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— MERCREDI 20 MAI 1891 —

Théâtre Weiffenbaoh. — Chaque jour grande re-
présentation à 8 h. du soir. — (Voir aux annon-
ces.)

Théâtre Central des Variétés. — Grande re-
présentation , tous les jours, dès8 heures. — (Voir
aux annonces.)

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 20,
à 8 '/< h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition , mercredi 20, à 8 *>/i h. du
soir, au local (Gaie des Alpes).

Société d'escrime.—Assaut, mercredi 20, à 8*7i h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 20.,
Abends 8 tyi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 20, à
8 h. du soir , au local.

vîuaique militaire) • Les Armes-Réunies > .
Répétition générale, mercredi 20 à 8 V« t. du

soir, au Casino.
Panf&re Montagnarde. — Répétition générale,

mercredi 20, à 8 h. du soir , au local.
Selvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-

gnard.) — Répétition générale , jeudi 21, à 8 Va h-
du soir, au local.

.îooiit» de gymnastique d'hos-ames. — Exerci-
ces, jeudi 21, à 8 V, h. du soir, à la grande
Halle.

'?entacher Gemisohtar Kirohon Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 21., Abends 8 l : Uhr ,
im Lokal.

Onlon Chorale. — Répétition générale, jeudi 21,
à8V s b- dn soir, au local.

-Club de la Pive. — Séance, jeudi 21, à 8 Vs h- du
soir , au Cercle.

3"nton chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 21, à 8*y 9 h. du soir : Voir aux annon-
ces.

¦Brasserie Robert. — Concert symphonique, jeudi
21 et jours suivants, dès 8 tyi h. du soir.

La Chanx-de-Fonds

La nécessité des exercices physiques à l'é-
cole est actuellement démontrée et admise. Le
maître doit encourager ses élèves à se livrer
à des jeux gymnastiques , provoquer leu r ini-
tiative , organiser des parties dans lesquelles
les joueurs ont à courir , à rivaliser de force,
d'agilité et d'adresse.

Cependant , disait le Globe ces jours der-
niers, ces jeux ne suffisent pas, et les physio-
logistes demandent en outre que les enfants
se livrent , chaque jour , sous la direction d'un
maître intelligent , à des exercices raisonnes
de gymnastique.

Mais , pour cela , deux difficultés se présen-
tent : faire trouver du p laisir aux élèves à ces
exercices, et en second lieu faire travailler à
la fois un très grand nombre d'enfants , toute
une classe, par exemple.

Avec l'organisation actuelle de la gymnasti-
que dans les écoles françaises et d'autres pays,
ce double résultat esl très difficile à obtenir.
Je vois souvent les élèves d'une école commu-
nale de Paris , l'une des mieux organisées , ce-
pendant , prendre leurs leçons de gymnasti-
que.

Rangés sur une ligne et sous le commande-
ment d'un professeur , ils exécutent les tradi-
tionnels mouvements sur place : une, deux ,
trois.

Mais ces enfants ne semblent pas s'amuser,
pour eux la leçon de gymnasti que est un peu
moins ennuyeuse que la leçon de la classe,
mais c'est tout.

Cet hiver, pendant les intervalles de repos,
ils s'empressaient de battre la semelle pour se
réchauffer , montrant ainsi le peu d'efficacité
de leurs exercices.

Il y avait bien autrefois dans cette école des
appareils gymnastiques : un porti que avec
tous ses accessoires , trapèze , boucles, cordes,
etc., où , pendant quelque temps , les élèves
avaient pu s'exercer ; mais l'un d'eux , dans
une chute, s'étant démis l'épaule , le directeur
pour éviter tout reproche et toute responsabi-
lité, avait fait enlever les cordes , les échelles,
les appareils. Depuis , le grand portique est
resté nu , dégarni et sans utilité au milieu de
la cour.

Je crois qu 'il en est à peu près de même
dans toutes les écoles communales.

En réalité , il ne pouvait en ôtre autrement ,
nos appareils de gymnastique traditionnels :

porti que, etc., ne sont pas appropriés à l'âge
des élèves d'abord , el ensuite à leur nombre.

Il y a donc à chercher dans ce sens, pour
nos écoles , un meilleur outillage.

Il est un pays où la gymnastique tient une
très grande place dans l'éducation et où elle
présente une organisation réellement supé-
rieure.

Ce pays, c'est la Suède.
Le ministre de l'instruction publique a en-

voyé cette année en Suède, avec la mission
d'étudier l'enseignement de la gymnastique,
deux savants : l'an , Je docteur Lagrange , au-
teur d'un livre estimé sur ces matières , et
l'autre , M. le docteur Georges Demeny, chef
du laboratoire de physiologie au Collège de
France.

Ce dernier , dans une très intéressante con-
férence faite à la Société de géograp hie, a
rendu compte de ce qu'il a vu dans son voyage.

Chaque école, en Suède, possède une salle
de gymnastique qui est en réalité une salle de
récréation. Tous les jours , pendant une heure
au moins, les élèves , quel que soit leur âge,
leur sexe, sous la conduite d'un professeur ,
se livrent à des exercices extrêmement vio-
lents de force et d'agilité.

L'outillage de cette salle est en général très
simple, la partie principale consiste dans une
série d'échelles verticales à montants très es-
pacés, appliquées au mur et en garnissant
tout le pourtour.

C'est aux barreaux de ces échelles que les
élèves grimpent , s'accrochent , se contournent ,
se disloquent ; tous exécutent au m£me ins-
tant le mouvement commandé par le profes-
seur.

Une salle moyenne permet des exercices
d'ensemble d'au moins deux cents élèves.

Il y a encore des marches, avec mouvements
rythmés , des sauts , des poursuites , etc.

Or ces exercices se font avec un entrain , un
plaisir , une émulation extra ordinaires.

La [séance de gymnastique est un jeu pour
les enfants , ils rient , ils causent ou chantent
à pleine voix pour marquer la cadence, et ils
sortent de la séance plus vigoureux , le sang
en mouvement et ayant fait travailler leurs
muscles.

Un fait caractéristique *, au milieu d'une
composition exigeant une grande app lication ,
tout à coup on donne un signal et les élèves
se rendent à la salle faire un quart d'heure de
gymnastique , puis reviennent se remettre au
travail.

L'outillage employé dans les écoles suédoi-
ses est évidemment fort bien approprié au
travail en groupe.

Avec ce système les préaux de nos écoles
deviendraient de merveilleux gymnases où les
exercices du corps seraient pour nos jeunes
écoliers un jeu , une récréation , dans lesquels
ils trouveraient profit et plaisir.

La gymnastique amusante

Séance du mardi 19 mai 1891.
Présidence de M. F.-A. Monnier , président.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Le Grand Conseil commence par compléter

la commission des pétitions en nommant M.
Léon Gallet comme neuvième membre de
cette commission.

Les conclusions d'un rapport du Conseil
d'Etat sur une demande de concession hy-
draulique sur le ruisseau l'Ubena à St-Sul pice,
faite par M. Ed. Gertsch , sont adoptées sans
discussion.

Un autre rapport du Conseil d'Etat sur la
participation financière de l'Etat à la recon-
struction du pont du Champ-du-Moulin , est
renvoyé , sur la proposition de M. Perrier , à
l'examen d'une commission de cinq membres
que nommera le bureau.

***L'ordre du jour appelle ensuite l'important

rappor t de la commission législative sur le
projet de loi pour l'exécution de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite .

Quelle sera l'autorité de surveillance pour
l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ? Telle est la principale
queslion que s'est posée la commission légis-
lative, en examinant le projet de loi élaboré
par le département de justice. Celui-ci suppo-
sait que cette autorité sera le Conseil d'Etat
ou , du moins , une délégation judiciaire spé-
cialement chargée par lui de surveiller l'exé-
cution de la loi fédérale, tandis que la com-
mission législative pense que l'autorité de
surveillance doit ôtre le Tribunal cantonal
auquel on pourrait , à cette occasion , ajouter
deux membres.

M. Frédéric Soguel , qui est membre de la
commission législative , mais qui fut empoché
d'assister à ses séances, déclare qu 'il regrette
de n'avoir pas eu l'occasion de combattre la
manière de voir qui a prévalu dans le sein de
cette commission. Celle-ci a cru devoir modi-
fier le projet du Conseil d'Etat , et pourtant ,
M.' Soguel est persuadé que la majorité du
Grand Conseil désire voir le département de
justice chargé de l'exercice de la surveillance
pour l'exécution de la loi fédérale. S'il en est
ainsi , il n'y aura pas besoin de renforcer le
Tribunal cantonal de deux membres ; cette
autorité judiciaire supérieure pourra conti-
nuer à n'être composée que de.trois juges
permanents à côté desquels viendront siéger,
comme c'est le cas maintenant, à titre de juges
auxiliaires , les présidents des tribunaux de
districts. Pour ces derniers , ces séances du
Tribunal cantonal sont une excellente école.
En les remp laçant par des juges permanents ,
on les priverait d'un précieux moyen de déve-
loppement et on les placerait ainsi , peu à peu ,
dans un état d'infériorité.

M. Cornaz, chef du déparlemen de Justice
ne fait pas de cette question une affaire de
doctrine et désire que , pour la mise à exécu-
tion de cette loi fédérale que notre canton a
unanimement adoptée , nous ne nous divisions
pas sur une question de détail. Ce détail a
pourtant sa grande importance ; M. Cornaz l'a
examiné avec la p lus grande impartialité et il
a fini par trouver que l'on pourrait , sans in-
convénient , remettre l'exercice de la surveil-
lance de l'exécution de la loi à la partie per-
manente du Tribunal cantonal. Mais dès que
l'on voudra augmenter la tâche des trois juges
qui forment cette partie , ceux-ci , qui sont
aujourd'hui déjà débordés par leur besogne,
seront obligés de s'y refuser. L'honorable
directeur de Justice est heureux d'avoir cette
occasion d'exprimer ses regrets de ce que l'on
ait réduit le nombre des membres du Tribunal
cantonal de S à 3. On l'a fait par économie et
l'on a même retiré à cette autorité judiciaire
supérieure un copiste qui lui était indispen-
sable I Economie regrettable à tous égards,
mal trouvée et qui eut pour effe t , en surchar-
geant de travail les trois juges permanents de
retarder — et parfois gravement —l' adminis-
tration de la justice ! Le Conseil d'Etat n'a pu
fermer les yeux sur cette situation ; il s'est
rangé à l'opinion de la commission législative
non pas tant parcequ 'il croit nécessaire de con-
f ier l'exercice de la surveillance de l'exécution
de la loi sur la poursuite au Tribunal cantonal
p lutôt qu'à un office spécial mais parcequ'il a
vu, dans la proposition de la commission légis-
lative, l'occasion de renforcer de deux membres
le dit Tribunal.

Notre canton est des plus avancés en ma-
tière industrielle , commerciale , d'instruction
publique , etc., mais sous le rapport de la
bonne administration de la justice , il est infé-
rieur à plusieurs cantons voisins. Il importe
de renforcer cette administration en commen-
çant par porter de 3 à 5 le nombre des juges
permanents de l'autorité judiciaire supérieure.

M. Paul Jeanneret, rapporteur de la com-
mission législative appuie ce que vient de dire
M. Cornaz en déclarant à son lour que le cours
de la justice est trop lent dans notre pays —
l'honorable député en sait quelque chose —
et qu 'il importe de renforcer, pour remédier
à ce défaut d'administration judiciaire , la
partie permanente du Tribunal cantonal. M.
P. Jeanneret répond à M. Soguel qui paraît
craindre que l'on enlève aux présidents de
tribunaux de district une partie très utile de

leur activité , que cette activité sera très grande
encore puisque la loi fédérale sur la poursuite
et la faillite augmente d'autre part , et d'une
manière considérable , leurs attributions.

M. Emile Lambelet est demeuré partisan du
premier projet du Conseil d'Etat ; il souhaite
que l'on ne change rien , pour le moment , à
l'organisation du Tribunal cantonal. Il faudra
voir avant tout , entre autres choses, s'il n'y
aurait pas à renforcer ce tribunal d'une autre
manière que par l'adjonction de deux juges,
question délicate sur laquelle l'orateur n 'in-
siste pas.

Quant à l'exercice de la surveillance de
l'exécution de la foi fédérale sur la poursuite
et la faillite , elle peut être remise à un office
spécial adjoint au Département de justi ce.

M. A lphonse DuPasquier ne fait , pas plus
que M. Cornaz , une affaire de doctrine de sa-
voir si l'exercice de la surveillance sera confié
au Tribunal cantonal ou à un offi ce spécial
dépendant du Département de justice, mais il
pense, avec l'honorable directeur de ce dépar-
tement , qu 'il est absolument nécessaire de
renforcer le Tribunal. Les affaires doivent
être expédiées mieux et plu^ vite , et les pré-
sidents de tribunaux de districts resteront
comme simples suppléants.

Après un nouvel échange d'idées entre MM.
Soguel , Cornaz, Jeanneret , Lambelet et Favre-
Barrelet , la discussion est close et la séance
est suspendue pendant un quart d'heure.

A la reprise de la séance, la proposition de
la Commission législative est rejetée par 33
voix contre 31. L'exercice de la surveillance
sera donc dévolu à une office spécial adjoint
au Département de justice.

Le Grand Conseil procède ensuite à la vo-
tation du projet de loi du Conseil d'Etat , arti-
cle par article.

Une discussion s'engage au sujet du second
alinéa de l'article 4.

M. Frédéric Soguel eslime que l'on devrait
admettre comme commis-greffiers [des jeunes
gens de moins de 20 ans qui feraient ainsi
l'apprentissage de leur profession.

M. Cornaz , au contraire, s'oppose vivement
à la nomination de petits jeunes gens inexpé-
rimentés , pour des fonctions aussi importan-
tes que celles dont il s'agit à propos de pour-
suite et de faillite . Il faut que les commis des
greffiers soient majeurs, comme le veut le
projet de loi , et nommés parle Conseil d'Etat.
Cela n'empêchera pas les greffiers de prendre
à leurs frais des « saute-ruisseaux» chargés de
travaux inférieurs , mais que l'Etat ne con-
naîtra pas , ne paiera pas, et qui n'auront pas
le droit de remplacer le greffier pour des actes
importants.

Le Grand Conseil renvoie la proposition de
M. Soguel à un nouvel examen de la Commis-
sion législative.

M. Soguel fait aussi une objection à une dis-
position de l'art. S, qui exige des fonctionnai-
res de la poursuite et de là faillite des caution-
nements variant de 1000 à 10,000 francs (mille
à dix mille francs).

M. Soguel voudrait que l'on se contentât
d'une retenue sur le traitement , qui servirait
de garantie. Il est vrai que cette garantie sera
un peu moins forte que celles de mille à dix
mille francs que prévoit le projet de loi , mais
ces dernières garanties elles-mêmes sont in-
suffisantes en comparaison des responsabilités
énormes qui incomberont à ces fonctionnai-
res. Ce n'est , après tout ,qu 'un moyen dé faire
sentir à ceux-ci leur responsabilité. Or, il se-
rait plus démocrati que de choisir pour cela
un moyen autre que le cautionnement , à
moins qu 'on n 'aille — ce qui vaudrait encore
mieux — jusqu 'à la suppression pure et sim-
ple du cautionnement.

M. Cornaz déclare qu'il serait prêt à accep-
ter la suppression pure et simp le du caution-
nement plutôt que la retenue sur le traite-
ment, qui lui paraît impraticable.

Le Grand Conseil renvoie cette proposition
j e M. Soguel , comme la première, à un nou-
vel examen de la Commission législative.

La séance est levée à 1 heure 20 minutes,
A demain la fin de la discussion.

Ed. ST.

Grand Conseil
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Cette double lumière, l'une marmoréenne, l'autre
rougeàtre, donnait à ce logis un aspect A demi fu-
nèbre, et Lauriane éprouvait l'impression terrible
de l'écroulement d'un rêve, de la mise au tombeau
d'un bonheur.

Bile ne disait rien , demeurant comme pétrifiée ,
tandis que son amant faisait craquer , en sifflant
tout bas, les phalanges de ses doigts , qu'il tirait
tout en marchant. Bile ne pouvait croire que ce
coup si imprévu fût réel , elle s'était habituée à cette
liaison; maintenant elle en mesurait le vide, elle en
respirait la honte. Voilà donc pourquoi elle avait
trahi, trompé , menti I et menti a qui T A cet être
pétri de bonté et d'amour qui s appelait Martial.
Elle avait fait cela pour qu'on la congédiât ainsi ,
comme une courtisane dont on est las, comme une
fille qui vous ennuie I Bt après tout , quoi t ne s'é-
tait-elle pas abaissée au rang des fille s perdues , de
ces misérables avec lesquelles elle soupait ? Quand
Armand lui disait : «Viens t» on la traitait comme
les autres : c'était justice.

