
— JEUDI 14 MAI 1891 -

Théâtre ¦Weiffenbaoh. — Chaque jour grande re-
présentation à 8 h. du soir.

Théâtre Central des Variétés. — Grande re-
présentation , tous les jours, dès 8 heures.

Hal-vetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale , jeudi 14, à 8 VJ h.
du soir, an local.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 14, à 8 '/. h. du soir, à la grande
Halle.

Dentsoher Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 14., Abends 8 */i Uhr.
im Lokal.

(Jalon Chorale. — Répétition générale, jeudi 14,
à 8 V> h- du soir, au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 14, à 8 Vi h.
dn soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 14, à 8 V> h. du
soir, au Cercle.

Association démocratique-libérale. — Assem-
blée générale, jeudi 14, à 8 •/« n- QU soir. au
Cercle Montagnard .

Café du Casino. — Concert donné par la troupe
Jaquinot , jeudi 14 et jours suivants, à 8 h. du
soir.

Union chrétienne des j eunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 14, à 8 Va h. du soir : Causerie de
M. le pasteur J. cottet sur : l'Histoire contem-
poraine (suite).
— Vendredi 15, à 8 Vs h. du soir : Assemblée gé-
néraK

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 15, à
8 •/« h- du soir, au nouveau Stand. — Par devoir.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion, vendredi 15, à 8 h. du
soir , à la Cure.

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétilion générale, vendredi 15, à 8 V» h. du soir,
a Beau-Site. — Amendante.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vaniredi 15, A 8 V, n. du soir , aa local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 15,
a 8 Vi h. du soir, an local (Brasserie Hauert).

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

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, vendredi 15, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Chœur mixte catholique national. — Répétition ,
vendredi 15, à 8 h. du soir , à la Chapelle.

La Chaux-de-Fonds

Dans toutes les discussions qui ont lieu
maintenant sur la durée des heures de travail ,
on confond trop souvent deux choses : la ques-
tion môme de la durée du travail , et celle de
l'intervention de l'Etat dans la fixation de
cette durée. II faudrait discuter séparément
les deux points. Telle personne peut croire
que la journée est trop longue, et croire ce-
pendant que la rectification doit être faite par
le libre consentement des parties.

Les ouvriers demandent que la journée soit
réduite à huit heures ; et ils demandent en
même temps, que cette réduction soit faite , ou
par une loi , ou par une convention interna-
tionale. Ne nous occupons pas de la façon , et
recherchons uniquement s'il est possible et
s'il est utile de réduire uniformément , par
quelque moyen que ce soit le travail de la
journée à huit heures.

Quel ques jours après la révolution de fé-
vrier (le 2 mars 1848), un décret du gouver-
nement provisoire , rendu sous la pression des
ouvriers , réduisait d'une heure la journée de
travail , et la fixait à dix heures pour Paris et
à onze henres pour la province. Et comme les
chefs d'ateliers refusaient de se soumettre , un
décret du 4 avril frappa ceux qui feraient tra-
vailler plus de dix heures d'une amende et
d'un emprisonnement , qui pouvaient aller , en
cas de récidive, à une amende de fr. 200 et à
un emprisonnement de six mois. Cette péna-
lité ne fut pas app liquée, ou demeura impuis-
sante , et l'on comprit que , si l'on voulait ren-
dre la loi efficace , il fallait en restreindre
l'exigence. C'est alors que fut voté le décret ,
ou plutôt la loi du 9 septembre 1848 (on don-
nait alors aux lois le nom de décret), qui li-
mitait à douze heures la journée de travail.
On peut dire jusqu 'ici de cette loi qu'elle n'a
jamais été ni abrogée ni app liquée.

M. Liebknecht et ses amis vont plus loin
que les auteurs du décret du 7 mars 1848 : ils
demandent la réduction immédiate à huit heu-

res. En supposant que celte réduction fût pos-
sible, il tombe sous le sens qu'elle devrait
être opérée par degrés et que l'industrie ne
pourrait supporter un changement aussi brus-
que et aussi considérable. Ceux qui pensent
comme moi qu'il y a lieu de procéder à une
réduction progressive et proportionnelle doi-
vent regretter plus que les autres cette doc-
trine du tout ou rien si imprudemment mise
en avant par les hommes politiques qui ex-
ploitent le socialisme.

J'ajoute sur-le-champ, pour montrer l'im-
possibilité d'une transformation aussi subite,
qu 'elle aurait ces trois conséquences : 1° de
diminuer d'un tiers l'armée industrielle du
pays (non pas tout à fait d'un tiers, car la jour-
née n'est nulle part de douze heures effecti-
ves) ; 2° d'augmenter dans la même propor-
tion le taux des salaires , puisque la diminu-
tion des heures n'entraînerait , aux yeux de
ceux qui la réclament, aucune diminution du
prix de la journée ; 3° d'aggraver la charge
des dépenses fixes (sol, machines , etc.) qui
resteraient les mêmes pour une production
moindre:

L'adoption de cette formule est d'autant
plus regrettable qu 'en demandant la journée
de huit heures pour tous les genres de travail
et pour toutes les sortes de travailleurs , elle
entraîne les opposants à tout refuser à la fois.
N'y a-l-il pas des distinctions qui semblent de-
voir s'imposer tantôt par la justice et tantôt
par les nécessités de l'industrie ?

Ceux qui pensent que les enfants ont be-
soin de quelques heures de liberté pour jouir
du soleil et de la lumière, pour jouer , crier ,
gambader, admettront difficilement qu'on im-
pose aux enfants et aux adultes la même du-
rée de travail. Huit heures de travail effectif ,
ce n'est rien pour un homme, c'est beaucoup
pour un enfant. C'est peut-être aussi beaucoup
pour une femme. Il est peut être injuste de ne
pas mesurer la durée du travail aux forces de
l'ouvrier.

Il y a une autre raison , une raison sociale
pour diminuer la journée des femmes ; c'est
qu'elles sont chargées plus spécialement d'é-
lever les enfants et qu'elles ont aussi pour
mission de tenir la maison en ordre et de pré-
parer les aliments. Des raisons de premier or-
dre exigent que la femme puisse exercer cha-
que jour ses droits de mère et son métier de
ménagère. Il est contraire à la nature et à la
justice , contraire- à l'intérêt même des hom-
mes, d'imposer aux femmes les mêmes far-
deaux et la même assiduité qu 'à nous. Si nous
écoutons la nature et le sens commun , elles
sont suriout nos auxiliaires. C'est nous qui
sommes les ouvriers.

Ne veut-on pas tenir compte de la différence
de métiers ? Celui-ci est fileur et surveille ses
broches dans un atelier bien aéré ; et cet autre
est mineur et travaille sous la terre. Voici un
peintre d'éventails , et voici à côté de lui , un
forgeron. La fatigue , le danger , le talent , la
force, les services rendus, tout en eux est dif-
férent. Vous les traitez avec égalité ; cette
égalité prétendue est le comble de l'inéga-
lité.

Huit heures, dites-vous ? Mais notre armée
va partir pour défendre nos frontières. Le na-
vire appareille dans une heure, pour porter
secours à des naufragés. La population est ex-
posée à souffrir de la faim ; la farine est arri-
vée ; le four est prêt. Nous sera-t-il défendu
de cuire ? Le blé est fauché , il n'y a plus qu 'à
le rentrer el à le battre. Le temps est favora-
ble aujourd'hui ; demain il y aura un orage.
La pêche a été mauvaise pendant huit jours ;
aujourd'hui le poisson abonde. Un peu de
courage suffira pour réparer nos pertes. Fau-
dra-t-il retirer nos filets et rentre r les mains
vides dans nos maisons , où nous trouverons
la famine ?

Allez , mes enfants ; le monde n'est pas un
régiment ; c'est une famille. On ne le conduit

pas avee une règle d'arithmétique ; il y faut
mettre un peu d'intelligence et de bonté. Ma
femme à nne santé délabrée : huit heures de
travail Pépuisent. Permettez-moi de rester dix
heures dans mon atelier, pour qu'elle ne reste
que six heures dans le sien. Vous dites qu'il est
temps que les ouvriers profitent de la grande
Révolution française. Oui , vrai Dieu I il en est
temps. Elle nous a donné, à nous, ouvriers, le
droit de voter et d'être élus ; nous gouvernons
par conséquen t les affaires publiques. Il est
bien temps que nous ayons aussi quelque li-
berté daus le règlement de nos affaires privées
et que nous puissions débattre le prix de nos
services, après en avoir réglé la nature et l'é-
tendue suivant nos goûts et nos aptitudes. Of-
frez votre journée de huit heures aux invali -
des et aux fainéants , cette réglementation est
à leur goût et ne sera jamais au mien. Je ré-
clame le droit au travail et le libre usage de
ma force.

(Le Temps.) Jules SIMON .

Mon petit journal

et les întermeaiaires

Les journaux français suivent de près la
lutte qui se poursuit à la Chambre entre les
protectionnistes qui ont pour chef M. Méline,
et les libre échangistes dont les idées ont été
défendues et saluées avec une chaleur à la-
quelle ot ne s'attendait plus.

Mais cet échange d'idées en a fait naître
d'autres , car toutes les questions s'enchaînent ,
témoin l'article ci-dessous que le Soir a déduit
de la dernière discussion sur les tarifs doua-
niers :

Dans sa réponse à M. Léon Say, à l'appui
des résolutions de la commission des doua-
nes, M. Méline a particulièrement insisté sur
le nombre toujours croissant des intermédiai-
res, et sur l'exagération qui en résulte aux
dépens du consommateur , pour les prix de
certains produits. Il y a là tout un ensemble
de vues dont on peut fort bien , sans être le
moins du monde protectionniste , reconnaître
la justesse.

Le rapporteur général de la commission des
douanes constate qu'il y a des intermédiaires
utiles, qu 'il en faut , qu'il y en aura toujours ;
mais il se plaint de la progression beaucoup
trop rapidement croissante du nombre des in-
termédiaires que révèlent les statistiques. On
ne saurait nier, en effet , que, si entre le pro-
ducteur et le consommateur , se glissent dix
intermédiaires prélevant chacun une commis-
sion ou un bénéfice, le produit n'arrivera au
destinataire définitif que majoré dans des pro-
portions invraisemblables. C'est une consé-
quence que faisait ressortir la Société d'éco-
nomie politi que de Lyon dans une délibéra-
tion que cite M. Méline et d'où il résulte que,
< en France , le nombre des intermédiaires
du commerce, en général , est de 12 p. cent,
tandis qu'en Allemagne ce chiffre dépasse à
peine 6 p. cent > .

Le rapporteur général de la commission des
douanes a eu recours encore à une autre auto-
rité économique , pour étayer son raisonne-
ment , à M. Alfred de Foville, dont les écrits
et les opinions ne sauraient être, en effet , sus-
pects à ses adversaires :

« Là , dit M. de Foville, où dix marchands
de la même espèce vivraient à l'aise en ne fai-
sant subir à leur marchandise que de faibles
plus-values , il s'en établit 15, 20, 30. L'impor-
tance moyenne des clientèles diminue d'autant
et, chaque vendeur devant tirer d'un nombre
d'acheteurs de plus en plus réduit le rembour-
sement de ses frais , les prix s'élèvent sur loute
la ligne. La concurrence, en pareil cas, loin
de modérer l'essor des prix , les fait tous en-
semble monter bien au delà de leur niveau
normal , comme elle fait dans certaines futaies
monter tous ensemble à des hauteurs déme-
surées des arbres qui , trop serrés les uns con-
tre les autres , se disputent vainement l'air et
la lumière. C'est ainsi que le détaillant arrive
si souvent à augmenter de 50, 100 % et même
davanta ge la valeur de tous ses produits. Notre
enquête nous a fourni de nombreux exemples
de ces ruineuses majorations. »

Et ici s'est produite une interruption carac-
téristique au plus haut degré :

« A gauche : Alors il ne devrait plus y avoir
que de grands magasins t »

Certes, l'interrupteur exagérait à dessein la
conséquence à tirer de l'argumentation de M.
Méline ; il la poussait jusq u'à l'absurde ; elle
n'en contient pas moins un certain fonds de
vérité.

Il n'est point question de supprimer le petit
commerce et le commerce moyen, pour les
fondre tous deux dans les grands magasins ;
toutes les formes de commerce ont leur uti-
lité, leur raison d'être, leur nécessité. Mais il
est incontestable qu'une des causes de succès
du « Louvre » et du « Bon Marché », pour ne
parler que de ces deux établissements types,
c'est qu ils ont réduit au minimum le nombre
des intermédiaires et à sa plus simple expres-
sion le rôle de ceux-ci. Qu'arrive-t-îl , en effet ?
Ces magasins sonl devenus eux-mêmes des in-
termédiaires uniques entre le producteur et
le consommateur.

Le producteur n'y perd rien, bien au con-
traire , ayant affaire à des maisons qui le
paient comptant , lui font des commandes im-
portantes , au lieu de traiter souvent, comme
autrefois , avec des courtiers peu sûrs, qui
remplissaient avec difficulté leurs engagements
et le tenaien t dans de perpétuelles inquiétu-
des. Quant au consommateur, c'est pour lui
tout bénéfice : d'abord parce que le produc-
teur, opérant en toute sécurité, peut faire aux
grands magasins des prix inférieurs à ceux
qu'il devait maintenir autrefois ; ensuite parce
que l'intermédiaire unique, se contentant d'un
gain relativement minime sur chaque article,
ayant ses frais généraux réduits par la multi-
plicité même de ses opérations , fait bénéficier
le consommateur de 1 extrême abaissement du
prix de revient.

Lorsque les fondateurs du « Bon Marché »
et du « Louvre » eurent l'idée de se mettre en
rapports immédiats avec le producteur , la
nouvelle formule commerciale était trouvée.
Cela n'eût peut-être pas suffi pour assurer
l'étonnante prospérité de ces vastes établisse-
ments ; mais c'était un point de départ excel-
lent, une conception géniale ; et quant on
songe au talent d'organisation qu "ont déployé
en outre ces initiateurs du grand commerce,
on n'est point étonné que le succès ait cou-
ronné leurs efforts.

M. Méline, dans son discours d'hier, a don-
né aux boutiquiers et petits négociants qui se
plaignent de l'accaparement de la clientèle
par les grands magasins, une excellente leçon,.
Il ressort de son langage que le petit et le
moyen commerce ne se sauveront que par
l'association ; celle ci aura pour effet , d'une
part , de mettre à la disposition de la collecti-
vité des capitaux que leur isolement condamne
à l'impuissance, et par là môme de mettre la
collectivité en situation de traiter directement
avec les producteurs , de supprimer , elle aussi ,
les intermédiaires , inutiles et ruineux ; d'au-
tre part , par la diminution des frais généraux
de vendre à meilleur marché, d'attirer par
conséquent la clientèle, qui va nécessairement
où la porte son intérêt.

Le remède est là , pour ceux qui gémissent
de la concurrence désastreuse des grands ma-
gasins ; mais ils n'ont >u que gémir jusqu 'à
présent , constituer des ligues où l'on recher-
che les moyens de causer quelque préjudice à
d'heureux compétiteurs. Qu 'ils s'occupent
donc des perfectionnements que réclame leur
manière d'opérer , qu 'ils abandonnent la rou-
tine et profitent des leçons de choses qu 'ils ont
sous les yeux : cette sagesse ne tardera pas â
trouver sa récompense.

i_.e> granci commerce

France. — La Chambre a adopté le pro-
jet sur les courses de chevaux rétablissant le
pari mutuel sur les hippodromes.

— La commission du travail a accepté le
principe de la faute lourde et a décidé de di-
minuer ou de refuser l'indemnité à la victime
coupable , lorsque le cas de faute lourde serait
admis par les deux tiers des membres de la
commission d'arrondissement.
-¦ M. Maujan a déposé une proposition de

réforme générale de l'impôt. Il demande la
suppression de l'impôt foncier , des impôts de
consommation , de circulalion et de patentes.
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Pour
l'Etranger le port en sus.
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Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite A forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 «•



Ces ressources seraient remplacées par une
surtaxe sur l'alcool , la majoration de l'impôt
sur les successions, l'impôt sur le capital et le
revenu et sur les produits de l'exploitation
par l'Etat.

— La situation ouvrière dans le Nord :
Fourmies, 12 mai.

Les fileurs de la maison Ed. Picot se sont
entendus avec leur patron. Le travail sera
donc repris demain matin dans cet établisse-
ment.

Il ne reste plus actuellement en grève que
les fileurs de la sans-pareille, maison Jacquot ,
père et fils.

Aucun tisseur n'est rentré jusqu 'à présent
dans les sept tissages de Fourmies.

Ils se promènent , pour la plupart , dans les
bois environnants , ou travaillent à leurs jar-
dins, en attendant que les patrons prennent
une décision.

