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- VENDREDI 22 MAI 1891 -

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

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 22, à 8 Vs h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 22, A
8 V« h. du soir, au nouveau Stand. — Par devoir.

Union des jeunes cens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion , vendredi 22, à 8 h. du
soir , à la Cure.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 22, à 8 Vi h. du aoir , as local (rue
Neuve 2).

Orchestra l'Espérance. — Répétition , vendredi 22,
A 8 '/» h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Brasserie Robert. — Concert symphonique, ven-
dredi 22 et jours suivants , dès 8 Va h du soir.

Tombola de l'AIIgemeinen Arbeiter-Verein.
— Exposition des lot", ce soir et jours suivants,
au local (Café Maurer). — Tirage , lundi 25.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 23, à 8 Va du soir, au local.

Club des a D'on viedje > . — Réunion , samedi 23,
à 9 h. du soir, au local.

Sooiété ornithoîogiqua. — Réunion , samedi 23,
à 8 Vs h. du soir, au local.

Musique militaire a Lea Armes-Réunies ».
- Répétition générale , samedi 23 , à 8 V» h- dn
soir, au Casino.

¦fanfare Montagnarde. — Répétition goiv'ra'e ,
samedi 23. à 8 b. dn coir , au local.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
une troupe française, samedi 23 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

L'Helvétie (Société de tir militaire). — Tir ré-
glementaire , dimanche 24, à 6 h. du matin , au
nouvenu Stand.

La Chaux-de-Fonds

Dans le 30e annuaire de la Société d'utilité
publique suisse, on trouve un très intéressant
historique de cette association , dû à la p lume
du président , M. J.-L. Spyri. Nous emprun-
terons à cette notice les quelques données
suivantes :

Fondée en 1810 par Hirzel et quelques amis
la société suisse d'utilité publique , fille de la
société de secours à Zurich , a constamment
servi d'interméd iaire entre le public bienfai-
sant et les victimes des grandes catastrophes
qui ont frappé de temps en temps diverses
régions de la Suisse. Ainsi , lors des inonda-
tions qui ravagèrent les vallées de la Reuss et
du Rhône en 1830 et 1855, les sommes re-
cueillies el distribuées par les soins de la so-
ciété se sont montées à fr. 520,000 ; la cons-
truction du canal de la Reuss et la correction
du Rhône sont des monuments durables de
cette activité. Plus tard , il s'agissait de recons-
truire le village d'Airolo et de Marchissy, in-
cendiés en 1877, ce qui put être fait au moyen
de la jolie somme de fr. 420,000 que la société
a pu réunir ; mais ia collecte la plus abondante
fut celle instituée en 1887 en faveur de la
catastrophe de Zoug : fr. 719,000 de dons ré-
pondirent à l'appel !

Voilà certes des manifestations d'une acti-
vité louable de la part du comité de la Socié-
té, et qui , pour être d'un caractère en quelque
sorte éphémère , n'en ont pas moins laissé des
traces visibles. Mais il est des institutions
dont ces hommes dévoués ont à s'occuper
d'une manière permanente et dont la direction
est un labeur toujours renouvelé.

L'assistance des pauvres a, dès l'origine de
la Société , été l'objet de sa sérieuse préoccu-
pation , et elle est bien vite arrivée à la con-
viction que c'est seulement dans une meil-
leure éducation des enfants négligés qu 'on
peut trouver un remède permanent contre la
profonde misère et ses trisles conséquences.

C'est dans cet ordre d'idées qu 'a été fondée ,
en 1840, la Bœchtelen , près Berne , qui devait
être un établissement pour les garçons négli-
gés, sans distinction de langue et de confes-
sion. On reconnut cependant bientôt que ces
vues larges et humanitaires n 'étaient pas.réa-
lisables en pratique et qu'il y avait lieu de
scinder l'établissement. La Bœchtelen con-
serva les protestants de langue allemande ; en

1859 on inaugurait le Sonnenberg, près Lu-
cerne, pour les catholiques , et vers la même
époque se fondait l'asile de Serix , destiné aux
Suisses romands et qui vole de ses propres
ailes.

En vue de procurer aux jeunes filles les
mêmes avantages , la Société s'est arrangée
pour les protestantes avec les établissements
de Richter-Linder à Bàle et Gaspard Appen-
zeller qui existaient déjà ; mais il s'agissait
encore d'offrir aux jeunes filles catholi ques
un refuge analogue. L'établissement industriel
de Richtersweil fondé par la Société en 1880
vint combler cette lacune.

Des legs à destination spéciale permirent
encore à la Société d'étendre son activité dans
d'autres domaines. Par le legs Jûtz elle est à
même de former des instituteurs , et les tra-
vaux d'endiguement et de reboisement d'un
certain nombre de communes pauvres comme
Morissen , Real p, Munster-Gœschenen ont pu
être entrepris grâce au legs Escher de la Linlh.
Un autre legs, celui de M. Fluckiger, fut , dans
l'esprit du donateur , principalement affecté à
la formation de maîtresses de cuisines scolai-
res, au soutien des établissements destinés
aux enfants faibles d'esprit de Regensberg et
de Biberstein , aux écoles de domestiques et
au sanitorium d'Urniesch .

La Société suisse d'utilité publique est en-
core, beaucoup de personnes seront étonnées
de l'apprendre , la créatrice de l'assurance mo-
bilière suisse dont la fondation par ses soins
remonte à l'année 1826. Enfin , nous rappe-
lons que lorsque nous étions en 1858 sur les
bancs d'école et apportions notre obole pour
le rachat de la prairie du Riitli , c'est encore à
l'initiative de cette Société vraiment patrioti-
que qu 'était dû ce beau mouvement qui lui
mit en mains une somme de 95,000 fr. pour
l'acquisition et la conservation de cette pro-
priété nationale.

La Société d'Utilité publique

Séance du jeudi 21 mai 1891 .
Présidence de M. F.-A. Monnier, président.

Le procès-verbal est lu et adopté. L'ordre
du jour appelle le rapport supplémentaire , de
la Commission législative sur la loi cantonale
pour l'exécution de la loi fédérale sur la pour-
suite et la faillite et la suite de la discussion
de cette loi.

Le projet du Conseil d'Etat est remis en
discussion avec les modifications proposées
par la Commission , puis voté article par ar-
ticle. (Vu son importance , nous publierons in-
tégralement cette loi demain.)

**
Au momen t de la votation d'ensemble, M.

Paul Jeanneret prend la parole pour déclarer
que, s'il vote la loi , ce sera en faisant toutes
réserves au sujet de l'autorité de surveillance '
qui aurait dû être , selon lui , le Tribunal can-
tonal.

M. Fr. Soguel , de son côté , déclare qu 'il ne
votera pas la loi. Il s'abstiendra parce que ,
sans vouloir nier les progrès que cette loi
consacre , il ne se rend pas bien compte des
effets qu'elle aura dans la pratique. Il craint , à
ce point de vue-là , que les moyens d'exécu-
tion proposés ne soient trop compliqués. On
aurait pu , peut-être , dit-il , arriver à une plus
grande simp licité. 11 exprime , quoi qu 'il en
soil , le vœu que le Conseil d'Etat charge un
juriste de donner sur la loi fédérale et sur la
loi cantonale pour son exécution , un cours
populaire qui éclaire , à ce sujet , notre popu-
lation.

M. le conseiller d'Etat Corna: répond à M.
Soguel qu 'il ne se serait pas attendu à enten-
dre adresser à la loi d'exécution le reproche
d'avoir été trop hâtivement faite et de ne pas
être assez simple. Sans doute , l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale entraînera dans nos
habitudes un changement considérable et les
premiers moments de [son application seront
difficiles , mais lorsque notre peuple a accepté

la loi fédérale , il n'ignorait pas ces choses, et
que voudrait-on faire de mieux que la loi
d'exécution en question pour éviter autant
que possible ces difficultés ? — Pourquoi M.
Soguel s'en Tient-il à un reproche vague et
indéterminé ? Ne pourrait-il pas préciser ses
critiques ? En quoi donc l'exécution de la
faillite pourrait-elle être simp lifiée ? Quant à
l'autorité de surveillance , il eût été agréable
à l'orateur qu'elle fût exercée par le Tribu-
nal cantonal et c'est M. Soguel, lui-j nême, qui
a contribué à empêcher cette modification.
D'une manière générale, il est regrettable que
l'on vienne, au moment de voter la loi canto-
nale d'exécution , jeter d'avance sur elle une
défaveur et dépopulariser en quelque mesure
la loi fédérale elle-même.

IL Soguel répond à M. Cornaz qu 'il n'a pas
voulu accuser ceux qui ont élaboré la loi
d'avoir travaillé hâtivement. Il sait le contraire
mais cela ne l'empêche pas de regretter que
nous n'ayons pas encore devant nous un cer-
tain laps de temps pour réfléchir encore à
divers détails de la loi. On lui demande de
préciser ses critiques : Eh bien , il regrette
surtout que la compétence des juges de paix en
matière de bénéfice d'inventaire , de poursuite
et de faillite ait été réduite comme elle l'a
été. Après cela , il ne fera pas d'obstruction. Ce
n'est pas dans ses habitudes , mais les appré-
hensions qu'il a, au sujet de cette loi , l'enga-
gent à s'abstenir.

La discussion finit en douceur. M. Cornaz
répond spirituellemen t à M. Soguel qu 'il lui
reconnaît pleinement le droit de n 'être pas
absolument satisfait delà loi. C'est une grande
qualité de M. Soguel que d'apporter une atten-
tion si scrupuleuse aux lois nouvelles , et il
n'y a rien d'étonnant à ce que l'honorable dé-
puté de Cernier soit difficilement content du
travail d'autrui... il ne l'est jamais du sien
propre ! (Hilarité).

MM. Paul Jeanneret , Alphonse DuPasquier
et Lambelet prennent encore la parole dans un
sens favorable à la loi , puis le Grand Conseil
vote celle-ci , en second débat , sans opposition.

La séance est interrompue pendant 20 mi-
nutes.

**
Reprise de la séance à 11 Va heures.
M. L. Perrier, député de Neuchâtel , rap-

porteur de la commission chargée d'examiner
le rapport du Conseil d'Etat sur la reconstruc-
tion du pont du Champ-du-Moulin , propose
au nom de cette commission , de charger
l'Etat de cette reconstitution dont les frais
sont supputés à fr. 800 sauf à charger les
communes intéressées de Brot-Dessous et de
Boudry, de payer ensemble la moitié des frais
soit fr. 400.

Celte proposition est adoptée.

**Un rapport de M. Petitpierre-Sleiger , direc-
teur des finances , tendant à établir une plaque
tournante en gare de la Chaux-de-Fonds , et
d'accorder pour cela un crédit de 28,000 fr.,
donne lieu à une- courte discussion entre MM.
Cornaz , Comtesse et Petitpierre-Steiger , au
sujet du moyen de paiement de cetle somme
ou du moins de son intérêt.

M. Cornaz fait observer que celte plaque
servira surtout ail matériel du Jura-Simp lon ,
et que cette compagnie devrait supporter tout
ou partie des frais que son installation va oc-
casionner. Pour réserver , à cet égard , la li-
berté du canton vis-à-vis du Jura-Simp lon , le
Grand Conseil adopte , en même temps que le
crédit demandé , une proposition subsidiaire
de M. Fr. Soguel ainsi conçue :

< L'Etat se réserve de faire payer à qui de
droit l'intérêt de cette dépense. >

Le décret ayant un caractère d'urgence, ne
sera pas soumis au délai référendaire.

*#
Le Grand Conseil , sur la proposition du

Conseil d'Etat , vote ensuite un crédit de
fr. 62,000 pour le complément du matériel du
Jura-Neuchàtelois , achat de wagons divers
pour voyageurs et pour marchandises.

Il renvoie ensuite à l'examen d'une com-
mission spéciale , la proposition du Conseil
d'Etat tendant à la réfeclion des tunnels des

Loges et du Mont-Sagne, réfection qui peut
entraîner une dépense de 200,000 francs , mais
qui s'impose et donnera une mieux-value con-
sidérable à notre ligne du Jura-Neuchâte-
lois.

Le bureau nommera cette .commission , qui
sera composée de 7 membres".

**
Un cours normal suisse de travaux manuels

devant avoir lieu prochainement à la Chaux-
de-Fonds, le Conseil d'Etat propose de voter
à cet effet un crédit spécial de mille francs
pour l'organisation du dit cours.

Sur la proposition de M. Perrenoud-R ichard ,
appuyé par M. L. Martin , le Grand Conseil
décide d'inscrire cette dépense au budget de
l'année courante.

Une subvention de 1500 francs en faveur
des instituteurs qui suivront le cours en ques-
tion , est également volée. Dès à présent, et
sur la proposition de M. Bille , cette somme
sera inscrite chaque année au budget , puisque
des cours du même genre ont lieu chaque
année dans l'un ou l'autre des cantons suisses
et puisque MM. les instituteurs devront y as-
sister aussi bien lorsqu 'ils seront donnés en
dehors du canton que lorsqu'ils le seront,
comme cette année-ci , dans le canton de Neu-
châtel.

**
M. Robert Comtesse recommande, au nom

du Conseil d'Etat , la création d'une Chambre
cantonale de l'industrie et du travail à la
Chaux-de-Fonds , en faisant remarquer que
l'on a beaucoup fait pour l'agriculture jusqu'à
présent , mais pas encore assez pour l'indus-
trie. Dans l'industrie horlogère, tout particu-
lièrement , il y a des questions importantes
qui vont se poser et pour la solution desquel-
les l'institution d'une Chambre telle que celle
qui est proposée sera très précieuse.

Cette proposition est vivement appuyée par
MM. J. -A. Dubois et James Perrenoud. Tous
les deux remercient le Conseil d'Etat de l'ini-
tiative qu 'il a prise en cette affaire. Le second
déclare que le groupe politique qu'il repré-
sente (parti ouvrier de la Chaux-de-Fonds) est
entièrement partisan de cette institution. li en
résultera certainement un très grand bien
pour notre travail national.

M. F. Soguel demande que celte institution
— si elle est fondée — ait des sections dans
chaque district et qu 'elle puisse s'occuper non
seulement de nos industries , mais aussi de
notre commerce et de notre agriculture.

A ceci , M. Robert Comtesse répond qu'il ne
demande.rait pas mieux que de voir la compé-
tence de la Chambre proposée étendue à d'au-
tres domaines que celui de l'industrie.

Le Grand Conseil décide de renvoyer à une
commission de neuf membres que désignera
le bureau , l'examen de cette proposition.

**
L'ordre du jour est loin d'être épuisé, mais

il est 1 heure et quart , et MM. les députés pa-
raissent désireux de reprendre le chemin de
leurs foyers ; aussi bien le Grand Conseil dé-
cide-t il de clore la session et de renvoyer les
différents objets qui n'ont pas encore été dis-
cutés à une prochaine session. Ed. ST.

P. S. — Les vingt-sept demandes de natu-
ralisation ont toutes élé accordées ce matin.

Grand Conseil

France. — A la Chambre , interpellé sur
la livraison de poudre sans fumée à la maison
Armstrong et l'achat de deux canons à cette
maison , l'amiral Barbey a démenti la livrai-
son de poudre et a justifié l'achat de deux ca-
nons par la nécessité d'étudier et de comparer
les canons étrangers avec les canons français.
Il a réclamé l'ordre du jour pur et simple,
qui a été adopté à mains levées.

La Chambre a ensuite repris la discussion
des douanes.

M. J. Roche , ministre du commerce, ex-
pose la nécessité, pour maintenir et même
agrandir le commerce d'exportation de la
France, d'établir des tarifs modérés. Le mi-
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nistre repousse les droits proposés par la
commission comme trop élevés.

— Dans l'élection d'un membre de l'Acadé-
mie française , au premier tour M. Zola a ob-
tenu 8 voix , M. Loti 7, M. Fabre 7, M. Liôgard
6, Henri de Bornier S ; mais, aux autres tours ,
les voix se sont concentrées sur MM. Loti ,
Fabre et de Bornier , et au sixième tour M.
Loti a obtenu 18 voix (élu) M. de Bornier 10,
et M. Fabre 7.

— On écrit au Journal de Genève :
J'ai eu le vif plaisir d'assister , mardi soir,

au beau concert donné, au gymnase Heiser,
fiar la musique militaire du Locle, assistée de
'Harmonie suisse et de la société fédérale de

gymnastique de Paris. Le programme était
fort attrayant : l'excellente exécution de la
musique du Locle, la voix si sûre et d'un style
si pur de votre compatriote M. Warmbrodt ,
les mouvements si virils et si élégants des
gymnastes, formaien t un ensemble artistique
des plus satisfaisants. Mais , plus encore peut-
être que les artistes , le public m'a charmé : il
y avait là près de 4,000 personnes de tous
âges et de toutes professions , entassées dans
le parterre et les galeries, grimpées sur des
chaises ou des bancs, hissées sur les mâts et
échelles d'exercice.

