancipation. Il lui res-
tait bien cependant à Paris quelques parents, et notam-
ment une tante ; mais, ayant toujours aimé l'indépendance,
il avait, à la mort de son père, réclamé la part d'héritage
qui lui revenait ; et il s'était créé un petit intérieur de gar-
çon, loin de toute surveillance, là-haut, en plein cœur de

LE BOUTON A RECOUDRE



Montmartre, où il savait pouvoir honorer d'un culte égal ,
l'amour et la littérature.

Car Octave Bravais, hâtons-nous de le dire, était
homme de lettres. Faudrait-il en conclure qu'à l'époque
où se place notre récit, il fût déjà un auteur arrivé ? Non ,
certes. Son patrimoine l'avait jusqu'alors aidé plus effi-
cacement que ses productions littéraires ; mais, cet héri-
tage étant épuisé, et les exigences des prêteurs à la petite
semaine devenant inacceptables, le jeune littérateur avait
dû renoncer pour tout de bon aux plaisirs coûteux , et ra-
mer des deux bras dans la galère des lettres , en attendant
de pouvoir acquérir l'indépendance absolue avec le roman-
feuilleton.

Pour entrer dans cette voie d'économies, Octave se
montra énergique. Son premier acte de sagesse fut de
rompre avec la jeune Elise, personne d'une société agréa-
ble, mais d'un appétit ruineux. Et c'est ainsi qu'ayant
banni de son intérieur tout élément de gaieté, il n'y ren-
trait que le plus tard possible et n'y restait qu'aux heures
de travail.

Sa chambre, d'ailleurs, était modeste.
Un lit de fer , deux rayons de bibliothèque où s'entas-

saient des brochures, une table chargée de papiers et de
pipes, une chaise de paille : tel était le mobilier du roman-
cier malheureux.

Quelques pochades d'amis, une ou deux gravures épin-
glées au mur achevaient d'orner ce logis, où l'on aperce-
vait encore, ça et là, un bouquet fané, une voilette oubliée,
derniers vestiges des liaisons passées.

II.
Ce matin-là, donc , après avoir été brusquement ré-

veillé par sa concierge, Octave se rendormit , puis se ré-
veilla de nouveau vers neuf heures. Par la petite fenêtre
donnant sur des jardins et dépourvue de rideaux, le so-
leil, déjà haut, envoyait ses rayons dans la chambrette ,
comme une poignée de flèches d'or.

Le dormeur en fut tout ébloui.
— Un vrai temps pour aller à la campagne ! pensa-t-il

en s'étirant les bras. Ah ! murmura-t-il avec un soupir ,
si je savais trouver chez elle Mlle Elise ; et si elle ne se
sentait pas animée aujourd'hui d'un appétit trop féroce ,
ce serait bien le cas ou jamais de.. .  Mais non, se dit-il
en changeant aussitôt d'avis ; je suis en retard de deux
termes ; il ne me reste que trente francs pour finir le mois
et payer l'arrière de mon loyer. C'est impossible... D'ail-
leurs, nous avons rompu...

Et, avec l'insouciance de la jeunesse, il se mit à chan-
ter d'une voix large et sonore :

L'hymen est un lien charmant ,
Lorsque l'on s'aime avec ivresse...

— A propos ! fit-il en s'interrompant ; et ma lettre ?...
Encore quelque fournisseur indélicat qui se permet de me
réclamer de l'argent...

Sans se lever, il se pencha sur le bord de son lit, et,
avançant la main, saisit le pli cacheté que sa concierge
avait, une heure plus tôt , glissé sous sa porte.

— Qu'est-ce que c'est que ça ? s'écria-t-il, en aperce-
vant l'enveloppe toute chamarrée d'adresses effacées et de
cachets superposés : M. Octave Bravais, 11, impasse
Cauchois ; Voir au dos.. .  2, rue Damrémont... Parti
sans laisser d'adresse... Voir 17, rue Constance... Dé-
ménagé le huit... Voir 2, rue Lepic... Inconnu... Voir
14, même rue , . .  Parbleu ! voilà une lettre qui m'a suivi

comme un agent de police... Que signifie cette plaisan-
terie ? Ces créanciers sont incorrigibles...

Ce disant, il déchira l'enveloppe , et chanta, en pensant
à son tailleur :

Là, retiré dans mon château ,
Je coule des jours sans nuages ;
La fortune a...

Mais soudain , ayant tourné la page, il s'arrêta, à la
vue de la signature : Picard, Jean...

— Picard, Jean ? Je ne connais pas de Picard Jean !
murmura-t-il.

Il retourna la feuille , et la tète sur l'oreiller , les bras
en l'air, il se mit à lire :

* Vélizy (Seine et Oise), 15 mars 1875.

» Monsieur Octave,
> Voilà bien longtamps que je voulais avoir de vos

nouvelle. Il ne m'avais pas été posible de découvrir votre
adresse. Mais, l'autre jour , je vous ai vu dans le journal ,
et je suis aller demandé après vous au journal. On m'a
dit que vous restié 11, impase Cauchois.

» Je ne sais, monsieur Octave, si vous vous rappelez
encore de moi.. . »

— Je ne m'en souviens pas le moins du monde, pensa
Octave ; mais je me rappellerai son orthographe...

Il poursuivit sa lecture :
« Vous étié bien petit quand je quitté la maison de

monsieur votre bon et regretté père, rue Saint-Honoré, où
j'ai été employé de longues anées comme garson de ma-
gasin . .. C'est moi qui vous conduisait à la pension chez
les Frères de la rue des Frans Bourgois... »

— Ah ! s'écria tout à coup Octave, en se souvenant,
c'est Jean !... le brave Jean !... C'est vrai : il s'appelait
Picard... Parbleu ! j'y suis à présent I Jean qui me con-
duisait à la pension et me portait mon panier... Il avait
une petite fille , Juliette , avec laquelle je jouais , au maga-
sin... Oui , oui!. . .  Ah! c'est le brave Jean qui m'écrit!...
Moi qui le croyais mort et enterré...

