
- MERCREDI 4 MAI 1892 -

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale extraordinaire, mercredi 4,
à 8 Vs h. du soir , à la grande Halle.

Dentsohe Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 V« Uhr: Bibelstunde.*

Société d'escrime.— Assaut, mercredi !, à 8*7ih.
du soir, au local.

Club dea Dérame-tot. — Réunion, mercredi 4,
i 8 •/, h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 4.,
Abends 8 >/i Uor. Oafé de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 4, à
8 h. du soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion, mercredi 4, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 4 , à 8 h. du soir, au
vieux Collège.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 4, à 8 "/_ h- aa
soir, su local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 4, à 8 ', _ h. du soir, au local .

Fa__fare Montagnards. — Répétition générale,
mercredi 4. à 8 h. du soir , au local.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Napolitaine, mercredi et jours sui-
vants, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la troupe sortant du Kurssal de Genève , ce soir
et jours suivants, dès 8 heures.

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

Onion chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 5, à 8 «/s du soir : Causerie de M. Elie
Doutrebande.

Booièté de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 5, à 8 >/i h. du soir , A la grande
Halle.

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

Club de la Pive. — Séance, jeudi 5, à 8 •/_ h- du
soir, au Cercle.

Dontsoher Oemischter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 5., Abends 8'/s Uhr ,
im Loknl.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 5,
à 8 Va h. du soir, au local

HelTetla. — Répétition générale , jeudi 5, à 8 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et f in.)
Dans le premier volume, il expose la pé-

riode coloniale , c'est-à-dire l'histoire générale
des colonies anglaises de l'Améri que du Nord ,
et les annales particulières de chacune d'elles
jusqu 'au moment où elles se réunissent dans
un effort commun pour résister aux préten-
tions de l'autorité métropolitaine. M. Auguste
Moireau a donné un développement considé-
rable à cette première période. D'autres objec-
teraient que l'histoire des Etats-Unis ne com-
mence véritablement qu 'avec la Déclaration
d'indépendance , ou, tout au moins, avec les
premières velléités de séparation. Tout ce qui
précède, aujouterai ent-ils , devrait seulement
être considéré et traité comme une sorte de
préface , et non comme une partie intégrante
de l'histoire de la grande nation américaine.

Il y a pourtant , nous semble-t-il , plusieurs
bonnes raisons à invoquer en faveur de la
méthode adoptée par M. Auguste Moireau. La
première est l'intérêt extrême que les Améri-
cains eux-mêmes apportent à l'étude de ces
origines et la quantité incroyable de produc-
tions qui , chez eux , ont pour sujet la vie et
les annales des anciennes colonies : on en aura
une idée en parcourant les indications biblio-
graphiqu es données par M. Auguste Moireau
à la fin de ses premiers chapitres. Une seconde
raison (disons : la meilleure) est l'impossibi-
lité de comprendre la révolution américaine
et surtout la Constitution de 1789 si l'on fait
abstracti on des expériences politiques accu-
mulées pendant cent cinquante ans dans les
treize colonies , qui étaient autant de républi-
ques où s'élaboraient les matériaux qui ontservi plus tard à la construction de l'édifice
constitutionnel.

Dans le second volume de la présente His-
toire des Etats- Unis est racontée une période
d'un quart de siècle (1776-1800) que l'auteur
divise en quatre parties . d'abord , la guerrepour l'indépen dance et les négociations qui laterminent font des Etats-Unis une nation ;puis , le peup le nouveau qui vient d'entrerdans la grande famille des Etats civilisés sedonne une première Constitution fédérale ,dont les imperfecti ons , déjà manifestes pen-

Les Etats-Unis

dant la guerre, deviennent criantes après la
conclusion de la paix et menacent de conduire
le pays à l'anarchie : c'est la < période criti-
que > magistralement exposée par M. Auguste
Moireau ; en troisième lieu , l'auteur nous
montre comment un vigoureux effort réussit
à substituer au premier instrument défec-
tueux de confédération une Constitution nou-
velle (4 mars 1789) fondée sur les faits , sur
une longue pratique des libertés publiques et
des institutions représentatives dans chacun
des Etats : c'est proprement la fin de la révo-
lution américaine et le commencement de
l'existence constitutionnelle des Etats-Unis
actuels.

Quant à la quatrième partie du volume
dont nous nous occupons en ce moment, on
devine ce qu'elle doit nous montrer , étant
donnée la méthode narrative si nette et si lo-
gique adoptée par M, Auguste Moireau. Les
Américains ont donc leur Constitution. Il faut
qu elle vive , il faut en tirer un gouvernement
vivant. Cette organisation du|gouvernement
républicain et démocratique aux Etats-Unis a
été, sous les deux premiers présidents , Wa-
shington et Adam , l'œuvre des conservateurs,
du parti fédéraliste , véritable créateur de la
Constitution.

Mais le fatal sic vos non vobis ne tarde pas à
se réaliser pour les fédéralistes , dont l'esprit
et le génie retarden t sur l'espri t et le génie
de la masse de la nation. Les anciens adver-
saires de la Constitution sont devenus les fa-
voris du peuple : en 1800, l'évolution inévi-
table se produit , les fédéralistes sont chassés
du pouvoir et la démocratie entre en scène
avec son chef Jefferson , qui acceptait inté-
gral -ment l'héritage du mécanisme gou-
vernemental institué par les adversaires
vaincus.

Que de chapitres curieux nous aurions à ci-
ter, qui vaudraient , chacun , une étude spé-
ciale : le chapitre sur les Constitutions parti-
culières des Etats , le chapitre sur l'état social
et intellectuel vers 1785, les pages sur les com-
mencements de la littérature américaine , le
parallèle d'Hamilton et de Jefferson , le chapi-
tre sur une guerre entre les Etats-Unis et la
France (une très courte guerre aussitôt arrê-
tée, mais qu'on ne peut négliger , puisqu 'il y
eut un fait de guerre) !... Il faut se contenter
de les signaler , à défaut d'anal yse. Il reste
que le livre de M. Auguste Moireau comblera
une lacune dans nos collections d'ouvrages
historiques , et que, grâce à ce travail si con-
sidérable et si remarquable à tous égards,
nous allons avoir enfin une histoire des Etats-
Unis.

Un congrès international sur la législation
douanière et la réglementation du travail , se
réunira cette année à Anvers, sous la prési-
dence d'honneur de M. Beernaert , ministre
des finances de Belgique.

La commission d'organisation se compose
de 99 membres. Presque tous sont des som-
mités du monde commercial et industriel.
En outre , des comités de patronage se sont
constitués dans les principaux pays de l'Eu-
rope.

C'est le 8 août prochain que le congrès
s'ouvrira. La durée sera de six jours.

Voici les questions qui seront soumises aux
délibérations du congrès qui se divisera en
deux sections :

Première section. — Quels résultats ont
donné , dans les principaux pays , les différents
systèmes appliqués , pour les producteurs , les
consommateurs et les ouvriers ?

Peut-on déjà apprécier les résultats des
bills Mac-Kinley ? Si oui , quels ont été ces ré-
sultats ?

Quelles conséquences les nouveaux tarifs
français entraîneront-ils : A. dans les rapports
de la France avec les autres pays ; B. pour les
industries d'exploitation de la République ;
C. au point de vue de la prospérité intérieure
de ce pays et du bien-être de ses ouvriers?

Quels ont été les résultats de la réaction
économique inaugurée en Allemagne en 1878,
et quelles seront les conséquences de l'évolu-
tion commencée par les nouveaux traités de
commerce?

La réglementation du travail

Quelle est la base d'une bonne législation
douanière ?

Faut-il des droits ad valorem ou des droits
spécifiques ?

Quels doivent êlre le maximum et la grada-
tion de ces droits?

Faut-il ménager des traditions et comment?
! Convient-il d'avoir plusieurs tarifs , des

droits différentiels , et, à l'intérieur , des tarifs
de pénétration ?

Les traités de commerce sont-ils utiles, au
moins provisoirement ?

Doivent-ils contenir la clause de la nation
la plus favorisée ?

Deuxième section. — Comment pourrait-on
obtenir une bonne sta tistique internationale
du travail?

Dans quelles conditions la limitation des
heures de travail a-t-elle été établie ? Com-
ment fonctionne-t-elle et quels ont été les ré-
sultats ?

Quelles ont été les conséquences de l'ins-
cription d'un minimum d'heures de travail et
de salaire dans les contrats publics ?

Y a-t-il lieu de réglementer le travail des
femmes adultes ?

La classe ouvrière a-t-elle intérêt à une ré-
glementation officielle du travail ?

Cette réglementation est-elle possible ? Si
elle était possible, pourrait-elle être autre
qu 'intern a tionale ?

Pourrait-on arriver à une entente interna-
tionale avec une sanction efficace ?

^L'entente internationale doit-elle s'étendre
à toutes les industries ou peut-on procéder
graduellemen t par industries spéciales ?

Doit-on prescrire le travail aux pièces et à
l'entreprise ?

Quelle influence le régime douanier a-t-il
sur le salaire ?

La commission d'organisation recevra les
rapports qu'on voudra bien lui adresser sur
ces questions avant le 15 juin. Les auteurs
sont priés de donner surtout des renseigne-
ments sur les conséquences qu'ont eues les
divers systèmes appliqués dans les divers
pays.

Nous avons annoncé la présentation pro-
chaine , aux Parlements anglais et français , de
projets définitifs en vue de l'obtention des
concessions nécessaires pour la construction
du pont projeté entre la France et l'Angle-
terre. A cet effet vient d'avoir lieu , à Paris, au
siège administratif de la Société, et sous la
présidence de M. le comte de Chaudord y, une
réunion à laquelle assistaient les membres du
comité français ; l'honorable Philip Stanhope,
M. P., le général sir Andrew Clarke et l'amiral
sir Edw. Inglefield , membres du comité an-
glais , venus spécialement d'Angleterre ; MM.
Schneider , du Creusot , et Hersent , auteurs des
avant-projets , et les ingénieurs composant le
comité technique de la Société.

La réunion , pour donner toute satisfaction
à la navigation , a étudié des tra vées alternées
de 400 et 500 mètres, au lieu de 300 et 500.

Nous empruntons à un mémoire publié par
la Société à l'appui des demandes de conces-
sion les indications suivantes, relatives aux
intérêts que met en jeu la construction d'un
pont sur le détroit , intérêts autrement géné-
raux, autrement vastes que ceux que l'on
aperçoit tout d'abord.

I/Interet de la France
La convention intervenue entre la Turquie

et l'Autriche pour le raccordement de leurs
voies ferrées ouvrira un chemin direct entre
Hambourg et Suez par Salonique ; les mar-
chandises venant des Indes cesseront donc
d'emprunter les voies de Brindisi et de Mar-
seille.

Les services de Flessingue, Anvers et Rot-
terdam à Londres sont organisés. Or, comme
de ces ports les trajets par voie ferrée sur
Saint-Pétersbourg et Odessa sont directs et
plus courts de deux cents kilomètres que par
la voie Calais-Berlin , la concurrence va deve-
nir impossible aux lignes de Folkeslone à
Boulogne et de Douvres à Calais.

Les lignes de Pétersbourg au golfe Persique
et à l'extrémité de la Russie d'Assie une fois
construites , le transit convergera sur Ham-

Le pont sur la Manche

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue da Marché, n» 1

T . A Q-fT - l U'JL-BSJ'OÏTPa
•t Rne du CoUège 809, au Loclo.

Du 1er Octobre 1891 | G A R E  DE LA. C H A U X - D E - F O N D S  | Du 1-* Octobre 1891
Arrivées de û. M. u. I __j I s. I a. Il s. I s. I s. I s. I Départs pour u. | M. I M. I H. | M. I s. I s. I 8. I g. I a.

Locle 685 — 9 18 10 42 12 12 2 00 8 32 5 U p  27 10 62 Loole — 7 30 9 85 11 20 12 25 2 03 3 32 6 44 7 40 9 10
Morteau . . .  — — 9 18 10 42 — 2 00 — 6 44 47 2710 62 M o r t e a u . . . .  — 7 8 0 9 8 6 — — — — 6 44 7 40 —
Besancon . . .  — — 9 18 10 42 — 200 — 6 44 — 10 62 Besançon . . .  — 7 8 0 9 8 6 — — — — 6 44 — —
Bre-» au Loole — — 8 46 — U 80 1 81 8 08 6 12 6 67 10 10 Bro»*'' du Locle — 8 00 — 10 10 12 66 2 28 4 12 S 17 8 10 10 82
Les Ponts. . .  — 8 20 — — 1 3 6 4 6 6  — 9 20 — ~ Les Ponts. . .  — 9 80 — — — 206 8 16 — 942 »
Neuehàtel. . .  — — 926 12 16 8 2 2 6 8 6  — 9 2 7 —  -gs Neuchâtel. . .  6 47 —f 9 26 — 12 *¦ 2 09 — 6 6 6 7 8 8- i *.
Genève. . . .  — — 9 26 12 16 3 22 6 86 — 9 27 — i« Genève . . . .  6 17 — 926 — — 209 — 5 55 7 85 =«
Bienne . . . .  — 8 80 11 16 12 16 8 16 5 — 6 86 9 86 10 » £*• Bienns . . . .  6 40 —: 8 80 10 06 12 20 2 40 8 60 6 60 — S**
Berne — 8 80 11 16 12 16 3 16 6 — 6 86 9 86 — S~ Berne 640 — 8 80 10 06 — 2 40 8 6 0 6 6 0  — S»
Bàle — — 11 16 12 16 8 16 — 6 85 9 85 — . Bàle 540 — 88010 0612 2 0 2 4 0 8 6 0  — — ,

ADMINISTRATION
.t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

71 f#r a rendu compte de tout ouvrage dont un
exemp lair* sera adressé à la Rédaction.

bourg et Anvers ; la France restera en dehors
de ce courant destiné à devenir de plus en plus
considérable.

Pour ramener en France le transit perdu et
y appeler le transit a venir, que doit-elle faire ?
Relier son réseau ferré au réseau ferré d'An-
gleterre ; supprimer entre eux , par un pont
sur la Manche , tout transbordement , c'est-à-
dire toute déperdition de temps et d'argent.

Intérêts anglais
Quand , grâce à la ligne austro-turque , au

transsibérien , au transcaucasien et au chemin
de fer de Constantinople au golfe Persique
(avec pont sur le Bosphore), l'Angleterre ne
verra plus que le pont sur la Manche à con-
struire pour jouir des communications les
plus directes et les plus rapides avec Suez, la
Chine, le Japon , les Indes et la Perse, toute
hésitation lui sera interdite.

Elle devra faire pour ses transports ce qu'elle
a dû faire pour sa correspondance ; elle ira au
plus court , et sera trop heureuse de trouver
la collaboration de la France.

Antres pays
Les auteurs du mémoire montrent d'ailleurs

le monde entier , ou peu s'en faut, intéressé au
succès de l'entreprise.

Pour l'Asie, c'est une question de récipro-
cité. Elle profilera du pont , comme l'Angle-
terre, au point de vue de ses exportations et
importations. Pour la Russie , l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie , la Turquie, c'est aussi
une question d'échange, et c'est de plus une
question de transit. Pour la Hollande . l'Italie,
l'Espagne, le transit n'est point en cause, mais
la raison d'échange est tout indiquée.

Il n'est pas jusqu 'aux Américains du Nord
qui ne voient déjà dans le pont sur le Manche
le moyen d'abréger leurs communications par
les ports anglais avec le continen t européen
et l'Asie.

Le pont sur la Manche , conclut le mémoire,
est vraiment une œuvre d'intérêt universel.

France. — Les arrestations d'anarchistes
et les perquisitions à domicile continuent sans
interruption. De nouvelles perquisitions ont
été opérées mardi à Paris et dans la banlieue.
En attendant l'augmentation de l'effectif du
corps des sergents de ville, le nombre des
agents de la police secrète a été sensiblement
augmenté.

— Véry, la victime de l'explosion du bou-
levard Magenta , a subi mardi après-midi l'a-
blation de l'œil gauche ; son état est toujours
très grave.

— Ravachol ne sera pas transféré à Mont-
brison avant plusieurs jours.

— M. Ricard , ministre de la justice , vient
d'adresser aux procureurs généraux une cir-
culaire les invitant à veiller strictement et ri-
goureusement à l'application des dispositions
relatives à la fabrication , à la détention et à la
vente de la dynamite et de toutes les matières
explosibles.

— On connaît actuellement les résultats des
élections municipales pour trois cent trente
et un chefs-lieux de département ou d'arron-
dissement. Les résultats manquent encore
pour vingt-huit chefs-lieux.

