
- LUNDI 4 AVRIL 1892

Svangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 4, & 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangélisatlon (Lokal : Envers 37).
— Monta i*:, Abends 8 Vs Uhr : Mànner und Jiing-
lingsverein.

Orphéon. — Répétition des basses, lundi 4, à 8 Vih.
du soir, au Café Vaudois.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 4. à 8 '/> **¦ précises du soir,
A l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , lundi 4,
à 8 V» h- du soir, au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 4, à
8 h. du soir, au local.

lae Sentier. — Assemblée, lundi 4, à 8 '/« h. du
soir , au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 4 , à 9 h. du
du soir , au local.

Wiok (Groupe d'épargne) . — Assemblée, lundi 4,
à 9 h. du soir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale, lundi 4, à 9 h. du soir, au local.

.Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2"», S ", 4", 5»* et 6°« séries, lundi 4, de
*8 à 10 h. du soir, au local.

'Société de «rymnaatique d'hommes.—Exerci-
ces, lundi 4 , 6 8 '/ _ h. du soir , A la grande
Halle.

Brasserie Hauert. — Gran d concert donné par la
troupe Betty, lundi 4. à 8 h. du soir. '— Mardi 5, dès 8 h. du soir : Gran d concert vocal
et instrumental au bénéfice de M. Marc Zbaeren.

Brasserie Krummenaoher. — Soirée extraordi-
naire donnée par plusieurs amateurs , lundi 4 et
jours suivants , à 8 heures.

Grande brasserie Barben. — Grand concert
donné par la troupe Hollandi a , lundi 4 et
jours suivants, à 8 h. du soir.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime tt
Cagnotte). — Réunion , mardi 5, à 8 '/s h- du
soir, au Collège de l'Abeille.

(Conférence publique. — Mardi 5, à 8 V . h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Garibaldi », par M. H.
Durand , pasteur à la Sagne.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 5, à 8 *¦/, h. du soir , au local.

""•¦210U Chorale. — Répétition , mardi 5, à 8 */s h.
du soir , au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
5, au local.

àTrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 5., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 5 , A
8 V» h. du soir, au Cercle.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 5, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5. ,

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 5, â 8 h. du soir.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
5, à 8 Vs h. du soir, au Casino.

Le Rucher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 5. à 9 h. du soir, au Café Liechti ,
Place Jaquet-Droz.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 5, à 8 h. du soir, au local.

La Chanx-de-Fonds

et le crédit commercial

Pour répondre à diverses questions qui nous
sont posées de plusieurs côiés, nous exami-
nons dans cet article le régime sous lequel se
trouvent placées les personnes faisant du com-
merce leur profession.

Tout d'abord qu 'est-ce que le commerce ?
Le commerce consiste dans toute négociation
ou affaire qui a pour but la réalisation d'un
bénéfice ou d'un gain. Telles sont les opéra-
tions d'achat et de vente de denrées, mar-
chandises , matières piemières transformées
ou non , aussi bien que dans d'autres domai-
nes , les entreprises de transport par voie de
terre ou d'eau , les spéculations financières ,
etc., etc.

Le droit commercial est l'ensemble des rè-
gles app licables aux actes de commerce. Il régit
les institutions juridiques se rapportant au
commerce essentiellement , et détermine la
validité et les effets des contrats commerciaux.
Les conditions spéciales du commerce se re-
flètent dans le droit commercial dont les dis-
positions favorisent la célérité dans les tran-
sactions , protègent la bonne foi des contrac-
tants et développent le crédit qui est l'âme
même du commerce.

La capacité de faire le commerce et d'être
commerçant n'est soumise à aucune autre
condition que celle de la capacité générale de
contracter qui s'acquiert de plein droit à l'a-
vènement de la majo rité , c'est-à-dire à vingt
ans accomplis. Mais un mineur peut donner
des preuves d'aptiludes commerciales , et alors
le code, pour l' intérêt public , le relève de son
incapacité légale en donnant pleine valeur à
ses actes de commerce accomplis dans i'exer-
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cice d'une profession ou industrie, â la condi-
tion toutefois qu 'il soit autorisé par son re-
présentant légal , le père ou à défaut le tuteur,
à faire le commerce. De même la femme ma-
riée qui exerce avec l'autorisation de son mari
une profession ou une industrie séparée de
celle du mari , se trouve affranchie de son in-
capacité légale. Pour l'un et pour l'autre, l'au-
torisation indispensable peut ôtre donnée ex-
pressément ou tacitement. Le mineur com-
merçant et la femme mariée commerçante
s'obligent sur tous leurs biens pour les affai-
res qui rentrent dans l'exercice régulier de
leur profession ou de leur industrie et s'ils
n'arrivent pas à faire face à leurs engagements,
la poursuite pour dettes leur est adressée à
eux-mêmes au lieu où ils exercent leur pro-
fession ou industrie.

En Suisse, la loi qui régit les rapports de
droit créés par les actes de commerce, est le
Code fédéral des Obligations en vigueur depuis
le 1er janvier 1883. Il existe en outre diverses
lois traitant d'objets spéciaux rentrant dans le
commerce. Parmi les plus importantes , citons
la Lot fédérale sur les transports par chemins
de fer du 20 mars 1875, la Loi fédérale con-
cernant la protection des marqués de fabrique
et de commerce du 19 décembre 1879 , la Loi
fédérale sur les brevets d 'invention du 29 Juki
1888, la Loi fédérale sur les dessins et mode-
les industriels du 21 décembre 1888, la Loi
fédérale concernant les opérations des agences
d'émigration, etc.

Si nous ne possédons pas , comme en France
et en Allemagne, un Code de commerce, cela
tient à nos idées et à nos mœurs démocrati-
ques ," qui 'riè" souffrent pas d'inégalité-dans !!a
situation des citoyens devant la loi. On a ainsi
laissé de côté toute distinction entre commer-
çants et non commerçants , une loi unique
étant applicable aux uns et aux autres. En
particulier , si la qualité de commerçant est
cons'atée par l'inscription au Registre du com-
merce, inscription obligatoire pour les per-
sonnes qui font le commerce, exploitent une
fabrique ou exercent en la force commerciale
une industrie quelconque , lecode admet , d'au-
tre part , que le Registre du commerce, bien
qu 'étant une institution destinée en première
ligne et de par son origine à protéger le cré-
dit commercial , doit néanmoins êlre accessi-
ble à tout citoyen , même non commerçant ,
qui entend volontairement se placer au béné-
fice de cette inscription et se soumettre aux
conséquences qui en résultent.

Mais si les diverses institulions du droit
commercial sont généralisées à toutes les clas-
ses de citoyens , il n 'en est pas moins incon-
testable que certains contrats sont d'une na-
ture essentiellement commerciale. Indiquons
notamment les warrants, le mandat commer -
cial, les sociétés en nom collectif, les sociétés en
commandite, les sociétés anonymes, les lettres,
billets de change et autres papiers endossables ,
les raisons de commerce. C'est pourquoi , en
raison de cette assimilation , nous trouvons
éparses dans le Code des dispositions exoné-
rant les non-commerçants des conséquences
quelquefois sévères et rigoureuses de l'appli-
cation stricte du droit commercial aux affaires
qu 'ils auraient incidemment traitées en la
forme commerciale. Ainsi les engagements de
change quoique d'une nature essentiellement
commerciale sont susceptibles de modes de
poursuite différents selon la qualité du débi-
teur. Si la personne (souscripteur d'un billet
de change, accepteur d'une lettre de change,
tireur ou endosseur , donneur d'aval) contre
laquelle le recours est dirigé , a été inscrite
obligatoirement ou facultativement au registre
du commerce, la poursuite contre elle aura
lieu selon le mode rapide prévu pour les effets
de change d'après lequel cinq jours après la
notification du commandement de payer , la
faillite du débiteur peut êlre prononcée. S'il
s'agit d'un non-commerçant, la poursuite ne
peut avoir lieu que par la voie ordinaire , c'esl-
à-dire â celle aboutissant à la saisie. Tout ci-
toyen peut s engager par effet de change ,
mais seules les personnes inscrites au Regis-
tre du commerce sont soumises à la poursuite
rapide prévue pour les engagements de
change. La loi a fait cette distinction pour
protéger le crédit commercial.

Le registre du commerce est un puissant
moyen de crédit pour les personnes qui , n 'é-

tant pas commerçantes , veulent cependant
donner à leurs affa ires le cachet commercial
et acquérir la faculté de s'engager valable-
ment par lettre de change. Pour les citoyens
commerçants, l'inscription au regristre est
obligatoire et à l'article 13 du règlement du
6 mai 1890, le Conseil fédéral statue à ce
sujet :

Les entreprises dont l'exploitation obli ge, à
teneur de l'article 865, alinéa 4, du Code des
obligations, à se faire inscrire au registre du
commerce sont, en particnlier , les suivantes :

1° Les entreprises commerciales, lesquelles
comprennent :

a) L'achat et la venfe, opérés par quelqu'un
en la forme commerciale pour son propre
compte, d'objets quelconques, dans l'intention
de réaliser un bénéfice et avec un bureau ou
magasin permanent (commerce de gros, de
mi-gros et de détail) ;

b) L'entreprise professionnelle de yentes et
d'achats quelconques , dans le but d'en tirer
un bénéfice (provision, courtage , commis-

J sion , etc.) et avec bureau permanent (agents,
agents de change, courtiers, commissionnai-
res , etc.);

c) L'exploitation commerciale ou l'entre-
prise d'opérations quelconques d'argent, de
change, d'effets de commerce ou de bourse,
avec bureau permanent (banques , bureaux de
change, bureaux d'encaissement ; la profes-
sion des agents, agents de change et courtiers,
ainsi que celle des avoués, notaires e tavocats,
à moins qu 'ils ne s'occupent exclusivement
d'affaires juridiques dans le sens reslreint du

, mot ou ne soient fonctionnaires);
fc >r̂ WexpèdUi*on, en la formajj sftmmerciale,

de personnes, d'objets de nouvelles ', etc.;
avec bureau permanent (établissements de
transport , grandes instituiions de porte-faix ,
agence de journaux et de télégrammes , etc.);

e) Les agences de placement dont l'exp loi-
tation se fait en la forme commerciale, les
établissements de prê t sur gage, etc.;

f )  Les entreprises d'assurance en tout
genre.

2° Les entreprises industrielles, savoir :
La transformation professionnelle de matiè-

res premières ou de marchandises en un nou-
veau produit , dans un but de vente ou sur
commande.

Rentrent aussi dans cette catégories les en-
treprises qui ne font qu'améliorer les mar-
chandises ou les approprier à un certain but
(ateliers de teinturerie , d'apprèlage , etc., et
en général les industries dites de perfection-
nement.

3° Les autres métiers exploités en la forme
commerciale.

Rentrent nans celte catégorie :
a) Les entreprises ayant pour but de re-

cueillir des produits naturels et de les vendre
(mines , puits , ateliers de lavage de minerais ,
exploitation de tourbe , carrières, établisse-
ment d'horticulture , laiteries, fromageries ,
etc.);

b) Les entreprises dont l'exploitation sup-
pose des connaissances scientifiques ou spé-
ciales d'un genre quelconque (p harmacies ,
maisons de santé, établissements curatifs, la-
boratoire de chimie , imprimeries , établisse-
ment d'éditeur , etc.):

c) les entreprises qui , vu leur importance
et leur exploitation , sont assimilées aux entre-
prises commerciales ou industrielles (entre-
prises d'artisans qui ont un magasin de vente
ou qui exploitent leur industrie en grand , de
telle sorte qu'une tenue de livres régulière
leur est nécessaire ; entreprises de maçonne-
rie , de charpenterie ou de meuiserie ; entre-
prises de construction ; parqueteries et indus-
trie analogues ; brasserie distilleries , etc.) ;

d) les entreprises qui font métier d'acheter
des denrées alimentaires ou des boissons et
de les débiter à leurs clients , telles quelles ou
préparées, dans les locaux spéciaux, qu'elles
y logenten même temps les voyageurs ou non
(hôtels , auberges , établissements curatifs ,
pensions d'étrangers , etc.).

Ne sont pas aslreites à se faire inscrire au
registre du commerce les entreprises énumé-
rées sous chiffre 1, lettre a, et sous chifires 2
et 3, lorsque leurs marchandises en magasin
n'ont pas , en moyenne une valeur d'au moins
fr. 3000 — ou que leur vente annuelle (re-
cette brute de l'année) ou la valeur de

leurs produits annuels reste au-dessous de
fr, 10,000 —.

/On peut donc appeler le registre du. com-
merce le livre d'or du crédit commercial, car
personne n'est oublié dans la longue énumè-
ration qui précède.

Le crédit commercial repose sur nne con-
fiance réciproque et sur 1 exactitude la plus
scrupuleuse dans les paiements, la caracté-
ristique du commerce étant un échange con-
tinuel entre tous des choses de la vie maté-
rielle dont l'achat se fait grâce à cette mar-
chandise universelle et fongibl< * par excel-
lence qui s'appelle l'argent. Toute affaire
commerciale se résumant en une question de
« Doit » et c Avoir », c'est précisément pour
en faciliter le règlement que la lettre de
change a élé créée, et comme l'endossement
en rend sa transmission de mains en mains
des plus faciles , il se trouvera que la libéra-
tion de plusieurs personnes à la fois dépendra
du paiement à l'échéance de cette lettre de
change par le tiré, l'accepteur ou le souscrip-
teur. Cet exemple fait voir que tout se tient
et s'enchaîne dans les relations commerciales
qui ne sont rendues possibles que grâce à
l'existence du crédit. Si donc , la situation éco-
nomique d'un commerçant ne justifie plus
son crédit , il doit être mis dans l'impossibi-
lité d'en user encore pour éviter les consé-
3uences fâcheuses de l'abus du crédit , si l'un

e ses créanciers le requiert , c Tout commer-
çant qui cesse ses paiements est en état de fail-
lite » dit le code français et notre nouvelle loi
sur la faillite reproduit ce principe dans les
termes suivants :

« Le créancier peut requérir la faillite sans
*> poursuite préalable :

» Si le débiteur sujet à la poursuite par
» voie de faillite , a suspendu ses paie-¦» ments. >

Mais le fait , pris isolément et en lui-même,
d'un commerçant qui n'a pas payé une dette
ou môme successivement quelques-unes , n'est
pas de nature à provoquer sa faillite immé-
diate et sans autre préambule , car ce n'est pas
là un état de cessation de paiements. Le cas
se présentant où le commerçant ne fait pas
face à tel ou tel de ses engagements donnera
à chaque créancier le droit d'en poursuivre
l'exécution forcée individuellement par la
voie de la poursuite pour dettes et sui-
vant le mode spécial applicable aux commer-
çants.

Effectivement , toutes personnes inscrites
au registre du commerce, aussi bien celles
qui s'y sont fait inscrire volontairement que
les commerçants pour lesquels c'est une as-
triclion , sont exclusivement soumises à un
seul mode de poursuite : la faillite. Nul n'a
davantage de créanciers et de créanciers do-
miciliés à l'étranger qu 'un commerçant ; cela
va forcément avec les affaires. La faillite pro-
cédure d'exécution rapide, générale, embras-
sant l'avoir entier et le liquidant est donc le
seul système de poursuite praticable pour
sauvegarder tout à la fois les intérêts du
créancier poursuivant et ceux des autres
créanciers du commerçrn t devenu insolvable.
Noire loi assure cette égalité des créanciers
dans ses dispositions sur la poursuite par
voie de faillite , mode de poursuiie applicable
seulement et exclusivement aux personnes
el sociétés inscrites au registre du com-
merce.

Disons en quelques mots ce qu 'est celte
poursuite :

Tant que l'insolvabilité du commerçant
n'est pas constatée par une cessation de paie-
ments , celui-ci demeure à la tête de ses affai-
res et il peut se faire fort bien qu 'il réussisse
à tenir encore la position grâce à des expé-
dients. Qu 'un créancier soit plus ipapitoyable
que les autres , il fera notifier un commande-
ment de payer à son débiteur ; faute de paie-
ment dans les vingt jours , ce commandement
de payer sera suivi , à la réquisition du créan-
cier (ie préposé aux poursuites n'agissant ja -
mais d'office), d'une commination ou menace
de faillite ; vingt jours après et un an au plus
lard après la commination de faill ite , le créan-
cier peut requérir du juge la déclaration de
faillite.

C'est précisément dans la fai llite que les li-
vres de comptabilité du commerçant ont toute
leur importance pour établir avec certitude

l'RIX U'ABOXSEMEST
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PH1X MrJS AMOiVCb*
10 teu t . la lizne.

Pour les annonce.-,
d'une certaine imporlauc*

on trai te à forfait.
Prii

minimum d'nne annonce Tt s



les causes qui l'ont amenée. Aussi bien , la loi
fait-elle une obligation à tonte personne as-
treinte à se faire inscrire au registre du com-
merce d'avoir des livres de comptabilité régu-
lièrement tenus, indiquant sa situation de
fortune, ainsi que celle de ses dettes et créan-
ces qui se rattachent à ses affaires profession-
nelles. Le commerçant dont les écritures ne
sont pas régulièrement tenues s'expose, en cas
de faillite , à être déclaré banqueroutier simple
et puni correclionnellement.

