
- JEUDI 10 MAI 1894 —

Théâtra de» Variétés (Place d'Armes).— Grande
représentation, jeudi II, A 8 h. du soir. — ( Voir
aux annonces. )

Brasserie Wabar (Collège 8). — Exhibition du
pins petit sommelier du monde. — Voir aux an-
nonces.

Caisse de réassurance. — Bureau du Oomité,
jeudi 10, à 8 "/, h. du soir, au Oafé Streiff

Orphéon. — Bépétition générale, jeudi 10, à 8"/.h.
du soir, au local. — Par devoir.

Çaxln-Caub. — Réunion , jeudi 10, à 8 */i h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

Club dea Grabons. — Réunion, jeudi 10, dès 8 h.
du soir, au local.

"Oub de la Pi-re. — Séance, jeudi 10, A 8 Vt h- du
soir, au Oercle.

Sténographie Stolze. — Hente Abend Fort-
bildungs Cursus , im Lokal.

. ?ia!on Chorale. — Répétition, jeudi 10, à 8 */j h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Sooiété de jeunes gêna L'Amitié. — Assemblée,
jeudi iO , à 8 »/i h. du «oir , au local (Chapelle 5).

deutscher Otemiaohter Kirol-.cn Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 10., Abends 8 '/• Uhr,
lm Lokal.

Helvétia. —Répétition générale, jeudi 10, a 8 */, h.
du soir, au Oercle.

fteoiétc de gymaastlffu» d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 10, i 8 »/» h. du soir , * la «.rande
Halle.

Union chrétienne des jeunes gens. — Jeudi 10,
& 8 h. du soir : Conférence missionnaire de M. le
pasteur Senft , A la salle de H Croix-Bleue.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi, A 8 Vi h- du soir, a la
Halle du collège primaire.

SYohestre l'Bspéranoo.— Répétition, vendredi 11 ,
à 8 '/i b. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sicilienne. — Répétition de chant, vendredi 11, a
8 Vi h. du soir, au local.

'&. A. B. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 11, A 8 Va h. du soir, a« local (Place
de l'Hôtel-de-Ville 11).
ihliothèqno publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
n*31, Collège industriel).

Snglish oonversing <*Zuh. — Fridav evening at
n « .., o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Seho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi il , & 8 Vi h. précises du soir, à
Beau-Site.

Chorale typographique. — Répétition générale,
vendredi, a 8 h. du soir, O-fé des Alpes.

Chorale des graveurs.— Répétition , vendredi il ,
à 8 h. du soir , Café de la Place. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Nous trouvons sou» ce titre dans l'Ami du
Peuple l'article qui suit , bon à lire et à mé-
diter partout.

Je ne sais pas de situation plus lamentable
que celle du pauvre cultivateur ruiné par les
cautionnements.

Il a peiné pendant des années pour arracher
au lopin de terre que lui ont laissé ses pa-
rents, sa nourriture et celle de sa famille. Au
prix d'un labeur sans relâche, il est parvenu
à arrondir son petit domaine ; il peut envisa-
ger l'avenir avec confiance; son étable est
garnie , sa grange est pleine. C'est Je pain as-
suré des vieux jours ; pour les enfants , ce

sera , plus tard , tout un passé d'honneur et de
travail dont ils continueront la tradition sous
le regard de l'aïeul.

Il a suffi d'une heure d'égarement pour
anéantir de si douces espérances.

Un voisin, un ami, un indifférent peut être,
prodigue , paresseux ou téméraire , dilapidant
sa fortune dans les cabarets ou des entreprises
hasardeuses , est venu frapper à la porte. Il
s'agit de le tirer d'une situation embarras-
sante Un emprunt le sauvera de la ruine. Le
banquier exige la signature d'une caution. Ce
n'est là qu'une simple formalité ; on a bien
soin d'insister sur ce point. Tout d'abord le
sollicité refuse , ensuite il commence à hési-
ter. Enfin la crainte de désobliger un ami , les
instances réitérées, l'assurance qu 'il n'y a au-
cun risque à courir , l'amour-propre flatté
(n'éprouve-t-on pas une certaine satisfaction à
ôtre considéré comme un homme solide par
les Messieurs de la ville) , qui sait ? un verre
de pétillant nouveau ont suffi pour ébranler
les dernières résistances.

On signe un premier billet , puis un second,
puis un troisième.

Arrive l'échéance d'un premier billet , le
débiteur se fait tirer l'oreille. Les avis com-
minatoires pleuvent dru sur le débiteur et la
caution. Celle ci regimbe el ne se résigne à
payer que lorsque le moment de la saisie ap-
proche. Il faut pour cela vendre une vache,
malgré la baisse des prix. Oh I le jour maudit
que celui où tout se révèle à sa femme, aux
enfants associés au labeur quotidien ! Ce sont
les récriminations qui commencent dans une
famille où régnait l'harmonie. La vache est
vendue, à vil prix, peut-être. Avec quel ser-
rement de cœur le pauvre homme n'a-t-il pas
versé entre les mains du créancier , pour la
dette d'autrui , ces beaux écus sonnants , fruits
de ses sueurs ? Les échéances se succèdent :
c'est une fortune ébréchée, la ruine à bref dé-
lai. Au lieu de la jouissance paisible des biens
acquis, dans le calme d'une heureuse vieil-
lesse, ce seront les privations et, trop souvent,
les reproches amers des enfants dénaturés ,
qui oublient les préceptes sacrés du respect
filial.

On a beaucoup écrit sur la plaie du caution-
ment dans les campagnes. Nous croyons qu 'il
faut attribuer en partie la légèreté avec la-
quelle maints campagnards cautionnent à leui
ignorance de la nature et des effets du cau-
tionnement solidaire exgigé par les ban-
quiers.

Cautionner ne signifie pas accomplir une
formalité sans conséquence. C'est s'engager,
envers le créancier , à payer la dette du débi-
teur si celui-ci n'y satisfait pas lui-môme.

Si la caution signe en prenant la qualifica -
tion de caution solidaire ou co-débiteur soli-
daire , le créancier peut la poursuivre avant
de s'adresser au débiteur principal , avant
môme de se payer sur les choses données en
garantie.

Donnons un exemple :
Pierre et Jacques ont cautionné solidaire -

ment Louis pour un montant de 1000 fr.
Lecréancierpeut exiger, à l'échéance, du dé-

biteur principal le paiement de 1000 fr. Si le
débiteur ne paie pas ou si le créancier préfère
le laisser tranquille , il peut requérir paie-
ment intégral de 1000 fr. de l'une ou de l'au-
tre caution , à son choix. Supposons qu 'il s'a-
dresse à Pierre. Pierre ne peut pas refuser
paiement de 1000 fr. sous prétexte qu'il n'a
cautionné Louis que pour 500 fr., Jacques
ayant c autionné pour les autres SOO fr. Le
banquier lui répondra , avec raison : « Vous
m'avez garanti solidairement avec Jacques le
paiement de la dette entière de Louis. Vous
vous exécuterez. Il vous sera loisible de re-
courir ensuite contre le débiteur Louis pour
1000 fr. ou contre Jacques pour 500 fr. car
seulement entre vous , cautions, la dette se
partage par égales parts et portions. Ainsi le
veut la loi. »

Conclusion : ne donnons pas notre signa-
ture sans nous rendre compte exactement de
la portée des engagements que nous assu-
moni. Ne cautionnons pas le premier venu.
Réfléchissons et pesons toutes les conséquen-
ces de l'acte que nous accomplissons , et n'ou-
blions pas de méditer le vieux dicton qui

ne se réalise que trop souvent : Qui cautionne
paye !

Cautionnements

La pliysiognomome
Du Matin :
Aux environs de 1866, on s'occupa beau-

coup, dans la presse parisienne , d'un homme
qui s'était adonné à l'étude de la physiogno-
monie et qui était arrivé à des résultats abso-
lument surprenants. Il s'appelait Eugène Le-
dos et ne faisait pas métier de sa science. Le
hasard d'une rencontre dans le monde l'avait
mis en présence d'un journaliste , auquel il
avait fait des révélations si étonnantes que
l'écrivain avait raconté la chose à ses lec-
teurs. Pendant quelques semaines, H. Ledos
fut , comme on disait à cette époque , le lion
de la saison. Sous l'Empire, chaque saison de-
vait avoir son lion.

Puis , un beau jour , le silence se fit , et l'on
n'entendit plus parler de celui que l'on tenait
pour une manière de sorcier. Effarouché du
tapage qui se faisait autour de lui, H. Ledos
s'était retiré dans un petit appartement , là-
bas, là-bas, tout près du Luxembourg, et,
après avoir dépisté les curieux, s'était remis
à l'étude.

Nous avons appris récemment qu'après
quelque quarante ou cinquante ans de travail ,
ce savant continuateur des G a 11, des Spurz-
heim et des Lavater , était arrivé à constituer
un corps complet de doctrines et à donner
une forme définitive à l'art de connaître le ca-
ractère des individus par les signes extérieurs
de la physionomie. Nous sommes allés lui de-
mander à ce sujet des renseignements, et ce
n'est pas sans quelque appréhension que nous
avons franchi le seuil de son cabinet... nous
allions dire de son confessionnal.

L'antre du devin
Austère, le cabinet : tout entier tapissé de

livres. La chaise du maître du logis tourne le
dos au jour. Celle du... patient est orientée
vers la lumière. Sur une commode, deux
sphères armillaires enchevêtrent leurs an-
neaux. Entre les deux , un sablier ; mais non
pas un sablier de nécromancien. Celui-là est
moderne, scientifi quement construit et en-
fermé dans une boîte d'acajou comme un mé-
tronome.

M. Ledos a soixante-douze ans ; longue che-
velure argentée, barbiche en pointe, deui
yeux à fleur de tôte étrangement vifs et per-
çants ; ph ysionomie troublante , en somme,
malgré les signes caractéristiques de la bien-
veillance et de l'affabilité. Il nous pardonnera
de l'avoir p hysionomisé à notre tour. La con-
versation s'engage et, tout en nous donnant
le plus aimablement du monde les explica-
tions que nous lui demandons , il nous fail
connaître sur nous-mêmes un diagnostic qu 'il
établit par courtes phrases sans interrompre
l'allure générale de l'entretien.

— J'ai cherché à donner des bases précises
à l'étude du caractère intime de l'individu
par les traits de sa physionomie, et j'y suis
arrivé après une quarantaine d'années d'ef
forts. Da même que les espèces animales sont
pourvues de signes extérieurs en rapport avec
leurs instincts , et que, par exemple, on a pu
définir le lion : une mâchoire servie par des
organes, de même, dans les individus d'une
môme espèce, les aptitudes , les appétits , les
facultés diverses doivent , conformément à la
logique naturelle , correspondre à une forme
particulière . Voilà la base de la physiogno-
monie. Ainsi , vous, par exemple, vous êtes
homme de lettres , mais vons avez du goûl
pour les sciences. Vous vous en êtes môme
beaucoup occupé. Eh bien, ce dualisme ap-
paraît très nettement sur votre physionomie.

(Il est utile d'ajouter que nous voyions pour
la première fois M. Ledos, à qui notre nom
était jusque-là inconnu).

Classification des types
—- J'ai dû établir une classification des ty-

pes ; pour la rendre claire et l'adapter aux
infinités de combinaisons que présente la na-
ture, j'ai superposé deux séries de types : la
première , géométrique , comprend cinq caté-
gories, les types carré , triangulaire , rond ,
ovale et conoïie ; la seconde emprunte sa no-

menclature aux Grecs et comprend les phy-
sionomies qui se rapprochent le plus des figu-
res de huit personnages de la mythologie,
Jupiter , Saturne, Mercure, Apollon ou le So-
leil, Mars , Vénus, Diane ou la Lune, et Cybèle
ou la Terre. Ces noms ont en outre l'avantage
de désigner des planètes connues et d'être par
conséquent doublement faciles à retenir.

Un individu peut donc être du type carré
et en môme temps du type saturnien , ou ju-
pitérien , etc.

Comme à chaque subdivision appartient un
ensemble de qualités, on peut arriver , avec
de l'habitude , à dégager les résultantes cher-
chées. Il m'est facile de vous dire, par exem-
ple que, en art , vous devez ôtre plutôt portés
vers les traditions classiques.

Et ici le savant , nous prenant définitive-
ment pour sujet , nous donne sur nous-mêmes,
sur notre caractère, sur certains épisodes de
notre existence, toute une série de détails cir-
constanciés qui n'intéresseraient pas le lec-
teur, mais qui se sont trouvés d'une scrupu-
leuse exactitude.

M. Ledos n'a pas abusé de notre étonné-
ment. Le plus simplement du monde, il a re-
pris sa démonstration et a continué en expo-
sant les conséquences de sa méthode scienti-
fique.

Les app lications pratiques
— La physiognonomie, telle que je suis ar-

rivé à l'établir , peut rendre d'immenses ser-
vices pratiques. Elle permettrait, par exem-
ple, de prévoir à temps, c'est-à-dire avant la
mairie, les tiraillements d'un ménage mal as-
sorti ; de ne pas signer une association d'af-
faires dont le résultat doit être désastreux par
suite du caractère d'un des intéressés. Elle
serait d un secours précieux pour le magistrat
dans les instructions judiciaires, pour le mé-
decin dans le diagnostic des maladies, pour le
prêtre dans la direction des consciences.

Et quel rôle elle jouerait en matière d'édu-
cation ! Permettant de distinguer les aptitu-
des des sujets , elle guiderait de la façon la
sûre la direction pédagogique à imprimer à
chacun. Grâce à elle, on ne ferait plus un offi-
cier du bon jeune homme qui eût si bien fi-
guré dans la boutique d'un pharmacien , et un
prêtre du vigoureux gaillard taillé pour don-
ner de belles estocades.

Ces indications sont brèves, et ce n'est pas
en quelques minutes de conversation que je
puis entrer dans le détail des résultats défini-
tivement acquis. Ce que je puis vous dire,
c'est que j'ai jeté les bases d'une science pré-
cise, basée sur l'observation strictement scien-
tifique , scrupuleusement contrôlée, et que j'y
ai consacré toute ma vie, fuyant comme le
feu tout ce qui pouvait sentir le charlatanisme ,
écueil toujours à redouter quand on s'occupe
de percer les mystères de l'intellect humain.
Gall et Spurzheim avaient construit de sédui-
santes hypothèses ; Lavater avait anal ysé des
faits isolés. Ja me suis attaché à cultiver le
champ qu'ils avaient ouvert , à le délimiter
exactement , à préciser la nature des investi-
gations et le mode des recherches. Et aujour-
d'hui , après un immense labeur , je crois pou-
voir affirmer que j'ai réussi.

France. — On sait que la loi sur les ré-
parations judiciaires votée par la précédente
Chambre a été modifiée par le Sénat.

Elle est revenue devant la Chambre actuelle
qui l'a renvoyée à l'examen d'une de ses
commissions.

Cette dernière, dans sa séance d'hier, a
conclu à l'adoption du texte du Sénat.

Le texte du Sénat diffère de celui de la
précédente Chambre.

Celle ci avait introduit dans la loi un arti-
cle donnant droit à une indemnité à tous ceux
qui auraient été l'ebjet d'une ordonnance de
non-lieu de la part du juge d'instruction ou
d'un arrêt de non-lieu de la part de la cham-
bre des mises en accusation.

Le Sénat a écarté cette disposition , par celte
raison que le non-lieu n'est pas une preuve
d'innocence puisque l'individu qui en a béné-
ficié peut toujours être poursuivi pour le mô-
me fait si des charges nouvelles venaient à sa
produire.

Nouvelles étrangères
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BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n* 1

H lira rendu compte de tout ouvrage dont ttn
exemplaire sera airesei i la Sédeulùn.

Oû peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant

Pour 1 Pr. 60
jusqu 'au 30 juin 1894

Pour 6 Fr. 50
jusqu 'à fin décembre 1894, franco dans
toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
demande tout ce qui a paru de l'émouvant
roman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

DIANE-LA-PALE
par JULES MARY



La commission de la Chambre a adopté les
motifs du Sénat.

— M. François Deloncle vient d'écrire au
ministre du commerce pour le prévenir qu'il
lui adresserait une question au sujet du re-
tard apporté au dépôt de la demande des cré-
dits nécessaires à l'organisation générale de
l'Exposition de 1900.

H. Deloncle considère que les six ans pleins
qui nous séparent de la date de l'exposition
suffiront à peine à la préparation de cette
grandiose manifestation et que les crédits doi-
vent ôtre votés avant la fin de la session si
l'on ne veut point perdre l'année courante.

