
- LUNDI 4 MAI 1891 -

Tombola de la gymnastique l'Abeille. — Expo-
sition des lots au Foyer du Casino. — Chaque
soir , dès 8 heures. Grand concert.

Le Glaneur (Groupe d'épargne). — Assemblée
générale, lundi 4, à 8 VJ ù- du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donué par la troupe
Monnery, lundi 4, dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concert donné par la
troupe Millarès, lundi 4, dès 8 h. du soir

BvaQKélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 4, à 8 V» h. du soir (Serre 38.)

Grûtli romand. — Réunion du Comité, lundi 4,
à 8 V> h du soir , au local.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 4,
A 8 Vi h. du soir , au Quillier.

choeur mixte de l'Eglise nationale. — La ré-
pétition de ca soir est renvoyée au 8 mai.

Intimité (section de chant). — Répétition générale,
lundi 4, à 8 V» h. précises du soir, au local.

Sooiété des sous-offloiers. — Assemblée générale,
lundi 4, dès 8 Va "• du soir, au local (Balance 5).

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 1", 2»«, 3"*, 4m' et 5»" séries, lundi i, de
8 à 10 h. du soir , au local.

Club la Charrue. — Réunion, lundi 4, à 8 VJ h.
du soir , au local.

Sooiété des jeunes juristes. — Assemblée géné-
rale, lundi 4, à 8 Vt h du soir, A l'Hôtel-de-
Ville (petite salle de la Justice de paix)

Le Sentier. — Assemblée, lundi 4 , à 9 h. du
so r, au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 4, à 9 h. du soir , au local.

Société des fabricants d'horlogerie. — Assem-
blée générale , lundi 4 , à 8 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

La Famille (Demoiselle 73). — Grand comité se-
mestriel, mardi 5, à 3 h après midi.

Syndicat des ouvriers émailleurs. — Asssem -
blée générale extraordinaire , mardi 5, à 8 Va h.
dn soir, à l'Hôtel-de Ville.

Nouveau Stand.— Dienstag den 5., Abends 8 Uhr,
ôffentlicher Vortrag von Frau Hetwig Heinrich-
Wilhelmi.

rjaion chrétienne des jeunes allés (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 5, â 8 h. du soir.

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

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 5, à
8 Va h. du soir , au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 5, um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 5, à
8 h. du soir , au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 5, à
8 V, h. du soir , au local .

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 5, à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Les bureaux du travail aux Etats-Unis ont
constaté que de 1881 à 1886 les grèves ont
fait perdre 335,843,200 francs aux ouvriers ,
et 191,318,400 francs aux patrons , soit en tout
plus de cinq cents millions.

Si celte somme énorme , disait le Globe il y
a quelque temps , avait été utilisée dans la
prévoyance et dans la production , les ouvriers
américains seraient dotés d'institutions qui
leur font cruellement défaut et dont ils atten-
dront peut-être longtemps la réalisation. Et ce
demi-milliard a été englouti dans le court es-
pace de cinq ou six ans I

Les ouvriers et les patrons des Etals -Unis
auraient sans doute crié à l'impossibilé si on
leur avait dit de prélever, les uns sur leurs
salaires , les aulres sur leurs bénéfices , pen-
dant le même espace de temps , ce qu 'ils ont
gaspillé en pure perte, pour fonder des Cais-
ses de retrait e, des Sociélés coopératives de
consommation , des assurances contre les acci-
dents , la maladie ou la vieillesse , et prendre
toutes autres mesures de précaution contre la
misère éventuelle des travailleurs , surtout
dans ce pays où les éléments hétérogènes qui
composent la populatio n rendent plus difficile
que partout ailleurs l'association en vue de la
solidarité.

Cependant , il leur a bien fallu subir les
conséquences de leur désaccord , c'est-à-dire
les lourds sacrifices nécessités par une situa-
tion qu 'ils ont fait naître. Et au lieu d'avoir
une défense contre les vicissitudes sociales ,
ils leur onl , au contraire , laissé le champ
libre en cas de retour offensif. L'antagonism e
entre les employeurs et lés emp loyés s'est ac-
centué , el les moyens violents , en cas de nou-
veaux conflits , pourraient remplacer ceux qui
se sont j usqu 'alors maintenus dans la légalité.

Voilà comment se forgent les troubles dans
les nations et pourquoi la sécurité des faibles
n'est pas assurée.

Est-ce à dire que si nous condamnons la
grève , nous repoussons en même temps les
motifs qui la déterminent ? Il faut bien recon-
naître que dans certains cas ces motifs sont
légitimes. Seulement , nous voudrions qu'on
les fit valoir sur un autre terrain. Si, d'une
part, comme en Amérique, les ouvriers en
grève de tous pays perdent de l'argent en
manquant de le gagner , et que , d'autre part ,
les patrons supportent également des domma-
ges sensibles , que ni les uns ni les autres ne
récupèrent , ne vaudrait il pas mieux qu 'ils
s'entendissent ensemble pour4compléter l'or-
ganisation sociale encore embryonnaire chez
les ouvriers ?

Quel est donc l'ouvrier digne de ce nom
qui , voyant son patron faire des sacrifices
sérieux pour mettre les vieux jours de ses
collaborateurs à l'abri de la misère, ne lui en
tiendrait pas compte par un travail plus sou-
tenu , par un emploi plus intelligent de la ma-
tière première et par une stabilité plus grande
dans ses ateliers ?

De son côté, le patron ne doit-il pas désirer
que son personnel lui soit plus attaché , et ne
voit-il pas l'économie et la tranquilité qui ré-
sulteraient pour lui des combinaisons déjà
expérimentées et qui , malgré des sacrifices
apparents , donnent satisfaction aux prati-
quants ?

Cela coûterait moins cher que les grèves et
ferait de notre population ouvrière si intéres-
sante, au double point de vue moral et physi-
que, une population d'élite contre laquelle les
fauteurs de désordres n'auraient aucune prise.

Le 1er mai s'est heureusement passé sans
incidents graves, sauf sur quelques points ;
mais les menaces de grèves, en Belgique et
ailleurs , restent imminents , et l'organisation
de la prévoyance pourra seule enlever aux
premiers mai futurs, sinon toute raison d'être
du moins tout caractère menaçant.

Les grèves et la prévoyance

(Correspondance particulière de L'IilPARTIKL.)
Genève, 3 mai 1891.

A Genève , on ne s'attendait pas à une
bruyante manifestation. Les esprits étaient à
la paix et, après le « four > bien constaté de
la diversion tentée vendredi par les socialistes
révolutionnaires, toute la sympathie de la po-
pulation intelligente vint aux ouvriers sé-
rieux qui avaient organisé la fête du 3 mai ,
et, qui eux du moins , avaient osé signer leur
affiche.

Et, chose curieuse , on a pu observer que
beaucoup de ceux qui avaient chômé le 1er

mai , prenaient aussi part à la fête du 3.
Evidemment , ces citoyens-là chômaient

pour le plaisir de chômer.
Il n'y a pas à le nier : la population gene-

voise ne s'en laisse pas conter par les exagé-
rés du socialisme révolutionnaire.

D'instinct elle a de l'antipathie pour le dra-
peau rouge , et, dans ce sentiment , il y a com-
munauté absolue dans les milieux ouvriers et
bourgeois.

C'est un fait ; on ne le peut point mettre en
doute.

Le cortège, qui s'était réuni au Pré-1'Evêque
(Eaux-Vives), comptait de 600 à 700 partici-
pants de toutes nationalités. Le nombre des
drapeaux était de 14 ou lo.

En traversant la ville le cortège a encore
grossi.

La Musique italienne, qui marchait en tête,
attirait aussi les passants.

Le mauvais temps a empêché les jeux an-
noncés en plein air , dans le pré du stand de
Carouge .

On a donc tout de suite passé aux discours ;
MM. Favon , conseiller national , de Genève, et
Wullsclileger , de Bâle , ont tour à tour haran-
gué leurs auditeurs.

M. Favon considère que cette journée est à
la fois nationale et internationale.

Nationale , parce que, le lor mai , les ouvriers
suisses poursuivent la réalisation et l'applica-
tion de principes qu 'ils ont jusqu 'ici défendus
comme citoyens d'une républi que démocrati-
que.

Internationale, parce qu'il n'y a qu'une seule
justice, une seule vérité.

Les ouvriers suisses comprennent le double
but de cette journée.

Ils savent qu 'ils n'arriveront à réduire à
l'impuissance tous ceux qui spéculent sur la
rivalité des peuples, que par l'union et la so-
lidarité.

Les ouvriers veulent aussi une législation
internationale sur le travail : voilà pourquoi
la journée du 1er mai a un caractère universel.

Chez nous , en Suisse, cette journée revêt
un caractère absolument pacifique. S'il n'en
est pas ainsi partout , c'est qu'ailleurs les in-
justices expliquent les violences. Et cepen-
dant , ceux qui les commettent , ces violences,
ceux qui se proclament anarchistes , ceux-là
sont incapables de faire la réforme sociale.

Quant à M. Wullsclileger, l'orateur bâlois,
il a été encore plus énergique que M. Favon
en ce qui concerne la journée de huit heures.
Il a d'abord comparé la journée du premier
mai à la fête du printemps , signifiant la résur-
rection de la nature. Parlant du congrès ou-
vrier de 1889 à Paris , l'orateur a dit que l'idée
d'une législation internationale sur le travail ,
qui se fit jour à cette époque , est entrée dès
lors dans le cœur et dans la tête de milliers
d'ouvriers et d'ouvrières. La diminution des
heures de travail s'impose car un trop grand
nombre d'ouvriers voient leur santé abîmée
par un excès de travail.

Depuis que cette pensée a fait son chemin
on voit les travailleurs plus assidus , plus ac-
tifs . Ils chôment moins.

On a pu constater que depuis que les ou-
vriers se sont organisés , le nombre des jours
de chômage a diminué , pendant que les jours
de travail utile augmentaient dans de notables
proportions.

D'autre part , le mouvement qui s'est pro-
duit a eu un excellent effet sur le moral des
ouvriers : ils sont devenus meilleurs , plus
assidus, plus « solides ».

Après avoir , par son activité , enrichi la
production nationale , l'ouvrier a le droit de
voir diminuer d'office , par la loi , le nombre
des heures pendant lesquelles il sera astreint
à rester à l'atelier , et ce nombre doit être
réduit dans une mesure équitable. L'ouvrier
n'est pas une machine à travailler , ni une
bêle de somme.

Après ce discours , il y a eu bal , et le cortège
est rentrée en ville à sept heures et demie , en
bon ordre.

Le 3 mai à Genève

France. — Echos du ier mai. — Des in-
cidents graves se sont produits vendredi à
Fourmies (Nord). Voici les renseignements
reçus à ce sujet :

< Dans la matinée , les ouvriers de l'usine
* le Fourneau », qui sont actuellement en
grève se dirigèrent en masse vors l'usine la
« Sans pareille » afin d'empêcher les ouvriers
de cette usine de continuer leur travail.

» Une bagarre se produisit; et deux des
gendarmes qui venaient au secours des non-
grévistes furent blessés par les grévistes.

» Huit arrestations furent opérées pour ou-
trages et atteinte à la liberté du travail.

» A partir de moment, les grévistes ne ces-
sèrent de menacer les gendarmes et même de
leur lancer des pierres.

» Lorsque le sous-préfet et le substitut du
procureur de la Républi que sont arrivés à
Fourmies , l'après-midi , ils ont été assaillis à
coups de pierres.

» Vers cinq heures , douze cents manifes-
tants armés de gourdins assiégèrent la mairie
et le poste de police dans lequel avaient été
enfermés les grévistes arrêtés , chantant la
chanson des huit heures avec ce refrain :
c C'est nos frères qu 'il nous faut. »

» En même temps , ils-lançaient des pierres
et des briques sur les gendarmes el sur la
troupe. *

» A six heures , la lutte devint plus vio-
lente. Un combat corps à corps s'engagea en-
tre la troupe et les assaillants. Un officier fut

entouré et les grévistes allaient le faire pri-
sonnier. La troupe tira : sept grévistes furent
tués et dix blessés.

» Pendant la soirée, la ville a été à peu près
calme. »

L'industrie locale de Fourmies est le pej -
gnage et la filature de la laine, ainsi que quel-
ques tissages. Elle s'étend bien au delà de ce
Centre , car dans l'Oise, l'Aisne, la Somme,
vers Avesnes, Cambra i et le Gâteau , un très
grand nombre d'usines font partie de la région
lainière de Fourmies. Le nombre de person-
nes dépendant de cette industrie dépasse
200,000.

Il faut signaler dans les tristes événements
du 1er mai , le peu d'influence qu 'à eu le mou-
vement dit des huit heures. C'est à la suite
d'une grève survenue dans un des tissages
que la bagarre a éclaté. Les ouvriers de Four-
mies, comme ceux de Trélon , de Glageon , de
Sains , d'Avor , bourgs industriels voisins ,
sont même hostiles à la réduction des heures
de travail.

Les mouvements ouvriers ont toujours eu
de la gravité dans cette région ; il y a trois
ans , à Origny-en-Thiérache (Aisne), pendant
une grève de vanniers , plusieurs établisse-
ments furent saccagés.

Sauf à Fourmies , la journée du l8r mai a
été relativement fort calme dans toute la ré-
gion du Nord , et on ne prévoit pas , jusqu 'à
présent du moins, qu'elle ait aucune consé-
quence fâcheuse.

Allemagne. — M. de Bismarck a reçu
une délégation du comité électoral des natio-
naux-libéraux et leur a déclaré qu 'il acceptait
avec reconnaissance le mandat au Reichstag
qu'on lui confiait. On croit qu 'il fera sa pre-
mière apparition au Reichstag quand on dis-
discutera le traité commercial austro-alle-
mand , et qu 'il prendra la parole pour le com-
battre.

ALSACE-LORRAINE . — Nous avons dit que le
programme de la fin du voyage que l'empe-
reur Guillaume est à la veille de faire sur les
bords du Rhin n'est pas définitivement arrêté.
On écrit de Berlin à la Post de Strasbourg que
le souverain allemand profitera très probable-
ment de sa présence dans le pays rhénans
pour pousser aune pointe jusqu 'au château
d'Urville , en Lorraine. Cette excursion aurait
lieu vers le 8 mai.

— Le Post, de Strasbourg, annonce que l'en-
seignement religieux qui est donné dans la
soirée du dimanche par les ecclésiastiques
catholi ques aux jeunes gens qui viennent de
faire leur première communion , n'aura plus
lieu , à partir de cette année qu 'en langue al-
lemande , à Colmar. Jusqu 'ici cet enseigne-
ment se faisait à la fois en langue française
pour les jeunes gens qui préféraient cette lan-
gue ou n'entendaient qu'elle, et en langue
allemande pour les autres.

Italie. — On mande de Rome, 2 mai :
« La ville est absolument calme et a repris

son aspect accoutmé. La population est main-
tenant rassurée , car la police , hier et cette
nuit , a continué les arrestations des anarchis-
tes qui poussaient les ouvriers à la révolte.
On en a arrêté 227 ; la plupart venaient de di-
verses villes de l'Italie. On n'a pas encore ar-
rêté Landi , l'anarchiste qui donna le signal de
la rébellion ; mais la police est sur ses traces.
Landi est inconnu à Rome ; Cipriani seul le
connaît. »

A la Chambre , M. Imbriani a interpellé le
gouvernement sur les événements du 1er mai.

N. Nicotera , ministre de l'intérieur , com-
munique à la Chambre les dépêches reçues de
toute l'Italie. 11 résulte de ces documents que
la tranquillité a été complète presque partout.

Tout en tenant des réunions et en faisant
des manifestations , la plupart des ouvriers ont
travaillé et, malgré quelques tentatives insi-
gnifiantes , l'ordre a été maintenu dans les
provinces.

Passant aux incidents de la journée du 1er

mai. à Rome, M. Nicotera dit qu 'il y a eu deux
morts : un garde de la sûreté, tué d'un coup
de poignard à l'épaule et d'un coup de revol-
ver dans la bouche, et un civil d'un coup de
fusil.