— Oui , dit-elle tout à coup à Armand en se re-
dressant brusquement, mais tu n'as pas réfléchi à
une chose, toi : si je me tuais T

Armand eut un geste d'impatience un peu plus
accentué.

Il s'attendait à cette menace.
— Voyons, dit-il d'un ton net et un peu railleur ,

UtrUuilin inttrilli IM J *»•*»•*¦ »'fjfMl pu Irait* «ri
iHiéU Ut Qm t» Lsttru.

ne soyez point folle, Lauriane. Pourquoi vous
tuer T Pour vous venger de moi T Ce serait niais I
Je ne vous ai pas trompée , je ne vous ai pas sé-
duite. Je ne ressemble guère, vous l'avouerez, à ces
jeunes gens des drames de l'Ambigu qui s'introdui-
sent, sous un faux nom, chez les pauvres filles et
les jeunes ouvrières pour les vouer au déshonneur.
Vous m'avez plu , je vous .l'ai dit; nous cous som-
mes aimés, et je garderai de vous, Lauriane, le sou-
venir le plus tendie et le meilleur. Mais après tout
je ne vous ai jamais juré que cette passion rem-
plirait ma vie, et je ne vous ai jamais demandé de
me sacrifier votre existence en vous promettant de
vous sacrifier la mienne. Il faut ôtre raisonnable,
vraiment. Le roman est une bonne chose à petites
doses, mais le roman n'est pas la vie. Auriez-vous
donc espéré que je ne chercherais pas A me créer ,
comme tout le monde , une famille f

— J'avais espéré que vous m'aimeriez comme je
vous aime, pour toujours , dit Lauriane, dont les
pleurs coulaient.

Arman d eut dans l'ombre un petit sourire d'a-
mour-propre flatté , et, tout en caressant ses favoris
blonds, s'asseyan t aux côtés de Lauriane, lui pre-
nant les mains, s'efforçant maintenant d adoucir
tout ce que son langage avait eu jusqu'ici de sec et
de cruel , il fit A la jeune femme le tableau de l'exis-
tence qu'elle allait retrouver et qui était la bonne .
Il lui montra la petite Marthe grandissante , l'ai-
sance entrant au logis, Martial devenant un em-
ployé important de la compagnie. Il étonna Lau-
riane en lui faisant entendre des paroles d'une mo-
rale éminemment pratique, et rien n'était plus iro-
nique et plus étrange que cet amant risquant le
sermon après avoir donné le plaisir.

C'est qu'Armand n'aimait plus assez Lauriane
pour braver avec elle la volonté paternelle ou cou-
rir quelque aventure, mais il l'aimait encore assez
pour souhaiter que, n'étant plus A lui , elle ne fût pas
a un autre. Sa vanité en eût souffert. Il y avait
sous sa froideur étonnante une fatuité profonde.
Oette idée lui plaisait que Lauriane n'aurait failli
aue pour lui et que dans le cœur de la jeune femme

n'aurait point de successeur.
Lauriane l'écoutait donc, stupéfaite à la fois et

écrasée. Quoi I c'était Armand maintenant qui lui
faisait toucher du doigt le crime commis, toutes les
lâchetés, tous les mensonges I C'était son amant qui
lui disait de songer à sa fille I Sa fille , cette petite
Marthe qu'elle abandonnait pour lui , A qui elle vo-

lait des baisers pour les lui apporter, à lui, à cet
homme dont la voix tout à l'heure semblait dire et
disait en effet :

— Nous nous sommes rencontrés, salut I Nous
nous quittons, adieu t et ne pensons plus l'un à
l'autre t

Quoi I le dénouement de telles amours, c'était
cela ? La réponse aux larmes versées, au remords
qui naissait déjà, brûlant , c'étaient ces mots :
«Vous ai-je séduite T Ne vous êtes-vous pas don-
née ?»

Elle dégagea brusquement ses msins brûlantes
des mains fraîches d'Armand, aussi calme, l'œil
aussi limpide et les cheveux aussi strictement par-
tagés en deux que s'il n'y avait pas à ses côtés un
cœur gonflé de sanglots et plein à se briser.

Bile se leva Tout à l'heure elle voulait supplier ,
elle se sentait lâche et prête à se traîner devant lui ,
les genoux enfoncés dans ce tapis où ses pieds se
posaient autrefois avec de petits frissons de volupté
satisfaite; elle sentit que , larmes et prière? , tout
serait vain. Ce jeune homme, correct et froid , était
là comme une statue Bile voyait clair maintenant
dans cette àme. Supplier , à quoi bon ? Bile le re-
garda bien en face et lui dit :

— Il ne me restait plus qu'une honte à boire, c'é-
tait de vous entendre me dicter mon devoir , — vous
à moi I Adieu I

Armand fit un geste instinctif pour la retenir. Il
lui déplaisait qu'elle partit sur une sorte de plainte
méprisante. Mais la réflexion rapide prit bientôt le
dessus. Elle partait. Tant mieux ! Aussi bien pou-
vait-on souhaiter qu'une scène aussi pénible se
dénouât si bien et si vite 1 II se contint et demeura
immobile.

Mais, au moment où Lituriane ouvrait assez
brusquement la porte qui donnait sur l'anticham-
bre, Frédéric Obertin sortait , cravaté de blanc, du
cabinet de toilette et faisait quelques pas vers Lau-
riane.

Armand retint son frère par le poignet et lui dit ,
d'un ton bref , très bas :

— Où vas-tu ?
— N'aie pas peur , je ne vais pas la retenir, ré-

pondit Frédéric en se dégageant.
Il se jeta légèrement sur les traces de Lauriane,

qui déjà franchissait l'antichambre, le visage pâle,
les yeux gros de larmes, écrasée, et l'arrêtant d'un
mot :

— Lauriane I dit-il en s'approchant d'elle avec

une politesse un peu excessive, vous ne m en vou-
lez pas, à moi T

Et il lui tendait la main , tandis que Lauriane,.
stupéfaite, le regardait sans répondre.

— Ecoutez, dit tout bas Frédéric, rapidement , en
regardant si Armand écoutait; mais Armand, pour
n'être point tenté de rappeler Lauriane, venait de
quitter le petit salon, emportant la lampe dans le
cabinet de toilette. Ecoutez , Lauriane, mon frère
n'a pas su vous comprendre. Est-ce qu'avec une
femme comme vous, il n'y avait pas de quoi faire
tourner la tète à tout Paris ? Jamais personne ne
vous est monté à la cheville. Mais il fallait vous
comprendre I II fallait vous «lancer». Voulez-vous
faire une chose ? Oubliez ce garçon-là , et la main
que vous tend votre petit beau-frère , acceptez-la.
Je vous mènerai loin , moi; je vous mènerai haut et
a grandes guides. Est-ce dit ?

Lauriane demeura un moment sans comprendre ,
les yeux sur le visage satisfait de Frédéric, que la
lumière d'une lampe en fer forgé suspendue dans
l'antichambre éclairait de haut en bas, promenant
sa lueur dans la chevelure déjà clair-semée da
jeune homme.

Elle se demandait ce que voulait Frédéric, quel
sens caché, insolent , quelle insulte basse il y avait
dans ces paroles polies , lorsque un geste du jeune
homme vint souligner ce qu 'il  avait dit. Frédéric
Erit , avec son petit sourire malin , la main inerte de

lauriane et rapprocha doucement de ses lèvres .
Alors, comme si quelque chose de glacé l'eût tou-
chée, reculant d'un pas, et les prunelles sur le»
yeux de Frédéric, irritée, humiliée, blessée comme
par la caresse d'un rustre, elle étendit son bras
vers le jeune homme et d'une voix brisée mais
grondante :

— Monsieur, dit-elle, vous êtes un lâche. Mais,
si bas que je sois tombée, je ne tomberai pas plus
bas ! Et je ne sais lequel de vous deux m'a fait le
plus de mal, de vous qui m'insultez ou de votre
frère qui a fait de moi une femme dont le premier
venu peut se dire : femme à vendre I
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Congrès ouvrier romand. — L'Union
ouvrière lausannoise convoque un congrès
ouvrier à Lausanne, pour le dimanche 14 juin ,
à 7 heures du matin , pour y discuter l'ordre
du jour suivant :

1° Discussion sur la création d'une fédéra-
tion ouvrière^et d'une caisse de réserve pour
la Suisse romande ; — 2° Inspectorat des fa-
briques ; — 3° Syndicats obligatoires ; —
4° Discussion des articles des lois fédérales-
sur les fabriques, responsabilité civile et ex-
tension de la responsabilité , dont le parti ou-
vrier demandera la revision ; — 5° Assurance
par l'Etat contre la vieillesse et le chômage ;
— 6° IJJiscussion de la proposition de Bienne
au sujet de la création d'une caisse de secours
et de maladie.

M. Favon , conseiller national , traitera des
syndicats obligatoires , et M. Fauquez de la
revision des lois fédérales sur les fabriques.

Les noms des autres conférenciers et le

Chronique suisse

L'Encyclique

L'encyclique du pape De conditione opificum
est, dit le Journal de Genève, un document
considérable, non pas seulement en raison de
son volume matériel — il ne compte pas
moins de cinquante-deux pages, ce qui est
une rareté dans les messages pontificaux —
mais parce qu'il va préciser avec autorité l'at-
titude de l'Eglise catholique dans les ques-
tions sociales et fixer au zèle souvent excessif
de certains apôtres laïques les limites qu'il ne
pourra plus dépasser. On a vu plusieurs fois,
ces derniers temps, des orateurs dont les sym-
pathies pour les ouvriers se composent pour
une large part d'antipathies politiques , jon-

gler avec des idées quel que peu hardies , tel-
les que l'intervention de l'Etat dans la ques-
tion des heures de travail et dans la constitu-
tion de syndicats obligatoires, ou telles que la
propriété collective de la terre et des instru-
ments du travail. A l'avenir , on saura que ces
coquetteries avec le socialisme communiste ,
sont des fantaisies hétérodoxes.

Le caractère de l'encyclique , autant que
nous en pouvons juger par le résumé qu 'en a
donné VOsservatore romano , qui doit être
exactement renseigné, est de s'occuper des
questions prati ques qui rentrent plus ou
moins directement dans les attributions ordi-
naires de l'Etat et dont quelques-unes même
font partie de ses devoirs les plus évidents :
c'est le cas de la protection qu'il doit aux en-
fants et aux femmes, contre une exploitation
dangereuse pour leur moralité ou leur santé,
de nature à entraver leur développement
ph ysique , intellectuel ou religieux .

L'utopie a peu de place dans ce document
où l'on reconnaît la plume d'un homme d'Etat
élevé à l'école sévère de saint Thomas et mûri
par l'expérience de la vie et des hommes. Il
n'oublie pas d'ailleurs qu'en sa qualité de chef
spirituel de l'Eglise catholique , il a charge
d'âmes ; et après s'être occupé de leurs droits ,
il s'arrête davanta ge sur les devoirs nécessai-
res qui incombent aux deux coopérateurs de
la production , les devoirs des patrons envers
leurs ouvriers et des ouvriers envers ceux qui
rétribuent leurs services. Il ne faut pas cher-
cher en cela beaucoup de nouveautés. C'est le
langage sobre et ferme d'un homme à qui le
sentiment de sa grande autorité impose une
prudente réserve et qui se préoccupe davan-
tage de faire régner la paix sur la terre que
d'ajouter un brandon de plus aux discordes-
sociales de notre temps.

Telle qu'elle est — et peut-être a-t-elle été-
écrite en partie pour cela — l'encyclique no-
varum rerum va beaucoup gêner les vendeurs
d'orviétan social qui avaient espéré entraîner
avec eux l'Eglise dans leur campagne entre-
prise moins en faveur des ouvriers malheu-
reux que contre les institutions républicaines.
Il faudra , s'ils ne veulent pas entrer en lutte
avec le pape, qu'ils se résignent à mettre un
peu d'eau dans leur vin. C'est la réédition sur
le terrain social de la leçon de modération qui
leur a été adressée sur le terrain politique par
la bouche de Mgr Lavigerie. Ils ont feint de ne
pas l'entendre , mais il leur sera plus difficile
de rester sourds à la voix d'un pape qu'à celle
d'un simple prélat.

France.— Le voyage que M. le président
de la République fait dans le Centre et dans le
Midi prend visiblement une très grande im-
portance. Les circonstances et les préoccupa-
tions au milieu desquelles il s'accomplit , deux
ou trois semaines après les manifestations du
1er mai , sont de nature à en relever encore
l'heureuse signification. On pouvait craindre
qu'il ne servît aux agitateurs socialistes et à
leurs alliés , les agitateurs boulangistes ou
réactionnaires , de prétexte et d'occasion pour
provoquer des troubles partiels ou susciter ça
et là quel ques incidents pénibles.

L'accueil enthousiaste dont il est l'objet
prouve que le peuple salue en lui . le repré-
sentant de l'ordre public , et son désir de voir
le gouvernement maintenir cet ordre avec fer-
meté.

On signale toutefois un petit incident a Li-
moges :

Deux arrestations ont été opérées pour cris
de « A bas Carnot ! A bas Constans I » , celle
d'un ancien conseiller municipal boulangiste
et celle d'un anarchiste . Une instruction est
ouverte contre eux.

— Etouffé par les sauterelles. — On annonce
de Teniet-el-Haad (Algérie) , que M. Kunckel
d'Hercnlais, qui était en mission , s'était rendu
au douar Sidi-Era l, pour y relever des gise-
ments d'œufs de pèlerins. Vers onze heures,
la chaleur était accablante , et M. Kunckel , fa-
tigué par la température , s'endormit à l'ombre
de quelques broussailles.

U fut probablement réveillé par un vol énor-
me de sauterelles , qu'on suppose être venu de
Chellala. Elles s'abattirent précisément à cet
endroit , et l'épaisseur de ce nuage était telle,
que M. Kunckel , fut complètement submergé
sous les flots pressés des acridiens.

Le malheureux savant se releva et lutta dé-
sespérément contre ces innombrables ennemis;
mais la pluie de sauterelles continuait avec
une intensité incroyable ; le ciel était complè-
tement obscurci.

M. Kunckel , fit flamber, mais sans succès,
les brouissailles qui l'avaient abrité. Ses ap-
pels désespérés ne pouvaient être entendus.
En vain l'infortuné piétina des milliers de
sauterelles; bientôt , littéralement étouffé, il
perdait connaissance et tombait.

Vers trois heures de l'après-midi les saute-
relles reprirent leur vol et des Khammés, ve-
nant constater les dégâts, trouvèrent la victi-
me asphyxiée sur un monticule d'acridiens.
Les sauterelles avaient dévorés la barbe, les
cheveux el la cravate d'alfa du mort.

Ce récit est toutefois contesté par quelques
journaux.

Allemagne. — La polémique soulevée
par les révélations relatives à l'emploi que le
prince Bismarck a fait des fonds guelfes n'est
Îias encore apaisée. On reproche surtout à
'ex-chancelier d'avoir détruit par le feu les

comptes justificatifs de cet emploi.
Les Nouvelles de Hambourg reviennent, dans

leur numéro du 17 mai , sur ces faits , et s'ex-
priment ainsi :

« Ceux qui s'étonnent de la destruction des
comptes ne se rappellent pas l'effet qu'a pro-
duit la publication des papiers secrets des
Tuileries , ou bien ils éprouvent le besoin de
provoquer en Allemagne des mécontentements
et des inquiétudes analogues. L'emploi qui a
été fait des fonds guelfes à l'étranger a eu des
résultats heureux et a contribué considérable-
ment à maintenir les bonnes relations de l'Al-
lemagne avec l'extérieur. Plus tard , les fonds

guelfes ont trouvé surtout leur emploi dans
l'ancien royaume de Hanovre. »

Belgique. — Bruxelles, 19 mai. — La
situation se détend beaucoup et la fin de la
grève est prochaine. Dans le Centre, on compte
sur une reprise du travail pour demain. La
grève peut être considérée comme terminée
dans l'indusrie métallurgique.

Les ouvriers de l'Association franco-belge à
la Croyère ont voté la cessation du chômage
et ils se remettront demain à la besogne.

Le calme le plus complet a régné dans la
journée ainsi que le soir.

A Bruxelles , différents corps de métier se
mettent en grève dès aujourd'hui ; mais cela
ne modifiera en rien la situation.