MM. Ferroul et Baudin ont fait une confé-
rence dans la salle Bouges de Wignehiës. Très
Ïieu d'ouvriers s'y trouvaient, quoique ce soit
a fête communale.

Les orateurs ont engagé les ouvriers à fon-
der un syndicat ; leurs discours très modérés
n'ont obtenu qu'un maigre succès.

A la suite de cette réunion , l'assemblée de-
vait se rendre au cimetière de Fourmies pour
y déposer la couronne que les Calaisiens de-
vaient apporter hier après midi.

Pour des motifs restés inconnus, ies socia-
listes de Calais ne sont pas venus et ont adres-
sé au nom de Culine, en gare de Fourmies, la
couronne qu'ils destinaient aux victimes.

Culine ayant été arrêté hier , ies délégués
du comité d'organisation de la manifestation
sont allés la réclamer au chef de gare, qui
la leur a impitoyablement refusée le destina-
taire ne s'étant pas présenté en personne, et
pour cause.

Cette manifestation a complètement échoné.
A Sains-du-Nord , les esprits paraissent très

montés ; les meneurs excitent les ouvriers au
désordre.

Des bagarres insignifiantes , vivement répri-
mées, se sont produites dans la journée.

Lille, 13 mai.
L'agitateur belge Defuisseaux s'étant plaint

dans une lettre adressée à M. Jouveneaux, se-
cré taire général du syndicat des mineurs de
l'Escarpelle, de la décision prise par les direc-
teurs d'exploitations charbonnières du Pas-de-
Calais et du Nord pour établir un tarif spécial
de transport , les mineurs syndiqués de l'Es-
carpelle se sont réunis et ont voté à l'unani-
mité :

1° Qu'une note sera envoyée à la Compagnie
pour lui demander de ne pas écouler ses stocks
de charbons en Belgique, l'informant que les
ouvriers ont résolus, s il n'st pas tenu compte
de leur démarche, à prendra des mesures pour
extraire en moins le nombre de tonnes expé-
diées :

2° Que, si des mesures de rigueur sont pri-
ses à ce propos contre les ouvriers, ces der-
niers se verront dans la nécessité d'arrête r
simultanément et complètement le travail.

Le syndica t énonce en outre cette opinion ,
que la Compagnie du chemin de fer du Nord
n'a pas intérêt « à se faire complice des com-
pagnies houillères », attendu qu'elle serait la
première victime du compromis , puisqu'elle
n'a pas d'approvisionnements pour plus de
quinze jours après l'expiration des marchés
en cours.

Lamendi a préconisé hier des mesures ana-
logues pour le Pas-de-Calais comme il avait
été convenu au congrès de Paris.

Allemagne. — La Chambre des sei-
gneurs du Landtag prussien a cédé devant la
résistance de la Chambre des députés. Elle est
revenue sur son vote qui ne taxait qu'à 3 0/0
d'impôt les revenus au-dessus de 100,000
marcs et a adopté le droit de 4 0/0. L'ensem-
ble de la loi de l'impôt sur le revenu a été
adopté.

— Le congrès évangélique social se tiendra
le 28. Ses débats seront cette année particu-
lièrement intéressants , parce qu'ils montre-
ront jusqu 'à quel point le pasteur Stœcker
conserve la direction du mouvement protes-
tant social. M. Stœcker, qui , depuis quelque
temps, reprend ses réunions publiques à Ber-
lin , prendra part au congrès.

Belgique. — Les nouvelles de Belgique
sont moins graves, malgré l'imprudence de
certains patrons qui choisissent ce moment
pour publier un avis aux termes duquel les
ouvriers qui ont rompu leur contrat sont ren-
voyés des mines.

Trente-deux cartouches de dynamite ont été
placées par des inconnus sur une chaussée
près du charbonnage de l'Espérance, à. Saint-
Nicolas. Elles n'ont pas éclaté.

Portugal . — L'opinion publique en
Portuga l est très irritée contre le gouverne-
ment et la banque de Portugal , car pour sau-
ver la banque lusitaine on a provoqué une si-
tuation vraiment pénible.

Sous la crainte de manifestations populaires
les gardes des banques ont été renforcées.

La banque de Portugal continue aujourd'hui
à tenir sa caisse fermée et refuse de changer
les billets. Le résultat est que le public com-
mence à refuser les billets de banque.

L'effervescence populaire ne cesse de gran-
dir. La situation de la famille royale est me-
nacée ; une révolte paraît imminente.

Le gouvernement vient de décréter le cours
forcé des billets de banque.

Angleterre» — Dettes de prince. — On
ne parle guère à Londres que de la situation
financière du prince de Galles qui, depuis
longtemps , laisse fort à désirer.

D'après des renseignements pris à bonnes
sources, le prince doit environ deux millions
de livres sterling, soit près de cinquante mil-
lions de francs. La reine Victoria ne paiera
que les petites dettes, soit à peu près 5 mil-
lions de francs.

Les plus gros créanciers sont lord S..., qui
a prêté au prince cinq cent mille livres, et le
baron H..., auquel il est dû plus de six cent
cinquante mille livres. Ces deux messieurs
ont demandé au prince de ne pas penser à
leurs créances pour le moment.

— Le Parlement a prononcé l'exclusion du
député Verney, condamné pour attentat aux
mœurs.

Incendiés de Weidenbrunnen. — La
franchise de port est accordée en faveur des
incendiés de Weidenbrunnen , commune d'O-
berems (Valais) pour tous les dons jusqu'au
pids de 5 kilog. (y compris les envois d'espè-
ces et les .mandats-poste) qui leur sont adres-
sés. Cette franchise de port s'étend aussi aux
correspondances reçues ou expédiées par les
comités de secours institués pour la réparti-
tion de ces dons.

Traité de commerce. — On mande de
Vienne, 13 mai : « Le Fremdenblatt de Vienne
a publié un long article sur les négociations
qui s'ouvriront le 23 mai pour la conclusion

d'un traité de commerce entre la Suisse, l'Al-
lemagne et l'Autriche. Ces négociations, au
dire du journal en question , marcheront ra-
pidement et ne donneront lieu à aucune diffi -
culté sérieuse ; en effet , les postes les plus
importants ont été déjà longuement exami-
nés par les commissaires chargés d'élaborer
le traité de commerce austro-allemand , traité
qui servira de base et de règle pour la con-
vention commerciale avec la Suisse. »

Mgr Déruaz. — Voici le texte des lettres
échangées entre Mgr Déruaz et le Conseil
d'Etat de Genève :

Monsieur le Président et Messieurs les
membres du Conseil d'Etat de la Ré-
publique et canton de Genève.

Fribourg, 6 mai 1891.
Monsieur le président et messieurs,

J'ai l'honneur de vous informer que Sa
Sainteté le Pape Léon XIII , par bref du 14
mars 1891, m'a nommé à l'évêché de Lausanne
et Genève en remplacement de son Eminénce
le cardinal Mermillod appelé à de plus hautes
fonctions.

.En portant ce fait à votre connaissance ma
pensée et mon désir sont d'exprimer ma dé-
férence pour la haute autorité administrative
de mon canton d'origine.

Mes combourgeois et les nombreux mem-
bres de la parenté à laquelle je me rattache se
trouvent grandement honorés de cette promo-
tion , que je n 'ai pas ambitionnée , mais qui ne
m'impose pas moins une lourde charge et une
grande responsabilité .

J'ai l'intention et la volonté de remplir le
ministère qui m'est confié et de répondre aux
demandes qui me sont adressées par les ca-
tholiques romains , citoyens ou habitants du
canton de Genève, lesquels se rattachent au
diocèse dont je suis le chef spirituel.

Je prends la liberté de vous en informer
pour écarter toute surprise et n'être point
considéré comme un inconnu ou un étranger
venant exercer un ministère dans le canton
confié à votre haute administration.

Je puis vous assurer que, dans l'exercice
des fonctions de mon ministère auprès de mes
coreligionnaires et concitoyens catholiques
romains du canton de Genève, je serais heu-
reux de prêter aussi mon concourss sincère
et dévoué à tout ce qui pourrait contribuer à
la paix et à la prospérité de mon pays.

C'est dans ces sentiments que je vous prie
d'agréer, monsieur le président et messieurs,
l'expression de ma considération la plus dis-
tinguée.

Joseph DéRUAZ,
évêque de Lausanne et Genève.

Le Conseil d'Etat de République et can-
ton de Genève, à sa Grandeur Mgr
Déruaz , évêque à Fribourg.

Monsieur l'évêque,'
Le Conseil d'Etat a pris connaissance de la

lettre que vous lui avez fait l'honneur de lui
adresser en date du 6 mai courant. Il se féli-
cite de voir un de ses concitoyens promu à la
haute dignité d'évêque et fais les vœux les
plus ardents pour que le ministère important
que vous êtes appelé à remplir en cette qua-
lité, contribue , comme vous lui en donnez
vous-même lp précieuse assurance, à la paix
et à la prospérité de notre pays.

Le Conseil d'Etat , en prenant acte de votre
intention d'exercer votre ministère auprès des
catholiques romains, citoyens ou habitants de
notre canton , croit devoir vous rappeler notre
situation légale, nos lois constitutionnelles et
organiques sur le culte organique et nos dis-

positions législatives et réglementaires sur le
culte extérieur.

Par l'absencee de toute attache officielle ,
nos concitoyens catholiques romains consti-
tuent actuellement , dans leurs rapports vis-à-
vis de l'Etat , une Eglise indépendante , assu-
rée de pouvoir , en toute sécurité, jouir dans
notre canton de la liberté religieuse la plus
complète au môme titre que les autres com-
munautés religieuses, conformément à l'arti-
cle 50 de la Constitution fédérale et à l'arti-
cle 2 de la Loi constitutionnelle du 26 août
1868.

Dans ces circonstances , le Conseil d'Etat
vous remercie de la déférence que vous lui
témoignez par la communication que vous
avez bien voulu lui faire.

Veuillez agréer , Monsieur l'évêque , avec la
nouvelle expression des vœux que nous for-
mons pour notre grandeur , les assurances de
notre parfaite considération.

Au nom du Conseil d'Etat ,
Le Chancelier : J. LECLERC

Militaire. — Le Conseil fédéral a adoplé
mardi le rapport de gestion du département
militaire.

Le rapport dit , en parlant de la fabrication
du nouveau fusil , qu 'elle a été entravée au
début par diverses difficultés aujourd'hui le-
vées. Il en sera construit 70,00 dans le courant
de l'année.

Les grandes manœuvres de 1890.
— Le même rapport dit , en résumé, à propos
des grandes manœuvres de l'an dernier :

« Les officiers supérieurs qui ont commandé
les divisions étaient à tous égards à la hauteur
de leur tâche ; leurs ordres étaient pratiques ,
corrects et précis. Il faut signaler de sérieux
progrès dans le commandement des brigades.
II y en a aussi dans la façon dont les officiers
subalternes exercent leur commandement ,
mais ici on doit exiger et obtenir davantage
encore.

Les régiments de landwehr n'ont pas été
suffisamment emp loyés.

La conduite et les prestations des troupes
ont considérablement gagné, surtout dans la
IIe division. L'infa nterie des deux divisions
est bien instruite et manœuvrière. S'il a sem-
blé y avoir trop de familiarité entre 1 officier
subalterne et ses subordonnés , c'est une ex-
ception. La discipline de marche de la Ire divi-
sion a dû être blâmée pendant deux jours.

Le rapport loue, d'autre part , la façon dont
les bataillons étaient conduits dans le combat
et la manière dont la cavalerie s'est acquittée
de son service d'exploration et de renseigne-
ments. Il apprécie favorablemen t l'artillerie ,
surtout celle de la Ire division , tout en ajou-
tant que lorsque le commandant de la IIe bri-
gade a pu , dans les derniers jours , prendre
en mains ses batteries , il a conduit et employé
sa brigade de façon très louable.

Le rapport apprécie aussi favorablement les
prestations dn génie , de l'intendance, des
corps sanitaires , de la poste et des vélocipé-
distes. »

Chronique suisse
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PAS.

«Jules Clar-etie

Hurrah pour Shakespeare I dit-il ensuite, voilà
un homme 1 Les lâchetés de la femme, les sottises
des gens, les trahisons de l'amour, les abandons
des mères, les folies, les stupidités, les infamies,
les vices, les parjures de la nature humaine; il a
tout connu, tont flétri, tout raillé, et, vive Dieu I
pour une innocente qu'il sacrifie comme Desdé-
mon a, il ajoute aussi le poignard et l'oreiller d'O-
thello sur la tète des adultères I Ladies et gentle-
men, hurrah pour William Shakespeare t

Et, devant la salle stupéfaite, qui ne riait plus et
que l'expression bizarre, presque menaçante, les
grands gestes fantastiques de Kenwell effrayaient
presque maintenant, le clown se mit a répéter, en
les coupant d'éclats d'un rire funèbre, les vers des
«Denx gentilshommes de Vérone :»
To be in love, where scom is bought with groans...

— J'ai peur t J'ai peur I dit alors Lauriane en se
rapprochant plus près encore d'Armand Obertin.
Vois ces yeux, vois; il nous regarde, il devient fou.
Je te dis que j'ai peur. Allons-nous-en T

— Es-tu folle, à ton tour T dit Armand, qui
riait.

Elle s'était levée A demi: le jeune homme la fit se
rasseoir. Kenwell avait d'ailleurs achevé aa tirade,
et, sautant à terre et repoussant du pied son esoa-

»a»ra«,«<t< i» interiils **» jtu rnanes «'«»«»( «si tral-é ne
f t l ié l i  Ul Sent U Ultra.

beau, il sortait du cirque en tournoyant sur ses
mains, et le public, retrouvant son Kenwell , qu'il
ne comprenait plus sous le linceul presque terri-
fiant de tont A l'heure, applaudissait, frappait des
pieds, et, au milieu d'un nuage de poussière,
rappelait avec fnreur : «Kenwell I Kenwell 1 Ken-
well I»

Kenwell ne revint pas. Il quittait déjà sa défro-
que et plongeait dans l'eau son visage, où la sueur
coulait sur le maquillage. Lauriane était encore
tonte tremblante, elle voulut sortir avant la fin du
spectacle. Il lui semblait que Richard s'était là
dressé devant elle pour lui dire, au nom de Mar-
tial, qu'elle était une misérable et qu'elle mentait.
Elle regrettait d'être entrée à l'EIton Oircus main-
tenant.

— Tu l'as bien voulu, répondit Armand.
Elle s'échappa plutôt qu'elle ne se retira. Elle

était pressée de se retrouver chez elle, à côté de
Marthe, de fuir cette menace vivante, de se bou-
cher les oreilles pour ne plus entendre ce terrible
mot que Richard Kenwell , — elle en était sûre, —
avait jeté pour elle : Adultère I

Dans la rue, elle marchait vite , se pressant con-
tre Armand, mais ne parlant pas et le coeur plein
de crainte. Deux heures auparavant, elle eût été
heureuse que Martial apprit tout et qu'après une
terrible scène, elle reconquit sa liberté; maintenant
elle tremblait qu'il n'apprit quelque chose. Là, de-
vant elle, incarnée dans Kenwell menaçant, elle
avait eu la vision de ces deux réalités effrayantes :
le remords et la loi I

Au coin du boulevard Magenta et des boulevards
extérieurs, elle dit à Armand de la quitter. La rue
Saint-Quentin n'était pas loin. Elle tenait à ce que
nul ne la vit avec lui dans ce quartier.

— Gomme il vous plaira, dit Armand, ne la tu-
toyant plus.

Il lui tendit la main, loi sourit et lui dit :
— J'attendrai que vous me disiez le soir où vous

viendrez.
Puis il la quitta. Lauriane continua son chemin

ne se doutant point que depuis le cirque Elton,
elle était suivie et qu'elle allait l'être jusqu'à son
logis.

A quelques pas derrière eux, Richard Kenwell
avait épié Lanriane et Armaid à leur sortie du
cirque. Le clown, débarrassé en hâte de ses ori-
peaux, s'était jeté , avec l'avidité du chien de
chasse, sur la piste de ces denx êtres. Il éprouvait

une amère et épouvantable volupté, en même temps
que la plus atroce des souffrances, à se repaître de
cette trahison vivante, à se dire que cette femme
dont il apercevait la silhouette élégante, là, devant
lui, et qui marchait au bras de son amant, cette
femme trompait, mentait, commettait un crime, et
que cet homme était un voleur.