Les blessés sont au nombre de 37: 4 offi-
ciers , 25 soldats et 8 civils.
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Traités de commerce. — Les ministr«s
d'Allemagne et d'Autriche-IIongrie ont ap-
porté le 1er mai l'ensemble des invitations de
leurs Etats respectifs au Conseil fédéral d'ou-
vrir à Vienne, dès le milieu de mai , des négo-
ciations pour la conclusion de deux traités de
commerce.

Examens de maturité. — Le départe-
ment fédéral de l'Intérieur a nommé une
commission fédérale des examens de maturité.
Elle est composée de MM. Geiser , vice-direc-
teur du Pol ytechnicum , président ; G. Finsler,
recteur du gymnase de Rerne, et Schnetzler ,
professeur à l'Université de Lausanne.

Consulats roumains. — Le Conseil fé-
déral accorde son exequatur à MM. Fridolin
Marty-Raschle, à Zurich , François Demole, à
Genève, J.-U. Rurkhardt-Grener , à Rerne , en
qualité de consuls de Roumanie.

Le gouvernement roumain a délimité com-
me suit les arrondissements consulaires :
Consulat de Zurich : cantons de Zurich :
Schaffhouse, Zoug, Schwytz, Uri , Glaris , les
deux Unterwalden , Grisons , Saint-Gall , les
deux Appenzell , Thurgovie et Tessin. — Con-
sulat de Genève : cantons de Genève, Vaud ,
Neuchâtel , Fribourg et Valais. — Consulat de
Berne : cantons de Berne , Argovie, Soleure,
Lucerne, Bâle-Ville , Bâle-Campagne.

Légation de Londres. — M. Charles Cor-
ragioni-d'OrelIi , docteur en droit , actuelle-
ment vice-consul suisse à Londres, est nom-
mé secrétaire de légation à la même résidence.

Chronique suisse

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 67

LE

PAR

Jules Claretie

Lauriane ne répondit pas, mais la petite Marthe ,
traînant une poupée plus grande encore que celle
qu'avait apportée Martial , vint , et de sa tendre voix
gentille :

— Parrain il m'a souhaité ma fête aussi, dit-elle
balbutiant les mots â demi. Mais pourquoi qu'il
vient plus, parrain T

Il y avait, en effet, plus de deux ans qu'Etienne
Hamelin n'avait reparu.

— Depuis 1873, dit Martial en hochant la tête, et
nous voilà en 1875. Tiens, une idée T. .. Si je lai
envoyais une dépêche ? dit-il tout A coup A Lau-
riane. Il dînerait avec nous.

— A quoi bon 1 fit-elle. Il est à Sèvres, il est
très content comme ca, et du moins il ne me fait
plus mal aux nerfs avec ses railleries.. . Est-ce
que tu n'es pas heureux avec moi toute seule ?

— Si fait, chère enfant, répondit Martial.
— Je ne t'empêche pas d aller voir ton ami, tu

sais; vas-y demain , va le remercier.
— C'est méchant, cela, dit Martial. Quand j'ai

un jou r de liberté, est-ce que c'est pour te quitter ,
Lauriane ?

Lauriane était toujours enchantée, absolument
folle de sa bague; elle paraissait même, chose
étrange, en être plus heureuse depuis le jour de sa
fête, depuis que Martial lui avait apporté des bou-
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clés d'oreilles. Elle les regardait à peine, ces pen-
dants , et ne les avait jamais mis, — A peine pour
les essayer, — mais en revanche elle contemplait
sa bague avec une admiration et une joie telles
que Martial ne pouvait s'empêcher de se dire
qu'il faut bien peu de choses en somme, pour
tourner la tête aux femmes, qui sont de vrais en-
fants.

Et ce n'était pas une enfant pourtant, cette Lau-
riane, et Martial ne soupçonnait guère par quelle
série de pensées adroites et de petits calculs fémi-
nins elle était arrivée à le conduire chez le bijou-
tier du Palais-Royal et à lui faire acheter cette ba-
gue, dont elle semblait mourir d'envie.

Armand Obertin , quoiqu e très peu prodigue, était
de ceux qui aiment a faire correctement les choses.
Lauriane lui plaisait, lui semblait une nouveauté
originale et savoureuse dans la série de ses amours
de rencontre, et il lui disait parfois , très sincère-
ment, qu'il n'avait j amais aimé personne autan t
qu'il l'aimait. A la vérité, ce n'était pas prouver
qu'il eût pour Lauriane une passion désordonnée ,
mais c'était du moins une chose absolue. Il trou-
vait peut-être bien la jeune femme un peu mono-
tone, il lui reprochait sans doute intérieurement
ses alternatives de remords et de passion , sas ter-
reurs, cette espèce de crainte respectueuse pour
Martial , qui faisait dire parfois à Armand : «S'il est
si bien que ça, pourquoi le trompe-t-elle ?» Mais,
en somme, il était loin encore de la lassitude, et
il voulait prouver à Lauriane, par quelque ama-
bilité matérielle, qu'elle lui était véritablement
chère.

Lauriane n'était point vénale, Armand n'avait
pas à songer à la traiter comme une courtisane. Il
voulait trouver une façon de lui être agréable sans
la blesser et , — sentiment qui lui paraissait très-
simple, — un moyen de la payer sans qu'elle s'en
aperçut , et de telle façon qu'au jour de la rupture,
jour inévitable, elle n'eût pas à lui reprocher d'a-
voir (mal agi».

Armand Oberti n avait pour principe de songer,
dès la première heure d'une liaison , à la manière
dont elle pouvait se dénouer. «Il faut toujours pen-
ser, disait-il , que la femme qui vous aime peut
devenir votre ennemie I» Il n'écrivait pas, ou seu-
lement des billets tracés au crayon , sur un papier
sans chiffre, et, s'il prenait le soin de n'être pas
dupe ou de l'être le moins possible, il tenait tout

aussi vivement à ce que nul ne put dire de lui qu'il
ne s'était point montré (comme il faut*.

Il entrait donc dans sa théorie et dans son désir
de donner un souvenir à Lauriane. Quoi ? un mé-
daillon , une bague, un bijou. Peu importait , et Ar-
mand était bien décidé à faire galamment les cho-
ses. Lauriane ne soupçonnait même point la pensée
de son amant, cette pensée égoïste qui le poussait
A donner pour avoir donné. Elle ne vit là qu'une
preuve d'amour; elle fut tout heureuse lorsque Ar-
mand lui parla de cela. Une bague, une bague ve-
nant de lui I quelle joie t Et que c'était charmant ,
cette pensée, et digne de celui qu'elle aimait I Oui ,
une bague , une bague comme celle qu'il avait à sa
main gauche, une belle bague qu'elle garderait tonte
sa vie; «la bague de nos fiançailles» , dit-elle tout
bas avec un petit frisson délicieux.

Armand eût peut-être préféré que Lauriane choi-
sit autre chose, la bague qu'il portait d'habitude
valant assez cher , mais il sourit et promit. Il ne
restait plus à Lauriane qu'à se demander com-
ment elle pourrait mettre cette bague à son doigt
et comment elle l'introduirait chez elle sans que
Martial soupçonnât rien.

Elle attendit donc qu'Armand la lui eût donnée;
puis, tout enivrée de la splendeur de ce rubis, elle
chercha à la devanture des bijoutiers en faux une
bague qui ressemblât à ce bijou précieux et qu'elle
pût demander à Martial. Cette bague une fois
trouvée et achetée, elle substituerait la bague vraie
à la pierre fausse, et Martial ignorerait tout.
Elle j ouirait ensuite à son aise de ce rubis qui l'é-
blouissait.

Jusqu'à ce qu'elle eût rencontré nne bague sem-
blable à celle qui était à elle maintenant, elle n'osa
point l'apporter au logis. Elle s'avouait à elle-même
qu'elle avait si peu d'ordre , si peu de mémoire,
laissant tout traîner ! Si elle oubliait un jour de
fermer le tiroir où elle cacherait cela T Si Martial
trouvait cette bague ? Il était certainement plus
prudent de la laisser encore chez Armand. Lau-
riane, au surplus , ne mit pas un long temps à dé-
couvrir chez le joailler en faux du Palais-Royal
une bague exactement pareille à celle qu'Armand
lui avait apportée, et ce jour-là elle supplia Mar-
tial de la lui acheter.

Il fut bien un peu surpris que Lauriane préférât
un bijou faux à une bague simple, mais vraie, et
puis il n'y pensa plus guère.

Lauriane était enchantée, d'ailleurs. Elle était

sa bague, la remettait , la brossait, portait la pierre
rouge au lobe rosé de ses oreilles pour voir com-
ment feraient des boucles en rubis. Elle avait, le
soir même où le pauvre Martial lui avait donné
l'humble bijou qu'elle lui demandait , jeté la bague
fausse dans nn trou d'égout en passant, craignant
encore que Martial ne la trouvât chez lui par ha-
sard.

Lauriane se repentit bien vite de la promptitude
qu'elle mettait ainsi à se débarrasser d'un objet qui
pouvait l'accuser sans doute, mais qui pouvait la
sauver au besoin.

— J'ai fait une sottise, se dit-elle; j'aurais dû
pouvoir lui présenter toujours sa bague.

Gomme toutes les pensées qui traversaient le cer-
veau de Lauriane, cette inquiétude fut de peu de
durée.

Elle était bien naïve, après tout, de prévoir des
désagréments qui , sans doute, n'arriveraient ja-
mais t Maintenant le beau rubis était à elle, bien à
elle; elle n'avait qu'à s'en parer , elle pouvait la
porter librement. Qu'importait le reste ?

Martial était tellement habitué , depuis qu'il lui
avait acheté cette bague , à la lui voir au doigt,
brillant à sa main droite, qu'il fut tout étonné un
soir en n'apercevant plus le rubis.

— Tiens, dit-il, tu l'as perdue, ta bague ?
— Oh I non, fit-elle en souriant; mais une des

petites pierres qui entouraient la grande est tom-
bée, et je l'ai portée chez nn orfèvre pour la faire
remettre.

Martial se mit à rire.
— Voilà une belle occasion , dit-il; je parie que

l'orfèvre te prendra , pour cette réparation , aussi
cher que pour te vendre une bague neuve. Il eût
§ 
eut-être mieux valu mettre celle-là avec une pierre
e moins.
— Oh I non , fit Lauriane. J'y tiens, à cette ba-

gue. On dit que lorsqu 'une femme perd son al-
liance, c'est un mauvais signe. Eh bien ! il me
semble que de n'avoir plus au doigt cette bague-là ,
cela nous amènerait un malheur.

(A .suhTi.m
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*$ Les élections. — On sait que pour les
élections d'hier , qui avaient lieu dans tout le
canton , il n'y avait de lutte qu 'à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds.

A Neuchâtel , c'est la liste radicale qui a
passé avec une majorité moyenne de 300 voix,
et de 400 voix pour sa tête de liste. Le Con-
seil sera donc composé , comme pour ces trois
dernières années, de 28 radicaux et de lo li-
béraux.

La liste ouvrière a fait 80 voix. M. Amiet
en a fait 122.

Au Locle, la liste mixte passe naturelle-
ment.

A Vàlangin , sont élus 12 libéraux et 2 radi-
caux , 1 ballottage.

A St-Blaise, il y avait trois listes mixtes
avec quel ques changements de noms. La liste
jaune passe.

Chronique neuchâteioise

## Syndicats des ouvriers émailleurs. —
On nous écrit :

Nous portons à la connaissance des intéres-
sés qu 'en date du 17 mars le syndicat des ou-
vriers émailleurs s'est reconstitué définitive-
ment et qu 'aujourd'hui la majeure partie des
ouvriers les plus soucieux de l'avenir du mé-
tier en font partie. Notre but est d'assurer
l'application de la loi sur l'apprentissage ,
l'observation des contrats et du règlement , et
de faire respecter les prix minimum et la
journée normale fixée par la loi fédérale.

Vu la modestie de nos prétentions , nous:
espérons que tous les ouvriers émailleurs se
joindront à nous pour défendre nos droits et
les intérêts du métier.

Il est de notre devoir de nous intéresser à
cette question qui est capitale et pleine
d'intérêt pour quiconque a à cœur le relève-
ment de notre industrie en général e! de notre
partie en particulier.

La mise d'entrée n'étant fixée qu 'à fr. 1
pour le moment, nous prions donc tous les
ouvriers émailleurs de notre ville d'assister
à l'assemblée générale qui aura lieu le S mai
à 8 y, heures du soir à l'Hôtel de Ville.

Le Comité.
*\\

## Conférence de M me Heinrich- Wilhelmi.
— On nous prie d'insérer les lignes suivantes:

« Neechsten Dienstag, den o. Mai , veranstal-
tet der Allgemelne Arbeiterverein von hier
eine œffentliche Volksversammlung im Res-
taurant du Nouveau Stand.

Wie man in der Arbeitersimme und im
Griitlianer gelesen hat , befindet sich gegen-
weertig Frau Hedwig Heinrich-Wilhelmi auf
einer Reise durch die Schweiz, um verschie-
dene Vortrœge zu halten. Dièse Gelegenheit
benûtzte der Verein und es ist ihm auch ge-
lungen , die Rednerin fur einen Vortrag zu
gewinnen.

Das Thema : « Frauenrecht ist Menschen-
recht > , ist sehr intéressant. Auf ihren Reisen
in verschiedenen Lsendern hatte die Frau,
Gelegenheit sich reiche Erfahrungen zu sam-
meln und besonders die Frauenfrage zu stu-

Chronique locale

Les blessures que les militaires ont reçues
ont été occasionnées par des pierres lancées
dans la rue et des fenêtres par les émeutiers.
Deux civils ont reçu des blessures d'armes à
feu et quatre ont été blessés à coups de pierres.

M. Amilcare Cipriani a reçu des contusions
et M. Barzilaï a reçu un coup de sabre.

Ces détails prouvent combien il est inexact
3ue la cavalerie, en chargeant , ait fut usage
e ses armes. L'armée s'est bornée à prendre

les mesures nécessaires pour disperser les
rassemblements.

Belgique. — Des collisions entre la
troupe et les ouvriers ont eu lieu à Seraing
et à Mons, et un chômage général s'étend à
tout le bassin de Charleroi , où la grève a
éclaté dans de^nombreux charbonnages.

Dans le bassin de Liège il y a 30,000 ou-
vriers qui ne travaillent pas, dans le bassin
de Charleroi 45,000. La situation est d'autant
plus grave que déjà des collisions se sont pro-
duites.

L'agence Havas, reproduisant quelques dé-
pêches adressées aux jou rnaux, donne sous
réserves les informations suivantes :

Liège. — Les grévistes auraient essayé de
détruire le chemin de fer de raccordement du
charbonnage de Horloz avec la gare de Til-
leur. Les gendarmes ont alors fait feu.

Ces dépêches disent également qu'à Saint-
Nicolas , près de Liège, les gendarmes ont tiré
sur une bande de grévistes. La surexcitation
est très grande dans la contrée. Les troupes
ont occupé ce soir les ponts de la Meuse pour
empêcher la jonction des grévistes.

Une dépêche reçue dans la soirée à la
Maison du Peuple dit que les bâtiments du
charbonnage de Herloz ont été incendiés ce
soir.

Angleterre. — M. Burgis a soumis à la
chambre de commerce de Manchester la pro-
position suivante :

« La chambre de commerce est d'avis que le
temps est venu de former une union commer-
ciale avec nos colonies et possessions , au
moyen de droits de faveur d'importation , de
manière à élargir le cercle des échanges. »

Des développements de la thèse de M. Bur-
gis, nous citons les passages suivants :

« On a placé le libre-échange comme une
source de bénédiction nationale, mais, autant
qu'on peut le juger , la prospérité de la Grande-
Bretagne est due à d'autres causes... >

« La prédiction de M. Cobden que les autres
nations suivraient notre exemple ne s'est pas
réalisée, et, si M. Cobden pouvait renaître, il
confesserait sa méprise et répudierait quel-
ques-unes des doctrines mises aujourd'hui en
avant sous les auspices du Cobden-Club... »

< Nos économistes sont bien insensés d'afhr-
mer que lorsqu'une nation refuse d'admettre
librement les importations elle nuit à son ex-
portation. >

Cette motion a été appuyée par treize mem-
bres de la chambre de commerce.

Il est curieux de constater que dans la patrie
du libre-échange, on trouve des hommes et
parmi les plus éminents, qui se font l'écho
des arguments et des revendications de l'école
protectionniste française.