Il acheva sa lecture :
« Si j'ai quitai votre bon et regreté père, c'est que la

maladie en fut cause. Comme vous aviez l'âge, j'ai bien
pensé à vous pendant les affaires de 70. Je me disait :
« Pourvu qu 'il en soit rechapé... »

» Et voilà que j'ai été bien heureux de vous voir l'autre
jour dans le journal. Depuis, je Tachette tous les jours ;
mais je ne vois plus votre nom.

> Pour ce qui est de nous, je dois vous dire que nous
nous sommes établi dans la bonneterie, et que mainte-
nant nous nous somme retiré à Velizy, près de Ghaville,
dans Seine et Oise, où nous avons achetée une petite mai-
son , sentier des pierres blenches. C'est tout en haut de là
bute, prêt du plateau. Si vous voulié, monsieur Octave,
nous faire le plaisir de venir paser une journée , comnîe
nous serions heureux. Ma femme et Juliette se rapellent
bien de vous...

» Nous restons presque tout les dimanche. Dans le
cas où vous ne pourriez pas venir et si vous vouliez nous
donner de vos nouvelle , nous serions quant même très
heureux.

> Je vous salut, monsieur Octave, car je vous affec-
tionne toujours bien.

• PICARD JEAN.
> Sentier des pieres blenches, la petite maison rouge > .



Innmntîa 0n demande de suite une
j&p|UOUMOa jeune fille inteUigente pour
apprentie tailleuse , logée et nourrie chez
ses parents. — S'adresser rue de la Paix ,
n» 67, au premier étage. 3509-3

Pilla 0n demande une fille honnête sa-
illie, chant faire un ménage. 9525-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

i Mirant! °" demande un apprenti
apjllcllll. tourneur sur bois, qui soit
nourri et logé à la maison. — S'adresser
chez M. Edouard Morf , rue du Collège 7.

3527 -3

Pnlî ooanoa n̂ demande une bonne
l UUSoOlloO. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent, de toute moralité. Bon gage et
ouvrage assuré. 3528- 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fiarvanta On demande une bonne ser-
kîcl V__ l_ _ d- yante forte et robuste.

S'adresser A MM. Bolard frères, distil-
lateurs, Eplatures. 3529-3

Villa On demande, pour de suite , une
F1110. bonne fille pour aider au ménage.

S'adresser rue du Premier Mars 12, au
premier étage. 3533-3

Innrantîa <->u demande, pour entrer
Ap jjl cllllu. de suite, une apprentie tail-
leuse. — S'adresser chez Mme Matthey,
rue du Parc 1, au Sme étage. 3535-3

An H_.m_Ul.lA pour le 23 avril, uae jeune
Vil UClildlluo personne active et hon-
nête, sachant si possible les deux langues,
pour s'occuper des enfants et connaissant
bien les travaux à l'aiguille. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 13 , au îme
étage. 3536- 3

Vnîinrîar On demande un bon voitu-
.U l lUUcl . rier. ainsi qu'un SCIEUR
capable , tous deux maries et de bonne
conduite , munis de certificats. — S'adres-
ser à l'Usina dea Bnfera. 3537-3

In un A t î l ln On demande de suite une
JOllUti llllt). jeune fille de 16 A 17 ans,
pour garder un enfant et s'aider au mé-
nage. — S'adr. chez Mme .-Eschlimann,
rue des Fleurs 9, au 2me étage. 8538 3

lanna filla On demande une jeune
JOUUO ullc. aile de 16 à 18 ans, ponr
faire des commissions et s'aider dans un
ménage. Elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. 3460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!! Anifititours i>onr P^itos pièces, deux
l_ t.I_ lU-l-U.U i.. remonteurs fidèles et ré-
guliers au travail sont demandés. Ouvrage
suivi. Entrée immédiate ou dans la quin-
zaine — S'adresser rue de la Serre 81 , au
deuxième étage. 3461-3

Pilla 0& demande , pour de suite, une
rilllî .  fiiie honnête , sachant faire un
ménage. — S'adresser à Madame Sandoz-
Muller, rue du Premier-Mars 11. 3462- 3

Pilla On demande, pour tout de suite,
rillo. une bonne fille propre et active,
pour un ménage soigné. — S'adresser rue
du Parc 10, au premier étage. 4463-3

Vnnranfîa (-)n demande, pour de suite ,
ypyiOUUO. une apprentie tailleuse
qui soit nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser chez Mme Henry , rue du
Premier Mars 16. 3175-3

lanna filla On demande , pour entrer
JOUUO HllC. de suite, une jeune fille de
moralité , pour .s'aider aux travaux du
ménage. — A la même adresse , on de-
mande deux assujetties tailleuses et
une apprentie. — S'adresser a Mme
Gonsette, Place d'armes 2. 3476-3

Sûpvantû ®n demande une bonne ser-
OOl I aU le. vante, connaissant la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold Robert 66,
au premier étage. 3477 3

lina rinranea Ae roues . aiasi qu'une
Ullc UUH.U_ . fj nlcbeleusc sont de-
mandées chez L. Freuthardt, Café Edel-
weiss, A Bienne. 3480-6

i.ommissionnaire. j JÏSf iS E m Z
une jeune fille pour commissionnaire.

S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 3478-3

ànnFAntia t-)n demande de suite une
iijjt jrl cil ljlc. jeune fille pour apprentie
polisseuse de cuvettes. — S'adresser chez
M. Paul "Wuilleumier , à Renan.
(H. 1619 j .) 3482-3

.M. Illl 6 IlOIlimC. maiS0n d'horlo-
gerie de la place demande ponr tout de
snite nn jenne homme libéré des écoles
qni serait employé à divers travaux.
Rétribution immédiate. — Adresser les
offres Case postale 2580. 3417-2
C p.rvqntfl Dans une famille française,
001 luIlliDa on demande une jeune alle-
mande pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13 , au second
étage. 3423 2

ItccniûHia On demande de suite une
(l- iSU JC-HC . assujettie tailleuse. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15 , au
3me étage. 3424-2

Innrantia °" demande de suite une
Appi OIlllO. apprentie polisseuse
de boites or. — S'aaresser chez'Mlles Ro-
bert, rue Fritz Courvoisier 22, au 2me
étage. 3430-2

