
— MERCREDI 23 AVRIL 1891 —

HalTetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
Snard. ) — Répétition générale , jeudi 23, à 8 V» h.
a soir , au local.

3ooi .tè d9 gvm*aBtlq[«a d'haaaaMa. — Exerci
ces. jeudi 23, à 8 >/. h. iu soir, A la (iand«
Halle.

Dautaohar G»mi»oht»r Kiroh«n Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 23., Abends 8 ' i Uhr,
im Lokal.

OBIOB Clioral». — Répétition générale , jeudi 23,
à 8 '/« b- dn soir, au *local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 23, à 8 Vs h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

CaoJs de la Five. — Séance, jeudi 23, i 8 »,'« h. du
soir, au Cercle.

Union ohritianaa das jauaaa gêna (Boau-Sita).
— Jeudi 23 , à 8 l '3 h. du soir : Cause! ie de
M. Pettavel.

Grands brasser!* Barben. — Conceit donné par
la troupe Tel lier , jeudi 23, dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction de M. Darmont. — Jeudi
23, 1 8 'i h. du loir : Les Cloches de Corne-
vi l le , optra-comique en 3 actes.

Union des jeunes g»ns de l'église oatholique-
ohrétieone. — Réunion , vtndredi 24 , à 8 h. du
soir, à Ja Cure.

Echo de la Montagne (section de chant). — As-
semblée générale , vendredi 24, à 8 Vs h. du soir,
A Beau Site. — Amendable.f . A. S. SSaotlon Gfeaax-da-Fonds. — Réunion ,
ven lredi 24, à 8 > , h. du soir , au local (rue
Neuve 2).

Orchestra l'fisporano*. — Répétition, vendredi 24,
i s ', h. du soir, au local (Brasseri e Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 24, A
8 V« 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

Le 27 jan vier dernier , le Conseil fédéral a
autorisé son département de l'intérieur à faire
élaborer par MM. Bluntschli , professeur à
Zurich , et Auer , l'architecte du nouveau bâti-
ment pour l'administration fédérale actuelle-
men t en construction , un projet de palais du
Parlement fédéral. Le 10 février , s'est réunie
à Berne une commission d'experts destinée à
élaborer le programme qui servira de base au
projet de MM. Bluntschli et Auer. Enfin , le
24, le Conseil fédéral a arrêté les termes de
ce programme.

Il s'agit de poursuivre le projet élaboré
jadis par M. Auer. C'est dans ce but que le
nouveau bàlimenl d'administration a été fait
sur le modèle du palais fédéral actuel , en ce
qui concerne tout au moins la façade sud.
Entre ces deux bâtiments et relié à l'un et à
l'autre par des galeries couvertes , sur l'em-
placement du Casino actuel , doit s'élever le
palais du Parlement , qui sera un édifice plus
élancé , terminé par une coupole. Du Kirchen-
feld , par exemple , les trois bâtiments produi-
ront certainement un effet harmonique et
grandiose.

Le palais du Parlement ne con tiendra aucune
partie de l'administration , quoique placé au
centre même des locaux de celle ci. Le palais
fédéral actuel continuera à renfermer notam-
ment la salle des séances du Conseil fédéral ,
la chancellerie , la bibliothèque , les bureaux
parliculiers de cinq conseillers fédéraux ,
tandis que les deux autres , dont celui du chef
du département militaire , se trouveront dans
le nouveau bâtiment d'administntion.

Le palais du Parlement comprendra un
sous-sol , un rez-de-chaussée , un premier étage
et un second étage .

Dans le sous-sol , les locaux pour le chauf-
fage , la ventilation , le charbon. Puis , au sud ,
une orangerie pour mettre à l'abri des frimas
les plantes et les (leurs qui ornent et orneront
les abords des bâtiments fédéraux. Enfin , la
cave du concierge et celle du buffet.

La grande entrée du palais sera au nord ,
sur la place de l'Ours. Le rez-de-chaussée
contiendra le logement du concierge , une
bibliothèque parlementaire , une chambre de
toilette pour MM. les députés , un vestiaire ,
nn buffet (c'est là une innovation qui sera bien
accueillie de ceux des représentants du peup le
suisse qui restent difficilement de cinq à sept
heures de suite sans manger). Puis des

chambres pour les journalistes (au moins
SO»*), les traducteurs des deux Conseils, les
sténograp hes, les huissiers, les imprimés ,
etc.

Au premier étage, les salles du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats , éclairées par la
coupole. En outre , une grande salle des pas
perdus , des vestibules , des vestiaires , des
chambre s pour les commissions, une cham-
bre pour chacun des présidents , un bureau de
la poste , du télégrap he et du télép hone, etc.

Au second étage, les tribunes pour le pu-
blic, sept à huit chambres de commission et
de conférences. Les tri bunes seront accessi-
bles par des escaliers qui y conduiront direc-
tement de l'entrée du palais. D'autres esca-
liers relieront les salles des deux Conseils
avec le second étage.

L'aménagement intérieur des deux grandes
salles sera assez semblable à l'aménagement
actuel.

La salle du Conseil national contiendra au
moins 460mI et 180 sièges pour les conseillers
nationaux. Comme aujourd'hui , les orateurs
parleront de leur place. Contre la muraille ,
face aux sièges des membres , se trouveront
les fauteuils du président (qui sera adossé à la
muraille et n'aura personne derrière lui), du
vice-président , du chancelier , des scrutateurs ,
des traducieurs , des employés du bureau des
imprimés. Ce qui est nouveau , ce sont sept
sièges réservés aux membres du Conseil fé-
déral , quatre pour les sténographes et vingt-
quatre pour les journalistes. Toutes ces places
seront munies de pupitres. En outre , 44 pla-
ces assises pour les membres du Conseil des
Etats , lorsque les deux Chambres se réunis-
sent, et quatre pour les huissiers. On n'instal-
lera d'abord que 150 sièges de députés. La
tribune devra contenir au moins 250 places,
dont vingt dans une loge spéciale , probable-
ment réservée au corps diplomatique.

La salle du Conseil des Etats sera répartie à
peu près de la même manière. Elle sera au
minimum de 200m! avec quarante sièges de
conseillers aux Etats et quatre de membres du
bureau , et vingt à trente sièges supplémen-
taires sans pupitres. Ici encore , sept sièges
pour les membres du Conseil fédéral , quatre
pour les sténograp hes et douze places pour les
journalistes.

Noos notons avec p laisir la part qui est
faite dans le programme aux représentants de
la presse. On leur assigne une chambre spé-
ciale , sans préjudice de celle qui leur est déjà
consacrée dans le palais fédéral actuel , et on
les place dans la salle même, et non sur la
tribune.

Le Palais du Parlement

Il y a de faux pauvres en abondance ; il y a
aussi de faux bienfaiteurs.

Voulez-vous une manière facile de consta-
ter qu 'il y a de faux pauvres ? Mettez-vous
pendant huit jours à donner une aumône ,
même très légère, à tous les mendiants qui
quêtent à domicile : vous surez assa illi pen-
dant un mois. Au contra i re, refusez tout le
monde systémati quement. Le bruit s'en ré-
pandra à la bourse des mendiants , on vous
laissera tranquille.

J'ai fait cette année une autre expérience.
Parmi les demandes qu 'on reçoit à l'époque
du terme pour l'acquittement du loyer , j en
avais une qui était tellement savante et cir-
constanciée , que je flairai une circulaire. Il
s'agissait seulement de 16 francs. Je les en-
voyai en un bon de poste sans un mot d'avis.
Je poussai la précaution jusqu 'à ne pas écrire
moi-même l'adresse ; car , me dis-je , ils ont
peut-être un répertoire des écritures. J'ai
réussi , mon homme n'a pas su de qui lui ve-
naient ces 16 fr., et comme il ne voulait pas
renoncer à son industrie , il m'a compris dans
la seconde tournée , dans la tournée d'ins-
tance : « Monsieur , je vous avais écrit , etc. Le
malheur que je prévoyais est arrivé : je suis
chassé, on m'a accordé un délai de huit jours.

Si demain vous ne m'envoyez pas les 16 francs
qui peuven t sauver une famille du déses-
poir... >

S'il faut tout dire, je préfère les faux pau-
vres aux faux bienfaiteurs. J'ai connu un fon-
dateur de maisons ouvrières , qui sacrifiait ,
disait-il , toute sa fortune à donner aux ou-
vriers de bons logements à bon marché. Ses
maisons lui rapportaient douze pour cent de
son capital. Il me les avait montrées impru-
demment , croyant que je les regarderais sans
les voir ; mais je sais visiter une maison , un
atelier , une prison ; cela s'acquiert par l'ha-
bitude. Il me demandait la croix. Pour l'exem-
ple, disait-il , car, pour lui , il n'y tenait pas.

Je ne compte pas parmi les faux bienfaiteurs ,
les bienfaiteurs à spécialité outrée , qui , s'étant
taillé un département dans une de nos misères,
n'ont plus qu'un cœur de pierre pour toutes
les autres. Ils sont d'une prévenance et d'une
bonté admirables pour leur clientèle , mais , en
dehors de cela , rien ne les émeut. Leur dureté
paraît parfois odieuse ; il faut alors se souve-
nir de .ee qu'ils font de bien dans un autre
genre. Ce sont de braves gens à courte vue ;
les jacobins et les montagnards de la bienfai-
sance.

Dickens , le grand romancier anglais , avait
une antipathie toute particulière pour les phi-
lanthrppes à réclame et les philanthropes à
compartiments. Il a , dans la Petite Dorritt , un
certaia patriarche qui vient à bout de se faire
aimer de ses locataires en rejetant tout l'odieux
de ses exactions sur son factotum qui n 'y peut
mai. P'est un portrait pris sur nature. C'est
ce patriarche-là qui m'a tant harcelé pour être
décoré.

Il a aussi des philantropes à compartiments.
C'est surtout dans les prisons qu 'il les a pris ,
je veux dire à côté des prisons. Il y a de ces
philanthropes qui s'occupent exclusivement
des assassins ; d'autres préfèrent les voleurs.

Les prostituées ont eu de tout temps de
nombreux protecteurs. Elles en ont à présent
qui veulent les affranchir de la surveillance
de la police , au nom de la liberté , bien en-
tendu ; autrefois, on fondait pour elles des
couvents. Ce n'est pas Dickens, c'est Marivaux ,
qui raconte cette aventure prise sur le fait.
Une jeune fille tombée dans la dernière mi-
sère et placée entre le suicide et la prostitu-
tion , va chez un administrateur des Madelon-
nettes et le supplie de l'admettre parmi les
pensionnaires du couvent. Elle était belle , elle
l'intéresse , il la presse de questions avec bonté.
Elle est longtemps sans comprendre qu 'il veut
savoir quels titres elle a à passer pour une re-
pentie. Enfin , il est obligé de parler clairement.
Elle s'indigne alors , et proteste de son honnê-
teté avec celle énergie qui ne peut laisser un
doute. « Honnête , ma chère enfant I C'est ad-
mirable , belle et malheureuse comme vous
voilà. Je ne puis rien pour vous dans ces con-
ditions. Mais ne vous découragez pas. Vous
repasserez plus tard , quand il n 'y aura plus
d'obstacles , et vous me trouverez heureux de
vous accueillir. »

(Le Temps.) Jules SIMON .
Mon petit journal

France. — Il fallait s'attendre , dit le
Temps, à ce que l'œuvre de la commission gé-
nérale des douanes suscitât , à mesure qu 'elle
serait mieux connue, des protestations de plus
en plus vives. Nous n'aurions toutefois pas
osé espérer , du moins dans un délai relative-
ment aussi court , des manifestations comme
celles dont Y Autorité et le Soleil donnent en ce
moment l'exemp le. Ces journaux ne sauraient
être accusés de parti pris en matière de libre
échange ; ils sont et ils se déclarent bien haut
protectionnistes. Ils n'en sont pas moins épou-
vantés des conclusions auxquelles la commis-
sion des douanes est arrivée.

On ne peut guère espérer que la commis-
sion générale des douanes tienne compte du
mouvement d'opinion qui va en s'accentuant
de jour en jour et qui s'étend aujourd'hui ,
nous venons d'en donner la preuve , jusqu 'à
des organes naguère encore protectionnistes
passionnés. Mais on est en droit de penser que
le gouvernement et les Chambres le prendront
en très sérieuse considération. On n'est pas en
face de théories plus ou moins discutables ; on
a a ffa i re à des intérêts trop justement alarmés

par des exagérations qui dépassent vraiment
toutes les bornes. Par les désastres locaux qui
se sont produits sur divers points du territoire
depuis le relèvement on la création de certai-
nes taxes douanières , on peut se faire une idée
de la pertuibation qui aurait lieu si les pré-
tentions de la commission des douanes ve-
naient à triompher. Il n'y a pas à se faire illu-
sion sur la gravité des décisions à prendre :
c'est l'avenir même du pays qui est en cause.

Allemagne. — La dépêche suivante a
été adressée de Berlin au journal de Paris. On
remarquera que cette dépêche n'est pas pré-
cisément en pleine concordance avec la note
pacifique de la Post, de Berlin , qu'on a citée
ces jours :

L'empereur Guillaume a eu toutes les pei-
nes du monde à retenir l'expression de sa
violente colère contre Alexandre III de ce que
ce dernier a disgracié le grand duc Michel. Le
souverain allemand est bien près de considé-
rer cette disgrâce comme une injure interna-
tionale , et probablement , si le mariage n'eût
pas eu le caractère morganatique qui l'enta -
che, des mesures de représailles auraient été
prises contre la Russie.

Guillaume II ne peut plus douter des senti-
ments ouvertement hostiles d'Alexandre III
contre l'Allemagne et les Allemands. Cela
l'irrite , mais l'exaspération s'aggrave par les
conséquences ultérieures du mécontentement
du tsar contre le grand duc Michel , de ce qu'il
a épousé une Allemande. Dorénavant l'union
entre maisons princières russes et allemandes
deviendra singulièrement difficile , au grand
préjudice de l'influence de la cour dans les
sphères gouvernementales de la Russie. Déjà
des difficultés sans nombre entravent la bonne
gestion des propriétés domaniales que des
princes allemands ont en Russie.

Le discrédit positif qu 'Alexandre III jette sur
de nouvelles unions russo-allemandes porte le
comble à cette séparation brusque.

Il est probable que Guillaume II ne retour-
nera pas de sitôt en Russie , et le parti mili-
taire porte de plus en plus son attention sur la
frontière de l'est , où la guerre est plus immi-
nente qu'à l'ouest.

— On se demande de tous côtés si le prince
Bismarck se rendra à Berlin pour remplir
effectivement son mandat et occuper plus ou
moins régulièrement son siège au Reiehstag,
dans le cas où le scrutin de ballottage lui
serait favorable. La Gazette de Francfort dit
qu 'il sera à peu prés impossible au prince —
dans les circonstances actuelles , du moins —
de siége r au parlement de l'empire. Il ne
pourrait , en effet , passer quelques jours à
Berlin sans être tenu , par les lois de l'étiquette
de se présenter à la cour et d'offrir ses hom-
mages à l'empereur , en sa qualité de colonel-
général de l'armée et de duc de Lauenbourg.
Or , les relations entre le prince et son souve-
rain sont tellement tendues et le ressentiment
de Guillaume II contre son ancien chancelier
est tel , qu'une entrevue est hors de question.

Au .riche-Hongrie. — On écrit de
Czernowitz (Bukowine) au Berliner Tageblatt
qu'un loup venu très probablemen t de Bessa-
labie , a mordu , ces jours derniers , trente-
quatre personnes entre Rarancze etRuhoczna ,
deux faubourgs de Czernowitz. Un paysan
ayant enfin réussi à assommer la bête à coups
de trique , on la porta à Czernowitz , et là
l'examen médical constata qu 'elle était at-
teinte de la rage. On brûla alors au fer rouge
les p laies des personnes blessées et on décida
de faire transporter dix-sept d'entre elles à
Bucarest ; les autres seront amenées à Paris et
soumises au traitement de l'institut Pasteur.

Italie. — Le Fanfulla annonce que tous
les commissaires de police publieront , le 2o
avril , une note identique , disant entre autres
dispositions prises par le gouvernement , à
l'occasion du 1er mai , qu 'il sera permis de se
r. unir dans un lieu , même publie , et d'y pro-
noncer des discours ne renfermant ni mena-
ces ni offenses aux lois de l'Etat.

Les processions dans les rues seront inter-
dites d'une façon absolue et réprimées à tout
prix.

Belgique. — L'agitation gréviste, an-
noncée en Belgique pour le 20 avril , s'est ma-
nifestée seulement dans le bassin du Centre ,
où les ouvriers de quelques usines métallur-
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giques sont en grève depuis un mois. La re-
prise du travail au laminoir de la Croyère a
été, hier soir , l'occasion d'une manifestation
des ouvriers en grève. Sept à huit cents gré-
vistes, se rendant en cortège à l'usine pour
emqêcber le travail , ont été dispersés par la
police et la gendarmerie ; neuf arrestations
ont été opérées. Ce matin , les nouvelles du
Centre sont des plus rassurantes au point de
vue de l'ordre et de la reprise du travail.

