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XI ier» rendu eomple de tout ouvrage dont *m
exemplaire sera adressé à la Xédsutie *.

— LUNDI 30 AVRIL 1894 —

Jvaagélist-.tion populaire. — Béunion publique,
lundi 30, à 8 h. du soir (Domoiselle 10t.)

JUioeur mixte de l'UgHso nationale. — Bépéti-
tion générale, lundi 30, à 8 '/« h. précises du soir,
au local.

intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 30, à 8 V» h. du soir, au Collège de la Pro-
menade. .

jtraaserie La Lyre (Oollège 38). — Grand concert
par l'orchestre des Amis et la troupe Wastons , ce
soir et jours suivants, dès 8 heures.

Srasnerie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Collet , ce soir et jours suivants,
dès 8 heures.

la Diana (Société des chasseurs). — Traque aux
renards , mardi 1er mai, â 5 </< h. du matin, Gare
Ohaux-de-Fonds;

Helvetia. — Bépétition partielle, mardi 1", à 9 h.
du soir, au local.

Onion ohrétionne dea Jeunes filles. — Béunion,
mardi 1", à 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille, et
à la cure.
rohootre La Renaiasanoe. — Bépétition géné-
rale, mardi 1", à 8 Vi h. du soir, au local.

Oub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
l,r , au local.

•Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 1., um
9 Uhr, im Lokal.

¦hornlo du Cerole oatholique national. — Bé-
péti tion, mardi 1*', à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

aiimito. — Bépétition de l'orchestre , mardi 1",
A 8 Vt h. du soir, au local.

liub des Gob'- Quilles. — Béunion, mardi 1",
à 8 Vi h. du soir, au Quiliier.

Salon Chorale. — Bépétition générale, mardi 1",
à 8 >/, h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, mardi
1", à 8 Vi h. du soir, au Casino.

2.a Coterie (section chorale). — Bépétition , mardi
1", à 8 V» h. .du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Le projet ie réorganisation militaire
La Revue reçoit de Berne, 26 avril , l'article

suivant :
On commence à s'occuper dans la presse et

à s'intéresser dans le public au projet d'orga-
nisation militaire , destiné à remplacer ce qui
reste de la loi d'organisation militaire élabo-
rée à Mùrren en 1874 el mise vigueur en
1875. On sait que le Département militaire a
divisé ce grand travail en trois parties : orga-
nisation des corps , instruction et administra -
tion. Il semble que le troisième chapitre de-
vrait ôtre le premier , car il n'y a pas même
d'organisation d'une compagnie d'infanterie
sans administration. La répartition en trois
parties du projet d'organisation militaire ne
sourit généralement pas ; on craint que le ré-
férendum , aveugle en ses coups , ne vienne
désorganiser ce qu 'on aura laborieusement
organisé , surtout si au chapitre de l'instruc-
tion on abandonnait trop les tradit ions aux-
quelles nos population sont habituées. On sait
que la tendance générale est d'augmenter la
durée de l'instruction et de réduire les pério-
des penda nt lesquelles les troupes instruites

sont exonérées de service. Sans doute , on dis-
cute ces questions dans l'intérêt du pays, mais
n'oublions pas que le référendum ne tient pas
toujours nn compte exact de cet intérêt ; il
est l'instrument au moyen duquel se manifes-
tent les mécontentements du moment et les
sentiments du plus grand nombre. Il se pour-
rait donc que l'organisation des corps fût
agréée et que les dispositions nouvelles tou-
chant l'instruction fussent repoussées.

En ce qui concerne l'administration , qui
forme le chapitre 3 du projet , il y a lieu de
faire observer que la centralisation de l'infan-
terie a été abandonnée. Cet article de foi des
centralisateurs à outrance eût obligé à une
revision de la Constitution. Ce chapitre est
gros d'imprévu , car on sait que les cantons
sont devenus exigeants ; on leur a constam-
ment accordé comme une grâce d'Elat la
jouissance de ce qui leur reste de droits en
matière militaire , leur faisant observer que
l'état de choses aeiuel n'était que transitoire ,
que la centralisation militaire complète et ab-
solue était une question de temps, etc.. etc.
Dans ces conditions , les cantons n'ont pas
jugé à propos de faire du zèle ; aussi voit-on
dans certains d'entre eux les casernes dans un
état fâcheux. On prétend même qu'une des
plus belles, celle da Beundenfeld , n'est pas
dans un état de conservation rassurant ; les
poutraisons sont perforées ; des réparations
sont nécessaires. Les cantons se trouvent en
la position de propriétaires menacés d'expro-
priation ; leur intérêt commande de faire le
moins de frais possible. Mais ce n'est pas tout:
les places d'armes, les champs de tir devien-
nent insuffisants. On a vu aux dernières ses-
sions des Chambres surgir les demandes d'ac-
quisitions de terrains. La portée extraordi -
naire des armes à feu , des bouches à feu ,
exige des mesures de prudence , qui se tra-
duiront par des exigences, c'est-à-dire par de
grandes dépenses.

Le chapitre administration , comme celui de
l'instruction , nous ménage certainement des
surprises très désagréables. Je ne partage pas
l'optimisme d'une communication disant que
le projet n'augmentera pas sensiblement le
budget. Dans la bouches des militaires qui
manipulent des millions , ce mot sensiblement
n'a pas le sens que les gens économes lui don-
neraient. Et ajoutons qu 'il est impossible de
se rendre compte de l'influence du projet sur
le budget , tant que le chapitrede l'instruction
n'aura pas été discuté , adopté et disons remi-
sé. Aujourd'hui jeudi , la sous-commission du
Conseil national , chargée de la partie finan-
cière du projet , se réunit â Berne ; elle verra
les observations qu'elle a à faire au program-
me financier du département. Quant à la com-
mission , elle se réunit lundi 30 avril , sous ia
présidence de M. Ceresole. S'il faut en croire
les manifestations d'opinion , nos officiers su-
périeurs sont peu favorables au projet. L'or-
ganisation des corps a déj à donné lieu à des
objections sérieuses ; des exposés publiés par
divers journaux , émanant de dignitaires de
l'armée , semblent faire prévoir une grande
lutte , autrement ardente que celle de 1874,
car alors on avait préparé les esprits ; et
quand même la loi mise en vigueur en 1875
eut ses adversaires acharnés , on la trouvait
trop caporaliste pour nos moeurs. Dans ces
conditions on peut être inquiet quant à l'ac-
cueil qui sera fait par le peuple au nouveau
projet.

Comme suite à son article sur le différend
qui divise la librairie , le Matin a vu M. Henri
Belin , président du syndicat des éditeurs. Il
était légitime, en effet , après avoir recueilli
les doléance des libraires frappés d'interdit ,
d'entendre les raisons de la partie adverse.

— Tout d'abord , lui a dit M. Henri Belin ,
il n'est pas juste de dire que nous sommes
solidaires du syndicat des libraires. Nous
avons , au contraire , été très souvent en oppo-
sition complète d'idées avec cette association ,
qui comprend à peu près un quart des repré-
sentants de la libraire , et en dehors de la-
quelle sont restés de nombreux négociants
parfaitement honorables.

L'idée qui a procédé à la fondation du syn-

dicat des libraires ne tendait rien moins qu'à
établir en France une organisation de l'indus-
trie du livre analogue à celle qui fonctionne en
Allemagne et dont le centre est à Leipsig. Les
différences qui séparent le caractère allemand
du caractère français ont empêché la réalisa-
tion de ce programme primitif , et l'associa-
tion a dû se résoudre à prendre pour objectif
principal la lutte contre certaines concurren-
ces désastreuses pour tous et immorales par
surcroit , puisque l'abaissement des prix con-
sentis par certaines maisons provenait d'nn
véritable recel. Un grand procès, présent à
toutes les mémoires, établit le fait.

•*
Le syndicat des libraires manifesta , dès le

début , des tendances autocratiques et oppres-
sives, soit vis-à-vis des non syndiqués , soit
vis-à-vis des éditeurs. Ils prétendent , d'une
part , nous obliger à accorder des remises
moins fortes aux non syndiqués et, d'autre
part , mettre en interdit les éditeurs qui refu-
seraient d'accepter ces conditions. C'est alors
que nous nous sommes constitués en syndicat
à notre tour , pour ne pas laisser l'un de nôtres
isolé en face d'une collectivité , comme vous
l'a très justement dit M. Templier.

Une fois unis , nous avons examiné les pré-
tentions des libraires. Nous avons estimé qu 'il
n'y avait pas lieu d'admettre des différences
entre les syndiqués et les indépendants. Mais
nous avons reconnu que le tarif de vente, éla-
boré ^.îr le syndicat des libraires, contenait
bien îe minimum auquel il était possible de
vendre honnêtement des livres. Il va sans
dire que cette constatation ne vise pas le cas
de MM. Sauvaitre et Briquet , contre l'honora-
bilité desquels je n'ai rien à dire et qui ont
pu céder , en vendant au-dessous du tarif , à
des considérations particulières qui n'enta-
chent en rien leur probité.

Nous avons donc résolu de traiter tous les
détaillants sur un pied d'égalité absolue. Vous
voyez par conséquent que, loin de nous met-
tre à la remorque du syndicat des libra ires,
encore plus loin de le diriger , nous avons ré-
glementé dans un sens libéral ses prétentions
primitives.

Etant admise l'adoption d'un tarif , il fallait
bien lui donner une sanction. Nous n'en
avions pas d'autre à notre disposition que le
refus de vente à ceux qui ne s'y soumettraient
pas : nous avons dû y recourir ; personne ne
peut contester que nous sommes parfaitement
libres de vendre à qui bon nous semble et de
refuser nos livres si cela nous convient.

**
U ne faut pas , d'ailleurs , s'exagérer les con-

séquences d'une pareille mesure et croire que
nous réduirons ainsi les délinquants à la men-
dicité. Ce qu 'on a appelé la « mise en inter-
dit » et même l'< excommunication » a sur-
tout un effet moral. M»is il est des gens qui ,
officiellement, ne peuvent plus nous acheter
des livres, et continuent néanmoins leur com-
merce ; la pénalité consiste , pour ceux-là ,
dans une diminution de leurs bénéfices , par
snite de la remise qu 'ils sont obligés de con-
sentir aux commissionnaires intermédiaires ,
et le résultat final , c'est qu'ils sont , par cela
même, obligés de se soumettre au tarif.

Nous y mettons d'ailleurs toute la circons-
pection possible, et nous n'admettons pas sans
contrôle les plaintes du syndicat des libraires :
sur vingt-cinq détaillants signalés , MM. Sau-
vaitre et Briquet sont les seuls contre lesquels
nous ayons cru devoir prendre une mesure,
provisoire d'ailleurs , et cela parce que nons
avions épuisé vis-à-vis d'eux les avertisse-
ments. Au moment même où je vous parle , il
a été décidé qu'on passerait encore l'éponge,
pour cette fois-ci , sur les infractions commi-
ses, et l'incident se trouve donc définitive-
ment vidé.

Et le public ? Le public , a dit en terminant
M. Belin , n'y perdra rien. Pour les ouvrages
neufs, il continuera à bénéficier des remises
en usage que consacre le tarif minimum. S'il
veut payer moins cher , il lui restera toujours
les bouquinistes.

Ecliteu.i -'S -et libraires

Nouvelles étrangères
France* — Procès de l anarchiste Henry.

— Samedi , l'affluence est toujours considéra-
ble. L'audience a été ouverte à midi. On a ter-
miné l'audition des témoins.

Le réquisitoire du procureur général récla-
me, énergiquement la mort d'Henry, dont il
démontre la responsabilité , que [l'orgueil seul
a perdu , et qui , vivant , serait une menace
perpétuelle pour la société. Avant la plaidoi-
rie, Henry a lu un long factum exposant ses
théories, puis l'avocat présente sa défense ; il
réclame les circonstances atténuantes, en
plaidant la jeunesse, l'exaltation et l'atavisme.
Après trois quarts d'heure de délibération , le
jury rapporte un verdict affirmatif sans cir-
constances atténuantes. Henry est en consé-
quence condamné à mort. Il a accueili la
sentence en riant et criant : « Courage aux
camarades I Vive l'anarchie ! » Aucun inci-
dent.

Henry a refusé de signer un pourvoi en cas-
sation.

Allemagne. — La police a saisi le sup-
plément illustré du Vorwœrts à cause de la
publication en feuilleton d'une nouvelle blas-
phématoire.

Italie. — Répondant samedi au Sénat à
l'interpellation de M. Rossi, sur la nécessité
de dénoncer la ligue monétaire latine, M. le
ministre Sonnino déclare qu'il ne désire pas
la dissolution de la Ligue et qu 'il considère
comme une erreur toute initiative que pren-
drait aujourd'hui l'Italie pour arriver à ce
but ; la Ligue représente un anneau de plus
pour la repaise de rapports commerciaux plus
actifs avec les pays voisins.

Etats-Unis. — Le train du chemin de
fer Baltimore -Ohio dont s'étaient emparés les
sans-travail et qui était resté en panne à
Mount Sterling, sur une voie de garage, a été
rendu par eux après quelque résistance.

Les employés du chemin de fer et la police
ayant essayé en vain de les déloger des wa-
gons où ils s'étaient confortablement installés,
le gouverneur de l'Ohio a envoyé des troupes
avec des mitrailleuses.

Après plusieurs sommations, les sans-tra-
vail refusant toujours de se rendre, le colo-
nel commandant les troupes fit braquer les
mitrailleuses et donna trois minutes aux sans-
travail pour évacuer le train. Mais lorsque les
canonniers se préparèrent à faire feu , les
c coxeyites » sortirent précipitamment des
wagons et se rendirent. Ils onl été emprison-
nés.

A Indianapolis , trois cents sans-travail sont
enfermés dans des baraquements gardés par
la police .

A Troutdale (Oregon), trois cents <¦ coxeyi-
tes » se sont emparés d'un train. Des troupes
ont été envoyées pour les arrêter.

Sur divers points des Etats de l'Ouest, les
sans-travail se réunissent en masse menaçant
de saisir les trains de chemins de fer.

Coxey est arrivé à Rodeville (Maryland) à
une journée de marche de Washington. Afin
de subvenir aux besoins de ses hommes, il a
transformé son campement en musée payant.

Des agents armés de solides gourdins de
chêne ont été postés à toutes les gares de
Washington. L'accueil qui va être fait à la
brigade de Coxey contribuera sans doute
beaucoup à arrêter la marche des sans-tra-
vail venant des divers points des Etats-Unis.

En raison de l'arrivée des sans-travail , H.
Cleveland a ajourné son départ pour la cam-
pagne, où le président va habituellement i
cette époque de l'année.

— La grève des mineurs continue a s'éten-
dre. Les grévistes sont actuellement au nom-
bre de 155,000.

Un seul chantier continue le travail dans la
Pensylvanie.

Militaire. — L.e ian que nous n avons pas
de pensions de retraite forcera le Conseil fé-
déral à opérer moins de mutations qu'il n'eût
voulu dans le haut personnel d'instruction de
l'artillerie. Le mouvement qui sera décidé
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sous peu est tout ce qu'on peut faire en ce
moment, les convenances et les excellents
services rendus primant toute autre raison
d'urgence.

Franchise de port. — La franchise de
port est accordée en faveur des incendiés de
Dusch , commune de Paspels (Grisons), aux
conditions ordinaires.

Arbitrage. — Il existe entre le Chili et
les Etats Unis une série de litiges , dont une
partie datait d'une époque assez éloignée Ces
différends ont été soumis à un tribunal arbi-
tral dont M. Claparède , ministre suisse à
Washington était désigné comme surarbitre.
(Chaque pays avait nommé un arbitre). D'a-
près le Bund , ce tribunal arbitral a mainte-
nant rendu sa sentence , et M. Claparède va
pouvoir aller prendre possession de son poste
d'ambassadeur suisse à Vienne. Le tribunal
arbitral s'est prononcé sur plusieurs deman-
des, visant une somme totale de 240,564 dol-
lars. Les autres demandes , de natures diver-
ses, comprenant un total de 9,130,699 dollars ,
n'ont pas été prises en considération par le
tribunal arbitral.

Retrait et mise en circulation de mon-
naie. — Nos populations feront bien de pren-
dre patience, si la pénurie des pièces division-
naires d'argent les met dans l'embarras et ap-
porte des perturbations dans les affaires. Le
retrait des pièces italiennes devait produire
les inconvénients dont on se plaint ; mais dès
maintenant , lajmoitié des pièces d'argent de
2, 1 fr. et SO cent, frappées à la monnaie de
Paris sont déj à livrées et elles entren t rapide-
ment dans la circulation. De plus il est rentré
pour près d'un demi-million de nos pièces,
ensorte que, peu à peu , l'équilibre sera réta-
bli. Il sera frappé 800,000 pièces de 50 cen-
times.

La neige. — De Coire à Thoune, la neige
est tombée durant la nuit de vendredi à hier ,
descendant jusqu'au fond des vallées ; la tem-
pérature s'est considérablement refroidie.

ZURICH. — Sur la Paradep latz une échauf-
fourée a eu lieu après midi entre compagnons
charpentiers grévistes et non grévistes. Plu-
sieurs de ceux-ci ont été maltraités et ont dû
s'enfuir dans un café. Le sang a coulé. La po-
lice a opéré quelques arrestations.

