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- JEUDI 28 MAI 1891 -

Panorama oiroulaire. — Visible tous les jours,
jusqu'à 9 h. du soir, au Cercle de l'Union.

Sooiété des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , jeudi 28, à 8 Vt b. du soir, au local.

r*nion chrétienne dea Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 28, à 8 */_ b. du soir : Causerie de M. le
pasteur Jacottet sur la suite de l'Histoire contem-
poraine.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion. — Réunion du groupe des vieux, jeudi
28, à 8 h. du soir, à la petite Halle.

H_lvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
Snard.) — Répétition générale, jeudi 28, à 8 Vs h.

u soir, au local.
looiâté de gymnastique d'hommes. — Exerci-

ces, jeudi 28, à 8 V_ b. du soir, à la grande
Halle.

Deutsoher Oemisohter Kirohon Chor. —' Ge-
sangstunde , Donnerstag den 28., Abends8 V» Hbr,
im Lokal.

{Jalon Chorale. — Répétition générale, jeudi 28,
à 8 ' ¦'_ b. dn soir, au local.

<___ de la Pive. — Séance, jeudi 28, à 8 V» b. du
soir, au Cercle.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Nicolo Ansaldi , jeudi 28 et jours suivants,
dès 8 b. du soir.

Syndioat des ouvriers faiseurs de pendants,
anneaux et oouronnes. — Assemblée générale ,
vendredi 29, à 8 V. b. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Echo de la Montagne (section de cbant). — Ré-
pétition générale, vendredi 29, à 8 **¦/_ b. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 29, à
o V* b. du soir, au nouveau Stand. — Par devoir.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Réunion, vendredi 29, à 8 h. du
soir, A la Cure.

_ . A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 29, à 8 '/, b. du soir, an local (rue
Neuve 2).

OsroheBtre l'_spérance.—Répétition, vendredi 29,
à 81/. h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Association syndioale des ouvriers graveurs
et guillooheurs. — Assemblée générale, ven-
dredi 29, à 8 b. du soir, à l'Amphithéâtre.

La Ohaux-de-Fonds

Un fabricant d'horlogerie de la Ghaux-de-
Fonds écrit sur ces deux questions , à la Fédé-
ration horlogère, la lettre suivante datée du
20 courant :

€ Votre estimable journal d'aujourd'hui ,
sous la rubrique : Journée de dix heures, an-
nonce qu 'il continuera de publier les op inions
qui lui parviendront sur celte question ; j'en
profite pour vous transmettre la mienne.

Tout d'abord l'idée de diminuer les heures
de travail est excellente , à mon avis ; depuis
quatre années , j'ai réduit la journée normale
à dix heures et demie et le samedi soir , en été ,
le travail est terminé dès 6 heures. L'expé-
rience fa ite dans celte série de quatre années
a élé des plus satisfaisantes. Mes ouvriers sont
contents , n'ont aucune exigence déraisonnable
et ne réclament rien de plus ; en outre , ils ne
souffrent d'aucun excès de fatigue et j' ai pu
constater que la quantité de travail produit
est équivalente à celle de journées d'une plus
longue durée. A celte saison , mes ouvriers
travaillent de 7 heures à midi et de 1 heure et
demie à 7 heures du soir.

A mon avis , la crise que nous traversons , a
pour cause la surproduction due aux machi -
nes et aux procédés mécaniques emp loyés
dans les fabriques de montres , qui inondent
l'univers de leurs produits. L'emploi des ma-
chines est une excellente chose , mais on au-
rait dû le limiter aux fabri ques d'ébauches
seulement et à quel ques bonnes fabriques de
montres , comme il s'en trouve heureusement
quel ques-unes , et laisser la terminaison de la
montre se faire dans les comptoirs sérieux et
non pas par ces termineurs — véritable ruine
de l'industrie — auxquels on fournit boites et
mouvements.

Je dis que si nous n'avions que des fabri -
cants sérieux , ne travaillant que sur comman-
des fermes, produisant une qualité toujours
la môme, les clients auraient confiance et
nous favoriseraient volontiers de leurs com-
mandes , pour le motif bien simp le qu 'une
marchandise produite dans des conditions

normales trouverait ^ un écoulement certain
chez le détaillant et chez le particulier.

Voici pour terminer mes conclusions :
1° Ne travailler que 10 heures ou 101/ _ heu-

res régulièrement.
2° Lutter avec la concurrence par la qua-

lité.
3° Suppression de la fabrication des mon-

tres non commissionnées et vendues le
plus souvent à des prix dérisoires.

4° Ne fabriquer que sur commissions fer-
mes.

b° Favoriser les véritables ouvriers ayant
fait des apprentissages d'horlogerie spé-
ciaux et se passer des ouvriers n'ayant
fait que peu ou point d'apprentissage sé-
rieux.

L'application de ces réformes aura pour
conséquence d'améliorer considérablement la
qualité de nos produits et de nous conserver
la première place sur le marché horloger.

Un fabricant.
##

La question posée dans l'article que rap-
pelle notre correspondant , répond la Fédéra-
tion, est celle de savoir si la réduction à 10
heures de la journée normal de travail doit se
faire sur chaque journée , ou s'il est préféra-
ble de l'opérer par la suppression du travail
du samedi après-midi ; nous nous attendions
à trouver un avis sur ce point controversé.
Par contre, notre correspondant effleure un
certain nombre de questions du plus haut in-
térêt , qui ont maintes fois déjà été discutées
dans nos colonnes et sur lesquelles nous som-
mes heureux qu'il nous donne l'occasion de
revenir ; nous procéderons par ordre.

La question de la diminution des heures de
travail étant hors de cause, en ce qui con-
cerne le principe du moins , tout le monde
étant d'accord pour envisager qu'une moyenne
de 10 heures de travail effectif est suffisante,
nous arrivons aux causes de la crise que no-
tre correspondant attribue à la surproduction
et, par contre coup, aux machines.

Ces causes sont multiples ; on pourrait ,
dans leur énumération , faire figurer le ma-
laise produit par l'ignorance dans laquelle
nous sommes de ce qui se passera Tannée
prochaine , à l'échéance des traités de com-
merce ; les armements formidables qui épui-
sent l'Europe ; les grèves, la propagande par
l'action des socialistes révolutionnaires ; la
perturbation apportées dans l'industrie par
l'introduction des procédés mécaniques ; l'ex-
cès de production dans les périodes de bonnes
affaires et tant d'autres causes dont la plupart
échappent à notre action et dont d'autres , la
dernière surtout , pourrait être at énuée , si
nous possédions , comme l'union des brodeurs
de Saint-Gall , un syndicat général des produc-
teurs de la montre , ayant assez de force pour
pouvoir , en tout temps, régler la production
sur la demande.

L'adaptation des procédés mécaniques à
l'industrie joue , il est vrai , un certain rôle
dans la surproduction. Grâce aux machines et
â la division du tra .ail , on produit beaucoup
plus qu 'auparavant dans un temps donné et ,
si un ralentissement des affaires n'est pas ac-
compagné d'une diminution des heures de
travail , les stocks s'accumulent avec une ra-
pidité dont nous avons eu un exemple au dé-
but de la crise que nous traversons.

(_ suivre.)

Réduction des heures de travail. — La
crise et les procédés mécaniques.

On écrit de Vienne :
La princesse Metternich organise , pour l'an-

née prochaine , une Exposition internationale
de musique et de théâtres. L'entreprise est tout
à fait originale. On se propose de réunir sous
la coupole de la Prater-Rotonde lout ce qui
peut intéresser le monde musical , instruments
précieux , antiquités musicales de toute sorte,

partitions rares, manuscrits de Mozart , Beet-
hoven, Auber , Boïeldieu , Cherubini , etc., etc.
On formera à ce but des comités dans toutes
les capitales européennes. Celui de Londres
s'est déjà constitué sous les auspices du prince
d'Edimbourg, et le British Muséum a déjà
consenti à prêter ses curiosité musicales. On
espère rencontrer ailleurs la même préve-
nance. Il est aussi question de reconstruire les
lieux habités jadis par des compositeurs célè-
bres, les maisons de Beethoven , celles de
Mozart. Le baron Nath , de Rothschild , pos-
sesseur d'une collection d'instruments hors de
prix , composera un salon de musique comme
on n'en aura jamais vu.

Reste le théâtre. Là, l'entreprise touche au
fantastique , pour ne pas dire à l'impossible.
La princesse Pauline rêve tout simplement
d'attirer au Prater tous les théâtres et tous les
genres dramati ques du monde entier. On
construira une vaste salle de spectacle où Ton
verra tour à tour des troupes anglaises , fran-
çaises, allemandes , italiennes , russes, hon-
groises, japonaises , chinoises, où Ton jouera
la comédie et la tragédie, sans oublier ni l'o-
péra ni le ballet. On y fera voir le développe-
ment historique de l'art théâtral , la scène des
mystères et des moralités avec ses trois étages
la scène shakespearienne avec ses tablettes de
bois en guise de coulisses , la scène déjà rem-
plie de pompe du XVIII e siècle. Puis, avant
tout , on voudrait y attirer et passer en revue
toutes les illustrations de l'art contemporain.

On aura , cela va sans dire, des représenta-
tions du Burgthéâtre et de l'Opéra de Vienne,
on est déjà entré en négociations avec des
théâtres anglais , hongrois, japonais , et Ton
ne désespère pas d'avoir les deux Reszké, de
tenter même le Théâtre-Français , ni plus ni
moins. Je l'ai dit, c'est fantastique , mais fai-
sable après tout. Il faut deux choses pour
cela : de l'argent et un homme qui organise le
tout , un de ces impresari d'autrrfois qui sa-
vaient par cœur toute l'Europe artistique , et
même les Indes et les deux Amériques.

Mais il n 'y a plus d'imprésario , ou plutôt il
n'y en a plus qu'un seul : M. Pallini , direc-
teur du Grand-Théâtre de Hambourg, homme
international s'il en fût. C'est à lui que la
princesse Metternich s'est adressée , et s'il ac-
cepte cette tâche d'Hercule , le succès en est
assuré. Car l'argent, on le trouvera plus faci-
lement. La princesse a déj à réuni plusieurs
centaines de mille francs , et cela avant d'avoir
fait appel au public. Que sera-ce après le pre-
mier coup de tamtam ? On sait du reste que
c'est un peu pour elle qu'on a inventé le pro-
verbe : Ce que femme veut...

Une exposition originale

France. — La Chambre a voté mercredi
le projet tendant à assurer deux mois d'ap-
provisionnements en farines pour la popula-
tion civile des places fortes en cas de guerre.
Une partie de cette dépense est mise à la charge
des municipalités.

— L'affaire de la mélinitc. — MM. Atthalin ,
juge d'instruction , et Goron , chef de la sûreté ,
se sont rendus mercredi dans l'après-midi à
Bois-de-Colombes , pour opérer une perquisi-
tion chez M. Turpin. Ils ont saisi divers pa-
piers.

L'attitude de M. Turpin est toute différente
de celle qu 'il avait le jour de son arrestation ;
il est maintenant très calme. Il résulte des
explications qu 'il a fournies au cours des di-
vers interrogatoires qu'on lui a fait subir ,
qu 'il a écrit son livre avec la conviction abso-
lue que toutes les accusations qu 'il contient
sont fondées. Il a agi avec toute la mauvaise
humeur d'un inventeur déçu , mais il est dans
l'impossibilité de prouver matériellement les
allégations qu 'il a produites.

Hier M. Feuvrier , qui était l'emp loyé de M.
Tri ponè , a été arrêté au Creusot.

Il a été écroué à la maison d'arrêt d'Autun
et va être dirigé sur Paris.

Il est inexact que M. Triponé ait été mis
hier en liberté , comme Ta affirmé un journal
du matin.

— La f in de la grève des employés des omni-
bus. — La grève est terminée. Paris a repris
hier matin son aspect habituel. Au milieu des
fiacres , des camions , des haquets , circulent de

nouveau les omnibus à deux et à trois chevaux.
Les places et les carrefours où sont générale-
ment établies les têtes de lignes et qui , depuis
deux jours , semblaient mornes et déserts,
ont recouvré toute leur animation. Cochers et
conducteurs ont allègrement repris leur
place. Ce îsont les héros du jour : ils ont ob-
tenu gain de cause ; aussi , pendant les trajets
qu'ils effectuent , sont-ils de la part des voya-
geurs l'objet de félicitations.

Après les pourparlers qui ont eu lieu en
présence de M. Constans , entre quelques ad-
ministrateurs de la compagnie et les délégués
du syndicat des employés, le conseil d'admi-
nistration a pris les décisions suivantes, qu 'il
a fait connaître aux employés par un ordre du
jour affiché dans les dépôts :

1° Les employés révoqués depuis le 1er mai
seront réintégrés dans leurs^fonctions :

2° La durée de la journée de travail est fixée
en principe à douze heures, depuis la sortie
du dépôt jusqu 'à la rentrée au dépôt , non
compris le temps des deux repas fixé à une
heure et demie. Le nouveau service fonction-
nera a partir du 18 juin au plus tard.

3° Les revendications formulées par les em-
ployés de toutes ca tégories seront ultérieure-
ment examinées et discutées entre les repré-
sentants de la compagnie et ceux du syndicat
légalement constitué.

Allemagne. — Les Nouvelles de Ham-
bourg avaient invité les membres du congrès
national-libéral , qui doit se réunir à Berlin
dimanche prochain , à faire une manifestation
en faveur du prince Bismarck et contre la po-
litique suivie par le gouvernement actuel de
l'empereur. La Gazette nationale répond ainsi
qu'il suit à cetle incitation :

« Quelle que soit la marche que suivra le
congrès, nous sommes d'avis qu 'il est absolu-
ment impossible que ce congrès s'inspire du
conseil que lui donnent les Nouvelles de Ham-
bourg. Le même sentiment de la nécessité
d'affermir l'empire qui a déterminé le parli
national-libéral à soutenir pendant vingt ans
le prince Bismarck , même dans le cas où, en
en lui donnant cet appui , il était obligé de
s'imposer des sacrifices politi ques, lui inter-
dit de soutenir l'opposition que le prince fait
à la politique suivie actuellement par l'em-
pire. »

— Le Berliner Medizinische Wochenschrift
qui paraît aujourd'hui , annonce de source
sûre que le docteur Koch s'occupe en ce mo-
ment d'isoler le principe actif contenu dans la
tuberculine de façon qu'il soit possible de re-
connaître la composition chimi que de ce prin-
cipe, ainsi que cela a été pratiqué pour d'au-
tres médicaments. C'est le mois prochain que
le docteur Koch espère arriver à un résultat
pratique et il publiera aussitôt un travail dé-
taillé sur ce sujet.

— Mardi , à Francfort , le câble retenant le
ballon captif de l'exposition électro-technique
s'est rompu aujourd'hui. Le ballon s'est élevé
rap idement , emportant un passager et deux
employés et a atterri au bout d'une demi-
heure dans les environs de Francfort.

— De Munich :
D'ici quelques semaines , les dettes du feu

roi Louis seront entièrement payées. La col-
lection , qui lui coûta dix millions de francs ,
vient d'être évaluée à vingt cinq milions. Ce
qui prouve que Sa Majesté était beaucop
moins folle qu 'on ne se plaisait à le dire.

Italie. — On vient de juger en Italie ,
dans la province de Bari , un procès monstre
et monstrueux , dont les débats , poriant sur
178 accusés , ont rempli cinquante-neuf séan-
ces, pour aboutir à quatre-vingt quinze con-
damnations qui varient d'un à huit ans de
prison. C'est le procès dit de la Mala vita ,
association de malfaiteurs aussi disciplinés
qu 'inconscients , organisée sur le plan de la
Camorra de Nap les ou de la Maf ia sicilienne ;
une fois enrôlé dans la bande sinistre , l'indi-
vidu perdait toute initiative et abdiquant son
libre arbitre , suivait aveuglément le mot
d'ordre , ne discernant plus le bien du mal ,
volant et tuant sans remords ; ce qui ne l'em-
pêchait pas , d'ailleurs , de faire sa dévotion
aux saints et à la madone , ni d'aller à confesse
comme un bon catholique.

Ce sont là des mœurs d'un autre âge, con-
servées dans un pays qui en est encore, socia-
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lement parlant , au XIV0 siècle. Tous ces cri-
minels, dont la plupart étaienf jeunes, n'é-
taient pas méchants. Lorsqu'on leur a lu leur
sentence, ils pleuraient à chaudes larmes et
leurs familles ép lorées poussaient des gémis-
sements. C'étaient, disent les témoins oculai-
res, un spectacle navrant ; depuis lors, tout le
fiays est dans la consternation. Que les mora-
istes nons expliquent l'étal d'esprit dans

lequel vivent ces gens-là.
Russie.— On annonce d Odessa une spé-

culation scandaleuse. Des financiers allemands ,
italiens , anglais et grecs ont cherché à acca-
parer tout le blé disponible dans le sud de la
Russie et ils en onl amoncelé ainsi pour une
valeur de plus de cinquante millions.

Les nouvelles récoltes se présentant assez
mal dans plusieurs pays d'Europe , les accapa-
reurs comptent faire hausser le prix du blé et
revendre leur stock avec un bénéfice énorme.