Espagne. — Avant de prêter serment
les députés républicains et carlistes ont fait à
la Chambre quelques déclarations. Les répu-
blicains , d'une part , déclarent que, mal gré
leur serment au roi , ils ne renoncent pas à
leurs idées. Les carlistes , d'autre part , décla-
rent qu'ils conservent complètement leur li-
berté d'action.

M. Canovas répond que le gouvernement
ne permettra jamais aucune attaque contre la
monarchie. Il ajoute que tous les députés
sont obligés de respecter les règlements de la
Chambre.

Les députés prêtent serment.
Etats-Unis. — Le président des Etals-

Unis, qui fait en ce moment un grande tour-
née pour son plaisir , à moins que ce ne soit
pour préparer sa réélection , vient de pronon-
cer à Galveston , dans le Texas, un discours
plus significatif que ne le sont ordinairement
les allocutions des chefs d'Etat. Mais il faut se
rappeler que le président des Etats-Unis est
en réalité le chef du gouvernement et qu 'il
diri ge personnellement la politi que de son
pays.

M. Harrisson exhorte ses concitoyens à en-
lever aux Européens le marché de l'Amérique
centrale et méridionale. « Si vous êtes con-
tents, dit-il , je ne le suis pas, quand je vois
les nations européennes absorber presque en-
tièrement le commerce des Républiques si-
tuées au sud de la nôtre . Ce commerce nous
appartient naturellement par le voisinage ,
par la facilité d'accès et par la sympathie mu-
tuelle qui relie un hémisphère où il n'y a pas
un roi. »

C'est là une affirmation pacifique, mais
énergique, du fameux princi pe : < L'Améri-
que aux Américains.» Comme il ne s'agit que
d'une rivalité légitime, nous ne pouvons pro-
tester contre le désir qu'on éprouve aux Etats-
Unis de supplanter du Mexique au cap Horn
les négociants de l'Ancien-Monde. Mais les
paroles du président Harrisson ne retentiront
pas moins de ce côté de l'Atlantique comme
une menace pour les exportateurs qui trou-
vaient dans l'Amérique latine un précieux
débouché.

Service étranger. — M. Brugger , le sa-
vant archiviste d'Etat à Coire (Grisons), vient
de publier un travail intéressant sur le ser-
vice étranger , si populaire , jadis , en Suisse.

En 1748, 60,000 Suisses servaient dans les
régiments étrangers ; à la même époque , les
Grisons seuls fournissaient 200 officiers aux
puissances étrangères. En 1789, 197 officiers
étaient encore en service dans les Cours de
monarchies environnantes.

Pendant les trois derniers siècles, au seul
service de la France, plus de 700,000 Suisses
ont versé ou étaient prêts à verser leur sang
pour le drapeau fleurdelisé.

Militaire. — Le département militaire a
désigné le bataillon de carabiniers n° S pour
faire le service d'honneur et de sûreté pen-
dant les fêtes du jubilé de la Confédération.
Les cours de répétition de ce bataillon sont
fixés comme suit : Le 17 juillet , entrée des ca-
dres à Aarau ; le 21 juillet , entrée de la troupe
à Aaru ; le 31 juillet , transport du bataillon à
Schwytz ; le 4 août , licenciement à Olten.

Franc-Maçonnerie. — Les différentes
loges maçonniques de la Suisse tiendront le 7
juin une assemblée générale à l'Hôtel de Ville
de Saint Imier (Jura bernois).

Concours hippique de Morges.— Nous
rappelons aux personnes qui se proposen t
d'exposer leurs chevaux , que le délai d'in-
scription expire le 25 avril courant, ii

Les formules d'inscription délivrées par
l'agence agricole Paul Martin , à Lausanne ,
doivent être retournées à l'agence pour cette
date. Passé ce terme elles ne pourraient plus
ère prises en considération pour quelque
motif que ce soit.

Technicum de Bienne. — voici les pro-
positions que le Conseil municipal et le grand
conseil de ville soumettront à l'assemblée mu-
nicipale de dimanche prochain :

La commune municipale décide :
1° Bien que par la décision du Grand Con-

seil du 11 mars écoulé le siège de l'école in-
dustrielle cantonale n'ait pas été attribué à la
ville de Bienne , le Technicum de la Suisse
romande à Bienne sera néanmoins continué
et la construction du bâtiment projeté , dont
les frais , y compris le terrain , ne doivent pas

exéder fr. 350,000, sera commencée inces-
samment.

2° L'établissement embrassera les branches
suivantes :

a) L'école d'horlogerie combinée avec la
Eetite mécanique ;

a division d'électrotechnique ;
c) La division des arts industriels et d'ar-

chitecture ;
d) L'école de chemins de fer.
3° Le budget élaboré par le Conseil muni-

cipal pour les premières années et dans lequel
les frais de construction sont devises à 350
mille francs, les frais d'installation à 20,000
francs et la subvention de la commune aux
frais annuels à fr. 15,000, est ratifié.

4° Le grand conseil de ville est autorisé à
trancher délinitivement la question de l'em-
placement du bâtiment à construire , soit qu 'il
choisisse le terrain que possède la commune
à la rue de la Source ou autre terrain quel-
conque à acquérir. Le grand conseil de ville
est également chargé de l'exécution du bâti-
ment du Technicum. de son ameublement et
de l'aménagement intérieur , le tout dans le
cadre du budget établi. Dans ce but , de même
que pour couvrir les frais d'exploitation , le
crédit nécessaire lui sera alloué et il sera , en
même temps autorisé à se procure r , en cas
de besoin , par voie d'un emprunt à contracter
aux conditions les plus avantageuses possibles
pour la commune, les sommes nécesaires.

5° Les démarches faites jusqu 'ici parles au-
torités préconsultatives sont de nouveau ap-
prouvées.

Le cardinal Mermillod. — Léon XIII
vient de nommer le cardinal Mermillod mem-
bre de la Commission des affaires ecclésiasti-
ques extraordinaires. On s'accorde à voir,
dans cette distinction conférée à l'éminent
porpora to, une preuve de la stisfaclion du
Pape, pour la conduite apostolique et pru-
dente tenue par le cardinal Mermillod pen-
dant la maladie du prince Napoléon.

Banque. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Banque suisse de change et de
fonds publics de Bâle, réunie le 14 avril au
Casino de Bâle et à laquelle assistaient 28 ac-
tionnaires , représentant ensemble 4,913 ac-
tions , a approuvé à l'unanimité le compte
rendu qui lui a été soumis sur l'exercice
1890.

Sur la proposition du Conseil d'administra-
tion elle a décidé de distribuer les bénéfices
nets de cet exercice s'élevant à 524,866 fr. 76,
comme suit :
Fr. 226,000>— aux réserves.

> 61,000»— à l'amortissement des actions
de jouissances.

» 183,000»— aux actionnaires comme divi-
dende de 6 p. cent.

» 44,000»— pour tantièmes au conseil
d'administration , à la di-
rection et au personnel.

10,866»76 à reporter à nouveau compte.
Fr. 524 866»~76~_omme totale.

En vertu des décisions prises dans cette
réunion le coupon N° 3 des actions anciennes
sera payable le 1er mai avec 30 fr. et le cou-
pon des actions de l'émission de 1890 à la
même dale avec 7 fr. 50. L'assemblée géné-
rale procédant au renouvellement du conseil
d'administration a réélu les quatres membres
sortants et a comp lété le nombre statutaire
des administrateurs par la nomination de M.
Charles Saulier , banquier à Lucerne ; de M.
Paul Siéger, banquier à Lichtensteig, et de M.
Briistlein , ingénieur à Bâle.

Chronique suisse
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Le quartier du Temple, en de certaines parties ,
conserve cette activité fiévreuse que lui communi-
quent ces mille petits commerces logés dans les
vieux hôtels aux escaliers de pierre, fabriques es-
sentiellement spéciales de ces brinborions curieux
qui sont l'article de Paris: bijouterie de jais, jouets ,
bimbeloterie, magasins de tabletiers , toute la paco-
tille que l'on crée , que l'on invente dans
ces maisons séculaires de la rue Gravilliers ,
où d'Alembert habita , où logea mademoiselle de
Lespinasse, où la Révolution s'établit, plus fou-
gueuse là que partout ailleurs. D'autres quartiers,
sans avoir cette physionomie tranchée des asiles
bourgeois ou populaires, gardent encore leur indi-
vidualité et leur cachet original. Tandis que le
commerce de détail A grand éclat s'est logé dans
les larges rues, vers les boulevards , provoquant
l'acheteur par son gaz et ses vitrines, le haut com-
merce, le négoce international , a établi dans le
quartier Hauteville ou Poissonnière son quartier
général.

Encore le bourdonnement quasi-littéraire du fau-
bourg Montmartre , où logent les journaux , et le
fourmillement démocratique du faubourg Saint-
Denis et du faubourg Saint-Martin, où circule une
population d'ouvriers, où les restaurants ne sont
que des traiteurs, où le café n'a pas encore détrôné
le marchand de vins, ce quartier apparaît comme

M *rrt4mttt§% inlerl i te  et» ; . « , « _ _ . __.» n'aysnl p«J trahi ave
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une section calme et d'une activité froide. Ces rues
d'Hauteville ou d'Eoghien , avec leurs maisons sans
boutiques , constellées de plaques de cuivre ou de
marbre avec des noms de négociants , noms étran-
gers pour la plupart , ont l'aspect de certaines rues
de Londres ou plutôt ne ressemblent pas mal à de
certains carrefours «marchands» de Cologne ou de
Francfort. Peu de passants et tous avec l'air affairé;
çà et là des magasins d'emballage ouverts sur la
rue et des layetiers occupés à raboter le bois blanc
des caisses. Les fenêtres au rez-de-chaussée, avec
leurs verres dépolis , ressemblent à des yeux qu'une
taie rend sans regards. On devine derrière des bu-
reaux de chêne aux casiers remplis de grands li-
vres sertis de cuivre , une population de commis
courbés sur les factures ou la correspondance , tout
l'attirail du commerce. Quand vient la nuit, des lu-
mières s'allument; on aperçoit la silhouette vague
de becs de gaz coiffés de l'abat-jour d'opale. Ce
sont là , pour la plupart , des maisons de commis-
sion pour l'étranger. La maison de commission est
comme une maison de banque où l'on agiote non
sur les valeurs , mais sur les objets. L'acheteur
étranger adresse son ordre au commissaire, qui
acheté, expédie et ajoute cinq pour cent d ordinaire
pour le prix de sa commission. Du fond de son
cabinet et sans avoir autour de lui la moindre mar-
chandise, un commissionnaire , donnant des ordres
aux fabricants, peut remplir des navires entiers et
remuer un monde d'affaires. C'est le haut com-
merce par excellence, un genre de négoce que la
vapeur détruira d'ailleurs complètement , et oui
tend à disparaître , à cause de la facilité avec fa -
quelle les commerçants étrangers peuvent , sur
place, venir faire leurs achats sans le secours d'un
intermédiaire. Le commissionnaire , en ce cas, ne
jone plus guère que le rôle d'un interprète , mais la
science des langues fera bientôt aussi de cet état
une carrière perdue, comme celle de recors ou de
conducteur de diligence.

La maison «Obertin , Melville et C«», 32, rue Hau-
teville , servait à la fois de maison de banque et de
commission, traitant plus particulièrement avec des
clients de l'Amérique du Sud , avec Buenos-Ayres,
Caracas, Montevideo. M. Obertin , cheville ouvrière
de l'établissement , était un homme sévère , probe ,
grave, ennuyé et ennuyeux. Il avait édifié lui-même
sa fortune et difficilement. Après avoir été commis,
il était devenu patron; il avait fait un très beau
mariage avec la sœur de son associé, M. Melleville ,

morte en lui laissant deux fils. Ces enfants , M .
Obertin les adorait. Il eût voulu les voir continuel
à diriger la vaste maison qu'il avait fondée , et il
gémissait un peu de ne point rencontrer chez eux
ce goût spécial pour les affaires qui l'avait rendu
millionnaire et qui le portait encore , après tani
d'argent amassé , à arriver le premier dans ses b u -
reaux et en sortir le dernier .

Il logeait dans la maison même où son établis-
sement était situé, maison qui d'ailleurs lui ap-
partenait en propre.

Son fils aîné , Armand Obertin , après s'être fort
débattu contre la volonté paternelle , avait obtenu
difficilement Ja permission d'habiter dans ce qu'il
appelait un quartier plus «coté» que le quartier
Hauteville.

— Diable I faisait le père , trouve-m'en un où les
terrains vaillent plus cner qu'ici I

— Sans doute; mais tu sais, papa , mettre «rue
Hauteville» sur sa carte... Veux-tu que je te dise f
Ça n'a pas de «chic t» Il y a des amateurs de théâ-
tre qui ne dépassent jamais le Gymnase. Eh bien I
il y a êtes femmes et des fournisseurs qui , poui
rein au monde, ne dépasseraient le faubourg
Poissonnière. Tout le monde n'aime pas à se dé-
classer 1

— Garnement ! répliquait le père.
Il avait essayé de faire apprendre le commerce à

Armand, et if l'avait envoyé à Londres. Armand
n'avait rapporté d'Angleterre que quelques notions
qui , sur son compte ouvert , au grand-livre pater-
nel , grossissaient plus vite le «doit» que l'tavoir»;
il était revenu en sachant que le meilleur tailleur
es Poolo; Atk :.nson , le parfumeur du «high-life»;
Dents , l'horloger le plus renommé; que Scott fabri-
que les meilleurs chapeaux en vendan t aussi des
roses pour la boutonnière , et que Fortnum , Mason
et C°, fournissent les paniers de Champagne et de
vivres qu'on emporte A Epsom et à Ascott. Celait
à peu près tout , en ajoutant un certain nombre de
petits noms féminins conservés dans un coin de la
mémoire.

Cette éducation avait d'ailleurs coûté assez cher à
M. Obertin père.

— On s'instruit en voyageant , disait le fils.
Il avait donc fallu que , bon gré , mal gré , M .

Obertin renonçât à voir dans Arman d un succes-
seur. M. Obertin trouvai t que c'était dommage. Il
songeait à ces fortes maisons anglaises dont le
père lègue la fortune à ses enfants en leur laissant

le soin de la faire prospérer , maisons qui grandis-
sent avec les générations , tandi s que les négociants
français ne songent guère qu'à se retirer après
fortune faite , et à donner à leurs enfants un autre
état que celui qu 'ils ont exercé eux-mêmes. L'i-
déal de la bourgeoisie anglaise , c'est le métier hon-
nêtement continue , la sphère agrandie; la bour-
geoisie française poursuit un autre rêve , elle pré-
tend fonder une aristocratie nouvelle. M. Obertin
était assez sage pour ne pas vouloir cela, mais il
était en même temps assez faible pour consentir à
ce que son fils le voulût.

Il laissa donc Armand , son aine , vivre hors du
logis paternel et mener une existence à sa guise.
Officiellement , Armand Obertin faisait son droit ,
passait ses examens , se faisait inscrire au tableau
des avocats. En réalité , il acceptait une telle pro-
fession pour la forme. Jamais l'idée de plaider ne
lui vint dès qu'il eût conquis son titre. Il se lais-
sait vivre plutôt qu 'il ne vivait. Il «humait» Paris.
C'était son mot. Grand , élégant, joli garçon , un peu
froid , très régulier en somme dans sa vie parfaite-
ment inutile , il était volontiers cordial et n'avait
dans son monde ni amitiés embarrassantes ni hai-
nes dangereuses. Il jouait avec prudence , aimait
avec discrétion , faisait tout juste assez d'armes
pour s'entretenir la main sans se fatiguer; lisait
assez pour paraître au courant des nouveautés ,
sans se bourrer le cerveau d'idées trop lourdes ou
trop graves; touchait suffisamment du piano ponr
jouer un quadrille d'Offenbach ou d'Hervé dans un
salon de restaurant , savait assez joliment conduire
un cotillon pour retrouver dans le monde ses suc-
cès du demi-monde; chantait au besoin un air nou-
veau , les couplets de la «Timbale», sans préten-
tion mais non sans succès. En toutes choses , un
amateur plutôt qu'un acteur. Amateur de j olies
femmes , mais pas du tout assez passionné
pour les aimer jusqu 'à la folie; amateur du turf ,
mais trop discret pour y compromettre ea for-
tune.
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BERNE. — Le Grand Conseil aura prochai-
nement i s'occuper d'un rapport du gouver-
nement concernant le nouvel hosp ice des alié-
nés à Munsingen. Il s'agit de l'approbation
définitive des plans élaborés par M. l'archi-
tecte cantonal Stampowski. Le système adopté
est mixte : il comprend un grand bâtiment
central et plusieurs pavillons. 500 malades
environ peuvent y trouver place. Le terrain
sur lequel les constructions s'élèveront est
admirablement choisi et permettra des agran-
dissements successifs. Le tout coûtera environ
4 millions et il est question de commencer les
travaux cette année déji.