Angleterre. — On écrit de Londres :
La condamnation de Fornaro à vingt ans de

servitude pénale n'a surprise personne; celle
de Polti à dix ans de la môme peine a étonné
davantage , non pas qu'il ne fût aussi coupable
que Fornaro , mais parce que, comme par ses
révélations, il avait amené l'arrestation de son
complice, on le considérait comme témoin de
la reine, genre de dénonciateur auquel on fait
généralement grâce. Polti s'est trop hâté et
aucune promesse ne lui avait été faite ; toute-
fois, il est probable qu'il bénéficiera d'une di-
minution dans la durée de sa peine. Quant à
Meunier , si l'extradition n'est pas encore ac-
cordée, ce n'est qu'un délai , car sir John
Bridge a clairement manifesté son opinion à
l'audience de mercredi. L'avocat de l'anar-
chiste ayant demandé une remise de l'affaire
à vendredi , afin de produire des témoignages
qui établiront un alibi , le magistrat de fiow-
Street n'a pas cru devoir la lui refuser.

Les anarchistes , d'ailleurs, ne sont pas en
odeur de sainteté à Londres. Le 1er mai , ils
avaient tenté de se joindre au meeting d'Hyde-
Park , d'aucuns avaient voulu prendre la pa-
role; ils ont été fortement houspillés et n'ont
dû qu'à la protection de la police d'échapper
i de graves dangers. Je crois que le goût des
meetings commence à diminuer ; celui de di-
manche, qui devait être une manifestation
considérable en faveur des huit heures de tra-
vail , a été relativement peu nombreux ; les
bannières ne manquaient pas, il est vrai — il
faut bien les utiliser — mais personne ne les
suivait. On ne peut plaindre que les agents de
police, auxquels on impose un surcroit de
travail et ce sans aucune utilité. On finira par
reconnaître que ces démonstrations ne mènent
à rien et que le parlemen t n'en tient aucun
compte.

Plus sérieux que le meeting de dimanche
est celui des cabmen , cochers ; ces braves gens
se plaignent d'être exploités par les proprié-
taires de voitures. Nous sommes à la veillé
d'une grève, je le redoute fort , et ce serait
désastreux au moment où la saison va battre
son plein. Je ne puis celer que les griefs
des cochers sont assez motivés, mais ce n'est
point par la grève qu'ils y porteront remède.

Etats-Unis. — Le tribunal de police de
Washington a reconnu Coxey, chef de l'ar-
mée des sans-travail et ses deux lieutenants
Brown et Jones, coupables d'avoir porté une
bannière et détérioré le gazon dans les jar-
dins du Capitule. Ils ont interjeté appel de
cette décision devant un autre tribunal et ont
été admis à fournir une caution de 500 dol-
lars.

Mesures contre le choléra. — Pour
cause de mesures quarantenaires , les colis

postaux à destination du Portugal ne peuvent ,
jusqu 'à nouvel ordre, pas être expédiés par la
voiede Hambourg. Par contre , il n'a été apporté
aucune restriction à l'expédition des articles
de messagerie à destination de ce pays.
— —aaaaMi— ail la» Mil i ia

Chronique suisse

** Fleurier. — Nous lisons dans le Cour-
rier du Val de-Travers :

Le sentier du Mont de Sassel avance grand
train. On voit parfaitement bien , du village ,
les ouvriers attaquant le rocher inférieur , tan-
dis que d'autres creusent des mines destinées
à faire sauter le rocher supérieur.

Sous le bois , une jolie esplanade plantée
d'arbres , et qui sera , paraît il, pourvue de
bancs , fait voir Fleurier sous un aspect qu'on
ne lui connaissait pas et valant celui qu'il offre
depuis les Creuses ou les Raisses.

De cette première esplanade , le sentier s'é-
lève en lacets hardis et pittoresques , entière-
ment ombragés jusqu 'au premier rocher. Là,
l'escalier projeté sera remplacé par une rampe
bien munie de solides barrières. Une seconde
esplanade plus petite servira de reposoir en
môme temps que de belvédère. Le chemin
monte ensuite lentement à travers uno jolie
forêt de foyards jusqu 'au long bancde rochers
qu 'on voit fort bien d'en bas.

Nous aurons bientôt le plus charmant sen-
tier de montagne qu'on puisse rôver ; ce sera
un attrait de plus pour les étrangers et nos
voisins du Vallon , mais surtout le Chapeau
de Napoléon deviendra le but favori des pro-
meneurs fleurisans. On y montera en une
demi-heure; la descente en dix ou quinze
minutes est facile. La vue est admirable et
les rafraîchissements que M. J. Kauffmann
offrira aux touristes dans son pavillon ne la
feront que mieux apprécier. De là , on peut
visiter la Corbière ou redescendre sur Saint-
Sulpice, puisque cette commune a l'amabalité
de continuer par un sentier le chemin de dé-
vesiilure existant.

L'inauguration pourra probablement avoir
lieu à la fin de mai ou au commencement de
juin.

** Beaux-Arts. — On annonce que l'ex-
position des dessins qui ont servi à l'étude
des trois toiles de M. Paul Robert , est prolon-
gée jusqu 'à la fin de ce mois. Tous les ama-
teurs s'en réjouiront.

** Eglise nationale . — Le synode de l'E-
glise naiionale neuchàteloise est convoqué au
Château de Neuchâtel , pour le jeudi 17 mai, à
9 heures du matin.

## Tempérance. — La 15e assemblée géné-
rale des délégués et la fête cantonale des sec-
tions de la Société neuchàteloise de la Croix-
Bleue aura lieu à Fleurier les lundi et mardi ,

14 et 15 mai prochains. Le lundi après midi
aura lieu à Fleurier la séance administrative ;
le soir , réunions publiques de tempérance à
Fleurier , Môtiers , Couvet , Travers , Noirai-
gue, Buttes , Saint-Sulpice , la Côte aux Fées
et les Bayards. Le lendemain , les tempérants
se retrouveront à Fleurier pour célébrer leur
fête cantonale par une séance au temple et
par un repas en commun.

"LE DIPLOME
dans lés Ecoles neichâtclolses d'horlogerie

Nos lecteurs liront avec intérêt l'article
suivant , dû à la plume compétente du secré-
taire de la Commission de l'Ecole d'horloge-
rie du Locle :

« Tout observateur clairvoyant admet le
rôle de plus en plus important que les écoles
d'horlogerie devront jouer dans notre pays ,
alors que le régime des fabriques devient de
plus en plus envahissant. Ces écoles profes-
sioanelles seront bientôt les uniques pépiniè-
res où pourront se former et se développer
les cadres de notre armée industriell e ; la seu-
lement le jeune technicien pourra acquérir
les connaissances qui le différencieront da
simp le ouvrier de fabrique ; par elle-mêmes
enfin , les écoles devront assurer le recrute-
ment de leur personnel enseignant.

Les commissions de surveillance de nos
Ecoles cherchent à garder un contact intime
avec l ' industrie nationale et suivent de près
toutes ses évolutions. De là la création des
ateliers de mécanique. De là l'importance
toujours croissante donnée au dessin indus-
triel qui permet au constructeur de traduire
sa pensée par le crayon aussi clairement que
par la parole.

Pratique et théorie ! Dans quelles propor-
tions doit on les marier l'une à l'autre ? Quel
programme doit avoir une telle école pour
produire son maximum d'effet utile ? Elle ne
peut , sous peine de déchéance, devenir un
simple atelier ; elle ne doit pas non plus
chercher à jouer à l'Académie au petit pied.
N'oublions pas qu'il s'agit ici du degré tech-
nique moyen. Perdre ceci de vue en rédui-
sant ou étendant trop le programme théori -
que, ce serait , ponr nne telle école, abandon -
ner la piste , renoncer à la course. A l'élève
qui a acquis l'habileté de la main , il faut au-
tre chose encore, il faut l'instruction théori-
que qui élargit son champ d'activité , guide
sainement et canalise le travail du cerveau.
Le bagage scientifique que possède le jeune
homme, au moment où l'école le lance dans
la vie pratique , doit être pour lui un outillage
dont ils puissent se servir avec autant d'ai-
sance que de ses limes et de ses burins. Voilà ,
croyons-nous , le but vers lequel doivent con-
verger nos efforts.

Or , ceux qui , à un titre quelconque , ont à
s'occuper des écoles d'horlogerie , savent
combien ce parallélisme est difficile à obtenir -,
dans la majorité des cas, l'envahissement se
produit au détriment de la théorie. Afin d'é-
lever l'ensemble des études , d'offrir un sti-
mulant aux élèves intelligents , il a été prévu
des examens de diplôme destinés à établir le
degré de maturité du candidat. Jusqu 'ici, ces
épreuves assez difficiles ont été tentées par UE
nombre restreint d'élèves, en tout sept sauf
erreur , un à Neuchâtel , trois à La Chaux-de-
Fonds , trois au Locle.

Que faire pour provoquer un élan , pour
chercher à lancer un plus grand nombre de
jeunes gens dans cette direction ? Dans le but
de donner à ce diplôme une valeur plus
grande, les commissions des écoles d'horloge-

Chronïqjie neuchàteloise

Il est rare de voir un peup le qui a lutté
pendant de longues années pour obtenir u>e
indépendance et des libertés qui lui sem-
blaient nécessaires à son développement , op-

primer à son tour ceux qui sont plus faibles
que lui t C'est cependant à un spectacle de ce
genre que l'on assiste en ce moment en Hon-
grie , et l'on comprend l'émotion que soulève,
dans l'Europe orientale , le procès qui se
plaide en ce moment à Klausenbourg.

Il y a, en Hongrie et en Transylvanie , trois
millions et demi de Roumains. Ces Roumains ,
tout en étant de très loyaux sujets de l'empe-
reur-roi de Hongrie, ont une vie nationale
très intense : ils tiennent à leur nationalité , à
lenr religion , à leur langue.

Le gouvernement hongrois leur refuse tout,
môme une représentation à la Chambre , et
ce, grâce à des moyens extraordinaires : on a
changé , à leur intention , les circonscri ptions
électorales , on les oblige à faire des lieues
pour aller voter.

Bien que la loi reconnaisse que la langue
roumaine doit ôtre la langue officielle dans
les districts habités par les Roumains , on y
envoie des fonctionnaires n'en sachant pas un
mot , et la justice est rendue par des magis-
trats qui ne comprennent pas un mot de ce
que disent ceux qui la réclament.

Dans les écoles , la magyarisationse fait avec
rapidité , et l'autonomie de l'Eglise roumaine
reconnue par la loi de 1868 n'est plus qu 'une
question de forme, et encore 1

Les Roumains ont longtemps souffert sans
rien dire ; mais, en 1892, ils résolurent d'en-
voyer une députation à l'Empereur. Le mi-
nistère hongrois fit usage de toute l'influence
dont il pouvait disposer , et la députation ne
fut pas reçue. Alors , les Roumains décidèrent
de publier un mémorandum qui fut traduit
dans plusieurs langues , où ils exposèrent ,
presque toujours avec calme, et leurs souf-
frances et leurs espérances. Ce sont les au-
teurs de ce mémoire qui sont poursuivis pour
crime de haute trahison et que le tribunal de
Klausenbourg est en train de juger.

Le jury est composé de magyars qui ne par-
lent pas un mot de roumain , les accusés ne
comprennent pas un mot de hongrois : leur
cause est perdue d'avance et l'on télégraphie
qu'il y a des jurés qui passent leur temps à
menacer et à insulter ceux qu'ils ont juré de
juger sans haine t Les Roumains ont compris
ce qui était en jeu pour eux : de tous côtés
ils arrivent â Klausenbourg ; 15,000 paysans,
venus de tous les points de la région , campent
autour de la ville et les accusés sont acclamés ,
chaqueJmsr qu'ils sortent du Palais de justice,
par leurs 'compatriotes en délire. Ces ovations
ont un écho tout naturel en Roumanie môme;
à Bucharest , tout comme à Jassy, les irréden-
tistes manifestent en faveur de leurs frères
qui sont sous la domination hongroise..

Le gouvernement de Pesth se fait fort de
maiptenir l'ordre : c'est possible, c'est cer-
tain : mais il se nuit considérablement , car il
montre à l'Europe entière que le libéralisme ,
dont il fait si grand cas dans ses relations avec
l'Autriche, ne compte pas pour lui quand il
s'agit de nationalités opprimées par l'élément
magyar. 1} n'est personne en Hongrie qui
ignore la sympathie que l'on a en France pour
la patrie hongroise , et il faut espérer que l'on
comprendra à Pesth qu 'il ne faut pas, par des
procès dé ce genre, décourager les sympa-
thies ! Tout homme qui aime la liberté fait
des vœux pour l'acquittement du docteur
Ratziu et de ses vingt-trois « complices ».

(Figaro.)" ' ' Jacques SAINT -CèRE .Le procès de Klausenbourg

BERNE. — Un employé de l'administration
du gaz et des eaux de Thoune avait été chargé
de faire , le mardi 1er mai , quelques répara-
tions à l'ascenseur du Thunerhol. Le soir , il
ne rentra pas chez lui et ne reparut pas le
lendemain. Le mercredi soir , on finit par dé-
couvrir son cadavre , mutilé et écrasé, au haut
de la cage de l'ascenseur. On ne sait pas exac-
tement comment l'accident est arrivé. L'ou-
vrier aura probablement été entraîné par l'ap-
pareil , qu 'il ne savait pas bien diriger et ar -
rêter , et écrasé entre l'ascenseur et le pla-
fond.

Nouvelles des cantons

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

. PAR

HECTOR MALOT

Perrine hésita une seconde; mais, sur an signe
de sa mère, elle quitta la roulotte, dont elle ne
s'éloigna pas.

«Je suis perdue ?» dit la mère à mi-voix.
«Qu'est- ce qui yous parle de ça: -vous ayez be-

soin de soins que yous ne pouvez recevoir ici.
— Est ce qu'à l'hôpital j'aurais ma fille î
— Elle vous verrait le jeudi et le dimanche.'
— Nous séparer I Que deviendrait elle sans moi,

seule i Paris T que deviendrai-je sans eUe ? Si je
dois mourir, il fant que ce soit sa main dans la
mienne.

— En tons cas, on ne peut pas vous laisser dans
cette voiture où le froid des nuits vous est mortel.
B faut prendre une chambre: le pouvez-vous î "

— Si ce n'est pas pour longtemps, oui peut-
être.

— Grain de Sel en loue qu'il ne voua fera ¦> pas
Sayer cher. Mais la chambre n'est pas tout, il faut
es médicaments , une bonne nourriture, des soins: .

ce que vous auriez à l'hôpital.
— Monsieur, c'est impossible, je ne peux pas mo

séparer de ma fille. Que deviendrait elle T
— Gomme vous voudrez , c'est votre affaire; je

vous ai dit ce qne je devais.i
Il appela :
«Petite.*
Puis, tirant un carnet de sa poche, il écrivit au

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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crayon quelques lignes sur une feuille blanche,
qu'il détacha.

«Porte cela chez le pharmacien , celui qui est au-
près de l'église, pas un autre. Tu donneras A ta
mère le paquet n° I; tu lui feras boire d'heure en
heure la potion n* 2; le vin de quinquina en man-
geant , car il faut qu'elle mange; ce qu'elle voudra ,
surtout des œufs. Je reviendrai ce soir.»

Elle voulut l'accompagner pour le questionner :
«Maman est bien malade T
— Tache de la décider A entrer à l'hôpital.
— Est-ce que vous ne pouvez pas la guérir T
— Sans doute, je l'espère; mais je ne veux pas

lui donner ce qu'elle trouverait A l'hôpital. C'est
folie de n'y pas aller; c'est pour ne pas se séparer
de toi qu'elle refuse : tu ne serais pas perdue, car
tu as l'air d'une fllle avisée et délurée.»

Marchant à grands pas, il était arrivé à sa voi-
ture; Perrine eût voulu le retenir, le faire parler,
mais il monta et partit.

Alors elle revint A la roulotte.
«Qu'a dit le médecin T» demanda la mère.
— Qu'il te guérirait.
— Va donc vite chez le pharmacien , et rapporte

aussi deux œufs; prends tout l'argent.»
Mais tout 1 argent ne fut pas suffisant; quand le

pharmacien out lu l'ordonnance, 11 regarda Perrine
en la toisant :

«Vous avez de quoi payer T» dit-il.
Elle ouvrit la main.
«O'est sept francs cinquante, dit le pharmacien

qui avait fait son calcul.»
Elle compta ce qu'elle avait dans la main et

trouva six francs quatre -vingt-cinq centimes en
estimant le florin d'Autriche à deux francs; il lui
manquait donc treize sous.

«Je n'ai que six francs quatre-vingt-cinq centi-
mes, dont un florin d'Autriche, dit-elle; le voulez -
vous, le florin T

— Ahl non , par exemple.»
Que faire ? Elle restait au milieu de la boutique

la main ouverte, désespérée, anéantie.
«Si vous vouliez prendre le florin , il ne me man-

querait que treize sous, dit-elle enfin; je vous les
apporterais tantôt.»

Mais le pharmacien ne voulut d'aucune de ces
combinaisons , ni faire crédit de treize sous, ni ac
capter le florin :

• Commo il n'y a pas urgence pour le vin de quin-

quina, dit-il, vous viendrez le chercher tantôt; ie
vais tout de suite vous préparer les paquets et la
potion qui ne vous coûteront que trois francs cin-
quante.»