Dans deux cent quarante chefs-lieux la ma-
jorité est dès à présent acquise aux républi-
cains ; quatre-vingt-quatorze conseils sont
complets et les républicains ont la totalité des
sièges. Dans cent quarante-six autres conseils
il y a ballottage , sans que la majorité républi-
caine puisse être modifiée. La majorité est ac-
quise aux conservateurs dans douze chefs-
lieux. Dans un chef-lieu le conseil est socia-
liste.

Dans soixante-quatre chefs-lieux les résul-
tats obtenus au premier tour ne permettent
pas de dire de quel côté sera la majorité.

— La température. — Le refroidissement
de la température a été très sensible. Ainsi la
nuit de lundi il a gelé sur les côtes de l'Océan
et sur les montagnes du Midi la gelée a été de
6 à 8 degrés au-dessous de zéro. Cet abaisse-
ment de la température est dû surtout à la
persistance des venls de nord à nord-est , les-
quels dominent toujours en France.

Pour les régions méridionales , on a eu la
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nuit de lundi une moyenne de 3 à 4 degrés
seulement.

Cette température à l'époque actuelle est
très préjudiciable aux récoltes, car certaines
plantes gèlent. Une amélioration de ce régime
n'est pas immédiatement probable , et, en dé-
pit d'éclaircies nombreuses qu'il y a eu mardi
dans la Provence et le Languedoc , il faut re-
douter encore quelques averses, ainsi qu'une
température fraîche.

Allemagne. — Le bruit court que c'est
l'Angleterre qui sera consultée la première
par les représentants diplomatiques de la tri-
ple alliance pour savoir si elle consentirait à
s'associer à des mesures internationales
contre les anarchistes. Si l'Angleterre donne
son consentement , la même proposition
sera faite aux autres puissances européen-
nes.

La Germania raconte que, depuis quelques
jours , l'empereur et l'impératrice causent en-
tre eux en italien , afin de se familiariser avec
cette langue et d'être en état de s'entretenir
facilement avec le roi et la reine d'Italie ,
dont l'arrivée à Berlin est annoncée, comme
on sait , pour le commencement du mois de
juin.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne :

Il y a eu tout de même quelques petits in-
cidents , mais sans portée, dans la soirée du
_.•** mai.

Une troupe d'une centaine d'ouvriers , re-
venant du Prater , chantait l'Hymne du travail
quand , à la hauteur du palais du Parlement ,
sur le Ring, des agents de police voulurent
imposer silence aux chanteurs. Au lieu de
déférer à cette invitation , les ouvriers huèrent
les agents, qui mirent sabre au clair. Trois ou
quatre ouvriers furent arrêtés , mais le com-
missaire de police les a relâchés après un in-
terrogatoire sommaire. Le reste de la troupe
d'ouvriers s'était dispersé.

— L'enquête faite sur place a établi que
l'incendie de la grande fabrique Nicholson , à
Budapest , qui a été détruite de fond en com-
ble le l8r mai , est dû à la malveillance ;
mais on ignore si l'on doit établir une corré-
lation entre ce crime et les anarchistes.

— Une conférence que le député jeune-
tchèque Vasaty devait faire, à Prerau , sur la
triple alliance et les relations de l'Autriche
et de la Russie a été interdite.

Russie. — Le correspondant de Saint-
Pétersbourg de la Correspondance politique
conteste énergiquement , la véracité des nou-
velles relatives â des modifications qui se
produiraient dans les relations de la Russie
avec l'Allemagne et avec la France.

Si le tsar se rendait à Berlin , dit ce corres-
pondant, ce ne serait qu'un acte de politesse
en retour de la dernière visite de l'empereur
d'Allemagne, comparable aux distinctions ac-
cordées récemment par le souverain allemand
au comte Schouvalof.

Il n'a été question jusqu 'ici ni de négocia-
tions en vue de la conclusion d'un traité de
commerce entre la Russie et l'Allemagne , ni
de pourparlers au sujet de l'émission d'un
emprunt russe à Berlin.

Si l'on remarque cependant une certaine
délente, il ne s'agit pas du résultat d'efforts
diplomatiques , mais de conséquences naturel-
les de la situation du moment, et de l'absence
de toute question litigieuse.

Les informations contraires doivent être at-
tribuées à des manœuvres intéressées, dues
en particulier à la presse anglaise.

Chronique suisse
Péages. — Les recettes des péages com-

portent :
En avril 1892, à Fr. 2,760,555*79

» 1892, à . 2,475.022.40
Diminution en 1892: Fr. 285 533 = 39

Du I01' janvier à fin avril , elles se sont
élevées :

En 1892, à Fr. ll ,318,292»il
En 1891, à » 9.546,654.19

Augmentation en 1892 : Fr. 1,771.637.92
Forestiers. — Le Conseil fédéral a décidé

de proposer à l'Assemblée fédérale d'adopter
le projet d'arrêté ci-après concernant l'alloca-
tion de subventions fédérales au traitement
des fonctionnaires forestiers supérieurs dans
les cantons de la zone forestière fédérale.

Art. 1er. — La Confédération participe jus-
qu'à concurrence du tiers de ceux-ci, aux
frais des cantons de la zone forestière fédé-
rale pour le traitement et les vacations de
leurs fonctionnaires forestiers supérieurs, aux
conditions suivantes :

1. Le nombre nécessaire de forestiers suffi -
samment instruits prévu par l'art. 8 de la loi
fédérale concernant la haute surveillance de
la Confédération sur la police des forêts dans
les régions élevées, du 24 mars 1876 (R. 0.
nouv. série II, 298), doit réellement être à
disposition.

2. Le traitement fixe des inspecteurs fores-
tiers devra être de 3,000 francs , et celui des
forestiers d'arrondissement de 2,500 francs
par an au moins ; les vacations d'un inspec-
teur forestier seront au moins de dix francs
(six francs pour le jour et quatre francs pour
la nuit); celle d'un forestier d'arrondissement
de huit francs au moins (cinq francs pour le
jour et trois francs pour la nuit) ; les cantons
rembourseront leurs frais de voyage à ces
fonctionnaires.

3. Les sacrifices faits jusqu 'ici par les can-
tons pour les forêts ne devront pas être ré-
duits , et les traitements et les vacations exis-
tants à l'époque de l'entrée en vigueur du
présent arrêté ne devront pas être diminués.

Quant au reste, le Conseil fédéral fixera le
montant de chacun des subsides à allouer aux
cantons respectifs, en prenant en considéra-
tion toutes les circonstances entrant en ligne
de compte.

Art. 2. — (Formule référendaire.)
Postes. — On écrit de Berne à la Revue :
L'administration des postes n'a pas encore

daigné s'occuper de la question des « timbres-
poste .. En aucun pays de l'Union postale, à
part peut-être quelques Etats perdus dans la
vastitude du globe, on ne met en vente de pa-
reils chefs-d'œuvre de goût et de bienfacture.
Qu'on en fasse l'épreuve : Prenez un timbre
de deux sous, jetez-le dans un verre d'eau
claire et vous verrez. Essayez de deucher de
l'alignement un timbre fédéral quelconque et
vous verrez la catastrophe. Examinez d'un
œil tant soit peu amateur de symétrie les feuil-
les du timbre vert : les douze petits trous du
haut semblent avoir fait une déclaration caté-
gorique d'indépendance ; ils s'alignent dans
le blanc, dans le vert ; ils bravent l'al pen-
stock que tient dame Helvétie ; les plus gran-
des précautions sont nécessaires pour déta-
cher un timbre ; une secousse et l'estampille
fédérale se déchire capricieusement , tantôt
dans les bords, tantôt au beau milieu.

Ces timbres auront sans doute plus tard
une très grande valeur dans les collections

comme souvenir de la période de la camelote
postale.

BERNE. — Dimanche 24 avril ont été clô-
turés , à Bienne, les examens d'apprentis qui
ont lieu chaque année sous les auspices de
la Société des artisans de Bienne et des envi-
rons.

Onze jeunes gens sortant d'apprentissage
ont subi l'examen d'après les dispositions ré-
glementaires de la Société industrielle suisse,
savoir : 4 mécaniciens , 2 serruriers , 1 terri-
nier , 1 bijoutier , 1 tapissier , 1 relieur et 1 sel-
lier. Chacun d'eux avait dû faire un ouvrage
d'essai.

Les experts désignés par la Société des ar-
tisans avaient à visiter les apprentis dans les
ateliers respectifs et à surveiller l'exécution
de la pièce d'essai , puis à procéder à l'examen
professionnel , théorique et prati que de ces
jeunes gens.

Dimanche 24 avril, ces derniers eurent en-
core à passer l'examen pédagogique devant
des experts spéciaux. Ces examens, profes-
sionnels et pédagogiques , ayant , en général ,
donné des résultats très satisfaisants , les onze
jeunes gens ont tous obtenu leur certificat de
capacité. Les ouvrages d'essai, exposés pen-
dant quelques jours dans la salle de gymnas-
tique du progymnase , ont été visités par un
nombreux public.

La Société des artisans espère que la parti -
cipation à ces examens augmentera d'année en
année et qu 'on en reconnaîtra l'utilité dans
des cercles toujours plus étendus. Dans ce
but , elle a adressé, au mois de mars écoulé ,
une circulaire aux autorités communales du
Seeland et du Jura.

ZURICH. — Un nommé J. Meier , de Dieti-
kon (Argovie) , se trouvant en des circonstan-
ces pécuniaires défavorables , s'est avisé pour
améliorer sa position d'un expédient ingé-
nieux , mais qui ne lui a point réussi.

Se trouvant près du pont supérieur de la
Limmat , à Zurich , il arrête un passant , et lui
demande l'heure qu'il est. Le passant , un
commis-négociant , tire sa montre et indique
l'heure. A la vue de l'objet , l'ouvrier en ques-
tion s'écrie en dialecte zuriçois : * Voilà la
montre volée t » et déclare à son interlocuteur
stupéfait que ladite montre provient d'un
vol , qu'il est aspirant de police , et doit la re-
mettre au bureau local de gendarmerie.

Meier avait employé un ton si décisif et si
tranchant que le commis le laissa partir avec
la montre ; il avait menacé la pauvre dupe de
l'arrêter aussi , mais comme nul à Zurich n'ai-
me à entrer en relations étroites avec la po-
lice, celle-ci était presque heureuse de ne
pas devoir suivre suivre le faux aspirant de
police jusqu 'au poste.

De loin , bien loin , le commis suivit le
fripon qui s'empressa de chercher un prêteur
sur gages pour faire de l'argent avec l'objet
escroqué. Certain alors d'avoir été dupé , un
aspirant de police — un vrai celui-là — fut
averti et l'on trouva Meier chez le prêteur , au
moment où il venait de signer une céduie
d'engagement , et attendait l'argent en retour.
— L'affaire fut annulée , la montre rendue au
commis, et Meier fut  conduit en prison.

Devant le tribunal , il a prétendu avoir vou-
lu jouer au commis une mystification de 1er
avril , et en définitive n'a été condamné qu'à
huit jours de prison et aux frais.

VAUD. — L'exp losion de Prilly . — Le soi-
disant « attentat anarchiste » de Prilly fait

Nouvelles des cantons

beaucoup de bruit et prend , dans certains
journaux d'Europe , des proportions démesu-
rées.

Le Berner Tagblatt a servi à cette occasion
un supplément spécial à ses lecteurs , et les
nouvelles absolument fantasti ques , qu 'on lui
a transmises de Lausanne font maintenant le
tour de la presse allemande. Un négociant de
Lausanne a reçu de Berlin une lettre dans la-
quelle on lui demande si on peut , en ce mo-
ment , envoyer sans danger une jeune fille en
pension à Lausanne !

Il importe , dit la Gazette , de rétablir les
faits et de couper court à ces nouvelles alar-
mantes. L'explosion de Prill y n 'a été qu 'une
mauvaise farce. Aucun attentat anarchiste n'a
été commis à Lausanne. Le chef-lieu du can-
ton de Vaud est en ce moment-ci plus calme
que n'importe quelle ville du continent. Une
tranquillité absolue y règne et la sécurité y
est complète.

— M. Berdez a développé mardi au Grand
Conseil son interpellation. Les tribunes pu-
bliques étaient bondées. Dans la première
partie de son discours , l'orateur précise les
points sur lesquels il désire être informé :
Quelles mesures a prises le Conseil d'Etat
pour assurer le percement du Simp lon , con-
formément aux promesses faites lors de la fu-
sion ? Où en est la conversion promise des
obligations des compagnies fusionnées? Quelle
part le Conseil d'Etat a-t-il prise à la révolu-
tion de palais qui a abouti à la démission de
M. Marti ? Comment se fait-il que le gouver-
nement , après s'être posé en défenseur des
intérêts publics , se soit ligné avec les finan-
ciers genevois pour revendiquer les intérêts
privés des actionnaires ? Chemin faisant , M.
Berdez affirme tenir de source certaine que
Berne a acheté le Centra l aux prix de 750 fr.
par action en rentes bernoises 3 %> ce qui
aura pour effet d'augmenter l'antagonisme
des intérêts vaudois et bernois.

Passant à l'affaire Vessaz , l'orateur rappelle
exactement les faits. Il flétrit énergiquement
la conduite du fonctionnaire démissionnaire
et demande au Conseil d'Etat de lui commu-
niquer le résultat de l'enquête qui devait
aboutir à la révocation de M. Vessaz. L'orateur
suspend son jugement à cet égard jusqu 'à ce
que le Conseil d'Etat ait fait connaître les
motifs qui l'ont engagé à se contenter de la
simple démission de M. Vessaz. En terminant ,
M. Berdez dit :

« Ma conviction est que, dans l'affaire de la
fusion , les fautes qui ont été commises pro-
viennent moins des personnes qu.  du système
qui nous régitdepuisde longues années. (Bra-
vos.) Aujourd'hui , les deux cinquièmes des
électeurs ne participent pas à la direction des
affaires ; la minorité n'a aucune représenta-
tion dans le gouvernement ni dans les Cham-
bres fédérales. Nous réclamons , nous minori-
té, notre place au soleil , notre droit de parti-
ciper en proportion de notre nombre à la di-
rection des affaires publiques. Nous réclame-
rons ce droit jusqu 'à ce que nous l'ayons ob-
tenu. Le moment psychologique est venu ; le
peup le désire une détente ; il veul une orien-
tation nouvelle de notre politi que. Le canton
de Vaud , qui , depuis son origine , a joué un
rôle prépondérant dans la Confédération , se
trouve isolé et amoindri ; il a besoin de la
force de tous ses enfants pour reprendre son
rang. Je m'adresse à la majorité et je lui dis :
< Voulez-vous nous admettre , nous minorité ,
à participer aux affaires ? Nous sommes prêts ,
sans arrière-pensée et sans rancunes , à tra -
vailler avec vous au bien du pays, que est las
de nos luttes stériles. .
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Georges DU VALLON

Qnels souvenirs s'étaient donc dressés, quelles
images plus vivantes s'étaient réveillées dans son
cœur pendant cette nuit d'émotions et de fôte T

Il plia le genou devant la jeune femme et lui baisa
la main.

— Je vous aime, moi aussi, Paola, mais pas delà
manière qne vous méritez. Vous ne seriez pas heu-
reuse avec un homme qui a gaspillé son passé, qui
ne sait pas jouir du présent, qui redoute, oui, qui
redoute l'avenir. Je porte en moi un chagrin incon-
solé, un chagrin déchirant qui assombrirait votre
vie, cette vie qui doit rester radieuse, triomphante,
belle comme vous-même. C'est nne preuve de su-
prême tendresse que je vous donne en n'acceptant
pas le don royal de votre main.

— Je vous aimais, lui dit-elle simplement, avec
un geste douloureux et fier. Je vous aimais trop
sincèrement pour alambiquer ainsi mes sentiments
et les vôtres. Vous, vous ne m'aimez pas.

Il répondit tristement :
— Le nom que j'ai pris signifie (étranger». C'est

en étranger, en isolé que je passerai A travers la
vie, en étranger que je reverrai mon pays, si , par
impossible, j'y retourne jamais.

Il sortit. Et elle, alors, plongeant sa belle tête
dans ses mains, les épaules secouées par une an-
goisse profonde, pleura longtemps son rêve de fem-
me et d'artiste qui s'en allait.

Un domestique vint annoncer aux visiteurs qui
attendaient toujours patiemment dans le salon, que

V.sy retuttitn iiUriiU «w» f **r *a ** *'s*«_l «M trtiti SMï
a t . t i i l i  tes 9mt ie Lettru.