Pnlicoanoa ^n demande de suite ou
I UllSSOunO. dans la quinzaine, une bon-
ne polisseuse de boites or, sachant sa
partie a fond ; bon gage et sans temps
perdu, si la personne convient. — S'adres-
ser chez Mme Léon Dubois, rue des Arts
n" 37. 3427-2

JantlO hnmma 0n demande de suite,
JDUli t) IMHU IUU. dans un atelier de la
localité, un jeune homme de 14 à 15 ans
Four faire différents travaux ; il aurait
occasion d'apprendre le métier de méca-

nicien. Rétribution immédiate. — S'adr.
A M. Alcide Demagistri, fabricant de la-
minoirs, rue du Rocher 15. 3431-2

lanna filla On demande pour le ler
JOUUO U11C. mai une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage et soigner un
enfant. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. 3418-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

(Jnpvanta 0n demande pour entrer au
OUI Vaille, pins vite possible une fille
honnête sachant bien faire la cuisine. —
S'adresser à Mme Friedli, au Café Vau-
dois. 3433-2

«Sarvanta 0n demande une bonne ser-
OtJl ïdlllt). vante forte et robuste. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au ler
étage; 3434-2

Pilla» On demande plusieurs bonnes
F HUIS, fines pour des petits ménages
soignés. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue Léopold 'Robert
n» 59, au Sme étage, a droite. 3435-2

flravanr On demande de suite un bon
WI (i V oï ll a ouvrier graveur pour l'argent.
— S'adresser à M. Louis Chédel , Grande-
Rue 142, au trocle. 3436-2

Pnliccancao 0n demande pour entrer
1 UllSaOUisuS* de suite deux bonnes po-
lisseuses de cuvettes argent ; bons gages.
— S'adresser chez M. Charles Krebs Ja-
cot, rue de France 292 BIS, au LOCLE.

3439-2

Pillas Plusieurs bonnes sommelières,
P11103a cuisinières, servantes, jeunes
filles pour aider au ménage et apprenties
sont demandées de suite. — S'adresser au
bureau de Confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 3448-2

n6GuDlC16nSa cleus sont deman-
dés. Entrée de suite. 2344-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.» j|| AiiQA 0n demande de snite
1 (UIILUM. . nne bonne ouvrière par-
lant français. Paiement chaque semaine;
pension et logement fournis. — S'adr.
â Mme Sandoz, ronte de Madretsch 13,
à Bienne. 3458-1
_ l lkilli/tro 0° demande ponr le
LU IM II 1 11 Ç. moig de mai nne bonne
enisinière bien recommandée.— S'adres-
ser chez Mme Eugène Wille, rue de l'En-
vers 28. 3251-1
lliiinniitûnr Un DOn démonteur pour
UclUUUlCUl • petites pièces est demandé
A défaut, on prendrait un bon repasseur
auquel on enseignerait la partie. 3347-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

firavanF A l'atelier Ditesheim, rue de
VHaVUUl.  ia Serre 12, on demande un
graveur bon traceur. 3346-1

Pnl ÎQQanaa 0n demande de suite une
I UllBScUSc. bonne ouvrière polisseuse
de boites or connaissant sa partie à fond.
— S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
tea étage. 3345-1

lanna filla On demande une jeune fille
JOUUO lllll.. de 17 à 18 ans ponr aider
au ménage. 3349-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Janna hnmma 0n demande, dans un
JOUUO llUl-SUlc. bureau de notaire de
la localité , un jeune homme libéré des
écoles. Rétribution immédiate. 3337-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnartAniAnt A l0.uer à par,ir du 23
apyal bl.Illl.llli. avril un appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 33, au premier
étage. 3511-3

PA çAHY A louer Pour ,a maison d'été
1 CSoUA. un joli petit appartement
meublé avec cuisine et dépendances. —
S'adresser A M. Jules Bonhôte, A Peseux.

3514-3
«Ph 'imhrA A. louer une chambre meu-
UllalllUn.. blée — S'adresser à M. Kar-
len, rue du Collège 12, au rez-de-chaus-
sée. 3513^ 3

. .harahra A louer à Partir du 15 avril ,
UUuinuiO. A deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée.— S'adres -
ser rue de la Charrière 5, au 2me étage,
à gauche. 3512-3

flhamhra A louer pour le 15 avri1, à
l/llaUlUlv. un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 50, au rez-de- chaussée.

3515-3

ilh.imhrft A louer de sui'e > » un ou
vliaUlMl 0« deux messieurs honnêtes et
travaillant dehors, une belle chambre
bien meublée A deux croisées et chez des
personnes sans enfants. — S'adresser rue
de la Paix 76, an 2me étage. 3516- _

Ph imhrn A louer de suite ou pour le
l'UillUUlU. 23 avril, à une personne de
toute moralité, une belle chambre meu-
blée exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 76, au ler étage, A gauche. 3517-3

On offre la conche âeToŒ11116
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 3464-3

fil<iii .hrA A remettre une chambre A«UllillIlUlo. deux fenêtres, indépendante
et non meublée, située à la rue Léopold
Robert. 3465 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louor do suite ' à une °u
l'IlalllUl C« deux personnes tranquilles
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée exposée au soleil levant. — S'a-
dresser, entre midi et une heure ou le soir
après 7 heures, rue du Parc 74, au 2me
étage. 3466-3

fil n m h PU A remettre de suite, à un¦JlIillilMlU a monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une jolie enambre meu-
blée. — S'adresser rue de Gibraltar 13,
au premier étage. 3467- 3

Appartement. JÏXtSr * S
appartement de 2 pièces avec dépendan-
ces, situé à 20 minutes dn village. — S'a-
dresser, sous initiales M. I. 3331. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3331-2

Phamhra A louer pour tout de suite
"Ulld_Ull.il B» une chambre meublée.