Etats-Unis. — Cinq à six mille bouil-
leurs de la région de Pittsburg , en Pensylva-
nie, se sont mis en grève samedi. La conven-
tion fixant leurs anciens tarifs de salaires ex-
pirait le 30 avril ; c'est-à-dire que cette grève
n'a rien de commun avec la question de la
journée de huit heures.

La maj orité des mineurs de l'Ohio a sus-

Sendu le travail en attendant le résultat des
éhbérations des patrons qui examinent leurs

demandes. Celles-ci consistent dans le main-
tien , jusqu'au 1er mai 1892 , des salaires de
l'année qui vient de s'écouler.

¦Trois mille ouvriers ont suspendu le travail
dans l'Indiana.

Des dépêches de Du-Quoin (Illinois) annon-
cent que des grèves viennent d'éclater dans
cetle région parmi les bouilleurs. Ceux-ci de-
mandent la journée de huit heures. Ils veu-
lent aussi être payés chaque samedi, et ils dé-
clarent qu 'ils ne rentreront pas dans les mines
avant que cette concession leur ait été accor-
dée.

FRIBOURG. — Il y a une dizaine de jours
que la Société fribourgeoise des arts et mé-
tiers a ouvert sa troisième exposition profes-
sionnelle au bâtimen t de la Grenette, à fri-
bourg.

On sait que cette école cherche à former de
bons apprentis et, par suite, de bons ouvriers
pour les différents corps de métiers. C'est elle
qui a fondé l'Industrielle, établissement main-
tenant assez prospère d'où sortent toutes sor-
tes de travaux de cartonnage, ainsi que tout
ce qui se rapporte à la vannerie.

Quelques-uns de ses membres ont ouvert
des cours particuliers de travaux manuels et
surtout des cours de modelage, de dessin
technique, etc., cours qui ont été très suivis
et qui font espérer pour l'avenir un groupe
de bons ouvriers indigènes.

On remarque particulièrement une école de
tailleurs de pierre, due à M. Léon Buclin ,
greffier cantonal , dont l'exposition attire les
regards par la finesse d'exécution des pièces
et leur disposition symétrique.

Au nombre des apprentis placés et patronnés
par la Société fribourgeoise des arts et métiers

on compte des forgerons, des serruriers, des
mécaniciens, des fondeurs, des tourneurs , des
ferblantiers , des chaudronniers , des charrons ,
des menuisiers-ébénistes, des boisseliers, des
vanniers, des tapissiers , des peintres en voi-
tures, des tailleurs de pierres, des maçons
des pierristes, des cordonniers , des selliers,
des tailleurs , des coiffeurs , des fromagers ,
des jardiniers, des bouchers, des tailleuses et
des lingères.

BALE-VILLE. — En procédant aux travaux
de fouilles pour la construction d'un nouvel
hôtel des ventes juridiques à la Sleinenhors-
trasse, à Bàle, les ouvriers ont découvert une
vieille cassette contenant une collection d'an-
ciennes monnaies d'or et d'argent.

ARGOVIE. — Un misérable s'est introduit ,
dans la nuit de lundi à mardi , clans le cime-
tière de Rheinfelden et y a totalement détruit
un superbe monument élevé sur la tombe
d'un enfant.

VAUD. — L'Université de Berlin sera re-
présentée aux fêtes universitaires de Lausanne
par son recteur , notre compatriote , M. le pro-
fesseur Tobler.

Le conseil général des facultés de Paris dé-
lègue son vice président , M. Planchon , ancien
professeur de l'Académie de Lausanne, direc-
teur de l'Ecole supérieure de pharmacie de
Paris ; M. Colmel de Santerre, doyen de la fa-
culté de droit ; Brouardel , doyen de la faculté
de médecine ; Lannelongue, professeur à la
faculté de médecine ; Richer , professeur à la
faculté de médecine ; Strauss , professeur à la
faculté de médecine.

La faculté de théologie libre de Lausanne a
choisi , comme délégués MM. les professeurs
Astié, Gautier , Bovon et Porret.

Le conseil de l'Ecole pol ytechnique fédérale
sera représenté par MM. Bleuler , président ,
Jean Meyer et Tièche.

Le gouvernement tessinois délègue MM. les
conseillers d'Etat Colombi et Casella.

— On écrit d'Aubonne à la Revue :
Vous avez déjà fait mention de l'incendie

qui a éclaté riêre Montherod ; pour compléter
1 avis à ce sujet , je vous prie d'ajouter les
détails suivants relatifs à un acte de courage
et de présence d'esprit accompli dans cette
circonstance par une jeune fille de 13 ans,
Aline Prod'hom, pensionnaire chez le pro-
priétaire de l'immeuble incendié.

Lors de l'appel de son maître et quand on
l'eut éveillée, cette fillette a pris rapidement
quelques habits et une petite fille de 1 l/ 2 an
qu'on lui a remise dans une couverture ; lors-
qu'elle a été dehors , elle a posé la petite en-
fant qu'elle ne pouvait porter, vu "qu'elle est
petite pour son âge, au pied d'un pommier,
enveloppée dans la couverture et hors de l'at-
teinte du feu, puis s'est à demi-vêtue d'un
jupon et de ses souliers et a couru à travers
champs au Champcourt , maison située à cinq
ou six minutes, appelant les voisins, puis au
village , frappant courageusement aux portes
et aux fenêtres , appelant les personnes endor-
mies, qui ont pu aller porter secours à la fa-
mille Biihler.

Il est probable que sans l'initiative de cette
jeune fille, le sinistre n'aurait été connu que
le lendemain au village et aucun secours n'au-
rait pu être donné. La courageuse conduite
de la petite Prod'hom est digne de tous les
éloges.

VALAIS. — Le passage de la Gemmi a été
franchi pour la première fois cette année, le
17 avril , par un Anglais domicilié à Lausanne,
M- Thomas Lawton Kilham. La contrée étant
fort exposée en ce moment aux avalanches , le

courageux excursionniste s'était fait accompa-
gner de deux guides, M. Abraham Muller et
M. Imobersteg, régent.

La descente du sommet du col sur Louèche
a présenté quelques difficultés en raison des
amoncellements de neige ; toutefois la course
a parfaitement réussi.

Nouvelles des cantons



Du 27 avril au 3 mai 4891.

Recensement de la population en janvi er 1890,
26,349 habitants.

Naissances
Calame-Longjean , Henri , fils de Léopold et de

Louise-Elisa née Hugoniot , Neuchàtelois et
Bernois.

JeanPetit-Matile , James-Marcel , fils de James-
Henri et de Louise-Julia née Reymond , Neu-
chàtelois.

Rarbier , Paul-Armand , fils de Armand Frédé-
ric et de Emilie née Rourquin , Français.

Chollet , Bernard-Eugène , fils de Constant et
de Sophie-Adeline née Weber , Vaudois.

Rueff , Renée-Marthe , fille de Paul et de Jean-
nette-Eugénie Lévy, Neuchâteioise.

Robert , Paul-Eugène, fille de Henri et de
Louise née Charpiot , Neuchàtelois.

Hermann , Paul , fils de Rap haël et de Rosalie
née Nordmann , Neuchàtelois.

Neuenschwander , Lina-Emma , fille de Gott-
lieb-Albert et de Elise née Baur , Ber-
noise.

Daum , Alice-Hélène , fille de Ernest et de
Anna-Bertha née Meyer , Neuchâte ioise.

Portenier , Alice-Ida , fille de Frédéric-Louis
et de Emile-Bertha née Descombes, Ber-
noise.

Berger , Laure-Louise, fille de Emile-Edouard
et de Anna-Louise née Nydegger, Soleu-
roise.

Angèle, fille illégitime , Neuchâteioise.
Rondalli , Lucie-Marie, fille de Giosué Quirino

et de Rose-Julie née Rosselet Dadet , Ita-
lienne.

Thomen , Rose Elisa , fille de Jules-Paul et de
Lina-Fanny née Sandoz , Bernoise.

Promesses de mariage
Vuille , Fritz , bûcheron , Neuchàtelois et Ber-

nois , et Jéquier née Delachaux-dil-Gay, Ma-
rie-Rose, revendeuse, Neuchâteioise.

Thomann , Emile , horloge r, Soleurois , et Si-
mond , Anna-Henriette , repasseuse en linge ,
Vaudoise.

Devaud , Charles-Théodore , chauffeur , Fri-
bourgeois , à Genève, et Deschamps, Marie-
Emma , horlogère , Française.

Castella , Charles-Henri-Paul , portefaix , Fri-
bourgeois , et Steiner , Elisabeth , sans pro-
fession , Rémoise.

Luthi , Friedrich , sellier , Zurichois , à Fon-
taines , et Wegmuller , Marie-Elise , peintre
en cadrans , Bernoise.

Mariages civils
Jacot , Louis , graveur , Neuéhâlelois et Ber-

nois, et Franc, Fanny-Cécile, régleuse, Neu-
châteioise.

Munz , Conrad , charpentier , Thurgovien , et
Schorer, Rosina , horlogère, Bernoise.

Lehmann , Oscar , cuvelier, el Schallhas née
Méroz, Laure-Ida , ménagère, tous deux
Bernois.

Bornand , Edouard , gendarme, Vaudois , el
Michel , Lina , servante, Bernoise.

Moucheroud , Pierre , serrurier , Français , et
Wuilleumier née Raymond , Elise-Emélie,
doreuse, Bernoise.

Humbert , James, commis, et Ulrich , Agnès-
Adrienne, sans profession, tous deux Neu-
chàtelois.

Cucuel, Léon-Emile, graveur, Français, et
Badel , Adeline-Emilia , tailleuse, Française.

Bourquin , Paul-Louis, horloger, Bernois, et
Hunziker , Alice, couturière , Argovienne.

Brandt , Arnold-André , remonteur, et Bour-
quin , Marie , horlogère, tous deux Ber-
nois.

Kirchhofer , Jules, remonleur, et Fluckiger,
Juliette-Léa , tailleuse , tous deux Bernois.

Stockburger , Emile, remonleur , ut Humbert-
Droz, Marie-Louise, tailleuse, tous deux
Neuchàtelois.

Wangemann, Ernst-Friedrich-Wilhelm , hor-
loger, et Strubin , Christine-Louise , re-
passeuse en linge, tous deux d'origine alle-
mande.

Dubois , Achille-Alcide, faiseur de secrets,
Neuchàtelois , et Backof , Julie-Adèle , coutu-
rière, Saxonne.

Schneider , Albert , monteur de boites, Bernois,
et Maréchal , Laure-Amanda , horlogère,
Neuchâteioise.

Debro t, Alexandre-Henri , employé de fabri-
que, Neuchàtelois , et Lab, Elisa-Anna , ser-
vante, Française.

Junod , Arthur-Eugène, remonteur, Vaudois ,
et Stoller, Léa , tailleuse, Bernoise.

Aubert , Tell-Francis, emboîteur , et Pellet ,
Bertha-Louise, horlogère, tous deux Vau-
dois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18441 Robert-Nieoud , Louis-Célestin , veuf de
Rose-Amélie née Ducommun-dit-Boudry ,
Neuchàtelois, né le 3 octobre 1806.

18442 Antenen , Lina-Adèle, fille de Frédéric
et de Elisabeth née Mader , Bernoise, née le
25 mai 1890.

18443 Stucki , Arnold , fils de Jacob et de
Anna née Kummer, Bernois, né le 21 juil-
let 1866.

18444 Keller, Johann Ulrich , époux de Elisa-
beth née Hiigli, Zurichois, né le 5 décem-
bre 1816.

18445 Starck, Samuel , époux de Rosina née
Schneider, Thurgovien , et Appenzellois, né
le 14 mars 1830.

18446 Droz née Jeanneret Grosjean , Henriette-
Eugénie, veuve de Henri-Louis Droz , Neu-
châteioise et Bernoise, née le 18 mars
1820.

18447 Mathey-Petit-Abram née Pin , Louise-
Marcelline-Virginie , épouse de Henri-Fré-
ric, Neuchâteioise, née le 17 janvier 1832.

18448 Schaller , Jeanne-Elise, fille de Ursus
et de Anna-Elisabeth Krôpfli , Bernoise, née
le 16 décembre 1890.

18449 Inconnue, âgée de 45 ans environ.
18450 Bovet née Torche, Emma-Marie , épouse

de Jean-Nicolas-Joseph , Fribourgeoise, née
le 18 mai 1864.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

N° 461. — ANAGRAMME
Dans une cruelle souffrance ,
Dans le plus hostile tourment,
Le premier est un talisman
Qui vient raviver l'espérance.

Ce dont souvent l'humanité,
A la ville comme au village ,
Fait peu de cas dans le jeune âge ;
Indéniable vérité.

Deux est prénom dans l'existence
Il est encore un élément
Nécessaire au grand bâtiment
Par sa force et sa résistance.

Prime : Un livre.

N° 460. — LOGOGRIPHE
(solution.)

PLAINTE — PLANTE

Solutions justes :
Un externe du Club du Chasseron. — F. T. — J.

H. — Léon Noël — Sauvage. — Un ami du Chas-
seron. — Pantaléon. — J. B. B., Renan. — Cendry.
— Capi. — Annatojul. — La Marguerite , St-Sul-
pice. — Z. P. — Jemm Jann à van. — Un mar-
chand d'emplâtres.

La prime est échue par le tirage au sort à
Annatojul.

Les solutions ne sont reçues que jusqu 'au
jeudi soir.

F.A. S8B.TB! 3VI F S

Berne, 4 mai. — (Dépêche particulière). —
Hier , ie peup le bernois a accepté par 23,455
oui contre 14,642 non une loi appli quant 1/10
du fonds des pauvres à une installation d'alié-
nés à Munningen , et , par 25,184 oui contre
11,550 non l'abrogation de la loi cantonale sur
la vente de l'alcool.

Par contre , il a rejeté par 19,331 non con-

tre 17,494 oui la loi cantonale d'exécution
pou la poursuite pour dettes et la faillite .

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 4 mai. — 3000 mineurs se sont mis

en grève à Cormaux , à la suite du renvoi de
40 de leurs camarades qui avaient chômé le
1er mai.

Barcelone, 4 mai. — Une explosion a eu
lieu hier.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
Athènes, 4 mai. — Des rixes ont éclaté

dans la province de Xante , entre la popula-
tion et les Juifs.

Il y a plusieurs morts.
Le gouvernement a envoyé des troupes.

Bernier Courrier et Dépêches

dieren. In klaren , schlichten Worten schildert
sie die Lage der Frau in familiaerer wie sozialer
Stellung. Die Hauptauf gabe , welche sie sich
stellt , ist zu beweisen , dass der Frau in der
menschlichen Gesellschaft der gleiche Platz
und die gleichen Rechte gehœren wie dem
Manne.

Nach dem Yortrage wird eine Dbkussion
erœffnet werden, und wir glauben , dass der
Abend fur Jedermann recht intéressant wer-
den wird.

Wir laden daher Aile, Msenner und Frauen ,
zu diesem Vortrage freundlichst ein.

Im Uebrigen verweisen wir auf das Insérât.
B. »

** Les élections. — Voici le résultat des
élections au Conseil général de notre circons-
cription communale. Le chiffre que nous pla-
çons à gauche du nom des candidats indique
le nombre des listes sur lesquelles ils étaien t
portés.

