
— LUNDI 16 MAI 1892 -

¦?angéUsation populaire. — Réunion publique,
lundi 16, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 *¦/ __ Uhr : Miinner und Jûng-
lingsverein.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 16,
à 8 V> h. du soir, au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 16, à
8 h. du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise' nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 16, à 8 h. précises du soir, A
l'Amphithéâtre.

Orphéon.— Répétition des basses, lundi 16, à 8 \'_ h.
du soir, au Oafé Vaudois. — Par devoir.

Seotion fédérale des sous-offioiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi 17 , à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
17, à 8 V_ h. du soir, au Casino.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 17, à 8 1 _ h. du soir, au local.

Delon Chorale. — Répétition, mardi 17, à 8 Va h.
du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 17 , A
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 17, & 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 17, à 8 h. du soir.

Sooiété des jeunes commerçants. — Assemblée
générale, mardi 17, à 8 •;_ h- du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

(Notes de voyage)

R O M E
V

Léon X I I I
Peu de personnes, je crois , viennent à Rome

sans éprouver le désir de voir le pape. Protes-
tants ou catholiques , cela ne fait rien à l'af-
faire ; les uns n'éprouveront que de la curio-
sité ; chez les autres ce sera un acte de foi ,
mais tous y songeront , et la plupart tenteront
3uelques démarches dans ce but. Dépossédé

e sa puissance temporelle , exilé dans son pa-
lais , l'influence du pape n'en reste pas moins
grande à Rome ; il en est comme l'âme spiri-
tuelle ; à St-Pierre et dans toutes les églises,
on sent , à défaut de la présence positive, cette
présence invisible, planer au milieu des can-
tiques et des bleus nuages de l'encens.

Autrefois , tout voyageur passant quelques
jours dans la ville éternelle avait mainte occa-
sion de voir le Souverain-Pontife ; il officiait
souvent lui-môme, donnait sa bénédiction à
toute la foule agenouillée sur la place St-Pierre,
il y avait même, si je ne fais erreur, des au-
diences publiques régulières. Maintenant tout
cela est changé ; Léon XIII accorde bien en-
core, de temps à autre , des audiences spécia-
les ; un certain nombre de personnes sont
bien, de temps à autre, admises à assister à sa
messe journalière — mais n'y arrive pas qui
veut ; il faut des recommandations puissantes
et ce privilège n'est dévolu qu'à une assez
faible partie des étrangers en séjour à Rome
pour la Semaine-Sainte. C'est à notre compa-
triote , Monsignor Marty, chapelain de la garde
suisse, qu6 j'ai dû d'être entre les favorisés.
On se souvient que Monsignor Marty prononça
à Schwytz, l'année dernière , le discours de
fête, dont la vigoureuse éloquence, le noble et
élevé patriotisme , furent justement admirés.
Je suis certain que ceux de mes lecteurs qui
se trouvaient à Schwytz et qui comprennent
l'allemand ne l'ont pas oublié, et les autres
auront pu en lire la traduction dans presque
tous les j ournaux de h Suisse française. Avec
une complaisance et une amabilité dont je me
plais à le remercier cordialement ici, Monsi-
gnor Marty a bien voulu me prêter son appui
et me procurer une carte pour assister, le
mardi 19 avril dernier , à la messe de Sa Sain-
teté, célébrée à 8 heures du matin , dans la
salle ducale , au Vatican. Robe de soie noire et
la tête voilée , pour les dames, frac et cravate
blanche ou l'uniforme pour les hommes, la
toilette de cérémonie est de rigueur ; exigence
certainement peu commode pour les touris-
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tes, mais que je trouve fort légitime et même
nécessaire.

Quoiqu 'il en soit , c'est une impression assez
bizarre que de se trouver , en cette tenue, dans
les rues de Rome, à sept heures du matin.
Devant la porte de bronze, les voitures sont
nombreuses. La garde suisse, elle aussi, est
en grande tenue ; on connaît ce costume ori-
ginal , aux riches couleurs , dont le dessin, dit-
on, lut fourni par Michel-Ange. Quelques sol-
dats de la garde noble et d'autres personnages
officiels circulent dans la cour et sur le vaste
escalier. Environ neuf cents billets avaient été
donnés pour cette circonstance. Cela a l'air
considérable, mais c'est peu si l'on songe que
tous les hôtels et toutes les pensions de Rome
sonl pleins. Et comme la salle ducale n'est
point très vaste, heureux ceux qui n'arrivent
pas en retard ; elle n'est pas belle non plus,
cette salle, construite par le Rernin , et d'un
goût douteux. Près de la porte, une es-
trade est installée , à l'intention de la cha-
pelle ; à l'autre extrémité , l'autel. En somme,
tout cela est fort simple ; ceux qui s'en vont
répétant sans cesse que la religion catholique
ne s'adresse qu'aux sens, seraient , s'il s'en
trouvait ici ce matin , bien surpris , je vous en
réponds , de cette absence complète de mise
en scène.

Huit heures approchent ; la salle se remplit ;
les chanteurs ont pris place sur l'estrade ;
l'expression d'anxieuse attente se fait de plus
en plus marquée sur tous les visages. Et voilà
que les voix s'élèvent, fort belles, et que le
Souverain-Pontife paraît , dans ses longs vête-
ments, blancs comme la vertu. La messe com-
mence, une simple messe basse ; je ne saurais
dire assez combien m'a touché cette absence
de toute pompe, de tout cabotinage. Pas d'au-
tres grandeurs que celles de l'Esprit.

La figure de Léon XIII est populaire ; on a
vu souvent cette maigreur ascétique, cette
tête fine , expressive, au sourire en même
temps très spirituel et très bon. C'est bien
ainsi qu'il m'est apparu l'autre jour , mais re-
vêtu , je vous assure, de quelque chose de sin-
gulièrement grand. Il est bien vieux et bien
brisé ; le poids du pontificat pèse lourd sur
ces épaules octogénaires ; la voix est trem-
blante , et l'émotion du prêtre officiant la ren-
dait presque défaillante , mais dans les yeux
brille encore une étrange flamme de vie ; on
sent dans cette délicate enveloppe une âme
puissante , des énergies presque indompta-
bles. Au point de vue catholique , considérant
le pape comme descendant direct des apôtres ,
comme le vicaire de Dieu ici-bas , je com-
prends fort bien qu'on s'agenouille, non pour
adorer l'homme, mais Dieu qu'il représente.
Et celui-là même que n'amène point cette
sorte de culte ne peut, me semble-t-il , qu'é-
prouver un profond respect, une admiration
sincère, quelque chose d'infiniment ému , de-
vant ce frêle vieillard qui resplendit de toute
la majesté des cheveux blancs. Pour ma part ,
j'avoue que sa bénédiction ne saurait me lais-
ser insensible, non parce que c'est le pape,
mais parce que c'est un être proche de la
mort et au autant qu'il esl donné à l'homme
de l'être, un saint.

Durant une demi-heure environ , tandis que
la musique se répand , douce comme une ro-
sée, évolue devant l'autel cette lumineuse fi-
gure, presque immatérielle dans ses blan-
cheurs, où par moments l'or des vêtements
sacrés met ses chauds reflets. L'assistance
pourrait , et je dirai même devrait , être plus
recueillie. Ce qui domine c'est la curiosité.
Il y a cependant des exceptions , et tout près
de moi , par exemple, deux religieuses, toutes
jeunes encore, le chapelet aux mains jointes ,
les regards levés, offraient positivement l'i-
mage de l'extase. Quant à moi, durant toute
cette cérémonie, le même sentiment de res-
pect attendri , d'émotion involontaire ne m'a
pas quitté. Et maintenant chaque fois qu'au
cours d'une conversation , dans les colonnes
d'un journal , le nom de Léon XIII frappera
mes oreilles ou mes yeux , je reverrai
ce beau vieilla rd , empreint de tant de grâce
auguste et d'angélique sérénité.

La messe papale achevée , une seconde
messe est dite par un vicaire ; la chapelle
exécute encore divers morceaux , puis sa béné-
diction donnée , Léon XIII se retire , avec la

même simplicité qu'à son arrivée ; sur le fond
rouge de la salle, parmi les cierges de l'autel
piquant de points clairs la mi-obscurité , je
vois cette blanche vision s'éloigner et dispa-
raître. Et après une sortie houleuse , me re-
voilà sur la place Saint- Pierre, bruyante â
cette heure , où les fontaines lancent en plein
soleil leurs gerbes étincelantes. La foule se
disperse, le Vatican rentre dans son repos. Et
je m'en vais, avec un grand souvenir de plus
dans ma vie.

Rome, 21 avril 1892.
Adolphe RIBAUX.

La première séance de ce congrès, qui a en
lieu vendredi , a été présidée par Mme Maria
Deraismes, à qui l'on avait adjoint comme
vice-présidente étra ngère Mlle Popelin , doc-
teur en droit , et, comme assesseurs, Mmes
Clémence Royer et Léon Réquet , et MM. Mon-
tant , député , et Richter.

Mme Maria Deraismes a ouvert la séance
par une allocution très brève et a prié immé-
diatement Mme Eugénie Potonié-Pierre , une
des secrétaires du congrès, de lire son rapport
sur le but et l'avenirde la fédération française
des femmes.

Ce _'a plus été ensuite qu'une série conti-
nue de discours et de lectures de rapports se
succédant d'une façon régulière et monotone,
sans aucune discussion , sans le moindre inci-
dent.

Mme Cheliga-Lœvy, une gracieuse Polonai-
se, a lu un rapport sur 1' « Union universelle
des femmes > dans lequel elle déclare < que
l'œuvre de l'affranchissement féminin a fait
un grand pas » et que « le mouvement fémi-
nin ne doit pas être distinct du mouvement
social > .

L'un des principaux succès de la journée a
étô pour Mme Léonie Rouzade, qui a prononcé
un discours : « Au lieu de se borner à consta-
ter, a-t-elle dit en substance , que ce n'est pas
de notre faute si nous sommes remplies d'i-
dées fausses, que c'est parce qu 'on en sème
les cerveaux des femmes, ayons la vaillance
de les arracher. Faisons comme les hommes
qui ont rectifié les trois quarts des idées faus-
ses que leur avaient inculquées tous ceux qui
voulaient les dominer: les princos.les nobles,
les prêtres. Débarrassons-nous de tout notre
bagage de préjugés el de superstitions.il n'est
pas plus ridicule de s'occuper de la question
sociale que d'allaiter un enfant. Elevons-nous
surtout contre la barbarie stupide de la guer-
re. Avant le développement de la science, de
l'industrie, du commerce, la guerre a pu être
une fatalité nécessaire, mais il n'en est plus
de même aujourd'hui. Et c'est à nous autres
femmes qu'il appartient de réclamer la fin
des guerres, parce que, ne nous battant pas,
nous ne pourrons pas être accusées de lâche-
té. Voila le grand et noble moyen, pour nous,
de chercher à établir une organisation sociale
meilleure. »

Après M. du Bellay et Mme Aline Valette,
qui proteste « contre l'industrialisation de la
femme qui , pour un travail égal à celui de
l'homme, touche un salaire bien moindre > ,
M. Lavy. député, a pris la parole.

Il a dit que ses amis et lui étaient partisans
de l'émancipation intégrale et complète de la
femme.

« Eh bien, a répliqué uno assistante , il faut
porter cette question à la Chambre. — C'est
que j'ai déjà fait , répond M. Lavy, et j'ai déjà
obtenu la réforme des prud'femmes. C'est
peu, direz-vous, mais c'est quelque chose qui
est appréciable. Or, possibiliste je suis et pos-
sibiliste je resterai probablement. C'est à
vous, du reste, à formuler et à préciser vos
desiderata , car , suivant le mot de Gambetta ,
il ne faut voir dans vos députés que des com-
missaires dont la tâche est de refléter votre
pensée. »

A la * femme-marchandise » de l'industrie ,
le docteur Verrier a opposé la « femme bête
de somme » des peup les africains.

Mme Isabelle Bogelot a réclamé « la justice
une pour les deux sexes » et Mme Blanche
Edwards , docteur en médecine , a montré que,
s'il était assez difficile aux jeunes filles qui
n'ont pas de fortune de devenir pharmacien-

Le congrès des Sociétés féministes

nés de lre classe, il leur était relativement as-
sez facile el peu onéreux d'obtenir le diplôme
de pharmaciennes de 28 classe.

Enfin Mme Vincent , déléguée du groupe
l'Egalité, a demandé que la femme pût , com-
me tout citoyen, disposer du bulletin de vote.
Elle a résumé la discussion qui a eu lieu sur
ce sujet le 27 avril dernier à la Chambre des
communes, à Londres. Le bill présenté par sir
A. Rollit , et qui conférait le droit de vote aux
veuves, aux célibataires , à toute femme pro-
priétaire ou payant une location s'élevant à
500 francs, mais excluant la femme mariée,
n'a été rejeté qu'à une majorité de vingt-trois
voix.

« La théorie républicaine , ajoute Mme Vin-
cent , implique que nul n'est obligé au respect
de la loi à l'élaboration de laquelle il n'a pis
participé directemen t ou par ses mandataires.
Et cependant , ne sommes-nous tenues pas au
respect des lois que les hommes seuls ont faites
jusqu ici ? Nous insistons sur ce point des
droits politiques parce qu 'il nous paraît capi-
tal. Les concessions faites à une classe sont
éphémères tant qu'elles ne renferment pas les
droits politiques. Ministres et députés n'ont
pris en mains les intérêts de la bourgeoisie
qu'après la charte de 1830. >

Comme conclusion , Mme Vincent a pro-
posé d'adresser à la Chambre le vœu sui-
vant :

Considérant que la femme doit être l'égale
de l'homme dans la société et devant la loi,
nous demandons la pleine et entière posses-
sion des droits restés jusqu 'à ce jour l'apana-
ge dx sexe masculin , et nous vous prions d'é-
mettre un vote favorable sur le paragraphe
suivant à ajouter au code :

« Les Français et les Françaises sont égaux
devant la loi. »

Le congrès a adopté ce vœu à l'unani-
mité.

**
Dans ia seconde séance, celle de samedi , le

congrès a voté des résolutions demandant la
protection de la femme enceinte dans les ate-
liers et l'abolition de la police des mœurs et
de la réglementation, et proclamant la simili-
tude des obligations morales pour les deux
sexes.

La Pall Mail Gazette publie le compte-rendu
suivant d'une conversation que le hasard a
permis à un de ses correspondants d'avoir
avec l'empereur d'Allemagne.

Le correspondant raconte qu 'il se promenait
dans la forêt du Grunewald à Charlottenbourg,
lorsque la pluie le força de s'abriter sous un
hanga r abandonné. Un jeune homme, en tenue
de chasseur, vint , comme lui , y chercher re-
fuge. Un échange de feu entre fumeurs amena
les deux hommes à causer :

— Oh I vous êtes Anglais ? dit le chasseur.
— Et vous aussi, je vois.
— Non pas I
Il rit et parut amusé.
— C'est étonnant avec quelle facilité les Al-

lemands s'assimilent les langues étrangères.
— Il y a une telle différence entre nos écoles

et les vôtres.
— En effet. Vous voulez dire que nous n'ap-

prenons rien et que vous appren ez tout. Eh
bien, je préfère pourtant nos écoles.

— Puis-je vous en demander la raison ?
— Parce que dans nos établissements nous

formons le caractère, ce que vous ne faites pas.
J'ai deux petits neveux dans un de vos « gym-
nasium ». Pauvres gamins, ils y sont tenus en
esclaves.

— Oh t pas tout à fait.
— Peu s'en faut. Le but des écoles alleman-

des semble être d'habituer les élèves à vivre
dans la dépendance, tandis que nous nous ef-
forçons de les rendre indépendants.

Le jeune chasseur garda le silence, puis, au
bout d'un instant :

— Il va y avoir un changement.
Voulait-il parler du temps ? Je regardais le

ciel et dis ?
— Oui , je panse que le soleil va percer.
L'inconnu sourit :
— Je le crois aussi , mais je parlais d'un

changement dans notre régime scolaire.

Une interview avec l'empereur d'Allemagne
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— Et vous pensez que cela viendra de ce
jeune homme, l'empereur ?

— Oui , de ce jeune homme, l'empereur.
Et il prononça ces mots d'un étrange accent.
— Il fait du mieux qu 'il peut, dis-je. C'est

un gaillard énergique et je le suis avec un vif
intérêt.

— Ainsi font beaucoup de gens, mais uni-
quement pour le critiquer.

— Peu importe ; assurément , il a ses dé-
fauts. Quelqu'un a dit que tout enfant devait
jeler ses gourmes avant d'être raisonnable.

— L'empereur a-t-il encore les siennes.
— Jusqu 'à un certain point. Quoi qu'il en

soit, c'est un homme étonnant. N'est-ce pas
votre avis ?

— Je ne sais pas.
— Voyez ce qu'il a fait. Quand il monta sur

le trône , il était tout dévoué à Bismarck , mais
dès qu 'il s'aperçut que Bismarck n'était qu'un
vieux tyran , il le renvoya chez lui et tenta
d'introduire des réformes, dans toutes les
branches de la vie publique , dans l'école, dans
l'armée, dans la législation...

— Et c'est pour cela que vous dites qu'il
manque de constance ?