Madame, se trouvant souffrante, ne recevrait pas
dans la journée.

Ils n'osèrent pas se plaindre, quoiqu'ils eussent
perdu leur après midi â briguer inutilement quel-
ques minutes d'audience.

13

A Kurchowa, la vie s'écoulait , comme l'avait dit
Wladimir, monotone, paisible , pour qui ne savait
pas voir les dessous douloureux de ces existences
tranquilles

Michel Wialewski ne prononçait jamais le nom
de son fils; il y pensait sans cesse. Celui qu'il avait
le moins aimé, le plus sévèrement traité, parce que
sa nature restait incomprise , l'enfant chassé du toit
paternel , sous une malédiction, se vengeait par le
remords.

Mais ce remords involontaire , ce grand cha _ i .ii
silencieux n'était pas un regret. Le colonel Wiî-
lewaki n'était pas nomme A se repentir de ses ac-
tes; tout en souffrant , il estimait qu'il avait été
juste. Mort ou vivant, son fils n'était pas par-
donné.

A son retour de France , Wladimir ne lui dit rien
de sa rencontre imprévue avec Ivan. Il connaissait
trop ce caractère hautain , inflexible, pour parler
avant l'heure, et risquer de compromettre ainsi la
réalisation du vœu qne, plus que jamais, il formait
au fond de son cœur loyal et fraternel : le retour de
l'enfant prodigue, pourtant , avec sa maturité d'es-
prit et sa précoce expérience des hommes et des
choses, il ne se dissimulait pas que l'entreprise
était épineuse, et courait grand risque d'échouer,
même tentée au moment le moins inopportun.

U ne se doutait guère alors des circonstances
dans lesquelles se produirait cette rencontre, qu'il
appelait et redoutait en môme temps.

Mais s'il cacha A son père la vision brillante et
douloureuse qui lui était apparue sur la scène de
l'Opéra parisien, il en parla A Fédora. Son cœur
était trop plein de l'absent pour qu'il gardât un si-
lence absolu; et il savait que la jeune fllle sympa-
thiserait avec ses impressions.

Celles de Fédora furent profondes et complexes.
Elle se réjouit de savoir vivant celui qu'elle croyait
mort, et de le savoir heureux , même d'une certaine
manière, qu'elle ne pouvait pis bien comprendre .
Mais, au titre d'acteur s'attachîit pour elle quelque

chose d'indéfinissable , d'étrange, à la fois attrayant
et répulsif , qui troubla singulièrement ses simples
idées déjeune fllle.

Elle n'avait élé que fort peu au théâtre dans sa
vie : deux ou trois fois & Kiew, où le colonel l'avait
menée. Et c'était là, ainsi que dans quelques lectu-
res, qu'elle avait puisé, sur l'art dramatique et ceux
qui le professaient , cette appréciation vague, dont
la dominante était une curiosité non exempte d'un
certain mépris.

Qu 'Ivan , son frère d'adoption, l'ami de ses jeunes
et heureuses années, le compagnon de ses innocents
plaisirs, qu'Ivan eût embrassé une telle carrière ,
cela la jetait dans une stupéfaction où le chagrin le
disputait au plaisir de le savoir célèbre.

— U est perdu pour nous 1 soupira-t-elle, répé-
tant à Wladimir les paroles qu'elle lui avait dites
le terrible soir où ils recevaient l'adieu d'Ivan.

— Hélas I fnt la seule réponse du jeune homme.
Il continuait souvent à venir à Kurchowa, où ses

visites étaient maintenant les seuls rayons de soleil
de la jeune fllle. Elle avait beaucoup d'affection pour
lni , et , sans le savoir, sans y penser, était disposéelui , o» , ot.no i - oti Y .ii , _ _ u_  y  pouooi , i/ta u _ i_ yw _ - o
à l'aimer d'amour.

Si Ivan eût été encore là avec sa belle humeur
charmeuse, son esprit jeune et vif , tous ees dons
séduisants, enfla , qui le rendaient suprêmement
sympathiques, c'eût été vers lui, sans doute, que se
fussent portées les préférences de Fédora. Leurs
deux natures avaient un point de contact qui man-
quait à celles de Wladimir et de la jeune fllle .
Mais le lieutenant se trouvait là, et son frère était
loin.

Trop jenne et trop pure, quatre ans auparavant ,
pour penser à l'amour autrement que comme à une
chose inconnue , aussi défendue que charmante, Fé-
dora n'avait pas compris le sens des derniers mots
du pauvre Ivan.

Elle était d'ailleurs trop troublée, à ce moment,
pour les analystr , et une suprême affirmation d'a-
mitié, lui semblait toute naturelle dans la bouche
de celui qui allait partir.

Si Wladimir avait mieux compris, cela importait
peu maintenant, car il était persuadé que son
frère avait depuis longtemps oublié un caprice pas-
sager pour d'autres fantaisies infiniment moins
idéales.

U prêta donc une oreille très attentive et très
complaisante à son père quand, un beau jour de
cet automne, le vieux colonel lui parla mariage.

M. Wialewski avait différé jusque-là de réaliser
son ancien projet, parce que, ainsi qu'il le disait à
Ivan au milieu de ses anathèmes, sa situation de
fortune se trouvait grandement modifiée par les fo-
lies du jeune homme. Et, si son dessein était d'as-
surer a la fois le bonhenr et l'avenir de son fils pré-
féré, il n'entendait sacrifier ni sa dignité person-
nelle, ni les intérêts de sa pupille.

Toutefois , ses affaires s'arrangèrent mienx qu'il
ne le redoutait dans un premier moment de cons-
ternation, et un héritage inattendu acheva de les ré-
tablir.

C'était donc le moment de parler à Fédora, dont
le cœur semblait être parfaitement libre.

Tout s'arrangea au gré du vieillard, plus vite qu'il
n'osait l'espérer. Sans éprouver une violente pas-
sion pour Fédora, qu'il était habitué, depuis 1 en-
fance , à considérer comme une jeune sœur rieuse
plutôt que comme uue amie, Wladimir se montra
très favorable au projet paternel.

Et Fédora. qui affectionnait et respectait infini-
ment son grand frère, n'éprouva nul effroi à la pen-
sée de lui confier sa vie.

Ce furent des fiançailles tranquilles, mais non
dépourvues de joie , et même, bientôt , d'amour.

Cette enfant aimante et pnre , cet homme préma-
turément sérieux, dont la jeunesse pâlissait sur les
livres et dans les conceptions philosophiques, ne
demandaient qu'à accueillir un bonheur doux et fa-
cile.

Et le vieux Michel , les regardant, put se com-
plaire dans son œuvre, occupation qui lui était par-
ticulièrement agréable.

Comme des bruits de guerre couraient — l'agita-
tion chronique devenant plus aiguë dans les Bal-
kans — on différa le mariage.

Ni l'un ni l'autre des promis n'était pressé, leur
tendresse calme, quoique sérieuse et maintenant
profonde, étant de celles qui savent savourer les
joies chastes des longues accordâmes.

(A suivre.)

ROI DE THÉÂTRE



L'orateur termine en rappelant le conseil
donné aux Tessinois par MM. Ruchonnet et
Droz : € Apprenez à gouverner ensemble •.

Le discours de M. Berdez a produit une im-
pression profonde ; il a été salué par les ap-
plaudissements des tribunes et d'une grande
partie de l'assemblée. Le Conseil d'Etat a an-
noncé qu'il répondra vendredi.

Le Conseil d'Etat a déclaré adhérer à la mo-
ton Fauquez et Rochat attribuant aux rece-
veurs un traitement fixe.

00 Carabiniers. — On nous écrit de Co-
lombier :

Dimanche à H heures, un grouge de 50 ca-
rabiniers cbaux-de-fonniers se sont rendus en
corps au scrutin , afin de remplir leurs de-
voirs de citoyens.

C'est ensuite d'une demande faite au major
de bataillon qu'ils ont reçu l'autorisation de
voter dans leurs communes respectives.

Chronique neuchàteloise

00 Fête cantonale de chant. — Le Comité
central de la Société cantonale des chanteurs
neuchâteîois vient d'adresser aux Sociétés de
chant faisant partie de la Cantonale la circu-
laire suivante :

Nous avons le plaisir de vous adresser au-
jourd'hui les chœurs d'ensemble de la pro-
chaine fête, qui a été fixée aux dimanche et
lundi 3 et 4 juillet prochain , à la Chaux-de-
Fonds.

Le Comité central et le Comité de fête ont
siégé ensemble et se sont mis d'accord sur
tous les points.

La liste des sociétés du dehors qui sont in-
vitées à la fête est arrêtée ; nous attendons
leur réponse.

La commission musicale a été renforcée de
M. Paul D'Or , professeur , à la Chaux-de-
Fonds.

M. Sébastien Mayr , à la Chaux-de-Fonds, a
été nommé directeur du ou des concerts, et
M. Ed. Munzinger , à Neuchâtel , suppléant.

Nous vous proposons comme jurés les noms
suivants (17 noms qu'il est inutile de repro-
duire. — Réd.)

Vous voudrez bien voter pour neuf jurés et
nous envoyer , pour le 10 mai au plus tard , le
résultat complet de la- .votation , c'est-à-dire
tous les suffrages donnés aux candidats.

Vous recevrez en temps utile les chœurs
imposés.

Agréez, etc.
Au nom du Comité central :

Le président ,
Ferd. PORCHAT.

Le vice-secrétaire ,
Raoul PERROUD .

00 Prix du pain. — On nous écrit :
Nous avons sous les yeux le rapport de la

Société générale de consommation de Bâle,
laquelle a eu pendant l'année 1891 un débit
de 1,319,223 kilos de pain au prix de 30 c.
le kilo jusqu 'à fin avril et 32 c. depuis le 1er
mai jusqu 'à la fin de l'année, soit une moyenne
de 31.33 centimes.

Malgré cela , celte consommation réalise un
bénéfice net de 24,645 fr. 13 c, et dire qu'à la
Chaux-de-Fonds on vend le pain 40 et 42 c,
soit 10 centimes le kilo plus cher I Probable-
men t parce que la crise sévit chez nous avec
plus d'intensité I

00 Théâtre. — La salle n'était que médio-
crement garnie hier soir à la représentation
de La famille Pont-Biquet, mais le public
présent s'est beaucoup diverti des imbroglios
et quiproquos sans fin dont M. Bisson use
avec dextérité. C'est un genre qui passera ,
tant il est exploité.

L'interprétation était excellente.
0

00 Les élections. — Nous avons depuis
hier soir le tableau complet des opérations
électorales de samedi et dimanche derniers.
Il a été établi avec beaucoup de soin par le
bureau de dépouillemen t et par la Commission
électorale, conformément au type établi par le
département de l'Intérieur.

Nous avons déjà dit qu'il y aura peut-être
lieu de le simplifier encore sur quelques
points. Pour le moment, nous en extrayons
les chiffres suivants , qui se rapportent à notre
collège complet , c'est-à-dire avec les Eplatu-
res et les Planchettes.

Les électeurs inscrits sont an nombre de
5663. Il est rentré 5041 cartes civiques, et il a
été délivré 5058 enveloppes , c'est-à-dire que
17 électeurs, venus sans leur carte , ont pu
établir leur identité au bureau. On a retiré
des urnes 5065 bulletins , dont 77 ont été dé-
clarés nuls ; il en est donc resté 4988 de vala-
bles , et , chacun comportant pour l'électeur
30 suffrages disponibles , le nombre des suf-
frages qui pouvaien t être exprimés était de
149,640.

Les bulletins valables se classsaient commesuit :
Compacts Panaches Total

Liste radicale 1505 4- 270 = 1775» ouvrière 2079 -j- 90 = 2160» libérale 810 -f- 160 = 970
Bulletins manuscrits 83

Total "1988

Chronique locale

Toutefois, sur ces bulletins valables, nn cer-
tain nombre de suffrages n'ont pas été em-
ployés par les électeurs, soit qu'ils aient laissé
leurs bulletins incomplets sans attribuer à une
liste les suffrages non nominatifs , soit qu'ils
les aient donnés à des candidats dont le nom
ne figurait pas sur les listes déposées à la Pré-
fecture.

Il en résulte que les listes ont obtenu net
les chiffres suivants de suffrages :

Liste radicale 53,720
» ouvrière 65,390
» libérale 29,553

Valables 148.633
Pour établir la proportion attribuée à cha-

que liste, il suffit de faire la règle de trois
suivante :

Si 148,633 suffrages ont droit à 30 députés,
53,720 suffrages radica ux ont droit à com-
bien ?

De même pour les suffrages ouvriers et li-
béraux , et on obtient les chiffres suivants :
53,720 X i» = 1.6ll ,60O i 148,633 = 10 uta">/i4888. "d.
65.390 X 30 a= 1,961,700 t 148,633 = 13 ««"/usée-ouv.
»,55S X 30 = 686,590*148,638 = 5 """/.«sas. lib-

Les fractions de députés étant attribuées ,
non pas aux groupes qui ont les plus fortes
fractions , mais au groupe le plus fort , la liste
ouvrière d ainsi obtenu 15 députés, la liste
radicale 10 et la liste libérale 5.

Sauf sur ce point et sur celui du quorum
imposé à un candidat , pour passer, du 15 °/0
des bulletins de vote reconnus valables, la
nouvelle loi électorale a vraiment donné sa-
tisfaction à tous les partis et amené au Grand
Conseil une représentation vraie du peuple
neuchâteîois.

La participation au scrutin a été partout
très forte, 1 esprit public s'est réveillé, la
lutte a été relativement courtoise, et nous
envisageons que le principe de la proportion-
nalité est définitivement consacré dans nos
institutions politiques.

N.-B. — Nous croyons savoir que M. Gust.
Renaud, juge d'instruction , optera pour le
collège de la Chaux-de-Fonds.

00 Bienfaisance. — Le comité des soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance 5 francs,
produit d'un pari à propos du bureau de dé-
pouillement.

Une curieuse découverte.
On vient de découvrir à Helsingfors , en

Finlande, en déblayant les caves d'une vieille
maison et en creusant le sol pour les fonda-
tions d'un immeuble nouveau , un énorme
coffre à ferrures compliquées et dont les dé-
tails de structure indiquaient une antiquité
remontant au delà du moyen âge.

Quatre ouvriers essayèrent de le soulever,
mais son poids était si considérable qu'ils du-
rent se borner à l'ouvrir sur place pour en
examiner le contenu. Ce n'est qu 'au bout de
quelques henres d'un travail acharné qu'on
parvint à faire sauter le couvercle.

L'attente des pauvres diables qui espéraient
sans doute avoir trouvé là un trésor fut déçue,
car le coffre ne contenait qu'une grande quan-
titédevieille ferraille méthodiquement rangée,
tubes et triangles de différentes dimensions,
et un rouleau assez volumineux de parche-
min , couvert d'une écriture et que ces bons
ouvriers finlandais se déclarèrent incapables
de déchiffrer.

Ils se décidèrent enfin à aller faire part de
leur trouvaille qui , en somme, était pour eux
sans intérêt pécuniaire , aux autorités d'Hel-
singfors. On laissa quelqu'un à la garde du
coffre et on alla perter à l'un des premiers
magistrats de la ville, M. Nicolas Rizeff , le
rouleau de parchemin, le grimoire indéchif-
frable.

C'était en vérité un trésor, mais un trésor
historique, que venaient de découvrir les ou-
vriers finlandais.

Le manuscrit que l'on venait de remettre
à M. Rizeff commençait par ces mots :

Ruger presb. abb. S. Dion dixit...
« Suger, prêtre de l'abbaye de Saint-Denis,

a dit...» Suivait en latin un tra ité très com-
plet et très détaillé sur la vapeur considérée
comme force, sur ses usages ; bref un chapitre
sans erreur et sans défaut de la ph ysique mo-
derne.

M. Rizeff se rendit en toute hâte à l'endroit
où se trouvait le coffre et constata qne la « fer-
raille » dont lui parlaient les ouvriers n'était
autre chose que l'amas des pièces démontées,
cylindres , pistons, etc., d'une machine à va-
peur rudimentaire , pièces admirablement
comprises , étant donné l'époque à laquelle
elles avaient été construites. Presque toutes
portaient , comme un cachet , l'inscription sui-
vante :

Sugur parens Galliœ fecit.
« Sugur, père de la France, a fait. » On sait

sait que Sugur reçut de Louis VII , dont il
était ministre , le titre de « père de la pa-
trie. »

M. Nicolas Rizeff se propose d'envoyer à
l'Exposition de Chicago la merveilleuse trou-
vaille d'Helsingfors.

Variétés

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Parts)
3 mai 1892.