ZURICH. — Le lac de Pfaeffikon , débarrassé
depuis une dizaine de jours seulement de la
couche de glace qui le recouvrait , a été pris
de nouveau pendant le cours de ces dernières
nuits où la température est tombée à —3°.
Pendant la journée , le soleil faisait disparaître
la glace , mais celle ci se reformait aussitôt.
Voilà qui n'est point en l'honneur du mois
d'avril de l'an de grâce 1891.

LUCERNE. — Les vieux-catholiques de Lu-
cerne ont ouvert une souscription en faveur
de la construction d'une église de leur confes-
sion dans cette ville. Cette souscription a pro-
duit jusqu 'ici 93,142 fr. 45.

— Les libéraux de Lucerne ont décidé de
porter comme président du tribunal , à la
place de M. Keller , élu syndic de la ville , M.
Melchior Schurmann , actuellement greffier
du tribunal de Lucerne.

BALE-VILLE. — Le tribunal de Bâ'e vient
de condamner à une amende de 50 francs une
couturière de la ville qui "avait contrevenu à
plusieurs reprises aux dispositions de la loi
cantonale pour la protection des ouvrières
employées dans les magasins et ateliers de
confections.

La couturière en question avait retenu sou-
ven t , et particulièrement le samedi , cinq ap-
prenties , âgées de 15 à 16 ans , jusqu 'à 10 et
11 heures du soir , et les avait fait travailler
sans leur accorder une minute de répit et sans
les indemniser d'aucune manière pour ce sur-
croit de besogne.

VAUD. — La glace du lac de Joux. — Di-
manche, écrit à la Revue un correspondant
du Sentier , quelques amateurs , désireux de
se rendre compte de ce qu 'il reste à fondre â
la surface du lac, se sont avancés à environ
200 mètres en face du déb?rcadère de Roche-
ray el là , munis des engins nécessaires, ils
ont eu beaucoup de peine à faire un trou à
travers la glace : il a fallu d'abord couper en-
viron 15 centimètres de partie neigeuse glacée
et ensuite environ 30 centimètres de glace
qui s'est trouvée aussi claire et aussi dure
qu'au mois de janvier. Il y a donc un tota l de
45 centimètres de couche glacée sur le lac de
Joux , et l'on se demande le temps qu 'elle va
mettre à disparaître.

Les habitants des bords du lac prétendent
que le 10 mai le lac ne sera pas entièrement
libre. La surface du lac de Joux étant d'envi-
ron 1 million de mètres carrés , il y a donc
ainsi 450,000 mètres cubes de glace a fondre ,
qui vont absorber une quantité de calorique
qui abaissera sensiblement la température du
pays pendant cette période.

— Au 28 février , la Fraternité de Lausanne ,
société de secours en cas de décès, comptait
3,490 membres ; elle en a reçu 211 en mars ;
total , 3,701, dont il faut déduire les sorties en
mars , au nombre de 14 : reste au 31 mars

Nouvelles des cantons

Dans les Balkans

On mande de Constantinople :
On a fait auprès de la Porte des démarches

officielles relativement à l'étal de choses irré-
gulier en Roumélie orientale et en Bulgarie ;
il n'en est pas moins certain que cette ques-
tion a été touchée dans les conversations de
M. de Nélidoff avec le sultan et le grand-
vizir.

La Porte partage entièrement l'avis du ca-
binet russe au sujet de la situation en Bulga-
rie, qui constitue une violation manifeste du
traité de Berlin. Seulement, elle fait observer
que l'initiative, en vue de porter remède, ne
saurait lui appartenir en raison du caractère
européen de la question , et étant donné que
les deux provinces restent toujours perdnes
pour la Turquie. Toutefois , si les puissances
venaient â se mettre d'accord sur une inter-

vention de n importe quelle nature, le con-
cours efficace de la Porte leur serait assuré.

C'est, comme vous voyez, poser la question
par la question , puisque les puissances sont
divisées. D'un côté, l'Angleterre et l'Autriche
soutiennent le gouvernemen t du prince Fer-
dinand ; l'Allemagne et l'Italie se tiennent
sur la réserve ; seules, la Russie et la France
se montrent opposées à un ordre de choses
qui annule, en fait , le traité de Berlin. Or,
comme ni l'une ni l'autre de ces deux puis-
sances ne désire soulever une question de na-
ture à causer des perturbations graves dans
la paix , les choses restent en l'état , et l'épée
de Damoclès reste suspendue sur l'Europe.

On parle ici d'une note adressée par le gou-
vernement bulgare à celui de Saint Péters-
bourg, et demandant l'extradition des meur-
triers du ministre Beltcheff , réfugiés sur ter-
ritoire russe. La réponse est facile à prévoir ;
le gouvernement bulgare n'était pas reconnu
par l'Europe , il n 'a aucun droit de se récla-
mer de l'application des traités d'extradition ,
ni même du droit des gens. S'étant établi hors
de la loi internationale , il ne saurait réclamer
les bénéfices de cette loi.



3,687. ce qui représente une augmentation de
197 sociétaires pendant ce mois. Il a été payé
en mars fr. 8,000 pour secours et depuis le
début, soit depuis le 1er avril 1889, francs
71,012.50.

Les membres fondateurs de la Fraternité
ont payé jusqu 'à ce jour fr. 31. Au 31 mars ,
l'avoir s'élevait à fr. 20,513»95, dont fr.
8,984 » 60 en compte courant à la Banque can-
tonale et fr. 11,500 en titres ; ce dernier chif-
fre représente le fonds de réserve.

Porrentruy . — On prie le Démocrate de de-
mander si, dans le cas où un pasteur, fonc-
tionnaire salarié par l'Etat , ne peut pas ou ne
veut pas, pour l'une ou l'autre raison , procé-
der à une cérémonie funèbre, il ne doit pas
lui-même pourvoir à son remplacement. Je
pose cette question à la suite d'un cas qui
vient de se présenter à Porrentruy, où une
famille cruellement éprouvée , prévenue (pas
trop tôt même) que ni le pasteur de la loca-
lité ni son suppléant ne seraient là pour offi-
cier à l'enterrement , a dû, au dernier mo-
ment , courir à droite et à gauche à la recher-
che d'un ministre du culte . S'il n'y a pas de
loi à cet égard , ou si la loi n'est pas formelle
sur ce point , il nous semble, dit-il , que la
mission qui incombe à un apôtre de la doc-
trine chrétienne ne souffre pas d'hésitation
en pareille occasion.

Heureusement que, dans le cas que nous si-
gnalons , on a rencontra un sympathique ac-
cueil , un généreux dévouement, chez un très
dign e pasteur de la frontière française qui ,
malgré son âge avancé, s'est mis avec une
complaisance qu 'on ne saurait trop louer , à la
disposition de la famille et s'est trouvé à Por-
rentruy à l'heure fixée pour l'inhumation , ce
qui ne l'a pas empêché de faire le même jour
son service religieux ordinaire pour ses pa-
roissiens.

Chronique du Jura bernois

** Inspecteurs du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail des Planchettes , le citoyen
Grobéty, Eugène , en remplpacement du ci-
toyen Wenger , Alcide , décédé.

** Un bloc erratique monstre. — Le plus
gros bloc erratique qui ait probablement ja-
mais existé dans le pays, et qui va disparaître ,
hélas, se trouve au Sud du Champ-du-Moulin ,
au pied des grandes parois de rochers de la
montagne de Boudry. — Cet énorme repré-
sentant de l'époque glaciaire mesure 17 mè-
tres de longueur , 11 mètres de largeu r et 9
mètres de hauteur. Son volume dépasse plus
de mille mètres cubes. Ce granit va être
fendu et découpé en morceaux pour des
marches d'escaliers et d'autres pierres de
construction. Son grain , très homogène, est
d'une grande finesse. C'est cette circonstance
qui a engagé des tailleurs de granit à entre-
prendre l'exp loitation de ce superbe monoli-
the , malgré les difficultés sérieuses de l'en-
treprise.

En effet , ce qu 'il y aura de plus intéressant ,
sera le transport des innombrables pièces que
produira le colosse, car il n'y a aucun chemin
chemin , et il s'agit de traverser la gorge de
la Reuse pour atteindre la voie du Franco-
Suisse. — M. B., à Noiraigue, propriétair e du
granit , va installer un câble assez solide pour
pouvoir supporter et transporter des blocs
d'un poids maximum de quarante quintaux ,
qui seront chargés et mis en dépôt en gare
d'Auvernier.

Au moment où le bloc errati que du Mont-
Boudry a occupé la presse et préoccupé de
nombreuses personnes , il nous a paru inté-
ressant de signaler l'existence et la dispari -
tion imminente du plus énorme granit que
le glacier nous amena des Alpes, Dieu sait
quand.

Il serait temps, dit la Suisse libérale, que le
Grand Conseil s 'occupât d'arrêter la destruc-
tion de ces blocs erratiques.

Chronique neuchâteloise

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel des Postes le vendredi 24
avril 1891, à 5 heures du soir , avec l'ordre du
jour suivant :

1° Rapport de la Commission des comptes.
2° Rapport et demande de crédit de fr. 500

pour le cours fédéral de travaux manuels à la
Chaux-de-Fonds.

** Echos artistiques. — Le correspon-
dant parisien du Neuchâtelois parle dans sa
dernière lettre des artistes suisses fixés à
Paris. Après quelques mots consacrés à MM.
Burnand et Florian , il donne sur M. Warm-
brod les détails que voici :

M. Warmbrod , un enfant de La Chaux-
de-Fonds, est fier de cette orig ine. J'ai eu
le plaisir de m'entretenir avec lui de ces chers
et vieux souvenirs du pays — bien suprême
des étrangers à Paris. M. Warmbrod n 'a ja-
mais tant travaillé , dit-il , que durant cet hiver.
Pour diverses raisons, il a préféré depuis peu
résilier l'engagement qu'il avait à l'Opéra , où
sous la direction Ritt et Gailhard , tout allait
de mal en pis. Voyez, à cet égard , les attaques

violentes de mon honorable confrère, M.
Besson, à l'Evénement, et la campagne de
presse qui vient d'abouti r à la non réélec-
tion des sus-dits directeurs. If. Bertrand , des
Variétés, et M. Colonne, des Concerts du
Châtelet sout nommés à leur place et vont
réorganiser la première scène lyrique de
Paris.

Peut-être cette fois M. Warmbrod se déci-
dera-t-il à y prendre une place. En attendant ,
notre compatriote ne perd pas son temps : il
chante ces jours-ci à Bordeaux dans les Troyens,
de Berlioz, il chante régulièrement aux con-
certs du Conservatoire, aux matinées du théâ-
tre Bodinier , et continue ses fonctions à
l'église Saint-Augustin.

Deux anecdotes à propos de M. Warmbrod.
Quand il accepta de chanter à l'église Saint-
Augustin , vous imaginerez-vous que les bra -
ves suisses de Paris ont été assez... naïfs pour
lui en faire un reproche, voire rompre avec
lui , parce qu'un protestant ne doit pas chanter
dans une église catholique I Voilà qui est le
comble de... l'esprit.

Il y a, en second lieu , une chanson qu'avait
dite M. Warmbrod au théâtre de La Chaux-
de-Fonds, chanson bien jolie et fort applaudie,
mais dont l'artiste n'a jamais pu retrouver le
texte. Dans l'enthousiasme et le délire des
félicitations , un amateur trop zélé emporta la
feuille , et M. Warmbrod n'a jamais , malgré
toutes ses démarches, réussi à dénicher le
texte exact ni le motif de cet air si app laudi
là-bas. Il s'agissait—je m'en souviens, comme
M. Warmbrod lui-même — de ces paroles :

Ah t Donnez votre obole !
La charité vous bénira
Et Dieu, fidèle à sa parole ,
Dans son beau ciel vous le rendra I

Peut-être l'amateur trop enthousiaste qui
s'est rendu coupable du larcin , lira t-il ces
petits vers et, pris d'un scrupule ou d'un res-
souvenir, voudra-t-il faire une copie de ce
morceau de musique et le renvoyer à M.
Warmbrod , qui y tien t beaucoup. Il y a plus
d'une personne qui l'en remercierait.

#* La St-Georges. — La St Georges, c'est-
à-dire le terme le plus important de l'année
dans nos Montagnes , a donné lieu , comme de
coutume, à de nombreux déménagements. Il
y a déjà , il est vrai , un certain nombre de
maisons dans lesquelles les locations se paient
par mois ou par trimestre , et dont les échéan-
ces sont fixées à la fin des mois civils. Mais
c'est l'infime minorité, et le pouvoir des ha-
bitudes est si fort qu'en dépit de lois qui pres-
crivent de plus en plus le paiement du travail
tous les quinze jours en monnaie courante, la
plupart des ménages attendent ce fameux
terme pour se libérer de dettes qu 'il serait fa-
cile à plusieurs de régler au moment où ils
les contractent.

Sans doute , les temps sont difficiles , et les
mesures fiscales que prennent de plus en plus
tous les gouvernements pèsent surtout et avant
tout sur les classes ouvrières ; mais le moyen
d'y remédier fait en ce moment l'objet des
études des hommes sérieux de tous les pays,
et n'a qu'un lien fort vague avec notre déplo-
rable coutume locale des termes de St-Georges
et de St-Martin.

Puissions nous dire, d'ici à quelques années,
qu'à la Chaux-de Fonds tout se paie comptant ,
pour le plus grand bien des fournisseurs et
des consommateurs.

## Représentations gymnastigues — Le
programme de la soirée donnée samedi et
dimanche prochains par M. Villars à la Halle
de gymnastique , parait ce soir dans nos an-
nonces. Nous y renvoyons tous ceux qu 'intri-
guera cette tentative d'un nouveau genre. On
verra ce que peuvent promettre les enfants de
nos écoles en fait de productions gymnastiques
et on voudra s'en rendre un compte plus
exact encore en assistant à ces représenta-
tions. Il est excellent de faire de la gymnas-
tique au point de vue hygiénique , mais lors-
que l'art vient en relever les exercices et leur
donner la grâce et la souplesse, ceux-ci acquiè-
rent une valeur toute spéciale et méritent de
fixer l'attention d'un public.

Le précieux concours que YOdéon a bien
voulu apporter à ces deux soirées contribuera
du reste, pour une bonne part , à en augmen-
ter l'attrait.

m
## Jura-Neuchàtelois. — Les nouvelles

données au public par la Direction du J.-N.
sont d'une déplorable sécheresse et d'une
complète insuffisance. On ne connaît ni le
prix actuel des billets sur le réseau Chaux-de-
Fonds Neuchâtel , ni les coïncidences par
Bienne , ni la durée probable de la suspension
de service. Nous réclamons impérieusement
plus de détails.

En attendant , on nous communi que les piè-
ces ci-dessous :

Le Conseil communal télégraphiait hier
après midi à la Direction du J.-N., à Neuchâ-
tel :

« Quand l'ouverture partielle du tunnel
aura-t-elle lieu ? »

La Direction répondait hier , à 5 h. 45 du
soir :

« Conseil communal ,
Chaux-de-Fonds,

Impossible renseigner ; attendons impa-
tiemment autorisation. »

Et à 8 h. 15 du soir :
« Transbordement voyageurs ne pourra

pas être repris demain. JURA . »

A défaut d'autres renseignements, et pour
se faire une idée des travaux qui s'exécutent
dans le tunnel, nos lecteurs n'ont qu'à passer
devant la vitrine de la librairie Zahn , où se
trouve exposé un dessin de M. Huguenin -
Lasauguette, qui en donne une scène intéres-
sante pendant un transbordement.

** Le temps. — Le temps, fort beau ces
jours, est resté printanier malgré la petite
pluie tombée ce matin.

Chronique locale

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

FaiUites.
Les créanciers de la masse en faillite de

Jacot-Descombes , Frédéric-Eugène, agricul-
teur à Boveresse, sont convoqués pour le
mard i 28 avril , à 8 heures du matin, à l'hôtel
de ville de Môtiers.

Homologation.
Le tribunal cantonal a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sieur
Clottu-Garraux , Ernest, négociant à Neuchâ-
tel. Le débiteur concordataire ayant satisfait
aux exigences de la loi , le concordat est de-
venu exécutoire.

Choses et autres

Les enfants terribles :
Un monsieur, qui n'est plus jeune et qui

n'a jamais été beau, disait au petit Paul de-
vant ses paren ts :

— Voyons, mon mignon , comment me
trouves-tu , sincèrement ?

