
— MERCREDI 6 AVRIL 1892 —

Chœur classique. — Répétition , mercredi 6, A 8 h.
du soir, au Temple allemand.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoeh, Abends 8 V j Uhr: Bibelstunde.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 6, A 8>/i b.
du soir, au local.

Chorale des carabiniers. — Répétition , mercredi
6, A 8 9, '' . b. du soir, au local .

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 6,
A 8 >/ t h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 6.,
Abends 8 >/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité — Assemblée générale , mercredi 6 , A
8 h. dn soir, au local .

Club du Rameau. — Réunion, mercredi 6, A 9 h.
du soir, au Cercle.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 6, A 8 VJ h- dn soir, au
vieux Collège.

Musique militaire f Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 6, A 8 V> h. dn
soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 6, A 8 Vs b. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
mercredi 6, A 8 V> h. du soir , au local.

Café du Casino. — Concert donné par une nou-
velle troupe, mercredi et jours suivants, dès 8 h.
du soir.

Société do çymueatique d'hommes.— Exerci-
ces, jeudi 7 , A 8 *f. a. du ,soir , A la grande
Halle.

Sooiété déjeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 7, A 8 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 7, A 8 */. h. du
soir, au Cercle.

Deutaoher Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den?., Abends 8 '/» Ui_r ,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 7,
A 8 Vs b. du soir, au local

Helvetia . — Répétition générale , jeudi 7 , à 8 Va h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

finion chrétienne des Jeunes gens (Bean-Site).
— Jeudi 7 , à 8 *U du soir : Causerie historique
de M. le pasteur Jacottet.

La Chanx-de-Fonds

L 'Agence Dalziel suisse communique à di-
vers journaux une notice dont le contenu
nous parait être d'une grande actualité :

Il existe à Genève quelques groupes révolu-
tionnaires , qui sont loin d'avoir l'importance
qu'on leur prête volontiers à l'étranger et
n'ont guère de contact avec la population.
Anarchistes et nihilistes y constituent un pe-
tit monde, ou plutôt deux petits mondes
n'ayant entre eux aucuns rapports et profon-
dément divisés par des questions de doc-
trine.

Les réfugiés russes s'occupent presque ex-
clusivement des affaires de leur pays, et si
quelques-uns d'entre eux se rattachent à l'é-
cole démocrate-socialiste allemande , la plu-
part sont simplement des libéraux plus ou
moins avancés qui ont eu recours au terro-
risme pour arracher une constitution au
czar.

On peut difficilement évaluer avec exacti-
tude l'importance numérique des révolution-
naires à Genève.

Les anarchistes se vantent très haut d'être
une soixantaine , mais des renseignements
puisés à bonne source nous permettent d'af-
firmer qu il en faut rabattre a peu près de
moitié , et encore n'y a-t-il pas plus d'une di-
zaine de militants.

Quant aux nihilistes, on n'en trouverait
Sas, en cherchant bien , plus d'une dizaine,

n a répandu à leur sujet les plus formida-
bles exagérations ; pour le public, lout étu-
diant russe est nécessairement un;nihiliste.
Or, la plupart des étudiants russes de notre
Université sont venus à Genève avec l'autori-
sation de leur gouvernement et reçoivent ré-
gulièrement chaque année les vingt ou trente
roubles qui représentent l'équivalent de cette
faveur.

Il n'y a plus à Genève de notabilités nihi-
listes ni anarchisles. Gênés par la surveil-
lance de la police , les membres les plus re-
muants du parti se sont rendus à l'étranger ;
plusieurs ont été expulsés administrative-
ment. En somme, à quelques exceptions près,
nous n'avons plus ici que des comparses. C'é-
tait bien autre chose il y a quelques années.

Genève a conservé cependant la réputation
d'un foyer révolutionnaire et plusieurs gou-
vernements y entretiennent des agents spé-
ciaux. Il y a au moins une police russe, la
plus mystérieuse de toutes , qui dépend direc-

Anareliistes et nihilistes

tement de la fameuse troisième section et n a
aucun rapport avec l'ambassade de Rerne,
une police française et une police italienne.

Cette surveillance des éléments révolution-
naires est en somme mal faite, de l'avis d'un
homme très compétent que nous avons pu
consulter.

Les différentes polices politiques ne se
communiquent aucun renseignement, et si
par hasard elles reçoivent quelque avis utile,
c'est par la complaisance d'un commissaire
de frontière, mais il n'y a rien d'organisé.
Or, il est évident que, si chaque Etat se char-
geait de la surveillance sur son propre terri-
toire et si l'échange des rapports était régu-
lièrement établi , on arriverait à de meilleurs
résultats à beaucoup moins de frais.

L'idée d'une police politique internationale
a été souvent agitée ; elle paraît peu réalisa-
ble. La solution est dans la coordination des
efforts faits par les différentes polices.

Actuellement la surveillance se fait dans les
groupes au moyen d'affilés dépendant de la
police. Mais ces mouchards jouent souvent
très mal leur rôle et se croient obligés de
faire du zèle pour éloigner tout soupçon ; ils
deviennent ainsi de véritables agents provo-
cateurs. C'est faire un singulier emploi de
l'argent des contribuables que de pousser les
gens à l'action pour prouver ensuite qu'on
dispose de moyens de répression.

Les récentes expulsions faites en France
n'ont pas amené à Genève de nouveaux anar-
chistes et il n'est cas à supposer que beau-
coup s'y sentent attire!: Les éléments actifs
préfèrent de beaucoup maintenant séjourner
en Italie, en Angleterre et aux Etats-Unis : il
p?raît cependant exister au Tessin un foyer
d'anarchisme assez intensje, mais cela s'expli-
que par la situation de ce pays, qui est à la
fois pour les compagnons italiens un refuge
et un centre commode de propagande. Les
anarchistes italiens, tout à fait jeune école et
bien loin du mysticisme d'Elisée Reclus, doi-
vent être comptés parmi les plus dangereux.
Le vol, le meurtre, la fabrication de fausse
monnaie les occupent autant que la propa-
gande. Ceux qui ont été chassés de France
jouissent presque sans exception d'une sinis-
tre notorité ; les anarchistes français comme
Ravachol paraissent être formés à leur école.
Reclus et ses amis commencent à leur paraî-
tre centre gauche et doivent s'attendre à être
excommuniés dans un avenir plus ou moins
prochain.

Les derniers événements parisiens ayant
attiré de nouveau l'attention sur les rap-
ports qui peuvent exister entre anarchis-
tes et nihilistes, nous avons voulu la résou-
dre en consultant les révolutionnaires eux-
mêmes.

Le résultat de notre enquête se résume
assez bien dans les deux interviews sui-
vantes avec un nihiliste et avec un anar-
chiste.

Chez un nihiliste

Je me suis rendu tout d'abord chez K., qui
jouit d'une certaine notoriété dans le monde
des proscrits russes et s'est réfugié à Genève
pour échapper à plusieurs condamnations
qu'il a encourues dans son pays. C'est, d'ail-
leurs, un homme très doux , d'une éducation
supérieure , dont la vie austère et calme paraît
lout entière à l'étude. Il me reçoit avec des
manières de grand seigneur dans sa pauvre
chambre banale , encombrée de livres et de
papiers . A peine lui ai-je brièvement exposé
le but de ma visite, qu'il commence :

« Je suis très heureux de vous voir, car je
vous tient pour un galant homme, mais, si
vous venez comme journaliste , je n'ai rien à
vous dire. Je suis ici pour préparer mon doc-
torat , et toute publicité à laquelle mon nom
se trouverait mêlé me serait parfaitement dé-
sagréable.

Si vous venez comme ami , je suis tout dis-
posé à vous dire ce que je sais. C'est si peu de
chose ! Vous en ferez ce que bon vous sem-
blera. En un mot , je vous livre mes idées,
non ma personnalité , qui importe, d'ailleurs ,
fort peu.

Permeltez-moi tout d'abord de faire obser-
ver que l'appellation de nihilistes est très im-
propre ; on ferait mieux de dire « socialisies-
révolutionnaires > . En effet , la réalisation du

socialisme est notre but , la révolution notre
moyen. I

Notre but môme nous sépare profondément
des anarchistes, qui renient tout principe
d'organisation sociale et veulent renverser
l'Etat pour ne rien mettre â la place. Nous
voulons, au contraire , renverser un gouver-
ment monstrueusement despotique, pour lui
substituer un autre gouvernement organisé,
émanant de la volonté générale, respectueux
de la liberté et de la dignité humaines.

Les anarchistes le savent bien , puisqu'ils
nous jcj tlent sans cesse dans leurs réunions
l'épifhéte d'étatistes et qu'ils nous reprochent
sans cesse d'être aussi peu avancés que les ré-
volutionnaires d'avant 1789. Cette dernière
assertion est vraie en un sens, car il y a cer-
taines analogies entre la Russie d'aujourd'hui
et la France du siècle passé ; elle est cepen-
dant fausse au fond , car les géants de 89 étaient
individualistes et nous sommes socialistes en
général.

Il ne peut donc y avoir entre les prétendus
nihilistes et les anarchistes aucune solidarité
réelle. Si quelques réfugiés russes ont passé
à l'anarchie , c est qu'il y a des esprits qui
sont fatalement poussés vers les partis extrê-
mes. Mais, en Russie, croyez-le bien , nous
n'aspirons pas à l'abolition du gouvernement ;
on nous contenterait à beaucoup moins de
frais.

Un fait qui suffirait à tracer la démarcation
entre anarchistes et nihilistes, c'est que les
premier1- — conséquents avec leur nrincips
— ne veulent avoir aucune organisation com-
me parti : leurs groupes sont ouverts, tout
est laissé à la merci des initiatives individuel-
les. Les socialistes révolutionnaires, au con-
traire , répugnent beaucoup moins à s'imposer
une certaine discipline qu'ils considèrent
comme utile à leur cause.

Vous aimeriez savoir quelque chose de l'or-
ganisation des révolutionnaires russes ; il
m'est impossible de vous satisfaire sur ce
point. D'ailleurs , les choses ont dû beaucoup
changer depuis que j'ai quitté mon pays.

Je puis vous dire cependant une chose.
On a souven t prétendu que les entreprises

de révolutionnaires russes étaient dirigées par
un comité secret constitué à l'étranger ; on a
même souvent désigné Genève comme le
siège de ce comité.

C'est là une erreur et même une absurdité.
Pour diriger un travail comme le nôtre, il faut
être au centre même de 1 action. Il est impos-
sible — étant donnée surtout l'extrême diffi-
culté des communications—de prendre à dis-
tance de telles responsabilités. Soyez donc
bien convaincu que c'est en Russie même que
se trouvent le ou les comités, si toutefois ils
fonctionnent encore.

Mais revenons aux anarchistes.
La confusion qui se fait entre eux et nous

dans l'esprit du public vient de ce que nous
sommes également révolutionnaires et de ce
que nous avons été conduits en pratique à
employer les mêmes procédés ou à peu près.

Mais c'est là une assimilation très superfi-
cielle qui ne s'élève pas plus haut que l'emploi
de la dynamite, des bombes explosibles et du
revolver. Nous nous sommes arrogé, comme
les anarchistes, le droit de procéder à des exé-
cutions. C'est vrai , mais encore faut-il faire la
différence des milieux.

En Russie, il n'y a ni liberté de penser, ni
la moindre justice. Nul n'est sûr du lende-
main ; le caprice ou la haine du premier fonc-
tionnaire venu peuvent faire un força t du ci-
toyen le plus paisible ; les plus nobles esprits
ont été envoyés en Sibérie sans qu'on daignât
même se livrer à la comédie d'un jugement.

Dans de telles conditions , un simple libéral
— s'il ne veut pas rester platoni quement libé-
ral — est condamné à devenir révolutionnai-
re. Oui, un libéral révolutionnaire, voilà ce que
peut produire la tyrannie.

Je voudrais bien que les prétendus libéraux
français fussent soumis, pendant quelques
mois seulement , au gouvernement paternel de
leur ami le czar; ils comprendraient comment
on devient capable de se faire justice soi-
même. Mais qu 'ils lisent seulement les révéla-
tions de l'Américain Georges Kennan sur la
Sibérie — ce livre poignant contre lequel la
presse française a organisé la conspiration du
silence — el ils sentiront passer en eux le fris-

son de la révolte. En présence de si épouvan-
tables forfaits, tout homme digne de ce nom
doit user de la force contre les agents qui vont
jusqu 'au bout de leur pouvoir.

D'ailleurs, nous n'avons jamais frappé des
individus inoffensifs, nos coups ont toujours
porté sur les créatures responsables d'un sys-
tème inouï de compression ou sur les auteurs
de véritables crimes. La lutte à laquelle nous
sommes condamnés est aussi triste que la
guerre, mais elle est identique à la guerre
dans son principe.

L'Etat, en nous retirant tous les droits que
possèdent en pays civilisé les plus dégradés
des hommes, et même les plus criminels,
nous a déliés de tout devoir envers lui.

Quant à savoir si le fait principal , qui était
d'arracher des concessions au gouvernement
par la terreur , a été atteint , je dois confesser
que je ne le crois pas. La Sibérie est peuplée
de victimes et nous sommes aussi loin que ja-
mais de la réalisation de nos vœux. Mais nous
n'avions pas d'autre moyen ; la résignation ou
la violence, voilà à quoi on nous en a réduits.

Les Français, si insuffisante que soit la li-
berté en leur pays, n'en sont pas là , il s'en
faut de beaucoup ; ils ont la liberté de la pa-
role, la liberté de la presse et le bulletin de
vote. Aussi, puisque vous voulez mon avis sur
les récentes explosions, je le résumerai en
quatre mots : « Je n'y comprends rien. »

(A suivre).

On mande de Madrid , 5 avril :
Lundi après midi , à la Chambre, au plus

fort des débats entre le ministre des colonies
et les anciens ministres du parti libéral , le
bruit se répandit rap idement dans les couloirs
qu'un attenta t à la dynamite contre la Cham-
bre venait d'être prévenu par la vigilance du
préfet de police.

Depuis vingt-cinq jours, le préfet avait fait
filer deux anarchistes : Jean-Marie Devac, dit
Deboche, déserteur français , et un Portugais
nommé Ferreira , qui étaient en rapport avec
les groupes anarchistes de Madrid.

L'agent qui les filait se fit passer pour anar-
chiste et surprit ainsi leur dessein de faire
sauter les Cortès et le palais Royal. Ils devaient
inaugurer leur attentat samedi dernier par la
Chambre des députés ; mais une indisposition
du Portugais les retarda. Le préfet , averti , re-
doublait de précautions aux environs des édi-
fices menacés. Enfin , hier matin , Ferreira et
Devac, déjeunant dans une taverne avec le
faux anarchiste, lui dirent que le jour était
arrivé. L'agent avisa ses chefs, qui se dirigè-
rent vers la Chambre, vêtus en civil. Au mo-
ment où les deux anarchistes s'avançaient vers
la porte la moins fréquentée de la Chambre
des députés, le colonel Morera , chef de la sû-
reté, mit la main au collet du Portugais, qui
n'opposa qu'une faible résistance. Un inspec-
teur de police saisit Devac, qui se défendit vi-
goureusement. Mais il fut terrassé el ligotté
par plusieurs agents et gendarmes. On fouilla
les deux anarchistes et on trouva dans leurs
poches deux tubes en fer de 16 centimètres de
long sur 6 de diamètre et pourvus d'une mè-
che.

Lès détenus, conduits à la préfecture, ont
été interrogés par le préfet et le ministre de
l'intérieur. Ils ont déclaré qu'ils ne savaient
pas la provenance des pétards qu'ils portaient
et qu'ils n'avaient pas l'intention d'en faire
usage. Mais un écrit trouvé sur eux et inti-
tulé : c Règlement des travaux de la Société
cosmopolite » est accablant pour eux.

D'après ce documen t, la première bombe
était destinée à la Chambre. Venaient ensuite,
par ordre, le Sénat, le Palais de Justice, le
Conseil d'Etat , le ministère de la guerre, le
palais royal.

Le palais devait sauter le dimanche des
Rameaux , pendant que la cour serait à la
messe et que le public serait admis dans la
chapelle pour la solennité. La Banque d'Es-
pagne figurait au premier rang. « Tous ces
travaux », comme s'exprime le règlement , de-
vaient être accomplis avant le 1er mai.

Après l'enquête à la préfecture , les deux
inculpés ont été remis au procureur général
et au juge d'instruction , qui a procédé, le
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soir même, à un premier interrogatoire. Puis
ils ont été écroués à la prison cellulaire.

Les dispositions du Code pénal seront mo-
difiées à la suite de cet attentat , comme vient
de l'être le Code français.

Malgré l'émotion bien naturelle soulevée
par l'événement, la Chambre a continué de
délibérer.

