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Il tira rtndu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adrttti à la Rédaction.

- MERCREDI 13 AVRIL 1892

Fôte du Premier-Mal. — Réunion de la Commis-
sion d'organisation , mercredi 13, à 8 V» b. du soir ,
Café Bâlois (1" étage).

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Va Uhr: Bibelstunde.

¦ooiétè d'escrime.—Assaut, mercredi 13, à 8V| h.
du soir, au local.

Chorale des carabiniers. — Répétition, mercredi
13, à 8% h. du soir, au local.

Club dea Dsrame-tot. — Réunion, mercredi 13,
à 8 »/4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde fur 2. Ténor, Mitt-
woch den 13., Abends 8 Vs Uhr, im Lokal.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 13, à
8 h. du soir, au local.

Club du Hameau. — Réunion , mercredi 13, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 13, à 8 Va h. du soir, au
vieux Collège. .

Musique militaire < Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 13, à 8 Va h- du
soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 13, A 8 Va h. du soir , au local.

Fanfare Montatrnerde. — Répétition générale,
mercredi 13. A 8 Va b- du soir , au local.

Café du Casino. — Grand concert donné par nne
troupe française, ce soir et jours suivants, dès
8 heures.

Sooiété de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 14 , à 8 Va b. du soir , à la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 14, à 8 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 14, à 8 Va b. du
soir, au Cercle.

Deutscher Qemisohter Eirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donners tag' den 14., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 14,
à 8 '/a h. du soir, au local

ïïelvotia. — Répétition générale , jeudi 14, à 8 h.
du eoir , au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, jeudi 14, à 8 h. précises du soir, au
temple.

Onlon chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 14 , à 8 •/« du soir : Causerie de M. Char-
les Henry.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , jeudi 14, A 8 Va h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

(Suite.)
M. Favon , avec tous les socialistes, attribue

les maux dont souffrent les travailleurs à la
mauvaise organisation sociale sous laquelle
nous vivons. Il affirme que sous le régime de
la liberté industrielle , ou de la liberté des
contrats , cette liberté ne profite absolument
qu 'à celui qui fait travailler , mais que le tra-
vailleur isolé est fatalement contraint à subir
les conditions de salaire fixées par le premier,
lequel réduit ce salaire à un taux qui ne per-
met plus à l'ouvrier de subvenir à son entre-
tien et à celui de sa famille , portant ainsi at-
teinte à ce droit primordial de l'homme, le
droit de vivre par son travail.

Il affirme que le régime de la libre concur-
rence, conséquence de la liberté du travail ,
avilit nécessairement la valeur de celui-ci.

Partant de ces affirmations, qui ne sont ce-
pendant pas démontrées par les faits , M. Fa-
von veut supprimer la liberté du travail et la
libre concurrence. Cependant , sa théorie est
la négation de la science économique, qui dé-
montre que la richesse publique est justement
fondée sur ces facteurs qu'il désire suppri-
mer, au moins restreindre dans des limites
très étroites.

C'est pour avoir méconnu les effets bienfai-
sants de la libre concurrence, que les gouver-
nements de tous les peup les ont renforcé de-
puis ces dernières années ces malheureuses
barrières qui , sous le nom de droits de doua-
nes, ont élé élevées entre les frontières de
tous les pays, sous le prétexte de protéger
l'industrie, l'agriculture , le travail national
en un mot , contre la concurrence étrangère.

Nous sommes payés, en Suisse, pour appré-
cier les effets de cette prétendue protection du
tra vail national par les tarifs douaniers. Grâce
aux majorations successives de nos tarifs doua-
niers depuis 1884, les droits ont été doublés
et même quintuplés sur des objets de consom-
mation que nous devons tirer de l'étranger
(une tête de bétail paie 30 fr. au lieu de 5 fr.),
ensorte que, non seulement la vie a renchéri
pour l'ouvrier en Snisse, mais il a été impos-
sible de conclure de traités de commerce avec
la France, l'Espagne et l'Italie qui , appliquant

A propos des syndicats obligatoires

leur tarif général aux articles que nous leur
exportions, ferment ponr ainsi dire leurs
frontières à ces produits.

Cette double conséquence, ruineuse pour
les peuples, découle des droits dits protec-
teurs : nous payons plus cher ce que nous de-
vons tirer de l'étranger, et le travail diminue
de quantité et de valeur, parce que les droits
élevés de l'étranger restreignent l'exportation
de nos produits.

Si j'ai introduit cette parenthèse dans la
question qui nous occupe, c'est pour faire
toucher dn doigt, par des faits évidents, les
dangers que l'on court en mettant des entra-
ves au libre jeu de la concurrence du travail.

Qu'on ne m'objecte pas que l'élévation arti-
ficielle du prix du travail par les syndicats
n'emporterait pas les mêmes conséquences. Il
est facile de prouver le contraire, c'est-à-dire
que la valeur réelle du travail sera toujours
déterminée en fin de compte par les besoins
de la consommation , par la loi économique de
l'offre et de la demande, et non par des déci-
sions arbitraires ; ces dernières, en élevant le
prix du travail au-dessus de sa valeur réelle,
diminuent la consommation de ses produits ,
et, en fin de compte , diminuent d'autant la
richesse publique ; démontrons cette vérité.

En admettant que les lois instituent les
syndicats obligatoires , il n'est pas de profes-
sion quelconque qui ne voudra bénéficier
des avantages que cette institution semblerait
présenter ponr le relèvement du prix du tra-
vail. Du haut en bas de l'échelle des travail-
leurs les salaires s'élevant, il est évident que
toutes les choses nécessaires à la vie renché-
riront dans la même proportion , et que par
conséquent le travailleur n'aura aucun béné-
fice à gagner , par exemple , 25 °/0 de plus ,
si son entretien lui coûte 25 % plus cher. Il
est même à présumer que dans ce cas, le nu-
méraire , soit le capital circulant , qui doit
pourvoir à toutes les transactions , n'étant pas
augmenté dans la proportion suffisante pour
pourvoir à une augmentation de 25 % de la
valeur de ces transactions , elles en seront
diminuées dans la proportion de cetle insuffi-
sance, et par conséquent la consommation gé-
nérale, pour tout ce qui ne concerne pas les
objets nécessaires à l'alimentation, réduite
d'une manière extraordinaire. De là , le chô-
mage du travail industriel , l'appauvrissement
de ceux qui auront cru gagner l'aisance à une
augmentation du prix de leur travail.

On me cite comme exemple des conséquen-
ces fâcheuses qui peuvent résulter d'une élé-
vation des salaires non justifiée par les cir-
constances où se trouve une profession , le fait
que les graveurs de boîtes d'argent syndiqués
avaient imposé aux chefs d'atelier , il y a deux
ans , une augmentation de salaire de 15 à
20 7o- — Cette branche de notre industrie,
ayant à subir la redoutable concurrence de la
machine qu'on emploie beaucoupacluellement
pour l'impression de la gravure, est en déclin
pour le travail manuel des graveurs. Par con-
séquent, il était impossible aux patrons de
trouver un équivalent à la hausse des salaires
payés à leurs ouvriers , par une augmentation
du prix de leur travail livré aux fabricants.
Par la force des choses, l'augmentation impo-
sée aux patrons ne put être maintenue , mais
les ouvriers , soutenus par leurs syndicats fé-
dérés , qui se saignèrent à blanc pour leur
avancer quelques mille francs , établirent , il y
a quelques mois, un atelier coopératif à Saint-
Imier dans le but de démonter les ateliers des
patrons et de maintenir les salaires augmen-
tés. Il parait que cet atelier coopératif est déjà
en dissolution et que le syndicat des graveurs
en est pour la perte des fonds qu'il a avancés,
et pour avoir fait l'expérience que les déci-
sions d'un syndicat ne sauraient changer les
lois économiques du travail.

Dans le temps de la prospérité de l'horloge-
rie de Genève, les ouvriers joaillers-sertisseurs
de cetle ville , formés en syndicat , avaient réussi
à se maintenir pendant bien des années dans
une situation extrêmement privilégiée ; ils ne
formaient pas d'autres apprentis que leurs en-
fants , et avaient établi le prix de leur travail
à un taux si élevé, que leurs journées se mon-
taient de 20 à 30 fr. au minimum. Mais ce fait
exceptionnel , s'il s'était généralisé dans toutes
les branches de l'horlogerie et maintenu jus-
qu 'à nos jours , aurait tellement élevé le prix

des montres qu'elles seraient restées un objet
de luxe abordable seulement pour les gens ri-
ches, ensorte qu'au lieu de fabriquer actuelle-
ment 4 Va millions de montres dont chaque
travailleur dans le monde entier peut se pro-
curer facilement une, au lieu d'occuper envi-
ron 40,000 ouvriers dans l'industrie horlo-
gère, la Suisse ne fabriquerait peut-être que
100 à 200,000 montres pour occuper la dixième
partie des ouvriers qui y gagnent leur vie.

Pour traiter suffisamment la question de la
libertédu travail et de la concurrence, qui sont
une même chose, il faudrait entrer dans des
considérations beaucoup plus étendues qne ne
le permet nn article de journal. Il me tarde de
discuter la question telle que la pose M. Favon ,
qui conclut à la nécessité de créer des syndi-
cats obli gatoires en vertu du dilemme suivant :

1° Etant donné que la situation actuelle des
travailleurs est intolérable, si la société n'y
apporte pas un remède, c'est par des moyens
violents , par une révolution sociale que la
classe ouvrière fera valoir ses revendications.

2° Les syndicats obligatoires sont la seule
solution présentée jusqu 'à présent ; si l'on en
offre une autre à M. Favon qui vaille mieux,
il "est prêt à l'accepter.

La discussion de ces propositions fera l'objet
d'un prochain article. (A suivre.)

(De notre correspondant par ticulier )

Séance du 12 avril 1892.
Présidence de M. F.-A. Monnier, président.

Au début de la séance, le Grand Conseil
s'occupe du rapport relatif à la régale des sels
dénaturés destinés à un usage industriel , rap-
port dont il a été fait lecture le 24 février
dernier.

Le Conseil d'Etat propose de réduire à deux
francs le droit sur le sel ; c'est un chiffre
inférieur à celui que l'on perçoit ailleurs.

M. Petitpierre-Steiger explique quelle est
l'origine de cette proposition de réduction , et
recommande le projet de décret du Conseil
d'Etat , comme étant favorable à l'industrie
nationale en attendant que l'on arrive à une
réduction générale du prix du sel.

Après un court échanged'explications entre
MM. C.-A. Bonjour , Yersin, Bille, A. Grosjean
et Petitp ierre-Steiger, le projet de décret est
adopté sans opposition.

Forces motrices de l'Areuse. — M. Morel ,
chef du département des travaux publics , lit
le rapport du Conseil d'Elat sur deux deman-
des de concession des forces motrices de l'A-
reuse, présentées par M. P.-L. Ducommun
d'une part , et les communes de Fleurier ,
Couvet, Noiraigue et Brot-dessous d'autre
part.

Sur la proposition de M. F. Soguel , amen-
dée par M. Yersin , la discussion de ce projet
de décret est renvoyée à demain.

M. Morel lit encore un rapport du Conseil
d'Etat sur la demande de concession des for-
ces motrices de l'Areuse, présentée par les
communes de Cernier, Fontainemelon , Bou-
dry, Colombier, Corcelies et Cormondrèche,
concluant par un projet de décret qui invite
le Conseil d'Etat à étudier à bref délai la ques-
tion de l'utilisation des forces motrices de la
Noiraigue et qui lui ouvre, à cet effet, le cré-
dit nécessaire.

Route du Basset. — M. J. A. Dubois, qui
avait déposé hier , avec ses collègues de la
Chaux-de-Fonds , une motion tendant à l'achè-
vement de la route de France, entre le Bassel
et la Chaux-de-Fonds, développe sa manière
de voir à ce sujet.

Deux motifs ont guidé les motionnaires
pour faire cette proposition , d'abord la néces-
sité sérieuse qu 'il y a d'améliorer et d'achever
cette route , ensuite la pensée que ce serait un
moyen de procurer du tra vail à un certain
nombre d'ouvriers de la Chaux-de-Fonds.
L'honorable député a tonte confiance dans
la bonne volonté du Grand Conseil à cel
égard.

M. Morel , conseiller d'Etat , déclare que
l'autorité executive est favorable à la mo-
tion sous la seule réserve que la commune de
la Chaux-de-Fonds se charge du quart des
frais que cette route occasionnera .

Q Grand Couse!!

M. A. Grosjean pense que l'on pourrait
combiner l'exécution de ce tronçon de route
avec celle du Valanvron. Il regrette que l'on
n'ait pas songé au début à demander une sub-
vention de la Confédération pour cette route
qui est internationale. Mais c'est trop tard, et
il ne faut pas se dissimuler que cela coûtera
cher. Pourtant le moment est venu de se pro-
noncer pour ou contre cet achèvement. Per-
sonnellement l'orateur votera cette proposi-
tion et il estime que c'est l'Etat qui devra se
charger de celte dépense.

M. Soguel insiste pour que la commune de
la Chaux-de-Fonds se charge du quart de la
dépense conformément à l'usage.

Après quelques observations de MM. Morel ,
Grosjean et Coullery , celte motion est prise en
considération sans opposition.

**L'ordre du jour appelle le rapport de la
commission spéciale chargée d'examiner la
proposition du Conseil d'Etat relative à la ré-
vision de l'art. 33 de la Constitution concer-
nant le droit de vote.

On sait que le Conseil d'Etat avait été ame-
né à faire cette proposition par une motion
de députés du groupe ouvrier tendant à ce
que les électeurs qui n 'ont pas acquitté leurs
impôts communaux depuis plus de deux ans
ne" fussent pas exclus du droit de vote en ma-
tière communale.

Le rapporteur de la commission conclut , au
nom de celle-ci , dans un sens contraire an
rapport du Conseil d'Etat , parce qu'il ne lui
paraît pas nécessaire de provoquer la revision
de la Constitution à ce propos. Si la manière
de voir de la commission est admise, dit M.
Jeanhenry, il restera aux auteurs de la motion
à la présenter une seconde fois au Grand Con-
seil ou bien à faire usage du droit d'initiative ;
la question restera donc intacte après même
que l'on aura décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur la proposition du Conseil d'Etat.

M. Wœlti lit , au nom du groupe ouvrier , un
discours par lequel il rappelle que les auteurs
de la motion tendant à rendre le droit de vote
en matière communale aux citoyens qui sonl
en retard dans le paiement de leurs impôts ,
ont obéi , ce faisant , au serment qu'ils ont
prêté en acceptant leurs fonctions de députés,
de respecter les droits et les libertés du peu-
ple. Or ce n'est pas respecter les droits et les
libertés du peuple, selon l'honorable M.Waelti ,
que de laisser subsister dans la loi communale
un article qui est contraire à notre Constitu-
tion , inhumain et antidémocratique. Le groupe
ouvrier a toujours protesté contre cette dispo-
sition que l'on a introduite subrepticement
dans la législation communale et qui constitue
un véritable crime de lèse-démocratie. Non , le
tort de ne pas avoir payé pendant deux ans
une partie de ses impôts à la Commune n'est
pas assez grand pour que l'on assimile ceux
qui l'ont , par la privation du droit de vote,
aux criminels de droit commun. L'orateur es-
père que le Grand Conseil comprendra enfin
la manière de voir des motionnaires et lui de-
mande de prendre cette motion en considéra-
tion.

S'il ne le faisait pas mr justice, qu'il le fasse
au moins pour être logique avec lui-même
puisqu'il a voté , il n 'y a pas longtemps, le
principe de l'obligation du vote. Comment la
privation de ce qui doit être un devoir pour
les uns pourrait-elle devenir une privation
pour les autres ?

M. Jeanhenry répond à M. Wœlti que, pour
le moment, nous ne pouvons discuter le fond
de la question. Nous sommes en présence du
rapport d'une commission qui n'avait pour
mission que d'examiner la proposition du
Conseil d'Etat tendant à donner aux motion-
naires l'occasion de faire valoir leur manière
de voir en provoquant lui-même la revision
de la Constitution. Cette commission n'ap-
prouve pas ce moyen de répondre à la motion
et propose de ne pas entrer en matière sur la
proposition du Conseil d'Etat. Il faut donc
maintenant que le Grand Conseil réponde par
oui ou par non à la proposition du Conseil
d'Etat. Et ce n'est qu'après cela que les mo-
tionnaires pourront, s'ils le veulent, présenter
une nouvelle moiion qui devra subir la filière
de la procédure réglementaire.

