
-- JEUDI 17 MAI 1894 —

Théâtre des Variétés (Place d'Armes). — Grandes
représentations , tous les jours, à 3 h. et 8 h. du
soir. — (Voir aux annoncer.)

Braasirie "Weber (Collège 8). — Exhibition du
plus petit sommelier du monde. — Voir aux an-
nonces.

Xrande Brasserie de la Métropole . — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

.Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe tyrolienne « Alpenblume », ce soir
et jours suivants , dès 8 heures.

Oub du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 V» t-
du soir, au Café de la Blague.

Théâtre. — Tournée Parisienne. — Jeudi 17, dès
8 h. du soir : La Fille du Rég iment , opéra-comi-
que en 2 actes , ot Galathe'e, opéra-comique en 2
actes.

Çazin- 31ub. — Réunion , jeudi 17, à 8 Vi h. du
soir, BrasserieJKrummenacher.

JHub dea Grabons. — Réunion, jeudi 17, dès 6 h.
du soir , au local .

San* de la Pive. — Séance, jeudi 17, à 8 '/i h. du
soir, au Cercle.

Sténographie Stolie. — Heute Abend Fort-
bildungs-Cursns , im Lokal.

Y.alon Chorale. — Répétition , jeudi 17, à 8 V> h.
dcsoir, au local , Brasserie du Cardinal.

looiétè de jeunes nrens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 17, à 8 '/> h. du soir, au local (Chapelle 5).

_3elvetia. —Ré pétition générale, jeudi 17, à 8 Vi h.
du soir, au Oercle.

'..'ociotô de gymnastique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 17 , à 8 >/i h. du soir , A la -»rande
Halle.

;ji_.o__ chrétienne des jeunes gêna (Beau-Site).
— Jeudi 17, à 8 h. du soir : Assemblée de mem-
bres. — Am-ndable.

«Chorale typographique. — Répétition générale,
jeudi , à t. h. du soir, 0 .le des Alpes.

Sooiété fédérale de gymnastique L Abeille .
— Exercice*, vendredi , à 8 tyi h. du soir, à la
Halle du collège primaire,

.fïohestro i'R-tporanod.— Répétition, vendredi 18,
à 8 >/i h- du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sicilienne. — Répétition de chant, vendredi 18, à
8 Vi n. du soir, au local.

9. A. S. Section GUanz-de-FondB. — Réunion,
¦rendredi 18, à 8 V, h. du soir, au locai (Place
de l'Hotel-de-Ville i l ) .

-S-JMiothèque publique. — La salle de lecture est
euverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salie
n> 31, Collège industriel),

"ngllsh oonversing Uub. — Friday evening at
8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.
êntacher Qemiaohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Freitag den 18., Abends 8 1/» Uhr,
lm Lokal.

laho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 18, à 8 Vi h. précises dn soir, à
Beau-Site.

Chorale des graveurs. — Rép étition , vendredi 18,
à 8 h. du soir , Café de la Place. — Par devoir.

Protestants disséminés. — Réunion , vendredi 18,
à 8 h. du soir, chtz Mme Marc Borel, boulevard
du Petit-Château 12. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Les mineurs sont , dans la plupart des pays
d'Europe , disait hier le Temps, fort en avance
pour l'organisation corporative sur la masse
de leurs collègues ouvriers. On sait à quel de-
gré de cohésion , de discipline et , parlant , de
puissance est arrivée leur fédération en An-

gleterre. La grève gigantesque de l'été der-
nier a mis en pleine lumière la force d'agres-
sion en môme temps que de résistance de
cette division de l'armée du travail. L'indus-
trie britannique tout entière , qui avait été je-
tée dans le désordre et le marasme par la pro-
longation de ce conflit , porte encore les cica-
trices fort visibles des blessures reçues en ce
temps-là.

Par bonheur , le bon sens, l'esprit de sa-
gesse pratique et le respect des droits et des
intérêts d'autrui qui animent la plupart des
principaux leaders des grands syndicats mi-
niers en Angleterre ont facilité la conclusion
d'un accord qui ne prétend point ôtre une
paix définitive , qui n'est, de l'aveu môme de
ses auteurs , qu 'une trêve lemporaire, mais
qui , en dépit de difficultés regrettables sur-
venues entre l'arbitre suprême, lord Shand
et un représentant des mineurs , n'en paraît
pas moins devoir frayer la voie à une entente
durable.

Le public — cette partie du moins du pu-
blic qui suit avec une curiosité intelligente et
informée la marche du progrès social — est
depuis longtemps au courant de cette situa-
tion favorable et privilégiée du mineur an-
glais. Ce n'est du reste qu'un trait , on dirait
presque un détail dans le tableau imposant de
l'ensemble des conquêtes des classes ouvriè-
res du Royaume-Uni et surtout des trade-
unions.

Il suffit de parcourir le si remarquable ou-
vrage que viennen t de publier M. et Mme
Sidney Webb sur l'histoire des trade-unions
pour reconnaître que, dans l'histoire de noire
siècle, il n'y a pas de chapitre à la fois plus
dramatique et plus instructif , plus palpitant
d'un intérêt presque romanesque que celui
qu'ont écrit M. et Mme Webb en retraçant les
modestes origines , les premiers pas chan-
celants , les maladies de croissance, les luttes
et les succès finals de ces corporations ou-
vrières.

Ge qui est plus neuf c'est, d'une part , de
voir les mineurs du continent suivre l'exem-
ple de leurs confrères des Iles-Britanniques
et s'organiser sérieusement , et, d'autre part ,
les ouvriers d'une grande industrie — et de
cette industrie seule — étendre les cadres de
leurs syndicats jusqu 'à former une assemblée
représentative internationale et siéger pério-
diquement pour la discussion des intérêts
communs.

Tel est le spectacle que nous offre à cette
heure Berlin après Bruxelles , Paris et Lon-
dres. Le parlement européen des mineurs en-
tre décidément dans la catégorie des institu-
tions établies ; il a franchi ses premières éta-
pes, il a déj à des précédents , des traditions ,
des souvenirs. Il est permis d'espérer que ce
passé n 'aura pas été sans enseignements pour
les membres du congrès de Berlin. Sans doute,
la présence des délégués britanniques et la
juste influence que leur assure leur nombre
et leur force reconnnue constituent déj à des
garanties assez précieuses pour la bonne tenue
des séances el la sagesse lout au moins rela-
tive des délibérations.

11 est intéressant de constater qu 'à la diff é -
rence d'un certain socialisme ouvrier chez
qui la suspicion morbide frappe immédiate-
ment tout camarade investi d'un mandat élec-
tif , le congrès de Berlin ne voit pas même
dans le fait d'appartenir à un gouvernement
essentiellement bourgeois un motif légitime
de défiance. M. Burt a beau être sous-secré-
taire d'Etat au département du commerce, il
n'en a pas moins été choisi pour présider la
première séance du congrès et élu comme tré-
sorier permanent de celte assemblée.

Voilà un trait assez original qui distingue
heureusement les débuts du congrès de Ber-
lin de ceux de beaucoup de réunions de ce
genre. On ne peut que souhaiter qu 'un esprit
analogue règne jus qu'au bout dans ce parle-
ment minier. Les questions à l'ordre du jour
sont assez graves et assez délicates pour qu 'il
soit nécessaire de les aborder avec tact et mo-
dération.

On y a inscrit , sur la demande de la Fédé-
ration britannique , la journée légale de huit
heures , la responsabilité patronale en cas d'ac-
cidents , le travail des femmes , le salaire mi-
nimum (liring nage), l'inspection des mines

par des inspecteurs ouvriers , la surproduc-
tion. La délégation française n'a fait ajouter
que la question des caisses de retraite garan-
ties par l'Etat à raison de deux francs par
jour après vingt-cinq ans de services sans
conditions d'âge.

Ce programme est vaste et sa discussion
fera probablement apparaîtr e des aspirations
chimériques. Mais il serait injuste de ne pas
reconnaître qu'il a un caractère pratique qui
le différencie avantageusement de tant d'au-
tres, où l'on semble n'avoir eu d'autre objet
que d'accumuler les formules sonores et les
phrases ronflantes. On aimerait à penser que
le congrès de Berlin saura rester à la hauteur
de ce début.

Le Congrès des mineurs de Berlin
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BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n« 1

Il ter* rendu eowipte de tout ouvrage dont va
exemplair * sera adressé à la Médtuti tK.

Il est toujours intéressant , écrit le Journal
du Jura , de suivre le mouvement de l'émi-
gration. C'est un baromètre qui permet de
mesurer la prospérité économique dc pays ;
l'augmentation des départs indique une mau-
vaise année, la stagnation dei affa ires, le dé-
couragement ; la diminution est un signe in-
faillible de l'amélioration générale des condi-
tions sociales.

L'année 1893, particulièrement bonne pres-
que sous tous les rapports , accuse une dimi-
nution notable du nombre des émigrants ;
depuis 1879, l'émigration de la Suisse dans les
pays d'outre-mer n'a jamais été aussi faible ;
le chiffre des expatriés esl de 1658 inférieur à
celui dà Vannée précédente. Il y a eu, en 1883,
la plus forte des quinze dernières années,
732S émigrants de plus qu 'en 1893 ; le chiffre
de cette année reste même considérablement
au-dessous de la moyenne des dix dernières.
Cependant môme dans ces conditions favora -
bles, l'émigration constitue un amoindrisse-
ment , un affaiblissement du pays ; outre les
bras qu 'il perd , l'argent s'en va. Les familles
qui ont quitté le pays , en 1893, ont bien em-
porté plus d'un million avec elles, puisque
les seules valeurs qu 'elles ont achetées sur
les Etats-Unis .à leur départ .s'élèvent a près de
sept cent mille francs.!

La grande république nordaméricaine con-
tinue à être le pays d'attraction par excel-
lence. Des 6177 personnes qui ont émigré
l'année passée , 5637 se sont rendues aux
Etats-Unis. Cependant la proportion a dimi-
nué, abstraction faite de la réduction générale
du chiffre des départs. Cela provient de diffé -
rentes circonstances : de la crise qui règne
dans l'Ouest , de l'augmentation du nombre
des bras inoccupés , de la législation toujours
plus sévère des Etats-Unis sur l'émigration.
U y a en , en 1893, sur la totalité de l'émigra-
tion d'Europe dans l'Amérique du Nord , une
diminution de 2200 tôles.

Il faut admettre que les Yankees eux mê-
mes sont pour beaucoup dans cette réduction ;
ils ont actuellement la tendance d'appliquer
la fameuse maxime du président Monroe ,
« l'Amérique aux Américains », non seule-
ment en politique , comme expression de l'ex-
clusion de toute ingérence européenne dans
le Nouveau-Monde , mais aussi au point de
vue de la concurrence des étrangers avec
les ouvriers el les agriculteurs du pays. Pour-
tant il lui manque encore des millions de
bras , à cet immense continent nord-améri-
cain , où l'on trouve encore des déserts à perte
de vue.

Malgré le désillusionnement que nos com-
patriotes éprouvent souvent , après un séjour
de quelques mois ou de quelques années aux
Etats-Unis , on ne peut pas dire qu 'il faille dé-
courager l'émigration qui s'y dirige. Nous
croyons qu 'en général les Suisses y réussis-
sent assez bien. On cite des colonies suisses
très prospères. Ainsi celle de Colombus , dans
le Nebraska , au centre de l'Amérique du Nord ,
à peu près. C'est déj à une ville d'une certaine
étendue , dont le syndic est un brave Suisse.
Nos compatriotes y possèdent la maj eure par-
tie du terrain et des établissements de com-
merce très prospères. Cette colonie a été fon-
dée, i l y a  une trentaine d'années seulement ,
par des Bernois , à une époque où les émi-
grants étaient encore obligés de conquérir
chaque pouce de terrain sur les Indiens par

les armes et où le pays était fréquemment dé-
vasté par des trombes d'air ou par les saute-
relles. Les colons suissesj oni modifié les con-
ditions climatèriques de la contrée en plan-
tant des forêts qui coupent les courants et
attirent les orages. Dans cette colonie, qui
vous fait venir l'eau à la bouche, lorsque l'on
en entend parler , tous les Suisses, môme les
enfants nés dans le pays, parlent l'allemand
snisse.

On ne peut en dire autant de toutes les Con-
trées dans lesquelles nos compatriotes sont
allés chercher fortune. Ainsi on vantait beau-
coup, ces dernières années, la vallée du Pé-
cos, au Nouveau-Mexique. Au dire d'un citoyen
du canton de Vaud , qui en faisait une descrip-
tion pompeuse, qui représentait cette région
comme l'idéal d'un pays à coloniser, un grand
nombre de Suisses se décidèrent à s'y rendre.
Mal leur en prit. Les descriptions étaient
inexacles sur les points principaux ; les colons
n'y trouvèrent ni le climat , ni la nature da
sol, ni les eaux , ni les prix du terrain , ni les
installations , tel que tout cela était décrit.
L'engouement pour le Pécos avait pris des
proportions telles, que plusieurs personnes
qui hésitaient à partir et voulaient attendre
l'avis du Conseil fédéral afin de savoir si cette
entreprise pouvait ôtre représentée en Suisse,
émigrèrent sans avoir pris cette précaution,
sur l'avis que les fermes du Pecos étaient très
recherchées et que les retardataires paieraient
des prix beaucoup plus élevés.

Maintenant les colons trompés s'en pren-
nent à celui qui les a induits en erreur par de
fausses informations. De nombreuses actions
en dommages-intérêts vont ôtre dirigées con-
tre lui. Heureusement le Conseil fédéral n'a
jamais consenti a considérer M. Gaullieur —
tel est le nom de l'imprésario du Pecos —
comme un représentant officiel de cette entre-
prise de colonisation ; sinon il pourrait être
responsable des actes de ce personnage à
l'imagination trop déréglée.

Il va toujours un assez grand nombre de
Suisses ou plutôt de Suissesses dans l'Utah , le
pays des Mormons. Les renseignements con-
cernant le sort de ces émigrants sont très
contradictoires. Nous sommes plutôt disposés
à croire que les bords du Lac Salé sont plus
hospitaliers que bien d'autres régions des
Etats-Unis , car il n'est jamais arrivé de récla-
mations.

Une chose assez curieuse est que l'on ne
puisse pas se former une idée arrêtée sur ce
remarquable Etat du Lac Salé, qui a tant de
détracteurs et contre les institutions duquel
le Congrès des Etats Unis a décrété des lois
draconniennes. Maints voyageurs , et des hom-
mes de grande valeur , vantent les institutions
de la communauté des Mormons ; on peut
donc admettre que les détracteurs fondent
surtout leur jugement sur des considérations
religieuses.

Nous n'entendons nullement exprimer une
opinion précise sur cette question. Mais com-
me il est d'usage de parler avec mépris de
ceux et de celles qui émigrent da'.is l'Utah , il
n'est pas inutile de rappeler que les institu-
tions économiques et politiques de ce pays
passent pour exemplaires.

Disons, en terminant , que la Suisse a rendu
un éminent service aux fatigués de la mère-
patrie en faisant de l'émigration un service
fédéral. La surveillance des agences, les en-
quêtes qui se font dans les pays d'outre-mer,
les conseils du commissariat , les mesures que
le Conseil fédéral prend pour protéger nos
compatriotes au-delà des océans, tout cela of-
fre aux Suisses des garanties qu'aucun autre
pays n'offre à ses enfants.

Nos émigrants

IPBIX D'ABONN EMENT
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On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
àès maintenant

Pour 1 Fr. 25
jusqu 'au 30 juin 1894

Pour 6 Fr. 10
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
l'iMPAfRTiAi , à la Ghaux-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

France. — La Liberté se réjouit de la
fondation de l'Union pour la reprise des rap-
ports commerciaux avec la Suisse. Ce journal
ajoute :

c Nous ne doutons pas que cette institution
ne rallie de nombreuses adhésions. Nous fai-
sons les vœux les plus ardents pour son suc-
cès ; il faut lutter vaillamment ; la victoire en
sera le fruit. »

— Lundi soir , dans les salons du restaurant
Bonvalet , a eu lieu le 14me anniversaire de U

Nouvelles étrangères



fondation de la Société libérale tessinoise la
Franscini. Partout , contre les murailles et sur
les tables , des décorations aux couleurs suis-
ses et françaises.

De nombreux discours ont été prononcés.
Allemagne. — Le roi de Wurtember g,

en recevant la délégation des synodes évangô-
liques , a exprimé la conviction quo le Conseil
fédéral ne ratifiera pas le vote du Beichstag
abrogeant la loi de bannissement contre les
jésuites , au retour desquels il est hostile ainsi
que ses ministres.

— Le régime commercial provisoire entre
l'Allemagne et l'Espagne , prolongé à diverses
reprises ei en vertu duquel ces deux pays se
traitaient réciproquement sur le pied de la
nation la plus favori-ée , a pris fin le 15 mai ,
sans que , jusqu 'à ce jour , les Cortès aient ra-
tifié le traité à tarifs conclu le 8 août 1893
entre ces deux Etats. En conséquence , dés le
16 mai , l'Allemagne soumettra les marchan-
dises espagnoles à son tarif général et selon
toute probabilité l'Espagne répondra à cette
mesure en appliquant son tarif pour les Etats
non contractants.