SCHWITZ. — Les élections au Grand Con-
seil n'ont apporté aucun changement à la force
respective des partis.

— Abegg, condamné à mort, a avoué au-
jourd'hui avoir tué en 1875 la messagère Jo-
sepha Kurnin. L'opinion publique l'avait tou-
jours soupçonné. Par suite de cet aveu , la jus-
tice va reprendre l'affaire.

SCHAFFHOUSE. — Plusieurs fabricants de
Schaffhouse ont résolu de créer dans cette
ville des cuisines populaires où les ouvriers
trouveraient à bas prix une nourriture d'ex-
celltnte qualité , mais d'où la consommation
de l'alcool serait exclue.

APPENZELL (RH. -INT.). — La landsge-
meinde a eu lieu hier en plein air , malgré le
mauvais temps. Elle était peu fréquenlée. Le
landammane Daehler et les divers membres
du gouvernement ont été confirmés. MH. les
conseillers fédéraux Deucher et Lachenal
étaient présents. Le soir sont arrivés encore
MM. Frey et Zemp ; une sérénade a eu lieu en
leur honneur. On remarquait aussi la pré-
sence habituelle du prince Roland Bonaparte.

SAINT GALL. — La petite vérole sévit à
Wallenstadt. Les écoles sont fermées. Il est
interdit à la troupe qui est à l'école de tir
d'aller en ville.

GRISONS. — La ville de Coire est en ce
moment infestée par des armées de rats. C'est
un véritable ilôau. Hommes et chiens sont en
train de s'organiser pour lutter conlre les im-
pitoyables rongeurs. Si l'on parvint à capturer
cent rats , on en voit arriver mille d'un autre
côté, tant la reproduction en est rapide. Tous
les chiens sont sur pied pour combattre les
assaillants et il est question de supprimer
temporairement la taxe sur les chiens dans
tout le district de Coire, en raison des signa-
lés services qu'ils sont appelés à rendre.

VAUD. — Un des moulins da la poudrière
fédérale de La Vaux , près Aubonne , a sauté
samedi matin à 7 heures et demie. L'explo-
sion a détruit complètement un moulin à
meules, où l'on fabriquait de la poudre blan-
che destinée aux mines et qu 'on envoie spé-
cialement au Val-de-Travers. II n'y heureuse-
ment pas eu d'-sccident de personne. La pou-
dre blanche , paraît-il , prend feu tout douce-
ment. L'ouvrier qui travaillait au moulin a
eu le temps de s'éloigner. Il était à vingt pas
du bâtiment lorsque l'explosion a eu lieu.
Une première fois , c'est la poudre déposée
dans le bassin des meules qui a brûlé. La se-
conde explosion a enlevé le toit du bâtiment.
Elle a été produite par un sac rempli de pou-
dre qui se trouvait dans ie bâtiment.

— La Caisse hypothécaire cantonale vau-
doise vient d'être victime d'un vol qui dénote
chez son ou ses auteurs une habileté et une
audace distinguées.

Un individu à réussi à se procurer auprès
du conservateur des droits réels du district de
Lavaux l'extrait de cadastre de divers immeu-
bles appartenant à M. M. à Chexbres , se don-
nant pour le domestique de ce dernier. Muni
de cette pièce, le voleur a pu passer acte sous
forme d'obligation hypothécaire et recevoir
de la Caisse une somme de trois mille francs.

On annonce l'arrestation comme coupables
de deux personnes, l'une domiciliée depuis
peu de temps à Chexbres et l'autre près de
Lausanne.

VALAIS. — Une vive agitation a régné ces
derniers temps à Evolène, à la suite de dis-
sentiments survenus entre les deux familles
les plus opulentes et les plus influentes de
l'endroit. Le bourg était divisé en deux camps
bien tranchés. Informé que les partisans de
l'une des familles, ayant eu le dessous, mena-
çaient de prendre, dimanche , une revanche
éclatante,, Je Conseil d'Etat a envoyé sur les
lieux sis hommes de police, menaçant en ou-
tre de faire occuper le village par un peleton
de gendarmerie au cas où le calme ne se réta-
blirait pas. L'ordre régnant de noaveau à Evo-
lène, le gouvernemanl n'a pas eu besoin de
mettre à exécution cette menace.

GENÈVE. — Samedi a eu lieu l'élec-
tion du conseil supérieur de l'église catholi-
que nationale , élu pour 4 ans et composé de
5 ecclésiastiques et de 25 laïques. Parmi les
élus , on remarque les chefs du mouvement
vieux catholique : MM. Bard , Berthoud. Ber-
trand , Héridier , Reverchon , Sautter , etc. Les
élus ont obtenu une moyenne de 740 voix
(500 environ il y a 4 ans).

— Un bien triste accident s est produit sa-
medi matin à la promenade du Pin.

Vers neuf heures, plusieurs élèves du Col-
lège étaient allés s'amuser sur la promenade
du Pin ; l'un d'eux , Charles-Hector Inglin ,

voulut sauter une barrière , haute de trente
centimètres seulement ; ayant mal calculé son
élan , il tomba sur le sol. Mais comme ce
jeune homme restait étendu sans faire aucun
mouvement , ci le transporta au poste de
l'Observatoire , on fit venir deux médecins.
Malheureusement tous les soins furent inuti -
les et les médecins ne purent que constater le
décès , sans parvenir à définir la cause , n 'ayant
découvert ni fracture , ni lésion appréciables.
Le commissaire fit ensuite les constatations
légales , puis a fait transporter la malheureuse
viclime chez ses parents.
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« De plus en plu.s, j'ai lu très nette perception ,
lorsqu 'il prend au hasard la lubie «de mo faire lire
M. William Ritter ,» qu 'il est inilu iment plus étran-
ger parmi nous qu'à Gettinjo , à Prizren , ou A Salo-
niquo;» il le dit lui-même, je le répète textuellement
après lui. Toute sa manière do dire ot de juger co
qui est de chez nous semble être |non pas d'un semi-
Otrangor , selon son diro , mais d'un étranger vrai ,
c'est-a-diro venant do très loin. Certains ont dit quo
M. Ritter garde aux Neuchatelois une rancune for-
midable et chronique pour dos motifs personnels;
ce serait presque a croire; un pareil motif explique-
rait tous nos etonnements; mais uno telle partialité
ne peut être le fait d'un artiste; or M. Ritter est un
artiste, donc M. Ritter n 'a pas de rancune et sa ma-
nière étrange de juger de nous ost la conséquonco
logique du fai t qu il vient de Turquie; il faut pour-
tant comprendre qu'arrivant do Turquie , un étranger
ne pout so mettre aussitôt à notre genre neuchatelois,
oh non ! los points do vue sont trop différents. Et
nous ne pouvons on vouloir à M. Rittor si , parlant
des toiles do M. Paul Robert dans lo N" 115 du «Na-
tional Suisse» il a exposé non lo point do vue neu-
chatelois , mais l'autre à savoir le point do vuo
improvisé de Cot lin je, do Prizren ct de Saloni que;
voua qui me semble clair et coupe court à tout mal-
entendu.

Uno chose néanmoins quo j 'ai do la peine A par-

donner a M. Ritter , c'est qu 'arrivant de Turquie chez
nous il se présente habituellement comme l ange dn
jugement , avec une ressemblance ot uno dissem-
blance , eu égard à celui de M. Paul Robert ; l'ange
de M. Paul Robort n 'entend lo cri que do la corrup-
tion de la Chaux-de-Fonds , M. Rittor n 'entend le cri
quo du pharisaïsme ot do l'hypocrisie do NeuchAtel
ville; l'ango do M. Robert so laisse arrêter dans son
jugement par le messager de la grâce; M. Rittor ne
so laisse arrêter par personne; c'est dommage, car
rien n 'est plus beau au point do vuo artistique et
moral quo cet ange du juge ment arrêté dans son
courroux par la main toute puissante de l'amour !
Quel exemp le suggestif !

Mais entrons dans le vif do la question. Après
avoir rendu à M. Paul Robert un hommage de sa
façon , M. Ritter lui reproche deux choses ; Injustice
dans la conception , et manque do spontanéité dans
l'invention , avec un défaut d'harmonie.

I. — Jo reprends ces deux points : L'injustice fla-
grante dont M. Paul Robort s ost rendu coupablo ost
d'avoir traité Neuchatel et lo Val-de-Ruz d'une ma-
nière idéalisée, et la Chaux-de-Fonds do son pinceau
lo plus réaliste. Dans ce reproche, M. Ritter n'est
pas non plus absolument original , il a eu uno rémi-
niscence de l'opinion publi que un écho do l'impros-
sion de tous coux qui n'ont pas compris I — Jo ne
suis pas artiste; admirateur de M. Paul Robort , je
n'ai pas l'honneur d'être de ses amis, il no me con-
naît  pas: jo no suis fanati quo de rien si co n 'estpout-
êtro de la Chaux-de-Fonds; après avoir habite les
trois régions do notre canton , jo mo suis attaché i\ la
Chaux-do-Fonds plus qu 'à aucun autre endroit do
notre pays, je ne voudrais pas vivro aillours I Et
pourtant jo n 'éprouve pas l'impression que nous
ayons été traités injustement par lo peintre; au con-
traire je suis confondu de la vérité profonde de sa
conception ct de la justice avec laquelle il a rendu à
chacun ce oui lui est dû.

Neuchâtel a pour elle son lac, sos Alpes, son
grand ciel d' une part , sa vie intellectuelle et artisti-
que d'autre part , ct tout cela conduit aux choses éle-
vées, à l'adoration , c'est naturel , c'est logique, l'har-
monie ost parfaite; Neuchâtel a ses vicos , nous lo
reconnaissons aussi bien quo d' autres , mais nous
pensons que lo monstre roule dans la vallée do l'E-
cluse et les serpents de son entourage , et la prosti-
tuée cadavre, et les restes de débauche amoncelés sur
le sol , sont suffisamment significatifs pour satisfa i re
aux besoins de justice.

Lo Val-de-Ruz a ses fleurs , sa campagne , 1 éléva-
tion de ses monts , la douceur relative de sa temp é-
rature, le parfum de ses prairies , la monotonie de
son travail , lo repos apparent de ses villages , le
chant de sos oiseaux et do ses insectes, le murmure
de ses ruisseaux , entin l'abondance de son sol; et
c'est tout cela que raconte et que devait raconter M.
Robert , liais, pour être moins apparent , le mal
existe également à la campagne , plus grossier, plus
terrible parfois; l'artiste l'a mis en évidence sous la
forme de deux monstres , de deux démons , l'un aux
traits amaigris, au regard rusé, le démon de l'ava-
rice, l'autre à la ligure repoussante, lo démon de la
brutalité el de l'ivrognerie ; volant ensemble, se bais-
sant par les prés , ils se glissent de. ferme en ferme
et de village en village pour senior la haine et por-
ter la mort; voilà qui est également de la jus-
tice.

Et la Chaux-de-Fonds ? Puisque c'est ici quo le
débat doit so porter, hâtons-nous de dire aue le
Grand Village n 'a aucunement la prétention de mo-
nopoliser tous les avantages et toutes les gloires;
une de nos gloiros c'est notre réputation do fran-
chise, c'est-à-dire de liberté dans la venté. Or, grâce
à notre franchise et tout en restant très patriotes ,
nous savons fort bien reconnaître nos points faibles,
quand il le faut , et nos points forts eu tous temps .
Et puisqu 'à propos dos toiles de M. Robert nous
devons confesser nos fautes , nous le ferons droite-
ment , mais en nous réservant de faire valoir nos
mérites , solon la justice.

A la Chaux-de-Fonds donc , nous n'avons pas de
prétentions aux gloires do la nature ; nous avons le
Doubs , la Joux-Perret , loin de nous; mais les envi-
rons immédiats do notre ville n 'ont jamais été beaux
et ne lo sont pas; ni la route des Eplatures, ni la
route île Bel-Air . ni les Crosettes , ni même les Gre-
lots , notro promenade habituelle , ne sont des sites à
voir. Pouillerel ost également modeste. Nos campa-
gnes produisent peu ot souvent mal entre deux ge-
lées, les oiseaux no nous restent pas longtemps , nous
n 'avons point de ruisseaux; nos maisons carrées à
grands toits rougos, nos rues droites ot correctes ,
malgré tout leur confort , leur propreté ct leur mine
d'aisance , n'ont aucune prétention artisti que. Vrai-
ment je ne sais co qui, dans notro nature , aurait pu
insp irer un peintre ; la nature chez nous est d' une
minime importance; dans notre vie. elle est reléguée,
mise à l'arrière-p lan: elle devait l'être également sur
la toilo représentant la Chaux-de-Fonds. En outre,

pour être vraiment caractérisée, elle devrait être en
paysage de neige: n 'a-t-on pas dit qu'en fait de na-
ture , nous avons à la montagne hui t  mois de neige
et quatre mois d'impôts ! Ne parlons pas desjimpôts ,
mais retenons la neige comme caractère essentiel de
notre région ! Gela est juste !

La pauvreté de notre nature est tellement évidente
qu'elle est la cause princi pale de l'intensité de notre
vie industrielle et commerciale. A la Chaux-de-Fonds ,
nous ne perdons pas notre temps au canotage ;
nous ne rêvons pas aux nuances changeantes du lac
et des Al pes; nous ne vivons guère au grand air:
nous savons peu ce qu'est le repos de la campagne
ou la vie limitée du village ; nous concentrons toute
notre vie dans nos intérieurs d'ateliers et de bureaux:
c'est là que se passe notre existence. M. Robert a
donc rempli sa toile d'un immense atelier.

Et dans l'atelier , dans le bnreau que faisons-
nous ?

Nous travaillons dix , douze heures consécutives,,
sans trêve , d'un effort continu , jusqu 'à la fati gue de
nos yeux , do nos mains, de notre échine ; nous
comptons , calculons , combinons , agençons partie
après partie ; le labeur est ininterrompu , monotone ,
fatigant , impatientant ; c'est une perpétuelle concen-
tration de tout l'être sur un travail d'adresse. Puis il
faut lutter contro la concurrence , loyale et déloyale ;
il faut arracher le travail ou bien n'y pas suffire ;
tantôt l'ouvrage est abondant et devient accablant ,
tantôt il manque et devient décourageant. Notre vie
industrielle est . comme en nul autre endroit de notro
pays, un tourbillon , une bataille , un assaut sans
cesse renouvelé, avec ses rumeurs et ses cris et ses
imprécations et ses victimes. M. Robert a représenté
le travail du bureau et de l'atelier en son premier
plan , puis , au fond , la cohue , l'assaut dont j 'ai parlé.
Tout cela est d'une vérité poignante.

Et pourquoi donc cette bata ille ? Et dans quel but
cet assaut ? Pour vivro , pour le pain de chaque jour;
pour obtenir le « prêt » du samedi , qui doit acheter
le pain et payer la location. Un travail si prolongé
et si ard u veut être payé : cela vaut de l'argent , cela
vaut do l'or, tant de fatigues et tant de soucis. Du
reste, toute la semaine l'ouvrier a manié et limé et
tourné du métal , du laiton , de l'acier , de l'argent et
de l'or ;  il faut qu'il lui en revienne quelque chose ,
pour sa peine. Puis , l'horlogerie a ga rd é cetle répu-
tation de rapporter beaucoup d'argent et d'or. On en
veut sa part do cet or , on se l'arrachera comme on
s'arrache le travail , car enfin , il v a de l'or à toucher

M. PAUL_ROBERT
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Envois groupés. — Il arrive fréquemment ,
dit la Fédération horlogère, que les correspon-
dants étrangers de nos labricants d'horloge-
rie leur adressent des colis contenant , en
plus de ce qui leur est destiné , des paquets ou
des lettres portant l'adresse de personnes do-
miciliées en Suisse, auxquelles ils doivent les
réexpédier.

Ce mode de faire constitue une infraction
de la part de l'expéditeur étranger.

Les bureaux de douane ouvrent les colis,
constatent l'infraction qu 'ils signalent au des-
tinataire en l'avisant qu 'il doit payer l'amende
s'il veut prendre livraison de son colis. Il lui
est naturellement loisible de le refuser et d'at-
tendre , pour en prendre livraison , que l'au-
teur de l'infraction , soit l'expéditeur étranger,
lui ait fait tenir le montant de l'amende.

Quand tout est en règle, paquets et lettres
sont mis à la poste et livrés aux destinataires
qui doivent payer la taxe des envois non af-
franchis.

L'infraction est caractérisée par l'article 21
de la loi fédérale sur les taxes postales , du 2t.
juin 1884, qui dit ce qui suit :

« Il est interdit de réunir , sous un seul et
» même emballage plusieurs envois qui , sépa-
» rément ne pèsent pas plus de 20 kilogram-
» mes et qui sont destinés à plusieurs person-
» nés. »

t Les infractions à cette prescript ion sont
» considérées et punies comme contravention
» à la régale des postes. »

Quant à l'amende, l'article 6 de la loi fé-
dérale sur la régale des postes, porte ce qui
suit :

c Les atteintes portées à la régale des postes
» sont punies d'une amende de 1 à 500 francs.
> En cas de récidive , l'amende peut ôtre por-
> tée à 2000 francs. »

Il convient d'ajouter que les employés de
la douane obéissent simplement aux instruc-
tions formelles qui leur sont données, en si-
gnalant ces infractions à l'administration des
postes.