La Fédération liégeoise , qui sent que les
ouvriers lui échappent , a fait un dernier ap-
pel ainsi conçu :

Compagnons ,
Notre lutte pour la conquête du suffrage

universel est admirable , héroïque. Aujour-
d'hui , la grève se maintient ferme dans le
Borinage , le Centre et le bassin de Charleroi.
Elle a éclaté parmi les ouvriers des usines
métallurgiques de Bruxelles. Elle s'est pro-
duite parmi les dockers de Gand et parmi les
ouvriers des filatures.

Soyons, nous aussi , frères de la mine et du
chantier , fermes et énergiques ; restons unis
et marchons avec la même ardeur qu'au dé-
but de cette grande bataille entreprise contre
les révoltants procédés des dirigeants.

Compagnons ! maintenons notre serment
du 10 août : ni trêve ni repos avant d'avoir
conquis le suffrage universel. Soyons solidai-
res des frères des autres parties du pays qui
luttent pour la cause commune. Pas de défail-
lances ! Tous pour un , un pour tous I Tel doit
être le cri de ralliement des travailleurs lié-
geois.

Vive la grève ! En avant pour le suffrage
universel !

Le Comité fédéral.
L'appel sera d'autant moins entendu que les ou-

vriers du bassin de Liège ont été les premiers
à reprendre le travail et qu'ils savent que la
section centrale de la Chambre des représen-
tants se réunira demain à Bruxelles pour
nommer le rapporteur sur le projet de revi-
sion.

Bruxelles , 19 mai.
A Gand , le référendum organisé par le

Vooruit sur la question de l'opportunité de la
grève a donné le résultat suivant : 1,200 vo-
tants se sont prononcés pour la grève immé-
diate ; 2,800 pour la grève dans le cas où les
Chambres repousseraient le suffrage univer-
sel. C'est donc un ajournement de la grève.
Les ouvriers des docks continueront cepen-
dant la grève. Le Vooruit leur a donné des
subsides.

Dans une séance tenue hier â Bruxelles, à
la Maison du Peuple, il a été décidé que quel-
ques mécaniciens seraient autorisés à travail-
ler, mais ils devront verser la moitié de leur
salaire à la caisse de secours des grévistes.
Les mécaniciens ont consenti.

Serbie. — Des troubles graves ont éclaté
lundi en Serbie. Le gouvernement avait pro-
noncé un décret d'expulsion contre la reine
Nathalie. Lundi à 3 heures, elle quittait le
palais, cédant à la force pour se rendre sur un
vaisseau , accompagnée d'une forte escorte de
gendarmerie. Le peup le assemblé en foule
sur le passage , a attaqué et repoussé les gen-
darmes et reconduit la reine au palais.

La foule s'est amassée ensuite devant le pa-

lais , et la reine Nathalie a dû se montrer à la
fenêtre. La police a cherché d'abord à l'amia-
ble, puis par la force, à. faire évacuer les rues,
mais n'y a pas réussi. Les gendarmes à cheval
ont fait feu à deux reprises ; le peuple a ri-
posté en leur jetant des pierres. Il y a eu des
deux côtés des morts et des blessés.

Les rues donnant accès au palais ont été
occupées par des troupes d'infanterie. La foule
refusait de se disperser et criait : « A bas
Pasitch. »

Grâce à un déplacement considérable de
troupes , la reine i Nathalie a pu mardi matin
être conduite à la gare et escortée jusqu 'à
Semlin , sur le territoire autrichien.

L'état de siège a été proclamé dans la capi-
tale serbe, où la situation est jugée fort criti-
que. La foule criait : « A bas Milan ! » Des
fenêtres on lançait des projectiles sur les
troupes.

11 faut s'attendre à de graves événements en
Serbie.

La reine adresse une proclamation au peu-
ple serbe et une protestation contre la conduite
odieuse du gouvernement.

Chili.—Le président Balmaceda a adressé
à Londres la dépêche suivante :

« Santiago , 17 mai. — Après avoir refusé
de faire connaître ses propositions de paix , la
junte révolutionnaire a demandé au gouver-
nement d'indi quer ses propositions.

» Par patriotisme , le gouvernement était
tout prêt à traiter , mais il lui était impossible
de formuler une base d'entente sans être in-
formé des intentions des insurgés ; en consé-
quence, les négociations ont été closes.

» Quelques minutes avant la dernière con-
férence avec les diplomates étrangers , les in-
surgés ont jeté des bombes de dynamite dans
les rues, contre les ministres et les sénateurs.

» Sous l'émotion de se procédé , le ministre
de l'intérieur fit savoir aux dip lomates que les
insurgés étant indignes de toute considéra-
tion , leurs sauf-conduits personnels devenaient
nuls.

» Cependant le gouvernement n'a pas sanc-
tionné cette mesure ; les sauf-conduits ont été
maintenus et strictement respectés. La com-
mission révolutionnaire fut autorisée à quit-
ter le Chili ; deux de ses membres seulement
ont profité de cette concession. Leurs collè-
gues n'ont été moles es en aucune façon.

> Les autorités ont retiré leurs troupes
d'Atacama ; elles sont concentrées à Iquique.

» La division du généra l Camus vient d'ar-
river à Santiago après un parcours de 700
lieues. »

On mande de Lima , 18 mai :
Un combat naval a eu lieu hier à Pisagua ,

entre la flotte insurgée et un bateau-torpille
des gouvernementaux .

Le résulta t n'est pas encore connu ici.

Nouvelles étrangères



programme de la journée seront indiqués ul-
térieurement.

Les groupes ouvriers sont priés de dési-
gner, avant le 3 juin au plus tard , le nombre
et les noms de leurs délégués à M. Kaufmann ,
11, rue Mercerie, Lausanne.

Télégraphe. — Voici , d'après la statisti-
que fédérale , le nom des villes et localités qui
ont expédié en moyenne le plus de télégram-
mes par jour en 1890, savoir :
Zurich 1328 Schaffhouse 103
Bâle 1241 Fribourg 103
Genève 939 Thoune 94
Berne 615 Soleure 90
Lucerne 429 Montreux 89
Saint-Gall 422 Davoz-Platz 88
Lausanne 326 Bellinzone 88
Winterthour 320 Borschach 83
Neuchâtel 159 Aarau 82
Coire 156 Baden 67
Chaux-de-Fonds 152 Frauenfeld 66
Lugano 127 Glaris 63
Interlaken 123 St-JWoritz (village) 60
Bienne 122 Aussersihl 57
Vevey 109 Herisau 51

En outre , il y a 10 stations ayant expédié
de 31 à 40 télégrammes — 26, de 21 à 30 —
73, de 11 à 20 — 1006, de 1 à 10, et 74 moins
d'un télégramme par jour.

Fête jubilaire de la Confédération dans
l'Unterwalden. — Le gouvernement du
Nidwalden a fixé au dimanche 26 juillet les
solennités jubilaires. La fête s'ouvrira à Stans
par une salve de 22 coups de canon , dans les
communes rurales par des détonations de
mortiers. Le matin sera célébré un office so-
lennel auquel prendront part les membres
du Petit Conseil et du Landrath , les autorités
judiciaires et municipales , la jeunesse des
écoles et les différentes sociétés du canton. Le
programme de l'après-midi est laissé à l'ini-
tiative des conseils communaux.

Le gouvernement a également choisi les
montagnes qui devront être illuminées le soir
du 1er août , ce sont : le Stanserhorn , le
Buochserhorn , l'Haunnetschwand. le Klevens-
tock et le Niederbauenkulm.

Brassards militaires.— Le commissariat
fédéra l des guerres ouvre un concours pour
la fourniture de cent mille brassards. Adresser
les offres à Berne d'ici au 23 mai.

Les fêtes universitaires de Lausanne

La journée de lundi s'est terminée par un
grand concert donné à Saint-François par
l'orchestre et les sociétés de la ville. Les étran-
gers onl été émerveillés de voir de quelles
forces musicales dispose une petite ville com-
me Lausanne.

La cantate de fête , oeuvre de deux jeunes
Vaudois , les paroles de M. Gaulis , la musique
de M. Gust. Doret , a été fort appréciée ; c'est,
paraît-il , une oeuvre vraiment artistique , c'est-
à-dire pleine de souffl e et de foi.

La 7Xme Symphonie de Beethoven , l'œuvre
peut être la plus grande du maître, a été ren-
due d'une manière admirable et a produit ,
malgré la fatigue qu'une journée aussi char-
gée avait provoquée chez un certain nombre
d'auditeurs , une profonde impression.

**
Mardi matin , le temps était douteux , il avait

plu toute la nuit.
A 10 heures, la cantate de Pestalozzi, a été

fort bien exécutée par 2000 enfants sur la
place Montbenon , sur une estrade installée
devant le Tribunal fédéral. Les hôtes étran-
gers ont été très satisfaits d'entendre et de
voir toute cette jeunesse. Les fillettes, avec
des fleurs prinlanières aux chapeaux , faisaient
ressembler l'estrade à un parterre. Une im-
mense foule couvrait tout Montbenon.

Après la cantate , les invités se rendaient à
Ouch y, et prenait place sur lés trois plus
grands bateaux du Léman. Le lac était hou-
leux. A midi , la flottille lève l'ancre.

Le temps est toujours couvert. Pourtant les
montagnes de Savoie sont visibles , de la Dent
d'Oche au Salève. Les Al pes vaudoises sont
voilées ; seuls Jaman et Naye paraissent dans
l'éclatante blancheur de la neige fraîchement
tombée.

A Montreux et Territet , les invités se ré-
partissent dans les hôtels qui leurs sont assi-
gnés. Le banquet a lieu au Kursaal.

D'excellents discours ont été prononcés par
MM. Ruffy, Buchounet , Leitlit , le recteur de
l'université de Leipzig, le Dr Brouardel , de
Paris , M. Chantre , recteur de l'université de
Genève, au nom des universit és suisses.

M. le professeur Charles Secrétan a fait un
discours plein d'esprit dans lequel il a dit des
vérités un peu à tout le monde.

Il fait une profession de foi socialiste dans
sa péro raison , mais socialiste avancée et au-
cunement socialiste d'Etat. Ses paroles ont
produit un énorme effet sur les étrangers.

M. Gobât , conseiller d'Etat , de Berne , dans
un toast qui a produit un effet déplorable , a
cherché ù discul per les Bernois des accusa-
tions que les orateurs vaudois avaient portées
hier contre eux.

L'arrivée à Ouchy, au retour, a eu lieu par
une plui e battante. Mai gre cela , des feux de
joi e étaient allumés sur toutes les hauteurs
de la côte vaudoise , de Montreux à Ouch y, et

on tirait à Ouchy de splendides feux d'artifice ,
mais à 9 *•/„ heures, vu la persistance de la
pluie, on cesse les feux d'artifice ; ce qu'il en
reste, soit la moitié, sera lancé ce soir mer-
credi , sur ia place de la Riponne, à la rentrée
du cortège aux flambeaux .

BERNE. — Une assez plaisante histoire de
vol s'est passée ces derniers jours â Berne.
Un boucher de cette ville avait envoyé son
domesti que dans un magasin voisin pour y
changer 250 francs en or contre des billets de
banque. A son retour, ne trouvant plus le pa-
tron à la maison , le domestique voulait enfer-
mer soigneusement dans la caisse les petits
papiers bleus et verts. Cependant , comme il
ne parvint pas tout de suite à l'ouvrir , il ap-
pela un autre garçon boucher et, réunissant
leurs efforts, les deux réussirent enfin à ou-
vrir la caisse. Mais , ô malheur I ils constatent
maintenant avec stupéfaction que les billets
de banque , posés quelque part pendant l'opé-
ration , ont disparu. C'est en vain qu'on fouille
tout , impossible d'en découvrir la moindre
trace. Finalement on se résigne à informer la
police de cette disparition mystérieuse.

Peu de temps après , un autre boucher de la
ville se présente à la police pour déposer une
somme de 250 francs en billets de banque
(deux billets de 100 et un de 50 francs , abso-
lument comme les disparus), que son chien
venait de lui apporter en les tenant avec soin
entre les babines.Le mystère était donc éclairci.
Le chien , selon toute probabilité , avait ramassé
les billets à terre où ils ont dû tomber pendant
qu'on ouvrait la caisse, et il s'était empressé
de les apporter à son maître .

On dit qu'il ne sera pas déposé de plainte
contre ce voleur à quatre pattes t

FRIB0UBG. — Le tirage des numéros des
séries de l'emprunt à primes du canton de
Fribourg, sorties le 15 avril dernier , a eu lieu
vendredi matin , à la Trésorerie d'Etat , à Fri-
bourg.

Les principales primes gagnées par les nu-
méros suivants :

Série 3141, n» 49, fr. 18,000. — Série 492,
n° 8, fr. 2,000. — Série 4341, n« 10, fr. 1,000
— Série 64, n° 23; série 989, n» 34 ; série
1981, n° 9 ; série 3323, n° 3 ; série 4980, n" 3;
série 6769, n° 38, chacun fr. 250.

Sont sortis en outre 16 lots à fr. 125; 30 à
75 fr. ; 45 à 50 fr. ; et 3350 à 21 fr.

Tous ces lots sont payables dès le 15 août
prochain aux maisons de banque habituelles.

— Vendredi , à 2 heures après-midi , un
orage a éclaté et la foudre est tombée sur la
maison de Joseph-Alexandre Roubaty, situé
au centre du village de Matran. Le fluide a
pénétré dans la chambre où se trouvaien t la
fermière et ses enfants , sans leur faire aucun
mal ; de là , il a sauté à l'écurie , foudroyant la
plus belle vache, achetée le malin même.

A la même heure, la foudre est tombée sur
le clocher de l'église d'Estavayer-le-Gibloux ,
et y a déterminé un incendie. Des secours sont
arrivés en toute hâte des communes duGibloux
et de la rive gauche de la Glane. On a pu
sauver la toiture el l'intérieur de l'église, sauf
la tribune , qui est brûlée , mais la flèche a été
tout entière consumée , les cloches fondues , et
l'intérieur de la tour abîmé. Les dégâts sont
considérables.

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — Un chamois est né hier
à trois heures et demie dans l'enclos du Jar-
diu anglais.

C'est le premier mâle qui voit le jour dans
la colonie.

#* Mousquetaires.. — Le tir annuel de la
Société des Mousquetaires aura lieu au Stand
du Mail à Neuchâtel le dimanche 31 mai et le
lundi 1er juin , chaque jour de midi à 7 heu-
res du soir.

** Bulletin de la santé publiq ue pour l'an-
née 1891. — Pendant le mois d avril il a été
enregistré dans le canton 116 mariages , 284
naissances et 216 décès.

Le nombre des mariages est de 17 inférieur
à celui du mois d'avril de l'année passée.

On compte 17 mariages dans le district de
Neuchâtel , 4 dans celui de Boudry, 17 dans
lejVal-de-Travers , 12 dans le Val-de-Buz, 24
dans le district du Locle et 42 dans celui de
la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 137, celles du sexe féminin de
147. Les morts-nés , au nombre de 16, for-
ment le 5,6% du total. On compte il nais-
sances illégitimes et 2 naissances multi ples.

Parm i les décès on en compte 102 du sexe
masculin et 114 du sexe féminin. Les mort-
nés forment le 7,4 % du total. La proportion
des décès sur 1000 habitants est, d'après les
districts , la suivante (les mort-nés non com-
pris et les décédés dans les hôpitaux ainsi que
les suicidés , répartis suivant leurs domiciles) :

Districts Avril 1891 Moy. 1885-1889
de Neuchâtel . . .  37 19,1 25,0 %„
de Boudry . . . .  34 31,0 22,1 »
du Val-de-Travers . 29 21,1 21,0 »
du Val-de-Ruz . . 16 21,4 21,9 »
du Locle . . . .  19 12,5 21,5 »
de La Ch.-de-Fonds. 65 25,1 23,7 »
Canton de Neuchâtel 200 21,6 22,8 °/oo

On compte 5 suicides, 2 décès par suite
d'alcoolisme et 5 décès par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent com-
me suit :

De 0 à 1 an 33, soit le 16,5 %» 1 » 5 ans 15, » 7,5 »
» 6 » 20 ans 17, » 8,5 »
» 21 » 40 » 37, » 18,5 »
» 41 » 60 » 36, » i!*,0 »
» 61 » 80 » 49, » 24,5 »
» 81 et au-delà 13, » 6,5 »

Longévité.—Les plus âgés des vieillards dé-
cédés sont une femme et un homme qui avaient
atteint l'âge de 88 ans.