Sur l'argent qui lni restait elle acheta des œufs,
un petit pain viennois, qui devait provoquer l'ap-
pétit de sa mère, et revint toujours courant au
Champ Guillot.

«Les œufs sont frais, dit- elle, je les ai mirés;
regarde le pain comme U est bien cuit; tu vas man-
ger , n'est-ce pasT maman.

— Oui , ma chérie.»
Toutes d-ux étaient pleines d'espérance et Per-

rine d'une foi absolue : puisque le médecin avait
promis de guérir sa mère, il allait accomplir ce
miracle : pourquoi l'aurait-il trompée T quand on
demande la vérité a un médecin , il doit la dire.

O'est un merveilleux apéritif que l'espoir; la ma-
lade, qui depuis deux jours n'avait pu rien pren-
dre, mangea un œuf et la moitié du petit pain.

«Tu vois, maman , disait Perrine.
— Cela va aller.»
En tous cas, son irritabilité serveuse s'émoussa;

eUe éprouva un peu de calme, et Perrine en profita
Sour aller consulter Grain de Sel sur la question

e savoir comment elle devait s'y prendre pour
vendre la voiture et Paliksre.

Pour la roulotte, rien de pl>is facile, Grain de
Sel pouvait l'acheter comme il achetait toutes cho-
ses: meubles, habits, outils, instruments de musi-
que, étoffes , matériaux, le neuf , le vieux ; mais,
pour Palikare, il n'en était pas de même, parce
qu'il n'achetait pas de bêtes, excepté les petits
chiens, et son avis était qu'on devait attendre au
mercredi pour le vendre au Marché aux che-
vaux.

Le mercredi c'était bien loin, car, dans sa surex-
citation d'espérance, Perrine s'imaginait qu'avant
ce jour-là , sa mère aurait repris assez de forces
pour pouvoir partir; mais, à attendre ainsi, il y
avait au moins cela de bon , qu'elles pourraient avec
le produit de la vente de la roulotte s'arranger des
robes pour voyager en chemin de fer, et aussi cela
de meilleur encore , qu'on pourrait peut-être ne pas
vendre Palikare , si le prix payé par Grain de Sel
était assez élevé; Palikare au Ohamp Guillot , et
quand elles seraient arrivées à Maraucourt , elles
le feraient venir. Comme elle serait heureuse de ne
pas le perdre, cet ami qu'elle aimait tant t et com-

me il serait heureux de vivre, désormais dans le
bien-être , logé dans une belle écurie, se promenant
toute la journée à travers de grasses prairies avec
ses deux maîtresses auprès de lui I

Mais il fallut en rabattre des visions qni en quel-
ques secondes avaient traversé son esprit , car , au
Heu de la somme qu'elle imaginait sans la préciser ,
Grain de Sel n'offrit que quinze francs de la rou-
lotte et de tout ce qu'elle contenait , après l'avoir
longuement examinée.

«Quinze francs t
— Et encore c'est pour vous obliger; qu'est-ce

que vous voulez que je fasse de ça T»
Et du crochet qui lui tenait lieu de bras, il frap-

pait les diverses pièces de la roulotte , les roues,
les brancards , en haussant les épaules d'un air de
pitié méprisante.

Tout ce qu'elle put obtenir après beaucoup de
paroles , ce fut une augmentation de deux francs
cinquante sur le prix offert , et l'engagement que la
roulotte ne serait dépecée qu'après leur départ , de
façon à pouvoir jusque-là l'habiter pendant la
journée , ce qui, imaginait-elle, vaudrait mieux
pour sa mère que de rester enfermée dans la mai-
son.

Quan d, sous la direction de Grain de Sel elle vi-
sita les chambres qu'il pouvait leur louer , elle vit
combien la roulotte leur serait précieuse, car , mal-
gré l'orgueil avec lequel il parlait de ses apparte-
ments, et qui n'avait d'égal que son mépris pour
la roulotte , elle était ti misérable, si puante
cette maison, qu'il fallait leur détresse pour l'ac-
cepter.

A la vérité, elle avait un toit et des murs qni
n'étaient pas en toile, mais sans aucune autre su-
périorité sur la roulotte : tout à l'entour se trou-
vaient amoncelées les matières dont Grain de Sel
faisait commerce et qui pouvaient supporter les in-
tempéries : verres cassés, os, ferraillas; tandis qu'à
l'intérieur le couloir et des pièces sombres, où le»
yeux se perdaient , contenaient celles qui avaient
besoin d'un abri : vieux papiers , chillon? , bou-
chons, croûtes de pain , bottes , savates, ces choses
innombrables , détritus de toutes sortes, qui con-
stituent les ordures de Paris; et de ces divers tas
s'exhalaient d'acres odeurs qui prenaient à la
gorge.

(A suivre.)

EN FAMILLE



rie du canton de Neuchâtel se sont réunies le
20 avril 1894 au Locle et ont étudié la ques-
tion d'un programme cantonal d'examen en
vue de l'obtention du dit diplôme. 11 s'agit ici
d'un programme minimum snr lequel chaque
école pourrait greffer telle branche lui con-
venant. Le programme provisoire du Locle a
été renvoyé à l'étude de MM. les Directeurs ,
après quoi la question sera reprise dans une
nouvelle assemblée générale et tout fait pré-
voir une heureuse solution. Nous la saluerons
avec plaisir , car nous voyons en elle un puis-
sant levier destiné à soutenir les volontés
chancelantes , à récompenser les efforts labo-
rieux . L'adoption du diplôme , avec program-
me cantonal , aura en outre pour effet de don-
ner plus de cohésion à l'ensemble de nos
écoles, sans détruire l'esprit de rivalité qui
doit régner entre elles , les obligeant à se per-
fectionner et à se transformer sans arrêt.

C. PEIUIEGAUX , prof.

Sous ce titre existe une association mu-
tuelle des sociétés de tir suisses, fondée en
1890, dont le but est d'indemniser les cibar-
res, colleurs , secrétaires , ainsi que les tireurs,
en cas d'accident survenant durant les exer-
cices de tir.

Le siège de l'association est à Zurich .
Les organes sont composés de :
a) un conseil d'administration ;
b) deux commissaires-vérificateurs ;
c) un représentant cantonal , désigné pour

chaque canton par le Bureau fédéral des as-
surances ;

d) une assemblée annuelle de délégués.
L'entrée dans l'association est libre pour

tout société de tir suisse.
L'admission est prononcée par le conseil

d'administration , ensuite de demande adres-
sée au représentant cantonal , lequel fournit
un formulaire et donne tous les renseigne-
ments désirés.

Cette demande doit être accompagnée d'une
copie du règlement de la société qui demande
son admission , ou d'un exemplaire, si ce rè-
glement est imprimé.

La prime annuelle à payer comme contri-
bution est fixée d'après le nombre des socié-
taires et varie de 10 à SO fr., cette dernière
prime étant celle des sociétés comptant plus
de 150 membres.

Une finance d'entrée est exigée, payable
une seule fois ; elle atteint, pour les sociétés
comptant également plus de ISO membres, un
maximum de 12 fr.

Après paiement de la 5e prime annuelle,
celle-ci est diminuée du SO %>. De ce fait , les
sociétés entrées dans l'association en 1890, ne
paieront en 189S que la moitié de la prime.

Pour permettre cette remise, le fonds de
réserve devait atteindre , d'après les statuts, le
chiffre de 20,000 fr. ; il est actuellement de
45,000 fr.

L'indemnité est de 4 fr. par jour d'incapa-
cité temporaire au travail.

Pour une incapacité permanente, il est payé
une indemnité pouvant s'élever à 5000 francs.

En cas de mort ensuite d'accident , l'indem-
nité allouée à la veuve ou aux orphelins est
de 4000 fr.

Ces indemnités sont incessibles et surtout
insaisissables.

Toutes ces questions se règlent à l'amiable.
En présence de tels avantages , s'obtenant

par une dépense relativement minime, il est
du devoir de toute société voulant sauvegar-
der ses intérôts et ceux des communes de de-
mander son admission dans l'association et de
se joindre aux 375 sociétés (fortes de 21,923
membres) qui en font déjà partie , dont plu-
sieurs dans le canton.

Le représentant pour le canton de Neuchâ-
tel est M. le capitaine Boillod , à Colombier.

A la Chaux-de Fonds, la Société de tir aux
Armes de Guerre est assurée à cette Société.

Association des Sociétés de tir suisses
pour l'assurance contre les accidents

"Variétés
La photographie dee* couleurs
A la dernière séance de la Société française

de géographie , deux communications du plus
grand intérêt ont été faites sur la photogra-
phie des couleurs ; la première concernant la
reproduction directe des couleurs par la pho-
graphie a été faite par M. G. Lippmann qui a
déposé une note renfermant le calcul complet
de la théorie de sa méthode interférentielle et
a présenté de nouveaux clichés obtenus par
les frères Lumière. Ces clichés, qui représen-
taient des paysages et des portraits , étaient
admirables ; les couleurs sont rendues avec
une très grande facilité. Ils présentaient , sur
les derniers qui ont été montrés il y a deux
mois, un très grand progrès. Le temps de pose
qui , dans les précédents , n'était pas descendu
au-dessous de 30 minutes a pu être abaissé
pour ceux-ci à trois ou quatre minutes. Pro-
jetés à la lumère électrique, certaines teintes
étaient lavées d'un peu de bleu venant de la
nature de la lumière qui les éclairait.

La seconde communication concernant , elle,
la reproduction indirecte des couleurs a été
faite par M. Léon Vidal qni a représenté le
stéréochromoscope construit sur ses indica-
tions par M. Nactet. Cet instrument permet de
voir les objets photographiés avec leur relief
et leur couleur par un dispositif simple qui
permet de fusionner en une seule image trois
positifs sur verre représentant respectivement
l'image rouge, l'image bleue et l'image verte
d'un même objet , ces positifs étant respecti-
vement éclairés avec de la lumière rouge,
bleue et verte.

A la môme séance, M. Gaston-Henri Nie-
wenglowski, président de la Société des ama-
teurs-p hotographes , a présenté une note sur
l'action qu'exerce la lumière sur les composés
du molibdène et du tungstène. Ces deux mé-
taux se rapprochant , par leurs propriétés , de
la famille du chrome, c'est-à-dire du fer, du
manganèse, du cobalt , du nikel et du chrome,
il était à prévoir que quelques-uns de leurs
composés devaient posséder des propriétés
photographiques analogues à celles qu'ont dé-
couvert les frères Lumière pour les sels de
manganèse et de cobalt. C'est le qu'a vérifié
M. G.-H. Niewenglowski.

Un papier gélatine qui a flotté quelques mi-
nutes sur une solution à 5 % de molybdate
d'ammonium et séché à l'obscurité donne, par
insolation derrière un négatif, une image po-
sitive bleue. Il en est de même quant à la so-
lution du molybdate : on ajoute de l'oxyde
chlorhydrique jusqu 'à dissolution du préci-
pité qui se forme ; mais on obtient ainsi un
papier moins sensible.

Pour les composés du tungstène, on n'ob-
tient d'image que lorsqu'on a additionné la
solution d'un tungstate alcalin , d'acide chlo-
rhydrique jusqu 'à redissolution du précipité ,
qui n'est autre qu'un hydrate tungstique.

On obtient avec le tungstate ainsi traité des
papiers encore moins sensibles que ceux im-
prégnés de molybdate ; en outre , l'image
qu'ils donnent disparaît en général ou s'affai-
blit à l'obscurité. Les métatungstates alcalins
en solution acidulée avec l'acide chlorh ydri-
que donnent des images violacées très pâles,
et les papiers ainsi préparés sont très peu
sensibles.

On obtient des papiers plus sensibles en les
imprégnant d'une solution de bichromate de
potassium acidulée d'acide chlorh ydrique;
ces papiers donnent des images d'un beau
bleu.

Dans tous les cas, ces images semblent dues
à la réduction de l'hydrate molybdique , tungs-
tique, métatungstique ou chromique mis en
liberté par l'acide chlorhydrique. Il est pro-
bable qu'elles pourront être fixées par des
procédés analogues à ceux employés par les
frères Lumière pour fixer les images aux sels
manganiques.

Verre nouveau. — Deux chimistes allemands ,
MM. Winkelmann et Schott , ont publié , dans
un des derniers numéros de la Zeitschrift f i l r
Instrumentenkunde , une note préliminaire
sur un verre nouveau , fabriqué au labora-
toire technologique d'Iena , et possédant la
précieuse propriété de supporter de brusques
variations de température. Les ustensiles de
laboratoire , les cornues et les ballons faits
avec ce verre peuvent être exposés sans au-
cune précaution à la flamme d'un brûleur
Bunsen ou môme d'une soufflerie. Il en ré-
sulte une notable économie de temps dans la
chauffe des liquides, car la toile métallique,
que l'on interpose d'ordinaire, dissipe beau-
coup de chaleur et ralentit fortement l'opéra-
tion. La même flamme agissant directement
sur les parois d'un ballon , communique à ce-
lui-ci 2,5 fois plus de chaleur qu'an travers
d'une toile métallique, disposée à la manière
ordinaire.

Des expériences comparatives ont montré
que, dans tous les cas où l'on conserve les
mêmes conditions de sécurité, on gagne envi-
ron 60 % du temps et du gaz , par l'emploi du
nouveau verre.

Faits divers

Bibliographie
Le Foyer domestique, Journal pour la

Famille, paraissant tons les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

d'encouragement au bien.

Sommaire du n° 18 :
Simplicité : Violette. — Abandon , poésie :

Robin des Bois. — Sarah Rubis : Noël Bazan.
— Tunis et Kairouan (suite) : Adolphe Ribaux .
— Sur la cuisine (fin) : Amélie Ernst. — Cau-
serie domestique : Rustica. — Jeux . — Solu-
tions. — Boite aux lettres.

Couverture : Graphologie. — Correspon-
dance du service des timbres. — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

L'éducation aboutit souvent à faire entrer
un escargot dans une coquille qui n'est pas la
sienne. Philippe GERFAUT.

De qui amuse l'enfant , c'est le pantin ; ce
qui intéresse l'homme, ce sont les ficelles.

(Pensées d'automne.) A. TOURNIER .
I»

t ' * *
Les articles du j ournal sontcommeles feuil-

les d'automne qui , vertes et fraîches hier,
sont aujourd'hui entassées au pied de l'arbre,
sans couleur et sans vie. Edm. SCHERER .

*
* «

Bénies soient les femmes qui croient I Les
femmes qui ne croient point ou qui ont peur
de trop croire, que Dieu m'en garde t

Xavier MARMIER.

Choses et autres

JÉL

** Amies des malades. — Le Comité des
Amies des malades a reçu plusieurs dons pour
l'œuvre de la diaconesse visitante. Il tient à
exprimer ses plus chauds remerciements aux
donateurs :
Anonyme Fr. 50
Trois fillettes » 1
Par M. D. à M , 2
Anonyme » 6
Anonyme » 25
Mmes L. et D » 6
Mme V » 5
Une famille reconnaissante pour la

guérison d'un enfant > 10
(Communiqué.) Total . . Fr. 105

** Erratum. — Dans notre extrait du rap-
port de l'Hôpital , paru avant-hier , il s'est
§ lissé une erreur : le nouvel hôpital contien-

ra non 40 lits, mais 60.
En outre , un membre de phrase avait été

omis : le lazaret a coûté 28,000 fr. dont 5000
francs payés par la Confédération , 5000 fr.
par l'Etat et le solde par l'Hôpital.

Chronique locale

Lausanne, 9 mai. — Le Tribunal fédéra l a
réformé le jugement du tribunal de Neuchâtel

qui avait accordé à la veuve et aux enfants de
Muller , ouvrier tué en gare de Neuchâtel en
1892, une indemnité de 12,000 fr., en recon-
naissant la négligence grave, en ce sens que
la négligence grave, grave est supprimée et
l'indemnité réduite à 9000 fr., attendu que
Muller n'était pas le père du premier enfant
de sa femme.

Paris, 9 mai. — Une locomotive électrique
Heilmann a remorqué mercredi , entre Paris
et Mantes, un train spécial de six voitures ,
avec voyageurs. Le trajet s'est effectué en 57
minutes ; le train a atteint une vitesse de 109
kilomètres à l'heure. La locomotive a ramené
à Paris un autre train.

Rome, 9 mai. — A la Chambre , M. Crispi
répondant à une une question , dit que l'au-
teur de l'explosion de mardi soir, devant le
palais Odescalchi , a été arrêté.

Berlin, 9 mai. — Le tribun al de Berlin a
condamné pour avoir publié des articles con-
tenant des affirmations fausses sur la collision
de la police avec des sans-travail du 18 jan-
vier :

M. Kessler, rédacteur du Volksblatt , et M.
Wissberger, rédacteur de la Berliner Zeitung,
à trois mois de prison , M. Schmidt , du Vor-
wœrts, à cinq mois, et M. Zachau , du Sozial -
demokrat, à deux mois de la même peine. M.
Gruttefien , du Tageblatt , a été condamné à 500
marcs, M. Perl, du môme journal , à 300
marcs, M. Schutte, de la Farhzeitnng, à 150
marcs d'amende.