L'auteur direct des contraventions de cette
nature n 'habitant pas la Suisse, l'administra-
tion fédérale des postes exerce son recours
contre les destinataires sans incriminer du
reste leurs intentions , et en leur laissant le
soin de se faire rembourser le montant de
l'amende par leur correspondant.

L'excuse provenant de l'ignorance de nos
règlements et lois n'est pas admise. En vertu
de cet axiome juridique que nul n'est censé
ignorer la loi , on envisage que l'expéditeur
étranger devait s'enquérir des dispositions lé-
gislatives régissant les transports par poste ,
dans les pays de destination , s'il tenait à s'évi-
ter des désagréments.

Les choses se passent du reste de la môme

façon dans les autres pays et nombre de com-
merçants suisses ont appris à leurs dépens ce
qu'il en coule de contrevenir aux prescrip-
tions régaliennes ou douanières en vigueur
dans d'autres pays.

En portant ces renseignements à la con-
naissance des intéressés , nous ne pouvons
que les engager à les transmett re à leurs cor-
respondants étrangers.

Concours . — Le comité-directeur du Jour-
nal suisse d'horlogerie a décidé que le concours
de cette année ne porterait pas sur un objet
déterminé. Seront admises à concourir toutes
les personnes qui , dans une branche quelcon-
que de l'horlogerie , présenteront la descrip-
lion d'un procédé considéré par elles comme
donnant dans la pratique des résultats supé-
rieurs , en comparaison de ce qui a été fait
jusqu 'ici.

Le procédé présenté peut se rapporter à l'ou-
tillage , à l'organisation du travail , aux ingré-
dients employés , etc., ou môme consister en
un simple tour de main , mais à l'exclusion de
ce qui a déj à fait l'objet d'un brevet ou d'une
publication quelconque.

La môme personne peut concourir pour des
objets différents. Les mémoires présentés de-
vront ôtre inédits , écrits aussi simp lement que
possible , môme en langage d'atelier , mais il
est recommandé d'y joindre , s'il y a lieu , des
figures à l'appui. Ils peuvent ôtre rédigés ea
français , en allemand ou en anglais , et de-
vront être remis ou expédiés au comité-direc-
teur du Journal suisse d'horlogerie , â Genève ,
jusqu 'au 30 novembre 1894, dernier délai.

Chaque mémoire devra porter une devise
ou un chiffre , qui sera répété sua un pli ca-
cheté renfermant le nom et l'adresse de l' au-
teur. Une somme de 200 fr. sera appliquée ,
s'il y a lieu , à un ou plusieurs prix. Elle pour-
ra ôtre augmentée si le nombre et la valeur
des mémoires l'exigent. Un diplôme spécial
sera remis aux aux concurrets qui auront ob-
tenu un prix ou une mention.

Les fabricants d'horlogerie qui recevraient
des demandes d'échantillons ou de prix-cou-
rant , ou des commandes , de la maison San-
doz Furrer, St-Prôs , canton de Vaud , sont in-
vités à prendre des renseignements au secré-
tariat de la Chambre cantonale du commerce,
rue de la Serre 27, à la Chaux de-Fonds.

Secrétariat de la Chambre.
Prière aux journaux de la région horloger©

de bien vouloir reproduire le présent avis.

Information

** Gymnase et Académie. — La commis-
sion législative chargée de l'étude de la réor-
ganisation du Gymnase et de l'Académie a sié-
gé à Neuchâtel , vendredi dernier , pour pren-
dre connaissance d' un rapport  complémentaire
du Conseil d'Etat sur la question qui préoc-
cupe si fort en ce moment le monde des
études.

D'après les délibérations de la dite commis-
sion , le Grand Conseil devrait accorder au.
Conseil d'Etat un crédit de 28,000 fr. pour
procéder à la réorganisation que l'on prévoit.
Sur celte somme, 13,000 fr. iraient annuelle-
ment au Gymnase et 15,000 fr. a l'Académie.
Une troisième année littéraire et une troisiè-
me année scientifique seraient créées au Gym-
nase pour le mettre à la hauteur des établis-
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sèment similaires d'autres canto .et lui per-
mettre ainsi de préparer à la i tf 'urilé litté-
raire ou réale. A l'Académie , le c Vlit accordé
par le Grand Conseil servirait i 'évelopper
toutes les quatre facultés des lettre des scien-
ces, de droits et de théologie. Les ^ux pre-
mières facultés seraient surtout orfe.pisées en
vue de la prépar ation au professorat ' our l'en-
seignement secondaire et au premié examen
de médecine , soit l'examen de scien-A ; physi-
ques et naturelles. V

** L'heure nouvelle dans les écoles — Une
conférence a eu lieu samedi , à Neuchâr , sous
la présidence de M. Clerc , conseillero 'Etat ,
afin d'examiner les effets que ponrraiti ftvoir ,
pour l'organisation des programmes \fo nos
établissements scolaires, l'adoption de 1 we
centrale nouvelle.

Après une intéressante et assez longueWis-
cussion , les membres de la conférence onl^ié
unanimes pour admettre que l'adoption pi re
et simple de l'heure nouvelle serait le mrr «Q
le plus simp le de régler cette question. 1 **¦*..
tes les leçons se trouveraient ainsi avant Js
d'une demi heure environ sur l'heure ">
tuelle. »

Il y aurait toutefois lieu , en hiver , de fa$S
nn horaire spécial , afin que les leçons ne con^
mencent pas de nuit.

** Elections communales de 1894. — Pro-
gramme du parti ouvrier :

I. Baisse des loyers. Construction de mai -
sons ouvrières par la Commune.

II. L'assistance remplacée par le travail.
Création de chantiers.

III. Suppression de la taxe des pompiers .
IV. Réduction de l'impôt sur les ressources

«t augmentation de l'impôt sur le capital , en
ménageant les petites fortunes.

Indèpendemment de ces revendications sur
lesquelles le parti ouvrier de la Chaux-de-
Fonds attire tout spécialement l'attention des
autorités locales , nous demandons également,
dit la Sentinelle :

5. L'édification d un marché couvert avec
locaux de réunion à construire an dessus pour
les sociétés locales.

6. La création d'une caisse locale philan-
thropique de secours mutuels en cas de mala-
die, pour les personnes ne remplissant pas les
conditions de santé exigées par les sociétés
existantes. Cette caisse, largement subvention-
née par la commune, contribuerait également
à soulager les vieillards jusqu 'à ce que l'assu-
rance obligatoire pour la vieillesse ait été ré-
solue.

7. Bains publics à bon marché, hiver com-
me été. Etablissement d'une buanderie popu-
laire.

8 Fixation par la commune d'un minimum
suffisant de salaires aux ouvriers employés
dans tous les travaux de la commune, qu 'il
soient effectués par elle ou par entrepreneurs.

9. Impôt locatif remanié de façon à exoné-
ner les nombreuses familles.

10. Réduction du tarif de ramonage.
11. Meilleur fonctionnement du service des

secours médicaux gratuits.
12. Séances du Conseil général le soi?, au

lieu d'ôtre fixées à 4 heures , pendant la jour -
née de travail.

JÉL

** Le 1er Mai. — Nous apprenons que
M. Jaurès , député , ne peut veoir parler de-
main à la fêle du 1er Mai. L'orateur qui parlera

au nom des ouvriers de France sera M. Mar-
paux , typographe , de Dijon. A ce propos , no-
tons que dans plnsienrs villes suisses il y
aura des typographes qui feront des diconrs
importants.

L'orateur allemand qni parlera demain sera
M. Steck.

L'Orphéon , l'Union Chorale , le Mânner
Chor du Grutli  allemand et la Fanfare du Gru-
tli ont promis leur concours.

** Théâtre. — Une demi-salle assistait
hier à la représentation Achard , qui a été,
comme d'ordinaire , beaucoup applaudie.

** Le respect du trottoir central. — On
nous écrit :

Le Conseil général a donc aujourd'hui une
séance qui sera sans donte la dernière de son
activité. J'ai été, pour ma part , fort soulagé
de ne pas voir reparaître à son ordre du jour
la question de la vespasienne que l'on avait
projelé d'ériger sur le trottoir central , en
face de la Fleur de Lys. J'avais été stupéfait
de voir , au procès-verbal de la séance précé-
dente , que neuf voix contre huit s'étaient
prononcées au Conseil en faveur de ce monu-
ment, et j'espérais que des citoyens habitués
à dire ce qn 'ils pensent protesteraient dans
nos journaux contre nne dégradation aussi fla-
grante de notre plus beau rendez-vous public
de promenade. Il est clair que cette protesta-
tion devrait viser aussi le ou la « dito » du
N° 76.

Mais je n'aurais sans doute rien dit si je
n'avait été mis hier en présence d'un médium
spirile extra lucide qui m'a fait lecture d'un
passage du Messager boiteux de Neuchâtel ,
Mestiné à paraître en 1896, dont voici les
termes :
' < Le Conseil général de la Chaux-de Fonds,

d- pins en pins persuadé de la grande utilité
dis vespasiennes , a décidé d'en construire
de-ix nouvelles , une devant le Théâtre et l'au-
tre '; devant le Bazar parisien. Afin de bien
montrer à une minorité d'idéalistes arriérés et
au public en général , qn'il a le conrage de ses
op -pions utilitaires et pratiques , il a décidé en
outre de changer le nom suranné de rue Léo-
poll Robert en celui, net et précis, de rue des
Vespasiennes.

»|On s'est demandé, dans le reste du pays,
si la majorité dn Conseil avait pris pour des
lanternes les vessies des passants du grand
village. »

Etant donnée la manière dont les choses
s'enchaînent d'ordinaire , cette vision antici-
pée n'a , hélas t paru tout à fait vraisemblsble ,
Je v u s  la communique dans l'espoir que sa
publication immédiate aura ponr effet d'en
rend & impossible en temps et lieu l'insertion
au piacès-verbal officiel.

#i. Bienfaisance. — Le comité de la Bonne-
OEuvte a reçu avec une vive reconnaissance
la sor|me de 30 francs , don de quelques amis
réunis à une noce à Bel-Air , le 26 avril.

(Communiqué.)
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là où l'on en voit tant. Et M. Kobert a dressé , au
fond de l'atelier, l'industrie en une statue d'or au
-centre de la cohue ; et tous se pressent vers elle et
veulent lui arracher ses trésors. Cela encore est
absolument vrai .

Mais la travail  intense et l'effort continu , presque
surmené, onl accompli lenr œuvre ; par la préoccu-
pation constante qu'ils nous imposent , ils ont abaissé
noir. ' niveau scientifique et artistique ; nous n 'avons
pas la juvén i l e  prétention d'ôtre un centre de vie in-
tellectuelle, lors même que nous avons des savants
parmi nous el quo les éludes que nous sommes à
même de faire , se l'ont dans d'excellentes conditions:
noire portée spirituelle même a élé diminuée ; nous
le reconnaissons ; nous sommes devenus gens posilifs ,
même prosaïques à certains égards; nous préférons
la chose au rêve : de là . le caractère absolument réa-
liste de notre toile. — De plus , la réaction inévitable
du travail exagéré et de la fati gue est un besoin plus
considérable aussi do jouissance ; nous le nions pas ,
au sortir de l'atelier , nous avons besoin de nous dé-
tendre , de nous déla-sor: il nous faut du mouve-
ment , de la gaité . du bruit  ; après la fatigue de l ' im-
mobil i té , n nons faut  la fatigue du mouvement el de
la vie : par réaction , nous dépassons facilement les
limites ; privés des jouissances de la nature , parfois
aussi de l'esprit , nous nous contenions souvent de
jouissances pins matérielles, même sensuelles : rete-
nus dans nos intérieurs et vivant de la vie de société
dont nous abusons parfois , ce perpétuel contact de
nous-mêmes avec nous-mêmes absorbe facilement nos
aspirations. Ajoutons à tout ce que nons venons de
dire l'élément étranger considérable et trés varié
qu'attire chez nous l'espoir d'un gain plus fort , el
nous aurons l'ènumération complète îles circonstances
qui nous donnent , plus qu 'à d'autres peut-être , un
caractère quel que peu léger et jouisseur. Dans cet
ensemble de choses survie»! un élément encore : l'ar-
gent gagné facilement, l'or facilement dé pensé : nous
avons eu la vie très large naguère, ol incontestable-
ment il nous est resté de notre temps de prospérité
des habitudes, des passions, des vires même , qui ue
sont pas à noire honneur. El pour aggraver encore
la situation , notre caractère est d'une telle ouverture
que nous n 'avons jamais caché nos défauts : au con-
traire , nous nous en sommes presque vantés . De ce
fait , les dénions nus et les ligures abjectes (pie l'ar-
tiste a mêlés à la foule pressée, et lès passions éta-
lées dont la ligure nettement caractérisée insp ire du
dégoût : ces trai ts  sont parfaitement justes.

Enfin, conséquence logique aussi de noire vie el de

noire travail, la dépendance dans laquelle nous som-
mes les uns des autres, notre continuel rapproche-
ment de toute la vie, nous ont insp iré uu besoin et
une notion de la justice tout particuliers. Le mot
j ustice osl un de nos grands mois : nous voulons la
justice parce que nous l'aimons ; nous la poursuivons
avec jalousie ot idors même que nous ne la rencon-
trons paa toujours , nous y croyons el nous attendons
son avènement. 11 fallait dans noire ciel mettre l' ange
de la ju stice , il. Robert l'y a mis el il a bien fail.

Puis , de toute cette lutte, de toute celte agitation
fébrile , de cetle mêlée générale des hommes el des
éléments, peut sortir plus facilement que d' ailleurs
une conclusion : la machine surchauffée fail, parfois
explosion : d'un milieu tel que le notre sortent par-
fois des bouleversements, ce qui* nous appelons en
langage reli gieux , les jugements de Dieu. Ce n 'est
pas la nature dans son calme qui provoque le juge-
ment; ce n'est pas non plus la recherche artistique
qui  émeut la juslice divine ; c'est la vie humaine en
ce qu'elle a de plus ardent , de plus vibrant, de plus
contradictoire aussi ; c'est le travai l  des hommes qui
seul peut remuer le ciel. Dans le tableau , l'ange du
jugement a déjà un pied sur nous : il va sonner le
clairon dont le . son arrêtera la bataille , après quoi
Chacun recevra co (pu lui esl du. Ce Irait  essentiel
esl d'une justesse admirable : Le jugement, c'est-à-
dire la conclusion de toutes choses , c'est-à-dire la
sentence finale de condamnation, mais aussi d'acquit-
tement et de glorification , sera amené logiquement,
peut-être même précipité par l'intensité cle la bataille
humaine. Le dénouement intervient là où l'on a t ra-
vaillé le plus activement à amener ce dénouement.

Telle est la partie sombre du tableau, je dirai
même la partie à charge : est-elle exagérée ? non point :
nous venons de constater qu'elle est exacte eu tous
ses détails. C'est sombre en effet , mais la réalité esl
telle : il ne faut pas prêter à notro vie industriel le
l'immense horizon de la spéculation scientifique, ni
les envolées loiniainesde la poésie. Nous sommes
ouvriers el patrons , ct surtoul en temps de crise ,
dans le terre à lerre du mêlai , dans la prose du
pain quotidien. Oh. nous ne nous laissons pas
assombrir plus que de raison : nous conservons uotre
humeur joviale, même notre gaîté proverbiale : nous
nous amusons encore aussi aimablement qne possible :
niais pour nous amuser, que de souris el (pic d'in-
quiétudes il faut savoir secouer un moment ! Je rends
hommage à M. Robert , il nous connaît singulièrement
bien.

(A suivre.) PAUL PETTAVEL .

Nettoyage des récipients ayant contenu du
pétrole \ — On sait combien l'odenr du pétrole
est persistante ; voici un moyen de la faire
disparaître : On lave les vases avec du lait de
chaux j ehanx fraîchement éteinte avec adjonc-
tion dVau). Le lait de chaux forme une émul-
sion à une espèce de savon avec la petite
quantité de pétrole adhérente aux parois. Si
l'on délire procéder rapidement on peut ajou-

ter nn peu de chlorure de chaux ou se servir
de liquide chaud. Il est bien entendu que
l'opération une fois effectuée , on doit soigneu-
sement rincer à grande eau pour enlever les
traces dn liquide introduit.

(Science pratique) .

Guérison du cancer. — On s'entretient beau-
coup d'nn cas de cancer très avancé qui vient
d'ôtre guéri par la méthode des injections sé-
qnardiennes , telle que l'app lique le docteur
Goizet , le spécialiste parisien bien connu
pour la préparation supérieure de ses liqui-
des.

Le cas est d'autant plus extraordinaire que
les chirurgiens avaient abandonné la malade
et déclaré l'opération impossible en raison de
l'étendne dn mal.

