
— VENDREDI 25 MARS 1892 -

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 25, à 8 '/< h. du soir, au CoUége de l'A-
beille.

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale, vendredi 25, A 8 V» h. du soir , au local
Chapelle 5.

Onion dea jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Réunion, vendredi 25, à 8 h. du
soir, a la Oure.

O. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 25, à 8 Vi b. du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Orchestre l'Sspéranoe. —Répétition, vendredi 25,
t 8 V« h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Hoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition vénérale, vendredi 25, à 8 */< h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Orphéon. — Répétition des basses, vendredi 25 , à
8 Vs h. du soir, au local.

Brasserie Krummenaoher. — Représentations
d'élite et concert donnés par la troupe « Eollan-
dia » , vendredi 25 et jours suivants, dès 8 h. du
soir,

*L,a Solidarité. — Réunion du comité, samedi 26,
a 8 Vi h. du soir, au Oafé Streiff.

Onion chrétienne des tannes arens lBeau-Site).
— Samedi 26, à 8 VJ du soir : Assemblée géné-
rale.

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime el
Cagnotte). — Réunion , samedi 26 , à 8 Vs b. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 26. à 9 b. du soir, au local. .

Club du Balcon. — Réunion, samedi 26, à 8 Vs h.
du soir, au Café Franck.

Choeur classique. - Répétition , samedi 26, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 >/« h. A 10 h. du soir.

Société ornithologi que. — Réunion, samedi 26,
à 8 Vil h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 26, à
7 h. du soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 26, A 8 V< du soir, au local.

Mnalque militaire c Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 26, à 8 Vs b. du
soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 26, à 8 Vs. b. précises du soir , au Café de
la Croix-d'Or.

Bataillon de pompiers. — Dimanche 26, à 8 h.
du matin : Exercices pour les porte-lances, com-
pagnies 3 et 4.
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Là Chanx-de-Fonds

(Dernière conférence)

(Fin.)
Du Journal de Genève :
M. Wuarin laissera de côté, dans le discours

¦de M. Perrenoud , un certain nombre de ques-
tions qui lui paraissent tout à fait secondai-
res. Qu'on parle de syndicats obligatoires ou
•d'organisation industrielle , c'est affaire de
mots. Peu importe aussi que l'intervention
de l'Etat pour la fixation des salaires el des
conditions du travail s'exerce directement , ou
par l'intermédiaire des syndicats auxquels il
transmettrait une partie de son pouvoir légis-
latif.

L'orateur s'attendait à voir son contradic-
teur faire quelques réserves au sujet de son
exposé des visées des partisans des syndicats.
Il n'en a rien été. M. Perrenoud admet qu 'il
y aura , enlre les syndicats des patrons et des
ouvriers , des tribunaux d'arbitrage pro-
nonçant souverainement. 11 n 'est pas d'ac-
cord sur ce point avec M. Greulich , qui ,
dans une réunion de l'Arbeiterbund , s'oppo-
sait expressément à ces chambres mixtes , de
crainte de voir les patrons « rouler les ou-
vriers ».

En voulant interdire l'apprentissag e à qui-
conque ne possède pas les aptitudes suffisan-
tes, M. Perrenoud suppose qu 'il y a , chez tout
individu , une prédestination professionnelle.
Il n'en est pas ainsi , et M. Wuarin cite à l'ap-
pui de celte thèse le cas de l'hébraïsanl Gese-
nius , qui avait commencé par manquer ses
examens d'hébreu.

On a parlé , à propos des graveurs , de
l'honneur de l'art national. Est-ce le moyen
de relever l'honneur de l'art que de permet-
tre à un petit groupe de mettre les autres à la
porte ? On conteste à la femme l'aptitude à
certaines professions. II y a vingt ans, toutes
les carrières lui étaient fermées. Aujourd'hui
nous avons des femmes médecins. Qui
nous dit que dans dix ans les femmes ne

pourront pas faire au moins des graveurs pas-
sables ?

M. Perrenoud , il est vrai , n'admet pas la
nécessité de taxer le personnel de chaque
profession. C'est pourtant cette thèse qui a
obtenu l'adhésion unanime des ouvriers ro-
mands à Lausanne, et partout où les syndicats '
libres se rapprochent des syndicats obligaioi-j
res, on les voit obstruer les abords de la pro-
fession.

Autre point. Les partisans de l'organisation
syndicale déclarent qu 'il est nécessaire de lui
donner un caractère international. M. Perre-
noud n'a parlé que de l'horlogerie. Mais
voyons un peu les autres industries. Le mon-
de est grand , et les divers pays ne se ressem-
blent que d'assez loin. Ils diffèrent par les ri-
chesses naturelles , les conditions d'existence,
les besoins de l'individu. Dès lors, suivant les
pays, la qualité et le prix de revient des pro-
duits varient à l'infini. Les paysans des envi-
rons de Vienne tissent un toile grossière à
des prix ridiculement bas , parce qu'ils ne
consacrent à ce travail que les loisirs de l'hi-
ver, et que le gain qu 'ils en retirent n'est
pour eux qu'un accessoire. Gomment pourra-
t-on , ailleurs, fixer le prix de la toile à un
taux inférieur ?

Cela dit, M. Wuarin reprend la question à
un point de vue plus général et plus élevé.
On distingue, dans la marche de 1 humanité ,
deux courants parallèles dans le domaine po-
litique el le domaine économique. En politi-
que, nous avons au début le monopole du
pouvoir , les privilèges . Le point d'arrivée ,
c'est la démocratie, le suffrage universel. On
peut en penser ce qu'on voudra , on ne le sup-
primera pas. Le fleuve ne remonte pas à sa
source. Dans le domaine économique , môme
phénomène : d'abord de petits groupes privi-
légiés qui s'effondrent ensuite sous le soulè-
vement de tout ce qui les entoure. Le passé
est le passé, et nous marchons vers l'avenir.
Nous tenons à la liberté parce qu'elle a coûté
cher. Elle permet l'ascension de l'homme par-
tout où il voit un chemin pour s'élever. Le
système de la coercition rend impossible l'a-
vènement des petits sur les hauteurs sociales.

Dans sa précédente séance, M. Wuarin a
dit que les syndicats obligatoires étaient le
prélude du socialisme-collectiviste. Il a cité
une phrase prononcée par M. Perrenoud au
congrès ouvrier de Lausanne : « Quand le
bouleversement social surviendra , les profes-
sions syndiquées continueront à fonctionner
régulièrement , fortes du libre consentement
de tous les intéressés, au milieu des ruines
accumulées » . M. Perrenoud prévoit donc des
ruines , un bouleversement. En quoi consis-
tera-t-il ? M. Wuarin voudrait voir son con-
tradicteur s expliquer sur ce point.

Il invite , en terminant , les hommes de
bonne volonté à ne pas s'attarder à des dis-
cussions byzantines , à des spéculations d'é-
cole. Il faut marcher , et l'on ne peut marcher
contre le courant. Il y a cinquante ans , Sis-
mondi s'effrayait des perturbations que l'avè-
nement des machines allait apporter dans les
conditions d'existence de l'ouvrier, et signa-
lait le péril au gouvernement. A-t-il empêché
le progrès industriel de suivre son cours ? De
môme aujourd'hui , les partisans des syndicats
obligatoires veulent l'impossible et nous dé-
tournent du progrès réel.

Après ce discours , M. Necker a exprimé
aux deux conférenciers les remerciements de
leurs auditeurs , Puis M. Perrenoud a repris
la parole pour s'expli quer sur un seul point.
Le bouleversement social dont il a parlé at-
teindra les pays qui n'auront pas su le préve-
nir en organisant leur industrie. Les syndicats
obligatoires en préserveront ceux qui Jes au-
ront institués à temps.

Ainsi s'est terminé cet intéressant débat ,
dans lequel chacun des orateurs a recueilli les
applaudissements de ses partisans.

Les syndicats obligatoires

Dans une lettre adressée au Journal de Ge-
nève, M. le professeur Ernest Naville émet
quelques réflexions fort justes au sujet des
récentes élections tessinoises , envisagées , en
dehors de toute appréciation politi que, dans
leur rapport avec la question de la représen-

tation proportionnelle. Nous en extrayons ce
fttti j auit :

« Quelques plaintes se sont élevées parce
que la proportion des députés élus par les
deux partis en présence n'a pas correspondu
li'une manière parfaitement exacte à la pro-
portion des suffrages électoraux. En prenant
pour base des données que je discute pas,
hien qu'elles soient discutables, on affirme
que les électeurs d'un parti , au nombre de
11,348, ont obtenu cinquante députés, tandis
3ue les électeurs de l'autre parti , au nombre
e 11,480, n'en ont obtenu que quarante-

cinq.
Pour apprécier ce fait et tous les analogues,

il faut ne jamais perdre de vue que, « lors-
< qu'il s'agit de quantités indivisibles , leur
< répartition ne peut être absolument exacte
« que dans des cas relativement rares. »

Si 10,000 électeurs ont à choisir dix repré-
sentants et qu'il-i se divisent en quatre grou-
pes de 4,000, 3,000, 2,000 et 1,000, le pre-
mier groupe aura droit à faire élire quatre
candidats, le second trois, le troisième deux
et le quatrième un. C'est là l'expression d'une
justice absolue. Mais un tel cas est rare, parce
qu'il n'est pas à prévoir que les suffrages
électoraux sortent de l'urne groupés dans des
nombres qui soient des multiples exacts du
quotient électoral. Pourquoi ne pourrait-on
pas accorder un demi-représentant à un grou-
pe de 500 électeurs et deux représentants et
demi à un groupe de 2500 électeurs ? Par la
raison fort simp le que, les hommes étant in-
sécables, les représentants à répartir sont des
,:t-i*Uités indivisibles. II n'y a rien là de spé-
cial aux systèmes électoraux. Il arrive très
souvent que, pour répartir une somme entre
plusieurs individus , la répartition ne devient
exacte qu'en divisant le franc en centimes. Si
le franc était une quantité indivisible , la ré-
partition absolument proportionnelle serait
impossible.

Supposons 1,530 francs à répartir par parts
égales entre quatre personnes. Chacune en
aura 382 ; mais il restera 2 francs qu 'on ne
pourrait attribuer à l'un ou â deux co-parta-
geants qu 'en rompant la proportionnalité ab-
solue. La même chose arrive dans la réparti-
tion des représentants entre divers groupes
d'électeurs. Si les suffrages , comme il arri-
vera presque toujours , ne se sont pas réunis
dans des multip les exacts du quotient , cha-
que groupe obtiendra autant de représentants
qu 'il aura réuni de fois le quotient ; mais les
divisions donneront des restes. Ces restes
constitueront des fractions, dont la somme
pourra répondre à un ou plusieurs entiers ,
c'est-à-dire à un ou plusieurs sièges, dont la
répartition ne pourra pas avoir lieu d'une ma-
nière absolument proportionnelle. Tel est le
résultat de la nature des choses C'est là une
vérité fort importante à ne pas perdre de vue
pour couper court à certaines objections éle-
vées contre la représentation proportionnelle.
Conclure, avec un journal du canton de Vaud ,
que puisqu 'on ne peut pas réaliser la propor-
tionnalité absolue , il vaut mieux maintenir le
système actuel qui permet que la moitié moins
un des électeurs d'un collège reste sans re-
présentants , ne peut être que le résultat de
l'esprit de parti , et d'une audace qu'on juge-
rait tout à fait invraisemblable si on n'en
avait pas la preuve sous les yeux.

Le problème électoral n'est pas d'arriver
à une proportionnalité absolue que la nature
des choses ne comporte pas ; mais d'arriver à
une proportionnalité aussi voisine que possi-
ble de l'exactitude.

Lorsque l'élection d'un corps représentatif
se fait en collège unique, comme c'est le cas
général pour les municipalités , l'attribution à
tel ou te! groupe des sièges, qui ne sont pas
directement pourvus , donnera presque tou-
jours lieu à quelque inexactitude ; mais l'in-
exactitude sera si faible qu 'elle deviendra gé-
néralement insignifiante. Il en est autrement
avec la pluralité des collèges , parce que les
inexactitudes en s'additionnant peuvent for-
mer une quantité d'une certaine importance.
C'est ce qui est arrivé au Tessin où , selon les
prescriptions de la loi , les fractions ont été
attribuées dans chaque collège au parti ayant
réuni le plus grand nombre de suffrages.

Quel est le remède au mal ? En théorie ,
l'établissement de l'unité de collège est la

condition de la réalisation la plus exacte pos-
sible de la représentation proportionnelle. En
pratique, il existe de fortes objections contre
l'unité de collège, il convient d'établir de
grands arrondissements. < Plus les arrondis-
sements électoraux sont grands, plus la re-
présentation proportionnelle fonctionne d'une
manière exacte », comme le disait très juste-
ment, le 8 mars dernier, votre correspondant
de Berne.
. La Constituante du Tessin aura donc à exa-
miner s'il ne convient pas à ce canton d'adop-
ter, sinon le vote en collège unique (ce qui
n'a rien d'impossible en soi, mais qu'il serait
peut-être difficile de faire admettre ), du moins
une diminution considérable dans le nombre
des arrondissements électoraux.

Une autre question sera celle du meilleur
mode à adopter dans chaque collège pour
l'emploi des fractions qui répondent à des
sièges laissés vacants par la répartition primi-
tive. Le Tessin a fait sous ce rapport deux es-
sais successifs. La loi du 22 mai 1891 pour les
élections municipales décide que les fractions
les plus fortes seront comptées pour des uni-
tés. La loi du 24 novembre 1891 pour leseléc-
tions législatives prescrit que les sièges répon-
dant aux fractions seront accordés, comme je
l'ai dit, au groupe électoral ayant réuni le plus
grand nombre de suffrages. En étudiant le su-
jet, à l'aide de l'expérience faite de ces deux
procédés, les législateurs tessinois n'oublie-
ront pas sans doute de prendre en considéra-
tion l'autre procédé de répartition proposé par
M. d'Hondt en Belgique, et recommandé dans
notre pays par M. Hagenbach-Bischoff , qui
consiste à prendre pour la répartition un chif-
fre diviseur tel que les quotients obtenus don-
nent par leur somme le nombre des représen-
tants à élire. Ce n'est pas le lieu d'entrer ici
dans une étude comparative détaillée de ces
trois procédés. Il suffira de dire que celui em-
ployé pour l'élection du 6 mars semble con-
damné par ses résultats. D'après les calculs
des Basler Nachrichten, le procédé d'Hondt
aurait donné 47 députés à l'un des partis et
48 à l'autre, ce qui aurait constitué, non pas
la proportionnalité absolue qu'on ne saurait
atteindre , mais le résultat le plus voisin pos-
sible de la proportionnalité. D'après les calculs
d'un journal tessinois, si l'on avait appliqué
la loi de mai 1891, le résultat aurait été le
môme : les 11,348 électeurs auraient eu 47 re-
présentants , et les 11,480 en auraient eu 48.

Après ces considérations , permettez-moi ,
Monsieur le rédacteur , d'enregistrer dans vos
colonnes, pour attirer l'attenxion de vos lec-
teurs suisses et étrangers, les trois succès no-
tables qui résultent pour la cause de la repré-
sentation proportionnelle de l'élection de la
Constituante du Tessin.

Premier succès. Le 22 septembre 1890, le
Conseil fédéral signalait l'injustice évidente
qui résultait de ce que, aux élections du 3
mars 1889, de deux partis â peu près égaux
qui divisent le Tessin , l'un avait obtenu qua-
rante députés de plus que l'autre . C'était alors
le principe de la majorité qui était en vigueur.

Le principe proportionnel étant admis, les
deux partis se sont présentés aux urnes en
nombre à peu près égal , le 6 mars dernier ;
l'un a obtenu cinq députés de plus que l'au-
tre. La disproportion était de quarante en
mars 1889 ; elle a été de cinq en mars 1892.
Le progrès, sans être absolu , est donc consi-
dérable. Le Conseil fédéral peut se réjouir
d'avoir signalé l'injustice et d'en avoir indi-
qué le remède, remède qui est nécessaire des
deux côtés des Al pes également , et dans toutes
nos élections munici pales, cantonales et fédé-
rales.

Il reste seulement à établir , quant aux col-
lèges électoraux et au mode de répartition ,
ies conditions les meilleures pour que le re-
mède puisse déployer la plénitude de ses
effets.

Deuxième succès. Les élections faites d'après
le système proportionnel n'ont présenté au-
cune difficulté pratique. Je me bornera i à un
seul exemple pour mettre en lumière l'impor-
tance de ce résultat. M. Eugène Rostand avait
consacré à la cause de la représ entation pro-
portionnelle une série de dix articles, forte-
ment pensés et vivement écrite dans le Jour-
nal de Marseille . 11 se trouvait à Marseille ,
comme on se trouve ailleurs , en présence de

Représentation proportionnelle
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cette objection faite à la cause dont il s'est
constitué l'ardent et l'éloquent défenseur :
« C'est une belle théorie, mais la pratique
n'en serait pas possible. » Les nouvelles de
l'élection du Tessin lui parviennent ; il re-
prend la plume, et dans un onzième article
(il mars 1892) il s'écrie : « Ce système tant
critiqué comme utopique, inapplicable , im-
praticable, il vient d'ôtre pratiqué sans diffi-
culté aucune , dans des élections municipales
d'abord , et puis dans une élection législa-
tive. » Voilà une grosse objection anéantie
par l'évidence des faits , c'est un véritable et
sérieux succès.