A cette occasion , nous rappelons que le
traité hispano-allemand , déj à ratifié par le
Reichstag le IS décembre 1893, devait entrer
en vigueur le 1er janvier de cette année. La
ratification par les Cortès n'ayant pu avoir
lieu à temps , un traitement provisoire fut
convenu entre l'Allemagne et l'Espagne. Ce
régime devait ôtre app liqué jusqu 'à la fin de
janvier; il fut ensuite prolongé jusqu 'au 31
mars et en dernier lieu jusqu 'au lo mai. ..

Autriche-Hongrie. — Le Fremden-
blatt , organe de M. de Kalnok y, déclare que
l'on peut considérer comme hors de doute que
les négociations entamées entre la Russie et
l'Autriche-Hongrie , en vue de la conclusion
d'un traité de commerce, aboutiront très pro-
chainement à un résultat satisfaisant , mais
que la nouvelle d'après laquelle ie traité ve-
nait déjà d'être signé esl prématurée.

— Un double suicide vient de se produire
qui cause à Vienne une émotion générale.
Deux enfants de treize et de neuf ans, le frère
et la sœur , n'osant pas, de peur d'une sévère
réprimande , rentrer chez leurs parents avec
les mauvaises notes marquées sur leurs
cahiers par leur maître d'école, ont pris le
{j arti de mourir ensemble. Après avoir écrit à
eur mère une lettre dans laquelle ils deman-

daient leur pardon et qu'ils confièrent à un
camarade, les pauvres petits se dirigèrentvers
le pont Stéphanie et, profitant d'un instant de
solitude, tous deux , les mains enlacées, en-
jambèrent le parapet et sautèrent dans le Da-
nube. Les secours furent presque immédiats ,
mais inutiles.

— Le procès des Roumains de Transyl-
vanie continue lentement , au milieu de nom-
breux incidents de procédure soulevés par les
accusés.

Hier , à l'ouverture des débats , le président
a annoncé que le tribunal n'admet pas la
prescription et retient la cause. Les accusés se
pourvoiront contre cette décision.

Etats-Unis. — Malgré le fiasco de Coxey
à Washington , les bandes de sans-travail dis-
séminées dans divers Etats conlinuent leurs
exploits.

Le chef de police de l'Idaho annonce que
les coxeyites se sont emparés de plusieurs
trains de marchandises d'une valeur considé-
rable et qu'il a été dans l'impossibilité de les
reprendre.

M. Olney, attorney général , le colonel La-

mont , ministre de la guerre , et le général
Schofield , commandant en chef de l'armée,
ont conféré , hier , au sujet des vols des trains
et des brigandages commis dans l'Ouest par
les bandes de sans-travail.

Des mesures de rigueur vont ôtre prises
conlre les coxeyites , et les troupes fédérales
vont ôtre emp loyées à la répression de ces
actes.

A Helena (Montana) quarante-huit coxeyites
ont été condamnés à un emprisonnement de
deux à six mois pour avoir volé un train du
Northern Pacific. "

Un certain nombre de sans-travail se sont
emparés , à Yakima (Etat de Washin gton) d'un
bac qui a chaviré sous leur poids. Neuf d'en-
tre eux se sont noyés.

— Les grévistes d'Uniontown (Pensylvanie)
ont chassé les mineurs qui travaillaient à
Percy.

Un ouvrier qui remp laçait un des grévistes
a été pris par ceux-ci , dépouillé de ses vête-
ments , attaché à un arbre et cruellement
fouetté.

Les grévistes de la rég ion auraient tenté de
faire sauter à la dynamite le tunnel du che-
min de fer à Morgan , afin d'empêcher le trans-
port des charbons des mines de Monongahela.

Le Congrès international des mineurs
à Berlin

On mande de Berlin , 16 mai :
Le délégué Haslam , dans la séance d'hier ,

présente un rapport au nom de la Fédération
anglaise et donne un aperçu de la loi anglaise
de 1889, qui constitue un progrès parcequ 'elle
restreint le travail des enfants dans les mines
et interdit celui des femmes.

C'est, au plus tard , au commencement de
juin que le projet de loi fixant à huit heures
la journée de travail , sera discuté en commis-
sion à la Chambre des communes.

La Fédération des ouvriers mineurs réc 'a-
me des garanties contre le trucksystem et de
plus la main-mise de l'Etat sur les mines.
Dans la question des salaires le mot d'ordre
est toujours liv ing wages. c'est-à-dire un taux
de salaires pouvant suffire aux besoins de
l'existence. La salaire de 6 shellings à 6 shel-
lings 4 pence ne doit pas subir de diminu-
tion ; c'est le principal objectif de la Fédéra-
tion.

Le rapport termine par des regrels sur les
différends enire les mineurs lors des récentes
grèves et il exhorte à l'union qui seule peut
donner du poids à la revendication du salaire
minimum. On pourrait sur ce point arriver à
une entente amiable entre patrons et ouvriers ,
vu que la situation des affaires permet fort
bien de concilier de bons salaires pour les
travailleurs avec un joli bénéfice pour les en-
treprises.

La parole est suite à M. Boncet , délégué
français , qui résume les principales disposi-
tions de la loi de 1810, donne des chiffres sur
les fosses concédées, les fosses exploitées , les
mineurs occupés , sur la production , les sa-
laires et les inspectorats des mines. Il criti-
que le système des concessions qui facilite la
spéculation , les rétrocessions.

l/.s mineurs ont obtenu la nomination
d'inspecteurs ouvriers , plus aptes à prévenir
les coups de grisou , si fréquents dans les
charbonnages français.

Cette constatation soulève les applaudisse-
ments des Allemands , qui font encore campa-
gne pour obtenir la même concession.

« La Fédération des mineurs français , dit

M. Rondet , a réalisé enfin l'union indispensa-
ble pour obtenir des pouvoirs publ ics la prise
en considération des justes revendicat ions des
travailleurs.

» Il faut également multip lier les congrès
internationaux , qui seront des épées de Da-
moclès suspendues au-dessus des tôles des
gouvernements. »

Le délégué français conclut en disant qu 'il
y a trop de richesses mal réparties , qu 'il y a
surproduction , les autres meurent d'indiges-
tion.

Après lui , M. Singer , délégué autrichien ,
se plaint des lois réactionnaires de l'Autriche;
il raconte la récente échauffourée et la fusil-
lade de Mœrisch-Ostrau , dont la responsabi-
lité incombe uniquement à la police qui , cons-
ciente de son crime , enterre nuitamment ses
victimes.

Ce récit soulève des cris de réprobation
dans l'auditoire.

Berlin , 16 mai.
Les Anglais ont soulevé ce matin un folle

général parce qu 'ils ont refusé de partager
avec d'autres nations la présidence du con-
grès des mineurs. M. Lamendin s'est retiré
du bureau et l'interprète allemand , accusé par
M. Wilson , président anglais, de trav estir sa
pensée , traita cslui-ci d'infâme menteur. Si
MM. Singer el Liebknecht n 'étaient pas inter-
venus , les Allemands , les Français et les Bel-
ges se seraient rués sur les Anglais.

La colère générale se tourna contre un so-
cialiste chrétien qui voulait lire un papier :
malgré ses protestations énergiques il a été
roué de coups et expulsé. M. Calvignac pro-
teste contre, l'accaparement de la présidence
par les Anglais. La séance a élé suspendue. Si
les Anglais ne cèdent pas , il est probable que
des incidents tumultueux empêcheront toute
discussion utile.

Gothard. — Le Stadtanzeiger de Saint-
Gall raconte un incident qui se serait produi t
dans un des forts les plus élevés du Gj thard ,
et nous ne reproduisons cette information
que sous toutes réserves. Le Stadtanzeiger dit
qu 'il y a trois semaines , trois Allemands se
seraient présentés près du fort en question ,
qui était occupé par un sergent et huit hom-
mes. Le sergent aurait laissé pénétrer les trois
étrangers dans le fort , leur aurait donné des
détails sur l'armement des fo r ts, leur aurait
montré le maniement du nouveau fusil , etc.
L'un des trois étrangers aurait même passé la
nuit au fort. Cet incident serait venu à la con -
naissance du commandant des fortifications
du Gothard , qu ', aurait renvoyé le sergent du
service après une enquête directe.

D'après l'Agence télégraphique suisse, le
département fédéra l n'avait pas eu connais-
sance de cette affaire avant la publication faite
par le Stadtanzeiger. 11 a immédiatement in-
vité le commandant du Gothard à lui présen-
ter un rapport.

Choses fédérales. — Les deux proposi-
tions sur la réorganisation du Conseil fédéral
et sur le monopole des cours d'eau comme
force motrice seront présentés à la session
de juin ; mais , vu leur nature , il est douteux
que les commissions qui seront nommées à
cet effet soient en mesure de rapporter dans
celle session. On sait que le Conseil fédéral
repousse la pétition du Freiland dans la forme
présentée.

Chronique suisse
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HECTOR MALOT

Oes propositions s'enchalnant ainsi emplirent de
larmes les yeux de Perrine , et la douceur de celles-
là lava l'acretô de celles qui depuis deux jonrs la
brûlaient.

«Gomme vous ôtes bons pour moi t murmura -
t-elle.

— On fait ce qu'on pent, dit Grain de Sel.
— On ne doit pas laisser une brave fllle comme

toi snr le pavé de Paris , répondit la Marquise.
— Je ne dois pas rester à Paris, répondit Per-

rine, il faut qne je parle tout de suite pour aller
chez des parents.

— T'as des parents T interrompit Grain de Sel
en regardant les autres d'un air qui signifiait que
ces parents-là ne valaient pas cher; où sont-ils tes
parents ?

— Au delà d'Amiens.
— Et comment veux-tu aller à Amiens ? Tu as

de l'argent ?
— Pas assez pour prendre le chemin de fer; c'eut

pourquoi j'irai A pied.
— Tu sais la route ?
— J'ai une carte dans ma poche.
— Ta carte te donne-t-elle ton chemin dans Pa-

ris pour trouver la route d'Amiens T
— Non; mais si vous voulez me l'indiquer.»
Chacun s'emprossa de lui donner cette indica-

tion , et ce fut une confusion d'explications contra -
dictoires , auxquelles Grain de Sel coupa court.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

«Si tu veux te perdre dans Paris , di t  il , tu n as
qu'à les écouter. Vlà ce que tu dois faire : prendre
le chemin de ter de ceinture jusqu 'à la Ohapelte-
Nord; là tu trouveras la route d'Amiens, que tu
n'auras plus qu'à suivre tont droit; ça te coûtera
six sous. Quand veux tu partir ?

— Tout de suite; je l'ai promis A maman de par-
tir tout de suite.

— Il faut obéir à ta mère , dit la Marqnise. Pars
donc , mais pas avant que je l'embrasse; tu es une
brave fille.»

Les hommes lui donnèrent une poignée de main .
Elle n'avait plus qu'à sortir du cimetière , Cepen-

dant elle hésita et se retourna vers la fosse qu'elle
venait de quitter; alors la Marquise, devinant sa
pensée, intervint :

« Puisqu'il faut que tu parte s, pars tout de suite,
c'est le mieux.

— Oui pars , dit Grain de Sel.»
Elle leur adressa à tous un salut de la tète et

des deux mains dans lequel elle mit touta sa re-
connaissance, puis elle s'éloigna à pas pressés, le
dos tendu comme si elle se sauvait.

— J'offre un verre, dit Grain de Sel.
— Ca ne fera pas de mal , ré pondit la Marquise. »
Pour la première fais La Oarpe lâcha une parole

et dit :
«Pauvre petite.»
Quand Perrine fut montée dans le chemin de fer

de ceinture, elle tira de sa poche une vieille carte
routière de France qu'elle avait consultée bien des
fois depuis leur sortie d'Italie, et dont elle savait
se servir. De Paris à Amiens sa route était facile ,
il n'y avait qu'à prendre celle de Oalais que sui-
vaient autrefois les malles-poste et qu'un petit trait
noir indiquait sur sa carte par Saint-Denis ,
Ecouen , Luzarches, Ohantllly, Olermont et Bré-
teuil; à Amiens elle la quitterait pour celle de Bou-
logne; et , comme elle savait aussi évaluer les dis-
tances, elle calcula que jusqu 'à Marancourt cela
devait donner environ cent cinquante kilomètres;
si elle faisait trente kilomètres par jour régulière-
ment , il lui faudrait donc six jours pour son
voyage.

Mais pourrait elle faire ces trente kilomètres ré-
gulièrement et les recommencer le lendemain ?

Justement parce qu'elle avait l'habitude de la
marche pour avoir cheminé pondant des lieues et
des lieues à côté de Pal ikare , elle savait que ce
n'est pas du tout la même chose de faire trente ki-

lomètres par hasard , que de les répéter jour après
jour; les plads s'endolorissent, les genoux devien-
nent raides. Et puis que serait le temps pendant
ces six journées de voyage T Sa sérénité durerait -
elle T Sous le soleil elle pouvait marcher , si chaud
qu'il fût. Mais que ferait-elle sous la pluie , n'ayant
pour se couvrir que des guenilles ? Par une belle
nuit d'été elle pouvait ttès bien coucher en plein
air, à l'abri d'un arbre ou d'une cépée. Mais le toit
de feuilles qui rtçoit la rosée, laisse passer la pluie
et n'en rend ses gouttes que plus grosses. Mouil-
lée elle l'avait été bien souvent , et une ondée , une
averse même ne lui faisaient pas peur; mais pour-
rait-elle rester mouillés pendant six jours , du ma-
tin au soir et du soir au matin.

Quand elle avait répondu à Grain de Sel qu'elle
n'avait pas assez d'argent pour prendre le chemin
de fer , elle laissait entendre comme elle l'ente n iait
elle-même, qu'elle en aurait assez pour son voyage
à pied; seulement c'était à condition que ce voyage
ne se prolongerait pas.

En réalité , elle avait cinq francs trente cinq cen-
times en quittant le Ohnmp Guillot , et comme elle
venait de payer sa placo six sous, il lui restait une
pièce de cinq francs et un sou qu'elle entendait
sonner dans la poche de sa jupe , quand elle re-
muait trop brusquement

Il fallait donc qu'elle fit durer cet argent autant
que son voyage, et même plus longtemps , de
façon à pouvoir vivre quelques jours , à Marau-
court.

Oela lui serait il possible ?
Elle n'avait pas résolu cette question et toutes

celles qui s'y rattachaient , quand elle entendit ap-
peler la station de La Chapelle , alors elle descen-
dit , et tout de suite prit la route de Saint-
Denis.

Maintenan t il n'y avait qu'à aller droit devant
soi et comme le soleil resterait encore au ciel daux
ou trois heures, elle espérait se trouver , quand il
disparaîtrait , assez loin de Paris pour pouvoir cou-
cher en pleine campagne, co qui était le mieux
pour elle.

Cependant , contre son attenta , les maisons suc-
cédaient aux maisons , les usines aux usines sans
interruption , et aussi loin que ses yeux pouvaient
aller , elle ne voyait dans cette plaine plate que des
toits et des hautes cheminées qui jetaient des tour-
billons de fumée noire; de ces usines , des hangars ,
des chantiers sortaient des bruits formidables , des

mugissements, des ronflements de machines , des
sitQt -ments aigus ou rauque? , des échappements de
vapeur , tandis que sur la roule môme dans un épais
nuage de poussière rousse, voitures, charrettes ,
tramways ss suivaient, oa se croisaient en files
serrées; et sur celles de ces charrettes qui avaient
des bâches ou des prélarts l'iusiription qui l'avait
déjà frappée à la barrière de Bercy se répétait :
«usines du Maraucourt , Vulfraa Paindavoine »

Paris ne finirait dons jamais I E le n'en sortirait
donc pas T fit c. n'était pas de la solitude des
champs qu'elle avait peur , du silence dd la nuit ,
des mystères de l'ombre , c'était ds Paris, de ses
maisons , de sa foule , de ses lumières.

Une plaque bleue fixée à l'angle d'une maison lui
apprit qu 'elle entrait daus Siint-Denis alors qu 'elle
se croyait toujonrs à Paris , et cela lni donna bon
espoir : après Saint-Denis commencerait certaine-
ment la campagne.

Avant d'en sortir , bien qu'elle ne se sentit aucu n
appétit , l'idée lui vint d'acheter un morceau de
pain qu'elle mangerait avant de s'endormir et elle
entra chez un boulanger :

«Voulez-vous me vendre une livre de pain T
— Tu as de l'argent T» demanda la boulangère à

qui sa tenue n'inspirait pas confiance.
Elle mit sur le comptoir derrière lequel la bou-

langère était assise, sa pièce de cinq francs.
«Voici cinq f.ancs ; je vous prie de me rendre la

monnaie. »
Avant de couper ls livre de pain qu'on lui de-

mandait , la boulangère prit la pièce de cinq francs
et l'examina.

«Qu'est-ce que c'est que ça 1 demanda-t-elle en
la faisant sonner sur le marbre du comptoir.

— Vous voyez bien , c'est cinq francs.
— Qu'est-ce qui t'a dit d'essayer de me passer

cette pièce T
— Personne; je vous demande une livre de pain

pour mon diner.
— Eh bien tu n'en auras pas de pain , et je t'en-

gage à filer au plus vite si tu ne veux pas que j&
te fasse arrêter. »

Perrine n'était point en situation de tenir tête :
«Pourquoi m'arrôter 1 balbutia-t elle.

