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gTangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 9, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 V« Uhr : Mânner und Jùng-
lingsverein.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 9,
à 8 V» h. du soir, au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 9, â
8 h. du soir, au local.

Choeur mixte de l'Bglisel nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 9, à 8 h. précises du soir, à
l'Amphithéâtre.

Orphéon. — Répétition des ténors, lundi 9, à S1/» b.
du soir, au Café Vaudois. — Par devoir.

Brasserie Robert. — Gran d concert donné par
la troupe Feitlinger , lundi , dès 8 h. du soir.

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

Brasserie du Square. — Grande attraction par
Niwson, le liseur de pensées, ce soir et jours sui-
vants , dès 8 heures.

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

Brasserie Krummenaoherr. — Grand concert
donne rar la troupe < Alpenklânee > , ce soir et
jours suivants, dès 8 heures.

Section fédérale des sous-ofBoiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 10, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Société de gymnastique d'hommes. — Assem-
blée des partici pants â la course, mardi 10, à
8 '/i h. du soir , au Café Streiff. — Répétition de
chant.

Association syndicale des ouvriers repas-
seurs, démonteurs et remonteurs. — Assem-
blé» générale , mardi 10, à 8 h. du soir, à l'Amphi-
théâtre.

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

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 10, à 8 V» b. du soir , au local .

Union Chorale. — Répétition, mardi 10, à 8 '/s h.
du soir , au local .

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

Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 10., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 10, à
8 VJ h. du soir, au Cercle.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition , mardi 10, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Dnion chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 10, à 8 h. du soir.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale, mardi 10, & 8 V> b. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

(Suile et fin.)
Avant de se lier définitivement , patron et

apprenti conviennent ordinairement de faire
nn temps d'esj ai pendant lequel chaque partie
a le droit d'aviser l'autre de son intention de
ne pas continuer. Cas échéant , il est réservé
une indemnité de logement et de nourritu re
pour le patron.

L'apprentissage crée entre le patron et l'ap-
prenti des relations quotidiennes qui revêtent
un caractère familial. En général , l'apprenti
sera « au pain et au sel > de son patron , ainsi
que l'on disait dans le langage coutumier ,
c'est-à-dire qu 'il logera et recevra sa pension
chez son patron à l'égal de tout autre membre
de la famille , qu'il bénéficiera en un mot de
son entretien complet ; souvent aussi , l'ap-
prenti recevra de son patron les vêtements
nécessaires.

Comme équivalent des prestations du patron
et de son enseignement professionnel , il est
d'usage qu'un prix d'apprentissage lui soit
payé.

Mais si , par exemple , le patron , pour une
cause ou pour une autre, ne s'est pas chargé
de l'entretien total ou partiel de l'apprenti , il
arrivera qu 'à un moment donné les services
de celui-ci seront rétribués pour rétablir l'é-
galité des obligations réci proques des parties
au contrat. Les quel ques règles générales qui
précèdent sont assez communément suivies,
mais elles subissent des variantes selon qu 'il
s'agit de tel ou tel métier. Dans ces stipula-
tions qui touchent à des questions pécuniai-
res, on cherchera toujours à établir l'égalité
entre les deux part ies contractantes de façon
à ce qu 'elles trouvent l'une et l'autre à un
moment donné et dans la mesure possible , l'é-
quivalent des services réciproquement ren-
dus.

Les obligations du patro n et de l'apprenti
sont de deux ordres : d'ordre professionnel et
d'ordre moral.

Patrons et apprentis
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ADMINISTRATION
et

. BUREAUX DE RÉDACTION
Bue dn Marché, n> 1

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

D ordre professionnel.
L'obligation principale du patron vis-à-vis

de l'apprenti est d'apprendre à celui-ci d'une
manière graduelle et complète le métier qu'il
exerce et qu 'il prend l'engagement de lui en-
seigner.

Sur ce point , la loi est formelle et ne tolère
aucun équivoque. Il résulte, en effet , d'expli-
cations données par M. le chef du déparlement
de l'Industrie et de l'Agriculture qu'un patron
indifférent , négligent ou ignorant des règles
de son métier , ne saurait se retrancher der-
rière une stipulation vague du contrat pour
atténuer ou amoindrir ses obligations et excu-
ser par là un apprentissage défectueux. La loi
interdit expressément au patron d'employer
l'apprenti à d'autres travaux et services qu 'à
ceux qui concernent l'exercice de sa profes-
sion , sous réserve toutefois de circonstances
exceptionnelles ou de certains travaux et ser-
vices sanctionnés par l'usage (nettoyage des
machines , par exemple) et admis par les au-
torités préposées à la surveillance des ap-
prentis.

Les heures de travail de l'apprenti peuvent
être fixées à la convenance des intéressés,
moyennant l'observation stricte des règles que
la loi a tenu à bien préciser pour éviter le
surmenage et concilier les exigences de l'ap-
prentissage avec les intérêts intellectuels de
l'apprenti.

Ces règles légales disposent :
Il devra être accordé à l'apprenti sur sa

journée de travail le temps nécessaire pour
son enseignement religieux ainsi que pour
l'enseignement scolaire exigé par la loi (ar-
ticle 10 de la loi).

La durée de la journée normale des ap-
prentis ne pourra dépasser 10 heures pour
les apprentis de 13 à 15 ans .et 11 heures pour
ceux âgés de plus de 15 ans , y compris les
heures consacrées à l'enseignement scolaire
et à l'enseignement religieux.

Dans la règle, aucun travail de nuit ne peut
être imposé aux apprentis ; il ne peuvent de
même être astreints à aucun travail de leur
profession les dimanches et jours fériés.

Est considéré comme travail de nuit tout
travail fait entre 8 heures dn soir et 5 heures
du matin (article 11).

11 pourra toutefois être dérogé aux règles
qui précèdent pour les professions et indus-
tries qui exigent un travail de nuit , pour cel-
les qui doivent s'exercer le dimanche , mais le
Conseil d'Etat , ainsi que les autorités commu-
nales et les commissions de surveillance au-
ront en tout temps le droit d'exiger que ces
dérogations soient expressément autorisées
(article 12).

Dans ces limites , l'apprenti doit tout son
temps à son patron , et pas n'est besoin de
dire qu 'il doit travailler consciencieusemen .t
et par un labeur incessant .chercher à s'élever
dans son art ou son métier de progrès en pro-
grès.

D ordre moral.
L'apprenti se trouve placé sous l'autorité

de son patron auquel il doit fidélité , obéissan-
ce et respect. De son côté, le patron exerce
sur l'apprenti les pouvoirs de surveillance et
de répression qui lui sont délégués tacitement
et expressément par ses parents. Ceux-ci doi-
vent être informés de tout manquement de
l'apprenti et de tout fait qui nécessiterait leur
intervention (maladie , fuite de l'apprenti ,
etc.). Lorsque l'apprenti vit dans le ménage
de son patron , celui-ci doit lui procurer gra-
tuitement les soins et les secours médicaux
nécessités par une maladie passagère. De la
surveillance qui lui incombe dérive pour le
patron une responsabilité prévue par la
loi.

Le patron est ^responsable^du dommage
causé par les actes illicites de l'apprenti , à
moins qu 'il ne justifie avoir exercé la surveil-
lance dont il a la charge de 1?. manière usitée
et avec l'attention commandée par les circons-
tances ; si cette preuve est fournie , la res-
ponsabilité du patron est dégagée.

Citons un exemple :
Connaissant les instincts pervers de son ap-

prenti , un patron le charge néanmoins d'exé-
cuter seul un travail de réparation dans un
appartement ; l'apprenti y dérobe un objet
précieux. Ici la responsabilité du patron est

bien évidente , et celui qui a placé l'apprenti
et signé le contrat ne pourra pas être pris à
partie par le patron pour le remboursement
des dommages et intérêts payés par lui. Le
recours n'est possible que contre l'apprenti
lui-même.

Il en est de même pour le dommage causé
par l'apprenti directement au patron (objets
perdus ou soustraits , matériaux et objets de
fabrication détériorés, etc.). Toutefois, lors de
la conclusion du contrat , on peut réserver
que le père ou le représentant légal de l'ap-
prenti , signataire au contrat , s'engage à ga-
rantir formellement et à relever le patron de
sa responsabilité légale vis-à-vis des tiers
pour les actes illicites de l'apprenti , ainsi qu 'à
réparer tout dommage causé à lui-même di-
rectement par le dol , la négligence ou l'im-
prudence de l'apprenti.

Unn semblable réserve en faveur du patron
se justifiera surtout lorsque les dispositions et
le caractère de l'apprenti engagé ne seront
pas favorablement connus. En d'autres cir-
constances , il ne serait ni opportun ni pru-
dent de stipuler pareille clause au con-
trat.

-Comme tout autre contrat , celui d'appren-
tissage est susceptible de résiliation anticipée.
Les cas de rupture peuvent être classés dans
quatre catégories.

Tout d'abord , pour cause de non-observation
par l'une ou l'autre des parties des engage-
ments priŝ  réciproquement , ou de violation
de leurs devoirs. Dans ce cas, la résiliation
sera prononcée à la requête de la partie non
fautive , laquelle pourra même demander au
tribunal que son adverse partie soit condam-
née à réparer complètement le dommage souf-
fert par elle.

Le décès du patron ou de l'apprenti dissout
aussi la convention d'apprentissage. En pa-
reille occurrence , on calcule au jour de la
rupture les obligations pécuniaires prévues
au contra t, sans indemnité de part ni d'autre.

Il peut arriver encore que des circonstances
imprévues (faillite , cessation de commerce.etc.)
empêchent le patron de parachever l'appren-
tissage ; alors et sauf le cas de force majeure
(chômage général persistant , par exemp le), la
résiliation est à la charge du patron qui devra
indemniser l'apprenti pour le préjudice souf-
fert par ce dernier ensuite de la résiliation
anticipée.

Enfin , l'apprenti pourra toujours à sa con-
venance , mettre fin à l'apprentissage sous ré-
serve du consentement de la personne qui l'a
placé ; cela se présentera surtout si son goût
pour le métier qu 'il a choisi ne s'affirme pas.
Une indemnité sera due au patron pour le ré-
munérer de sa perte de temps, de l'enseigne-
ment donné et des autres prestations dont
l'apprenti a pu bénéficier. Dans cette éventua-
lité, il est d'usage de déterminer à l'avance
cette indemnité d'une façon précise par voie
de « clause pénale » (Konventionalstrafe) ; le
paiement ou l'abandon de la somme ainsi dé-
terminée déliera l'apprenti. Il en sera de même
si l'apprenti quitte le patron contre le gré ou
à l'insu de la personne qui l'a placé.

Les contestations qui peuvent s'élever au
sujet de l'exécution ou de l'interprétation du
contrat d'apprentissage ressortissen t dans no-
tre canton à une juridiction spéciale et sont
jugées par le tribunal de prud'hommes ou à
défaut par le tribunal d'arbitrage industriel du
domicile du patron.

Ajoutons pour terminer que la Loi sur la
protection des apprentis exige la forme écrite
pour le contrat d'apprentissage sous peine
d'une amende. Tôt après la promul gation de
cette loi , un formulaire rédigé par l'un des
soussignés a paru et a reçu l'approbation de
M. le chef du département de l'industrie et de
l'agriculture. Ce formulaire résume en articles
de contrat toutes les stipulations que nous ve-
nons de commenter.

Ces stipulations , excellentes en soi , produi-
ront , nous en avons le ferme espoir , de bons
et d'utiles effets dans l'avenir. Peut-être , cer-
taines d'entre elles paraissent-elles un peu
gênantes pour le moment , mais il ne faut pas
que l'heure présente soit la seule qui préoc-
cupe. Quoi qu 'on en dise et quoi qu'on en

La réunion du Comité des exposants horlo-
gers, qui a eu lieu mercredi à Yverdon , a ar-
rêté le texte d'une lettre à adresser au Vorort
de l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie, à Zurich , satisfaisant aux questions po-
sées par cette autorité en vue de former le
préavis qu'elle est appelée ,à donner au Con-
seil fédéral , concernant le chiffre de la sub-
vention à accorder aux exposants horlogers.
Un budget de partici pation , par le moyen de
subventions fédérales , à certains des frais de
l'exposition , a été établi avec postes spécifiés
et joint à la réponse au Vorort.

Le Comité a examiné ensuie des plans et
croquis éventuels de disposition de la salle
d'exposition horlogère et a pris connaissance
des tractations préliminaires avec l'agent gé-
néral officiel de l'exposition , résidant à Lon-
dres qui , de plus, annonce sa prochaine vi-
site en Suisse où il verra les diverses autori-
tés intéressées et pourra fournir les rensei-
gnements désirables quant aux emplacements
à occuper et conditions générales faites aux
exposants.

Le Comité des exposants horlogers ne peut
que préparer le travail durant cette période
où n'étant pas fixé sur la question de la sub-
vention fédérale , il ne lui est pas possible d'é-
tablir un devis général et un budget complet
des dépenses couvertes et non couvertes par
cette subvention.

Néanmoins toutes les mesures que les cir-
constances comportent sont déjà prises pour
que l'on puisse marcher rapidement dans les
mesures d'exécution aussitôt que l'on sera
fixé sur tout ce qui concern e la question fi-
nancière , ce qui ne peut avoir lieu avant la
session des Chambres fédérales du mois de
mai prochain. (Fédération horlogère.)

Exposition de Chicago

France. — Une nouvelle lettre du pape
aux cardinaux :

Les journaux religieux de France publient
la lettre adressée aux cardinaux français pour
préciser le sens de sa récente encyclique. La
plus grande partie de ce second document
n'est au fond que la paraphrase du premier
et le développement de cette idée qu'il faut
reconnaître le gouvernement établi et se sou-
mettre à lui , mais, d'autre part , chercher à
réagir contre les lois qui pourraient porter
atteinte à la religion.

Dans la première partie de sa lettre, le pape
signale et déplore la recrudescence des atta-
ques contre la liberté de la chaire qui s'est
manifestée depuis la publication de l'encycli-
que ; il constate que les ennemis de la reli-
gion catholi que ont redoublé d'acharnement
impie pour tâcher d'anéantir en France le
christianisme. Il prend , en passant , la défense
du clergé contre ceux qui lui ont reproché
d'avoir introduit la politique dans les églises
(allusion sans doute aux conférences sur la
question sociale et aux scandales qui se sont
produits à cette occasion).

« Nous devions surtout des encouragements
au clergé auquel on voudrait , contre la nature
de sa vocation , imposer silence dans l'exercice
même de son ministère , alors qu 'il prêche se-
lon l'Evangile la ^ fidélité aux devoirs chrétiens
et sociaux.

Du reste, n'est-ce pas toujours pour nous
une obligation pressante de parler , quoi qu'il
en advienne , dès qu'il s'agit d'affirmer notre
droit divin d'enseigner , d'exhorter , d'avertir ,
en face de ceux qui , sous prétexte de distinc-
tion entre la religion et la politique , préten-
draient en circonscrire l'universalité ? »

La lettre continue en faisant ressortir la
nécessité d'une action commune de tous ceux ,
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pense, malgré l'extrême division du travail ,
malgré les perfectionnements incessants ap-
portés à l'outillage, le bon ouvrier, habile et
rompu à son métier à la suite d'un apprentis-
sage sérieux , aura toujours le pas sur ceux
d'entre ses compagnons d'atelier à qui cette
base indispensable fait défaut.

A. MONNIER , LAMBERT,
avocats.



catholiques ou non , qui tiennent à conserver
à leur patrie cette foi sainte qui a fait la gran-
deur de la France. On retrouve ici l'affirma-
tion que la forme du gouvernement importe
peu et que tout pouvoir vient de Dieu, et le
saint-père précise son idée en ces termes :

« Lors donc que , dans une société, il existe
un pouvoir constitué et mis à l'œuvre, l'inté-
rêt commun se trouve lié à ce pouvoir et l'on
doit pour cette raison l'accepter tel qu 'il est.
C'est pour ces motifs et dans ce sens que nous
avons dit aux catholi ques français : « Acceptez
la Républi que, c'est-à-dire le pouvoir consti-
tué et existant parmi vous ; respectez-le , soyez
lui soumis comme représentant le pouvo ir
venu de Dieu. »

Mais s'il s'est trouvé des hommes apparte-
nant à divers partis politiques et même sin-
cèrement catholiques , qui ne se sont pas exac-
tement rendu compte de nos paroles ; elles
étaient gourtant si simples et si claires qu'el-
les ne pouvaient donner lieu , semblait-il , à
de fausses interprétations.