Lorsque l'examen des causes de la faillite
révèle que le failli commerçant avait abusé du
crédit commercial , celui-ci est punissable des
peines de la banqueroute simple. Le Code pé-
nal neuchâtelois a catégorisé les faits de cette
nature en statuant dans son article 411 :

« Sera réputé banqueroutier simple et puni
» de l'emprisonnement jusqu 'à six mois tout
» failli qui se trouvera dans l'un des cas sui-
vants :

» S'il résulte de sa masse que, son actif étant
» au-dessus de son passif , il a fait des emprunts
» considérables ;

> S'il a donné des signatures de crédit ou
»de circulation pour des sommes beaucoup
» plus considérables que son actif. »

C'est ainsi que le commerçant qui se sera
laissé glisser sur la pente fatale du crédit à
outrance devra racheter ses fautes si elles ont
eu pour conséquence sa faillite. II est donc
dangereux de se jouer du crédit commercial
et s'y faire un appel sans mesure.

Le système adopté par la nouvelle loi d'un
seul mode de poursuite applicable aux com-
merçants : la poursuite aboutissant à la fail-
lite, tout rigoureux qu 'il paraît ôtre, n'en anra
Sas moins pour effet immédiat et avantageux
'affermir le crédit commercial. Le législateur

fédéra l s'est surtout préoccupé des conditions
économiques du commerce qui ne souffrent
pas les abus et il a édifié un système qui cer-
tainement sauvegardera dans nne large me-
sure le crédit commercial dans lequel réside
la prospérité d'un pays.

A. MONNIER , LAMBERT,
avocats.

Tous droits réservés.

France. — Dans son mterrgatoire , Ra-
vachol a reconnu qu'il était bien expert dans
la fabrication du fulmicoton ; mais il a nié
avoir jamais connu le mode de production de
la nitroglycérine. Or, ses complices ont ra-
conté que c'était surtout cette dernière ma-
tière qu'il fabriquait à Saint-Denis. Il était
aidé dans ses manipulations chimiques par le
jeune Simon dit Biscuit et quelquefois par
Biala. Ravachol plaçait au milieu de la cham-
bre nn seau en zinc, contenant une quantité
d'eau dans laquelle plongeait une capsule en
porcelaine de la dimension d'un grand bol. Il
commençait par opérer un mélange d'acide
nitrique et d'acide sulfuri que ; l'eau dans la-
quelle la capsule était immergée empêchait le
vase de s'échauffer. Quand le mélange était
froid , Ravachol y versait goutte à goutte une
quantité de glycérine déterminée par la for-
mule du manuel anarchiste qui lui servait de
guide. Ravachol obtenait ainsi et à peu de
frais un explosif des plus dangereux , qu'il
pouvait aisément convertir en dynamite. Le
dimanche qui a suivi l'explosion du boulevard
Saint-Germain , Ravachol a fabriqué près de
quatre kilos de nitroglycérine. Un jour , Chau-
mentin entra dans la chambre de Ravachol
pendant que celui-ci était occupé, en compa-
gnie du jeune Simon, à faire ses mélanges

dans le seau. « Que faites-vous là ? » leur de-
manda Chaumartin. « Tu vois, répondit Rava-
chol en ricanant , nous préparons de la mort-
aux-rats pour les bourgeois. » Chaumentin ,
craignant un accident , jugea prudent de s'é-
loigner et ne retourna plus chez Ravachol.

— Les étrangers en France. — M. Turrel a
donné lecture à la commission du rapport sur
la question des étrangers employés en France.

Voici un résumé des conclusions que pro-
pose M. Turrel : Obli gation pour ces étrangers
de se munir d'un extrait du registre d'imma-
triculation qui sera tenu dans chaque mairie ;
obligation pour les employeurs d'ouvriers ou
employés étrangers de s'assurer que l'étra nger
a rempli ces formalités ; l'imposition aux
étrangers de toutes les charges ou impôts gre-
vant les Français ; amendes pour les'patrons
d'étrangers qui n'auraient pas remp li les pres-
criptions de la loi ou fait de fausses déclara-
tions.

M. Turrel est opposé à l'obli gation de la
taxe militaire pour les étrangers. Il croit que,
dans l'intérêt de la sécurité publique , l'étran-
ger doit pouvoir avoir un état civil qui per-
mette de le suivre et de s'assurer qu 'il n'est
pas un condamné fuyant son pays d'origine.
En Belgique , notamment , des mesures de cet
ordre sont scrupuleusement appliquées.

M. Turrel , dans son rapport , discute la ques-
tion de la taxe de séjour. Il la repousse comme
contraire aux stipulations diplomatiques et
comme en contradiction avec les princi pes
que la France a toujours soutenus et revendi-
qués au point de vue international.

Nouvelles étrangères

Représentation proportionnelle

M. Eugène Rostand , directeur de la Caisse
d'épargne de Marseille , a entrepris une cam-
pagne vivement menée en faveur de la repré-
sentation proportionnelle. Ses articles parais-
sent en gros caractères en tôte des colonnes
du Journal de Marseille et il en est (l6r avril)
à son treizième article.

M. Eugène Rostand s'efforce de fixer l'at-
tention de ses compatriotes sur la cause trop
peu connue pour eux de la réforme électorale.
Les affaires du Tessin lui ont fourni de soli-
des arguments , la loi neuchàteloise de môme.
Dans son manifeste du 1er avril , long et forte-
ment motivé, il engage les Marseillais, à imi-
ter, pour leur prochaine élection municipale ,
l'exemple donné par La Chaux-de-Fonds. Que
les groupes électoraux se forment librement
pour un premier scrutin , et que, pour le se-
cond scrutin qui sera nécessaire, on forme
une liste proportionnelle, en attribuant à cha-
que groupe sa juste part , telle cju 'elle sera
établie par la première opération , et en pre-
nant dans les listes de chaque groupe ies can-
didats qui auront réuni le plus grand nombre
de suffrages.

Nous ne savons pas si M. Rostand réussira
dans sa généreuse entreprise ; mais il est in-
téressant de constater que des voix parties
d'un*» des vallées du Jura trouvent un puis-
sant écho sur les rives de la Méditerranée.

Allemagne. — Le soixante-dix-sep-
tième anniversaire de la naissance du prince
Bismarck, a été célébré vendredi dans toute
l'Allemagne avec plus d'éclat encore que les
années précédentes.

La plupart des journaux , sans distinction
de parti , ont rappelé et célébré les services
rendus par l'ex-chancelier à la patrie alle-
mande.

Dans la plupart des grandes villes , des réu-
nions ont eu lieu et des discours ont été pro-

noncés en l honneur du prince. Un certain
nombre de villes ont envoyé des délégations
à la résidence de M. Bismarck, pour lui pré-
senter des félicitations et lui offrir des pré-
sents.

L'affluence des visiteurs a été extraordinai-
rement grande à Friedrichsruh. La musique
du régiment des chasseurs de Lauenbourg a
commencé la journée en donnant un concert.
Le comte deWaldersee , commandant du corps
d'armée dans la circonscription duquel est si-
tuée la résidence de M. de Bismarck , est venu
comme il le devait , rendre hommage à l'ex-
chancelier , qui , ayant le titre de feldmarèchal ,
est son supérieur hiérarchique dans l'ar-
mée.

Parmi les députations reçues par le châte-
lain de Friedrichsruh , on a remarqué celle
des habitants et des mineurs de Bochum. M.
de Bismarck , en remerciant cette délégation ,
a dit que le charbon et le fer étaient étroite-
ment liés à l'agriculture â laquelle il apparte -
nait lui-même.

Il a ajouté qu 'il n'avait jamais ajouté foi aux
accusations formulées contre les industriels
de Bochum.

Le soir a eu lieu une retraite aux flam-
beaux, à laquelle 5,000 personnes ont pris
part. Le prince a assisté debout au défilé , qui
a duré une heure.

Répondant à une allocution , le prince a dit
que, de cette ovation plus étonnante que tout
ce qu'il avait vu , il concluait que son œuvre
politique était jugée bonne. « Si nous nous
bornons à garder fermement ce que nous
avons acquis , ajonta-t-il en substance, nous
serons assez forts pour nous défendre à droite
et à gauche. Quant à attaquer , nous ne le fe-
rons jamais. » Il a terminé en déclarant que
la bienveillance que lui témoignaient ses con-
citoyens lui était plus précieuse que ses nom-
breuses décorations. ;

Le nombre des télégrammes arrivés
dans la journée s'est élevé à 560 ; celui des
colis , à 200 ; celui des lettres recommandées,
à 500.

Parmi les télégrammes adressés au prince ,
on a remarqué celui de l'impératrice Frédéric,
L'empereur n'a rien envoyé.

ALSACE-LORRAINE . — La question du repos
dominical qui aurait , d'après la loi , dû rece-
voir sa première application hier , dimanche ,
en Alsace, est ajournée au ieT juillet.

L'exécution de cette mesure a donné lieu à
tant de difficultés , a soulevé tant de réclama-
tions que l'administration s'est vue forcée de
la reculer de trois mois.

D'ici là on terminera l'enquête et on cher-
chera à concilier les disposition s de la loi avec
les nombreuses réclamations qu'elle a soule-
vées et qui se sont traduites par une longue
série de pétitions de divers corps de métiers,
auxquels la fermeture des magasins pendant
une grande partie de la journée du dimanche
porterait un grave préjudice.

Angleterre.— Lès journaux annoncent
qu'à cause de la grève des mineurs du Dur-
ham , plus de deux cents navi res marchands
sont désarmés dans la Tyne.

La misère est grande dans le monde des
marins de la région ; trois ou quatre mille
d'entre eux sont sans emploi. La plupart des
usines étant fermées, 25,000 ouvriers se trou-
vent sans travail.

On espère que la grève ne pourra continuer
longtemps, à cause du peu de ressources du
syndicat des mineurs duDurham : ce syndicat
ne possède qu'un million de francs , somme
dont un quart au moins est réservé pour le
fonds des infirmes et des malades. Aux termes

das règlements, chaque membre f inancier de-
vrait recevoir en temps de grève 12 fr. 50
par semaine , ce qui , pour un nombre de
55,000 membres financiers ! porterait la dé-
pense d'une semaine de grève à 687,500 fr.
Mais , pour prolonger la lutte , les hommes ne
prennent jamais qu 'une partie de leur dû ; de
plus , ils sont soutenus par les contributions
des mineurs de la Fédération de Grande-Bre-
tagne et des unionnist es du Northumber-
land.

— On écrit de Londres :
Une dépêche de Melbourne porte que le

steamer Ralaara t, ayant à son bord Deeming,
l'auteur présumé de plusieurs crimes que
nous avons racontés , est arrivé dans le port
de cette ville. Le prisonnier a été immédiate-
ment conduit en prison ; la foule l'a hué. Il
est entré dans un tel état de surexcitation
qu 'on lui a pris son lorgon de peur qu 'il ne
s'en serve pour se suicider.

Depuis quelques jours une nouvelle charge
s'est ajoutée aux accusations déjà formulées
contre Deeming. Un inspecteur de police de
la colonie du Cap déclare le reconnaître pour
l'auteur de trois meurtres commis en 1888 à
Johannesburg, sur la personne d'un Ang lais
nommé Graham , et cle deux indigènes. De
plus Deeming aurait été un des auteurs d'une
escroquerie de 4 millions de francs commise
au préjudice de la Banque national e de Johan-
nesburg.

Après les trois crimes que le détective Brart
lui attribuait , Deeming se serait fait passer
pour mort et aurait fait ensevelir le corps
d'un nègre dans un tombeau portant son nom:
Frédéric Bayley Deeming. Puis il serait parti
pour Londres et aurait essayé là une escro-
querie de proportions gigantesques : la vente
à une compagnie , pour 2,750,000 francs , d'une
mine d'or qui n'existait pas ; heureusement
les agents de change découvrirent le complot
à temps et rendirent aux acheteurs l'argent
déjà déposé entre leurs mains.

Telle est l'extraordinaire histoire que ra-
conte le Times.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
accrédité pour les négociations à entamer avec
l'Espagne pour un nouveau traité , en qualité
d'envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire en mission spéciale près le gouver-
nement espagnol , M. le D r Emile Welti , ancien
président de la Confédération , élu dernière-
ment comme délégué pour ces négociations.

M. Guillaume DuPasquier , de Neuchâtel, at-
taché au département fédéra l des affaires étran-
gères, est adjoint à la délégation comme se-
crétaire.

Chronique suisse

VAUD. — En Angleterre, les Bands of Hope
jouent un rôle important dans la croisade
contre l'ivrognerie. A leur instar, il vient de
se fonder dans ce canton une société sous le
nom de l'Espoir. Elle groupe les enfants de
dix à seize ans qui , munis d'une autorisation
écrite de leurs parents , demandent à en faire
partie. H y a des membres actifs , qui signent
un engagement d'abstinence pour un temps
limité, et de simples adhérents.

A partir de samedi 2 avril , à 5 heures,
il y aura trois séances par semaine à Lausan-
ne. L'une sera mixte, une sera pour les gar-
çons et une sera pour les filles .

L'Espoir a pour but de propager la tempé-

Nonvelles des cantons
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Ellen la saisit, la porta à ses lèvres, et la pressant
avec transport chercha sur ce souvenir béni à ou-
blier l'offense et A trouver le courage de continuer
sa vie, vaillante et résignée; puis ses larmes se sé-
chèrent, la paix revint dans son cœur, et lorsque,
quelques heures plus tard, la cloche du soir l'ap-
pela à la salle à manger, le cœur d'Ellen Mac-Ga-
way commençait à trouver le repos.

Miss Matilda fut extrêmement surprise quand elle
vit que ses menées, ses calomnies, et ses injures
n'altéraient pas la tranquillité d'âme et la paix de
la jeune fille. Elle avait cru que l'intervention du
Sasteur et l'attitude de la population du village et

es gens du château suffiraient A faire partir Ellen
et à l'obliger à quitter sir Robert; mais, déçue dans
ses espérances, elle chercha aussitôt une nouvelle
et plus perfide machination.

Un matin que la jeune fille cousait auprès de son
oncle, en compagnie de miss Matilda un domestique
apporta le courrier. Un observateur attentif eût pu
voir une légère rougeur couvrir alors les traits de
miss Tilda et son regard, qui se fixait sur Ellen
avec une joie cruelle, se voiler un instant. Mais sir
Glengarry ne remarqua rien et continua à parcou-
rir les adresses du paquet de lettres qu'il avait de-
vant lui.

Tout à coup il eut un mouvement de surprise.
Ktprtiuttt tn inttriiU au» -mrt-tiu n'ajo»! ;.:i trai té  aval
¦ Suiété du Qtni tt L ttlr ts .

«Titus t une lettre pour vous, Ellen, » dit-il.
Miss Matilda détourna la tète.
«Une lettre pour moi ?» répéta Ellen, surprise.
Elle se leva, prit l'enveloppe fermée et, faisant

quelques pas, s'appuya dans l'embrasure de la fe-
nêtre et brisa le cachet. Soudain une pâleur livide
se répandit sur ses traits : le billet qu'elle venait
d'ouvrier ne portait aucune signature... Ellen par-
courut vivement des yeux les quelques lignes
qu'elle avait devant elle, tracées par une main dont
récriture était déformée à dessein :

«Mademoiselle,
»Vos intentions sont connues; mais vos projets

seront déjoués : on vous surveille maintenant que
l'on sait qui vous êtes, et le but odieux que vous
poursuivez.»

C'était tout, Ellen se sentit frappée au cœur, un
cri étouffé sortit de ses lèvres, et elle s'appuya an
dossier d'un fauteuil pour ne pas tomber.

Sir Glengarry se retourna, il vit sa nièce si pâle,
qu'il en fut effrayé :

«Qu'avez-vous, Ellen,» s'écria-t-il T
La jeune fille était hors d'état de répondre.
cEst-ce quelque mauvaise nouvelle T. . .  Qui peut

vous écrire ? Voyons cette lettre ensemble, si vous
voulez?...

— Non, non, c'est inutile ,» dit Ellen. retenant
le feuillet entre ses doigts avec un mouvement de
terreur.

Ellen s'enfuit en courant, et sir Glengarry, froissé
de ce qu'il croyait un manque de confiance chez sa
nièce, reprit son journal en fronçant le sourcil. Miss
Matilda se sentait gênée, et cependant un imper-
ceptible sourire avait dilaté set lèvres quand elle
avait vu sir Bobert se rejeter , mécontent, dans son
fauteuil.

«N O U R  avons fait d'une pierre deux coups,» pen-
sa-t-elle.

Quant â Ellen, elle était montée chez elle, brisée.
En face du billet fatal qui était tombé â ses pieds ,
elle comprenait qu'il lui serait désormais impossi-
ble de rester au château. Elle devait fuir , s'éloigner,
pour écarter d'odieux soupçons qui révoltaient son
honnêteté.

