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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n« 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— LUNDI 25 AVRIL 1892 -

Nouveau Restaurant dea Armes-Réunies. —
Grand concert donné par la troupe Feitlinger,
lundi , à 8 b. duroir.

Brangélisatlon populaire. — Réunion publique,
lundi 25 , à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 •/, Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

Club des G ob'- Quilles. — Réunion , lundi 25 ,
à 8 V3 h. du soir, au Quillier.

Intimité — Répétition de l'orchestre , lundi 25, à
8 h. du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 25, à 8 h. précises du soir, â
l'Amphithéâtre .

Orphéon. — Répétition générale, lundi 25, à8Y*h.
du soir, au Café Vaudois.

Société de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, lundi 25, à 8 '/ , h. du soir , à la grande
Halle.

L'Union (Société de tir militaire). — Exercice de
tir réglementaire , lundi 25 , à 1 h. après midi, au
Stand. — Amendable.

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

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 26, à 8 •/, h. du soir, au local.

Salon Chorale. — Répétition , mardi 26, à 8 '/s h.
du soir, au local .

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 26., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 16 , â
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 26, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Dnion chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 26, à 8 h. du soir.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
26, à 8 V» h. du soir, au Casino.

La Chanx-de-Fonds

Nos lecteurs, dit la Fédération horlog ère, ont
été tenus au courant par les articles spéciaux
3ue nous avons publiés et par les circulaires

u comité des exposants que nous avons re-
produites , de l'état de cette question toute
d'actualité : la participation de l'horlogerie
suisse à l'Exposition de Chicago. Après avoir
constaté que , sauf l'horlogerie et les parties
annexes , aucune industrie importante de la
Suisse ne figurerait à cette exposition , le co-
mité spécial nommé sous les auspices de I'In-
tercantonale, s'est courageusement misa l'œu-
vre, pour recueillir des adhésions et faire au-
près des autorités fédérales , les démarches
utiles en vue d'obtenir une subvention im-
portante.

On sait que le Conseil fédéral a désigné le
Vorort de l'Union suisse du commerce, â Zu-
rich , comme organe devant lui transmettre
les vœux des intéressés suisses à l'exposition
américaine ; c'est donc auprès du Vorort , que
se sont rendus deux délégués du comité des
exposants horlogers, il y a quelques jours ,
pour discuter avec lui , entre autres questions
intéressantes , celle de la suvention qui pour-
rait être demandée au Conseil fédéra l, avec
préavis favorable du Vorort.

Une première déception attendait nos délé-
gués. On a trouvé, à Zurich , cent arguments
pour établir qu'après tout , l'exposition profi-
tait surtout et presque exclusivement aux ex-
posants , el qu il était par conséquent naturel
qu 'ils supportassent la p lus grosse partie des
frais. Qu 'étant donné le fait qu'une seule in-
dustrie suisse avait manifesté 1 intention d'ex-
poser , il n 'était pas raisonnable de solliciter ,
des pouvoirs publics , une subvention impor-
tante , et cela d'autant moins que la Suisse,
comme Etat , ne participait pas officiellement
à l'exposition , etc., etc. Nos délégués n'ont
pas eu de peine à réfuter les arguments falla-
cieux de leurs contradicteurs , mais sans réus-
sir pourtant , à modifier une opinion précon-
çue, qui parait procéder d'un parti pris.

En allant au fond des choses, on découvre
facilement que le Vorort , tout en étant l'or-
gane de l'Union suisse du commerce, s'inté-
resse pins particu lièrent aux industries de la
Suisse orientale , et que les besoins des in-
dustries de la Suisse occidentale , de l'horlo-
gerie en particulier , le laissent assez froid.

Notre grand tort est d'être seuls à avoir ma-
nifesté l'intention d'aller à Chicago.

L'horlogerie suisse
et I'Exposltloo de Clilcajt-o

***
L'impression fâcheuse remportée de Zurich

par les délégués du comité des exposants , n'a
guère été modifiée par la lecture laite jeudi à
Lausanne , en séance officielle du comité , d'une
lettre du Vorort , datée du 13 avril courant ,
indiquant le chiffre de la subvention fédérale
qu'il serait disposé à appuyer. Ce chiffre est
de beaucoup inférieur à celui que le comité
estime nécessaire à l'installation de cette ex-
position , si l'on veut dégrever les exposants
de la plus grosse partie des frais qui leur in-
comberaient , condition indispensable pour
l'exécution du programme d'exposition horlo-
gère communiqué aux intéressés.

Dans les conditions nouvelles que le point
de vue auquel se place le Vorort , crée aux ex-
posants horlogers , le Comité des exposants
pouvait , à première vue, se retrancher der-
rière l'impossibililité matérielle dans laquelle
l'absence de ressources financières suffisantes
le met de poursuivre son mandat. Mais il a
estimé que les intérêts de l'horlogerie et des
industries annexes nécessitaient une forte
participation à l'exposition de Chicago , et que
et que son devoir était de poursuivre ses dé-
marches pour l'obtention de subventions suf-
fisantes , ne renonçant â sa tâche que lorsqu'il
aurait épuisé toutes les instances et employé
tous les moyens pour arriver au but qu'il s'est
proposé.

Une démarche directe auprès du Conseil fé-
déral a été décidée. On exposera à cette haute
autorité — comme on l'a déjà fait au Vorort
de l'Union "suisse — la situation toute spéciale
de l'industrie horlogère suisse vis à-vis de
l'Exposition de Chicago , et la nécessité où
elle se trouve de pouvoir y participer , et dans
des conditions ,qui ne peuvent être remp lies
sans l'appui des pouvoirs publics , se manifes-
tant par d'importantes subventions.

*#
L'assertion que l'exposant seul peut retirer

un bénéfice quelconque du fait de sa partici-
tion , est vraie pour ceux qui s'en vont isolé-
ment, leur propre drapeau en main et dans un
but de réclame personnelle , affronter le ver-
dict du jury d'une exposition étrangère. Pour
ceux-là le succès est personnel , mais en cas
d'échec, eux seuls sont atteints.

Il n'en est pas de même pour notre indus-
trie horlogère , qui exposera à Chicago sous le
drapeau de la collectivité suisse et dont le
succès sera profitable à chaque fabricant et
chef d'atelier suisse, qu'il ait ou non exposé.
De même, en cas de revers, l'échec attein-
drait non seulement chaque exposant , mais
notre industrie horlogère dans son ensemble.

La demande d'une subvention importante,
permettant de dédommager , dans la plus large
mesure possible , chaque participant des frais
que l'exposition lui occasionne, est donc par-
faitement justifiée. Ce n'est pas , à proprement
parler , l'exposant qu'on subventionne ; c'est
l'industrie horlogère dans son ensemble, re-
présentée , dans le cas particulier , par ceux
qui iront défendre ses intérêts vitaux à Chi-
cago.

Ce que nous demandons pour notre indus-
trie, nous l'eussions demandé avec la môme
insistance pour les industries de la Suisse
orientale. Est-ce notre faute si nous sommes
seuls à aller à Chicago *?

Mais y aller ne suffi t pas . Nous dirons môme
que l'abstention complète serait préférable à
une partici pation boiteuse. Si nous devions
faire triste figure là bas, mieux vaudrait ne
pas y figurer du tout.

Serait-ce à cette extrémité qu'on voudrait
nous pousser, sous le prétexte peu patriotique
que l'industrie horlogère ne vaut pas la peine
que les pouvoirs publics s'intéressent à elle ?
Nous ne voulons pas le croire et nous som-
mes persuadés que le Comité des exposants
trouvera à Berne, où l'on voit les choses de
haut , l'appui financier dont il a besoin pour
que l'horlogerie suisse et les branches an-
nexes puissent figurer dignement et avec tou-
tes chances de succès à la grande exposition
américaine.

Le Figaro publie la lettre suivante :
Lausanne , 20 avril 1892.

Monsieur Emile Gautier, chroniqueur scientif i-
que du FIGARO.

Monsieur ,
Je viens de lire dans le Figaro du 12 cou-

rant un article signé de vous sur la « Pluie et
le beau temps > , dans lequel vous parlez du
professeur Cavin (de Moudon) et dites que
son procédé pour produire artificiellement le
beau temps est à si bon marché que ce n'est
vraiment pas la peine de s'en passer.

Je puis vous dire de visu que ce procédé
donne vraiment des résultats remarquables ,
et voici un fait à l'appui :

En 1890, le 86 bataillon des fusiliers d'in-
fanterie d'élite auquel j'appartiens était can-
tonné à Moudon pendant un cours préparatoi-
re des manœuvres de division. C'était à la fin
d'août. Depuis plusieurs jours , la pluie ne
cessait de tomber. Un dimanche après-midi ,
dans le désœuvrement d'une demi-journée de
congé dans une petite ville, quelques officiers
du bataillon avisèrent le professeur Cavin.
Bonne aubaine I Us commencèrent aussitôt à
le faire causer. Le professeur expliqua sa re-
cette (je ne l'ai pas retenue) . Il s'agissait, je
crois, de pétards lancés aux quatre vents du
ciel et écartant les nuages.

Par plaisanterie , un des officiers demanda
à Cavin s'il se faisait fort de donner le beau
temps à la division pendant toute la durée des
manœuvres qui commençaient le lendemain.
Crvin se déclara prêt à le faire , moyennant
une somme de cent francs . Aussitôt , notre of-
ficier rédige le contrat , le signe, et le remet
à Cavin. La pluie tombait à torrents. Elle
continua à tomber toute la soirée. Mais pen-
dant la nuit le iemps s'éclaircit et le lende-
main matin , ô prodige I comme nous quit-
tions , vers cinq heures, la ville qui nous avait
donné une si humide hospitalité , les derniers
nuages disparaissent à l'horizon , chassés par
le vent du Nord.

Depuis lors, nous n'avons pas eu une goutte
de pluie jusqu 'à la fin des manœuvres. Le
beau temps immuable s'est même prolongé
quelques jours après. Le professeur avait fait
bonne mesure.

Je dois ajouter que, quelque temps après ,
Cavin a réclamé l'exécution de l'engagement
pris et que notre camarade s'est soumis de
bonne grâce.

Depuis lors, la réputation de Cavin est très
grande dans toute la région , et fréquemment ,
à ce qu'on m'a dit , on lui commande — et on
lui paie— à l'occasion d'une fête, vingt-quatre
heures de beau temps.

Le professeur n'en est pas encore arrivé ,
comme vos Américains , à faire tomber la
pluie... Nous lui avions bien demandé de
faire pleuvoir sur la division représentant
l'ennemi , nfais il nous avait répondu , à notre
grand regret, que cela n'était pas en son pou-
voir.

J'ai pensé que vous seriez intéressé de con-
naître ce cas d'app lication de la méthode Ca-
vin. Si vous deviez le citer, je vous prierais
de ne pas me nommer, ne voulant pas être
soupçonné de croire aux sorciers par les gens
éclairés qui sont mes compatriotes.

X...,
Officier d'infanterie (Lausanne).

La pluie et le beau temps

On écrit à la Gazette de Lausanne :
« M. le professeur Auguste Forel , de Zurich ,

notre éminent compatriote , a charmé hier son
auditoire de l'hôtel de ville par une conférence
pleine de verve et d'imprévu sur le sujet tou-
jours actuel : l'alcoolisme. Il s'est fait l'apôtre ,
dans la Suisse romande, d'une société nou-
velle, fondée à Zurich , qui combat l'alcool
sous toutes ses formes en se plaçant exclusive-
ment sur le terrain de l'hygiène et de la ré-
forme sociale. Cette société qui compte déjà
deux cents membres à Zurich et qui se ramifie
jusqu'à Berlin, embrasse des membres de tou -
tes les confessions religieuses et de toutes les
opinions politi ques. Elle vient soutenir et for-
tifier par une propagande scientifique les so-

Une conférence sur l'alcoolisme

ciétés de tempérance qui rendent chaque jour
de si grands services à cette cause humani-
taire.

» M. Forel a démontré une vérité qui sera
bientôt incontestée, c'est que l'alcool , poison
mortel à hautes doses, ne saurait être inoffen-
sif â doses modérées., Il faut que les personnes
qui font usage de boissons fermentêes sachent
qu'elles nuisent à leur santé, si peu qu'elles
en consomment. Les statistiques des compa-
gnies d'assurance sur la vie montrent que les
abstinents vivent eu moyenne cinq â six ans
de plus que les gens qui prennent habituelle-
ment des boissons alcooliques.

» La nouvelle société a donc pour but de
combattre l'usage, même modéré, du vin. Les
gens qui boivent modérément sont plus dan-
gereux que les ivrogne-- ; au moins les ivro-
gnes cognent les murs et deviennent un objet
de répulsion , tandis que les buveurs qu'on ne
voit jamais gris, consacrent par leur tenue
décente un usage qui est en réalité un vérita-
ble abus et, d'ailleurs, il n'y a point de limites
aans la modération. Chacun se trouve très
modéré et néanmoins beaucoup s'alcoolisent
rapidemen t sans s'en rendre compte. Pour
réagir contre une habitude aussi générale, il
faudrait grouper un certain nombre d'hommes
qui s'abstinssent totalement et qui pussent
témoigner de l'inutilité de l'alcool , aussi bien
pour la santé physique que pour la vie so-
ciale.

» Je crois que les médecins sont de plus en
plus d'accord sur ce fait que l'alcool n'est pas
nécessaire à la santé. Il serait plus sain de
s'en abstenir complètement ; c'est un poison
agréable mais qui ne saurait ôtre absolument
inoffensif.

» En Angleterre , en Amérique , les seules
sociétés qui aient résisté et prospéré jusqu 'à
devenir des puissances avec lesquelles l'Etat
doit aujourd'hui compter , se sont placées,
comme la société de Zurich , sur le terrain de
l'abstinence totale et pour tous. Elles tendent
à obtenir le local option , c'est-à-dire le droit
des communes de prohiber la vente et l'in-
dustrie de l'alcool sur tout leur territoire.

> M. Forel nous a parlé des merveilleux ré-
sultats obtenus en Norwège par la législation.
La consommation , qui était de 16 litres par
tête, est tombée à 2 fy 4 litres.

» La statistique des sommes app liquées à la
production de l'alcool en Europe est saisis-
sante. L'Allemagne en consomme pour envi-
ron deux milliards. L'abstinence serait l'agent
le plus puissant de la réforme sociale.

» C'est aux médecins à prêcher l'abstinence
au nom de la physiologie et de l'hygiène. Mais
que répondront les savants à ceux qui , comme
l'éminent moraliste Kant , qui était d'ailleurs
très sobre, trouvent la vie humaine au moins
assez longue ? »

France. — Le 1er mai. — Le meeting de
propagande en faveur du 1er mai , qui a eu lieu
samedi soir à Paris, salle des Mille-Colonnes,
a eu encore moins de succès que celui de la
salle Favié. Cette fois même, aucun des dépu-
tés et conseillers municipaux inscrits comme
orateurs n'était venu, et les deux ou trois cents
personnes qui espéraient les entendre ont ré-
clamé au début avec insistance le prix d'en-
trée.

Les orateurs Argyriadès , Ponchet, Detri-
court , etc., ont protesté contre l'arrestation
des anarchistes , bien que ne partageant pas
l'opinion de cos derniers.

Les boulangistes , qui étaient venus en assez
grand nombre dans la salle, ayant voulu pren-
dre la parole à leur tour , une bagarre survint ,
au cours de laquelle force horions furent
échangés. Finalement , les boulangistes furent
repoussés et culbutés dans les escaliers, et la
séance se termina sans autre incident.

— La liste des jurés parmi lesquels seront
tirés au sort les juges définitifs de Bavachol
est publiée, non sans malice, par les jo urnaux.
On assure que les excuses et les hésitations
sont nombreuses parmi ces citoyens de Paris ,
avec des certificats de médecins, ou même, ce
qui est plus franc , l'aveu ingénu d'une crainte.
Le moment est mal choisi pour se dérober
ainsi.

Nouvelles étrangères
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Le devoir de rendre la justice est un impôt
moral , exigible comme l'impôt d'argent et
comme l'impôt du sang. Ce n'est pas au mo-
ment où l'on parle si volontiers , dans « les
milieux honnêtes », des « bases ébranlées de
la société », qu'il convient de montrer , aux
rêfractaires , le spectacle d'une classe affolée ,
désertant les charges qu'elle a créées et reti-
rant son assistance aux lois qu'elle a faites
pour sa défense.