Service télégraphique particulier
Berne, 10 mai. — Les propositions de M.

Galatti. conseiller national , tendant à la revi-
sion de la constitution fédérale dans le sens
d'une simplification complote de l'organisa-
tion militaire, ont été approuvées par la ma-
jorité de la commission qui a déclaré cepen-
dant que leur discussion en ce moment serait
inopportune. Pour permettre dans tous les cas
la discussion par les Chambres du projet du
Conseil fédéral , M. Galatti présentera des pro-
positions Conseil national sous forme de mo-
tion personnelle.

Paris, 10 mai. — Le Gaulois, prétend que
l'exécution d'Emile Henry aura lieu samedi
matin.

Parts, 10 mai. — On s'attend à un vif dé-
bat pour aujourd'hui , au sujet du rapport de
la commission d'enquête sur la marine.

New-York , 10 mai. — Ces bandes de co-
xeyistes se sont emparés d'un train sur la li-
gne du Pacifique.

Rome , 10 mai. — La Chambre a continué
hier la discussion du budget de la guerre.

Le socialiste Ajéné a interpellé le cabinet
sur les brutalités de la police à Milan , lors
des manifestations contre M. Crispi. M. Crispi
répond qu'une enquête a été ordonnée et que
les coupables seront punis. M. Ajéné ne se
déclare pas satisfait. Il insinue que M. Crispi
étant présent, c'est peut-être lui qui a dirigé
les actes de la police. Le président rappelle à
l'ordre l'orateur , qui doit descendre de la tri-
bune, sans terminer son discours, la Cham-
bre faisant un vacarme épouvantable.

Londres, 10 mai. — Hier soir, lord Rose-
bery a prononcé un discours au club libéral
national. Il a déclaré qu'il resterait au pou-
voir môme si la majorité ministérielle était
réduite à 2 voix dans le scrutin d'aujourd'hui
sur le budget.

Budapest , 10 mai. — Des manifestations
ont eu lieu hier soir devant la Chambre des
magnats. Elles ont été assez graves. Les mem-
bres du parti radical ont été non seulement
hués, mais encore menacés. Le vote de la
Chambre des magnats sur le mariage civil a
lieu aujourd'hui. Le projet a été repoussé
avec une majorité de 21 voix. On craint des
troubles.

Dernier Courrier et Dépêches

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESS Y #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POXTE AECHITECTBS

Croix de la Légion d'Honneur à l'Eiposit. univu, de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPT ÉE PAR TOUTES LES 0R A NDE S ADMIN ISTRATION S

Se trouve eix vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

py II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :
c S'adresser sous initiales... »

Afin d'éviter toute démarche inutile, noua
rappelons que dans ce cas, l'oa doit adresser
les offre s par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
Imprimerie A COURVOISIER Chaux-ate-Foadfl

E
toffes de confection dernières
Noureamés, pour Manteaux de pluie. Capes,

Visites, Jaquettes en clair, foncé et noir, 130-140 cm,
de large, meilleure» qualités de 2 lr. 05 è 6 fr. 4i>. Vente de
n'importe quelle quantité. Echantillons de toutes nos étoffes
peur dames et messieurs et des Toileries promptement franco.

(H) Œttinger & Cie., Centralhof , Zurich.

Nons avons sous les yeux un rapport du profes-
seur Meidinger, conseiller de cour, à Karlsruhe,
qui écrit dans le journal de commerce de Bade lo
4 mars 1893 eu égard A ce nouveau moyen de pro-
téger le fer, l'acier, etc., de la rouille :

On emploie le Mannocltln en graissant très
légèrement avec un pinceau les objets en métal.
Après quelques minutes, l'huile essentielle est vo-
latilisée et il reste une couche bien mince, libre
d'acide, qui préserve ces métaux pour deg années
de la rouille.

J'ai fait des essais avec le Mannocltln et d'au-
tres graisses, et j'ai trouvé que le premier est au-
dessus de toutes. J'ai graissé le fer blanc, dont la
surface était métalliquement pure, avec : 1» de la
graisse de porc; 2* graisse minérale; 9* huile pour
machines; 4* Mannocltln.

- Le métal mis dans une solution de sel de cui-
sine A i o/. montra après quelques jours sur les
places non graissées une forte rouille. Après qua-
tre mois les parties graissées avec l'huile pour ma-
chines étaient complètement rongées; les parties
traitées avec la graisse minérale et de porc étaient
dans un état assez bon, quoique la rouille entrât
déjà peu à peu dans les parties graissées.

JL.B inuaiaiticaatai Btiui u pariattemeni juaiine sa
réputation; les parties graissées avec oette matière,
restaient sans la moindre trace de rouille.

Des certificats de fonderies, fabriques d'armes et
d'horlogerie, etc., etc., affirment l'efficacité de e»
moyen. Pour tous les renseignements, lee prix, etc.,
on peut s'adresser à M. A. Oourvoisier, rue du
Marché 1, Ghaux-de-Fonds, qui en a la vente pour
le canton de NeuchAtel.

CONSTATATION. Toit objet traité une fois aa
Mannocitin est préservé contre la rouille pour
tonjoirs.

Des objets lubrifiés de Mannocltln sont à la
la disposition des intéressés.

Prix du Mannocitin , Fr. 6 le kilo.

Mannocitin

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi 15 h. a.
um. aura. mm. Degrés Cantigrades

Mai 4 675 675 6 7 5 + 3  4- 5  4 -6
> 5 675 675 675 + 6 -- 9 --li
B 7 677 677 677 + 5 -- 9 --10
a ¦ 682 681 OHî 4- 8 --12 --14
» 9 680 680 680 +11 4-15 --16
» 10 679 679 6 7 8 + 6  + 9 + 11

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent ft
tempête, 660 mm. a pluie, veut, 6T5 i variable, 6K
A beau et 705 à très sec.



BANQUE FÉ DÉRALE
(Sooiété -anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Voiras i>'«s CHANGES , le 10 mai 1894.
Mous sommea aujourd'hui, aauf T.ri.lion» impor-

tant**, acheteurs an compte-courant, ou au comptant,
—1MS '/¦ V. de commission, da papier bancable aur :

Esc. Cours
/Chèque Paris 100.0s

i.' \Court et petits effets longs . 2'/i 100.05
"W jï mou ) aco. fran{«isea . . 2'/, 100.17 '/a

(8 mou j min. fr. 3000 . . 2'/. 100.27'/.
/Chèque min. L. 100 . . . 25 18

i..j - {Court at petite effets longs . 2 25. 1ii'/i¦"«"J J2 mois | aco. anglaises . . 2 26.19'/,
(3 mois J min. L. 100 . . . 2 26.21 '/,
I Chèque Berlin, Francfort . 123.41 )

._ _, )Court et petita «lets longs . 8 123.45AUauiag. ,j moi, \ lcMpt. ,]lomHld<l, . 8 128.60
8 mois j min. M. 8000 . . 3 123.76
Chèque Gènes, Milan , Turin. 90. —

ia u Court et petits effets longs . 6 90.—
""" ,1 mois, i chiffres . . . . 6 90 £0

3 mois, 4 chiffres. . . .  S 90.60
Chèque Bruxelles, Amers . 99.92 1/,

lalgiqua 2 4 3 mois, traites aco., 4 ch. 8 100.10
Mon aco.,bill.,mand., 8at4oh . 81/, iii). 82'/,

!¦¦¦".¦ i I Chèque et court . . . .  208.75
£2™?* i « » ¦«>'¦. traites aco., 4 ch. 2'/. 208.95¦Mara. Non,cl!.) biu.) mand., 3et4oh. 8 208.75

Chèque et court . . . . 4 201.50
Vienne Petits effets longs . . . . 4 201.60

2 4 3 mois, 4 chiffres . . 4 2U1.70
laissa Jusqu 'il 4 mois 3 pair

¦Ulets da banque français . . . .  net 99.92'/,
» » allemands. . . . » 128.35
» » russes » 2.65
» » autrichiens . . • * 201. —
¦ » anglais . . . .  » 25.15
x » italiens . . . .  » 90. —

Napoléons d'or - 100.10
Ssweigos 25.13
laaoss da 20 mark 24.68

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 1516-77
Pàul-Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 8, Ohaux-de-Fonds.
Vente et pose de tous genres de carre-

lages. Mosaïque. Revêtements en fayence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroqmnée, décorée & l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ci-
ment Portland, prompt, romain, Ohaux
blutée et Gypse. Gravier de jardin.

g ATTENTION *8j
Messieurs les doreurs et nicke-

leurs de boîte* de montres et bijou-
terie peuvent se procurer le

Véritable procédé d'ozydage
noir garanti, sur métal blanc, crysot et
acier. Emploi facile et bon marché. 5590-7'

S'adresser au bureau de rixp&xviAL.

S A V I S  st
Wer will schœne Sosen kaufen
Soli zum Tailleur Udeck laufen,

Vêtements, confection sur mesure
et façon 30 frs. Complet. 60 fr. Spé
cialité de pantalons de 10 A 25 frs. —
Riche collection d'échantillons.

OHAUX-DB-FONDS 5709-11
59, rue de la Serre 59._

Demande à loner
Un ménage de 4 personnes, sans jeunes

enfants, demande à louer pour St-Martin
1894, nn logrement de 3 pièces, dent
deux grandes, avec corridor, alcôve et
dépendances, situé au rez-de-chaussée ou
au 1er étage d'nne maison d'ordre et au
centre du village. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales la. O. case 34,
Chaux-de-Fonds- 5626 1

MAGASIN
A louer nn magasin avec logement,

propre à tout genre de commerce, sauf
pour une épicerie. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser A Mme Reymona, rae
du Collège, 21. 56Z4_2

Appartements à loner
de suite ou pour St-Martin 1894

RUB NEUVE 5, deux appaitements
de 3 pièces , au 2me étage.

RUE DU COLLÈGE 27, deux appar-
tements au rez-de-chaussée.

S'adresser , pour visiter les apparte-
ments, A la Boulangerie Boulet-Douillot,
rue Neuve 5. 5730-2

¦̂ ATTENTION***»
Le soussigné se recommande à MM.

les fabricants d'horlogerie ponr les décors
des boites argent entaillées, soit grands
champs, façon joaillerie, filets , tours
d'heures et peintures en tous genres. —
Travail soigné, prix modérés.

A la même adresse , une bonne tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage A la
maison ou en journées. Prix modiques.

S'adresser à M. Henri Clerc, décora-
teur, rue de la Demoiselle 43, La Ohaux-
de-Fonds. 5179-5

Maison à vendre
A vendre pour St-Georges 1895, un pe-

tit bien avec une lisière de bois, sitné i
20 minutes de la Ohanx-de-Fonds. La
maison et une petite remise sont assurées
contre l'incendie pour 14.500 fr. 5607-4

S'adresser au bureau de I'IMIOKTUX.

Une bicyclette
caoutchouc creux, en parfait état ,
est demandée à acheter. — S'adresser A
M. Pierrehumberl, Verger, Laocle.

5778-2

Le Café de Tempérance
22, RUE DE L'INDUSTRIE

sera ouvert dès aujourd'hui 5594-1
Se recommande, La TBNANOœ».

Î ***̂ ^̂ ***̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™*̂ ^̂ .̂ ^̂ ""̂ ^̂ ™»^̂ ^™.

~ 
BOIS A VENDRE

M. Lé OPOLD GANDER. au Crêt-da-
LiOcIe, a l'honneur d'informer sa bonne
clientèle et le public en général , qu'il est
bien assorti en beau bois sapin, grosses
branches et foyard sec et vert, de pre-
mière qualité. Prix modique au comptant.

4M2-4

Pendants £ Couronnes
Denx onTîier» Syndiquais , habiles et

connaissant le métier à fond, pestent
entrer de suite oa dans la qiinzain*
dans en atelier de Bienne. Inutile d»
s'adresser, sans certificats de moralité
et assiduité. — S'adresser Case 1523,
à BIEHNB. 5734 2

A LOUER
de snite oa ponr St-Martln 1891 nn béas
et grand LOGEMENT de 7 pièces, trois
alcôves , enisine et dépendances, tan et
gaz, sitné rae Léopold Bobert 26, ai
ler étage.— S'adresser Etude J. CUCHE ,
ne Léopold Robert 26. 5058-3

IFS ta irais
du. pays

A TO centimes la douzaine.

C A n  
maa-aslm de 57J3- !,

O M E S T I B L E S
A.. Steig-er

1<.|S Dans nn village du Val-de-
**"• Ruz, on prendrait en pen -
pion deux enfants qui pourraient suivre
les classes. — S'adresser chez M. Dela-
praz, rne du Parc 83. 5645-1

LESSIYE L'Aigle

É 

Excellent
produit , su-
périeur . don-
nant au linge

blancheur
éclatante

sans en altérer
les tissus et

tions chimi-
aa«B4ur.n*a-oautaa sitiOU .

En vente dans tona lea bons ma-
gasina et drogueries. 1730-14

GONET frères, fab., Morges.

On demande
à acheter d'oc- |l|I J . l l l l t
casion un bon MBM.mj mj m.mmmw
avee acceesoires. — S'adres'ir sons chif-
fres 8. 2668 J., A l'Agence Haasenstein
A Vogler, à St-Imler. 5736-1

A REMETTRE
ponr cause de m»lsdie, un commerça)
d'Epicerie avec Charcuterie a Cor-
mondrèche. — Adresser les offres par
écrit, à M. Emile PFENNI&ER . au
Loole. (N -467 cj 5873-3-

Antr -nn-ra-a-ifa DanH UDe bonne
J-u» pd/rOUlB. famille de la Suisse
allemande, on prendrait un jenne garçon
en pension. Bonnes écoles et bons soins
sont assurés. Prix par année 200 fr. —
Ponr renseignements s'adresser i l'hôtel
de la Balance. 5630-1

CHAPEAUX
Reçu un nouvel envoi de OHAPEACX

en tous genres, Dernières Nouveautés.
Prix les plus réduits. Immense choix de
PETITS TABLIERS pour enfants ; prière
aux mamans de venir s'assurer de la va-
riété et du bon marché. 5663-5

11, RUE DU VERSOIX 11.

Bicyclettes anglaises
des meilleures marques, 20 et 95 % d'es-
compte ; échange contre horlogerie. —
J. Leresche , horloger - rhabilleur ,
agent, Payerne. 4456-11"

i l  mi n i ¦—«¦ i.i*j ip.a la i a*— !.. .I I I I..

Pensionnaires. *&*»£*
pensionnaires à la Nouvelle Pension, rne
de la Serre 35 a (Synagogue). Bonne
cuisine. 5732-2

A la même adresse, on demande de
suite ou pour le 18 mai nne Jeune Iille
honnête.

BRILLANT SOLEIL

1=1 - ,̂vJ &r— t$
3 "̂ Î SÊ̂ ir" S5.
w '/ /y \  N
•aAUa-rtS " '

Encaustique
séchant tris vite, se distinguant des
antres cires à parqset par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt cbez t
Mlle Marie Blatt , rue Léooold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux, rue du Pare.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix.
M. Charles Schneider Robert , épicerie.
Mme Vve Jean Striibin, Fers et Métaux .
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. Delachaux Leuba, épicerie.
M. A. Winterfeld, épicerie. 3016-13
M. Alf. Jaccard, épicerie, Demoiselle 37.

ma. aamaa «**l* &#**'

a

1 Mpiiis de L'ANCRE, C&aux-fle-Fonfls g
/SE •&* -Afcîïa ' "-pr

I ffiSSE 19, Rue^LéopoldJRoLert 19. 
|

| Rayon des Confections pour Dames ||
o)l COLLETS nouveauté, joli drap, fr. 4.80 $ JAQUETTES couleur, owasion, fr. 5.00 |<?
(y COLLETS noirs, bien garnis, » 15.00 O JAQUETTES nouveauté, dep. > 8.50 m)
M COLLETS dentelles, soie moire. 4379-2 £ JAQUETTES coating noires, > 12,00 tf-L

(j lg 1W Tous les autres Rayons sont richement pourvus dans toutes les «S
§38 Nouveautés parues. figl

FABRICATION 1|pi.̂ ^^ft|r 

AMEDB

™NTS
Passementerie ËM^̂ ^̂ IMSI RoUes 3 Confections
et GiMITURES |A /̂^̂ ^^̂ t 

MILITAI

RES

Tontes les Fournitures pour TaiSleuses
Grand choix en Dentelles en noir, écru, crème et ivoire. Galons,

Rubans, Boutons, Agrafes, Baleines, Sous-bras, Lacets, Cordon-
nets, Soies et Cotons. Qualités garanties. Prix modiques .
5727-11 Se »e;ommande, C. 8TRATB

21, RUE LÉOPOLD-ROBERT 21
NB. — Le seul magaiùn faisant spécialité de f-rarnlturi's en tous genres.

pour Saint-Martin 18S4 nn bel
APl'AKTKMi-NT bien exposé au
soleil , de 4 chambres avec balcons et dé-
pendances, au ler étnge d'une maison
située au centre des affaires.