De l'enquête il résulte que Devac , dit Debo-
che, s'était réfugié en Espagne et en Portugal
depuis cinq ans. Il était en dernier lieu ou-
vrier de la Compagnie franco-belge de Bilbao.
On croit qu 'il est l'auteur de l'attentat récent
contre le consulat d'Espagne à Lisbonne.

Devac est âgé de vingt-six ans. Ses traits
sont communs ; il a la barbe rare et les che-
veux blonds en brosse. Les yeux ont une ex-
pression énergique. Il parle l'espagnol et le
portugais couramment. Il était pauvrement
vêtu : pantalon et gilet noirs , jaquette usée,
chemise de couleur, sale.

L'anarchiste portugais Manuel Ferreira , ar-
rivé à Madrid le 16 mars, est peintre de son
état. Il est âgé de trente-deux ans, pâle, la
barbe mal soignée, blond , mieux vêtu que
son complice, plus réservé de manières.

Tous deux fréquentaien t les tavernes où se
réunissent les anarchistes , changeaient fré-
quemment de domicile, recevaient des let-
tres de Portugal et de France, quelquefois de
l'argent, notamment la veille de leur arresta-
tion.

Hier, tandis que la police de Madrid arrê-
tait ces deux dangereux individus , celle de
Barcelone, sur un ordre du ministère de l'in-
térieur, arrêtait quatorze anarchistes français ,
récemment arrivés dans cette ville, les nom-
més Eugène Benara , Jean Gali , Louis Bene-
zech, Edmond Wannier. Georges Deschamps ,
Henri Marin , Philibert Dauban , Eugène Four-
millé, Louis Masson , Pierre Vidal , Eugène
Cautic, Simon Alfred , Paul Debone, Joseph
Beck ; ce dernier est Alsacien.

On croit qu 'ils seront simplement expulsés
si aucune charge n'est relevée contre eux.

**
On trouva sur Deboche et Ferreira des pa-

piers indiquant qu'ils avaient été désignés
pour le premier attenta t dans une réunion
d'anarchistes, parmi lesquels plusieurs fem-
mes. Un agent assistait à la réunion , déguisé
en ouvrier ; on trouva aussi sur les détenus
plusieurs lettres et papiers qui décidèrent les
magistrats à opérer une descente de justice,
cette nuit , au cercle anarchiste, où les gen-
darmes arrêtèrent dix anarchistes bien con-
nus.

Ils saisirent une foule de lettres, de cartes,
de proclamations. Le désordre dans l'apparte-
ment et les monceaux de papiers , à demi car-
bonisés, dans les cheminées, prouvèrent que
les anarchistes avaient détruit beaucoup de
documents. On saisit une grande quantité
d'habillements, de faux cheveux, de barbes ,
servant de déguisements et un pétard.

La police fit cette nuit de nombreuses visi-
tes domiciliaires chez les anarchistes espa-
gnols étrangers à Madrid. Dans l'interroga-
toire devant le juge d'instruction , Ferreira et
Deboche finirent par avouer qu'ils étaient
anarchistes et avaient l'intention de commet-
tre des attentats. Deboche, surtout , fit preuve
d'une grande exaltation , se posant en ré-
dempteur de la société, mais tous deux
refusèrent d'avouer la provenance des pétards.

Le directeur du journal l'Anarchie a été ar-
rêté.

France. — Mardi matin , on a trouvé
dans le courrier du préfet de police une ma-
chine infernale prête à éclater , qui a été dé-
sarmée au laboratoire municipal.

— Dans un nouvel interrogatoire , Ravachol
a avoué sans difficulté qu 'il était l'auteur du
crime de Chambles du 8 juin 1891, mais il
nie énergiquement être l'assassin des deux
dames Marcon à Saint-Etienne. Il a ajouté que
son témoignage ne devait pas être suspect ,
puisqu 'il est certain d'avoir la tête coupée.

Allemagne.— Les prétendus pourpar-
lers entre l'Allemagne el la Russie, au sujet
de la conclusion d'un traité de commerce,
font l'objet de nombreux commentaires. On a
voulu voir dans l'envoi de son portrait , que
l'empereur Guillaume a fait au comte Schou-
valof , ambassadeur de Russie à Berlin , la
preuve que des négociations sont entamées et
que, de part et d'autre, on désire les voir
aboutir. La Gazette de l'Allemagne du Nord
répond qne cet envoi n'a aucune signification ,
que le portrait avait été promis par le souve-
rain à l'ambassadeur de Russie il y a plus de
deux ans, mais n'a pu lui être remis qu'à
présent parce que ce portrait a été terminé
tout récemment.

La Gazette de l'Allemagne du Nord déclare,
en outre, que le gouvernement allemand n'a
jamais pris vis-à-vis de la Russie l'initiative de
pourparlers concernant des questions écono-
miques ou financières et n'est pas non plus
saisi en ce moment de propositions économi-
ques ou financières présentées par le gouver-
nement russe.

Le correspondant parisien du Times n'en
maintient pas moins ses affirmations au sujet
de l'existence de ces négociations , qui ont
pour but de faire admettre la Russie dans la
nouvelle ligue commerciale austro-italo-alle-
mande.

Il raconte qu'en vue de cette éventualité ,
les conseillers du czar avaient voulu lui per-
suader de faire un voyage en Autriche, en
Allemagne et ensuite en France ; mais le czar
repoussa ce projet , ajoutant qu'en tout cas il
n'irait pas à Berlin et à Vienne sans aller d'a-
bord à Paris.

Ceux qui connaissent la France, dit le cor-
respondant du Times, savent que pour s'assu-
rer d'une bonne réception à Paris, peut-être
même malgré l'adhésion de la Russie aux
traités de commerce des puissances centrales,
le czar devrait visiter Paris tout d'abord.

Et quand même l'entente franco-russe subi-
rait un léger refroidissement , ceci ne rendrait
pas la position de la France plus faible, car
les Français éclairés n'ont jamais compté sé-
rieusement sur l'appui de la Russie en cas de
nécessité.

Nouvelles étrangères

L'exode des Bernois. — La Berner Zei-
tung a publié hier soir le texte de la résolu-
tion prise le 20 mars dernier par la dépu-
tation radicale bernoise aux Chambres fédé-
rales.

Ces messieurs constatent :
1. Que la conduite d'un'certain nombre de

membres du groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale, et spécialement des re-
présentants du canton de Vaud dans les ques-
tions du rachat du Centra l et du Jura-Sim-
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Filon est incompatible avec le but que la po-
itique ferrugineuse de Berne a toujours

poursuivi ;
2. Que les tendances fédéralistes dont la

députation vaudoise a fait étalage, ces der-
niers temps, au sein de l'Assemblée fédérale ,
avec tant d'exclusivisme, sont aussi en oppo-
sition irréconciliable avec les opinions que
défend le canton de Berne en matière fédé-
rale.

3. Que les décisions de la conférence d'Olten
n'ouvrent pour un prochain avenir aucune
perspective pour la possibilité d'une entente
durable et fructueuse. Que. de plus , elles ne
laissent pas entrevoir au sein de l'Assemblée
fédérale une politique marchant droit au but ,
une politique nettement progressiste et démo-
cratique.

Ces faits , qui sont dép lorables au plus
haut degré, mais que la députation bernoise
n'est pas en mesure de changer , engagent
les soussignés à prendre les résolutions sui-
vantes :

1. Les représentants du canton de Berne
qui ont fait partie jusqu 'à présent du groupe
radical-démocratique de l'Assemblée fédérale ,
déclarent par la présente qu'ils en sortent ;
ils donneront connaissance de cette résolu-
tion au président du groupe , dans une lettre
motivée.

2. Les représentants bernois verront la
tournure que prendront désormais les affai-
res fédérales et ils détermineront leur atti-
tude d'après les princi pes suivants : fortifier
le plus possible la Confédération et dévelop-
per progressivement ses institutions démocra-
tiques, tout en sauvegardant les légitimes inté-
rêts du canton de Berne. (Voilà du fédéralisme
qui dépasse de beaucoup celui tant reproché
aux Vaudois.)

3. Entre temps, sur le terrain cantonal ,
on prendra énergiquement en main la revi-
sion de la Constitution bernoise. Les sous-
signés estiment aussi que Berne doit repren-
dre avec toute son énergie sa politique ferru-
gineuse.

4. Un comité de cinq membres est désigné
pour donner suite à toute cette affaire ; il fera
des propositions en temps opportun. Le Co-
mité est composé de MM. Marti , Brunner ,
Lienhard , Bûhlmann et Muller.

La lettre à M. Kûnzli , président du groupe
de la gauche, est conçue tout à fait dans le
sens des résolutions ci-dessus. Elle porte les
signatures des deux députés bernois au Con-
seil des Etats et de vingt-trois conseillers-
nationaux .

Jura-Simplon. — Voici comment s'ex-
prime le bulletin hebdomadaire d'une des
premières maisons d'agent de change de Ge-
nève :

« Le Conseil d'administration du Jura-Sim-
plon a fixé au 12 avril la nomination d'un di-
recteur en remplacement de M. Marti. Il paraît
que le candidat du groupe qui a pris l'initia-
tive des réformes est M. Ruchonnet , directeur
de la Banque cantonale vaudoise. Ce choix est
considéré comme très heureux. M. Ruchonnet
a des qualités incontestées comme administra-
teur financier , il joint à l'aménité des formes
le caractère le plus propre à s'attirer les sym-
pathies. Il va sans dire que les feuilles < des
intérêts bernois > tempêtent contre cette can-
didature ; elles s'efforcent de lui créer des
concurrents. »

Suisses à l'étranger. — Le prince Ferdi-
nand de Bulgarie a décoré un Friboùrgeois ,
M. Auguste Romuz , qui esl chargé de la cor-
respondance étrangère à la direction des tra-
vaux publics de la principauté. M. Romuz ne

manie pas seulement la plume : il manie aussi
le pinceau , et il a peint de petits chefs d'oeuvre,
tels que les écussons et les armes du prince
sur les panneaux du wagon-salon.

Un journal qui parait à Sofia en langue
française , signale encore la décoration confé-
rée, à l'occasion de la naissance du prince
Ferdinand , à un autre Friboùrgeois , M. Am-
man , jardinier de Son Altesse , « un artiste en
son genre, qui a su transformer les serres du
jardin princier en un petit paradis terrestre,
regorgeant de fleurs en toute saison. Le sou-
verain n'a pas tardé à apprécier de si louables
efforts et à les récompenser en accordant de
sa main la croix du Mérite à son infatigabl e
serviteur.

Anarchistes et Jésuites. — Le corres-
pondant bernois de la Revue fait le parallè le
suivant qui ne manque pas de sel :

Les anarchistes ne se plaindront pas ; jus -
qu'ici ils ont été traités avec bien plus d'é-
gards que d'autres ennemis de la société.
Qu'un Père Jésuite quelconque s'avise de ve-
nir prêcher pendant le Carême dans quel que
cité suisse, aussitôt le télégraphe joue , le
Conseil fédéral est informé. Il demande un
rapport , puis , invoquant l'art. 51 de la Cons-
titution , il somme le gouvernement en cause
de prendre des mesures pour que cette at-
teinte aux lois ne se renouvelle pas. Les
anarchistes , par contre, ont pu , depuis près
d'un quart de siècle, se réunir , donner
des conférences , publier des journaux , sans
qu'on songe à les gêner dans leurs manœu-
vres.

Loi sur l'extradition. — Les socialistes
ne seront pas seuls à demander le référendum
sur cette loi et à pousser au rejet. Une fraction
importante du parti radical bernois et de la
Berner Zeitung observe une attitude négative.
La Société démocratique bâloise s'est pronon-
cée dans le même sens après avoir entendu
un rapport de M. le conseiller national Bren-
ner. Elle estime que la loi n'est pas urgente
et que l'art. 10 affaiblit les autorités fédérales
vis-à-vis des réclamations injustifiées des gou-
vernements étrangers.

Tribunal fédéral. — Le Conseil fédéral a
terminé la discussion concernant la loi sur
l'organisation judiciaire de la Confédération.

Il a été décidé que les recours concernant
les articles 49 et 50, sur la liberté de conscience
et la liberté des cultes, devront être adresses
désormais au Tribunal fédéral , et non plus au
Conseil fédéral.

Par contre, toujours d'après le projet adopté,
les recours concernant les élections et vota-
tions cantonales et l'exercice du droit de vote,
seront de la compétence du Conseil fédéral.

Le traitement des juges fédéraux a été élevé
à 12,000 fr. par an.

Il était précédemment de 10,000 francs.
Ce nouveau projet de loi sera transmis sans

retard à la commission du Conseil des Etats
qui a la priorité pour cet objet.

Le président est M. Herzog, de Lucerne.
Le Conseil fédéral propose pour l'entrée en

vigueur de cette loi, la date du 1er janvier
1894.

Banque fédérale. — Le bulletin de la
maison Maunoir , à Genève, publie les lignes
suivantes :

« Les c intérêts bernois > deviennent fort
envahissants ; tout est « intérêt bernois ». Que
les actionnaires du Jura-Simplon essaient d'a-
méliorer leurs intérêts compromis , vite oppo-
sition des c intérêts bernois ». Que les action-
naires de la Banque fédérale recherchent les
moyens de relever leur établissement qui
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GERMAIN D'ANJOU

Une tristesse profonde envahit son coeur avec une
intensité d'autant plus grande que son isolement
était plus frappant au milieu du bruit, du mouve-
ment de Londres, qni montait jusqu'A elle. Ellen se
leva et se dirigea vers la fenêtre : elle vit la foule
animée, bruyante, qui passait devant elle; les ma-
gasins qui étalaient leurs luxueuses devantures
pour attirer les chalands; des hommes d'affaires,
leurs portefeuilles sous le bras, graves et pressés,
courant vers cette fameuse «cité » de Londres; des
ouvriers, des femmes, des vieillards, se croisant, se
saluant parfois. EUe vit aussi des jeunes filles, de
fraîches Anglaises an teint rose et aux yeux bril-
lants; mais son cœur se serra A leur approche, car
le regard de leur mère les suivait avec orgueil et
souriait A leur gaieté. Le contraste était trop péni-
ble pour Ellen : elle laissa retomber le rideau de
mousseline sur les vitres de la fenêtre , et dans ce
mouvement rapide nne larme, qni était montés A
ses yeux au souvenir du Fern-Oottage , roula sur
sa main.

Vers le soir, Ellen, reposée, se raidissant contre
l'infortune et recommençant le grand combat de la
vie, résolnt de profiter, sans plus tarder, des con-
seils et des précieuses indications du chapelain du
lac Lomond. Elle écrivit en France A Mme d'Ai-
glemont une lettre brève et digne, et attendit en-
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suite avec plus de paix les volontés de la Provi-
dence.

Puis elle songea A son oncle; elle ne voulut pas
qu'il la crût ingrate, insouciante et légère , et, sans
lui donner son adresse ni aucun renseignement qui
pût la trahir, elle lui écrivit tout d'un jet :

(Mon cher oncle, |
«...  Ma conduite a dû vous sembler bien étrange,

et peut-être coupable; mais Dieu sait que ce n'est
pas sans lutte et sans regret que je vous ai quitté.
Au contraire, je veux vous remercier et vons dire
toute la reconnaissance que je vous garde au fond
de mon cceur et combien votre affection m'est chère.
Si je me suis éloignée , c'est que j'y ai été forcée
par des motifs que je ne pouvais vous confier de
vive voix et qu'il me reste A vous faire connaître ,
quoiqu'il m'en coûte, pour me justifier A vos
yeux,»

Ici Ellen raconta brièvement ce qni s'était passé,
inséra la lettre anonyme qu'elle avait reçue au châ-
teau et reprit avec un sentiment de tristesse
amère :

«A présent, je ne vons reverrai pins, je ne re-
tournerai pas A Glengarry-Castle , vous n'entendrez
pins prononcer mon nom; mais laissez-moi jeter
encore dans votre cœur un dernier cri de reconnais-
sance. Adieu, mon oncle, vous vous êtes souvenu
de l'orpheline d'Irlande, vous l'avez abritée quand
elle était sans foyer , et vous l'avez rendue aussi
heureuse qu'elle pouvait l'être après le malheur qui
l'avait frappée. Ellen , A son tour, gardera le souve-
nir de votre bonté, et lorsqu'elle sera loin, seule sur
la terre, sa pensée s'en ira toute chargée de recon-
naissance, vers mon oncle, et vers l'Ecosse hos-
pitalière. Encore une fois adieu, et pour tou-
jours I

» Ellen Mac-Gaway. »

Ellen resta plusieurs jours A Londres , attendant
la réponse de France. Elle avait pris le nom de sa
mère pour être plus inconnue et plus introuvable
encore. Un matin qu'elle revenait de ia messe d'une
des chapelles catholiques, si pauvres, mais si plei-
nes de recueillement et de piété au milieu de la
grande ville prolestante , elle trouva une lettre A son
adresse sur la table de sa chambre. Elle reconnut
le timbre étranger et déchira l'enveloppe en trem-
blant.