Troisième succès. De quoi se plaignent ceux
qui formulen t des plaintes ? — La représen-
tation du peuple tessinois n'est pas mathéma-
tiquement exacte. — Le principe du caractère
proportionnel des élections est si peu la cause
du fait , que le fait ne s'est produit que parce
que le principe n'a pas pu manifester toutes
ses conséquences. Voici qui est vraiment ins-
tructif et curieux : Certains publicistes adver-
saires de la représention proportionelle se ré-
crient parce que le parti auquel ils appartien-
nent n'a pas obtenu sa juste part de députés.
Ont-ils réfléchi que leur plainte est un aveu
significatif qui leur est arraché en faveur de
la justice du principe qu'ils combattent ? Cet
hommage involontaire , inconscient peut-être,
rendu 'à la cause de la réforme électorale par
quelques-uns de ses adversaires, est, pour
cette cause, un très grand succès, n

Ernest NAVILLE.

France* — Le gouvernement français
vient d'acheter, pour le prix de 1,750,000 fr.,
l'île du Levant , qui fait partie du groupe des¦ îles d'Hyères, dans l'intention d'établir sur
cette île de puissantes fortifications destinées
à défendre le golfe de St-Tropez, puis la passe
des îles d'Hyères et enfin l'île voisine de Port-
Cros, où l'on doit créer un vaste sanatorium
ponr les hommes revenant des colonies épidé-
miqnes. En temps de guerre, on établirait

. dans le port de cette île une station de torpil-
leurs.

rtori** A propos de la débâcle de la Banque gé-
nérale des chemins de fer et de l'industrie à
Paris, un journal viennois trouve singulier
que de si nombreuses classes de la population
française se laissent exploiter si manifeste-
ment. Ce journal y voit la conséquence des
conversions forcées qui auraient détourné le
capital privé de la rente nationale et l'auraient
amené à s'adresser soit à des valeurs étrange-

' res douteuses, soit à des entreprises hasardeu-
ses à l'intérieu r môme du pays. L'esprit d'éco-
nomie de la population française aurait certai-
nement souffert de cet état de choses.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
24 mars :

M. de Caprivi , qui avait été mandé à Hu-
bertusstock hier matin , était rentré à Berlin
dès quatre heures de l'après-midi.

Il était parti avec l'intention formelle de
faire agréer à l'empereur la démission de tou-
tes ses charges. Depuis son retour on dit que
la question de la présidence du ministère
prussien est seule réglée en principe. Le suc-
cesseur de M. de Caprivi à la tôte du ministère
du royaume sera le comte Eulenbourg, ancien
ministre de l'intérieur, actuellement président
supérieur de la province de Hesse-Nassau.

La question de la chancellerie de l'empire
n'a pas reçu de solution dans l'entrevue d'hier.
On peut toujours admettre que M. de Caprivi

reste à ce poste, au moins provisoirement ,
bien qu'il ait , dit-on, nettement recommandé
au souverain le comte Eulenbourg pour lui
succéder aussi à la chancellerie.

Les nouvelles les plus différentes circulent
toujours au sujet de la santé de l'empereur.

On écrit officieusement à la Gazette de Colo-
gne que Guillaume II se trouve très bien du
séjour d'Hubertusstock , qu'il fait tous les jours
une promenade à cheval et qu'il veut revenir
à Berlin samedi pour assister à un dîner de
gala à l'ambassade d'Autriche.

Le Berliner Tageblatt dit tenir de source
sûre que l'empereur est atteint d'un emphy-
sème pulmonaire qui demande un repos pro-
longé. Il faut noter que, hier , annimaire  delà
mort de son grand-père, pour lequel il a un
culte, Guillaume II s'est fait remplacer par
l'impératrice au service funèbre .

Toutefois , l'état du souverain ne paraît pas
critique, puisque son médecin privé , le doc-
teur Leuthold , qui l'accompagne ordinaire-
ment, n'a pas quitté Berlin , non plus que le
docteur Bergmann , qu'on disait appelé à Hu-
bertusstock pour une opération. Autre fait
qui a une signification rassurante : le prince
Henri est retourné hier matin à Darmstadt.

Russie*— Certains journaux ont répandu
le bruit que le comte Léon Tolstoï, le célèbre
écrivain , venait d'être interné dans sa pro-
priété de Jassuaja-Poliana. La presse anglaise
a môme été jusqu 'à annoncer sa rélégation
dans le couvent de Solevitzki , situé dans une
île de la mer Blanche.

Ces nouvelles sont fausses. Mais il esl vra i
que le comte Tolstoï a encouru le méconten-
tement de l'empereur , celui de M. de Pobede-
neszeff , procureur du saint synode , et que,
sous un souverain moins magnanime, il eût
payé cher la hardiesse de sa dernière bro-
chure.

En voici quelques passages spécialement
traduits pour nos lecteurs :

« Il n'y a vraiment aucune issue pour sortir
du cercle magique dans lequel nous nous trou-
vons enfermés en ce moment. Pensez donc I
Le gouvernement et les ministres veulent
nourrir le peuple t Mais que sont donc ceux
qui ont entrepris cette tâche ?

Les nobles Tschinevniki (employés) de l'em-
pire russe veulent nourrir le peuple qui , lui-
même, les nourrit. Un nourrisson veut nour-
rir sa nourrice ; un parasite veut nourrir
l'arbre sur lequel lui-môme trouve son exis-
tence et sa vie. Les membres des classes pri-
vilégiées, qui sont gros et gras, grâce au tra-
vail des mains calleuses du peup le, qui ne
peu vent bouger ni mains ni pieds sans l'aide
du peuple , font semblant de vouloir se préoc-
cuper de l'existeûce de ce peuple ! Quelle
amère ironie en tout cela 1 Et quel est le peu-
ple au monde qui pourrait ne pas mourir de
faim , s'il était condamné à subir ce qu'il faut
que notre peuple subisse ? Un peuple qui paie
des impôts écrasants pour ses forces , qui est
isolé artificiellement , ce qui augmente son
ignorance et sa barbarie , et qui , néanmoins ,
accomplit un travail d'Hercule que nous utili-
sons, nous , pour vivre luxueusement. La fa;m
se tient en permanence à côté de la porte de
chaque isba (maisonnette) de notre peup le.
C'est' le sort que le peuple a aujourd'hui ,
c'est le sort qu'il a eu hier , qu'il a eu depuis
50 ans.

Nous tenons toujours la masse du peuple
dans un état à demi famélique. Notre plus
chère, notre unique méthoque consiste à faire
du peuple un esclave et à le forcer de se pros-
terner devant nous dans la poussière. Il aurait
été beaucoup plus simple pour nous tous de

cesser de piller le peuple que de tourner les
yeux vers le ciel , de nous composer des visa-
ges pieux et botes et de proclamer que nous
ne voulons que le bien du peuple. C'est un
fait triste, mais vrai , que la Russie agricole
tout entière est systématiquement empoison-
née par l'eau-de-vie et en môme temps cruel-
lement exploitée. Quel en est le résultat *? On
peut le lire en lettres gigantesques dans les
chiffres de la mortalité qui frappe les adultes
aussi bien que les enfants. Les hommes et les
femmes sont devenus faibles , sans volonté et
se traînent comme des infirmes.

Et qu 'est-ce qu'ont fait en réalité les classes
privilégiées depuis que le peuple meurt litté-
ralement de faim ? Ont elles donné des preu-
ves de leur amour fraternel ? Ont elles changé
leur vie de luxe et de débauches ? Non , elles
n'ont rien fait. La question la plus grave est
de savoir si les paysans comprennent la gra-
vité de leur situation , s'ils voient la nécessité
de se réveiller de leur sommeil et de tenter
quelque chose, car, s'ils ne s'aident pas eux-
mêmes, ils mourront tous d'ici au printemps
prochain comme des abeilles sans miel. »

D'après ces extraits , on voit quelle est la
violence des attaques dirigées contre le gou-
vernement russe, et, par conséquent , contre
le tsar. Si le fougueux écrivain est encore
libre à l'heure qu 'il est , il ne le doit qu'à l'ex-
trême clémence de l'empereur Alexandre III ,
qui veut bien fermer les yeux sur les empor-
tements d'un vieillard .

Angleterre* — La dernière séance de
la Chambre des communes a roulé presque
tout entière sur le bill limitant à huit heures
la journée de travail des mineurs .

M. Leake, député libéral du Lancashire, en
demandant la seconde lecture de ce projet de
loi , a dit qu 'à l'exception des mineurs du
Northumberland et du Durham les intéressés
étaient unanimes à l'approuver. A l'objection
que le Parlement ne doit pas intervenir dans
la réglementation des heures de travail des
adultes, il a répondu d'avance en faisant ob-
server que ceux ci sont déjà soumis à diffé-
rentes restrictions par la loi régiant le travail
dans les mines.

Une des particularités de la discussion qui
a suivi le discours de M. Leake, c'est qu'un
grand nombre de libéraux et même de radi-
caux avancés n'ont pas cru pouvoir s'associer
à la proposition de leur collègue, bien qu'ils
fussent sympathiques à ses efforts , tandis que
nombre d'unionistes ont voté avec M. Leake,
contre le gouvernement.

C'est ainsi que M. Burt , quoiqu 'il soit un
des défenseurs attitrés de la cause du travail
dans la Chambre des communes , a déclaré
qu'à ses yeux la seule bonne méthode pour
réduire les heures de travail était une entente
entre ouvriers et patrons et qu'il n'était pas
partisan de l'intervention du pouvoir législatif
en la matière.

Au contraire , M. Joseph Chamberlain a
parlé pour l'adoption du projet.

Tout le monde est d'accord que huit heures
de travail sous terre sont fort suffisantes ; or,
c'est la législation qui , selon le député de Bir-
mingham , est le moyen le plus sûr et le plus
pacifique d'établir une journée de cette durée);
il y aurait môme danger à conseiller aux ou-
vriers de forcer la main aux patrons et à leur
faire croire que leur seul recours est dans l'as-
sociation et les menaces de grève. Tout en se
réservant de critiquer les détails du bill, M.
Chamberlain conclut en appuyant la seconde
lecture.

M. Matthews, secrétaire pour l'intérieur,
accepte le principe que le bonheur est une

raison suffisante pour faire intervenir la lé-
gislation ; mais il pense que le bill en discus-
sion vise le bien-être d'une seule classe. Les
adultes sont les meilleurs j uges de leurs in-
térêts. La grève récente a imposé aux proprié-
taires des mines une réduction de travail d'un
jour par semaine. Les heures de travail ont
diminué graduellement depuis trente ans jus-
qu 'à être maintenant d'une moyenne au-des-
sous de neuf heures. De plus , M. Matthews
doute qu 'il y ait aucun mouvement général
d'opinion parmi les mineurs en faveur d'un
projet de loi qui aurait pour effet de réduire
la production et par conséquent les salaires ,
et qui repose sur une base économique peu
saine.

Le ministre termine son discours en rappe-
lant que la commission chargée de faire une
enquête sur les conditions du trava il n'a pas
terminé son œuvre, et en déclarant qu 'il ne
serait pas raisonnable de légiférer sur la
question avant de connaître le résultat de son
enquê'.e.

Le projet de loi est ensuite rejeté par 272
voix contre 160, soit une majorité de 112 voix
pour le rejet.

— La grève de Durham continue sans que
l'on puisse prévoir encore une solution. L'ex-
citation est très grande parmi les mineurs ,
qui s'échauffent dans de tumultueux meetings:
à Wengate, ils ont formé un grand cortège en
tête duquel marchaient les femmes, portant
une bannière avec cette inscription : «Les
femmes vous soutiendront de toute l'énergie
de leur cœur, de toute la force de leurs
bras !»

Sur plusieurs points du Durham , on a aug-
menté le nombre des agents de police.
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— Où est-il ? dit Ellen qui voyait plusieurs bar-
ques sur la rive outre la gondole vénitienne qui les
avait amenés.

— Le petit, A droite, mademoiselle, le «Star ,» qui
est amarre tout prés.

— Merci,» dit Ellen, qui sauta dans la bar-
que.

Elle n'était pas inquiète de se diriger à travers le
lac, car bien souvent en Irlande elle avait appris
avec les pécheurs A se servir des avirons et même
des voiles : elle prit les rames et s'en alla douce-
ment snr l'eau.

Les grouses que son oncle aimait tant passaient
sur le lac et chantaient au matin, les roseaux lais-
saient perler à leurs tiges des gouttes de rosée, la
cascade d'Inversnaid rebondissait au loin sur les
rochers et scintillait comme une rivière de dia-
mants, le Ben Lomond s'élevait dans l'air nuancé de
rose, de Jaune, de brun doré par les feux du soleil
levant. La brise était fraîche , vive et pure, la bar-
que tournait autour des Ilots verts jetés çà et là
comme de gros bouquets, les eaux étaient claires et
limpides, et Ellen approchait rapidement du but .
Arrivée sur l'autre rive elle attacha son canot, te-
leva sa longne jupe et grimpa sur un petit monti-
cule pour chercher le clocher. Elle aperçut tout à
coup entre deux montagnes une humble petite flè-
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che : elle se dirigea de ce côté, et atteignit bientôt
une chapelle posée au pied d'une colline.

Ellen ciut revoir l'Irlande et il lui sembla, en en-
trant dans l'église, qu'elle mettait A nouveau le pied
sur le sol de la patrie I

Quand elle franchit le seuil, il n'y avait encore
sur les bancs que quelques enfants pauvres, deux
ou trois vieilles femmes, puis, agenouillé sur un
prie-Dieu et la tète dans ses mains, un jeune hom-
me d'aspect étranger. Ellen fixa uu instant sur lui
un regard étonné, mais elle ne s'y arrêta pas et prit
une place de l'autre côté. Quelques familles restées
fidèles à la foi de Marie Stuart, quelques monta-
gnards, quelques étrangers ensuite, et le prêtre
monta à l'autel. L'inconnu se leva alors. O'était un
Français qui portait le charmant costume d'ensei-
gne de vaisseau et dont le navire, en tournée d'ex-
ploration, stationnait à Glascow. Il regarda tout
autour de lui et ses yeux s'arrêtèrent sur Ellen avec
admiration; mais il les détourna vivement, et la
messe commença. Elle était célébrée par un vieux
prêtre a l'air doux et bon, une auréole de cheveux
blancs entourait sa tête , il avait les mouvements
lents et bien des rides sur le front. Ellen se sentait
heureuse d'être entourée de coeurs qui avaient la
même foi que le sien et priait avec ferveur.

Quand la messe fut finie, elle se leva et sortit,
simplement, avec calme. Au bas de l'église, elle se
trouva en face du jeune étranger. Son voile était re-
levé, il l'aperçut , fiémit légèrement, puis, sans plus
réfléchir, il trempa le bout de ses doigts dans 1 eau
bénite et les lui tendit. La jeune fille hésita un ins-
tant, rougit, et avança sa main fine, gantée de noir.
Au sortir de la chapelle, elle abaissa son voile et se
dirigea rapidement vers la rive. Le spectacle était
bien changé : une fête se préparait au village situé
derrière les montagnes; une grande prairie avait été
abandonnée pour cet usage, et on y avait dressé
une estrade. Dans l'intérieur du champ, un grand
cercle fermé par des cordes marquait l'enceinte des
jeux et des luttes, et une foule d'Ecossais dans leur
brillant costume se promenaient aux alentours; leurs
ceintures à gros glands de poil de chèvre pendaient
sur le devant de leur jupe, ils portaient fièrement
leurs toques sur l'oreille, et la broche qui retenait
leur pied étincelait sous les feux du soleil. Les
joueurs de biniou donnèrent le signal , et les équi-
pages amenèrent bientôt de tous côtés la société
écossaise, qui, restant dans les voitures, vint faire
la haie autour du cercle. Des lutteurs et des sau-

teurs commencèrent à jouer. Ls programme annon-
çait encore des courses, des jeux d'épée, des dan-
ses; mais Ellen n'avait nulle envie de rester là. EUe
se fraya uu passage au milieu de la foule qui mon-
tait à la prairie, et ce fut avec peine qu'elle arriva
sur la rive du lac.

Quel ne fut pas son étonnément quand elle vit
le «Star» s'éloignant du côté du château, monté
par des domestiques qui étaient venus de l'autre
bord !

Ellen eut un mouvement de frayeur en regardant
le canot qui disparaissait, et cette frayeur se tra-
duisit par quelques mouvements involontaires .
Aussitôt le jeune Français s'approcha d'elle et la
salua respectueusement en découvrant un front
large et haut, au-dessous duquel s'ouvraient deux
yeux d'un bleu sombre, d'un bleu de la mer. Il
souriait en regardant Ellen, et son sourire, d'un
charme particulier, brillait sur des dents blanches
et admirablement rangées.