S'adresser chez M. O. -J. Ottone , en-
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à cacher les initiales G. H. et le tortil de baron qui auraient
pu donner l'éveil au prisonnier et lui inspirer de la mé-
fiance.

— Reconnaissez-vous cette arme ?
— Je crois la reconnaître...
— Est-ce bien celle qui vous a servi ?
— C'est elle. Où l'avez-vous retrouvée ?
— Dans le Lot.
— Oui, c'est cela, je crois me rappeler...
M. de Montaiglon continua avec ironie :
— Ge revolver, vous ne l'avez pas acheté. On vous en

a fait cadeau , sans doute ?
— Gomment cela?
— Il porte les initiales G. H. qui sont celles mômes de

votre victime...
Bernard tressaillit... Il fut un moment accablé.
Mais il se remit bien vite.
— Ces initiales peuvent être également les miennes.
— Possible, mais cela n'empêcherait pas le revolver

d'appartenir à d'Héribaud, son valet de chambre l'affirme ,
et il ne peut y avoir de doute là-dessus, car Jérôme en
donne la preuve...

— Eh bien, monsieur, j e me suis trompé, voilà tout.
Ge revolver ressemble au mien. Gela n'a rien d'extraordi-
naire.

— Vous mentez!...
Un peu de rouge monta aux joues de Bernard .
Il ne répliqua rien.
— N'y a-t-il pas eu, entre vous, un duel sans témoins?

Yous vous connaissiez sans doute depuis longtemps, quoi
que vous en disiez... Une haine vous séparait... une haine
ardente, une haine que des années d'absence ne font pas
oublier, n'amoindrissent môme pas. Pourquoi cette haine ?
Pour moi qui ai pénétré, malgré vous, un coin de votre
cœur, ce n'est pas impossible à deviner. Mme d'Héribaud
était si belle que vous l'aimiez sans doute...

— Monsieur, je vous en prie... implora Bernard.
— En le supposant, je n'insulte pas la mémoire de

Mme d'Héribaud. Je vous jure que la pensée ne me vint
même pas qu 'elle ait pu être coupable.

Il y eut, dans les yeux de Bernard, comme un éclair
d'inexprimable joie.

— Oh I merci, monsieur, merci, dit-il, de ne pas croire
cette chose abominable...

— Mais vous pouviez l'aimer sans qu'elle fût coupable,
sans qu'elle vous aimât... et alors...

— Monsieur, j e vous en supplie, disait Bernard.
— Et alors, de là votre haine contre d'Héribaud.... de

là peut-être une querelle, éclatée brusquement, de là un
duel soudain, dans une de ces minutes de violence où l'on
ne raisonne pas sur la gravité de l'acte que l'on commet...
de là, ce meurtre... Vous avez tiré, d'Héribaud a tiré aussi,
son revolver en témoigne... mais vous n'avez pas été at-
teint... et Georges est tombé mort... Alors, pris d'épou-
vante, vous avez fait disparaître toute trace prouvant votre
identité...Vous avez jeté à l'eau les deux revolvers... et la
nuit môme vous êtes venu vous livrer... N'est-ce pas ainsi
que tout cela s'est passé ?

— Peut-être, dit-il accablé.
Et M. de Montaiglon eut beau le presser, il n'obtint de

lui rien de plus.
Le magistrat, en ces derniers temps, avait reçu, ainsi

qu'il arrive toujours lorsque la justice livre un signale-
ment à l'opinion publique, différentes lettres émanant de

gens qui se prétendaient capables de reconnaître Bernard .
La plupart de ces lettres, qui ne lui paraissaient pas

sérieuses, M. de Montaiglon les avait jetées au panier,
n'en tenant aucun compte.

11 en avait pourtant réservé quelques-unes et il avait
convoqué les signataires.

Mais il n'espérait pas beaucoup.
Et il avait raison.
Il fit une dizaine de confrontations dans la même jour-

née et de toutes ces confrontations il résulta que Bernard
n'était connu de personne. Ceux qui étaient venus avaient
été trompés par une vague ressemblance et aussitôt en
présence du jeune homme s'empressaient de reconnaître
leur erreur.

De ce côté ne jaillit donc aucune lumière.
Deux arrestations avaient été faites toutefois en ces

derniers temps. Dans une auberge du faubourg de Mende,
deux vagabonds qui parcouraient la montagne, en men-
diant le long de la route, s'étaient arrêtés un soir et avaient
laissé échapper quelques paroles imprudentes.

D'autre part, le signalement de ces deux vagabonds se
rapportait à celui qui avait été envoyé à M. de Montaiglon
par un vigneron de Balsièges.

Voici ce qui était arrivé, en effet :
Les journaux avaient raconté que dans le bois où le

crime s'était commis, tout près du cadavre, on avait ra-
massé une miche de pain qui présentait, d'un côté, une
boursouflure singulière, celle qu'avait produite sur la
croûte un trou dans le four, l'absence d'une brique.

Le vigneron avait écrit que dans son four manquait
une brique et qu'il avait fait l'aumône, quelques jour s
auparavant, à deux vagabonds, de la moitié d'un pain de
ménage.

Or, à l'auberge, les deux vagabonds, qui s'appelaient
Jactain et Persillard, s'étaient vantés d'avoir rencontré le
cadavre au bord du Lot.

Ils l'auraient bien dévalisé, s'ils l'avaient voulu, pré-
tendaient-ils, car il avait encore sur lui sa montre et son
porte-monnaie.

Mais pour être vagabonds comme eux et mendier le
long des routes, on n'en est pas moins d'honnêtes gens.
Tous les vagabonds ne sont pas des voleurs.

Et par exception c'était vrai, du moins pour eux.
Ils avaient d'excellents antécédents et on ne pouvait

leur reprocher que leur ivrognerie et leur incurable pa-
resse.

Interrogés par M. de Montaiglon , ils répondirent :
— C'est vrai, nous avons vu un homme mort, tué d'un

coup de revolver du côté du cœur. Même qu'il était en
travers du sentier et que nous l'avons adossé contre la
roche. Il était encore tout chaud. Mais si nous étions les
assassins, d'abord nous ne nous serions pas vantés de la
chose, ensuite ce n'est pas pour des prunes que nous au-
rions assassiné, n'est-ce pas ? Et nous aurions dévalisé le
cadavre. Nous sommes des fainéants et des ivrognes, c'est
possible ; mais des assassins, ah I mais non.

M. de Montaiglon les garda quinze jours sous les ver-
rous après les avoir confrontés à plusieurs reprises avec
Bernard.

A chaque fois Persillard et Jactain avaient dit :
— Non, nous avons beau le regarder... nous ne con-

naissons pas ce coco-là... Mais, pour sûr, si jamais plus
tard il nous tombe sous la patte, nous reconnaîtrons sa
tronche !

(A suivre.)
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Mais le juge eut un haussement d'épaules.
— Qu 'est-ce que cela prouve ? Me voici bien plus

avancé.
Il commençait à perdre tout espoir.
Puisque Bernard n'était connu de personne dans la

ville, il était donc arrivé par le chemin d» fér et les em-
ployés de la gare pouvaient peut-être donner des rensei-
gnements.

Pour cela, il fallait un hasard.
Le juge savait bien que les employés ne peuvent pas

retenir la physionomie de tous les voyageurs qui passent
devant eux.

Mais il était possible qu'un détail quelconque eût fait
remarquer Bernard.

En effet, ne pouvait-on supposer par exemple que Ber-
nard, préoccupé, était passé sans remettre son billet ?

Alors l'agent avait couru après lui, l'avait interpellé,
et Bernard serait sorti de sa distraction.

Ou bien, ne pouvait-on supposer encore — dans toutes
les affaires criminelles, il y a de ces hasards qui servent
admirablement la justice — qu'il avait eu besoin , dans
son voyage, d'un supplément, ou qu'il eût oublié un objet
quelconque dans un compartiment, et que dans ce même
compartiment, il eût été remarqué par quelque voyageur ,
ayant monté dans le même train que lui et qui par consé-
quent pourrait dire à' quelle gare le mystérieux inconnu
avait pris son billet ?

Certes tout cela était vague. C'était une chance à courir ,
mais la plupart des grands criminels n'ont dû qu'à une
imprudence, à un grain de sable, à rien, d'être découverts.

Il donna donc des ordres pour que tous les employ és

de la gare fussent interrogés et pour qu'à chacun d'eux
fût présentée la photographie de Bernard .

Le soir même, il avait les rapports sous les yeux.
Au premier coup d'œil, il jugea qu'une découverte

importante avait été faite.
— Enfin , dit-il , voici donc une piste !...
Et il lut avidement les feuillets épars devant lui.
Voici ce qu'on avait recueilli.
Un des employés de la gare, en voyant la photographie,

s'était tout de suite écrié :
— C'est lui ! c'est le voyageur I
Et il avait aussitôt donné des détails.
Quelques jours auparavant, — il serait facile de fixer

la date en consultant le registre des objets trouvés, — à
l'arrivée du train de 6 heures 28 du soir, qui part de Le
Monastier, sur la grande ligue, à 5 heures 35, une heure
et trois minutes auparavant, était descendu un jeune
homme ressemblant trait pour trait à cette photographie.
Au moment où le voyageur mettait le pied sur le quai,
sortant d'un compartiment de troisième classe, l'agent
passait et il s'aperçut que dans le filet était restée une
valise.

— Monsieur I monsieur I cria-t-il.
L'homme ne se retourna pas. Il allait très vite, son

billet à la main, se dirigeant vers la sortie. Chez l'agent,
il y eut un moment d'indécision. Il n'était pas absolument
certain que le voyageur fût descendu de ce compartiment,
et d'autre part, celui-ci étant vide, impossible de se ren-
seigner.

— Monsieur, cria- t-il encore, vous oubliez votre sac.
Il grimpa dans le compartiment, prit la valise et se mit

à courir après l'homme. Celui-ci avait disparu.
Alors l'agent, sans perdre de temps, alla déposer chez

le chef de gare l'objet oublié en racontant l'aventure.
— La valise ne lui appartenait pas, sans doute, dit le

chef. Peut-être même avait-elle été oubliée entre Mende
et Le Monastier par un homme descendu à 1 une des sta-
tions intermédiaires, Le Villard, Ghanac, Barjac ou Bal-
sièges. On la réclamera...

Et à la gare on ne s'en était plus occupé.
lous ces détails revinrent à la mémoire de l'agent,

lorsque le juge d instruction commença l'enquête.
M. de Montaiglon l'avait mandé. C'était uu intelligent

garçon de vingt-cinq ans à peu près, nommé Giraudier ,
sur lequel le chef de gare donnait les meilleurs renseigne-
ments du monde.

Il refit au juge le récit précédent.
— Le reconnaitriez-vous ? demanda le magistrat .
— Je ne l'affirme pas, monsieur, dit Giraudier. Gela

est possible, après tout , mais peut-être bien aussi que je

DIANE-LA-PALE



me trompe. Dans tous les cas, soyez sûr que je ne ferai
pas de gaffe... Si j'ai la moindre incertitude, je vous le
dirai...

— Auparavant, je voudrais que vous m'apportiez la
valise en question.

— Je puis aller la chercher.
— C'est cela, et revenez vers deux heures.
A deux heures , Giraudier se trouvait de nouveau au

Palais de Justice. M. de Montaiglon ne le fit pas attendre.
Il entra. Il portait la valise à la main.

Elle était en cuir noir, sanglée de deux courroies avec
deux crochets à glissement, et au milieu une fermeture
automatique , sur laquelle , pour l'ouvrir , il suffisait d'ap-
puyer le doigt. Cette serrure pouvait également se fermer
à clef.

— Savez-vous ce qu'elle contient? dit le juge.
— Moi, non, monsieur, fit Giraudier. Ce n'est pas mon

affaire ; mais le chef a dû dresser la liste des effets qui
s'y trouvent.

—- Ges effets n'en ont pas été enlevés ?
— Non. Voulez-vous que je l'ouvre ?
— Faites.
Giraudier fit glisser les crochets, appuya sur le bouton

de la ferrure ; les deux côtés de la valise s'entre-baillèrent;
il délaça les courroies ; les deux côtés s'abattirent.

Il y avait peu de choses et M. de Montai glon fut dé-
routé. Un instant il avait espéré, dans le cas où la valise
eût appartenu à son prisonnier, qu'une indication relevée
là lui apprendrait ce qu'était Bernard, d'où il venait, lui
révélerait ce mystère.

Deux chemises de toile ; une cravate Lavallière de
couleur bleu foncé ; deux brosses à cheveux ; quelques
objets de toilette ; des mouchoirs, marqués B, comme celui
qui avait été trouvé dans la poche du jeune homme lors-
qu'il était venu se rendre ; un veston, un gilet, un panta-
lon , de fabrication française , d'étoffe française , sans nom
de tailleur, ni sur le revers du col du veston, ni sur les
boutons du pantalon.

Et c'était tout.
Ni livres, ni papiers, ni carnet, rien...
M. de Montaiglon s'adressa à Giraudier :
— Je vais faire entrer Bernard. Je lui adresserai quel-

ques questions. Pendant ce temps-là, vous aurez le loisir
de l'examiner.

Et il sonna.
Les gendarmes amenèrent le prisonnier.
Celui-ci jeta sur Giraudier un regard distrait, mais son

regard ayant rencontré la valise étalée par terre, il ne put
réprimer un tressaillement.

Le juge le remarqua et dit :
— Cette valise: vous appartient, n'est-ce pas ?
Bernard hésita. Il semblait réfléchir ; il se demandait

probablement s'il n'y avait rien là qui pût le trahir, qui
fût un indice, qui révélât son nom !

Et il n'y avait rien, sans doute, car :
— En effet , monsieur, dit-il. Je n'essaierai pas de le

nier.
— Vous l'avez oubliée dans le wagon ?
— Oui.
— L'avez-vous perdue exprès ou fut-ce par mégarde ?
— Par mégarde 1 Dans quel but l'aurais-je perdue

exprès ? Je ne suis pas riche.
— Dans le but de paralyser les efforts de la justice.
— Je ne pouvais savoir , en descendant du train, que

bientôt , le lendemain , j'aurais commis un crime et que je
serais entre vos mains.

— Qui sait? Si votre crime était prémédité...
Giraudier , pendant ce temps, examinait Bernard.
— C'est bien lui, n'est-ce pas ? demanda le juge.
— Oui , monsieur, il ne peut y avoir de doute.
M. de Montaiglon reprit en s'adressant à Bernard :
— Cet agent s'est aperçu de votre oubli et a voulu voue

prévenir. Il vous a appelé , il a même couru après vous...
Vous avez fait semblant de ne point entendre.

— Je n'ai pas fait semblant, je n'ai rien entendu.
— Je criais pourtant fort , dit Giraudier.
— J'étais triste et préoccupé...
— Où avez-vous acheté ces effets, ces objets ?
Bernard garda le silence.
Le juge , penché sur la valise, l'examinait.
— Et la valise, d'où vient-elle ?
Même silence de la part de Bernard.
— Le nom du fabricant est gravé sur une plaque d'acier,

à l'intérieur: Woirousse, 67, rue Saint-Maur, à Paris. Mais
ce n'est point là que vous l'avez achetée, naturellement.
Voici l'adresse de la maison d'où elle sort, écrite sur la
toile, dans le fond, en toutes letlres : Bazar exotique, ave-
nue de l'Opéra...

Bernard passa la main sur son front.
Peut-être entrevoyait-il un danger ? Peut-être avait-il

peur ? Il se remit pourtant et répliqua :
— Gette valise ne m'appartient pas... les effets seuls

sont à moi... la valise m'a été prêtée...
— Par qui ?
— Par un ami.
— Qui l'a achetée sans doute exprès pour la circons-

tance, car elle est toute neuve... Il est évident qu'elle n'a
jamais servi...

Bernard ne répliqua pas.
M. de Montaiglon paraissait joyeux. Ses yeux brillaient

de plaisir. Il tenait une piste. Il allait pouvoir démêler cet
écheveau embrouillé.

Il renvoya Bernard dans sa cellule, congédia Giraudier
après l'avoir remercié et bâtit son plan.

Quelques jours après arrivaient les premiers rensei-
gnements envoyés de Paris.

Une enquête avait été faite par les soins de la préfec-
ture ; la valise avait été envoyée aux agents chargés.de
cette enquête.

Elle avait bien été achetée, en effet , avenue de l'Opéra,
au Bazar exotique ; on releva la vente qui en avait été faite
sur le carnet de l'employé au rayon spécial et l'employé,
se trouvant en face de la photographie, déclara parfaite-
ment reconnaître l'acheteur.