Allemagne* — Les socialistes se sont
réunis il y a quelques jours , au Palais des
Fées, pour discuter les moyens d'organisation
de la journée du 1er mai et pour décider de
l'attitude à observer vis-à-vis des cafetiers de
Berlin et des faubourgs qui refusent de
céder leurs locaux , le premier mai, aux socîa-
lisies.

Jusqu 'à présent il était facile aux organisa-
teurs des meetings socialistes de trouver des
locaux pour le premier mai ; il n'en est pas
de même cette année , où le premier mai tom-
be un dimanche. Les patrons d'établisse-
ments , craignant de mécontenter leur clien-
tèle du dimanche, refusent tout simp lement
de céder leur local ou bien exigent des loyers
exorbitants équivalant à un refus.

Le Comité d'organisation a proposé en con-
séquence la mise au ban de tous les établisse-
ments qu'on refuse de mettre à leur disposi-
tion pour la fôte du Travail.

Le comte de Caprivi vient de remettre à
une date encore indéterminée son départ pour
Carlsbad. D'après ce qu'on assure, cette re-
mise n'est pas sans corrélation avec le retard
apporté dans la visite que l'empereurGuillau-
me, accompagné du comte de Caprivi , doit
faire au député Stumm.

La reine Victoria a exprimé le désir de
voir , pendant le séjour qu'elle doit faire à
Darmstadt , le chancelier de l'empire parmi
les personnages de la suite de l'empereur
Guillaume.

— M. Fussangel, le journaliste bien connu
depuis le scandale des faux poinçons des acié-
ries de Bochum, vient d'intenter un procès au
prince Bismarck.

En recevant , le 1er avril dernier , une dépu-
tation des habitants de Bochum , venue pour
le féliciter à l'occasion de son 77e anniversai-
re, le prince Bismarck a déclaré que M. Fuss-
angel a été soudoyé par l'étranger pour for-
muler ses accusations contre le conseiller de
commerce Baare et pour jeter le discrédit sur
l'Allemagne.

En raison de son haut grade dans l'armée,
M. de Bismarck relève de la juridiction mili-
taire. Ce tribunal ne peut être conuoqué que
par ordre du cabinet du roi. La diffamation
n'étant pas douteuse, puisque les paroles de
M. de Bismarck on été reproduites par les
Hamburger Nachrichten, on attend avec cu-
riosité la décision du souverain.

Angleterre. — Nous avons annoncé , il
y a quelques jours , l'arrestation de M. Mow-
bray, directeur du journal anarchiste le Com-
tnonweal. Les funérailles de sa femme, qui est
morte pendant qu 'il était en prison , ont eu lieu
samedi, à Londres, et ont donné lieu à une
manifestation anarchiste.

Un grand cortège s'est formé devant le club
ouvrier international , dont les fenêtres étaient
tendues de draperies rouges. En tête s'est placé
un homme portant une bannière rouge avec
cette inscription : «Rappelez-vous Chicago ; le
moment arrivera où votre silence parlera plus
haut que ne pourrait le faire la clameur que
vous étouffez aujourd'hui. »

Puis venaient d'autres bannières rouges,

dont une bordée de noir , à laquelle était atta-
ché un exemplaire du Commonweal.

M. Mowbray, mis en liberté sous caution ,
suivait avec ses entants dans une voiture.

Une musique jouait alternativement la mar-
che de Saiil et la Marseillaise.

La police était en nombre. Aucun accident
grave ne s'est produit. Un anarchiste a pro-
noncé un discours violent contre les autorilôs
anglaises , qu 'il a accusé de supprimer la li-
berté de la parole et la liberté de la presse.

Etats-Unis. — Le gouvernement bri-
tannique vient , par l'intermédire de M. Lin-
coln , ministre des Etats-Unis à Londres , d'a-
dresser sa réponse au gouvernement de Was-
hington , qui avait sollicité sa participation à
une conférence monétaire internationale sur
la question de l'argent.

L'Angleterre accepte , à la condition que les
Etats-Unis modifient leur proposition de dis-
cuter la question du monnayage libre inter-
national et ramène la discussion à la simple
recherche des moyens propres à amener une
entente en vue d'arriver à un usage plus
étendu de la monnaie d'argent.

L'acceptation de l'Angleterre paraît aux uns
de bon augure pour l'issue de la conférence.
Cependant les sénateurs partisans du bimétal-
lime doutent de l'efficacité de cette initiative.

Il est probable que Paris ou Genève sera
choisi pour siège de cette conférence , qui aura
lieu au commencement de l'été.

Fortifications. — On écrit de Berne au
Temps :

Le Conseil fédéral sera appelé à demander
un nouveau crédit de 340,000 francs pour la
construction d'une galerie du fort Fondo del
Bosco au Gothard. Ces travaux sont un vérita-
ble gouffre à millions. Il y a sept ans , il ne
s'agissait que d'études à faire , puis , lorsqu'on
eut consacré un million à ces études, on exé-
cuta quelques travaux qui prirent immédia-
tement des proportions telles, qu'aujourd'hui
on n'est pas sûr de s'en tirer avec une dépense
totale de 35 à 40 millions , sans qu'on puisse
dire qu'ils seront définitivement achevés. II
faudra entretenir les travaux de défense , les
armer , les garder, les approvisionner , et na-
turellement les perfectionner , les relier avec
d'autres. En un mot , ces fameuses études ont
entraîné le pays à des dépenses extraordinai-
res énormes à côté des dépenses militaires du
budget ordinaire. Ajoutez à cela 25 millions
pour la fabrication du nouveau fusil , 5 mil-
lions pour munitions, une dizaine de millions
pour approvisionnements , etc., et vous con-
viendrez que le pays suisse est grevé, dé char-
ges militaires comme tous les autres Etats de
l'Europe.

Malgré toutes ces dépenses, les militaires
de profession ne sont ni tranquilles , ni satis-
faits ; ils réclament constamment ceci ou cela.
On s'est occupé, en ces derniers temps , du
landsturm , soit des hommes sortant de l'élite
et de la landwehr et qui , aux termes de la loi ,
ne peuvent être appelés en service qu'en
temps de guerre. La loi a été votée à l'unani-
mité des Chambres moins une voix. On la re-
visera de façon a pouvoir exercer le landsturm
même en temps de paix. Déj à une commission ,
présidée par le chef du département militaire ,
s'est occupée de la question d'habillement ,
équipement et armement du landsturm.

Affaire Vessaz. — Comme on pouvait s'y
attendre , les Déclarations de M. Vessaz , ap-
puyés du certificat de M. Parcus , n'ont paru
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satisfaisantes a personne et sont considérées
comme une confirmation plutôt que comme
une justification.

La Revue elle-même sacrifie le président de
son conseil d'administration en ces termes :

« Avant tout , la justice demande 'de laisser
à M. Vessaz tout le bénéfice de l'exposé des
faits qu 'il a donné. Pour notre part , nous l'es-
timons rigoureusement exact.

U est exact que bien des années avant que
les préliminaires de la fusion de 1889 eussent
été signées par MM. Bory Hollard , Colomb et
Vessaz, ce dernier était Je partisan le plus dé-
cidé de cette œuvre.

Il est exact que dans la gestion de ses fonc-
tions publiques , M. Vessaz s'est montré irré-
prochable et d'une probité à toute épreuve.

Il est acquis qu'avant la votation du Cen-
tral , placé entre la menace des représailles
qui sont maintenant accomplies et les offres
les plus séduisantes pour un homme qui au-
rait eu le cœur corrompu , M. Vessaz a résisté
et, pour remplir son devoir envers le pays , a
encouru la haine et les vengeances des Berli-
nois et des Bernois.

Tout cela est vrai , et néanmois il est un
point , un point fondamental , sur lequel nous
ne pouvons accepte r le raisonnement de M.
Vessaz. Nous ne pouvons reconnaître la légi-
timité de l'opération qui lui est reprochée.

Usuelle dans le monde de la finance , parfai-
tement légitime pour un simple homme d'af-
fa ires, selon la morale courante , cette opéra-
tion ne l'était plus au même degré pour le ci-
toyen revêtu de fonctions publiques et possé-
dant un ascendant considérable sur l'esprit de
ses concitoyens.

Le parti démocrati que réclame d'un homme
public qu'il s'abstienne de tout ce qui , dans
des circonstances données, peut jeter de la
suspicion sur ses actes. Il lui demande préci-
sément d'aliéner une parlie de sa liberté , de
renoncer à toute possibilité de gains person-
nels qui pourraient être présentés par la haine
politique comme acquis à l'aide de l'ascendant
qu'il exerce. Dans une démocratie , tout hom-
me public est suspect. Son devoir est d'en te-
nir compte et d'éviter tout ce qui peut nour-
rir le préjugé qu'il excite.

C'est un point sur lequel le parti démocra-
tique et son princi pal organe ne peuvent ni
transiger ni laisser planer aucune équivoque.
Nous le disons calmement, mais nettement.
Dans sa lettre, M. Vessaz a lui-même revendi-
qué toute la responsabilité de sa conduite , et
nous devons la lui laisser.

*#
Voici ce qu'en dit la Gazette de Lau-

sanne :
<¦ Quant à la lettre de M. Vessaz.il aurait

mieux valu pour lui qu'il ne l'eût pas
écrite.

c La démission était la condamation de
M. Vessaz par M. Vessaz en première ins-
tance. La lettre est la condamnation de M.
Vessaz en dernier appel.

€ Il allègue deux circonstances atténuan-
tes :

* J'étais, dit-il , connue de vieille date 'com-
me partisan de la fusion. J'en ai arrêté les
bases avec les banquiers allemands avant
qu'il fût question de m'intéresserai 'affaire.
La participation que j 'ai acceptée n'a donc
été pour rien dans ma détermination. >

Les dates suffisent à confondre M. Ves-
saz. C'est, de son propre aveu , le 2 juin,
qu'on lui a offert les cinq pour cent des bé-
néfices. Or, le 3 juin, à 9 heures du matin,

FAITS DIVERS
Au cours d'une réunion assez récente, un philan-

thrope contestait l'existence des mendiants qui s'en-
richissent : «Je ne crois pas, disait-il , a l'existence
du fameux mendiant millionnaire dont on parle
sons jamais l'avoir vu. » Si le mendiant millionnaire
n'existe pas, il n'en est pas de même du pauvre qui
a des rentes. Le fait suivant en est la preuve ;

cLe 6 septembre dernier , une femme de soixante-
quinze ans environ , qui vivait de la charité publi-
que et était inscrite au bureau de bienfaisance, Mme
Marie Petit , veuve Gesse, tombait accidentellement
dans l'escalier de la cave de la maison sise au nu-
méro 166 du Faubourg-Saint-Honoré. Dans sa chute
elle se fracturait le bras et se blessait à la tête. M.
Lefébure , commissaire de police du quartier du
Roule , fit transporter cette femme à l'hôpital Beau-
jon; elle fut placée dans la salle Jarjavay, lit n° 10.
Il y a quelques joui s, une voisine de Mme Gesse
vint voir la blessée qui est locataire d'une chambre
au troisième étage, rue du Faubourg-Saint-Honoré ,
n" 232 : «Tâchez de venir chez vous , dit la -voisine a
la malade , la porto de votre chambre a été ouverts;
des voleurs août , peut être , venus chez vous.»

Mme Gesse obtint du directeur la permission de
se rendre chez elle, et elle revint , quelques minutes
après, portant un paquet assez volumineux. Des
malades de 11 salle Jarjavay voulurent se rendre
compte du contenu du paquet; il renfermait des ti-
tres de rente, et un interne de l'hôpital constata
que le montant de ces valeurs, consistant en obli-
gations de chemin de for et en obligations de la
ville de Paris, dépassait le chiffre de 50,000 francs.

Le directeur de l'hôpital , averti de ce fait , pres-
crivit une enquête , et Mme A..., veuve d'un mé-
decin , se rendit au domicile de Mme Gesse. On ap-
prit que cette femme était effectivement la proprié-
taire des titres qu'elle avait apportés. A cette nou -
velle, le directeur de Beaujon exigea que la blessée
payât les soins qui lui étaient donnés â raison de
3 fr. 30 par jour. Mme Gesse demanda alors â sor-
tir de l'hôpital , où elle était restée vingt jours, et
elle paya la somme de 66 francs qui lui était récla-
mée.

à Berne, se réunissaient les délégués de la
S. O. S. les délégués du J.-B.-L. et les
délégués des deux banques allemandes. On
y décida, c'est le procès-verbal qui parle,
de « constituer un comité chargé d'élaborer
un avant-projet de fusion. »

Il n'y avait donc officiellement rien de
fait. Voilà pourquoi , la veille , le représen-
tant de ces banques avait offert à M. Vessaz
le cinq pour cent des bénéfices. A qui M.
Vessaz fera-t-i l croire que ces banques lui
ont donné 72,150 fr. par pure générosité et
quand elles n'avaient plus nul besoin de
ses services?

« J'étais là comme simple particulier; j'y
avais été appelé et non envoyé ou délégué.
J'y étais au même titre que tous ceux qui
posent les bases d'une affaire financière ou
industrielle. »

C'est faux I ajoute la Gazette. Car M. Ves
saz était ooanpti otent et faisait agir le gou
vernement à son gré.

Voilà à quel titre M. Vessaz avait été
« appelé > . Voilà pourquoi des hommes qui
n'ont pas l'habitude de délier pour rien les
cordons de leur course lui faisaient des-
propositions dorées. On leur avait dit: Cet
homme est à vendre. Ils l'ont acheté.

Assemblée fédérale. — La prochaine
session qui s'ouvre le 30 mai, sera consi-
dérée comme une continuation jusqu 'au
6 juin de la session d'hiver. Le 6 juin com-
mencera la session ordinaire d'été, et le
renouvellement des bureaux aura lieu ce
jour-là.

Election du Conseil fédéral. — Les dé-
légués du parti radical suisse ont eu une as-
semblée jeudi dernier à Baden (Argovie), pour
s'occuper de l'élection du Conseil fédéral par
le peup le, patronée par les démocrates de la
Suisse orientale.

Dix cantons étaient représentés à cette con-
férence par vingt-trois délégués. M. Scherrer-
Fûllemann , de St Gail. présidait la réunion.

Des discours ont éta prononcés par MM.
Curti , Rich , Brunner , Wullsclileger , Furholz ,
Legler , Lang, Scheuchzer , Kollbrunner , Spuh-
ler , Brand et Jseger.

La discussion a été longue , mais aucune
décision n'a été prise. Il y a décidément diver-
gence complète entre les démocrates de Zurich
et de Saint Gail et les radicaux autoritaires de
Berne. Ceux-ci paraissent avoir renoncé à leur
attitude séparatiste , car MM. Brunner , Ma rti ,
Brand et j Brenner ont accepté de faire partie
du Comité d'initiative.

Une nouvelle conférence aura lieu à Olten
pendant la session de juin des Chambres fédé-
rales.

L'agriculture et les charges hypothé-
caires. — La conférence des délégués canto-
naux convoqués à Berne par le département
fédéral de l'agriculture , pour rechercher les
moyens d'enrayer l'endettement croissant du
sol , a adopté à l'unanimité les résolutions sui-
vantes :

i. Si intéressante que puisse être une en-
quête ou une statistique sur l'endettement de
l'agriculture (par l'accroissement des charges
hypothécaires), il y a toutefois trop peu de
cantons en état de procéder à des constatations
positives à cet égard , et ces constatations exi-
geraient , en outre , trop de temps, de travail
et d'argent.

Aussi la réunion croit-elle devoir engager
le Conseil fédéral à renoncer à cette enquêta
et à se borner à collectionner les faits ayant
amené l'endettement toujours plus grand du
sol.

2. Il faudra également renoncer à faire un

Le premier mécanicien

A propos da banquet que le Comité central des
chemins de fer doit célébrer , le 5 octobre , â Tours ,
le c Voltaire ,» cite le seul survivant des hommes il-
lustres qui ont doté le monde de chemins de fer ,
comme les Stephenson , les Marc Seguin , etc.

Né à Valenciannes le 9 août 1815. Adrien Poncet,
qui a pris sa retraite en 1880, après quarante-huit
ans de service, habite Tours depuis cette époque , et
ceux qui assisteront au banquet du 5 octobre pour-
ront serrer la main de ce vert et solide vieillard , le
premier des mécaniciens de chemin de fer.

Un demi-siècle passé sur des locomotives, c'est
bien ce qu'on peut appeler mener la via â la vapeur.