Et comme l'enfant ne répondait pas :
— Tu ne veux pas me le dire ? Et pour-

quoi ?
Maître Paul , d'un air matois :
— Parce que je sais bien que, si je te le di-

sais, je serais fouetté !

Pour faire suite aux rimes à calembour , un
distique qu'on se chuchota lors de l'élection ,
à l'Académie, du successeur de l'abbé De-
mie :

Au fauteuil de Delille, on place Campenon.
Son talent suffit-il pour qu'on l'y campe ? Non !
Ajoutons que ce distique a été refait par

Gambetta , à propos du général Campenon :
Il faut installer A la guerre Campenon.
Générai , voulez-vous qu'on vous y campe ? Non.

Rerne, 23 avril. — (Dépêche particulière).—
Le Conseil fédéral a décidé de se faire repré-
senter aux obsèques de M. Aloïs Kopp, juge
fédéral , par son vice-président M. le conseiller
fédéral Hauser et par M. le conseiller fédéral
Schenk.

— Le Conseil fédéral a fixé au 5 juillet 1891
la votation populaire sur l'arrêté fédéra l con-
cernant la revision de la Constitution fédérale
(droit d'initiative).

— Le Conseil fédéral a approuvé le compte
d'Eta l pour 1890. Celui-ci accuse un excédent
de recettes de fr. 932»870»81.

Rome, 22 avril. — Hier soir, tandis que le
62e régiment de ligne, en garnison à Turin ,
était en repos après un exercice, le chef so-
cialiste Cassini se mêla aux soldats , les exhor-
tant à ne plus obéir aux ordres qui leur se-
ront donnés le 1er mai. Les officiers ayant re-
marqué la présence de Cassini au milieu de
leurs hommes l'ont fait arrêter.

Rome, 22 avril. — M. de Fava est arrivé ce
matin.

Il s'est rendu immédiatement auprès du
marquis de Rudini, avec lequel il a eu une
conférence.

El Pasto (Texas), 21 avril. — L'accueil fait
au président Harrisson est très chaleureux.
Le gouverneur de Chihuahua , lui souhaitant
la bienvenue au nom du président Diaz , lui a
exprimé les sentiments sympathiques de son
gouvernements.

M. Harrisson a répondu en affirmant les
sentiments de sincère considération qu 'il
éprouve personnellement pour le président
Diaz et l'amitié respectueuse du gouverne-
ment et du peuple américains pour le chef du
gouvernement du Mex ique. Il a ajouté qu'il
attendait d'heureux résultats du développe-
ment des relations commerciales des deux
TÏÏ 1VR

Buenos-Ayres , 20 avril. — Prime sur l'or :
257 0/0.

Buenos-Ayres , 21 avril. — Prime sur l'or,
253 «/o-

( Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Zurich, 23 avril. — Le pasteur Stœcker a

donné hier soir ici , à l'église du Fraumuns-
ter , une conférence religieuse. On distribuait
aux portes le journal socialiste YArbeiter-
stimme, qui menaçait M. Stœcker de repré-
sailles s'il attaquait les ouvriers.

L'ordre n'a pas été troublé.

Essen, 23 avril. — Les ouvriers des puits
Centrum, Hasenwinkel et Friedlicher-Nach-
bar, au nombre de 1837, se sont mis en grève
hier soir.

Rome, 23 avril . — Uue explosion a eu lieu
ce matin à la poudrière Pozzo Pantaleo près
de l'école de garçons de Vignapia.

D'après la version officielle, 120 élèves sont
grièvement blessés, et on craint qu'il n'y ait
plusieurs morts. Les dégâts sont énormes.

Sof ia , 23 avril. — Le gouvernement a
adressé à la Serbie une demande d'extradition
du russe Risoff.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement A LA 0___LDX-D__-FON_.B

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 23 Avril, à 5 h. soir
Stem, New-York. — Fortunato, Espagne.

— Van Lier, Amsterdam.
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fpoiréeô gittérerireô
PUBLICATION HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE

Seize <Pages grand format
ŒUVRES du MEILLEURS ECRIVAINS - GRAVURES ARTISTI QUES

<§rimes ômbreuses et (gratuites
COMPENSANT LARGEMENT LB FBIX DB L'ADONNBIIBNT

(Douzième année)

Parmi les journaux illustrés s'adressant à la
famille, il est rare d'en trouver justifiant aussi com-
fj lètement leur titre et sachant plaire autant à
'esprit du lecteur.
Les soins apportés à la rédaction, où figurent les

joms les plus aimés du public, et aux illustrations ,
confiées à dea artistes de talent ont assuré depuis
longtemps un légitime succès a cette publication
qui ne ressemble à aucune autre et sait charmer,
par une littérature variée, tous les goûts et tous les
âges.

A BONNEMENTS D'UN AN DD I<"DE CHAQUE UOIS

France: 7 fr. UnionPostale : 8 fr.BO. Autres Pays : 10 fr.
8IX numéros d'essai, franco : UN FRANC.

Adresser chique, timbres, fe tfier-mo nnaie ou mandat-postai
au DIRECTEUR, 6, Cité Bergère , PARIS

^WS^Skm^̂̂ ^m^^^k^^mmm^SÊLm^mW^

Toile d'Alsace , Levantine, Fou*
lard de Mulhouse, immense choix de
dessins à 45 c. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par retour.
- JELMOLI &. Cle à Zurich ? Dépôt
de Fabrique. 2340-7

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

Sommeil caimi et apaisement de la douleur, telle
est la devise du SIROP DE FOLLET qui triomphe de
l'insomnie, quelle qu'en soit la cause, fièvre , mala-
dies , travail , agitation nerveuse, préoccupation mo-
rale, toux de l'asthme, de la bronchite, de la
grippe , etc.

Le SIROP DE FOLLET donne le sommeil vrai , celui
de la nature, sans trouble, sans malaise, sans dan-
§er : le sommeil qui est le repos calme du corps et
e l'esprit. Dans un flacon de SIROP DE FOLLET, il

y a cinq ou six nuits d'un repos complet, naturel et
réparateur, et le fl:con coûte 3 francs dans toutes
les pharmacies. 4363

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fondn

COURS DIS CHA.NQKS , le 24 Avril 1891.

TAUX Court* échéenoe Trois msii
d* 

1 eicomp. demande offre demande offre
France 3 100.15 10O.1T/, —Belgique 8—8'/, 100.05 100.05 i
Allemagne 3 123.90 173.95
Hollande S-S'/i 209.-- 209.—
Vienne 4 216.— 216.— —
Italie 6 99.— 99.K)
Loadres 31/, 25.27 25.30
Londres chèque 25.30 —
Russie 6 2.10 2.90
BBque Français . . .  p r 100 100.15
BBanquo Allemands p' 100 123.90 >
10 Mark or p' 100 M.80
B-Banque Anglais. . p' 100 26.26 — —
Autrichiens p' 100 216. —
Roubles p' 100 2.92
Dollars et coup.... p' 100 5.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/, •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable el ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes donneurs 17 Oblig. 4 '/, de fr. 50, chacune
de la Société des Armes-Réunies.

Purifiez le sang 3
en lui donnant de nouvelles forces avee une Cure
de Dépuratif Golliez A base de phosphates et
fer. Excellent nour les enfants qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue. — En flacons de fr. 3
et fr. 5.C0 ; ce dernier suffît pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marque des deux palmiers sur chaque
flacon. 18857-3

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.



CHANGEMENT !! DOMICILE
A partir du 2H avrit, le domicile et

l'atelier de 4268-2

Jacol) Christen, pierriste et sertisseur
sont transférés

33, RUB DU DOUBS 33.

Il profite de celte occasion pour se re-
commander à MM. les fabricants d'hor-
logerie pour les tmpierragt s rubis , gie •
nats et chatons, ainsi que pour le> pier-
res d'échappements en tous genres.

Changement de domicile
A partir du 23 avril courant , le

Comptoir et les Bureaux

DIDISHEIM - G0LDS _ l.__ .DT
seront transférés 4270-2

RUB L.ÉOPOL.D ROBERT 613.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir de ce jour , le

Coiptoir Arnold SCHOPFER
est transféré 42.8-2

16, RUB DE L'BNVBRS 16.

Changement de domicile
LE COMPTOIR 4299-2

E. DHBOIS-PESEHX
est transféré dès ce jour

31 , rue de la Faix 31.

CHANGEMENT S DOMICILE
Dès ce jour, la bureau et comptoir

JÊL . MM.-WTJMW.1Wa
sont transférés

.RUE DE L.A. DEMOISELLE 86
au premier étage. 4179-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Bernard JUNOD
PROFESSEUR de MUSIQUE

demeure actuellement 4269-1
41, RUE JAQUET-DROZ 41.

CHANGEMENTS DOMICILE
A partir de St-Georges 1891,

l'Atelier de dorure de mouvements et
roues

KOBEL & CHATELAIN
sera transféré 4210 2

52, RUE DU PARC 52.
COIFFDUR

J'ai l'honneur d'aviser le public que j'ai
repris le magasin de colfftire de
M. Noguet , rue de l'Industte 34 et
saisis cette occasion pour nu recomman-
der. 4170 1

Charles Tschuppat , Coiffeur.

Atelier de doreur
On demandé à acheter nn atelier de do-

reur en bon état.
S'adresser de suite à la fabrique d'hor-

logerie 6. Krentel Billon , A Salg^nelé-
gfer. 4174 1

Avis aux agriculteurs
ayant besoin de bon FOIN de

tonte première qualité.

M. A. PIAGET , Petits-Monts, Locle,
met en vente de suite une gran ge complète
de 40 à 50 milliers de foin , par voiture , a
raison de 30 fr. le millier, au comptant.

Soyez prévoyants, la temps vous l'indi-
que suffisamment, et profitez de l'occa
sion. 4171-1

GROS - DÉTAIL

VINS & SPIRITUEUX
Be&ÊKB «B

10, rue du Stand 10.
VINS rouges et blancs en fûts

et à emporter. Vin blanc nou-
veau à 66 c. le litre.

Pour le détait , s'adresser au rez dé-
chaussée. 4228-3

magasin vinicole
Rue du Premier Mars, 5.

Grand choix de FROMAGES FINS
a des prix modérés. — Spécialité de
Brie à 1 fr. 36 le demi-kilog.
4272 2 Se recommande MART INOT .

I&PTT A U t̂l!1 Une honorable familleCiUaj XlH UJ_I. d9 Qranges désire pla-
cer son garçon , âgé de 15 ans, dans une
bonne f «mille de la Ohaux-de-Fonds pour
apprendre le français, si possible en échan-
fe d'une fille ou d'un garçon du même
ge. — S'adresser chez M. 3. Thurnheer ,

rue du Puits t. 4169-1

livide de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Four St-Martin 189 1 :
T«i«i««tinv fi un rez-de-chaussée delt.in.al_ A O, 3 pièces. 4364-6
PpAirrào 9 un premier étage , de 2i rogres __ , Pièc,s. 4365 e
_~< I.«tT_ à.«A 99 Q un rez-de -chaussée
l'hal l Ici V mi ii a, da 3 piè:e_ . 4 .fi6 6

Serr e 20, u p p^°°"de 3 pièC9%397-6
Fritz Cogrvoisier 47 a, nneSea
Fritz Conrvoisier 58, une éc

^
e9- 6

Terreaux 4, p,_^T
ième étage3^_ \

R.-.I lïn  ft un premier étage de 3 piè -i>ei-iir y, ces. 3925-2
-P fA -w -r-nn A uu rez-de chaussée de 2r rognes *, pièces . 3926 2
Demoiselle 47_1JV

pignon **$$%
paix 45> 

un sous-sol de 2 piéces.
^^

Paix 55 bis, 
 ̂̂ Vi

Boucheri e 16, ïyïïT" éta#&2dl
??????*?*???
Pour déménagements. S'de
magasins, ateliers , comptoirs , posage d'é-
tablis, de vitres, réparations de meubles ,
So'is et vernis brillants. Rue du Progrè s,

J. — Se recommande
4188 1 S. CHANEY.

CORDES à VENDRE AaT8nXx
(.eux. — S'adresser A l'imprimerie A
Courvoisier , rue du Marché 1.

AU LOUVRE
3 et 4, rue de la Ronde .9 et 4.

VIENT DE RECEVOIi .
500 livres COTON nni , tontes nuances ,

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

25 cent, l'échevean.
1000 paquets C0T0S AMGLUS , 80 cent.

le paquet.
390 livres COTON roui , 1 fr. la livre.
SERF1LIÈRES, 25 cent le mètre.
PATTES à POUSSIÈRE , 50 cent, le mètre.

C'est Au S__oiiire
3137-1 qu 'il faut faire ses emplettes.

A. MICHAUD
essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14

FONTE
Déchets et lires i'Or et l'Argent

BALANCES 4 POIDS
Oô r ôt de la maison

_ W.  Scholl , de Genève
RÉPARATIONS 3647-1

WÊmmm m m̂amm m _¦¦__¦¦

W . a f r f  Un agriculteur demande pour
¦JMw ie J3 avril quelques bonn s
pratiques poar laur fournir du bon lait
pur — S'adresser chez M. Ro lol phe Kônli .
rue du Premier Mars H. 4130

PENSION J. GUINCHARD
SI-A U M II -SUIIKOH

[ On recevrait quel ques Jeunes :OUe_i
ou quel q'ies jeunes demoiselle» désirait
faire un séj >ur è la campagne Olurmante
situation , beaux ombrages , bains «la
lac. — S'adresser pour renseignements ,
& M. CIIH.-E. GUI1VCHARD, not
rue Léopold Robert 9. 4276-2

DEMANDE A LOUER
Un ménage tranquille ct «ta-

ble, d'ordre ct solvable, pour
St-Georges 4SOS, cherche un
APPAR rEMBST de 3 ou 4 |»lè-
ces, exposé au soleil ct situe le
plus possible au centre.

Adresser les offres par let-
tres, en Indiquant les logements
et les prix , aux Initiales J. K.
R. 42B5, au burean de I'IMPAR-
TIAL.. 4:65 8

Avis anx entrepreneurs
La Direction soussignée met au con-

cours les travaux de creusage , maçonne-
rie, charp nterie , menuiserie , couverture
et ferblanterie, ainsi que la fourniture des
poutrelles en f-r à x coicernant les nou-
velles constructions que la Commune fera
élever cette a inèe da «s l'enceinte de l'U-
sine â giz. 4152-1

On peut prendre connaissance des
plans et cahiers des charges aux bureaux
de l'Usine A gis-,.

Les soumissions seront adressées 6 la
soussignée jusqu 'au 28 courant , A midi.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 avril 1891.
Direction des Eaux et dn Gaz.

TTM3 T rtflTTTÎ TTT On demande à
ttUttLUUù-tUJi. terminer des piè-
ces remontoirs, de 11 A 19 lig , en fournis-
sant l'ébauche et la botte. — Déposer . les
offres, sous initiales C. C 4182, au bureau
de I 'I M P A R T I A L . 4182 1

l̂ niAPBIF M- Jacob HOHEJGR, •̂ stins ?̂* T f *  ATSfiï H T) ft BflO T 0 Z¦M L JI I  HH M ¦ _¦¦ clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée pendant de longues années , 1 si 1 I fV l  I I  I § K l  1 K H K ï ¥ S LXllr IwCniC rtj ïg-^ mj™^ LfisuruLJj rvuDuu ê UT
Il sera toujours pourvu en marchandises de premier choix.

CHEMIN DE FER
DU

J URA - NEUCHATELOIS
La Direction du Jura-Neuchâtelois Informe

le public que, jusqu'à nouvel avis, la circula-
tion des trains reste limitée sur le parcours
Meuchâtel-Hauts-Cieneveys et Chaux-de-Fonds-
Locle. Elle est donc complètement suspendue
sur le parcours Chaux-de-Fonds - Hauts-Gene-
veys.

Sur le parcours MeuchÀtel-Hauts-Geneveys,
les trains numéros S et 51 A, partant des Hauts-
Geneveys à G h. Ol du matin et de Neuchâtel à
6 h. 03, continuent à être supprimés jusqu'à
nouvel avis. 4285-1

>ci__<__fafc_U__UrA^
I PATISSERIE J. ROBERT tJL oseoio fi

ï Dès le 23 avril courant , la Pâtisserie Robert est transférée Y

4 16 , RUE D. JEAN RICHARD 16 f
4 (Maison Blum & Grosjean). 4224-1 T

t Jeud lè,S :du Gàtëâu au f romage %Âr sera servi au nouveau local. i»
2J Se recommande, J. Robert. &.

MARCHAND -TAILLEUR
— 1 1—

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle et au public
en général que par suite de la remise de mon commerce à M. PH.
BAUR, mon domicile sera transféré 49, RUE DE LA SERRE 49,
dès le 23 avril .

Je profite de cette occasion pour adresser mes remerciements sin-
cères à toutes les personnes qui ont bien voulu m'honorer de leur
confiance et les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur
qui fera tous ses efforts pour la mériter.