— Précisément. Il veut tout entreprendre à
la fois. Il s'imagine en savoir plus long que
n'importe qui.

— Oh I non , il ne s'imagine pas cela.
— C'est du moins ce que disent les gens.
— Les gens disent beaucoup de choses ;

m'est avis que l'empereur serait bien aise
qu'on le laissât un peu tranquille.

— Mais cela ne sera possible que s'il abdique.
— Abdiquer ! s'écria le jeune homme, com-

me si l'idée lui faisait horreur.
— Dame ! Tout homme d'Etat est un point

de mire pour la critique. Il faut qu'il s'y ac-
coutume.

L'entretien se poursuit ainsi pendant quel-
que temps pour aboutir à cette déclaration du
journaliste anglais :

— Je ne doute pas que l'empereur ne puisse
devenir un grand homme. Il a la notion de ses
devoirs envers Dieu et les hommes , il a de
l'énergie... et si seulement il acquiert un peu
de modestie, il réussira certainement... c'est-
à-dire...

— Eh bien ?
Et le jeune homme me regarda attentive-

ment.
— Si sa santé ne l'en empêche pas !
Il se leva aussitôt.
— Merci, dit-il , pour votre bonne opinion.

Avec l'aide de Dieu , je fera i de mon mieux
pour mon peuple. Je suis l'empereur d'Alle-
magne.

Il me serra la main. — « Remerciez vos
compatriotes de leur franchise dans les articles
?u'ils publient à mon sujet. Leben Sie wohl. »
i prit son fusil et disparut bientôt au loin,

sur la route.

France. — Une réunion anarchiste se-
crète a eu lien dans une localité de la banlieue
de Paris. On y a décidé de reprendre la pro-
pagande par le fait. Plusieurs édifices publics,
entre autres le Sénat , le Palais-Bourbon et
quelques banques, seraient particulièrement
visés.

Sauf circonstances imprévues, le meeting
anarchiste international aura lieu samedi 21.

Plusieurs anarchistes sont partis pour Saint-
Etienne. La préfecture de police a envoyé des
agents spéciaux pour les surveiller.

Allemagne. — Les fêtes que donne la

ville de Stettin à l'empereur et à l'impératrice
sont très brillantes. Dans un banquet qui a eu
lieu samedi soir, l'empereur a rappelé que la
Poméranie, depuis longtemps, était dévouée
aux Hohenzollern et que les vieilles luttes en-
tre les dncs poméraniens et les seigneurs de
Brandebourg sont bien oubliées. Dans la ma-
tinée, Guillaume II avait inauguré le nouveau
casino du régiment des grenadiers de Pomé-
ranie et avait adressé aux officiers une allocu-
tion dont le texte n'a pas été communi qué.

Angleterre. — Les délégués des mi-
neurs syndiqués du Durham ont eu vendredi , à
Newcastle, la conférence que nous avions an-
noncée avec les propriétaires des mines de ce
comté. Ils ont proposé d'accepter une dimi-
nution de 7 V. P- csnt sur les salaires. Les
patrons ont déclaré qu 'ils ne pouvaient accep-
ter une diminution inférieur à 13 */_ • En con-
séquence les négociations ont été rompues et
la grève va continuer , au grand désappointe-
ment des ouvriers.

Des désordres assez graves se sont produits
dans le district de Lumley, principalemen t à
un charbonnage qui appartient à lord Dur-
ham, dans lequel des ouvriers non syndiqués
ont voulu reprendre le travail. La police a
grand'peine à veiller à leur sécurité.

Nouvelles étrangères

Heure de l'Europe centrale. — Pour la
seconde fois , on annonce que le Conseil fédé-
ral aurait adopté l'heure moyenne de l'Eu-
rope centrale , et qu'il se préparerait à faire
une proposition dans ce sens à l'Assemblée
fédérale. Cette information n'est pas plus fon-
dée la seconde fois qu'elle ne l'était la pre-
mière. Le Conseil fédéral ne s'est pas occupé
de cette question. L'an dernier , quelques
membres du congrès géographique demandè-
rent au président de la Confédération quelle
attitude il prendrait dans cette question. Ils
n'obtinrent qu'une réponse évasive. Le gou-
vernement italien a également adressé sur ce
sujet au Conseil fédéra l une note à laquelle il
n'a pas été répondu. La question est pendante
au Département des postes et télégraphes.

Chronique suisse

LUCERNE. — L'aubergiste Muller de Dag-
mersellen (district de Willisau) et sa femme
avaient été condamnés en 1889 à trois ans de
prison , grâce à de faux témoignages portés
contre eux. L'innocence des époux Muller
ayant été établie , la cour d'appel de Lucerne
a rendu vendredi un arrêt allouant dix mille
francs au sieur Muller. Sa femme, par contre,
n'a point obtenu d'indemnité , parce que ses
déclarations inexactes au moment du premier
procès avaient contribué à l'erreur judiciaire
qu'il s'agissait de réparer.

Nouvelles des cantons

Echos du chef-lieu
(De notre correspondant particulier)

Neuchâtel , 14 mai 1892.
L'ouverture de la nouvelle législature. — Le

printemps. — Travailleurs étrangers et tra-
vailleurs du p ays. — Les fêtes académiques.
C'est donc lundi , au moment où paraîtr ont

ces lignes , que notre nouveau Grand Conseil
inaugurera son activité. Je n'ai pas , à ce sujet ,
grand pronostic à faire , mais je puis toutefois
vous dire que l'on prévoit généralement la
réélection intégrale au Conseil d'Etat actuel.
On la prévoit et je puis dire qu 'on la désire
aussi , et que p lusieurs , même parmi les ad-
versaires du parti radical , reconnaissent dans
nos magistrats supérieurs des hommes intè-
gres et capables , dévoués à la chose publiq ue ,
et qui forment ensemble un corps exécutif que
plusieurs cantons pourraient nous envier.

II circule , par contre, plusieurs prédictions
de chan gement nour la déDutation au Conseil
des Etals , pour l'élection des juges, etc. Lais-
sons faire les dieux.

Ceux qui sont sûrs de ne pas retrouver leurs
fauteuils , ce sont les journalistes , car la salle
du Grand Conseil est, paraît-il , trop petite pour
les contenir en même temps que les députés.
On les priera de se contenter des galeries. A
eux de prendre leur revanche en demandant
à leur tour la réduction des membres du Grand
Conseil. C'est, du reste, une mesure d'écono-
mie et d'ordre qui a été réclamée il y a quel-
ques années et qui parait devoir s'imposer sous
peu , car je suppose que nous ne nous accorde-
rons pas , de longtemps , le luxe d'une nouvelle
salle du Grand Conseil , tandis qu'en réduisant
à un député pour quinze cents habitanls au
lieu de un pour mille la proportion de notre
représentation populaire , nous lui donnerions ,
à tout jamais , une place suffisante dans la salle
actuelle.

**
En attendant de voir défiler en superbe co-

horte nos honorables représentants , le chef-
lieu se pare de ses plus beaux atours , par quoi
je veux dire que tout verdit et fleurit. Dans
nos promenades, sur nos quais , sur la terrasse
du Château , dans tous les jardins de la côte,
ce ne sont plus qu'arbres verts, marronniers
en fleurs , bosquets odorants de lilas , etc., etc.
Dans les bois, on cueille le muguet et la belle-
étoile. La vigne même, toujours plus tardive
que les autres essences de notre flore , com-
mence à laisser voir ses premières feuilles.
Nos vignerons nourrissent encore à son sujet
de bonnes espérances.

Il en résulte que la bonne humeur règne en
maîtresse dans notre ville. Les gens de cam-
pagne reprennent leurs travaux et le chômag e
— qui n'a jamais été ici ce qu 'il a été chez vous
— est moins sensible sinon complètement sup-
primé.

Permettez qu'à ce propos je vous communi-
que une idée que me suggère notre situation
économique. Vos lecteurs en feront , cela va
sans dire , ce qu'ils voudront. Cette idée, la
voici : Nous avons, à Neuchâtel , pour exercer
les gros métiers, pour faire les travaux de
campagne, de construction , d'édilité publique
de tout genre, quelques centaines d'ouvriers
du Piémont , de la Lombardie, que jais-j e ? de
la Silésie même, qui gagnent , en se plaignant
souvent de leur sort , leur vie chez nous , gens
excellents du reste, et qui partout , du pôle Sud
au pôle Nord , se sentent chez eux, sans doute
parce qu'on leur fait partout bon accueil. Eh
bien, sans faire de tort à ces gens, puisque le

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

LE

PAR

M. du Gampfranc

L'orchestre était enlevant, las petits pieds s'agi-
taient en cadence, les cheveux bouclés volaient au
vent, et, sous le soleil, in satin aux nuances multi-
colores des parures jetait de riches reflets.

Le galop lit à plusieurs reprises le tour du grand
salon. La marquise était aux anges. Elle activait
encore cet élan en battant la mesure de la tfite et de
l'éventail; puis les violons et les cuivres lancèrent
un dernier accord, et la procession galopante ar-
rêta ses bonds. Un valet de pied annonçait que le
lunch était servi. Les portières soulevées mirent en
lumière la salle à manger aux dimensions hospita-
lières, garnie de tapisseries de Beauvais, avec une
crédence monumentale égayée de compotiers et de
coupes montées, où les fruits glacés, les petits fours
et les bonbons alternaient symétriquement.

Le couvert resplendissait. Sur la nappe blanche,
finement damassée, s'étendait une glace sanB cadre,
posée A plat, dont les bords étaient habilement dis-
simulés par une ligne de délicates verdures. Sur
cette glace s'élevaient des bouquets élancés, qui
semblaient se mirer dans une eau transparente.
Devant chaque convive, un verre au long pied con-
tenait une rose piquée dans un feuillage léger.
Ajoutez à ces merveilles horticoles de lVgenterie ,
des cristaux, des porcelaines de vieux japon et sur
tout cela un rayon de soleil voltigeant sur les fleurs
comme un papillon couleur d'ambre. C'était féeri-
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que ce couvert de mode anglaise, nouvellement in-
novée par la marquise.

Les pages et les bouquetières prirent place autour
de la table; bientôt la joie devint exubérante. C'é-
tait un tumulte de fourchettes tombant sur les as-
siettes et de joyeux éclats de rire. En arrière, gra-
vement, silencieusement, le sommelier veillait aux
bouteilles couvertes de poussière, et l'écuyer tran-
chant accomplissait la tâche difficile de couper, sur
les viandes froides et sur les pâtés aux truffes, des
tranches fines comme des pains à cacheter. Mais
cette partie du lunch fut reçue sans enthousiasme.
Les préférences des convives étaient données aux
crèmes et aux fruits. De corrects laquais tournaient
autour de la table.

«Crème A la pistaehe... fraises à l'ananas... abri-
cots confits.»

Toutes les assiettes se tendaient; et, là-bas, en
arrière, les jeunes mères, en dégustant une glace,
jouissaient de la joie vivo des bouquetières et dee
pages.

Comme tous. Jean de Kermadec était venu con-
templer le spectacle de cette table parée de fleurs,
entourée d'enfants Oe tableau en valait la peine.
Maintenant le sommelier passait le Champagne; aux
acclamations des pages, il faisait sauter le casque
d'argent, et les verres se levaient, et la gaieté mon-
tait, pétillante et légère comme la mousse formée
dans les coupes de Baccarat ,

Jean cherchait des yeux Mme de Bliville. D'un
imperceptible signe de l'index, elle recommandait à
sa sœur la modération, la sagesse; sûre d'être obéis,
un peu fatiguée de l'atmosphère lourde, elle se diri-
gea vers un petit salon japonais où la lumière se
tamisait discrètement par les persiennes abais-
sées.

Au passage elle donna un sourire à son père. Le
général continuait une partie de bilUrd engagée
avec le député de l'arrondissement , M. Henri Nor-
ris. C'était une figure austère et grave que celle de
cet homme tout dévoué aux intérêts de sa patrie.
L'intelligence se lisait dans ses prunelles claires,
abritées sons d'épais sourcils; quelques rides sur
un front légèrement dégarni indiquaient les longues
méditations. Il avait une grande réputation d'élo-
quence. Ceux qui l'avaient entendu au Palais -
Bourbon reconnaissaient qu'elle n'était pas usur-
pée.

Tandis que Berthe passait , le regard d'Henri
Norris la suivait avec un mélange de respect pro-

fond et d'indicible tristesse. On eût dit un
muet reproche s'échappant de sa prunelle expres-
sive.

Mme de Bliville avait atteint le petit salon. Toute
pensive, elle restait assise sur le divan.

«À quoi son go-1 elle ? se demandait Jean, qui, de
loin, 1 apercevait grâc a A la portière relevée; serait-
ce a M. Norris t . . . Quel regard triste et tendre il
lui a donné I . . .

Et Jean se sentait au coeur une étrange émotion.
Il cherchait, dans son esprit, un prétexte pour se
rapprocher de Mme de Bliville. Il prit sur un pla-
teau une coquille remplie de glace à la pistache, et ,
pénétrant dans le bou loir japonais, il dit d'une
voix aimable :

«Madame, vous avez surveillé les enfants, porté
sr.cours aux tout petits; mais vous vous êtes totale-
ment oubliée... Voulez-vous me permettre de ré-
parer cet oubli ?»

Et, le visage sonriant, il lui tendait la glace.
«J'accepte volontiers, répondit la jeune veuve;

vous m'offrez trop gracieusement une part du lunch
pour que je puisse vous refuser.*

De sa main eftil _ , eUe prit la coquille, et Jean
s'assit, en face d'elle, sur un pliant doré.

Quel était donc le charme de cette femme si grave
et si belle T En la voyant, le jeune poète se disait
2u'il n'avait pas de sœur, et que cela doit être très

oux une sœur aînée , à laquelle on dit toute sa
pensée; une sœur qui vous conseille, qui vous ré-
primande même, mais qui, aussitôt , pardonne en
souriant.

Il regardait la jeune femme de ses yeux expres-
sifs , transparents jusqu'au fond de l'âme. Il lui
avait tout raconté de sa vie; ne saurait-il rien de la
sienne T Par d'habiles détours, il s'efforçait de pé-
nétrer le mystère. Mme de Bliville comprit son dé-
sir. Elle voulut, en partie, le satisfaire.

Sa vie t oh I l'histoire en était bien simple. Ce
n'était pas un mystère. Sa vie était comme un de
ces livres que l'on peut laisser entre les mains de
tous en disant : «Feuilletez». Maintenant ses jours
se nouaient l'un a l'autre, calmes, heureux, paisi-
bles. Sans donte, elle avait eu ses tristesses. Quelle
existence en est exempte 1 celle des très jeunes,
peut-être ?. . .  mais qu'ils attendent ! Puis, après
l'orage était venue l'accalmie. Elle ne désirait
rien de plus que la tranquillité présente, et tous
les jours elle remerciait le Seigneur de sa bonté in-
finie.

Jean écoutait attentif , sans répondre. Si ses lèvres
demeuraient muettes, dans ses yeux on lisait un
vif intérêt.

«Déjà, depnis dix années, j'habite la Chênaie,
continua Mme de Bliville. J'y suis arrivée à un mo-
ment cruel : mon père venait de perdre sa seconde
femme, qu'il aimait d'une grande tendresse. A cette
époque j etais déjà veuve. En voyant Aliette dans
son berceau, il me sembla que Dieu me donnait une
enfant. Et jamais je n'ai regretté de m'ètre consa-
crée, à cette chère petite. Aliette est le rayon
de jeunesse qui éclaire notre maison; c'est une
sympathique fillette qui est devenue la joie de ma
vie.

— Alors elle a pris tout votre cœur, fit Jean d'une
voix qui tremblait.

— Tout mon cœur, toute mon âme. Je suis bien
plus sa mère que sa sœur par le sentiment et par le
nombre des années... Mais, en causant, j'oublie
mon rôle de surveillante.»

Elle s'était levée. Jean lui offrit le bras; et, tandis
que d'un pas gracieux et souple elle traversait le
salon, on n'eût certes pas dit une femme de trente-
deux ans.

Avec sa fraîcheur de teint , sa taille élancée, ses
dents blanches, ses cheveux admirables, il lui eût
été très facile de cacher sept ou huit années; mais
dissimuler I. . .  Berthe avait en aversion tout ce qui
est mensonge. Cacher son âge est une faiblesse
dont e "lo était incapable. Pourquoi essayer de trom-
per T Pour obtenir des hommages : elle les dédai-
gnait.

Elle vivait dans une atmosphère haute et sereine,
où toute satisfaction de vanité lui paraissait com-
me ces petites choses médiocres, mesquines, qui
rasent la terre.

Le lunch terminé, les danses avaient repris au
salon. Cependant quelques bouquetières et quel-
ques pages s'étaient échappés sur la pelouse. Un
peu de tous côtés diverses parties s'engageaient.
Sous les marronniers une Cauchoise et une Napo-
litaine se laaçaient un volant; il bondissait sur les
raquettes.

S(_ t.lvrt.) i

Balcon it la Claie

** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du 13
mai , le Conseil a décidé de convoquer les élec-
teurs appartenant au culte réformé de la pa-
roisse française du Locle pour les samedi 21
et dimanche 22 mai 1892, aux fins d'exercer
leur droit de réélection à l'égard de leur pas-
teur Pierre Estrabaud.