Faits divers

Genève , 60 avril. — L organe des socialistes ,
la Fédération, qui parait aujourd'hui imprimé
en caractères rouges à l'occasion du 1er mai ,
publie un violent article contre M. Ador , con-
seiller d'Etat. Elle l'accuse d'avoir , en sa qua-
lité de propriétaire , fait saisir le mobilier
d'une pauvre famille ; la femme en serait
morte de chagrin.

Ce renseignement parait absolument inexact ,
M. Ador ayant depuis longtemps donné à son
régisseur l'ordre de ne jamais saisir pour
loyer.

Bdle , 29 avril. — Pour le remplacement de
trois députés il n'y a pas de résultat , dans
denx arroddissement; les candidats radicaux
Gœttisheim et Brak sont en avance; dans le 3e
arrondissement c'est le candidat socialiste
Jauslin.

Vienne, 30 avril. — 30,000 ouvriess du bâ-
timent seront en grève aujourd'hui ; les me-
nuisiers seuls ont refusé de se joindre au
mouvement (Réd. — On n'a pas annoncé que
les menuisiers, déjà en grève, eussent repris
le travail.) Les grévistes demandent la réduc-
tion des heures de travail et la régularisation
des tarifs.

Lisbonne, 30 avril. — L'épidémie choléri-
forme semble décroître ; dimanche, 4b cas.

Service télégraphique particulier
Berne, 30 avril. — Emeute du 19 juin . —

Ce matin ont commencé les plaidoieries de la
défense. MM. les avocats Hœnny et Burkhardt
ont demandé l'acquittement d'un certain nom-
bre de prévenus accusés de résistance aux
agents, de troubles de l'ordre public et de
menaces, lenr culpabilité n 'étant pas suffisam-
ment prouvée. M. Hœnny a blâmé l'attitude de
la police, qui par sa brntalité a exaspéré les
ouvriers et qui n'a rien fait pour empocher la
réunion préparatoire de la gare, dont elle a
en connaissance.

Rome, 30 avril. — Aujourd'hui , le député
San Onofrio proposera à la Chambre un pro-
jet de loi rétablissant le scrutin de liste par
province , sans représentation des minorités.
Le gouvernement a accepté la discussion. Il
est môme probable qne M. Crispi se montrera
favorable au projet.

Rome, 30 avril. — Les renseignements que
le gouvernement a reçus des préfets disent
qu'il y aura partout des manifestations socia-
listes à l'occasion dn 1er mai. On ne redonte
pas de troubles sérieux.

Bruxelles , 30 avril. — AArcenne sur-Meuse,
la servante du curé, qui a été congédiée, a
tiré b coups de revolver sur la mère et la
sœur du curé. Cette dernière a été griève-
ment atteinte. La servante s'est ensuite suici-
dée.

Rome, 30 avril. — Le procès de la Banque
romaine a été fixé au 2 mai.

Le bruit que des pourparlers sont engagés
entre M. Crispi et les groupes de l'opposition
est sans fondement.

Des meetings ont été tenus dans plusieurs
villes du Piémont pour protester contre les
nouveaux projets d'impôts.

Pans, 30 avril. — Toutes les troupes se-
ront consignées pour demain. Les chefs so-
cialistes considèrent le 1er mai comme devant
ôtre calme.

Bois le-Duc, 30 avril. — Trois seulement des
ouvriers qui ont été précipités dans un puits
de mine , ont pu ôtre retirés sains et saufs. Il
y a eu 9 tués el 4 blessés. La catastrophe est
due à un dérangement dans le guidonnage. La
cage est restée accrochée d'un côté.

Bruxelles, 30 avril. — La police a arrêté six
anarchistes.

Lyon, 30 avril. — Le bruit court qu 'à la
suite des incidents qui se sont produits à l'ar-
rivée des ministres , le pape aurait ponr le
moment renoncé à nommer cardinaux mon-
seigneur Coul lié , archevêque de Lyon, et mon-
seigneur Perraud , évoque d'Anton,

— Dans un café de la rue de la République
M. Mouton , député , a été hué. Il s'en est suivi
une bagarre.

Dernier Courrier et Dépêches

Une jeune villageoise a obtenu le prix de
« modestie > .

— Ainsi , mon enfant , lui dit une Pari-
sienne, vous êtes la jenne fille la plus mo-
deste d'ici ?

— Oh 1 ça, madame, je puis m'en «vanter»,
et je puis dire aussi qne, si je n'ai pas en
tous les autres prix , c'est bien par pure injus-
tice 1

Feuillets détachés d'album :
L'œuvre de chaque auteur contient quel-

ques pensées qni sont la quintessence de son
âme. Jean REVEL.

Choses et autres

Portrait du colonel Wieland. Zurich,
Liih. Guggenheim. Prix 1 fr. 50.

L'atelier artistique de MM. Guggenheim
& Cia publie un nouveau portrait dans le
genre de ceux qui sont déj à sortis de ses pres-
ses et qui ont bien vite été populaires. C'en
est un excellent du colonel Wieland.

La même maison , qui avait publié un por-
trait analogue du général Herzog, a fait de ce
dernier un tirage en couleur , à 2 francs , qne
nos lecteurs auront remarqué dans de nom-
breux étalages. 

Alpina , bulletin officiel du Club alpin snisse.
Prix 3 fr. 2b par 6 mois.

Sommaire du n° 6 (du 15 avril) :
Circulaire de clubistes genevois anx sec-

tions et aux membres du C.-A.-S. — Les nou-
velles cabanes construites par les sections ro-
mandes , par A. Bernoud. — Der Gamsberg,
von J.-B. Stoop. — Zur Delegirtenversamm-
lung in Langenthal. — Pension particulière
du pavillon Dollfus. — Mutations. — Nouvel-
les des sections. — Tonrenberichte. — Kleine
Mittheilungen.

La Semaine littéraire, 21 avril 1894.
Sommaire du N° 18

Causerie lit téraire : En Roumanie, par Er-
nest Tissot.

Les races humaines aux Etats-Unis. La race
blanche (Fin), par Louis Wuarin.

Malgré l'espace. Nouvelle, par Mm8 Georges
Renard.

Revue politique : France et Allemagne —
IX. — Voix isolées en Allemagne, par Paul
Seippel.

Le salon dn Champ-de-Mars, par Matthias
Morhardt.

Echos de parfont : Tolstoï étndiant — L'évo-
lution de l'art dentaire à travers les siècles —
Les femmes-soldats — La vraie Madame Sans-
Gêne — L'interview rétrospective — Le mu-
sée historique de Bâle ; par Chanteclair. ,

« At Home », par Franquette.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements : Suisse
6 fr. bO. Étranger , 9 fr. l'an ; le numéro 15
centimes.

Bibliographie
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à la Papeterie A. COUR VOISI ER.

Une expérience de copie
multip le à travers 6 feuilles de Papier
copie japonais et ime feuille de Pa-
pier copie ordinaire a été faite et a
donné les meilleurs résultats.

Ce qui a pu être accompli avec 6 feuilles
peut l'être avec 7, 8 el même 10 feuilles.

Demandez le Papier Japonais pour copies
multiples.
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expédient franco aux personnes particulières j

¦Btoffe Buxfcï'n suffisante p. un pantalon àfr.  2 05 Ecbant. fco. H
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C0L0NNB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. S h. m.| Midi |6 h. i.BB, mm. mm. Degrés Cntigndaj

Avril 24 677 678 6 7 9 + 6  + 8  +HVi» 25 679 680 680 + 11 +14 --15
» S6 680 680 680 +13 +20 --Ji
» 27 678 678 6 7 8 + 6  + 5  - - 6
» 28 673 673 6 7 2 + 5  + 9  - - 7
» 30 674 674 6 7 4 + 2  + 3  •+ S«/i

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. A ploie, yen', 675 A variable , 6K
A bean et 705 à très sec
¦̂ gasagg•—~^mm ~̂^̂ ^—;



BANQUE FÉ DÉ RALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
OOUBS DBS IHANCIKS le 2R avril 1894
Rou lOnum-a aujourd'hui , lao* T.ri.tious impor-

taMal, acheteur, ea compte-coarant , oa aa comptant,
¦•.Ini Va Va d* comminion, da papiar bancable sar :

Bio.l Coan
/Chèque Paria 100.02'/,

-___ \Court et petit» «fiel» long» . 2'/i 100.—
•™** <A moia ) aco. française. . . 2Vi 100.20

(S mois ( min. fr. 3000 . . 21/, 100.80
(Chèque min. L. 100 . . . 25.21'/,

¦ _„,- . JConrt et petits effets loup . 2 26.19amm* J2 mois(ae«. anglaise! . . 2 26.28
(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.24 1/,

i 

Chèque Berlin, Francfort . 128.45
Court et petits effets longs . 3 128.12Va
1 mois ) accept. •allemandes . 8 128.65
8 mois j min. M. 8000 . . 8 128 .80

i 

Chèque Gènes, Milan, Tarin. sa mloui
Court et petits effets longs . 6 »
2 mois, i chiffra . . . . f >
3 mois, 4 ohiffres . . . . " »
Chèque Dru ici le» , Amer» . 100. —

¦alfiqa. <2 d 'J mou, traites aco., i ch. 3 (oo. 12'/,
Nouée»., bill., mend., 3e*4eh. 3'/, 100. —

ï__ . |Chèque et ooart . . . . . 208.76
ES"?' 2 è j mois, traites .M., * ch . Ï1/, 208.95
¦""*"*• Nonaeo.,biU., mand., 8et4oh. 3 208.75

Chè que et court . . . .  4 201.70
Vlanna {Petits effets longs . . . . 4 201.70

|2 t> 3 mois, 4 chiffra . . 4 202. —
fais» Jusqu'à 4 mois 3 pair

HOats da banqna frantais . . . .  net 99.90
* > allemand*. . . . » 123.32'/,
» s rosses . . . . .. 2-60
. . autrichiens . . . • 201.80
» » englue . . . . » 25.171/,
> . italiana . . . . » au mieux

«apoleons d'or - 100.05
¦•ranigns 85.15
fUaee d» 80 mark 24.67

Horlogerie
On demande nn atelier de remonteurs

ancre, pouvant entreprendre le remontage
de six douzaines par jour ancre 19 lignes
bon conrant ; on fournit tout. 5291-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Occasion unique
A vendre, à nn prix dérisoire et pour

cause de départ, une magnifique pièce
à musique sortant de fabrique —
Adresser les offres par écrit sons Za V.,
5383, an burean de I'IMPARTIAL. 5281-1

Logements
A loner pou Saint-Martin prochaine ,

dans le quartier de l'Ouest, plasitnrs
logements de 2 et 3 pièees avee corri-
dor, — S'adresser à H. Alfred Giyot,
gérant, rae dn Pare 75. 5252-2*

poui- Saint-Martin 1894 nn bel
APPAHTEMKIVT bien exposé au
soleil, de 4 chambres avec balcons et dé-
pendances, au ler étage d'une maison
située au eentre des affaires.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone , en-
trepreneur, rue du Parc 71. 5195-2»
¦' —.

JL louer
poar eanse de départ, de snite on ponr
époque à convenir , no beau LOGEMENT
de 4 pièces, avec eorrldor et dépendan-
ces. Farqnet, ean et gaz installés.

S'adresser en l'Itnée da notaire Ch.
Barbier, rae de la Pâli 19. 8534 2

| i Logements.
Pour de suite :

Ensemble ou séparément, deux appar-
tements au 3me étage, de chacun trois
Sieces , un cabinet, corridor, cuisine et
épendances. 

Pour la 11 novembre 1894 :
TJn appartement an ler étage de

quatre pièces, un cabinet , ouisine, balcon.
et dépendances. Parquets , eau et gcz A
tous les étages.

S'adresser rue dn Parc 44, au rez-de-
chaussée. 3476 30'

MAGASIN D'ÉPICERIE
A loaer ponr le 11 norembre 1894, nn

grand magasin d'épicerie, arec logement
de 3 pièces, le tont bien sitné. — S'adr.
à H. Alfred Qnyot, gérant, rae dn Parc
n° 75. 5258-2*

2282 95*

A louer
de suite ou pour époque à convenir
un beau LOGEMEN T de 3 grandes
chambres, avec 2 alcôves et belles
dépendances, le tout remis complè te-
ment à neuf , dans une maison d'or-
dre à proximité de l 'Hôtel-de- Ville.
— S 'adresser au bureau de M. Ch.
Barbier, notaire, rue de ia Paix 19.

8535 2
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9 JL 'W K m §
D I>e soussigné a l'honneur d'an- Q
A noneer à ses amis et connaissances 2
W et au public en général , qu'a par- y
Q tir du lundi 30 avri l , 11 reprend le fl
Â Magasin d'Ep icerie et Mercerie fl
0 Rne Fritz Courvoisier 36. c
Q précédemment tenu par M H. Boss. Q
f .  Il espère par des marchandises «
V de première qualité , un service ac- U
flj tif , propre et conssiencieox , méri - tj'! ter la confiance qu'il sollicite 7
Q VENTE An OOMPTiNT. 5269-6 fX Se recommande. O. Sandoz. j
U 52«9 5 )
QOOOOOOOOO OO)

CORSETS
SUR MESURE en baleines vérifies

Mme Racine '
3565 2 15, RUE DtJ PUJ.T-S 15.

UftDI n rCD lU  un ancie- visi-
nUnLUuLlUlJ. teur-achevflr de-
mande a entrer en relttions ave des
maisons sérieuses ponr terminées de
montrer, en fournissant bottes e t-nouve-
menls. Ouvrage régulier dans iimporte
quel genre. 5250-2

S'adresser au burean de 1'TM» *̂HAL .

A LOUER A
de suite ou plus tard, un MtGASlIV
avec appartement, tont près m la plaça
Neuve ; plus nn troisième éts > composé
de 5 ehambres et dé pendance * rue de la
Ronde 3. Conditions fW?abl««. —
S'adresser à M J. Boch-Got-, rue de la
Balance 10. c 5251 5

llNOLEUMl
] \ Passage, depuis 1 tr. 75 le m. \\
1 *> Tapis de salle à manger, < *>< > g.= largenr, depuis 5 tr. le mètre. 4 ?
, ', Devant de lavabo, d. 1 lr. **"5. ,[
< > Toile cirée de cable. < '
< l Toile eirée nappe. '. \
< *> Toile cirée poar établi. ' »
, , Caoutchouc pour lit. , ,
< » Dentelles pour tablars. * '
a ', Devant de porte. Eponges., ,
' ? Peaux de daim. ' >
'1 > AD i8i-ai4»¦ Sranfl Bazar de la Chanz-flfi-FDnflsf
' ' on face in théâtre. ; ', '
'{ ' anciennement Bazar Wanner \ \

Ç BDlIWÇrïïWVI GB pntrPPPiiPiiP C O N D U I T E S  D EAU CONDUI TES DE GAZ 0
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«¦r***»* W M  * J-iux**. *1 u i i u uj i  
Chambres à bains , Douches, et remise à nenf d'Appareils, Lastres et «D fer noir et gaWantsés, Caoïtchonev

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en toas genres. Pompes rotatives noareaa système, Ro-
IÉLÉPH0ÏH JA ran flA Ift HAPPA IA IÉLÉPHOSI Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réeliaads. blnets, Baignoires, Bassines en porc-
— —- ***»« W9M. V i*f3 IW WCarM-t? 4*V. _^__ Conduites en FER pour latrines «lainières, Lampes à gaz, Qaloqaets, laine et fonte émaillée. Toram en font»

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-Joar, Tabès, Globes et tontes r*enr- po„ conduites de latrines et latolrs.
tons genres. 124« 20 gei? Conduites pour machines à nitnres se rattachant a eette brandi», appareils poar cabinets en tons genres»

Etablissements do projets ponr communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Carottes porcelaine, etc.
F.-S. — Lea réparatioiiH c*to robinets e* conduites «ont exécutées pronaptenieut.

Jeune commerçant capable,
allemand, de bonne famille, demande
place dans une maison française comme

Volontaire
pour se perfectionner dans la langue
française. Les meilleures références sont
A disposition. — Offres a M. Prledra
Bpeldel, A Pforzhclm ( Bade). 5W2-I

Mme Vve BÉGUIN-TISSOT
aviso «a bonne clientèle et le public en
général , qu'elle a transféré son atelier de

TAir-aLBlUSH
41, RUE DE LA DEMOISELLE 41.