«Mais où aller T que devenir ?» se demandait-
elle.

Alors seulement la pensée qui, dans son igno-
rance des passions du monde, ne lui était pas en-

core venue, que mistress Plumett et sa sœur atten-
daient l'héritage de leur oncle et craignaient qu'on
ne le leur enlevât , se présenta â son esprit et y jeta
la lumière.

Le jour terne de l'hiver commençait à baisser
quand Ellen sortit de son anéantissement. Une pen-
sée lui était venue. Elle jeta sur ses épaules son
manteau de fourrure, posa sur ses cheveux une to-
que de loutre et descendit.

Elle prit le «Star» et traversa le lac. Puis, d'un
pas rapide, elle gagna la petite chapelle des monta-
gnes et demanda M. Mac-Keller.

La vieille servante, qui connaissait Ellen, l'intro-
duisit dans un petit salon dont un grand christ,
accroché â la muraille, faisait le principal orne-
ment. Puis elle quitta la jeune fille et s'en alla pré-
venir le curé, qui ne se fit pas attendre. Quand le
vieux prêtre entra dans l'appartement, Ellen s'a-
vança vers lui; mais son visage était si défait , elle
avait sur les traits une expression de douleur
si profonde, que le chapelain en fut effrayé.

«Qu'avez-vous , ma pauvre enfant ?» demanda-
t-il T

Devant cette sympathie ai vraie, si spontanée, le
cœur d'Ellen se fondit. Ses larmes s'échappèrent,
elle cacha sa tête dans ses mains et resta un ins-
tant silencieuse. Puis, avec effort, elle releva son
front et exposa sa situation au pasteur. Celui-ci
l'écouta sans mot dire; mais, quand elle eut fini , il
sentit, lui , l'ami des malheureux, les larmes mon-
ter â ses paupières.

«Monsieur le curé, ajouta Ellen, donnez-moi nn
conseil, je viens vous demander ce que je dois
faire. La pensée de quitter mon oncle me déses-
père; j'avais de ai belles espérances de le ramener â
Dieu I . . . »

Le vieux prêtre réfléchit quelques instants, pas-
sant sa main sèche entre les mèches de ses cheveux
blancs , puis il s'adressa à Ellen :

«Ma chère enfant, dit-il , les circonstances sont
graves! dans tout autre cas, je vous aurais dit : Ne
quitte z pas votre oncle qui a besoin de vous; mais
la situation qui vous est faite paratt intolérable , et
le bien même de notre religion exige que vous pre-
niez promptement un parti .

— Que pensera mon oncle de mon départ inexpli-
qué ?

— Vous lui écrirez, vous justifierez i ses yeux
votre conduite .

— Mais où irai-je , monsieur le curé ? Je n'ai pas
de fortune, et je suis seule au monde.

— Vous pouvez vous placer dans une famille où
vous ferez du bien, miss Ellen.

— En Irlande, je suis trop connue; en Ecosse,
je resterais trop près d'ici, et l'Angleterre est pro-
testante.

— A l'étranger T.. .  suggéra le curé.
— Ce sera un second exil ,» murmura Ellen.
Il y eut quelques Instants de silence.
«Vous savez le français, miss EUen, pourquoi

n'iriez-vous pas en France ?
— La France... répéta la jeune fille; ma mère

l'aimait beaucoup et m'a appris à l'aimer
aussi.

— Si vous alliez en France, mon enfant, je
pourrais vous rendre service, en vous donnant
l'adresse d'une famille qui demande uue Anglaise
catholique.

— Merci , monsieur le curé,» dit Ellen très bas,
se sentant faiblir devant la perspective de ce brus-
que changement de vie.

Le curé chercha dans son secrétaire et en tira une
feuiUe de papier qu'il tendit à Ellen en lui di-
sant :

«Vous aurez peut-être besoin d'une lettre de re-
commandation : je vais la joindre à cette adresse, et
j'espère qu'elle vous sera utile dans le cas où vous
l'emploieriez.»

Il s'installa à écrire, et, pendant que sa plume
courait sur le papier, Ellen lut , sur la feuille, qu'ella
tenait à la main, l'adresse suivante :

«Mme d'Aiglemont, à Brest, Finistère.
— Brest I . . .  » murmura-t-elle d'un air pensif.
Quand le curé eut fini , EUen le remercia chaleu-

reusement, et, se levant pour partir :
«Je ne sais encore ce que je ferai , monsieur le

curé, j'hésite, je crains qu'un séjour plus prolongé
ne soit pas possible; et cependant il m'est pénible
de partir 1. . .  ..

— Courage, ma chère enfant, l'épreuve grandit
ceux qui la reçoivent avec résignation. Adieu, je ne
vous oublierai pas, et je prierai pour vous.»

(i fla.t-ra*.)
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rance parmi les enfants et de les mettre en
.garde contre les ravages causés par l'ivrogne-
Tie.

Si les enfants sont encore sobres... il faut
nous rappeler que la tentation vient bientôt
les assaillir , sans parler de ceux que leur
naissance a placés sous la puissance d'une fu-
neste hérédité .

En effet , comme le dit une circulaire , « l'in-
struction religieuse est a peine terminée qu'on
se lance au cabaret. Combien ne voit-on pas
de jeunes gens aussi impatients de payer leur
tribut à l'alcool qu'au tabac t On boit d'abord
par imitation , par vanité, par camaraderie ,
puis, sans s'en apercevoir , on en vient à boire
fiar habitude et par passion. Pourquoi se
aisse-t-on si facilement entraîner ? Parce

-qu'on n'a pas été mis suffisamment en garde
contre l'abus des boissons alcooliques. Au
moment de l'entraînement on ignore que,
loin d'être nécessaire à la santé , l'alcool est
nn poison, dont les effets sur l'organisme sont
des plus déplorables . »

La nouvelle œuvre a pour directeur M. Gus-
tave Regamey, étudiant en théologie, que se-
conde une commission d'adultes.

** Auvernier.— On annonce la prochaine
inauguration des nouvelles constructions de
¦l'Ecole cantonale de viticulture à Auvernier.
Elles sont situées près du lac, le futur régio-
nal les en séparera. Les installations de l'école
répondent aux exigences modernes.

Chronique neuchàteloise

** Température. — C'est à la bise, dite de
Berne, que nous sommes redevables des beaux
jours dont nous jouissons. La chose est assez
rare pour ôtre signalée , car depuis 1865, nous
dit nn de nos concitoyens qui s'occupe de mé-
téorologie, le fait ne s'est pas produit.

** Soirée de projections. — Sur la de-
mande qui lui en a été faite , la Section du
C. A. S. de notre ville a bien voulu consentir
à répéter dans les locaux de la Loge maçon-
nique , mercredi 6 avril , à 8 1/ s heures du
soir , les projections faites dernièrement à
l'Amphithéâtre.

Toutes les personnes désireuses d'assister à
cette soirée, ouverte au public , peuvent se
procurer des cartes chez le servant de la Loge
au prix de fr. 1. Les enfants paieront demi
place.

Le produit net de la recette sera affecté à
des œuvres de bienfaisance.

** Chorale des carabiniers. — On nous
-écrit :

« Hier , dimanche , avait lieu au Nouveau
Stand le concert organisé par les carabiniers
chaux-de-fonniers qui entrent au service le 22
avril 1892. Quoique la salle n'ait pas été com-
ble, nous pouvons dire que ces jeunes gens se
sont lires d'affaire sans aucune hésitation ; les
chœurs, duos, romances et déclamations ont
été enlevés avec entrain et l'exécution a dé-
montré que nos carabiniers possèdent des
voix exercées, aussi nous ne doutons pas que
cette chorale ne fasse passer d'agréables mo-
ments à ses camarades , Genevois, Valaisans et
Fribourgeois , pendant le service auquel le ba-
taillon est appelé. On verra qu'à la Chaux-de-
Fonds on aime la gaieté et l'amusement, même
au service militaire .

De plus, nous apprenons que cette chorale
se produira encore dimanche soir. Le pro-
gramme sera changé et pour clôturer la fêle,
nn ou deux tours de valse feront certainement
bien dans le paysage.

Nous ne pouvons qu'engager tous les amis
de nos carabiniers à aller dimanche prochain
écouter cette poignée d'artistes, qui se réjouis-
sent d'être sous l'habit militaire pour chanter
avec orgueil nos chants nationaux.

Un simple détente. »
£m Orp héon. — Nous recevons les lignes

suivantes :
« La soirée offerte hier soir a ses membres

passifs par la société l'Orphéon a eu beaucoup
de succès. Les chœurs ont été fort bien diri-
gés par M. Ch. North. Un bal très fréquenté
et une tombola intime ont complété cette soi-
rée qui s'est passée à la satisfaction de chacun.

La liste des lots non retirés peut être con-
sultée chaque jour au local de I\ Orphéon, café
des Alpes. Rosco. »

 ̂
Fête de chant. — La commission de

musique de la fête cantonale de chant a eu
hier une réunion dans laquelle elle a examiné
un certain nombre de morceaux destinés aux
chœurs d'ensemble de la fête.

 ̂Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-
ments du 29 mars :
339 anciens déposants Fr. 710
24 nouveaux » . . . . »  58

Tota l Fr. 768
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le 2 avril 1892.
Ed. CLERC

t** Ouvriers sans travail. — Le Conseil
d'Etat a autorisé la commission des ouvriers
sans travail de la Chaux-de-Fonds à organiser

une tombola au capital de 20,000 fr. en faveur
de l'œuvre qu'elle poursuit , et à émettre à cet
effet un nombre de billets à 1 fr. ou 50 cent.,
suivant la décision que prendra la commission
spéciale nommée à ce sujet.

Chronique locale

Paru, 3 avril. — On télégraphie de Tarbes
qu'un vol d'une caisse de cartouches de dyna-
mite a été constaté hier soir dans un wagon
du train de marchandises venant de Port-
Vendres.

Pans, 3 avril. — Ravachol a avoué enfin ,
hier soir , sa participation aux explosions de
Saint-Germain et de la rue de Clichy.

U a posé lui-même l'engin dans cette der-
nière ; il était accompagné de Mathieu.

L'explosion de la caserne Lobeau a eu pour
auteur Mathieu , accompagné de l'anarchiste
Gaspard , actuellement arrêté.

Ravachol a avoué ensuite avoir commis
cinq assassinats à Saint-Etienne ou aux envi-
rons.

Constance, 2 avril. — On télégraphie de
Ludwigshafen que la grande fabrique de pro-
duits chimiques de Hochspeyer est en flammes
depuis la nuit dernière. La chaleur dégagée
par le foyer de l'incendie est si intense, qu'on
est obligé de faire passer les trains de chemin
de fer sûr une autre ligne. La cause du sinis-
tre est due vraisemblablement à la chute de
poteaux soutenant les fils de l'éclairage élec-
trique.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. ^
Berne, 4 avril. — MM. Droz, Hauser et

Deucher , ont aujourd'hui à 4 Va heures une
séance relative aux négociations avec l'Italie.

Genève, 4 avril. — Une assemblée de 200
catholiques romains, tenue hier à Carouge, a
émis un avis favorable à la revision de la
Constitution.

Zurich, 4 avril. — Hier à deux heures, sur
le lac de Greifensee, un petit bateau à vapeur ,
qui portait 40 personnes, a sombré subite-
ment par un temps magnifique. Trois hom-
mes et un enfant sont noyés.

La catastrophe est attribuée à l'excès de la
charge.

Ce petit bateau avait été jadis la propriété
de l'impératrice Eugénie ; il ne pouvait con-
tenir que 25 personnes. II a été renfloué dans
la matinée.

La Nouvelle-Orléans, 4 avril.— Un incendie
a détruit 80,000 balles de coton ; les pertes
sont estimées à 40 millions de dollars.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 28 mars au 3 avril 1892.
Recensement de la population en janvier 1891,

27,236 habitants.

Naissances
Huguenin-Vuillemin , Charles , fils de Fritz-

Emile et de Marie née Rutti , Neuchâte-
lois.

Schlesinger , Henri , fils de Benjamin et de
Bertha née Frank , Prussien.

Ducommun-dit-Boudry, Fernand-Albert , fils
de Louis-Eugène et de Emma Caroline née
Caldelari , Neuchâtelois.

Marthaler , Bertha , fille de Paul-Emile et de
Emma-Rosina née Hofstetler , Bernoise.

Steiner , Charles-Marcel , fils de Emile-Arnold
et de Elisa-Cécile née Jung, Bernois.

Dubois , Charles-Louis , fils de Achille-Charles
et de Alice-Elisa née Jeanneret-Grosjean ,
Neuchâtelois.

Liechti , Edouard , fils de Johann et de Katlia-
rina née Stettler , Bernois.

Grisel , Louis-Arnold , fils de Lonis-Arnold et
de Henriette-Marianne née Zingg, Neuchâ-
lois.

Perret , Laure-Henriette , fille de Jules-Léon et
de Anna née Schlegel , Neuchàteloise.

Verdon , Alfred-Daniel , fils de Charles-Au-
guste et de Marie-Jenny née Correvon, Vau-
dois.

Oppliger, Alcide, fils de Gottlieb et de Rosalie
née Maurer , Bernois.

Jungen, Jean , fils de Jacob et de Anna-Rosina
née Hadorn , Bernois.

Jacottet , Marthe-Marie , fille de Joseph-Edouard
et de Joséphine-Alodie née Gogniat , Fran-
çaise.

Kneuss, Georges-Fernand , fils de Jules-Ed-
mond et de Cécile née Kûhni , Bernois.

Leschot , Charles-Eugène, fils de Charles-Vic-
tor-Arnold et de Rose-Adèle née Duruz ,
Neuchâtelois.

Rohrbach , Fritz-Adol phe, fils de Friedrich et
de Ida-Selma née Dàmmi g, Bernois.

Bernard. Marie-Ida , fille de Jacques-Jules et
de Louise Gerber née Fehlmann , Fran-
çaise.

Promesses de mariage
Dubois , Louis-Jules , horloger - remonteur ,

Neuchâtelois , et Dœtwyler, Laure-Berlha ,
couturière , à Saint-Imier , Argovienne.

Perrenoud , Camille , agriculteur , Neuchâte-
lois, à la Sagne, et Jacot , Julie-Cécile, sans
profession , Neuchàteloise et Bernoise.

Gygi , Charles-Edouard , horloger , Bernois , et
Steiner , Elisa , horlogère , Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Schaerrer , Rodolphe-Henri , remonteur, Schaff-
housois, et Droz-dit-Busset , Elise-Henriette,
horlogère. Neuchàteloise.

Gygi, Emile-Jacob , emboîteur , Bernois, et
Leuba , Alice, nickeleuse, Neuchàteloise.

Blum, Emile , remonteur , Schaffhousois , et
Brandt , Bertha-Amélie , horlogère , Neuchà-
teloise et Vaudoise.

Matthey-Doret , Charles, boîtier , Neuchâtelois,
et Henchoz, Jeanne-Antoinette , sertisseuse,
Vaudoise.

Droz-dit-Busset , Paul-Henri , horloger , Neu-
châtelois ,au Locle, et Hirch y, Cécile-Emma,
Bernoise , aux Eplatures.

Grandjean-Perrenoud-Contesse , Eugène, agri-
culteur , Neuchâtelois , aux Ponts de-Martel ,
et Bron , Louise-Amélie, repasseuse en lin-
ge, Vaudoise.

Wuillemin , Louis, ferblantier. Fribourgeois,
et Montavon née Schmidt , Zèlie-Emôlie,
pierriste, Bernoise.

Morel , Paul-Josué , fonctionnaire posta l, à Ve-
vey, et Berger , Louise-Adèle, sans profes-
sion , à Fieurier , tous deux Neuchâtelois.

Muller , Johann-Jacob , relieur , Schaffhousois ,
et Grand-Guillaume-Perrenoud , Louise, sans
profession , Neuchàteloise.

Martin , Marc-Albert , instituteur , Neuchâte-
lois, a Marin , et Girard-Clox , Lina , institu-
trice , Vaudoise.

Scharpf , Johann-Gotlffied , commis, Neuchâte-
lois, et Mermod , F?nny-Susanne, institu-
trice, Vaudoise.

Hahn. Henri-Louis , horloger , Neuchâtelois,
et Cuche, Marie-Elisa , repasseuse en linge,
Neuchàteloise.

Frey, Paul-Albert , graveur,Zurichois , et Gygi,
Rose-Mathilde , horlogère , Bernoise.

Menzi, Paul-Edouard , menuisier, Glaronnais ,
à la Ferrière, et Rufenacht , Fanny-Amélia,
tailieuse , Bernoise.

Kanel , Gottlieb , horloger , Bernois, et Bergère,
Hortense-Eugénie, tailieuse, Française.

Berthoud-dit-Gallon , Paul-Eugène, fabricant
d'aiguilles , Neuchâtelois , et Hofmann , née
Widmer , Jenny. négociante, Bernoise.