Mme d'Aiglemont lui écrivait qu'elle pouvait ve-
nir, qu'on l'attendait chez elle. Ces quelques mots
polis et corrects, finement tracés sur une carte sa-
tinée et marquée d'un chiffre éclatant , serrèrent le
cœur d'EUen. Néanmoins, elle prit vaiUamment son
parti et se dirigea vers les docks pour retenir son
passage sur un vaisseau français.

Le jour même, dans l'après midi , Ellen quittait
Londres. Quand eUe passa sur le pont, eUe se sen-
tit plus A l'aise, l'air de la mer lui soufflait au
visage, et la mer, c'était la patrie, c'était l'Ir-
lande t

Le navire sortit des docks, toutes voiles dehors,
son pavillon A l'arrière, se lançant au mUieu de
cette forât de mâts qui couvre la Tamise, se glis-
sant A travers les vaisseaux marchands, les remor-
queurs, les bateaux de transport et tous les bâti-
ments qui se trouvaient sur son passage, sans ja-
mais les heurter, fendant l'eau tranquillement pen-
dant que les ordres du capitaine se transmettaient
Sar le mousse au pilote sans confusion avec les sif-

ements, les cris, les signaux d'alentour. De cha-
que côté de la Tamise ainsi glorieusement encom-
brée, les docks fermés étaient remplis de vaisseaux,
tous pavoises, de tontes les nations, de toutes les
grandeurs, élevant leurs mâts les uns au-dessus
des autres. C'était un bruit assourdissant. Bientôt
le navire français laissa loin derrière lui le pont de
Londres, et accéléra sa marche au sortir de l'em-
bouchure. Ellen vit passer de vertes prairies, des
campagnes bien cultivées; elle aperçut Greenwich
et l'Observatoire et, quand on arriva enfin A la pleine
mer, le jour disparaissait.

Le lendemain soir , par nn temps calme et clair,
le navire arrivait en face de Brest et passait le Gou-
let. Ellen, dont le courage s'était soutenu pendant
la traversée, commençait A sentir une émotion vio-
lente monter A son cœur : la vie nouvelle qu'elle
avait acceptée et qui lui apparaissait maintenant
dans sa réalité l'effrayait; ses devoirs inconnus
qu'elle devait remplir, les craintes et les inquiétu-
des de l'avenir assombrirent sa pensée; elle frémit
devant sa tâche. Elle allait abdiquer sa liberté, re -
noncer de son plein gré A ce passé si cher qu'elle
n'aurait même plus le temps de revoir en rêve. Il
fallait oublier le bonheur du Fern-Cottage , le calme
de Glengarry-Oastle et les derniers orages pour se
donner entièrement A son rôle d'abnégation et de
sacrifice.

Dans nn moment de désespoir, elle ss retourna

vers la pleine mer et voulut revoir l'Irlande; mais
l'immensité seule répondit A son regard : un abîme
la séparait de la patrie, de son oncle, de tout ce
qu'elle avait aimé, et, incapable de refouler plus
longtemps ses larmes, Ellen pencha la tête comme
sous le poids d'une trop lourde douleur.

Cependant le vaisseau entrait en rade : la ville de
Brest, coquettement posée snr la côte, étincelait au
soleil. Bientôt on approcha de la jetée, le navire
accosta, et les voyageurs débarquèrent en hâte.
Rappelée A elle-même, Ellen s'avança sur le quai,
jeta un regard distrait sur les groupes d'enfants
quijonaient avec les coquillages , sans souci du
danger auquel ils s'exposaient en restant auprès
des marins qui exécutaient les manœuvres. Ellen
monta dans une voiture, donna l'adresse de Mme
d'Aiglemont, roula A travers les rues de la ville ,
traversa les faubourgs, et arriva sur les hauteurs
sans paraître avoir conscience de ce qui se passait:
la fatigue et les émotions prenaient leur revanche
sur la frêle nature de la jeune fille.

Le cocher s'arrêta enfin devant nne grande mai-
son, d'apparence simple, située A mi-côte d'nne fa-
laise qui dominait Brest, la rade, le Goulet et la
mer, et entourée de jardins.

Ellen sonna timidement et un vieux domestique
vint ouvrir.

(Madame d'Aiglemont T demanda Ellen.
— Elle est ici , mademoiselle, elle vous attend,!

répondit le brave serviteur avec un sourire qui
rappela A Ellen Glenford , le pécheur d'Irlande.
Il la précéda A travers le vestibule, et , ouvrant
la porte du salon, s'effaça pour la laisser pas-
ser.

(Je vais prévenir madame,» dit-il.
Et il disparut.
Le premier moment d'émotion passé, Ellen exa-

mina le salon. Das fauteuils élégants, recouverts de
satin aux couleurs étranges , des meubles contour-
nés et bizarres , dos coussins de soie jetés pêle-mêle,
donnaient A l'appartement ce cachet de pittoresque
désordre qu'on aime A afficher de nos jours.
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vient de faire une mauvaise année, les « inté-
rêts bernois » surgissent et se mettent en tra-
vers. Les « intérêts bernois > résident-ils donc
dans la ruine de toutes les affaires qui onl
quelque contact avec le sol bernois ? Les ac-
tionnaires zurichois et lucernois ayant tenu
bon et possédant d'ailleurs la majorité , on a
fait une transaction. Le Conseil d'administra-
tion de la Banque fédérale a donné sa démis-
sion. Les Zurichois renoncent à demander
l'examen de la situation par des experts ; cet
examen sera fait par le nouveau Conseil ; on
conviendrait d'une répartition de ses mem-
bres entre quelques cantons ; les Bernois ré-
clament naturel lement la plus grosse part.
Nous avouons ne rien comprendre à ces nou-
velles doctrines qui , pour la gestion d'un éta-
blissement financier privé, vont chercher des
attributions cantonales. Il nous semble qu'il
n'y a pas une manière zurichoise, bâloise ou
genevoise de faire des affaires , on les fait bon-
nes ou mauvaises et les meilleurs administra-
teurs sont ceux qui soignent le mieux les in-
térêts de leurs actionnaires fussent-ils du
Congo. »

SCHAFFHOUSE. — Le gouvernement de
Schaffhouse vient d'élaborer un projet de loi
fixant le traitement des membres du corps
enseignant. D'après ce projet , les régents pri-
maires tireraient de 1400 à 1800 fr. et les
instituteurs secondaires 2400 fr., avec une
augmentation de 40 francs au bout de quatre
ans de service, de 80 francs au bout de huit
ans et de 200 francs au bout de seize ans,

L'Etat contribuera par une allocation an-
nuelle de 5000 francs à l'alimentation de la
caisse d'assurance et de retraite fondée par
les membres du corps enseignant.

GRISONS. — On mande de Coire, 5 avril :
La Société démocratique s'occupe aujour-

d'hui de la question des nouveaux groupe-
ments, dans les Chambres fédérales , au point
de vue de leur influence sur l'avenir du
Splûgen.

Les avis sont partagés :
Les uns estiment qu 'il faut se joindre aux

Vaudois et aux Friboùrgeois, parce que le
Simplon et le Splûgen doivent marcher de
pair ; tandis que les autres estiment qu 'on
arrivera plus vite par une alliance avec les
Bernois et en appuyant leur politique ferru-
gineuse.

VAUD. — Le Conseil des prud'hommes de
Lausanne vient de décider la création d'une
Commission centrale, composée â raison de
denx délégués par groupe. Cette Commission
aura pour tâche d'interposer ses bons offices
chaque fois qu'une grève menacera d'éclater
à Lausanne et elle devra s'efforcer d'amener
une entente amiable entre les patrons et les
ouvriers.

— Samedi matin , un soldat en caserne a
Yverdon a soustrait quelques cartouches à
balle pendant un exercice de tir. Découvert
peu après, il a avoué sa faute. Ordre fut don-
né de le mettre au secret. Une enquête immé-
diate a été faite par les soins d'un officier du
bataillon. Dimanche matin , les officiers de la
justice militaire sont arrivés à Yverdon pour
procéder à l'instruction de cette mal heureuse
affaire . Le soldat passera sans doute en con-
seil de guerre. On croit généralement qu'il a
commis cet acte sans intention criminelle.

Nouvelles des cantons

xx Fête du Premier-Mai. — Le Comité de
la Fédération ouvrière de Neuchâtel a convo-
qué dernièrement les délégués de toutes les
sociétés ouvrières de cette ville, à l'effet d'ar-
rêter le programme de la fête du Premier-
Mai , qui tombe sur un dimanche. Il est pro-
bable qu'il y aura , à 2 heures de l'après-midi,
un cortège avec musique et drapeaux et réu-
nion soit au Temple-du-Bas, soit au Mail.

Plusieurs discours seront prononcés en al-
lemand et en français.

L'orateur allemand est déjà désigné, c'est
M. Seidel, de Zurich , rédacteur de YA rbeiter-
sttmme.

xx Accident. — Lundi soir, à 9 heures et
demie , un accident est arrivé à la gare de
Neuveville. Pendant des manœuvres un con-
trôleur , M. Peytieu , de Neuchâtel , a été tam-
Sonné entre deux wagons. Transporté immé-

iatement à l'hôpital , il a expiré pendant le
trajet.

x%, Agrégations. — Pendant le premier
trimestre de l'exercice 1092, il a été soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat trente agréga-
tions accordées à des Suisses d'autres can-
tons en vertu de l'article 46 de la loi sur les
communes.

Ces agrégations ont été faites aux commu-
nes ci-après désignées; les personnes agrégées
sont au nombre de 115 et se répartissent
comme suit :

Neuchâtel 10 agrégations , comprenant 44
personnes ; Cortaillod 2 agrégations , 8 per-
sonnes ; Fleurier 2 ag., 11 p. ; Buttes 2 ag..
7 p. ; Saint-Sulpice 2 ag., 6 p. ; Savagnier 3
ag., 7 p. ; Les Brenets 1 ag., 5 p. ; La Chaux-
de-Fonds 8 ag., 27 p.

Avec les agrégations précédentes , il y a

ainsi au 31 mars un total pour le canton de
1098 agrégations et 3769 personnes.

xx Blocs erratiques. — Ge n'est pas d'au-
jourd'hui que la Société helvétique des
Sciences naturelles a pris sous sa protec-
tions les blocs erratiques, ces muets té-
moins de l'époque glaciaire. Elle a passé,
il y a un quart de siècle, des conventions
pour en assurer la conservation ; mais
cela n'eut pas lieu dans notre canton, où
plusieurs de ces blocs ont été vendus et
exploités.

La Société neuchàteloise s'est émue de
cet état de choses , et , appuyée par le
Conseil d'Etat, elle va entreprendre de
cataloguer ce qui reste de blocs erratiques,
pour pouvoir aviser à la conservation des

E
lus importants. Elle fait donc appel au
on vouloir de tous, pour obtenir des ren-

seignements sur l'existence, la situation et
l'importance de ces pierres historiques, et
accueillera avec reconnaissance les com-
munications y relatives, avec prière de les
adresser à la commission nommée ad hoc,
et composée de MM. L. Favre, M. de Tri-
bolet, L. Du-Pasquier, A. Jaecard et F. Tri-
pet.

Un questionnaire sera adressé à cet
effet aux personnes qui en feront la de-
mande à M. F. Tripet, professeur, à Neu-
châtel.

Chronique neuchàteloise

xx Helvétie. — Dans sa réunion du 30
mars, le Comité de la Société de tir Y Helvétie
s'est constitué comme suit pour l'exercice
1892 93.

Président : MM. Ch.-A. Zimmermann,
Promenade , 1.

Vice-président : Charles Gogler, rue
de la Serre, 14.

Secrétaire : Jacques Jaques, Ja-
quet-Droz , 37.

Caissier : P1 Debrot , Grenier, 41.
(Co mmuniqué.)

xx Le concert de vendredi.— Nous n'avons
fait encore que signaler jusqu 'ici le concert
qui sera donné vendredi soir au Temple alle-
mand par le Chœur de Dames dirigé par M.
Ed. Bopp. Il est vrai qu'un concert de ce
genre a son public régulièrement assuré, mais
encore ce public aime-t-il à savoir un peu ce
qu'il aura le plaisir d'entendre. Et puis, un
programme choisi, composé de morceaux
dont la plupart sont nouveaux pour notre lo-
calité, esl bien fait pour intéresser les person-
nes, toujours un peu plus nombreuses, qui
cherchent à développer leur goût musical.

C'est ainsi que le Chœur des femmes au tom-
beau du Christ, tiré d'une des plus grandes
œuvres de Bach , et qui sera exécuté avec ac-
compagnement d'orgue, suffirait à lui seul
pour attirer au concert tous ceux qui enten-
dent parler depuis des années de la Passion,
d'après saint Mathieu.

D'autres chœurs, de genres tout différents ,
l'un de Rameau , un autre de Godard , et enfin
un Noël de Gounod , terminent le chapelet des
morceaux d'ensemble.

Quant aux soli, les noms des exécutants
sont au nombre des meilleurs parmi ceux de
nos professeurs et virtuoses de la localité.

Mlle Alice Gentil a choisi les deux premiè-
res parties d'une Sonate de Grieg, et accepté
en outre les accompagnements d'orgue ; Mme
Breitmeyer, professeur de chant , donne du
Gounod et du Saint-Saëns ; M. Ed. Bopp, une
Pastorale pour orgue, de César Franck, et
enfin , M. Ed. Perrochet fils, deux morceaux
pour violon de Gouvy, un compositeur fran-
çais, moderne de grand talent.

Cette brève mention des œuvres données et
du nom de leurs interprètes suffira , nous le
savons, à engager les amateurs de bonne mu-
sique à profiter du concert qui leur est offert
et qui , par sa nature , ne doit ni ne peut faire
l'objet d'une réclame à grand fracas.

xx Prix du pain. — Le public apprendra
avec plaisir que les patrons boulangers ont
résolu de baisser le prix du pain de 2 centi-
mes par kilo à partir du 10 courant.

xx  Conseil général. — Le Conseil général
a entendu hier le rapport de gestion du Con-
seil communal pour 1891. Nous apprenons
avec satisfaction que les comptes soldent par
un boni de 28,421 fr. 25. Comme il restait
sur le boni de l'année dernière une somme
disponible de 2,889 fr. 20, le Conseil commu-
nal propose d'employer le boni total de
31,310 fr. 45 au paiement de diverses dépen-
ses extra-budgétaires de 1891.

Les comptes ont été renvoyés à une com-
mission.

Puis le Conseil a adopté les divers règle-
ments à l'ordre du jour , ainsi que le tarif de
la taxe d'exemption du service de sûreté, et
voté un crédit supplémentaire de 17,000 fr.
pour le pont sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. Ce
crédit est motivé par les exigences du Dépar-
tement des chemins de fer.

Enfin le Conseil a accordé l'agrégation à
MM. Louis-Alphonse Luginbuhl , Wilhelm
Labhardt et Louis Rozat.

Pour les détails , nous attendons le procès
verbal officiel.

Chronique locale

Berne, 6 avril. — (Dépêche particulière.) —
Hier a eu lieu à la Lorraine à Berne une céré-
monie à laquelle presque tous les habitants
de ce quartier ont pris part.

11 s'agissait de la pose de la première pierre
du futur temple qui se construit près du Wy-
lerfeld.

Des discours ont été prononcés et les élèves
des collèges de la Lorraine et du Breitenrain
ont exécuté des chants. En un mot, la céré-
monie a été touchante et d'une grande sim-
plicité.

Altorf, 5 mars. — Le jury pour l'érection
d'un monument de Tell a accordé le l6r prix
de 2500 fr. au sculpteur Kissling, à Zurich ,
avec la devise : « Burglen-Altorf » ; le 28 prix
de 1500 fr. à M. Dorrer, à Baden, devise :
« Que nous fait ce chapeau » ; le 3° prix de
1000 fr. à M. Perreda, à Milan, devise : « Pa-
trie , art, utilité > ; puis un 4e prix de 500 fr.
à M. Gustave Sieber, à Zurich , devise : < In
arte libertas ».

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 6 vvril. — Au Grand Conseil, M.

Durrenmatt a parlé longuement sur la ques-
tion de la prohibition d annonces de loteries
dans les journeaux .

Faisant allusion au procès de Berthoud , il
a dit que le président du tribunal à été partial.
Cette assertion a provoqué de vives protesta-
tions. On a crié : c'est une bassesse. M. Dur-
renmatt maintien t ses paroles. Il est rappelé
à l'ordre.

Angers, 6 avril. — Une explosion de dyna-
mite a eu lieu au bureau de la police.

Un agent a été blessé à la figure.

Dernier Courrier et Dépêches

F._A. S S E-T H  1VE 3F» S

N° 499. — CHARADE.
Laisse-lui ce plumet qui le coiffe A la crâne,
Penché gaillardement d'un air leste et coquet.
Qu'on l'en dépouille, alors il prend figure d'Ane,
S'efface tristement et redevient mnet.