Non seulement Poncet conduisit , en 1836, le pre-
mier train du chemin de fer de Paris à Saint-Ger-
main , première réalisat ion pratique des voies fer-
rées à l'usage des voyageurs , ce train qui portait
MM. Péreire, Flachat et Georges, mais il est encore
celui â qui Marc Seguin , l'illustre inventeur de la
chaudière tubulair e qui devait révolutionner la trac-
tion â vapeur, confia sa première machine sur la li-
gne rudim ent air a con.-truite de Saiul-Etienne â
Roanne , ligne consacrée au transport des charbons.
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PETITE-NIÈCE

PAS

GERMAIN D'ANJOU

Il était sept heures : le soleil brillait encore; mais
quelques brumes très légères, comme un voile de
gaze blanche , entouraient déjà les sommets indécis
du Oarrau-Tual. A l'horizon, la mer avait des tein-
tes d'un gris bleuté; plus près elle était verte; sur
la rive elle se frangeait de festons argentés. Tous
les charmes de la nature, â cette heure voisine da
crépuscule , semblaient s'être donné rendez-vous .
L'air était d'une limpidité parfaite; bien loin , à gau-
che, au fond du golfe , on apercevait le port de Ken -
mare, dont les toits étincelalent aux derniers rayons
du jour. Ellen se promena quelques minutes, puis
eUe avisa une grande pierre carrée que le frotte-
ment continuel de l'eau avait vernie, et qui était je-
tée an milieu de la plage, comme un coussin de ve-
lours brun. EUe s'assit sur ce siège rustique, et sa
rêverie se forma des couleurs qu'elle admirait au-
tour d'elle. Elle fut douce et pénétrante comme le
parfum des lichens, un pen vague comme le brouil-
lard qui hésitait à se poser sur les montagnes cal-
me comme leg petites vagues qui expiraient sur le
sable, sereine et confiante comme le ciel d'été. La
jeune fllle était négligemment posée, presque à
terre, le menton appuyé sur la main; sa robe blan-
che, dessinant le* contours de sa taille, traînait A
côté d'elle. Par une habitude commune à ceux qui
regardent souvent en haut , elle avai t laissé tomber

<«*r«<«<titn tuleriits «na fm-anu- »'*»«¦»' f u  trtiti net
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son chapeau de paille, et les boucles blondes de ses
cheveux flottaient au vent du soir autour de son
front. De la main gauche elle pressait la petite croix
d'O'Oonnell et ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement
en laissant échapper quelques mots qui semblaient
inintelligibles.

«Que faire 1... Inspirez-moi, mon Dieu I ... Je ne
suis qu'une enfant I...»

Puis elle écoutait malgré elle la voix de son
cœur :

cil m'aime.... mais m'aimera-t-il toujours T....
Pourrai je compter sur lui t... Sera-t-il vraiment
chrétien T...

Sans en avoir conscience, elle avait prononcé à
haute voix ces dernières paroles.

Tout â coup elle tressaillit. Une voix s'était éle-
vée derrière elle :

(Oui , Ellen , je vous le promets devant Dieu I
ayez confiance en mol t...»

La jeune fllle se leva brusquement : Antoine d'Ai-
glemont, debout et découvert, était devant elle, à
deux pas.

U parut à Ellen qu'une promesse ainsi faite par
une âme loyale était sacrée, et elle sentit s'envoler
soudain tous ses doutes, comme les oiseaux qui
quittent leur nid sur un appel de leur mère. Elle
releva la tête, fixa ses yeux bleus sur ceux du ma-
rin qui brillaient d'espérance, et d'un mouvement
plein do confiance , répondant à celui du jeune hom-
me, elle laissa, en souriant, tomber sa main dans
celle qu'il lui tendait.

Trois mois après, un navire à vapeur, qui faisait
le service de transport entre la côte ouest de l'Ir-
lande et la France, quittait le port de Ivmmare à
destination de Brest. Pour sortir du golfe U lui fal-
lait passer A une centaine de mètres de la plage de
Dumborongh. Déjà on entendait le bruit ronflant de
la machine; on voyait son hélice fonctionner bruyam-
ment; le navire approchait , laissant après lui un sil-
lage blanc d'écume qui traînait comme une robe de
bal . A mesure qu'il approchait , entouré de mouet-
tes, qui comptaient sur la générosité des passagers
pour happer au vol quelques miettes de pain , on
distinguait mieux sur le pont un jeune couple , la
main dan* la main , tourné vers Dumborough. C'é-
taient Ellen et son mari.

Sur la falaise , les pêcheurs s'étaient rassemblés :
ils considéraient les deux jeunes gens, admirant une
dernière fois le brillant uniforme d'Antoine et la

grâce d'Ellen; et , lorsque le bateau passa devant
eux, quand il fat à portée de la voix , tous les cha-
peaux se levèrent en l'air, toutes les poitrines pous-
sèrent ensemble le même cri :

(Hourrah I Vive Ellen Mac-Gaway 1»
Souriant , Antoine d'Aiglemont agita sa casquette ,

et de sa belle voix d'officier cria du fond du
cœur :

(Adieu , mes amis, au revoir I.. .»
Le navire passa, ies vivats et les acclamations le

suivirent , et il avait déjà presque disparu , lorsque
le vieux curé , moitié souriant , moitié pleurant , s'a-
vança vers la pointe, et, levant la main vers le sud,
s'écria d'une voix que la brise emporta au loin :

(L'Irlande confie son trésor à la France catho-
lique li
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relevé statistique des faits ayant amené l'en-
dettement du sol à l'époque ayant précédé la
mise en vigueur de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite , parce que ce
travail se heurterait dans la plupart des can-
tons à des difficultés très sérieuses ou même
ne pourrait pas être exécuté du tout. Du reste,
cette enquête n'aurait de valeur que si elle
pouvait s'étendre à trente et à quarante ans en
arrière.

3. En revanche, le Conseil fédéral est invité
à arrêter des prescriptions uniformes insti-
tuant une statistique de la poursuite pour det-
tes dès l'époque de la mise en vigueur de la
loi fédérale sur la matière et d'attacher une
attention spéciale à la statistique des ventes
forcées d'immeubles saisis.

On pourrait , à cette occasion , par l'envoi
de cartes de recension , obtenir des chiffres
indiquant les rapports des diverses vocations
et métiers en ce qui concerne ces saisies d'im-
meubles.

BALE. — Le tribunal correctionnel a con-
damné à trois ans de réclusion le comptable
Léonard Respinger , prévenue d'avoir détourné
la somme de 40,000 au détriment de son pa-
tron , ainsi que de lui avoir soustrait , pour
opérer à la bourse, des titres pour 30,500 fr.,
que le prévenu avait déposés en nantissement
dans une autre banque.

— Le Conseil d'Etat a fixé le 9 juillet com-
me jour officiel pour célébration de la réu-
nion du Petit-Bàle au Grand-Bâle.

— La Société d utilité publique, comptant
actuellement plus de 1600 membres, a nommé
présiden t M. le Dr Matzinger , directeur de la
Banque hypothécaire bâloise.

GENÈVE . — On lit dans le Journal de Ge-
nève :

Le docteur Henri Girard , dont les obsèques
ont eu lieu samedi , était d'origine neuchate-
loise. Après avoir exercé la médecine pendant
quelques années à la Chaux-de-Fonds , il vint
se fixer à Genève, où il se fit surtout connaître
comme médecin des enfants. Ildemanda bien-
tôt son agrégation comme privât docent à l'U-
niversité et se voua spécialement aux recher-
ches physiologiques , dans le laboratoire et
sous la direction de M. le professeur Schiff.
Ses cours de répétition de physiologie à la fa-
culté de médecine étaient très estimés des
étudiants. Pendant ces dernières années, il a
publié sur divers sujets de physiologie ex-
périmentale des travaux qui ont été remar-
qués.

Henri Girard est mort , comme tant d'autres,
victime de son devoir professionnel. A la fin
du mois dernier , il souffrit pendant quelques
jours d'une légère diphtérite de la gorge,
contractée au lit d'un des netits malades anx-
queîs il donnait ses soins. Il ressentit dès lors
quelques troubles du côté du cœur qui ne
1 empêchèrent cependant pas de vaquer à ses
occupations et de faire ses visites. Sa mort
subite et inattendue , arrivée pendant la nuit
du 20 au 21 avril , est venue révéler la gravité
du mal dont il était atteint. L'autopsie a prou-
vé que le décès avait été causé par une apo-
plexie pulmonaire avec paralysie du cœur ,
conséquence insidieuse de l'infection diphté-
riti que antérieure.

De nombreux médecins , parmi lesquels on
comptait la plupart des professeurs des facul-
tés des sciences et de médecine de notre uni-
versité, ainsi que beaucoup d'étudiants , sont
venus rendre les derniers devoirs à ce regret-
té confrère , enlevé si brusquement dans la
force de l'âge, en pleine activité scientifique
et professionnelle.

Nouvelles des cantons

** Brévine. — Les deux sections politiques
de cette localité se sont entendues pour l'éta-
blissement d'une liste d'entente en vue des
élections au Grand Conseil. Une seule liste sur
papier blanc sera distribuée aux électeurs par
les soins des comités.

Chronique neuchateloise

** Inspection d'armes et d'habillement en
1892. — Cette inspection commencera pour
la Chaux-de-Fonds au Nouveau Stand, le 27
avril courant.

Sont dispensés d'y prendre part :
ELITE. — Les militaires portant fusil et ca-

rabine système Vetterli , des années 1861 à
1871 inclusivement , appartenant aux divi-
sions I, II , IV, VI, VII et VIII» (Neuchâtel , ba-
taillons 18, 19, 20).

LANDWEHU . — Les soldats portant fusil
Vetterli des années 1849 à 1859 compris des
divisions III et V (bataillons 25 à 36, 49 à 60).

Qu'on se le dise !
(Communiqué).

j**t

** Ecole complémentaire de guillochis. —
MM. les ouvriers guillocheurs n'ayant pas as-
sisté à la dernière assemblée, sont avisés que
les cours ont commencé le 24 écoulé. Ceux
qui désirent encore y participer sont priés de
faire leur demande par écrit chez M. Charles
Nardin , Gibraltar , ou M. Albert Mayer , Demoi-
selle 88. Le Comité.

«** Listes électorales. — Voici les noms
des candidats an Grand Conseil :

Liste libérale (verte)
MM. Ed. Perrochet , député.

J. Calame-Colin , député.
Léon Gallet , député.
Ul. Nicoiet -Calame, député.
Emile Jeanmaire, député.
C. Girard-Gallet.
Eug. Bourquin, Dr-médecin.
Georges Dubois.
Ch.-Fréd. Quartier.
Paul Monnier .
Fritz Humbert-Perret.
Eugène Clémence-Beuret.
Jules Beaujon.
Adolphe Stebler.
Eugène Lenz.

(15 candidats).
Liste radicale (rouge)

MM. Ch. Perret Cartier.
Paul Mosimann.
Arnold Grosjean.
Arnold Robert.
J.-Aug. Dubois.
J. Ducommun-Robert.
Mathias Baur.
Ch.-F. Redard.
Ferdinand Porchat.
César Droz-Robert.
Donat Fer.
A. Maridor.
Ch. Benoit.
J. Froidevaux.
H. Jacottet.
William Bourquin.
Ariste Robert.
Rénold Kocher.
(18 candidats).

Liste ouvrière (bleue)
MM. Pierre Coullery.

James Perrenoud.
Gustave Schaad.
Emile Robert.
Adamir Sandoz.
Jacob Waelti.
Edouard Droz.
Gérold Jeanneret.
Ali Guinand.
Alexandre Piron.
Paul Burnier.
Emile Leuthold.
F. Loosly.
Jean Von Kaenel.
Numa Robert-Waelti.
Louis Bron.
Walther Biolley.
G. Renaud , juge d'instruction.
Jean Berthoud , président du tribunal.

(20 candidats).

Chronique locale
Genève, 25 avril. — Une proclamation ou-

vrière en vue de la manifestation du l8r mai
vient d'être affichée dans les rues de Genève.
Cette pièce fait ressortir le double caractère
du 1er mai : préparer la réforme des huit heu-
res de travail et affirmer la solidarité des ou-
vriers du monde entier. Elle annonce la pu-
blication périodique d'un journal de la Fédé-
ration ouvrière auquel seront consacrées les
sommes recueillies à la Fôte du travail. L'affi-
che porte la signature de 25 associations et
chambres syndicales.

Neuchâtel, 25 avril. — Elections au Grand
Conseil. — A Neuchâtel-Ville , les deux an-
ciens partis seuls seront en présence. Les lis-
tes verte et rouge ont seules été déposées à la
Préfecture avant lundi matin , conformément
à la nouvelle loi électorale.

La liste verte est formée de :
MM. Borel Alfred , rentier.

Bouvier Eugène , négociant.
Richard Ferdinand , banquier.
De Perregaux Frédéric , rentier.
Jeanrenaud Paul, directeur des postes.
De Montmoliin Georges, Juge de paix.
Maret Jules , réd r de la Suisse libérale.
Courvoisier Georges, avocat.

Dernier Courrier et Dépêches

Colomb Eugène, architecte.
Michaud Louis, avocat.
Bonhôte de Chambrier Eugène, avocat.
Brauen A.-Numa , notaire .

La liste rouge est formée de
MM. Barbey Charles , négociant.

Berthoud Jean , président du Tribunal.
Borel Eugène, procureur général.
Bourquin Alfred , agent d'assurances.
Comtesse Robert, conseiller d'Etat.
Cornaz Auguste, » >
Jernhenry Alfred , avocat.
Lambelet Emile, »
Monnier F.-A., présid'du Cons.communal.
Perret David , fabricant d'horlogerie.
Petitpierre-Steiger , conseiller d'Etat.
Schneiter C,tenancier du CercleduGrùtli.
Vielle Edouard , négociant.
Wittwer Henri , directeur du J.-N.

Cette liste a été définitivement arrêtée après
que MM. John Clerc et Morel , conseillers d'E-
tat , Clerc-Lambelet, négociant , Nelson Convert,
ingénieur, Alphonse Fallet , directeur de l'A-
sile des vieillards , Louis Perrier, architecte ,
Edouard Steiner, greffier des prud'hommes,
auxquels la candidature a été offerte par le
Comité électoral radical et selon l'ordre dans
lequel ces candidats étaient sortis de l'urne à
l'assemblée préparatoire du Temple-du-Bas,
l'eurent formellement déclinée.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 25 avril. — Ce matin est venu de-

vant le Tribunal de police l'affaire Soullier ,
rédacteur au Canton , contre Vogt , rédacteur
au Genevois , ce dernier accusé de voies de fait
sur M. Soullier.

M. Vogt a été condamné à fr. 30 d'amende.

Parts, 25 avril. — M" Lagasse, défenseur
de Ravachol , a reçu un document important
susceptible de modifier la face du procès. Il
demanderait l'ajournement de l'affaire.

Les derniers anarchistes arrêtés ont été
écroués à Mazas. Des mesures rigoureuses se-
ront prises contre les anarchistes étaangers.
Beaucoup seront expulsés.

Sofia , 25 avril . — Une quinzaine d'arresta-
tions viennent d'être opérées à la suite de la
découverte de bombes à Routschouk. Le bruit
court qu'une partie de ces bombes étaient
destinées à un complot contre le sultan et
les autres à un complot contre le prince Fer-
dinand.

Du 18 au 24 avril 1892.
Recensement de la population en janvi er 1891,

27,236 habitants.

Naissances
Affolter , Fritz-Emile, fils de Frédéric et de

Marie-Antoinette née Brunner , Bernois.
Gay, Jean-François-Joseph , fils de Guérin et

de Marie - Caroline - Elisabeth née Culaz,
Français.

Cattin , Georges-Henri , fils de Jules-Aimé et
de Marie née Monnier , Bernois.

Kohler , Frieda-Laure, fille de Gottlieb et de
Rosina née Ummel , Bernoise.

Amez-Droz, Jeanne-Pâquerette , fille de Gusta-
ve-Oscar et de Emma-Jeanne née Ruser,
Neuchateloise.

Marguerite-Suzanne , fille illégitime, Neucha-
teloise.

Clara-Elisabeth , fille illégitime, Bernoise.
Fer, Marie-Laure , fille de Eugène-Philippe et

de Marie-Laure née Comment, Vaudoise.
Jeanmairet, Marguerite-Cécile, fille de Adolphe

et de Cécile-Adèle née Delachaux-dit-Gay,
Neuchateloise.

Thiébaud , Aimé-Jules-Albert , fils de Polybe
et de Emma-Louise née Hermann , Neuchâ-
telois.

