
- JEUDI 12 MAI 1892 -

Onion chrétienne des jennes gens (Beau-Site).
— Jeudi 12, à 8 */< du soir : Causerie de M. Pet -
tavel,

¦ooiété de KTmnaetlqne d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 12, à 8 Vt h- du soir , i ls grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 12, à 8 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 12, à 8 >/i h. du
soir, au Cercle.

Deutscher Gemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 12., Abends 8 •/• Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 12,
à 8 Va h. du soir, au local

Halvetia. — Répétition générale , jeudi 12, & 8 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Couture des missions. — Réunion , vendredi 13,
à 2 h. après midi, chez Mme Jacottet , Prome-
nade 7.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 13, â
8 >/s h. du soir , au local .

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 13, à 8 »,'« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion, vendredi 13, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C A S .  Section Chanx-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 13, à 8 Vi h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 13,
a 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

¦oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition «énérale, vendredi 13, à 8 *U h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Céoillenne. — Répétition de chant, vendredi 13, à
8 Va h. du soir, au local.

La Chanx-de-Fonds

On annonçait , il y a quelques jours , non
sans une intention maligne , la formation
d'une Ligue antisocialiste , dont les premiers
adeptes réunissaient des membres des deux
centres de la CLambre et du Sénat ; entre au-
tres, MM. Léon Say, duc d'Audiffret-Pasquier ,
Loreau , Yves Guyot , Piou , etc.

S'agirait-il d'une tentative nouvelle de con-
jonction politique ? Sinon quel était le but
précis de la Ligue embryonnaire ? C'est ce que
le Matin est allé demander à quelques-uns des
personnages désignés.

Chez M. le duc d'Audlffiret-Pasquler
L'honorable sénateur-académicien nous re-

çoit , dit son reporter , avec une parfaite amé-
nité.

— Il est vrai , dit il , que j'ai tout de suite
donné mon nom au promoteur de l'entreprise,
M. Demolins. Il m'a affirmé que son but était
d'organiser une opposition énergique contre
l'interventionnisme d'Etat , sous toutes ses for-
mes, qu 'il faisait appel à tous les vieux libé-
raux , aux partisans déterminés de la libre ini-
tiative privée. Je m'honore d'être de ceux-là.

— Mais n'y a-t-il aucune arrière-pensée po-
litique dans la constitution de la Ligue ?

— Assurément non , et l'objet doit rester
indépendant de toute politique. Entendons-
nous. Je parle de la politique de parti. Mais j e
suis convaincu que, depuis 1800, les idées na-
poléoniennes n'ont cessé de nous dominer et
de nous écraser. Napoléon a organisé chez
nous le système romain , celui de l'Etat absor-
bant tout , intervenant dans tout. Au contraire,
là-bas , au môme moment , Washington fondait
pour quatre millions d'hommes une constitu-
tion établie sur des institutions libérales qui ,
aujourd'hui , conviennent encore à 64 millions
de citoyens. Napoléon nous a apporté la guerre
intérieure , latente ou déclarée ; Washington a
donné la paix au peup le américain.

Il y a trois espèces de socialismes, l'anglo-
américain , où tout repose sur un libre contrat.
Une fois l'engagement réciproque conclu , la
somme et le temps du travail fixés d'une part ,
et, d'autre part , le salaire , ouvriers et patrons
ne s'occupent p lus l'un de l'autre. Il y a aussi
le socialisme à l'allemande , où l'Etat inter-
vient dans le contrat et en détermine les bases.
Il y a , enfin , notre socialisme français , plus
généreux que les autres , où l'on se préoccupe
du bien des parties contractantes , el surtout
du bien de la plus faible.

Je suis président des mines d'Anzin. Nous
ne nous contentons pas de payer le salaire de
l'ouvrier; nous nous préoccupons de son bien-
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être, de sa sécurité sons toutes les formes.
Aussi est-il arrivé que nos ouvriers n'ont pris
récemment aucune part à une formidable
grève.

Rien n'empêche que notre exemple soit
suivi. C'est par l'initiative privée que nous
propagerons nos principes de liberté, d'assis-
tance.

Pour ma part , je ne m'occupe plus de poli-
tique, et je souhaite que beaucoup de mes
collègues en fassent autant. Rien n'empêche
une entente sur le terrain de la liberté écono-
mique entre hommes de tous les partis.

Nous sommes vieux ; nous avons peut-être
le regret de n'avoir pas fait tout ce que nous
aurions voulu , ni voulu tout ce que nous au-
rions dû vouloir. Mais soyez sûr que nous
donnerons encore aux jeunes l'exemple de
l'ardeur.

— Et quels seront vos moyens d'action ?
— Nous publierons un journal d'économie

sociale ; nous aurons des conférences, des
congrès ; nous combattrons par la parole et la
plume ce stupide socialisme d'Etat qu'on in-
troduit partout.

— Combattrez-vous donc aussi le socialisme
chrétien ?

— Oh ! ne me parlez pas des associations
catholiques d'ouvriers. C'est le plus néfaste
des socialismes. Nous sommes aux antipodes.
Nous saurons bien mieux nous entendre avec
les ouvriers , au moins sur le terrain de l'ini-
tiative privée.

Chez M. Léon Say
— Veuillez d'abord démentir , nous dit l'ho-

norable député , que je sois président de la
Ligue antisocialiste. Je n'ai promis à M. De-
molins et à ses amis que l'appui moral démon
nom. C'est tout. Mes occupations multiples
m'empêchent de prendre la moindre part à la
propagande de l'œuvre.

D'ailleurs , le programme m'en paraît va-
gue, et je ne veux pas m'engager dans des
voies inconnues. Néanmoins , je serai tou-
jours avec ceux qui défendent les idées libé-
rales.

— Vous croyez au succès de l imitative
privée ?

— Oui ; le succès en est lent, mais sûr.
— Ne craignez-vous pas de vous heurter à

l'esprit révolutionnaire renaissant?
— Où renaît-il ? Je le vois, au contraire ,

définitivement mort. Le résultat des élections
munici pales de dimanche est son coup de
grâce.

— L'entente avec les socialistes vous parait-
elle possible?

— Assurément. Je suis toujours enchanté
de discuter avec les socialistes. Je les trouve
souvent mieux informés et plus intelligents
que beaucup de mes propres amis...

Chez M. Demolins
Le promoteur de la Ligue nous refuse toute

information précise. Il se renferme dans un
mystère impénétrable.

— Je vous autorise seulement à dire que
l'alliance antisocialiste, c'est là son vrai titre,
se place sur le terrain économique, qu'elle
réunit des personnalités importantes de tous
les partis et de toutes les professions. D'ail-
leurs, je communiquera i à la presse la liste
des adhérents , qui causera peut-être une cer-
taine surprise. Jusque-là , je reste muet.

Heureusement pour nous, MM. le duc Pas-
quier et Léon Say n'avaient prêté aucun ser-
ment de mutisme.

Le but de la Ligue
Heureusement encore, nous avons pu nous

procurer une circulaire officielle de la Ligue,
qui nous dévoile les secrets si bien gardés par
son fondateur.

Si nous nous en rapportons à ce prospectus
indiscret , 1' « alliance » antisocialiste a pour
but d'opposer aux idées socialistes une propa-
gande ayant pour base l'observalion rigou-
reuse des faits sociaux. Elle dénonce l'enva-
hissement de la race anglo-saxonne , et se pro-
pose de démontrer que « l'action privée est
plus efficace que l'action publique ».

La Ligue attend de la vulgarisation de
ces idées un nouveau classement de - l'opi-
nion :

D'un côté , ceux qui veulent accroître encore
l'action de l'Etat ;

M. Auguste Germain vient de faire, au
Théâtre d'application , une conférence intéres-
sante dans laquelle, secondé par M.Dicksonn ,
qui faisait auprès de lui des expériences dé-
monstratives, il a dévoilé à ses auditeurs les
petites supercheries auxquelles sont obligés
de recourir les prestidigitateurs pour trans-
porter leurs speclateurs dans le pays du mer-
veilleux et de l'impossible ; ce qui paraissait
inexplicable a donc été expliqué : cela revient
à dire que cette séance a été pour le conféren-
cier et pour l'habile magicien du boulevard
des Italiens l'occasion d'être vigoureusement
applaudis.

M.Germain nous a décrit les loursde passe-
passe des jongleurs etdos escamoteurs du bon
vieux temps qui s'affublaient de vastes robes
à larges manches, non point seulement pour
en imposer à leur public, mais encore et sur-
tout afin de dissimuler avee plus d'aisance les
divers objets qu'ils se disposaient à faire dis-
paraître . Puis, abandonnant prestement cette
enfonce de l'art , il nous a initiés aux divers
trucs actuels des prestidigitateurs, depuis la
boîte à double fond , appelée en termes du
métier « la ferblanterie », jusqu 'au dernier
mot de la mystification moderne, c'est-à-dire
l'hypnotisme de théâtre et l'escamotage, en
pleine scène, d'une personne en chair et
en os.

Nous n'insisterons pas sur les tours puisés
dans la « ferblanterie » : ils peuvent se re-
trouver à peu près lous dans les recueils de
physique amusante mis entre les mains de
nos babies ; d'ailleurs, maintenant , faire pas-
ser à l'aide de deux cornets de papier une
verre d'eau à la place d'une bouteille de vin ,
ou un dé d'un chapeau à un autre , ne consti-
tue plus que les bagatelles de la porte , aux-
quelles on n'aime plus guère à s'arrêter. Un
des « numéros » qui mérite d'être mentionné
est celui qui consiste dans le moyen de faire
disparaître une cage renfermant un oiseau :
l'opérateur a passé, au préalable , sous les man-
ches de son habit une simple corde allant d'un
bra s à l'autre et attachée au poignet gauche
par un bout et par l'autre à la cage. La lon-
gueur de cette corde est réglée de façon
qu'elle soit tendue, lorsqu'on tient la cage
avec les deux mains rapprochée du corps. Le
dép loiement obtenu par les bras vigoureuse-
ment jetés en avant donne la course néces-
saire pour que la cage s'enfile aussitôt dans la
manche droite et disparaisse sous cette subite
traction. Il faut dire aussi que la cage est con-
fectionnée de telle sorte que, d'une grande
souplesse, construite entièrement en fils de
laiton et ayant l'apparence d'une cage ordi-
naire faite de bois et de fils de fer rigides,
elle puisse, sous l'effort qui la tire vers la
manche de l'opérateur , abandonner sa forme
carrée pour s'allonger en fuseau, tout en lais-
sant sain et sauf un oiseau qui au moment de
l'opération est perché sur l'unique barreau du
milieu.

Voulez-vous connaître la pensée de votre
voisin : c'est bien simple, vous dit M. Dick-
sonn , ayez un compère qui la connaisse et
vous la transmette d'une manière invisible
pour les autres spectateurs. Neuf cartes sont
disposées en carré sur une table ; touchez du
doigt celle d'entre elles que vous préférez ,
tandis que le « liseur de pensée » tourne lo
dos à la table et ne peut avoir encore de com-
munication avec personne. Vous avez fait
votre choix, vous avez touché le roi de car-
reau , par exemple, qui se trouve placé au mi-
lieu du carré ; le devin se retourne , jette ra-
pidement les yeux sur M. Dicksonn dont le
doigt est distraitement posé sur un petit
morceau de carton qu'il tient , bien par ha-
sard , à la main. * C'est le roi de carreau ! »
dit triomp halement notre devin , aimable
compère qui a vu le pouce de M. Dicksonn ,
appuyé sur le milieu du petit carton. Il n'y a
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donc là qu'une pure convention de signes ha-
biles.

Désirez-vous maintenant arrêter votre pouls,
3uand bon vous semble? Placez à la naissance
e l'avant-bra s gauche une demi sphère de

façon que par une contraction du bras cette
boule forme pression sur l'artère et entraîne
ainsi l'arrêt de la circulation du sang ; par
suite on obtient celui du battement du pouls.
Pour si peu qu'on ait quelques notions d'acro-
batie pour savoir se tenir très raide la tête sur
une chaise et les pieds sur une autre, on fait
aussi un excellent cataleptique de tréteaux ,
capable de supporter des poids assez lourds et
passer ainsi pour un hypnotisé.

Tous ces procédés qui sont en usage chez
nos magnétiseurs de théâtres sont , comme on
voit, des moins complexes, mais plus les tours
sont simples et plus ils font d'effet : c'est là
un axiome qui, d'après M. Germain , doit être
érigé en dogme par les prestidigitateurs.

Cependant , pour faire disparaître une per-
sonne assise en pleine scène sur un bon fau-
teuil Voltaire , il faut encore avoir recours à
de nombreuses « ficelles ». Le patient est ins-
tallé sur une chaise qui se trouve placée elle-
même sur un journal formant isolateur afin
de bien démontrer qu'aucune trappe ne peut
s'ouvrir devant lui. Un voile est j eté sur la
personne et, en un clin d'œil , le voile et la
personne disparaissent.

Voici comment s'exécute ce tour : au mo-
ment où le voile est jeté, un invisible manne-
quin en fer bruni tenant au siège même et qui
donne l'apparence de la saillie des genoux,
des épaules et de la tête, est immédiatement
adapté par la personne cachée. Entre ce man-
nequin appelé c équipe » et la chaise, est un
espace assez large pour permettre au patient
de se dégager pour glisser dans une trappe
placée au-devant de lui , sous le journal , qui
est un chef-d'œuvre d'ingéniosité : une ou-
verture en carré à quatre découpures de la
grandeur même de la trapppe y est ménagée,
la personne s'y engage et, à peine est-elle
sous les planches de la scène, qu'elle replace les
découpures du journal et les maintient au
moyen d'un simple morceau de papier gommé
qu'elle applique à leur point de jonction ,
ainsi qu 'on le ferait pour mettre un cachet à
une enveloppe. Le journal a donc repris sa
forme première ; à ce moment l'opérateur sai-
sit le voile par son milieu avec les deux
mains , le rejette brusquement en arrière et
dans la hauteur; alors, dans ce mouvement,
l'équipe se rejette derrière le dossier de la
chaise, tandis que le voile, grâce à une ficelle
à laquelle il est accroché et qui passe dans la
manche et la jambe gauche de l'opérateur ,
suit cette route et disparaît par une petite
trappe qui se trouve près du pied gauche de
l'opérateur , et d'où une main invisible tire à
elle avec rapidité. Les trappes se referment et
le tour est joué.

Depuis avant-hier , M. Dicksonn a reçu, au
sujet de cette conférence au cours de laquelle
il a donné ces intéressantes explications, de
nombreuses lettres de prestidigitateurs et de
magnétiseurs qui l'ont blâmé d'avoir ainsi
divulgué en public les trucs de ses prédéces-
seurs, ceux de ses confrères et les siens.

M. Dicksonn a dit qu'il n'avait eu qu'une
seule intention en faisant ces expériences dé-
monstratives : celle de rehausser la prestidi-
gitatation dans l'esprit du public en lui mon-
trant l'habileté qu'il faut déployer pour en
faire aujourd'hui une science vraiment amu-
sante et la transformer en un art perfec-
tionné. (Le Temps.)

France. — Le généra l Menabréa , ambas-
sadeur d'Italie à Paris, a remis ses lettres de
rappel.

— M. Ribot a été saisi officiellement de la
proposition des Etats-Unis de participer à une
conférence devant rechercher les moyens
d'accroître l'emploi de l'argent dans les sys-
tèmes monétaires des divers pays.

— Comme contrepartie à l'article que nous
donnons en fond nous extrayons du Temps la
communication suivante :

L'Alliance antisocialiste qui avait été cons-
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Il tira r*ndu eomptt de tout ouvrage dont un
tximplairi tira adressé à la Séduction.

De l'autre, ceux qui veulent relever l'action
de l'initiative privée.

Ce qui revient à dire :
D'un côté, ceux qui tendent vers le socia-

lisme ;
De l'autre, ceux qui le repoussent.



tituée avec le concours d hommes politiques
et de publicistes appartenant à tous les parti s
est dissoute, les polémiques de ces jours der-
niers en ayant complètement dénaturé le ca-
ractère.

L'Association sera reconstituée à la suite de
la conférence du 21 mai , qui en précisera le
but et en déterminera le programme.

Allemagne. — Le Tageblatt de Berlin
raconte , au sujet de l'empereur Guillaume ,
une anecdote assez extraordinaire. On se rap-
pelle peut-être qu 'il n'y a pas très longtemps
de cela, des sentinelles trop obéissantes à leur
consigne ayant déchargé leurs fusils sur des
bourgeois înoffensifs qui n'avaient pas assez
vite répondu à leur « qui vive ? », l'opinion
publique prit mal la chose ; des explications
furent demandées au Landtag et l'émotion ne
se calma que lorsque le gouvernemen t eut
donné l'assurance que des instructions sévè-
res et précises préviendraient à l'avenir ces
excès de zèle, pour employer le mot le plus
doux .

Or, suivant le Tageblatt. lors de l'inspection
du troisième régiment d'infanterie de la gar-
de, l'empereur aurait appelé l'un des soldats
dont l'obéissance aveugle à la consigne a failli
coûter la vie à deux passants , il l'aurait com-
plimenté publiquement sur son courage el sa
décision et l'aurait , en récompense, nommé
« premier soldat », l'exhortant à continuer de
< faire honneur à son régiment » .