«Mademoiselle, dit-il , vous semblez hésiter, ne
pourrais-je pas vous être utile 1»

Ellen comprenait fort bien le français et le par-
lait elle-même avec aisance. La demande du jeune
homme était formulée sur un ton tellement doux et
respectueux, qu'elle ne songea pas A s'en blesser.
Il y a,'d'ailleurs, comme chacun le sait, de secrètes
affinités de race entre les Français de l'Ouest et les
Irlandais.

«J'étais venue dans ce bateau qui s éloigne, ré-
pondit-elle, et j'espérais retourner de la même fa-
çon sur l'autre bord. Mais il est loin déjà et je n'en
vois pas d'autre.

— Qu'à cela ne tienne, mademoiselle I reprit l'é-
tranger; si vous voulez le permettre, je vais appe-
ler les deux Bretons que j'ai amenés de mon navire
l'aEspérance ,» et qui m'attendent dans ce creux de
montagne : ils vous conduiront sur l'autre rive et
viendront me reprendre ensuite. Vous pouvez
vous fier à eux, mademoiselle, ce sont de braves
marins.»

Ellen , dont l'embarras était grand, jeta uu der-
nier regard vers le «Star» qui disparaissait entre
les lies; puis elle ramena ses yeux sur le jeune
homme qui, debout devant elle, attendait une ré-
ponse. La nécessité l'obligea enfin à prendre
parti :

«Je vous remercie, monsieur,'* dit-elle, j'accepte-
rai votre offre avec reconnaissance.»

L'inconnu s'inclina vivement et comme avec joie,
et fit signe à sa barque d'approcher.

Ellen vit venir à elle deux vieux marius à la fi-
gure franche et rude : elle pensa aussitôt à la catho-
lique Bretagne dont sa mère lui avait si souvent
parlé, et entra tranquillement daus le canot où elle
s'assit, tandis qu'à la dérobée l'officier français
cueillait une bruyère à la place qu'elle venait de
quitter.

Sur un nouveau signe de leur chef, les deux ma-
rins de l'«Espérance enfoncèrent leurs rames dans
l'eau du lac avec cette régularité calme qui n'appar-
tient qu'aux matelots exercés.

Bercée par le doux mouvement de la barque, El-
len laissait flotter ses pensées : derrière elle le bruit
de la fête s'éteignait peu à peu, à mesure qu'elle
s'écartait de la rivt, et elle revoyait , comme en un
songe, la petite chapelle isolée, le vieux prêtre, les
paysans fidèles à leur foi et aussi ce jeune homme
si pieux et si charmant qu'elle ne reverrait sans
doute jamais.

A ce souvenir, mien se reproena u avoir munirt
trop de froideur et de n'avoir pas assez témoigné
sa reconnaissance envers celui qui, si simplement,
l'avait tirée de son anxiété. Et comme la barque
tournait à la pointe d'une lie, la jeune fille se re-
tourna à demi presque à son insu.

Debout sur une roche, sa casquette d'officier à la
main, l'inconnu se tenait immobile, les yeux fixés
sur elle.

Sans trop savoir pourquoi, Ellen rougit encore et
détourna la tâte. Un instant après, la jeune fille
était sur l'autre bord et les deux Bretons faisaient
force rames pour rejoindre leur chef.

Ellen n'eut que le temps de secouer la poussière
de sa robe et elle descendit déjeuner. Sir Glengarry
l'attendait. En voyant apparaître sa nièce il eut un
mauvais sourire.

«Ah I vous voilà I vous n'avez pas été à la petite
chapelle, je vois qu'il y a des accommodements
avec le ciel dans votre religion. •

— Gomment, mon oncle I dit Ellen étonnée, je
vous demande pardon, j'ai été à la messe.

(A suivre.)

Presse. — La Gazette commerciale de Bàle
qui existait depuis 19 ans , vient d'être ache-
tée par M. Emile Frey. éditeur de la Gazette
suisse du Commerce de Zurich. Les deux
journaux fusionnés paraîtront désormais à
Zurich.

i Chronique suisse

BERNE.—Il vient de se constituer â Utzen-
dorf une société par actions pour la création
d'une fabrique de papier. Il parait que cette
société vient d'acquérir le droit d'exploiter un
brevet d'invention d'une nouvelle espèce de
papier qui aurait un grand avenir.

ZURICH. — M. Conrad Zschokke. profes-
seur à l'Ecole pol ytechni que fédérale, fait avec
une cinquantaine d'élèves de cet établisse-
ment un voyage d'études dont l'itinéraire est
le suivant : Zurich, Genève, Mont-Cenis, Tu-
rin, Gênes, la Spezia , Milan , le Gothard , Zu-
rich. Il s'agit spécialement d'études de ponts ,
de ports et d'établissements pour l'utilisation
des forces hydrauliques.

BALE-VILLE. — Les Basler Nachrichten ci-
tent un fait odieux :

On sait que le corps de Gatti a été transporté
à Bâle. Or il parait que la tête du condamné à
mort a été exposée dimanche el lundi au Ve-
salianum (institut anatomi que de l'Université
de Bâle) et montrée moyennant finance par le
concierge de l'établissement.

BALE-CAMPAGNE. — Le gouvernement a
pris une mesure destinée à faciliter l'assurance
des cultures contre les dommages causés par
la grêle. Chaque habitant du canton qui con-
tractera une assurance contre la grêle recevra
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•de l'Etat le remboursement des frais accessoi-
res (1 fr. 90 pour les frais de police) et une
subvention du 20 % du montant de la pre-
mière prime à payer.

Le département de l'intérieur a été chargé
de s'entendre avec la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle sur la manière dont ces
subventions seront payées. En revanche, le
gouvernement a décidé qu'il n'autoriserait
Elus à l'avenir de collecte en faveur des grô-

ïs , puisque, par suite de l'intervention finan-
cière de l'Etat , chaque agriculteur peut au-
jourd'hui assurer ses récoltes à des conditions
accessibles aux bourses les plus modestes.
. APPENZELL (Rh -Ext.;. — La Schwœgalp
est une valléealpestre située dans la commune
<TUrnaesch, au pied du Sentis. Elle appartient
à une corporation formée essentiellement par
quelques-uns des habitants du village d'Hund-
¦wyl. Au fond de cette vallée surgissent, au
-milieu d'une forêt , trente-deux sources d'eau
vive.

La corporation de Schwaegalp, après de lon-
gues tractations , s'est décidée à vendre une
partie de l'eau de ces fameuses sources, soit
-50 litres à la seconde, à la ville de Saint-Gall,
qui était depuis longtemps à la recherche de
bonne eau potable.

En outre , elle devra établir à ses frais dix
fontaines en divers endroits de la vallée.

TESSIN. — Un certain nombre de maisons
de commerce suisses (de Brocard , Murait ,
Christen , etc.), ont l'intention d'utiliser les
cours d'eau du Tessin pour y installer des fa-
briques. Elles se proposent , en outre, d'ex-
{iloiter des hôtels à Lugano, Locarno et Bel-
inzone.

Elevage de la race chevaline. — Les con-
cours de juments et pouliches de cette année
ainsi que les achats de remontes indigènes
âgées de 3 ans , achats qui auront lieu en mê-
me temps que les concours, ont été fixés aux
endroits et jours suivants prr les Départe-
ments fédéraux militaire et de l'agriculture :

A Porrentruy, lundi 16 mai, à 9 heures du
matin.

A Delémont, mardi 17 mai , à 9 heures du
matin.

A Saignelégier/.mercredi 18 mai , à 9 heu-
res du matin.

A Tramelan , jeudi 19 mai, à 9 heures du
matin.

La Commission du IIe arrondissement , nom-
mée pour les primes à accorder ainsi que
pour les achats à effectuer, se compose de
MM. le colonel Potterat , vétérinaire en chef ,
à Berne ; lieutenant-colonel Charles Schmid ,
à Berthoud ; lieutenant-colonel Degen, à
Kriens.

Chronique du Jura bernois

Syndicat des fabricants d'horlogerie. — L'as-
semblée générale du syndicat des fabricants
d'horlogerie des cantons de Berne et de So-
leure, a eu lieu dimanche , à Bienne, sous la
présidence de M. H. Thalmann , président. Les
localités de Bienne, Saint-Imier, Tramelan,
Soleure, Granges et Buren , étaient représen-
tées.

Le compte-rendu financier a révélé que
malgré de fortes dépenses occasionnées prin-
cipalement par les deux campagnes d'adhésion
au syndicat des fabriques d'ébauches et de la
dissolution de ce syndicat , les ressources
financières de l'année n'ont, pas été absorbées.

L'ordre du jour , très chargé, a été liquidé
et la chambre syndicale pour l'exercice 1892
a été désigné comme suit :

MM. H. Thallmann , à Bienne, en qualité de
président.

Girardin-Bourgeois , à Bienne.
H. Turler , »
R. Blum-Goschler , »
F. Huguenin , »
N. Willg, à Soleure.
Obrecht-Hugi , à Granges.
A. Voisin , à Corgémont.
E. Fallet , à St-lmier.
L. Richard , à Tramelan.

La Chambre syndicale aura à compléter son
bureau par la nomination d'un vice-président ,
d'un secrétaire-caissier et de deux assesseurs.

Au nombre des objets importants de l'ordre
An jour figurait la question d'une caisse de
prêts sur marchandises qui a fait l'objet d'un
intéressant rapport de M. Blum-Goschler. Le
syndica t , qui s'est occupé depuis plus d'une
année de la création d'une institution de celte
nature — réclamée aujourd'hui à la Chaux-
de-Fonds — a dû constater que le mauvais
éta t des affaires était un obstacle à la souscrip-
tion du capital-actions suffisant pour la mar-
che normale d'une telle caisse. Malheureuse-
ment, c'est bien dans un moment comme ce-
lui que nous traversons que le besoin de venir
en aide aux fabricants momentanément gênés
se fait le plus vivement sentir ; il faut donc
espérer que dans une prochaine période de
bonnes affaires , on ne négligera rien pour
doter le syndicat de ce rouage utile.

Des renseignements ont été donnés sur ce
que l'on sait des intentions du monde horlo-
ger , relativement à l'exposition de Chicago .

La question des taux de la cotisation a été
posée comme chaque année ; de l'avis unani-

me des participants à rassemblée, le taux ac-
tuel des deux catégories a été maintenu.

Les nouvelles des différents centres horlo-
gers , communiquées par les délégués ont per-
mis de constater que l'utilité du syndicat est
toujours mieux comprise et que l'on apprécie
les réels services que le syndicat a rendus à
ses membres. Le vœu a été exprimé que le
syndicat , dans toutes les questions d'intérêt
général, continue comme du passé , à marcher
la main dans la main avec la Société des fabri-
cants d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.

On avait émis des craintes sur la réussite
de l'assemblée de dimanche et sur les inten-
tions des sociétaires relativement à la conti-
nuation du syndicat ; l'assemblée a eu une
réussite complète et le syndicat, renforcé par
de nouvelles adhésions, continuera à remplir
sa mission utilitaire.

(Communiqué â la Fédération
horlogère.)

Bienne. — La réunion qui a eu lieu jeudi à
Bienne pour arriver à une entente dans le
conflit survenu entre les fabriques d'horloge-
rie et les syndicats ouvriers au sujet de la dé-
fense faite par les chefs d'établissements aux
contre-maîtres, chefs d'ateliers et visiteurs de
faire partie des syndicats ouvriers et à la-
quelle ont pris part , outre les représentants
des intéressés, MM. les conseiller d'Etat Ro-
bert Comtesse, de Neuchâtel , de Steiger, de
Berne, et Affolter , de Soleure, a arrêté les
dispositions suivantes :

« Le bureau du syndicat des fabriques de
montres se déclare disposé à rechercher avec
une délégation du syndicat des repasseurs,
dèmonteurs et remonteurs et des faiseurs d'é-
chappements , une formule d'entente sur la
position des visiteurs et leur liberté d'entrer
ou de sortir des syndicats ouvriers.

« Une nouvelle réunion aura lieu dans la
quinzaine sous les auspices des représen-
tants des gouvernements des trois cantons in-
téressés.

« En attendant , l'interdit pesant sur la fa-
brique Schildt frères et Cie, de Granges, est
provisoirsmen t levé.

« L'effet de l'avis affiché le 7 mars dans les
fabri ques de montres est provisoirement sus-
pendu, jusqu'à la conclusion du nouveau mo-
de de vivre. En attendant les visiteurs restent
dans la situation qu'ils occupent aujour-
d'hui. »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂̂M̂^ *******» ¦ a******a»»a»'a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a»T.aa»..aa.

^Chronique de l'horlogerie

** Examens. — On nous informe que M.
Th. Probst , ancien élève de l'Académie de
Neuchâtel, vient de subir, à l'Université de
Berne, avec une note supérieure, l'examen
propédeutique fédéral de médecine.

JÈL

** Incendie . — Hier soir , après six heu-
res, un assez grand feu se voyait près de la
Roche de l'Ermitage. Des enfants avaient en-
flammé des feuilles et les flammes avaient ga-
gné les broussailles voisines. Heureusement
que des particuliers ont pu éteindre ce feu
avant qu'il ne s'étendît beaucoup.

Il serait bon que les parents missent en
garde leurs enfants contre un amusement
dont souvent des forêts entières font les frais.

Chronique neuchàteloise

*$ Société pédagogi que. — On sait que le
XIIe congrès de la Société pédagogique de la
Suisse romande se tiendra cette année à la
Chaux-de-Fonds. Une réunion du comité
d'organisation aura lieu ce soir, vendredi , à
8 heures, à l'Amphithéâtre , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Constitution du comité d'organisation.
2. Composition des comités spéciaux .
3. Discussion générale sur l'organisation

du Congrès.
4M* C. A. S. — Les projections exécutées

hier soir à l'Amphithéâtre par M. Henry Riec-
kel fils appartiennent sans contredit aux meil-
leures que nous ayons vues, et sont très su-
périeures , comme choix et comme netteté, à
celles de beaucoup de «projectionnistes» de
profession. Plusieurs des clichés étaien t co-
loriés avec talent.

Le public nombreux qui les a vues a clai-
rement manifesté combien son intérêt allait
croissant à mesure que les paysages qui se
déroulaient devant lui le transportaient d'a-
bord dans les sites familiers du haut Jura et
des bords du Doubs, puis dans l'Oberland
bernois , puis enfin dans les massifs du Mont-
Blanc et de la chaîne valaisanne.

Des explications pleines d'humour , et mê-
lées de pages inspirées de Javelle, de Ram-
bert , de Tyndall , et d'autres auteurs , à la fois
grands alpinistes et grands écrivains , étaient
données par M. Julien Gallet.

Nous félicitons les photograp hes de la sec-
tion locale du C. A. S. de leur remarquable
talent et nous remercions sincèrement les or-
ganisateurs de la soirée d'hier du plaisir
qu 'ils ont procuré au public en même temps
que de la préoccupation de philanthropie qui
leur en a inspiré l'idée.

** Théâtre. — La soirée d'hier n'a réuni
qu'un public assez restreint, bien que ce fût
celle des adieux de la troupe. Cela tient sans
doute au programme, et démontre qu 'une
fois habitués à un bon répertoire , les ama-

teurs ne se sentent plus guère attirés par de
simples intermèdes.

Mais nous ne terminerons pas notre tâche
de chroniqueur de la saison sans remercier
cordialement M. Laclaindière des efforts per-
sévérants qu 'il a faits pour nous donner des
spectacles d'une réelle valeu r ainsi que des
résultats auxquels il est arrivé dans ce do-
maine, et sans exprimer à tous les artistes,
chanteurs, choristes ainsi qu'aux membres de
l'orchestre, la part de reconnaissance qui
leur revient à tous pour l'appui qu'ils ont
prêté à leur excellent directeur.

4M* Le temps qu'il fait. — Le superbe soleil
et la température printanière dont nous jouis-
sons depuis quelques jours font sentir leurs
effets dans la campagne — témoin la ravis-
sante morille qu'on vient d'apporter à notre
bureau.

DM* Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance de Mme
veuve Lucien Ospelt-Rheinberger, en mé-
moire de son mari défunt , la somme de 1150
francs , répartie à diverses œuvres de bienfai-
sance. Nous publierons en une fois les accu-
sés de réception de ces dernières.

Chronique locale

Farine de boissons
Nous empruntons au < Journal des boulan-

gers et confiseurs de Vienne » (Autriche) l'ar-
ticle qui suit :

Ensuite des mauvaises récoltes dont l'Eu-
rope souffre actuellement, la science est, avec
un zèle surprenant , en quête de nouvelles
matières nutritives et semble réussir à pro-
duire des aliments de certaines matières qui
se décomposaient jusqu 'ici sans aucun profit
pour l'humanité. Jusqu 'à ce jour c'était le
règne végétal qui répondait aux besoins, à
défaut de viande : or, pour la première fois,
c'est le règne animal qui doit livrer un moyen
de compensation au manque de blé et de fari-
ne. C'est qu'on nous annonce une farine pro-
venant du règne animal , produite en Russie,
dite farine de poissons, comme aliment pour
l'homme et les animaux , comme nous le dit
ce qu'on lira ci-dessous :

-Le capitaine Jemonranow de l'armée des
Cosaques de l'Oura l avait , à l'exposition de la
ville d'Uralok , présenté une farine qu'il ve-
nait de produire de poissons séchés et piles
en poudre très fine.