Chronique neuchàteloise
* .. _ __

#* Tombola de l'Abeille . — Nous recevons
la communication suivante :

La Commission de la tombola de la gym-
nastique l'Abeille se fait un devoir et un plai-
sir de remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont bien voulu contribuer pour
leur bonne part , soit d'une manière ou d'une
autre, à la complète réussite de notre tom-
bola.

Nous sommes enchantés de voir combien
cette vaillante .société a su s'acquérir , à juste
titre, la sympathie de noire bonne population
qui ne recule jamais devant pareille entre-
prise, et cela afi n d'encourager ces jeunes
gymnastes à persévérer dans la voie du pro-
grès et à cultiver toujours davanta ge l'art de
la gymnastique qui , d'ailleurs , est déjà bien
goûtée chez nous. Le désir de nos « Abeilles »
étant accompli, puisque le fruit de notre tom-
bola sera réservé à leur procurer l'emplace-
ment de gymnastique qui leur est indispensa-
ble, ils sauront certes prouver leur reconnais-
sance par un travail assidu et sincère el se
rendre dignes d'une marque d'estime envers
notre chère population chaux-d**-fonnière.

Nous ne pouvons assez remercier chacun
de la sympathie dont nous avons été gratifié
en soutenant notre cause et certainement en
gardons le meilleur souvenir.

La Commission de la Tombola
de la gymnastique l'Abeille.

## Accident. — Nous apprenons avec re-
gret la mort d'une personne bien connue de
notre ville, Mlle Octavie Sirone, qui a été
caissière de la Boucherie sociale, succursale
de la rue du Parc.

Elle était depuis trois mois en séjour chez
un oncle, à Robecco, sur le Naviglio (Italie) ,
et devait partir mardi matin pour rentrer à la
maison. .

Lundi soir, au cours d'une promenade, elle
a glissé, sans doute en voulant cueillir des
fleurs , dans la petite rivière qui traverse, pa-
raît-il , la propriété de son oncle, et n'a pu se
sauver.

Nous présentons à sa famille en deuil l'ex-
pression de notre sympathie.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Citations édictales.
Les nommés Delvel , Jules , et Richard , Au-

guste, précédemment à Moron (Doubs), actuel-
lement sans domicile connu , prévenus de con-
travention à la loi sur la pêche, sont cités à
comparaître le samedi 20 juin , à 9 heures du
matin , devant le tribunal de police à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Jeandet , Louis, employé , précé-
demment à Neuchâtel , actuellement sans do-
micile connu , prévenu d'escroquerie , est cité
à comparaître le lundi 25 mai , à 10 heures du
matin , devant le juge d'instruction au château
de Neuchâtel.

Publications matrimoniales.
Le sieur Mistel y, Aloïs , horloger-remonteur

à Colombier , rend publique la demande en
divorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
de Boudry contre sa femme, Marie-Marlha-
Sophie Mistel y née Schwarz , dont le domicile
actuel est inconnu.

Dame Julie-Aline Rœthlisberger née Gabe-
rel , à Colombier , rend publique l'action en
divorce qu 'elle a formée devant le tribunal
civil de Neuchâtel contre son mari le sieur
Rœthlisberger , Jean Samuel , charron , précé-
demment à Serrières , dont le domicile actuel
est inconnu.

Extraits de la Feuille Officielle

Rome, 19 mai. — Par suite d'une erreur
d'aiguillage , un train remp li de soldats a
heurté , ce matin , à la ga re de Saint-Paul , un
train de marchandises. Trente-six soldats ont
été légèrement blessés. Ils ont pu cependant
continuer leur voyage , à l'exception de trois
qui ont dû être envoyés à l'hôpital.

On espère que les grévistes de Côme re-
prendront le travail aujourd'hui.

Paris , 19 mai. — Une dépêche d'Alger au
X I X  Siècle dément que la mort de Kuncke l
d'Herculais soit due aux sauterelles. Le cada-
vre portait bien des morsures de sauterelles,
mais M. Kunckel est mort d'une insolation.

Paris, 19 mai. — On télégraphie de Gand
au Temps que les troupes de la garnison sont

très mécontentes contre les socialistes, aux-
quels elles attribuent le fait qu'elles sont cons-
tamment consignées. Une soixantaine de sol-
dats sont allés manifester hier après-midi
devant les bureaux du journal socialiste
Woorint, que la police doit protéger.

Vienne, 19 mai. — Plusieurs journaux heb-
domadaires n'ont pu paraître à cause de la
grève partielle des ouvriers imprimeurs. Les
grévistes ont reçu des secours très importants
d'Allemagne et ils en attendent de France et
d'Angleterre.

— La comtesse Louise Taaffe , sœur du pré-
sident du conseil , est morte à Prague. M. de
Taaffe est parti pour assister à l'enterrement.

Lisbonne, 19 mai. — M. San-Juannario est
allé cet après-midi au Palais pour résigner sa
mission de former un cabinet. Il est bruit que
M. Serpa-Pimentel sera appelé.

(Service télégraphique de L'IMPAMIAL.)
Belgrade , 20 mai. — La police a dû disper-

ser aujourd'hui de nouveaux attroupements.
Rome, 20 mai. — Un nouveau duel aura

lieu entre MM. Barzilaï et Cavalotti.
Elbing, 20 mai. — Dans son discours en

réponse à celui du bourgmestre , l'empereur
Guillaume a déclaré que la paix européenne
lui parait assurée encore pour plusieurs an-
nées.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FÉDÉRALE, Chauv-de-Vonds

COURS DES CHANGES, le 21 Mai 1891.

TAUX Court* «ohéanM Trou moii
d* 

I aicomp. demanda offre demanda affi t

France 8 100.30 100.30 —
Belgique "*—8'/, 100.- 100.—
Allemagne 4 124.— 124.10
Hollande 8—8'/, 209.20 209.20
Vienne 4 213.60 213 50 -
[Ulie 8 S8.60 98.65
Londres 5 25.38 26.40
Londres chèque 25.40 —
Russie 6 2.90 2.90

BBque Français . . .  p- 100 100.20
BBanque Allemands p- 100 123.!tf>
>0 Mark or p' 100 14.78
B-Banque Anglais., p- 100 25.35 — —
Autrichiens pr 100 213.50
Roubles pr 100 2.92
Dollars et coup. . . .  p' 100 6.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations a trots Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

AUX DÉGOÛTÉS DE LA VIE
L'existence est parfoi s un si pesant fardeau, 6
Qu'à le porter longtemps plus d'un homme renonce,
Mais pour quiconque sait s'enivrer du Congo,
Oe colis naturel ne pèse pas une once !

Un Bernois au Savonnier Victor Vaissier
Ag. dôp. FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon.

lfV*p['-nn'a*a*»Tr<a>fi exigez de vos fournis-
¦̂*vllil *̂oM *"£"*» seurs , comme cela se

pratique A Genève, Lausanne, Neuch&tel , etc. , que
toutes vos denrées, principalement les comestibles,
beurre , saindoux , viande , charcuterie , etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hygi énique.
En vente fà la "Librairie A. Courvola ier,

place du Marché (ancien Bazarparisien).

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

é l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi '/O Mai, à 5 h. soir
Stem, New-York. — Spitz, d'Amsterdam.

— Kessler, Berlin.

IVOUVEI.LE8 MARITIMES
Le .paquebot rapide français la Bourgo gne,

parti du Havre le 9 mai, est bien arrivé A New-
York le 16 mai à 10 heures du soir. 14602-32

I. LEUENBERGER HT Oie. BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Oh. JEANNERET, A NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonda- .

Le Panorama dc M. Dicin , qui a séjourné
longtemps à l'hôtel-de-ville de Berne et y a excité la
curiosité du public de la ville fédérale , sera aussi
visible A la Chaux-de-Fonds au CERCLE DE I'UNION
pour un temps relativement court. Les sujets chan-
gent tous les quatre jours et dans la collection on
remarquera surtout les ascensions du Mont-Blanc ,
la vallée de Chamounix avec ses villages , etc.

Les journaux bernois disent beaucoup de bien de
ce panorama et le recommandent comme une curio-
sité de premier rang.

Un système d'abonnements , avec cartes de famille
à prix réduits permettre â chacun de visiter cette
intéressante exhibition.

Un avis ultérieur annoncera l'ouverture de l'expo-
sition. 5574

I

Somall , Artakana , Dschalpur i ¦
Charmantes étoffes. Nouveauté pour ro- I
bes (fabrication anglaise), pure laine, dou- I
ble largeur A 1 fr. 05 par mètre, franco à I
domicile en tout métrage. — Gravures corres- I
pondantes aux tissus, gratis. — Echantillons I
franco par retour. — JELMOL1 & Cle à I
Zurich ; Dépôt de Fabrique. 2339 3 ¦

N. B. Grand choix d'étoffes fantaisie noires , I
Mérinos et Cachemire à 1 fr. 15 le mètre. fi



Occasion !
Musique défraîchie

pour piano seul ou piano et chant
à tz>ès bas prix

Nous envoyons contre remboursement,
à tonte personne qui nous en fera la de-
mande, un assortiment de :

12 morceaux de musique, Fr. 1 —
12 -> plus importants , » 2 —
12 » ler choix , » 3 —
50 » » 4 —
50 » plus importants, » 6 —
50 » ler choix , » 8 —

Indiquer le genre de musique qu'on
dérire. H-3681- X 4%4-l

H. GOLAZ -KAISER & FILS
Magasin de musique

rue du Commerce 5, Genève

T-TNTfl-lîï'Rli! Lft soussignée se re-XIJ-H Ui-iiWJ. commande toujours
au public pour tout ce qui concerne son
métier, spécialement pour les ohemisea
d'hommes. Travail prompt* et soigné.—
Prix modérés. 5503-2
M"19 Elisa BOUSSET, lingère et tailieuse,

Gare des Conyers.

GRAND OHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois » , contenant 100 timbres
à 30 c; 200 timbres 40 c. 1819-4

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

place du Marché.

J.-E. BEAU |îÛÉi
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 a 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-43

de gré à gré une maison d'habitation
sise à la Chaux-de-Fonds, composée de
6 appartements et magasin , situation
avantageuse au centre du village et des
affaires. Eau et gaz. — Rapport annuel ,
4900 tr. Conditions de paiement avanta-
geuses. — S'adresse r pour offres, sous les
initiales R. G. 5400, au bureau de l*I___-
PARTIAL . 5445-1

V?B»a>m araMBamat Cn commerçantt^ m (» r un t. de ,a loeaUtéV
mande â emprunter ft*. 5000 pour deux
ans, avec garantie et intéiêt du 5 °/_ .
Amortissement fr. 200 par mois. Adres-
ser les offres, G. C. E., «O, Poste res-
tante. 5210-2

Le célèbre Médeein naturaliste
SEB. KNEIPP

adversaire de l'emploi du café
ordinaire.

Cette intéressante brochure est expé-
diée GRATUITEMENT St FRANCO à Chaque
personne qui en fera la demande par

Albert WYSS 4 Co, Soleure.
M 7182-z 4123-1

M* ¦»*£ A louer de suite un pré de la
* *"• contenance de 16,200 métrés
carrés et situé aux Grandes-Crosettes. —
S'adresser chez M. Ed. Schneider, rue
Fritz Courvoisier 5. 5265 i

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? J| L À  C O N F I A N C E  4 U' me LéoPold Robert U- fr
Locle ClX£i-ux-de-Fo:ri.c 3.&i Bienne M9M8

Le rayon te Confections d'été pi» et jm pis est ae pi couple!
VO±r l'étal age COMPLET Ctot^oupe'éléganS

0116 "̂ F  ̂ 33,75 I 
Voir ±9 GtSL±SL ^&

LIQUIDATION
Mlle EMMA FAUR E continuera la li-

quidation de son magasin jusqu'au 22
jnin prochain Rae du Soleil 13 ou
Rne de l'Industrie 14, au premier
étage. 5109-1

Paris 1880 Médaille d'or.

500 francs en or?
s *la Crème «roiich ne fait pn«
disparaître toutes les impuretés de la
Îtean, telles que les taches de rousseur,
es lentilles, le hâle, les vers, la rou-

geur du nez etc., et si elle ne conserve
Sas jusque dans la vieillesse un teint

lune , éblouissant de fraîcheur, et île to
jeunesse. Pas de fard! Prix à Bàle _ %
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.-. f
Exiger expressément la ,.Crôme ro
Krolich primée", car il existe des °
contrefaçons sans valeur. 4i „Savon Groltch", pour com-
pléter la Crème. Prix à Bâle fr. t.-
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

", ..Hair Million Grollch" la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 150 et fr. 5.—.

IKfidt général: A. Butiner ,
pharmacien à Bàle ; en vente en
outre dans toute la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs. ***

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 avec 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. 5362-8

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER - FABRICANT

Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Fabrication â façon de tout article de

bijouterie. — Montage de Pierres fines.
— Dessins â disposition. — Transfor-
mation de Bijoux.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution.

00es
5510
co
1—t

I Niixir Stomachique «de Mariazell. J
^o •yfSSfflSIIfc. Excellent remède contre toutes les maladies „ |

 ̂5 /Êi mS &A de 1'«stomac • a J
-w _^______________ B et «n» *KEl oontrt le masque d'appétit, faibleise d'estomac , g a
S - BSflBpLHB mauvaise haleine, flatnoiité», renvois aigres, coliques, catarrhe u i
"* - S^WîÎTSt B̂ stomacal, pituite , formation de la pierre et de la gravelle. 2. g
S S I !j abondance de glaires. Jaunisse, dégôut et vomissements, mal g g
¦5 * Itt Éw WWril de tête C3'11 Provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a 50 " r^HlmH I stipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections o »
*** *ô __t__B____!____ | I de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — — _
" S ï :  "̂ 5 *̂jJ3« Prix du flacon avec mode d'wnplol: Fr.l, flicon double Fr. 1.80. " •¦ Ç "sf Ut U T ^ ^ ^  - Dépôt central: pharm».znm Schutzengel" C. Brail . *) c ¦_,
¦ S JX^T .̂ «^remster (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour » \S« C l/»»x««y la Suisse chez Paul Hartmann pharm. aStechborn. Dépôt à 5 a

*/ ! Dépôt général poar toute U Suisse , chez M . Paul Hartmann , pharmacien , A Steckbom. - j €
Dépôts ; La Chaux-de-Fonds, p harmacie» Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theui ; £

U ï JV«uc *liît _ l , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, phinna- $eie Nicolet et dans lu principales pharmacies de toute la Suisse. 13435*18

BRESTENBERG
ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉBAPIQUE aa bord da lac de Hallwyl (Argovie).
Bains dn lac. Station Lenzbourg ou Boniswyl. Bureau télégraphique. Ouvert

toute l'année. Hydrothérapie, électrothérapie, massage, cures de lai t, de petit-lait et
d'eaux minérales. Séjour agréable ponr ceux qni cherchent dn repos, H -1529-Q
5019-1 Le médecin-directeur, Dr A.-W. Mnnoh. Le directeur, M. Eriamann.

USINE MÊC4NI QUE de la Chaux-de-Fonds
40, rue de la Serre 40, et 41, rue du Parc 4L

ne»M—
—~r ^^ Grosse et petite mécanique soignée.
_, a > __A n Spécialité de laminoirs et de balanciers.
r eyJ 31 ¦ , M U Rouleaux de laminoirs garantis en acier
|ïk <jr trempé.

ÂW Installation complète de machines à va-
/ | f  }*¦ N I peur , moteurs à gaz et moteurs élec-

&__ ____] 3 triques.
r r| L. Installation de transmissions et renvois
IfcjM "  ̂ à nouveau graissage.

^
1— -f a f ^  —[

 ̂
Installation complète pour monteurs de

T0 "_\ „e ' B* boites, usines de dégrossissage.
•jPg >TJ7f t ^ k  Outils pour fabriques d'ébauches.
¦r'j _____J__Sj_p Exécution de machines et outils suivant
Wl | 4 | plans ou sur simples indications.
M . \'M Tournage, rabotage de tous genres de
¦fl I 1 IH pièces, brossage de rouleaux de lami-
I noirs. 2912- R
Ij' IH Rhabillages.
If! -_ . N '.* bJË Dépôt de courroies, cordes en cuir et
I g V

 ̂
J IH graisseurs Stauffer.

II! iH Poulies et accessoires de transmission en
I 1 magasin.

Fritz ORTLIEB.