Angleterre. — Le capitaine O'Shea
avait intenté , comme on sait , il y a six mois,
un procès en divorce à sa femme pour cause
d'adultère avec M. Parnell.

L'affai*ce est venue mardi devant la cour des
divorces. Ni Mme O'Shea , ni M. Parnell ne
s'étant présentés et n'ayant fait aucune oppo-
sition ni défense, la dissolution du mariage a
été prononcée immédiatement par le juge.

Mme O'Shea est donc redevenue libre, et M.
Parnell , en l'épousant, peut , en quelque sorte,
régulariser sa situation.

Quelques-uns de ses amis disent que ce ma-
riage est certain. Le plus grand nombre de
ses partisans se contentent de l'espérer.

— On écrit de Londres :
Avant la fin de la session, le lord chance-

lier présentera à la Chambre des communes
un bill assez important au point de vue judi-
ciaire ; il s'agit , dans les causes criminelles ,
d'autoriser les accusés eux-mêmes, le mari ou
la femme de ceux-ci à donner leur témoi-
gnage au procès. Actuellement, devant les tri-
bunaux, l'accusé a la bouche close, la femme
on le mari de l'inculpé ou de l'inculpée ne
peuvent comparaître en qualité de témoins ;
on reconnaît aujourd'hui les inconvénients
d'un système qui enlève à un accusé tout
moyen de se disculper personnellement et
souvent d'éclairer le jury.

Parmi les dispositions très sages de ce nou-
veau bill, il convient de citer celle qui établit
que le témoignage du mari ou de la femme ne
pourra être requis sans le consentement for-
mel de l'accusé, et que ces témoins ne pour-
ront refuser de répondre aux questions qui
tendraien t à . incriminer le prisonnier ; mais
que, d'un autre côté, ils ne devront pas être
interrogés sur les antécédents de l'accusé, à
moins que ce ne soit pour certifier qu'avant
le crime ou le délit sa conduite avait toujours
été bonne. La loi ang laise n'est pas comme la
loi française, aux yeux de laquelle tout accusé
est présumé coupable ; ici, au contraire , il est
présumé innocent , et avant de rendre son ver-
dict, le jury n'a jamais connaissance des con-
damnations que le prévenu a pu subir; son
passé n'est dévoilé qu'après le verdict et ne
sert au présiden t du Tribunal que pour l'ap-
plication de la peine. Quand au bill du lord-
chancelier on en aura ajouté un autre créant
une Cour d'appel ou une Cour de cassation ,
la réforme si nécessaire de la législation cri-
minelle aura fait un grand pas en Angle-
terre.

Portugal. — Le correspondant du Ti-
mes à Lisbonne télégraphie le récit d'une con-
versation qu'il aurait eue en chemin de fer
avec M. Marianno de Carvalho. Après s'être

expliqué sur le danger qu'aurait pour le Por-
tugal une révolution républicaine à la suite de
laquelle se produirait fatalement une inter-
vention espagnole, et après avoir exprimé
l'espoir d'une reconstitution des partis monar-
chiques assurant le développement pacifique
et normale des institutions , le ministre a
abordé la question coloniale. Une fois le traité
anglo-portugais ratifié , il compte conclure
avec l'Angleterre un Zollverein , une union
douanière sur la base d'un tarif à étudier
pour les colonies africaines des deux pays. II
a dessein d'ouvrir largement le Mozambique
aux entreprises , compagnies à chartes , che-
mins de fer. etc. Des concessions pour l'éta-
blissement de ports seront accordées à des so-
ciétés privées tout le long de la côte, sauf à
Delagoa-Bay et à l'embouchure du Zambèze.
La sentence arbitrale du président de la Con-
fédération helvétique, relativement au che-
min de fer de la baie de Delagoa , sera stricte-
ment exécutée. Bref , M. de Carvalho entend
inaugurer une ère tout à fait nouvelle , un
âge d'or colonial. En attendant , il s'est rendu
à Paris pour s'efforcer de régler la situation
financière du Portugal.
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Kenwell avait paru et les bravos éclataient, sans
fin, exaltés, frénétiques; des monceaux de fleurs ,
des bouquets tombaient aux pieds du clown, qui
regardait tout cela, immobile , pâle , sous son
blanc, ne saluant pas, et attendant que ce ton-
nerre d'acclamations et cette pluie de roses eussent
cessé.

Alors, se tournant .ers un ecuyer :
— Prenez une brassée de ces fleurs, dit-il d'une

voix vibrante, et portez-les au pauvre Cox en lui
disant que c'est pour lui 1

Alors Kenwell commença ses exercices; il sauta,
il gambada, il ricana comme par le passé. Il n'avait
jamais été aussi rapide , aussi fantasque , aussi im-
prévu. Le vieux Cox, dans la coulisse, pleurant ,
joyeux, affolé, disait :

— Des hommes comme Kenwell, il n'y en a plus,
on n'en verra plus I

L'exaltation de Oox, couvert de fleurs, était telle ,
que le médecin dut le supplier de se laisser trans-
porter cbez lui. Il voyait bien que la représenta-
tion serait superbe. Tous ces bravos , toutes ces
fleurs le disaient assez. On irait lui donner des
nouvelles de quart d'heure en quart d'heure. D'ail-
leurs un matelas duns les coulisses, cela pouvait
gêner.

Ce seul mot convainquait le (régisseur» .
— O'est juste I dit-il.

Kitriitu- Utu L Uriltt «M i iur.au. *• _ ,_ » < pu traité nt
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On l'emporta , lui serrant toujours son beau cos-
tume Jaune et bleu et disant A Élton :

— Je le mettrai bientôt .. . bientôt...
— Pauvre homme t fit le médecin lorsque le vieil-

lard fut hors du cirque, c'est le dernier jouet. Dans
trois jours, tout sera dit; mais il aura eu du moins
une soirée de joie I

Francis Elton était soucieux. En entrant dans le
cirque, Kenwell venait de lui dire :

— Le cirque Elton est fondé maintenant. Donc ,
pas plus tard que ce soir, je serai libre.

Elton se rappelait avec une sorte d'angoisse les
propos de Kenwell dans le coupé. Oet homme mé-
thodique et froid , ce Yankee avait, comme une
femme romanesque, le pressentiment d'une catas-
trophe.

Richard Kenwell pourtant était plus que jamais
alerte, original , soulevant dans cette masse du pu-
blic de grands éclats de rire, qui partaient comme
des bombes énormes. Il passait la jambe aux
écuyers, il se roulait à terre avec des contorsions
comiques ; il mêlait dans ses extravagances
les f olies d'un clown et la verve satirique d'un
Hogarth .

On l'entendait , au milieu de ces sauts terribles
où il se lançait, franchissant des obstacles comme
s'il eût gagé de se briser le crâne, on l'entendait
prononcer des mots anglais, des noms de femme.
Un nom revenait surtout , qui faisait rire les gale-
ries supérieures, comme si ce nom seul eût été une
inj ure :

— Kate I Kate I Howard I
Puis quelquefois, sans qu'on sût pourquoi :
— Lauriane I
Bien étonné qui eût pu lire ce qui se passait, à

cette heure, dans ce cerveau enfiévré , dans cette
âme abreuvée de dégoût , rassasiée de vivre , lasse
et b.oyée.

On vit tout à coup Richard Kenwell faire le tour
du cirque avec des déhanchements à la fois préten-
tieux et ironiques , on le vit saluer en inclinant
jusqu'à terre sa perruque , qu'il traîna dans le sa-
ble; puis se relevant , on l'entendit crier d'une voix
claire, heureuse, pleine de bravade et de gaieté, ces
mots étranges, qui soulevèrent ce rire niais et sans
cause des sots :

— Mesdames et messieurs, un conseil. Quan d la
chandelle fume et pue, il fant l'éteindre t

Puis, du même ton triomphant :

— «Uood night I» Bonsoir I dit-il avec son accent
anglais :

Il se jeta alors au milieu de l'arène, les mains
dans le sable, la tête en bas, se tenant droit et roide
avec les deux pieds réunis et montrant leurs poin-
tes au lustre.

Puis , dans cette position :
— Bonsoir t dit il encore en remuant la tête.
Et il demeura là immobile, comme fiché en terre,

sans bouger.
Le clown était admirable de force, de pose har-

die, et le public se mit à applaudir , charmé, con-
quis , trouvant que Kenwell était bien toujours
Kenwell.

Les minutes passaient; il demeurait là, le front
en bas, dans cette attitude perpendiculaire , effrayante
quand on songeait que le sang affluait à son cou et
le gonflait.

Mais Kenwell n'avait pas l'air de souffrir , on eût
dit qu'il ne sentait rien; quelques personnes qui le
lorgnaient assuraient qu'on le voyait sourire.

On criait :
— Bravo I bravo , Kenwell I
Il ne bougeait pas; il ressemblait à une statue de

bronze renversée et plantée dans le sol.
Le temps s'écoulait. Des exclamations étonnées

partaient des gradins. Des gens disaient : C'est
étonnant I c'est superbe I

D'autres, effrayés déjà , criaient :
— Assez I assez t
— Bonsoir I répondit la voix de Kenwell, plus

voilée, comme passant avec peiae dans la gorge
serrée.

On se levait maintenant. Les uns voulaient voir ,
tiraient leur montre , comptaient les minutes , je-
taient des oh t des ah ! admiratifs; leB autres, du
ton de commandement répétaient leurs assez I
assez t

Il se passait là quelque chose d'étrange. Kenwell
s'obstinait , semblait-il , à ne pas bouger; il bravait
l'apoplexie , il se tenait là, tout le sang lui entrant
dans la tête , et une goutte pouvant toucher le cer-
veau et abattre d'un seul coup cet homme.

— Assez t assez t
— Bravo , Kenwell I
— Assez I
— Relevez-vous I
— Finissez I
— C'est trop t c'est trop I
— Prenez garde I

— Assez I
Tous ces cris se croisaient , se confondaient dans

une clameur qui grossissait de seconde en seconde,
lorsque tout à coup on vit le corps roide de Ken-
well chanceler, pencher à gauche comme un màt
qu'on aurait scié, et tomber d'une pièce sur l'arène ,
avec un bruit sourd, immobile, et la tête enfoncée
dans le sable.

On attendit qu'il se relevât. Le clown demeurait
immobile. Il y eut alors une panique affreuse; on
se levait, on se sauvait; les écuyers, accourus, rele-
vaient Kenwell , qui ne bougeait plus Pâle , le mé-
decin accourut dans la coulisse, où l'on avait porté
Richard; il se pencha vers lui et il demanda à ce
corps étendu encore une étincelle de vie; il déchira
les vêtements du clown et le saigna.

— Peine perdue I dit-il enfin. Il a voulu pousser
trop loin l'effort; l'apoplexie a été foudroyante.

— Vous êtes riche, je serai libre t murmurait
Francis Elton , se rappelant les paroles de Ken-
well.

— Pauvre homme I dit madame Miche. C'est une
belle mort après tout , celle que je demande.

— La mort du soldat sur le champ de bataille,
ajouta Bénédict Graindor.

— Ou celle de l'homme ivre sortant du cabaret ,
murmura Miche , l'homme-squelette , mais bien bas ,
très bas, comme s'il eût redoute que cet homme
roux , dont un rictus étrange faisait saillir la mâ-
choire proéminente, et qui gisait sans vie, ne se
relevât tout à coup pour le frapper de son poing
où avait coulé un filet de sang.

Sur la poitrine de Kenwell , suspendue à un cor-
donnet de soie , on retrouva dans un médaillon une
méchante photographie , découpée et représentant
une jolie fille , les cheveux ébourriffés , vêtue en
costume d'écuyère, et qui ressemblait étrangement
à Lauriane, la femme de Martial Hébert.

— Quand je te le disais I murmura M. Miche à
l'oreille de Céphise.

C'était le portrait de Kate Howard , la maltresse
de Tommy Lewis.

(i >t_ ur«. i
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BERNE. — Dernièrement , la police des Gri-
sons a dirigé sur Berne un jeune homme sans
papiers de légitimation ni moyens de subsis-
tance et qui prétendait être né dans cette
ville en 1868. A Berne, il a déposé qu 'il s'ap-
pelait Michel Retenbacher , qu'il était né en
1868 à Berne, où son père avait travaillé au
chemin de fer , et que sa sœur était morte à
Berne.

Au commencement de la décade de 1870,
la famille , c'est-à-dire le père, la mère et lui ,
avait émigré en Bulgarie , où le père avait de
nouveau travaillé au chemin de fer aux envi-
rons de Varna. .Pendant la guerre russo-tur-
que , le père s'était joint aux cantiniers russes
et avait assisté à la bataille de Plewna. Mais,
tombé malade en suite des fatigues endurées ,
il avait dû se retirer à Varna , où il était mort
en 1875. Après , la mère et le fils étaient allés
à Sofia , où , deux ans plus tard , la première
mourut, sur quoi le jeune Retenbacher re-

tourna a Varna , où il fut , pendant un certain
temps, apprenti sommelier à l'hôtel Milo. De-
puis lors, il a, à ce qu 'il affirme, parcouru le
monde, travaillant ça et là comme sommelier.
En dernier lieu , il a été en Italie. Voilà l'his-
toire du jeune heimathlose.

Cependant , malgré les plus minutieuses re-
cherches faites à Berne dans les registres de
l'éta t-civil et de la police des étrangers . Ton
n'a pas trouvé le moidre indice à l'appui des
affirmations du jeune homme, le nom de Re-
tenbacher ne figurant même pas dans ces re-
gistres. Mais comme les autorités ont été ren-
dues attentives au fait que dans toute la Tur-
3uie on tient des registres très exacts sur les

écès des étrangers , des investi gations ont été
entreprises à Varna. En attendant que son
identité soit établie , Retenbacher , qui ne fait
pas mauvaise impression , a été placé à l'asile
du Tannenhof , où il travaille.

ZURICH. — Les Zurichois , qui construisent
actuellement un nouveau el superbe théâtre ,
qui viennent d'acheter le beau domaine de
Belvoir pour le transformer en parc public ,
songent encore à édifier une seconde Tonhalle
plus vaste et mieux ornée encore que l'autre.
Les frais seront énormes ; toutefois la sous-
cription publi que a déj à produit plus de
400,000 francs. L'entreprise parait donc assu-
rée.

— Le gouvernement allemand vient d'offrir
à un savant suisse, M. le docteur Hans Schinz ,
à Zurich , la direction scientifique d'une ex-
pédition chargée d'explorer Baghirmi , dans
te centre de l'Afrique, et d'établir des rela-
tions amicales avec les princes indigènes des
environs du lac Tschad.

SOLEURE. — On écrit de Selzach au Jour-
nal du Jura :

Plusieurs particuliers et industriels de So-
leure et Bienne , dans une assemblée tenue
hier 26 mai , à Selzach , ont fondé une société
par actions pour la fabrication de la montre
prête sous la raison « Société d'horlogerie de
Selzach ». La direction est confiée à M. Emile
Benoît , gérant chez M. Constant Scheimbet ,
fabricant à Bienne qui , par des connaissances
commerciales et techniques dans la fabrica-
tion , contribuera à la réussite de celte entre-
prise.

APPENZELL. — Deux touristes ont entre-
pris ces jours une excursion au Sientis pour
lâcher de découvrir les cadavres des deux
malheureux , MM. Paganini et Leuch , qui ont
trouvé la mort sur cette montagne, en octo-
bre dernier ; mais les masses énormes de
neige qui recouvrent encore le fond des val-
lons et des ravins ont rendu leurs recherches
infructueuses.

VAUD. — Mardi matin , vers cinq heures ,
un gendarme qui faisait une tournée sur l'es-
p lanade du Château , à Lausanne , a fait une
curieuse découverte. Il a aperçu une jeune
femme dans un état de complète nudité qui
s'enfuit à son approche. Cette singulière créa-
ture fut conduite chez le concierge du Châ-
teau , revêtue des effets les plus indispensa -
bles , puis transférée à TEvêché.

La femme en question , une nommée P., de
Vallorbes , âgées de 25 à 30 ans , paraît avoir
l'esprit quelque peu.détraqué. Elle était ve-
nue lundi à Lausanne dans l'intention d'en-
trer à l'hôpital ; comme elle ignorait où se
trouve cet établissement , elle était montée à
la Cité.

Le soir venu , croyant sans doute entrer à
l'hôpital , elle se glissa sans être remarquée
dans l'intérieur du Château et s'installa dans
les combles du bâtiment , où elle se coucha.

Nouvelles des cantons

Médecins. — L'assemblée générale de la
Société suisse des médecins aura lieu le 30 mai
à Bâle. Le 29 au soir , réception des invités à
la Kunsthalle et conférence du professeur Ha-
genbach sur la stérilisation du lait. Le same-
di , démonstrations cliniques à l'Hôpital bour-
geois et visite à l'Institut anatomique et pa-
thologique , au bâtiment d'ophthalmologie , de
clinique psychiatrique à l'Hospice des aliénés
et à la salle de dissection.