En raison des expériences faites par lui-
môme M. Jemouranow prétendait que la dite
farine servirait avec bien du succès comme
fourra ge très nutriti f aux animaux domesti-
ques, et qu'elle fournirait de même un ali-
ment réconfortant pour les hommes dans les
années où les récoltes manqueraient. Les
poissons de toute espèce et de quelle gran-
deur qu 'ils soient , ne perdent réduits en pou-
dre dans les moulins ou par d'autres procé-
dés, rien de leur valeur nutritive et se con-
servent dans cet état très longtemps sans se
gâter. Cette découverte est d'une importance
spéciale notamment dans les contrées où les
petits poissons, faute de débouchés ou de
moyens de pouvoir les conserver pendant
quelque temps, pourrissent sans aucun profit.
Les poissons destinés à être réduits en farines
doivent , après avoir été quelque peu salés,
être sèches dans des tours. Les expériences
faites avec cette farine pendant les hivers pré-
cédents, dits hivers de famine , démontrent
que les animaux , même les plus amaigris , re-
prennent leurs forces en peu de temps dès
qu'on les nourrit avec cette poudre de pois-
sons. Cette poudre s'emploie pour les hommes
très bien dans les soupes ou des bouillies de
gruau. Une poignée de cette poudre jetée
dans un pot d'eau bouillante donne une
bonne soupe, qui , mêlée à une bouillie de
millet , de farine de blé ou à uns soupe aux
choux , est recherchée même par des gens
gourmets.

Lors de l'exposilicn d'Uralsk , la poudre en
question fut soumise à des expériences va-
riées. Emmagasinée durant quelques semai-
nes, elle ne s'était gâtée en rien , avait bon
goût et bonne odeur ; une bouillie préparée
de cette poudre fut reconnue de très bon goût
et très nutritive. Le temps manquait pour
parfaire les expériences touchant les qualités
nutritives par rapport aux animaux domesti-
ques ; cependant l'emploi de la poudre dans
ce dernier cas à Gourgéwo ne laissait , d'après
des certificats de personnes dignes de foi, au-
cun doute sur ses bonnes qualités. Le comité
de secours d'Ouralsk recommande donc à
juste titre cette pondre en lui souhaitant un
emploi général dans le sens indiqué.

Variétés

(Observatoire de Paris)
25 mars 1892.

La baisse barométrique est presque générale
en Europe , mais la pression excède 770 mm.
sur l'Irlande , le sud de l'Angleterre et les
Pays-Bas. La dépression de Laponie est des-
cendue sur la Russie ; une nouvelle apparaît
au nord de la Scandinavie (Bodo, 742 mm.).
Le vent a faibli des régions est sur nos côtes ;
il souffl e en tempête d'ouest-sud-ouest à Chris-
tiansund. On signale des neiges dans l'extrême

nord du continent et de faibles pluies en Gas
cogne.

La température s'est encore abaissée ; elle
était , ce matin , de : — 15° à Uleaborg, -j-1° à
Paris , 3° à Clermont et 18° à Alger. On notait
-f-l° au puy de Dôme, —1° au Ventoux et —5»
au pic du Midi.

En France, le temps va rester généralement
beau et un peu frais. — A Paris, hier l'après-
midi, très bean. Maximum : 18°0 ; minimum :
0°4. A la tour Eiffel , maximum : 7»8 ; mini-
mum : —1°5.

Bulletin Météorologique

Berne, 25 mars. — (Dépêche particulière.)—
M. Dûrrenmatt quittera la Spinnstube, où il
subit sa condamnation , dimanche soir à six
heures.

U y aura à cette occasion un grand banquet
offert à M. Dûrrenmatt par les conservateurs
de Berne. Y assisteront , des délégués des jour-
naux qui ont prêté leurs colonnes à sa sous-
cription.

Berlin, 24 mars. — Le comte d'Eulenbourg
a une assez bonne presse. Les libéraux lui
pardonnent la loi contre les socialistes qu'il
fit voter, mais laissa appliquer par M. de
Puttkamer ; les conservateurs sont ravis de
l'élévation d'un des plus capables d'entre eux;
enfin , le centre catholique n'oublie pas que
ce fut lui qui , par ses négociations avec l'ar-
chevêque Kopp, contribua à mettre fin au
Kulturkampf. On craint cependant que M.
d'Eulenbourg par son frère grand-maréchal à
la cour et son cousin , ministre à Munich , ne
prenne une trop grande influence sur l'empe-
reur et n'annihile ses collègues.

Berlin, 24 mars. — M. de Bosse a , accepté
le ministère des cultes. *' •

Le gouvernement a accepté l'amendement
du centre, restreignant les dispositions de la
loi sur la proclamation de l'état de siège en
Alsace-Lorraine au cas où la guerre serait dé-
clarée. vJi -.v j

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 25 mars. — La Société géographi-

que de Berne a nommé S. M. Ménélik, roi
d'Abyssinie, membre honoraire de la So-
ciété.

'.
Paris, 25 mars. — La police a fait l'arres-

tation de deux nouveaux anarchistes supposés
complices de Ravachol. Les documents trouvés
sur eux conseillent aux anarchistres d'entrer
comme domestiques chez les bourgeois pour
les empoisonner.

Athènes, 25 mars. — La Chambre est dis-
soute.

Rome, 25 mars. — La réponse de l'Italie à
la Suisse déclare que les négociations pour-
ront être reprises à Zurich dés que la Suisse
aura donné une réponse satisfaisante relative-
ment aux produits agricoles italiens.

¦"¦̂ —******* ******** **********************************************************************

Dernier Courrier et Dépêches

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Citations édictales
La nommée Margraitner , Georgine-Eugénie,

sans domicile connu , prévenue de violation
de ses devoirs de famille , a été condamnée par
défaut , par le tribunal correctionnel de Bou-
dry, à dix-huit mois d'emprisonnement au
Devens, à la privation de ses droits civils et
civiques pendant cinq ans et aux frais liquidés
à fr. 39.

TuteUes et curatelles.
La justice de paix de Saint-Aubin , à la de-

mande de dame Marie-Louise née Nussbaum,
veuve de Henri-Louis Gattoliat , domiciliée à
Fresens, lui a nommé un curateur de son choix
en la personne de son frère, le sieur Louis
Nussbaum , président du conseil communal de
Montalchez.

Publications matrimoniales
Le sieur Georges-Emmanuel Droz, horloger,

et demoiselle Marie-Eugénie Paratte , tailleuse,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale.

Publications scolaires
Le poste d'institutrice de la 2a classe mixte

de Noiraigue est mis au concours. Traitement:
fr. 900. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1er mai. Examen de
concours : lundi 18 avril , à 9 V» heures du
matin. — Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 15 avril , au prési-
dent de la commission scolaire.

Feuillets détachés d'album :
Quand un homme tourne mal, on dit qu 'il

s'égare ; quand c'est une femme, on dit qu elle
se perd. Sagesse hindoue.

On a tendance à prendre l'exagération pour
la grandeur. PH. GERFAUT.

L'erreur agite, la vérité repose.
JOUBERT .

Choses et autres



d'un outillage de monteur de boîtes et
d'un mobilier de ménage.

Les intéressés à la succession de FRI TZ
LESQOEREOX feront vendre aux en-
chères publiques, sous le Couvert com-
munal, le mercredi 30 mars 1892,
dès les 10 heures du matin :

1. Un outillage de monteur de boites,
comprenant : un coffre-fort en très bon
état, deux laminoirs, trois jeux de gran-
deurs et emboutissoir, quatre tours et
peaux, trois étaux, deux établis , une en-
clume, une balance Grabhorn avec poids,
une petite balance, huit boules, une lam-
pe à souder, un soufflet avec fournaise,
bois à tourner, assortiment complet de
petits outils.

2. Dn|mobilier de ménage, comprenant :
pendules neuchâteloises, plusieurs . lits
complets, tables de nuit, tables rondes,
tables carrées, tables à coulisses, cana-
pés, fauteuils , secrétaires, bureau à trois
corps, glaces, chaises rembourrées, chai-
ses en jonc, étagères, bibliothèque, lam[ e
à suspension, linge de lit et de table,
vaisselle, verrerie, potager, batterie de
cuisine, vins et liqueurs en bouteilles,
500 bouteilles vides et quantité d'autres
objets, dont on supprime le détail. 2850 2

M1 WM
Les emigrants sont transportés en 1",

II* et III' classe, aux meilleures condi-
tions et à des prix réduits — S'adresser à

M. Louis Kaiser, à Bâle,
ou à MM. Court «fc Cle, rue du Con-
cert 4, à Neucbâtel , et à M. Alb.-Kd.
Matile, rue du Grenier 6, la Choux-
de-Fond». 1573-7

Société de Consonimat.011
2*7, mt Jaquet-Droz. Rue de la Paix &7.

Véritable Cognac d'Italie à 2 fr. 50 le
litre.

Par marc à 2 fr. le litre,
Marc bonne qualité, à 1 fr. 50 le litre.
Rhum fin , à 2 fr. 50 le litre.
Rhum bonne qualité, à 1 fr. 80.
Kirsch de Schwytz;, à 3 fr. le litre.
Halle d'olive, à 2 fr. 10 le litre.
Malaga or et noir, à 1 fr. 65.

Nous rappelons au public que nos ma-
gasins sont ouveits à chacun. — Réparti-
tion aux actionnaires en juillet. 1714-93

GARDE-MALADES
Vme An.  flrr-tTv garde-malade et mas-

Ut) Wrllliy, sensé, 85, rue du
Parc, au 2me étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande à MM. les doc-
teurs et aux dames de la localité.

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

Nombreuses références de dames de la
localité.

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

Séance de massage, tous les jours de 2
à 4 heures après midi. EUe se rend à do-
micile

^ 
2937-8

-A vendre
un très bel AMEUBLEMENT
de salon Louis XV capitonné,
canapé, chaises, fauteuils, con-
sole, table, etc., le tout très peu
usagé, une cave à liqueur et
différents autres articles. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 49.

3083-2

Domaines à louer
A louer de gré à gré, pour le 23 avril

1892, savoir :
1. Un domaine situé au Plan près Re-

nan, actuellement retenu à bail, par M.
Christian Jess, comportant la garde pen-
dant toute l'année de 10 à 12: pièces de
bétail.

2. Un domaine situé anx Convers , com-
mune de Renan, retenu à bail par Mada-
me veuve de Jean Frickart, comportant la
garde de 4 à 5 pièces de bétail.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à M. Adolphe Marchand ,
notaire, à Renan. 2943-1

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER
Pour le 33 avril, un beau et grand

logement de t pièces avec corridor terme,.
situé près de la place Nenve. Prix avan-
tageux.

Pour le 33 avril , un beau loge-
ment de 4 pièces , au rez-de-chaussée, ex-
posé au soleil , situé rue Jaquet-Droz près
de la Gare.

Pour le 33 avril , un beau loge-
ment de 2 grandes pièces avec corridor
fermé, situé rue du Parc 88.

De suite, deux beaux logements de
3 pièces chacun, situés à 5 minutes du
village. Pnx très réduits.

A VENDRE
une maison située rue de la Demoiselle .
près du Collège primaire, qui serait ven-
due à bas prix et conviendrait à un fabri-
cant d'horlogerie. Grande facilité pour le
payement. Deux maisons neuves très
bien construites, avec grands jardins, si-
tuées près du Collège de l'Abeille. Bon
placement de fonds. Facilité pour le paye-
ment 2698-1

CAFÉ-BRASSERIE
A loner de suite, pour cause de 'santé,

le café brasserie où se font les Misés pu-
bliques. Entrée en possession au gré du
preneur.

S'adresser à M. Louis Bobbia, entre-
preneur, rue du Stand 4. 2932-î

Appartements à loner
A louer pour le 23 avril 1892, dans le

village de Renan, savoir :
1. Un beau logement pouvant être uti-

lisé comme comptoir d'horlogerie ou ate-
lier, agréablement situé au rez-de-chaus-
sée et composé de 5 pièces.

2. Une remise aveo grange et écurie.
3. Deux logements en bon état, se com-

posant de 4 pièces, dont l'un avec maga-
sin.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à M. Adolphe Marchand,
notaire, à Renan. 2944-1

APPARTEMENT
SITUATION CENTRALE

Pour cas imprévu,
à louer pour Saint-Georges un beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au second étage du Bazar du Panier
Fleuri , place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser au magasin. 2482-16*

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

4 nlflPAr ,,m* somme de lOà 1*5
JUBOcl mille francs contre

garantie hypothécaire en pre-
mier rang. 2810

POUR GARÇONS. Dhnab
ni»aur

Forêt-Noire (Wurtemberg' prendrait quel-
ques jeunes gens en . pension ponr leur
apprendre la langue allemande. Vie de
famille ; prix modéré. Pour de plus am-
£les renseignements, s'adresser à Mlle

isumann, rue du Marais 256, laocle.
2586

Les entrepreneurs
disposés à construire, aux Bulles 6, une
CITKIHVK de 50 m» où existe nue cuve
de 12 m8, peuvent adresser les offres à M.
F. Maire, à la Maison-Monsieur. 2928

Café-Brasserie de l'Aïenir
18 A, RUB LéOPOLD ROBERT 18 A.

T nn A T. à disposition pour réunionsUUU.O..L1 de comités et de Sociétés.
Se recommande pour

FONDUES
servies à toute heure.

Tous les lundis, Gâteau au fromage
Consommations de premier choix.

2558 PAUL BURNIKR.

Etude de M» Léon Besançon, huissier, à Morteau (Doubs).

HORLOGERIE
à vendre aux enchères.

Le lundi 38 mars ! 893, à 9 heures dn matin, à Morteau, au domicile de
M. CHARI .KS -U I.YSSE MERCIER, on vendra : Une quantité de MOrVTItES finies ,
argent, aci<r et métal , de 12 à 19 lig.; de mouvements de montres assortis en
grande partie, de 12 à 19 lig ; de mouvements plantés , 9 et 10 lignes, genre soi-
gné ; de boîtes de montres, m> tal et acier, de différentes grandeurs; et dépen-
dants, couronnes et anneaux • environ 3000 cadrans fondants, noirs
et blancs ; des assortiments à cylindre, 13, 16 et 18 lignes ; des fournitures ,
telles que : aiguilles , balanciers , pierres, pitons, viroles, etc ; six réveils-matin;
des outils d'horlogerie , tels que : burins-fixe, machine à arrondir, etc.; nn
matériel pour .abricant d'horlogerie, tels que: layette, lanterne à montres, bureau,
casiers, cartons, etc., etc.

Payement s 100 francs et au dessous, au comptant; au dessus de 100 francs ,
à 90 jours, moyennant bonne caution, ou au comptant avec escompte du 3 pour cent.

Cinq pour cent en sus des prix. 3010-2
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LIQUIDATION COMPLÈTE & DÉFINITIVE ^
jusqu'au 30 avril prochain , pour cause de cessation de commerce, de

AAAA paires de Chaussures
£̂m̂ 0̂̂ Ĵ^^0 pr hommes, femmes et enfants ,

liquidées avec SO % de rabais au-dessous du prix de fabrique. Encore
bien assorti . —. L'agencement complet du magasin eut à
vendre, soit : Plusieurs vitrines, banque, étagère à cinq
rayons et sonnerie électrique» — C'est chez 2784-2

MM. IPovcft-trU «SE ar«53 ĵc«*
24, RUE DANIEL JEANRICHARD 24.

VÊ FTolltez ! Frolltez ! Profitez t

ENGRAIS CHIMIQUE
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les agriculteurs qu'il

vient de recevoir un envoi d'Engrais chimique de la maison Sales,
de Paris, dont il est l'unique dépositaire. Prière à toutes les person-
nes qui désirent de cet engrais, de se faire inscrire au plus vite.

ŒT-. MARMET-ROTH
rue des Granges» 3054-2

UN DEMI-SIECLE DE SUCCES
£5 *****. Xlecoxapen ises dont 2**9 iviedallles d'Or

Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE c'est
L'ALCOOL P|fV)| ETC

UK MENTHE: I»E i % | wVf ba« IEBW
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, de tête, etc. Dans

une infusion pectorale bien chaude, il réatj it admirablement contre Rhumes, Refroidisse-
ments, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. U7t>-2

*a**"ïoï5e,r"'*1* L'INFLUENZA
Fabrique à Lyon. — Maison à Paris : 41 , rue Richer. — Refuser les Imitations.

Exiger le nom de "*CT.I*C3<^**C_iÈÎ*S sur les flacons. 

AVIS
Dépôt et Fabrication de

Flenrs artificielles
en tous genres pour décoration de
salons. Garnitures pour sorties de
bals. Bouquets en tous genres,
Couronnes de mariées et Couron-
nes mortuaires. Garnitures pour
abat-jour de lampes. 1464-1

Prix modiques.
Se recommande aux dames de la

localité.
M" SCH/EDEI.,1 - STRAUB,

rne da Parc 64, an 2me étage.