Sous l'ombre des grands monts anx silhouettes
[fières,

Ils dorment sillonnés de cristallines eaux.
Le pâtre y garde en paix les vaches familières,
Et la brise y fredonne A travers les roseaux.

Ce n'est qu'nn point modeste eu la modeste
[Creuse;

Pourtant, digne d'envie est son humble horizon,
Puisqu'il offre A la fois naïade généreuse,
Intéressants baigneurs et surtout... guérison.

Prime : Une bouteille d'encre.

498. — MOTS EN TRIANGLES -
(solution.)

M A M A N
A M A N
M A N
A N
N 

Solutions justes :
Jules et Laure. — Tantine, Boudevilliers. — Ivan.

— L. H. — E. Cumoir. — Gusti. — Henri Golant.
— Paul Nord. — Giboulée d'avril, St-Sulpice. —
Fridolin L'Antimèche. — N. Capt, Orient de l'Orbe.
— Paul. — Classe de peinture sur émail.

La prime est échue par le tirage au sort à
Giboulée d'avril. St-Sulpice.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

du canton de Neuchâtel.
Faillites

De Choffat , Emile, épicier à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions à l'office des faillites jus-
qu'au 9 mai. Comparution des créanciers le
lundi 18 avril , à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville du dit lieu.

De Châtelain , Arthur , horloger, sans domi-
cile connu. La suspension de la liquidation a
été prononcée ensuite de défaut de bien. Les
créanciers sont avisés qu 'ils ont un délai de
dix jours , soit jusqu'au 18 avril , pour récla-
mer , auprès de l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds, l'application de la procédure en ma-
tière de faillite et d'en avancer les frais , faute
de quoi la faillite sera clôturée.

Bénéfices d'Inventaire
Les créanciers de la masse bénéficiaire de

Rougeot , Félix-Raphaël , quand vivait fabricant
de produits chimiques à Marin , sont convo-
qués pour le jeudi 7 avril , à 2 heures après
midi, â l'hôtel communal de Saint-Biaise.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours :
A la Sagne : Institutrice de la 5° classe mixte.

Traitement initial : fr. 900. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Entrée en fonctions : le
2 mai. Examen de concours : le 28 avril. —
Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu'au 22 avril , au président de la
commission scolaire.

A Buttes : Institutrice de la classe mixte du
Mont-vers-Bise. Traitement : fr. 900. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en

fonctions : fin avril. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement , s'il y a lieu. — Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 16 avril, au président de la commis-
sion scolaire.

Extraits de la Feuillo Officielle

Le portrait de May, par T. Combe. —
Lausanne, Mignot , éditeur, 1 vol., 3 fr.
— En vente à la libraison Gourvoisier.
Le portrait de May est un charmant récit

dont quelques personnages figurent déjà dans
Feuille de Trèfle et qui sera, nous dit l'auteur,
suivi d'un — peut-être même de plusieurs
autres.

T. Combe y a complètement mis de côté
l'idée d'une thèse, et nous la félicitons sincè-
rement de mener de front deux genres si dif-
férents. Mais, bien que Le Portrait de May
soit avant tout un récit écrit pour délasser et
pour récréer ses lecteurs, il abonde néan-
moins en études très fouillées de caractères et
en aperçus psychologiques intéressants. Le
petit Lionel, qui fait tant de frasques de ga-
min courageux, mais non méchant , et c qui
n'avait jamais pensé à ça », c'est-à-dire aux
conséquences de ses actes, est vraiment déli-
cieux. L'éducation, s'il a le bonheur d'en re-
cevoir une, en fera un homme.

May, avec sa vanité précoce et ses petites
roueries , mais dont les bons mouvements
risquent de devenir de plus en plus rares, est
un type tristement vrai. La mère des deux
enfants, incarnation de la faiblesse physique
et morale, est prise sur le vif; chacun l'a
rencontrée quelque part. Siméon et Ferdine
sont denx adolescents bien gentiment cro-
qués, et les autres personnages sont à l'ave-
nant.

L'accueil le plus sympathique attend sans
contredit ce nouveau volume de l'écrivain lo-
clois.

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois : 1 fr.
— Attinger frères , Nenchâtel.

Sommaire du n° 5 :
L'écho, avec illustsation. — Mars (poésie).

— La petite fille et la poupée, avec illustra-
tion. — Le voleur de bois, avec illustrations.
— Fables pour rire : La grenouille qui voulait
faire elle grosse comme le bœuf. — L'origine
des pâtés de foies'gras. — Mon gai pinson
(poésie). — Le thé chez les Annamites,

Couverture : Illustration : Histoire sans pa-
roles (suite). — Echos de partout. — Jeu d'es-
prit. — Annonces.

Bibliographie

Lifte des MARCHANDS-H0BL06ER8
actuellement A L_L OHAUX-DH-FOND S

i l'Hôt». da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 5 Avril, à 5 h. soir
Kaiser, Vienne.— Franck, Vienne.

BANQUE FÉDÉRALE, Cliaux-dc-Fondb a

| COURS DIS OMâMOBS, le 7 AvrU 1892. 1

TAUX Court, éohfanM Trait «.li
is 

1 .icomp. demanda oiïr. d. manda offr.

France ' 8 100.25 100.40 —
Belglçpie -*-**•!, 100.1a 100.15
Allemagne 3 133.55 123.75 i
Hollande I—«V. *».B0 208.60
Vienne 4 ïlî.— MJ. — _
Italie 5'/_ 05.— 95.20
Londres 3 25.1Ï 25.27
Londres chèque 25.1 . —
Russie 6 2.45 —
BBqne Français ... p' 100 100.25
BBanque Allemands p' 100 128.60
10 Mark or P' 100 23.72
B-Banque Anglais.. p' 100 25.20 — -
Autrichien» p' 100 211.75
Roubles P' 100 2.45
Dollars et conp. . . .  P' 100 5.12 —
Napoléons p. 10 fr. 100.15

Escompte ponr le pays 3 4 3 '/, */••
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

¦ont valables que pour le Jour de leur publication, tons
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins anx ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nons donnons, sans frais, des délégations i trots Jours
de vne sur nos Comptoirs en Snisse, Berne, Bâle, Généra
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au conrs du jour sur notre Succursale de Pari».

Le meilleur dépuratif
agissant réeUement sur le sang est 2285-6

l'Essence ie Salsepareille Murée.
Se prépare A la pharmacie Q. COUSIN, rue de la
Demoiselle 88. — Prix du flacon , 2 flr. 60.

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de W. BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes lea
personnes faibles, anémiques, convalescentes, ete .

Fr. 2»50 le demi-litre, 5 fr. le litre. 3631-26
En vente A la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

BkW Chaque jour , des 7 Va heures du
soir, on peut se procurer l 'Impartial
au nouveau magasin de tabacs et cigares
rue Léopold Robert 38.



CAFÉ-BRASSERIE
A remettre de suite un café-brasserie

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

SJadressor pour tous renseignements
à M. Samuel Siegrist , rue Fritz Gourvoi-
sier 38, la Chaux de-Fonds. 3452-1

H -2225-X 31*5-4

Etude de A. Quartier, notaire
à la CHAUX-DE-FONDS

A loner ponr St-Georges 1892
Fritz Coarvoisier 86, î&ïïïéA;
3 pièces et corridor. 3373

Industrie 28, ^^Jt^^
flice d'Armes 22 a, glSCf"'

Appartement
Pour cas imprévu, à loner pour Saint-

Georges prochaine dans une maison d'or-
dre un logement bien exposé au soleil , sl-
tné 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
a Mme Wuilleumier, rue de Bel Air 11,
au 2me étage. 2946-8'

BOUGHEBIË-CHABÇUTEBIË
-S, rue du Progrès 4_. 3411

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
première qualité.

Viande salée et ruinée assortie.
Se recommande, Gutzwiller.

Aux architectes! Jiït taïE
res disponibles aimerait s'occuper de tra-
vaux concernant sa vocation 3550-2

S'adresser au bureau de 1'IUPABTIAL.

MESDAMES
un bon moyen pour retenir les maris à la
maison, c'est de leur procurer un

Casse-tête persan
jeu très amusant qui ne coûte que

"75 centimes.

LIBMIRIEÛMRVOISIER

AUX OFIANDB MAG-ASIIVS DE ISTOUVEAUT^S EN TOUS OOEIVFUH ©

jj 11. rue Léopold Robert IL fr fa f̂a C OWF i Â N C ï E  A H' m9 LéoPold Robert ll fr
Loole Clia.Tix-ca.ô- ir'oja-ca.s Bienne „„„

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. fl IVappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. HO A Essuie-mains , depuis 25 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr. O 65 X IVappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 Y Essule-scrvlce, i carreaux rouges, en fil , la mètre . Fr. O ?5
Toile fli, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 Q IVappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. 2 — y Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 25

mBBBBm-...mmBBB Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes __¦¦¦______¦__¦_¦¦ ¦

GPT-BAUD.fab. d'horlogerie
an SENTIER (vallée de Jonx)

rappelle à MM. les fabricants de montres
qu'il est tonjours bien assorti en mou-
vements d'horlogerie compli-
qués en blancs, ouvrage soigné, à prix
avantageux.

J'aurais de prêts à livrer les pièces sui-
vantes :
Rép. min. chronog. quant, perp., 20 lig.,

verre et sav.;
Rép. min. chronog. compt., ponts et »/<

plat., verre et sav.;
Rép. min. chronog. ratt., verre et sav.;
Rép. min., 15 lig. »/« plat.;
Rép. min., 14 lig. ponts, verre et sav.;
Rép. quarts et quant, perp., verre et sav.
Rép. quarts et chronog., 20 lig., verre ;
Rèp. min. et chronog., ponts, 22 lig., sav.;
Rép. quarts et chronog., ponts, 22 1., sav.;

et des mouv. chronog., vue, ponts,
22 lig., sav.

En ouvrage, des Rép. minutes et quarts,
13 lig., verre et sav. 2384-3

Magasin ÏA. Jacot-Coorvoisier
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. REBMANN , photographe).

Viande salée et famée. Choncronte.
Sonrièbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon crû ponr malades.
Liqueurs fines et ordinaires. Quina an
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

13426-6

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 465 6

Repasseuse en linge. u8ne«repe8ns-
linge venant de Genève se recommande
aux dames de la localité pour de l'ouvra-
ge A la maison ou en journée. — S'adres-
ser à Mlle Robert, rue de la Demoiselle
n* 86. 3403-1

Logements
Pour St-Martin 1892, à louer dans les

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

S'adresser à M. Alfred Gnyot, gérant,
rue du Parc 74. 8000

On cherche
pour entrer de suite un CHAUFFEUR-
MACHINISTE capable et de toute con-
fiance pouvant faire les premières répa-
rations. On accordera la préférence à
¦n mécanicien.
3434-1 FABRIQUE DES BOIS.

LE PETIT P^BISHip
et son Supplément Illustré

que les clients recevaient à domicile par
le Crieur Bernu (dit TONY) sont

obtenus maintenant aux seuls : -
Magasin de cigares Kohler. rue Léo-

pold Robert 25.
Magasin de cigares A. l'nux, ruo du

versoix 1.
Epicerie Benoît , rue de l'Hôtel-de-

Ville 17. 8596-2
Epicerie Greuter, place du Bois.
Epicerie Ci»olTat, r. du Premier Mars 14.
Epicerie Jaecard, r. de la Demoiselle 57.
Coiffeur Blsang, rue de la Demoiselle 4.

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 14885-75

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Noukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Impôt direct pour 1892
¦ i ¦

La réception des déclarations duement signées et remplies aura
ileu pour les contribuables appartenant au ressort communal de la
Chaux-de-Fonds les 3446-4
il , IS, 13, 11, 15, 10 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
contribuantes qui n'auraient pas reçu le formulaire ad hoc et vou-
draient faire leur déclaration , devront le réclamer au Comité pendant
les jours 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.

I.e délai fatal pour la rentrée des déclarations est flxée au
18 avril 1892, à 6 heures du soir.

Au nom du Comité local, LE CORRESPONDANT.

I =̂ TISANE PECTORALE ¦
Wm*mm*m__ \ Tisane contre l'influenza ¦¦ ¦¦¦H

Une Tisane excellente à recommander à tous ceux qui souf- «SS
frent de catarrhes dn gosier, dn cou, des bronches et des poumons , de j f§l
toux, engorgement, enrouement, expectorations, refroidissements, étouf- _ B
fements, asthme, et spécialement éprouvée pour les cas de l'In-IB
fluenza. Par paquet, 1 fr.; port, 10 c; en prenant deux pa- ^B
quets envoi franco et en prenant sept paquets le huitième gra- Ifell
tuit. Débit unique, KAUKER-OALLATI, à GLARIS. __ \

|g Voulez-vous la santé ?

o SJMtBBcS --̂  4_sti___. c-

—"^ ___^f^^lH__^_E_MnE_-_Â_i_____ . ¦* —

Llqneur reconstituante du sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-101

Mlaitlao-a Un veuf robuste ,
i,wM .»ri .»gt3» 4gé de cinquante
ans, avec profession lucrative et sans en-
fants, désire faire la connaissance d'une
personne paisible et fervente chrétienne
a^ànt quelque fortune. — S'adresser sous
initiales J. 8. 33, Poste restante, Cor-
tébert. (Berne). 84(7-1

Nouvelle Plume Helvetia
de première qualité , en trois pointes

véritable avec la marque

F. BICKEL - HENRIQD
Echantillons gratis chez les principaux

papetiers. 14008-4

TmWP.RTTArTf1 On domundo à em-JUlUlTAUJ.il .  prunter contre ga-
rantie TOO fi-mu-M remboursables en
mars 189:1. Intérêts : O p. cent. - Adres-
ser les offres , sous initiales J. B- 34138,
au bureau de I'IMPABTIAL . 3438-1

Vin médicinal deTokay
de Ern. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
A Perrochet , rue dn Premier Mur. . 4,
la Ohaux-de-Fonds . 13703 23

???+?????*?+
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
De suite on St-Georges 1392 :

Progrès 9 a, 
^

u8xième étT„9d!
Pour Saint-Georges 1892 1

J îM| .Ul'DrOZ û", un bel appartement
au ler étage composé de 4 pièces avec dé-
pendances. 3148 1

PmirrAo A un Premier étage de denxrrogrws », pièces. 3488-2
f lp/ .n inr I S  un rez-de chaussée de 3urenier io, pièces. 3489
Terreaux 14,J 8̂xième "̂ o
Fritz Coorvoisier 47 a, Chaussée
de 8 pièces. 3491

???????????«?
A louer

pour St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
depuis le prix de 400 francs.

S'adresser a M. Albert Pécaut, rue du
Progrès 61. 1755-15*

SMC«» ŝ»fitJtn_fi(
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 130. — S'adresser à M.
Albert Pécaut, rue du Progrès 61. 2247-16*

WflTT WTWn T A VflT TMW LemeUleur remède domestique m
| I I L K I  I K " l iMl\ |[ JLI IJAIJLJ contre les rugosités delà peau , les crevas- ¦
¦ mltmU à m m imitai  W¦¦¦¦ !¦¦ ses, les gerçures aux mains et aux lèvres. I
jlfol¦¦_»«¦¦• vaiiiAilo contre les brûlures, les engelures, les ¦
IWltSMMMtJiWF rVHIVUV contusions et l'irritation de la peau. M

Meilleur remède JS &aBB%8E t6int frais et I
Meilleur remède contre les hémorrhoïdes. 690 1 I
En tubes à 60 centimes dans tontes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds, I

CHAPEAUX MODÈLES
Se recommande, 3426-2

Mme J. SCHMITT - MULLER
,5V, RUE I_ ÉOI»OI_D ROBERT 5?.

Institut Dr Schmidt, St-Gall
nao ci

Préparation toute spéciale pratique et complète pour le
COMMERCE et l'INDUSTRIE. Etude anprofondie et rapide des LANGUES
MODERNES. Méthode rationnelle et individuelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants. Education chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l 'instruc-
tion religieuse en français ou en allemand. Soins dévoués. Vie de famille Situation
superbe et salubre. Excellentes références de parents. Demander prospectus et pro -
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Fromage gras d'Emmenthal
à 60 et 70 centimes le demi-kilo. Epice-
rie IM Schâr, rue du Versoix 3. 3431-1— A louer —pour le 23 avril 1892:
POM A _ un premier étage de 4 gran-
la lU tw, des chambres, dont une avec
balcon, alcôves , cuisine et dépendances.
Prix : 1200 fr. par an.
Y 'I Tf  4.7 un petit appartement de trois
I ni v 11 . chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 550 fr. par an.

