
— JEUDI 8 JUIN 1893 —

3rasBorie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Oospi , jeudi, dès 8 Vt h. du soir.

ïJeuUoher a.emiooh.ter Kirohan Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 8., Abends 8 •/• Uhr,
lm Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 8,
a 8 Vi h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

-Club dea Grabona. — Réunion, jeudi 8, dès 8 h.
du soir , au local.

Société» de Kymnaatiqae d'homme*.—Exerci-
ces, jeudi 8, A 8 Yi n. du soir , & la «"ande
Halle.

¦ooiété de Jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 8, à 8 »/, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Glnb de la Pivc. — Séance, jeudi 8, à 8 »/, h. du
aoir, au Oercle.

Union chrétienne dea Jeunes gêna (Beau-Site).
— Jeudi 8, à 8 Vs h- du soir : Rapport des dé-
légués à la fête de la Brévine.

Syndicats ouvriers. — Réunion de tous les co-
mités ouvriers, jeudi 8, à 8 h. du soir, A l'Hôtel-
de-Ville.

Cerole Montagnard. — Soirée de gala par le pro-
f.'BRour Belin. jeudi 8, à 3 heures.

Orphéon. — Répétition, jeudi 8, à 8 >/« h. du soir,
au locul. — Par da\oir.

Brasserie Nationale . — Soirée de prestidigita-
tion, jeudi et jours suivants, dès 8 heures.

Cazin- llub. — Réunion, vendredi 9, à 8 Y« h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

Orchestre l'Sspéranoe. — Répétition, vendredi 9,
i 8 >/> h- du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs-Oursus , im Lokal.

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 9, à
8 Vi ii - du soir, au local.

intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 9, à 8 »/« h. du soir, au Oollège. de l'A
beille.

<3. A. S. Seotion Chanx-do-ronds. — Réunion,
?endredi 9, à 8 Vi h- di soir, aa local (rue
Neuve 2).

.bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. dn soir (salle
n« 31, Collège industriel) .

Hoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 9, à 8 »/4 h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Bnglish oonversing Club. — Friday evening' at
8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Orphéon. — Répétition partielle des basses et ba-
rytons, vendredi 9, à 8 »/• h. du soir, au local.

Là Chaux-de-Fonds

Le Temps a reçu de son envoyé spécial à
Chicago la lettre suivante en date da 23 mai :

* Au Palais des Dames •
Lorsque parvinrent en Europe les premiers

programmes , les prospectus , les réclames mul-
ticolores relatifs à l'Exposition colombienne ,
nous montrant , parmi les pompeux édifices
projetés sur Jackson park , un palais de la
Femme, créé par elle et pour elle, où seule
elle régnerait en maîtresse souveraine et in-
contestée, exposerait ses travaux , les multi-
ples manifestations de son activité artistique ,
industrielle et charitable , affirmerait ses droits
et ses espérances , l'annonce était de nature à
faire sourire les sceptiques. Elle prêtait aux
plaisanteries faciles. Les revendication s de la
politicienne , des réformatrices inspirées , les
«ocasseries de ce congrès de jupons , c'était
plus qu'il n'en fallait pour alimenter la verve
des fantaisistes. Et cependant les plaisants au-
raient eu tort. Le palais de la Femme a ouvert
ses portes , le congrès s achève après huit
journée de discussions éloquentes, mais cour-
toises. Tout s'est fort bien passé. Ni crêpage
de chignons , ni paroles aigres. A peine quel-
ques murmures de vanités froissées, de douces
réclamations — et si naturelles , grand Dieu !
Il est pénible, on le comprendra , de se voir
oubliée lors d'une présentation au président
Gleveland ou au duc de Veragua ; permis d'in-
sinuer alors que la faveur est parfois aveugle ,
que telle et telle qui ont été à l'honneur n'ont
pas été à la peine, et mille autres choses en-
core. Mais il n'y a pas là de quoi occuper la
presse , et les reporters qui ont pris texte de
pareils incidents pour égayer à peu de frais
les lecteurs de la Tribune ou du Chicago Herald
sont , vous l'avouerez , de méchantes langues.
— Oui , madame.

Ces petites bouderies fort excusables n'ont
nullement altéré la bonne entente entre les
congressistes. La diplomatie conciliante et le
tact de la présidente , Mmo Potier Palmer , ont
mis du baume sur les piqûres. Une puissance ,
M™ 6 Palmer. Dire qu 'elle préside l'exposition
féminine , n'est pas assez. Elie en est l'âme.

C'est à elle qu 'est due l'idée première , elle
qui met tout en œuvre pour rallier à son pro-
jet les plus hautes personnalités des deux
mondes.

Rien ne lui coûta : conférences , démarches,
voyages. Elle parcourut l'Europe, interviewa
les reines et les impératrices qui promirent
leur adhésion ; elle visita les villes et les cam-
pagnes , l'atelier et la ferme, passa en revue
les associations bienfaisantes , les asiles, les
crèches, les écoles maternelles, vit les dames
patronnesses , les directrices, les zélatrices, et
et de cette collaboration internationale une
œuvre est éclose, très complexe, très intéres-
sante.

Son but , la présidente nous l'a révélé, le
jour de l'inauguration , dans un discours-mi-
nistre, qui mériterait d'être cité en entier.
Mais ces sortes de choses demandent à ôtre
entendues ; elles exigent le ton convaincu , le
geste et surtout le milieu spécial , la physio-
nomie d'un auditoire où les visages ont pris
soudain , parmi les fanfreluches , sous les cha-
peaux les plus tapageurs, une gravité sacer-
dotale.

En résumé, nous dit-on , il s'agit ici moins
de fonder une ligue émancipatrice et révolu-
tionnaire que d'étudier en commun les moyens
d'assurer aux déshéritées de la fortune le droit
au travail , l'accès des industries diverses, une
part plus équitable dans les salaires. On ne
prétend point , comme feignen t de le croire
certains représentants du sexe fort , encoura-
ger chez la femme des ambitions déplacées,
la détourner de son rôle de gardienne du
foyer domestique : on revendique pour celles-
là , et c'est le plus grand nombre qui , précisé-
ment faute d'un intérieur familial , doivent re-
noncer à remplir jamais ce rôle enviable et
paisible , la faculté de gagner honnêtement
leur vie. Il parait que ce n'est pas facile. Sans
parler des orphelines et des veuves, combien
de femmes, dans les ménages ouvriers où le
travail du père ne suffit pas à nourrir la mai-
sonnée, ont peine à trouver un emploi , si
humble soit-il. Si parfois elles y réussissent,
la rémunération est le plus souvent dérisoire.
On spécule sur la nécessité qui les harcèle
pour déprécier leur tâche. Mais, en général ,
elles se heurtent à des fins de non-recevoir :
la saison est mauvaise, les affaires ne vont
pas , le personnel a été réduit , la maison n'em-
ploie pas de femmes. La conclusion à tirer de
ces prémisses, c'est que l'homme est un ter-
rible accapareur. Il redoute une concurrence
qui ferait baisser le prix de la main-d'œuvre
masculine.

Mais, pour obtenir enfin justice , il ne suffit
pas de protester. La femme ne saurait se con-
tenter d'affirmer , par la parole ou par la
plume, son aptitude à remplir quantité de
professions dont l'homme eût désiré conser-
ver le monopole ; elle doit prouver ce qu'elle
avance. Cette preuve, l'Exposition actuelle lui
offrait une occasion de la fournir , manifeste ,
éclatante. Elle montrerait au monde ce dont
elle était capable dans les arts et dans l'indus-
trie. Plutôt modeste au demeurant , ne s'illn-
sionnant point sur les imperfections de son
œuvre. Elle n'ignore pas ce qui lui manque.

Les arts libéraux , comme les arts indus-
riels , sont depuis des siècles l'apanage pres-
que exclusif de l'homme dont la supériorité
résulte non pas tant des dons naturel s que de
l'expérience acquise. Il n'en est pas moins
vrai qu'elle a largement contribué à enrichir
le patrimoine de l'humanité.

Le mérite est d'autant plus grand que les
conditions de la lutte étaient plus inégales.
Qu'on lui laisse le champ libre , qu'on sup-
prime en sa faveur les barrières élevées par
la routine et les préjugés , sa part de collabo-
ration deviendra , de jour en jour , plus évi-
dente, plus efficace.

Les économistes de demain ne lui conteste-
ront plus la place qui lui est due dans la so-
ciété moderne. Celles dont on a invoqué jus-
qu 'ici la faiblesse pour les maintenir indéfini-
ment en tutelle s'ingénieront à prouver qu 'elles
sont de force â se protége r elles-mêmes, gar-
dant au cœur le légitime espoir d'être un jour
traitées d'égal à égales par leur ancien seigneur
et maitre.

Voilà le thème dépouillé des variations. Il
n'est pas neuf. Mais il a été développé avec

une verve, un brio , dont un pâle compte ren-
du ne saurait donner l'idée. Le discours, com-
me il fallait s'y attendre , a été ponctué par
les applaudissements d'une chambrée enthou-
siaste.

Point n 'était besoin d entendre les déclara-
tions de la présidente du Board of lady mana-
gers pour savoir à quoi s'en tenir sur l'objet
de l'exposition féminine et les questions à
traiter dans le congrès. On se trouvait évidem-
ment en présence de personnalités sérieuses,
décidées à s'attacher avant tout à l'étude des
réformes pratiques sans s'égarer dans un idéa-
lisme agressif. Accord de volontés et de dévoû-
ments dans un but d'assistance fraternelle, rien
de plus.

Des aspirations de la femme vers la politi-
que, des théories émancipatrices , on s'occu-
perait peu ou point. Un plaidoyer plutôt qu'un
cri de guerre.

Et, de fait , toute autre attitude eût été sur-
prenante de la part de la femme américaine.
N'est-elle point déjà absolument libre et éman-
cipée ? Il ne lui reste, de ce chef , pas grand'-
chose à revendiquer. Dans nombre de villes
et d'Etats, elle vote, elle légifère et, par paren-
thèse, la communauté ne s'en trouve pas plus
mal. Epouse, elle est toute-puissante, admi-
nistre à son gré sa fortune sans le contrôle du
mari ; jeune fille , elie ignore la surveillance
ombrageuse d'une mère ou : d'une gouver-
nante. Elle va , vient [dans une tranquille in-
dépendance que ne connaîtront jamais ses
sœurs d'Europe. Je me trouvais dernièrement
en soirée ; la jeune fille de la maison — dix-
huit ans, jolie à croquer — était le centre d'un
petit cercle d'admirateurs empressés, tenant
tête à tous avec une grâce et une espièglerie
charmantes , un babillage alerte qui laissait à
peine à ses interlocuteurs le temps de placer
un mot. Mais voici qu'elle s'interrompt : un
domestique est là ; sans doute, il vient cher-
cher un ordre. Nullement. Après l'avoir en-
tendu, l'aimable enfant nous quittait en s'é-
criant : « Excusez-moi , on m'appelle aa [télé-
phone ! >

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble
que, dans un salon parisien ou sur la scène de
la Comédie-Française, cette sortie d'ingénut
ferait un singulier effet. Ici cela parait tout
simple, personne ne bronche. Le père et la
mère n'ont pas sourcillé et, quand leur fille
est rentrée cinq minutes plus tard , ni lui ni
elle ne l'ont même questionnée du regard.
Que leur importe ? Elle a le droit de parler à
qui elle veut et comme elle veut ; elle est libre
de ses actes et sait ce qu'elle doit faire. Au fond ,
je ne vois rien là de choquant , au contraire.
Cette liberté d'allures nous inquiéterait ail-
leurs ; elle n'a rien que de naturel chez un
peuple qui a conservé le respect de la femme.
Mais — enfin — je me demande quelle plus
large indépendance pourrait souhaiter encore
la jeune fille au téléphone. (A suivre.)

CROQUIS AMERICAINS

Les animaux que nous mangeons avec le
plus d'appétit sont parfois ceux que nous con-
naissons le moins. Depuis les siècles les plus
reculés, l'anguille figure avec honneur sur la
table des hommes civilisés, et il n'est pas dans
la création un être animé dont ies conditions
d'existence soient entourées de plus de mys-
tères. On dirait que l'anguille s'est fait un jeu
de glisser entre les doigts crochus de la
science.

Un collaborateur du Longman's Magazine ,
M. Thomas Southwell, a essayé de soulever un
coin du voile qui couvre la vie privée du plus
fugitif et du plus insaisissable des poissons ;
nous n'oserions pas affirmer que le savant na-
turaliste anglais ait dit le dernier mot sur une
série de questions ardemment débattues , mais
il a eu tout au moins le mérite de résumer les
découvertes de ses prédécesseurs et d'ajouter
quelques pièces au dossier.

L'Intelligence des anguilles
Le voyageur Ellis nous apprend qu'aux an-

tipodes , les anguilles sont fort intelligentes.
Dans les archipels de la Polynésie , où les fa-
cultés intellectuelles des hommes sont rédui-

tes au strict minimum, la nature, par un sin-
gulier caprice, se rattrape sur les poissons.
Autrefois ies chefs indigènes des îles de Taïti
étaient fiers de montrer aux étrangers des
anguilles apprivoisées. Ils s'avançaient au
bord d'un étang ou d'un cours d'eau, chacun
d'eux faisait entendre un coup de sifflet, et
aussitôt l'anguille fidèle , obéissant à l'appel
de son maitre, venait manger dans le creux de
sa main.

Depuis que les anciens grands vassaux de
la reine Pomaré ont été initiés aux bienfaits
douteux de la civilisation européenne , ils ont
renoncé à ce genre de divertissement. Ils pas-
sent aujourd'hui leur temps à boire des li-
3ueurs alcooliques , au lien de se livrer à une

istraction nationale antique et inoffensive
qui aurait peut-être contribué au progrès des
sciences naturelles , si elle eût été observée
par un spectateur compétent.

Les anguilles d'Europe seraient-elles moins
intelligentes que leurs cousines de la Polyné-
sie, ou bien les peuples de l'Occident, absor-
bés par des préoccupations gastronomiques,
auraient-ils complètement oublié de s'enqué-
rir des facultés intellectuelles d'un poisson
dont ils ont soumis la chair succulente à un
nombre prodigieux d'assaisonnements com-
pliqués ?

Il ne s'est pas encore rencontré de clown
qui ait songé à élucider ce problème en fai-
sant voir dans un cirque des tours de force
exécutés par des anguilles apprivoisées.

Mais à défaut, des anguilles* savantes que le
public serait heureux d'applaudir , les obser-
vations recueillies par les naturalistes les plus
autorisés ne laissent aucun doute sur la supé-
riorité de la constitution cérébrale du plus
intéressant et du plus énigmatique des pois-
sons.

Des boussoles vivantes
L'anguille a le talent de se diriger sur terre

et sur eau. Quand elle veut aller du côté de
la mer, ou remonter vers la source d'une ri-
vière, elle ne se trompe presque jamais de
chemin ; elle est une boussole vivante. Tan-
dis que dans leur migrations annuelles, les
saumons se contenten t de suivre et de remon-
ter le courant comme des machines inertes
dont l'itinéraire est réglé d'avance une fois
pour toutes par le changement des saisons,
l'anguille sait , quand il le faut , s'aventurer à
travers champs. Tantôt elle sort d'un étang
pour prendre l'eau courante la plus rappro-
chée, tantôt elle passe d'une rivière dans une
autre , afin d'abréger sa route vers l'Océan.
C'est presque toujours pendant la nuit qu'elle
entreprend ses excursions sur la terre ferme.
Bien qu'en principe elle appartienne à la fa-
mille des poissons, elle n'en est pas moins
une petite cousine des serpents, et l'on sait
combien cette parenté est exploitée par les
restaurateurs de bas étage.

Cette affinité avec les reptiles lui permet de
ramper sur le gazon et de vivre au besoin
pendant plusieurs semaines en dehors de son
élément naturel.

M. Jesse raconte dans ses Notes d'Histoire
naturelle qu'un pêcheur de Kingston-sur-Ta-
mise, après avoir pris un certain nombre
d'anguilles , les avait déposées dans un pot de
terre afin de leur faire passer la nuit dans son
jardin. Le lendemain, matin elles avaient tou-
tes disparu. Il crut qu'elles lui avaient été vo-
lées et ne poussa pas plus loin ses recherches.
Un mois plus tard , il ne fut pas PHI surpris
de les retrouver blotties sous une touffe de
gazon. Non seulement aucune d'elles n'était
morte mais encore ce séjour prolongé en plein
air , loin de toute espèce de cours d'eau, n'a-
vait pas altéré leur santé. L'humidité de
l'herbe avait suffi pour leur sauver la vie. Ce
fait donne une idée de la prodigieuse vitalité
des anguilles de Kingston et du chemin qu'el-
les auraient été capables de faire si le jardin
où .elles étaient enfermées n'avait pas été en-
touré de murs de tous côtés.

Gymnastique précoce
Sur terre, pour arrêter une anguille il faut

une haute muraille mais une fois qu'elle est
dans son élément naturel elle ne connaît plus
d'obstacles. De très bonne heure elle s'exerce
à des tours de gymnastique que la plupart
des autres poissons sont incapables d'exécu-
ter.

Les aiagru-illes
(LONGMAN'S MAGAZINE)
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Quand elle revient de l'Océan toute jeune
encore à l'état d'alevin et qu'elle remonte le
cours des rivières , elle se fait un jeu de fran-
chir les chutes d'eau des moulins et d'escala-
der les portes des écluses. Elle n'a pas la pa-
tience d'attendre l'arrivée d'un bateau pour
passer à suite, elle préfère recourir à un pro-
cédé plus brillant et plus expéditif.

On sait que les portes des écluses les mieux
fermées laissent toujours échapper un jet
d'eau plus ou moins abondant ; les petites an-
guilles montent en tournoyant en spirale jus-
qu'au! haut de cette cascade en miniature qui
sons un rayon de soleil scintille comme une
source merveilleuse où tourbillonnent des
être vivants.