53164

M. Ed. RUTTI, Charrière 29 Pô |
cs 

I W liTcTd I5316 1 vient <ie recevoir ci. a minute m \,/,J[, êL\ Ja 'E.**'jH I

X_ae *vras->%slii de

Cliarcuterie, Comestibles , Epicerie
F. A. JACOT-COURVOISIER

est transféré 4ssa-a

5. rne dn Grenier 5
Appartement avec atelier

A. loaer pour St.Georjges 1895 ou
St-Martln 189& un APPARTEMENT
composé de trois ebambres, alcôve, cor-
ridor et dépendances, avec atelier contigu,
formant ensemble le rez-de- chaussée de
U maison, rue du Progrès 49; convien-
drait à un fabricant d'horlogerie. Belle
situation, maison d'ordre et moderne. —
S'adresser, même maison, au 2me étage ,
& gauche. 5113 2

l*nnulnn À la P. nsion , rue
* VllSlWllt du OoUège Î8, au
Sme étage, on prendrait encore quelques
pensionnaires solvables. 5095-1

I 

PROCHAINEMENT
Ouverture des Grands Magasins de Blanc,

Articles de ménage, Spécialité
pour Trousseaux,

GROS DETAIL

A la VUle de Mulhouse
CXX. T̂J:X-:D:B-FC>:N:E>S

k, rue Léopold Robert — rue Léopold Robert â.
— ¦- m o*o «¦ ¦ ¦*-—

Voir les Etalages et l'Exposition le | 514M

»ER MAI IS9i:

Les ateliers et le domicile de
Jean Benkert, sellier

sont transférés
RUE LEOPOLD ROBERT 18B

Prochainem ent, 5Î0'"3

Ouverture d' un Magasin.

TsTonvea^n Nouveau
Appareil à relier les courroies de trans-

mission avec agrafes en acier,
¦Système breveté.

Grande économie de temps, travail propre et solide, sans concurrence jusqu'à
aujourd'hui. — S'adrerstr à 48g| s
S. BRUNSCHWYLER, entrepreneur, r. de la Serre 40

1

GHANGEMENT DE DOMICILE
I. Ch. KRAMENHâSEi, Bottier

annonce à son honorable et nombreuse clientèle, ainsi
qu'au public qu'il a transféré son domicile 5J00-2
Bue Iiéopold Robert 18 h
Par un travail consciencieux et des marchandises

^
de toute première qualité, il espère mériter de plus en

^plus 
la 

confiance dont il a été honoré jusqu'à ce jour.
5' On ae ehatrgre de toute* espèces de Réparations.

| Ixamens d apprentis
) ' Délai pour les inscriptions
\ ï 30 AVRIL. — S'adresser au
•. Greffe des Prud'Hommes. 5265-»

i Changement de domicile
1/ ', Le domicile et l'atelier de 5211 2

M. JULES BIBERSTEIN
Graveur et Guillocheur,

précédemment à RBN&.N sont transférés
Rae dn Ooubs 151*, Ohaux-de-Fonds.

L'Atelier et le domicile de

M. A. WALLER
graveur et zylographe

sont transférés 4418 11

80, tt Lëoppia Robert jjj )
TJ TSTJAÇCÎTPTT'îîT? Une bonne re-JTLûriiùùii.Uù£j. pMgeu8e se re-
commande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage concernant sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rue de la Demoiselle 13, au rez-de-chaus-
sée. 5*37 2

GÉRANCES D'IMMEUBLES
et Bienfonds

-ALPHONSE BENOIT-
1. ne de la Charrière 1.

1909 »

J ' |ir''i.T< herboriste à Neu»
• l l lb UCU , ve ville recommande

ses simples médicaments de plantes, con-
tre maladies de la poitrine, de l'estomac,
des nerfs, hydropisie , maladies des fem-
mes, rhumatisme, etc., a prix modérés.
(H-1675 OH) 16108-1

JA. louer
poar Salat-Hartio 1894 an bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièees, alcôve et
Térandah. En oatre, an ATELIER disposé
poar comptoir et bareaa Indépendant.
On loaerait le toat oa géparèment. Jolie
situation , grand Jardi n d'agrément. —
S'adresser a H. Léon Breitlin-*, oBalerard
da Petit-Cbâteaa 17. 3*89 17*

* i

pT- Beau LQ&EHMT
i de 4 pièces, place de l'Hôtel-de Ville , est

à louer pour St-Martin 1894.— S'adresser
chez M. SchJœppi , Brasserie du Cardinal.

5215-S

I CHAPEAUX
de paille

pour

1 garçons et jeunes geRs

1 GRANTCHOIX
I Prix avantageux

I Grani Bazar ta Panier Fleuri
B 4497-46

fi Ctajm '
I MODÈLES de PARIS
e Chapeanx non garni*, oour

Te enfants et garçons , depuis 75 c.
3 pour damss et messieurs, dep. 75 c.
a Articles de Printemps.
a Tablier», Japons, Cale-
*S çOCH, Robes, Blouses pour
M dames et garçons. Bas noirs
"S grand teint, depnis 50 c. Gantsa' fll d'Ecosse , long. 4 boutons ,
e noirs et couleurs, A 35 c. Gants

_M belle qualité, long. 4 boutons,
o avec rayures soie, seulement 60 c.

AD 789-228

I BAZAB NEÏÏCHATEOIS
- MERCERIE - CORSE TS

"**¦ Voyez les devantures. tÊ



dre, car il se débattit entre les mains du vieux domes-
tique.

— Je veux rester... je veux rester...
— Vous ne pouvez pas, monsieur Antonio, puisque

madame le défend...
Et il le ôt monter au premier étage malgré sa résis-

tance ; les deux petites filles suivaient passivement.
Quand le cadavre fut étendu là, sur les dalles froides

du vestibule, Mme d'Héribaud se précipita à genoux,
l'entoura de ses bras et se mit à le serrer de toutes ses
forces contre son cœur.

— Georges ! Georges I mon Georges chéri !...
Elle promenait ses doigts tremblants sur ce visage qui

avait le calme terrible de la mort.
Elle lui embrassait le front , les yeux, éperdument.
Et elle ne répétait que ce seul nom :
— Georges I mon Georges !
Bernard pressa lentement le poignet du juge. M. de

Montaiglon se retourna. Le visage du jeune homme ex-
primait un désespoir immense, une intolérable douleur
de ce navrant spectacle.

— Emmenez-moi, monsieur, par pitié, emmenez-moi 1
— Non. Je veux que vous restiez, au contraire.
C'était cruel. Mais la vérité ne pouvait-elle pas sortir

de cette scène lamentable ? Lui-même, le juge, était vio-
lemment ému.

Laurence, presque couchée le long du corps, était
maintenant immobile. Elle avait conservé la tète de
Georges dans ses deux bras faisant autour de ce cou
rigide un gracieux collier, et ceux qui étaient là enten-
dirent avec étonnement qu'elle lui parlait tout bas à
l'oreille, comme si elle avait été persuadée que ses pa-
roles traversaient le mystère de la mort pour aller, au-
delà, dans l'infini , jusqu'à l'âme de celui qu'elle avait
ardemment aimé.

M. de Montaiglon se pencha pour saisir quelques mots.
Mais cela était dit très bas, pour le mort seul 1
Rien ne parvint au juge.
— Madame, dit-il avec bonté, relevez-vous I.... Ne

restez pas ici... Allez reprendre un peu de courage auprès
de vos enfants.

Il voulait l'arracher à la folie menaçante.
— Mes enfants, dit-elle, oui, mes enfants...
Elle se releva. Elle promena son regard sur tous ceux

qui l'entouraient. Dans ce court instant, sa physionomie
avait changé. Elle était méconnaissable. La lumière de
l'intelligence, la lumière de l'âme venait de s'éteindre
dans ses admirables yeux. Et ses traits, désormais immo-
biles, ne refléteraient plus rien de son cœur, car tout ve-
nait de mourir. Le corps seul vivait, et sa beauté parfaite,
sa grâce, sa distinction étaient un regret, une douleur de
plus.

La pauvre femme était frappée de folie.
Elle sourit, en remerciant M. de Montaiglon du geste.
— Merci, monsieur ; j'oubliais d'appeler mes enfants

afin qu'ils viennent embrasser leur père qui est de retour.
Elle fit quelques pas vers l'escalier. Sa démarche était

défaillante. Jérôme, revenu, s'élança pour la soutenir.
— Oui, oui, ils vont ôtre bien heureux de revoir leur

père...
Mais dans l'escalier elle s'affaissa. Les jambes lui man-

quaient tout à coup. Elle s'assit sur une marche, mit la
tôte entre ses mains et regarda curieusement Je groupe
d'hommes.

Tous retenaient leur souffle, dans l'indicible angoisse
de ce drame qui s'accomplissait devant eux.

Et le lourd silence fut traversé tout à coup de sanglots
bruyants, navrants, des sanglots d'enfant.

C'était Bernard , à bout de forces, qui pleurait.

IV

Pauvre femme 1

Le jour même, M. de Montaiglon commettait un des
plus habiles et des plus expérimentés médecins de Mende,
le docteur Tiercelin , à l'examen médico-légal du cadavre
de Georges d'Héribaud.

En même temps il lui disait :
— Ce n'est pas tout. Je vous prie de vouloir bien étu-

dier la situation mentale de ce Bernard, détenu à la mai-
son d'arrêt. Vous nous direz s'il jouit de toutes ses fa-
cultés. A certaine exaltation vraiment singulière que j'ai
pu constater chez lui, je crains qu'il n'ait pas son entière
liberté d'esprit.

— C'est bien. Je le suivrai de près. Je le tiendrai en
observation et vous ferai mon rapport.

— Ce n'est pas tout. A Mende, vous le savez, les affaires
judiciaires d'une certaine gravité sont rares.mais lorsqu'il
s'en présente une, elle est généralement entourée de toute
sorte de complications imprévues. Je vous prie d'examiner
également Mme d'Héribaud...

— Oh I celle-là... fit le docteur avec découragement.
— L'avez-vous visitée déjà f
— D y a une heure. Elle est folle.
— En êtes-vous bien sûr ?
— Parbleu t
— Eh bien, moi, docteur, comme mon métier est de

douter toujours et quand même dans l'intérêt de la vérité,
je regrette de ne pouvoir partager votre certitude.

— Ce qui veut dire ? fit le médecin étonné.
— Vous mettrez Mme d'Héribaud en observation et

me direz si la folie dont vous la croyez atteinte n'est pas
une folie simulée.

Le docteur Tiercelin eut un haut-le-corps.
— Je tenais à éveiller vos soupçons, dit le magistrat.
Cette affaire faisait un bruit énorme, non seulement

dans le pays et dans les contrées voisines, dans les Cé-
vennes et dans le Midi , mais à Paris même et dans la
France tout entière.

Cinq ou six jours se passèrent presque dans une inac-
tion absolue pour M. de Montaiglon.

Il était impossible, en effet , de mener une enquête
plus dépourvue que celle-là de ressources et de chances
de succès. Et avant de se lancer dans des investigations
hasardeuses , le juge tenait à réfléchir , à bâtir son plan
de campagne.

Et il tenait également à recevoir les premières obser-
vations du docteur Tiercelin.

Le rapport médico-légal sur Georges d'Héribaud n'a-
vait rien appris à la justice qu'elle ne connût déjà. L'au-
topsie avait été faite. La balle de revolver, une arme de
fort calibre, avait perforé le cœur. La mort avait été ins-
tantanée. Elle remontait à une heure déterminée par le
médecin et qui était en complet accord avec les révéla-
tions du meurtrier. Le crime avait dû être commis vers



dix heures du soir, la veille du jour où avait été retrouvé
le cadavre derrière la roche, sur la berge du Lot.

Le rapport ajoutait , il est vrai, que l'ingénieur avait
dû être assassiné presque à bout portant, car la chemise
avait été noircie par la poudre, mais cette remarque ne
faisait que confirmer celle de M. de Montaiglon.

Le juge avait ordonné des fouilles dans la rivière ;
malheureusement, le courant était très rapide en cet en-
droit, de telle sorte que si quelque objet compromettant
y avait été lancé par le meurtrier, cet objet risquait fort
d'avoir été emporté, roulé par le torrent, loin de là.

Lorsque le docteur Tiercelin était entré pour la pre-
mière fois dans la cellule de Bernard, afin de l'interroger
et de l'examiner, il avait trouvé le jeune homme dans un
état singulier de prostration.

C'était le soir du jour où il avait été confronté avec
Laurence. La vue du cadavre, dans le bois, le désespoir
de la jeune femme, la gentillesse des enfants, la déposi-
tion d'Antonio, la douleur cruelle de Laurence, sa folie
enfin , tout cela l'avait brisé.

Rentré dans sa cellule, il était tombé sur son lit,
anéanti, et il s'était mis à pleurer.

Puis le sommeil était venu, un sommeil fiévrieux et
fatigant dont il se réveillait parfois eu sursaut, regardant,
hagard, autour de lui et ne sachant pas où il était. Et
quand il reconnaissait la cellule, la table de bois blanc,
le pain et la soupe auxquels il n'avait pas voulu toucher,
la cruche pleine d'eau que le père Magnificat lui renou-
velait à chaque repas, pour qu'elle fût plus fraîche , il
avait un sourire navré.

C'est ainsi qu'il venait de se réveiller quand le docteur
Tiercelin entra, suivi du gardien de la prison.

Tiercelin déclina sa qualité.
Bernard secoua la tète et avec amertume :
— Je ne suis pas malade, monsieur le docteur. Pour-

quoi vous fait-on perdre un temps précieux que réclament
sans doute d'autres qui ont besoin plus que moi de vos
soins et de votre expérience ?

— Peut-être êtes-vous malade sans le savoir ?
Bernard le regarda avec surprise.
Tout à coup il comprit.
— On me croit fou ?
— Non pas dans le sens entier et absolu du mot. Mais

il y a tant de manières de folie, avec l'apparence même
de la raison I

— Hélas I monsieur, je jouis de toutes mes facultés,
je vous l'assure. J'ai tué ; je veux être puni.

— Etes-vous certain de n'avoir pas tué dans un accès
de folie ?

— Non, j'ai tué... avec préméditation.
— C'est à la justice de le prouver. Si vous avez tué

réellement et si vous cherchez le juste châtiment de votre
crime, pourquoi refusez-vous de dire qui vous êtes ?

— Je ne veux pas déshonorer le nom que je porte.
— Ce n'est pas le châtiment qui déshonore, monsieur,

c'est le crime I dit le vieux médecin avec noblesse.
— Quels que soient les motifs de mon silence, mon-

sieur, je me tairai et je voudrais, tenez, que vous puissiez ,
vous, monsieur, vous employer auprès de ceux qui vont
m'interroger afin de m'éviter la fatigue des questions inu-
tiles que je prévois. Puisque j 'avoue, à quoi bon me tor-
turer ? Que l'on me juge , que l'on me condamne, que l'on
me mène si l'on veut à l'échafaud, peu m'importe ! Mais
que cela soit vite fait , je vous en prie...

Le médecin eut un geste qui voulait signifier :
— Cela ne me regarde pas I
Il examinait le jeune homme avec une attention pro-

fonde pendant qu'il parlait. Tout dans l'inconnu indiquait
le désespoir, la douleur , la hâte suprême d'en avoir fini
avec la vie pour oublier.

Il le fit se déshabiller et l'ausculta.
Il ne remarqua rien. Bernard était admirablement pris,

vigoureux, sans développement anormal des muscles. Les
pieds étaient fins et cambrés. Les mains n'avaient aucune
callosité, ce qui prouvait qu'elles n'étaient pas habituées
à un rude travail. Les poumons, le cœur, fonctionnaient
à merveille.

— Vous n'avez jamais été malade ?
— Jamais. Pas une minute...
— Jamais de cauchemars, d'hallucinations nocturnes...

ou jamais de colères nerveuses, quand vous étiez enfant?
— Jamais, monsieur.
— Vous ne mentez pas ?
— Je vous le jure.
— Vous devez avoir vingt cinq ans, environ ?
— Vingt-six ans et six mois.
— A vos yeux noirs, à vos cheveux noirs, à votre peau

légèrement ambrée, il est facile de voir que vous êtes né
dans le Midi.

Bernard ne répondit pas.
Tout à coup le médecin observa, en passant légèrement

la main le long de la jambe droite, vers le milieu du tibia :
— Vous avez été blessé? Vous vous êtes cassé la jambe?
Bernard fronça le sourcil. Cela le déconcertait sans

doute, ce que le docteur venait de découvrir. Son signale-
ment serait à coup sûr envoyé partout , sa photographie
reproduite dans tous les journaux ; de cela il ne parais-
sait point se soucier.

Mais à ce signalement l'examen du docteur allait ajouter
un signe particulier.

— Gela vous ennuie, je le vois ? dit Tiercelin.
— Peu ! après tout, murmura Bernard , est-ce bien un

signe particulier que celui-là ? Il y a des milliers et des
milliers de gens, tous les ans, en France, qui se cassent
la jambe.

— C'est vrai, dit le docteur, mais pas tous de la même
façon. Et votre accident, à vous, a eu des complications
sérieuses que le médecin qui vous a soigné n'a pas dû
oublier, j'en suis convaincu.

Bernard eut un sourire triste et secoua la tête.
— Détrompez-vous... Le « médecin » qui m'a soigné

n'était qu'un pauvre sorcier de village et il est mort il y a
longtemps.

Quand le docteur eut examiné le jeune homme au
point de vue physique, il se mit à causer longuement
avec lui.

Non pas qu'il voulût servir en cela les intérêts de
l'enquête et se substituer à M. de Montaiglon.

Telle n'était pas sa pensée.
Mais il voulait se rendre compte du degré d'instruc-

tion que Bernard avait reçu pour juger ainsi, peut-être,
à quel monde il appartenait , quelle pouvait être son intel-
ligence, s'il manquait de sens moral et s'il y avait quelque
vide dans son éducation.