Rien ne peut vous donner une idée de l'at-
tention grave et émue que cette foule prêtait
aux exécutants, et de l'enthousiasme avec
lequel elle les acclamait. On sentait que tous
les spectateurs étaient venus là , non pas seu-
lement pour le plaisir de leurs yeux ou de
leurs oreilles , mais surtout pour retrouver la
sensation commune de la patrie absente. Votre
sympathique et actif ministre, M. Lardy, qui
dirige toutes les réunions de la colonie suisse
avec tant de dévouement et de bonne humeur
avait intercalé dans le programme diverses
scènes ou morceaux d'un caractère plus parti-
culièrement national : on sentait dans 1 audi-
toire l'unité d'âme et de pensée. Je ne sais s'il
y avait là des Tessinois, mais je vous répqnds
qu'ils avaient oublié leurs divisions locales,
pour ne songer qu'au drapeau fédéra l si gra-
cieusement déployé, à côté du drapeaufrançais ,
sur les murs de la salle.

Allemagne. — Le prince de Bismarck
a déclaré, dans un grand diner du premier
jour de la Pentecôte, «qu 'il croit arrivé pour
lui le temps de parler ouvertement de certai-
nes choses et que ce serait lâche de sa part de
se taire plus longtemps alors que le pays se
trouve en présence d'un abîme. »

Les intimes du prince sont persuadés que,
dès son entrée au Reichstag, il interpellera
sur les vraies causes de sa chute et sur les
fautes et dangers de la politique de Guil-
laume II et de M. de Caprivi , notamment en
ce qui concerne la conclusion du traité de
commerce avec l'Autriche.

— Le gouvernement prussien a adopté l'i-
dée de M. de Maybach , ministre des chemins
de fer et des travaux publics, que voici :

Les fonctionnaires des réseaux prussiens
appartenant au service ambulant : contrôleurs ,
surveillants et chefs de train qui accompagnent
les voyageurs, seront munis à la casquette
d'un numéro détachable mais qui correspon-
dra avec celui du train et que portera le billet
du voyageur. De sorte que ce dernier , lorsqu'il
aura un doute, en s'embarquant , d'être monté
dans le train qui doit être le sien, n'aura qu 'à
consulter le numéro de son ticket et celui de
la casquette du contrôleur ; il sera immédia-
tement renseigné sans avoir besoin de s'infor-
mer avec inquiétude dans l'enfiévrement d'un
départ précipité, comme c'est toujours le cas.

Cette innovation sera étendue à tous les
employés du service roulant des voyageurs
en Allemagne.

Saint-Siège.— Le pape a envoyé, hier ,
la dernière encyclique richement reliée à tous
les chefs d'Etat , ajoutant une lettre autogra-
Ehe pour ceux dont le pays contient une nota-
le population ouvrière. Il enverra prochai-

nement l'encycli que à tous les premiers mi-
nistres, aux principaux économistes et hom-
mes politi ques.

— Suivant une dépêche de Rome, aucun
évêque français ne sera préconisé dans les
consistoires des lor et 4 juin.

Itclg-ique. — La section centrale de la
Chambre des représentants vient de voter à
l'unanimité le principe de la revision électo-
rale. Toutefois , la majorité estime que la re-
vision doit être subordonnée aux conditions
indiquées par les résolutions antérieures. On
a fixé le chiffre d'occupation (loyer) à 60, 70
et 90 fr. On pourra parfaire ce chiffre avec le
prix de location de terres cultivées ayant un
revenu cadastra l de 15 fr. La section s'est
ajournée à une époque indéterminée.

Mais la section centrale , qu'elle le veuille
ou non , s'est donné l'air par ses lenteurs de
jadis et par sa promptitude d'hier , de céder à
la menace de la grève universelle. Le parti
ouvrier , qui se sentait fort compromis, dont
le prestige était également atteint , soit qu 'il
eût le courage de déconseiller l'extension par-
faitement inutile des hostilités , soit qu 'il se
résignât à suivre le mouvement prématuré
des mineurs , le parti ouvrier s'est emparé
avec joie de cette miraculeuse chance.

II était vaincu : il triomphe. Le mot d'ordre
du désarmement et de la reprise du du tra-
vail , qu 'il donnait l'oreille basse, il le donne
avec exultation.

Le travail reprend partout.
C'est un instant de détente, mais tous les

malentendus ne sont pas définitivement écar-
tés.

Angleterre. — Lord Salisbury a reçu
mercredi , à Glasgow, le droit de bourgeoisie.

Dans un discours de remerciements, il a dit
que tous les hommes qui ont la charge des
affaires publiques en Europe désiraient pro-
fondément éviter le fléau de la guerre, et qu'à
mesure que les résultats d'une guerre appa-
raissaient plus terribles , les chances d'un con-
flit se perdaient davantage dans l'ombre.

Lord Salisbury a examiné à grands traits la
situation de différents pays.

II a fait un grand éloge de la Perse, où les
progrès sont considérables et où un conflit
entre des puissances étrangères ne sera plus
possible, grâce à sa forte organisation.

Quant à la question africaine , lord Salisbury
dit que la caractéristique du tempérament an-
glais est de développer la civilisation et le
commerce avec des Compagnies , tandis que
d'autres pays ne cherchent à atteindre ce but
qu'avec le concours de l'Etat.

Serbie* — On mande de Semlin , 20
mai :

Pendant toute la journée de mardi et la
matinée de mercredi la petite ville de Semlin
a présenté l'animation la plus extraordinaire.
Grâce à, la récente suppression des passeports
la circulation entre la Serbie et la Hongrie
n'est plus entravée, et c'est par milliers que
les habitants de Belgrade arrivaient , soit par
les trains , soit par les bateaux à vapeur
faisant le service local , et qui multipliaient
leurs voyages sans pouvoir suffi re aux exigen-
ces des passagers.

La reine n'a reçu mardi que ses amis et con-

naissances. Le général Horvatoritch , craignant
des mesures de la part du gouvernement au-
trichien si le séjour à Semlin se prolongeait
conseilla de partir dès le lendemain dans la
matinée. C'est alors que le départ fut fixé à
dix heures.

Mercredi , dès sept heures du matin , le
mouvement recommençait du côté de Belgra-
de, mais cette fois c'étaient des délégations
régulièrement groupées qui se présentaient
pour être reçues par la reine. Elle a consenti
à accueillir tout le monde et le défilé a duré
jusqu 'au moment où il a fallu se rendre à
l'embarcadère.

Avant le départ , un envoyé de la régence a
signifié au capitaine du Kasan un ordre écrit
lui interdisant de toucher aucun point du
littoral serbe. On craignait que la reine ne
descendît à terre à Gralosca , où M. Garacha-
nine a une propriété .

Semlin , 20 mai.
Le départ de la reine a donné lieu à une

manifestation particulièrement touchante.Plus
de cinquante voitures suivaient celle qui la
menait à l'embarcadère. La foule se pressait
autour du cortège, poussant des vivats e' je-
tant des fleurs. Les agents de police ne laissè-
rent pénétrer personne sur le quai d'embar-
quement , mais , 1a foule se massa aussi bien
sur la rive gauche que sur la rive droite du
Danube et ne cessa d'accompagner de ses ac-
clamations le Kasan, sur le pont duquel on
distinguait la reine, jusqu 'à ce qu 'il eût dis-
paru.

Belgrade , 21 mai.
On dit que la reine Nathalie a fait parvenir

à des avocats de Belgrade un mémoire pour
protester contre la violation de ses droits de
citoyenne.

Le préfet de police de Belgrade , M. Théodo-
rovitch , a donné sa démission.

Les rapports officiels constatent que deux
personnes ont été tuées et sept blessées, dont
quatre légèrement.

Belgrade est tranquille.
Belgrade , 21 mai.

La reine Nathalie se rend d'abord dans ses
propriétés de Russie. Elle ira ensuite chez la
princesse Morussi , qui est malade à Jassy.

Elle passera le reste de l'été à Sinaïa , dans
la villa de la princesse Ghika.

Pour l'hiver, elle prendra ses quartiers à
Paris chez la princesse Ghika.

Etats-Unis. — Une réunion de mineurs
a décidé avant-hier, à Scottdale, de continuer
la grève. Une assez grave émeute s'en est sui-
vie : deux hommes qui protestaient contre la
grève ont été poursuivis et presque tués par
la foule furieuse des grévistes, qui a été dis-
persée par des jets d'eau lancés conlre elle
par les pompiers .

Un peu plus tard , les sheriffs ont essayé de
se faire écouter , mais la foule s'est ruée sur
eux et les a jetés à terre, où ils auraient été
foulés aux pieds si la police n 'était pas inter-
venue à temps. Les grévistes réussirent à
s'emparer une seconde fois des sheriffs qu 'ils
ont fort maltraités , mais qu 'ils ont relâchés
ensuite sur les instances de leurs chefs.
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Jules Claretie

— Marthe est morte T répéta Martial en n'osant
plus faire un pas, avant de savoir si, dans cette
maison où il avait été si heureux un moment , il
n'allait pas se heurter A un cadavre .

— Elle jouait , monsieur Hébert , vous savez....
auprès du bassin... Vous connaissez les buttes
Chaumont T... Ce grand bassin ... le Lac... Elle
était là, penchée avec les autres... Elle riait... Je
leur avais si souvent répété : «Prenez garde !» Elle
a glissé, elle est tombée, elle s'est enfoncée. .. et,
comme par un sort mauvais, personne auprès de
nous, personne, personne , personne I

— Alors, dit Martial avec un calme effrayant , un
ton d'une froideur pleine d'épouvante succédant A
cette fièvre qui l'avait secoué, alors... noyée T

Il ne dit que ces deux mots, mais ils étaient si-
nistres.

Les gens qui , dans le corridor , écoutaient , pres-
sés les uns contre les autres, sentirent leur passer
un frisson dans les cheveux.

— Tuez-moi , tuez-moi I répétait madame Ohar-
vet, après avoir fait de la tête un signe lent et sans
espoir qui voulait dire : «oui ! »

Martial l'écarta d'un geste bref et roide comme
un automate; il monta d'un pas lourd quelques
marches, puis s'arrêtant :

— Elle est là-haut, n'est-ce pas ? demanda-t-il
d'une voix qui n'était plus la sienne.

Mnrsiuttis * inltriilt mm jnr nn» n'aya»! >au traité sus
MM iéU itt ffttu it lAttrti.

— Oui ... hélas ( oui... Vous m'aviez donné la
clef... Qui m'eût dit , grand Dieu !...

Martial continuait à monter, la tête haute, les
yeux fixes et secs, avec un rictus effrayant , quel-
que chose de mécanique et de fou dans les gestes
comme une statue animée et qui eût marché.

Arrivé sur le palier, il poussa la porte entr'ou-
verte. Les lumières brillaient. Il y avait là deux
voisines, braves femmes, qui , apercevant Martial ,
devinrent immobiles et étouffèrent leurs larmes.
Martial les regarda , les reconnut et dit simple-
ment :

— Où est-elle ?
Il n'attendit pas qu'on répondit. Dans son logis

d'ouvrier, Marthe avait , a côté de la chambre de
Lauriane, son petit lit de fer. C'était là qu'on l'a-
vait étendue. Elle était couchée dans les draps
blancs, pâle, les yeux clos , et avec un joli sourire
d'enfant heureux, elle semblait endormie. Les fem-
mes avaient allumé autour d'elle des bougies com-
me des cierges.

Devant cette petite figure blanche, Martial s'arrêta
glacé, immobile, et se demandant s'il ne faisait pas
un mauvais rêve.

Est-ce que c'était vrai , cela 1 Marthe noyée I
Morte ! qui avait dit cela T Marthe était là, repo-
sant, continuant dans son sommeil paisible un jeu
commencé tout à l'heure. Qu'elle était jolie 1 Son
front appelait les baisers. Pauvre et chère petite t
Martial voyait distinctement , à la lueur tremblo-
tante des bougies, la couverture blanche que soule-
vait la respiration calme de l'enfant. Morte t Allons
donc t Elle dormait I

Il se pencha sur elle, il chercha des lèvres le
front de Marthe, et là, au-dessus de ses yeux clos,
il posa doucement sa bouche paternelle. Mais alors
il recula , il frissonna; la réalité le toucha de son
doigt sinistre. Ce front était glacé. Martial sentit
sur ses lèvres le froid implacable de la mort. Il
poussa un cri , s'abattit comme un arbre courbé qui
tombe, et, à genoux, pleurant , accablé, terrible , il
demeura courbé , oubliant tout devant le lit de fer
de la petite morte.

Lauriane n'était point rentrée. Au moment de re-
trouver Martial , elle s'était enfin aperçue qu'elle
portait cette robe qui lui brûlait maintenant, la robe
qu'elle mettait pour se montrer avec Armand. Elle
en éprouvait comme de l'horreur. Il lui semblait que
ces vêtements criaient sa honte. Elle voulut les

quitter avant de reparaître devant celui qu'elle avait
trahi.

Alors elle se sentit comme délivrée de quelque
chose de rongeant qui lui collait au corps. Elle re-
gagna la rue Saint-Quentin , le cœur broyé, étouf-
fant , la tête en feu, soufflant dans son mouchoir
pour l'appuyer ensuite, chaud de son haleine, sur
ses paupières encore gonflées de larmes.

Ea voyant Martial , brisé et courbé devant le pe-
tit cadavre, les deux femmes se consultèrent du re-
gard au bout d'un moment , se demandant si elles
devaient se retirer , par discrétion , ou rester aux
côtés du pauvre homme, par dévouement. Elles
s'interrogeaient l'une l'autre tout bas.

— Demandez-le lui , dit l'une d'elles.
— C'est juste I
II y en eut alors une qui s'approcha de Martial

doucement , et lui frappant sur l'épaule lui dit :
— Monsieur Hébert , voulez-vous que nous res-

tions là pour veiller T
— Quoi ? fit Martial en la regardant avec des

yeux hagards. Qu'est-ce que vous me demandez T
— Si vous avez besoin de nous, monsieur Hé-

bert.
— Moi T Non... merci... Je veillerai bien seul...

Merci ... merci ...
— Alors nous nous retirons f
— Nous pouvons nous retirer T
— Oui... oui... répéta Martial .
— D'autant plus, dit une des deux voisines ,

que voilà madame Lauriane... tenez ... la pauvre
femme I

Et elle montrait Lauriane , en effet , dont le visage
pale et la silhouette abattue apparaissaient comme
un spectre dans l'encadrement de la porte .

— Lauriane I
A ce nom toute la douleur, toute l'atroce souf-

france de Martial lui remonta au cœur, et, comme
si quelque étincelle électrique eût passé en lui , il se
trouva d'un bond debout , regardant Lauriane et
disant aux deux femmes effrayées :

— Laissez moi t
Elles eurent peur, longèrent la muraille et dispa-

rurent en se faisant petites.
Alors Martial marcha droit à Lauriane, qui , im-

mobile au milieu de la chambre, regardait , de ses
yeux agrandis , la face avec de tragiques frémisse -
ments de lèvres, convulsée et effrayante , d'une li-
vidité de marbre à reflets verts, le lit de fer où re-
posait Marthe au milieu des lumières funèbres. Il

enfonça son regard dans les prunelles azurées de la
jeune femme, et, d'une voix où tout ce que la souf-
france humaine peut mettre de douleur, de sanglots
étouffés , d'accablement et d'ironie :

— Pendant que tu n'étais pas là, toi , qui es la
mère, sais-tu ce qui arrivait à notre enfant , le
sais-tu T

Lauriane, pétrifiée , ne répondait pas, ne bougeait
pas, comme si elle n'eût rien entendu ou rien
compris.

— Regarde-la t Mais regarde-la donc I dit Mar-
tial avec un cri terrible.

Sa main s'abattit sur le poignet de Lauriane et ,
la secouant , il allait la traîner devant le cadavre;
mais alors la malheureuse le regarda d'un air af-
folé , plein d'épouvante et de remords, et balbutiant
d'une voix rauque des paroles sans suite où vague-
ment Martial saisissait le mot «grâces répété d'nn
ton presque farouche , elle chancela un moment ,
puis tout à coup, de toute sa hauteur, elle tomba
sur le parquet , immobile, glacée , corps inerte
étendu auprès du cadavre de sa fille.

Alors Martial la crut morte.
II se jeU sur elle , il l'appela , il la prit dans ses

bras, il avait honte — une honte instinctive — mê-
me Lauriane évanouie , de serrer contre lui ce corps
qui avait appartenu à un autre. Puis il se leva , il
cria au secours : il se sentait perdu et affolé dans
cette terrible nuit, avec cette femme mourante et cet
enfant mort là.

Dans cet humble logis tout plein encore de ses
projets , de ses rêves, ses «épures» traînaient encore
— vains travaux inachevés — auprès des jouets à
demi brisés auxquels la petite Marthe ne toucherait
plus, jamais, jamais, jamais t

Les voisins accoururent. Lauriane ne revint A
elle que pour délirer. Elle appelait sa fille , elle sup-
pliait, elle Implorait Martial , elle passait sur ses
joues ses mains comme pour effacer quelque souil-
lure , elle semblait pa-fois déchirer un vêtement
qu'elle n 'avait plus. Madame Oharvet avait amené
un médecin. L'état de Lauriane l'effrayait.