Le baromètre est relativement élevé dans
les régions boréales et en Russie ; il reste bas
sur le sud et l'ouest du continent. Le mini-
mum qui était hier à l'entrée de la Manche est
descendu sur la Gascogne (748) et se dirige
vers le sud-est ; un autre existe sur les Pays-
Bas. Le vent est assez fort du N.-E. en Breta-
gne, du sud en Gascogne et en Provence. Des
pluies sont tombées dans le centre de l'Euro-
pe, sur les Pays-Bas, l'ouesi et le sud de la
France.

La température est en hausse sur nos ré-
gions. Ce matin , le thermomètre marquait 2°
à Arkhangel , 7° à Paris , 13° à Biarritz , 18° à
Alger et Brindisi. On notait 6° au Puy de Dô-
me, —2° au mont Ventoux, —6° au pic du
Midi.

En France, le ciel s'éclaircit , la température
va se relever, quelques pluies sont encore pro-
bables avec des orages dans le sud-ouest.

Berne, 4 mai. — (Dépêche particulière.)—
Le Conseil fédéra l a adressé ses condoléances
à la famille de M. le comte de Casa Sarria ,
consul d'Espagne à Genève, décédé la semaine
dernière.

M. le comte de Casa Sarria remplissait ses
foctions depuis 1881, et, depuis la suppression
de la légation d'Espagne à Berne, c'est avec
lui que le Conseil fédéral traitait d'affaires.

Le défunt était très aimé de ses collègues et
des autorités genevoises, avec lesquels il ri-
vait en excellents termes.

— Mme de Wagner, dont je vous ai an-
noncé dernièrement la mort, à l'âge de 90
ans en son château de Mûri près de Berne, a
fait pour 75,000 francs de legs à quelques éta-
blissements philanthro piques de la ville de
Berne et des villages voisins.

Rome, 3 mai. — M. di Rudini ne sait pas
encore s'il pourra accompagner le roi et la
reine dans leur voyage à Berlin. Cela dépen-
dra de la tournure que prendront les discus-
sions parlementaires.

Il est plus probable que le président du
conseil ne se rendra en Allemagne qu'après
la clôture de la session pour avoir nne entre-
vue avec M. de Caprivi.

Rome, 3 mai. — Demain, M. di Rudini pré-
sentera à la Chambre un projet de loi deman-
dant pleins pouvoirs pour réformer l'adminis-
tration centrale.

Le personnel des ministères, des préfectu-
res, des intendances, est gravement atteint.
C'est sur ce projet d'une importance capi-
tale, politiquement et économiquement, que
le ministre demandera un vote de con-
fiance.

Berlin, 3 mai. — Le directeur de l'office
impérial des colonies, M. de Kayser, va partir
aujourd'hui même pour Zanzibar.

Il est chargé d'inspecter l'organisation des
colonies allemandes dans l'Afrique orientale
et essayera de rétablir l'accord entre M. de
Soden , qui représente l'administration civile,
et l'élément militaire.

Bruxelles, 3 mai. — On étudie en ce mo-
ment au ministère de la justice un projet de
mesures préventives contre les anarchistes
avérés ou notoirement connus. Des mesures
qui , paraît-il , sont très sévères seront mises
incessamment en vigueur.

Washington, 3 mai. — Le Sénat a discuté,
hier, le traité d'extradition avec la France.

Aucune décision n'a encore été prise.
La délibération a porté sur l'application des

lois relatives à l'extradition aux attentats
commis à l'aide de la dynamite.

Chicago, 3 mai. — Une députation intro-
duite par un rédacteur de YArbeiter Zeitung
auprès du chef de la police, lui a demandé la
restitution du drapeau rouge que la police a
saisi à l'occasion de la manifestation de di-
manche.

Les membres de la députation ont déclaré
que cette saisie était un impiètement sur les
droits du peuple.

Le chef de fa police a répondu qne les auto-
rités ne toléreraient pas de drapeau rouge ni
l'emploi de la violence.

La députation , en se retirant , a menacé
d'intenter un procès aux autorités pour saisie
illégale.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 4 mai. — M. Frey soumettra pro-

chainement au Conseil fédéral un rapport et
de propositions sur les fortifications de la
vallée du Rhône.

Celles de Saint-Maurice coûteront environ
deux millions.

L'Etat-major recommande d'abord celles de
Martigny qui coûteraient onze millions.

Valenciennes , 4 mai. — Une rixe sanglante
a eu lieu à Raismes, entre des ouvriers fran-
çais et des Belges. On compte trois blessés
grièvement et de nombreux contusionnés. La
police a fait huit arrestations.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'Inventaire

De Julie-Mélanie née Maridor, sans profes-
sion , veuve de Frédéric-Henri Dessaules, dé-
cédée à Saules. Inscriptions au greffe de paix
du Val-de-Ruz, à Cernier, jusqu au samedi 4
juin. Liquidation le mardi 7 juin , à 2 heures
du soir, à l'hôte! de ville du dit lieu.

De Uranie née Thiébaud , négociante, veuve
de Frédôric-Florian Veuve, décédée à Cernier.
Inscriptions au greffe de paix jusqu'au samedi
11 juin. Liquidation le mardi 14 juin , à 2 hen-
res du soir, à l'hôtel de ville du dit lieu.

Publications matrimoniales
Dame Sophie-Louise Rohrer née Piot, domi-

ciliée à Neuchâtel , rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de Neuchâtel à son mari , le sieur Rohrer,
Georges-Frédéric, facteur postal au dit lieu.

Extraits de la Feuille Officielle

Cours de filigranes
Nous attirons l'attention de nos lectrices sur un

conrs qui sera donné à partir de jeudi 5 mai, et qui
sera, nous l'espérons, bien accueilli du public fémi-
nin. Nous voulons parler d'un cours d'ouvrages en
filigrane , conrs qui a obtenu partout le meilleur ac-
cueil.

Ce genre de travaux, presque inconnus chez nous,
se recommande à toutes les familles, soit comme art
d'agrément et agréable passe-temps, soit pour se
confectionner des parures ou des décors d'apparte-
ments, soit, enfin, comme occupation utile et de
rapport.

Le prix du cours est si modéré qn'il est mis à la
portée de toutes les bourses: 3 francs pour les gran-
des personnes et 2 francs pour les enfants.

L'institut, sous l'excellente direction de Madame
Burdeke-Bankow, présentera aux dames toutes les
nonveautés dans ce genre de travaux. 30 heures
suffisent pour se mettre au courant du travail. Sur
demande, on donne des leçons partieuliéres.

(Pour d'autres détails , voir aux annonces).
Certificat reçu par Mme Burdeke :
t Mlle Cécile Haag, institutrice à Nyon, a assisté

au cours de travaux en filigrane donné par Madame
Burdeke-Bankow , avec deux de ses élèves, an petit
garçon de 10 ans et une petite fille de 12 ans. Dans
l'espace de trois semaines, ils ont été à même de
confectionner des objets ravissants, tels que : bro-
ches, chaînes de montres, fleurs, parures, etc.

» Je ne saurais assez recommander ce genre de
travail , qui est tout à la fois nn art d'agrément et
un gentil passe-temps.

» Mes félicitations à Mme Burdeke-Bankow,
pour son mode d'enseignement si simple, et mes
sincères remerciements pour sa patience admirable.
Je souhaite que son travail soit partout apprécié
comme il mérite de l'être.

» Nyon, 23 février 1892.
» Cécile HAAG. »

Avis de l'Administration
Un nouveau dépôt pour la vente au nu-

méro de L'IMPARTIAL est établi au
Magasin d'épicerie - mercerie GREU -
TER-^EPPLI, place DuBois.

Nous rappelons à cette occasion, à nos
abonnés de ces quartiers qui désireraient
prendre leur journal dans ce dépôt , qu 'ils
peuvent le faire après en avoir averti notre
administration.

COPIE DE LET [BES en Vente à la librairie

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Londres, 4 mai. — La reine est rentrée i
Windsor hier soir.

Liège, 4 mai. — Plusieurs anarchistes, dont
un Français, ont été arrêtés.

Liste des MARCHANDS-HORLOGE» .
actuellement A Li CHAUX-DE-FONDS

è l'Hôtel d* la FLEUR DI LIS :

Liste dressée Mercredi 4 Mai, â S h. soir
Ronsperger, Vienne. — Goldschmidt,

Leipzig. — Tumpowsky, Suède. —
Hittner, Suède. — Inwald, Prague.

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

BANQUE FÉDÉRALE, ChauxKle*Fonds

COURS DES CaANOBS , le 5 Mai 1892.

TAUX Courts faManw Trais nais
dt 

1 sMOmp. dsmsnds offrs dsmsnds offrs

France 8 100.25 100.40 —
Belgique t-VIt 100.— 100.—
Allemagne 8 133.46 123.65
Hollande I-SV. M8.40 208.50
Vienne 4 lit).35 Ho. 26 —
Italie 6% 86.30 96.40
Londres Si 15.20 26.23
Londres chèque 26.M —
Rouie 6 2.E0 —
BEque Français ... p* 100 100.26
BBanque Allemands p' 100 123.46
10 Mark or P' 100 2*1.69_ -B»_que Angl»!».. p' 100 26.18 — —
Autrichiens p* 100 210.—
Roubles p* 100 2.60
Dollars et coup. ... p* 100 6.10 —
Napoléons p. » fr. 100.16

Escompte ponr le pays 3 à 3 ¦/,.
Tous nos prix s'entendent pour dn papier b»nc»_L. et n»

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

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

Nous donnons, sans frais, dès délégations i trois )ouv_
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genàvt
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèquts
an cours du jour sur notre Succursale de Paris.



ALLIANCE jïpÉLIQUE
Réunion de la Combe-Boudry.

Ces réunions auxquelles tous les chré-
tiens sont invités auront lieu, comme les
années précédentes, de Mai en Octobre ,
chaque second dimanche du mois, à 2*/s h.
après midi, quand le temps le permettra.

4798- 1

24, rne D. Jeanrichard
au premier étage.

Ouverture d'une pension bour-
geoise. Prix, 1 fr. 50 sans vin.

Cantines. Sonpe à tonte henre.
On demande quelques bons pension-

naires solvables. 4828-2
Se recommande, E. Hiii-nl.

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

De suite s

Envers 85, np pigpon d'une pièc4e72_ - _
Pour Saint-Martin 1893 t

Pnits 17, ™ °*™ 47î5

Pni-o 1 1 un rez-de-chaussée de deux
l UU» 11 , pièces. 4726

Jaqnet-Droz 29, gfigr %
Demoiselle 90, gn

pgBW étag|7,_
Paix 55 bis, Memier étagB ml
r_i r_ 9 un Premier étage de 4 pièces.

Boucherie 16 r̂ier étage _?3_
*?????????? <>

A Mer ponr le 23 avril 1893
un appartement, situé rue Léo-
pold Robert, de 7 pièces, au 1" étage,
avec balcon.

S'informer anprès de M. Oharles Bar-
bier, notaire, rne de la Paix 19. 4739-1

L'ÉPICERIE BLOCH
1, Rue du Marché 1,

vient de recevoir

Huile d'olive extra
à 1 fr. SO le litre.

Huile blanche surfine
à 1 fr. 50 le litre.

BON VIN ROUGE NATUREL
à 50 cent, le litre. 4751-4

TT- -T- T Pif!. TT Tî TT7 Un visiteur ounU_ _.LUU__i__- l.__ . acheveur dispo -
sant de < _O00 francs trouverait à s'inté -
resser dans une entredrise permanente et
très lucrative. — S'adresser par écrit,
sous initiales P. D. 4.S20, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4820-2

A. louer
de suite ou pour plus tard i

Dn beau LOGEMENT de 3 pièces, corri-
dor fermé et dépendances, situé rue
Saint-Pierre ;

Un LOCAL pour magasin ou entrepôt ,
situé rue de la Ronde.
pour St-Martln 1892 t

Un LOGEMENT de 8 pièces, situé rue du
Puits 16. 4749-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin F.-A. _ ae ot-Courvoisier
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. REBMAHN , photographe).

Viande salée et fnmée. Choucroute.
Sonrlèbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon crû ponr malades.
Liqueurs fines et ordinaires. Quina au
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

13426 2

Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
ék Perrocbet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13703-19

Ohez M. Pb. Daum, épicerie, rne du
Parc 64. 

TAILLEUSE
Unebonnetailleuse se recommande pour

de l'ouvrage à la maison ou en journée
pour ROBES de CONFECTIONS.
Ouvrage soigné. — S'adresser à l'Epicerie,
rue du Parc 54. 4615 8

-̂*m^***n*nrm*̂ mmde

M. le curé KNEIPP
Ce purgatif est un excellent dépuratif du sang ; il mérite

d'être préféré à tous les autres à cause de son innocuité. Préparées
avec de la rhubarb e et des substances végétales indiquées par le
vénérable _fc_T abbé KNEIPP "£_S elles ont une efficacité surpre-
nante dans tous les cas de constipation, troubles digestifs, hé-
morr_\oîdes, affection des intestins, arrêt du sang, cl\aleurs,
etc. ; elles sont faciles à prendre et conviennent particulièrement
comme dépuratif. Prix par boite, fr. 1.—, port 10 ct. Franco pour
envoi de 2 articles. Qu 'on écrive toujours à KARRER-GALLATI ,
à Glaris. 4251-12 ^_____ m___________ ____________________________________ B

__*____ *»£&»S__L- _-_L
à louer pour le H novembre 1892 o .  peut-
être avant , à prix très modique et pour
tous genres de commerce , avec deux
ohambres, cuisine et dépendances. — A
vendre , en bloc et au détail , un agen-
cement complet de magasin d'cpl-
cerle.

S'adresser rue du Premier Mars 13 , au
ler étage , à gauche 4829-2'

REPRÉSENTATION
Un négociant sérieux , voyageant et

connaissant à fond la clientèle horlogère
d'Allemagne et des pays du Nord , de-
mande ia représentation de quelques bon-
nes maisons d'horlogerie , fabri quant des
spécialités . — Dé poser des offres, sous X.
•5830 X., au bureau de I'IMPARTIAL.

4830-2

AMiDONNt.Klt. KOYALt

F. HEUMANN & Cie, â Anvers
j * \  J^fN N'employez que

^^W L'AMIDON HEUMANN
r̂<p||||| ĵ avec marque

%2£>? «*- L'AIGLE -Ho
vous serez certain d'avoir toujours le meiUeur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, dopais 1866. date «e ta t.e.atiai <i ...i...

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

En détail : dans tous les bons magasins d'épicerie. 3536-5

INSTITUT EUROPEEN D'APPRENTISSAGE
POUR

l'enseignement d 'OUVRAGES en .FILIGRANE
ponr quelque temps seulement à la Chaux-de-Fonds.

¦¦i— S W*\ i

Confection de chaînes, broches, parures pour cheveux et bals, ornements pou r
cadres de photographies , poches pour brosses etc , ainsi que corbeilles à fliurs
en fll de fer couleur, or, argent et laine couleur. Dernières nouveautés dans ce genre
de travail. Le matériel, de notre propre fabrication est très bon marché.

J'ai l'avantage d'annoncer que j'ouvrirai le S Mai , un conrs pour l'enseignement
des ouvrages en filigrane. Le travail est non seulement très intéressant, mais aussi
très facile à apprendre ; les commençantes sont à même de faire , dans les premières
leçons, chaînes et parures. Le prix du cours, comprenant tous les ouvrages , est fixé
à fr. 3 pdr dames et à fr 2 pour enfants. Pleine liberté est laissée à chaque élève
régulière d'assister aux leçons jusqu'à ce qu'elle ait acquis une certaine habileté dans
tous les travaux .

Leçons d'enseignement tous les jours, de 9 heures du matin à 10 heures du soir,
rue de la Promenade 19, au rez-de chaussée à droite.