(A suivre^

EN FAMILLE

BERNE. — M. Steck , un des chefs du parti
socialiste bernois , a envoyé à l'ArbeiterStimme,
de Zurich , un article dans lequel il déclare
que M. Seidel s'est rendu absolument impos-
sible comme rédacteur de cette feuille.

ZURICH. — Il s'est fondé à Zurich une ban-
que de chemin de fer au capital de S millions.
Le but de la banque est l'achat des actions de

Nouvelles des cantons

XJjae rnoture

Les Portugais ont trouvé plus gai qu 'eux !
Ce sont les Rrési liens qui viennent d'avoir
l'idée bizarre de rompre toute relalion diplo-
matique avec le Portugal et qui n'ont pas su
mieux exprimer leurs sentiments qu 'en en-
voyant ses passeports au minislre de Portugal
à Rio et en faisant partir sans retard le minis-
tre du Brésil à Lisbonne ! Malgré toute la
gaité brésilienne , on ne peut pourtant pas
supposer que de telles mesures sont prises
sans rime ni raison , et le président Peixoto
lui-même a besoin de quelque prétexte pour
des façons d'agir aussi louisquatorzièmes. Il a
en effe t un prétexte , et le voici.

Quel ques-uns des insurgés — et non des
moindres — s'étaient réfugiés à bord d'un
des navires portugais ancrés dans la rade de
Rio. Le terrible Peixoto demanda qu'on lui
livrât les rebelles vaincus , qui furent si sou-
vent sur le point d'êlre ses vainqueurs. Le
Portugal refusa avec autant d'énergie que s'il
s'était agi du paiement d'un coupon , mais il
ne put empêcher le gouvernement brésilien
d'enlamer des négociations qui devaient finir
par prouver que les insurgés n'étaient pas des
criminels politiques. Le Portugal , tout en dé-
clarant qu 'il n'admettait pas celte façon de
voir , s'était engagé à ne pas faire sortir de la
rade de Rio le Mudillo (sur lequel étaient ré-
fugiés les prisonniers), tant que dureraient
les négociations.

Mais survint la fièvre jaune et , imitant
l'exemp le des autres commandants de navire
européens , le commandant du Mudillo s'en
alla de la baie , emmenant ses réfugiés et tou-

tes les promesses de son gouvernement. C'est
là où Peixoto se fâcha ! On lui manquait  de
parole , on ne tenai '. pas les engagements pris
et il a dû panser : « Périssent pl utôt tous les
équipages portugais qu 'une promesse qui
m'est faite. » Mais les Portugais firent la sourde
oreille et se dirent que, puisqu 'ils étaient dé-
cidés à ue pas rendre les prisonni ers , il valait
encore mieux se livrer à cette occupation dans
nn endroit où l'on n'at trapai t  pas la fièvre
jaune I Et Peixoto se fâchant de plus en plus ,
il romp it les relations avec le Portugal , de \.
façon dont il est expliqu é plus haut  I

Je m'imagine qu 'au premier moment on a
dû être un peu étonné à Lisbonne où l'on n 'a
vraiment pas besoin da difficultés de ce genre-
Mais , à la réfl exion , on a dû se calmer et
môme finir par sourire — car cette rupiure
ne peut ôtre que platonique. Oa ne voit pas
très bien les Brésiliens forçant l'entrée du
Tige et les troupes du maréchal Peixoto en-
trant dans Lisbonne I Ci n* manquerait  pour-
lant pas d'originalité. *a ne mobilisera que
les courriers des dip lomates , on ne forcera
rien du tout et les seuls mouvements qui au-
ront lieu seront ceux des valeurs portugaises
et brésiliennes , qui n 'ont pas été, on le com-
prend , très heureusement impressionné es p _ r
cette nouvelle incartade d'un maréchal un,
peu excentrique.

JACQUES SAINT-CèRE .



priorité du Nord-Est et la protection des inté-
rêts des chemins de fer suisses contre ia spé-
culation étrangère. On sait que les actionnai-
res allemands exercent une grande influence
dans la compagnie du Nord-Est.

— On télégraphie de B,IT an Bund que le
tunnel de l'Albis , long de 3 358 mètre -, a élé
percé mardi matin , vers 10 '/« heures. Envi-
ron 70 invités , parmi lesquels les représen-
tants des gouvernements de Zurich et de
Zug, étaient présents. L'entrepreneur , M. Lus-
ser , a prononcé une brève allocution , puis on
a distribué des médailles commémoratives :
huit en or , 120 en argent , et 350 en bronze.
Les invités se sont rendus à Baar , où il y a
eu fête et ban quet.

LUCERNE. — Une recrue de l'Entlibuch en
service en ce moment à Lucerne a appris que
le feu venait de dévorer sa maison , sa grange
et tout son mobilier , de telle sorte qu 'à l'expi-
ration de sa période de service il n'aura pas
nn seul vêtement civil à se mettre sur le
corps. Ni les bâtiments incendiés ni le mobi-
lier n'étaient assurés.

SOLEURE. — Le jeune Schutz , âgé de 18
ans , qui avec moins de 800 francs des 25,000
francs qu 'il avait volés à la Banque cantonale ,
a trouvé moyen de visiter l'Autriche , la Rou-
manie , la Russie , la Pologne et l'Allemagne ,
et qui s'est fait arrêter à Hambourg au mo-
ment de s'embarquer pour l'Amérique, a été
condamné à deux ans de correction.

SCHAFFHOUSE . — Lundi dernier , un
jeune homme en apprentissage à Zurich vint
rendre visite à des parents à Ramsen. Par
plaisanterie , il se présenta comme brigand et,
visant de son revolver Ja fille de la maison , il
dit : «La bourse ou la vie i > Soudain , un
coup part et la fille , grièvement blessée, s'af-
faissa. Le malencontreux jeune homme a été
arrêté.

VAUD. — Une vieille histoire. — Des ou-
-vriers occupés à des travaux de démolition
dans l'intérieur de la maison n° 11, rue Saint-
Pierre, à Lausanne , ont découvert au 48 étage,
entre deux plancher , une caissette contenant
-des pièces fausses de cinq francs et divers ou-
tils servant à ia fabrication de la fausse mon-
naie.

Les anciens habitants du quartier n'ont eu
aucune peine à expliquer cette découverte.
Dans cette maison vivait en effet , il y a quel-
que quarante ans , un certain Perrenoud , de
Neuchâtel , adonné à la chiromancie et très
porté à croire aux sorciers, aux revenants et
aux trésors mystérieux. Après avoir employé
beaucoup d'argent à faire des fouilles clandes-
tines et infructueuses aux Allinges et dans
d'autres vieux châteaux , cet individu , com-
plètement ruiné , avait cherché une source de
fortune plus positive ; il s'était mis à fabriquer
de la fausse monnaie. On l'arrêta , en août
1854, à l'abbaye de Venues et Chailly, an mo-
ment où il cherchait à mettre en circulation
de fausses pièces de 5 francs.

** Aérostç ttion. — Tout est prêt , dit-on ,
pour l'ascension que le capitaine Spelterim
fera dimanche , à 3 Va heures , avec qui vou-
dra le suivre dans les airs. Il ne faut plus
qu'une seule chose ; le maintient de l'état at-
mosphérique de ces jours .

Il sera curieux de suivre de près les ma-
nœuvres préliminaires , qui offrent un intérêt
égal aux profanes et aux initiés.

Chronique neuchàteloise

** Grand concert. — Nous apprenons que
la société de musique les Armes-Réunies or-
ganise pour le 28 courant , au Temp le français ,
un troisième grand concert avec le concours
de Mmes Bernaért et Berlin , de Paris , deux ar-
tistes qui ont laissé ici les excellents souve
nirs que chacun sait. Toutefois , les frais élant
nécessairement considérables , ce concert
n'aura lieu que si le public retient à l'avance
un nombre suffisant de p laces. A cet effet , le
Elan sera déposé dès lundi au magasin de M.

éop. Beck.
En vue de rendre l'accès au concert aussi

facile que possible , le prix des places a été
fixé comme suit : Galeries numérotées 2 fr. ;
Amphithéâtre en face de l'estrade, numéroté ,
2 fr. ; Amphithéâtre de côté , non numéroté ,
1 fr. 50 ; Parterre 1 fr.

C'est à des sollicitations réitérées que cè-
dent Mmes Bernaërt et Berlin en réservant une
nouvelle soirée à La Chaux-de-Fonds à la seule
époque où elles aient un peu de temps dispo-
nible. Nous ne doutons pas qu 'un nombreux
public ne tienne à assurer l'organisation défi-
nitive de ce concert en allant dès lundi pren-
dre ses billets.

** Carabin iers. — La société des « Cara-
biniers du Contingent fédéral » ayant ses tirs
obligatoires le dimanche 20 mai , à partir de
7 heures du matin , et le lundi 21, depuis 4
heures de l'après-midi , nous rappelons aux
sociétaires ue faisant pas de service dans l'an-
née courante (tous les hommes de landwehr
des quatre corps d'armée) qu 'ils sont astreints
au tir.

Les miliciens qui désirent se faire recevoir

de la société sont priés de se présenter au
Stand aux henres et dates ci-dessus.

Les sociétaires , qui auraient été oubliés
dans l'envoi des circulaires , doivent se consi-
dérer comme convoqués par le présent avis.

LE COMITé.

** Incurables. — Reçu avec une vive re-
connaissance :
De Mme Ul. Nicolet -Calame en sou-

venir de son mari Fr. 300
D'une personne anonyme , actuelle-

ment décédée » 5
Total . . . Fr. 305

Ces dons nous rappellent ensemble
Deux amis partis d'avec nous ;
Dans la nuit la mort nous rassemble,
L'amour en Dieu nous unit tous.

G. et P. B.

** Bienfaisance . — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance 35 f r .  en
faveur de l'Etablissement des Jeunes garçons ,
produit d'une collecte faite au souper de gar-
çons offert à Bel-Air par M. Oscar Wiget à ses
amis ; S f r .  en faveur de la Crèche, don de la
société l'Union des Eplatures.

(Communiqué.)

Chronique locale

Variétés
Les Suisses sont tous célèbres

Au dernier congrès médical de Rome .̂ sur
7,000 médecins , il y en a eu à peine 500 qui
furent invités au Quirinal , au Garden Pany,
donné dans les jardins royaux. Il y avait par
contre 2000 invitét. de la noblesse romaine ,
fonctionnaires triés sur le volet et officiers de
toutes armes... nombre d'étrangers, rasla-
quères de toutes races, qui , contre argent
comptant , avaient pu se procurer l'invitation
royale. Le maréchal de la cour avait fait ven-
dre les invitations destinées aux congressis-
tes, dans les grands hôtels , â 50 francs au mi-
nimum , et, dans un pays où les Banques
d'Etat sont à la disposition des besoins parti-
culiers des ministres , ce pittoresque détail ne
doit ni surprendre ni révolter personne.

Les listes des congressistes présentées par
les ministres accrédités à la cour, gênaient la
vente des billets. Aussi , le maréchal de la
Cour écrivait aux ambassadeurs de réduire
leur liste le plus possible .

M. Bavier , notre digne et très excellent mi-
nistre à Borne, reçut de son côté un invite,
lui demandant de ne présenter « qne des gens
tout à fait célèbres. »

M. Bavier répondit laconi quement qu'en
Saisie tout le monde était célèbre et ne retira
pas un nom de sa liste.

Nouvel emploi de l'asphalte comprimé pour
le pavage. — On obtient maintenant , dit Max
de Nansouty dans le Temps, des résultats nou-
veaux et intéressants dans l'emploi de l'as-
phalte , et il n'est pas inutile de les signaler.
C'est ainsi que M. Heude, ingénieur en chef,
et M. Levesque, ingénieur des ponts et chaus-
sées, viennent de faire , à Orléans, des expé-
riences fort instructives sur le pavage en as-
phalte comprimé.

Les chaussées en asphalte comprimé se
font , on le sait , en réchauffant l'asphalte en
poudre fourni par les usines et en l'étendant
sous forme d'énormes couches sur le terrain :
des rouleaux compresseurs donnent à la cou-
che asphaltique une pression de 80 kilos par
centimètre carré. Cette pression est forcément
inégale et insuffisante. Bientôt la surface se
gondole, se creuse par places et exige d'en-
nuyeuses et coûteuses réparations.

On a donc eu l'idée, et cette idée paraît
bonne, d'employer ce même asphalte sous
forme de pavés composés de poudre chauffée
à 120 degrés et comprimés hydrauliquement
à 600 kilos par centimètre carré.

Les pavés d'asphalte ainsi préparés sont
posés sur upe fondation de béton de ciment
recouverte d'une couche de mortier frais de
ciment de 15 millimètres d'épaisseur. On les
a expérimentés sur une partie de la route na-
tionale longeant la Loire , route sur laquelle
passent , non seulement de nombreuses voitu-
res , mais encore d'assez nombreuses batteries
d'artillerie , lesquelles ont la renommée de
mettre , en tous pays , les routes en mauvais
état.

Le pavage d'asphalte s'est montré tout à
fait remarquable de résistance et de bonne
tenue. Pendant les grandes chaleurs , d'après
ce que nous rapporte M. Heude, il n'a pas
faibli ; pendant les grands froids de janvier
1894, il s'est fendu comme tout bon pavage
est en droit de le faire , mais dès que les froids
ont cessé, les joints se sont refermés , avec un
empressement de bon aloi et recollés si bien
qu 'ils n'y parassaient plus.

Ajoutons que les chevaux glissent infini-
men . moins sur l'asphalte employé de celte
façon que sur les grandes surfaces planes as-
phalliques sans aucun joint qui constituent la
première formule.

L'abolition de la guerre . — Du Journal des
Débats :

M. Archib ald Forbes, le célèbre correspon-
dant militaire du Times, a pris à tâche de dé-

montrer , par l'examen des diverses condi-
tions des guerres futures , que la lutte entre
des nations civilisées deviendra bientôt im-
possible. Cette fois , ce sont les souffrances
des blessés qui lui servent d'argument. Il va
publier , dans le numéro de juin du Scribner ,
un article intitulé : « L'avenir des blessés à la
guerre. »

Il y déclare que la redoutable puissance des
armes modernes et l'énormité des masses hu-
maines jetées les unes contre les autres ren-
dront le sort des blesssés beaucoup plus affreux
qu 'il n'a jamais été. Les précautions prises
pour l'organisation des ambulances ne remé-
dieront en rien ; le nombre excessif des combat-
tants et l'étendue démesurée des lignes les
rendront inutiles. La destinée des malheureux
ainsi tombés sur les champs de bataille sera
si cruelle , si inhumaine , au dire de M. Forbes,
que l'Europe, indignée et révoltée , abolira la
guerre.

Faits divers

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers.

Pierre Rodigari , menuisier entrepreneur , à
La Chaux de-Fonds. Date du jugement accor-
dant le sursis : 29 mars 1894. Commissaires
au sursis concordataire : Charles Barbier et
Armand Quartier , notaires à La Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 9 juin
1894, en l'étude de l'un des commissaires , M.
Armand Quartier , notaire. Assemblée des

créanciers : mercredi 20 juin 1894, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de La Chanx-
de Fonds , salle du tribunal , premier étage.
Délai pour prendre connaissance des pièces :
10 juin 1894.

Extrait de la Feuille officielle

La santé et le bonheur recouvrés
«Je n'éprouve que de la joie , toujours de la joie,

disait un sage de l'Inde, parce qne je me suis
rendu indépendant des conditions physiques d'où
proviennent les soucis et les maux de cette vie.

L'homme qui nous écrivait dernièrement n'était
certainement pas dans de telles conditions , car il
n'aurait jamais écrit les lignes qui suivent : «Je
» devins si abattu et si mélancolique que rien ne
» pouvait me distraire. » Nous pouvons envier l'é-
tat de ce sage de l'Inde, mais la raison de son bon-
heur n'est pas à notre portée. La plupart des hom-
mes sont à la merci des influences extérieures,
comme le navire est à la merci des vents et des
flots. C'est de là que naît la sympathie et la néces-
sité de s'entr'aider. O'est aussi grâcs a elles qu'il
fut donné à M. Pierre Olnzel de pouvoir écrire cette
phrsse plus consolante : «Ce que vous avez fait
pour moi me permet de jouir encore de la vie.»

IL parait que M. Oluzel, un homme de 62 ans,
était employé, il y a qnelques années, sur le canal
de St-Denis , à Paris, par la compagnie Dangaer-
los. Pendant qu'il travaillait de la sorte, il fit une
chute de cheval. Ses contusions et ses blessures
l'obligèrent à garder le lit pendant plus d'un mois.
Mais ce ne fut pas là le cété le plus sérieux de son
cas. Des palpitations , le manque d'appétit , l'insom-
nie et une faiblesse générale vinrent bientôt aggra-
ver son mal. A son âgs, ces symptômes présa-
geaient mal de l'avenir. Il eut de fréquentes atta-
ques de bile; il fut en proie à une constipation
opiniâtre que les remèdes ordinaires ne parvenaient
pas à faire cesser.

