
Ge qui vient de se passer à Paris , écrit le
Journal de Genève dans son bulletin de ce ma-
tin , est fait pour confirmer l'opinion que le
régime parlementaire inventé par les Anglais
pour leur usage fonctionne assez bien entre
les mains du mécanicien qui l'a construit ,
mais n'est pas fait pour l'exportation. Il sup-
pose l'existence de deux grands partis de gou-
vernement fortement constitués , ayant leurs

chefs , leur organisation , leur discipline sur-
tout fondée sur l'honneur des députés et main-
tenue avec une rigueur toute militaire par les
ivhips des deux camps.

Il faut que ces partis soient toujours prêts
à accepter l'héritage gouvernemental tombé
en déshérence, c'est-à-dire qu'ils aient des
chefs et un programme. II faut aussi qu'ils
soient prêts en tout temps à seconder la stra-
tégie parlementaire de ceux qui les dirigent ,
c'est-i-dire à ne jamais s'engager à fond sans
leur avis , de peur ou de compromettre le mi-
nistère qu'ils soutiennent ou de faire tomber
le cabinet adverse sur une question qu'il aura
choisie pour embarrasser ses successeurs. En-
fin le gouvernement lui-même ne s'engage
jamais sur une question vitale sans en avoir
conféré avec les manœuvriers du parti ; il ne
leur joue pas le mauvais tour de poser la
question de confiance sans qu'ils en aient été
dûment avertis en temps utile.

Tout cela existe en Angleterre de temps
immémorial et l'organisation consacrée par
une longue habitude est si forte qu'elle a sur-
vécu aux circonstances même dans lesquelles
elle est née, pour lesquelles elle était faite,
c'est-à-dire à la division du pays légal en deux
partis compactes , représentant deux tendances
plus opposées en théorie qu'en pratique et
toujours prêles à se remplacer mutuellement.
Elle s'est adaptée , bien ou mal , peu importe ,
en tout cas le mieux possible, aux conditions
présentes de la vie politique anglaise, où
l'avènement d'idées et de couches sociales
nouvelles a brisé l'ancien dualisme pour le
remplacer par une véritable cohue de grou-
pes et de sous-groupes formés autour d'inté-
rêts particuliers : d'un côté les tories et les
libéraux unionistes ; de l'autre , ce qui reste
des anciens whigs, puis les radicaux de toute
nuance, les socialistes ,les Ecossais, les Gallois ,
les Irlandais , toutes gens ayant peu de goût
les uns pour les autres , mais faisant ensemble
une sorte de syndicat dont le ministère est le
conseil d'administration.

Si, malgré ce morcellement , la machine
marche encore, si les ministres ne tombent
pas à chaque division qui se présente, cela
tient à cette puissante organisation qui s'est
maintenue , du consentement de tous, et qui
force cette foule à redevenir une armée au
moment décisif , à en effecter les allures, si
elle n'en a pas les sentiments.

Mais ce sont là choses anglaises. Rien de
pareil n'existe en France, et la machine par-
lementaire affolée , sans mécanicien , c'est-à-
dire sans whips , sans discipline , sans aucun
lien permanent entre le gouvernemen t et la
Chambre , est livrée à tous les hasards des in-
cidents de séance. Nul ne la gouverne, nul ne
la détourne ou ne l'arrête ; c'est quand elle
paraît marcher le mieux qu'elle est le plus
près de sortir des rails. Le gouvernement
applaudi la veille peut-être renversé le lende-
main sans le moindre avertissement. La
Ghambre , avec laquelle il doit gouverner le
pays, est pour lui un perpétuel inconnu ; il ne
la dirige pas , il ne sait ni ce qu'elle pense, ni
ce qu'elle veut , parce qu 'elle ne pense pas et
ne veut pas toujours la même chose. Elle suit
les impulsions du moment, ne calculant ja-
mais la portée de ses actes, ne se demandant
jamais si, en allant jusqu 'au bout de son idée
du jour , elle ne va pas renverser un minislère
qui lui convient , ni par qui , l'ayant renversé,
elle le remplacera.

Dans de telles conditions , le gouvernement
reste un isolé, et il a besoin pour se mainte-
nir au pouvoir non seulement d'avoir une
opinion snr tout , mais de poser sur chaque
objet qui se présente la question de confiance;
ce qui est excessif en vérité, non seulement
parce que rien n'est plus dangereux et qu 'à
ce jeu-là , on est toujours sûr de se faire ren-
verser , mais aussi parce que c'est absurde. Il
y a un départ à faire entre les questions : il y
en a — et c'est le plus grand nombre — sur
lesquelles un gouvernement fort , et plus il
sera fort pins il le fera , peut laisser à la ma-
jorité qui le soutient la bride sur lecou ; qu'il
juge à propos ou non de dire son avis sur le
sujet , il n'est pas nécessaire qu'il y joue sa
tête et qu 'il fasse dans la vie publique ce que
l'on ne fait pas dans la vie privée, où l'on ne
s'engage à fond que pour des intérêts qui en

valent la peine. S'il est sage, il réservera toute
l'autorité qu'il possède pour les cas graves,
pour les questions vitales sur lesquelles il ne
peut transiger ; et plus rarement il exercera
cette pression sur sa majorité , plus il la trou-
vera docile à le suivre.

Ge n'est plus là , il faut l'avouer , le régime
parlementaire à l'anglaise fondé sur la fiction
de deux partis irréductibles et < interchangea-
bles» pour employer un néologisme technique
qui convient très bien à la chose ; mais c'est
celui qui est adapté aux conditions nouvelles
de la vie politique , à l'application d'un tiers,
même d'un quatrième et d'un cinquième
parti. Il fonctionne dans des pays qui s'en
trouvent bien et qu 'il met à l'abri des secousses
politiques et des crises ministérielles trop
fréquentes : c'est celui de l'Amérique du
Nord et de la Suisse, les deux seules répu-
bliques qui jusqu 'ici aient fait leurs preuves
de vitalité. Le mécanisme en est simple, rus-
tique, mais cette horloge de la Forêt-Noire
s'adapte mieux à tous les climats et à tous les
tempéraments de peuples que le superbe chro-
nomètre anglais qui ne fonctionne bien qu'à
Westminster.

Si le régime dont nous parlons avait existé
en France, la crise d'hier aurait été évitée,
car, le ministère, après avoir exprimé son
avis qui était sage, aurait pu laisser M. de Ra-
mel prendre fait et cause pour la liberté des
syndicats ouvriers et faire assaut de socia-
lisme d'Etat avec M. Millerand. Ils se seraient
sans doute querellés entre eux, et l'ordre du
jour pnr et simple se serait voté tout seul,
sans qu'on eût la peine de le demander. En
insistant pour son adoption , le ministère a
fourni à ses adversaires d'extrême gauche et
d'extrême droite un prétexte honnête de se
coaliser qu 'ils ont adroitement saisi en entraî-
nant avec eux ces heureux esprits qui ne se
préoccupent jamais des conséquences de leurs
actes ; ils l'ont mis en minorité sur une ques-
tion où, en toute autre circonstance, il pou-
vait l'être sans péril. Il n'y avait aucune rai-
son pour que celte bataille s'engageât ce jour-
là , aucune pour que le gouvernement y jouât
son existence, aucune pour que la Chambre
acceptât ce défi , aucune enfin pour qu'elle
fît aux intransigeants de gauche et de droite
l'immense plaisir de renverser un gouver-
nement excellent, — le meilleur que la Ré-
publique ait connu depuis celui de Dufaure ,
— qui possédait toute sa confiance et qui la
méritait.

L absurdité du résultat suffit pour démon-
trer le vice du système ; il est évident et de
nature à frapper tous les yeux. Ceux qui , en
France, sont passionnés pour les revisions
constitutionnelles , feraient bien de porter
leurs efforts de ce côté-là et de voir s'il ne se-
rait pas avantageux d'en finir avec un système
qui n'a jusqu 'ici marqué sa route que par le
nombre de crises plus ou moins factices qu'il
a laites et par celui des ministères qu'il a ren-
versés.

Aujourd'hui l'issue orthodoxe de la situa-
tion créée par ce vote serait, d'après la juris-
prudence anglaise , la constitution d'un minis-
tère De Ramel-Millerand , car on a revu hier
ce qu'on n'avait pas vu depuis quelque temps,
la droite et la gauche marier leurs votes. On
peut juger de l'incohérence de la cause à celle
de l'effet.

Naturellement , le vainqueur du jour esl le
parti socialiste, à qui la droite a fourni une
belle revanche de ses défaites passées ; si elle
a voulu ainsi montrer au ministère sa mau-
vaise humeur de sa conduite dans l'affaire
des évêques, elle a fait preuve juste du degré
d'intelligence du cheval de la fable qui vou-
lait se venger du cerf. Et ce n'est pas la pre-
mière fois qu'elle a pu fournir prétexte à cette
comparaison.