— Il a ratifié les nominations suivantes
faites par le Conseil communal de Bove-
resse :

1. Aux fonctions de préposé de police el
d'office de l'état civil, le citoyen Favre, Au-

rèle, en remplacement du citoyen Haag, Au-
guste, décédé.

2. Aux fonctions de substitut de l'état civil
de cette localité, le citoyen Vuillemin , Paul , en
remplacement du citoyen Favre, Aurèle, nom-
mé officier.

—Il a sanctionné le règlement en 8 articles
pour le parc du Rois du Petit-Château , à la
Chaux-de-Fonds.

** Le f onds pour l'Asile des vieillards du
sexe féminin s'élevait au 23 avril 1892 à

Fr. 24,517 97
Nouveaux dons :

Serrières, don de M. E.-R. » 500 —
Verrières, collecte faite le Di-

manche de Rameaux , par M.
le pasteur Monnard » 55 —

Revaix , collecte par M. le pas-
teur Leidecker » 111 20

Serroue, collecte par Mlle
Colin » 14 —

Couvet , par Mme Matthey-
Doret , dont 250 fr. de M.
Petitpierre-Junod en souve-
nir de sa femme défunte » 350 —

Neuchâtel , don de Mme veuve
Aeschbacher , par M. Guyot ,
notaire . » 100 —

Neuchâtel , don de la famille
de feu Auguste Robert , en
souvenir de son regretté
chef » 3,000 —

Neuchâtel , par le département
de Justice, part de reliquats
répartis à des établisse-
ment de bienfaisance » 264 10

Total à ce jour Fr. 28.913 07
Ces dons ont été reçus avec la plus vive re-

connaissance.
Neuchâtel, le 15 mai 1892.

L'administration du fonds.

** Sixième liste cle dons du tir cantonal
neuchâtelois au Locle.

Ht. I_ l _ .

M. Hermann Kaiser à Paris , deux
services argent 100 —

MM. David Perret fils et Cie, Neu-
châtel , une montre argent com-
pliquée 80 —

Société de tir de Saint-Rlaise, es-
pèces 50 —

Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon, espèces 50 —

MM. Rusinger et Cie, Lucerne, et
leur représentant M. Tauxe,
espèces 50 —

Société de tir l'Abeille, Serrières,
espèces 50 —

Société de tir l'Helvétienne, Ser-
rières, espèces 50 —

MM. Auguste et Abram Guyot 50 —
M. Louis Guyot , écrin orfèvrerie 50 —
Société mutuelle de secours ita-

talienne , Locle, espèces 50 —
Société de gymnastique du Locle,

section des hommes, espèces en
écrin 60 —

M. Pierre Gayetti , Locle, espèces 2 —
M. Gnehm , Locle, espèces 5 —
M. Louis Sauvet à Nyon , bon pour

un chapeau soie ' 20 —
M. Ch. Jung, Locle, un tapis

mouton 12 —
Vingt dons par les soins de M.

Jean Houriet , Locle 520 —
Total de cette liste 1,219 50
Listes précédentes 10,939 10

Total à ce jour 12.158 60
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monde est grand pour eux, puisque d'autre
part nous avons des Neuchâtelois et des Suis-
ses pour lesquels la vie est particulièrement
dure, ce temps-ci, pourquoi ne leur donnons-
nous pas la préférence sur les premiers . —
Je tiens à bien affirmer ici que je ne suis point
partisan du chauvinisme national , mais il me
semble que dans les circonstances pénibles
3ue nous traversons, notre premier devoir est
e donner de l'ouvrage aux Neuchâtelois et

aux Suisses, et seulement après — s'il en reste
— aux étrangers. Je serais bien étonné si je
ne répondais pas, ce disant , au vœu de la plu-
part de nos lecteurs.

**
Les fêtes académiques sont passées depuis

huit jours et je ne vous en ai pas écrit grand
chose. A vrai dire, votre population indus-
trielle est si préoccupée par les soucis maté-
riels de la vie qu'il m'eût semblé peu conve-
nable de remplir vos colonnes des comptes-
rendus d'une fête d'étudiants , joyeuse comme
le sont toutes les fôtes, bruyante même et dé-
bordante de gaité comme le sont surtout les
lêtes d'étudiants. Il faut pourtant que je vous
en donne un écho. Elles se sont, en somme,
très bien passées, mais une réflexion que plu-
sieurs ont faites , c'est que la célébration offi-
cielle du vingt-cinquième anniversaire de
l'Académie a été éclipsée par la Fête du prin-
temps de Zofingue. Ayant, heureusement pour
moi, pris une part p lus active à la fête du
printemps qu 'à la cérémonie officielle, je suis
mal placé pour vous dire avec impartialité ce
qu'il en faut penser. Ce que je puis vous affir-
mer, c'est que la fète des Zofingiens a été bril-
lante en tous points, depuis la séance générale
de jeudi soir jusqu 'à la kermesse du samedi
après midi.

La séance générale avait ceci d'original
qu'elle était donnée par les sections de Lau-
sanne et de Genève aussi bien que par celle
de Neuchâtel. Lequel de ces cantons, repré-
senté par ses étudiants , a obtenu la palme de
la soirée ? Il est difficile de le dire» Pour le
chant , c'est incontestablement la section de
Lausanne. Pour la partie littéraire, la vérité
me force à constater que les trois sections
sont à peu près d'égale force et la politesse
m'empêche d'insister trop sur ce que la sec-
tion de Neuchâtel a eu de particulièrement
heureux . Ce serait une injustice pourtant que
de ne pas rendre un hommage sincère à M. R.,
de la Chaux-de-Fonds, qui s'est distingué par
un talent remarquable de compréhension et
de diction , entre ses confrères neuchâtelois.

Le banquet offert aux souscripteurs du buste
d'Arnold Guyot, le célèbre géographe, a été
une occasion de rapprochement entre la pre-
mière et la seconde académie, entre le vieux
Neuchâtel et le Neuchâiel contemporain. Il
appartient à la société de Zofingue , avec ses
principes essentiels de tolérance et de respect
des opinions , de marquer ce rapprochement.

Quant à la kermesse, elle a réussi au-delà
de toute attente . Notre population s'y est amu-
sée bravement , sans arrière-pensée. Son clou
a été, si j'en crois les connaisseurs, une cu-
rieuse production de « souris blanches », qui
dansaient à la corde, se balançaient au guigam
et exécutaien t mille autres tours qui font hon-
neur à la patience extraordinaire de leur
dompteur. Pour l'ensemble de cette fête, nous
devons une reconnaissance spéciale à M. Mau-
rice Tripet , un ancien zofingien qui a consa-
cré ses belles facultés d'organisateur et d'ar-
tiste, à rendre très originale cette manifesta-
tion. La population a surtout remarqué le
corps des « pages de Zofingue », une collection
(pardonnez-moi l'expression) de jeunes gar-
çons costumés aux couleurs de l'ancien can-
ton et de la Suisse, qui ont paradé à la séance
générale, au cortège officiel et à la kermesse
avec un indescriptible succès. C'est encore à
M. Tripet qu'était due cette production d'un
nouveau genre.

Les fôtes académiques ont introduit enfin
dans nos mœurs scolaires une innovation qui
a étô très remarquée. Les étudiants qui ne
font partie d'aucune société — en d'autres
termes, les « chameaux » — s'y sont présen-
tés coiffés d'énormes bérets de velours noir,
avec cordon rouge blanc et vert , et ces mes-
sieurs continueront désormais à porte r cette
coiffure dans leur vie académique de tous les
jours.

Voilà , donnés à bâtons rompus, quelques
détails de notre fête que je n'ai pas vu publiés
dans les nombreux comptes-rendus des autres
journaux. Quant aux productions officielles ,
quant aux discours qui ont été prononcés à
cette occasion , on en a tant parlé déjà que
vous me permettrez de n'y pas revenir. Puis-
sent ceux qui les ont prononcés vouer long-
temps encore leur sollicitude à nos éludes su-
périeures, et puissent celles-ci contribuer tou-
jours à donner à notre pays une vaillante co-
horte d'hommes éclairés, de citoyens utiles,
de patriotes dévoués et reconnaissants des sa-
crifices que la nation s'impose pour eux et...
pour elle-même t Ed. ST.

** Conseil national. — M. Arnold Gros-
jean , qui avait donné sa démission de mem-
bre du Conseil national , vient , à la requête
de ses amis, d'en opérer le retrait. Nous l'ap-
prenons avec plaisir.

*» Vélos. — Une querelle a éclaté samedi
soir sur la place du Marché entre des véloci-
pédistes — parmi lesquels une dame — et un
groupe de leurs spectateur:., dont l'un avait été
renversé.

Il faut absolument , pour que l'exercice du
vélo puisse continuer à être toléré dans nos
rues et sur nos places, que ceux qui s'y livrent
sachent que les piétons ont droit à la sécurité
et qu'ils ne se permetten t pas, comme certains
l'ont fait samedi, d'adresser des reproches à
ceux qu'ils ont bousculés.

m
* # Inhumations. — On nous prie de rap-

peler que, pour plusieurs quartiers du village,
le plus court trajet pour les convois funèbres
jusqu 'à la nouvelle partie du cimetière se fait
par la rue du Collège.

Chronique locale
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Variétés
Mœurs américaines

Dernièrement, dans un journal des Etats-
Unis, on lisait l'annonce suivante :

« Le Révérend S.-T. Kemble prêchera de-
main soir, dans l'église méthodiste épiscopale
d'Owego, un sermon sur les dix vierges ; à
cette occasion, dix jeunes dames en costume
oriental blanc et tenant en mains des lampes,
feront un tableau vivant en rapport avec le
sermon...»

?
«*

Voilà pour l'église ; voici maintenant pour
l'école :

« Mlle M. Henry, maîtresse d'école à Lan-
sing (état du Michigan), ayant à punir un de
ses élèves âgés de dix ans, voulut le fouetter,
mais cet enfant résista , sortit de sa poche un
revolver et tira contre sa maîtresse ; heureu-
sement que la balle n'atteignit pas celle-ci et
qu 'elle eut encore le temps d'arracher l'arme
des mains de son adversaire avant de tomber
évanouie.

Le directeur de l'école étant survenu, fit
sortir tous les élèves et leur ordonna de vider
leurs poch es, dans lesquelles il trouva treize
pistolets ou revolvers, en partie chargés,
ainsi que quelques boites de cigarettes 11 »

Mariage par économie. — Une singulière
conséquence de la disette en Russie : elle fait
augmenter le nombre des mariages. ,. _

Un paysan du gouvernement de Simbirsk,
âgé de dix-huit ans, est venu solliciter des
secours, annonçant qu'il venait de se marier.
Au fonctionnaire étonné de la témérité du
jeune époux, ce dernier déclara que le mo-
ment était excellent pour convoler en justes
noces. Les jeunes filles sont à bon marché et
les parents, heureux de s'en débarrasser , ne
réclament plus au fiancé les quarante roubles
d'usage ; le pope marie pour rien. Ci, cinq
roubles d'épargnés, puis les frais de table,
qui , lors d'une noce russe, se chiffrent par
une somme considérable, sont, pour ainsi di-
re, réduits à rien !

Faits divers

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Révocation de faillite.
Le tribunal civil de Roudry a prononcé la

révocation de la faillite du sieur Vouga , James-
Albert , ci-devant maréchal à Auvernier, dé-
clarée le 13 janvier 1892, et a prononcé en
outre la réintégration du failli dans tous les
droits que la faillite lui avait fait perdre.

Citations édictales
Le nommé Theynet , Eugène-Henri , sans do-

micile connu, prévenu de violation de ses de-
voirs de famille, a été condamné par défaut ,
par le tribunal correctionnel de Neuchâtel , à
un an d'internement au Devens, à trois ans de
privation des droits civiques et aux frais li-
quidés à fr. 40»50.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du Val-de-Travers a pro-

noncé une séparation de biens entre les époux
Lang née Terraz Marïe-Josephte, et Lang, Gott-
lieb, maitre serrurier, tous deux domiciliés à
Fleurier.

Dame Christine Rarbezat née Klein , blan-
chisseuse à Colombier, rend publique l'action
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de Roudry contre son mari , le sieur Rar-
bezat , Louis-Gustave, horloger à Vert, rière
Roudry.

Nos artistes, 2me série. Contenu de la 4me
livraison :
Madeleine , Rœcklin. — Mère allaitant son

enfant , Tobler. — Pêcheurs de l'Adriatique,
L. Robert. — Rrûleuses d'herbes, L. Gaud. —
Hercule aux pieds d'Omphale, Gleyre.

Conditions de souscription : Pour une série
de 10 livraisons, fr. 15. Par livraison sépa-
rée, fr. 1»75.

En vente chez les éditeurs MM. F. Thévoz
et Cie, Genève, et tous les libraires.

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

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

Sommaire du n° 19 :
Le baby d'aujourd'hui : Mme L. Dupont. —

Ballade maternelle : Elise Palko. — Sombre
misère : Prosper Meunier. —Encore Chicago :
E. Dupra . — Variétés : Fourmis minéralo-
gistes. L'éducation des albatros. — Carnet de
la maîtresse de maison. — Graphologie. —
Jeux d'esprit. — Solution du n° 17.

Couverture : Chasse au loup (avec illustra-
tions). — Annonces.

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

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel.

Sommaire du n° 8 :
Un souvenir de Madame Souricette (avec

illustrations). — Le Ranz des vaches (sonnet).
— Biographie. — Chasse au loup (avec illus-
trations). — Le moineau. — La bonne sœur

(poésie). — Promenades instructives, le lierre
(suite et fin).

Couverture : Illustration : L'honnêteté est
toujours récompensée. — Echos de partout.
— Jeu d'esprit. — Annonces.

Bibliographie

Berne, 16 mai. — (Dépêche particulière.) —La commission du Conseil des Etats chargée
de l'examen du compte d'Etat pour 1891 se
réunira sous la présidence de M. Gœttisheim,
lundi 26 courant, au Palais fédéral.

Les membres de la commission du Conseil
des Etats pour l'introduction du monopole des
allumettes se rencontreront à Berne le 27 cou-
rant.

Berne, 14 mai. — Depuis plusieurs jours,
le bruit courait que des détournements consi-
dérables avaient été commis dans l'adminis-
tration des travaux de défense du Gothard.
Ces bruits paraissent confirmés. Une enquête
se poursuit. Le coupable serait un ingénieur
qui aurait porté en compte un grand nombre
d'heures d'ouvriers qui n'ont jamais travaillé.
L'ingénieur en cause a disparu.

Soleure, 15 mai. — Au Grand Conseil ont
été élus : 94 radicaux , 5 ouvriers et 6 conser-
vateurs ultramontains.

Il y a trois ballotages dans la ville de So-
leure.

Le Conseil d'Etat est nommé tel quel. Les
radicaux ont conservé toutes leurs positions.

Genève, 15 mai. — Après midi , à 4 heures,
une grosse branche se détachant d'un mar-
ronnier à la promenade de la Treille, assom-
ma une fillette de douze ans et blessa deux
dames.

Rome, 15 mai. — M. Giolitti a enfin réussi
à constituer définitivement le ministère.

Le général Pelloux, qui avait provoqué la
crise en refusant de réduire les dépenses
militaires, conserve le portefeuille de la
guerre.

M. Rrin prend celui des affaires étrangères.
Tous les ministres appartiennent à la gau-

che ou au centre gauche ; aucun n est de l'ex-
trême gauche.

Berlin, 15 mai. — Le prix du pain a été ré-
duit de 10 %.

Le gouvernement vient de commander 120
pièces de canon Maxim.

(Service télégraphique de L'IMPARllA L.)
Privas, 16 mai. — A l'élection sénatoriale

de l'Ardèche, M. St-Prix, républicain , est élu.
Athènes, 16 mai. — Les résultats connus

des élections générales à la Chambre des dé-
putés donnent une maj orité écrasante aux tri-
coupistes, qui formeront probablement les
trois quarts de la nouvelle Chambre.

MM. Delyannis, Tricoupis , Constantopoulo,
Rhallys , Deligeorgis, tous anciens ministres
tricoup istes, sont réélus. Le ministre des af-
faires étrangères a échoué.

Londres, 16 mai. — 40,000 employés de
chemins de fer ont manifesré hier à Hyde-
Park. Ils réclament une réduction des heures
de travail et une augmentation de salaire.

Dernier Courrier et Dépêche»

Quelqu'un demandait au docteur Z. son avis
sur l'absinthe.

— Rien de bon, répondit le praticien.
— Cependant , cela ouvre l'appétit.
— Je ne dis pas non ; mais je suis d'avis

qu'il ne faut jamais rien ouvrir... avec de
faasses clefs.

T.

Un très joli mot.
Le baron de X..., qui est la charité faite

homme, passe hier, rue de Varenne, et aper-
çoit des enfants en guenille qui regardaient,
avec des yeux brillants, la vitrine d'un pâtis-
sier.

— Pauvres petits I fit le baron , en leur don-
nant une pièce blanche, je ne veux pas qu'ils
bâtissent plus longtemps des gâteaux en Es-
pagne !