La présence dans l'organisme de la bile et d'au-
tres poisons ne tarda pas à produire son effet or-
dinaire sur l'intelligence : il devint morose, abattu,
mélancolique. Il n'était jamais content de rien.
Son sommeil était troublé par d'affreux cauche-
mars. L'action du cœur augmenta d'une manière
alarmante. Manquant d'appétit et ne pouvant d'ail-
leurs rien digérer, ses forces diminuèrent à vue
d'œil et avec elles disparaissait l'espoir de la gué-
rison.

Il était déjà dans ce triste état lorsque l'un de
ses amis lui parla d'un remède nouveau. Il avait
amené des guérisons merveilleuses dans des cas
dont les meilleurs médecins avaient désespéré. Oet
ami faisait allusion à ce remède si populaire et si
efficace : la Tisane américaine des Shakers, une
S 

réparation américaine imoorté dans ce pays par
[. Fanyau, pharmacien , 4, Place de Strasbourg, ft

Lille (Nord).
Jngeant immédiatement que ce remède pourrait

lui faire du bien, M. Ctnzel en commanda sur-le-
champ plusieurs flacons et mit de cété tous les au-
tres médicaments. M. Oluzel nous informe lui-
même des effets de la Tisane américaine des Sha-
kers dans une lettre adressée à M. Fanyan à la
date du 29 juin 18!>3. Après avoir mentionné les dé-
tails de sa maladie, qne nons avons énumérés plus
haut, il ajoute : «Je suis heureux de pouvoir vous
informer que la Tisane américain ;, des Shakers
m'a rendu santé et forces en un espace de temps
relativement court. Toutes mes souffrances ont dis-
paru. Il m'est impossible de trop vanter votre mer-
veilleux remède. Je vous autorise à publier les dé-
tails de mon cas, si vous le jugez à propos. Signé :
Pierre Oluzel, concierge à la Maison Escadafals,
rue du 4 Septembre , a Agen (Lot ot Garonne).

La maladie de M. Oluzel avait été causée par sa
chute de cheval, tout Bon système nerveux en avait
été affecté. Or les nerfs font agir tous les organes
du corps humain et en particulier ceux de la di-
gestion. Chez M. Cluzel l'estomac et le foie avaient
été profondément affectés , ce qui amena l'indiges-
tion chronique ou dyspepsie. C'était donc nn re-
mède pour la digestion qu'il lui fallait et un remède
possédant des qualités exceptionnelles telles que
celui qu'il finit par employer.

La guérison fut prompte. Néanmoins il faut re-
connaître qu'elle fut remarquable , et devra contri-
buer à augmenter la confiance qu 'a déjà le public
dans la Tisane américaine des Shakers.

Pour plus amples renseignements , s'adresser à
M. Oscar Fanyau , à l'adresse ci-dessus.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général , Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg,
Lille.

Rome, 17 mai. — Le roi a envoyé à M. Crispi
un télégramme de félicitations à propos de la
victoire du ministère dans les débats des éco-
nomies au sujet du budget de la guerre .

Londres, 17 mai. — Une centaine de pro-
priétaires de fiacres ont accédé aux demandes
des cochers en grève.

Lisbonne, 17 mai. — Le chargé d'affaires du
Brésil a demandé son passseport et est parti
pour Paris.

Buenos-Ayres , 17 mai. — En outre d'un
impôt sur les opérations de bourse, le gou-
vernement a l'intention d'établir â la Bourse
des contrôleurs qui exigeraient les noms des
opérateurs à terme.

New-York , 17 mai. — Dans l'incendie qui a
commencé à Boston , au pavillon des jeux
athlétiques , 137 maisons ont élé détruites et
22 fortement endommagées. Le chiffre des
victimes est encore inconnu.

Service télégraphique particulier
Berne, 17 mai. — Le Conseil fédéral a pris

connaissance , dans sa séance de ce matin , de
la note du gouvernement italien sur le paie-
ment des droits de douanes et arrêté la tenenr
de sa réponse.

Berne, 17 mai. — M. Scherb a invité la po-
lice de Bâle à lui fournir un rapport sur les
placards anarchistes affichés récemment dans
cette ville. .

— M. Arago a présenté, ce matin à 11 h.1/,,
à M. Frey, ses lettres de rappel.

— Le commandant dn Gothard a adressé an
Département militaire, par dépêche, un rap-
port sur l'incident du fort du Gothard. (Voir
Chronique suisse.)

D'après ce rapport , le sergent Furrer au-
rait , en état d'ivresse, montré son fusil à un
voyageur et s'en serait servi devant lui. Par
contre , il n'y a jamais eu d'étrangers dans le
fort Gallenhutte. La garnison elle-même n'y
peut loger, les aménagements n'étant pas [faits
pour cela.

Le juge d'instruction de la VIIIme division
a été chargé d'ouvrir une enquête sur cet in-
cident.

Rome, 17 mai. — La Tribuna confirme que
M. Crispi consentira à la discussion des me-
sures financières sur la base du contre-projet
de la commission des 15.

Paris, 17 mai. — Un incendie a éclaté hier
soir , à 10 henres , à la gare St-Lazare. Les bu-
reaux des archives ont été détruits.

New-York , 17 mai. — Un incendie a dé-
truit hier soir quatre pâtés de maisons à Gods-
wood. Le nombre des victimes est considé-
rable.

Palerme, 17 mai. — L'audition des témoins
dans le procès de Félice est terminée. Le ré-
quisitoire commence aujourd'hui. 13,000
hommes d'infanlerie et de bersaglieri quit-
tent aujourd'hui la Sicile.

Pans, 17 mai. — Le Journa l reçoit par té-
léphone des renseignements sur les anarchis-
tes de Liège.

Un Allemand nommé Millier a été arrêté
après des aveux complets. Plusieurs arresta-
tions ont été faites.

Berlin, 17 mai. — Congrès des mineurs. —
Le premier incident est ap lani , les injures
échangées ayant été retirées. Il s'est produit
un nouvel incident , les Anglais ne voulant
pas approuver deux rapports supplémentaires
des mineurs allemands qui demandaient au
gouvernement la réintégration des mineurs
congédiés.

Dernier Courrier et Dépêches

COLONHE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi j S h. •.mm. mm. mm. D-grfa CutLgradu

Mai H 680 680 680 + 5 -f 8 +10
* 12 677 677 677 -f 5 - - 8  -- 9»/i
» 14 677 677 678 + 7 --11 --14
» 15 678 679 680 -|- 9 -(-16 --21
n 16 6-0 680 680 + 12 +21 --21
» 17 679 680 688 +15 +21 +23

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent ft
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable, 6M
à beia at 705 A très sec.

Etoffes brodées pur Robes île dames
Nouveautés d'été

Etamines brodées, élégantes et utiles. Cachemi-
res, Crêpe, Voile , Batiste pour robes d été. Slouscs et Ta*
bliers poar dames et enfants, le mètre depuis 1 fr, 25.

Vente de n 'importe quel.e quantité.
Echantillons franco i- disposition par

(8) ŒTTINGER A Co, Centralhof , ZURICH.

ggQT II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

€ S'adresser sous initiales... »
Afin d'éviter tout*-* démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres 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. GOURVOISIKH Gt_aux-*e-ï"o__d_.



BANQUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

OODKS DBS CHANGES, le 17 mai 1894.

Mou sommet «ujourii'liui , sauf tari ttion . impor-
IKCUl , acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
¦•lut Vs Vt <-* oommission, de papitr bancable sur :

Esc. Court
( Chèque Paris 100 05

a - (Court et petits effet» longi . 2Vs 100.06
"«"*•.. jj m0i, j aco. franjalset . . 2'/, 100.20

(8 mois j min. fr. .3000 . . 21/, 100.80
/Chèque min. L. 100 . . . 25 19

.__ , , (Court et petits effets longt . 2 JS6.I 9 1/,
lMdr**' J 2  mois ) aco. anglaises . . 2 26.18

(3 mou J min. L. 100 . . . 2 26.21
[Chèque Berlin, Francfort . 128.42'/.

,„ _ \Court et petits effets longi . j» 128.42'/,
"•"¦"•¦a moi» ) ..sept, allemaodel . 3 128.bO

(8 mois j mio. M. 8000 . . S 128.70
'Chèque Gênes, Milan , Turin. 89.26

», ,. . Court et petits effets longs . 6 89.25"•"•' ,2 mois, 4 chiffres . . . .  6 89 E0
3 mois, 4 chiffres . . . . o 89.75
Chèque Bru_ elles , AnT.rs . 99.90

¦alclqu î » 3 mois, usités too., 4 oh. 3 100.05
Non aco., bill., mind., 3et 4oh. 3'/, 99.90

********** Chèque e» court . • • • „,, 208.BO
B!-y, î 4 3 mois, traite» toc., 4 ch. «V. 208.70
mMuta- Non aco., bill., mand., 3et4oh. 8 208.60

Chèque et court . . . .  * 201.—
Tlu» Petit» effet» long» . . . . « 201.—

2 4 3 mois, 4 chiffr e» . . * 2(11.30
•tint Jusqu 'à 4 mois 3 pair

lllltt» d» banque français . . . .  net 99.92'/,
» » allemand». . . . » 128.32'/,
* » muet * 2.66
• » tutrichitaj . . . » 200.50
» » tng lti» . . . . > 26.15
» s iulieu» • • * . * 89.—

Mtpaléon» d'or 100.07V.
Sartriigut 25.14
rUeti d» 20 m»jk i 24.86

AYIS officiels

CûDiiiflDe ie la CÏÏuXWOHDS
B_r_,B_GTIO_VS

GOMMéS .ipléieitiir..
des 19 et 20 Mai 1894

Les électeurs suisses et étrangers de la
circonscription communale de la Ohaux-
de-Fonds, sont prévenus qu'à teneur des
articles 13, 14 et 15 de la Loi sur les
élections et votations, les registres civi-
ques sont i leur disposition pour être
consultés au Bureau communal , salle
n« 2, dès aujourd'hui an vendredi 18 mai
inclusivement.

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique ft la date du 17 mai, de-
vront la réclamer au même bnreau, jus-
qu'au vendredi 18 mai, à 5 heures du
soir. Dès cette date, les registres civiques
seront remis au bureau électoral.

Les citoyens sont rendus attentifs aux
dispositions de l'article 20 de la Loi can-
tonale sur les commune*, qui prévoit que
les contribuables qui n'ont pas payé les
impositions de denx années échues, dues
ft la commune de leur domicile, ne peu-
vent être électeurs. 6155-1

La Ohaux-de-Fonds, le 15 mai 1894.
Au nom du Oonseil communal :

Le Secrétaire, Le Présidant.
ED. TISSOT. LéOP. MAIRE.

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

rable clientèle, ainsi que le public en gé-
néral, qne j'si dû transférer mon dé ôt
de marchandises , chez Mlle MARIB
BLATT, 5853-1

9, Rue Léopold Robert 9.
11 y trouveront comme auoaravant des

marchandises de première fraîcheur et
un service prompt.

Se recommande,
Veuve MAUMARY -BLATT.

aar ATTENTION -m
Messieurs le» doreurs et nlcke-

leurs de boîtes de montres et bijou-
terie peuvent se procurer le 5530 13'

Véritable procédé d'oxydage
noir garanti , sur métal blanc, crysot et
acier. Emploi facile et bon marché.

S'adresser au burean de I'IHFAUTI-LL.

Pascal MARÔM
entrepreneur

C--i£b-ix_>c3.e-_Er'c>xa.ca.-__'
80, rue Léopold-Robert 86.

Entreprise de maçonnerie et réparations
en tout genre. — Travaux en ciment —
Posage de fonds de cuisine garanti , ola-
nelles en ciment et en grès. 6051-7

Vente de matériaux de construction :
Ciment, gyps, chaux, sable, carrons etc.

A loner de snite :
Temple Allemand 95. Un premier

étage de trois pièces et corridor, _45 fr.
Progrès 991. Un premier étage de

trois pièces et corridor, _*70 fr.
Palts 13. Un premier étage de trois

chambres, alcôve et eorridor, 549 fr.
Parc 86, Un sous-sol A l'usage d'ate-

lier.
Paix f i . .  Un sous-sol d'une chambre et

enisine.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 6065 2

Appartement à loner
A louer de suite ou pour St-Martin

1S94, un appartement au centre du village ,
composé de trois chambrée, alcôve , cor-
ridor et dépendances, complètement re-
mis ft neuf. — S'adresser en l'Etude J.
Breitmeyer, notaire , Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. 6003-1

VACCIMTION
Le DOCTEUR AMEZ-DROZ

vaccine tous les Mardis et Ven-
dredis, à 2 heures. 81 l *

ÂVI s
Le soussigné se recommande A l'hono-

rable public de la Chaux-de-Fonds et des
environs (jour le lavage de lits Comme il
possède un ventilateur , il est à même de
répondre à toutes les exigences. Plumes
et 6_ redons sont remis à neuf. Le venti -
lateu r est préférable sous tous les ia»-
ports à la muchine i vapeur. Le nettoyage
se fait chez lui ou ft domicile. Certificats
à disposition. 62SI) S

Pris par lit 3 lr. 50.
R. Fetter, rae de la Promenade 32

Bois à vendre
On peut se procurer du bols à la toise

en payant par a compte, aux prix du jour.
Les clients qui payent comptant, ont
droit à l'escompte. Misurs ge officiel ga-
ranti - S'adresser A M. J. SCHEURER,
rue Jaquet-Droz 10 6004-8

¦̂ ATTENTION-*-»
Le soussigné ss recommande à MM.

les fabricants d'horlogerie pour les décors
des boites argent émaillées, soit grands
champs, façon joaillerie, filets , tours
d'hei: r ia et peintures en tous genres. —
Travail soigné, prix modérés.

A la meme adre.se , une bonne tailleuse
ss recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journées. Prix modiques.

S'adresser ft M. Henri Clerc , décora
teur, rue de la Demoiselle 43, La Chaux-
de* Fonds. 5179-1

Epicerie Ed Rutti-Perret
29. Rie de la Charrièie 29.

Vin rouge naturel
A f *  centimes #\ f *
0 U le litre O U

6048 19

- H ¦ n On offre du luit pur et
R I de tonte première qua-
II I lité, livrable à domicile ,

fc_ M I ¦ ¦ à 18 c. le litre. 5881-4
S'adresser au burean de I'IMVJJRTUJL,.

llme fiuerber, FSW
Courvoisier- 63, au _me étage,* se
recommande pour du blanchissage et
raccommodage, ainsi que du tricoUfte. —
Ouvrage prompt et soigné. 6126-2

A REMETTRE
pour cause de msltdie, un commerça
d'Epicerie avec Charcuterie s Cor-
mondrèche. — Adr->n°er les offres par
écrit , ft M. Emile PFENNIGER, au
Loole. IN-467 c) 5673 1

Carrière
On offre à louer une carrière, située à

la Rangée des Robert , entre la Oibonrg
et Renan , carrière anciennement exploitée
par Nicolas Studer. — S'adresser rue du
Oollège 18, à la Ohaux de Fonds. 5877 3

Appartement à loner
A louer de suita ou pour Saint-Martin

1894 un appartement de 4 pièces , avec
corridor , dépendances, part ft la lessive -
rie et portion de jardin. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 21 , auler étage. 5852-9

A LOUER
pour St-Georges 1895, le second
étage rue de la Paix 35, composé de
six chambres, cuisine et dépendances.
— S 'adresser à M. L. Grisel, même
maison. 6144-2

J&. I_OTJ__3IB
rue des Granges , pour St-Martin (11 no-
vembre prochain), un grand atelier-
pour serrurier, menuisier ou gypseur,
avec appartement de deux chambres,
enisine et dépendances ; dans la même
maison, nn petit logement de doux
pièces, cuisine et dépendances. 5875-1

.l'adresser au bureau t*. i 'l *n*MWiAL.

Epicerie BLOCH
1, rue du Marché 1.

EXCELLENTE

HUI LE D'OLIVES
ft i tr. 60 le litre ; par 10 litres ,

ft lr. 55. S850-»

PAIKIIAII Une honorable fa-
* VM *V9M.*VM*m mine sans enfants
demande denx on trois pensionnaires.

S'adr. au bureau de i'l_i>».i_t __ . 6131-1

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
Paul-Auguste Ducommun

Rue du Progrès 3, Ohaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte conlé et comprimé, ciments et
bétons. — Parquets sur lambourdes et
sur bitume. — Toits en ciment ligneux :
Carton bituminé. Carbolineum. 1516 75-

Séjour d'été
On recevrait de suite , dans une bonne

famille, quelques oames ou jeunes gens
qui aimeraient, pour canse de santé , faire
un séjour d'été au Val-de-Ruz. Pension
soignée , vue splendide. Prix modé-
rés. — Adresser les demandes et ren-
seignements à la boucherie H. Perrey ft
Cernier. 600Ï-L

UN PETIT LOGEMENT"
au soleil , à remettr e de snite, situé rue
des Terreaux 11, 5855-1

1)1116311 -̂ *̂̂ gTy  ̂Léopold Robert

Bicyclettes anglaises
des meilleures marques, 20 et 95 % d'es-
compte ; échange contre horlogerie. —
J • L_ere__cbe » horloger - rhabilleur ,
agent, Payerne. 4456-9

An magasin d'épicerie P. HERTIG-
4, rne de la Chapelle 4.

EXCELLENT VIN BOUGE
garanti naturel , ft 30 c. le litre.