F. FAUQUEZ.¦ o»x«o 

Me référant à ljavis ci-dessus, j'aiN'honneur de vous annoncer que
j'ai repris pour mon compte le commerce de M. F. Fauquez , marchand-
tailleur en cette ville et consistant en
Draperies et Nouveautés françaises et anglaises

Vêtements sur mesure.
Je sollicite la continuation de la confi ance qui lui a été accordée ,

tous mes efforts tendront à la justifi er. Le magasin est transféré
37, RUE LÉOPOLD ROBERT 37, au premier étage.

4263-2 Ph. BAUR.
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C?lm_. Croggl îv», tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Parc).

Fauteuil , "70 fr. Canapé, 140 fr. Chais-', 50 fr.
w i A I'_t IPlTfti l w SALON moquette bissac ,un cana- ______&___________ \______WBt _t^. FrI 8 I * * S li IW i \ I pé, deux fauteuils et deux chai 9̂ W#mm M UL UsiiJj lilAL £fr£°,.e£et e-aees J3U pÏÏJÏÏSniî
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Revenons maintenant vers le couloir où ont disparu
les deux hommes et les corps arrachés à l'abîme.

Celui qui aurait pu monter avec eux l'aurait remarqué ,
ce couloir n 'était autre que l'ouverture ronde , assez
étroite , trois ou quatre pieds en tous secs à peine , d'un
souterrain de v istes proportions. Aussitôt au delà de l'ou-
verture, il aurait deviné qu 'une galerie commençait , assez
large et assez haute pour qu'étendant les bras on ne put
toucher les parois.

Les deux hommes rangèrent l'échelle contre la mu-
raille, déposèrent la corde auprès, puis, s'emparant de
leur funèbre fardeau , ils marchèrent dans la galerie , sans
lumière , en gens se sachant chez eux et connaissant les
chemins.

A vingt pas à peine, la galerie faisait un brusque coude
à droite , et une lueur vague pouvait s'apercevoir.

Les deux hommes se dirigèrent vers cette lueur ; peu
à peu elle augmenta , devint de plus en plus vive, et enfin
leur laissa voir une espèce de salle voûté, assez grande,
meublée de meubles rustiques.

Deux ou trois galeries s'ouvraient sur cette salle.
Sans doute l'on ne craignait plus d'être vu ou entendu

du dehors, car un des deux hommes , au moment d'entrer
dans la salle, appela d'une voix forte :

— Mariette I
Une paysanne vêtue à la mode du pays, petite , brune,

paraissant âgée de trente à trente-cinq ans, accourut.
— Qu'y a-t-il , monseigneur ?
— Aidez-nous à déshabiller ces deux femmes, mettez-

les dans les lits et frictionnez-les vigoureusement.
— Jésus ! clama la femme, quelles pauvres créatures I
Mais elle en resta là de ses étonnements , et avec une

dextérité qui eût fait honneur à la plus habile garde-ma-
lade, elle eut bientôt déshabillé Françoise Dubreuil et la
jeune fille.

Les deux malheureuses furent alors l'objet des soins
les plus attentifs.

L'enfant revint la première à la vie. Un peu de cha-
leur monta à ses joues, son cœur recommença à battre ,
bientôt elle poussa un faible soupir.

Mariette lui ouvrit la bouche et y fit entrer de force
quelques gouttes d'un cordial ; la jeune fille fut plongée
dans un profond sommeil.

Bientôt , Françoise Dubreuil , vigoureusement massée
par ses deux sauveurs, revint à son tour à la vie ; comme
Juliette , elle put avaler quelques gouttes de liqueur et
s'endormit.

Mariette s'installa près des deux femmes ; ses com-
pagnons passèrent alors dans une galerie voisine.

VIII.
LE MARQUIS DE PUYMOYEN

Eh bien , mon cher marquis , voici une partie de votre
dette payée maintenant.

— Oui, mais ce n 'est pas suffisant ; il est d'autres mal-
heureux à sauver, et surtout il faut me venger. D'Epernon
triomphe encore ; foi de Puymoyen j 'arrêterai ce tri-
omphe, dussé-je pour cela atteindre jusqu 'à la reine.

— Mon cher marquis, l'entreprise me semble péril-
leuse ; vous n'avez ni parents, ni amis pour vous sou-
tenir ; car mon concours est peu de chose , vous le savez.
Le chevalier de Villegats n'a guère que son épée pour
vous servir 1

— Oui , mais votre amitié est solide et votre bras est
fort ; tout à l'heure encore, qu'aurais-je fait , sans vous,
pour sauver ces deux pauvres femmes, si vous n'aviez
été là pour les porter ?

— Les forts de la halle auraient pu le faire , mon cher
marquis I

— Bon , je le sais, vous allez vous défendre. Ne dispu-
tons donc pas plus longtemps là-dessus. Il faut décider ce
qu 'il convient de faire maintenant.

— Oui , comment ferez-vous pour rendre ces deux
femmes à la liberté ? Vous le savez bien , c'est un méchant
cadeau à leur donner. Quand j' y songe, je me demande
s'il n'eût pas mieux valu les laisser mourir dans la Touvre .
Après tant de douleurs , la mort aurait été la délivrance
pour la mère du régicide.

— Peut-être avez-vous raison. Mais, en ce moment ,
cette pauvre femme est sauvée. On la croit noyée dans la
Touvre ; laissons les gens dans cette erreur. Ici, Fran-
çoise est en sûreté, elle peut rester avec nous aussi long-
temps qu 'elle le jugera à propos ; plus tard nous l'aiderons
à gagner une retraite sûre.

— Fort bien , mais vous, marquis , vous ne pouvez
guère rester ici plus longtemps.

— Moi , au contraire ! Je vous l'ai dit, ma retraite forcée
dans les souterrains du château de Touvre m'a mis en
possession d'un secret étrange , me permettant de par-
courir tout ce pays sans être aperçu et d'apparaître où
l'on m'attends le moins. Vous avez vu hier quel parti j'ai
tiré de cette cavité conduisant d'ici à la maison de Ravail-
lac et comment j'ai pu menacer ces magistrats ignorants
qui ont consomné l'iniquité du duc d'Epernon et des au-
tres ! Quelque chose me le dit , tout n'est pas fini ; l'avenir
nous réserve encore des chances. J'en ai comme un pres-
sentiment ; je vais être mêlé à des événements plus graves.

— La retraite a développé chez vous une tendance à
prendre pour des réalités bien des rêveries. Je crois qu 'il
vous faut sorti r d'ici pour y échapper , aller à l'étranger ,
et revenir quand l'heure de la vengeance aura sonné.

— Mon cher chevalier , vous l'oubliez ; j'ai en ce mo-
ment sous ma garde la mère de Ravaillac. Si misérable et
criminel qu'ait pu être celui-ci, il m'a sauvé la vie. Quand
il est parti pour ces expéditions qui devaient le conduire
au régicide , je lui ai promis de veiller sur sa mère, car
ce malheureux avait au moins une vertu , il aimait sa
mère t

Mais je dois tout vous dire maintenant. Quand vous
connaîtrez mon histoire entière, vous le comprendrez , je
ne puis me soustraire à ce devoir.

Le marquis de Puymoyen s'arrêta un instant et parut
plongé dans ses souvenirs.

C'était un jeune homme de vingt-six à vingt-huit ans,
sa taille bien prise. Le regard vif et doux avait une ex-
pression frappante de résolution et d'audace. Sa mous-
tache et sa barbiche , taillées à la mode d'alors, lui don-
naient une allure fort martiale. Son interlocuteur était,
avons-nous dit. de taille herculéenne, mais tout en lui
semblait douceur , tel on représente parfois saint Chris-
tophe.

(A suivre.)



DE BRACONNE
par ARBOUIN-DUMAZET.

Les Ravaillac, profitant du répit donné par leur brus-
que attaque contre les assaillants, avaient entassé un tas
de blocs de pierres et avaient ainsi obstrué le passage.

Jean Lormaud laissa échapper un blasphème. Il tenta
de détruire l'obstacle, peine veine ; la barricade semblait
faire corps avec les parois.

A son retour dans la grotte, Lormaud trouva don Pe-
dro. Le seigneur espagnol, inquiet de cette lutte, oubliant
toute prudence, avait quitté La Tranchade et était venu
assister à la poursuite.

En peu de mots, il fut mis au courant. Il réfléchit un
instant. Puis il fit signe à Lormaud de faire sortir soldats
et paysans, et de rester avec lui.

— En es-tu sûr, sont-ce bien les Ravaillac qui se
trouvent là ? dit-il.

— Oui, monseigneur, quel intérêt d'autres individus
auraient-ils eu à se défendre ainsi.

— Es-tu sûr qu 'ils ont nos papiers ?
— Je vous répondrai comme tout à l'heure, monsei-

gneur. Leur défense le prouve, ils ont intérêt à ne pas
être pris. Même si ce n'étaient pas les Ravaillac, les in-
dividus enfermés là-dedans sont certainement mes agres-
seurs.

— Bien , sais-tu s'ils ont des vivres, peuvent-ils tenir
longtemps ?

— Je l'ignore, monseigneur, mais c'est peu probable.
En gardant cette grotte, nous devons , par la famine, les
forcer à mourir de faim.

— Peut-être, fit don Pedro ; mais j'aimerais mieux les
savoir morts. Qui sait s'ils ne vont pas cacher les papiers
quelque part et nier les avoir pris. Puis en se rendant ,
ils diront qu'ils ont cru se défendre contre des bandits.
Leur situation à l'égard des lois royales est délicate, mais
la nôtre l'est plus encore.

— Vous avez raison, monseigneur, il faut faire dis-
paraître ces gens. Les morts seuls ne parlent pas.

— Et comment s'y prendre ? s'écria don Pedro dans un
mouvement de fureur.

— Voulez-vous me laisser agir , monseigneur ?

— Que veux-tu faire ?
— Je vais faire sauter cette grotte, j'en ferai un tel

amoncellement de débris que nous sommes certains de
voir les Ravaillacs écrasés à tout jamais.

La proposition sourit à don Pedro.
Peu d'instants après, les soldats et les paysans avaient

creusé une mine dans le sol ; toute la poudre que l'on put
trouver dans les poches des soldats fut placée dans le
fourneau . Celui-ci fut chargé de pierres et de terre ; une
mèche conduisant au dehors fut préparée.

La nuit était venue pendant ces préparatifs. Don Pedro
Jean Lormaud et les soldats étaient éclairés par la rouge
lueur des torches fumeuses. Vue du bas de la clairière,
cette grotte , dont l'ouverture ressemblait à la gueule d'un
four enflammé , avec les ombres fantastiques qui s'agi-
taient, produisait un effet étrange ne pouvant manquer
de frapper les paysans restés dans la vallée. Pendant bien
longtemps, on a parlé de ce spectacle et de la scène ter-
rible dont il fut suivi.

Quand tout fut prêt dans la grotte, don Pedro fit sortir
ses hommes, puis il partit avec Jean Lormaud. Avant de
redescendre dans la clairière, il saisit une torche et mit
lui-même le feu à la mèche.

Tout le monde s'enfuit alors, en hâte, de l'autre côté
de l'étroit vallon.

De là, on pouvait distinguer vers la grotte une petite
lueur paraissant ramper, tantôt vive, avec des étincelles,
tantôt semblable à un charbon ardent.

Au bout d'un moment, la lueur disparut ; la flamme
cheminait sous les pierres et la terre qui recouvraient le
fourneau de mine.

Don Pedro et Lormaud , anxieux, regardaient cette
ombre sinistre. L'attente parut longue d'un siècle aux
deux misérables.

Tout à coup, une lueur énorme jaillit et, pendant une
seconde , éclaira la scène.

Un bruit sourd se fit entendre.
Puis plus rien.
Alors, Lormaud s'avança prudemment, la torche en

main, jusqu 'à l'endroit où avait été la grotte
Il n'en restait plus de traces ; la mine, trop faiblement

chargée sans doute, n'avait pas brisé la roche ; mais la
commotion avait été telle que la falaise s'était affaissée ;
se déjetant d'un côté, elle s'était penchée vers la clairière ;
une face du rocher montait verticalement du sol ; aucune
issue ne se présentait.

Les Ravaillacs étaient enterrés vivants I
Après avoir reconnu que les fugitifs étaient bien sépa-

rés du monde, don Pedro licencia les paysans, fit mettre

LES BRIGANDS



les blessés sur des civières et, avec sa petite troupe, refit
le chemin de La Tranchade.

Le lendemain, il prenai t la route de Bayonne pour
rentrer en Espagne, le comte d'Entragues se rendait à
Metz, où se trouvait alors le duc d'Epernon.

Nous retrouverons ces personnages.

VIL
LE CALVAIRE DE FRANÇOISE DUBREUIL
Pendant que ces scènes tragiques se passaient dans

le vallon désert de l'Echelle, deux femmes suivaient le
chemin, à peine tracé alors et désert en tous temps, sui-
vant la rive droite de la rivière, du Gond à Touvre.

L'une de ces deux femmes paraissait âgée de cinquante-
cinq à soixante ans. Ses cheveux complètement blancs,
sa figure sillonnée de rides, sa taille courbée indiquaient
qu'elle avait dû longtemps souffrir dans sa vie. Elle mar-
chait rapidement, d'un air égaré.

Cette femme était Françoise Dubreuil , la mère du ré-
gicide Ravaillac. Chassée d Angoulême par la populace,
elle s'en allait à Touvre, ignorant encore la destruction de
sa maison, espérant trouver dans ce village un abri pour
attendre les moyens de quitter la France, comme l'y obli.
geait l'arrêt du Parlement.

Sa compagne était une jeune fille de quinze ou seize
ans à peine, une tête délicieuse, mais pâlie par l'insomnie.
Elle se nommait Juliette ; Françoise Dubreuil l'avait
trouvée, peu de jours après sa naissance, sous le porche
de l'église Saint-André et l'avait élevée comme sa propre
fille. La pauvre femme, avait été toute sa vie une martyre,
son mari l'avait toujours traitée avec une dureté révol-
tante, elle n'avait eu avec ses fils que larmes et chagrins,
mais elle avait trouvé dans son enfant d'adoption les con-
solations les plus douces.

La mère du régicide Ravaillac était de vieille race
bourgeoise, aimée et considérée dans la ville. Ses deux
frères étaient chanoines de Saint-Pierre ; sa famille l'avait
élevée dans une sorte d'austérité, elle avait tenté de don-
ner les mêmes idées à ses enfants. Chez François, esprit
faible, elle n'avait pu réussir qu'à faire naître des idées
de fanatisme ; sur Geoffroy, tempérament ardent et vi-
cieux, l'exemple de la mère n'avait produit aucun effet.
Celui-ci participait de son père, homme de mauvaise vie,
qui ne tarda pas à quitter sa femme après l'avoir ruinée.
C'est ce Jean Ravaillac que nous avons vu au début de
cette histoire et renfermé avec son fils et ses neveux dans
la grotte de Bois-Blanc, quand don Pedro en fit sauter
l'entrée.

Abandonnée par son mari et par son fils Geoffroy,
frappée au cœur par le crime de son autre fils , la mal-
heureuse était cependant restée à Angoulême jusqu 'au
moment où la colère populaire, toujours aveugle dans ses
haines, l'en eût chassée.

Les deux femmes marchaient lentement par cette
après-midi étouffante . On eût dit deux automates tant
elles avaient le geste lassé et s'intéressaient peu à l'admi-
rable paysage qu'elles traversaient.

En vain la Touvre bleue, semée d'îles, profonde et
calme, coulait au-dessous d'elles, libre alors des entraves
que l'industrie lui impose aujourd'hui ; en vain les bois,
les villages, les collines couvertes de vignes et de noyers
se miraient-ils dans le flot , en vain les oiseaux chanteurs
jetaient-ils leurs chansons, les deux malheureuses mar-

chaient tête baissée, sans mot dire, tressaillant seulement
quand un bruit inattendu leur rappelait les colères de la
foule.

A la nuit tombante, elles avaient traversé Ruelle et
s'étaient engagées dans le bois de grands genévriers dont
sont recouverts les coteaux arides du vallon de Mornac.
Epuisée, Françoise Dubreuil se jeta sur le sol et resta en
proie à une prostration complète.

L'enfant s'agenouilla auprès d'elle.
— Mère, mère chérie, reviens à toi ! Nous arriverons

bientôt à l'asile ; voici l'église de Touvre. Là est le salut.
Françoise ne répondit pas.
La malheureuse s'était assoupie. Elle dormit d'abord

d'un sommeil agité ; des mots sans suite s'échappaient de
ses lèvres. Bientôt son sommeil devint plus profond , plus
régulier ; à peine si, parfois , la petite main qui tenait la
sienne sentait un tressaillement bientôt calmé.

Le crépuscule est long en juin ; aussi Françoise pût-
elle reposer longtemps avant que sa fille adoptive, jugeant
qu'il faisait assez sombre pour reprendre la route et gagner
le village, l'eût secouée pour la réveiller.

