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

- JEUDI 28 AVRIL 1892 —

•ooiét* de symnaatique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 28, A 8 '/, h. du soir , A la grande
Halle.

"Jalon chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 28, à 8 V. du soir : Causerie.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 28, à 8 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Ctah de la Pive. — Séance, jeudi 28, à 8 */. h. du
soir, au Cercle.

Dentscher Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 28., Abends 8 */•, Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 28,
A 8 '/.. h. du soir, au local

Helvétia. — Répétition générale , jeudi 28, à 8 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
une troupe Napolitaine, ce soir et jours suivants,
dès 8 heures.

Café da Casino. — Grandconcert donné par une
troupe française, ce soir et jours suivants, dès
8 heures.

Association démocratique-libérale. — Assem-
blée générale , vendredi 29, à 8 V» h. du soir, au
Cercle Montagnard.

Société fraternelle de prévoyance. — Assem-
blée générale réglementaire, vendredi 29, à 8 Vs h-
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 19, à
8 VJ h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 29, à 8 »/« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Reunion, vendredi 29, à 8 h. du
soir, A la Cure.

C. A. S. Seotion Chatrx-de-Fonda. — Réunion,
vendredi 59, à 8 »/i h- du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Oroheotre l'Espérance. — Répétition, vendredi 29,
a 8 Vt h du soir, au local (Brasserie Hauert).

Xoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition eénérale , vendredi 29, à 8 •/< h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 29, à
8 Vs h. du soir, au local.

Brasserie Krnmmenaoher. — Grand concert
donné par la troupe « Alpenklilnge » , ce soir et
jours suivants, dès 8 heures.

La Chanx-de-Fonds

On nous écrit sous ce titre :
Le vrai mal que personne n'a le courage de

signaler pourrait être guéri par une loi dont
je me permets de poser les bases, laissant à
nos futurs législateurs le soin de la faire au
mieux des intérêts généraux.

Cette loi devrait renfermer des pénalités
excessivent sévères à l'égard des maisons qui
sciemment vendent à perte.

Gela peut paraître étrange ; mais c'est un
fait acquis : il se vend actuellement sur place
des milliers et des milliers de montres à
perte, et voici comment.

L'horlogerie est entre les mains de trois es-
pèces de vendeurs, que je qualifierai de la fa-
çon suivante :

Premièrement , les bons fabricants.
Secondement, les petits fabricants.
Troisièmement, les fabricants négociants.
Le bon fabricant est celui dont la réputation

est établie de père en fils et dont la qualité
des produits est irréprochable. C'est aussi un
homme génial , qui , connaissant l'horlogerie à
fond , arrive à créer des spécialités garanties
par des brevets d'invention.

Les bons fabricants font des affaires peu im-
portantes, il est vrai, mais rénumératrices.
Honneur à eux.

Les petits fabricants sont les plus nom-
breux. Ce sont eux qui occupent des bras et
font vivre nos ouvriers . Les petits fabricants
devraient être récompensés suivant la peine
qu 'ils se donnent ; car pour beaucoup les
journées sont doubles en heures de travail.
Les frais généraux sont réduits à leur plus
simple expression , le petit fabricant étant en
général son propr e commis et son propre vi-
siteur. Malheureus ement il vivote, et rien de
plus.

Pourquoi ? me direz-vous. Le pourquoi esl
bien simp le à résoudre. C'est parce qu 'il est
en quelque sorte impossible au petit fabricant
de vendre ses produits à l'étranger.

Le petit fabricant est mangé par le fabri-
cant-négociant , qui , lui , fabrique une montre
sur 500 qu 'il vend et qu 'il achète. Ce dernier
peut se payer le luxe d'un bon visiteur , d'un
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ou deux ouvriers au comptoir et peut-être
même d'un commis , qui sont bien payés
parce que cette fabrication insignifiante rap-
porte.

Les fabricants-négociants traitent facile-
ment de gros marchés avec les petits fabri-
cants en ne leur laissant rien gagner. Ils le
savent très bien , puisque établissant eux-
mêmes une pièce sur 500 achetées , ils sont
aussi à même de faire des écots.

Ces marchandises achetées dans des condi-
tions de bon marché exceptionnel , devraient
se vendre, semble-t-il , avec de beaux profits.
Erreur I C'est ici que je me fais fort de vous
désillusionner. — Toutes ces montres de pe-
tits fabricants qui sont représentées par :

La petite montre or à la Chaux-de-Fonds ;
La petite montre argen t, Bienne et envi-

rons ;
Les 16 et 18 lignes lépines-remontoirs ar-

gent à Tramelan ;
Les 16 et 20 lignes lépines et savonnettes ,

remontoirs ancres au Locle, Bienne et Vallon
de Saint-Imier ;

Les 13 lignes métal de Bienne et Soleure ;
Les 18 lignes métal françaises et de fabri-

quas suisses ;
'foutes ces montres et bien d'autres catégo-

ries, sont des montres sacrifiées qui servent
d'articles de réclame. On les vend aux étran-
gers au prix d'achat et même fréquemment à
perte. Pourquoi ? Parce que le fabricant-né-
gociant veut accaparer le marché. Lorsqu 'il a
la bonne fortune d'avoir la visite d'un ache-
teur, qui vient ici pour la première fois , tout
de suite on sacrifiera cinq ou six articles cou-
rants. Ainsi on rendra facilement à quatre
mois de terme à fr. 19*50, une montre ayant
coûté fr. 20 chez le petit fabricant et ainsi de
suite.

L'acheteur étranger prend ses notes , puis
va trouver le petit fabricant dont il veut avoir
la spécialité . Ce dernier tient à peu près le
raisonnement suivant :

« J'ai une peine inouïe à me tirer d'affaire,
mes ouvriers sont mécontents et prétenden t
même n'être pas assez payés pour leur ouvra-
ge. Moi même je mène une vie de chalvérien
en nouant à peine les deux bouts. Tant pis, je
me risque à faire à cet étranger un prix plus
élevé. »

Il fait 21 francs la montre vendue 20 francs
sur place.

Et il n'en croit pas ses oreilles lorsque
l acheteur étranger lui répond qu'on lui en a
offert à 19 fr. 50, ce qui est exact.

Là-dessus le petit fabricant qui ne veut pas
y mettre du sien se dit : «J'ai encore meilleur
temps d'établir pour les maisons de la place »
et il ne cherche pas ailleurs.

Quant à l'acheteuretranger .apres avoir con-
sulté ses notes, il remarque qu'il y a telle
maison dans laquelle il a trouvé plusieurs ar-
ticles à des prix plus avantageux que chez
n'importe quel fabricant. En ce qui concerne
la grande montre or, les prix sont à peu près
les mêmes chez les bons fabricants et chez les
fabricants-négociants. Il donnerait peut-être
la préférence à celui-ci ou à celui-là pour tel
ou tel article , mais rien ne prouve que les
prix ne seront pas plus avantageux sur toute
la ligne chez le fabricant-négociant et il est
préférable de n'avoir à faire qu'à une seule
maison que de passer par trente-six.

C'est le fabricant-négociant qui fait la
vente.

Savez-vous ce qui se passe alors ?
Sur 300 montres à 15 fr. l'une dans l'autre,

ce qui représente 4,500 fr., le fabricant-né-
gociant aura perdu 50 centimes par montre,
soit 150 fr.

Vendant 200 autres pièces, articles de spé-
cialité , montre or compliquée, etc., au prix
moyen de 50 fr., ce qui représente 10,000 fr.,
il aura gagné le 10 %, soit 1000 fr. ; déduc-
tion faites des 150 fr., perte subie , il lui reste
encore 850 fr. de bénéfice sur la vente.

Ce système de vente introduit ces dernières
années sur notre place est beaucoup plus gé-
néral que vous ne le supposez , et telle maison
qni est entrée dans cette voie sacrifiera de
nouveaux genres s'il lui est démontré que ses
concurrents en sacrifient d'autres.

Finalement le grand fabricant -négociant ne
gagnera plus rien et fera des affaires pour
avoir le nom d'en faire et afin de maintenir

sa réputation de grande maison qui lui pro-
cure un immense crédit.

Un beau jour, ello profitera de ce grand
crédit pour spéculer sur des brillants et jouer
à la Bourse. Au moment où vonz croyez avoir
à faire à une maison de première valeu r, elle
saute. Le petit fabricant qui pendant dix ans
de labeurs est arrivé à se créer quelques éco-
nomies les perd la onzième année , et le bon
fabricant qui a été évincé des affaires s'aper-
çoit que sa position au lieu de s'améliorer est
stationnaire.

Voilà la vraie plaie de notre industrie hor-
logère ; c'est cette concurrence éhontée, mal-
honnête, que tire chaque jour notre industrie
en bas. Mais il y a des remèdes à chaque mal
et je me résume en vous en vous en proposant
un bien simple : C'est que , avant d'accorder
un concordat , même amiable, il soit nommé
une commission d'enquête qui , en examinant
le livre d'entrée et sortie des marchandises ,
se convaincra si celles-ci ont été vendues
sciemment à perte. Si le fait est démontré , le
délinquant devrait être puni d'une punission
si sévère qu'elle servît d'exemple à tous les
détraqueurs de notre industrie.

Il est bien entendu que tout négociant est
appelé un jour ou l'autre à faire une lavée
sur son stock , surtout pendant une crise aussi
intense que celle que nous traversons et qu'il
faudrait établir une grande distinction entre
celui qui fait une bazardée et celui qui sciem-
ment vend à perte.

Ce dernier est un misérable qui coupe
l'herbe sous les pieds de ses concitoyens
en les empêchant de gagner honorablement
leur vie.

La société doit trouver les moyens de sup-
primer de pareils gredins. Il y va de l'avenir
de notre mère nourricière , l'horlogerie, et
du bien-être matériel et moral de tout le
monde.

Le Comité central de la Fédération des
corps de métier (Gewerbsckaftsbund) publie
un intéressant rapport sur la gestion de la
Caisse de réserve, soit de la caisse destinée è
alimenter et à soutenir les grèves lorsqu'elles
ont éié admises comme légitimes par le co-
mité.

La caisse a dépensé, pendant les cinq der-
nières années, les sommes suivantes : 1887,
28,000 fr., — 1888, 14,000 fr., — 1889,
18,000 fr., — 1890, 15,000 fr., — 1891,
6,000 fr. — Total , 81,000 fr.

Outre les 81,000 fr. ci-dessus, la caisse a re-
cueilli 20,000 fr. pour .la grève des typogra-
phes et 27,000 fr. pour les versements au
fonds de réserve, ce qui donne un total de
130,225 fr.

La fédération comprend 268 associations,
avec 6950 membres payants.

Du 1" juillet 1890 à la fin de février 1892,
le comité a eu à s'occuper de 50 conflits , dont
28 pour obtenir une réduction de la journée
de travail ; 16, une augmentation de salaire ;
2, le respect du droit d'association , et 4, des
des réclamations diverses. De ces 50 conflits ,
18 ont abouti à des grèves, tandis que 32 ont
été réglées à l'amiable ; dans 35 cas les ou-
vriers ont obtenu , en tout ou en partie, ce
qu'ils demandaient.

Le comité, dans ses conclusions générales,
émet l'avis que la grève est une arme d'un
maniement difficile. Aussi son action a-t-elle
presque toujours tendu à empêcher qu'on y
recourût , surtout lorsque les griefs des ou-
vriers étaient motivés par la situation géné-
rale des affaires. Il a toujours agi le plus
promptement possible, afin de prévenir une
prolongation inutile des tensions qu'amène
toujours entre ouvriers et patrons la discus-
sion de leurs rapports réciproques.

La statistique des dépenses des cinq derniè-
res années montre que les subsides aux grèves
vont diminuant , quoique le nombre des con-
flits se soit accru. Il n'y a jamais eu autant de
contestations collectives entre patrons et ou-
vriers qu 'en 1891 et pourtant c'est dans cette
année-là que le comité a le moins de grèves à
subventionner.

< Les longues et grandes grèves, dit le co-
mité , aboutissent le plus souvent à des com-
promis , à des cotes mal taillées, d'autant plus
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difficiles à obtenir que la grève a été plus lon-
gue et que les esprits ont été plus excités. Il
faut éviter la grève le plus possible et viser
surtout à renforcer les organisations ouvriè-
res ; plus celles-ci seront fortes et plus les
grèves pourront être évitées. Là où on fait
grève pour la moindre des choses, on n'ob-
tient généralement rien et cela prouve seule-
ment que l'organisation est insuffisante. Là,
au contraire , où les ouvriers sont bien orga-
nisés, ils peuvent être à peu près certains que
leur voix sera entendue.

< La grève ne doit pas être repoussée tou-
jours. Dans certains cas, elle constitue un
moyen d'agitation puissant qui vivifie l'esprit
de corps et donne à l'ouvrier la conscience de
la solidarité. Mais c'est une manœuvre diffi-
cile à bien diriger qu'une grève et lorsqu'elle
n'aboutit pas elle produit un effet démorali-
sant au premier chef , en particulier sur les
timides et les hésitants, sur tous ceux qui ne
comprennent pas encore que sans l'ouvrier le
patron n 'est rien. »

Il est instructif d'entendre le comité de la
caisse des grèves faire part ainsi de ses cons-
tatations et de le voir aboutir en somme, ex-
fiérimentalement , aux mêmes conclusions que
e raisonnement théorique, c'est que la grève

est un instrument à deux tranchants et qu'une
organisation ouvrière bien entendue lui est
infiniment préférable.

Les organisateurs du Premier-Mai tiennent
des assemblées publiques pour régler le pro-
gramme de la journée. C'est très bien. Cela
donne à leur manifestation un caractère de
droiture et de franchise. Mais l'affaire est par
elle-même si embrouillée que, tout en lisant
fort assidûment les comptes rendus, je ne me
trouve pas suffisamment renseigné sur le point
principal.

J'en suis encore à me demander par qui la
démonstration est dirigée et quelles seront les
personnes qui y prendront part. Je crois bien
que l'idée a été lancée au commencement par
les chefs de partis socialistes à Berlin. Elle a
été reprise, discutée, développée, dans les
congrès socialistes. Il semble donc que c'est
une démonstration faite par les socialistes
et dans l'intérêt de la propagande socialiste.

Il y a beaucoup d'écoles , non seulement di-
verses, mais opposées dans le socialisme. M.
Guesde, par exemple, absorbe l'individu dans
la société, et les anarchistes suppriment la
société pour ne laisser subsister que l'indi-
vidu. Les guesdistes et les anarchistes n'en
seront pas moins unis dans la démonstration
de dimanche prochain. Je le sais d'avance, ce
n'est plus cela qui me trouble ; nous avons
déjà vu des amalgames semblables dans l'é-
chauffourée du boulangisme. Les alliés de la
veille seraient devenus les ennemis du lende-
main. Le voisinage des anarchistes gênera un
peu les possibilistes ; mais ils le subiront , el
nous verrons défiler dans la procession , s'il y
en a une, les marxistes, les guesdistes, les
brossistes, les possibilistes , les anarchistes. Je
sais tout cela ; mais ce que je ne sais pas, c'est
ce que feront les ouvriers non socialistes, car
enfin , il y en a, et même un grand nombre.
Que feront ceux-là ?

J'ai souvent entendu répéter d'un ton d'ora-
cle : Qui dit ouvrier dit socialiste. Mais cette
sentence n'est pas vraie ; les faits la démen-
tent. On veut dire, en s'exprimant ainsi , que
tous les ouvriers se plaignen t de leur situa-
tion ; mais est-on socialiste parce qu'on de-
mande la diminution des heures de travail , ou
l'augmentation des salaires , ou le repos du
dimanche, ou des caisses de retraite pour la
vieillesse, ou la création de sociétés coopérati-
ves, ou la réforme des logements, ou la parti-
cipation aux bénéfices ? S'il suffi t de souhaiter
toutes ces transformations , ou l'une d'elles,
pour être déclaré socialiste, je suis bien des
fois socialiste, et je m'en vante. Cependant , j e
n 'irai pas à la procession et au « mass mee-
ting ». Que feront ceux des ouvriers , et ils
sont nombreux , qui pensent comme moi et
qui, pour améliorer leur condition, ne comp-
tent ni sur la dynamite , ni sur la guerre ci-
vile ?

On parle de cent mille manifestants , fl n 'y
a pas cent mille socialistes belligérants à Pa-
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ris. C'est aller bien loin que d'en supposer
dix mille. J'avoue que je ne crois pas à une

È 
récession compacte de dix mille personnes,
[ais ce que je crois, el ce qui paraît indubita-

ble, c'est que, si tous les ouvriers ne vont pas
au meeting, tous chômeront. En comptant
fiour manifestants tous les abstenants , le chif-
re de cent mille pourra être atteint et dépassé.