L'écrivain du Longman's Magazine n'a pas
assisté à ce prodige , il le tient d'un de ses
amis qui lui-môme l'avait entendu raconter
en chemin de fer par un compagnon de voyage
dont les allures respectables et l'humeur peu
accommodante n'admettaient pas de contra-
diction.

U semble que M. Jesse ait recueilli à une
source moins indirecte un fait bien plus ex-
traordinaire encore. Dans les environs de
Bristol se trouve un étang qui est séparé d'un
cours d'eau par une bande de terrain très
étroite. Sur cette zone mitoyenne s'élève un
grand arbre dont les branches sont arrosées
d'un côté par l'eau vive de la rivière et de
l'autre vont effleurer la boue du marais. Il a
été donné à un ami du savant naturaliste an-
glais d'assister à une migration de petites an-
guilles qui avaient choisi cet arbre comme un
pont préparé par la nature pour faciliter un
passage entre le cours d'eau et l'étang. Les
feuilles et les branches étaient chargées de
milliers d'alevins qui montaient d'un côlé et
descendaient de l'autre avec autant de préci-
sion et de régularité dans leur mouvement
d'ensemble que s'ils avaient exécuté chaque
jour une pareille manœuvre.
' Il est temps de nous arrêter : la supériorité

de l'anguille nous parait suffisamment éta-
blie ; il n'existe pas dans l'univers un autre
poisson qui soft capable dé grimper sur les
arbres. . .. , .

Après avoir lu les exploits , racontés par M.
Thomas Southwell, il ne faut pas s'étonner si
l'anguille a le donnie l'ubiquité. On la ren-
contre partout. , , , . , , . . . .

] Elle se cache au fond du puits et le seau qui
remonte ple in la ramène à la surface ; on la
découvre dans le réservoir ménagé au-dessus
du toit de la maison ; elle s'engage dans les
tuyaux de plomb et ¦elle obstrue les robinets
qfùi servent à distribuer l'eau dans les apparie*
ments ; parfois même elle se glisse , on ne sait
pas comment , le long des filtres qui Sont cen-
sés arrête)? .leâ microbes. ' - JJ J~ 'JJ£ 5ï Jî
•-Partout-où il y a une goutte d'eau, une an-

guille peut fixer sa résidence. Elle se-prête
aux conditions d'existence les plus variées et
subit les épreuves les plus diverses avec une
puissance de vitalité sans rivale dans la créa-
tion ; roulée en paquet dans la vase avec une
centaine de ses compagnes, elle affronte les
froids les plus rigoureux et elle n'est pas
incommodée davantage par les chaleurs de
l'été. -¦*¦*»¦*¦-«.-

Sans transition , elle passe d'une diète abso-
lue à une voracité insatiable. Pendant la demi-
somnalence des mois d'hiver , elle se contente
d'une ration quotidienne des plus restreintes,
et, vers la fin de la saison chaude, elle s'abs-
tient de toute nourriture à partir du moment
où cite se met en route pour se rendre à la mer ;
en, revanche, dans l'intervalle, elle donne libre
carrière à son appétit.

Etle se précip ite sur les aliments de toute
nature qui se trouvent à sa portée ; elle a un
goût très vif pour le fra i des autres poissons
déposé sur les feuilles des plantes aquatiques ,
et lorsque les vivres se font rares, les plus
fortes dévorent leurs compagnes sans éprouver
le moindre remords.

G. LABADIE LAGRAVE.

France. — La chambre syndicale des
bijoutiers en imitation de Paris va adresser
au ministre du commerce une pétition ponr
appeler son attention sur la manière dont la
douane suisse taxe les marchandises. Le grief
des fabricants porte surtout sur la taxation
des emballages. .

— Le choléra. — A Alais (Gard), on a cons-
taté hier 8 cas de choléra , tous suivis de dé-
cès. Ce sont surtout les personnes débilitées
qui sont frappées. Le préfet du Gard , est parti
pour Alais afin de se rendre compte dé la si-
tuation. De nouvelles mesures de précautions
sont prises.

A Nîmes, 1 décès cholôriforme a été cons-
taté aujourd'hui.

A Montpellier , depuis hier soir , il y a eu 2
décès cholériformes .

A Cette, quelques cas cholériformes isolés
se sont produits. Il y a eu hier quatre entrées
au lazaret , mais pas un cas grave. M. Damay,
interne des hôpitaux de Paris , est arrivé ce
matin , délégué par le ministre de l'intérieur.
La mortalité reste actuellement au dessous de
la moyenne et est moins élevée que l'année
dernière à pareille époque.

Nouvelles étrangères

Le Moniteur de la bijouterie et de l'horloge-
rie publie dans sa chronique du pays horloger
le passage que voici :

Les ouvriers horlogers suisses s'agitent ,
s'orientent vers le socialisme, se réunissent
en congrès , s'organisent en syndicats et en
fédérations. .

Le contre-coup de cette agitation a produit ,
l'année dernière, on se le rappelle , deux grè-
ves chez les monteurs de boîtes bisontins.

On peut se demander si, en France , le mou-
vement ouvrier qui a déjà atteint tant d'in-
dustries, lesquelles, peut être, seront obligées
de se transformer , entraînera avec lui — com-
me en Suisse — l'horldgerie , du moins l'in-
dustrie dé la montre.

C'est une éventualité qu'il n'est pas hors de
propos d'examiner ; l'usine, le procédé de là
grande, industrie, ) ¦%., division du , ijayail , ont
modifié,profondément depuis quinze ans la fa-
brication dès montres. Notre industrie sera-
t-elle modifiée . par suite des exigences ou-
vrières ?

Nous ne croyons pas que cela puisse se pro-
duire en France , et voici pourquoi :

Dans la région horlogère — mettons pour
le moment Besançon de côté — l'horlogerie
est pratiquée dans un certain nombre de
bourgs ou de montagnes, soit dans des ate-
liers de famille , soit dans des ateliers plus im-
portants , soit dans des usines.

Une partie de la population horlogère est
mixte, c'est-à-dire qu'elle est à la fois agricole
et industrielle. Ce n'est , en été, que dans les
instants de loisir que donne la culture, et pen-
dant la plus grande part ie de l'hiver, que le
paysan travaille à une seule main-d'œuvre de
la montre, qu'il a en peu de temps apprise.

Dans cette population , le socialisme n'aura ja-
mais rien à voir.

Les ouvriers qui travaillent à l'usine d'une
manière sédentaire pourraient , peut ôtre , sui-
vre le mouvement ouvrier. Mais diverses cir-
constances sont un obstacle considérable : la
division du travail en prime chef , le salaire
relativement élevé des ouvriers sur machines
— ce qui parait bizarre au prime abord —
vis à-vis des autres , et, surtout , dans le pays
de Montbéliard , les bons rapports entre ou-
vriers et manufacturiers , créateurs de cités
ouvrières , de sociétés d'assurances mutuelles ,
d'œuvres de prévoyance.

Daus les villes , la situation est tout autre ;
mais à Besançon , où l'établissage prédomine ,
où , sauf quelques usines de boîies ou de mon-
tres , les ouvriers sont très peu en contact ,
suivant le travail , où la main d'œuvre totale
est divisée en un très grand nombre de par-
ties, dont plusieurs sont artistiques , où les sa-
laires sont différents , suivant les pa 'rons ,
comme est différente la nature de l'ouvrage,
il n'y a rien à craindre pendant longtemps.

Sans doute, tous les ouvriers ont des inté-
rêts communs ; tous ont a perdre à la dépré-
ciation commerciale de la montre , qui se ré-
percutera directement sur le salaire ; tous ont
à gagner au relèvement des prix.

Il y a, d'ailleurs , nn nombre assez considé-
rable d'horlogers qui , à Besançon , ne sont ni
patrons ni ouvriers. Dans la bonne saison , ils
occupent un ou deux ouvriers. ; dans la mau-
vaise, ils travaillent seuls. Cette partie de
l'élément ouvrier est réfractaire aux idées
subversives.

Dans la mauvaise saison , qu'il se produise
des réclamations souvent justes , de petits con-
flits , cela n'a rien et n'aura rien d'extraordi-
naire ; mais des grèves générales , de l'?ntago-
nisme de tous les instants , nous en sommes
encore bien longtemps préservés.

En résumé, en France — à l'inverse de la
Suisse — les cent horlogers, sauf une infime
minorité à Morteau elà Besançon , l'horlogerie
n'a pas à craindre de modifications profondes
du fait du mouvement ouvrier.

C'est une constatation qui , on le reconnaî-
tra , n'est pas d'ordre secondaire.

JEAN BARILLET.
Allemagne. — De tous côtés arrivent à

Berlin des informations confirmant le succès
de la campagne électorale des socialistes. La
tournée triomphale de M. Bebel dans l'Alle-
magne du Sud va se continuer à Hambourg, à
Lubeck et à Kiel. On redoute la victoire des
socialistes au premier tour de scrutin dans
beaucoup de circonscriptions considérées jus-

: qu 'à présent comme des forteresses inexpu-
! gnables des nationaux-libéraux et des pro-
1 grossistes. !M. Richter se p laint amèrement du

manque d'argent. Il dispose à peine de 30,000
marcs, alors qu 'il en faudrait au moins cent
mille .

— Le prince de Bismarck et sa famille se
rendront , vers le milieu du mois de juillet , à
Kissingen. Comme les années précédentes , le
prince-régent de Bavière mettra ses équipa-
ges et ses domestiques à la disposition de
l'ex-chancelier. ,

Autriche-Hongrie. — L'exposé du
comte Kalnoky a produit une profonde im-
pression en Allemagne.

Tous les journaux constatent l'indéniable
refroidissement de l'Autriche-Hongrie à l'é-
gard de la triple alliance et son rapproche-
ment avec la Russie.

La Gazette de la Croix dit : « Nous aurions
tort de nous faire des illusions. » Et elle re-

proche à M. de Kalnoky de mettre des bâtons
dans les roues au momen t où se décide le sort
de la loi militaire .

Les Dernières Nouvelles , de Munich , disent
que l'Autriche a opéré une complète évolution
à l'égard de la Russie. Elle est engagée dans
la trip le alliance pour plusieurs années en-
core ; mais elle est dégoûtée d'une alliance
lui imposant de lourdes charges et elle cher-
che une combinaison plus avantageuse.

Le Correspondant , de Hambourg, dit qu 'il
faudrait être aveugle pour nier le rapproche-
ment de l 'Autri che avec la Russie.

La Gazette Nationale dont les relations avec
M. Miquel sont connues , publie un article
agressif qui fait sensation.

Elle reproche à M. de Kalnok y d'avoir fa-
vorisé les attaques de l'opposition contre la
triple alliance. Le langage idyllique de M. de
Kalnok y contraste singulièrement avec l'Eu-
rope armée jusqu 'aux dents. L'Allemagne ne
veut pas ôtre dupe de s'imposer des sacrifices
considéiables pour défendre les intérêts de
l'Autriche dans les Balkans , tandis que Vienne
restreint ses dépenses militaires et assure ses
relations avec la Russie.

S'il en est ainsi , l'Allemagne peut , elle
aussi , rétablir une entente cordiale avec la
Russie , telle qu'elle était jusqu 'en 1880, et
cela d'autant plus facilement qu 'il n 'existe
aucun conflit d'intérêts avec la Russie? i(Dan&
ce cas, il n'y aurait plus à compter avec une
guerre sur deux fronts , mais „avec la France
seule. ""

— Le sultan de Johore (presqu 'île de Ma-
lacca), - se trouve actuellement à Caiisba^ n où
il avait déj à fait une cure deux ans aupwa-
vif HtD i igib

On raconte à ce propos que, lors de son
preqiWr séjour , son neveu , qui l'accompa-
gnait , s'était épris d'une jeune et jolie fille
d'un serrurier de Carlsbad.

L'absence ne fit , parait-il , qu 'accroître l'ar-
deur de ses sentiments , si bien que, la semaine
dernière , le prince malais demanda la maiu de
belle serrurière.

Le père, touché de tant de fidélité , consen-
tit volontiers à ce que sa fille devint prin-
cesse et le sultan ne mit aucune opposition
à l'accomplissement des désirs de son ne-
veu.

En conséquence, le mariage aurait lieu
prochainement , après quoi les époux retour-
neraient aux Indes pour y passer leur lune de
miel.

Russie. — Les pèlerinages ont commencé
vers le Yasna'ia Poliana , où le comte Tolstoï ,
revenu de Moscou , s'est installé pour l'été.
C'est là qu 'on va le voir dans son cadre agreste
et qu 'on écoute ce qu 'il dit , en cherchant dans
chacune de ses paroles un sens caché, comm»
dans celles des anciens prophètes.

On prétend que le comte s'amuse à prêcher
des aphorismes stupéfiants à ces visiteurs , et
ceci le plus sérieusement du monde , tout en
labourant et fumant ses champs qui lui ser-
vent de salons de réception.

— La route de Novosoro ssiesk à Souhoum-
Kaleh , la long de la mer Noire , construite par
le général Annenkoff , est terminée.

Cette route serpente sur une corniche in-
comparable , parmi la beauté des sites et la
masse imposante des montagnes de l'Abhasie ;
il n'y manque que de confortables hôtels pour
attirer les étrangers. La première batterie de
l'artillerie à cheval des cosaques du Kouban
l'a inauguré en faisant tout le trajet. Cela a
dérangé les ours, les léopards , les hyènes , les
chacals et surtout les innombrables serpents
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Raoul d© !Na*very

i Le chirurgien secouait parfois la tête en écoutant
les conversations des matelots. Servan était jeune,
imalingre , il faisait sa premièi e traversée.
| — C'est vrai I pensaient les matelots qui devi-
naient la pensée de Vernon, mais Servan était le
favori , le pupille de Galauban, il avait juré de lui
faire honneur.

i — Çà I c'est vrai I murmurait Yvonnet; et puia
dès qu'on est Breton et Malouin , ça suffit 1

Cela suffisait sans doute, car Yvonnet montrait
un grand courage. Cependant il ne pouvait se con-
soler de la perte de son fifre. A l'aide d'un morceau
de bois ou d'un couteau il essaya d'en fabriquer un
ëtr'peut être y aurait-il réussi, mais Jean-la-Gre-
nade lui dit un jour :

— Cache tes talents, Yvonnet , crois-moi, c'est
prudent Si on te savait bon musicien on t'engage-
rait dans l'orchestre du Pacha, et alors adieu Ja
chance de revoir le rocher de là-bas t Si tu éprou-
ves le besoin de faire de la musique, contente-toi
de siffler comme ies merles en cage.

Yvonnet secoua la tète et parut oublier les sons
j oyeux de son fifre menant le bal des Corsaires chez
la mère Cachalot.

Rtproduetian initrditt aux journaux n'ayant pat
traité avec la Société du Sent dt Ltttrtt.

Tandis que les marins du «Sirius» se deman-
daient quel avait été le sort de Servan , l'énergiqne
enfant n'oubliait pas plus ses anciens compagnons
qu'il n'en était oublié.*
. A peine se fut-il affalé entre les coques de deux

navires qu'il nagea lentement afin de sortir de cette
passe difficile ; lorsqu'il se trouva dans un espace
moins restreint, il remonta , respira, puis continua
de manœuvrer entre les navires, jusqu'à ce que
trouvant un batelet rempli d'un amoncellement
d'objets de toute sorte, il y grimpa, se cacha sous
un amas de loques , puis épuisé par la fatigue,
en dépit de l'angoisse qui le torturait, il s'endor-
mit.J

Lorsqu'il ouvrit les yeux le ciel étincelait d'étoi-
les, un grand calme régnait autour de lui; le clapo-
tis des lames contre les vaisseaux était l'unique
bruit qu'on put alors saisir. Le canot dans leque l
il se trouvait était U abandonné f Ses propriétaires
habitaient-ils Alger ? L'enfant ne se demanda point
d'une façon bien absolue si sa conscience lui per-
mettait de disposer de cette barque.

— Bah t pensa-t-il , ils ont volé le t Sirius», je
prends leur canot , et j'y perds t Mauvais marché
pour moi.

A la clarté de la lune il fouilla autour de lui ,
trouva les rames, un couteau dont il se servit ponr
couper l'amarre, enfin saisissant les avirons, il
prit la précaution de les envelopper avec nn lam-
beau d'étoffe , et roidissant ses bras, il nagea silen-
cieusement.

Courbé contre le bordage, on le voyait A peine, et
son canot glissant sur les eaux, ressemblait à un
oiseau rasant la mer de son aile noire. Où allait
l'enfant t Certes à cette heure il ne se le demandait
pas. Le premier soin qu'il éprouvât était celui de
fuir n'importe où, pour aller devant lui. Echapper
aux pirates lui paraissait déjà un assez grand bon-
heur. Quand ses mains brisées laissèrent tomber
les rames, il se trouvai t loin du port , et les clartés
de l'aurore lui montraient une plage couverte de
sable d'or. Plus loin les ruines d'nne maison for-
maient une tache blanche, au-dessous des éventails
de trois énormes palmiers.

Servan résolut d'aborder. Après quelques minâ-
tes le bateau toucha le fond , et l'enfant se trouva
sur la grève.

Il comprit vite que son costume le trahirait aux
regards du premier Turc qu'il rencontrerait; avec
prestesse il ôta ses vêtements, prit deux ou trois

morceaux d'étoffe dans le fond du canot , s'en en-
tortilla d'une fiçon pittoresque, après avoir noué
autour de sa taille le pavillon du «Sirius»; ensuite
plaçant dans une coufîo de paille des fruits , quel-
ques biscuits et une gourde remplie d'eau, il passa
le couteau à sa ceinture , jeta la couffe derrière son
épaule, repoussa du pied le canot à la mer, el se
dirigea vers les ruines de l'habitation ombragée de
palmiers.