Nous avons formulé la distinction entre le
pouvoir politique et la législation , et nous
avons montré que l'acceptation de l'un n 'im-
pliquait nullement l'acceptation de l'autre
dans les points où le législateur , oublieux de
sa mission, se mettrait en opposition avec la
loi de Dieu et de l'Eglise ; et que tous le re-
marquent bien : déployer son activité et user
de son influence pour amener les gouverne-
ments à changer en bien des lois iniques ou
dépourvues de sagesse, c'est faire preuve d'un
dévouement à la patrie aussi intelligent que
courageux, sans accuser l'ombre d'une hosti-
lité aux pouvoirs chargés de régir la chose
publique.

Sur le terrain religieux ainsi compris , les
divers partis politiques conservateurs peuvent
et doivent se trouver d'accord ; mais les hom-
mes qui subordonneraient tout au triomphe
préalable de leur parti respectif, fût-ce sous le
prétexte qu'il leur paraît le plus apte à la dé-
fense religieuse, seraient dès lors convaincus
de faire passer en fait , par un funeste renver-
sement des idées, la politique qui divise avant
la religion qui unit ; et ce serait leur faute si
nos ennemis, exploitant leurs divisions comme
ils ne l'ont que trop fait , parvenaient f inale-
ment à les écraser tous. »

— Les journaux parisiens critiquent en
sens divers la lettre du pape aux cardinaux.
La Justice qualifie d'odieuses les doctrines
exprimées par le pape. Les journaux moins
avancés envisagent que la dénonciation du
concordat deviendra nécessaire, si l'épiscopat
français n'obéit pas au souverain pontife.

L'Evénement dit : « Personne ne gagnera à
la rupture du Concordat , mesure fatale dont
l'Eglise aussi bien que la République appré-
hendent le lendemain. >

Allemagne. — On mande de Berlin ,
6 mai :

Le Lokalanzeiger annonce que deux armu-
riers impliqués dans l'affaire de la fabrique
de fusils Lcewe ont été arrêtés sur la réquisi-
tion du tribunal suprême de Leipzig.

Ces deux arrestations ont été tenues se-
crètes.

Quelle que soit l'issue du procès qu'on ins-
truit actuellement , le gouvernement a résolu
de motifier complètement le système des
commandes d'armes à l'industrie privée. En
effet , les affirmations concordantes de nom-
breux témoins ont révélé qu'il se passait au
moins de graves irrégularités dans la fabrique
Lœwe.

La responsabilité du lieutenant - colonel

Kuchne, directeur technique de la fabrique ,
est aussi gravement engagée ; l'enquête spé-
ciale dont il est l'objet démontrera s'il est
simplement coupable de négligence ou s'il a
sciemment favorisé la fraude pour en tirer
profit.

Cet officier , ainsi que les chefs d'atelier à
sa dévotion ,, sont cordialement détestés par
les ouvriers , qui se plaignent d'être exploités
par eux.

M. Ahlwardt reçoit un nombre tellement
considérable de dénonciations et d'offres de
témoignage qu 'il a dû organiser un bureau
pour classer les dossiers qui lui parviennent ;
des ouvriers, des sous-officiers , des soldats se
disent prêts à affirmer et à prouver que les
fusils livrés par la fabrique Lœwe ne valent
rien.

Berlin , 7 mai.
Le scandale soulevé par les accusations du

recteur Ahlwardt contre la fabrique d'armes
Lœwe a atteint son comble. M. Ahlwardt , en
présence de l'inexplicable inaction de la di-
rection de la fabrique Lœwe et de la neutra-
lité de l'administration militaire et du par-
quet , continue sa campagne par des réunions
publiques où la foule s'écrase. L'opinion pu-
blique réclame instamment des explications.
Le silence du gouvernement et le flot mon-
tant des dénonciations ont ébranlé la confian-
ce publique. Sans ajouter foi à la légende de
425,000 fusils défectueux , livrés sciemment
par la fabrique Lœwe, afin que l'Allemagne
soit battue dans une prochaine guerre, on se
demande cependant si ce n'est pas la décou-
verte de graves irrégularités qui fait hésiter
le gouvernement à communiquer les résultats
de son enquête.

Angleterre. — Les mineurs syndiqués
du Durham ont décidé, à 105 voix majorité ,
de donner pleins pourvoirs au comité exécutif
de leur association pour entrer en pourpar-
lers avec les patrons et pour mettre fin ,
par une entente à l'amiable avec ceux-ci ,
au conflit actuel , qui dure depuis le 12
mars.

On sait que les propriétaires de mines du
Durham , qui exigeaient précédemment une
réduction de 10 °/0 sur les salaires , ont an-
noncé aux ouvriers que, par suite de la crise
industrielle résultant de leur grève, la réduc-
tion serait maintenant de 13 ya °/0.On écrit que certains charbonnages , qui
ont été envahis par l'eau pendant la durée de
!a grève, sont perdus à jamais. Celui de
Shieldon , près de Dalington , qui emploie
400 ouvriers, ne rouvrira pas ses puits. .

L'exposition de l'art théâtral à Vienne

On écrit de Vienne, 8 mai :
L'ouverture solennelle de l'exposition inter-

nationale de théâtre et de musique a eu lieu
hier , à onze heures, dans la grande salle des
concerts de l'exposition , où plus de trois mille
invités, parmi lesquels beaucoup de dames,
s'étaient rassemblés dans la matinée. L'amphi-
théâtre , ainsi rempli , offrait un aspect très
pittoresque et imposant.

Avec la ponctualité qui lui est habituelle ,
l'empereur est descendu de voiture, à onze
heures précises , à l'entrée princi pale. Il y a
été reçu par le marquis Pallavicini , président
du grand comité. En pénétrant dans la salle
des concerts , l'empereur a aperçu la princesse
Metternich , qu'il a vivement facilitée du suc-
cès qu'obtient dès à présent son œuvre. « Je
crois, a dit François-Joseph , que vous devez

être contente. — Oui , sire, a répondu la prin-
cesse ; mais je dois surtout la réussite à mes
dévoués collaborateurs. »

L'entrée du souverain a été saluée par les
accords de l'hymne de Haydn , magistralement
exécuté par la musique et les élèves du Con-
servatoire. L'empereur a pris place au pied de
l'estrade. A près Sun petit discours priant le
souverain de procéder a l'ouverture de l'expo-
sition , l'empereur a pris la parole ; il a ex-
primé tout l'intérêt qu 'il portait â cette tenta-
tive de réunir tout ce qui se rattache à deux
des plus belles manifestations de l'esprit hu-
main , l'art théâtral et la musique. Il a fait
ressortir que Vienne s'était toujours appliqué
à cultiver l'un et l'autre et il a déclaré l'expo-
sition ouverte.

L'allocution impériale terminée, les chœurs
ont exécuté une cantate composée pour la cir-
constance , et la promenade à travers les diffé-
rentes sections a commencé ; elle a duré jus-
qu 'à deux heures de l'après-midi. L'empereur ,
visiblement intéressé, s'arrêtait souvent pour
demander sur les objets exposés des explica-
tions qui lui ont été fournies par les prési-
dents des différentes sections. En arrivant
dans la section bavaroise , l'empereur a de-
mandé à M. de Perfall . intendant des théâtres
de la cour , montrant les meubles et accessoi-
res si luxueux datant du feu roi Louis II :
« Est-ce que vous continuez à jouer dans de
telles conditions ? — Oh non I sire , a répondu
M. de Perfall ; nous n'irions pas loin. Nous
sommes devenus très modestes. »

Dans la section du grand-duché de Saxe-
Weimar , on a présenté à l'empereur un cente-
naire qui avait beaucoup fréquenté Gœthe
dans les dernières années de la vie du grand
poète.

Dans la section allemande , les honneurs
ont été faits par l'intendant des théâtres royaux
de Berlin , le comte Hochberg, entouré d'un
très nombreux état-major.

La section française était entièrement prête
et arrangée avec beaucoup de goût. L'empe-
reur a complimenté l'ambassadeur , M. De-
crais, qui lui a présenté les membres de la
commission française.

C'est à une heure seulement que l'empe-
reur , suivi de plusieurs archiducs et des mem-
bres du comité, a quitté la Rotonde pour se
rendre au théâtre en traversant le parc. Tout
le monde a remarqué l'excellente mine de
l'empereur , qui , pendant cette promenade de
trois heures, n'a pas donné le moindre signe
de fatigue.

En général , on augure que l'exposition, qui
contient une foule d'éléments attrayants , sera
un succès et attirera à Vienne un grand nom-
bre d'étrangers.

L'exposition est à peu de chose près au
complet : les vitrines sont garnies et les dé-
cors de différents théâtres qui ornent la vaste
rotonde du Prater sont tous plantés. On re-
marque entre autres le décor du Kremlin qui
sert pour les représentations d'un drame his-
torique russe très populaire.

Signalons encore, les riches collections
d'instruments chinois , javanais et japonais ,
les appareils lumineux du théâtre da Munich ,
la p lupart construits pour les représentations
uniques données pour le roi Louis II ; les dé-
cors de théâtres impériaux de Vienne , la res-
titution de la chambre où naquit Schiller et
de celles où moururent Gœthe et Mozart. La
section française se présente très avantageu-
sement et son arrangement obtient l'approba-
tion générale.

Un nouveau journal. — Le premier
numéro de la Revue du X X e siècle, publica-
tion bimensuelle, a paru samedi â Bâle. Le
directeur est M. Zorn , ancien directeur de
l'Express de Mulhouse , qui expose son pro-
gramme renfermé dans ces mots qni servent
d'épigraphe à sa revue : Progrès , paix , arbi-
trage. Nous assistons , dit-il , à un spectacle
peu édifiant pour notre vieille société en Eu-
rope. La France qui subit des difficultés au
Dahomey pour maintenir son prestige.qui est
celui du monde civilisé , doit sacrifier hommes
et argent parce qu'elle trouve devant elle des
sauvages armésde fusils perfectionn és et pos-
sédant un matériel de guerre vendus par les
Allemands et les Anglais qui ont commis , en
faisant ce négoce, un crime de lèse-civilisa-
tion et de lèse-humanité , en obéissant à de
vils sentiments ; cet acte prouve que l'édifice
social est gangrené.

L'anarchisme et le militarisme sont les fau-
teurs du mal qui nous ronge ; il faut combat-
tre ces vices par le progrès , nous n'aurons
point de progrès sans la paix et la paix ne
sera durable que par l'arbitrage.

M. Zorn dit que l'arbitrage n'est pas un
leurre, une utopie ; il ne doute pas que la
France et l'Allemagne, par exemple, puissent
porter leur différend devant un tribunal arbi-
tral avec l'intention formelle d'accepter sa dé-
cision. Répondant à l'objection que la senten-
ce ne pourrait pas être exécutée si la puis-
sance condamnée se montre récalcitrante et
que la sanction n'existe pas, M. Zorn dit qu'il
est persuadé qu'une époque , pas trop loin-
taine, arrivera où l'opinion publique du mon-
de civilisé sera assez forte , aura assez de poids
pour faire pencher la balance du côté du droit
et de la justice. Travailler à hâter cet avène-
ment , cette ère nouvelle , est un devoir qu'il
s'est imposé.

Une crise ministérielle vient d'éclater en
Italie pour une question de finances , or, on
bouclerait le budget en diminuant les budgets
de la guerre et de la marine , mais les titulai-
res de ces portefeuilles ne veulent pas enten-
dre parler de réductions.

Cet événement nous cause une satisfaction
mêlée d'amertume, il est la première manifes-
tation de l'existence de la justice immanente.
On ne pressure pas impunément à l'excès
une nation en lui enlevant ses forces vives,
voilà où conduisent les armements à outran-
ce. Aujourd'hui , c'est le tour de l'Italie , puis-
sance de second ordre, où une crise sommeil-
lera jusqu 'au jour où elle éclatera avec une
intensité volcanique ; demain viendra le tour
des grandes puissances. Que l'exemp le de l'I-
talie soit un sérieux avertissement. M. Zorn
conclut en disant qu 'il est temps que les gran-
des puissances s'arrêtent dans la voie des ar-
mements et songent à une solution pacifique
de la question sociale. Ne disons plus : Si vis
pacem para bellum, c'est démodé, mais si vis
salutem para pacem.

Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie. — (Communiqué par le Vorort.) —
Le 30 janvier dernier ont eu lieu à Zurich ,
sous la présidence de M. le conseiller national
C. Cramer-Frey, des séances de la Chambre
suisse du commerce et de l'assemblée des dé-
légués de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie.

22 sections étaient représentées à l'assem-
blée des délégués. Sur la liste des tractanda
figuraient deux objets d'intérêt plus généra l :
la question de l'application à l'Administration
fédérale des postes des dispositions sur la res-
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— Coupable envers TOUS, surtout, poursuivit
Ivan la regardant avee une compassion tendre. Aimé
de vous, comment a-t-11 pu jouer votre bonheur
avec le sien I

— Ma vie avec la sienne, rectifia Fédora , som-
brement énergique, car s'il en meurt, j'en mour-
rai.

— Oh t non , il ne faut pas mourir. Il faut vivre
heureuse avec lui et par lui.

— Nous vous le devrons, sourit la jeune fille
d'un sourire mouillé, radieux, sous un voile de
larmes.

Ivan frémit.
— Oui, j'espère que vous me le devrez, répéta-t-il

en se raidissant contre la faiblesse qui ne devait
Eas paraître. Et maintenant, chère Fédora , adieu ,

l'heure approche où je dois me rendre au théâtre.
(Je n'ose dire au revoir. Vous avez pu venir â

moi, dans votre excessive détresse. Demain , si
vous êtes consolée, je ne pourrai pas aller à
vous.

— Au théâtre I se récria-t-elle, n'ayant entendu
que cela. Ohanterez-vous donc ce soir pendant que
le malheureux...

— Il le faut, Fédora. L'artiste qui a livré sa vie
au public n'a pas le droit de porter un deuil de fa-
mille.

Oh t mon Dieu...
Il lut dans ses yeux une immense pitié , et crut y

découvrir quelque chose de plus.

J*a>re '-tcfMii inlsrtilt «M (««ruow «'««Ml f e s  traité net¦ r.ttitU les Oem U lettres.

— vous voyez bien , reprit-il avec amertume — et
un peu de fierté au fond de son accent — vous voyez
bien que j'avais raison de vous dire : nos voies
sont séparées. Vous èteii venne demander â Ivan
Wialewaki le salut de votre fiancé. Demain, vous
devrez ignorer Fremd , l'acteur qui aura chanté pour
soulager quelque misère inconnue.

Elle se rapprocha de lui, surprise, attristée de
l'âpreté du ton.

— N'ôtes-vous pas toujours Ivan pour moi ? dit-
elle avec un affreux reproche Croyez vous que vo-
tre père lui-même, quand il saura ce que vous al-
lez tenter .

— Mon père I
Ivan jeta ce cri tn portant ses deux mains à son

front , comme un cri d'angoisse ou de révolte.
— Je ne .sais si mon père me pardonnera , dit-il

sourdement; mais je sais que, par respect pour lai ,
je ne dois pas chercher à le voir.

— Adieu donc, Ivan , murmura la jeune fille en lui
tendant la main — une main tremblante et froide,
que l'artiste osa à peine toucher.

— Dieu vous garde , Fô lora Vous recevrez sans
doute un mot de moi demain mati

Elle s'éloigna presqua Jwureuse — quoi que sa si-
tuation restât bien terribl 'i — du faible rayon d'es-
poir qui commençait â luire. Lui gardait dans ses
yeux et dans son cœur limace chsrmanti et victo-
rieuse de la femme qu'il avait aimée e n f u i t : qu 'il
venait de revoir , dans tout l'éclat de sa beaut é épa-
nouie, arec le rayonnement de la douleur , comme
un nimbe, à s m front pur.