Et je me demande à quel mobile obéiront ceux
qui chômeront sans manifester. Chômeront-ils
par goût ou par peur ? Approuveront-ils le
chômage en s'y soumettant , ou , au contraire ,
penseront-ils qu 'il est un peu dur d'obéir à
M. Bebel , quand on n'est ni de son pays , ni de
son église ?

Je me demande , enfin , si , parmi les mani-
festants , parmi ceux qui ne se contenteront
pas de chômer et qui feront partie des mee-
tings , il n'y en aura pas , en grand nombre,
qui manifesteront malgré eux, dont l'esprit
sera avec les sages et la personne avec les agi-
tés ? A dire vra i, je suis fort indifférent à cette
sagesse latente. Ou plutôt , je n'y suis pas in-
différent ; elle m'indigne. Le manifestant par
opinion peut se tromper , c'est un malheur ;
le manifestant par soumission sait qu 'il se
trompe, c'est un crime. Ce qui fait la force de
tous les mouvements, ce sont ceux qui s'y
mêlent par faiblesse, ceux qui s'en font un
jeu , ceux qui s'en font une curiosité, et ceux
mêmes qui les voient passer avec colère , mais
qui tiennent à les voir passer et à se trouver
sur leur chemin.

C'est le servum p ecus qui est l'ennemi , mes
amis.

(Le Temps) Jules SIMON

France. — Le X I X e Siècle, en mention-
nant l'arrestation faite mardi soir au boule-
vard Sébastopol des trois anarchistes François
dit Francis , Lapeyre et Juliot , dit qu'à la pré-
fecture de police on se dit certain de posséder
les vrais auteurs de l'attentat du boulevard
Magenta.

— M. Sauton , président du conseil munici-
{ial , vient d'écrire à M. Loubet , ministre de
'intérieur, et à M. Lozé, pour leur demander

quelles mesures ils comptent prendre en vue
d'assurer la sécurité dans Paris.

— Plusieurs propriétaires ont reçu des let-
tres de menaces. Le concierge et les locataires
de la maison où habite M. Quesnay de Beau-
repaire ont reçu des lettres les engageant à
s'absenter , parce que la maison va sauter. Le
locataire da premier a aussitôt déménagé.

— A la suite des attentats , on signale le dé-
part précipité d'un grand nombre d'étrangers
et de provinciaux ; les grands hôtels sont à
peu près déserts. D'autres renseignem mts di-
sent que le va-et-vient est resté normal.

— Un nouvel attentat par la dynamite a été
commis mercredi au bureau de l'octroi de la
Barrière-du-Trône. Un employé nommé Maret
allait prendre son service, lorsqu 'il aperçut
contre la porte d'un petit pavillon , où il loge
avec plusieurs de ses collègues, une bombe
d'assez forte dimension dont la mèche avait
brûlé ; Maret courut chercher des agents , qui
prirent l'engin et le transportèrent au com-
missariat de police, puis de là au laboratoire
municipal , où on a reconnu qu 'il contenait
deux kilogrammes de dynamite. Les consé-
quences de l'explosion auraient été incalcula-
bles.

— L'état des victimes de l'explosion du
boulevard Magenta est aussi satisfaisant que
possible, sauf celui du typographe Hamond ,
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dont la blessure très profonde à la cuisse pré-
sente un caractère inquiétant.

Plusieurs arrestations d'anarchistes ont été
opérées mardi à Paris et dans la banlieue.

Allemagne. — Des perquisitions ont
été faites lundi chez des socialistes et des
anarchistes de Berlin. La police a arrêté vingt-
trois personnes et a saisi un grand nombre de
publications anarchistes. Parmi les arrêtés se
trouve un rédacteur du Vorwarts, l'écrivain
Wach.

Italie. — Tous les anarchistes appartenant
à la faction militante du parti ont été arrêtés
la nuit de mardi , tant à Borne qu'en province.

Les amis de M. Crisp i racontent que l'ancien
président du conseil a été tellement affecté de
voir qu 'on n 'a pas pensé à lui une seule fois
dans la dernière crise, qu 'il a décidé d'aban-
donner Borne et la vie politique pour se reti-
rer à Naples.

Angleterre. — La grève des mécani-
ciens de la Tyne et du Wear , qui a duré quel-
ques semaines , est terminée. Les ouvriers ont
repris leur travail aujourd'hui jeudi.

Par contre, le chômage forcé — puisqu 'il a
été ordonné par les patrons — des ouvriers
filateurs du Lancashire , paraît devoir se pro-
longer encore. Les dépêches de Manchester
rapportent que la misère causée par celte sus-
pension est très grande. Les maîtres filateurs
de Bolton , qui n'ont pas pris part à l'action
des autres industriels du Lancashire , ont re-
fusé jusqu 'à présent d ordonner le chômage
de leurs ouvriers ; ils examinent actuellement
un projet de fédération des filateurs égyptiens.

Etats-Unis. — Le Sénat des Etats-Unis
a repoussé, par 43 voix contre 14, le bill voté
par la Chambre des représentants , qui inter-
disait absolument l'entrée des Chinois aux
Etats-Unis , et il a adopté un projet de loi sub-
stitutif prorogeant pour dix ans la loi exis-
tante , par laquelle tout Chinois porteur de
certifica ts prouvant qu'il a résidé antérieure-
ment aux Etats-Unis peut y rentrer.

L'article du bill concernant les Chinois ve-
nant de Hong-Kong dit : « fout Chinois ayant
été convaincu d'être en Amérique , contraire-
ment à la loi , sera reconduit en Chine. Si le
défendant prouve qu 'il est citoyen d'un autre
pays , il y sera reconduit ; mais si ce pays ré-
clame une taxe d'entrée, il sera reconduit en
Chine. S'il retourne ensuite en Amérique, il
sera passible de six mois de travaux forcés ,
après quoi il sera reconduit à la frontière. »

Le procès Ravachol

Le procès Bavachol est terminé. Les détails
fournis par les journaux de Paris d'hier soir
n'ajoutent pas grand'chose à ceux que nous
avons publiés hier. Nous apprenons toutefoi s
avec une pénible surprise qu 'il y a eu dans
l'auditoire plusieurs mouvements de rire à
certaines réponses insolentes ou cyniques de
Ravachol ou des témoins.

Il semble pourtautque la gravité de l'atten-
tat et de la situation aurait dû donner à l'au-
dience une solennité qui ne se serait pas dé-
mentie un instant , et l'on arrive à penser
qu 'une société capable de rire dans de pareil-
les circonstances est fa talement condamnée à
disparaître. Seuls, les caractères virils et bien
trempés sortiront sains et saufs de la désagré-
gation et de la lutte par lesquelles nous allons
passer, et il en reste, heureusement.

D'indubitables manifestations de ce seoti-
ment se sont produites en pleine salle d'au-
dience dès que le faible et regrettable verdict
du jury a été connu.

Quant à ce verdict , voici quelques détails
qui complètent ceux de notre dépêche d'hier.

II est , pour Ravachol , oui à la majorité ,
sur la question de tentative d'homicide contre
MM. Benoit et Bulot , mais non sur la prémé-
ditation et avec circonstances atténuantes ;
pour Simon , le verdict du jury est identique.
Pour Chaumartin , Beala et Soubert , la répon-
se est non sur toutes les questions.

En conséquence , la cour prononce l'acquit-
tement de Chaumartin , Beala et Saubert , et
condamne Ravachol et Simon à la peine des
travaux forcés à perpétuité.

Ce verdict a produit une très pénible im-
pression dans le public , qui s'attendait à la
peine capitale appliquée tout au moins à Ra-
vachol. M. Quesnay de Beaurepaire , dont tout
le monde s'accordait à louer le langage ferme
dans son réquisitoire , en entendant ce verdict ,
n'a pas pu dissimuler l'expression d'un vif
mécontentement. L'assistance a été également
très désappointée , et lorsque , après la lecture
du jugement , Ravachol et Simon crièrent :
« Vive l'anarchie I Vive la sociale I » p lusieurs
voix s'écrièrent dans la salle : < Voilà la ré-
ponse au verdict I »

Au dehors , l'impression a été tout aussi
mauvaise. Plusieurs membres du jury, recon-
nus à la sortie , ont été accueillis aux cris de :
< Lâches I Lâches ! Ils ont eu peur ! A bas les
jurés ( lâches, lâches I »

On blâmait également dans les groupes l'at-
titude du président des assises, qui , au cours
des débats , aurait montré une excessive in-
dulgence et une véritable courtoisie à l'égard
de Ravachol.

Loi sur l'extradition. — Signatures ré-
férendaires arrivées à la Chancellerie fédérale
jusqu 'à 8 Vs h- ce matin :

De M. Gustave Steiger , de Berne, président
du Comité cantonal du Grutliverein :

1898 signatures émanant d'électeurs d'une
partie du canton de Berne , d'Olten et
de Genève.

219 signatures d'OErlikon (Zurich).
20 » de Therweil (Bâle-Camp.).

19423 » envoyées par M. Wollschle-
geL_ de Bâle.

21540 signatures.
Il peut en arriver encore aujourd'hui , mais

le chiffre fixé par la loi ne sera pas atteint.
Allumettes. — La commission du Conseil

des Etats chargée de l'examan de la question
du «monopole des allumettes », quittera Berne
le 9 mai pour visiter les 33 fabriques d'allu-
mettes que nous avons en Suisse.

D'après une statistique dressée par le dé-
partement fédéral de l'industrie , ces fabriques
emp loient environ 700 ouvriers.

La fabrique seule de Fleurier compte 70 ou-
vriers.

Corps diplomatique. — M. le Dr Gaston
Carlin , secrétaire de la division politique du
département fédéral des aff rires étrangères ,
part pour Vienne en congé.

— Samedi 30 courant , le Conseil fédéral
offrira un déjeuner d'adieu â S. E. M. le baron
de Aguiar d'Andrada , ministre du Brésil en
Suisse

Ce déjeuner , auquel assisteront , outre le
Conseil fédéral en corps , le conseiller de léga-
tion du Brésil , M. le chevalier Lisbo , le chan-
celier et le vice-chancelier de la Confédéra-
tion , aura lieu au Bernerhof.

Tir fédéral de Glaris.— Le comité d'or-

ganisation vient de lancer l'appel suivant aux
tireurs et aux amis du tir d<> la Suisse et de
l'étra nger.

« Le jour approche où se rassembleront
dans notre ville les tireurs et les amis du tir
de la Suisse et des pays voisins pour y célé-
brer notre grande fêle patrioti que, le tir fédé-
ral. Les divers comités qui représentent l'en-
semble de notre population travaillent avec
zèle aux préparatifs , afin que Glaris puisse
recevoir ses hôtes d'une manière digne du
caractère de cette fôte.

> Déj à notre pavillon des prix promet d'être
richement garni et la liste des dons d'hon-
neur ne manquera certainement pas de s'ac-
croître encore jusqu 'à l'ouverture de la fête.

» Tireurs suisses I
> Accourez tireurs et défenseurs de notre

chère patrie suisse, en grand nombre à notre
fête. Venez à Glaris pour remport er , dans
cette lutte pacifique de l'adresse , les beaux
prix que vous offrent l'attachement à la patrie
et le culte de votre noble art de la carabine.
Venez sceller à nouveau l'union fraternelle de
tous les confédérés et passer des heures joyeu-
ses au milieu de vos amis et compagnons
d'armes.

» Tireurs de toutes les nations I
» A vous aussi , tireurs de toutes les na-

tions , nous souhaitons cordialement la bien-
venue. Que l'égalité pour tous ceux qui ai-
ment et qui cultivent l'art du tir , sans égard
pour leur race et leur ori gine , soit la devise
des tirs fédéraux. Venez donc y prendre part ,
nous vous recevrons avec joie !

» Accourez aussi nombreux que possible ,
afin que les liens d'amitié entre les naiions se
resserrent sur le sol neutre de la Suisse et
que nos exercices pacifiques contribuent au
maintien de la paix , à l'accroissement du
bien-être public et à l'avancement des tendan-
ces humanitaires dans tous les pays. Que les
barrières qui malheureusement existent en-
core entre les peup les soient de plus en plus
abaissées et un jour complètement renver-
sées.

> C est dans cette confiance que nous con-
vions à Glaris tous les tireurs el amis du tir ;
que tous soient assurés qu 'un accueil sympa-
thique leur est réservé I >

Chronique suisse

VAUD. — M. Albert Maillard , professeur
de chimie de l'Ecole supérieure des jeunes
filles , exposera dimanche, au casino-théâtre
de Lausanne , une oeuvre curieuse.

Avec de la graisse de mouton mélangée à
du saindoux , M. Maillard a élevé un véritable
monument au major Davel. En voici en quel-
ques mots l'esquisse :

Un escalier, qu 'enclave une balustrade
Louis XIV, aboutit à la plaquette sur laquelle
s'élève la statue. Le piédestal , fort bien pro-
portionné et sur lequel on lit les dernières
paroles de Davel est orné à sa base — comme
celui du monument A. Damas , à Paris — de
groupes modernes : un instituteur explique
à quelques enfants l'histoire du marty r vau-
dois.

La statue , très suggestive, représente Davel
d'après le tableau de Gleyre , la main levée
vers le ciel , et derrière lui , un ange, ailes dé-
ployées, lui parle , personnifiant ainsi les voix
divines que le grand patriote entendait à ses
heures de rêverie.

Cette pièce mesure lm 80 de hauteur , lm 50
de profondeur et 2m de largeur. L'illusion du
marbre donné par la graisse est absolument
remarquable.

Nouvelles des cantons
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I DE THEATRE
Georges DU VALLON

— J'aime une jeune fllle , une fllle pure et char-
mante, dont l'affection embellirait et honorerait ma
vie. Elle vous est chère à vous aussi, mon père.
Déjà elle est votre fllle par le coeur; elle le devien-
drait doublement, et noua pourrions tous être bien
heureux.

Le colonel leva les yeux vers son fils , des yeux
dans lesquels aucune émotion paterneUe ne se lisait,
assurément.

— De ce jargon poétique, je conclus que vous dé-
sirez épouser Fédora. Mais savez-vous d'abord , si
elle-même le souhaite T Auriez-vous osé lui parler
de cela sans mon autorisation f

— Non , mon père. Le respect dont voua me repro-
chiez tout à l'heure de manquer à votre égard est
encore trop vivant dans mon coeur poar que j'oublie
ainsi ce que je vous dois, ce que je dois a votre fille
adoptive.

— Bien, Ivan , approuva le colonel d'un ton ra-
douci. Parler A cette jeune fllle , sans ma permission ,
eût été non seulement une inconvenance, mais aussi
une grande imprudence. Car je vous le déclare au-
jourd'hui, pour n'y plus revenir , ja m'oppose abso-
lument à ce qu'elle soit jamais votre femme.

Bt comme Ivan , étourdi par le coup, ne trouvait
pas un mot A répliquer , le vieillard continua du ton
qu'il eût pris pour annoncer A son fils les disposi-
tions arrêtées en vue du voyage le plus agréable.

— La semaine prochaine vous partirez pour Pé -
tersbourg , où mon ami, le comte de R., veut bion se

Ktfriduett** interdite «*» /»«•»«»» s'«yi»l -tu trille nu
t Sll iétt du Snu ds Lettres.

charger de vous patronner, et de diriger les études
indispensables A mes vues sur vous, vous travail -
lerez à la Chancellerie. J'espère que , dans deux ou
trois ans , on voudra bien , grâce à mes services et
à mes hautes relations, vous confier un poste diplo-
matique.

Ivan écoutait, on plutôt n'écoutait pas ces p aroles
tranquilles et cruelles qui brisaient son rêve et son
cœur — car il aimait Fédora avec la passion pure
et fervente de ses vingt ans: et , quelque léger qu'il
se fût montré jusque là, il était capable de nobles
résolutions et de grandes tendresses.

Il comprit seulement que sou père voulait l'éloi-
gner.

— Mais je l'aime... je l'aime I s'écria-t-il d'une
voix frémissante, en tendant ses mains jointes vers
le vieillard.

— J'ai dit : jamais I repartit celui-ci inflexible.
Bt il quitta ia chambre, laissant Ivan immobile,

l'égarement aux yeux, le désespoir au cœur.

VI

Ivan partit. Il se soumit, sentant qu'il ne pouvait
faire autrement, et en ayant d'ailleurs l'habitude
pour les actes importants de sa vie, quoique la di-
rection générale qu'il lui imprimait ne fût pas celle
qu'aurait voulue l'austère M. Wialewski.

A Pétersbourg, il trouva une existence nouvelle ,
imprévue, et bientôt , avouons-le, enivrante , qui
sut le distraire du grand chagrin qu'il avait ap-
porté.

Le souvenir ds Fédora restait au fond de son
cœur , avec son charme rayonnant de jeunesse et de
pureté. Mais ce souvenir s'était voilé; et peu A peu,
Ivan redouta de l'évoquer , sentant qu'il n'en était
plus tout à fait digne.