Bulletins délivrés 2827
Bulletins rentrés 2774
Bulletins nuls 14
Bulletins valables 2760
Majorité absolue 1381

Sont élus :
* 1. Werro , L., g., 2141
3 2. Robert , Emile , g., 2137
8 3. Leuthold , Emile , g., 2128
8 4. Robert , Léopold , g., 2123
3 5. Sandoz , Adamir , g., 2116
* 6. Baumann , Fritz , g., 2108
3 7. Robert , Ariste, r., 1874
3 8. Renaud , Alfred , r., 1874
8 9. Robert , Arnold , r., 1862
3 10. Benoit-Sandoz , Charles , r., 1860
3 11. Brandt-Ducommun , Fritz , r., 1856
3 12. Robert-Ducommun , Fritz , r., 1854
3 13. Perrenoud , Zélim , r., 1852
3 14. Mosimann , Paul , r., 1850
3 15. Streiff , Jacob , r., 1842
3 16. Porchat , Ferdinand , r., 1839
* 17. Redard , Ch.-François , r., 1838
3 18. Reinbold , Charles , r., 1826
3 19. Maire , Léopold , r., 1815
s 20. Dubois , Jules-Aug., r., 1811
3 21. Mathys, Hans , r., , 1805
3 22. Leuba, Georges, r., 1805
3 23. Grosjean , Arnold , r., 1804
3 24. Humbert , Fritz , L , 1798
3 25. Monnier , Paul , L, 1787
3 26. Breitmeyer , Jules, 1., 17863 27. Courvoisier , Louis-Henri , L , 17813 28. Nicolet Calame, Ulysse, L, 17763 29. Perrochet , Edouard , L, 17693 30. Gallet , Léon, 1., 17693 31. Vuilleumier, Charles , L , 17573 32. Jeanmaire , Emile, 1., 17538 33. Reutter , Edouard , 1., 17503 34. Baur , Mathias , r., 1701

Il y a six ballottages.

Ont obtenu des voix :
1 1. Froidevaux , Jules , r., 13511 2. Heger, Rodol phe, r., 13311 3. Robert , Fritz , r., 13191 4. Jacot , Aloïs , r., 13191 5. Muller , Louis, g., 1303
3 6. Coullery , Pierre, g., 12791 7. Wille, Jules , r., 12763 8. Loosli , Fritz , g., 12333 9. Breguet , Albert , g., 12281 10. Guinand , Ali , g., 7951 11. Vuille , Camille , g., 7941 12. Roberl-Wselti , Numa , g., 7921 13. Perrenoud , James, g., 7901 14. Humbert-Droz , Jules , g., 789

15. Schweizer , Jacob , g., 7861 16. Burnier , Paul , g., 7841 17. Egenter , Joseph , g., 7761 18. Fischer , Jean , g., 7751 19. Kît 'mpf, Rodol phe, g., 7711 20. Tissot-Soler , g., 7711 21. Pellaton , Alcide, g., 7711 22. Rauss , Albert , g., 7701 23. Girard , Armand , g., 7701 24. Clémence, Eugène , g., 7641 25. Droz , A., g., 7611 26. Calame-Colin , Jules , L, 7021 27. Bourquin , Eugène, Dr ., 1., 676
Parmi les listes rentrés intactes , le bureau

en a compté 665 radicales , 305 libérales et
699 grulléennes.

Sont donc élus, 18 radicaux , 10 libéraux et
6 grutléens , parmi lesquels 4 de ces derniers
sont seuls de nouveaux membres du Conseil.

Ce qui nous paraît ressortir en premier lieu
de ce résultat , c'est qu 'aucun parti de notre
ville ne peut à lui seul arriver à la majorité
absolue , même dans les élections communa-
les, où la restriction du droit de vote frappe
certainement le parti grutléen plus que les
autres.

Et comme une situation analogue existe au
Locle, et peut-être dans d'autres localités du
canton , l'introduction de la loi sur la repré-
sentation proportionn elle devient une néces-
sité de plus en plus urgente. Puis il faudra
modifier l'art. 24 de la loi sur les communes
et rendre également possible au «communal > ,
l'exactitude dans la proportion. C'est du reste
ce qui ressort de toutes les élections faites sur
des bases autres que la proportionnalit é ma-
thémathique.

Les élections complémentaires auront lieu
très prochainement , elles se font , comme on
sait , d'après la simple majorité relative.

## Représentation de l'Abeille . — Nous
recommandons encore à nos lecteurs la re-
présentation de gymnastique donnée ce soir
lundi au théâtre par la société l'Abeille, avec
le bienveillant concours de YEspérance et des
Armes-Réunies, et dont le programme est
vraiment attrayant.

** Explosion. — Cette après-midi , un peu
après 4 heures, une forte détonation se faisait
entendre du côté de la gare. Une explosion de
gaz, dont on ignore la cause exacte, s'était
produite dans la maison que viennent de con-
struire MM. Rimella frères, rue Jaquet-Droz 39.
Le gaz s'est répandu dans les lieux d'aisances
du rez-de-chaussée, et a dû atteindre peu à peu
un petit poêle à coke qui chauffe le corridor,
où se trouve déj à un bureau provisoire. La
porte des cabinets a volé en éclats, de même
que l'une des vitres-glaces du corridor et la
grande glace du magasin de la façade. Le ga-
landage placé entre les cabinets et le magasin
a été entr'ouvert , l'étagère portant les rou-
leaux de papier à tapisser renversée.

Une partie du plafond du corridor s'est ef-
fondrée , et le carrelage du corridor du pre-
mier a été soulevé.

L'un de ces messieurs, qui travaillait à son
bureau , a senti passer , dit-il , un violent cou-
rant d'air ; il n'est pas blessé.

Un apprenti , qui travaillait à l'étagère, a
été renversé avec elle ; il n'a pas de mal non
plus.

Tout se borne heureusement à des dégâts
matériels.

— Presque en même temps une rupture se
produisait à la conduite d'eau traversant le
fossé qu'on creuse en ce moment devant le
n° 36 de la rue Léopold-Robert. L'eau a jailli
en un jet superbe jusqu 'à la hauteur du
toit.

On a promptement fermé les vannes.

m* Incurables.— Reçu avec reconnaissance
un franc :

Si chacun nous donnait ce franc,
Nous en aurions vingt six fois mille,
Et dès demain, je parle franc,
Nous pourrions faire une œuvre uti'e.

G. et P. B.
#1* Bienfaisance .—Le Comité de là Bonne-

Œuvre a reçu avec reconnaissance de M. F.-
S. Giles la somme de 100 francs en souvenir
de Mme Bertha Giles-Faigaux. Cette somme
lui a été envoyée par l'entremise de Mme Hu-
guenin Girard.

Nos meilleurs remerciements au généreux
donateur. (Communiqué.)

Combles fin de siècle :
Le comble de la force chez un serrurier :

Faire sortir la Sublime-Porte de ses gonds.

Le comble de l'honnêteté : Ne pas prendre
un escalier dérobé.

Le comble du spiritisme : Faire tourner une
table de multiplication.

Le comble de la tyrannie : Arrêter un ruis-
seau parce qu 'il murmure.

Le comble de la sévérité : Châtier son
style.

Choses et autres

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de X V ,  BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous cens qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2»50 le demi-litre, 5 tr. le litre. 4586-2*
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Pourquoi les Dames ¦
qui ont fait une cure de véritable Cognac Golliez
ferrugineux le recommandent elles si chaudement à
leurs amies?

C'est parce qu'elles ont retrouvé leurs forces ,
un bon appétit et les belles couleurs de la
santé, sans avoir ressenti U moindre crampe d'es-
tomac, ni malaises comme cela arrive si fréquem-
ment avec les préparations à base de fer. — Forti-
fiant par excellence. 7 diplômes d'honneur, 14
médailles.

Exiger le véritable Cognac Golliez à la marque
des deux palmiers. 1120-2

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies
et bonnes drogueries. Vente en gros : Pharmacie
Golliez, Morat.

TUTTT TT A TT) T?Q Voulez-vous être préservés de
lUiUii JxXi£.£iO, l'humidité des pieds ? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Gorlo - IVXaâlaâiixo
enduit préservatif pour la chaussure, qni la rend
souple et imperméable, empêche l'action dn soleil
et de l'eau, ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composi tion sert également à l 'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

SÊtW La coiio-Héléine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Ohaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A.. COURVOISIER , rue du Marché 1.

BANQUE FÉDÉRALE, Cliaux-de-Fonde

COURS DES CHAMOIS , le 5 Mai 1891.

TAUX Courts iohaane* Trois mois
da 

1 aaoomp. demanda oiTra damanda offra

France 3 100.12'/, 100.15 —
Belgique »—8'/s 100.— 100.—
Allemagne 3 123.72»/, 123.80
Hollande 3—3'/, 209.10 209.10
Vienne 4 216 — 216.— —Italie 6 98.90 99.10
Londres 3'/, 25.2» 26.2)
Londres chèque 26.31 —
Russie 6 2.95 2.95
BBque Français . . .  pr 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 123.76
20 Mark or P' 100 14.75
B-Banque Anglais., pr 100 26.26 — —
Autrichien* p' 100 215.75
Roubles pr 100 2.97
Dollars et coup pr 100 5.12 -
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 4 '/s •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

aont valables que pour le jour de leur publication, tous
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans frais, des délégations A trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Baie, Genève,
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes donneurs 20 Oblig. 4 % de fr. 50, chacune
de la Société des Armes-Réunies.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Landi i Mal, à 5 h. soir
Stern, New-York.



SCIERIE et PDLISSA&E mécanigne
pour le MARBRE

de 4624-2
ERWIN HEITLF.lt, marbrier et sculpteur ,

à THOUNE (SUISSE).
Se recommande à MM. les architectes,

entrepreneurs et fabricants de meubles,
pour tout tra vail en marbre , tel que :

Devantures de magasins ,
cheminées, parquets, et pour la
fabrication du mauble, lavabos, etc., etc.
Travail soigné. Prix réduits, Livraison

prompte. 

AUX GRANDS MACkASIISTS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? J| L . Â  C O N F I A N CE  A U* ms LéoPold Robert u- fr
Locle C31i îx -̂caL©-ir'orLcl.s Bienne 919W&

Le rapi des Confections d'été [irlire et j ennes p est ai pu J complet
' _ . _ _ . . ' _ j nniUTBT f T Pour homme, en cheviotte anglaise nt) HP i __ _ _ .  _ AVoir l'étalage j UUMrLL l fantaisie, coupe élégante . . . Fr. _____ f 

Voir l'étalage

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS ,FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES
Grand choix. Prix modiques.

A.TJ

Grrantl Bazar dn Panier Fleuri
4077-293

DEMAIDE. A LOUER
Un ménagre tranquille et sta-

ble, «l'ordre et solvanle, pour
St-Georges 1893, cherche un
APPARTEMENT de 3 ou 41 piè-
ces, exposé au soleil et situé le
plus possible au centre.

Adresser les offres par let-
tres, en indiquant les logement M
et les prix, aux Initiales J. E.
R. 4365, au bureau de I'IMPAR-
TIAL,. 4jg> -J

CkpenUe domicile
La liquidation dn magasin d'épicerie

et antres articles se continue
56, RUE JAQUET-DROZ 56

au premier étage. 4618-2
Se recommande, G. Verpillot-Zbinden.

A -vendre divers objets du mobilier.
A la même adresse, à louer un cabi-

net non meublé

M ÉCANICIENS
On demande pour entrer Im-

médiatement t Un mécanicien
pour étampes de boîtes, mol-
lettes, etc. Faut être babile et
bon ouvrier*

Un mécanicien pour nouvel-
les machines et rhabillages ,
connaissant sou métier.

S'adresser à Schild Frères «Se
Co, à Granges (Soleure). 4376 4

Tente aux enchères j riflpn
de chevaux,

_tm * x Mercredi 6 mai 1891,
Êr____ m_ \ i  * 11 heures du matin ,
"JÊÊImmm j n r  on vendra aux enchè-
[\ jEJ»^L_rea publiques , sous le
1 ' ,̂ ^̂ **flniivflrtr .nmmnn«l) Une

JUMENT hors d'âge et un POULAIN
de deux ans. 4820-2

Syndicat de la faillite James BOILLAT.

TENANCIÈRE. Nouun8e âSffî
pour le Kiosque à Journaux de la
place de l'Hôtel-de-Ville. — Adresser les
offres et références Agence des Jour-
naux, Boulevard du Théâtre 7, à Ge-
nève. 4798-2

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

de gré à gré les maisons qu'elle possède
à la Ohaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubs.

S'adresser, pour i enseignements, i M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-16

La Ohaux-de-Fonds, le 26 janvier 1891.
Conseil d'administration.

J—, louer
po.ur St-Martin 1891, an centre de là
ville, un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, situé au ler étage et ex-
posé au soleil. — S'adresser en l'Etude de
M. Chs.-E. Guinchard, notaire, rue
Léopold Robert 9. 4683-1

III  ;¦ donnerait des leçons en Iran.
mW W m cals et anglais f  — Offres
sous chiffres , A. B., 480V, au bureau
de I'IMPABTIAL. 4807-3

La Draperie Stierlin & Perrochet
sera ouverte depuis le ler mai dès O h.
du matin ù 9 h. iiii soir, 4659-1

j^C^S£ W^g^K Maison de

^P I'EM nn
LA CHAUX-DE-FONDS

" ^Tlon 'c.io r̂
'' 

VÊTEMENTS DE PRINTEMPS
et D'ÉTÉ est dès ce jour au graud complet. Confection extra-soignée
sous tous les rapports .
Sf Elle rend attentif qu'elle possède des VÊTEMENTS de

FANTAISIE depuis 45 francs
^  ̂

4112-2

Grande spécialité de COSTUMES D'ENFANTS
TTaâiXéja ixoML©. TélépUone .

(Il foMSliffi DELADŒ Y |I|
5 2, RUE DE U BALANCE 2. 5
J ¦ O
H Pendant les réparations, entrée par §
' I Huliee» 4792-5 '

Vente d'un domaine au Bas des Brandts
(TEKHITOIt.K I»E LA ÇHAIJX-DE-FOÎXDS)

Ensuite d'une surenchère faite conformément à l'article 836 du Code de procédure
civile, sur le prix de vente du domaine ci-après désigné exproprié & CATTIN , CHAR-
LES-JOSEPH -SéVERIN , agriculteur, marchand de bois, au Bas des Brandts, Ohaux-de-
Fonds, il sera procédé a une nouvelle et dernière vente du dit domaine en séance de
la Justice de Paix de la Ohaux-de-Fonds, à l'Hotel-de-Ville de ce lieu, lundi 11
mal 1891, à 2 heures da soir.

Désignation de l'Immeuble t
Un domaine situé lieu dit au Bas des Brandts, quartier du Valanvron n* 43, com-

mune de la Ohaux-de-Fonds, désigné comme suit au cadastre de ce territoire :
Article 1698. Bas des Brandts. Bâtiments, dépendances , jardin, pré ,

pâturage et bois de trois cent quatorze mille sept cent trente-neuf (314,739) mètres - .
Limites : Nord , 1007, 1699 et 1480 ; Est, territoire du canton de Berne ; Sud, 1589,

368 ; Ouest, 368 et 1007.
Subdivisions :

Plan folio 133, n» 18. Bas des Brandts, pâturage et bois de 29,860 m*.
» » n* 19. » écurie de 45 m1.
» » n* 20. » logements, grange et écurie de 388 m1.
» » n* 21. » place de 1060 m*,
x » n- 22. » bercail de 30 m1.
» » n« 23. » jardin de 520 m». i
» » n* 24. » pré de 152,400 m3,
» » n« 25. » pâturage de 85,294 m5.
» » n» 26. » écurie de 50 ma.
» » n* 27. a place de 340 m9.
» » n* 28. > jardin de 150 m9,
i » n« 29. x bois de 14,610 m9,
x » n° 30. » bois de 1080 m9,
x x n» 31. » bois de 30,920 m».

Acte du 20 Juillet 1885, reçu Oh. Barbier, notaire , stipulant en faveur de l'article
1699 (Stauffer Jean-Gottlieb), plan folio 133, n* 32.

A) Droit de passage en tous temps et saisons sur le chemin passant sur les n" 31,
18, 24, 21 et 25 ci-dessus.

B) Droit de passage d'hiver, du 23 octobre au 23 avril, sur les n" 18 et 24 du
même plan.

Provient de l'article 240 divisé.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
La partie du domaine située sur le Canton de Berne d'une contenance de

137,390 m9 sera comprise dans la vente.
La surenchère porte la mise à prix de tout le domaine à la somme de 16,779 francs.
Donné pour être publié trois fois dans I'IMPARTIAL.
A la Ohaux-de-Fonds, le 20 Avril 1891.

Le Greffier de paix,
4214-1 E.-A. BOLLE, notaire.

v Le Magasin sons l'Hôtel de la Balance S

^ est 
au 

grand complet pour tout 
ce 

qui concerne les Articles ^% d'ètèen Robes nouveauté,Cachemire, Toiles, «jr
¦Ç Draperie, etc. — Reçu un grand choix de 4556-4 

^
> CONFECTIONS \
£ telles que Imperméables, Visites , Jaquettes, _\» Manteaux caoutchouc, depuis 13 f r .  