— Monsieur , dit le docteur à Martial , la pauvre
femme a été comme abattue par un coup de feu.
C'est foudroyant.

~ |(i i%ior*.m

TRAIN 17

Le Congrès de Vienne
Le Congrès postal international qui a lieu

actuellement à Vienne, a été ouvert par le mi-
nistre du commerce autrichien , M. le marquis
de Baquehem.

M. le Dr Stephan , directeur des postes de
l'empire allemand a répondu.

M. von Obentraut , directeur général des

postes d'Au%j che-Hongrie a été nommé prési-
dent du Congrès.

M. le Dr von Hofmann (Autriche) , vice-
président.

Le Congrès a nommé quatre commissions.
La première , composée de MU. Blackwood

(Angleterre), Heim (Hongrie), Hœhn (Suisse) ,
traitera la question du traité international et
de la comptabilité.

La seconde, composée de MM. de Selves
(France), Chiaradia (Italie), Recoing (France),
s'occupera des papiers de valeur et du livret
d'identité.

La troisième, de MM. Sachse (Allemagne),
Ansault (France), Garant (Belgique) , rappor-
tera sur les envois d'espèces.

La quatrième , composée de MM. Besach
(Russie), Fritsch (Allemagne), Delessert (Suis-
se), est chargée de la rédaction des procès-
verbaux.

Militaire. — L'école d'état-major n° 1, à
Winterthour et à Saint-Gall , fera , du 7 au 20
juin , sous les ordres de M. le colonel Schwei-
zer, un voyage de reconnaissance dans la
Suisse orientale.

Un détachement de soixante hommes se ré-
unira le 26 mai à Wallenstadt pour faire , sous
les ordres de M. le colonel Veillon , une mar-
che prolongée , avec transport en chemins de
fer et en bateau , bivouacs , etc., aux fins d'ex-
périmenter le nouvel équipement projeté pour
l'infanterie. L'itinéraire comporte ia route ;
Wallenstadt - Pfâffikon - Schwytz - Stans - Lun-
gern-Brienz - Interlaken - Erlenbach - Zweisim-
men-Château-d'OEx-Aigle où le licenciement
aura lieu le 10 juin.

Traités de commerce. — Le comité de
la Ligue contre le renchérissement de la vie
est, conformément aux décisions prises dans
sa dernière séance, convoqué pour le 4 juin ,
à Berne, afin de s'occuper des traités de com-
merce et éventuellement du référendum.

Jura-Simplon. — Pendant le mois d'avril ,
les recettes de la Compagnie Jura-Simplon se
sont élevées à 1,985,000 fr. Elles étaient de
1,916,283 fr. en avril 1890 ; augmentation en
faveur de 1891, environ 69,000 francs.

Néanmoins , pour les quatre premiers mois
de 1891, les recettes sont encore inférieures
de 60,000 francs à celles de la période corres-
pondante de 1890.

Rachat du Central. — Le message com-
plémentaire de M. Welti sur l'achat des ac-
tions du Central se divise en trois parties.
1° Il examine si la Constitution fédérale auto -
rise la nationalisation des chemins de fer. M.
Welti estime que la compétence en est donnée
à la Confédération par l'art. 23 en vertu du-
quel elle peut ordonner à ses frais des travaux
publics qui intéressent la Suisse. 2° Il donne
des renseignements supplémentaires sur la
manière dont les chemins de fer devront être
exp loités. Ces renseignements ne sont pas des
propositions , mais ont pour but de montrer
que l'exp loitation par la Confédération pourra
être organisée à la satisfaction générale. 3° Il
revient sur la question du prix , pour donner ,
principalement sur l'état du matériel de la
compagnie, des détails circonstanciés et favo-
rables. 

Les fêtes universitaires de Lausanne

Pendant que les étudiants avaient leur fête
champêtre à Sauvabelin , les sociétés savantes
avaient mercredi des réunions au cours des-
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quelles ont été faites des communications des
plus intéressantes.

Le soir , un cortège aux flambeaux formé
par les étudiants , a circulé au milieu des rues
éblouissantes, et a été couvert de fleurs lan-
cées de toutes les fenêtres.

Les fêtes se sont terminées par un grand
commers à la cantine.

BERNE . — (Corr. part.) — Un certain nom-
bre d'habitants de la ville de Berne, amis de
l'ordre et de la propreté , ont décidé d'user de
tous les moyens possibles pour faire adopter ,
par les autorités locales, un projet de construc-
tion i'écuries banales comme il en existe à la
Chaux-de-Fonds et probablement ailleurs.

En effet , de tout temps, les nombreux pay-
sans qui se renden t en ville les jours de mar-
ché sont obligés, faute de locaux suffisants, de
reléguer leurs chevaux et leurs véhicules au-
tour de la cathédrale et du Palais fédéral , ce
qui est d'un triste effet et fait mal préjuger de
la ville fédérale.

Pour arriver à chef , ces citoyens, ont de-
mandé, par l'entremise de l'un d'eux, des
renseignements au secrétaire communal de
votre ville , qui a eu l'amabilité de répondre à
cette demande. Qu 'il en reçoive ici nos remer-
ciements bien sincères.

— La loterie est actuellemen t complètement
tirée. Une liste des lots gagnants paraîtra ven-
dredi ou samedi.

ARGOVIE. — Un double accident est sur-
venu jeudi passé à Zeiningen. Dans la soirée,
Mme Guthauser voulut descendre du lait à la
cave, qui s'ouvre au moyen d'une trappe ;
elle manqua l'escalier, tomba et se cassa une
jambe.

Son mari accourut à son secours., et , com-
me il n'avait pas de lumière, il ne vit pas que
la trappe était ouverte , et fut précipité la tête
la première au fond de la cave. Le pauvre
homme a été mortellement blessé.

Les deux victimes de l'accident restèrent
longtemps sans secours ; enfin , des voisins
entendirent leurs gémissements et purent
leur donner les premiers soins, en atten-
dant l'arrivée du médecin. M. et Mme Gu-
thauser sont des vieillards de soixante-dix
ans.

VAUD. — Entre le Kursaal et la rue du
Trait , le quai (achevé il n'y a pas six semai-
nes) a été enlevé par la tempête de vaudaire
mardi , à 3 heures et demie, sur une longueur
d'environ 90 mètres.

La propriété de M. van der Wahl-Repelaer
est très endommngéii. — Le port qu'il avait
fait construire a disparu sous les eaux. Un
pavillon en pierre de taille et d'un fort joli
style , dont on achevait le détail , est très en-
dommagé.

Ce sinistre est attribué par les uns à la
violence de la tempête , par d'autres au plan
défectueux de cette partie du quai , qui for-
mait presque un angle droit dans le lac.

On frémit en songeant à la catastrop he qui
aurait pu se produire si les personnes mas-
sées sur le quai à 2 '/. h., pour attendre les
invités de Lausanne , s'étaient trouvées là au
moment de l'effondrement.

Grâce à la pluie qui tombait à torrents , on
n'a eu aucune victime à dép lorer.

GENÈVE. — Le Grand Conseil de Genève
est en train de voter une loi qui , pour ne pas
toucher à la politique , n'en a pas moins une
haute importance , c'est celle relative à la
puissance paternelle. Le but de cette loi est
de modifier certains principes surannés du
code civil et de permettre que les parents qui
abandonnent leurs enfants , les inciten t à des
actions coupables , commettent eux-mêmes des
délits , ou se rendent indignes , d'une façon
quelconque , d'exercer leurs droits de père et
mère, puissent en être déclarés déchus par
les tribunaux et remp lacés par des personnes
honorables. Sans la possibilité d'une sembla-
ble mesure , les efforts constants et généreux
des autorités et des particuliers en faveur de
l'enfance malheureuse étaient trop souvent
annihilés par la volonté de parents infâmes
se prévalant des droits que leur donnait la loi
pour faire retomber leurs enfants dans la mi-
sère ou le vice.

Nouvelles des cantons

«* Nenchatel. — L'Association industrielle
et commerciale de Neuchâtel a eu hier soir , à
l'hôtel de ville , son assemblée sous la prési-
dence de M. Borel-Courvoisier , président.

Les procès-verbaux des deux dernières
séances lus et approuvés , JM. Elskes , secré-
taire , donne connaissance du rapport général
sur l'exercice passé. Grâce aux efforts de l'As-
ciation , Neuchâtel a obtenu des conditions
plus favorables que pour le passé quant aux
heures et à la marche des trains. Des démar-
ches seront faites pour l'établissement d'une
deuxième ligne télégraphi que du chef-lieu à
la Chaux-de-Fonds et celui d'une autre ligne
qui le reliera à Lausanne et Genève. On peut
en outre prévoir le moment où la ville aura
une chapelle anglaise avec service annuel ré-
gulier. A cet effe t , fr. 8000 environ sont déjà
en dépôt à la Caisse d'épargne. — Ce rapport ,
adopté sans discussion , sera imprimé et en-
voyé aux membres de l'Association.

La parole est ensuite donnée à M. Ferdinand
Richard , caissier, pour la lecture des comptes,
lesquels sont approuvés .

M. P. Jeanrenaud remercie le Comité et en
propose la réélection , sentiment qui trouve
de l'écho chez M. le Dr Hirsch et les autres
membres présents. En conséquen ce, MM. Bo-
rel-Courvoisier , Richard et Elskes sont réélus
par acclamation.

M. Cornaz, conseiller aux Etats et président
de la Ligue contre le renchérissement de la
vie, prend la parole pour exposer les posi-
tions respectives des protectionnistes et des
libre-échangistes suisses, en face du nouveau
tarif des péages fédéraux. Les céréales, les fa-
rines, les viandes de boucherie , les confec-
tions, dit-il, vont être protégées, et une situa-
tion désastreuse sera créée de ce fait et aux
consommateurs et aux producteurs. Il faut
réagir. Il a commencé en convoquant à Aarau ,
en février, le Comité central de la Ligue. Ré-
solution a été prise de provoquer un mouve-
ment référendaire qui , bien mené, réunira
les 30,000 signatures avant le 14 juillet , date
de l'expiration des délais. Avant cette épo-
que, pense-t-il , on saura quelque chose de po-
sitif sur les négociations entre l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et la Suisse, au sujet des
traités de commerce favorables au libre-échan-
ge qu'on projette. Mais il est bon d'être pru-
dent et de se laisser guider par les événe-
ments.

Le président ouvre la discussion , ce qui
permet à M. le Dr Hirsch un exposé complet,
lucide et indiscutable des conditions de la
production et des marchés en Suisse. Notre
pays est bien loin de se suffire en ce qui con-
cerne l'alimentation. En frappant de droits
d'entrée les denrées, la vie renchérira pour
chacun , pour les producteurs aussi ; les grands
industriels , qui ne trouvent maintenant déjà
qu'un débouché insignifiant en Suisse, et se
verront ruinés le jour où les Etats voisins ré-
pondront à nos tarifs prohibitifs par des ta-
rifs de représailles.

La Suisse, dit l'orateur , doit entamer des
négociations comme Etat libre-échangiste ; et
si les autres Etats voulaient lui créer des dif-
ficultés , le Conseil fédéral est armé de façon
à jeter lui aussi son poids dans la balance.
M. Hirsch conclut en présentant une résolu-
tion en faveur du mouvement référendaire à
envoyer,, après vote de l'Association , à la Li-
gue contre le renchérissement de la vie. Il
consent à ce qu'on revoie la rédaction de sa
résolution , si besoin était.

MM. Jeanrenaud et Richard voteront l'adop-
tion de cette résolution après révision , tandis
que M. V. Humbert la voudrait voir rester
motivée ainsi qu'elle l'est. L'assemblée se
prononce dans le premier sens, et le prési-
dent lève la séance vers neuf heures cin-
quante.

** Police des chiens. — Le Conseil d'Etat
vient de rendre un décret relatif aux précau-
tions à prendre à l'égard des chiens. Cet ar-
rêté est motivé par le fait que le 16 mai on a
abattu à Yverdon un chien enragé qui avait
mordu cinq personnes de cette localité.

11 porte que , jusqu 'à nouvel ordre tous les
chiens seront séquestrés et pourvus d'une mus-
lière métallique effective; celle-ci sera obligatoi-
re aussi pour les chiens tenus en laisse. Les
chiens devront en tout temps porter un col-
lier avec une plaque de métal indiquant les
marques distinctives au moyen desquelles les
propriétaires de ces animaux peuvent être dé-
couverts.

Les chiens errants , ceux qui serait sans col-
lier ou avec un collier sans désignation du
propriétaire , seront saisis , mis en fourrière ,
puis abattus d'office , sauf réclamation dans les
six jours.

Les agents de police pourront tuer tous les
chiens errants qui ne peuvent être capturés.

Cet arrêté concerne tout le canton.
4* Devens.— M. Jules Perrin , agriculteur

aux Petits-Ponts , a été nommé directeur du
Devens.

4% Instruction publi que. — La Feuille off i-
cielle annonce que les examens en obtention
du brevet d'aptitude pédagogique et du bre-
vet de connaissances pour l'enseignement pri-
maire auront lieu à Neuchâtel dans le courant
de juillet prochain ; les inscriptions seront
reçues au secrétariat du département jusqu 'au
15 juin 1891.

Les examens en obtention du brevet de
capacité pour l'enseignement secondaire et
industriel auront lieu dans le courant de
juin.

Délai d'inscri ption : 9 juin.

Chronique neuchâteioise

** Conseil général. — Séance du Bureau
du Conseil général le 2 mai 1891. — Prési-
dence de M. A. Grosjean.

Sont présents : MM. Arnold Robert , Jules
Breitmeyer , P. Mosimann et Charles Benoit.

M. G. Leuba est au Tribunal fédéral ; M.
Louis Bourquin au Bureau électoral.

La réunion a été convoquée pour adopter ,
au nom du Conseil général sortant de charge,
le procès-verbal de la dernière assemblée de
ce corps.

Il est constaté que quel ques divergences de
rédaction existent entre les textes donnés par
les journaux , mais il n'est pas fait d'observa-

tion sur le fonds de ce compte-rendu. On ré-
tablit le texte officiel pour l'impression , puis
la séance est levée.

Le président ,
Arnold GROSJEAN .

** Certificat d'études. — Les examens en
obtention du certificat d'études primaires au-
ront lieu, pour les élèves de notre ville, lundi
et mardi prochains, 25 et 26 mai , au Collège
industriel.

** Apprentissages. — La commission
nommée par le Conseil d'Etat pour examiner
les mesures d'exécution de la loi sur les ap-
prentissages se réunira à la Chaux-de-Fonds ,
sous la présidence du chef du département de
l'Industrie, le lundi 25 mai prochain , à 2 h.
de l'après-midi , à l'Hôtel des Postes.

Le départemen t vient de la compléter par :
MM. Fritz Kocher, [membre de la Chambre

syndicale mixte des décorateurs de
la Chaux-de-Fonds ;

Auguste Hoffmann , président de la Fé-
dération jurassienne des patrons bou-
langers, à la Chaux-de-Fonds.

Albert Môgli , membre du Syndicat ou-
vrier des faiseurs d'anneaux et pen-
dants , à la Chaux-de-Fonds ;

Louis-Urb. Jeanneret , boîtier , à Fleu-
rier.

Chronique locale

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

21 mai 1891.
La zone des faibles pressions qui s'étend du

sud-ouest au nord de l'Europe s'est accentuée
et son centre est ce matin près de Boulogne
(746 mm.) La baisse barométrique est géné-
rale ; elle a été rapide en France où les hau-
teurs tombent presque partout au dessons de
750 mm. Les fortes pressions reculent vers la
mer Noire (Odessa , 768 mm.) Le vent est faible
du nord-est dans l'ouest des Iles Britanni ques
et à l'entrée de la Manche, modéré du sud-est
en Gascogne et fort du sud-est en Provence.
Les pluies ont continué sur nos régions, dans
les bassins de la mer du Nord et de la Balti-
que.

La température continue à monter ; elle était
ce malin , de + 5° Kuopio , 9° à Valentia , 14°
à Paris et 24° à Alger. On notait — 6° au puy
de Dôme et — 2° au pic de Midi.

En France le temps est toujours à la pluie
et devient assez doux.

A Paris , hier , pluie. Maximum 12°7 ; mini-
mum , 9°9. A la tour Eiffel , le maximum a
atteint 14°6, et le minimum a été seulement
de 13»

Neuchâtel , 23 mai (Dép. part.) — Tribunal
criminel. — Séance du 22 mai 1891. — Pré-
sidence de M. Jean Berthoud , président. —
Juges : MM. Ed. Droz et Quartier-la-Tente. —
Ministère public : M. le Dr Eug. Borel.

La séance est ouverte à 8 % h.
Le Tribunal s'occupe d'abord d'une affaire

de mœurs dans laquelle sont prévenus les
nommés Augsburger , Veuve, de Cernier , et un
jeune homme encore mineur.