Exposition de travaux d'apprentis.
— Le Comité centra l de l'Union suisse des
arts et métiers organise à Berne une Exposi-
tion de travaux d'apprentis primés, qui aura
lieu du 31 mai au 21 juin 1891 dans le nou-
veau palais fédéral.

Cette exposition a pour but de représenter
l'état actuel de l'organisation des examens
d'appren tis, d'en faciliter le développement
par la comparaison et de faire une vive pro-
pagande en faveur de cette si utile institution.
Chacune des commissions d'apprentissage des
divers cantons suisses a fourni des pièces d'é-
preuve ayant obtenu la meilleure note. Ces
travaux d'apprentis seront accompagnés d'an-
nexés telles que dessins , modèles, devis, etc.
Il y aura aussi les dessins et travaux écrits
des examens d'apprentis , les règlements, im-
primés, formulaires ayant trait à ces exametas,
ainsi que les objets destinés aux primes, ou-
vrages, outils et ustensiles.

Epizooties. — Le Conseil fédéra l adresse
à tous les états confédérés , la circulaire sui-
vante :

Par notre circulaire du 25 avril 1890 (F.
féd. 1890, II. 518), nous vous avons donné
connaissance d'une décision que nous avons
prise en dérogation de l'art. 87, alinéa 1, du
règlement d'exécution du 14 octobre 1887 sur
les mesures à prendre pour combattre les
épizooties et qui avait pour but de faciliter les
recherches sur l'origine première des cas, en
faisant , à partir du 1er mai 1890, retenir par
devers eux, par les vétérinaires à la frontière ,
les certificats de santé pour le bétail venant
d'Autriche-Hongrie.

Les heureuses expériences que nous avons
faites sur ce point nous ont engagés à étendre
cette mesure sur toute l'étendue de la fron-
tière suisse.

C'est pourquoi nous avons chargé aujour-
d'hui notre département de l'agriculture d'in-
former tous les vétérinaires à la fronlière que,
en dérogation de la prescription précitée de
l'art. 87 du règlement , ils devront à l'avenir
à parti r du 1er juin prochain , traiter tous les
certificats de santé étrangers , après que ceux-
ci auront étô munis du sceau du bureau de
péage, de la môme manière que cela s'est pra-
tiqué exceptionnellement à la frontière austro-
hongroise depuis le 1er mai de Tannée der-
nière.

En nous référant à ce qui précède, nous
votis prions de bien vouloir donner suite à
notre circulaire du 25 avril 1890 pour tous
les cas où il serait à craindre de voir s'intro-
duire aussi des épizooties en Suisse depuis des
pays autres que l'Autriche-Hongrie et de
transmettre sans retard dans chaque cas, à
notre département de l'agriculture , les passa-
vants concernant les animaux contaminés.

Assises fédérales. — Le docteur Bûrkli ,
greffier substitut du tribunal de Zurich, a étô
désigné par le Conseil fédéral comme inter-
prète pendant les Assises fédérales qui siége-
ront à Zurich pour juger les auteurs de l'é-
meute de Bellinzone du 11 septembre 1890.

Tir aux armes de guerre. — Plusieurs
sociétés de tir se sont adressées au départe-
ment militaire fédéral pour obtenir des fusils
petit calibre , du modèle 1889, ainsi que des
munitions , afin d'organiser des exercices de
tir avec la nouvelle arme suisse.

Ces demandes onl été si uombreuses que le
département militaire n'a pu y faire droit.
Les fabriques d'armes et munitions ont fort à
faire à fournir les fusils que réclame l'admi-
nistration du matériel de guerre , et Ton ris-
querait de retarder la transformation de l'ar-
mement des troupes suisses en distribuant
aujourd'hui des fusils nouveau modèle aux
innombrables sociétés de tir. Ces dernières
devraient se borner pour le moment à orga-
niser des conférences, à présenter le nouveau
fusil à leurs membres, a en expliquer le mé-
canisme et les fonctions. Dans ce but , le dé-
partement militaire a mis à la disposition des
gouvernements cantonaux et du personnel
d'instruction des huit arrondissements de di-
vision un certain nombre de fusils nouveau
modèle ainsi que les munitions d'exercice.

En outre , les instructeurs d'arrondissement
sont lout disposés à déléguer un officier-ins-
tructeur qui , sur la requête des sociétés de
tir , expliquera et démontrera le maniement
du nouveau fusil.

Chronique suisse



Vers le matin , prise sans doute d un accès de
somnambulisme, elle descendit à la terrasse
après s'être défaite de tous ses vêtements.

Quand le gendarme la surprit, elle expli-
qua , en montrant le Château , qu'elle se trou-
vait à l'hôpital cantonal , mais quelle ne sa-
vait comment y entrer.

Les parents de cette dame ont été prévenus
de son étonnante mésaventure.

Société de tir de St-Imier. — Nous recevons
la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Un correspondant du grand tir de Renan ,

aussi malveillant qu'intéressé, vous a remis
UNE PARODIE d'un article qui a paru à St-Imier
dans le n° 118 du Jura bernois.

Cette manœuvre, d'une délicatesse très ap-
préciée à Renan peut-être, est une vengeance
mesquine à l'adresse d'une société rivale. Cela
nous a bien égayés , au fond ; aussi saisissons-
nous cette occasion pour vous prier , Monsieur
le rédacteur , d'insérer dans votre honorable
journal , l'article original , qui doit donner au
communiqué en question sa juste valeur , et
faire à notre grand tir des 31 mai et 1er juin
une réclame inattendue.

Agréez , Monsieur le rédacteur , etc.
Société de tir de St-lmier.

Voici Tarticle en question :
« Société de tir de St-lmier. — Sous ce titre ,

il s'est fondé dans notre localité , en date du
28 avril écoulé, une nouvelle Société de tir ,
composée d'amateurs , qui , à côté des obliga-
tions du tir militaire , désirent pratiquer plus
spécialement le tir de précision. Cet exercice
se cultivait précédemment dans Tune des sec-
tions de la Société militaire de St-Imier , mais
cette section s'étant dissoute , il ne restait plus
à ceux chez qui le tir de précision est en hon-
neur , qu'à former une nouvelle association
libre, indépendante et leur permettant de se
vouer sans contrainte à leur exercice favori.

C'est ce qui a eu lieu et c'est pourquoi
Saint-Imier compte maintenant une société de
plus.

Pour fêter cette fondation , la nouvelle So-
ciété donnera un grand tir au Stand les 31 mai
et 1er juin prochain , auquel sont cordialement
invités de prendre part tous les tireurs et amis
de la Société. Le plan de tir avantageux , le
pavillon des prix , que la générosité du public
a richement garni , attireront sans doute un
grand nombre d'amateurs et de visiteurs ; dès
maintenant , si le temps est favorable, Ton
peut dire que le succès du tir est assuré.

De son côté, le public fera du Stand, le 31
mai , son but de promenade ; les frais ombra-
ges, les concerts en plein air , les aménage-
ments du tenancier , lui assureront une jour-
née agréable et bien remplie. Y. »

Nous recevons encore, sur le môme sujet ,
une lettre de la Société militaire de Saint-
Imier , trop tard pour notre numéro de ce
soir , et que nous publierons demain.

Chronique du Jura bernois

## Subvention théâtrale. — On nous écrit :
« Le moment est arrivé pour le Comité du

Casino de prendre une décision relativement
à la saison théâtrale 1891-1892. Il n'y a qu'une
voix pour procéder comme d'habitude, c'est-
à-dire accorder à un directeur le privilège de
l'exploitation ; mais ici naît la difficulté.

En effet , si Ton veut une troupe de choix ,
jouant l'opérette et Topéra-comique , comme
beaucoup le désirent , il faut subventionner le
directeur. Or le Comité ne peut disposer que
de la subvention communale de fr. 1500, à
laquelle viendra s'ajouter le reliquat de la
tombola de 1890, soit environ fr. 1500 ; total
fr. 3000.

Pour cette somme, il n'est pas possible
d'obtenir une. troupe d'opéra avec orchestre ,
quatuor tout au moins ; il faut compter au bas
mot fr. 6000.

Quelques amateurs , préoccupés de la situa-
tion , se proposent d'organiser une souscrip-
tion dans le but de recueillir les fr. 3000 qui
manquent , et ils invitent d'une façon pressante
les habitués du théâtre qui partagent leurs
vues à se rencontrer demain soir vendredi , à
8 heures et demie , au Café du Casino. L'as-
semblée entendra les propositions du Comité
d'initiative , décidera l'attitude à prendre et
votera , cas échéant , les mesures propres à as-
surer le succès de l'entreprise.

Ajoutons que le Comité du Casino a reçu
déjà quatre offres sérieuses : celles de M. La-
claindière , qui a déj à diri gé notre théâtre
pendant quatre ans , de M. Jacobel , ancien
pensionnaire de la troupe Hems , de M. Chenat ,
directeur de tournées , qui a pour administra -
teur M. Davoise, ancien administrateur de la
troupe Bettini , enfin de M. Laban , administra -
teur du théâtre de Chaumont. Il n'a traité en-
core définitivement avec aucun , car sur la de-
mande qui lui en a été faite , il attendra de voir
ce que la souscription rapportera et réglera
ses exi gences sur le chiffre de la subvention.

Si la combinaison n'aboutit pas, il va sans
dire que nous retomberons dans le drame et
la comédie exclusivement. Mais il n'en sera
rien si nous en croyons de nombreux ama-

teurs, et Ton trouvera aisément la somme qui
nous assurera une bonne saison d'opérette et
d'opéra-comique. »

 ̂Concert Barberat. — On nous adresse
aujourd'hui les lignes suivantes, auxquelles
nous consentons à donner l'hospitalité , afin de
laisser à leur auteur la liberté d'exprimer une
opinion aussi sincère que respectable. Mais
nous tenons à dire que notre article d'hier
sur le concert Barbera t ne nous avait pas été
communiqué, et qu'il émanait de la rédaction
du journal.

Et puisque l'occasion s'en présente, disons
encore que si nous ne signons plus nos
compte-rendus de soirées musicales et théâ-
trales , comme nous avions l'habitude de le
faire lorsque nous étions simp le collaborateur
de l 'Impartial , c'est que notre position ac-
tuelle de rédacteur du journal est, croyons-
nous , connue du public de notre ville, et que
nous endossons sans réserve la responsabilité
des opinions que nous émettons, sans aucune
prétention du reste, sur les réunions diverses
auxquelles nous assistons.

Tous les articles et entrefilets de la chroni-
que locale qui nous sont envoyés paraissent
précédés de la mention : On nous écrit , ou
d'une autre analogue, ou sont suivis du mot
« communiqué > .

Peut-être ferons nous bien de répéter ici ce
que nous avons dit à plusieurs reprises déjà ,
c'est que nous croyons devoir apprécier à des
points de vue très différents les amateurs de
la localité ou autres , et les artistes de profes-
sion , procédé qui nous permet d'être tout à la
fois équitable et sincère, — ce que nous nous
sommes efforcé d'être à l'égard de M. et de
Mme Barberat.

Ed. B.
Voici la lettre que nous avons reçue :
Bienheureux les innocents I... j'allais dire :

les simples en esprit I
Telle est la réflexion que m'a suggérée votre

communiqué relatif au concert Barberat , quand
je fus revenu de la pénible surprise produite
par sa lecture.

Sans mettre en doute la haute compétence
d'une oreille assez fine et musicale pour dis-
tinguer et cueillir , pour ainsi dire au vol , dans
un régal de notes d'une durée de deux heures,
celles à louer ou à critiquer , permettez-moi
de me faire l'écho des profanes de l'auditoire ,
qui , tout en rendant hommage à la puissance
de voix de M. B., ont joui sans restriction des
magnifiques productions sur le piano de Ma-
dame B. Nous avons été ravis, non seulement
par son interprétation si sympathique et dis-
tinguée des grands classiques, mais encore
par la manière vraiment remarquable en la-
quelle elle a su faire ressortir le caractère
propre à chaque morceau , l'originalité , l'indi-
vidualité même des compositeurs.

Quel contraste, en effet , entre l'angoisse et
la terreur si bien exprimées dans le Roi des
Aulnes, de Schubert , et la musique plutôt
grave et mélancolique de la Sonate de Beetho-
ven , puis quelle grâce dans la Rapsodie de
Liszt, etc. !

C'était tout simplement charmant et il me
paraît que votre correspondant , s'il a l'oreille
évidemment fort musicale, n'a pas eu dans
cette occasion celle de l'auditoire , car il aurait
entendu au sortir de l'Amphithéâtre nombre
de personnes enchantées du jeu de Mme B. et
résumer ainsi cette belle soirée : « Oh ! qu'elle
est admirable la musique des grands maîtres ,
ainsi interprétée et rendue t »

*$ Syndicat des ouvriers guillocheurs et
graveurs. — M. Lanz , président de la commis-
sion des apprentissages , ayant terminé son
mandai , M. Armand Perrette a été appelé à le
remplacer à ce poste pour Tannée courante.

__ r

## Les Misérables. — Une salle bondée au
parterre , et assez bien garnie aux galeries,
assistait hier à la représentation des Miséra-
bles. Nous n'avions pas eu le plaisir de la voir
Tannée dernière , et nous étions en consé-
quence de ceux qui faisaient pour la première
fois connaissance de MM- Dumaine , Tail-
lade et Lacressonnière.

Nous devons dire d'emblée que nous avons
trouvé d'une vérité et d'une noblesse éton-
nantes le jeu de M. Dumaine , qui vivait «son
personnage>et a procuré ainsi à son auditoire
des émotions véritables en même temps qu'il
lui inspirait une sincère admiration. M. La-
cressonnière a été aussi excellent dans le rôle
de Mgr Myriel , et M. Taillade fort bon dans
celui , beaucoup plus facile , de Javert.

Très gentille , la petite Cosetle, mais nous
détestons voir des enfants sur la scène ; ils
nous font pitié , et notre senliment s'est con-
firmé hier une fois de plus. Les autres rôles
étaient médiocres , celui de Fantine passable.

Au point de vue dramati que , les Misérables
sont bourrés de défauts , qui proviennent en
majeure partie du fait que le metteur en scène
suppose le roman connu des spectateurs. Et
néanmoins , en dépit de tous ses défauts , la
pièce est profondément émouvante, grâce aux
idées sublimes dont elle est pleine , grâce aux
sentiments généreux que les personnages du
grand poète expriment d'un bout à l'autre par
leurs paroles et par leurs actes. Et nous som-
mes enchanté de constater qu 'en dépit de
quelques tirades démodées, le vieux drame
romantique et idéal , vivifié par de fortes
croyances , est encore et restera toujours plus
émouvant et plus jeune que nos opérettes et

nos comédies fin de siècle avec leurs insipides
documents humains.

** Echo du téléphone des Planchettes. —
L'un de nos abonnés des Planchettes nous a
écrit l'autre jour pour relever la part heu-
reuse qu'avaient prise MM. Dumont , pasteur,
et Arnold Grosjean , à l'établissement du télé-
phone qui relie actuellement les Planchettes à
la Chaux-de-Fonds et au réseau suisse.

Un autre de nos abonnés tient â signaler le
fait que longtemps avant l'arrivée de M. Du-
mont aux Planchettes, la Commune avait
déjà , sur la demande d'un groupe d'habitants ,
nommé un comité présidé par M. le pasteur
Aubert , et chargé des démarches à faire en
vue d'obtenir ce moyen de communication , et
que ce comité avait effectivement préparé les
voies qui ont abouti à la création de cette
ligne.

Nous insérons très volontiers ce renseigne-
ment complémentaire, qui montre qu'une
bonne et saine émulation règne entre tous nos
concitoyens des Planchettes pour le bien de
leur localité.

** Conseil général.— Le nouveau Conseil
général s'est réuni pour la première fois au-
jourd'hui jeudi , à 4 heures, sous la présidence
provisoire de M. Ed. Perrochet , qui a adressé
à l'assemblée quelques paroles de circons-
tance. M. Louis Courvoisier remplit les fonc-
tions de secrétaire provisoire, et MM. Cb.
Perret et Baumann celles de scrutateurs pro-
visoires.

On procède à la nomination du bureau du
Conseil.

Sont nommés :
Président : M. Arnold Robert , par 34 voix.
lor vice-président : M. Jules Breitmeyer , par

35 voix.
2d vice-président : M. Jules-Aug. Dubois,

par 34 voix.
Secrétaire : M. Georges Leuba , par 32 voix.
Vice-secrétaire : M. Louis-H. Courvoisier ,

par 33 voix.
Questeurs : M. Paul Mosimann , par 34 voix,

et M. Emile Leuthold , par 32 voix.
Ces messieurs prennent place au bureau , et

M. Arnold Robert remercie le Conseil du té-
moignage de confiance que ce dernier vient
de lui donner. Il espère que tous les membres
de cette autorité travailleront dans un esprit
de concorde au développement et à la prospé-
rité de notre ville et les invite à porter un
triple vivat à la Chaux de-Fonds.

On passe à la nomination du Conseil com-
munal.

MM. les membres du Conseil sont informés
que M. Fritz Brandt-Ducommun, président du
Conseil communal sortant de charge, décline,
pour des raisons personnelles, toute réélec-
tion.

Sont nommés :
MM. Léopold Maire , conseiller actuel.