^% Se recommande, Meyer-Ficard. <j T

FERBLANTERIE, FER BATTU, FER ÉMAILLÉ
Cafetières, Paniers A boucherie, Ramasse-couverts, Veilleuses rapides et à

Hamme forcée, Boites â café, sucre, thé, beurre, allumettes, épices et â herboriser ,
Arrosoirs, Baignoires, Bassins anglais , Coûteuses, Oaisses à cendres , Lanternes ,
Casses, Marmites, Casseroles, Tasses, Assiettes, Brocs et Seaux d'antichambre, Ré-
chauds, Rôtissoires , Râpes , Puisoirs , Plateaux à servir , Pelles, Passoires, Paniers à
fruits, Paniers A pain , Lèchefrites , Ecuelles, Ecumoires, Pochons, Crachoirs, Chan-
deliers, Bassines, Bidons â lait et à pétrole, Lampes, Porte-manger, Porte-parapluies,
Porte-poches, Entonnoirs, Paniers A salade, Moulins à amandes, A poivre et à café,
Potagers â pétrole, Balances A cadran , etc., etc. 3643-8

Travail soigné. — Prix modérés.
Se recommande, J. THORNHEER

i, Rue du Puit s dl.

17, rue «¦/*¦_ IB»»:H!»O 17,
à côté de la BOUCHERIE SOCIALE

Le Samedi HH *\TSL± 1891
OUVERTURE du

Mpj ii de Confections et te Tissus
EMILE SCHWEITZER

¦ a a»

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances , ainsi que
l'honorable public de la localité et des environs , que je viens d'ouvrir
à l'adresse ci-dessus un magasin où seront mis en vente, au plus
bas prix possible, les articles suivants :

VÊTEMENTS COMPLETS pour hommes et jeun es gens, dans
tous les genres et tous les prix , depuis 19 fr. 75 à 95 fr.

PARDESSUS MI-SAISON.
VÊTEMENTS pour garçons et enfants, en drap et en jersey.
CONFECTIONS pour dames : Imperméables , Jaquettes , Visites.
TISSUS pour robes laine et mi laine. Cretonnes blanches et écrues.

Cretonne forte pour meubles. Indiennes. Cretonne couleur pour
chemises. Cotonnes fortes pour blouses et tabliers. Limoges. Oxford
et Oxford gratté. Flanelle de santé. Flanelle électrique. Flanelle pe-
luche. RIDEAUX.

CHAPEAUX feutre et Chapeaux paille pour messieurs.
CHEMISES blanches et couleur. — Chemises Jaeger. Cravates,

beau choix. — PLUMES et DUVETS. 4769-1
J'offre également un choix de CHAUSSURES, bons genres cou-

rants et solides.
Marchandises dé premier choix. Prix modérés.

Se recommande, EMILE SCHWEITZER.

F CHANGEMENT DE DOMICILE ^

J FAUL PERRENOUD, MEILLEUR ]
J demeure dès ce jour ¦_

r rue du Grenier ±-4L "
LL (MAISON RIBAUX). 4413-2 jj

J Ba»r Eeooomiqoe J \J UU/lul * ™* AlllUU ij !!i!îl !̂ î!̂
vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MÉNAGE

Porcelaine, Faïence, Verrerie
Un choix varié de Tasses à. calé et à tliô, avec décoration toute nouvelle,

depuis 50 c. la paire.
lOO Services de toilette , décorations variées, dep. 4k fr. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelaine , a 6 fr. la douzaine.
Un grand assortiment do Chopes à anses, avec et sans couvercle.
Un immense choix de Fer battu, émalllé, Ferblanterie , Brosserie.
Bougies à trous Inconlables, à 65 c. le paquet.
Savon de Marseille, le morceau de SOO grammes à 30 c.
Allumettes de Fleurier, à SO c. le paquet de 10 boites , 1904-83
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— Nous avons bien pris la direction du nord-nord-
ouest après avoir cherhé d'où venaient les voix, mon cher
chevalier ?

— Oui , et avec une exactitude absolue, car il n'y a pas
de vagues ici et la barque n'a pu dévier.

— Très bien I je sais où nous sommes maintenant.
Et, s'adressant à Jacques Mornac :
— Connais-tu la Grande Fosse de la Braconne ?
— Oui, monseigneur, j'y suis descendu bien souvent,

quand j'étais enfant , pour y chercher des nids de chouettes.
— Est-ce qu'il n'y a pas au fond , sous la grande roche

une sorte d'ouverture d'où l'on entend du bruit?
— Oui , mais ce bruit est si effrayant que nous n'osions

guère en approcher.
— Enfin , tu l'as entendu au moins une fois, à quoi cela

ressembb>t-il ?
— Maintenant que je suis habitué à toutes ces choses,

il me semble que c'était le bruit de l'eau bondissant sur
des pierres.

Je ne me trompais donc pas, murmura le marquis,
comme se parlant à lui-même.

Et, s'adressant à ses compagnons :
— Mes bons amis, voici un des secrets que je soup-

çonnais ; nous sommes ici sous la Grande-Fosse. Cet amas
de pierres est produit par l'éboulement qui a produit le
gouffre.

Il doit exister une issue. Trouvons-la et nous sommes
au grand jour.

— Attachez la barque à une de ces roches, ajouta le
marquis. \

Les deux frères Mornac obéirent , bientôt la barque
fut amarrée et les quatre compagnons se mirent à explorer
le singulier îlot.

XII.
LA GRANDE FOSSE

Rien ne semblait indiquer une issue. Dans le désordre
apparent de l'éboulis, on voyait que l'effondrement s'était
produit avec régularité ; les assises étaient descendues,
puis, en s'écrasant sur le fond et s'exhaussant lentement,
avaient produit cette singulière colline souterraine.

Armés chacun d'une torche, s'aidant de la main restée
libre pour gravir les blocs de roches, les quatre explora-
teurs examinèrent chaque fente de rochers, chaque trou
sans trouver la moindre communication entre le souter-
rain et l'extérieur.

Désappointé, le marquis allait ordonner le rembarque-
ment pour chercher les éboulis des autres fosses, quand
Louis Mornac poussa un cri d'étonnement et attira ses
compagnons.

— Qu'y a-t-il ? s'écrièrent-ils d'une seule voix.
— Des traces de renard, dit-il en montrant des indices

qui , pour des chasseurs exercés, ne pouvaient laisser de
doute.

Les recherches furent reprises avec une nouvelle ar-
deur cette fois.

Ce fut à M. de Villegats à s'exclamer.
Le chevalier avait remarqué, en passant près de la

voûte, que sa torche vacillait, comme si un fort courant
d'air l'eût atteinte.

Il répéta l'expérience à diverses reprises.
Chaque fois, la flamme vacilla.
Les autres explorateurs étaient accourus.

Le courant d'air provenait, à n'en pas douter, d'une
fissure entre deux rochers, dont l'un faisait saillie de plus
d'un pied. En regardant de près, on voyait que cette fis-
sure était assez grande pour servir de passage à un animal
de petite taille, le rocher était rayé par des ongles ou des
griffes.

— Voilà le passage, dit le marquis. Il faut enlever ce
rocher.

Ce n'était pas trop de l'effort de tous pour cela. Mais
le rocher branlait dans son alvéole ; on le sentit bientôt
céder. Au bout d'un insant, il roulait sur la pente et allait
s'abîmer dans le lac.

D'autres blocs suivirent.
Une ouverture de trois à quatre pieds fut faite . Le

marquis, fiévreux , se précipita, sa torche à la main, dans
l'ouverture ainsi faite et se heurta à un amas de racines.

C'étaient les branches d'un arbre.
Entre les racines, on voyait très distinctement un trou

fait par uû animal, un renard probablement, qui devait
passer par là pour aller s'abreuver au lac souterrain.

Le marquis appela ses amis. A l'aide de leurs couteaux,
les frères Mornac agrandirent l'ouverture et enfin on vit
la lumière du soleil pénétrer par ce trou, tombant d'aplomb
et indiquant par là qu'il devait être midi.

Prudemment, Louis Mornac se hissa hors du trou.
— Eh bien ? lui dit le marquis.
— Monseigneur, vous avez deviné juste, nous sommes

dans la grande fosse, entre un rocher et des touffes de
buis.

— Vois-tu quelqu'un sur les crêtes ?
— Non I Et du reste on passe peu par ici ! De plus, je

reconnais l'endroit. C'est là où nous entendions les bruits
quand j'étais enfant. On ne peut pas voir coin de là-haut.

— Tant mieux t Attends-nous.
Le marquis sortit, puis le chevalier, et, enfin Jacques

Mornac.
Tous, après cette longue excursion sous terre, étaient

comme éblouis par la lumière du jour , il leur fallut un
moment avant de s'habituer au soleil.

— Où sommes-nous ? s'écria le chevalier, qui ne con-
naissait pas et n'avait jamais entendu parler des fosses
de la Braconne.

— Mon cher chevalier, nous sommes au fond de la
grande fosse de la Braconne. Nous sommes ici à 150 pieds
au-dessous du sol de la forêt. Comme vous le voyez, on
dirait d'un gigantesque entonnoir, dont les parois seraient
formées de roche vive et dont le fond , occupé par des
éboulis, disparaît sous les broussailles.

Cette fosse, très régulière dans sa configuratio n, a près
de 1,500 pieds de diamètre. Elle est la plus importante
d'une série d'abîmes de ce genre, qui sont tous dans la
partie nord de la forêt ?

— Et comment expliquez-vous 1 existence de ces
gouffres ?

— Mon cher chevalier, si, au lieu d'arriver à la fosse ,
par le fond , nous y étions parvenus par le bord, vous
auriez cru, sans doute, avoir découvert une des entrées
de l'enfer.

(A suivre.)



LES BRIGANDS
DE BRACONNE

par ARDOUIN-DUIMAZET.

A cette époque , la folie n'était pas, comme aujourd 'hui ,
une maladie contre laquelle il y avait des remèdes ; bien
rares, au contraire , étaient les cas de guérison. Les fous ,
d'ailleurs, loin d'être traités avec douceur , étaient battus
et martyrisés.

La malheureuse Françoise Dubreuil avait , heureuse-
ment pour elle, l'affection de Juliette et la pitié profonde
du marquis. Ces deux nobles cœurs, après un moment de
désespoir en présence de cette catastrophe soudaine, se
prirent à songer que le temps et les soins pouvaient ra-
mener la raison. Du reste, Françoise, après cette première
explosion de colère farouche, était redevenue calme. Sa
démence était douce : elle croyait vivre avec l'ombre de
la jeune fille.

— Ma chère enfant , dit le marquis à Juliette , nous
pouvons espérer que Dieu rendra la raison à votre mère.
Pour le moment, nous ne pouvons songer à la faire sortir
d'ici. Ce serait utile cependant , car l'obscurité de ces sou-
terrains peut rendre plus puissante son idée que vous
êtes morte, et qu 'elle vit avec votre ombre. Mais il faut
vous résigner à rester ici quelques jours encore, j'espère
que bientôt nous vous aurons trouvé un asile.

La pauvre fille saisit la main du marquis et la porta à
ses lèvres :

— Monseigneur, ditjelle, notre sort est entre vos mains,
merci pour ma mère !

Le marquis et le chevalier sortirent de la salle, laissant
Françoise dans les bras de sa fille adoptive.

Deux ou trois heures plus tard, deux hommes arri-
vaient en bateau au-dessus du gouffre et faisaient entendre
un sifflement deux fois répété. A ce signal , Mariette ac-
courait et j etait par l'ouverture de la grotte l'échelle de
corde dont nous avons vu M. de Puymoyen et M. de Ville-
gats se servir pour le sauvetage.

A la faveur de la nuit qui commençait à venir , cette
opération put se faire sans être remarquée par les habi-
tants des hameaux voisins.

Un des deux hommes gravissait aussitôt l'échelle,
chargé d'un panier d'osier contenant les provisions des

prisonniers volontaires ; c'était l'un des frères de Ma-
riette. Arrivé à l'orifice , il se dirigeait vers l'intérieur du
souterrain.

Mariette l'attendait.
— M. le marquis t'attend avec impatience, Louis, dit-

elle. Dépose vite le panier et va le voir.
Louis se dirigea vers la salle où se trouvaient le mar-

quis et le chevalier.
— Ah ! te voilà, lui dit le marquis. Es-tu libre demain?
— J'ai quelques travaux à faire au moulin , monsei-

gneur, mais vous savez que, pour vous, nous serons tou-
jours prêts à tout quitter.

— Merci, mon ami. Et ton frère ?
— Jacques est en bas, il peut quitter sa ferme si vous

le désirez.
— Bien , allez chez vous. Comme il est inutile que l'on

sache ce que vous faites, répandez le bruit que vous par-
tez pour un petit voyage.

— C'est facile, monseigneur, nous dirons que nous
allons à Cognac conduire des vins pour l'Angleterre, nous
partirons en bateau à la chute du jour et, la nuit venue,
nous retournerons ici.

— Très bien ; maintenant munissez-vous de fortes
cordes, de crampons et de torches.

— Ce sera fait , monseigneur.
— Un mot encore, le plus important. As-tu un bateau

facile à démonter en peu de temps et que l'on pourrait
conduire ici pièce par pièce ?

Louis eut un mouvement d'effarement bien naturel ;
le marquis le remarqua, il sourit et reprit :

— Oui, un bateau ici ; je te dirai plus tard pourquoi
faire.

— Pardonnez-moi , monseigneur, mais mon étonnement
se conçoit.

J'ai un bateau à Ruelle ; à fond plat. On peut le dé-
membrer en une heure.

— C'est notre affaire. Tu vas sortir par l'issue de la
maison Ravaillac, au lieu de repartir en bateau. Cache
bien, sous les broussailles en bas, la barque qui t'a amené,
et fais monter ton frère .

Louis obéit ; peu après, il remontait avec son frère
Jacques. Tous deux , après avoir pris congé du marquis,
montaient une sorte de couloir , qui les conduisit dans les
caves de la maison incendiée.

Le soupirail était resté intact, la lourde plaque de fer
qui le fermait tenait encore à la barre servant à la fixer.
Les deux frères enlevèrent celle-ci avec précaution et la
plaque se rabattit.

Jacques examina les abords de la maison.



La nuit était venue , l'obscurité élai t profonde ; lea
rues du petit village étaient absolument désertes.

Les deux frères sortirent prudemment ; puis, rasant
les maisons, ils descendirent sans bruit la côte et se diri-
gèrent vers Magnac, où demeurait Jacques. Celui-ci entra
chez lui et prévint sa femme qu 'il allait accompagner
Louis à Cognac.

Habituée à ees sorties de son mari, sachant qu'elles se
faisaient pour l'héritier des Puymoyen, la jeune femme
embrassa Jacques et lui souhaita bon voyage.

Jacques et Louis allèrent ensuite à Ruelle ; ils pas-
sèrent une partie de la nuit à tout préparer dans leur ba-
teau pour que celui-ci fût facile à démembrer , puis ils
mirent dans des fûts vides de nombreux objets demandés
par le marquis en vue de son exploration.

Le lendemain , dans l'après-midi, ils quittaient osten-
siblement le village. Mais , à peu de distance, ils diri-
geaient l'embarcation vers un îlot à demi noyé et le dissi-
mulaient sous les saules.

A la nuit , la barque remontait la Touvre, Jacques ra-
mait, Louis s'aidait d'une gaffe. Moins de deux heures
après, ils avaient atteint le Dormant et faisaient le signal
convenu.

Le marquis attendait lui-même à l'ouverture ; anxieux,
car si le voyage des deux frères manquait, c'en était fait
de son plan et de son oeuvre.

Ce fut donc avec un soupir de soulagement qu'il en-
tendit les coups de sifflet.

Il jeta l'échelle et presque aussitôt il vit Louis arriver
près de lui.

— Tout va bien , monseigneur, dit le brave garçon :
nous n'avons qu'à enlever deux cercles aux tonneaux et
quelques chevilles au bateau pour que tout soit ici avant
une heure ; mais il faudrait pour cela que vous puissiez
nous aider, et je n'ose vous le demander.