Il importait qu'on oubliât la capture du «Sirius»
avant que le mousse essayât de pénétrer dans la
ville. Du reste le pauvre enfant dont la blessure au
front n'était pas fermée, fut saisi par un accès de
fièvre qui le laissa durant cinq jour s étendu sur un
lit de feuilles, n'ayant plus ni le sentiment des
douleurs passées, ni l'appréhension des dangers
futurs.

Lorsqu'il comprit ce qui s'était passé, qu'à tra-
vers une ouverture étroite comme une meurtrière
il aperçut la mer , quand une brise matinale secoua
le parasol des palmiers au-dessus de sa tête brû-
lante, il se laissa glisser sur les genoux :

— Mon Dieu t dit-il , vous m'avez sauvé, aidez-
moi à sauver les autres I

Betournant sur le rivage, il prit un bain qui le
reposa, attendit la nuit, puis enveloppé au hasard
dans les larges ceintures qu'il avait trouvées, il se
rapprocha de la ville. Qu 'allait il y faire ? Dès les
premiers pas qu'il y risquerait ne serait-il point
arrêté, jeté dans un cachot T Peut-être 1 Mais de-
meurer dans les ruines de la maison écroulée ne
l'avancerait à rien. On pouvait l'y surprendre. Les
gueniUes couvrant son corps seraient reconnues
peut-être... Servan n'était pas Breton pour rien ,
et tant de* fois Galauban lui avait répété qu'il fau
drait lui faire honneur, que le mousse appelant à
lui tont son courage se dirigea vers la ville.

Il était nn mot qui pour lui renfermait une idée
de saint et d'espérance : le «Consulat français».

Si petit qu'il fût , il savait que le drapeau de son
fiays y flottait, que sous les plis de ce drapeau était
a protection. Mais de loin la ville semblait vaste.

Où se trouvait le Consulat ? Oserait-il en deman-
der la route T Oui , s'il trouvait des Français.

— Bah 1 pensa-t-il, il ne manque pas de navires
sur le pont , ni de négociants dans la ville. L'élève
de Galauban ne doit jamais avoir peur. En
avant I

Il marcha lentement , cependant , afin de ne point
éveiller la curiosité. La tète entourée d'un turban

énorme, enveloppé de vert , de rouge et de bleu , un
manche de couteau dépassant sa ceinture, le pau-
vre petit avait alors la tournure la plus falote qu'il
fut possible d'imaginer. Il s'en rendait compte, et
la gaieté enfantine prenant parfois le dessus, en
dépit des périls de la situation , il se prenaifà" sou-
rire. Enfin il entra dans Alger. ¦"*-* - Jï ,

La ville lui apparut en ce mbincnt sombre et
triste. Il fallait qu'un rayon de soleil l'embrasai.
pour qu'il en devinât le charme.

A peine avait-il franchi la porte qu'elle se refer-
ma derrière lui, laissant au dehors un groap 6 QAe
chameliers en retard. 39"

La fondation d'Alger remonte â-tJnba II, pè^^de
Ptolèràie , qui lui donna le nom ! de Joi ou «Julia
CiBsarea». Assise sur le penchant d'une colline elle
semble se mirer dans les flots bleus qui lui servent
de ewuture.

L'enfant se glissa dans la première rue s'ouvrant
devant lui, rasant les maisons, se faisant petit ,
cherchant un trou pour se cacher; un coin pour
dormir. Comme il n'était pas exigeant , il trouva ce-
qn'il lui fallait. A l'aurore il était debout , et la ville
s'éveillait. Du haut des minaret.*** ies prêtres con-
voquaient les Croyants à la prière. A la même
heure les prêtres catholiques se trouvant en petit
nombre à Alger , se préparaient à célébrer les saints
offices , mais ils n'avaient point le droit de sonner
la cloche pour appeler les chrétiens dans leur mo-
deste église.

Servan traversa plusieurs rues, coudoyant des
Juifs habillés uniformément de noir pour obéir t.
la loi; lorsque dans les ruelles étroites et infectes
que suivait l'enfant , s'engageaient des chevaux , des
mulets ou des chameaux, H courait fort le risque
d'être écrasé contre la muraille, et plus d'une fols
il s'aplatit sur le sol, laissant passer les troupeaux
de dromadaires. Il venait de parcourir au hasard
nn certain nombre de rues, attendant de la Provi-
dence le renseignement qui lui manquait , quand
brusquement au détour d un étroit passage, il se
trouva en présence d'un soldat Turc â la mine
féroce, et d'un étranger portant un costume euro-
péen.
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de cette contrée aussi pittoresque que soli-
taire.

Nous allons pourtant vers un temps où la
mer Noire , ce superbe lac intérieur entouré
de pays fertiles , riches en foréls et minerais,
deviendra aussi connue et aussi fréquentée
que la Méditerranée ligurienne et italienne.

Les cours gratuits sur le choléra
se donneront prochainement à l'Institut pour
les maladies infectieuses à Ber 'in.

Les médecins praticiens qui se feront ins-
crire en nombre suffisant , pourront suivre ce
cours . Ceux-ci seront de 2 heures par jour et
ils seront divisés en trois séries d'une durée
chacune de 8 jours. La première série com-
mencera le 26 juin.

La Confédération ne fournit aucun subside.
Les frais seront à la charge des cantons qui
veulent y envoyer des délégués ou des méde-
•cins qui désirent y assister de leur plein gré.
On doit s'adresser au département fédéral de
l'Intérieur qui fera les démarches nécessaires
par voie dip lomati que.

Chronique suisse

ZODG. — On sait qu 'en 1887, par suite de
l'effondrement dans le lac d'une partie dn ri-
va^èV-iHuslérirs maisons du quartier de la Vor-
stadt , à Zoug, disparurent sous l'eau et qu 'une
¦douzaine de personnes périrent. i nO

Il paraît qu 'on se proposait de con struiro -de
nouvelles maisons dans le voisinage du lieu
de la catastrop he.

La Confédération est intervenue et a démon-
tré le danger pouvant résulter d'une pareille
imprudence. Le sol n'est pas si bien consolidé
qu'on ne puisse craindre de nouveaux effondre-
ments dans le cas où l'on s'aviserait de le sur-
charger de lourdes bâtisses.

L'assemblée communale de Zoug a discuté
dimanche la question. Elle a décidé en défini-
tive d'exproprier tous les terrains qui se trou-
vent dans le voisinage du lieu de l'accident et
de les charger d'une servitude de non-bâtir.
Les frais de cette expropriation seront consi-
dérables , mais on prévoit que la Confédéra-
tion en prendra la moitié à sa charge.

FRIBOURG. — L'exposition cantonale in-
dustrielle de Fribourg a laissé un bénéfice net
de 10,031 fr. 40 c. (Recettes 110,031 fr. ; dé-
penses 100,009 fr. 60) qui a été réparti comme
suit :

Au fonds cantonal des apprentissages, 5706
fr. 60 ; au fonds de la Halle industrielle , 2853
fr. 30 ; à la caisse de la Société des Arts et
Métiers , 600 fr. , à celle des Ingénieurs et Ar-
chitectes , 200 fr. ; à la caisse courante des Arts
et Métiers , 11 fr. 50 c.

De généreuses gratifications ont été accor-
dées aux personnes qui ont consacré leur
temps à l'exposition.

SCHAFFHOUSE. — Hier matin , à 10 heures,
ont commencé devant le tribunal de première
instance, les débats du procès contre les assa-
sins de la famille Walter à Lcehningen. L'acte
d'accusation comprend plus de 1000 pages et
la lecture en durera deux jours.

L'interrogatoire des témoins a déjà été fait
1>ar le juge d'instruction , ce qui raccourcira
es débats et permettra de commencer les plai-

doyers vendredi.
Les deux accusés survivants (le troisième

s'est suicidé) ont été accueillis à la barre par
des signes évidents d'indignation. Le plus âgé
des deux , Muller , charron , qui a 56 ans, est
devenu complètement blanc. L'autre, Muller ,
agriculteur , a 30 ans. Il se présente avec une
grand^ssur^qe.

ST-GÀLL. I«* La Fête-Dieu célébrée jeudi
passé, a failli provoquer un grave accident à
Rc-rschach.

"Pendant lés salves d'honneur , un canon a
sauté ; mais,j;par hasard extraordinaire , au-
cun des servants n'a élé blessé sérieuse-
ment. 91BH

VAUD. — L» présence du phylloxéraJ$iï le
Nouvelliste, a été signalée, en 1892, dans cinq
communes vaudoiset nouvelles : Mont , Perroy,
Saint-Prex , Vaux et Collombier-sur-Morges.

Il est malheureusemen t certain que ces
foyers, découverts seulement dans le courant
d'août , ont eu le temps d'essaimer autour
d'eux et de provoquer ainsi de nouvelles in-
fections.

Rappelons qu 'à Saint-Prex , trois ph ylloxéras
ailés ont été trouvés dans une toile d'araignée
sur le bord de la tache.

La chaleur et la sécheresse qui ont régné
soit l'année dernière , soit au printemps de
1893, ont dû favoriser également la multi-
plication souterraine et la propagation de l'in-
secte.

Nouvelles des cantons

Delémont. — Une reconnaissance d'état-
major dirigée par M. le colonel Boy-de-la-Tour
a lieu en ce moment dans nos régions en vue
des manœuvres d'automne, qui ne seront pas
ajournées. Elle a, croyons-nous , pour but de
reconnaître certains chemins de montagne ,
de Reinach à Delémont , par où l'artillerie
pourrait être transportée.

L'inspection générale des deux divisions

aura probablement lieu dans la plaine de Rei-
nach-Therwy l.

Il parait que les compagnies d'administra-
tion , qui devaient se tenir à Delémont, seront
cantonnées à Bienne.

L'administration fédérale prend des mesu-
res pour que le foin , la paille et l'avoine
soient envoyés chez nous en quantité suffi-
sante pour que l'on soit quitte de mettre à ré-
quisition les modestes provisions des cultiva-
teurs. (Démocrate.)

Chronique du Jura bernois

** Neuchâtel . — Hier soir à 5 heures, le
mur de la maison portant le numéro 10 de la
rue du Temp le-Neuf s'est partiellement écroulé
du côté de la ruelle Breton , où il forme le fond
de la petite place que chacun connaît. Bien
que les dégâts soient assez grands , on ne vit
pas à l'intérieur. Aucun des enfants qui ont
l'habitude de jouer là ne se trouvaient sur les
lieux au moment de l'accident , et c'est heu-
reux, car l'écrasement d'un char , enfoui sous
les débris , dit assez quel eût été leur sort.

De nombreux curieux , contenus par la po-
lice, ont assisté aux travaux nécessaires pour
prévenir l'écroulement total du mur, dont
l'aspect ne témoignait que d'une solidité dou-
teuse. Les charpentiers appelés ont immédia-
tement procédé à la pose d'étais le long de la
partie endommagée, qui mesure une surface
d'environ vingt mètres carrés.

Le mur tombé s'appuie sur un autre mur,
derrière lequel ne se trouvent que des cuisi-
nes. C'était le mitoyen d'une maison qu'on a
démolie. Il sera enlevé pour ôtre ensuite re-
construit ; la maison ayant été élançonnée hier
de bas en haut , les habitants pourront conti-
nuer à y demeurer durant les réparations.

Chronique neuchfttelolse

Lucerne, 7 juin. — Le procureur général de-
mandera la condamnation à mort de l'assassin
Keller , de Buren. Le tribunal criminel jugera
prochainement.

Paris, 7 juin. — MM. Eiffel , Fontane et
Cotln , dont les pourvois passent jeudi devant
la chambre criminelle de la cour de cassation ,
et qui doivent, selon l'expression consacrée,
« se constituer prisonniers » avant l'audience,
ont adressé aujourd'hui leur demande d'écrou
au parquet.

Service de I Agence Dalziel.
Berne, 8 juin. — CONSEIL NATIONAL. — La

commission unanime, d'accord avec le chef
dn département militaire , propose, au vu de
la situation faite au pays par la sécheresse, de
renvoyer à décembre la loi augmentant le
tra itement des fonctionnaires du département.
Accepté sans discussion.

La commission , dans son examen du compte
d'Etat, trouve la comptabilité bien tenue, mais
recommande une grande prudence si l'on veut
reconstituer le capital de la Confédération.

M. Hauser répond qu'en décembre un rap-
port sera présenté sur la situation financière
de la Confédération.

Le Conseil approuve le compte d'Etat.
Il écarte, conformément à une première dé-

cision des Etats, le recours de la famille Kaes-
lin , à laquelle le gouvernement de Nidwald a
refusé le renouvellement d'une patente d'au-
berge.

Le CONSEIL DES ETATS approuve la gestion
de quelques départements.

A propos de celui des postes et télégraphes,
la commission propose de réduire le prix de
l'abonnement au téléphone et l'établissement
d'une taxe unique pour toutes les conversa-
tions.

Le chef du département dit qu'il examinera
la question , mais que la commission du Con-
seil national ne paraît pas favorable à cette
réforme.

A propos de celui de justice et police, la
commission prie le Conseil fédéral d'examiner
la question des heimatloses. Ceux-ci devien-
nent plus nombreux d'année en année, et
cette situation pourrait devenir dangereuse.

Trieste, 8 juin. ~ D'après le Piccolo, des
faux bruits ont été répandus dans la ville sur
l'enlèvement d'une jeune fille par les matelots
de deux navires de guerre grecs stationnés
dans le port.

La populace furieuse a parcouru les rues en
maltraitant les Grecs habitant la ville, ainsi
que plusieurs officiers et matelots grecs. Ce
n'est que tard dans la soirée que la police a
pu rétablir l'ordre ; elle a procédé à une tren-
taine d'arrestations.

Lemberg, 8 juin. — Les nouvelles de la Ga-
licie et de la Bukowine, sont de plus en plus
tristes.

Beaucoup de villages ont été emportés,
d'autres sont bloqués par les eaux. On signale
de violents orages de grêle. Des détachements
de pionniers ont été envoyés sur les points les
plus menacés.

St-Pétersbourg, 8 juin. — Malgré tous les
démentis , il parait irrévocablement décidé
que l'escadre russe se rendra à Brest sous le
commandement de l'amiral Kashnakoff. On dit
qu'elle y arriverait dans le courant de juil-
let.

Parts, 8 juin. — Le Rappel dit que la com-
mission du budget aura terminé le budget le
20 juin ; les débats commenceront à la Cham-
bre le 25 juin pour durer jusqu'au 14 juillet ;
le Sénat aurait terminé pour fin juillet et la
clôture de la session pourrait alors ôtre pro-
noncée.

Bucharest , 8 juin. — La presse entière pro-
teste contre les violences auxquelles se sont
livrées des officiers contre les rédacteurs de
VAdverul. Un grand meeting a été tenu , dans
lequel des orateurs appartenant à différents
partis ont sévèrement jugé la conduite des
officiers.

VAdverul déclare qu'à l'avenir ses collabo-
rateurs et ses rédacteurs seront toujours ar-
més et feront feu sur quiconque se permet-
trait des violences contre le journal.

Londres, 8 juin. — Chambre des Communes.
— La Chambre a voté par 328 voix contre 139
un amendement de M. Broderick , portant que
la législature irlandaise n'aurait pas le droit
de légiférer sur l'immigration , l'expulsion et
les conditions des étrangers se rendant en Ir-
lande. L'amendement a donné lieu â un inté-
ressant débat. Le gouvernement était favora-
ble à l'amendement , tandis que les Irlandais
le combattaient. M. Gladstone a déclaré que
l'amendement ne changeait pas sensiblement
le sens de l'article 3, et a donné quelques ex-
plications. Cependant , tous les nationalistes
ont voté contre le gouvernement, pour la pre-
mière fois depuis le commencement de la ses-
sion.

La Chambre a rejeté par 328 voix contre 242
nn amendement demandant l'abolition de la
prestation de serment pour les députés de la
législature irlandaise.

Madrid , 8 juin.— Le Conseil des ministres
a décidé que si le budget n'était pas voté en
Juillet , il ferait réaliser par voie de décret les
réformes relatives aux économies. Le gouver-
nement s'opposera énergiquemen t à toutes
nouvelles dépenses.

Parts, 8 juin. — Le Journal a interviévé
l'anarchiste Pemjean au sujet de la visite de
Tournadre à Cornélius Herz. lien résulte que
Tournadre aurait obtenu de Herz des papiers
compromettants pour des hommes politiques
et qu'il se propose de les publier dans uu
grand journal socialiste i la veille des élec-
tions.

D'après l'Echo de Paris, le général de Bois-
deffre pourrait bien ôtre nommé ambassadeur
à St-Pétersbourg, ec remplacement de M. de
Montebello, qui irait à Londres.

Là Paix dit que la Cour s'occupe aujour-
d'hui du recours des condamnés du Panama
et que le rapport du conseiller La Ronvrade
conclut à l'admission des pourvois.

Berlin, 8 juin. — Non seulement l'empe-
reur ouvrira lui-môme le Reichstag, mais il
tient à assister à la clôture de U session. Il ne
se rendra pas dans le Nord avant d'être fixé
sur le sort du projet militaire.

L'archiduchesse Stéphanie, veuve du prince
royal d'Autriche, est arrivée aujourd'hui dans
ls plus strict incognito. Elle dinera ce soir à
l'ambassade d'Autriche et demain chez l'em-
pereur et l'impératrice.

Un étudiant russe, nommé Grapsky, venant
de Paris , a été arrêté à la demande de la po-
lice russe pour être extradé. Le Vorwarts pro-
teste énergiquement contre cette arrestation.

Dans les cercles diplomatiques , on dément
absolument que la curie ait exercé une pres-
sion sur le centre en faveur de la réforme mi-
litaire.

Londres, 8 juin . — On télégraphie de Shan-
ghaï au Standard que l'ambassadeur d'Angle-
terre à Pékin s'est rendu au Séoul et présen-
tera ses lettres de créance au roi de Corée.