— Le plus lâche de tous ceux qui dépouillent les
autres I se disait Kenwell , le voleur de bonheur et
de repos I Et quel est cet homme 1 Rien, un sot et
un fat. Le mari est beau, fier et brave, une âme
haute; l'amant est un désoeuvré qni s'amuse, et la
femme tuerait le mari comme avec un couteau pour
un sourire de ce passant qui la prend pour jouet.
Allons, songeait Richard, ce n'est point par hasard
qu'elle ressemble à l'Ecossaise t O est Kate, c'est le
cœur de Kate Howard dans le corps de la Pari-
sienne I Ses cheveux ont le même reflet, ses yeux
ont le même regard, sa bouche a le même sourire,
son âme a la même bassesse t Et ce Martial l'aime I
El tu l'aurais peut-être aimée, toi aussi , Richard
Kenwell , n'eût été ton âge I Et tu lui aurais donné
tes dernières années à salir, comme elle souille ce
nom honnête qu'il lui a apporté, «lui !» Un nom,
bah I un nom, qu'est-ce que c'est que ça T Le mari
donne son nom, sa vie I Tiens, prends I Je m'ouvre
la veine. Bois mon sang, c'est peu de chose. L'a-
mant donne le plaisir. A la bonne heure t vive
l'amant I A bas Sganarelle I Sganarelle à bas I Trois
grognements pour Sganarelle I

Il parlait presque tout haut, tout en marchant,
avec son amertume habituelle , et comme s'il eût
encore eu devant lui les spectateurs du cirque.
Pourquoi suivait-il ces deux êtres qui ne lui te-
naient par aucun lien T Ds quel droit se faisait-il
ainsi , dans l'ombre, l'espion de leurs amours T le
savalt-il T II obéissait à là pro et douloureux désir
de savoir, de voir et de retrouver dans les trahi-
sons de Lauriane, les cruautés toujours saignantes
de Kate.

Lorsqu'il vit que Lauriane continuait seule son
chemin, l'idée lui vint d'aller droit à elle et de lui
dire :

— Vous voulez donc tuer Martial ? Pourquoi le
trompez-uous T

— Eh bien t quoi, se dit-il, elle me répondra :
«Parce que je suis femme et que j'en aime un au-
tre I» Tu es niais, Richard le fou t

Il la suivait toujours sans l'aborder, étudiant sa
démarche et se disant que personne au monde n'eût

deviné dans cette femme une coupable. La foule
est ainsi composée de lâchetés anonymes. Il y a des
fronts dont on se détournerait si la honte était vi-
sible. Il y a des lèvres souillées de baisers avilis-
sants. Il y a pis encore, il y a des mains tachées
de sang peut être. Après tout, ajoutait Kenwell , il
y a aussi des vertus inconnues, des dévouements
obscurs, de nobles souffrances cachées. Il y a Kate,
il y a Thommy Lewis , mais il y a Martial I

Martial I Par un inexplicable hasard, une de ces
rencontres magnétiques où le mystère prend hardi-
ment sa part des réalités humaines, au moment où
la pensée de Richard Kenwell se fixait sur ce nom,
le clown s'entendit appeler par derrière; une voix
mâle, un peu assourdie par l'émotion, prononça son
nom et Richard en su retournant, se trouva face à
face avec Martial Hébert.

Kenwell put, à la lumière d'un bec de gaz qui
tombait droit sur lui, juger de la pâleur du visage
de Martial.

C'était au coin de la rue Saint-Quentin, devant
la gare du Nord, dont le fronton gigantesque se
découpait nettement sur le ciel plein d'étoiles. Lau-
riane avait déjà tourné l'angle de la rue, regagnant
son logis et disparaissant dans l'ombre.

Martial étendit brusquement la main de ce coté
et demanda froidement à KenweU pourquoi il le
trouvait là sur les pas de Lauriane.

La question et surtout le ton dont elle était faite
parurent étranges à Richard, qui un moment cher-
cha le regard de Martial comme pour y trouver
l'éclair de la folie. Martial était livide et ses yeux
en effet brûlaient de fièvre. Il avait eu déjà, — com-
me un éclair, — autrefois la pensée que Kenwell
aimait Lauriane. Il se rappelait que le clown af-
fectait de fuir les nouveaux époux lorsque Martial
allait à l'EIton Circus avec Lauriane. Il s'était rap-
pelé, en rougissant lui-même de s'arrêter à ce hi-
deux souvenir, il s'était rappelé les infamies de M.
Miche, ces propos atroces qui avaient fait abattre
la rude main de Kenwell sur la gorge de l'homme -
squelette.

(Â tulvrt .)

TRAIN 17

BERNE. — Les sociétés ouvrières de la
ville de Berne vont demander au gouverne-
ment l'autorisation d'organiser une loterie du
montant de 100,000 francs , dont le produit
serait affecté à la création d'un Casino ou-
vrier.

On ne peut nier que ce ne soit là une œu-
vre d'utilité publique. Que va faire le gou-
vernement ? Refuser serait inconséquent.
Mais, s'il dit oui , où donc cela s'arrêtera-t-il ?

Nouvelles des cantons



— On signale de nouveau de l'Oberland
bernois, d'innertkirchen et de Gadmen en
particulier , la chute d'innombrables avalan-
ches. Le 2 mai, surtout, sous l'action combi-
née des rayons du soleil et dn fœhn , des mas-
ses énormes de neige se sont détachées des
hauteurs et se sont précipitées à la vallée avec
un fracas terrible. On a constaté ce jour-là
une douzaine d'avalanches qui ont emporté
plusieurs chalets et rasé de vastes superficies
de forêts.

Il y a encore de telles masses de neige sur
les montagnes que l'on s'atten d chaque jour à
quelque catastrophe.

— La Berner Zeitung confirme le fait que
l'un des employés de la caisse d'épargne du
district de Bûren a été arrêté. Cet employé se
nomme Murait ; il était teneur de livres de
l'établissement. Murait jouait à la Bourse et
pour couvrir ses déficits il puisait à pleines
mains dans la caisse, grâce à la confiance
sans borne dont il jouissait.

Le déficit monle à 150,000 fr., mais on es-
père que la Caisse d'épargne ne subira néan-
moins aucune perte. Murait a fait abandon de
sa fortune particulière , qui est assez impor-
tante ; en outre , il avait une caution de 40
mille francs. Les déposants ne perdront pas
un centime.

NIDWALD. — Les 2,000 actions du chemin
de fer au Stanserhorn sont maintenant sous-
crites. L'assemblée constitutive a lieu aujour-
d'hui à Stanz. Dn hôtel sera bâti sur le Stan-
serhorn.

BALE-VILLE. — Par 39 voix contre 32, le
Grand Conseil a invité le gouvernement à lui
faire des propositions pour la fusion de Bâle
avec les communes surbaines.

— Le Grand Conseil a continué samedi la
discussion de la loi relative aux communes
rurales. Il a décidé que l'Etat prendrait à sa
charge tous les frais d'école de communes de
Riehen et de Bettingen.

SAINT-GALL. — Par suite des pluies de ces
jours passés, le niveau du Rhin s'est élevé de
1 V« m. A Rorschach , on a constaté que le lac
de Constance avait monté de 50 centimètres
depuis le 1er mai.

** Grand Conseil. — Ainsi que nous l'a-
vons dit , le Grand Conseil ouvre lundi pro-
chain , 18 mai , sa session ordinaire du prin-
temps.

A teneur du règlement, son ordre du jour
porte les objets suivants :

Nominations.
Celles du bureau , de la députation aux Etats,

des commissions législative, des pétitions , des
naturalisations et du budget de 1892, celles
d'un conseiller d'Etat en remplacement de feu
Numa Grether, du président du tribunal de
Boudry, en remplacement de feu Emile Henry,
du président du tribunal criminel.

Rapports.
Le Grand Conseil entendra ensuite le rap-

port du Conseil d'Etat sur sa gestion et les
comptes de l'exercice 1890, et celui de la com-
mission des comptes.

Puis ceux des commissions spéciales :
Sur la loi d'application de la loi fédérale

sur la poursuite , sur l'hôpital cantonal d'in-
curables et sur le tramway Neuchâtel-Saint-
Blaise.

Puis ceux du Conseil d'Etat :
Sur une demande de crédit pour le cours

normal suisse de travaux manuels à la Chaux-
de-Fonds, sur deux demandes de concessions
hydrauliques à Boudry et à St-Sulpice, sur la
reconstruction du pont du Champ-du-Moulin ,
sur la reconstruction du débarcadère de Cor-
taillod , enfin sur la création d'une chambre
cantonale de l'industri e et du travail à la
Chaux-de-Fonds.

Naturalisations :
Il devra statuer sur 27 demandes de natura-

lisation présentées par des citoyens et citoyen-
nes d'origine étrangère agrégés éventuelle-
ment à diverses communes du canton , dont
13 d'origine française , 10 d'origine allemande ,
3 d'origine alsacienne , et une veuve qui était
Neuchàteloise avant son mariage.

De ces 27 demandes , 11 proviennent de ci-
toyens domiciliés et agrégés récemment à la
Chaux-de-Fonds ; en voici les noms :

MM. Edouard Boillot ,
Aron Bloch ,
Moritz Blersch ,
Louis-Arnold Bosch ,
Jules-Ernest Guenot ,
Frédéric-Louis Droxler ,
Edouard Enay,
Louis Hamm ,
Ami-Léon L'Allemand ,
Wilhelm Mehl ,
Charles-Albert Nuding.

Si le Grand Conseil en a le temps après
cela , il pourra reprendre encore les uns ou
les autres des 14 objets restés à l'ordre du
jour de la précédente session , parmi lesquels
nous notons le raccordement Chambrelien-
Champ-du-Moulin , les coupons commerciaux ,
la réforme électorale , etc., etc. Mais il est déjà
connu que cette dernière fera l'objet d'une
session extraordinaire qui aura lieu, dit-on ,
en juin prochain.

00 Rage. — Le cheval qui avait été mordu
aux naseaux, à la gare de Corcelles, par le
chien qui a été abattu à Colombier dans le
courant du mois dernier, a dû être abattu à
son tour, dit la Suisse libérale. Il était devenu
complètement enragé ; heureusement que,
par mesure de précaution , il avait immédiate-
ment été muni d'une muselière.

C'était un animal de valeur, parait-il ; il
appartenait à M. Borel, de Serrières.

** Rarreau. — Le Tribunal cantonal a
admis le citoyen Meckenstock, Charles, à plai-
der devant lai ; en conséquence, il sera inscrit
dans l'Annuaire officiel au rôle du barreau
neuchâtelois.

Chronique neuchàteloise

Chronique de l'horlogerie
L'horlogerie suisse et l'Angleterre

Le rapport commercial du consul suisse à
Londres, M. Vernet. sur l'année 1890, con-
tient les renseignements suivants sur les af-
faires en montres suisses, qui ont participé ,
dit-il , à l'extension générale de ce commerce.

< Les montres de métal rencontrent tou-
jours la concurrence de Waterbury, mais il
ne paraît pas qu'elle soit plus forte que pré-
cédemment, si même les montres suisses ne
gagnent pas du terrain.

La montre de qualité moyenne, soit de 30
à 40 fr. pour celles d'argent et 100 à 150 fr.
pour celles d'or, ont dû lutter contre les mon-
tres Waltham , mais il ne semble pas que la
vente de ces dernières ait augmenté ; elle au-
rait même éprouvé quelque diminution. Le
fait est peut-être expliqué par une diversion
d'énergie vers le pays où la Waltham a eu un
grand succès, en Amérique et dans les colo-
nies, et il peut tenir aussi à la concurrece vi-
goureuse des maisons suisses en Angleterre.
C'est dans les qualités supérieures, la montre
au-dessus de fr. 40 argent ou fr. 180 or, que
la fabri que suisse tend à perdre du terrain et
se trouve surtout affectée par le Merchandise
Mark Act. Les fabri cants anglais qui ont pro-
voqué cette législation et en surveillen t de
près l'exécution, n'ont pas manqué de profiter
de la préférence du consommateur anglais
pour une montre indigène et, protégée par la
loi nouvelle, l'industrie horlogère a pris une
grande extension tant à Coventry qu 'à Prescot,
les deux centres principaux.

Dans les montres fines et compliquées, la
fabrique suisse maintient sa supériorité et ne
craint pas de se mesurer pour les chronomè-
tres, par exemple, dans les concours de pré-
cision, où elle obtient, m'assure-t-on, des ré-
sultats très satisfaisants.

Les chiffres généraux de l'importation des
montres en Angleterre présentent pour 1890
une augmentation assez forte dont on peut
présumer que la Suisse a eu sa part.

Il est curieux de constater toutefois une di-
minution importante du prix moyen des mon-
tres d'or importées, diminution qui confirme-
rait les appréciations qui précèdent quant au
genre de montres qui rencontre le meilleur
écoulement. »

00 Velo-Club . — On nous écrit :
Ayant assisté samedi à la remise officielle

de la bannière du Velo-Club, je me fais un
plaisir de donner ici quelques détails sur cette
fête de famille à laquelle assistaient tous les
membres du club chaux-de-fonnier.

L'aspect de la salle gentiment décorée pré-
sentait un joli coup d'œil. La bannière, très
riche , et qu'actuellement on peut admirer
dans les devantures du magasin Ronco, pré-
sentée par Mlle S... a été reçue par le président
du Club, M. James Matile. Quelques paroles
de circonstance bien senties de part et d'autre
accompagnaient celte présentation. La soirée
s'est achevée au milieu d'une danse fort bien
soutenue par des jarrets tout vélocipédiques.

J'oubliais de dire qu'accompagnant l'expo-
sition de la bannière au magasin Ronco on
peut également voir une grande photographie
de la maison Schœni représentant les mem-
bres du Velo-Club prenant un repas après un
emballage de velocemen, * , "

** Elections communales. — Le parti radi-
cal avait hier soir au Nouveau Stand une as-
semblée générale dans laquelle il a décidé de
prendre part aux élections .complémentaires
au Conseil général.

Considérant , dit l'Abeille, que le parti libé-
ral a sa représentation complète au sein du
Conseil général , que le parti radical ne l'a pas,
enfin que le parti grûtléen ne paraît pas plus
disposé aujourd'hui qu'au 3 mai à faire la part
équitable des radicaux , l'assemblée a décidé
de présenter aux électeurs une liste de six
noms radicaux.

Ont élé désignés comme candidats :
MM. Donat Fer.

Ch. Perret-Cartier.
Jules Froidevaux .
Rodolphe Heger.
Jules Rossel père.
Fritz Robert.

D'autre part les deux sections du Grutli ont
décidé d'entrer en lice avec une liste grût-
léenne de cinq candidats représentant la part
proportionnelle du groupe d'après les élec-
tions du 3 courant , et portant les noms des

candidats ouvriers qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix au premier tour.

En voici les noms :
Ali Guinand.
Camille Vuille.
Numa Robert-Waelti.
James Perrenoud.
Jules Humbert-Droz.

00 Théâtre Weiffenbach. — Les artistes
3ui composent cette troupe sont spécialement
es gymnastes» acrobates et équilibristes,

nous signalerons les tours de l'original Sam-
son, équilibriste sans rival et inventeur de
plusieurs tours, les exercices surprenants et
presque incroyables de l'homme grenouille et
l'homme lézard. M118 Weiffenbach dans ses
gracieuses et difficiles pro ductions sur une
boule. N'oublions pas le clown musical. Cha-
que représentation est terminée par une déso-
pillante pantomime.

L'intérieur du théâtre est aménagé avec
goût et confort , et les dames ne risque pas d'y
être incommodées par la fumée car il est in-
terdit d'y fumer, aussi pouvons nous recom-
mander à nos lecteurs cet intéressant établis-
sement.

Chronique locale

au canton ae iseuchatei.

Citations édictales.
Le nommé Jean-Baptiste Duret , représentant

de commerce, sans domicile connn , prévenu
d'abus de confiance , a été condamné par dé-
faut, par le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds, à deux mois d'emprisonnement et
50 francs d'amende.

Les nommés Sterky, Jacob, charron , et
Marie-Anna Bernard , matelassière, tous deux
sans domicile connu, prévenus d'abus de con-
fiance, ont été condamnés par défaut , par le
tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds,
à deux mois d'emprisonnement, cinquante
francs d'amende et solidairement aux frais li-
quidés à fr. 68»75.

Publications scolaires.
La place d'institutrice de la classe mixte du

Quartier (Chaux-du-Milieu) est mise au con-
cours. Traitement : fr. 900. Obligations : celles
préves par la loi. Entrés en fonctions : le 1er
juin. Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, jusqu'au 20 mai, au prési-
dent de la commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
13 mai 1891.

Un violent orage a éclaté hier soir, vers
sept heures, sur Paris. Les éclairs, suivis de
violents coups de tonnerre, se sont succédé
sans interruption. La pluie est tombée abon-
damment.