BIERE en bouteilles
5598-1

Vêtements pour

Cuisiniers et
Pâtissiers.

Vestes, blanches ou rayées, 4.50 ft 5.50
Pantalons . . . .  4.80*6-
Ronnets -.90
Tabliers - .80 ft 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. 5876-24

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille.
Pantalons : longueur de côté et d'en

tre-jambes et ceinture.
Bonnets : tour de tète.

Envoi t"*> remboursement. Echange
des articles non convenants.

Vve Kiibler-Schwarz,
3E3 A !_. _E!

Maison de premier ordre pour vête-
ments de cuisiniers et pâtissiers.
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Magasin k Parapluies
72, RUE DIU PAIX, 72

PARAPLUIES ET OMBR ELLES ,
dernière nouveauté. 4899 25

PA RA PL UIES, depuis l f r .  50.
OMBRELLES , depuis I f r .
Assortiment comp let d'OMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 f r .  50.

\^^>\f iK
2m 47» 

P AVIS ?
Wer will scheene Hoscn haufen
Soli zum Tailleur Udeck laufen ,

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

OHAUX - DE -FONDS 5709-9
_59, rue de la Serre 59._
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Lessive «BIENNÂ »
« Cette poudre de savon peut être considérée , vis-à-vis des produits

» similaires, comme pure et très riche en matières grasses ! »
Se vend dans presque tous les magasins de LA CHAUX-DE-FONDS ,

du LOCLE etdes environs. Prière au public d'exiger la Lessive BIENNA de
ëclinyder frères, fabricants de Savons et Sonde

à. -Bienne. 62?9- .6
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PHARMACIE Ile L'ABEILLE
Louis LEYVRAZ, pharmacien

est transférée à partir du 7 mai 5590-5
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et PLAGE de L'OUEST
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Tontes les Fournitures pour Tallleuses
Grand choix en Dentelles en noir, écru, crème et ivoire. Galons,

Rubans, Boutons, Agrafes, Baleines, Sous-bras, Lacets, Gordon-
nets, Soies et Cotons. Qualités garanties. Prix modiques.
5727-tt So recommande , C. STRATE

21, RUE LÉOPOLD-ROBERT 21
N U .  — Le seul magasin faisant spécialité de garnlturrs en 'ou. g.nre» .
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COMMERCE DE BOIS
*t* * *m

Ayant fait un grand achat de bois, je puis fournir à toute personne qui voudra
bien me faire une commande :

Bols sapin, cartelage, 34 fr. les 4 stères.
Branches . . . .  30 fr. les 4 stères-
Bois de loyard . . _8 et 50 fr. les 4 stères.

Je me recommande également pour la vente de bois au détail , bois en cercles et
en sacs. Tourbe et coke. Vente au comptant. 6112 5

S'adresser à M. Cb. Bobert-Perrin, rne Fritz-Connelsler 38.

VELOCIPEDES
Les célèbres cycles anglais, Premiers Whitworth , Singer et Oentaure sont arrivés.

Exposition a la Brasserie dlu Lion. Gr ind choix d'accessoires. 4013-lS'

Seul agent : L-O-ciis Krankenhagen.
gggT " Machines d 'occasion à bas pr ix .  *sm

Ouverture d'un magasin
de meubles de luxe et ordinaires

BLAISE POZZI
7, Rne in Collège MENUISIER -é B éNISTE Bne k Collège l

Fabrique spéciale de tons les meubles
soigné* et sculptés. Genres les plus nouveaux et du meilleur goût. — Spécialité
de lits en fer avee panneaux vernis, Imitation taux-bols et sujets

divers. — Articles de haute nouveauté. 5718-16

Prix défiant tonte concurrence. RÉPARATIONS en tons geires.

555,000 Cigares en liquidation
exceptionnellement bon marenè sont à vendre, marchandise garantie très soignée,
forme allemande, aux prix suivants : Caissette de 8 fr. à 3 fr.. de 10 fr. à 4 fr., de
15 fr. à 5 fr. , de 20 fr. A 6 fr., de 25 fr. à 7 fr., de 30 fr. à 8 fr., de 40 fr. A 10 fr.,
contre remboursement franc de port.
4067 2 J. nCMI_EirV, BAle. 
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Spécialité de BOIS FAÇONNÉ rendu entassé au bûcher
Charbon de f oyard et JN atron

GRAISSE DE C1UR, première qualité.

D. Uli-LMO, rue des Terreaux 15
TÉLÉPHONE 5880-4 TÉL ÉPHONE



les tempêtes que ce seul mot d'amour venait de soulever
dans leur cœur. Les belles illusions du matin s'étaient
envolées, laissant à leur place des ironies cruelles, rêves
d'amour évanouis. Leur vie était brisée.

Il était nuit quand ils rentrèrent à Zicavo.
Ils passèrent devant la fontaine publique ombragée de

châtaigniers.
Là étaient rassemblés des jeunes gens et des jeunes

filles qui chantaient pendant que le ciel était bleu et que
les étoiles brillaient , pendant que la lune éclairait de sa
douce lumière ce tableau de mœurs primitives.

Ils chantaient des chants d'amour.
Ainsi les ironies les poursuivaient partout.
Ils passèrent vite, essayant de ne pas entendre.
Et cette nuit-là, ils ne dormirent point.
Leur sommeil fut peuplé de cauchemars.

XIII

La prédiction de Cœoilia

Le lendemain, Laurence chercha son frère. Jean ne
parut pas. En général il se levait de bonne heure et par-
tait , à l'aube, tantôt pour la pêche, tantôt pour la chasse.

Elle fut inquiète et s'informa.
Christian! la rassura.
— Il m'a prévenu qu'il partait pour l'Incudine où il va

embrasser sa mère.
Elle respira.
Dans l'état de surexcitation où elle avait laissé Jean ,

la veille, elle pouvait s'attendre à quelque acte désespéré.
Peut-être attenterait-il à ses jours?
Heureusement il n'en était rien.
C'était vrai. Jean venait de partir pour l'Incudine.

Dans son désespoir, dans l'abandon de tous ses rêves qui
le surprenait ainsi, il avait besoin , pour ne pas se laisser
aller au découragement, de l'affection de sa mère. Il avait
besoin d'entendre les tendresses maternelles. Il avait be-
soin de voir sa mère pleurer avec lui-même et souffrir de
sa propre douleur.

Il y arriva le soir même.
Le vent soufflait fort sur les hauteurs où rien, pas

même un arbre, n'arrêtait la tempête. Des nuages noirs
se bousculaient dans le ciel en cohortes pressées sans
cesse fuyantes et renaissantes.

Des ténèbres épaisses enveloppaient la masure de Cœ-
cilia.

Il frappa.
Cœcilia n'était pas couchée. Elle vint ouvrir. Il entra .
L'intérieur de la misérable cabane n'était éclairé qUe

par une torche de résine fumeuse dont la flamme vacillait
et parfois menaçait même de s'éteindre sous la poussée
des rafales qui s abattaient dans la cheminée.

— Toi, Jean , à pareille heure et par ce temps !
— Oui, mère.
Et il alla tomber sur un escabeau.
Elle remarqua, en ce moment, combien il était pâle et

comme il avait l'air défait.
— Tu souffres, mon fils ?
— Beaucoup. A en mourir...
Elle demanda, d'une voix que l'angoisse faisait trem-

bler :
— Que se passe-t-il donc ?

Alors, à travers ses sanglots, à travers ses larmes, il
raconta la scène de la veille, son aveu, le refus de Lau-
rence.

Cœcilia hochait la tète, sans l'interrompre.
Quand il eut fini , elle murmura :
— Oui , je l'avais prévu. C'est ainsi que cela devait

finir.
Et comme il la regardait, l'interrogeant des yeux :
— Tu devais l'aimer. Comment aurais-tu vécu auprès

d'elle sans remarquer sa beauté , sans être épris, sans
devenir fou ? C'était inévitable. Tu devais souffrir. Tu
souffriras encore.... pour elle, à cause d'elle.... comme
Laurence elle-même souffrira par toi et à cause de toi....
C'est inévitable... Cela sera...

Et elle branlai t la tète.
Ses yeux restaient machinalement fixés sur la flamme

fumeuse de la torche de résine.
— Que voulez-vous dire, mère ?
— Il y a longtemps que j 'avais deviné ton amour... Je

voulais t'avertir , d'abord , te mettre en garde... mais il
était trop tard... Tu ne m'aurais pas crue... Puis, j'avais
l'espoir qu'elle t'aimerait de son côté. Alors, cela eût con-
juré les mauvais esprits.

— Mère , dit-il avec reproche.
— Oui, tu ne crois pas aux sorts... tu n'es pas supers-

titieux, tu as été dans les collèges ; mais, moi, j'ai toute
ma vie étudié dans le livre de la nature, je ne sais lire
couramment que dans celui-là.

Et très bas, avec un soupir :
— Laurence a le mauvais œil, elle devait te porter

malheur.
— Laurence est la meilleure et la plus angélique des

femmes.
— Elle est bonne pour tous. Elle secourt les malheu-

reux. Elle soigne les malades. Jamais la moindre pensée
méchante n'a effleuré son esprit. Dire que Laurence de-
vait me porter malheur , mère, c'est presque l'insulter I

— A Dieu ne plaise, mon fils, que je songe à insulter
une jeune fille que j'aime presque autant que toi et qui
est digne du respect de tous. Elle a toutes les qualités de
la vraie femme. Elle est bonne, douce, compatissante et
fière, mais ce n'est pas sa faute si elle a le mauvais œil.
Ce que j'ai dit, je le répète, elle fera le malheur de ceux
qui l'aimeront et elle sera elle-même malheureuse à cause
d'eux.

Il y eut un silence entre la mère et le fils.
Jean rêvait, la tête dans les mains.
Cœcilia, les mains sur les genoux, assise auprès de

l'enfant chéri , auprès de l'enfant dont la souffrance broyait
son cœur maternel , semblait, avec son regard étrangement
fixe , essayer de soulever le voile qui cachait l'avenir.

Au dehors, le vent faisait rage.
Il y avait parfois des sifflements aigus , presque des

hurlements, comme si une cohorte de damnés, échappés
de l'enfer, était venue tourbillonner autour de la masure.

Quand le vent s'apaisait, c'était, quelques secondes
après, pour redoubler de violence.

Et il s'acharnait contre la cabane avec tant de rage
qu'on avait, un instant , la sensation d'être emporté à tra-
vers l'espace, comme un fétu , et de rouler sur la pente de
la montagne, au travers des rochers ébranlés.

La maison n'eût point résisté sans les blocs de pierre
qui consolidaient la toiture.

(A suivre).
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EST-IL FOU?
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Un nuage de brouillard, formé do l'écume violemment
fouettée par la chute, s'élevait le long des parois de la
roche et dans les eaux limpides et glacées de la nappe, on
voyait filer des truites rapides comme des flèches, happant
à la surface des mouches multicolores.

Ce fut là qu'ils se reposèrent.
Et tout de suite, tous deux en riant, préparèrent leur

déjeuner qu'ils étalèrent sur une pierre plate, si près du
bord que lorsqu'un courant d'air plus vif soufflait dans
le ravin, ils étaient tout enveloppés de la poussière im-
palpable et humide qui s'enlevait de la cascade, pareille
à la fumée d'un invisible foyer.

Laurence avait faim.
Elle se mit à manger de grand appétit.
Lui la regardait, heureux et songeur, plus heureux en

cette minute, malgré ses incertitudes, qu'il ne l'avait été
en toute sa vie, comme si le hasard avait voulu réunir ,
en ces instants fugitifs, une somme énorme de joie, la
dernière qu'il dût éprouver, heure inoubliable et qui de-
vait rester vivace en lui, dans son cadre grandiose, dans
son magique paysage.

Il était si absorbé qu 'il ne mangeait pas.
— Eh bien, tu n'as pas faim? dit-elle.
— Non.
— Tu es trop fatigué ?... tu n'es plus habitué à la mar-

che ? tu es devenu trop Parisien ?
Et elle riait de toutes ses dents étincelantes et de tout

l'éclat de ses yeux de diamant noir.
— Non, je ne suis pas fatigué. Je vous regarde...
— Cher Jean 1 |

Cela, ce simple mot, le fondit.
Des larmes brouillèrent ses yeux.
— Eh bien ?... dit-elle.... Eh bien ?.... qu'est-ce ?... tu

pleures ?...
— Non , non.
— Mais si... Voilà tes larmes qui coulent.
Et toute saisie, toute pâle, elle vient à lui, prend de

force les mains qu'il retirait.
— Tu as quelque chose ?
— Oui.
— Dis-moi tout.
— Oui, je dirai tout, j'y suis résolu.
Elle parut inquiète , effrayée même.
Elle ne mangeait plus et regardait son ami en silence.
Il reprit d'une voix tremblante, assourdie par l'émo-

tion :
— Il y a longtemps que j'ai un secret sur le cœur...
— Un secret... un secret pour moi... pour ta sœur...
— Oui... pour ma sœur, que je n'aime plus aujourd'hui

comme je l'aimais autrefois.
— Jean ! En quoi ai-je démérité ? Qu'ai-je fait pour

avoir perdu de ton affection ?
— Oh I vous n'en avez rien perdu... mais mon affec-

tion n'est plus la même... ce n'est plus comme une sœur
que je vous aime...

Elle écoutait interdite, une flamme sur les joues.
— Comprenez-vous ?
Elle inclina la tête par deux fois, disant : Oui !...
Elle n'aurait pas eu la force de parler, et si Jean avait

joui de tout son sang-froid , il eût vu combien elle était
devenue triste subitement. Ses yeux s'étaient voilés.
Quelque chose de funèbre, comme un deuil, s'était épandu
sur ses traits.

Et elle laissa échapper un profond soupir qui s'envola ,
emportant bien loin une illusion chère à son cœur.

— Vous êtes si belle, el si douce, et si bonne , Laurence!
Comment ne vous aimerais-je point d'amour? Comment
tous ceux qui vous voient ne vous aimeraient-ils pas ?
Cela devait arriver, voyez-vous, à force de vivre auprès
de vous... Comment cela est-il venu ? Je ne sais... Je ne
pensais à rien... Je vous aimais comme j'avais toujours
aimé... et tout à coup, un jour , je me suis senti triste et
gêné, et honteux, parce que vous m'embrassiez.... De ce
jour-là , je fus malheureux , parie que je compris que si
je continuais d'être un frère pour vous, vous, Laurence,
vous n'étiez plus une sœur pour moi. Je n'osais pas vous
le dire... J'avais peur de vous attrister , de mettre une
préoccupation dans votre esprit... J'ai attendu longtemps,
bien longtemps, le plus que j'ai pu... Mais j'ai pensé que
si je me taisais, quelqu'un viendrait peut-être qui me

DIANE-LA-PALE



volerait votre cœur , qui si je me taisais , le jour où quel-
qu'un vous parlerait d'amour , vous écouteriez peut-être
ce langage nouveau... Alors j'ai fait appel à tout mon
courage... et voilà pourquoi en vous demandant pardon ,
Laurence , j'ai voulu vous dire que je vous aime...

Et fermant les yeux , pour ne plus voir que son amour,
tout au fond de son âme, joignant les mains et à voix
basse :

— Oui , je vous aime bien , ardemment , avec passion.
Je sens que je ne vivrai pas sans vous. Je sens que vous
êtes nécessaire à ma vie... Je vous adore et mes nuits et
mes jours sont remplis de votre pensée. Et cela me semble
si doux et si naturel que ce serait un sacrilège de ne pas
vous aimer. Laurence... Oh ! Laurence, ma sœur, mon
amie, regardez-moi... Est-ce que je vous fais de la peine ?

Et il glissa le long de la roche humide, presque à ge-
noux devant elle.

Elle détournait les yeux, en effet , et, sur son visage,
la même tristesse grave, profonde , une tristesse qui venait
de naître brusquement et qui pourtant en une seconde
creusait là des racines profondes d'où s'élanceraient des
branches qui voileraient désormais sa vie de deuil et de
larmes.

— Oui, Jean, dit-elle, vous me faites beaucoup de
peine...

— Je vous ai offensée , sans doute ? dit-il , douloureuse-
ment frappé de ce qu'elle ne le tutoyait plus.

— Non.
— Si, si, je vous ai offensée... Vous regrettez d'être

seule avec moi ?... Vous craignez que je vous manque de
respect?... Si je vous ai conduite ici, Laurence, si j'ai
désiré refaire avec vous cette promenade que nous avons
parcourue si souvent ensemble, c*est parce que j'avais
espéré que ce paysage, ces rochers, cette jolie rivière, la
solitude, les arbres, toutes ces choses enfin , vous atten-
driraient en éveillant vos souvenirs, ces souvenirs qui
nous sont communs et qui font que nous avons eu si long-
temps la même vie. Oui, j' espérais cela. Je me suis donc
trompé...

— Non, Jean , ces souvenirs, c'est moi qui vous les
rappelais tout à l'heure... Ils m'ont attendrie, en effet.

— Et pourtant vous êtes triste...
— Profondément...
— Alors, vous ne m'aimez pas... comme je souhaite

que vous m'aimiez...
Elle ne répondit pas tout de suite.
Evidemment elle devinait que ce qu'elle allait dire

changerait complètement la vie de Jean en détruisant ses
rêves, en faisant évanouir ses illusions, et elle hésitait.