Si les choses se sont réellement passées
comme le Tageblatt le raconte, il est difficile
de comprendre le sentiment qui a pu pousser
Guillaume II à faire une manifestation aussi
singulière, et à heurter de front une impres-
sion fort respectable. C'est décidément pous-
ser trop loin le culte de la consigne que d'en-
courager de jeunes soldats à faire , en temps
de paix , si bon marché de la vie de leurs con-
citoyens.

Il semble toutefois que ce récit soit exact ,
car il n'a pas été démenti et a causé un vif
étonnement dans le public et dans la presse.

La Gazette nationale dit que le texte publié
par les journaux ne peut pas être authenti-
que, « car ce texte pourrait encourager des
troupiers , qui manquent de jugement , à faire
de leurs armes un usage très dangereux pour
les personnes qui passent dans les rues des
villes ».

Le correspondant berlinois de la Gazette de
Cologne assure que, non seulement les paro-
les prêtées à l'empereur sont authenti-
ques, mais que l'empereur a, en outre, en-
voyé à Lueck sa photograp hie avec une dédi-
cace.

— Jaeger, le caissier de la maison de ban-
que Rothschild , à Francfort , qui a pris la
fuite en laissant un déficit de près de deux
millions, a été arrêté près d'Alexandrie en
Egypte.

— A Francfort , on a arrêté le sous-chef du
télégraphe, un nommé Mûngersdorf , qu 'on
accuse d'avoir vendu, pour 60,000 marcs, son
livret militaire et son passeport à Jaeger. Un
marchand du nom de Heusel , qui a servi d'in-
termédiaire dans cette affaire , a été également
arrêté.

Russie.— L'itinéraire du voyage du tsar
vient d'être fixé.

L'empereur de Russie, en allant à Copenha-
gue, quittera en route sa famille , ira à Stettin ,
et de là se rendra directement à Potsdam. La
Tsarine et les enfants continueront leur route
pour Copenhague. On attend à Stettin l'arri-
vée du tsar le 22 ou le 23 mai.

La durée du séjour du souverain russe au

palais de Potsdam sera de vingt-quatre heu-
res, après lesquelles Alexandre III ira rejoin-
dre sa famille à Copenhague.

Belgique. — Le Sénat a voté la propo-
sition de loi sur les jeux , dont nous avons
parlé hier. Un incident très vif s'est produit
au début de la séance. La veille , M. le baron
de Conink , avait accusé un échevin de Spa
d'avoir reçu de l'entrepreneur des jeux des
sommes considérables s'élevant annuellement
de 30 à 50,000 francs. M. Simonis a produit
un télégramme de l'échevin accusé qui pro-
teste contre l'accusation portée contre lui et
déclare qu'il poursuivrait immédiatemen t
leur auteur en justice s'il n'était pas couvert
par l'immunité parlementaire .

M. de Coninck , qui dit qu 'il a des preuves
irréfutables , a demandé que le gouvernement
fit une enquête, et le ministre de l'intérieur y
a consenti.

Angleterre. — C'est vendredi qu'aura
lieu la conférence entre les délégués des mi-
neurs syndiqués du Durham et les proprié-
taires des mines de ce comté. On fonde de
grandes espérances sur cette entrevue et l'on
prédit déjà que le travail sera repris lundi
prochain.

Néanmoins , les dépêches de West-Hartle-
pool portent que l'agitation est toujours très
vive parmi les grévistes, surtout au charbon-
nage de Castle-Eden , qui vient déjà d'être le
théâtre d'un conflit avec la police. De plus,
les patrons semblent résolus à ne faire au-
cune concession en ce qui louche la réduc-
tion totale de 13 Va P- cent sur les salaires
dont ils ont prévenu leurs employés.

Les ouvriers des mines du pays de Galles et
de Monmouthshire ont repoussé, dans un vote
général, par 27,000 voix contre 19,000, la
proposition d'adopter un jour de chômage par
semaine eh plus du dimanche.

— Les Anglais, qui ne s'étonnent pas de
grand'chose , sont cependant quelque peu
étonnés par le portrait de Paderewski , exposé
en ce moment à la Royal Academy.

L'auteur du portrait n'est rien moins que la
marquise de Lomé, c'est-à-dire une fille de la
reine I

Etats-Unis. — Il y a de fortes inonda-
tions dans la partie inférieure du cours du
Missouri et du Mississipi.

La circulation est presque interrompue sur
les voies ferrées, et l'on constate beaucoup de
dégâts dans les exploitations agricoles, sur-
tout dans l'Arkansas, le Missouri et la Loui-
siane.

On signale la mort de cinq enfants surpris
par les inondations , dans lie Kansas.

Les ouragans et les inondations sévissent
également dans le Tennessee, dans ITowa et
ITUinois.

Chambres fédérales. — Les Chambres
fédérales se réuniront le lundi 30 mai , à
Berne.

L'ordre du jour comprend 47 oojets diffé-
rents. Les principaux sont :

Renouvellement des bureaux du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats. — Traité de
commerce avec l'Italie. — Ratification de la
convention passée avec l'Allemagne pour la
protection de la propriété industrielle. —
Construction d'un bâtiment contenant les sal-
les du Conseil national et du Conseil des Etats
(entre l'ancien et le nouveau Palais fédéral à
Berne) .— Monopole des allumettes.—Recours
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du professeur Nicole, à Lausanne , contre le
Tribunal fédéra l, pour violation de la loi. —
Pétition réclamant une loi fédérale sur la
vente du pain. — Demande de crédit pour les
fortifications de St-Maurice, en Valais. — Re-
vision de la loi des péages de 1851. — Con-
cessions de chemins de fer au Cervin , au Gor-
nergrat et à l'Eiger. — Prolongation de délai
pour le percement du Simplon.

— On écrit au Journal du Jura :
La session des Chambres fédérales durera

probablement quatre semaines. Elle sera in-
téressante à plus d'un titre. Le traité avec
l'Italie fournira à nos protectionnistes matière
à discours et l'on s'attend à ce qu 'ils interpel-
lent le Conseil fédéral sur l'état des négocia-
tions avec la France. Mais le tractandum le
plus captivant ne figure pas sur la liste offi -
cielle que vient de publier la Chancellerie fé-
dérale. Je veux parler de la reconstitution du
groupe de la gauche. On ne pense pas que le
nouveau parti se former aussi promptement
que le voudraient certaines personnalités po-
litiques. Pour qu'un parti ait quelque chance
de vie, il lui faut un programme. Je sais bien
que le programme existe déj à ; mais il n'est
pas encore accepté et le « hic » c'est que cha-
cun voudrait y mettre son ours. On finira bien
par s'entendre, c'est évident ; mais ce ne sera
pas au cours de la prochaine session.

Jura-Simplon. — Lundi aura lieu une
conférence entre le chef du département des
chemins de fer et la direction du J.-S. pour
l'établissement du bilan de la compagnie. Jus-
que là, notamment jusqu 'à la fixation de la
somme qui sera portée au compte de premier
établissement , les nouvelles données sur la
quotité du dividende des actions privilégiées
sont prématurées.

— Comme cinquième directeur du Jura-
Simplon, on paraît s'être mis d'accord sur le
nom de M. Murset , ingénieur et secrétaire en
chef du département des chemins de fer , qui
est disposé à accepter. M. Murset a le double
avantage d'être Bernois et d'être agréé par
la nouvelle majorité du conseil d'administra-
tion.

Responsabilité civile des fabricants.
— M. Jean Disdier , ouvrier de M. Schnider ,
fabricant de machines à Neuveville (Berne) ,
avait été envoyé par son patron à Pfrungen-
ried (Wurtemberg) pour essayer une machine
fabriquée par M. Schnider.

Pendant cet essai , le 2 mai 1889, M. Disdier
tomba , fut blessé par la machine à la tête et à
l'œil gauche , qui fut perdu. Il fut mis en trai-
tement à Berne jusqu 'au mois de juillet 1889.

Les négociations à l'amiable pour le paie-
ment d'une indemnité à M. Disdier par M.
Schnider ne purent aboutir. La cause, portée
successivement devant le tribunal de Neuve-
ville, devant la cour d'appel de Berne, est
venue, le 4 mars dernier , devant le Tribunal
fédéral.

Le Tribunal fédéral a j ugé, ce qui était con-
testé par M. Schnider , que la responsabilité
civile des fabricants pour les accidents surve-
nus à leurs ouvriers n'est pas restreinte aux
accidents qui se produisent en Suisse.

Elle existe aussi en faveur des ouvriers lè-
ses au cours de travaux exécutés en dehors du
territoire de la Confédération , par ordre et
pour le compte d'un fabricant suisse.

Le Tribunal fédéral a , en conséquence , ac-
cordé 4470 fr. 20 d'indemnité à M. Disdier ,
l'intérêt de cette somme partant du 2 mai
1889.

Loi sur les allumettes. — Les commis-
sions du Conseil national et du Conseil des

Etats , chargées de l'étude de la loi sur les al-
lumettes ont visité les fabriques d'allumettes
de Frutigen , Nyon, Brugg et Fleurier.

Ces commissions siégeront jusq u'à jeudi ou
vendredi.

Union internationale de droit public.
— Le Conseil fédéral vient de se déclarer prêt
à ouvrir des négociations diplomatiques en
vue de la constitutio n d'une Union internatio-
nale pour la publication de tous les traités et
conventions conclus entre les Etats.

ST-GALL. — Le Code de procédure civile
de St-Gall contient cette clause :

c Lorsque les parties , mari et femme, ont
été condamnées par jugement à reprendre la
vie commune , le préfet du district somme la
partie qui s'y refuse de s'exécuter , en lui
fixant à cet effet un délai convenable et en l'a-
visant qu 'en cas de persistance dans son refus
il sera suivi contre elle.

» S'il n'est pas fait droit à la sommation , la
poursuite pénale est immédiatement intentée .
Le jugement intervenu est communiqué à
l'autorité matrimoniale. »

A teneur du Code pénal saint-gallois de
1885, la résistance aux ordres de l'autorité ,
non accompagnée de circonstances aggravan-
tes , est punie d'une amende ne pouvant excé-
der mille francs et , s'il y a lieu , de l'empri-
sonnement jusqu 'à six mois.

C'est un des rares codes suisses où la
contrainte légale sur ce sujet soit encore ins-
crite.

Dans le canton de Vaud , la jurisprudence a
admis que l'emploi de la contrainte dans ce
domaine est contraire à nos mœurs. Le nou-
veau Code civil de Zurich contient à ce
sujet une disposition qui parait fort heu-
reuse :

< La femme doit suivre le mari dans sa de-
meure ; mais il n'est pas permis de l'y con-
traindre de force.

» S'il existe des motifs impérieux de nature
à compromettre sérieusement le bonheur et
le bien être de la femme, le juge peut la dis-
penser de suivre son mari. »

BALE . — Le programme des fêtes de Bâle
des 9 et 10 juillet vient de paraître. Il con-
tient pour le premier jour à 8 heures du ma-
tin réception au Petit-Bâle des hôtes d'hon-
neur, des autorités , des abbayes. Là discours
de bienvenue, puis cortège pour se rendre à
la cathédrale.

La représentation du Festspiel aura lieu
le samedi à 3 heures et le dimanche à 2 heu-
res après midi. Le soir banquet , illumina-
tion.

VAUD. — Le Grand Conseil de Vaud a voté
mardi en second débat la loi sur le droit de
réponse dans la presse.

Un vif débat s'est engagé sur l'amendement
de M. Ruchet , voté en premier débat , interdi-
sant au journal de répliquer un seul mot di-
rectement ou indirectement dans le numéro
qui contient la réponse. 11 a été combattu par
MM. de Meuron et Vincent , de la droite, et
Virieux , au nom du Conseil d'Etat, unanime ,
qui a déclaré qu 'il considère l'amendement
de M. Ruchet comme contraire à la liberté de
la presse, puis soutenu par M. Paccaud et, en
des termes injurieux pour les journaux et les
journalistes , par M. Ruchet.

A l'appel nominal , l'amendement Ruchet
est repoussé par 63 voix contre 53. La mino-
rité est exclusivement composée de députés
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Blond, élancé, l'œil intelligent, le sourire spiri-
tuel; l'Ame rêveuse et, snr son acte de naissance,
vingt-deux ans, tel était Jean de Eermadec.

Oe jour-là, il s'était éveillé avee une foule d'im-s.
Sressions riantes; il trouvait tout charmant, et, tan-
is qu'un chœur de roitelets chantaient dans les

haies vives, il venait de composer un sonnet à la
gloire de l'Eternel.

Le ciel était bleu, la campagne admirable; Jean ,
adossé au tronc d'un chône, regardait, au firma-
ment, les métamorphoses d'un léger nuage, planant
au-dessus du Mont-Saint-Michel. A l'horizon s'é-
tendait la vaste grève, la grève infinie , faite de sa-
isie?... non; mais d'une sorte de limon plus doux
au toucher que le velours, plus uni A l'oeil qu'un
miroir. Tout se reflète sur ces marnes. Le ciel y
met le sombre de ses nuages ou la gaieté de son so-
leil, et le Mont-Saint-Michel , le rocher géant, sans
cesse se renverse et se mire sur cette glace im-
mense du t luisant». Il se dessinait au loin comme
une sorte de forteresse pyramidale; on le distin-
guait avec une netteté surprenante; on pouvait mê-
me compter ses assises de granit et discerner les
dentelles de sa cathédrale, tant était extrême la
limpidité de l'air.

Jean ne se lassait pas d'admirer ce point de vue.
JbvmlMftM inttriiti «M /«ruas» n'cytnt pu trtlU ««<«
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merveille de la côte normande et gloire de l'Avran-
chin. Il faisait revivre dans son esprit toute l'his-
toire de l'antique abbaye, il voyait les moines, vê-
tus de bure et chantant l'éternel cantique; puis, les
foules de pèlerins , qui, de siècle en siècle, d'âge en
Age, étaient venus et accourent encore implorer
l'Archange. Volontiers il fût resté la matinée en-
tière immobilisé devant la masse de granit; mais dix
heures tintaient distinctement au clocher de Saint-
Jean lo Thomas, et comme le jeune homme était
depuis très peu de jours l'hôte de sa marraine, la
marquise de Ohampdor, il ne voulut pas s'attarder
davantage. Craignant de se faire attendre pour le
déjeuner, il prit un sentier creux qui serpentait de-
vant lui sous le couvert de chênes centenaires à ra-
cines noueuses. Il hâtait le pas; et, tout à coup, la
brise lui apporta une bouffée de senteur pénétrante.
Il respira avec ivresse, puis il leva la tête afin de
reconnaître d'où lni arrivait ce parfum.

Devant lui s'étageait un véritable fouillis de ro-
ses, accrochées, comme des lianes, aux arabesques
d'un balcon. Elles s'épanouissaient par centaines,
avec de délicates couleur thé, et contenant encore
dans leurs corolles quelques gouttes de rosée. Bien
n'était plus charmant que ces festons de fleurs épa-
nouies entre ciel et terre. A cette heure où l'horizon
se dore, où chaque rameau vert , où chaque pointe
d'herbe se découpe sur un fond lumineux, les roses
prenaient des tons d'une transparence exquise; leur
feuillage leur formait un cadre sombre; de tous
côtés , elles ae suspendaient aux rosaces finement
ouvragées d'une balustrade datant du quinzième
siècle.

Sur cette balustrade s'accoudait une jeune femme.
Elle avait un air vraiment royal dans sa robe gris
de lin, aux plis sobres, portant, pour tout orne-
ment, une touffe de roses au corsage, roses cueillies
au rosier, encore toutes colorées de vie, tout impré-
gnées de parfum.

«Mme de 1 iii ville , sans doute, pensa Jean , cette
sympathique veuve, notre voisine, dont on parlait
hier au château de Ohampdor.»

Se sentant abrité par une épaisse touffe de noise-
tiers, et complètement dissimulé par ce vert écran ,
M. de Kermadec contemplait la jeune veuve avec
ravissement. Jamais il n'avait rencontré de beauté
si calme, si parfaite , semblant s'ignorer davantage .
La taille de Mme Bliville était très élancée, très
mince, remarquablement modelée; son visage d'un

pur ovale, ses yeux d'un bleu profond, sa chevelure
opulente d'un brun doré.

Par instants le regard de la rêveuse quittait l'ho -
rizon lointain et s'abaissait sur une petite fille an -
Mise près d'elle, et ses yeux s'emplissaient d'une
lumière de tendresse.

«Elle sait aimer, pensait Jean. C'est nn cœur ten-
dre... tendre comme le visage est beau.*

L'enfant, perchée sur une sorte d'escabeau de
chêne sculpte , très haut sur pied, jetait à la déro-
bée un curieux regard sur le paysage d'alentour,
tout en étudiant une leçon; leçon rebelle , refusant
obstinément d'entrer dans le jeune cerveau tout oc-
cupé de l'abeille qui voletait sur les fleurs. Par mo -
ments, reprise de zèle, l'écolier e abaissait ses pau-
pières, et la bouche rose, animée d'un petit trem-
blement, redisait dix fois sans s'interrompre ce
passage du catéchisme : «Qu'est-ce que la charité ?
— La charité est uue vertu surnaturelle...»