Dépôt «de J\£st3X-ii££io-tru.:r»-es suisses et éi;:E-£i,xig?e:r»-es

? MÊLmja.M_mJM"» un: ¦/iic it i: •»
\A.K:ooher\ 19, ne LApM fiotert CHAUX- DE- FONDS roe Léopoli Robert 19. I A. xocher\

Nos rayons de>«s ^>ioxtr%r&st,-vt.té>m cie la Saison s 2097-121

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT -A.X_T C3-I-l-A- â ÎD C3CZ>avr"E:

»ll
JB3^̂ ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ___r^-Vaa-i eatS-aat»-a5 SUaTTà*e«m fil I| " »¦_*l *̂r_¦_ "!#«eTL».»¦_ "ai |m
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes, par traitement par corres-

pondance, avec des remèdes inoffensifs et sans dérangement professionnel :
Incontinence de l'Urine), faiblesse de la vessie, dès la naissance. H. LENGACHER .

Baie. ¦̂ ^¦¦̂ _________________________ P_|___________________________ |HLBB̂ L L̂ L̂VB̂ L ĤAnémie, fleura blanonoa, preanloado l'vulne. M- J. OCHONBUHLBR , Himsie ieli ~
Hernie fémosale, toux, engorgement. H. KNûSLI, Leimbach près En^e. —Hernie Sorotare. Peter STREIM , ViUbringen près Worb BB|̂ _______________ B___________________ _____ i;
Taches de rousseur. Virginie SAVOY , Bossonens (Fribourg)¦ IBCaBWMB
Ver solitaire aveo tète. Louis PBINIER , Oornavin 16, Genève ¦¦¦
Goitre, gonflement. J. O. ROTISHAUSKR Uhrenbolil près Snlgau. ¦¦¦
Dartres , crampes de l'estomac. E. Hâ SLER , Rach'ettenrtr. 25 , Baie BB
Eruptions au visage, crampes. Rosa ODERMATT , Engî lberg fSt. -Gaii) ¦p ĤB
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tendais pas de toi I Ce que j 'ai fait , tu l'aurais fait à ma
place.

Du reste, j'en suis sûr, l'avenir est pour nous ; le suc-
cès est au bout.

— Dieu t'entende , ami t
— Il nous entendra !
A ce moment , Mariette vint demander aux deux jeunes

gens de se mettre à table avant de partir.
— Nous y allons, répondit M. de Puymoyen ; préviens

Françoise et Juliette de notre prochain départ et dis-leur
que je voudrais leur parler.

Mariette se hâta d'obéir. Un instant après, les deux
femmes arrivaient.

— Eh bien, leur dit le marquis, avez-vous réfléchi 1
Voulez-vous la liberté au grand soleil , dans un lieu où
nul ne pourra vous deviner , ou voulez vous toujours res-
ter avec nous dans ces tristes cavernes, jusqu 'à la fin de
mon entreprise ?

Françoise répondit :
— Je n'ai pas eu à réfléchir , monseigneur. La recon-

naissance seule m'obligerait déjà à rester ici ; mais, main-
tenant , le devoir me commande encore de ne pas hésiter.
Vous voulez poursuivre les hommes qui ont poussé mon
fils au crime ; je veux , moi , venger l'enfant qu 'ils ont fa-
natisé et laissé périr dans les supplices I

Non, monsieur le marquis, je ne vous quitterai pas :
notre vengeance sera commune.

Nul n'aurait reconnu dans cette femme ardente, aux
lèvres frémissantes , aux gestes fébriles , la pauvre créa-
ture affaissée , brisée, que nous avons vue-au début de ce
récit ; on aurait moins encore reconnu la femme pieuse
et soumise qui avait tant souffert par les siens et s'était
avec retirée sa fille adoptive dans une retraite quasi-
monastique.

Le marquis et ses compagnons crurent au retour de la
folie ; mais la mère du régicide était bien véritablement
guérie.

Françoise Dubreuil reprit avec véhémence :
— Oui, il faut nous venger. Mon fils est un grand cou-

pable , mais il a été conduit au crime avec un art digne
des enfers par un émissaire du duc d'Epernon et des
Espagnols.

— Et cet émissaire, vous le connaissez ? s'écria le mar-
quis , frémissant , à la pensée qu 'il pouvait être sur la trace
du complice le plus dangereux d. M. d'Epernon.

— Oui, je le connais, c'est le moine auguslin de l'ab-
baye de Gellefrouin , frère Gauthier , c'est lui qui a visité
mon fils quand il fut emprisonné pour un crime commis
par un autre, c'est par lui qu'il fut mis dans cet état de
rage contre le roi Henri , c'est lui qui l'a recommandé au
duc d'Epernon , enfin c'est lui que j'ai vu , dirigeant la po-
pulace , quand elle a pillé et incendié la maison que nous
habitions à Angoulème.

— Vraiment I Et où pouvons-nous le trouver ?
— Sans doute à l'abbaye de Gellefrouin , à moins que le

duc d'Epernon ne l'ait employé dans un nouveau complot.
Le marquis réfléchit un instant. Sa résolution fut bien-

tôt prise.
— Françoise, dit-il à la mère du régicide, je vais tâcher

de m'emparer de ce moine. Attendez mon retour ici.
Rassemblez vos souvenirs, et si quelque autre person-

nage suspect vous revient à la pensée, dites-le moi après
cette expédition. Nous partons.

Villegats, hâtons-nous I

Les deux jeunes gens prirent congé de Françoise et de
sa fille.

Juliette n'avait pas dit un mot pendant cet entretien.
Quand le marquis eut disparu par le couloir qui le

conduisait dans les souterrains de Braconne, la jeune fille
tomba sur un fauteuil en sanglotant.

— Qu'as-tu ? ma fille , s'écria Françoise.
La jeune fille cacha son visage dans le sein de sa bien-

faitrice et dit d'une voix entrecoupée par les larmes :
— Oh I ma mère, si on allait le tuer.
— Qui ça, frère Gauthier ? murmura Françoise avec

un accent de haine inexprimable , on ne le fera pas avant
qu 'il ait parlé, j'espère I

— Non , ma mère, lui-, le marquis.
— Le marquis !
Le cœur de la pauvre femme se serra douloureusement.

Elle devinait que sa fille aimait leur sauveur et compre-
nait ce que cette affection allait coûter de larmes à la
pauvre enfant.

XXII
LA MARCHE SUR GELLEFROUIN

Le marquis et M. de Villegats avaient fait rapidement
le chemin qui les séparait du campement souterrain de la
bandé. Deux heures après leur départ , ils étaient arrivés
dans leur tente.

Le comte de Méré, réveillé depuis longtemps , s'était
assis à la table et achevait un déjeuner frugal servi par
Jacques Mornac.

En voyant entrer Puymoyen et Villegats, il eut un
éclair de joie. Cette solitude du souterrain lui pesait.

Les deux amis lui tendirent cordialement la main.
— Pardonne moi de ne pas m'occuper de toi, Louis,

mais une affaire importante va m'obliger à quitter les
souterrains. Si tu veux t'engager à rester les trois jours
convenus dans une abbaye où je me rends , tu peux sortir
d'ici dès maintenant.

— J'accepte volontiers, mais à la condition que j e sor-
tirai en prisonnier et non en ami. Je ne veux même pas
1 apparence de la trahison envers M. d'Epernon.

— Soit. Geoffroy Ravaillac te prendra avec lui à l'ar-
rière garde de ma troupe.

— Jacques ! appela le marquis.
Jacques Mornac parut.
— Y a-t-il eu quelque chose, pendant mon absence?
— Non, monseigneur. Mais, à plusieurs reprises, sous

différents prétextes, Geoffroy Ravaillac a voulu entrer ici.
— Et il a pénétré dans la tente ?
— Non , monseigneur ; je lui ai dit que, ayant travaillé

très tard , vous vous reposiez ; il n'est pas loin d'ici. Cet
homme est dangereux , monseigneur.

— Ne crains rien, je l'ai dans la main. Va le chercher.
Geoffroy arriva au bout d'un instant.
— Tu m'as demandé ? lui dit le marquis.
— Oui , monseigneur ; je voulais prendre vos ordres.

Les troupes que le duc d'Epernon a pu trouver à Angou-
lème et à la Tranchade occupent les abords de la Bra-
conne. Il y a des soldats à Mornac et à Bunzac et, ce qui
m'a le plus étonné, dans la forêt de Bois-Blanc.

(A suivre.)



LES BRIGANDS
DE BRACONNE

par % IIIMU irv-IM -nizuT.

On n'aurait guère reconnu les passages si difficiles ex-
plorés jadis. Partout où le rocher était trop étroit, les
frères Mornac avaient élargi le couloir. Des marches
avaient été taillées dans les parties en pente ; des échelles
permettaient de gravir les roches des cascatelles ; les
éboulis avaient été déblayés. Le passage était devenu très
commode, à la condition , toutefois , qu 'on fut familiarisé
avec les chemins qui, en certains endroits, se croisaient
en tous sens.

Il avait fallu plusieurs heures aux deux gentilshommes
pour gagner le lac souterrain à leur première excursion
Il ne mirent pas une heure , cette fois, pour atteindre le
souterrain de Touvre , d'où nous les avons vus partir au
début de ce récit.

Ce souterrain n'était plus reconnaissable. Les murs
nus, le sol battu avaient disparu sous les tentures et les
tapis. Des meubles rustiques remplissaient les trois ou
quatre salles, séparées les unes des autres par des por-
tières d'étoffe. Tout cela arrangé avec un goût charmant.
Onxlevinait qu'une femme avait passé là.

Obligés de laisser la mère du régicide et Juliette dans
cette triste demeure , Puymoyen et Villegats avaient voulu
au moins la rendre plus confortable. A la faveur de la
nuit , Mariette et ses frères avaient transporté là, par le
gouffre Dormant, tout ce qui pouvait être utile aux re-
cluses. Puis toutes trois s'étaient mises à l'œuvre et n'a-
vaient pas tarde à transformer le sombre logis.

Juliette, avec ce goût inné de certaines femmes pour
la véritable élégance, avait su tirer parti de tout cela ;
bientôt le souterrain avait pris un air de bien-être qui fai-
sait plaisir à voir. Malheureusement , la lumière du j our
ne pouvait parvenir jusque-là ; les trois femmes passa^e^t
une partie de leurs journées dans le couloir dominant1 ft '
gouffre . Grâce aux touffe s de buis et aux clématites qui
formaient un rideau , elles pouvaient , invisibles, voir le
ciel et respirer un peu d'air pur.

XX.
JULIETTE

Françoise Dubreuil n'avait pas recouvré la raison , elle
croyait toujours que Juliette était morte et elle vivai t avec
l'ombre de l'enfant.

Du passe, pas un mot ; la folie avait été clémente pour
la pauvre femme. Elle avait perdu jusqu'au souvenir des
siens. De son fils le régicide, de son mari, de ses autres
enfants, elle'ne gardait aucune mémoire.

Sauf cela, elle avait repris sa vie de travail et de prière,
elle se figuraitj être devenue une ombre vivant avec des
ombres. L'existence monotone du souterrain , l'obscurité
éternelle que lesUampes sans cesse allumées ne parve-
naient pas à chasser contribuaient à entretenir cette illu-
sion en elle.

Juliette l'entourait de soins, mais ces soins ne pou-
vaient suffire à remplir sa vie. Sur les conseils de M. de
Puymoyen, elle s'était mise à l'étude. Elle savait tout ce
que pouvait savoir à cette époque une jeune fille de la
petite bourgeoisie, c'est-à-dire peu de chose : la lecture,
l'écriture et des prières ; mais elle avait heureusement
l'esprit ouvert et droit.

M. de Puymoyen lui procura des livres. Elle lisait
beaucoup. Aux heures bien rares où le marquis et le che-
valier pouvaient venir à Touvre, ses deux sauveurs lui
parlaient de leurs voyages, lui racontaient les guerres
auxquelles ils avaient pris part , lui expliquaient ce qu 'il
y avait d'obscur pour elle dans ses livres.

Les bibliothèques alors étaient peu fournies, Plutarque
traduit par Amyot et les poètes de la Pléiade formaient à
peu près le fond des collections à mettre entre les mains
d'une femme. Mais Plutarque élève les cœurs, la poésie de
Ronsard et de ses amis les affine. Ajoutez à cela, pour
ramener les enthousiastes au sentiment de la réalité, le
scepticisme heureux de Montaigne, et vous verrez surgir
chez celles qui ont été intellectuellement nourries de la
sorte un sens tout nouveau et, selon les tempéraments,
se former en ce brillant XVIIe siècle les héroïnes d'action
comme la duchesse de Longueville, les héroïnes par pro-
curation comme M110 de Scudéry, ou la grande dame ado-
rablement spirituelle et savante sans y paraître — comme
la marquise de Sévigné.

Juliette avait pris goût à ces leçons ; le soir, quand les
'deux amis revenaient de préparer l'expédition projetée ,
elle leur prêtait une oreille attentive ; peu à peu , elle ap-
prenait à connaître dans le passé et le présent le monde
qu'elle n'avait jamais vu.

Ce soir-là, quand les deux jeunes gens arrivèrent , ils
trouvèrent Juliette assise, pensive, près de la table de la



salle où ils se réunissaient , à côté de sa mère adoptive,
qui dormait dans un fauteuil. La jeune fille avait pleuré
de grosses larmes coulaient lentement sur son visage pâli.

— Qu'avez-vous, Juliette ? lui dit M. de Puymoyen en
entrant.

Juliette se cacha le visage dans ses mains.
M. de Puymoyen s'approcha. Sur la table, un livre

était ouvert. C'était un volume de Ronsard. A la page
étalée, le marquis lut en tressaillant ce titre :

PROPHÉTIE DU DIEU DE LA. CHARENTE

C'est l'ode bien connue :
Lorsque la tourbe errante
S'arma contre son roi.
Le Dieu de la Charente,
Fâché d'un tel déroi,
Arrêta son flot coi,
Puis, d'une bouche ouverte,
A ce peuple sans loi
Prophétisa sa perte.
Là déjà ta déserte ')
Te suit, peuple matin,
Où ma rive déserte
Saccage pour butin 1
Mais le cruel destin
Qne ton orgueil n'arrête
Viendra quelque matin
Te foudroyer la tête.

— Ah 1 monsieur le marquis, s'écria tout à coup la
jeune fille en sanglotant, j'ai cru que ces vers s'adressaient
à vous, à votre œuvre I

— Quelle folie, mon enfant ; ceci à été écrit il y a long-
temps et pour l'insurrection contre la gabelle I Ronsard
ne prévoyait guère, à ce moment-là, qu 'un duc d'Epernon
se trouverait obligé de compter avec un gentilhomme de
son gouvernement 1

— Je le sais bien , monsieur le marquis, mais en lisant
cette ode qui paraît si directement s'adresser à vous, j'ai
senti le désespoir me gagner. Prenez garde I si c'était là
un avis d'en haut !

— Ne craignez rien, Juliette mes précautions sont bien
prises, le duc d'Epernon ne peut rien contre moi, et moi
je puis tout contre lui.

— N'importe, monsieur le marquis, j'ai peur.
— Ne vous effrayez pas ainsi, mon enfant. Du reste,

quoi qu'il arrive, votre avenir et celui de votre mère sont
assures !

Le jeune gentilhomme n'eut pas le temps d'achever ces
mots ; à son grand effroi il vit la jeune fille se lever, droite
et blême, étendre les bras et tomber lourdement à la ren-
verse.

Effrayé, il se précipita au dehors, en appelant Mariette.
A ses cris, celle-ci accourut, ainsi que M. de Villegats.
Françoise Dubreuil , réveillée par le bruit , s'était le-

vée ; apercevant le corps de Juliette sur le sol, elle s'était
précipité sur elle et l'avait prise dans ses bras, puis, avec
une force qu 'on n'eût pas attendue d'elle, la folle l'avait
emportée sur un lit et s'efforçait de la rappeler à la vie.
Mariette lui aida. Grâce à leurs soins, Juliette reprit bien-
tôt connaissance. En ouvrant les yeux, elle aperçut devant
elle toutes ces figures amies, dont la physionomie trahis-
sait l'angoisse. Honteuse d'être en cet état devant les
deux jeunes gens, elle se voila le visage avec ses mains,
puis, se rappelant ses angoisses, elle se reprit à pleurer,
les larmes coulaient à flots entre ses doigts.

') Révolte.

Les deux gentilshommes, pénétrés de cette douleur , se
retirèrent , laissant Juliette aux mains de ses compagnes.

Dès qu'ils furent ensemble, M. de Villegats demanda
à son ami ce qui s'était passé.

Le marquis lui raconta tout et ajouta :
— Impressions d'enfants I J'ai peut-être tort de garder

Juliette dans cette solitude et de lui laisser lire ces livres ;
au milieu de ce calme profond du souterrain , ils peuvent
frapper cette imagination trop vite .