Le vieux Michel , autoritaire et sûr de lui-même
au point de ne pas admettre la possibilité d'une er-
reur en avait cependant commis une fuueste en en-
voyant si loin de lui, sans guide sérieux ot dans un
milieu comme Pétersbourg, un jeune homme du ca-
ractère de son fils cadet. Il eût dû prévoir que les
tentations naîtraient A chaque pas, irrésistibles
pour cette nature tenue jusque-là en bride , non sans
peine, nature vibrante , ardente , prédisposée aux
impressions vives et irraisonnées.

Ivan se jeta d'un coup dans les tourbillons qui
entraînent les corps, les âmes, les fortunes. Bt

comme son nom , sa personne , son esprit , le distin-
guaient, il devint aisément le lion d'un certain
monde, pas précisémeut le meilleur.

Dan s ces salons brillants , intelligents, mais peu
sévères, où le mélange de la société constitue un
charme de plus pour les jeunes gens — surtout pour
ceux qui arrivent de province — il rencontra uue
femme qui , dès le premier jour , lui fit une profonde
impression. C'était une cantatrice de grand talent ,
et cette sympathie artistique, jointe à l'étrange
beauté de la jeune femme , ie fascina au point que
bientôt , il ne perdit plus une occasion de l'enten-
dre

Bile chantait au Théâtre Marie, où, chaque soir ,
elle était l'objet des plus flatteuses ovations. On la
nommait Paola Lucciani. Etait-elle Italienne , com-
me le croyaient la plupart de ses admirateurs ?
Avait-elle vu le jour sous le xoleil ardent de l'Inde,
ainsi que le pensaient ceux qui la connaissaient
mieux ? Il y avait dans son type, dans son jeu , dans
sa voix , quelque chose de grisant , de capiteux , si
l'on peut ainsi s'exprimer , qui eu faisait un être
à part , désigné pour les légendes de théâtre. Son
origine importait peu, d'ailleurs. On l'écoutait , on
l'admirait comme une merveilleuse fauvette descen-
due des profondeurs du ciel bleu pour charmer les
mortels.)

La Lucciani avait naturellement beaucoup d'ad-
mirateurs; mais on ne lui connaissait pas d'amant.
Sa conduite gardait une dignité que l'on ne rencon-
tre pas toujours au théâtre.

Oette circonstance augmentait , comme de raison ,
l'ardent intérêt qui s'attachait A la jeune actrice.
Elle avait ses défenseurs passionnés. On pensait
généralement qu'elle était ambitieuse — ce que son
magnifique talent et sa beauté justifiaient d'ail-
leurs, non moins que son esprit distingué et cul-
tivé. On disait tout bas que, s'autorisant d'illustres
exemples, elle s'estimait digne d'une alliance prin-
ciers.

En attendant , on s'étouffait pour l'entendre, ou
jonchait le sol de fleurs devant elle, on l'écrasait de
bijoux , qu 'elle acceptait comme un témoignage très
naturel de reconnaissance pour le plaisir que cau-
sait sa merveilleuse voix.

Dès qu'Ivan vit Paola Lucciani , il l'aima , non
comme il avait aimé — comme il aimait encore Fé-
dora , — mais d'une passion étrange , insensée, où
le cœur , en quel que sorte , n'était pour rien : admi-
ration pour ia beauté de la femme, enthousiasme

pour le génie de la cantatrice; sympathie de deux
natures qui vibraient ensemble aux accords magi-
ques de l'art.

Paola l'accueillit comme elle accueillait tous ceux
qui lni portaient leurs hommages, avec une très
gracieuse indifférence. Oe fut du moins ce qu'il con-
clut de sa bonne grâce, qui lui sembla banale, bien
qu'elle ne dissimulât pas le plaisir qu'elle éprou-
vait à faire de la musique avec lui , à écouter s'éle-
ver près d'elle cette voix chaude, admirablement
timbrée, dont les bois de Kurkowa avaient eu la
primenr, et dont elle disait qu'aucune autre ne l'é-
galait sur les scènes modernes. Bnivré de sa bonne
fortune — toute platoniqne , d'ailleurs — Ivan se
ruinait en monceaux de fleurs et de diamants , que
l'actrice acceptait, remerciant à peine, avec sa non-
chalance royale.

La grande vie adoptée par le jeune homme avee
l'entrai n de ses vingt-deux ans et de ses ignorances
de provincial , devait avoir pour conséquence natu-
relle et rapide de le mettre à la merci de ses four-
nisseurs. La pension assez généreuse que lui ser-
vait son père figurait une goutte d'eau dans l'océan
de ses dépenses. Au bout d'un an, il se vit absolu-
ment débordé, acculé dans une impasse dont il
lui était impossible de sortir sans une main secou-
rable.

Oette main , son père seul pouvait la lui tendre;
et, à cette pensée, les cheveux se dressaient littéra-
lement sur la tête du pauvre Ivan. Son père , que
dirait il , de quelles foudres ne l'accablerait-il pas
an apprenant la manière inédite et douteuse dont
le jeune homme se préparait à entrer dans la dip lo-
tie ? Carrière élégante et quelque peu ruineuse ,
soit I Mais encore faut-il attendre , pour commen-
cer à se ruiner , d'être sorti de pages, et de tenir
le premier échelon de ces degrés jjui, dans les
Elans paternels , doivent toujours vous mener

aut.
Depuis plus d'un an , Ivan n'avait revu personne

des siens, sauf son frère qui était venu passer quel-
ques jours près de lui, il y avait de cela plusieurs
mois.

(i tuior* )



On nous écrit de Neuchâtel :
« Nous avons assisté dimanche à un concert

qui pourra être inscrit dans nos annales musi-
cales au nombre des plus intéressants et des
mieux réussis. La Société chorale nous don-
nait , avec l'orchestre de Berne, des fragments
d'opéras de Gluck et de Wagner.

Nous suivons d'abord Gluck et Virgile et
nous descendons avec eux dans le séjour des
morts. Au loin , le Styx étend les longs replis
de ses ondes sombres. Partout des terres ari-
des et des rochers nus. Dans une fumée noire
dansent les Furies. Orp hée paraît. A sa vue,
le choeur des puissances infernales se fait en-
tendre, étonné d'une telle audace , et joint ses
accents sombres et rudes au mugissement rau-
que de Cerbère. Tout à coup, de cette harmo-
nie funèbre et qui donne le frisson , s élève la
voix d'Orphée (contralto), douce et gravement
émue. C'était bien cette voix-là qui entraînait
après elle les fauves et les chênes. L'enfer lui-
même s'attendrit et le choeur se laisse aller à
consoler le chantre merveilleux. Puis vient ce
charmant intermède que tout le monde con-
naît , d'une mélodie simple et pourtant pas
banale. Enfin , Eurydice décrit dans une «arie »
l'asile aimable et tranquille des Champs El y-
sées. Orphée lui répond en accents pins émus
que passionnés, et le chœur les enveloppe da
paroles de paix et d'amour.

Quelle musique simple et belle que celle de
Gluck I Elle a une saveur d'ancienneté qui
repose, et contraste d'une manière saisissante
avec celle de Wagner. Entendre celle-ci après
l'autre , c'est lire du Victor Hugo après du
Régnier.

**Lohengrin ! C'est par un prélude extraordi-
nairement doux que s'ouvre cette œuvre, et
des premières mesures jaillit déjà le « leit-
motiv » du cygne qui amener a le chevalierdu
Graal pour défendre Eisa de Brabant , accusée
d'avoir tué son frère. A la scène II, appelée
devant le tribunal du roi , Eisa raconte qu'elle
a vu en rêve un chevalier venir à son secours,
traîné dans une nacelle ; c'est lui seul qu'elle
invoque avec une foi passionnée :

Er soli mein Streiter sein I
Ce rôle est d'une puissance absolument em-

poignante.
Le programme nous en interrompt le déve-

loppement jusqu'à la vive introduction et au
chœur nuptial du troisième acte, entraînant
et pourtant sérieux, et à ce splendide duo d'a-
mour , à la fin duquel Eisa , dans sa faiblesse,
pose à son époux la question fatale qui doit le
séparer d'elle.

La scène finit sur le lugubre motif de la
question , joué par les instruments les plus
bas de l'orchestre.

#*
Après la grandiose ouverture de Tannhâu-

ser, la Bacchanale évoque à nos yeux le monde
des sylphes , des nymphes , des faunes et des
bacchantes , avec cette puissance extraordi-
naire que possède au plus haut degré la mu-
sique de Wagner.

D'abord très douce, puis peu à peu plus
mouvementée, cette bacchanale devient folle-
ment passionnée, vous enlace, vous étreint ,
vous oppresse... la voix plaintive des sirènes
la suspend un instant , puis la danse reprend
son mouvement effréné et sensuel... Passez-
moi l'expression , c'est affreusement beau I Et
je crois qu'après cette audition , il serait peut-
être bon de relire certaines paroles de Tolstoï
dans la Sonate à Kreutzer.

Le programme finissait par la Marche du
second acte, l'entrée des invités à la Wart-
bourg, chantée par le chœur et brillamment
développée par l'orchestre.

On trouve souvent, paraît-il , Wagner long
et incompréhensible... Et moi je me demande
s'il y a un musicien doué d'une imagination
plus riche , qui ait créé des mélodies plus sua-
ves, manié l'orchestre avec plus de puissance
et qui soit surtout plus clair que Wagner?
J'eusse écouté longtemps encore cette musique
admirable. Exécutée comme elle l'a été diman-
che, vous me comprendrez sans peine.

*#
. Je viens de vous donner des impressions
£lulôt qu'une anal yse de ce beau concert.

Eais puisque j'ai parlé de l'exécution en gé-
néral , je vous dirai en particulier que les so-
listes m'ont paru dignes de leurs rôles. Mlle
Prosky, de Zurich , a détaillé le sien avec un
sentiment profond et une passion intense,
qui lui ont fait aisément pardonner le léger
défaut de trémoler parfois un peu à tort ;
Mme flamber nous a donné un Orphée très
sympathique ; M. Troyon a fait un Lohengrin
à la voix pleine et mâle, susceptible de ten -
dresse ; M. Pester a été fort habile sur sa harpe;
l'orchestre s'est comporté avec une souplesse
digne d'éloges, enfin la Sociélé chorale et M.
Rœthlisberger ont droit à toutes les félicita-
tions et à la reconnaissan ce de tous leurs au-

diteurs et pour le soin qu'ils ont apporté à
l'étude de ce superbe programme et pour le
tact artistique avec lequel il a été dirigé.

Lt .
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Le concert de la Société chorale
de la commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du jeudi H avril 4892, à i h . du soir
a l 'Eôtel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold Robert, président.
(Suite et fin.)

Règ lement et tarif des abonnements aux eaux,
présenté par M. H. Mathys, directeur des tra-
vaux publics.

Ce rapport conclut à l'arrêté suivant :
Art. 1er. — Le règlement et tarif des abon-

nements aux eaux , présenté par le Conseil
communal , règlement comprenant 10 chap i-
tres et 57 articles est adopté.

Art. 2. — Ce règlement sera soumis à la
sanction du Conseil d'Etat. Il entrera en vi-
gueur aussitôt que cette sanction sera inter-
venue.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Sur la proposition de M. Léon Gallet , le rè-
glement qui a fait l'objet d'études approfon-
dies de la part de la Commission des eaux et
du gaz et du Conseil communal , est adopté à
l'unanimité , après uni échange de vues sur
quelques questions de détail entre MM. Wil-
liam Rourquin, Fritz Robert, Léon Gallet et le
rapporteur .

Ratif ication d'une vente de terrain pour l'E-
cole d'horlogerie . Rapporteur M.Math ys, direc-
teur des travaux publics.

Le rapport a trait à l'achat d'une bande de
terrain située à proximité de l'Ecole d'horlo-
gerie ei appartenant à la Conférence des ad-
ventistes du septième jour. La possession de
ce terrain permettra l'édification de l'annexe
projetée pour l'école de mécanique. Le bâti-
ment de l'école d'horlogerie étant devenu in-
suffisant , il y a nécessité de construire de
nouveaux locaux. Le coût de l'achat de ce ter-
rain ascende à fr. 2000..

M. J. -A. Dubois votera les conclusions du
rapport et désire en outre qne le Conseil gé-
néral émette, à l'adresse de la Commission de
l'école d'horlogerie, le vœu qu'à l'occasion de
l'agrandissement de ses locaux , elle crée, ou-
tre les classes nouvelles de rhabillage , etc.,
une classe d'horlogerie de gros volume (pen-
dulerie), industrie que nous aurions tout avan-
tage à réintroduire dans nos Montagnes, où
elle fleurissait autrefois.

M. R. Kocher appuie chaleureusement cette
idée.

M. F. Humbert-Perret. La Commission de
l'école d'horlogerie s'est déjà souvent occu -
pée de la question , qu'elle n'avait pu résoudre
vu le manque de place el les frais qui en se-
ront la conséquence. La Commission n'est ab-
solument pas opposée â la chose.

M. Friz Robert craint que l'emplacement
du bâtiment annexe projeté , au nord de l'é-
cole d'horlogerie, ne soit défectueux. D'après
l'avanl-projet de construction qu 'on nous sou-
met aujourd'hui , il y aurait une cour de 10
mètres de largeur seulement et en outre le
sol sur lequel on bâtira est de nature meuble,
en terrain rapporté. Il désire que la question
qui n'est pas brûlante , soit renvoyée et re-
prise après une étude nouvelle faite par la
Direction des travaux publics.

M. F. Humbert fait remarquer que l'achat
de la bande de terrain laisse absolument in-
tacte la question de la construction à édifier .

La proposition de M. Fritz Robert est adop-
tée par 13 voix contre 5.

L'ordre du jour appelle :
Ratif ication d'un acte relatif aux terrains

de la Ronde. Rapporteur M. Mathys.
Le rapport conclut :
Art. 1er . — Le Conseil communal est chargé

de traiter définitivement toutes les questions
de terrains se rapportant à la construction du
grand canal collecteur jus qu'à l'entrée de la
Combe du Valanvron et à l'établissement de
la route entre l'Usine à gaz et les Abattoirs.

Art. 2. — Le Conseil communal reçoit pleins
pouvoirs de passer les actes nécessaires, après
avoir sollicité et obtenu l'autorisation du Con-
seil d'Etat.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

L'arrêté est voté sans discussion et à l'una-
nimité.

Il en est de même d'un arrêté présenté
d'urgence par M. le secrétaire communal, con-
cernant l'échange de terrains entre l'hôpital
et les Armes-Réunies et concluant :

Art. 1er . — Le Conseil communal est auto-
risé à faire l'échange de la parcelle de terrain
désignée au cadastre sous article 2453, plan
folio 17, n° 94, rue de l'hôpita l avec celle dé-
signée au cadastre sous article 2520, plan
folio 29, n° 183, Boulevard du Petit-Château
appartenant aux Armes-Réunies.

Art. 2. — Le Conseil communal reçoit
pleins pouvoirs pour autoriser la Direction de
l'hôpital à passsr les actes nécessaires après
avoir sollicité et obtenu l'autorisation du Con-
seil d'Etat.

**Divers.
M. R. Kocher , ensuite de la protestation de

trois entrepreneurs tessinois publiée dans les

Conseil général

journaux locaux concernant la mise au con-
cours des travaux du collège de la Promenade ,
aimerait avoir à cet égard une explication de
la part de M. le Directeur des Travaux pu-
blics.

M. Mathys. Le Conseil communal répondra
publiquement à la protestation en question.
En attendant il peut informer M. Kocher que
les soumissions ont été faites et adjugées ab-
solument correctement. Un des signataires de
la protestation a soumissionné avec des prix
de 30 % supérieurs à celui de l'entrepreneur
qui a obtenu le travail.

M. Kocher se déclare satisfait.

»**
M. Arnold Robert cède la présidence à M.

J.-A. Dubois, vice-président , et rappelle la
motion présentée le 11 courant au Grand
Conseil par seize députés de la Chaux-
de-Fonds, motion prise en considération
le lendemain 12 courant et dont la teneur
suit :

« Les soussignés prien t le Grand Conseil de
bien vouloir autoriser l'ouverture, (pendant
l'été de 1892, du tronçon de route qui relie
la Chaux-de-Fonds au Basset par les Combet-
tes.

« A cet effet , ils demandent que le Conseil
d'Etat fasse soumettre à une revision défini-
tive les plans et devis du dit tronçon de route,
qui ont été dressées il y a une vingtaine d'an-
nées par le département cantonal des travaux
publics , et qu'il présente son rapport au Grand
Conseil dans la session ordinaire de mai pro-
chain.

c Us rappellent que le tronçon de route
dont ils demandent l'ouverture aboutit au
Basset, à l'intersection des routes des Plan-
chettes, du Carré et du Valanvron , et de la
route de France par Biaufond ; enfin ils se
permettent d'insister sur l'utilité qu'il y au-
rait en ce moment d'assurer aux ouvriers
inoccupés un travail suivi dans le voisinage
de leur domicile.