M. Jeanhenry défend Veuve. M. Monnier ,
de la Chaux-de-Fonds , défend Augsburger , et
M. Duvanel défend le prévenu mineur.

M. Henri Lehmann , de la Chaux-de-Fonds ,
assiste le plaignant , père des deux jeunes filles
qui ont été victimes des prévenus.

La séance a lieu à huis-clos.
L'audition des témoins est très longue, puis

viennent les plaidoiries.
La séance continue.
Berne, 21 mai. — (Dépêche particulière). —

Le Conseil fédéral a approuvé .un mes-
sage et un projet d'arrêté concernant la créa-
d'une place d'officier d'Etat-major auprès du
chef du département militaire fédéral.

Vienne , 21 mai. — Quelques journaux pu-
blient des informations reçues de Berlin an-
nonçant que les cabinets de Vienne, de Rome
et de Berlin seraient tombés d'accord en prin-
cipe sur la prolongation de la trip le al-
liance.

Les négociations avaient traîné en longueur
parce que M. di Rudini refusait de renouveler
le traité aux anciennes conditious.

M. di Rudini aurait obtenu des concesions
en diminuant les obligations de l'Italie à l'é-
gard de l'Allemagne, en cas de guerre de cette
dernière avec la France.

L'Autriche s'engagerait également à appuyer
éventuellement certaines revendications de
l'Italie concernant l'équilibre dans la Méditer-
ranée.

Corne, 21 mai. — Les ouvriers , cédant aux
sollicitations du maire et du préfet , ont dé-
cidé de reprendre le travail immédiate -
ment.

Monte-Carlo , 21 mai. — Un banquier de
Munich s'est suicidé après avoir perdu900 ,000
francs au Casino. C'est le sixième suicide de-
puis le commencement du mois.

Rome, 21 mai. — Le Vatican a fait connaî-
tre au comité électoral clérical de Rome que,
vu la grave situation financière, aucune som-
me ne serait inscrite cette année dans le bud-
get papal pour les élections administratives.
Il est probable , par suite , que, les moyens

manquant pour pouvoir lutter efficacement
contre le parti libéral; les cléricaux se déci-
deront pour l'abstention.

Roubaix, 21 mai. — Le personnel au com-
plet du tissage de la Société anonyme est ren-
tré au travail ce matin, aux précédentes con-
ditions de la journé e de douze heures avec
l'ancien tarif.

Il ne reste plus ici que quatre établisse-
ments où l'on constate des grèves partielles
en voie d'apaisement. L'agitation, suite du1er mai , est considérée comme terminée.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Netc- York , 22 mai. — Le consul italien

de la Nouvelle-Orléans est reparti pour l'Eu-
rope.

Rome, 22 mai. — M. Nicotera est sérieuse-
ment indisposé.

Lisbonne, 22 mai. — Le nouveau ministère
est définitivement constitué sous la présidence
de M. Abrensonza , qui prend en outre le por-
tefeuille de la guerre.

Le ministère a prêté serment au roi ce
matin.

Bruxelles , 22 mai. — Quelques manifesta -
tions ouvrières sans importance se sont pro-
duites ce matin dans divers bassins bouil-
li ers.

Dernier Courrier et Dépêches

Si vous ne digérez pas '
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Colliez au brou de noix phosphates et 1er appré-
cié depuis 16 ans et recommande par de nombreux
médecins. — En flacons de 3 fr. et de 5 fr. 50 ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. 13835-1

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

I

Dongola, Oslno, Uge|e|a, succès de la
saison pour robes, pure laine, double largeur à
S tr. 45 par mètre franco à domicile en tout
métrage. — Echantillons franco par retour. —
Jl'XMOLI & Cie à Zurich ; Dépôt de
Fabrique.

N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés
en tous genres noir et couleur. Gravures cor-
respondantes gratis. 2341 3

Factures, Mémorandums, S Ŝ.

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi ?3 Mal, à 5 h. soir
Stern, New-York. — Kessler, Berlin. —

Weill, Londres. — Crailsheimer, Paris.
— Schwartzstein, Varsovie.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 2? Mai 1891 

De- „~ Prii
Actions mande "ure fait

Banque Commerciale Neuchâteioise . 584.50 — .— — .—
Crédit Foncier Neuchàtelois . . . 595.— — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 450.— 475.— — .—Société Immobilière Chaux-de-Fonds 220.— 240.— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80 Va — .— —.—
Jura-Simplon 181.55 1-3.75 131.50
Nord-Est Suisse 730.75 740 — — .—
Central Suisse 812.50 846.15 843.76

Otoli satioxi s
S1/,'/» Fédéral 1887/88, plus intérêts 99.90 99.30 f9.-
3'/.7o » 1889 > > 99— 99. 10 99. —
3 Va » 1890 > > 88.60 89.50 — .—
4'/,% Etat de Neuchâtel, » » 1M.50 — .— — .—
4 •/, i » » 100.50 — . .—
»•/,•/, » » » -. . .-
3'/,7, Etat de Berne, » > 96.50 97. — — .-
3 Va Etat de Genève avec lots . . 99.75 100.— 100.—
4l/,7a Chaux-de-Fonds, plus Intérêts 102.— — .— — .—
4 •/, i » » 100.50 — .— —.—
SV.V. • » » — • — 100.— 100.—
4*/,Ve Ville de Neuchâtel, » » 101.50 — . .—
4 Va » » » 100.60 — . .—
3'/,% > » » —- 97. .-
4 Va Nord-Est Suisse, » > 101.50 103 .— — .—
4 V, Central Suisse, » » 101.30 101 40 — .—
6 % St-Gotthard, • i 101.50101.70 — .—
4 •/. » » » 101.— 101.30 -.-
Communes Fribourgeoises à lots . . 45. — 48.— — .—

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays-
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons i

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & Cie, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉKALiE, Chaux-de-Fondn

COURS DIS CHANGES, le 23 Mai 1891.
TAUX Courte ichéanoa Trois mois

da 
1 aacomp. damanda offra damanda offrt

France 3 100.30 lllOO.SO —
Belgique *—31/, 100.— 100.—
Allemagne 4 124.— 124.10
Hollande 3—8'/, 209.25 209.25 j
Vienne «13.50 —
Italie 6 58.70 98.85
Londres 5 25.36 25.39
Londres chèque 25.38 —
Russie 6 2.90 2.90

BBque Français . . .  p' 100 100.25
BBanque Allemands p' 100 124. —
10 Mark or p' 100 14.78
B-Banque Anglais., p' 100 25.35 — —
Autrichiens pr 100 21Î. 75
Roubles p' 100 2.93
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.12
Napoléons p. 10 fr. 100.20

Kicompte pour le pays 4 '/> •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

sont valables que pour le jour de lenr publication, tors
réserve de variations importantes.

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

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



J_TVïB
aux propriétaires et gérants

d'immeubles.
Les patrons poëliers-fumistes du Locle

et de la Ohaux-de-Fonds ont décile, dans
leur dernière assemblée, que dès mainte-
nant le payement des crépissages de poë -
les sera réclamé aux propriétaires ou
gérants et non plus aux locataires comme
c'était le cas jusqu'à maintenant.
5577-2 I.e Comité.

Atelier G. SPILLMAM, Mer
Je cherche on jeune homme DOREUR

de mouvements , actif, sachant gratte-
boiser, anqnel j 'apprendrais la partie
dea bottes et à passer an bain d'argent.
Entrée immédiate et place stable, rétri-
buée suivant capacités. 5557-2

HORLOGERIE. ï̂relations avec une maison sérieuse qui
fournirait baltes et mouvements 18 lig.,
remontoir. On garantit une bonne termi-
naison. 5364 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LOGEMENT
Pour Saint Martin 1891, à Iouer 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 A M. Alfred Guyot, gérant.
rue du Parc 74. 5556 3

Avis aux entrepreneurs
A vendre de la PIERRE! de maçon-

nerie. — S'adresser à M. F. Jeanneret,
boulevard de la Fontaine J , la Chaux-de
Fonds. 5576 2

Vente d'une maison
à IVEUCHATEL,

Le Samedi 30 mai courant, à 11 h.
du matin, l'hoirie de M. Louis-Laurent
CHASSOT exposera en vente par voie
d'enchères publiques, en l'Etude du no-
taire P.-H. Guyot, ruo da Môle 1, A
Neuchâtel, la maison qu'elle possède au
centre de la ville de Neuchâtel , entre la
rue du Seyon et la Grand'Rue.

Cette maison comprend trois étages sur
rez de-chaussée ; elle est en bon état d'en-
tretien, d'un revenu très avantageux et
par sa situation se prête â tous genres
d'industries. 5358 2

Mise à prix, 20,000 francs.
S'adresser pour tous renseignements à

l'étude du notaire chargé de la vente.

BONNETERIE, MERCERIE
28, rue de la Charrière 28.

Reçu un choix immense de
Tabliers p' enfants , dep. Fr. 1.20 â 3.60
Tabliers pour dames, » » 1.20 à 3.60
Tabliers fantaisie, » » 1.20 à 5.50

Se recommande,
5522-5 J. WIRZ-DIAOON.

Emprunt. &VŒK
mande à emprunter tr. CïOOO pour deux
ans, avec garantie et intérêt du 5 %.
Amortissement fr. 200 par mois. Adres-
ser les offres, G. C. E., SO, Poste res-
tante. 5210-1

COMMERCE deFRAISBS
Gros & Détail

FRAISES de tons genres pour
fabriques d'horlogerie et de boites.

FRAISES à arrondir. Fraises ,
dites lngrold. Sur commande , genre
spécial pour rochets et roues d'acier.

Fabrication de flralses sur mo-
dèles pour mécaniciens , faiseurs
de secrets , horlogers , etc., etc.

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
4454 8 Ed. MATTHEY , 1, rue du Parc 1.

pour cas imprévu un outillage de méca-
nicien pour la construction <f outils d'hor-
logerie de tous genres, compris tour A file-
ter, forge portative avec accessoires, en-
clumes, étaux et modèles. Facilitées de
payement. — S'adressera Mme Séraphine
Siron-Piquart , aux Pargots Suisse,
(Brenets). 4336-2

Magasin d'épicerie et de mercerie
à remettre à St-Imler poar le 11
Novembre prochain. Situation avanta-
geuse. Loyer modique. — S'adresser A M.
A. Joray-Beynon , Salnt-lmler.
(H.-2610 J.) 5407-3'

'ValllaVlll* Un très bon tail-
m. «ai ¦ m\\_, U¦ • leur, nouvellement

établi A la Chaux-de Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou A
la maison. Réparations et d-graissage. —
Travail prompt et soigné Prix modiques.
— S'adresser rue de l'Envers SO,
au rez-de-chaussée. 5199-1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-24»

Pendant la saison d'été

9llèi *e
en bouteilles

GROS DÉTAIL,

Repasseuse eu linge. p^8eeu
rt-

demande de l'ouvrage soit a la journée ou
A la maison. — S'adresser rue de la Serre
n» 71 , au pignon. 5461-1

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
A 30 c; 200 timbres «O c. 1819 3

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

p lace du Marché.
V» *.*_ A louer de suite un pré de la
m jTt7« contenance de 16 ,200 mètres
carrés et situé aux Grandes-Crosettes. —
S'adresser chez M. Ed. Schneider, rue
Fritz Courvoisier 5. 5265 2

Pharmacie à vendre
à la Chaux-de-Fonds.

Par suite de liquidation juridique, une
bonne pharmacie , sitnée dans an
quartier Important de la ville ,
sans concurrence Immédiate,
est à vendre. Ponr tous renseignements ,
s'adresser à M. William Bourquin,
avocat et notaire, rue Léopold Robert 21,
à la Chaux-de-Fonds , auquel les offres de-
vront être adressées par écrit Jusqu'au
IO Juin 1891. Cejourlà , à 10 h.du matin,
il sera procédé A des enchères publiques
et définitives en séance du Tribunal sur
l'offre la p'us élevée. 5205 5

LiB

Dictionnaire Larive etFleury
complet

— est en vente chez —
Georges CHAMERO I', imprimeur-éditeur,

19, rue des Saints Pères, PARIS

Le Dictionnaire français Illus-
tré des mots et des choses , par
LARIVE ET FLEURY , est indispensable
A 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 étymologi que ; et
puis , c'est une perpétuelle leçon de chose? .

Les aute Ji-s u'oitt | as Uissé é happer
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 s ir la valeur des articles de gram-
maire.

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

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

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

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

Le Dictionnaire Larivo et
Fleury forme trois forts volume in-4*
Prix de l'ouvrage complet, broché 90 fr.;
relié demi - chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), iOS fr. , payable par
traites mensuelles de IO fr .pourlajSuisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints-Pères 19, A Paris, demande des
COURTIERS mnnis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Snisse, 8684-42*

rt! A TT T TTTTQT? Une bonne tailleuse
1 iULLû U àh. se recommande à
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession, ainsi que
pour la lingerie et raccommodage, etc.
Ouvrage prompt ei soigné. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 4014-2

AUX G-FSIAJVIDIS MAGrASIISTS DE NOUVEAUTÉS E2V TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? J| L À  C O N F I A N C E  4 u< me LèoPold Robert u- ?
Locle GlLaux-de-Fonds Bienne 9196-7!

LG rayon te Confections d'été jrïfflis etj nia pis est an mil complet
Voir l'étaXst»© | COMPLET Z ẐZ ĈT .̂ 

a°g'r *ÛT\ Voir l'étalage

X Xj'TTrloa-irie x
U COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE U
|| Travaillant en Suisse depuis 1865. f \
R £ ASSURANCES i Vie entière, mixte, ternie fixe, etc. 1 1
I Capitaux dliTérés. — Rentes viagères. I l

| î Assurances en cours : 2*71 'Millions de f rancs. I j
Ĵ Participation 

de 50 
% dans les bénéfices. 5216 1 Ĵ

f]  Agence générale ||
¦ j (La Chaui-dr-Fonds , Le Locle, Val de St-Imier) | 1

X en l'Etnde de H. Eugène WIEJJE, avocat, X
U 9, rue de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds y.

¦̂ 1 m -aaaaVT tf _  £>* Le Magasin de Pianos et Harmo-
¦JBV II ~m \~m m i§!̂ fe munis, Instruments de IIIIIM I< IIIC en
m sm.XSaa.Xv .̂a^K-j»7* tous genres et Fournitures , ainsi que

l'Atelier de réparations de L. DOTHEL
est transféré AV. "R 11 El TITT 'PA'R P At\ maison Robert, architecte. —

définitivement *°î J*U I!l UU JTilXtU tO. Une g Ûe 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 A prix de fabrique dans mon atelier. Machines pour
filer les cordes 5575-4

Grand choix de Pianos et Harmoniums depuis ?50 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, L» Dôtlicl.

NOUVEAU

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

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

l'avantage d'annoncer qu'outre des consommations de premier choix , il tiendra cha-
qne jour à la disposition du public de ROIVS PETITS PLATS soignés, très
variés, à des prix très modérés. 4286 -1

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

PAR QUETERIE D'AIGLE
Gérant : Th.. BZernen-Qolomb. » 4967-17

D'un commun accord, M. P. Rodigari a cessé le 1er mai d'être le
représentant de la Parqueterie d'Aigle et a été remplacé par

M. «f. BIENZ, rne de la Demoiselle 136,
qui recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables.

À¥is aux entrepreneurs
A. vendre de la beUe pierre de ma-

çonnerie au char ou au mètre cube,
rendue sur place ou prise en carrière. —
S'adresser a M. L'Héritier, Boulevard de
la Otare. 5181-4

sur mesure et Bretelles de main-
tien pour jeunes filles , livrées après
essai. 5528-1

Mlle Laure Muller, de Bienne , a
l'honneur d'informer les dames de la lo-
calité qu'elle sera à la Chaux-de-Fonds
les 31, 22 et 23 courant,

S'adr. rue du Parc 13, au ler étage.

A REMETTRE de snite
à la Chaux-dc-Fonds

rue du Parc 94, de petits et de grands
LOCAUX pouvant être employé par
/industrie horlogère, par l'industrie mé-
canique ou par tout autre métier, grande
cour avec dégagement. Force motrice par
la vapeur. 5465- 1

S'adresser au bureau de I'I MPART IAL .

APPARTEMENT
Pour Saint-Martin 1891, à louer à la

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 74. 5555 2

Moteurs à gaz et à pétrole
F. MARTINI & Cie, FRAUENFELD

*mmi m̂ Construction simple, sûre et économique;
Œ̂ -̂T^^ _  entretien le plus facile. OF -8783

È TÊL a y m m 9  -Jt Pour plus amples renseignements et pour traiter , s'a-
¦ ¥__"_Ç -̂^ •̂zgimsf fircSEer à notre représentant

^SSÊSk 
J. 

BETSCHEN, coutelier-étalonneur, Clui-de-Mùs
Ê̂mmM ĤBSil' L̂-.. ou l o n  Pellt Yoir fonctionner un moteur à gaz de ï chevaux.