— Où suis-je ? avait murmuré la pauvre femme en ou-
vrant ses yeux et en contemplant la voûte du ciel toute
constellée d'étoiles.

— Nous sommes prés de Touvre, ma mère ; dans un
instant nous arriverons ; mais partons vite.

Poussant un soupir, Françoise Dubreuil se leva et les
deux martyres reprirent leur route. Un instant après,
elles avaient traversé le vallon de Mornac et montaient la
côte abrupte conduisant au village.

Celui-ci dormait ; par-dessus les toits bas des fermes
et des chaumières du hameau, le lourd clocher roman de
la petite église planait. Masures, hautes murailles et clo-
cher étaient sinistres ainsi , se détachant , noirs, sur le
ciel scintillant.

En bas, la Touvre, large et unie comme un lac, réflé-
chissait les feux du ciel.

Le chemin pierreux parcouru par les deux voyageuses
était désert, désertes aussi étaient les ruelles du hameau.

Marchant lentement, effrayées du seul bruit de leurs
pas sur le sol, les deux femmes arrivèrent à l'endroit où
était jadis la maison des Ravaillacs. Françoise sortit une
clé de sa poche et se prépara à ouvrir.

Mais là où elle croyait trouver un abri , elle trouva une
place vide, encombrée de débris carbonisés.

On voyait se profiler sur le ciel les lignes sombres de
la terrasse supportant les ruines de l'ancien château des
évêques, où nous avons vu , au début de ce récit, se grou-
per les magistrats pour ordonner la destruction de la mai-
son natale de Ravaillac.

Françoise Dubreuil n'avait rien su de cet événement,
et la maison maudite était le refuge qu 'elle avait rêvé...

La malheureuse tourna sur elle-même et s'abattit sur
le sol.

En vain sa compagne tenta t-elle de la ranimer, la mère
du régicide resta froide et rigide.

Folle de terreur, Juliette s'élança vers la première
maison voisine et appela au secours. Un paysan ouvrit
avec précaution ; la pauvre enfant, d'une voix entrecoupée
demanda un asile.

Le paysan fit éveiller ses fils , bientôt après Françoise
Dubreuil reposait sur une paillasse, dans la salle com-
mune de là ferme, à peine éclairée par une chandelle de
résine placée sous le manteau de la cheminée.



Pendant ce temps, un valet de ferme allait chercher
le curé ; d'autres habitants , éveillés par le bruit , accou-
raient ; en un instant , l'étroite pièce était pleine de curieux
venus dans les costumes les plus extraordinaires. Le curé
arriva bientôt. Habitué à soigner les malades, il fit appor-
ter un peu de vinaigre, en bassina les tempes de Françoise
et lui en fit respirer. Un instant après celle ci, poussant
un profond soupir, ouvrit les yeux.

Le prêtre continua ses soins.
Bientôt la malade put parler.
— Qui êtes-vous ? lui demanda le prêtre.
Françoise allait répondre, mais un mouvement la re-

tint ; elle se souvint des sauvages clameurs de la populace
d'Angoulème et frissonna,

— Une pauvre femme abandonnée de tous, répondit-
elle.

A ce moment, une femme approcha , une vraie mégère,
saisissant la chandelle, elle se précipita vers Françoise et
la contempla un moment.

— Allons donc, s'écria la virago. C'est la mère de l'as-
sassin du roi, c'est Françoise Ravaillac.

Un moment d'indicible horreur agita l'assistance. Une
voix furieuse, irritée s'éleva : celle du maître du logis.

— Hors d'ici, cria-t-il.
Et, saisissant l'infortunée à demi-morte de honte et

d'effroi , malgré les cris de Juliette, il la jeta dehors.
Là, toute la population, accourue, accueillit les fugi-

tives par des cris furieux ; le prêtre lui-même s'unit à ses
ouailles pour vociférer.

Françoise et Juliette, affolées , s'enfuirent au hasard
devant elles, trébuchant à chaque pas. D'une seule course,
elles atteignirent la plate-forme du vieux château.

Mais elles ne devaient pas facilement échapper à leurs
agresseurs.

Les gens de Touvre, après s'être concertés un moment,
avaient entrepris de les poursuivre ; ils accouraient en
hurlant, en lançant des pierres, dont quelques-unes attei-
gnirent les pauvres femmes.

Juliette, frappée au front , tomba.
Françoise se précipita pour la relever, la saisit à plein

corps, puis, animée d'une force surhumaine, elle s'enfuit
au hasard en emportant son précieux fardeau.

Tout à coup, elle sentit que le sol manquait sous elle,
elle poussa un cri horrible et tomba, roula un instant
sur les pentes supportant les ruines et alla s'abîmer avec
Juliette dans le Dormant.

Les eaux sinistres du gouffre se refermèrent sur elles.
Quand les habitants de Touvre , guidés par le cri de

Françoise Dubreuil, arrivèrent sur la plate-forme et cher-
chèrent les fu gitives, ils trouvèrent l'étroit plateau. Mais,
au fond de l'abîme, il virent l'eau encore agitée.

Leur colère tomba aussitôt. Ils eurent honte et effroi
de leur crime et s'enfuirent.

Si les misérables étaient restés sur la terrasse, ils au-
raient pu voir un spectacle bien fait pour les terrifier.

A peine les deux corps avaient-ils touché la face de
l'eau et commencé à s'enfoncer dans la masse sombre et
et tranquille du gouffre , que les épais fourrés bordant les
parois du Dormant s'entr'ouvrirent. Deux hommes des-
cendirent en silence, en s'accrochant aux branches d'ar-
bustes. Parvenus au bord de l'abîme, ils détachèrent un
batelet, dans lequel ils montèrent , puis, armés de gaffes ,
se mirent en devoir d'explorer la source.

L'ombre de la nuit était, dans ce gouffre , plus profonde

encore ; aussi les deux bateliers si étrangement survenus
pouvaient-ils à peine distinguer la surface de l'eau.

Le batelet , dirigé avec prudence , rasant la rive et dis-
paraissant sous les rameaux de buis et de clématites, se
dirigea silencieusement vers le gouffre bouillant.

Les deux hommes recommencèrent leur recherche,
mais sans plus de succès, sembla-t-il.

Au moment où les mystérieux nautoniers allaient quit-
ter les environs de cet abîme d'où jaillit un fleuve , l'un
d'eux poussa son camarade du doigt et lui montra le jet
énorme du gouffre .

Une masse blanche venait de sortir du flot.
En un clin d'œil le canot était au-dessus des eaux agi-

tées, l'un des bateliers saisissait un pan de robe et ame-
nait , étroitement enlacés, les corps des deux victimes.

Le batelet était trop petit pour recevoir les corps. Pen-
dant que l'un des sauveteurs ramait vigoureusement,
l'autre, assis à la proue, soutenait au-dessus de l'eau sa
funèbre trouvaille.

Et silencieusement, rasant la rive, passant encore au-
dessous des ramures d'arbustes étalées sur le Dormant ,
le batelet revint au point d'où il était parti.

Là, les deux inconnus s'entretinrent un instant à voix
basse.

Le résultat de leur colloque fut que l'un d'eux, montant
à travers les broussailles, disparut un instant. Quelques
secondes après, une échelle descendait et venait, de ses
montants inférieurs, effleurer le bord de l'abîme.

Une corde, lancée d'en haut, suivitla chute de l'échelle.
L'homme resté dans le bateau saisit la corde ; se pen-

chant sur l'eau, il attira à lui la triste trouvaille. Le pied
sur un échelon , tenant de la main droite un échelon su-
périeur, il réussit à sortir du gouffre les deux corps en-
lacés.

Il noua sa corde autour de son pitoyable fardeau et
donna une secousse. Ce devait être un signal, aussitôt, la
corde se roidit, tirée sans doute par une main invisible.

L'homme était d'une force herculéenne, il monta d'un
échelon en tirant à lui les deux corps. La corde se tendit
de nouveau. D'échelon en échelon, le groupe de l'homme
et des deux femmes inanimées arriva au sommet de
l'échelle.

Celle-ci aboutissait à une sorte de couloir absolument
invisible, tant il était obstrué par les touffes de buis, et ,
en tout cas, à l'abri des investigations par la roideur de
la pente du précipice, paroi presque verticale.

Le couloir était large, cependant ; l'homme qui montait
remit son fardeau à son camarade, peu après le groupe
avait disparu , l'échelle était retirée et les branches de
buis, un moment courbées, avaient repris leur rigidité.

Comment les deux corps, tombés dans le Dormant qui
semble immobile, comme son nom l'indique, étaient-ils
allés surgir au-dessus du gouffre Bouillant ?

Le phénomène est facile à expliquer. Les eaux sortant
au fond de l'abîme du Dormant forment un courant infé-
rieur qui se dirige vers le Bouillant. Quand Françoise
Dubreuil et sa fille d'adoption eurent atteint ce courant
invisible, elles furent portés vers le Bouillant, dont l'é-
norme force ascensionnelle les fit remonter à la surface
de l'espèce de lac où se réunissent toutes ces merveil-
leuses sources d'où naît la Touvre.

Tout cela, chute, sauvetage, ascension, avait eut lieu
en moins de temps qu 'il ne nous en a fallu pour l'écrire.



Changement de domicile
H. Alciûe DEMAGISTRI,

Fabricant de LAMINOIRS
demeure actuellement 4281 -5

«9, RITE DU DOUBS, 69
an-desans de l'Ecole d'horlogerie.

CHAN6EUENT DE DOMICILE
Mlle EMMA FAURE continnera la li-

quidation de son magasin jusqu'au 22
juin prochain Rue de l'Industrie 14, au
premier étage. 42a7-4

n^mnntftnr Dn démonteur et rem.n-
1/blUUUlt . U l .  teur, sérieux et capable,
connaissant l'échappement à ancre et pou
vaut A l'occasion décotter ou achever ,
dematile une place dans un comptoir sé-
rieux de la localité — Adresser les offres,
sous initiales J. H., Poste restante , la
Ohaux-de -Fonds. 4395 - 3
¦MM  ̂ Une mère <Ie famille

f̂ sans travail depuis six se-
mmW ^m̂W maines , vient encore une
fois se recommander publiquement à MM.
les établisseurs ponr le pollssagre ct
l'oxldajre de roues à prix très bas.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser,
sous les initiales C. K., Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 4402-3

f n î e î n î À r  A ^
De Personne de toute mo-

UlHMllU.lt . . ralitô demande une place
de cuisinière dans une bonne famille. —
S'adresser rue de Bel-Air 28 B, au rez-de-
chaussée. 4379 3
anrvantA u"6 J euue fi"e forte 6t ro~
Ocl iiiUlc. buste désire trouver une
place comme servante, au plus vite pos-
sible. — S'adresser rue de la Paix 41 , au
pignon. 4396- 3

D_imnniao>as On demande des dé_Ut.HlUiU -tgtt!_ . montage8 et remon-
tages A faire A la maison. Ouvrage soigné
et garanti. 4349-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pm'iillfinr Un bon 0U7rier émaiilw
LHlillIH 111. demande à se placer de
suite. — S'adresser à M. Gottlieb Jenzer,
rue de l'Hôtel-de-Ville 56. 4338-3

-̂Ammaliàro Une jeune fille de toute
OUU11U01101 0. moralité, connaissant les
deux langues, cherche de suite une place
comme sommelière cn pour servir dans
un magasin. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance , J. Kaufmann , rue
du Parc 16. 4340-3

InnrAntÎA 0n désire placer une jeune
&y|ll 0U110* fille de 14 ans ponr appren-
dre une partie lucrative de l'horlogerie ;
elle devrait être nourrie et logée chez ses
patrons. — S'adresser chtz Mme O. Sil-
lon , rue Agassiz , A St-Imier. 4353-3

REPASSAGES. 2^™^de répétitions quarts et minutes, â
faire A domicile. Ouvrage soignéet garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4035 3

Writnrftc Uno P erKOnno de confiance
MOI ll .Ul lh .  se recommande pour des
écritures. 4277-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnlifiSAnSA ^ne ouvrière polisseuse
I U11S90US0. de boites or, connaissant
la partie A fond, do-ire so placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4279 2

PaîntrA ^ne PeiQtre 6U romaines de-
I OIUllO, mande de suite une place dans
un atelier ou de l'ouvrage à faire à la
maison. — S'adresser rue de la Demoi
selle, 101 , au ler étage. 43 0-2

TaîllanSA l,no 0UV1'i<,re tailleuse cher-
l i l l IJ lUM '. che à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4312 2

lAnrnaliÀra Une bonne journalière ,
JUlH UttlH. 10. jeune, forte et robuste,
se recommande pour des journées à do-
micile, pour laver ou écurer : bonnes ré-
férences. S'adresser rue de l'Industrie, 36,
au ler étage. 4319 2

lannA fill A ^
na ieune ll ,1 ° de 1(i ans

(JOUUO IH10. cherche une place dans un
magasin de la localité — Adresser les of-
fres, sous chiffres ______* K. 3438, a i bureau
de I'IMPARTIAL . 3428 11*

AsanÎAtti Un jeune garçon demande
iiSXl-JUlM. une place d'assujetti démon-
teur. 4.44-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lin iaiinn tilla allemande demande à se
LU JOUUO UUO placer dans une bonne
famille où elle pourrait , tout en aidant au
ménage, apprendre le français. Point de
gages. — S adresser rue du Progrès 26 , au
deuxième étage , à droite. 4231-2

TaîllanSA Une bonne ouvrière tail-
1 ili:HUM) . îeuse cherche à se placer
dans un atelier. — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 24, au 2me étage. 423J-2

A nn r A II f i Un jeune homme demande à
AJPpiOUlli se placer , de suite , pour ap-
prendre à remonter. 11 a déj à fait un ap -
prentissage mais pas suffisant — S'a-
dresser chez M. Albert Imhof, Tramelan.

4250-2

llnA ÏAnnA fi l -A cherche de suite une
UUO JOUUO UUO place de servante , de
préférence dans un ménage sans enfants.

S'adresser chez Mme Wselti , rue de la
Serre 39. 4202 1

l'nlit  C U I I S J A  Une bonne ouvrière polis-
I UI13S0US0. seuse de boites or et argent
demande une place. — S'adresser rue du
Grenier 2, au sous-sol. 4189-1
^̂ ¦î iiiiiiiiiiiiii MM M̂ BW

iiiii

iif— —

n.- j.,., On demande de suite un bon
VUlOUl. ouvrier ou une ouvrière do-
reuse. 4392 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ftiMiris °" demande de suite une bon-
VOMllo . ne ouvrière polisseuse de dé-
bris.— S'adresser rue du Parc 90 , au 2me
étage, à gauche. 4393-3

lanna filla 0n demande de suite une
•JOUUO UUO. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à la boulangerie G.
Breit , rue de l'Envers 20. 4409 3

Ai(rnill A8 0n demande de suite une
algUUIcS. ouvrière faiseuse d'aiguilles
connaissant bien le finissage. — S'adres-
ser chez MM. Aubert frères, rue du Pro -
grès 49, 4394-3

le hflVAnrs De bons acb6Vours d'échap-
ACUOTOUlS i pements ancre trouveraient
de suite de l'ouvrage lucratif et suivi.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4404-8

Finaillanr On demande pour Saint-
uuldliiOUL . Georges ou le 1er mai un
bon ouvrier émailleur qui connaisse bien
sa partie. — S'adresser chez M. Th. von
Kaeuel, fabricant de cadrans, à Bienne.

4092-4'

PnlÏQSAn«3A (->n demande de suite une
1 UllSSOUSO* bonne ouvrière polisseuse
de bottes argent, sérieuse. Place assurée.
— S'adresser à Marie Chédel , à Fleurier.

4308 3

Pi vnt Alir On demande de suite uu bon
I I V U I O UIé pivoteur ancre. — S'adres-
ser à Paul-Henri Amez-Droz, Faubourg
du Lac 10, à IVeuchâtel. 4337 -3

flr Si V An r Un demande de snite ou dans
u l f t i O U l i  ia quinzaine, un bon graveur
dessinateur. — S'adresser à l'atelier E.
JACCARD, rue de l'Industrie 7. 4339 3

InnrAntÎ A On demande une jeune fille
&PJH 0U110. comme apprentie repas-
seuse en linge. — S'adresser chez Mlle
Burri, rue de l'Industrie 7. 4341-3

innrAntî A On demande une jeune fille
fippiOUllO. pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser chez Mlle Viret , rue
de la Charrière 21. 4342-3

InnrAntî Une maison de commerce de
ayjll 0Utl< ia place demande un jeune
homme comme apprenti. — S'adresser pai
écrit , sous N° 2580, Poste restante , La
Ohaux-de-Fonds. 4278-2

(.n HAmandA un6_ Per80nne d'âge mûr,
UU UOIUdUUO de toute confiance , pour
faire un ménage de deux personnes.