« La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1892.
« Jules-Aug. Dubois, A. Grosj ean , Arnold

Robert , Paul Mosimann , Ferd. Porchat , Char-
les Perret , César Droz Robert , Ch.-F. Redard,
Jules Froidevaux , Léon-L. Gallet , Ul. Nico-
let-Calame, Ed. Perrochet , Charles Leuba ,
Emile Robert , J. Ducommun Robert , James
Perrenoud. >

Comme la route projetée est en corrélation
avec celle que réclament les habitants du Va-
lanvron , ainsi que cela a été dit à Neuchâtel
au cours du débat , l'orateur propose que le
Conseil communal soit chargé de réunir à
bref délai les personnes intéressées à l'ouver-
ture de cette dernière route, de les entendre
et de préparer pour une prochaine réunion
du Conseil général le rapport sur cette affsire.
De cette façon l'ouverture des routes du Va-
lanvron et du Basset pourrait être menée de
front et achevée simultanément cet automne,
et nous aurions procuré de l'ouvrage à des
bras inoccupés.

Après un échange de vues entre MM. Ma-
thys, Arnold Robert et Fritz Robert , la propo-
sition de M. Arnold Robert est prise en consi-
dération à l'unanimité.

Séance levée à 7 h. 40.
Au nom du Conseil général :

Le vice-secrétaire, Le président,
L.-H. COURVOISIER -GUINAND. Arnold ROBERT

** Représentation proportionnelle. — Il y
aura encore, demain vendredi soir, an Cercle
Montagnard , un essai pratique de représenta-
tion proportionnelle.

## Rien)'aisance. — La Société du Dispen-
saire a reçu avec beaucoup de reconnaissance
un don de 45 francs , produit d'une collecte
faite à une réunion d'amis. (Communiqué.)

Chronique locale

Paris, 27 avril. — Il est à peu près établi
que, pour l'explosion du restaurant Véry,
c'est une femme qui a déposé l'engin destruc-
teur.

Peu de temps avant la catastrophe , elle se-
rait entrée, un panier à la main, s'ap-
procha du comptoir et, après avoir pris une
consommation , elle aurait demandé de pou-
voir laisser son panier pendant quelques ins-
tants , ayant une course â faire. Sur la ré-
ponse affirmative du patron , elle aurait dé-
posé son panier contre le comptoir , puis s'en
serait allée.

C'est ce que M. Véry a pu déclarer cet
après-midi.

Livourne, 27 avril. — On assure que la
bombe qui a fait explosion dans la cour de la
maison de M. Jacques Sieber, consul suisse et
président de la Chambre de commerce de Li-
vourne, était destinée à la Banque nationale.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Rerne, 28 avril . — Les négociations de la

Suisse avec l'Espagne avancent peu. La Suisse
attend avant d'aller plus loin que l'entente
soit faite entre l'Espagne, l'Allemagne et l'An-
gleterre sur la clause de la nation la plus fa-
vorisée.

Dernier Courrier et Dépêche»

Jusqu 'à présent l'Espagne hésite à accorder
cette clause à l'Allemagn e et à l'Angleterre.

Genève, 28 avril. — Dans leur déclaration ,
les catholiques nationaux demandent le main-
tien intégral des lois de 1873 et 1876 sur le
culte catholique.

Us affirment que les catholiques romains
forment depuis 1873 une église séparée indé-
pendante de l'Etat , et que le co-jouissance des
édifices publics consacrés au culte reconnu
par l'Etat a été et sera toujours offerte aux ca-
tholiques romains.

Paris, 28 avril. — Le Figaro publie une
conversation de M. Loubet disant : Nous ré-
coltons les fruits de l'extrême licence de la
parole et de la plume tolérée depuis quelques
années. J'ai voulu réagir contre ces excès,
je suis décidé à continuer la lutte, qui est le
seul moyen d'en finir avec l'anarchisme.

Quant au 1er mai , je ne crains rien, je suis
certain que la France sera le pays le plus
calme de l'Europe dans cette journée. Toutes
les précautions sont prises pour protéger
les personnes menacées ; le gouvernement
est prêt à accomplir sans faiblesse son de-
voir.

La plupart des journanx blâment vivement
la faiblesse du jury qui a j ugé Ravachol ;
quelques-nns cependant , notammen t la Lan-
terne et la Libre Parole, approuvent le ver-
dict.

Les condamnés ne feront pas appel.

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 16 :
Patience et persévérance (suite et fin) : E.

G.-E. — Réveil (poésie) : H. Warnery. —
Premier amour : Pierre Féal. — Mary Car-
benter. — Carnet de la maîtresse de maison.
— Graphologie. — Jeux d'esprit. — Solutions
du n° 13.

Couverture : Fritz et Franz (avec illustra-
tion). — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

Bibliographie

« Quant à l'exécution , dit l'Estafette , nous
ne pensons qu 'à féliciter M. Maillard en lui
souhaitant de nombreux visiteurs. »

Des photographies de l'œuvre seront ven-
dues au profit de la souscription pour le mo-
nument.

Choses et autres
Feuillets détachés d'album :
La rêverie est une visiteuse avec laquelle

on a besoin d'être seul et qui s'effarouche dès
qu'elle entend ouvrir une porte.

A. DUMAS.

Liste des MARCHANDS -HORLOeE&H
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

é I HôUI d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 28 Avril, à 5 h. soir
Ronsperger, Vienne. — Meyer, Vienne.

— Cohn, Vienne. — Inwald, Prag.

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

La Triplice ou Triple-Alliance
N'allez pas chercher dans les chancelleries,
Où règne sans rival le dieu des fourberies : 12
C'est Vaissier qui vous offre, avec son fin Congo,
Sa triplice du bon de l 'utile et du beau.
A .  Texier d 'A uteuil au Savonnier Victor Vaissier.

Sur la demande du Comité local de « l'Asso-
ciation démocratique libérale », nous joignons à
L'Impartial de ce jour la liste prés entée
par cette association.

Nous avons offert le même service aux deux
autres partis.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fondc

COURS DIS CHANOBS , le 29 Avril 1892

TAUX Coût, 4oh4.no. Troia aa.ii
d. 

I Meomp. damanda offra damud. ottra
France 8 100.25 100.40 -
Belgique t-t'l, 100.— 100.—
Allemagne 3 123.45 123.66
Hollande 1-8'/, 208.40 208.50
Vienne 4 MO. — Ho.—
Italie 6% 06.20 96.30
Loadres ss1/. 25.20 25.24
Londres chèque 25.32 —
Russie 6 2.50 —

BBque Français . . .  p' 100 100.20
BBanque Allemand» p' 100 128.45
SO Mark or p' 100 2-V69
B-Banque Anglais.. p' 100 26.18 —
Autrichiens p' 100 210.—
Roubles p' 100 2.60
Dollars et coup. ... p' 100 6.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 3 à 3 ¦/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier banoablt et no

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

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

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jours
de vue snr nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genèva
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèquM
an cours du jour sur notre Succursale de Paris.



Horloger expérimenté
dans la partie des chronographes, comp-
teurs à minutes et rattrapantes demande
à entrer en relations avec quelques mai-
sons. Ouvrage soigné. Echantillons à dis-
position. — S'adresser à M. K. R^ymond-
Rod , rue de la Brigade 7, St-Imler.

4107-1

Changement de domicile

l^ajPEROTTI * PERRET
¦L CORDONNIERS
^^^^ ont transféré leur domicile

91, me in Progrès 91
Rue de la Fontaine,

au-dessus du Collège de l'Abeille, ancien-
nement magasin 24, rue D. JeanRichard.

4431 4

Atelier de décoration et de peinture
sur émail

L-E. JEANNERET
transféré 4575-3

26, rue de la Charrière 26

POUSSETTES
Choix immense de Ponssettes chez H.

Edouard AFFOLTER, mécanicien,
rne D. JeanRich ard ;

Et à sa snccnrsale an LOCLE, rne de
la Banque.

Genres variés et nonveanx , avec roues
en caontchouc. Prix modérés. 3120 1

Pensionnaires. J^OT&BES:
naires. On sert pour emporter et à la ra-
tion — S'adresser chez Mme Boss, rue
de l'Hôtel-de-Ville 38. 4416 1

Boulangerie-Epicerie
J'ai l'honneur d'annoncer A mes amis

et connaissances et au public en général ,
que j'ai repris la boulangerie tenue pré-
cédemment par M. SOHWAN , 4432-1

1, RUB OU NORD 1.
Je m'efforcerai par des marchandises de

premier choix mériter la confiance que
je sollicite. I» Ctadcl .

-A vendre
à un prix très bas , une BIBLIOTHÈQUE
de 250 livres reliés usagés, plus 100 livres
brochés neufs.

On échangerait le tout contre une bicy-
clette usagée, mais en bon état. — Adres-
ser les offres soas chiffres!. A. R. 4418,
au bureau de I'IMPABTIAL. 44IH 4

Le Magasin ie Fromages
J. MARTINOT

est transféré

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

* fr. 30 la li vre.
Pommes de terre, premier choix , à

1 fr. 40 la mesure. 4481-1

A * .** *.* * * * *. .* ** .*a a a a .»> »» .- * — '-- y .-'. / .  * > ... .y... . . ... . s v -¦ .. *j w  -..??

< 1 Changement de domicile. t

ïi r DROZÏÂRATTB !
o TAILLEUSE i
< [ a l'honneur d'informer son honora - j
1[ ble clientèle et les dames de la lo- z
< ,  calité en général, que sou domicile X
,, est transféré 4430 1 X

< ! Rue de la Balance 6 t

{| A la même adresse, on demande J
< ! p lusieurs ouvrières tt assujetties, »
4 ainsi qu'une apprentie. »?1 I»

COMMUNE DE IA CHAUX-DE-FONDS
Paiement de l'Impôt communal.

Le Conseil communal a l'honneur de prévenir tous les contribua-
bles internes et externes que la perception du premier terme de l'im-
pôt communal pour 1892, s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, Bureau n° 8, à partir du lundi 18 jusqu 'au samedi 30 avril 1892,
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici au
mardi 19 courant , devront les réclamer au Bureau communal , salle n° 2,

En cas de non-paiement du premier terme au 15 juin , il sera fait
application de la surtaxe de 3 pour cent sur le terme échu.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1892. 4046-1
Au Dom du Conseil communal i

Le secrétaire, Le président ,
E. TISSOT. LéOPOLD MAIRE .

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

A a magasin de
VELOCIPEDES

14, me St-Pierre 14.
Grand étaluge de BICYCLETTES

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

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

matique Dunlop,  depuis fr. 650
Payement par versements mensuels.

En magasin , tous les accessoires
concernant la vélocipédie. 3972-13
Leçons. — Réparations.

Aoprentissage gratis pour les acheteurs
et IO fr. pour les non-acheteurs.

Se recommande, Lucien Lesna

AVIS
Ayant repris, comme Succur-

sale, la BOUCHERIE tenue pré-
cédemment par IM» Abraham
GIRARD,

U lt la Paix 61
j'ai l'honneur d'aviser le public que je tien-
drai continuellement de-* viandes de pre-
mière qualité, soit bœuf , veau mou-
ton, porc et charcuterie culte.

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

Se recommande, Jean Wùtrioh.

Zj Qgemen ts
A louer pour Saint-Martin 1892 plu-

sieurs beaux logements de 3 et 4 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposés au
soleil et situés rue du Progrès et rne da
Donbs. 4«35 il

S'adresser, de midi à 2 henres, rne de
la Deuoiselle 41, an ler étage, à gauche.

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 2316 18

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

Leçons d'Anglais, d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

Docteur GEIB
Médecin -Chirurgien

reçoit maintenant

40, RUE LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoireo et circulatoires (larynx ,
bronches , poumons, cœur ,etc., etc.),
des voies urinaires, du système
nerveux (névralgies, mi graine, pa-
ralysies, asthmy coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 4614 2

Application de l'électricité.
Consultations tons les jours de

10 Vt h. A midi et de 1 à 2 Va h.
S'inscrire pour des visites A do-

micile.

Pour l'Etranger, on demande
une demoiselle poavant enseigner le fran-
çais et la musique à denx jaunes garçons.
— Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mme Robert , rue du Oanal 6,
A Bienne. 4339

n H ffiIIIIII
de la rue du Premier Mars IB  est transféré

» — nus: iMMïwrmrm — »
Repas servis à toute heure. 4410_ 1

Se recommande, Le tenancier, E. Bannwart.

GRANDE LIQUIDATION
6, Rne Léopold Robert 6.

Pour cause de cessation de commerce, liquidation de tous les Arti-
cles en magasin, tels que : Paniers de marché fins de ordinaires,
Paniers à linge de toutes grandeurs, Paniers de bureau, Paniers
à bouteilles, Paniers à ouvrage fins et ordinaires, Valises en
osier, Tabourets, etc., etc., au p:ix de facture. — On se charge tou-
jours des réparations de seilles, paniers, etc. 4536-5

\ 28 d, Rne de Bel-Air. CHAUX-DE-FONDS Rne de Bel-Air 28 d. #

«*r Costumes, Chemises et Rideaux. >

 ̂
Chaque semaine, Lessive anx cendres. — Ouvrage prompt et soigné. <£

ATTENTION
Vient de s'ouvrir à l'ancienne Charcuterie BORIVOZ, place

du Marché, un GRAND DÉBALLAGE de Lingerie, Bonnette-
rie, Corsets, Tabliers, Cotonnes et Indiennes, Rideaux, Robettes
d'enfants, Mouchoirs de poche fil et coton, Dentelles en toutes lar-
geurs , ainsi qu'une foule d'autres articles trop longs à détailler.

B8*f"~ On prie les personnes de bien vouloir visiter le débal-
lage pour se convaincre des prix extra bon marché. 4534-2

Entreprises de TOITURES

* Mi i £n ir JLU U JfLiyraii
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.

Travaux en régie ou à forfait. 4119-14

BBBBBBM M O D E S  —lluea VERDAN, rue Léopold-Robert 18 b
¦ M 1 

Grand choix de chapeaux modèles de Paris, chapeaux de
deuil et toutes les fournitures de modes.

ON SK OHARQE DES RÉ PARATIONS 8850

A la même adresse : COTONS et LAINES A TRICOTER

BOULANGERIE
Le soussigné a l'honneur d'informer ses

ami» et connaissances , ainsi que le public
en gérerai , qu 'il a repris la boulangerie

4, RUE FRITZ COURVOISIER 4.
Il espère par des marchandises de 1re

qualité , mériter la confiance qu 'ils solli-
cite. 4445 1

FRITZ SCHENK.

Changement de domicile
Le Comptoir

E. GODAT & VCRPIIMT
est transféré 4447-1

46, Rue St-Pierre 16.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Bureau da

F.-A. DELACH iUX , notaire
est tr ! n s f o ié  4313-5

69, RUE DU NORD 69,
au-dessus da Temple indépendant.

Dès le 83 avril 1893, le domicile de

Mme Marie WURFLEIN
Broderies le Saint-Gall, Tusseau

sera transféré
75, Rue du Parc 75

au rez de-chaussée. 4129-1
Dépôt chez Villes Sandoz-Perrochet

Passage du Centre.

M. J. DELVECHIO
GYPSEUR-PEINTRE

a transféré son domicile 4405 1
17, — rue du Doubs — 17.

de Fabrication suisse
WST SOLIDITE GARANTIE ~<§3g

Genr- s nouveaux. 4077-19
Calèches, Poussettes anglaises

avtc roues caout-.houc.
Prix avantageai. Prix avantageai.

Toujours 40 modèles en magasin.

An jM Bazar in Panier fleuri
Logements

Pour le il novembre prochain ,plusieurs
appartements modernes de S, 3 et 4
chambres avec parquets, sont à louer à la
rue du Tem ;le allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser a M. Schlotthauber, rue du
Progrès t A. 4128-25

Changement de domicile
Le magasin d'épicerie et la

fruiterie

XCd. Marmet
sont transférés

88, rue du Parc 88.
1 II informe ses amis et connaissances,

ainsi que le public en généra l, 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. 8401 

>

GHANGEMENT D£ DOMICILE
L'atelier de Décoration de cuvet-

tes or de Mme veuve JACOB ZAUGG
est transféré dès ce jour 

^ 
4470

53, RUE DU PROGRES 53.

On demande à acheter
nn char A pont pen usagé, A un cheval , à
ressorts, siège avec mécanique, essieux
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commençait. Pierre s'y engagea , non sans peine, car la
voie n'était pas large et barrée à chaque pas des végé-
tation gourmandes.

Au bout de quelques instants, il parvint dans une
sorte de cour berbeuse ; le clair de lune était splendide ;
grâce à cette circonstance, il put examiner à loisir la mai-
son suspecte. L'unique volet et la seule porte en étaient
soigneusement fermées. Pierre fit le tour de l'habitation
pour s'assurer qu 'elle n'avait pas d'autre issue.