Tant d'observations méticuleuses ne pouvaient se faire
en une seule visite et le docteur s'aperçut bientôt que le
jeune homme, visiblement fatigué par les scènes qui s'é-
taient passées dans la matinée, lui répondait à peine.



Il était distrait, absorbé, n'écoutait pas.
M. Tiercelin revint donc le lendemain et les jours sui-

vants, après quoi il se rendit chez le juge.
— Eh bien, demanda celui-ci quand il le vit entrer ,

avez-vous du nouveau à m'apprendre ?
— Non. Rien que la chose la plus naturelle du monde.

Votre homme n'est pas et n'a jamais été fou. Il jouit de la
plénitude de ses facultés mentales et il a toute sa respon-
sabilité. J'ajoute , comme renseignement particulier , qu 'il
a reçu une éducation supérieure poussée, m'a-t-il semblé,
vers les mathématiques et les sciences exactes. Il a un
esprit très précis et très prompt , bien qu'il soit, en ce
moment, dans une prostration singulière.

— Merci. Et Mme d'Héribaud ?
— De celle-là, je ne puis rien vous dire encore.
Et dès lors le vieux médecin se consacra tout entier à

la pauvre femme.
Lorsque les magistrats eurent quitté le chalet , elle

voulut à toute force descendre auprès de son mari que
l'on avait placé dans un lit.

Et elle causait avec Georges comme s'il ne fût pas
mort.

Elle avait apporté un ouvrage de broderie et au chevet
du cadavre, lui souriant de temps à autre, elle travaillait,
ses doigts courant au hasard, et ne s'occupant plus de son
travail.

— Tu veux bien que je reste auprès de toi, n'est-ce pas,
Georges? Cela ne te gêne pas ? Tu n'as pas envie de dor-
mir ? Si je te gêne, dis-le-moi !...

Puis elle se penchait, comme si Georges lui avait
adressé la parole.

Et elle répondait , à la demande impossible :
— Tu désires tes enfants ? Mais tu sais bien qu'à cette

heure ils sont toujours couchés. Nous n'avons pas l'habi-
tude de les faire veiller ainsi. Tu t'y opposes...

Puis, tout à coup, après un long silence pendant lequel
elle parut écouter le mort, elle dit :

— Nous avons bien le temps, va, de nous occuper de
leur avenir. Ds sont si jeunes. Jouissons de leur enfance,
de leur jeune intelligence, de la naïveté de leur cœur.
Antonio sera soldat. Il le veut. Son caractère l'y porte. Et
comme il est un peu sauvage et emporté, la discipline
militaire l'assouplira, le réformera... Quant à Claire et à
Diane, si leur jeunesse tient tout ce que promet leur en-
fance, elles seront bien belles ; mais, ce qui est mieux,
elles seront bonnes... Quel dommage que nous soyons
pauvres, Georges !... Elles seront sans dotl... Sans dot,
comme leur mère!... Mais rencontreront-elles un noble
cœur comme le tien, qui les aimera, malgré leur pau-
vreté ?

Elle se leva, déposa lentement sur un fauteuil l'ou-
vrage de broderie où sa main, inattentive et inhabile dé-
sormais, avait semé au hasard des points irréguliers.

Elle s'approcha du lit, se pencha :
— Dis-moi si je t'ai rendu la vie heureuse ? Dis-moi

si jamais tu as eu à te plaindre de ta femme... si jama is
tu as remarqué, un jour , que ta femme t'aimait moins
que les autres jours... Non, n'est-ce pas ? Tu es sûr de
mon amour et tu continues d'être heureux?... Tu le dis ?
Je t'entends... Tu me souris. . Je t'aime...

Et elle embrassa doucement le cadavre au front.
— Tu dors... tu as froid...
Elle ramena la couverture vers la poitrine du mort,

borda le lit et s'en alla, lente et prenant des précautions,
sur la pointe des pieds, pour ne pas le réveiller.

Ge fut ainsi jusqu'à l'enterrement. Le docteur Tiercelin
avait recommandé la prudence la plus extrême. Le corps
fut enlevé sans que Laurence s'en doutât , pendant qu'elle
était endormie.

Et quand elle se réveilla et qu'elle descendit dans la
chambre de Georges et qu'elle vit le grand lit vide, elle
hocha la tête d'un air entendu :

— Ah ! oui, Georges est parti... dans la montagne, où
son travail l'appelle. Il m'avait prévenue...

Et à partir de ce moment elle ne s'en occupa plus.
Le docteur Tiercelin la voyait tous les jours et plu-

sieurs fois par jour.
Le soupçon du juge bourdonnait à son oreille.
— Simule-t-elle la folie ?
Mais il haussait les épaules.
Pareille chose était-elle possible ? Non seulement le

médecin était persuadé que Laurence était vraiment folle ,
mais il avait mis auprès d'elle deux gardes chargées non
point de l'observer seulement et de lui rapporter , heure
par heure, minute par minute pour ainsi dire, ses propos
et ses actes, mais surtout de veiller sur elle et de l'empê-
cher d'attenter à ses jours comme à ceux de ses enfants.

Deux ou trois fois, en effet , elle avait eu, sans raison,
des colères terribles.

Les gardes avaient eu beaucoup de peine à la calmer.
Tiercelin conservait peu d'espoir de la guérir.
Il avait essayé d'agir sur ce pauvre esprit perdu par le

souvenir ; il l'avait, un jour , amenée dans ce bois brous-
sailleux où Georges d'Héribaud avait trouvé la mort , et
là il avait essayé de lui retracer la scène.

Ce fut inutilement.
Il tenta aussi d'agir sur ce cœur de mère, par les en-

fants. Mais ils étaient devenus comme des étrangers pour
elle. Quand ils arrivaient, les bras tendus, pour l'embras-
ser, elle ne se baissait même pas pour répondre aux ten-
dresses qu'ils offraient et qu'ils sollicitaient.

Elle ne les repoussait pas non plus.
Elle restait comme une chose inerte, inconsciente ;

ces gracieux visages ne parlaient plus à son âme.
Alors, étonnés, attristés, ils s'éloignaient et pleuraient.
Ils ne pouvaient comprendre et disaient :
— Mère ne nous aime plus !
Tous les jours se renouvelaient ces scènes navrantes.
Jamais plus un mot d'amour, pour eux, ne sortit de

ses lèvres. Même leur présence l'impatientait.
C'était, cela surtout, la preuve morale qu'elle était

folle.
Si elle avait simulé la folie pour cacher peut-être une

participation, quelle qu 'elle fût, au meurtre de son mari,
jamais elle n'aurait trouvé en elle le courage de résister
aux larmes de ses enfants.

— Oui, oui, elle est bien folle, redisait le docteur.
Et il fit son rapport en conséquence.
Il l'apporta lui-même au juge d'instruction. Celui-ci

le parcourut et poussa un soupir de soulagement. ,
— Ma foi, tant mieux, dit-il, j'aime mieux cela.
Et comme le médecin le regardait sans comprendre :
La situation impliquait la complicité, voyez-vous, tan-

dis que si elle est folle , c'est qu'elle est innocente.

(A suivre) ,
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JULES MARY

PREMIÈRE PARTIE

EST-IL,  FOU?

Un brusque sursaut, un effarement , chez Bernard et
chez Laurence, montrèrent quelle vive émotion , quelle
angoisse, peut-être, ce simple mot venait de produire en
eux.

— Il y a longtemps ? demanda le magistrat.
Laurence interrompit, suppliante.
— Antonio ne sait ce qu'il dit, monsieur de Montai-

glon.
— Laissez-le parler, madame.
Mais l'enfant se taisait, craignant d'avoir fâché samère.
Alors, Laurence, résignée :
— Parle donc, mon enfant, dis ce que tu sais !
— Il y a longtemps que tu as vu monsieur ? répétait

M. de Montaiglon en prenant Antonio par la main et en
l'approchant de Bernard.

— Je l'ai vu hier.
— Pour la première fois ?
— Oui, avant cela, je ne l'avais jamais vu.
— Quelle heure était-il ?
— L'heure, je ne sais pas ; papa m'avait promis une

belle montre quand j 'aurais sept ans. J'avais encore un an
et demi à attendre.

— C'était le matin ou le soir ?
— C'était après que nous avions déjeuné.... un peu

avant ma leçon de grammaire.
— Et à quelle heure prends-tu ta leçon de grammaire ?
— A trois heures.
— Et dis-moi, mon enfant, où l'as-tu vu, ce monsieur?
— J'étais allé me promener, sans le dire à mère, au

bout du jard in, vers le Lot, où je savais rencontrer des
gens qui prennent des truites à la ligne... Ce monsieur

rôdait autour du mur qui sert d'enclos... près de la petite
porte.

C'était à quelques pas de là que, dans le bois plein de
broussailles, Georges d'Héribaud avait été assassiné.

— Et tu es sûr de ne pas te tromper ?
— Oh I oui, j'en suis bien sûr !
Et après un moment de silence, comme si l'enfant es-

sayait de se rappeler , il continua :
— Il m'a même regardé, longtemps, au moment où je

descendais vers la rivière. Je me suis retourné plusieurs
fois et j'ai vu qu'il me regardait toujours. On aurait pres-
que dit qu 'il me connaissait.

— Tu n'as pas eu peur ?
— Oh I non. Il n'avait pas l'air méchant du tout. Et

même il me souriait et ses yeux étaient très doux.
— Où est-il allé ?
— Gomme je me retournais une dernière fois, en attei-

gnant la rivière, j'ai vu qu'il reprenait le chemin de Mende.
— Merci, mon enfant. Je n'ai plus rien à te demander.
Et M. de Montaiglon embrassa Antonio très fier.
Puis, s'adressant à Bernard :
— Vous avez entendu les renseignements donnés par

cet enfant ?
— Oui. Ils sont exacts.
— Que faisiez-vous à cet endroit, à cette heure-là ?
— Puisque j 'avoue que je suis le meurtrier de M. d'Hé-

ribaud , je pourrais vous répondre que je venais pour pré-
parer mon crime. J'aime mieux vous dire cependant que
je me trouvais là par hasard. ^. . S

— Singulier hasard qui vous amène auprès d'un bois
où quelques heures plus tard vous allez vous rendre cou-
pable d'un aussi odieux attentat .

— Pourtant c'est la vérité. Je me promenais.
;Lff première confrontation était terminée. Le juge sa-

vait qû'il 'n'obtiendrâit, ce matin-là, rien de plus de Ber-
nard. Il'résolut de passer outre et de reconduire le jeune
homme à la prison.

Au moment où il se levait pour partir, du bruit qui
venait du jardin attira son attention. Il jeta un coup d'œil
vers la fenêtre.

Mme d'Héribaud avait compris ce qui se passait sans
doute, car elle s'était levée brusquement, les mains jointes,
dans une terrible anxiété.

C'était le corps de Georges que l'on ramenait.
On le déposa dans le vestibule.
Egarée, presque folle, Laurence avait appelé Jérôme.
— Mes enfants, éloignez mes enfants... Il ne faut pas

qu'ils voient ce lugubre spectacle...
Jérôme les emmena. Antonio seul paraissait compren-

DIANE-LA-PALE



Cn jenne homme ?n%ri\tâg pouvant
fournir de bons certificats , cherche une
plaie pour n'importe quel travail. — S'a
dresser rue de la Demoiselle 103, _au
pignon. 5347-3

Innrnnf* . Un jeune garçon cherche
a|J|ll rmia une place comme apprenti
HBNUISIER. Entrée de suite ou plus
tard. — S'adresser chez M. Brigliano , rne
da la Demoiselle 148, au 2me étage.

5376-3

ilnA iftnnft filla honnête cherche de
UUl) J rJUUD Ullrj 8mte une place com-
me femme de chambre ou pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Puits
n» 18, au ler étage. 5377 3

Rnnrant'a Dne jeune fille de moralité
ipprcllllce désire trouver une place
pour apprentie taUleuse ; elle devrait
être logée et nourrie chez ses patrons. —
Pour renseignements , s'adresser chez
Mme Brandt>Delapraz , rue Jaquet-Droz
n- il. 5213 »

460118 OOninie muni dos ' meilleures
références, correspondant en français , dé-
sire se placer dans une maison de four-
nitures d'horlogerie ou dans un comptoir
comme commis. Prétentions modestes.
— Sa iresser sous chiffres IH. F. 5229,
an bnreau de I'IMPABTIAL. 5229 2
Mj*«nni/>îan parfaitement au courant
aïOiH'lClUli de la fabrication de la
bol>e métal et acier, de même que le tour-
nage et l'achevage, demande place dans
une bonne maison. 52S8 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KnmiBalîÀra Une demoiselle cherche
OUIlllHvllur'ji place comme somme-
lière. — S'adresser rue du Parc 87 , au
3me étage, A gauche. 5158-2

QUI lUgcl e dang an comptoir de la
localité an bon horloger connaissant les
échappements ancre et bascale. — S'a-
dresser sons initiales A. B., Poste
restante. 5331-3

One Demoiselle FiïSJtâSiï *
l'occasion d'apprendre le service télégra-
phique, pour entrer ensnite comme aide
au Dureau des télégraphes de la Ohaux-
de-Fonds. — S'adresser au chef de bureau.

5184 1

Rnf i iar d On demande pour l'Angleterre
OUI loi8e un tourneur monteur de
boites argent sachant travailler sur le
tour Piqueriz ; de même un acheveur
monteur de boites, si possible sachant
faire un finissage de charnières à trois
bouts ; enfin un guillocheur habile
sachant un peu graver ; tous devant ôtre
bons ouvriers et pas noceurs. 5840 6

Adr esser 1*8 lettres A the Englisn
Watoh Oaao Company ; 24, Spenoer
Street, Birmingham (Aogle erre).

^OPiantA On deminde une domestique
ool I nuln*. connaissant bien la cuisine
et sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser au magasin
rne du Marché 3. 5346-3

Commissionnaire. 8S?e r̂n ceom
e

missionnaire un jeune garçon libéré des
écoies. — S'adresser au magasin, rue de
la Paix 49. 5152-3
'Ianna filla 0a demande de suite une
JtillUrJ Ullu jeune fllle pour s'aider à
la cuisine, A la Pension Richina, rue de
la Bala.ce 12A. 5369-3

'<àMSBail9a*i demande de suite une
* UlIBBcUBue bonne polisseuse de boites
métal. — S'adresser chez M. Urlau, -ne
de la Balance 12. 5372 3

A la même adresse, à vendre 'une belle
pouaaette peu usagée.

Coru'UitA On demande pour dans la
001 lu MO. quinzaine une bonne f i le
pour faire le ménage et soigner les en-
fants. — S'adrtsser a M. Meunier, Boule-
vard de la Citadelle 1. 5373-8
CUpotinta On demande une bonne ser-
util Vaille, vante de toute moralité. En-
trée dans la quinzaine. 5374-3

S'adr. sser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ranafignnr Un aemande un ouvrier
**l*tl3Sum. repattseur de toute mora-

lité ; bon gage assuré , travail suivi , nourri
et logé chez son patron. 5375-3

S'inscrire an burtau de I'IMPABTIAL.

Sftpij i, '. ff i  On demande de suite une
301 Vil ll'J- servinte pour faire ua mé
nage. — S'adresser rne du Progrés 68, au
rez-de-chaussée. 5378 3
J. , r nnfa 0a demande de suite une
jer aille, bonne fllle propre et active
pour faire tous les travaux du ménage.

S'a'-r. an "¦ rew "¦¦
* » ¦" L. **3*9 %

llàlàPAnflA *-"* aemar'de de suite une
rr ' HUa jeune fllle comme appren-

tie polisseuse ie cuvettes or et aigent
Elle serait nouuie ch .x son patron. 5122 2

«'adresser au oureau as I'1M»A*ïIAL

Qarfiaannr 0n demande nn bon ser
OUI USBtj Illa tisseur ainsi qne deux
ptvoteurs. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26. 5225-1

Ianna filla 0n demande une jeuneJl UUO 11110. tille recommandée et par-
lant le franctis , comme bonne d'enfants.
Entrée A volonté — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 56, au 2me étage. 5226-3

•iftrsuntu <-)n demande pour le mé
JCI vaille, nage, pour les premiers
jours de mai, une fllle de 25 à 30 ans,
très honnête et robuste. 52S0 2

S'adresser au bureau de I'IMIASTIAL .

UonîJlao 0n demande deux ap*XUlIlOB. prentles. RétribuUon im-
médiate. — S'adresser rue du Progrés 49.

5239 i

oon i i t t i  Un demande de suite un
'SBHJ t' ljtl. assujetti émailleur. —

S'adresser rue du Stand 17, au ler étage.
5140 2

InitrAntlAB Dans un bon atelier ae
4*J|*1 eUUOSa couture, on demande une
ou deux apprenties. — S'adresBer A Mlle »
Pellaton , rue St-Pierre 14. 5256 2

Commissionnaire. °U™ iïr% ™
comme commissionnaire. Entrée immé-
diate. — S'adresser au comptoir Th.
Scbadeli . rue du Nord 77. 5257-2

i Affamant A loaer de snite, à proxi-
UUgtililtiUl a mité immédiate du village,
nn appartement de 2 pièces , une cuisine
et dépendances. Au besoin on pourrait y
joindre nne écurie , une giange et du ter-
rain pour entretenir une vache. 5148 3

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 

I«nantamant On offre à louer pour
'PPdneMeBl. St-Martin 1894 un loge-

ment de 3 pièces, au soleil levant, avec
jardin. Prix 500 francs. — S'adresser à
M. Alphonse Benoit , rue la Oharrièie 1.