Cetle motion d'ordre faite par M. Jeanhenry
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est votée par 37 voix contre U et des absten-
tions.

M. Coullery admire la science que l'on a
mise à faire aboutir la motion Waelti et con-
sorts à un résultat si efficace I II faut avoir
beaucoup étudié le droit pour avoir réussi à
faire ce prodige I Mais si vraiment l'on veut
que le peuple se prononce , pourquoi ne pas
le consulter aujourd'hui ? Que ceux qui nous
font subir tant d'atermoiements l'avouent fran-
chement : c'est que les élections sont prochai-
nes et que l'on verrait des inconvénients à ce
que cette question soit soulevée maintenant ,
car il eût été certainement facile de l'envisa-
ger dans toute sa simplicité. Au lieu de cela ,
on a échafaudé une montagne qui accouche
d'une petite souris 1

MM. A. Jeanhenry , A. Grandjean et Soguel
firennent la parole pour répondre à M. Coul-
ery que la proposition de la Commission ne

« coule » pas la motion Welti et consorts
comme il a l'air de le croire. Ils ne craignent
nullement l'effet que sa discussion pourrait
produire à la veille des éleetions , et sont prêts
à la reprendre dès qu'il plaira aux motionnai-
res de présenter à nouveau leur motion. Le
règlement du Grand Conseil seul exige que
cette motion soit présentée de rechef si les
conclusions du rapport du Conseil d'Etat sont
rejetées conformément du projet de décret de
la Commission.

M. G. Renaud ajoute qu 'il ne verrait pas
d'inconvénients — si cette motion est présen-
tée à nouveau — à ce quelle soit mise en dis-
cussion déjà pendant cette session.

La discussion est close et le projet de décret
de la Commission est adopté à une grande ma-
jorité.

Peu après, au cours de la même séance, les
auteurs de la première motion en déposent
nne seconde sur le Bureau , rédigée dans le
même sens.

Le Grand Conseil s'en occupera encore pen-
dant la présente session.

»#
Monument d'Alexis-Marie Piaget. — M. Pe-

titpierre-Steiger recommande au Grand Conseil
nn projet de décret qui lui est soumis et qui
tend à accorder an Conseil d'Etat le crédit né-
cessaire pour faire faire les études préliminai-
res d'un monument qu'on élèvera à la mé-
moire d'Alexis-Marie Piaget , président du
gouvernement provisoire de 1848 et premier
président du Conseil d'Etat de la République
neuchâteloise.

Ce projet de décret est adopté à l'unanimité
moins quelques abstentions.

*#
Il est donné lecture d'une motion des dépu-

tés du groupe ouvrier tendant à augmenter le
traitement des cantonniers.

M. le Dr Coullery développe cette motion.
Ces employés de l'Etat , dit-il , ne sont payés
que 85 francs par mois. Que l'on essaye de se
représenter quelle vie de famille ils peuvent
avoir avec uu traitement si minime 1 Si l'on
suppose que cette somme doit servir au bud-
get d'une famille composée dn mari , de la
femme et de denx enfants. On arrive à con-
clure qne cetle famille serait obligée de vivre
dans une pauvreté voisine de la misère. La
République devrait pourtant donner l'exem-
ple de traitements plus convenables. Sans
doute ceux qni acceptent ces positions sont li-
bres de les refuser, mais qu'est-ce que cette
liberté lorsque celui qui devrait en user n'a
rien d'autre pour vivre ? Ne soyons pas aussi
rudes, envers ceux de nos employés qui rem-

plissent les plus durs travaux , que les admi-
nistrations royales et impériales I Nous de-
vons au contraire avoir des égards pour ces
travailleurs. L'orateur fait remarquer à ce
propos qu 'il y a d'autres catégories de fonc-
tionnaires envers lesquels on n'est pas juste.
Bien que ce ne soit pas le moment d'en par-
ler, on en peut dire un mot : ce sont les insti-
tutrices. Pourquoi sont-elles moins payées
que les instituteurs ? — Pour en revenir aux
cantonniers , M. Coullery espère qu'on élèvera
leurs traitements à 100, 125 ou 130 francs. Il
irait bien jusqu 'à 150 si la République était
plus riche.

M. Petitpierre Steiger , chef du Département
des finances, déclare que le Conseil d'Etat est
d'accord avec les auteurs de la motion , mais
il propose qu'elle soit renvoyée à l'étude du
Conseil d'Etat pour que celui-ci fasse rapport
au Grand Conseil en même temps qu 'il pré-
sentera le projet de budget pour 1893.

Cette manière de voir n'est pas combattue
et la motion est prise en considération.

#*
L'ordre du jour appelle la discussion du

rapport du Conseil d'Etat , présenté par M.
Morel , concluant à [ 'abandon de la cure catho-
lique du Landeron à la paroisse catholique du
dit lieu.

Il s'agit , si nous avons bien compris l'in-
tention du Conseil d'Etat , de répondre à nne
demande des catholiques du Landeron , en les
rendant possesseurs d'une maison de peu de
valeur qui nécessite, chaque année , plus de
frais d'entretien et de réparations à l'Etat
qu'elle ne pourrait lui rapporter d'intérêt.

Considéré à ce point de vue-là , cet abandon
peut constituer une excellente opération finan-
cière, et c'est à ce point de vue aussi que s'est
placé l'honorable M. Morel en défendant les
conclusions de son rapport.

Mais on peut envisager la chose à un tout
autre point de vue, à celui de la neutralité
que s'est imposé l'État (par la votation de la
loi ecclésiastique qui nous régit) à l'égard de
toutes les confessions religieuses. Or , à ce
point de vue-là , l'abandon de la cure du Lan-
deron à la paroisse du dit lieu est un vérita-
ble cadeau fait aux catholiaues-romains de
cette localité. S'il est un culte fermé, c'est
bien le culte catholique romain.

Or que dirait-on si, nn beau jour , il prenait
fantaisie à telle paroisse nationale du pays de
demander qu'on lui fasse cadeau du temple de
la localité, sous prétexte que l'entretien de
ce temple est une charge pour l 'Etf Ét?— A
supposer que l'on veuille être complaisant
pour cette paroisse, et que l'on réponde affir-
mativement , qui sera possesseur de ce tem-
ple?—Sera-ce tout simp lement la commune?
— Si oui, la chose est simple ; l'Etat pourrait
se débarrasser de tous les temples et cures
qu'il possède el les céder aux communes , et il
n'y a pas de raison pour qu 'il ne commence
pas par faire nn tel cadeau à la commune du
Landeron. — Si non , qui en sera possesseur?
— Sera-ce une société privée, ou une fonda-
tion ? — Mais s'il en devait êlre ainsi , l'Etat
constituerait nn véritable privilège en faveur
d'un groupe de citoyens qui bénéficieraient
d'un cadeau important , tandis que d'autres ci-
toyens qui auraient un intérêt non moins con-
sidérable à ce que l'Etat se désaisisse en leur
faveur d'un temple ou d'une cure, devraient
construire à leurs frais ces édifices.

Et la question d'argent n'est encore que
secondaire en comparaison de l'influence que
l'on donnerait par là à certaines congrégations
religieuses qui seraient officielles pour être

payées par l'Etat et qui pourraient se consi-
dérer comme libres lorsqu 'il leur plairait de
fermer à une catégorie de citoyens le lieu de
culte que l'Etat leur aurait cédé I

Le cléricalisme reprendrait ainsi les privi-
lèges que la loi de 1874 a voulu lui enlever,
mais sous une forme nouvelle !

Il y a là matière â réflexion. C'est ce qu'ont
compris plusieurs orateurs de la droite et de
la gauche , parmi lesquels MM. F. Soguel ,
Jurgensen , Perrenoud-Richard , Grosjean , P.
Jeanneret , qui ont proposé le renvoi de celte
question à l'examen d'une commission.

Cette proposition a été votée.
Une commission de sept membres doit être

nommée par le Bureau et fera rapport , si pos-
sible, encore au cours de la session actuelle.

Ed. ST.

tains socialistes , à la fois obligatoire et fermé.
Au milieu de ces tyrannies , de ces incohéren-
ces et de ces conflits , que peut devenir , soit
pour le patron , soit pour l'ouvrier , la liberté
du travail ?

Allemagne. — Il a été déj à observé,
disent quelques journaux , que la dernière
crise ministérielle , provoquée par l'empereur ,
a été au fond dirigée contre la majorité parle-
mentaire. En effet , cette majorité , composée
des féodaux et des cléricaux , tenait pour la loi
scolaire que le nouveau président du conseil ,
comte d'Eulenbourg, a retirée depuis des dé-
libérations de la Chambre.

Celte majorité réactionnaire n'est pas dis-
posée cependant à mettre bas les armes : loin
de là. Il s'agit pour elle de se maintenir au
pouvoir ou , pour mieux dire, d'accaparer le
pouvoir sans retard.

C'est que l'année prochaine il y aura des
élections générales et les réactionnaires n'igno-
rent pas que le sentiment du pays leur est
contraire.

Voilà pourquoi il leur faut des soutiens et
des comp lices au ministère : ni le comte d'Eu-
lenbourg, ni M. Miquel , ni M. Herrfuth ne
sont hommes à diriger les élections dans le
sens de la réaction féodale et cléricale. Car ,
faute de convaincre les électeurs , il faut leur
faire violence, c'est à-dire détruire les liber-
tés publiques , la liberté , de la presse et des
réunions ; il faut au besoin opérer une diver-
sion au moyen d une guerre extérieure.

Pour accomplir ce programme, il faut donc
des hommes déterminés et sans scrupules,
des fanatiques enragés de la couleur des gens
du parti de la Croix. Voilà à quoi travaille en
ce moment le parti réactionnaire , et ses ré-
cents conciliabules en font foi.

Quelques membres plus modérés, c'est-à-
dire plus royalistes que réactionnaires , vont se
sépare r de ces enra gés ; mais ils ne sont pas
nombreux , dix ou douze tout au plus.

Reste à savoir , et c'est là le point capital ,
quelle sera l'attitude de Guillaume II vis-à-vis
de celte prise d'armes des réactionnaires. Dn
mol de lui pourrait faire tomber toute cette
belle ardeur : car les hobereaux tiennent par
trop de fils à la cour et à l'armée pour qu'ils
osent longtemps montrer les dents au souve-
rain. Mais Guillaume II dira-t-il : Quos ego ?
voilà la question.

Ce qui est certain , c'est qu'en retirant la
loi scolaire , l'empereur a mécontenté la majo-
rité et satisfait la minorité de la Chambre :
de telle sorte que le ministère Eulenbourg est
hué par le premier et applaudi par le second.
Il y a là , comme vous voyez, tous les éléments
d'un joli gâchis politique.

— D'après le Pester Lloyd , le duc de Cum-
berland aurait envoyé à l'empereur Guillaume
une seconde lettre qui limiterait et rétracte-
rait les déclarations qu'il avait faites dans sa
première lettre.

L'impression fut si mauvaise à Berlin qu'on
envoya à Gmunden le conseiller Rœssing, qui
réussit , non sans peine, à décider le duc de
Cumberland à retirer sa nouvelle épître.

Angleterre.— Des meetings d'ouvriers
sans travail ont lieu tous les jours auprès de
la Tour de Londres. On n'a pas attaché grande
importance , jusqu 'à présent , à ces réunions.
Aujourd'hui , cependant , après plusieurs dis-
cours assez violents , les ouvriers ont adopté
une résolution de M. Dopson , portant que les
ouvriers sans travail feront une manifestation
pour demander qu'une députion soit reçue
par le conseil du comté de Londres.

L'orateur a fait remarquer que lorsque les
ouvriers marchaient en procession dans les
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Il fit demander le chef du bureau, expliqua son
affaire , et décrivit minutieusement, dans les plus
grands détails , la personne d'Ellen, sa toilette et les
bagages qu'il l'avait vue emporter.

«Cette personne, dlt-il enfin , il fant me la retrou-
ver.

— Nous tacherons, sir, reprit en souriant le poli-
ceman.

— II ne faut pas tâcher, il faut la retrouver.
— Nous la retrouverons, sir, puisque vous le dé-

sirez.*
Sir Glengarry sortit aussitôt avec sa gravité ha-

bituelle, au milieu des sourires des agents de po-
lice qui admiraient sa haute taille et sa belle
mine.

Oette première précaution prise, sir Robert se jeta
dans un «cab» et courut d'hôtel en hôtel. Le cocher,
alléché par la promesse d'un bon payement , exci-
tait son cheval, qui courait avec une rapidité folle ,
se glissant à travers les omnibus et les attelages
avec une adresse incroyable.

Quand il arrivait à un hôtel, sir Robert descen-
dait en hâte , interrogeait le directeur, feuilletait avi-
demment le livre où tous les voyageurs inscrivent
leur nom, et se retirait tonjoursavec un peu moins
d'espérance au cœur. H visita ainsi une quinzaine
d'hôtels dans sa journée , puis la nuit vint qui l'ar-
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rèta , cette nuit brumeuse et froide de Londres, où
l'on se sent oppressé par un poids invisible qu 'on
cherche en vain à éloigner.

Nulle part on n'avait vu Ellen.
Sir Glengarry dormit peu. Le lendemain dès

l'aube il recommença ses recherches, visitant tous
les coins de Londres, allant partout, s'informant A
toutes les agences, interrogeant les policemen , de-
mandant à tous une jeune filie que personne n'avait
vue ni remarquée. Le surlendemain , inquiet , mais
non décourage , il continua ses courses, retourna au
bureau central de la police où il fit une scène au di-
recteur , et pendant quinze jours il continua ainsi de
fouiller la capitale avec une ardeur toujours crois-
sante. — Mais tout fut inutile : ses recherches fu-
rent infructueuses , et chaque soir le ramenait, plus
désespéré, à sa chambre d'hôtel.

a Je ne la retrouverai pas, murmurait-il , il faudra
retourner en Ecosse sans elle I . . .  »

Et une amère tristesse faisait trembler son cœur
et l'agitait tout entier.

Enfin un soir , après des recherches plus minu -
tieuses que jamais aux bureaux d'embarquement de
la Tamise, sir Robert apprit que plusieurs vais-
seaux étaient parti s ponr la France, le jour même
où Ellen lui avait écrit. Au milieu de son désespoir ,
cette fugitive espérance apparut à sir Glengarry
comme une étoile rayonnante , et sans hésiter da-
vantage il retint son passage à bord de l'«Eclair ,»
qui partait le lendemain matin.

Pendant le reste de la journée , l'Ecossais, ranimé ,
courut de nouveau à la police et donna son adresse
A l'hôtel où il comptait descendre à Paris , puis il
rentra chez lui et écrivit à trois grands journaux en
les invitant A insérer , moyennant une forte [somme,
qui devait être doublée en cas de succès, une an-
nonce qui faisait connaître l'objet de ses recher-
ches. — Cela fait , sir Robert attendit avec plus de
calme.

La lendemain , il s'embarqua , franchit le dé-
troit , débarqua à Calais, prit ensuite le chemin
de fer ot arriva à la tombée de la nuit au milieu de
Paris.

Là encore son premier soin fut d'appeler la police
à son aide, d'envoyer des annonces aux journaux ,
et de visiter les hôtels , comme il avait fait A Lon-
dres. Mais sir Robert ne fut pas plus heureux en
France qu 'il ne l'avait été en Angleterre : des se-
maines, des mois s'écoutèrent sans qu 'il eût été
mis sur la trace d'Ellen.

A la fin , sir Glengarry avait perdu toute espé-
rance et s'apprêtait A regagner l'Ecosse. Sa téna-
cité britannique était vaincue. Cependant , le jour
même où il devait quitter l'hôtel dans lequel il
était descendu, une idée nouvelle traversa tout A
coup son esprit :

«L'Irlande, s'écria-t il , l'Irlande ! Elle tst là
peut-être, chez elle, chez le curé ? Comment ai-je
été assez fou pour ne pas y avoir pensé plus
tôtl»

Et encore une fois rendu à l'espérance, sir Robert
se remit en campagne.

Le lendemain , il s'embarquait en toute hâte pour
l'Irlande, et ne s'arrêtait qu'à Killarney. — Là, il
prit une voiture comme il avait fait deux ans au -
paravant , traversa une seconde fois les lacs, longea
la Vallée-Noire, frôla K mmare , le joli port , et ar-
riva enfin , anxieux , à Dumborough.

Allongeant son grand pas, il se dirigea vers le
Fern-Cottage. Son cœur battait fort , il était hale-
tant d'émotion; enfin il aperçoit le toit de la petite
maison, puis les fenêtres , le jardin , il s'arrête un
instan t à la barrière de l'enclos : tout était fermé,
tout dormait , enseveli dans le silence de l'absence,
et sir Robert, saisi d'une mortelle inquiétude, de-
vina que la petite-nièce d'O'Connell n était pas à
son foyer.