Hans Math ys, »
Edouard Perrochet , »
Charles Vuilleumier , >
Louis Droz , directeur de la Banque

fédérale.
FritzBobert-Ducommun ,cons.actuel.
Jules Wille, »

Puis on passe à la nomination des commis-
sions permanentes du Conseil. Le manque de
place nous oblige à renvoyer au procès-ver-
bal officiel la publication de leur composi-
tion.

Au moment où nous mettons sous presse,
on nous dit que les pouvoirs de la Commis-
sion scolaire en charge seront prorogés jus-
qu 'à la fin de Tannée scolaire qui se termine
aux examens de juin , comme il est d'usage
de le faire à l'égard de cette Commission.

Le nouveau règlement de police a été dis-
tribué aux membres du Conseil et renvoyé à
une nouvelle Commission spéciale de 9 mem-
bres.

Au début de la séance, M. Ed. Perrochet a
annoncé que la compagnie du S.-C. a obtenu
du Conseil fédéral , qui a admis sa justification
financière , l'autorisation de commencer les
travaux de construction de la ligne. A cette
occasion , le Conseil d'administration organise
pour iundi à H heures du matin un petit cor-
tège auquel sont invitées les autorités com-
munales de toutes les localités intéressées, et
qui se rendra , précédé des Armes-Réunies et
de la Fanfare Montagnarde , aux Cornes-
Morel.

C'est en présence de tout ce monde que se-
ront donnés solennellement les premiers coups
de pioche pour le Régional S.-C. La cérémo-
nie sera suivie d'un modeste banquet qui aura
lieu au Nouveau Stand.

*.* Bienfaisance . — Le Conseil communal
a reçu avec reconnaissance , par l'entremise
de M. Bersol, notaire , la somme de fr. 6, aban-
don d'honoraires de deux experts , pour les
Soupes scolaires.

Chronique locale

(Observatoire de Paris)
28 mai 1891.

La distribution des pressions ne se modifie
pas sensiblement en Europe. Le baromètre
descend sur l'ouest du continent et des mini-
ma se trouvent sur la mer du Nord et TAn-
g eterre (750) ; un autre assez important se
tient sur le golfe de Bothnie. Des maxima ba-

rométriques persistent près d'Arkhangel et
vers Madère. Le vent est faible ou modéré de
l'ouest sur nos côtes de la Manche et de l'O-
céan, très fort du N.-E. en Ecosse. On signale
des pluies en France, sur les Iles Britanni-
ques et la Scandinavie. Des orages ont éclaté
aux Sanguinaires, à Lyon, à Constantinople et
en Allemagne.

La température a peu varié ; elle s'est éle-
vée en Russie, tandis qu'une zone de froid
persiste sur la France. Ce matin , le thermo-
mètre marquait 8° à Paris , 15° à Berlin et 19°
à Moscou. On notait — 1° au Puy de Dôme et
— 10° au Pic du Midi.

En France, le régime pluvieux avec temps
frais va persister. A Paris, hier l'après-midi,
ciel très nuageux ; pluie la nuit. Maximum :
14°7 ; minimum : 7°2 ; température moyenne:
9°6, inférieure de 6° à la normale.

A la tour Eiffel , les extrêmes ont été de
10 °7 et de 4°8.

Bulletin Météorologique

Belgrade, 27 mai. — A la réouvertu re de la
Skoupchtina , il sera fait une motion pour
mettre en état d'accusation le cabinet pour
avoir , par l'expulsion de Tex-reine, violé Tar-
ticle 14 de la Constitution.

Saint-Pétersbourg, 27 mai. — L'expulsion
des Juifs s'étendra 'jusqu 'à Odessa. Cette ville
compte 120,000 Juifs ; pour les quatre cin-
quièmes, le commerce du port est entre leurs
mains.

Le czar est absolument résolu à ne pas tenir
compte des réclamations ou sollicitations qui
lui seront adressées pour ajourner cette me-
sure, en raison des plaintes des propriétaires
et paysans de la Russie du Sud, qui se plai-
gnent que les Juifs accaparent le commerce
des grains en faisant de gros bénéfices alors
qu'eux-mêmes s'appauvrissent.

Rome, 27 mai. — A Milan , la crise munici-
pale s'accentue. Le syndic Belinzaghi a donné
sa démission.

Ici la commission de députés, nommée pour
diriger le mouvement contre la loi des prétu-
res a étô de nouveau reçue par M. di Rudini ,
qui a promis de présenter un projet de pro-
rogation. Le Popolo Romano critique M. Luz-
zatti pour avoir fait des déclarations desquel-
les ii ressortirait qu'il veut faire à tout prix
des traités de commerce avec tous les Etats .
Le Popolo dit que, si pour exporter en France
un million d'hectolitres de vin , on doit boule-
verser les tarifs en troublant profondément
notre industrie, la Chambre pas plus que le
pays n'accepterait.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berlin, 28 mai. — L'empereur est de re-

tour. Il a passé aujourd'hui une grande revue
à Potsdam.

Paris, 28 mai. — Le bruit court que de
nouvelles arrestations ont été faites à la suite
de découvertes dans l'enquête instruite sur
l'affaire de la mélinite.

Londres, 28 mai. — La Chambre des Com-
munes a rejeté la motion Stuart , relative à
l'éligibilité des femmes dans les conseils des
comtés.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE P__DE_ 1-__I_ _ _ Chaux-de-F ont!»

COURS DES CHANGES , le 29 Mai 1891.
TAUX Couru éohàanoe Trois moU

di 
1 eicomp. demanda oflra demanda effri

France 3 100.30 |lO0.8O —
Belgique _—S1/, 100.— 100.—
Allemagne 4 153.95 124.10
Hollande 3—8'/, 209.25 209.25
Vienne 213.75 213.75
Italie 8 88.60 98.75
Londres 5 25.35 25.38
Londres chèque 25.37 —
Russie 6 2.90 2.90
BBque Français ... p' 100 100.25
BBanque Allemands p' 100 123.90
K) Mark or p ' 100 24.78
B-BanqueAnglais. , p' 100 25.35 ~ _
Autrichiens p' 100 212.50
Roubles p' 100 2.93
DoUars et coup pr 100 5.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/¦ .
Tons nos prix s'entendent ponr dn papier bancable et ns

sont valables que ponr le jonr de lenr publication, ions
réserve de variations importantes.

Nons donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qi t
nous sont confiés.

Nons donnons, sans frais, des délégations i trols jour
de vue sur nos Comptoirs en Snisse, Berne, Bâte, Genève,
Lausanne, Lncerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

I 

Toile d'A__M_.ce. Levantine, Fou- ¦
lard de _ _ ullr.ou._ e, immense choix de I
dessins à 45 c. le mètre, franco à domicile en I
tont métrage. — Echantillons franco parretour. 5
- JEL,.V.OL.I «fc Cle à Zuricb ; Dépôt B
de Fabrique. 2340-2 I

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

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

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi ?.8 Mai , à 5 h. soir

Holbein , Berdyczew. — Crailsheimer,
Berlin. — Stern, New-York. — Salmoni,
Francfort. — Caplon, Berlin. — Hartsilber,
Varsovie. — Schwarzstein, Varsovie.



Propriété à vendre
à la Sagne,

Les enfants da M. Louis VUILLE of-
frent A vendre la propriété qu'ils ont hé-
ritée de leur père, située au centre du vil-
lage de la Sagne. Elle consiste en une
maison d'habitation , bien située, converte
en tuiles et renfermant quatre logements,
plus du dégagement et deux jardins , le
tont d'une contenance ca la .traie de 631 mè-
tres carrés. Cette propriété rapporta an-
nuellement 585 fr., sera vendue à un prix
tiès avantageux.

- 'adresser , pour visiter l'immeuble et
Eour traiter , à M. Edouard Péter , A la

agne. 5800 2

FILIGRANE
Reçu un choix magnifique de tous les

articles et fournitures concernant les ou-
vrages en filigrane. Marchandises de toute
fraîcheur et provenan t directement de
fabrique. Vente a prix défiant toute con -
currence. I_e cours* continue com-
me par le passé.

S'adresser chez Mme Ed. PIPY , rue
Neuve 2. 5859-5

Avis anx fabricants ïtalopric !
Un horloger habile et sérieux demande

a entrer en relations avec une maison
d'horlogerie pour terminer après échappe-
ments faits et boites finies ; de préférence
dans les petites pièces ancre et cylindre.
Références à disposition. 5798-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Hôtel à vendre on à louer
A vendre pour cause de santé nn hô-

tel meublé. Belle situation, bon rapport.
Grande facilité ponr le payement. A
défant d'acheteur , on pourrait le loner.
— S'adresser à H. A. Perret-Gentil, gé-
rant, rne de la Loge 5. 5426-1
£**__¦__*_at On demande pour des per-
w«rwJ_ *tD. sonnes sérieuses et offrant
tonte garantie la reprise d'un café-restau-
rant ou d'un hôtel bien achalandé dans
un quartier commerçrnt de la Chaux- de-
Fonds , — Adresser de suite les offres ,
sous initiales D. K. 1891, Poste res-
tante, la Chaux-de Fonds. 5805 3

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

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

Voitures pour malades.
AU 4077 279

Grand Bazar du Panier Fleuri
Pour cause de maladie, H. FRITZ

BÉHA, rue du Marché 3, au troisième
étage, ayant dû interrompre son tra-
vail, recommence dès ce jonr et se
charge toujours d'encaissements , cour-
ses, etc., etc. Se recommande. 5691-1

ŒUFS FRAIS
. ilu g. a, y s i7io-28-

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

A louer pr Martin 1891 :
Un bel appartement de quatre

pièces et dépendances , bien exposé au
soleil, au premier étage d'une maison de
la rue de la Serre , è proximité de l'Hôtel
des Postes.

Un pignon de trois chambres et dé-
pendancas, également exposé au soleil.

S'adresser à M. C.-J. Ottone , entrepre-
neur, rue du Parc 71. 5732-.

Vient d arriver r Mars. 11.
Plus de 4000 rh-peaux de paille, depuis

fr. 1,30 à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil , depuis fr. 4U35. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais, dentelles, tulles, gazes, velours ,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928 14

C'est rue in r Mars, 11.
Baromètres Sé,.?H

_ _ _
_

cure ; boussoles , thermomètres,
éprou'vettes pour vins, sirops, lait ;
aéromètres Gay-Lussac. Grand choix

AU
Mag nin d'Objets d'art «t d'indnstrio
me de la Balanoe 10. 8845-30

SCIURE
A t francs les 3 m'

pris à l'usine ou i _ _ ) __ . ânes» rendu franco
à la Chaux-de-Fouds. 5218-8

Usine des Enfers
LOCLE

Combustibles & Planches

„v__écLeci__ - Oculiste

Dr BOREL
ancien ohef de clinique ophtalmologique à Piris,

reçoit à I_a CUaux-tle-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Lioclc, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 henres. 2981 42

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

Ch.-A. ROBERT-NICOOD met à ban
ponr toute l'année sa propriété , prés et
forêt, situés au Chemin-Blanc, Jonx-Per-
ret 8. ainsi que le pré compris entre la
rue du Doubs et les n" 4 , 2, 3, du Boule-
vard de la Citadelle.

En conséquence, défense formelle est
faite d'y pratiquf r aucun sentier , défouler
les herbes, de jeter des pierres, ainsi que
d'endommager les arbres et les murs.

Il est particulièrement interdit rie tra-
verser le pré pour se rendre à Belle-Vue.

Tout contrevenant sera dénoncé pour
être puni selon la loi.

Les parents seront responsibles pour
leurs enfants.

La Chaux-de Fonds, le 21 Mai 1891.
Publication permise,

le Juge de Paix ,
5704-1 D' P. COULLERY.

IL N'Y A PAS
de cl__rare plus doux, plus fln
et meilleur marché que H 1693-z

lia Regarda
On peut se le procurer en qualité bien

sèche , à £5 tr. le mille et 2 tr. SO le
cent, chez 5855

FRIEDRICH CURTI , à ST-GALL.

HORLOGERIE. _ °̂Al
en relations avec un fabricant pour le
terminale de la montre cylindre en four-
nissant boites et mouvements pour gran-
des pièces depuis 16 lig. Ouvrage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 5637

Comptable-Correspondant
Un homme marié, sérieux, connaissant

à fond la comptabilité et tous les travaux
de bureau , cberche de suite un emploi
analogue ou autre Peut à l'occasion faire
quelqnes petits voyages. S'adresser , sous
Je ¦58T7.I_, à l'agence de publicité
HAASENSTEIN et VOQLER , .Lausanne.

AUX G_ _F_.-_ _.IVDS MAG-ASIIVS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11 $> J| LA COM FIANCE 4 jj , rue LèoPold Robert U" £
Locle <Z2___.stTX3_.-c3L«3-__*n, c>x_-cis Bienne _ lM .6 „

Le rapt ies Confections d'été liiliis el jeunes pis est at pi complet
Voir l'étalage COMPLET Kj^̂ é ?̂  ̂".^r r° 33.75 I Voir l'étala ge

__. J_»„„_______C_ __- __ 31 _k_ C__.i _L ____ _ __? i.
ÊÊ OUVERTURE «u

mg Ŵ •M2*__ m..- W_-_ \__- __ -m_ mM̂-mmmi_ w_ M-K._ mêmf a gxasex . <&e&Kïi«
"*H ____ i__f vis-à-vis de la Gare de Porrentruy.

__ .  __ l_ !_ * Toujours de la Bière Choquard à l'acide carboni que. Service prompt
^-__BJ_ " et soigné H-2772 j  5683-1

¦I _k _¦ __________ T___ T _$ fe. _______ Magasin de Pianos et Harmo-
IJP II /¦_ Ï ^M fâ Kg f̂e niiiin . Instrument» «le mur. l<n_ e en
H ¦___ ____ [_ m  ĵF .kjy • tous genres et Fournitures , ainsi que

l'Atelier de réparations de L.DOTHEL
est transféré A K  T_ T_ __ TITT P A PH  __ __ maison Robert, architecte. —

définitivement *a. J*U_ _ UU JC __J_l. _t _l, Un6 gaUe d'étude est à
la disposition des personnes désirant j ouer 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. 5575-1

Grand choix de Pianos et Harmoniums depuis _ _»0 francs , garantis
cinq ans de tout défaut de fabrication. Tous les modèles de mes pianos sont â cordes
croisées, sommier en métal, cadre en fer, palissandre noir.

Se recommande, _¦• Dôtbel.

j___ 3_%_C_EETir_E__ I_iHi___J[_EE_>a- T
Téléphone '_ ._ -.(

«2_ta_. ̂ oglev, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14» rue de la Serre __ ¦__ (Entrée rue du Parc).

Fauteuil, tO lt. Oanapé, i _ _ >  fr. Chaise, 50 fr.
T lAniPlTmi W SALON moquette bissac , un cana- ______ ____U _____¦____. Fr.
1 Ull l _U itu I V I  pé, deux fauteuils et deux chai- "3 ET ̂ 1
L UalUjIlli iL raSns

f _ruVuisse6t embaUag0S 
WWW

MF -"̂ - ^* -¦" ^^ TW«
Les Spiraux lt A T_ 11 \ ! » carte verte

sont en vente :
à La Chaux-de-Fonds, chez M. SANDOZ FILS, rue Neuve 2 ;
au Locle, chez M. Phil . Faure et MM. Haldimann & Perrenoud ;
à Neuchâtel , chez M. Perret-Peter, suce1* de Béguin-Bourquin ;
à Fleurier, chez Mme Jeanneret-Lebet . 4076-17

Exiger partout l'étiquette cl-contre t D7 S PI R A I  IX

P.-S. — Chez nos dépositaires on trouvera ^
;1

- C|F*
également nos autres spécialités soit Spiraux p„p
trempés et Spiraux anti-magnétiques.

PS Ml. 5H!
« GHAUX-DE-FONDS 5
I Entreprises de maçonnerie en tons genres. O
ï SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT S
r Vente de M-._TE_RIA.TJJS: de construction. Si
r Ciment, (iyps , Chanx, Sable, Carrons, Lattes et Llteanx, etc. W
r TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensions. w
Ut .-V-A. irl
K Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui jBL
w veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien \fK vouloir s'adresser à moi-même pour le grand choix de planelles, soit de JK
V fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853-15 W
!» Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. \̂
K mm~ Travail prompt et consciencieux. Payement A 6 mois. X
K Prière de passer du côté du chantier. W

AVIS AUX CHARRETIERS
On demande de suite aux Geneveys sur Cof-

frane un VOITURI&K avee deux, bons chevaux
pour charrier du sable pendant quelques mois.
Règlement mensuel. — S'adresser, pour rensei-
gnements, à MM. Junod et Co, au dit lieu, ou à
M. Arnold Stark, architecte, à Chaux-de-Fonds.

K~an o

AVIS
de la Direction de la Police des Habitants de la

Circonscription communale dê la Chaux-de-Fonds.
Ensuite de déménagements de l'époque de St-Georges 1891, les pro-

priétaires d'immeubles ou leurs gérants, sont prévenus que confor-
mément aux articles 11. 12 et 13 du Règlement de la Police des
Habitants , ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de
maison en évitation des amendes prévues à l'art. 16 du dit règlement.