Parts, 8 juin. — Le Figaro annonce que M.
Carnot a eu une nouvelle crise résultant de
sa maladie de foie. Les médecins lui conseil-
lent une cure.

Dernier Courrier et Dépêches

Archives de la poursuite pour -dettes
et de la faillite, revue mensuelle publiée
sous les auspices du Conseil de la poursuite
pour dettes et des faillites avec le concours
de juristes de tous les cantons , par A. BRUST-
lein , directeur du bureau fédéral de la pour-
suite pour dettes et des faillites. — Attinger
frères, éditeurs, Neuchâtel. — Un an : 6 fr.,
six mois : 3 fr.

Sommaire des nos 2/3 :
14. Exercice du pouvoir disciplinaire. —

Incompétence du Conseil fédéral. — Applica-
tion des lois fiscales cantonales en matière de
poursuites pour dettes et de faillite. — Refus
du préposé de notifier le commandement de
payer pour défaut d'enregistrement du juge-
ment en vertu duquel la poursuite est requise.
— 16. Application des lois fiscales cantonales
en matière de poursuite pour dettes et de fail-
lite ; prélèvement d'un droit de timbre sur les
pièces déposées à l'appui d'une production
dans une faillite. — 17. Déclaration de faillite
prononcée contre une personne non soumise
à la poursuite par voie de faillite . — Mise à
néant d'office de la poursuite. — 18. Recours
contre une poursuite irrégulière. — Interpré-
tation de l'art. 40, alin. 1, L. P. — 19. Objets
insaisissables. — 20. Formation de la masse

delà faillite. ^— Objets rentrant dans la masse.
— 21. Modifications apportées à un état de
cdllocatioh. — Compétences respectives dei
tribunaux et dés autorités statuant en matière
de faillite. — Actes cantonaux de défaut de
biens antérieurs au 1er janvier 1892 ; intérêts.
— 22. Saisie de salaires . — Détermination dé
la quotité saisissable. — 23. Saisie d'un colis
entre les mains de la Compagnie de chemin
de fer chargée de le transporter. — Procédure
à suivre, rôle des parties. — 24. Mainlevée
provisoire. — Rejet d'une demande en main-
levée provisoire basé sur un compromis arbi-
tral. — 25. Saisissabilité du cautionnement
déposé par un employé ou un fonctionnaire i
titre de garantie. — 26. Questions diverses. —
27. De l'assistance judiciaire en matière de
poursuites. — 28. Inadmissibilité de la révo-
cation prématurée de la déclaration de faillite.
— 29. Emoluments de faillite. — 30. Obliga-
tion pour les notaires de se faire inscrire. —
31. Procuration aux fins d'exercer une pour-
suite. — Justification de son mandat par le
mandataire. — 32. Procuration aux fins d'exer-
cer une poursuite ; communication au manda-
taire d'une mesure officielle ; supputation da
délai de recours. — 33. Effets de 1 inscription
de l'avis de saisie dans les registres fonciers
ou hypothécaires. — 34. Supputation du délai
de partici pation à une saisie. — 35. Vente
forcée d'immeubles ; conditions de la vente ;
sûretés exigées pour les hypothèques conti-
nuant à grever l'immeuble et devant être sup-
portées par l'adjudicataire. — 36. Frais de
faillite mis à la charge des créanciers gagistes.
— 37. Requôte en suspension de poursuite
pendant la durée d'une instance pénale connexe
avec la poursuite civile. — Incompétence des
autorités de surveillance. — 38. Appel d'une
déclaration de faillite. — Inadmissibilité du
retrait d'une réquisition de faillite pendant le
délai d'appel. — 39. Opposition en matière de
poursuite pour effets de change. — 40. Action
révocatoire. — Validité d'une constitution de
gage. — 41. Conseil de la poursuite. — 42.
Questions diverses.

Organisation professionnelle. Syndicats
obligatoires, par G. Favon. 1 brochure.
Genève, Imprimerie Centrale. Prix 20
centimes.

Dans cette brochure, M. Favon , conseiller
national , expose avec chaleur ses arguments
à l'appui de l'organisation professionnelle de»
travailleurs manuels. Il en donne d'intéres-
sants , mais il néglige d'en réfuter de très forts
de ses adversaires, et ne dit pas, entre autres,
comment procéderont les syndicats obligatoi-
res contre leurs membres coupables de mau-
vaise foi el contre les conventions tacites con-
clues en dehors des décisions prises. La mau-
vaise foi tue les syndicats libres. Sera-t-elle
sans action sur les syndicats obligatoires ?
Beaucoup d'autres objections ne sont non plus
pas réfutées.

Bibliographie

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
|S h. Kldl I L  8h. m.| Midi | B h. ».

mm. mm. mm. Degré» Centignd-M
Jnin 3 678 673 671 + 12 +18 -4- 17

» 3 672 675 676 -14 --19 --19
> 5 684 685 685 --13 --15 V.--16
> 6 688 683 683 -- 9 - - 8  --10
» 7 688 683 683 --11 --14 --15
» 8 680 660 684 -fil +15 +18

Le» hauteurs da 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à ploie, vent, 675 & variable, 685
A beau et 705 à très sec.

BAWOUB FÉDÉRALB, Chn-M-de-Forn-tf*
(Société anonyme)

douma DMI OHAK-MS, le 9 Juin 18».

TAUX Crnuna étUuM Tnii tuit
i* 

I nuxap. Aemtnit itbt louili ifn

PranM VI, 100.28"/, 100.88*/, -
Belgique I-SV, 100.17'/, 10C.15
Allemagne 4 118.677, 138.90
Hollande B-3 1/, X».fiO 208.60
Vienne « 206.46 106.40 —
Italie I 86.% 90.25
Loadree chaque 38.287, ..; —
Londres 4 M.377, K.86
Rouie . I 1.63 —

BBqae Français ... p' 100 100.20
BBanqne Allemands p» 100 138.66
30 Mark or p' 100 34.78
B-Banqne Anjlais.. pr 100 S6.Ï6 ¦» —
Autrichien» p> 100 304.86
Roubles p» 100 2.63
Dollars et soap. . . .  pr 100 6.1A —
Napoléons p. 30 fr, 100.20

I
Saaompte pour le pays 8 ',,.
Toos nos prix s'entendent poar da papier bancable et ae

sont valables qae poar le Jour de leur pnblieathM, wne
réserve de variations importantes.

Noos donnons toos nos soins aoz ordrse de Boane -pd
nons sont confiés.

Noos donnons, sans frais, des délégations i trois lomi/g
de vue sar nos Comptoirs en Saisie, Berne, BAle, QeaèrSb
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des aMfW
aa eoars du jour sar notre Succursale de Parla.

I 
Draps ffiis ^lir"- I

tris solides la demi aune fr .  I . — 1.45. (1 B) I
Echantillons et Marchandises . . . , , ,  , « ¦ _• , I

franco. Œttlnger & Co, Zurich, 1

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



Vente publique
de sols -à bâtir.

Les héritiers de NUMA OTHENIN-
GIRARD et l'hoirie J ULES GRANDJ KA.N
PERRENOUD COMTESSE exposent «n
ventb aux enchères publiques et par voie
de minute :

Denx parcelle* de terrain
poior sols à lia tir, «lissées aux
Crétets , dans le volslnagre lm»
médiat de Beau-Site.

L'une joutant le chemin du Creux-des-
Olives forme l'article 1695 du cadastre de
la Chaux-de Fonds. EUe mesure 5708 m1
et sera mise A prix à 3 fr. le mètre carré.

L'autre forme l'article 2668 du même
cadastre, mesure 4023 m1 et sera aussi
mise à prix à 3 fr. le mètre carré.

Situation tout spécialement avantageuse
pour entrepreneurs et constructeurs.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Obaox-de-fonds le samedi IO
fuln 1893, à S heures de l'après
midi. Les enchères seront mises aux
5 minutes A trois heures et les immeu-
bles seront adjugés définitivement
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements s'adresser
an notaire soussigné, dépositaire dn cahier
des charges. 7197- 2

William Bourqnln , notaire
rue du Pare 31.

ERCfliBES JVDBUQDES
Il sera vendu aux enchères publiques

le lundi 12 juin 1893, dès 10 heures du
matin, des fournitures d'horlogerie , 17
étampes acier, 24 grosses étampages, 800
pochettes, un régulateur , des meubles de
comptoir et de ménage.
7314 2 Office des faillites.

Vente anx enchères
Vendredi 9 juin 1893, dès 10 heures du

matin, il sera vendu par voie d'enchères,
dans le grand kiosque, sis rue Léopold
Robert , les objets ci-après : 7299 1

300 volumes, romans, par des auteurs
avantageusement connus ; nn fourneau
en fonte , une enseigne et un pupitre.

Am Fabricants '̂Horlogerie !
H. BITTERLIN Fils,

rue de la Balance 10 b.
Pierres et cbûtons en tous genres.

Pays et exportation. — Echantil-
lons à disposition. Prix du jour. 7343- 5

A REMETTRE
pour le 1er juillet ou plus tard deux
LOCA UX au rez-de-chaussée à trois
fenêtres, situées au centre de la loca-
lité, «t occupés actuellement par un
comptoir. — S'adresser à M. A.
Thei/é, architecte, rue du Doubs 93.

73» 2

SIOC L̂A
On demande à louer de suite à la

Ohaux-de-Fonds un local de 150 à £00
mètres carrés de superficie et pouvant se
prêter a, l'installation d'une industrie. —
S'adresser, sous initiales G. G. 7312,
an bureau de I'IMPARTIAL . 7311-4

plusieurs magnifiques LOGEMENTS
de 2, f et* 4 pièces, avec cuisines et dé-
pendances, jardins, cours et lassiveries.

S'adresser rue du Progrès 3. 7311-11

Avis anx fabricants !
Les soussignés informent les établis-

seurs qu'ils viennent d'installer une fa-
brique de boîtes acier et mé-
tal, rue du PARC 15.

Par un travail prompt et soigné ils
espèrent mériter la confiance qu'ils solli-
citent. 7234-1

7ALL0T0N & Cie.

Noflffllwefoiseain ilGcMt
insectivore s

GUSTAVE HOCH
rue Neuve 11. 7319-2

COMMERCE. pr?n
n
drï

m
cSnt

6
re

à lt
cent comptant et de suite ou pour Saint-
Martin , la suite d'un petit commerce
bien situé A la Ohaux-de-Fonds.— Adres
sér ies offres , sous initiales A. Z. 35,
Poste restante Succursale , Ohaux -de-
Fonds. 6855 0

Boucherie de l'Abeille
rue de la Demoiselle 88

Dès ce jour,

Bœnr et Génisse extra 1" anal.
à «S<€» «5.

le demi-kilo.
6791-1 J. WOBMSER.

"Pla-n + O CPPÇ <~>a demande dea plantages¦TM-ll Uageis. Imxf i_ dana m gftntee, .
bon courant. Ouvrage fidèle. — S'adres-
ser A J.  Brandt A Tète- de-Bang. 7167

FOIN à VENDRE
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7066

An cafetiers
Les débitant* qui défirent postaler

peor la vents den liquides à la Fét»
ebampétre da Giûtll qui anra lien ls
18 jain, peavent envoyer !eti r demande
avee offres ai local dn IJ riil l l  Romand,
jusqu 'an 12 courant inclus.
7199 J La Commission.

#OH a ¦ mm ______ On cherche à "lacerI L 111V de 1000 à ,00° œufs
I ¦ __\ par semaine. — S'a-

***¦ *** ¦ W ¦ dresser A M, F.
Ssgesser Egger. Langenthal. 7247-1

Bonne occasion.
A vendre A bas prix un meuble de sa-

lon peu usagé. — S adresser rue Neuve 9r
au ler étage. 7192-1

Fritz ROBERT,
Architecte-entrepreneur

ayant repris A soo compte les anciennes
carrières Jacky peut fournir de la belle
p ierre de maçonnerie

A des prix très réduits.

Oassis pour bétoo , Gravier pour groi-
eaga de cours et jardins. Ohaux et Ciment
de tontes qualités. Flanelles , Tuyaux en
gros. Planches et en général tous les
matériaux de construction. Entreprises A
forfait, etc. 70OI-6

Meubles de Salon.
A vendre : Bahut , Bureau dame , glaces ,

tableaux, pendules , vases etc. 7214- k
Visible tous les jours do 10 A 4 heures,

rue Léopold-Robert 61. au ler étage.

Brevets d'invention
CAMILLE CALAME

Professeur de dessin technique
63, RUE DU PROGRÈS 63,

Cfaanx-de-Ponds 7089-9

Pension bourgeoise. ^S*™"
quelques bons pensionnaires. — "''adres-
s-r chez Mme Droz , rue D. JeanRichard
n* 18. 7S1I-Ï

A la même adresse, on demande una
Jenne fllle pour aider an ménage et ft
laquelle on apprendrait i repasser.

maison à vendre
A vendre A la Chaux de-Fonds , maison

de bon rapport , très bien entretenue,
située dans le quartier de l'Est ; grands
dégagements et cour. Conditions avanta -
geuses.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold
Robert 24. la Ohaux-de-Fonds. 7074-3

A renOre on à loner Se suite
nne jolie maison avee grand jardin
d'agrément, sitnée anx abords da village.
Ean et gaz installés.

S'adresser rae de la Serre 25, an
rez-de-chaussée. 7215-1

G RAND MAGASIN
avec srrière-magasin, A louer, 9, ItCE
LEOPOLD HOBK RT O. — S'adres-
ser A Mme Ribaux, rue du Grenier 17.

14726-77"

La manufacture de dgraret-
tea « PRIME » demande 7345

DN REPRÉSENTANT
bonnes conditions. (Hc 6990 L)

J. PEYTRK C.IUIN , Oalvaire , Lausanne.

A remettre
pour cas imprévu un atelier de
sypwerle et peinture avec meubles
et ménage si on ie désire, dans de bonnes
conditions et facilités de payement. —
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 7161

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

VENDREDI 2 JUIN 1893
Ouverture d'un

MAGASIN DE LÉGUMES
RUE DU DOUBS 113

7143 Se recommande,
Vital Jeanneret.

Café-Restaurant. g£ *STcS£
Restaurant , A la Chaux-de-Fonds ou A
n'importe quel endroit dans le canton ds
NeuehAtel. 715Î

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

A loner pour St-&eorges 1894 :
Bne Daniel-JeaaBiehard 21, 2me étage,
¦n bel appartement de 7 pièees et dé-
pendances. 5619

Aux parents. Jfcra
enfants en pension. Prix modérés. Chaud
lait.

On se charge aussi de petites lessives.
— S'adresser chez Mme Emma Calame, A
la Joux-Perret 4. 7171

Vente aux enchères
du 7106 1cm H

sis d la Rue Léopold-Robert.
Cette vente anra lien le VENDREDI

9 JUIN 1893, à 11 henres dn matin , rar
l'emplacement même où eet objet repose.

Enchères pub liques
Vendredi 9 Juin 1893, dès uue

heure après midi, U sera vendu sous le
Oouvert Communal des enchères de ce
lien :

Ua piano, machines A coudre , cisaille
A carton, buffet de services, bureaux A 3

' corps, secrétaires, chiffonnier* B , lavabos,
tables A coulisse, carrées , rondes, ovales,
A ouvrage, de nuit , canapés, fauteuils,

'. chaises rembourrées , placet jonc et ordi-
naires, régulateurs, cartels, glaces, cadres,
lampes A suspension, étagère, tapis de
table

La vente aura lieu au comptant et con-
formément A la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

A Chaux-de-Fonds , le 7 juin 1893.
7397 Office de* poursuite».

Klltlr du

Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A.. OA.BKT, négociant en
vins et vermouth, route de Carouge 74,
GENEVE. 6948-47

A loner ponr St-Martin 1893
un logement de 3 pièces avec alcôve, cor-
ridor et dépendances au ler étage, rue du
Parc

A. la Bue de la Bonde, nn grand atelier
de marécnal avec logement de 3 pièces
dans la maison.

Un local pour atelier de serrurier ou
autre métier.

Un petit logement au pignon, de deux
cabinets , cuisine, etc.

Pour St-Georges 1894, un atelier
ponr charron avec logement. 7262-9

S'airesser chez M. Ch. Vielle-Schiit,
rue Fritz Oourvoisier 29 A.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie connais-

sant à fond la fabrication de la mon-
tre or, 15 à 22 lignes, dans les gen-
res soignés et courants, demande à
terminer des montres pour une bonne
maison qui fournirait les boites.

A vendre à bon compte 4 mouve-
ments répétition minutes, 5 minutes
et quarts. 5929-14''

6 adresser au bureau de I'IMPARTIAI, i ¦:

Terrain à vendre
A vendre en bloc ou par parcelles un

terrain destiné pour sols A bâtir de la
contenance totale de 8761 m1, situé près
du Oollège de la Citadelle, entre les rues
du Nord et du Doubs.

S'adresser pour renseignements et con-
ditions, A l'Etude G. Leuba, avocat , et
Ch. -K. Gallandre, notaire , place Neuve
a» 10 7071-3

Prêts hypothécaires
Différentes -sommes à prêter

contre bonnes garanties hypothécaires.
S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,

avocat , et Ch -E. Gallandre , nolaire ,
place du Marché 10. 7072

A LOUER
ponr Un octobre on Saint-Martin 1893,
nn bel appartement de 7 pièces, rne
Léopold Robert, ai ler étage, près de
l'Hétel des Postes.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I A-Pâl *)ien sitn * P0" l"1,eaB *t t eon'LUtal merce, ete. 6272-2

Piise à ban.
Ensuite de permission obtenue M.

GASPAï D FAUSKB au Crèt-du-Locle
met A ban ponr toute l'année, les terres
et la forêt qu'il tient en amodiation de
MM. Guinand et Cie.