Le vieux Glenford , le reconnaissant , vint lui ou-
vrir. U se hâta de demander si Ellen n'était pas
venue voir la maison de sa mère :

tNon , sir, répondirent les vieux, nous n'avons
point entendu parler d'elle, nous la croyions avec
vous.»

Profondément triste, sir Robert se fit ouvrir les
chambres. Il visita tout , promenant ses regards
tout autour de lui , avec cette expression de morue
désespoir , cette attitude accablée qui enveloppe
ceux qui n'ont plus aucune joie à attendre.

Tout était resté tel qu'il l'avait entrevu à son pre-
mier voyage : le salon où il avait attendu Ellen , la
chambre de mistress Mac-Gaway avec son lit à
colonnes , même le grand portrait d'O'Connell qui
faisait face à celui de M. Mac-Gaway, le père d'El-
len. Ce fut devant ce portrait du défenseur de la
catholique Irlande que sir Glengirry s'arrêta , en
achevant sa triste revue. Cette belle figure , calme
et franche , l'attirait malgré lui. Il contemplait ce
large front sans ombres , ces yeux clairs et bons ,
animés d'une lueur d'enthousiasme , cette bouche
qui souriait finement , et de laquelle étaient sorties

tant de nobles et fières paroles, ce geste hardi , cette
attitude digne, qui le révélaient tel qu'il avait été.
Il le regardait , et tout entier à sa nièce :

«Ellen lui ressemble, pensait-il, je lui ai vu ce
regard et ce souri re ln

Les traits d'Ellen rappelaient cependant bien
peu ceux d'O'Connell, mais la similitude des senti-
ments peut bien donner parfois la similitude
de l'expression , et sir Robert , en un sens, avait
raison. Ellen ressemblait à son grand-oncle par le
cœur.

Oe soir-là , il coucha au Fern-Oottage. La nuit
était sereine, une belle nuit de juillet. Toutes les
senteurs des bruyères roses, des fleurs de monta-
gnes s'élevaient dans l'air marin et l'embaumaien t
d'un parfum pénétrant. Sir Glengarry passa une
partie des heures à la fenêtre, sous la tremblante
lumière du clair de lune, écoutant déferler la mer
dont les vagues se brisaient doucement sur le
sable, avec un bruit léger qui ressemblait à un sou-
pir.

Tout était profondément calme, les cabanes des
pêcheurs dormaient , ancun oiseau ne troublait la
nuit : seule, la cascade de Derrycunihy, qu on en-
tendait bondir au loin , témoignait de la vie de la
nature et montrait que le calme de la nuit n'était
pas celui de la mort. Néanmoins sir Glengarry souf-
frait. Son ombre, qui se dressait à la fenêtre , s'é-
tendait sur la muraille blanche du jard in, mouvante,
av< c des gestes de désespoir.

Quand l'aube commença à dorer le Oarrau-
Tual, sir Robert rentra dans sa chambre et s'en-
dormit.

Vers sept heures il se leva et sortit. Il avait be-
soin d'air , besoin de retremper ses forces dans
l'exubérance de vie que le soleil d'été faisait éclater
de toutes choses. Au cours de sa promenade , une
idée lui vint. Il se dirigea rapidement vers Dumbo-
rough pour parler au curé; mais il le rencontra sur
le chemin. Le bon prêtre lisait son bréviaire et se
dirigeait vers une de ces familles pauvres. Tout
d'abord il ne reconnut pas l'Ecossais; mais, au se-
cond coup d'œil , il se souvint , et , ne voyant pas
Eden à côté de son oncle , il eut un mouvement
d'inquiétude.

(1 suivri.)
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France* — M. Loubet , ministre de l'in-
térieur , fera appeler les préfets des départe-
ments à Paris pour leur donner des instruc-
tions au sujet de la journée du Premier-Mai.
On croit que ces instructions seront très sé-
vères.

Des instructions seront aussi données con-
cernant les élections municipales.

— Syndicats professionnels. — U n  est pas
sans intérê t , dit le Temps , de relever un ju-
gement récemment rendu par le conseil des
prud'hommes de Bordeaux , car il se rattache
d'une façon fort instructive à la question des
syndicats professionnels.

Rappelons brièvement les faits. Un chape-
lier de la ville, ne pouvant faire accepter ses
prix , pour un certain travail à façon , par ses
ouvriers bordelais , tous membres du syndi-
cat, confia l'ouvrage à des ouvriers de Barsac.
Au bout de quelque temps, les Bordelais ,
souffrant du chômage, obtinrent du syndicat
l'autorisation de travailler aux conditions in-
diquées et demandèrent au commerçant de les
reprendre. Celui-ci y consentit , mais il réso-
lut de leur adjoindre les ouvriers de Barsac,
dont la bonne volonté méritait récompense.
Là-dessus, les Bordelais protestent contre la
concurrence et menacent de se retirer si l'on
garde les gens de Barsac. A leur tour , ces der-
niers se rebiffent : ils assignent nne première
fois devant le conseils des prud'hommes le
chapelier , qui s'engage à les conserver. Mais
les Bordelais , poussés par leur syndicat , de-
meurent intraitables et le patron finit par ca-
pituler en congédiant les ouvriers de Barsac.
Seconde citation devant le conseil des prud'-
hommes : le chapelier déclare que le syndicat
lui a forcé la main , mais le conseil « ne pou-
vant accepter les décisions d'un syndicat ,
quand elles portent atteinte à la liberté du
travail > condamne le commerçant à payer , à
chacun des ouvriers renvoyés, 200 francs de
dommages-intérêts.

L'affaire n'est-elle pas curieuse ? Que pen-
sez-vous de cet infortuné patron pris entre les
exigences du syndicat bordelais et les récla-
mations des ouvriers non syndiqués , recon-
nues fondées par le conseil des prud'hommes ?
Si la loi actuellement en discussion avait été
promulguée , la situation fût devenue plus bi-
zarre encore. Car , en congédiant les ouvriers
syndiqués , il tombait sous les pénalités de la
loi Bovier Lapierre, et, en congédiant les non
syndiqués , sous les pénalités du conseil des
prud'hommes. Puis que dites-vous de ce syn-
dicat bordelais , exigeant l'expulsion de tra-
vailleurs d une autre commune et les mettant
dans l'impossibilité de gagner leur vie? Voilà ,
dans toute sa beauté , le syndicat rêvé par cer-
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belles rues de West-End , ils effrayaient les
gens riches, et que l'argent affluait aussitôt.

Profondeur des lacs jurassiens. —
Deux ingénieurs fédéraux , chargés de faire
les relevés topographiques pour la feuille 297
(1 : 25,000) de l'atlas Siegfried , ont opéré des
sondages dans les lacs de Joux, de Brenet et
de Ter.

557 coups de sonde dans le lac de Joux —
qui a nne superficie de 9,3 kilomètres carrés
— ont montré qne ce lac se compose de deux
bassins ; la profondeur du bassin oriental est
de 29 mètres et celle dn bassin occidental de
33 mètres. Ce qu'il y a de singulier , ce sont
de nombreux mamelons , qui s'élèvent du fond
sans cependant atteindre la surface des lacs,
de sorte que les cotes au sondage varient beau-
coup. Bien que connus depuis longtemps, on
n'est pas fixé sur l'origine de ces « monts ».

74 sondages ont été faits dans le lac de Bre-
net ; sa plus grande profondeur est de 19m50.
Celle dn lac Ter (16 sondages) n'est que de
il°>50.

Fèries de poursuites. — C'est dimanche
dernier qn'ont commencé les premières fériés
de poursuites depuis la mise en vigueur de la
nouvelle loi.

Sept jours avant et sept jours après la fête
de Pâques, toute poursuite , autre que| celle
ponr les lettres de change, est interdite.

Les fériés de poursuites comprennent , outre
la fête de Pâques, celles de la Pentecôte, du
Jeûne fédéral el de Noël.

Négociations italo-suisses.—Les points
qni seront en discussion aux négociations de
Zurich sont ies suivants : en ce qni concerne
le tarif suisse, les raisins écrasés, les soies,
les balais de riz et les porcs, et pour le tarif
italien les positions sur les cotons et d'autres
articles spéciaux , et dans le protocole final
certaines dispositions sur des spécialités de
vins ; il reste en outre à établir nn accord sur
des différences de rédaction. Les négociations
dureront qninze jonrs au pins.

Affaire Vessaz. — Répondant à la Gazette
de Lausanne, la Revue répète que l'accusation
portée contre M. Vessaz est calomnieuse.

< Il est faux que M. Vessaz ait reçu une par-
ticipation des finances allemandes pour l'en-
gager à accepter et à appuyer la fusion. M.
Vessaz oppose à cette assertion le plus formel
démenti. Il semble qu'après son attitude dans
l'affaire dn Central et la résistance inébranla-
ble qn'il a opposée aux sollicitations les plus
Eressantes des mêmes financiers , l'invraisem-

lance de l'accusation aurait dû suffire à la
faire tomber.

» Quant à l'invitation qu'adresse la Gazette
à M. Vessaz, d'attaquer le Bund devant les
tribunaux bernois , elle est surprenante de la
part d'nn journal qui , il y a quelques semai-
nes à peine, à l'occasion du procès de Ber-
thoud , a tout fait pour convaincre ses lecteurs
que l'impartialité de la justice bernoise était
une chose sur laquelle il ne fallait pas comp-
ter quand certaines raisons d'Etat ou les be-
soins du parti régnant demandaient l'anéan-
tissement d'un adversaire politique. »

Jura-Simplon. — Le conseil d'adminis-
tration dn Jura-Simplon s'est réuni hier mar-
di à onze heures sons la présidence de M.
Francillon. L'ordre du jour portait la nomi-
nation d'un membre et du présiden t de la di-
rection.

M. Kunzli a exposé l'opinion du Conseil
fédéral , ou du moins des conseillers fédéraux
Zemp et Droz. Ils estiment qu'une entente
entre les groupes du Jura-Simplon serait pos-
sible. Pour cela il faudrait nommer M. Ru-
chonnet , qui est le candidat de la majorité , et
créer une cinquième place de directeur qui
serait à un Bernois. Dans le cas où le chiffre
de quatre directeurs serait maintenu, les pré-
férences du Conseil fédéral iraient , pour le
remplacement de Marti , à la nomination d'un
Suisse allemand et non bernois. Comme le
Conseil fédéral n'a encore aucun nom à indi-
quer , il pense qu'il serait utile d'ajourner et
de renvoyer le soin de chercher de bons can-
didats à une commission.

M. Gobât s'est laissé aller à des plaintes
amères au sujet de la conduite de la majorité
de la commission , qui a continué à tenir des
conciliabules et a laissé la minorité de côté.
Il faut viser à donner à la direction de la co-
hésion. On semble vouloir en faire l'image
du conseil d'administration , image qui n'est
belle. « Nous nous aimons , a dit textuelle-
ment l'orateur , à peu près autant que les Al-
lemands et les Français s'aiment. >

M. Rambert regrette beaucoup les paroles
qui viennent d'être prononcées. Il se gardera
bien de rendre à M. Gobât la monnaie de sa
pièce, parce qu'il ne croit pas à ces senti-
ments d'animositô entre les membres duCon-
seil. Personnellement , l'orateur ne s'en sent
aucun , pas même pour M. Gobât. La question
de races et de nationalité n'est heureusement
pas en cause. Il y a seulement divergences de
vues sur la manière dont la compagnie doit
être administrée. Des trois directeurs actuels ,
deux professent les mêmes idées que M. Marti .
Il est naturel de renforcer M. Colomb par un
collègue appartenant aussi à l'opinion qui a
déj à aujourd'hui la majorité. L'orateur ne re-
pousse pas la proposition de M. Kunzli , mais
voudrait renvoyer les démarches nécessaires ,
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non à une commission spéciale, mais à la di-
rection.

M. Python, sans combattre la proposition
Kunzli , a exprimé ses regrets de cette nou-
velle intervention du Conseil fédéral. Il faut
procéder aujourd'hui à la nomination du
quatrième directeur et renvoyer à une
séance ultérieure celle d'un cinquième direc-
teur.

M. Necker tient à déclarer qu 'il aurait pré-
féré la nomination d'un directeur suisse alle-
mand, cela dans le but d'arriver à la concilia-
tion et à la paix. Il a dû reconnaître qne la
chose était difficile devant l'intention bien ar-
rêtée de Vaud et de Fribourg de donner à
l'administration de la Compagnie une orien-
tation nouvelle. Il regrette aussi que le Grand
Conseil bernois, en annonçant son intention
de reprendre la politique traditionnelle de
Berne, n'ait pas facilité une entente dans ce
sens, bien au contraire. Il se rallie à la pro-
position de M. Rambert.

Sur la proposition de M. Lachenal, il est
décidé de voler d'abord en principe sur la
question de la création d'un cinquième direc-
teur. Cette création est décidé à une grande
majorité. Ensuite ilestdécidée que la nomina-
tion du quatrième directeur et du président
de la direction seront faites ponr la durée de
six ans, à partir du 12 mai , par 26 voix con-
tre 16, qui auraient voulu qu 'elle fût faite
pour la période qni restait à courir des fonc-
tions de M. Marti.

Puis a lien la nomination du quatrième di-
recteur. Sur 48 voix, M. Ruchonnet est nom-
mé, avec 32 voix contre 5 données à M. Marti
et il bulletins blancs. Enfin vient la nomina-
tion du président de la direction. Sur 45 suf-
fra ges, M. Ruchonnet en obtient 30, M. Jolis-
saint 9 et M. Dumur 6. Le nouvel élu a pro-
noncé un discours-programme.

Dans son discours , M. Ruchonnet a dit qu'il
s'efforcerait de travailler à l'apaisemen t des
esprits et à dissiper les malentendus. U a as-
suré le personnel de la compagnie qu'il ne
prendrait l'initiative d'aucune mesure portant
atteinte aux positions acquises. Il en sera de
même quant aux mesures qui répondent aux
besoins de la population et à la sécurité du
trafic. Sous ces réserves, il ne perdra pas de
vue que des capitaux privés considérables en-
gagés de bonne foi dans cette entreprise in-
dustrielle ont des droits indiscutables à toute
la sollicitude de l'administration.

SCHAFFHOUSE. — Lundi et mardi , le feu
a été mis à trois reprises différentes à l'hôtel
Muller , à Schaffhouse, en :ace de la gare, par
nn jeune homme de 15 ans , nommé Aner, qui
y était employé depuis samedi dernier. La
première fois , le feu fut immédiatement éteint.
La seconde fois, il fallut l'aide des pompiers.
Auer mit encore le feu à la cuisine pendant
qu'on cherchait à éteindre l'incendie.

SAINT-GALL. — On écrit à la Gazette de
Lausanne :

« Dans nn de vos numéros du mois de jan-
vier, vous avez donné des détails sur la nou-
velle machine à broder à vapeur , inventée
par MM. Saurer , à Arbon. En même temps,
vous avez annoncé que le consulat des Etats-
Unis convoitait convoitait pour son pays le
brevet de la nouvelle machine.

M. Saurer a fait ces jours derniers une offre
ferme aux intéressés de l'industrie de la bro-
derie, en demandant une réponse à bref délai ,
vu qu'une société américaine lui demandait sa
machine pour la présenter à l'exposition uni-
verselle de Chicago .

Le département du commerce et de l'indus-
trie de Saint-Gall a convoqué une conférence
des délégués des cantons de Saint-Gall , des
deux Appenzell , de Thurgovie et de Zurich ,
pour en discuter. Divers industriels et la so-
ciété commerciale seront aussi représentés à
cette conférence .

M. Saurer demande 600,000 francs pour
que sa nouvelle machine n'aille pas en Amé-
rique. Mais comment trouver cet argent ,
même réparti entre les divers cantons inté-
ressés et les fabricants ? Les gouvernements
des cantons sont-ils compétents pour dépen-
ser une pareille somme pour un tel but ?