«B§jjfli ĤiB| Mp ~̂ De nombreuses références sont à la disposition

Iffat é
Le Maté du Brésil dont l'im-

roitation en Europe ne date que
de quel ques années , a pris rapide-
ment un développement qui témoi
«ne s if nsamment de la valeur de
oet aliment et de l'aveiir 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
pro luire l'excitation qui affecte si
pénib'ement les tempéraments fai -
bles f t nerveux . C'est à la fois nn
exoitant et on oalmant. 5565 104

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» £50 » 1 fr. 55
» 1 kilo, 4 fr. 50
Remise aux marchands.

Dépôt :
36, rue de la Charrière SU

au premier étage.
Envoi contre remboursement.

MOUVEMENTS. Mouvements
de 15 à 20 li gnes ancre , iemontoirs et à
clefs , en partie repassés ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autre.- . On prendrait
des montres ou d'autres marchandises
en paiement.— S'adresssr à M. Hippolyie
Perrenoud, Crêt-Vaillant 95 , Locle.

5578-5

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

river. Soliditégaraitie. Modèles nouveaux,
Fabrication suisse. Prix modérés.

Voitures pour malades.
AU 4077 281

Grand Bazar du Panier Fleuri
T.TWflJÏÏ'R'in La soussignée se re-x,J"tl VTI l l li ri. commande toujours
au public pour tout ce qui concerne son
métier, spécialement pour les chemises
d'hommes. Travail prompt et so'gnô.—
Prix modérés. 5503-1
SI'"" Elisa B0USSET, lingère et tailleuse ,

Gare des Convcrs.

AIGUISAGE k RÉPARATIONS DE COUTELLERIE
Frédéric VUATTOUX

8, rue du Parc 8. — 8, rue du Parc 8.
Se recommande à l'honorable public de la localité pour l'aiguisage et réparations

de burins , rasoi rs , ciseaux , etc. , ainsi que pour le raccommodage de
Parapluies et ombrelles.

Le magasin est toujours bien assorti en Coutellerie fine et ordinaire , Para-
pluies et Ombrelles en tous genres. 5506 -3

Prix très modérés

Pœervenfabrik Lachen Zurich - See
Nourriture parfaite et économique.

Farines cuites fines , Gruaux d'avoine, Légumines sess, Tapioca, etc. Légumes
secs remplaçant avantageusement les légumes frais , Julienne , etc. Potages tout pré-
parés en tablettes pour servir en peu de minutes et à peu de frais les potages les
plus délicats. Première «luallté et pureté garantie, OF 9268

Agents exclusifs pour la vente en gros dans la Suisse française : 5354 -3
MM. WE1VGER «fc I/ÉPL.ATTE1¥IEB, à Lausanne. 



— Faut-il vous bâillonner, demanda l'un des « bri-
gands » I

Le moine hésita un instant, puis il répondit avec une
sorte de résignation farouche :

— Je me tairai.
Les gardiens l'emportèrent alors, les mains liées, jus-

que dans la cour , où ils le hissèrent sur un cheval et le
conduisirent à l'endroit où attendait Geoffroy Ravaillac .

Pendant ce temps, le marquis était allé rejoindre
Louis de Méré.

— Louis, lui dit-il , voici le moment où je dois tenir la
parole que je t'ai donnée. Tu es libre à Cellefrouin , sur
parole, pendant trois jours. Passé ce délai , tu peux aller
rejoindre M. d'Epernon ; je ne te demande pas le secret.
D'ici là, ma tâche sera peut-être finie.

Mais, crois moi, quitte au plus tôt M. d'Epernon, ta
place n'est pas auprès de cet intrigant, dont la honteuse
faveur du roi Henri III a fait un personnage : ta place
est à l'armée.

Pour toute réponse, Louis de Méré tendit la main au
marquis :

— Merci, mon ami : sois en certain , je ne prendrai
conseil que de l'honneur !

Les deux amis se serrèrent la main.
A ce moment le chambrier arrivait.
— Mon frère , lui dit le marquis, frère Gauthier est

en route ; je prends tout sur moi. M. le comte de Méré,
que voici, reste votre hôte pendant trois jours.

Votre abbaye n'est pas riche, je le sais, ajouta le mar-
quis en voyant l'effarement du bonhomme, aussi je ne
veux pas vous imposer une charge sans retour : voici une
bourse qui vous permettra de bien accueillir M. de
Méré... et de mettre des vitraux à votre église.

Frère Guillaume n'était pas habitué à tant de généro-
sité ; la population, écrasée d'impôts, payait fort peu la
dime, et les procédés violents préconisés par frère Gau-
thier ne pouvaient remplir l'escarcelle, qu'il fallait du
reste dégonfler pour le commendataire.

Il accepta donc avec empressement et s'inclina jus-
qu'à terre devant ce gentilhomme assez généreux pour
faire un cadeau aux moines, chose bien tombée en dé-
suétude alors I

XXIV
LE CAPITAINE DE LAGARDE

Le marquis avait rapidement reformé sa petite troupe
et avait repris le chemin de la Braconne.

Mais, afin de dépister les agents de M. d'Epernon, pour
le cas où celui-ci aurait été avisé du passage de la bande,
il changea son itinéraire. Dès qu'il eût atteint le sommet
des hauteurs dominant le Son, il prit un chemin passant
au-dessus de Ventouse et se dirigea vers Valence, où il
franchit la Sonnette. Là, il fit arrêter sa troupe et attendit
l'après-midi avant de se remettre en route.

Frère Gauthier était au milieu des cavaliers. On avait
délié ses mains, car il était impossible qu'il échappât.
Geoffroy Ravaillac le serrait de près. Deux ou trois fois,
le moine avait tenté̂ de causer avec lui , mais le frère du
régicide avait obstinément gardé le silence.

Vers quatre heures de l'après-midi, on se remit en
route. A Saint-Front, où l'on traversa de nouveau la Son-
nette, Geoffroy, remarquant que son prisonnier scrutait
soigneusement chaque coin du pays comme pour recon-

naître le chemin qu'il suivait, alla trouver le marquis qui
était en tête du groupe et lui demanda s'il ne serait pas
prudent de bander les yeux du moine.

M. de Puymoyen allait répondre par l'affirmative.
Mais il hésita et appela Paul Miraud, son guide :

— Traversons-nous des villages par cette route ? lui
demanda- kil.

— Oui, monseigneur, nous devons aller passer à la
Poterie, à Saint-Amand de-Bonnieure et Saint-Angeau,
puis aux Fougères et à Goulgens.

— Et au delà ?
— Au delà, le pays est désert jusqu'à la .Braconne.
— Bien.
Et, se tournant vers Geoffroy , M. de Puymoyen reprit :
— Je crois que le meilleur est de continuer à marcher

comme nous le faisons. Si nous bandons les yeux au frère
Gauthier, notre passage, déjà bien propre à étonner les
populations, serait de nature à faire trop de bruit, peut-
être il causerait un soulèvement de ces paysans qui ne
voudraient pas voir toucher à un religieux. Au delà de
Goulgens, nous pourrons prendre nos précautions.

— Et si ce moine damné se mettait à crier au secours ?
— Alors, tant pis, bâillonnez-le, et bandez-lui les yeux.
Geoffroy alla reprendre sa place auprès du moine.
Les précautions étaient inutiles. Frère Gauthier voyant

bien que la route suivie n'était pas celle de Pranzac, se
confirma dans l'idée qu'il était tombé entre les mains
d'ennemis, mais en même temps il reconnut toute résis-
tance impossible, et il ne put tirer un mot de ses guides.

Il se tut donc.
La troupe allait rapidement ; bientôt elle eut atteint

Saint-Angeau.
A cette époque, on pouvait voir dans ce bourg, traversé

par la route de La Rochefoucauld à Mansle, une grosse
auberge, l'auberge du Soleil-d'Or.

Ce jour-là , l'auberge avait pour hôte une sorte de grand
diable, haut de près de six pieds, porteur d'une figure
zébrée de cicatrices et de deux longues moustaches. Ce
personnage avait au côté une longue rapière et était revêtu
d'un semblant d'uniforme appartenant à quelque armée
étrangère.

M. de Puymoyen, resté à l'arrière de son escadron pour
voir si nul de ses hommes ne quittait les rangs pour ren-
trer au cabaret, n'avait pas aperçu cet homme.

Celui-ci regardait avec étonnement cette bande de ca-
valiers, mal équipés, mais supérieurement armés pour
l'époque ; son étonnement du reste, n'allait pas sans quel-
que admiration.

La présence d'un moine à cheval au milieu de cette
troupe attira son attention ; il se haussa sur la pointe des
pieds et essaya de dévisager l'homme masqué par le froc.

Leurs deux regards se croisèrent ; l'aventurier poussa
un cri étouffé et voulut s'élancer vers frère Gauthier ; les
cavaliers le repoussèrent.

Le moine avait tressailli et détourné la tête.
L'homme restait immobile ; il avait bondi sur le heur-

toir et regardait au milieu des « brigands » le froc de frère
Gauthier.

(A suivre.)



DE BRACONNE
par ARDOCIN-DUMAZET.

Nos émissaires rapportent que la caverne par où les
miens et moi nous nous sommes échappés serait elle-
même occupée ; cela m'inquiète.

— Et pourquoi ?
— Parce qu'on soupçonnerait que nous ne sommes pas

morts et, par la grotte on pouvait arriver ici.
Le visage du marquis s'était assombri.
— • Ce sont .des chimères, dit-il enfin au bout d'un

instant.
Le reste de la forêt est-il gardé ?
— Jusqu'à présent, tout est tranquille le long du Ban-

diat ; il est probable que l'échec du comte de Méré dans
sa mission n'est pas encore connu ; M. d'Epernon doit
ignorer que ses ordres n'ont pu être transmis.

— Et ailleurs ?
— Rien n'est signalé. Vous le savez, sauf le château

de Gourville aucune forteresse ou château n'a de garni-
son. Mais nous saurons bientôt à quoi nous en tenir ;
nous avons des espions à Brie et à Jauldes, ils nous au-
ront vite prévenus.

— Mes instructions sont-elles suivies au sujet des ren-
seignements à donner sur la marche de nos adversaires î

— Oui, monseigneur ; le meunier de Ghez-Roby ver-
sera du minerai de fer au gouffre ; celui de Puy-Vidal dé-
laiera de l'argile. On versera également du minerai à
Rancogne au premier signal.

— Bien. Nous sommes tranquilles pour quelques
heures.

Combien avons-nous de chevaux disponibles dans le
nord de la Braconne ?

— Une cinquantaine environ , cachés autour de la
Grande-Fosse.

— C'est suffisant pour maintenant. Choisis autant
d'hommes résolus, bons cavaliers, capables de faire dix
lieues sans débrider.

D'ici un quart d'heure, tout le monde doit être embar-
qué, les armes devront être chargées !

— Et moi, monseigneur ?
— Tu viendras avec moi. C'est toi qui a pris M. de

Méré, tu le garderas jusqu'à ce que nous l'ayons conduit
à l'abbaye de Cellefrouin , où il sera prisonnier sur parole.

A propos, reconnaîtrais-tu le frère Gauthier .
— Si je le reconnaîtrais ! un des auteurs de notre perte

celui qui a dirigé l'incendie de notre maison I Je le recon-
naîtrais entre mille !

— Eh bien , c'est lui que nous allons chercher à Celle-
frouin. Je compte sur toi pour le trouver parmi les moines.

Un sourire de haine satisfaite passa dans le regard de
Geoffroy ; celui-ci s'éloigna aussitôt.

Un quart d'heure après, trois grandes barques, gros-
sières mais solides, quittaient le rivage du lac souterrain ;
conduites par des rameurs vigoureux, elles faisaient, sous
les sombres voûtes de l'immense caverne, ce voyage que
nous avons vu M. de Villegats, le marquis et les frères
Mornac accomplir si heureusement.

Dans une quatrième barque suivaient le marquis de
Puymoyen et M. de Méré.

Le chevalier de Villegats restait dans la caverne à la
tête des autres « brigands de la Braconne ».

Les barques accostèrent au cône d'effondrement situé
au-dessous de la Grande-Fosse. Geoffroy sortit par l'issue
ouverte par le marquis et son compagnon , puis, aussitôt
au fond de l'immense entonnoir, il poussa par trois fois
le chant du coucou.

Le même signal lui répondit.
Alors toute la petite troupe monta homme par homme,

au grand jour , s'engagea sous les taillis épais tapissant le
plateau de la forêt , au grand étonnement de M. de Méré,
celui-ci ne pouvait croire à la réalité de tout ce qu'il
avait vu.

Sur le bord de la fosse, un homme attendait. C'était
Pierre Ravaillac, l'ancien geôlier de la prison , l'oncle de
Geoffroy et du régicide.

Son neveu se dirigea vers lui :
— Les chevaux sont-ils prêts ?
— Oui, nous les avons sellés tout à l'heure dans la

pensée qu'on pourrait en avoir besoin.
— Très bien, nous allons monter en selle.
Rien de nouveau ?
— Rien.
A ce moment, le marquis, sorti dernier de la fosse,

arrivait. Il retint Geoffroy qui allait partir :
— Fais masquer tout le monde, dit-il , trop d'entre

nous sont connus dans ce pays pour les exposer aux ren-
contres.

Chaque homme sortit un masque de soie noire de sa
poche et s'en couvrit le visage.

Seul, M. de Méré resta découvert.
La troupe se mit en route.

LES BRIGANDS



A quelques cents pas de l'endroit où elle avait pris
pied , s'ouvre une longue , étroite , profonde et sombre ra-
vine qui, pendant deux lieues, partage la Braconne en
deux parties égales, dans le sens de la longueur. Encore
sauvage aujourd'hui , d'aspect sinistre même, cette gorge
était, à l'époque dont nous parlons, absolument imprati-
cable. C'était le refuge des loups et des sangliers. Sauf
les braconniers et les contrebandiers , bien peu de gens
avaient osé affronter ce ravin mal famé.

Par là Geoffroy dirigea la petite troupe.
Dans une sorte de vallon secondaire , couvert de taillis

épais, une pelouse s'étalait , si bien cachée dans un cirque
d'arbres et de rochers qu 'on aurait passé près de là sans
la voir.

C'était la retraite choisie pour une partie des chevaux
que M. de Puymoyen avait dû se procurer. Ils étaient
placés sous la garde d'une vingtaine de partisans.

En un clin d'œil tout le monde était à cheval, et la
troupe se mettait en marche sous la conduite d'un contre-
bandier célèbre dans les villages de l'Angoumois, Paul
Miraud.

Paul Miraud connaissait la Braconne comme pas un.
Il savait tous les chemins on l'on pouvait passer sans ris-
que de rencontrer quiconque. Nul , mieux que lui, ne pou-
vait guider une expédition semblable, où il fallait éviter
à la fois et les agents de M. d'Epernon et les villages où
le passage de la troupe pouvait avoir été signalé.

Il faisait jour depuis une heure à peine quand avait
eu lieu la sortie du souterrain , mais le soleil commençait
à être chaud quand tout fut prêt pour le départ..

Miraud dirigea la petite colonne par le fond de la ra-
vine, où les chevaux devaient passer à la file indienne.
Les broussailles rendaient le chemin assez difficile , mais
en peu de temps, le guide qui tenait la tête, suivi de M.
de Puymoyen , arrivait en vue du village de la Rochette.
Afin d'éviter de traverser le village et d'éveiller la curio-
sité des habitants, M. de Puymoyen fit gravir les collines
à travers bois, et alla franchir la Tardoire au-dessus de
Goulgens.

La rivière est, sus ce point, très souvent à sec, à cause
des nombreux gouffres qui s'ouvrent dans son lit. En
cette saison, le soleil avait aidé les gouffres , la rivière
était absolument sans eau, il fut donc facile de la tra-
verser.

La bande remonta un instant la rive droite de la Tar-
doire, contourna le hameau de Lagerie et remonta le petit
vallon de ce nom. Evitant toujours les lieux habités, elle
alla franchir la Bonnieure au-dessous de Saint-Mary, puis
s'engagea dans la forêt de Bel-Air.

Ce bois ne présente aujourd'hui encore aucun chemin
carrossable, on peut se figurer ce qu'il était à cette date
de 1610. Mais Miraud en connaissait tous les ravins, Sans
hésiter un instant , il conduisit ses compagnons jusqu 'au
logis de Bel-Air , occupant le point culminant de la colline,
puis, s'engageant dans un ravin étroit , descendit dans la
vallée du Son.

XXIII
L'ABBAYE DE CELLEFROUIN

Depuis plus de deux heures la bande avait quitté la
Braconne, quand Paul Miraud désigna du doigt à M. de
Puymoyen les vastes bâtiments de l'abbaye de Gellefrouin.

Il ne reste aujourd'hui que l'église et d'insignifiants

débris de l'antique abbaye fondée , il y a plus de huit
cents ans, par un seigneur du nom de Frouin. A l'époque
où se passe notre récit, cet établissement religieux, floris-
sant jadis, était tombé dans un profonde misère. Il n'y
avait plus que quatre religieux, ayant toutes les peines à
vivre avec la maigre pension que faisait l'abbé commen-
dataire, c'est-à-dire le laïque auquel le roi donnait l'ab-
baye, comme on donne aujourd'hui un débit de tabac.