Après quoi , il reprit la route d'Hanoï , ne pouvant
pousser plus loin ces investigations puisque Schulz était
absent.

Le lendemain , comme il allait rendre compte de ce
début d'enquête au commandant Rivière, celui-ci l'inter-
rompit :

— Un rapport secret, mais que je crois exact , me
donne , ce matin , cet homme comme coupable de trahison.
Il est de mon devoir de m'assurer de sa personne. Mais il
est nécessaire de ne pas faire de tapage autour de cette
arrestation , car cet homme a sûrement des complices qui
viendront se faire prendre d'eux-mêmes dans sa maison
comme dans une souricière, si nous opérons prudem-
ment.

Ce soir , à la tombée de la nuit , vous prendrez deux
hommes déterminés , et vous vous emparerez de Schulz ,
s'il est seul. Si, au contraire , vous constatez , dans sa
paillotle , la présence de plusieurs personnes, bornez-vous
à l'espionnage de l'entretien. Nous en pourrons tirer
grand profit , d'abord ; puis, je ne veux risquer la vie
d'aucun des nôtres pour cette méchante affaire. Vous
m'avez bien compris, mon cher enfant ; point de bra-
voure ; ce n'est pas l'heure ; de la ruse et de la pru-
dence.

Chalus promit de se conformer a ces sages recomman-
dations , et, le soir venu , reprit la route de la maison des
bambous , escorté de deux soldats de l'infanterie de ma-
rine , travestis, comme lui , en bourgeois.

L'expédition n'était pas plus difficile que la veille, car
la nuit était claire, presque transparente , phénomène
assez rare au Tonkin , où le ciel gris semble verser conti-
nuellement de la cendre mouillée.

Dans l'azur pâle, la lune montait toute ronde et tom-
bait d'aplomb dans le fleuve. Ce disque, qui paraissait
trouer l'eau , s'allongeait parfois lorsque le vent plissait
l'onde et semblait alors un cierge funéraire renversé sur
un catafal que noir.

A droite et à gauche, sur les berges marneuses, les
rizières ondulaient , sortant des mares, où la clarté noc-
turne renvoyait leur image.

D'Hanoï on ne voyait plus rien , car les feux s'étei-
gnaient partout à neuf heures, et la brise du soir, sorte
de ouate malsaine, l'enveloppait tout entière.

Le sol, un peu raffermi pendant les heures chaudes
du jour , redevenait gras et gluant , et Pierre s'applaudis-
sait de s'être muni , à l'exemple de ses compagnons de
route, du gourdin ferré que nos soldats avaient adopté
pour leurs marches en campagne.

Les trois hommes allaient atteindre la plantation de
bambous, lorsque Schulz en sortit encapuchonné jus-
qu'aux yeux.

D'un geste, Pierre arrêta ses compagnons et s'effaça
avec eux derrière un tronc mort dont les immenses ra
eines tapissaient la berge.

En agissant ainsi, Pierre obéissait à la recomman-

dation du commandan : n'arrêter cet homme qu'après l'a-
voir épié et s'être convaincu qu'il n'était à portée d'aucun
secours.

Schulz , fort loin de soupçonner un voisinage aussi
dangereux pour lui , prenait la direction d'Hanoï. En
passant devant l'arbre qui cachait Chalus et ses compa-
gnons, un coup de vent dérangea le manteau du mysté-
rieux personnage , et Pierre constata que Schulz , s'il par-
tait pour une expédition louche , ne s'embarquait pas sans
biscuit , car deux revolvers de fort calibre étaient passés
dans sa ceinture.

— Voilà qui sent le brigand d'une lieue , pensa Chalus.
Un honnête homme qui ne prend que des précautions de
défense n'emporte pas tant de poudre...

Lorsque Schulz eut pris une avance suffisante pour
qu 'il fut possible de le suivre sans éveiller son attention ,
Chalus et ses compagnons sortirent de leur cachette.

La matité du sol étant extrême , le bruit des pas se
perdait dans le murmure confu s du vent secouant les
rizières et courbant les bambous : les trois chasseurs
pouvaient donc traquer leur gibier d'assez près.

Ils atteignirent ainsi Hanoï , et Schulz, à la grande
surprise de Pierre, au lieu de s'enfoncer dans le fau-
bourg, prit le chemin de la concession. L'étonnement du
jeune homme se changea eu stupaur douloureuse lors-
qu'il vit l'être suspect , celui qu 'il poursuivait avec l'ordre
de l'arrêter comme traître à la patri e, faire halte devant
la maison Durand.

Pierre arrêta ses compagnons.
— Attendez-moi sous cet auvent , leur dit il. Au moin-

dre appel , accourez. •
Sûr d'être obéi par des hommes habitués à la disci-

pline, il s'avançait jusqu 'à la maison d'Yvonne, le cœur
meurtri à la pensée que ce serait peut-être la j eune fille
qui viendrait ouvrir au trailre.

Mais, à sa grande surprise, Schulz avait disparu , et,
cependant , aucun bruit n'avait révélé que la porte se fût
ouverte.

Chalus, levant la tète pour explorer la façade, aperçut
alors Schulz à cheval sur la crête du mur qui prolon-
geait l'habitation et le vit, d'un bond, sauter dans le jar-
din.

— Oh ! s'écria-t-il pris d'une subite inquiétude , cet
homme entre-t-il comme ennemi ou comme allié?

La pensée que ses amis couraient un danger se mêlait
à l'angoisse de voir le père d'Yvonne misérable et flétri
par une connivence coupable.

Mais il n'eut pas le temps d'opter entre ces deux hypo-
thèses. Un coup de feu retentit : des cris déchirants se
firent entendre : à l'une des fenêtres du premier étage,
brusquement ouverte , Yvonne apparut , appelant à l'aide.

A coups d'épaule, les soldats accourus, firent céder
la porte d'entrée, et les trois hommes se précipitèrent au
secours de la jeune fille. Mais quelques instants avaient
été nécessaires à cette opération , et, lorsque Chalus pé-
nétra , le premier, dans le vestibule, Schulz, emportant
Yvonne, s'enfuyait par la porte opposée ouvrant sur le
jardin.

— Portez secours à M. Durand , cria Chalus, je me
charge du mal faiteur.

Et tandis que ses hommes obéissaient , Pierre se pré
cipita à la poursuite du ravisseur d'Yvonne.

(A suivre.)
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Bernard de Laroche.

Le lendemain, Pierre se rendit à son poste à l'heure
convenue. Une existence nouvelle commençait pour lui.

Cette existence se tissa d'abord de surprises profon-
des, provoquées par la différence existant entre la réalité
de ces expéditions lointaines et l'appréciation dont elles
sont généralement l'objet dans les pays métropolitains
qui les décidant ou les subventionnent.

Ces campagnes exotiques qui , de loin , apparaissent
comme des épopées faciles, glorieuses, pleines d'impré-
vu , sont, au contraire , des tâches rebutantes , ingrates et
dans lesquelles la bravoure et l'intelli gence du soldat
européen se heurtent , à chaque pas, aux misérables en-
traves d'une vie matérielle dont il n'a pas l'habitude et
d'un climat dont il n'apprend les traîtrises qu'à ses dé-
pens.

La surprise de Pierre Chalus fut donc grande en cons-
tatant que 1 aventure facile et brillante qu 'il avait cru
venir chercher était, au contraire , une tâche aride et
pleine de lourdes responsabilités. \

— Décidément, pensait-il , on a beau fuir le devoir, il
sait vous rattraper partout.

Ce devoir, il était bien déterminé à le faire, l'heure
venue. L'exemple qu 'il avait sous les yeux lui indiquait
clairement et constamment la marche qu 'un homme de
cœur doit suivre entre l'idéal qui le sollicite et la réalité
qui le commande.

Il voyait le commandant Rivière passer, avec la faci-
lité résignée, la bonne humeur superstitieuse des cons-
ciences délicates, du crayon humoristique qui avait des-
siné Pierrot à la plume administrative qui entassait
courageusement rapports sur rapports .

Il voyait ce cerveau épris de merveilleux , amoureux
de l'idée flottante , de la pensée qui vous enlève, retomber ,
sans effort apparent , aux pratiques soucis de la tactique
militaire. Comment , à pareille école , n'aurait-il pas
appris ce devoir , cette habitude de satisfaire au mandat
présent , quelles que soient les sollicitations qui puissent
nous en détourner ?

En ce moment , on attendait , de France, instructions
et renforts . Des renseignements officieux avaient appris
au commandant Rivière qu 'une expédition des Pavillons-
No rs se préparait dans le Yun-Nam Déjà des descentes
partielles , à main armée, avaient eu lieu dans les villages
du Tonkin qui touchaient à la marge. Les malheureux
habitants de ces paillettes , mal défendus par leurs rem-
parts de bambous, se refoulaient sur les villes. Hanoï
regorgeait de ces fuyards. Le symptôme était grave, et,
mal gré son désir de ne point verser de sang, Rivière, ce-
pendant , comprenait la nécessité de sortir de cette situa-
tion périlleuse.

Il attendait , pour marcher , soit que les instructions du
ministère l'y autorisassent , soit que l'urgence des évéae-
ments le forçât à prendra l'initiative.

Les jours s'écoulaient donc, pour Pierre Chalus, dans
une attente uniforme. Cet état de quiétude provisoire ne
lui déplaisait pas. Il le reposait de l'allure vertigineuse
des événements qui venaient de se succéder dans sa
vie.

Son travail , facile, lui laissait, du reste, quelques loi-
sirs. Après avoir passé la matinée à écrire sous la dictée
du commandant , il déjeunait le plus souvent avec Rivière,
au Consulat, puis, par permission spéciale mais fréquem-
ment accordée , il descendait dans Hanoï.

Sa première station était, invariablement , la maison
d'Hardouin. Il y venait chercher des nouvelles de France
et s'étonnait de n 'en avoir pas encore reçu.

Aussitôt après son arrivée, il avait écrit à sa tante et
au liquidateur. Que la première , absorbée par les exi-
gences de la vie mondaine , eût manqué le courrier de
Gochinchine , il n'eu était pas surpri s ; mais que le liqui-
dateur , auquel il avait bien notifié son adresse, ne le tînt
pas au courant de graves intérêts dont il avait charge,
cela lui paraissait plus étonnant et plus inquiétant.

— Ne vous tourmentez pas, lui disait Hardouin ; les
lettres ne se perdent guère ; mais il arrive souvent
qu'elles restent en souffrance. Il suffit p >ur cela d' une
erreur de la poste au point de départ. Pareille mésaven-
ture m'est arrivée plusieurs fois.

Un matin , Pierre fut reçu par une exclamation joyeuse.
— Deux lettres pour vous ! lui cria Hardouin,

HONNETE HOMME



Pierre saisit vivement les lettres qu 'Hardouin lui ten-
dait et ne put retenir un vif mouvement de contrariété.

— Ce ne sont pas celles que vous attendiez ? demanda
Hardouin.

— C'est de Mm0 Perliant , répondit Pierre en ouvrant
une lettre.

— Tiens 1 aussi je me disais que je connaissais cette
écriture. Est-ce qu'elle ne m'écrirait pas aussi ? Mon cour-
rier doit être sur le bureau.

Le gros homme laissa Pierre à sa lecture, monta au
premier étage et redescendit , quelques instants après,
une lettre à la main.

— Mmc Perliant vous dit-elle qu 'elle arrive ? demanda-
t-il galment,

— Oui , répondit Pierre.
— Je savais que sa situation en France était fort

gênée ; aussi lui avais-je offert , il y a six ou sept mois,
de venir ici pour me seconder dans les affaires du bu-
reau...

— Ah ! dit Pierre stupéfait. C'était donc d'elle et de
sa fille qu'elle me parlait...

— Mon Dieu, oui ; je me fais vieux et le travail com-
mence à me fatiguer. J'aurais pris volontiers une associée
honnête, intelligente et , comme Mrae Perliant, déjà au
courant du métier. Mais, à ce moment-là, elle refusa de
quitter la France.

— Elle accepte, aujourd'hui ?
— Elle accepte et je crois qu 'elle fait bien. Elle est

déjà ruinée par la récente concurrence que lui fai t une
officine du même genre que la sienne, mais de réclame
plus tapageuse. Ici nous sommes à peu près seuls pour
longtemps encore. Il y a de quoi s'engraisser.

Pierre Chalus eut un mouvement de dégoût à ces paroles
vulgaires ; mais son indulgence native reprenant vite le
dessus, il se dit qu'après tout, si M. Hardouin était né au
bas de l'échelle sociale, îl n'avait peut-être pas eu le choix
du travail.

Pierre parcourut assez rapidement les détails prolixes
que Mme Perliant lui donnait sur ses projets, mais lut plus
attentivemeut tous ceux qui avaient trait aux intérêts
qu'il avait laissés en France.

Elle s'étendait longuement sur la jeune protégée de
M0" d'Auberive. Germaine était bien portante, mais tou-
jours frappée d'hébétude, et rien ne faisait prévoir la fin
de ce triste état .

« Le voyage, le changement d'air et de milieu, écrivait
Mme Perliant , sont susceptibles d'amener une réaction
favorable. Votre tante est de cet avis, et je défère à son
désir en amenant avec nous la petite infirme. »

Ce passage plut à Pierre : non pas qu'il crût à la ré-
surrection de cette intelligence éteinte, mais il pensa que
la confiance de sa tante en Mm8 Perliant éiait pour cette
dernière un brevet d'honorabilité. La placeuse avait dû ,
certainement, se montrer digne du mandat qu'elle avait
accepté.

Sa correspondante lui parlait aussi fort longuement
de Mme d'Auberive et, à certains détails que l'intrigante
tenait sans doute des domestiques, Pierre crut que sa
tante avait admis les dames Perliant dans une intimité
relative. Il n en fut pas étonné, sachant Mme d'Auberive
fort simple et croyant l'aventurière très honorable.

La vieille Françoise, par exemple, ne serait pas du
voyage. Elle refusait énergiquement de s'expatrier. A
l'âge de la brave femme, cette répugnance n'avait rien

d'extraordinaire. Par les soins de M™8 d'Auberive, la do-
mestique, nantie de ses petites économies et d' un don
généreux , venait d'entrer dans une maison de vieillards
où se finirait paisiblement sa laborieuse existence.

— Allons I lout est pour le mieux , dit Pierre en re-
pliant sa lettre et en passant à la seconde missive, dont
l'écriture lui était inconnue.

A l'examen des timbres postaux , il eut bien vite, ce-
pendant , deviné la provenance. Elle arrivait de l'Inde et
ne pouvait être que de son ami le Suédois.

La lettre était en effet d'André Volsen.
Suivant l'itinéraire qu'il s'était promis de suivre, le

jeune homme avait quitté Cfylan et s'était enfoncé dans
l'Inde.

Il parlait en poète de ce pays mystérieux, que les
arbres et le soleil se disputent et qui est à la fois plein
d'ombres géantes et de rayons incendiaires.

Au-dessus de l'enthousiasme artistique dominait ce-
pendant la préoccupation du philosophe et du savant,
mûri par la science précoce des misères humaines.

Involontairement , Pierre comparait les deux lettres
qu'il venait de recevoir. Il songeait au positivisme de
l'une, à l'idéalisme de l'autre, tout eu reprenant la route
du Consulat ; mais il se dit qu 'après tout , Mm0 Perliant
avait charge et n'avait pas le temps de rêver.

L après-midi se passait , pour lui , dans des occupatious
semblables à celles de la matinée. Vers cinq heures, libre
de son temps jusqu 'au soir, il se rendait d'ordinaire chez
M. Durand.

Cette maison amicale et silencieuse lui semblait deve-
nue la sienne. Maintenant , lorsqu 'il entrait , personne ne
se dérangeait pour lui ; il était traité non plus en hôte,
mais en membre de la famille.

M. Durand , assis dans la baie d'une large fenêtre ou-
vrant sur le fleuve , lui souhaitai t la bienvenue et lui offiait
un cigare. Yvonne, occupée à quelque travail de couture,
le saluait d'un sourire amical. Il s'asseyait entre eux , ra-
contait les nouvelles d'Hanoï, qui ne variaient guère, par-
lait des Pavillons-Noirs, la terreur des colons, et quelque-
fois de la France. Mais ce sujet paraissait pénible au
vieillard ; aussi Pierre y touchait-il rarement.

Parfois, lorsque le commandant l'avait permis, Pierre
restait à dîner. Et ce repas de famille, suivi d'une heure
de causerie avec ce vieillard qui pouvait être son père et
cette enfant qu'il aurait pu appeler sa sœur, lui faisait la
très douce illusion d'un foyer, de cette chose chaude,
familiale, qu'il avait si peu connue.