La pression descend rapidement sur la Scan-
dinavie (Haparanda , 745 mm.) ; la baisse se
propage sur la Russie et l'Allemagne. L'aire
supérieure à 765 mm. ne couvre plus que les
Iles Britanniques , une partie de la France et
de l'Espagne ; le maximum se trouve à Valen-
tia (771 mm.). Le vent est faible du nord sur
nos côtes ; il souffle de l'ouest sur la Norvège.
Des orages ont été signalés hier à Nancy , Paris
et Belfort , ainsi que dans la Prusse rhénane.

La tempéra ture est en hausse ; elle était ce
matin de 4° à Haparanda , 15° à Paris , Athènes
et 18° à Alger.

On notait 7° au Puy-de-Dôme et — 1° au
pic du Midi.

En France, le temps va rester beau et
chaud ; quelques orages sont probables.

A Paris ,ihier , orage vers sept heures du
soir. Maximum : 24°9 ; minimum^: 11°6. La
température moyenne, 16°6, a surpassé la
normale de 3°. A la Tour Eiffel , les extrêmes
ont été 21°2 et de 13°1.

BANQUE 1 ÉDÉHALE, Chaux-de-Fondi

CODES DES CHANGES , le 15 Mai 1891.

TAUX Court» aohéaso* Troi» moii
de 

1 aacomp. demanda oflra demanda offr.

France 3 100.20 100.20 —
Belgique *—8'/, 99 90 99.90
Allemagne 3 123.90 123.90
Hollande 3—3'/, 209.15 209.15
Vienne....~ 4 213.76 213.75 —
Italie B 88.75 99.—
Londres 4 25.38 25.38
Londres chèque 25.40 —
Russie 6 2.90 2.90
BBque Français ... p' 100 100.15
BBanque Allemands p' 100 123.80
» Mark or p' 100 24.7b
B-Banque Anglais.. p' 100 25.30 — —
Autrichien» p' 100 213.50
Roubles p' 100 2.92
Dollars et coup. ... p' 100 5.12 —
Napoléons p. 20 Cr. 100.20

Escompte pour le pava 4 V. •
Tons nos prix s'entendent pour dn papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Slon et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Berne, 14 mai. — (Dépêche particulière). —
On annonce que le gros lot de 25,000 francs
de la deuxième série de la loterie de la cathé-
drale est gagné par le n° 21,700.

— L'Asile des aliénés de Munzingen , que
l'on va construire ensuite du vote des électeurs
bernois , pourra donner asile à 500 malades ,
dont 250 hommes et 250 femmes.

Il comprendra :
1° Un corps de bâtiment principal pouvant

contenir 246 lits ;
2° Six pavillons avec 244 lits ;
3° Un bâtiment pour l'administration , l'éco-

nomat , la colonie agricole, etc., avec 40 lits.
— Après le Conseil de bourgeoisie de Berne,

c'est le Conseil exécutif bernois qui adopte
les plans de M. Lambert pour un Musée à
construire à Berne.

Ainsi , nous aurons notre Musée national ou
cantonal , comme on voudra l'appeler , et M.
Lambert, notre digne compatriote , aura l'hon-
neur de le construire.

Sitôt les plans de détail terminés , on pourra
se mettre à l'œuvre, le terrain et les fonds
étant trouvés depuis longtemps.

La municipalité et la bourgeoisie ont voté

dans ce but une somme de 250,000 francs,
plus le don du terrain sur le Kirchenfeld , et
le canton, une même somme de 250,000 fr.
sur laquelle le peuple sera appelé à donner
sa ratification.

Berne, 13 mai. — On dit que les gouverne-
ments de Soleure et d'Argovie ont été invités
far le département fédéra l de justice et police

faire rapport sur la manière dont ils com-
prennent l'application de la loi sur la pour-
suite pour dettes, ainsi que les cantons de
Zoug, Schaffhouse et Grisons, qui n'ont rien
fait encore et qui sont invités à accélérer.

Saint-Pétersbourg, 13 mai. — La nouvelle
de l'attentat contre le tsarévitch a produit
une grande indignation.

On éprouve une joie générale de ce que le
tsarévitch ait été sauvé.

Les journaux déclarent que la Russie n'ou-
bliera jamais le haut fait du prince Georges
de Grèce.

Bruxelles, 13 mai. — A la réunion du Con-
seil du parti ouvrier, les délégués de 4 bas-
sins firen t un rapport sur la situation , et il
en ressort que 87 centres houillers chôment,
et dans la métallurgie 100 ont cessé le tra-
vail.

Rome, 13 mai. — A la Chambre des dépu-
tés, M. Quintieri présente une interpellation
à M. di Rudini sur l'attitude que le gouver-
nement italien compte prendre après .les der-
nières communications du gouvernement des
Etats-Unis sur les faits de la Nouvelle-
Orléans.

Rome, 13 mai. — Dans la dernière séance
du conseil des ministres, M. di Rudini a émis
l'idée de soumettre le conflit pendant avec les
Etats-Unis à un arbitrage . Cette proposition a
été chaudement appuyée par M. Nicotera. Si
le gouvernement américain y consent, on re-
courra certainement à l'arbitrage du tsar.

Rruxelles, 13 mai. — La Fédération bruxel-
loise du parti ouvrier a décidé hier que la
grève, dans les principaux ateliers de Bruxel-
les, éclaterait jeudi.

Déjà ce matin, les ouvriers d'une fabrique
de chaussures, à Saint Gilles, ont cessé le
travail.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Rerlin, 14 mai. — Hier, sur le champ de

tir de Haasenheide, un factionnaire a tué un
civil. Une enquête est ouverte.

St-Pétersbourg, 14 mai. — Les expulsions
de juifs continuent avec une extrême violence.
La police de Kieff vient d'expulser tous les
musiciens de l'orchestre municipal.

Shanghai, 14 mai, — Une émeute a eu lieu
dans la ville de Wuhn ; la mission catholique
a été incendiée.

Côme, 14 mai. — Une réunion de 1500 tis-
seurs, qui avait lieu hier soir, a été très tu-
multueuse.

Des pierres ont été lancées contre les sol-
dats.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGEB8
actuellement à LA OHAUX-DB-FOHDS

i l'Hâtai de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jendl 14 Mal, à 5 h. soir
Stern, New-York. — Filtenborg, Copen-

hagen.

I 

Toile d'Alsace, Levantine, Fou-
lard de Mulhouse, immense choix de
dessins A 45 c. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par retour.
- JELMOLI «fc Cle à Zurich t Dépôt
de Fabrique. 2340-4

N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés
en noir et couleur. — Gravures correspondan-
tes gratis.

f̂ Tous les jours dès 71/t h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 83.



Vient d'arriver 1" Mars, 11.
Pins de 4000 chapeaux de paille , depuis

fr. l,SO à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. 4L25. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le pins grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais, dentelles, tulles, gazes, velours,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus A des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928-16

C'est me U 1er Mars, il.
rp A TT T UTTCITÇ! On demande pour
lJL iLiha\Jaa.d.  entrer de suite une
bonne ouvrière, assujetties et ap-
Srentles tailleuses. — S'adresser chez

lie Elisa Kocher, rue de la Demoiselle,
19, au ler étage. 5113-1

A la même adresse, on demande une
bonne Olle pour un ménage sans enfants.

SCIURE
à T flrancs les 3 m*

pris à l'usine ou 14 francs rendu franco
à la Chaux-de-Fonds. 5S18-10

Usine des Enfers
LOCLE

Combustibles «fc Planches

. Fabrique d'Huiles et Graisses
J. Lambercier & Go, GeHève

FOURNITU RES ponr USINES
Graisseur i graisse. Graisseur à huile

SPÉCIALITÉ DE

Graisseurs de tous genres
Agrafes pour courroies.

Burettes.
Catalogue illustré gratis et franco sur

demande. 12750-1

JêL. ¦̂ r«5«m.»imar*e
à bas prix une cinquantaine de fenêtres;
A la môme adresse , on demande A acheter
un potager â pétrole avec ses accessoires ,
— S'adresser chez M. F. Gertsch-Viflan.
maison L'Héritier. 5069

Dnn A louer do Buito uu pré do la
* * "• contenance de 16,200 mètres
carrés et situé aux Grandes -Crosettes. —
S'adresser chez M. Ed. Schneider, rue
Fritz Oourvoisier 5. 5265 6

Dictionnaire Lame etFleury
complet

— est en vente chez —
Georges CBAMEROT , tmprimenr-éditenr ,

19, rue des Saints Pères, PARIS

Le Dictionnaire français Illus-
tré des mots et des choses , par
LARIVE ET FLEDRY , est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à bon marché les
éléments de toutes les sciences.

Ce Dictionnaire répond pleinement â
son titre. C'est d'abord un Dictionnaire
français des plus complets et des meil-
leurs au point de vue étymologique ; et
puis, c'est une perpétuelle leçon de choses.

Les auteurs n'ont pas laissé échapper
une seule oc -asion de faire un article dé-
veloppé sur tous les mots qui le compor-
tent. Ils se t-out acquittés de cette tâche
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accorde à leur reconnaître .

Leur réputation comme grammairiens
est trop assise pour qu'il soit besoin d'in-
siste r 8 ir la valeur des articles de gram-
maire.

La Géographie , cette science si peu étu-
diée jusqu'à présent, a été traitée avec
tous les développements qu'elle renferme;
195 cartes dont 12 hors texte en plusieurs
couleurs, dressées spécialement
pour le Dictionnaire forment un
atlas complet.

Les questions de Médecine, d'Hygiène,
d'Agriculture , d'Architecture et celles con-
cernant l'Archéologie du moyen âge, ont
été aussi très développées.

L'illustration est des plus riches , sou-
vent artistique (4848 gravures).

Aucun dessin n'est emprun-
té, tous sont inédits.

L'exécution typographique ne laisse rien
A désirer.

En un mot ce Dictionnaire est lo livre
des livres. Il est, à lui seul, toute une
bibliothèque.

Le Dictionnaire Larive et
Fleury forme trois forts volume in-4«
Prix de l'ouvr 'ge complet, broché 90 fr.;
relié demi - chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr., payable par
traites mensuelles de IO fr .pour la.Suisse.
— Envoi franco de spécimen snr demande.

La librairie Georges Ohamerot, rue des
Saints-Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-42*

-j ^g  Reçu un joli choix de

«I BICYCLETTES
^PBfe ANGLAISES

provenant d'une fabrique
ayant obtenu une médaille d'or à
l'Exposition de Paris de 1889.

Quelques bicyclettes d'occasion sont
A vendre.

CHEZ
XX. Streiff

3933 1 rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

AUX G-FtAJVDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EINT TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert IL ? J| LU CON F I A N C E  4 U* rue LéoPold Robert U- »?
Locle Oto-»iX3t-do-Iî,oxi.cis Bienne 9;9M7

Le rayon ies Confections d'été iirtMES et jeunes ps est ai irai complet
Voir l'étalage | COMPLET Sg^^/

aéS?̂  "̂ Fr* 33.75 I Voir l'étalage

tesss&ss&ssssm *""¦ statua *5"R>I IO"K" sua ig"

COULEUSES
avec fonds en cuivre forgé d'une seule pièce, garanties pour 20

ans d'usage, en quatre grandeurs différentes.

Caisses à cendres
extra-fortes, rondes et carrées, en six grandeurs,

au plus bas prix 2494-3

RUE DU PUITS 1,
CHEZ

ru taïa Erna casa amuse . lana rrtafb>i BBB rai

pp- AVIS ~>M
Les Spiraux BAËHIW, carte verte

sont en vente :
à La Chaux-de-Fonds, chez M. SANDOZ FILS, rue Neuve 2 ;
au Locle, chez M. Phil . Faure et MM. Haldimann & Perrenoud ;
à Neuchâtel, chez M. Perret-Peter, succr de Béguin-Bourquin ;
à Fleurier, chez Mme Jeanneret-Lebet . 4076-18

Exiger partout l'étiquette ci-contre t D z S P I R A U X

P.-S. — Chez nos dépositaires on trouvera ^* ^P^
également nos autres spécialités soit Spiraux 

^QQ 
trempés et Spiraux anti-magnétiques.

pi MMIONÏili»
l CHAUX-DE-FONDS S
i Entreprises de maçonnerie en tons genres, v
g SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT Jjr Vente de M A .TT1RIA.TJ~K. de construction. Y
v Ciment, Gyps, Cham, Sable, Carrons, Lattes et Llteanx, etc. V
j} TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensions. X
Jm ww «1
K Par la môme occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui 1
if veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien ffPi vouloir s'adresser à moi-même pour le grand choix de planelles, soit de M
V fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1858-19 X
J» Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. £
K BV Travail prompt et consciencieux. Payement A 6 mois. X
Jf Prière de passer du côté du chantier. \

I Meta ps I
lavant de vons être!
| rendu compte des ||¦ avantages offerts par i

I LE GRAND I
|D(3baIIage|

I RUE NEUVE II i» 1
I CHAUX- DE-FONDS!

I Aperçu ta prix ; I
1 Habillements £1S5SPBS 9M¦ solide, valant 30 fr. . . Fr. «"¦

¦ Habillements eCd^: an I
I taisie , valant 35 fr. . . Fr. - • I

I Habillements ^T' *MI nouveauté, valant 40 fr. Fr. »9 I

IHabillements d6Diec,éIttr A M
I soigné, valant 55 fr. Fr. 0̂ M

I Habillements CPomeX' r-J
H soigné, valant 65 fr. Fr. w I

I Puriiaeene mi-saison, très B¦ I olUrJBSUS soigné , depuis Ml
¦ 35 fr. à Fr. '-> & ¦

¦ 500 Pantalons touVaine \I fantaisie indéchirable , à Fr. " I

¦ 500 Pantalons Œ8e, M
I article inusable, à . . Fr. « B

¦ Pini i-alnns dra i' <rEi _ 9¦ 1 (td l illUIlh beuf , coupe Q i i û M¦ très élégante , depuis Fr. O (S I -f ¦

3 Bcibilkmcnts pc^rëu 3 1
I drap nouveauté , très solides , 1 A B
¦ depuis . . . . Fr. »5 A * * ¦

I SOO Vêtements d;nndarnap8 J
I fuçon élégante , dep. Fr. 18 â " I

9 IAI*QAVS Pour eDfant3 > bleu , B¦ JClScj S brun, havane, gre- H m
¦ nat, depuis . . . Fr. 16 A ¦ I

I PariiAsans P' enfants . avec ¦¦ 1 al UOSBUo et sans pèlerine, c ¦
I depuis Fr. "M
I fô'intAlïl Y caoutchouc ¦¦ lil lllUilUA garanti imper- n|t |¦ méable, depuis . Fr. 43 à ad l

¦ Phnitiîann blanches et cou- ¦¦ uHtUllMb leurs, bonne o n c ¦
I toile , d e p u i s . . . .  Fr. t) lll i

I PMfT Înf « pouï enfants - a ca" H¦ i rjixiiuto puchon, impe mèa- Q ¦¦ blés, à Fr. v ¦

|iJégatcg th6aute "oaTr1:70 fi l

I C'est I
IRUE np»
I Magasin Gaillard I
iH 5092 2 m

. . Télé;E>lxoxi.© îgio-iC9ta.« Ctogler, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

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

Fauteuil, f O  fr. Canapé, 1-SO fr. Chaise, 5© fr.
T 1 ATàiniTm I f  SALON moquette bissac , un cana- ml^ ¦¦ ¦ m̂. Fr.
I I I li I li 11 I \ I Pé' del,x fauteuils et deux chai- *J ̂  ̂¦¦
L UllililliiiL arns

fr
to
a
ut

C
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e
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et emhaUageS WWW

? Le Magasin sons l'Hôtel de la Balance <
? est au grand complet pour tout ce qui concerne les Articles 4
^ 

d'été en Robes nouveauté, Cachemire,Toiles, é
^ 

Draperie, etc. — Reçu un grand choix de 4556-1 A

> CONFECTIONS <
r telles que Imperméables, Visites , Jaquettes, ̂
? Manteaux caoutchouc, depuis 13 f r .  i
^ 

Se recommande, Meyers-Ricard. \

Plan de la Chaux-de-Fonds
Le prix du plan de la Chaux-

de-Fonds est réduit à 1 franc
à partir de ce jour ; on peut se le
procurer au Bureau communal,
Hôtel des Postes .

La Chaux-de-Fonds , le 7 Mai 1891.
5022 Conseil communal.

Vente d'une maison
à Pontarlier.

A vendre à Pontarlier (Doubs) une jolie
maison, très bien située et d.  construc-
tion récente, avec dônendane.s tt jardins,
Rapport de 3000 francs. — Prix : 410,000
trancs. 4060 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

CAFÉ - RESTAURANT
PENSION

A louer de suite un ancien café-restau-
rant pension. — S'adresser rue de la
Balance 12. 4605 1

POUSSETTES
Un nouvel envoi de 40 pièces vient d'ar-

river. Solidité gara .lie. Modèles nouveaux.
Fabrication suisse. Prix modérés.