C'est là une question très ardue sur laquelle
il sera sans doute dificile de se mettre d'ac-
cord. D'autre part , si la machine va en Amé-
rique , ce sera un coup très fatal pour notre
industrie. L'exportation aux Etats-Unis dimi-
nuera au moins de la moitié, soit d'environ
dix millions. En présence d'un pareil chiffre ,
la dépense de 600,000 francs apparaît comme
une bagatelle ; elle serait bientôt couverte. >

VAUD. — Pérégrinations d'une carte-postale
à la recherche de Sainte-Croix. — Ponr la mo-
dique somme de 5 centimes de Hollande, soit
10 V2 centimes , cette carte a réussi à faire, en
2 mois, un petit séjour en 7 pays divers , et à
arriver à bon port; les empreintes des 15 tim-
bres postaux ci-après font connaître son itiné-
raire :
Rotterdam (Hollande) 6 février 1892
Lille (France) 7 >
Croix (France) 8 »
Korsœr (Danemark) 10 >
Vapeur danois , K. OMB., 10 »
Saint-Thomas (Antilles) 4 mars 1892
Christianssted » S »

> » 7 »

Nouvelles des cantons

Saint-Thomas (Antilles) 8 mars 1892
Londres (Angleterre) 28 *St-Kreuz-Leberthal (Allemagne) 5 avril 1892

» » » 5 »
> > > 5 »

Basel (Suisse) 6 »
Sainte-Croix (Suisse) 6 »

MORALE
Répétez, souvent , à vos correspondants ,

que dans l'intérêt d'nne prompte réponse, ils
sont priés de ne pas omettre le mot Suisse sur
les adresses de leur correspondance.

(Feuille d'Avis de Sainte-Croix.)
VALAIS. — L'incendie de Challey a détruit

35 bâtiments d'habitation et 67 greniers, 65
familles sont ruinées. 400 personnes sans
abri. Les seconrs sont urgents. Une première
collecte à l'hôtel Bellvevue, à Sierre, a pro-
duit 500 francs.

GENÈVE. — La revision. — Le parti dé-
mocratique et le parti radical ont tenu des
réunions , dimanche , ponr prendre une déci-
sion au sujet de la revision de la Constitution
cantonale.

Le parti démocratique, d'accord avec la
plus grande partie des catholiques , se pro-
nonce contre la revision. Le parti radical a,
au contraire, décidé de la recommander. Mais
si nous en croyons la Tribune, l'unanimité
qui s'est trouvée dans l'assemblée radicale
serait loin d'exister parmi les citoyens de ce
parti , et beaucoup seraient bien décidés à ne
pas suivre le mot d'ordre dn Genevois.

Quoi qu'il en soit, voici , d'après ce dernier
journal , le programme révisionniste du parti
radical :

Réforme de la base des impôts , impôt pro-
gressif pour la taxe immobilière comme pour
la mobilière, défalcation , organisation du cré-
dit agricole pour venir en aide an petit culti-
vateur dans les acquisitions nécessaires à
l'exploitation de son terrain , et dans la vente
de ses produits ; — examen de l'organisation
judiciaire , nomination des juges par le peu-
ple ; — refonte du système d'assistance, de-
venu absolument caduc et insuffisant ; — ré-
férendum munici pal pour les acquisitions dé-
passant 200,000 francs ; — coordination des
lois électorales, et nomination des conseillers
aux Etats par le peuple ; mandat unique de
trois ans pour les pouvoirs cantonaux , muni-
cipaux et judiciaires.

On remarquera qu'il n 'est pas question de
toucher à l'organisation des cultes, telle qu'elle
résulte des lois de 1873. Voici, sur ce point
la déclaration du Genevois :

« Sur la question confessionnelle, il a été
dit que le parti radical-libéra l n'abandonne-
rail aucun de ses amis comme aucune de ses
conquêtes, et que si des propositions d'arran-
gement sont formulées à la Constituante par
un groupe quelconque, il les examinera avec
le ferme propos de rester absolument fidèle
aux princi pes des lois de 1873, et de renon-
cer à aucune des garanties qu'elles contien-
nent , tout en désirant la paix , si elle est pos-
sible. Mais nous n'avons pas à nous préoccu-
per de ce qui se passera ; à nouveau fait , nou-
veau conseil. Le parti reste dans l'expectative
absolue, prêt contre toute surprise.

#* Floraison . — Les beaux jours dont
nous avons été gratifiés ont couvert les champs
d'un tapis de verdure émaillé de fleurs prin-
tanières ; arbres et arbustes ont repris vie,
aussi peut-on admirer , à la rue de la Charriè-
re, un cerisier en espalier porteur de quel-
ques fleurs.

Chronique locale
*¦ . .

La p lanète Vénus. — La planète Vénus con-
tinue à croître d'éclat chaque soir. Pendant
plus de deux mois, elle est destinée à charmer
nos yeux par la pureté et la force de sa lumière.
M. Janssen , ayant terminé complètement ses
études préliminaires , vient de commencer , à
l'observatoire de Meudon , la série d'observa-
tions destinées à l'analyse de l'atmosphère de
cette belle planète.

Si, comme tout porte à le croire, le directeur
de Meudon y constate la présence de la vapeur
d'eau , comme il y a reconnu déj à la présence
de l'oxygène, on devra conclure de ce fait que
la surface de ce monde si brillant doit être
peuplée de plantes et d'animaux analogues à
ceux qui couvrent la surface de la terre et
n'offrant avec ceux-ci d'autres différences qne
celles qui séparent la flore et la faune de la
zone tempérée de celle de la zone torride.

Faits divers

(Observatoire de Paris)
12 avril 1892.

Le baromètre descend sur le continent , et
les hauteurs tombent presque partout au-des-
sous de 755 millimètres. La baisse atteint 11
millimètres dans l'est de l'Allemagne et 8 mil-
limètres sur le golfe du Lion , où se trouvent
des centres de dépression. Les fortes pressions
de la mer Noire ont disparu ; le maximum se
trouve maintenant en Ecosse (766 millimè-
tres).

Le vent est faible d'entre Ouest et Nord sur
le nord de l'Europe , assez fort de l'Est en Pro-
vence et faible du N. -E. sur la Manche.

Des pluies sont tombées sur le snd de la
France et en Bretagne.

La température s'abaisse ; elle était ce matin
de —8° à Arkhangel , +3° à Berlin , 7° à Paris,
9° à Rome et 15° à Alger.

On notait 3° au Puy de Dôme, 0° an Venions
et —4° au Pic du Midi.

En France, quelques pluies orageuses sont
probables encore dans les régions du Nord,
où le temps devient moins chaud.

A Paris, hier, beau. Maximum : 22°3 ; mini-
mum : 5°1. A la tour Eiffel , maximum : 19°8;
minimum : 6°3.

Bulletin Météorologique

Berne, 13 avril. — (Dépêche particulière.}—
On dit à Berne que le pape aurait l'intention
de donner le chapeau de cardinal à Mgr l'é-
vêque Egger, de Saint-Gall.

Cette nouvelle mérite naturellement confir-
mation.

— M. le lieutenant-colonel marquis d'Heil-
ly, attaché militrire à l'ambassade de France,
est nommé colonel par son gouvernement. A
cette occasion un banquet aura lien à la Fa-
vorite, résidence de M. l'ambassadeur Arago.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 13 avril.— Le Figaro assure qu'une

ordonnance de non-lieu a été rendue en fa-
veur de l'anarchiste Mathieu , qui n'aurait par-
ticipé en rien aux récents attentats.

L'anarchiste suisse Bonjour a été expulsé
de Lyon.

Buenos-Ayres , 13 avril. — Des avis dn
Brésil annoncent que la province de Matto-
grosso s'est constituée en République transa-
tlantique autonome.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.

' par an ("pour 26 numéros).
Sommaire du n° 78 :

Dessins : Antiquaille , par Hip . Contau. —
Le faux-col récalcitrant , par Job. — Contra-
vention, par Evert van Muyden.— Scèned'in-
lérieur chinois, par Chip. — Un peu équestre,
par Godefroy. — L'Oncle avare, par de Lapa-
lud , etc.

Texte : Le tour du monde en vélocipède,
X. — Bobéchon prisonnier. — Le journal du
Grand Frédéri , par Gorgibus. — Etrange pa-
renté. — Mots, devinettes , etc. — Service
graphologique.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratuitement.

Bibliographie

Choses et autres
Le bonheur n'est pas chose aisée : il est très

diffi cile de le trouver en nous et impossible
de le trouver ailleurs. CH. DE BUSSY.

* *
L'affectation est la caricature du naturel.

S. DUBAY.

Liste des MARCHANDS- HORLOGES S
actuellement à LA OHAUX-DB-FOKDS

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 13 Avril, à 5 h. soir
Franck, Vienne. — Van Lier, Amster-

dam. — Mendelsohn , Londres.

BANQUE FÉDÉRAJLK, Chuux-de-Foiulc

Cocas DIS CHANOIS, le 14 Avril 18S2

TAUX Couru éotiÂanc o Troie mtlr
i, 

1 «comp. d.mtnd» offrc dtmudt off»

France 8 100.22'/, 100.45 —
Belgique «—IV, 100.— 100.-
AUemagne 3 123.45 123.70
Hollande «—S1/, *».E0 208.60
Vienne 4 211.76 111.75 —
Italie 51/, 96.20 96.30
Londres a1/, 25-ÏO 25.24
Londres chèque 26 . 22 —
Russie 6 2.48 —
BBque Français . . .  p' 100 100.20
BBanque Allemand! p' 100 123.50
10 Mark or P' 100 &t. 70
B-Banque Anglais., p' 100 25.18 —
Autrichiens p' 100 211.5<)
Roubles P' 100 2.48
Dollars et coup p' 100 6.10
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 3 à 3 '/¦•
Tous nos prix t'entendent pour du papier bancable et ne

•ont valables que pour le jour de leur publication, soni
réserve de variations importantes.

Nous donnons toua noa soini anx ordrei de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons , sans trais, des délégations 4 trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques

u cours du jour sur notre Succursale de Parit.

Le meilleur dépuratif
agissant réellement sur le sang est 2285-4

l'Essence ie Salsepareille Murie.
Se prépare A la pharmacie (i. COUSIN , rue de la
Demoiselle 88. — Prix du flacon, 2 fr. 50.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



A LA CITÉ OUVRIÈRE
Maison J. HIRSCH

19, Rue de la Balance 19.

AVIS AUX CATÉCHUMÈNES
Grand choix d'Habillements

depuis SO. 35, 30, 35 et 40 francs .
Chemises blanches, belle qualité,

depuis 3, 4 et 5 fr ancs. 3956-2

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

rappelle à MM. les fabricants de montres
qu'il est toujours 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. *J» plat.;
Rép. min., 14 lig. ponts, verre et sav.;
Rép quarts et quant, perp., verre et sav.
Rép. quarts et chronog., 20 lig., verre ;
Rép. 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. 2384-1

Polissage et Réparations
de Meubles,

ehez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
grès V. 2776 44

Appartement
Pour cas imprévu, à louer pour Saint-

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

A remettre
dès maintenant à Neuchâtel,
pour cause de santé,
un magasin d'épicerie

dans une situation très favora-
ble, et jouissant d'une bonne
clientèle ; ainsi qu'un LOCAL
contigu, à l'usage de logement
ou de second magasin. — S'a-
dresser à l'étude Philippe Du-
bied, Môle 1, Neuchâtel. 3791 2'

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 190. — S'adresser à M.
Albert Péeaut, rue du Progràs 61. 2247-19*

APPARTEMENT
A louer pour le 11 novembre 1892,

dans une maison d'ordre et bien exposée,
un bel appartement de 6 ou 7 pièces et
vastes dépendances, au ler étage avec
grand balcon, situé rue de la Promenade
n*H , près du Collège de cette rue, des
lignes des Ponts et de Saignelégier. Prix
avantageux. 3810 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fontainier
J. SCHEURER, rue des Fleurs 18,

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

Canalisations, posages de tuyaux en
tous genres et A des prix réduits.
3641 8 Se recommande.

MJMMlgt5I*t% BRANDT , r. Fritz
Courvoisier [29 B, rez-de-chaussée, se re-
commande aux personnes de la localité
pour tout travail concernant sa profession ,
soit en journée ou à la maison. 3712

Docteur U Elit
Médecin -Chirargien

reçoit maintenant
40, BUE LÉOPOLD BOBERT 40,

au rez-de-chaussée.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx ,
bronches, poumons, cœur ,etc., etc. ),
des voles urinalrea, du système
nerveux (névralgies, migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc ,
etc.), et de la peau, 3899-2

Application de l'électricité.
Consultations tons les jours de

10 Vs b- à midi et de 1 à 2 V, h.
S'inscrire pour des visites à do-

micile.

Vient d'arriver

HUILE D OUVE SURFINE
à 1 fr. ô© le litre au détail. 3987 8

ÉPICERIE J. KOHLER, rue Léopold Robert 64.
Des Potascs l l l  TTfTTl viennent M. Alcide GUIXAIV D

et du I k™ i M * \ t l  Cl 'l  d'arriver Place du M.ircuô.
Concentré *• M À W mm \. ^m .  .1 ¦ c]____ _, 3947-1

Nourriture bonne, saine et économique.
PnîiooPïïûo no I opti on îS ŝSd'a™5S, Lé-
bUllûUl VOù Uu JjdbJlOll E$ÏÏSSfa*£iaux primeurs. Potages fins en pa quets. Erbswurst, potages écono-
miques en pa quets de 4 portions , 15 c. Demandez partout. 2180-7'

< MICHEL BETTOSSINI & CO, asphalteurs-cimenteurs >
C CHAUX-DE-FONDS 

^
£ Asphal tage de Trottoirs. 3813-5 ^V Terrasses en Ciment Ligneux. mjT
C Fabrication de Flanelles en ciment. f
& Carrelages de cuisines, corridors, etc. _%
# Téléphone. PRIX MODÉRÉS Téléphone. X

< Bureaux vis-à-vis ie la Gare Petite Vitesse. S

AMlQONNfcKifc RUYALL

F. HEUMANN & Cte, à Anvers
/2\ f^9*!̂  N'employez que

'̂̂̂ g' L'AMIDON HEUMANN
P̂<|p|¥|||n|j avec marque

11̂ ?»- L'AIGLE ̂
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, dspoli 1866. datt dt II toidatta tt friit.

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

En détail : dans tous les bons magasins d'épicerie. 3536-8

ENCHÈRESJPUBLIQUES
Samedi 16 Avril 1892, dès les ÏO heures du ma-

tin» il sera exposé aux enchères publiques, sous le couvert com-
munal, une grande quantité de liqueurs et sirops, bitter ,
cognac, fine Champagne , anisette, cumin , grenadine , gomme, capillaire,
etc., etc., en litres et en bombonnes , environ 6500 litres vins
de diverses qualités, en petits fûts et en bombonnes, plus
deux pupitres, un fauteuil de bureau, et une magni-
fique presse a copier. 3915-2

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le syndic de la oias.se en faillite liOUKI) fera vendre anx enchères pn-

bliqaes nn matériel sesvant à l'exploitation de distilleri e et de commerce de vins
en gros, consistant principalement en machine à vapenr, alambics, bassine à
sirop, écrase-raisins, machines à boncher et à capsuler , œnothenne avec pompe,
appareils à filtrer , futaille , bouteilles vides, outils de tonnelier , nn gros camion ,
nne glisse à pont, nn traîneau, nne voiture à bras, plus des essences et infusions
pour llqnenrs, lies de vin , piquettes à distiller, etc., etc.

Les enchères auront Heu le lundi 18 avri l 1892, dis les 10 heures du matin,
dans les magasins des faillis, Eplatnres N ° 1, pris la Chaux-de-Fonds. 3916-2

Avis aux Entrepreneurs, Menuisiers, etc.
Une maison importante offre à vendre à des conditions très avan-

tageuses des beaux bois vieux et secs de noyer, chêne et hêtre, plus
une grande quantité d'avoine de choix.

Pour renseignements s'adresser à M. J. MARTINOT , rue du
Premier-Mars 5. 3849-5

.: GRANDS VINS DE BOURGOGNE
g< MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-104
I. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.

x_.. CîOIïOE;S-GER]M:A.IIV, PROPRI éTAIRE

| à Savlgny-Ies Beaune (Cote-d'Or}.
El T. Gorges cfc IE3. Langeron , Successeurs

|< Représentés par M. Alexandre Carteaad, voyageur intéressé de la maison.
h f V f fWf fVV fVf VW UiV VU V V*

LOGEMENTS
——»-^^^——

Pour Saint- Martin 1893, à louer dans les
nouvelles constructions Cornai ta 3€3 appar-
tements de 2S et S pièces avec parquets , cui-
sine, corridor et dépendances. — Prix, -4bOC3
et -450 francs, eau comprise.

Dans les mêmes constructions , deux magasins.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant d'im-

meubles, rue du Parc 94. 3312 7
J U *. *.j *. J t .*. j m . *. *. *».j k . * .j * .*.j m . *.^. *.*. *.*. *. *. *.r».