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL . 3397-2

Phamhra A ]ouer de 8uite uno beIle
' Ud 111 IH 0, chambre meublée ou non
et exposée au soleil, à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue de la Paix 71,
au rez-de-chaussée, a droite. 3386-2

Pi on An A louer P°ur cas imPrévu. P°QI
1 IgUUU. ie is juin prochain, à des per-
sonnes sans enfants, un pignon de deux
chambres au soleil levant, avec cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 16. 3394-2

I nvamant A louer P°ar le '" "mi
iJUgclIlBUtf prochain un petit logement
d'une chambre, d'une grande enisine et
dépendances. — S'adresser entre une et
deux heures, rue Léopold Robert 59, au
premier étage. 3395-2

Phamhra A louer une chambre meu-
«UUulUUi C. blée, indépendante, exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie,
21 , 3" étage, à gauche. 3398-2

Pahinat A Iouer P°ar St-Georges un
UaUlUOI» cabinet avec cuisine, au cen-
tre du village, à une dame de toute mo-
ralité. 3396-2

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .
C Aiin HA I A louer pour le 23 avril 1891
ÛUUS'SUl. un sous-sol de trois grandes
fenêtres, exposé au soleil , pouvant être
utilisé pour entrepôt ou atelier.— S'adres-
ser rue de la Paix 21, au ler étage. 3330-1

Bas-Monsienr. tl^VlX '-
Monsieur n° 4. plusieurs apparte -
ments de I pièces, dépendances et por-
tion de jardin.- — S'adresser à M. L.
Matthey-Junod, rue Fritz Cournoisier 38.

3328-1
I n<vamnnt Pour cas imprévu, à louei
LUgt.Ult. _lL. pour le 23 avril prochain,
aux Grandes-Crosettes 10 A, un beau lo-
gement de 2 pièces avec dépendances et
jardin. — S'adresser au deuxième étage
de la dite maison. 3329-1

On demande à loner %&£&&
pour y établir une boucherie. — Adres-
ser les offres Case 625, Ohaux-de-Fonds.

3534-3

Une Q6m01SeIle uté demande à louer
de suite un CABINET meublé et indé-
pendant. 3523-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner rStS»
ou St-Georges 1892 un appartement
de 3 pièces dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres A M. B. Porret , rue
de la Paix 19. 2914-4

On demande à loner T»" unV111
chambre meublée et indépendante, A
proximité de la Gare. — Adresser les of-
fres, sons initiales le. M. ~08, Poste
restante. 3471-6

On jenne ménage ÏSJSST8
avril 1891 ou pour le ler mai, un petit
appartement de 2 ou 3 pièces. —
S'adresser chez MM. Cuche et Calame,
avocat et notaire, rue Daniel JeanRichard
n" 19, qui renseigneront. 3472-3

lin mnneianr solvable et de toute
Ull 1UUUS1BU1 moralité demande pour
le 15 avril à louer une CHAMBRE indé-
pendante.—S'adresser Place d'Armes 18 B,
au 2me étage. 3473-3

lin «... manda à l0»er P°ur st Martin
UU Ut.U__UlU.tJ i89i ou un peu avant,
un appartement de quatre pièces,
cuisine et dépendances, pas trop éloigné
du centre, bien situé et exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3399-2

Phamhra 0n demande à louer une
< HillUUl 'J. grande chambre indépen-
dante, non meublée, située au centre de
la ville. 3390-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

On demande à louer _ %^ lpeaï
au rez-de-chaussée ou à défaut au pre-
mier étage pour ouvrir un magasin. —
Déposer les offres , sous initiales K. Y.
Z. 3334, au burean de 1 IMPARTIAL .

3334-1

* Âflian<ffir «'•roue en *«* *• 83
Oliuangoi om de diamètre contre

une en bols de 80 cm. A défaut, on de-
mande à en acheter une comme cette der-
nière.— S'adresser chez MM. Cornu et Oo,
Place d'Armes 12. 3539-3

On demande à acheter dVeeun
n"

tour anx débris en bon état. —
Adresser les offres , avec prix, à M. Som-
mer, rue du Soleil 13, au rez-de-chaus -
sée. 3470 3

On demande à acheter I ZlZm p -
tant, un lavabo-commode , qui soit
bien conservé. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au premier étage, A gauche.

3389-2

A namdpa * un Prix tr6s avantageux un
Vt.UUlt. bon PIANO d'occasion. —

S'adresser A M. Klingerle, rue du Pro-
grès 17. 3518- 3

â vanHra des commodes, lits complets,
ïoUUl B bois de lit ; de rencontre, un

bureau à trois corps. — S'adresser rue de
la Paix 23, au Sme étage. 3519-3

A v anHra un lil  e" fer complet, un bois
VOUUl B de lit, un tour et une layette

pour polisseuse de bottes. — S'adresser
rue du Progrès 89 A. 3520 3

A vandra fiiUt0 do Plïlce un J oli canapé-
VBUU1 B ut pratique. — S'adresser au

nouveau Magasin vinloole , me du
Premier Mars 5. 3521-3

k vnnilrû un Don ohien de garde,
A VOUtUt) avec sa taxe. 3522-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA six tabourets rembourrés, une
VOUUl 0 glace, des miroirs et tableaux ,

un canapé, des stores, deux seilles en
cuivre, de la batterie de cuisine. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 25 , au rez-
de-chaussée, à gauche, 3441-2

A la même adresse, à vendre une mon-
tre 19 lig. rem. argent, ancre lig. droite.

4 von flr A une Pou8sette a  ̂places usa-
VOUUI O gée et une chaise d'enfants. —

S'adresser, maison de la Pharmacie Parel ,
au deuxième étage. 3440-2

A VAndrA un Krand bahut vitré en noyer
V011U10 poli pouvant servir de biblio-

thèque ou de buffet de service, nne glace
encadrement doré et un paravent. — S'a-
dresser rue du Progrès 15, au premier
étage. 3449-2

I'IHK'ïAH û A vendre une belle pous-
l UUSSOtiLUa sette A deux places, en
très bon état. — S'adresser rue du Pro-
grès 32, au 2me étage, à gauche. 3437-2

Pardn mardi 81 mars, devant le n* 7 de
101 UU ia rue Léopold Robert, un bra-
celet or. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3540-3

Café-Brasserie Cambrions
rue Léopold Robert. 3526-6

— TOUS LES JOURS —

SCHUBLIHG OE ST GALL
FONDUES à tonte heure.