-appartement
Pour cas imprévu, à louer pour Saint-

Georges prochaine dans une maison d'or-
dre un logement bien exposé au soleil, si-
tué au rez-de-chaussée et se composant
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Par sa situation, cet appartement pourrait
être utilisé comme magasin. — S'adresser
à Mme Wuilleumier, rue de Bel-Air 11,
au 2me étage. 2946-3*

gCS* ATTENTION - ĝt
Mme SCHEIDEGGER - FRIEDLI, à

Berthoud, recevrait en pension encore
un ou deux feunes garçons désirant
apprendre l'allemand et suivre les cours
du Gymnase cantonal. L'année scolaire
commence le ler mai. Vie de famille.
Soins affectueux. — Références, M. Grut-
ier, pasteur & Berthoud , et M. Emile
Quartier fils , aux Brenets. 2854

Un premier envoi de 4077-47

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caoutchouc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

lu Granâ Bazar in Panier Henri.

MM. les architectes, entrepreneurs et
dessinateurs, peuvent s'adresser de con-
fiance à M. Cb. Reymond, mécanicien,
rne de l'Envers ^8 , pour tout ce qni con-
cerne la réparation d'outils de mathéma-
tiques, compas, tire-ligne, etc. 2939-11

Ouvrage soigné.

aux Oeneveys-sur -CoO*rane, près
de la gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil, remis A neuf, de
chacun 5 pièces avec grandes dépendances
et buanderie. . — S'adresser a M. Jean
Naturel , aux Geneveys-sur-Ooffrane.
N-863- o 777-1

LEÇONS DE LATIN
On offre à donner des leçons de latin,

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480-20»

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ISsité
Le Maté du Brésil dont l'im-

portation en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment un développement qni témoi-
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
Eéniblement les tempéraments fai-

les et nerveus. C'est a la fois un
excitant et on oalmant. 5562-17

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 280 i 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

ïtt Remise aux marchands.
li} Dépôt :

36, rue de la Charrière 26
au premier étage.

31 Envoi contre remboursement.
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Indispensable pour les f amilles !
Vou,ez ;Xj's*ntéTÏ LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

ŝ^̂ Ê^'.^W b̂ .̂ Bellinzone Félix Bisleri Bellinzone
>s8ji|ii'-£ ^'̂ ufS^èk Se k°^ 

mélangée à l'eau, à l'eau de soude ou à l'eau de Seitz ,

My î̂fl§îl«Éifiil M WwÈÊl&t&Ê ^'a* l'h°nnem' de vous remercier des envois que vous avez
VV̂j ^̂ Ém Ê̂llÊ^Êw^n B̂ ^'ien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
*y^V'i"'' saWnïTI A tA M L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

^W f̂ iSS^Bnm̂i M UâUnl traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
Savezle ^gBKfi^Mll^Sm 'W 9ue J e l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit
^¦fy * J I I [jJwlk ,", -"JES à l'usage des enfants , soit à celui des adultes.

a^f̂ H *!!&*laWSf 3> "*'î' ^£>B ^e Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
Wm 4 j|ij lwf f̂ gmff ^^^^^â^ Ie placent en premier rang parmi les 

produits 

similaires.
«j M-iUp̂  ̂ *\(JWEia^p|H? Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-70

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11. rus Léopold Robort 11. ? f a  j ^f a  CONFIANCE 4 u- rofl LéoPold Rob6rt u- ?
Locle C22xA-u.2t-cl.«d-IT< 03Xc3.s Sienne ww.*

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO ft Essuie-mains, depuis 35 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 I Nappage blanc ai, 180 centimètres, le mètre. . . Fr. 1 BO Y Essuie-service, A carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O VS
Toile fll, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 175 T Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. S — y* Serviettes , encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 35

BBBBBBBBBBBBBBBBL Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes m̂mmmmBmmmm



paysan de ses landes, auquel parait bon tout moyen d'em-
plir le bas de laine.

De la de Karlat qu'on avait voulu faire, il ne restait
plus que la petite Boutinard.

Elle apportait d'ailleurs à ce moyen louche l'audace de
l'innocence, car elle n'avait pas la moindre idée des obli-
gations civiles imposées par le code. Cette ignorance de
la loi lui valut, certain jour, une remontrance sévère du
commissaire de police, et, quelque temps plus tard, une
plainte au Parquet.

Prise alors de la terreur bien paysanne du gendarme,
elle avait diminué sa toile d'araignée et ne prêtait plus
que de loin en loin, et seulement à des personnes très
sûres.

Par ce mot, elle désignait les gens qu'elle tenait par
quelque secret délicat.

Mais Laurianne grandissait. L'infirme absorbait, à peu
de chose près, les maigres revenus d'un domaine que per-
sonne ne surveillait. L'aventurière traversa des heures
terribles, dont elle sortit par des expédients à la hauteur
de son caractère.

Elle battit monnaie avec son nom d'emprunt auprès
de quelques grandes dames, plus ou moins alliées des
Karlat, et en obtint des secours. La mendicité lui semblait
facile.

Un jour, pressée par son propriétaire qu'elle ne pou-
vait solder, elle revêtit une robe de soie, s'enveloppa la
tète d'un grossier fichu de laine et, dans cette tenue de
malheur qui se déguise, alla s'asseoir, pleurante, à la
porte du bureau de l'Assistance publique.

Une vieille dame qui passait, examina, surprise, cette
femme à l'élégance mal dissimulée et qui larmoyait comme
une pauvresse.

Elle s'assit auprès de la désolée et, discrètement, lui
arracha le sujet de sa peine, son nom, son adresse, puis
continua son chemin.

L'aventurière, alors, rentra chez elle, comptant sur le
lendemain, qui ne lui fit pas défaut.

Un laquais bien tenu lui remit une enveloppe conte-
nant deux billets de mille francs. Mais, stylé d'avance, il
disparut avant que Mm° Perliant eût pu lui demander les
renseignements qui manquaient à cet envoi aussi géné-
reux qu'anonyme.

La protégée de M118 de Karlat eut le pressentiment que
cette petite somme était une planche de salut qu'il ne fal -
lait pas brûler. Elle eut le bon sens de ne point la gas-
piller, paya son propriétaire, déménagea et devint pos-
sesseur, moyennant un à-compte, du bureau de la rue de
Martignac.

Elle se rendit vite compte qu'elle avait eu une inspi-
ration de génie. Non seulement le bureau rapportait au
moyen des opérations qui lui étaient spéciales, mais en-
core il devint une ofûcine discrète de mariages, grâce aux
indiscrétions et renseignements payés des nombreux do-
mestiques qui en formaient la clientèle.

En six mois, Mm" Perliant avait acquis la conviction
qu'elle était sur le chemin de la fortune, — fortune
louche, sans doute ; mais le sang Boutinard s'en accom-
modait.

n
Tandis que Laurianne mettait à jour la correspon-

dance du bureau, le personnage que sa mère guettait était
entré à l'hôtel d'Auberive.

C'était un jeune homme de vingt-cinq ans environ, aux
manières décelant l'aristocratie d'habitudes, à la physio-
nomie intelligente et franche.

La coupe de ses vêtements était irréprochable et d'un
goût parfait ; mais, à une clarté moins discrète que le
demi-jour flottant de ce large escalier d'hôtel , on eût pu
constater que la fraîcheur des choses neuves avait dis-
paru de ce costume conservé par un miracle de soin.

Ce détail, du reste, se perdait dans l'impression sym-
pathique que produisait , à première vue , le jeune
homme.

Les domestiques, ces maîtres en expertises sociales,
retrouvant dans le nouvel arrivant l'aisance aristocra-
tique, la tenue sobre, correcte, aisée des visiteurs ordi-
naires de l'hôtel, ne songeaient point à faire montre de
cet air protecteur qu'ils affectent volontiers envers ceux
dont le rang social semble se trouver compris entre celui
de leur maître et le leur.

Le jeune homme que Laurianne avait signalé à sa
mère fut respectueusement précédé jusqu 'à la porte du
grand salon par un huissier correct qui annonça :

— M. Pierre Chalus..
A ce nom, la marquise d'Auberive se leva, s'avança

vers le visiteur et, d'un ton ému, avec son affabilité tradi-
tionnelle :

— Mon neveu, dit-elle, je vous remercie d'être venu.
Le jeune homme, qui s'inclinait, eut le bon goût de ne

point s'étonner de cette appellation familiale à laquelle,
pourtant , il ne s'attendait pas. Il répondit sans froideur,
comme sans trop d'empressement, avec le tact aimable
d'un homme qui sait son monde.

— Madame, je suis heureux de l'occasion qui m'est
offerte de mettre à vos pieds mes respectueux hommages.

La marquise le regarda avec une expression de sur-
prise charmée.

— "Vous êtes un aimable garçon, reprit-elle d'un ton
enjoué, et je crois que nous pourrons nous entendre.

Il se contenta de s'incliner à nouveau, assez déso-
rienté par cette réception si cordiale. La tante, qu'il ne
connaissait pas, lui avait toujours été indiquée comme un
type d'intolérance et de hauteur.

La marquise d'Auberive, à laquelle son âge et son in-
telligence d'élite donnaient une connaissance assez appro-
fondie du cœur humain , devina facilement ce qui se pas-
sait dans l'esprit du jeune homme.

— Je vois ce que c'est, dit-elle avec une spirituelle
malice. On vous aura dit beaucoup de mal de moi.

Gagné par cette affable gaité, Pierre Chalus répondit :
— Mais non, Madame... pas trop.
— Pas trop est fort joli, Monsieur mon neveu. Venez

par ici, nous avons besoin de causer sans être dérangés.
Elle le fit passer dans un petit salon continuant la

pièce principale de réception.
— Eh bien I dit-elle en s'asseyant pendant que, sur un

signe de sa main, le jeune homme prenait place en face
d'elle ; eh bien ! vous avez donc voulu m'obliger à me
souvenir que vous étiez de la famille...

(A suivre.)
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LE ROMAN
D'UN

PAR

Bernard de Laroche.

L

Il était cinq heures du soir. La paisible rue de Marti-
gnac avait pris, pour quelques instants, un peu de la vie
accaparée d'ordinaire par les grandes artères, ses voi-
sines.

Cette animation, du reste, était tout à fait relative,
n'étant due qu'à la présence de cinq à six voitures de
maître rangées à la file. La première stationnait devant
une porte monumentale, comme en ont bon nombre
d'hôtels dans ce quartier aristocratique ; les autres se
suivaient le long d'une façade grise percée de hautes
fenêtres.

Toutes étaient vides. Les cochers sommeillaient dans
l'attente, mais, en gens de bonne maison, ne perdaient
rien de leur tenue correcte dans cet engourdissement jus-
tifié par le froid , précoce d'ailleurs, car on n'était encore
qu'en novembre.

Aucun autre mouvement dans la rue que le bruit des
harnais secoués, de temps en temps, par la tète impatiente
d'un cheval.

Le fait de cette veine exsangsue dans l'un des ceutres
de la circulation parisienne s'expliquait facilement. Les
trente habitations qui bordaient la rue à droite et la con-
tinuaient, à gauche, au-delà de Sainte-Clotilde, ne ren-
fermaient ni boutiques de détail, ni magasins de gros, ni
bureaux apparents. C'étaient des hôtels particuliers aux
frontons écussonnés ou chiffrés.

Seule, en face de l'hôtel où stationnaient les voitures,
s'élevait une maison bourgeoise à deux étages.

Petite, de construction très ancienne, elle avait dû, ja.
dis, dépendre de son voisin, un véritable palais portant ,

au front de sa porte carrossière, un des plus vieux blasons
de France.

La disposition de la porte d'entrée de cette maison in-
diquait qu'un seul logis se trouvait à chaque étage. Cette
porte étroite, encore garnie d'un ancien marteau repré-
sentant une main, était située, non point dans l'axe de
l'habitation, comme le veut l'architecture moderne, mais
sur la gauche. Sur l'un des panneaux , une petite plaque
de marbre noir portait ces mots en lettres dédorées :

BUREAU DE PLACEMENT
pour

Instituteurs, Gouvernantes, Domestiques des deux sexes
S'adresser au rez-de-chaussée.

Pour que l'officine fût achanlandée dans ce quartier, il
fallait évidemment que son propriétaire eût à sa disposi-
tion un autre genre de réclame que celui de cette annonce
discrète et presque dissimulée. **

Les chalands, cependant,ne manquaient pas aubureau.
Non point seulement ceux de la demande, clientèle nom-
breuse, aux échantillons pitoyables ; mais aussi ceux de
l'offre ; grandes dames des hôtels voisins, commerçantes
des rues adjacentes, rentières tranquilles, femmes des
employés des ministères.

Le bureau était fort ancien, et le pas de porte fait de-
puis de longues années.

Tour à tour, cinq à six placeurs s'y étaient engraissés
avec l'argent durement gagné par le triste groupe qui
composait la première partie de leur clientèle. En der-
nier lieu, depuis six mois, il avait passé aux mains d'une
femme se disant de bonne famille et tombée dans le mal-
heur.

La nouvelle titulaire de l'agence avait été mal armée,
disait-elle, pour les dures batailles de la vie, par son édu-
cation provinciale. Sa jeunesse, passée dans la calme pa-
resse d'un château de Bretagne, ne l'avait point préparée
à tirer parti d'une instruction où les préjugés héral-
diques tenaient plus de place que les programmes du
brevet.

Mariée fort jeune à un homme beaucoup plus âgé
qu'elle, elle avait subi, assurait-elle, de grands revers de
fortune. Son mari, infirme aujourd'hui, cloué sur son fau-
teuil par d'intraitables rhumatismes, était resté dans sa
terre de Bretagne, aux soins d'une domestique dévouée,
et vivait du maigre produit d'un domaine très appauvri
par un manque absolu de gestion.

Il aurait eu même une vieillesse assombrie de privations
si sa femme, plus jeune que lui de vingt ans, n'avait pris

HONNETE HOMME



le parti de venir se créer, à Paris, les ressources qui lui
manquaient.

Elle avait quitté la Bretagne, sous ce prétexte, avec sa
fille Laurianne qui atteignait dix-huit ans à l'époque où
commence ce récit.

Telle était la légende qui entourait l'existence de Mrae
et M"« Perliant de Karlat , légende accréditée par elles-
mêmes du reste, et qu'avait acceptée sans contrôle leur
entourage intime très hétéroclitement composé : prêteurs
et prêteuses sur gages, agents matrimoniaux, avoués et
marieuses discrètes, araignées de toutes sortes, tissant sans
relâche cette immense toile parisienne où viennent échouer
tant de courages et d'honneurs.

La clientèle aristocratique accepte assez volontiers ces
prétentions humiliées dans les subalternes qu'elle em-
ploie ; quant au public de besoigneux qui hantaient le
petit bureau de la placeuse, peu lui importait que les
parchemins de la déclassée fussent plus ou moins authen-
tiques.

L'agence de placement n'avait donc aucune raison de
péricliter, et les affaires de Mm" Perliant devaient bien
marcher, à en juger par la grasse chère que faisaient ces
dames et l'élégance très affinée de leur mise.

Par ce jour froid de novembre, la mère et la fille étaient
assises dans la pièce où l'on recevait les maîtres ou maî-
tresses de maison venant chercher des domestiques.

Ces derniers étaient relégués dans une sorte de couloir
faisant suite à la cuisine et transformé en antichambre à
l'aide de quelques chaises communes et de deux ban-
quettes recouvertes de cuir.

Pour les institutrices ou les femmes bien élevées, ayant
connu des jours meilleurs, Mme Perliant réservait sa salle
à manger, assez coquettement installée, du reste, quoique
toujours fort mal tenue.

Sur la table ronde, recouverte d'un tapis d'aloès, quel-
ques journaux étaient jetés à côté d'un encrier, d'un
sous-main en toile cirée garni de papier à lettres, et d'un
énorme volume à tranches dorées, à couverture de cuir
ronge écussonnée d'une couronne comtale.

C'était la généalogie des Karlat — nom d'une personne
charitable ayant jadis, adopté MmB Perliant. Cette der-
nière, naturellement, oubliait de donner ce détail et lais-
sait croire que le nom appartenait à son mari.

Cette généalogie, aussi vieille que les Bourbons (le
premier Karlat, Pierre Juharel, berger dans l'île d'Oues-
sant, fut anobli par Henri IV), était destinée à frapper
l'imagination des institutrices et gouvernantes, et à para-
lyser la discussion qui s'élevait parfois entre elles et la
placeuse au sujet des « honoraires » prélevés par cette
dernière.

— Mademoiselle (ou Madame), lorsqu'on est de ma
famille (regard au livre généalogique) on ne suit pas le
client dans des discussions froissantes. Si mes conditions
ne sont pas les vôtres, il est aisé d'en rester là.

Mais on n'en restait pas là. La faim, qui fait sortir les
loups du bois, a raison aussi des der nières économies des
pauvres hères. La gouvernante ou l'institutrice, pâlie de
privations etd'angoisses ; l'une et l'autre connaissent déjà,
peut être, l'asile de nuit et les journées sans pain, signaient
l'engagement qui leur rognait la moitié du premier mois
de traitement, c'est-à-dire le paiement certain d'un gain
aléatoire.