En conséquences défense formelle est
faite de ramasser pives et bois, d'endom-
mager les murs et barrières, de jeter des
Sierres, de fouler les herbes, d'étendre
es lessives et de laisser circuler les

poules et les chèvres.
Une surveillance très active sera exer-

cée et les contraventions seront dénoncées
sans ménagements.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Gaspard PAUSES.
Publication permise

La Chanx-de-Fonds, le 3 Juin 1S93.
Le Juge de paix :

7283-1 E. A. BOLLE, not.

A louer
pour le 11 novembre 1893, rne
Fritz Oourvoisier 23 , A des personnes
d'ordre, un appartement de 3 pièces ,
corridor, cuisine et dépendances.

Même maison, de suite nne grande
lessiverie avec entrée extérieure. Située
A proximité de la gare de la Place d'Armes,
elle conviendrait surtout pour un entre
pût. — S'adresser A A. Châtelain même
maison. 5847-15"

GHAM6EHENTJE DOMICILE
Victor Jeanmaire

Graveur de poinçons
a transféré son domicile 17. KCJE DU
DOUBS IT (maison Delvechio), Chaux
de-Fonds. Il saisit cette occasion pour se
recommander A sa nombreuse clientèle,
ainsi qu'au public en général. 6835-1

OOOOOOOOOf »'Oc*-1o «»-e mbnl a 4000000000

r pour cause de réparation des magasins ]
A Glaces, tableaux, cadres ovales, etc. Cadres pou r ph otographies °
2 es tous genres. Albums pour photographies, p oésies. Scrabs, éta-
9 gères, casiers à musique, coins de chambres, chaises à vis pour §*
"i bureaux et pour pianos, etc., etc. >,
o - S»

'—-- f m t

e Je recommande tout particulièrement mon JLtelier de »
«* reliure et encadrements. m* 7 ¦

| HUTMACHER-SÇHALCH, IE M 9 g
OCOOOOOOOfr »0°lo «*« »r»»»»4« 4DOOOOOOOGS

wl4H9\MdH/v%iH9\/\#WUO #̂0\M#%#w\#wwU

Changement de Domicile. 0
Ouverture du magasin de chaussures û

) DRLTB-O c3L© Ist Balance ±^L 0
y ancien magasin de M. Ducommun-Benguerel. V
•} 0
ù / @ÊL J a * l'honneur d'annoncer A ma bonne et nombreuse A

vfflg clientèle et au public en général , que dès le 22 avril , j'ai 2
Q A| H ouvert un magasin de chaussures très bien assorti , depuis Q

0 
BBS?!| M le soulier ordinaire à la chaussure fine. La provenance A
f nfi |9 directe <1(*8 meilleures et plus grandes fabriques de la y

Û El Suisse (Ballyt me permet de vendre aux prix les plus ft

0 gfljIPi Comme par le passé je continue toujours mon travail A
O r o  g» sur mesure de chaussures fines et ordinaires, garan X

«G |s ties pour la solidité ; tous les raccommodages seront faits U

0 
8Ë9 promptement et à des prix très baj. Je me «commande Â

_)  WL. G' TUSCHER, Bottier, ft
A c ŜJS §̂  ̂

~"5> précédemment pendant 8 ans , rue de la Paix 11 A

ft ~^^?sl2?!™Xim£) La vente se Tait au comptant. A

Maison à vendre
m̂ i —

Pour sortir d'indivision, à vendre de gré à gré une maison cCun; très ion rapport située à la rue de l'Hôtel-de-Ville, ayant 7 fenêtres
de façade, renferman t plusieurs logements, magasin d'épicerie , ate-
lier de tonnelier et une remise.

Par sa situation au bord de la route cantonale et avec beaucoup
de dégagement , surtout à l'est, comme j ardin ou sol à bâtir j tisqu'à
la rue de Gibraltar et d'un accès facile. Cet immeuble pourrait conve-
nir pour différentes professions ayant l'emploi de beaucoup de plaee.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions,
s'adresser à M , Jules Rossel, rue de Gibraltar 6. 7317-1

I 

CERCUEILS I
La Société LE TACHYPHAGE annonce à l'honorable

public de notre ville que les produits de sa fabrication sont I
dès ce jour en vente chez les dépositaires ci-après : 7217-11

MM. O. WYSER, rue du Rocher ;
M. BA.JJR, rue de la Chapelle 6.

Cercueils ordinaires et riches à prix modérés. ;
Demander Album ou voir échantillons aux adresses ci-dessus.

FORCE JMOTRICE
A vendre faute de place une petite ma-

chine à vapeur verticale, force •/< A 1
cheval, pourvue d'un condenseur et con-
sommant très peu. Prix , SOO fr. — Pour
tons renseignements s'adresser à Oh.
Grosjean, rue du Progrès S. 7154

(Ms lou è remettre
Maison F. Genoux, rue Daniel Jean-

Richard 43. Les bureaux , grande
remise, entrepôt, grande cave, écu-
rie, occupés actuellement par M.
Henri Grandje an, sont d remettre
pour Saint-Georges 1894.

S/adresser à M. Faure-Geneux, au
LOCLE. 7iee i-

Cheval.
j j ^  

On offre à louer jusqu'en
^̂ ^̂ ^̂  ̂ automne un gros et fort
_^H [̂  cheval pour le trait, l'on
j ^ ^ ^___ _̂__\ regarde-surtout qu'il soit

—. ' " "bien soigné, ou A défaut
on entreprendrai t des voiturages. 7211-1

S'adresser A B. Bangerter, Renan.

HORAIRES
Tirage spécial des deux horaires parus

dans I'I MPARTIAL . — Prix, IO cent.

Librairie A. Courvoisier



l'adage classique de droit romain : < souverain droit, sou-
veraine injustice » lui venait à l'esprit et lui faisait douter
de la correction de son attitude.

Il admirait la caducité de la logique humaine qui lui
avait fait durement repousser son père alors que lui-
môme avait failli abandonner sa mère, son fils, tous les
siens, pour suivre une extravagante et capricieuse aven-
turière. Est-ce que ses devoirs envers sa mère qui l'avai,t
élevé, et Olivier, son enfant , qu'il avait adopté, n'étaient
pas plus impérieux que ceux d'Henri de La Roque vis-à-
vis d'une paternité non encore établie ?

Et s'il avait déserté sa maison pour revenir plus tarcj ,
traînant l'aile et tirant le pied, comme l'oiseau de la fable,
ne se fût-il pas insurgé contre l'implacable justice qui
lui eût refusé le pardon et l'oubli ?

Mais il se roidissait d'instinct contre une assimilation
que sa droiture lui montrait inexacte et gratuite.

D'abord, il n'était pas parti : il avait pour lui le fait
indiscutable et brutal.

Puis, s'il eût commis le crime de déserter son toit, il
eût eu une sorte d' excuse , il eût invoqué le bénéfice des
circonstances atténuantes. Sa passion pour miss Ellen
eût été une explication plausible à défaut d'une justifica-
tion.

En ce qui concernait Mlle de Chavannes, André avait
porté un diagnostic exact. Madeleine revenait doucement
à la santé. Le marquis avait prié le docteur de rendre vi-
site chaque jour à sa jeune malade, et, pendant cette der-
nière huitaine, André était allé régulièrement à Bus-
sières.

Encore sous l'impression désagréable que lui avait
causée, lors de sa première visite, la présence de miss
Ellen, c'était en proie à une véritable appréhension
qu'André s'était, pour la deuxième fois, présenté au châ-
teau.

Mais, à sa grande surprise et à son grand soulage-
ment, il n'avait eu que le temps d'entrevoir l'Américaine
tjui disparaissait par une porte pendant que lui-même
entrait par une autre.

Les jours suivants, il n'avait pas revu miss Ellen qui,
sans doute avertie de l'arrivée du docteur, se retirait dans
sa chambre avant l'apparition d'Andié.

Et comme le cœur humain est ainsi fait qu'il croit vo-
lontiers ce qu'il désire, et que des débris d'un cœur
ébranlé il se refait un espoir nouveau, André en arrivait
à se persuader que miss Ellen avait oublié les paroles
prononcées dans un moment d'affolement.

Il se reprenait à la vie, à l'espérance, à l'amour.
Un sourire de bienvenue se lisait maintenant sur tous

les visages, quand André arrivait au château, et le mar-
quis lui-même accueillait le jeune homme comme un
ami. Le cœur meurtri d'André se laissait doucement aller
au charme de cette sympathie nouvelle et toute forti-
fiante .

L'état de Madeleine allait s'améliorant tous les jours,
et, quoiqu'il lui en coûtât de renoncer à ces visites jour-
nalières , André déclara au marquis que sa présence
n'était plus nécessaire.

La fièvre avait complètement disparu et avec elle les
troubles nerveux ; une faiblesse et un engourdissement
demeuraient seuls, mais il n'y avait là rien d'inquiétant.

Le visage de M. de Chavannes s'éclaira, et le marquis
serra fortement les mains du docteur.

— Je reviendrai dans quelques jours, ajouta André,

mais des visites quotidiennes sont inutiles, Mlle de Cha-
vannes est en pleine convalescence et n'a plus qu'à re-
prendre des forces.

Mais, en dépit de ce rassurant pronostic, Madeleine
restait languissante et, un matin, le marquis, effrayé par
cette persistante faiblesse, se décida à envoyer, en toute
hâte, un exprès chargé de ramener le docteur au plus
vite.

André n'était pas à la ferme. Il avait une visite à faire
tout auprès du presbytère et s'était décidé à emmener
Olivier.

L'enfant s'ébattait dans le jardin de la cure, où il avait
attendu son père, lorsque le messager du marquis, sur
les indications de Marie-Anne vint demander M. Auber-
tin.

Mordu au cœur par une vive inquiétude , André
s'élança dans sa voiture, et, en compagnie d'Olivier, se
rendit au château.

Le Rouquin dévora la route avec sa rapidité habi-
tuelle pendant qu'Olivier, un peu inquiet, se promettait
de ne pas s'éloigner de son père, pour le cas où la Dame
Noire viendrait à passer auprès de lui.

C'est qu'Olivier était la constance môme, pour ses
sympathies autant que pour ses antipathies.

Les appréhensions du petit garçon furent de courtes
durée, et la jolie chambre de Madeleine, dans laquelle il
pénétra avec son père, produisit sur lui une impression
des plus rassurantes.

Après avoir promené un regard curieux et admiratif
sur les claires tentures et les gracieux bibelots qui en-
combraient les meubles, Olivier reporta son attention
sur la jeune fille elle-même.

Toute pâle et fluette dans son grand peignoir de laine
blanche, Madeleine, à demi-couchée sur sa chaise longue,
semblait une petite sainte échappée de quelque missel
moyen âge.

Tout cet ensemble clair et doux brouilla un peu les
idées de maitre Olivier sur la Dame Noire de Morfon-
taine.

Saisi d'un grand courage, il quitta l'embrasure de la
fenêtre où il s'était réfugié, dans les grands plis des ri-
deaux, et s'approcha timidement de la gentille demoi-
selle blanche qui avait un air si doux et un sourire si
triste.

Le moment était propice pour tenter cette expédition.
Après avoir constaté que l'état de Madeleine ne présen-
tait aucun danger, André causait avec le marquis à l'ex-
trémité de la chambre.

Madeleine ne s'était pas aperçue de la présence d'Oli-
vier. Elle eut un vif mouvement de surprise en voyant ce
bel enfant aux joues roses, aux blonds cheveux bouclés,
qui, tout près d'elle arrêté, la regardait de ses deux
grands yeux bien ouverts.

Le regard d'Olivier rencontra celui de Madeleine, et
l'enfant s'arrêta net. Mais son hésitation tomba devant
le gracieux geste d'appel que lui adressait la jeune fille ,
qui regarda furtivement du côté du docteur.

André causait avec M. de Chavannes, et les deux
hommes ne pensaient pas à surveiller les mouvements
de Madeleine.

La jeune fille tendit sa main à Olivier qui, tout à fait
enhardi entoura de ses deux bras le cou de Madeleine et
appliqua ses lèvres fraîches sur la joue pâlie de la malade.

(4 suivre,,)
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André sourit.
— Le mot « honorer » est plus flatteur pour moi que

pour vous. Sur ce point, j e fais des réserves !... Quant
au sentiment que j 'éprouve, ne dites point une certaine
sympathie, mais bien une sympathie certaine I . . .

— Merci, mon cher André, et je m'autorise mainte-
nant de cette très agréable déclaration pour vous prier
de me parler à cœur ouvert comme vous le feriez à un
vieil ami très dévoué et qui aurait dans votre estime con-
quis tous ses grades les uns après les autres.

— Me voici tout prêt 1
— Chaque fois que le nom de La Roque a été prononcé

devant vous, j'ai cru remarquer sur vos traits une fugi-
tive émotion. Et tout à l'heure, encore, quand je vous ai
annoncé comme certaine la nouvelle de mon acqui-
sition, vous avez fait un mouvement de surprise, de
regret, peut-être I Enfin , dans les félicitations que vous
m'avez adressées se faisait sentir l'amertume d'une ar-
rière-pensée. Est-ce vrai ?

Le visage d'André s'était assombri.
— C'est vrai ! fit le jeune homme d'une voix un peu

sourde.
— Voulez-vous me dire loyalement pourquoi ?
Noirmont avait donné à son interrogation une expres-

sion de douceur très tendre, presque caressante.
André eut un long soupir.

— Ce nom réveille en moi de pénibles souvenirs I dit
il, les dents serrées.

Puis, relevant la tête et appuyant fermement son re-
gard dans le regard de son interlocuteur :

— Ne vous a-t-on jamais parlé de mes parents ? de-
manda le jeune homme d'une voix calme et assurée.

Noirmont se troubla et demeura un instant rêveur.
— J'ai vaguement entendu parler d'un drame de fa-

mille, dit-il enfin.
Le visage d'André prit tout à coup une expression de

gravité sereine.
— Drame de famille, en effet , dit-il fièrement , un

drame dont la victime a été ma mère.
— Pardonnez-moi , André, d'avoir ravivé une dou-

leur !
— Oh I mon pauvre ami, votre question n'est point

importune et ni les miens ni moi n'avons à rougir du
passé. Aussi bien, il me plaît que vous nous connaissiez
tel que nous sommes.

« Vous avez répondu à ma sympathie ouverte par un
témoignage d'estime qu'un autre ne m'eût peut-être pas
accordé. Je ne l'oublierai pas. Vous avez droit, de ma
part , à une entière franchise : c'est le moins que je vous
doive.

Noirmont écoutait, anxieux , les muscles de la face
agités d'un léger tremblement nerveux.

— Ma mère avait seize ans, poursuivit André, quand
elle fut séduite par le fils d'un châtelain du voisinage.
C'est vous dire pourquoi je m'intéresse aux ruines du
vieux manoir, à ce qui reste de ce nid de vautour. Marie-
Anne Aubertin , la fille du fermier, aimait Henri de La
Roque, le fils du gentilhomme, et se croyait aimée, puis-
que Henri de La Roque lui avait parlé d'amour I. . .  Où
doit avoir la confiance facile à seize ans. Quand Henri de
La Roque, plus âgé cependant d'une dizaine d'années,
apprit que Marie-Anne allait lui donner un fils, il déserta
son devoir, et s'enfuit comme un voleur, abandonnant
l'enfant et la mère, celle-ci une enfant encore, déshonorée
pour avoir cru à l'honneur , oubliée pour avoir cru à
l'amour, reniée et méprisée de tous I Je suis né bâtard
dans une famille sans tache, qui avait le culte du devoir,
de la probité et des hautes vertus du foyer domestique.
C'est un miracle que ma mère n'ait pas été ignominieu-
sement chassée. Mes premiers vagissements , étouffés
dans les caresses et les larmes maternelles, étaient ac-
cueillis par les imprécations du fermier et les malédic-
tions de l'aïeule. J'ai grandi dans ce milieu, grâce à la pro.
tection énergique et au dévouement incessant de ma mère,
de ma mère que je vénère et que j 'adore I

Une pâleur livide avait envahi les traits de l'étranger.

La

DAME NOIRE



— Et votre père, demanda Noirmont avez-vous en-
tendu quelquefois parler de lui ?

— Son nom est proscrit , et on ne le prononce pas sous
mon toit.

— Votre mère a-t-elle pardonné , André ?
— Ma mère est une sainte femme dont je n'ai point â

sonder le cœur.
— Et vous ?
André sursauta.
— Moi ? fit-il d'une voix étranglée.
— Pardonnerez-vous un jour ?
Le docteur Aubertin eut un mouvement de répulsion

violente.
— Jamais ! dit-il en accentuant le mot d'un geste hau-

tain et farouche.
— Oh ! murmura Noirmont à voix basse, de quel ton

vous dites cela !
— Mon père ? dit André avec force, je le hais! Je hais

et je méprise cet homme qui n'a passé près des miens que
pour les condamner à l'ignominie et à la douleur, qui n'a
imposé à ma mère son flétrissant amour que pour souiller
impunément une vierge et agrémenter sa propre vie, inu-
tile et oisive, d'une distraction passagère, sans souci du
désespoir et de la honte qu'il accumulait derrière lui !

— Peut-être a-t-il souffert lui-même...
— Pas assez pour l'expiation !
— Vous êtes sans pitié 1
— Il a été sans probité et sans cœur t
Noirmont se tut un instant.
L'énergie brutale et inattendue d'André l'étonnait et

le frappait de stupeur.
Tout en admirant cette irréductible fermeté de carac-

tère, il souffrait de l'âpreté de cette révolte et de l'inflexi-
bilité de ce ressentiment comme s'il eût eu un motif se-
cret de jeter sur un opprobre déjà lointain un voile d'in-
dulgence philosophique et de commisération attendrie.

— Est-ce que... reprit-il timidement, d'autres de-
voirs ...