Quelquefois M. Durand , que des rhumatismes faisaient
beaucoup souffrir , restait au salon après le dîner, et les
jeunes gens descendaient seuls au jardin , dont ils fran-
chissaient bien vite la clôture pour longer le fleuve.

La gaîté ù anche, l'innocence absolue d'Yvonne dissi-
pait l'impression troublante qui montait alors du nocturne
paysage au cœur facilement mélancolique de Pierre.

Cette silhouette gracieuse de jeune fille , qui s'enlevait
sur les brumes opalisées du soir avec l'indécis vaporeux
que l'on prête aux fées, accaparait la rêverie du jeune
homme. Il ne fallait rien moins que les éclats de rire
d'Yvonne , ses propos enfantins, ses remarques de pen-
sionnaire espiègle, pour arrêter l'expression de cette émo-
tion naissante.

— Vous me paraissez bien soucieux, mon cher enfant ,
lui disait avec malice le commandant Rivière au lende-



main des jours où la permission de dix heures avait été
donnée. Auriez-vous éprouvé quelque contrariété?

— Non , non, commandant, je vous remercie, répon-
dait Pierre, tandis qu'une lueur émue passait dans son
regard.

— Allons, tant mieux, reprenait Rivière avec bonho-
mie. A votre âge, ce n'est pas comme au mien ; on gagne
sa cause plus souvent qu'on ne la perd.

XIII

Il y avait aussi quelqu'un qui paraissait soucieux dans
l'entourage du commandant. C'était le père La Cible. Seu-
lement ce souci n'avait rien de rêveur. Le père La Cible
en avait sans doute fini avec les émotions de jeunesse. Le
vieux marin ne connaissait plus qu'un troubadour, le
canon, et qu'une romance, la chanson des balles.

Or, depuis quelques jours , il y avait de la poudre dans
l'aîr. On parlait toujours dans Hanoï des reconnaissances
opérées par l'avant-garde des Pavillons-Noirs, et la ville
entière frémissait de terreur au nom seul de ces bandits.

Le commandant Rivière avait, suivant son habitude,
dès qu'il se produisait quelque chose d'insolite, essaimé
dans la ville des mandataires sûrs, portant le costume
bourgeois et chargés de recueillir tous renseignements
utiles en la circonstance. Il faisait de la police, comme il
disait lui-même en riant; mais en face d'ennemis sournois
et complètement brouillés avec toutes les probités morales
et matérielles, la ruse était une arme excellente qu 'il ne
fallait pas négliger.

Le commandant Rivière venait, par ce moyen, d'ap-
prendre qu'un recrutement clandestin se faisait dans les
faubourgs d'Hanoï , en dépit de la surveillance militaire.

Chose plus grave ; cet embauchage avait , disait-on,
pour agents principaux quelques Européens déclassés,
de ces déchus en lesquels tout sens moral a disparu.

Payés par la Chine, ils trouvaient plus facile de cons-
pirer contre leur pays que de demander au travail un
pain honnête.

Les rapports désignaient à Rivière, comme l'âme de ce
complot , un individu d'assez mauvaise mine, débarqué
auTonkin l'année précédente, dont les antécédents étaient
inconnus et les ressources inexpliquées.

Cet individu habitait à l'extrémité d'Hanoï , en amont
du fleuve , une petite maison basse, tenant le milieu entre
le pavillon chinois et la paillotte indoue, et défendue ,
comme cette dernière, par un rempart de bambous.

On le voyait sortir régulièrement les jours du marché,
pour venir s'approvisionner dans les rues centrales. Il
ne parlait à personne, payait ses achats comptant, et ren-
trait chez lui aussi mystérieux, aussi taciturne qu'il en
était sorti.

Quelques personnes, voulant paraître bien informées,
prétendaient l'avoir vu échanger des signes d'intelligence
avec Hardouin. Ce dernier, mis au courant de ces bruits,
s'étaient énergiquement défendu du privilège de connaître
Schulz, — c'est ainsi que se nommait ou , du moins, se
faisait appeler le mystérieux inconnu. Comme Hardouin
était généralement détesté , les autorités militaires n'a-
vaient vu dans ces récits que le désir de tourmenter quel-
que peu l'usurier.

On comprenait pourtant , en haut heu, la nécessite
d'être fixé sur les agissements de cet homme que les ap-
parences faisaient suspect. Mais, pour que l'enquête eût

un résultat sérieux , il fallait qu'elle fût menée avec la
plus grande habileté et la plus extrême discrétion.

Si cet homme était simplement un original , sa vie in-
time ne serait pas difficile à surprendre ; mais s'il était
un traître, il devait être en défiance et craindre l'espion-
nage.

La mission, en ce cas, devenait difficile , peut-être
même dangereuse. Le commandant Rivière résolut de la
confier à son jeune secrétaire.

Pierre Chalus, quoique le métier de policier fut nou-
veau pour lui , accepta sans hésiter la tâche qu'on lui con-
fiait. Sa confiance en son chef était absolue.

— Me voilà détective, mon commandant.
— Diplomate, mon cher enfant, diplomate 1
— Une diplomatie de Peau-Rouge, mon commandant.
— Eh I mon cher enfant, la guerre est partout la même,

qu'elle soit déclarée entre tribus à parures baroques bu
entre nations civilisées. Lorsqu'on n'est pas le plus fort ,
il faut être le plus adroit. Vous allez , dès ce soir, exercer
vos qualités de Renard-Subtil. Vu la gravité du cas, vous
êtes complètement relevé de vos fonctions de secrétaire.
Prenez le temps qu'il vous faudra et les dispositions qui
vous sembleront nécessaires.

Le soir même, Pierre commença ses investigations.
Portant le costume bourgeois, le cigare aux lèvres, il re-
monta le Fleuve-Rouge, de l'allure passive d'un citoyen
sans reproche qui digère tranquillement un bon dîner.

Chemin faisant , il croisa des Annamites revenant des
rizières, des coolis regagnant leurs paillettes après leur
pénibl e journée de portefaix , quelques femmes suivies
d'enfants dont les petites robes se gonflaient de la récolte
des fruits tombés. Suivant la coutume des bambins anna-
mites, ils poursuivaient Pierre de leur traditionnel : bon-
jour, capitaine ! donne-moi un sou I Chalus leur jeta une
poignée de sous et continua son chemin, tandis que les
rires enfantins sonnaient dans l'air.

Au bout d'une demi-heure de marche, il parvint à l'en-
droit où se trouvait située la maisonnette de Schulz. Cet
endroit était heureusement indiqué par un bouquet de
palétuviers, car rien ne dénonçait à l'œil une habitation
humaine. Une barrière de bambous, dont les hautes tiges
ondulaient sous le vent , bordait le fleuve et s'enfonçait
dans la plaine sur une profondeur de deux cents mètres.
La maisonnette, qui s'abritait derrière ces géants de ver-
dure, était aussi bien cachée à deux pas de la ville que si
elle eût été perdue au fond d'un désert.

— Il doit pourtant y avoir un passage pour y arriver ,
dit Chalus en examinant , d un regard surpris, la masse
compacte de la futaie. Je vais faire le tour de la plan-
tation.

Comme pour lui éviter la peine qu'il se disposait à
prendre, un homme sortit, semblant surgir de terre, à
quelques pas de Chalus, qui fut obligé de se blottir dans
un interstice de la muraille végétale pour ne pas être
frôlé et découvert. L'homme passa sans remarquer qu'il
n'était pas seul.

— C'est lui, sans doute, se dit Pierre. Par où peut-il
avoir passé ?

Lorsque le bruit des pas se fut perdu daus l'éloigne-
ment, Pierre Chalus chercha sa réponse à sa question. Il
constata qu'une entrée avait été ménagée par l'abattage
de deux lignes de bambous, et que cette ouverture était
adroitement masquée par des lianes croissant de haut en
bas. Derrière cette portière naturelle, un sentier tortueux



appartement, un im «WÎSS:
tement de 4 chambres, avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à MM. Oourvoi-
sier frères , rue du Pont 14. 4554 2

Rez-de-chaassée. MXr 5S8SÎ;
rue du Parc 69, un rez-de-chaussée de 3
pièces exposé au soleil. — S'adresser à
M. J. Fetterlè , rue du Parc 69. 4558-2
1 Affamant A l°cer de suite ou pour¦lUgt'IUUkI li. st-Martin un logement de
2 pièces, cuisine, alcôve et dépendances.
— S'adresser rue de la Demoiselle 59, au
rez do-chaussée. 4559-2
Hafraoin A louer pour Saint Mamu
UdguSlU. i89op au centr9 du village ,
un magasin avec logement 4560 ï

S'adresser au bureau de I'ISPAETUI .

InnartAmAnt A louer P°ur st-Martin
ï|*"ul liUUltUU» 18D2 un bel apparte-
ment bien exposé au soleil, comprenant
trois chambres, cuisine , corridor fermé et
dépendances, au rez-de-chausséa de la
maison, rue du Parc 71 ; plus un PI-
OÎVOIV de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé dans la même rue. — S'a-
dressser chez M. C.-J. Ottone , rue du
Parc Ti. 4561-2
1 nffAIliflnt A louer de suite un petit
UUgclUOUl» logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. 4562-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

&PParteHieDtS. Martin un apparie -
ment de 3 pièces, exposé au soleil et situé
rue de la Oure 7. — S'adresser au ler
étage. Lessiverie dans la maison.

Plus un second appartement de 3 piè-
ces exposé au soleil, situé au premier
étage du côté de la rue de la Bonde. —
S'adresser A la même adresse. 4563-2

UliartftmAnt A louer de suite un pe-
,,p Jl iil lOIIlDllta tit appartement de deux
pièces et dépendances dans une maison
d'ordre. — S adresser rue du Parc 5(1. au
2me étage. 4498-2

PhambcA A louer une belle chambre
UUdUlUlOa non meublée, plus la cou-
che pour une demoiselle ou dame. —
S'adresser chez Mme Huudig, rue du Col-
lège 12, au rez-de-chaussée. 4597-2
f'ifttnhl'A On offre à louer de suite une
UiiulIlMi 0. chambre meublée, avec
piano, exposée au soleil. 4576-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ritsunhrA A 'oaer de suite , a un ou
vJuUlMl ci deux messieurs, une cham
bre meublée, située an soleil.

A la même adresse, on demande une
apprentie pour les débris soignés.

s'adresser Place d'armes 15 A, au Sme
étage

 ̂
4577 2

TahitlAt A l0U6r > a U11B personne de
vdMlUOl» toute moralité, un cabinet
menblè. — S'adresser rue de Bel-Air 26 A,
au premier étage. 4578-2
fhamhru A loner une chambre meu-
VUaUUHO. biée. _ S'adresser rue du
Pont 13 B, au rez-de-chaussée, à gauche.

4579-2
ii ni il,-,» A louer de suite une belle

VilalUMie. chambre bien meublée, au
soleil levant, A un monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Promenade 13 , au ler étag;, A droite.

A la même adresse, on otfre à vendre
une pointeuse pour cadrans métal , en
parfait état. 4580 i

iPhnmhrA A. louer une grande chambre
UUfUllWl 0» meublée, pour tout de suite
ou pour le ler Mai, A des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
17, au rez-de-chaussés , à gauche. 4581 2

rhamhrA A "«mettre, pour le 1er Mai
LilillUMlc» ou plus tard, une chambre
meublée, à un monsieur solvable et de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 21 , au 3me étage. 4582-1

flhamhrA A rem6ltre de suite une
VilalilUl 0. chambre non meublée. —
S'adresser chez M. Roulet, rue du Doubs
u* 63, au Sme étage. 4566 2
('¦harahrA On offre la pension et la¦JilOiïïWlC. chambre à une demoiselle de
toute moralité.— S'adresser chez M. Char-
les Bûhler, rue de Gibraltar 15. 4567 2

flhamhrA A *ouer de 8uite une cham-
UliauiMl C» bre non meublée exposés au
soleil.— S'adresser rue de la Charrière 19,
au 2me étage. 456g 2

flhamhrA A louer de 8uite' à un mon~¦JUulilMlo» sieur de toute moralité et
travaiUant dehors , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au Sme étage, A droite. 4569 2
''iiarnhrA A louer de suite une jolie
l/lIaiUUl 0» chambre non meublée, ex-
posée au soleil et située au ler étage. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39. 457Ô-2
rhamhrA A louer de suite, a un ou
VUnlUMlO» deux messieurs travaillant
dehors, une grande chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 70, au
ler étage, à gauche . 4571-2

i'hamhrA A louer, à des personnes
vllnlllUl C d'ordre, une grande cham-
bre indépendante et non meublée. — S'a-
dresser rue de la Ronde 19, au ler étage,
A droite. 4572 2
l'homhrn A louer une chambre meu-
UililLlIUlO. blée à ¦> fenêtres , exposée au
soleil levant.— S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 15, au ler étage. 4573-2
r Win h rn A louer de suite une cham -
HllaUlUlDa bre non meublée. — S'adr.
rue de la Paix 81, au pignon. 4574 2

ThamhrA A remettre une chambre
l/UalUUlUa non meublée à 2 fenêtres et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Four 6, au ler étage, & droite. 4596-2
Phimhrn Un jeune homme ou une
l'UttUllU O» jeune fille travaillant dehors
trouverait , dans une honorable famille de
la localité, chambre et pension si on le
désire. 4599-2

S'adresser at bureau de I'IMPABTIAL

1 li amhrn Du offre a louer une cham-
I IliillKJlt". bre non meublée,
à deux fenêtres et exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Ronde 19, au
deuxième étage , a droite. 4455-1

InnartAmAnt A louer P°ur le 'lf no"
npi'ai iiUiuuui'i vembre un apnartement
de 3 chambres et un cabinet. — S'adresser
chez M. Jean Kummer, rue de la Paix 39.

4435-1

InnartAmAnt A l0U81' • P°ur St-Mar-
itppal IcUlcUl. tin 1892, un apparte-
ment composé de trois chambres, avec
dépendances. — S'adresser a M. Jules
Roth, rue de la Promenade 9. 4152-1

innartAmant Ou offre à remettre pour
i.j "j li.1 IDlUtJIll. St-Martin 1892, un ap-
partement de deux pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 59, au 2me étage. 4453-1

î 'h 'l inhra A louer pour le 1er Mai , une
vlUdulUlD» chambre indépendante à
deux fenêtres, meublée ou non pouvant
servir de comptoir ou bureau. — S'adres-
ser rue de la Promenade 9, an 2me étage ,
A droite. 4423-1

PiamhrA A louer de suite, dans une
lS .liMV.MI v/- maison d'ordre, à un mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 51, au 3me étage. 4436 1

t 1 'iift'hrtt A louer pour le ler mai, à
V jQiiiUi v.. Un monsieur travaillant de-
hors, une chambre bien meublée. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 84, au pre-
mier étage , à droite. 4437-1

i'hamhrA A 10aer de suite uue belie
'./'MiUU îï l  0. chambre meublée, indépen-
dante , à des messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Premier Mars 11 A , au
premier étage. 4151-1

rhamhra A *ouer de 8Ulte- ¦ des per-
vUaUlMl Ca sonnes de toute moralité ,
chambro non meublée, bien exposée au
soleil ; avec cuisine et alcôve, si on le dé-
sire. — S'adresser rue du OoUège 12, au
deuxième étage. 4454-1
Initnninmiuii A remettre pour cause
ippuiltiIIlBDl. de départ, dans le cou-
rant de mai ou plus tard, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 3, au 2me
étage. 4076-1

lino ilanlû avec deux enfants, demande
UI1D UtilUu à louer un petit logement
de 25 à 35 fr. tout compris. Suivant désir
elle payerait un ou deux mois d'avance.
Références à disposition. 4683-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oo demande à loner %nA  »£
lage, une chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — Adresser les offres ,
sous initiales C. P. Vti .9, au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 4719-3

On demande à loner SÏÏT 88TE;
LOGEMENT de 4 pièces, dont deux
doivent être grandes. 4440-1

S'adresser au bureau de "IMPARTIAL .

On demande à loner m8
e
ub

0itaœabvrec
cuisine — Adresser les offres , sons ini-
tiales O. C. S33, Poste restante . 4458-1

On demande à loner «*«¦
beau logement de 5 pièces, exposé au so-
leil et situé le plus possible au centre du
village. — Adresser les offres sous initia-
163, S. Z. Cass 605. 4459 1

On demande à acheter amoche/
avec excentrique, payable comptant. —
Donner le détail de l'outil et le prix par
écrit , sous initiales A. R 46841, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4684-3

On demande à acheter iauvnab
g
oTu-

roirs sans glace et bien conservé. — S'a-
dresser rue de la Serre 67, au premier
étage. 4601-2

On demande à acheter lun îï
Méthode Lebert et Starck. — S'adresser
chez M. Baehler-Kuster, rue du Parc 48,
au ler étage. 4602 2

On demande à acheter ÏZasÀZ
vêts. 4425 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u™
6C

bonne
voiture fermée A 4 places (fiacre), bien
conservée. — S'adresser à M. Auguste
Jacot , Hôtel de l'Etoile, à Colomoier

4141 -1

i VAndrA un P°taBet n" 12 . P 8U usagé ,
lOUUl u avec tous ses accessoires. —

Prix modique. — S'adresaer rue de la
Demoiselle 101, au rez-de-chaussée.