NB. — Les dames, qui, le cours achevé, voudraient ea faire une vocation, trouve-
ront de bons et durables engagements. 4823-7

«\ *____________& hôtels , restaurants, boucheries, oon - 3\
_w yT7 Sft fiseries et famiUe a, avec ou sans ven- Vf
«# Y|jpfîSjlWB_i tilation selon désir. — Dans mes glaciè-  AV
W «ÉB__5_a_i T1̂l . iT lTa

^̂ ^̂  
res, la viande peut être conservée pendant W

V\ MBItilll_B_gâpîl ¦ " -W*\ S a ib jours sans aucune altération , CT5
/\ ll_ __iPŝ F' Î_Tl I BEn Comptoirs glacières. — Brevet fédé- î\
vJ llllfilllil w^̂ * ! I " ' ' f i '- 'a1 5 ''3 - Nouveau système très pratique VAT
AV p" ¦' ¦i-NMiJ- S; *"* B pour débiter la bi < ré directement du ton- J\

__V. fl ¦"" ,,; ; ! j—-j • Machines pour fabriquer les gla- £_V

| î Sfc-ïïJP' ^™^*f^^ %
I\ Première maison de ee genre en Suisse fondée en 1863. Toujours /\
XK grand choix de glacières , comptoirs glacières , conservateurs, etc. Prix - lif
#j% courant illustrés sont envoyés gratis et franco. — Représentant nour la \̂
J\ Ohaux- de-Fonds et environs , M. Alfred Ducommun, r. de la Paix 13. Vf

MVESTON
GILET

PANTALON
Complet drap pure laine,

haute nouveauté , valeur
réelle *__5 f rancs.

AU *818-2

DÉBALLAGE
12, Rue Neuve 12.¦_______________¦___________________¦

CHANGEMENT» DOMICILE
M. Bernard JUNOD, professeur

de musique, a transféré son domicile,
21*, HUE D. JEANRICHARD 27,

au 2me étage. 4790 1
A la même adresse, à vendre une

ancienne pendule neuchàteloise
avec sa lanterne , plusieurs armes, nne
selle anglaise avec chabraque et deux bri-
des, ainsi que plusieurs autres objets.

Occasion ponr modiste
A vendre à prix très avantageux , un

fonds de magasin, meubles et outils pour
la profession. — S'adresser A Mme A.
Hùguenin- Christinat, Sagne Eglise

4625-1

Mise à ban
M. VAUTRAVER3, camionneur, à la

Chaux-de-Fonds, met à ban pour toute
l'année le domaine dit le Couvent , qu'il
tient en amodiation de M. Sandoz.

En conséquence, défense est faite de
fouler l'herbe, d'y pratiquer des sentiers
antres que ceux qui sont dus, d'y jeter
des pierres, pendre des lessives et d'en-
dommager les murs et clôtures.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée, les contrevenants seront punis con-
formément à la Loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1892.
Publication permise :

Le Juge de paix,
4827-2 P. COULLERY D'.

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis et après per-

mission obtenue M. G. WEIGK, boulan-
ger, met à ban pour toute l'année le ter-
rain qu'il loue de l'hoirie Sandoz-Cour-
voisier, terrain situé rue de l'Envers, à
Côté de l'immeuble Rimella frères-

En conséquence, défense est faite d'y
Pratiquer aucun sentier, de fouler les hèr-

es, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, ainsi que d'endommager ies clô-
tures.

Une surveillance très sévère sera exercée
et les contrevenants seront punis confor-
mément à la Loi.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 Avril 1892.
Publication permise :

Le Juge de Paix
4746-1 P. OOOLLERY Dr.

F. RTIî GTER B
6, rue Léopold Robert 3. MM%

... î i..;;»!

Gérance* — Encaissements i .  - ¦}_ "Successions Procurations ¦î :l .\]
Convention* — Naturalisation * S _ :-";f*|

Vent* d* propriété * — Atsurance * .r *' '^ *l
•——***** * if̂ S"

DE SUITE H|
ou pour Suint Martin plusieurs wj
logements à remettre. 4361*5 3

i__ B?BB___  ̂ Un magniflqoe L0- HI
'$St **W GEMENT de 5 cham - I
bres situé près de la Place du jMarché, est à remettre pour St* |
Martin, 4362-2 ||

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve iO. 465 3

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-67

Montres garanties
en or, argent et inétal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

DÉPÔT : S_3, Grra___d.-Q-u.ai, â. G-EHS.È V 33. — Bo t*ro*i__v*e cliea; les principaux Epiciers.

BUREAU D'AFFAIRES

Edmond Matile
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le 11 Mai , un apparte-
ment de 2 chambres avec cuisine et dé
pendances. Situation centrale. 4789 2

Dn j enne homme ar._e.ta™î.™â.B
entrer le ler Juin dans un bureau.

Tarraanv A ***- remettre pour St-Msr-
1- 1! -dll A U. tin 1892 un petit apparte-
ment au rez-de-chaussée, composé do 2
chambres, cuisine et dépendances. 4898-6

PLANTAGES
Un atelier désire entrer en relations sé-

rieuses avec un 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 pi-
votages à domicile ; travail fidèle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4339

TÏÏi*_ > - *- nvas Une demoiselle de la
JaUrXIlliroB. localité se recommande
aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur connance pour écritures à la
maison. 4821 2

.¦''«dresser an huremi île ('IMPARTIS I

BROSSERIE
Brosses à parquets , première qualité.
Brosses d'appartement.
Brosses à mains.
Brosses d'habits.
Brosses à souliers, etc 3649 6

à prix avantageux.

1, Rue dïTPuits 1
chez J. THDRNHEER. 

T i «_ _-t o n f  Mmo Camille
llUJJUridiIl.. Brandt Fournier
étant sur son départ , prie toutes les per-
sonues qui auraient des réclamations à
faire ou comptes A régler , ainsi qu'à M.
Camille Brandt , de s'adresser de suite
Bo-lavard de la Citadelle 13 B. 4712 0
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— M. Ghalus te déplait à ce point I Pourquoi donc ?
— Je le trouve trop pontifiant. Il tient en réserve une

formule de morale pour tous les cas. Ensuite , je ne lui
plais guère non plus...

— Tu crois ? demanda Mme Perliant inquiète.
— J'en suis sûre. De plus, il est épris d'Yvonne, ce

qui l'empêchera de revenir vis-à-vis de moi sur ses pre-
mières impressions. Mais c'est assez causé de ce sujet-là ,
maman. Bonsoir , laisse-moi dormir.

Si la flegmatique Laurianne s'endormit aussitôt,
Mme Perliant ne ferma pas l'œil de la nuit. Durant sa
longue insomnie, elle réfléchit aux paroles de sa fille ,
aux inconvénients de la présence d'Yvonne , aux moyens
d'y parer... Si elle n 'y mettait bon ordre , pensait-elle, ce
danger grandirait au point de compromettre absolument
le succès de la suprême tentative qu'elles avaient faite
pour fuir définitivement la misère.

Laurianne avait vu juste , Yvonne s'était attachée à
Pierre, qui , secrètement , la souhaitait pour femme. Ce
n'était un secret pour personne , sauf peut-être pour les
deux jeunes gens, honnêtement et craintivement épris
l'un de l'autre.

__>• Perliant. si elle n'était pas si flegmatiquement
clairvoyante que sa fille , avait du moins sur elle la supé-
riorité de l'expérience acquise au long de sa vie tourmen-
tée. Elle sentait donc pouvoir assurer que cette idylle de
jeunesse et d'affection , que chacun connaissait au logis,
était encore un doux mystère pour les deux intéressés.
Mais l'affection chaste qui lie deux âmes est comme le feu
sous la cendre. Tant que l'atmosphère ambiante reste
égale , immobile , la chaleur se dégage sans que rien en
trahisse l'origine ; survienne un souffle , une variation
daus l'air, la cendre s'envole et le feu se décèle.

Un mot, un incident minuscule pouvait éclairer ces
deux enfants sur la nature du sentiment qui les unissait
l'un à l'autre , et le jour qui leur aurait appris qu 'ils s'at-
tendaient à leur insu verrait s'évanoir en fumée le rêve
de deux intrigantes.

Il était temps d'aviser. Quel moyen employer ? Sépa-
rer Pierre d'Yvonne ; c'était élémentaire... en théorie.
Mais comment ? Pierre ne quitterait ni le Tonkin , ni son
poste ; Yvonne n'avait aucun abri en dehors du toit qui
l'avait recueillie, aucune famille , si ce n'était ce jeune
homme auquel son grand-père mourant l'avait confiée.
Le problème était difficile à résoudre ; aussi, lorsque le
jour vint , l'intrigante ne l'avait point encore résolu.

— Tu es bien heureuse, Laurianne, dit-elle au sor-
tir de cette nuit d'insomnie ; tu es heureuse de pouvoir
dormir sur les deux oreilles avec les soucis que nous
avons.

— Quels soucis, maman ?
— Quels soucis I Tu es étonnante de sang-froid, ma

fille. Ne sais-lu pas que nous n'avons plus un radis et
que si ce mariage ne se fait pas...

— Il se fera , maman , sois tranquille ! A condition tou-
tefois qu 'Yvonne disparaisse.

— C'est le seul moyen, je le sais, mais il est difficile à
employer...

— Pour nous, peut-être ; non pour M. Hardouin , qui
doit avoir des... intelligences dans le pays. Il ne doit pas
lui êlre impossible de cacher Yvonne de manière à ce
qu'on ne la retrouve pas...

— Tu es une fille pratique, Laurianne ! s'écria Mme Per-
liant, illuminée d'une idée subite.

Et, pendant que sa pratique fille se frisait les cheveux ,
elle entra chez Hardouin , avec lequel elle conféra longue-
ment, si longuement même qu'ils en oublièrent l'heure
du déjeuner. Laurianne fut obligée d'interrompre leur
entretien.

— Eh bien I ma chère Yvonne, dit Mm0 Perliant, ré-
pondant à un amical bonjour de la jeune fille , nous nous
sommes fait attendre et votre promenade s'en ressentira.

— Oh ! nullement , Madame , répondit Yvonne en rou-
gissant un peu ; nous avons tout le temps de sortir.

— Ne vous éloignez pas trop surtout , dit Hardouin en
attaquant une tranche de jambon.

— Soyez tranquille , Monsieur. Lorsque nous sortons
seules, Germaine et moi, nous n'allons jamais bien loin.

— Et où allez-vous aujourd'hui , si ce n'est pas indis-
cret? demanda Laurianne en souriant.

— J'ai promis à Germaine de lui faire visiter une bou-
tique d'incrusteur. M. Pierre assure que c'est fort curieux
à voir.

— Et vous croyez que cette pauvre petite y compren-
dra quelque chose ?

— J'en suis persuadée. Ne trouvez-vous ,'pas qu'elle
change un peu depuis deux mois ?

Hardouin releva la tête, regarda l'infirme et répon-
dit :

— Si, vraiment ; je crois qu'elle s'éveille.
Et comme la physionomie de Mm0 Perliant devenait

inquiète , il ajouta :
— Sans doute les efforts que vous faites pour défricher

un peu cette pauvre intelligence sont très louables, Ma-
demoiselle Yvonne ; mais prenez garde I... c'est en sur
chauffant la machine qu 'on la fait éclater.

Yvonne devint toute pâle, tandis que Germaine tour-
nait vers elle de grands yeux où dormait une lueur de
caresse.

— N'allez pas trop vite , je vous le conseille , reprit
l'usurier. Vous essayez de lui apprendre à lire, à s'expri-
mer par gestes, à comprendre tout ce qui l'entoure ; c'est
peut-être trop à la fois...

Yvonne demeura songeuse pendant tout le repas.
Dès le premier jour , elle s'était attachée à la touchante

disgraciée, et dans une illusion d'âme sensible, il lui
semblait qu'elle éveillait un écho dans ce petit cœur
muet. Après avoir , par ses caresses, ses soins constants,
la sollicitude fraternelle , excité la sensibilité endormie,
elle songeait à tenter la résurrection de l'intelligence
éteinte.

Pierre Ghalus l'encourageait dans ce sauvetage dé-
licat.

Chaque matin , avec la permission de son tuteur,
Yvonne sortait avec Germaine et la promenait au milieu
du mouvement de la ville, espérant ramener le souvenir
et la comparaison dans l'esprit.

L'après-midi, quelquefois, lorsqu'il était libre, Pierre
venait chercher les deux amies et les emmenait un peu
plus loin , hors des dernières paillottes, en pleine cam-
pagne de rizières et de bambous.

L'action bienfaisante des fluides végétaux, la vue des
larges horizons, semblaient influencer l'infirme plus en-
core que l'activité citadine. C'est, du reste, un phénomène
bien connu des aliénistes et constamment exploité par
eux pour la guérison de leurs malades.

(A suivre.)



LE ROMAN
D'UN

PAR

Bernard de Laroche.

Rivière sourit et répondit simplement :
— Je ne dis rien, je marche le premier.
Après le déjeuner , Pierre demanda deux heures de

congé pour aller recevoir les dames Perliant.
— Je vous donne toute l'après-midi, dit le comman-

dant avec bonté. N'ayez aucun scrupule : le courrier est
prêt , je puis me passer de vous.

Pierre remercia vivement son chef et se rendit en
toute hâte chez Hardouin.

Yvonne l'attendait dans le salon, debout, prête à partir.
Hardouin descendit quelques minutes après.

— En route , dit-il.
— Nous avons le temps, fit observer Pierre.
— Certes, oui. Cependant il faut arriver de bonne

heure , si nous voulons éviter l'encombrement du quai.
Ils sortirent ensemble. Pierre avait offert son bras à

Yvonne, Hardouin marchait à côté d'eux.
De la rue des Chapeliers au quai d'embarquement , la

distance n 'est pas longue ; mais ils durent attendre une
grande heure le retour des sampans, barques légères qui
amènent à Hanoï les passagers du paquebot.

En mettant le pied sur le quai , Mme Perliant aperçut
Hardouin , qui s'avançait à sa rencontre. Laissant aussi-
tôt sa fille se débrouiller avec les bagages, elle courut la
main tendue vers son nouvel associé.

— Eh bien I mon cher Monsieur, nous voilà.
Sa parole s'arrêta sur ses lèvres. Elle venait d'aperce-

voir Pierre et Yvonne. Sa surprise inquiète était si grande
qu'elle ne put tout d'abord la dissimuler.

Cependant Ghalus, quittant Yvonne, s'avança à son
tour pour souhaiter la bienvenue à Mm" Perliant.

— Vous paraissez fort bien portante , Madame. C'est
merveille après un aussi long voyage. Et Mlle Lau-
rianne ?

— Ah! mon Dieu ! c'est vrai.... j 'oublie ma fille !
qu 'est-elle donc devenue ?

Elle se tourna et aperçut Laurianne, tenant par la
main Germaine , la petite infirme , qui tâchait de s'en-
tendre avec trois coolies pour le transport de ses ba-
gages.

— A quoi pensons-nous donc de laisser cet ennui à
Mllc Laurianne ! s'écria Pierre avec l'empressement d'un
homme bien élevé.

Il s'approcha vivement du groupe formé par Laurianne
et les commissionnaires , salua la jeune fille , s'entendit
avec l'un des coolies , congédia les autres et revint auprès
de Mme Perliant , que sa fille avait déjà rejointe.

— Vraiment, Monsieur Ghalus , dit Mrae Perliant, nous
vous donnons beaucoup de peine... aussi bien au Tonkin
qu'en France ..

Elle dit ces dernières paroles en regardant Yvonne ,
qui , toujours immobile à quelques pas en arrière, atten-
dait la présentation.

Pierre avait suivi ce regarJ.
— Vous ne m'avez jamais donné aucune peine, Ma-

dame, répondit-il. Croyez bien que c'est de grand cœur
que je suis à votre disposition.

Puis, s'approchant d'Yvonne et la prenant par la
main :

— Veuillez me permettre , chère Madame, de vous pré-
senter ma pup ille, M"" Yvonne Durand.

— Votre pup ille ! s'écria Mme Perliant au comble de
la surprise. Je ne savais pas que vous fussiez tuteur.
Vous voilà tout à fait raisonnable , ajouta-t-elle avec un
faux rire.

Pierre se sentit froissé sans savoir au juste pour-
quoi.

— Il n'y a pas longtemps que je suis tuteur , — ou rai-
sonnable, — à votre choix , cher. Madame...

— C'est toute une histoire , que vous écouterez mieux
à table, interromp it Hardouin. Ces dames doivent avoir
besoin de se restaurer.

Sur cette réflexion; pratique mais fort juste , on quitta
le quai.

Mmo Perliant avait pris le bras de Pierre. Yvonne,
interdite , inquiète , s'était réfug iée auprès d'Hardouin.
Laurianne chemin lit , froide et flegmatique, sans regarder
ni à droite ni à gauche , comme si la ville tonkinoise lui
avait été familière. Germaine la suivait, promenant au-
tour des regards étonnés.