S'adresser rue de la Place d'armes 13.
4289-2

f ln i ___ . P_ .Alir 0n demande ua guillo-
UU1UUGU0U1. cheurpourlalignedroite.

S'adresser chez M. E. Bobert, rue dn
Progrès 11. 4290 2

innrantîa On demande de suite une
i|lP10UL10. jeune fille de 12 à 14 ans,
pour lui apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Elle serait prise entièrement
chez ses patrons. — S'adresser sous chif
fres 1880 O. M., poste restante , Chaux-
de-Fonds. 4287-2

^ArvantA (-)u demande de suite une
OUI Vuille. bonne servante, sachant le
français. — S'adresser à Mme Blattner,
rue du Progrès 8. 4288 2

Commissionnaire. ÏÏ£?3ÏÏ&E£
jeune homme comme commissionnaire.

S'adresser au comptoir C. Zivy , rue
Léopold Robert 14. 4291-2

innrantîa 0rl demande de suite une
AVpiOUUOi jeune fille honnête et intel-
ligente pour lui apprendre les réglages
plats et Breguet- —S'adresser rue Léopold
Robert 56 A, au ler étage. 4301 2

i.n damandA une P9rs°nne âsîée ponr
UU UOUIdUUO garder un enfant. A. la
même adresse, a vendre l'outillage de po-
lisseuse. S'adresser rue du Progrès , 22,
au 3me étage, A droite. 4311 2

lanna filla 0n demande de suite une
JOUUO UUO. jaune fille , pour aider au
ménagj ; elle serait nourrie , logée et au-
rait en même temps l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie. Bons trai-
tements. — S'adresser rue du Parc. 19,
au 2me étage. 4309-2

n_ftrAn<3A (->n demande pour le ler mai,
IFUIOUSO- une bonne ouvrière sachant
gratteboiser et grener. Bon gage. — S'a-
dresser rue du Puits, 12, au ler étage.

4313
^
2

C nrvnntA (~>d demande pour le 1er
001 V au IO, mai, une bonne servante
connaissant tous les travaux d'un mena
ge. — S'adresser rue Jaquet Droz, 13 , au
1er étage. 43.0 2

iVi cL .*1ft.K'.« _ 0n demande deux ou-
111Dl_.<.10US0i.i vrières nickeleuses ; A dé-
faut, un bon ouvrier et une aloucisseuse.
Entrée de suite et bon gage si les person-
nes conviennent. — S'adresser à M. S.
Weber, rue du Rocher 3 A, à Neuchâtel .

3998 2

InnrAntÎA ®a demande une jeune fille
a(P|rl CUllOi libérée des écoles comme
apprentie doreuse de roues. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser à Mme
Dubois, rue Neuve 12. 3983-2

innrAntî Un Jeune nomme,
B|>pi CUUi ayant reçu une non-
ne éducation et bien recom-
mandé, pourrait entrer en ap-
prentissage chez MM. Reutter
«fc Co, banquiers, la Chaux-de-
Fonds. 4180 1

Pnl iï ï Al lïA On demande d Fleurier , p'I UllSSollSU. entrer de suite une bonne
ouvrière polisseuse de boites argent, preu-
ves de moralité et de capacitées exigées .
Très bons gages si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4175 1

Fmoi l l f tnr  On demande un ouvrier
UlUdlHOUl • limeur ou un dégrros-
slsseur émailleur connaissant le limage
des cadrans, à défaut on prendrait un
jeune homme disposé a l'apprendra ; ré-
tribution de suite. 4173 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lU mOlll. IIIS. monteurs, con -
naissant la partie à fond , pour-
raient se placer avantageuse-
ment dans un comptoir de Fleu-
rier. Ouvrage facile. Entrée im-
médiate. — Adresser les offres ,
sous initiales F. G., Poste res-
tante, Fleurier. 4181-1
innrontÎA Ou demande une apprentie
apiM l.illi lti.  sertisseuse.

A la même adresse , on offre à vendre un
bon burln-Qxe. — S'adresser rue du
Parc 33 , au 2me étage , à gauche. 4198 1

ftnranr On demande, pour fin courant,
1FU10U1. un bon ouvrier ou ouvrière
doreuse, connaissant les piles i fond. Fort
gage est assuré. — S'adresser chez M.
Stucki, rue de la Serre 37. 4199 1

^Arvanta Un demande , pour de suite,
001 ïttUlt'. une servante dans un mé-
nage sans enfants. 4200-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

lanna filla 0n cherche , pour tout de
i 15UUO UUO. suite , une jeune fille bien
recommandée, pour aider au ménage.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 23,
au troisième étage. 4201-1

¦ .no-amant A. louer , pour St-Martin
UUgclUOUl. igsi , un logement moderne,
de quatre pièces, situé près de l'Hôtel des
Postes. 4405-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fan imi.rj.vn A remettre de suite uni as imprévu, petit PIGNON. -
S'adresser chez M. Alcide COSANDIER,
faiseur de secrets, rue de la Charrière 5 A.

. 4380-3

PftVA A louer une grande et belle cave.
UaVO. — S'adresser au magasin de mo-
des, rue du Collège 21. 4398 3

rhamhrAS A louer deux chambres in-
UUaUlUlOBi dépendantes, nonmeublées ,
bien exposeas au soleil.

A la même adresse, à vendre un
pupitre simple, plusieurs petites bi-
bliothèques , 1 cornet et 1 bary-
ton si-b, A pistons.

S'adresser rue du Progrès 45, au 2me
étage. 4410-3
flinnihiia A louer une chambre non-llUamUlO. meublée. 4381 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

An nffr A ,a couche à deux person-
VU UU10 nes travaillant dehors. — S'a
dresser rue du Manège 21, au deuxième
étage. 4397 8

PhamhrA A l°uer> Pour de suite, si on
vUaUlUlOt le désire, une grande cham-
bre à 2 fenêtres et indépendante, à un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième
étage. 4406-3

•iPP_irtem6nt. Crosettes, un beau lo-
fement de 3 pièces. — S'adresser à M. A.

'erret-Gentil, rue de la Loge 5. 4307-5

appartement, tin \m., dans une
maison d'ordre, un appartement de 2 piè-
ces, à 2 et 3 fenêtres, avec dépendances

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4314 2

PEiiinhrn A loner une chambre non
VUdlUUlO- meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser Boulevard
de la Gare, 17 (maison Maroni), au 2me
étage . 4315-2

rhamhro A louer de suite une cham-
liUalUUl 0. bre meublée, située près de
la gare. — S'adresser rue Jaquet Droz,
54, au 2me étage. 4316 2

PhamhrA A louer P°ur Ie ,er mai - une
JUaiUUl Oi chambre meublée, indépen-
dante et située au centre du village. 4317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhra A l°utir une belle chambre
HUdUlUI O. meublée. — S'adresser rue
du Progrès , 9 », au ler étage A gauche.
— A la même adresse, à vendre deux
lits d'enfants , plus un potager, genre
français, avec ses accessoires. 4318 2

I ftffAinAnt ^n offre à louer, pour tout
LugOUIOUta de suite, à des personnes de
toute moralité, un logement de deux piè-
ces et dépendances. — S'adresser Cornes-
Morel 7. 4292-2

PhamhrA <-*n °^re * i°uer une petite
VlUctUlUlO. chambre non meublée, avec
part à la cuisine, si on le désire. 4293-2

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au premier étage.

Phamhra A louer une chambre meu-
fUaUlUl 0i blée A 2 fenêtres, — S'adres-
ser rue de la Cure 5. 4303-2

Appartement. Sal
A
nt

r.eïSp
i08n9Ï

nn bel appartement de 4 pièces, enisine
et dépendances, situé au second étage
dn Bazar du Panier Fleuri , place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adr. au dit magasin.

4897-3*

__.pP__rt(.m6nt_ tin prochaine un ap-
partement bien situé et exposé au soleil ,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 72. 4165-1

un nffr A d6 8U'te la couche à un
WU Vll l v jeune homme de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Balance 4, au deuxième étage , à
droite. 4203-1

Plhinat ^n on"re à l° aer un cabinet
1/nUlUOli meublé, A un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 5, au rez-de chaussée, à
gauche. 4204-1

Phamhra i-'ne t,e113 chambre meublée
VUalUUlO. indépendante , est à remettre
pour le 25 avril, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'a lresser rue de
la Ronde 41, au rez-de chaussée. 4190 1

PhamhrA A l°U6r > * des personnes de
V/UulUUl Vt toute moralité, une chambre
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au 3one étage , à gauche.

4191-1

Phamhra A '0,) <"' !i des personnes de
l/UdlUUl O. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante , exposée au soleil et au ler
étage. 4192-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Café de Tempérance. L̂"î,âe"à
louer, pour y  établir un café
de tempérance , an APPARTE-
MENT au rez-de'Chaussée situé
au centre des affaires. — S'adr.
rue du Premier Mars 15 , au
Café de Tempérance. 4348 3

I VAndrA un J oIi canapé lit, prix très
â iDUUl O modique. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, an 1er étage. 4322-1

A VAndrA à Das prix une De e tibla
IOUUIO avec tiroir pour tailleur, ainsi

qu'une poussette à 4 roues. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80, au 2me étage.

4167 1

V_ Un_ > _ n_ ._ 1 a A vendre pour le prix de
I01UG1UOUU. 12 fr. nn vélocipède pour
enfant de 10 à 14 ans; très peu usagé et
en bon état. 4166-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

â van lira P°ur cause de départ un
IOUUI O ameublement complet et

bien conservé. 4193-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

U narsnnnA a 1ui n au'ait é'é remis
Jl 01 SU UUO par mégarde, vendredi

17 courant, deux cartons coutenant
différentes cages, entre autres une cage
16 lig. laiton portant marque « Emile
Quartier fils , Brenets, * est priée de les
déposer au bureau de I'IMPARTIAL . 4386-3

P(» ii. ,', ou remis A faux soixante-douze
Lg'ilt platines n- 169665-736. — Les
rapporter, contre bonne récompense, chez
M. tt. Picard, rue Lèooold Robert 24." 4397-3

Pfir/1 n ^n canai*l mulâtre s'est
1 OtUUi échappé de sa cage , lundi dans
la journée. — La personne qui en a pris
soin est priée de le rapoorter, contre ré-
compense, rue de la Balance 12. 4296-2

PArdn dans les ru6S du village, une
101 UU bouole d'oreille peinture. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Parc, 81, au premier étage. 4258-2

PffarA un petit CHIEN noir, poitrine et
UgOl 0 pattes blanches, répondant au
nom de Zoulou. — Le ramener contre ré-
compense, rue de la Paix 27. 4261-2

TrnnvÂ dana une mai30n à la rue du
11UUVO Collège un paquet de cuvettes.
— Le réclamer , contre désignation et
frais d'insertion, chez M. U. Iogold. rue
du Collège 8 4403-3

On demande à loner d Û.
pour ouvriers. — S'adresser a M. L.
Bobbia, entrepreneur, rue du Stand 4.

4382-3

Ondemande à loner &___«£££
meublée, absolument indépendante et â
proximité de la gare. — Adresser les offres
sous initiales w. X. N*99, poste restante
succursale Ohaux-de-Fonds. 4408-3

On demande à loner £$££££
tement situé au soleil et pas trop éloi-
gné du centre. — Adresser les offres à la
Librairie F. Zahn. 4305-4

On demande à loner srst-oSSS
prochaine un LOGEMENT de 3 ou 4
pièces, pour un ménage tranquille et sans
enfants. 4356 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flAHY mA< _ ï _ Anr< _ travaillant dehors
VOUA UlOaSlOUlS- demandent à louer,
pour le ler mai, une chambre à deux
lits. 4357-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(InA damA demande A louer de suite
UUO UaulO une chambre non meu-
blée, si possible au centre du village. —
Payement d'avance si on le désire. — S'a-
dresser rue des Granges 5. 4304-2

On demande à loner chambre
et cuisine ou une grande chambre indé-
pendante. — S'adresser à M. G. Schwaer-
zel, rue de la Promenade 23 A. 4306-2

hnnv damna de toute moralité, deman-
U0UA UitUlOO dent à louer pour le 28
avril, une chambre meublée. A la
même adresse, on désire placer un Jeune
garçon de 13 ans pour apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue
de la Charrière, 4 , au Sme étage. 4186-1

fin mnnsÎAnr seul cherche à louer,
uu uiviioium dans une maison située
au centre des affaires , deux chambres
meublées, dont l'une pour coucher et Tau-
re pour servir de bureau — S'adresser

chez MM. Picard et Cie, rue de la Serre,
IO 4187 1

On dAmandA a louer de suite une
UU Ut. IHi._lUU ohambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4206-1

On demande à acheter ™ l£$?l
souder, un tronc pour une enclume.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4321-2

On demande à acheter upi r̂à
avec ses broches. — S'adresser au comp-
toir rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-chaus
sée. 4294-2

On demande à acheter *%?""
fourneau en fer, à un ou deux trous.
— S'adresser rue de 1» Paix 23 , au 3me
étage. 4194-1

VrflnfinÀdA *-)n demande à acheter
lOlUGiyOUOi d'occasion, contre paie-
ment comptant, une bicyclette en bon
état. — S'adresser à M. Henri Gabus-Ca-
lame, rue de France, 291 , le Locle.

4207-1

A VAndrA dc suite l'outillage complet
VOUUl 0 d'un fabricant de cadrans, le

tout bien conservé. — S'adresser par écrit ,
sous initiales L» J., 4383, au bureau
de I'IMPABTIAL . 4383 3

â «T ûndvû une banque de magasin de
ÏOHU10 3 m. 40 de longueur. 4384-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A vundpa nne loge pour chèvre, en bon
VtUUlti état. — S'adresser rue du

Progrès 97 A , au 2me étage. 4385-3

A VAndrA Sour Ctts imPr6vtl un magni-
• 0UU1 0 tique potager avec ses a:ces-

soires, le tout très peu usagé et très bien
conservé. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 7, au ler étage. 4399 3

â VAndrA ou à échanger contre un plus
VOUUl 0 petit, un potager usagé mais

en bon état. 4400-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A van/ira uu lil complet, deux petits
VOUUl 0 lits d'enfant (dont un " avee

matelas en bon crin , une table de nuit'eu
noyer, une table demi-lune, plus une ma-
chine à sau-de-seltz. 4401-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VAndrA fau>te de place, un grand
VOUUl 0 buffet à linge , un pota-

ger grand n\ une grande cage d'oiseaux ,
une voitura d'enfants , une petite malle ;
divers becs à gaz et clochas.

S'adresser rue St-Pierre 10, au premier
étage. 4407-4

â VAndrA un tour <ie m°nteur de boites,
VOUUl 0 un tour de polisseuse de bol -

tes, une roue en fer, une grande balance
à peser l'or. — S'adresser A M. A. Girar-
din, rue de la Demoiselle 49. 4360 3

H.Y nfitaffAre neuf * à vendre. — S'a-
U1A j. Uj -tgW5 dresser rue Daniel Jean -
Richard 43. 4358-3
Ri pi/plût t A A vendre une bicyclette
DICJ OI V IJ IO» Rud ge n"l , presque neuve.

A la même adresse, on demande à ache-
ter à bas prix un bicycle usagé, hauteur
1 m. 20 à 1 m. 25. 4339-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTI AL.

â VAndrA P°ur cause de cassation , une
VOUUl 0 bonne machine à ré-

gler. — S'aderrer à M. Albert Wuilleu-
mier , Bel Air 11. 4295 2

l*lann A 'vendre un pla-
rlUIlUi no. 3368 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA <les beaux Mts complets ,
VOUUl 0 neufs (bois de lit en noyer

foli) et d s commodes. Le tout à des prix
rés modiques. — S'adresser rue de la

Paix 23 , au troisième étage. 4205-1
I j in Ponr eanse de déménagement
'"II** et fante d'emploi, à vendre denx
lits avec paillasse à ressorts (à 35 fr.
pièce) et nne armoire (8 fr.). 4 67 i

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL .

Monsieur Arthur Mungrer et sa
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont donné tant de
marques de sympathie à l'occasion du
grand deuil q ù vient de les frapper.

4412-1

Alors l ' entendis une voix da Ciel qui me
disait :

Ecris : « Heureux sont dès à présent les morts qui
meurent ait Sei gneur, oui , dit l'Esprit , car
ils se reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent. A pec. M , 13.

Monsienr et Madame Jules Loze et leurs
enfants, Monsieur et Madame Zélim Hu-
guenin et leurs enfants, Monsieur Albert
Huguenin et famille , Monsieur et Madame
Flotron , Monsieur et Madame Debrot-Hu-
guenin , ainai que les familles Py, Baude-
lier , Vnagneux , Vutrich et Chopard, font
part à leurs amis et connaisseuses de la
perte qu'il , viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur ther père, grand père, frère,
oncle et cousin ,

Monsieur François-Emile HLGUEMV.
que Dieu a retiré A Lui mercredi , à l'àgs
de 67 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1891.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi Si
courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rua de l'Hôtel-da-
Villo 19 A .