Et cette femme était fla-icée , la fiancée d'un au-
tre, de son frère I

XIII

Les galas, brillants partout , sont incomparables
à Pétersbourg. Il y a, dans cette société délicate,
élégante entre toutes, quelque chose de vibrant ,
d'excessif qui rappelle la steppe , l'infini , les ar-
deurs d'une race jeune et indomptable. Il y a aussi ,
dans son imagination , toute la magie de l'Orient.
Le Russe est un Oriental frotté aux civilisations
très raffinées de l'Occident', et q ù  se les est assi-
milôas . grâce à un don qui lui est propre , au point
qu'il est maintenant l'homme le plus civilisé de
l'Europe. Mais quoi qu 'il eu pensa , peut-être , ce
n'est pas un décadent ; sa race n'a pas mûri au so-

leil des siècles. Le s ing circule chaud et rapide
sous sa peau mate d'homme du Nord.

Et voilà pourquoi ses fêtes sont splendides , voilà
pourquoi il s'amuse comme il se bat, comme il haït,
comme il aime : en être jeune , passionné, ignorant
encore des lassitudes ou. des défaillances des races
vieillies.

Le czar devant rehausser de sa présence la solen-
nité artistique dont Fremd était la princinale attrac-
tion , la salle du Théâtre-Imp érial avait été merveil-
leusement décorée. Le coup d'œil était splendiie,
même pour les initiés aux magnificences de la
cour.

Et cette foule ruisselante de di amants , éblouis-
sante de parures se s intait émue, f-émissante , pré-
parée aux grands enthousiasmes par un émoi puis-
sant qui. d'avance, la remuait. La guerre venait
d'être dérslarée Lorsque , à l'entrée d Alexandre II
dai s sa loge, l'orchestre attaqua le « Boje Tsara-
Kraui » , que tous éioutèreut debout , plus d'un
cœur tressaillit sous le velours des corsages et l'cr
des uniformes : l'heure avait fooné d'allar combat -
tre, vaincre ou mourir pour la sainte Bussie et le
czar.

Comme il est d'usaee dans ce eenre de fête, on
donnait plusieurs actes d'opéras détachés, ceux qui
devaient le mieux mettre en relief le talent des
premiers artistes. Fremd , la héros de la soirée,
chantait deux fois : dans la scène capitale de «Bo-
rnéo et Juliette » et dans le 4" acta de i l'Afri-
caine ».

Fut-ce cette imoression de triomphe, ce courant
sympathique établi entre lui et eaux qui , d'avanco,
acclamaient son génie '? Kut-ca plutôt l'écho d«s
feignantes émotions qui , peu d'heures auparavant ,

avaient remué jusqu'au fond de son être ? Tou-
jours ost-il qu'Ivan , si souvent sublima , dépassa ,
ce soir-là , c? qu il n'avait jamais é é dans s;s meil-
leurs moments. Avant d'entrer en scène, il avait eu
un moment d'effroi , croyant ne nouvoir chanter
avec ce poids terri aie qui écrasait sa poitrine. A
peine se trouve-t il sous le feu de tous ses regards
enthousiastes que, le démon de sou art s'emparant
de lui , il cessa de s'appartenir.

Oe fut , dans la salle, un délire qui surpassa son
succès de Paris autant que Eomôo et Vasco lais-
saient derrière eux Raoul , autant que l'impression-
nabilité de l'auditoire dé pesait les molles admira-
tions parisiennes Vers là fin de li soiroa , cela de-
vint du vertige. On avait aimé, pleuré avec Roméo ;

avec Vasco — lorsque le hardi et inconstant voya-
geur, grisé par l'amour qu'il inspi e  et l'atmosphère
de feu qui leoveloppe , tombe aux pieds de la noire
épousée, — on sentit comme la révélation d'un
monde et d'un génie inconnus jusque -là. Jamai s ce
beau rôla n'avait été ainsi tenu.

La présence de l'empereur contenait à peine le
torrent d'enthousiasme, qui , ne pouvant s) déchaî -
ner librement dans la salle, débordait dans les cou-
loirs, au foyer , dans les coulisses La loge de la
touchante Juliette — la superbe -é.ika — était lit-
téralement jonchée, tapissée de fl-urs ; et celle du
merveilleux ténor ne se désemplissait pas d'une
foule mie ix que choisie et plus que sympathique.

Au milieu de cat empressement flatt»ur , on vint
avertir l'acteur que Sa Majesté daignait désirer le
féliciter en personne.

C'était l'instant qu'attendait Ivan, habitué , dans
d'autres capitales, à ces augustes félicitations .

Introduit dans la loge imnérit le , il écoutait d'a-
bord, comme il convenait , les louanges et les re-
merciements même, qu 'avec une courtoisie infinie ,
le czar lui exprima pour son charitable concours

On savait que Fremd n'avait rier n voulu accepter
pour cette soirée consacrée au soulagement des mi-
sères nationales.

Alors la surnrisa de ceux qui étaient là, l'artiste
plia le genou devant l'empereur.

— Sire , dit-il , je n'ai aucun droit aux éloges que
Votre Majesté daigne m'a tresser. Je ne fai s que
mon devoir en chantant pour les compatriotes. Je
suis Busse !

Aht vraiment , sourit la czar en lui tendant son
impériale main pour la relever. J'ignora s cela. Je
n'en aurais applaudi que plus volontiers un de mes
suj ets.

— Permettez que ]e reste à genoux , Sire , car j ai
une grâce, une grâce suprême à implorer de Votre
Majesté : la grâce de mon frère.

— De votre frère ? Et quel est-il T
— Hélas I Sire, mon véritable nom est Ivan Wia-

lewski.
Le czar comprit , car la condamnation portée la

veine tombait sur un offici er de son armée. Le nom
de Wladimir était trop prôsant à l'esprit du sou-
verain.
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ponsabilité des entreprises de transport , et la
question des inscription s au registre du com-
merce.

Sur le premier point l'assemblée des délé-
gués a chargé le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie de soumettre à
l'étude des sections , la question de l'app lica-
tion à l'Administration fédérale des postes, de
la loi fédérale du l6r juillet 1875 sur la res-
ponsabilité des entreprises de chemins de fer
et de bateaux à vapeur en cas d'accidents en-
traînant mort d'homme ou lésions corporelles,
et de prendre sur la base de leurs rapports
les dispositions ultérieures .

Sur le second objet, la décision suivante a
été prise : Le Vorort est invité à soumettre
aux sections la question de savoir s'il n'y a pas
lieu d'intervenir auprès du Conseil fédéral
afin d'obtenir :

1° Que la prescription renfermée dans le
règlement du Conseil fédéral du 6 mai 1890
(art. 13, dernier alinéa) , qui fixe à 2000 fr. la
limite de la valeur moyenne des marchandi-
ses en magasin , et à 10,000 fr. celle de la
vente annuelle ou des produits annuels , doit
être modifiée dans ce sens que l'existence
d'une seule de ces conditions motive déjà l'o-
bligation d'enregistrement.

2° Qu'il soit passé outre à la demande faite
de divers côtés de l'augmentation de la valeur
de la vente annuelle ou des produits annuels
qui fend obligatoire l'inscription au registre,
mais qu'au contra ire cette limite soit main-
tenue.

3° Que les prescriptions sur les inscriptions
au registre du commerce soient exécutées
d'une manière plus sévère et plus uniforme.

Militaire. — L'Annuaire militaire fédéral
vient de paraître . Il porte entre autres le
transfert de M. le colonel Coutau à la IIe di-
vision comme instructeur d'arrondissement ,
tandis que M. le colonel Pierre Isler, actuel-
lement instructeur d'arrondissement pour
la IIme division , est transféré à la I" division.

VAUD. — Les deux partis vaudois ont fini
Êar se réconcilier â la snite de l'interpellation

erdez dont nous avons parlé. Nous avons
déjà rapporté les réponses de MM. Jordan-
Martin et Décoppet.

M. Ruffy, répondant à la partie générale du
discours de M. Berdez, remercie la droite de
ses avances. Il déclare qu'il en prend acte et
que le parti gouvernemental est prêt à faire
appel à la bonne volonté de l'opposition quand
il pourra le faire sans^injustice et sans ingra-
titude.

La réponse conciliante du gouvernement
cause une détente immédiate . M. Berdez en
prend acte et insiste de nouveau sur les er-
reurs commises dans la fusion et dépose
un ordre du jour. Puis, la séance est suspen-
due.

Pendant la suspension , deux députés, MM.
Cuénoud et Louis Paschoud , se présentent à
M. Berdez au nom de la gauche, le priant de
modifier sur quelques points son ordre du
jour , afin qu'il puisse être voté à l'unanimité
de l'assemblée.

M. Berdez accepte quel ques changements de
rédaction , mais refuse fermement à introduire
un témoignage de confiance dans le gouverne-
ment. Après de laborieux pourparlers , on ar-
rête le texte suivant :

« Le Grand Conseil du canton de Vaud , pre-
nant acte de la déclaration du Conseil d'Etat
et de sa réponse à l'interpellation des MM.
Berdez et consorts, et de la volonté qu'il a ex-
primée de défendre énergiquement les inté-
rêts du canton de Vaud en matière de che-
mins de fer , réprouvant les actes financiers
d'un des négociateurs de la fusion et expri-
mant le vœu que la minorité soit appelée,
dans une mesure : équitable , à participer à
l'administration des affaires du pays, passe à
l'ordre du jour. »

Cet ordre du jour est présenté par M. Ber-
dez à la reprise de la séance, en insistant sur
ce que la dernière phrase implique la repré-
sentation de la minorité non seulement dans
les autorités cantonales , mais aussi dans la
députation aux Chambres fédérales.

M. Cuénoud , de la gauche, appuie la mo-
tion , qui est en définitive votée à l'unanimité,
d'abord par assis et levés, puis à l'appel no-
minal.

Les journaux enregistrent ce vote avec une
vive satisfaction.

Nouvelles des cantons

** Grand Conseil . — A teneur de l'art. 1er
de son règlement , le Grand Conseil est con-
voqué en assemblée préliminaire pour le lundi
16 mai courant , et invité à se rencontrer le
dit jour , à 10 heures du matin , à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , d'où il se rendra en corps
au temple du Château (Collégiale), pour en-
tendre le service divin qui précédera l'ouver-
ture de la session. Puis il entrera en séance.

Voici l'ordre du jour de la session :
a) Vérificatio n des pouvoirs .

1. Nomination de la Commission chargée de
procéder à cette opération ,

b) Nominations.
2. Nomination du bureau pour la période

1892 à 1893.

3. Nomination du Conseil d'Etat.
4. Nomination de la députation au Conseil

des Etats.
5. Nominations judiciaires :

a) des membres du Tribunal cantonal
et du président de ce Tribunal.

b) des membres de la Cour de cassation
pénale et du président de cette Cour.

c) des présidents des Tribunaux de dis-
tricts et de leurs suppléants.

d) du procureur général et de son sub-
titut.

é) du juge d'instruction et de son sub-
stitut.

/) du président du Tribunal criminel .
6. Nomination de la Commission des péti-

tions , de la Commission législative, de
la Commission des naturalisations et
de la Commission du budget de 1893.

7. Nomination du Conseil d'administration
de la Banque cantonale.

** Buttes. — Le bataillon de carabiniers
d'élite n° 2 arrivait à Buttes mercredi pour y
passer la nuit et en repartir le lendemain ma-
tin , continuant sa route sur Yverdon.

La tenue de ce beau bataillon était très
bonne et solide ; les soldats, qui avaient exé-
cuté une marche assez longue, entremêlée
d'exercices divers, n'étaient généralement pas
fatigués. La pluie avait un peu nui à la pro-
preté des chaussures et des uniformes, toute-
fois sans altérer la gaîté de nos carabiniers
qui s'est traduite , après le licenciement, en
chants bien exécutés.

La troupe n'a été la cause d'aucun désordre;
il est vrai qu'elle a été reçue { avec cordialité
et que la population et les autorités locales
avaient pris les mesures nécessaires pour
qu'officiers et soldats n'en remportent pas un
mauvais souvenir.

Chronique neuchàteloise

Êk

** Une rectification. — Nous recevons la
lettre suivante en date du 7 mai :

Monsieur le rédacteur,
Vous m'obligerez en voulant bien m'accor-

der l'hospitalité de vos colonnes pour la répa-
ration suivante :

Dans mon discours fait au temple le 1er mai,
j'ai signalé au public un grand propriétaire ,
possédant presque toute une rue, et qui aurait
mis sur le pavé toute une famille pour la
somme dérisoire de fr. 32.

Il résulte des informations prises que la
chose n'est pas exacte.

Bien décidé à ne jamais faire usage que
d'armes loyales, je tiens à réparer , par la pré-
sente déclaration , le tort qne j'ai pu causer à
la personne qu'on a voulu reconnaître, mal-
gré mon intention bien arrêtée de ne pas faire
de personnalités.

Pour ma décharge personnelle , j e tiens ce-
pendant à faire savoir également que j'avais
été renseigné, et môme chargé de signaler le
fait , par une personne que jusqu 'à mainte-
nant , j'avais crue digne de foi.

Veuillez agréer, etc.
Ed. WELTI, avocat.

** Soupes scolaires.— Le Comité des Sou-
pes scolaires a reçu avec reconnaissance de
M. Vital Perret la somme de fr. 12,50, produit
de collectes faites dans son étaolissement.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 9 mai. — (Dépêche particulière.)—
Mercredi sera jugée à la Chaux-de-Fonds l'af-
faire de l'ancienne maison Bolard frères , pré-
venus de falsification d'alcooi au préjudice de
la régie fédérale.

Trois fonctionnaires supérieurs de la régie
paraîtront à la barre comme témoins.

— Les commissions du Conseil national et
du Conseil des Etats chargées d'examiner le
message du Conseil fédéral relatif aux sub-
ventions complémentaires en faveur des cor-
rections de la Tôss, de la Glatt et de la Thur
(y compri s le Rhin à l'embouchure de cette
dernière rivière) , se réuniront le 16 courant
à la gare de Zurich , pour, de là, aller exami-
ner les travaux en question.

Milan , 8 mai. — Le temps a été très mau-
vais dans la Haute-Italie. A Turin , le thermo-
mètre tomba à 4 degrés sur zéro. Il y a eu de
la neige en abondance dans les provinces de
Côme et d'Alexandrie. A Modène même et à
Gênes, un vent très violent mêlé de pluie et
de grêle déracina beaucoup d'arbres dans les
jardins publics ; à l'Acqua-Sola , où est élevée
l'exposition américaine , des toits ont été en-
levés et les dommages sont sérieux. Les nou-
velles des campagnes sont très graves ; les
arbres fruitiers et surtout les vignes ont beau-
coup souffert.

Madrid , 8 mai. — M. Roustan , ambassa-
deur de France, part ce soir pour Paris. Le
bruit court que son voyage serait relatif aux
relations commerciales entre la France et
l'Espagne.

La police de Barcelone fait des recherches
actives pour découvrir l'anarchiste français
Mathieu que l'on croit caché aux envi-
rons de la ville sous un déguisement de men-
diant.

Budapest , 8 mai. — Près de la frontière
roumaine, aux environs de Nagybanya , deux
attentats à la dynamite ont été commis.

Les Roumains et les Magyars, dans cette
contrée, sont divisés par une haine fé-
roce.

Inspirés par ces sentiments , deux ouvriers
roumains ont déposé des bombes dans la
maison du directeur de la mine de charbon ,
M. Fabian , et dans celle du notaire, M. Papp,
tous deux connus par leurs sentiments ma-
gyars.

Les dégâts matériels sont importants. Il n'y
a eu aucun accident de personne.

On a arrêté deux individus qui ont volé de
la dynamite dans un magasin qui renfermait
des provisions de cette substance pour l'usage
des mines.

Rome, 8 mai. — A propos du centenaire de
Christophe Colomb, le pape vient d'achever
une grande lettre qu'il adresse aux évêques
d'Italie, d'Espagne et d'Amérique. Léon XIII
y traite la question de la découverte de l'A-
mérique au point de vue religieux.

Rome, 8 mai. — Le roi a prié MM. Crispi et
Zanardelli de se rendre auprès de lui. On croit
toujours que M. Giolitti recevra la mission de
former un nouveau cabinet.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Paris, 9 mai. — Les scrutins de ballottage

pour les élections municipales confirment le
succès des listes républicaines , qui ont passé
dans la plupart des chefs-lieux.

Des radicaux et des socialistes sont élus à
Marseille et à Toulouse ; la liste socialiste est
élue à Roubaix , mais complètement battue à
Fourmies.