Maroni , Paul-Bernard , fils de Bernard et de
Olympe née Gosandier , Tessinois.

Froidevaux , Berlhe-Hélène, fille de Henri-
Victor et de Adèle-Célina née Démaison ,
Bernoise.

Stucky, Arnold-Wilhelm , fils de Wilhelm et
de Marie née Sunier, Bernois.

Kureth , Marie-Marguerite , fille de Louis-Ar-
thur et de Anna-Elise née Zahler, Ber-
noise.

Schaffner , Charles-Albert , fils de Heinrich et
de Maria-Anna née Bârtschi , Argovien.

Schaffner , Rosa , fille de Heinrich et de Maria-
Anna née Bârtschi , Argovienne.

Droz, Berthe-Zina , fille de Fritz-Arnold et
de Zina-Lina née Amez-Droz, Neuchate-
loise.

Zwahlen , Henri , fils de Samuel et de Bertha
née Dubach , Bernois.

Stoller , Edouard , fils de Edouard et de Lina-
Ida née von Allmen, Bernois.

Liechti , Valentine-Antoinetle , fille de Lucien
et de Alida née Monnier , Bernoise.

Streiff , Henri , fils de Henri et de Bertha-Au-
gusta née Grathwohl , Glaronnais.

Streiff , Georges, fils des prénommés.
Promesses de mariage

Wasserfallen , Georges-Henri , coiffeur , Ber-
nois, et Muller , Marie-Madeleine , horlogère,
Bernoise.

Tellier , Louis-Adrien , directeur d'agence dra-
matique et lyrique , Français , et Ducommun ,
Laure-Olga , tailleuse , Neuchateloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Boichat , Eugène-Constant , serrurier , et Lar-
don , Marie-Anna , horlogère, tous deux Ber-
nois.

Schupfer , Louis-Arnold , fabricant d'horloge-
rie, Luçernois, et Jaccard , Marthe-Mathilde-
Laura , Vandoise , à Sainte-Croix.

Stoupanse, Paul-Marcel , graveur, et Denizet,
Fanny Louise, lingère, tous deux Fran-
çais.

Erne, Johannes , employé de la Banque Fédé-
rale, Argovien , et Moor, Olga, Zurichoise,
à Brûtten.

Frey, Arthur , facteur au Télégraphe, Soleu-
rois, et Dœtsch, Cécile-Eberha raine, horlo-
gère, Bavaroise.

Debôly, Arnold , fabricant de cadrans, Neu-
châtelois, et Bonjour née Schmidt , Emma ,
horlogère, Neuchateloise , à Villiers.

Amez-Droz , Louis, faiseur de ressorts, Neu-
châtelois, et Brandt , Evodie, horlogère,
Neuchateloise.

Mariages civils
Borel , Edgar-Louis-Frédéric , négociant , Neu-

châtelois , à Neuchâtel , et Belrichard .Fanny-
Emma , Bernoise.

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

Moser , Rudolf-Frédéric , charpentier , et Zwy-
gart , Anna-Maria , sommelière, tous deux
Bernois.

Amez-Droz , Louis Alexandre, agri culteur, et
Humbert-Droz , Octavie, sans profession ,
tous deux Neuchâtelois.

Magnin , Jean , remonteur , el Huguenin , Amé-
lie, couturière, tous deux Neuchâtelois.

Sandoz , Otheneret , Charles-Auguste, employé
au J.-N., Neuchâtelois , et Aeberhard née
Muller , Bertha , ménagère, Bernoise.

Boiteux , Louis-Arthur , graveur , Neuchâtelois,
et Schôni, Bertha , horlogère, Bernoise.

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

Meinen , André, faiseur de ressorts, et Dau-
walder , Magdalena , servante, tous deux
Bernois.

Heyraud , Emile-Henri , horloger , Français,
et Nicole, Lise-Adèle, pierriste, Vaudoise.

Cattin , Louis-Justin , remonteur, Bernois, et
Fatton , Amélie, régleuse, Neuchateloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18918 Oeschger, Gaston , fils de Théop hile et
de Rachel née Richardet , né le U février
1891, Argovien.

18919 Enfant du sexe masculin , mort-né à
Laubscher, Edouard , Bernois.

18920 Roth , Camille-Arnold , fils de Jacob et
de Anna née Bouverat, né le 29 janvier
1892, Argovien.

18921 Romerio , Constant , fils de Vincent-Gui-
seppe et de Anna-Maria née Rufenacht , né
le 16 mai 1889, Italien.

18922 Schaffner , Rosa , fille de Heinrich et de
Maria-Anna née Baertschi , née le 20 avril
1892, Argovienne.

18923 Droz-dit-Busset , née Béguin , Pauline ,
veuve de Louis-Arnold , née le 7 février
1844, Neuchateloise.

(Observatoire de Paris)
24 avril 1892

La situaiton reste sensiblement la même.
Une dépression importante a toujours son
centre près de Bodo (744 mm.) et elle étend
son influence sur le nord et l'est de l'Europe.
Un maximum persiste à Valentia (773 mm.)
et une aire supérieure à 770 mm. couvre
l'ouest du continent. Les courants d'ouest do-
minent ; ils sont forts sur la Baltique et en
Ecosse, modérés sur la mer du Nord. Le vent
reste faible du nord-est sur nos côtes de l'O-
céan. Il a plu sur le nord de l'Europe, vers
le pas de Calais et dans l'ouest des Iles-Bri-
tanniques.

La température a légèrement baissé ; elle
était ce matin de 0° à Helsingfors, 7° à Co-
penhague , 9° à Paris et 19° à Perpignan. On
notait 8° au Puy de Dôme, 6° au Mont Ven-
toux et 1° au Pic du Midi.

En France, le temps reste au beau avec
température normale.

A Paris , hier , très beau temps. Maximum :
19°3 ; minimum : 4°0. A la tour Eiffel , maxi-
mum : minimum : 7°5.

Bulletin Météorologique

Liste dea MARCHANDS-HOBLOftERS
actuellement à LA CHAUX-DK-FOHDS

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lnndl 25 Avril, à 5 h. soir

Ronsperger, Vienne.

A. Mendelssohn, de Londres et Afrique
du Sud, Serre 49.

BANQUE! FÉDÉRALE, Chaux-dc-Fond«

COURS DUS CBANOKS, le 26 Avril 1892.

TAUX Court» sahssnos Trois suis
ds 

I ssoomp. dsmsnds offre dsmsilds affrs
France 8 100.26 100.40 ¦-¦
Belgique «-»'/. 100.- 100.—
Allemagne 3 113.45 123.65
Hollande f—VI, M8.40 208.50
Vienne 4 210.— Mu. —
Italie 5'/, 86.20 96.30 j
Londres a'/i 25.10 26.24
Londres chèque 25.12 —
Russie 6 1.60 —
BBtrae Français ... p' 100 100.20
BBanque Allemands pr 100 123.45
10 Mark or p- 100 24.69
B-Iianquo Anglais.. p" 100 25.18 —Autrichiens p' 100 H0. —
Roubles p* 100 2.50
Dollars et coup. ... p' 100 6.10 —
Napoléons p. M b. 100.15

Escompte pour le pays 3 à 3 ¦/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèque»
au cours du Jour sur notre Succursale de Paris.

MMÉ^LeBranF .ÈMiii'
¦̂""  ̂ »* est transféré

6, Rne Léopold Bobert 6,
maison de la librairie Reussner. 4337-2

Factures, Mémorandums, ggffg8,.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Avis officiels
DE LA

Commie ie la fflAUÏ-DE-FONDS
Votation dn 1er Mal 1892.

Tous les Electeurs de la circonscription
communale de La Chaux-de-Fonds, sont
prévenus qu'à teneur des articles 13 et
14 de la loi sur les Elections et votations ,
les registres civiques sont à leur disposi -
tion pour être consultés, au Bureau com-
munal, salle n* 2, à partir du mardi 19
avril jusqu'au vendredi 29 inclusivement.

Les Electeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique a la date du 87 avril ,
devront la réclamer, au même bureau1,
jusqu'au -vendredi SO suivant Après
cette date les registres civiques seront
remis au bureau électorale. 4127-2

La Ohaux-de-Fonds, le 18 Avril 1892.
Au nom du Conseil communrl :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. Léop. MAIRE.

^.TTIS
La Commune de la Chaux-de-Fonds met

au concours les travaux ô numéro a ci-des-
sous concernant les réparations à faire
au Temple national :

1. Gypserie et Peinture de l'in-
térieur du Temple et du la tour ;

2. Travaux de Clmentage de la ter-
rasse.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des char-
ges au Bureau des Travaux publics (Ju-
ventuti), tons les jours de 9 à 11 h du
matin.

Les soumissions devront être adressées ,
sous pli cacheté , au Conseil communal
jusqu'au 2 mai 1892, à 7 h. du soir.

EUes porteront l'inscription : « Soumis-
sion pour le Temple National ». 4 '89 2

La Chaux de-Fonds, le 13 avril 1892
Conseil Communal.

Foire au bétail
Le public est informé qne la troisième

foire au bétail de l'année se tiendra à la
Ohaux-de-Fonds, le Mercredi 4 Mai 1892

La Chaux-de Fonds, le 18 avril 1892.
4243 2 Direction de police.

AVIS
Ayant repris, comme Succur-

sale, la BOUCHERIE: tenue pré-
cédemment par M. Abraham
GIRARD,

h de la M 61
j'ai l'honneur d'aviser le public que je tien-
drai continuellement des viandes de pre-
mière qualité, soit bœut, veau , mou-
ton, porc et charcuterie cnlte.

La boucherie sera ouverte tous les jours
de 7 h. du matin à 8 h. du soir et le sa-
medi jusqu'à 10 h. du soir. 4204-13

Se recommande, Jean Wtittioh

Répétitions et Chronographes.
On demande à acheter des remontoirs

répétitions à quarts, ancre, i verre et à
savonnette, 18 et 20 lig., boit J S or, 18 kir.,
ainsi que des chronographes bonne
qualité.

A la même adresse, on demande des
remontoirs cylindre 12et 13lig , orl8k.,
qualité courante. — Oase Poste 251, Cor-
navin, Genève. 4427 1

Appartement
Pour cas imprévu, à louer pour Saint-

Georges prochaine dans une maison d'or-
dre un logement bien exposé au soleil, si-
tué au rez de-chaussée et se composant
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Par sa situation, cet appartement pourrait
être utilisé comme magasin. — S'adresser
à Mme Wuilleumier, rue de Bel Air 11,
au ime étage. 2946-1 6»

AVIS
L'atelier de Mme venve KULL, rne dn

Marché 21, à BIENNE, se recommande an
mieux ponr le RETAILLAGE de LIMES et
de RAPES en tons genres, Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-16 VEPVE KULL.

Logements à remettre
pour St-Martln 1892i

Dans deux maisous de construction
récente, situées à la rne de la Demoi-
selle n*' 92 et 94, plusieurs beaux lo-
gements modernes de 4 pièces et dépen-
dances. — Prix modérés.

S'adresser chez le notaire Oh. Barbier,
rue de la Paix 19, 4256 4

Entreprises de TOITURES
ï? Ml i £> ir JLU Ui!LlUrÊ>M

Entrepreneur Maître-Couvreur
3, rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Représentation. — Tuiles, Briques, Ardoises, Lattes et Plan-
ches. — Réparations en tous genres. — Vernissages. — Pontonages.

Travau x en recelé ou à forfait. 4*19-17

DÉPÔT : 32, Gr3?aaad.-<aia.ai , â, GrEHSTÊV Ĵ. — Be trouve cïxetz les principaux Epiciers.

pooocxxxxttocxxxxxxxxxxxa
[TISSUS S TOUS GENRES 8
î Paul DUPLAIN 8
S 32, rae Jaqnet-Droz CHAÏÏXMOfflS rae Japt-Droz 32. o
r J'ai l'honnenr d'aviser ma bonne clientèle et le public en général qie mes \£
C Collections pour la Saison du printemps X
F sont au grand complet. V
J Choix sans pareil en Robca, Jupon*, Flanelles légères et Cv
\ Moltons Imprimé* pour matinées , cotonnes. #V

t HAUTÇ NOUVEAUTÉ HAUTE NOUVEAUTÉ Q% Confections pour dames, sur mesures, Jg^SâS, ÎS
j (Magnifique choix de draps et Albums modes à disposition). î j
C HABILLEMENTS SUR MESURE POUR MESSIEURS Q
C Draperie anglaise et française. X
C Spécialité de TOILERIES fil et coton. X

J LINGES et PERCALES pour TROUSSEAUX X
C PRIX DE FABRIQUE X
I -— Xj Comme du passé, le continuer»! mes visites à domicile avec les t chan- f î
C tillons de toutes mes NOUVEAUTES et prie les personnes qui ne pour J\
f  raient attendre mon passage de bien vouloir m'en aviser, je leur soumet - Vy
V tral immédiatement mes collections. 2.-141 4 /\
/ Se recommande, Paul Duplain. N/

boooooooooooooooocxxxxx SJ
•g» f a  Concurrence impossible. Qualité garantie.

ifE? RÉVEILS, PENDULES i RÉGULATEURS
l»>Jir f̂v \̂ 

Réveils nickelés, marcha en tous sens , depuis 4 fr. -ÏO
^MBÛ Wg)(ffll Régulateurs miniature, depuis S» fr. —

N»JO*<VW Régulateurs 90 cm , ii sonnerie, depuis lï '.ï ir. —
«sSSf &Ê 'r Dessins et tirifs franco. Représentants demandés. 10)80 -24

Fabrique d'horlogerie A Li BONNE HEURE , Saint-lmier

Demande d'emprunt
On demande à emprunter, contre bonnes

garanties hypothécaires, nne somme de
30,000 francs.

Adresser les offres an notaire k, Ber-
sot, rne Léopold Robert 4, à la Chanx-
de-Fonds. 4887-2

PENSION àJfElJCHATEL
Mme Benoit recevrait encore quelques

jeunes gens — Pour renseignements, s'a-
dresser a M. Alb. Schneider, rue Fritz
Courvoisier S. 4315-2

Pensionnaires. S™,™^
prendrait un ou deux bons pensionnai-
res. — S'airesser rue de la Charrière b.
au ler étage. 4193 1

LESSIVE « BIENNA »
¦̂ "reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -*p*Q

En vente dans tous les bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux
environs. 877-39

Fabricants : Frères SCHNYDER, Blenne.

Cordonnerie moderne
2, rue de la Demoiselle CHAD X-DE-FON DS rue de la Demoiselle 2

Chaussures faites sur mesure
SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE

Atelier de Réparations. Travail livré promptement.
m s ¦

La Cordonnerie Moderne est aussi en correspondance avec tou-
tes les fabriques suisses et étrangères pour procurer à ses clients les
CHAUSSURES de tous genres en articles ordinaires et en articles de
luxe. — Prix fixes. Vente au comptant.

NOTA. — La Cordonnerie Moderne est fermée le dimanche et
jours de fêtes. 4411-2

Le Gérant M. Christen.

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

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

Nous nous chargeons de la pose de cadraturcs et chronographes sur
mouvements fournis. J. iUEYLAIV, TUl'A\ & Fils, SENTIER.

Dépôt de mouvements et renseignements, chez M. CH. LEUBA , rae de l'En-
vers 3-4, la Ohaux-de-Fonds. 1657 2

GRANDS VINS DE BOURGOGNE
MAISON FONDÉE KN 1830. 13766-99

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
!_¦. C3-OX%Ca-3B3*S-OS3E«. ]VC^AL.XISr , PROPRIÉTAIRE

à SavIfSiij '-lcM Beaune (Côte-d'Or).
T. Gorges ete El. Langeron. , Successeurs

Représentés par M. Alexandre Carteaud, voyageur intéressé de la maison.
f fyf f fyf vf fifyfy yf vtfy?

Nourriture bonne, saine et économique.

1 nimOPlTOO HP ï QP IK PTI voiïï, Fleur d'ivoiS, Lé-
uullûul Vuù Uu isMmŝSsss^S^S iaux primeurs. Potages Ans en paquets. Erbswurst, potages écono-
miques en paquets de 4 portions, 15 c. Demandez pa rtout. 2180-9*

PLACES AU CONCOURS
L'Administration du Bureau de Contrôle de la Chaux-de-

Fonds, en application de l'art 13, 2me paragraphe , du Règlement
cantonal d'administration des Bureaux de Contrôle , met au concours
les places suivantes :
Trois places d'Essayeurs-jurés ;
Une » d'Essayeur-juré, préposé au service des déchets ,
Une » de Poinçonneur ;
Une • de Foinçonneur-toucheur (essai à la touché) ;
Une « de Secrétaire-caissier.
Une » de Fondeur et Garçon de bureau.