4682 3

A VAndrA Pian0> canapés, bois de lit ,Yt 'IlUl t* paillasses à ressorts, commo-
des, glie.es, tables en tous genres, tables
de nuit, lit d'enfant, fauteuils , chaises,
tabourets , établis, habillements d'hom -
mes , bouteilles fédérales et articles de
ménage. — S'adressar Boulevard ds la
Citadelle 13 p. sois Bal-Air, 4713-8

â i/anii pn des volets pour extérieur el
fOUUl O intérieur des fenêtres, ainsi

que des fenêtres. — S'adresser rue Léop.
Robert 38. 4717 il

A nandra 9 actions de la Banque
VUSl Ul 0 Commerciale. 4718-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A van il PA deux '**s* n" secrétaire ,VeilUl C chaises, etc. — S'adres-
ser rae da Parc 71, an premier étage, à
gauche. 4553-2

A VAndrA des lits comP'ets a deux per-
VoU'HO sonnes, ainsi qu 'un lit en fer

à une personne, des commodes, des ta-
bles rondes, tables carréas , tablas de nuit ,
canapés , chaises eu jonc et eu bois dur ,
ainsi qu'une poussette et ua lit d'enfant ,
tableaux , glaces et un fourneau pour re-
passeuse. 4591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA une bo!l ° ot B 1"0»** VACHE
lOUvlI O pour bonehoyer ; plus , à ven-

dre faute d'emploi un tonneau A purin
avec toute le fermente eu très bon état. —
S'adresser chez M. Jacob Berger , Combe
des Enfers 410. au Loole. 4595 2

J'ai repris le 4711-8

CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT
que je tenais précédemment

«UE DE I/HOTEL..DE-VHXE 3,
et je me recommande à mon ancienne
clientèle et au public en général. Par un
service propre et actif , j'espère satisfaire
toutes les personnes qui voudront m'ho-
norer de leur confiance.

RA-TIOIVS
Je demande quelques bons pension-

naires solvables. 4711 3
MARIE NAGEL-SCHIOK ,

3, rue ae l'Hôtel-de-VUle 3.

Important. Brandt Fournier
étant sur son départ, prie toutes les per-
sonnes qui auraient des réclamations à
faire ou comptes A régler, ainsi qu'à M.
Camille Brandt , de s'adresser de suite
Boulevard de la Citadelle 13 B . 4712 3

Visiteur - Acteveur - Décottetir
connaissant le réglage et l'échappement
ancre et cylindre, demande place dans un
bon comptoir, ou à défaut on entrepren-
drait des terminages en fournissant boi-
tes et mouvements bon courant. — S'adr.,
sous initiales J. A. J. 41705, au bureau
de I'IMPABTIAL. 4705 3

!7înî(!Q AnBA 1"!ne boune finieseuse ds
VlillaScllov. boites or se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ; elle entre-
prendrait de l'argent. — S'adresser rue de
la Demoiselle 109, au 3me étage, A droite.

4676 3

Une J 6nne UUe place pour aider au
ménage dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 467S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une (lemOlSelle partie de l'horlogerie
cherche A se placer comme aide dans un
atelier ou à défaut pour servir dans un
magasin. — S'adresser rue de l'Indus
trie 32, au ler étage. 4679-3

R.A*mnntAnr Ua bon remonteur en ps-
I.OllIUUllj lU . tites pièces soignées, an-
cre et cylindre, pourrait entreprendre de
l'ouvrage a domicile. A défaut , on entre -
prendrait des grandes pièces. 4691-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Demoiselle de magasin. ZZf ly ^i
servi nombre d'années dans un magasin,
désire se placer de suite. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.

4696 3

(Inmil'iv* u" J eune homme connaissant
1/UU1VJ13» très bien la comptabilité en
partie double, demande une place dans un
bureau ou magasin quelconque. — Offres
sous chiffres G. B. 4698, au bureau de
I'IMPABTIAL . 4698 3

Sine jenne personne p6
ou

rr ca0.r"anidree
des chambres ou pour apprendre une par-
tie de l'horlogerie , rétribuée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4543-2

&ArvantA Ull ° J ° uue 'ille connaissant
001 VoIHt". tous les travaux du ménage,
cherche à se placer de suite dans un petit
ménage. — S adresser rue Fritz Conrvoi-
sier 25, au rez de-chaussée, 4546 2

lina ii> nnA f i l la  ayaDî 8ervi °\annéea
LUO JlUut) UUO consécutives dans la
même famille et possédant de bons certi-
ficats , cherche une place comme femme de
chambre ou pour tout faire dans une pe-
tite famille. — S'adresser, oour renseigne-
ments, a Mme Feutz, A l'hôtel du Cheval
Blanc. 4587-2

UA jenne hmniie SSTÏSïïSi»^
ayant été employé pendant 4
ans dans un bureau, cherche
une place de commis. Excel-
lents certificat s à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3978 7"

Un jenne homme Ŝ M5f
une place comme commissionnaire.

S'adresser A M. Edouard Mottaz, Place
d'armes 12 A . 4449-1

IlnA ÎAnnA filla honnête et active, ayant
Uli U JU 1U0 iille Uni son apprentissage
sur le léger, désire se placer pour le po-
lissage de bottes d'or , comme assujettie

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4450 1

Taill^n SA 0a demande de soits une
1 aille USD. bonne ouvrière et une as-
sujettie tailleuse. 4677-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fteeniaitiâ Ou demande de snite une
ttSSUJIHIC. assujettie tailleuse. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler étage.

A la même adresse on achèterait un lil
bois dur, paillasse à ressorts et matelas
en bon crin. 4680-3

PnlîseanBO °" demande nne ouvrière
» UUSOCUSt*. polisseuse de boites or,
bien au courant de sa partie, ou A défaut
une qui pourrait disposer de quelques
heures dans la journée. 4694 3S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JoiirililliôrA 0n demande une per-nvtu iiuui 1 1 *. sonne pour faire un mé-
nage. — S'adresser chez M. Fankhauser,
rue de la Promenade 3, au rez-de-chaus-
*àe- 4695-3
Janna filla One famille tempérante•JCU -IQ une» demande pour entrer de
snite une jeune aile aimant les enfants

S 
our s'aider au ménage. — S'adresser rue
u Parc 76, an ler étage, A droite. 4697-3

PulifiSOndA (-> ' 1 demande de suite une1 un»** liai, bonne polisseuse de boites
argent. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. 4706-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annrnnti On demande un jeune hom-ttp'/' . U H .  me de 16 ans comme ap-
prenti boulanger . _ S'adresser bou-
langerie-pâtisserie L Nydegger , rue Fritz
Courvoisier 16. 4707 3

lanna filla 0n demande une jeune
J1/ 11110 llliCi fine pour aider au ménage
et garder un enfant dans ses moments de
loisir ; elle pourrait apprendre l'état de
tailleuse. 4540 2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
(l.,m.;„ Un comptoir de la place de-
LfUUlUllo- mande un jeune apprenti
commis, de préférence un jeune homme
ayant déjà fait une année d'apprentissage
dans un comptoir. Rétribution immé-
diate. — Adresser les offres avec références
et indication de la dernière place occupée ,
sous chiffres Z. Z. 4542, au bureau de
I'IMPARTUL. 4542 2

USrÇOH (16 peine» garçon de peine un
jeune homme de 18 ans. 4544-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ïa rvantû  0n demande de suite ou p'
OCl ialHua le 1er mai, une bonne ser-
vante. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser rue de
Îndustrie 24 , au rez-de-chaussée, à droite

4545 2
¦"'nri'o n ta Mme Nicolet-Oalame, rue du
*0l ïdUlo» Parc 43 , demande une ser-
vante ayant de bons certificats et sachant
les travaux d'un ménage soigné. 4548-2

Pnliceanc-a Une bonne P0 li888U88 de
I UllS**>t *U*tu» fonds , pouvant disposer
régulièrement de quelques heures par jour,
est demandée à l'atelier W. Grandjean.
rue des Terreaux 6. 4fi84-2

On demande un Jeune homme ayant
déjà travaillé sur les échappements ou

les repassager, pour lui apprendre la par-
tie des démontages et remontages, ou, à
défaut, un assujetti pour cette dernière
partie. 4585-2

S'adresser au burenu de I'IMPABTIAL.

Garçon boneh>.r. iïf ïïSÏÏX rEï:
naissant bien la partie ; bon gage. Entrée
de suite. 4586 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Demande d'employés. £\%Z^
cuisinières , servantes, bonnes d'enfants ,
une bonne sommelière et plusieurs jeunes
filles pour aider au ménage, plus des gar-
çons sachant traire. — S'adresser au Bu-
reau de Confiance J. Kaufmann, rue du
Puits 7. 4583-2
tiAi.f ' tjn ,nj j. On demande un bon ou
ijvl ulaoutfla vrier ponr moyennes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4547-1
-inn tanna filla désirant apprendre U
UUB jeUUo UllO langue allemande pour-
rait entrer dans une honorable famille du
canton de Berne. — S'adresser à 11. G
Moit r , rue du Grenier 35 A. 4420-1

Snïlimt l iÀ PAS 0a demande deux som-
OUUllUeiieieS. melières pour le dehors
et denx servantes pour la localité, dont
une pour un café — S'adresser à M. B.
Kœmpf , Bureau de placement, rue Fritz
Couruoisier 18. 4438-1

rinranti ®a demande unjeune repas
. '¦U fJl oUUo seur pour lui apprendre les
démontages et remontages remon-
toirs. Oouditisns favorables. 4421 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

InnartAmAnt Pour cause de déPart.apjJal lOllieUli» un beau logement de
3 pièces avec dépendances est a remettre,
pour le 23 Juillet prochain, a la rue de la
Promenade 12 A. — S'adresser à M. von
Kaenel , même maison, au rez-de -chaus-
sée, à gauche. 4699-3

(ItlSimhlr'A A *ouer' à une darQe â&ée.vllulilUl D» une chambre non meublée.
— S'adresser, de midi A 1 h. ou le soir
depuis 7 heures, rue du Progrès 97 , au
rez de-chaussée. 4681-3

flhamhrA A louer de suite une grande
VllulilUl c- chambre A deux fenêtres non
meublée. — S'adresser rue du Parc 63, an
deuxième étage. 4124-3

riliimhrA A 'ouer de suite une cham
vUdUlUrCa bre indépendante et non
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 11, au 2me étage. 4701-3

Phfimt'rA À remettre , à une ou deux
J l l a l U M b ,  personnes d'ordre, une jolie
chambre meublée située près de la Gare
Prix modique. 4708 3

n'adresser au bureau de 1'I KPARTIA L

« 'h'VfiihfA •*• louor de suite une cham-
111 lliiUl O» bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage 4709-3

i hftmhrA A louer pour le ler mai, àiliuIilMl**» deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée.— S'adres-
ser rue du Puits 27, au 2me étage, à gau-
che. 4710 3

Phamhra Une belle chambre à deuxllrtlWJl 0. fenêtres, menblée ou non et
exposée au soleil , est A remettre pour le
11 mai. — S'adresser A Mme Siegrist , rue
du Progrès 3, au ler étage. 4714-3

f!hnmhra A louer de suite ou pour leMl ii Hl lll 13. ier Mai une belle chambre
meublée ou non, indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 14 , au 3me étage. 4715-3

rilSimhrA A louer une grande chambrei.'iiouim O. non meublée, exposée au so-
leil levant , avec cuisine borgne. — S'a-
dresser rue de la Ronde 13, au 2me étage.

A la même Adresse, quelques paires de
jalousies neuves sont A vendre . 4716-3

I.Affamante A louer pour St-Martin
liUgeUieULS. iS9a trois logements de 2
et 3 pièces, plus un local pour atelier.
— S'adresser à M. Charles Vieille-Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 A. 4565-5

A lnnnr poar fln J uin ou P'US Vlte 8i onlUlicl le désire , dans une maison
d'ordre et située au centre da village , un
premier étage de 4 belles chambres,
cuisine et dépendances. Prix modique.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTLAL. 4557 -2

AnnartAmant A louer P°ur le ler J uin
ayydl leiueUl. un petit appartement
avec dépendances , composé d'une grande
chambre avec alcôve, situé au rez-de-
chaussée du côté de la rue de la Ronde. —
S'adresser rue de la Cure 7, au premier
étage. 4564-2

A VAndrA une bicyclette à cadres de
TollUlt* première fabrication anglaise

et très peu usagée. 4592-2
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A vaniirA ** tlès bas Prlx' tout ''outii-
V0I1U1 U lage complet d'une polisseuse

de boites or. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8, au ler étage , à ganche. 4593-2

A VAndrA un cilar  ̂ brecettes et deux
TOUUl o chars neufs. — S'adresser rue

du Collège 21, au magasin d'épicerie.
4594-2

: - vnnrfrA pour le prix de 50 fr. un petit
a iot*Ul ** char de tonnelier, en bon état.
— S'adresser à M. Rodolphe Berli , rue du
Puits 9. 4474 1

.\ tranrira un potager A 4 trous. Prix

.1 VOUUI O très modéré. — S'adresser rue
des Terreaux 12, au Sme étage. 4439-1

A Vendra Phl8ieur8 bols de Ht en
UUU1 0 noyer poli , et uu secrétaire.

S'adresser rue de la Serre 71. 4456-1

PArdn *° fonds et la carrure d'une sa-
1 01 UU vonnette argent , glace plate, por-
tant le n* 76,458. — Les rapporter , contre
récompense, rue de la Ronde 23 , au 2me
étage. 470*>-3

PArdn Pe°dant la journée de dimanche,I c i  UH dans les rues du villaga , une
boucle d'oreille or. — La rapperter,
contre, récompense , rue de la Demoiselle
n» 41, au premier étage, à g luctia. 4607 2

IVrdn depuis la place du Marché A la
I cl UU rue de la Charrière et rue du
Progrès, une petite botte en fer renfer-
mant un mouvement 7 lig. avec échappe-
ment fait. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IM PABTIAL. 46H8-2

PArdn dimanche, uneboorse contenant
I c l U U  quelque argent. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL . 4669-2

PArdn depuis la rue de l'Envers à la
i 01 UU Poste, une broche fantaisie avec
une petite pierre rouge et n'ayant plus
l'épingle. — La rapporter , contre récom-
pense, rue de l'E ivers 22, au 2me étage.

4606-2

PArdn (-fae ieune ûlla a perdu samedi,
I 01 UU» depuis la place du Marché à la
rue du Grenier , une bourse contenant
II fr. 50. — Prière de la remettre, contre
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

4603-1

PArdn u" caruet de commissions. — Le
1 clUU rapporter, contre récompense, rue
Fritz Oourvoisier 23 B , au ler étage. 4604-1

PArdn depuis la rue de la Renia jusqu'à
I I I  UU la rue de la Charrière, une
èoharpe brune. — La rapporter , contre
bonne récompense, chez M. Urlau, rue de
la Balance 12 A. 4605-1

Vo'flrâ depuis vendredi , une chatte
Ugal O angora, jaune, noir et blanc.
Prière â la personne qui en a pris soin
de la rapporter chez M. Edouard Dubois,
rue de la Demoiselle 15. 4457-1

TYfl IIVA dimanche 17 avril , aux Eplatu-
l l U U l O  res, une montre métal. — La
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion, rue du Doubs 99, au premier
étage. 4460 1

Monsieur et Madame Homerlo té-
moignent l'expression de leur vive recon-
naissance A toutes ies personnes qui ont
sympathisé avec eux dans le deuil pro-
fond qui les a frappé i . 4703-1

Madame Victorine Girardclos née Droz
et ses enfants, Monsieur et Madame Ohas-
serot - Girardclos et leurs enfants, en
France, Monsieur et Madame Martin Gi-
rardclos, à Marin , Mademoiselle Emma
Girardclos, en France , Monsieur Arnold
Studler Girardclos et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Vauthier Girardclos et
leurs enfants , en Franc î , Monsieur et
Madame Ulysse Girardclos - Forster et
leur enfant , Mademoiselle ,'Adèlo Girard-
clos, Monsieur Edmond Girardclos et sa
fiancée, Monsieur Léou Girardclos , Mes-
demoiselles Jeanne et Juliette Girardclos,
ainsi que les familles Girardclos, Droz,
Massau , Vurpillot et Châtelain - Boleg,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis fet connaissances, la grande perie
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , grand-père,
frère, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Ulysse-Justin GIRARDCLOS ,
que Dieu a relire à Lui jeudi , à l'âge de
56 ans, après une longue et très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 30 courant,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Charrière 13.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 4704 -2

Madame \l i» > Robert née Racine, Mon-
sieur et Madame Edouard Robert-Regli et
leur enfant . Monsieur et Ma lame Charles
Robert Gonin et leur enfant. Mademoi-
selle Jeanne Robert , Monsieur Louis Ro-
bert, ainsi que Madame veuve Caroline
Clottu- Robert , Monsieur Alphonse Robert,
Madame veuve Louis Virchaux-Robert
et les familles Robert, A Hauterive, et
Virchaux , à St-Blaise, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur regretté
mari, père , grand-père, frère, oncle et
parent,

Monsieur Edouard ROBERT
décédé jeudi , dans sa 67-1 année.