A table, l'attitude glaciale de Mllc Perliant ne se dé-

HONNETE HOMME



mentit pas. Elle répondait par monosyllabes aux ques-
tions de Ghalus , qu'Hardouin avait eu soin de placer à
côté d'elle.

En revanche, Mme Perliant ne se faisait point prier
pour parler. L'appétit était, chez elle, moins impérieux
que le besoin de bavarder. Elle donna complaisamment
et abondamment à Pierre tous les détails qui pouvaient
l'intéresser sur les intérêts qu 'il avait laissés en France.
Elle parut fort surprise lorsque le jeune homme lui apprit
qu 'il n 'avait point reçu de lettre de sa tante depuis son
arrivée au Tonkin.

— Je suis certaine qu'elle vous a écrit , affirma
Mme Perliant, car le jour où elle le fit , elle me pria de lui
amener Germaine et me questionna sur la santé de l'en-
fant , afin , me dit-elle, de vous envoyer des nouvelles de
votre protégée.

— C'est bien singulier, dit Ghalus ; je n'ai rien reçu.
— Il est arrivé ce que je supposais, reprit Hardouin.

La lettre s'est égarée, soit à Paris, soit à Marseille. Soyez
tranquille , on la retrouvera.

— Et M""* d'Auberive ne vous a pas écrit par ce paque-
bot , parce que je devais vous apporter verbalement de ses
nouvelles, reprit Mme Perliant.

— L'important est que ces nouvelles soient bonnes.
— J'ai laissé votre tante en parfaite santé...
— J'en suis heureux ; merci, Madame.
Qu'avait donc la petite infirme à s'agiter ainsi ?.... Ses

yeux brillaient et sa gorge se gonflait comme sous un
effort pénible et infructueux .

Yvonne, qui la regardait, dit innocemment :
— Pauvre enfant ! Il semble qu'elle veut parler...
Germaine tourna vers Yvonne ses yeux brillants.
— Pauvre petite ! dit à son tour Pierre. Il me semble

que la physionomie est moins morne qu'à mon départ...
Qui sait ? l'étincelle se rallume peut-être !

— Jamais ! dit Mm8 Perliant avec aplomb. Allez, quand
on est idiot , c'est pour longtemps.

Elle riait en disant cela, tout en savourant le foie gras
dont Hardouin emplissait son assiette. Yvonne rougit
sous la poussée d'une indignation intérieure et regarda
l'écervelée d'un regard scandalisé.

— Tout est possible à Dieu, Madame, dit-elle douce-
ment.

Mms Perliant cessa de manger, sa fourchette en l'air,
et dit d'un air narquois :

— Mademoiselle est dévote, à ce que je vois.
— Je le voudrais, répondit Yvonne avec une dignité

froide ; dévote veut dire dévouée, et le dévouement n'est
pas ce qu'on nous demande le moins.

— Très bien, très bien... vous avez raison, Mademoi-
selle... Est-ce vous qui lui faites le catéchisme. Monsieur
Pierre ?

— M"e Durand n'a pas attendu ma venue pour avoir
de bons principes, répondit le jeune homme d'un ton gla-
cial.

— Ma mère aime à plaisanter
^ 

dit alors Laurianne en
lançant un coup d'œil significatif à M™ Perliant afin de
l'arrêter dans ses dissertations maladroites.-

La placeuse, du reste, ne s'y entêta point , bien qu'elle
ne comprit qu'à moitié le tort que lui faisait sa légèreté.
Elle passa à d'autres sujets, qu'elle ne traita pas, du reste,
avec plus de bon sens.

Après le repas, les dames Perliant témoignèrent le
désir de prendre un peu de repos et se retirèrent dans la

chambre qu'Hardouin avait mise à leur disposition. Lau-
rianne, en sortant du salon , avait tendu la main à l'in-
firme.

— Viens te reposer, petite !
Mais Germaine s'était, spontanément, rapprochée

d'Yvonue.
— Si elle n'est pas fatiguée , laisse-la, dit M"1' Perliant

qui soupçonnait peut-être que Germaine comprenait plus
qu'elle n'en avait l'air.

Hardouin resta pendant quelques instants encore au
salon, où se tenaient Pierre, Yvonne et Germaine ; puis
il se leva en disant :

— Vous permettez ? c'est l'heure du bureau... j'attends
précisément quelques personnes.

— Gomment donc ! dit Pierre. Si vous deviez vous
gêner pour moi, j'en serais désolé.

Hardouin sortit du salon et monta, en effet , au pre-
mier étage, où se trouvait son bureau ; mais, en passant
dans l'antichambre, il dit à la domestique :

— Je n'y suis pour personne, entendez-vous ?
— Bien, Monsieur.
Mme Perliant l'attendait au haut de l'escalier.
— Laurianne dort déjà , dit-elle. Où pourrions-nous

causer sans crainte d'être dérangés ?
— Ici, dit Hardouin en ouvrant la porte de son cabinet

de travail. J'ai donné ordre de ne laisser monter per-
sonne ; veuillez entrer.

Et lorsque Mmc Perliant fut assise :
— Et alors, elle est morte ? commença-t-il sans préam-

bule.
— Morte subitement, mon cher, ainsi que je vous le

disais dans ma lettre. Cet accident était, du reste, la ter-
minaison prévue de sa maladie de cœur.

— Et vous êtes sûre que l'héritier...
— Soit Pierre Ghalus ? Absolument sûre. Le notaire

de Mm0 d'Auberive n'en fait pas mystère, du reste, car il
recherche ouvertement l'héritier, qui n'a pas répondu à
l'avis qui lui a été donné...

— Et que j'ai eu soin de ne pas lui transmettre, inter-
rompit Hardouin en riant.

— N'ayant pas reçu de réponse, le notaire en a conclu
que M. Ghalus n'était pas au Tonkin. Pour l'empêcher de
procéder par voie d'annonces dans les journaux, je me
suis rendu chez lui et lui ai dit que j'étais en correspon-
dance avec l'héritier. Je lui ai donné, comme vous le
pensez, une adresse de fantaisie...

— Parfait ! cela nous donne de l'avance... mais bien
peu...

— La lettre du notaire et moi nous sommes parties en
même temps ; moi pour le Tonkin , la missive pour le
Japon. Elle n'est pas encore arrivée. Le notaire attendra
bien cinq à six mois... c'est assez. Avant six mois, Lau-
rianne sera Mme Ghalus et je me moque de ce qui pourra
survenir après.

— Et le liquidateur de la faillite ?
— S'est renseigné auprès du notaire.
— Ah ! bien ! dit Hardouin avec un gros rire. En sorte

que, lui aussi , a écrit au Japon ? Eh bien ! nous allons
jouer sur le velours.

— Pas tant que cela... j' en ai peur. Qu 'est-ce-que c'est
que cette péronnelle ? Gomment est-elle ici ?

— Ge n'est pas de ma faute, dit le gros homme en
pliant les épaules. Un imprévu fâcheux . J'ai agi pour le
mieux en mettant le danger sous ma main pour le sur-



veiller. Cette péronnelle est une orpheline que M. Chalus
a recueillie dans des circonstances dramatiques...

M. Hardouin fit alors à M"18 Perliant le récit des évé-
nements que nous connaissons déjà.

— C'est ennuyeux, dit la placeuse très inquiète. Voilà
qui nous donnera de la tablature.

— Oh ! M"° Laurianne est bien de force à lutter contre
cette petite fllle. Seulement , elle me parait ne pas vou-
loir s'en donner la peine.

— Détrompez-vous. Cette froideur apparente est un
calcul. Je connais Laurianne : elle trouve que deux mil-
lions valent la peine qu'on les gagne...

— Elle a raison ! s'écria l'usurier dont les yeux flam-
bèrent. Elle a raison , et nous allons pousser à la roue....
n'est-ce-pas, chère associée ?

La descendante des Boutinart regarda ce gros homme
excité par le lucre, et y trouva, sans doute , ses senti-
ments mieux reflétés que dans le grand livre rouge où
s'inscrivait la généalogie des Viarlat, car elle répon-
dit:

— Oui , nous allons pousser à la roue et ferme, mon
cher. Seulement, pas de fausse démarche. M. Ghalus est
un délicat .

— Une pimbêche masculine, quoi ! reprit Hardouin
avec un rire niais qui secoua d'aise toute sa grosse per-
sonne.

— Il ne faut pas qu 'il se doute qu'il est riche...
— Gomment le saurait-il ? Avec Mlle Laurianne, nous

sommes les seuls à connaître , ici, la mort de Mmo d'Aube-
rive.

— Germaine le sait aussi...
— Croyez-vous qu 'elle l'ait compris ?
— Hum ! ne vous y fiez pas...
— En tous cas, elle ne peut ni parler ni écrire.
— C'est bien là ce qui me rassure. De notre côté, sur-

veillance et prudence. En ce qui touche le reste de la
campagne à mener pour arriver à la conquête des mil-
lions, c'est l'affaire de Laurianne... et l'affaire est en
bonnes mains, je vous prie de le croire... Ma fille est une
fine mouche !.. Maintenant , cher associé, les affaires sont
les affaires , n'est-ce pas ?

— Oh ! dit Hardouin avec un geste poli , rien ne
presse... j 'ai la plus entière confiance en vous...

— Je vous en remercie, mais on ne sait qui vit ni qui
meurt. Je vais vous faire un bon de commission qui
vous sera compté par Laurianne lorsqu 'elle sera Mme Cha-
lus. Avez-vous de quoi écrire ?

— J'ai préparé le bon, dit l'usurier, pour vous simpli-
fier la besogne .. le voici.

Mmc Perliant parcourut le papier timbré qu 'Hardouin
venait d'étaler sur le bureau.

— Peste ! cent mille francs ! dit-elle vulgairement.
Vous allez bien !

— Cela fait seulement cinq pour cent, dit doucement
Hardouin, en lui passant sa plume ; et si je me contente
d'un pourcentage aussi minime, c'est pour que Mme Chalus
puisse le soustraire à son budget sans éveiller l'attention
de son mari. Si elle peut faire plus, par la suite, je m'en
rapporte à sa générosité.

Mm8 Perliant comprit bien la menace de chantage qui
se cachait sous ces dernières paroles, mais elle était trop
avancée pour reculer. L'usurier la tenait par ses lettres ;
la réussite du projet était entre ses mains... Bref, elle
avait besoin de lui , et signa sans hésiter.

— Là I dit-elle, souriante. Pour le reste, cher Mon-
sieur, vous avez raison de vous en rapporter à nous...
nous ne serons point ingrates...

Pendant que ce honteux marché se concluait , l'objet
de ces transactions ignobles prenait congé d'Yvonne en
lui recommandant Germaine.

La jeune fille , attirée déjà par la physionomie sympa-
thique de la pauvre infirme , avait été complètement con-
quise par sa lamentable histoire.

— Elle s'est beaucoup développée depuis mon départ ,
disait Pierre. Le bien-être matériel dont elle avait man-
qué jusque-là fait son œuvre. Peut-être qu'une influence
morale, saine et continue, amènerait la guérison... Je
vous la confie , chère Yvonne.

Yvonne avait serré dans ses bras l'enfant, dont les
joues s'étaient empourprées sour cette caresse.

Entre l'infirme et l'orpheline , un pacte d'amitié s'était
conclu.

XV

Malgré les dissonnances entre personnalités,caractères
et habitudes, la vie commune sembla, tout d'abord , s'ar-
ranger sans secousses.

Mme Perliant, à vrai dire, était d'une nature sociable
assez douce, et son manque absolu de fierté pouvait, à
la rigueur, prendre le nom de simplicité. Les froisse-
ments douloureux à une âme délicate passaient sur la
sienne sans la toucher.

Laurianne, au contraire, était d'une nature âpre, sus-
ceptible. L'esprit de concession , cette suprême vertu
féminine, semblait une déchéance à sa sotte vanité. La
présence au logis d'Hardouin , et sous les yeux de Pierre,
d'une jeune fille de dix-sept ans, l'avait atteinte à la fois
dans son amour-propre et dans ses projets d'avenir.

Cependant, avec une adresse qui témoignait de sa filia-
tion avec les Boutinard, elle ne laissa rien percer de sa
déception. Bien plus, elle prit à tâche d'adoucir, en faveur
de cette rivale, tout ce que son caractère avait d'altier et
de glacial.

Stylée par sa mère et guidée par son instinct précoce
d'intrigante, elle chercha, par mille cacholeries, à capter
la confiance d Yvonne...

— T'a-t elle dit quelque chose de nouveau ? demandait
invariablement, chaque soir, la mère à la fille lorsqu'elles
se retrouvaient seules dans la chambre.

— Rien encore, maman. La petite Sainte Ny-touche
est fermée comme un coffre-fort .

— Cependant, il est clair qu'elle est éprise de M. Cha-
lus...

— Et qu 'elle en est aimée... cela se voit comme le nez
au milieu du visage, répondait la flegmatique Laurianne.
Mais quant à lui tirer des confidences , impossible !
Yvonne semble se défier de moi.

— Est-ce que M. Chalus se douterait de quelque
chose ? Impossible qu 'il ait reçu d'autres nouvelles de
France que celles qui ont été supprimées par M. Har-
douin...

En admettant qu 'il pense être pour quelque chose
dans notre émigration, il ne peut supposer qu'on vise sa
fortune... puisqu'il se croit pauvre.

— C'est juste... Seulement, Laurianne, tu montres
bien peu d'expansion vis-à-vis de lui...

— L'expansion est difficile avec les gens qui ne vous
plaisent pas, répondit tranquillement Laurianne,



On jenne homme '̂tESâST
4 ans dans la même maison, sachant re-
passer, démonter et ayant déjà remonté,
connaissant la sortie et la rentrée de
l'ouvrage, cherche une place analogue

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4962 3

Pnr-îûr Un ieune homme de lu Suisse
l U l l l c i . allemande, âgé de 18 ans,
cherche une places de portier dans un
bétel on comme garçon dans une maison
de commerce de la ville. 4954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un ff 'ir. nn de 18 ans* fort et robaate <DU galÇUU cherche une place dans un
magasin ou comptoir comme commission -
nuire , garçon de peine ou pour tout autre
emploi. 4959 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I itl O*l>r_ Une Donue lingère demande_llUg.ll*. des journées à faire. — S'adr.
rue du Temple Allemand 95, au ler étage
porte à gauche. 4903-3

Visitenr-ache.enr t â'l iTlt
vail à la maison, soit achevages, démon-
tages et remontages, dans de bonnes piè
ces. 4844 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ijD demande, pour une personne de toute
" moralité, une place de dcgrossls-
seur-émalUeur . — S'adresser à M.
Louis Droz, rue du Faucon , Nouveville.

4850 2

ln--rii . lii.rn Une personne de toute
t»UlllUdll-l U. confiance , demande à
faire des chambres ou des bureaux, ou à
défaut un petit ménage. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au ler étage. 4744-1

*} inioOûnoû (->n demande de suite une
nillS Au Ils., bonne finisseuse de boites
métal , ainsi que deux apprenties ,
nourries et logées chez leurs parents. Ré
tribution de suite. — S'adresser chez
Mme Nisolet-Juillerat , rue du Rocher 20.

4979 3

-ft* Vlfll A 0n demande une bonne fille
oc i lilll 10. sachant bien cuire et faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
au Café Montagnard, rue Léopold Ro-
bert 8. 4952-3

•ITV'IIitft 0n demande une bonne ser-
001 V uU- Di -vante qui puisse diriger un
petit ménage ; bon gage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser chez M. J. Estoppey-Reber,
Route de Reuchenette 6, à RIenne.

4953-3

l.i  ni e si*, n «ft Ouvrage suivi pour une
1 1111..CU. -. flnisseusa de boites argent.
— S'adresser rue du Premier Mars 4, au
Sme étage. 4960 -3

T__j ll_ llKAB On demande denx bonnes
l iilll'ollSuS. ouvrières pour les corsa-
ges , deux assujetties et une ap-
prentie. Entrée de snite. — S'adresser
chez Mme E. Brandt-Furst, couturière ,
rue de la Promenade 19. 4961-3

'¦¦- T¥9S .t°i Uue fil '6 de toute moralité,
Il t liait, connaissant tous les travaux

d'un ménage soigné et sachant bien faire
la cuisine, est demandée pour le 15 cou-
rant si possible. Bon gage. Certificats de
bonne conduite sont exigés. — S'adresser
rue du Rocher 18, au ler étage. 4963-3

âssnj ettie-taillense. nn°n.StuS
taiUeusi. A la môme adresse, à louer un
petit logement. — S'adresser chez
Mme Zuber, rue de la Paix 15. 4964 3

On jeune garçon jjX Ŝft
pourrait entrer de suite comme aide-
commis. Rétribution suivant capacités.
— Sadresser au comptoir, rue du Pont U.