Mais André 1 interrompit avec une fougue nouvelle.
— D'autres devoirs ? protesta-t-il. Mais quels devoirs

pouvaient être plus impérieux et plus sacrés que ceux
qu'il avait assumés devant sa conscience à l'égai d de son
vieux père quïl avait trompé et de la jeune fille qu'il
avait séduite ? Il les a abandonnés tous deux, l'un aux
angoisses de la solitude , l'autre à toutes les affres de la
trahison t . . .  Le premier est mort de chagrin, la seconde,
dont l'avenir était brisé, s'est réfugiée dans l'amour de
son enfant et a dû renoncer à toutes les joies de la femme
et de l'épouse !... Cet homme, qui portait un nom hono-
rable et respecté, a abj uré la religion du respect et de
l'honneur : il a été traître et parjure I

— Henri de La Roque a été coupable et je ne veux
pas défendre sa mémoire ; mais s'il vit encore, repentant
de sa faute, rappelez-vous, André, qu'il est, après tout,
votre père !

Un flot d'amers sarcasmes monta aux lèvres d'André
Aubertin.

— Ah ! voilà le grand mot, s'écria le jeune homme
dans un rictus d'une ironie aiguë. Mon père I il est mon
père, ce larron d'honneur et ce bandit d'amour 1 II est
mon père, ce passant de hasard qui a déserté les devoirs
de la paternité I Est-ce que la paternité serait un attribut
d'essence divine comportant tous les droits et répudiant
toutes les charges? Il est mon père et son sang coule dans

mes veines, soit! Eh bien , après? Je n'en suis point plus
orgueilleux pour cela, vous pouvez m'en croire ! Est-ce
là un titre suffisant à mon affection et à ma reconnais-
sance ? Osez donc le dire t

L'étranger, silencieux , courba la tète.
— Voyez-vous, mon cher Noirmont, continua André,

la vraie paternité, la paternité auguste et souveraine, im-
pose des devoirs avant de conférer des droits. La pater-
nité ne va pas sans la famille et la famille ne va pas sans
protection effective , matérielle et morale. Qui donc m'a
élevé et fait du bâtard que je suis un homme à qui vous
avez, vous, donné votre estime et tendu cordialement la
main ? À cet inconnu , oublié, ignoré, je ne demande
rien, ni son nom abhorré, ni même un souvenir tardif ,
comme je ne lui accorderai rien, ni tendresse filiale , ni
absolution suprême I

— Cependant...
— Rien, vous dis-je !
— S'il apparaissait tout à coup, suppliant, implorant

son pardon I...
— Chez moi ?
— Ici môme I
— Chez ma mère ?
— Oui !
— Si cet homme avait assez peu de dignité pour fran-

chir jamais le seuil de ma maison, je considérerais la
présence de ce criminel comme un cynique défi et un der-
nier outrage, je souffletterais sa face de lâche, et lui cra-
cherais au visage mon mépris et mon dégoût !

A ce moment, devant André qui recula d'instinct,
Pierre Noirmont s'avança lentement , accablé, morne,
l'œil éteint, le masque livide.

— André Aubertin, dit-il d'une voix entrecoupée par
un halètement, frappez-moi donc!... Je suis Henri de
La Roque !

Le vieillard se tenait maintenant debout, immobile,
devant le jeune homme...

Le coupable s'humiliait devant le justici er.
Le séducteur attendait le châtiment...
Le père indigne tremblait devant son fils t . . .
A cette foudroyante révélation, André demeura un

instant écrasé, anéanti.
Mais il se ressaisit aussitôt et la poitrine pleine de

rugissements rauques, la lèvre frémissante de colère, la
prunelle étincelante et la main levée, il se précipita sur
Henri de La Roque.

— Sortez d'ici ! cria-t-il dans un accès de joie sauvage,
vous êtes un misérable t

Soudain, il s'arrêta comme saisi d'épouvante.
Derrière Noirmont, ou pour mieux dire, Henri de La

Roque, apparaissait, grave et sévère, dans l'entre-bâille-
ment de la grande porte à vitraux, la figure du curé de
Mor fontaine.

L'abbé Bruno s'avança au-devant d'André et appuya
sa main amaigrie sur le bras frémissant du jeune
homme.

— André, dit le prêtre avec une autorité solennelle,
vous alliez commettre un sacrilège I

— Quoi ! fit André, vous saviez ! .
— Je savais tout depuis deux jours. Je n'avais pas

tout d'abord reconnu votre père I Les années se sont ap-
pesanties sur la tète d'Henri de La Roque qui n'est plus,
hélas, le jeune châtelain alerte et désœuvré de jadis I
Amené ici par une invincible force d'attraction et un ir-



résistible besoin de revoir le beau pays de sa jeunesse,
M. de La Roque, qui n'a jamais oublié sa faute, est venu
en demander le pardon. Il a voulu vous revoir, vous
d'abord, sûr d'avance que s'il obtenait miséricorde de son
fils il n'implorerait pas vainement la pitié de la mère.
Vous avez annoncé ce matin même, pour cette après-
midi, et devant M. Pierre Noirmont, le départ de Marie-
Anne ; or, Pierre Noirmont a informé M. de La Roque.
Voici le secret de la visite de votre père I

Henri de La Roque toujours muet et immobile, atten-
dait la sentence qu'allait prononcer son fils.

Revenu de son emportement, André Aubertin restait
debout, calme et impassible.

— Un dernier mot, reprit le prêtre. Henri de La
Roque ne réclame point une place à votre foyer, il est
des réparations impossibles. Ce qu'il souhaite , après
avoir longtemps et beaucoup souffert , c'est qu'on se sou-
vienne de ses souffrances si on n'oublie pas tout le passé,
ce qu'il désire c'est qu'on tende à Henri de La Roque, au
père d'André Aubertin, la môme main qu'on tendait à
l'ingénieur Noirmont. Ce qu'il attend, à défaut du pardon
immédiat, c'est un geste d'accueil et un mot d'espérance.
Jugez, maintenant, André, en vous rappelant qu'un jour
viendra où vous serez jugé vous-même I

Un lourd et mortel silence succéda aux paroles du
vieux prêtre.

A côté d'Henri de La Roque, pâle comme un suaire,
l'abbé Bruno cherchait à lire dans le fixe regard du jeune
homme le mot vaguement espéré ou l'arrêt redouté qu'al-
lait prononcer les lèvres du bâtard.

Tout à coup, André releva résolument la tète.
— Adieu, monsieur ! fit-il d'une voix ferme.
C'était une condamnation sans appel.
Etourdi et fléchissant sous le coup, Henri de La Roque

chancela, les yeux clos et les mains tremblantes.
Le curé de Morfontaine étendit le bras pour soutenir

le vieillard et l'entraîna doucement vers la porte du
perron...

Au moment où celle-ci se refermait sur l'exilé et sur
le prêtre, la seconde porte du cabinet d'André s'ouvrit et,
radieux, le visage épanoui en un joyeux sourire, Denise
apparut.

— Maman Marie-Anne arrive ! cria-t-elle.
Accoudé à la cheminée, sombre et taciturne, André ne

bougea pas.
Alarmée, Denise s'approcha vivement sur la pointe

du pied et poussa un cri.
— Ah ! grand Dieu I fit-elle , tu pleures !
Deux larmes brûlantes sillonnaient les joues enfié-

vrées d'André, accablé et inerte.
— André ! André f supplia la jeune fille.
Le jeûna homme ouvrit ses bras à Denise et, brisé

d'émotion, suffoqué par un douloureux spasme, sans pro-
férer une parole, il éclata en sanglots.

XXI

Huit jours se sont écoulés depuis ces événements et la
ferme d'Aiguebelle est, peu à peu, revenue au calme ac-
coutumé.

Les habitants de la métairie ont, en apparence, repris
leur sérénité. En apparence, disons-nous : qui peut se
flatter de connaître le fond des cœurs ?

Marcel Grandier a repris ses grandes excursions, qu'il
décore du nom de chasses. Il reste moins souvent que
jadis à la ferme, au grand désespoh d'Olivier. L'enfant
avait pris goût à l'art du dessin que lui enseignait l'ar-
tiste.

Denise, de son côté, était absorbée davantage dans les
travaux d'intérieur qui lui étaient dévolus et ne consa-
crait à Olivier que le temps strictement nécessaire aux
leçons de chaque jour. Le petit garçon se consolait de
son mieux de cet abandon en accompagnant de nouveau
son père dans de longues courses à travers la campagne.

Les craintes de Marie-Anne s'évanouissaient peu à
peu ; seule, la vieille Perrine continuait à prophétiser;
comme jadis la reine Cassandre ; mais les murmures de
l'aïeule demeuraient sans écho.

A Morfontaine, au contraire, tout le monde était triste.
L'ingénieur avait quitté l'asile hospitalier où il paraissait
tant se plaire et l'abbé Bruno regrettait vivement l'ai-
mable commensal, si tôt disparu.

André regrettait-il sa rigueur ? Eprouvait-il quelque
remords de sa conduite? Il avait plusieurs fois interrogé
l'abbé Bruno au sujet d'Henri de La Roque.

Qu'était devenu ce dernier ? L'abbé connaissait-il le
lieu de sa retraite ?

Mais le curé de Morfontaine s'était renfermé dans le
mutisme le plus complet et malgré sa diplomatie, André
n'avait rien obtenu du prêtre.

Marie-Anne ignorait toujours quel drame poignant
s'était joué si près d'elle. Elle ne savait rien de l'entrevue
qui avait mis en présence le père et le fils : les deux moi-
tiés de son cœur à elle, le présent et le passé.

Elle s'étonnait seulement un peu que M. Noirmont
fût parti sans faire à la ferme la visite promise. Mais
M. Noirmont était dans les affaires.

Les affaires I ce grand mot obscur et effayant expli-
quait tout sans justifier rien.

Le secret était bien gardé par le curé de Morfontaine
et aussi par Marcel et Denise qu'André avait cru devoir
mettre dans la confidence de ce douloureux événement.
Ne faisaient-ils pas, tous trois, partie de la famille ?

André n'avait pas demandé son opinion à Marcel, et
l'artiste ne l'avait pas offerte, mais l'expression de la
physionomie du peintre n'avait pas été franchement ap-
probative.

Sans doute, Henri de La Roque avait été coupable,
mais était-il bien équitable de faire durement expier au
vieillard, seul, sans appui, et brisé par le remords, le
crime que le jeune homme avait commis jadis?

Quant à Denise, elle n'avait pas caché la pitié que lui
inspirait l'ancien ingénieur.

— Vois-tu, dit-elle à André, c'est beau d'être juste,
mais être bon vaut encore mieux I Les hommes t'approu-
veront peut-être, mais les femmes te blâmeront. Elles ne
verront plus la faute ni le coupable, mais s'attendriront
sur ce père si durement châtié par son fils. Je ne suis
qu'une femme et ne tiens pas à sortir de mon rôle de
femme, mais je crois bien que dans ces grandes questions
qui relèvent de la justice froide ou de la miséricorde,
dans ces luttes du cœur contre la raison, c'est encore —
et toujours — la raison qui a tort t

André s'était senti un instant ébranlé. Le souvenir de



l'niuiriàrA Uno bonne cuisinière
¦UlllSlUlcl U. cherche A se placer de
suite. Bonnes références. — S'adresser a
Mlle A. Schenk, rue de la Banque 366, au
Locle. 7423 3
Un A iftnnft filla d8 *- *£ ***• «onnais-
ll lll) JOUIR. UUO gant bien les travaux
du ménage, cherche à se placer dans une
grande brasserie ou un hôtel, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue
française. 7449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon boucher. 8BF«IErS5:
mand, ayant déjà travaillé dans la Suisse
française, cherche A se placer. — S'adr.
rue Léopold Robert 28, au 3me étage.

7445-3

Dn jenne graveur f f _ £S S &
dans un atelier d'or sérieux, il se conten-
terait d'un gage minime pour commencer.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 7131-1

Une jenne personne ^
a°eV?rra-

vaux u'un ménage cherche une place, de
préférance comme cuisinière. — S'aires-
ser rue des Fleurs 2, chez M. Gasser.

7281 1

Hii i ** > inir*i 1*ïi Un °n™er sérieux et
HUJ IJ UIHW C U. capable demande une pla-
ce dans une fabrique ou atelier.

À la même adresse, A louer une 011 AM-
BRE non meublée A une personne de
tonte moralité. 7201 1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Demoiselle de magasin, Sî? &
çaise de 22 ans, de toute moralité, con-
naissant les modes, désire se placer
comme demoiselle de magasin, ou pour
garder des enfants ch z des bourgeois. —
S'adresser rue de la Paix 71, au rez-de-
chaussée. 7236-1

Pnliaaanoo 0n demande «ne che!
1 UlloatJUBC. ouvrière polisseuse de
boites métal et une nlckeleuse. 7429-6

S'adresser au bureau de I'IM PABTIAL.

Fille de chambre. fc^HE.™
sérieuse et intelligente , munie de bonnes
recommandations, sachant bien coudre et
repastor et connaissant A fond le service
d'une maison. Bon gage si la personne
convient. — Se présenter, de 4 a 5 heu-
res, chez Mme Léon Gallet, boulevard des
Crôtôts 10. 7431 3
Ianna filla l-'*- demande de suite une
-JCllUD UUO- jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adiesser chez G. Dellen-
bach, agriculteur, Eplatures 30. 7-137 -S

flnillni>hunr Pn P»11»--»' occuper un
uuiiivuuoui . bon ouvrier guilloeheur
quel nies heures par jour. — S'adresser. A
M. Bd. Kocher, rue de l'Industrie 13

7438-3
Patinants Un bon ouvrier faiseur
1 Ullll 'llilS, de pondants or trouverait
occupation immèaiate. 7444-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. '&mCePr
faire les commissions entre les heures
d'école dans un petit ménage. 7451-3

S'adresser rue du Nord 59 , an ler étage.

On commissionnaire 8ptî«anrieen-
trer dans la quinzaine au comptoir d'hor-
logerie Place d'Armes 18. Preuves de
moralité sont exigées. 7,-46 2

Commissionnaire. COmme «SES*
sionnaire un jeune garçon sortant des
écoles. — S'adresser au comptoir J. Lip-
petz , rue de la Serre 45. 7348 2

ânnrontîo 0n demande de 8uite une
BVUI CllIiHJ. jeune fllle comme apprentie
polisseuse de bottes or. El.e serait
nourrie et logée chez ses patrons. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au ler étage.

7350-î

finillnrhftnr 9n demande pour de
UU111UGUUU1 . suite un guilloeheur pour
l'argent A l'atelier Oscar Zobrist , rue de
Bel-Air 8 s. 7324 2

PnlÎQSftn Qfta On demande une ouvrière
1 UlloScUSC S. polisseuse et une appren-
tie pour les cuvettes. — S'adresser chez
M. Monard Hoguenin , graveur, rue du
Pont 381, au Locle. 7153-2
T'iilIftrKJft (-)u demande uue jeune fllle
1 allloUoo. comme apprentie tail-
ieuse , nourrie et logée chez sa maîtresse.

S'adresser rue du Versoix 1, au 2 me
étage. 7S51-2

Rftm nntftnr 0n dem*nde un bon ™-ucuiun Le Ul • monteur connaissant bien
la grande pièce ancre et la petite pièce
cylindre. — S'adresser rue.de la Serre 59,
au ler étage. 7352-1
An rlnmonrln une bonne cuisinièreUU demande _ t une sommelière
pour l'Hôtel-de-Ville A la Brévine.
Bon gage. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — S adresser avec
photographie A Albert Jeanneret, hôtelier ,
Brévine. 7331-2
¦iflrvantû On demande de suite une
iîcl loUlu. bonne servante , propre et
active et de tonte moralité. — S'adresser
chez Mme Perret, rue de la Demoiselle 14,
au 2mo étage. 7360 2

On jenne homme demandé po«re8t
faire différents travaux et des courses. —
S'adresser A la pâtisserie Yogel , rue
Léopold Robert 37. 7253-1
f-Ammis On demande pour un grand
UUIHlIi lî. . comptoir du Jura, nne jeune
fllle intelligente , si possible déjà au
courant de la rentrée et de la sortie de
l'oavrage. — Offres sous K. F. poste
restante, Ohaux-de-Fonds. 7264-2
MiWnipinn Poar l'0"»tëU»8* des cou-
uio-uauii'iDU ronnes, anneaux et pen-
dants est demandé A l'Usine Ed. Racine
et fils , A Bienne. Entrée immédiate
Moralité exigée 7268-2
\ortifiSftnr °n donnerait des moyen-
otl tlSSCUl. nés à sertir à nn ouvrier
fidèle. On foc mirait les pierres. — S'adr
rue de la Paix 76, au 2me étage. 72:-5-l

PnlÎQaonBft (*>u demande une bonne
I ulIBocUSO . polisseuse de cuvettes or
pour faire des usures. — S'adresser rue
de la Demoiselle 84, au Sme étage. 7138-1
Visitanr ®a cherche an visiteur déjà
liai II fil. aa fâjt de la fabrication. —
Preuves de capacité seront exigées.

S'adresser sous initiales J. P. *7S__3
au bureau de I'IMPABTIAL. 7213-1
Oûj.D QT) fû Une fille honnête connais-
se! VoULU. gant la cuisine ainsi que
tous les travaux d'un ménage soigné est
demandée de snite chez Mme Alcide
Baume', Les Bols. Certificats exigés.

7116-1

Etaf RepaSSenSe. ^neTSne
repasseuse pouvant disposer de quelques
journées par semaine. — S'adresser A la
Teinturerie G. Moritz-Blanchet, rue de la
Ronde 19. 7107-1

DrimnntAnr 0a demande nn jeune
uuiifumoui . homme pour faire les
démontages. — Entrée de suite. — S'adr.
chez M. Louis Mairet, rue des Terreaux
n* 29. 7212-1
RiSfflonooa 0n demande de suite pour
UOglGUaOSi Morteau deux bonnes ré-
gleuses , une pour des réglages Breguet
et une pour les ordinaires. — S'adresser
dans la maison Billard, au 2me étage, a
Morteau. 7237-1
innranti û fl«»l»sense de boites or
appl Clllil-a et argent, nourrie et logée
chez ses maîtres si on le désire, est de-
manlée. 7141-1
Polisseuses ouvrières trouveront en-
core place à l'Atelier rue de la Paix 13.