Vautravers , Paul-Henri , magasinier , Vaudois,
à Hauterive , et Droz-dit-Busset , Louise-
Berlha , sans profession , Neuchàteloise , à
Saint-Biaise.

Munger , Fritz-Arthur , horloger , Bernois et
Neuchâtelois , et Zehr , Dina-Julia , peinire
en cadrans , à la Ferrière, Bernoise.

Jacot, Numa , agriculteur , Neuchâtelois et
Bernois, et Ducommun-dit-Boudry, Fanny-
Zéline, sans profession , Neuchâtelois.

Mariages civils
Farine, Eugène-Jules, boîtier , Bernois , et

Beuchat , Henriette-Elisa , horlogère, Ber-
noise.

Steiner, Charles-Samuel , ferblantier , Bernois,
et Leber, Louise, sans profession , Ba-
doise.

Droz , Georges-Emmanuel , horloger , Neuchâ-
telois , et Parratte , Marie-Eugénie, tailieuse,
Bernoise.

Kammermann , Carl-Ludwig, médecin-vétéri-
naire , Bernois , à Schûpfen .et Rickli , Elisa ,
sans profession , Bernoise.

Rebmann , Johann , journalier , Bernois, et
Ruegsegger, Marie , cuisinière, Bernoise.

Jeanmaire-dit-Quartier , Charles-Albert , con-
cierge, et Matthey-de-1'Etang, Cécile-Emma,
horlogère , tous deux Neuchâtelois.

Marchand , Louis-Arnold , commissionnaire , et
Rothen , Louisa-Maria , lingère, tous deux
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18886 Labhardt , Arnold , fils de Wilhelm et
de Caroline-Emilie née Buhl , Thhrgovien ,
né le 22 février 1892.

18887 Ducommun-dit-Verron , Jean-Antony,
fils de Antony et de Anna-Bertha née Gnâgi,
Neuchâtelois , né le 2 janvier 1891.

18888 Senstag née Steiner , Rosina , veuve de
Auguste Senstag, Bernoise, née le 29 juillet
1815.

18889 Von Gunten , Samuel , époux de Marie-
Augustine née Borel , Bernois , né le 28 no-
vembre 1846.

1S890 Zinder , Blanche-Fernande , fille de Jean-
Alfred et de Emma née Môri , Fribourgeoise,
née le 26 août 1891.

18891 Kôhli née Kohli, Marianne, veuve de
Jacob Kôhli , Bernoise, née le 7 avril 1832.

18892 Zimmermann née Cuanillon , Louise-
Suzanne , épouse de David-Henri , Bernoise
et Neuchàteloise , née le 12 juin 1838.

18893 Enfant masculin mort-né à Maillard ,
Xavier-Phili ppe, Fribourgeois.

Câbles sous-marins. — Les nouveaux câbles
sous-marins immergés en 1891 donnent une
longueur totale de 14,546 milles qui se répar-
tissent comme suit : Amérique centrale et mé-
ridionale , 6958 ; Orient , 6696 ; Europe , 617.
Dans ce dernier chiffre figure le deuxième
câble qui relie la France au Danemark ; il va
de Calais à Frok et mesure 387 milles. Les
dépêches annoncent qu 'une rupture de ce câ-
ble vient de se produire à 75 kilomètres des
côtes de France.

Pétrole. — La production du pétrole aux
Etats-Unis en 1891 dépasse de beaucoup celle
des années précédentes. Elle a donné plus de
50 millions de barils.

Les principaux centres d'exploitation sont
la Pensylvanie, la Virginie occidentale et
l'Etat de New-York, qui entrent pour 34 mil-
lions dans le chiffre total.

Faits divers

A la bataille de Gettysburg , j'ai eu le bras droit
cassé juste au-dessus de l'épaule par une balle de
fusil , et j'avais ignoré jusqu'alors quelle différence
il y a entre un bras qui sert à soulever et un bras
qu'il faut soulever.

Ainsi s'exprimait un officier américain lorsque,
dans une réunion intima, on causait l'autre jour du
mystère de la vie dans le corps humain. Pourtant
nombre de gens en comprennent le principe. Que
veulent-ils dire lorsqu'ils s'écrient : Je pouvais à
peine me traîner, ou encore : Je ne marchais qu'a-
vec une difficulté extrême, etc. Ils veulent dire tout
simplement que le corps ayant perdu son sur-
croît de forces, il devient un fardeau au lieu de
continuer à être l'instrument destiné à porter des
fardeaux.

Voici du reste un exemple qui remplira d'autant
mieux son but qu'il ne s'agit point ici de fusils ni
de baïonnettes, fin le lisant, vous trouverez peut-
être le moyen de mettre en déroute un ennemi bien
plus dangereux qu'une batterie de mitrailleuses
Gatling.

Il y a maintenant vingt-six ans, nous écrit-on,
que j'ai commencé A souffrir de rhumatismes: j'étais
périodiquement incapable de travailler; j'ai beau-
coup souffert surtout pendant les trois dernières
années. En juillet 1889,J'ai dû me mettre au lit et
consulter un médecin. Il m'a ordonné des frictions,
des pillules et l'application de vécicatoires; tien ne
m'a apporté de soulagement durable. Pendant trois
mois, j'ai eu des douleurs névralgiques au visage,
ainsi que des rhumatismes dans les bras et aux
côtés, puis je me sentis un peu mieux. Pendant
toute l'année 1890, je n'ai cessé de souffrir beau-
coup; j'avais complètement perdu l'appétit, et
par conséquent une grande partie de mes for-
ces. Quant A ma gaieté habituelle elle m'avait aussi
quitté.

Le 26 janvier 1891, je me trouvais comme cloué
dans mon lit par de grandes douleurs dans les jam-
bes et aux côtés, un terrible mal de tête , des cram-
pes d'estomac, un malaise dans les mollets et les
parties charnues des cuisses, un mauvais goût à la
bouche, le sommeil très interrompu, un sentiment
continuel de faiblesse et de fatigue (qu'aucun effort
n'avait pourtant causé), de terribles cauchemars,
des absences d'esprit, un désir d'éviter la société,
des mouvements de colère pour des causes futiles,
un froid continuel aux pieds, la peau couverte d'une
sueur froide et gluante, l'urine chargée et laissant
un sédiment, des crises nerveuses, ainsi que d'au-
t'es terribles symptômes.

Un jour, en feuilletant un livre, je trouvai à l'in-
térieur une petite brochure rapportant les cas de
guérisons qui a*t aient été effectuées par votre Tisane
américaine des Shakers. Sur le champ, je résolus
de me procurer ce remède et d'en faire l'essai. Vers
la fin du mois de mai, je reçus la quantité que je
vous avais demandée. Les deux premiers flacons
que vous m'avez envoyés ont mis fin à mes souf-
frances, à l'exception de ma douleur rhumatismale
au côté, laquelle cependant avait diminué d'inten-
sité.

Sur ma demande, en juillet , vous m'avez envoyé
deux autres flacons qui m'ont parfaitement ramené
à la santé; je n'éprouve plus le moindre mal. J'ai
repris mes occupations , la gaité m'est revenue , et
désormais mon appétit est si grand que je me sens
presque de taille à manger un cheval.

«Mes joues ont repris leur teint coloré, je n'é-
prouve plus de sueurs froides et gluantes , mes for-
ces me sont revenues et j'ai pris un embonpoint
considérable.

Je dois maintenant vous remercier et vous félici-
ter du merveilleux remède que vous avez découvert
Les personnes qui en prennent sont étonnées du
résultat. Quant à moi, je compte en garder constam-
ment sous la main en cas de besoin. Vous pouvez
publier ma lettre.

Signé : F.-A. BOISSEAU ,
Propriétaire à Lombard, par Sellières (Jura)

Le 23 août 1811.
Vu par moi pour législation de la signature ap-

posée ci contre.
Signé : RAMEAU, Maire.

Lombard, le 4 septembre 1891.
Un mot seblement pour conclure : C'est à l'indi-

gestion chronique ou dyspepsie que sont dus ces
poisons qui , s'introduisant dans le sang, vont por-
ter la désorganisation dans toutes les parties du
corps. Les rhumatismes, la goutte, la bronchite, les
névralgies, la prostration nerveuse, presque toutes
les formes de maladies auxquelles les femmes sont
sujettes; la migraine , les douleurs, et l'affaiblisse-
ment des muscles et du moral, la perte de toute
ambition, tous ces maux et bien d'autres encore, ne
sont ni plus ni moins que les résultats et les indi-
ces d'une digestion anormale ou paralysée.

Bref , tous ces symptômes sont représentés «sim-
plement par des mots, » tandis que la seule véritable
maladie n'est autre que l'indigestion chronique ou
dyspepsie.

O'est dans son efficacité à guérir «ce mal» que
consiste tout le secret de la popularité de la Tisane
américaine des Shakers dans le traitement de ce
qui parait être , «mais qui n'est pas, » une multitude
de maladies différentes. Ge remède déplace simple-
ment la clé de voûte et il en résulte l'écroulement
de l'arche.

Prix du flacon, fr. 4»50; demi-flacon , fr. 3»— .
Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral : pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg,
Lille.

Que le bras de l'homme est lourd !

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement & Là OHAUX-DB-FOHDS

à l'Hôtsl d* la FLEUR DC LIS :
Liste dressée Lundi 4 Avril, à S h. soir

Kaiser, Vienne.

Le meilleur dépuratif
agissant réellement sur le sang est 2285-7

l'Essence Je Salsepareille Murée.
Se prépare A la pharmacie 6. COUSIN , rue de la
Demoiselle 88. — Prix du flacon . 2 fr 60.

B^BB l <a|minAd toutes grandeurs à laMU MM.'W Km9p i915& librairie A. Courvoisier
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
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Nouveautés en Etoffes anglaises ponr dames I
et messieurs dans tontes nuances , tissas excellents, double ¦
largeur , sout expédiées è 75 et 95 c. 1 .45 et 2 fr. 45 le I
mètre, directement aux particuliers en mètre* seuls et en piè- H
ces entières franco de port à domicile par Œttinger A Co, I
Contmlhof , Zurich. H

I' .-S . — Envoi franco d 'échanti l lons de nos collections M
riches por le retour du courrier franco. (5)
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[TISSUS S TOUS GENRES!
> Panl DXJPL ÎN g
$ 12, rue Japt-Dm ŒADMH1DS me Japt-Droz 12.8
Ë J'ai l'honnenr d'aviser ma bonne clientèle et le public en général que mes j£

C Collections pour la Saison du printemps X
r sont au (grand complet. j £
/ Choix sans pareil en Robes . Japon», Flanelles légères et CJ
% Moltons Imprimés pour matinées, cotonnes. \̂
< HAUTE NOUVEAUTÉ HAUTE NOUVEAUTÉ X

* Confections ponr dames, snr mesures, ,£££*?* Ç
S (Magnifique choix de draps et Albums modes a disposition). rj
C HABILLEMENTS SUR MESURE POUR MESSIEURS Q
C Draperie anglaise et française. /%
C Spécialité de TOILERIES 111 et coton. X

< LINGES et PERCALES pour TROUSSEAUX g
C PRIX DE FABRIQUE X
c -~— X1 Comme du passé, je continuerai mes visites à domicile avec les échan- f î
C tillons de toutes mes NOUVEAUTES et prie les personnes qni ne pour - f \
f  raient attendre mon passage de bien vouloir m'en aviser , je leur soumet- V£
\ tral immédiatement mes collections. 2341-10 Ŝr Se recommande, Paul Daplalna \çbooooooooooooooooooooo o

CHAPEAUH10DÈLES
Nouveautés en Chapeaux formes,

Fleurs, Plumes fantaisie , Ru-
bans, Dentelles, etc.

Réparations en tous genres.
Transformation des pailles.

PRIX TRÈS MODIQUES
Se recommande vivement. 3497- 5

Bme Fanny Grue t-Graizely
69. rue de la Paix 69.

— A louer —
ponr le 23 avril 1892:

P« I> A A K  un premier étage de 4 gran-
1 alC ïtfj des chambres, dont une avec
balcon, alcôves, cuisine et dépendances.
Prix : 1200 fr. par an.
['ftrt* Hl un pa,it appartement de trois
« olO Tia- chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix: 550 fr. par an.

S'adresser a M. Fritz Robert , rue du
Paie 47. 3306-3

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.

3157-1

A LOUER
pour St-Georges 1892 no bean LOGEMENT
situe an premier étage, composé de trois
chambres, enisine et dépendances. Prix,
4ISO fr. par an, ean comprise. —
S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville 28, an
deuxième étage. 3081-1

AUX GUR AISTDIS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H rus Léopold Rob9rt 11 >̂ J | Lj ^ OOI ^IFiÂ ^IGE 4 U' me LéopGlâ Eobsrt ll ^
Locle GlXaSt-ux-ca-e-X-^oiid-s Bienne WM_;

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
'Toile de coton blanche, depuis ~<> centimes le métré. Q Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . .  Fr. < IO A Essuie-mains, depuis 35 centimes 1? métra.
Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr. O 65 Z Nappage blanc fil , ISO centimètres, le mètre . . . Fr. i 56 T Essuie service, a carr aux rougis, en fil , l-i m-tra . Fr. O "75
Toile Hl, pour draps de lit , 1H> emitiinètres , le mètre . Fr. 1 75 Q Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. 2 — \f Serviettes, encadrées fil et cot n, la louziin* . . . Fr. 5 25

___ ¦____ ¦____¦___________________¦ Grand, assortiment d'Articles pour LAYETTES complotes a m̂arnsmaarnsm

A1V£ETTBI^E:M:„JE:I>J-T
-Téléphone

fPJta..» Crogleir 9 tapissier
CHAUX-DE-FONDS

ii, rae de la Serre i4t (Entrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger, Chambres à coucher, Salons

de tous styles. 1281-36

I *'̂ >-iJCSo r****v»-!nrfi ¦'¦ BatfM - " : ?̂**l_ f̂TTT _̂_T__r!T̂ ia _̂___r ^&^T f̂ft r̂f*̂ m~TWM  ̂ "**-'- * * a _̂______Ffi B _̂______________________________BP^_______| \ _________ £ ¦1 , *J

Fauteuil, VO Ir. Canapé, 140 fr. Chaise, 50.fr.
-f ;AI~lirtlTr*ni *¦" SALON moquette bissac, un cana- __gÊ___ ___ _______ ___0afe^ Fr.
I I I Lf I lj'I V ' l'/ l l pé, deux fauteuils ot deux chai- —¦ J ___r**aV aT ¦L UalijiH iiL MoSu ?avrBee.t emhaUage3 ^ww

H PaMpe ï Menuiserie et Parpterie 8
Q »hone PIERRE RODIGARI w ê N
W 113, rue du Doubs — Bue du Doubs 113 W
W CHAUX- DE - FONDS N
r\ Installation à neuf d'après les «1er n 1er N nouveaux l f̂
4̂ systèmes et les plus perfectionné*. k>

M Menuiserie en bâtiment : y
kû4 Ouvrage soigné. Prompte exécution. Bois de première qualité. Tout travail I À̂»̂j est garanti. Ĥ
M Spécialité de Parquets M
Ĵ Fabrication soignée. — Assortiment de PARQUETS en tous genres. Ĥ

M Prix défiant tonte couenrrence. M
KM Se recommande à Messieurs les propriétaires, architectes et constructeurs. N4
M 1633-4 P. RODIGARI. M

Nourriture bonne, saine et économique.
n*«aaA.-.a.. Ja. T .~~ .l i»-** tes meilleurs Gruaux d'a-
I nnODP¥D Ç HP I QPllPH voine - Fleur d'avoine, Lô-
uUllùul TUù UD lldbllUll ÎŜ SESSoSŜ SS
aux primeurs. Potages fins en paquets. Erbswurst, potages écono-
miques en paquets de 4 portions, 1S c. Demandez pa rtout. 21806*

Bâta, ie HENRI HAUSER •— »•
LA CJEÏAUX-JDJE-FOJNDS

Un grand choix de 3055

JAQUETTES - MANTEAUX - IMPERMÉABLES
haute nouveauté, pour dames et enfants, à des prix excessivement bon
marché. Occasion ! Quelques centaines Jerseys en tous genres.

Uu premier envoi de 4077-39

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caoutchouc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

An Graui Bazar k Panier Henri.
APPARTEMENT

SITUATION CENTRALE
Pour cas imprévu,

A louer pour Saint-Georges un bean 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. 2488-24'

Demande de local

+ 

La Société de Tempérance
de la Croix- Bleue cherche pour
ses réunions un LOCAL, bien
situé pouvant contenir 200 à
250 personnes , disponible à

partir de St-Martin prochaine. - Adresser
les offres à M. Borel-Girard , pasteur, pré-
sident de la Société, ou à M. Walther
Marchand, vice-pi ésident , rue de la De
moiselle 73. S*938 3

JM[s»j&»aiJljn.ei
A 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 & M.
Albert Pécaut, ruedu Progràs 61. 2247-15"

On demande à acheter
des volumes de « Précis d'his-
toire sainte > textuellement ex-
trait de la Bible, d'après l'His-
toire biblique de Kurz, par F.
Ballif et J. Virieux, pasteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 8351-1

A VENDRE
pour cause de départ, un salon en
velours complet, un divan-lit, une
commode, une glace, deux tableaux ,
deux lits complets, une table de
cuisine , un petit lit d'enfant , un
fauteuil , un canapé , six chaises et
un lavabo. Tous ces meubles sont
presque neufs et seront vendus
dans des conditions avantageuses.
On ne peut voir les meubles que
les 4, 5 et 6 avril. — S'adresser
rue de la Chapelle 19 A, au pre-
mier étage. 2934 2¦ Le logement est à remettre.