— Tu le sais, mon ami, je ne boude pas à ces beognes-
là ; M. de Villegats est là , il nous aidera aussi.

— Oh ! si M. de Villegats en est, s'écria le meunier
avec un geste d'admiration pour la force musculaire du
jeune marin, nous allons tout enlever à la fois.

Le marquis se mit à rire I
— Non, mon brave, ce serait un peu lourd, même pour

le chevalier ; d'ailleurs cela froisserait un peu trop les
broussailles qui masquent notre chemin. Et, là-haut, un
bateau entier à triner, ce serait gênant !

Louis rit à son tour et descendit chercher une corde
et une poulie.

Celle-ci fut fixée à un anneau qui , jadis, retenait la
grille du souterrain. Grâce à cet ingénieux système, tout
ce que le bateau renfermait fut bientôt dans le couloir.

Restait l'embarcation elle-même. Comme l'avait dit le
meunier, il suffisait d'enlever quelques chevilles pour la
démembrer. Les deux frères se mirent dans la barque
amenée la veille, et commencèrent à démonter celle qui
devait être transportée. L'avant était retenu à l'échelle
par une corde pour empêcher la barque de sombrer quand
les bordages seraient enlevés.

Ceux-ci furent démontés, attachés àla corde suspendue
à la poulie et enlevés par le marquis et le chevalier.

Quand la membrure fut arrachée, les planches du fond
furent disjointes.

Vers minuit , il ne restait plus trace de l'embarcation,
toutes les pièces étaient dans le souterrain.

— Allez dormir, mes amis, dit le marquis, demain
nous entreprendrons l'expédition.

XII.

EN BATEAU SOUS LA BRACONNE
Le lendemain , tout le monde était sur pied de bonne

heure, Mariette servit un copieux repas auquel Juliette
elle-même vint prendre part. Quant à Françoise Dubreuil ,
dont la situation d'esprit n'avait pas changé, elle dormait
encore, mais d'un sommeil agité.

Pendant le déjeuner, le marquis raconta sa découverte
à ses hôtes stupéfaits, et les services qu'il attendait d'eux.

Au fond , nous ne savons pas si les deux frères ne
furent pas plus effrayés que ravis des merveilles dont on
leur parlait, mais ils n'osèrent le montrer. Du reste, c'é-
taient , on l'a vu , des gens braves ; l'assurance de M. de
Puymoyen et de M. de Villegats aidant, ils ne tardèrent
pas à se sentir plus hardis.

L'heure de se mettre en route était venue.
Cette fois, on connaissait mieux les chemins, on avait

les moyens d'exploration et de transport. Le chevalier de
Villegats et Louis Mornac entrèrent dans l'étroit boyau
dont nous avons parlé, tirant avec eux une poulie et une
corde que les deux autres déroulaient avec eux au fur et
mesure.

Ils atteignirent bientôt le première grotte, ce que le
marquis et Jacques devinèrent en voyant que les mouve-
ments de la corde avaient cessé.

Les explorateurs eurent alors recours à un ingénieux
moyen de transport trouvé par M. de Villegats. Les diffé-
rentes parties de la barque furent attachées à l'extrémité
de la corde, dans le sens de la longueur, séparées l'une
de l'autre par un ou deux pieds de corde libre, afin de
pouvoir former une sorte de train suffisamment flexible
il en fut de même pour la plupart des objets à transporter.

Pendant que cette opération se faisait dans le souter
rain, avec l'aide de Juliette et de Mariette, M. de Ville-
gats et Jacques, s'éclairant d'une torche fichée dans une
fente du roc, avaient disposé leur poulie autour d'une
stalagmite et avaient passé l'extrémité de la corde dans
cette poulie.

Jacques suivit à son tour le couloir pour voir si aucun
obstacle ne s'opposait au traînage. Heureusement ce cou-
loir, s'il était assez étroit à certains points pour obliger
les visiteurs à ramper, était lisse et avait des sinuosités
à peine sensible.

Jacques revint rejoindre son frère et M. de Villegats.
Tous trois se mirent alors à tirer sur le câble, la poulie

tourna lentement, bientôt on vit apparaître les premiers
objets, enfin le train tout entier était sur le sol de la ca-
verne.

N ous ne fatiguerons pas le lecteur du récit des étonne-
ments de nos quatre amis, ni des difficultés qu'ils eurent
pour transporter leurs fardeaux . La poulie leur fut d'un
secours inappréciable dans toute cette pénible excursion.
Sans elle, jamais ils n'auraient pu faire passer une seule
planche de la barque. Mais enfin , après de longues heures
de pénibles fatigues, le dernier colis était déposé au bord
du lac.

Les travaileurs étaient si harassés qu'après avoir fait
un court souper ils se jetaient sur le sable et s'endor-
maient.

M. de Puymoyen se réveilla le premier. La torche



plantée dans le sable allait se consumer ; il en alluma une
autre. Il jeta les yeux sur ses compagnons étendus sur
la grève.

— Braves cœurs, murmura-t-il ; à quels dangers ne
s'exposent-ils pas pour moi !

Mais il avait une foi indomptable, ce jeune homme qui
avait passé par tant de transes, il secoua bien vite les
sinistres pressentiments qui venaient de l'envahir.

Les autres explorateurs s'éveillèrent bientôt. Rien ne
saurait rendre l'étonnement des deux frères Mornac en
contemplant cette nappe d'eau souterraine paraissant sans
limite et les masses grouillantes de poissons attirés par
la lumière.

Mais on avait autre chose à faire qu'à s'étonner. Le
temps pressait.

Bientôt la barque fut remontée, solidement chevillée.
Il fallut alors la lancer.
L'opération était facile, la plage était douce, le sable

fin ; quelques poussées, et l'embarcation était à flot , les
jointures où l'eau filtrait étaient soigneusement bourrées
d'étoupes.

On procéda ensuite à l'arrimage de la barque ; les
vivres, les cordages, les torches, un filet dont le marquis
s'était muni furent placés au fond , puis le marquis et le
chevalier, assis à l'arrière, Jacques et Louis s'emparèrent
des avirons.

Une torche avait été placée à l'avant du bateau .
Une autre fut plantée sur le point où avait eu lieu

l'embarquement, afin de retrouver le passage des sou-
terrains.

Le chevalier consulta la petite boussole qu'il portait
toujours avec lui :

— Quelle direction voulez-vous prendre, marquis ?
— Attendez ! à mon estime, nous devons être au-des-

sous de la Braconne, sur le parallèle de Bunzac. En nous
dirigeant vers le nord-nord-ouest, — on voit que le mar-
quis restait marin même sous terre ! — nous devons at-
teindre la grande fosse, la fosse limousine ou la fosse mo-
bile. Là, si le lac s'étend aussi loin que je le suppose, il
doit y avoir au milieu un vaste amas de débris joignant
le fond du lac à la voûte de rochers. En voguant comme
je viens de vous le dire, nous devons atteindre ce point.

Maintenant, mon cher chevalier, mon rôle de conduc-
teur cesse, à vous de diriger l'équipage.

— En route, dit gaiement le chevalier.
Et les deux frères Mornac, abaissant leurs avirons,

battirent 1 eau.
Ce fut probablement la première fois que le grand lac

souterrain de la Braconne vit le sillage d'une barque se
dessiner sur ses eaux transparentes et muettes.

C'était un voyage plein d'étonnement pour nos héros.
La voûte était élevée, mais des stalactites pendaient par-
tout, reflétant sur les gouttes d'eaux qui les couvraient la
lueur de la torche ; parfois, elles plongeaient dans les
eaux comme des colonnes. Il y avait là des magnificences
inouïes. Avenues de roches aux formes fantastiques, im-
menses colonnades, puis de grandes espaces d'eau pro-
fonde.

Le silence était complet ; peu à peu, ce calme absolu
finit par peser sur les quatre voyageurs ; ils crurent un
moment être dans un rêve ; leur imagination peuplait
cette solitude d'apparitions merveilleuses. Ils croyaient
entendre des voix s'élever des eaux et les appeler.

— C'est singulier, murmura le marquis, on dirait que
nous ne sommes pas seuls ici.

— Effet d'imagination, répéta le chevalier.
— Cependant, il me semble entendre appeler ; on

dirait qu'on crie : Du feu I du feu I
— Mais oui, monsieur le marquis, dit Jacques, c'est

ce que j'ai entendu aussi.
En effet , il n'y avait pas à s'y tromper, on entendait

distinctement des voix dire :
— Du feu ! du feu I
On comprend la stupéfaction des quatre voyageurs.
Les rameurs laissèrent tomber leurs avirons, le mar-

quis et le chevalier se regardèrent avec un geste interro-
gatif.

Et les voix continuaient à se faire entendre ; réper-
cutées par l'écho, elles arrivaient de tous les points à la
fois ; c'était une fantasmagorie. Et pas d'autre mot que
celu,i-ci :

— Du fan I du fan I
— Nous en aurons le cœur net , dit le marquis, les

voix paraissent provenir de notre droite , dirigeons-nous
de ce côté.

Les deux rameurs se courbèrent de nouveau et la bar-
que reprit le chemin.

Les voix se faisaient toujours entendre, mais comme
un bourdonnement moins distinct, il était impossible de
deviner ce qui se disait.

A la fin , le chevalier s'écria :
— Il n'y a rien I Evidemment, nous sommes le jouet

de nos sens, ce sont nos propres paroles que l'écho a ré-
pétés. Reprenons notre route.

Et la barque fut dirigée de nouveau vers le nord.
Le lac se prolongeait avec une longueur désespérante ;

mais, à certains signes, on pouvait deviner que la voûte
s'abaissait insensiblement. Souvent, d'énormes colonnes
naturelles surgissaient du fond du bassin et allaient se
souder au plafond. L'eau avait perdu de sa limpidité, on
voyait comme des traînées de troubles, et les poissons,
plus nombreux, se jouaient autour de la barque, attirés
par la lueur de la torche fixée à l'avant.

Un bruit singulier se fit entendre tout à coup, on eût
dit une cataracte.

Puis on s'aperçut que le fond du lac s exhaussait peu
à peu ; on pouvait distinguer au lieu du lit de roche unie,
un lit de pierres plates bizarrement entassées ; tout à
coup, le chevalier poussa un cri :

— Stoppe t
Les deux frères Mornac arrêtent brusquement.
Il était temps ; la barque allait se heurter contre un

amoncellement de débris de rochers surgissant brusque-
ment hors de l'eau et occupant une vaste étendue.

Rien de bizarre cemme cet obstacle.
C'étaient des blocs de rochers d une grandeur déme-

surée, empilés confusément , mêlés à d'autres plus petits ,
formaut un amas assez semblable à une colline arrondie ,
dont la cime touchait la voûte. On eût dit l'écroulement
d'une forteresse gigantesque.

Sur une des pentes, roulait avec fracas un torrent des-
cendu du sommet, jaillissant sur les pierres, écumant,
s'irisant à la lumière de la torche.

De là venait le bruit de cataracte étendu.
— Que peut bien être ceci I s'éclama le chevalier.
Le marquis songeait ; il ne répondit rien. Tout à coup,

s'adressant à son ami :



Vicit A IIP l)n visiteur ' parfaitement
i lMlLIl l .  au courant des pièces
compliquées, est demandé chez H. César
Zlvy, rne Léopold Robert 14. 4866-3

Commissionnaire. t̂enTSe
suite chez M. E, Meyer, rué du Stand 6.

4867-3
aeeniaitia (-)u demande de suite uneassujettie, assujettie et une apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au deuxième étage, A gauche.

4890-3
PAIÎQSAIIQA On demande de suite une1 UI13SCUSC. ouvrière polisseuse de boî -
tes argent. — S'adresser rue de là Serre 16,
au troisième étage. 4895-3

hntn r.v 'tiimo On demande un bon do-
UUUllSlUjUC. mestique , sachant bien
manier et soigner ies chevaux, pour en-
trer dans une quinzaine de jours.

S'adresser A M. Abram Girard, boucher,
rue de la Paix 61. 4897-3

A la même adresse, on offre A vendre du
beau bols de sapin et des branches.

Commissionnaire. 8m9te "elne
6

fille de 13 à 14 ans, comme commission-
naire. — S'adresser rue St Pierre 2, au
deuxième étage. 4898 3
lûnnn filin On demande une jeune
JOUUO 11110. fliie propre et de conduite
pour aider dans un petit ménage.

S'adresser à la boulangerie, rue de la
Paix 43. 4900-3

îhiniliAnr ®n demande de suite un
EilUalUOUl • bon ouvrier émailleur, chez
M. H" Girard , rue du Premier Mars 4.

4901-3
tanna, fil la On demande une jeune fille
J ull lit' lillo. pour garder un enfant pen-
dant la journée et faire quelques commis-
sions de ménage. — S'adresser rue des
Granges 7, au premier étage. 4902-3
ft ii nifiïit ûnr 0n demande un bon re-
UOlUUUtOUl s monteur fidèle, connais-
sant bien les échappements ancre et cy-
lindre et pouvant entreprendre des pièces
soignées depuis 7 lignes. — S'adresser
case 977, poste Chaux-de Fonds. 4903-3

Commissionnaire. 8̂ dSrtia
fille comme commissionnaire. 4756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

J AIMA fiJI f i  On demande une jeune
et UUU O UllCa fine propre et active dans
un ménage de deux personnes ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre une partie de
l'horlogerie. 4757-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cmaîllaiip Un bon ouvrier émailleur
OUlalllOUl • courrait entrer de suite
chez Adolphe Maumary, à Renan. 4776-2
4 rn.rûrtti On demande, dans une bou-
a (J(ll Cil 11. langerie de Neuchâtel ville,
un jeune homme comme apprenti boulan-
ger. — S'adresser chez M. A. Leiser, bou-
langer, Ecluse 31, Neuchâtel. 4778-2
(iIli i l ft fl lAlir On demande de suite un
UlllllUDllDllls jeune ouvrier guiUocheur.
— S'adresser rue Léopold Robert 32A, au
ler étage. 4787-2