Chaque registre de maison après avoir été mis en ordre doit être
déposé dans la maison qu 'il concerne , soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires , art. 13, 2me alinéa , même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Sont rendus particulièrement attentifs les locataires qui sous-louent

des chambres ou qui logent simplement, qu 'ils doivent avoir en mains,
soit les papiers, soit les quittances de dépôt des papiers ou le permis
de domicile de leur personnel , afin de pouvoir renseigner Messieurs
les dizeniers à leur passage ,et leur éviter ainsi des doubles courses.

Les entrepreneurs et chefs de chantiers, etc., sont tenus de prêter
leur concours à l'autorité de police , en effectuant le dépôt des papiers
de leurs ouvriers (Art. 15, 3me alinéa).

En outre :
La Direction de la Police des Habitants , invite les jeunes gens dont

les parents , français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau communal , salle n" 2, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de
l'année civile ou les intéressés atteignent l'âge de vingt ans et la dé-
claration d'option définitive se fait l'année suivante à partir de la date
où l'optant a atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1891. 5509 2
Direction de la Police des Habitants.
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COULEUSES
avec fonds en cuivre forgé d'une seule pièce, garanties pour SO

ans d'usage, en quatre grandeurs différentes.

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

au plus bas prix 2494.1

RUE DU PUITS 1,
CHEZ
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— Non , monseigneur ! répondit un des « brigands » ,
mais le barbier de Pranzac sait saigner et une saignée
sauverait le malade.

— Allez vite le chercher I
L'homme sorti t en hâte, monta un des chevaux restés

dans la cour, en prit un autre en laisse et galopa jusqu'au
bout du hameau.

Les maisons étaient fermées ; la présence des * bri-
gands » et le combat engagé sur les hauteurs de Saint-
Paul avaient atterré tout le monde.

La maison du frater était verrouillée comme les autres.
Le « brigand » frappa , appela ; nul ne répondit.

La patience ne paraissait pas la vertu dominante de
notre homme. Il se dressa sur ses étriers, se hissa sur
son cheval avec une adresse d'acrobate, saisit l'appui de
la fenêtre du premier étage, se jucha sur le rebord , fil
voler la fenêtre d'un coup d'épaule et sauta dans la
chambre.

Il y eut un bruit de quelques secondes, deux ou trois
jurons , puis la porte s'ouvrit et le • brigand » apparut sur
le seuil, traînant à sa suite le perruquier , un pauvre
diable défait , chancelant , qui se croyait à deux doigts de
sa fin.

L'homme le prit comme un paquet , le mit en selle,
enfourcha l'autre cheval, et tenant en bride la monture
du barbier , traversa à fond de train le village de Pranzac,
toujours plongé dans le même silence de mort.

Quand les deux hommes, le vainqueur et le prisonnier,
arrivèrent dans la chambre où le duc d'Epernon , toujours
rigide, était étendu sur le lit armorié, il n'y avait pas cinq
minutes que l'ordre d'aller chercher le barbier avait été
donné.

Dès qu 'ils furent devant le corps du duc, le marquis
dit au frater :

— Saigne monseigneur le duc d'Epernon , voilà deus
pistoles pour toi.

Ces mots « deux pistoles » eurent pour effet de galva-
niser le perruquier. A cette époque-là, les barbiers ai-
maient l'argent.

Il saisit vivement sa trousse, en tira une lancette el
piqua le bras du duc.

Un sang noir et épais sorti t de la piqûre . Bientôt il
devint plus abondant , puis, enfin , le sang jaillit avec force
dans un vase tenu par la du Tillet.

On en recueillit près d'une demi-pinte.
Le duc revint à lui ; il ouvrit les yeux et prononça

plusieurs mots sans suite.
Le marquis était anxieusement penché sur lui. Le duc

aperçut ce visage ; il eut un frisson et se redressa en
partie sur son séant :

— Quoi , vous êtes encore là ? dit-il d'une voix étrange.
Vous n 'êtes donc point mort, marquis de Puymoyen ?
Barbottino avait dit cependant que vous n'étiez plus.

Le marquis, frémissant d'horreur , écoutait l'assassin
avouer , dans son délire, le meurtre de son père.

Le duc s'arrêta un instant ; il tourna la tète d'un air
égaré ; puis, apercevant le sang répandu par la saignée ,
il dit d'une voix sourde :

— Du sang sur ces étoffes... Ah ! oui , il avait beau-
coup de sang, le roi Henri , quand Ravaillac le frappa près
de moi, dans le carosse.

Le duc s'arrêta, épuisé par cet effort inconscient, et
retomba la tête sur l'oreiller.

Les témoins de cette scène étaient pâles d'effroi.

Un grand bruit s'éleva tout à coup dans la cour ; Re-
naud monta en hâte dans le donjon , et d'une voix entre-
coupée :

— Alerte, monsieur le marquis, voici des cavaliers
qui arrivent de Limoges !

Le marquis regarda le duc, toujours inanimé ; il com-
prit qu 'il ne pouvait l'emmener dans cet état.

Il eut rapidement pris son parti :
Se tournant vers la du Tillet, il lui dit :
— Madame, vous m'avez promis de tout me dire ; je

vous emmène dans un asile où vous serez à l'abri des
vengeances de M. d'Epernon.

— Me rendrez-vous mon enfant ?
— Je vous jure sur mon honneur de gentilhomme, de

faire tous mes efforts pour la découvrir.

XXVIII
S O U P Ç O N S

Aussitôt ce mot prononcé, la du Tillet descendit d'un
pas ferme, sans regarder le vieux duc, qui toujours étendu
sur le lit, renaissait peu à peu à la vie.

Quand le marquis et Henriette du Tillet arrivèrent
dans la cour, il était temps, on entendait distinctement
les pas d'un escadron en marche, mais le pas était lent,
on pouvait reconnaître que les arrivants ne savaient rien
de ce qui venait de se passer et se rendaient simplement
au rendez-vous assigné par M. d'Epernon.

Le marquis fit monter la du Tillet sur un cheval, en
prit un autre pour lui-même et donna le signal du départ.

Un instant après il ne restait dans le château que le
duc d'Epernon et, pour le soigner, le frater, enlre les
mains duquel le marquis avait vidé sa bourse.

Ce ne fut pas sans un sentiment d'irritation profonde
que Puymoyen se vit enlever encore une fois le duc
d'Epernon , mais il avait recueilli les aveux causés par le
délire ; il avait avec lui la créature la plus intimement
associée aux crimes de l'ancien favori de Henri IV et à
qui l'amour maternel , fleur vive poussée dans la fange,
allait arracher les aveux les plus précieux.

Le marquis, quand il sortit du château, n'avait avec
lui que cinq à six 'cavaliers et une trentaine de fantassins,
tout le reste de ses forces était sur la rive gauche du
Bandiat .

Dès qu 'il eut traversé le pont , M. de Puymoyen s'ar-
rêta et appela à lui Renaud :

— Mon brave lieutenant — je puis bien te donner ce
titre après ta conduite d'aujourd'hui — tu vas rester ici
pour voir ce que nos adversaires vont faire. Moi, je rentre
dans la caverne par chez Chez-Roby.

Si l'on veut t'attaquer, tu battras en retraite. En vingt
mimutes, tu peux te jeter dans la Braconne, le chemin
est difficile, la cavalerie ne peut songer à vous pour-
suivre.

Mène tout le monde vers la grande fosse, il faut que
se soir aucun de nous, sinon les espions, ne reste dans
sa forêt.

(A suivre.)



DE BRACONNE
par ARDOVin. DlTMAZET.

Le marquis fut fort ému par cette approbation de ses
hommes.

— Merci, mon brave Renaud, répliqua-t-il , et vous
tous, mes chers compagnons, merci de même. Je n 'atten
dais pas moins de vous.

Maintenant, en route I
Et, remontant la gorge, la bande se mit rapidement en

chemin au milieu du plus profond silence.
En moins d'une heure, elle avait atteint les « chaumes »

du Quéroy.
Une fois là, le marquis prit ses dispositions.
Un de ses hommes fut détaché vers le village. Il revint

peu de temps après en apportant la nouvelle que le duc
d'Epernon était passé le matin même, il y avait une heure
à peine, avec une centaine de cavaliers se dirigeant vers
Pranzac.

La veille, une assez forte troupe de fantassins avait
pris le même chemin.

Ges nouvelles étaient graves.

XXVI
GUERRE DE PARTISANS

Le marquis de Puymoyen envoya alors des éclaireurs
vers Pranzac. Dissimulés à travers bois, ceux-ci atteig-
nirent le Bandiat sans avoir rencontré âme qui vive.

Par contre , du haut de la berge dominant le^ cours
d'eau, ils purent reconnaître que le village était occupé
par des troupes. Dans le parc du château, des chevaux au
piquet , tout sellés , paissaient les pelouses.

Tenter de pénétrer dans le château semblait une folie.
Cette folie , le marquis la tenta cependant.
Il appela Renaud :
— Mon brave, te souviens-tu des attaques feintes des

vieilles guerres?
-A Parfaitement, monseigneur.
— Saurais tu en mener une en te ménageant toujours

la retraite et sans t'engager à fond ?
— Parfaitement, c'est l'enfance du métier, cela !

— Eh bien, prends avec toi la moitié de nos hommes ;
tu vas passer par les bois de Saint-Paul , de façon à te
masquer, et tu descendras sur le château par le haut des
collines ; là , tu feras approcher ton monde des murs, et tu
feras tirer sur les chevaux qui paissent. On viendra sur
vous ; bats en retraite par le même chemin et reviens ici.

A moins de ne pouvoir faire autrement , ne tire pas
surJles soldats ; les pauvres diables ne sauraient payer
pour le duc.

Mais il faut tenir une heure au moins. As-tu compris?
— Parfaitement I — Cet adverbe était décidément le

mot du vieux partisan.
La bande fut divisée aussitôt, et Renaud s'en alla

franchir le Bandiat au-dessous de Chazelles. Les habitants
du village'aperçurent bien cette troupe ; mais on savait
que le duc d'Epernon avait mandé les milices et l'on crut
à l'arrivée d'un détachement de ces renforts.

La petite troupe put donc avancer sans danger. Il lui
fallut une heure pour faire le trajet.

Le marquis, fort anxieux, était resté sur la crête for-
mant falaise et bordant le Bandiat. Tous ses hommes
étaient cachés dans les broussailles.

Aucun bruit ne s'élevait. Le soleil déjà haut sur l'hori-
zon était clair et chaud. Le village, tout à l'heure si animé
avec les groupes de soldats qui le parcouraient , semblait
dormir au pied des tours géantes du château.

Cependant , on put bientôt voir quelque chose de bi-
zarre.

Les murs de ceinture du parc avaient été peu à peu
couverts de points sombres, on pouvait facilement recon-
naître des hommes.

De l'endroit où était le marquis, on lès distinguait par-
faitement, mais ils devaient être invisibles du village.

Au château, d'où l'on aurait pu reconnaître ce manège,
il n'y avait personne sur les tours.

A un moment donné , un bruit formidable retentit.
Les hommes, juchés sur les murs, avaient fait feu vers

les chevaux attachés aux piquets. Tiré avec une précision
extrême par des gens habitués à l'arquebuse, qui avaient
chacun choisi leur but, chaque coup avait porté.

Presque tous les chevaux étaient atteints , la plupart
morts ; beaucoup, simplement blessés, avaient bondi en
se sentant frappes, avaient brisé leurs entraves et cou-
raient dans les prés en poussant des hennissements plain-
tifs , puis ils retombaient , s'agitaient un moment dans des
convulsions et, finalement expiraient.

Ce fut un vrai coup de théâtre.
Au bruit de la fusillade , les gens du château étaient

accourus , les soldats endormis à l'ombre des murs s'ér

LES BRIGANDS



taient réveillés, le village tout entier avait paru sortir de
sa torpeur.

Pendant un moment, le désarroi fut au comble, per-
sonne n'osait accourir sur la pelouse où s'était accompli
l'événement.

Les coups de fusil s'étaient fait rares, de temps en
temps seulement un coup partait , allant atteindre un che-
val échappé au carnage.

Des premiers, le duc d'Epernon était accouru au __ruit.
La scène qu'il aperçut le rendit à moitié fou de colère.
Cependant, il reprit assez vite son sang-froid ; aidé de

ses officiers , il railla ses hommes, trois ou quatre cents,
et pri t rapidement des dispositions pour repousser l'at-
taque.

Mais les assaillants ne paraissaient pas se soucier de
s'engager à fond ; la plupart étaient descendus du haut de
la muraille qu 'ils avaient couronnée ; une dizaine à peine
étaient restés en vue, continuant à tirer de temps en temps
comme pour se désigner à une riposte.

Le duc, ayant remarqué, l'indécision des assaillants,
fit avancer contre eux une partie de ses forces.

A peine celles-ci étaient-elles prêtes à tirer sur les
hommes qui étaient à cheval sur le mur, ceux-ci sautèrent
à bas et prirent la fuite.

Très intrigué par cette retraite subite, M. d'Epernon
chargea un jeune gentilhomme, M. de Charras, de fran-
chir la muraille par une poterne ouvrant sur le bois.

M. de Charras, suivi d'une centaine d'arquebusiers,
exécuta rapidement cet ordre et fouilla aussitôt le bois de
Flamenac.

Rien ne bougeait ; on eût dit le bois désert.
Le jeune officier avança et atteignit bientôt le sommet

de la colline.
A peine était-il sorti du bois avec quelques hommes de

son escorte, qu'une nouvelle fusillade retentit.
Soit maladresse, soit intention , les coups portèrent

trop haut.
En même temps on put apercevoir, à une cinquantaine

de toises un groupe assez nombreux de partisans prêts à
marcher en avant.

M. de Charras disposa rapidement ses hommes devant
le bois et ordonna le feu.

Au premier signe, l'ennemi s'était jeté à plat ventre,
la décharge passa au-dessus du groupe.

En même temps, des bandes de partisans s'avançaient
de chaque côté comme pour prendre la petite troupe de
M. de Charras sur ses deux ailes, pendant que le gros
l'aurait attaquée de face.

Ne connaissant pas les forces auxquelles il avait af-
faire , M. de Charras ordonna la retraite. Dès que celle-ci
se fut dessinée, le gros des ennemis se releva et avança
comme pour attaquer. Cette vue jeta la panique parmi les
hommes de M. de Charras, ils s'enfuirent en jetant les
armes jusqu 'à la poterne par laquelle ils avaient eu issue
sur la campagne.

Là, ils se heurtèrent au reste des forces du duc d'Eper-
non , qui arrivaient pour les soutenir. Les nouveaux ve-
nus, apercevant cette débandade, se crurent assaillis ; ils
commençaient à lâcher pied à leur tour, quand M. d'Eper-
non apparat.

Le vieux duc avait vu trop de combats pour se laisser
émouvoir ; de la voix et du geste, il parvint à grouper de
nouveau tout son monde et prit rapidement ses disposi-
tions pour repousser l'attaque.

Bientôt le bois fut entièrement occupé et les premières
lignes des défenseurs du château débordaient sur le pla-
teau.

Comme la première fois, ils furent accueillis par une
décharge.

M. d'Epernon fit ouvrir le feu ; la même tactique se
produisit ; les assaillants se jetèrent sur le sol, trop tard
cependant, car deux d'entre eux furent atteints .

La vue du sang de leurs camarades fit oublier aux
« brigands » les recommandations de M. de Puymoyen ;
ils ripostèrent aussitôt ; plusieurs hommes tombèrent au-
tour de M. d'Epernon.

Celui-ci comprit que la partie était sérieuse ; il disposa
ses hommes en colonnes et marcha rapidement vers l'en-
nemi.

Les brigands s'étaient relevés et, comme si le nombre
de leurs adversaires les eût effrayés , ils commencèrent
à battre en retraite, une retraite si précipitée qu'on pou-
vait la prendre pour une fuite.

Le duc pressa alors le pas de sa troupe et peu à peu
refoula l'ennemi vers Saint-Paul. Celui-ci, du reste, pro-
cédait avec une précision remarquable ; il était toujours
en vue, malgré les bois, jamais à portée de mousquet, et
semblait attirer à lui les troupes de M. d'Epernon. Le plan
de M. de Puymoyen réussissait.

La poursuite se prolongeait ; M. d'Epernon , désespé-
rant d'en finir en personne laissa le soin de continuer le
combat à un de ses lieutenants, colonel au régiment de
Saintonge, avec ordre de ne faire aucun quartier ; il s'en
revint à Pranzac, monté sur un des rares chevaux échap-
pés au massacre, qu'un valet lui avait amené.

Le colonel du régiment de Saintonge, M. de Cherves,
continua donc la poursuite ; plus on avançait, plus l'en-
nemi était insaisissable, plus les bois étaient épais et se-
més de fourrés de bruyères et d'ajoncs .

Fidèle à sa consigne, Renaud faisait une défense opi-
niâtre en apparence ; ses hommes occupaient plus d'un
quart de lieue de longueur de pays ; on aurait pu croire
qu'il y avait des troupes nombreuses.