La crise ministérielle en France

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

Ç/mPRIMERIE A. COURVOISIER
Rae du Marché , n* 1

S*A. CTT A TTS-EE-FOM'Iia
at Bne du Collè ge 309, an Loole.

|Dn 1er Octobre 1893 | G A R E  DE LA C H A U X- D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 189»
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JEUDI 24 MAI 1894 —

-grande Brassens da la Métropole. — Concert
tons les soirs, dès 8 heures.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 Vs t-
dn soir, au Café de la Blague.

Çazln-Slab. — Réunion, jeudi 24, à 8 Va b. du
soir, Brasserie Krummenacher.

dais des Grabons. — Réunion, jeudi 24, dès 8 h.
dn soir, au local.

&ta*-t de la Pive. — Séance, jeudi 24, A 8 Vi b- dn
soir, au Oercle.

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

SvAon Chorale. — Répétition, jendi 24, à 8 V. h.
dn soir, au local, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes sens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 24, A 8 Vi b. du soir, au local (Chapelle 5).

3elvetia. — Bépétition générale, jeudi 24, a 8 >/i b.
du soir, au Cercle.

Seoiété da gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces , jeudi 24, à 8 Vi b. du soir , a la «rande
Halle.

Chorale typographique. — Répétition générale,
jeudi , à 8 h. du soir, O.ifé des Alpes.

.;aionchrétienne des jeunes gêna (Beau-Site).
— Jeudi 24, à 8 Va b. du soir : Causerie.

brasserie dn Square. — Grand concert donné
par la troupe tyrolienne < Alpenblume », ce soir
et jours suivants , dès 8 heures.

Société fédérale de gymnastique L'Aheille.
— Exercicen, vendredi , a 8 '/» n. du soir, A la
Halle du collège primaire.

ïïohestre l'Bspéranoe.— Répétition, vendredi 25,
i 8 Va b. du soir, au local (Brasserie Hauert).

«Sicilienne. — Répétition de chant, vendredi 25, à
8 Vi h- du soir, au local.

«. A. 8. Section Ghaux-d»-î*onds. — Réunion,
fendredi 25 , a 8 ',, h. da soir, au local (Place
de l'Hôtel-de-Ville 11).

i3il»liothé<rae publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
n*31, Collège industriel).

înglish oonversing Club. — Friday evening at
8 '/i o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars,

entacher aemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag den 25., Abends 8 '/» Uhr,
im Lokal.

lioho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 25 , a 8 ',, h. précises dn soir, à
Beau-Site.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du comité, vendredi 25, A 8 '/s. du soir, à la Bras-
serie Muller.

Chorale des graveurs.— Répétition , vendredi 25,
à 8 h. du soir, Café de la Place. — Par devoir.

La Chanx-de-Fonds

(De notre correspondant particulier.)

Séance du 23 mai 1894.
Présidence de M. Emile Lambelet, président.

La première heure de la séance est employée
à un échange d'explications et d'observations
relatives à la demande de concession des for-

ces motrices du Doubs, demande de M. F.-L.
Barbezat , appuyée par M. Ritter , ingénieur.

Contra irement à toute attente et malgré la
recommandation de M. Morel , conseiller d'E-
tat , le Grand Conseil renvoie la discussion dé-
finitive des conclusions du rapport à une pro-
chine session. D'ici là , le rapport sera impri-
mé et distribué â MM. les députés afin que
ceux-ci puissent en délibérer en meilleure
connaissance de cause.

*#
Les conclusions de deux rapports du Con-

seil d'Etat sur une demande de subvention en
faveur d'une entreprise de drainage dans les
communes de St-Blaise et de Marin d'une
part , et d'une entreprise d'irrigation par le
Dêrocheux à Cortaillod , d'autre part, sont suc-
cessivement adoptées.

**M. Henri Jacottet présente le rapport de la
commission chargée d'examiner l'emplace-
ment auquel on avait pensé pour la construc-
tion d'un bâtiment à l'usage de bureaux et de
prisons à la Chaux-de-Fonds.

Il annonce que cet emplacement, situés près
de l'Hôtel-de-Ville , a paru désavantageux à la
commission , et qu'elle a préféré, d'accord
avec le Conseil d'Etat, l'emplacement formant
l'article 2591 du cadastre, prés de la rue da
Manège, dont elle propose l'achat.

M. Peter 'Comtesse appuie la manière de voir
de la commission, mais recommande à ceux
qui dirigeront la construction de ce bâtiment
d'en placer la partie destinée aux logements
et bureaux du côté nord, sur la rue, et de ré-
server la partie sud dans toute sa profondeur
pour les cellules des prisonniers. De cette fa-
çon, l'édifice aura aussi peu que possible l'as-
pect d'une prison.

M. Léon Gallet trouve l'emplacement pro-
pesé par le Conseil d'Etat et par la commis-
sion trop central. Il se trouve surtout trop
près du collège de la Promenade et croit que,
sans aller jusqu 'à Pouillerel ni jusqu 'à Tête-
de-Rang, on aurait pu trouver un emplace-
ment plus approprié à une prison.

Après quelques explications supplémentai-
res de MM. Morel , conseiller d'Etat , et Jacottet,
rapporteur de la commission , les conclusions
du rapport sont votées à une très grande ma-
j orité.

**La commission des pétitions rapport e sur
une pétition de M. Léon Perregaux , avocat â
St-Aubin , tendant à faire annuler une déci-
sion par laquelle le Conseil d'Etat avait ac-
cordé une exemption de lods à une société de
consommation. Elle conclut à rejeter le re-
cours et à approuver le Conseil d'Etat.

Une pétition d'Aug. Bart , ancien détenu ,
victime d'une erreur judiciaire , demandant
une indemnité , est rejetée également , le Con-
seil d'Etat ayant déjà pris les mesures néces-
saires pour que le pétitionnaire ne manque
de rien.

*#
La commission des naturalisations présente,

par l'organe de M. Favre Barrelet, un rap-
port favorable aux quatorze naturalisations
suivantes :
MM. Amend , Albert-Edourd , étudiant.

Ablitzer , Edmond-Jacques , commis.
Charpiot , Jacques-Louis , horloger.
Funfgelt , Aug.-Frédéric, cordonnier.
Hild , Gottlieb -Christian , boucher.
Hall , Charles-Edmond , mécanicien.
Lombard , Joseph , pasteur.
Matthias , Albert , instituteur.
Mechler née Sommer, Anna-Maria , mé-

nagère.
Thiel , Paul -Oswald-Reinhard , teinturier.
Bader née Grand -Perrenond-Comtesse ,

Lina.
Langenstein , Jules, maître-brasseur.
Wcebrlé . Emile-Georges , maraîcher.
Weiss, Alfred-Emile , serrurier.

**#
L'ordre du jour appelle la discussion du

—^ 
Grand Conseil
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rapport relatif à la gestion et aux comptes de
l'Etat pour l'exercice 1893 à 1894.

Les trois premiers postulats concernant des
détails d'administration sont admis par le
Conseil d'Etat et votés par le Grand Conseil.

Au sujet du 4m6 postulat tendant à réduire
l'indemnité accordée aux membres de certains
délégués communaux dans les commissions
de taxation ou du moins de placer tous ces
délégués sur un pied de parf aite égalité , M.
Petilp ierre-Steiger , chef du Département des
finances , demande à la commission d'expli-
quer la portée de ce postulat.

M. Ferrier, rapporteur de la commission ,
déclare qu 'à ses yeux l'indemnité accordée
aux délégués des petites localités est trop fai-
ble comparativemen t à celles que reçoivent
les délégués des grandes localités.

Aucune opposition formelle n'étant faite , ce
postulat est adopté comme les précédents.

L'un des postulats tendant à faire procéder
par voie d'enchères publi ques à la vente des
vins de l'école de viticulture , donne lieu à
une courte discussion.

M. Edouard Vielle explique la manière de
voir de la commission. Que l'Ecole encave,
pour son usage, une partie de sa récolte , c'est
bien, et il est même désirable que les élèves
apprennent à soigner le vin , après l'encavage,
par les meilleurs moyens de vinification , mais
après cela, il paraîtrait plus juste de vendre
le reste de la récolte par voie d'enchères, afin
que tous les négociants en vins puissent en
profiter. Si l'on craint la contrefaçon ou le
mélange ultérieur des produits de l'Ecole;
rien n'empêche le Conseil d'Etat de faire
prendre des mesures de précaution à cet
égard.

M. C.-A. Bonjour parle dans le même sens.

**
Un postulat tendant à inviter le Conseil

d'Etat à défendre énergiquement les droits
du canton de Neuchâtel dans la question du
Franco-Suisse, devant le Conseil fédéral , est
particulièrement appuyé par MM. Monniei ,
conseiller d'Etat, et Paul Jeanneret , député.

#*
Un postulat tendant à inviter le Conseil

d'Etat à entreprendre des négociations avec
les cantons voisins pour arriver à une régula-
risation du niveau des eaux du kc de Neuchâ-
tel , est approuvé par M. Morel , directeur des
travaux publics, ainsi que par MM. Edouard
Vielle, Alfred Borel, Perrier et P. Jeanrenaud ,
députés.