Les inscriptions seront reçues jusque et y compris le 30 avril 1892.
Les titulaires actuels sont inscrits d' offi ae.
Pour connaître les obligations et les avantages attachés à ces pos-

tes, s'adresser choque jour ouvrable , de 10 h à midi et de 2 à 5 h. du
soir, au P résident de l'Administration du Contrôle , rue de la Serre
n° 23, au premier étage. 4188-1

Pour cause de manque de place, LIQUIDATION des
CONFECTIONS POUR DAMES

AU MAGASIN 4118 3
64, Fine Léopold Robert 64.

Tour à guillocher
A louer de suite un bon tour à guil

looher circulaire , avec excentrique. —
S'adresser à l'atelier Antoine Gentil , déco
ratear de cuveites, rue du Temple Aile
mand 4». 4190 1

Boulaugerie -Pâtisserie
à louer pour le 11 novembre.— S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 4385-6

Pour l'Etranger, on demande
une demoiselle po i van t enseigner le fran-
çais et la musique à deux jounes garçons.
— Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mme Robert , rue du Canal 6,
& Bienne. 4339-2

Voulze-vous la santé ?

| J0ÉÊ̂  I

Liqueur reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille, cvm 93

J3 -ex i* aaa AU fïfll

F. RDEGGEMI
6, rue Léopold Robert 6. ||||g

i.. S^iâS
Gérances — Encaissements I*'?R

Successions Procurations Klïjïï 1

Conventions — Naturalisations B*l;sij*
Vents de propriétés — Assurances l"H'ii<|

•—¦*?**¦»—• B?'P
DE SUITE f • ;!

ou pour S^int-Martin pliisienrs Bf&îjlogements à remettre. 43M-9 II

#àly GEMENT de 5 cham- Ipfbres sitné près de la Place dn lt
Marché, est à remettre ponr St- |g
Martin. 4362- 6 Q

OrlêmriejDiéricÉe
MAGASIN A. DUCOMMDN

46, rne Léopold Robert 46,
au ler étage.

Reçu un choix magnifique en Arti-
cles nouveauté de tous prix , gen-
re vlel argent, pour cadeaux de
mariage. 3846 1

Des faiseurs d' étapes
trouveraient de suite de l'occupation dans
une fabiique d'ébauches. — Adresser offres
et réfé ences , sous chiffre H. 786, Ch., à
l'agence Haasenstein et Vogler, à La
Chaux-de-Fonds. 4367-2

AUX GHRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS OEJNTFtES

| 11, me Léopold Robert 11. f r  j |  L A  O OWF I A S^Î G E  4 u- rue LèoPold Robert u- ?
Loole Clx. îxstL-cl.e-F'oxi.cS.s Bleixxx-e MWB

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis iîO centimes le mètre. ft Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essuie-mains, depuis S5 centimes le mètre.
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— Je vous félicite sincèrement, Monsieur , lui dit le
vieillard avec une satisfaction visible. Le posse que vous
avez obtenu d'emblée est flatteur et prouve en faveur de
vos antécédants. Vous aviez, sans doute , quel que intro-
duction sérieuse auprès du commandant Rivière qui , par
caractère et par nécessité, ne pourrait faire cet accueil à
un inconnu à cause de l'extrême mélange que nous ap-
porte ici chaque paquebot.

— En effe t, dit Pierre. Je suis le neveu de feu le
marquis d'Auberive , un ami intime du commandant
Rivière , et c'est ma tanle qui m'avait adressé à ce der-
nier.

Yvonne entra et la conversation pri t un autre tour.
— Eh bien , c'est prêt , fillette ?
— Oui, grand'-père. Nous pouvons, si vous le voulez

passer dans la salle à manger.
— Excusez l'absence du cérémonial, dit le vieillard er

passant devant son hôte pour lui montrer le chemin. Nous
sommes à la campagne.

Le dluer commença, exempt de cette gêne qui, d'ordi-
naire , paralyse les premiers instants d'un repas.

Sans s'appesantir davantage sur la simplicité de sa
réception , le vieillard reprit la conversation avec cette
aisance cordiale que , seuls, les gens d'un milieu social
élevé savent conserver dans la pauvreté.

Pierre Ghalus, rendu sensible par la naissance et
l'éducation à toutes les nuances du tact, ne pouvait lais-
ser passer celle là inaperçue.

— Ce sont des gens fort au-dessus de leur situation
actuelle, pensa-t il.

Et, tout en écoutant son hôte , il regardait la jeune
fille , qui s'acquittait de ses devoirs de maîtresse de mai-
son avec une bonne grâce parfaite.

Il parut à Pierre qu'elle avait environ de seize à dix-
sept ans. Assez grande, souple et svelte, elle avait cette
beauté juvénile faite de fraîcheur et de candeur. Dans ses
7eux de malice, jamais une pensée mauvaise n 'avait dû
passer.

La carnation du visage était splendide. Le sang cou-
rait à fleur de peau ; l'exubérance de la santé éclatait
dans la transparence du teint , la vivacité du regard , le
foisonnement d une chevelure énorme ; mais elle n'avait
pas atteint les mains, petites, frêles et délicatement
veinées.

Pierre, en regardant aller et venir ces jolies petites
mains , qui ressemblaient , du reste, aux mains patri-
ciennes du grand'père, se disait que c'est bien en vain
que les circonstances déguisent l'homme. Toujours quel-
que détail rebelle accuse l'identité véritable aux yeux de
l'observateur.

Il sortit de la maison des Durand , emportant un sou-
venir très doux de la cordialité affectueuse de ce vieillard
et du rayonnement candide de cet enfant.

Par un phénomène mental qui associe souvent les faits
les moins semblables, il compara soudain cette impres-
sion à celle qu'il ressentait lorsqu'il sortait du logis de
M"1" Perliant.

Ce logis, faussement luxueux et sale comme celui
d'une tireuse de cartes, lui parut alors une ignoble toile
d'araignée ; tandis que la maison simple et claire qu'il
venait de quitter , lui semblait un foyer retrouvé.

Tout entier à sa rêverie, il ne vit pas un homme soi-
gneusement enveloppé d'un manteau qui se tenait blotti

dans une sorte de retrait obscur, à côté de la grille de la
maison Durand.

Après avoir laissé à Pierre Ghalus l'avance de quel-
ques pas, l'inconnu laissa son poste d'observation et se
mit à suivre le jeune homme.

La nuit était claire et sonore. Pierre remarqua tout de
suite qu'il était suivi avec persistance.

Éclairé par l'incident de la veille et par les recom-
mandations du commandant Rivière sur les dangers
nocturnrs d'Hanoï, il saisit rapidement son revolver
et fit volte-face pour reconnaître l'ennemi, si c'en était
un...

Ce mouvement le jeta en pleine lumière d'un réver-
bère qui faisait l'ang le de deux rues.

L'homme qui le suivait s'arrêta court en poussant un
cri , puis s'enfuit à toutes jambes.

— Décidément, dit Pierre en riant, si, dans ce joli
pays , la prudence est nécessaire, en revanche la défense
n'est pas difficile. Il n'y a qu 'à se montrer pour faire
peur.

XII

Malgré le dénouement heureux de l'aventure , Piern
ne s'attarda pas à flâner dans les rues et regagna sor
logis, sans plus tarder.

Hardouin l'attendait et vint lui ouvrir la porte.
— Par exemple I s'écria le j eune homme ; j'espèn

bien que vous n'êtes pas resté debout exprès poui
moi ?

— Non, dit Hardouin. J'avais à mettre à jour une
correspondance fort arriérée. Puis, je l'avoue, j'étai s un
peu inquiet ; je craignais que l'incident d'hier ne se re-
nouvelât.

— Ma foi, mon cher hôte , il s'en est fall u de peu que
cette crainte ne devint une réalité. En sortant de chez
M. Durand , j'ai été suivi par un individu qui ne me
semblait pas animé d'intentions bienveillantes...

— Et qu'est-il devenu ?
— Il s'est sauvé à toutes jambes dès que j'ai fait

mine de marcher à sa rencontre.
— Hum t prenez garde , mon cher Monsieur. Il ne faut

pas jouer avec le danger...
— Je n'aurai plus trop souvent l'occasion de me pro-

mener la nuit dans Hanoï , reprit Pierre, car, dès demain ,
j e vous débarrasse de ma personne.

— Comment cela ? Êtes-vous déjà engagé ?
. — Précisément. Le commandant m'attache au service

ie sa correspondance, et je dois loger au Consulat.
— Mes compliments, mon cher , dit Hardouin , qui af-

fectait de sourire, bien qu'au fond il fût atrocement dé-
pité* Vous débutez bien... Cela fait qu'on ne vous verra
plus?

— Comment donc ! Vous n'en croyez rien. D'abord,
mon cher Monsieur , mon courrier de France va vous ar-
river pendant deux mois encore, c'est-à-dire jusqu 'à ce
que j 'aie eu le temps de prévenir mes amis et correspon-
dants de mon changement d'adresse ; ainsi donc, à dé-
faut de ma reconnaissance, dont vous m'obligerez cepen-
dant de ne pas douter , l'intérêt me ramènerait chez
vous.

— Tant mieux ! tant mieux ! dit le faux bonhomme.
Veuillez vous rappeler, cher Monsieur, que ma maison
vous sera toujours ouverte.

— Je ne l'oublierai pas et vous en remercie.
(A suivre.)
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Bernard de Laroche.

Pierre Ghalus, de son côté, lui aussi, songeait à l'in-
cident , mais de tout autre façon.

Le souvenir de la jeune fille lui revint alors très net-
tement. A une curiosité mentale bien naturelle , il cher-
cha à retrouver son portrait ; mais ce fut en vain. Il se
rendit compte alors que , dans l'impression et le tragique
de la rencontre, il l'avait à peine regardée

Une seule impression lui restait : le son très doux,
très enfantin de la voix.

— Quel âge a-t elle ? se demanda-t-il. Seize à dix-sept
ans, au plus.

Le lendemain matin , il se rendi t au Consulat et fut
reçu par le grognard de la veille avec un empressement
qui lui prouva que le vieux connaissait déjà la marque de
confiance dont il était investi.

— Le commandant est-il visible, mon brave ?
— Oui, Monsieur, répondit le vieux. Entrez tout droit,

puisque vous êtes du bord.
Et il ajouta après une pause :
— Et vous pouvez en être fier I Le commandant est

un vrai , celui-là I
Il se redressa sur sa béquille.
— Moi , qui vous parle, j e l'ai vu blanc-bec et ferme à

l'abordage, nom d'un sabord ! c'était en...
Pierre Ghalus l'interrompit en souriant :
— Vous me conterez cela après le service, mon ami.

Comment vous appelez-vous ?
— Le père La Cible.
— Eh bien, père La Cible, nous reprendrons cette

conversation plus tard. Vous me raconferez vos cam-
pagnes. Je raffole des histoires de guerre.

— Ah 1 la guerre t dit l'invalide en passant la langue
sur ses lèvres, il n'y a que cela I

— Vous lui avez tait de gros sacrifices , cependant , ré-
prit Pierre en embrassant d'un coup d'œil les nombreu-
ses mutilations qui avaient valu , au vieux marin , son
pittoresque surnom.

L'invalide jeta un regard indifférent sur sa béquille et
sa manche vide jusqu 'au moi gnon de l'épaule.

— Bah I dit-il , ce sont les petites misères du métier ;
vous en verrez bien d'autres.

— Il faut espérer que non ! dit Pierre en riant et en se
dirigeant vers la porte qui donnait accès dans l'apparte-
ment du commandant Rivière.

Ce dernier était déjà au travail.
— Ah I vous voici , mon ami , dit-i l , sans quitter sa

plume. Exactitude militaire ; c'est très bien. J'ai fait
préparer toutes les pièces nécessaire à votre enrôlement
dans 1 infanterie de marine *, signez les. Cette après-midi ,
vous irez trouver le capitaine d'habillement ; après quoi ,
vous serez des nôtres.

Pierre donna les signatures demandées avec un em-
pressement qui fit sourire le commandant Rivière.

— Vous ne' me semblez pas regretter ce que vous
faites, dit-il.

— Non , certainement , mon commandant , répondit
Ghalus. Est-ce tout , je vous prie ?

— C'est tout pour le moment. Votre bureau est pré-
paré là, dans cette fenêtre.

Pierre s'assit à la place indiquée et travailla pendant
deux heures sous la dictée du commandant.

— Allons , dit ce dernier en relisant ses rapports, je
vois que je n 'ai pas eu la main malheureuse et que vous
ferez un très bon secrétaire.

— Je serai bien heureux , mon commandant , de pou-
voir reconnaître par mes modestes services l'accueil ex-
ceptionnellement bienveillant que vous m'avez fait.

— J'ai beaucoup connu et aimé votre oncle, dit Rivière
pensif.... il y a quinze ans. Quinze ans I Comme la vie
passe 1...

Elle passe, en effet , cette vie, bien que la plupart
d'entre nous la traînent comme un boulet. Les jours
semblent longs, alourdis qu 'ils sont par le poids des dé-
ceptions et des misères quotidiennes , et cependant les
années fuient rapides. Le temps se dévide avec l'impla-
cable régularité d'un rouleau sans fin. Nous tombons en
chemin, à quel que point minuscule de sa dévorante éten-
due. Lui, va toujours , ne s'inquiétant jamais des vides,
qui se comblent d'eux-mêmes.

— Le comte d'Auberive... un vrai gentilhomme, mon
cher enfant , c'est-à-dire plus riche encore de qualtés

HONNETE HOMME



morales que de quartiers à son blason. Il est parti jeune
encore...

— Quarante-cinq ans I II a eu beaucoup de chagrins.
— C'est un sort fré quent parmi ceux qui savent penser

et souffrir de leur pensée, dit Rivière attristé. L'épreuve
matérielle détruit moins rapidement l'organisme que
l'épreuve morale...

Le commandant se tut , évoquant dans un silence de
quelques minutes les heures d'angoisses intimes qu'il
avait dû traverser aussi, car tous , nous les traversons.

Mais il n 'était pas homme à rester longtemps la proie
d'une image triste. Son esprit, trop rêveur cependant
pour être joyeux , voyageait dans le vague , l'abstraction
plutôt que dans le tourment défini. Il étai t espérant com-
me tous les superstitieux, et superstitieux comme tous
les marins.

— Vous dînez avec moi ce soir, mon cher enfant , dit-
il tout à coup.

Pierre Ghalus rougit imperceptiblement.
— Pardonnez-moi, mon commandant, si je décline

l'honneur que vous voulez bien me faire , mais j 'ai pré-
cisément accepté une invitation semblable pour aujour-
d'hui.

— Déjà ! dit Rivière en souriant. Vous avez déjà créé
des relations amicales au Tonkin ?

— Vous étiez tenté de dire romanesques, n'est-ce pas.
mon commandant?... Eh bien ! l'expression eût été fort
juste.

— Un peu de roman va bien à votre âge, mon ami,
et ce « déjà » était plus une plaisanterie taquine qu'un
reproche. Y aurait-il quelque indiscrétion de vous de-
mander quels sont les élus qui vous font refuser mon
brouet ?

— C'est tout une histoire, mon commandant.
— Allons, tant mieux I J'adore les histoires ! Classez

vos rapports et contez-la-moi.
Pierre lui fit le récit de son aventure de la veille.
Le commandant Rivière sembla mettre à l'incideni

beaucoup plus d importance que n'en avait attaché Pierre.
Ges attaques nocturnes contre les Français se renouve-
laient fréquemment. Nos nationaux' avaient cependant
grand soin de sortir le moins possible le soir du territoire
voisin de la concession. Néanmoins, de temps à autre, la
nouvelle du meurtre d'un Français ou d'une attaque à
main armée par quelqu'un des assassins anonymes au
service de la Chine venait jeter l'indignation dans notre
colonie.

Pendant que Pierre lui répétait les détails de l'atten-
tat, le commandant prenait des notes.

— On va faire une enquête, dit-il en déposant sa
plume, et cette fois-ci , il faut qu'elle aboutisse et que
nous fassions un exemple. Ce vieillard et cette jeune fille
ont eu de la chance d'en être quittes pour la peur... Vous
les nommez ?