Arrivé en un point appelé le Chaillot, Renaud dont la
retraite durait depuis plus d'une heure, groupa son monde
attendit l'ennemi de pied ferme, ouvrit le feu sur les pre-
miers groupes, puis disparut tout à coup dans les brous-
sailles, laissant le colonel fort étonné de cette brusque
disparition et fort perplexe sur le parti à suivre.

Renaud avait pris un chemin creux que lui avait indi-
qué un de ses hommes, et il était descendu à la Gham-
baudie pour traverser le Bandiat et aller rejoindre M. de
Puymoyen.

XXVII
LE CHATEAU DE PRANZAC

_B

L'objectif du marquis était atteint, les forces dont le
duc d'Epernon pouvait disposer étaient éloignées, il n'y
avait plus qu 'à poursuivre l'exécution du plan arrêté.

Dès qu'il eut appris le succès obtenu par Renaud, il
traversa le Bandiat au-dessous du village et arriva, en se
dissimulant dans les haies, jusqu 'à la poterne du château.

Celle-ci était gardée par quelques hommes ; mais, par
un oubli inconcevable, elle n'était pas fermée. Le marquis
fit disposer ses hommes en colonne à quatre de front,
donna un signal et courut avec tout son monde jusqu'au
pont-levis.



Surpris par cette brusque arrivée , le poste tenta de
baisser le pont-levis , mais il était trop tard, les hommes
de M. d'Epernon avaient à peine eu le temps de saisir la
corde faisant mouvoir les contrepoids et déjà ils étaient
culbutés.

Le marquis poussait jusqu 'au château pendant qu'une
partie de sa troupe s'emparait des soldats de garde et les
enfermait dans la logette voisine, en s'installant eux-
mêmes à l'entrée du manoir.

Le château semblait désert.
Le marquis s'assura que la garnison était presque en-

tièrement partie pour l'expédition contre Renaud ou à la
garde de l'enceinte. Trouvant le portail du donjon ouvert
il s'élança par cette issue, en ordonnant à ses compagnons
de fouiller la vieille forteresse.

Il gravit au hasard 1 escalier qui se trouvait devant lui.
Cette partie du château devait être inhabitée, car on n'y
trouvait aucun serviteur. De lourdes portes massives,
soigneusement fermées, donnaient sur l'escalier. Au bout
d'un instant, il sembla cependant à M. de Puymoyen en-
tendre des voix. Il continua son ascension avec prudence.

Bientôt il ne put plus douter ; on parlait près de lui.
Il fit signe à deux des siens qui le suivaient de s'arrê-

ter , puis il continua d'avancer.
Il aperçut une porte ouverte sur une pièce occupant

toute la partie supérieure de la tour. Une voûte en ogive,
aux arêtes saillantes réunies par un pendentif de marbre,
des panneaux de chêne brunis par le temps, d'étroites
ouvertures en forme de meurtrières, jetant un jour rare,
voilà ce qu'aperçut le marquis au premier coup d'œil.

Les voix qu'il entendait, d'abord basses, sur le ton de
la conversation , montaient peu à peu au diapason de la
colère. On reconnaissait une voix de femme, impérieuse
et vive. Une voix grave, dans laquelle on devinait une
fureur concentrée, y répondait.

Ce qu'entendit tout d'abord le marquis le cloua d'éton-
nement.

La voix de femme s'élevait, aiguë.
— Louis, disait-elle, ma prière est la dernière. Rendez-

moi ma fille ou je vous dénonce à ceux qui ont intérêt à
connaître la vérité sur la mort du roi Henri 1

— Mais, misérable créature, puisque je te dis que je
ne sais rien ; La femme à qui j 'avais confié l'enfant a dis-
paru !

— Oui, vous me l'avez dit ; mais j 'ai appris, moi, que
vous saviez à qui était allée l'enfant ; j 'ai appris que celle-
ci, abandonnée sur vos ordres pas sa nourrice, avait été
recueillie par une femme que vous connaissez bien 1

— Alors, vous en savez plus long que moi, Henriette.
— Oh I je le sais bien ; vous allez faire l'ignorant , vous

prétendrez que tout cela est faux, mais je veux ma fllle.
Et je l'aurai, monsieur le duc d'Epernon...
Le marquis, en entendant ce nom, eut un geste de

surprise.
Henriette du Tillet , car c'était elle, reprit :
— Si vous ne me rendez pas ma fille avant huit jours,

je vous jure que je vais trouver M. de Puymoyen et je lui
raconte tout.

— M. de Puymoyen ? où donc comptez-vous le trouver ?
Il se cache.

— Vous croyez , vous, qu'il se cache t Eh bien , je crois,
moi, qu'il dirige la troupe qui vous a attaqué tout à l'heure,
il a fait adroitement lancer les vôtres à sa poursuite et,

pendant ce temps-là, il va s'emparer du château. Qui sait ,
peut-être même est-il près d'ici...

Un cri de rage répondit à ces paroles. Le duc d'Eper-
non , furieux , emporté par la colère, s'était précipité sur
sa maîtresse, on entendit le bruit sourd d'un corps qui
tombait

Le marquis s'élança dans la chambre, l'épée à la main ,
et se jeta sur le duc.

Celui-ci se voyant menacé s'était relevé.
— Qui êtes-vous ? s'écria-t-il.
— Hé, monsieur le duc, on vient de vous annoncer ma

venue ; je suis le marquis de Puymoyen ; ne me recon-
naissez-vous pas ?

— Vous êtes mon prisonnier, s'écria le duc. Ça, qu'on
s'empare de cet homme I

Personne n'apparut.
— Vous ignorez, monsieur, lui répondit ironiquement

le marquis, que je suis le maitre du château ; personne
ne vous répondra.

— Maitre du château ? il n'y a ici de maitre que moi ,
répondit le vieux duc.

— Ce matin peut-être , monsieur, mais à cette heure, et
pour quelques instants, le château de Pranzac m'appar-
tient , cette fois vous ne m'échapperez pas.

Le marquis de Puymoyen reprit :
— Monsieur le duc d'Epernon , parla mémoire de mon

père que vous avez fait assassiner, par la mémoire du
grand roi Henri dont vous avez excité les assassins, je
vous arrête.

Le duc se releva.
— Et au nom de qui , monsieur , m'arrètez-vous ? Il n'y

a qu'un maitre en France, le roi Louis XIII ; seul ici je
représente comme gouverneur et je vous proclame un
rebelle.

— Soit, monsieur, je suis un rebelle comme vous le
fû tes jadis, mais je ne m'en prends , moi, ni à mon pays
ni à mon roi. Je m'en prends à un misérable qui a sou-
doyé des assassins, qui a voulu vendre le royaume aux
Espagnols, qui a jeté sa fille dans la rue où elle est peut-
être devenue une prostituée.

A ces mots, la du Tillet s'était relevée frémissante.
— Ma fille , monsieur le marquis, vous savez où est

ma fille ?
— Non , madame, mais je puis vous promettre de la

chercher à la condition que vous m'aiderez dans ma tâche.
Vous avez menacé M. d'Epernon de me faire des révé-

lations. Ces révélations, voulez-vous me les faire ?
La maîtresse du duc hésita un moment, puis d'une

voix ferme :
— Je vous les ferai, monsieur le marquis.
En entendant ce dialogue, le duc d'Epernon , pourpre

de colère, avança sur Henriette, la main levée.
Mais soudain on le vit tournoyer sur lui-même et s'a-

battre lourdement sur le plancher.
Le marquis et Henriette du Tillet se précipitèrent

vers lui.
La face congestionnée, les veines gonflées , les mem-

bres rigides, le duc ne donnait plus signe de vie.
Le marquis appela quelques-uns de ses hommes.
Il fit prendre le corps de M. d'Epernon , on le descen-

dit dans sa chambre et on le mit sur un lit.
Malgré tous les soins qu'on lui prodigua, il ne fit pas

un mouvement.
— Y a-t-il un médecin ici ? dit le marquis.



CUISINE POPULAIRE
du Locle

CtZ_>_ 7 *TC_.<_>T-T_Bt.&
Vu le prochain départ de la titulaire ac-

tuelle, la place d'économe de la Cuisine
Eopuiaire du Locle est mise au concours,

«s dames ou demoiselles d'âge mûr, ap-
tes à postuler cet emploi, sont priées de
se renseigner et d'adresser leurs deman-
des par écrit , Jusqu'au 43 Juin 1891,
chez MM. Marcelin Renaud D old ou El.
Houriet, Grande-Rue, Locle. 5924-3

M aiUPag©S _ prévu , à louer
de suite, aux environs de Ohaux-de-Fonds
et de Fontaine, de beaux pâturages pour
estivage, de la contenance de 10 a 40 va-
ches.— S'adresser à M. Solimann Hugue-
nin, rue du Doubs 35. 5926-3

.isiteur-aehevenr. X^veur, connaissant à fond toutes les par -
ties de l'horlogerie soignée et compliquée ,
cherche A se placer dans un bon comptoir
de la localité. Preuves de moralité et de
capacités à disposition. Entrée à volonté.
— S'adresser, sous initiales K. K. 5!. OO.
au burean de I'IMPABTIAL. 5900-3

A _ llAV _ nr Un ancien visiteur-acheveur_ G _ _ _ _ U_ . _ connaissant sa partie à
fond , cherche une place de suite. A dé-
faut, on prendrait des achevages, des dé-
montages et remontages dans de bonnes
pièces, â faire â la maison. Ouvrage soi-
gné. 5908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Peintre en bâtiment. XK
recommande pour da l'ouvrage. — S'adr.
rue des Terreaux 17. 5904 3

innranti On désire placer un jeune
_yy_ *0—LI» garçon pour les échappe-
ments sachant déjà un peu limer et tour
ner. — S'adresser rue du Puits 16, au 2me
étage. 5905-3

_ ni _ i n i _ >ra ®ne cuisinière sachant
-flllBllllCl C« faùre ia fine cuisine cher-
ehe une place de suite.— S'adresser à Mme
J. Thomann , Bureau de placement, rue
dn Parc 21. 5918-3

_ i l _ A Une HUe recommandable, forte et
¦. 111*0. robuste, cherche une place pour
aider au ménage et garder les enfants,
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée le 10 juin.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, à la
boucherie. 5867-3

lt nnrnntin 0° demande â placer une
ftyyi OU UO. jeune fille de la Suisse aile
mande, âgée de 16 ans , comme apprentie
tailleuse. On désirerait qu'elle soit
nourrie et logée chez son patron.

S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au 2me
étage. 5831-3

IlnA __ .IM A filla connaissant tous les
UUO jeUUe Ulie travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour tout de suite.

S'adresser rue de la Serre 39, au pre-
mier étage. 5825-3

_ïArlA irAr Un jeune horloger connais-
IIUl lUgCl • sant la comptabilité et la fa -
bri cat ion d'horlogerie, jusqu'à présent
comptable d'un fabricant, cherche une
place pareille. — S'adresser sous les ini-
tiales Ei. J. 5810. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 5810-2
r___ itnr_ Madame veuve Orgelet, rue_ UUtU l  C. de la Demoiselle 13, sa re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne les ouvrages de cou-
ture. 5814-2

On jenne homme Z^Tfr_ï_.
demande une place de commis. Ré-
tribution modeste. 5820-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

lin A norsnnna de toute confiance , aa-
LUO peiaUUUe chant bien laver et re-
passer , désire trouver des journées, n'im-
porte pour quel ouvrage. — S'adresser
chez Mme Riser, rue Jaquet-Droz 56.

5822-2

r_n_mi _ Un jeune homme de toute
VUUIUIIS. moralité, connaissant la tenue
des livres et la comptabilité, cherche à se
5lacer comme commis. — S'adresser à M.

acot, me dn Temple Allemand 17. 5712-1

Ç AIM:'int_ 0n demande une servante
Oui ïi iUlo- pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 85, au ler
étage. 5901-8

M _ _ » .ni. ians 0n amande de bons
Ul -l _ Ur _ i - l_ l i _ . ouvriers mécaniciens
pour la petite mécanique et l'outillage.
Bonnes références exigées. — S'adresser
à la Fabrique d'appareillage électrique ,
rue Gambetta 8, Besançon. 5903-1

Villas Un demande de suite une bonne
fUiea. cuisinière (gage, 60 fr.), plu-
sieurs bonnes sommelières, servantes et
bonnes d'enfants. — S'adresser au bureau
de placement J. Kaufmann, rue du Parc
n« 16. 5909-8

A v i v . _ l . _ _ "" demande de suite deux
AilieUSOSt bonnes aviveuses pour ar-
gent et métal. — S'adresser chez Mme
Nicolet-Juillorat , rue du Rocher 20.

5910-3

I Al _ _ _ .  filla 0n demande une jeune
4CUUC I1I10. fllle pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5927-3

Aeoniattio On demande de suite une as-
a__UJ0l _10. sujettie et 1 apprentie
tailleuses. — S'adresser chez Mlle
Kocher, rue de la Demoiselle 12. 5919-3

l _ i i "l_ _ lit il _ A Une nickeleuse et une «lo-
II U; M llll St. . reuse sont demandées
de suite . — S'adresser chez M. L. Treu-
thardt , maison du café Edelweiss , à
Bienne. 5714 4
I .nni filin On demande une jeune¦J -11110 Ulie. fille de la Suisse alleman-
de pour aider dans un ménage où elle
aurait l'occasioà d'apprendre le français.
— A la même adresse, à vendre un
burin-fixe au pied avec établi portatif.

S'adresser rue du Temple allemand 23,
au 2me étage. 581. -3

_ _ _ . _ _ . i _ ir 0n demande de suite un
UCUaSBCUl. bon ouvrier repasseur ou
à défaut un assujetti. — S'adresser à M.
Jules Donzé, rue des Marronniers , à St
Imier. 5631-3

.arv_ n_ a 0n demande de suite une
SOI ï illllu. bonne servante sachant cui-
re. Bon gage. — S'adresser rue de la
Paix 49, an ler étage. 5847-3

Innrontia Un demande de suite une
ti[p |ll . U_ l o .  jeune fllle comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez M. Pfaus-
Renzer, rne du Puits 5, au ler étage

5848-3

Visitenr-acheveïïr. deIJrab_'oI1cai_Spt
^mande nn excellent horloger comme

visiteur-acheveur. — Adresser les offres
Case 521, la Chani-de-Fonds. 5863-3
lanna filla Une jeune fllle est deman-
i S . IU _  Ulie. dée entre ses heures d'é-
cole pour faire quelques commissions et
garder un enfant. — S'adresser chez M.
Ch. Grosjean, rue des Fleurs 2. 5864 3

lanna filla °n demande de suite une
rieUUe Ulie. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6 _ . 5865-3

D imoetiniia 0a demande uu jeuue'111 Cr-Ull li _ . earçon de 16 à 18 ans sa-
chant un peu traire. — S'adresser A M.
Alfred Parel , Endroits des Eplatures.

5866-3

Pni _ ini_ ra_ 0n demande deux bonnes
l/UlMUltl eSi cuisinières, ainsi que des
servantes et aides. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance, rue Léo-
pold Robert 59. 5868-3

_ _ n i l l _ i. _ _ . t __ r  Un demande de suite un
UUll lUGUeUl . bon ouvrier guillocheur.
— S'adresser â l'atelier Paul-Eug. Wuil-
leumier, â Renan. 5869-3

T_ ill_ nOù . 0l1 demande une ou deux
1 lUll .( !_ *. . .  bonnes ouvrières tai lleu-
ses. Entrée de suite. — S'adresser rue du
Progrès 91. 5870-3

_ _ rv .Tiff _ Un demande plusieurs ser-
301 V illilt o. -vantes dont une pour le
dehors.— S'adresser Bureau de placement
Bernard Kaempf, rue Fritz Courvoisier 18.

- 5g71-3

lanna filla Un demande une jeune
JOUUO U110. me propre pour aider
dans un ménage. — S'adresser au maga-
sin de chaussures, rue de la Balance 4.

5872-3

_ _ _!_ _ _ _  aiii _ 0n demande de suite un
UUIUlum'Ill _ . ou deux bons remon-
teurs pour petites pièces. 5873-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

. 11 nr an t i A _ Pour les aigailles de mon-
ta IilH , .u_ ic_ .  très OH demande deux ap-
prenties, libérées des écoles. Rétribution
immédiate. 5823-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Commissionnaire. S^Œft
demande, pour entrer de suite, un jeune
homme comme commissionnaire. 5824 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

klWf l lr l l .A.  On demande, pour Bienne ,
UOglOUSOS. de bonnes ouvrières régleu-
ses Breguet. — S'adresser A M. Lucien
Grisel, rue du Marché neuf 30, à Bienne.

5830J*!