Femme de chambre, abonne6
femme de chambre, fort gage ; ainsi que
plusieurs bonnes filles pour faire des
ménages. - S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue Léopold Robert
n' 59. 4781-2
^"rvantû On demande une bonne ser-
001 V illlll1. vante. Gage 25 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX. 4782-2
Ap ilAV ûn rS Quelques bons ouvriers
ft O UOYCUl i V acheveurs d'échappements
ancre et cylindre, ainsi que des remon-
tenrs connaissant bien les plantages,
trouveraient de l'ouvrage régulier et lu-
cratif. 4423-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innrAntÎA ^
ne J eane fill ° est deman-

aUUlOUIilO. dee comme apprentie re-
passeuse en linge. — S adresser r.
du Puits 5, au Sme étage. 4783-2
lI /wl i o fA Une assujettie pourrait en-IIIUIUML. trer de suite an BAZAR
NEUCHATELOIS. 4755 i
lanna fîl la On demande, pour entrerê 01111 o U110> de suite , une jeune fille

ayant déjà travaillée sur l'horlogerie.
S'adr. rue du Progrès 73. 4672-t

PnlÎQSAIlQA On demande, ponr entrer1 UllaSOUou. de suite , une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or, connais-
sant sa partie A fond. — S'adresser rue
du Doubs 71, au ler étage. 4674-1

fliis A On demande une bonne fille , ai-F 1110a mant les enfants, sachant raccom-
moder et pouvant faire les chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4675-1
H iuliorn On demande de suite une ou-
OlUUlSlOa vrière modiste. 4684-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Iccniatria On demande de snite une
aSSUJ 0 lillOa bonne assujettie tailleuse.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 4685-1
Innrûri fî  Un jeune homme sérieux,
"""* "11 lia ayant reçu une bonne instruc-
tion, pourrait entrer de suite ou dans
quelque temps, comme apprenti , à de
bonnes conditions, dans une banque de
la localité. 4687-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rhirahrA  ̂'ouor une chambre à des
VllulflUlO* personnes solvables et de
toute moralité ; de plus, la couche à
des demoiselles de toute moralité. — S'a-
dresser, rue Léopold Robert, 17, au ler
étage. 4876 3
rii 'imhi'û A. louer de suite à un Mon-¦JUdlllUl Oa aieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix, 71, rez-de-
ch»ussée, à droite. 4877-3
r.h'i inhpA A loner de suite, une cham-VUillUUI 0. bre meublée. - S'adresser
rue Jaquet Droz , 52, au rez-de-chaussée,
à droite. 4878 8

rhfinihra A Iouer de 8uite > à une ou
•JUaUlUl 0* deux personnes, une cham -
bre meublée. 4879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phanihpa A louer de 8uite une cham-
Llli.IlllJl 0* bre à 2 fenêtres, bien meu-
blée, pour deux Messieurs de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier, 22, au rez-de-chaussée. 4880-3

rharrihro A louer une chambre bien
ullulîiUl Oa meublée, exposée au soleil
levant, à un Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Pont, 4, au ler
étage. 4881-3
flinmhra A louer une chambre meu-
fllUlHUrOa blée ou non. A la même
adresse, une bonne fllle connaissant
les travaux du ménage, cherche â se pla-
cer. — S'adresser chez Mme Jaccard-
Sandoz, rue du Collège , 8. 4882- 3

fin it iVra ,a couche à une Demoi-
Vll UlirO geile de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Fleurs, 13, au ler étage,
à droite. 4883-3
rhamhra A remettre de suite, à un
vlIalllUlOs monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée A deux fenêtres , dans une maison
d'ordre et située au centre du village.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à régler presque neuve (système
Perret). 4884-3
Thilnihra A l0U6r au contre du village,
VllitluMl 0» une grande chambre à 3 fe-
nêtres, situé au ler étage, pour Bureau
ou Comptoir. 4685-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
iPiiamhra A l01l6r à des Personnes tra-
«JUalUMl 0" vaillant dehors, une cham-
bre meublée A 2 fenêtres. A la même
adresse, à vendre faute d'emploi, une
aiguière en cuivre, très pratique pour
grand atelier, une grande lampe a pétrole
pour corridor ou bureau, une petite ba-
lance pour l'or avec lanterne, un cor
d'harmonie avec tous ses tons, le tout en
bon état et à bas prix. — S'adresser chez
M. Hermann, rue Neuve, 3. 4886-3

rhamhra A louer une bell ° cliamore
vllalllVl Os meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue Jaqutt Droz ,
39, au Sme étage, à gauche. 4887-3

rhamhra A remettre une chambre
l'IlalllUlOa meublée, à proximité des
Collèges et de l'Hôtel d<s Postes. — S'a-
dresser chez M. Jules-Aly Bourquin , rue
de la Demoiselle, 55, au 2me étage. 4888-3

PîiTnnn A remettre, pour le 11 mai ou
I IgUUU. fin du mois un pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme veuve Julie Stegman,
rue de la Charrière 20. 4758-2

Ha ivaein A remettre pour Saint-Martin
luuguSlU. 1891 un magasin avec deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
angle rues du Progrès et de l'Hôpital.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4761-2
I n a/ . m bn4 A louer pour St-Martin 1891
UUgOlUOllIis un beau logememt, au pre-
mier étage et composé de 3 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances, situé à la rue
de la Promenade et bien exposé au soleU.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4788-2

A nnar tAiîî Ail i Allouer P°ur St-Martin
Appui lOlllOlll. 1891, un appartement
de trois pièces, situé à la rue du Parc. —
S'adresser de 11 heures à midi, à M. J.
Schœnholzer, rue Fritz Courvoisier. 4789-2

PhamhrA A remettre ll une dame ou
IflInlUMl Oa demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située à proximité des
Collèges. 4759-2"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
¦ A no n v A loner de suite ou ponr
LUtdUAa piag tard de grands locanx
avec dépendances et chantier, pouvant
servir pour tontes sortes d'industrie.
— S'adresser à H. Emile Jeanmaire,
rne de la Charrière 24. 4656-1
fa va A louer > Pour St-Martin pro-
vdiVu. chaîne , une belle grande cave
voûtée, indépendante, avec entrée facile.

S'adresser rue de la Chapelle 3 , au Sme
étage. 4676-1

rhamhrA On offre chambre et pension
uUalUUl Oa à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — A la même adresse, on
demande des pensionnaires à fr. t »30
par jour. — S'adresser rue de la Serre 8,
au premier étage. 4677-1
Phamhra On offre à louer une cham-
l/llalUMIO. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Von Gunten , rne de la De-
moiselle 58 4678-1

Pahinat A loaer de suite, A un mon-
1/aMlllOlia sieur, au centre de la localité,
un cabinet meublé. — S'adresser au ma-
gasin de cigares rue Léopold Robert 6.

4694 1
Phamhra A louor - de suite ou pour le
UUaUlUl Oa courant du mois de Mai, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Soleil 5, au 2me étage, à droite, 4690-1

PhamhrA A louer de suite , à une ou
vUnUIMl Os deux dames ou demoiselles
de toute moralité, une chambre meublée
où non et bien située. —Ala même adres-
se, à vendre un tour aux débris lapi-
daire. 4691-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
inhomhra A louer de suite une cham-
I/UUUIUIO . bre meublée. — S'adresser
me de la Paix 79, au ler étage, à gauche.

4692-1

PhamhrA e* ,,e,,s,oni On demande
VUalUUlO à placer dans une bonne fa-
mille, un ieune homme de 15 ans, de-
vant fréquenter l'Ecole de commerce. —
Adresser les offres, avec prix, Case
tOW , la Chaux-de-Fonds. 4907-3

On uenanj e à louer KS'iSSB
bien situé avec appartement. — S'adr.
AU NÈGRE, magasin de tabacs, rue de
la Balance 16. 4774-2*

fin iminoirn sans enfants demande à
Ull UltUiâgO iouer de suite un rez-
de-chaussée ou un premier étage,
composé de 3 pièces. — Adresser les of-
fres, sous initiales XV.  A. 4760, au
bureau del'lMPABTiAL. 4760-2

UU mOHSienr suite une chambre
meublée ou non et indépendante, pour
coucher et travailler. 4790-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAàlflrA Pour oas imprévu, on offre à
ï Outil C vendre, à bas prix, un grand

tour lapidaire pour débris et un burin-
fixe renvois, nouveau système ; les deux
neufs et garanti.— S'airesser rue du Col-
lège 10, au 2me étage, à gauche. 4901-3

î 'nti aar A vendra un beau et grand* Ul-tgl'l . potager.
A la même adresse, A remettre une belle

chambre meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 4 ', au rez-de-
chaussée. 4905-3

A vûi-ulrA un ooau canapé-lit, neuf (pour
VOUUI O 35 fi-.);  un régulateur à son-

nerie (20 fr.) ; une poussette â deux places,
bien conservée (fr. 20), 1 vélo usagé (fr. 10).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4821-3

A VAndrA '̂outillage pour la fabrication
VOUUI O de rochets de tous calibres,

plus un lit d'ouvrier, une table, une
meule, un potager, etc. — S'adresser, rue
du Four, 2«. 4823 8

THERMIDOR. t£__*H $&£
ser sous G. R., 41833, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4833-3

& VAIliirA f&ute de place un lit de fer à
lOIlUl O 2 places, avee paillasse. —

S'adresser rue du Grenier, 21, au rez-de-
chaussée. 4822-3

â ii/ii iilpA nne poussette peu usagée.
VOUUIO S'adresser rue du Progrès 83,

au deuxième étage. 4779-2

A VAIliirA Prieurs roued avec renvois,
VOUUl 0 pins une perceuse. 4780-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAIliirA une belle poussette à deux
VOUUI O places, très peu usagée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au 2me
étage. 4679-1

P A ¦•/lii Une pauvre mère de famille a
I 01 UUs perdu sur la place du Marché,
un billet de 50 francs. — La personne
qui l'aurait trouvé est instamment priée
de le rapporter contre bonne récompense ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 4911-3
pin iami ft <*li<i t s'est rendu depuis
VU JOUUO M «il quelques jours rue
Léopold Robert 40. — Le réclamer aux
conditions d'usage. 4908-3
PAriin mercredi soir, depuis la place
1 01 UU Neuve A la rue de l'Arsenal, un
paquet avec adresse : « Léopold Fiajoulot ,
rue de la Serre 96 ». — Prière de le rap-
Sorter , contre récompense, â l'adresse ci-
essus. 4745 -1

ReprésentatM_i'tiorloperie
EMILE KUNZ , fabricant d'horlogerie,

58, — rue des Granges — 58,
BESANÇON

serait disposé A prendre la représentation
et le dépôt de finissages, d'échappements
et de montres en tous genres. 4892-3

Remontoirs ary aloié 18 lig.
On demande à acheter d'occasion , con-

tre paiement comptant, 100 cartons re-
montoirs arg. galonné 0,800, contrôle al-
lemand, 18 lig., 4 et 8 rubis, au prix de
13 à 68 fr. — Adresser les offre s a M. A.
Hernschuh, importateur de montres, à
Francfort sur Mein, Sachsenhausen.

4893 -2

Commandi taire on associé
Comptable avec S5,000 lr., connais-

sant bien la fabrication et le commerce
d'horlogerie, demande emploi {ou repren-
drait suite d'affaires. — Ecrire sous ini-
tiales J. P. S. 4668, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4868-3

i louer pour St-Martin 1891 :
LOGEMENT de 2 chambres , cuisine,
eisu et dépendances.

LOGEMENT de 3 ou 4 pièces, cuisine,
èau et dépendances. Ce dernier peut être
distribué au gré du preneur et mis à sa
disposition déjà le 15 juillet. Le tout situé
au soleil. 4891-3
S'adresser au propriétaire , rue du Pont 13.

HORLOGERIE. &°_tâ™Z *î
Îiar semaine une grosse de pièces 18, 19
ignés, A démonter et remonter. On se

charge des parties. — S'adresser a M. A.
Marchand , a Longeau. 4894-3

— A louer —
de snite et ponr cause de circonstance
imprévue :

Un magnifique APPARTEMENT moder-
ne de 5 pièces, enisine et dépendances,

Un dit de 3 pièces, enisine et dépen-
dances, situés rue Jaquet-Droz 41,

S'adresser à H, H. Wasmer, rne de la
Serre 22. 4906-3

CJarvanta Une fille forte et robuste,
aOrVaUliO. ayant de bons certificats à
disposition, cherche A se placer pour le
11 ou 18 mai. — S'adresser rue de la
Serre 47, au 2me étage. 4889-3
^ûrtiaotncA Une bonne sertisseuse
OOl MBoOUSO* d'échappements entre-
prendrait encore quelques cartons par
semaine. — S'adresser chez Mme Droz ,
rne du Parc 88. 4896-3

flna liama se recommande pour des
UUO UilUlO journées et pour laver du
linge à la maison. — S'adresser rue de la
Ronde 20 , au rez-de-chaussée, à droite.

4899-3

UB6 J6DD6 D1I6 une place dans une
bonne famille, pour aider au ménage et
apprendre le français. — S'adresser rue de
la Demoiselle 132, au 2me étage. 4777-2
krh AVftiir et decotteur. Un homme
aCUOVOUl sérieux et de toute moralité,
assidu au travail , cherche emploi dans un
comptoir de la localité, comme acheveur
et décotteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , sous initiales A. B. 4767.

4767-2
lin hiirlnffar sérieux et de toute mo-
lli UUllUgOr ralité, connaissant les
échappements ancre et cylindre, demande
une place dans un bon comptoir comme
démonteur et remonteur ou comme re-
monteur pour petites et grandes pièces
remontoirs. 4784-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IlnA ÎAnnA (illa alleHland6 de toute
UUO JOUUO UUO moralité cherche une
place de servante. — S'adresser à la pen-
sion, rue de l'Industie9. 4785-2
AasniattÎA ^ne J eune l̂le demande
ÔSoUJOlllOa une place pour le mois de
mai, comme assujettie tailleuse , logée et
nourrie chez ses patrons. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au Sme étage. 4786-2

On j enne garçon &Sïï5Ss
pour faire un apprentissage de commerce.

Pour les offres de place, prière de s'a-
dresser A M. Pettavel , pasteur. 4673-1
Piîli««Ansfl Uno DOnno finisseuse deflUlaSOUoO. bottes or, se recommande
pour de l'ouvrage A la maison ; ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Grenier 26, au 2me étage, A gauche.

4689-1
IlnA if iiinn (illa de toute moralité cher-UUO JOUUO UUO che à se placer de suite
dans une honnête famille. — S'adresser
chez M. Richli, rue des Terreaux 8. 4688-1
InnaiAnfàn On cherche A placer uneapplCalurj. jeune fille comme appren-
tie tailleuse ou A défaut pour lui ap-
Èrendre une bonne partie de l'horlogerie.

Ile devra être nourrie et logée chez ses
maitres. — S'adresser chez Mlle Paratte,
rue de la Balance 6. 4693-1

Annrantïo (Ju demande de suite uneU (Il OU Ll 0. apprentie tailleuse par-
lant français ; elle devrait un peu aider
au ménage la première année et serait
bien logée et bien nourrie. — S'adreseer
à Mme Sandoz, rue de Madretsch 13, A
Bienne. 4848-4

Fille de chambre. °f 6¥£m™ *
bonne fille de chambre, active, soigneuse
et connaissant bien son service. Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé-
ences. 4850-3

'S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Madame Laure Orgelet née Méroz et
ses enfants, Jeanne , Laure, Julia, John ,
Eugène et Louis, Madame veuve Mélanie
Méroz-Dubois , à Sonvillier, Monsieur et
Madame Paul Méroz- j-Eschlimann et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds , Monsienr et
Madame Jules Méroz-Ruchti et famille,
à Bienne, Monsieur et Madame Emile
Weyermann-Méroz et famille , en Améri-
que, Madameveuve Léon Méroz et famille ,
a Sonvillier, Mme veuve Pauline Megevand
et sa fille Jeanne, Monsieur et M" Edmond
Méroz-Bourquin et famille, à Sonvillier
Monsieur et Madame Achille Méroz-Be-
dert, à la Chaux-de -Fonds, Monsieur
Louis Orgelet, Mademoiselle Jeanne Or-
gelet, à Oenève, Mademoiselle Alice Lan-
dry, aux Verrières, ainsi que les familles
Orgelet et Méroz, ont la profonde douleur
de faire part â leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-fils , beau-frère ,
oncle et parent,

Monsieur John ORGELET
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 35 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as

sister, aura lieu mardi 5 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 13.

La présent avis tient lien de lettre
de faire part. 4854-1

La Société du Gaine, fait part à
ses membres, ainsi qu'à ses amis, du dé-
cès de leur ami et dévoué caissier, Mon-
sieur Joli n Orgrelet, survenu diman-
che et les invitent à assister à son convoi
funèbre qui aura lieu mardi 5 courant, à
1 h. après midi.
4855-1 Le Comité.

Les membres du Syndicat des pa-
trons graveurs et gullloclieurs
sont priés d'assister mardi 5 courant, A
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur John Orgelet, leur collègue.

4869 3

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister mardi 5 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur John Orgelet, leur collègue.
4870-1 LE COMITE.

Les membres de la Société de chant
l'Union Chorale sont priés d'assister
mardi 5 courant , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur John Or-
gelet, membre passif.
4873-1 LE COMITÉ.

Les membres de la Fraternelle de
Prévoyance sont priés d'assister
mardi 5 courant, à 1 b. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur John Or-
gelet, leur collègue.
4874-1 LE COMITÉ.

Les membres de la Colonie Gene-
voise sont piiés d'assister mardi 5 cou-
rant, à 1 h. après midi, au convoi funèbre
de leur regretté compatriote, Monsieur
John Orgelet. 4875-1

Toute chair est comme l'herbe, et toute
la qloire de l'homme comme la f l eur de
l'herbe;

L'herbe est séchée, et sa /I«ur est tombée ,
mais la parole du Seigneur demeure éter-
nellement. Esaïe XL , 6 et 8.