A cette date de 1610, depuis plusieurs années le cou-
vent n'avait pas été attribué à un commendataire. Le der-
nier avait été Guy de Montalembert, et trois ans plus tard
seulement, l'abbaye fut attribuée à M. Mosnier de Planeau.

A la faveur des guerres, l'abbaye avait été tacitement
attribuée à une des grandes familles de l'Angoumois, celle
des Prévost de Sansac, souche des marquis de Touchim-
bert d'aujourd'hui.

L'expédition entreprise par M. de Puymoyen ne pré-
sentait donc aucune difficulté ; l'abbaye n'était pas en état
de se défendre et ne pouvait guère qu'en appeler aux
foudres de l'Eglise. La seule à craindre pour M. de Puy-
moyen, c'est que frère Gauthier pût échapper.

Aussi fallait-il procéder avec prudence ; au lieu de se
diriger à découvert sur l'abbaye, l'escadron des « bri-
gands > se partagea en plusieurs bandes.

L'une d'elles, sous la direction de Geoffroy Ravaillac,
alla traverser le Son au-dessus de l'abbaye ; dissimulée
par les arbres, elle longea la rive droite de la petite rivière
et vint se placer au débouché du pont qui conduisait à
l'édifice.

Pierre Ravaillac se dirigea à l'ouest , vers le moulin
de Pique, et remonta la rive gauche jusqu 'à ce qu'il eût
atteint l'entrée du village. Miraud monta en amont et oc-
cupa le chemin de Saint-Glaud.

Chacun de ces postes comptait une dizaine de cavaliers
disposés en une sorte de cordon d'investissement.

Avec le reste de la troupe, le marquis compléta le blo-
cus vers le sud, puis, ayant pris quelques hommes avec
lui, il se dirigea sur l'abbaye. Si rapidement qu'on eût
opéré, les mouvements n'avaient pu passer inaperçus. La
population s'agitait, croyant à une attaque de partisans
semblables à celles dont les guerres de religion avaient
donné tant d'exemples. Déjà l'alarme avait été donnée au
couvent.

Mais quand on vit M de Puymoyen se diriger vers
l'abbaye, la grande mine du marquis et son air dégagé
firent bientôt changer les sentiments en sa faveur. Quel-
ques habitants plus hardis s'approchèrent de lui.

Avisant un jeune homme plus déluré que ses com-
pagnons, le marquis poussa vers lui.

— Veux-tu gagner dix pistoles ? lui dit-il.
Les yeux de l'autre s'ouvrirent démesurément. Dix

pistoles à un malheureux ruiné par les exactions du fisc ,
ainsi que tous les habitants de cette paroisse, dix pistoles,
c'était une fortune.

— Dame, monseigneur, c'est pas de refus ; pourquoi
vous moquez-vous des pauvres gens ?

— Je ne me moque pas, mon ami. Il y a dix pistoles
pour toi si tu peux m'aider à m'emparer d'un ennemi du
roi caché dans l'abbaye.

— Dans l'abbaye ? Mais, monseigneur, il n'y a là que
des moines, je les connais tous, je suis entré assez souvent
dans l'abbaye pour en être certain ; il ne s'y cache per-
sonne.

— Et les moines, les connais-tù tous ?



— Oui , il y a frère Grégoire , le chambrier ; frère Eu-
trope , frère Laurent, frère Jules, puis un autre, un nou-
veau , qui paraît être un moine d'une autre espèce, peut-
être un seigneur converti , il s'appelle , attendez donc...

— N'est-ce pas frère Gauthier ? demanda anxieusement
M. de Puymoyen.

— Oui , c'est cela. Ah I vous le connaissez ?
— Oui , je le connais. Mais, dis-moi, tiens-tu toujours

à gagner dix pistoles ?
— Certes, monseigneur ! avec dix pistoles, je puis

partir avec les miens, car nous sommes tellement sur-
chargés d'impôts que nous ne pouvons plus vivre ici.

— Bien I Alors, tu vas m'aider à m'emparer de ce
frère Gauthier. C'est un ennemi du roi. Quand frère Gau-
thier sera en ma possession , tu auras tes dix pistoles ;
en voici une en attendant.

En voyant briller la pièce d'or , la première qu'il eût
vue de sa vie, le jeune homme resta un instant ébloui.
Mais il tendit la main et s'empara du trésor.

— Je suis à vous, monseigneur , frère Gauthier sera
votre prisonnier. Je vous le livrerai avec d'autant plus
de joie que c'est lui , en excitant le chambrier à exiger ri-
goureusement la dîme , qui nous force tous ici à émigrer
vers les Amériques !

Venez avec moi, monseigneur, mais mettez pied à
terre.

Le marquis suivit le conseil de son guide ; il allait
partir avec denx de ses « brigands » , quand il se souvint
de M. de Méré.

— Louis, dit-il , je te laisse ici. Attends-moi.
M. de Puymoyen et son guide se glissèrent le long

d'une haie épaisse et atteignirent bientôt le mur d'en-
ceinte de l'abbaye.

Toutes les ressources des moines augustins étaient
consacrées à payer le seigneur ou l'abbé commendataire ;
celui-ci prélevait le plus clair des revenus et dépensait à
la cour l'argent du seigneur; aussi la malheureuse abbaye
de Cellefrouin s'en allait-elle pierre par pierre. Le mur
d'enceinte présentait de larges brèches ; les polissons du
village ou les moines en rupture de matines les avaient
agrandies à force d'y passer.

Le guide conduisit le marquis à une de ces brèches
s'ouvrant derrière l'église.

Rasant les murailles, ils parvinrent, toujours suivis
par les deux « brigands » , jusqu'au pied de l'abbaye.

Le guide fit signe à ses compagnons de le suivre.
A la force des poignets, il se hissa dans l'intérieur

d'une cellule, dont le vitrail avait disparu.
Par là, tous les quatre étaient maîtres de la place.
Le marquis mit pistolet au poing; ses deux compa-

gnons firent comme lui.
Il n'y avait pas de porte à cette cellule, elle n'avait

pas été habitée depuis de longues années, et les hiron-
delles y faisaient leur nid dans la plus grande tranquillité.

Les envahisseurs purent donc gagner le couloir sur
lequel donnaient les cellules occupées.

Arrivé sur un étroit palier, le jeune homme fit signe
au marquis d'approcher d'une cellule qu 'il lui montra.

De cette cellule s'échappaient de grands éclats de voix ,
suivis aussitôt par des protestations faites d'un ton d'hu-
milité profonde.

Le marquis, s'étant avancé, put entendre ce qui se
disait.

— Frère Guillaume, disait la voix impérieuse, les ca-

valiers que l'on nous signale sont, sans doute , ceux que
devait m'envoyer M. d'Epernon quand l'heure serait ve-
nue de reprendre la campagne pour la foi. Je vais partir.

— Mais , mon frère , la règle s'oppose à ce que vous
sortiez d'ici ; on vous a envoyé à Cellefrouin comme moine
régulier et je ne puis consentir à un tel départ, ce serait
une fuite.

— Vous n avez ni à consentir ni à refuser. Vous n'êtes
pas abbé de Cellefrouin ; vous en êtes le chambrier I

— Mais, mon frère, que dira le seigneur , je lui dois
compte de ce qui se passe ici !

— Il dira ce qu 'il voudra , vous lui répondrez que j'ai
été mandé au château de Pranzac par monseigneur le duc
d'Epernon.

En entendant ces mots, le marquis avait tressailli.
Profitant du moment où le pauvre frère Guillaume se

confondait en protestations humiliées, il poussa la porte
et entra dans la cellule.

— Frère Guillaume, dit-il d'un ton de commandement ,
au nom du roi , réunissez vos moines et rendez-vous dans
l'église, où je vous ferai mander tout à l'heure. Laissez
ici frère Gauthier ; j'ai à lui parler de la part de M. le
duc d'Epernon I

Le marquis avait appuyé sur ce nom redouté. Le moine
ne se le fit pas répéter et disparut.

Frère Gauthier avait jeté les yeux sur le gentilhomme
qui s'annonçait ainsi et le contemplait d'un air de défiance.

— Qui êtes-vous, monsieur ?
— Nous n'avons pas de temps à perdre en présenta-

tions , lui répondit le marquis . M. le duc d'Epernon vous
attend au château de Pranzac. Hâtons-nous.

— Ah ! vous venez au nom de monseigneur le duc ,
C'est singulier, je connais tous ses gentilshommes et je
ne vous ai jamais vu.

Le marquis feignit de ne pas avoir entendu. Il s'a-
dressa à ses deux compagnons :

— Conduisez le frère jusqu 'au pont , remettez-le au
lieutenant Geoffroy et dites-lui de rassembler tout le
monde.

Le moine voulut parler.
— Hâtons-nous, lui dit brusquement le marquis.
Et s'adressant à ses hommes :
— Ah I j 'oubliais. Dites à M. de Méré que je l'attends

ici.
— Le comte de Méré I s'exclama frère Gauthier, il est

ici ! M. d'Epernon m'écrivait l'avoir envoyé à Limoges...
— M. de Méré restera ici prisonnier.
— M. de Méré prisonnier !
Et, faisant un pas en arrière, le moine parut se refu-

ser à sortir.
— Nous n'avons pas de temps à perdre , mon frère ,

répondit brusquement le marquis, on vous attend à
Pranzac.

— Mais, enfin, je ne puis pas obéir ainsi à toute ré-
quisition, je vous le répète, je ne vous ai jamais vu au-
près de monseigneur le duc d'Epernon et je ne puis me
fier à vous de la sorte.

Le marquis fit un signe aux hommflfe qui attendaient
dans le couloir :

— Emparez-vous de ce moine ; s'il résiste, liez-le ;
s'il crie, bâillonnez-le !

Frère Gauthier voulut résister, mais, en un clin d'œil ,
il était garotté.



Sociélé des Sons-Officiers
DIMANCHE 24 MAI 1891

dès 1 heure après midi
TIR - TOMBOLA

au NOUVEAU STAND
Tous les membres et amis de la Société

sont invités A y assister. On peut se faire
inscrire samedi soir, dès 8 h. du soir , au
local, rue de la Balance 5, au ler étage.

Le tir aura lieu au fusil et au revolver.
Les résultats du tir au fusil compteront
pour le tir obligatoire . _,_
5680-3 LE COMITÉ.

CHAMBRE! PENSION
A remettre de suite une chambre meu -

blée ou non, de préférence à un ou deux
messieurs qui prendraient la peuiion.

On demande également quelques bons
pensionnaires. Prix modiques

S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaussée, à droite. 5661 3

Prnni l l f t i i p  Un ouvrier émailleur de-
LllliullUll. mande a se placer de suite.

S'adresser à M. Frédéric Sandoz, à Oor-
taillod. 5674-8
InnirioliÀra Une j«une femme forte
tJUlUUallCie. ut robuste demande des
journées pour laver, ôcurer ou faire des
ménages.— S'adresser chez M. Hermann.
rue Neuve 2, an 3me étage. 5618 3

i'nit ini i irû Un8 bonne cuisinière, qui
«JUlalUlOlOs 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 2

lUm/intunr Un j^une hjmme sachant
laUlilUUliOUI a 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. 5573-2

flna fillû robuste demande des journées
UUO llllt) pour laver et récurer ou pour
faire des chambres. — S'adresser chez M.
Stockbùrger, rue de l'Envers 34, au pignon.

5580-2
Flna iûnnû fil lû bieu au courant des
UIIO JOUUO UUO travaux d'un ménaga,
cherche à se plicer pour le commence-
ment de juin. — S'adresser à Mme Pey-
trequin, rue du Collège, 21. 5597-2

One jenne fille ffœ'Œïï
cherche une place pour aider au ménage
ou garder les enfants dans uns famille ou
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle pourrait entrer de suite.

S'adresser à Mlle Hâsler, aux Epla-
tures. 5593-2
Qarvantft Uno personne d'âge mûr,
OVr iaUlOa recommandable, cherche à
se placer dans un petit ménage sans en-
fants ; elle sait faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. - S'adresser à la bou-
langerie Pfeiffer, rue du Puits 4. 5544-2
PnîaînîÀra ^ne bonne cuisinière cher-
vulolUlOf 0. che une place de suite ou
à défaut pour remplacer les servantes. —
S'adresser chez Mme Marie Courvoisier,
rue de la Charrière, 21 , au 2me étage, â
gauche. 5529-1
Uno il'llll fi désirant apprendre le finis-
UUO UdUlO sage de boîtes or et argent,
cherche à se placer de suite, on paierait
pour l'apprentissage. 5531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On bon comptable ÎIÛS
cer dans une bonne maison, soit d'horlo-
gerie ou autre. — Adresser les offres chez
Mme Amez-Droz , Place d'armes 18 B, au
deuxième étage. 5480 1

Jenne IlOmiil©. suite , si possible en-
tièrement chez son patron camme assu-
jetti , un jeune homme qui a déjà travaiUé
une année à l'horlogerie, pour se perfec-
tionner dans les démontages et remon-
tages. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 121, au 2me étage , à droite. 5176 1

Femme de chambre. £?3»& i
se placer de suite comme femme de cham-
bre ou à défaut pour soigner les enfants.
— S'adresser chez M. Emile Allenbach,
A Cormondrèche. 5502 1

AnnrAfl f ift *-*n demande de suite une
llUUlOUIilOa j«une fille comme apprentie
tailleuse . — S'adresser rue du Temple
Allemand 11, au rez-de-chaussée . 5638 3
lanna fil in On demande de snite une
fJOUUO UIIO. jeune fllle pour faire le
ménage et servir au café.— S'adresser rue
de l'Hô!el-de-Ville 38, an café. 5651-3
PnliceanGao 0n demande deux ou trois
1 UUSSOUBOS. polisseuses de boites mé-
tal et une finisseuse connaissant bien
la partie. — S'adresser chez M. P. Gentil ,
rue Fritz Courvoisier 8. 5662-3

AnnrontÎA 0n demande de suite une
ttp|Fl OUlilO* apprentie régleuse nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rue du Manège 16, au Sme étage. 5663 -3
P AIT, mie On demande de suite un jeu-
•JUUlUllSa ne commis. 5S68-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
Snrvsmfp, 0u demande, pour entrer de
ÛCl itîUl iUa suite, dans un petit ménage,
une bonne servante , sachant cuire. Bon
gage. — S'adresser rue Léopold Robert 62,
au deuxième étage. 5673-3
C AT. vint A On demande une bonne fllle
001 lalllO. forte et robuste et bien re-
commandée, sachant cuire ; bon gage si la
personne convient. Entrée de suite .

S'adresser à U boulangerie de la Foule,
au Locle. 5675-3
AnnrAIltÎA ^n demande, pour tout de
appi OllblOs suite, une jeune fllle comme
apprentie tailleus e. Elle devrait être
nourrie et logée chez ses parents.

Sadresser chez Mlle Misteli , rue Fritz
Courvoisier 22. L676-3

ï Mirant! 'Un bon horloger demande
ipprOUlla un jeune homme pour lui
enseigner les démontages et remon-
tages. Conditions favorables , mais des
connaissances préliminaires sont exigées

S'adr. au burean de I'IMPABTIAI.. 5677-3

Visitenr-décottenr. °i\_ _̂_ _ ^
désotteur connaissant bien son ouvrage.
— S'adresser, sous initiales JL. E. A.,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 5687-3

Peintres en cadrans. °0nurdeZÏÂÎ
de suite deux bons ouvriers ou ouvrières
peintres et une bonne creuseuse. —
S'adresser chez M. Emile Cosandier fils,
à Moutier-Grandval. 56C6 3
Taïllaneao On demande une bonne
lallIOUSOBi ouvrière , une assujettie
et une apprentie tailleuses. — S'adr.
chez Mme Christen Ruch, rue Fritz Cour
voisier 5 5608 3
ïûrr'intn On demande une personne
Oul iaUliO. de confiance aimant les en-
fants pour s'aiier au ménage. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

A la même adresse, un jeune homme
cherche une place de "volontaire dans
un magasin ou autre.