IrinniMafiOnr °n deman(le de suite
nuvuuiooGlil . nn adoucisseur ou une
adoucisseuse connaissant bien le lapi-
daire. — S'adresser a M. Jean Roth,
doreur, Tramelan, 7205-1

RftmnntAlir Un rémouleur parfaite-
UOIUUUlUUr. ment au courant de l'é-
chappement ancre est demandé pour
travailler au comptoir. Engagement au
mois. Preuve de capacité exigée. — S'a-
dresser rue dé la Balance 12, au 2me
étage , à gauche. 7245-1

Pierriste-sertisseuse. $JZîïî-
brique du dehors une bonne ouvrière
pierriste, honnête et consciensieuse, pour
sertir des pierres d'échappements genres
très soignés. 7280 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Iviv ft lKO On demande de suite une
illVUllSo. bonne aviveuse de boites ar-
gent. — Adresser chez M" Gebhardt et
V uitel, rue du Progrés 2. 7282-1

innart flîi iftnt A „loueï pouî de 8uit6
\\} \ial IDUID UI * . le 2ma étage de la mai-
son rae D> JeanRichard 27, composé de 5
chambres, cuisine et dépendances.

Pour St- .Mai-tln plusieurs loge-
ments de 4 et 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé à la rue de la Demoiselle 100
à 102. — d'adresser à Albert Barth, rue D1
JeanRichard 17. 7418 6

Bel appartenant MSXffZE
1893, Jolie situation; façade de trois
côtés , entièrement exposé au soleil et
composé de 3 pièces à deux fenêtres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7430 6

rhaïahrA 0a offr e à l01l6r uue ¦> olitl
UiliilllUlU. chambre meublée à un ou
deux messieurs d'ordre. 7424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Oh ambra A 'émettre, de préférence à
vllalllUl Vi nn ou deux messieurs sol-
vables, une belle chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Parc
n* 91 , au 3me étage, à gauche. 7439-3

l 'hamhrft A louer de suite ou plus
UllalllUlOi tard une chambre non meu
blée et indépendante, située près de la
gare. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 31 , au tme étage. 7443-3
i ¦ha-uhr- n A louer de suite une cham-
UUaUlUiO. bre meublée. — S'adresser
rue du Temple Allemand 75, au troisième
étage. 7446 3

Chamb ro A louer de suite à des mes-
vllalHUlu. «leurs une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Soleil 5, au ler
étage, A gauche. . 7447-1
rhtimhrA meublée à louer de suite Al/llnlUUl o une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Oharrière 8,
au ler étage, A gauche. 6965-5

I Affamant A looer P°ur le 15 i ain 1S93
LUgcIaolH. nn logement composé de 2
pièces, situé au ler étage a 5 minutes de
la gare, conviendrait * nn ménage de 2
personnes prix très avantageux. — S'adr.
me de la Demoiselle 110. 7354 2
I n-wamont A loaer un logement remis
uUgclllcUt. à nenf de trois pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. Heinieer, menuisier, rue du Pont 7 A.

7133-1
I n„ûmûnt 0n offre à louer de suite
uUgClHUUt. un petit logement. — S'a-
dresser au Restaurant des Orétêts. 7347-2

i ramat+ra Pour le -11 courant un
I OlllClLlc petit logement d'une

chambre, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 13, au rez-
de chaussée. 7316-2
I Affamant A louer la moitié d'un loge-
LUgBIKCUl. ment de trois chambres et
dépendances. Prix fr. 16 par mois. — S'a-
dresser à Emile Huguenin, rue de Gibral-
__j_ 7357-2

â rAIDAttrA Pour Saint-Georges 1894
loulC 1*1*1 c un premier étage de

6 pièces, corridor et alcôve, situé dans la
plus gran le exposition de Chaux- de-
Fonds, droit au-dessus du Oollège indus-
triel. 7322-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lil- l . hr-A Dans un ménage sans en-
-UJUnlKUi 0» fants on offre à louer une
chambre meublée, exposée au soleil, de
préférence à 2 messieurs de toute moralité.

— S'adresser depuis 7 h. du soir, rue
du Doubs 61, au sous-sol. 7356-2
PhamhrA A iouer de suite une cham-
ullalHUrtJ. bre non meublée, exposée
au soleil, située rue Léopold-Robert.

S'adresser a M. Ritter, rue Léopold-
Robert 62, au 4me étage. 7127-2
A_ ftff fiA la conçue A une ou deux
Vil 0111 v demoiselles de toute moralité
de suite si on le désire. — S'adresser rae
du Parc 6, an ler étage, A droite. 7334 2
¦'•h-sïïîhm A remettre une chambre au
UlIalBUlU. soleil à proximité des
Collèges et de l'Hôtel de* postes. — S'a-
dresser chez M. J.-A, Bourquin, rue de
la Demoiselle 55. 7335-2
liminhro 0n offre à louer une cham
LllillllUi _). bre non meublée à3 fenêtres
au soleil levant, au rez de-chaussée, rue
du Parc 77. 7336-2

A la même adresse on prendrait un
enfant en pension. 
PhamhrA ®a offre à louer p°ur ie 15
UililillUlU. juin une chambre meublée
ou non avec alcôve. 7337-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PhçimhrA 0n offre à louer une belle
Vll itUlUl D* grande chambre meublée à
deux fenêtres, exposée au soleil.— S'adr.
chez M. Henri Buhler, rue de la Demoi-
selle 113, au tme étage, à droite. 7338-2
fi|inn>hi<a A louer une chambre meu-
•J UUIU UI V. blée. — S'adresser rue des
Fleurs 16, au 2me étage. 7339-2

APPartementS. appartement de deux
pièces et dépendances, rue du Oollège 8.

Pour la St-Martin un magasin
d'aunage qui existe pour le même com-
merce depuis 30 ans, avec cuisine et dé-
pendances, plus, si on le désire, un petit
appartement de deux pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, rne de la Demoiselle 29.

7014 2
I Affamant A loner de suite rue de
liUgOIHOlll. la Charrière 1 un beau loge
ment situé au troisième otage composé de
trois pièces, enieine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adressar Etude A.
MONNIER , avocat, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5 , ou chez M. Théophile Schaller,
Stand 16. ¦ 6809 6"
Phamhraa A* louer ie suite à des per-
L lliimu 109. sonnes d'ordre une ou deux
chambres non meublées, pouvant être
utilisées pour bureau. • 6304 11'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
i Aff ftuiAnta A louer Plusieurs beaux
UU5VUIOIII18. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-12*

S'adresser chez M. Albert Pécaut, rue
du Progrès 61. 

WÈBwtik Jff gEi
tin 1893, plaee de l'Hôtel-de-Ville 5, ah
ler étage, composé de 3 pièees, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleuri. 5208-35--
ii ovft A l°Qer de suit**) rue Daniel Jean-
l/iilD. Richard une grande cave indé-
pendante. 7225-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnartAmAnt °Q offre à 1?uer unaP"Ajjpill LDUIUUI. parlement de 3 pièces,
plus un atelier de grraveur et
grulUocbeur avec outillage complet.
S'adresser au Restaurant de la Gare au
________ près les Bois. 6812-1
:'hamhra A l°uer de suite une cham-
i llïlllllll U. bre meublée ou non, avec
fenêtres jumelles ; elle peut servir d'ate-
lier. — S'adresser rue de la Ronde 39, au
2me étage. 7.195-1
i nnartam Ant A loa8r P °ar St-Martin
a ppal lolBoul. un bel appartement de
I pièces, sitné au Boulevard de la Fon-
taine. Eau dans la maison, lessiverie et
part au jardin. — S'adresser rue du
Nord 69, au 2me étage. 7208-1

PhamhrA A remettre de suite une¦JllalllUi 0- chambre non meublés expo
sée au soleil.— S'adresser rue du Parc 76,
au rez-de chaussée, A gauche. 72(4-1

l'hamhra A l°uer une jolie chambre
UllnlHUrO* menblée ou non, A un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser au Café de Tempé-
rance , rue Neuve 9. 7203-1
A- A jr„ . la couche à un ou deux
Ull Ull i 0  meisieurs travaillant dehors.

S'adresser Plaoe d'Armes 18 B, au
pignon. 7210-1

rhamhra A loner de snite une cham-
llllanllire. bre a denx fenêtres, meublée
ou non , au ler étage. — S'adresser rue
dn Soleil 11, au ler étage, & gauche.

7239-1

Phamhï'û A louer de snite une eham-
l lldlUUl». bre à I fenêtres, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 19, an 2me étage, * droite. 7240 1

HftnT narsnnnAS ma"ées et solvablesv tUA pei SUUUcS demandent à louer
pour le 23 juin une chambre non
meublée à deux fenêtres, exposée au so-
leil et si possible située dans une maison
d'oidre. — S'adresser rue des Terreaux
n» 14, an 1er étage, à droite . 7441-3

Oïlemande à loner d?" àélap?èe
ces, situé au centre et pour St-Geor-
Ses 189-2. 7443-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ThamhrA Une personne seule demande
VUaUlUlu. à louer une chambre meu-
blée et indépendante. 7355-2

8'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter d9JeTson ~
OUTILS d'an REMONTEUR. 7453-3

S'airesser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ££?£.
près et tn bon état , ainsi qne des
matelas en bon crin animal, ponr cham-
bres à coucher. 7117-4*

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

_ga ' A vendre à bon compte nn
¦""petit CHIEN âgé de 6 mois,

|̂ ^1 propre et 
bien 

dressé. — S'adr.¦ Jl Jl rue du Parc 16, au pignon.
' —la 7000 3

A VAndrA uu album ie chiffres et mo-
ïcUUl o nogrammes, très soigné. —

S'adresser chez Mme Montandon, rue du
Progrès 17 7388-8

4 VAndra un duv'6t . un traversin, un
VOUUl O grani lit d'enfants, un fer à

briceleta tout nenf ; le tout bien conservé
et bon marché. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au 2me étage. 7394-3
iï ïf-Vi *i At t a A vand,"e ine superbe bi-
UlUjUlolibo. cyclette, première marque
anglaise , caoutchouc crenx, très peu
usagée. — S'adresser rue de la Serre 22,
au rez-d3-ehaussée, à droite. 7405-6
RifVf-Iftt f f l  A vendre à un prix très
Vlvjuiublio. modique une bicyc ette très
peu usagée. — S'adresser rue du Parc 48,
A droite. 7406 6
H vAIl lIrA une bicyclette anglaise
Ji î oUUI o en parfait état , caoutchouc
creux. — S'adresser chez M. Tesselet,
rne du Parc 67. g 7407 3
lî i/> i**>Lif n A vendre une magnifique
DlCJ UlclliC. Bicyclette Clément, caout-
chouc creux, ayant très peu servi. —
S'adresser chez M. Bourquin, pharmacien,
rue Léopold-Robert. 7408-3

Pntatfftr A vendre un très bon pota-
I Ulagci . ger neuf (avec bouilloire) et
un beau potager peu usagé. — S'adresser
à l'Epicerie, rue du Marché 1. 7190-5
I 14 A vendre d'occasion uu bois de
l l l l t  Ut a une place avec paillasse à res-
sorts, très bien conservés. — S'adresser
rue du Parc 64, au ler étage, à gauche.

. , 7358-5

Pîann A vendre, faute d'emploi, un
l laUU. très beau et bon piano, fort peu
usagé (Fabrique de Berlin), à un prix
très avantageux. 7305-2

â VAndrA auto ae Place uu tre3 beau
ICUUI O et bon piano d'Allemagne,

un grand tapis de salon, nne excellente
machine A coudre Singer au pied, très
peu usagée, plusieurs jeux grands ri-
deaux doublés avec canapé assortissant,
un ciel de lit eu cretonne pour lits ju-
meaux avec deux paires grands rideaux.
S'adresser rue de la Serre 25, au rez dé-
chaussée. 7349-2

â VAndrA une POUMette bien con
ïoUUlc servèe. — S'adresser rue du

Puits 15. au 1er étage à gauche. 7325 2

MaflMlie a COIKlre. eempte
D
nne machi-

ne à coudre , allant à la main. — S'adr.
rne de la Paix 59, an ler étage. 7083 2

â VAndrA un tour 'aPi<iaire pour débris
IOUUTD bien conservé, à un prix mo-

dique, ainsi qu'une poussette en bon état.
S'adresser chez Mme Charles Huguenin

rue du Temple allemand 111. 7340-2

I VAndrA °" *** Iouei* un b011 to,ir à
1 IDIIUIO guillocher avec excentrique,
pins un buffet en bois dur, A deux portes.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7341-2

à VAnttrft un habillement de cadat, très
luilUl c peu usagé et bon marché. —

S'adresser chez M. Stucki, armurier au
Stand. 7342-2

A VAmlro 2 potagers en bon état. —ÏOMU 1D S'adresser à l'épicerie, rue du
Marché 1, a côté de l'imprimerie. 5410-18*
Rnrïno fi-ra A vendre deux burins-
PUIIUH'UAO . fixe et des outils de pier-
riste, le tout en bon état et A très bas
prix. — S'adresser chez M. Rubin, rue de
la Promenade 3, an pignon , 7191-1

i vAnrira nn bon t°ur » graUIo-
YOUlll D cher au complet. 7242-1

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

A vanHra à un Prix avantageux, faute
lulIUlo d'emploi : une vitrine et une

banque pour magasin, ainsi qu'une cartel
et nne grande glace pour salon ou res-
taurant, le tout en bon état. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 10, au ler étage ,
à sauche. 7120-1

*M| p̂» 
La personne connue qui a en

f f / ^ &  la oonne intention de rapporter
la pèlerine perdue dimanche sur l'empla-
cement de la fête, est priée de la remettre
à l'adresse qui lui a été indiquée on au
bureau de I'IMPAKTIAL . 7275-2

Pftrdn un carnet de poche, couvertures
I OlUU jaunes, contenant notes d'hor-
logerie, lettres et papiers divers. Le rap-
porter contre bonne récompense au comp-
toir, rue du Pare 2. 7195-2

*-~' . ' ' 1 ¦

U nArannnA i"** a été vae Pren<lre
pOI 5UUUO soin d'une pèlerine, cou-

leur bige, snr l'emplacement de la fête
chez M. Robert-Studler est prié de la re-
mettre contre récompense au burean de
I'IMPABTIAL. 7175-2

Pardn dimanche après-midi dans le
1V1UU prés Robert Studler une om-
brelle noire et blanche. — La rappor-
ter contre récompense rue St-Pierre 20,
au rez-de-chaussée à droite. 7287-2

TrftilVA *jS personne qui a oublié laII Ull Vu- semaine passée nne ombrelle
noire, pent la réclamer contre frais d'in-
sertion, chez M. Gustave Hoch, magasin
de graines, rue Neuve 11. 7318-1

fin f h o t  Kris aTec grelots s'est renduUU OUilt rue de la Serre 18, le réclamer
au premier étage. 7359-1

Monsieur et Madame Aristide Simonin
née Ketterer , hôtelier, Monsieur Henri
Simonin, Mademoiselle Laure Simonin,
Mademoiselle Mélanie Simonin, Monsieur
et Madame Charles Meyer - Simonin ,
Monsieur Emile Simonin, Mademoiselle
Berthe Simonin, les familles Simonin,
Ketterer et Thiévent ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
fille , sœur, belle-sœur et tante

Mademoiselle Emma-Uranie Simonin
décédée jeudi, à 3 1/. h. du matin, dans sa
29°' année, après une courte mais pénible
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Les Bois, le 8 juin 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lien samedi IO cou-
rant, a 9 h. du matin. -

PBIEZ POUR ELLE .
Le prés ent avis tient lieu de

lettres de f aire-p art. 7448 2

Qu'il est bon de l 'avoir , Jésus , pour sacrif ice ,
pour bouclier ,pour roi , pour soleil , pour jus t ice .

Qu'elle est douce, la paix dont tu remp lis le
cœur.

Mon âme, égaie-toi I Jésus est ton Sauveur.
Madame veuve Elisa Cattaneo-Calame

et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul Calame et
leurs enfants , à Melbourne, Monsienr
Arnold Calame, à Gènes , Mademoiselle
Emma Calame, à la Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Louis Calame , à Melbourne,
Monsieur Eugène Calame et Mademoi-
selle Ida Calame, à la Chaux-de-Fonds et
les familles Calame, Jeannet, Huguenin
et Ducommun ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver par le décès de leur regrettée
mère, grand'mère, sœur et parente

Madame venve AJida CALAME
née JEANNET

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 59»"
année, mercredi, à 5 heures du matin,
après uns longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi IO cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 10.
Lie présent avis tient Ueu de

lettres de foire part. 7396-2

Monsieur et Madame Frédéric JMonnard
et leurs enfants en Algérie , Monsieur et
Madame Georges Vuille a la Ohaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Abram Ruch-
Rôili à Bienne, Monsieur et Madame
Jean'Wye s et leurs enfants à Interlaken,
ainsi, que les familles Rôlli , Ziswiler et
Girard ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère ,
grand'mère, sœar, tante et parente,

Madame Maria-Josépha Rolll
que Dieu a rappelée à Lui, mardi dans sa
65a< année, après une courte et pénible
maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 7 jnin 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 0 cou-
rant , A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Place d'Armes 10A.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. . .;', 7890-1

Messieurs les membres de la Société
l'Asile sont priés d'assister vendredi 9
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Marla-Josépha
Itoill, belle-mère de M. Georges Vaille ,
leur colièg ie. 7432 -1

Les membres de la Société ornl-
tholoslque sont priés d'assister ven-
dre ii 9 courant, a 1 heure après midi,
an convoi funèbre de Madame Marin-
Josépha Rôlil, belle-mère'. de . Mon-
sieur Georges Vuille, lenr collègue.