Une immense pitié venait en elle.
Gela se traduisit par un élan de tendresse :
— Mon Jean ! mon pauvre Jean !
— Vous me plaignez ?
Son cœur se serrait horriblement.
— Soyez franche , Laurence, ainsi que j'ai été franc.

Puisque je vous ai tout dit, j'ai besoin de connaître main-
tenant le fond de votre cœur...

Et lui prenant les mains :
— Laurence, m'aimez-vous ?
Elle dit lentement, sans retirer ses mains :
— Moi aussi, Jean, j'ai toute ma vie été heureuse de

vous avoir auprès de moi. Toutes mes j oies ont été vos
joies, toutes mes peines ont été vos peines. J'ai pour vous
une inaltérable affection , que rien ne pourra diminuer

jamais , quel que soit l'avenir, quelles que soient les ca-
tastrophes... Vous êtes mon compagnon d'enfance , vous
êtes mon ami, vous êtes mon frère... Ah I je vous aime
ainsi, mais je vous aime du plus profond de mon être....
Je suis prête, pour vous faire plaisir, aux choses les plus
dangereuses... Je vous suis dévouée comme vous m'êtes
dévoué vous-même. Pourquoi faut-il qu'une autre pensée
vous soit venue qui ternisse notre bonheur ? Nous étions
si heureux, ami...

— Ainsi, vous ne m'aimez pas ?
— Vous êtes mon frère.
— Je ne veux pas être aimé ainsi.
— Oh ! Jean I
— Non , non , je ne veux pas, je ne veux pas.
Les beaux yeux de Laurence se remplirent de larmes.
Il s'en aperçut et joi gnant les mains :
— Pardon ! Pardon I
Elle répétait :
— Nous étions si heureux! Pourquoi faut-il , mon Dieu,

pourquoi faut-il?...
Lui, refoulant son désespoir :
— Vous ne m'aimez pas, Laurence... Vous n'aviez sans

doute jamais pensé qu'un jour viendrait où mon affection
pour vous changerait de nature. Nous ne sommes pas
frère et sœur, si nous avons ainsi toujours vécu, et nous
ne pouvons pas toujours nous aimer comme un frère aime
sa sœur. Vous êtes trop belle. Votre beauté m'a grisé.
Vous êtes si douce, si tendre et si indulgente. Votre ten-
dresse m'a rendu fou. Du moins, Laurence, si vous ne
m'aimez pas, il se peut que vous essayiez de m'aimer....
Rien ne vous éloigne de moi?... Votre amitié pour moi ne
peut elle quelque jour se changer en affection plus vive ?
Vous étiez auprès de moi sans connaître l'état de mon
cœur... Maintenant que vous le connaissez, laissez parler
le vôtre... Vous ne m'imposerez pas l'atroce supplice de
m'éloigner de vous , de renoncer à vous, car voilà ce qui
m'est réservé, ce qui me menace... Laissez-vous aimer,
Laurence, l'amour viendra peut-être... Oh! Laurence,
vous êtes si belle et je suis si indigne de vous, c'est vrai !
mais, du moins, permettez que je vous mérite par tant
d'amour que personne ne saurait vous en montrer un
aussi grand...

Elle murmurait, navrée :
— Mon Jean , mon pauvre Jean 1
— Que voulez-vous que je devienne, moi, Laurence,

si vous ne m'aimez pas ? Je n'ai vécu que pour vous, c'est
pour vous que ma vie est faite. Le bon Dieu a arrangé
tous les événements, les rencontres, les hasards, les morts,
les bonheurs et les catastrophes, pour que je sois auprès
de vous. Et ce n'est pas possible que nous restions éloignés
l'un de l'autre... Ce qui arriverait si vous ne m'aimiez pas.
Ce serait aller contre la volonté de Dieu... Vous seriez
malheureuse de m'avoir rendu malheureux.

Il lui prit les mains et les couvrit d'ardents baisers.
Elle était si triste et si troublée qu'elle ne songeait pas

à les retirer.
Elle les lui laissait, et parfois une étreinte fiévreuse

répondait aux caresses du jeune homme.
Mais l'hésitation qu'elle montrait, sa douleur, même

ces marques d'affection évidente qu'elle prodiguait à son
ami, tout cela n'était-il pas autant de preuves qu'elle avait
beau interroger son cœur et qu'elle n'y trouvait pas d'a-
mour?

Certes, il en avait l'instinctive épouvante, mais cela



était si affreux pour lui qu'il voulait douter jusqu'au der-
nier moment.

Il reculait devant la certitude. Il ne croyait pas qu'un
si complet malheur fut possible.

— Répondez-moi , Laurence, répondez-moi.... un mot
d'amitié, une parole affectueuse.... qui me montre, du
moins, que rien de ce que je vous ai dit ne vous a fâchée
contre moi... Laurence, un mot... Dites si vous m'aimez
et si vous consentez à être ma femme... Mais avant de
répondre, Laurence, songez à tout le mal que vous me
feriez en refusant...

Elle n'osait, elle, si franche , lui dire la vérité.
Elle semblait consulter une suprême fois son âme,

dans une inexprimable émotion , espérant peut-être qu'elle
y découvrirait plus que de l'affection fraternelle , plus que
de l'amitié.

Et c'est parce qu'elle n'y découvrait qu'une amitié im-
mense, mais point d'amour qu'elle se taisait.

— Du moins, Laurence, disait-il dans son angoisse
croissante, vous n'aimez personne ? Et je puis espérer que
si vous n'en aimez pas un autre , vous pourrez m'aimer
quelque jour ?

Enfin elle parla.
Ce qu 'il venait de dire paraissait la décider.
— Jean , je vais vous faire beaucoup de mal et voilà

pourquoi je ne voulais rien répondre. Vos paroles m'ont
surprise. Je ne m'attendais pas à votre aveu.

— Vous n'aviez pas deviné, depuis longtemps, que je
vous aimais ?

— Je vous le jure ! J'avais Confiance dans votre cœur,
mais je ne voyais en vous que l'affection d'un frère. Mon
Dieu, dit-elle en essayant de cacher ses larmes, nous étions
si heureux ! C'était un bonheur trop parfait ! Cela ne pou-
vait pas durer.

Et se remettant, devenant tout à coup très calme :
— Oui, je serai franche. A votre franchise je ne puis

répondre autrement qu'en vous ouvrant toute mon âme.
Je vous ai dit tout à l'heure combien était profonde et
inaltérable mon affection pour vous. Elle restera la même
toute ma vie. Mais ce n'est pas ce que vous voudriez. Hélas!
je ne puis vous aimer autrement.

— Vous ne m'aimez pas !
— Non. . du moins d'amour...
— Mais vous m'aimerez peut-être...
— Ainsi ? non, Jean , ne l'espérez pas !
— Et qui vous dit que vous ne m'aimerez point ?
— Parce que mon cœur n'est plus libre !
Il se dressa brusquement, les deux mains sur la poi-

trine, la bouche entr'ouverte , les yeux dilatés.
Il étouffait.
Elle était si évidente, l'atroce souffrance que ce simple

mot venait de lui infliger , que la jeune fille eut peur et se
précipita vers lui.

Mais il la repoussa durement.
— Non, non, ne me touchez pas I
— Pardon, mon ami, pardon, mon frère.
— Laissez-moi ! Je n'ai pas besoin de votre pitié.
Puis, tout à coup, à ce premier accès de colère succéda

un élan de douleur.
Il s'affaissa sur la roche et pleura , le visage caché dans

ses deux mains jointe s.
Elle aimait ! Et ce n'était pas, et ce ne serait jamais lui !
Non, jamais ! Il la connaissait. Il savait bien que la

fière et belle fiUe n'aimerait qu'un seul homme dans sa

vie... Elle ne partagerait pas son cœur... Et si quelque
jour cet amour-là venait à s'évanouir , par l'indignité de
celui à qui il s'adressait, elle n'aimerait pas deux fois.

Ainsi, elle était , pour lui, bien vraiment perdue t
Et cet homme, qu'elle avait choisi, cet heureux qu 'elle

avait distingué , il ne pensa même pas à demander à Lau-
rence ce qu'il était , d'où il venait, où il l'avait rencontrée.

Que lui importait , en effet?
Qu'il fût prince ou qu'il fût paysan, est-ce que son

abandon en serait plus ou moins complet ?
Son désespoir était trop grand pour songer à ces

choses-là.
Et il n'eut que le courage de dire, dans les sourds

sanglots qui lui montaient aux lèvres :
— C'est bien, Laurence... c'est bien, puisque vous ai-

mez... et puisque j' arrive trop tard... Je vous demande
pardon de vous avoir parlé de mon amour... je ne savais
pas... je ne pouvais pas savoir...

Et ses larmes redoublèrent.
Laurence, elle aussi , pleurait , de voir pleurer celui

qu'elle aimait comme un frère.
— Jean, ne vous désolez pas, mon ami. Songez que

vous trouverez toujours en moi une inaltérable affection.
Ne me haïssez pas, surtout... Je ne pourrais vivre avec
votre haine...

— Vous haïr , Laurence, vous haïr , oh ! mon Dieu !
— Votre douleur se calmera et plus tard vous verrez

se changer en amitié, une amitié profonde, l'amour que
vous avez maintenant... Je ne vous dirai pas : oubliez-
moi ! car je ne veux pas être oubliée de vous !... Pourtant
si j'étais certaine qu'en m'oubliant vous retrouveriez la
paix de votre âme, alors je souhaiterais, malgré la tris -
tesse que j'en aurais, de n'être plus en vous qu'un vague
et lointain souvenir qui ne vous donnerait ni joie ni amer-
tume et qui, chaque fois qu'il reparaîtrait à votre esprit,
vous laisserait indifférent. Oui, je préférerais cela ; j'ai
tant d'affection pour vous que j'aime mieux que ce soit
moi qui reste malheureuse toute ma vie, parce que je me
souviendrai toujours...

Elle pleurait en disant ces tendresses.
Et l'âme du jeune homme en était toute déchirée.
Bientôt ils durent songer à partir . La route était longue

jusqu'à Zicavo.
Et comme elle leur parut dure, à tous les deux !
Quel calvaire !
Tout était changé autour d'eux ! Par un bizarre phéno-

mène de leur esprit, il leur semblait qu'ils ne revoyaient
rien de ce qu'ils avaient rencontré dans la matinée. C'est
que leur vie venait, en quelques instants, d'être boule-
versée.

On ne voit pas les choses avec des yeux brouillés de
larmes comme on les voit avec des yeux brillants de gaîté.
Le paysage de ces défilés, de ces rochers, de ces cascades,
de ces forêts , leur paraissait avoir je ne sais quoi de som-
bre, de terrible. Plus rien de la douceur poétique du matin.
Le torrent, au fond des abîmes noirs, roulait avec un gron-
dement plein de menaces. Les forêts cachaient des mys-
tères redoutables. Dans leur âpre montée, dans leur dan-
gereuse descente, les rocs présentaient l'image de la vie
qui désormais allait être celle des deux jeunes gens ! Et
les mille souvenirs évoqués le matin même, à leur pas-
sage,et qu'ils retrouvaient aussi, ne faisaient qu'augmenter
leurs regrets, par le contraste qu'ils offraient du bonheur
paisible au milieu duquel s'était écoulée leur enfance avec



PhairahrA A louer une chamore à 2
• lltt-JaMlOi coucheurs. —S'adresser rue
de la Ronde 6, au pignon. «266-3

i'haiïïhra A louer une chambre non
Vli _H_5.il o* meublée, au soleil levant et
indépendante.

A la même adresse on offre à vendre
un poussette à 4 roues (roues vélos), un
lit d'enfant , une machine à coudre Singer
moderne, allant au pied et une table de
nuit sapin, le tout très bien conservé. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 15, RU
rez-de- chaussée, à gauche. 6287-11

P_lPIî.hrA Dans un ménage d'ordre et
VUUUI UIU . sans enfants , à louer une
jolie chambre meublée, indépendante et
au soleil — â'adresaer rue da Doubs 73 ,
au 2me étage. 6010 1
f*Wfl»_ .ï _ A iouer une bel-.e chambre
l/UaJaUrOi à 2 fenêtres , au sohil et
très bien menblée, indépendante , à un
monsieur tranquille. — S'adreaser rue du
Versoix 11, au magasin. 6032-4

appartement. ûn l̂T Ŝ
de l'Hôtel des Postes , un appartement au
Sme étage, composé de trois chambres et
un cabinet. — S'adresser à M. G Metz
ner, rue du Parc 29, au 2me étage 5867 3

ÊPP _iri61B6[-l. pour St-Martin , un ap-
partement de 2 ou 3 chambres, cuisine et
dépendances, et bien exposé au soleil. —
'adresser rue de la Oharrière ?, au ler

étage. 5866 S
r1VAB A louer deux belles caves à
I ilitSi proximité de la Place du Mar-
ché. — S'adresser rne du Collège 18.

5897-3

.'hamhra A louer u"° oe"e -. raucle
v/'îitlUlwloc chambre meublée ou non,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Collège 18. A la même adresse , à vendre
un potager à deux feux. 5898 I
I n-ramn-itc. Pour St Martin 1894, à
UUgt.l_lt.llli-.. louer plusieurs beaux lo-
gements bien exposés au soleil, rue du
Progrès et rne de la Demoiselle. Deux
pourraient êtie loués de suite. — S'adr.
chez M. Albert Pécaut-Dubois, rne de la
Demoiselle 135. 6135-2*

I Affamant A l°uer de suite ou sui-
UUgoIlluillit vant désir, un logement de
trois petites pièces ponr une famille de
deux ou trois personnes. — S'alresser A
M. Th. Heiniger, menuisier, rue du Vieux
Cimetière 7A 6150 2

&PPartâ_fl6DtS. tin deux apparte-
ments, ler et Sme étage , de quatre piè-
ces, cuisine et corridor. — S'adreeser à
la pâtisserie Rickli , rue Neuve 7. 6)48 1

I.AffamAn.a A louef de suite P°ur
_JUgt.l_lt._llB. toute l'année ou pour la
saison seulement, deux logements situés
à 15 minutes da la ville. — S'adresser a
bureau communal. 6158-2

rhflnihrA A louer de suite une cham
¦JUalMMi Ci bre avec pension si on le
désire, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 96, au ler étage, à droite.

6137-2

rhamhrA agréable , meublée et bien ex
UUaUiUlt. posée au soleil, est à remet-
tre A un monsieur travaillant dehors —
S'adresser rue des Granges 12, au 1er
étage, A gauche 6138 2

h-tmlïrA A remettre à un Monsieur
Uaîii .Jl c. honnête et solvable , une

chambre meublée. — S'adresser rue du
Oollège 27 A , au ler étage. 6140 2

I.hamhra A louer une belle gran ie
' _ ii___ l. ;i 0, chambre A 2 fenêtres , non
meublée, * proximité de la gare. — S'adr.
rue dii Parc 77, au rez-ue-chaussôe , à
droite. 6114-}

i hiirahrA ¦*¦ 'oaer de sulte une cham
' 11 a lia'.lo. bre meublée, bien exposée
au soleil , à un monsieur ou une dame de
toute moralité. — S'adresser à Mme vuuve
Pierrehumbert, rue de la Ser_ e98 6129 2

Thamhru A lou8r une chnmbre non
UllnUUl V. meu.lée, exposée au soleil,
avec chambre haute ti ou le désire.

A la même adresse on offre à vendre
4 stores, 6162-2

S'adresser au bureau de I'IMPjta¥_____.

f Affamant A louer un beau logi ment
liUgt.Ult.UI.. moderne de 4 pièces, au
ler étage , avec balcon sur la rue du Ver-
soix. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° », au ler étage. 5768-2

aPp&rtÔ_Sfi__.t. au ce'ntre du vil -
lage et au soleil levant, un appartement
au ler étage, composé de trois chambres,
aicôve , dépendances et part lu séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore
deux chambres qui pourraient être utili-
sées comme atelier Quelconque ou bureau.
— S'adresser rue au Rocher 2, au rez
de-chaussée. 364.-2

appartement. iïï£ W£ âp"
parlement de deux pièces et dépendances.
Prix 30 lr. par mois, eau comprise. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
ler étage. 6017-2

Pi onnn A louer de snits> dans ,ine
I IgllVII. maison d'ordre et mo-
derne, nn beau pignon de trois
petites pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix avaniAgeiuc. — S'adres-
ser rue de la Place d Armes 12A, au 2m
étage. 4978-8*

* (it "l i A l°Qer Poar de '"•"•te OU St-
. _U lui Martin un beau local de 8 fenê-
tres, disposé pour comptoir et bureau, au
centre de la ville. 2902 20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftPPaFtenieDt. pl èv * un petit loge-
ment de 2 pièces avec cuisine et dépen-
dances, le tout exposé au soleil. 3720 22'

S'adresser au bureau da l'I-tfA-tTiAL.