L'ordre a été parfait partout , sauf à St-Jean
(Aude), où une bagarre s'est produite au mo-
ment de la fermeture du scrutin dans la halle
du vote. Il y a une cinquantaine de blessés. .

Londres, 9 mai. — Le restaurant Scott a
brûlé dans la matinée.

Quatre cadavres ont été retirés des décom-
bres.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 2 au 8 mai 1892.
Recensement de la population en janvier 1891,

27,236 habitants.
Naissances

Sandoz Marcel-Auguste André, fils de Léon-
Arthur et de Jeanne née Pictet, Neuchâte-
lois.

Nicolet René, fils de Emile-Auguste et de Cé-
cile née Tétaz, Neuchâtelois.

Blum Georges, fils de Jules et de Adrienne
née Gcetschel, Neuchâtelois.

Chapuis Wilhelm-Ulysse-Edouard , fils de
Emile-Ulysse-Edouard et de Pauline-Hen-
riette née Stattmann , Vaudois.

Meunier Angèle-Fernande , fille de Achille-
Antoine et de Louise-Bertha née Moser, Ge-
nevoise.

Rebmann Marguerite, fille de Johann et de
Marie née Ruegsegger, Bernoise.

Morand Madeleine-Jeanne-Marie , fille de Fran-
çois-Joseph et de Marie-Louise née Guy, Fri-
bourgeoise.

Jaquet Louis-Auguste, fils de Louis-Arnold et
de Adèle née Nicollier, Neuchâtelois.

Gigon Rose-Alice, fille de Jaques-Ernest et de
Louise née Tschantz , Bernoise.

Mathilde-Emilie , fille illégitime, Bernoise.
Nicora Lucie-Louisa , fille de Louis-Angelo et

de Louisa née Ruefli , Tessinoise.
Ramseyer Adrien-Ernest , fils de Henri-Adol phe

et de Elise-Lina née Rode, Bernois.
Promesses de mariage

Vuille Paul-Edouard , doreur , Bernois, à Son-
villier , et Perret-Gentil née Calame Cécile-
Emélie, journalière , Neuchàteloise.

Jeannere t Louis-Emile, graveur, Neuchâtelois,
et Loze Eugénie-Adèle, sans profession ,
Neuchàteloise et Bernoise.

Schmid Johannes-Albert , émailleur, et Gygi
Pauline-Ida , horlogère repasseuse , tous
deux Bernois.

Dûnki Jacob, menuisier, Zurichois, et Wselti
Emma, cuisinière, Argovienne.

Vurpillat Léon-Joseh, fabricant d'horlogerie,
Français , et Bertin Marie-Virginie-Annette ,
Française, à Porrentruy.

Mariages civils
Musier Emile-Alfred , graveur de lettres, Ber-

nois, et Dubois-dit-Cosandier Anna-Fran-
çoise, horlogère, Neuchàteloise.

Huguenin-Vuillemin George-Edouard , boîtier ,
Neuchâtelois , à Besançon , et Leisi Maria-
Rosina , servante, Bernoise.

irioch Jules-Gustave, négociant , et Mentha
Marie-Elise, sans profession, tous deux
Neuchâtelois.

Lang Johann -Heinrich , lithograp he, Thurgo-
vien , et Fœhndrich née Wenger Anna-Maria ,
sans profession , Bernoise.

Muller Johann-Jacob , relieur , Schaffhousois,
et GrandGuillaume-Perrenoud Louise, sans
profession , Neuchàteloise.

Debrot James, cuvetier , et Huguenin-Virchaux ,
Louise-Cécile, institutrice ,! tous deux Neu-
châtelois.

Droz Louis-Henri, mécanicien, Français, et
Wenker Laure-Elisa , sertisseuse, Bernoise.

Segessemann Jules , domestique , Bernois , et

Soguel Laure-Cécile, horlogère, Neuchàte-
loise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18932 Enfant masculin mort-né illégitime,
Vaudois.

18933 Saisselin Léon-Henri , fils de Charles-
Frédéric et de Marie née Froidevaux, ne le
15 novembre 1857.

18934 Vercelli Suzanne, fille de Maria-Fran-
cesca , Italienne, née le 25 avril 1892.

18935 Jacot née Favre-Bulle Félicie-Adèle,
épouse de Edouard , Neuchàteloise, née le
10 juin 1850.

18936 Sommer Jacob, époux de Elisa née
Leuba, Bernois , né le 8 juillet 1838.

18937 Chopard Louis-Ariste, époux de Made-
leine née Schaffer , Bernois, né le 24 avril
1838.

18938 Soglio Joseph, fils de Giovanni , Italien ,
né en 1867.

18939 Sunier Jeanne-Lucie, fille de Jean-
Hercule et de Maria-Anna Kaesermann, Ber-
noise, né le 8 avril 1892.

18940 Essmann Ernst, commerçant, d'origine
allemande , né le 6 juillet 1849.

18941 Rufener née Bischoff Susanna-Mari a,
épouse de Johannes, Bernoise, née le 1er dé-
cembre 1841.

18942 Tort-dit-D'Or Adrien-Antoine-Louis,
veuf de Louise-Stéphanie née Coste, Fran-
çais, né le 16 septembre 1856.

18943 Huguenin Henri-Emile , fils de Henri-
William et de Fanny née Gagnebin , Neuchâ-
telois , né le 23 septembre 1865.

18944 Thiébaud Aimé-Jules-Albert , fils de
Polybe et de Emma-Louise née Hermann,
Neuchâtelois , né le 19 avril 1892.

18945 Gretillat née Stoler Jeanne, épouse de
Charles-Alexandre, Neuchàteloise, née le 3
mars 1834.

18946 Tombet Pierre-Antoine-Marc , époux de
Louise-Henriette Turin , Genevois, né le 27
août 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bibliographie
Journal des Dames, n° 16, 21 avril 18921

Abonnement 6 francs par an.
Sommaire :

Pâques. — Clarens, poésies, par Bnne J.
d'Oppel. — Causerie, par Berthe Vadier. —
Les vacances de Pâques, par D. Mon. — Les
femmes en Norvège, par P. Désormes. —
Pauvre Marc (suite) , par Dyna S. — Madame
Agar par E. Dunant. — De la question des
femmes médecins. — Recettes de cuisine. —
Nos concours. — Solutions du n° 14. — An-
nonces.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

Liste des MARCHANDS-HORLOttJKKd
actuellement à LA OBAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 9 Mai , à 5 h. soit
Bellack, Vienne. — Filtenborg, Da-

nemark. — Waldemar Holst, Danemark.
— Tumpowsky, Suède. — Huttner,
Suède.

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

BANQUE FÉDÉRALE, Chnujc-de-l .nKlm

COURS DES OaUNORS, le 10 Mai 1892.

TAUX Coula fahaanM I Troii mais
da 

1 fioomp. damanda offre damanda offre

France 8 100.20 100.40 —
Belgique I—VU 100.— 100.—
Allemagne 8 123.60 123.70
Hollande 8—8% 108.60 208.60
Vienne 4 210.40 llu.40 —
Italie 57, 96.40 96.50
Londres X 25.20 26.28
Londres chèque 25.22 —
Russie 6 2.65 —

BBque Français ... p- 100 100.20
BBanque Allemands p- 100 128.60
IO Mark or p- 100 24.70
B-Banque Anglais. . p' 100 25.18 ~ —
Autrichien» p' 100 210.26
Roubles P' 100 2.65
Dollars et coup.... p- 100 6.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 8 & 3 '/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable) et ne

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

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

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

BtV Tous les jours dès 71/, h. du soir,
TJTxnnartia.1 est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83. 

Imprimerie A. GOUEVOISIER, Chaux-de-Fonds

Nouveautés en Etoffes anglaises ponr dames
et messieurs dans toutes nuances , tissus excellentl, double
largeur, sont expédiées à 75 et 95 c. 1.45 et 2 fr. 45 le
métro, directement eux particuliers en métrés seuls ct en piè-
ces entières franco de port à domicile par Œttinger & Co,
Centralhof, Zurich.

P. -S. — Envoi franco d 'échanti l lons de nos collections
riches par le retour du courrier franco. (5)



H.le Docteur RICHARD
MÉDECIN-CHIRURGIEN

précédemment aux Ponts-de-Marte l
est établi

au 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 4
Téléphone.

BUREAU D'AFFAIRES

EdmondlMatile
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le 11 Mai , un apparte-
ment de 2 chambres avec cuisine et dé-
pendances. Situation centrale. 4789-1

Oa jenne hom .̂Ces%™rraus
entrer le ler Juin dans un bureuu.

«TûPI-AQIIV A A remettre pour St-Mar-
I t J I i U a u A  V. tin 1892 un petit apparte-
ment au rez-de-chaussée, composé de 2
chambres, cuisine et dépendances. 4898-4

????????????
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
De Malte i

Envers 35, nn pignon d'ttne pièe
4724-2

Poar Saint-Martin 1892 1

Pnits 17, nne
 ̂ 4725

Pn 'la 17 nn rez-de-chaussée de deux
l UlliS 11 , pièces. 4726

Jaqnet-Droz jj Tgflttf' *%$
Demoiselle 90 é̂rrème étag

^
r*irft 9 aa Premi8r étage de 4 pièces.

Boucherie 16 r̂lerétage 
U

??????????? <?
A. louer

de suite oa poar plus tards
Un 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-Martin 1892 s

Un LOGEMENT de 3 pièces, situé rue du
Puits 16. 4749-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..

]H» âsiiE
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 da Panier Fleuri. 4612-6*

A. remettre
un petit magasin de comestibles ,
épicerie* etc., situé au Locle. Loyer :
325 tr. 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
Chanx-de-Fonds. 4950 -1

TSÊÊLemm&WkxmMj Ëim.
m louer pour le 11 novembre 1892 ou peut-
être avant, & prix très modique et pour
tous genres de commerce , avec deux
chambres, cuisine et dépendances. — A
vendre , en bloc et au détail , un agen-
cement complet de magasin d'epl-
cerle.

S'adresser rue du Premier Mars 13, au
ler étage , & gauche 4829 4'

-A L.OUEJR
pour le f. " Juin ou avant, au Fort Grif-
fon, nn logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

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

Pour ces deux logements , pourras
d'eau, s'adresser rue du Pont 18, au ler
étage. 4949 1

FOIN A 1ENDRE
10 milliers foin de lre qualité, situé

anx Prailats, près Les Bois. — S'adresser
a M. Z Jobin, notaire, à Saignalegier.

VIIIIV bonne qualité à vendr
* ** ¦!"¦ e, ch9Z M. N. ISBLI, rue
de la Serre 90, la Ohaux-de-Fonds.

4887

Café de Tempérance Evangélique
30, rue de l'Envers 30.

Le soussigné offre quelques places pour de bons et réguliers
PENSIONNAIRES. Prix très modiques.

X3î.n.ox*s à, la rjrst-tloxx.
Tous les jours , depuis 11 % heures du matin, CANTINES. 4982-4
Par un service prompt et minutieux , j 'espère acquérir la confiance

que je sollicite. Charles Lesquereax.

pour St-Georges 1893 :
BTTP HP T A ÇrBB7 Plusieurs LOGEMENTS de
nUL Uià lii\ UabAIUf. 2 pièces, exposés au soleil
levant, avec cuisine, eorridor et dépendances, à
un prix très réduit. 

DTTF T PADfiT n BflDPDT Plusieurs grands LO-
fiU-y LLUrULJJ AUDiAi , CJEWENTS de luxe qu'on
pourrait aménager selon le désir des amateurs.
Plus PP AMn ÇJ Tn PATIY au r«z-de-«liau8|sée pon-
des UiUUllJv LUUAUA Tant servir pour admi-

nistrations, bureaux, magasins et un magnifique
local pour brasserie.

Pour traiter et voir les plans, s'adresser au
bureau de M. Jos. QUADRI, vis-à-vis de la Gare
des marchandises Petite Vitesse. 4024

CHANGEMENT DE DOMICILE
? ? 

«

Pour cause d'agrandissement de commerce *les magasins de

PIANOS & HARMONIUMS
H. liorenzo Ilolhel

sont transférés dans les vastes locaux

RUE DE LA SERRE 49
Toujo.irs un grand assortiment de PIANOS et HARMOIVIUMS des meilleures

fabriques suisses et étrangères. 44H
Accordâmes des pianos. Atelier de réparation». 

CHANGEMEN T DE DOMICILE
La soussignée a l'honneur d'annoncer i

sa bonne clientèle, ainsi qu'au public en
général , qu'elle a transféré son do - icila
Ht son magasin , 5028-î
86, RUE DU PARC 86, an rez-de-chaussée

Toujours liquidation du grand stock de
mercerie , laines, cotons et beau -
coup d'articles confectionnés.

Se recommande.
Mme Muller Sch-wendimann.

A VENDRE
un mobilier de salen Louis XV, capi-

tonné , bois noir, en parfaite conser-
vation ;

nne cave k liqntir :
nne banque avec beaucoup de tiroirs :
¦ne collection d'oiseanx eiotiqies em-

paillés ; quatre singes empaillés ;
coquillages ; me très belle collection

de papillons ;
LA NATURE , Revne des Sciences, par Gas-

ton Tissandier, trois années complètes.
500 bouteilles.

S'adresser rne de la Demoiselle 49,
aa premier étage. 50J5 2

Appartements à loner
Disponible maintenant.

Un appartenant au rez-de-chaussée,
exposé au soleil levant, com: osé de trois
chambres, dont deux à 2 fenêtres, cuisine
et dépendances, jouissance «lu jardin, eau
installée. Kie 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. Pri x 800 fr. l'an.

Poar S t - M a r t i n  i89S.
Deux appartements, Sme ètag- , rue du

Progrè s, bien exposés au soleil. Oes deux
appartements sont composés de 3 cham-
bres, corridor et alcôs-e, dépendances.
Prix «140 fr. l'ao.

Dn appaxtement, rez-de-chaussée , trois
chambres et dépendances, exposé au so-
leil. Rue du Soleil 5.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 4951 4

Nouveau dépôt du

Petit Parisien
et Supplément, au magasin de ciga -
res de Mme LINA. DU BOIS, rue de la Ba-
lanca 16 4916

Le plus pi suris b j onr !
Plus de cheveux SçI-I M par le

TOL.MA-INDIEN. Prix du flacon ,
3 ir. 50. - Seul dépôt chez M. A. Va-
lenlin , coiffeur , rue de la Ronde 28. 4406

Se recommande pour tous les genres
d'ouvrages en cheveux Prix modiques.

BURJ3IA O -D-Mj

F. fitlËGGËRl
6, rue Léopold Robert G. | f̂

.' rf -.\ i'rrj- ĝ'i

Gérances — Encaissements Éltrt/ïj
Successions Procurations Bï; '."-}

Conventions — Naturalisations Iwîoîl
Vente de propriétés — Assurances KKwg

a——ar»——a K f̂î
UNE FERME g

avec nn petit restaurant, située à BïMJ
20 minutes du village , est à vendre E
ou i louer pour le 23 avril 1893. KM)»

DE SUITE I |
ou pour Snint-Martin plusieurs Mm
logements à remettre. 4S61-3 H

L'atelier de Mme veuve KULL , rne dn
Marché 21, à BIENNE , se recommande an
mienx ponr le RETAILLAGE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
18114-15 VEUVE KULL.

THnrif nrfto Une demoi-elle ae la
JElOriliUrCBa localité se recommande
aux personnes qui voudront bien l'hono
rer de leur confiance pour écritures é la
maison. 462 1

S'adresser an bureau do riHPABTY -A

Magasin à loner
bien assorti en comestibles et pri-
meurs dans une ville industrielle, et
frontière du Jura. Bonne position avec
logement. Oonditions avantageuses.

S'adr. au bureau de L'IVPABTUL. 4783

Entreprises de TOITURES
FH1TZ FLUCE1GEB

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

r~ ¦aBHaWHO* *~'' —

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

Travaux en régie ou ù forfait. 4119-9

GRANDE LIQUIDATION
6, Rne Léopold Robert 6.

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

Nourriture bonne, saine et économique.