Puis rejetant son livre :
(Ah I sœur, sœur Berthe, je suis perdue. Jamais

je ne serai prête pour cet examen... Songe donc,
vingt pages I . . . »

Alors Mme de Bliville s'en mêla; de sa voix har-
monieuse, elle expliqua le texte.

«La charité, mignonne, c'est aimer de toute sa
force. Aimer Dieu par-dessus tout, puis aussi tous
les hommes. C'est partager notre bonheur avec
ceux qui n'ont pas de joie; c'est donner, donner
sans compter, donner avec amour, avec pitié; c'est
être indulgent pour les fautes d'autrui.

(La charité, vois-tu, c'est le mot le plus divin qui
existe sur la terre. La charité, c'est la paix ici-bas,
c'est la résignation du pauvre et la générosité du
riche... Allons, répète, chère petite, et mets en pra-
tique cette loi du ciel , que je voudrais graver dans
ta mémoire, mais surtout dans ton cœur.»

La voix harmonieuse et bien timbrée s'était ani-
mée. Celle qui enseignait avait dans l'âme la douce
loi de l'amour, la charité divine. Jean , sous l'abri
des noisetiers, écoutait , très ému.

Les instants passaient. Le soleil était dans sa
pleine gloire. Vers la grève , il nimbait d'une étin-
celante auréole la cathédrale géante du mont géant.
Partout' où les yeux se portaient la vue était satis-
faite. Sur la côte, c'était cette plantureuse abon-
dance particulière à la terre normande. Tout être
créé avait sa pâture. Au loin le moulin tournait ,
écrasant sous sa meule les grains bis et savoureux.
Les bœufs roux, au poil luisant, ruminaient dans

les prairies; l'oiseau picorait les fruits vermeils dont
les pommiers étaient chargés , et la guêpe goûtait
au raisin des treilles. Le repas était abondant, et,
sur l'immense nappe verte, ayant pour dôme le bleu
du ciel , les chœurs emplumès lançaient des trilles
et les cigales chantaient éperdument.

El pourtant, dans ce plantureux banquet, deux
pauvres êtres avaient faim. Je in de Kermadee les
apercevait au loin. Ils arrivaient lentement, mar-
chant, d'nn pas harassé, sur le sentier des chênes.
C'étaient aussi deux cigales, de ces cigales italien-
nes qni s'en vont, de plage en plage, la harpe sur
l'épaule, la harpe pesante qui meurtrit à la longue.
Les Napolitains se rendaient de Oarolles à Saint-
Jean le Thomas, espérant y rencontrer quelques
baigneurs attardés. La quête n'avait pas été fruc-
tueuse; le dernier repas datait de la veille , et com-
me, sur le chemin, on leur avait dit que le castel de
la Chênaie était inépuisablement ouvert à la Cha-
rité, ils arrivaient confiants. Ayant atteint le but de
lenr coarse , ils s'établirent sous le balcon , la harpe
à terre, le violon en main, et dans le parfum des
roses le chant s'éleva, une mélodie italienne vive et
triste à la fois. L'archet vibrait sur les cordes, la
harpe accompagnait doucement; les yeux des jeunes
Napolitains se levaient éloquents vers les deux
châtelaines, demandant un petit sou.

D'un mouvement vif , l'écolière porta la main dans
la pochette de son tablier de toile bise élégamment
brodé, elle saisit une pièce blanche, reçue le matin
même pour une leçon bien apprise; avec un sourire
elle l'envoya sur l'herbe aux pieds du harpiste;
puis, légère, elle courut à sa chambre, puisa large-
ment dans une bonbonnière , et, revenue au balcon,
elle avança sa main pleine de dragées :

(Tiens, petit , » cria-t-elle , au plus jeune des mu-
siciens.

Dans le chapeau de feutre dn forme conique tomba
une pluie de sucreries , tt les Napolitains s'éloignè-
rent en bénissant l'écolière.

Mme de Bliville avait regardé , très attentive , cette
petite scène.
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radicaux. L'opposition libérale et une partie
de la gauche ont formé la majorité rejetante .
Le Conseil d'Etat était décidé à retirer le pro-
jet de loi si l'amendement Ruchet avait été
voté.

La suite de la discussion a continué mer-
credi. Le reste du projet , quoique draconien
au point de vue du droit de réponse,
constitue un progrès sur la législation exis-
tante.

** Tir cantonal. — Voici la liste des prin-
cipaux dons envoyés pour le tir cantonal du
Locle, dont nous parlions hier :

Fr. et.
Du Grand Conseil neuchâtelois, espèces 3000»—
Famille Leuba, au Locle, une coupe argent

indoue 650»—
Comité des prix, Tir cantonal, espèces 210»—
Société de musique » La Cécilienne» , Lan-

deron, espèces 35»—
Buss-Suchard et Cie, à Serrières, une caisse

chocolat 10O»—
James Montandon , Colombier, espèces 100»—
Famille Bugnot, Locle, » 300»—
Commune de Couvet , » 50»—
Oh. Hahn , au Landeron, un éerin oilévrerie 100»—
Eug. Dupont, consul général suisse à Saint-

Pèter2bonrg, espèces lOOi—
M. Schinz, vice-consul suisse A St-Péters-

bourg, nature 50»—
Oinq Neuchâtelois & Guatemala, par M. P.

Matthey-Doret, espèces 150»—
M. O.-K. Tissot, Locle, » 150»—
Société de musi que des Brenets, » 20»—
H. Latour et fils, à Môtiers, I caisses vins 130»—
Société de tir, Cerneux-Péquignot, espèces 12(—
Société de tir « Armes de guerre » , CoKrane

et Genevey s, espèces 50»—
Société de tir « Les Amis de Colombier »,

espèces 80»—
Administration du chemin de fer dn J.-N.,

espèces 250»—
Société l'a Ouvrière », Locle , espèces 20»—
Société Fanfare ouvrière, Chaux du-Milieu ,

espèces 30»—
Bureau de contrôle , Locle, espèces 100»—
Société des exercic-is de l'Arquebuse et de

la Navigation , Genève, nature 150»—
Edmond Leuba, à Divonne, ècrin orfèvrerie 1^0»—
Société des carabiniers du Comingent fédé-

ral , Chanx-de-Fonds, une coupe argent 100»—
Société cantonale vaudoise des carabiniers,

La Sarraz, espèces 200 »—
Société l'(Abbaye » , de Buttes, espèces 20» —
Société de tir aux Armes de guerre, Bre-

nets, espèces 50»—
Société de tir de campagne , Noiraigue,

espèces 80»—
Dons divers à Auvernier , par les soins de

M. Werenfels 408»50
Dons divers aux Brenets, par les soins de

M. A. Perret 100»—
Société de tir d'Auvernier, espèces 150» —
Commune dis Brenets . » 100»—
Société fraterneUe de Prévoyance , Brenets,

esoèces 20»—
Groupe des tireurs, rironets , espèces 45»—
Société de tir t La Défense », Locle, espèces 150»—
Société fédérale des sous-officiers , Loc.e ,

espèces 50»—
Guides de landwehr (ponr cibles au revol-

ver), un chronomètre 18 k., 235 fr,, une
bride d'ordonnance ponr officier , 35 fr.,
espèces 10 fr. 280»—

Dons divers, espèce et nature Z054»60
Banque du Locle, un chronomètre or 18 k.

de la maison J. Nardin, Locle 400»—
Dons divers d'un quartier du Locle, par les

soins de M. Eugène Jaccard, membre du
comité des prix 389»—

Aug. Breting et Cie, Locle, un réveil élec-
trique, socle métal , montre argent 70»—

Aug. Breting et Cie, Locle , un réveil élec-
trique , socle métal , montre métal 55»—

M. Eugène Humbert, Neuchâtel, espèces 100»—
M. John Clerc, conseiller d'Etat, deux can-

délabres 50»—
Société des Armes-Réunies , Côte-aux-Fôes,

espèces 30»—
Melchior Kensch, Fleurier, espèces dans un

écrin 25»—
M. Béguin-Matthey, Corcelies, un écrin

12 couteaux 20»—
Des membres du Conseil communal, Ponts-

de-Martel , espèces en éérin 50»—
M. Ulysse Bobert, à Morat , espèces 5»—
Commune du Oerneux-Péquignot, espèces 50»—
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** Grand Conseil. — A l'occasion de la
première séance du Grand Conseil, les ren-
seignements suivants concernant la constitu-
tion du bureau provisoire intéresseront sans
doute nos lecteurs :

Voici les noms et rage exact au 16 mai des
députés qui seront appelés de par le règle-
ment du Grand Conseil à occuper les fonctions
suivantes :

Président : Jeanrenaud , Paul, 73 ans, 1
mois.

1er Vice-Président : Coullery, Pierre,72 ans,
5 mois, 28 jours.

2me Vice-Président : Ducommun.lBenoît , 71
ans, 7 mois, 27 jours.

Secrétaires : Biolley, Walther , 26 ans, 2
mois, 16 jours , et de Chambrier , Jean , 27 ans,
2 mois, 10 jours.

Questeurs : Guyot , Ernest , 27 ans, 6 mois,
6 jours ; Robert , Paul , 28 ans, 7 mois, 5 jours ;
Perrier , Charles , 29 ans, 1 mois ; Borel , Eu-
gène, 29 ans, 10 mois, 28 jours.

Il y aura ainsi 4 conservateurs, 3 radicaux
et 2 grutléens. Sur les 9 membres du bureau ,
on en comptera 7 qui ne faisaient pas partie
de la précédente législature.

— C'est M. Vuille , pasteur à Couvet , qui a
été chargé de faire le sermon qui précède l'ou-
verture de la nouvelle législature.

** Académie. — Un des professeurs ho-
noraires de l'Académie, qui occupait , il y a
environ vingt ans , la chaire de philosophie ,
M. Buisson , actuellement directeur de l'ensei-
gnement primaire en France, vient de rece-
voir de l'Académie française un prix de 1500

Chronique neuchâteloise

francs pour son ouvrage sur Sébastien Castel-
lion.

*# Certificats d'études. — Les élèves qui
se sont fait inscrire pour subir les examens
en obtention du certificat d'études primaires
sont informés que ces examens auront lieu
dans les localités suivantes à 8 heures du
matin :

District de Neuchâtel : le 20 mai, au collège
de la Promenade, à Neuchâtel .

District de Boudry : le 23 mai , au collège
de Boudry .

District du Val-de-Travers : le 24 mai , au
collège de Môtiers , et le 25 mai , aux Verriè-
res, pour les élèves de cette localité et ceux
des Bayards et de la Côte-aux-Fées.

District du Val-de-Ruz : le 25 mai , à Cer-
nier.

Pour les élèves des Brenets, de la Brévine,
de la Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péqui-
gnot , le 24 mai , au Nouveau collège du Locle.

Pour les élèves du Locle, le 23 mai, au Nou-
veau collège de cette localité.

Le 20 mai , à La Sagne, pour les élèves de
cette localité et ceux des Ponts-de-Martel.

Le 19 mai , à La Chaux-de-Fonds, pour les
élèves des Eplatures et des Planchettes, et les
17, 18 et 19 mai à La Chaux-de-Fonds, pour
les élèves de cette localité.

 ̂Cressier. — Le correspondant à qui la
Feuille d'Avis doit les renseignements qu'elle
donnait hier sur la trouvaille de bracelets
faite non loin de Cornaux , lui adresse à ce su-
jet la nouvelle communication que voici :

« Les os qui m'ont été montrés mardi ne
proviennent pas de la sépulture aux bracelets,
mais ont été recueillis pendant les travaux de
l'hiver et appartiennent à d'autres squelettes.
Ce qui revient à dire qu'il y a à cet endroit
un assez grand nombre de sépultures. Seule-
ment le caractère propre à celle des bra celets
est bien d'être enfermée dans une enveloppe
de pierres, posées sur ses côtés et scellée de
dalles de grès.

Malheureusemen t les os, parmi lesquels on
a retrouvé le crâne, fracturé par les coups de
pioche, ont été mis au remblai et sont à
l'heure qu'il est dans un tas de terre avec les
dalles de couverture.

Les bracelets étaient posés au poignet de
chaque bras, les ouvriers en accusent cinq ou
six, dont un ou deux en corne et d'une seule
pièce, tandis que les autres sont faits de mé-
tal , très ouvragé et, disent-ils, en or. Le pi-
queur qui a disparu en avait pris soin.

Il est probable que des fouilles nouvelles
faites à cet endroit donneraient des résultats,
puisque nous sommes en fasse d'un lieu de
sépulture assez riche où d'autres objets ont
été précédemment découverts. »

** Sous-offlciers. — Le Comité local de
section pour l'exercice 1892-93 est constitué
comme suit :

Président : Soguel Jacques, sergent.
Vice-président : Christen Alfred , »
1er secrétaire : Guilloud Ernest, »
2me » Jeanmaire Ernest , »
Caissier : Huguenin Charles, »
Archiviste : Marchand Léon, caporal.
Chef de tir : Laubscher Charles , appointé.
Chef de matériel : Dessoulavy Luc, caporal.
Le tir-tombola de la Société a lieu dimanche

15 courant , dès 1 heure, au Stand des Armes-
Réunies. La souscription et la réception des
lots sont reçus jusqu'au samedi soir , 14 cou-
rant , au local.

Les tirs réglementaires pour le subside sont
fixés au dimanche 14 mai, dès 1 heure, et 21
mai, de 7 heures à midi.

** Affaire Rolard. — Après l'audition
d'une dizaine de témoins, les débats sur l'af-
faire Bolard ont été suspendus hier et remis à
demain vendredi à 10 heures du matin.

## Eclipse de lune. — Les nuages qui cou-
raient hier soir sur le ciel n'ont permis de voir
l'éclipsé de lune qu'à de rares intervalles.
Quelques curieux ont eu toutefois la patience
de les attendre pour en saisir quelque chose.

Chronique locale

Science... de la contrefaçon. — Nous con-
naissons déjà l'œuf de poule construit de tou-
tes pièces à Chicago , l'huître artificielle , mais
nous n'avions pas encore entendu parler de la
fausse amande. C'est la Hollande qui a l'hon-
neur d'avoir inventé cette falsification et d'en
poursuivre la fabrication. On y fait des aman-
des au moyen de glucose, que l'on parfume
avec de l'essence de mirbaine. Cela sert, pa-
rait-il , à la confiserie.

Ecrevisses cultivées en grand. — Il existe
aux environs de Berlin de grands établisse-
ments qui se livrent au commerce d'une
quantité énorme d'écrevisses cultivées artifi-
ciellement. Des centaines de paniers sont ex-
pédiés chaque jour en été aux halles de Bru-
xelles et de Paris.

Cette culture se fait dans de grands étangs,
spéciaux et profonds, alimentés d'eaux vives
et où les ecrevisses sont nourries de débris

Faits divers

Genève, 12 mai. — Le gros du parti catho-
lique-romain vient de prendre position dans
la question de la revision. L'imprimerie du
Courrier de Genève (journal catholique-ro-
main), publie un manifeste recommandant à
tous les catholiques de voter non le 22 mai.

Altorf, 11 mai. — Le comité d'initiative du
monument de Tell a décidé que l'inscription
sur le socle porterait simplement les mots :
Riirglen-Altorf.

New- York, 11 mai. — Une explosion de
grisou a eu lieu dans la mine de Boslyn (Oré-
gon). De nombreux cadavres ont déjà été reti-
rés du puits. Les femmes et les enfants atten -
dent anxieusement des nouvelles sur le sort
de leurs parents. Une seconde explosion s'est
s'est produite peu après la première. On croit
qu'aucun des mineurs n'a échappé à la mort,
à part ceux qui étaient remontés pour pren-
dre leurs outils.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Rerne, 12 mai. — Les colonels de l'armée

fédérale étaient Tèunis aujourd'hui ici pour
s'occuper d'une nouvelle répartition des uni-
tés tactiques dans les nouveaux corps d'ar-
mée.

Rome, 12 mai. — Selon plusieurs jour-
naux , M. Giolitti aurait offert à MM. di Rudini
et Chimirri de rester dans le nouveau cabinet ,
mais ceux-ci auraient décliné cette invitation.

M. Brin hésite à se charger du portefeuille
des affaires étrangères.

Paris, 12 mai. — Le Courrier du Soir an-
nonce que les papiers d'Hamonod ont été
saisis.

— Le gouvernement aurait l'intention de
déposer un projet de loi prévoyant l'extradi-
tion des anarchistes.

L'extradition serait demandée pour tout in-
dividu qui aurait fait usage d'engins explo-
sifs.

Dernier Courrier et Dépêches

Guide de la chaîne du Mont-Blanc, à
l'usage des ascensionnistes, par Louis Kurz,
membre de la section neuchâteloise du Club
alpin suisse. — Neuchâtel, Attinger frères,
éditeurs. — 6 francs.
M. Louis Kurz , professeur à Neuchâtel , l'un

des grimpeurs les plus connus de la Suisse,
publie en ce moment un « Guide de la chaîne
du Mont-Blanc » qui faisait complètement dé-
faut jusqu'ici pour cette importante région ,
dont les principaux sommets étaient seuls dé-
crits par d'autres Guides.