M. Monnie r , conseiller d'Etat , explique à ce
propos que l'on a fait l'écluse de Nidau pour
concilier les intérêts de ceux qui veulent
maintenir les eaux à un niveau moyen et les
intérêts des riverains qui veulent avant tout
que la navigation soit possible. La manuten-
tion de l'écluse de Nidau a été l'objet d'une
convention entre les cantons intéressés pen-
dant ces dernières années. Cette convention
arrive actuellement à son expiration. Il s'agit
donc d'en conclure une nouvelle et c'est â
cette occasion que le gouvernement de Neu-
châtel pourra faire valoir ses droits et veiller,
entre autres, à ce que le niveau que l'on adop-
tera ne soit pas trop bas. Nous pouvons espé-
rer ainsi remédier a la situation actuelle, c'est-
à-dire aux grandes différences entré les' Hau-
tes et les basses eaux. ro if-pu

M. Morel est persuadé que le gouvernement
de Fribourg appuiera celui de Neuchâtel dans
ses démarches.

*#
Tous les postulats ayant été votés, on passe

aux résolutions tendant à approuver la ges-
tion et les comptes.

Les comptes sont approuvés sans opposi-
tion.

A propos de la gestion , M. Raoul Perroud
lit une déclaration du groupe socialiste par
laquelle il exprime ses regrets de n'avoir pas
vu le Conseil d'Etat s'occuper davantage de
réformes sociales. Il estime qu 'une seule me-
sure vraiment progressiste a élé prise, celle
de l'imposition des successions en ligne colla-
térale qui a permis la réduction du prix du
sel. Du reste, l'assurance obligatoire au décès ,
la création d'une Banque de prêts gratuits , et
plusieurs autres projets que préconisait le
groupe ouvrier ont été repoussés ou renvoyés
indéfiniment.

Le groupe socialiste fait donc toutes réser-
ves sur la gestion du Conseil d'Etat. Cepen-
dant il no lui refuse pas absolument son ap-
probation.

A la suite de cette déclaration , M. Gustave
Renaud prend vivement la parole et annonce
qu'il n'est absolument pas d'accord avec les
réserves qui viennent d'être faites et, consta-
tant qu 'il n'est plus en communion d'idées
avec le groupe qui l'a élu , il donne sa démis-
sion (Bravos snr plusieurs bancs).

Le Grand Conseil vote encore la création
d'un poste définitif de préposé aux archives,
et celle d'un préposé aux service des recettes

, de l'alcool.
Il vote l'urgence sur un projet de décret

accordant au Conseil d'Etat un crédit de
27,700 francs pour subventionner d'un quart
la dépense totale pour la construction d'un
collège dans la commune de Bevaix, puis il
vote le décret lui même article par article et
dans son ensemble.

Il vote de même un projet de décret ten-
dant â accorder un crédit extraordinaire de
1,751 francs au Conseil d'Etat pour couvrir
les frais de mise à jour des enregistrements
du Tribunal cantonal.

Sur la proposition de M. C.-A. Bonjour il
décide de se réunir au mois de juillet.

La séance est levée et la session est close.
Ed. STEINER .
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HECTOR MALOT

Quoique préparée à l'idée de coucher IA , elle n'en
éprouva pas moins un serrement de coeur en se
trouvant ainsi isolée , et perdue dans cette forêt, en
plein noir. Sans doute, elle venait de passer, A
cette même place, une partie de la journée, sans
courir d'autre danger que celui d'être foudroyée,
mais, 'a forêt le jour , n est pas la forêt la nnit, avec
son silence solennel et ses ombres mystérieuses,
qni disent et laissent voir tant de choses troublan-
tes.

Aussi ne put-elle pas s'endormir tout de suite,
eomme elle l'aurait voulu, agitée par les tiraille
ments de son estomac, effarée par les fantômes de
son imagination.

Quelles bêtes peuplaient cette forêt T Des loups
pent-être T

Cette pensée la tira de sa somnolence, et s'étant
relevée, elle prit un solide bâton , qu'elle aiguisa
d'un bout avec son couteau, puis elle se fit nn en-
tourage de fagots. Au moins si un lonp l'attaquait ,
elle pourrait , de derrière son rempart, se défendre;
certainement , elle en aurait le courage. Cela la
rassura, et quand elle se fut recouchée dans son lit
de copeauz , en tentant son épieu à deux mains, elle
ne tarda pas A s'endormir.

Oe fut un chant d'oiseau qui l'éveilla, grave et
triste, aux notes pleines et flùtées, qu'elle reconnut
tom de snite pour celui du merle. Elle ouvrit les
veux, et vit qu'au-dessus de ses fagots , une faible

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

lueur blanche perçait l'obscurité de la forêt ,
dont los arbres et les cépées se détachaient en
noir sur Je fond pale de l'aube : c'était le matin.

La pluie avait cessé, pas un souffle de vent n'a-
gitait les feuilles lourdes, et dans toute la forêt ré-
gnait un silence profond que déchirait seulement
ce chant d'oiseau, qui s'élevait au dessus de sa
tête, ot auquel répondaient au loin d'autres chants,
comme un appel matinal , se répétant, se prolon-
geant de canton en canton.

EUe écoutait , en se demandant si elle devait se
lever déjà et reprendre son chemin, quand un fris-
son la secoua, et en passant sa main sur sa veste ,
elle la sentit mouillée comme après une averse;
c'était l'humidité des bois qui l'avait pénétrée, et
maintenant, dans le refroidissement du jour nais-
sant, là' glaçait. Elle ne devait pas hésiter plus long-
temps; tont de suite elle se mit sur ses jambes et se
secoua fortement comme un cheval qui s'ébroue :
en marchant, elle ee réchaufferait.

Cependant, après réflexion, elle ne voulut pas
encore partir, car il ne faisait pas encore assez
clair pour qu'elle se rendit compte de l'état du ciel,
et avant de quitter cette cabane, il était prudent de
voir si la pluie n allait pas reprendre.

Pour passer le temps, ot plus encore pour se don-
ner du mouvement, elle remit en place les fagots
qu'elle avait dérangés la veille, puis elle peigna ses
cheveux, et fit sa toilette au bord d'un fossé plein
d'eau.

Quand elle eut fini , le soleil levant avait remplacé
l'aube, et maintenant, à travers les branches des
arbres , le ciel se montrait d'un bleu pale , sans le
plus léger nuago : certainement ia matinée serait
belle, et probablement la journée aussi ; il fallait
partir.

Malgré les reprises qu'elle avait faites à ses bas,
la mise en marche fut cruelle, tant ses pieds étaient
endoloris, mais elle ne tarda pas à s'aguerrir, et
bientôt elle fila d'un bon pas régulier snr la route
dont la pluie avait amolli la duroté; le soleil qui la
frappait dans le dos, de ses rayoïs obliques, ls
réchauffait , en même temps qu'il projetait sur le
gravier une ombre allongée marchant à côté d'elle;
ot cette ombre, quand olie la regardait la rassu-
rait : car si ello ne donnait pas l'image d'une jeune
fllle bien habillée, au moins ne donnait-elle plus
colle de la pauvre diablesse de la veille , aux che-
veux embroussaillés et au visago terreux ; les
chiens ne la poursuivraient peut être plus de

leurs aboiements, ni les gens de leurs regards dé-
fiants.

Le temps aussi était à souhait pour lui mettre au
cœur des pensées d'espérance : jamais elle n'avait
vu matinée si belle, si riante , l'orage en lavant les
chemins et la campagne avait donne a tout, aux
plantes, comme aux arbres , une vie nouvelle qui
semblait éclose de la nuit même; le ciel réchauffé ,
s'était peuplé de centaines d'alouettes qui piquaient
droit dans l'azur limpide en lar.çint des chansons
joyeuses; et de toute la plaine qui bordait la forêt
s'exhalait une odeur fortifiante d'herbes, de fleura
et de moissons.

Au milieu de cette joie universelle était-il possi-
ble qu'elle restât seule désespérée T Le malheur la
poursuivrait-il toujours T Pourquoi n'aurait-elle
pas nne bonne chance T C'en était déjà une grande
de s'être abritée dans la forêt; elle pouvait bien en
rencontrer d'autres.

Et tout en marchant son imagination s'envolait
sur les ailes de cette idée, à laquelle elle revenait
toujours, que quelquefois on perd de l'argent sur
les grands chemins, qu'une poche trouée laisse
tomber; ce n'était donc pas folie de se répéter en-
core qu'elle pouvait trouver ainsi , non une grosse
bonrse qu'elle devrait rendre, mais un simple sou,
et même une pièce de dix sous qu'elle aurait le
droit de garder sans causer de préjudice A per-
sonne, et qui la sauveraient.

De même il n'était pas extravagant non plus, de
penser qu'elle pourrait rencontrer une bonne occa-
sion de s'employer A un travail quelconque, ou de
rendre un service qui lui feraient gagner quelques
sous.

Elle avait besoin de si peu pour vivre trois ou
quatre jours.

Et elie allait ainsi les yeux attachés sur le gra-
vier lavé , mais sans apercevoir le gros sou ou la
petite pièce blanche tombés d'une mauvaise poche ,
pas plus qu'elle ne rencontrait les occasions de tra-
vail que 1 imagination représentait si faciles, et que
la réalité n'offrait nulle part.