*
Si je fais du bien à quelqu'un , j'en suis

heureux ; si je lui fais du mal , j'en ai remords
et souffrance. Je n'ai pas besoin d'une autre
règle de vie.

LEGOUVé.

Ce qu'on veut que soient les enfants, il le
faut être ; alors tout coule de source.

VINET .

Il en est des mauvaises intentions comme
des écus ; pour les prêter aux autres, il faut
les avoir soi-même.

A. DUMAS fils.
*

Il n'est pire rancune que celle des soi-disant
débonnaires , ni pire fausseté que celle des
gens qni parlent sans cesse de leur franchise.

G.-M. VALTOUR .

* *
Avoir trop d'esprit est une accusation qui

sert, en Angleterre comme en France, à tenir
éloignées du pouvoir les supériorités qui font
ombrage aux médiocres.

TALLEYRAND.

Le thérauriseur cherche le sac.
Le promeneur cherche le sec.
Le biographe cherche le sic.
Le laboureur cherche le soc.
Le gourmet cherche le suc.

COMMERSON.

Choses et autres

Liste dea _L_B(_HAN_i8-HORLOe_m _.
actuellement A I__ OH_ _ X-DS-FOHDS

* l'Hôtel d* la FLIUR DK LIS :

Liste dressée Lundi 16 Mai, à 5 h. soir
Fraenkel, Francfort.

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

B__ _UE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

Oo__ s DIS O___ .o__g, le 17 Mai 1892.

TAUX Couru fc__u_ Troll man
m 

I aicomp. demande offra demande offlra

Franae S 100.20 100.40 —
Belgique S- _ ., 100.— . 100.—
Allemagne 3 123.50 123.70
Hollande I—«V. M8.50 208.60
Vienne 4 210.40 liu.40 —
Italie 5 ., 96.40 96.60
Loadres - 25.10 25.23
Londres chèque 25.11 —
Russie 6 2.55 —
BBque Français ... p» 100 100.20
BBanque Allemand* p' 100 123.50
SO Mark or p' 100 24.70
B-Ban que Anglais.. p' 100 26.18 — —
Autrichiens p' 100 210.26
Roubles P' 100 2.65
Dollars et coup. ... p» 100 5.10 —
Napoléons p. M fr. 100.15

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

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

Nous donnons tous nos soins aus ordres de Bourse qn)
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jour*
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Genève
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Etoffes nnies , Damassées et Fantaisie,
ainsi qae de Mousseline .laine a fon i clair et foncé, blanc
et crémo double largeur, garanti pure laine, dans un très bel
assortiment pour robe de soirée et dc fête pour enfants, à 85 c.
la demi-aune on I fr. .5 le mètre , sont expédiés en mètres
seuls comme pour costumes complets directement aux particu-
liers par la maison CETTINGER et Cle, à ZURICH.

P.-S.— Enroi d'échantillons de nos collections riches en
étoffes pour dames et messieurs par le retour du courrier
franco. GroTures gratis. (7)

Nouveantés littéraires :
CH. SECRETAN . Mon utopie. — Dn vol. 3 fr. 50.
PHILIPPE GODET . Pierre Viret. — Un vol. 2 fr.
T. COMBE , lie portrait de May.— Dn vol. 3 fr.
A. Sr 'HNETZLER . L'exception de Jeu. — 80 c.

En vente à la

LIBIUIRIE A. C0TO70ISIER _
Imprimerie A. CODKVOISIEK, Chaux-d e-Fonda

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

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

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



Liste des Dépôts des Billets
de la

TOMBOLA
en faveur des

Ouvriers sans travail
de la Chaux-de-Fonds.
Tabacs et cigare* i

Barbezat L.-A., Léopold Robert, 23.
» » Balance, 13.

BeIjean-Reymond , Daniel J es.nRic_ard ,25.
Bolle Gustave, Léopold Robert , 6.
Kohler Charles, Léopold Robert, 27.

» » g. » 38.
Chatelain-Nardin, Parc, 64.
Derivaz À., Lêpoid Robert, 45.
Dubois Lina, Balance, 16.
Muller Fritz, Place Neuve, 8 A.
Paux Arthur, Versoix, 1.
Sommer Emile. Neuve, li.
Wœgeli H., Place de l'Hôtel-de-Ville, 6.

Cafés-Brasseries t
Brasserie Dlrich, Ronde, 21.

* Hauert, Serre, 12.
s Krummenacher , Serre, 45.
» Euhne, Léopold Robert. 17.
> Robert, Daniel JeanRichard, 23
i Gambrinus , Léopold Robert, 24
» Ohoquard , Léopold Robert, 30B
I du Square, Léopold Robert, 62
s du Lion, rue Neuve. 2.
» Biedermann, Léop. Robert, 30_
i Muller , Saint-Pierre.

Café de la Croix blanche, Chapelle. 3.
. du Oasine.
> de l'Espérance, D. JeanRichard, 14.
» BoUe-Tissot, Progrès, IU.
» de la Place, Place Neuve, 6.
_ Montagnard, Léopold Robert, 8.
s Burnier Paul, Léopold Robert, 18A.
I Droz-Vincent, Léopold Robert, 32A.
I F. Eckert, Rocher.
» de l'Ouest, Progrès , 63.
» Léonard Schaer, Versoix, 3.
» Frésard , Passage du Oentre.
i Gisler-Maurer, Industrie, 11.
» Gostley-Pfister, Balance, 5.
» G. Hermann, Terreaux, 11.
s Jeanguenin, Balance, 13.
» du Progrès, Progrès 10.
i Mayer, Fritz Courvoisier, 26.
» Lavoyer , Ronde. 17.
» des Alpes, St-Pierre, 12.
> Mauley, Daniel JeanRichard, 7.
» Nuding C.-A., Pare , 70.
» Lyrique. Balance, 17.
» J. Pfund, Parc, 33.
• dn Stand, Stand, 16.
> de la Croix d'Or, Balance, 15.
i du Télégraphe, Fritz Courvoisier, 6
» Schorn, Parc, 46.
> Stehlin, Daniel JeanRichard, 18.
» Jacob Sfreiff , Hôtel-de Ville , 7.
i Stucky Jean, Léopold Robert, 61.
» P. Zbinden, Jaquet-Droz, 58.
» Luthy, Paix, 74.
i Liechti Jean , Jaquet-Droz , 25.
» du Jardin, Oharrière, 4.

Buffet de la Gare.
Loge Maçonni que.
Cercle du Sapin.

» Montagnard.
» de l'Union.

Epiceries t
Jules Brandt, Demoiselle, 2.
Jules Froidevaux , Parc, 66.
Aug. Patthey, Demoiselle, 55.
Veuve Stsehli, » 19.
Jaccard, » 37.
Schneider frères, Fritz Courvoisier, 20
Gabus, Demoiselle, 110.
Boss Henri , Fritz Courvoisier, 36.
Oh.-François Redard, Parc , il
J.-A. 8tau_Ter, Hôtel-de-Ville, 34
W eissmuller, Industrie, 17.
Winterfeld, Léopold Robert, 59.
W__:ti Jacob, Puits, 21.
Richard, Serre, 83.
Sandoz-Perroshet, Passage du Oentre.
J. Krummenacher, Place de l'Ouest .
Société de consommation, Jaquet-Droz , 27

» » Paix, 57.
C olfTcurs s

L' Gitjy, Léopold Robert, 22.
Ed. Mangold, 1" Mars, 4.
E'selé-Reymond, Neuve, 5.
Pi r oué Emile, Piace Neuve, 12.
Piroué Paul, Grenier, 10.
Obert, Ohr., Hôtel de Ville.
Matile Paul , Demoiselle , 5.
L* Lager fils , Versoix, 3A.

Fournitures d'horlogerie t
J. Sandoz AIB, Neuve, 2.
Schanz frères, Neuve , 14.
Aloïs Jacot , Daniel JeanRichard, 17.
Hummel fils, Léopold Robert, 30.
Haldimann Emile, Léopold Robert, 10.

Magas. de musique Léop. Beck , Neuve , 14.
i o Jul. Perregaux, Paix.l.

Chapellerie Ed. Mayer, Léopold Robert, 17.
> "Werthier et O, Neuve, 10.

Confiserie E. Douillot , Place Neuve, 10.
> Evard-Sagne , Léop, Robort ,29.
» Vogel, Léopold Robert, 35.

Librairie Oourvoisie, Place Neuve.
Magasi n de fer Baehmann, Léop. Bobert,26

» » Dubois, Fritz Courvoisier, 2
s s Nussiô G., Grenier, 4.
» t V-Strubin.Hotel-de Ville, 2

Ed. Fetterlé, Versoix , 7B
Nicolet-Roulet , Serre , 81.
Hutmacher-Schalch, Neuve, 5
Eug. Fer, Stand, 10.
Môritz-Blanchet, Neuve, 6. 5129-1

& _k__ 
Concurrence impossible. Qualité garantie.M! RÉVEILS, PENDULES & RÉGULATEURS

l î_ !_»_ r__ fP_ __ Réveils nick.lés , marche en tous sens , depuis _ fr. __>

ïIH8 M•) (_ __ _ _ Régulateurs miniature , depuis O tr. —
\80_ _̂ _. Régulateurs MO cm, à sonnerie , depuis iJ:t lr. —
._ _ j»S_ë!__a»'' DessiDS et tarifs franco. Représentants demandés. 10980-21

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

CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Iiéopold Robert 9.

Pour cause de cessation de commerce et jusqu'à fln mai,
GRANDE LIQUIDATION

de toutes les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux
prix  de f acture. 5366-6

COMESTIBLES
-Alber t Steiger

4, Bne de la Balance 4.

BEURRlTdë TABLE
EXTRA

de la Laiterie du Jura , en pains de 250
grammes. Arrivage journalier.

BEUERêT FONDRE
excellent et absolument pur, A i fr. _ 0

la livre.

Œufs frais du pays
à 75 c la douzaine. 4941-1

Café-Restaurant. ^Tou ît
1er ou le 11 novembre t8ï2, un café-res-
taurant si possible avec charcuterie. —
S'adresser chez M. Oppliger Jeanmaire, à
Sonvillier. 5889-2

Ml .E .1 BAN
Vu les nombreux dégâts commis l'an

dernier et ensuite de permission obtenue,
le citoyen O. GIRARD-PERREGAUX,
met à ban pour toute l'année les prés, les
jardins, pâturages et forêts de son do-
maine de la Fontaine et de chez
Cappel , de même que ses forêts du
Bols de Ban de» Combes da Va-
Ianvron

En conséquence défense est faite de
fouler les herbes , d'y pratiquer des sen-
tiers ou chemins non dûs , d endommager
les clôtures et d'y laisser parcourir da
bétail.

Il est tout spécialement interdit de
faire des fenx ou torrées dans les pâ-
turages et forêts de la Fontaine et d'y
ébrancher ou endommager les arbres.

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

Le Juge de paix,
5265 4 P. OOOLLERY D'.

BUREAU D'AFFAIRES

Edmond Matile
6, rue du Grenier 6.

A VENDRE
de gré à gré la MAISON portant le n° 30
de la rae de la Ronde. Conviendrait à
tont genre de commerce on industrie

5308-6

T_ . r _ _ . i _ v  ft A remettre pour St-Mar-
lt.rr._UA U. tin 1892 un pttit apparte-
ment au rez-de-chaussée, composé de 2
chambres, cuisine et dépendances. 4f93

Boulangerie -Pâtisserie
€_ . ___¦___ __ __-

4, rne dn Collège • __ .
~*. CHAUX-DE-KONDSl.

Dès aujourd'hui , OH trouvera du bon
pain de ménage à 16 c. la livre,
ainsi qu'un gritnd caoix de Petits
pains, Pâtisserie diverse, Ca-
ramels, etc _ _ r  co.m_ .n _ e , Pâtés
auxancbols français ,Pâtés froids,
VolN-uu-vciit, etc., Tourtes et
Desserts variés.

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

mage. 5252-4
Se recommande, G. AUER.

— Téléphone —

Atelier de décoration
6. BILLON DUCOMMUN

_ _ , rue du Rocher 20.

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

Prix modérés.

ni A TT T T?TTC T? Dne bonne tailleuse
1 ___J____ U _>J _ . 86 recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser rue des Terreaux 18, au 3m _
étage. 5248

COMPTABLE
Une maison d'horlogerie demande nn

comptable pouvant disposer de 3 hen-
res par semaine. — Offres sons Initiales
A. B. 5309, an bnrean de I'IMPAR-
TIAL. 5309

A remettre an LOCLE
pour St-Martin prochaine ou plus tôt si
possible , un LOCAL, pour ferblantier ,
serrurier ou maréchal. 4738

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce du

MAGASIN DE COMESTIBLES

E. BOPP - TISSOT
12, place Weuve 12.

Aperçu de quelques prix :
Huile fine pour salade et friture, 1 tr. 65 par 10 litres. 4882-3
Vin de Samos, _ _r>. 30 par 10 bout. Vermouth Cora, 4 fr. 70 par 10 litres.
Vinaigre de vin, 50 e. par 10 litres. Pois en boites à partir de BO c. le V_ litre.
Thon, depuis _0 c par .2 boit s. Sardines, depuis 4_0 c par 12 boites.

_A_ _vi___îx_j:i3r^_ED__^ ____ j_ v
rr

_rélé_p*_.or_e

4D____L« ̂ oglei? 9 tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 1 < _ Centrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger, Chambres à coucher, Salons

de tous styles. 1281-27

Fauteuil, .* _. fr. Canapé, 1 «O fr. Chaise, 50 fr.
T lAnTPlTm l T SALON moquette bissac, un cana- ______ __tt__ \ _Û-__ A Fr.
1 I I U  I E.' %r|'1 I pé, deux fauteuils et deux chai - "̂ B Kj tZ m __
L UI_ _l__. l l  IUL _Ss

f
tguL

O
fa%Ts_e

et erobal'ag03 WWW
Nourriture bonne, saine et économique.

_ _ _ _ - _ _ _ _ - -___ -_ _ _ - _  _]__ T __ _ _ ! _ _ _ _ _  ies meilleurs Gruaux d'a-
I flî l .DPÏÏDO A D  QPliPTI voine , Fleur d'avoine, Lé-
uUllùUl ¥ Do Uu Ldbllull s^SpSs_ mtiS i
aux primeurs. Potages fins en paquets . Erbswurst, potages écono-
miques en paquets de 4 portions, 15 c. Demandez pa rtout. 2180-12'

LESSIVE « BIENNA »
_ 9_F"reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré "mm

En vente dans tous les bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux
environs. 877-36

Fabricants : Frères SCHI -YDER, Bienne. 

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE l
4 MAISON FONDÉE KN 1880. 18766-90 ?
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paria 1889.
. __.. C3-C>'E____t___D__3-___V'E3_El'__^__.X__r«_-, PROPRIÉTAIRE _
1 à Savlgny-les-Bcaune (Oôte-d'Or) . '
4 J. Gorges ete __ 0.  Langeront , successeurs t

4 Représentés par M. Alexandre Garteaud. voyageur intéressé de la maison. r

BAZAR DE L'ABEILLE
¦7», rae de la Paix _•».

Dé pôt rue du Paro83, au rez-de-chaussée
Papeterie. Livres en location. Jour-

naux. Mercerie . Quinoalllerle. Articles
d'écoles de bureaux , de ménage et de
toilette. Poterie. Tabaos et Cigares.
Brosserie. Vaisselle. Conns.ries spécia-
les. Chocolats Klaus et Suohard. Ta-
blettes diverses. 4941-7
Se recommande, Famille H. -R. Houst.

de Fabrication suisse
UW SOLIDITE GARANTIE ~W

Genr s nouveaux. 4077-4
Calèches, Poussettes anglaises

avec roues caoutchouc.
Prix avantageux. Prix avantageux.

Toujours 40 modèles en magasin.

An M Bazar in Panier Fleuri
A LOUER

pour le 23 avril 1893, une maison d'ha -
bitation rurale, comprenant un appar-
tement avee dépendances, une remise et
environ U journaux de terres, bien en-
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Tika, sans même s'orienter , prit , à sa gauche, un soup-
çon de sentier et s'y engagea.

Ghalus et Volsen la suivaient à grand'peine. La marche
était lente , à chaque instant interrompue par des branches
qu 'il fallait écarter , par des obstacles de toute nature :
pierres , ronces, ruisselets.

— Votre route n'est pas commode, Tika, dit Volsen.
L'Annamite sembla scandalisée.
—¦ C'est une des plus belles de la forêt , Monsieur.
— Cela promet.
— Peu importe si nous arrivons au but, dit Cnalus

que son inquiétude rendait nerveux. Mais qui nous dit
que nous sommes sur la bonne piste _

— Rien , je l'accorde, mon cher ami. Mais il faut bien
marcher sans indices, puisque nous n'en avons pas. Ayons
confiance.

— Ayons confiance ! répéta Chalus avec plus de rési-
gnation que de conviction.

Quel inconnu l'attendait au bout de ca pèlerinage ? le
désespoir irréparable ou la joie d'un malheur conjuré ?

Volsen devina ce qui se passait dans l'esprit agité de
son ami.

— Oui, confiance , répéta-t-il. Dieu est pour nous. Il
l'a déjà prouvé en mettant cette femme sur notre chemin.
Remettons-nous-en à lui pour le reste.