I (VnQOPïïQQ .IO I QPnQII ^oi^ FleZ d'l^iine,!!-
UUllùDI VOù UU boMUll ££3S£ÏSs&
aux primeurs. Potages fins en paquets. Erbswurst, potages écono-
miques en paquets de 4 portions, 15 o. Demandez pa rtout. 2180-11*

LESSIVE « BIENNA »
iWF*reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -,*«¦

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-37

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne. •

A ibtf Concurrence impossible. Qualité garantie.

ifeS EVEILS, PENDULES & RÉGULATEURS
[S&ârlâFp$!k Réveils nick 'lés , marche en tous sens , depuis ¦* fr. -SO

vwKa lîr X?S Régulateurs miniature, depuis î) fr. —
\SwJilmtf Régulateurs 90 cm, à sonnerie , depuis "i.'rt Ir. —
t3&&0V9& Dessins et tarifs franco. Représentants demandés. 10 ¦;80-22

Fabrique d'horlogerie A L4 BONNE HEURE , Saint-Imier

< GRANDS VINS DE BOURGOGNE >
i MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-93 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
L. ca<>x«.C3a-'E2-s-c>Ea£i'i!va: -̂rk.x]-,-ar, PROPRIéTAIRE L
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Tandis qu 'il en longeait la façade, il s'entendit appe-
ler à voix basse. Il releva vivement la tète et aperçût
Laurianne derrière une fenêtre entr 'ouverte , au rez-de-
chaussée. Il salua et s'arrêta , un peu interdit.

Alors, elle ouvrit la croisée et, se penchant au de-
hors, pour n'être entendue que du jeune homme, elle lin
dit :

— Monsieur Chalus, j'ai à vous parler... confiden-
tiellement... Je suis seule ; voulez-vous entrer un ins-
tant ?

Chalus, un peu déconcerté par cet incident, monta
machinalement les quelques marches de pierre condui-
sant à la porte d'entrée , laquelle s'ouvrit immédiatement
devant lui.

Laurianne , le précédant , entra dans le salon, et lui
indiquant un siège de la main :

— Monsieur , lui dit elle sans préambule , vous parais-
sez très affecté.

Il la regarda très attentivement.
— En effet , Mademoiselle , je suis très affecté de ce

qui s'est passé en mon absence. M"6 Yvonne m'avait été
confiée par son grand-père mourant ; c'est une responsa-
bilité sacrée que j 'avais acceptée et je me reproche d'avoir
manqué de surveillance et de sollicitude.

— Comment cela ? dit Laurianne un peu narquoise.
Était-il possible d'emmener Mlle Durand à Nam-Dinh...
et les bataillons des volontaires recrutent-ils des ama-
zones ?

Pierre fut froissé d'une raillerie aussi déplacée.
— Non , Mademoiselle. Si j'avais pu emmener Mlk'

Yvonne, soyez sûre que je l'eusse fait.
— Ètiez-vous donc à ce point inquiet de la laisser à

ma mère ? reprit Laurianne froissée à son tour.
Pierre ne répondit pas.
— Yvonne n 'est pas facile à conduire , reprit-elle.

Certes je ne voudrais pas vous apporter par une parole
un nouveau sujet d'affliction alors que vous êtes déjà si...
sigulièrement chagrin...

Chalus releva la tête, sentant venir une catastrophe
sous ces mots doucement perfides.

— Que voulez-vous dire , Mademoiselle ?
— Oh 1 rien qui puisse être mal interprété contre

Yvonne , Monsieur. Seulement, je tiendrais à vous con-
vaincre qu'il n'y a, dans ce triste événement , aucune-
ment de la faute des personnes auxquelles vous aviez
confié votre pupille. Si Yvonne n'écoutait pas les conseils
de ma mère, c'est qu'elle obéissait à d'autres...

— A d'autres ?... répéta machinalement Pierre.
— Mon Dieu , Monsieur, honni soit qui mal y pense...

Yvonne gardait vis-à-vis de vous ses petits secrets... et,
si je vous ouvre les yeux sur un point que vous semblez
ignorer, c'est que j'ai souci de votre inquiétude... de
tuteur. Rassurez-vous donc ; Yvonne et Germaine sont
en sûreté.

Pierre Chalus s'était levé, frémissant.
— Mademoiselle 1 cria—t—il , ètes-vous sûre de ce que

vous dites là ?
Pour toute réponse, Laurianne se laissa aller dans un

fauteuil en portant son mouchoir à ses yeux.
Pierre reprit immédiatement son sang-froid, malgré

l'émotion qui le tenaillait. Très surpris par l'étrange atti-
tude de Laurianne, il s'approcha vivement du fauteuil où
elle sanglotait.

— Mademoiselle, murmura-t-il interdit, pardonnez-
moi... je vous ai effrayée, sans doute...

Elle ne répondait pas, pleurant toujours et , lui, sen-
tait vaguement que sa situation devenait ridicule.

— Mademoiselle , reprit-il en lui touchant légèrement
la main, je suis confus... tout à fait confus...

Elle retira vivement sa main, et découvrant un visage
baigné de larmes :

— Oh 1 comme elle vous est chère 1 s'écria-t-elle.
Puis, semblant effarée de ce qu'elle venait de dire ,

toute rougissante, elle ouvrit la porte et s'enfuit.
Le jeune homme resta debout , à la même .place, les

yeux rivés au parquet. Une révélation subite venait de
l'atteindre.

— OhI oh! dit-il .
Et tranquillement , pris d'une résolution froide , sou-

daine , il sortit de la maison afin d'éviter le retour de
Mme Perliant et d'Hardouin.

— S'ils sont réellement sortis, se dit-il. Maintenant ,
allons chez Volsen.

Il se rendit à l'hôtel du Commerce, où le j eune méde-
cin suédois était descendu. Il éprouva , à revoir cet ami
de passage, une impression de bien-être moral et de
satisfaction intime qui lui prouva que la sympathie née
de l'estime est un sentiment durable. Les fluctuations de
l'existence quotidienne peuvent le voiler de temps à au-
tre ; mais il n 'en ressuscite que plus vivace à chaque
retour de la pensée.

Il eut. du reste, la joie de constater que les disposi-
tions d'André étaient semblables aux siennes. Le jeune
médecin montra une satisfaction très franche en re-
voyant Pierre Chalus.

— Ah ! mou cher André, dit Pierre en prenant cha-
leureusement les deux mains tendues, je ne suis venu
au Tonkin que pour me battre.

— Enfin , vous voilà revenu... et content , je l'espère...
Où est toujours heureux lorsqu'on a fait son devoir.

— Non, dit Pierre tristement , je ne suis pas heu-
reux.

Il y avait un tel accent d'amertume dans ces paroles
qu'André en fut ému.

— Vous souffrez , Pierre , dit-il doucement. Dites-moi
ce que vous avez. L'amitié est un médecin.

Ces paroles si affectueuses eurent raison sur l'heure
de l'hésitation qui avait pris Pierre au moment de confier
le secret de son coeur, ignoré si longtemps de ce coeur
lui-même. Il raconta à Volsen attentif l'étrange hasard
qui avait jeté Yvonne dans sa vie, le sentiment vif et pur
né de tous ces incidents providentiels, enfin le chagrin
profond qui venait de le frapper.

La première partie du récit de Pierre, fit doucement
sourire André. Très croyant, rapproché de Dieu par une
philosophie sereine qui avait mûri son esprit en laissant
son coeur jeune , il avait ce caractère indul gent et naï f qui
semble l'apanage de toutes les natures d'élite vouées à la
science.

Ce roman éclos entre deux émigrés, cette idylle pous-
sée loin du pays comme une fleur de muraille apportée
par le vent , lui semblait la résultante naturella de la pa-
role évangélique : l'esprit de Dieu souffle où il veut.

Que ce soit à droite ou à gauche, au nord ou au sud,
que sa volonté nous emporte , partout nous attend le
mandat à remplir et le bonheur à construire , car, hélas I
c'est nous qui sommes les architectes de notre destin , ce
qui explique pourquoi notre maison est si souvent mal
bâtie.

(A suivre.)
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Bernard de Laroche.

Alors, son rêve reprenait une allure souriante.
— Partez , Pierre, je vous attendrai...
Elle devait l'attendre , en effet , très calme, occupée

seulement, en apparence , de cette pauvre sœur infirme
que Dieu lui avait envoyée à soigner, et aussi, en secret ,
de la pensée du bonheur que chaque jour rapprochait
d'elle.

Pierre aimait à se la figurer , tranquillement assise
auprès de Germaine, toutes deux blotties dans l'embra-
sure de la vaste fenêtre, comme deux oiseaux dans le
coin de la cage le mieux éclairé, elle poussant légèrement
l'aiguille de son doigt fuselé, tandis que l'infirme , les
yeux perdus dans quelque grand livre d'images, faisait
entendre parfois un son rauque , unique et triste témoi-
gnage de son admiration éveillée.

Il songeait avec joie que, bientôt, ces deux existences
seraient à tout jamais sauvées de l'aléatoire, des fluctua-
tions brutales de la vie, et cela grâce à lui. Cette pensée
lui était douce, car la tâche de protection échue à
l'homme est un des meilleurs privilèges de ses qualités
viriles. !

Grâce à lui , bientôt, l'orpheline et l'infirme, ces deux
êtres si touchants dans leur faiblesse, seraient abritées
sous son toit. L'une serait sa compagne, l'autre sa
sœur.

Ces douces perspectives lui charmaient le voyage. Les
heures lui semblaient courtes, abrégées qu'elles étaient
par le babil incessant de ses camarades de route : l'espé-
rance et l'amour.

Le Parseval, à bord duquel se trouvaient Rivière et

son état-major , atteignit Hanoï vers cinq heures du
matin.

Malgré l'heure qui marquait le réveil du jour , la nuit
semblait vouloir continuer. L'aube de ce pays humide
est trouble comme une vapeur laiteuse ; une lumière dif-
fuse passe au travers de ce voile détendu , comme un re-
flet de feu mourant sous un lit de cendre.

Malgré ce réveil maussade et froid , la ville reprenait
son allure commerciale. Sur la crête de la digue qui pro-
tège Hanoï contre le fleuve , les coolies accroupis atten-
daient déjà le client. Le bambou qui leur sert à porter les
fardeaux est planté près d'eux , la pointe en l'air ; grâce à
la brume éclairée qui les enveloppe , on les prendrait pour
des sentinelles, la lance en arrêt ou la baïonnette au
fusil.

Derrière la digue,-les faubourgs s'éveillent ; les jalou-
sies débloquent les croisées. Dans les baies des fenêtres
ouvertes s'encadrent les figures plates et naïves des ser-
vantes annamites. A mesure que le soleil tombe dans
les rues embrumées, le bruit monte du sol, comme si ce
pâle rayon fût un coup d'archet sonnant le signal d'un
concert.

Pauvre concert, qu 'une oreille exercée aux murmures
humains eût deviné fait de craintes sournoises et de ran-
cunes dissimulées !

Ces Français, qui revenaient en toute hâte défendre
la cité tonkinoise , étant regardés comme des ennemis
irréconciliables par bon nombre de ces yeux braqués
sur le passage des troupes, derrière les volets à demi
clos.

La vérité nous oblige à dire que tous les héros de
l'épopée de Nam-Dinh arrivaient à Hanoï beaucoup
moins avec la curiosité d'anal yser l'impression qu'ils y
produisaient qu'avec le désir d'y trouver bon gîte. Ils tra-
versèrent donc cette ville sous l'empire de cette idée uni-
que et d'ailleurs fort excusable.

Le premier soin de Pierre fut , avec l'autorisation du
commandant Rivière , de courir chez Hardouin.

Ce fut Mrae Perliant qui vint lui ouvrir. Elle jeta un
cri en l'apercevant; devint fort pâle et se retint au cham-
branle de la porte pour ne pas tomber.

Pierre la regardait , stupéfait. Cependant , aucun pres-
sentiment fâcheux ne se présentait encore à son esprit.

— Qu'avez-vous, Madame ? s'écria-t-il.
Mme Perliant, se remettant un peu de son émotion, ré-

pondit :
— Excusez cette réception si peu cordiale, Monsieur,

et veuillez entrer.
Le ton flottant , froid , presque dur de ces paroles, aug-

HONNETE HOMME



menta la surprise de Pierre. Il releva la tète et regarda la
placeuse, dont le regard se détourna.

— Tout le monde va bien ici ? demanda-t-il.
Mme Perliant ne répondit pas. Sa physionomie prit

une expression douloureuse
— Ah I Monsieur Chalus I dit-elle enfin. Quel mal-

heur 1
Pierre chancela... Quel était ce malheur ?... Qu'y

avait-il ?... Que s'était-il passé en son absence ?...
Oubliant ce qu 'il faisait , il avait saisi le bras de

Mm8 Perliant et le secouait pour obtenir une réponse qui
ne venait pas.

Effrayée de l'exaltation croissante du jeune homme,
elle finit par lui dire, à mots entrecoupés :

— G est Yvonne et Germaine... parties... perdues...
Il lâcha le bras de Mme Perliant et s'écria dans une

stupeur douloureuse :
— Parties ! perdues ! Comment cela ? Il n'y a pas eu

de guerre des rues, cependant I
— Personne ici ne se rend compte de l'enlèvement,

Monsieur. Le surlendemain de votre départ, nous avons
trouvé leur chambre vide...

— Et vous n'avez fait aucunes recherches ?
— Pardonnez-moi ; nous avons fait tout le possible

depuis quarante-huit heures, mais nous n'avons pu , en
raison des événements politiques, franchir les portes
d'Hanoï. Nous sommes bouleversés depuis cet affreux
événement. Nous ne savons que faire... Il nous tardait
que vous revinssiez, M. Chalus...

Pierre était d'une pâleur effrayante. Un tremblement
convulsif commençait à l'agiter. Cependant , par un vio-
lent effort de volonté , il parvint à maîtriser son émotion.

— Où est M. Hardouin , s'il vous plait, Madame ? Est-
il rentré de voyage ?

— La veille de la disparition de ces chères enfants,
par conséquent le lendemain même de votre départ. Vous
lui aviez tant recommandé de ne pas s'éloigner trop long-
temps qu'il s'est hâté au delà du possible.

— Où puis-je lui parler ? reprit Pierre vivement...
Dans son bureau ?

— Il est sorti , mais il rentrera dans un instant. Veuil -
lez l'attendre..-. J'oubliais de vous dire qu'une personne
est venue vous demander hier...

— Qui cela ? dit Pierre surpris.
— Attendez donc I... Monsieur... J'ai oublié le nom,

mais heureusement , j'ai conservé la carte.
Mme Perliant tira d'un vide-poche une carte que Pierre

saisit vivement.
— André Volsen 1 s'écria-t-il en s'approchant d'une

fenêtre, pour déchiffrer l'adresse écrite au crayon. Bien ;
j'y vais... Mais auparavant , Madame, je désirerais voir la
chambre d'Yvonne.

Et, sans attendre la réponse de Mme Perlian t, il prit
l'escalier qui conduisait au premier étage. La placeuse,
inquiète, le suivit.

Pierre ouvrit la porte de cette chambre et fut saisi,
dès le seuil, par un souvenir dont la douceur se chan-
geait en amertume. C'était là que, quelques jours aupa-
ravant , Yvonne lui avait dit cette affectueuse et chaste
parole :

— Partez , Pierre, je vous attendrai...
Pourquoi ne l'avait-elle pas attendu ?
La première idée du jeune homme fut qu'Yvonne était

victime d'un guet-apens analogue à celui où son grand-
père avait trouvé la mort.

Cet homme, qui n'avait pas reculé devant l'assassinat
pour s'emparer de la jeune fille , avait sans doute sur-
veillé sa retraite et profité de l'absence de son seul dé-
fenseur pour une nouvelle et odieuse tentative.... Cepen-
dant , si la disparition d'Yvonne pouvait s'expliquer
ainsi , il n'en était pas de même de celle de Germaine.
L'odieux personnage n'avait que faire de ce témoin em-
barrassant.

— Pour Dieu ! Madame 1 s'écria Pierre en se tournan t
vers Mm0 Perliant , comment avez-vous laissé arriver
une chose pareille ? Je vous avais confié ces deux en-
fants.

— Monsieur, répondit Mm0 Perliant d'un air digne et
froissé , il fallait en même temps me donner pleine auto-
rité sur ces deux j eunes filles, qui sont loin d'être
dociles!...

— Auriez-vous à vous plaindre d'elles ? demanda
Pierre très surpris du nouveau jour qui semblait éclairer
la question.