â loner an Vignoble ju£3 
^

le
f0ll

logement de aeux chambres, cuisine
et dépendances avec jardin. Vue très
étendue sur le lac et les Alpes. — S'adr.
à Mme Mairet, A Bôle. 5870-1

H Vi o -m Vivo A louer de suite une cham-
WiXd.XU L.IC. bre non meublée. - S'adr.
rue de la Chapelle 3, au ime étage 57415*

Pi ffnnn A l°uer *e suite un beau loge-! IgiiUm. ment de 3 pièces, corri lor,
bien exposé au soleil et situé rue Daniel
JeanRichard 30. — S'adresser au premier
étage. 6012-1

D ï_ ûi*;_iuv. __ A louer de 8uite un '°-UUy iUUUU* gement de deux pièces
avec grand jardin. — S'adresser à M.
Fritz Crfer, Reymond n» 15. 6016-1

ânnt_pt-_tn ..r A remettre de suite ou
PPal li- lJll ''_it. plus tard aux Eplatures

un appartement exposé au s .leil , de trois
chimbres, dépendances et jardin. —S'ad.
à M Pascal Maroni , entrepreneur. 6026 1
Unnaoïn A louer très avantageuse
Uagaalu. _ent un petit magasin, situé
au centre de la rue Léopold Robert. —
S'adresser rue Léopold Robert 41, au ime
étaga. 6029 1

r_ l' l l_ l i__ - _i ^ l°uer une chambre
lilldlllll l C. meublée, au soleil, à
une personne solvable, de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 15, au rez-de-chaussée.

60.9 i

fii.j'nhn*. A Iouer une chambre non
l/UnltlUlD. meublée, 11 fr. par mois. —
S'adresser rue du Progrès 8, au àooe
étage. 6013 1

Pharahrits A l0 lûr ae suita une ou
UIlulBui t)£t. deux chambras avee part â
!a cuisine. — S'adresser chez Mme F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36. 5992 -1

PharahrAB A louer une chambre meu-
UuaiMUi uS* blée, ainsi qu'une dite non
meublée, au soleil. — S'adresser rne du
Grenier 39 B, au ler étage. 6027-1

¦flhar hve- A louer de suite une belle
fllalBUlu. chambre indépendante, an
soleil levant, prix IO fr. par mois. A la
même adosse , on se recommande pour le
blanchissage. — S'adresser à M. A.
Schmidt, rus de Bel-Air 14. (iC28 1
( 'feftiohrfi **¦ loa "r rU8 du Doubs «1,
'BttlBWrOi au sous-sol, une chambre

indépendante , meublée ou non, au soleil
levant , à des dames ou messieurs sol râ-
bles. On peut y travailler. — S'adresser
chez M. Alfred Jaccard, rue de la Demoi-
selle 37. 6800-1
, 'linjtthrA A louer à d6S personnes

ll<4E_ï..*lCi solvables uce chambre meu-
blée ou non. — -l'adresser rue du Pro -
grès 63, au 2me étage. 6031 1

' 'h-imhî'A A louer de suite, à un mon-
Ut- itiul o. sieur tranquille et travail-

lant dehors , une jolie enambre meublée,
ainsi que la couche et la pension à
une demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresssr rue de Gibraltar 13, au premi. r
étage. 6033-1

PhaiIlhrA A lou6r i& suite, à an ou
UllallIDi u* deux messieurs travaillant
dehors, une chambre menblée. — S'adr.
rue de la Demoiselle 49. 6034-1

rhfttt -hr* * A l0U8r <*e suita une De"e
vUau-ul Di chambre meublée à un mon
sieur travaillant dehors. — s'adr. Rue du
Premier Mars 14 c, au 2me étage, à droite.¦ 6035 1

' hamhra *• louer une chambre meu: 'Ui-i-IUl 0. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De
moiselle 9, au 2me étage , à droite. 603S t

Pham Vïrp A louer' Jo préférence A
wUcUUUlO. une personne travaillant
dehor.i , une jolie chambre meublée, inié
pendante et au soleil levant. 5787 -1

S'adr. rus du Parc _ 0 , au 2me étage.
SgSJ^̂ ' A remettre de suite ou pour
>*j **& une époque & convenir , un beau
logement de trois grandes pièces ,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil , situé rue de la Oharrière 38, au
2me étage. — S'y adresser. 5631-1

h_ !ï__ hrA ¦*¦ louer de suite une cham-
_la_JlUlt_ ° bte meublée, au soleil le

vant, à un on deux m J . - . .leurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 59,
au ler étage. 5903-1

Un petit ménage demande * louer un
logement de deux pièces , au eoleil , pour
le ler septembre 1894. Bonnes référen-
ces. . 6146-5

''ndransar au bureau de l'T_ ?.MW*(Afc

Oa demande à acheter gggS
de bouteilles vides. A la mémo adressa
A vendre fauta de place , un canapé près
que neuf. — S'adresser chez Mme Boillon ,
rue de ia Demoiselle 14. 6281 3

On demande à acheter SSSBOÏ"1
2 à S logements. — Adrasser les offres
avec prix sous chiffres E. B. 6280, an
bureau de I'IMPARTIAL . K; -_ 0 3

«MjpuaHP t̂e On d. man le a achete r
K» pour -'iîxportatioa , des lots

W^*V  ̂ i-Uportants fie glaoes . ca-
drans couleurs , aiguilles , pierres,
ohevillots carrés et autres fournit  aes
courantes. — S'adresser à M. Gustave
Perrenoud, rue Jaquet-Droz 45, Ohaux-
de-Fonds. 5902 H

On demaade à acheter ti£'
propres. — S'adreaser rue du Premier
Mars 12, au 1er étage. 6142-2

On demande à acheter ui$?£e
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX,. 6143-2

On demande à acheter taate.ui
usagé, mais en bon état. 6015-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

â VARfirA un8 maclli 'le à coudre , peu
Yuliuru usagée, ainsi qu'un établi

portatif avec tiroirs et un auvet à une
personne , peu d'usage. -- S'alresser rue
dn Puits 9, au 2me étage , à gauche.

6288 H

. <7ai___ i> __ UD bnrln-llxe en très bon
i ÏOllUrt. état , à un pr x modique. 6267 1

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

â wcpjjpri à bas prix , un secrétaire, un
ï O UUI 0 canapé, une belle table ronde

noyer mas .if , une table carrée pliante,
un buffet A deux oortes , six fauteuils , un
lit complet à une personne a
50 lr., un lit en fer avec matelas à res-
sorts, des bois de lit avec paillasses â
ressorts, une glace antique, une étagère
pour livres, un potager n» 11 */i avec ac-
cessoires , une cocasse en cuivre. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au 2me étage.

6269-6
| im.nf-PA nn Derceau d'enfant très peu
a ÏCUUI O usagé. — S'adresser rue de

la Serre 73 , au rez da-chaussèe. 6252-3

i-î . 'i'- ' - < Ha à vendre , caoutchoucs
UH.Jt. ll HO creux, en bon état, très bon
marché. 6259-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL

_ a. _ . l  A venlra un piano usagé , pa-
InuU. lissandre, bian conservé , dou-

bles candélabreu , et une chais, de piano
à 18 fr. — S'adresser au magasin de mu-
sique Jules Perregaux , rue .Léopoll Ro-
bert 14. 6279 S

â VAIUlirA pour '° fr -> tous les accès -
ivUUlu soires d'un vélo : une ma-

gnifique sel e St Georges, une lanterne,
un serre-fiein , un porte bagage, etc. —
S'adre. sor chez Mme veuve Droz, rue du
Progrès 11 , au rez-de-chauanée. 6278 -3

I Vf-IDAPA pour causo de départ, une
1 ÏOUUIO machine à arrondir presque
neuve , A 3 coulisses, avec 24 fraises, un
lit neuf complet , 4 cartons de mouve-
ments 19 lig. ancre, échappements faits ,
bonne qualité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 17 , au lfr otage. 6161-2

_ VP.IfirA un tour aux rochets , moderne
• tvllul o avec gouges et colimaçons.

S'adres.er chez M. Albert Pécaut Djbois ,
rue de la Demoiselle 135. 6'15-2"
Vnnnnff- A A vendre une poussette A
UUOBBIWJ» 3 places, bien conservée. —

S'adresser rue . Neuve 2, au Sme étage , â
droite. 6128-2
s neie tSwii d'occasion des jolis lits, se-
i loaui o crétaire A fronton , beaux ca-
napés , commodes, tables routes, carrées
et de nuit , Chaises, glaces, Chaises per-
cées. — S'adresser a M. Fritz Jung, rue
de la Charrière 19. 6123 2

PArdn ie Pui3 lo " National » jusqu'à la
t Cl UU gare un collet beige La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée de le
rapporter, contre récompense, rue Jsquet-
Droz 32, au 2ma étage. 6.89 I

Ŝ  ̂ Il a 
été 

volé daus 
la 

nuit 
du

iSpH  ̂ 6 au 7 mai , des ruches d'abeil-
les, a ia Corbatiere (Sagne). — Les per-
sonnes qui pourraient en donner des ren-
seignements, sont priées de les remettre
contre bonne récompense, A M. Louis
Wuilleumier, rue du Grenier 23, Ohaux-
de Fonds. 6282-3

PArdil -*-' a  ̂Perdu ' depuis le Boule-
I 0L UU. vard de la Gare jusqu'à la rue
de la Charriera, une boite pour essieu de
char. — S'adresser, contre récompense,
au Café Nicolas Rufer. 6234-2

Vaarâ samedi 12 courant , une boîte
Eigill 0 savonnette, 10 lig., n- 1331, fonds
dorés, initiale P sur le couvert. — La
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6047-1

Grai Miy. Mar
Dimanche 20 Mai 1894

Grand Concert
donné par

l'Union instrumentale
de Cernier-FontainemeloD.

ENTRÉE LIBRE
En cas do mauvais teaips le concert

anra lieu dsns ia grande salle. 6285-t

ÉWCmï^RCÊRÏE
Tabacs et cigares

V I N S - L I Q U E U R S
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances , ainsi qu'à l'honorable
public en général que je viens d'ouvrir un
magasin
Rue de la Serre 83
Le magasin sera toujours pourvu de

marchandises fraîches et de première qua-
lité. 6284 3

Par un service propre et actif j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Neuehàtel blanc à 60 et 70 ct. le litre.
Vins ronges naturels à 30, 40 et 50 ct. le litre

Se recommande Nestor Jacot.

AnnrDnfi *-* 11 cherche a placer pour le
applCUti.  commencement d'août , en
qualité d'apprenti commis dans une
bonne maison d'horlogeiie de la localité ,
un jeune garçon éveillé , âgé de 15 ans et
connaissant le français et l'allemand. —
S'adrasser chez M. S. Kaiser, graveur,
rue de la Placo d'Armes 3. 6255 6

PnlîfiaAnaA Uno Polisseuse de boites
I UllBaoaarl. 0r cherche â se placer de
suite. — S'adresser rua du Parc 14. au
rez-de-chaussée , à droite. 6290-3

fliril _ fl _ >hj.nr °n bon ouvrief 8aiUo
UUlllUt. Ut.Ul _ cheur, régu ler au tra-
vail, demande une place. 6274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnîa. f l îÀ-"..  ^ne cuisinière cherche
vllloiulCïc» place de suite dans un
hôtel ou dans une bonne maison. — S'a-
dresser chez Mme Gerber, brasserie du
Pont. 6134-2

Vl.lftnt-l .Pf.  Un ieune gar«cn de la
lUlUUlallt.. Suisse allemande, âgé de
16 ans , cherche une place dans un ma
gasin pour tout faire, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Il ne deman-
derait pas de gage — S'adresser à M.
Isely, rue de la Demoiselle 96. 6186 3

O0mmelièr6. suisse allemande, con-
naissant bien le service , demande une
place de sommelière dans un bon café où
elle aurait l'occasion de so perfectionner
dans la langue française. Certificats et
photographie à disposition. — S'adresser
sous initiales Th. St. G149, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6149 2

Bne jenne fille assaut CdeSx11-
langues, cherche une place pour faire nn
petit ménage. 6156-2

S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL.

Une QemOlSelle passé quatre ans à
l'étranger, parlant français et allemand,
désire se placer comme demoiselle de ma-
gasin ou dans un bureau. — S'adresser à
Mme Schmidt, rue du Progrès 13. 6157-2

Pivntcnr ^n . , i volGur sucre ou cylln-
I IVUli t-Ul. dre demande une place dans
un atelier. — S'adresser à M. H. Joset ,
atelier Robert , aux Convers (Val-de
St-Imier). 6009-1

RlBhf.îtAnî' Uû )6une ouvn8T régulier
lUElUUIttoui, au travail cherche place
de suite pour se perfectionner sur la mise
à l'heure intérieure. Certificats A dispo-
sition. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au pignon. 6010 1

âide-dégrossisseur. homma
j
dënsdza

ans, fort et robuste, ayant déjà fait une
année d'apprentissage , cherche place où
il pourrait être entièrement chez son pa-
tron. Certificat de son ancien maître. —
— S'adresser rue du Progrès 8, au Sme
étage. 6014 1

ïlti tt norenn..» ayaQt falt les repassa
Uilt. pi.i__ l. Uut. ges pendant plusieurs
années, demande uu emploi dans un
comptoir pour s'occuper de la sortie et
de la rentrée de l'ouvrage, ou A défau t
comme homme de peine. 6022-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F nv h r. _< ¦ _>.« _• On demande de suite un
E-UlUOlli t. 131 . bon embolteur pour pièces
métal et argent bon courant, r- S'adres-
ser rue de la Paix 7, au 2mo ôta..o. 6254-3

Commissionnaire, posait0 «ïel
comme commissionnaire au comptoir
Jean Hess, me Léopold Robert 66. 6151 3

QftrvantA On demande de suite uno
£301 laUliC. bonne servante, de toute
moralité, connaissant tous les travaux
d'un ménage. 6253 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JAHIIA fi 11 A 0n demande une jenne
ilOUUt. HUti  fille comme apprentie
doreuse de renés. Rétribution sui -
vant capacité. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 2ms étage. 8286 3

Ianna iîllû °Q demanle de suite une
JOUutJ UII». jeute fllle pour aider au
ménage et garder les enfants. De préfé-
rence une jeune fille n'ayant pas encore
été en service ici. — S'adresser rue da la
Demoiselle 3, au rez-d e-chaussée. 6273-1

r_ intnri_ .r_ -fi Dsux °u"ières ou à dô-
Ull l l l l l t . l'-ûa faut une ouvrière et une

assujettie trouveraient à se placer de
suite chez Mlle Benoit , rue du Soltil 1.

6275-3

rj rnVAnr On demande de suite un
ul df i Ul » graveur sur argent , régulier
au travail. — S'adresser rue de la De-
moiselle 53, au rez-de- chaussée, à droite.

6152-2

*«ArV9ni(. ^ne uonne servante con-
3cl lalllo. naissant la cuisine et tous
les travaux d'un grand ménage , trouve-
rait è se placer tout de suite. Bon gage.
— S'adresser rue du Nord 61, au 1er
étaga. 6130-2

i.lÂ-.affÀi 'A 0a demand6 Pour le îer
uiGuagoi u. juin une personne d'un
certain âge, de toute moralité et sachant
diriger un ménage. Inutile do se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

S'alr au bnreau de VIMPARïIAL. 6132 2
' ¦t.- vj-.- .î - fï  On demande de suite uu¦_ ,- .} . _. v- li tir apprenti émailleur. —
S'adresser chez M. Girard-Geiser, rue du
Progrès 3, au ler étage. 6133 2

_-*__ !_ «9A _ IS* < . 0Q demande de suite ou
1 UJJSOOUSO. dans la quinzaine , une ou-
vrière polisseuse da cuvettes. 6145-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SS. nailtil On demanda pour un mé-
'vflioïit!'. nage soigné, une servante ,
munie de référenças. — S'adresser chez
Mmo Braunschweig, rue de la Serre 25.

6147-2

If-imn filla On demande une jeune
dcllilt. -lllt). fiUe pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Elle sera bien rétri-
buée. — S'adresser rue do l'Industrie 7,
au ler étage, à droite. 6153-2

— .ri VA.ir On demande de suite un bon
'I tt lDUl .  graveur ayant l'habitude du

léger. — S'adresser rue des Terreaux 18.
6121 2

liY.* .Hnr  Un ouvrier connaissant
El la . l l l tut .  ga partie trouverait <ie
l'ouvrage chez Emile Forster , à Corgé*
mont Entrée immédifcta. 6U7 i

Un dixmanAs * P°ur dô suite une Per"vu «.[.uiasiuu sonne sérieuse pour ser-
vir à midi et le soir. — S'adresser au
Restaurant Scherk , Passage du Centre 5.

A la même adresse une jenne fllle pour -
rait entrer cour s'aider. 6128-2
J£nn__ fill -n On demande une jeune
JCUil-J IlllC. fine de 14 à 15 ans pour
faire quelques commissions et gatd.r un
enfant , nourrie et logée chez ses parents.
— S'adresser au magasin de cigares Ch.
Kohler, rue Léopold Robert 27. 6159-2

-nilIncliAii r On dtmande un guillo-
'¦"'¦ U- ilUO-îcUl . cheur pour argent, con-
naissant la partie. — S'adresser A M.
Emile Perrenoud, gravaur, rue de l'In-
dustrie 15 , Neuchâte l. 6160 3

Jenne DOmme. gerle da la place de-
mande un jeune homme de 15 A 16 ans,
possédant une belle écriture, (our être
employé à l'expédition et à divers travaux
de bureau. Rétribution immédiate. —
Adresser les offres Oase postale S5SO.