4965-3

_>-_ . -___ - i .  ®n demande une bonne ser-
vie! taillis vante connaissant tous les
travaux d'un ménage. Gage, 25 fr. — S'a-
dresser boulevard du Petit-Ohateau 17, au
1er étage. 4833 5

Commissionnaire. Sand0emupneirho
dn:

nête jeune fille comme commissionnaire.
— S'adresser rue de la Serre 84, au ler
étage. 4899-2

Ianna i* l\ r> <->a demande une jeune
J -U U .  UU.. fi;i9 pour garder les en-
fants et s'aider an ménage, ainsi qu'une
apprentie peintre en cadrans. — S'a-
dresser A M. Victor Rochat, fabricant de
cadrans , S Renan. .4831-2
_ mirant! On prendrait un jaune gar-
es J* t*l .Ull. çon de 10 à 11 ans pour lui
apprendre l'eut de menuisier. — S'a-
dresser, eous initiales H. C. 4832, au
bureau de I'IM PARTIAL. 4832-2

Ianna filla On demande une jeune
J tlIU.) Ull u, fine ponr aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue de la
Serre 4, au ler étage, à droite. 4836-2

Ianna filla On demande nne jeune
JOUUO Ull.. fine active pour le 8 cou-
rant. — S'adresser à la pension Riohina,
rue de la Balance 12. 4845-2

Fivotenrs ancres. 8Uu. dtrnd88 Pi-e
voteurs ancres. Us seraient logés et nour-
ris. — S'adresser Oon vers 114. 4847-2

i Iii -îï *i- "ft On demande, pour le 15. (IlSlhl11 I, i / if i ii une bonne cuisinière,
connaissant e i outre Us travaux d'un raô -
ntge soigné. Inutile de se présenter sans
de bons certificats — S'adresser rue Léo-
pold Robert 54, au 1er étage. 4848-2

• ^Elî «.ini. rft <~>a demande une bonne
x UlSIUl - l l', cuisinière pour un ménage
sans enfants. Inutile de se présenter sans
excellentes références. 4849-2

.n'adresser ag bureau de I'IMPARTIAL .
¦ ommissionnaire. °de

dTa.tte up
ne

ur

jeune fllle comme commissionnaire.
S'adresser rue du Premier Mars 4 , au

troisième étage. 4851-2

1-ArpnSA Un9 bonne ouvrière doreuse,
U - I L U S - ,  gâchant grener et gratteboi-
ser. est demandée de suite, chez Mme
veuve Pfister, rue de la Ronde 6. 4745 -2

Commissionnaire. 0nmédZtaemeVtm"
comme commissionnaire, une jeune fille
ne fréquentant plus les écoles et bien re-
commandée. — S'adresser à M. Rueff e t
O, place du Marché 6, au 2me étage.

4852-2

IB _ nia- - ia_  0n demande des assujet-
tis. UJ 01 11 03. ties couturières ; en-

trée de suite. — S'adresser Avenue du
Prêt 6, à Neuehàtel. 3153-18 *

Commissionnaire. ^ThoUTa
jeune fille pour faire des commissions
entre ses heures d'école. 4741-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

.Ar. 'ir*- A  ®a demande une bonne ser-
081 VaUl-s vante pour faire un ménage
soigné. 4742-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna filla On demande de suite une
JOUUO UUB. jeunefllle de toute moralité,
parlant allemand et français, pour s'aider
dans un Café de Tempérance. — S'adres-
ser chez M. L. -A. . Barbier, café de la
Croix-Bleue , à Bienne. 4743-1

. ';ni_ ini_ r__ 0n demande plusieurs
- U13llil -l CB. bonnes cuisinières et ser-

vantes. — S'adresser au Bureau de place-
ment de Confiance , rne de la Demoiselle
n* 36, au rez-de-chaussée. 4759 1

-AmantA ®n demande une servante
OUI laUlO. propre et active. Moralité
exigée. 4761-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annar- amant A l0^er P.0" le M n<?~appui l Dlu oui. vembre, dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser chez M. Delétraz, rus de Bel-
Air 6 A . 4969-3

Annari Amont Un appartement est à
Upal ..III .UI. îocer pour St-Martin

1892, composé de 3 belles pièces, corridor
et alcôve , balcon, part à la lessiverie,
cour et jardin. Situation pas loin du cen-
tre ; vue magnifique. 4970-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I A » Q]  A louer pour le ler Juin pro
L. Gui. chain, un beau local convenant
pour serrurier, menuisier ou charpentier,
beau dégagement. — S'adresser rue de la
Demoiselle s, au 2me étage. 4971-3

Haffa-în A *ouer P°ar St -Martin 1892,
Ilitgil .111. un beau magasin très bien
situé, avec logement de S pièces au soleil.

S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4977 3

f'iamhrA A iouer de suite une cham-
t 'î ii'llll l, bre meublée et indépendante .
à un monsieur de toute moralité. 4955 -8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JOlie CllîilflOre ble et indépendante , à
louer non meublée. Prix , 3 fr. par
semaine. — S'adresser rue du Parc 83,
au rez-de-chaussée , première porte à
gauche. 4942-3

rhamhrA A louer de BVtite * a deux
l/UdUIUl Os messieurs , une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage , à gauche.

4972-3
IMiainh pu A louer une chambre meu-
UUaUlUlO. blée et indépendante, expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue du
Parc 84, au ler étage, à droite . 4973-3

ThamhrA A *ouer de suite, à un mou-
vUalUUl D. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue de
la Promenade 17. au 2me étage. 4974-3

ThamhrA A louer de suite, pour 12 fr.
l/UalUMl 0. par mois, une chambre non
meublée, avec part à la cuisine. 4975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f'hamhrA A louer de suite, à une ou
UiluuiUl - • deux personnes de toute mo-
ralité , une chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au rez-de-chaus-
sée, & droite. 4976 -4

ThamhrA A *ouer de suite, à des mes-
vuaUlMlO. sieurs ou dames solvables
et travaillant dehors, une jolie chambre
non meublée exposée au soleil levant.

S'adresser rue du Doubs 15, au rez-de-
chaussée. 4906-3

Appartement , t _T*Z0 *Z r-
bre 1892 un bel appartement de
4 pièces et dépendances, lessi-
verie et gaz installé, situé au
deuxième étage, rue de la Paix
n° 19. S'adresser à M. Edouard
Béguelin, rue de la Paix 19.

4826-5

diPpartemdnt. st-Georges 1893, un
appartement de 3 pièces au soloil , avec un
magasin et de grandes dépendances.

Dans la même maison, une grande
cave à entrée indépendante, près de la
place du Marché, est à louer de suite.

S'adr. au comptoir Ducommun-Roulet,
rue Léopold Robert 32. 6764-4

J-nnartAmAnt . A *;em6ttr?. P°ur «M
appal l-HIlîPi 'j ' imprévu et de suite, un
magnifique logement au premier étage,
composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix a3 B,
au premier étage. 4762-3

AnnartamAnt Pour cas imprévu, à
appal LOUIOUI. louer de suite ou pour
Saint-Martin un appartement bien exposé
au soleil composé de 2 chambres , alcôve ,
cuisiue et dépendances, jardin et eau ins-
tallée.— S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 15. 46*2 3

.nnartamont 0n offre à louer ' P°ur
appal l.lll.il.. le 20 Mai ou pour plus
tard , dans une maition d'ordre , un petit
appartement de deux pièces. — S'adresser
chez M. A. Châtelain, rae Fritz Courvoi-
sier 23 , de midi à 1 heure. 4760-3*

ThamhrA '̂  remettre de suite une
l/Ua 'JIIJl .. chambre indépendante, à un
ou deux Messieurs de tonte moralité. —
S'adresser rue du Parc 17, au 2e étage , à
droite. 48.2-2

I.no-Amftnt A louer* Pour St-Martin
LU g i) lu Uni. 1892, un beau logement mo-
derne, composé de 3 chambres, alcôves,
cuisine et belles dépendances, bien exposé
au soleil et situé rue du Doubs.— S'adres-
ser rue de la Demoiselle 59, au rez-de-
chaussée. 4855-2

r i f f - f t ï l  A louer pour St-Martin , dans
I IgUUU. une maison d'ordre, un joli
pignon d'une chambre à 2 fenêtres et un
cabinet et dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser chez M. F. Debrot, rue de
l'Industrie 16. 4840-2

Phamhra A louer de suite une cham-
l>UlllUU_0. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 67, au ler étage, à gauche.

4856 2

Phamhra A louer une chambre meu-
UUdUlUlti. blée. — S'adresser rue du
Puits 11, au ler étage. 4857-2

(In iiffro à bas pi 'x * la , lace Pour cou"UU UUI 0 cher à un Monsieur tranquille.
S'adresser rue du Oollège 12, au pignon.

4858 2

fin ftffrA *a couche à un jeune nom-
UU U U I O  me de bonne conduite .

S'adresser rue du Puits 13, au pignon.
4860 2

Thamhra A loner une b ille grande
UifalUUlUs chambre non meublée, à 2
fenêtres. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11 A, au ler étage. 4861-2

ThamhrA A remettre une chambre
l/UaUlUlOs meublée exoosée au soleil,
située à proximité de 1 Hôtel des Postes
et des Collèges. — S'adresser à M. J-A.
Bourquin, rue de la Demoiselle. 55.

4863 2

ThamhrAS A louor deux chambres
.lillllllH'S. non meublées et indépen-

dantes. — S'adresser, l'après-midi, rue du
Grenier 1, au 2me étage. 4864-2

P.hamhvca Pour caB imprévu, une
U-li_UllU -S. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, exposée au soleil levant — A la
même adresse, on offre lu couche pour
deux Messieurs. — S'adresser rue de la
Ronde 19, an 2me étage, à droiie. 4865-2

f!li - inhrA A loner de suite > a une Per *l/UulUMlO. sonne d'ordre , une petite
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 14 A, au 2e étage,
à droite. 4866 2

l'har-h- S A louer une belle et grande
UUauiHlU* chambre à 2 fenêtres, non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Collège 22, au 2e étage, à droite.

4867 2

ThamhrA A louer une belle 8raude
" lUïi i - Wl c- chambre non meublée, avec
alcôve. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au ter étage. 48.8-2

Thamhra A louer de suite une cham-
VllaLUUlOs bre meablée et indépen-
dante, bien exposée au solei l, à des per-
sonnes tranquilles et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 4869-2

ThamhrA A *ouer de suite une cham-
vUuIUUl Os bre non meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12 A. 4870 2

Phamhra A louer de suite une cham-
l/UalUUl0. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 9 A. 4871 2
l .hamhrn. A louer de suite, à proxi-
l lldlllUl Vit* , mité de la Poste et de la
gare, plusieurs chambres bien meublées,
plus une avec une cuisine. 4841-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Th - inhr- S A loaer de suite ou plus
UUaUlMl CO. tard une jolie chambre
meublée et une non meublée, à une ou
deux personnes de moralité. — S'adresser
rue du Progrès 18, au lar étage. 4842-2

Phamhrn A louer de suite une cham -
VUalUUlO. bre meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 19 , au rez-de-
chaussée, à droite. 4843-2
i;îi ,f nh«. . .  A. louer de suite une belle
Ji ***mm U. chambre meublés, indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 58, au 2°' étage.

4872-2

nnn_-t. m. !ir_ A loi*» de snite trois
âpP lulll .lUu. beanx logements de 2
et 3 pièces. Denx situés à Gibraltar et
an à 5 minutes dn village.— S'adresser
à H. A. Perret-Gentil , gérant, né de la
Loge 6. .464-2

*înna «n 'i ¦*• louer DOUr St -Marti*i !892
OUUa'SUl. un beau sous- ..ol pouvant
§tre utilisé pour pension , magasin ou tout
autre genre de commerce, emplacement
magnifique dans un des beaux quartiers de
Chaux-de-Fonds. 4073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J ~'hamhra A remettre a une dame ou à
' 'UalUUl Ot une demoiselle tranquille
une joUe chambre meublée. — S'adresser
à Mme veuve de Ch. Devaux, passage du
Centre 4, au 2me étage. 4495-2

Thai»hra_ A loaer deux enambres
fUdlUUl OS» exposées au soleil et situées
vis-à-vi s de la Gare, dont une est meu-
blée ; occasion pour bureau. — S'adresser
rue Léopold Robert 64, au 4me étage , à
gauche

^ 
3784 i

APP_rl6I_.I_t. loner de suite on plus
tard nn appartement de 3 chambres,
enisine et dépendances , ainsi qu'nn
PIGNON de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à H. Frédéric
Cuanillon, rue D. JeanRichard 19, qui
indiquera. 4463 5*

Appartements. S tÏÏE
au centre dn village, de beaux apparte-
ments de 3 grandes chambres, bien ex-
posés an soleil. 4148-12*

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Thamhra A louer de suite une cham -
uUtaUIUlUi bie meublée, indépendante
et exposée au soleil. 4756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptoir et bureau
à loner ponr St-Georges 1893. — S'a-
dresser à H. Théodore Bloch, rne Léo*
pold Robert 61, au ler étage. 4978-10

Le domicile de

Tictor CURTIT-PICCOT
Fabricant d'Algnilles de Montres

est transféré 4611
30, RUB DU GRENIER 30.

Appartements à louer
Disponible maintenant .

Dn appartement au rez-de- chaussée,
exposé au soleil levant, composé de trois
chambres, dont deux à 2 fenêtres, cuisine
et dépendances, jouissance du jardin, eau
installée. Rae du Manège 18.
Disponible le 1" Juin prochain.

Dn appartement dans le quartier de
l'Abeille. Il est composé de deux cabinets,
cuisine, cave, etc. Prix 800 fr. l'an.

Pour St-Martln 1893.
Deux appartements , 2me étage, rue du

Progrès , bien exposés au soleil. Ces deux
appartements sont composés de 3 cham-
bres, corridor et alcôve, dépendances.
Prix 440 fr. l'an.

Dn appartement, rez-de-chanssée, trois
chambres et dépendauces, exposé au so-
leil. Rue du Soleil 5.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoisolle 37. 4951 6

km aux propriétaires
Un négociant désirant établir un maga-

sin d'épicerie-mercerie sur la place de
l'Ouest ou à proximité , demande à louer
un LOCAL avec appartement, pour St-
Georges 1893.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4518

DELACHAUX-LEUBA
__4, rue Saint-Pierre 1-é

(ancien magasin DROZ).

DENRÉES COLONIALES, EPICERIE
MERCERIE

COTONS, LAINES, ETC., ETC.
Vins fins et ordinaires. Liqueurs. Ta-

bacs et Cigares. 4609

CHANGEMENT DE DOMICILE

Comptoir MARC NICOLET
est transféré 4750
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Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date que
de quelques annéées, a pris rapide
ment un développement qui témoi-
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai-
bles et nerveux. C'est à la fois un
excitant et ua calmant. 5562 6

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

26, rue de la Charrière 26
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

I nn-nmnri- A louer pour Saint-Martin
UUg.Ul.llli. 1892, à des personnes tran-
quilles, un logement composé de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser rue de la Paix 69, au 2ms
étage, à gauche. 4734 1

. ni-Sii - AinAnt s 0a offre â louer de¦Upiitl - lU- Uls . suite un aopartement
d'une pièce et un de deux pièces, avec
cuisines et dépendances. Pour St-Martin
1892, un joli appartement de deux pièces,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
au comptoir Ducommun-Roulet, rue Léo-
pold Robert 32. 4768-1

A la même adresse, nlusieurs caves,
situées près de la plaoe du Marché,
sont à louer.