Monsieur et Madame Albett Bourquin-
Ducommun dit Boudry, Monsieur et Ma-
dame Louis Bourquin-Etienne, Monsieur
Jules Bourquin et ses enfants , Mademoi-
selle Rose Bourquin, Monsieur et Mada -
me Henri Ducommun et famille, Monsieur
et Madame Paul Ducommun et ses en -
fants, Monsieur et Madame Edouard Du-
commun, ainsi que les familles Bourquin ,
Lebet, Ducommun et Girard, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils vien
nent d'éprouver ea la personne de
Mme venve Lncie LEBET née Bonrqnin
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui dimanche, A l'âge de 24 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 Mai 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 5 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charrière
n> 12.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 4856-1

Les membres de la Sooiété mutuelle
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs sont priés d'assister, mardi 5 cou-
rant, à 1 h. après midi, au convoi funèbre
de Madame veuve Lucie Lebet née
Bourquin, fille et sœur de MM. Albert,
Louis et Jules Bourquin, leurs collègues

4857-3

Messieurs les membres du Choeur
intacte Indépendant sont priés d'as-
sister Mardi 5 courant, à 1 h. .après midi
au convoi funèbre de Madame veuve th\i -
cle Liebet-Bourcpiln, Eœur de Mlle
Rose Bourquin, membre de la Société.
4910-1 LE COMITE.

Madame Ida Muller, née Droz et son
enfant. Monsieur et Madame Emile Gu-
cuel et leur enfant, au Locle, Mademoi-
selle Sophie Muller , Monsieur et Madame
Ulysse Droz et sa famille, Monsieur et
Madame Hausheer et leurs enfants, Mon-
sieur Walther Droz, Monsieur Ali Droz,
en Amérique, Mademoiselle Berthe Bron ,
ainsi que les familles Muller , Oucuel ,
Rhulé, Droz et Robert, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
bien-aimé époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent,
Monsieur Charles-Edouard Hnller-Droz,

que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 10 h.
du soir, dans sa 44me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 4 mai 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 5 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Cour-
voisier, 17.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4861-1

Les membres de la Sooiété mutuelle
des ouvriers faiseurs de cadrans
d'émail, sont priés d'assister, Mardi 5
courant , à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Charles Muller.
leur regretté président.
4862-1 Le Comité.

Les membres de La Solidarité sont
Eriés d'assister, Mardi 5 courant, à 1

eure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Charles Muller, leur re-
gretté collègue.
4863-1 L.c Comité.

Les membres du Club de la Spatule
sont priés d'assister, Mardi 5 courant, a
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Charles Muller, leur re-
gretté président.
4864-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
de musique, Les Armes Réunies, sont
Eriés d'assister, Mardi 5 courant, à 1

eure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Charles Muller, membre
passif de la Société.
4865-1 Le Comité.

Madame Elisabeth Mistely née Noth,
Monsieur et Madame Oscar Mistely et
leurs enfants, Monsieur et Madame Au -
guste Mistely, Monsieur et Madame B.
Brandt-Mistely et leurs enfants, à Bienne,
ainsi que les familles Mistely et Noth,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances, du décès de leur cher époux, père,
beau-pere, grand-père et parent,

Monsieur Victor MISTELY
survenu subitement samedi soir, à l'âge
de 70 ans.

La Cùaux-de-Fonds, le 4 Mai 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue du Collège 8.
mmr~ *m prtiMnt avi» «lent lien d»

le)t«ra> de faire part 4871-1

Tous les membres de la Société l'Hi-
rondelle sont priés d'assister mardi 5
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de M. Victor Mistely, père de
MM. Oscar et Auguste Mistely, leurs col-
lègues.
4872-1 LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont avisés du décès de Mon-
sieur Jules Marthaler fils, leur col-
lègue, survenu à Neuchâtel samedi 2 cou-
rant.
4909-1 LE COMITE.
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CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
soKrx AU om-A-nna coi*sH:*x-.~irr

THEATRE le Maiii-Wiis
Bureau à 7 h. Rideau & 8 h.

Lundi 4 Mai courant,

Grande représentation
GYMNASTIQUE & MUSICALE

DONNÉE PAR La.

Société fédérale île G-ymnastiane
tL'AimiKM

avec le bienveillant concours de la
Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
et de 4853-1

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. M»yr , prof.

Entrée : 1 f ranc.
Parterre, Entrés libre. - BUVETTE.

Brasserie iMUERT
12, JRrjn DS LA SSRBK 12. 4851-1

— Lundi 4 Mai 1891 —
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
avec ls concours ie

Mlle ERSILLIA, chanteuse légère et
pianiste-accompagnateur.

Mme LOUIS, chanteuse de genre.
M LOUIS, comique excentrique.
M. MONNERY , comique grime.

Spectacle varié par des duos et saynètes.
ENTRÉE LIBRE

Société les Fabricants d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds.

LUNDI 4 MAI COURANT,
â 8 heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'HOTEL-DE-VILLE

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion 'dès'intérêts de l'horlogerie

dans les traités de commerce avec
l'Allemagne et l'Autriche.

2. Divers.
Les membres de la Société et les fabri-

cants travaillant avec l'Allemagne et l'Au-
triche sont instamment priés d'assister à
cette importante réunion.

Il ne sera pas envoyé de convocation
personnelle.
4813-1 Le Comité.

LANGUE ALLEMANDE
Une famille honorable dans un village

du canton de Berne prendrait en pension
un garçon ou une j eune fille désirant ap-
prendre la langue allemande. Bonnes éco-
les primaires et secondaires. Via de fa-
mille. Prix de pension très modéré. Bon-
nes références. — S'adresser à M. G.
Leuenberger, imprimeur , à Herzogen-
buchsee . 4847-3

Correspondant - Comptable
Correspondant en allemand , français ,

anglais et espagnol, cherche engagement
de suite ou plus tard. Références de pre-
mier ordre. — Adresser les offres , sous
P, M, 4852, au bureau de 1'IM PA.BTIAL .

4852-8

A louer de suite, au centre du village
de St-Imier , à côté des XIII Gantons,
une belle et grande boucherie el un ap-
partement. 4849 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â 

Vient d'arriver un nouvel envoi

BICYCLETTES
PEUGEOT

Grand prix d'honneur à l'Expo-
lition universelle de Paris. 4283-4

Représentant :

RÉNOLDKOCHER
rue Jaciuct-Droz 39.

Chambres et pension alimentaire
Un cours normal de travaux manuels

s'ouvrira à la Ohaux-de-Fonds le 20 juil-
let et durera quatre semaines. On peut
prévoir qu'une cinquantaine d'instituteurs
du dehors le suivront Les personnes qui
seraient disposées A leur louer une cham-
bre ou à leur donner la pension , sont priées
d'adresser leurs offres écrites avec les
conditions à M. Ktl. Clerc, Président
de la Société pour l'enseignement des tra-
vaux manuels.

Les inscriptions seront reçues jus qu'au
samedi 9 moi, au soir. 4b63-3

Restaurant in MiïEAU STAND
Dienstag den 5. Mai 1891

Abends 8 Uhr

Offentlicher Vortrag
von Frau Hetwlg Heinrich-Wilhelmi

THEMA :
Frauenrecht ist Menschenrecht.

Elntrltt fret.
Zu diesem Vortrag ladet Jedermann

freundlichst ein, 4836-1
Der Allgemelne Arbeiterverein.

Changement de domicile
A partir du 23 avril, le domicile et le

bureau de
M. L.ÉON SENGSTAG

sont transférés, "71,rue du Doubs fl ,
derrière l'Ecole d'horlogerie. 4377-2

Changement de domicile
L'Atelier de MÉCANICIEN-ARMURIER de

CH. REYMOiXD
est transféré 41S6 6

28, RUE DE L'ENVERS 28.

JE É Savon Brooke
f f î tÊÊÈ  ̂) %.  marque SINGE »
I j^aFWlS ' Sis moyen le plus excel-
f  <mWm%Wî'!; / j f * lent , le plus simple etMHUTZKARBS 67 le meifieur marché
Eour le nettoyage et polissage des

atteries de cuisine et des meubles. De-
mandez seulement la marque Singe,
chez MM. Jules Froidevaux, D. Hirsig,
Stierlin et Perrochet , la Ohaux-de-Fonds.
(48 Q) 5-3

mA VIS
Le public est avisé que les pharmacies

seront fermées depuis midi JEUDI 7 cou-
rant (Jour de l'Ascension), sauf la

PHARMACIE BONJOUR
4818-3

GRAND OHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
A 30 c; 200 timbres -SO c. 1819-19

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

p lace du Marché.

Echappements. SftSMîE
prendrait 18 à 24 cartons de 15 à 20 lignes
par semaine, travail soigné. — S'adresser
à M. Paul-Alcide Girard , à Sonvillier .

4662-1

MISEJ^BAN
Monsieur FRITZ BOSS a obtenu la per-

mission de faire publier A ban pour tonte
l'année le domaine qu'il tieut en location
de M. et Mme Jean Nardin-Eossel, aux
Crosettes, près La Ohaux-de-Fonds. Dé-
fense est faite d'établir des sentiers, de
pendre la lessive , de laisser circuler les
Jioules, d'y déposer des ordures , d'étendre
e linge sur les barrières et de démolir les

murs. Une surveillance active sera exer-
cée ; les parents sont responsables de
leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds , le SO Avril 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
4771-1 P. COULLERY.

MUe Marthe DIACON
a transféré son domicile rue du Col-
lège si, au Sme étage. Elle profite de
cotte occasion pour se recommander aux
dames de la localité, pour les habillements
de garçons et messieurs. 4858-3

*A remettre
pour la Saint-Martin prochaine oa plus
tôt si on le désire nn bel APPARTEMENT
moderne de 3 pièces, corridor, alcôve ,
etc. — S'adresser & H. Alb. Thellé, ar-
chitecte, rue dn Donbs 93, 4860-3
' Wfl-fc -S '¦¦ _ A vendre environ-™- WJ ¦¦ » 400 quintaux de foin
à prendre A 20 minutes du village, ainsi
qu'un li IU'IUW H â l'anglaise, usagé, mais
en bon état. — S'adresser rue Léopold
Robert 40 , au ler étage. 4859-3

^2yv A vendre une magnifi-
•V J&L ^_& que voiture ayant très peu

-JSl̂ ^gj .5gSs. servie et pouvant se trans-
"\5w &̂&yy tormer sur cin Q systèmes^? ^tjy différents et attelée à un

ou deux chevaux. — S'adresser à M. Ja-
cob Lehmann , négociant , rue des Fontai-
nes 319, au Loele. 4658-2

????????????
Itude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour St-Martin 1891 t

Ott joli magasin ÏMWS&
chaussée, très bien situé. 4697-2
Tnrrfloiiv fi un rez-de-chaussée delUi rtiullA ô, 3 pièces. 4364-2

Progrès 2, ^JT™ étag6 '̂ e5.i
Charrière 22 a, gŝ t^eH
Serre 20, un pigDOn de 3 pièee%367-2
Fritz Cenrvoisier 47 a, ""ffi»,
Fritz Conrvoisier 58, une ée53r69-2
????????????

Occasion exceptionnelle !
A vendre ensemble ou séparément deux

magnifiques bois de lit avec sommiers
très modernes rt entièrement neufs, ainsi
qu'une table de nuit dite chiffonnière.
Prix modiques.— S'adresser chez M. Marc
Blum, rue de la Balance 12 à. 4557

OUVERTURE DE

L HOTEL m CERF
55, rne de l'Hôtel-de-Ville 55,

TENU PJUS
Gliarles ZBIIVJDEIV
4284 Se recommande

Itts. Fabrique des Billodes, au
Loole, demande uno H -401-CH.

OUVRIÈRE FINISSEUSE
bien au courant de l'allbragre
des barillets. Entrée immédiate. —
S'adresser directement. ¦ 4706

\ TRAITEMENT SPÉCIAL \
\ Docteur GEIR j ;
J Médecin et Chirurgien *
; 29, RUE DU PARC 29, \ \
* au rez-de -chaussée, *
* des maladies des organes circula- i *
5 toireaet respiratoire'(cœur, larynx , i j j i
J bronches, poumons), des voles C
H urlnalres, dn système nerveux : *
M et de la peau. N
* Application de l'électricité (cou- "
J rant constant et d'induction) pour i J5 la guérison de rhumatismes, de J
M névralgies , de l'asthme, de la mi- Ç
Y graine, de la coqueluche, etc., etc. £
* Injections du professeur r
O lilebrelch contre la phtisie pul- Ç

H monaire et du larynx. |.
M , Consultations tous le s i ours "
* de 10 heures à midi et de 1 a 8 h. r
jj Pour des visites à domicile, s'a- JO dresser à l'endroit indiqué. 4842-1 C

Ce soir lundi, ouverture du
NOUVEAU

CAFE-BESTAURANT CADOSCH
5, Passage du Centre 5, ancien café Sandoz,

entièrement transformé.
Le soussigné, ancien cliel de cuisine de l'Hôtel de la Fleur de Lis, a

l'avantage d'annonser qu'outre des consommations de premier choix , il tiendra cha-
que jour â la disposition du public de BONS PETITS PLATS soignés, très
variés , à des prix très modérés. 4286-7

Se recommande par un service prompt et actif. J. CADOSOH.

pi iiilîSiil
ô GHAUX-DE-FONDS §
O Entreprises de maçonnerie en tons genres. 3
W SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT jf
W Vente de MA TÉRIA UX de construction. W
W Ciment, Gyps, Cham, Sable, Carrons, Lattes et Liteaui, etc. W
w TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensions. W
\j[ Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui J»
\_f veulent avoir un Tond de cuisine ou de corridor garanti , de bien S_*
à\\\ vouloir s'adresser à moi-même pour le grand choix de planelles, soit de f K
\f fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853-22 mf
f \  Dessins de toute beauté et défiant toate concurrence. #[9
Av SSmV Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. Jk
Vf Prière de passer du côté du chantier. Vf

(Idooeoooooooooooooooĉ oe)
jA.ZWCSS'CJIlBlL.SSIWjXESI '̂rr

iréléplioiie 2840-10

C21B.. €*s-€».g* lear, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14. rue de la Serre 11 (Entrée rue du Parc).

Fauteuil, VO fr. Canapé, 140 fr. Chaise, SO fr.
¥ ' /\ TTk TTlMim 1 T SALON moquette blssac , un cana- _g__. _m_t j aataaV Fr.
I I I  er I li1

 ̂r I
1 m I P6- <ieux fauteuils et deux chai- •,,!• m*Z â T m__\m____ \\___j ggigjgĝ !!Z! JOw

û LA MEILLEURE PUBLICITÉ POUR VEVEY ET ENVIRONS 0
0 est celle faite par la û

FEUILLE D'AVIS DE VEVEY
z Journal le plus ancien et le plus répandu dans la contrée. T
w - ftgao— U

H AEVIVOIVCES SUISSES ; Q
rt *0 centimes la ligne (rabais de 10 à60%,suivant le nombre d'insertions) A

y S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE Y0 D'AVIS, à Vevey. 4424-3* û

A rciiietir©
de suite un Joli petit commerce
d'épicerie et mercerie. — S'adressar â
l'Agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier, sous H. 2164 J. '4340

Café- Restaurant
à louer pour St-Georges 1892 dans le
quartier de l'Ouest. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , me du Parc, 74.

4650-4

AMIDONNERIE ROYALE

F. HEUMANN & Cie, à Anvers
f a  —f *lm\ N'employez que

'̂ff W L'AMIDON HEUMANN
YwÊKp l avec marque
*<Ŝ  .**¦ L'AIGLE -H*

vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de
tous les amidons et le meilleur marché.

16 Diplômes et Médailles d'Or , depuis 1865. date de u t on dsn t û fit l'œli*.
Vente en gros chez MM. Henry frères, Chaux-de-Fonds. En détail

dans tous les bons magasins d'épicerie et mercerie. 2249-11

£P^« ^^̂ ^

!

BURElil.X7 "i

F. RUKGGER
Gérances

,9 ,._ . , _ _ _ | l

Encaissements — Renseignements \
i Successions Procurations S
( Conventions — Naturalisations \
l Représentations — Vente de propriétés \
l Traductions — Assurances \

| A VENDRE
) quelques terrains à bâtir )
) situés au centre du village. Condi- )) tions favorables. 4799 4 )

} A vendre des 4800-9 l
l CARTES de MAISON

| A LOUER
( pr St-Martin 1891 plusieurs beaux (
( LOGEMENTS da 2.3 et 4 cham- <
> bres , situés près du Collège de )
S l'Abeille. 4498 6 )

l Rue Léopold Robert (