— Durand. Les connaissez-vous, mon commandant?
— Oui. M. Durand vint me voir très peu de temps

après son arrivée au Tonkin, il y a six ou sept mois en-
viron, pour me demander protection contre ce Hardouin
chez lequel vous êtes descendu. Il n'est pas tendre , pa-
rait-il, pour ses débiteurs.

— Je m'explique alors, dit Pierre, comment Hardouin
a si mal habillé son compatriote.

— II n'en peut pourtant pas dire grand mal, car la vie
de ces gens-là est claire comme de l'eau de roche.

Pierre poussa un soupir de satisfaction.
— Hardouin insinue que M. Durand pourrait bien être

un agent de la police française.
Rivière se mit à rire de bon cœur.
— Mon cher enfant, méfiez-vous. Ici c'est un cliché.

Tout ce qui ne s'explique pas se définit ainsi : espion.
Certes, il y en a ; les trahisions qu'ont essuyées Dupuis
et Garnier le prouven t surabondamment; mais heureuse-
ment ils sont plus rares qu 'on ne croit, au moins dans le
camp français , car du côté des Annamites, c'est le con-
traire qui fait exception.

— Gomment t s'écria Pierre. Les Annamites I ces mal-
heureux opprimés au secours desquels la France est
accourue 1...

— Mon cher enfant , la femme d'Arlequin à laquelle il
plaisait d'être battue, est le conte le plus humain , le plus
réel que je connaisse.

Les Annamites sont des malheureux en qui une mi-
sère séculaire, une faim persistante, un labeur écrasant,
injuste, continu, ont amené la pire des déchéances : l'in-
différence de la servitude. Il faudra plusieurs générations,
élevées à la française, pour ressusciter, dans cette ombre
de peuple, les qualités civiques qui font les nations. Pour
le moment, nous les secourons, ils nous espionnent; nous
les sauvons, ils nous trahissent ; c'est la conséquence ob-
ligée de leur type avili. Nos successeurs seront mieux
traités.

— Il faut alors, actuellement, une dose considérable
de désintéressement...

— Ah ! mon cher enfant, on ne ferait jamais le bien si
l'on y mettait la récompense comme condition I

Pour en revenir à M. Durand, vous pouvez manger
son dîner en toute sûreté de conscience, c'est, à mon avis,
un fort honnête homme.

— Sait-on quelque chose sur ses antécédents ?
— Absolument rien. Ceux qui émigrent au Tonkin le

font pour des motifs divers, les uns honorables , les autres
moins bons. Ceux qu'amènent des circonstances ina-
vouables se dénoncent toujours d'eux-mêmes. Ce n'est
pas le sol qui change le fripon. Quant à ceux dont l'émi-
gration n'a point de causes déshonorantes, on ne s'en oc-
cupe pas. C'est le cas de M. Durand. Comptez-vous loger
chez lui ?

— Il est probable, dit Pierre en souriant, que M. Du-
rand , ayant une jeune fille à la maison, ne songera point
à m'offrir une hospitalité définitive.

— C'est vrai. Je vous faisais cette question pour vous
offrir de loger ici. Vous serez ainsi plus à ma dispo-
sition.

Pierre eut alors une vague idée que l'ami de Mm0 Per-
liant ne jouissait pas d'une réputation intacte.

— Mon commandant, répondit-il , l'offre que vous me
faites est trop agréable et trop flatteuse pour être refusée ;
mais je voudrais bien savoir...

— Quoi ?
— Si ce M. Hardouin...
— Ah I mon Dieu, dit gâîment le commandant Rivière,

n'allez pas croire, mon cher enfant , que vous soyez en
danger chez lui. Il a l'air d'un très brave homme et n'a
jamais rien fait, jusqu'ici, qui prouvât le contraire. On le
dit un peu... usurier ; si c'est vrai, ce n'est pas joli. Mais
bon nombre de débiteurs sont amis au prêter, ennemis au
eendre... c'est humain. Non, si je vous offre asile ici,



c'est que je pense que cela vous sera agréable et utile à
tous deux.

— Mais je ne demande pas mieux, mon commandant ,
dit Pierre, auquel cette proposition était réellement très
agréable.

— Alors, c'est entendu ; le père la Cible va s'occuper
de cela. Viendrez-vous ce soir ?

— Cela n'est guère possible. La politesse exige que je
prévienne mon hôte.

— C'est juste. Eh bien, quand vous serez prêt , vous
n'avez qu 'à le dire à mon vieux marin. Un singulier type,
ce brave homme. L'avez-vous remarqué?

— Oui, dit Pierre en souriant. Il a l'air de vous être
entièrement dévoué.

— Je suis, après son chien , ce qu 'il aime le mieux au
monde et ce n'est pas peu dire t répondit gâîment le com-
mandant en se levant pour congédier Pierre. Allons, sau-
vez-vous et bon appétit.

Pierre quitta le Consulat, le cœur réchauffé par cette
urbanité affectueuse , paternelle. 11 y retrouvait un peu de
la famille depuis si longtemps perdue, et c'était une heu-
reuse surprise sur ce sol auquel il était venu seulement
demander le travail et l'isolement si nécessaires après les
secousses morales.

II passa chez lui pour prévenir son hôte qu'il dînait en
ville. Comme il se retira dans sa chambre pour changer
de costume, sans ajouter de commentaires à son indica-
tion , Hardouin n'osa pas l'interroger. Mais il se douta
bien que Pierre se rendait chez les Durand. Il avait du
reste le moyen de satisfaire sa curiosité sans se compro-
mettre et il en usa.

Aussitôt que le jeune homme fut sorti, il monta vive-
ment au grenier et l'observa par une petite lucarne d'angle
qui dominait toute la rue voisine. De là, il vit Pierre s'ar-
rêter et frapper à la porte du modeste pavillon occupé par
M. Durand.

— Mauvaise affaire pour Mme Perliant, se dit-il. Il y a
là une jeune fille qui pourrait faire une concurrence sé-
rieuse à Mlle Perliant.

Pendant qu 'on l'épiait ainsi, le jeune homme était reçu
avec la plus grande cordialité.

— Veuillez entrer, mon cher Monsieur, lui disait
M. Durand, la main tendue ; nous avions hâte, ma fille
et moi , de vous renouveler nos remerciements 
Yvonne !

— Grand'père ?
Une porte donnant sur le vestibule s'ouvrit et la jeune

fille parut en tablier de cuisine, une cuillère de bois à la
main.

Elle poussa un petit cri d'oiseau effarouché et fit un
mouvement pour rentrer dans la pièce d'où elle sortait,
la cuisine, sans doute. Mais, avec une simplicité ado-
rable, elle se ravisa, s'avança vers le visiteur et dit gâî-
ment :

— Excusez ma toilette, Monsieur.
— Vous la prenez en tenue de ménagère, ajouta le

grand'père en souriant.
— C'est une tenue que Mademoiselle porte fort bien,

répliqua Pierre Chalus en enveloppant d'un regard d'ar-
tiste cette petite tête mutine, rieuse, rosée par le feu des
fourneaux et couronnée d'une épaisse chevelure blond
cendré, dont les boucles indociles s'envolaient aux
tempes.

M. Durand fit entrer son hôte dans un salon fort sim-
ple, mais aménagé avec beaucoup de goût.

— Nous allons attendre ici que la cuisinière soit prête,
dit-il en souriant.

Les deux hommes s'assirent dans l'embrasure d'une
large fenêtre, sous laquelle un jardin dévalait jusqu'au
Fleuve-Rouge, par une ligne d'une déclivité extrême.

De l'autre côté de la berge, la plaine reprenait , ondu-
lant à peine, s'étendant à perte de vue jusqu 'à l'horizon
lointain. Sur l'immense plan déjà baigné par le crépus-
cule du soir, quelques gibbosités à peine sensibles : des
paillottes, des fourrés d'aloès et des plantations de bam-
bous dont l'élévation se perdait dans le développement
énorme de la ligne horizontale.

— Vous avez une belle vue, dit Pierre.
— Large plutôt que belle. Gela ne vaut pas les pay-

sages de la France.
— Ges panoramas exotiques ont bien leur charme

pourtant...
— Aussi longtemps qu'ils sont exotiques, c'est-à-dire

tant qu'on n'en a pas pris l'habitude. Mais dès que l'œil
s'y est fait , le parallèle s'établit...

— Et ce parallèle peut faire regretter la France à ceux
qui habitaient la province ou la campagne, dit Pierre.
Quant à moi, je ne pourrais opposer aux perspectives
nouvelles que des horizons de tuyaux de cheminées, car
j'ai habité Paris fort longtemps.

— Ah 1... vous habitiez Paris...
— Oui , Monsieur, dit Pierre, pensant tout à coup qu'il

avait négligé de se présenter à son hôte, et que celui-ci,
par discrétion sans doute , ne lui avait fait encore aucune
question. Depuis la mort de ma mère, survenue, il y a
une quinzaine d'années, j'ai constamment habité Paris,
le quittant seulement, de temps à autre, pour voyager.
Mais, depuis une perte de fortune assez récente, j'ai dû
renoncer aux voyages pour m'occuper lucrativement. Je
me nomme Pierre Ghalus...

Le vieillard fit un léger mouvement, tandis qu'une
pâleur extrême se répandait sur son visage.

Pierre ne vit pas le mouvement, mais il lui était im-
possible de ne point remarquer l'altération des traits de
son hôte.

— Seriez-vous souffrant ? demanda-t-il avec inquié-
tude.

— Je suis sujet à des syncopes, répondit le vieillard
en faisant un effort visible ; c'est déjà passé.

— Désirez-vous que j'avertisse Mademoiselle votre
fille ?

— Non ! non... ne l'inquiétez pas, c'est passé, Mon-
sieur ; merci bien. Veuillez ouvrir la fenêtre, simple-
ment.

Le jeune homme s'empressa d'acquiescer à cette de-
mande.

— Vous sentez-vous mieux maintenant ?
— Tout à fait bien, merci... C'est ce maudit climat

qui joue des tours aux Européens. Méfiez-vous, Monsieur.
Il éprouve tout le monde, jeunes et vieux.

La conversation continua ainsi pendant quelques ins-
tants encore. Pierre interrogeait M. Durand sur les us et
coutumes du milieu nouveau dans lequel il allait vivre,
et son hôte lui donnait complaisamment toutes les indi-
cations qui pouvaient intéresser un arrivant.

A son tour, Pierre lui annonça son changement de ré*
dence.
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nages. 4523-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamlirA A louer de suite, à un jeune
vUnUlUl Os homme de moralité et de
bonne conduite, une jolie chamore bien
meubléa. — Prix, 13 te. par mois. — S'a-
dresser rue du Marché 1, au Sme otage.

4394-5

I AffAlHAllt A louer poar le 11 novem-
UUgOUlOUli. bre prochain, un joli loge-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 5(10 fr. par année. — S'adres -
ser rue de l'Hôtel de Ville 19, au 1" étage.

4120-3
I niromant A louer de suite un bon pa
UUgOIUOUl. tit logement de 2 ou 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil et à proximité du bois du Petit
Château. Une belle et grande GAVE est
également à remettre. — S'adresser Bou-
levard du Petit-Ohàteau 18. 4371-1

âpp&rt6I06Dts partement de 2 belles
chambres, cuisine et dépendauces, jardin ,
lessiverie et eau dans la maison. Prix
avantageux. — S'adresser à M. A. Meu-
nier, rue du Stand 14. 4372 3

AnnartAmAnt A louer de 8ulte un P6
ajjpal lOIUOUl. tit appartement com-
posé d'une chambre et d'une cuisine, avec
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 59, au ler étage. 4391-2

ll 'llKlhrft A remettre P 0;lr 1@ mois de
UnUlUlO. Mai, à des personnes da

toute moralité, une chambre non meublée
à deux fenêtres, exposés au soleil avec
part à la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser rue Fritz Oourvoisier 20. 4374 2

li.i jnhr.i A louer < Pour Ie 23 avril ou
HallIUl C. plus tard une chambre non

meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 2me étage. 4373-2

rî iaisshr Uu ieane homme offre i par-
vuoluUl O» tager de suite sa chambre
avec un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 23, au Sme étage,
à gauche. 4393-2
; li,,infini! A louer de suite ou pour le
I HdUIUlO. 23 avril , une belle chambre
indépendante, non meublée et exposée au
soleil. 4181-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rhamhrA A 'auer p°ur '9 ler mai uûe
VUalUMl 0. jolie chambre meublée à une
personne tranquille et de toute moralité.
— S'adr. rue Dan.-JeanRichard 9. 4283-1

ThamhrA A l° uer de suite, à des Mes
i ilîs lll 'l l (J, sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser chez
M. Guyot, rue du Parc 74. 4284-1

ThamhrA Pour cas imprévu, à louer
. UalUUlC.  de suite une jolie (chambre
meublée à une personne de moralité. —
S'adresser rue du Progrès 18, au premier
étage. 4285-1

ilhamhfA °" otrre à l°uer une cham -
«JllalllUl Os bre exposée au soleil , à un
Monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 4, au Sme étage, a
droite. 4286 1

i'hamhpii A louer de suite une cham-
UlIitUlUl Cs bre non meublée. - S'adr.
rue de la Paix 55 bu, au 2meétage. 4287-1

¦("•'li'"'hf-ft A 'ouor'  ̂UDe Personnetran-
.SiiljJUl u, quille, une chambre meublée

ou non, exposée au soleil. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 27, au deuxième étage ,
à droite. 4288-1

fîhamhrA A *out,r de suite une cham-
UUdlUUlU. bre meublée ou non, située
au soleil levant. — S'adresser rue du
Parc 84 4289-1
A» nff f.ii la pension et la oouohe à
VU UUIO une demoiselle de toute mo-
ralité. 4290 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On petit ménage vSSS
louer, pour St-Martin , un'petit logement
de 2 ou 3 petites pièces, situé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4513-3

fin miÎMflffu solvable et sans enfants
UU UlOUi&gO demande à louer pour St-
Martin 1892 , un LOGEMENT de 3 pièces
avec corridor éclairé, dans une maison
d'ordre située si possible dans le quartier
du Nord. 4380-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oa demande h acheter u
d
ne

C
8
C
oauer

en fer tournant. Payement comptant.—
Adresser les offres & M. Borgognon , ser-
rurier , rue de la Ronde 7. 4300-4

On demande à acheter u™ mliue
de voyage en bon état. — S'adresser rue
de la Demoiselle 39, au Sme éiage. 4379-2

On demande à acheter Z^échantillons de fournitures d'horlogerie .
-Vadr. au bureau de ('IMPARTIAL . 4395-2

On demande à acheter ^Sneuchateloise. 4299-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tK2.u-S'adresser rue de la Charrière 3, au pre-
mier étage. 4194 -1

;. nfni||in pour cause de départ , des boa-"» sQBttl"> teilles vides , propres. 1 petit
établi et des banquettes. — S'adresser rue
de la Balance 3, au 2me étage. 4509-3

i VAndrA ou ** 'oaer > plusieurs tours
I O UIII O à guillocher , dont une ligue

droite. 4510 3
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

â v ;,.,) ,f 3 balanciers dàooupolrs et
VOUUIO un très fort balancier pour

frapper. Tous bien entretenus et a prix
avantageux. — S'adresser rue du Puits 28
au rez-de-chaussée. 4511-4

Enchères publiques
Pour cause de décès on vendra aux en-

chères publiques, Mercredi 27 avril
1892, dès 10 heures du matin, sous le
couvert communal, un mobilier complet ,
soit :

Lits, commodes, glaces, tables, chaises,
canapés, verrerie, vaisselle, batterie de
cuisine, un potager, linge de lit, de corps
et de table, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
4494-2 Greffe de paix.

Avis aux propriétaires
Un négociant désirant établir un maga-

sin d'épicerie , sur la place de l'Ouest ou
à proximité, demande ù lo.ier nn LOCAL
avec appartement pour St-Georges 1893 .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4518-3
Le comptoir et le domicile de

Isaac WEILL
sont transférés 4516 3

45, RUE DE LA DEMOISELLE

BONNE JÇCASÏON
A vendre de «ré à gré deux excellentes

machines à nick -1er , dont une toute neuve
et une machine à faire les vis. — S'adres-
ser à M. Numa Langel, à Courtelary.
(H. 2016 J). 4495 2

Changement de domicile
L'ATELIER DE DORAGES

J. STTJCiKI
est transféré

•59, rue Léopold Robert 419,
au 1er étage. 4479-3

Changement de domicile
Le ménage et le Comptoir de

H. Albert Montandon
sont transférés 4515-3

3&, rue du Nord 69.