Voitures pour malades.
AU 4077 285

Brand Bazar du Panier Fleuri
Diamant blanc i'"S£,t", S'S:
grenat , rubis , saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n« •»». 1129-2

ŒUFS FRAIS
du pays 1710 26

An magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.



ait fourvoyé au milieu des épais massifs de genêts et de
brandes. Toute route avait disparu, pas une seule maison
rien pour guider les voyageurs.

Méré tenta de se guider par le soleil déjà fort haut sur
l'horizon. Il se dirigea vers l'est, traversant bois et ravins
sans trouver âme qui vive. Enfin, après plus d'une heure
de recherches, il s'aperçut que les bois disparaissaient el
faisaient place à des vignobles, puis il arriva au somme!
d'une colline d'où il découvrit toute la vallée de la Tar-
doire. A sa droite, Montbron étalait sur la colline ses rem-
parts et ses tours.

Le jeune officier poussa un soupir de soulagement ; il
descendit la colline et se dirigea vers la ville.

Il en était à trois quarts de lieue à peine, quand il
tomba tout à coup au milieu d'une troupe nombreuse de
cavaliers et de fantassins escortant un troupeau de bœufs
et de moutons.

L'homme qui paraissait guider cette troupe se dirigea
vers M. de Méré :

— Où allez-vous, monsieur?
— Je n'ai de compte à rendre à personne, répondit le

jeune homme avec hauteur, et peut-être en ai je à deman-
der. Qui êtes-vous ?

— Ah I mon bel ami, ricana l'autre, vous êtes hier
curieux 1 Nous sommes de braves gens, nous achetons du
bétail et nous l'escortons, de peur qu'on nous le prenne.

M. de Méré eut un moment envie de se targuer de sa
qualité d'officier du roi pour sommer l'inconnu de lui ex-
pliquer clairement ce qu'il était, mais il se contint et dit :

— Ah I très bien, et moi je suis un promeneur allan!
j rendre visite au gouverneur de Montbron.

— En cet équipage et avec une suite des gardes de
M. d'Epernon, riposta l'autre. Permettez-moi de n'en rien
croire et de m'assurer de vous.

Et faisant un signe aux gens de sa suite, il prit le che-
val de M. de Méré par la bride. En même temps, les
hommes de l'escorte avaient été insensiblement entourés
ils étaient jetés à bas de leurs chevaux et mis dans l'im-
possibilité de défendre leur chef.

En voyant l'acte de son interlocuteur , M. de Méré avail
tiré son épée ; il se préparait à frapper , mais dix mains
s'abattirent sur lui , il se vit aussitôt désarmé et descendu
de cheval.

— Fouillez-le, dit d'une voix brève l'homme qui pa-
raissait le chef.

En un clin d'œuil le malheureux officier était à demi
déshabillée ; dans son justeaucorps on trouva les deux
plis au nom des gouverneurs de Limoges et de Ghabanais.

— Ah I ah t fit le chef avec un sourire narquois ; nous
n'avons pas que le gouverneur de Montbron à visiter.
Peste ! le roi nous a donc chargé de visiter ses châteaux
et bonnes villes.

Et disant ces mots, il fit sauter les cachets des deux
plis. Il les parcouru t et pâlit.

— Très bien I dit-il. M. le duc d'Epernon veut nous
faire la guerre, il l'aura ; je garde les lettres. Quant à
vous, monsieur, vous êtes libre ; mais, vous aller m'en
donner votre parole, vous resterez quarante-huit heures
à Montbron sans faire connaître au duc d'Epernon ce qui
vous est arrivé.

— Misérable ! rugit le jeune homme. Croyez vous donc
que je vais me déshonorer en donnant ma parole à un
bandit. Tuez-moi plutôt !

L'autre eut un mauvais sourire.

— Tout doux, mon jeune aiglon, je ne suis pas plus
que vous un bandit, pas moins que moi vous n'êtes dés-
honoré, monsieur le comte de Méré.

— Le jeune homme pâlit.
— Vous me connaissez donc, que voulez-vous dire ?
— Je veux dire ceci, monsieur de Méré : vous êtes le

petit-fils d'un assassin, de l'assassin de M. de Guise ; je
suis, moi, Geoffroy Ravaillac, le frère du régicide, hors
la loi de par celui qui est votre maître aujourd'hui , le
duc d'Epernon.

Ce fut un moment atroce pour le malheureux jeune
homme. Il chancela.

— Faites-moi ce que vous voudrez, balbutia-t-il ; pour
moi, je me refuse à vous donner ma parole et je vous dé-
fends d'associer le nom d'un homme qui a sacrifié sa vie
pour sauver son pays de la domination étrangère à celui
de l'assassin d'un roi défendant la même cause que
mon père I

Geoffroy Ravaillac allait répliquer, mais il s'arrêta.
— Monsieur de Méré, dit-il, vous êtes mon prisonnier ;

je vous emmène.
Le jeune homme ne répondit pas. Il se laissa hisser

sur son cheval et conduire au milieu de cette bande
étrange dans laquelle il était si malencontreusement
tombé.

Etrange est le mot. Une cinquantaine d'hommes, donl
une moitié à cheval, composait cette troupe. Sauf Geoffroy
Ravaillac, qui avait les manières aisées ou plutôt aban-
données d'un clerc de la basoche, tous ces gens étaient du
peuple. Les cavaliers étaient évidemment des paysans de
la région ou d'anciens partisans des guerres de religion.
Les fantassins ne payaient guère de mine. A voir ces
faces hâlées, ces barbes incultes, ces vêtements en lam-
beaux , on reconnaissait facilement des braconniers ou des
contrebandiers. Mais, chose étrange, la discipline parais-
sait absolue dans cette troupe ; le moindre mot de Geof-
froy Ravaillac était obéi.

La bande se mit en route, ayant au millieu d'elle M.
de Méré. Celui-ci, la tête basse, semblait insensible à ce
qui se passait autour de lui. Ses compagnons ne parais-
saient pas frappés outre mesure de la singularité de leur
aventure. Au fond, ces anciens partisans des luttes civiles
pensaient peut-être que, atout prendre, ils seraient mieux
avec des braconniers qu'au régiment, et ils suivaient sans
trop de regret leur jeune chef , si mal défendu.

Une cinquantaine de bœufs et autant de moutons sui-
vaient, poussés par des partisans.

Tout cela filait aussi vite que le permettait le chemin
étroit suivi au pied des collines bordant la rive gauche de
la Tardoire.

Parvenu à hauteur de Vilhonneur, Geoffroy Ravaillac
appela à lui quelques-uns de ses hommes et leur ordonna
à voix basse de se diriger directement, avec une partie
des prisonniers et le troupeau , sur la Braconne, en tra-
versant les bois. L'ordre fut aussitôt exécuté.

Geoffroy Ravaillac resta avec M. de Méré, trois autres
prisonniers et une vingtaine d'hommes. Quand il eut vu
disparaître la bande au-dessus des collines, il donna de
nouveau l'ordre de la marche et se dirigea sur Rancogne.

(A suivre.)
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L'homme masqué fit un mouvement rapide, arracha
son masque et montra au duc une figure déjeune homme,
d'allure militaire, mais qui lui était inconnue.

— Je suis le marquis de Puymoyen, dont vous avez
fait assassiner le père, dit-il simplement.

Le duc était devenu livide ; il laissa tomber son épée ;
sur un signe du marquis, un des deux témoins de cette
scène la ramassa.

— Monsieur, reprit le marquis, vous êtes mon prison-
nier et vous allez me suivre ou, sur les mânes de mon
père, vous êtes un homme mort.

Soudain , on entendit un bruit de branches froissées , et
un groupe de cavaliers fit irruption sur les lieux de cette
scène.

Une partie de l'escorte avait pu trouver les traces des
ravisseurs du marquis et, en suivant les foulées, arriver
jusqu'à eux.

Le duc d'Epernon se vit sauvé. Le marquis, par contre,
se devina perdu.

— Fuyez, dit-il à ses deux compagnons, et prévenez
les nôtres.

Après un instant d'hésitation, ils disparurent.
— Emparez-vous de cet homme cria le duc.
— Monsieur le duc, dit avec calme le marquis, je suis

entre vos mains, mais pas pour longtemps ; j 'ai trois cents
hommes à moi dans la forêt ; d'ici une demi-heure, ils
seront sur pied ; ils connaissent toutes les issues. Si vous
vous emparez de moi, si vous me faites tuer, ni vous ni
un homme de votre escorte n'échappera aux miens.

La partie est perdue pour moi aujourd'hui , mais nous
nous reverrons, je ne veux pas faire verser le sang des
soldats qui vous accompagnent. Laissez-moi partir, et,
sur l'honneur, vous êtes libre, dans une demi-heure vous
serez à Ruelle, je ne vous poursuivrai pas.

Voulez-vous toujours me faire prendre ?
Un combat violent se livrait dans le cœur du duc :

d'un côté le désir de faire disparaître cet homme, pour
lui un remords vivant, de l'autre la conviction intime que
la menace était sérieuse.

Il se décida enfin à composer.

XIV.
EN GUERRE

Monsieur , dit-il en affectant un ton hautain , je cède à
la force , mais vous êtes en rébellion ouverte contre sa
Majesté le roi Louis, dont je suis le représentant. Je vous
le déclare, demain même, je fais battre la forêt, je vous y
fais arrêter , vous et les bandits que vous avez racolés.

— Monsieur le duc, je suis en état de rébellion , peut-
être, mais je ne suis pas, comme vous, un assassin et un
gentilhomme félon , coupable de haute trahison. J'ai le
bon droit pour moi, la Braconne est grande, et je vous
défie de m'y faire arrêter.

Adieu, Louis Nogaret de la Valette !
Et, la tête haute, le marquis de Puymoyen sortit de la

clairière sans que le duc eut fait un signe, sans qu'aucun
des cavaliers présents eut fait un mouvement pour arrê-
ter le jeune homme.

Cette scène avait causé, parmi les gens de l'escorte,
une stupeur impossible à décrire.

Le duc ne leur laissa pas le temps de se reconnaître :
— Qu'on rallie tout le monde, et en route I II faut être

à Angoulême avant la nuit.
L'ordre fut entendu ; un cheval fut donné à M. d'Eper-

non ; il s'y hissa péniblement ; sombre, les sourcils fron-
cés, il se dirigea vers l'endroit où son carosse était arrêté.

La route avait été déblayée des arbres qui l'obstruaient;
les chevaux abattus avaient été remplacés. Mlle du Tillet,
revenue de son évanouissement , mais les yeux encore
dilatés par la frayeur, était restée dans le coin où on l'a-
vait laissée.

L'ancien mignon de Henri III descendit de cheval, re-
prit sa place dans le carosse et le cortège repartit en hâte.

Il faisait nuit noire quand le duc et sa suite arrivèrent
au château d'Angoulême. Aussi, sauf quelques bourgeois
attardés, personne ne vit la cavalcade s'engouffrer sous
les voûtés sombres du château des Valois et le duc monter
en hâte les marches conduisant à ses appartements parti-
culiers.

Une grande partie de l'escorte était restée en dehors
de la ville et se répandait chez l'habitant du faubourg
pour y trouver un gîte.

Aussitôt arrivé, le duc fit appeler le commandant du
château.

— Jean Lormaud est-il arrivé, selon mes ordres, dit-il
d'une voix brève.

— Oui , monseigneur.
— Est-il au château ?
— Non, il est logé au couvent d'Aubezine où il a dea

amis.

LES BRIGANDS



— Faites-le prévenir ; je l'attends de suite.
L'officier allait sortir, le gouverneur le rappela.
— De combien d'hommes pouvons nous disposer dans

les garnisons de la province ?
L'officier médita un moment, puis il répondit :
— Nous avons deux mille hommes de pied ici, deux

cents à La Tranchade, autant à Gourville ; monseigneur
le cardinal de la Valette a avec lui cent cinquante hommes
à la Valette.

— Cela fait près de 3,000 hommes ; avec ceux que j'ai
amenés, c'est 4,000 cavaliers ou gens de pied.

C'est bien, ajouta-t-il. Faites chercher Jean Lormaud ,
et envoyez-moi mon secrétaire.

Un instant après, le secrétaire du duc , maître Rimbert,
parut.

— Ecrivez, lui dit son maître.
Et il dicta :
« Ordre de par le roi au gouverneur de Limoges de

prendre dans la place cinq cents cavaliers et de les en-
voyer au château de Pranzac. »

Le secrétaire présenta l'ordre au duc, qui signa.
Un autre ordre fut ensuite adressé au gouverneur de

Chabanais pour envoyer, « aussitôt la présente reçue »,
deux cents arquebusiers à La Rochefoucauld.

Maître Rimbert scella les deux lettres.
— Faites appeler M. de Méré, lui dit le gouverneur.
Le secrétaire sortit ; un instant après, unjeune officier

arrivait.
— M. de Méré, lui dit le duc, voici deux ordres à por-

ter, prenez avec vous quelques hommes pour vous accom-
pagner.

Vous devez être à Chabanais avant midi. Là, vous re-
mettrez au gouverneur de la place l'ordre qui le concerne
et vous le prierez d'envoyer de suite un courier porter
l'autre à Limoges.

Puisque vous avez su notre aventure dans la Braconne
vous comprenez que la traversée de la forêt n'est pas
sûre, passez plus au sud. Vous avez, je crois, votre terre
de ce côté ?

— Oui, monseigneur, le château de Méré est au-dessus
de Bouex, sur la route de Montbron. Je puis, par là, gag-
ner Chabanais.

— Fort bien, il importe que vous vous hâtiez. Partez
de suite.

Le jeune homme sortit.

XV.

UNE MAITRESSE DE DUC
Le duc s'assit dans son fauteuil et songea. Depuis

longtemps déjà il était seul, quand la portière se souleva.
Mlle du Tillet entra.
Le duc était trop absorbé ; il ne vit pas sa maîtresse.

Celle-ci lui toucha l'épaule.
Le duc tressaillit :
— Que me veux-tu?
— Louis, je viens une fois encore te rappeler ta pro-

messe. .. Rends-moi ma fille.
D'Epernon laissa échapper un geste de colère :
— Je te le répète, elle est perdue I
— Louis, répéta-t-elle d'un accent pénétré, tu sais où

est notre enfant , rends-la moi. t
— Non I s'écria d'Epernon , en se relevant, vous êtes

folle l

— Louis, dit-elle avec une menace dans la voix, Louis
vous l'avez vu aujourd'hui , vous avez des ennemis ar-
dents, ils savent des choses que nous avions cru bien
cachées ; prenez garde, je puis leur révéler ce qu 'ils
ignorent encore I

— Que veux-tu dire ?
— On m'a appris le nom de l'homme qui a failli nous

enlever cet après-midi dans la Braconne ; ce marquis de
Puymoyen sait bien des choses sur nous, mais il ne sait
pas tout, autrement, au lieu de se faire chef de bande, il
nous aurait déjà fait arrêter, et le duc d'Epernon, tout
grand seigneur qu 'il est, serait, à cette heure, à la Bastille.

— Eh bien I ajouta Mlle du Tillet avec une énergie fa-
rouche, ce que ne sait pas le fils de l'homme assassiné par
vos agents, je le lui apprendrai , moi !

Le duc poussa une sorte de rugissement, il allait écla-
ter et frapper peut-être cette femme à laquelle tout un
passé de crimes le liait, mais il s'arrêta.

Ses menaces n'étaient pas vaines, il le sentait. Hen-
riette du Tillet le tenait. D'ailleurs d'Epernon avait be-
soin de sa maîtresse, il savait trop quelles ressources il
avait toujours trouvées en elle. Il pensa donc qu'il valait
mieux céder.

Mais il avait dit vrai à sa maîtresse, l'enfant avait dis-
paru, sans qu 'il s'en préoccupât beaucoup d'ailleurs. Mais
Mlle du Tillet n'en croirait rien , il résolut donc de faire
faire des recherches et, en attendant, de gagner du temps.

— Soit, dit-il tout à coup, je vous rendrai l'enfant, mais
à une condition.

— Laquelle ? répondit l'autre en haletant d'espoir.
— Je vous la donnerai seulement lorsque j'aurai entre

mes mains le marquis de Puymoyen.
— Mais quel rapport y a-t-il entre ce gentilhomme et

ma fille ?
— Aucun. Ce rapport vous l'avez imaginé toutà l'heure

en me menaçant de faire des révélations au marquis.
Le ton de M. d'Epernon était si déterminé, on sentait

si bien que c'était le dernier mot du vieux seigneur, que
Mlle du Tillet comprit la nécessité de s'incliner.