PiffllAll A 'oner , pour St Martin pro-
1 IgUVUi chaîne;, un pignon de deux
pièces, avec cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. Alcide Cosandier,
rue de la Charrière 5 A. 4765-1

* Il ïl 111 hr*. A louer > pour le 1 er Mai,
UUaUlUlu. une belle grande chambre
bien meublée, à deux messieurs de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme M. Demagistri, rue de la Ba-
lance 4, au 2m. étage , à droite . 4766-1

^S -fiinlirn A louer de suite uue cham-
UUalUUl 0. bre non meublée à deux fe-
nêtres, exposée au soleil. - S'adresser rue
de la Demoiselle 113, au ler étaee, à
droite. 4757-1

I Affamai*,- A louer , pour St-Martin
LUg .Ul - Ul. 1892, le ler étage de la mai-
son 13d de la Citadelle n* 8, pour le prix
de fr. 800 par an. — S'adresser au fermier
Paul Blanc , même maison. 4655-1

On p t̂it ménage S îfiSS!
petit logement de 2 à 3 pièces, situé
près de la Gare. — S'adresser sous ini-
tiales N, lt. 48UO , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4880 i

Oo demande à acheter STSSS.
de piano, encore en boa état. — S'adres-
ser rue du Puits 15, au ler étaga. 4968 3

A irAllllrA P*nsieurs cages à deux corn-
ai ï - UUlo partiments. — A la même
adresse, une chambre indépendante et
non meublée est à louer. — S'adresser rue
du Progrès 113, au ler étage. 4956-3

i Vf,m!TA un tour de polisseuse de bof-
« -UU1 . tes avec la roue, presque

neuf. — S'adresser chez M. Numa Cha-
patte, rue du Manège 21. 4367-3

â i/Anil - ft  faute de place un secrétaire,
VoUUl O un lit en bois dur avee som-

mier et matelas en crin animal, ainsi
qu'une commode. — S'adresser rue du
Parc 18. au rez -de-chaussée. 4966-3

. ft. IffAr -A- vendre à bas prix un petit
I UlilgUl s potager à pétrole bien con-
servé. — S'adresser rue du Grenier 6, au
ler étage. 4931-2

A VAïIlIrA une ENSEIGNE en tôle pres-
I o UUI 0 que neuve, pour tournant de

maison. — S'adresser chez Mme veuve
Bioch Ulmo, rue du Parc 1. 4758-1

4 -AllllrA un J dli  nieuble (iit toilette)
ïoUUl - en bois découpé, propre

comme cadeau pour jeune marié, ainsi
qu'une machine à coudre , système Davis,
garantie et très peu ver vie. Prix modeste.

S'adresser chez M. Lafranky, rue de
l'Hôtel-de- ViUe 81. 4854 2

i ean rira un Deau °kar neuf. — S'a-
1-iiUl t dresser à M. Ries, maré-

chal , rue de la Charrière 7. 4853-2

U l l  r -i-tin_ 1ul a P«s Par mégarde
pciSUUUrj mercredi, sur la place

du Marché vers le marchand d'oeufs, un
parapluie de soie noire, est priés de
le remettre au magasin Wille-Notz. Ne
connaissant la personne que de vue, cela
éviterait d'autres démarchas. 4980 3

fi1 9A T *. ou rem*s a ta;'x depuis quelques
Eigafu jours, une carrure et un fond or
14 karats, avec applique N* 145190. — Lea
remettra, contre récompense, au comptoir
Michel Bloch et C0., Place du Marché 6.

4935-2

Par/In Samedi 30 avri l , dans les rues
1 01 UUs du village, un portefeuille , con-
tenant des papiers. — Le rapporter contre
récompense au magasin de tabacs de M.
Barbezat, rue de la Balance. 4875-2

Monsieur Jules Henry Matthey*
Junod et sa famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympatnie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

4957-1

Et puis  qu 'en mes douleurs mortelles ,
Tu m 'as fait sentir ton secours,
Je veux me reposer toujours ,
Sans crainte, à l 'ombre ie tes ailes.

Madame Ohristina Châtelain née Gcets-
mann, Madame veuve Augustine Châte-
lain et sa famille, en Amérique, Monsieur
Edouard Châtelain et ses enfants, à la
Ohaux-de-Fonds , Monsieur JuUs Châte-
lain et sa famille, à Tramelan, Monsieur
Henri Châtelain et sa famille, à Trame-
lan , Monsieur Oscar Châtelain et sa fa-
mille, à Courtemalche, Monsieur Léon
Châtelain et sa famille , à Tavannes, Ma-
dame veuve Lucie Hùguenin et sa famiUe,
Monsieur et Madame Alfred Hùguenin et
sa ftmille, à Bienne, ainsi que les familles
Châtelain et Hùguenin , ont la douleur de
faire part à leurs amis et conaissances de
la perte q Vils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, frère, beau-
frère , oncle et parent,
Monsieur Auguste Châtelain

décédé mardi dans sa 61* année , après une
longue maladie.

Les Eplatures, le 4 Mai 8892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assistés, aura lieu Jeudi 5 courant, à
midi trois quarts.

Domicile mortuaire , Sur les Sentiers
(Section Grise 26 A).

_-9T l_s pr«-«nt av!« Usât Mon 4*
Uttire de foire par* 4958 1



:: SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS FOUR ROBES ¦¦
M SOIERIES M

j F. LEUZINGER FILS fl
M ST» __r«_L**e «M.*» Ms» IM*._»-M»______ -t5*-e ST. k <

M Très grand assortiment de M

i tau LAINAGES pies agais et français :
y 4 depuis les plus bas prix* M

M Passementeries, Garnitures, Guipures d'Irlande. ^M Beau choix d'IMPRESSIONS de MHIIiHOlISE [ <
M sur laine et sur coton. **
M -—— ? <
M Chaque robe est accompagnée d'une figurine de mode . 10320-13 >\
>fyyyv'¥?yy?ffy?yy?'fyli'V ff Vf?y?yfyf *fVf»<

J'ai repris le 4711-2

CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT
que je tenais précédemment

RUE DE I_ *IIOTEI_ -l>E-Vll___ _- 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.

_Frt____TTIC_»3>r_S
Je demande quelques bons pension*

nalres solvaoles. 4711 1
MARIE NAGEL-SCHICK,

3, rue de l'Hôtel-de-VIl le 3.

Nouveau dépôt du

Petit Parisien
et Supplément, au magasin de ciga-
res de Mme LINA DUBOIS , rue de la Ba-
lance 16. 4916-2

-VlécLecin. — Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clinique op htalmolog i que _ Pari: ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
1 à 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 4939 1'

La fabrique des Longines
à St-Imier, demande une (H 2177 J).

doreuse de rones m^habile et expérimentée. Entrée de suite.

nouvelle Plume Helvetia
de première qualité , en trois pointes

véritable avec la marque

F. BICKEL - HENRIOD
EchantiUons gratis chez les principaux

papetiers. 14008-2

Boulangerie-Pâtisserie
à louer pour le 11 novembre.— S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 4385 -2

A remettre
dès maintenant à Neuchâtel , nour cause
de santé, un magasin d'épicerie.
dans une situation très favorable, et
jouissant d'une bonne clientèle : ainsi
qu'un LOCAL conti gu , à l'usage de loge-
ment ou de second msgasin. — S'adresser
à l'étude Philippe Dubied , Môle 1, Neu-
châtel. 4244 3*

Polissage et Réparations
de Meubles,

chez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro*
grès V. 2776-28

BRASSERIE DU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

Mardi et jours suivants,
à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTA L

DONNÉ PAB

une Société Napolitaine
(en costume national)

Quatre dames et cinq messieurs).
Grand snccès. Grand succès.

ENTRÉE LIBRE. 4834-1

Brasserie HAUERT
12, Ru» D» LA SBBBJ- 12. 4938-1 *

Immense succès !
Ce soir et jours suivants,

à 8 h. du soir,

Ghra&d Gnu-nt
donné par la célèbre

Tronpe dn Rnrsaal de Genève

TOMBOLA
en faveur des

Ouvriers sans travail
de la Chaux-de-Fonds.

Le public est avisé que les billets sont
mis en vente dans la plupart des maga-
sins de la localité.
Prix : * franc le billet (deux numéros).

La liste des dépôts sera publiée pro-
chainement.
4748 t Le Comité.

Hôtel-Pension du POISSON
MARIN

A l'entrée de la belle saison, le soussi-
gné se permet de rappeler aux habitants
des Montagnes et tout spécialement aux
convalescents désirant faire un séjour à
la campagne, son établissement. Sonne
situation ; vue sur le lac et les Alpes.

Arrangements pour familles. 4631-"3
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

H. le Docteur RICHARD
M ÉDECIN - CHIRURGIEN

précédemment aux Ponts-de-Martel
est établi

SLXJL Locle
Rne da Pont n° 336

(ancien domicile de M. le Docteur Kœnig)
Consultations tous les jours de 1 à 2 h.,

le dimanche excepté. 4943 6
Téléphone.

BAlAR DÊllBffllE
TO, rue de la Pake *7».

Dépôt rue duParo 83. aurez-de-chaussée
Papeterie. Livres en location. Jour-

naux. Mercerie. Quincaillerie. Articles
d'écoles de bureaux, de ménage et de
toilette. Poterie. Tabacs et Cigares.
Brosserie. Vaisselle. Confiseries spécia-
les. Chocolats Klaus et Suchard. Ta-
blettes diverses. 4941-12
Se recommande, Famille H. -R. Houst.

Etude A. HENRY
r. Agent de droit
% 25 a, RUE LÉOPOLD ROBERT 25 a
;-i (maison Château).

'.< Bureau de contentieux.
Représentation dans les faillites

_ et

 ̂
Bénéfices d'inventaire.

? GÉRANCES et ^RECOUVREMENTS
¦; Renseignements commerclanx.

ij CORRESPONDANCE ;

\ Volontaire^^£tiTr
comme volontaire , un jeune hom-
me intelligent et possédant une

.} belle écriture. 

• Pliait! lira A louer de 8nite une
l liaUiUl - . belle ebambre à deux

I
famftroa et un cabinet contigu ,
bien situés. 4794-4

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'IMPSJITIJLL. 4129-4

;_-*____ »££, »«:¦.:¦__
_

A LOUER
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Situation centrale. Occupé jusqu'à ce
jour par M. Savoie Petitpierre. De suite
ou pour St-Georges 1893.— S'adresser au
Bazar du Panier Fleuri. 4612 4*

COMMUNE DE LUHMX-DE-FONDS
Remboursemen t d'Ob lig allons.

Sont sorties au tirage au sort pour être remboursées à la Caisse
communale, les obligations des emprunts ci-après :

Emprunt de 18B6.— 26 Obligations à 550 francs chacune, n08 18,
136, 148, 175, 186, 220, 324, 352, 360, 367, 392, 476, 524, 568,
689, 701, 779, 812, 813, 843, 906, 1002, 1024, 1100, 1149, 1184,
remboursables le 1er juillet 1892.

Emprunt de 1880. — 28 Obligations à 500 fr. chacune, n0s 2, 6,
16, 35, 64, 156, 178, 196, 436, 550, 670, 736, 802, 823, 981,
988, 1009, 1060, 1076, 1127, 1198, 1246, 1272, 1377, 1386,
1411, 1432, 1578, remboursables le le'juillet 1892.

Emprunt de 1S8-4. — 24 Obligations à. 500 fr. chacune, nos 18,
33, 68, 91, 118, 142, 146, 190, S09, 342, 308, 333,
337, 359, 402, 430, 470, 480, 516, 520, 554, 595,
601, 610, remboursables le 30 juin 1892.

L'intérêt de ces titres cesse de courir dès la date fixée pour leur
remboursement. 4818-2

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1892.
Le directeur des f inances, Ch.. ~Wuilleumier-Robert.

§ BRASSERIE HAUERT
'SE ©iiverturedii jardin
'̂ifilillU '* 3687-7' Po r -Commnnde ,~^^*

:r3
^~ En». HAUERT.

4àA_U_UA_UAAAAA_U_4AA_l_4A_l _

\ GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
. MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-95 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887 . Paris 1889.
___.. OORG- SIS*CïE:~_l]VI _̂I]V, PROPRI éTAIRE

* A Savlgny-les-Beaune (Côte-d'Or) .
< 3". Gorge s cte _EC. I_,ax_g;ero ]_., Successeurs >
i Représentés par M. Alexandre Carteaud, voyageur intéressé de la maison. ?

•̂vvy'vi'VfVf fyyy yfttvvi'yy? 
'

I COURAGEUX II
et CONFIANT

lo malade suit les conseils de
son précieux conseiller : ,!

el'AMI DU MALADE*
Un manuel illustré qui ne de- j „
vrait manquer dans aucune fa- Jj
millo. Bien des malados y ont 1
âS* trouvé la guérison de mala-
2i dies déclarées incurables. i
q$_ > L'envoi do oo livre suit•• gratis et franco sur toute
A demandé adressée par car-
JBJW to-correspondanco à la li-
?•' brai rio do M.
ALBERT MUNZINGER à Olten.

LE CONCENTRÉ

laruc-fc-ii
donne un goût exquis à tous les potages.
Il se vend chez Mlles Soeurs Calame,
rue de la Serre.

Les flacons vides sont remplis à très
bon marché. 4940 1

de Fabrication snisse
W*W SOLIDITE GARANTIE -*m

Genre s nouveaux. 4077-14
Calèches* Poussettes anglaises

avec roues caoutchouc.
Prix avantageux. Prix avantageux,

Toujours 40 modèles en magasin.

An M Bazar in Panier Fleuri
Kpic erie

"77, Rue du Progrés "7>?
Excellent VIN ROUGE de table,

depuis r*7* c. le litre. Rabais par 10 litres.
Sardines et Thon, dep. 50 c. boite.
Choucroute, à 25 cent, le kilo.

4688 Se recommande.

Itj r&f âiIM * .y* il \ '-ti -f ë.  S . _, f i i l tf f î Ç \y lf . $4* .

Voulze-vous la santé ?

I jMïf^i
~̂* K̂LiTM*̂ *iÊ**̂ *̂ Ŝ*Wn̂ SXÊSt ŷvi ̂ 7**

Liqueur reconstituante da sang. Indis-
pensable pour la famille. 13212- 89

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage dn 24 Avril an 30 Avril

22 Bœufs 3690 48
44 Porcs
60 Veaux
14 Moutons

CORDONNIER W
I. E. Sekt_ ker,_£. .'„ J *^
clients et le public qu'il a transféré son
domicile 4947-3:

27, RUE DU PUITS 27.
Il saisit cette occasion pour remercier

tous ceux qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance et les prie de bien vouloir
continuer à la lui accorder. Il se recom -
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Les réparations sont exécutées
promptement et soigneusement.

Prix modérés.

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Bne de la Balance 4.

BEURRE
~
dë TABLE

EXTRA
de la Laiterie du Jura , en pains de 250'

grammes. Arrivage journalier.

BEURRëTFONDIIE
excellent et absolument pur, à _. fr. ¦*_ €»

la livre.

•Œufs frais du pays
à 1*5 c. la douzaine. 4941-6

Ponr talllenses on négociants !
On offre à liquider nn lot de mercerie

consistant en bontons et antres fourni-
tures de talllenses , pins nn lot de ta-
bliers de différentes grandeurs. On cé-
derait le tont on séparément et avec
grand rabais. 4946-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Brie de Etaaril Wffl.II, avocat
transférée 4824-2

IO, — RUE NEUVE — IO*entrée par la place du Marché.

AVIS
Le soussigné, Samuel Mùnch, invita-

Messieurs F. Guignard, Réntsoh et
J. Favret à venir retirer lenrs effets
dsns la quinzaine , déposés chez lui depuis
une année, faute de quoi il en disposera.
4892-2 S. MUNCH.

m *TJÊkrmr%m ~w
En réponse à l'article ci - dessus, j»

viens prévenir le public que, pour ce
qni me concerne , j'ai quitté la cham-
bre que j 'occupais chez Samuel Munoh ,
Sarfaitement en règle et que je ne lui

ois rien. L'srticle n'est donc que le fait
d'une jalousie connue.
4948-1 J. FAVRET.

*A remettre
un petit magasin de comestibles,
épicerie, etc., situé au Locle. Loyer :
335 fr. par an, avec une chambre, cui-
sine et dépendances. Peu de reprise en
marchandises. — S'adresser Agence
Stella, rue de la Promenade 4, à la
Chaux-de-Fonds. 4950-ï

-A LOUER
pour le i" Juin ou avant, au Fort Grif-
fon , un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Pour St Marti»» prochaine, rue du
Pont , un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Pour ces deux logements , pourvue
d'eau , s'adresser rue du Pont 13, au ler
étage. 4949-3

Café-Restanrant VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

Dimanche 8 Mai 1892
à 7 V» h. du soir, 4945-3

Souper anx tripes
Se recommande, LE TENANCIER.

A * louer
ponr St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
depuis le prix de 40O trancs.

S'adresser à M. Albert Pécaut , rue du
Progrès 61. 1755-23»

Wfl tf*lfc tf* ̂  
<-)n demande à acheter

¦s ***> kT_l*C"S« dee bonnes vaches
gresses. — S'adresser chez M. J. Schmi-
diger , rue do la Balance 12. 4873-5