Le chevalier sourit.
— Cela te fait rire, dit le marquis avec une vivacité

qui le surprit lui-même. Ceci n'a pourtant rien que de
très naturel.

Et M. de Puymoyen ajouta :
— Je me propose de faire partir bientôt Juliette et sa

mère adoptive. Peux-tu leur trouver un asile dans tes
terres du Poitou ?

— Rien de plus facile , mais quelque chose me le dit ,
ta protégée n'acceptera pas de quitter le souterrrain de
Touvre — tant que tu y seras.

— Mais ce serait de l'enfantillage ! Juliette ne peut
rester ici plus longtemps ; maintenant on ne songe plus
aux Ravaillacs, la mère du régicide peut quitter le pays
sans crainte d'être molestée 1

— Enfantillage, soit I Mais propose ton projet , et je
serais bien étonné s'il était accepté.

Le marquis ne répondit pas. Il se mit à se promener
à grands pas dans la salle.

Tout à coup il prit une résolution et se dirigea vers la
pièce où se trouvait Juliette.

Celle-ci, remise de son évanouissement, était debout ,
près de Françoise Dubreuil , qui , l'œil égaré, disait avec
un indéfinissable sentiment d'effroi.

— On est donc aussi malheureux dans l'autre monde.
Ces mots revenaient sans cesse sur ses lèvres.
Juliette cherchait à calmer la folle, mais celle-ci pa-

raissait avoir reçu une secousse profonde, elle s'agitait
sans cesse. Bientôt elle parut s'endormir de nouveau.

La jeune fille ne s'était pas aperçue que le marquis
était près d'elle. Quand elle leva la tête, elle le vit, et à sa
pâleur succéda tout à coup une vive rougeur.

Le marquis s'avança :
— Juliette, dit-il, j'ai songé à ce que vous m'avez dit

tout à l'heure après votre lecture de Ronsard. Je le con-
çois, le milieu lugubre dans lequel vous vivez vous im-
pressionne et la moindre allusion même dans le passé à
la vie de ceux qui vous entourent doit vous être pénible.

D'autre part, les événements peuvent avoir une issue
telle que le séjour dans ce souterrain ne serait plus un
mystère, nous nous verrions obligés de lutter au grand
jour , peut-être même puis-je vous manquer un jour...

Nous avons donc songé, le chevalier de Villegats et
moi à vous trouver un asile aussi sûr, mais moins lugubre,
Je vais charger l'un des frères de Mariette de vous con-
duire jusqu'à Nieul, où M. de Villegats a une terre .; vous
resterez là jusqu 'à ce que mon œuvre soit achevée.

Juliette avait laissé parler le marquis sans l'inter-
rompre. Quand il eut fini , elle répondit avec une voix

«ftftmê :
*">'>— Monsieur le marquis, ma mère et moi nous vous
devons tout. Surmontant la juste horreur que devrait vous
inspirer nos liens avec l'assassin du roi Henri , vous nous
avez sauvées, vous nous abritez, vous ne craignez pas de
sacrifier une part de votre temps, de ce temps si précieux



pour la réussite de votre œuvre, à deux pauvres femmes
que tant d'honneur devrait confondre. Vous êtes le maître
si vous décidez que nous devons quitter cette retraite,
nous le ferons , mais...

Le marquis allait parler, la jeune fille fit un geste sup-
pliant et continua :

— Mais ce serait de l'ingratitude pour nous de vous
abandonner dans cette occurence. Si faible que soit une
femme, je ne vous serai pas inutile. Vous entreprenez
une œuvre terrible où vous aurez plus d'une fois besoin
d'encouragements et de conseils; peut-être ne vous feront-
ils pas défaut ici. Les combats que vous allez avoir à
livrer contre M. d'Epernon n'auront pas lieu sans coûter
du sang, il y aura des blessés à soigner, laissez nous cette
tâche. Ma mère, bien que frappée dans son intelligence,
nous aidera, j'en suis sûre...

Juliette n'eut pas le temps d'achever sa pensée.
Françoise Dubreuil , que les deux jeunes gens avaient

oubliée, s'était dressée et disait de sa voix encore un peu
hésitante :

— Tu as raison, ma fille , mais tout entière je me con-
sacrerai à cette œuvre. Je renais à la vie ; grâce à ce que
tu viens de dire à M. de Puymoyen, je sais tout , mainte-
nant ; nos deux existences ne seront pas trop pour payer
notre sauveur.

Juliette et le marquis se regardaient avec étonnement .
— Oui, reprit la mère du régicide, je le vois, j'ai été

folle ; mais l'effroi que j'ai éprouvé tout à l'heure en te
voyant tomber a commencé à me rendre à la raison , ce que
je viens d'entendre, les dangers dont vous avez parlé m'ont
guérie tout à fait.

Juliette s'était jetée dans les bras de Françoise Du-
breuil ; à travers ses sanglots, s'écriait :

— Mère, que je suis heureuse !
Le marquis contemplait ce spectacle avec une émotion

qu'il avait peine à cacher.
Quand les deux femmes se furent arrachées des bras

l'une de l'autre, confuses de s'être livrées à de tels trans-
ports devant le marquis, Françoise Dubreuil reprit :

— Monseigneur, je pense comme Juliette ; vous quitter
en ce moment serait de l'ingratitude. Nous ferons comme
vous l'exigerez, mais je vous en supplie, laissez-nous par-
ticiper à votre tâche.

Le marquis restait songeur. Au bout d'un moment de
réflexion , il parut prendre une résolution :

— Savez-vous quel est mon but ; connaissez-vous
l'œuvre à laquelle je me consacre ? dit-il d'une voix sourde.

— Non, monseigneur ; vos secrets sont vôtres et nous
ne chercherons pas à les découvrir.

— Il le faut , au contraire, vous devez les connaître.
Françoise Dubreuil , vous sentez-vous la force d'en-

tendre parler de choses qui vous touchent de près ?
La pauvre femme pâlit, mais elle dit d'une voix as-

surée :
— Je crois ma raison entièrement revenue et, dussiez-

vous me parler de... de... de François, mon fils, j'écou-
terai tout.

— C'est de votre fils même que je veux vous parler,
répliqua le marquis.

Je le sais, je l'ai découvert ; dans le meurtre du roi,
votre fils n'a été que le bras qui agit ; il a été poussé par
des hommes aujourd'hui forts et puissants. Ils ont échappé
au châtiment, mais je sais leurs noms et je veux les dé-
masquer.

— Ces noms, je les sais, s'écria Françoise !
— Vous les savez ?
— Oui. C'est Dieu qui m'a rendu la raison à l'heure

où je puis vous aider, monseigneur. Dans l'intérêt de
votre œuvre et de la justice, il le faut , nous resterons
avec vous !

— Qu'il en soit donc ainsi, dit le marquis.
Mais vous avez toutes deux besoin de repos. Je vous

laisse ; demain , nous reprendrons cet entretien. Réfléchis-
sez encore avant d'unir votre sort au mien.

XXI

ENCORE LE MOINE
Le lendemain, c'est-à-dire six ou sept heures à peine

après ces incidents , le marquis était debout, le chevalier
se tenait également prêt à partir.

Le marquis était songeur. Cet homme si ardent , si
épris de la grande tâche qu 'il s'était imposée, si résolu à
supporter toutes les conséquences de son entreprise, se
sentait envahi , au moment décisif, par une tristesse pro-
fonde. Il lui semblait que quelque malheur planait sur lui ,
prêt à atteindre tous ceux qui s'étaient attachés à sa cause.

Il songea à cet ami si cher qui avait tout quitté pour
lui ; qui, pour lui, oubliait les siens et sa glorieuse car.
rière maritime afin de l'aider dans une œuvre où il n 'avait
a gagner que des ennemis et peut-être la mort. Il songea
à Mariette Mornac et à ses frères , dont le dévouement
était plus sublime peut-être , puisqu'ils n'avaient pas.
comme le chevalier de Villegats, de puissants amis pour
leur éviter la colère du duc d'Epernon. Il revit les hardis
compagnons, vassaux de ses terres, contrebandiers et au-
tres partisans que le prestige de son nom, la haine du duc
et le souvenir des vieilles guerres civiles avaient ralliés
autour de lui. Tout ce monde avait son sort attaché au
sien ; la partie perdue, c'était le supplice, les galères. Les
moins à plaindre dans tout cela étaient assurément les
Ravaillacs que l'on pouvait croire morts. D'ailleurs, ils
n'auraient pas un sort plus horrible que celui auquel ils
avaient été arrachés.

Mais la pensée de M. de Puymoyen revenait surtout
sur Françoise Dubreuil , et plus encore sur Juliette.

La scène de la veille avait bouleversé le marquis.
Sans qu'il put s'en rendre compte, il songeait toujours

à ce désespoir de la jeune fille suivi de ce brusque éva-
nouissement. A son insu , chaque détail de ce petit drame
s'imposait à sa pensée, s'y incrustait pour ainsi dire.

Il fut tiré de sa rêverie par la voix de Villegats lui de-
mandant s'il allait bientôt partir .

— Excuse-moi, ami, mais cette nuit des faits nouveaux
se sont produits. Ils vont sans doute modifier nos projets.

Et il lui conta le retour de Françoise Dubreuil à la
raison et ce qu'elle avait dit.

Le chevalier tressaillit :
— Je crois que Dieu est avec nous, marquis !
— Hélas I maintenant, te voilà plein de confiance , et

j'ai, moi, l'âme bourrelée de remords I
— Des remords ! et pourquoi ?
— A l'heure d'entreprendre définiti vement ma tâche,

je me reproche de t'avoir entraîné dans une aventure où
je puis te perdre, je songe à tous ces nobles cœurs qui
ont accepté de me suivre.

— Mon cher marquis, voilà des paroles que je ne m'at-



JLV1S
aux propriétaires et gérants

d'immeubles.
Les patrons poëliers-fumistes du Locle

et de la Chaux-de-Fonds ont décidé, dans
leur dernière assemblée, qne dès mainte-
nant le payement des crépissages de poê-
les sera réclamé aux propriétaires ou
gérants et non pins aux locataires comme
c'était le cas jusqu'à maintenant.
5577-3 JLe Comité.

MOUVEMENTS. i n̂ts
de 15 à 20 lignes ancre , remontoirs et à
clefs, en partie repasses ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autres. On prendrait
des montres ou d'autres marchandises
en paiement. — S'adresser à M. Hippolyte
Perrenoud, Crêt-Vaillant 95, "Locle.

5578-6

Avis anx entrepreneurs
A vendre de la PIERRE de maçon-

nerie. — S'adresser à M. F. Jeanneret ,
boulevard de la Fontaine 8, la Chaux-de-
Fonds. 5576-3

40fk A vendre un beau che-
^̂ ^̂ ^̂ . val de luxe , excellent
_^M§5jK^  ̂ trotteur. 

Prix 

a vanta-
^̂ ^p^̂ ^y geux. On serait preneur
— *̂-* """"de montres ou autres
marchandises en échange. 5579-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour St-Georges 1892,
on demande à louer un joli apparte-
ment de 5 pièces, bien situé. — S'adres-
ser au Docteur Qerber, rue Léopold Ro-
bert 41. 5142

*K1A jm A vendre du bon foin ordi-
» "*¦" naire provenant d'un petit
domaine, rendu franco sur place. Prix
modérés. 5324

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

J*LS*S««JÏ.*«é
On demande comme associé un

jeune homme pouvant disposer d'un ca-
pital de 8 à 10,000 francs pour un
commerce de papiers en pleine activité,
jouissant d'une clientèle assurée, et exis-
tant depuis une dizaine d'années. —Adres-
ser les offres par écrit , sous les initiales
H. 6O6, IV., A l'agence HAASENSTEIN et
V OOEER , à "Ycuchntel. 5376

BROSSES à parpts, lre qualité.
BROSSES fl'appartements, i
BROSSES à mains, »
BROSSES à souliers, »
BROSSES à habits, »
Plumeaux p£ plU8 b2aa8
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An magasin d'Articles de ménage

RUE DU PUITS 1
chez J. THURNHEER

fp A TT T "PTTQ17 Une tailieuse se re-I JX lklihU ùBl. 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

Vianvl A A. remettre de suite ou
M__t"C*"U,LB «*C» ping tard selon conve-
nance, une écurie en pleine exploitation
et de rapport assuré avec bonne clientèle
dans une des principales localités du ean
ton. Excellente occasion ponr un jeune
homme voulant s'établir. — Pour tous
renseignements , s'adresser sous initiales
II. V. 5530, au bureau de I'I MPARTIAL .

5520-3

PnieiniÀrA Une bonne cuisinière, qui
UlllBllllOl Oa connaît aussi tous les tra-
vaux du ménage, cherche une place, de
préférence dans une pension. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au rez-de-
chaussée. 5570-3
R om An f o 11 P Un J eune homme sachantlit* 1111**110111. démonter cherche une
place, dans un comptoir ou ailleurs pour
se perfectionner dans les remontages. —
S'adresser rue de la Serre 73, au deuxiè-
me étage. 5573-3

lin A fi H A robuste demande des journées
DUO 11110 pour laver et récurer ou pour
faire des chambres. — S'adresser chez M.
Stockbûrger, rue de l'Envers 34, au pignon.

5580-3
flllA iftnnA filla de parents honnêtes de
UUB JUlIUrj Ullo la Suisse allemande
cherche une place pour aider au ménage
ou garder les enfants dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle pourrait entrer de suite.

S'adresser â Mlle Hâsler, aux Epla-
tures. 5593-3
llnft iont-iA filla bien au c°urant des
Ullo JbllUti UUO travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour le commence-
ment de juin. — S'adresser à Mme Pey-
treqnin, rue du Collège, 21. 5597-3

On bon comptable S^WSEcer dans une bonne maison , soit d'horlo-
gerie ou autre. — Adresser les offre s chez
Mme Amez-Droz , Place d'armes 18 B, am
deuxième étage. 5480-2

J6QD6 llOlMDG. 8ajte , si possible en-
tièrement chez son patron comme assu-
jetti , un jeune homme qui a déjà travaillé
une année à l'horlogerie, pour se perfec-
tionner dans les démontages et remon-
tages. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 12», au 2me étage, à droite. 5476-2

Femme de chambre. aunn8e SM.*I
se placer de suite comme femme de cham-
bre ou à défaut pour soigner les enfants.
— S'adresser chez M. Emile Allenbach ,
à Cormondrèche. 5502-2
Innrnqlînpo. Une personne de touteJUlU llilIiWrJ . moralité cherche une

place pour faire le ménage. Entrée de suite.
— S'adresser A M. Meinen, rue de la Ron-
de n« 43. 5370-1

IsfinîottÎA 0n demande dans une
aoSUJOLLlOa famille des environs de
Bienne une assujettie tailieuse qui
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande ; conditions très avantageuses.
— S'adresser a Mlle L. Bauder, tailieuse ,
à Mâche prés Bienne. 5561-3
Cni'V'inlft On demande de suite une
001 ulULu. bonne servante forte et ro-
buste sachant bien cuire. 5562-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna filla On demande pour la fin
"JUUllo initia du mois une jeune fille
bien recommandée et parlant français pour
faire un ménage de trois personnes. —
S'adresser à Mlle Bùsser , Maison Bonco.

5569-3
IfirmA hnmma Dans un ma8asin de-JOUilO IIU1111110. ia localité, on deman-

de un jeune homme de bonne conduite et
ayant une bonne écriture. — Adresser les
offres , sous initiales Z. K. 5571, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5571-3

DnrAnSA On demande pour entrer deUU lu 11 Su. suite une ouvrière doreuse
ou un ouvrier sachant bien grener et grat-
teboiser. — S'adresser chez M. Zhohlen-
rue Léopold Robert 25. 5572 6

Commis-voyagenrs. £n„£r%£-8
geurs.— S'adresser « Compagnie Singer »,
rue Daniel JeanRichard 21, la Chaux-de-
Fonds. 5595 3

Commissionnaire. j £  tT.ldS
commissionnaire libérée des écoles. 5459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlnrlD0*_>r ' )n demande un jeune hor-llWllvgtil . loger très sérieux , muni de
bonnes références et connaissant la fabri-
cation. — S'adresser sour chiffres W. O.
5460, au bureau de I'IMPARTIAL. 5-160-2

Peintres en cadrans. ptS
1er dans un atelier de la Ohaux-de-Fonds
un ou une ouvrière peintre en cadrans
qui serait occupé continuellement sur
des noms en lettres carrées et des Louis
XV. Travail bien rétribué. 5458-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Pill a On demande dans un petit ména-
rllltia ge une bonne fille propre et active
munie de certificats de moralité.