Cependant il y avait urgence à ce que l'une on
l'autre de ces bonnes chances s'accomplit au plus
tôt , car les malaises qu'elle avait ressentis la
veillo , se répétaient si intenses par moments ,
qu'elle commençait A craindre de ne pas pouvoir
continuer son chemin : maux de cœur , nausées ,
étourdisEements , bouffées de sueurs qui lni cas-
saient bras et jambes.

Elle n'avait pas A chercher la cause de ces trou-
bles, son estomac la lui criait douloureusement, et
comme elle ne pouvait pas répéter l'expérience de
la veille avec les branches de bouleau , qui lui avait
si mal réussi, elle se demandait ce qui adviendrait,
après qu'un étourdissement pins fort que les au-
tres l'aurait forcée à s'asseoir sur l'un des bas cô-
tés de la route.

Pourrait elle te relever T
Et si elle ne le pouvait pas, devrait-elle mourir

la sans que personne lui tendit la miin T
La veille si on lui avait dit , quand par un effort

désespéré elle avait gagné la cabane de la forêt,,
qu'à un moment donné elle accepterai t sans révolte
cette idée d'une mort possible par faiblesse et aban-
don de soi, elle se serait révoltée : ne se sauvent-
ils pas ceux qui luttent jusqu'au bout T

Mais la veille ne ressemblait pas au jour pré-
sent : la veille elle avait un reste de force qui
maintenant lni manquait, sa tête était solide,
maintenant elle vacillait.

Elle crut qu'elle devait se ménager, et chaque
fois qu'une faiblesse la prit elle s'assit sur l'herbe
pour se icposer quelqnes instants.

Comme elle s'était arrêtée devant un champ d»
pois, elle vit quatie jeunes filles A peu près du
même Age qu'elle , entrer dans ce champ sous la:
direction d'une paysanne et en commencer la cueil-
lette. Alors ramassant tout son courage, elle fran-
chit le fossé de la route et se dirigea vers la-
paysanne; mais celle ci ne la laissa pas venir :

«Que que tu veux T dit-elle.
— Vous demander si vous voulez que je vous--

aide.
— Je n'avons besoin de personne.
— Vous me donnerez ce que vous voudrez.
— D'où que t'es T
— De Paris.»
One des jeunes filles leva la tète et lui jetant un

mauvais regard, elle cria :
«O'te galvaudeuse qui vient de Paris pour pren-

dre l'ouvrage du monde.
— On te dit qu'on n'a besoin de personne,» con-

tinua la paysanne.
Il n'y avait qu'A repasser le fossé et A se remet-

tre en marche, ce qu'elle fit , le cœur gros et les
jambes cassées.

(A suivre.)

France. — M. Carnot a reçu mercredi
après midi M. Challemel-L acour , président du
Sénat , et M. Dupuy, président de la Chambre
des députés.

M. Carnot a mandé ensuite M. Bourgeois à
l'Elysée, mais ce dernier a décliné la mission
de former un cabinet.

Les divers groupes de la Chambre se sont
réunis mercredi. Ces réunions ont été très
animées. De nombreux orateurs ont pris la
parole. La réunion des < républicains du gou-
vernement > a voté une motion rendant hom-
mage à la politique de Casimir Perier et dé-
clarant qu 'elle ne soutiendra qu'un gouverne-
ment offrant les mêmes garanties.

La réunion de la « gauche radicale > a voté
un ordre du jour insistant sur la nécessité de
porter l'axe de la politique du nouveau cabi-
net à gauche. Enfin le groupe de € l'extrême
gauche » a voté un ordre du jour affirmant
que le groupe ne donnera son appui qu'à un
ministère respectueux des droits et des inté-
rêts des travailleurs et répudiant tout retour
à l'esprit clérical.

Angleterre. — Quand les romanciers

britanniques seront à court de sujets , ils
pourront faire comme les français : cultive r le
miracle. On vient , en effet , de découvrir , dans
le nord du pays de Galles , une espèce de Lour-
des. C'est le puits de Saint Winifred qui a
tout à coup révélé sa vertu à une dame frap-
pée de mutisme , en 1892, au cours d'une at-
taque d'influenza. Elle ne s'était pas plutôt
trempée dans l'eau qu 'elle stupéfia ses com-
pagnons en laissant échapper de ses lèvres un
flux de paroles très nettement articulées. Plu-
sieurs témoins dignes de foi certifient le fait ;
ils déclarent même que la convalescente de-
vint d'une telle prolixité qu 'on ne pouvait
plus , pendant le j our qui suivit sa guérison ,
l'empêcher de pérorer. Avis aux taciturnes.

Nouvelles étrangères •

L'Association franco-suisse
Voici l'article de M. Camille Drey fus dont

nous parlions hier :
De grands négociants , des industriels qui

occupent le premier rang, des syndicats , se
sont réunis ces jours ci pour fonder une ligue
destinée à rétablir entre la France et la
Suisse des rapports commerciaux profitables
à tous.

C'est bien , et je leur envoie de grand cœur
mon adhésion par la voie de la Nation. Il faut
maintenant que les Suisses y mettent du leur
et qu 'ils répondent à l'avance que leur JTait
l'initiative privée française.

Ces efforts si méritoires d'ailleurs ne sont
pas les premiers.

Dès le lendemain du vote désastreux dont
la responsabilité remonte à la dernière Légis-
lature , j'avais enga gé avec un membre du
Conseil national de Berne, qui est en même
temps chef d'une importante fabrique d'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds , avec M. Arnold
Grosjean , et après avoir eu l'assentiment de
M. Develle , alors ministre des affaires étran-
gères, une sorte de conversation officieuse.
Notre but était précisément de provoquer la
formation d'un comité mixte franco-suisse ,
créé par l'initiative privée.

M. Arnold Grosjean avait fortement abondé
dans mon sens. Mais après avoir conféré avec
M. Lachenal , chef du Département des affaires
étrangères pour la Confédérat ion helvétique,
nous tombâmes d'accord pour attendre , avant
de rien entreprendre , que les élections fran-
çaises de 1893 fussent un fait accompli.

Ces élections ont eu lieu , et on peut dire
que si le mouvement protectionniste n'a pas
diminué sur les matières agricoles , il y a une
légère réaction qui commence à se manifester
dans le sens d'une liberté d'échange plus
large à accorder à l'industrie.

Le moment est donc bien choisi , et si vrai-
ment il n'y a pas eu en Suisse d'arrière-pen-
sée politique , favorable à la trip le alliance , si
la question est bien restée nne question éco-
nomique, que la Suisse réponde : le premier
pas est fait par la France, et nos voisins , si
soucieux de leur dignité diplomatique , n'ont
rien à réclamer ; le commerce français leur
tend la main , qu'ils la prennent et l'on aura
vite raison des résistances de l'intransigeance
protectionniste.

U est, d'ailleurs , facile de se rendre compte
de l'œuvre de ruine accomplie par M. Méline.

Il résulte d'un document publié par le gou-
ve.'nement fédéral suisse que l'exportation
française dans ce pays , qui était de 250 mil-
lions, a diminué de 68 %.

Nos vins de France, qui étaient déjà com-
battus par les vins italiens, ont cédé la place
aux vins espagnols et aux vins suisses dont
on développe la culture.

Les sucres de France sont remp lacés par les
sucres autrichiens , italiens , anglais. Il en est
même venu de l'Amérique du Sud et de
l'Egypte I

Les confections françaises ont disparu.
C'est l'Allemagne qui a conquis le marché

suisse.
La soierie française a reculé devant la soie-

rie suisse et devant la soierie italienne.
Le papier allemand tend à supprimer le

nôtre.
On le voit : c'est un désastre , qui pèse d'ail-

leurs sur la Suisse autant que sur la France.
Car la Suisse n'y a pas encore conquis son in-
dépendance économique et il est mauvais
pour elle d'être trib utaire au point de vue
douanier de pays qui plus que la France peu-
vent menacer son indépendance nationale.

Il est temps que dans notre pays les hom-
mes de bonne volonté se mettent en mesure
de réparer le mal qui a été fait et reconquérir
à la fois la réouverture d'un marché pour nos-
industries et l'amitié d'un peuple qui fut tou-
jours le fidèle allié de la France.

Puisse la leçon nous servir et préparer la
réaction en faveur d'une liberté d'échanges
qui sous la garantie d'une juste réciprocité ,,
est une des conditions essentielles de la vie et
de la fortune des peup les modernes.

Camille DREYFUS .

Assemblée fédérale. — La liste des trac*
tanda pour la session de j uin de l'Assemblée
fédérale contient déj à 6b numéros , se rappor-
tant pour ia plupart à d'anciennes affa ires déjà
traitées par l'un des Conseils. On y trouve
aussi les objets qui reviennent dans chaque
session d'été, ainsi la nomination des bureaux,
des deux conseils, l'examen de la gestion du
Conseil fédéral et des comptes d'Etat pour
1893, l'achat de matériel de guerre et l'équi-
pement des recrues en 1895.