Puis, le moyen de douter de l'honorabilité dont le fa-
meux livre rouge se portait garant ?

— Il ne viendra donc personne , aujourd'hui I dit la
jeune fille en quittant le fauteuil de soie bleue où elle
faisait paresseusement du crochet.

— Il n'est pas encore bien tard, répondit sa mère qui
s'occupait à classer une correspondance d'écritures et
d'orthographes très variées. Arrange uu peu ce bouquet ,
Laurianne... tâche de dissimuler les fleurs fanées.

La jeune fille fit ce que lui disait sa mère, de l'air en-
nuyé que donne l'habitude du désœuvrement. Puis elle
s'approcha de la fenêtre, souleva le rideau de vitrage et
regarda dans la rue.

— Tiens I dit-elle ; il y a plusieurs voitures devant
l'hôtel d'Auberive.

— C'est le jour de réception de la marquise, répondit
Mmo Perliant.

— C'est vrai, je n'y pensais plus.
— Quelles sont ces voitures ?
— Je ne vois pas très bien ; je suis myope, et la vitre

est trouble. Puis-je ouvrir la fenêtre ?
— Oui, si tu ne crains pas le froid. Pour moi, cela

m'est égal ; jo suis au coin de feu. Cependant ne la laisse
pas trop longtemps ouverte.

— Non, maman.
Laurianne tira les rideaux de soie bleue, encadrés d'une

galerie de bois noir, et ouvrit la fenêtre dont les vitres
ternies et rarement lavées pouvaient, en effet , contrarier
sa myopie.

Elle se pencha au dehors pour examiner les coupés et
les landaus qui stationnaient devant l'hôtel d'Auberive.

— Tiens I s'écria-t-elle ; c'est drôle !
— Quoi donc ?
— M. Chalus... il entre à l'hôtel d'Auberive.
— Vraiment t dit vivement la mère en se levant et en

s'approchant de la fenêtre,.malgré le froid qu'elle semblait
redouter beaucoup.

— C'est bien lui... Notre petite campagne de l'autre
jour n'a pas été perdue, Laurianne... C'est de la chance
de faire mouche au premier coup tiré. Toi qui te plaignais
de n'avoir rien de nouveau aujourd'hui, te voilà dédom-
magée. M. Chalus viendra certainement ici en sortant de
chez sa tante.

— C'est probable, répondit Laurianne.
— Comme tu dis cela froidement I
— Oh ! tu sais, maman, ne prends pas feu trop vite ?

Mme d'Auberive a fait appeler son neveu pour lui annon-
cer, sans doute, qu'elle allait daigner s'occuper de lui.
Mais, de là, à le constituer immédiatement son héritier,
il y a loin.

— Sans doute, sans doute I Mais c'est un commence-
ment. S'il héritait des millions de la marquise d'Auberive,
dont il est, avec son frère, le seul parent connu, il devien-
drait un parti sortable... Qu'en pensez-vous, Mademoiselle
la difficile ?

— Je pense qu'il aurait, en effet , un peu plus de va-
leur comme prétendant, que s'il continuait à donner les
maigres leçons que tu lui procures.

— Tout chemin mène à Rome, ma fille. Attendons.
Paris ne s'est pas bâti en un jour. Pour ma part, je consi-
dère que notre première tentative a eu un résultat ines-
péré.

— Allons, je veux bien le croire, dit Laurianne. Ote-
toi de là, maman, que je ferme la fenêtre. Tu pourrais
t'enrhumer. Nous n'avons plus qu'à attendre la visite de
M. Chalus.



— Pouvons-nous le garder à dîner , Laurianne ?
— Si tu veux, maman. Il y a un bon poulet.
— Parfait. Tiens, fillette , rends-moi le service de ré-

pondre à ces quelques lettres. Je suis trop énervée, trop
impatientée, pour avoir la tête à ce que je fais.

La jeune fille sourit et avança une chaise basse dans
l'embrasure de la fenêtre.

— Allons, assieds-toi là, maman ; je vais expédier ton
courrier.

Mme Perliant s'installa dans ce poste d'observation et
ne quitta pas des yeux l'hôtel d'Auberive, pendant que sa
fille feuilletait les nombreuses lettres arrivées le matin :
vingt candidats pour une seule place — qui n'était pas
toujours réelle !

Laurianne, en lisant ces appels pressents envoyés à sa
mère par des jeunes filles dont la plupart avaient son âge,
eut un mouvement d'épaules où l'étonnement se mêlait à
la pitié.

— Quel métier I murmura-t-elle.
Et, dans son œil nonchalant, passa la répugnance du

travail, de ce devoir sacré, tellement universel que Dieu
lui fit revêtir toutes les formes afin de le mettre à la por-
tée de tous.

M"° Perliant élait la digne élève de sa mère, et cette
dernière, sans être une nature absolument perverse, était
l'être le plus dénué de sens moral qui se pût trouver.

Son histoire, du reste, celle qu'elle ne racontait pas,
était bizarre et pouvait expliquer jusqu 'à un certain point
les étrangetés de cette femme, réellement vernie d'une
éducation mondaine, mais tout à fait dépourvue de ces
sentiments délicats qui font que les âmes bien nées répu-
gnent d'instinct à certaines compromissions et au contact
de certains milieux.

Elle était fille d'un mareyeur, lequel possédé de la folie
d'arriver trop vite à la fortune, avait versé en route. Il
s'était tué, affolé par le chagrin d'avoir vu fuir ses écus
dans une spéculation mal comprise.

Ce fait de l'existence humaine désertant devant un
simple revers de fortune, paraîtra toujours monstrueux
aux âmes de race. Abandonner la vie, cette route d'un
bonheur lointain mais sûr, pour une misérable question
d'argent, est une lâcheté que beaucoup, heureusement,
n'arrivent pas à comprendre.

Dans la mêlée, si le canon de son fusil vient à s'aveu-
gler, le soldat, digne de ce nom, se bat avec la crosse.

Le mareyeur était piètre soldat sans doute, car, accablé
d'avoir perdu la victoire, il avait déserté son poste. Mais
la balle qu'il avait logée dans sa cervelle d'agioteur ne
l'avait pas tué net.

En apprenant ce suicide, la petite ville de Lorient, où
se passait le drame, s'émut et, particulièrement, une de-
moiselle âgée, très attachée à ses principes religieux et
ne reculant devant aucune besogne pour sauver une âme
en péril.

Elle courut au chevet du moribond ; parvint, à force
de charité évangélique, à lui faire regretter l'acte cou-
pable qu'il avait commis , et l'enterra reconcilié avec
l'Eglise.

Le suicidé était veuf , mais il laissait une petite de
trois ans. Mlle Irène de Karlat emmena l'enfant et, victime
d'une utopie familière aux esprits très purs, rêva de faire
de la petite Boutinard une Karlat authentique,

L'éducation est un vernis qui peut s'appliquer à tous
les bois, mais n'en saurait changer l'essence. Il n'y a

pas de procédé connu pour transformer le sapin en
chêne.

Cependant, la petite Boutinard était adroite et tenait,
de son père, cet amour de l'or qui avait tué le mareyeur.

Elle n'avait pas quinze ans, la rusée, que déjà elle
avait compris la manière d'accaparer sa bienfaitrice. Elle
se montrait douce, docile, pieuse, déférente à tous les
avis de la vieille demoiselle, si bien que celle-ci, complè-
tement abusée sur la valeur morale de sa protégée , com-
mença par la constituer son héritière au moyen d'un tes-
tament inattaquable et l'aurait, par la suite, légalement
adoptée, si la mort n'était survenue pour Mlle de Karlat
bien avant les vingt-cinq ans de sa pupille.

A défaut du nom, la fortune qu'elle passait à sa proté-
gée était considérable, eu égard, d'abord à la situation
pécuniaire de l'héritière à laquelle son père n'avait laissé
que des dettes, puis aux facilités que trouve encore l'exis-
tence matérielle dans les provinces éloignées.

Cinquante mille francs et la terre de Karlat formèrent
la dot de la petite Boutinard. Mais cet avoir modeste ne
résista pas longtemps à la femme gaspilleuse, paresseuse
et désordonnée qui sortit, tout à coup, au lendemain du
mariage, de la jeune fille sage et rangée.

Le mari, un officier démissionnaire, fut étrangement
supris de cet avatar . Quant à l'excellente protectrice, elle
en serait morte de saisissement, si elle ne s'était pas
éteinte déjà, et plus heureusement, dans la satisfaction
d'une œuvre louable et la ferme croyance qu'elle avait
réussi le sauvetage d'un être humain.

Mmt Perliant, peu de temps après son mariage, quitta
Lorient, dont l'étonnement la gênait un peu , et vint à
Paris où ses goûts de luxe et de toilette, la mauvaise
gestion de son intérieur, eurent vite raison des cinquante
mille francs de sa dot et de l'avoir à peu près égal de son
mari.

M. Perliant, très faible, adorant cette linotte de vingt
ans plus jeune que lui, eut le tort de ne se fâcher qu 'au
dernier sou.

Il s'opposa, néanmoins, à cause de sa fille, à la vente
du domaine de Karlat, que sa femme voulait fondre aussi
au creuset de ses fantaisies.

Furieuse, elle fit la guerre au pauvre homme. Alors le
ménage devint un enfer. Puis M. Perliant tomba grave-
ment malade et fut atteint d'une sorte de paralysie, cir-
constance dont M.m" Perliant profita pour le ramener en
Bretagne et l'y laisser, infirme et vieillissant, aux mains
d'une servante.

Débarrassée de ce grondeur, elle était revenue à Paris
où, sous prétexte de « soutenir sa famille > , elle exerçait
différentes industries qui auraient étrangement surpris
sa bienfaitrice.

Ce nom de Karlat, qu'elle ajoutait au sien bien .que
l'adoption légale n'eût pas été faite, lui ouvrit à demi les
portes du Faubourg. Elle en profita pour se mêler à la
confection de quelques assortiments matrimoniaux qui
lui furent d'un joli bénéfice .

En femme pratique, lorsqu'elle se vit quelques billets
de mille francs aux doigts, elle se dit que l'Etat, la Ville,
la Caisse d'épargne ne lui donneraient qu'un intérêt in-
suffisant de son pécule.

Elle aborda l'usure et, pendant de longs mois, vécut
grassement en prêtant à 50 p. 100.

Elle faisait ce répugnant métier avec l'inconscience du



lanna filla 0n demande une jeune
J C UU D 11110a fiUe honnête pour faire un
ménage. 3078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çflrvïl ntfl On demande, pour la fin du
ooIYoulC. mois, une servante sachant
cuire et faire les travaux d'un petit mé-
nage, rions certificats sont exigés. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 9, au ler étage.

3084-2

On bureau de la localité occuperait quel-
ques heures par jour un homme de

confiance pour faire des emballages, des
courses et quelques écritures. — Offres
sons initiales T. A. 1025, poste restante,
Ohaux-de-Fonds. 8091-2
"Tn j 11 A n q AD On demande de suite deux
lulllcUScS. bonnes assujetties tailleu-
ses, ou, a défaut, une ouvrière.

S'adresser à Marguerite Etienne-Veuve,
tailleuse, A Renan. 3092-2

rnisîniÀra On demande, pour le 10
'. .' Ulolullil O» Avril, une bonne cuisinière
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné et munie de certificats.

S adresser le matiu, rue Jaquet-Droz 37,
au premier étage. 2964-1

G,înïoo<i A*ao On offre des finissages de
nUlSSttgtiB. boites argent.

S'adresser au comptoir Isaac Weill , rue
Jaquet-Droz 31. 2965-1

On demande de suite une personne pour
être occupée quelques heures par jour

au soin des chambres et sachant coudre
et raccommoder les bas. Bonnes rèfêren
ces sont exigées. 2968-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I in «A RA On demande de suite une
UlUgOl Oe personne pour raccommoder
le linge. — S'adresser chez M. Bobbia ,
rue dn Stand 4. 2967-1

Commissioniiaire. KKSESi
tés), on demande nn jenne homme ro-
buste, de 15 à 16 ans, eomme commis-
sionnaire. De bonnes références sont
exigées. — S'adresser rne Nenve 1.

2948-1

lanna filla On demande une jeuue
«JOUUO 111115. fiUe libérée des écoles,
comme apprentie tailleuse; elle serait
nourrie et logée chez ses maîtres.

S'adresser Place d'armes 2 , au premier
étage. . 2969-1

Jeune homme. en&dZ t̂e,po
™jeune homme connaissant le capsulage

des pendants. — Adresser les offres avec
références, sous initiales B. D. 2972, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2972-1

ÏAr-vintft On demande, pour entrer de
o01 mlllC. suite, une bonne servante,
sachant bien tenir un ménage et faire la
cuisine. Bons certificats sont exigés.

S'adresser rue Léopold Robert 16, au
premier étage. 2973-1

InnrAIlH Oans une fabrique de la lo-
3|l|ll Dlllli ealité, on demande comme
apprenti de bureau uu jeune homme ayant
reçu une bonne instruction et d'une con-
duite excellente. On garantit un appren-
tissage sérieux de la partie commerciale.

Adresser les offres, sous initiales, A. C
396Q, an bnrean de I'IMPARTIAL . 2984-1

Ilnronorv One .bonne ouvrière doreuse
LFUlOUsOa est demandée de suite. 2982-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A Mirant! <-)n demande un apprenti de
HpUlCUll . toute moralité, pour une par-
tie de l'horlogerie. 2980-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RamnntaiiF On bou remonteur habile
UUlUUUIiUUla et sérieux trouverait de
suite une place aux Brenets, — S'a-
dresser, sous initiales H. O. 3000, au
bureau de I'IMPABTIAL . 2979-1

i nnr Antî ®a demande comme apprenti
ttyyiDUIil» emboîtent*, un jeune
homme de bonne conduite. — S'adresser
rue de l'Envers 12, au ler étage. 2983-1

Pifrnnn Pour Cfls imprévu, a louer pr
1 IgUUll. ie 23 avril 1892, à la rue du
Puits 13, un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix, 25 fr. par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 74. 3166-3

I Affamant A louer, pour le 23 avril ou
llUgblUtiUt. le 1er Mai , un logement de
3 pièces bien situé. 3184-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

r&hillAt -^ louer de suite si on le dé-
UaUlllCli. sire, un petit cabinet meublé,
A une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au ler étage , a
droite. 3167-3

l'harahra A remettre une belle et
yliauiUl c. grande chambre meublée, à
deux fenêtres, au besoin avec une alcôve.
— S'adresser rue du Parc 45, au rez-de-
chaussée. 3168-3

On nffrA ,a cou<*-he & 3 ou 4 cou-
vu Uimj cheurs. — S'adresser chez Ma-
dame Fluemann. rue Jaquet-Droz 52, au
2me étage. 3169-3

annartAmAnt A ,ouer Pour St-Qe°r-djjyul 101U0UI» ges ou pour St-Martin
prochaine, le 2* étage de la maison rue de
l'Hôtel-de-Ville , 21, composé de 3 cham-
bres et une cuisine et dépendances.

S'y adresser. 3046-5

Ânn'irt Ain Ant A «mettre, pour cause
ayjJttl MllUl'Ill. de départ, pour le ler
juin un appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Balance 3, au 2me étage. 2950-3

Appartements. Georges 1892 deux ap-
partements do3 pièces chacun, avec cuisine
et dépendances, bien exposés au soleil.

A la même adresse, A louer une re-
mise que l'on peut servir comme entre-
pôts, cave, etc.

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
ler étage. 8065-2

appartement, ges!11" ̂ "personnes
d'ordre, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 32, au ler étage. 3071-2

âppartemeillS. pour St-Georges 1892*
deux jolis petits appartements — S'adres-
ser Boulevard des Oornes-Morel 7. 3064-2

aPPari6m6nt» village', un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
avec part au jardin. — S'adresser chez M.
Schwab, Boulevard des Oornes-Morel 21.

3072-3

I Attamonr A louer de suite ou pour
UUgOUIOUIi. plus tard, à 10 minutes du
village, un logement de deux chambres et
cuisine. 8094-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

InnartAmAnt A iloner- Pour st-Geor-
appill lUIUt'UI. ges 1893, un apparte-
ment de trois pièces et dépendances, bien
exposé au soleil et au centre de la ville.

S'adr. rne du Premier Mars 8. 3095 2
riiQnihi»a A louer à un Monsieur, une
vllulUIliO. chambre meublée. — S'a-
dresser tue du Parc 82, au 3me étage, à
droite. 3066-2
flhamhr-n A l°uer une chambre meu-
l/UdUIMl O. blée, à une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Chapelle 22, an ler étage. 3067-2

f!hamhrA« A louer' ?°?r le ler avrU
i/uauiutca» prochain, a des personnes
tranquilles , une chambre et un cabinet
avec {part â la cuisine, le tout situé au
soleil. 3068-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I 11 Pli * 'ouer de snite ponr CllS
LU Lui. imprévu, nn grand et magni-
fique local entièrement indépendant, an
centre des affaires et pouvant s'ntlllser
eomme comptoir on bnrean. An besoin
on le louerait entièrement meublé pour
comptoir. 2522-8*

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Sntie onl A louer Pour St-Georges pro-
OUUS'BUl. chaine, un magnifique sous-
sol, composé de 2 belles chambres, cuisine,
bûcher et chambre haute. Prix modérés.