Institut Dr Schmidt. St-Gall
Préparation toute spéciale pratique et complète ponr le

COMMERCE et l'INDUSTRIE. Etude approfondie et rapide dus LANGUES
MODERNES. Méthode rationnelle et individuelle. Système da petites classes. Suc-
cès constants. Education chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'i'istruc-
tion religieuse en fiançais ou eu allemand. Soins dévoues. Vie de famille Situation
superbe et salubre. Excellentes références de parents Demander prospectus et pro -
grimmes , <-tc , au directeur Dr SCHMIDT, prof, H 220 G 2603 10

§ BRASSERIE HAUERT

JjgP Onvertiiredu jardin
^HlMIU  ̂ 3fi87-5' Se recommande ,  ̂ Eiisr. HAUERT.

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

¦5, rue du Soleil -S.

Bœuf et Génisse , première qualité, i
TO et 75 c. le demi kilo.

Beau gros veau à 65 c. le demi-kil,
3750 1 Se recommande.

Au magasin Sœurs Calame
RUE DE LA SERBE 43.

Via roiij te naturel , A 50 c. le litre,
rabais par quantité. Bon limbourg. 3851:1
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des principales fabriques du Jura Ber-
nois , entreprendrait des torminages de
montres dans tous les genres. Ouvrage
garanti. — S'adresser sous initiales 1» S.
:*55<2. au bureau de I'IMPABTIAL. 8554 2

Leçons de violon. tlTX
çons de violon donné par un professeur
distingué. Prix avantageux. 3709

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A wJ «  A reme'.tre de suite pour
**¦*«'• cause de santé , à des condi-
tions favorables , la suite d'un PETIT
COMMERCE Bonne clientèle. — rt'a-
dres-ser. sous pli cacheté, aux initiales
K. S* 3866, aa bureau de I'I MPAKTI 'L.

3866-2

J&. louer
pour la St-Georges prochaine, un petit
logement composé d'une chambre,
d'un cabinet , d'une cuisine et d'un bûcher.

Prix du loyer 22 fr. par mois, euu
comprise.

S'adresser ch°7 ln notaire A. Bersot.
rue Léopold Robert 4. 8832 2

Le domicile de 3809 1

ULRICH MEMMISHOFER
Fabrif e d'assortiments ancre

est transféré
TO — rue du Farc — "70.

— A louer —
ponr Saint-Martin 1892, dans la maison
qni se construit rne Léopold Robert 76
qnatre APPARTEMENTS et nn PIGNON.
— S'adresser, de 1 à 2 h. après midi,
à M. Ch. Robert-Gonin , rne Fritz Conr-
voisier 23. 3894-9

Voulez-vous la santé ?

I ̂ JÊÉ^i

Liqnear reconstituante dn sang. Indis-
pensable pour la famille. 13212 98
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AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

111, rue Léopold Robert 11 f r  J | L A  OO If ^i F S A  H O E !  4 u* me LèoPold Eobert u- ¥
Locle OSlxetxLSEL-cie-F'oxLcl.s JEtleune» «,„„

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. ft Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. t ÏO ft Essule-malna, depuis 25 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 Z Nappage blanc fll , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 I Essuie-service, A carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O T5
Toile Ol, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 175 y Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 9 — Q Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 35
¦¦¦¦¦¦¦ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes BranasaoBaiaOT



blait un miroir terni. Sur ses bords, Ismaïtia s'éveillait
profitant son palais de marbre sur le rose mouillé d<
l'atmosphère.

Le long de la côte, une file de flamants s'échelonnaient
immobiles, aussi graves que des pêcheurs à la ligne. Lî
patte repliée, l'œil en arrêt, le cou tendu, ils guettaient h
proie qui dormait encore.

Mais Ismaïlia n'est qu'une oasis, une fraîche corbeilh
jetée dans la nudité de cette mer inféconde. Derrière elle,
l'aridité reprend ses droits jusqu 'à l'Océan Indien.

Là, heureusement, le sourire de la végétation tropi-
cale commence. On sent qu'on approche de l'Inde, la terre
arable par excellence , où l'arbre est plus roi que l'homme,
plus souverain que le fauve.

Pierre et André passaient leurs journées sur le pont,
ne se lassant point de ce spectacle de l'immense, qui n'est
monotone que pour les esprits sans ailes.

Ges derniers ne manquaient pas à bord, et nos deux
artistes étaient souvent choqués de l'animalité incons-
ciente dont faisaient preuve la plupart de leurs compa-
gnons de voyage.

— Je vais être bien isolé lorsque vous aurez débarqué,
mon cher ami, disait Pierre.

Cette perspective de la séparation prochaine commen-
tait à attrister les jeunes gens.

Ils ne se demandaient point pourquoi cette sympathie
subite, comprenant, avec l'intuition des natures d'élite
que les inattendus sont les germes de l'avenir et trouvenl
toujours , dans le développement des circonstances futures,
leur concluante raison d'être.

Mais ils commençaient à philosopher au noir, trduvanl
que les meilleures choses sont une source de chagrin.

— Si nous ne nous étions pas rencontrés, disait Pierre,
nous n 'aurions pas aujourd'hui le chagrin prochain de la
séparation.

— Votre héros de la Palisse n'eût pas mieux dit, mon
cher ami , répondait André, dont l'esprit, moins exalté,
avait cette teinte de gratitude résignée pour le bon côté
des choses qui manque souvent aux esprits faits d'enthou-
siasme et de mobilité. Mais, si nous ne nous étions pas
rencontrés , nous ne nous serions pas connus.

—• De plus en plus juste, dit Pierre gaiment, et, tout
en raillant mes arguments, vous en empruntez la moitié.
Mais nous retrouverons-nous ?

— Pourquoi pas ? La terre est bien petite, comme
vous le dites, et tout s'y rencontre, même les montagnes,
puisqu 'elles se battent , s'il faut en croire un de nos pro-
verbes.

— Espérons que nous ne nous battrons pas I Alors,
s'est bien décidé, vous descendez à Ceylan ?

— A Ceylan, oui. Un de mes parents est établi à
Pointe-de-Galles. Je vais le voir en passant.

— Resterez vous longtemps à Pointe-de-Galles ?
—.On reste toujours plus longtemps qu'on n'en avait

d'abord l'intention , lorsqu'on fait des visites à mille lieues
et plus de chez soi. Cependant, comme mon voyage ne
doit durer qu'un temps limité...

— Combien ?
— Mon père m'a donné un an de vacances, ma mère

six mois. Au lieu de prendre la moyenne entre la raison
paternelle et la tendre impatience maternelle, j'ajouterai
ces deux chiffres l'un à l'autre.

— Ce sera l'addition de l'enfant prodigue.
— Justement. Dix-huit mois ne seront pas trop longs

pour les études que je veux faire. D'abord , il taut défal-
quer deux mois pour l'aller et le retour.

— C'est juste. Voilà près de trente jours que nous
sommes entre le ciel et l'eau. Nous serons bientôt à Cey-
lan , je crois ?

— Si le beau temps continue, nous y relâcherons
après-demain, m'a dit le capitaine.

— Nous y aborderons donc pour la nouvelle année.
Je souhaite que ce soit un heureux augure pour vos ten-
tatives scientifiques , et que l'année que vous verrez s'ou-
vrir sur la terre indienne soit pour vous l'étrier de la
renommée.

— Le point de départ d'une carrière utile aux autres,
répliqua modestement le Suédois. C'est là ma seule am.
bilion.

Deux jours après, par un clair matin de janvier, le
mois le plus chaud de l'hémisphère australe, Ceylan, la
rouge Trapobane des Grecs, s'éveillait dans un féerique
lécor d'aurore orientale.

Le voile blanc de ces nuits transparentes de l'Inde se
iéchirait par place, sous la venue du soleil levant. A me-
sure que le bateau se rapprochait de la côte, le paysage
sortait de la brume floconneuse qui l'avait nivelé pour le
silence et le sommeil.

C'était d'abord la courbe dentée du cirque rocheux s'é-
evant au centre de l'île, qui surgissait dans la lumière
laissante.

Cette lourde masse de porphyre, zébrée de traînées de
gemmes brillantes, topazes, rubis, émeraudes, semblait,
sous la buée entr'ouverte, la demeure magique de quel-
que princesse enchantée.

Puis les hautes futaies, dont les bouquets inégaux
cassaient les flèches d'or venues de l'Orient ; les coco-
tiers aux stipes plus souples que celle des dattiers ; les
grands bananiers à l'ombre desquels s'échange, entre les
Cinghalais, le serment sacré des fiançailles ; les aréquiers
aux longs panaches ; le bois de teck aux tons d'ambre
clair.

Ensuite, les demi-plans, où la lumière trouvait plus
de fleurs à caresser ; les groupes de grands lis, dont la
corolle est un joyau et la racine un poison ; les buissons
de sindrimal, dont la fleur, horloge parfumée, s'ouvre
avec l'aube et se couche avec le soleil.

Plus bas encore, près du sol, à la portée d'une mait
d'enfant, d'un vol d'abeille, d'une élytre de scarabée, les
bandouras (coupes du Bon-Dieu), cônes blancs comme
une tasse de porcelaine, qui offrent à la soif du passant
une eau fraîche et limpide.

Enfin , les villages cinghalais, les paillettes indoues,
les maisons européennes, la terre et l'eau, tout sortait dé
l'aube pour renaître à la passion, au travail, à la souf-
france ; car la terre et les humains sont les mêmes à
toutes les latitudes et sous tous les angles de lumièrs.

A l'époque où se passe ce récit, Colombo, la capitale
de l'île, n'étai t pas encore escale. Son port , en construc-
tion , n'était pas inauguré et ne devait l'être qu'un peu
plus tard . Les vapeurs relâchaient à Pointe-de-Galles.

L'animation cosmopolite qui vivifie aujourd'hui la ca-
pitale de l'île des perles était donc presque entièrement
concentrée à Pointe-de-Galles.

Rien n'est curieux à l'œil du voyageur comme ces
fourmilières bigarrées, succédant, sans transition, aux
espaces solitaires qu'il vient de parcourir.

(A suivre.)
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Quinze jours après, Pierre Chalus, heureux comme
un roi , le cœur et l'esprit légers, prenait l'express pour
Marseille.

Comme bagage, il emportait peu de chose, ce qui est
bien la meilleure manière de voyager. Être tributaire des
douanes et victime des commissionnaires a toujours été
le supplice de ceux qui sont encore assez jeunes pour
considérer un départ comme un affranchissement.

Une seule valise renfermant le strict nécessaire le
suivait. Mais ses provisions de route étaient plus
lourdes.

Il emportait, sur les promesses que nous fait toujours
l'inconnu, toutes les illusions de son âge ; plus, un album
où la plume et le crayon devaient fixer les impressions
ressenties ; enfin la lettre de recommandation de sa tante
pour le commandant Rivière et celle que Mrae Perliant lui
avait remise pour M. Hardouin.

Bien qu'il se crût suffisamment pourvu avec la pre-
mière, il accepta néanmoins la seconde avec empresse-
ment et reconnaissance.

Il est toujours agréable de penser qu'on retrouvera , à
mille lieues du pays natal, un compatriote disposé à de-
venir spontanément votre ami par le seul fait que vous
n'êtes chez vous ni l'un ni l'autre.

C'est un des bienfaits de l'exil que cette solidarité
spontanée qui groupe, à l'étranger, tous les natifs d'un
même sol. Il y a sans doute une vue divine et une leçon
bien haute dans ce privilège de l'exil. C'est en vertu de
cette loijd 'attraction que nous devrions nous aimer comme

frère s, puisque la terre, qui seit de passage à tous, n'es
la patrie d'aucun.

Pierre Chalus avait donc vivement remercié Mme Per-
liant du pilote qu 'elle lui avait procuré.

— Cette intervention va singulièrement simplifier
mes démarches, pensait-il tout en regardant d'un œil
vague le paysage qui défilait dans le cadre étroit de la
portière.

L'album était resté dans sa valise et l'enthousiasme
qu 'il comptait déployer sommeillait encore.

C'étaient des réserves qu 'il ne prodiguait pas à la ligne
Paris Lyon Méditerranée, pour deux motifs.

Le premier, c'est qu'ayant, maintes fois, accompli ce
trajet , au temps de sa prospérité , il avait pour les bien-
faits habituels et les choses connues la naturelle ingrati-
tude humaine.

La seconde est que la secousse trépidante d'un express
laisse, en réalité , peu de faculté pour dessiner.

Marseille , qu 'il connaissait , ne l'émut pas davantage.
La vieille cité phocéenne , patrie du savon dont elle ne

se sert pas assez pour son usage personnel , n'a qu'un
charme : la mer ; qu'un côté pittoresque : le mélange de
sa population cosmopolite.

Pierre allait rencontrer l'un et l'autre à bord. La mer,
il dut l'attendre un peu , car le chenal d'un port ne res-
semble guère ; quant à la bigarrure humaine, il la trouva
tout de suite.

Un bateau des Messageries maritimes , faisant le trajet
de France à l'Extrême Orient , ressemble assez à ces plats
panachés de résidus accommodés qu 'on appelle des arle-
quins. Morceaux de choix et bribes inférieures s'y mêlent
dans une sauce momentanée.

Le temps était superbe. Aussi, malgré le froid , la
plupart des passagers étaient-ils sur le pont.

Ces quelques mètres carrés de planches sont le terrain
le plus fraternel qui soit au monde. Entr e passagers, les
relations, qu 'on sait être éphémères, se nouent facile-
ment. Trente à quarante jo urs de traversée, d'isolement
entre le ciel et l'eau , sont une dure perspective pour l'ha-
bitant des centres, habitué au fourmillement de la vie
citadine.

La frayeur de l'ennui est la note dominante.
Quelques natures plus artistes — et le nombre en est

restreint — songent seules à ce contraste que fait l'homme
avec la mer, le petit vis-à-vis du grand, l'atome désarmé
devant la puissance meurtrière : méditation dont la pre-
mière conséquence est de faire tomber l'orgueil de soi et
de faire naître le besoin d'appel aux autres.

Dans la première de ces catégories, Pierre Chalus ran-
gea , tout de suite, un groupe d'Anglais partant pour

HONNETE HOMME



l'Inde et trois familles de négociants retournant à Suma-
tra.

Ils se groupaient avec la préoccupation visible de
« tuer le temps » — essai de revanche , sans doute, contre
le temps qui nous tue.

Dans la seconde catégorie, il se rangea lui-même et
chercha son pareil , sans le rencontrer tout d'abord .

Mais il pensa que cette découverte exigeait une con-
naissance plus approfondie du stock de passagers. Il ne
pouvait l'acquérir en quelques heures et se résigna donc
à attendre.

Il fit , en flânant , le tour du pont pour compléter sa
série d'observations.

A l'avant, sur un paquet de cordages, un jeune homme
était assis. Il n'avait pas en main l'album traditionnel du
touriste ; cependant , quelque chose dans son attitude , sa
mise soignée, l'absence de préoccupation matérielle qui
laissait sa physionomie très dégagée, semblait indiquer
l'homme qui voyage pour son plaisir.

Au bruit que fit Pierre en s'approchant , l'inconnu re-
leva la tète. Les deux hommes se regardèrent. Sans s'être
jamais vus, ils se reconnurent. Ils étaient, évidemment,
du même milieu social et moral.

L'inconnu souleva son chapeau, et dit dans un fran-
çais très correct, bien qu 'un peu hésitant :

— Le temps nous favorise, Monsieur.
— En effet , répliqua Pierre en s'asseyant sans façon

à côté de l'étranger. Mais il ne faut pas trop s'y fier. La
mer, dit-on, est aussi perfide que la femme.

L'étranger sourit.
— Est-ce la première fois que vous voyez la mer,

Monsieur, reprit Pieree.
— Oh non t j'ai dû la traverser déjà pour entrer en

France ; je suis Suédois.
— Et moi Français. Touchez là, Monsieur, nous som-

mes compatriotes.
Les deux hommes se serrèrent la main.
— Ah I c'est que vous avez bien mérité votre surnom

de Français du Nord, reprit Pierre le regard perdu de-
vant lui. Je me rappellerai toujours ce bataillon de volon-
taires suédois à Champigny...

— J'y étais, dit modestement l'étranger.
— Vraiment 1 s'écria Pierre charmé. Mais nous som-

mes frères d'armes, alors. Comme on se rencontre I Dé-
cidément , la terre est petite.

— Le regrettez-vous ?
— Quelquefois ; mais pas aujourd'hui. Je considère

que le hasard qui nous met en présence est une véritable
bonne fortune pour moi.