Les autres objets de quelque importance ,
sont : organisation et fonctionnement du Con-
seil fédéral ; bibliothèque fédérale et bâtiment
des archives ; postulat pour le rétablissement
de l'équilibre financier ; loi d'exécution du
monopole des billets de banque et création de
la banque d'Etat ; initiative des deux francs ;,
loi sur le bétail; monopole des forces hy drau-
lique ; règlement du Conseil national , etc.

L'incident du Gothard. — Plusieurs
journaux discutent la dernière phrase du rap -
port provisoire télégraphié par le comman-
dant du Gothard au sujet de l'incident de Ga-
lenhiitte ; ils paraissent croire que le comman-
dant réclame des poursuites contre la garni-
son , et p lus spécialement contre le sergent .
Or, tel n'est pas le cas. Si l'on met en regard
la phrase du rapport et l'article du Stadtan-
zeiger , le sens devient parfaitement clair. En
effe t , le journal de Saint-Gall ne s'est pas con-
tenté d'accuser la garnison ; il a reproché au
commandant d'avoir voulu étouffer l'affaire et
a ajouté que, dans tout autre pays , ce fait se-
rait considéré comme une haute trahison.
C'est contre ce reproche que le commandant
du Gothard a voulu protester en réclamant un
procès. Quant à savoir si le Conseil fédéral
n'est pas seul compétent pour porter plaint»
en pareil cas, c'est une antre affaire.

Chronique suisse

Les fortifications suisses
L'armement des fortifications de Saint-

Maurice (Valais) étant presque terminé, le
Conseil fédéral demande à l'Assemblée fédé-



raie un crédit de 150,000 francs pour la sur-
veillance et l'entretien des ouvrages, du 1«
juin au 31 décembre 1894 ; un deuxième cré-
dit de 30,000 francs pour la construction , à
Dailly, de quatre baraques destinées à loger
les hommes appelés à des cours d'instruction;
et un troisième crédit de 45,000 fr. pour l'a-
chat du mobilier des casernements.

Le personnel de surveillance comportera :
4 chef de l'artillerie , 1 officier chargé du ma-
lériel , un officier comptable , 1 intendant du
fort , 5 sous-officiers (2 adjoints à l'intendant
du fort pour Daill y et Savatan , 1 chef de sub-
sistances et 2 mécaniciens) et 20 hommes de
garde ; ces derniers toucheront 5 francs par
jour.

Les casemates sont trop éloignées les unes
des autres et trop peu confortables pour
-qu'on puisse les faire occuper par des mili-
taires appelés au service en temps de paix ;
c'est pour cela que le conseil propose la cons-
truction de quatre baraques pouvant contenir
460 hommes au total. En cas de guerre, ces
baraques seront démontées et transportées
aux environs du fort , sur des points élevés
-qui doivent être occupés par l'infanterie à la-
quelle elles serviront d'abris.

Pour le mobilier des casernements , les pré-
cisions d'achat portent sur un effectif de 44
officiers et de 500 sous officiers et soldats.

BEBNE. — Une course hardie . — gNous
avons parlé de l'officier allemand qui a passé
le Grimsel à cheval. Renseignements pris , il
s'agit d'un lieutenant du 7me uhlans qui se
rend de Haguenau à Rome à cheval. Il est
parvenu à Berne en 2 Va jours après un par-
cours de 266 kilomètres.

Son passage du Grimsel s'est heureusement
effectué ; il lui a pris trente heures, la neige
atteignant à certains endroits 2 mètres de
haut. Le cheval ayant fait une chute de 11
mètres, a été hissé au moyen de cordes par
les 22 hommes dont cet étrange touriste s'é-
tait assuré le secours.

Le voyage devait se continuer jeudi par le
Simplon , Alexandrie et Gênes.

ZURICH. — C'est mercredi que vient de-
vant le tribunal de district le procès intenté
par le journaliste Enderli à M. Seidel, rédac-
teur de VArbeiterstime. M. Enderli réclame
2500 francs de dédommagement pour atteinte
portée à son crédit. L'avocat Wolff de Zurich
plaide pour Enderli et le conseiller national
Forrer pour Seidel.

Nouvelles des cantons

** Fête cantonale des chanteurs. — Le Co-
mité d'organisation et les comités spéciaux de
la fête cantonale des chanteurs neuchâtelois ,
qui aura lieu à Neuchâtel les 15 et 16 juillet
prochain , sont maintenant complètement for-
més, mais nous attendons encore que quel-
ques-uns d'entre eux aient nommé leurs bu-
reaux pour en communiquer la composition.

La cantate est à l'étude dans les sociétés qui
concourront en lre et 2e division et celte étude
se poursuit avec beaucoup d'entrain et de zèle.
L'orchestre de Berne , auquel se joindront
plusieurs musiciens du canton , prêtera son
concours à l'exécution de la nouvelle et re-
marquable œuvre musicale de M. Ed. Mun-
zinger.

«n* Funérailles. — On écrit à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel :

Les funérailles de M. Daguet ont été ce
qu'elles devaient être : simples el touchantes.
Beaucoup de professeurs de l'Académie , du
Gymnase cantonal et d'autres établissements
scolaires de la ville , les deux sociétés de
Zofingue et de Belles-Lettres , des amis per-
sonnels et un grand concours de personnes

de Couvet avaient tenu à honneur de rendre
les derniers devoirs à l'homme de bien dont
nous déplorons la perte.

Au cimetière, M. le doyen Berset , assisté de
M. le curé de Fleurier , récita les prières de
l'Eglise catholique , puis fit un excellent dis-
cours dans lequel il releva les qualités mora-
les et religieuses du défunt , qualités dont il
fit remonter l'origine à la mère si pieuse de
M. Daguet.

M. Lecoultre, recteur de l'Académie, lut un
discours destiné à retracer la carrière acadé-
mique du professeur. M. Jean Berthoud rap-
pela ensuite ce que M. Daguet avait été comme
Vieux Zofingien et quelle affection il avait tou-
jours portée à la Société des Vieux Zofingiens
dont il était président d'honneur.

M. Philippe Godet , au nom de la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel , loua le zèle
avec lequel M. Daguet s'occupait de tout ce
qui avait trait à l'histoire de notre canton ,
zèle que pourraient imiter bien des anciens
membres de la famille neuchàteloise.

M. Favre , instituteur , célébra les mérites
et les services du pédagogue dévoué à l'ensei-
gnement public.

Enfin un délégué de Fribourg, dont nous
n'avons pas pu savoir le nom , fit passer sous
nos yeux les phases successives de la vie de
notre historien national.

La tâche n'était pas facile ; il s'agissait , tout
en restant fidèle à la vérité historique , de ne
pas blessser les susceptibilités du gouverne-
ment fribourgeois qui, en 1857, avait remer-
cié M. Daguet de ses services. L'orateur est
sorti à son honneur de ce pas embarrassant ,
en généralisant le cas concret et en exprimant
le vœu raisonnable que, de plus en plus, les
questions politiques et les questions scolaires
ne fussent plus confondues.

C'est sous l'impression de ce vœu que l'as-
semblée se dispersa et beaucoup de personnes
qni avaient intimement connn M. Daguet ont
dû se dire que jamais éloges ne furent mieux
mérités que par celui à qui nous pourrions
adresser la belle parole du capitaine catholi-
que suisse à Zwingli sur le champ de bataille
de Cappel : «Certes, tu fus un bon confédéré.»

V. H.
## Histoire. — Le correspondant de Neu-

châtel de la Gazette de Lausanne apprend que
la c Bibliographie du Père Girard » à laquelle
feu le professeur Daguet a consacré des années
de travail est déjà en voie de publication chez
Fischbacher, à Paris. Cet intéressant ouvrage
contiendra , dit-on , d'importantes révélations
sur les persécutions dont le célèbre cordelier
fut l'objet.

Chronique neuchàteloise

** Grand tir des Armes-Réunies. — A
l'approche du grand tir des 3 et 4 juin 1894,
le comité croit de son devoir de rappeler d'une
manière toute spéciale le concours de grou-
pes, établi cette fois-ci sur de nouvelles bases,
qui doivent satisfaire tous les participants.
D'abord tous les groupes recevront un prix et
le quart d'entre eux un diplôme, une société
peut envoyer plusieurs groupes moyennant
que chaque participant ne puisse concourir que
dans un seul. Premier prix 40 fr., dernier
10 fr. L'échelle des prix sera formée par une
allocation de la caisse de 150 fr., ajoutée aux
dons d'honneur et au produit de la recette
sans déduction de frais. La finance à payer est
de 12 fr. par groupe, qui se compose de six
tireurs . Le délai pour les inscriptions échoit
le 1er juin , aussi invitons-nous chaleureuse-
ment les comités des nos diverses sociétés de
tir à se faire inscrire auprès du président de
la Société, M. Alfred Robert , dans le délai fixé
ci-haut.

** Coup de feu. — Mardi soir, vers 7 -7,
heures un coup de feu partait près du Cercle
du Sapin , et une balle venait traverser une
des vitres du Cercle.

L'enquête laite n'a pas encore pu trouver
l'auteur de ce mauvais coup.