S'adresser rue du Parc, 46, au rez-de-
chanssée. ¦ 3047-2

rhamhrAQ A remettre de suite une
ulluIUUl OS. grande chambre non meu-
blée et un cabinet meublé. '— S'adresser
rne du Parc 75, à gauche. . 3069-3

Phamhpa A louer de.suite une cham-
Ulliiliil'l 0. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 13, au 2me étage,
à droite

 ̂
: 3070-2

fUiamhra A loner' Pour le ler avril
UlIulilMl Oa ou plus tard, à un ou deux
messieurs travaillant dehors; une cham-
bre meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser rne du Puits 15, au
magasin . 3101-2

rhamhrA A louer > à un ou deux mes-
t/iloIllUl 0a sieurs tranquilles et travail-
lant dehors, une belle grande chambre à
deux fenêtres et très bien meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 3, au Sme étage.

3100-2

rh'mi hi'A A remettre à un mon-
lilldlUUl C. gle„, „ne bene grande
chambre meublée, indépendante et bien
exposée an soleil, ou, si on le désire,
denx chambres contiguës, menblées on
non. 2949-2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A louer uno grande cham-
vilulUUl O. bre in dépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue de la Charrière 4 ,
au 2me étage, à droite. 2952-1

Phamhra A louer une chambre à deux
"JlliUIll'l 0. fenêtres non meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au 2me étage. 2953-1

ThamhrA On jeune homme de toute
yîldlHUl c. moralité désire trouver un
camarade pour partager une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 9, au 2me étage, à droite. 2954-1

ThamhrA One demoiselle offre à par-
vUitlUMl Oa tager sa chambre avec une
dame ou une demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 29 B,
au rez-de-chaussée, A gauche. 2956-1

ThamhrA A louer de suite, à une per-
I llilltllll t'. sonne seule, une chambre
meublée et indépendante, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 84, au 'me
étage, à gauche. 2957-1

rhamhrao A louer de suite ou pour
vUUUIUl 08a Saint-Georges deux cham-
bres contiguës et bien meublées, indépen-
dantes, exposées au soleil et situées place
du Marché. 2958-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra One magnifique chambre
LllillIllU 0» meublée, exposée au soleil
et située vis-à-vis de la Gare, est A louer
pour le 23 avril ou plus tard. Elle con-
viendrait à un voyageur de commerce. —
S'adresser rue de la Serre 67, au rez-de-
chaussée. 2959-1

ThamhrA A louer de suite, à un ou
illlitlllUl O» deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre à deux lits.

S'adresser chez M. H. Guyot , rue de la
Demoiselle 49. 2717-1

ïln ma-7>) iïA d'ordre , de trois personnes
Ull UlUudgO demande 4 louer, pour le
II novembre prochain, un apparte -
ment composé de trois pièces, corridor
si possible, alcôve et dépendances, exposé
au soleil. — Adresser les offres, sous ini-
tiales P. A. 31*72, au bureau de ['IM-
PARTIAL . 8172-3

ïln mnnAÎAnr ^oly able et tranquille
UU UlVUOlOUr demande A louer, poui
dans la huitaine ou la quinzaine, une
chambre meublée et indépendante,
ayant un beau jour pour travaUler. —
Adresser les offres , par écrit , sous les
initiales A. K. E. 3100, au bureau de
I'IMPABTIAL . 3185-8

On demande à acheter uns9ep«eV"
chaise, bien conservée. — S'adresser
chez M. A. Spahr, rue Léopold-Robert 7.

3077-2

On demande à acheter »n60C mar -
motte pouvant renfermer quelques dou-
zaines de montres. 3096-4

On recevrait aussi des offres de mon-
tres galonné argent 13 et 13 lig.,
qualité courante. . -

S'adresser par écrit, sous init.ales 8»
D» 370, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter ïïJïïSg
de vitrine. 3097 2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter fflSÏÏL
te très bien conservée. 3991-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

On demande a acheter ZltSZ '
conservée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 68, au 2me étage. 2992-1

| iTAnf l |»A une poussette bien conservée.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 nantira 2"° belles bouteilles propres,
VOllUl O ainsi qu'un petit établi .

S'adr. au bureau de I'IIMPABTLAL. 3171-3

i vnnHrA On beau tour moderne, avec
TOUUl O lequel on peut faire les dé-

bris et les carrés, et une belle et grande
couleuse. 3186-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ripvdatta A vendre une bicyclette
DlujulOltOe usagée, de fabrication an-
glaise. S'adresser rue de la Promenade 6.

3189-3

â VAndrA un bois d6 ***' 6n n°yer a deux
lOUUl O personnes, avec paillasse à

ressorts, et un grand store pour devan-
ture de magasin ou balcon. — S'adresser
rue du Stand 10, au ler étage. 3193-8
A VAnHrA deux bois de **' semblables.
A V0UUT0 en noyer, avec paillasses à
ressorts, une table en sapin vernie avec
un feuillet, une lampe A suspension, des
bouteilles vides propres et des cages à oi-
seaux. — S'adresser, de 9 heures du ma-
tin à midi, r. St-Pierre. 6, 3* étage. 3045-5

I vandra un huiret très peu usagé,
* VOUUI O une table, un tableau Helvé-
tia. — S'adresser rue des Fleurs 15.

3079-2

A nantira une byciclette en très bon
V0UUI/0 état et de toute solidité, ainsi

que plusieurs cages d'oiseaux. — S'adres-
ser rue du Progrès 3, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 8087-2

Pnnocatta A vendre une poussette usa-
1 UUSScliliO. gée. — S'adresser rue du
Doubs 69, an second étage. 3088-2

& VAnHrA 2 divans russes, dont un en-
V0UUL0 tièrement neuf. Occasion ex-

ceptionnelle pour le prix et la bienfacture.
A la même adresse, on se charge de tous

les travaux [de métier de tapissier-mate-
lassier, cannage des chaises en jonc.

S'adr. rue du Progrès 113 A. 2974-1

â VAntlrA a prix réduits, une poussette
V OUUIO A deux places, bien conservée

et un beroeau en bois dur. — S'adresser
rue du Progrès 45, au rez-de-chaussée.

2975-1

Bonne occasion. canapé Poûrioîe
prix de 40 fr. seulement. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au ler étage. 2990-1

Houveau (Stand
des

ARMES-REMES
(GRANDE SALLE ) 3180-3

Dimanche 27 Mars 1892
dès 2 V» h. après midi

Siiii 0@I@®ïI
DONNA PAB

la Fanfare MofltaparJe
sous la direction de M. J. Sterctte, prof.

avec le bienveillant concours de
"iVfl". G. •*F***-va.:r»e.o-r-.

Programmes à la porte.
ENTR éE LIBRE ENTR éE LIBRE

BOMIMMATISSEEIE
J'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaissances, ainsi >qne le public en gé-
néral, que je viens d'ouvrir une boulan-
gerie-pâtisserie,

86, rue Léopold Robert 86.
Tous les lundis gâteaux au fro-

mage et au beurre. 3188 3
Se recommande. Albert HARTUANN .

^® CAFÉ-BRASSERIE
On me de la Charrière 7.

Hf J'informe mes amis et connais-
sflYfBT sances , ainsi que le public en
^̂  ̂ général , que j'ai ouvert le
Calé-Bra mserle, rue de la Char-
rière "?. 3181-3
Se recommande, CHABLES SCHNEIDER.

HOTEL DU CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

- Dimanche 27 Mars 1892 -
dès 3 h. après midi,

Bal H Bal
MUSIQUE GRATIS 3179-2

Se recommande, CH. ZBINDEN.

Jnnrnali&rA Une Personne d'un cer-
tJUUl UallOlO» tain âge, de toute mora-
lité et de toute confiance , se recommande
pour taire des chambres. — S'adresser
rue Jaquet Droz 54, au pignon. 3163-3

UU rOmOntenr ancre et cylindre, de-
mande une place dans un bon comptoir ;
à défaut des repassages, démontages et
remontages à la maison. Ouvrage fidèle.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3063-2

UnA ÎAnn A fille, de la Suisse allemande
UUO JOUUO UllO cherche une place
comme servante dans nne bonne maison.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3 085-2

JAUH A fillo Une ieune flUe â«ée de 21
ofcuuo uuca ans, munie de bonnes re-
commandations, cherche de suite une
place pour s'aider dans un ménage ou
comme sommelière. — S'adresser au Bn-
reau de placement de confiance , rue de la
Demoiselle 36. 3086-2

Dn jenne homme Ï̂ÏVÛÏSS'
des livres et de la fabrication , ayant de
très bonnes recommandations à présenter ,
cherche emploi pour fin courant. Préten-
tions modestes. — S'adresser à M. J. Ja -
quemet, rue du Soleil 15. 2966-1
Pûîrif ..A One bonne peintre en cadrans
1 OlUbl 0a demande de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue de l'Industrie 35,
au deuxième étage. 2970-1

One jenne fille %££% Shë6
place comme bonne d'enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. Ré-
tribution modeste. — S'adresser, chez M.
Edouard Veuve, rue du Grenier 30. 2971-1

Un» nAronnnA de toute confiancecher-
UU0 yOlSUUUO che une place dans un
petit ménage sans enfants. Entrée A vo-
lonté. 2981-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pî Arrist A 0n demande de suite un bon
I lui 118 IC» ouvrier grandlsseur. —
S'adresser à MUe Valentine Loosli , rue
des Moulins 51, â Ifenchâtel. 3164 3
Bajaiaaiq 0n demande de suite un bon
13 001 1" 18. ouvrier faiseur de secrets pour
l'argent. 8165-3

S adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

âsaniattioa 0n demande des assujet-
lUBUJOIililOa» Ues couturières ; en-
trée de suite. — S'adresser Avenue du
Prêt 6, à Neuchâtel. 3153-1*

Garçon de peine &Jf lE*S *£l
muni de bonnes références. — S'adresser
par écrit, sous chiffre F. ;3tOO, au bn-
reau de I'IMPABTIAL. 3181-3

TnîllanoAa Oa demande de bonnes
1 aillOUoOS. ouvrières tailleuses. 3183-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4JArvintfl 
n̂e servante propre et ac-

O01 VuUlOa tive, sachant cuisiner et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, trouverait â se placer de suite.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3091-4

Taill AnsA On demande de suite
litlIlOUSO. une bonne ouvrière
tailleuse. Pension et logement
fournis. Ouvrage élégant» —
8*adrcsser à Mme Sandoz, rue
du Marché-Neuf 341, à Bienne.

3123-1

SarsantA 0n demande une servante
001 > [llli t*. connaissant les travaax d'un
ménage et la cuisine. — Se présenter, de
l à  3 h., chez Mmes Hirsch, rue Léopold
Robert 64. 3062-2

Madame veuve Steiner et famille
prient toutes les personnes qui leur ont
marqué tant de sympathie pendant la
maladie et le deuil qui vient de les frap-
per, de recevoir l'expression de leur plus
vive reconnaissance. 3190-1

Je me confierai en toi ;
Me voici, moi et les enfants que

Dieu m'a donnés. llib. II, 13.
Madame Marie DuBois née Sandoz,

Monsieur et Madame Georges DuBois-
Calame et leurs enfants, Mademoiselle
Marie DuBois et son fiancé Monsieur Jac-
ques Liechti, Monsieur et Madame Arnold
Zollikofer -DuBois et leur enfant , Mesde-
moiselles Louise et Henriette DuBois ,
Monsieur Louis DuBois, Monsieur et Ma-
dame Charles DuBois, au Chalet, Mada-
me veuve Jules Sandoz, à Avignon, et ses
enfants, Madame et Monsieur Edouard
Hœhn et leurs enfants , à Marseille, ainsi
que les familles Billon, Wuilleumier, Hum-
bert, Sandoz et Robert-Tissot, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et consin,

Monsieur Fritz DUB0IS-SAND0Z,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi, à
1 âge de 60 ans 9 mois, après une courte
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 Mars 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 27 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Balance 2.

MT L* prtfaan* a-rta *!•¦« Heu d»
Uttr» da flair» part 3142-2

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister
dimanche 27 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Fritz Dubols-Sandoz, leur collègue.
3176-2 La Comité.

Les membres de la Société Orni-
thologi que sont priés d'assister di-
manche 27 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Fritz
Dubols-Sandoz , père de M. Georges
Dubois, leur collègue.
3177-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture sont priés d'assister
dimanche 27 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Fritz
Dubols-Sandoz , père de M. Georges
DuBois , leur collègue. 3191-3

Le Comité.

Les membres des Sociétés suivantes :
Armes-Réunies, Jeune» Commer-

çants, Jurassiens Bernois, Solidari-
té, Gymnastique • l'Abeille > , sont
priés d'assister samedi 26 courant , à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Jean Fnhrlmann, grand-père
de M. Eugène Pétignat , leur collègue.

J'ai patiemment attendu l 'Eternel
et il s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri. Psaume XL, v 2.

Mesdemoiselles Rosine et Elise Fuhri-
mann, Monsieur Eugène Pétignat, Made-
moiselle Marie Pétignat, Madame veuve
Muhlithaler, à Worb, ainsi que les famil-
les IFuhrimann, Fluckiger, Muhlithaler,
von Aesch, Dovalder et Zimmermann,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé père, grand-
père, oncle et parent,
Monsieur Jean FUHRIMANN
que Dieu fa rappelé à Lui mercredi, dans
sa 82* année, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 Mars 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 26 courant,
àl h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 24.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 3098-1

Les membres de la société la Guêpe
sont priés d'assister dimanche 27 courant,
A une heure après midi, au convoi funè-
bre de Monsieur Edouard Kull •
mann, frère de M. Edmond Kullmann,
leur collègue. 3174-1

Les membres de la Prévoyante , (So-
ciété de seconrs mutuels) sont priés d'as-
sister dimanche 27 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Edouard Kullmann, leur collègue.
3161-1 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de feunes gens sont
priés d'assister dimanche 27 courant, à
1 h. après midi, au copvoi fuuèbre de
Monsieur Edouard Kullmann, père
de M. Charles Kullmann, leur collègue.
3187-2 Le Comité.

Les membres de la Sooiété Ornitho-
logique sont priés d'assister Dimanche
27 courant, à 1 heure après midi, à l'enter-
rement de Monsieur Edouard Kull.
mann, leur collègue.
3146-2 Le Comité

J al patiemment attendu l'Eternel- Il
s'est tourné rers moi et il ¦ oui mon cri

Pa. IL, T. ï. .
Madame Oline Eullmann-Lesehot et

ses enfants, Mademoiselle Emma et son
fiancé , Monsieur Charles Hauert, Char-
les , Jeanne, Arnold et Louis, Madame
Laure Kullmann, Monsieur Edmond Kull-
mann, Madame Louise Leschot, ses en-
fants et leurs familles , les familles Kull-
mann, Besson, Gindrat, Steiner, Fauquez,
Tièche, Gruber, Fluckiger et von Aeseh,
les familles Breguet, Schilling-Breguet et
Hieber ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
Serte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en

i personne de leur bien-aimé époux, père,
fils, frère, beaux-fils, beau-frère, oncle,
neveu et parent,
Monsieur Edouard Kullmann

que Dieu a retiré à Lui dans sa 44* année,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mars 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 27 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Chamelle 3.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 3145-2

l'ère I mon désir est que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec moi,
af in qu'ils contemp lent la f loire que tu m'as
donnée, parce que lu m'as aimée avant la
création du monde. St-Jean , XVII , U.

Madame Anna-Elisabeth Gfeller et ses
enfants. Monsieur et Madame Fritz Gfel-
ler et lenr enfant, A Saline (Orégon, Amé-
rique), Monsieur et Madame Alcide Boss-
Gfeller, à Sonvillier, Monsieur et Madame
Zélim Jacot et leurs enfants. Monsieur et
Madame Ulysse Gfeller et leurs enfants,
A Berne (Indiana, Amérique), Messieurs
Alfred et Ernest Gfeller, ainsi que les fa-
milles Gfeller, Geiser, Bonjour- Gfeller,
Minder et Rufer, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, oncle et pa-
rent,
Monsieur FRITZ GFELLER,

que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 2 h.
du soir, à l'âge de 52 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ferrière, le 25 mars 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 28 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, LA. FERRIERE.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 3193-2

Monsieur Jacob Yordi, Madame veuve
Eugénie Kirchhofer et ses enfants, Ma-
dame veuve Marie Forestier et ses en-
fants , au Locle, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la mort de leur chère épouse,
sœur, tante et parente,

Madame Clara T0BDI née Bégnin
que Dieu a retirée à Lui mercredi , à 11 Vs
heures du soir, A l'âge de 50 ans, après
uuo longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds,.le 25 Mars 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 26 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 89.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3162-1



— A.NCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 8151-2

— Dimanche 27 Mars 1892 —
dès 2 h. après midi,

CONCERT
DONNA PAB

l'Orchestre des Amis
Entrée libre 

lï'ÎTiîaoQtyaa On demande à ache-J" UUBBOigUS. ter six douzaines
finissages cylindre 14 lig., à clef, calibre
Paris. — S'adresser rue du Pare 24.