— Me plaindre d'elles ? pas tout à fait ; le mot serait
un peu fort. Mais, ayant cru devoir faire, à plusieurs re-
prises, des observations à Mlle Yvonne , elle s'en est
montrée froissée et avait même parlé très haut de son
intention de vous prier de l'installer ailleurs. Je n'avais
pas attaché d'importance à l'incident, ne pensant pas que
cette jeune fille pût songer à réaliser son projet avant
votre retour.

— Alors, dit Pierre en scandant ses paroles, c'est vo-
lontairement qu 'Yvonne a quitté cette maison ?

— Sans doute. De quelle autre manière pourrait-elle
en être sortie ?

Il ne répondit pas et pénétra dans la chambre, dont il
commença un minutieux examen. Il était combattu par
la crainte terrible d'une agression lâche et par le désir
de croire à la version de Mme Perliant. Mais plus il re-
venait à cette dernière hypothèse, moins il la trouvait
possible.

Qu 'aurait signifié cette fuite ?
Cependant , il se rattachait à ce suprême espoir que la

jeune fille avait cédé à une heure de découragement et
quitté de son plein gré la maison Hardouin.

On l'avait sans doute contrainte de s'éloigner par des
procédés brutaux. Déjà , avant son départ , il avait relevé
les prodromes d'une guerre en sourdine que la placeuse
et Laurianne faisaient à Yvonne. Mais il n'en avait conçu
aucune inquiétude sérieuse.

— Jalousie de femme, s'était-il dit.
Laurianne pouvait , en effet , jalouser Yvonne, car elle

n'avait ni sa beauté, ni sa bonté, ni surtout ce charme ir-
résistible de l'innocence qui s'ignore, cette séduction de
la candeur qui ne sait pas le mal.

Maintenant, il aurait bien voulu croire que cette ani-
mosité sourde, dont il revoyait nettement certains in-
dices, pût être liée avec l'inexplicable disparition des
jeunes filles. Elles avaient peut-être fui une existence
qu'on leur faisait odieuse...

Cependant, jusque-là , Yvonne , tout en se montrant
réservée, presque froide à l'égard des dames Perliant,
n'avait jamais paru souffrir de leur contact au point de
déserter la maison d'Hardouin quarante-huit heures après
le départ de son tuteur. Et si cette hypothèse, à peu près
inadmissible étant donné le caractère d'Yvonne, était ce-



pendant la vérité , où les jeunes filles s'étaient-elles
réfugiées ? M. Durand avait vécu fort isolé ; Yvonne ne
connaissait personne dans Hanoï. En outre, sa bourse
de jeune fille était assez médiocrement garnie. Le peu
d'espèces qu'avait fourni la vente du mobilier de son
grand-père avait été converti en valeurs par le tuteur
soigneux, et c'était ce dernier qui avait la garde du mo-
deste patrimoine.

Alors ?
Si malheureuse qu 'elle fût devenue tout à coup, après

le départ de Pierre, de quelque humiliation qu 'on l'eût
abreuvée, quelque chagrin qu 'on lui eût fait, la jeune
fille ne pouvait cependant avoir pris aucune résolution
désespérée. Elle était pieuse, croyante, respectueuse
de l'épreuve terrestre ; les premières révélations de
la perversité humaine pouvaient bien l'attrister, non
l'abattre.

Pierre retournait en tous sens ces différentes hypo-
thèses, tout en passant en revue la chambre d'Yvonne.

— A quelle heure avez-vous constaté la disparition de
ces jeunes filles ? demanda-t-il à Mme Perliant.

— Le matin , comme je vous l'ai dit, Monsieur. Ne
les voyant pas descendre au déjeuner , Laurianne est
montée chez elles...

— En sorte que, d'après vous, elles auraient fui pen-
dant la nuit?

— Ou, tout au moins, le soir, lorsqu'elles auront sup-
posé que tout le monde dormait...

— Et personne ici ne les a entendues ?... La maison
est sonore, cependant I

— Aucun bruit n'a été perçu...
— La porte était fermée ?
— Oui, Monsieur, comme d'habitude ; mais, comme

d'habitude aussi , la clé était suspendue dans l'anti-
chambre, et , le lendemain , nous l'avons retrouvée sur la
porte...

— Et dans quel sens avez-vous fait diriger vos re-
cherches ?

— Dans la ville seulement , Monsieur, à cause des
événements... Du reste, voici M. Hardouin qui vous con-
firmera l'exactitude de ce récit.

L'usurier rentrait au logis. Mis au courant du retour
de Pierre par Laurianne, qui le guettait , il monta ra-
pidement l'escalier pour prêter main-forte à sa digne
associée.

— Ah 1 cher Monsieur Chalus I s'écria-t-il, les mains
éternellement tendues, quel malheur I Croyez bien...

— Pas tant de paroles , interrompit sèchement le
jeune homme, qui ne se croyait pas tenu à autant de mé-
nagements vis-à-vis d'Hardouin qu'envers Mme Perliant.
Il est absolument inexplicable que vous n'ayez plus en-
tendu parler de ces jeunes filles , si, comme l'affirme
Madame, elles ont quitté votre maison après une simple
discussion.

— C'est pourtant ainsi , mon cher Monsieur, reprit
Hardouin sans paraître s'émouvoir de ce que le ton du
jeune homme avait d'hostile.

Puis il ajouta en pliant les épaules :
— Les femmes sont si bizarres !
— Voyons, dit Pierre Chalus en attirant le gros

homme par un geste brusque qui le mit en pleine
lumière, voyons, Monsieur Hardouin, ai-je l'air d'un
homme à avaler des sornettes ?

— Mais... que voulez-vous dire ?... Je ne comprends

pas... dit 1 usurier, qui commençait à perdre contenance
sous le regard froidement inquisiteur de Pierre Chalus.

— Voici... vous allez comprendre. Je dis que si ces
jeunes filles ont quitté cette maison dans un mouve-
ment de mauvaise humeur, elles n'ont pu aller bien
loin. Et, si elles n'étaient pas loin, on les aurait retrou-
vées...

— Vous oubliez les événements, dit Hardouin. L'a-
vant-dernière nuit, Hanoï était en émoi ; elles sont par-
ties en pleine bagarre.

Chalus lâcha le bras d'Hardouin et devint d'une pâ-
leur effrayante.

— Ah I Monsieur, dit-il , priez Dieu pour que je les
retrouve I

Et, passant devant Mm0 Perliant sans la saluer, il des-
cendit rapidement l'escalier et ouvrit la porte de la mai-
son, qu'il referma brusquement sur lui.

Sur le seuil de la chambre d'Yvonne, Mme Perliant et
Hardouin , immobiles, se regardaient.

— Se douterait-il de quelque chose ? dit enfin la pre-
mière avec inquiétude.

— Impossible ! répondit Hardouin. Le tour a été trop
bien joué. Puis, si cela n'avait pas réussi, nous aurions
entendu parlé des péronnelles...

— A moins qu'elles n'aient péri dans l'aventure ?...
— Morte la bête, mort le venin I...
Mm« Perliant , malgré son cynisme, frissonna.
— Maintenant , reprit tranquillement Hardouin , la

place est nette. C'est à Mlle Laurianne à « travailler » .

XVII

En quittant le logis d'Hardouin , l'intention de Pierre
était de courir rejoindre André Volsen ; mais emporté par
son émotion, il marcha fiévreusement devant lui sans
même savoir où il allait. Entièrement dominé par la ter-
rible aventure, il perdait conscience de ses actes sous
l'envahissement de l'angoisse.

Cependant , au bout de quelques instants, la raison lui
revint, et avec elle le sentiment très vif de la réalité. Il
lui parut qu'il était absolument impossible qu'Yvonne ,
dont le bon sens était parfait malgré son extrême jeu-
nesse, se fût jetée volontairement dans une aventure
aussi périlleuse pour elle.

La malheureuse enfant était évidemment victime de
quelque lâche guet-apens que Mm0 Perliant et M. Har-
douin n'avaient su ni prévoir, ni empêcher. Pour échap-
per aux reproches, il se taisaient... Peut-être que les
malheureuses avaient péri dans l'incendie ou la bagarre :
on n'osait pas lui dire la vérité...

Toutes les pires hypothèses, il les imaginait , ne pou-
vant arriver à l'idée qu'Hardouin et Mme Perliant pussent
être personnellement les auteurs de cette catastrophe.
Sans aucune base sérieuse d'accusation , il ne pouvait
songer à les soupçonner d'autre chose que d'un manque
de surveillance.

Tout à coup, il s'aperçut qu 'en marchant ainsi au ha-
sard, il avait presque atteint la citadelle et s'était singu-
lièrement éloigné de l'hôtel désigné sur la carte d'André
Volsen.

Il revint donc sur ses pas et dut , pour gagner la rue
où logeait son ami, repasser forcément devant la maison
d'Hardouin.



On jenne homme ^^saS*
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 1'1MPA*TIAL. 4962 1

PftrTÎor Un jeune homme de lu Suisse
1 Ul LlUl a allemande, âgé de 18 ans,
cherche une places de portier dans un
hôtel ou comme garçon dans une maison
de commerce de la ville. 4954-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[In ir-ircnn (le 18 ans> fort et robuste «
UU gdlyUll cherche une place dans un
magasin ou comptoir comme commission -
nuire , garçon de peine ou pour tout autre
emploi. 4959 1

S'adresser au bureau de I'I KPIP.TIAL .

laanîatrîn On demande suite une as-
aSSlljGlLlUa sujettie taUleuse.

S'adresser chez Mlle Biihler, rne du
Gibraltar 15. 5151-3

HTirAtlH Un J eune garçon serait reçu
j .JIJ l luUll .  de suite comme apprenti. —
S'adresser rue du Doubs 65, au premier
étage. 5152 3

Commissionnaire. Sffk ï iS»
on demande pour entrer de suite comme
commissionnaire un jenne homme intelli-
gent et brave , libéré des écoles. 5168 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrunTÎ On demande un apprenti
apyrtiULla commis 5169-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J AIHIA hnmm A 0n demande de suite
JCUllC llUUMlUa un jeune homme con-
naissant bien le pivotage des an-
neaux, ainsi qu'un apprenti fai-
seur de pendants. 5170 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

( ommissionnaire. 0dedeBm t̂
ae,e'un°ear

jeune fille active pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez Mme veuve
Bloch-Dlmo, rue du Parc 1. 5171-3

IlnA ÎAiinA filla forte' active« mtelU-
«JUC Jullllij llllo gente, libô.-éa des éco-
les, est demandée pour aider au ménage.
Elle serait nourrie et couchés, et aurait la
facilité d'apprendre l'état de chemisière-
liigère Sérieux et pressé. — S'adresser
a Mme Héiin , rue du Puits 1. 5179-3

lanna tilln On demande de suite une
JuUUC UlIOa jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. —S'adresser rue
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 5181-3

i'nisiniÀraa 0n demande plusieurs
IUISIUHJI l'S. bonnes cuisinières , ser-
vantes et aides. — S'adresser au Bureau
de placement de Confiance , rue de la De -
moiselle 36. 5182-3

Î'nrtÏAl' On demande de suite un por-
Ul 1101. Uer et une Jeune illle pour

aider dans un ménage. — S'adresser au
Bureau déplacement B. Ksempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 5183-3

4 -,-V3ïî f {« Ou demande une bonne ser-
ouliaUlDa vante connaissant tous les
travaux d'un ménage. Gage, 25 fr. — S'a-
dresser boulevard du Petit-Chataau 17 , au
ler étage. 4833 3

innrontî Un jeune homme actif , hon-
ajlpl CIH1. note et intelli gent, trouve-
rait à se placer de suite comme apprenti
commis dans un i maison d'horlogerie
de la localité. — S'adresser par écrit,
Case postale 94. 5112-2

Jenne DODHDOa s'aider à divers tra-
vaux d'atelier, un jeune homme. A la
même adresse, une Jeune Ulle trouve-
rait aussi de l'occupation. Rétribution
immédiate ; certificats de moralité exigés
— S'adresser rue du Progrès 51. SCSI-2

Innna filla On demande pour entrer
JOUllC Mlle, au plus vite une jeune fille
bien recommandée au courant des tra-
vaux d'un ménage. 5016-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.

HAÏ-nii i- On demande de suite un bon
Ifultiul. ouvrier doreur ou une ouvriè-
re. — S'adresser rue Léopold Robert 61.

5050 2

f' Piitàtrft On demande de suite une
I ullllil Oa ouvrière peintre en cadrans
pour romaines, tours de chiffres et secon-
des. — S'adresser à Mme Bourquin , rue
du Progrès 4. 5051-2

Ti i l lanort  On demande une ouvrière
l.li.n 11311. tailleuse. Iautile de sa pré -

senter sans preuves de capacité. — S'a-
dresser chez Mme Scheurer-Bourquin,
rue de la Demoiselle 49, au 4me étage.

5051-2

^nîoininrfto 0n demande plusieurs
UIllOlillOLOB. bonnes cuisinières et fil-
les pour tout faire. On offre des femmes
de chambre et filles pour aller an ména-
ge. — S'adresser à l'Agence centrale da
placement Mme Schei.k , n Neuchâtel.

3053-2

S .njç.ani Pour cas imprévu, à louer¦ US ftUl. de suite un beau et giati i
local sous-sol. — S'adresser rue du
Doubs 113, au lar étage. 5191-6

Appartement. et pou* 'st-Mamn 1892,
un logement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au ler étage. 5192-6

itoz-ile-ehanssée. fc£a? ÇBfiK
rne du Parc 69 , un rez-de-chaussée de 3
Siètes exposé au soleil. — S'adresser à

L J. Fetterlé, rue du Parc 69, 5193-3

ï nommant A 'nier P°ur ^n mai un
liVgUlllOlil. j0ii potu logement de deux
pièces, cuisine, jardin et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 4.1 c , au ler
étage. 5194 3

aPpartefflOnti bel appartement , bien
exposé au soleil, avec jardin et situé à
SO minutes de la Chaux-de Fonds. —
S'adresser rua St-Pierre 10, an 1er étage.

5195-4

Phamhra A loaer> » une ou deux per-
UltalIlUl Oa sonnes, une belle et grande
chambre meublée, & deux fenêires et bien
exposéa au soleil levant . — S'adresser rue
du Oollèga 22, au Sme étage.

A la même adresse, on se recommande pr
du blanchissage. 5175-3

lin liffrA la oouohe à deux ou trois
Ull Ulll o messieurs. — S'adresser rue
du Collège 20, au rez-de-chausséa. 5176 S
; "'Si «ni h ». A A louer pour le ler Juin une« SïïiiM Ml Oe très belle chambre à deux
fenêtres bien meublée, exposée au soleil
levant et située près de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rua de la Serre 39,
an 3me étage. 5196-3

Phamhra A loner dn suite, & un mon-
UllaUlMlO. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Char-
rier J 4, au Sme étage, à droite. 5197 3

Phamhra A Iouer do 8uit0 oa P lu "UUaUlUlt*. tard, â une ou deux dames
ou à un ménage sans enfants , une cham-
bre meubléa ou non. 5193 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer da suite, à une per-
VtiiiluMl Oa sonne de toute moralité, une
chambre non meublée et bien exposée. —
S'adresser chez Mlle Hirschy, rne du
Grenier 30. 5199 -3

Phamhra A louer , de suite ou pour le
v/ il diIllWie. 15 Mai , une jolie chambre
non meublée , avec grand buffet.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 A,
au premier étage , à droite. 5187-3

PhanihrA A louer de 8uitô une grande
vilaUlMlC- chambre bien meublée, si-
tuée au centre, à un ou deux messieurs
travai llant dehors ou à deux demoiselles
da tonte moralité.

A la même adresse, à vendre un grand
buffet pour réduire un lit de fer. 5200-3

S'adresser an bureau de I'I KHETUL .

Phamhra A louer une chambre non
iJlluUlUlOa meublée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Vi lle 28, au rez-de-chaussée.