** Notre supp lément contient aujourd'hui
denx nouvelles, La comtesse de Chamouskai et
Comment on corrige son mari, le Rapport finan-
cier de le Société genevoise de secours mu-
tuels, des Choses et autres et le Feuilleton.

** Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec une vive reconnaissance un
don anonyme de 25 fr. (Communiqué.)

Chronique locale

Tempérance. — Les femmes des Sociétés de
tempérance de Norwège viennent d'obtenir
des autorités publiques de ce pays que les
femmes ne puissent plus servir dans les cafés
et les brasseries. Leur requête a été acceptée
et , dorénavant , nn patron de café ne peut
plus employer d'autre femme que la sienne
propre.

Faits divers

Berne, 24 mai. — M. et Mme Arago sont
partis mercredi soir par le train de 5 h. 50
pour Paris. Le personnel de l'ambassade de
France, le corps diplomatiqu e et de nombreux
amis sont allés les saluer à le gare.

Lausanne, 23 mai. — L'appel au peuple or-
donné par le Grand Conseil contre la votation
du 3 juin sur le droit au travail vient de pa-
raître. U est imprimé à 67,000 exemplaires,
plus 3000 grandes affiches.

Zurich, 23 mai. — On annonce de Diels-
dorf que pendant un orage hier la foudre a
réduit en cendres une maison , tuant un jeune
homme de 16 ans et en étourdissant deux au-
tres.

Service télégraphique particulier
Berne, 24 mai. — Une communication de

l'inspectorat du Département des chemins de
fer recommande à la presse de rappeler au pu-
blic qu'à partir du 1er juin , toutes les entre-
prises suisses de transports , . Postes, Télégra-
phes , Chemins de fer , Bateaux , auront l'heure
de l'Europe centrale, qui avance de 30 minu-
tes sur l'heure actuelle de Berne.

Parts, 24 mai. — On croit qu'avant de
prendre une résolution , M. Carnot tient à
connaître les différents ordres du jo ur qui
seront votés dans les groupes. 11 est toujours
question de M. Dupuy. Peut-être M. Carnot
essayera-t-il de faire une nouvelle"pression
sur M. Léon Bourgeois pour l'amener à reve-
nir sur son refus.

Pans, 24 mai. — Le Matin fait remarquer
que le nouveau cabinet durera 5 mois aq
maximum , parce que l'élection présidentielle
doit avoir lieu au commencement de novem-
bre et que les ministres remettront alors leur
démission au nouvean président.

M. Carnot aurait l'intention de constituer
un cabinet d'attente et s'arrêterait à une com-
binaison aussi neutre que provisoire.

Francfort , 24 mai. — On télégraphie de
Belgrade à la Gazette de Francf ort que le roi
Alexandre se rendrait à Gonstantinople par
Salonique, au commencement de juin et y
resterait 5 jours.

Londres, 24 mai. — Le Times reçoit une
dépêche de St-Pétersbourg disant qu 'on a dé-
couvert que la maison où devait habiter le
tsar pendant les grandes manœuvres de Smo-
lensk était minée ainsi que la maison voi-
sine.

Rome, 24 mai. — Dans les cercles parle-
mentaires on affirme que le cabinet proposera
dès samedi la clôture de la discussion géné-
rale sur les réformes financières. On passera
alors au développement des ordres du jour.

Madrid , 24 mai. — La température est gla-
ciale. Un individu est mort de froid dans la
rue. La neige tombe en Castille.

Londres, 24 mai. — Le Standard dit que la
Chambre des communes votera le budget ce
soir et que la majorité ministérielle sera tout
au plus de 8 à 10 voix.

Dernier Courrier et Dépêches

Alpina, bulletin officiel du Club alpin suisse.
Prix 3 fr. 25 par 6 mois.

Sommaire du n° 9 (du iar mai) :
Mittheilungen der Expédition des Jahrbu-

ches und des Dr H. Dubi. — Besteigung des
Brîstenstockes vor 50 Jahren, von H. Zeller*
Borner. — Nouvelles des sections. — Touren*
berichte. — Kleine Mittheilungen .

Sommaire du n° 10 (du 15 mai) :
Besteigung des Brîstenstockes (Schluss). —

Der Ealender des Deutsch-Oesterreich. Alpen-
Vereins. — Gamsberg. — Mutations. — Nou-
velles des sections. — Kleine Mittheilungen.

Le Grillon du Foyer, Journal des jennes,
bi-mensuel. — Un an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel.

Sommaire du n° 9 : „ al site
Le baromètre, poésie. — Aventures de trois

petites filles (avec illustrations), suite. —Mai ,
poésie. — La poupée, poésie. — Conte d'An-
dersen : Les galoches merveilleuses (suite et
fin). Causerie instructive : Lès fauves mélo-
manes.

Couverture : Illustration :"La vieille pen-
dule. — Variétés. — Jeux d'esprit. — An-
nonces.

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

d'encouragement au bien.

Sommaire du n° 19 :
A demi-mot : E. Quartier-la-Tente. — Tris-

tesse du soir, poésie : Juies Breitenslein. —
Sarah Rubis (fin) : Noël Bazan. — Tunis et
Kairouan (suite) : Adolp he Ribaux. — Mes
perplexités (suite) : Mme A. B.-L. — Variétés.
— Causerie domestique. — Carnet de la maî-
tresse de maison. — Jeux . — Solutions. —
Boite aux lettres.

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

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

Portraits du général Dufour et du général
Herzog, lithographie en couleur. Zurich,
Guggenheim et C'8. Prix, 2 fr.
Ces deux portraits sont des mieux réussis,

comme tous ceux édités par la même maison.
La meilleure preuve de cette assertion, ce
sont les portraits eux mêmes, qu'on peut voir
dans nombre de magasins, et entre autres i
l'imprimerie Courvoisier.

Bibliographie

Bénéfices d'Inventaire
De Gottfried Wolter , originaire de Thielle-

Wavre, quand vivait charpentier , domicilié i
Wavre, décédé à Neuchâtel , où il était en sé-
jour. Inscriptions au greffe de paix de Saint-
Biaise jusqu 'au lundi 25 juin 1894. Liquida-
tion le mardi 26 juin 1894, à 2 heures de l'a-
près-midi , à l'hôtel communal de Saint-
Biaise.

De Rosine Wolter née Guttmann , originaire
de Thielle-Wavre, quand vivait domiciliée à
Wavre, où elle est décédée. Inscri ptions au
greffe de paix de Saint Biaise jusqu 'au lundi
25 juin 1894. Liquidation le mardi 26 juin
1894, à 2 heures après midi , à l'hôtel commu-
nal de Saint-Biaise.

De Ulysse-Emile Leuba , originaire de But-
tes, quand vivait domicilié à Môtiers , où il est
décédé. Inscriptions au greffe de paix de Mô-
tiers jusqu 'au 25 juin 1894. Liquidation le sa-
medi 30 juin 1894, à 2 heures après midi, à
l'hôtel de ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Le président du tribunal civil du district

, .de la Chaux-de-Fonds a prononcé une sépa-
ration de biens entre dame Caroline-Frédé-
,rique Jacot née Kemmler , domiciliée à Moron,
et son mari William-Robert Jacot, restaura-
teur , domicilié à Moron.
. , . Citations èdictales

Le nommé Jules-Edouard Rober t-Nicoud,
tailleur d'habits, originaire de La Chaux -de-
Fonds , précédemment domicilié à Colombier,
actuellemen t sans domicile connu, prévenu
de vol, est cité à comparaître, le mercredi 6
juin 1894, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Boudry, devant le tribunal correc-
tionnel.

Les nommés : Carlo Ubertini , ouvrier me-
nuisier, précédemment à La Chaux de-Fonds ,
actuellement sans domicile connu, prévenu
de menaces ;

Christian Burkhalter , manœuvre , précé-
demment à La Sagne, actuellement sans do-
micile connu, prévenu de vol ;

Sont cités à comparaître , le samedi 23 juin
1894, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de
police.

Le tribunal correctionnel du district da
Locle a condamné par défaut :

i Le nommé Jacob Mathis , originaire de Kôl-
liken (Argovie), mécanicien, précédemment
ant Locle, actuellement sans domicile connn,
prévenu d'abus de confiance , à un an d'em-

. prisonnement , 50 francs d'amende et aux frais
liquidés à 48 fr. 50, avec contrainte par corps
en cas de non-paiement de l'amende, de dix
jours de prison civile.

Extrait de la Feuille officielle

Concours vélocipédique. —¦ Le Vélo-Club de
Porrentruy organise pour le dimanche 10 juin
prochain , un concours vélocipédique d'ama-
teurs sur route, d'une distance de 75 kilomè-
tres, soit le trajet de Porrentruy à Belfort et
retour.

Le temps maximum pour effectuer la course
est fixé à 3 Vi heures.

Un pavillon richement orné de prix sera à
à la disposition des coureurs. En outre, des
médailles d'argent et de bronze avec couron-
nes de laurier et de chêne seront offertes aux
premiers arrivés.

Les inscriptions serviront ue numéros a or-
dre pour le départ.

Chaque coureur qui aura effectué le trajet
dans le temps fixé plus haut , aura droit à un
prix , ainsi qu 'à un diplôme .