Il ajouta un détail :
— L'homme portait des gants et dans le signalement

on n'en fait pas mention. Ges gants étaient de couleur
gris foncé. Il a payé sans marchander , non sans remar-
quer toutefois qu'il trouvai t le prix un peu cher. Je crois
me rappeler qu'il a tiré cinquante francs de son porte-
monnaie et non de la poche de son gousset. Il y avait en-
core un peu d'or dans le porte-monnaie et un billet de
banque qui m'a semblé être un billet de cent francs. Si
j' ai fait ces remarques , c'est que dans un faux mouvement
le porte monnaie s'est échappé de ses mains et a roulé par
terre. Je l'ai aidé à ramasser l'argent. Il emporta la valise
avec lui, sans donner son nom.



L'employé précisa la date, ce qui lui était facile en
consultant son carnet de vente.

Bernard avait acheté la valise deux jours avant le
meurtre de Georges d'Héribaud.

Quelques heures après que ces détails furent connus
de M. de Montai glon , les hommes qu'il avait chargés, dès
le lendemain, d'explorer le Lot, devant le petit bois brous-
sailleux où le cadavre avait été découvert, apportèrent au
juge le résultat de leurs longues, minutieuses et dange-
reuses recherches.

Ils déposaient sur le bureau deux objets :
1° Un gant , mouillé et couvert de vase, car ils n'avaient

pas pris la peine et le temps de le faire sécher et de l'es-
suyer, dans leur hâte d'accourir ;

2° Un revolver d'assez fort calibre, rouillé par son sé-
jour dans le fond de la rivière.

Ces deux objets avaient été repêchés non point en face
de la roche derrière laquelle avait été découvert le corps
de d'Héribaud , mais : le revolver à quelques mètres plus
bas, le gant à plus de cent mètres. Les recherches avaient
été hérissées de difficultés.

Le lendemain, le gant , séché, était propre; le revolver,
dérouillé, luisait sur le bureau du juge.

Il était chargé de cinq coups et l'armurier avait déclaré
que le sixième avait dû être tiré récemment.

En comparant les balles du calibre avec celle que le
docteur Tiercelin avait extraite du cœur de d'Héribaud ,
il fut évident que l'arme qui avait servi au meurtre était
bien ce revolver.

La pointure du gant, 7 y2 , correspondait à la main de
Bernard. Ge gant portait une large tache noirâtre dans
l'intérieur. Bien que cette tache eût été délayée et fût en
quelque sorte décomposée par l'eau du Lot, cela ressem-
blait quand même à du sang. M. de Montaiglon le soumit
à un chimiste. Il ne se trompait pas. C'était du sang.

Le gant appartenait à Bernard.
Et le revolver?
Le magistrat avait cru que cette trouvaille dissiperait

les ténèbres ; il s'aperçut bien vite qu 'elle n'allait peut-
être que les augmenter.

Le revolver portait deux initiales.
Ces deux initiales étaient G. H.
Les initiales de Georges d'Héribaud J Et cela, on n'en

pouvait douter, car il y avait au-dessus de la plaque d'ar-
gent en forme d'écusson, sur la crosse, un tortil de baron.

D'Héribaud, en effe t, était baron.
Alors, si le revolver avait servi au meurtre, comment

ce meurtre avait-il été commis ?
Sans perdre une minute, le juge fit appeler Jérôme, le

valet de chambre de l'ingénieur.
Il lui montra l'arme.
— Est-ce bien celle qui apartenai t à votre maitre ?
— Oui, monsieur, je la reconnais.
— A quoi ?
— Aux initiales, à la couleur de la crosse, au calibre.
— Et puis encore ? Beaucoup de revolvers du même

calibre se ressemblent et l'on peut supposer que deux
hommes, barons tous deux, portent les mêmes initiales ?

— Ce que l'on ne peut supposer, monsieur le juge me
permettra de le lui faire remarquer, c'est que ces deux
hommes aient acheté leur revolver chez le même armu-
rier. Regardez la plaque, sur le côté du canon *.

GUINARD, avenue de l'Op éra,

Et ce que 1 on ne peut supposer non plus, c'est que
tous deux aient eu, à la crosse, le même accident.

Regardez cette entaille dans le bois, M. d'Héribaud
l'a faite un jour en laissant choir son revolver sur les
roches du Gausse-Mejan. Je l'accompagnais. Je m'en sou-
viens fort bien.

— Il n'y a donc aucun doute ?
— Aucun doute, monsieur le juge, je vous l'assure.
— Vous n'aviez pas remarqué la disparition de cette

arme ?
— Mon maître la serrait toujours dans un tiroir de son

bureau , dont il gardait la clef sur lui. Il avait peur, en
l'accrochant, de tenter la curiosité de M. Antonio qui est
un brise-tout, hardi et ne doutant de rien.

— C'est bien , Jérôme, vous pouvez vous retirer.
Et M. de Montaiglon songea, replongé de plus belle

dans ses incertitudes, dans ses perplexités, dans ses té-
nèbres.

Il importait à M. de Montaiglon d'adresser quelques
questions à Bernard au sujet du revolver trouvé dans le
Lot. Il le fit dans la même journée.

Bernard subissait avec une sorte de résignation dou-
loureuse ces interrogatoires, ces confrontations , ces fa-
tigues.

Il se contentait parfois de dire :
— A quoi bon, puisque j'avoue ?
Puis il attendait, baissant la tête ; mais il ne donnait

à la justice aucune prise contre lui. Il se tenait toujours
vis-à-vis de M. de Montaiglon sur une défensive presque
farouche, attentif aux questions les plus indifférentes en
apparence, et n'y répondant que lorsqu'il était bien sûr
que ces questions ne cachaient pas un piège.

— Vous m'avez dit , il y a quelques jours, Bernard , que
vous ne vous rappeliez pas ce que vous aviez fait du re-
volver dont vous vous êtes servi pour assassiner M. d'Hé-
ribaud.

— J'étais si ému, si épouvanté de mon crime...
— Oui, c'est bien ce que vous m'avez répondu. Vous

avez refusé de me dire où vous avez acheté cette arme.
— Je refuse encore. Mon refus n'est-il pas logique

puisque je ne veux pas vous laisser deviner ce que je suis,
d'où je viens, pourquoi j'ai tué ?

— Vous avez toutefois reconnu que ce revolver n'avait
pas été acheté par vous alors que vous veniez de concevoir
l'idée de votre crime et qu'il était en votre possession
depuis longtemps...

La voix de Bernard se troubla un peu.
— Je l'ai dit, en effet .
— Vous maintenez cette affirmation ?
Si rapide, presque insensible; que fût l'hésitation de

Bernard à répondre, le magistrat la remarqua.
— Je la maintiens, dit le jeune homme.
— Bien.

IX

M. de Montaiglon désespère

M. de Montaiglon retira le revolver de son bureau et
le montra à Bernard, mais sans le lui abandonner, car
l'arme étant chargée il était à craindre que le jeune homme
ne recourût de nouveau à quelque tentative de suicide. En
le présentant, toutefois, il eut soin de le tourner de façon



L. Lœske, de Berlin,
achète MI comptant des MONTRES
genres AU mands, à l'Hôtel de la Fleur
de Lia, chambre n* 14, de 8 à » heure»
du matin. 5887-2

Restaurant PAREL
•4-tk.-ci.-jc •Bi-Q.ca.-i-'oJLtta-a.

DIMANCHE 13 MAI 1894
dès IO h. du matin,

Il ill putois
organisée par

JEUX DIVERS
Jenx de fléchette*, de plaques,

Roae anx pain* d'épice» , etc.
|*at ~̂ Différents jeux complètement gra-
tis seront organisés pour les enf.nts.

Grand Pont de danse
BÉPARTITIDM_anï Pains fle sucre

Consommations de 1er choix.
M  ̂

Il ne sera toléré aucun reven-
"aÇ** deur snr l'emplacement de (été.

En oaa de mauvais temps, la fête
aéra renvoyée de 8 jours. 5884 H

TTM3 T flftlTTÎTIa" On demande pour
.aU.ttLUU.liiU S. des livraisons de
MONTRES, régulières et au comptant,
genres allemands avec l'indication des spé-
cialités et des prix, — Ecrire sous chif-
fres O. W., Poste restante , la Chaux-
de-Fonds. 5888 -2

flravanr â ouvrier graveur-finisseur
M I iii OUI • sachant chimplever l'émail et
an besoin faire le mille-fenilles, demande
une place de suite dans la localité. —
S'adresser rue du Collège 10, au rez de
chaussée , à gauche. 5890-3

âide-dégrossissenr. S îiïTs Ë
ayant déjà ti availlé dans un atelier de
monteurs de boites, demande nne place
ponr aide-dégrossisEeur ou pour commis-
sionnaire. 5860 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Rûnaeoonoû Une i8Une fille allemande
Itllpa&atllst). forte et robuste, âgée de
18 ans et ayant [fini son apprentissage de
repasseuse, cherche & se placer chez une
bonne repasseuse pour se perfectionner
ou dans une bonne famille pour s aider
an ménsge. — S'adresser au magasin
d'épicerie, rne da Parc fi9 5861 3
r<àP<innnîap Oa bon ouvrier corion
LUl UUUUlcl - nier cherche à se placer
de suite. — Adresser les offres par écrit
sous P. B. 6863, an bureau de I'IMPAB
TIAL. 5862 3

Piniooûnoû Dne J 6une fllle> 1ni a fait
fflUlOBOUSO . dans un atelier de finis-
seuses de boites or un apprentissage de 3
ans, demande place pour se perfectionner
dans son état. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au 2me étage. 5863- i

Irtnrnalî&ra Une dame se recomman-
JUlll SltHll J U a  de pour des journées
Îiour laver et écurer. — S'adresser rue de
a Ronde 30, au Ime étage, chez Mme

Muller. 5859-3

UnO J60D6 Dll6 mande une place de
suite pour s'aider au ménage. À la même
adresse, A vendre une chaise-poussette.
— S'adresser rue du Premier Mars 14c ,
au rez-de-chaussée, à droite. 5896-3

^nmirwiliArn Une jeune fille parlant
OUIUIUI UUl Ua ieg deux langues cherche
une place comme sommelière ou femme
de chambre. — S'adresser ohez Mme
Pittet , rue de la Place d'Armes 14 a.

5886-3

UI16 JGDD6 fille mande cherche nne
place pour aider au ménage. — S'adres-
aer au café Stucky. 5751-2

Bamamroa Deux jeunes filles de lakîOl ï t t l l lcS.  Suisse allemande deman-
dent place. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 19, au ler étage , à droite. 5752-1

Snmiiipl.Àrfl Une -6une mle cherche
Hululai nui «a place comme somme-
lière dans un grand restaurant. — S'adr,
sous initiales J. F. 5753, au bureau de
I'IMPABTIAL . 5753-2

RiWlonaos Deux bonne8 régleuses se
UrglCUSCS. recommandent p' réglages
Breguet au prix de 2 et 2 fr. 50 le carton.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rne de la Ronde 6, au 1er étag*.

À la même adresse, deux OHAMBRES
meublées ou non sont à louer. 5738-2

TaîllailBA Une bonne ouvrière tail-
lulllOUBOa leuse cherche de suite nne
place — S'adresser rne de la Oharrière 23,
au ler étage, à gauche. 5739-2

Innna <VOPAAII On désire placer un
J t UUO gdl TUÏ1. jeunegarçon, libéré de-
écoles, chez un paysan on pour n'importe
quel emploi. On exigerait un petit gage.
— S'adreeser chez M. Jacob Streiff , cafe-
tier, rue de l'Hôtel da-Ville. 5740 2

On jenne homme WMSSS ?*
cre cherche une place pour apprendre à
démonter et remonter. — S'adresser rne
de la Paix 83, au 2me élage , à droite

5742 2

Arvanf A Un demande pour dans 15
-•CI ïiiULc. jours, nne bonne servante

cachant cuire et faire les travaux d'un
ménage. — S'adresser chez Mme Schle
singer, rue Léopold Robert 56, au 2me
élage. 58H4 3

hntaÊm ÏÏ Ëi ïf uItt
ans pour faire quelques courses et aider
au bureau. — Rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Edmond Matile , agent
d'affaires , rne de la Oure 5. 5865-3

Pnlisccnoo 0n demande de suite une
t UllootUOva bonne polisseuse de cu-
vettes or, ouvrage suivi. — S'adresser à
l'atelier Henri Hrenni , rue dn Collège 23.

5892-3

lanna filial Un demande une jeune
JOUUO UUOa fille capable pour s'aider
au ménage. 5885-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Paîntpâ Un demande ponr entrer de
i Dllillc. suite nne bonne peintre en
cadrans. — S'adresser chez M. Frédéric
Breit , rde du Parc 75. W41-I

Innnn filla On demande pour entrer
JtiUUO UI10* de suite une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser
Place d'Armes 14 A, au rez-de-chaussée à
droite. 5754 2

Innnn. filla Des personnes de toute
JB UllO UUOa moralité demandent une
jeune fille de 10 à 12 ans pour s'aider au
ménage et faire les commissions. Elle
serait nourrie et logée. — S'adresser rue
du Progrès 105, au ler étage, à gauche.

5765-2

Annranti Un jeune garçon intelligent
ajIjU Ukill. et possédant une belle écri
ture, pourrait entrer de suite comme ap-
prenti commis dans un comptoir de la
localité. 5756-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

l'oint pua Un demande de bons ou-
1 OlUllOoa vriers et ouvrières peintres
en romaines et chiffres. — S'adresser à
M. Ernest Schiffmann-Bourquin, à St*
Imlcr, 5J57 2

Annrnntifl Un demande une apprentie
a|l"l 0U110. ouune assujettie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Joly, rue de
l'Industrie 9. 5758 -3

IAIHIA filin 0a demande ponr un mé-
tJCU UO UUOa nage sans enfants , une
jeune fille honnête et active, sachant faire
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 56, au 2me étage , à
droite. 5766-2

Tl i l IpnSA Un demande pour deux ou
IdlUOUBO. trois jours par semaine, une
on vrière tailleuse, ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser A Mme J. Nardin, rue
de Gibraltar 1. 57H7-2

Innnn f i l la  Un demande pour entrer
JOUUO UUOa de suite, una jeune fille
pour faire en ménage et garder deux en-
fants. — S'adresser rue lu Doubs 71, au
rez-de-chaussée. 5780-2

Commissionnaire. SLtmA 2S
une jeune fille libérée des écoles, comme
commissionnaire. 5781-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R f t î Hi r  Un bon ouvrier monteur de
DUll l l i.  boites or , tourneur, da pré-
férence an homme marié, trouverait après
un mois d'essai, place stable et gage
suivant capacités. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 5673-2*

S'adresser au bartuiu ae I'TMPASTUL .

âpParteiienta pour St.Martin , un ap-
partement de 2 ou 3 chambres, cuisine et
dépendances, et bien exposé au soleil. —
'adresser rue de la Oharrière 8, au ler

étage; 5866 6

appartement. {̂ jrfP£i£Kï
de l'Hôtel des-Postes, nn appartement au
2me étage, composé de trois chambres et
un cabinet. — S'adresser A M. G Metz
ner, rue du Parc 29, au 2me étage. 5867 6

Nnlia + nrAO Pour St-Martin 1894, a
El (M il li lu IS. louer aux Eplatures et
dans une maison d'ordre, nn beau LO-
GEMENT exposé au soleil levant et
composé de deux chambres, enisine, dé-
pendances et jardin. 5858 3

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnftrtnmflnt k «mettre pour le 11
ippartOUlOUU rovembre 1894, un ap-
partement de 2 chambres, 2 alcôves et
cuisine, etc. — S'adresser rue de la De
moiselle 58, au ler étage. A la même
adresse, à vendre un beau lavabo noyer,
dessus en marbre blanc. 5871-H

4 loner an Vignoble jnff iL/ 'fou
logement de deux chambres, cuisine
et dépendances avec jardin. Vne très
étendue sur le lac et les Alpes. — S'adr.
à Mme Mairet , à Bôle. 5870-2

9VAB A louer deux belles caves a
diïOB. proximité de la Place du Mar-

ché. — S adresser à Mme Rougnon , rue
du OoUège 18. 5897-6

i ll 'l illhfPi A louer de suite uns cham-
IIil i llUle. bre non meublée, au soleil

levant. — S'adresaer rue du Progrès 3, au
2me étage, à droite. 5891-1

flhanihrA A louer une ehambïe meu-
U'IulllUl Oa blée , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Faix 55 BIS, au rez-de-chaussée. 5873-3

PbamnF* A louer pour le 15 mai ou le
l/ntMHUrOa ler juin, de préférence à
une dame, une grande chambre non meu-
blée , a 3 fenêtres, indêpeniante et au so-
leil levant. — S'adreseer l'après midi,
rue de la Promenade 10, au ler étage.