Cuisses de Grenouilles
Lundi et Mardi,

XL_-H___3_-BB___^-__-____-yr<3_g 13 JES H-,
Mercredi et Jeudi ,

Macaronis à la Napolitaine
Samedi, Dimanche et Lundi,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

HORLOGERIE. ûx^SYl-fa:
bitude de tous les genres, désire entrer
en relations avec une bonne maison de la
place qui fournirait boites et mouvements.
Ouvrage consciencieux et régulier. — S'a-
dresser, sous initiales Y. Z. 3524, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8524-3

Horlogerie à vendre
La masse en faillite UL. JEANNERET

offre A vendre, en bloc ou en détail , toute
l'horlogerie composant l'actif ds la masse.
Cette horlogerie comprend des ébauches
et échappements à clefs de 13 à 18 lignes,
des régulateurs, etc.

Adresser les offres par écrit, d'ici au 20
avril prochain, an Syndio de la masse
M. Albert Calame, avooat et notaire,
rue Daniel JeanRichard 19, chez le-
quel on peut également prendre connais-
sance de l'inventaire. 3510- 6

Dn jeune homme rZLls$V î
de bonnes écoles cherche une place où il
pourrait apprendre le français et serait
nourri et logé en échange de son travail.
— S'adresser au café Herrmann, rue des
Terreaux 1. 3429-2
lanna filla On désire placer, pour une

JOUUO UUOa année, une fille allemande
de 16 ans dans une honorable famille pour
apprendre le français. Elle est tenue de
travailler dans le ménage et soigner les
enfants . On n'exige pas de gages, mais
par contre la vie de famille. — S'adresser
rue des Granges 4, au ler étage. 3438 2

Aehevenr-Déeotteor. udnéco.theur6dé:
mande une place dans un bon comptoir
de la localité. — S'adresser, sous initiales
A. D. 3142, au bureau de I'IMPABTIAL.

3363 3

ffmn nAvnnnna de toute moralité sa-
IIUO peilSUUUO chant bien cuire et di-
riger un ménage demande une place dans
une bonne maieon. 3446-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dn jeone homme d t̂™68
^ayant fait un bon apprentissage de com-

mis dans une maieon d'horlogerie de la
localité cherche une place analogue. Très
bons certificats à disposition. Entrée à
volonté. 33"3 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

HftrlnffAr Un norlo8er sérieux et ca-
11U1IU50I. pable bien au courant de la
fabrication cherche A se placer dans une
bonne maison d'horlogerie de la localité
comme visiteur-acheveur. Références à
disposition. 3380-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innranti 0n désire placer de suite un
flJ ipiDUll .  jeune garçon en qualité d'ap-
frenti sertisseur de chfttons soignés.

1 devrait être nourri et logé chez son pa-
tion. — S'adresser chez M. Henri Dubois ,
pierriste, à Villeret. 3388-2

flranrlia«anso Une grandisseuse cher-
Ul illlUISBOIlOB. che une place dans la
localité ou A défaut prendrait de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser rue du Doubs
29, au premier étage. 3400-2

DUO jennO ulie placer dans une fa-
mille, ne parlant que le français, pour ai-
der aux travaux du ménage. 3348 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrantia 0n demande une aporentie
nypi OUIilOa repaaeenaeen Unge.
— b'adresser rua de la Serre 4, au 3me
étage, A droite. 3497-3

Vrw sxr&nr 0n demande la représenta-
it) jttgOlir. tion ou voyages d'une mai-
son de vins et spiritueux. Références A
disposition. — S'adresser, par écrit , au
bureau de I'IMPARTIAL, sous initiales P.
H! 3532-3

lina iannA fillfi hoimete> à.8ee de 21
UUO JOUllO 11110 ans, connaissant tous
les travaux d'un ménage, désire se placer
¦i possible chez des personnes sans en-
fants, pour fin avril ou commencement de
mai. — S'adresser rne de l'Industrie 20,
au rez-de-chaussée. 3530 3

lina aarvanta franc8ise . d'âge mùr,
UUO SCliailliu sachant faire une bonne
cuisine, désire place dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3531-3

lina dama se recommande pour aller
UUO UdlUO en journée, l aver du linge,
écurer ou faire des ménages. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au rez-de chaussée, à
droite. 3479-3

On guillocheur ffifiSWSK
pour faire des heures. — S'adresser Place
Neuve 8 A. 3481-3

Une jennO Wle quelques heures par
jour dans un ménage ou dans un atelier.

S'adresser rue Jaquet Droz 52, au 2me
étage. 3483-3

Janna filla Une J eune fiUe da 16 ans
#011110 11110. cherche une place dans un
magasin de la localité — Adresser les of-
fres, sous chiffres JL. K. 34S8, au bureau
de I'IMPABTIAL . 3428-â*

Monsieur et Madame Louis Gagnebin
et leurs enfants, à Trame'an , Monsieur et
Madame Samuel Racine et leurs enfants,
A la Ferrière, Monsieur Charles-Louis
Robert, ainsi que la famille Meyer, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de,

Mademoiselle Léa GAGNEBIN '
leur bien-aimée sœur, fiancée , tante, nièce
et parente, décédée mercredi, dans sa 34*
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 Avril 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 3 courant ,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Lie présent avis tient lien de

lettre de lalre part. 3544 2

Le juste trouve un refuge même en sa
mort. Prov. XIV, 32.

Dieu que a ressuscité le Seigneur nous
ressuscitera aussi par sa puissance.

I Cor. VI, t*.
Monsieur Justin Jacot et famille, Ma-

dame veuve Aimé Jacot, et famille, Mada-
me veuve Célestin Jacot et famille. Ma-
dame veuve Sophie Descoeudres et famille,
Monsieur et Madame Julien Vuille et fa-
mille, Madame veuve Adeline Huguenin,
les familles feu Justin Vuille, Monsieur
et Madame Lucien Jacot et famille, Mon-
sieur et Madame Edouard Peter et famille,
Madame veuve Mélanie Botteron et fa-
mille, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Elise JACOT,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 7
heures du matin, dans sa 75* année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" avril 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu -vendredi 3 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Grandes Crosettes
n« 30.