Cnalus ne répondit pas, et le trajet continua difficile
et silencieux.

Après trois quarts d'heure de cette marche pénible,
les voyageurs arrivèrent à la paillotte décrite par Tika.

C'était, ainsi qu'elle l'avait dit, une masure abandon-
née dont le seuil était ouvert par la bonne raison qu 'il
n'y avait plus de porte. Le retrait qu'elle avait indiqué
offrait un abri un peu moins éventé. Le premier soin des
jeunes gens fut de chercher à reconnaître s'il avait été
récemment habité. Ils conclurent tous deux à te négative:
les mousses et les fougères, qui avaient été entassées là
par les malheureux rôdeurs en quête d'un logis nocturne ,
avaient repris, sous l'influence de l'humidité, une élasti-
cité vivace qui prouvait que, depuis longtemps, cette
couche primitive n'avait servi à personne.

Évidemment, Germaine ne s'était pas arrêtée là.
Il était environ midi. Nos voyageurs marchaient donc

depuis sept heures sans autre interruption que les quel-
ques minutes dépensées au déjeuner.

— A combien de distance sommes-nous de la pagode,
Tika ? demanda Chalus.

— Il nous faut environ marcher cinq à six heures en-
core, Monsieur.

— Bon ; mettons sept à huit. Nous y arriverons juste
pour passer la nuit. Asseyons-nous quelques instants ;
Tika va nous servir à déjeuner.

— Voici des fauteuils, dit Volsen en roulant deux
grosses pierres.

Chalus s'assit en souriant , malgré son chagrin, car
l'esprit jeune repousse obstinément la tristesse et s'en
laisse distraire volontiers.

— Ah ! mon Dieu ! la drôle de cuisine ! s'écria Volsen
en se penchant curieusement sur un cornet de papier que
Tika venait de déplier. Qu'est-ce que cela ? De la chou-
croute ?

Chalus regarda à son tour :
— Vous n'êtes pas habitué, je le vois, dit-il, aux

étrangetés de la cuisine chinoise. Ce sont des vessies

de poissons séchées. Vous n'avez pas autre chose,
Tika ?

— Mais, dit l'Annamite trè3 étonnée, c'est excellent,
Monsieur 1

— Aussi nous vous le laisserons, ma bonne Tika.
— Par pure courtoisie, ajouta Volsen. Voyons autre

chose.
Tika, heureusement, avait eu quelque soupçon des

exigences d'estomacs européens. A côté des pointes de
bambous conservées, des gingembres blancs et du sau-
cisson de chien qu'elle avait choisis comme de rares
friandises, elle s'était munie de mets moins exotiques,
porc froid , canards rôtis.

On déjeuna rapidement. L'inquiétude de Chalus, que
Volsen partageait sympathiquement, ne pouvait per-
mettre une halte bien longue.

Un quart d'heure après, les voyageurs rentraient en
forêt, où la chaleur rayonnante de midi se sentait à peine-
Les fro ndaisons drues, serrées l'une contre l'autre en
bouquets compacts, faisaient une barrière épaisse au
soleil. Parfois, un rayon glissant là-haut entre deux ra-
meaux écartés, ricochait de branche en branche comme
un oiseau brillant et venait s'éparpiller sur l'herbe en
pluie d'or, qui pailletait l'ombre des futaies comme une
fusée d'artifice éclatant dans la nuit.

Dans les clairières assez nombreuses, la lumière pre-
nait sa revanche. Elle descendait à flots par cette trouée
ouverte dans la houle de verdure ; alors le sol fumait,
envoyant au soleil son haleine décomposée, tantôt épaisse
lourde des parcelles telluriennes qu'elle emportait , tantôt
diaphane au-dessus des lacs qui s'encadraient dans les
clairières.

Au-delà de ces dernières, l'arbre recommençait, tou-
jours l'arbre ; la gamme du vert éclatant dans l'humidité
en notes plus grasses que chaudes. Et , dans ce palais de
bois et de feuilles, toute une armée de ménestrels. Dans
les ramées, les pies criardes, les rossignols silencieux,
attendant le sommeil du vulgaire pour entamer leurs soli ;
les corbeaux à colliers blancs, au cri sauvage ; le moi-
neau cosmopolite, aux piaulements aigus, les mésanges,
les bergeronnettes, les perruches, les papes, les oiseaux
couleur du temps ; tout le bataillon jaseur, coupant ses
fugues musicales de sonores battements d'ailes.

Plus bas, au ras du sol humide, au bord des lacs et
des mares nombreuses, les échassiers, le palmipèdes, les
martins-pècheurs vêtus de pierreries.

André Volsen, rendu par ce spectacle à sa nature con-
templative, ne songeait plus aux fatigues de la marche ni
à la fuite des heures. Pierre Chalus, au contraire, ne
voyait rien de ce qui l'entourait. Sa pensée tout entière
était rivée à l'absente, à la catastrophe qui s'était je tée
soudainement entre le bonheur et lui.

Quant à Tika, elle n'était pas encore remise de la
satisfaction émue qu'elle avait éprouvées à goûter les
friandises tonkinoises que son maigre budget ne lui avait
jamais permis jusqu 'alors de savourer autrement qu 'en
rêve.

Elle allait d'un pas alerte et sûr, n'hésitant jamai s à
la croisée des semblants de sentiers que les pas des
pêcheurs et des glaneurs de brindilles avaient, à la lon-
gue, tracés entre les clairières et les étangs.

Cette attitude rassurait un peu Ghalus sur l'utilité de
son entreprise. Avec un guide connaissant aussi bien la
forêt , on était sûr d'en explorer toute l'étendue.

(A suivre.)



LE ROMAN
D'UN

PAR

Bernard de Laroche.

— Eh bien ! retrouvons-la, dit Pierre et je la livrerai
avec confiance à votre traitement.

Un coup frappa à la chambre d'hôtel où se tenaient les
deux amis interrompit leur entretien.

— C'est ma marchande , dit André. Entrez , ajouta-
t-il.

C'était, en effet , l'Annamite qui , fidèle à la consigne
reçue, venait se mettre à la disposition de l'Européen.

Pierre ayant recommandé à son ami de ne parler que
le moins possible d'Yvonne, Volsen dit simplement à leur
futur guide qu'on allait se mettre à la recherche de cette
pauvre enfant idiote qu'elle avait rencontrée sur la route
de Sontay. L'infirme, ajouta-t-il, avait échappé aux per-
sonnes chargées de veiller sur elle. 11 s'agissait de la
rattraper pour la soustraire aux conséquences fatales de
son acte inconscient.

— Il est probable que, suivant l'habitude des êtres
frappés de démence, elle avait élu le bois pour demeure.
Cette préférence du fou pour la nature est tort remar-
quable, ajouta le jeune médecin en s'adressant à Pierre.

— C'est remarquable, en effet. A quoi attribuez-vous
cela ?

— A l'admirable prévision de Dieu, qui a placé dans
les fluides végétaux les meilleurs agents de guerison des
maladies mentales. Le fou comprend Dieu a la façon de
l'animal. Il obéit, sans le savoir, à la poussée providen-
tielle de l'instinct.

Mais pour en revenir au plus pressé, arrêtons les der-
niers détails de notre départ, puisqu'il doit avoir lieu
demain matin. En cette saison, il fait jour de bonne

heure. Pouvez-vous être ici à cinq heures, ma brave
femme ?

— Très facilement, Monsieur.
— Ayez soin de vous munir de quelques provisions,

au cas où nous serions absents plus longtemps que nous
ne le pensons , et aussi de vêtements chauds ou de
couvertures. Nous passerons, sans doute, la nuit sous
bois.

— Ne craignez rien, Monsieur , le bois ne manque pas
d'abris.

— Des abris ? dit Chalus. Lesquels? Les branches des
arbres, sans doute. On p8ut y être à l'abri des animaux
malfaisants, bêtes et hommes, mais non de la fraîcheur
des nuits.

— Pardonnez-moi , Monsieur. Je coanais le bois comme
mon panier. Il renferme deux abris fort éloignés l'un de
l'autre, où les pauvres pêcheuses de poissons comme moi
ont souvent dormi. A petite distance de l'entrée, par la
route de Sontay ea venant d'Hanoï , se trouve une pail-
lotte abandonnée. Il n'y a plus ni portes, ni volets. Des
coolies en maraude les ont emportés pour les vendre.
Mais au fond de la pièce principale se trouve un peti t ré-
duit où on est très bien pour dormir.

André, fort attentif , avait écoulé la femme sans l'inter-
rompre.

— Et l'autre abri , quel est-il ? demanda-t-il lorsqu'elle
s'arrêta.

— C'est une pagode abandonnée, Monsieur. Elle est à
l'autre bout de la forêt.

— Bien, dit le Suédois. Je vois que si nous avons be-
soin d'une hôtellerie , elle ne nous manquera pas. Eh bien ,
ma brave femme, soyez ici demain à cinq heures 1 Avez-
vous de la famille ?

— Mon mari est mort , répondit l'Annamite. J'ai deux
enfants : l'un en bas âge . mais l'autre est une jeune fille
de seize ans. Elle prendra soin de son frère en mon ab-
sence et vendra mon poisson au marché.

— Elle peut s'en dispenser si les soins de la maison
la réclament à l'intérieur , dit Volsen en tirant de sa poche
trois pièces d'or qu 'il mit dans la main de l'Annamite.
Voici pour les provisions à faire et aussi pour que vous
laissiez quelque argent chez vous.

L'expédition terminée, vous en aurez le double, et, si
nous retrouvons l'enfant, plus encore.

L'Annamite n'en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles,
L'artisan tonkinois est d'une pauvreté proverbiale et son
travail toujours très mai grement rétribué.

Après avoir tourné et retourné les louis qu'on venait
de lui donner, la marchande demanda qu'on voulût bien

HONNETE HOMME



les convertir en menue monnaie blanche. Elle avait peur
d'exciter l'envie en changeant de l'or.

— Elle a raison , dit vivement Volsen. Je n'y pensais
pas. Il ne faut pas attirer l'attention sur nous. Je vous re-
commande expressément, ajouta-t-il , de ne raconter à
personne, entendez-vous bien, le marché que nous venons
de conclure, ni de ce que nous allons faire.

— Vous pouvez être certain que je ne parlerai pas.
Monsieur.

Chalus pensa qu'une promesse de mutisme faite par
un sujet de l'Annam, terre classique du bavardage, était
serment de mince valeur. U communiqua cette crainte à
son compagnon.

— C'est son intérêt de nous servir fidèlement , répon-
dit Volsen. En tout cas, comme nous ne pouvons nous
passer d'elle, il faut bien la prendre comme elle est.

Les deux amis congédièrent leur guide après avoir
converti les pièces d'or en monnaie et passèrent le reste
de la soirée à parler de leur tentative du lendemain, à
peser leurs chances de réussite, à faire l'échange de leurs
hypothèses et de leurs espérances ; Chalus s'emportant
souvent loin du possible, à cause de la disposition
anxieuse et du chagrin profond où le jetait la disparition
d'Yvonne ; André ramenant chaque chose à son véritable
point d'optique, à sa dounée raisonnable de certain ou
d'incertain. Il le faisait avec ce calme d'un esprit bien-
faisant, qui voit toute épreuve petite parce qu'il la re-
garde de très haut.

Les heures ne s'attardent guère à défiler sur le cadran
lorsqu'on cause entre esprits sympathiques, et;; que, dans
la baie d'une fenêtre ouverte, la nuit d'un avril d'Orient
déroule, comme une nappe sans fin , sa panne bleue
constellée d'or. Accoudés sur l'appui du balcon, les deux
amis ne s'occupaient pas du langage monotone de la pen-
dule. Chalus, artiste, épris et inquiet, avait trois raisons
pour une de confier ses rêves aux étoiles. Volsen, plus
pratique, ou, pour mieux dire, moins préoccupé , s'avisa
enfin de songer que quelques heures de repos étaient né-
cessaires.

— Il faut dormir un peu, dit-il. Nous serons plus dis-
pos demain.

Chalus se résigna, bien à contre cœur, à suivre ce
conseil pratique, et comme il ne pouvait songer à aller
demander l'hospitalité chez Hardouin, il partagea la
chambre de son ami.

XVHI

Pierre Chalus ne dormait guère, ce qui était à pré -
voir. Maintenant que tout avait été combiné en vue de
l'hypothèse probable : l'enlèvement d'Yvonne par l'as-
sassin de son grand-père, une autre supposition han-
tait l'esprit du jeune homme avec une ténacité doulou-
reuse.

Les paroles perfides de Laurianne revenaient tinter à
ses oreilles dans le silence de cette nuit d'insomnie.
Ces paroles n'étaient énigmatiques que pour celui qui
ne voulait pas les entendre. La rusée et digne fille de
l'aventurière avait nettement accusé Yvonne de s'être
réfugiée sous quelque protection que Pierre ne connais-
sait pas.

Quels étaient ces amis, ces relations dont Chalus
n'avait jamais entendu parler? La veille du 18 mars,
jour où elle avait disperu , le j eune homme, en lui faisant

des adieux que les hasards de la guerre pouvaient rendre
éternels, lui avait bien recommandé de ne pas s'éloigner
du logis.

Si elle devait fuir volontairement le lendemain , elle
avait donc menti à cette heure touchante que Pierre ne
pouvait se rappeler sans attendrissement.

Non I ce n'était pas possible. Chalus le sentait bien , le
savait bien , et, cependant , son cœur inquiet était obsédé
par le cauchemar du soupçon.

Ah 1 l'ignoble personnage de Basile a raison. Calom-
niez, calomniez I II en reste toujours quelque chose !

Pierre Chalus, après avoir passé le reste de la nuit en
proie à cette hantise douloureuse, réveilla son compagnon
qui avait dormi â poings fermés.

— Eh bien I lui demanda Volsen, comment avez-vous
passé la nuit ?

— Mal, très mal, mon cher ami. Je suis inquiet...
— Allons I du courage I Notre tentative a quelque

chance de réussir. J'ai de bons pressentiments.
— Oui, dit Pierre nerveusement... si vraiment Yvonne

a été enlevée...
Volsen regarda Chalus et n'eut pas de peine à décou-

vrir la pensée jalouse qui bouleversait ses traits.
— Mon cher Pierre, dit-il doucement, dans tout ce

que nous ignorons de la conduite de nos amis, il faut
faire partir nos hypothèses de l'estime que nous avons
pour eux.

— Vous avez raison, dit Pierre ému d'être deviné,
heureux d'être consolé.

Ils descendirent et trouvèrent dans l'antichambre
leur guide, nanti d'un panier bondé d'une façon rassu-
rante.

Ils lui firent servir un bol de thé, déjeunèrent eux-
mêmes très rapidement et sortirent de l'hôtel après avoir
averti le garçon qu'ils ne rentreraient peut-être pas
le soir, ayant projeté une longue excursion aux envi-
rons.

Il était à peine cinq heures. Ce matin d'avril qui, dans
nos latitudes tempérées, est une féerie aux décors roses,
se lève au Tonkin dans la saison des pluies. Si les nuits
sont généralement sereines, l'aube est trouble ; la lumière
montante est voilée d'un rideau de vapeurs blanches que
le rayon troue par places. Les rizières frissonnent transies
dans ce réveil embrumé ; la buée qui rampe au sol toute
la nuit, aspirée par la lumière, commence à s'élever lente-
ment ; alors , sur le tei rain mouvant, on aperçoit l'eau,
toujours l'eau, étalant ses miroirs où le paysage se reflète
à l'envers.

Au milieu de cette plaine marneuse court le Fleuve-
Rouge, qui doit à la glaise mêlée d'ocre de son lit une
teinte constamment rousse.

A mesure que la chaleur croit, la buée monte toujours,
couronnant les rizières d'une chevelure éparse et flocon-
neuse, filant le long des bambous comme des elfes en dé-
route, se tendant d'un saule à l'autre comme des fils de
la Vierge. Au-dessous, la vapeur se reforme ; la terre,
éternellement humide, va fumer ainsi tout le jour sous la
caresse du soleil. On comprend alors la vie foisonnante,
la verdure immortelle qui sortent de cette alliance du feu
et de l'eau.

Pour des touristes européens, ces aubes mouillées
sont désagréables, et, malgré leur préoccupation, les deux
amis ne purent s'empêcher de s'en plaindre. Cependant,
comme le meilleur correctif de la mauvaise fortune est



encore d'y faire bon visage, ils prirent bientôt vaillam-
ment leur parti de ce brouillard aussi malsain qu 'incom-
mode, et ne songèrent plus qu'à se hâter.

Se hâter était plus aisé à dire qu 'à faire. Le sol du
Tonkin est formé d'une argile épaisse que l'eau baigne
longtemps avant de la pénétrer. De là résulte, au matin
surtout , une extrême difficulté de marche. Sur les digues
ménagées entre les rizières inondées, il est rare que deux
hommes puissent passer de front. Le piéton, pour éviter
une chute toujours menaçante, est obligé de s'aider d'une
sorte de bâton ferré. Pierre Chalus, qui connaissait ce
détail de la vie tonkinoise, avait pris soin de s'en munir
à l'hôtel.