M. Kurz a exploré lui même à fond la con-
trée dont il parle, et ses renseignements, qui
portent sur les différents itinéra ires par les-
quels on peut atteindre un col ou une cime, et
sur la durée des trajets , sont d'autant plus
sûrs qu'ils proviennent d'expériences person-
nelles ou, à défaut , d'ascensionnistes et de
guides dignes de foi. Les temps de marche in-
diqués sont autant que possible un temps
moyen, déduction faite des haltes. A l'article
relatif à chaque col ou sommet est joint une
mention des ouvrages qui en parlent , Echo des
Alpes , Jahrbuch, etc., etc. A la fin du volume
se trouve une liste des cabanes, chalets et pa-
villons situés dans ce massif , avec leur impor-
tance et leur tarif , ainsi que le tarif des guides
pour toutes les courses en question.

Nous recommandons chaleureusement cet
excellent volume, à la fois simple, complet et
pratique, à tous les amis de la montagne. Il va
également paraître en anglais, traduit par W.
A. B. Coolidge.

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an (pour 26 numéros).

Sommaire du n° 80 :
Gravures. — Un colonel ami des mouches,

par Evert van Muyden. — Un fameux soldat ,
par DeLapalud. — La table ronde, par Hipp.
— Le domestique stylé, par X. — Les nou-
veaux mariés , par René Reinicke. — Chez le
dentiste, par Bac.

Texte. — Le tour du monde en vélocipède,
XII , Régates vélocipédiques , par Bobéchon. —
Jonquilles , poésie par Jules Cd. — Une cure
miraculeuse. — Mots , devinettes , etc. —
Petite correspondance. — Service grap ho-
logique.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles

de la valeur de fr. 500, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratuitement.

Bibliographie

Malgré ses fatigues, le métier des armes plait â
un grand nombre de jeunes gens Tel était le cas de
Michel Moreau. Après avoir servi pendant plus de
quatre ans, il se trouvait encore fort et courageux,
mais pour entretenir la force et le courage, il faut
boire et manger; or, pour celui qui est sans fortune,
il faut pour vivre du travail , ou du moins une petite
rente. Comme Moreau ne possédait rien au monde,
il fut donc obligé de chercher un emploi quelconque.
Il parvint â se placer comme domestique dans une
maison bourgeoise, il y a de cela près de cinq ans.
Sa place était loin d'être une sinécure : il lui fallait
travailler sans relâche du matin jusqu'au soir, mais
il était â même d'y tenir tête en brave soldat qui
fait son devoir. Cependant le printemps suivant ap-
porta du changement A sa position. Un ennemi était
survenu et avait attaqué Moreau à l'improviste, car
il commença par perdre l'appétit et à éprouver un
mauvais goût à la bouche, puis â ressentir comme
un poids dans l'estomac; enfin ses jambes lui paru-
rent bientôt trop faibles pour le porter.

La vie de soldat ne l'avais jamais abattu de cette
façon, et il n'y comprenait rien. Il avait de» fris-
sons subits, d'affreux maux de tête et une telle dif-
ficulté de respirer qu'il craignait parfois de suffo-
quer. Le médecin qu'il consulta lui donna une po-
tion contenant de la morphine. Moreau eut alors la
respiration plus facile , mais comme il nous le dit
plus tard, il ne croyait pas qu'un tel médicament
convint à l'estomac. Il ne se trompait pas, car la
morphine, c'est-à-dire l'opium, fait disparaître les
douleurs en paralysant une partie des nerfs dont
l'estomac est rempli. Si vous endormez les nerfs, il
va sans dire que vous empêchez la digestion. Les
dyspeptiques, c'est-à-dire les personnes qui souf-
frant d'indigestion chronique feront bien de s'en
souvenir.

Revenons donc à l'histoire de Michel Moreau . H
était depuis plus de deux ans dans la maison dont
nous avons parlé, qcand le médecin lui dit que ce
qu'il av;iit de mieux à faire était de quitter sa place
C'est ce qu'il fit , et il retourna chez ses parents pour
travailler la terre. A son âge, il crut qu'il lui serait
possible de vaincre la maladie et de retrouver sa
première vigueur. Mais le malheureuux jeune hom-
me avait compté sans la force de son ennemi, son
état empira et il devint sujet aux plus violentes
crises d'asthme.

Au mois de mars dernier, il eut une attaque d'in-
fluenza (grippe), alors que Ja maladie était dans
toute sa force. Il eut de terribles quintes de toux
accompagnées d'expectorations abondantes. Tout
cela, dit-il , joint â l'autre malaria, m'avait mis à
deux doigts de la mort.

Dans une lettre datée du 3 juillet 1890, M. Moreau
dit : «Il élait tout à fait temps de chercher du sou-
lagement, et cependant je n'avais guère l'espoir d'en
trouver. Il y a environ deux mois que je vous écri-
vis pour vous demander un flacon de votre Tisane
américaine des Shakers. J'aurais du sans doute
commencer par lé, mais comment aurais-je pu être
sûr de ses mérites puisque je n'en avais jamais fait
l'essai. Il n'y avait que quelques jours que j'en pre-
nais, quand tout le monde à la maison me dit : (Mo-
reau, vos couleurs vous reviennent.» L'effet de vo-
tre médicament fut surprenant el me fit faire les ré-
flexions suivantes: Beaucoup de personnes préten-
dent souffrir de telle ou telle maladie, tandis qu'en
réalité, elles ne souffrent que de dyspepsie, c'est-à-
dire d'indigestion chronique. C'était mon propre cas
Dès que j'eus fais usage de votre Tisane, je n'eus
plus de maux de tête, je respirai facilement et je
pus dormir toute la nuit. En un mot, je puis affir-
mer en tonte vérité que votre Tisane américaine
des Shakers m'a (remis le corps à neuf ,» de sorte
qu'il me semble encore être à l'âge de vingt-cinq
ans. Je voudrais bien, M. Fanyau, demenrer près
de Lille, afin d'avoir le bonheur de vivre près de
vous.

Signé : Michel Moreau, domestique à Bois-Roux,
commune d'Ids, Saint Roch, par Lignières (Cher).

Pour plus de détails concernant le remède dont
parle Moreau avec tant d'enthousiasme, le lecteur
devra s'adresser à M. Oscar Fanyau, 4. place de
Strasbourg, à Lille (Nord).

Prix du flacon , fr. 4»50; demi-flacon, fr. 3»— .
Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral : pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg,
Lille.

Pire que la vie de soldat

d'abattoirs et de végétaux, carottes, betteraves
à moitié cuites.

Intelligence des chiens. — On a vu , il y a
quelques jours, à Londres, un chien brun ac-
courir , une lettre toute affranchie à la gueule,
vers la boîte aux lettres de Piccadilly. Le fac-
teur venait précisément de faire sa levée et
s'éloignait rapidement. Le chien l'aperçut ,
s'élança sur ses traces, le rattrappa , lui mit
sa lettre entre les mains et se sauva avec
l'air satisfait d'un chien qui a rempli son de-
voir.

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

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement A LA OKAOX-DB-FONDS

i l'Hôtel da la FLIUR OE LIS :

Liste dressée Jeudi 12 Mai, à 5 h. soit
Filtenborg, Danemark. — Fraenkel,

Francfort.

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

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-doFond a

Ooums DU Ountiu, le 13 Mai 1892.

TAUX Court. faManm Troi» Mil»
i» 

1 .loomp. damanda offir. damanda oAra

France S 100.20 100.40 —
Belgique 8—!¦/, 100.— 100.—
Allemagne 8 123.50 123.70
Hollande t—«>/¦ M8.60 208.60
Vienne 4 110.40 Hn.40 —
IU118 6'/, 96.40 96.60
Londres z 15.10 25.23
Londres chèque 25.11 —
Russie 6 1.65 —

BBque Français ... p' 100 100.20
BBanqne Allemand» p' 100 128.60
10 Mark or p' 100 24.70 !
B-Banque Anglais.. P' 100 26.18 — ...
Autrichiens p» 100 310.K
Roubles p' 100 2.66
Dollars et coup. . . .  p» 100 6.10 —
Napoléons p. 10 fr. 100.15

Escompte pour le pays 3 à 3 •/, .
Tou* nos prix s'entendent pour du papier bancable et n«

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

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

Nous donnons, sans Irais, des délégations i trois Jour*
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genèy»
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des cbèquM
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.



Boulangerie-Pâtisserie
€D. JLner

¦ m, ne dn Collège 4.
-JH CHAUX-DE-FONDS l*-

Dès aujourd'hui, oa trouvera du bon
pain de ménage â 16 c. la livre,
ainsi qu'un grand choix de Petits
pains, Pâtisserie diverse, Ca-
ramels, etc. Sur.commande, Pâtés
anx anchois français , l'A tés froids ,
VolH-au-vent, etc, Tourtes et
Desserts variés.

Spécialité de Pains russes extra.
Tous les lundis, Gâteaux au fro-

mage. 5252-6
Se recommande, 0. AUER.

— Téléphone —

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 2816-16

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

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

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis à leurs im-

meubles et après permission obtenue,
Mme veuve P. F. COUttVOISIER et M.
FBHZ OOURVOISIER mettent à ban,
pour toute l'année, leurs propriétés de
Beauregard et Point du Jour.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier, de fouler les her-
bes, d'y pendre des lessives, jeter des
Sierres , d'y allumer des feux, ainsi que
'endommager les arbres, murs, clôtures,

ete.
Il est tout spécialement interdit de pas-

ser sur le nouveau chemin qui conduit
des deux poteaux au haut des deux pro-
priétés sus-mentionnées.

Une surveillance très sévère sera exer-
cées et les contrevenants seront punis
conformément à la loi.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 mai 189].
Publication permise :

Le Juge de Paix
5212-7 P. COULLERY D'.

MISE à BAN
Ensuite de permission obtenue, M.

GOTTLIEB GLOHR , propriétaire, à la
Ohaux-de-Fonds, met à ban pour toute
l'année les dépendances de ses maisons
rue de la Promenade N" 13, 13A , 15 et 19,
et les terrains en nature de chantiers et
de prés qu'il possède A la rue de la Pro-
menade et au dessus da l'entrée des tun-
nels du chemin-de-fer.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de fou-
ler les herbes, d'étendre des lessives, et
de laisser errer des poules, lapins, chè-
vres, etc.

Une surveillance sévère sers exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagement.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1892.
Publication permise,

Le Juge de paix,
4837-1 P. COULLERY D'.

A Mer pr Marti 1892
au centre du village , deux APPARTE-
MENTS de H pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h. A
midi, A M. S. Pittet , architecte. 4690-7*

CHMGEMENT DE DOMICILE
La soussignée a l'honneur d'annoncer &

sa bonne clientèle, ainsi qu'au public en
général, qu'elle a transféré son domicile
et son magasin, 5028
86, RUE DU PARC 86, au rez-de-chaussée

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

Se recommande.
Mme Muller- Schwendlmann.

A VENDRE
in mobilier de salon Louis XV, capi-

tonné, bois noir, en parfaite conser-
vation ;

nne cave à liqueur :
nne banqne avec beaneonp de tiroirs :
¦ne collection d'oiseau eiotiqnes em-

paillés ; qnatre singes empaillés ;
coquillages ; nne très belle collection

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

ton Tlssandler , trois années complètes.
500 bouteilles.

S'adresser rne de la Demoiselle 49,
an premier étage. 5035

CHAPELLERIE ED. SCHALLENBERG ER
1, Rue du Puits 1.

Grand assortiment de Chapeaux et Bonnets en tous genres,
formes nouvelles, depuis 25 fr. »5^U&

2773-"6 Jules Murlmcli, successeur.

Magasin F.-Â. Jaeot-Conrvoisier
ÏO, RUE DU PARC ÏO,

(maison H. REBMANN , photographe).

Viande salée et famée. Choucroute.
Sonrièbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon crû ponr malades.
Llqnenrs fines et ordinaires. Qnlna an
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

13426

?*??????????
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
De suite s

Envers 85, nn pignon d'une viéee„u
Pour Saint-Martin 1892 1

Puits 17, une «*™- 4715
Pnîfo 17 un rez-de-chaussée de deux
Î UILS 11 , pièces. 4726

Jaquet-Droz SJjh'Biïr é«S?
Demoiselle 90, j ffiy éta8|7&
PllTA 9 ua Prem*er étage de 4 pièces.

Boucherie 16̂ rier étage «si
»???????????

rtiBJJisi:
Mme Jcanneret-FeUer, rne Da-

niel JeanRichard 37, au 2me étage. —
Robes et manteaux. Spécialité de Robes
Êour enfants , fillettes , et jeunes filles.

:elle coupe. Réparations 8105-11

G. TUSCHER, BOTTIER
21, rae de la Paix 21.

J'ai l'honneur de porter i la connais-
sance de ma bonne clientèle, ainsi qu'au
public en général, que dès maintenant
on trouvera chez moi un bel assortiment
de CUAUSSURES de fabrique,
soit Chaussures d'hommes, dames et
pour enfanta, A des prix très avanta-
geux. Vente au comptant.
5280-8 Se recommande.

Changement de domicile

fc^PERflTTI
«t 

PERRET
CORDONNIERS

ont transféré leur domicile

91, me in Progrès 91
Rue de la Fontaine,

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

4431-4

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Bureau de

F.-A. DELACHAUX , solaire
est transféré 4313-2

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

Domaine à vendre
A vendre pour cause de maladie, à de

favorables conditions, un joli petit do-
maine situé A quelques minutes dc la gare
de la Chaux de-Fonds , se composant
d'une petite maison d'habitation , grange
et écurie, d'un jardin de 772 m* et d'un
pré de 1546 m». 5253 3

S'adresser, ponr tous renseignements , a
M. Ed. Wœltl, avocat, rue Neuve 10.

Bala.ee 16 HENRI HAUSER Uhm 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Reçu un grand choix de Blouses pour dames, de tous prix.
Grand assortiment de Mantes, Jaquettes, Manteaux en
caoutchouc. — A liquider des Robettes, Tabliers d'enfants et
autres articles. Rubans pour chapeaux. 5214-3

Il y a peu de temps que paraissait la seconde édition de 4888

Halserhusaren, marche par Fz LÉEAR.
Prix pour piano, 1 fr. 35. Cette marche fait fureur aussi bien à l'étranger qu'en
Allemagne et elle a donné lieu A un grand nombre d'exécutions musicales lors de son
apparition. — Plus tard paraissait
Rosen der liaiscrin, valse par HŒTZEL

dédié à Sa Majesté l'impératrice d'Allemagne.
Valse absolument entraînante dès la première audition. Oette valse est jouée par
tous les orchestres et musiques militaires et c'est le morceau d'attraction de la saison
des bals. Prix pour piano. 1 lr. 1M>, contre envoi d'un mandat postal (ou timbres-
poste) à Rôdersche Muslkallenhandlung, Dessau.

Oatalogues gratis et franco.

VENTE a&iê^Éëly  ̂ Mercerie
FABRICATION lÏ̂ ^̂ ^̂ SlT r™*'6de s 'M JHftalj ifBBkJ - NOUVEAUTES
Passementerie f ^ ^Ê M ^ f̂ ï  w- o^»w«
en tous genres. ¦ \̂  "̂ fer ŷO  ̂ *̂*̂  — ÏO —

Spécialité de GARNITURES pour

ROBES & CONFECTIONS AMEUBLEMENTS
Garnitures en jais divers, Frangas à boules, Embrasses,

Galons, Motifs , Marabouts , Rubans , Bou- Glands, Câblés , Lézardes, Galons, Cor-
tons , Dentelles, Cordons, Ruches, dons, Franges pour stores, Cisèles.

etc., etc. etc., etc. 5104-3
f>X%X3C MODIQXJE38

Ch. STRATE.
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En vente à la Librairie A. Courvoisier, la Chaux-de-Fonds

CORDON NERIE POPULAIRE
9, rue Iiéopold Robert 9.
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GRANDE LIQUIDATION
de toutes les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux

prix de f acture. 5156-1
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Enchères publiques
Vendredi 13 mat 1803, dès une

après midi, il sera vendu sous le Couvert
communal des enchères de ce lieu :

Une glisse neuve, des fûts ronds et
ovales , bonbonnes, deux pipes vin Arbois ,
une dite via ordinaire, 4000 bouteilles vin
rouge et blanc, sardines , thon, limbourg,
chicorée, canelle, savon, cigares , verrerie ,
brosses, cornets.

Des lits complets, secrétaires, chiffon-
nières, canapés Louis XV et ordinaires,
fauteuils, lavabos, descente de lit, tables
carrées, rondes, ovales, de nuit, chaises,
pendules, régulateurs, glaces, tableaux ,
vitrines, pupitres, bibliothèque , casier ,
composteur, jeux de lettres à dorer.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément â la Loi sur la poursuite et la
faillite. 5281

La Ohaux-de-Fonds, le 11 Mai 1892.
Office des poursuites.

L'EPICERIE BLOCH
1, Rue du Marché 1,

vient de recevoir

Huile «l'olive extra
A 1 fr. 80 le Utre.

Huile blanche surfine
A 1 fr. 50 le Utre.