5101-3

Char • hra *• 'oaer de 8U**a une ">slle
MKkil twl  Ot et grande chambre meublée,

indépendante. — S'adresser rue Jaquet
Droz 31, au 2me étage. 5202-3

Phamhra A loa6r nne chambre meu-
1/UalIIUlO. blée, â un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser chez M. Racheter,
rue de la Ronde 41. 5203-3

fiiamhrA A !ouer & un Monsieur une
• HaillUl Oa magnifique chambre exposée
au soleil et situés près de la Gare. 5204-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Pi-narÀs ^7 Ultt P**n-0,> <*e deux
l lUglc *) » l i  pièces et dépendances
au soleil , â louer poar St-Marti n 1892. —
S'adresser chez le notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 5041-5

i Anninani Pour cause de départ , à
UUgOIilOuba louer de suite, aux Eplatu-
res, non loin du village, un logement ex-
posé au soleil, composé de 3 chambres et
enisine vernies, avec dépendances et jar-
din. Prix, 300 fr. par an. — S'adresser à
M. Paul Steiner, aux Eplatures 16, au
premier étage , à droite. 5038-2

appartement. V&BB.'tf Jr
parlement de trois pièces, au soleil levant ,
lessiverie , cour et jardin. — S'adresser a
M. Menth i-Dubois , rua de Bel-Air 2î .

5076-2

(«no-Amont A l0U8r de ,aaitô un loi?e-liUgOlllOllIia ment de 2 pièces et cuisine.
S'adresser à M. Schlotthauber, rue du

Progrès 1 A . 5073-2

innarf Atnant A louer de 8Uite un Pe"âyyal liOlllOUl» ut appartement, com-
posé d'une chambre et d'un i cuisine, avec
dépendances. — S'adresser rue Léopoli
Robert 59, au premier étage. 5083-2

Innnaafnmnnt A louer da suite, rue
&PPuTlitilU0ul,. Fritz Courvoisier 38,
un appartoment de 2 ou 3 pièces et dé-
pendances. — S'adr. rue Fritz Courvoisier
38, au premier étage, à gauche. 5083-2

rh'imhi'A A louer de suite une jolie
(. llil'.UUl u. chambre meublée, exposée
au soleil. —S'adresser rue des Terreaux 9,
au ler étage , à gauche. 5042-2

Ap partement , t \Tïoï2 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
Bèguelin, rue de la Paix 19.

4H26 3

PhamhrA A louor ,,e suite , à un ou*UUaU9U10a deux messieurs de toute
moralité, une jolie et grande chambre
bien meubléa, située au centre des affai-
res près da la Poste et de la Gare. — S'a-
aresser rue de la Serre 49, au rez dé-
chaussée. 5070-2
flam•¦ I «M A louer de suite une cham-tnaLtil^re. bre non meublée.

S'adresser rue du Doubs 63, au troisiè -
me étage. 5074-2

Phamhra A louer de suite, a un mon-
llUalllUrO. sieur ou dama tranquille et
solv. Mo , travaillant dehors , une belle
ctumbre non meublée, à 1 fenêtre , indé-
pendante et exposée au soleil levant.

S'adresser rue de la Demoiselle 23 , au
troisième étage. 5075-2

Pnhînnt A louer un grand cabinet in-
vilUllu l. dépendant, non maublé , an
soleil. — S'adresser rue du Progrès 4, au
deuxième étage. 5077-2

P I « > mfi M A louer de suite une balte
l/U(fiUlU10a chambre meublée. — S'adr.
rue de la Promenade 15. 5078-2

Phamhra A louer de suite une cham-
\ tlil l l lIH u. bre non meublée, indépen-
dante, avec corridor et chambre-haute,
bien exposée au soleil. — S'adresser chez
M. Humbert-Droz, rue de la Demoiselle
56, an premier étage. 5030-2

PhamhrA A louer > à uu monsieur tra-
lliilillll t". vaillant dehors , une jolie

chambre meublée, située près de la Poste
et de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 47,
au premier étage. 5079-2

Phamhra A louer une chambre non
l 'IaUlMl Oa meublée — S'adresser rue

de la Demoiselle 55, au rez-de-chaussée.
5081 -2

PhamhrA A lo,ujr do suite, à une ou
UUalIlUl Oa 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, à droite. 4976-2

appartement. VGXà
es

1T893, pu°nur

appartement de 3 pièces au soloil , avec un
magasin et de grandes dépendances.

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

S'adr. au comptoir Ducommun Roulet ,
rue Léopold Robert 32. 4764-2

Âppartementa iea2o Mai ou°pour pîus
tard, dans une maison d'ordre , un petit
appartement de deux pièces. — S'adresser
chez M. A. Châtelain, rue Fritz Courvoi-
sier 23, da midi à 1 heure. 4760-5*

Ofl taile à acMer j lS™
bon état, 5155 3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

On demande à acheter rcomS
avec tiroirs. 5190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Sr3K55e
de piano, encore en bon état. — S'adres-
ser rue du Puits 15, au ler étaga. 4968 1

IHanteau en caoutchouc, ve1
^™manteau en caoutchouc, pour homme, qui

n'a été porté que deux fois ; prix modique.
S'adresser rue de la Paix 47, au rez-de-

chaussée, à gauche. 5184 3

A VAnflrA à de favorables conditions,
V011U10 deux laminoirs à coches,

neufs, dont uu grand. — S'adresser à M.
Alcide Demagistri , fabricant de laminoirs,
rue du Doubs 69. 5185 8

A vanAva A vendre un petit pupitre
il OilUl 0 en noyer. 5186-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

i hlAn A vendre un beau petit chien. —
llli 'U. s'adresser rua de la Paix 39 , au

pignon. 5188-3

A ir - mlrn les outils d'une polisseuse,
VcllUrt) avec bon lapidaire. 5189-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

A VAndrA un ioli ameublement de salon
V011U1 0 Ottoman complet avec ou

sans grands rideaux. — S'adresser chez
M. Charles Frey, rue de la Promenade 12.

5098-3

ft VARéIPA d'occasion , 1 secrétaire, fr. 100,
"1 VOllUFO ] table à écrire, pour bureau,
fr. 50°, 1 fauteuil, fr. 65; 1 casier & lettres,
fr. 8»50 ; plusieurs glaces et tableaux en-
cadrés; 1 canapé à coussin, fr. 65.

S'adresser rue de l'Industrie 1, au ma-
gasin; 5127-3

M VAnifra un pota»®1" neuf , N» 12,
ft VOUUiO avec bouillotte , fabriqué soi-
gneusement sur commande. Bonne occa-
sion. Prix réduit. — S'adresser au ma-
gasin de fers Albert Kaufmann, rue du
Marché 8. 5128-6

Uî /j i/ alaff ft A vendre à un prix avan-
DlGjGlOllO. tagenx une bicyclette an-
glaise, peu usagée. — S'adresser de 1 h.
à 1 VJ heure, rue du Parc 31, au 3"' étage.

5J31-3

A v andra une zitller et plusieurs voliè-
VOuUlO res. A la même adresse, ré-

parations ds pièces à musique en tous

S 
en res. Prix modique. — S'adresser chez
[. J. Piguet , rue des Granges 6. 5142-3

A waiidra à très *)as P"x plusieurs ta-
VOiiUlO blés de nuit neuves. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 86, au pignon.
5141-3

i tnnrfrA il prix modique un magnili-
8 ÏOliul 0 que divan presque neuf. —
S'adresser rue du Progrès 113 A, au 2me
âtaga. 5140 3

âv a nrirA une P° uafi6tte en jonc à trois
VOUUIO roues , pool- enfants, peu usa-

gée. — S'adresser rue de la Demoiselle 51 ,
au ler étaga. 5189-3

i VAniirA nn PuP*tre 9 tr., casier pour
VOUUIO cartons 6 fr., bois de lit avec

matelas 65 fr., lit de fer 40 fr., deux éta-
blis 10 fr., un laminoir à rouleau plat ,
longu. 9 »/j cm. diam. 5 VJ cm. 49 fr. —
S'adresser rue du Nord 81, au rez-de-
chaussée. 51143-2

A vaniIrA ou à louer nn *°ur * ««il-
lOUUlO locber circulaire. — a'adr.

chez M. Paul Munzinger, rue de la De-
moiselle Si7. 5071-2

A vanrira une J° lie poussette peu usa-
VOUU10 gée. — S'adresser rue de la

Paix 69, au 2me étage, & gauche. 5072-2

i VAllrirA un PnPltre double, verni
VOUUIO faux bois, dessus 2 casiers à

lettres, fermentes à clefs , I lanterne ,
2 étuis et 1 marmotte de montres,
1 presse à copier. 5084 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAildrA faut0 de place un secrétaire,
VOUUI O un lit en bois dur avee som-

mier et matelas en crin animil , ainsi
qu'une commode. — S'adresser rue du
Parc 18. au rez-de-chaussée. 4966-1

A VAItftrA P'nsieurs cagds â deux com-
V0UU1O partiments. — A la même

adresse, une chambre indépendante et
non meublée est â louer. — S'adresser rue
du Progrès 113, au ler étage. 4956-1

Ri<*Vi*lAttA A vendre une bicyclette
DlGjGlOLlO. presque neuve, pour la prix
modique de 270 fr. ; neuve elle a coûté
iOO fr. — S'adresser au resiaurant de Gi-
braltar. 4986-2

Pardll dimanche un manteau neuf & ca-
1 01 UU puchon (rotonde), bleu marin, de
petit garçon. — Le rapporter , contre bon-
ne récompense, rue du Doubs 87, au 2me
étage. 5205-3

Pftrrill depuis la rue du Rocher & la rue
101UU de la Demoiselle, une broche
or avee pierres. — S'adresser, contre ré-
compense, rue du Rocher 15, au deuxième
étage. 5165-3

Un Suisse
habitant Manchester ( Angle-
terre) désire plaoer son fils, âgé
de 15 ans, dans une bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel.
En échange, il prendrait en
pension un jeune garçon ou
une jeune fille du même âge qui
pourrait ainsi apprendre l'an-
glais. Bons soins sous tous les
rapports. — S'adresser, pour
offres et renseignements, à M.
Ducommun-Aubert , instituteur
rue Fritz Courvoisier 23. 5166 3

-A VENDRE
12 chaises en bois dur, un canapé en da-
mas brun, une malle de voyage, trois po-
tagers avec accessoires, deux machines à
«oudre neuves, un lit de fer, deux ber-
ceaux, une layette, deux tables de nuit ,
nn secrétaire, trois régulateurs de Vienne,
nn piano, un lit à une personne et une
poussette. — S'adresser rue de la Ronde
rn* 24, au ler étage. 5167-3

£ean BOIS de FOYARD et SAPIN
Briqnettcs, Tourbe et Troncs,

S'adreser me de l'Hôtel -de -YiUe 19 A
5174-3

BonlaHgerie-Putisserie
à louer pour le 11 novembre.— S'adresser
an bureau de I'I MPARTIAL . 4385

ânnranti 0n cnerche à placer au Val-
aipprOUlla ion ou à Tramelan un jeune
garçon comme apprenti graveur. 5148 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA- .

l'iniasanBA Uae bonne finisseuse de
fflUlSSOUBO. boites or se recommande
pour de l'ouvrage a la maison. Ouvrage
prompt et soigné à très bas prix. A
défaut, on entreprendrait des finissages de
boites argent. — S'adresser rue de la
Ronde 23 , au 2me étage. 5149-3

aflnillnf-hanoa Une guillocheuse de cu-
UUlIlUGUOUsOa vettes travaillant à la
maison entreprendrait de l'ouvrage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
rez-de-chaussée. 5150-8

fiarvanta Une bonne servante cherche
DorVuUlOa A Be piacer de suite. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 18, au premier
étage. 5172 3

Innrnnl iÀrA Dne dame Pr0Pre <it a°-
•JUUl Uullol Ua tive se recommande pour
faire des ménages. — S'adresser rue du
Collège 22 , an 2ma étage, à ganche. 5173-3

fill A VA 11VA trés recommandable cher-
(JUO V0U10 che de l'occupation, soit
comme garde-malade, releveuse de couche
ou pour tont autre ouvrage. Bons certifi-
cats sont à disposition. — S'adresser
chez Mme Jaquet-Jauch , rue Jaquet-
Droz 87. 5177-3

Pûlîg.'lAncA Une bonne polisseuse de-
1 vllooOUBua mande une place dans un
atelier de graveur pour faire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 5178 3

HRA fiAranniiA de tonte P"*»1***. con-
UU0 "VI BUUUO naissant bien le service ,
«herche de suite une place pour le dehors
ou la localité, dans un hôtel pour somme-
lière ou femme de chambre. — S'adresser
rue du Premier Mars 11 A. 5180-3

IlnA nAr annnA dua certain â«?e et de
UUO pUlSUUUO toute confiance se re-
commande comme garde-malade ou rele-
veuse.— S'adresser, pour renseignements,
fl ht'.z M. Matile , docteur, rue Fritz Cour-
voisier , on chez M. H. Blaser, rue de la
Demoiselle 99. 5117-3

Apprentie repassense. ^
nlfâ

des écoles désire trouver une place comme
apprentie repasseuse en linge où elle
puisse en même temps apprendre le fran
«jais. — S'adresser chez M. R. Hurter,
rue du Jura 7, à Bienne, 5130-3

TftillAllSA Une jeune fille parlant les
lalUOUoO. deux langues , cherche plaça
«omme couturière ou à défaut comme
demoiselle de magasin. — S'adresser rue
de la Charrière 4, au ler étage, à gauche.

5040-2

On jenne homme SKWÎï«£:
ter cherche a se placer dans un comptoir
ou 4 défaut de l'ouvrage à la maison.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAI. 5047-3
l'ii ilf .hi- Un bon pivoteur ancre de-
l l ï U l;  III.  mande place ou de l'ouvrage
à la maison. 5U49 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 2anjéuent6bieTrT
commandé chercha de suite une place
«omme commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser a M. Tell Wuilleu-
mier, à Renan. 5059 2

Dne jenne fllie iïJ *̂  rSS
tous les travaux du ménage, désire se
placer. Entrée a volonté. — Pour tous
renseignements, s'adresser rue de l'Hô-
<el-de-Ville 3. 5069 ï

On commis-eomptable 'ffi&ï?
de la fabrication et de la vente, cherche à
se placer de suite. Références et certifi-
cats & disposition. — Adresser les offres ,
sous initiales E. G. 500H. au bureau de
I'IMPABTIAL. 5008-2
IlnA VMiv o da tonte moralité cherche
UUC TU 1110 place , soit pour un petit
ménage, garde-malade ou releveuse; elle
sait très bien raccommoder les habits
d'hommes. Se recommande pour du tra-
vail. — S'adresser & Mme Kaufmann , rue
dn Puits 7. 5012-2

SArvinifi Ullu Hl'e (°rte et robuste
HDI lauiiC. demande une place de suite
de préférence au dehors , pour tout faire
«t aider dans le commerce. — S'adresser
chez Mme Humbert, rue du Progrès 115 A,
an 2me étage. 5018-2

Madame veuve 'William Huguenin
et ses fils remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours d'épreuve
qu'ils viennent de traverser. 5206-1

Madame Chopard et famille renier
cent chaleureusement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du deuil qui vient de les
frapper. 5163-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri. Psaume XL, v i.

Monsieur Louis Lamazure - Barrelet ,
Monsieur et Madame Louis Lamazure-
Robert et leurs enfants , à Soleure , Mon-
sieur et Madame Henri Banoit-Lamazure
et leurs enfants, Monsieur Paul Sandoz -
Lamazure, à Porto-Rico , et ses enfants,
Mesdemoiselles Elisa et Cécile Lamazure,
Mesdemoiselles Annette et Isabelle Bar-
relet, & Neuchâtel, Monsieur et Madame
Bernard Barrelet, A Neuchâtel, et leurs
enfants , Madame Barrelet de Sélieu, à
St-Biaise, et ses enfants, Madame Barre-
let de Pury. à Neuchâtel , et ses enfants,
Monsieur Henri Latour-Barrelet, à Mé-
tiers ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de
Mail uni e Rose LAMAZURE née Barrelet
leur chère épouse , mère , belle-mère ,
grand'mére, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a fait entrer dans son repos samedi 7
courant, â 6 h. du soir, à l'âge de 71 ans
4 mois, après une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 Mai 1892.
L'enterrement aura lieu mardi IO

courant, & 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-de-

Ville 9.
On ne reçoit pas.

Lo présent avis tient lieu da lettra
de faire part. 5157-1

MM. les membres de l'Union chré-
tienne des Jeunes Gens, sont priés
d'assister mardi 10 courant , â 1 heure
après midi, au convoi fnnèbre de Ma-
dame Rose Lamazure, grand'mére
de M. J ules Sandoz, leur collègue.
5158 1 Le Comité.