— Et pour moi aussi, dit le Suédois.
Puis, achevant la présentation , il ajouta :
— Je me nomme André Volsen, et je suis médeein.
— Pierre Chalus... et je suis... ex-millionnaire, car,

pour le moment, c'est ma seule profession. Je suis,
comme Jérôme Paturot , à la recherche d'une position so-
ciale et j 'espère la trouver au Tonkin.

— Oh sans doute ! Le Tonkin est un pays neuf. Vous
y réussirez...

— N'y allez vous pas.... pour compléter ma bonne
chance ?

— Non , dit André Volsen. Je m'arrête à Ceylan pour
m'enfoncer ensuite dans l'Inde, par terre.

— C'est probablement un voyage de touriste que vous

entreprenez là? Est-ce au point de vue de l'archéologie ?
La terre indienne est bien curieuse sous ce rapport.

— Non, dit le Suédois. Ce que je vais demander à la
mystérieuse terre indienne , ce sont les secrets médicaux
de sa flore et de sa faune. Je vais étudier les poisons dont
les indigènes tirent un parti si merveilleux pour la mort
et pour la vie. Si la médecine européenne avait, dans son
codex, quelques-unes des formules de ces sauvages, elle
serait plus riche et plus puissante qu'elle ne l'est.

Non seulement la glace était rompue, mais l'entente
s'était faite entre ces deux hommes qui se voyaient pour
la première fois.

La parité de leurs natures était un lien que la vie pres-
que commune du bord et leurs entretiens journaliers
transformèrent rapidement en un sentiment sympathique,
bien voisin de l'amitié.

André Volsen appartenait à une riche famille de négo-
ciants suédois. Ses goûts l'avaient éloigné de l'industrie,
et ses parents avaient eu l'intelligente tendresse de ne
point l'y ramener de force.

D'une nature sensible, impressionnable, la souffrance
physique l'avait ému de bonne heure.

Un jour, — il avait douze ans — son père le trouva
lavant, à grande eau, la plaie d'un mendiant et expliquant
à ce déguenillé que la saleté était la cause de la persis-
tance de son mal.

Le négociant raconta le fait à table, le soir même.
— Ce sera un Vincent de Paul , dit la mère en regar-

dant tendrement son fils, qui lui ressemblait.
— Ou un médecin , ajouta le père plus pratique.
André avait réalisé les deux pronostics. Des études

sérieuses, couronnées par de brillants examens, lui
avaient immédiatement marqué une place flatteuse dans
la société suédoise. Mais la bienfaisance maternelle, qu'il
avait héritée, lui fit dédaigner la route facile et lucrative
qui s'ouvrait devant lui.

— Un médecin ordinaire de plus n'est pas nécessaire
à Stockholm, disait-il à sa famille. Si je ne fais que ce
que font les autres, ce n'est pas la peine que je m'en
mêle.

— Eh mon Dieu 1 que veux-tu donc faire I répliquait
le père, dont le bon sens commercial connaissait toute la
valeur des sentiers battus.

— Ce que je veux faire ? C'est bien simple. Je veux
enrichir la médecine de découvertes qui la rendront plus
puissante, plus efficace. Il y a assez de médecins pour
soigner les malades ; moi, je vais étudier pour eux.

— Il faut le laisser faire, avait dit la mère. Nous
sommes riches ; l'enfant n'a pas besoin de courir après la
fortune.

C'était sur la foi de cette idée généreuse qu'André
Volsen était parti, abandonnant, à vingt-six ans et pour
de longues années sans doute, la perspective brillante
d'une carrière honorée.

Pierre se félicitait d'avoir rencontré ce compagnon de
voyage, dont la société devait abréger pour lui les longues
heures de la traversée.

Si amateur que l'on soit des beautés maritimes, il faut
être marin de vocation pour ne pas se lasser de leur pa-
norama, qui semble uniforme tout d'abord.

L'étranger s'estimait également heureux que le hasard
eût mis sur sa route ce camarade à l'esprit ouvert et cor-
dial.



En quelques jours de causerie, leur vie entière leur
fut réciproquement connue.

André avait d'abord conté la sienne, qui n'avait, du
reste, d'autre particuliarité que celle d'une vocation irré-
sistible que rien n'avait contrariée.

Les événements divers qui avaient déjà marqué celle
de Piene Chalus parurent intéresser beacoup son nouvel
ami.

— Votre vie commence comme un vrai roman , dit-il.
— Triste roman, en tous cas I dit Pierre avec cette

fausse teinte de mélancolie dont la jeunesse aime à se
parer, par coquetterie de contraste sans doute.

— Mais je ne vois rien de pareil , reprit André dont
l'esprit réfléchi avait une allure plus pratique. Le bon et
le mauvais s'y mêlent dans une mesure assez juste.

— Vous avez raison, dit Pierre en souriant.
— Vous avez perdu une grosse fortune, c'est vrai ;

mais vous avez pu sauver votre nom et réparer le tort
que votre frère avait fait. Enfin , au moment de partir ,
vous avez eu la chance de faire une bonne action.

Et, comme Pierre, surpris, l'interrogeait du regard.
— Je veux parler , reprit André , de cette petite fille.
— Ah bien ! je vous avouerai que ma tante a singuliè-

rement simplifié la tâche que j'avais acceptée un peu
étourdiment. C'est bien dommage que la pauvre enfant
soit incurable !

— Incurable aux moyens connus, dit André Volsen
pensif. Mais Dieu qui permet le mal comme épreuve, a
créé un antidote pour chaque chose. La science ne cher-
che peut-être pas assez'. Elle s'en tient trop aux sentiers
battus. Nous connaissons l'ennemi, mais nous n'avons
pas encore trouvé l'arme.

— Cependant , quand il y a lésion, on ne peut pas re-
faire les organes détruits.

— Qui sait? dit le jeune médecin.
Que c'est donc beau I ajouta-t-il en étendant la main

vers l'horizon.
On entrait dans la baie de Naples, ce coin de terre

tant vanté, et qui mérite sa réputation lorsque le soleil;
ce grand magicien , l'enveloppe de son sourire étince-
lant.

L'hiver, qui arrache au Vésuve son rideau de pam-
pres rougissants, qui altère la limpidité du ciel bleu , ver-
dit l'eau profonde , assourdit un instant la vie bourdon-
nante des rues méridionales, n'est pas aussi propice que
l'été à l'enthousiasme de touriste.

Le bateau fit escale, et les passagers eurent quelques
heures à dépenser à terre.

Pierre, qui avait vu Naples à l'heure splendide de son
été luxuriant , la trouvait considérablement enlaidie.

André, habitué aux horizons gris et neigeux de la va-
peureuse Suède, répandait , sans réticences, son enthou-
siasme sur cette terre où les fleurs ne meurent pas, où le
vent glacé du nord est inconnu.

Ils profitèrent jusqu 'au dernier moment des loisirs
que leur laissait le ravitaillement du bateau. Après plu-
sieurs jours de solitude entre le ciel et l'eau, cette pro-
menade sur terre, cette retrouvée de l'habituel leur pa-
raissait bonne.

Ils revinrent juste à temps pour qu on ne partit pas
sans eux. La manœuvre du départ commençait , et le per-
sonnel cosmopolite du bord s'agitait, donnant au bateau
l'aspect d'une tour de Babel ; car les transatlantiques
sont depuis longtemps obligés de renoncer aux Européens

pour ces durs travaux. Leur équipage se recrute généra-
lement sur les côtes d'Afrique et d'Aden. Ils embauchent
aussi des Chinois. Cette race, peu forte au point de vue
physique , a la qualité la plus nécessaire au travail , la
plus indispensable à la réussite : la patience.

Pierre et André s'étaient arrêtés à l'entrée de la cham-
bre de chauffe.

— Comment peuvent-ils résister à une pareille tempé-
rature ? dit le premier. Il faut être salamandre pour ne
pas rôtir devant un pareil foyer.

— Ce n'est pas le feu qui leur fait le plus de mal, mais
l'alcool qu'ils boivent incessamment... pour se rafraîchir ,
répondit le second.

Le voyage continua sans incident. On longeait la côte
africaine.

La nuit était tombée, et, de Port-Saïd, on ne voyait
qu'une ligne de lueurs tremblotantes, semblant flotter au
ras de l'eau. La terre égyptienne, que va brûler le soleil ,
semblait sortir à regret de la vague.

— C'est bien dommage que nous abordions Port-Saïd
le soir, dit Volsen à son compagnon. Nous ne verrons
rien.

— Ne le regrettez pas trop, répondit Pierre, qui n'en
était pas à sa première excursion sur la côte d'Afri que.
Cette avant-garde de la mer Rouge n'a rien de bien sé-
duisant. La population est un ramassis d'aventuriers.

— Ge n'est pas pour voir l'homme qu 'on voyage, dit
Volsen en souriant, — il se ressemble sous toutes les la-
titudes, — mais pour voir la terre.

— Elle n'a rien à montrer ici. Jamais site plus désolé
n'a servi de demeure a l'homme. Aussi la ville n'a-t elle
point de passé. Elle a surgi subitement des nécessités in-
dustrielles engendrées par la navigation moderne.

— Alors, dormons, s'il n'y a rien à voir, dit Volsen.
— Demain, à l'aube, Ismaïlia nous dédommagera, ré-

pondit Pierre.
Ils descendirent dans les cabines ; mais 1 etroitesse du

local , au sortir de l'atmosphère saine et vivifiante du
large, leur sembla insupportable. Ils se munirent de
manteaux et remontèrent ensemble sur le pont.

L'hiver est d'ailleurs la saison clémente de ces parages
désolés.

Le canal de Suez et la mer Rouge, enclavés entre la
côte sablonneuse d'Afrique et le quai rocheux d'Asie,
semblent, l'été, une large coulée de métal en fusion. Le
soleil, si bienfaisant dans nos contrées attiédies , a. dans
ces régions torrides, la puissance meurtrière d'un fléau.
Le rayon, presque pondérable , presque visible dans son
trajet , tombe, sans diffusion , à la façon d'une flèche em-
poisonnée. Sous son action terrible, les insolations sont
foudroyantes et les morts subites.

En décembre, au contraire, tandis que la neige poudre
nos campagnes, la tiédeur fécondante des climats tempé-
rés devient le partage de ces côtes brûlées.
. Une nuit passée à la belle étoile ne pouvait donc ef-

frayer les deux touristes. Ils se roulèrent dans leurs
manteaux et s'endormirent côte à côte, sur le plancher du
pont. Le sommeil de la jeunesse se passe aisément de la
douilletterie des literies citadines.

L'aube éclatante les réveilla quelques heures après.
Ils ne s'en plaignirent pas, car le spectacle avait changé
et valait la peine qu 'on se frottât les yeux pour le voir.

Le lac de Timsah s'encadrait entre sa colonnade de
pins et de platanes. Il était couvert de vapeurs et sem-



Demoiselle de magasin. usn06nne
ecu

toute confiance , parlant allemand et fran-
çais , demande une place pour servir dans
un magasin. 3762- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnrnanta ®n demande de suite une
OUrVtillltJ. bonne fille de 20 à 25 ans,
connaissant bien les travaux d'un ménage,
sachant coudre et raccommoder. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
et de capacité. — S'adresser rue Neuve 11 ,
au 3me étage, à gauche. 3982-3

1 nnr Anti A (->n demande de suite une
appl t'Ullc. jeune fille comme appren-
tie doreuse, ainsi qu'une ouvrière. —
S'adresser rue de la Balance 6, au 2oie
étage. 3983-3

Û m,, vfm r 0n demande de suite un bon
<U il l l l l l .  dispositeur sachant faire le
sujet. 3984-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Iciq ii iûif  in On demande pour entrer de
aSBUJOlllC suite une assujettie, ainsi
que deux apprenties tailleuses. — S'a-
dresser chez Mme Nardin-Uhâtelain , rue
de Gibraltar 1. 3985-3

A in'i i i i lue ®n *Mn»n<to dans nne
AlgUlIlC». fabrique de la localité
nne bonne FINISSEUSE connaissant la
partie à fond et qui serait capable de
diriger et de surveiller l'atelier.

A la même adresse, nne RIYEUSE de
secondes trouverait à se placer de snite,
on à défaut on apprendrait cette der-
nière partie à nne jenne fllle. 3976 3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Innrantî A Une ieune fil19 pourrait en-
$[>|M 011llo. trer de suite dans une fa-

brique d'aiguilles , où eUe aurait l'occasion
d'apprendre le métier de finisseuse. Elle
serait payée dès son entrée. 3977- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riliciniAlW On demande pourliiliaillllil c. le mois de mai ou
juin une bonne cuisinière con-
naissant les travaux du ména-
ge. Bon gage. — S'adresser rue
de la Balance 7, au ler étage.

3979-3

Çnry'intA 0n demande pour le ler
001 Vaille. mai nne bonne fille propre ,
active, de toute moralité et sachant faire
la cuisine. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité. 3980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

É__ \_____ WJf m Dans un important établisse-
mmmW ment de la ville, on demande des
garçons pour servir le dimanche après
midi et le soir. 3652-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nmmteti/mn 0u demande un domes-
UUU1 tbli HJ UU. tique bien au courant des
travaux de la campagne. 8841-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ti i l lunea O" demande de suite une
lallIOUou. assujettie tailleuse.

S'adresser rue Léopold Bobert 6, au Sme
étage. 3853 2

Oominissionnaire. p
rmflandAevîlon

jeune fille pour commissionnaire. 3854-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAnflSfiAlir <-)n demande un bon ou-
IfccjJilS fcrUl. vrier repasseur, assidu au
travail , nourri et logé chez le patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3856-2

l/D6miSl6r6S" et apprenties , sont de-
mandées immédiatement par Mme Hélin,
rue du Puits 1. Apprentissages sérieux.

3857-8

Sf-rvintA ^u demande une bonne ser-
Ol lYi i lllt\ yante, connaissant bien tous
les travaux d'un ménage. Preuves de mo-
ralité exigées. — S'adresser à Mme Mo-
simann-Hirschy, rue Léopold Robert 47.

3855-2

^Arvanta °" demande une servante
001 Valllu. connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser chez Mme
Bueff , place du Marché 6 au 2me étage.

3861-2
O î l i n  Dans un ménage sans enfants , on
F1110* demande une fille forte et robuste
sachant faire un service soigné. — S'adr.
rue du Parc 43, au 2me étage. 3862-2

TAÎII AIKA *-> U demande de suite une
lul l lUUM ) . bonne ouvrière tailleuse. —
S'adresser rue du Soleil 1, au premier
étage. 3863 2

Commissionnaire. ^̂ V"faire les commissions et s'aider au mé-
nage entre les heures d'école. 8864-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oairyanf A On demande pour le ler mai
fl PI Vcl lllu. une bonne servante sachant
cuire et une jeune fille pour garder un en-
fant. 387J-2

-^'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

TnnisciAr Un jeune ouvrier tapissier
laJMSMOl . trouverait de suite de l'ou-
vrage. — S'adresser chez M. Paul Robert ,
Evole 7, A Neuchâtel. 3871 2

in i inu f i l l a  On demande une jeuneHitlU ; Ullc. fliie f0rte et de toute fidé-
lité, pour aider aux travaux du ménage,
entre ses heures d'école. — S'adresser au
Magasin rue Jaquet-Droz 27. 3820-1

riiimhrA Une Pers0Qne seule °ffre à
vllulIlUlo. louer une chambre non
meublée, avec part à la cuisine et toutes
les dépendances ; préférence accordée â
une régleuse ou sertisseuse à laquelle on
procurerait du travail, ou encore à un j enne
ménage. 3810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambra 0n offro à partager une
lllaulMl U. chambre exposée au soleil

avec une dame ou demoiselle de bonne
conduite , avec pension si on le dérire. —
S'adresser rue du Parc 90, au pignon.

3842-2

rhamhrA ¦*¦ loaer> & un monsieur de
.JlliilUUl 0. toute moralité, une chambre
meublée, avec là pension si on le désire.
— S'adresser rue de la Charrière 3, au 1er
étage. 3865-2

r hamhrA A louer de suite une cham-
yUalUUlUt bre meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser Pl.-d'Armes 20 B ,
au 3me étage. 3883 2

fhamhra A louer , une jolie chambre
l/UitUlUl 0. meublée A 2 fenêtres , A des
Sarsonnes tranquilles. — S'adresser rue

u Puits 27 , au 2me étage, A droite. 3892-2

rhamhrA meublée à louer de suite A
UilillllUl c une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au pignon. 3891-2

riiimhrA A louer de suite une cham-
vllalllUlo. bre meublée, au ler étage.
— S'adr. rue de la Paix 55 bis. 3882-2

4 1  nufir* de 8uito un *wur a »«»m<>-
lUlltil cher avec excentrique.