5869-3

PhamhrA Uans un ménage tranquille
uUalHUrO* on offre à partager une
chambre à deux lits, avec un mon : ien r
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67 , au ler
étage. 5872-3

fho mhra A louer de suite une cham
tiiMlUlUlO * bre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 109, au rez-de-
chaussée, à gouche. 5893-3

PhamhrA A louer une belle grande
l/llalUUl O* chambre meublée ou non,
exposée an soleil. — S'adresser i Mme
Rougnon, rne du Collège 18. A la même
adresse, A vendre un potager à deux feux.

5898 6
. hfl.*nhrA A louer de suite une cham-
' liais (H 0a bre indépendante, non meu-
blée et exposée au soleil levant. — S'adr.
rue des Terreaux 23, an Sme étage. 5901 3

l 'hamhra A louer de suite une cham-
UUitlUMlO* bre meublée, au soleil le
vant, A nn ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rne de la Serre 59,
au ler étage. 5903-3

l.nfl-AmAiit A louer un beau logement
UUgUUlUUU moderne de 4 pièces, au
ler étage, avec balcon sur la rne du Ver-
soix. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 3, au ler étage. 5768-5

«nnartAmAitt A louer* Pour de suite-ippiftl liOUOllta au centre du vil-
lage et au soleil levant, un appartement
au ler étage, composé de trois chambres,
alcôve, dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore
denx chambres qui pourraient être utili-
sées comme atelier Quelconque ou bureau.
— S'adresser rue du Rocher 2, au rez
de-chaussée. 3641-5

rVlflfn Virfl A louer, de préférence à
WUcUJlUiu. nne personne travail lant
dehors , une jolie chambre meublée, indo-
pendante et au soleil levant. 5787 4

S'adr. rne du Parc iO , au 2me étage.

MUafib"** A remettre de suite ou pour
9--V une époq-ie â convenir, un beau
logement de trois grandes pièces ,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil, situé rue de la Oharrière 38, au
îme étage. — S'y adresser. 56 '1 4

i.i-iffAlllPnt Q A loner P°ur 8t-Martin
liUgoUOIllaa :894 > deax beaux loge.
ments de 2 chambres, corridor fermé et
dépendances, au ler et au 4me étage. —

S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 5520 3

ThamhrA A louer de suite nne cham-
UllallUrOa bre A deux fenêtres, meu-
blée ou non. — S'adresser rue de la
Oharrière 3, an ler étage. 5479-3

Pnn<.hanra Un offre la place pour 4
HUUCUOUrS* coucheurs d'ordre et tran-
quilles, ainsi qu'une bonne pension. —
S'adresser chez M. Zélim Calame, rue du
Nord 129, au rez-de-chaussée. 5480-3

InnartAmAnt A loner P°ur St-Mar-
I py ol lOlUOUIia tin, un appartement de
trois pièces avec alcôve et dépendances,
au 2me étage de la rue Léopold Robert 25.
— S'adresser chez M. Bopp. 5750-2

Ch -s m Tir>o A louer nne chambre A 2
ULLcUllUi C. fenêtres avec alcôve, A un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 9, au Sme étage,
A droite. 5785 2

InnartAmAnt A loueï un Petit *°8e~
ippitl bOlUOIllia ment d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 100, an rez-de chaussée.

5745-2

PhamhrA A louer de suite une cham
UUalnUrOa bre non meublée avec part
A la cuisine. — S'adresser rue du Stand 17,
au 2 me ètage. 5760-2

PhamhrA Une chambre est A remettre
UUalHMlOt de suite, A des personnes
de toute moralité. A la même adresse, une
layette est A vendre. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au 4me étage, A gauche.

5769 2

Phamhra A louer de suite une cham-
l'UaUlUiOa bre meublée, au soleil, A nn
ou deux messieurs tranquilles et travail-
lant dehors. A la même adresse, A vendre
un bon burin-fixe allant au pied, A bas
prix. — S'adresser rne du Progrès 103 ,
au rez-de-chaussée. 5770 2

Phamhra A louer une chambre meu-
UllninurOa blée st indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Neuve 6, au Sme étage, A droite .

5771 2

hamhrA Un ménage sans enfants
llaiiilU Oa offre A louer une chambre

indépendante, A deux fenêtres, au soleil et
non meublée. — S'adresser rue du Gre-
nier 16, au 2me étage, A gauche. 5771-2

I ahinot A louer pour le 20 courant, un
aUlUOb. cabinet meublé, exposé au so-

leil, A un monsieur travaillant dehors.
S'adr. an bureau de I'IMPAATIAL . 5773-3

Phamhra A remettre de suite une
UUalUUrOa belle et grande chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 87, au
ler étage, A gauche. 5774-3

Phamhra A louer une chambre meu-
IlttllilJl Oa blée, exposée au soleil. —

S'adresser rue du Premier Mars 4, au
3me ètage. 5783-2
fih arn Tire Ponr le -" J nin * louerWiaLUDre. UD6 belle et grande cham-
bre A deux fenêtres, parquetée, exposée
au soleil , indépendante, meublée ou non.

S'adresser rue du Puits 9, au2me étage .
A droite. 5784-2
H h n m V w n  A louer de suite une cham-
wLLcUU UiU Dre non meublée. - S'adr.
rue de la Chapelle 3, au ïme étage 5743 2*
fhaTnViPO A remettre, A une person-ULLaïUUlC. De d'orlre et travaillant
dehors, une chambre meublée. — s'adres-
ser rue du Manège 22, au Sme étage.

5744-2

Phamhraa A louer de suite une grande
fUaUlul lo. chambre A troi» fenêtres,
plus deux plus petites, au ler étage. —
S'adresser A M. Eschimann, rue du Col -
lège 23. . .. ..; 5625-2

InnartAmont A louer pour St-Martin
ippariiOllOUtia 1894, un bel apparte-
ment de quatre pièces, grand corridor,
cuisine et dépendances, situé au soleil le-
vant et en face du Collège industriel.
Lessiverie dans la maison. A la même
adresse, on demande nne COUIHIIM-
sionnaire de toute moralité. — ' S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au 1er étage.

5 -5(»9 8*

PhamhrAO A louer Pour bureaux
UIUUHW1 OBa deux belles chambres in-
dépendantes, situées rue Léopold Ro-
bert 37, au 1er élage. — S'adresser à la
Pâtisserie moderne. 5297-6*

fi trnnn A l° uer de suite, dans une
1 lgUUUa maison d'ordre et mo-
derne, nn beau pignon de trois
petites pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix avanvngeux. — S'adres-
ser rue de t& Place d Armes 12A, au 2me
étage. 4978-6*

ippartOmeni. prévu un petit loge-
ment de 2 pièces avec enisine et dépen-
dances, le tout exposé au soleil. 3720-19*

S'adresser au bureau de l'iMPABriAL.

lappartementa remettre de suite un
joli petit appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances, situé au centre
du village. 5614-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i niTAmAnt -Pour cas imprévu, A louer
UugOUlOUIi. de suite un logement d'une
grande chambre à deux fenêtres et petite
cuisine. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 16, au magasin. 5629-1

Phamhra A louer de snite une cham-
UllalUlirOa bre meublée. — S'adresser
me dn Grenier 10, au ler étage. 5618-1

PhamhrA A louer une belle chambre
vUitlHUrOa indépendante et non meu
blée, exposée au soleil. — S'adresser A la
rue du Premier Mars 12A, au 2me étage.

5606 1
i hamhrA A louer une chambre non

llalHlirOa meublée, avec part A la cui-
sine si on le désire. 5759-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

l.flffAniAnt A louer *le 3uÀte ou pllJ.8liUgOInOUIia tard, rue des Granges 9,
nn logement composé d'une chambre,
enisine et dépendances. — S'adresser
chez Mmes Nicolet, rne du Parc 43.

. 5642 1

PhamhrA A remettre de suite à une
t/UuUUl Oa personne de moralité, une
chambre non meublée, tout A fait indé-
pendante. — S'adresser rne de la Ronde
n* 20, an 2me étage. 561 T-l

Grande chambre aMWtoT
remis A nenf, sont A louer de suite A des
conditions avantagenses. — S'adresser
rue de la Oure 3, au 2me étage. 5616-1
''hamhrA A remettre une chambre
UalHUlOa meublée, A nne ou deux da-

mes ; A défaut , A des jeunes marie* . —
S'aaresser rne du Puits 30, au 2me étage.

5682-1
Phamhra A louer de suite une cham-
UliaUlUlO. bre à deux fenêtres, soi-
gneusement meublée, exposée au soleil et
indépendante, à un monsieur de moralité.
— S'adresser rue du Puits 3, au Sme
étage

^ 
5623-1

PhamhrA meublée est A louer de suite ,
uUilUlUlO exposée au soleil levant, à
nn ou deux messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 18, au 2me
étage. A gauche. 5628 1

i dinar âats d'emploi, un tour à
lUUOr guUlocber ligne-droite, en

parfait état. — S'adresser rue de la Cure
n* 2, au ime étage. 5899 3

On petit ménage à
d
Toru

d
e
r
r
e un,mose

e.
ment de S A 4 chambres, avec jouis-
sance d'une cour et jardin. — S'adresser
sous initiales A* JU , Case pastale 46.

5874-3

On demande à loner de Pue!i?6une

chambre non meublée, pour un mon
sieur seul. — Adresser les offres sous
initial ja A. W. 5894* au bureau de
I'IHPARTI L. 5894-3

Un6 perSOnne uno chambre non
menblée, située si possible au sous-sol.
— S'adresser sous initiales K. T. R.
5754, au bureau de I'IMPABTIAL. 5764-2

On demande à loaer *££,&£
1894, nn logement de trois pièces avec
corridor et atcôve , au prix de 500 A 600 fr.,
situé au soleil, pour un petit ménage
d'ordre et solvable. — S'adresser sous
initiales A. W. 5770, au bureau de
I'IMPABTIAL. 5778 2

lin Hi lnorra sans enfants demande A
UU UlOUaKn i0„er au plus vite un
APPARTEMENT de 4 A 5 pièces,,
situé dans le nouveau quartier. — Adres-
ser les offres sous initiales A C. 5"V88
an bnreau de I'IMPABTIAL . 5788 2

One demoiselle SU ÏSÇï
louer une CHAMBRE confortablement
meublée, de préférence dans le quartier
de l'Abeille. — Adresser les offres par
écrit sous initiales B. T. 5636 au bu-
rean de I'IMPABTIAL . i: .,5635-1

On ïeniart à acheter Zt ^lll
ressorts ; si possible essieux Patent,
supportant de 30 à 35 qolntaax. —
Adresser les offres à M, Jean Iseli , inc
du Seyon 5, leachâtel. 5882-3
Machine à arrondir. °a ffiS?
d'occasion nne machine A arrondir en
bon état. — S'adresser rue du Progrès 87 ,
au tme étage. 5895-4

r-mr-mp-aa» On demande à acheter
SHk pour l'Exportation , des Iota

(li» ""«aV1 importants de glaoes ca-
drans couleurs , aiguilles, pierres,
ohevillots oarrés et autres fournitures
courantes. — S'adresser A M. Gustave
Perrenoud, rue Jaquet-Droz 45, Chanx-
de-Fonds. 5902 6

On demande à acheter An couutses
pour lt personnes. 5636-1

A la n ême adresse A vendre nn piano
usagé — S'adresser rue du Grenier 17.

i VAndrA quelques meubles, deux bel-
B IOUUI O les banqies de comptoir,
longueur 1 m. 75 cm. chacune, des grands
établis de peintre en cadrans, dos ca-
siers A lettres, chaises A vis, tables de
cuiFine et une grande de 2 m. avec 2 longs
bancs, nn petit fauteuil et ch .ise percée,
diverses vitrines pour magasin, des outils
d'horlogerie, des tours, des rones, des
étaux, un bon tour aux débris , des ren-
vois, enfin nne quantité de petits outils,
trop long A détailler. — S'adresser au
magasin rue du Versoix 9. 5789-1

â VAndrA un  ̂ lev<*nt avec paillasse
VOUUIO A ressorts. — S'adresser rue

de la Demoiselle 43, au3me étage. 5763-2

A vomira foute d'emploi , un burin-
I0UUT0 fixe en bon état- — S'adres-

ser rue de la Ronde 41, au ler étage.
57T5-»

â VAndrA <l'o(:ca8io11 des beaux lits
lOUUl 0 propres, 1 joli canapé, 1 belle

commode, tables ronde, ovale, carrée et
de nuit (dessus marbre), chaises percées.

S'adresser chez M. Jung, rue de la
Charrière 19. 5786 2

VAndFA Plusiear8 centaines de grands
. lOllUrO cartons d'ouvrage, bien con-

servés. 5202-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAndrA un liv eomPletf une table de
VCUll lO nuit, une dite carrée et une

commode, ainsi que plusieurs duvets.
H'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 5761-2

a VAndrA ** bas prix ' mais au comPtaut,
9 VOllUl O l'outillage complet d'une po-
lisseuse de boites argent , soit : établi à
trois places couvert de zinc, deux tours
et un lapidaire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, chez M. A. Faigaux. 5762-2
i VAndrA un balancier en b°n e,at -

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

1 VAndrA un can*P^ entièrement nenf.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL..

A voarira des outils de polisseuse et
VOBUrO finisseuse de boîtes, 100 bou-

teilles noires. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au rez-de-chaussée , chez
M. J. Fankhauser. 5634-1

4 VAndrA d'occasion plusieurs bicyclet-
I OUUI O tes anglaises usagées et neu-

ves , caoutchoucs creux et pneumatiques.
S'adr. au bureau de l'iMPiarraL. 5639-1

PArdn une ALLIANCE. — La rappor-
I01UU ter, contre récompense, rua de
la Demoiselle 101, au rez-de-chaussée.

5889-3

^̂
J  ̂

Un petit et fluet chien de
j Ê JK Ëf  chasse s'est égaré depuis
f l  \l mardi soir, manteau noir et

ifilaaa blanc, répondant au nom de
Solicitai, portant sur le collier le nom
de « Blandenier, aux Monts du Locle». —
Les personnes qui pourraient en avoir
pris soin, sont priées d'en aviser, contre
bonn s récompense, M. Blandenier ou M.
Ch. Isely, rue du Parc 79, A la Chaux de-
Fonds. 5900-3

Paritn depuis la rue du Temple Alle-
le iUU mand 75 A la ruo de la Sarre 25,
une montre argent 1S lignes , grand
guichet, avec initiales A. F. sur le fond.
— La rapporter contre récompense rue
du Temple Allemand 75, au rez de -chaus-
sée. 5838-2

Plirdfl en Passant par les rues du Parc
'tl uU et des Armes-Réunies, une
boite de 6 mouvements pour le dorage,
portant le n» 28549. — La rapporter con-
tre récompense, an bnreau de I'IMPAB -
TIAL. 5889 »
«»»»*»»«a**a*»»»*aa»aaaaaaaa»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa» »»i»»»»aaaaaaaa

Ti'nnvtf une boîte métal 15 lignes, ca-
1 I U U V 0  dran turc. — La réclamer, con-
' i-e les frais d'insertion , chez M. Achille
Hirsch, rue D JeanRichar l 9. 5808 2

Café-Brasserie de l'Union
63, rue du Progrès 63. 5883-8

Excellente

Bière à emporter
Le litre à 35 cent.

par 20 bouteilles, 35 c. la bouteille
On livre A domicile.
ElxceliexLt

VIN ROUGE ' T-
à BO centimes le litre.

Se recommande. F' itz Sohiffoaann.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je  te
donnerai la couronne de vie.

Madame Louise ¦'anioz-Krb , Monsieur
et Madame Jules Ero-Roy et leurs en-
fants , Madame Adèle Bourq iin, ainsi
que leurs familles font part A leurs parents
amis et connaissances de la mort de leur
cher époux , père, beau-père et frère

Monsieur "William SANDOZ
que Dieu a rappelé à Lui, A l'Age de 57
ans, mercredi, A 6 heures du matin, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 mai 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 11 cou-
rant , A 1 h. après mi li.

Domicile mortuaire , rue dn Puits 20.
Le présent avl«i tient lien de

lettre de faire part. 5844-1

Je remets mon esp rit en ta main,
car tu m'as racheté o Eternel

Ps XX7U, 6.
Le Comité de l'Etablissement des jennes

filles , Mademoise le Berger et les enfants
de l'Institution, ont le chagrin d'annoncer
le décès de leur regrettée et dévouée di-
rectrice,

Mademoiselle Hortense PERRE T
que Dieu a rappelée A Lui mardi, a l'Age
de 54 ans 2 mois, après une longue et pé-
nible malaiie.

La Chaux de-Fonds, ls 9 mai 1894.
Ses amis et connaissances sont priés

d'assister A son convoi funèbre qui aura
lieu vendredi 11 courant, A 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire, Etablissement des
jeunes filles , rue Fritz Oourvoisier 27.

*MT *•• prafeaaat avl« tlant lion da
l .ttr. •!• fatra o»»« . 5830-1



GRaMD JARDINJ? &IBBALTAB
Dimanche 13 Mai 1894

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
de Cernier-Fontainemelon.