S'adresser à M. Fritz Robert, rne du
Paie 47. 3306-2

Polissage et Réparations
de Menbles,

chez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
grès 1. 2776 46

•le cherche ixS^^i
tes, etc. Appointements, 400 à 800 francs.
— Mme S. Schsithauer-Luginbfihl (Neu-
chàteloise diplômée), A Dresde.
OP. 2176 3122-2

OCCASION
Musique défraîchie

pour piano seul on chant et piano
A très bas prix.

Nous envoyons contre remboursement
à toute personne qui nous en fera la de-
mande. (H 2415 X).
Un assortiment de 12 morceaux de musi-

que pour 1 fr.
Un assortiment de 12 morceaux (plas

importante), 2 fr.
Un assortiment de 12 morceanx (premier

choix), 3 fr.
Un assortiment de 50 morceaux de mu-

sique, -S fr.
Un assortiment de 50 morceaux (plus

importants), 6 fr.
Un assortiment de 50 morceanx (premier

choix), 8 fr.
Indiquer le genre de musique que l'on

désire. 3324
Magasin de musique de

H. Golaz -Kaiser
15, CITé. GENEVE. 

T_ffirln_J.prï P On demande A entrer enJiiwiiugoiic, relation avec une maison
qni fournirait boites et mouvements, clefs,
remontoirs ancre et cylindre à terminer.
Ouvrage garanti. Oa entreprendrait aussi
des repassages et remontages. 3530-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Guérison parfaite des

Maux de dents
PAB

L'ÉLIXIR GIRARD
Ce spécifique supprime instantanément

la douleur la plus -violente. Il est souve-
rain dans les cas d'inflammation des gen-
cives, et son emploi habituel préserve le
système dentaire de toute maladie. Il sou-
lage également les douleurs névralgiques;
il suffit d'en mettre quelques gouttes sur
du coton dans l'oreille.

Flacons à 1 et à 2 francs.
Dépôts : A la Chaux de Fonda, im-

primerie A. GOURVOISIER , place du Mar-
ché ; au Loole, librairie COUBVOISIBB rue
du Collège ; A Neuohâtel , chez M. Fritz
VERDAN , au Bazar. 13337

A V I S"
Pour cause de décès , à remettre au

centre du village un café-restaurant
bien achalandé . L'agencement et le mobi-
lier du café seront également cédés. La
reprise pourra avoir lieu de suite ou en
St-Georges prochaine.

S'adresser à l'Etude de MM. G. Leuba
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire, pla-
ce du Marché. 3374

JL LODER
pour St-Georges 1892 un beau LOGEMENT
situe an premier étage, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. Prix,
4SO fr. par an, can comprise. —
S'adresser rue de l'Hôte l-de-Ville 28, au
deuxième étage. aosi

mA. louer
pour Saint-Martin 1892, dans la maison
ne M. le Dr Perrenoud, rue Fritz Gour-
voisier 11 , un bel appartement de 4 piè-
ces au premier étage et un dit de trois
pièces au troisième étage, tous deux bien
exposés au soleil.

S'adresser au bureau du notaire A.
Q uartier , rue Fritz Gourvoisier 9, la Chaux-
de-Fonds. 2744

BONNE NICZELEUSE
Èeut entrer de suite chez M. P.-A.
landeller, A Salnt-Imler.

3482 H 1564-J

m OccasioH exceptionnelle
mtm Ponr 55 Ir., on obtient un

N RÉGULATEUR
^^-B" première qualité, à poids
et sonnerie , réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de la20 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 2127-7

A. Weber -Humbert
73, ne du Doubs 73.



auxquelles elle était astreinte six jours durant. La folle
du logis courait les routes. Un peu de fantaisie dans
l'existence ne joue-t-il pas le rôle d'un coin bleu dans un
ciel noir ?

Pierre Chalus, depuis qu'il était pauvre , connaissait
ce luxe, doux entre tous, de la flânerie voulue, limitée, et
dont on profite avec d'autant plus de charme qu'on la
sait mesurée.

C'était le salaire le plus apprécié de son travail.
Tout d'abord, dans ce retour du dimanche, Pierre trou-

vait un écho bien doux de l'autrefois : la fête religieuse,
si familiale, si dilatante. Invariablement , lorsqu'à dix
heures, il entrait à Sainte-Glotilde, pour assister respec-
tueusement au service divin , il se revoyait petit enfant ,
marchant à côté de son frère , tous deux un peu fiers de
la toilette dominicale et suivis de leurs parents, qui leur
recommandaient d'être bien sages en entrant dans la
maison du bon Dieu.

Il retrouvait très nettement ses impressions d'enfance
lorsqu 'il entrait dans l'humble église du village, que le
recueillement et l'ombre faisaient majestueuse. La tête
nue, il marchait doucement, essayant de ne pas faire
crier ses bottines neuves, s'agenouillait sur le prie-Dieu
très bas, fait à sa taille , et, quand il avait fini sa prière,
il glissait des yeux inquiets vers sa mère.

Il la revoyait prosternée, suivait ses lèvres qui s'agi-
taient doucement , et se demandait ce que le bon Dieu
pouvait bien lui répondre pour la transfi gurer ainsi. Il
avait l'intuition très nette qu 'elle parlait de lui et de son
frère , et aussi sans doute de leur père, qui , debout , la
tête inclinée sur la poitrine , prenait un air grave qu'il
n'avait que là.

Et, peu à peu, le rôle de cet agent moral, la prière,
s'était révélé à son jeune esprit. Il avait compris que
c'était la demande, c'est-à-dire l'aveu de la faiblesse hu-
maine et l'espoir en la force divine.

Il n'avait jamais oublié que la première notion de
Dieu, notre maitre, lui était veuue de l'attitude soumise
de son père, qui, en dehors de l'église, commandait à tant
d'autres personnes. Il n'avait pas oublié que la première
notion de la force et de la joie à trouver dans la prière lui
était venue du visage aimé de sa mère, souvent attristé à
la maison , toujours radieux à l'église. Sa première édu-
cation religieuse avait été l'exemple. Aussi était-il resté
croyant et pieux.

Et c'était de l'esprit religieux qu'étaient nées la fran-
chise et la droiture de son caractère. L'habitude de la
prière tenant la conscience toujours en éveil, il était
devenu un honnête homme, — mot bien profond qu'on
prononce légèrement, éloge immense qu'on décerne trop
vite.

Au sortir de l'office , quand le temps était beau, il
montait dans le premier omnibus venu , pourvu que la
plaque indiquât un point d'arrivée excentrique , et se pro-
menait jusqu 'au soir dans cette banlieue que les Parisiens
appellent la campagne.

Cependant, malgré l'encombrement du dimanche et la
banalité des petites stations avoisinant Paris, il avait su
découvrir des coins charmants et presque isolés. Ce der-
nier avantage passerait pour une gasconnade, si l'on ne
songeait que la foule est moutonnière et se parque volon-
tiers aux mêmes endroits.

Souvent, assis entre deux saules, sur un coin de berge
tranquille, il avait songé qu'il ferait bon, loin, bien loin,

dans quelque pays neuf , où l'homme se fait meilleur
parce qu'il est plus heureux.

Les journaux, à cette époque, étaient pleins de notre
odyssée tonkinoise, si vaillamment commencée par Du-
puis, continuée par Garnier, et qui, après la mort héroï-
que et lamentable de ce dernier, venait d'être confiée au
commandant Rivière.

Pierre était à l'âge où la poudre grise, où l'ivresse mi-
litaire monte au cœur et lui voile ce que la guerre a de
fratricide, ce que la victoire armée a de sauvage.

Le nom de patrie s'attachait encore pour lui à la terre
natale, au sol baptisé, délimité par la borne convention-
nelle , au pied de laquelle doit s'arrêter , dit l'enthousiasme
patriotique, le sentiment d'humanité.

Il n'avait pas encore assez réfléchi , étant fort jeune ,
que le ciel qui nous enveloppe n'a pas de barrière, et
que la terre est assez grande pour que tous y vivent en
paix. y

Ces bruits de clairon , qui faisaient écho dans la presse,
éveillaient en lui la bête carnassière. Puis, l'instinct paci-
fique et rêveur, qui formait le fond de sa nature, était
aussi sollicité par l'attrait de cette contemplation inconnue
qui l'attendait là bas.

Il avait dévoré tout ce que les bouquinistes des quais
avaient pu lui procurer d'ouvrages sur le Tonkin , et sou-
vent, supprimant de sa lecture les odyssées sanglantes,
il s'arrêtait pendant des heures entières sur les tableaux
descriptifs de ces horizons si loin des nôtres.

— Dès que cette maudite liquidation sera terminée,
pensait-il , je m'engagerai pour la durée de la guerre.
Après quoi, je resterai là-bas. Je trouverai bien, à mon
âge, de quoi m'y créer une carrière.

Ce dimanche-là, il pensa que, grâce à la généreuse
intervention de sa tante , il pourrait mettre à exécution ce
projet dans un délai fort court. II se leva, tout joyeux de
cette perspective.

— Je ferai bien, se dit-il, de commencer à tout mettre
en ordre ici , car je pourrai partir dans peu de temps.

• L'entrée de Françoise, qui lui apportait son déjeuner,
le ramena à des préoccupations pratiques auxquelles,
dans le lointain de son projet , il n'avait pas encore
songé.

— Que vais-je faire de cette brave femme ? pensa-t-il.
Ge n'est pas avec ma solde d'engagé que je (puisse la dé-
frayer et garder le loyer...

— Monsieur, dit Françoise, la petite a bien dormi ;
mais elle ne répond pas quand on lui parle.

— J'y vais ; posez là mon chocolat.
— C'est qu'il va « froidir », Monsieur...
— Eh bien I rpportez-le dans la chambre de notre pe-

tite malade. Je déjeunerai près de son lit.
Pierre trouva l'enfant bien mieux. Les joues n'avaient

plus la couleur de la fièvre ; le corps étajt à sa tempéra-
ture normale, et cependant, malgré ces signes non discu-
tables de retour à la santé, les yeux restaient ternes,
comme si la pensée s'y fût figée. L'expression de la phy-
sionomie était celle de l'hébétude heureuse, physique, qui
suit les grandes souffrances pour réparer leurs désordres
dans l'organisme.

— C'est la réaction, dit Pierre à la domestique. Ce re-
pos-là n'est pas mauvais, je l'espère. Ne la fatiguons pas
de questions. Attendons le médecin.

(A suivre.)
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— Ils ne pourront nier, du moins, que leur amour du
lucre impose à cette enfant un travail nuisible, à l'âge où
la loi les force à la mettre à l'école ?

— La loi... la loi I dit le commissaire. Elle est bien
impuissante contre la misère. Souvent, ces intérieurs la-
mentables ont réellement besoin des quelques sous que
les enfants rapportent.

— Cependant , les écoles publiques ont des fonds pour
vêtir et nourrir ceux de leurs élèves qui ont besoin de
secours.

— Oui, mais elles ne peuvent ni vêtir, ni nourrir
leurs parents. Or, la faim est mauvaise conseillère. C'est
cette considération qui pousse nos agents à fermer les
yeux, lorsqu'ils rencontrent ces petits mendiants dé-
guisés.

— C'est bien triste ( murmura Pierre..
U donna au commissaire son nom et son adresse et

courut chez sa tante, le cœur tout ému du spectacle de
cette triste plaie sociale.

Mma d'Auberive, qui n'attendait pas son neveu, le
reçut avec quelque surprise, mais l'écouta avec atten-
tion.

— Ma chère tante, commença-t-il, je sors de chez le
liquidateur...

— Ah I bien ! dit-elle, je comprends. Il n'a pas perdu
de temps, ce monsieur.

— La nouvelle valait la peine qu'on se hâtât de la don-
ner, ma chère tante. Mais, vraiment, la reconnaissance et
la délicatesse luttent dans mon esprit et je ne sais si je
puis...

— ...Si vous pouvez mè permettre d'achever de mettre

— Voyons, dit-elle, qu'avez-vous à me demander ?
Pierre refit le récit de son aventure. A mesure qu 'il

parlait, le visage de Mme d'Auberive s'attendrissait et le
jeune homme comprit que la cause de sa protégée était
gagnée, sans qu'il eût besoin de la plaider autrement que
par l'énoncé des faits.

Il ne se trompait pas. La marquise ne lui laissa même
pas le temps de présenter la solution qu'il souhaitait. Elle
prit lés devants, avec l'habitude que lui donnait une pra-
tique intelligente et constante de la charité.

— Pauvre petite I dit-elle. Il ne faut pas l'abandonner ,
Pierre, puisque le bon Dieu nous l'envoie.

Ce « nous » équivalait à une adoption. La question ne
fut pas discutée davantage. Quand l'enfant serait guérie,
on verrait ce qu'on en pourrait faire.

— Je vous enverrai, tout à l'heure, du vin et des vête-
ments, Pierre, et, demain , j'irai la voir.

A propos , puisque décidément vous partez pour le
Tonkin. — car c'est bien décidé, n'est-ce pas ?

— Oui , ma tante, dit Chalus un peu étonné. Ce projet
n'a-t-il pas votre approbation ?

— Mon cher enfant , s'il n'a pas toutes mes sympathies,
il à du moins toute mon estime, je vous l'ai déjà dit. Et ,
pour vous prouver mon absence de rancune contre votre

à l'abri le nom que ma sœur a porté ? dit-elle avec un
sourire ému. Je me passe de votre permission, mon cher
neveu. Vos affaires sont un peu beaucoup les miennes,
je suppose, et si vous avez sacrifié tout votre avoir pour
qu'on ne dise pas que votre frère est un malhonnête
homme, je puis bien abandonner une somme minime
pour ne pas entendre dire la même chose de mon neveu.

Donc, si vous tenez à ne pas me désobliger, ne par-
lons plus de cela. Me le promettez-vous ?

— Je vous le promets, ma tante , dit le jeune homme
avec une émotion visible.

— A la bonne heure. A cette condition , je vous par-
donne... Avez-vous quelque chose à me dire ? reprit-elle
en lisant un certain embarras sur le visage du jeune
homme.

— Ma chère tante, répondit Pierre franchement , je
vous avouerai , puisque votre perspicacité le devine, que
ma visite, aujourd'hui , avait un double but. Je viens en
solliciteur...

— Déjà I pensa-t-elle, un peu déçu de trouver Pierre
moins désintéressé qu'elle ne l'avait cru.

Mais, fort idulgente, accoutumée à coudoyer chaque
jour les privations qu'elle soulageait, elle pensa que Jle
jeune homme se trouvait dans quelque extrémité fâcheuse
et que la nécessité, seule, faisait violence à son caractère
discret.

HUNN ETE HOMME



désertion , je vous ai ménagé une entrée par la bonne
porte. Tenez, voici une lettre de recommandation pour le
commandant Rivière. Il a été un des bons amis de votre
oncle et les excellents souvenirs que j 'ai gardés de son
caractère affable , de sa nature élevée, me font croire qu'il
fera bon accueil au neveu. Sur ce, allez-vous-en, vilain
vagabond.

Le jeune homme prit la lettre qu'elle lui tendait, et,
quittant sa tante en la remerciant avec effusion , il se
rendit chez M m* Perliant, pour répondre à l'invitation
qu 'il avait reçu d'elle le matin même.

Il lui en voulait un peu du rôle qu'elle avait joué dans
l'événement de la veille. Cette intervention indiscrète,
dont il n'avait pas été prévenu , le froissait , et, chemin
faisant, il se promettait de faire à la placeuse les repro-
ches mérités. Mais, chez lui, l'indulgence native battait
vite en brèche toute hypothèse hostile au prochain. H
pensa qu'après tout il leur devait d'être redevenu le neveu
de sa tante et que, grâce à cela, il pourrait accepter pour
sa protégée des bienfaits pécuniaires qu'il refusait pour
lui-même.

— L'or n'est pas si vil, après tout , qu'on se plaît à le
dire, conclut-il ; s'il aide au mal, il est aussi un des agents
du bien. Il n'a qu 'un défaut : c'est de garder l'odeur des
mains qui le manient. Voilà, sans doute, ce qui le fait
souvent calomnier.

Ces réflexions philosophiques l'avaient conduit au
fond du couloir, devant la petite porte du bureau de
placement.

Bien qu'on l'eût guetté et vu venir, il n'en fut pas
moins obligé de sonner deux fois avant qu'on lui ou-
vrît.

— Ah I c'est vous, Monsieur Chalus ? dit la jeune fille
assez froidement.

— Oui, Mademoiselle, répondit le jeune homme en
l'esprit duquel passa, tout aussitôt, la crainte d'avoir mal
interprêté la lettre reçue. Suis-je importun et ne m'atten-
diez-vous pas ?

— Mais vous nous faites toujours plaisir en venant
nous voir, répondit-elle évasivement.

Un peu décontenancé, Pierre entra dans le petit salon
où Mm8 Perliant se tenait blottie au coin du feu.

Elle se leva vivement et vint au jeune homme, la main
tendue.