JAîinfi fill A Un demande une jeune fille
euue UUOi pour faire les commissions

entre les heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, an 2me étage. 5821-8
._ i_ _.alai.fias On demande pour de
lil _r-OlCUi3c_i suite deux ouvrières
nickeleuses et une apprentie. 5813-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_ ruv _ nr Un graveur pour le mille
UlaVOUl . feuilles à finir ; au besoin
trouverait de l'occupation de suite. —
S'adresser à l'atelier Charles Kaiser, rue
du Doubs 73. 5812-2

innronti Un demande un apprenti
appi eu 11. gaînier. — S'adresser chez
M. Ul ysse Ohapatte , rue de l'Hôtel de-
Ville 28. 5815 2

Commissionnaire. A Ï̂ÏT13 à 14 ans pour commissionnaire. — S'a-
dresser à MM. Huguenin et Schumacher,
rue du Parc 15. 5816 2

iNl l i _ .AH .A . Un demande, pour de
1 _11__ _ I1__ 0.  suite , une bonne polis-
seuse de boites et une polisseuse de cuvet-
tes. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. — S'adresser chez M. Imhof,
rue Léopold Robert 84. 5726 i

ïurv _ iita Un demande de suite une
-01 faute, bonne servante dans un mé-
nage sans enfant. 5699-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ramnntanr Un bon remonteur capa-
r_t ;lll . lll.IIU . bie pour petites pièoes
fiourrait entrer de suite. Travail suivi et
ucratif. — A la même adresse, un jeune

garçon de conduite est demandé comme
commissionnaire.

S'adresser au comptoir Weber et Du-
bois, rne du OoUège 23. 5708-1

^P FV'int fl Un demande pour entrer de_ t 1 i illllt'. suite une bonne fille pour
aider au ménage. Bon gage. 5709 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

._rv_nt_ Un demande une bonne ser-
001 Vull lil;. vante pour faire la cuisine et
le ménage. Entrée de suite. — S'adresser
au café Richina, rue du Premier Mars
n» 12 A . 5710-1

Pftli , __ n __ _ Un demande plusieurs
1 UlloSOUoOo. bonnes polisseuses de
boites argent. — S'adresser chez MM.
Wenger et Buhler, à Fleurier. 5711-1

{l_ 1_ _ n_ fllir« 0n demande pour Mor-irV 1_ .1U .IIIS .  teau deux ouvriers re-
monteurs. Ouvrage suivi . — S'adreaser à
M. Curtit-Piccot , rue de l'Hôtel de-Ville
n» 21. 5713-1
M__ ilni_ >ian Un demande , pour Be-D.I ._ l l l_ l l .il. sançoa, un bon mécani-
cien pour la réparaiion des outils d'hor-
logerie. — S'adresser chez M. Dechanti ,
mécanicien, rue Proudhon , Besançon.

5721-1

_ Aline Un demande un ouvrier ou une
--KlloS. ouvrière pour les taillages de
roues. — S'adresser rue du Manège 18.

5715-1

JAMIA O- _ r_ nn 0n .dOTîa _ -der P .ur le
tlOUUO gai I.UU. premier Juin, un jeune
garçon de 15 à 16 ans, pour s'occuper â
différents travaux dans un magasin de la
localité. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. 5722-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

l-rtmA .tinnA- On demande de suite
UUIU .SIH 111_ S. des sommelières, cuisi-
nières, femmes de chambre et aides.

A la même adresse, une joune fille cher-
che une place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

S'adresser A Mme Thomann, Bureau de
Placement, rue du Parc 31. 5723-1

Pivntanr On demande, pour de suite ,
l HUlul lI .  un bon pivoteur ancre, ha-
bile et assidu au travail; il pourrait s'as-
socier pour la fabrication des échappe-
ments. — S'adresser sous initiales F. _..
H., poste restante Buttes , d'ici â fin Mai

5724-1

R_ am__ nf_ oiiP-< 0n demande nne
Ilt.m*lMllt.llls. dizaine de bons re-
monteurs et quelques aviveuses de boî-
tes, à l'Usine d'horlogerie de Morteau.
Travail assuré et bieu rétribué. Ecrire
ou s'y adresser. 5799-1
Tnillanea On demande de suite une
lallieUSe- assujettie ou une ouvrière
tailleuse. — S'adresser rue de la Balance
n' 12, au premier étage, A gauche. 5725-1

Jenne homme. fiSH!, « .ft™
bonne conduite, pour aider dans un ate-
lier. Rétribution de suite. — S'adresser
chez M. L. M. Sandoz, rue du Parc i.

A la même adresse, on prendrait une
feune «Ue pour aider au ménage ; elle
serait rétribuée. 5735-1

Tilillaiicac On demande de suite
luIHLIlMa. de bonnes ouvrières
tailleuses. — S'adresser Maison Villars-
Robert , Robes & Confections ,rue Jaquet-
Droz 12. 5626-1

I Affamant Pour cas imprévu , à louer
LUgeUieUl. de suite un logement. —
S'adresser au magasin de M. Ligier, au
Boulevard de la Gara 2. 59U-3

Ptîamlhrû *¦ louer, A des personnes de
llillllrll .. toute moralité et tans en-

fants , une chambre à 2 fenêtres , non
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante. Entrée le ler juin. — S'adresser
rue de la Demoiselle 132, au deuxième
étage. 5912 3

rhomhpa A loner a nne personne
liUdlIlUl-. honnête et stable une
magnifique ebambre meublée, eiposée au
soleil et située à proximité de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5841-3

Phsimhra '*¦ remettre de suite ou pour
< UaïUUl 0. ie 1er juin une chambre
meublée à une demoiselle ou dame de
toute moralité, avec pension si on le dé-
sire , — S'adresser rue du Soleil 5, au rez-
de-chaussée, à droite. 5850-3

rhamhra A louor près de ia Uare , à_ llillll U1 tl. une personne de moralité,
nne chambre meublée exposée au soleil.

S'adr. an bureau de I'I MPABTIAL. 5851-3

f'hamhrA A louer une Petite chambre
'UitUlUl 0. meublée, à un monsieur tra-

vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n» 19, au 1er étage. 5885-3

PhamhrA A louer de suite, à un mon -
1 llulll». 10. sieur une jolie chambre meu -
blée et indépendante, située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Doubs 71, au
ler étage. 5886 3

rhamhra A louer, A une personne de
1/UaUlUlO. toute moralité, une belle et
grande chambre non meublée, exposée au
soleil et située près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5887-3

rhamhra A louer de suite une grande
i/UaUlUl 0. chambre non meublée, A trois
fenêtres et indépendante ; belle situation
au soleil. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage . 5888-3
("iknnikpr, A- remettre de s lite une
fUalUUl O. chambre meublée. A la mê-
me adresse, à vendre une bonne machine
à coudre pour tailleur, ainsi qu'un four-
neau. — S'adresser café Pfunil , rue du
Parc 33. 5889-3

rhamhra A louor pour le ,er J ,lin il
vUalUUl 0> un monsieur une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 47,
au ler étage. 5890 3

rhamhra A louel* de suite une cham-
1/UnUlUl 0. bre meublée, à un monsieur.

S'adresser à M. Fritz Huber, rue Fritz
Courvoisier 31. 5893-3

Phamhra A 'ouer de suite, â un mon-
-lUuUlure. sieur, une chambre meublée,

indépendante, a deux fenêtres, située au
premier étage et au centre des affaires

S'adr. an bureau de I'IMPARTIàL. 5891-3

i 'Iiainhra On offre â remettre une
fUdUlUl B. chambre non meublée, A des
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'InduBtrie 19, au 2me étage.

A la même adresse, on offre â vendre
une gran de baignoire. 5894-3

Thamhra A louer > Pour cause de ser-
vililillIH o, -yice militaire trop long, une
petite chambre au soleil , à des personnes
de moralité. — S'adresser à Mme veuve
Brandt, rue de la Ronde 15 , au deuxième
étage. 5895-3

i*!i .mhri. Un offre à louer un belle
UlldlliUl 0. chambre meublée , à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresaer rue
du Grenier 21 , au premier étage. 5896-3

Phamhra A louer une chambre non
UllolUIJlo. meublée, pouvant servir p'
bureau. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 73, au denxième étage. 5828-3

Phamhra A remettre, pour le ler Juin ,
VUaUlUlO. une belle grande chambre
non meublée, indépendante. — S'adresser
rue du Puits 23 A , au troisième étage , à
droite. 5826 3

Phamhra A i°nep de suite, à
vUuUlUre. un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors,
une JoUe chambre meublée. —
S'adreaser rue dn Premier
Mars _ _ _ _ •, au premier étage, a
gauche. 5861-3

&PPart6m6nL vembre, un rez-de-
chaussèe de 3 pièces , corridor, alcôve,
cuisine et dépendances, A proximité de
l'Hôtel des Postes. 5827-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer, à un jeune homme_ UitUlUl 0. tranquille et travaillant de-
hors, une jolie petite chambre meublée,
indépendante et bien exposée au soleil.

S'adresser rue de la Ohapelle 3, au 3me
étage. 5829-3

Rav.Ha.phanQ__a A remettre à une
l_C_ "U_ "GU_ rUS _eO_ personne seule ou
à un ménage sans enfants un rez-de-
chaussée composé d'nne chambre, d'une
cuisine avec les dépendances. La cuisine
à l'occasion pourrait aussi être utilisée
comme chambre. 5716-2

Phamhra A 'ouer UDe grande chambre
UimiUUI 0. A deux fenêtres, non meublée
et iedépendante, bien située pour un bu-
reau. — S'adresser rue du Pont 4, au ler
étgge. 5803-2

Phamhra A louer de suite, rue du
' ilillllUl U. Parc 45, au 2me étage, une
belle chambre meublée, et, si on le désire,
avec alcôve et chambre-haute. 5792- _

Piiamhra Une dame de toute moralité
-MliialUl o. offre à partager sa ohambre

avec une dame ou une demoiselle. — S'a-
dresser chez M. Ami Nicolet, rue de l'In-
dustrie 36. 5796-2

Phamhra A louer, pour de suite, une
V/UaUlUie. chambre meublée ou non,
avec part à la cuisine. 5766-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ph_mhra A louer une chambre non
l/UdlUDie. meublée, à deux fenêtres, à
des personnes sans enfants.

S'adresser rue de la Ronde 22, au 2me
étage. 5728-1

i 'hamhra A louer de suite une balle
UUaUlMlO. chambre meublée pour un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5717-1

Phamhras °n offro à louer de suite,
vUdUIMl 03. ensemble ou séparément,
deux belles chambres meublées, contiguës
et indépendantes, donnant sur la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser au magasin de
papeterie, rue Léopold Robert 23. 5727-1

PhamhrA Une demoiselle offre à par-
UUoUIMie. tager sa chambre avec une
demoiselle travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du OoUège 8, au premier étage ;
entrée par la brasserie. 5729-1

Phamhra A louer de suite une grande
l/UaUlUie. chambre meublée , à deux
fenêtres au soleil. — S'adresser rue du
Puits 23, au 3me étage, à gauche. 5730-1

Un a A a m a demande à loner un
UBC UdUIC APPARTEMENT de deux
ebambres avec cuisine on non , situé
dans une maison moderne. 5920-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Iln A ilamnisalla de toute moraiite et
tUe UtiUIUlSeilU travaillant dehors
demande à louer de suite une ebambre
meublée. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 22, au ler étage. 5925-3

On demande à loaer fiff _£_ __££
tement de X ou 3 pièces, exposé au so-
leil et situé dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5878-3

Un petit menî_g6 mande A louer, p'
St-Georges 1892, un logement de 3 ou
4 pièces, avec corridor, situé au centre du
village. 5879-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIIL .

On demande à louer d_ ouju_i_e?° ou
au plus tard au mois d'août, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. —
Déposer les offres sous chiffres B. D.,
5882, au bureau de I'IMPABTIAL. 5882 3

Oenx messieurs duTeaehambrcr
meublée, située A proximité de la Gare —
S'adresser rue Fritz Oourvoisier 8, au rez-
de-chaussée, â gauche. 5883-3

Des personnes "SKfiT
pour le 11 novembre un APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces ou denx appartements
dans la même maison. — S'adresser,
C. S. D. 5551, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5551-2
Une U6inOIS8ll0 mande à louer pour
le ler juin prochain, une chambre non
meublée et ayant part à la cuisine. — S'a
dresser me du Grenier 21, au rez-de
chaussée. 5733-1

On demande à louer dyrtra 
des

à
premiers jours de juin et pour deux ou
trois mois, deux ou trols cham-
bres meublées , exposées au soleil ,
avec une cuisine et si possible avec la
jouissance d'un jardin ou à proximité
d'un pré. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPABTIAL , SOUS initiales V. G.,
508_ . 5084-1

On flemanfle à acheter ïi't0..̂ ,. mâs.
gasln, banques et corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 58R2-3

Un demande à acheter £_°eS&on
*colimaçon pour rochets et un tour pour

les gouges. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21 , au 3me étage, à ganche. 5838 2

A VAllHra au comptant un tour à guil-
feUUi e locher circulaire et un établi

de polisssnse. — S'adresser chez M. G.
Dubois, rue des Terreaux 22. 5874-3

A Vandra un bon burin-fixe et une per-
VOUUi e ceuse avec renvoi et la roue

en fonte, le tout bien conservé. — S'adres-
ser chez M. Albert Girod, rne des Gran-
ges 12. 5902-3

k VAn_ra pour cause de changement et
Il VOUUI O contre argent comptant un
burin-fixe à renvoi comme nenf, à un
prix très bas. 5913-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

A vandra un P°ta8er à gaz et un pota-
IvilUie ger ordinaire, une grande ta-

ble ronde et une commode. — S'adresser
rue du Doubs 93, au rez-de-chaussée.

5877-3
.Ifrtnlinn I A vendre trois volumes_ ILBUIIUU J bien conservés de JULES

VERNE : • Le Tour du Monde, Vingt
mille lieues sous les mers, La maison à
vapeur ». 5875-3

S'adresser au bureau de I'T MPAR _ AI ,.

M -«rS fcj sox amateurs ! A vendre
im l l M S *  quatre volumes BR__HM ,
belle reliure : L'homme et les animaux,
Les merveilles de la nature. 5876-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J lkui . i iv  Canaris du Harz , bouvreuils
VlBOaUA. et linotte sont à vendre. —
S'adresser rue du Grenier 6, au premier
étage. 5832-3

A VAnHrA "" """!l'','e & tr°i8 branches
VOUUI O et deux bras-applique pour

lumière électrique. 5833-2
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

dee 1 «i_n f A vendre à bas prix l'ou-
vOCilSlUU . tillage complet et presque
neuf d'une doreuse de roues. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43, au ler étage, A
droite. 5831-2

â VAndrA une be,le et grande volière à
B VOUUI O deux compartiments , bien
conservée. — S'adresser chez M. Moutet,
rue des Terreaux 29, an 3me étage. 5835-2

A vandra un burin fixe A la roue. —
VOUUIO S'adresser rue du Parc 50,

au rez de-chaur-sée. 5837-2

__ Il _ < _ ffna On offre à vendre, à bas prix,
ElUSOlgUO. une belle enseigne en tôle ;
plus nn fourneau en fonte. — S'adresser
chez M. F. Margelin, coiffeur, rue Fritz
Courvoisier 8. 5773-2

A vandra une poussette-calèche très peu
VOUUre usagée, à bas prix. — S'adr.

chez M. Stegmann-Perret, rue de l'Hôtel
des Postes. 5764-2

. vandra un burin-fixe. S'adresser_ VcUU l O rue Fritz Oourvoisier 36, au
2me étage, à droite. 5750-2

A vandra faute d'emploi une belle table
VOUUI O ronde (bois dur massif) A un

pied et un fourneau pour repasseuse, à
très bas prix. — S'adresser chez M. Bo-
zonnat, rue Léopold Robert 6. 5718-1

4 vandra une machine à coudre,
VOUUi _ 6n bon état. — S'adresser à

Mme Kiindig, lingère , rue du Premier
Mars il A. 5731-1

Pardn Jeudi matin, depuis la rne de la[ 01 UU Demoiselle à la rue de la Paix,
une pèlerine crochetée en laine noire avec
agrafe en nacre. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue des Terreaux 18,
au 3ma étage. 5914-3
Qar_Q_i * l 11 heures, une jeune fille
OUiIUOUI a perdu un bUlet de 50
francs depuis la rue Léopold Robert à
la rne Fritz Courvoisier. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de le remettre,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 5734-1

Madame Bartholet , Monsieur et Mada-
me Moor, aux Villers-le-Lae (France),
les familles Droz et Bartholet, ainsi que
les familles Faivre, au Luisans (France),
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
regretté parent,

Monsieur Louis-Aimable BARTHOLET ,
décédé mercredi, à 8 V. b. du soir, dans
sa 37* année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 30 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 2.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 5921-2

Qui est Dieu, si ce n'est l'Eternel ? El qui
esl un rocher, si ce n'est notre Dieu ? Cest
Dieu qui est ma puissante forteresse.

II Sam. XXII, 32.
El maintenant je ne suis p lus au monde,

mais eux tont au monde et ie vais i toi , Péri
saint , garie en ton mm ceux que tu m'as ion-
nés St-Jean , XVII, 11.

Monsieur André Schurch et ses enfants ,
Bertha et Charles, ainsi que les familles
Schurch, Kaufmann et Sommer, font part
A leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère,
sœur, belle-sœur et tante,

Madame Anna-Elisabeth SCHURCH
née KAUFMANN ,

que Dieu a enlevée A leur affection jeudi ,
a 7 h. du matin, à l'âge de 47 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 31 courant,
& 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 67.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 5922 3

Les membres de La Fraternité sont
priés d'assister dimanche 31 courant , à
1 heure après midi, au convoi funèare de
Madame Elisabeth Schurch, mem-
bre de la Société. (N . Mat. 4161.)
5923-1 Le Comité.