5359-3

appartement. à^MS
un appartement de 8 ou 3 pièces. — S'air.
chez Mme Schneiter, rne de l'Hôtel de-
Ville 67 ou A M. Huguenin , rue de la Pro-
menade ». 5360-6

l 'harahruc A loner ensemble ou sépa
UllutaUltSa rément 2 chambres meu-
blées exposées au soleil , dont une indé-
pendante. — S'adresser rne de 1 Hôtel-
de Ville 17, an 2me étage. 5358-3

rhamhrA A louer une grande cham-
vllalflIJi Ca bre soigneusement meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9, au magasin. 5361 3

ThamhrA A louer de snite A une per-¦
j lliilillJl v. sonne de toute moralité, une

chambre bien meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
rez-de-chaussée , à droite. 5S62 3

rhamhrA A louor une Nombre meu-
¦uilalllUl c. blée, avec pension si on
le désire. 5363-3

S'adreBser au bnrean de I'IMPABTIAL..

PhamhrA A remettre de suite ou plus
UU il Ul Ul l i. tard une chambre indépen-
dante, exposée au soleil, coté vent, rue
Neuve 6, A des personnes d'ordre et sol-
vables. — S'adresser au magasin de tein-
tnre, P ace Neuve 6. 5353-3

PhamhrA A l°aer de suite une cham
ulltalllUi Da bre meublée, a un monsiear
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 75, an deuxième étage. 5382-3

InnartAmAnto A louer de suite ou
ij'jlill lullloillSo pour époque à conve-
nir, des appartements modernes de trois
pièces, depuis 500 fr. Egalement des ap-
partements de quatre pièces. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au ler étage,
a gauche 3780 11

Innart AmAnt A lo.U8r P°ur S'-Mar-
ipydrtrjllrjlllj. tin 1894, à proximité
de l'Hôtel des Postes, un appartement au
2me étage, composé de trois chambres et
un cabinet. — S'adresser à M. G Metz-
ner, rne du Parc 29, au 2me étage 5232-5

ippartementS. appartement de deux
pièces et dépendances ; un dit d'nne
chambre à deux fenêtres et dépendances.
Pour le ler mai, un petit magasin
avec chambre et cuisine. — S'adresser a
M. F.-Louis-Bandeller, rue de la Demoi
selle 29. 5083 4

tPPartementa tin °m\,Piwe Lôûpo""
Robert 7, au centre des affaires deux
beanx logements, qni peuvent n'en for-
mer qu'un. — S'adresser â M. Alphonse
Benoit, rue de la Oharrière 1. 3931-4

H a (T'I S in A louer de suite un petit ma-
fllagaSlU. gasin , situation centrale, ap-
partement dans la maison. 5074-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ippartefflenie cas imprévu , à des
personnes d'ordre, un beau logement de
trois pièces et dépendances, situé rue du
Pont e. —S'adresser A M. iF. -Louis Ban-
delier, rue de la Demoiselle 29. 5084-4
Phamhra Une belle chamore non
iJUaaui V. meublée à deux fenêtres,
expo ée au soleil levant, située à proxi-
mité de la Gare, est à louer de suite ; . art
à la cuisine si on le désire. A la même
adresse, on demande une Jeune fille
pour les travaux du ménage. 5129-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rhamhrA 0n offre à Parta«?*>r une
liaiM'U De chambre avec une dame on

demoiselle de tonte moralité. — S'adres-
ser rue dn Puits 20, au ler étage. 5124-4

Pi ffnnn A loner un beau pignon de 2
IlgUUUi ehambres, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Oharrière 18. —
S'adressor A M. Alphonse Benoit, rue de
la Oharrière 1. 4613- 4
l 'hanhrAS ¦*• louer de suite deux

l lalmui ca, grandes chambres pouvant
servir de comptoir, bureau, local ou ate-
lier. — S'adresser me dn Rocher 2. au
oafé. 4965 S

i'itrnnn A louer de suite, dans ane
' IgUUIle maison d'ordre et mo-
derne, nn beau pi-çnon de trols
petites pièces, cuUine et dépendan-
ces, l'rlx avantagera. — S'adres-
ser rne de ia Place d Armes 12A, au Sme
étage. 4978-3*

I Affamant A louer de suite un petit
LU l'U 1111)11 L. logement au 1er étage. —
S'adresser rne du Progrès 10, au café.

5244 2

EssCâ  i I nnor da 8U 't0 dans la
Ifaap 1 lOUcr maison de la Bras -

serie l'ivo'i , rue de l'Est 17 (Place d'Ar-
mes), des CH AMBRE3 meublée** "n non,
aiusi que dj» APPARTEMENTS. —
S'adresser an Tenancier. 5249 -2

i crn nn *¦ louer P°ar le 2* mai un
' IgUUIli beau pignon composé de trois
chambres, corridor, cuisine et dépen -
dances, bien exposé au soleil et situé
Îrès de la Gare. — S'adresser rue Daniel

eanRichard 30, au ler étage. 5205-2

Pî ff nnn A louer un pignon composé
I lgllUUa d'un pe'.it cabinet, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au rez de-ehiussée. 5243-2

l 'h i m h n  Q A louer à nn Petit ménage,
vIlallliH tS. deux chambres. — S'adr.
rue Fritz Oourvoisier 33. 5227-2

PhamhrAO A iouer do suito denx
l'IlallUrCB. chambres meublées et in-
dépendantes, a des messieurs d'ordre. —
S'adresser chez M. E. Boichat, rue Léo-
pold Robert 16, au 8me étage. 5233-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
tillalHUl!". bre indépendante et non
meublée, au soleil levant. A la même
adresse, on se recommande pour le blan-
chissage. — S'adresser rue de Bol
Air 14. an aou8-«ol , à droite. 5284 2

hamhra A louer de snite une ebam-
'IlUlHUrOe bre A deux fenêtres. — S'a-

dresser rue Neuve 9, au 2me étage, A
droite. 5242- 2

Phonhra A louer une chambre meu-•jUulHUlrj. blée et indépendante, a un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Von Gunten, rue de
la Demoiselle 58. 5345 2

PhamhrA A louer d6 suite une bel*eUllalHUlOe et grande chimbre meublée
A nn monsieur tranquille et solvable,
travaillant dehors. 5259 2

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 

Grand appartement «VSSi-
Robert, entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô-
tel Oentral. 4281-2

8 adresser an bureau da 1'TJOPARTU.I .

PiaTnnn A louer pour fin avril, sur la
1 IgUUU. route de Bel-Air, dans une
jolie maison d'ordre et tranquille, un ap-
partement au pignon, de deux pièces,
cuisine et dépendances ; de préférence a
un petit ménage sans enfants. Prix,
25 fr. par mois, y compris Teau et une
part de jardin potager. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de chaussée. 5211-1

PhamhrA * louer pour 13 fr. par mois,
"JlîttlflWl D A un monsieur travaillant
dehors. 5085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrAO A loue*' de suite deux
vUitlHUl DO. chambres non meublées.

S'adresser rne de la Paix 76. 5087-1

PhamhrA A lou9r de suite, à un ou''UaUMl 0» deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 113, au ler étage. 5119-i

Pftnehnnrs 0n demande pour de
vuuiiliuul o. suite quelques bons cou-
cheurs travaillant dehors ; de préférence
de gros métier. Prix modérés. — S'adres-
ser Place d'Armes 20, au rez-de-chaus-
sèe. à droite. 509Q.1
.'hamhruo A louer pour le ler mai et"JUaiHUrtaV pour le prix de »5 fr.
par mois, 3 belles ebambres
bien situées au soleil , à un ler étage et
dans une maison d'ordre ; au besoin, part
A la cuisine et aux autres dépendan-
ces. 5109-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamhrA A loaer P°ur le ler mai,
vililIHlJi Oa une chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 6,
au 2me étage, A gauche. 5131 1

PhamhrA A louer P°ur le ler mai-vliaïuu! c une chambre meublée à
deux fenêtres, au ler étage. — S'adrt-sser
rue de la Serre 59. 5U0-1

Pha m hrn A l°uer une chambre indé-
1 llil iuUl l'a pendante, exposée au soleil,
à des messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 20, chez M.
A. Ohapatte. 5113-1

PhamhrA A "ouer de suite une belle"Jllil lll'Jl o- chambre non menblée, si-
tuée au soleil ; conviendrait pour un bu-
reau. A la même adresse, à vendre, faute
de plaee et a bas prix, un char couvert
pom un crampet ou revendeur. 5126-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

iPPartOfflOnie plus tard, pour cas im
prévu, un appartement de 3 pièces avec
alcôve et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 87, an rez de-chaussés. 5061 -1

On demande à loner fiïïJtïïiï;
les rues de Bel-Air ou de la Oharrière,
un LOGEMESNT de 4 pièces ou deux de
2 pièces, dms une maison d'ordre et bien
exposé au soleil. 5129 3

S'adresser au bureau de TIMPABTIAL

Pava On demande A louer pour tout
* ait), de suite une grande cave avec belle
entrée — S'adresser au café Zbinden.

5343-1

U n i  lino an sans enfants demande
IV CIlugU à loaer poar St-Mar-

tin an LOGEMENT de 3 à 4 pièces, sitné
me da Pare oa rae de la Serre, entre
l'Hôtel des Postes et la Gare. Ecrire
sons initiales B. Z. 5315 as bnrean do
l'Impartial. 5315-1

On demande à loner ^nt8
^

6;
pièces, corridor, cuisine et dépendances
avec cour et jardin et un appartement de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan
ces, si possible dans le même immeuble
ou A proximité. — S'adresser à M. Du
commnn-Aubert, rue du Temple-Allemand
N» 107. 5811 2»

On demande à loner t tgff c
personnes solvables et sans enfants, un
rei-de-chaaawée ou ler étage situé
rue Léopold Robert ou rne de la Serre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5127-1

On demande à loner rorges8'?^
un APPARTEMENT de 5 pièces, corri-
dor et alcôve , si possible au centre . —
S'adresser , sous initiales la. A. G. 5137,
an bnreau de I'IMPABTIAL. 5137-1

fta demande h échanger „„&."
ger n* 11, en bon état, contre un n° 14
pour pension. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez de-chaussée. 5247-2

On demande à aeheter fourni
portative avec soufflet. — S'adres. er a M..
J. Gunther, monteur de boites , LOOLE.

5366-1

On demande à acheter Ît *
potag-er de grandeur moyenne. 5365-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter intimes
en bon état. — S'adresser rue de la Da-
moiselle 35, au ler étage. 5367-1

On demande à acheter PTANO.
Déposer les offres au Cercle français,
rue de la Balance 13, Ohaux-de-Fonds.

5349-3

On demande à acheter &£f j £
lir les boîtes. — S'adresser rue de la
Serre 97, au rez-de-chaussée. 5380-3

On demande à acheter deoigrind£
rideaux ou draperies, ainsi qu'une table
ronde et une lampe à suspension. — S'a-
dresser rue de la Promenade 13, au ler
étage: 5255-2

On demande à acheter ^5?portatif avec tiroirs. — S'adresser rue du
Parc 81, au 3me étage, à gauche. Ô089-1

On demande à acheter nedeebou-"
teilles.— S'adresser ft M. Henri Berthoud,
rue du Parc 69. 5138 1

â VAndrA nn AOOORDÉON viennois,fOUIll C i 3 rangées, très peu usagé,
ainsi qu'une poussette d'enfant, à bas
prix. — S'adresser rne de Bel-Air 26 D,
au sous-sol. 5328 3

A la même adresse, à vendre une pous-
sette d'enfant ft bas prix.

â VAndrA ' buffet ft 2 portes, 1 dit àYrJUUr** une porle, 1 dit à 3 corps,
1 potiger usagé, 1 potager pour construc-
tion moderne, 3 lits complets, 2 petits
lits d'enfants, 1 berce en osier, 1 pous-
sette, 12 chaises en bois dur, 4 tables
carrées, 3 dites rondes, une ft ouvrage, 2
canapés, 1 chaise percée, 2 pupitres, une
lanterne, 1 burin-fixe, 1 layette. — S'adr.
rue de la Ronde 24, au rez-de-chaussée.

5350-3

4 VAndrA un rossignol du pays en pleinl CUUl D chant, une grive forte chan-
teuse , denx chardonnerets nichenrs, un
mulâtre , une paire canaris du Hartz,
ainsi que plusieurs femelles, un perroquet
le meilleur parleur connu, neuf cages et
volières, les outils complets ponr pier-
riste, une pendule neuchftteloise sang
lanterne et une machine ft arrondir. —
S'adresser ft M. Gumal Perret, Rue du
Puits 12. 5364-3

â vandrA Pour cause de départ, tout unlOimiV mobilier et ustensiles de
ménage, soit vaisselle, linge, objets de
lessive ; le tout ft très bas prix.

S'adresser chez E Boichat, rue Léopold
Robert 16, an troisième étage. 5381-3

â VAndrA un Deaa choix d'oiseaux,IOUUI O tels que : Chardonnerets,
Tarins, Linottes, a un prix modéré. —
S'adresser rne de la Oharrière 5 A , an ler
étage

^ 5385-3

A VAndrA un bnreau à eorire, un
I D UUIU pupitre, une banquette, des

établis, burins fixes, machine ft arrondir
et des outils pour horlogers.— S'adresser
rne St-Pierre 14, au deuxième étage, ft
gauche. 5254-5

& VAndrA un secrétaire, une glace an-
T oIlUl 0 tique, une grande armoire ft

doubles portes, un buffet , un canapé,
denx bois de lit avec matelas ft ressorts,
une table carrée pliante, une table ronde,
une belle commode neuve et une table de
nuit (les deux assorties avec moulures).
Uu potager avec accessoires.
— S'adresser rue du Grenier 8, au 2me
étage. 4971 5

A vandrA deux chars et six brouettes.
irJUUirj _ s'adresser rue du Puits 6.

5246-2

^̂
J  ̂ A vendre un beau gros

/ ÇÊmÊt  chien de garde , race pure
f l  \l du St-Bernard , court poil,

fi l» A prix très modique. 5295-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Denx chiens d'arrêt, vZXt ™,
l'autre blanchâtre avec taches et mouche-
tures brunes, sont égarés depuis sa-
medi soir. — Prière ft la personne qui en
a pris soin d'en donner avis, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIAL.

5354-3

Ko*orri La pefsonne qui a pris soin,Gagalt*- samedi soir d'un trousseau de
clefs dans la maison, rue du Parc 44, est
priée de le remettre, contre récompense,
an rez-de chaussée. 5368-3

PArdn depuis la rue des Terreaux ft la
lo l U U  rne du Marché, deux paquets
de six cuvettes finies. — Les rapporter
ft la rue des Terreaux 27, au 2me étage.

5260-1

He Brasserie ie la Lire
SEULEMENT

Mardi 1er et Mercredi 2 Mai
ft 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
do-né jar la célèbre treope saisie

Armand Stébler
premier Comique de Berne.

Mlles ANNA et KNOPP, chanteuses
suisses. 5338-3

MARDI , à l'occasion du ler MAI,
dès 3 heures,

Grande Matinée
.*>-, Hntrée libre. \t-

Horlogerie. b
U

ien
h
au

rl
co

Bue-
r

rant de la pièce ancre et cy lindre , désire
entrer en relations avec une ou plusieurs
maisons sérieuses pour les démontages
et remontages. Ouvrage garanti 5la7-8

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

J'ai l'avantage d'aviser mes amis et con -
naissances que depuis le 23 avril j'ai
repris un _

Place de l 'Ouest et Rue du Parc 33.
Par une réception cordiale et des con -

sommations de premier choix , j'espère
qu'ils voudront bien m'honorer de leur
confiance nt de leur nrépence. Comme tou-
jours , DINERS et SOUPE «S sur com-
mande. 5370-1

Restauration à toute heure.
A. GOSTELY-PFISTER,

précédemment rue de la Balance.

MONTEURSJE B0,TES
On demande à acheter des claies

pour monteurs de boites. — S'adres-
ser chez MM. Reck & Rossel, rue du
Grenier 30. 5371-3

T5 MVI «•en ee Une bonne repasseuse
aUojJdûùO Uoo. 86 recommande. Elle
se chargerait aussi du blanchissage. —
Pour renseignements s'adresser rue de la
Charrière 18, an rez-de-chaussée. 5983- 3

CHMUS
COMESTIBLES

79 — Rne de la Serre — 79
S0OOURSALE DM LA

CHARCUTERIE SUISSE
CHARCUTERIE, mêmes prix et qua-

lité qu 'au magasin principal.
VIN ROUGE Serbie vieux, d 55 c.

le litre.
VINS BLANCS du pays : ouvert, 60

cent, le litre ; en bouteilles, 70 c.
la bouteille (Château de Cressier).