— A la bonne heure ! dit-elle. Laurianne, M. Chalus
nous fait le plaisir de dîner avec nous, n'est-ce pas ?

— Mais vraiment.... j 'ai peur d'abuser, chère Ma-
dame !

— Abuser de quoi ? de notre ordinaire ? A la fortune
du pot, vous le savez bien. Ce sera de ma faute si vous
n'êtes pas content de la cuisinière ; j'avais oublié de la
prévenir de votre visite.

— Mère est toujours distraite, dit la jeune fille. Tu
m'as fait faire un singulier accueil à un invité !

Et , sans attendre la réponse de Chalus, qui payait
cette excuse d'une banalité polie, elle sortit du salon pour
veiller au diner.

— Enfin vous voilà I dit M™ Perliant. J'ai cru que
vous désertiez. Justement, il m'est arrivé, cette après-
midi, deux jeunes gens qui désireraient profiter de la
proposition au sujet de laquelle je vous ai écrit. Je n'ai
rien voulu promettre avant de vous avoir vu.

— Quelle proposition ? demanda, Pierre distraitement,

car, au milieu des événements de la veille et de la jour-
née, il oubliait les détails pratiques.

— Cet échange de leçons avec un étranger. Cela peut
vous être fort utile de savoir l'allemand.,. Où donc avez-
vous l'esprit? ajouta—elle en souriant. Auriez-vous dé-
couvert un trésor ?

— J'ai bien découvert quelque chose, en effet , répondit
Pierre sur le même ton. Mais ce n'est pas un trésor, c'est
un enfant.

— Un enfant I Ah bon Dieu I où cela ?
— Sous un pont.
Pour la troisième fois de la journée, Pierre dut conter

l'histoire de sa protégée.
— C'est très touchant , dit Mme Perliant avec une émo-

tion que le jeune homme pouvait croire sincère. Vous
nous permettrez de vous aider. Nous ne sommes pas
riches, c'est vrai...

— Mais nous pouvons toujours confectionner des vête-
ments, dit Laurianne qui était rentrée inaperçue.

Pierre fut touché de cette bienfaisance si simple.
— Je vous remeicie de tout cœur, Mesdames, dit-il ,

et je ne refuse pas votre concours pour ma protégée.
Elle joue de bonheur, car j'ai déjà eu, tout à l'heure,
la chance d'intéresser à elle, ma tante, Mme d'Auberive.

— Vous l'avez vue ? s'écria Mra° Perliant avec une sur-
prise réellement bien jouée.

— Oui, Madame. Et c'est à vous que je dois cette ré-
conciliation.

— A moi ?
— N'est-ce pas vous qui avez bien voulu intéresser

ma tante à mon sort ?
Dans le ton du jeune homme, il y avait , à la fois, un

remercîment et un reproche direct.
Mme Perliant était trop fine pour ne pas distinguer

l'un de l'autre. Elle reprit, avec une insouciance bien
simulée :

— Mon cher Monsieur, je ne mérite pas tant de recon-
naissance, car j'ai atteint le but sans l'avoir visé.

Mme d'Auberive qui s'adresse souvent à moi pour
trouver le personnel recommandable dont elle a besoin ,
me demanda, la semaine dernière, un percepteur...

Je vous ai proposé... concurremment avec deux autres
candidats... Vous voyez que je ne vous cache rien et que
je ne veux pas voler votre gratitude...

— Elle vous est entièrement acquise, chère madame ;
veuillez n'en pas douter.

— La situation offerte me paraissait bonne. J'aurais
été heureuse, vous portant beaucoup d'intérêt, de vous la
voir obtenir. Pour arriver à ce résultat, il était nécessaire
que votre nom fût prononcé...

— Sans doute, dit Pierre en souriant. Les familles,
généralement , ne prennent pas de précepteurs ano-
nymes.

— Votre nom attira l'attention de Mme d'Auberive...
cela se comprend tout seul. Elle me demanda quelques
renseignements sur vous... Je vous avouerai qu'alors le
désir de vous obliger m'a fait peut-être passer les bornes
de la discrétion et que je lui ai raconté comment son ne-
veu, de millionnaire, était devenu professeur au cachet...
M'en voulez-vous ?

— Aucunement, Madame... Je vous remercie beau-
coup... J'ai reçu de ma tante l'accueil le plus cordial...

— Ce n'est pas suffisant. Avez-vous obtenu l'emploi ?
— L'emploi ?



— De précepteur ?
— Ma foi , je vous avouerai que nous n'y avons guère

pensé. Nous avons parlé de toute autre chose.
— C'est assez naturel. Dans cette circonstance, les

souvenirs de famille arrivaient les premiers.
— Sans doute.
— Mais, maintenant, que décidez-vous, je vous prie,

à ce sujet? Je me permets de vous faire cette demande,
non point par indiscrétion , mais uniquement pour savoir
si je puis disposer de l'emploi. Il ne manque pas, sur le
pavé de Paris, de jeunes gens instruits, courageux et qui
n'ont pas de tante...

— Il n'y a aucune indiscrétion , chère Madame, et c'est
moi qui suis un étourdi. J'aurais dû venir de suite vous
dire que je n'avais pas l'intention d'accepter ce poste, si
honorable qu'il fût...

— Bah I dit Mme Perliant. Quel petit air dégoûté 1
M™ 0 d'Auberive vous a-t-elle déjà promis des rentes ?

— Elle a fait mieux, chère Madame. Elle achève de
payer les dettes de mon frère. La liquidation va donc être
terminée sous peu et je pourrai, à bref délai, quitter la
France.

— Quitter la France ! s'écria Mme Perliant avec une
inquiétude et une surprise qui, cette fois, n'étaient pas
feintes ; et pourquoi ?

— La réponse serait longue, Madame. Je n'en fatigue-
rai pas votre attention. Je vous dirai simplement qu'un
peu de distraction viendra fort à propos après l'orage que
j'ai traversé.

— Vous allez donc voyager ?
— Oui. Madame.
— Ah ça I décidément, vous avez trouvé un magot ?
— Vous n'y êtes pas, chère Madame. Je vais voyager

aux frais de l'Etat. Je m'engage pour le Tonkin.
— Ah f mon Dieu !...- mais il y a la guerre là-bas...
— S'il n'y avait pas la guerre, ce ne serait pas la peine

de s'engager.
— Vous voulez vous faire tuer ? Vous êtes donc bien

dégoûté de l'existence ?
— Moi ? pas du tout ! L'existence me paraît un bien

précieux et très utilisable. Tout le monde ne meurt pas à
la guerre, et j'ai la ferme conviction que les balles feront
exception en ma faveur.

— Je vous le souhaite. C'est égal, si j'avais un fils, je
regretterais de le voir aller si loin.

— Pourquoi cela ? Le Tonkin n'est pas au bout du
monde...

— Presque.
— En tous cas, la terre n'est pas bien grande, allez,

car on s'y retrouve toujours.
Laurianne interrompit la conversation par l'annonce

que le diner était servi.
Le départ du jeune homme défraya naturellement

l'entretien. La jeune fille ne témoigna aucune surprise de
ce projet , dont Pierre, cependant, n 'avait jamais parlé au-
paravant.

— C'est une mode que cette émigration au Tonkin,
dit-elle. Voilà déjà plusieurs personnes de notre connais-
sance qui s'y sont expatriées.

— Qui cela ? dit la mère étourdiment.
— Tu oublies M. Hardouin , reprit Laurianne en fai-

sant peser sur sa mère un regard significatif. C'est un de
nos bons amis, continua-t-elle en s'adressant à Pierre

Chalus, et je suis convaincue qu'en souvenir de nous, il
se mettra très volontiers , là-bas, à votre disposition.

— Certainement, reprit Mm0 Perliant. Tu as là une
bonne idée, Laurianne. Nous vous donnerons une lettre
d'introduction pour M. Hardouin.

— J'accepte volontiers, dit Pierre Chalus. Ayant l'ha-
bitude des voyages, je sais par expérience qu'on est un
peu dépaysé à l'étranger lorsqu'on n'y a aucune attache.
Avec la recommandation que ma tante me donne pour le
commandant Rivière et l'accueil que vous allez me mé-
nager d'autre part , je serai là-bas comme chez moi. Si, à
mon tour, je puis vous être utile, disposez de moi, je vous
prie.

— Merci bien, cher Monsieur. Je n'oublierai pas cette
offre gracieuse ; à l'occasion elle peut être utilisée.

Et Mrae Perliant parla d'autre chose, tout en examinant
sa fille, qui avait repris son attitude de sphinx et mangeait
silencieusement.

— Où veut-elle en venir ? pensait la mère. Elle ne dit
jamais franchement ce qu'elle pense.

Mme Perliant n'avait pas, évidemment, la diplomatie
savante et précoce de sa fille ; mais elle possédait au plus
haut degré ce flair de l'avenir qui fait souvent la fortune
des aventuriers. Elle jugea qu 'il ne fallait pas appuyer
sur l'incident et accapara toute l'attention du jeune hom-
me par son intarissable et futile bavardage.

— Quelle linotte I se disait Pierre en regagnant, le
soir, son logis. Pas méchante, sensible à l'occasion, mais
pas deux liards de cervelle I La fille me paraît plus intel-
ligente et plus sensée.

— Monsieur, dit Françoise qui avait reconnu le pas
de son maitre dans l'escalier et l'attendait , la porte ou-
verte ; Monsieur, on a apporté quelque chose pour vous.

C'était un panier de vin vieux et un paquet de vête-
ments destinés à la petite malade.

Au milieu du paquet, Pierre trouva une enveloppe et,
dans l'enveloppe un billet de cinq cents francs , avec ces
quelques lignes :

« Mon cher neveu,
* Employez cela au plus pressé, c'est-à-dire aux soins

nécessaires à notre petite malade. Nous parlerons du reste
ensuite.

« A demain ,
« Votre tante affectionnée ,

€ Hermine d'AuBERiVE. >

— Allons, se dit Pierre en entrant dans la chambre de
Françoise, où l'enfant sommeillait, voici une journée bien
employée.

VI
Le lendemain était dimanche, Pierre avait sa journée

complètement à lui.
Cette pensée lui donna un gai réveil.
Autrefois, au temps de la fortune, il ne connaissait

point cette joie de repos gagné. Tous les jours se ressem-
blaient en ce qu'ils étaient tous subordonnés à sa fan-
taisie.

Maintenant, ce repos hebdomadaire , si nécessaire à
l'homme que les codes religieux les plus anciens s'en sont
occupés, lui semblait bon, comme le jeté-bas des soucis
de toute la semaine.

Ce jour-là , en vrai philosophe, il donnait congé à sa
pensée, l'affranchissait pleinement des visées pratiques



AnnnrtAmont Dan8 une ma"on d'or-âpparieinent. dre, au 1er étage, à
louer pour St-Georges 1892, un apparte-
ment de quatre pièces, corridor fermé et
dépendances. 3659-6

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I nframant Pour cas imPrêvu à loner
ljUgt. l_lt. Ul. pour fin courant ou plus
tard, un beau logement de 4 pièces, cor-
ridor, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser à M. A. Stark , architecte, rue
dn Puits 1. 3661-8
I Atramnnt A louer, pour St-Martin
II U gO IUU Ut. 1892. un très joli logement
bien exposé au soleil , composé de quatre
pièces , grand corridor et dépendances.
Eau et gaz installés. — S'adresser au ma-
gasin Nicolet-Roulât , rue de la Serre 81.

3681-6

Pava A louer de suite une grande cave
fuit. , cimentée , utilisable pour quel
genre de commerce que ce soit. 3668-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

thamhra Une demoiselle de toute mo-
UUltlUUrt. » ralité demande A partager sa
chambre, pour le 23 avril. On donnerait
la pension si on le désire. 8662-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhra A louer de suile UDe cllam"V lialilUi t). bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Parc 19,
au lei étage. 3663 3

fln ftffrû ,tt couche A un jeune gar-
VU 511111. çon ou à une demoiselle de
moralité. — d'adresser chez Mme Joseph,
rue du Soleil 11 , au rez-de-chaussée , a
droite. 3664 3

PhamhrA A louer Pour l0 ler Mai ' à
v llalUMl 0. proximité de la gare, à un
ou deux Messieurs, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au Sme étage, à gauche. 3665-3

Phamhra A louer de suite une cham-
iiliîiiilUi c. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage. 3666-3

PhamhrA A louer de suite> * nne Per*
lilulllMl 0. sonne d'ordre, une chambre
non meublée. — S'adresser à M. Louis
Mairet, rue des Terreaux 29. 8667 3

Phamhra A louer de suite, à une dame
u UiiUlUlo. ou demoiselle de toute mo-
ralité , une jolie chambre non meublée,
dans une maison d'ordre, située près de
la gare. — S'adresser rue de la Serre 75,
au rez-de-chaussée. 340O-3

t nnart amant A louer P°ur St-Ue°r-
appal lo 111t. lit. gB8 oh pour St-Msrtin
prochaine, le 2me étage de la maison rue
de l'Hotel-dd-Ville 21 , composé de trois
chambres, cuisine et dépendances, près
du OoUège de la Promenade. — S'adresser
rue de l'Hétel-de-Ville 17 A. 3464-8

PhamhrA A rem9ttrB p°ur le 23 avril
UUalIlMl 0. à un ou denx messieurs une
jolie chambre meublée, indépendante, si-
tuée au ler étage. — S'adresser rue de là
Ronde 24. 3547 -2

ànnsirtftl flAîl. S Dans une maison d'or-
Upal IClilCUiù. dre, au ler étage, sont

à louer pour St-Georges 1892, deux ap-
partements exposés au soleil, l'un com-
posé de 8 chambres, corridor ferme et
dépendances ; l'autre de 2 pièces, 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 étaga. 3555-2

ipparteiliOflt. geg igga, un apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et dépendances,
situé au centre de la ville. Eau installée.
Oe logement occupe tout une maison et
conviendrait particulièrement pour per-
sonnes de gros métier, tel ,que 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 -2

I mi-Ain AU f A remettre pour St-Geor-
UUgl. Ult.Ut. ges 1892, un logement de
3 pièces. — S'adresser Place d'Armes 18A.

9571 2

Phamhra A louer une chambre meu-
(JUiUUUlU.  blée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage , à gauche. 3572 2

Phamhra A louer de suite ou pour le
UIlilIUUi t., 23 avril , â un ou deux mes-
sieurs, une chambre meublée — S'adres-
ser rue du Soleil 5, au premier étage, à
gauche. 3573-2

PhamhrA A loaer > » ua monsieur de
\Jllalll l.lt. . toute moralité, une chambre
meublée, avec la pension si on le désire.
— S'adresser rue de la Charrière 3, au lei
étage. 3548-2

Phamhra A ,oaer une K rauda chambre
VUillIlUiO. à deux fenêtres , non meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 62 , au2<ne
étage. 3549 2

I n<ramant Pour cause imprévue, à re-
UUgOUieUl. mettre, pour le 23 Avril ou
le ler Mai, un petit appaitement composé
de 2 pièces au soleil levant, avec cuisine ,
alcôve et part de jardin. Eau installée

S'adresser Bj de la Fontaine 15. 3458-1

PihamhrA A louer P°ur le ,â avril ou
VUalH_. l t.. i6 ier m&ii à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée ; on don-
nerait la pension si on la désire. A la
même adresse à veudre une poussette
bien conservée. — S'adresser rue de la
Paix 47, au 2me étage, à gauche. 3475-1

Appartements. KTWB
Georges, aa centre da village , de beani
appartements de 3 grandes chambres,
bien exposés an soleil. 3435 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer , A un monsieur sol -
UUalUUl 0. vable et tranquille, une
chambre non meublée et exposée au grand
soleil. — S'adressar rue Léopold Robert
n° 84, au 2me étage , A droite. 3453 1

PhamhrA A louer * ua monsieur tra-
l'IloUll. r 13. vaillaat dehors , une jolie
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue de la Serre 40. 3154 i

I Affamant A louer de suite ou pour
UUgt. Ult. Ut. St-Georges prochaine, un
beau grand logement avec un beau grand
jardin, à 20 minutes de la Chaux de-Fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3160-1

Cnnn «A| A remettre, pour le 23 Avril ,
ÛUU8" SUI. un sous-sol , bon ponr un
magasin. — S'adresser rne du Parc 65,
au sous-sol. 3461 -1

I Affamant Pour cas imprévu,
UUgt. Ult.Ut. A 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 fr. 450.

S'adresser rue de la Chapelle 3 , au 3me
étage. 3462-1

PhamhrA A louer de suite nne grande
XI UitlUWi 0» chambre avec cuisine et dé -
pendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au 2me étage. 3476-1

innarff.mi.nt Pour St-Martin 1892
aypal lt. lUt. Ut. ou plus vite, si on le
désire, on offre à louer, au centre du vil-
lage, un premier étage exposé an soleil et
composé de 4 pièces avec alcôves, cuisine,
corridor et belles dépendances.