BON VIN ROUGE NATUREL
â 50 cent, le Utre. 4751

An* nflrpn+«t T Dans PlnBi8<«8 ho-JmU£. yAL GlX liù 1 norablesfamilles du
canton ae Berne, on prendrait des jeunes
garçons ponr leur apprendre la langue
allemande ; entrée à volonté. Vie de fa-
mUle et bonnes écoles. Conditions avan-
tageuses. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Paul Steiner, aux Epla-
tures 16, sur les Forges. 5037

de Fabrication suisse
W*W SOLIDITE GARANTIE ~M

Genre s nouveaux. 4077-7
Calèches, Poussettes anglaises

avec roues caoutchouc.
Prix arantagenx. Prix avantageai.

Toujours 40 modèles en magasin.

An Grani Bazar in Panier Fleuri
— Epicerie —
Le soussigné a l'avantage de porter à la

connaissance du pnbUc 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 â sa-
tisfaire toutes les personnes qui voudront
m'honorer de leur confiance.
5067 0 Charles Berthoud.

Invitation de produire
Les personnes qui ont des réclamations

à faire A la succession de M. EUG èNE
BRANDT , en son vivant propriétaire A
Renan, môme à titre de cautionnement,
ainsi que celles qui lui sont redevables,
sont invitées a en faire la déclaration au
notaire soussigné, d'ici au 20 mai courant.

Renan, le 6 mai 1892. 5108
Par commission :

A. MARCHAND , not.

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Procnrez-vons la nouvelle Grammaire i

" L'ANGLAIS Commercial „
"L'ALLEMAND Commercial „
Nouvelle méthode de correspondance

enseignant les termes et formules de com-
merce, de bourse, de change , etc., un vo-
cabulaire, carte commerciale, 2 volumes,
reliés toile , chaque volume, 3 fr. 50.
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— A souhait. Je suis complètement libre pour UE
mois...

— Parfait. De mon côté, j'estime que je n'ai pas perdu
mon temps.

Et le Suédois raconta ce que nos lecteurs connaissent
déjà.

— Non , certes t s'écria Chalus, vous n'avez pas perdu
votre temps. L'idiote qu'a rencontré votre marchande
annamite est bien la pauvre Germaine. Je connais par-
faitement le costume dépeint. Il lui avait été acheté par
Yvonne , au cours de l'une des promenades que nous
faisions ensemble mes jours de permissions.... Mais ce
n'est point du tout celui dont nous a parlé Mme Perliant.

— Qui nous a trompés, reprit Volsen. Ge qui prouve
qu'elle n'est peut-être pas innocente...

— Non , dit Chalus, cela ne prouve rien encore. Ils ne
se sont pas inquiétés de faire rechercher soigneusement
les fugitives, et ma question sur leur habillement les a
pris au dépourvu. Hardouin , sans malice, l'a avoué fran-
chement.

— C'est vrai , dit Volsen. Du reste, ce qui nous im-
porte , en ce moment, ce n'est pas de chercher s'il y a des
coupables, c'est de retrouver ces pauvres enfants. Nous
sommes sur la bonne piste.... bien que nous devions
abandonner la première de vos hypothèses....

— Laquelle ? demanda Chalus anxieux.
— Celle d'une fuite volontaire...
— Mais alors ?
— Alors il faut en revenir au guet-apens...
— De ce misérable Schulz ?
— Je le crains ; Germaine a été rencontrée seule sur

la ronte, parce qu'on ne l'a pas enlevée ainsi qu'on a fait
d'Yvonne. Si réellement Yvonne a été l'objet d'un atten-
tat analogue à celui dont vous l'aviez une première fois
sauvée, l'odieux ravisseur n'avai t que faire de Germaine.
Ce témoin , quoique privé de l'intelligence et de la parole,
pouvait devenir gênant.

— Alors... vous croyez...
— Qu'Yvonne a été enlevée et que Germaine, qui l'ai-

mait , m'avez-vous dit, avec la sauvagerie instinctive des
natures frustes , s'apercevant de sa disparition, s'est lan-
cée à sa poursuite. Je crois de plus que la piste qu'elle
suivait doit être la bonne.

— Cela n'est pas probable. La pauvre enfant , ne pou-
vant se faire comprendre et comprenant à peine, n'a pu
qu'errer au hasard.

— Ce n'est pas mon avis. Remarquez ce point du ré-
cit de notre marchande annamite : « Après avoir dévoré
son aumône, elle s'est enfuie dans le bois. » Cette marche
précipitée a le caractère d'une course vers un but connu
et non point celui d'une marche errante...

— Elle se croyait peut-être poursuivie, dit Chalus. On
court aussi quand on fuit .

— C'est vrai, dit le Suédois ; votre hypothèse a autant
de chances que la mienne d'être bonne ; mais il suffit
qu'elles soient égales pour qu'on les prenne également en
considération. Je ne vais pas jusqu'à affirmer que Ger-
maine sût exactement où se trouvait Yvonne, mais elle
allait évidemment sur sa trace comme font les chiens
fidèles. Dieu rend l'instinct à ceux qu'il prive totalement
ou partiellement d'intelligence. Croyez-moi ; c'est en
suivant la pauvre innocente que nous retrouverons son
amie.

— Alors, demanda Chalus très ému, nous allons ex-
plorer ce bois ?

— Dès demain. Et, comme vous disiez ne pas connaî-
tre beaucoup plus que moi les environs d'Hanoï...

— Je les connais très peu , en effet. Mon service mili-
taire et ma charge de tuteur ne me laissaient pas beau-
coup de loisirs de touriste.

— C'est bien ce que je pensais. Aussi nous suis-je
adjoint un guide.... cette femme annamite. Elle connaî t,
m'a-t-elle dit, le bois comme son panier.

Chalus sourit, malgré la gravité des circonstances.
— C'est l'expression qui a pour équivalent en fran-

çais » comme ma poche ».
— Eh bien celte femme viendra , ce soir à huit heures

pour recevoir nos instructions. Nous partons demain,
n'est-ce pas ?

— Oui, dit Pierre vivement ; demain... mais vous étiez
venu ici, sans doute, avec d'autres projets.

— Je n'en ai pas qui me tienne plus au cœur que
de faire cesser votre chagrin , mon pauvre ami, dit le
Suédois.

Chalus lui tendit la main, mettant dans ce geste cor-
dial tout ce que son cœur contenait de reconnaissance.

— Allons, courage ! dit Volsen. Le bon droit est pour
nous. Il ferait beau voir qu'il ne triomphât pas t

— Triomphe-t-il toujours? murmura Pierre avec ce
découragement facile aux natures vibrantes, plus ner-
veuses sous les blessures que les caractères passifs.

— Toujours 1 dit André convaincu , toujours I Lorsque
nous ne sommes pas victorieux de la lutte contre le mal
c'est que nous avons mis bas les armes avant la fin du
combat.

— Vous parlez en vrai soldat, dit Pierre réconforté.
C'est vous, mon cher André, qui eussiez dû vous en-
gager. Vous auriez trouvé dans votre giberne le bâton de
maréchal.

— Mais je suis soldat, mon cher ami. Engagé volon-
taire contre la mort. C'est une guerre de Peau-Rouge que
celle qu'il nous faut faire à la Faucheuse...

— Et vous êtes souvent vaincu î
— Nous n'allons pas contre Dieu, dit le Suédois gra-

vement. Mais, si l'heure est venue, nous l'adoucissons :
c'est déjà un beau résultat.

— Sans doute.
— Sans compter les guérisons qui se produisent,

quoi qu'en disent les mauvais plaisants, héritiers de
Molière... Et, tenez , sans aller plus loin, j'arrivais ici
avec une grosse espérance... celle de guérir votre petite
protégée.

— Germaine 1 Est-ce possible? A Paris, les différents
médecins que ma tante a consultés n'ont conçu aucun
espoir.

— Dieu me préserve d'une pensée jalouse et déni-
grante vis-à-vis de mes doctes confrères de la Faculté
parisienne, dit André avec une bonne humeur qui n'était
pas exempte de raillerie. Paris est le centre pulsatoire du
globe, le creuset de la science, le polissoir du talent et le
stimulant du génie. Nous autres, étrangers, ne marchan-
dons point à le reconnaître. Cependant, il y a des secrets,
des problèmes dont la solution y est introuvable parce
que Dieu la réserve aux solitudes où le chercheur doit
aller la découvrir. Mon secret est de ceux-là. C'est dans
les magiques forêts de l'Inde, dans ce royaume de l'arbre,
dans ce palais de l'herbe, que j'ai trouvé mon remède....
Je le crois peu faillible et j'avais hâte de l'expérimenter
sur votre protégée.

(A suivre.)



LE ROMAN
D'UN

PAR

Bernard de Laroche.

Mais lorsque Pierre raconta l'effroyable surprise qui
l'avait accueilli à son retour, la disparition inexplicable
et inexpliquée d'Yvonne, André Volsen partagea l'inquié-
tude dévorante de son ami.

— Que faire ? que faire ? conclut Pierre Chalus en
portant la main à son front.

— Êtes-vous sûr, dit Volsen, que M. Hardouin et
Mme Perliant ne soient pas complices de cette dispa-
rition ? '¦

— Je répugne à le croire, dit Pierre songeur. D'abord "
parce que, jusqu'ici, rien , dans leur caractère, ne m'a
donné le droit de les supposer capables d'une infamie....
Ensuite quel intérêt y auraient-ils ?

— La démarche et l'attitude de MIle Perliant sont sin-
gulières cependant.

— Elles me semblent ainsi... et je vous assure qu'elles
me rassurent un peu.

— Comment cela ?
— Mon Dieu , oui. Sil y a là une... jalousie de jeunes

filles, il se peut bien qu'Yvonne ait réellement, de son
plein gré, quitté la maison d'Hardouin et n'ait point été
victime d'une catastrophe fortuite.

— Vous avez raison. Connaissait-elle quelqu'un dans
Hanoï ?

— Personne... et c'est bien là ce qui m'inquiète.
— Il faut fouiller la ville, reprit Volsen. Si elles y sont

cachées, nous les retrouverons certainement.
— Oui, dit Pierre ; à moins que ce ne soit une nou-

velle tentative du misérable assassin de M. Durand !
— Hélas 1 c'est possible, mon cher ami. Mais, même

en ce cas, les fugitives ne doivent pas avoir quitté Hanoï .

Le ravisseur avait de bonnes raisons pour ne pas courir ,
avec son précieux butin , la campagne infestée de Pavil-
lons-Noirs. Ce qui me paraît surprenant , en ce dernier
cas, c'est que Germaine ait disparu en même temps
qu'Yvonne. C'était un témoin embarrassant... Il est plus
probable, voyez-vous, que nous avons affaire à quelque
résolution imprudente , prise par ces jeunes filles à la
suite d'un froissement pénible. — Quelles toilettes por-
taient-elles ? On doit connaître les vêtements qu'elles ont
laissés ; si elles ont fui volontairement , elles ont dû em-
porter quelque bagage et ne pas laisser derrière elles
tous ces menus bibelots qui sont la richesse des jeunes
filles : coffrets , bijoux , souvenirs d'amies de pension,
livres préférés, etc.

A ces questions, si simples, si naturelles, Chalus
s'aperçut pour la première fois que, dans la stupeur de
l'aventure, il avait négligé de demander à Mm0 Perliant
les indications les plus élémentaires. Bien plus, il se rap-
pela nettement alors avoir aperçu dans un petit baguier
de cristal une modeste broche qu'Yvonne portait journel-
lement et à laquelle la jeune fille tenait beaucoup, car
elle encadrait une miniature de son grand-père.

— C'est grave t dit Volsen. Il faut absolument arracher
la vérité. Venez avec moi. Ils ne nous la serviront [pas
tout de suite, à coup sûr, mais peut-être la tirerons-nous
de leurs contradictions.

Côte à côte, échangeant toutes les hypothèses que pou-
vaient suggérer les circonstances, les deux amis se ren-
dirent à la maison d'Hardouin.

Celui-ci les attendait. Il pensait bien que, le premier
moment de stupeur passé, Chalus reviendrait à la charge.

Il expliqua très clairement aux deux amis qu'Yvonne
ayant eu , à plusieurs reprises , des discussions avec
Mme Perliant et sa fille , en était arrivée, vis-à-vis d'elles,
à un degré d'irritation extrême. Le lendemain du départ
de Chalus, une scène ayant éclaté à propos de l'acte de
brutalité dont l'idiote s'était rendue coupable l'avant-
veille, des propos blessants avaient été échangés, et
M"e Durand avait, alors, parlé de son intention de quit-
ter la maison.

— Mais quelles discussions pouvaient être assez gra-
ves pour entraîner cette jeune fille à une pareille déter-
mination ? demanda Volsen.

— Des discussions... d'un ordre intime, Monsieur.
Chalus fit un geste.
— Il suffit , dit-il ; la question n'est pas là. Il s'agit de

savoir où ces jeu nes filles se sont retirées.
— Vous ignorez où se sont réfugiées des enfants dont

vous aviez la garde ! s'écria André Volsen. Mais, Mon-
sieur, réfléchissez donc que ce n'est pas croyable,

HONNETE HOMME



— Ce ne serait pas croyable, en effet , si M"e Durand
et sa compagne étaient sorties de chez moi en plein jour
et sous mes yeux. Je les aurais, sans doute, empêchées
de s'en aller. Tout au moins aurais je pu , par subterfuge ,
connaître le lieu de leur retraite. Mais ce n'est point ainsi
que les choses se sont passées. Ces jeunes filles se sont
enfuies, la nuit...

André jeta un regard à Pierre, qui pâlissait. Celui-ci
hésita un instant , puis il dit, en regardant Hardouin bien
en face :

— Mlle Laurianne, que j'ai vue tout à l'heure, m'a
donné à entendre que M"» Durand avait fait, dans Hanoï,
de nouvelles connaissances.

— Je ne sais pas, dit le gros homme en haussant les
épaules. Je ne suis pas au courant des confidences que
se sont faites ces jeunes filles. Au surplus, Mlle Lau-
rianne est visible ; si vous désirez, je vais lui dire de
descendre.

— C'est inutile, répondit vivement Chalus, M110 Per-
liant ne pourrait , j'en suis sûr, nous apprendre rien... .
d'exact ; et, puisque les recherches que vous dites avoir
faites sont demeurées sans résultat , nous allons nous
mettre en campagne, à notre tour. Je vous prierai seule-
ment de nous donner quelques indications qui me parais-
sent nécessaires à notre enquête.

— A vos ordres, Monsieur, répondit l'usurier, plus
inquiet qu'il n'aurait voulu le paraître.

— Nous avons besoin de connaître les toilettes que
portaient les... fugitives...

— Il me serait impossible de vous le dire, puisque, je
vous le répète, elles sont parties la nuit.

— Priez Mme Perliant de monter, avec nous, dans la
chambre qu'occupaient Mlle" Yvonne et Germaine, dit
alors Volsen. L'examen de la garde-robe nous révélera ce
qu'il nous est important de savoir. M"" et M"e Perliant
connaissent sans doute les effets à l'usage des deux jeunes
filles.

Le gros homme fronça de nouveau les sourcils d'un
air contrarié.

— Comme vous voudrez, dit-il.
11 tira un cordon de sonnette. Quelques instants après,

la domestique entra.
— Dites à Mme Perliant que je la prie de descendre.
La placeuse ne se fit pas attendre. Elle arriva, préten-

tieuse et bichonnée comme un carlin. Mise au courant de
ce qu'on attendait d'elle, Mm« Perliant regarda Hardouin
d'un air de reproche et s'écria :

— Mais à quoi pensez-vous donc, mon cher Monsieur ?
Nous avons donné à tout le quartier le signalement de
leurs toilettes : Yvonne, un costume beige rayé de brun,
chapeau de paille brune, orné de rubans plus clairs ;
Germaine, un costume bleu , semé de pois blancs et cha-
peau garni d'étoffe pareille...

— C'est ma foi vrai, dit Hardouin, cherchant à mas-
quer l'impair qu'il venait de commettre. J'avais oublié
ces détails.

— Ils sont fort importants, cependant, répliqua vive-
ment Chalus, qui eut alors le soupçon qu'une extrême
négligence avait été apportée à la recherche des jeunes
filles. Je vous remercie d'avoir eu meilleure mémoire,
Madame.

Il se leva et sortit , suivi d'André Volsen, qui, moins
ému que son ami, avait étudié froidement les nouvelles

physionomies qu 'il avait sous les yeux et ne sortait pas
enthousiaste de cet examen.

— Voilà de bien vilaines gens, dit-il à Pierre lors-
qu'ils se retrouvèrent dans la rue.

Pierre s'arrêta mordu par un soupçon terrible.
— Les supposeriez-vous capables d'un crime ?
— N'allons pas si vite, dit tranquillement Volsen.

Commençons seulement par nous méfier d'eux. Mainte-
nant, il faut entrer en campagne tout de suite.

— Je suis en permission seulement, dit Pierre. Je ne
puis m'éloigner d'Hanoï.

— Obtiendrez-vous un congé d'urgence ?
— Le commandant est très bon pour moi ; je vais le

mettre au courant de ce qui se passe et lui demander
quelques jours.

— Faites au plus vite. Pendant ce temps, je vais battre
la ville, j 'y relèverai peut-être la piste.