Le Magasin ie Fromages
J. MARTI MOT

est transféré

18, Rue Saint-Pierre 18.
lEufM. Beurre, première qualité, à

1 tr. »0 la livre.
Pommes de terre , premier choix, à

1 tr. 40 la mesure. 4481-3

Le domicile de 44e0 3

Ime Dotti, Sage-Femme
est transféré

S, RUE DU VERSOIX 5,
¦Rnï ç flp canin A 7endre 10° toif,88
DOlb US Sapin. de beau bois de sa-
pin et grosses branches par demi-toise et
par toise. — S'adresser â M. Abram Gi-
rard, marchand de bois et voiturier, rue
de la Paix 61. 4519 3

A. louer
de suite dans une maison neuve et bien
située, deux belles ohambres contiguës.
non meublées avec entrée complètement
indépendante . Elles pourraient être con
verties en bureaux pour commerçants,
avocats ou notaires. 4497-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^MftHlIIlT©» louer une grande
-chambre meublée où l'on pourrait donner
des leçons pendant quelque temps. — Of-
fres à Mme B. Burdtke , Colombier.

4517 3

On demande
à acheter d'occasion, l'outillage complet
pour peintre en cadrans. — S'adresser ,
sous chiffre H. 2048 J , à l'agence Haa-
aenstein & Vogler, A St Imier 4496 3

Tailleur
M. F. SOMMER , tailleur, a l'honneur

d'annoncer à son ancienne clientèle que
depuis le 23 avril , 11 a transféré son do-
micile

"7"?, rue du Frogrès 77.
Il profite de cette occasion pour se re-

«ommander à sa clientèle, ainsi qu'au
publie > n  général Ouvrage prompt et
«oigne. Prix modérés.

A 1» même adresse , à louer de suite une
jolie ohambre meubièe et exposée au so-
leil levant, a deux messieurs de toute
moralité. 4524-3

On jenne homme &£*£&$*
placer dans une honnête famille pour ap-
prendre le français. Il aimerait surtout
faire des travaux dans un bureau , a la
maison ou de petits ouvrages à la cam-
pagne, éventuellement il paierait une pe-
tite pension. — S'adresser a M. N. Schlegel ,
instituteur, à Biitterkinden (Berne).

4474-3

flnn ( l 'v i i o de toute moralité , ayant l'ha-
liUO UiilUO bitude de l'horlogerie, de-
mande uue place pour diriger un atelier ,
ou une place quelconque dans un atelier
ou fabrique. — S'adresser Place d'armes
20 A, au 2me étage. Entrée à volonté.

4505 3

Rnrvaniâ One personne sérieuse cher-HUl VdlUS}. che pour le 12 Mai , une place
dans un petit ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, au 4me étage, A gau-
ehe. 4398-2

Vill a Une jeune fille de toute moralité,
F11 lo. ayant servi pendant trois ans dans
la même famille en Italie, cherche une
place pour le courant de Mai, comme
bonne d'enfants ou à défaut pour faire un
ménage. 4422 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA . .

On bon remontenr $iïÂ^
montages et remontages à la maison,
en petites et grandes pièces, ancre ou cy-
lindre, à des prix très avantageux. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales CD.4368,
au bureau de I'IMPABTIAL. 4368-2

ÇnmmûliÀrae Deux bonnes somme-
OUUIUIOIIOI OS. lières demandent à se
placer de suite, ainsi que des jeunes fil-
les pour tous les travaux du ménage. —
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Schenk , rue de la Uôte 219, au LOCLE.

4376-2

innrAntî (t 0n cll6rcl19 â placer une
ajfj l l t'ïlllu. jeune fille comme apprentie
tailleuse; elle devrait être nourrie et
logée chez sa maîtresse. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 8, au ler étage. 4383 2

SI A T T P Î C û Une bonne nourrice demande
liUlli l lCv. à se placer de suite. — S 'a-
dresser chez Mme Hirschy-Heuer , saee-
famme , rue de la Demoiselle 11. 4396 2

SerVuntA On demande pour de suite¦> Ci ï au 10» ou pour le 8 mai, une bonne
fille sachant cuisiner et faire les divers
travaux du ménage. — S'adresser à M.
E. Marchand, à St-Aubin. 4475-3
Oi l ln  On demande une fille propre et
F1110. active sachant faire les travaux
d'un ménage et munie de bonnes recom-
mandations. — S'adresser rue Fritz Cour
voisier 25, au rez de-chaussée, à droite.

4476 -S

Sk P I'V' in lP demande , dans nn
OCl VaHlCs petit ménage, nne bonne
servante fidèle, propre et active. —
Très bon gage. 44a; 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CartisoAnr 0n demande un bon ser-iï lj i tibsulll . tisseur pour moyennes et
échappement ; Entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. L. Roussillon, â Genève.

4472 3

(Jarvanta On demande de suite une
Jul ioUl l ". bonna servante et une jour-

nalière. — S'adresser Boulevard du Petit-
Ohàteau 17, au ler étage. 4473-3

Taîllonea 0n demande de suite une
lalllOUSO. jeune fille intelligente com-

me assujettie tailleuse. — S'adresser rue
de la Serre 8, au 2me étage. 4500-3

Pilla Une bonne fille est demandée de
F lllo. suite pour aider au ménage.

S'adresser au Oafé Arbois, rue Léopold
Robert 30 a. 4501-3

Une JOnne UllO demandée pour aider
au ménage. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'état de chemisière-lingère et se-
rait nourrie, mais devrait loger chez ses
parents. Pressé. — S'adresser â Mme
Hélin , me du Puits 1. 4502 -3

v>i'Vintfl Une personne seule demande
s'ôi Vil Ll Ui , une bonne servante .

S'adresser rue des Arts 30 , au troisième
étage. 4508 3

Pnlieeansnc 0n demande deux ou-
1 UilooOUOCo . vrières polisseuses de
bottes argent, sachant leur partie à fond.

S'adresser chez Mme Rentsch, Hôtel-
de-Ville 88. 4504-3

PnlÎQSAllQA n̂ demande de suite unn
S UIISO D USU. bonne polisseuse de boites
or; moralité et capacité exigées. 4506-3

S'adresser au bureau de I'IKPAKTIAL

; ommissionnaire. j eune
degarçnon «S

une jeune fille comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4507-3

Qarvanta 0Q demande de suite une
ÙP1 VallIiU. bonne fille sachant bien faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. Bon gage est assuré,

d'adr. au bureau de I'IMPABTIAJ.. 4508 -8
Innrantîa On demande une apprentie
dppitlllk. sertisseuse. 4520 -3

S adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

l:\llliM i i l l f t  robuste , sachant cuire et
Jollllo UUO connaissant tous les tra
vaux d'nn ménage, pourrait entrer de suite
chez Mme Rossel , notaire, â Tramolan.
Preuves de moralité exigées 4523-2

inni- fî it ino 0n demande pour entier
,l \i\n OJll l t î S * de suite deux jeunes filles
honnêtes et Intelligentes comme appron-
ties tailleuses — S'adresser chez Mme
J. Boux , couturière, rue de la Demoiselle !l,
au 2me étage. 4369 2

Ortivanr ®a demande un ouvrier gra-
1(1 (IV OUI • yeur d'ornements, ayant l'ha
bitude du genre anglais. 4370-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

tnnrantîû On demande de suite une
iy UlOUUO.  jeune fille robuste comme
apprentie repasseuse en linge. — S'a-
dresser rue de la Balance 10 B, au pre-
mier étage. 4382-2

"ni&iij iàriU- De bonnes cuisinières et
V UISIU1010S. bonnes à tout faire sont
demandées à Besançon. — S'adresser au
Bureau de placemeut, Grande rue 1 , au
ler étage. 4J97-2

^InrVftllto 0l1 demande une servante
13O1 VaULOs sachant bien faire la cuisi-
ne. Inutile de se présenter sans de bons
csrtiflcats . — S'adresser, de 8 h à midi,
à Mme Maurice Rueff , rue du Parc 8, au
ler étage. 4138-2

* 0 v - il i t• < UU8 Per80nne sachant tous
•jOridutO. ie8 travaux d'un ménage et
faire un bon ordinaire, trouverait à se
placer pour le ler Mai. chez un monsienr
seul, déjà âgé. — S'adresser chez M. B.
Kempf , Bureau de placement , rue Fritz
Oourvoiaier 18. 4259-1
Uap/.l|nl On demande pour entrer de
ifldLLollul i  suite un jeune ouvrier ma-
réchal et un apprenti. — S'adresser à M.
Philiponet , maréchal , au Martinet de
Fuesse près Indevillers. (Doubs). 4248-1

CAi.iror.fn On demande une bonne ser-oervanies vante. 4249-1
S'adresser an bureau de 1'IMPA»TIAL.

PÎHû O Plusieurs bonnes filles sont de-
F11103» mandées comme cuisinières et
aides. — S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance, r. de la Demoiselle 86.
(J &ruaniû Dans un petit ménage sans
301 VuuliO. enfant , on demande pour le
milieu de mai une bonne fille sachant
faire la cuisine. — S'adresser rue du Pro-
grès U , au ler étage , à gauche. 4310-1

D AS'A I I I * Un boQ ouvrier ou ouvrière
1/UItUl . doreur sachant grener et grat-
teboiser , connaissant aussi la pile , si pos-
sible, pourrait entrer d) suite ou fin avril
chez M. Meinrad Kohler , doreur-nicke-
leur, à Colombier. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

Itamnn+ant» On demande un remon-
UtilUUUbOUl . teur soigneux et fidèle
pouvant entreprendre chez lui des remon-
tages 9 et 10 lignes ancre et 7 à 9 lignes
cylindre. 4306 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nnl.A|,Tri Le 8rand magasin du Lou-
.-.pprOUbl. vre, rue de la Ronde, de-
mande un apprenti libéré des écales. En-
trée immédiate. 4317-1

Ânnwtpmpnt Ponr cas lmPrévn- à
flJjp iOlMU. loner de snite ot pins
tard nn appartement de 3 chambres,
enisine et dépendances , ainsi qn'nn
PIGNON de 2 pièces, enisine et dépen-
dances. — S'adresser à H. Frédéric
Caanillon , rne D. JeanRichard 19, qni
indiquera. 4463 1*

Annaptomonti! A ,oaeF de sn,te troi8
ÛJPl LCllMlù. beau logements de 2
et 3 pièces. Denx situés à Gibraltar et
nn à 5 minutes dn village.— S'adresser
à H. A. Perret-Gentil, gérant, rné de la
LogeJ^ 4464-6
innartamant A lousr de 8uile un P9 "ippal IJ OIUOUII. tit appartement de deux
pièces et dépendances dans une maison
d ordre. — S'adresser rue du Parc 50, au
2me étage. 4498-3

•inn'irtAimilt A louer pour St Martin
îUfhl l u)'". O U I .  ou plus vite si on le

désire un beau logement de 2 ou 3 pièces
avec belles dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 76. 4490 3

rllDinhrA A louer de suite uue cham
t/UaUlU10i bre non meubièe et exposée
au soleil - S'adresser au Fort-Griffon 2,
au Sme étage. 4467-3

f htmhm A louer une belle chambre
l/UulUUlOs non meublée, indépendante ,
avec alcôve si on le désire. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser chez M. Bourquin, place d'Ar-
mes 15 A, au rez-de - chaussée. 4499 3

^Jiamhro -^ louer de suite une 
grande

' .'î l alMw s O.  chambre à deux fenêtres et
non meublée. — S'adresser rue du Ro-
cher 11, an 3me étage, à droite. 448:-3

^hftRTfhrb  ̂louer UDe chambre meu-
JUaUlUI 0. blée exposée au soleil le-

vant. — S'adresser rue de la Paix 77, au
Sme étage, à droite. 4433-3

•PhflïnhrA •"*¦ louer * une Personne d'or-
v 'UaulUlO. dre une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17, au ler étage. 4484 3

PhamhrA A remettre â une dame ou à
UAlaUlUî Os une demoiselle tranquille
une jolie chambre meublée. — S'adresser
à Mme veuve de Oh. Devaux, passage du
Centre 4, au 2me étage. 4435-6

Thamhra A Iouer do suite une cham-
UUaUIUl Os bre indépendante et meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
des Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 4486-3

PhamhrA •*• louer P°ar le *er mai une
uUuUlUlO. belle chambre avee un gran i
buffet et non meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 38 A, au ler étage , à
droite. 4187-3

ThamhrA A louer de suj t9 une cliam_
vUalUUl O. bre non meublée.— S'adres-
ser rue de la Demoiselle 88, au Sme étage,
à droite. 4188-3

ThamhrA A remettre une belle et
lilliiulMl 0, grande chambre à deux lits,
à deux messieurs tranquilles. — S adres-
ser rne Léopold Robert 66, au 3me étage ,
à gauche. 4489-3

PhamhrA A louer de suite ou po ir le
t'UalUUlOs 1er mai une chambre bien
meublée, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors — S'adresser
rue du Parc 17, au troisième étage , à
droite. 4491-3

PhftinhrA A louer pour le 1er mai une
vUulUUrO» chambre meublée bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 90, au roz-de-chaussée. 4492 3

nkamhl'A A louer de suite une magw
t'UalUUlOs ftque chambre indépendante
à 2 fenêtres et exposée au soleil levant
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4493 3

PISomhrAo A remettre de suite unet ,' 'idiMWRS. chambre non meublée. A la
même adresse, une demoiselle offre sa
chambre à partager. On donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue le
la Demoiselle 103, au 2me .étage , à droite.

4521 3

PbnmhrA A l0U8r à un monsieur ou i
vUulUUl 0. une (demoiselle ne travail-
lant pas à la maison, une jolie chambre
non meublée et indé rendante. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 68, au rez-de-
chaussée , à gauche. 4522-3

APP @1IDI116I1L ioaer de snite, dans nne
maison d'ordre, nn magnifique logement
exposé an soleil levant, composé de
2 grandes chambres à 3 fenêtres, cuisi-
ne et autres dépendances. Prix : 42 fr.
par mois, y compri s l'ean. — S'adresser
à M. Jules Bourqnin , rne de la Demoi-
selle 10. 4309-4

a namdrA faut9 d'emploi, un coffre-fort,9 VDllUl c deux pupitres, une vitrine-
bibliothèque. — S'adresser à M" Rossel,
notaire, à Tramelan. 4526-2

& VAndrA ou * Ranger, un grand pota-
ÏOilUl O ger avec bouillote très peu

usagé, contre un plus petit.
A vendre également, un atelier complet

de polisseuse et finisseuse de bottes, ainsi
qu'un lapidaire, le tout ayant quelques
mois d'usage. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 9, au rez-de-chaussée , à gauche.

4527-3

i irandra pi JSienrs tables de nuit, neu"
VOUUl O ves, à très bas prix. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 36, au second
étage. 4523- 3

1 VAndrA pour cause de décès, un banc
1 VOUUlO de charpentier et divers ou-
tils , plus une meule et un potager avec
accessoires, le tout à très bas prix. —
S'adresser rue du Parc 30, au rez-de-
chaussée. 4524-8

$ vandrA fau,e de place un boia de lit;
iï TOUUI O avec matelas à ressorts, une
toilette anglaise, une commode et un ta-
bouret de piano. — S'adresser rue de la
Paix U, au ler étage , à gauche 4375-2

'¦¦ VAndrA un canapé, un lit, deux tables,9 VOUUIO un secrétaire, chaises, etc. —
S'adresser rue du Parc 71 , au 2me étage,
à gauche. 4384 -2
A VAndrA uni 0!1 Petit fourneau pota-
ii VOUUIO ger, un char à pont, un har-
nais, des tables et autres objets. — Prière
de s'adresser, de 9 à 11 h. du matin , rue
de la Paix 15, au ler étage. 4392 2
1 vujijli.fi un lil complet, un secrétaire,
•* VOUUl O une commode, une table de
nuit , chaises, un lit de fer, etc. ; prix mo-
dique. — S'adresser rue du Progrès 90.