7452-1

Monsieur et Madame Joseph Kern et
leurs enfants, ainsi que les familles
Schneider et Kernet ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de

Emile KERN
leur cher fils, petit-fils et neveu, décédé
mercredi, à 1 âge de 8 ans, après une
courte maladie.

Chaux-de Fonds, le 7 juin 1893. .
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 9 cou-
rant, à i heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 13.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 7412-1

FnirA_ *nnrf'>la minute> à 1'imPri-J! aire-pari êrie A. oourvoisier.

AVIS
am pareils et maîtres d'apprentis.

Le terme f atal pour les inscriptions
des apprentis, voulant passer les
examens pour l 'obtention du dip lôme,
est f ixé à SA M EDI soir 10 juin.

Pour renseignements
Greffe des Prud'hommes,

rue du Oollège 9. 7450 3

Cave rue Neuve O
Tout acheteur qui prendra d'ici au

14 courant , une pipe de 600 litres
Vin ronge d'Italie

premier choix , en gare ici, au comptant ,
net, l'obtiendra 7449-6

et. -4.0 cts. le litre.

Boucherie-Charcuterie
U. J E A N N O U T O T

Gl, rue âe la Paix 61.
BŒUF lre qualité, 50 c. le demi-kilo.
VKAU > «JO c. •
7454-S Se recommande.



BrasserieJWBERT
Ce soir Jeudi 8 Juin 1893

dès 8 Vs h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Troupe COSPI
avec le concours de Mme OOSPI

BNTRÉH LIBRB 7S71-1

BRASSERIE NATIONALE
64, rue Léopold Bobert 61. 7369-1

Jeudi et jours suivants
a 8 h. du soir,

Séance extraordinaire
ie laite prestidigitation

Grande nouveauté et fin de siècle. Cum-
berlandisme. Baldaquin mystérieux.
Cabinet noir. Foulard enchanté. Voya-
ge A travers l'impossible, etc., etc.

Grande attraction.

SQT~ Ausflug "9B
nach

Chanélaz-les-Baios
Die Actif- und Passif-Mitglieder des

deutsch- gemischten Kirchenchors sind
hiermit frenndlichst eingeladen, Sonn-
tag den 11. Junl daran theilzuneh-
men.

Diejenigen Personen welche sich an
dem Ausflug betheiligen wollen sind ge-
beten sich bis spûtestens Freitag Abend
bei Untsrzeichneten anzumelden :
Hr. Bigler, rue du Temple allemand 103.
Madame Schmidiger, rue de la Balance.
Frâulein Bachmann, rué Léopold-Robert

n" 2fl. 7887-3
Sammelplatz : Bahnhof. Morgehs 5

Uhr 46 Minuten. 

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES-REUNIES
Messieurs les membres passifs qui

désireraient prendre part à la course
LAUSANNE-GENÈVE

des 10, 11 et 12 juin, sont priés de se
faire inscrire au Casino. 7315-1

Prix de la course, 8 Ir. 05.

VACCINATIONS
le MARDI et le SAMEDI, de 1 heure, à
8 heures, au domicile du 7301-9

DOCTEUR CAILLAT
14, RUE DU PARC 14.

VACCINATION
Le Docteur AMEZ - DROZ
vaccine tous les MARDIS et VEN-
DREDIS, à 2 heures, à son domicile.

7229-1

WfttoT rtfl'PT} TT? On demande nn_aUttL>JuJ!i_tUJ!l. bon fabricant pour
18 lignes, savonnettes métal doré avec
cuvettes, mise a l'heure intérieure, pou-
vant fournir environ 260 cartons par
mois. — Adresser les offres Case 635,
Ohaux-de-Fonds. 7434-8

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
• On trouvera toujours de la belle viande
dé lre qualité. BŒUF et GENISSE,
i 50 e. le demi-kilo. Beau gros VEAU,
A SO c. le demi-kilo. 7413 3

Se recommande, J. SCHWDIOEB.

ÉPICERIE B. JOBIN
Rue du Progrès 37.

Iiimbourg lre qualité
A 60 cent, le demi kilo. 7193-1

A l  + o-n -l-ïn-n T Bans une honorableJtU-tBUttOll 1 famuie prés de Soleure,
on prendrait en pension deux jeunes gar-
çons de IA A 15 ans pour apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Bonnes écoles.
Prix modérés. — S'adresser chez Mme
Sehmidt, rne de la Demoiselle tS. 7232-1

Horlogerie.
Un horloger consciencieux, connaissant

à fond la terminaison de la petite montre
remontoir, pourrait obtenir des comman-
des suivies en mouvements 11 â 15 lig.
On fonrnit les boites.

Offres avec prix sous K. F. poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 7263-2

xxr-tr HORLOCÎER
•9 ans, connaissant sa profession à fond,
ainsi que la fabrication, ayant la pratique
du décottage et du réglage dans ses diffé-
rents genres, ainsi que du repassage et
remontage dans les très petites montres
soignées, comme aussi dans les autres
genres , cherche place de vlslteur-
achevenr ou de remonteur dans
une bonne maison des Montagnes. Les
meilleures références à disposition. —
S'adresser, sous chiffres H. 1354 Ch., A
MM. Haasenstein & Vogler, A Chanx-
de-Fonds. H-1354- CH. 7231-5

CERCLE MONTAGNARD
— JEUDI 8 JUIN 1893 —

dès 8 heures,

SOIRÉE DE GALA
donnée par

le professeur BELIN
des Salons royan de la Cour de Bel gi que

prestidigitateur, artiste tambour imitateur
sur une seule caisse, devin de pensées,
émule de Oumberland. — Attraction : la
Chambre mystérieuse.
_ JfROGRAaaE NOUVEAU ET VARIÉ -

MM. les membres du Cercle et leurs
famille» sont cordialement invités i as-
sister à cette soirée. 7372 -1

EXPOSITION
le la Société ies Amis ies Arts à la

C3:ii»Tx *x-*a©-*E"""'oxxca.is
du 11 au 28 j uin 7418-9

Salles du Musée de peinture
da Collège industriel.

L'exposition est ouverte tous les jours
de 9 h. du matin à 6 h. dn soir.

àMonoraMe public et am entrepreneurs
de la Chaux-de-Fonds.

Très bon jeune architecte de la localité
cherche à faire des plans pour nouvelle
construction de bâtiments. Prix très
avantageux. — Offres sous chiffres N.
D. ?4»i , jusqu'au 20 juin, au bureau
de l'iMPABTUL. 7421-3

"estru-do
Auguste JAQUET, notaire,

Place Neuve i».

On offre A Iouer pour le 11 novem-
bre 1893 un beau logement de trois
pièees avec corridor et dépendances, au
soleil et dans le voisinage immédiat de
la Place du Marché. 7420-3

Leçons de broderie
sur toile, satin, velours etc. Dentelle aux
fuseaux, macramé, filet, ouvrages de fan-
taisie, en tous genres. 7435 3

Mme L. LÉVY,
rue de l'Industrie 15.

Une jeune personne de tonte moralité
cherche i se placer comme 7422-2

Aide-sommelière
S'adresser à l'agence Haasenstein «Se

Vogler , à St-Imier, sous chiffres
V. 3136 J.

A' la même adresse A vendre un burin-
fixe en bon état.

Les 

ae vendent en rouleaux et en tablettes de
10 cts. chez : 7419-1

C. Frikart-Marillier.

Aux parents !
Dans une respectable famille du canton

de Solenre, un garçon trouverait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue alle-
mande et de suivre les écoles excellentes
de l'endroit. 7426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande un bon H -3120- J

EMAILLEUR
S'adresser A M. Bil. St si ser, l»or-

rentruy. 7375 2

Avis m fabricants et sertisseurs.
A vendre pour cause de départ une

machine à sertir, complètement neuve. —
S'adresser à L. Vœgeli, Friedhofweg 8.
Bienne. 7172

UN PETIT LOGEMENT
de deux chambres, au premier étage,
situé à la rue du Collège, est â louer
oour le 11 novembre 1893.— S'adr.
au bureau F. RUEGGER, rue Léo-
pold Robert 6. 7147-i

Commune des Eplatures
La commune des Eplatures met au

concours la construction A forfait d'un
hangar en briques , devant mesurer 9 mè-
tres de longueur sur 4 m. de largeur et
8 m. de hauteur jusqu'au faite. Le plan
et le cahier des charges sont déposés
chez le secrétaire de commune ou Us
pourront être consultés jusqu'au 20 juin
courant.

Eplatures , le 5 juin 1893.
7361-3 Conseil commanaL

RESTAURANT DD CERF
ÉPI.iTHKKN

Dimanche 11 Juin 1893
dés 2 h. après midi,

Grand Concert
donne par la Société de musiq se

L'OUVRIÈRE du Locle
TOMBOLA pour les enfants accompagnés

de lenrs parents.

BEIGNETS
Pain noir et bonne Charcuterie.
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé au premier dimanche de
beau. 7366-3

Se recommande, E. Botteron.

ÉPICERIE - MERCERIE
PAUL JEANRICHARD

83, — Bue de la Serre — 83.
VIN ROUGK . à 35 et 70 cent, le litre.

FROMAGE, à 60 et «0 c. le demi kilo.
THON MARINE, à 50, 75 et 85 cent, la
botte. SARDINES, A 65 et 70 cent, la
boite. TABLIERS pour dames, depuis
90 centimes. TAILLES , BLOUSES,
COTONS. 7100-S

Avis aux ménagères.
M. BROCBELLA, ferblantier-éta-

menr, rue de l'Hôtel-de ¦ Ville 31 A.,
se recommande à l'honorable public de la
Ohaux-de-Fonds et des environs ponr
tout ce qui concerne sa profession. Fa-
brication de coûteuses et articles de mé-
nage en tous genres. Travail prompt et
soigné. 7151 4

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Procurez-vous la nouvelle Grammaire :

" L'ANGLAIS Commercial „
" L'ALLEMAND Commercial „
Nouvelle méthode de correspondance

enseignant les termes et formules de com-
merce, de bourse, de change , etc., un vo-
cabulaire, carte commerciale, 2 volumes,
reliés toile, chaque volume, 2 fr. 50.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché, 1

Hnile d'olive fine extra
A 3 francs le litre. 7367-1*

Epicerie BliOf II
Rie da Marché 1, Chaux-de-Ponds

En 2 à 8 jonrs
les goitres et toute grosseur de oou
disparaissent. Un flacon A fr. 2.— de mon
•an antigoîtrense suffit. Mon huile
pour Isa oreilles guérit tout nussi ra-
pidement bourdonnements et dureté
d'oreilles; Un flacon fr. 2.— H-1475-O

S.  Fischer, médecin A Grub, can-
ton d'Appenrell , Bh. ext. 3356-12

¦II S
pour les buffets, en papier, toile,
toile cirée. Assortiment au com-
plet. Genres tout à fait nouveaux.

Prix avantageux.
Papeterie A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1. £_W$à

CERCLE MONTAGNARD
DIMANCHE 11 JUIN 1893

à 1 h. après midi,

Grande sortie familière
avec le bienveillant concourt de la

Société de musique LA CONSTANTE
de Dombresson

AUX ARÊTES près Chauï-fle-Fon-îs
(Pâture Leuba)

Passage par la gare de la Place d'Armes.
A 1 V« heure. — Ouverture des jeux :

Boies au cristaix de Bohême. Joi de
fléchettes. Pèche rairacnlense. Je»

divers ponr enfants.

PONT DE DANSE
avec un excellent orchestre.

Anes du Caire
5 heures. — Distribution des lots

pour enfants.
Aucun vendeur ou marchand forain ne

sera toléré sur l'em Discernent de la fête
sans l'autorisation du président du Oer-
cle. 7435-8

N.-B. — Les vins seront exclusivement
fournis par le Oercle Montagnard.

B. Hethodistenkirche
rue du Progrès 36.

Bei Anlass der Sitzungen unserer iàhr-
lichen Oonferenz finden dièse Woehe
jeden Abend 8V< Uhr offentliche Gottes-
dienste statt, wozu Jedermann frennd-
lichst eingeladen ist. 7329 1
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Homéopathie
simple et complexe

Spécifiques d'une efficacité éprouvée
contre toutes les maladies. 6473-11
Déoôt : Rue du Doubs 6?,

au troisième étage.

Piann 0n deman -la à louer un piano.
I iallUo _ S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

7165

PIANOS , HARMONIUMS
CH S TAUCHER

40, Rue Léopold - Robert 40.

ItËârâSffiSij' R-5-. n an cboii magniflqne
«ga . El de beaux pianos, sortant

ïj raj de sh fabriques da meil-JB B̂̂ &*-J lenr renom.
Harmoniums américains

en liquidation 6172-5
remise 10% sur le prix de facture.

maison à vendre
A vendre une maison de grand rap-

port, située au centre du village. Très
bonnes conditions pour le payement.
— S'adresser chez M. Fetterlé, rue
du Parc 69. 7363 3

ALLIANCE ÉM6ÉLIÔDE
Réunion publique mensuelle Mer-

credi 14 Juin, à 8 Vi h. du soir, A
l'Oratoire. 7427-3

Evaigélisalion populaire
CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 11 Juin 1893
dès 2 '/, h. après midi

RÉUNION PUBLIQUE
chez H. Jacob Miller, AUX BRESSELS

(Eplatures). 7379 -3
Invitation cordiale à tous.

Remise ïieFaMgofl Wepe
Par suite de circonstances spéciales, à

remettre la suite d'une fabrication d'hor-
logerie prospère, comportant un genre de
montres d'un écoulement très facile.

S'adresser eu l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold
Bobert 24. 7075-4

Albert Perrin-Brunner
25, Rue de la Serre 25.

ACHAT 1ÎT FONTE
de

Matières or et argent
Traitement de résides de dorages.

Achat de creisets usagés.
Rhabillage de Boites or et argent et

bijouterie. 7370-6
Encageages et cache-poussière.

Se recommande.

P oe-f '¦-n r'-î Tï -f' à loner à la Ohaux-de-
XVeùtaurailt p0nds pour le 11 no-
vembre 1893, à des personnes qui exer-
ceraient un autre métier en même temps.

S'adresser sous F. M. W., Poste res-
tante, la Chanx-de-Fonds. 7037-3

AVIS AUX PARENTS
Dans deux honorables familles du canton

de Berne, habitant unejcontrée agréable , on
recevrait une jeune fille et un garçon dé-
sirant apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille et bonnes écoles gratuites. Prix de
la pension, 150 fr. par an. — S'adresser
pour tous renseignements , chez M.
Xavier Pfeiffer, rue du Progrès 16, ou
directement A M. Bénédict Leiser, auber-
giste, A Ammerswyl près Lyss. 7368-3

§P Sols à bMir
à vendre. 7045-7

SITOATION EXCELLENTE
S'adresser en l'Etude 

^̂  $£t _̂_— _.

raetopiBohert 6 _f!̂
B0DCHIBIE -CH1BCDTEBIE

DENNI
14, rue de la Balance 14.

Dès aujourd'hui, je vends de la belle

Viande de génisse lre quai.
A 50 c. le demi-kilo.

Viande de boeuf
lre qualité, au prix du jour.

Bean GROS VEAU à 60 c.
le demi-kilo. 7320-3

Se recommande, DENNI.

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant avantageusement
les bons vins de France. Livra-
bles en pièces et demi-pièces. Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert ,
Faubourg de la Côte 7 B, à rVeuchâtel.
-tiSBË 'Z&ûJù r^̂ itS '̂S*: 7188-12
¦ii*«i«Ég«»«***«Kaa»*ajM«^^

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Paiement de l'assurance des bâtiments. •

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse com-
munale du jeudi 8 au mardi 13 juin 1893. chaque j our le dimanche
excepté, de 8 heures du matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir. A
partir du lundi 19 juin , les contributions non rentrées seront réclamées
au domicile des retardataires et à leurs frais.

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier j aune). 7255-4

400CXXXXX)00000000000 0000*
Commerce de

BIÈRE EN BOUTEILLES
DIE?DIT genre Munich, Vienne et Pilsen, de la Grande Brasserie
DILrlt par actions du Fe/dsch/œsschen, d Rheintelden, à 30 c.
la bouteille, rendue franco à domicile. — Se recommande,

J. LEDERMANN-SCHNYDER, 85, me du Parc 85.
Pour commandes par téléphone, s'adresser au Magasin de tabacs de M.
L.-Aug. Barbezat, rue de la Balance. 7376-2

jl CHAPEAUX GABNIS*
« depuis l'article ordinaire au plus
g» Trtelïe.

f Chapeaux de paille
.H pour bébés, fillettes , dames, cadets
C et hommes 429-168
r* depuis SO centimes.

fl _!_____ «**_ _ _ _ _  fil d'écosse, depuis
5 lw**Ili'» 45 centimes.
-ê Dits peau, 4 boutons, 3 fr. 50.
« Robes d'enfants - Tabliers
g Blouses p1 dames et pT garçons
g Ceintures
.g Jupons - Camisoles - Bas, etc.

au

; fc BAZAR NEUCHÂTELOIS
Modes - Merewie - Corsets> r

m L'assortiment des *f

I B1GISTBIS i
I est an grand complet, i

A LA ï

f Papeterie A. COURVOISIER t
T 1, Rra DO MARCHé 1. j

I REGISTRES ] \
T de tou formats et épsissearc.
f Caisse, Grand-Livre, Journal,
¦» Brouillard, Copie d'effets. Livre * I
1 d'établissasïes , Echéanciers et
 ̂ Répertoires. * '

¥ Copie de Lettres * '
*L ordinaire, mi-fin , fin. *¦ i¦_¦___¦ É I I I I I I j *