— Soit l dit-elle en le regardant bien en face, mais sou-
venez-vous en ! si vous me trompez, j'ai ma vengeance !

Elle fut interrompue par un coup frappé à la por.te
Aussitôt elle disparut.
Et Jean Lormaud entra à son tour.
L'intendant du comte d'Entragues se présenta avec

l'air du personnage qui se sent indispensable.
— Vous m'avez fait appeler, monseigneur ?
— Oui, j'ai besoin de toi.
As-tu entendu parler de nouveau de ces... Ravaillac,

ensevelis vivants dans la colline de Bois-Blanc ?
— Non , monseigneur, et il n'y a pas d'apparence qu'on

entende jamais parler d'eux ; ils sont certainement morts
à cette heure.

— Tu crois cela, toi, tu ne sais donc pas que les morts
reviennent.

— Pas ceux qu'on écrase sous les montagnes, mon-
seigneur !

— Peut-être. J'ai trouvé aujourd'hui un homme que je
croyais mort, il est bien vivant , et paraît connaître des
choses qu'on pouvait croire ensevelies avec les Ravaillac.

Si maître de lui-même, Jean Lormaud pâlit ; le duc le
vit et reprit :

— Oui, et ce secret, que nous avions cru si bien caché,



ce secret-là, mis entre les mains de nos ennemis, peut me
mener en place de Grève — et toi aussi.

— Mais, monseigneur, que craignez vous ? N'êtes-vous
pas tout puissant ? Qui donc à la cour osera parler contre
vous ? Qqi donc ici s'opposera aux volontés du duc
d'Epernon ?

— Ecoute !
Et, tout en marchant à grands pas dans son cabinet,

le duc raconta à Lormaud les événements de la Braconne.
— Maintenant , que comptez-vous faire , monseigneur ?

dit Lormaud, quand d'Epernon eut achevé.
— J'ai décidé de faire prendre M. de Puymoyen. Si

grande que soit la Braconne, il n'est pas impossible de la
fouiller dans tous les sens, mais je ne me fie pas assez
sur les soldats pour cela ; il me faut quelqu 'un connais-
sant le pays. J'ai songé à toi.

L'intendant fit une légère grimace, il l'étouffa rapide-
ment. La mission lui plaisait médiocrement, mais son
noble interlocuteur n'était pas de ceux à qui l'on refusait
quelque chose.

Il répondit donc :
— J'accepte la tâche, monseigneur, mais il faudrait

obtenif le concours des gardes de M. le duc de La Roche-
foucauld, ils connaissent mieux que moi la Braconne ; il
importe aussi que je sois investi par vous de pouvoirs
assez étendus pour obtenir le concours des paysans rive-
rains de la forêt. De plus, toutes les troupes dont vous pour-
rez disposer devraient être placées aux issuses de la forêt.

— Ce dernier point est déjà décidé, tous les gens
d'armes de la garnison partiront demain ; dans quatre ou
cinq jours, Limoges et Chabanais nous auront envoyé des
renforts.

— Combien aurons-nous ainsi, monseigneur ?
— Quatre mille hommes.
— C'est suffisant , si, comme vous l'a dit le marquis,

les brigands dont il est le chef sont trois cents. Je vais les
faire refouler peu à peu dans une partie de la forêt ; là,
nous les prendrons sans trop de peine.

— Bien I Du reste, nous avons tout le temps nécessaire
pour préparer cette fin de l'expédition. Mets-toi dès de-
main en campagne ; parcours les environs de la forêt , afin
de savoir exactement où sont cachés les brigands, et
n'entreprends rien sans me consulter.

Jean Lormaud s'inclina et sortit ; mais qui eût vu sa
mine n'aurait plus reconnu le triomphant personnage.
Dame ! c'était un autre adversaire que les Ravaillac, ce
marquis de Puymoyen, puisqu'il n'avait pas craint d'en-
lever le plus puissant personnage du royaume après le roi.

XVI

LE PETIT-FILS D'UN FANATIQUE

Laissons Lormaud à ses réflexions, laissons le duc
gagner ses appartements, et suivons le jeune officier
chargé d'aller chercher à Chabanais les renforts que M.
d'Epernon jugeait nécessaires pour faire un blocus com-
plet de l'immense forêt de la Braconne.

M. de Méré portait un nom tristement célèbre dans
l'histoire de ce temps-là ; il était le petit-fils de ce Poltrot
de Méré qui assassina le premier duc de Guise dans la
pensée de sauver le calvinisme. Le fils de ce fanatique
avait mené une vie obscure. Obligé d'abjurer, il avait fait
son fils catholique ; nous voyons aujourd'hui celui-ci au

service du duc d'Epernon, c'est-à-dire d'un ardent ennemi
des ducs lorrains.

Méré était possesseur du château et de la terre de ce
nom, situés au-dessus de Bouex. Il reste encore quelques
débris de ce château au petit hameau de Méret.

Le jeune homme connaissait donc le pays. Il se dirigea
sur Sainte-Catherine, accompagné d'une dizaine d'hommes.

A une heure du matin , il arrivait devant son château
et se faisait ouvrir , il entrait et reposait quelques heures.

Au point du jour il était de nouveau en selle et prenait
le chemin de Montbron.

Le pays était loin d'être aussi découvert qu 'aujourd'-
hui. Toute cette région maintenant livrée à la culture était
une vaste châtaigneraie, remplie d'arbres séculaires. Les
genêts et les bruyères couvraient les coteaux.

Seule, la vallée du Bandiat était livrée à la culture ;
aux environs de Chazelles, de vastes prairies trouaient
l'uniforme étendue des bois.

M. de Méré et sa suite traversèrent Chazelles. Le jeune
officier fut surpris de l'agitation qui régnait dans le bourg.
Les femmes criaient, les enfants couraient , les hommes
causaient avec de grands gestes.

Poussant au milieu d'un des groupes, M. de Méré s'a-
dressa à l'un des causeurs.

— Que se passe-t-il donc ici ?
— Mon officier , répondit l'autre, qui, ayant été soldat,

devina le rang de son interlocuteur, nous avons été ré-
veillés en sursaut, cette nuit, par une bande d'hommes ;
ils ont frappé aux portes des propriétaires de bétail et les
ont obligés de leur livrer les animaux.

— Ce sont des brigands alors ?
— Peut-être, mon officier ; mais en tout cas, ce sont

des brigands bien honnêtes ; ils ont payé tout ce qu'ils
ont pris, sans discuter sur la somme demandée.

— C'est bien étrange, murmura le jeune homme.
Et tout haut :
— Où sont passés ces individus ?
— Quelques-uns, emmenant les animaux achetés, se

sont dirigés sur la Braconne ; mais les autres, tous mon-
tés, sont partis vers Montbron. D'après des mots qui leur
sont échappés, ils ont dû aller faire des réquisitions sem-
blables à Vouthon et à Vilhonneur.

— Avez-vous reconnu quelques-uns de ces individus ?
— Non. Mais nous l'avons pensé, il s'agit sans doute

des gens qui ont pris part à l'attaque dirigée contre mon-
seigneur le duc d'Epernon.

M. de Méré réfléchit un moment. Ces inquiétudes nou-
velles lui firent comprendre qu'il importait de remplir
rapidement sa mission.

— Merci, mon brave, dit-il au vieux soldat, et il se
lança à fond de train dans la direction de Montbron.

Bientôt il ralentit son allure.
Il venait de s'en souvenir, les gens dont on lui avait

parlé s'étaient dirigés vers Vouthon ; ils avaient donc pris
le chemin qu'il suivait lui-même. Ces gens, à n'en pas
douter, devaient appartenir à la bande de la Braconne ;
dans ces conditions, il était au moins imprudent de sa
part de risquer de se jeter au milieu de cette troupe. Il ré-
solut de gagner Montbron sans passer par Vouthon. Mal-
heureusement, le pays ne lui était guère connu, et aucun
des hommes de sa suite n'avait parcouru cette partie de
l'Angoumois. Méré se fia à son étoile ; abandonnant le
chemin tracé, ils se jeta , à droite, dans les châtaigniers.

Mal lui en prit, il ne tarda pas à reconnaître qu'il s'é-
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PLACEMENO 'ARGENT
Excellente occasion de pla;er des som-

mes de -S, 6, 15 et SO,000 faunes à
4 Vs ° o ,  contre de bonnes garanties hypo-
thécaires. 5341-3

S'adresser au notaire Oharles Barbier,
à la Chaux-de-Fonds.

MISE à BAN
Ensuite de nombreux dégâts commis et

après permission obtenue , M. HENRI
BORNOZ met à ban pour toute l'anné la
propriété en près, pâturages et forêts qu'il
possède aux Planchettes.

En conséquence défense est faite de
pratiquer aucun sentier, de faire paitre,
des poules, dee chèvres, etc.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément A la loi.

Les parents seront responsables des
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mai 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix,
5228 3 P. COULLEBY.

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleitur\g

in sehr kurzer Zeit, ohne Hûlfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und spreclien zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fiir aile, welche in der franzôslschen TJm-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Heanzebnte stark vermehrte Audace.
Prela: Fr. 1.20. 

M ,nf 4 On pourrait encore fournir¦illlwt du bon lait A quelques bon-
nes pratiques porter à domicile. — S'a-
dresser chez M. Heng-Tlssot, rue de la
Charrière 5. 5168-2

MAP » ni cm ne On demande des mé-!HetdfllSmeS. canismes de remon-
toir à poser. 5325-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne fllle Ĵ&Sfflr
mand cherche à se placer de suite dans
une bonne famille. 5319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iii'imnntaff A« °Q demattd6 des dêmon-
1/tlllUUiagC». tages et remontages pe-
tites et grandes pièces à faire à la maison.
Ouvrage fidèle et régulier. — S'adresser
rue dn Progrès 97 A, an 2me étage. 5350-3
I J n (r à PA Une bonne lingère demande
UlUgOl Ca de l'ouvrage à domicile ou en
journée. — S'adresser rue de la Serre 73,
au premier étage. 5288-3

Pnk'inii\rn One personne d'un certain
UUIMU101 0. âge cherche une place com-
me cuisinière, soit dans la localité ou au
dehors. — S'adresser à Mme veuve Bre-
gnard ; Cercle du Sapin. 5293-3

linranoa ®ae Donne ouvrière doreuse
UUl OUSOa de roues de toute moralité et
connaissant bien la partie désire se pla-
cer de suite dans un bon atelier. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 27. 5302-3

IVnnrrî pA ^
ne Donne nourrice cherche

llUulTIGO. à se placer de suite ; bons
certificats. — S'adresser à Mlle Jeannot,
à Morestan Grand'Combe, Morteau.

5222-2

InnrAntÎA 0n désire placer une jeune
apjU cUlIt). fuie poar apprendre les
sertlssagres.— S'adresser rue de l'Eu-
vers 20, an 2me étage, 5232 2

Finit!*') rrf.o 
n̂e dame désirerait en-

riulaSagco. treprendre des finissages
de boites or et argent. — S'adresser rue
du Collège 12, au pignon. 5238-2

Un AnpaffArir se recommande pour
Ull cUlilgolll faire des rentrages et
numérotages de boites et mouvements. —
Travail prompt et fidèle. 5244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ki A n Unjeune garçon libère des écoles
il Hit', demande une place pour aide dans
un bureau ou dans un magasin. 5245-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna fillo On cherche â placer une
JOUUO 1111c* jeune fille de la Suisse al-
lemande pour s aider au ménage. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 31, au rez-de-
chaussée 5255 2

IlnA nArsnnilA mariée serait disponible
UUO U01 BUUU0 pour quelques henres
par jour. — S'adresser chez Mme Augs-
burger, rue Jaquet-Droz 54, au deuxième
étage. 5123-1

Peintre en cadrans. PeYnntere
be0nTa-

drans se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. 5100-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Servant A One jeune fillo de toute ruo-
ool Vaille, ralité cherche une place de
suite pour aider dans un ménage. — S'a-
doesser rue du Premier Mars, 10, au Sme
étage. 5114-1

«larvnnTA Une jeune fllle allemande,
OUI Vll lll l). âgée de 20 ans, cherche une
place comme servante dans une bonne
famille de la localité. — S'adresser à M.
Charles Hermann, rue de la Bonde, 19.

5115-1

fin (tare an libéré des écoles , demande
UU gai y"U une place pour apprenti
mécanicien. — S'adresser rue de la
Bonde 30 , au pignon. 5131-1

Dn jeune homme 'SSSS f̂'
place comme employé ou homme de peine
dans un magasin ou atelier où il aurait
l'occasion d'apprendre le français ; il n'exi-
ge pas de gages, seulement la pension et
la couche. — S'adresser, sous chiffres K.
C. 5144, au bureau de I'IMPARTIAL .

5144-1

Commissionnaire. ?eunedTi?endoeu n
un

garçon libéré des écoles pour commission-
naire. 5330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OnrvantA ^n demande pour le i" Juin
OUI ToUlfl. une bonne servante parlant
français, propre et active, sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser au
café Parisien, rue Fritz Courvoisier 40.

5331-3

lanna filla 0n demande une jeune
(JrjllllO Mit), fine pour aider au ménage
et soigner un enfant. — S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage. 5316 3

AocniAttiA On demande pour entrer
âSSUJCttlO. de suite une assujettie
tailleuse ou â défaut une ouvrière et
une apprentie. — S'adresser rae de la
Serre 8, au 2me étage. 5317-3
fl.aj.na On demande de suite un bon
IU il Y llli . ouvrier graveur pour l'ar-
gent. — S'adresser chez M. Louis Chédel,
Grande-Rue 142, au Locle, 5318-3
lc< c :ii io it i f l  On demande de suite une
assujettit), assujettie et une appren-
tie talUeases.— S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-ViUe 9 A. 5322 3

Commissionnaire. gSte f̂t*!
homme intelligent pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5312-3

Vmaillanr On demande de suite un
EJUill 110111 • bon ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5343-3

lonnn f i l lû  0u demande de suite une
JOUUO Mit), jeune fllle pour garder
deux enfants. 5344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KnmmAliÀFAQ filles de chambre, cuisi-
I3UIUUI01101 OSa nières et aides, trouve-
raient à se placer. — S'adresser chez M"'
Thomann, rue dn Parc 21. 5351-3
Rfimnntanr On demande un ouvrier
llOUlUUtOUl. remonteur très capable et
de bonne conduite, connaissant un pen
l'achevage pour entrer dans un comptoir,
au mois. 5204-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlieoAnoA 0n demande de suite ou
1 UllSSOUSOa dans la quinzaine une
bonne ouvrière polisseuse de boites or
sachant travailler le léger. Inutile de se
présenter si on ne connaît pas la partie à
fond. Bon gage, ouvrage suivi. — S'a-
dresser chez M. Schaller, rue Léopold Ro-
bert 64, au 2me étage. 5220 -2

fniainiàrA 0n demande dans une
L'UISIUIOI Oa bonne famille pour le ler
Juin une bonne cuisinière, active, soigneu-
se, connaissant bien son service. Inutile
de se présenter sans d'excellentes référen-
ces. 5221-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlifiSAnsA n̂e DOnne ouvrière polis-
1 UI19S0US0. seuse de cuvettes or est
demandée pour la fin du mois à l'atelier
Châtelain-Humbert et Oie, rue du Parc 69.

5231-2

Or il V Ail r 0n demande pour entrer de
uluVOUl. suite un bon ouvrier graveur
de lettres sachant décorer. Bon gage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5233-2

Pmlwufûnp On demande pour entrer
UlUUUltOUi . de suite un bon ouvrier
emboîteur, — S'adresser rue du So-
leil 5, au Sme étage. 5235-2

Pi Ar ri a T oo ° u offrô a de bons pierristes
1 101 IIS 105. des tournages à faire A
domicile. — S'adrasser rue de l'Hôtel de-
Ville 6, an tme étage. 5241-3

RAinftiitnnr Un Dotl re"UGUiuubuuia monteur connaissant les
échappements ancre et cylindre, pourrait
entrer de suite au comptoir Arnold Ma-
they, Inutile de se présenter sans preuves
de capacité el de moralité. 5234-2

Sftrvi î ltfi  On demande une bonne fille ,
001 idUtOa connaissant tous les travaux
d'un ménage. 5236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taill Ansos On demande pour entrer
1 tilllOlloCS» de suite une ou deux ou-
vrières tailleuses ayant l'habitude du tra-
vail soigné, ainsi qu'une assujettie. Capa-
cités et moralité exigées. — S'adresser
chez Mme J. Boux , couturière, rue de la
Serre 8, au 3me étage. 5246-2
li ftiiiAiilnnro Deux bons remonteurs,
UOUlUUtOUIBa ainsi qu'un dénion-
teur pour grandes pièces ancre, seraient
occupés régulièrement au comptoir.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL . 5239 2

( ommissionnaire. suV ĝune
garçon, pour faire des commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Puits 15, au rez-de-chaussée. 5247-2

fUhrîc On demande pour entrer de
1/OUllSa suite une bonne ouvrière fai-
seuse de débris, ainsi qu'une appren-
tie, elle serait logée et nourrie, chez ses
patrons. 5248-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi II AS On demande une bonne cuisi-
f lllOS. nière. Fort gage, ainsi que plu-
sieurs servantes et aides. — S'adres-
ser au Bureau dé placement de Oonfiaece ,
rue Léopold Bobert 59, au 3me étage.