A la même adresse, à louer un bon
tour :i _ïulllocl«ci- circulaire avec
excentrique et à vendre un établi de
graveurs i trois places. 5461-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
HarandA On demande de suite une
1F01 OUSOa ouvrière doreuse de toute mo-
ralité ou à défaut une jeune fille de 17 à
18 ans comme apprentie. Rétribution
immédiate. 5462-2

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.

PUîu çno On demande des faiseuses
Llll J. SUS. d'ellipses ; ouvrage par gran-
des séries et prix les plus bas.

Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres H. -5SO Cb., à 1 agence Haasenstein
et Vogler, Ohaux-de-Fonds. 5463-2
IV u'bfllfini 'e On demande deux bonnes
11 lUtOlOUl s. ouvrières nickeleuses (3 fr.
par jour) et un ouvrier (4 A 5 fr. par jour)
suivant capacité. — S'adresser à M. S.
Weber, rue du Rocher 3 A. 5501-2

Commissionnaire. jeu0nne JSS%b£
ré des classes pour commissionnaire. —
S'adresser rue de la Paix 7, au rez-de-
chaussée. 5505-2

RfiS«f»rts On demande , pour de suite,UosSUl ls. Un ou deux bons ouvriers
f inlsseurs , connaissant la partie et de
bonne conduite. Entrée immédiate.

S'adresser à M. Ch. Schweingruber,
fabricant de ressorts, à St-Imier. 5474-2

Pill n On demande une bonne fille , sa-
11110* chant faire un ménage.

S'adresser à la boulangerie rue Léopold
Robert 25. 5473 »

ffill A ^ue b°nne fi 1'6 for*6 6t robuste ,
rillti- connaissant les travaux d'un mé-
nage, est demandée à la teinturerie, rue
de la Ronde 29. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 5475-2
SSarvanta On demande, pour tout de
001 litUliOs suite, une bonne servante,
sachant cuire, nour un ménage de deux
personnes. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adresser
rue du Temple allemand 45 , au deuxième
étage , A gauche. 5477-2
Toîl lûiiD a On demande de suite une
1 alllOUSOa bonne ouvrière et une as-
sujettie tailieuse. 5504-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çûrvqnf A On demande, pour le moisQui VdUliO. de juin, une bonne servante
pour faire un ménage soigné.

S'adresser rue de la Demoiselle 63, au
deuxième étage. 5478-3
TaillanQA On demande de suite une
1 Qlllti Ust). bonne ouvrière tailieuse, ou,
à défaut, une bonne assujettie.

S'adresser rue Fritz Oourvoisier 4, au
deuxième étage, à gauche. 5479 -2
InnrAntÎA On demande de suite une
appiOUUO. apprentie polisseuse
de boites or. — S'adresser chez Mlle Ro-
bert, rue Fritz Oourvoisier, 22, au Sme
étage. 5176-2
liftOTA««i«« 'lC'A Un J eune homme. au
lfOgl UaalSoagO. courant du dégrossis-
sage est demandé de suite comme décou-
peur de plaques. — S'adresser «ous ini-
tiales L» L.. C. 53*71, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5371-1
InnrAnti On jeune homme pourrait
m |1 pi 011 Ils entrer comme apprenti coif-
feur. — Adresser les offres par lettres,
sous initiales t.. R. 5359, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5359-1
Innpnnf in On demande une apprentie
aj ipitiUllti. tailieuse. - S'adresser
rue Neuve 5, au ler étage. 5360-1

^Ammaliàra On demande de suite une
OUllllUtilltil Oa bonne sommelière par-
lant le français et l'allemand et une bonne
Olle pour le ménage ; preuves de capa-
cités et moralité sont exigées. — S'adres-
ser chez M. G. Luthy, rue de la Paix 74.

5392-1

Peintres en cadrans. J?0nur
de ZC

de suite un bon ouvrier peintre sachant
faire les chiffres et les noms. — S'adres-
ser chez M. W. Hummel fils, fournitures
d'horlogerie, rue Léopold Robert 30.

A la même adresse, on demande a ache-
ter quelques cents bouteilles. 5025-1

â lnnAP pour St-Georges 1892 ou pour
lUlltil avant si on le désire , le reas-

de-chaussée de la maison rue de la
Serre 49, comprenant un grand local de
15 fenêtres , pouvant servir de comptoir,
bureau ou atelier. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 74.

5588-3

I nv ftmftnt A -ouer de suite, près de la
liUgOlliOUt» gare, un logement de quatre
chambres et toutes les dépendances.

S'adresser rue de la Paix ô, au rez-de-
chaussée à ganche. 5581-3

ôvppariemenii. vembre prochain , un
logement de trois pièces , bien situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 55*42-3
(.no-Amants A lou6r un logement de 2
UUgOUlOUlSs pièces et dépendances , et
un rez-de-chaussée pouvant servir pour
un commerce quelconque. 5583-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nffnirtûnt A louer, pour St-Martin
LUgOlUOUl. 1891, un plainpied de deux
pièces, avec cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. Alcide Cosandier,
rue de la Charrière 5 A, au premier étage.

5584-3
rii 'imhro A lQuer de suite, rue du
UlltlUlHl 0. Pare 45. au 2me étage , une
belle chambre meublée, et, si on le désire,
avec alcôve et chambre-haute. 5587-3

rtinmhra A louer une belle chambre
flltlIUUrOa meublée, au soleil levant, à
une personne de toute moralité.

S'adresser rue du Pont 4, au premiei
étage. 5586-3

f hlIîlhrA ^
ne demoiselle cherche â

vllillU Ul Os partager sa chambre avec
une demoiselle de toute moralité.

S'udresser chez Mme Nicolet-Juillerat ,
rue du Rocher 20. 5589-3

rhamhrA A louor de suite une jolie"ulIuUlMl 0a chambre bien meublée, indé-
pendante et située au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
maison Brasserie Millier , au premier étage
A gauche. 5590 3
ilhamhrA Deux chambres meublées,UlliMIlUl 0. dont une disponible de suite
et l'autre pour fin Mai. Paiement 15 jours
A l'avance. — S'adresser au Café Parisien,
rue Fritz Courvoisier 40. 5279 9
I ntrAvnant A louer boulevard de lal-UgOUItiUl. Gare, pour le ler juin, un
beau logement composé de 3 pièces bien
exposées, cuisine, cave et bûcher. — S'a-
dresser rue de la Ronde 30, au second
étage, à droite. 5468-2
fWit An I A«I A A louer de suite unLUOli -UU-LUClti. petit logement de
deux pièces avec dépendances.

S'adresser à Mme Leuba , Crêt-du-
Locle, 36 B. 5483-2
flhftmhrA A Iouer de snite une bellevllalUP *! Os chambre meublée , à un ou
deux messieurs, si possible travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 10, au deuxième étage. 5472-2
f liojIlhrA A louer de suite, A un mon-1/llttlUUlOa sieur traaquille, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Char-
rière 5, au 2me étage, A droite. 5481-2
fihfl.mhrA A louer , pour de suite ou le"JUttUlMl O. 1er Juin , une grande cham-
bre meublée, au ler étage, au soleil et in-
dépendante, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple allemand 19, au ler étage. 5483-2
flhamhrA A louer de suite , à une per-¦jllitUIUl 0. sonne tranquille , de toute
moralité et travaillant dehors, nne cham-
bre meublée et indépendante , exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
u" 23, au premier étage. 5484-2
PhamhrA ¦Pour cas imprévu, à remet-vHitlUMl 0* tre de suite une chambre
meublée exposée au soleil â des messieurs
de moralité. — S'adresser rue du Parc 66,
au ler étage, à droite. 5467-2
flhamhrA A louor une petite chambreVllaulUl Os meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue des Ter-
reaux 4 5469-2
niant lira A louer A nn monsieur deullilUlUl ti. toute moralité une belle
chambre meublée et indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au Sme étage. 5470-2
rhamhra A louer de suite une cham-vlIalUlU Os bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage, à
gauche. 5471-2
PhamhrA Une demoiselle cherche àUllulllUlti. partager sa chambre avec
une demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue Fritz Oourvoisier 29 s, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5492-2
PhamhrA A louer de suite ou pour
1/UalllUl Oa le ler juin une belle chambre
meublée, à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors.

A la même adresse, à vendre un potager.
S'adresser chez M. S. Munch, rue du

Oollège 4, au rez-de-chaussée. 5494-2
Tahinat A louer de suite un cabinet
IMUlUul. non meublée, exposé au so-
leil et indépendant. 5400-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhrA A remettre & une dame ou¦jlliilWH Da demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située A proximité des
Collèges. 4759 9"

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Phair-hrn A louer, à un monsieur deKUdUiUl O. toute moralité et travaillant
dehors, nne jolie chambre bien meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée, à droite.

5466-1
Phamhro A louer de suite une cham-
uUalUUlOs bre meublée, indépendante
et exposée au so'eil levant, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage. 5372-1

PhamhrA A louer î)0ur le ler ou lo i<>vUaulUl O» juin, à un ou deux messieurs
de moralité et solvables et travaillant
dehors, une belle chambre meublée à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser
rue de la Paix 39, au Sme étage. 5390-1
i'ji .j inhrû A louer de suite une petiteMlalli*'10. chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au 2me étage.

A la même adresse, on demande une
bonne ouvrière régleuse. 5393-1
PhamhrA A l°uer une chambre à unUilillUlll Os ou deux messieurs honnêtes
et travaillant dehors ; la chambre est re-
mise à neuf. Prix modéré. 5394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innirtflmftnt 0n demande, pour de
appui lOlUOUIia suite, un logement de 4
ou 5 nièces et dépendances. — Adresser
les offres rue Léopold Robert 20. 4585-3
fin» norsanna seuIe demande à louer,
UUO pOl SUUUO pour fin Juin ou com-
mencement Juillet , un appartement
de 2 ou 3 pièces ou 2 chambres non meu-
blées, situées près de la gare. 5591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OD iemJe à loier f809"„si MAS
bien situé avec appartement. — S'adr.
AU NÈGRE, magasin de tabacs, rne de
la Balance 16. 4774-9*

On demande à acheter uno ctawe nà
coulisse et un canapé en bon état. 5374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A vanilra une presse a copier peu
lOUUl O usagée. — S'adresser t Com-

pagnie Singer », rue D. JeanRichard 21,
la Ohaux-de-Fonds. 15596-8

A VAndrA une ma°h'ne automatique,VOllUl O remise à neuf, pour limer les
cadrans. Pour une partie du payement,
on accepterait des émaux. 5373-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA une De *Ie balance Grabhorn,I011U10 un établi avec layette , une
cage d'oiseaux et un buffet. 5535-4

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA do suite, pour 20 fr., un grandfUUUl ti potager. — S'adresser rue de
la Chapelle 23, au rez-de-chaussée. 5537-3

A VAndrA une maî '̂
ne à arrondir aveeTOllUl ti fraises ; le tout complètement

neuf. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 14, au premier étage, à droite. 5493 -2

A VAndrA un fort- c âr de camionnage.lOUUl O _ S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5495-2

Poussette de malade. \̂ %^poussette de malade, confortable et en
très bon état. — S'adresser à M. Auguste
Béguin, instituteur, au Crêt-du-Losle.

5432-2

A VAndrA une poussette à deux places1U11U1 0 usagée et un pupitre. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au Sme étage ,
a droite. 5456-2

A vendra un potager, ainsi qu'une cou-I011U10 leuse en bon état, le tout
pour 26 francs. — S'adresser rue de la
Capitaine 1. 5388-1
A VAndrA un magnifique buffet de ser-a I011U10 -vice très peu usagé. — S'a-
dresser rue des Arts 35, au rez-de-chaus-
sée. 5447-1

A VAndrA un potager. — S'adresserV 0(11110 rue je la Demoiselle 15, au
rez-de-chaussée, à droite. 5401-1

-_-^
-_ _ -i*-___ ~r /<k attTN Le Magasin de Pianos et Harmo-
¦ P II /• l k̂J gS ra^  ̂ niiiiiiN , Instruments cle musique en
¦ I /¦ I  ̂ 'IJr K^» tous genres et Fournitures , ainsi que-™- -™--4- -™"»- l'Atelier de réparations de L.DOTHÈL
est transféré J.C T? TTTÏÏ TlTI P A "R f! 4.R maison Robert, architecte. —

définitivement *°î ItUJGl UU riLDiKj ID, Une SaUe d'étude est a
la disposition des personnes désirant jouer à deux pianos ou le piano avec harmo-
nium. Réparations complètes des pianos, harmoniums, accordéons, aristons, etc.,
seront faites promptement et à prix de fabrique dans mon atelier. Machines pour
filer les cordes. 5575-6

Grand choix de Pianos et Harmoniums depuis 750 francs , garantis
cinq ans de tout défaut de fabrication. Tous les modèles de mes pianos sont a cordes
croisées, sommier en métal, cadre en fer, palissandre noir.

Se recommande, I» Dothel.

Vente d'nne MAISON àia Chanx-de-Fonds
avec terrains de dégagements.

Madame veuve de JEAN I GRŒZINGER exposera volontairement en vente aux
enchères publiques, par voie de minute, l'immeuble suivant :

Une maison d'habitation , construite en pierres, couverte en tuiles, de
deux étages sur le rez-de-chaussée, avec logement au pignon et forge et atelier de
charron au rez-de- chaussée, assurée contre l'incendiejpour la somme de 41,000 fr. et
portant les n" 2b et 27 de la rue de la Ronde.

Avec la maison, le sol sur lequel elle est bâtie , et ses terrains de dégagements, le
tout formant en un seul max l'article suivant du cadastre de la Ohaux-de-Fonds :

Article 1948, rue de lagRonde, Bâtiment et dépendances de 760 mètres
carrés. Limites : Nord, 855 et 1299 ; ,4Bst, rue St-Hubert ; Sud,| rue de la Ronde ;
Ouest, 19*9. — Subdivisions :

Plan folio 7, n* 98. Rue dejla Ronde.flogements etlforge ; 191 m»
» 169. » place, 569 m2.

La surface considérable des terrains de dégagements allant avec la maison et la
Ïiroximité immédiate des écuries banales , permettent d'utiliser cet immeuble pour
'exploitation d'une forse, d'un atelier de charronnage, de menui-
sier ou de tout autre métlergquelconque.

La vente aura lieu, aux conditions du cahier des charges, dont lecture sera faite
à l'ouverture de la séance, le Mercredi 3 Juin 1891, à 2 heures préci-
ses de l'après-midi, dans la petite salle de la Justice de Paix, à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds. Les enchères seront mises aux trois minutes, tôt après la lecture
du cahier des charges.

L'acquéreur entrera en propriété et jouissance de l'immeuble, le 11 novembre 1891
on auparavant si les parties peuvent s'entendre sur ce point.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à Madame veuve Grôzinger, et pour tous ren-
seignements, au notaire Charles Barbier, rue de la Paix (9, à la Chaux-
de-Fonds, dépositaire du cahier dea charges. 5594-3

Pnr_li _ dans la soirée de Mardi 19 cou-
reiUU rant, de la rue de l'Hôtel-de-
Ville A la rue de la Ronde, une montre
genre spécial. — Prière à la personne qui
l'aurait trouvée de la rapporter, contre
récompense, au bureau de 1IMPARTIAL.

5592-8
P,f.i na un Jeune chat gris et blanc.
Illgal O — Le ramener, contre récompen-
se, Place d'Armes S, au 2me étage. 5496-2

n a  ÀÏÀ" nArdn samedi à midi, de la
a 010 [101 UU Place d'Armes à l'Hô -

Eital , un petit paquet d'étoffe bleue. —
e rapporter, contre récompense, Place

d'Armes 10 a, au ler étage. 5497-1

PArdn ou remis à feux une paire de
101 Ull bottines à boutons pour enfant.
— La rapporter chez M. Baltéra, Place
Neuve. 5149-1

IWd n c*ans les rues du village un pont
1 01 Ull de grande moyenne avec chaton
et la roue. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 5389-1

Les rachetés de l'Eternel Tiendront à
Sion avec des cris de joie , et il y aura una
joie éternelle sur leur tite, ils atteindront
l'allé gresse el ta joie , la douleur et le gé-
missement s'enfuirent. £sai'e, XXXV, 40.

Veillez et priez car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle te Fils de l'homme
viendra. Matth. XXV, 13.