2931-1

Café-Restaorant in Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 3156-2

Dimanohe 27 Mars 1892

Bal j£ Bal
Se recommande, Jamee Matthey.

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-andes-Crosettes 2 B. 8150-2

- Dimanche 27 Mars 1892 -

BAL Û BAL
Se recommande, lie tenancier»

f ' i  ¦•€»«' atkaa ¦•*.< Ou demande &
¦wrJT«»W t5lM. *»• acheter en bloc
ou séparément le matériel d'un atelier de
graveurs et guillocheurs. 3080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Conservation des dents
Santé et Beauté sont assurées par
l'emploi de la H-9506-X 13487-1

PATE DENTIFRICE ANGLAISE
à la Glycérine

du D* L. CAMPBELL , de Londres.
En vente à la Ohaux-de-Fonds, chez

MM. B. Weill , S. Weill, Mme Lesque-
reux, coiffeurs.

HORLOGERIE. .Dénri
Sgedrés5ê

entrer en relations avec fabricant d'horlo-
gerie qui fournirait finissages et bottes.
S'adr. au bureau da I'IMPABTIAL. 2985-1

-= -A-TT-IS =-
One famille habitant Langenthal pren-

drait en pension un ou deux jeunes gar-
çons qni désireraient apprendre l'allemand.
Vie de famille et soins assurés.— S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 2me étage, à
gauche. 2930-1

Pensionnaires. %^T$Sr-
drait un ou deux bons pensionnaires.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2986-1

Dans une honorable famille de la loca-
lité, on offre pour le courant du mois d'a-
vril ou le ler mai la chambre et la
pension à un monsieur de toute mora-
lité travaillant dehors. 2987-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A loner ponr le 23 avril 1892
deux beaux logements de 8 pièces,
corridors fermés et dépendances, dans une
maison d'ordre située à proximité de la
Place Neuve.

S'adresser à M. L. Dubois, rue St-
Pierre 14. 2608-3

J3Mt«*j5^*f»s»JLBms
À louer dans des constructions qui se-

ront terminées pour Saint-Martin 1892
deux beaux magasins qui seront agencés
au gré du preneur. Situation rue de la
Demoiselle 118 et 120. — S'adresser à M.
Albert Pécaut, rue du Progrès 61. 2247-11»

.A LOUER
pour St-Georges 1892 nn bean LOGEMENT
sitne an premier étage, composé de trois
chambres, cnisine et dépendances. Prix,
4cSO fr. par an, ean comprise. —
S'adresser rae de l'Hôtel-de-Ville 28, an
deniième étage. 3081-5

Appartements „ louer
Pour St-Martin 1892, plusieurs beaux

logements sont à remettre dans un des
beaux quartiers de la Chaux-de-Fonds.
— Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire, rne du Doubs 113.

2371-1

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du Soleil 41.

Boeuf , 1'" qualité extra, 70 c» le demi
kilo.

Boudin frais, 50 c. le demi kilo.
Veau, lr* qualité, à 60 c.

^
le demi kilo.

Choucroute et Sourlèbe, A Sn c
le kilo.

2902 Se recommande.

iPci 'flVk A remettre pour cause de
«̂•¦"« départ, un café bien situé,

au centre de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3040-2

"i

Avis officiels
DE LA

Commiine Se la fflAUX-DE-FONDS
AVIS AUX ENTREPBENEDRS

La Oommune de la Chaux-de-Fonds
met au concours les travaux énumérés
ci-dessous , concernant la construction
du nouveau OoUège de la Promenade :

1. Couverture. 2. Serrurerie»
9. Ferblanterie. 4. Gypserie et
Peinture.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des char-
ges chez M. Albert Theile, architecte, rue
du Doubs 93.

Les soumissions devront être adressées
sous pli cacheté au Conseil communal,
jnsqu au 5 avril prochain, à 7 heures du
soir. Elles porteront l'inscription : Sou-
mission poar le Collège de la Prome-
nade.
8147-3 Conseil eommnnal

BRASSERIE KRMUMACHER
(anciennement Knutti) .

45, RUE DE LA 8EKKE 45

jeudi et jours suivants,
à 8 h. du soir,

Représentations d'élite
COnSTOEJ^SŒ'

j ,', DONNÉS PAB LA 8090-31 Troupe « Hollandia »
Société de spécialités.

Personnel engagé :
Mlle Emmy Wagner, la meilleure

interprète dans les pièces enfantines.
Mlle Jeannette, chanteuse de couplets.
Mlles Sœurs Llnée, chanteuses humo-

ristiques viennoises.

|f Original Ëlmany ~V@
célèbre j on glenr, éqnilibriste et homme

serpent du Théâtre des Paons,
a Zurich.

Insurpassable dans ses exercices.
DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
i Directeur artistique, F. Iilnée.

BRASSERIE OU LION
Place do Marché et rue Neuve 2.

TOUS LES JOURS 8076-2

Cuisses de grenouilles
à remettre %££T Qootgw ™

LOCAL de MAGASIN
admirablement bien situé au centre de la
Chaux-de-Fonds. — Offres , sons chiffres
H. 8£0 N., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de Fonds. 3155-8

AVIS aux PARTICULIERS !
On demande à acheter d'occasion des

VIEUX VOIS de tous pays. — S'adr.,
sous initiales B. B. 3158, au bureau de
I'IMPABTIAL . 3158-3

I est HL
Récompense 11 y aura pour ec-
lul qui le trou... trou».» trou-
vera !

 ̂
3160-1

A iT-r rmron+cT Une bonne famiUeAUX parenta l de Berne prendrait
une jeune pensionnaire. Bons soins. Vie
de famille agréable. Prix : 50.fr. nar mois.
— On est prié de s'adresser A M. Racine,
rue de la Paix 45. 268T-1

GHflÉunt YITAL MATHEY
Kl'IATIIHEN 8119-2

Dimanche 27 Mars 1892
dès 7 Vi h. du soir,

Sijraitrps
©¦t Xs *j e>±x *.m *

Le Jeu de Boules est ouvert
Se recommande, LE TENANCIER.

Café ¦ Restaurant Hector Mathey
ISO, rue Ja<|uet-Droz SU.

- Samedi 26 Mars 1892 -
dès 7 Va h. du soir,

TRIPES
3124-1 Se recommande.

WF* A TVI !S ~m§
O fOOtO

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clien-
tèle et des personnes que cela pourrait intéresser que j'ai confié la
représentation de ma maison à M. F. FAUQUEZ, ex-Marchand-
Tailleur, à Chaux-de-Fonds , actuellement RUE DE LA SERRE 49.

La coupe élégante et la prompte exécution ont fait de ma maison
la chemiserie des plus préférées de la Suisse.

Sur toute demande, M. Fauquez se rendra auprès de MM. les
clients pour la prise des mesures et l'essayage.
H. BURNBT, chemisier, Grand Quai 10, GENÈVE

Dépôt spécial des Flanelles irrétrécissables , Chemises
de luxe et de cérémonie, Bonneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406-2

THÉÂTRE aeJa_Chanï-ae-Fonfls
Dimanche 27 Mars 1892,

Portes à 6 Va h. Rideau à 8 h.

&RMDË REPRÉSENTATION
gymnastique et mosicale

DONNAS PAB LA

Société fédérale ie Cpatâp
L'ABEILLE

a.T.0 lt bianYaillant concour» da

la Fanfare Montagnarde
BOUS la direction de M. J. Staroke, prof,

et de quelques amateure»
«HPRO G R A M M E  :**-

PREMIERE PARTIE
1. Nouvelle vie, marche (Frankler). Fan-

fare Montagnarde.
2. Exercices préliminaires avec cannes

et accompagnement de musique.
3. Productions de jonglerie (E. Droz).
4. Massues. Travail individuel au che-

val aux arçons. Leçons de boxe.
5* Tout Vienne , valse (Strauss). Fanfare

Montagnarde.
6. Tours d'adresse en vélocipède, par L.

Lesna.
DEUXIÈME PARTIE

7. La Flûte enchantée, ouverture (Mo-
zart). Fanfare Montagnarde.

8. Assaut de sabre. Grandes pyramides
libres. Exercices de bâtons.

9. Travail au reck. Productions libres.
10. Jonglage indien et équilibres sur fil

de fer (Ed. Droz).
11. Cavalleria rusticana (Mascagni). Fan-

fare Montagnarde.
BALLET DES GONDOLIERS

8 messieurs et 8 demoiselles.
18. Kaiser Frédéric, marche (Fridmann).

Fanfare Montagnarde.
P R I X  DES PLACES:

Balcons, 2 fr. 50. — Premières de côté,
2 fr. — Parterre et Secondes, 1 fr. 25,
— Troisièmes, 75 centimes.
On peut se procurer des cartes de Bal-

cons et Premières numérotées au maga-
sin de M. Léopold Beck, où le plan du
théâtre est déposé; et des cartes de Se-
condes et Parterre dans les magasins de
Mme Sagne, au Casino, de MM. Barbezat,
rue de la Balance, Wsegeli , Sommer, E.
Ohatelain-Nardin , rue du Parc, et au lo-
cal (Oafé Vaudois).

A 3 henres après midi,

Grande Matinée i p réduits
30 c. pour les enfants. 1 lr. pour

les grandes personnes. 3009 2
Billets également en vente dans les dépôts.

Pour plus de détails voir af-
flebes et programmes.

AUX PARENTS
Mlle Bûny, institutrice diplômée, re-

cevrait dans sa maison bien située A
ZURICH, Dufourstrasse , encore
quelques Jeunes demoiselles pour
une éducation soignée. Etudes spéciales
de l'allemand, l'anglais et de la musi-
que. Ouvrages du sexe. Nourriture for-
tifiante et abondante. Bains dans la
maison. Langage usuel : Bon allemand.
Prix : SOO tr. par an. »159-2

JEIT de BOUMS
A vendre pour tout de suite un beau et

grand jeu de boules tout neuf, avec les
deux loges couvertes en tuiles. Prix très
avantageux. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 10 3152-4

lJOC»113K
A loaer pour le 23 avril 1893, les

vastes locaux à l'usage de logements,
comptoir et bureaux, occupés actuelle-
ment par HH. Blum & Grosjean, rue D.
JeanRichard 16. Situation centrale, ex-
position au soleil. Conditions favorables.

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier rue de la Faix 19. 3149-3

-A louer
pour St-Georges 1892 plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces , ainsi qu'un lo-
gement de 5 pièces pour St Martin, avec
dépendances, situé au centre du village ,
eau dans la maison. 2988-4

S'adresser rue de la Balance 12 a.

Café PARISIEN
- Dimanche 27 Mars 1892 -

dès 7 >/f heures, 3057-2

SOIRÉE DE GALA
précédée d'un

jE=»i=to>ca-n -̂* îw3C]viE-i :
A 8 heures précises,

Concert instrumental et vocal
Violoncelle , Mandoline, Zither, Guitare.

Romances, Duos et Trios.
Excentricités musicales : Les Klsto-

pbones (Nouveauté .
A 1G '/a heures,

SOIRÉE
Orchestre d'élite. Productions diverses.

SURPRISES.

ENTRÉE : 50 centimes.
On demande un ouvrier de bonne con-

duite, bon
tourneur et limeur
tour aider â la confection des calibres,
'adresser, en indiquant les prétentions,

sous chiffre H-1S69-J , à l'agence Haa -
senstein & Vogler, St-lmier. 8186-1

A VENDRE
une paroi vitrée avec porte et guichet,
une pendule A grande sonnerie et réveil,
un fourneau en catelles. — S'adresser
chez M. G. Verpillot , rue Jaquet-Droz 56

-, 3157 3

Caf é- brasserie
A loner pour St-Georges 1892 nn joli

petit café-brasserie moderne, avec ap-
partement, situé dans nn excellent
quartier de Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser, pour voir la distribution des lo-
canx, à M. Fritz Robert, architecte, à
la Chaux-de-Fonds, et pou traiter à H.
Georges Matile, à Sonceboz. 3080-5

Blanchisseuse. m&e 
^VS-sieurs enfants A élever, se recommande

pour le blanchissage du linge, coulé aux
cendres ; les lessives se faisant sur place,
on peut s'assurer de l'exécution de cette
opération. — S'adresser rue du Pont 32,
au pignon. 3061-2

On cherche à acheter , dans une bon-
ne situation et en bon état d'entretien,
nne MAISON d'habitation ayant an moins
3 fenêtres de façade, un ou deux étages
sur le rez-de-chaussée , un sons-sol pou-
vant servir comme atelier et un déga-
gement autour, soit cour ou jardin. —
Adresser les offires et conditions par
écrit, Case 230, La Chaux-de-Fonds.

3073-1

Logements
Ponr' St-Martin 1892, à louer dans les

nouvelles constructions Oomaita, A l'A-
beille , plusieurs (appartements de 2 et 3
pièces avec cuisine, corridor et dépendan-
ces. Prix très avantageux.

S'adresser â M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 74. 3000-10

¦§ C^avtes li:

S Librairie A. Courvoisier |

5: CUISINE FRAN çAISE
Jà emporter. 3178-2

Samedi 26 Mars courant,
dès 6 Vi h. du soir,

Gibelotte de lapin
aux truffes du Pérlgord ,

à 1 fr. la ration.

Tripes - Tripes
Bouilles, A OO c la ration.

Mayonnaise , SO c. la ration.
Lyonnaises, 1 lr. la ration.

Pommes de terre, IO c. la rat.
Se recommande,

H™ KUNZER, 9, rne des Terreaux 9.

Graad e Salle de BEL-AIR
Dimanche 27 Mars 1892

dès 2 Va h, après midi,

§RAND CONCERT
DONNÉ PAB II73-S

sons la direction de M. Seb. Ka-rr, prof.
-M *BB-ta.t*a->éo libre , frr»

CERCLE MONTAG NARD
Dimanche 27 Mars 1892

à 8 h. précises du soir,

Qraad Concert
donné par la Société de chant

^L'HELVETIA*-
sous la direction de M. Wilinaki-Billan,

professeur.
avec le b ienvei l lant  concours de

M. PAUL D'OR , prof., ancien directeur.
Le concert sera suivi d'une

mmm mmmwm
Les membres passifs et les membres du

Oercle sont cordialement invités à y as-
sister avec leurs familles. 2998-2

Grande Salledes Armes-Réunies
NOUVEAU STAND

- Dimanche 27 Mars 1892 -
dès 7 heures.

Soirée littéraire & musicale
offerte par

VSmiHBBEi .
(Société d'anciens catéchsinènes de l'Eglise Nationale)

avec le concours d'amateurs
au profit du

Fonds pour l'érection d'une Chapelle
dans le quartier de l'Abeille.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Souvenir de Bade, pas red. Orchestre
2. Les pauvres gens, déclam. M" J. S.
3. Contemplation , violoncelle M. P. D'or

Toixs décorés !
Comédie en 1 acte (trois personnages).

5. Les demoiselles d'honneur,
valse . Orchestre

DEUXIEME PARTIE

EMBRASSONS-NOUS F0LLEVILLE
Comédie en 1 acte (sept personnages).

7. Dors, berceuse - romance,
avee accompagnement de
violoncelle et piano . . M"* E. W.

8. Echos de la forêt , duo de
violons. . . MM. L. V. et H. M.

9-if focS
e

ên.j«ther. M. E. J.
10. Au pas , marche . . . .  Orchestre

S*t*"**r Pour les personnes le désirant, il
y aura consommation pendant les
entr'actes dans la Salle da bas.

ENTRÉE » 50 centimes.
Les enfants paient.

Les billets sont en vente chez
MM. Adolphe Pillonnel, r. du Progrès 5.

Paul Duplain, rue Jaquet-Droz 12.
Mme Renssner, papeterie, Léop. Robert.
Mlle Matthey, papeterie, Léop. Bobert,
et le dimanche soir 27 mars, à la porte dn
Stand. 2807-2

Restaurant an Bonlevard de la &are
(GRANDE SALLE) 3175-t

DIMANCHE 27 COURANT
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la

Société de chant du Griitli
sous la direction de M. CH. TAUCHER, prof.

ENTRÉE LIBRE

Le Comptoir
CHARLES HUMBERT FILS

suce 1 de HUHBERT-RAHUZ & Co,
est transféré

S?, RUE DE "LA PAIX S?,
au 2me étage. 2888-2

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint-Georges 1892 t

Jii (j flCl "UrOZ 6 ", un bel appartement
au 1er étage compose de 4 pièces avec dé-
pendances. 3148-6#???<»???????

JBEJLUM-JLJ1X '!8
¦ ¦» ¦ 

Exposition de Peinture de M. EDMOND DE PURY,
au Musée Léopold Robert, à Neuchâtel, ouverte du 26 mars au 10
avril inclusivement, de 10 h. du matin à 6 h. du soir. — Entrée :
5Q centimes. H-881-N 3154-2