Voulez-vous la santé ?

O" ^ _̂_____T4_BîruâM _̂lâ_flnH _ft>Vw£rTfrî ?*•*

Liqaenr reconstitnanteda sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-102
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3 MODES !
t M1" VUILLEUMIER i
? IO, rue du Stand IO, #
X est de retour de Parisa 3353 2 Z

CHAPEAUX - MODÈLES
Se recommande, 3420 -3

Mme J. SCHilVEITT - MULLER
57, HUE "LÉOPOLD ROBERT 5?.

A Â̂ r Concurrence impossible. Qualité garantie.

ifeâ RSVEILS, PENDULES k RÉGULATEURS
flsî »] _̂l_Wr^ 

Réveils nick 
lés , marche en tous sens, depuis 4 fr. reO

"̂  E| f[fM)(gl Régulateurs miniature , dopai -* !> fr. —
Y9fiJ|jL^T(fJf Régralatcurs 90 cm, à sonnerie , depuis 33 Ira —
A_6t_ijyafia!r Dessins tt tirifs franco. Représentants demandés. 10*180-27

Fabrigtie d'horlogerie A LA BONNE HEURE , Saint-Imier

F. Weick, me D. JeanRichard ll
Reçu un grand choix de 3260-1

LESSIVE « BIENNA »
BVreconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -̂ s

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-42

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne.

AVIS AUX FABRICANTS D'HORLOGERIE
Les soussignés ont l'avantage d'informer MM. les fabricants d'horlogerie que leur

outillage est maintenant an complet pour la fabrication de tous genres de méca-
nismes. Spécialité de répétitions à minutes et chronographes.

Nous nous chargeons de la pose de cadratures et chronographes sur
mouvements fournis. J. MEYIaAlV, THUA.*V A Fils, SENTIER.

Dépôt de mouvements et renseignements, chez M. GH. LEUBA , rue de l'En-
vers 34U la Ohaux-de-Fonds. 1657 5

ŒT^MERCEI
ï BALE S
g Cours semestriel Q
X pour les Sciences commerciales. X

Q Cours spéciaux pour la Q
0 Langue allemande Q
T S'adresser au directeur T
¥ A.-C. W1DEMAIVIV. Q
Q 2688-2 H-851-Q Q

Représentant on directeur
Un suisse, ancien fabricant

d'Horlogerie, rompu aux affai-
res, parlant trois langues, re-
présentant à l'étranger depuis
quelques années, une importan-
te fabrique d'Horlogerie, voya-
geant depuis longtemps une
partie de l'Europe, surtout l'Al-
lemagne, cherche pour le 1er
Octobre ou avant, une autre re-
présentation ou autre poste de
confiance dans une grande mai-
son. — Adresser les offres par
écrit aux initiales S. T. 3082,
au bureau de I'IMPARTIAL.

3082-3

Enchères à jaJGrand'Combe
Jeudi 14 «-vril -4892, daàs 1 lu

praSclse de l'après-midi , pour
cessation de culture , le citoyen Gustave
BOUBQUIN à la Grand'Combe, exposera,
en vente les objets suivants : 3273-2

Un cheval de 6 ans, un dit de 10 ans ,.
quatre vacher portantes pour différentes
époques , sept génisses , dont deux portan-
tes, un veau de trois mois, huit moutons,
quatre chars A échelles, une voiture à
ressorts, un traîneau neuf , verni brun,
deux glisses, deux harnais complets, gre-
lottiéres , couvertures, cloches et clochet-
tes, un banc de charpentier avec outils,
un gros van , une chaudière en cuivre,
contenant 300 litres, des cuveaux, des
seilles, mettres, outils aratoires, tels que
herses, pioches, fourches faulx, bâches,
scies, coins, merlins , des chaînes et di-
vers objets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement,
sauf pour les objets adjugés au-dessous
de 10 fr., qui devront se payer comptant.

Caf é-brasserie
A loner ponr St-Georges 1892 nn Joli

petit café-brasserie moderne, avec ap-
partement , sitné dans nn excellent
quartier de Chani-de-Fonds. — S'adres-
ser, ponr voir la distribution des lo-
caux, à H. Fritz Bobert, architecte, à
la Chanx-de-Fonds , et peur traiter à H.
Georges Matile, à Sonceboz. aoso-l

Associé demandé
Un associé avec fonds est demandé par

un fabricant d'horlogerie ayant plusieurs
bons genres d'un succès assuré et don-
nant profit. — Adresser les offres francs,
sous chiffres Ra M. 3001, au bureau
de I'IMPABTIAL. 3001-1



vous, du tout, et vous remercie vivement du concours
que vous m'avez prêté. Ah t tenez, encore un service.
J'espère que ce sera la dernière corvée que je vous don-
nerai...

Auriez-vous la patience de classer cette correspon-
dance ? Je l'ai déjà examinée pour en tirer tous les ren-
seignements voulus. Il n'y a rien autre à faire qu'à ranger
les papiers par ordre de date et à les cataloguer.

Mon principal commis, auquel cette ennuyeuse be-
sogne était réservée, me manque depuis quelques jours ;
il est malade. Je voudrais bien lui trouver un rempla-
çant... Si l'emploi vous tente...

— Merci, dit Pierre en riant ; il ne me tente pas du
tout l

— Je le comprends.
— Gela ne m'empêchera pas de faire volontiers ce pe-

tit travail. Pour quel moment vous le faut-il ?
— Le plus tôt que vous pourrez. Puisque l'interven-

tion de Mmo d'Auberive le permet, il faudrait terminer
l'affaire le plus promptement possible. Elle n'a déjà que
trop duré.

— Comptez sur moi, dit Pierre en empaquetant le
dossier qu'on venait de lui remettre .

En rentrant chez lui, il le serra soigneusement dans
son bureau.

— J'en ferai le dépouillement ce soir, pensa t-il
— Eh bien, Françoise, demanda-t-il en se mettant à

table, qu'a dit le médecin ?
— Pas grand'chose, Monsieur. Il a dit qu'il avait be-

soin de parler à Monsieur ; il reviendra demain matin. Je
lui ai dit que Monsieur serait là... c'est dimanche... Mon-
sieur pas de leçons 1

— C'est juste, Françoise. A-t-il ordonné quelque
chose ?

— Continuer la potion et de la glace sur la tête, si la
fièvre augmentait.

— Comment va-t-elle ?
— La même chose t à part qu'elle ouvre les yeux main-

tenant. Mais elle a l'air tout hébété.
— Voyons.
Pierre entra doucement dans la chambre de la petite

malade.
La pauvre fillette sommeillait en faisant entendre ces

mots incohérents que le délire nous arrache.
Le jeune homme s'assit au pied du lit et considéra

l'enfant pendant quelques minutes.
Sous l'influence des lotions, la bouffissure du visage

avait disparu. La petite figure, dont la pâleur était trop
avivée par les taches rouges des pommettes, se détachait
très nette sur la blancheur de l'oreiller.

Le type était évidemment méridional : si l'enfant n'était
pas Napolitaine , comme l'indiquait le costume dont l'a-
vaient revêtue ses exploiteurs, elle était au moins de ce
Midi latin qui borde la Méditerranée.

Pour être fixé sur sa nationalité, il fallait attendre
qu'elle parlât , et la pauvre enfant n'était pas encore en
état de le faire. Les syllabes que le délire lui arrachait
étaient trop incohérentes pour qu'on pût les classer.

Sa petite main bronzée, très fine , nerveuse, se portait
souvent en arrière de sa tête, comme si la douleur prin-
cipale fût en cet endroit.

— C'est en effet là qu 'a dû porter la pression, se dit
le jeune homme. Pauvre petite ! Quelle mort épouvantable
elle a été sur le point de subir, et à quelles atroces aven-

tures sont vouées ces existences d'enfant ! Enfin , s'il y a
moyen d'arracher celle-ci au naufrage moral et aux tor-
tures physiques qui semblent son lot, je le ferai. Ma
tante m'y aidera certainement.

Françoise entrait au même instant. Il lui recom-
manda de nouveau la petite malade, et, l'heure pressant,
il sortit.

Son premier soin fut de se rendre au commissariat de
police pour y faire sa déclaration , s'excusant de n'être
pas venu quelques heures plus tôt.

— Mon temps est compté, Monsieur, dit-il au commis-
saire. Je suis professeur.

— Mais, sans doute, répondit le magistrat, vous n'avez
pas l'intention de garder l'enfant chez vous?

Le jeune homme hésitait à répondre.
— Nous avons le service des Enfants-Assistés, reprit

le commissaire.
— Monsieur, dit Pierre, je ne suis pas, il est vrai, dans

une situation assez aisée pour me charger, seul , de l'ave-
nir de cette enfant. Mais j'espère être aidé par une parente
fort riche et très bienfaisante. Je vais lui en parler au-
jourd'hui même, et, si elle consent à partager avec moi la
responsabilité qui s'offre d'une manière si impré vue, je
solliciterai l'autorisation de garder ma trouvaille.

— Bien, dit le commissaire en souriant. On ne vous la
refusera pas, si, comme j'ai tout lieu de le croire, les
renseignements obtenus sur vous sont satisfaisants.

— Les renseignements ?
— Oui. Dès qu'un enfant tombe, de par son abandon

matériel ou moral, sous la tutelle de l'Assistance publi-
que, cette dernière contracte des responsabilités et des
devoirs vis-à-vis de son pupille. Le premier de tous, as-
surément, est de ne pas exposer à nouveau l'abandonné
aux maux qu'il a endurés.

— Oh 1 Monsieur ! Croyez que je suis...
— Incapable d'exploiter un entant ? Cela se voit tout

de suite. Mais les formalités sont les mêmes pour les
honnêtes gens que pour les fripons. Il ne faut pas s'en
plaindre ; c'est, le plus souvent, tant les apparences sont
trompeuses, ce qui permet de distinguer sûrement les
premiers des seconds.

— Je ne m'en plains pas, reprit Pierre. Seulement, je
me demande comment, avec l'intervention de l'autorité
publique que je constate si paternelle, tant de pauvres
petits êtres gémissent, souffrent et meurent sans qu'on
les secoure.

— Nous sommes encore mal armés contre les parents
indignes, murmura le commissaire, et notre intervention
ne peut être radicale et surtout immédiate, ce qui est
l'important, que dans le cas d'abandon complet. Si quel-
qu'un se présentait ici pour réclamer votre trouvaille et
que le réclamant fût armé des droits de la paternité, nous
serions bien obligés de lui rendre l'enfant.

— Comment I s'écria Pierre indigné. Un enfant qui a
failli mourir des suites du rude métier qu 'on lui im-
pose !

— Nous ne pouvons pas nous servir de cet argument,
bien qu'au fond il ne manque pas de vérité. C'est, en
effet, le vagabondage imposé qui a poussé cette petite
malheureuse à s'endormir ainsi, sans souci ni crainte,
dans un endroit dangereux. Mais ses parents ne man-
queront pas de dire, pour leur justification , que leur logis
n'était jamais fermé à l'enfant et que, si elle n'y est pas
rentrée, c'est par indiscipline.

(A suivre.)



LE ROMAN
D'UN

PAR

Bernard de Laroche.

— La recevra-t-on à l'hôpital , à cette heure tardive ?
demanda Pierre.

— Il le faudra bien, Monsieur. Du reste, je vais vous
accompagner jusqu'à l'Hôtel-Dieu. Là, si on ne peut l'ad-
mettre provisoirement, on la fera transporter d'urgence
à l'Enfant-Jésus. Il faut d'abord trouver une voiture, car
je n'ai point de brancard. Veuillez vous occuper de cela
pendant que je vais disposer l'enfant.

Pierre ne bougea pas ; il paraissait ne pas avoir en-
tendu. Depuis quelques instants, une idée lui était venue :
celle de ne pas rendre à la misère, à la bassesse du milieu
social où elle vivait, la malheureuse créature qu'il avait
arrachée à une mort affreuse.

La pensée était généreuse, bien digne d'un cœur noble ;
mais les moyens d'exécution semblaient manquer. Pierre
ne voyait pas comment il allait pouvoir se charger d'une
nouvelle existence, alors que kt sienne était si précaire,
si mal assurée.

— Bah 1 dit-il , allons toujours. Les moyens viendront
tout seuls.

— Que dites-vous, Monsieur? demanda le pharmacien,
surpris de l'attitude distraite du jeune homme.

—- Je dis que, si vous n'y voyez pas d'inconvénient,
nous allons transporter l'enfant chez moi.

— Chez vous ?
— Oui...je la garde, provisoirement du moins. Après

comme après. Le bon Dieu décidera . S'il veut que je me
charge de la petite et que j 'en fasse une honnête femme,
eh bien t il m'enrichira !

— C'est une bonne action que vous faites là, Monsieur,
dit le pharmacien ému.

— Il est probable , n'est ce pas, reprit Pierre, qu 'à sa
sortie de l'hôpital , cette enfant serait réclamée par ses
parents ou par les monstres qui lui en tiennent lieu ?

— C'est probable , Monsieur. L'enfant rapporte : on
doit y tenir. Et la pauvre petite , sachant qu'elle doit ren-
trer chez elle, n'aura garde de se plaindre à l'hospice des
traitements endurés, de peur d'en subir de plus rudes
encore !

— Voilà qui me décide. Mais , si cette enfant a une
famille ou des tuteurs responsables , comme c'est pro-
bable, je ne peux point la garder sans prévenir.

— Sans prévenir le commissaire de police, reprit le
pharmacien, non. Mais je vous engage, même si l'enfant
est en état de vous donner, demain , son nom et son
adresse, à ne pas vous adresser directement aux parents .
Vous vous mettriez très probablement entre les mains de
maitres-chanteurs qui exploiteraient votre sensibilité.

L'enfant a été ramassée blessée sur la voie publique.
Ce fait seul vous donne le droit humanitaire de la trans-
porter chez vous et de l'y soiguer , sous l'obligation , bien
entendu , de faire votre déclaration au commissaire de po-
lice dans le plus bref délai possible.

S'il se présente des gens pour réclamer l'enfant, c'est
au commissaire et non à vous qu 'ils auront affaire , et,
pour la reprendre, ils auront à subir un interrogatoire qui
fixera ce magistrat sur l'opportunité de la leur rendre ou
de la leur enlever.

— Merci de tous ces renseignements, Monsieur. Je
n'ai pas, vous le comprenez , l'habitude de ramasser de
semblables colis. Mais il me semble qu 'on devrait pou-
voir empêcher ces choses monstrueuses de se produire.
Voici une malheureuse enfant qui n'a pas de lit.

— Hélas ! dit le pharmacien , si l'on voulait ramasser
tous ceux qui n'ont pas d'autre oreiller que le pavé de
Paris, une légion de saints Vincent de Paul n'y suffirait
pas...

Mais, allons au plus pressé... une voiture ; car l'enfant
n'est pas transportable autrement.

Pierre arpenta vainement le quai sans résultat, pen-
dant dix minutes.

Enfin , un fiacre passa. Le cheval était dolent et le
cocher endormi.

Pierre arrêta l'animal par la bride et réveilla
l'homme.

— Qu'est-ce que c'est? s'écria ce dernier en prenant
vivement son revolver dans sa poche.

— Ne vous effrayez pas, l'ami ; c'est un client.
— A cette heure-ci ! 11 n'en faut plus, mon bourgeois I

Prenez le train onze !
— Le train onze ?

HONNETE HOMME



— Vos deux jambes , donc I dit le cocher en se réveil-
lant tout à fait pour rire de sa propre plaisanterie.

Le pharmacien s'était approché.
— Mon brave homme, dit-il , il s'agit d'un enfant blessé

que nous venons de ramasser sur la voie publique.
— Dites donc cela tout de suite. J'en ai six à la mai-

son, des mioches. Ci me connaît.
La petite blessée fut placée dans la voiture avec mille

précautions.
— Allez le plus doucement possible, dit le pharma-

cien.
— Soyez traquille, mon bourgeois ; je vais prendre le

chemin le plus doux, bien qu'il soit le plus long. Rue
Rousselet, dites-vous ? D y a bon ruban de queue ? En-
fin , on en viendra à bout tout de même. Merci bien, mon
bourgeois.

Ce remerciment s'adressait au pharmacien, qui venait
de glisser quelque chose dans la main du cocher, mou-
vement que Pierre, déjà installé dans la voiture, ne put
voir.