5922-2

Rf t î t î f i r  n̂ k°n ouvrier monteur de
D U H I f l ,  boites or , tourneur , da pré-
férence un homme marié, trouveiait après
nn mois d'essai, place stable et gage
suivant capacités. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 5673-4"

S'adresser au but eau de I'IMP AEHAL.

'HfirSPRl' . ^n demande une servante
301 f euiliVi d'un certain âge pour faire
un petit ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue D. JeanRichard 30, au 1er étage.

6011-1

(ÎOMÏssionnaire. ûn"̂ 6
garçon de 14 A 15 ans pour faire les com-
missions et aider dans uu atelier. — S'ad.
chez M. Félix Bickart , rus du Parc 11.

6023 1
n__ . <nri p Ou demande un bon ouvrier
Vm OUF. doreur. Entrée de suite.

S'adr. A M.  Louis Juillet , à VUlers-
le-Lac (Doubs). 6025-1

_ j  / i ;--ûfn Ou demande de suite des ou-
'ïtOlDlS. vriers faiseurs de secrets, pour
peiçage et tarau-lage d'anneaux. — S'adr.
à l'Csine des Reçues , rue Léopold Ro
bert 9, la Chaux-de-Fonds. 6024 1

I in .rûra._irit A l0deT P°ur -e 41 novem-.jygt._i.i_ _ ._l. bre 1894, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances,
avec jouissance d'une lessiverie et d'une
cour. Prix, 500 fr. — S'adresser rue du
Doubs 83, au ler étage. 6258 6

Pi ffnnn A louer de suite un logement
I IgUUU ' de trois pièces, corridor et dé-
pendances , situé rue D. JeanRichard 30.
— S'adresser au ler étage. 6261-3

appartement* f eut logement de trois
pièces. — S'adresser rue du Progrès 10.

6263 6

appartement, ia saison d'été, un ap-
partement de 2 à B pièces. — S'adresser
a M. Farny, an Chalet (Jérusalem). 6277-3

PhamhrA On offre la couche à un ou
uli di luDlc. deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rne de la Place
d'Armes 18 B, au pignon. 6256-3

rhairnlirn A louer de sulte- à une
VUaUiUl D. veuve sans enfants, une
chambre non maublée avec part à la cui-
sine ai on le désire. — S'adresser chez
Mlle Ducommun, rue de là Demoiselle 47 ,
an pignon. 6257-3

ihinfif A *ou6r un grand cabinet in-
dUlUt- li* dépendant , non meublé, au

soleil. — S'adresser rue du Progrès 4,
au 2me étaga. ti 62-s

(¦han-hra A louer une chambre meu
llLdlilMlt. . blèe ou non. 6164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhnmhrfiQ A louer de suite une ou
<JUttU_.UlC5 ' deux chambres à deux fe-
nêtres , meublées ou non, au soleil levant.
— S'adresier rue du Stand 17, au 2me
étage, à droite. 6265 3

flhamhrA A "oaer de suite ou pour leJiin ___ Ul *-j. ier juin , une belle chambre
meublée, indépendante et au soleil. Prix
20 (r. — S'sdresser rue de la Serre 25,
au rez-de-chaussée. 6176-3

Venez à moi vous tous qui êtes travaillés et
chargés , et je vous soulagerai.

St. Matth. II , 28.
Madame Elise Richard Barbezat et ses

fils , Messieurs Reynold , Elmond et John
Richard, les familles Richard, Dubois,
Barbezat et Breitlin g ont la douleur de
faira part à lenrs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Alcide RICHABD-B lRBEZ.iT
leur cher époux , père et parent , que Dieu
a retiré à Lui jeudi 17 mai, à l'âge de
50 ans 4 mois, après une très longue et
pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 17 mai 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 19 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Place Jaquet Droz
N« 18.

On ne reçoit pas
S) *W B»» utrdaon* «via «laat lion de

1 et—- «« fini»-* mi»r*. 6283-2

L ¦ ¦ lueuiur. s de la soc.eta Lies Arm.
mes Kéuoles sont priés d'assister
samedi 19 courant, <_ 1 heure après midi,¦n convoi f mèbre de Monsieur Alcide
RIchard.Barbezat, membre passif
d« la Société.
6191 2 Le Comité.

M.M. 
 ̂
las mambres de l'Orchestre

l'Espérance sont priés d'assister, sa-
medi 19 courant, à 1 h. après midi, au
convoi f mèbre de M. Alcide RI-
chard*Barbezat , membre passif de
la Société.
6292 2 Le Comité

Monsie ir et Madame Ptister-J unod el
leurs enfants , au Locle ; Monsieur et Ma-
dame Guinand-Junol , architecte, et leurs
enfants, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Junod Nippel et lenrs
enfants, A Fontainemelon ; Monsienr et
Madame Paul Junod-Oroissant , à Besan -
çon ; Mademoiselle Eugénie Junod, à
fontainemelon ; Monsieur et Madame
Charles Junoi-Béguin et le irs enfants , à
Corgémont ; Monsieur et M adame Henri
Junod-Oasalis et leurs enfants , à Ohêae-
Genès-e, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame veuve Eagtaie JUNOD
née Jacot-Gtillarmod

leur bien-aimée mère et grand'mère, que
Dieu a rappelée à Lui subitement dans sa
7. »» année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
17 courant , à trois heures. Cuit., à deux
hauri s et demie.

Domicile mortuaire, Longaraia, n* 2,
Lausanne.

£.e présent avi» tient lieu c?e
k-ttrea il<> «aire part, 6210 1



EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12, Vin ronge de Hongrie, £££ à £5 c. le litre

VOLKS-VERM
CHAUX-DE FOND?

Sâmmtllche Mltg-lledcr des
Volks-Vereins sind dringend eingeladen ,
an der Donnerstag ;* den iv . ds.
Abends 8 ya Uhr, im lïcuen Stand
stattfindenden General-Versamm-
lun^r der radlkalen Partel theil-
zunehmen , behufs Aurstellung- einer
Semlschten Liste fur die Ergiio*
zang-swahlc» in den Generalrath.
617» 1 Pas Komlte.

Restaurait des CRÉTÊTS
Fête intercantonale

DE

LUTTEURS
********************************- -̂*-****V---- W************* U***-mmaé--

organiaée par la

Société fédérale île Gymnasti que
du GUUTLI

Dimanche 20 Mai 1894
Musique de fête : Fanfare da GRUTLI

P R O G R A M M E
5 heures du matin. — Diane.
7 heures. — Béunion des Comités.
9 1/» heu res. — Arrivée des lutteurs.
10 *¦/» à 11 Vi haures. — Classement des

lutteurs. Séance du Jury.
12 Vi heures. — Réunion du Jnry , des

lutteurs et gymnastes, au local (bras-
serie Bâloise).

1 heure. — Départ du cortège pour la
place de fête.

2 heures. — Oavertura du Concours.
5 Vi heures. — Délibérations du Jury.
6 henres. — Distribution des prix.
6 Vi heures. — Cortège en villa.
8 henres. — Soirée Familière au local .

M_T En cas de mauvais temps, la
fête est renvoyée au 27 Mal. 5994 t

Société Fédéral e de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Dimanche 20 Mai 1894

Course obligatoire
du printemps

ITINÉRAIRE
CREUX-DU* VAN-SAINT-AUBIN

Tous les membres et amis de la Société
sont cordialement invités à y assister.

Rendez-vous à 5 h. du matin au local ,
Brasserie Hauert.
6172 2 Le Comité.

AGUARDIENTE DEL CANA
sagona la grande

( R H U M  BLANC )
importé directement dt l'Ile de Cuba.

S'adresser chez (238 10

I-"". Robert
Pue du Parc 45, au ior étage.

Tous les jours

GLACES
chez 6175 5'

Jules Gllikher-Gaberel
Confiseur-glacier

Bne Léopo.d-Bobert 37. 

LEÇONSJE PIANO
Madame Adèle Jnnod

Rue Neuve 5. 6055 2

Dimanche 20 Mai
au

Restaurant des Crétêts
Grande fête intirnationale

de Lutteurs
Bière en chopes de la Brasserie Ulrich
Frères. — Consommations de premier
choix. 6176 2

Se recommande, LE TENANCIER .
BV* Aucun revendeur ne sera toléré

sur ia place de fête et aux alentours sans
avoir traité avec Je tenancier.

En cas de mauvais temps la fête est
renvoyée au 27 mai.

H. B. Schwarzenbnrg
de Varsovie 6141-3

achète au comptant tous genres de
mnnivAG 0T et areent P°ur la
UlUlltl *DB* Russie, ainsi que
des pièces acier et métal , outils et fourni-
tures d'horlogerie. — 8'adresser à

l'Hôtel de la Fleur dé Lys
Chambre N° 32, de 8 à 9 h. dn matin.

BWÊMàM
Grand choix de vestons ponr bnrean

chez * 6240-6

J.-B. EikMÉiai, chemisier,
Place de l'Hotel-de-Ville. - Roe de la Balance 2.

ÎJ7Q ÉPICERIE m
luORUE DUDOUBS lJU

Fromage et benne de tonte pre -
mière qualité. — Vin ronge naturel à
45 et. le litre. — Blèie Ulrich Frè.es à
25 ct. la bouteille. — Liqueurs et tons
lea articles d'épicerie de premier choix,

Se reco amande 6242 3
Paul Giroud.

BOIS AJENDRE
M. LéOPOLD GANDER, au Crêt-du-

Eioclc, 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.

Café-Brasserie de l'Union
63, rue du Progrès 63. 5883-6

Excellente

Bière à emporter
Le litre à 35 cent.

par 20 bouteilles, 35 c. la bouteille
On livre à domicile.
Excellent

VIN ROUGEà tT"
à SO centimes le litre.

Se recommande. Fritz Sobiffmann.

PÉTROLE pour les CHEVEUX
le flacon fr. 1.30 , empoche leur
chute, les fait croître et donne du
brillant et de la souplesse. (-M430 K)

Préparation de la pharmacie de la Croix d'Or ,
à GENÈVE. 2164-1

Dépôt à la Chaux deFonds :
Mme Matile, rue de la Cure 5.

CHAPEAUX
de paille

pour

garçons et jennes gens

GRANj TCHOIX
Prix avantageux

AU

j Sraml Bazar li Panier Fleuri
I 4497-12¦ininiiiiiimiiinmi II IIII

A K
| ]&¦_€»«¦.« (S

| CHAPEAUX s CAPOTES
2 depuis l'article ordinaire au
.g plus riche.

^ 
CHAPEAUX ponr bébés, dep. 95 c.

~ dits ponr garçons, dep. 1 fr.
g dits ponr hommes, dep. 75 c.
|* dits ponr hommes, blancs et
 ̂ bordés, dep. 1 fr. 10

£ dits JOCKOS , dep. 25 c.
s dits MONTAGNES , dep. 75 c.
g Tous les Articles d'été
§j sont arrivés.
| GRAND CHOIX & BAS PRIX
3 AU 789-214

k BAZAB NEOGHATEOIS
V| Corsets, Ganterie, Merceriey

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral

Tirs obligatoires» Dimanche
20 mai à partir de 7 henres dn matin et
lundi 21, depuis 4 henres de l'après-midi

Tous les sociétaires, qui auraient été
oubliés dans l'envoi des circulaires , doi-
vent se considérer comme convoqués par
le présent avis. 6244-8

Le Comité.

OiseaniiTBflte
Chardonnerets, Tarins, Linottes

ainsi que d'autres oiseaux — S'a-
dresser l'après-midi, chez M. L.
Dupin , rue de la Serre 95.1 6270-8

EMPRUNT
On demande à emprunter pour la fin de

mai, la somme de 50O fr. au 5 % pen-
dant deux ans , contre première garantie.
Preuves â disposition. — 8'adresser sous
chiffres H. B. I_. 6272, au bureau de
I'IMPIMIAL. 62.2-3

MISE à BAN
Ensuite de permission obtenue, l'Hoi-

rie de OH.-A. ROBERT-NICODD met à
ban pour toute l'année, son domaine des
Eplatures, section jaune n' 8, celui du
Chemin-blanc avec forêt , Joux-Perret 8,
ainsi que le pré au-dessous des immeu-
bles n" 2 et 3 Boulevard de la Citadelle.

En conséquence , défense formelle est
faite d'y pratiquer aucun sentier, de fou-
ler les herbes, d'endommager les arbres
et les murs ainsi que d'y pendre des les-
sives et d'y conduire des déblais.

Tout contrevenant sera dénoncé pour
être puni selon la loi.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

HOIRIE OH.-AMI ROBERT.
La Chanx-de-Fonds, le 17 Mai 1894.

Publication permise.
Le Juge de paix ,

6268-3 E.-A. BOLLE, NOT.

A loner a Bevaix
de suite ou pour St-Jean, un joli appar-
tement de deux chambres, cabinet, cui-
sine, dépendances et jardin. — S'adres-
ser à Mme Jeanjsquet, maison Comtesse-
Pigueron, Bevaix, près Neuehàtel.

6271-5

CHAPEAUX
Reçu un nouvel envoi de OHAPEAUX

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. 5663-8

11, RUE DU VEESOIX il.

Tente au détail

HOITRIS garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquot-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-14

Pour cause de départ ,

-A remettre
de suite à la Chaux-de-Fonds un
important commerce de

COMESTIBLES
situé au c _tre  des affaires Conditions
très avantageuses. — S'adresser à M. Ch.
Seinet, place du Marché, Chaux-de-
Fonds. 5593-1

Restanra ut de GIBRALTAR
— Dimanche 20 courant —

dès 2 h. après midi, 0219-1

Bal J^ Bal
Cli Stettler.

ŒUFS Mi frais
ctu. pays

à 70 centimes la douzaine.

C A n  
magasin de 5713-3

O M E S T I B L E S
A *.. Steiff er

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Pour tous renseignements ,
s'adresser a M. Cuche, D'en droit. 2754 *31

Grande Brasserie du Square
Continuation des concerts

de la Tronpe tyrolienne
touLS les soirs à. 8 _b.e-u.res.

9*W Entrée libre. ̂  
6119 3'

PENSION ET SEJOUR D'ÉTÉ
Dans un des plus beaux villages du Vignoble neuchâteîois, à proxi-

mité de là ville, on recevrait des pensionnaires désirant jouir de la
campagne. Si on le désire, cure d'eau d'après les derniers systèmes.

Situation des plus agréables, beaux ombrages, bains du lac. Cham-
bres confortables , table soignée, prix modéré. (H-1562-N)

S'adresser à Mme de Prato, Colombier. 6246-6

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
seule ligne postale _ uranie vitesse in Havre _ New-Tort

Nous portons à la connaissance du public que la maison
Zwilchenbart, à. Bâle, ne possédant plus notre
procuration, n'est plus autorisée à engager des
passagers pour nos lignes. (O-4672-B)

PARIS, le 15 mai 1894. 6248-1
La Direction.

WILHELM
£% f PUT TWPM) rbnLIJN u

MT jlfllk SOMMEIilEB

*3| B&Sj Visible tous les jours

^̂ S^S_ Brasserie Weber

^^ f i". - - ~ 8r™P ne sont PAS augmen -
tèes. -*M 5915 3

Une maison de Bâle, cherebe des (O-4679-B) 6247-1

MT Représentants ~Wê
sérieux et capables qui possèdent clientèle pour articles divers.

S'adresser sous chiffres O. 4679 B., à Orell Fussli , annonces , Bâle.

J. TRITTEN
herboriste, près de IVeuvevHle,
anciennement dans la maison Kûpfer. se
trouvera tous les samedis ù l'Hô.
tel de la Gare, Chaux-de-Fonds.

(.243-4

lies peintres £?enH£
treprendre à domicile dos Romaines , tours
de chiffres et de secondes , qualité boa
courant , sont criés de s'adresser sous
initiales O. W., 0300, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6260-1

S VAndrA un bo1' P'ano< P"* 350 fr.
iCilUl u S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 6116-2
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§ Ed. HUtebrand §
instituteur 5848 î g

Q à THALWEIL, sur le bord du lac O
W de Zurich , recevrait un jeune hom- 8
Q me désirant apprendre la langue g
Q allemande. Vie de famille. Occa- Q
3 sion de suivre l'Ecole secondaire, n

L 

Bonnes recommandations. Prix de lj
pension , 60 fr. par mois, H 1867 CH Q
???¦XXX30CXXXXXXX3OO0DO0

Pour SaiRt-l larlin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf , au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A partir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. — S'adresser au magasin de
Fournitures d'horlogerie Henry San-
doz. 5004-10

Place d'Armes Chaux-de-Fonds.
G R A N D

Théâtre des Variétés
Direction : Jean Bsese.

Demain vendredi, une grande représentation, à 8 h. du soir.
Tous les soirs succès incroyable des p lus grands spécialistes du monde.

N. B. — Les messieurs qui désirent participer à la lutte les vendredi et samedi sont
priés de se faire inscrire le soir à la caisse. 6245-1

Se recommande Jean Basse.

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-25

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour jennes gens
et garçonnets A pris très

avantageux.

AU

M Bazar in Panier Henri

A 
«Ari jl pn deux bicyclettes. —
VU-lUl ti S'adr. rue Neuve 8. 6141-3