S'adresser chez M. Levy, rue de la Cha-
pelle 3. 3884-2

f ihinAt A louer un cabinet meublé, à
tilUlUll. Un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Boichat, rue
Daniel-JeanRichard 46, au 4me étage
(Hôtel de la Gare). 3889 2

I Affamant A louer P°ur le U novem-
UUgtiUieUl. bre 1892, un beau loge-
ment situé au ler étage , composé de cinq
chambres, cuisine , corridor et dépendan-
ces. Prix 650 fr. 3811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant Alouer ,pour le 23 courant,
UVgolUoUL. un petit logement de deux
pièces et dépendances , dans le voisinage
de la Gare. 3935 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhnmhra A louer de suite, à une per-
1/unIIlUl 0. sonne de toute moralité, une
chambre meublée, indépendante , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Puits 12.

3773-1

Phamhra A louer, à une personne de
UllilIllUl 0. toute moralité, pour le 23
Avril 1892, Temple allemand 77, une
chambre non meublée, indépendante, si-
tuée au soleil levant. 3775-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite ou pour le
l/UaulMl c. 23 avril , une jolie chambre
à 2 fenâtres, meublée ou non. à un ou
deux messieurs de toute moralité . Pen-
sion si on le désire — S'adresser rue de
l'Hôiol-de-Ville 19, au 2me étage, à gau-
che

^ 
3782-1

PhamhrA A l°uer> & un Monsieur tra -
vlliiUlUl o. vaillant dehors, une cham-
bre meublée, bien exposée au soleil. —
S'adresser au magasin Weill , opticien.

3783-1

Annartamant Pour cause imprévue ,
py al IUlUOUl. on offre à loner pour la

St Georges prochaine, un appartement de
2 pièces, situé à la rue des Fleurs 7.

S'adresser à M. A. Theile, architecte ,
rue du Doubs 93. 3774 1

Innortamanto Dans une maison d'or-
al» [hll IBIU OUI S. dre, au ler étage, sont
à louer, pour St-Georges 1892, deux ap-
partements exposés au soleil; l'un com-
posé de 3 chambres, corridor fermé et dé-
pendances, l'autre de 2 pièces, 1 alcôve ,
corriior et dépendances. — S'adr. rue de
la Promenade 13, au ler étage. 3776-1

innartflmAnt« ,A lou6r' p01lr ?aint~
SJF jIol luUloUlS. Georges prochaine , un
appartement de trois grandes chambres et
dépendances, Hôtel-de-Ville 40. Plus un
de deux grandes chambres et dépendan-
ces, Collège 8. — S'adresser A M. F.-Louis
Bandelier, rue du Grenier 18. 3772-1

On demande à loner ES, p*"™monsieur travaillant dehors, — S'adresser
rue des Fleurs 7, au 3me étage. 3845-2

On demande à loner SïïsSySî
pour St-Martin, un logement de 4 à 5
pièces, situé dans une maison moderne.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales A. B. au bureau de I'IMPARTIAL .

3885-î*

flna dima de LeiPzie. ayant un enfant
UI1U Ull Ull de 10 ans, cherche une
ohambre meublée. 3769-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

On demande à acheter KïïJJ;
un bois de lit et paillasse a ressorts.

S'adresser à M. Achille Graizely, rue
Léopold Robert M2 A . 3993-3

On demande à acheter _ftAZ
rour mécanicien. — S'adresser chez M""
Ourtit-Piecot , rue da l'Hôtel-de ViUe, 21.

3888-2

Ofl ieraile à acWer b^rXu^Adresser les offres Case 611, Cbani-
de-Fonds. 8941-2

On demande à acheter KY.
CLETTE anglaise en bon état. — Adres-
ser les offres avec prix , sous Z. IV. 3942,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3142 2

On demande à acheter <ftu££
bon état. — S'adresser à M. P. Grosjean-
Redard , rue du Progrès 41, près de l'E-
cole d'horlogerie. 3770-1

RÉGIONAL SAIGNELÉGIER - CHAUX-DE-FONDS
Ifise siu «2o:n.«3c»-u.:Brsi

Les travaux de FOUILLES et MAÇONNERIES du pont de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Ghaux-de-Fonds, sont mis au concours.

Prendre connaissance des plans, cahier des charges et conditions,
au Bureau de la Compagnie, rue de la Promenade 2, la Ghaux-de-Fonds,
avant le 25 avril courant, date à laquelle les soumissions devront
être adressées au soussigné.
3973-3 L 'ingénieur en chef , H. Jaccottet.

Deutsche Kirctigemeiode.
Heilig. Charireitag.

Freitag den 15 April , Morgens 9 Vs Uhr :
Festgottesdienst und hl. Abendmahls-
feier.

Nachm. 2 Uhr : Gesangsgottesdienst.
Sologesaenge : < Gott sei mir gnœdigs, aus Pau-

lus v. Mendelssohn.
f Sel getreu bis in den Tod» , aus

Paulus von Mendelssohn.
Chorgesienge: tlch môohte deinen Schmerz,

o Gotteslamm, beslngen >,
v. Liitzel.

i Slehe das ist Gotteslamm >, v.
Stachosius.

Gemeindegeisenge und Verlesung v. Bibel-
abschnltten.
Heilig. Osterfest.

Sonntag den 17. April , Morgens 9 V, Uhr :
Festgottesdienst u. heil. Abendmahls-
feier.

Orgelsonate von Volkmar, vierhàndig.
Solo: tUnser Osterfest beginnt », v. Neukomm.
Chor: t Aus dem Ostermorgen », v. Neukomm.

« "Wle heilig ist dièse Statte >.
Nachmittags 2 Uhr : Predigt. 3995-2

Grand choix

d'HUïS
en sncre, chocolat et nougat.

Œufs fantaisie. 3974 3

CONFISERIE A. SOMMER
5, rne de l'Hôtel-de-Ville 5.

Pensionnais. "̂".rSïï:
drait un ou deux bons pensionnaires.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3981-3

CAFÉ - BRASSERIE
A louer de suite, pour cause de santé,

le café-brasserie où se font les Mises pu-
bliques.

Entrée en possession au gré du pre-
neur.

S'adresser â M. Louis Bobbia, entre-
preneur, rue du Stand 4. 3987-6

OA demande â acheter
*44 savonnettes métal 18 lig., fonds

bombés, genre anglais, cadrans as-
sortis, par moitié genres Turc et Rou-
main ;

144 savonnettes pareilles, 19 lig. ;
144 savonnettes métal 18 lig., fonds

plats, doubles secrets, calibre A ponts,
cadrans assortis, par moitié genre

Turc et Roumain ;
144 savonnettes pareilles, 19 lig.

Adresser les offres et échantillons ; sous
chiffre R. S. T. 144, Poste restante,
succursale, Chaux-de-Fonds. 3986-3

Un j eune homme SKSSJ5
Ayant été employé pendant 4
Ans dans un bureau , cherohe
une place de commis. Excel-
lents certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3978 1*

Dn jenne homme £SLvde.aK
bien démonter, repasser et au besoin re-
monter des finissages , habitué A la ren -
trée et sortie des ouvrages, possédant une
belle écriture, demande emploi de suite.
Certificats A disposition. — Ecrire, sous
initiales J. S. 3858, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 8858 2

A louer
pour St-Mnrtin 1892, un appar-
tement de 3 chambres et dépendances,
situé rue du SoleU 5, au rez de chaussée.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la DemoiseUe 37. 3988 3

-A remettre
de suite au centre du LOCLE un ma-
£rasln de comestibles. Prix du lo-
cal et logement, 350 fr. 3975 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. JfcSTSSftSÏÏ
faire les commissions entre ses heures
d'école et habitant si possible le quartier
de l'Ouest. — S'adresser rue Neuve 12,
AU Sme étage. 3963 -3

Dne demoiselle J ^S&SSZ T.
rant de la fabrication d'horlogerie , désire
trouver une place d'écrivain dans un
comptoir, bureau ou dans un magasin. —
Prière d'adresser les offres , sous initiales
R. S. B. 3859, au bureau de I'IM PAR -
TIAL. 3859-2

RamnntAnr Dn remonteur connais-
IMIIJiUlIloUI . 8ant bien la grande et
petite pièce ancre et cylindre demande à
se placer dans un comotoir.

S'adresser , sous chiffres 8. D. 3860,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3860-2

Il lift iflnnn OHft  *!?êe de 20 ans cher-
UUO JuUU U MIC che une plaça comme
servante, sachant un peu cuisiner , ou, a
défaut , comme femme de chambre dans un
ménage sans enfants.

S'adresser rue Jaquet Droz 56, au rez-
de-chaussée. 3872-2

loonîattîaB 0n demande d£s assujet-
ABSUJullluo. ties couturières ; en-
trée de suite. — S'adresser Avenue du
Prêt 6, à Neuchâtel. 3153-9'

Ianna filla On demande une jeune fllle
JuUUu mil), pour faire un comptoir.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 3744-1

issnjettie -taillense. un°aaSu?ee
et une apprentie tailleuses. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au 2me étage.

3760-1

innrantîa 0n demande de suite une
dp|HcllUo. joune fille sérieuse comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Kunz-Gorgerat , rue de la Serre 8, au
Sme étage. 3761 1

Pour cas impréïn, à i°u7ourie82u3t6
avril, A des personnes solvables et de
toute moralité : 3953-3
Un grand logement de 3 nièces, cuisi-

ne et dépendances. 50 lr. par mois
Un logement de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 30 lr, par mois.
Une grande chambre à 2 fenêtres et

indépendante. SO ft*. par mois.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

H'I (Cl CI II ^ loner, avec arrlère-ma-
lUdgdMH ga8in on petit logement,
sitné rne Léopold Robert 9,

S'adresser à lime Ribaux , rne dn Gre-
nier 27. 39S4-3

Appartement. pnus «t'âu le/ISige,
un beau logement de 3 belles chambres
au soleil , alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances.—S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 74. 3964-4

appartements, geB 1892> d9UX'loger.
ments de 2 pièces et' un de 3 pièces, si-
tués au centre du village. Eau dans la
maison. — .S'adresser rue de la Balance 12A..

3965-3

I n<ramnnt P oar caB imprévu, & louer
UUgtillltiUt. pour le 23 avril ou plus tard,
à un petit ménage tranquille et solvable ,
un logement de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances. Prix 39 fr. par
mois, eau comprise. — S'adresser l'après-
midi , rue de la Promenade 10, au 1" étage.

3966 3

Phimhriî A louer de suite une belle
VllalllUl t). chambre bien meublée, in-
dépendante et exposés au soleil. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 58, au 2mo
étage. 3955-3

rhanthra A louer, à un ou deux mes-
VlldïllUH'. sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser Place d'Armes 18 B,
au 2me étage. 3967 -8

llhamlirao A louer, à des personnes
UllalUUrUS. ,je toute moralité, une
chambre non meublée et une autre men-
blée, exposées au soleil et indépendantes.
— S'adresser rue du Parc 84, au 2me
étage, à gauche. S968-3

Phamhra A louer pour le 33 Avril, une
l/llalIlUl 0. belle chambre meubléa, in-
dépendante et à deux fenêtres , exposée
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage, & droite. 3969-3

f! hamhrA A lou6r Pour le 23 avril >vuaiuui o. une belle et grande chambre
non meublée, à deux fenêtres et exposée
au soleil levant. — S'adresser chez M.
Jaegge, rue du Doubs 21. 3970-3

Phamhra A louer de suite une cham-
UllBUlUl C. bré meubléa et indépendante,
à deux fenêtres et exposée au soleil levant.
— S'adresser Place d'armes 14, au secon l
étage. 3971-3

Phamhra A louer pour fin Avril , une
VllalllUl 0. chambre meublée, située au
soleil levant. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 15, au premier étage. 3933-3

î 'i(rnnna Alouer pour St-Georges, deux
I IgllUllo. pignons de 2 pièces, rue de
Gibraltar 15. Prix 2» et 25 fr. par mois.

S'adresser rue de la Paix 15, au second
étage. 3886 5

Annartamant A l0U6r P°ur st-Geor-
tippal lUUI Ul. ges ou pour st-Msrtin
prochaine, le 2me étage de la maison rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 , compose de trois
chambres, cuisine et dépendances, près
du Collège de la Promenade. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17 A. 3464-5

Appartement , t SM^SE
bre 1892 un bel appartement de
4 pièces et dépendances, lessl-
verle et gaz installé, situé au
deuxième étage, rue de la Paix
n° 19. S'adresser à M. Edouard
Béguelln, rue de la Paix 19.

3638 3
Innarf amant Dans une mai«on d'°r-
aypai lOUlUUl. dre, an ler étage, a
louer pour St Georges 1892 , un apparte-
ment de quatre pièces, corridor fermé et
dépendances. 3659 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nfamant A louer, pour St-Martin
LUgUIUUUl. 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-Roulet , rue de la Serre 81,

3681-3

(IhamhrftQ A l°aer (leux chambres
VllalllUl OS« exposées au soleil et situées
vis-à-vi s de U Gare , dont une est meu-
blée ; occasion pour bureau. — S'adresser
rue Léopold Robert 64, au 4me étage , â
gauche. 3784-4

I nwamant On offre à louer, rue de la
LUg iiltJiH.. Plaça d'armes 15 A , un pré
mier étage de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'airesser à l'Etude Calame et
Cache , rue du Parc 14. 3875-2
: ll'i llihrii A l° uer à un monsieur ae

lliilllllll. toute moralité , une cham
b -e meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Chapelle 3 ,
au Sme étage. 3844-2

Rif Vf! Ait A On demande à acheter d'oc-IMl/j f lj lCli liO. casion une bicyclette en
bon état, â cadre, caoutchoucs creux. Paie-
ment comptant. — S'adr. rue du Doubs 99,
au deuxième étage. 3778-1

On demande à acheter av«cé<Eybe"
tes, en bon état. — S'adr. rue du Parc 17,
an 3me étage, à gauche. 3777-1

Pftta «ar 0n offre à vendre un grand
lUlagUl . potager N» 13, avec ses ac-
cessoires. — S'adresser rue du Progrès 15,
au rez-de-chaussée 3990-8
4 TAndrA 1 maofcta0 & oondre. S'a-
a lollUi n cresser chez Mme Farinoli,
rue du Premier Mars 14 c, au rez-de-
chaussée. 3991-3

PntafTar A v6n<lre un potager N° 12lumgui . avec accessoires. — S'adres-
ser rue du Progrès 14, au rez-de-chaus-
sée. 3992-3

Hi fVf  î pttft  *¦ ven(lr6 à un Prix avan-uiujuiciiu. tageux une bicyclette peu
usagée. — S'adresser à l'Usine mécani-
que, rue dn Parc 41. / 3766-4

â VAniirA à uu Prix tri!9 avantageux,tcuui o un bon tour aux débris, lapi-
daire. — S'adresser Place d'Armes 14 A ,
au Sme étage. 3890 2

A vomir A un bois de lit, une paillasse à
TO U U I O  ressorts et un trois-coins, le

tout bien conservé. Prix , 35 fr. — S'a-
dresser rue de la Ronde 19, au premier
étage, à gauche. 3867-2

A vanilra & bas Prix une poussette peu
I O U U I D usagée. — S'adresser rue du

Marché 4, au 2me étage. 2868-2

ft van rira une montre or 19 lig., quan-
» VVUUrU tième, & double face. S869-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAHllrA * Prix a'antaKeux un potager
IDUUI O en bon état, ainsi que des

caisses d'emballage. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au premier étage, à droite.

3767-1

A VanHra une Poasaette & 4 roues, très
YDilUl 0 peu usagée. — S'adresser rue

dn Four 6, au ler étage, A droite. 3765-1
SSBÊOSBBMSMËÊÈÊÊISBÊttËËBBBSSI ŜBSBÊÊM

lin cl li fin noir ' race boule-dogue, nez
Ull 1/111 ull fendu, répondant au nom de
Berry et portant la plaque n° 192, s'est
égaré depuis deux jours. — Prière d'en
donner des renseignements au bureau de
I'IMPARTIAL . 3785-1

Pardn de la rue Léopold Robert 60 à la
I cl Ull rue du Parc 47, une pèlerine d'en-
fant, blanche et brodée. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue du
Parc 47. 3786-1

Pardn depuis la Place d'Armes A la
1 Cl Ull place du Marché uue boucle d'o-
reille en or avec perles. — La rapporter ,
contre bonne récompense, Place d'Armes
n* 14, au ler étage. 3874-2

Parti n depuis le Passage du Centre à la
ICI Ull Gare, un flchu dentelle
noire. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, Passage du Centre 6, au 2me
étage. 3876-3

Pardn d8 Puis le Cimetière & la rue de la
l 01 Ull Paix une chaîne argent avec mé-
daillon. — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue de la Paix 45, au 3me
étage. 3877 2

Laisse* Tenir t moi les petits enfants st ns
les en empêches point, car le roy.um. dss
cieux est poar oeux qni leur ressemblent.