Le pharmacien avait deviné qu'il avait affaire à un
étudiant, et, comme ce milieu est généralement plus
riche de gaité que d'espèces, il avait voulu s'associer à
la bonne action du jeune homme en payant course et
pourboire.

Une heure après, le fiacre s'arrêtait rue Rousselet.
Pierre dut sonner trois fois avant que le concierge se

décidât à ouvrir ; mais, enfin , le chevalier du cordon s'y
résigna et si complètement même qu'il vint ouvrir lui-
môme afin de tancer vertement le locataire qui se per-
mettait de troubler , à ce point, les habitudes paisibles
d'une maison convenable.

Il resta stupéfait en apercevant son étudiant, pour le-
quel il avait un faible.

— Vous, monsieur Chalus t Ça n'a pas de bon sens.
Tous les jours, vous rentrez un peu plus tard 1

— Pour cette fois-ci, vous me ferez grâce, mon bon
Picard. Je ramène une petite malheureuse que j'ai trou-
vée blessée sur la voie publique.

— Ah mon Dieu 1 où est-elle ?
— Dans la voiture ; aidez-moi à la descendre.
— Attendez, monsieur Chalus. Je vais chercher de la

lumière et Adélaïde.
Le concierge rentra dans le couloir et revint quelques

secondes après, muni d'un bougeoir et suivi de sa femme,
très impressionnée déjà par le drame annoncé.

La petite blessée fut extraite de la voiture avec mille
précautions et montée doucement au 4e étage, où se trou-
vait le modeste logis du jeune homme.

Là, nouvelle suprise, exclamations de Françoise qui.
malgré son étonnement, coucha la petite Italienne dans
son propre lit et déclara qu 'elle la veillerait.

— Allez vous coucher, monsieur, vous avez une leçon
de bonne heure demain. Soyez tranquille, l'enfant ne
manquera de rien.

— Merci , ma bonne Françoise. Je n'attendais pas
moins de vous. Voici une potion qu'il faudra faire pren-
dre par cuillerées d'heure en heure.

— Bien, monsieur. Encore une fois , soyez tranquille.
Pouvant, en effet , se reposer sur le cœur et le dévoue-

ment de l'excellente femme, Pierre entra dans sa chambre
et se coucha.

Mais il ne put s'endormir. Les événements de cette
journée si pleine d'imprévu , se représentèrent à son es-

prit. Certes, le matin en se levant , il s'attendait à toute
autre chose qu'à se voir, dans l'après-midi, le neveu
choyé d'une tante jusqu'alors inflexible, et, le soir, père
impromptu d'une jeune Napolitaine.

Soudain, dans cette lucidité latente de seconde vue qui
accompagne souvent le demi-sommeil, les deux événe-
ments prirent une corrélation inattendue.

— Ma tante est millionnaire , pensa-t il, on la dit très
charitable ; elle ne refusera pas de m'aider à élever la
petite. Ce que je ne puis accepter pour moi, je le deman-
derai pour elle.

Il s'étonna d'avoir tant tardé à trouver cette solution
si simple. Et, pendant qu'il s'en félicitait , le sommeil re-
prit ses droits et l'emporta dans cet oubli si nécessaire à
tous, même aux vaillants.

Par un privilège de son âge, il aurait fait le tour du
cadran , si Françoise, qui connaissait l'heure de ses leçons
quotidiennes, ne l'eût réveillé.

En lui donnant des nouvelles de sa protégée, qui n'al-
lait pas plus mal, elle lui remit deux lettres : l'une était
du liquidateur, l'autre de Mme Perliant.

— Tiens ! se dit-il, en lisant cette dernière, j'aurais bien
pu entrer chez elle en sortant de l'hôtel d'Auberive, cela
m'eût évité une course ; précisément, ma journée d'au-
jourd'hui va se trouver très chargée à cause de ces dé-
marches à faire au commissariat... Alors, vous dites,
Françoise, que la petite va plutôt mieux ?

— Elle ne s'est pas plainte de la nuit, Monsieur, bien
qu'elle n'ait pas dormi. De plus, je trouve la fièvre moins
for te.

— Dès que vous aurez déjeuné, vous irez chercher le
médecin. Il est probable que je n'y serai pas lorsqu'il
viendra : vous lui remettrez une note que je vais écrire,
afin de le renseigner sur l'accident.

— Bien, Monsieur.
Tout en parlant, Pierre avait ouvert la lettre du liqui-

dateur.
— Bon I dit-il ; encore une course I Heureusement, je

n'ai qu'une leçon ce matin. Aussitôt après, j'irai chez le
commissaire, et cette après-midi chez le liquidateur, en-
suite chez ma tante pour l'intéresser à ma protégée ; en-
fin chez M mo Perliant... Je serai forcé sans doute de rester
à diner... c'est ennuyeux...

Il souligna ces mots d'un geste de contrariété. Puis il
ajouta comme pris de remords :

— C'est dans une bonne intention qu'elles sont allées
conter, sans permission, mes petites histoires à Mmo d'Au-
berive. Il faut au moins que je les en remercie... bien
que j'eusse préféré un peu plus de discrétion.

Tout en monologuant, Pierre fit sa toilette avec ce
soin qui n'abandonne janfais l'homme bien élevé, quels
que soient les soubresauts de sa situation. Après quoi, il
alla voir sa petite malade.

Comme l'avait dit Françoise, la fièvre avait diminué
et l'enfant semblait moins abattue. Cependant, elle ne
paraissait pas se rendre compte encore de ce qui l'en-
tourait.

Il expliqua longuement à Françoise l'accident dont
la petite malheureuse avait été victime, et, par surcroit
de prudence, lui remit un rapport détaillé pour le méde-
cin.

Après quoi, il déjeuna, le cœur serré par le navrant
tableau de cette enfant martyre, réunit son bagage clas-
sique dans sa serviette de professeur et s'en alla coura-



geusement a ce travail que lui rendait doublement néces-
saire, maintenant, la charge qu'il avait prise.

V
Cette journée , quoique fort chargée, avait , sur la pré-

cédente, l'avantage apparent d'être réglée d'avance.
— Enfin! se disait le jeune homme tout en descendant

la rue, il est à espérer qu'aujourd'hui ne sera pas aussi
fécond en événements qu 'hier, sans quoi ma vie prendrait
une véritable allure de roman.

Après sa leçon, il se rendit chez le liquidateur, qui
vint à lui, les mains tendues.

— Mon cher monsieur, dit-il, je vous ai dérangé pour
vous annoncer une bonne nouvelle.

— Une bonne nouvelle ? répéta Pierre surpris.
Puis, sa gaîté reprenant le dessus :
— Auriez-vous découvert , dans la caisse de mon frère ,

quelque magot ignoré ?
— Hélas non ! La caisse n'était que trop vide, puisque

vous avez dû la remplir de vos propres deniers pour em-
pêcher les créanciers de faire tapage.

— Ce n'est pas seulement pour les empêcher de faire
tapage, mais, encore et surtout , pour parer , autant que
possible, à ls ruine injuste de tous ceux qui avaient eu
si imprudemment confiance...

— Oh ! dit le liquidateur , je n'ai pas le cœur aussi
tendre que vous et cette classe de spéculateurs ne m'api-
toie guère. Certes, entre celui qui ne risque que son ar-
gent et celui qui joue l'argent des autres, il y a une diffé-
rence sensible à faire. Mais la probité de ceux qui
demandent à leurs capitaux dix fois plus qu'ils ne peu-
vent honnêtement rapporter , me parait douteuse.

— Cependant, dit Pierre, qui n'avait pas envisagé la
question à ce point de vue, il n'est pas défendu de cher-
cher à s'enrichir...

— Non, par des moyens normaux ; mais, lorsque, par
exemple, comme c'est ici le cas, on demande 40 % à son
argent , on doit , aussi , s'attendre à le perdre. C'est la
règle de tout jeu de hasard. L'agiotage en est un.

— Cependan t, mon malheureux frère... ce n'est, hélas !
que trop prouvé... " *

— A mangé la grenouille, reprit le liquidateur. Rien
n'est mieux prouvé, en effet. Mais cette terminaison or-
dinaire du genre de spéculation auquel il se livrait est,
précisément, une des éventualités du jeu de hasard.

Un monsieur qui-amorce son poisson avec de tels en-
gins n'est honnête que relativement, et encore ! une fois
sur cent. Tous ses clients devraient le savoir et, d'avance,
placer courageusement la possibilité de la catastrophe
parallèlement à la chance de réussite.

— Il y a, parmi ces créanciers, des gens de bonne foi,
cependant.

— C'est-à-dire des gens qui ont cru de bonne foi qu'en
confiant leurs capitaux à un agioteur, et en se croisant
les bras, la fortune publique allait immédiatement se
saigner pour eux de quatre ou cinq fois l'équivalent de
leur apport...

Mais, où en serait-on, grand Dieu ! si cette aimable
combinaison réussissait toujours ? Tout l'or monnayé de
la terre emplirait les poches d'une coterie d'intrigants et
d'un groupe de paresseux : quant aux autres, ils émigre-
raient dans la lune, n'est-ce pas ?

Non I il est sain, voyez-vous, que, de temps à autre,

les événements rappellent aux gens dits de bonne foi
cette vérité que tout s'achète, et que, s'ils veulent jouir
d'une existence plus large, ils n'ont qu'un seul multipli-
cateur de leurs ressources : le travail .

Je parle comme l'Evangile... cela vous surprend chez
un homme de chiffres ?

— Naturellement, répondit Pierre pensif, et je trouve
que vous avez raison. Néanmoins, j'ai eu raison aussi.

— De désintéresser les créanciers de votre frère ?
Certes ; c'est une actiou que la loi ne vous imposait pas,
mais que la conscience vous indiquait. Ce que j'ai dit
n'en demeure pas moins vrai et ma vieille expérience de
rebouteur d'entorses faites à la morale et au travail par
l'agiotage, me fait presque regretter qu'il se soit trouvé,
juste à point , un honnête homme pour sauver tous ces
gogos de l'amer bouillon qu'ils s'étaient préparé.

— Vous êtes dur ! dit le jeune homme, qui ne put
s'empêcher de rire.

— Juste, seulement. On devrait ne récolter que ce
qu'on a semé. Ges braves gens, en souhaitant des béné-
fices scandaleux, ont dû comprendre que l'or ne pousse
pas sous les pavés, et que, pour leur en donner autant
qu'on leur en promettait, il fallait qu'on le volât quelque
part.

— Je n'en regrette pas moins, dit Pierre en rougis-
sant , de n'avoir pu désintéresser entièrement les créan-
ciers...

— Ils le seront, et c'est pour vous l'apprendre que je
vous ai prié de venir .

— Comment I s'écria Pierre surpris. Il y avait donc un
peu d'actif?

— L'actif n'aurait pas tué une bête à bon Dieu en lui
tombant sur la tète...

— Alors ? Je ne comprends pas.
— Vous allez comprendre. Grâce à votre sacrifice , les

créanciers recouvraient 90 %... c'est une belle liquidation ,
ajouta-t-il avec un enthousiasme professionnel.

— Ce n'est pas la totalité I Ils n'en demeurent pas
moins créanciers d'un Chalus.

— Ils toucheront la totalité de leur créance. J'ai reçu,
hier au soir, la visite du fondé de pouvoirs de Mma la
marquise d'Auberive...

— Ma tante !
¦— Votre tante, à ce qu'il parait. Mme d'Auberive met

à la disposition de la liquidation tout ce qu'il faudra pour
éteindre complètement les dettes. Le travail étant prêt
depuis longtemps, j'ai pu faire immédiatement connaître
le chiffre de la somme manquante : deux cent mille francs
environ. La somme est ronde, et cependant elle n'a pas
semblé faire peur...

— Ma tante doit avoir eu la même dot que ma mère}
un million environ, et la fortune de son mari, dont elle a
hérité, était, m'a-t-on dit, encore supérieure à la sienne.

— Mes compliments ! Vous avez là de bons parents.
Donc, pour en finir , j'ai ordre de tout payer. Le notaire
de votre tante est chargé de me fournir les fonds. Voilà
qui simplifie singulièrement les choses. L'affaire sera ter-
minée en fort peu de temps.

— Alors, vous n'avez plus besoin de moi, dit le jeune
homme, qui pensa soudain à la joie, rêvée depuis si long-
temps, de quitter enfin Paris et d'échanger sa dure car-
rière de professeur contre la vie plus tentante et plus
aventureuse de soldat.

— Non, mon cher Monsieur ; je n'ai plus besoin de



UD ID6C&DIC16D naissant son métier à
fond, ayant pratiqué pendant vingt ans
dont sept ans en qualité de chef-mecani-
eien dans une fabrique d'horlogerie, cher-
che un emploi pour sa profession. Les
meilleures références sont à disposition.
Adresser les offres sous chiffre O. S n* 2,
au bureau de la FEUILLE D 'AVIS DES
MONTAGNES, au LOOLE. 3540 3

InnrmliiirA 0ne P*""»"" forte et
JUIU uouiiDa robuste se recommande
pour laver, écurer et pour faire des rac-
commodages. — S'adresser rue de la Paix
n° 57, au pignon. 3544-3

PJnîcoûnoû CTne bonne ouvrière flnis-
HillMcUSua geuse de boîtes, sachant sa
partie à fond et pouvant travailler sur le
léger, cherche une place de suite ; à dé-
funt , elle peut aussi finir des boites ar-
gent. — S'adresser rue de la Oharrière 4,
au 2me étage. 3546 3

Dn jenne homme «K laTamp™:
gue demande une place. — S'adresser à
l'atelier rue des Terreaux 25. 3568-3

On jenne homme ^?K^ment ancre à fond , désire* trouver une
place pour le démontage et remontage.

S'adresser rue de Bel-Air 24. 3578-3

Piniecanca Une fipisseuse de boites
riUISSoUoUa argent désire se placer de
suite. — S'adresser rue du Puits 18, au
Sme étage. 3439-2

One jeune fille ^"•̂ SS.
dans une maison particulière ou pour ser-
vir dans un bon hôtel. — Des aides au
ménage ainsi que des cuisinières cher-
chent aussi des places de suite.

S'adresser au Bureau de placement de
Mme J. Thomann, Parc 21. 3457-2

One jenne fille Ŝ -SS&&
une place pour de suite. — S'adresser
chez Mme Jossi, rue de la Promenade 3.

3358-1

Une perSOnne baissant très bien les
travaux du ménage, sachant coudre et
repasser et pouvant fournir des certifi-
cats, demande une place à partir du 25
Avril. — S'adresser ft Mme Thévenon , rne
du Collège 27, au 2me étage. 3376-1

ilravanr On jeune homme, graveur,
UlaiDUla désirerait se placer dans un
atelier pour se perfectionner.

S'adresser rue des Terreaux 21 , au rez-
de-chaussée. 3377-1

Warrant A Une sei>vante connaissant
Oui ïtiulic. tous les travaux d'un ménage
et sachant cuire, cherche de suite nne
place dans une bonne famille. 3356-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Une UemOlSelle entrer dans un ma-
gasin pour servir. Prétentions ; la pension
et le logement les premiers mois. 3393-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ianna filla 0n demande une jeune
tJOUUO UllDa fille pour aider au ménage.
— S'adresser à l'épicerie rue du Puits 23.

3541-i

Pnlîooanaa Une bonne polisseuse de
I UllSSBUHD. boites argent est demandée
de suite. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas sa partie ft fond.

A la même adresse , on demande une
apprentie. — S'adresser chez Mme
Ketterer Jolidon, rue de la Oure 3. 3542-8

Sarvanta (-)n demande une fille propre
901 ViiUlc. et active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser rue de la Paix 43, au ler
étaga. 3545-3

11/wlirifn On demande nne assnjet-
lllUUlbll. tie. — S'adresser de snite
an Bazar Neuchâtelois. 3558-3

Cilla Un demande une honnête fille pr
K 1110a aider an ménage et connaissant
les travaux de la campagne. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 58, au ler étage.

3567-3

Tiillnnan Un demande pour entrer de
1 alUOUNO* suite une assujettie
tailieuse. — S'adresser chez Mesdemoi-
selles Jobin , tailleuses, rue du Progrès 37,
au rez-de-chaussée. 3569-3

Fil lo  Dans un petit ménage d'ordre et
mit a sans enfants on demande une fille
d'âge mûr, sachant cuisiner, coudre et
raccommoder. Certificats de moralité sont
exigés. 3579-3

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Ascniattia Un demande une assujettie
ASaUJOlliOa polisseuse de bottes argent
nourrie et logée chez ses patrons.

A la même adresse on offre ft vendre une
Soussette, un petit lit d'enfant et 1 chaise
'enfant. 8456-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A j oi l i l lpv Une demoiselle sérieuse,
«lgUllICS» connaissant & fond tou-
tes les parties dn finissages des aiguil-
les , trouverait à se placer de suite
dans nn atelier de la localité* comme
maîtresse ouvrière. Bon gage assuré.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales A. R. 3470, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3470 2
pA|iQQanQA On demande de snite une
1 UllSSOUSOa polisseuse de fonds or,
connaissant la mise en couleur.