S'adresser rue Fritz Courvoisler 3, au
premier étage. 3463-1

PhamhrA A louer P°ur Ie 23 avril ou
D UalUUl t. . pour le ler mai, une belle
grande chambre indépendante et exposée
au soleil, située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3474-1

Phnmhpao A louer de suite ou pour
l/UilUlUlUS. Saint-Georges 1892,, deux
chambres indépendantes installées pour
comptoir et bureau, exposées au soleil et
situées à proximité de la Poste et dans
une maison moderne.

A la même adresse, à louer de snite une
chambre meublée.

S'adresser rue du Temple AUemand 45,
au rez-de-chaussée. 3313-1

appartements. ïg_lT_£ïJ£
Courvoisler, 38, au 3me étage, un appar-
tement de 3 pièces et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage, à gauche. 2914-1

A la même adresse , à louer également
un appartement de deux pièces et
dépendances, situé rue Fritz Oourvoisier
na 62, maison du Oafé Nicolas Ruefer.

On demande à loner .TanXeV
dépendante et meublée,où l'on puisse tra-
vailler. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 19, au ler etaga, à droite. 1650 -3

PhamhrA On jaune homme sans fa-
LI l i iU l_ . l t.. 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. 8577, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 3577 1

/ i f  11 flr On demande à acheter d'occa-
filtUt.lt gion, une zither en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3678-3

On demande à aeheter ÎTS
à trois places, pour graveur, ainsi qu'une
meule. 3617-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ^ deaffi!
ses dé jardin, en fer. — Déposer les of-
fres sous initiales K. 3626, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3626-3

On demande à acheter ^ .Z'
conservé, matelas en bon crin

S'adresser rue du Soleil 5, au troisième
étageJ 3627-3

On demande à acheter un grand buffet
usagé, à 2 portes. — S'adresser chez M.

Jacques Ruoff , rue Léopold Robert 11 A .
3628-3

On demande à acheter une excentri-
que pour tour A guillocher.

S'adresser chez M. Paul-E. Wuilleu-
mier, à Renan. 3598-3

On demande à acheter d'occasion , un
crie en bon état , pour lever les bil-

lons. — Adresser les offres à M. Abram
Girard, rue de la Paix 61. 3599-3

On demande à acheter _VZe II
polisseuse de boites ; le tont en bon état.
— S'adresser rue du Progrès 119, au 2me
étage. 3561-2

On demande à acheter «n 0for?b°aa-
lancier. — S'adresser à M. P. Barbezat,
rue Léopold Robert 49 , au rez-de-chaus-
sée. 3576-2

On demande à acheter l_._S *6il*
bras à 2 ou 4 roues. — S'adresser à M.
L. Schaer , rue du Versoix 3. 3432-1

I irandrA an bois de lil en n°yer > trèa
» I OIIUI O peu usagé — S'adresser chez
M. J. Braunschweig, rue de la Serre 25.

8673-3

â VAnilrA un potager en bon état et
* »0UUI 0 une pouaaatte. — S'adresser
A M. Gabus, boulanger, rue de la Oure 2

3674-3

Hnnel iA A veadre> * moitié prix , faute
MU UOllu. de place , une douche de cham -
bre circulaire , entièrement neuve.

S'adresser A M. Fritz Dunnenberger,
ferblantier, rne du Collège 8. 3675 3

â VAIldrA * un prix très avantageux , un
»0UUrC lapidaire pour les débris.

A la même adresse, on demande a ache-
ter une malle de voyage , en bon état.

S'adresser rue de la Paix 77, au 2me
étag? , A droite. 3676-3

â vanHro fdute d'emploi ,1, un bon tour
Y oilUl r. aux débris , avec établi , un

très bon burin-fixe pour sertisseur , une
commode en noyer , une glace , plus une
table carrée, pliante. — S>dresser ru« de
l'Industrie 7, au 2me étage. 3677-3

âv anrira ua P°ta8er réservoir et robi-
VOUUlt.  net , un cartel , trois grands

tableaux , une table à ouvrage , un jeu
draperie et d'autres objets de ménage. —
S'rdresser rue de la Demoiselle 122 , au
2me étage , à droite. 3557-2

Ri(»v/»1 ûtto A vendre une belle biey-
DlUjClDttf. clette , très peu usagée, à
un prix très avantageux . — S'adresser rue
St-Pierre 14, au 4me étage, à gauche.

Pnnooûtf fl A vendre une poussette en
l UUoSt. lit. . bon état. — S'adresser Gi-
braltar 1, au rez-de-chaussée. 8622-3

4 vomira un char à UD choval et deux
IOUUI O charrues; le tout neuf.

S'adresser a M. Jean Wàlchli, maré-
chal, a la Ferrière. 3623-a

i VAnrirA une POI»««e*te usagée.
loliuit . S'adresser rue de la Damoi-

selle __, au 2me étage. 3624-3
1 nandrA à bas pl'ix ' un J oli ve,° 'bi-
ll VOUUl0 cycle) — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30. 3625-3

A VAIlrirA un magnifique trois corps,
TCIlUl v ainsi qu'une belle et grande

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

A VAIllIrA pour S0 francs , un lit cotu-
lOUUl O piet en sapin, presque neuf.

— S'adresser rue de la Charrière 16, au
ler étage. 3566-2

Bonne occasion ! j t_9l?f à* _vZ£.
bles très bien conservés,- ainsi que deux
seilles en cuivre et une caisse à bois.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3564-2

A V AH lfr A uns ban1u0 da 2 ¦ 60 de long,
IOUUIO composée de 18 tiroirs , ainsi

que d'antres articles pour épicier. 3574-2
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Pnneeatta A vendre une poussette et
1 UUSSOllo> une chaise d'enfant , bien
conservées. — S'adr. rue Jaquet-Droz 25,
au deuxième étage. 3575-2

4 VAlldrA poar cause de départ, un po-
VCIIUI t. tager à deux trous, système

français, avec bouillotte en enivre, four,
etc. — S'adresser rue de la Paix 74, au
second étage, à droite. 8556-1

Pflrtl n dimanche, un médaillon de chaîne
101 UU de montre. Prière de le rapporter
contre récompense au magasin de tabacs
de M. Barbezat , rue de la Balance. 8619-3

Pflrdn une b°ucIe d'oreilles en or,
l Cl UU avec une pierre de corail. — La
rapporter, contre récompense, chez M.
Berchtold, rue dn Parc 7. 3580-2

Poril n une botte lépine n* 36,291, argent
11 . IUU 935/1000, nans Innette, depuis la
rue de la Paix jusqu'à la rue du Temple
allemand.— La rapporter chez M. Leuen-
berger, rue du Progrès 1. 3473-1

TrAnVrf.  un biUet de banque. — Le ré-
l i U U i t. clamer au Oafé Bâlois , rue du

Premier Mars 7 A. 3472-1

AVIS
Dans une bonne famille de Lyss près

Berne, on prendait un jeune homme pour
se perfecUonner ou apprendre la langue
allemande et suivre en même temps son
-éducation religieuse. Vie de famille. Bon-
nes écoles normales. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Charles Froide-
vaux, Grande Brasserie du Sqnare, rue
Léopold Robert 64. 3651 3

Oranges sanguines
Nouvel arrivage

Seaux Jambons extra
MORUE D'ISLANDE

Fin de saison. 3648-3
Diminution de prix sur lesm~ FRUITS SECS

Amandes, A 1 fr. 10 la livre.
Boites da dattes , une livre , 1 fr , 20.
Beaux pruneaux, depuis 75 c. le kilo,
Cerises sèches, A 55 cent, la livre.

An magasin de Comestibles
E. JBOJRF- TISSOT

±2, Place Neuve 12.

BROSSERIE
Brosses A parquets, première qualité.
Brosses d'appartement.
Brosses A mains.
Brosses d'habits.
Brosses A souliers, etc. 3649-10

à prix avantageux.

1, Rue du Puits 1
chez J. THORNHEER.

lanna filla Une bonne fille, sachant
J «UUO Ull». bien faire le mônage, cher-
che une place où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 3670-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ï'innlflVf.fl S Plusieurs bonnes demoi-
EiUipÎUJUOB. selles de magasin, som-
melières. cuisinières, femmes de cham-
bres, bonnes d'enfants, servantes, tail-
leuses, cherchent A ee placer de suite. —
S'adresser au Bureau de Oonfiance , J.
Kaufmann; rue du Puits 7. 3615-3

JnnrnaliàrA Une personne forte et
aUUlUailvl c. robuste se recommande
pour laver, écurer et pour faire des rac-
commodages. — S'adresser rue de la Paix
u» 57, au pignon. 3544-2

fînîocanco ^ne boane ouvrière finis-
V lUISBt. USO. aeuse de boites, sachant sa
Îiartie A fond et pouvant travailler sur le
éger, cherche une place de suite ; à dé-

faut, elle peut aussi finir des boites ar-
gent. — S'adresser rue de la Charrière 4,
su 2me étage. 3546 2

Dn jenne homme SS t iT^ll
gne demande une place. — S'adresser à
l'atelier rue des Terreaux 25. 3568-2

Dn jenne homme *SW5#r
ment ancre A fond , désire trouver une
place pour ls démontage et remontage.

S'adresser rue de Bel-Air 24. 3578 2

Innrnt i l îArn Une dame allemande de
4UUlUallt.lt. . toute moralité pouvant
disposer de quelques heures dans la
journée, se recommande pour faire des
ménages. — S'adresser à Mme Schenk,
me du Collège 10. 8512-2

^Arfit ESaffAQ 0n demande à faire des
001 USSagcS. sertissages d'échappe-
ments A domicile. — S'adreseer Boulevard
dn Petit Château 2, au 3me étage. 3518-2

Vînîcoonoa Une finisseuse de boites
rmiSSOUSt. . argent désire se placer de
suite. — S'adresser rua du Puits 18, au
3me étage. 3439-1

UnA ionnA filla bien recommandée
DUO J IUUU Ullt. cherche une place
dans une maison particulière ou ponr ser-
vir dans un bon hôtel. — Des aides au
ménage ainsi que des cuisinières cher-
chent aussi des places de suite.

S'adresser an Bureau de placement de
Mme J. Thomann, Parc 21. 3457-1

Çnrvinti.  On demande , pour Bienne,001 «il lltl1. une bonne servante connais-
sant tous les travaux du ménage.

S'adresser â M. Paul Gourvoisier, gra -
veur, Oorzelen, Bienne. 8636-3

âosniAttlA Un demande dans un des
I1BSUJ OUI t.. grands magasins de modes
de la localité, une assujettie et une ap-
prentie modiste. 3653 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& uni-nn t in  Un demande de suite une
yillOUUO. apprentie tailleuse. —

S'adresser chez Mme Jeannot , rue du
Pont 6. 3654-3

A c eniof  i î n  Un demande do suite une
BoSUJOtllO. honnête et (bonne assujet-
tie tailleuse ou A défaut une ouvrière .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8655 3

Iflnna filla On demande une jeune
JCUnO Ullt). flUe de J3 à |4 ang > p0ur
aider au ménage, elle pourrait apprendre,
si elle le désire, polisseuse d'aciers. Elle
serait entièrement chez sa maîtresse. —
S'adresser à M. P. Bron, rue du Parc 79.

8656-3

Sorv-llif o Un demande de suite uneuonaiHO. bonne servante forte et ro-
buste et de toute moralité. — S'adresser
rue du Grenier 41 c. 3657-3

AsHllîi lttia Un demande , pour entreraaa .ij t.iuc. de suite , comme assujettie
tailleuse , une jeune fllle honnête , ayant
fait un bon apprentissage. — S'adresser
chez Mme J. Boux, couturière, rue de la
Demoiselle 9, au ler étage. 8672-8

(J ni-vint A Un demande, pour faire un
301 lalllO* petit ménage soigné, une
bonne servante, sachant bien cuire et con*
naissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et de capacité. Entrée du ler ou
15 mai. — S'adresser à Madame Mentha-
DuBois, rue de Bel-Air 22. 3658-3
fgMflp* Dans un important établissa-
-mM W ment de la ville, on demande des
garçons pour servir le dimanche après
midi et le soir. 3652-3

Innrantî A Un demande de suite une
ApploUllu. apprentie polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser rue du Collège ïl , au
rez de-chausséî , à droite. 3669-3

lanna filla On demande une jeune fille
Jt . UU13 UUO. de bonne volonté pour
s'aider au ménage et raccommoder.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3671-3

PniainiÀrAa °n demande plusieurs
UU1S1U1010S. bonnes cuisinières, une
bonne bien recommandée , plusieurs
aides. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de Oonfiance , rue de la Demoi -
selle 36. 5680-3

PnifiiniÀrA Une bonne cuisinière est
l. UlSlUll . l t . . demandée de suite (gage
fr. 40 par mois), ainsi qu'une sommelière
connaissant le servies de table .

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Puits 7. 3679 3

lanna f i l l f t  Un demande une jeune
JOUUO UUO. fille pour aider au ménage.
— S'adresser à l'épicerie rue du Puits 23.

3541-2

Pri liecnnOA Une bonne polisseuse de
I UUS50USO. boites argent est demandée
de suite. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas sa partie A fond.

A la même adressa, on demande une
apprentie. — S'adresser chez Mme
Ketterer Jolidon, rue de la Oure 3. 3542-2

SArvantA 0n demande une fille propre
001 Vaille• et active , sachant cuîre et
connaissant tons les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser rue de la Paix 43, au ler
étaga. 3545-2

Pi l l f l  Un demande une honnête fille pr
ril lUi aider an ménage et connaissant
les travaux de la campagne. — S'adresser
rue Fritz Gourvoisier 58, au ler étage.

3567-2

Taîllanoa (-lQ demande pour entrer de
1 aillOUSO• suite une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Mesdemoi
selles Jobin , tailleuses, rue du Progrès 37,
au rez-de-chaussée. 3569-2
Pi l ln  Dans un petit ménage d'ordre et
ni!c. sans enfants on demande une fille
d'âge mùr, sachant cuisiner , coudre et
raccommoder. Certificats de moralité sont
exigés. 3579-2

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

laeniattiaa Un demande des assujet-
ilSSUJOltlcS. ties couturières ; en-
trée de suite. — S'adresser Avenue du
Orêt 6, à Nenchâtel. 3153-6'

M A il ici a 0u demande nne assit jet-
IHUI1IML. tie. — S'adresser de snite
an Bazar Neuchâtelois. 3558-1
IfiCnÎAtt ÎA On demande une assujettie
tlSSUJOltlO. polissause de boites argent
nourrie et logée chez ses patrons.

A la même adresse on offre à vendre une
poussette , un petit lit d'enfant et 1 chaise
d'enfant. 8456-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Aî f f l l i l lA C Une demoiselle sérieuse,
AlgUIllCO. connaissant à fond tou-
tes les parties da finissages des aiguil-
les , trouverait à se placer de snite
dans un atelier de la localité comme
maîtresse ouvrière. Bon . gage assuré.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — Adresser les off.'es par
écrit, sous initiales A. R. 3470, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 3470 1
l\ \ l i«ï ivnon Un demande de suite une
1 UII550US0. polisseuse de fonds or,
connaissant la mise en couleur.

S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
troisième étage. 3455-1

lpprentie-taillense. °nitdee
^

ndpoure
fin Avril , une apprentie tailleise.

S'adresser chez Mlle Elisa Ziiger, rue
de la Paix 59. 3459-1

UnA iftlinfi fî l lA e8t demandée pour
UUO J OUUB UUO s'aider aux travaux du
ménage et soigner les enfants ; elle serait
nourrie et rétribuée, mais davrait coucher
chez ses parents! — S'adresser rue de la
Serre 61 , au 1er étage, â gauche. 3471-1

AnnaPtPmPïlt à louer de suite ou
iippûl ID111D111 pour le terme, com-
posé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 3637-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

appartement, t în^SE
bre 1892 un bel appartement de
4 pièces et dépendances, lessi-
verie et gaz installé, situé au
deuxième étage, rue de la Paix
n° 19. S'adresser à M. Edouard
Béguelin, rue de la Paix 19.

3638 6

Apparlemenl. ft.SS.BS
prochain un bel appartement
au ler étage, composé de 6 piè-
ces. Belle situation au soleil,
balcon et grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A.
Châtelain , rue Fritz Courvoi-
sier 23, de 1 à 2 heures. 3539--1
Appartement . GLlT™ 3S&
ment d'une pièce, cuisina et dépendances
— S'adresser rue da la Demoiselle 9, au
ler étage. 8660-3

Laisser Tenir a moi lei petits enfants at ni
lei en empêchez point, car le royaume d.i
eieui est poar ceux qni leur ressemblent.