4298-1

A VAndrA * de favorables conditions,
VOUUl O trois tours à guillocher circu-

laires et une balance Grabhorn. — S'a-
dresser à M. Paul Jaccard-Fross, Ma-
rais 260, au Loole. 4229 1

PnrairAr A vendre un potager usagé,1 UlilgOl. mais en bon état. — S'adres-
ser rue de la Serre 37, au 2me étage.
___ , 4297-1

â vAj ulrn une poussette calèche bien
VOUUlO conservée. 4296-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

a VAndrA un beau p8tit Pota?er P 6U(î VOUUlO usagé, avec ses accessoires. —
S'adresser rue de la Demoiselle 73, au 2me
étage

^ 
4295-1

â vnndra un grand pupitre bois dur, à
VOUUIO huit tiroirs, en bon état. —

S'adresser de midi & 2 heures, rue du
Pont 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

4303-1

A vnndrA à très bas Prix ' une Srande
VOUUl O cage volière de2 métrés de

longueur sur 1 m. 40 de hauteur. — S'a-
dresser à Mme veuve Laure Huguenin,
rue de la Demoiselle 101, au ler étage, ou
an Oafé du Progrès. 4231-1

One servante a^!W»billet de tr. iOO. — Le rapporter au
bureau de I'IM / ARTIAL , contre bonne ré-
compense. 4514-3
Vi r af A depuis vendredi , une chatte
Slgnl O angora, jaune, noir et blanc.
Prière à la personne qui en a pris soin
de la rapporter chez M. Edouard Dubois,
rue de la Demoiselle 15. 4419-3

lin commissionnaire pUi
ps6iradu

rue
dd6û

Rocher 12 jusque dans la maison rue de
la Promenade ô, un billet de 100 fi-. —
Le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4400-2

£t p uisqu 'on mes douleurs mortelles .
Tu m'as fait sentir ton secours ,
Je veux me reposer toujours ,
Sans craints, d l' ombre de tes ailes.

Madame Emma Duvoisin née Wceherlin
et son enfant , Madame Mélina Duvoisin,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que les
familles Wœaerlin, Gagnebin et Duvoisin,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils vienneut d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux , père,
fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, ne-
veu et parent

Monsieur Paul DUV0ISIN-WŒBERL1N
que Dieu a rappelé à Lui sameli soir
dans sa trente-neuvième annéj , après un
longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu mardi 26 courant,
A heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
a» 21.

Le présent avis tient Uen de lettre
de faire part. 4512-1

J «1 patiemment attendu l'Eternel -, Il
s'est tourné Yen moi et il l ouï mon crt

Ps. IL, T. ï.
Heureux sont dés à prisent les morts qui

meurent au Seigneur , oui , dit l 'Espr i t , car
ils se reposent ie leurs travaux et leurs
oeuvres les suivent. A pec. U, 13.

Mesdemoiselles Louisa et Bertha Droz,
Mademoiselle Laure Bégui n, Monsieur et
Madame Henri Oourvoisier et leurs en-
fants, à Oorcelles, ainsi que les famiUes
Droz, Béiuin, Huguenin et Heger, ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, sœur , belle-sœor, tante, nièce
et cousine,
Madame veuve Pauline DROZ née Béguin
que Dieu a retirée à Lui samedi , a 7 heu-
res du matin, & l'â ê de 49 ans, après une
longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu mardi 26 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue des Fleurs 9.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 4443 1
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Changement de domicile
Dès le 23 avril , le domicile de

Jn-Lanrent WTIEFLEIN-ROBERT
RÉGLAGES BREGUET

COUPAGES de BALANCIERS
est transféré 4^63-2

"75, — Bue du Farc — 75

Changement de domicile
Le magasin «l'épicerie et la

fruiterie

EM. Marmet
sont transférés

88, me du Farc 88.
Il informe ses amis et connaissances,

ainsi que le public en général , qu'il a re-
pris la suite du Café Ed. Kocher.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander aux habitants du quartier de
l'Abeille. 3401-2

Le domicile de

R. Kaenel, sage -femme
est transféré 4415 5

1, RUE DU GRENIER 1
maison du Panier Fleuri.

GHANGEMËNT OE DOMICILE
M. Christian Schmidt, nsa-s»

cordonnier , a transféré son do- iBm
micile 4280 1 _J^&, me du Vieux-Cimetière '̂ M ^ ^lderrière la Pharmacie Boisot.*̂ ^

L'atelier et le domicile de

IL.. R.-A. nVE AZ
Fabrique de cadrans d'émail

sont transférés 4279-1
IB, - Bue du Doubs - 15.

Café -Restaurant Je la MORILLE
rue de VHôtel-de-Ville 13. j

Restauration à toute heure
PENSION - CANTINE

Se recommande,
4240 1 MACK-CHAPATTE.

Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

De suite on ponr St-Georges t

Progrès 9 a, g^_
uxième étag4626d?-42

Progrès 63, pM__mier étage %à
M lin û un rez-de-chaussée de deux¦Sir «f, pièces. 4263

Léopold aobertëê", Z 'VtX l
4264

«renier 18, ̂ g^'
cha0Bgé9 d4626i

Terreaux 14, MttlM -'tin>a
P. Conrïoisier 47 a, isrtf ^t.
ces. 4267

Léopold Robert 62, ékyt't'ux
pièces. 4268

Ponr Saint-Martin 1898 :

Demoiselle 90, â?^:6
^

Enws 35, °récpersemier étag9 de t4r2°Jo
Dnl H î r  ft un premier étage de deuxBei-jur y , pièces. 4271

«renier 18, ™L£*miei étage d
4V3

F. Connoisier 47 a, RâLÏ^S
D. JeanRichard 85, étâgeWeux
pièces. 4274

Boucherie 16, ,tn plgBOn de 2,plè4^i
Pi>n»i*Ào 9 un deuxième étage d'unerrogres u, pièce. 4276
Jaqnet-Droz ?̂éc

pe8gnon de «?
Indostrie 7, rPièceesz"d6"chau8Bée42?8
????????????

Logements
Pour le 11 novembre prochain , plusieurs

appartements modernes de S, 3 et 4
chambres avec parquets, sont à louer à la
rue du Temple allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser à M. Schlotthauber , rue du
Progrès t A. 4128-27

AVIS
Le soussigné, maître gypseur, rne du

Grenier S» A, à la Ohaux-de-Fonds,
annance à sa nombreuse clientèle et au
public en général que malgré les bruits
qui ont circulé pendant son absence, il
continue comme du passé, A s'occuper de
tout ce qui concerne sa profession II es-
Eère par la modicité de ses prix (t la

ienfacture de son ouvrage, mériter tou-
jours la confiance qu'il sollicite,
4345-1 Pasquale Franoesooly.

CANTINES
M»' Kunzer, rue des Terreaux O,

se recommande à l'honorable public.
Dîner complet, à 60 c. la ration.
Pendant la saison d'été, on servira

également tous les samedis soirs, sans
exception, dès 6 Va heures,

Tripes - Tripes
Bouilles, à 60 c la ration.

4253-4 Se recommande.

Afi-sBsnsnlsnsO Une bonne finis-
im»»V»,m«?*«7» sensé de bottes
or, établie, désire s'associer avec une po-
lisseuse sérieuse et sachant bien travail-
ler, elle fournirait tous les outils. 4247-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartements et Magasins
Ponr Saint-Martin 1892, à loner à la

rne dn Temple alleman d, au-dessus de
la gare, denx magasins convenant pour
épicerie, boucherie, etc.; des logements
modernes de 400 à 600 fr., avec grands
dégagements et exposés an soleil. — S'a-
dresser rne de la Faix 15, au rez-de-
chaussée. 431)7 4

de Fabrication suisse
WT SOLIDITE GARANTIE ~W

Genres nouveaux. 4077-22
Calèches, Poussettes anglaises

avec roues caoutchouc.
Prix avantageux. Prix avantageux.

Toujours 40 modèles en magasin.

An (M Bazar b Panier Henri
GAFÉ-BRASSERIE

A louer de suite, pour cause de santé,
le café-brasserie où se font les Mises pu-
bliques.

Eutrôe en possession au gré du pre-
neur.

S'adresser à M. Louis Bobbia, entre-
preneur, rue du Stand 4. 8987-1

Voitures à vendre
à très bas prix, Victoria con-
fortable avec capote, petite ca-
lèche de voyagro avec capote,
essieux « Patent ». — S'adres-
ser Reçues 111, au Lioclc. 4184-3

VACCINATIONS
Docteur I*. Matile

8, rue Fritz Courvoisier 8.
Vaccinations mardi et vendredi , A 2 h.

après midi. 4429 3
Vaccin animal de Laiicy.

Caf é- brasserie
xSl Mme veuve Elise Hauert

-ag  ̂(©y ayant repris l» Café-Brasserie
È^Èf rf 

12 
ai rBe du Premier Mars 12 a

ftfilHr Be recotnnlan,l8 â 8ts ami» et
JHJflv connaissances par des mar-
%Ul9B* chandises de premier choix et
un service propre et soigné.

BiÉBE en chopes.
4469-3 E. HAUERT.

Le changement de domicile

CHAPELLERIE
F. Ziegler

est renvoyé jusqu'au 1" août. 4465-3

Le domicile de 4468 3

M. PIERRE FONTAINE
entrepreneur-voiturier

est transfère
3V, «RAÎVDES CROSETTES 3?,

près du pont du chemin de fer.

Changement de domicile
Lie Posage de glaces

et la 4468-3

Fabrique de Sachets
pour emballage de montres de

— HVIme 3C. -A.X-tex'XXLa.'tt —
sont transférés dès ce jour

6, rue Saint - Fierre 6.

A loner de saite
un magnifique APPARTEMENT moderne
de 3 pièces, enisine, dépendances , etc.

Un APPARTEMENT de 5 pièces, enisi-
ne, etc.

Denx jolies CHAMBRES contignës pour
bnrean ou antre.

Pour Saint-Martin 1893 <
lin splendide APPARTEMENT de 5 piè-

ces, enisine et dépendances. Eau et gaz,
etc., etc.

Un joli PIGNON de 2 pièces et enisine.
S'adresser rue Léopold Robert 57, an

troisième étage, chez H. Wasmer. 4462 3

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 tr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

Au Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 3559-4»

A. louer
pour le 11 novembre 1892, dans deux mai-
sons situées très favorablement, au cen-
tre du quartier de l'Ouest, plusieurs ap-
partements de 2, 3 et 4 pièces, distribués
d'une façon pratique, et aménagés avec
goût. Prix très raisonnables. Des modifi-
cations pourraient encore être apportées
au plan, suivant le gré des preneurs.

S adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 4189-3

Dès ce jour, le domicile et l'atelier de

A. Jeanricltard
Décorateur

sont transférés 4241-1
4, RUE DE LA DEMOISELLE 4

Eeole Cantonale de Porrentruy
La rentrée des Cours est fixée au mardi 3 mai, à S heures.
Les examens d'admission auront lieu lundi 3 mai, à

8 heures. — Pour tous les renseignements, s'adresser au recteur
soussigné, Docteur F. IZOBY.
H 1926 J 4160-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
•""* i

â

Pour cause d'agrandissement de commerce,
les magasins de

PIMOS & HARMONIUMS
M. Iiorenzo Béthel

sont transférés dans les vastes locaux

RUE DE LA SERRE 49
Toujours un grand assortiment de PIANOS et HARMONIUMS des meilleures

fabriques suisses et étrangères. 41 1-6
Accordages des pianos. Atelier de réparation)'.

CHANGEMENT DE DOMI CILE
L'atelier de Décoration de cuvet-

tes or de Mme veuve JAOOB ZAUGG
est transféré dès ce jour 4470-2

53, RUE DU PROGHÈS 53.

Pour
Fabricants d'horlogerie
Jusqu'ici représentant de la fabri que

d'horlogerie de Sonvillier, je cherche pour
cause de circonstances imprévues de
snite une autre représentation stable
pour le gros et l'exportation , moyennant
salaire fixe et remboursement des frais
de voyage ; 20 ans d'expérience dans la
fabrication et la clientèle garantissent a
de bons fabricants un écoulement régulier
et de prompts payements. Références de
premier ordre, etc. (H 11323)

Ernst Essmann
BERLIN S. O.

4477-1 Kottbuserstrasse 12.

BOULANGERIE
Mme veuve Jacob Zaugg ayant

transféré sa boulangerie
53, RUE DU PROGRÉS 53

se recommande à ses amis et connaissan-
ces et au public en général. 4471-2

Ponr cas imprévu
à louer de suite rue du Manège 18, un
appartement au rez-de-chaussée, au.
soleil levant, de 3 chambres dont 2 à deux
fenêtres , avec dépendances et jouissance
d'un jardin. — S'adresser à M. Victor
Brunner, rue de la Demoiselle S7. 4478-3-

J'ai l'avantage de porter à la connais-
sance de mes amis et au public en général,
qu'à partir du 23 avril j'ai repria le

Restaurant ROTH, ai Valanvron.
J'espère par une consommation de pre-

mier chois et un service prompt, mériter
la confiance que je sollicite.

Se recommande, 4255-1
Le TENANCIER, Lonis Amez-Droz.

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

Différentes sommes d'argent , con-
tre garanties hypothécaires , sent à prêter
à des taux modérés. 4246-è

YT d'un certain âge,
UI16 DerS0nH6 de toutemorahtô

JT et de toute con-
fiance , se recommande pour faire des
chambres ou pour aider quelques heures
par jour dans un ménage. — S'adresser
rue Jaquet Droz 37, au rez-de- chaussée,
à gauche. 4258- t

Avis aux entrepreneurs !
À louer de suite une grande CAVE

indépendante et cimentée pour remiser
des matériaux. 4168

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Epicerie
BOULANGERIE

PATISSERIE
1, rue du Puits • rue du Puits t

Le soussigné annonce â l'honorable
public de la Ohaux-de-Fonds qu'il re-
prend pour son compte, à partir du 23
avril, la boulangerie de M. A. Stark, rue
du Puits 1.

Il profite de cette occasion pour se recom-
mander, espérant par un service prompt
et propre, ainsi que par des marchandi-
ses de première qualité , attirer une nom-
breuse clientèle et qu'il cherchera à satis-
faire par tous ses efforts. 4110

Se recommande,
Gottfried Lienhard, boulanger.

PIDAKET, guillocheur,
se recommande à MM. les fabricants,
patrons graveurs et polisseuses, pour
tout espèce d'ouvrage or, argent et métal.
Toujours à vendre de la potée, pre-
mière qualité, pour lapidaire. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 50. 4139

-= ¦sA-TTIS =—
M. Ernest.C. ^être, PSer ?nt-
forme le public qu'à partir du 23 avril
courant, fl reprendra la suite d'expoita-
tlon de la boulangerie et pâtisserie située
dans la maison de M. Wille,
RUE LÉOPOLD ROBERT 14 a.

Il se recommande à ses nombreux amis
et connaissances, ainsi qu'au public en
général. 4054

Emprunts
On demande à emprunter 10,000 et

8000 francs, contre bonnes garanties
hypothécaires en deuxième rang.

S'adresser au notaire A. Quartier , rue
Fritz Oourvoisier 9. 4209

WWWWWWWWWW ? W WW WW WWW V w ______

? Leçons
4> DE S

| Piano, Harmonium et Harmonie |
| ED. BOPP I
£ 612-19 Place Neuve 1S. J

Un comptoir de la place demande

nn j enne apprenti
de préférence un jeune homme ayant déjà
fait une année ou quelques mois d'appren-
tissage dans un comptoir. Rétribution
immédiate. — Adresser les offres avec ré-
férence et indication de la dernière place
occupée , sous chiffres 4399, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4399-2

| Fabrique de Menuiserie et Parpierie 8
a «g» PIERRE RODIGARI H*B û
W 113, rue du Doubs — Bue du Doubs 113 W
W CHAUX- DE - FONDS M
1̂ 1 Installation à neuf d'après les derniers

^
nouveaux r%

k«| systèmes et les plus perfectionnés. k «4

y Menuiserie en bâtiment : y
WLÀ Ouvrage soigné. Prompte exécution. Bois de première qualité. Tout travail L_4|
Ĥ est garanti . Ĥ

M Spécialité de Parquets M
2̂ Fabrication soignée. — Assortiment de PARQUETS en tous genres. Ĥ

M Prix «Iéfiant tonte concurrence. W
KM Se recommande à Messieurs les propriétaires, architectes et constructeurs. fo*fl
y 1633-1 P. RODIGARI. y

AMEUBLEMENTS complets
ÇfOOslrg

SPÉCIALITÉ DE

CHAMBRES A COUCHER
Salons, Salles à manger, Bnreanx.

Genres absolument nouveaux. 2342-4
Décors de fenêtres, Ciels de lit, Stores. Style et Fantaisie.

Magnifique choix d'Etoffes Meubles et Rideaux.
CRINS — PLUMES — EDREDONS

.¦Paul DiiplaiB
TAPISSIER

32, rne Jaqnet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rne Jaqnet-Droz 22.