Départ à midi et demi.
Le présent a via tient lien de lettre

de faire part. 3490-1

Monsieur et Madame Louis Grisel-Fath
et leurs enfants, Mesdemoiselles Louise
et Emma Grisel , ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent jd'épi ouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère et grand'mère,
Mme veuve Cécile GRISEL née Sandoz
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 10 h.
du soir, dans sa 68>* année, après une
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le ler Avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 3 courant, à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 32.
MF~ !<• prtiaent avla tient lien da

lettre de faire par*. 3488-1

Messieurs les membres de la Section
Chaux-de-Fonds du Club Alpin Suisse
sont priés d'assister vendredi 3 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame veuve Cécile Grisel, mère de
M. Louis Grisel, leur collègue.
3542-1 Le Comité.

Les membres du Cercle dn Sapin
sont priés d'assister vendredi 3 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Madame veuve Cécile Grisel, mère
de M. Louis Grisel, leur collègue. 3543-1

Monsieur Wilhelm Christen et son en-
fant, Monsieur Wilhelm Stattmann, Mon-
sieur et Madame Jean Luginbûhl-Statt-
mann et leurs enfants, Monsieur et Mada -
me Jules Bolliger-Stattmann et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Camille Cala-
me-Stattmann et leurs enfants , à Delé-
mont, Monsieur et'Madame Ulysse Cha-
Suia-Stattmann , Monsieur Jean Christen,

Ladame Elise Christen, à St-Aubin, Mon-
sieur et Madame Alfred Christen , Monsieur
et Madame Edouard Ohrieten et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Emile Chris-
ten à Oberhofen, Monsieur et Madame
Louis Christen et leurs enfants, Monsieur
Arnold Christen, à Buenos-Ayres , les fa-
milles Stattmann, Ebersold, Tognetti,
Niestlé. Werner, Christen et Pointet, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
M">« Frédériqne CURISTE! , née Stattmann
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante et
nièce, décédée jeudi, dans sa 26e année,
après une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1891.
L'inhumation a laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 41 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 1 A.

Lie présent avis tient lien de
lettre de lalre part» 3541-3

Les membres de la Société l'Olive
sont priés d'assister vendredi 3 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame Cécile Grisel , mère de M.
Louis Grisel, lenr collègue. 3489-1



Comiie de la Cham - de - Fonds
Une modification au plan de la II[• sec-

tion , entre les rues de la Charrière et de
Bel-Air est projetée. Il s'agit essentielle-
ment de la suppression d'une rue projetée
Sar l'ancien plan pour relier celles de la
barrière et de Bel-Air et de la création

d'un escalier pour remplacer le mauvais
sentier actuel.

Le plan est affiché au bnrean des
Travaux publics.

Les oppositions doivent être adressées
au Bureau communal jusqu'au 6 avril
prochain. /

La Ohaux-de-Fonds, le 25 mars 1891.
3305-1 Conseil communal.

Société .'Emulation industrielle
Assemblée générale de la Société au lo-

cal (rue du Grenier 8), jeudi 2 avril 1891,
A 8 V, heures du soir.

ORDRE DU JOUR : x
ASSEMBLÉE DE GENEVE

3412-1 Le Comité.

TOURNEES L. CHENAT
IX* Anne*.

THÉÂTRE âeJaani-ie-FoiÉ
Dimanche 5 Avril 1891

Bureaux & 7 Vi h. Rideau à 8 >/. b.
Une seule Représentation da

CHEF-D'ŒUVRE de VICTORIEN SARDOU
avec le concours de

M. Alexandre Montbars, du Vau-
deville, — Mlle Blanche MIroy,
de l'Odéon. — Mlle «Clotilde Le-
clerc . du Gymnase. — Mlle Jane
liante, du Palais - Royal. — Le
Petit Gabriel Duc, de la Comé-
die - Française. — M. Armand
Lamy. du Châtelet — M. Vllfrld,
de l'Ambigu.

FaniilHti
Oomédia en 5 actes, de VICTORIEN

SARDOU.

¦__F" Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 3493 -3

A_SJS*€_»€2_i.C^
Une personne d'ordre, sérieuse, dispo-

sant de quelques fonds et connaissant
l'horlogerie, désire s'associer avec une
autre personne ayant un atelier d'horlo-
gerie bien établi . — S'adresser , sous chif-
fres C. T. 3495, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3495-3

]VI<écieoi_-__.- Oculiste

Dr BOREL
ancien ehef de clinique ophtalmolog ique à Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rua du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
ie midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
2 à 5 heures ;

A. St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 2981-50

de gré a gré, en blos ou en détail, l'ou-
tillage de pendants , couronnes ,
anneaux et sallonnés , à un prix
très avantageux , — Pour traiter et
visiter, s'adresser rue de la Demoiselle 99,
à la Chaux-de -Fonds , dès le ler Avril et
jours suivants, chaque jour depuis midi
et demi. 3494-3

Prés et Pâturages
A louer pour Saint-Georges 1891 les

Srés et pâturages de l'ancien domaine de
l. Eugène Hirschy, situé aux Endroits

des Eplatures.
S'adresser, pour tous renseignements ,

i M. S. Huguenin, rue du Doubs 35 , la
Chaux-de-Fonds. 3421-2

Timbre ponr réponse.

Planta PAC Pour cas imprévu, unflctllbelges, planteur ancre de la
localité demande A faire de 8 à 10 cartons
de plantages par semaine ; ouvrage bon
courant. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, à droite. 3184-5

A *  tf* Il «1 ¦» _.>> un breack', deux
W CM.»»* «7 calèches, un souf-

flet. On prendrait des montres ou au-
tres marchandises en échange. S'adresser
à M. Hippolyte Perrenoud, Crêt -Vaillant
n* 95, au Locle. 3330-1

A VENDRE
ou A louer, pour cause de santé, l'outilla-
ge complet d'un atelier de serru-
rerie , maison existant depuis trente
années. — Adresser les offres chez M. J.
Klein, serrurier, rue de l'Hôtel-de-Ville 30,
la Chaux-de-Fonds. 3367-2

Changement de domicile
Le bureau de

M. Th. CHRISTOFFEL, représentant
de la 3503-b

Société d'horlogerie de Langenderf
est transféré dès ce jour

y, — RUB DE LA PAIX — ?.