Les deux amis se séparèrent, Chalus, pour se rendre
au Consulat, André pour rôder dans la ville à la recherche
de l'indice, de ce rien imprévu, minuscule souvent, qui
nous est tendu comme un fil conducteur par la main de
la Providence.

Au hasard de la marche, il entra en plein quartier des
Incrusteurs, promenade.favorite des Français.

Le costume européen d'André le désigna tout de suite
aux sollicitations intéressées des marchandes assises,
suivant l'usage annamite, sur le pas de leur boutique, à
même le sol et tenant dans leur main un de leurs pieds
déchaussés.

André s'arrêtait à chaque boutique, marchandait quel-
que objet de pacotille et profitait de ce prétexte pour
pousser son enquête. Une emplette, au Tonkin, ne se
mène pas tambour battant comme dans nos pays fiévreux
où le temps est de l'argent.

Le temps est ce dont l'Annamite est le plus riche et
le moins avare. Le plus mince achat est l'occasion d'une
foule de bavardages auxquels prennent part , d'abord tout
le personnel de la boutique, puis celui des boutiques voi-
sines, enfin les flâneurs qui passent en mal de temps à
perdre.

La marchande, sur l'invitation du client, apporte une
ou plusieurs caisses composant d'ordinaire le fonds
commercial du magasin et tandis que l'acheteur examine
le contenu, le «ercle des bavards se forme autour de la
vendeuse, du client et des ouvriers qui , dans un coin de
la boutique, se livrent au travail délicat de l'incrus-
tation.

André Volsen, mettant à profi t cette disposition du ca-
ractère annamite, ne se fit pas faute de questionner afin
d'obtenir les indices ou renseignements qui pouvaient le
mettre sur la piste cherchée.

Il désirait, disait-il, un coffret à bijoux délicatement
incrusté, un sujet quelconque qui vît entrer dans sa com-
position l'oiseau sacré de la Chine : la cigogne, ou son
arbre symbolique : le prunier. Et sous une branche de ce
dernier la strophe légère de Tromonort, le faiseur d'églo-
gues japonais :

A toi je l'a Jresse ,
Oette branche aux tendres fliur- ;

Seul qui sait l'ivresse
Dos parfums et des couleurs

En mérite la caresse.

— C'est une fantaisie de fiancée, disait-il à la mar-
chande souriante. Elle ne veut point d'autre modèle. Ne



m'a-t-elle pas menacé, la mutine , de chercher elle-même
cet objet si je ne réussissais pas à le lui procurer... Ne
serait-elle pas déjà revenue ici ?

— Une demoiselle vêtue à l'européenne ?
— Oui , et toujours accompagnée d'une autre jeune

fille , presque une enfant. Cette dernière est muette et
semble idiote...

Puis il donnait la description exacte du costume indi-
qué par Mmo Perliant.

Comme il répétait, pour la deuxième fois au moins,
son excusable subterfuge , une femme annamite qui ven-
dait des poissons secs au panier et qui , suivant l'habitude
locale, s'était arrêtée devant la boutique pour prendre
part à la conversation , se frappa le front et s'écria avec
volubilité :

— Cela me fait penser que j'ai rencontré hier sur la
route de Sontay une pauvre idiote , mais ce n'était sûre-
ment pas la vôtre, car elle avait l'air affamé et accablé...
non , ce n'était pas la vôtre , car elle portait un chapeau
noir garni d'un bouquet de cerises.

Ce détail donna à Volsen le soupçon que Mmo Perliant
les avait trompés en leur indiquant une toilette différente
de celles dont les jeunes filles étaient parties vêtues. Il
réussit à vaincre l'émotion qui l'avait saisi, laissa la
commande de son coffret à la marchande d'incrustations
paya des arrhes et sortit de la boutique.

Derrière lui, le cercle des badauds se dispersa, pour
aller se reformer plus loin s'il en trouvait l'occasion. An-
dré Volsen surveillait de loin la marchande de poissons.
Il la rejoignit adroitement au moment où elle quittait la
rue des Incrusteurs, et l'appela.

Elle s'empressa d'accourir pour offrir sa marchan-
dise.

— Commencez la vente, mon bon Monsieur, dit-elle.
Je n'ai encore rien fait aujourd'hui.

— Pour combien en avez-vous là-dedans ? demanda le
jeune médecin.

— Pour une demi-ligature environ , répondit-elle
assez fière de l'importance de son fond. Une demi-liga-
ture représente à peu près dix francs de notre mon-
naie.

— Je vous en donne une ligature et vous laisse la
marchandise.

La marchande le regarda ébahie ; puis avec la ruse
féline de l'Annamite, elle devinait bien vite que l'Euro-
péen attendait d'elle quelque service étranger à son com-
merce. Elle dit avec un sourire :

— Je suis à votre disposition , Monsieur.
— Nous avons à causer ; éloignons-nous un peu.
Lorsqu'ils furent arrivés à l'extrémité de la rue, qui

finissait en terres vagues, André Volsen dit à la mar-
chande :

— Ma bonne femme, j'ai besoin de renseignements
sur cette petite idiote que vous avez rencontrée.

Sans faire montre d'aucun étonnement, avec la dis-
crétion un peu pateline dont l'Annamite opprimé a con-
tracté la séculaire habitude, elle lui donnait complai-
samment tous les renseignements qu'il pouvait sou-
haiter.

André Volsen qui ne connaissait point Germaine, ne
pouvait déterminer si la fugitive haletante, s'exprimant
par gestes et acceptant, pour tromper sa faim, l'aumône
de quelques poissons secs, était bien la compagne d'Y-

vonne ; néanmoins il gravait avec soin dans sa mémoire
tous les détails que lui donnait l'Annamite.

La petite muette, une brune fort jolie , disait-elle, ha-
billée d'une robe à rayures blanches et bleu foncé , coiffée
d'un chapeau de paille noir décoré d'un bouquet de
cerises, avait dévoré les poissons séchés qu'elle lui avait
offerts, puis s'était enfuie en courant dans la direction
d'un bois qui longeait la route de Sontay sur une étendue
de deux kilomètres.

— Connaissez-vous bien ce bois ? demanda Volsen mu
par une inspiration subite.

— Comme ï mon panier » , répliqua la marchande. Il
y a des étangs où je pêche les poissons que je sale en-
suite. J'y récolte aussi des fleurs que je vends à la ville,
les jour s de marché.

— En sorte que vous pourriez le [parcourir en tous
sens sans risquer de vous y perdre.

— Certainement ; mais en ce moment une semblable
promenade ne serait pas prudente.

— Pourquoi donc ?
— Parce que les Pavillons-Noirs ont fui par là pour

regagner̂ Sontay, et il serait possible d'en rencontrer en-
core.

Volsen réfléchit un instant. L'objection était de celles
qu'il faut prendre en considération. J Si le bois était in-
festé de Pavillons-Noirs et que les jeunes filles s'y fus-
sent réfugiées, il fallait se porter à leur aide sans plus
tarder. Mais trouver un guide — et un guide annamite
— était fort difficil e à cause de la terreur très justi-
fiée que ces bandits inspiraient à la population indi-
gène.

— Si l'on vous payait bien, iriez-vous dans ce bois ?
— Seule ? demanda la femme en pâlissant.
— Non. Escorté par deux hommes courageux.
— Oui.
— Eh bien, venez ce soir vers huit heures à l'hôtel du

Commerce. J'ai besoin de vous pour une affaire qui vous
rapportera, en quelques jours, plus de ligatures que dix
bonnes saisons de poissons.

La pauvre femme, toute joyeuse de cette aubaine inat-
tendue, ne se fit pas renouveler deux fois l'invitation et
promit d'être exacte au rendez-vous.

André Volsen la quitta sûr de la sincérité, que garan-
tissait l'espoir du gain à réaliser. Il rentra à l'hôtel pour
y attendre Pierre qui devait venir diner avec lui .

Chalus, de son côté, avait mis à profit l'après-midi
pour obtenir l'autorisation de s'absenter d'Hanoï. Le
commandant Rivière, intrigué et inquiet de cette dispa-
rition, la lui accorda sans peine et lui promit de faire faire
en ville toutes~les recherches nécessaires.

Il lui proposa même de lui donner deux ou trois ma-
rins déterminés pour lui prêter main-forte, mais Pierre
lui exprima le désir de voir soulever aussi peu de bruit
que possible autour de cette triste affaire. La réputation
d'une jeune fille est chose délicate. La défendre, c'est en-
core l'attaquer.

— Eh bien, mon cher enfant, allez, dit Rivière. Ge
n'est pas le courage que je vous recommande, c'est la
prudence.

Immédiatement, Pierre Chalus avait regagné l'hôtel
du Commerce et il comptait fiévreusement les minutes,
lorsqu 'André Volsen rentra.

— Avez-vous réussi, cher ami ? demanda ce dernier
en lui tendant les deux mains.



Ull Q6ID&DQ6 der au ménage et faire
les commissions. — S'adresser chez Mme
Adèle Jacot , rue du Temple Allemand 17.

5318 3

^arvaniû t> '1 demande une honnête
oui Y illRO. fliie sachant faire un ména-
ge et munie de certificats. — S'adresser,
le matin, de 10 h. a midi, à Mme Perroud,
rue de la Balance 17. 5319 3
T'iil îonsft Uue assujettie tailleuse
1 alUCUSO» pourrait entrer de suite chez
Mlle Imhof, rue du Stand, & St-Imier.

5354 3
HnrAnQA (~) " demande une ouvrière
l/uiOUSOi doreuse : hou gage si la per-
sonne convient. — S adresser rue de l'In-
dustrie^ 5183-3

innranti Un ieune Kar«on fort et
a[J[llcllll. robuste pourrait entrer de
suite comme apprenti , chez M. Jean
Walchli , maréchal , à la Ferriere. 5189-3
Vnlnntttiro Une jeune fllle est deman-¦ UIUUuullw i dée comme volontaire
pour apprendre l'allemand. — Déposer les
offres , sous initiales A. It. K. 5357,
au bureau de I'IMPABTIAL. 5 357-3
I AIHIO filla On demande une jeune
JOUuU lllll). fiiie pour aider au ménage
et faire quelques commissions ; elle pour-
rait être nourrie et logée chez ses pa-
trons. 5284 3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

Commissionnaire. BS&4ïïrfil!5
garçon comme commissionnaire. ;— S'a-
dresser rue du OoUège 23, au troisième
étage. 5286-3
Snrvintfl Ou demande de suite uneQOl t aille, servante connaissant tous
les travaux d'un petit ménage et aimant
les enfants. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser, par
écrit, au magasin de tissus C. Emery,
aux Ponts. 5287-3
flmhnîf uni* Un bon embolteur et une
UllUJUlLoUi . bonne finisseuse de boi-
tes argent, trouveraient de l'ouvrage suivi
au comptoir rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au 3me étage. 5288-S
ieonînti'ÎAS Ou demande de suite
aSoUJOlillOS. deux bonnes assujetties
tailleuses. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 2me étage. 5290-3
'¦ Mirant ia On demande de suite une
iipjll UUtlO. apprentie tailleuse. —
"'adresser rue du Temple AUemand 95, au
2me étage , à droite. 5220-2

Commissionnaire. je l̂ïïKT
béré des écoles comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5224 2
PnlîcaonDO °n demande de suite une
ï UU DD OUSO. bonne polisseuse de cuvet-
tes. 5225-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PnlÎQQAnSA O" demande de suite une
I UllSsOUSOi bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or, argent et métal. A la mê-
me adresse, â louer une ohambre meu-
blée. 5228 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
rmaîtiiÀroQ 0n demande de suite plu-
l/UlolUlOl 0$i sieurs bonnes cuisinières
peur maison bourgeoise, bon gage j ainsi
que des servantes, sommelières et jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adresser
au bureau de confiance , J. Kanfmann , rue
du Puits 7. 5231-2
J'i i i icoAiioft  Une bonne polisseuse de
[UllaoOUSO- boites argent est;demandée
de suite — S'adresser rue de la Prome-
nade 8, au ler étage. 5249-2
laenîûttÎA Un demande de suite une
dSsUJ t)lllt). assujettie tailleuse et une
apprentie qui serait nourrie et logée
chez ses parents , — S'adresser A Mme
Dubois, Place d'Armes 18. 5227 2
innrontia Un demande de suite nne
âj lj llOIlllo - jeune fille honnête comme
apprentie nlckeleuse ; elle serait logée
et nourrie chez ses maîtres. — S'adresser
chez M. E. Gygi-Leuba, rue du Pont 4.

5109 1

MifranÎMAn 0a demande pour entrer
UlUOauiGlOUi de suite un bon ouvrier
mécanicien.— S'adresser rue du Progrès 6.

5110-1
IlftPAli r Un demande pour entrer de
UUIouie  suite un bon ouvrier doreur,
ainsi qu'un apprenti. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au 2me étage, ôlll-l

\ AiinmAnt A louer pour la saison
aiUgGlUtiM. d.ôté > à 15 minutes de la
Ohaux-do-Fonds , un joli logement. —
S'adresser à M. Jean Ja^ot , Grandes-Oro -
settes 15. 5322-3

Appartement. ,0 »̂^l'Industrie 24, au premier étage, à droite,
un appartement de 4 chambres et cuisine ,
corridor fermé, bien exposé au soleil. Prix
modique. — A la même adresse, on offre
A vendre un tour à guillocher cir-
culaire , avec excentrique et bague ovale.

5355-3
f nffâtnnnt *¦ louer , pour St-Martin
LUgOUIOUIi. 1892, dans une maison d'or-
dre, un logement de 3 pièces, corridor
fermé, balcon, cour et petite portion de
jardin. — S'adresser rue de la Serre 69.

5356-3
Hnlj or A louer, pour St-Georges 1893,lllullol . un grand atelier, occupé

jusqu'à présent par un ébéniste menui-
sier. Oe local est bien exposé au soleil .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5357-3

rii 'i mlii'n A loaer de snite, pris de
Ij llrillIlH I;. ia Postei nne bene et
grande chambre avec enisine , à des
personnes de tonte moralité. — S'adr.
an magasin de cigares, rae Léopold Ro-
bert »  ̂ 5323-3

ĥamhrA A louer, meublée ou non,
l/lilMIlUrOi une balle chambre indépen-
dante et exposés au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Parc 45, au 2me étage.

5324-1•

PhamhrA A loner de suite ' à uue ou
l/IlaulMl U. deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au rez-de-chaus-
sée; 5325 3

PhamhrA A. louer pour le ler juin, à
VllalllUl V» un monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Neuve 6, au
2me étage, à droite. 5326-3

Pll'imhrA A l°uer< à des personnes de
UllulllMl 0. toute moralité, une chambre
bien meublée exposée au soleil. — S'adr.
rue du Parc 70, au 3me étage, & gauche.

5327-3

PhamhrA A louer une belle et grande
f liuillul 0. chambre non meublée avec
alcôve , exposée au soleil — S'adresser rue
das Teneaux 16, au ler étage. 5^28-3
PhamhrA A louer une grande chambre
VllalllUl 0» meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adr. rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée , A gauche. 5358 3

PhamhrA A louer de suite ou plus
VllalllUl 0. tard, à un ou deux messieurs
tranquilles et solvables, une jolie cham-
bre a 2 fenêtres, bien meubléa et située
près de la gare. Prix fr. 15 par mois.

S'adresser rue de la Serre 98, au rez-
de chaussée. 5*59 3
PhamhrAB A l0Ucr ' aa"S une uiaïauu
VllalllUl 0B. d'ordre, de suite ou pour
plus tard, une chambre non meublée, in-
dépendante et exposée au soleil- , ainsi
qu'une chambre meubléa, à un monsieur
travaillant dehors. 53t>0-3

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL .

PhamhrA A l°uer de suite ou plus
VuilillUloi tard, à une personne de toue
moralité, une jolie chambre meublée et
indépendante, oien exposée au soleil le-
vant et située près du OoUège de l'Abeille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5347-3

PhamhrA Une dame âgée offre à loner
VllalllUl 0. une chambre meublée â une
dame ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès , maison Schaer , an deuxième
étage. 5348-3
Pli im In» i A louer de suite, A un mon-
VllallIUl O. gieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée à 2 fenêtres. — S'adresser rue de
Bel-Air 6 A, au ler étage. 5349 3
(in llffpA '"• co,,t'he * plusieurs mes -
vil UIII0 sieurs. — S'adresser rue du
Puits 23, au pignon. 5350-8

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
VlIillllUl 0» bre non meublée exposée
au soleil levant.—S'adresser rua du Parc
na 70, au 8me étage.

A la même adresse, à vendre tout le
matériel d'une éoole. 5361-3

Appartement. Ŝfr
joli appartement de 3 pièces, sitné an
soleil levant. — S'adresser rne de la
Chapelle 17, an 1er étage. 5215 5
PhamhrA A l°aer> à des personnes
VllalllUl 0. tranquilles , une grande
chambre meublée ou non, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Pont 2, au ler
étage. 5303-3
PhamhrA A l°!ler de suite, au centre
VllalllUl 0. du village, une grande cham-
bre à 3 fenêtres pouvant servir comme
entrepôt , vu sa situation au rez -de-chaus-
sée. 5170-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A louer de suite une cham-
VllalIlUl 0. bre non meublée. — S'adres
ser rue de la Paix 81, au pignon. 5.71-3

PhamhrA A louer, à des personnes de
VUaillUl 0. toute moralité, une chambre
non meublée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Pont 84, au 2me étage, à
gauche.