La route qu'ils allaient suivre longeait le Fleuve-
Rouge d'Hanoï à Sontay. Au sortir de la capitale du Ton-
kin, le pays conserve l'aspect de plaine mouvante du
Delta qu 'il semble continuer. Peu à peu, aux approches
de la Rivière-Noire, qui passe à Sontay, il s'ondule, an-
nonçant la région montagneuse dont les sommets déchi-
quetés font dents de scie sur l'horizon.

Avec l'exhaussement du sol commence le règne de
l'arbre. Tant que la terre est plane, le paysan l'utilise
pour ses rizières qui demandent beaucoup d'eau. Mais,
dès que le sol entre en déclivité, l'Annamite l'abandonne,
car il est l'agriculteur le plus rudimentaire du monde.
L'art du drainage, celui du nivellement, du terrasse-
ment, de l'irrigation artificielle lui sont complètement
étrangers. Il prend ce que la nature lui donne sans
y jamais rien ajouter de lui-même. Avec cette passi-
vité sylvestre, le déboisement n'est pas à craindre et
les merveilleuses forêts du Tonkin ont encore de beaux
jours.

La route parut plus agréable aux voyageurs, dès
qu'ils eurent franchi la zone de rizières qui entoure
Hauoï.

— Est-il bien éloigné votre bois ? demanda Chalus à
l'Annamite.

— Trois heures de marche environ , Monsieur.
— Allons, dit Volsen, nous n'avons pas autre chose à

faire pour le moment qu 'à mettre un pied devant l'autre.
Le trajet , du reste, devient moins désagréable ; le sol se
raffermit et le paysage est charmant.

En effet , les bords du Fleuve-Rouge, s'ils n'offrent
pas une succession de points de vue très pittoresques,
réjouissent du moins pleinement l'œil et l'oreille.

Les rives sont bordées de végétations très denses et
de fleurs aux couleurs variées, aux formes les plus inat-
tendues, aux parfums les plus pénétrants. De ce royaume
de corolles, le chrysanthème est le souverain. Il pousse
partout, tantôt violet comme une robe d'évèque, accro-
chant la lumière dans ses teintes électriques ; tantôt
jaune d'or, semblant avoir volé ce soleil si récalcitrant au
Tonkin ; tantôt rose comme une joue d'enfant.

C'est la fleur sacrée de la Chine et du Japon. Elle tient
ce privilège de la gratitude qui forme le trait caractéris-
tique de cette race patiente et délicate, quoique un peu
sournoise.

Le chrysanthème est la fleur fidèle qui ne fuit pas
avec le soleil ; c'est l'étoile des jours embrumés d'au-
tomne ; le seul sourire de. paysages mornes d'hiver.
C'est le souvenir de l'ivresse qu 'ont fait subir, dans la
saison riante, le parfum et la couleur, ces présents ra-
dieux du soleil.

Parsemés le long des rives, les chrysanthèmes deve-

naient plus serrés, plus compacts à l'entrée des villages
qui s'échelonnent sur le fleuve d'Hanoï à Sontay. On
devinait la préférence de l'homme pour cette fleur , par-
tout retrouvée à travers les treillages clairs fermant les
jardins ; on la revoyait encore sous le prunier ou le
cerisier, deux arbres aussi abondants dans la flore
chinoise que le pommier dans nos campagnes nor-
mandes.

Puis, c'étaient des files pressées et interminables
de concombres, dont les feuilles rampantes brodaient le
sol de palmes vertes étoilées par la fleur aux larges
pétales d'or; les courges, aux tons d'acajou, le bétel, les
saules échevelés, les bouleaux blancs ; et aussi les lianes,
tout ce bataillon des pousses maraudeuses, se glissant
partout , prenant aux arbres leur sève, aux fleurs leur
place ; véritables pique-assiettes de cette société végé-
tale.

En passant devant un village, les deux amis se firent
servir un déjeuner sommaire dans une paillotte prise au
hasard, car elles sont toutes à peu près sœurs, leur sim-
pl'cité touchant au dénûment. Il y avait près de trois
heures qu 'on marchait et le thé de l'hôtel était loin. Gha-
lus, désireux, par prudence, de respecter le plus possible
les provisions emportées par leur guide, décida qu'on
courrait le risque d'un déjeuner annamite.

On leur servit le plat national : un bol de riz cuit à
l'étuvée et du sam-chou (eau-de-vie de riz), spiritueux
assez fort et rendu nécessaire par l'aspiration incessante
du brouillard malsain.

Il ne fallait pas songer à demander davantage. La
paillotte indigente n'a point d'autre ordinaire. Les Anna-
mites de la classe ouvrière le trouvent très suffisant et
l'estiment fort coûteux, car il revient, pour la nourriture
totale d'une personne, à 180 sapèques, ce qui se traduit
en système décimal par 18 centimes.

Une demi-heure après, ils entraient sous bois. En
mesurant de l'œil la nappe ondoyante des cimes qui gra-
vissait la pente du terrain , Chalus jugea que la forêt cou-
vrait au moins trois à quatre kilomètres. Il en conclut
que si, l'avant-veille au soir, Germaine s'y était enfoncée,
il y avait bien des chances pour qu'elle n'en fût pas en-
core sortie.

Jusqu'alors, les deux voyageurs, ayant à suivre un
chemin plan et presque aussi bien tracé que nos routes
départementales, s'étaient fort peu inquiétés de leur
guide qui marchait humblement et silencieusement der-
rière eux.

H n'en fut plus de même en entrant dans le labyrinthe
inextricable que formait ce bois, où la hache du bûcheron
n'avait jamais frappé.

— Allons, ma brave femme, dit Volsen, votre tâche
commence. A propos, comment vous appelez-vous ?

— Tika, Monsieur, pour vous servir, répondit-elle
usant de cette locution toute française sans que Chalus
en parût étonné. Notre langue nationale s'est propagée au
Tonkin avec un rapidité et une facilité qui paraîtraient
tenir du prodige, si l'on se rappelait qu'elle a été ainsi
vulgarisée par les écoles catholiques créées pour les en-
fants annamites.

— Eh bien, Tika, marchez devant et conduisez-nous.
— Où?
— D'abord à cette paillotte abandonnée dont vous nous

avez parlé.



_nrvantû Une bonne fille, robuste et
. Ol l llll Lu. connaissant les travaux d'un

ménage, est demandée de suite ou dans
quelques jours. — S'adresser chez Mme
Ach. Hirsch, rue Léopold Robert 32.

5507-3

Pnlicoûneo On demande de suite une
1 Ulloovllova bonne polisseuse de boites
or et argent. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 13, au 2me étage, A droite. 5508-3

Vi. 1/ A I A ïI _ n 0a demande deux ou-
ill. KHI - llisu. vriéres nickeleuses, 2 fr.
50 à 3 fr., suivant capacité. — S'adresser
ser M. S. Weber, à Nenchâtel.

55.1-6
' 'AHitrfi <->n demande pour entrer de
1 Ullillu. suite un bon ouvrier ou ou-
vrière peintre en cadrans sachant faire
chiffres et décors.— S'adresser à M. Wer-
ner Calame, A Colombier. 5371-2

_ rv .t_ f ft On m0n8*'eur seul demande
OUI î aille. Une servante sachant faire
un bon dîner. Une personne ;'i;é_ sachant
bien cuisiner. Plusieurs filles pour la
campagne. — S'adresser au bureau de
placement Kœmpf, rue Fritz Oourvoi-
sier 18. 5397-2

Taillonco Une bonne ouvrière tail-
1 olllcU_o. leuseest demandés de suite.
— S'adresser chez Mme veuve Perrin -
D abois, rue du Temple Allemand 15, au
1er étage. 5393-2

. eanîûiti-K. ®a demande des assujet-
__ uj cltic_ . ties couturières ; en-

trée de suite. — S'adresser Avenue du
Orêt 6, à Neuchâtel. 3153-22'
r_ f.ron __ On demande une ouvrière
1. Ul DIlSo» doreuse ; bon gage si la per-
sonne convient. — S adresser rue de 1 In-
dustrie 34. 5183-1

innr < _ ;!_ * _ Un ieune 8arÇ°u fort et
skyy i UUU. robuste pourrait eatrer de
suite comme apprenti , chez M. Jean
Walchli. maréchal, à la Ferrière. 5189 1

V_ s_ n . .i t*A One 3eune fille est deman-
I UiUlluir.ll "a dée comme volontaire
pour apprendre l'allemand. — Déposer les
offres, sous initiales A. K. K. 5257,
au bareau de I'IMPARTIàL. 5257-1

I AIUIA fil in (-)n demande *°ne jeune
» vutlo llllo. fiUe pour aider au ménage

et faire quelques commissions ; elle pour-
rait être nourrie et logée chez ses pa-
trons. 5284 1

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIAL .

Corniissionnaire. sS?ed6umnan?eeu__
garçon comme commissionnaire. ;— S'a-
dresser rue du Collège 23, au troisième
étage. 5286-1

.rvintA 0n demande de suit9 une
JUl VuUl rUi 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. 5287-1

ï? m h A if fui r- Un bon emboiteur et une_ Ul_Ul.mil . bonne finisseuse ds boi-
tes argent, trouveraient de l'ouvrage suivi
au comptoir rue de l'Hôtel de-Ville 19,
au Sme étage. 5288-1
i _ - i i î i i ft i iu 0n demande de suite
___ UJ -__ ieS.  deux bonnes assujetties
tailleuse... — S'adresser rue de la
Serre 8, au 2me étage. 5290-1

â nnart amant A louer d6 8Uite un lo-
«p JHH tt. Ul._ il. gement avee jardin , aux
Reprises, à 10 minutes de la Halte du
Creux. — S'adresser chez M. Rodolphe
Oppliger, aux Reprises. 5476 3

apporteIQOIllS. appartement de trois
grandes chambres, cuisine et dépendan-
ces ; plus un dit pour la St-Martin , les
deux situés rue de l'Hôtel-de-Ville 40. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
du Grenier 18. 5477-6

I Affamant Dans une maison d'ordre
UUgcIUOUl. et bien située, à remettre
pour St-Martin 1892 un logement de trois
Êièces ; belles et grandes dépendances.

!au installée. — S'adresser rue de la
Oharrière 12, au ler étage. 5487-6

IM irnan A louer P°ur le M novembre
1 IgUUU, un joli pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix, 350 fr. par
année. — S adresser rue de la Prome-
nade 12, au pignon. 5479-3

PhamhrA A louer do suite une cham -
l_li.lllll 1 Ua bre meublée et indépendante.
— S'adreaser rue de l'Industrie 22, au
pignon. 5478 3

f.1 _ ._ _ P 'V One demoiselle offre à par-_>_aUIUlU > tager de suite une chambre
indépendante. — S'adresser rue du l'arc
n'90, à droite. 54.0-3

Ph __ !_ . . A louor <l0 suit6 à dos m«s-
l. IlalilUl Ua sieurs une grande chambre
bien meublée et exposée au soleil. — S'a-
dresser à Mme Huguenin, rae de la Serre
n» 71. 5481 3

f ' 1 .linfi . Un cabinet meublé et indé-
UilUlUolo pendant, exposé au soleil,|eat
à louer de suite ou pour le ler jain.

S'adresser chez M. F. Jung, rae de la
Oharrière 19. 5483-3

yJiaij ihrP A louer de suite une belle
l'UalnUl Ua chambre non meublée à deux
fenêtres et bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Ronde 19, au second
étage . 5483 3
f _ _ _ i n_rA Une petite chambre est à
UlidllIUl. .. louer, ainsi Iqu'une GAVE.
A la même adresse, une dame se recom-
mande pour des raccommodages de bas et
habits d'hommes en journées si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Parc 1, au 3me
étage, & gauche. 5484-3
_ . _ _ ml__ A A l0U9r de suite une belle et
fâliM—Ul Ua grande chambre meublée ou
non, à 2 feudtres et indépendante, soit
pour messieurs ou un ménage;; part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 14, au 2me étage. 5185-3

Diamhra A iouer de suite une cham-
l/litUlIUlU. bre non meublés.—S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au premier
étage, à gauche, de midi à 1 heure et de
6 à 8 h .  du soir. 5486-3

Phamhra A louer, à un monsieur_ _ _ UlUtU. d'ordre et travaiUant dehors,
une belle chambre meublée, exposée au
soleil et au centre du viUage. 5488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

PhamhrA A louer , de préférence à des
UllitUlUl Ua messieurs honnêtes, une
chambre bien vernie et non meublée.
S'adr. au bureau de -I MPARTIAL. 5489 3

Phamhra A louer, à une personne de
VUttlUMlUa toute moralité, une cham-
bre indépendante et non meublée. — S'a-
dresser, depuis 5 heures du soir, rue du
Soleil 3. 5490 3

Phamhra Une chambre non meublée
Uu__ l_Ul Ua est à remettre de suite.

S'adresser rue du Parc 88, au premier
étage, a droite. 5502-3

I li i ici il r A '*• louer de suita UUB J oll°llr_ .___ .lt. . chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à nn monsieur ou une
demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue Doubs 63. 5503-3

PhsTnhfA '*• l°ut,r> de sulta 8* ou la
tiilikUlUlU. désire, une chambre men-
blée, à des personnes d'ordre et solvables.

S'adresser rue Fritz Oourvoisier 36 A ,
au rez-de-chaussée, à droite. 5504-3

r _m .îhr A *¦ louer de 8uita une boll°
.UuiUUl Ua chambre meabiée, au soleil ,

à une ou deux personnes de toute mora-
lité 5516 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

PhamhrA A louer da suit i  nn6 cham "vllalllUl Ua bre meublé . A deux mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 87, au rez de-
chaussée. 5517-8

PhamhrA A remettre, * un ou deux
JU ______ Ml U, messieurs tranquilles et de

toute moralité, une jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil. 5518-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .
S _ _ _ - _ .II  ^our cas imPrévu > » louer
loJUû _U1. de suite un beau et grand
local sous-sol. — S'adresser rue du
Doubs 113 , au ler étage. 5191-3

_PP_ rt(.I_6_l_ . etp°om-
r

_t-M
a
artin -8-2!

uu logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rne Léopold
Robert 40, au ler étage. 5192-3

j ,n <TA m An te A lotter de suite ou DOUr_ _ igt. __lt.UlS. Saint-Martin deux beaux
petits logements de 2 chambres, cuisine
et dépendances, exposés au soleil. 5381 -2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL .

F (\t*al e* appartement. — Par
LUvnl suite de circonstances imprévues,
on offre à louer un lecal très'bien situé
qui peut, au gré du preneur, se composer
de 2 ou 4 chambres avec 1 ou 2 cuisines,
remise pour y travaUler ot loger des ou-
vriers.

U a servi jusqu'ici de magasin et ate-
lier de chaussures, mais peut être utilisé
pour tout genre de métier exigeant du
dégagement. 5405-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Phamhrao A louer, A des messieurs
VllalllUl UBt de toute moralité, deux
belles et grandes chambres bien meublées,
exposées au soleil et indépendantes, ou
u..e chambre et un salon meublés au gré
des amateurs. Vue sur la rae Léopold
Robert. — S'adresser rue de la Serre 49,
au rez-de chaussée. 5S77-2

PhamhrA A louer de suite une cham -
MialllUl U> bre meublée à un monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 17, aa 2me étage. 5391-2

_ .a __ {__ •_» A remettre de suite une
IrUaulUlUa chambre. — S'adresser chez
Mme Martin, rue du Collège 12. 5392-2

i II .mhrft A iouer a des personnes sol-' lliclUU 1 !.. yables une chambre meu-
blée ou non.— S'adrosser rue du Parc 89,
au 3me étage. 54C7-2

Pr__r_ _ .7 Vn pi»110111 de deux
HUglCa « l a  pièces et dépendances
au soleU, à louer pour St-Martia 1892. —
S'adresser chez le notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 5041-2

Â nnart amant °n offre à louer' Pour
tipp_l iit. _ l .Ul.  ie 20 Mai ou pour plus
tard, dans une maison d'ordre , un petit
appartement de deux pièces. — S'adresser
chez M. A. Châtelain, rue Fritz Oourvoi-
sier 23, de midi à 1 heure. 4760-8*

Appartement ,,_r_ ._KT_ !
tard nn appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , ainsi qn'nn
PIGNON de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à H. Frédéric
Cuanillon , rne D. JeanRichard 19, qni
indiqnera. 44B3 io*
M - i f f _ _ . I l  A louer pour St-Martin 1892
IllagaSlll. un petit magasin bien situé,
avec logement. — Adresser les offres,
sous initiales J. T. S. 5256, au bureau
de I'IMPABTIAL . 5256 1

F Affamant Pour cause imprévue, à
IrlUgUlUDUIia remettre un petit logement
de _ pièces, avec ouisine et dépendances.
— S'adresser rue du Temple Allemand 13.

5266-1

Phamhra A louer de suite une grande
l*___ l lJ_ d »  chambre bien meublée, si-
tuée au centre, à un ou deux messieurs
travai llant dehors ou à deux demoiselles
de toute moralité.

A la même adresse, à vendre un grand
buffet pour réduire un Ut de fer. 5200-1

4'adregser an bureau de I'IMPARTIAL.