EMBOITAGES. & SgHK
8 â 10 cartons d'embottages par jour, sa-
vonnettes et lépines. Ouvrage fidèle. Prix
très avantageux. — S'adresser par écrit,
sous initiales L. N. 3500, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3500-3

Mlle E. GROSJEAN, modiste,
rue du Parc 28, se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion. Travail prompt et consciencieux.

3503 3

AUX PARENTS
On prendrait en pension , chez un pas-

teur i Berthoud, deux garçons qui
désireraient apprendre l'allemand et fré-
quenter les écoles secondaires. Prix mo-
déré. Vie de famille. — S'adresser, pour
renseignements, à Mme Julie Speich, à
Munsingen (canton de Berne). 3501-2

Un comptoir
offire des pièces 13 ligues, à dé-
monter et remonter. Ouvrage
suivi et en série. 3505 -6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux pierristes! ̂ S"
des tournages à faire à domicile. —
S'adresser rue du Progrès 119 A, au 2me
étage. 3501-3

TAILLEUSES ttSîKJfr
Doubs 111, au rez-de-chaussée, se
recommandent aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne leur profession,
soit en journée, soit à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés. 3506-3

AGENCE MIGRATION
Nous nous faisons un devoir de recom-

mander aux intéressés l'sgence d'émigra-
tion J. Leuenberger , à Bienne,
qui expédie les émigrants dans d'excellen-
tes conditions jusqu'à leur destination sur
terre ferme. Deux jeunes gens partis par
le Navire c La Champagne > les soussignés
annonc ;nt que sous tous rapports sur mer
et sur terre le but de leur voyage était
Dayton (Wisconsin), les promesses du
contrat ont été scrupuleusement tenues
et à leur pleine satisfaction tant au point
de vue du voyage qu'à celui des soins et
du confort.

Nous ne pouvons donc que recomman-
der l'Agence Leuenberger , de Bien-
ne, dont M. J. STUCKY, rue Léo-
pold Robert 61, à la Chaux-de-
Fonds, est le représentant

Ch. -Louis LJEDERER,
3283-1 F. LENGAOHER.

On demande pour un petit ménage une

cuisinière
capable et de tonte confiance. Bon gage
est assuré. — Ecrire ou plus vite, sous
chiffre H. 1655 J., à l'Agence Haaaena-
tein & Vogler, à St-Imier. 3507-3

AU GRANHIOSQUE
MORCEAUX de MUSIQUE

en tous genres,
A 35 centimes la pièce. 2741 5

J_*_M_»___L-___L _»g*«
Un veuf sans enfants, possédant quelque

fortune, désire faire la connaissance d'une
honnête jeune fille ou veuve.

S'adresser par écrit ou verbalement au
bureau de placement B. Kiempl , rue Frite
Courvoisier 18. 3318-2
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Représentation de vins
On demande deux représentants sérieux

un à la Chaux-de Fonds et l'autre au Lo-
cle pour le placement des vins de ven-
dange du Midi de la France. — S'adresser
à M. H. Conod, à Morges, qui rensei-
gner  ̂ 3415-2

Epicerie
A remettre pour cause de santé un petit

commerce d'Epicerie A Comesti -
bles. 3416-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TÉLÉPHONE

L'ATELIER DE GAINERIE
de 3454-3

M. Ulysse Chapatte-Jeanneret
est transféré

28, Rne de rnô .el-de -Ville (maison Sommer).
Il se recommande toujours à sa bonne

clientèle et aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leurs commandes. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix modéré.

_A vendre
pour cause de déménagement une armoi-
re en sapin verni A une porte (presque
neuve), une commode en sapin verni , une
dite en noyer poli , un buffet de service
noyer poli { A  étagères), deux seilles en
cuivre, un tonneau A eau et différents ob-
jets de ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 37, au ler étage. 3455-3

ut. ï nriDtnr A vendre à nn
l bh\) \j lrt.\)x.. prli modlqne

nne BICYCLETTE parfaitement conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPVRTIAI ,. 3374-2

J.-E. BEAUJON, la Chaiiï-fle-Fonils
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 c. le lltre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1881 à 1 fr. cooptant sans
escompte. 2783-50

Jfl â Savon Brooke
Je', iÊ&QFK» fl?L marque SINGE 1
% '«F «S?!» 'Jm * moven le Plus excel-
f  ŜiinSsjS Mfr lent , le plus simple et6CHUTZ«T!W- ,T le meilleur marché

pour le nettoyagre et pollssagre des
batteries de cuisine et des meubles. De-
mandez seulement la marque Slngre,
chez MM. Jules Froidevaux , D. Hirsig,
Stierlin et Perrochet , la Chaux-de-Fonds.
(48 Q) 5-4

DÈd
p
60T boîtes acier plaqué

remontoirs, d» IU â 22 lig , ainsi que as-
sortiments cylindres soignés et
ordinaires de toutes grandeurs. — S'adres-
ser rue du Puits S, au 2me étage, &
gauche. 3275-4

RIDEAUX
Guipure fruneaNc et Filets ,

depuis 3 à 52 fr. la paire. Çouvre-lit »
depuis 10 à 130 fr. Dentelles au cous-
sin. M" VAOL.FO,
2190-6 43, rue de la Serre 43.