MM. les membres du Cerole Monta-
gnard sont priés d'assister mardi 10 cou-
rant, â 1 h. après midi, au convoi funèbre
de Madame Rose Lamazure, épouse
de M. Louis Lamazure, leur collègue.

5159-1

MU. les membres du Choeur mixte de
l'Eglise indépendante , sont prias d'as-
sister mardi 10 courant, â 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame
Rose Lamazure , belle - mère de
Monsieur Henri Benoit-Lamazure, leur
collègue. 5160-1

Monsieur et Madame Charles Maini et
leur ei. fant , Monsienr et Madame Gio-
vani Maini et leur famille, ainsi que les
fauilles Poletti et Oheuba, en Italie, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher enfant, frère, petit-fils , neveu et
parent,

Giovanni-Angelo
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
l'âge de neuf mois et demi, après nne
pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 9 Mai 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue du Grenier 34.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire part. 5161-1

Messieurs les membres de la Société
Italienne sont priés d'assister mardi 10
courant, â 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Olovannl.Angrelo, fils de
M. Charles Maini, leur collègue.
5163-1 Le Comité.

J'ai combattu le bon combat , j' ai achevé
ma course , i'ai gardé la foi.

Au reste la couronne de justice m'est ré-
servée et le Seigneur , juste juge , me la
donnera en ce jour là.

U Tim. IV , 1 et 8.
Madame veuve d'Arthur Delachaux et

ses enfants, Madame veuve d'Auguste
Delachaux et ses enfants , Monsieur et
Madame Numa Delachaux et leurs en-
fants , Monsieur et Madame François
Branza-Delachaux et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Oeorgas Oalame Dela-
chaux et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Albert Dalachaux -Bandelier et leurs
enfants. Madame veuve Adèle Henry née
Dalachaux et son fils , â Thonon, Madame'
Augustine Dalachaux , aux Eplatures ,.
ainsi que les familles Delachanx-dit-Cay,
Sandoz, Orobéty et Calama, ont la dou-
leur da faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mére, sœur ,'belle-
sœur , tante et parente
Madame Cécile DELACHAUX née Sandoz.
que Dieu a enlevée â leur affection same-
di , dans sa 64* annéa, après une longue et
douloureuse maladie.

Planchettes , le 7 mai 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi IO courant,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Planchettes-village
n- 10.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part . 5143-1



Ë&t Le soussigné
Ja? se recommande
&\\ pour la répara-
¦HL tion de véloci-
jSfSssjP pèdes. Ouvra-
P̂  ̂\ _ ge prompt et

4ÊÊÊÈÊtf i ^V?\  A 
la 

même
j^̂ ^̂ S*U à̂® î̂i|l adresse, à ven-
^^ÊEJP ŜWKK  ̂
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TAILLEUSE

Une bonne tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en jourrôa
rour ROBES & CONFECTIONS.
Ouvrage soigro. — S'adresser à l'Epicerie,
rue du Parc 54. 4615 6

A VIT*- narOTl+8 T Dans Plusieurs ho-
Xi.UA part/Htù ! norables familles du
canton ne Berne, on prendrait des jeunes
garçons pour leur apprendre la langue
allemande ; entrée à volonté. Vie de fa-
mille et bonnes écoles. Conditions avan-
tageuses. — Pour tous renseignements,
s'adresser â M. Paul Steiner, aux Epla-
tures 16, sur les Forges. 50»7-2

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

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Nenve IO. 3559-6*

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

consistant en boutons et antres fonrni-
tnres de tailleuses, pins nn lot de ta-
bliers de différentes grandeurs. On cé-
derait le tout on séparément et avec
grand rabais. 4946-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a^RfRAjTs PHOTOGRAPHIE H. REBMANN --s ŝ»
d'après n'ImportMuelle photographie. 

GHAUX-DK-FONDS TOUTE LA JOURNéE

Avis officiels
DE LA

Coffifflie ie la CHAniDE-FONDS
MISE AU CONCOURS

Le portage de la tourbe et le sciage du
bois pour les bâtiments communaux sont
mis au concours.

Les offres seront reçues an Bureau
communal, salle n* 12, â l'Hôtel des Pos-
tes, d'ici au 20 mai. 5154-3

Direction de police.

Brasserie HAUERT
12, Rnz DI LA SKBBI 12. 4938-5'

Immense succès !
Lundi 9 Mai courant

à 8 h. du soir,

Giand Conont
donné par la célèbre

Tronpe do Rnrsaal de Genève j
—- E N T R E E  LI B R E . -—

Pour les adieux ï
Nouveau Nouveau

LES DEUX AVEUGLES
opérette jouée par les Noël-Chevalier.

Café dn Casino-Théâtre
Lundi et jours suivants,

à 8 h. du soir,

GMNDJONCERT
DÉBUTS DE

Mlle Jane Gyrln de l'Eden- Concert
de Paris.

ENTRÉE LIBRE 5103-2

Brasserie Krummenaeher
(anciennemeDt Knntti)

rue de la Serre -45.
Ce soir et jours suivants,

a 8 heures,

Us Concerts
R É P B R T O I R B  T O UT N O U Y B A U

Pour la l ,e fois à la Chaux-de-Fonds
Le fameux 5044-1

Iiéo, roi dn crayon.
Travail sans précdent.

Caricatures , Poitraits charge. Paysages.
Marines. Tableaux a la minute.

Grand succès, Gran d succès.

Enchères pub liques
Pour cause de changement de commer-

ce, il sera vendu aux enchères publiques
mercredi 11 mai 1892, dès 10 heures
du matin, sous le Couvert communal, une
certaine quantit é de rubans, cols, cha-
peaux, fleurs, plumes, velours, confec-
tions, quincaillerie, etc , etc.

Vente au comptant. 5153-2

UNE JEUNE PILLE
pourrait apprendre le bon allemand dans
nne respectable famille de Zurich. Vie de
famille. — Ecrire & M. R Hallheimer, rne
de la Gare 76, & Zurich. 5147- 3

JUise à ban
M. A. BONSACK , met a ban pour toute

l'année le terrain qu'il possède entre sa
maison, rue de la Chapelle 23, et la Gare
dn Bégional Sai gnelégier.

En conséquence, défense es t faite de
fouler l'herbe, d'y pratiquer des sentiers
ou d'endommager les clôtures.

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 Mai 1892
Publication permise,

Le Juge de Paix :
5036-2 P. COULLERY D'.

r̂-A-o^-siiîT
A loner ponr Sain t-Hartin proch aine,

an centre d'un quartier populeux , un
REZ-DE CHAUSSÉE qui serait aménagé
comme magasin. — S'adresser & M.
Alfred Guyot , gérant, rne du Parc 74.

5034-2

Occasion poar modiste
A vendre à prix très avantageux , nn

fonds de magasin , meubla; et outils pour
la profession. — S'adresser à Mme A.
Huguetin-Christinat , Segne Eglise.

4625

ldsninttiaa °Q demande des assujet-
HBBliJ llLliJS. ties couturières ; en-
trée de suite. — S'adresser Avenue du
Prêt 6, à Neuchâtel. 3153-19'
Pinieaancn On demande de suite une
riUlSSDUsOi bonne finisseuse de boites
métal, ainsi que deux apprenties ,
nourries et logées chez leurs parents. Bé-
tribi tion de suite. — S'adresser chez
Mme Nicolet-Juillerat, rue du Rocher 20.

4979-1

^f i îV ' in iA  On demande une bonne fille
O01 ici 11 Le. sachant bien cuire et faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
au Café Montagnard, rne Léopold Ro-
bert 8. 4952-1

l'inîooanon Ouvrage suivi pour une*
E llalaaUuStia finisseuse de boites argent.
— S'adresser rue du Premier Mars 4, an
3me étage. 4960-1

TnîllAnSAfi 0n demande denx bonnes
101110*10098 ouvrières pour les corsa-
ges , deux assujetties et une ap-
prentie. Entrée ae snite. — S'adresser
chez Mme E. Brandt-Furst, couturière,
rue de la Promenade 19. 4961-1

v' ûrï'ljt tft Une fille de toute moralité,.cl ï clUHJc 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. Certificat» de
bonne conduite sont exigés. — S'adresser
rue du Rocher 18, au ler étage. 4963-1

On jenne garçon ïffîiMS:
ponrrait entrer de suite comme alele-
couiinls. Rétribution suivant capacités.
— Sadresser au comptoir, rue du Pont 11.

4965-1
iaQnÎArtÎA °u demande pour de suite
«aSSUJulUO . une bonne assujettie tail-
leuss pour messieurs et garçons, chez
Mme Zuher, rue de la Paix 15.

A la même adresse, on demande à loner
pour la St-Martin et pour un petit mé-
nage un logement, de 2 ou 3 pièces,
situé au centre et dans une maison
d'ordre. 4964 1

APPuïïfiMÏ. loner de suite on pins
tard nn appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , ainsi qu'un
PIGNON de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à H. Frédéric
Cuanlllon , rne D. JeanRichard 19, qni
indiquera. 4463-7*

Appartements. IZT^Z.
an centre dn village, de beaux apparte-
ments de 3 grandes chambres, bien ex-
posés an soleil. 4148-15'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

&PPart6ni6nt. vembre. dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 3 pièces,
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser chez M. Delétraz , rue de Bel-
Air 6 A.. 4969 1

Appartement. S P̂CTM ^
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. 4970-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
I ft «aj A loner pour le ler Juin pro-
liuuula chain, un beau local convenant
pour serrurier, menuisier ou charpentier,
beau dégagement. — S'adresser rne de la
Demoiselle 6, au 2me étage. 4971-1

Maffasitl A louer ponr St-Martin 1892,.
Slagufillla un beau magasin très bien
situé, avec logement de 3 pièces au soleil.

S'adr. an bureau de I'IMPAETIAL . 4977-ï

rhnmhro A louer de suite une cham-
llUitlIlMl Da bre meublée et indépendante,
A un monsieur de toute moralité. 4955-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Iftlifl  t llSlItl îirA à 2 fenêtres , chauffa-
JUUD CUalUUlrJ ble et indépendante,»
louer non meublée. Prix , 3 fr. par
semaine. — S'adresser rue du Parc 83,
au rez-de-chaussée , première porte £
gauche. 4942-1

rhamhrA A louer de snite, A deux
VUOillMlVa messieurs , une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage, à gauche.

4972-1

PhamhrA A louer une chambre meu-
UlliMIlMlUa blée et indépendante, expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue du
Parc 84, au ler étage, à droite. 4973-1

PiiamhrA ¦*• louer de 8Qite , à un mon-"jlIirMIlUl c- sieur travaillant dehors, une
chembre meublée. — S'adresser rue de
la Promenade 17, an 2me étage. 4974-1

rhamhrA A louer de snite, pour 12 fr.
ulialllMi u. par mois, une chambre non
meublée, avec part a la cuisine. 4975-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
Annoptamnnt A remettre, pour cas
Hl'I'ni iDilIl'IH . imprévu et de suite , un
magnifique logement au premier étage ,
composé ae 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix s3 n,
au premier étage. 4762-1

JippârieHieni. louer de suite ou pour
Saint-Martin un appartement bien exposé
au soleil composé de 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, jardin et eau ins-
tallée.— S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 15. 4622-1

l Yiniîiîrft un tour ^e polisseuse de boi-
4 Vcl iUlU tes avec la roue , presque
neuf. — S'adresser chez M. Numa Cha-
patte , lue du Manège 21. 4967- 1
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Fabrique d'ébauches et finissages
FLURY FRÈRES, A BIENNE

Représentant : M. Arnold Huguenin H-2275-J
Téléphon e à la Chaux-de-Fonds. Téléphone

Pièces à clef Vacheron et 3/4 platines de 14 à 20 lignes.
Finissages genres anglais, américains et calibres spéciaux.

Remontoirs de 10 à 20 lig. en pièces laiton et nickel . 5145-4

CORDON NERIE POPULAIRE
9, rue Iiéopold Robert 9.

i— a —

Pour cause de cessation de commerce et jusqu'à fin mai,

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux

prix  de f acture. 5156-2

S M^iTileiltaiserie et Parpeterie __ S
a «s*™ PIERRE RODIGARI SHSss u
W 113, rue du JDoubs — Rue du Doubs 113 M
H CHAUX - DE - FONDS W
jr l̂ Installat ion à neuf d'après les derniers nouveaux r%
Ât systèmes 

et les plus perfectionnés. k«4

kJ Menuiserie en bâtiment : M
|̂ Ouvrage soigné. Prompte exécution. Bois de première qualité. Tout travail kZJ

M Spécialité de Parquets M
Hn Fahrication soignée. — Assortiment de PARQUETS en tous genres. 

^̂M Prix défiant tonte concurrence. Nn
red Se recommande à Messieurs les propriétaires, architectes et constructeurs, fow
CÀ 1633 P. RODIGARI. t/J.

CORDONNIER JE
H. E. fctate.gSïïïSJl"
clients et le public qu'il a trans'éré son
domicile 4947-1

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.

— Epicerie —
Le soussigné a l'avantage de porter â la

connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds qu'il a ouvert un magasin d'épice-
rie, vins et liqueurs ,

5, — RUE DU PUITS — 5.
Par des marchandises de premier choix

et de toute fraîcheur , je chercherai à sa-
tisfaire toutes les personnes qui voudront
m'honorer de leur confiance.
5067 2 Charles Berthoud.

de Fabrication suisse
OT~ SOLIDITE GARANTIE ~M

Genre s nouveaux. 4077-10
Calèches, Poussettes anglaises

avec roues caoutchouc.
Prix avantageux. Prix avantageux.

Toujours 40 modèles en magasin.

An &ranfl Bazar in Panier Henri
HORLOGERIE. ach

u
eveurrPo

0 -
snnt de -ïOOOrrancs trouverait à s'inté-
resser dans une entreprise permanente et
très lucrative. — S'adresser par écrit,
sous initiales P. D. -*î$*ÎO, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4820

Leçons
DE X

Piano, HariÉBi et HamoÉ |
ED. BOPP |

J 612-18 Place Wcnve i». J

ALLIANCE ÉVANGÉLIQOE
Réunion publique mensuelle mercredi

11 courant, à 8 y» h. du soir, à l'Oratoire.
5003-1

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

COURSE DU PRINTEMPS
Assemblée des participants le mardi 10

mai , à 8 y, heures du soir, au café Streiff.
Répétition de chant.
5146 2 Le Comité.

Atelier de décoration
G. BILLON DUCOMMUN

SO, rue du Rocher 30.

Gravure sur acier, poinçons, rouleaux,
cachets, pastels, portraits d'après photo-
graphies, grandeur nature. 5164-3

Prix modérés.

BAZAR ¥ L'ABEILLE
?», rue de la Pake 72.

Dépôt rne dn Paro 83, aurez-de-chaussée
Papeterie. Livres en location. Jour-

naux. Mercerie. Quinoailleria. Articles
d'écoles de bnreanx, de ménage et de
toilette. Poterie. Tabacs et Cigares.
Brosserie. Vaisselle. Confiseries spécia-
les. Chocolats Klaus et Snohard. Ta-
blettes diverses. 4941-10
Se recommande, Famille H.-R. Honst.

L'ÉPICERIE BLOCH
ri, Rue du Marché 1,

vient de recevoir

Huile d'olive extra
à 1 fr. 80 le litre.

Huile blanche surfine
à 1 fr. 50 le litre.

BON VIN ROUGE NATUREL
à 5Q cent, le litre. 4751-2

Comptoir et bureau
à loner ponr St-Georges 1893. — S'a-
dresser à H. Théodore Bloch , rne Léo-
pold Robert 60, an ler étage. 4978 8

Petite montre or.
On cherche nn bon fabricant de mou-

vements 12 lignes , auquel on fournirait
les boites finies. — Adresser offres et prix ,
case 955, Ohaux-de-Fonds. 5890

Etude Je Edouard WILTI, avocat
transférée 4824

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

maBe
^
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W"il «K g ^̂  
On demande à acheter

•¦ «•1yMm""9« dee bonnes vaches
grasses. — S'adresser chez M. J. Schmi -
diger, rue de la Balance 12. 4873-3

Vunilaia A vendre du bon fu-
*- l*lM*t317a> mier ê cheval. —
S'adresser à M. J. Bienz , rne de la IDe-
moiselle 136. 5058-1*
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