Les bicyclettes munies de caoutchoucs
creux auront une avance de 5 minutes sur les
pneumatiques.

La finance de concours est fixée à fr. 5. —
Le prix du banquet est de 2 fr. 50, et chaque
«coureur est invité à y assister.

Les inscri ptions sont reçues, avec le mon-
tant de la finance de concours de fr. 5, par
MM. Eug. Grandjean , président , et Paul Ma-
quat , secrétaire caissier du Vélo Club de et à
Porrentruy.

Chronique du Jura bernois

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi S h. 8 h. m.! Midi | 5 k. a,
mm. mm. mm. Degrés Cantigradas

Mai 16 678 680 680 +13 +21 +»1
> 17 6*0 6SO 688 +15 --21 --21
> 81 679 670 670 + 7 --14 --12
> 22 670 674 6 7 4 + 6  + 9  - - 9
» 23 67» 679 679 + 7 +13 --14
» 24 676 677 677 + . 8 +14 +16

Les hauteur» do 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 wm A plnie. venl, 6F5 A variable, 6"K'
ft bean et 705 A très ses.

¦ay-tyaSj Ŵ M m^^w£ j ^f^/xV'-yf wl "*S?

^ËSgiË̂ ĵ & B f̂ J r  M m W M 0MM ÉW ^ffi «B**-** .

En vente en fl acons de toutes grandeurs,
à la Papeterie A.  COUR VOISIER.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prion de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

i—
Imprimerie A (XJURVOISISE Ghaui-ie-KoB?*

IM es motaes â laver % r le m.
ICÇSl jolis destins pour Robes, Blouses ' *¦*¦¦¦¦"

Jupons et Tabliers.
Etoffes d'été brodées, ainsi que Etoffas
ponr Vêtements de messieurs et garçons.

Echantillon * de toutes les qualités franco.
6 ÇEttfnyer «fc Co. Zut-Ich.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S
OooRB DBS CHANGES le 24 mai 1894.

Koua sommet aujourd'hui , sauf Tariations impor-
listea , acheteurs an compte-courant, au au comptant,
¦•lau Vs Va d* commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours

! 

Chèque Paris 100.021/.
Court et petits effets long» . 2'/i 100.02'/,
S mois ) ace. françaises . . 2'/, 100.16
8 mois ( min. fr. 3000 . . 2'/, 100.26
Chèque min. L. 100 . . . 25 19
Court et petits effets longs . 2 26.17V.

~ 2 mois ) aco. anglaises . . 2 25.20
3 mois ) min. L. 100 . . . 2 26.22'/,
Chèque Berlin, Francfort . 123 42'/,

an.... )Court et petits effets longs . 3 128.42'/,
*"•<"•«• fl moi,).ccept. allemandes . 8 123 .67'/,

8 mois j min. M. 3000 . . 8 128.72'/,
Chèque Gènes, Milan, Turin. 89. —

«a.li. Court et petits effets longs . 8 89. —
"u" iS mois, i chiffres . . . .  6 89 10

3 mois, 4 chiffres . . . . * 89 .25
Chèque Bruxelles, Anatri . 99.86

lelgique 3 è 3 mois, traites aco., 4 oh. S 100. —
Non aco., bill., mand., 8 et 4 oh. 3'/, 99.85

._ ._j I Chèque et court . . . .  208.25
™""ï*- i il mois, traites «ce., 4 oh. ï 1/, 208.50
*""*"*• Nonacc.bill., mand., 3et 4ch. 8 208.26

Chèqna et court . . . .  * 201.—
Vienne Petits effets longs . . . . * 201.—

1 4  3 mois, 4 chiffrât . . 4 201.25
laiaaa Juiqu'à 4 moit 3 pair

Iill«i da banque français . . . .  net 99.90
a . allemands. . . . » 123.32'/,
» » russes * 2.60
» x autrichien! . . . » 200.25
» . ang lais . . . » 26.15
a » italien! . . . . » 88. 75

Napoléons d'or - 100.05
ftrereigna 25.14
riacei da 20 mark 24.66

A.VIS
Le nommé J ULES GENTIL est prié de

donner son adresse an Greffe de Paix à
la Sagne, on à son frère, rue dn Progrès
n» 75, Ohaoï-de-Fonds, pour liquidation
d'affaires de famille. 6862-1

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur , NE VCHATEL

REPBÉSENTANT :
Paul-Auguste Ducommun

Bue da Progrès 3, Ohaux-de-Fonds.

Tuyaux en grès ft prix modérés, qualité
supérieure. 1516 73

UNE BELLE MAISON
de solide construction moderne, est ft
vendre. Belle situation, cour et bean
grand jardin. Bon rapport assuré. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser rue
dn Nord 29, an ler étage. 6361-1

A vendre ou ;i loner
À Fontaine * (Val -de-Buz) nne petite
maison bien entretenue, composée d'un
logement et rez de - chaussée. Oe dernier
peut être aménagé A l'usage de magasin
ou atelier. Deux jardins vont avec l'im-
meuble. — S'adresser chez M"' Jacot, à
Fontaine». 6379-1

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. Ar-

nold Schaer, propriétaire, met ft ban pour
tonte l'année le domaine qn'il possède ft
la Grebiile, derrière Pouillerel.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer des sentiers non dus, de fouler
les herbes, d'y laisser circuler du bétail
dans les prés, d'enlever du bois dans la
forêt , d'endommager les murs et les clô
tures en bois (barrières).

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément ft la loi.

Arnold SCKaER.
Publication permise.

La Chanx-de-Fonds, le 1" mai 1894.
Le juge de paix,

6381-1 E.-A. BOLLE, notaire.

A LOUER
pour St-Martln 18941, on époqne ft
convenir, un bel appartement de trois

S 
ièces, alcôve bien éclairée, vaste corri-
or, enisine et dépendances, situé an rez-

de- chaussée d'un immeuble au «entre des
affaires. — S'adresser ft M. Ducommun-
Jeanneret, rue du Parc 17, au rez de
chaussée. «369 4

pour Saint-Martin 1894 nn bel
APPARTEMENT bien exposé au
soleil , de 4 chambres avec balcons et dé-
pendances , au ler ét*ge d'une maison
située an centre des affaires.

S'adresser chez M. O.-J. Ottone , en-
trepreneur, rue du Parc 71. 5195-9*

A loner dès maintenant
un appartement de 3 chambres ft une fe-
nêtre, avec les dépendances nécessaires ,
situé rue du Soleil 5, au Sme étage. Prix
415 fr. l'an, eau comprise. — S'adresser ft
M. Victor Brunner, rue de la Demoiselle
n* 87. 6358 4

Horlogerie ie confiance JL *
L. -A. SAGNE - J0ILLARDj |53|
Place d'Armes 30 b

Régulateurs ft poids, tous I
genres , lre qualité, belle HH lira
sonnerie, réglages de prèci - JM
sion , depuis 50 fr. ; ISSJSBVRégulateurs à ressorts, ¦
sonnerie , depuis 30 ir. pï^ 'Régulateurs miniature , ttah
8 jours, sonnerie, dep. «83 fr. T

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-28

Régulateurs cathédrale , sonnant
les quarts, depuis 65 fr.

Des catalogues et nn beau choix de ees
articles sont déposes au Posage de
'verres de montres

T. SAaivK
me Léopold Robert 40.

A. louer
pour Saint-Martin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièces, alcôve et
-férandah. En ontre, nn ATELIER disposé
ponr comptoir et bnrean indépendant.
On lonerait le tont on séparément. Jolie
situation , grand jardin d'agrément —
S'adressera M. Léon Breitllng, oBnlevard
du Petit-ri iàtftA -- 47. 9R«9 QA'

CHAPEAUX
Beçu un nouvel envoi de CHAPEAUX

en tous genres , Dernières Nouveautés.
Prix les r-lus réduits. Immense choix de
PETITS TABLIERS pourenfantt ; prière
aux mamans de venir s'assurer de la va-
riété et du bon marché. 5663-1

11, RUE DU VERSOIX 11.

BMC JÊL 3HMÇ Â â̂-JË
Une veuve d'un certain fige demande ft

se marier avec un monsieur d« 55 ft 58
ans, vouf et sans enfants , agréable , de
bonne conduite, et ayant un bon métier.
Discrétion absolue. — S'adresser, sous
initiales R L, , Poste restante, Chaux-
de Fonds. 6501-3

La foussignôe engage M»' Froidevaux-
Benguerel , tailleuse, à retirer ses effets
d'ici au 31 mai. Passé ce terme , elle en
disposera pour se couvrir de ses frais.
6391-1 Veuve Ackermann.

Ponr Saint-Martin 1894,
logement de 4 grandes p ièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis d neuf , au 1er étage, côté vent,
rue /Veuve 2. A partir de cette date,
il n'y aura p lus de brasserie dans la
maison. — S'adresser au magasin de
Fournitures d'horlogerie Henry San-
doz. 5004-7

Mise à ban
Monsieur Locis VAUTBAVEBS, ca-

mionneur, met a ban pour toute l'année
le domaine dit le «COUVENT » qu'il
tient en amodiation de M. Cha Ulysse
Sandoz ; c'éfense est faite d'utiliser d'au-
tres passages que ceux inscrits au ca-
dastre, d'endommager les murs, de tra-
verser et pendre des lessives sur les
terrains en nature de prés.