\n . _ r. Amant A louer lPour St"M8r -
&pyal lt.-lt.Ul, tin 1892, un apparte-
ment composé de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser à M. Jules Roth,
rue de la Promenade 9. 5267-1

..Affamant _ A louer de sait6 , à 5 mi"bUgUlllUIIlS. nutes du village, trois
logements avee part au jardin. 5268-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

PhnmhrA A loaer *?0UI le l8r Juln >v/ tH tui i. _ c une chambre non meublée
et indépendante, exposée au soleil levant .
—J S'adresser chez M. Rufener, rue du
Puits 18. 5273-1

I.Affamanta A remettre de suite, deux
bUXtilUUUtSa petits logements, dont l'un
situé à 15 minutes de la Chaux-de-Fonds
et l'autre, au centre du vUlage des Plan-
chettes. — S'adresser à M. Paul Frédéric
Calame, propriétaire, aux BuUes n* 2.

5269-1

lpP_ri01Q6Dl- louer de suite un beau
logement de 3 pièces, corridor fermé et
éclairé, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 81 , au 3me étage. 5292-1

I A ff Ain Ail . A iouer pour St-Martin 1892,
_Ugt. l_ l.lll» un logement rez-de-chaus-
sée, situé à proximité du collège de
l'Abeille , {pouvant servir de magasin au
désir du preneur. — S'adresser chez M.
Oél. Boni, rue de la Paix 74. 5294-1

Phamhra A louer> à un oa deux mes-
LUIalUUlUa sieurs , une chambre meu-
blée bien exposée au soleil et entièrement
indépendante. — S'adresser rue du
Doubs 17, au 2me étage. 5274-1

PhamhrA. A l0"er de suite ou pour
VllalllUl Uo» plus tard, une chambre non
meublée et indépendante, exposée au so-
leil, ainsi qu'une chambre meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au Sme
étage. 5*175-1

PhamhrA A !ouer de suite une cham-
vuulUIH Ua bre meublée bien exposée au
soleil. — S'adresser Place d'Armes 20 B,
au Sme étage. 5276-1

Phamhra A louer à des personnes de_ Il_ l_l"l V, toute moralité, une balle
chambre non meublée et indépendante,
ainsi qu'une alcô ;e. — S'adresser chez M.
Bourquin, Piace d'Armes 15 A, au rez-de-
chaussée. 5277-1

PhamhrA *-Ine cnambr6 est à louer à
VllalllUl U. un ou deux messieurs de
toute morolité. — S'adresser rue du Ro-
cher 14. 5278-1

Phamhra ^
ne dame, habitant seule un

UllalllUlU. appartement, offre à louer
de suite une chambre A 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Puits 21. 5279-1

Phamhra A louer ae suite, au centre
VllalllUl Ua du village , une grande cham-
bre a 3 fenêtres pouvant servir comme
entrepôt, vu sa situation au rez -de-chaus-
sée. 5170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Phamhra A louer de suite une cham-
-llialIlUl U. bre non meublée. — S'adres
ser rue de la Paix 81, au pignon. 5.71-1

Phamhra A iouer, à des personnes de
VlIdlUUl Ua toute moraUté, une chambre
non meublée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Pont 34, au 2me étage, à
gauche.

A la même adresse, on demande un
apprenti emboiteur. 5272 1

Phamhra A remettre de suite une
VllalllUl Ua chambre meublée, située
près de la Poste . — S'adresser rae de la
Serre 30. 5293-1

Phamhra A iouer de suite, à un mon-
VllalllUl Ua sieur de moralité une belle
chambre meublée. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage. 5302-1

PhamhrA A i°uer, à des personnes
vllalllUl U. tranquilles , une grande
chambre meublée ou non, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Pont 2, au ler
étage. 5303-1

Phamhra A remettre de suite une
VllalllUl Ui grande chambre non meu-
blée, à deux 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. 5305-1

On demande à acheter _oqu__ q usl
gés de monteurs de boites. — S'adresser
A MM. Perrenoud et Brodbeck , rue D1
JeanRichard 17. 5499-3

On demande un grand potager avec
grille _ bouUloire en échange contre

un petit N' 12, très peu usagé, ou, au be-
soin, on l'achèterait , ainsi que des chaises
ou tabourets. — S'adresser chez M. Adol-
phe Beck, rue du Parc 76. 5500 3

On demande à acheter desm™_i_-_
et des effets. — S'adresser rue du
Parc 18, au rez-de-chaussée. 5298-1

I vAndra un t>on et fort burin-fixe;_ VUllUl U prix avantageux.
A la _ èm_ adresse, on demande une

jeune fllle pour s'aider au ménage.
S'adresser rue de la Damoiselle 41, au

pignon. 5495-3

4 - *A__ r_  de suite, A prix très réduits,
TUllUl U glaces avec et sans fronton,

baldaquins ceintrés et droits, ciel de lit ,
fond peint, stores, établis, cages , fer à
repasser, seilles à choucroute.

S'adr. Boulevard de la Citadelle 13 B,
sous Bel-Air. 5496-3

IlnA _ i_ > V _ Ift tt a presque neuve , de
UUU Ul .J .lotit, construction française
est à vendre _ bon marché. Bonnes con-
ditions de payement. 5497-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Pnfo «ni. Pour cause de départ, à ven-
1 Ul ilg l'I. dre un potager , remis à neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 5498 3

A VAnlIrA UD P°taK8r n° 12, avec acces-
iUUUIU soires, ou à échanger contre

un plus petit. — S'adresser rue de la
Demoiselle 23, au pignon. 5304 4

A VAm.PA un etatlli Pour polisseuse de
1 UUUIU bottes couvert en zinc et un

tour, plus une joUe boite à musique.
A la même adresse, à loner une cham-

bre située au centre des affaires. 5372-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A vAnrirA à trè:s bas prix un aPP areil a
i UUUI U douches. — S'adresser rue de

la Oharrière 3 A, an ler étage. 5373-2

A vandra faute de Plac6 un pupitre
1UUU1 U en bois dur avec 20 tiroirs,

ainsi qu'une grande layette pour fourni-
tures d'horlogerie contenant 24 tiroirs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL . 5374-2

Pfir_ n une paire lunettea, dans un
lUl UU etui , depuis la Poste jusqu'au
n« 77 rue du Parc. — Prière de les rap-
porter au dit n« , au rez-de-chaussée.

5509-3
Paniln le 24 Avril , anx Eplatares près de
1 U1UU la Bonne-Fontaine , une montre-
métal, ainsi qu'un parapluie. — Les
rapporter, contre forte récompense, au
bureau de I'IMPARTIàL . 5404-1

VeMLte
_e deux Maisons d'habitation et d'nn

terrain pou sol à bâtir à la Chanx-
de-Fonds.
Les hoirs de Emile Lesquereux, expo-

sent en vente, par la voie de la minute et
des enchères publiques, les immeubles ci-
après qu'ils possèdent à la Ohaux-de-
Fonds et qui sont désigné, comme suit
au cadastre du territoire de ce lieu.)

Artic'e 885 Rue de la demoiselle . —Bâ-
timents, dépendances et jardins 1296 m.

Ges immeubles seront vendus en troi .
lots , comme suit :

1" lot : La maison portant le N. _ _ de
¦a rue de la Demoiselle, avec ses
dépendances ; cette maison a deux étages
sur le rez-de-chaussée et renferme 6 loge -
ments ; elle est assurée A l'assurance can-
tonale contre l'incendie , pour la somme de
francs 60,000 , son rapport annuel est dc
tt. 8,900

2' lot : La maison portant le IV. 16 de
la Rue de la Demoiselle avec s s
dépendances, co nprenant entre autres,
nn jardin , avec pavillon ; cette maison a
deux étages sur le rez-de-chaussée ; elle
renferme 6 logements et 1 atelier dana les
combles ; elle est assurée A l'assurance
cantonale contre l'incendia ponr la somme
de fr. 55 000, son rapport annuel ascende
à fr. 4.200.

3' lot : Un terrain destine pour
le soi à bâtir et dépendances, situé
au nord de là maison N. 16 de la rue de
la DemoiseUe ; d'une superficie de 398
mètres'

Cet emplacement conviendrait pour la
coustruction d'ateliers.

La vents aura lie a â (l'Hôtel-de
-ville de la Chaux de-Fonds , le Lundi
S juin 1892, à 2 heures de l'après-
midi et lea enohèrea seront mises
anx oinq minutes à 2 Va henres.

S'adresser pour visiter les imm.ubles
et pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente au Notaire BfiRSOT,
rue Léopold Robert, N° 4, A La Ohaux-de-
Fonds. 5519-3

f ln i i i ft. » . tnr Un guillocheur pour or
.. UlllUt ._ t U l >  ou argent cherche une

flace de suite. — S'adresser Bureau des
ostes, aux Crosettes. 5467 3

fiortîooAnoa UQe bonne sertisseuse de
OUrilaoUUoUa moyenne cherche A se
placer dans un atelier ou du travai l à la
maison. 5161-3

S'adresser au bureau de I'IVPASTIAL.

Commissionnaire, __rta?ndâ£e c.nn
naissant bien la Ohaux-de-Fonds, ayant
-été pendant nombre d'années messagère
de Ohaux-de-Fonds à Renan, cherche
une place de commissionnaire dans une
maison de la localité Certificats à dispo-
sition. — S'adresser rue du Collège 20 A ,
au 2me étage. 5462-3

ifioniattio Dne J 8une personne jde
nBSUJ 01 UU. toute moralité cherche A sa
placer de suite comme assujettie polis-
seuse de boites d'or. — S'adresser rue du
Collège 12, au rez de-chaussée. 5494-3

JnnrnaliÀrA Une Personne d'un âge
ttvm .mil . 11". mùr disposant encore de
-quelques heures par jour se recommande
pour faire des chambres et pour aider au
ménage. — S'adresser A Mme Sndmann,
me du Doubs 23. 5505-3

lanna filla 0n demande à placer une
«IcUUi * _ 110. jeune fllle propre et active
£our aider dans un ménage soigné. — A

i même adresse, on off re  la couche
a une personne de toute moralité. 5285-1

S'adrosser au bureau de I'IMI'ABTIAI.

Iln hnmma d'nn certain âge , marié,
UU UVUIUIC 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. 5.91-1

Innrnnliàra Une personne de toute
JUUlllallurU. 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
en journée. — S'adresser rue de l'Indus -
trie 23, au 3me étage. 5306-1

A a.n.Att.A On demande pour entrer
AoSUJUllilUa de suite une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Mme
Fanny Robert , rue du Douba 29. 5468 3
flnnrnntiaa 0n demande une appren-
a|>|>t tiUMUSa tie et une assujettie
tailleuses , ainsi qu'une apprentie re-
passeuse en linge. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 22 , au ler étage. 5469-3

âacnîottîu Ou demande de suite une
BHoUJUlllUa assujettie lingère. —
S'adresser chez Mlle Melly, rue des
Fleurs 7. 5.70-3
PnietniÀra On demande une bonne
. 'UlMillUl tr. cuisinière connaissant les

travaux du ménage. Bon gage. — S'adres
ser ruo de la Balance 7, au 1er étage.

5471-3

Pftlie.AnaA On demande une bonue
K UU S _ oust. ¦ polisseuse de boites argent ;
qui serait nourrie et logés chez ses patrons.
— S'adresser chez Mme Von Gunten, rue
du Puits 27. 5472-3

_ ÎAri.__ nta On demande, pour le premier
OUI 1 oULUa Juin, une bonne servante,
sachant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. — S'adr. à la Boucherie de
l'Abeille, rue de la Demoisel le 88. 5491-3

Jonna filla °n demande de suite une_IUUUU UllUa jeune fille connaissant tous
les travaux d'nn ménage et aimant les en-
fants. — S'adresser chez M. J. Bloch-
Ulmo, rue du Parc 1. 5492-3

Innrantî On demande un apprenti ou
•»U|Fl UUlla assujetti horloger, au comp-
toir rue du Premier Mars 4 , au troisième
étage. 5493 3
__ n _ l l i . _ > _ iAnr  0n demande de suite un
UU111UUUUU1 > guiiioeheur pour argent
et une polisseuse. 5501-3

S'adrosser au bureau de 1'I_ PAUTIAL .

f-. i_ i- t .hlA °n demande pour le 1er
. vi__ |i l___ .i_iic. juin un comptable de con-

fiance. 5506-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Quoi qu 'il en soit mon âme te repose sur
Dieu, ma délivrance vient de Lui.

Ps. LUI . i.
Madame Marie Schôni et SSB enfants ,

Monsieur et Madame Justin Brossard-
Schôni et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Fritz Pettavel-Scbôai et leurs en-
fants , Monsieur Arnold Schôni , Monsieur
et Madame Arthur Boiteux-Schôni , Mes-
demoiselles Jeanne, Amanda et Antoinette
et Monsieur Victor Scbôni , Monsieur et
Madame BroBsard-Veber et leurs enfants,
Monsienr et Madame Fontanaz, à Com-
migny sur Ooppet, Madame veuve Marie
Schôni et ses enfants , à St-Imier , Ma-
dame veuve Madeleine Leuba, ses enfants
et [leurs familles, ainsi que les familles
Peilaton, fiAllenbach , Leuba et Grosen-
bach, ont la douleur de faire 'part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'il, viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
beau-père, beau-frère, ; beau-îi ' s, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Jean SCHCENI
que Dieu a rappelé à Lui subitement di-
manche, dans sa 62' année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1892.
L'onsevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 17 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 6.
ttm~ im pr_en< «Tl» tient Uan d*

lattre d» Mn part 5511-1

Messieurs les membres de 1 Union syn-
dicale des ouvriers graveurs et gûil-
looheurs sont priés d'assistar mardi 17
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jean Sohoni, leur
collègue.
5512-1 I_e Comité.

Les membres de la Sooiété de aeoours
mutuels des ouvriers graveurs et
gniUooheurs sont priés d'assister mar-
di 17 courant, à 1 h. après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Jean Sohoni,
leur collègue.
5513-1 Le Comité.

Les memores de la Coopérative des
travailleurs sont priés d'assister mardi
17 courant, i l  h après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Jean Sohoni, leur
collègue.
5514 1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Sooiété
fédérale de Gymnastique (Anoienne
seotion) sont priéi d'assister mardi 17
courait , à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jean Sohoni, père
de M. Arnold Schôni , leur collègue.
5515 1 Le Comité.

Les membres du Chœur mixte de
l'Eglise Nationale sont priés d'assister
mardi 17 courant, â 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Jean Sohoni,
père de Mlles Jeanne et Amanda Schôni,
leurs collègues.
5522-1 Le Comité.

Non ce n'est pas mourir que d' aller à Jésus.
Au milieu des élus. Dt chanter sa mémoire.
Et d'être couronné d'allégresse et de gloire.

Monsieur et Madame Edouard Imhof,
Christen et leurs enfants, ainsi que les
familles Imhof, Christen, Zumbrunnen,
Marchand, Beyner, Botteron, Durand,
Evard, Vauthier, Chard, Monot, Schwab,
et Geis.r, ont la profonde douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la pe rsonne de leur chère et
bien-aimée enfait, soeur, nièce etjcousine,

LOUISE-MARGUERITE
queJDieu a retirée i Lni Dimanche. A 2
heures et demie de l'après-mi li , à l'âge
de 6 mois, après une longue et pénible
maladie.

Ghaux-de-Fonds, le 15 mai 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 18 cou-
rant. Départie midi */_.

Domicile mortuaire : Petites-Orosettes,
N- 20.

Le présent a via tient Uen de lettre
de faire part. 5520-8

Madame Emile Rouiller et ses enfants,
Monsieur et Madame dchumaun-Rouiller
et leurs enfants , à Znrich, Mademoiselle
Oonstance Rouiller , à la Ohaux-de-Fonds,
Monsieur (t Madame Delaunay-Ronitler
et leurs enfants , a Reims, Maiemoiselle
Pailine Rouiller, à Leipzig. Monsieur
Ohatl s Rouil er, à la Ohaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Meygniez-Oallet , A
Nyon, Monsieur et Madame Oallet, A
Nyon, et lsurs familles, font part à leurs
amis et connaissinces de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver .en la personne
ae
Monsieur Emile ROUILLER,.

lenr bien-aimé époux, père, grand-père,-
beau-père, beau-frère et parent, décédé
samedi , dans sa 61* année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 mai 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 54.

_.e présent avis tient Ueu de
lettre de faire part. 5454-1

Les membres de la Sooiété frater
neUe de Prévoyanoe sont priés d'as-
sister mardi 17 courant, a 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Emile Rouiller , leur collègue.
5510-1 LE CO MITÉ
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Société fMérale ie (_pna_ .jp
L'ABEILLE

Course obligatoire da Printemps
Rend.x-vous Manie.Il Sl courant, à

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, départ à 5 h. du matin de Chas-
serai pour Macolln et Bienne. Retour
par les Gorges du Taubenlocb.

Les amis de la Société sont cordiale-
ment invités A prendre part à cette course.
Prière de se munir de vivres.
5337-3 I_e Comité.