S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
troisième étage. 3455-2

ipprentie-taillense. 8
cl5tee

ou
n,

pour
fin Avril , une apprentie tailieuse.

S'adresser chez Mlle Elisa Zûger, rue
de la Paix 59. 3459-2

lina ianna filla est demandée pour
UUD JOUUO UH0 s'aider aux travaux du
ménage «t soigner les enfants ; elle serait
nourrie et rétribuée, mais devrait coucher
chez ses parents. — S'adresser rue de la
Serre 61, au ler étage, à gauche. 3471-2

rhamhra A iouor P°ar Je 23 avr - ' ou
VUdUlUl 0» pour le ler mai, une belle
grande chambre indépendante et exposée
au soleil, située au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3474-2

SfSSK  ̂ Fonr cas -m
PréTn- ¦"* re"

ggF»^__F mettre de snite et h des
personnes d'ordre nn joli APPARTEMENT
de 2 pièces et toutes les dépendances,
bien exposé au soleil. Eau et gaz.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3350-1

r,h<iml*iPû<3 A louer de suite ou pour
uUulUUlOSa Saint-Georges 1892,, deux
chambres indépendantes installées pour
comptoir et bureau, exposées au soleil et
situées ft proximité de la Poste et dans
une maison moderne.

A la même adresse, ft- louer de suite une
chambre meublée.

S'adresser rue du Temple Allemand 45,
au rez-de-chaussée. 3313-î

I A fa 'il * loncï de suite pour cas
LULilla imprévu, un grand et magni-
fique local entièrement indépendant, an
centre des affaires et pouvant s'utiliser
comme comptoir on bureau. Au besoin
on le louerait entièrement meublé pour
comptoir. 2522-12'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annar.amant A louer P°ar le 10avrU *appui lOlUOUta ou de suite si on le
désire, un beau petit logement avec toutes
les dépendances et grand jardin potager ,
situé ft 20 minutes de la ville. 3360 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

APP&rLem6nt. g6s prochaine , à des
personnes d'ordre, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. 3300-3

S'adresser rue du Parc 32. 3381-1

Thamhra -^ louer une chambre meu-
l/UuUIMl Oa biée, ft deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 27 A. 3361-1

Ohamhra A loaer de suite, ft des mes-
VUaUlMlOa sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée à deux fenêtres.

S'adresser Place d'Armes, 14, au ler
étage, à gauche. 8362-1

Phamhra Un jeune homme sans fa-
vliulUUl Oa mille cherche une chambre
non meublée, si possible dans les rues de
la Demoiselle, de la Paix ou dans le quar-
tier de la Gare. — Adresser les offres sous
initiales B. F. 3577, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 3577-3

On demande à acheter WUZ* il
polisseuse de boites ; le tout en bon état .
— S'adresser rue du Progrès 119, an 2me
étage. 3563-3

On demande à acheter £lTt tl
lancier. — S'adresser ft M. P. Barbezat,
rue Léopold Robert 49 , au rez-de-chaus-
sée. 3576-3

On demande a acheter cu-JÏ-t"
bras à 2 ou 4 roues. — S'adresser ft M.
L. Schaer, rue du Versoix 3. 3432-2

On demande à acheter £S"_f$èn.
TEILLES fédérales. — S'adresser au Ca-
sino. 3396-1

A* vAnilrA un magnifique trois corps,
ICUUI D ainsi qu'une belle et grande

commode. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au 2me étage. 3543-3

A Vanrfra poar causû de départ, un po-
1OUUIO tager à deux trous, système

français, avec bouillotte en cuivre, four,
etc. — S'adresser rue de la Paix 74, au
second étage, ft droite. 8556-3

A VAndrA un Pota(?er réservoir et robi-
V0UU10 net, un cartel, trois grands

tableaux, une table ft ouvrage, un jeu
draperie et d'autres objets de ménage. —
S'rdresser rue de la Demoiselle 122, au
Ime étage, ft droite. 3557-3

A vandra pour so francs > un ij t com-
VOUUI O piet en sapin, presque neuf.

— S'adresser rue de la Charrière 16, au
ler étage. 3566-8

â vanrira * tr ^s Das Prix* une P°
US-

10UU1 0 sette calèche, très peu usagée.
— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 29, au
pignon, ft droite. 3505-3

Bonne occasion ! &?*&£%£
bles très bien conservés, ainsi que deux
seilles en cuivre et une caisse à bois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 3564-3

A VAndrA une ban(lue de 2 ¦ 60 de long,
VOUUI O composée de 18 tiroirs, ainsi

que d'autres articles pour épicier. 8574-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnnoeni tt\ A vendre une poussette et
1 UUBSOllUa nne chaise d'enfant , bien
conservées. — S'adr. rue Jaquet-Droz 25,
au deuxième étage. 3575-3

A vomira faute d'emploi deux garnitu-
VOUUlO res de fenêtres complètes ,

grands et petits rideaux crème et drape-
ries damas grenat avec galerie, une table
ronde, une glace et un petit lit d'enfant,
le tout bien conservé. 3498-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â vnndra faut6 d'emploi une POUS-
VOUUrO SETTE en jonc ft trois roues

et très peu usagée. 3499-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vûn.'i rû c*n1 Paires de jalousies neu-
lOUUlO ves 1"50 sur 1", ft un prix rai-

sonnable. 8494-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vandra des beaux canaris hol-
lOUUL O landais , véritable race,

bons chanteurs. — S'adresser rue de la
Paix 55 B, au rez-de-chaussée. 3524-3
& nnnafiaA un agencement tout neuf pour
S V DUUTD magasin d'épicerie. 3025-7

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vendra fante d'emploi, un lit d'en-
lOUUI O faut, une chaise et une petite

table. — S'adresser rue des Fleurs 15, au
2me étage. 3416-2

Bon occasion!
Pour un fabricant ou chef

d'atelier, on offre de cons-
truire pour le U novembre
1892 ou le 23 avril 1893 de
beaux locaux pour bureaux,
comptoirs et appartements;
très bonne situation au cen-
tre des affaires. — S'adres-
ser au notaire Charles Bar-
bier, rue de la Paix 19. 85IB.3

Volontaire
Une jeune fille allemande, bien élevée,

âgée de 16 ans, désire se placer comme
volontaire dans une famille française. —
Pour renseignements, s'adresser ft Mme
Berchtold-Frey, à Bûlach (Zurich). 3561-4

Une jeune Zuricoise
âgée de 16 ans, désire entrer comme vo-
lontaire dans une bonne famille de la lo-
calité où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser rue Jaquet-Droz 45 ,
au rez-de-chaussée, 3560-3

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

Aa Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Xcuvc IO. 3559-1*

Appartements à louer
A louer pour Saint-Martin 1892 ou avant

si on le désire, 15 appartements
de 3 pièces à 2 fenêtres , avec toutes les
dépendances, situés rue de la Serre et
près de la Gare. Prix de 450 ft 520 ft*.
Plus un grand atelier- au sous-sol.

S'adresser ft M. Pascal Maroni,
entrepreneur , rue du Stand 19 ou rue
Léopold Robert 86. 2023

Jeune homme
connaissant ft fond l'allemand, assez bien
le français et l'italien, qui a travaillé pen-
dant trois années dans un bureau, de-
mande place dans n'importe quel bureau
de la Suisse française. Prétentions modes-
tes. — Offres sous chiffre J. G. B. Poste
restante de ia Givre , ft Zurich. 3469

(O. E. 2270). 

OCCASION
exceptionnelle.

A remettre à la Chanx-de-Fonds, à un
prix avantageux, une bonne fabrication
d'horlogerie nouvellement établie et ou-
tillée pour faire la montre tout le long, y
compris l'ébauche. On serait disposé de
céder les locaux et un appartement dans
la maison. Bonne situation. Affaire sé-
rieuse. Ecoulement assuré des produits.
On accorderait au besoin des facilités de
paiement et on mettrait le preneur au
courant. Le personnel formé pourrait res-
ter. — S'adresser en l'Etude de M, Ch.
Gallandre , notaire , ft la Chanx-de-
Fonds. 3397
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looninttïao 0n demande des assujet-
&B9IIJ0lilil09a ties couturières ; en-
trée de suite. — S'adresser Avenue du
Prêt 6, à Neuchâtel. 3153-5'

looninHiûo 0n demande de suite
AS5UJclllij9a deux assujetties tatl-
lensesa — S'adresser chez Mlle Jobin,
rue du Parc 46. 8357-1

Qnr-jQntû 0n demande pour le com-
(311 Vilul'C- mencement d'avril une bonne
servante, âgée de 25 ft 35 ans, de toute
moralité, active, soigneuse, sachant cui-
siner ; elle doit savoir le français. Inutile
de se présenter sans de bonnes rèlérences

S'adr. au bureau de 1'htPaiiui.. ' 3359-1
lin bon ouvrier démonteur et re*
*J monteur , connaissant sa partie ft
fond, pourrait entrer de suite, soit au
mois ou à l'année, chez M. F" Blandenier,
fabr' d'horlogerie , à Renan. 3378-1

innranta 0n demande un apprenti
iiypi ollll. faiseur de secrets, qui serait
logé et nourri chez son patron. 3379-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI..

fîmlinftani-a Plusieurs bons emboî-
QmUUllOUlSa teurs sont demandés de
suite ft l'atelier rue de l'Industrie 11 , au
deuxième étage. 3380-1

ttppSFlOIEGnîSa dre, au ler étage, sont
ft louer pour St-Georges 1892, deux ap-
partements exposés au soleil, l'un com-
posé de 3 chambres, corridor fermé et
dépendances ; l'autre de 2 pièees, une al-
côve, corridor fermé et dépendances, plus
un pignon de deux chambres et une
alcôve. — S'adresser rue de la Promenade
n' 13, au ler étage. 3555-3

*PP&rt6in6Dt. ges 1892, un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
situé au centre de la ville. Eau installée.
Ce logement occupe tout une maison et
conviendrait particulièrement pour per-
sonnes de gros métier, teljque charpentier ,
cordonnier, etc., une des pièces ayant été
construite spécialement pour atelier. Prix
500 fr. par année. — S'adresser au Débit
du Sel, rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 3570-3

I n»amnnT A remettre pour St-Geor-
laUgtJwtilU. ges 1893, un logement de
3 pièces. — S'adresser Place d'Armes 18A.

8571-3

PhamhrA A louer une chambre meu-
VllalllUlO* blée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, ft gauche. 3572 3

flhamhra A louer de suite ou pour le
UuaulUl Dt 23 avril, ft un ou deux mes-
sieurs, une chambre meublée — S'adres-
ser rne du SoleU 5, au premier étage, ft
gauche. 3573-3

ThamhrA A omettre pour le 23 avril
viSuUIMi Oa ft un ou deux messieurs une
jolie chambre indépendante, située au ler
étage. — S'adresser rue de la Bonde 24.

3547-3

PhamhrA A loner . à ua monsieur de
UUulllUl Oa toute moralité, une chambre
meublée, avec la pension si on le désire.
— S'adresser rue de la Oharrière 3, au 1er
étage. 3548-3

ThamhrA A l0U6r une *?rancle chambre
vIlitlllUlDa ft deux fenêtres, non meu-
blée.— S'adresser rue du Parc 62, au 2me
étage. 3549 3

ApP&ri6m6Dla ges ou pour St-Msrtin
prochaine, le 2me étage de la maison rue
de l'Hôtel-de-Ville 21, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances, près
du Collège de la Promenade. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17 A. 3464-9

I affamant Four cause imprévue, ft re-
JlUgeU10.il. mettre, pour le 23 Avril ou
le ler Mai , un petit appartement composé
de 2 pièces au soleil levant, avec cuisine,
alcôve et part de jardin. Eau installée.

S'adresser BJ de la Fontaine 15. 3458-2

flharahrA A louer P°ur le *-- avr -- ou
utlalUUl Da le 1er mai, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée ; on don-
nerait la pension si on le désire. A la
même adresse ft vendre une : poussette
bien conservée. — S'adresser rue de la
Paix 47, au 2me étage, ft gauche. 3475-2

Appartements. WS 1
S ^Georges , aa centre da village, de beaax

appartements de 3 grandes chambres,
bien exposés aa soleil. 3435-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhra A louer, ft un monsieur sol-
vllalllUl Oa vable et tranquille, une
chambre non meublée et exposée au grand
soleil. — S'adresser rue Léopold Bobert
n° 84, au 2me étage, ft droite. 3453 2

Phamhra A louer » un monsieur tra-
l lldUIUl l). vaillant dehors , une jolie
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue de la Serre 40. 3454 2

I nnrnmanf A louer de suite ou pour
UUgDlIlDllta St-Georges prochaine , un
beau grand logement avec un beau grand
jardin, à 20 minutes de la Chaux de-Fonds.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 3460 2

Oftno 0AI A remettre, pour le 23 Avril,
uVUS'isUl. nn sous-sol , bon pour un
magasin. — S'adresser rue du Parc 65.
au sous-sol. 3461 2

I.ftffftinflnt Pour cas Imprévu,
UiJgDlUUul. à remettre pour la Saint-
Georges 1892, un logement de 3 chambres
avec cuisine, au soleil, dans une maison
d'ordre et au centre du village. Prix f r. 450.

S'adresser rue de la ChapeUe 3 , au 3me
étage. 3462-2

Thamhra A louer de suite une grande
' lliiilllll c. chambre avec cuisine et dé-
Ëendanees. — S'adresser rue Jaquet-

iroz 39, au 2me étage. 3476-2

Innortamaiti PoxlT St-Martin 1892
ai'i'Ol LOlllDUl* ou plus vite, si on le
désire, on offre à louer, au centre du vil-
lage, un premier étage exposé au soleil et
composé de 4 pièces avec alcôves, cuisine,
corridor et belles dépendances.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au
premier étage. 3463-2

1 vûn.ii'A nn pétrin en bois garni de
A YCHUie tôle de 2m2o de longaens
et encore en très bon état. — S'adres-
ser à la Boulangerie 6. Welck dis, place
DuBois. 3371-1
Hfttnur Un moteur à eau, force
DlUliDUr» 1/, cheval , système Schmidt,
Zurich, est a vendre. Prix avantageux.

S'adresser chez M. S. Brunschwyler,
entrepreneur, rue de la Serre 40. 3367-1

A VAndrA deux baignoires zinc usa-
VDlIUlD gèes, mais en très bon état, ft

un prix très modique. — S'adresser à M.
S. Brunschwyler, entrepreneur, rue de la
Serre 40. 3368-1
Ajajaan î/in 0a offre * vendre un bel
UGGaSlVUa accordéon double. Prix
modique. — S'adresser à M. Alfred Hentzi ,
rue de la Demoiselle 13. 3382-1

â vcniîrf pour cause de départ, un beau
lOilUî l' secrétaire tout neuf , canapé,

commode, table ronde, table carrée , glace,
régulateur , chaises, table de cuisine, petit
fourneau portatif , un beau bois délit avec
paillasse à ressorts, neuve, et plusieurs
ustensiles de cuisine. 3383-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VAnilrA à Pnx avantageux un potager
10UUID en bon état, ainsi que des

caisses d'emballage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au ler étage, ft droite.

3394-1

PArdn une boude u'orellles en or,
i Di UU avec une pierre de corail. — La
rapporter, contre récompense, chez M.
Berchtold, rue du Parc 7. 3580-3

PùrAn une bof te lépine n* 36,291, argent
U DIJUU 935/1000, nans lunette, depuis la
rue de la Paix jusqu'à la rue du Temple
allemand.— La rapporter chez M. Leuen-
berger, rue du Progrès 1. 3473-2

PArdn depuis le n* 38 rue du Parc au
1 01 UU n» 17 rue du Progrès , un porte-
monnaie, contenant de l'or et pièces
de fr. 5. — Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, chez M. Paillard, rue
du Parc 58. 8384-1

PArdn depuis la rue du Progrès ft la
1 Dl UU rue du Doubs, une bourse
nickel avec nom sur fermoir et conte-
nant quelque argent. — Prière de la rap-
porter, contra récompense, rue du Doubs
n° 31. 3385-1

Kffarri ** a été égaré ou remis ft faux :
Ugdl Da une boîte savonnette , bassine
0,750 gr., 14 ligues , n« 32879, polie unie,
pendant ovale ; une montre lépine bas-
sine, 13 lig., cyl. argent, cuvette argent,
gravée en plein, n* 28026. 3395-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Trnnva un billet de banque. — Le ré-
U U U V D  clamer au Oafé Bâlois, rue du
Premier Mars 7 A. 3472-2

Monsieur Victor Curtit-Piccot, Made-
moiselle Marie Ourtit, Monsieur Paul
Ourtit, Monsieur Georges Ourtit, Made-
moiselle Emma Ourtit, Mlle Bertha Bros-
sard, sa fille adoptive, Monsieur et Mada-
me Veiilet-Piccot, ft Sullin (Haute-Savoie),
Monsieur Alphonse Curtit, Monsieur Mein-
rad Ourtit et sa famille, ft Saint-Hippolite
(France), M. Léopold Ourtit etsa famille, à
Chaux-de-Fonds, Mme Goudey, ft la Félie,
Besançon, ainsi que les familles Piccot ei
Ourtit, ont la douleur de faire part ft leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
Mme Clémence-Josette CURTIT née Piccot
que Dieu a rappelée ft Lui samedi, dans
sa 62* année après une courte et pénible
maladie.