5254 2

On jenne homme i^Sl -̂Lo?
logerie pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la localité. — Adresser les of-
fres Case 89Q9, Poste restante. 5350-2
tnnranrîa On demande de suite pour
apui OUllO. Bienne une jeune fllle libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans , 4636-5*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tnil lnu sft On demande pour entrer de
1 dlllOUSOa suite une bonne ouvrière
tailleuse et une apprentie. — S'adres-
ser & Mme Gonset, Place d'Armes 2.

5146-1

innPAnti One maison de commerce
SpjHOUlla de la place demande un
jeune homme comme apprenti. — S'adr.
par écrit, sous E. S. 184, Poste res-
tante, la Ohaux-de-Fonds. 5147-1

RamnntaiiPG lu comptoir Schwab
nUHUHlCUl ». 4 co. à Salnt-Imler,
on demande ponr entrer de snite trois
on qnatre remontenrs ponr grandes
pièces ancre. Place stable. 5148-1

r 1116 (IO CnamDre. les premiers jours
de Juin, dans un ménage soigné et sans
enfants, une bonne fille de chambre de 25
à 30 ans, active, soigneuse et connaissant
bien son service. Inutile de se présenter
sans de très bonnes références. 5129-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HmnlnVA' Oa demande un employé ca-
EilllJJlUj t). pable, bien au courant de la
rentrée et de la sortie du travail et de la
labrication en général. Rétribution avan-
tageuse. — S adresser, par lettre avec
preuves de capacité, A la fabrique veuve
Ohs.-Lèon Schmid et Oie. 5102-1

Korviinto On demande pour le 1er juin,
001 litUlOa une servante sachant bien
faire la cuisine et parlant le français. —
Se présenter avec certificats,
chez Mme Maurice Rueff, rue du Parc, 8.

5111-1
leaniattiA On demande de suite une
assujettit), assujettie tailleuse. —
S'adresser rue ds ia Demoiselle, 45, au
2me étage. 5112-1

W ^anifiAil  0n bon ouvrier mécani-
UlOOaUlOlOUa cien pour les outils d'hor-
logerie, trouverait de l'occupation chez
M. Adam Uehlinger, mécanicien, rue des
Envers, Locle. 5116-1

Iflnîlfl f i l la parlant français , est de-
volllirj lllio mandée de suite comme ser-
vante. — S'adresser rue du Collège 15 , au
premier étage. 5124-1

RAmnnranra Deux bons remonteurs
UOIUUUIOUIS. assidus et régulier au
travail , sont demandés de suite. 5126 1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
lanna filla On demande une jeune
JOUUO UUO* fllle propre et active dans
un petit ménage. - S'adresser rue Léopold
Robert 14 A. 5127-1

fîmhnif Aii r On demande un bon ou-
DlUUUltOUla vrier emboîteur , connais-
sant bien la mise à l'heure intérieure.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5130-1

Servant A On demande pour le ler juin
001YcaUlc- dans un ménage de deux per-
sonnes, une jeune servante déjà un peu
au courant de la cuisine et du ménage —
Inutile de se présenter sans des rensei-
gnements de toute moralité. 5099-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

I nffAmonta A louer pour St-Martin
LUgOUltiUMs. jg91 un logement de3 gran-
des pièces, corridor fermé et toutes les
dépendances, cour et petit jardin ; ainsi
qu'un petit logement au sous-sol , pour le
mois prochain ou plus tard. — S'adresser
rue de la Serre 69. 5352-3

PhamhrA A louer Pour le ler Juin,
vUuUlUl 0* une chambre meublée, â un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Oourvoisier 29 B, au ler étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un potagrer usagé, si possible avec
aiguière. 5353-3

rhamhrA A 'ouer de suite, à un mon-
l/UalUMTO. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et à proximité
de l'hôtel des Postes. 5323-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An ôfFrA de suite Ia eouclie A un ou
VU Ull lo  deux messieurs. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au premier étage à
droite. 5332-3

rhamhrA A louer de suite à un mon-
ifUaUlUlO. sieur tranquille une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue do la
Demoiselle 19, au ler étage. 5320-3
I nnamant A l°uer pour St-Martin
LUgOWOllla 1891 un logement de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de Terreaux 9, au 2me ôta-
ge, à gauche. 5308-3

A I  AU AI . de suite denx grandes et
lUUcl magnifiques pièces non

meublées dans une belle situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5298-3

l,n(ramont A louer Pour St-Georges ou
hOgOUieilLa st-Martin 1892, un logement
de quatre chambres, cuisine et dépendan
ces, situé rue Léopold Robert. 5283-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA A louer à UDe ou deux per-
vUnUiUlOa sonnes tranquilles une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 83, au ler étage. 5278-12

PhamhrA Deux chambres meublées,
v/UtlUlUrO. dont une disponible de suite
et l'autre pomr fin Mai. Paiement 15 jours
à l'avance. — S'adresser au Café Parisien ,
rue Fritz Conrvoisier 40. 5279 3

PhamhrA A lou6r de suite à une ou
IlUaUlUrOa deux personnes de toute
moralité une chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5280-3

PhamhrA A des personnes d'ordre, on
vlliallllll 0- louerait de suite une très
jolie chambre indépendante et à3 fenêtres;
belle situation au soleil et belle vue. —
S'adresser rue du Grenier 37, au ler étage.

5281-3

Phamhra A louer de suite une cham-
UllitllIUl 0. bre bien meublée à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 25, au Sme étage, à gauche.

5282-3

On AffrA ln place pour coucher à 2
vU UUl 0 personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14 A. 5296-3

innsirf Amont , Pouï cas imPrév.u. àa[i|i(al (I U IJIUUIJ . louer dans une maison
d'ordre et pour cinq mois seulement A
partir du ler Juin 1891, un appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 5224-2

PhamhrAS A louer de suite deuxeham-
v iliiiUlil cS 1 bres non meublées au so-
leil levant, avec part à la cuisine. 5225-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rei¥iânBe7 ûï^S
un rez-de-chaussée de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. — S'airesser à M. J. Fet-
terlé, rue du Parc 69. 5223-2

I Affamant A remettre un logement de
LUgOJUOUl* deux pièces avec dépen-
dances et jardin, situé aux Bulles 4. —
S'adresser A Mme veuve G.-A. Berner,
place de l'Hôtel-de-Ville 1 A.

A la même adresse, à vendre des Abeil-
les avec le rucher. 5152-1

Piffimn A louer un beau pignon, bien
I IgUUUa situé. — S'adresser chez M.
Bienz , rue de la Demoiselle 136. 5101-1
Phamhra A louer de suite A un Mon-
UUalUUl Oa sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix, 71, rez-de-
chaussée, A droite. 5101-1

PhamhrA 0n offre à P"**" une
Viiuiuui D. chambre avec un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Place d'Armes 20 A, au 2me
étage , à gauche. 5116-1
Phamhra A louer une chambre non
llUaUIUl Oa meublée et absolument indé-
pendante. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 51, an 1er étage. 5119-1

Phamhra A louer une chambre bien
vilaUiMl 0* meublée, exposée au soleil
levant, à une personne de moralité. —
S'adresser rue du Pont 4, au premier
étage. 5120-1

On ftffra 1» couche et la pension à
UU UHIt) une demoiselle de toute mora-
lité. 5121-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Rnmîct A A louer une belle remise située
HOIOIBO. à la rue de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser rue de la Balance 13, au 2me
étage. 5122-1

On demande à louer de
Par 9̂ 

des
à

premiers jours de juin et pour deux ou
trois mois, deux ou trois cham-
bres meublées, exposées au soleil ,
avec une cuisine et si possible avec la
jouissance d'un jardin on à proximité
d'un pré. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL, SOUS initiales V. G.,
508-i. 5084 7
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V. RIIJEOGJER
} Gérances ;
S ¦»¦ (

)  Encaissements — Renseignements )
? Successions Procurations )
/ Cenventions — Naturalisations )
)  Représentations — Tente de propriétés )
) Traductions — Assurance! )

| UN PIGNON
\ au soleil est â louer pour le l"juin (
> 1891, situé au centre du village. {
i 5229-5 <

| A LOUER
l pour la St-Martin 1891 un beau <
) LOGEMENT de trois chambres S
< avec alcôve , près de la Gare. >
j  5230 5 >

ON DEMANDE A ACHETER
S une MAISON située à la rue Léo- S
5 pold Robert. 5108-4 S

5 LOGEMENT j
S A louer de suite ou plus tard on S
S beau logement de 4 ohambres S
) et an cabinet, mis à neuf, situé ;
) sur la plaoe de l'Hôtel - de- )
) ViUe. 5107-5 ?

< A LOUER |
j A la rue Léopold Robert, }
j  une grande CHAMBRE au rez-de- )
) chaussée, pouvant servir comme )
) bureau. Entrée de suite. 4913-3 )

| A VENDRE |) quelques terrains à bâtir c
c situés au centre du village. Oondi- (
< tions favorables. 4799-1 <

j ! A vendre des 4800-1 j
l CARTES de MAISON \

;! A LOUER |; pt st-Martin 1891 plusieurs beaux )
i| LOGEMENTS de 2.3et 4 cham-
s bres , situés près du Collège de ?
S l'Abeille. 4498 2

) Rue Léopold Robert \

On demande à loner SigSTS
3 pièces au rez-de-chaussée, autant que
possible au centre du village. — S'adres-
ser chez M. Edouard Morf, tourneur, rue
dn Collège 7. 5334-3

lin innn«ÏAnr de toute moralité tra-
UU UlUUftlOUr vaillant dehors, cherche
à louer de suite une chambre meublée,
indépendante et exposée an soleil. 533S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner tdee8diseaaffaierês
deux ou trois pièces contiguës.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5345-3

On demande à louer rA
une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Promenade 2, au 2me étage.

5227-2

On uemanie à loner wiS-K
au plainpied, non meublée, pour y tra-
vailler. 5237-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAtldrA pour cause de départ nne belle
10UU1 0 paire de bottes à I'écuyè-

re. — S'adresser rue de la Promenade 7,
au rez-de-chaussée. 5347-3

atffk A vendre un beau che-
_ â«  ̂

val 
de luxe , excellent

.X""JPBM»L». trotteur , avec breack ,
_j f  ,^*̂ -̂ ,̂ calèche ethirnais. Prix~ avantageux. 5206-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft VAruîra un fort char de camion-
& 10UU10. nage. 5285-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vaniirA uno poussette , forme ca-Ï0UU1 0 lèche. 5243_2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Piann A vendre un excellent piano
1 luUVa anglais peu usagé, ainsi que
trois tables, un bois de lit a 2 personnes,
avec sa paillasse i ressorts, une jolie ta-
ble-pupitre avec petits tiroirs, une layette,
des outils de creuseuse de cadrans et plu-
sieurs autres articles de ménage. — s'a-
dresser à Mme Caudaux, rue de la Pro-
menade, 9. 5135-1

i VAndrA foute d'emploi, une pous-
10UU10 sette de malade, capi-

tonnée et très confortable, à ressorts,
avec tablier et glissoirs pour hiver, à un
prix très avantageux. 5083-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAIllIrA différents objets de mobilier.
i t)UUl 0 A la même adrese, on de-

mande quelques bons pensionnaires.
— S'adresser rue Jaquet Droz, 54. 5136-1
4 vAiulrA pour cause de départ, un
a VOUUI O potagrer usagé, mais en
bon état. 5137-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un potager en bon état.
VOUUI/U _ S'adresser rue de l'Hôtel-

de-Ville, 65. 5138-1

â VAndrA une poussette et nne chaise
TOUUl O roulante, pour enfant. —

S'adresser rue du Parc, 17, au 3me éta-
ge, à gauche. 5139-1

A VAiulrA 30 J eunes et belles poules,
fOUUl O bonnes pondeuses. — S'a-

dreser chez M. Jacob Luthy, Côtes du
Doubs (Maison Monsieur). 5140-1

A vaniîra une belle table ronde, A un
VOUUIO pied, prix modéré. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle, 18, au pi-
gnon. 5141-1
i vandra à bon compte un bon piano
B V0UU1 0 bien conservé. 5156-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un 8rana et beau laurier-rose,
VOUUI O ainsi que divers meubles, gla-

ces et bouteilles. 5157-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA deux Internes fermées en
VOUUI O bois dur, pouvant contenir 3

et 4 douzaines montres chacune. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 14.

A la môme adresse 200 bouteilles vides
sont à vendre. 5143-1

Par dn One pauvre lessiveuse a perdu,
I OlUUa dans la rue de l'Hôtel-de-Ville,
un sac de linge. — Prière â la personne
qui l'aurait trouvé de le rapporter, contre
récompense, à la boucherie Jentzer, rue
de l'Hôtel-de-Ville. 5349-3

PArdn luildi soir > depuis le restaurant
101 UU Stucki au magasin de cigares
Kohler un porteinonnale eu cuir
contenant près de 15 francs. — Prière de
le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL . 5242-2

H|) «J io f blanc et jaune s'est égaré.
UU GUitl — La rapporter, contre récom-
pense, au Théâtre Central. 5240-2

Madame Adèle Savoye-Keller , à la
Ohaux-de-Fonds , Monsieur Alexandre
Savoye fils et sa famille, à Genève, Mon-
sieur Charles Savoye et sa fiancée, à Bor-
ne , Monsieur et Madame Henri Savoye-
Ohâtelain, au Locle, Madame veuve Nu-
ma Savoye, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Alfred Savoye , Madame veuve Wil-
liams Savoye, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Ferdinand Savoye, à Neuchâtel,
leurs enfants et leurs familles, Mesdemoi-
selles Antoinette Fainot, et Clémence Ca-
lame, au Locle, ainsi que les familles Sa-
voye, Matthey-Junod , Favre, Nardin, Ri-
chard. Keller et Kessi, font part â leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'i< s viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher époux, père,
beau-pére , grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Alexandre SAVOYE-RELLEa
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi, dans sa
59me année, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 Mai 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Pont 12.
aTMT I* pr«aen« arU tient llan d*

lettre da faire par* 5349-3



JL VENDRE
pour cause de départ un potager n° 12
et ses accessoires, une couleuse, une com -
mode en fer à deux tiroirs, des potagers
A gaz, deux tables rondes, une commode,
tables de nuit, une pendule neuchàteloise,
des draperies, une étagère, pins des livres
de Paul de Kock , de Molière , le Monde
illustré, le Magasin pittoresque, l'Atlas
historique et pittoresque de Bacqnol , des
bouteilles et litres, ainsi qu'une quantité
d'autres objets. — S'adresser rue du
Doubs 93. 5260 5

MISE AIMMCOURS
La Commune de Renan met au con-

cours la fourniture avec pose de 170 mè-
tres carrés de parquets en bols dur
(fougères). Les soumissions seront adres-
sées à la Mairie de Renan, d'ici au 20 mai
courant. 4971

FROMAGES
'vacherins de la Vallée de Joux.
Munster extra-fin. 5181
Brie véritable.
Tous les jours de marché, 'sur la place.

Prix modérés.
Se recommande, J. Martinot.

i. 

Attention 2
Une veuve d'âge mùr et de toute mora-

lité, possédant de très bons certificats , sa-
chant bien cuire et faire un ménsge soi-
gné, s'offre comme garde malade, releveu-
se et faire des ménages. — S'adresser au
Bureau de confiance , J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 5006

â 

Vient d'arriver un nouvel envoi

BICYCLETTES
PEUGEOT

Grand prix d'honneur à l'Expo-
tition universelle de Paris. 4»83

Représentant :

RÉNOLDKOCHER
rue Jaquet-Droz 39.

'fl^ CB t l laTkia  v» On très bon tail-
A tlllILIir» leur, nouvellement
établi â la Chaux-de-Fonds , se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou â
la maison. Réparations et d'graissage. —
Travail prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresser rue de l'Envers 86,
au rez-de-chaussée. 5199-4

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT -HUMBERT

12, rue du Premier Mars 12.
A remettre de suite ou pour le 11 no-

vembre prochain , à la rue du Premier
Mars 12, un magasin avac une cham-
bre, cuisine et dépendances.