S'adresser chez M. Adolphe Beck, rue
du Premier Mars 15. 5609-3
Pillas On demande de suite une cui-
rll l lB.  sinière (gage, 35 fr.), plusieurs
bonnes servantes, bonnes d'enfants, une
fille de chambre pour hôtel. — S'adresser
au Bureau de confiance J. Kaufmann, rue
du Parc 16. 5617-3

Commissionnaire. sS?ed7naYeune
garçon pour faire les commissions et ai-
der à l'atelier. — S'adresser rue du Ro-
cher 2, au ler étage. 5619-3

Oî"l VP,nr On demande de suite un ou-
UlnYOUl s vrier sachant disposer et
champlever l'émail. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au Sme étage. 5620 3

Ue^rOSSlSSOnr. atelier de monteur de
boites de la localité, un fondear-dégros-
sisseur bien au courant de la partie. —
S'adresser par écrit, sous initiales F. Gr.
P. 5621, au burea i de I'IMPARTIAL 5621-3

R«ni««AllP On demande de suite un
UOpaSSOUls bon ouvrier repasseur ou
à défaut un assujetti. — S'adresser à M.
Jules Donzè, rue des Marronniers, à St-
Imier; 5631-6
(ïi 'IVAiir n̂ graveur d'ornements sur
UlaVOUl a argent traceur et finisseur
pourrait entrer chez M. Jos. Allemann,
graveur , a Zuchvil près Soleure. 56 12- 3
0 aiavanta On demande pour entrer de
001 VuUlO> suite, dans un petit ménage,
une bonne fille propre et active sachant
bien cuire. 5625 -3

A la même adresse, A remettre une
chambre non meublée située à proxi-
mité de l'hôtel des Postes et de la Gare.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

T 'i i l l i 'l lvi iw ®n demande de snite
IdlIlCUacS. je b0nneg ouvrières
tailleuses. — S'adresser Maison Villars-
Robert, Bobes & Confections,rne Jaquet-
Droz 12. 5626 3
îvivAll QA On demande de suite une
AVliOUSOa aviveuse et une brunisseu-
ae. — S'adresser à l'atelier de finissages
et polissages, rue du Rocher 20 5629-3
(InrAl KA On demande pour entrer de
l/Ul OUoOa suite une ouvrière doreuse
ou un ouvrier sachant bien grener et grat-
teboiser. — S'adresser chez M. Zhohlen-
rue Léopold Robert 25. 5572-5
looniatiHa On demande dans une
ABOUJOtllOa famille des environs de
Bienne une assujettie tailleuse qui
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande ; conditions très avantageuses.
— S'adresser à Mlle L. Bander, taireuse ,
à Mâche près Bienne. 5561-2
SftrB 'inf ft On demande de suite une001 VaUliOa bonne servante forte et ro-
buste sachant bien cuire. 5562-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lannn îîl 1A On demande pour la fin
*0UUD UllOa du mois une jeune fllle
bien recommandée et parlant français pour
faire un ménage de trois personnes. —
S'adresser à Mlle Rûsser, Maison Rônco.

5569-2

Jeune homme. £< ,̂r«ÏÏÏ.£
de un jeune homme de bonne conduite et
ayant une bonne écriture. — Adresser les
offres , sous înitiales Z. K. 55? i , au
bureau de I'IMPABTIAL . 5571-2

Commis-voyagenrs. c0omt"an
vo

e
ya

6-geurs.— S'adresser « Compagnie Singer » ,
rue Daniel JeanRichard 21, la Chaux-de-
Fonds. 5595 2
îni.rnnf in On demande de suite pour
AU"! 011110a Bienne une jeune fille libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-7 *

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Su?ten ÎTiM
commissionnaire libérée des écoles. 5459-1

S'adresser au bureau de I'IM PABTI IL.
Hfirlflffftr Ou demande un jaune hor-11W1 lUgol . loger très sérieux, muni de
bonnes références et connaissant la fabri-
cation. — S'adresser sour chiffres ~. O.
5400, au bureau de I'IMPABTIAL . 5460-1

Peintres en cadrans. ^rTaîlt
1er dans un atelier de la Ohaux-de-Fonds
un ou une ouvrière peintre en cadrans
2ui serait occupé continuellement sur
es noms en lettres carrées et des Louis

XV. Travail bien rétribué. 5458-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

tfj|| A On demande dans un petit mena-is HIUi ge une bonne fllle propre et active
munie de certificats de moralité.

A la
 ̂môme adresse, à louer un bon

tour ù guillocher circulaire avec
excentrique et à vendre un établi de
graveurs i trois places. 5461-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ilnrAiiïft On demande de suite une
I/ol OUBOs ouvrière doreuse de toute mo-
ralité ou à défaut une jeune fille de 17 A
18 ans comme apprentie. Rétribution
immédiate. 5462-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pllî nQAQ On demande des faiseuses
UlUUsOSa d'ellipses ; ouvrage par gran-
des séries et prix les plus bas.

Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres H. 4tSO. Ch., à l'agence Haasenstein
et Vogler, Ohaux-de-Fonds. 5163 1
Nii'balanra Oa demande deux bonnes
lllb&OlOUISt ouvrières nickJeuses (3 fr.
par jour) et un ouvrier (4 â 5 fr. par jour)
suivant capacité — S'adresser a M. S.
Weber, rue du Rocher 3 A. 5501-1

Commissionnaire. j eu°nne SSSftaT
ré des classes pour commissionnaire. —
S'adresser rue de la Paix 7, au rez-de-
chaussée. 5505-1
Ro««(iri"ï On demande , pour de suite,
IICSSUl la. Un ou deux bons ouvriers
finisseurs, connaissant la partie et de
bonne conduite. Entrée immédiate.

S'adresser A M. Ch. Schweîngruber ,
fabricant de ressorts, à St-Imier. 5174-1

P i l i A On demande une bonne fille, su-
rillo. chant faire un ménage.

S'adresser à la boulangerie rue Léopold
Robert 25. 5473-1

PiII A ^
ne bonne fille forte et robuste,

F1110. 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. 5475-1
Baptranf A On demande, pour tout de
OOlidUtOa suite, une bonne servante,
sachant cuire, pour un ménage de deux
personnes. Inutile de se présenter sans da
bonnes recommandations. — S'adresser
rue du Temple allemand 45 , au deuxième
étage , à gauche. 5477-1
innrailtÎA On demande de suite une
Ap|Fi OUL10. apprentie polisseuse
de boites or. — S'airesser chez Mlle Ro-
bert, rue Fritz Courvoisier , 22, au 2me
étage. 5176-1
Tai!lftn«A OJ demande de suite une1 ill lu'115c. bonne ouvrière et une as-
sujettie tailleuse. 5504-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
QarygnfA On demande, pour le mois
001 litUliO. de juin, une bonne servante
pour faire un ménage soigné.

S'adresser rue de la Demoiselle 63, ai
deuxième étage. 5478-1

TsÛllAIKA On demande de suite une
liUllOUBu. bonne ouvrière tailleuse, ou,
à défaut, une bonne assujettie.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au
deuxième étage, à gauche. 5479 1

f (KTAllIAllf On offre à louer, dans uneliUgrJllirjllL. maison d'ordre, à des per-
sonnes tranquilles et solvables , pour le 11
Novembre 1891, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances; eau installée.

S'adr. au bureau de l'lMPABTiAL. -5678-d

Ph'imîirA A loiier de suite, à un mon-uIltllllMl Oa sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
de la Promenade 15. 5664 3
fhaRihra A louer à un monsieur unetlliillllll 0. chambre meublée. — S'adr.
rue des Terreaux 17. 5665 3
fihflmhrû A louer de suite, à un mon-•jliaillWlOs sieur tranquille et travail-
lant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 47, au 2me
étage. 5666-3

fihaisliiTA A l3uer de suite, à une oul/llalIIMl Os deux personnes de toute mo-
ralité, une chambra non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au premier
étage. 5667-S

îlhamSirA A louer P°ur le ler iuin- à
uuaiuui rj. nn monsieur travaillant de -
hors, une jolie chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue Jaqu3t-Droz 28. 5610 -3
PlllinhrA A louer de suite une belle« lliillllll t*. chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au Sme étage.

5628 3
Oil nffpA ^6 suit'e "a COMC,,e & deuxVU U1110 messieurs. — S'adresser rue
de la Balance 12 A , au rez-de-chaussée , à
droite. 5630 3
I nO*AITIAnt A louer de suite > Prèa de laUUgDlllOUl. gare, un logement de quatre
chambres et toutes les dépendances.

S'adresser rue de la Paix 5, au rez-de-
chaussée à gauche. 5581-3
fthamhra A- louer de suite une belleVUOUIMIO . chambre meublée et indé-
pendante, exposée au soleil levant, pour
un ou deux messieurs de toute moralité ;
on donnerait la pension si on le désire. —
S'adresser rue de la Demoiselle 14. au
rez de-chaussée , à droite. 5532-3

rhamhrA Deux chambres meublées,'j llaluUl o. dont une disponible de suite
et l'autre pour fin Mai . Paiement 15 jours
à l'avance. — S'adresser au Café Parisien,
rue Fritz Courvoisier 40. 5279 8

li flffAIllftll t A 1(ner Pour le n J uin UDuvgoiuuuiis beau logement bien exposé
au soleil , composé de 3 chambres, cabinet
et corridor fermé.— S'adresser à M. L'Hé-
ritier , restaurant du Boulevard de la
Gare. 5382 -4

â lftllAr pour St-Georges 1892 ou pour
1UI1U1 avant si on le désire , le rez-

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.

5588-2'
1 OffAHlAllt ç A l°uer' Pour St-Martin
UugUllIOllLBa prochaine, un logement de
2 pièces et dépendances , et un maga-
sin avec logement, pouvant servir pour
un commerce quelconque. 5583-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
rhamhra A louer de suite, rue duUUaUlurO. Para 45 au 2m9 étage , une
belle chambre meublée, et, si on le désire,
avec alcôve et chambre-haute. 5587-2

I A»amant A louor de suite ou dans
UUgOlUOUIis le courant de Juin, un beau
logement situé aux environs, avec toutes
les dépendances et uu grand jardin. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler étage.

5534-2
I no-Ain An t A louer' Pour St-Martin
LUgOUlOUls 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.

5584-2
flhamhra A louer de suite une jolie
UllalllUl Os chambre bien meublée, indé-
pendante et située au soleil, A un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
maison Brasserie Muller, au premier étage
A gauche. 5590 2
Plinmh-A A louer une belle chambre
KUklUlUtOs meublée, au soleil levant, à
une personne de toute moralité.

S'adresser rue du Pont 4, au premier
étage. 5586-2

rhamhrA Une demoiselle cherche AvlluUlUl Oa partager sa chambre avec
une demoiselle de toute moralité.

S'udresser chez Mme Nicolet-Juillerat ,
rue du Rocher 20 5589-2
PhamhrA A remettre à aa& dame ou
f llaUlUl Os demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située A proximité des
Collèges. 4759 10*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I AffamAnt A louer boulevard de la
liUgOIUOUt. Gare, pour le ler juin, un
beau logement composé de 3 pièces bien
exposées, cuisine, cave et bûcher. — S'a-
dresser rue de la Ronds 30, au second
étage, à droite. 5468-1

tr et-Qn-LOCle. peut "logement de
deux pièces avec dépendances.

S'adresser à Mme Leuba , Crêt-du-
Locl j, 36 B. 5483-1
Phamhra A iouor de snite une belle
UUalUUlOi 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. 5472-1
PhamhrA A louor de suite, A un mon-v 11 il 111 f J10. sieur traaquille, une cham
bre meublée. — S'adresser rue de la Char-
rière 5, au 2me étage, à droite. 5481-1
PhamhrA A louer * P° ur de suit9 ou l6
fUitlUUl 0. 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. 5482-1

PhamhrA C louer de suite , à uno per-
uUalUUl 0. sonne tranquille , de toute
moralité et trav aillant dehors, nne cham-
bre meublée et indépendante , exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
u* 23, au premier étage. 5434-1
PhamhrA Ponr cas imprévu, à remet-
uUnlUUl "• tre de suite une chambre
meublée exposée au soleil à des messieurs
de moralité. — S'adresser rue du Parc 66,
au ler étage, à droite. 5167-1

PhamhrA A louer une Petlte chambre
VUdlUUl Oa meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue des Ter-
reaux

 ̂
5469-1

Phamhra A louer à un monsieur de
UUulUUlOs toute moralité une belle
chambre meublée et indépendante et ex-
Sosèe au soleil. — S'adresser rue de la

hapelle 3, au Soie étage. 5170-1
I AiTAmAnt A l°uer de suite, à des per-LugOIUOUl. sonnes tranquilles et sans
enfants, un logement de 2 chambres avec
cuisine. 5399-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
rhamhra A louer de suite une cham -
fUalUUl Oa bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage, à
gauche. 5471-1
PhamhrA ^ne demoiselle cherche àvllialUUl Oa partager sa chambre avec
une demoiselle de tjute moralité. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 29 n au
rez-de-chaussée, à gauche. 5492-1
PhamhrA A l0U6r de suite ou P°ur
vHuUIUl Os 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

Collège 4, au rez-de-chaussée. 5494 1

PahiîlAt A l°uer de suite un cabinet
1/aMlU Ol» non meublée, exposé au so-
leil et indépendant. 5400 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

OD flemanQe à louer eSi&SB
bien situé avec appartement. — S'adr.
AU NÈGRE, magasin de tabacs, rne de
la Balance 16. 4774-10'
AnnartAmAll t 0n demande, pour de
Ik 'l'lill tll 111 l'Ut, suite, un logement de 4
ou 5 nièces et dépendances. — Adresser
les offres rue Léopold Robert 20. 4585-2

IlnA nArsrmno seule demande à louer,
UUO |I01 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. 5591-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter d̂ °ïw
LEVANT. — S'adresser à la boulange-
rie , rue de la Demoiselle 57. 5656 3

On demande à acheter VeTouT
aette-oaJ.èohe. — S'adresser, de miii A
1 heure, rue de l'Envers 24, au rez-de-
chaussée. 56 ?3 3

On demande à acheter un ToîsTe
lit à une personne, avec paillasse A res-
sorts et matelas. 5624 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter cï,e,»ë &
nlckeler, en bon état. — S adresser rue
du Pa-c 64, au Sme étage. 5539-2

à van Ara une machine & tailler , genre
lOUUtO de fabrique, un fort établi,

une perceuse, 6 filières , 2 roues, 500 dz.
rockets brutes et 3 pilons. 5681-3

S'adresser rue du Four 2 A. 

A VA IliirA un canapé. — S'adresser
VOUUIO s\ M. Hsejgsertner, rue de

l'Hôtel-de-Ville 19. 5679-3

Ri "î 7/>lfltf n & vendre, machine anglaise,DIGj fGlOllO entièrement neuve.
S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-

chaussée , à gauche. 5680-3
A ranHra un 1*t levant. — S'adresserH. I0UU1 0 rue de la Demoiselle 35, au
2me étage, à gauche. 5611-3

A VAIliirA une Preela,e à copier peuIOI1U1 0 usagée. — S'adresser t Com-
pagnie Singer », rue D. JeanRichard 21,
la Chaux-de -Fonds. 5596-2

A VAIlii rA une belle balance Grabhorn,VOUUIO un établi avec layette, une
cage d'oiseaux et un buffet. 5535-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAIliirA un magnifique buffet de ser-V011U10 vice très peu usagé. — S'a-
dresser rue des Arts 35, au rez-de-chaus-
sée. 5602-3

â VAIliirA de suite > P°ur 20 fr-. nn grand1011U10 potager. — S'a iresser rue de
la Chapelle 23, au rez-de-chaussée. 5537-2

A VAIliirA une ma:'line à arrondir avec
VOUUIO fraises ; le tout complètement

neuf. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 14, au premier étage, à droite. 5493-1

â VAIliirA un fort cllar de camionnage.
VOUUl O — S'adresser au bureau de

I'IMPABTIAL. 5495 1

PAriin mâ,,credi, dans les rues de lal 01 UU ville, un portemonnaie conte-
nant une certaine somme — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 5612 2
P AT.iin dans la soirée de Mardi 19 cou-101UU rant, de la rue de l'Hôtel-de-
Ville à 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 I'IMPARTIAL .

5592-2
Rffarri UI> Jeune chat gris et blanc.ligill 0 _ Ce ramener, contre récompen-
se, Place d'Armes 2, au 2me étage. 5496-1

Trnnvri jeudi, à 1 h. après midi, devant
il UU lu l'Hôpital et après nn enterre-
ment, un porte oigare. — Le réclamer,
contre frais d'insertion, rue de la Demoi-
selle 53, au premier étage. 5540-3

IV y a "ane terme assurance dans la
crainte de l'Eternel, et il y aura une
sure retraite pour les enfants de celui
qui le craint. Prov. XIV; 26.

Monsieur et Madame Charles Stauffer-
Lieig et leur eufant, Monsieur et Madame
Auguste Charrot-Stauffer et leurs enfants ,
à Genève, Monsieur et Madame David
Peter-Stauffer et leur enfant, à Genève,
Madame veuve Bouissa-Stauffer et ses
enfants, à Genève , ainsi que les familles
Dubois, Jocot , Matile, Etienne, Stauffer,
Grossenbacher, Dubois-Dubois, Bourquin
et Barbey, ont la douleur de faire part à
leurs parents amis et connaissancas de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mè-
re, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante et cousine,
Madame Eugénie STAUFFER née Dubois
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
à 7 h. du soir, dans sa 70» année, après
une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 21 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche Si cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 8 A.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 5669 2

Monsieur Engrène Humbert et ses
enfants remercient sincèrement tontes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 5672-1

Messieurs les membres de la Société de
la Prévoyante, sont priés d'assister
dimanche 24 courant, à 1 h. aptes midi,
au convoi funèbre de Madame veuve Eu-
génie Siaufler , mère de M. Charles
Stauffer, leur collègue.
5670 1 Le Comité.