NEUCHATEL - Palais Bougemont.
VIU« EXPOSITION

de la Société snisse 53'9-8

d'Aquarellistes
ouverte tous lea jonrs au public du 16 mai
au 8 jnin 1892. — Entrée, 50 c. H-927- N

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

OUVRIERS

repassenrs , démontenrs _ remonteurs
de La Chaux-de-Fonds

Tons les oa vriers repassenrs, démon-
teirs et remontenrs, syndiqués on non,
se tronvant SAKS TRAVAIL et sans res-
sources, sont instamment priés de s'a-
dresser à notre président , rne Fiitz
Courvoisier 29 a.
5268-2 , Le Comité.

VACClMTIOr.
Le Dr Amez-Droz vâ Lnr_ï_ .?
vendredis , à 2 heures, à son domi-
cile

^ 
5335-3

«T ilMMiï_ - DUBOIS
TAILLEUSE

informe sa clientèle qu'elle a transféré
son domicile, 5383-2

75, RUE DU PARC *?5.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander aux dames de la localité en
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. A la même adresse, on
demande une apprentie.

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

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place -Veuve IO. 3559-7*

Pensionnaires. îu_sdbo_.8snpeVs.oen:
n aires. A la même adresse. A vendre des
bouteilles et des chopines. — S'adresser
chez Madame veuve Maillard , rue du Gre-
nier 28. 5466-3

BDREA D D'AFFAIRES
"\7"icto_* ____? £t,T__25_

2, rue de l'Industrie 2.
Beson vrements. — Contentieux.

Renseignements commerciaux
Gérances. — Assurances.

Pour le 11 novembre prochain , à 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, 600 fr. 5229 1

MOlVM_I1.TIS. achet.r d'occasion
des monvements 14, 15, 18, 19 et 20 lig.
genre anglais. Payement comptant.
S'adr. au bureau de _'II_ PABTI__,. 5386-3

Appartements à loner
A louer pour le 11 novembre 1892

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

S'adresaer chez M. Aug. Jaquet, notai-
re, place Neuve 12. 5336-3

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.

Spécialité d'entourages en roc, tuf ,
ciment, etc. 5264-1

irJLviis -ms
Dnns une honorable famille de la Suis-

se allemande, on demande une Jeune
fille de 15 A 16 ans qui aurait l'occasion
d'apprendre la langue, ainsi que les tra-
vaux du ménage ; leçons de piano. — S'a-
dresser, pour renseignements , A M. Jules
Froidevaux , rue du Parc 66. 5406-2

GYPSERIE & PEINTURE
— I m

MM. P. RIMELLA & Co ont l'avantage d'aviser leur honorable
clientèle et le public en général qu 'ils viennent de remettre leurs tra-
vaux de Peinture et de Gypserie à M. Charles FRASCOTTI.
Tout en remerciant bien vivement les personnes qui leur ont donné
leur confiance, ils les prient de la continuer à leur successeur qui s'ef-
forcera de s'en rendre digne.

MM. Rimella & Co conservent, pour y vouer tous leurs soins,
leur magasin de vente de Papiers peints, Couleurs, Vernis
Pinceaux. 5456-4

La Ghaux-de-Fonds, le 16 mai 1892.
P. RIMELLA & Co.

Me référant à l'avis ci-dessus, la clientèle de MM. Rimella & Co
peut être assurée que je ferai tous mes efforts pour mériter la con-
fiance accordée à mes prédécesseurs, et tout mon possible pour qu'elle
soit satisfaite des travaux qu'elle voudra bien me donner à exécuter.

Ch. FRASCOTTI, rne Jaqnet-Droz 14 a, CHAUX-DE-FONDS.

Des Potages I *W y"WJ
jr WtTy _{ viennent M.Arthurl'aux,

et du 1 k » .  m e. ~ F ¦ P~| y d'arriver rue du Versoix.
Concentré _______¦_> _fs__JLM cht z 5455-1

100 FRANCS 3g
sonne que

ne guérit pas ou dont la santé ne s'amé-
liore pss par Ir'H/EMATOIV, nouveau
médicament déjà universellement renom-
mé, d'un effet guérissant sans rarei)., q i
a complètement délivré M. Hartzema ,
pharmacien à Amsterdam, d'un violent et
ancien rhumatisme, avec roideur et con-
traction des articulations. Oe n é j i .ament
expulse du corps les concrétions d'acide
urique, qui , déposées dans les organea
affectés , sont la seule cause de toutes les
forme s du rhumati sme et de la
goutte, et c'est par conséquent le seul
remède qui , même dans les plus anciens
cas , pui fs a  amener une guerison
complète et permanente . 5463 1

A ce médicament, ont doj A été dé.er-
né fs  de nombreuses médailles , entre au-
tres la mé laille J'or et d'argent aux Ex-
positions d'Hygiène de Paris 11 de Gand ,
et par l'O. O. Umberto I" d'Italie la
grande médaille d'or de première
classe ave c diplôme de mérite. Les lettres
riere connaissance des plus flatteuses d'une
infinité de malades guéris de touslespays
du monde, même d'altesses princières , de
professeurs et de médecins , sont, à dispo-
sition pour la lecture. A avoir seulement
directement sur demande au dit pharma-
cien en remboursement par la poste.

Flacon, 10 Fr. ; demi-flacon 6 Fr. 25.
Envoi dans tous pays. (Ma-119/5 K).

F. ME G GER
6, rue Léopold Robert 6.

————.. •
Gérancei — Bncainementt

Succetiioni Proourationt
Convention! — Naturalùatiom

Vente de propriété! — Aiturancci
a——-•«¦—a 

Un grand JARDIN POTAGER ,
situé près du Cimetière, est â louer
de suite. 5251-1

UNE FERME
avec un petit restaurant , située à
20 minutes du village, est à vendre
ou à louer pour le 23 avril 1893.

5025-1

DE SUITE
à louer un petit logement ex-
posé au éoleil et bien situé. 5458 3

6. TUSCHER, BOTTIER
21, rne de la Paix 21.

J'ai l'honneur de porter A la connais-
sance de ma bonne clientèle, ainsi qu'au
public en général , que dès maintenant
on trouvera chez moi un bel assortiment
de CHAUSSURES de fabrique,
soit Chaussures d'hommes, dames et
ponr enfants, & des prix très avanta-
geux. Vente au comptant.
5280-1 Se recommande.

Café-res. autant
à remettre.

A remettre pour cause de cessation de
commerce et de suite un grand café-res-
taurant avec salle de société et billard,
situé dana une des grandes localités du
canton. Par sa situation au centre des
affaires commerciales, il est susceptible
d'un rendement très avantageux.

Reprise : t A 8000 francs. Inutile
de se présenter sans garanties suffisantes.

S'adresser par lettres, sous initiales A.
II. 50, Poste restante, la Ohaux-de-
Fonds. 5260-4

-A louer
de suite ou pour plus tard.

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

Un LOOAL pour magasin ou entrepôt,
situé rue de la Bonde.
pour St-Martin 1808 i

Un LOGEMENT de 3 pièces, situé rue du
Puits 16. 4749-5

S'adresBer au bureau de I'IMPABTIAL.

Enchères publiques
Pour cause de cessation de commerce,

on vendra aux enchères publiques Mer-
credi 18 Mal 1892, A 10 h. du ma-
lin , sous le Couvert Communal :

Une quanti té  de robe s et articles pour
enfant, j erseys, tabliers, mercerie, etc. ,
etc. 5465-3

GARDE-MALADES
M******16 _û flrnfFv Barde malade et mas-

Ut. IU II II J, seuse, 85, rue du
Parc, au 2me étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande à MM. les doc-
teurs et aux dames de la localité.

Massage contre l'insomnie, les névral-
gies, la constipation, les douleurs, etc., etc.

Nombreuses références de dames de la
localité.

Elle prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoués.

Séance de massage, tous les jours de 2
à 4 heures après midi. EUe se rend à do-
micile

^ 
5457-3

Etude Aug. JAQUET, not.
12, place Neuve 12.

Pour le U Novembre 1892 :
Place Nenve 12, SEœSSX

5459-3

Repasseuse en linge. ?0™_oî_3-
seuse en iinge se recommande ponr de
l'ouvrage à la maison ou en journée. A
la même adresse, on se chargerait du
blanchissage de linge. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser rue du Pro-
grès 113, au rez-de-chaussée. 5460-3

. B se recommande
4f5sr P0*-"** ]a répara-
f§8*. tion de véloci-

mjjjj SH». ge prompt et

(_ _̂__S_tffl_EEl§âÈ^âl adresse, A ven-
*_WfÊ _̂_ m__ ^^__^^^ dre une solide

i ^4_1>Ŝ _ ^ _ _ MV __ ^ bicyclette bon
l̂ ^{lii»'lw<!i_ *ll|iiiK([__!_. S' <' marché. 5057-2

M STUCKY, armurier, an SM
__ 9_ W.wmstxme.M_m_m

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

S'adresser rue du Premier Mars 13, au
ler étage, A gauche 4829 7"

-. OUVERTURE DU

£*& Café - Restaurant
¦r A. U I l M l lt
fc_____ fr 1, Boulevard de la Citadelle 1
en face de l'emplacement de gymnastique

de « L'ABEILLE S. 5417-3
Se recommande, LE TE_ .ANC___ .

M_EJ»^»*S:î.*___L
A LOUER

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Situation centrale. Occupé jusqu'à ce

jour par M. Savoie Petitpierre. De suite
ou pour St-Georges 1898.— S'adresser au
Bazar du Panier Fleuri. 4612-9*

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause de santé, à moitié

prix , l'ameublement d'un ma-
gasin, savoir : trois grandes magnifi-
ques vitrines avec 14 tiroirs, hauteur
3 m. 20 ; deux étagères pour devantures,
une banque avec 9 grands tiroirs, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 5399-1

lll. le Docteur RICHARD
MÉDECIN-CHIRURGIEN

précédemment aux Ponts-de-Martel
est établi

SL-XJL Locle
Bue du Pont n° 336

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

le dimanche excepté. 4943 i
Téléphone.

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

/fj ) A partir du 16 courant, tous
tfr ^A. L~y les lundis Foie sauté, Ga-

_hzSg _\ teaox au fromage. —
raliKr "PONDUES à toute heure.
__ l__ff Salle réservée pour Comités.
*vS___W Se recommande, Vve HAUERT.

A la même adresse, A louer une oham-
bre non meublée A une personne de toute
moralité. 5259 1

VENTE D^MMEUBLE
Les héritiers de dame ELISE GERSTER

voulant sortir d'indivision exposent en
vente, aux enchères publiques, l'immeu -
ble qu'ils possèdent à la Ohaux-de-Fonds
et qui consiste :

A) Une maison portant le n* 6 de la rue
de la Boucherie, A usage d'habitation at
d'ateliers de charron et de sellier,
assurée pour 13,000 fr.

B) Une maison portant le n* 5 de la rue
du Rocher , A usage d'habitation et de
forge, assurée pour 19,000 fir.

c) Un hangar contigu aux deux mai-
sons précédentes, assuré pour 500 fr.

D) Un terrain d'aisances.
le tout formant l'article 567, plan folio 1.

N* 219 A 223 du Cadastre.
Cet immeuble présente degrands

avantages tant par sa situation
centrale qu'en raison de l'ancien-
ne et bonne renommée acquise à
la forge et aux ateliers de char-
ron et de sellier qui y existent.

La vente aura lieu A l'Hôtel- de - Ville de
la Chaux-de-Fonds, le lundi 30 mal
1.42, A 2 heures après midi. Immédiate-
ment après la lecture du cahier des char-
ges, les enchères seront ouvertes aux
cinq minutes et l'adjudication sera pro-
noncée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Le cahier des charges est déposé en
l'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9, A la Chaux-de-Fonds, où
les amatenrs peuvent en prendre con-
naissance. 5016-2

Enchères publiques
de Bétail et d'Objets mobiliers, à la

C0RBAT1ÈRE (Sagne).
Ensuite d'une ordonnance du président

du Tribunal civil de la Ohaux-de-Fonds,
la masse bénéficiaire de EMILE FASS-
NAOHT vendra A l'enchère publique mer-
credi 18 mai 1892, dès 2 heures de
l'après-midi, au domicile du défunt A la
Oorbatière (Sagne), le bétail et autres ob-
jets provenant de cette masse, savoir :

Deux chevaux de trait, quatre vaches A
lait , une génisse de 2 ans, un élève-gé-
nisse, deux porcs, cinq poules et un coq,
un char A pont , un char A échelles, une
glisse A brecette , deux harnais et faux
colliers, un hache-paille presque nen f
(système perfectionné), une herse, un
brancaid , une broubtte, les ustensiles du
lait, quelques outils et autres objets ara-
toires, trois tables, quel ques outils d'hor-
loger, des bouteilles vides et de la ver
rerie.

Moyennant bonnes cautions, il sera ac-
cordé un terme de 30 jours pour les paie
ments.

La Sagne, le 7 mai 1892.
5208-1 Greffe de paix.

Epicerie, mj Parc 54
Arrivages réguliers de

BEURRE CENTRIFUGE
en pains de 500 grammes.

Beurre de paysan. 5390-2
Petits fromages de dessert , A

SO cent, la pièce.
Lilmbourg, A 55 cent, la livre.
Haricots au sel, A 35 c. la livre.

Se recommande, PH. DAUM.

TAILLEUSE
Une bonne tailleuse se recommande ponr

de l'ouvrage A la maison ou en journée
pour BOBBS & CO_ _FECTIOIV__
Ouvrage soigné.— S'adresser A l'Epicerie,
rue du Parc 54. 4615-3

____. louer
dès le 11 juin courant un apparte-
ment de b pièces et dépendances, situé
rue de l'Industrie 9. 5369-2

S'adresser A M. Ch.-U. Sandoz, notaire,
rue de la Promenade 1.

Plotifoo-ûe Un bon planteur ancreilttUbttgODa demande A entrepren-
dre des plantages. Ouvrage fidèle. 5453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Publications
en vente A l'adresse ci-dessous :

Exp lication de Mathieu XXIV . 50 e.
L'Avènement de Christ . . .  30 e.
Le second Avènement 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ . 20 c.
Le sanctuaire de la Bible 15 c.
La vérité présente . 15 e.
Le règne millénaire . . . . 10 c.
Le Jugement 10 e.
Les deux lois . . . 10 c.
La Loi et l ' E v a n g i l e . . . .  10 cr
L'esprit de prophétie . . . 10 e.
Le salut par Christ . . . . 10 e.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 e.
Le serpent d'airain . . . .  10 cr
Pouvons-nous savoir. . . .  5 c.
La fln est-elle proche . . .  5 c,
L'homme est-il immoitel 5 c.

LUC MAGNIN
26, rne de l'Industrie 26. 5475-24

Repasseuse en linge. .JyîftE
passage A prix très réduit. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au ler étage. 5474-3

VANILLES
— Importation directe du Mexique. —

Dépôt : _ _78-*_
J. VON R.EXEL , 4, rue de l'Industrie 4r

CHAUX-DE-FONDS

Ponr cas imprévu,
à Iouer de suite un bel APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépendances,,
sitné dans les nouveaux quartiers. —
S'adresser â H. Albert Pécaut, rue du
Progrès 61. 5387-3

A louer
Pour St-Martln 1893 et St-

Georges i 893, des appartements
modernes de 2, 4 et 6 pièces, ainsi que des
locaux pour ateliers et comptoirs.

S'adresser entre onze heures et midi , A
M. J. Schœnholzer, rue Fritz Courvoi-
sier 29. 5464-ff

AVIS
Une importante maison d'ingénieurs-

électriciens de Londres demande des hor-
logers de 22 A 25 ans pour la fabrication
de compteurs électriques. Bonnes réfé-
rences indispensables. Salaire, 46 fr. par
semaine. Entrée immédiate. — S'adresser
A MM. S. Z. de Ferranti, Charterhouse
Square, London E. C. 5210 C

JVLagasin de

MERCERIE & NOUVEAUTÉS
26, Rue Daniel JeanRichard 26.

Reçu les Articles de la saison. Grand
choix de Robe, et Costumes en
jersey pour enfants , Tabliers , Bas , Gants.
Cravates pour Messieurs. Prix très avan-
tageux.

Se recommande,
4799 5* Ch. JeaDjaquet-Matthey.

Etude CALAME L 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 3 pièces, alcôve, dépen-
dances, etc. 

A louer ponr le ler jnin prochain un
appartement composé de 4 chambres,
deux mansardes, galerie , dépendances,
etc., admirablement bien situé A la rue
Léopold Robert. 5247-4

Grande MAISON à vendre
à la Chaux-de-Fends , au centre du vil-
lage, à proximité de la place Neuve,
ayant magasins, bien construite et de
rapport. 5423-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

trtâ**/ A LA PAPETERIE %T_3
/[ï -A.. Courvoisier |\
l̂ y 1, Place du Manié, 1 O
 ̂ "Véritable ' j ffj

| EAU DE COLOGNE I3' JEAN-MARIE FARINA §
g)1

 ̂
En flacons de 90 cent, et 

i fr. 80. 
/%(g

__________ 4_\\____\ Cheval à Tendre
_ W__ \ __P ___ v spécialement recoin-

_«T __^^ _J-__7 mandable pour lo trait.
J \ JEJ_3L- S'adresser à M. Char-¦ _ ¦¦¦ __m ieg Pej -ret, nie Léop.

Robert 9. 5333-Z