A la même adresse, on demande un
apprenti emboîteur. 5272-9

PhamhrA A r6m 3ttre de suite une
VllalllUl 0. chambre meublée, située
près de la Poste. — S'adresser rue de la
Serre 30. 5293-3
PhamhrA A louer de suite, A un mon-
VllalllUl 0. sieur de moralité une belle
chambre meublée. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage. 5302-3

PhamhrA A remettre de suite une
VllalllUl 0. grande chambre non meu-
blée, A de ix fenêtres , indépendante et au
soleil. — A la même adresse, à vendre un
lapidaire pour débris presque neuf. —
S'adresser rue Fritz Oourvoisier 38 A, au
2me étage, A droite. 5305-3

appartement, tin , A des personnes
d'ordre et solvables , un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au
rez-de-chaussée. 5232-2

PhamhrA A louer de suite une belle
VUaUIUlO . chambre indé pendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 16, au 3me étage, à gauche,

5233-2
Phamhra A louer de suite une cham-
VUdUlUFO. bre meublée ou non. 5234-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PhamhrA Une chambre indépendante
VUaUlUlOi et exposée au solail , est a
louer de suite. — S'adresser rue du Pro -
grès 97 A, au 2me étage. 5235-2
phamhrAS A louer, pour dames ou
vUttUIUlOo. messieurs, deux belles
chambres meublées ou non, exposées au
soleil levant, cuisine à disposition. — S'a-
dresser rue du Doubs 113 , au 2me étage.

5236-2

PhamhrA ^ans un mênaga tranquille,VUaUIUlO. on offre à louer pour le
20 courant , A des personnes de toute mo-
ralité, une chambre non meublée, exposée
au centre du village. — S'adreaser chez
M. Jeanrenaud, rue du Versoix 9, au
2me étage. 5237-2
i'hillHhrA A louer, A un ou deux mes-
VUalHUlCi sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée. — S'adresser
A M. G. Weber, Brasserie Muller. 5238-2

PhamhrA A l°H6r de suite, à un ou
VUuulUl O. deux messieurs de moralité
et travaillant dehors, une chambre meu-
blée et (exposée au soleil levant — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 11, au ler
étage. 5239 -2
PhamhrA A l°uer uno J°lie chambre
VUalUUl 0. meublée à une personne sol-
vable et de moralité. — S'adresser chez
M. Emile Liechti , rue du Progrès 18," au
ler étage. 5240 2
PhamhrA A 'ouer de suite une grande
VUaUIUlO * chambre bien meublée, si-
tuée au centre. A un ou deux messieurs
travaillant dehors ou à deux demoiselles
de toute moralité.

A la même adresse , à vendre un grand
buffet pour réduire un lit de fer. 5200-2

s'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

ànnartMBAiit A louer de 8uite un P6"uppallOUlOUti tit appartement com-
pose de deux pièces , cuisine et dépen-
dances exposé au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 41, au 2me étage. 5097-1
I Atfûînui it A louer de suite, à 25 mi-
LUgOlUOUl. nutes du village , un petit
logement qui conviendrait A un petit mé-
nage. Prix très modéré. — S'adresser à
M. Jean Weber/épieier , rue Fritz Oour-
voisier 4. 5119-1

PhamhrA A '0U01' une jolie chambre
VUalUUl 0. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au 2me étage. 5120-1

PhamhrA A louer une chambre bien
VUalUUl 0i meubléa, à des messieurs de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue des Fleurs 9, au deuxiè-
me étage, a droite. 5121-1

I hamhrA A louer une Srande cham-
tUalUUlOi bre à deux fenêtres , avec
part a la cuisine et sas dépendances.

S'adresser rue de l'Industrie 11 su troi-
sième étage. 5122-1
PhamhrA A louer de suite une jolie
VUalUUl 0i chambre indépendante, non
meublée, à une personne de toute moralité.

S'adresser rue du Soleil 3. 5123-1

PhamhrA A louer, A une demoiselle,VUaUIUlO. une jolie chambre meublée,
situés au soleil, avec piano, si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Paix 43, au
deuxième étage. 5124-1

PhamhrA A loaer une J°'i6 chambre
VUdUlUl 0. indépendante, non meublée,
située au soleil levant et près des Collèges.

A la même adresse , à vendre un grand
pupitre. 5135-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A louer une chambre à deux
VUalUUl 0i fenêtres , meublée ou non , à
des personnes de toute moralité.

S'adresser Place d'armes 14, au premier
étage, à gauche. 5126-1
Phamhrao A remettre de suite au 2me
VUalUUl 00. étage, rue Fritz Oourvoi-
sier 10, deux cbambres indépendantes et
non meublées pour bureau ou comptoir.—
S'adresser rue Léopold Bobert 62, au 3"
étage. 5137-1
Phamhra A louer une chambre meu-
VUttUlUlOi blée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, à gauche. 5188-1

â lftHAr pour 3t-Marti n 1892 , dans une
1UU01 maison moderne, A côté de l'é-

cole d'horlogerie, un beau rez-de-chaus-
sée, pouvant être divisé en deux appar-
tements, au gré du preneur. Cour, jardin,
gaz. — S'adresser à M. Oh» Wille, Temple
allemand 45. 4808-1

On demande à loner Ẑ 'ètîe
2 ou 3 piècas, situé dans le quartier de
l'Abeille. 5243-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
IlllA il lllll A demande à louer, de suite
UUO UaUlO ou pour le 15 courant , une
chambre bien meublée, exposée au
soleil et indépendante. 5099-1

S'adresser au bureau ds I'IUPASTIAL.

On demande à acheter uCSeam
doire de chiffres et monogrammes, déjà
usagé mais bien éonservé. 5329-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter *oïïÏÏto
un beau et bon piano, en parfait état
de conservation. Payement comptant. —
S'adresser chez M. Jean Kohler, rue de
Gibraltar 4. 5343-3

ffléthode pour zither. 0nà £££*"
une Méthode Darr pour zither.— S'adres-
ser rue de la Paix 75, au 3me étage. 5344-3

On demande à acheter seue p
usa:

gée, mais encore en bon état. 5241-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter £08K.
ptclalre pour les débris. 5114-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter V l̂™*
piano d'occasion. Inutile de présenter
des offres sans avoir un bon meuble.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5115-1

A VAniirA d'occasion, pour le prix de 120
VOUUI O francs, une excellente pièoe

à musique. — S'adresser rue de la Serre
n» 67, au sous-sol. 5340-3

à VAniirA un beau IsP'daire pour po-
VOUUIO llsseuse de cuvettes et fonds.

— S'adresser rue Jaquet-Droz 25. 5841-3

A VAn iîrA un sommier presque neuf me-
VOUUIO surant 80 cm de large et une

balance à chaînette 5342-3
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI-

â VAitfiro feute de place, un ameuble-
lOUUlO ment de salon, très bien con-

servé. 5242-3
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA * de favorables conditions,
You'llC deux laminoirs à coches,

neufs , dont uu grand. — S'adresser A M.
Alcide Damagistri , fabricant de laminoirs,
rue duiDoubs 69. 5185-2

Représentant *;;SE
pouvant disposer de tont son temps et
an besoin de sérienses garanties, de-
mande un emploi comme représentant
on occupation d'une antre nature.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5338-5

VACCINATIONS
tous les Jours de i à 3 heures

(Vaccin animal de Lancy )

DE .  ROBERT TISSOT
7, rne Léopold Eobert 7.

TéLéPHONE 5339-3 TéLéPHONE

Société fédérale le fîpastipe
1/ABEME.liC

Course obligatoire dn Printemps
Rendez-vous samedi 31 courant , â

6 heures du soir, au local (café Vaudois).
Départ par le train de 6 h. 50 pour al-

ler coucher a Chasserai. Dimanche 22
courant, dé nar t i 5 h. du matin de Chas-
serai pour Macolln et Bienne. Retour
par les Gorges du Taubenloch.

Les amis de la Société sont cordiale-
ment invités A prendre part à cette course.
Prière de se munir de vivres.
5337-4 Le Comité.

UnA ÎAnii A filin âg^e dex 20 ans- con"
UUO J0UU0 U1I0 naissant les travaux
du ménage, demande à se placer de snite.
— S'adresser A M. Bobbia, rue du Stand
B» 4. 5320-3

Une jennO mie place pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Metzner ,
sur la Place du Marché. 5351-3

IimriA fillû honnête, de 20 ans, Suisse
40UU0 UUO allemande, désire se placer
comme aide de ménage dans une bonne
maison bourgeoise, ou elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — Prétentions modestes.

S'adresser à Madame Hirsch, rue du
Nord 31. 5353-8
lAMIA S i i l f l  Uu demande a placer une

J0UU0 iillo. jeune fille propre et active
Ïiour aider dans un ménage soigné. — A
a même adresse, on offre la couche
t\ une personne de toute moraliié. 528Ô-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un hnmmA d'un oertain â8e , marié,
UU iiuuiuio pouvant fournir de bons
certificats , cherche de suite un emploi
quelconque soit pour faire des courses ou
une place de concierge. — S'adresser chez
M. Abrielle , Place d'Armes 20 A. 5191-3
InnrnalîArA Une psrsonne de toute
tJIMI llilllt 1 11. moralité sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage d'ordre, s'offre pour faire des
ménages, des chambres ou à défaut aller
«n journée. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au 3me étage. 5306-3

HllA ÎAUIIA filin honnête, âgée de 16
UUO JttUUO UUO ans, connaissant les
deux langues, cherche une place pour ai-
der au ménage dans une famille parlant
le français. A la même adresse , une jeune
personne bien recommandée désire une
Ïilace dans un des grands magasins de la
ocalité. — S'adresser chez Mme Zarli ,

place Neuve 2. - 5219-3

Une jenne allemaade îrune honnête famille pour aider au ména-
ge et apprendre le franc lis. Entrée de
suite. 5216-2

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAJ.
l'nioi inri.o Qustre bonnes cuisiniè-
VUlSlUlOlUSi res et sommelières
cherchent à se placer de suite. Bons ren-
seignements. — S'adr. chez Mme Schenk ,
rue de la Côte n" 219 , au Locle. 5222-2

On achevenr-décottenr ud„Tapnia1e
pour le 1er juin. — S'adresser par écrit,
sous initiales N. N. 5223. au bureau de
I'IMPABTIAL . 5223-2
Sorvnntrt Ulle personne de toute mo-
B01 VaUlOi ralité, âgée de 40 ans, propre
et soigneuse , sachant faire une bonne
cuisine, désire se placer dans un petit
ménage de la localité. — S'adressor A
Mlles Montandon, rue de la Demoiselle
n» 37 . 5226-2
llnA nArsnnnA d'UB certain âge et de
UUO polSUUUO toute confiance se re-
commande comme garde-malade ou rele-
veuse.—S'adresser, pour renseignements,
ohez M. Matile , docteur, rue Fritz Oour-
voisier , ou chez M. H. Blaser, rue de la
Demoiselle 99. 5117 1

Apprentie repasseuse, aaihfâ
des écoles désire trouver une place comme
apprentie repasseuse en linge où elle
puisse en même temps apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez M. R. Hurler,
rue du Jura 7, à Bienne, 5130-1
Ŵ ^̂ ^ '̂ ^̂ '̂ Ŝ^̂ mmm ^̂ m m̂ m̂m^
IWiî?lûiir On demande de suite unIdUdlllOUr. émailleur. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. On
prendrait aussi un apprenti qui serait
rétribué dès la première année. 5314-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Dn domandA dans une maison de com-
vu uciiiauuu merce une jeune person-
ne intelligente et active, bien entendue
dans les travaux à l'aiguille , tels que
crochet et tricot , ayant déjà été dans un
commerce, ai possible dans un magasin
de lainages. — Adresser les offres par
lettres affranchies , sous initiales M. F.
5315, au bureau de I'IMPABTIAL . 5315-3

Commissionnaire. XHBB SïïS
commissionnaire. 5321-3

S'adresser au bureau de I'IUPAKTIAL.

TaïHftn QAQ Mme Vuille-Droz , coutu-lnllIlUBLS, rière, rue des Granges 11 ,
demande de suite une apprentie et une
assujettie tailleuse. 5352-S

1 VAniirA pour cause de départ, nn lit
a\ VOUUIO complet, une glace, un canapé,
un lavabo, une armoire â glace, six chai-
ses, une table ronde. — S'adresser, lundi
16 et mardi 17 courant, rue Jaquet Droz 10,
au 2me étage. 5296-8

A VAniirA un VOtager neuf , N» 12,IOUU1 U 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. 5188-4

Pardn uuo hache, depuis la Gare jus-
I OHM qu'à la rue du^Tord. — Prière â
la personne (qui l'a trouvée, d'en aviser,
contre récompense, M. Abram Girard, rue
de la Paix 61. 5345 -3
PAriln un Paiuet contenant trois paires
1 01 UU de gants blancs en peau. — Le
rapporter , contre récompense, rue du Ro-
cher 11, au 2me étage. 5346-3
PAriln un Pa1uet contenant une paire
1 01 UU de guêtres. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Parc 12, au ler
étage. 5330 S
PAriln samedi dernier, de la rue Neuve
1 01 UU par la rue de la Balance et la rue
Fritz Oourvoisier , un cadenas avec
cinq clefs. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue du Grenier 2, au rez-de-chaus-
sée. 5245 1

PArdn ltJ 8 mai ' de la Ohaux-de Fonds
1 01 UU aux Planchettes, une fourre d'o-
reiller contenant du linge. — La rappor-
ter, contre récompense, chez M. Guinand,
épicier. Place Neuve ou chez M. Grobéty,
aux Planchettes. 5299-2

PArdn da l'Hôtel-de-Ville à la rue de
1 01 UU ia Ohapelle, une chaîne de mon-
tre avec médaillon, argent niellé. — La
rapporter, contre récompense, rue de la
Ohapelle 9, au 2me étage. 5301 -2

Egaré ou remis à faux :
34145, nne montre or, 16 lig., 14 karats,

genre anglais, sans envette.
32879, une boîte or, 0,750 sav., bassine,

guichet, sans envette.
Prière de renseigner, contre récom-

pense, le comptoir A. Lebet, rne de la
Paix 45. 5182-1
lll l l l l i / i  daDS la E*08*6 un parapluie.
UUU110 — La personne qui en a pris
soin, est priée de le rapporter, contre
bonne récompense, rue de la Demoiselle
n» 72. 5116-1

Même quand j t  marcherais par la vallit
de l'ombre il la mort , j e ne craindrais aucun
mal, car tu M avec mot, c'eut ton bilan et ta
houletts  qui me consolent.

Ps. XXIII ,  v, 4.
Madame Pauline Jacot et ses enfants,

Oharles et Esther , MademoiselU Mathilde
Jacot , Mademoiselle Louise Jacot, Mon-
sieur et Madame Léopold Jacot et leurs
enfants , au Locle, Monsieur Oharles
Dreyer, Monsieur et Madame Georges
Dreyer a\ lenr enfant, à Cernier, Madame
Mina René et son enfant , à Genève, Ma-
demoiselle Berthe Dreyer, ainsi que les
familles Jacot , Dubois, Huguenin , Mon-
tandon , Dreyer, Morf , Miauton et Sandoz
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent,
H. Edonard-Ertmond JACOT-DESCOHBES
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, à
l'âge de 34 ans 4 mois, après une longue
et pénible ma'adie.

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

d'assister, aura lieu samedi 141 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Ronde 27A

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 5362-2

Les membres de la Solidarité sont
prié; d'assister samedi 14 courant , à 1 h.
après mili . ai convoi funèbre de Mon-
sieur Bdouard-Edmond Jacot-
Descombes, leur collègue. 5UH-2

Monsieur et Madame Jacob Pieren et
leurs enfants , Madame veuve Pieren
ainsi que les familles Piaren, Trachsel et
Millier , ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère , neveu,
cousin et parent,

Monsieur Alfred PIEREN
qne Dieu a rappelé â Lui jeudi, à l'âge de
20 am 8 mois, à la suite d'une longue et
pénible maladie.

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

d'assister , aura lieu dimanche 15
courant, â 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 89 B.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 5364-3

.Ve p leurez ioint , elle n'est vas morte ,
mais elle dort.

Monsieur et Madame Arthur Nicolet et
leurs enfants , Louise et Léon, Monsieur
Paul Nicolet et Mesdemoisel les Adrienne
et Estelle Nicolet , ainsi que les familles
Amez-Droz, Matthey, Gutknecht , Ducom-
mun, ont la douleur de faire part â leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur chère enfant , sœur, petite-fille , nièce
et parente ,

Adrienne NICOLET,
que Dieu a retirée à Lui jeudi , à l'âge de
'i ans 8 mois, après une longue et pénible
maladie.

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

d'assister, aura lieu samedi 14 cou-
rant, à 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Oourvoi-
sier 36 A.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5365 -2



ASSOCIATION SYNDICALE
DES

OUVRIERS

repassenrs, démonteTirs & remonteurs
de La Chaux-de-Fonds

Tous les ouvriers repassenrs, démon-
tenrs et remonteurs, syndiqués ou non,
se trouvant SANS TRAVAIL et sans res-
sources, sont instamment priés de s'a-
dresser à notre président , rne Fritz
Courvoisier 29 a.
5263-5 Le Comité.