Madame veuve Elise Sirone née Gygax,
Mademoiselle Palmyre Sirone, Mademoi-
selle Emilie Sirone, Monsieur et Madame
Mailley, à Besançon, Monsieur Charles
Sirone, A Santa-Fé, (Amérique du Sud) ,
Monsieur Arthur Bourquin, son fiance,
Monsieur Jean Sirone, à Robecco sul Na-
viglio; Madame veuve Linda Sirone et ses
enfants, à Rome, Monsieur Frédéric Gy-
gax et ses enfants, à Zanesville (Ohio),
Monsieur Jacob Gygax, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-chère et regrettée fille , sœur, fiancée,
nièce, cousine et parente,
Mademoiselle Octavié SIRONE
que Dieu a rappelée subitement à Lui
lundi soir, à l'âge de 31 ans, à la suite
d'un triste accident, à Robecco sur le Na-
viglio (Italie).

La Ohaux-de-Fonds, le 20 Mai 1891.
La présent avis tient lien de lettre

de faire part. 5566-2

Les membres de la Musique militaire
les Armes-Réunles, sont priés d'as-
sister jeudi 21 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame veuve An-
na Marie Baillod née Walter, mère de
M. Paul Baillod, membre passif. 5567-1

Monsieur et Madame Ariste-Marie Bail-
lod , à Paris ; Monsieur et Madame
Louis Baillod, a Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Bendich Walter, a Berne ; Monsieur
et Madame Louis Baillod-Robert et leurs
enfants ; Madame Marie Aeschliman-
Baillod ; Monsieur Joseph Rennitz, ont
la douleur de faire part à leurs amis et à
leurs connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae

Madame venve Anna-Marie BAILLOD ,
née WALTER

leur chère mère, belle-mère, sœur, tante
et parente , que Dieu vient de rappeler à
Lui Lundi , a rùge de 73 ans, après une
longue et cruelle maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi Sl courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve, 5.
WWW !*• pralient a*/la tient lira d»

tottee d*» fair» part 5525-1

Les membres de la Fédération des
ouvriers monteurs de boîtes sont

F 
ries d'assister jeudi 21 courant, à 1 h. de
après midi, au convoi funèbre de Ma-

dame veuve Anna-Marie Baillod, mère
de M. Louis Baillod, leur collègue. 556» 1



•Ff*** Le bureau de l'Ingénieur
JgBJgji «lu Régional Saignelégier -
'•"j iy^'w Chaux-de-Fonds est actuel*
ement 2, RUE DE Ll PROMENADE 2.

5863-1

.. \W____t Attention!!! Toute per- ^"^Mfr ' eonne doit faire un essai 6e ë*
t tf f l m l  notre pommade Phénix garan- «
JLttm 110 pour faire croître et pousser g,
HB les cheveux do darnes et mes- gg

Igjsj ft sieurs, ainsi que la Daroe, sup-
B lw primer les pellicules , arrêter
HiJflA 'a c'mt° dos cheveux, lés era- 13
¦U pêcher do blanohlr, ^^**̂  g

— on remboursement. ]K S^k  ^Prix par boîte tl/S&SL ¦ï°
Fr. 1,50 ot 3,—. pm S

- ou cherche des dépositaires - H-jV /f' I llfôl g
Seul représentant pour M J:liwn| i.

Ed. Wirz, $f;!jf ||iw| 3
. 60. Rue des Jardina Bûle. ___}l \ \\__\_\\\ g.

H-116 Q 467-46

HORLOGERIE. ï t̂6
relations avec une maison sérieuse qui
fournirait boites et mouvements 18 lig.,
remontoir. On garantit une bonne termi-
naison. 5364-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

mise a ban
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

ANDRé STRAUB fait mettre A ban pour
l'année les propriétés qu'elle possède der-
rière les n" 100 à 106 de la rue Léopold
Bobert et joutant les prés des Armes-
Réunies.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres . de
commettre des déprédations dans la for êt,
de fouler les herbes des prés et de prati-
quer d'autres sentiers que ceux qui sont
dûs.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Les contrevenants seront punis confor-
mément à la Loi.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 mai 1891.
Au nom de l'hoirie A. STRAUB :

(signé) A. GUYOT, gérant.
Publication permise,

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1891.
Pour le juge de paix,

5554-3 Louis WERRO , assesseur.

g»-t-_A-U.l3X]3.
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

UN PETIT CAFÉ-RESTAURANT
situé au centre est à louer de suite. Con-
ditions favorables. 5383-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
__L_JBJ

Dictionnaire Larive et Fleury
complet

— est en vente chez —
Georges CPAMER0T, imprimeur-éditeur ,

19, rue des Saints-Pères, PARIS
Le Dictionnaire français Illus-

tré des mots ct 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 A
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 occasion de faire un article dé-
veloppé sur tous les mots qui le compor-
tent. Ils se sont 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-
sister sar 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
ponr 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 le livre
des livres. Il est , A lui seul, toute une
bibliothèque.

Le Dictionnaire "Larlve et
Fleury forme trois forts volume in-4*
Prix de l'ouvrage complet , broché 80 fr.;
relié demi -chagrin plats toile (marron ,
rouge ou vert) , 105 fr. , payable par
traites mensuelles de IO fr .pourla 'Suisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot , rue des
Saints-Pères 19, A Paris , demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire !-.«»-
rive et Fleury en Suisse, 8684-45*

TAT?Tn"NTQ Plusieurs grands jar-O Ji.MXUl.no. ding BOnt â remettre.
— S'adresser A M. Henri-Louis Maire,
place d'Armes 14. 5428-2

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 10 Mai au 16 Mai 1891.

1 cheval , 31 bœufs, 74 porcs,
105 veaux, 24 moutons, 1
chèvre.

MM. David Weill, 1 vache.
Fritz Grossen , 1 vache.
Joseph Stadelmann, 1 vache.

VIANDH DU DKHOR8
iranj porl .i aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée, du 10 liai au 16 Mai 1891.
Mme veuve Wegmûller, Vi veau, 2 mou-

tons, 10 cabris et 20 poumons de veaux.
M. André Fnhrimann, 5*/s veaux, 1 chè-

vre, 10 cabris.
1 |M. Gottlieb Waelti, 1 veau.

M. Zélim Parel, •/< vache.
La Ohaux-de-Fonds, le 19 Mai 1891.

Dicastère de la Police locale.

Avis aux dames
Une laineuse l^T^oX llsa profession. Bobes, Confections et Lin-
gerie. Façon de robes de dames, dep. 4 fr.
50 c. à 8 lr. 50. Façon de robes pour fil-
lettes, depuis 2 à 5 fr. — S'adresser à Mme
Hartmann , rue St-Pierre 14. 5340 0

JSÊMJLSd Sfc H»J»JWL
Ensuite de permission obtenue, Madame

veuve DàNUX STREIFF, fait mettre à
ban pour toute l'année, les propriétés
qu'elle possède :

Boulevard de la Capitaine, n* 18.
Bulles, n» 5.
Joux-Perret , n* 23.

En conséquence, défense est faite, d'en-
dommager les murs et les barres , de com-
mettre des déprédations dans les forêts ,
de fouler les herbes des prés et de prati-
quer d'autres sentiers que ceux qui sont
dus.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
5105 P. COULLERY.

MISE à BAN
M. FRéDéRIC REICHENBACH père,

propriétaire , met à ban pour toute l'année
les domaines qu'il possède & Rolnod et
aux Orandes-Crosettes , près la
Ohaux-de-Fonds.

En conséquence, défense est faite de
Pratiquer des sentiers, de fouler les hèr-
es, d'y jeter des pierres, d'endommager

les bois, murs, barres, etc.
Une surveillance très sévère sera exer-

cée et les contrevenants seront punis con-
formément A la Loi.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1891.
Publication permise,

le Juge de Paix ,
5411 D' P. COULLERY.

______ _ Bl

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2, 5378-1

EST OUVERT
Se recommande, "Le tenancier.

Foin à Tendre
Environ 200 quintaux , lre qualité. —

S'adresser A M. Charles Girardin , au
.Yulrinont. 5412

ÉGLISE INDÉPEND ANTE
FÊTES DE PENTECOTE

Dimanche *i-î mal.
9 Va h. du matin. — Prédication et Com-

munion . 5402-3
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 Vs h. du soir. — Culte au Temple. ;

Union chrétienne ie Jeunes Gens
(BEAU-SITE)

La causerie de jeudi est supprimée à
cause de la conférence que M. PONS don-
nera ce même jour au Temple indépen-
dant, sous les auspices de l'Alliance évan-
gélique; 5559-3

Brasseriç_ROBERT
— Jendi 21 mai et jonrs suivants —

à 8 V> h. du soir,

CONCERT SYMPEOMOUE
DONNÉ PAS

MM. H. CHOPY, violon solo, premier
Îrand prix du Conservatoire de

«yon.
A. DUCEEiEilEiB, premier violon,

altiste des Concerts Lamoureux.
G. BEDETTY, violoncelliste du

Orand Théâtre de Lyon.
E. POITEVIN, flûtiste , professeur

au Conservatoire de Reims.
E. FONTENEIJLE, pianiste-ac-

compagnateur.

Entrée : 50 centimes. 5564-3
PEOORAMUE A LA CAISSE

Chaque soir, de 5 à 7 heures, les artis-
tes donneront une audition gratuite de
quelques morceaux du programme.

• AT! 8
Le soussigné avise MM. les archi-

tectes et propriétaires , ainsi que
l'honorable public de la Ohaux-de-Fonds
qn'il vient de s'établir comme FER-
BLANTIER à la

5, RUE DU STAND 5.
H se recommande pour tous les travaux

concernant son métier. Travail soigné et
prix modérés. 5558-3

La Chaux-de-Fonds, mai 1891.
Frite SALVISBERG, ferblantier.

Atelier G. MJJffl .liiiêr
Je cherche nn jenne homme DOREUR

de mouvements, actif, sachant gratte*
boiser, anqnel j'apprendrais la partie
des boîtes et à passer an bain d'argent.
Entrée immédiate et place stable, rétri-
buée suivant capacités. 5557-3

HOTEL-PENSION DD NORD
84, — Rue du Rhône — 84,

Genève
Oet hôtel, complètement remis à neuf ,

offre tout le confortable voulu à MM. les
voyageurs de commerce et aux familles.

Position centrale. Ouisine soignée.
Prix modérés.

Se recommande, 4667-18
M»" -veuve Ulysse Thiébaud.

LOGEMENT
Pour Saint Martin 1891, à louer à la

rue Léopold Robert 84, au premier étage ,
un beau logement de 3 chambres, cabinet,
corridor , cuisine et dépendances. Prix :
650 francs.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 74. 5556 4

APPARTEMENT
Pour Saint-Martin 1891, A louer à la

rue de la Paix 61, au deuxième étage, nn
beau logement do 3 chambres, 2 alcôves,
cuisine, corridor et dépendances , Prix :
575 francs.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 74 5555 3

sur mesure et BretcUcs de main-
tien pour jeunes filles , livrées après
essai. 5523-2

Mlle Laure Millier, de Bienne, a
l'honneur d'informer les dames de la lo-
calité qu'elle sera à la Chaux-de-Fonds
les 81, 22 et 23 courant,

S'adr. rue du Parc 13, au ler étage.

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

chambres avec dépendances , situé dans
nne maison d'ordre, à 10 minutes de la
gare, en dehors du village et â proximité
«'uno belle forêt ; beaux ombrages. Bonne
eau de source ; air salubre.

A la même adresse, on prendrait des
enfants en pension pour sêjour d'étê.

S'adr. A M. Perrinjaquet , aux Gcnc-
veys sur Coffirane. 49.. 0

Vente d'une maison
a Pontarlier.

A vendre à Pontarlier (Doubs) une jolie
maison , très bien située et de construc-
tion récente, avec dépendances et jardins ,
Rapport de 3000 francs. — Prix : 40,000
francs. 4060 1

S'adresser au bureau de I'IMI'AHTIAL .

Hill THÉÂTRE CERTRAL
Ce soir Mercredi à 8 Va heures,

DemiK Milite regresentation
f £ S 3 II 11 g BgO^ g f

il!!s I THÉATBE ™™L I |ti||i|
I : ! I i II Carte d'entrée g PP|£Ï
S a S *9 .2 ES valable pour Ktf *• » c*S S *a *3 fiH M, *-ï2. *-3£ *='
S. V £ o gl Mercredi 20 Mal 1891. £g S ET S "£^ g
a 'S 0 6 '|| _ ~ B «Igj s-f o
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M iallielMiltaeits
ancien magasin Gaillard,

1S, RUE NEUVE 1S
CHAUX-DE-FONDS

| Manteaux de pluie |
Tissus imperméables avec capuchons,

depuis 25 à 38 francs. 5521 î
Le déballage sera ouvert le dimanche jusqu 'à 4 h. du soir.

12, RUE NEUVE 12.

Place de la Gare

Théâtre Weiflenbach
\--  I • I* pins grand établis*
^Ŝ V* sèment de ce genre
ĵË GRANDE

Ĵlj^  ̂
Représeatation

- #J -y'"* avec le concours de
*̂ g[ 

-. tous les attistes.
Ôfchk ĵ- IMmanrhc, deux

JPJ*_Ç^ ĵ J représentations à 4 et
^̂ MBr à 8 heures du soir.

5560 1

Repasseuse en linge. SULSH
demande de l'ouvrage soit a la journée ou
à la maison. — S'adresser rue de la Serre
n* 71, au pignon. 5464-2

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

river. Solidité garantie. Modèles nouveaux ,
Fabrication suisse. Prix modérés.

Voitures pour malades.
AD 4077 282

Brand Bazar du Panier Fleuri

TTA'DT ft«'3.'lï,'l? U° démonteur-re-MUitil U triait, monteur sérieux et
capable , connaissant l'échappement à an-
cre et cylindre et un peu le décotage et
achevage, dsmande une place dans un
comptoir de la localité. — Adresser les of-
fres, sous initiales V. Z. 5339, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5329

TOUS LES JOURS

Excellent BEURRE frais
à l'Epicerie 5339

-13, Rue dc la Demoiselle 18.

Ebauches. <*Jiï£&_ à
ébauches ou finissages à très bas prix,
18 lig., cylindre A clefs , calibre Paris ou
Vacheron , ainsi que des 18, 19, 20 , 21, 22
liB > "/i ou 74 platines. — S'adresser sous
initiales Z. A, 533?, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 5327

f l ^ g t s e— '°*m^
) :»3TO"3r=r"HJ v̂cT >

F. RITEGGER
\ Gérances S
J .*¦ i

) Encaissements — Renseignements )
) Successions Procurations )
) Conventio7is — Naturalisations )
) Représentations — Vente de propriétés )
; Traductions — Assurances )

\ A LOUER |
< de snite un rez-de-chaussée (
S très bien situé, qui a servi jusqu 'à S
S présent comme pension et ma- )
S g-asln, et pour St-Martin 1891, )
) dans la même maison un beau ;
) logement de 3 chambres, alcô - )
? ve et corridor. 5552-5 ?

ON DEMANDE A LOUER
; un atelier de mécanicien, )
? côté est du village. 5553.-5 (

j A LOUER |
S pour oas imprévu, de suite ou s
) pour la St-Martin prochaine , un S
)  MAGASIN avec appartement et )
( dépendances. Très bonne aitna- )
< tion. Eau et gaz dans la maison. )
s Le magasin pourrait , cas échéant, (
S être employé comme bureau. 5391-4 (

UN PIGNON
( au soleil est à louer pour le l,r juin S
( 1891, situé au centre du village. )
S 5229 3 j

A LOUER
( pour la St-Martin 1891 un beau \S LOCEMEXT de trois chambres i
) avec alcôve, près de la Gare. (
) 5230 3 S

ON DEMANDE A ACHETER
) une MAISON située à la rue Léo- )
l pold Robert. 5108-8 >

| LOGEMENT
i> A louer de suite ou plus tard nn (
( beau logement de 4 ohambres (
( et un oabinet, mis à neuf, situé <
< sur la plaoe de l'Hôtel-de- )
S Ville. 5107-3 S

j Rue Léopold Robert J

l@fttoJM ,sg-{_g

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abattage da 10 liai an 16 Mai,

22 Bœufs 3696 20
61 Veaux
48 Porcs
20 Moutons

Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date que
de quelques années , a pris rapide-
ment un développement qui tèmoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai-
bles et nerveux. C'est à la fois nn
excitant et unjoalmant. 5565 104

PRIX:
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» Î50 » 1 fr. 25
n 1 kilo, 4 fr. 50
Remise aux marchands.

Dépôt :
36, rue.de la Charrière 36

au premier étage.
Envoi contre remboursement.