Aux Bulles IO, propriété de M.
Pierre Tissot-Humbert. Pour être occu-
pé pendant l'été un bel appartement de
trois chambres et cuisine. 5262-6

HOTEL de la COURONNE
BRBIVETS

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à
ses clients qu'il sera toujours pourvu de
TRUITE qui sera servie à toute heure
et selon désir.
4965 5 Lucien Girard.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un LOGEMENT de 3 à 4

chambres avec dépendances, situé dans
une maison d'ordre, â 10 minutes de la
tare, en dehors du village et A proximité
'une belle forêt ; beaux ombrages. Bonne

eau de source ; air salubre.
A la même adresse, on prendrait des

enfantsen pension pour séjourd'été.
S'adr. à M. Pérrinjaquet, aux Gene-

veys sur Coffrane. 49 0 2

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PENTECOTE
9 Vi h- du matin. — Culte solennel. Ser-

mon. Première commue ion. 5264 8

CERCLE MONTAGNARD
-•a» CHAUX-DE-FONDS «a*.

Messieurs les porteurs d'actions du
Cercle Montagnard sont informés qu'ils
peuvent toucher le montant de leurs cou-
pons les vendredi 15 et samedi 16 courant,
au local du Cercle, de 8 à 10 heures du
soir. 5258-2conciav

Dimanche 1? courant, les So-
ciétés de musique la Démocrate, de
Charquemont, et la Libérale, de Maî-
che, feront leur sortie de printemps aux
GaiUots, hôtel Feuvrier. Le rendez-
vous est A l'hôtel du Pont, à Biaufond,
Four les sociétés d'où elle descendront à
hôtel Feuvrier cù aura lieu le banquet

A midi. Prix du banquet, S f r. 50.
A 2 heures après midi, CONCERT

snr le Doubs et retour â l'hôtel du Pont.
Bateaux â disposition. Jeux de bon»

les. Bonnes consommations. 5269-2
Se recommandent, Les tenanciers,

L. FEUVRIER. A. DROZ -GRHY.

Caf é - brasserie
41 , rue Fritz Oourvoisier 41.

/pf\ La soussignée a l'avantage
-  ̂fg/d'annoncer a l'honorable pu-

âSSgjjSj blic qu'elle a repris le café-
W'mB,// restaurant -Si , rue Fritz
JL i» Courvoisier -51. Elle es-
tarSp  F ®re par un Beryioe prompt

et soigné, ainsi qu'une con-
sommation de premier choix, mériter la
confiance sollicitée.
5336-3 Veuve FANNY PERRET.

Il sera fait des

SOUPERS SUR COMMANDE

Caf é WEBER
rue de la Boucherie 6.

ufsïiai
Up* en chopes.
5338-3 Se recommande, FRITZ WEBER .

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41. 5337-3

LUNDI 18 MAI COURANT,Straff ^Straflf
Se recommande.

TOUS LES JOURS

Excellent BEURRE frais
à l'Epicerie 5339-8

13, Rue de la DemolseUe iS .

Avis aux dames
TTno taîl lenco sa recommande pourU U.U IcUnt/UbU tout ce qui concerne
sa profession. Bobes, Confections et Lin-
gerie. Façon de robes de dame?, dep. 4 fr.
50 c. à 8 fr. 50. Façon de robes pour fil-
lettes, depuis 2 à 5 fr.~ S'adresser à Mme
Hartmann, rue St-Pierre 14. 5340-$

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme Beraai-liMt, Sage-Femme
a transféré son domicile

2, RUE FRITZ COURVOISIER 2.
4499 5 

emprunt. V̂Œt
mande à emprunter fr. 5000 pour deux
ans, avec garantie et intérêt du 5 %.
Amortissement fr. 200 par mois. Adres-
ser les offres, G. C. E., SO, Poste res-
tante. 5210-5

Attention I
Un horloger ayant été fabricant , âgé de

30 ans, de caractère sérieux , exempt du
service militaire, connaissant les deux
langues, ayant déjà voyagé la France,
l'Allemagne et l'Autriche, bien au cou-
rant des genres de ces pays, cherche une
place de voyageur dans une bonne
maison d'horlogerie. Bonnes références i
disposition. — S'adresser sous chiffres
X. V., 5149, au bureau de I'IMPARTIAL .

5149-2

rn A TT T T7TTCÎT? Une bonne tailleusei AiLLh U ùh. B6 recommande A
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession, ainsi que
pour la lingerie et raccommodage, etc.
Ouvrage prompt ei soigné-. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Villa 28. 4U14-Z

LEÇONS DE PIANO
M»' JUNOD-TOUCHON

59, rue de la Demoiselle 59.
5048-8

Le bureau de M. J. SÈBiolzer
rue Fritz Courvoisier 29,

est ouvert tons les jours de 11 henres à
midi, excepté le dimanche. 5049-a

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale Jeudi 14 mal

-1891, à 8 >/3 heures du soir, au Oercle
Montagnard.

ORDRE DU JOUR
1. Elections communales com-

plémentaires.
2. Divers. 

Tons les citoyens libéraux sont instam-
ment priés d'y assister,
5263-1 Le Comité.

Café dn Casino - Théâtre
Jeudi 14 mal tt jours suivants ,

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

Mme Jnqulnot, comique de genre
Mlle Henriot, genre diction.
M. Bérard, ténor.
M. Verneull , comique grime.
M. Jaqulnot, accompagnateur. 5297- 3

-il Krvtrée libre , frr-

CAFE PATRIOTIQU E
26, rne de l'Industrie , 26.

M. GASPARD JOST annonce au public
qu'il a repris le Café Patriotique. Con-
sommations de bonne qualité et accueil
cordial lui font espérer de nombreux vi-
siteurs.

Tous les samedis , A 8 h. du soir,
TRIPES

Tous les lundis, à 10 h. du matin,
Gâteau au froiimg-e. 5097-1

RESTAURAj MJu BASSET
DIMANCHE 17 MAI 1891

Ouverture du 5314-3
GRAND JEU de BOULES

Dès 7 */i n- dn soir,

SOUPER AUX TRIPES
B O N N E  CONSOM M A T I O N

Se recommande, ALBERT BBANDT.

HORLOGER. EESEESÏ
capable, connaissant l'échappement à an-
cre et cylindre et un peu le décotage et
achevage, demande une place dans un
comptoir de la localité. — Adresser les of-
fres, sous initiales Y. Z. 5339, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5329-3

M. DURIG
recevra à l'Hôtel de la Gare le
vendredi 15 mai. 5270-1

GHANGEMËNT DE DOMICILE
Mme Mina HENGGLI a transféré

son domicile rue de la Paix 55 ms.
Bile se recommande aux dames de la lo-
calité pour la fabrication de COR-
SETS sur mesure. 5050-1

Un Conseil à suivre :
Qui souffre de maladie du foie,

telle que Hépatite , hépatite diffuse, lir-
rhose , ictère grave ou jaunisse, fasse
comme moi. Le médecin de la localité où
j'habite m'avait dit que vu ma maladie,
je n'avais plus que six mois de temps a
vivre et qu'en outre il n'y avait pas de
remède dans les pharmacies pour me gué-
rir. Alors ayant entendu parler par main-
tes personnes des cures de M. Man-
zetti, je me suis décidé A aller passer
un mois et demi à son établissement bal-
néaire. J'y ai fait une cure et il y a de
cela deux ans ; je me porte actuellement
comme le Pont-Neuf. 5117-1

Que ceux donc qui souffrent, s'adres-
sent en toute confiance A M. MAN-
ZETTI, à Bethléem, p. Fribourg;
(Suisse). tV. P.

irAviii -«
J* Le domicile de

l2** CHARLES FRÉDÉRIC
^̂ aW CORDOlVTVnSR

est transféré 5312-6
rue de l'Industrie ±1?

(Epicerie Weissmûller).

Comptable • Correspondant
Un suisse allemand, connaissant A fond

le français et correspondant aussi en an-
glais et italien, ayant travaillé pendant
8 ans dans des maisons de bananes et
2 ans dans le commerce horloger, cherche
emploi. Entrée de suite. Bonnes référen-
ces et prétentians modestes.

Adresser les offres, sous initiales , A.
B. C, Poste restants, la Chaux-de-Fonds.

5098 1

CHANGEMENT DE DOMICILE
la Fabrique ïaipHe» ie montres

et le domicile de 5108-1
Mme ve uv e de FAUL BERTHOUD

sont transférés dès ce jour
51 , - RUE DU PROGRÉS - 51.

CORDES à VENDRE *"£?
ceux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisier. rue du Marché ï.

Encore 4L jours !
JPlace de la G-are \

Théâtre Weiffenbach
I I Le pins grand établis-

•jÇ^KV"* sèment de ce genre !
*̂È& GRANDE

J|̂ Représentation
#-s '' ' avec le concours de
***[ tous les altistes.
J$mBB&ù^ Dimanche, deux
¦jy ŷw/S' représentations à 4 et
^̂ Gr a 8 heures du soir.

5180-3
— Vendredi 15 Mai 1891 —

DÉBUTS DE

MUe Clara WEIFFENBACH
dans ses grandioses productions sur

un fil télégraphique. 5321-1

isrotiveau . tStcuaxa.

Re staurant .« Armes-Réunies
Dimanche 17 courant,

dès 8 heures du matin,
— Lundi 18 Mai 1891 —

dès 9 h. du matin,

Ouverture du Jeu de quilles
sixor saxon

organisé par I/ORPHEON
Des prix en espèces et en nature seront

remis aux meilleurs joueurs. 5315 3

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Deux Jeux de boules
neufs

TERRASSE ABRITÉE
CONSOMMATIONS de CHOIX

RESTAURATION
Prix modérés. Prix modérés.

L'établissement se recommande pour
repas de noces et de sociétés. 4795-2

A Qj Dès aujourdhui,

QB Excellente BIÈRE
fijy en chopes

E. COSANDIER tenancier.

EbailClteS. ĴSŒf c *
ébauches ou finissages à très bas prix,
18 lig , cylindre A ch fa , calibre Paris ou
Vacheron, ainsi que des 18, 19, 20 , 21 , 22
lig J */< ou •/« platines. — S'adresser sous
initiales Z. A. 5387, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5327-3

Le Docteur MATILE
EST ABSENT jusqu 'à nonvel avis

5313 3 

ffl A TT T TTTTCÎT? Une tailleuse se re-
liilLijJiiUQA. commande aux da
mes de la localité pour la confection des
habillements de petits Garçons. Tra
vail prompt et soigné. Prix modiques. —
S'adresser rue de l'Envers 34, au Sme étage.

5326 3

Srt-Aixloîxi
A louer dans une bonne localité un

magasin avec appartement très bien
situés. Conditions favorables. — S'adres-
ser A Mme Oouleru, A St-Aubin. 5328-3

Vfftim A vendre du bon foin ordi-
m. Vlllt naire provenant d'un petit
domaine, rendu franco sur place. Prix
modérés. 5324-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pendant l'été, le domicile de

M. NUMA GIRARD
est transféré

au Chemin-Blanc
Prière de s'adresser pour tout ce qui le

concerne, chez M. Jacob Stotzer, rue de
la Boucherie 1. 5033-1

Un négociant
en horlogerie établi au Danemark
demande a entrer en relations avec des
fabricants livrant à des conditions avan-
tageuses de bonnes MONTRES à clef et
remontoir. — Déposer les offres, en alle-
mand ou en danois, sous chiffre F. B. K.
5S40, au bureau de I'I MPARTIAL . 5249-2

—m .u '̂Vl s m-
Une maison de vins et liqueurs du can-

ton demande un agent placier pour
visiter la clientèle bourgeoise. — Adresser
les offres, sous initiales, P. D. 163,
Poste restante, La Ohaux-de-Fonds.

5094-1

AVIS ADXJ1ERRISTES
Un perceur de pierres pour l'horlo-

gerie , sérieux et ayant un atelier, pour-
rait encore entreprendre quelques mille

f 
lierres à percer par mois. Sur demande,
1 livre ausbi de beaux grenats perçages

vérifiés. — S'adresser A M. J. Krugel
Chausse, A Granges (Soleure). 5095 2

Exposition AUGJACHELIN
L'Exposition des oeuvres du peintre A. BACUEE.IIV aura

Ueu à NEUCHATEL. (Galerie Léopold Robert) ct durera du 15
mal au "7 Juin 1891. 5311 3

Foire au bétail
Le public est prévenu que la

troisième foire an bétail de l'année
se tiendra à La Chaux-de-Fonds le
Mercredi 39 Mai courant.

La Chaux- de-Fonds, 9 mai 1891.
5178 2 Conseil communal.

Mme veuve Huguenin, précédem -
ment rue de l'Hôtel-de-Ville , 23, a trans-
féré son domicile, rue de la Demoi-
selle, 51.

Elle saisit cette occasion pour rappe-
ler au public qu'elle est toujours pourvue
de la Pommade de feu Frédéric
Huguenin, laquelle guérit prompte-
ment et sûrement toutes les douleurs
dans les membres telles que : Foulures,
Entorses, Fractures , Rhumatismes,
etc.

Cette pommade ne contient aucun poi-
son.

On expédie au dehors contre rembour-
sement. 5179-2

Prix de la boite, 50 centimes.
Dépôt au Locle, chez Monsieur Adai-

bert Perrenoud-Huguenin , rue de la Côte.

Caf é-Ftesta uran t
On demande A louer un bon petit Café,

de préférence dans la Suisse française. —
Envoyer les offres fran:o, sous chiffres,
F. G. 5155, au bureau de I'IMPARTIAL.

5155 1

Médecin- Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clinique op htalmolog i que à Parii,

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

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 henres. 2981 44

Le domicile de

A.. Sclmegg
AFFICHEUR & CRIEUR PUBLIC

est actuellement 5145 1
Q, — Rue des Fleurs — &

A VENDRE
trois belles tables de café, en noyer, pieds
en fer, six tableaux, un jeu de croquet ,
un burin fixe pour sertisseur, une tab'e
pour tailleurs, à 2 places, un bon pilon
pour émailleurs , garanti , ainsi que diffé-
rents instruments en cuivre , le tout en
bon état. — S'adresser chez M. Beringer ,
tourneur, rue de l'Hôtel- de-Ville, 55.

5150-1

PENSION J. GUINCHARD
St-AUBEV - SAUGES

On recevrait quelques jeunes filles ou
quelques jeunes demoiselles désirant fai-
re on séjour à la campagne. Char-
mante situation, beaux ombrages,
bains du lao.

S'adresser à M. Ch.-E. Guinchard,
notaire , rue Léopold Bobert 9. i 023-1

îf JÉMINA BOREL
16, - RUE DE LA SERRE - 16

est de retour de Paris.

Ayant fait des achats dans des condi-
tions exceptionnelles , elle offre à sa clien-
tèle et aux dames de la localité de béné-
ficier de ces avantages.

CHAPEAUX-MODÈLES
des premières modistes de Paris,
Petites Capotes, Chapeaux

ronds, Chapeaux dentelles. —
Pailles formes nouvelles, depuis T5 c
Tulles pour voilette? , occasion. 4972-4

BEAUX TRONCS
Encore huit toises de beaux troncs

bien secs, sont en vente au prix de SO fr.
la toise , au comptant.

S'adresser à M. Oh. Tissot-Humbert,
rue du Premier Mars 12. 5261-3

i BUFFET DE LA GARE m
X Corcelles< ? o

| Vins de choix |
< > Se recommande, « ^
J ^ 

2062 Aoo. DUVOISIN
I »????+????????????????•

CHAUX-DE-FONDS. — PLAGE DE LA GARE

MUjP THÉATjjE CJ1TIAL
ITI GRANDnEpfisÏNTATION

S* A r I «I avec Pr 0Sramme nouveau.

Ba!» il IH «, iffl Représentations variées, comprenant : Physl-
afaT M ML M VM *l«e» Illusions, Gymnastique, Acroba-

ttrr A f̂MM t̂&irRv 
t if

t̂ *'''' Comique, Jonglerie, Hydraulique ,
Ht iHlM5BB»wl» fiffl M M Pantomimes. - M. A. Schiller avec se»
H ^n Ĵfu tim»Sfl8l ma HUIT CHATS dressés tt présentés en liberté.
W^M l̂B âlllJ^WI|Sy P̂B Le nec plus ultra du dressage. Miss Aérolithe , la
KaK@S 3̂9iG§i(ffl«7S9ti reine de 

l'air , exécute dana le vide les tours les
'BÊmSmS! Ê̂BZms3fêMÈs P"U8 dif ^cile3 Bans toucher terre et sans préparation

La grande Fontaine mervelleuse aux mille couleurs chatoyantes , avec
apparition de nymphes et naïade» .