Le soussigné, depuis plusieurs années
tenoncier du Restaurant des ancien-
nes Armes-Réunies, remercie sa clien-
tèle et le public en gér éral d'avoir fré-
quenté en grand nombre, son établisse-
ment à l'occasion des oonoerts, bals,
banquets, soirées familières , etc.

L'immeuble qu'il habite devant être dé-
moli, il desservira le Restaurant bien
connu dit de GIBRALTAR, â partir
du 15 Mal. De beaux locaux pour bals,
soirées familières et théâtrales, réu-
nions de sociétés, banquets, le jardin
et les jenx de quilles , ainsi que son or-
chestre renomme , sont à la disposition
des amateurs. 4250 1

Concerts tons les dimanches.
A. KIXfiGER, dit Bûtzt.

Brasserie Centrale
M. Frésard , ancien tenancier du

CAFÉ VAUDOIS , a l'honneur d'annon-
cer â ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général, qu'à partir du
23 avril, il tient la Brasserie Centrale,

3, rue Iiéopold Robert 3.
Dîner et Restauration à toute heure

4797-1 Se recommande.

A Mer pur Martin 1892
dans le bâtiment de la Crèche , actuelle-
ment en construction rue du Manège,
deux beaux appartements , exposés au
soleil, de trois et quatre pièces corridor,
cuisine et vastes dépendances. Buanderie
dans la maison. Prix modérés. — S'adres-
ser, pour voir les plans, â M. L. Reutter,
architecte, rue de la Serre 83, chaque
matin de 10 h. â midi. 5015-5

BUREAU D'AFFAIRES

Victor T^ÊtTLIX:
2, rue de l'Industrie 2.

Recouvrements. — Contentieux.
Renseignements commerciaux

Gérances. — Assurances.
Pour le 11 novembre prochain, â louer

dans une maison d'ordre un beau loge-
ment situé au premier étage et composé
de 4 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. — Prix, 6QO fr. 5229-4

A VENDRE, au tiers du prix,
GRAND KIOSQUE

rue Léopold Robert 58.
Belle architecture hexagonale. Forte cons-
truction : chêne et fer. Vide: hauteur
4 m., circonférence 12 m. Ohauffable et
habitable pour usages divers, avec six
grands guichets facultatifs pour restau-
ration autour, sous 6 grands stores. H.
HOUST, rue du Parc 83 , au rez-de-
chaussée. 5000-9

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer de suite, rue de la Place d'Ar-
mes 15 A , un joli appartement au premier
étage, composé de 6 pièces, alcôve , dépen-
dances, etc. 

^̂ ^̂
A louer pour le ler juin prochain un

appartement composé de 4 chambres,
denx mansardes, galerie , dépendances,
etc., admirablement bien situé A la rue
Léopold Robert. 5247-5

T A TT T T7TTCÎT7 Une bonne tailleuse1 mmilmUEi U Q£j. 86 recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser rne des Terreaux 18, au 3ms
étage. 5248 2— A louer —pour St-Martin 1892, â la rue du Temple
Allemand n° 71, plusieurs beaux LOGE-
MENTS, ainsi qu'un beau magasin
pouvant être distribué au gré de l'ama-
teur, emplacement magnifique. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Doubs 113. an
1er étage. 4692 14

Caf é- brasserie
12 a, rue dn Premier Mars 12 a.

/2f i \  A partir du 16 courant, tous
-tf>t* JLP' les lundis Foie sauté, Cn-
tè~f t&e t̂ teaux au tramage. —
WMmV FOIVDUKS â toute heure.
f-  HjjL Salle réservée pour Comités.
*0La!BP Se recommande, Vve HAUEBT.

A la même adresse, à louer une oham-
bre non meublée â une personne de toute
moralité. 5259 3

Magasin de
MERCERIE & NOUVEAUTÉS

26, Rue Daniel JeanRichard 26.
Reçu les Articles de la saison. Grand

choix de Robes et Costumes en
jersey pour enfants , Tabliers, Bas , Oants,
Cravates pour Messieurs. Prix très avan-
tageux.

Se recommande,
4799 4* Ch. Jeanjaquet-Matthey.

C5AmMï*:i.€sjpe
Les personnes qui ont encore des jar-

dins ou des plantations à faire , sont priées
de s'adresser au plus vite à M. Henri
Zimmermann, jardinier du Cime-
tière.

Spéciali té d'entourages en roc, tuf,
ciment, etc. 5264-3

Bean BOIS de FOTARD et SAPIN
Briquettes, Tonrbe et Troncs.

S'adreser rue de l'Hôtel-de-Ville 19 A.
5174-2

H. le Docteur RICHARD
MÉDECIN-CHIRURGIEN

précédemment aux Ponts-de-Martel
est établi

SLUL Locle
Rue du Font n" 336

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

le dimanche excepté. 4943-3
Téléphone.

Atelier de décoration
G. BILLON DUCOMMUN

SO, rue du Rocher SO.

Gravure sur acier, poinçons, rouleaux,
cachets, pastels, portraits d'après photo-
graphies, grendeur nature. 5164-2

Prix modérés.

UN JEUNE HOMME
connaissant la fabrication de l'horlogerie,
la correspondance française et allemande,
et muni de bons certificats , oherohe em-
ploi dans un bureau d'horlogerie de la
Suisse française. — Offres sous chiffres
H. 924 N., â MM. Haasenstein & Vo-
gler, â Nenohâtel. 5262-2

Baden (Argovie)
HOTEL DTL'AIGLE

Chambres très confortables. Pension et
logement depuis 5 fr. par jour. Table
soignée. Bains dans la maison.
5094-5 Veuve HERZOG.

CCr» m »̂ *m\m.M wÊÊbm
Dimanche 15 Mai 1892

(si le temps le permet)

Course de section
PAB

CHASSERAL-CERHER-JOLIMONT
Inscriptions vendredi Eoir 13 courant,

au local.
5316-2 Lies organisateurs.

VACCINATIONS
au domicile du

Dr Faure, rne da Parc 25
tous les jours de 1 â 3 heures de l'a-
près-midi. Lymphe de Lancy. 5312-10

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre chambre et pension â

des personnes désirant faire un change-
ment d'air ; grands jardins et verger. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Prix
modique. — S'adresser à Mmes Grobéty
et Borle, pension BeauLieu, â Peseux.

5317-3

ATTINGER frères, Editeurs, à NEUCHATEL
VIENNENT DE PARAITRE

CAUSERIES DU FOYER
Essais variés de Morale pratique , par

M. et Mme Ed. Quartier-la-Tente.
' Un vol. in-12, 2 fr. 50. 5810 2

MARTHETRéGINA
Ouvrage pour la jeunesse, par Mlle L. C.

Un vol. in-12, 2 fr. H-902 N

BUREAU D'AFFAIRES

Edmond Matile
6, rue du Grenier 6.

A VENDRE
de gré à gré la MAISON portant le n° 30
de la rue de la Ronde. Conviendrait à
tout genre de commerce ou industrie

5308-6

Tnrfûtinv fi A remettre pour St-Mar-
lCricoUA V. tin 1892 un petit apparte-
ment au rez-de-chaussée, composé de 2
chambres, cuisine et dépendances. 4898-3

COMPTABLE
Une maison d'horlogerie demande nn

comptable pouvant disposer de 3 heu-
res par semaine. — Offres sons initiales
A. B. 5309, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL 5309 3

Séjour à la_ cawpagee !
Pour la belle saison, chambres et

pension pour familles chez particulier
a Mari n près St-Blaise. Séjour des plus
agréable. — S'adresser à M. A. Vuille-
Couleru , à Marin. 5311-3

RESTAURANT

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41. 5S07-3

= Lundi 16 Mai courant =

Straff - Straff
suivi de

Souper ara ttîpei

Cafè-restaurant
à, vendre

A nne demi-heure de Neuchâtel , à ven-
dre un café-restaurant bien situé et bien
achalandé. — S'adresser à M. Lampart,
Avenue du Crèt 4, IVeuchâtel. 5096-1

fU fl»|«k^ Limage et retaillage de
BWCS» tous genres de scies. A la
même adresse, a vendre un bon bnrln-
flxe pour sertisseur. — S'adresser chez
M. Beringer, tourneur, rue de l'Hôtel-de-
Ville 55. . 5313-3

Homme sérieux
d'âge mûr, demande occupation en comp-
tabilité , correspondance, traductions, gé-
rances et représentations. Références lo
premier ordre.-Ecrire sous A. J. 5311,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 5211-6

Avis anxj iarentïr
J'informe les parents que dès ce jour

j'ouvre une Ecole pnrtlcullèrejpour
de jeunes enfants. — S'adresser chez'Mlle
Robert, rue dc la DemoiseUe 111,
au Sme étage. 5095-1

Q Grand Bazar Parisien o
Q rue Léopoid Robert 46. Q
Q U vient d'arriver un choix con- û
A sidérable de Faïence, porce- A.
\f laine, -verrerie , â des prix \J
O

très bas. Un choix varié de Tas- Q

O
ses à café, à thé, décorations Y
nouvelles. ÎOO Services de Q

0 
toilette , décorations variées, de- X
puis 4 fr. 50. Déjeuners et \)

A Dîners complets. Tapis de A
V chambre et Devants de porte, y
A 8121-45 0

Liquidation complète et juridique
du MAGASIN de

CONFECTIONS ET DE TISSUS
17, KXJE DU PAKC 17.

(à côté de la Boucherie Sociale) .
MQ.OO—

Dès SAMEDI 14 MAI courant seront liquidés an prix de revient les articles ci-après :
CONFECTIONS pour HOMMES : Vêtements complets hommes et jeunes gens. Pardessus mi-saison.

Pantalons. Vestons.
CONFECTIONS pour DAMES : Imperméables. Jaquettes. Visites.
TISSUS pour Robes, laine et mi-laine. Cotons et Cotonnades. Indiennes. Rideaux guipure.
Chemises d'hommes, blanches et couleurs. Chapeaux de feutre. Chapeaux de paille. Tapis de lits.

Descentes de lit. Tapis au mètre. Crêpes deuil. PLUMES. DUVETS.
Toutes*ces marchandises sont vendues au prix de revient et au comptant, ainsi que quelques

Articles d'hiver, tels que :
PARDESSUS pour hommes. Spencers. Manteaux pour dames, etc., etc. 5331-6

.A. la même adresse :

LfËation i'i magasin ie C2i*.»mB.®fii "iMjE»«fiu Articles en tons genres.
Vente au p rix de revient.

Restaurant de GIBRALTAR
Dès aujourd'hui, OUVERTURE du

JEU de BOULES NEUF
Se recommande, A RNOLD RINQGEB

A la même adresse, â louer un petit
logement composé d'une chambre,
cuisine et alcôve. Prix, 33 fr. par mois.

5209-2

FILIGRANE
Toujours un grand et joli assortiment

de Fournitures concernant tous les
ouvrages possibles en filigrane. Travail
supérieur et à prix défiant toute concur-
rence. Porte-photographie et paniers en
tous genres. 5045 4

Prix du Cours : Fr. 2
chez Mme Pipy» rue Neuve 2.

HJxp ortation.
Une maison de la place désire entrer

en relations avec quelques fabricants de
montres or, argent et métal, pour l'Amé-
rique du Nord. 5118 1

'•'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VALrDE-RUZ
A louer aux Geneveys-sur-Coffrane,

près de la gare, deux appartements
boisés, exposés au soleil , remis â neuf,
ayant chacun cinq pièces , avec grandes
dépendances et buanderie. — S'adresser â
M. Jean Naturel, aux Geneveys-sur-
Cofllrane. (N863C). 4675-3*

Logements
A loner ponr Saint-Martin 1892 plu-

sieurs beaux logements de 3 et 4 pièces,
enisine et dépendances, bien exposés an
soleil et situés rue du Progrès et rue du
Donbs. 4335 9

S'adresser, de midi à 2 heures , rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, a gauche.

Mariage
Un jeune veuf sans enfants,

possédant un établissement, de-
mande à marier une demoiselle
ou veuve ayant un petit capital.
Réponse correcte d'après de-
mande. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres A.B. 1892,
Poste restante Succursale. 5118-4

AVIS
Une importante maison d'ingénieurs-

électriciens de Londres demande des hor-
logers de 22 â 25 ans pour la fabrication
de compteurs électriques. Bonnes réfé-
rences indispensables. Salaire , 4G fr. par
semaine. Entrée immédiate. — S'adresser
â MM. S. Z. de Ferranti , Oharterhouse
Square, Loudon E!. C. 5210-2

jfl B. PERRET
professeur de coupe, annonce â sa
clientèle et au public en général qu'elle a
transféré son domicile 5217-6

12, RUE DE LA PROMENADE 12.
Elle profite de l'occasion ponr se recom-

mander pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. Prix modérés.

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage du 1er Hai au 7 Mai

17 Bœufs 3690 47
41 Porcs
61 Veaux
18 Moutons

VACCINATION
Le Dr Amez-Droz ̂ '̂ rvendredis , â 2 heures, â son domi-
cile; 5335-4

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Course du Printemps
Ponts — Noiraigue — Champ-du-Moulin

Départ dimanche 15 mal, à 6 h.
du matin.

Réunion des participants à 5 *]» h., au
caté Weber (anc. brasserie Muller).

Paiement de la carte samedi soir, dès
8 heures, au café Streiff.

_fgf  En cas de mauvais temps, la-
course sera renvoyée. 5334-3

Mise à ban
Monsieur THéOPHILE HEINIGER, mal-

tre-menutsier, en ce lieu, met à ban pour
toute l'année, sa remise et le chantier
qu'il possède et qu'il a loué en partie de
MM. Piquet et Ritter, architectes ; situés
entre la rae de la Plsce d'Armes et la
rue de l'Etoile, en es lieu.

En conséquence, défense est faite de
fouler les herbes, d'endommager les bar-
rières et la remise, d'y attacher des cor-
des de lessive, de passer sur ce terrain ou
de déranger les planches et d'autres tas
de bois.

Les parents sont responsables de leurs
enfants mineurs.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Mai 1892
Publication permise.

Le Juge de Paix :
5332-3 P. COULLERY D'.

____________________\__ \\\tM _____ Cheval à vendre
_ér__Ù__ _̂_̂ __ \_ \__, spécialement recom-
ĴLmmmS j f f  mandable pour lo trait.
J \  JL£J_ _̂_ S'adresser à M. Char-¦ ' ' *•' les Perret, rue Léop.

Robert 9. 5833-ï

Appartements à loner
A louer pour le 11 novembre 1892

deux beaux appartements exposés au so-
leil, dont l'un de 3 pièces et l'autre de 2,
avec toutes les dépendances.

S'adresser chez M. Aug. Jaquet, notai-
re, place Neuve 12. 5336-4

rhamhpac A louer de suite on
LIIdlillM tS. pias tard, à des mes-
sienrs de tonte moralité et travaillant
dehors on comme bnrean, denx chambres
contigniis et non ménhlées. 4905-5*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Appartements. ÏE?K£
au centre dn village, de beanx apparte-
ments de 3 grandes chambres, bien ex-
posés an soleil. 4148-18*

S'adresser au bureau de I'IKPABTIAL.

A. louer
de suite ou pour plus tardt

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 1893 t

Un LOGEMENT ae 3 pièces, situé rue du
Puits 16. 4749-7

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RIHVP I OHû A vendre â un prix avan-
DlGjGloltC. tageux une bicyclette an-
Slai se, peu usagée. — S'adresser de 1 h.

1 Vs heure, rue du Parc 31, au 3" étage.
5131-1

& VflndpA une ĥer et plusieurs voliè-
I D UUI O res. A. la même adresse, ré-

parations de pièces â musique en tous
genres. Prix modique. — S'adresser chez
M. J. Piguet, rue des Granges 6. 5142-1

A vandra uno P°US86tt0 en jonc â trois
VuIlUi u roues, pour enfants, peu usa-

gée.— S'adresser rue de la Demoiselle 51,
au 1er étage. 5189-1

A v An il TA à P"x modique un magnifi-
icliUlo que divan presque neuf. —

S'adresser rue du Progrès 113 A, au 2me
étage. 5140 1

A vandra à très bas Prix plusieurs ta-
VOllUl O blés de nuit neuves. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 36, au pignon.
5141-1

4 VAndra un J oli ameublement de salon
IU IIUI C Ottoman complet avec ou

sans grands rideaux. — S adresser chez
M. Oharles Frey, rue de la Promonade 12.

5098-1

i vûitA ra d'occasion, 1 secrétaire , fr. 100,
VOIlUrc j table à écrire , pour bureau ,

fr. 50 ; 1 fauteuil , fr. 65 ; 1 casier â lettres,
fr. 6»50 ; plusieurs glaces et tableaux en-
cadrés ; 1 canapé à coussin, fr. 65.

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

OtfémrirAiÊricÉt
MAGASIN A. DUCOMMUN

46, rne Léopold Robert 46,
au ler étage.

Reçu un choix magnifique en Arti-
cles nouveauté de tous prix , gen.
re vieil argent, pour cadeaux de
mariage. 4984-2