BIERE en bouteilles.
Petits F ROM A GES de dessert.
CONSER VES, Sardines, Thon, Mou-

tarde de Dijon , etc., etc, 5136 3

TAILLEUSE. iff iSÏÏSV 9
l'Industrie 19, au rez de chaussée , se
recommandent pour de l'euvrago , soit en
journée ou à la maison. — A la même
adresse, ans dame se recommande pour
des journées pour laver et écurer. 5339-3

M. JACOB WILLEN
Marchand de bols

32 et 34, rue de l'Industrie 32 et 34
se recommande A sa clientèle et au public
en général. 5335 3

— A louer —
poar St-Georges 1895 oa poar St-Martin
1894 an bel appartement aa rez-de-
chanssée de 5 chambres arec alcôve ,
cuisine , corridor et dépendances , le
toat eomplètemeat remis à neaf. Posltioi
centrale , rae da Pare 25.

S'adresaer aa Bareaa de l'Impartial.
5357 6

•f AtMmia Un jeune homme de toute1 V1IU11S. moralité cherche pour de
suite une place de commis dans une rati-
aon de commerce on dans nne administra-
tion quelconque de notre ville. Certificat
ft disposition. 5851 3

8'adreaser an bnrean de I'IMPABTIAL.
lonnn filla On cherche ft placer une•JCtlIin Ullrj . jeuna fine de toute mora-
lité pour aider aux travaux du ménage.—S'adresser chez M. Wyser, rue du Ro-
cher 16. 5342 3
IAIMA fill a Une jeune fllle de toutetfGUIirj 11 HP. moralité demande ft se
placer eomme servante dans nne famille
honnête. — S'adresser rue de la Serre 4,
an i me étage, chez M. Meyer. 5341-s

Une (leniOlSeile cherche occupation
quelconque, de préférence dans un b .reau
oa dans un magasin. — S'adresser rue de
la Serre 14, Ohaux-de-Fonds. 5345-3

Non , ee West pas mourir que d'aller vers so» Die»,
Et que de dire adieu à cette sombre terre.
Pour entrer au séjour de la pure lumière.

Cant. LXtXUI.
Messieurs Alexandre , Emile, Félix, Léo"

pold et Ferdinand ..¦Eliig, ainsi que les
familles Kohler, Gyger, iEllig, Feutz-
Eohler, ont la profonde douleur de faire
part ft leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de lenr bien-aimée sœur ,
niète, cousine et parente,
Mademoiselle Pauline JKIAAG,
que Dieu a retirée ft Lui dimanche, dans
sa 20me année, après une bien pénible
maladie.

Les Convers, le 10 avril 1894.
L'enterrement . auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux EPLA.TURES,
Mardi 1" Mal , ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Gare des Convers.
— Départ de l'enterrement de la Gare de
la Chaux-de-Fonds.

Les dames suivent.
*Le présent avi» tient lien de

lettre de foire part. 5330-1
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I f MAI I
Ouverture du Magasin de

I TISSUS, NOUVEAUTéS!
tels que : M

Robes, Draps, Cotonnes, Piqués, I jI Toiles, Tapis de table, Chemises I jI de travail. Blouses de dames, I
I Rideaux, Lingerie, Tapis, etc.

! i Pour se faire une bonne et sérieuse clien- 1
I tèle, la maison fera tout son possible, tant!
I pour la bienfacture que pour les prix mode- 1

j I rés et ne doute pas de satisfaire tous les I
I visiteurs. Le public est invité

^ 
cordialement à I

I visiter le magasin dont l'Entrée est libre. I
Se recommande, 5314 9 1

IA LALSâSIENNEI
I 2, rue de la Balance 2 |

Inr-rAtltl Va •ieune garçon de 14 ansl|i|ll OHU. désire entrer chez un me-
nuisier comme apprenti. — S'adresser
à Mme Marie Imhoff, aux Joui-Derrières.

5097-1

tanrnuliiu'û Uno dame se recom-«uui uaiiei ea mande pour faire des
ménages ou des écnrages. — S'adresser
rue du Puits 27, au ier étage. 091-1

Ianna filla One j*une fille de la Suis-
«eilllO UUO. Re allemande cherch e une
place pour aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— 8'adresser rue du Progrès 17, au Ime
étage. 5124-1
Sarnanta Une servante de toute con-
301 lame, fiance sachant faire la cui-
sine et tous les travaux da ménage, de-
mande une place de suite dans un mé-
nage soigné et chez de braves person-
nes. 5106-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Danaooanr Un bon repasseur et re-
uepaBSrjIll • monteur de répétitions de-
mande nne place dans un comptoir ou de
l'ouvrage A la maison. — S'adresser sous
initiales G. H. 5107, au bureau de
l'iM fAETI L. 5107-1

llnioii'. iÀr n 0n demande pour la
Vlllolllierrj. Cuisina Populaire do
Neuohâtel, une cuisinière expérimentée,
une fille de cuisine et une sommelière.
— Se présenter ou écrire A M. Haller, rue
des Terreaux 4, NanohâteL 5224-1

Commissionnaire. g^SKaSa'
commissionnaire. Certificats exigés.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 5231-1

Rarvanta Pour une famill ° de trois
OCl VaUiet personnes, on demande A
BESANÇON, une servante sachant faire
la cuisine et le ménage. Références exi-
gées. Si elle était alleman te . elle rece -
vrait des leçons gratuites de français. —
S'adresser, avec envoi de photographie, à
M. G. B., A Besançon 5221-1

PnlioBanao. Un demande de suite une
I UllBOOUBO. polisseuse de boites ar-
gent pour un atelier de graveurs 5096 i

S'adresser au bureau de I'IMP RTIAL .

Jenne homme. %ft£T
sérieux pour faire les commissions et
quelques travaux de bureau.

Adresser les offres sous L. O. C,
Case ooste 2802. 5102-1
lanno filla Un demande de suite une
Jt*IUlrJ 11110. jeune fllle de toute mora-
lité pour s'aider dans un ménage. — S'a-
dresser rae du Pare 6, au 2me étage.

5098-1

Commissionnaire. %utmSVn
actif et honnête comme commission-
naire. 5080-1

8'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ServantA Un demande une servante
01 ViiîilDa propre et active pour faire

un ménage et aimant les enfants ; entrée
de suite. — S'adresser rue de U Ohaoelle
n* 3, au 2me étage. 5081-1

PAIÎQBAIIBA Un demande de suite une
I UUBBuIlBv. ouvrière polisseuse de
boites argent, ainsi q L'une assujettie.
— S'adresser rue du Nord 149, au pigoon.

5082-1

ffinifisansa Un demande une bonne
l'IlllBSeUBe. ouvrière finisseuse de boi-
tes or et argent. Entrée au plus vite .

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL . 5091-1

fiawania Une bonne servante est de-
OeriOlllea mandée de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

••S'adr. au bureau de I'IMPAJCCIAI 5123-1

Pa*âla *sei0.n*ia Une bonne polisseuse de
I UllSSCUSC. fonds sachant bien mettre
en couleurs est demandée de suite. —
S'adresser rue dn Pare 75, au 3me étage.

5125-1

Rez-de-chanssée. M^rur JSrez-de-ehaussée de trois graaics cham-
bres, sans cuisine, pouvant être utilisé
ponr bureaux, oomptoir, atelier ou ma-
fasin. Situation centrale près de la

oste. 5128-1
S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Pîimnn A remettre pour le ler mai, i
S lguvu. une personne d'ordre, un pi-
gnon bien situé au soleil. Prix 25 fr. —
S'adresser rue de la Bonde 21 , au rez-de-
chaussée. 5131-1

rhanhra A louer de suite une belle
UilcliaîJlca chambre menblée ou non, à
deux fenêtres. — S'adresser rne du Doubs
n» 139. au 2me étage, A droite. 5100-1

Phamhra A lou6r de suite une cham-
l/HBllMrVi bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 69, au Ime étage, à gauche._J 5099-1

Phomhrû A louer * an ou deux m«s-
IfUalMffl v* sieurs ou dames d'ordre,
nne chambre meublés chez des person-
nes tranquilles. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 15, au second étage. 5086-1

rt..:-:—:^-. On demande une cuisi-WUlôlUlUrtJ. nière âgéa d.ttne -ri-og.
taine d'années. — S'adresser boulangerie
Nuding, rne du Parc 70. 5126-1

â nnranti 0n aemande P°ar entrer de
Bjl[*i Uiilia suite un jeune homme intel-
ligent pour lui apprendre A démonter et
remonter. 5105-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Innrn'll.ÀrA Un demande une bonne
rUIllIJalieiO. femme de ménage pour
toute la journée. — S'adresser rue de la
Bonde 9, chez M. J. Vogel. 5108-1

I ftfal ¦*• 'orier Pour St-Georges ou 8t-
UUtJal. Martin un beau local de 8 fenê-
tres, disposé pour comptoir et bureau, an
centre de la ville. 2903-15*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pîtrnnn A l0u6r de suitd un Deau P*~1 11; 11 Ull a gnon, composé de 2 chambres,
bout de corridor vitre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau, rue du
Progrès 3, au rez-de-chaussée. 1187-41"'

Brasserie JeJa lTROPOLE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

COUCS&V
Ce soir, NOUVEA UX DÉBUTS

Se recommande, 5304 2
Le tenancier, H. B0RRI.

BRASSERIE S SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

La Troupe COLLET
Mlle Rima, genre Yvette Guilbert.
Mlle Mariette, romancière.
Mlle Natta, comique.
M. Telloe, comique réaliste.
M. Bonamoni , pianiste- accompagna-

teur , ler prix du Conservatoire de
Milan. 

HNTRÉg UBR38 5272 1

53 ton LA LISE
23, rue du OoUège 23. 5207-1

LUNDI 30 AVRIL 1894
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

M. DROZ, j onglear-éaiiiliiiriste
¦Teo !• concourt de

M. THOMPSON, célèbre comiqae Nègre .
ENTR EE LIBRE

Sa recommande, A. Riaggar dit Bàtii
— ¦ M.^— H —.^M

Brasserie UAUEtiT
)2, rne de la Serre 12. 12410-99*1

Tous les Mercredis soirs
dès 7 >/¦ heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode été Caen.

Se recommande, Veuve En». HADER .

Café-Brasserie BELLEVUE
Rue de la Charrière 4.

J'ai l'avantage d'informer l'honorable
publie de la Ohaux-de Fonds et des en-
virons que j'ai repris la suite du Café
Bellevue. L'établissement est complè-
tement remis à nenf. Restauration &
tout* heure.

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES-TRIPES

Bonnes Consommations.
Servies propre et actif. — Téléphone.

Se recommande, le nouveau Tenancier,
5310-2 E. Marset-Kang.

CAFE-BRASSERIE des AMIS
a.

9, BUE DU P REMIER MABS 9.

= MARDI 1er MAI 1894 =
dès 7 V« h. du soir, 5268 1

apii trips
Se recommande, J. -R. Kôhli.

ËiodëX CUCH^Doctenr en aroit
A vendre l'outillage complet d'une

Fabrique de couronnes, pendants et
anneaux (or , argent, acier, métal),
ainsi que l'outillage pour le galonné,
des fours à fondre les métaux, un
moteur à gaz de 4 chevaux avec cour-
roies et transmissions. 5116 i

S'adresser t tude J. Cuche, Docteur
'en droit, rue Léopold Robert 26.

M mo Gloriod
SAGE-FEMME brevetée

Grand'Combe de Morteau
(DOUBS)

reçoit des PENSIONNAIRES, A prix
modique. 5327-6

A LOUER
un beau LOCAL situé près de la place
Neuve, conviendrait A un marchand de
légumes ou pour un atelier de gros mé-
tier. — S'adresser rne du Stand 12, au ler
étage. 5115-4

A la même adresse, a louer un bean
petit logement bien expo3é au soleil.

INDUSTRIE NATIONALE
La FABRIP ie COUTELLERIE ie COURTÉTELLE (J. B.)

(H-2350-J) recommande à l'honorable public suisse ses 4920-1* JE *. * COUTEAUX do poche
m&Êh COUTEAUX de table
J! «L; et CîSJC im

Tout qulncalller et marchand de contellerle
COURT ET ELLE doit avoir le» conteanx do Courtételle.

(Suisse) BBBI Echantillons à disposition. BBBBJBJ,
; W9T Soio-te-nez rina.*u.etrie siaisse ^g

El SpJ atTiaU LsiS BjJaEll̂ ^̂ K̂ ^mBgMi- 'fiMf wmÉÈËm 
^BJ

B f̂flfi FIIJDEA.UX Guipure . [ HM
B^WSB RIDEA.TJ2Z tulle brodé (Article 7W ". "- V'
fjfo-4Bgj§ de Saint-Gall). jHiSB
m«^^  ̂

FHDEA.
TJ1Z 

encadrés . «SuB
ff^ÉfflafiwM Embrasses-Ftideaux. ^T*j f™f|
M-l Û ... . . Lo tout au grand complot. — 8»rlx JMKA Ĵ
JK^XHgrgiB avnntaKciix. 1706-14* Zj Ëf à *$ll

g7«J MW Î ! ËaJJS lUjg ĵLiJPipBjE

Balaoco 16 HENRI HAUSER ¦*¦" 16
Reçu les réassortiments de Cols, Collets et Mantes, des

dernières Nouveautés et à tous prix. Un grand choix de Blouses
en Foulard et Crépon. Jupons, Corsets et d'autres articles dont
le détail est trop long à énumérer. 4830-1

A.u magasin TKTIIsI^E-NOTZ
Excellent

VIN ROUGE A 30e
1© Litre. 4950 a

GHAN6EMËNT DË DOMICILE
Jean STREIT , Cordonnier,

demeure actuellement
Rue du. •.Soleil S,

au ler étage. 5120-1

Le Bureau et le domicile de

M. Eug . Vuillemin
80nt transférés

15, - RUE DU PARC — *J*5,
au 2me étage. 5078-1

Achat at Vente de Montres Genre Allemand ,

Changement de domicile.
Le domicile de M. Gottfried Siegen-

thaler., décorateur est transféré
3Q, Rue de la Paix 39.

5844-3

Echappements. ljySS&S:
cre désire entrer en relations avec nn ou
denx fabricants dans les genres doubles et
simples plateaux , petites et grandes piè-
ces, levées visibles on couvertes. — S'a-
dresser chez M. Ernest Jeannet, planteur
d'échappements ancre, quartier da l'A.ve-
nir , LOCLE. 5J82 3

Graveurs et plein
Chanx-de-Fonds.

Les membres de la Société sont priAs
de se rencontrer MARDI au Café de
l'Espérance , rue Daniel JeaoRichard
n* 11, à 1 heure précise, pour se rendre
en groupe au Cortège du Premier Mai.
5155-1 Le Comité.

An V •waroTi+eT Dans une honora-JXUA pareil l..*»! ble petit e famille
de Bâle-Campagne, on prendrait en pen-
sion nne JEUNE FILLE de 13 à 16
ans. Elle irait ea classe et s'aiderait au
petit ménage entre les heures d'école.
Soins maternels assurés. — S'adresser
à M. Adolphe Stehlin, instituteur à Bôik-
ten (Bâle-Campagne). 5313-3

Enchères p ubliques
de bétail et entrain de labouag-e su

les Roches de Horon , Planchettes.
Pour cause de cessation de culture Ma-

dame veuve d'Alclde Wenger fera
vendre aux enchères publiques Lundi
f  mal 1894, à 1 heure après*
uildl devant son domicile snr les
Roches de Moron, Planchettes
4 bonnes vaches, dont 3 fraîches et 2 por-
tantes , une génisse , une élève génisse , 5
poules, 5 chars a échelles, dont deux à
mécanique, nn char de famille, 1 char à
purin, 2 tombereaux , une charrue, une
herse, une piocheuse, unroulean en pierre,
une glisse à brecette, un petit van, 2 har-
nais, des colliers, un banc de charpentier
avec ses outils, un bureau â S corps, un
lit levant, des tables , tabourets, potager,
vaisselle , batterie de cuisine, verrerie et
une quantité d'outils aratoires et objets
mobiliers.

Conditions < t mois de terme ponr
le paiement des échutes supérieures a
20 fr. moyennant bonnes cautions,

La Ohaux-de-Fonds, le 30 avril 1894.
5356 3 Le Greffier :

G. HENRIOUD.

SmmvMm
Q R.WANDEK:
NOMBREUX DIPLÔMES M

*T È
MÉUAlLuE S T

Ç>iBquo pastille , dans la
f o r m e  c i -des  sus . doit

porter le nom du
f Fabr icant .

IWJ nu -wmw',u,

amSaf- BÊSBfËF B̂S&HB^^ t̂âS&h' *Ĵ M('*ifSf3S • "llia'

h a -}¦ |ï EHjflE |̂ ^ ™̂™_**j^̂ 55 |BBa-  ̂ «»

ïfîSBW' '̂̂ 'OT*! Hft'ÏMBTTTialft 5Îtf*TOn MT\ *&
fe IB ci fffflU'ff ByWgtMKa W en

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-39

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPE!AUX pour jeunes gens
et garçonnets A prix très

avantageux.

AU

M Bazar k Panier Fleuri