Hauterive, le 28 avril 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche ler Mai,
A t h .  après midi.
Domicile mortuaire, HAUTERIVE.

Le présent avis tient lieu de i. -¦ **¦. •- »
de faire part. 462 ) 3
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22, Rue Saint-Pierre 22.
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tf l. Nous portons à la connaissance du public, que nous
ÊÊÊ venons de remettre à M. Gottlieb WEBER, cafetier,

-j Jsf a JSç rua de l'Hôtel-de-Ville, notre débit ,
(jff ëSàf a Brasserie, rue Saint-Pierre 33.MjEm J Nous tenons , en venant remercier notre ancienne et

fJj SËJlF nombreuse clientèle , à lui recommander spécialement
w^ jÂillr notre nouveau tenancier.
^ ĤallW Muller Frères.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prie mes amis et connaissances et
particulièrement mon ancienne clientèle, ainsi que le public en géné-
ral, de prendre note de la reprise que je viens de faire et l'invite à me
continuer comme du passé son précieux concours.
4330-3 G. Weber.

Contrat d'Appreiiliss age
3" ÉDITION

Le seul approuvé
par M. Robert Comtessu, conseiller d'Etat

- Prix 25 e. -
Formulaire rédigé par M. Aug. Mon-

nier , avocat, à la Ohaux-de-Fonds , et
pouvant être utilisé pour tous arts, mé-
tiers et professions dans tous les cantons.

Nouveau livre de ménage
avec rubri ques spéciales, dorant 4 ans.

— Prix, 3 fr. —

Baux à loyer Baux à ferme
En vente dans toutes les librairies el

papeteries du canton, ainsi que chez les
éditeurs, MM. Sauser «fc Hn-tVIl,
Imprimerie horlogère, à La Chaux-
de-Fonds. 3751-3

On demande de suite, dans une fabrique
d'horlogerie, 4700-3

un termineur
qui ait l'habitude de la mise en bottes après
dorage. — Adresser les offres par écrite
sous chiffres W, A. G. 4799, au bu-
reau de I'IMPABTIAL.

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

S'adresser au bureau du notaire A,
Quartier , rue Fritz Oourvoisier 9, la Ohaux-
do-Fonds. 4332-2

GROS DETAIL

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

11, rae N euve , la Chaux-de-Fonds

COMMERCËDE GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs.

Oignons et Briffes à fleurs, etc., etc.
On trouvera chez moi toujours des Se-

mences de tout premier choix , des
variétés les plus méritantes, à prix
modiques. 1479-27

Maison la mieux assortie.
Envoi des Catalogues sur demande -**̂ *E

finissage et Oxyflage Se boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boite»
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. II7Q3_S6

Société de Consommation
S1?, rae Jaquet-Droz. Bne de la Paix 59.

NOUVEAU
Vin ronge Oarovigno, à 50 cent, le litre.
Vin rouge Bomagne, à 45 c. le litre.
Vin blano Stradelia , à 50 c. le litre.
Excellent Fromage du pays, à 80 c le Va k»
Savon Abat-jour72°/o d'huile, 35 c. le more.
Savon de Marseille 60 ° „ d'huile, 30 et

35 c le morceau. 1714-83-
Savon de résine, marbré , à 28 c. le more.
CONGO - CONGO, A 60 c. le morceau.
Cigares Vautier, à 45 c. le demi-paquet.

Petits pois, Confiture, Concentré
Maggi, Mercerie, Laines et Cotons,
Eponges. Pommes et Poires sèches ,
Raisins, Figues , Noisettes et Aman-
des. Dessert, A 60, 90 c. 1.40 et 1 Ir. 70
le demi-kilo. 

Bonne occasion.
A vendre plusieurs lits, literie, lit en

fer , commodes, bureaux à 3 corps , buffets,
pupitres , chaises, .'glaces, canapés, fau-
teuils, chaises percées, tables, une table A
coulisses, un buffet A étagères, balances,
tables à ouvrages, tables de nuit, pota-
gers et meubles d'occasion en tous genres.

Vélocipèdes, pendules neuchâteloises.
Outils d'horlogerie, tels que : burins-

fixe, machines â arrondir , tours de polis-
seuses, tours ;à nickeler, établis, jeux de
grandeur , emboutissoirs et une foule d'ou-
tils dont le détail serait trop long. Tous
ces articles seront vendus A très bas prix.

S'adresser A 34«5-fr

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

tpoooooooooof
Boulangerie

bien située, à remettre pour le 11 novem-
bre 1892 ou plus tard. Installation mo-
derne au gré du preneur. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4129 &

A VENDRE
12 chaises en bois dur , un canapé en da-
mas brun , une malle de voyage, trois po-
tagers avec accessoires, deux machines A
coudre neuves, un lit en fer, deux ber-
ceaux , une layette, deux tables de nuit,
un secrétaire, trois régulateurs de Vienne,
un piano, un lit à nne personne. — S'a-
dresser chez Mme Weill-Bloch , rue de la
Bonde 24. 4653-3

Des Potag-es |T ŷTF^P^̂ P^̂ |̂  

viennent 

M. V. Marmet-Koth,
et du 1 Ji ¦ A 

* C l  Cl' I d'arriver rue des Granges.
Concentré m I A ' — »- -¦»¦ -¦ ¦ ¦ chez 4670-1

M. Louis Bandelier
représentant de la maison A. JEANNET & FILS, annonce qu 'à
partir de vendredi 33 avril son domicile sera transféré
31, place de l'Ouest 31 (maison Emile Hngaenin)

Il aura dès ce jour , et en attendant l'ouverture prochaine d'un ma-
gasin, un grand choix de 4235
Confections pour dames

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

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

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

Eeole Cantonale de Porrentruy
La rentrée des Cours est f ixée au mardi 3 mai, à 8 heures.
Les examens d'admission auront lieu lundi S mai, à

8 heures. — Pour tous les renseignements, s'adresser au recteur
soussigné, Docteur F. IZ OB~ Y.
H-1926 J 4160

Boucherie Tripet
101, rue de la Demoiselle 101.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures.

Tripes - Tripes
pour emporter. 46'!2-3

Brasseriej lOBERT
Ce soir et jours suivants,

a 8 heures,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB
¦une Société Napoli taine

(en costume national)
Quatre dames et cinq messieurs).

ENTREE LIBRE. 4621-1

Café dn Casino-Théâtre
Ce soir et jours suivants,

dès 8 henres,

GRAND CONCERT
par de 4428-1

Bonnes Troupes renonvelées.
Toutes les semaines, Nouveaux

débuts»
Débuts de Mlle OZANNE.

—*1 jacn-tirée linre. frr~

Brasserie Krnmmenacher
(anciennement Knutti)

rue de la Serre 45.
Vendredi et jours suivants,

dès 7 V> b. du soir,

Us Concerts
der

Schweizer Siinger- n. Jodler-Qesellschaft
Alpenklânge

in Nationaltracht.
Pour la 1™ fois à la Chvux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE 4689 4

Dimanche, dès 2 heures,

MPBS
Tous les hommes appartenant à l'arme

de l'artillerie sont invites à se rencontrer
samedi 30 courant, à 1 •/¦> heure de
l'après-midi, à la BRASSERIE uu LION,
pour de là se rendre à l'inspection d'ar-
mes. 4619 2

VACCINATIONS
Docteur P. Matile

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

après midi. 4429 2
Vaccin animal de Lancy.

Dès le 25 avril courant ,

Dépôt de tous les journaux
du Grand Kiosque Littéraire, au i

Magasin de cigares KOHLER,
rue Léopold Robert 85. 4860-1

Prime illustrée de 8 pages gratuite.

TAILLEUSE. «aSS^SS
du Parc 72, se recommande aux da-
mes de la localité ponr de l'ouvrage con-
cernant sa profession. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. A la même adres -
se, une bonne ouvrière se recommande
pour des journées. . 4433-1

M. A. Nottarls
entrepreneur de gypserie et peinture

offre
à louer pour St-Martln 189»
plusieurs LOGEMENTS de 3 à
41 pièces, situés dan» les maisons qu'il
bâtit au coté est du Collège de l'A-
beille» Les appartements seront termi-
nés avec tout le confort des constructions
modernes. Parquets dan s toutes les piè-
ces, riches tapisseries et décorations aux
plafonds.

S'adresser , de 11 heures à midi , au bu-
reau rne de la Paix 53 bis. 3896-3

BONNEJÇCASION
A vendre de gré à gré deux excellentes

machines à nickeler , dont une toute neuve
et une machine à faire les vis. — S'adres-
ser à M. Numa Langel, à Courtelary.
(H. 2046 J). 4495-1

Demande à loner
Un ménage sans enfants demande à

louer pour St Georges 1893, dans une mai-
son d'ordre et moderne , un logement de
trois chambres , cuisine et dépendances.—
S'adresser sous Initiales L. S. 4444, au
bureau de I'IMPABTIAI . 4444-2

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de Chaux-de-Fonds.

Réunion au Cercle Montagnard ven
dredl 39 avril 1893, A 8 7, heures
du soir.

Conférence et essai de repré-
sentation proportionnelle.

Vu l'importance de cette réunion, tous
les citoyens libéranx sont instamment
priés d'y assister.
4616-2 Le Comité.

MOUVEMENTS
On demande à acheter une certaine

quantité de mouvements remontoirs cy-
lindre, aveo échappements faits, de
préférence 13 et 18 lignes — Adresser les
offres avec prix les pins justes , et échan-
tillon» , Case Poste, Cornavin 251,
Genève. 4685-4

Epicerie
T»1?, Rue du Progrès T^

Excellent Virv ROUGE de table,
denuis 415 c. le litre. Rabais par 10 litres.

Sardines et Tbon, dep. 50 c. boite.
Cboucroute , a 35 cent, le kilo.

4688-3 Se recommande.

HORLOGERIE. ^/au6!̂
rant de sa partie et connaissant les échap-
pements ancres et cylindres, entrepren-
drait quelques cartons, ou à défaut des
démontages et remontages A faire A la
maison. 46T3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Domaine à louer
A louer pour St-Georges 1893 un do-

maine de la garde de 12 vaches, d'une
exploitation très facile et situé a 10 minu-
tes de la Ohaux-de-Fonds — S'adresser
A M. Jules Perret-Mi :helin , aux Eplatu-
res 4693 1*

A. LOUER
Maison NEUKOMM

-35, rue Jaquet-Droz 45,
un très bel APPARTEMENT de 3 pièces ,
cuisine, corridor , alcôve et dépendances.
Ohauffage moderne. — S'adresser au Sme
étage, à droite. 4674 3

VAL-DE-RUZ
A louer aux Geneveys-sur-Coffrane,

près de la gare, deux appartements
boisés, exposés au soleil, remis a neuf,
ayant chacun cinq pièces , avec grandes
dépendances et buanderie. — S'adresser à
M. Jean Naturel, aux Geneveys-sur-
CotTrane. (N863C). 4675-1*

Gave à louer
A loner de suite une grande cave indé-

pendante et cimentée. Conviendrait A un
entrepreneur pour remiser des matériaux.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 4686-3

A Mer pour Martin 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de H pièces, pouvant servir
chacnn de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h. à
midi , à M. S. Pittet , architecte. 4690-1*

— A. louer —
pour St-Martin 1892, à la rne du Temple
Allemand n» 71, plusieurs beaux LOGE-
MENTS, ainsi qu'un beau magasin
pouvant être distribué au gré de l'ama-
teur , emplacement magnifi que. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. 4692 20

A loaer de snite
nn magnifique APPARTEMENT moderne
de 3 pièces, cuisine, dépendances , etc.

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

Deux jolies CHAMBRES contiguës pour
bureau ou autre.

Pour Saint-Martin 1893 1
Un splendide APPARTEMENT de 5 piè-

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

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

troisième étage, cbez M. Wasmer. 4462 2

-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. 4189-2

ASSORTIMENTS
On offre une place stable et bien rétri-

buée à une personne capable de dirige r
la fabrication d'assortiments ancres fixes ,
levées visibles et pouvant au besoin tirer
des calibres. Inutile de se présenter sans
preuves certaines de capacité et de mora-
lité. — S'adresser , sous initiales H. 2058
J., à l'agence Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. 4556 2

Le domicile du 4550 2

DOCTEUR Â. GERBER
est transféré

28, rne D. JeanRichard 28

PLANTAG ES
Un atelier désire entrer en relations sé-

rieuses avec nn ou deux fabricants d'hor-
logerie pour le plantage d'ancre en tous
genres, bonne qualité courante, prix rai-
sonnable, livraison très régulière. A la
même adresse, on entreprendrait des pl-
votages à domicile ; travail fidèle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4539-2

Tapissière
Mlle PINGEON, rue dn Paro 54, se

recommande aux dames de la localité pour
tout ouvrage concernant sa profession ,
tels que : rideaux , draperies , literies,
montages de broderies en tous genres.
Travail prompt et soigné, prix modérés.

4537-2

I HENRI BORNOZ
ayant quitté la localité, prie toutes Jes
personnes qui ont quelque chose à lui ré-
clamer de s'adresser au Bureau F.
Ruegger. 4549-3

Le domicile de

B. Kaenel, sage-femme
est transféré 4415-3

1, RUE DU GRENIER 1
maison du Panier Fleuri.

Pensionnaires. &am?ne
p,eo

n
n

prendrait un ou deux bons pensionnai-
res. — S'adresser rue de la Charrière 3.
au ler étage. 4541 2

A partir du 23 avril , le domicile et
l'atelier de 4386-3

Fabrication Je CADRANS l'Email
DU

H.-W. GUINAND
sont transférés

rue de la Demoiselle 70

BOULANGERIE
Mme veuve Jacob Zaugg ayant

transféré sa boulangerie
53, RUE DU PROGRÈS 53

se recommande A ses amis et connaissan-
ces et au public en général. 4471-0

PENSION àJEUCHATEL
Mme Benoit recevrait encore que'ques

jeunes gens — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Alb. Schneider, rue Fritz
Courvoisier 5. 4315-1

TAIIiliEUSE
Mme Jeanneret -Feller, rne Da-

niel JeanRichard 37, au 2me étage. —
Bobes et manteaux. Spécialité de Robes
pour enfants, fillettes, et jeunes filles.
Belle coupe. Réparations. 8105 13

failvanfi A vendre 6000
^UUJrUJUSe cadrans 19 et 20 1.
Boston et quelques douzaines mouve-
ments Boston. Prix extra bon marché.
— S'adresser A M. Emile Dreyfuss, rue
Jaquet-Droz 29. 4552-2

A LOUER
de suite, pour cas imprévu , un beau Josal
sons-sol bien situé et pouvant être uti-
lisé pour n'importe quel genre de com-
merce. — S'adresser A M. Rodigar i, rue
du Doubs 113. 4434-1

WIS S OUVRIERS
Au ii» 63, rue de la Paix, pre-

mier étage , vu la crise on vendra dès
ce jour les vins rouges de piemier
choix , ceux de 59 centimes 45 et ceux
de 55 centimes à 59. 4388

Reçu Vieille Eau-de-vie, marc, Rhum,
Cognac, Absinthe extra-fine, au prix du
gros, Vermouth excellent, à 85 c.
Rabais par quantité. On porte à domicile.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter, contre bonnes

garanties hypothécaires , nne somme de
30,000 francs.

Adresser les offres au notaire A. Ber-
sot, rue Léopold Robert 4, à la Chanx-
de-Fonds. 4387

APPARTEMENT
A loner pour le 11 novembre 1892,

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Boulangerie-Pâtisserie
à louer pour le 11 novembre.— S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 4385-5

Pinioanvac A vendre un lot del lUlBanigDD. finissages remontoir
ancre 14 lig., ainsi que plusieurs régula-
teurs et une belle lanterne. 4381-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

MONTRES
Je suis acheteur de grandes

quantités de MONTRES remontoir
or, argent et nickel, contre argent
comptant.—S'adr. à M. PHILIPPE
KOHN , de Vienne , Chambre n° 13,
hôtel de la Fleur de Lys, dès au-
jourd 'hui jusqu 'au ler mai. 4687-2