Madame Slrone et ses enfants remer-
cient sincèrement les nombreuses person -
nés qui leur ont témoigné une si grande
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper si subitement. 5915-1



Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité administratif , agissant con-
formément à l'article 7 du Règlement de
paroisse, prévient les électeurs de cette
paroisse que
l'Assemblée générale annuelle
aura lieu DIMANCHE 81 MAI , à 11 h.
du matin, à la Ohapelle.

Le Bureau chargé de délivrer les cartes
pour l'assemblée siégera au Cercle catho-
lique national, rue de la Chapelle 5, le sa-
medi 30 mai, de 1 h. de l'après-midi à 8 h.
du soir, et le dimanche 31 mai, de O heu-
res à 10 '/i heures du matin.

Ce bureau est composé comme suit :
MM. Séverin Benz, président.

Jules Paget.
Jean Waller.
Pierre Tozetti.

"- Edouard Godât.

— ORDRE DU JOUR —
1. Nomination des questeurs.
2. Rapport de gestion.
3. Bapport du caissier pour l'exercice de

1890-189 1 et projet de budget pour
1891-1892.

4. Nomination de vérificateurs des comp-
tes.

5. Rapport du Comité concernant des ré -
parafions à faire aux immeubles de la
Cure et de la Chapelle, et demande
éventuelle d'un emprunt. 5804 2
Au nom du Comité administratif:

Le président, M. BAUR .
Le secrétaire , J .  BIENZ .

,___ A_A__rV^_**A__A_A»*Jr
Succès ! Succès !

GRANDE BRASSERIE BARBEN
23, rue du Collège 23.

Jeudi 28 mai et jour s suivants,
dès 8 h. du soir,

ifiii Co&ont
DONNÉ PAB

une Troupe nouvelle
Direction ANSALD1. .58.9-1

Mlle HÉI_____, jeune chanteuse. j
M. UÉOIVCE, ténor.

M. NICOLO ANSALDI
dans ses créations.

Mme Ar.SAL.DI. pianiste-accompagn.

ENTRÉE LIBRE

Nouveau __}_______ __.

k.aB_DL__.s _i_Bies
Dimanche 31 Mai courant,

dès 8 heures du matin,
Lundi i." Juin, dès 9 h. du matin,

OUVERTURE DU
Jeu de Boules

organisé par 5898-3

-ve»PH8e«
De beaux prix (en nature et en espèces)

seront répartis aux meilleurs joueurs.
En cas de mauvais temps, le

Jeu se tiendra sur le ciment. .

TOMBOLA
de la

__K03is_E___\._I_TIDE3
(Section fédérale de Gymnastique)

de BIE- il. _ _
5000 billets. — 5000 francs de lots.

Premier lot, une montre or, 3500 fr.
2me lot, une montre or, ÎOOO fr.

toutes deux médaillées à Par^s en 1889.

Ces deux montres sont exposées au
magasin Barbezat , rue Léopold Robert ,
jusqu'au 31 mai, où l'on peut se procurer
des billets au prix de 1 fr., ainsi qu'au
magasin Henri Waegeli. 5707-1

Couverts de taille
RUHOLZ

Cuillères à calé, depuis O fr. 50
la douzaine.

Cuillères et Fourcbettes , de IO A
27. francs la douzaine.

CHRISTOFLE
Exi ger le nom en toutes lettres sur chaque pièce.

Cuillères ù café, depuis 1S francs
la douzaine.

Cuillères et Fourcbettes, de : t _ fr.
50 c. a St fr. 50 la douzaine.59C6-6

BAZAR WANNER
PAtl -illll 0n demande des
* "*"IW_rlt pensionnaires.
Prix : i tr. 30 par jour. — S'adresser
rue de la Serre S. 5706-1

BOULANGERIE - PATISSERIE
57, rue de la Demoiselle 57.

Tous les jours, Gâteaux divers,
Desserts lins et ordinaires.

Tous les dimanches, Crêm . Me-
ringues et Cornets, I lanaequlns
sur commande. 5654

Se recommande, J . PFEIFFEB.

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

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

La remise à bail aura lieu en séance du
Conseil communal 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 Conseil communal.

Attention !
Plusieurs JEUNES FILLES de bon-

nes familles connaissant la langue fran-
çaise pourraient se placer A des conditions
favorables dans d'honorables familles
d'Allemagne, soit comme bonnes d'enfants
ou fllles de chambre.— Pour plus de ren-
seignements, s'adresser à Mme STRITT,
Bureau sais pe de placement , Hafnergasse.
Wiesbaden. 5899 3

CHAMBREJ. PENSION
A remettre de suite une chambre meu -

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

On demande également quelques bons
pensionnaires. Prix modiques.

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

MAGASIN DE

Musique , Pianos et Harmoniums
CH. TAUGHER

SO - RUE DU PARC — 29.

|BJ| Dès ce jour , ensuite d'un
___ ___ ^ ____ __ accorc' avec un des premiers
B_ C ï  __ -__» fabricants de Berlin , je Duis
J3g§gBjgJ céder d'excellents PIAIVOS
— 

¦ifeg-' garantiS) au prjx 8an8 con_
currence de TSO fir.

Les amateurs sont priés de bien vou-
loir vfnir les comparer avec les produits
d'autres fabriques. 4025

_____

Dictionnaire Larive et Fleury
complet

— est en vente chez —
Georges CHAHEB0T, imprimeur-éditeur,

19, rue des Saints-Pères, PARIS

Le Dictionnaire français illus-
tré des mots et des eboses , 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 à
son titre. C'est d'abord un Dictionnaire
français des plus complets et des meil-
leurs au point de vue étymologique ; et
puis , c'estune perpétuelle leçon de choses.

Les auteurs n'ont pas laissé échapper
une seule occasion de faire un article dé-
veloppé sur tous les mots qui le compor-
tent. Ils se sont acquittés de cette tâche
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accorde A leur reconnaître.

Leur réputation comme grammairiens
est trop assise pour qu'il soit besoin d'in-
sister snr 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 ( __848 gravures).

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

L'exécution typographique ne laisse rien
A désirer.

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

Le Dictionnaire Larive 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 .pour la .Suisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire I_a-
rlve et Fleury en Suisse, 8684-52'*

I VEND RE
un atelier de décoration possé-
dant un nouveau procédé dans l'art déco-
ratif , qui promet un succès assuré. —
Adresser les offres, sous H. < _S9*7 X, à
MM. Haasenstein »_ Vogrler , à
Genève. 5854-2

PBITSIOIT
Mme Ulysse .1 ÎX.KK, à Brugr_r,

prendrait quelques jeunes demoiselles
désirant apprendre l'allemand. Prix : 700
francs. Bonnes références. 5692-3

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint , taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon à la Flenr île Lis fle Bergmann
BERGMANN S, Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : 75 c. S079 11

Horloges électriques
Les personnes qui veulent installer ou

déplacer des horloges électriques sont
prévenues qu'elles doivent s'adresser
à la Commune pour faire exécuter
ce travail. Toute personne qui emploiera
d'autres ouvriers sera responsable des
dégâts faits , et éventuellement des dom-
mages caasés aux abonnés particuliers
par les interruptions du courant.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 Mai 1891.
5853-3 CONSEIL COMMUNAL.

ROUTE FUET ^TRAMELAN
Mise au concours des travaux.

Les travaux de construction de la route
du Fuet au Moulin brûlé, d'une longueur
d'environ deux kilomètres sont mis au
concours. (H 2816 J)

Les plans, cahier des charges et devis,
sont déposés chez M. Alexis Paroz,
maire au FUET, auquel les soumissions
cachetées portant la suscription « Sou-
mission pour la construction
de la route Fuet-Moulln-br ùlé.»
devront être adressées |us<_u'au _ _ .
Juin prochain. 5802-2

La Commission de construction.
_____

Société Fédérale ie Gymiiastip
L'ABEILLE

demande à acheter U_7 TERRAIN de
1500 A 2090 mètres

Adresser les offres par écrit, avec con-
ditions, au président de la Société, rue
Léopold Robert 84.
5857-3 L.e Comité.

REMONTEUR
On demande dans un comptoir a Genève

un bon remonteur habile, connais-
sant bien l'échappement ancre et cylindre-
(spécialité : remontoirs ancre et cylindre
16, 18, 19 et 20 lig.). On l'engagerait A
l'année comme remonteur-visiteur. On
donnerait la préférence à un célibataire
possédant de bons cettiQcats. — Adresser
les offres avec prétentions et références,
SOUB initiales A. 50, Poste restante, à
Genève. 5916 3

Atelier de Tapissier
3, rue de la Chapelle 3.

RÉPARATIONS de MEUBLES et LITERIE
en tous genres.

Transformation et Posagre de
Rideaux, Tapis, Stores,

etc , etc. 5917-4
Se recommande, E. SEBGER.

HORLOGERIE
Un bon pivoteur d'échappements ancre

demande à entrer en relation avec une
maison de la place qui lui donnerait à
faire à la maison de 6 à 8 cartons par
semaine. — S'adresser, sons initiales V»
Z. 58 _S, au bureau de I'IMPARTI àL .

5842 3

C^g»__rsî ~i«
M»' Mina RENGGLI, rue de la.

Paix 55 bis, a reçu un grand choix de
corsets de tous prix. 5844-3

___ VENJD-HE
au plus offrant la récolte d'herbes sur
pied des terrains de la Gare et de la
Place d'Armes.

S'adresser au Bureau communal , jus-
qu'au 31 mai. 5852-3

LEÇONS JFANGLAIS
Une demoiselle ayant passé plusieurs-

années en Angleterre offre de donner des
leçons. Prix modéré;.. 5758-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

/JK\ B^Bia'llBlla«_ eS
1 43_5_&] i-" soussigné se r ecomman-
** T "» de pour les rhabillages de
PENDULES. — K. H0RAWETZ, rue dn
Collège 21, au premier étage. 5756 5

On demande à acheter
un atelier de graveurs et .r ull-
locheurs. 5845-3

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

Attention!
A. KUPFER, herboriste , du Lan.

deron, ou son remplaçant, se trouve
tous les samedis au Restaurant J.
Stucky-, à la Chaux-de-Fonds.
5813-6 H 2831 .

¦ASSOCIÉ
On demande un associé ayant un petit

apport pour la fabrication d'un nouveau
genre de chatons (breveté). — S'adresser
A M. Charles Many, rue de la Fantaisie 20,
Bienne. 5738-5

A VENDRE
un Tonds d'épicerie et mobilier. —
S'adresser à M. G. Verpillot-Zbinden,
rne Jaquet-Droz 56 , au ler étage. 5836-3
— »,

Pivoteurs et Achevéurs
La Fabrique d'horlogerie Ja-

mes Favre-Fallet , a St-Iinler.
demande des pivoteurs et dès acheveurs
pour pièces ancres, des remonteurs
et des poseurs de quantièmes.
Ouvrage lucratif. Entrée immédiate.

5698-2

Q3E___E=tC3___4__C cie ILVTJ_.VIO_._g
Chaque jour,

PANORâMA CIRCULAIRE
Jeudi et jours suivants, 

Paris et l'Exposition universelle
r-O'OO

-~ _> Ouvert tous les jours , jusqu'à 9 heures du soir. —̂
Entrée : 50 cent, pour les adultes et 25 cent, pour les enfants .

Abonnements : Six cartes, 2 francs. 5907-3
L'entrée pour les étrangers au Cercle se fera par la cour,

seconde porte à. gauche.

Exposition AUGJACHELIN
L'Exposition des oeuvres du peintre A. BAC__U_ aura

lieu à NEUCHATEL (Galerie Léopold Robert) et durera du 15
mal an y Juin 5311-1

ĉki!kt-k_fC-f c ^-f c k t ^kt-k^• _. _ « A ____ , _ _. ~ «_ __, _, m m mm mm Ol.I H0TIL Bl M Mil g
I à C^«»___L«5__»^ près St-Aubin (Neuchâtel) G
ï O-- GONTHIER C
¦A Cet hôtel nouvellement réparé, offre par sa situation et son confortable %m
J un séjour agréable aux touristes. . 5682.-7 R

j Vue magnifique sur le lac et les Alpes. Ravissante course d'une journée. . T̂
*9 ___ __.i:*_ - r____. <a.T_ _ ________ ___ *_*
m Ouverture le 15 juin. — Pension et chambre depuis 3 fir. St.

*̂*rW_r _ _wr f̂cr<^pfr f̂cr« f̂cr'. f̂cniJ_ <gw. f̂c.wW *flW m..9.amtemÊÊtm.mmtwmttmmammtmm 09^

BAINS D'ATTISHOLZ près Soleure
Source sulfureuse. Magnifiques promenades dans les bois de sapins.

Situation abritée recommandée par les médecins. Service d'omnibus
avec Soleure. Prix modérés. Prospectus gratis. Téléphone.
5507-8 Adolphe PROBST.

AU BON IIAECHB
PEROTTI & PERRET !______ ___

24, RUE D. JEANRICHARD 24. • Il H
On se recommande à notre bonne clientèle et au mMst' ffllpublic en général de la Chaux-de-Fonds et des envi- 3sÊ_rons. Dès ce jour , grand assortiment de Ch_u__u- l_i_______

res d'été pour hommes , dames et enfants. Clinii*.- 
__K_____11H__-Miires sur mesure. Spécialité dn C limi. . iiro* _^^sS-_s _ ^^__™Imperméable* pour touristes. Répartition* _/_R_r_ls ___ .̂«__ _̂rpromptes et soignées. 5897-3 ___l____?_ ^- ^iê+_t':^^

24, rne Daniel JeanRichard 24. *émÊzSr *&#

Café - restaurant Nicolas RUFER
62, RDK FRITZ COURVOISIER 62.

LUNDI 1er JUIN 1891

Straff rJStraff
Dès 7 l/j û- du soir,

SOUPER AUX TRIPES
5807-3 Se recommande.

Hlnp A louer de suite un pré de la
¦• * "*> contenance de 16,200 mètres,
situé aux Grandes-Orosettes. — S'adres-
ser â M. Ed. Schneider, rue Fritz Cour-
voisier 5. 5593 4

AVIS
/̂TSNJ,  ̂ Le soussigné se recom

^u ____ ))_ /  m8nc'epourlenettoya-
____ ___W}L S c et les réparations
t̂t ẑr^ Ê̂m- d'armes militaires en vue~—X—î^** delaprochaineinspection.

Fréd. STUCKI, armurier autorisé ,
5615 4 au STAND.

Attention !
Le SAVON „ LA BONNE MÈRE "
se vend 30 c. les 51*0 grammes, A l'Epi-
cerie BLOCH , rue da Premier Mars.

5794 2

_____ louer .
à la Cibourg près la Chaux-de-Fonds, d,
suite ou plus tard , deux beaux appar-
tements de 3 et 4 pièces ; convien-
draient aussi A des personnes voulant
passer l'été â la campagne. 5809-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Oui en profite » content!
Il a été soldé dnn* une grande manu-

facture un grand stock de __ ITAI _ _ I__ i
soie de toutes grandeurs et couleurs , qui
seront mis en vente A des prix épatant ¦ .

Rue de la Demoiselle 58
GROS ET DÉTAIL

Spécialité de liU BANS. 5-06 2
BAS (il de Perse, en toutes couleurs.

Pension à la ration
Dès aujourd'hui la pension A la ration,
113, rue de la Balance _ <*** . est ou-
verte. Bonne consommation. 5858-3

-A.T7TS
Un jeune ménage sans enfants, cherche

à louer au plus vite une CHAMBRE
menblée. 5696-1

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

__•_¦__»££*¦«__:¦__
A louer de suite, au centre du village,

un magasin à deux devantures avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5514-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

A VENDRE
environ iOOO -volumes livres fran-
çais, reliés depuis 20 cent, jusqu'à 1 fr.
le volume. Catalogue . O-614- LU
5613 1 !_, Wlnlg.er, -Lucerne.

Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Le Samedi 30 mai courant, à U 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, rue da Môle 1, à
Neuchâtel, la maison qu'elle possède au
centre de la ville de Neuchâte], entre la
rue du Seyon et la Grand'Rue.

Cette maison comprend trois étages sur
rez de-ebaussée ; 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

Mise à prix , 30,000 francs.
S'adresser pour tous renseignements à

l'étude du notaire chargé de la vente.

BOULANGERI E PATISSERIE
rue de la Demoiselle 57.

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

Tous les lundis, GATEAU au Iro-
mase. 5655

Se recommande, J -F. PFEIFFER.

Boucherle-Cliarcuterle Ata Girard
.61, rue de la Paix 61.

BCEXJK , première qualité.
-\7 __________ T__r et PORC.

5653 Se recommande.

SPÉCIALITÉS DE

Cadrans sous fondant
(émail, gnichets, peinture).

Ouvraga soi gné. Prix modique.

B. RAMAZ, GENÈVE
5856-6