I<e présent avis tient lieu de
lettre de lalre part. 4362 1

Madame Tell Wenker-Lipps ; Mon-
sieur et Madame Henri Wenker-Cho-
pard ; Monsieur et Madame Jules Nicole-
Wenker et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Michel Zwald-Wejker et leur
enfant à Sonvi'lier ; Monsieur et Madame
Edouard Bourquin-Wenker ot leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Ernest Droz-
Wenker et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Auguste Wenker-Oitterlé et hurs
enfants ; Mademoiselle Laure Wenkîr et
son fiancé Monsieur Louis Droz, à Be-
sançon ; Mademoiselle Léona Wenker ;
ainsi que les familles Wenker et Cho-
pard ; ont 1% douleur de faire part A
leurs amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Tell WENKER,
leur cher époux , fils , frère , beau-frère,
oncle et parent, décédé aujourd'hui à
1 heure du matin, A l'âge de 29 ans, après
une longue et pénible malalie.

La Chaux-de Fonds , le 22 Avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Vendredi 24 courant, A
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier,
N" 37.

Le présent avis tient lieu de lettre
da faire-part. 4361-1

Monsieur Fritz Montandon, Monsieur
et Madame Retz-Montandon et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Adolphe Mon-
tandon-Kern , Monsieur et Madame Ar-
mand Perret-Ducommun et leurs enfants,
Madame veuve C. -Henri Ducommun-
Sandoz et les familles Studler, Calame et
Ducommun, |oat la douleur de fuire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse , mère,
belle-mère, grand'mère, tante et parente,

Madame FANNÏ-JULIA MONTANDON
née Ducommun

que Dieu a rappel ia A Lui jeudi , dans sa
53a année, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 35 cou-
rant, A 1 heure ap'ès midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charriè-
re n° 20.

lie présent avis tient Ueu de
lettres de faire-part. 4411-2



Commune ae la Chani- tle - Fonls
MODIFICATION

an Plan de la Première Section.
Le Conseil communal porte a la con-

naissance des intéressés que, pour donner
aux abords du Collège qu'on va cons-
truire à la rne de la Promenade un peu
plus de largeur, la rue du Repos sera
réduite à 5 m. 40 eur le parcours de la
rue de la Promenade à celle de l'Hôtel-
de-Ville. Sa largeur, irrégulière actuelle-
ment, sera uniforme d'après la mesure
ci-dessus.

Le Bureau des Travaux publics (au
Juventuti) donnera les explications et re-
cevra les oppositions jusqu'au 30 avril
courant.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1891.
4163-1 «Conseil communal.

THEATRE de Manï-WoïKls
DIRECTION DE M. DARMONT

Bureau à 8 h. Rideau à 8 Vt h-
Jeudi 23 Avril 1891

CLOCHES te CORNEVILLE
Opéra-comique en 3 actes et quatre

tableaux. Paroles de MM. Olairville et
Oh. Oabet.

Musique de Robert Planquette.

$g&W Pour plus de détails, voir
les afflc\es et programmes. 4264 -i

HALLE DE GYMNASTI QUE
de la Chaux-de-Fonds.

Portes à 7 h. Rideau à 8 h.
Samedi 25 et Dimanche 26 Avril ,

REPRÉSENTATIONS
données par les

Elèves deg Classes primaires et indus-
trielles garçons

«TCO le bianrcillin. concoure de

l'ot ohutra l'ODIOH
sousla direction de M. J. -B. DIETRICH, prof.

AD PBOFIT

D'ŒUVRES SCOLAIRES
P R O G R A M M E :

1. Souvenir de Dresde, marche (Odéon),
J. Pohl.

2. Exercices préliminaires , par les Z 4"
primaires.

3. Roulez tam bours , ehsnt des élèves.
4. Travail à la poutre d'appui , par les

élèves des t"* primaires.
5. Concert-ouverture (Odéon) . Franke.' 6. Prélim inaires avec cannes, par les

élèves de 4»' industrielle.
7. Armons nous, chant des élèves.
8. Escrime a la bayonnetle , par les élè-

ves de a"" industrielle.
9. Murmures du soir , valse (Odéon)

Rixner.
10. VÂrlequine , dansée par Pierre et

Pierrette et reprisa par 15 exécu-
tants , avec accompagnement de
musique.

P R I X  DES PLACES:
Galerie, 1 fr. 50. Parterre, 1 fr. — Les

enfants paient demi-place. 4329-3

Les billets sont en vente chez M. Léop.
Beok et dans les magasins de tabacs de
MM. Barbezat , Bolle, Paux et Wœgeli.

s. m_. c?.
Section de la Ohaux-de-Fcnds

Course officielle Un lis d'avril
anx Gorges dn Plcbonx

le dimanche 26 avril 1891. — Départ pour
Tavannes par le train de 5 h. 36 matin.

Tous les clubistes , ainsi que les amis
du Club, sont chaleureusement invités &
y participer ; à cet effet , ils sont priés de
se faire inscrire sur la feuille ad hoc dé-
posée au local (brasserie du Lion).
4282-3 Les organisateurs.

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Rne Frits Ooorvoisler. 4331-1

Jendi 23 Avril 1801 (Jonr do Terme),
dès 7 '/i h. du soir,

Souper aux tripes
Avis aux entrepreneurs

A vendre une centaine de brouettes
neuves, très bien confectionnées. — s'a-
dresser à M. L'Héritier , Boulevard de la
Gare. 4335-3

_J1 ¦

— J'ai l'honneur d'aviser ma^boune clien- S
tèle quelle choix'de mi.i
C0I.FECTI0HS pour DAMES et DEMOISELLES

est arrivé .

MEUBLES & TISSUS
13, rue Jaquet-Droz 13, Chaux-de-Fonds

llllll 
¦ 

llllll

OBLIGATIONS ^ PRIMES
Ville da Nenôhâtel. 10 fr.

Tirage, ler Mai. — Gros lot, 15,000 fr.
2 VJ % Ville de Bruxelles. 100 fr.

Tirage, 15 mai. — Gros lot , 100,000 fr.
3 » o Crédit foncier d'Egypte. 250 flr.

Tirage, 15 mai. Gros lot, 100 000 fr.
VUle de Barletta. 100 fr.

Tirage, 20 mai. — Gros lot, 20,000 francs.
Ces valeurs de tout repos, ainsi que

d'autres , sont en Tente, soit au comp-
tant (d'après le cours du jour), ou soit
par versements mensuels de 5 et 10 fr.
chez 4176-1

Ed. DUB1-GLATZ,
62, rue du Parc 62, la Chaux-de-Fonds.

Nouvelle PINCE à Chauppe
Pins de crochet ; servez-vous A l'ave-

nir de la pince Coupe-Champagne.
Exiger comme marque < une bouteille »
entre J. et B. :

AU
Magne!» d'Objets d'art «t d'industrie,
rne de la Balance 10. 8845-44

Médecin. ««¦ Oculiste

Dr BOREL
tneiei chef dt clini que op_ t_ lm.log i q_ e _ Puis,

reçoit à La «Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
A midi ;

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

& St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 2981 47

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de C. KITIVZ-

-.lOIVTANI.OIV est transféré dès ce
jour 4326 3
ME LÉOPOLD ROBERT 5!, an ler étage

ÉPICERIE - MERCERIE
12, rue de la Demoiselle, 12.

Bon vin ronge i 50 c. le litre.
Excellent vin rouge de Nenchâtel, i

55 c. la litis.
Vin blanc à 60 cent, le litre.
Spécialités de Liqueurs fines et ordi-

naires.
Joli choix de Cotons Vigogne toutes

nuances à 10 c. l'échevean.
Chemises de couleur pour hommes de-

puis 2 fr. 50.
Chemises blarches en bonne cretonne

depuis 3 fr. 50.
Tabliers veits pour monteurs dé boîtes

A 1 fr. 50. 4388-8
CRAVATES , Chaussettes, Mouchoirs de

poche, Blouses, Bretelles, A très bas.
prix. Se recommande,

Jean HAAG
Successeur de veuve SCHNEIDER.

MODES
Hue NOTJp.-» 15.

CHAPHAUX-M ODÈLHS en tous gen-
res et CHAPEAUX non garnis Grand
choix de toutes les Fournitures de
modes. CHAPBAUX de paille en tous
genres pour messieurs et garçons. Le tout
i des prix défiant toute concurrence.

4390-8

Changement de domicile
Le soussigné informe sa bonne clientèle

ainsi que le public en général, que dès le
23 avril,'il a transféré sa

BOULANGERIE
57, rne de la Demoiselle . 57.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander virement.

Tons les jours miches, pains an lait,
dès 7 h. du matin.

Prochainement, ouvtrturs de la pâtis-
serie.
4389 3 Jean-Th. PFEIFFER.

Boulangerie
J'ai l'honneur d'aviser le public que j'ai

repris la boulangerie
8, RUE DES GRANGES, 8.

et saisis cette occasion pour me recom-
mander anx amis et connaissances.
4378 3 Charles LUTHY, boulanger.

Le bureau et domicile
de 4391-K

JOS.QUADRI
sont transférés

90, RUE DU PARC 90
CHANGEMENT S DOMICILE
E. MAN GOLD, coiffeur

prévient son honorable clientèle et le pu-
blic en général que, dès ce jour, son ma-
gasin et Salons de coiffure pour
dames et messieurs, sont transférés
4, RUE DU PREMIER MARS 4

Il profite de l'occasion de se recomman-
der pour tous les travaux de coiffure et
PETITE CHIRURGIE. 4135

A louer pour St-Martin 1891, rue des
Granges U , un atelier occupé précédem-
ment par nn menuisier ; il a 4 fenêtres
mesurant 9 mètres de long sur 4 >/, à»
large, plus un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 13.

4086

Coffre-fort
Mercredi 3» avril ISOl, à 11 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, sous le Couvert communal, un
t'offre - fort, ainsi qu'un régulateur
d'Allemagne, une balance a peser l'or,
une lanterne pour montros, une presse à
copier et une layette. 4177

ON DEMANDE A LOUER
ponr le 11 novembre 1891 et pour nne
Société, UN GRAND LOCAL sitné
si possible an centre dn village.

Adresser les offres par écrit à M.
Edouard Brunner , rne dn Premier Mars
n° 9, qni les transmettra. .456 •

IN/Cardi 38 avril prochain, Ouverture dn magasin

«««, vMULe liéopold _B*«» lUc -̂r»* «»

TISSUS Z1T JTOTTS QEITEES
Spécialité de CONFECTIONS pr hommes, jeunes gens et enfants

Nouvelle entrée RUE DE l/IIOPIT t _L (vis-à-vis de la Poste). «72-10

Chez H. JDSTE FROIDEVAUX
à BI AU FOND (D OUBS ).

Dimanche 26 Avril 1801,
à 1 h. après midi,

— Lundi 27 courant, —
dès 10 h. du matin,

¦V II aéra Joué au

JEU DES NEUF QUILLES
une somme de 4970-3

SOO francs
Bonnes boules et Bonnes consommations

à prix réduits.
Tous les Joueurs sont Invité»

La
BOUCHERIE- CHARCUTERIE

DAVID DENNI
est transférée, depuis le 23 avril 1891,

dans le nouveau local

Rne de la Balance 14,
où l'on Tend 4371-6

de la CHARCUTERIE, du BŒUF,
du VEAU et du MOUTON.

Tente ie fleni Mces ^'Assurances
Le syndic de la masse en faillite de JA-

MK 9 BOILLAT mettra en vente par voie
d'enchères publiques, deux Polices d'As-
surances mixtes sur la vie.

L'une portant le n» 8455 contractée par
le failli auprès de la'compagnie d'assuran-
ces la Genevoise pour une somme de
15 OOO fr.

Ij'autre portant le n. 8436 contractée par
Dame «Caroline Boillat auprès delà même
compagnie pour une romme de 10,000 fr.

Ces deux polices ont été contractées le
4 aviil 1P84 pour une dur.e de 20 ans si
las assures sont vivants A cette époque,
ou en cas de prédécés, immédiatement
exigibles en faveur des ayants-droits.

La vente de ces polices aura lieu à l'Hô
tel de Ville de La Chaux do-Fonds , dans
la salle du Tribunal le mercredi 39
avril courant , à 11 h. du matin. 4 '02-S

Caf é- brasserie
88, RUE DU PARC 88. 4300 2

/S) Dès le 23 avril ,

flp Excellente BIÈRE
%$]_& en chopes

Se recommande, FRITZ SPAHR.

Loterie ie la Caièale ie Berne
DEUXIÈME SÉRIE

BlUets à Ir. 1»10 expédiés promp-
tement contre mandat ou remboursement.

(On n'accepte pas les timbres-poste )
OSCAR ROGGEJV,

4164-1 H-485- F Rive, A Morat.

— A louer —
pour le 23 avril courant un logement
composé de 4 chambres avec cuisine, cave
et dépendances , situé dans un immeuble
de la rue de Ja Ronde. Prix 8<0O Ir. par
an. — S'adresser à l'Etude de l'avocat
Tissot, rue Neuve 16. tl72-i

TiT"Nrfi- T_p"RTP Une bonne lingère se
**xa uu At JJ. recommande aux da-
mes de la localité pour tous les genres de
travaux concernant sa profession , soit A
la maison ou en journée. Ouvra ge prompt
et soigné. — S'adresser chez Mme veuve
Nicolas , rue de la Place d'Armes 14, nu
ler étage. 3986

MÉCANICIENS
On demande pour entrer Im-

médiatement t Un mécanicien
pour étampes de boîtes, mol-
lettes, etc. Paut être habile et
bon ouvrier.

Un mécanicien pour nouvel-
les machines et rhabillages ,
connaissant son métier.

S'adresser à Schild Frères A
Co, à Granges (Soleure). 4376 6

On demande à loner
pour St-Martln 1894 ou Saint-
Georges 1893, dans une mai-
son d'ordre, un LOGEMENT de
<ï pièces avec corridor. 4375-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de domicile
A partir du 23 avri l, le domicile et le

bureau de
M. JbJÉOJST SENGSTA.Gr

sont transférés , Tl,rue du Doubs 71,
derrière l'Ecole d'boilogirie. 4377-6

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Salon de coiffure et le domicile

de PAUL MARQELIN sont transférés
RUE FRITZ COURVOISIER 8

4374 3 

Changement de domicile
Dès ce jour, le COMPTOIR

ISAAC MEYER
est transféré 4373-3

8, BUE DU MARCHÉ 8.

AVIS AUX JPONTEURS
On demande de suite un bon remonteur

travaillant chez lui pour de l'ouvrage soi-
gné et lucrati f, grandes pièces à ancre. En
cas de convenance , il y aurait une suite
assurée.

Adresser les offres , aveo références,
Case «SOI, la Ohaux-de-Fonds. 4136
m A TT T ¦CTT/ÇIS' Une bonne tailleuse
1 JUl t l th  U ?_> __!.. 86 recommande à
tontes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession , ainsi que
pour la lingerie et raccommodage, etc.
Ouvrage prompt ei soigné. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Villa 28. 4U14-2

| BUREAU l

F. KLE<- <.Ell
s Gérances /) ,. ^t . \
S Encaissements — Renseignements l
\ Successions Procurations c
S Conventions — Naturalisations f
\ Représentations — Vente de propriétés r
\ Traductions — Assurances )

i |  » ¦—>»¦»—• S

UN MAGASIN |
/ très bien situé «st à louer pour le (
( 23 avril 1891. 4213 3 <

A REMETTRE UNE ÉPICERIE
s située au centre des affaires , avec (
S logement. 4213 3 <

I A VENDRE |
< plusieurs terrains de cons- >
( traction et quinze malsons /
\ d'habitation. Placements de capi- (
) taux contre bonne hypothèque. (
) 3474 1 <

\ A LOUER S
( de suite un beau LOGEMENT )
( da 4 chambres et un cabinet , sur (
S la place de l'Hôtel-de-Ville. 4121 2 l

| Rue Léopold Robert l

MODES1
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS , FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES
Grand choix. Prix modi qaes.

Au

&ranâ Bazar in Panier Flenri
4077-301 . <_t .̂'̂ « ŷ.>v p̂ r̂y_̂ -̂ .̂̂ .̂ y

uCOTOKS à 555
SH 2-5
s OB Grand choix de S )
g «COTONS CHUVÉS. 3747- 2 , \

< y COTONS RAYÉS. g S
) I COTOIV coitoorvrvET e <
< M noir, première qualité . B <

I CAPOTES et CHAPEAUX ?
;W en dentelles pour bébés. 2 (

\ g Beau choix. — Prix avantageai. O <
)  AU m l

 ̂ MODES A