Suivez-moi par le vœu de l'espoir et du
zèle, lo mort nous désunit pour un temps li-
mité ; mais Dieu noua rejoindra dans la gloire
éternelle.

Monsieur Emile Vuille et ses enfants,
Ernest et Emma, Monsieur et Ma lame
Jean Bregnard, à la Ohaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Hypolite Baume, à
Bonfol , -ainsi que les familles Vuille ,
Baume, Bregnard et Kirchhofer-Bregnard,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-tœ ir ,
tante et parente,
Mme Louise-Agathe VUILLE

née Stockmar
que Dieu a enlevée A leur affection jeudi,
a l  h. du matin, a l'âge de 51 ans 3 mais ,
après une très longue et douloureuse ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 21 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 33 co irant,
& 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 4.
¦V I.o prêtent avis lient Usa da

lettr» de fuir» part 5603-1

Les membres de la Sooiété de se-
cours mutuels des ouvriers graveurs
et guillooheurs sont priés d'assister
dimanche 24 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Eugénie
Stauffer, mère de M. Oharles Stauffer ,
leur collègue.
5671-1 L.e Comité.



Brasserie ROBERT
Vendredi 22 mai et jours suivants

à 8 V» h. du soir, [

CONCERT STMPlluE
DONNA PAB

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

A. DUCELLIER, premier violon ,
altiste des Concerts Lamoureux.

O. BEDETTY, violoncelliste du
Grand Théâtre de Lyon.

E. POITEVIN, flûtiste , pro 'esseur
au Conservatoire de Reims.

E. FONTENELLE, pianiste-ac-
compagnateur.

Entrée: 40 centimes. 5564-1
PROGRA MME A IA CAISS .

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

GEMDE BRASSERIE BARRI
2?, rue du Collège 23.

Samedi 23, Dimanche 24 et Lundi 25,
à 8 heures du soir,

Us Courts
donnés par

une Troupe française
Dimanche dès 2 V» heures

MATINÉE
Entrée libre

A chaque représentation , Tombola
¦surprise offerte gratuitement au pu-
blic. 5641-3

BRICELETS BRICELETS

HORLOGERIE. àZe °lXl
en relations avec un fabricant pour le
terminage de la montre cylindre en four-
nissan t bottes et mouvements pour gran -
des pièces depuis 16 lig. Ouvrage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5637 3

Vente de matériel de cave
La masse en faillite de James BOILLAT,

a la Chaux-de-Fonds, offre A vendre par
lots :

1. Divers objets mobiliers et ustensiles
de cave, tels que : machines à boucher , à
remplir les bouteilles , crochets, caisses à
bouteilles, mares de cave, brochets, etc.,

2. Douze laigres de 15 000, 14,000, 7000,
500O, 2800. 1200 litres.

Les offres seront reçues par le Syndicat
d'ici au 2 juin prochain , à 2 heures après
midi, jour cù elles seront ouvertes en
séance de la Commission syndicale ; elles
porteront la suscription : « Offres pour la
vente de marchandises de la masse Boil-
lat ».

S'airesser, pour prendre connaissance
de l'inventaire et des conditions, au Syn-
dic soussigné.

ED. TISSOT, avocat et notaire ,
5636-5 rue Neuve 16.

A louer ponr St-Mardn 1891!
RUE DU DOUBS 113

Sous-sol , logement avec local pouvant
être aménagé pour tout commerce, au
gré de l'amateur.

Premier éta&e, logement de 3 pièces,
bout de corridor , 2 balcons.

Deuxième étage, logement de 3 piè-
ces, bout de corridor , un balcon.

Deux pignons de 2 pièces chacun.
S'adresser au notaire Charles BARBIER ,

rue de la Paix 19. 5635-6

Restaurant île l'Ecureuil, an Seignat
— Dimanche 24 courant, —

Straff^Strae
Se recommande,

5632-2 Emile Cattin.

Café de l'Ecusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 6 heures,

Sopaitrips
5051 8 D. GENTON.

Hôtel-Pension du POISSON
MJ-FtIN *

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies ebambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à midi et quart. Gran d jar-
din bien ombragé. Joux divers. Cabine de-
bains à 5 minutes de l'hôtel . 55.0-10

Arrangements pour fumilles.
Banquets de sociétés , de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

Propriété à vendre.
A 

^
vendre une charmante pro-

priété située dans un des principaux
villages du Vignoble.
fïj Pour tous renseignements , s'adresser
en l'Etude de l'avocat Ch.-Edmond Ohn-
atein, à Colombier. N-716 C 5605- 5

«*J«J ĴMtf"J» TU»
H 2659-j offert par la 5425-4

Société de Tir de Saint-Imier
les 31 Mal ct 1" Juin 1801,

AVEC CONCOURS DE SECTIONS ET DE GROUPES
PRIX et PRIMES i *~iOOO fr.

Des plans sont à la disposition de Messieurs les tireurs.

r^ ORFÈVRER^^
!> Rhabillages , Achat et Echange de Matières Or et Argent C

< w iâii@i«isiiii S
C IO, rue de l'Envers, Ohaux-de-Fonds >

 ̂
A VEIVDRE faute d'emploi un burln-ilxe sur établi bois dur , avec 

^_t, étau et roue, ainsi qu'un tour à pivoter et accessoires" 5640 3 £
_^ Prix xb~v"£sj,xa.-t£tg;o~u-:s: £

FERBLANTIER
Le EOUEsigné se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs , propriétaires,

gérants d'immeubles et à 1 honorable public en général pour tous les travaux concer-
nant  sa profession, soit Entreprises «le travaux «le ferblanterie en
bâtiments ct Réparations cn tous genres. 5639-6

Fabrication de Caisses a balayures , Coûteuses, Baignoires en
tous genres. Travail sur commande , prompt et soigné , à des piix tiès modérés.

B. SATTIVA,̂ ÎTrw© du Pont 4,
vis-à-vis du Temple f rançais.

Amphithéâtre k Collège primaire
Mardi 26 Mai courant,

dès 8 h. du soir,

AMitioii niusicale
DONNÉE PAR

M. Eugène BARBERAI,
grande basse noble,

et

Mme Barberat - Romanoff
élève de Rabinsteln , pianiste.

Prix des places , 1 Fr. SO.
Dépôt de billets : 5634-2

M. LÉOPOLD BECK.

Restaurant ZÉLIM PERRENOUD
aux Cœudres (Sagne)

DIMANCHE 24 maïTde 2 à 8 h. du soir ,
LUNDI 25, de 8 h. du matin à 8 h.

du soir , ii sera joué une 5601-1

-Répartition-
au Jeu des neuf quilles.

^__ A vendre un beau che-
"̂^^,̂ ^^. val do luxe., excellent

*̂ _ttin?M~~*' trotteur. Prix avanta-
-^^^ ĵA x̂Sx geux. On 

sersit 

preneur¦¦¦ - ""de montres ou autres
marchandises en échange. 5579-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IHft Oiseaux à vendre
f iÊj s&Zi f̂ Reçu un beau choix de 

mu-
"w ^SS lâtr es-chardonnerets ,

decanarlset deebardonnersts ga-
rantis mâle, chez EMILE P1ROUÉ , place
du Marché 12 5046-1

Hôtel de la tece de la Loue
A. BOURGEOIS

TENANCIER 5649-10
à 3VXo-u.-tb.jler- (Doutos)

Repas pour sociétés.
Guides, Voitures et Anes sont à

disposition des promeneurs.

POLENTA
SEMOULE de maïs , qualité supérieure.

MORTADELLE de BOLOGNE , an détail.
PATES SUPÉRIEURES pour légumes et

sonpes.
NOUILLES , MACARONI , CORNETTES , VER-

MICELLES, VEMICELLES anx ŒUFS .

Fromages
TOMMES de SAVOIE.
TÊTES de MOINE faites à point.
ROQUEFORT nouveau , véritable.
CORNICHONS supérieurs , an détail.
PURÉES de GIBIER et PURÉE de FOIE

D'OIE, ponr sandwlches.
Expéditions sur demande

CHE Z 5650 3

E * Bopp - Tissot
*S , place Neuve i3.

Echappements. °3,S$r
chappements cylindre pouvant entrepren-
dre B à 4 grosses d'échappements par
mois. Qualité bon courant. Prix bas. —
Adresser les offres , sous initiales B. R.
Vt , Poste restante, la Chaux-de-Fouds.

5607 -3

Place de la Gare

Théâtre Wefenbach
t , Le pins grand établls-

,< ^ v  y >* sèment de ce genre
¦<«15̂ i; Chaque soir , à 8 ty. h.,

WÊ GRANDE
mwm-Jpf ^. Représentation

KjTf avec Je concours de
£L»̂  

tou s les artistes.
^rfpp.... DImancbe, deux

éSxAsA&'A;,' représentations à 4 et
^^w"̂  à 8 h. du soir. 5647-1

Samedi 23 mai , â 8 h. après midi,
A la demande générale !

Dernière grande représentation
pour familles et enfants.

GRANDE TOMBOLA gratuite
DIX GROS LOTS

Chaque enfant recevra un lot à la Caisse
du Théâtre.

PRIX DES PLACES:
Enfants : 30, SO, 15 c. — Adultes :

60, •SO, 30 c.

A 8 Va h. du soir, Grande et bril-
lante représentation.

AUgemeinen Arbeiter-Yerein
Ouverture de l'Exposition de la

TOMBOLA de la Société de
l'Allgcmelncn Arbeltervereln
vendredi soir, au café Maurer , rue de
l'Industrie 11, au ler étage. 5618-1

TIRAGE Lnndi 25 Mai 1891.
La CommiBsion de la Tombola.

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 avdc une cham-
bre , cuisine et dépendances.

Aux Bulles IO, propriété de M.
Pierre Tissot-Hnmbert. Pour être occu-
pé pendant l'été un bel appartement de
trois chambres et cuisine. 5262-2

On désire acheter
des fûts vides en bon état , surtout des
feuillettes. — Anresser les offres , sous
A. B. L,,, SS1??, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. (OL. 799). 5377-1

DEMANDE D'APPRENTIE
Une jeune fllle honnête et intelligente

trouverait à se placer pour le ler juin ,
à d'excellentes conditions , chez une
tailleuse de la ville de Zurich e\\ elle au-
rait l'occasion d'apprendre à fond la lan-
gue allemande. 5513

S'adresser au bureau de" I'IMPARTIAL.

fi CHAPEAUX j ]
1 5 pour hommes, garçons et enfants , (S >) —> - . a )
S fl nu grand complet. 1 )S — »
I Ceintures et famisoles *t 5 S) «- pour gymnastes. g \

1 « Grand choix. — Prix avantageux. %¦ ]

il AU 4753-2 j? \

k. MODES A

Grande Salle de Gibraltar
— Dimanche 24 mai 1891 —

ï 2l/a h. précise* après midi ,

GRAND CONCERT
# DONNÉ PAR LA 5643 2

FANFARE ITALIENNE
de La Chaux-de-Fonds.

E N T R É E  L I B R E

Restaurant iln Boulevarti aela &are
(GRANDS SALLE). 5642 2

DIMANCHE 24 MAI 1891
dés 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. stnrcke, profes.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

ENTRÉS LIBRE
mmjf- En cas de graad beau temps, le

concert n'aura lieu que le soir dès s h.

Vente Je matériel ie voitnrage
La masse en faillite de James BOIL-

LAT vendra par voie d'enchères publi-
ques, sous le Couvert municipal , le mer-
credi 27 mai 1891, dès les 10 heures du
matin :

Un gros ohar à biaucard à flèche, un
dit avec siège, deux chars a pont, une
voiture-oalèohe , un traîneau avec
fourrures, plusieurs harnais, couvertures,
grelottières, etc., etc. 5652-4

Le syndic,
ED. TISSOT , avocat tt notaire.

BOULANGERIE - PATISSERIE
57, rne de la Demoiselle 57.

Tous les jours , Gâteaux divers,
Desserte fins et ordinaires.

Tous les dimanches, Crème, Me-
ringues et Cornets, Ramecpilns
sur commande. 5651-3

Se recommande, J. PFEIFFER.

Boncherîe-Cliarcuterie Abram Girard
61, rue de la Paix 61.

:B<ZE3TT!F% première qualité.
~\7-__

\
_-x.~-j - et i=»onc:.

5653-3 Se recommande

g§p^—s*m̂
)  BTJRHAU ?

F. RUEGGER
\ Gérances S
î ¦»¦ ¦ .  /

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

| MAISON à VENDRE
< située au commencement de la rue S
S du Puits. Bon rapport. Conditions )
S favorables. On pourrait facilement >
) y installer un beau magasin. )
) 5600-10 (

} A LOUER |
) de suite un rez-de-chaussée )
) très tien situé, qui a servi jusqu'à (
) présent comme pension et ma- (
? Sasin, et pour St-Martin 1891, !
) dans la même maison un beau 1
( logement de 3 ebambres, alcô- (
( ve et corridor. 5552-4 (

ON DEMANDE A LOUER
) un atelier de mécanicien , )
? côté est du village . 5553-4 c

A LOUER
l pour oas imprévu, de suite ou (
( pour la St-Martin prochaine, un S
S MAGASIN avec appartement et )
) dépendances. Très bonne situa- )
; tion. Eau et gaz dans la maison. )
) Le magasin pourrait , cas échéant , ?
? être employé comme bureau. 5391 3 c

UN PIGNON
i au soleil est à louer pour le f ' juin S
( 1891, situé au centre da village. )
( 5229-2 5

| A LOUER |
S pour la St-Martin 1891 un beau S
) LOGEMENT de trois chambres S
)  avec alcôve, près de la Gare. )
> 52?0 2 )

M DEMANDE A ACHETER
( une MAISON située A la rue Léo- ?
( pold Robert. 5103-2 i

| LOGEMENT
( A louer de suite ou plus tard un )
( beau logement de 4 ohambres (
S et un oabinet, mis à neuf, situé (
) sur la plaoe de l'Hôtel - de- S
) VUle. 5107-2 S

\ Rue Léopold Robert /

Café -Brasserie JACOT -MORF
14, rue du Collège 14.

Samedi 23 et Dimanche 24 Mai 1891
à 8 Va h. du soir,mum CONCERT

VOCAL ET INSTRUMENTAL
DONNÉ PAR 5659 -2

une TROUPE FRANÇAISE
DUOS, CHANSONNETTES, etc.

Entrée libre Entrée libre

Restaurant de GIBB ALTAR
DIMANCHE 24 MAI 1891

! dès 7 VJ heures, 5644-2

Soirée dansante
CAFÉ TELL THIÉBAUD

vis-à-vis de la Gare des Cœudr es (Sagne)
Dimanche &2 Mai 1891

BAL UBAL
BONNE MUSIQUE 5633-2

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 5645-2

DIMANCHE 24 MAI 1891

Bal j f. Bal
Se recommande, Le tenancier.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 24 Mai courant,

SAL 4 BAL
5646 2 Se recommande.

Hôtel à louer.
La Commune de Cernier offre a louer,

pour le onze Novembre 1891, l'Hôtel de
l'Epervier , comprenant : 1* un bâtiment
principal qui renferme cave vcùtée , café,
salle à manger, chambres â coucher; 2»
dans un bâtiment voisin , remise , écurie
et fenil; 3' le restaurant champêtre du
Stand au pied de la forêt , près du village.

La remise A bail aura lieu en séance du
Conseil commural dans l'Hôtel-de-Ville,
salle de la Justice de Paix , le Samedi
30 Mal 1891, à 3 heures après midi.

Cernier , le 21 Mai 1891. (N. 727 Ce)
5657-3 Conseil communal.

BOULANGERIE PATISSERIE
rue de la Demoiselle 57.

Tous les jours , PAIN blanc, demi-
blanc et noir. Dès 7 heures du matin ,
Pains au lait et Petits pains.

Tous les lundis, GATEAU au Iro-
mage. 5655 -3

Se recommande , J.-F. PFEIFFER.

Mise a ban
Ensuite de permission obtenue , Thoirie

A NDRé STRAUB fait mettre à ban pour
l'année les propriétés qu'elle possède der-
rière les n" 100 à 106 de la rue Léopold
Robert 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 forêt ,
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.

Les contrevenants seront punis confor-
mément à la Loi.

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

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

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

5554-2 Louis WERRO , assesseur.

A VENDRE
à bas prix des mouvements à clefs ,
soignés et courants, ancre et cylindre de
15 a 20 lig., ainsi que des remontoirs 14
lig., ancre plantés. 5207-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

:CMCsmg* sms»:ï:.»m.
A louer de suite, au centre du village,

un magasina deux devantures avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5514-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café du Casino - Théâtre
Samedi 23 mai et jours suivants ,

â 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

une Troupe nouvelle
ENTRÉE LIBRE. 5658-8