Matthitu XIX 14.
Monsieur et Madame Ernest Grosjean-

Dubois et leurs enfants, Alcide et Elisa,
ainsi que les familles Grosjean et Dubois
ont la douleur de faire pari â leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils, frère, petit-fils ,
neveu et parent,

Louis-Ernest-Edouard
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 5 ans,
après une courte et douloureuse maladie.

Les Convers, le 13 avril 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 cou-
rant , à 1 h. après midi, A Renan.

Domicile mortuaire, Aux Convers.
Départ à 11 V2 heures.

Les dames ne suivent pas
MF* !•* prCaant avla lirai lissa «!•

Uttr* d* fair* part 3994-2

Mime quand je marcherais par la vallée
de l'ombre de la mort, j e ne craindrai» aucun
mal, car tu es avec mot. c'est ton M ton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. XXIII , v. i.
Madame et Monsieur Charles Robert-

Nicoud, Mademoiselle Louisa Robert-Ni -
coud, en Russie, Mademoiselle Marie Ro-
bert-Nicoud, au Locle, Monsieur O.-E.
Robert-Nicoud, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fiU et frère,
Monsienr Jean-Jacqnes ROBERT-NICOUD
que le Seigneur a enlevé A leur affection,
mardi, à 1 h. du matin, à l'âge de 22 ans
8 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 Avril 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 cou-
rant, A l  li de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Pont 13 B .
On ne reçoit pas.

Le préaent avl« tient lien de
lettres de fl&Ire-part. 8917-2

Les membres de la Société de tir La
Montagnarde sont priés d'assister
vendredi 15 courant, â 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Jean*
Jacques Robert, leur collègue.
3989-2 Le'Comité.

Messieurs les membres de l'Intimité
sont priés d'assister vendredi 15 courant ,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jeaa-Jaoquea Robert , frère
de M. Oh. Robert , leur collègue. 3918-2



ÉGLISE NATIONALE
Fêtes de Pâques 1892.
Vendrcdl-Salnt 15 avril.

9 V» h- — Prédication.
1 h. — Réception de catéchumènes. —

CHœOR MIXTE.
Dimanche de Pâque» 17 avril.

9 Va h- — Prédication. Communion. —
CHœUR MIXTE.

2 h. — Service pour la jeunesse.
SALLE DE L'ABEILLE

9 Vi h. — Culte tous les dimanches et le
Vendredi-Saint.

Communion le jour de Pâques. 3753-2
Baptêmes tous les dimanches à 10 *U h.

EGLISE INDEPENDANTE
Fêtes de Pâques.

Vendredi-Saint.
9 V» h- matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 VJ h- soir. — Culte liturgique et com-

munion.
Jour de Pâques.

9 VJ h. matin. — Prédication et commu-
nion.

2 h. après midi. — Culte pour la jeunesse
au Temple. 3756-2

7 VJ h- soir. — Culte au Temple.

Eglise catholique chrétienne
Service des Fêtes de Pâqnes.

Vendredi-Saint.
9 VJ h- matin.— Culte liturgique. Sermon.
6 *U h. — La Passion. OHœUE MIXTE.

Pâques.
9 VJ matin. — Culte solennel. Communion.

Sermon.
N. B. Le Sermon des Rameaux sera

prononcé par M. MICHAUD, professeur
à la Faculté de théologie ancienne catho-
lique. 5754-2

ASSOCIATION SUISSE

des Maîtres-Coiffeurs
La Section de la Ohaux-de-Fonds de

l'Association suisse des Maîtres-coiffeurs ,
a l'honneur de prévenir le public que les
magasins seront fermés, comme l'an-
née passée, toute la journée du Ven-
dredi-Saint (15 courant). 3790-1

¦V PLACE D'AVENIR
ponr COMMIS on APPRENTI
d'an moins 16 on 17 ans, dans nn BUREAU
de la localité. — Rétribution immé-
diate avec augmentations successives.

Offres par écrit, sous chiffres F. A.
3951 B., au bureau de I'IMPABTIAL, en
indiquant âge, capacités et prétentions.
Rélérences indispensables.

3951-1-

lia Mutuelle, ̂ ftransféré son domicile 1?, rue du
Doubs I1?. 3950-3

Avis aux lapÉs ie chemises
Un très bon coupeur chemisier de

Genève, se chargerait de couper encore
pour un magasin, et an besoin confec-
tionner la chemise. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser à M. Ch. Guerry,
Chemin Montchoisy 16, Genève. 3819-1

Avis au publie
Le nommé Jules HUGUENECV, pein-

tre en cadrans, rue des Terreaux 2, prie
le public de ne pas le confondre avec Ju-
les HUGUENIN , horloger , cité â compa-
raître devant le Juge d'instruction sous
l'inculpation de vol. 3952-1

Véritables
PALÉES D'AUVERNIER

extra fraîches 880/-s
à bien bas prix, chaque jour

régulièrement deux grands envois.

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Rne de la Balance 4.

Commerce. ^£™*t-sant d'un capital de quelques mille francs ,
demande à reprendre la suite d'un com-
merce bien achalandé, dans l'une des
principales localités du canton. Toutefois
il ne voudrait pas d'un débit de boissons.
— S'adresser « Agence Stella» , rue de la
Promenade 4, La Chaux de-Fonds. 3713

m Occasion exceptionnelle
'• Bnj Pour 55 f r., on obtient un

R RÉGULATEUR
^mMm' première qualité, à poids
et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1*20 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 2127 5

A. Weber -Humbert
73, rne du Donbs 73.

Près d© la. Gare
Visible tons les jonrs,

=EXPOSITION ZOOLOGIQUE=

GANDOLFO
Fauves el Reptiles vivants
Tous les soirs, â 9 h., Repas des fauves

Dès 8 heuresmm REPRÉSENTATION
Travail du jeune dompteur lyonnais Ju-

les Béroujon , cousin et élève du
dompteur Gandolfo.

Des exercices surprenants seront exécu-
tés par ces animaux féroces.

Entre autres , Travail de la gran-
de lionne Lydie, du Grand Désert
du Sahara (Afrique), auteur de l'ac-
cident survenu A Grenoble, â Mlle
Gandolfo, victime de son courage, le
5 avril 1891. 3949-1

Pendant le cours des fêtes auront lieu
DIVERSES REPRÉSENTATIONS

CAFÉ BRASSERIE BALOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 3959-5

Pendant les fêtes de Pâques et jours
suivants I

/g) EXCELLENTE

fif Bière Salvator
Brasserie dn Lion, à Bâle (Basler Lamenta)

Bière en bouteilles à 30 c.
On porte â domicile.

Se recommande, J. Frank.

Brasserie Krnmmenacher
(anciennement Knntti)

rue de la Serre 45.
Tous les mercredis soirs

dès 7 V» heures, 3912-1

TRIPES
Se recommande, LE TENANCIER .

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

LE

Café PARISIEN
40, rce Fritz Oourvoisier 40,

offre des CIIAi>HtKES confortables
pour voyageurs et personnes faisant un
séjour. Prix modérés. S738-4

J'annonce à mon honorable clientèle
que le sieur Jules MONTANDOIV
n'est plus dans ma maison et qu'il n'a
jamais été chargé de faire les encaisse-
ments, H -1778-c

G. SPILLIHANIV. doreur,
3913-1 à Sai,.Minier.

OUVERTURE DE

BOUCHERIE
M. J. Wûthricb, maître boucher , an-

nonce au public qu'il ouvrira samedi
19 courant la boucherie Ol, rue de la
Paix Ol, ci-devant tenue par M. Ab.
Girard.

La boucherie sera ouverte tous les jours
de 7 h. du matin à 8 h. du soir.

On y trouvera toujours de la -viande
fraîche première qualité.
3897-2 Se recommande.

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

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

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, dépositaire du plan de
situation. 3539-1

ICXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

EDMOND MATILE I
R Agent d'émigration Q

Q 6, Rne dn Grenier 6. 8
Q Expéditions nar Anvers ou le Qg Havre. 3198-1 g
n Prix défiant toute concurrence. H
Q Renseignements gratuits. Q
1€ »̂^mmmmmmm&.mmml

ARGENTURE >< 0
de Couverts et 

^
r f ~

Sf

ORFÈVRERIE / &,&/

/ CUX̂ DORURE
^r Gf 

^> r̂ en 
tous 

genres.

*S ^ts BRONZAGE
*̂  yr et NICKELAGE

H-Ï225-X 3125-2

Impôt direct ponr 1892
La réception des déclarations duement signées et remplies aura

ileu pour les contribuables appartenant au ressort communal de la
Ghaux-de-Fonds les 3446-1

11, 19, 13, 11, 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
contribuâmes 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.

Lie délai fatal pour la rentrée des déclarations est fixée au
18 avril 1893, à O heures du soir.

Au nom du Comité local, LE CORRESPONDANT.

TEMPLE INDÉPENDANT
Portes â 7 */« h. Portes i 7 »/, h.

— Lundi 18 Mai 1892 —
â 8 h. du soir,

Concert siiitil
donné au profit des

Ouvriers sans travail
PAR

M. Jaques Ruegg, organiste
diplômé du, Conservatoire royal de Leipzig

arec le concours de
H.PAUL D'OR , prof., U. Ed. P., violoniste

et du

mum tirera
Prix des places : 50 centimes.

Dépôts des billets : MM. Léopold Beck
et Jules Perregaux.

BMT II n'en sera pas vendu à la porte
du Temple. 3960 3

li ftHi
ausel

AU MAGASIN

E. Bopp- Tissot
Place Neuve 1». 3958 3

Commerce de meubles
d'occasion , de ménage, magasin et comp-
toir , ainsi que des outils divers pour
l'horlogerie. — S'adresser chez M. J.
Terraz, rue du Versoix 9. 3836-2

BROSSERIE
Brosses â parquets, première qualité.
Brosses d'appartement.
Brosses à mains.
Brosses d'habits.
Brosses à sonliers, etc. 3649-9

à prix avantageux.

1, Rue «lu Puits 1
chez J. THDRNHEER. 

Commanditaire. de°:zS
sur place demande un commanditaire
avec un apport de 3000 fr. — Adresser
les offres Case postale 483. la Ohaux-
de-Fonds. 8711

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-73

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cbaux-de-Fonds.

Repr ésentant. suite ponr
a
Je pla-

cement d'Absinthe , Vermouth et Liqueurs,
un bon représentant pouvant visiter la
clientèle de la Chaux-de-Fonds et du Jura
Bernois. 8808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR CATÉCHUMÈNES
Le livre dn jenne homme. 1 vol. 3 fr. 50
Le livre de la jeune fllle. 1 vol. 3 fr. 50
Jenne fille et oatèohnméne. 1 vol. 3 fr. 25
Jenne homme et oatéohnmène.

Un volume 3fr. 75
L'étoile dn matin, diverses reliures.
L'aro dans la nuée, » »
Emmanuel, » *Etoile dn matin, t »
Imitation de J.-C. D »
Quelques direction a ponr s'ap-

procher de la table du
Seigneur. Une brochure . . 30 c.

En vente à la

Librairie L COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds.

BUREAU D'AFFAIRES

^^"iotor Pâme
2 — rue de l'Industrie — 2.

(Le bureau est ouvert de 8 h. à midi et de 4 V, h*
à 7 Vt heures du soir).

Gérances, Recouvrements
Renseignements — Assurances

A LOUER
Pour le 33 avril 1893 i

'' tlM(i 1 1» ^ n lj eau logement de trois
i luliU lu, chambres, enisine avec eau ,
dépendances et jardin. 3908-5

Jaij nêt-UrOZ O. de 2 chambres, cuisi-
ne, avec eau et dépendances. 3909

SABI /I A 1FJ Un petit sous- sol pouvant
UUIlUc lu. être utilisé comme atelier
ou entrepôt. 3910

Pour le 11 novembre 1893 1
Rfinil o 98 Un ^eau lo?ement de 4
1IUI1U0 - O» chambres, cuisine avec eau
et dépendances. 3911

M. DURIG
recevra vendredi , à l'Hôtel de
la Gare. 12364-15

n Riche assortiment de £.éun l
iffaL à suspension et de / A \

KM . Mutable , aux prix / T \(S WWW} les plus a van- / A  \\M\W tageux. 3948-10 / JT \

j f 1, Rie du Faits 1, ™F
9̂9BI chez J. Thurnheer ^r ^

A louer
pour St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
depuis le prix de -SOO francs.

S'adresser à M. Albert Pécaut, rue du
Progrès 61. 1755-17*

A l f lQ  Un bon emboîteur se
m% w I w» recommande à MM. les fa-
bricants d'horlogerie, pour de l'ouvrage,
prompt et fidèle. En payement, on pren-
drait aussi des montres. — S'adresser rue
des Terreaux 17, au ler étage. 3697

Dans une bonne famille de Lyss près
Berne, on prendait un jeune homme pour
se perfe ctionner 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 Square, rue
Léopold Robert 64. 3651 i

T PAIN - EX P E L LERI I
• à l' «A N C R E * •

Est et restera
sans rival

contre RHUMATISME, GOUTTE, T
NÉVRALGIES, Maux de Dents, §
Refroidissements et Douleurs de OT

toute Nature
Se méfier des Contrefaçons!

Se vend dans la plupart des phar-
macies. Flac. fr. 1 et 2. Instruct.
détaillée envoyée^ratis et franco

sur toute demande adressée à
F.-AD.RICHTER & Cie., OLTEN.

Halte !
500 Complets 'SffSJS'
garanti pure laine, pour messieurs,
coupe élégante. Façon : Veston
droit et croisé ; fournitures belle
qualité ; valeur réelle 65 fr , à 38 fr.
franco contre remboursement. —
Echantillons d'étoffes franco à dis-
position. 3196-5

SAM. DREYFUSS
Dépôt des Fabriques , à

LUCERNE (Suisse).

Représentant
Une maison s'occnpant du terminage d»

la boite métal et acier, cherche sur place
un représentant rérieux et visitant régu -
lièrement les fabricants d'horlogerie. —
S'adresser sous initiales X. X. 30O3r
au bureau de I'IMPARTIAL. 3962-3

On demande à loner
pour courant septembre ou St-Martin 1892,
un LOCAL un peu grand pour magasin ,
avec logement tt dépendances , ei possible
situé au centre du village. — Dépoier lea
offres , avec irdicat' ou des pièces et prix ,
FOUS chiffre s 0.3901, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 3961-3

Au magasin de
VÉLOCIPÈDES

j 14, nie St-Pierre 14.
Grand étalage de BICYCLETTES

neuves et d'occasion , à des prix défiant
toute concurrence.

Bicyclette à caoutchouc plein , d. fr. 200
Bicyclette à caoutchouc creux, d. fr. 350
Bicyclette i caoutchouc pneu-

matique Dunlop, depnis fr. 050
En magasin, tous les accessoires

concernant la vélocipédie. 3972-20
Leçons. — Réparations.

Apprentissage gratis pour les acheteurs
et ÏO fr. pour les non-acheteurs.

Se recommande, Lucien Lesna

Oranges sanguines
Nouvel arrivage

Beaux Jambons extra
MORUE D'ISLANDE

Fin de saison. 3648
Diminution de prix sur les

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

An magasin de Comestibles
E. BOJPP - TISSO T

13, Place Neuve 13.

Anx parents ! famfiîe
8s§u

u
cânton

de Berne, on demande de jeunes gar-
çons pour leur apprendre la langue al-
lemande. Bonne école et conditions avan-
tageuses. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez M.Paul Steiner, aux Epla-
tures 16, sur les Forges. 3904-5

A loner à Bienne
de suite ou plus tard , deux vastes
ateliers , l'un avec 10 fenêtres et l'autre
avec 8 fenêtres ; si on le désire avec force
motrice. — S'adresser au bureau de
L'EXPRESS, à Sienne 3643

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

MOTEUR à GAZ Deiitz
(force un cheval)

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

PRESS, a Bienne. 3644

FABRICANTS £n ch3:r ES
entrer en relations avec un fabricant pour
la terminaison des montres. à714

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A. L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU 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 velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

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

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique; et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.