ENTRéE LIBRE ENTRéS LIBRI

Se recommande, OH. STETTLER.
W En cas de mauvais temps, le

Concert sera renvoyé. 5851-3

Brasserie Weber
8, RUE DU COLLÈGE 8.

Dès demain soir et jours suivants

Le pins petit
SOMMELIER

d\i Monde
âgé de 25 ans, mesurant 1 m. 20 de

haut et pesant 230 livres.
-H ENT  R É E  L I B R E. r—
Consommations aux mêmes prix.

5799 2 

Société fédérale k Gpastipe
SE C TION D 'HOMMES

Dimanche 13 Mai 1894
Course au Monto

Tous les sociétaires et leurs amis sont
chaleureusement invités A y participer.
Une liste est déposée au local et A la
Halle. 5654-3

j-g-jf* Assemblée des participants mer-
credi 9 mai, A 8 V* h. du soir, au local .

COMMANDITAIRE
Poar donner plis d'extension à an

commerce bien établ i , nn commanditaire
eat demandé. Conditions exceptionnel-
lement faiorables tt apport minime
poar commencer. Règlement de compte
tons lea mois. Affaire très sériease et
lacratiTe.

Toas renseignements seront donnés
par H. P. -G. Gentil, rie da Pare 83, à
la Chanx-de-Fonds. 5879 4

Mise à ban
Ensnite de permission obtenue, le sous-

signé met A ban pour toute l'année le
domaine qu'il possè le Boulevard de la
Fontaine.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer des sentiers, étendre des lessi-
ves, fouler les herbes et lea champs, d'y
laisser parcourir du bétail ou des ponles
et d'endommager les murs et autres clô-
tures.

Il est aussi expressément défendu d'al-
Inmer des feux ou torées dans les pâtu-
rages ou forêts et d'endommager les ar-
bres.

Une surveillante très sévère sera exer-
cés et tontes les contraventions seront
dénoncées sans ménsgements.

Les parents sont responsables pour
lfiurs 6uf&nts

A la Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1894.
NICOLAS FLUCKIGER.

Publication permise.
Le Juge de paix,

5765-3 E.-A. BOLLE, not.

Boulangerie A. HOFFMANN
27, rue D. JeanRichard 27.

VIN ROUGE
A emporter 5735-2

t*. "SO c. le Xi-ti-o

BOUCHERIE^ÇHARCUTERIË
A louer pour St-Martin 1894 A la rue

du Temple Allemand 71, un bean LOCAL
pour boucherie ou charcuterie avec loge-
ment. — Pour tons renseignements s'a-
dresser rue du Doubs 113 , au ler étage .

5519-1

13ME€»€iUe >»
| CHAPEAUX ^ CAPOTES
S depuis l'article ordinaire au
S plus riche.
r CHAPEAUX poar bébés, dep. 95 c.
."r dits poar garçons , dep. 1 fr.
g dits poir hommes, dep. 75 c.
? dits ponr hommes, blancs et
5 bordés, dep. 1 fr. 10
3 dits J0CK0S. dep. 25 c.
€ dits MONTA GNES, dep. 75 c.•** 7 w _ _
g Tous les Articles d'été
o, sont arrivés*

I GRAND CHOIX & BAS PRIX
 ̂

AU 
789-220

k BAZAR NëUGHATELOIS
*̂H Corsets, Ganterie, Mercerie^fr

Eglise catholique chrétienne
Pentecôte

9 '/i h- du matin — Réception de ca-
téchumènes et Première Commu-
nlon. 5854 3

Attinger Frères, Meurs, McMtel.
Vient de paraître :

Avertissement et secours
linéiques ils an JEUNES GENS

sur les
VICES SECRETS

leurs Conséqn.nces, lenr Unériso a
par A. J., pasteur.

i vol. in-lt : 1 fr. — Ce volume contient
l'indication d'nn traitement sur, facile et
peu coûteux. (H 1555 N ) 5878 2

Avis au publie
J'ai l'honneur de prévenir mon hono-

rable clientèle, ainsi qne le public en gé -
néral, qne j'ai dû transférer mon dé ôt
de marchandises , chez Mlle MARIS
BLATT, 5853-8

9, Rue Léopold Robert 9.
U y trouveront comme auparavant des

marchandises de première fraî cheur et
un service prompt.

Se recommande,
Veuve MAUMARY-BL ATT.

Epicerie BLOCH
1, rue du Marché 1.

EXCELLENTE

HUILE D OLIVES
A 1 fr. OO le litre ; par 10 litres,

1 lr. 55. 5850-6

On demande ponr entrer de snite nne
bonne H-2700-J 5849-3

POLISSEUSE DE CUVETTES
or et argent, à l'atelier Léopold Méroz,
place Neuve, Saint -Imier.

UN PETIT LOGEMENT
au soleil, A remettre de suite, sitné rue
das Terreaux 11. 5855-4

Bnrean ^^ŝ *&^LéoPoid Robert

Le soussigné a l'honneur d'informer
MM. les cafetiers et épiciers que son
dépôt de

SIROPS
est toujours pourvu en marchandises de
première qualité. Spécialité de Sirops
divers, depuis 90 c. A 1 fr. 20 le litre.
Gros et Détail. Vente au comptant. 5857-3

JULES ROGNON
103 — RUE DE LA SERRE — 103

Chaux de-Fonds.

Appartement à loner
A louer de suite ou pour Saint-Georges

1894 un appartement de 4 pièces, avec
corridor , dépendances, part A la lessive-
rie et portion de jardin. — S'adresser rue
Fri tz Oourvoisier 31, aaler étage. 5852-12

Carrière
On offre A loner nne carrière, située A

la Rangée des Robert, entre la Oibourg
et Renan, carrière anciennement exploitée
par Nicolas Studer. — S'adresser rue du
Collège 18, A la Ohaux- de-Fonds. 5877 6

g Ed. Uiltebrand §
instituteur 5848 4 H

Q à THALWEIL, sur le bord du lac O
S de Zurich, recevrai! nn jeune hom- 9
\H me désirant apprendre la langue M
Q allemande. Vie de famille. Occa- Q
d sion de suivre l'Ecole secondaire, n
? Bonnes recommandations. Prix de Q
O pension, 60 fr. par mois, H 1867- CH O
raaoaoMoocxxîODaoaoaoQoo

CHAPEAUX I
de paille

pour

garçons eljenRes gens

GRANDJ.HOIX
Prix avantageux

AU

tail Bazar k Panier Fleuri
4497-18

Ouverture d'un magasin
de meubles de luxe et ordinaires

BLAISE P O Z Z I
7, Bne ii Collège MENUISIER -é B éNISTE J^ JD collège l

Fabrique spéciale de tons les meubles
soignés et sculptés Genres les plus nouveaux et du meilleur goût. — Spécialité
de lits en fer avec panneaux 'vernis , Imitation faux-bols et sufets

divers. — Articles de haute nouveauté. 5718 19

Prix défiant tonte concurrence. RÉPARATIONS en tons geires.

Office des ponrsaites et des faillites da district do Coartela »y.

"W^atm.*  ̂ Ae JB*oJLfS
Lundi -14 Mal 1804, A 10 heures du matin snr la propriété de l'hoirie

VUILLEUMIER à la Oombe du Pélu près de la Ferrière il sera exposé en vente
aux enchères publiques

58 -p lantes et Mlles
cubant ensemble 23 m», 24 et 17 stères de bois dépendant de la faillite du sieur
NICOLAS STODER Uillaur de pierres ci-devant A la Rangée des Robert.
5847-2 (H 2704 J) Le préposé aux faillites :

H. Blanc

// n'est p lus p ermis de mal écrire !
Dans quelques jours , le prof esseur Fetoud recommencera

un Cours d'Ecriture à la Chaux-de-Fonds. Par sa méthode
nouvelle, il se charge de transformer la plus mauvaise écriture en 12
leçons, malgré l'âge ou les dispositions de l'élève. Inscriptions Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. Les Cours commenceront aussitôt
douze inscriptions. 5724-î

Occasion exceptionnelle
3, RUE DE LA BALANCE 3

Pour cause de changement de local, Liquidation à grand
rabais de 5792-8

PARAPLUIES — OMBRELLES
CHAPEAUX palUe et feutre

J 'engage vivement ma clientèle et le public en général , à prof iter
de l'occasion. E. Gauthier.

ex*, tous genres

Spécialité de BOIS FAÇONNÉ rendu entassé au bûcher
Charbon de f oyard et JSf atron

GRAISSE DE CHiR , première qualité.

D. UliliMO, rue des Terreaux 15
TÉLÉPHONE 5880 6 TÉLÉPHONE 

A louer
près de la place de l'Hôtel-de-Ville , dans
des malsons d'ordre, trois APPARIE-
MENTS de 3, 5 et S pièces ; Prix rédnlts.
— S'adresser à M. A. T belle, architecte,
ne dn Donbs 93, 5644-1

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie quaUté. 7564-31

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour jeunes gens
et garçonnets A prix très

avantageux.

AU

Bran} Bazar in Fanier Henri

n • A la pension, rue de la
I AfKIAI l Demoiselle 96, au ler
m. vJIlkjlUll t étage, on recevrait en-

cr- quelques bons pen-
sionnaires. — CANTINE. 5595-1

Vfl l*llA« 0p Prendrait en pen-
W «**â1v ¦¦*"*»• gion deux vaches qui

donnent du lait . — S'adresser A M. Al-
bert Wuilleumier, aux Convers près de
Renan. 5781 2

m g | an On offre du lait pur et
M l  de toute première qua-

I U I lité , livrable à domicile ,
mmn. ë I a à 18 c le litre. 5881-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«*»»a*«»»J»»J «*a***************** a*************** »**»»̂ *»»»»»»«l

On jenne homme fuîvîfes""^
écoles secondaires, connaissant A fond les
langues française et allemande, cherche
une place daus une maison de commerce
ou comptoir d'horlogerie. Certificats à
disposition. — Pour tous renseignements
s'adresser A M. J. Schneeberger, maitre
charpentier, A Cernier. 5539-1

lin hnramA ayant Iîéna8e' â«é de, 80
UU UUiaiBu ans , cherche nne place
comme homme de peine dans un maga-
sin on A défaut comme voiturier. Certifi -
cats de bonne conduite A disposition. —
S'adresser A M. F. Lehmann, rue du
Foar 6. 5605 1
fin initia A avaiaonn désirerait s'oecu-Lfl jeDne gârÇOn per entre ses
heures d'école ; il connaît les commis-
sions de fabrication. — S'adresser ehez
M. Lanber, rue du Manège 2t. 5641-1
«*a*J*a*»»'»*********************** »̂ ****»**»̂ aaaa.aaaaaaaaaai

Commis-comptable. nS&SSê*.
mande pour le ler juin prochain, un
jeune homme sérieux , actif , bien au cou-
rant de la comptabilité et de la sortie et
la rentrée de l'ouvrage, si possible pou-
vant correspondre en allemand. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
— S'adresser Cise postale 230"**, aux
Brenet». 5167-1

innpantfa L>D demande pour entrer
ïppiclltlc. de snite, une jeune fille
comme apprentie régleuse , pour ré-
glages plats et breguets soignés, ou A
défaut, une feune fllle qui désirerait
se perfectionner dans la partie. A la
mâme adresse, A vendre une belle lan-
terne pour pendule neuchàteloise. 5618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARI-IAL.

^fiinîoffÎA <->n demande de suite une
r Hîtlj clllo. assujettie et une aporen-
tie tailleuses. 5603-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Bornant A OQ demande une servante"Jcllulllra propre el active sachant
faire la cuisine. — S'airesser ehez M.
Nuding, boulanger, rue du Pare 70. 5609 1

Commissionnaire. ÏÏ.*tmM^
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 65 au
2me étage. 5619*1

Pivot AU P Du Piyoteur habile pour pe-
i l lULou i a  tites pièces ancre boa cou-
rant, est demandé de suite. Inntile de se
présenter sans preuves de capacité et
moralité. — S'aaresser rne D. JeanRi -
chard 11. 5646-1

Pnihnff«nr On demande de suite un
UlHUOlLcUi . ouvrier emboîteur et un
oommissioanaire. — S'adresser rue da
Collège 10, aa Sme étage. 5637-1
lanna filla 0n demande de suite une
Svuav 11110 jeune fille forte et robuste
pour s'aider A la cuisine A la pension
Richina, rue de la Balance 12 A. 5638-1

On jenne bomme i^VÎ^MS
pour être occupé dans un Oercle de la
localité. 5643-1

S'adresser au bureau de 1'IM ?ARTI » L .

On demande à loner mn
en "ppdaert9«"

pièces, corridor, cuisine et dépendances
avec cour et jardin et nn appartement de
8 pièces, corridor , cuisine et dépendan-
ces, si possible dans le même immeuble
ou A proximité. — S'adresser A M. Du-
commun-Aubert, rue du Temple-Allemand
N» 107. 531» 8'

Des blanchisse nses vâbfi &*¦,«:
dent à louer, aux environs immédiats de
la Ohaux-de-Fonds. nn logement
composé de deux chambres, cabinet , dé-
pendances, avec jardin et grand dégage-
ment. — S'adresser rue du Versoix 1, au
magasin. 5615-1

(LINOLéUM!J | Passage, depuis 1 lr. "75 le m. J *
i > Tapis de salle a manger, < >
j ? g*, largeur, depuis B lr. le mètre. * ?
i » Devant de lavabo, d. 1 fr. ?"». J \
1 ' Toile cirée de table. « ?
, ,  Toile cirée nappe* , \
1 * Toile cirée pour établi. « >
t ,  Caoutchouc pour Ht* J |
< > Dentelles pour tablars. < »
< ,  Devant de porte. Epongem., ,
' ' Peaux de daim. ' *
! > An 180-308, ?

: :Grana Bazar fle la Chaux-ae-Fonls: :
! > en face da théâtre. \ \
\ l anciennement Bazar Wanner J J

) PETROLE pour les CHEVEUX
le flacon ft*. 1.30, empêche leur
chute, les fait croître et donne du
brillant et de la souplesse. ( t-14*0 E)

PrèDaraUoa de la pùannacie de la croix d'Or ,
A GENÈVE 3164-5

Dépôt A la Chaux de Fond s :
Mme Matile* rue de la Cure 5.

Place d'Armes Chaux-de-Fonds.
G-IFt A UNT ID

Théâtre des Variétés
Direction : Jean JBeese.

Pour la première fois à. la Chanx-de-Fonds.

Axxjourd'lixai Jeudi IO IVÏai
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
Les soeurs jumelles CUI y et Frieda au trapèze double. — Tom Cbarlton ,

clown musical excentrique. — Mlle Aima avec aa mante de chiens, une merveille
de dresssge — Derrière perfection : M. Alfred Léonhardy, le célèbre véloei-
pédlste-monocycliste. — Mlle Frieda Bœae, la reine des pigeons, sur le fil de
fer aérien. — Miss LUIy du ThéAtre d'Eden de Milan , avec tes cacatoès dressés
d'nne manière surprenante. — Jslgnor Almado, arliite de premier rang de la
cour turque, exécutant des travaux phénoménaux avec les pieds, etc., etc.

Ayant donné des représentations A Genève pendant un mois, à Lyon pendant deux
mois, à Zurich pendant six semaines, ainsi qne dans toutes les villes principales de
la Suisse, et ces représentations ayant été accompagnées du plus grand succès pos-
sible, j'espère que l'honorable public de la Ohanx de Fonds viendra également nom-
breux asssister A nos productions. 5856-1

Se recommande respectueusement
Jean Basse, directeur.

IUUI-K"** On peut se procurer des billets à l'avance , chaque jour , chez M. Charles
ïf»»a*r Kohler, magasin de cigares , rue Léopold Robert 27 et 88 , et chez M. L. -
Aug. Barbezat , rue Léopold Robert 23.

CMCXJRASSE
Un four A chaux s'ouvrira, ces premiers

jours, aux Ouignets , A 30 minutes du vil-
lage de la Sagne.

S'inscrira au Oafé Streiff, la Ohaux-de-
Fonds. 5858 3

j &.  LOTT-ElEe
rue des Granges , pour St-Martin (11 no-
vembre prochain), un grand atelier
pour serrurier, menuisier ou gypseur,
avec appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances ; dans la même
maison, nn petit logement de deux
pièces, enisine et dépendances. 5875-4

S'adresser an bureau de l'IurA-crux..

LOCAL J LOUER
A louer la petite maison rue de la

Ronde 7, pouvant servir d'atelier de ser-
rurier ou autre. — S'adresser A MM.
Guyot frères, au Locle. 5601-1

£L louer
ponr St-Georgeu 1S95, le second
étage de la maison rae da Hord 69,
composé de huit chambres, cnislne, dé-
pendances et jardin.

S'adresser à H. F.-A. Delachani,
notaire, rne dn Nord 69. 49J3-1