La Ohaux de-Fonds, le 2 avril 1892
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 5 courant,
ft 9 h. du matin.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21.

lae présent a*vls tient lieu de
lettres de fimlre-part. 3534-1

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes :

Cerole Montagnard', Fraternelle
de prévoyance , la Mutuelle , Syndicat
dea remontenrs, la Jeunesse catho-
lique, Société de gymnastique l'A-
beille, sont priés d'assister mardi 5 cou-
rant, ft 9 h. du matin, au convoi funèbre
de Madame Clémence (Curtlt-Plc-
cot, mère de MM. Paul et Georges Our-
tit, leurs collègues. 8535-1

Les membres du Chœur mixte catho-
lique romain sont priés d'assister mardi
5 courant, à 9 heures du matin, au convoi
funèbre de Madame Clémence Curtit,
mère de Mlle Marie Ourtit et de M. Paul
Ourtit, leurs collègues. 3580-1

Messieurs les membres du Cerole ca-
tholique ouvrier sont priés d'assister
mardi 5 courant, ft 9 h. du matin, au con-
voi funèbre de Madame démence Cur-
tit née Picot, épouse de M. Victor Our-
tit, leur collègue.
3581-1 lae Comité.

Les membres de la Société de chant
de Sainte-Cécile sont priés d'assister
mardi 5 courant, ft 9 h. du matin, au con-
voi funèbre de Madame Clémence Cur-
tit-Piccot, mère de Mlle Marie Ourtit et
de M. Paul Ourtit. leurs collègues, 3582-1

Monsieur et Madame Âiwin Krauss-
Perret et leurs enfants, font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur, belle-sœur
et tante,
Mademoiselle Emilie KRAUSS
docédee ft Cobourg, le 2 avril , dans sa
SO*' année.

La Ohaux-de-Fonds , le 4 Avril 1892.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3583-1



Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 3354-5»

Ce soir Lundi 4 Mars 1892
ft 8 h. du soir,

Dernier CONCERT
donné par la

Troupe Betty
Continuation des succès de M. VOISIN,

comic clown.
Tous les soirs, Grande opérette

jouée par toute la troupe.

ENTRÉS LIBRE
Consommations de 1" choix.

Brasserie Ernmmenacher
(anciennement Knotti)

rue de la Serre 4B.
= Lundi et jours suivants, =

Dès 8 heures
SOIRÉE EXTRAORDINAIRE

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB
M. "Louis Jeanry , comique travesti.
M. Marc Zbaren, ténor.
M. Cnsln , baryton.
M. Derfoig-ny, comique genre Bourges
M. "Léon, pianiste accompagnateur.

ENTRÉE LIBRB 3421 1

firaiide Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23. 3366-1

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

SRAND CONCERT
donné par la

Troupe « Hollandia »
Société de spécialités.

Personnel engagé :
Mlle Kmiiiy Wagner, la meilleure

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

ristiques viennoises.

IV Original Etay ~9§
célèbre jongleur, équilibriste et homme

serpent du Théâtre des Paons,
à Zurich.

Insurpassable dans ses exercices.
Directeur artistique, JR". lilnéc.

~*\ El-atrée lAtore . t*—•

Enchères publiques de vins
Ensuite d'une ordonnance rendue par

le Président du Tribunal, il sera vendu
aux enchères publiques dans lei entrepôts
de M. HENRI GBANDJBAN, commis-
sionnaire-expéditeur, à la Ohaux de-Fonds,
le mardi 5 avril 1893, dès 1 >/, h.
après midi , 141 lûts *vln blanc du
Piémont.

La vente aura lieu au comptant .
3468-1 Greffe de paix.

CAFÉ-BRASSERIE
A remettre de suite un calé-brasserie

avec tout l'agencement , y compris un
"billard. Il est placé sur un passage très
fréquenté, jouit d'un rapport assuré et
d'une bonne clientèle.

S'adresser pour tous renseignements
ft M. Samuel Siegrist, rue Kritz Oourvoi-
aier 38, la Ohaux de-Fonds. 3452-2

ovaasi îiiujvjciiixuuojii
peut entrer de suite chez M. P.-Aa
Bandelier , & Saint-Imier.
3482-2 H-1564 J

Logements
Pour St-Martin 1892, ft louer dans les

nouvelles constructions Comaita, à l'A-
beille, plusieurs appartements de 2 et 8
pièces avec cuisine, corridor et dépendan-
ces. Prix très avantageux.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
. rne dn Parc 74. 3000-2

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

On demande à emprunter  une somme de
600 francs contre garanties mobiliè-
res excellentes. 3433-3

BA Je Etaarj WILTI, avocat
21, rne dn Puits Sl.

â lfillft r de suito ' ou P°ur 1° 23 avril
IUU01 prochain , un plg-nonde deux

pièces, avec dépendances. 3363-1

TïïlWP'RTT'NrT On demande à em-BUH+S h U n X e  prunter contre ga-
rantie 700 Orancs remboursables en
mars 1893. Intérêts : O p. cent.— Adres-
ser les offres , sous initiales J. B- 3438,
au bureau de I'IMPABTIAL. 3438-2

Impôt direct ponr 189$ I
¦ i ¦

La réception des déclarations duement signées et remplies aura
ileu pour les contribuables appartenant au ressort communal de la
Chaux-de-Fonds les 3446-5

11, 19, 13, 14, 15, 16 et 18 Avril
chaque jour, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir, à
l'étage supérieur de l'hôtel des services publics (Hôtel des Postes). Les
contribuâmes qui n'auraient pas reçu le formulaire ad hoc et vou-
draient faire leur déclaration, devront le réclamer au Comité pendant
les j ours ci-dessus indiqués.

Ceux qui voudront opérer la remise de leur déclaration reçue avant
la dite époque des séances du Comité, pourront le faire dès le lundi 4
au samedi 8 avril 1892, chaque jour jusqu'à 6 heures du soir, au bu-
reau de la Préfecture .

_Le délai fatal pour la rentrée des déclarations est fixée au
18 avril «892, à 6 heures du soir.

Au nom du Comité local, LE CORRESPONDANT.

DEPOT : 32, Grxetxi.c3.-Qi3.ai , & G-ENÈVK. — Be troi i-ve cla.ee lee *pxixLCiï5a,-nac JE-jpiciex-.***.

Ba^BH.^BHH.^H.^Hn____BmanBBI
En vente à la Librairie A.. Courvoisier

Loi fédérale snr la poursuite pour dettes et la faillite
(avec le Tarif des Triais)

et la

Loi cantonale pour son exécution dans le canton
de Neuchâtel

Prix : 1 f r .  SO. — . Prix : 1 f r .  SO.

AMEUBLEMENTS complets
Ua*WB<tl

SPÉCIALITÉ DE

CHAMBRES A COUCHER
Salons, Salles à manger, Bureaux.

Genres absolument nouveaux. 2342-10
Décors de lenêtres, Ciels de Ut, Stores. Style et Fantaisie.

iMi»çcuiltque choix d'Etoffes Meubles et Rideaux,
CRINS — PLUMES — EDREDOIVS

JPaul SBvHjpl-nJLn.
TAPISSIER

12, rne Jaqnet-Droz CHAUX-DE-FONDS Bne Jaqnet-Droz 12.

AM.OONlN.j Llt-i.t_. ROYALE.

F. HEUMANN & O, à Anvers
/» ?\ J$i?*(\ N'employez que

^^^W 
L'AMIDON HEUMANN

"̂ ^^^P ^ 
avec marq ue

<^  ̂
?*- 

L ' A I G L E  -*?
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur do

tous îes amidons et le meilleur marché.
t S DiBlômes tf Médailles d'Of , ûmu 1866 &» ce u londaUM «t Wi*.

Vente en gros : Maison François Henry, Denrées coloniales, Vins
et Spiritueux, la Chaux-de-Fonds.

En détail : dans tous les bons magasins d'épicerie. 3536-10

Mff aplao-n IJn ™uf robuste ,
1»*«*****S* -'» âgé de cinquante
ans, avec profession lucrative et sans en-
fants, désire faire la connaissance d'une
personne paisible et fervente chrétienne
ayant quelque fortune. — S'adresser sous
irii t ialt« Ja Sa 33, Poste restante, Cor-
tébert. (Berne). 8467-2

On cherche
ponr entrer de snite un CHAUFFEUR *
MACHINISTE capable et de tonte con-
fiance pouvant faire les premières répa-
rations. On accordera la préférence à
nn mécanicien.
3434 2 FABRIQUE DES BOIS.

â remettre l7Ib%TGeorgM W
LOCAL de MAGASIN

admirablement bleu i-. i tuô au contre de la
Ohaux-dn-Fonds. — Offres, sous chiffres
H. 880 N., A MM Haasenstein & Vo
trier, la Chaux-de Fonds. 315!)

ponr Saint-Georges 1892 denx CHAMBRES
à 1'asage de bnreau on de comptoir , rne
Léopold Robert 26. — S'adresser Etnde
Calame & Cuche, rue du Farc 13, 3400 2

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour Salnt-Georgres 1893 1

JâQÎIft- lIrOZ tt", un bel appartement
au ler étage composé de 4 pièces avec dé-
pendances. 3148-2

Ppniri-àa Â un Premier étage de deuxflUgrU» *, pièces. 3488 8

Grenier 18, ^a^_
de ehaus8é6 d3e4^

Terreanx 4, 
^

xièm9 étage 
^

Fritz Courvoisier 47 a, uœ&
de 3 pièces. 3491

•̂ •^"^???•^•^ *#•¦#>*#••#

Aux émailleur s!
H, Edmond PELLATON , Crct-Perreiet

n° 203, LE LOCLE, offre à vendre à bas
prix deux LIMEUSES BOLAND
et un TOUR à COUPER avec ses acces-
soires, le tont en parfait état. 2809

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 5 avril 1892, a 8 >/«
heures du soir, a l'Amphithéâtre. 3479-1

GARIBALDI,
par M. H. DURAN D, pasteur A la Sagne.

Exceptionnellement , cette conférence
sera donnée A 8 heures un quart.
aj Cette conférence est la dernière

de la saison.

Tombola dej lioD Chorale
Les lots peuvent encore être réclamés au

Oafé du Casino, jusqu'au 10 avril 1892.
Passé ce terme, le Comité en disposera.

3815-1

HORLOGERIE
On cherche un fabricant de montres

chronomètres auquel on fournirait les
boites. — Indiquer prix et adresse, sous
chiffres E. L,. 3537, au bureau de I'IM -
PàBT-UL. 3537-3

Pour apprenti
On demande l'adresse d'un bon plan-

teur d'échappements ancre, fidèle ,
qui se chargerait d'apprendre la partie
soigneusement A un jeune homme qui se
vouerait ensuite aux démontages et re-
montages. 353g-5

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI,.

Sols a bâtir
A vendre, de gré A gré, deux par-

celles de terrain, mesurant cha-
cune 60 mètres courants de façade. Expo -
sition excellente. Prix raisonnable.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, dépositaire du plan de
situation 3539 3

Corsets. ,fa£™3£2!1*
Rue de la Paix 55 bis,

informe sa boune clientèle et le public en
général qu'elle a reçu un grand choix de
beaux corsets, et elle se recommande par
la même occasion pour les corsets sur
mesure. 3466-2

Grandes enchères
de bétail et matériel agricole

à la FERME-MODÈLE
près du Locle.

M. CHRISTIAN BUHLER, exposera en
vente aux enchères publiques, en son
domicile, A la Ferme-Modèle , commune
des Brenets, le lundi 1M avril 1893,
dès 9 heures précises du matin , ce qui
suit :

38 vaches, frafch.es, prêtes à vêler ou
portantes.

7 génisses portant veau ; 8 élèves ; un
taureau, prime par la commission canto-
nale d'expertise : deux truies portantes ;
12 porcs

Une faneuse, une rateleuse, des chars ;
tous les instruments nécessaires pour la
fabrication du beurre et du fromage, soit :
chaudières, baquets, seillots, baratte, etc.;
plus, des liens, harnais , sonnettes pour
vaches, et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Conditions : terme jusqu'au li Novem-
bre 1892, pour le paiement des éehutes
excédant 20 francs.

En raison de l'importance de la vente,
on commencera â 9 heures très précises
du matin.

Par commission ;
D.-L. FAVARGER, not.

Publication permise.
Le Greffier ,

2941-2 A. JEA.NNERET, not.

Fromage gras d'Emmenthal
à 60 et 70 centimes le demi-kilo. Epice-
rie la. Schiir, rue du Versoix 3. 3431 2

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. 2946-7»

MOUVEMENTS, °L£iïU
vements plantés 11 '/a lig- et 72 mouve-
ments 13 »/* lig- — Adresser les offres
avec prix, sous initiales S. T. 22, Poste
restante. 3265-1

Brasserie HAUERT
12. RDE DB LA SERRE 13. 3551-2

— Mardi 5 Avril 1892 —
, à 8 h. précises du soir,

Qf ftfid Coicdït
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné au bénéfice de

11. Marc aZbseren
ITM 1« bUnvulluit oonoonn da

Mme Betty, des Concerts parisiens.
M. Voisin, comique excentrique musical.
M. Preher , comique genre Paulus.
M. BrlUet, comique d opérette.
M. Tony , comique danseur.
M. JanrI, comique travesti.
M. Cusln, baryton.
M. Derbig-ny, comique genre Bourges.
M. Zbicrcn, ténor.
Le piano sera tenu par M"> Petit-Jean

__W La soirée sera terminée par
COCO DBeX'CEH.X —
grande opérette militaire.

Entrée libre Entrée libre

p̂Oewtiire iDjarJifl- î
HORLOGERIE. â h?r.*°e6-\,an ~ÉÉw*«wwMu*véua cien visiteur d une
des principales fabriques du Jura Ber-
nois, entreprendrait des terminages de
montres dans tous les genres. Ouvrage
garanti. — S'adresser sous initiales L» S.
:t55%, au bureau dn I'IMPARTIAL. 8554-6

Une bicyclette
de fabrication française, jpre sque neuve,
gros caoutchoucs, billes partout , selle lon-
gue, ressorts antitrépiaateurs an guide,
est à vendre à un prix avantageux. 3553-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Aux architectes ! ̂ "SftS.
res disponibles aimerait s'occuper de tra-
vaux concernant sa vocation 3550-3

S'adresser au bureau de I 'I UPARTIAL .

VENTE IMMOBILIERE
à Auvernier.

La mardi 19 avril courant, dès
les 7 Vs heures du soir , â l'Hôtel du Lac,
l'héritier de Mme LOUP née BBANDT ex-
posera en vente à l'enchère par voie de
minute, une petite propriété située au
centre du village d'Auvernier, consistant
en une maison d'habitation comprenant
un joli logement avec de vastes dépen-
dances et un jardin attenant, à l'Est. Les
limites sont : au Nord , M. Perrochet; à
l'Est, M.James Lardy ; au Sud, M. Laray-
de Perrot et à l'Ouest, une place publique.

Cet immeuble est confortable et a été
bien entretenu.

Pour renseignements et conditions de
vente, s'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 3552-2

2*BT A vendre de l'Epicerie de Pâ-
ques au prix de facture, chez M. J.
Weill-Bloch, rue de la Ronde 24. 3369-1

Attention I
Dn fabricant d'horlogerie désire entrer

en relation avec un grossiste auquel
il pourrait fournir , sur commission, 40 â
50 cartons par semaine montres bon mar-
ché. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales Fa K. 3263, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3262

Pensionnaires. DfZVenonTen-~
drait un ou deux bons pensionnaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 3364

é^ ç m f gi. A louer un pltlt café, si-
wW* "• tué au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3303-3

-A louer
pour St-Georges 1892 plusieurs log-e-
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

S'adresser rue de la Balance 12 a.

SYSTEMS KNEIPP
Les personnes qui désirent pratiquer le

traitement hygiénique A l'eau froide de
M. lo curé Séb. KNEIPP, très ap-
précié par tous ceux qui en font usage,
Souvent voir chez Mme Leuba, rue de la

lemoiselle 63, des échantillons de toile-
tricot nécessaire pour ce traitement : Che-
mises pour dames, pour hommes et pour
touristes, caleçons, camisoles, etc. 8275 0

Inlial et Vente de meubles et._m«^M*i*»,l< d'6ff et8 neufs et usagés. —
S'adresser rue du Puits 13, au 2me étage,
à droite. 3316

.«...rpStffRAjrs PHOTOGRAPHIE H. REBMANN -¦*££•-
d'après n'importe pdto photographie. 

GHAUX-DB3-_FONDS TOUTE I_ A JOURNéE