Matth ieu .  XIX . 14.
Monsieur et Madame Jean Sartori et

et , lour enfant,Monsieur Amadéo Sartori et
ses enfants, en Italie, Monsieur et Mada-
me Dracomiréseur Perrin , Roumanie,
Monsieur Emile Perrin, & Constantinople ,
ainsi que les familles Perrin et Jobin, i
Porrentruy, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant, frère, petit-fils , neveu et pa-
rent,

Louis SARTORI,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, àlO 1/, h. du
soir, à l'âge de 3 ans 1 mois, après une
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 avrU 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 cou-
rant, âl h. après midi

Domicile mortuaire, Place d'Armes 4.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3682-2

Les membres de la Sooiété italienne
sont priés d'assister vendredi 8 avril, i
1 heure après-midi, au convoi [uni- are de
Louis Sartori, fils de M. Jean Sar-
tori , leur collègue.
3683 1 Le Comité.

Monsieur et Mad une Alfred Stoll et leurs
enfants, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils et frère,

EUGÈNE
3ue Dieu a rappelé à Lui mersredi, â l'âge

e 4 mois.
La Ohaux-de-Fonds , le 6 Avril 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 cou-
rant, ii 9 h du matin.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 5.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 3684-2

MM. les membres du Cerole catho-
lique ouvrier sont priés d'assister ven-
dredi 8 courant , à 9 heures du matin, au
convoi fanèbre de Eu&ène Stoll, fils
de M. Alfre d Stoll , leur collègue. ,
3686-1 Le Comité -

Monsieur et Madama Jaco b Waelti
Monsieur et Madame Numa Robert- Wselt
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Charles Wœlti-Porret , Monsieur Edouard
Wselti , aiusi que les familles Delaprès,
Perret - Delaprès , Perret - Favre, Favre-
Perret , et Kreis. A La Chaux-de-Fonds,
Janzi Wœlti , â Boltigm , Miserez-Wselti ,
â Saint-Imier, Macquat-Wœlti , â Porren-
truy, font part â leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher flls , frère ,
beau-frère , oce '.e, neveu et coisin

Monsieur Emile WAELTI
décédé aujourd'hui , mercredi, à l'âge de
22 ans et 10 jours.

La Chaux de-Fonds, le 6 avril 1892
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 avril
1892, A 1 heure après-midi.

Domicice mortuaire : rue du Puits 21.
l.e présent avis tient Ueu de

lettres de fblre-part. 8685 2



Avis officiels
DE LA

CoMnne ie la fflAUX-DE-FONDS
Le public est rendu attentif aux pres-

criptions suivantes de l'article 56 du Rè-
glement général .de police : . . .

c Les stores et marquises ne doivent
pas descendre â une distance du sol moin-
dre de 2*10 ni empiéter de plus de 2* sur
la surface du trottoir. 3634-3

» Si les trottoirs sont étroits, la bordu-
re extérieure ne pourra pas être dépassée.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 avril 1892,
Direction de police.

Café dn Casino-Théâtre
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 3587-8

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

une Nouvelle Tronpe
Attractions diverses. Attractions diverses.

Au premier jour , début de la Prin-
cesse TOPAZE, la plus

belle Maine dn monde

La princesse Topaze
la plus j olie naine du monde, 67 centimè-
tres de hauteur et pesant 7 </_ kilos, ayant
visité les Casinos de Paris et des grandes
villes de l'Europe, est arrivée â la Chaux-
de-Fonds.

Visible à partir du Jeudi f  avril
jusqu'à dimanche soir au

FOYER DU CASINO
de 11 h. du matin â 8 h. du soir.

>La salle étant très confortable, les da-
mes et enfants sont invités â visiter ce
phénomène intéressant. 3635-4

Entrées s
Pour les grandes personnes. 30 centimes.

Pour les enfants, IO centimes.

HORLOGERIE
On cherche un fabricant de montres

chronomètres auquel on fournirait les
boites. — Indiquer nrix et adresse, sous
chiffres E. IM 3537, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 3537-2

Un bon fabricant des Franches monta-
gnes, demande à entrer en relations avec
une bonne maison d'horlogerie pour la
terminaison de montres, genre bon cou-
rant, onvrage fidèle et régulier. 3646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Docteur Caillât
a transféré son domicile

1, — rue du Marché — 1.
Consultations de 1 à 3 b. 3603-7

HORLOGERIE. ci"n vunT/dCë
des principales fabriques du Jura Ber-
nois, entreprendrait des terminages de
montres dans tous les genres. Ouvrage
garanti. — S'adresser sous initiales L. S.
.1554 , au bureau de I'I MPARTIAL . 855̂4-5

l
ca Blanchissage, Teiuture et Frisure

de

PLOMBS ponr chapeaux
FLEURS ARTIFICIELLES

9 a, rue du Progrès Q a
(maison du Oafé Pelletier). 3492-2

fniwiatfi Mmo RENGGLI,!.UrHi;iS< ooraetière,
Rue de là Paix 55 bis,

informe sa bonne 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. 34t'6-l

Etude CALAME & CUCHE
44, rue du Parc 14.

On demande â emprunter une somme de
OOO francs contre garanties mobiliè-
res excellentes. 3433-2

ON DEMANDE
à entrer en relations avec un fabricant
d'horlogerie, qui fourn irait boites et mou
vements bruts , pour le terminage ou place
de visiteur dans une fabrique d'ébauches.
— Offres sous chiffres H 1596 J, à Haa
senatein et Vogler, St-Imier 3600 2

Forge û veudre oo à louer
éA Orbe.

Pour cause de maladie du propriétaire ,
un bâtiment avec deux appartements et
forge très bien achalandée, est
à vendre ou à louer.

Le notaire A. Auberson , à Orbe, rece-
vra les offre?. * 3500 2

Un nouvel DntnnnP H W __rrVïZy<rn viont F.Marmet-Roth
assortiment fUlliyt. ù I Va fi \ Vl PI I Ĵ

6' ™ m̂tT^ 
6'

Sie kommen wieder!!
'MVMV M̂** S* 3647-1

Enchères J'ontils ie charpentiers
et de menuisiers.

L'HOIRIE STRAOB expose en vente anx
enchères publiques une grande quantité
e'outils de charpentiers et de menuisiers,
tels que établis, rabots , haches, scies, ci-
seaux , perçoirs, meules, équerres , ciseaux,
etc. etc., plus des parquets et quinze por-
tes à panneanx.

Les enchères auront lien le lundi 11
Avril 1892, dès 1 heure de l'après-
midi, dans le bâtiment rue de la
Serre 108. (près la scierie Straub), * la
Chaux-de-Fonds. 3633-4

REMONTEUR
On demande dans un comptoir â Ge-

nève, un bon remouteur , HA-
BILE, de toute moralité et de bonne con
duite, pour remontages genres courants.
— Adresser les offres Oase Poste 351.
Genève. 3642-2

Fontainier
J. SCHEURER , rue des Fleurs 13.

offre à vendre des pompes â double
effet , pour cuisines, des pompes avec
corde, pompe en laiton , cages, bassins en
pierre.

Canalisations, posages de tuyaux en
tous genres et â des prix réduits.
3641- 6 Se recommande.

Chaque jour , Belles

PALÉES D'AUVERNIER
i très bas prix.

Caisses de grenouilles
â 35 c. la douzaine et 3 fr. le cent.

AU MAGASIN DB

C6M»8TïBL«g
CHARLES SEINET

3640 4 10, Place Neuve 10.

fHAPEADX d..g
M È  ve Um- «le I» Paix 53 bis,
^^ maison Nnttari a , au premier étega ,
un grand choix de Chapeaux do paille
pour dames et fillettes , garnis et non gar-
nis , depuis 50 et. la pièce. On so charge
de la garniture â bref délai.. 3595 -3

?CXXXXX2CXXXXXXXXXXXXXXXXJ

I EDMOND MATILE 1
R Agent d'émigration R
1 6, Bue du Grenier 6. Q
O Exréditions nar Anvers ou le Q
g Havre. 3198-3 Q
3 Prix défiant toute concurrence. Q
Q Renseignements gratuits. Q
OOCXXXXXXXXXXX3CXXXXXXXX3 0

O Blanchissê
Q rue de Bel-Air 3S d. Q
\r L'établissement donnera un Cours Nr

Q Repassage à nenf. Q
O Se faire inscrire de 1 à 5 h. 3590- 'iO

\£ On demande des apprenties. 3C

X-.S3

D' ALEXANDRE FAVRE
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ancien premier assistant à l'Institut phy-
siologique de Zurich , ancien premier as-
sistant â l'Institut pathologique de Zurich ,
ancien assistant d'anatomie histologique
â Zurich , ancien laborant â la Maternité
de Paris , ancien laborant â la Maternité
de la Charité à Berlin , médecin-externe à
la Clinique chirurgicale de Lausanne, s'é-
tablira prochainement à la Chaux-
de-Fonds, 3480-2
*S, RUE LÉOPOLD ROBERT 44.

Spécialité : Maladies chirurgicales , Mas-
sage et Maladies des daaies.

AVIS
Le Syndicat des patrons bou-

langers, dans son assemblée générale
du 1er avril, a fixé le prix du pain comme
suit :
Pain blanc, 1" qualité, 40 c. le kilo
Pain mi-blanc, » 36 c. »
l'ai» noir, » 33 c. »

S0_f~ Entrée en vigueur du piéeent
tarifTle iO avril 1893.
3601 3 Le Comité.

TTÏniCCacroe A vendre à très bon
1 ILUdùagCû. marché 'quelques dou -
zaines de finissages Japy 17 lig. an-
cre clef , calibre Jùrgensen. — S'adresser
chez M. Rod. Uhlmann, rue Daniel Jean
Richard 21. 3645 3

A loaer à Bienne
de suite ou plus tard, deux vastes
ateliers, l'un avec 10 fenêtres et l'autre
avec 8 fenêtres ; si on le déaire avec force
motrice. — S'adresser au bnreau de
L'EXPRESS, à Bienne. 3643-3

.A. vendre
pour cause de changement de domicile et
pour St-Georges prochaine un bon

MOTEUR à GAZ Dentz
(force un cheval )

à prix modique.
S'adresser à l'imprimerie de L'EX-

PRESS , i Bienne. 3644-3

fini*/! A louer un pltlt café, si-
w«W_. mj m tué au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. d303-2

Avis anx fiancés !
Pour cause de changement de domicile,

â vendre plusieurs installations complè-
tes et toutes neuves de salles à manger et
chambres a coucher, salons Louis XIV,
Louis XV et fantaisie , rideaux depuis
25 fr. la fenêtre comp lète. Ou vendrait
ensemble ou par petites parties. — S'a-
dresaer tous les jours , de 1 à 3 heures
après midi , rue Léopold Robert
n* 35a, maison de M.Cbâteau , lithogra-
phe, au ler étage. 3501-2

Halte !
500 Complets 'SBftaS1
garanti pure laine, cour messieurs,
coupe élégante. Façon : Veston
droit et croisé ; fournitures belle
qualité ; valeur réelle 65 fr , A 38 fr.
franco contre remboursement. —
Echantillons d'étoffes franco â dis-
position. 3196-7

SAM. DREYFUSS
Dépôt des Fabriques, à

LUCERNE (Suisse).

Bonne occasiou!
Pour un fabricant ou chef

d'atelier, on offre de cons-
truire pour le 11 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. 3562 2

Une bicyclette
de fabrication française, Ipresque neuve,
gros caoutchoucs, billes partout , selle lon-
gue, ressorts antitrépidateurs an guide ,
est à vendre A un prix avantageux. 3553 2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

On demande de suite un ouvrier ou
une ouvrière pour

l'oxidage
S'adresser chez M. Camille Muller,

à Villeret. H-1624-J 3592-1

Planteur échappement ancre
Qui veut enseigner i planter au com-

pas [plan teur pour ancre et fourchettes
d'une pièce. — A la même adresse, on
offre des sertissages échappement.

Adresse, sous chiffres i800, Posto res-
tante, Roebefort. 3507-2

BOUCHERIE CHARCUTERIE
JPierre TISSOT

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 5 heures, 3487- 2

Ms, Oreilles, Jambonneau de porc
cuits.

Tous les Lundi soir et Mardi matin,
BOUDIN, première qualité

Pendant le mois d'Avril ,
CHOUCROUTE & SOURIÉBE

IW_rtillfi#a M11° Marguerite
J.*MWtllS*t% HOMMEL , modiste
rue de la Serre G3, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce
çiui concerne sa profession. Travail en
journées ou A la maison. H493-2

Attention!
On cherche à reprendre un petit ma-

gasin d'épicerie et mercerie , bien
achalandé. Reprise facile et peu élevée. —
Adresser les offre» , sous initiales L. R.
Poste restante, FLEURIER. 3605-3

TEMPLE J1LEMAND
Portes â 7 »/i h. Portes A 7 V, h.

Vendredi 8 Avril 1892
à 8 h. du soir,mwmim
donné par le

CHŒUR DE DAMES
sous la direction de M. Ed. Bopp, proi.

avec le bienveillant concours ie
M"» ALICE GENTIL )
lime BREITMEYER professent
H. BERNARD JUNOD )

KT DE
M. Ed. Perrochet , violoniste ,

au profit de
la Bonne-Œuvre et de l'Hospice canto-

nal des femmes âgées.
PRIX DES PLAGES :

Galerie, 1 fr. SO. Parterre, t tr.
Dé pôt des billets : M. Léopold Beck , et

le soir à la porte. 3185 1

MODES
Mlle A. TISSOT

rue du Premier Mars IO,
se recommande à tontes ses connaissan ces
et au public en général pour tous les ar-
ticles concernant les Modes , Cha-
peaux, Rubans, Fleurs, Gants.
Voilettes, etc. 3594-3

-= - .̂TTIS =-
Les personnes ayant des effets teints ou

nettoyés, depuis plus d'une année, à la
teinturerie G. Morltz-Blanchet ,
sont priées de venir les réclamer d'ici à
fin mai. Passé ce délai , on en disposera.

3501-2

Hôtel de la Gare
On demande des PENSIONNAIRES

solvables. 3591-3

OCCASION
Pendant quelquestjonr s liquidation

définitive, au Magasin de Madame
ULRICH JACOT, rue Léopold Ro-
bert 37. 8602- »

Changement de domicile
Dès le 5 avril, les bureaux et comptoir

A. RITEFF «fc Cie
sont transférés 3593-3

6, Plaee du Marché 6, au Sme étage

EMPRUNT
On demande à emprunter contre garan-

tie hypothécaire en 1er rang, sur des pro-
priétés sises dans le district de la Chaux-
de-Fonds, nne somme de

90.000 fr.
S'adresser au bureau de M. E. Leh-

mann , notaire, & la Ohaux-de-Fonds qui
renseignera. 3443 2

Couvertures Je poussettes
depuis 4 à 7 fr. pièce. Grand choix de
passementerie à très bas prix.

An Magasin rne de l' Industrie 1.
S805-2

fn m t u m n- t A  de suite deux
JEiM. W *&MM.*i *0 grandes par-
ties BOURGOGNE BLANC, pre-
mier choix, à 38 fr. ROUMA-
NIE ROUGE, extra bonne qua-
lité, à 33 fr. par hectolitre.
Franco station en fûts de 600
litres. — S'adresser , sous O.
335? F., à MM. Orell, FûssU &
Co, Annonces, à Zurich. 3430-4

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. GOURVOISIER -

1. RUE DP MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonra.
PSAUTIERS pelueb e.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

Chants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bies et Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etran gère, en toutes reliures et de
tous formats.

AVIS
Belle maculaturc par paquet de

25 , 50 et 100 kilos, A des prix très bas.
Imprimerie A. Gourvoisier.

I COURAGEUX !"
et CONFIANT

le malade suit les conseils do
son précieux conseiller :

t L'AMI DU MALADE*
!¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ _¦¦__¦ , I I I

Un manuel illustré qui no do- „
vrait manquer dans aucune fa- S
mille. Bien des malados y ont &
gà trouve la guérison de mala-
2T dies déclarées incurables.
($P L'envoi do ce livre suit I \_
©• gratis et franco sur touto I
HM demande adressée par car- j

®
te-correspondanco à la li- I '.
brairio de M. .

ALBERT MUNZINGER à Olten. j

•ç-ç*ç *̂ç*j>-ç ç̂*ç*fp

:: SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES M

F. LEUZINGER FILS g
S Ouverture de la Saison d'Eté "
M Mise en vente des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues en y <

ï TISSUS POUR ROBES .
;< SOIERIES & GARNITURES ?<

_\ Chaque robe est accompagnée d'une jolie figurine. _m

M |V Sur demande, prompt envoi des Collections d'échantillon* ~BtB > J

M Les personnes en compte avec la maison sont avisées que, dès ce jour , tous les achat s >i
M sont facturés pour Saint-Martin 1892. 10320-17 M
.4 -A-ui comptant , TIFtOIS pour cent d'escomp te. .4
>fff fyt f f ? f ? f?yf f f fyy vyyvyv ff?yy?yvyr
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