Y
 ̂ BXJREÎAXJ /

F. RlIEftCUER
\ Gérances \
\ ... /
J Encaissements — Renseignements (
' 1 Successions Procurations )
' i Ctmventions — Naturalisations ?
' i Représentations — Vente de p ropriétés )
' , Traductions — Assurances )

A VENDRE
ij plusieurs terrains de cons- )
( truetlon et quinze malsons ;
( d'habitation Placements de capi- )
<j taux contre bonne hypothèque. (
S M74-10 l

? A LOUER «.
\ pour le 23 avril 1891. un PIGNON >( situé rue du Puits 19. 3419-2 )

< Rue Léopold Robert >

! AiiienWefflents i te genresl
!j PADL DDPLAIH

J 12, rue Jaquet - Droz 13 J
! N (Cercle du Sapin) N

I J  LA OHAUX-DE-FONDS Ç
¦ M Fourniture, coupe et pose de RIDEAUX M

S et TENTURES riches eu simples. — M
K PORTIÈRES. — STORES. — DRAPE- M
N RIES. — CIELS DE LITS. x
" On se charge des TRANSFORMATIONS. N

M 2 Réparations. 1538-11 W

LESSIVE PHÉNIX
(1^ ans cl© succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé A Zurich pour ses effets avanta-
geux attestés par des certificats authentiques.

Se méfier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

99 J&Ittl^TMWJSÊLZ 99
et la raison de commerce REDARD FRÈRES, fabricants, à Morses.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. H-8701 -L 3499-10

g — CHAPEAUX RICHES— J
t ^£§111 M"nï_rï_^^ g3
WW "x ^'l̂ rS' e8t de rêtour da PARIS (^^^^ / > ? Tm\
C ^r^^__^) **i Rne uQ Parc > Chaux-de-Fonds 

^^  ̂ Jj

C CHAPEAUX ORDINAIRES 3

CHAPEAUX -MODELES
et toutes les

FOURNIT URES DE MODES
Se recommande, 3174

M~ SJG__EIjVtirrrr I T̂JIL.______ ____£ ___=!_
57, rue Léopold Robert 57. 

fEd. 
GRANDJE AN, maître ferblantier
à 4 I EiM S I& (Val-de-Ruz)

a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-de-Fonds
qu'il vient d'établir chez N-360-C

M. iouari AMTEB, ne B. JeanBlcliarfl,
à LA GHAUX-DE-FONDS

un grand dépôt de COULEUSES en zinc,
fond en cuivre, de toutes dimensions.
Marchandise garantie. Confection soignée. 2781-10

RÉCHAUDS POUR COULEUSES
__ ___ _ ENDUIT _____ _

pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Mélélne
rend imperméable tons les cuirs vieux ou neufs , Ienr donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La carto-Méiétne est aussi le aeui et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue dn Marché 1
Ch.a\i3c-de-Foxicis.

Dépôt pour le ïioele s IMPRIMERIE COUHVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. l_20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

DE

Violon et d'Accompa gnement
H. WILINSK I , PBOreSSICE

Cours de Violon et d'Accompagnement.
Les cours auront lieu deux fois par

semaine, les mercredis et samedis.
Prix, 8 tk: par mois.

Les parents qui désirent donner à leurs
enfants une instruction musicale selon
les principes du Conservatoire, sont priés
de déposer leurs adresses

S<8, 11UK DU GRENIER S6,
au 2me étage. 1719

Leçons particulières de chant.

rjonviaan Stand

Re_tant ._ iries-R.iie_
(G RANDE SALLE)

Dimanche 5 Avril 1891
dés 2 h. après midi

Or Nid Go&osrt
SONNÉ PAR

H. WILWSHI, prof.
¦TOO le bieriTeilUnt concours do

OS2__^£2____2_=2___2£_2____2_=__S29

M L'ORPHÉON fr
ET DE

MM. GRAJVDJEAIV, SCHEURER,
COIVTESSE et FOIVTANIVAZ

PROGRAMME A LA CAISS E

Entrée: 50 centimes. 3492-2

A ,-— riarnn+Q T On demande en pen-____ UA pareUUô l Si0n un ou deux jeu-
nes enfants dans une petite famille a la
campagne. Bons soins assurés. — S'adr.
chez Mme Baumgartner, A Crostand sur
Rochefort. 3496 -3

Aux amateurs ie vélocipèSes !

Reçu nn joli choix de bicyclettes anglai
ses à caoutchouc creux et têtes à butes'
ainsi que tous les accessoires peur la
vélocipedie. — Agence EH LE8NA, rue
de l'H6tel-de-Ville 8. 3411-18

A VENDRE
un potager et accessoires, table de cuisine,
tabourets et banc, porte-poche garni, ar-
ticles de ménage, une glace, trois chaises,
deux petites tables , une scie, 50 bouteil-
les, une couronne de lit en noyer. — S'a-
dresser chez Mme DuBois, rue de la Pro-
menade^ 3344 1

flflifinn A louer pour le 23
i¥* *9»Mm9Mm'MmHi avril une petite mai-
son située au centre du village , composée
de 3 pièces, cuisine, terrasse et dépen-
dances. 2989-6
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PATURAGES
A louer pour Saint-Georges 1891 un

pâturage tmffisant a l'estivage de 40 va-
ches, situé au Mont-Perreux près, des
Convers, et un dit au Creux des Olives
près de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. S. Huguenin , rue du Doubs 35 , la
Ohaux-de-Fonds. 3420 2

Timbre pour réponse.

EXCELLENTE OCCASION
La maison ROCH 4.T-BAUER. aux

Charbonnières (Suisse), fournit ses
flromagcs Mont-d'Or par S kilos à
* fr. IO lo ki - o , uniquement pour faire
connaître cette excellente marchandise à
tout le monde. Vente jusqu'au 15 Juin.
Tous les clients recevront le ler Août des
renseignements exacts sur un travail sim-
ple et très rémunérateur. 3274-1

(H -1177-Y) 

-A. louer
ponr Saint-Georges, à proximité de la
Fleur de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et denx enisines. 2754-17'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Petite propriété à vendre
A. la hauteur de la gare de Neuchâtel, â

vendre une petite propriété de quatre piè-
ces et toutes les dépendances. Grand jar-
din, beaucoup d'arbres fruitiers. — S'a-
dresser A M. Lampart , Avenue du Crét 4,
ft NEUCHATEL. 3276-5