Une surveillance sévère sera excercôe.
et tontes les contraventions seront dénon
eées sans ménagements. 6050-1

La Chaux-de-Fonds , le 12 Mai 1894.
Louis Vautravers.

Publication permise,
Le Jnge ds paix
E -A. BOLLE, not.

EPICERIE KOHLER
Rue du Temple Allemand 71

Vin rouge d 'Esp agne garanti natu-
rel, 10 degrés, a S5 centimes
le litre. 6355-1

E*âtkaTTà»ilanàWa One f'.mille darVUSlUn» Val-de Ruz , sans
enfants, prendrait un on deux enfants ea
peneion. Bons soins assurés. — S'adres-
ser pour tous renseignements rue Léop -
Bobert 56, 2me ètage, ft ganche. 6379-1

A vendre
ou ft louer de snite ft BIAUFOND la mai-
son dite Hôtel des Tr ois-Cantons.
Conviendrait à nn épicier et cafetier.

S'adresser Etnde A. MONNIER , avo-
cat, rue Neuve 6, entrée place du Marché.

m» '10

Bicyclettes anglaises
des meilleures marques, 20 et S5 % d'es-
compte ; échange contre horlogerie. —
J • Eaerescbe . horloge»- rhabilleur ,
agent, Payerne. 4456-9

jjHP ATTENTION ff
Messieurs les doreurs et nicke-

leurs de boîtes de montres et bijou-
terie peuvent se procurer le 5530 19'

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

S'adresser au bnreau de l'iMPA-mix,.

'D-âàJPO'X* : 82, a-reuz â-^uusti, * CaKBXflT3) VM. «¦* ¦• trouT S ©ii.*** lea ssrir .̂ci .̂a.'uuc J-Djpic-iai-.»,.

Voulez-vous être élégamment habillés, servis f idèlement et acheter à p rix réels et jamais surf aits :
Nous recommandons pour Messieurs : .at-âtWfc /«ffÇSïfe^ Nous recevons également des léli-
£hSan 
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r.?? y*~h3nf ^MJÊKÊS3Êtkmf citations continuelles p our Télé-fabrication , portant notre marque , ^s S sS SÎ i l ^ WS S s WS m ^i i m Mf s r l n ^  . i > ¦  ¦ Jvendus eu toute confiance , avec garan- ^̂ ĝB ^̂ S Ŝ* r̂^̂gUeS  ̂
p ance et 

les 
p r ix  modères de nos

tie de qualité et fidélité , depuis fr. 45, /-'r ~̂Â~c \̂ articles po ur dames.
50, 55, etc. Pantalons depuis fr. 8.50, /^\6AoA\ En ce moment, occasion extra-
10, U, 14, etc. Vêtements légers pour \^""'i? r̂<VV ordinaire grands rideaux , por-
l'été. _ _ \r fâ»S' >/ tières d'Orient, fonds grenat , bleu et

De nombreuses f élicitations nous II- ANCRE! beige, rayés » fils d'or , très élégants ,
sontadressées pour l 'élégance et la '—n-" hauteur 3 m,, largeur l m., b;rds
bonne qualité de nos vêtements ĴL_  ̂ '««itS g*p«U etChemises blanches, chemises de tou- |CHAUX-DE-F0NDS| crèmes , depuis 85 cent, le m.ristes. Grand choix de cravates , etc. [ffl . Rideaux pour fenêtres , vitrage , gui-
„ . , |W lm â̂A pure, choix considérable dep. 25 ct. lem.Nous recommandons égalame-.t nos «£ i \\ •« Pour matelas neufs et réparation :

Conf ections p our dames et f i l let tes .  _
 ̂ X̂ÏXvW XÎf &S «v Orin animal noir qualité A, le*/, k. 1.20

Grand choix ae collets , mantes, jaquet- (Jj||y ŝjVIJl'iLy  ̂ (§P*i Crin animal noir qualité B, « 1 911
tes . manteaux ue voyage , etc KKrcî**|****|tll*l^  ̂

Crin animal blond q aiitéC, J 2 50
Tailles blouses, modèlen ''e Paris, |f ÊMilfi!J r̂rr^̂ -__-- Ŝl?m tWM9*§l 

Crin 
animal bianc qualité F , » 3.75

façon élégante , choix considérable f̂ljffluESffie fflilB ^^Bl sJâUasl) 

Crin 
animal 

noir 

qualité D , B 8 4(1
Nouveautés pour robes couleurs et  ̂ ^̂ 'CiiwOTnaaKlW*~~~^^^ Crin animal blanc qualité E, » 3 1)0

noires , piqués , cràpfa , tissus ea tous vSJftSTIJBftgy Orin d'Afrique, i 0 Ï0
genres pr costumes, tailles-blouses, etc. Coutil pour matelas, laine pour matelas.

Descentes de lit , tapis de lit , de table , de fonds de chambre, toile cirée , linoléums, couvertures de laine, de voyage,
parapluies, ombrelles, corsets, gants soie et peau, etc., etc.. se trouvent très avan tageusement aux 6480 1*

Magasins cie 1* J&L IN"CI lE .̂ fcJLî , Ghaux-de-Fonds.

en tous genres

Spécialité de BOIS FAÇONNÉ rendu entassé au bûcher
Charbon de f oy ard et Natron

GRAISSE DE CH AB, première qualité.

D. UliliM©, rue des Terreaux 15
TÉLÉPHONE 5880 2 TÉLÉPHONE
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Les meilleurs p otagers
brevetés, les p lus économiques

se vendent chez 6312-1
N. BLOCH, Rae du Marché 1.

VÉLOCIPÈDES
Les célèbres cycles anglais , Premiers Whilworth , Wnger et Centaure sont arrivés.

Exposition a la Brasserie du Lion. Grand choix d'accessoires. 4013-15'

Seul agent : Louis KZi-axalïenlaagren..
SHa^T" Machines d 'occasion à bas pr ix .  "TO

-fl i i i  -pi Bine Anleltun^ in sehr kurzer
I \ÙV hûTûntû H 'PQ T17fiC!û Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
JJC1 UCl ulluD l ldl lZjU ljUt und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohoa
Hùlfebuoh fiir aile, wolcho in der franzôslschen Umgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark verme hrte Auflage.

3*F»-c-oiei : Xi ĵc*. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

VENTE *?£<ŝ »^kf~3*\ Soécialitè

F»BRiï»T'0N IJ î̂ ^^raf 

AMEU

™TS

Passementerie l̂ î É^^fe^S RoDes , Confections
et GâBSITURES | \T^̂ l5è^Vy I Décorations et insignes

v*̂  
yK/jiy £̂r?Or' *̂"̂  de sociétés.

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

Rubans, Boutons, Agrafes, Baleines, Sous-bras, Lacets, Cordon-
nets, Soies et Cotons. Qualités garanties. Prix modiques.
5737- 5 Se tecommande , C. STRATE.

21, RUE LÉOPOLD-ROBERT 21
NB . — Le ueul magasin faisant spécialité de «rnrnlliira'N en lous genres.

Occasion exceptionnelle
3, RUE DE LA BALANCE 3

Pour cause de changement de local, Leiquidation à grand
rabais de 6544 3

PARAPLUIES 1 OMBRELLES
Chapeaux paille et feutre

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

Le magasin actuel est ù remettre.

Pour parents
et H-280 J

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour plaeer ou prendre des
jeunes gens en 90i-34

PENSION
peuvent s'adresser, ponr tous ren-
seignements, a l'Agence de publicité

HAASENSTEIN À VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.
Devis de fiais et tons renseignements

à disposition.
vvwwvvww

[LINOLéUM!
! \ Passage, depuis i lr. 75 la m. \w\
i > Tapis de salle à manger, < >i »  g", largeur, depuis 5 lr.'le mètre. <?
i ,  Devant de lavabo , d. 1 fr. 75. , i
« » Toile ctrée de table. ' >
( , Toile cirée nappe. < s
' * Toile cirée ponr établi. " >
( l Caoutchouc ponr lit. < J
< * Dentelles ponr tablars. < *
, ,  Devant de porte. Eponges.^,
1 ' Peaux de daim. < >
! > XV 180 194,l

i EGranl Bazar fle la Chanî-fle-Fofl4sf
\ ; «n face da théâtre. J ;!
! I anciennement Bazar Wanner * *
??»?????????????•?»?»??»

Logements à loner
A louer de suite :

ft-iiliWa-a 99 Jeux logements com-
', U l H gU  bù, piètement remis A nenf,
exposés au soleil, loyers très modérés,
soit : au deuxième étage, trois chambres,
cuisine et dépendances ; au 2me étage ,
deux chambres, cuisine et dépendances.

1270 18'

fHiarriàra 1 Un troisième de troisaJl'ol lltll o tt chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. 4491-17*

RllA lïainVft R un P'K0013 de 3 cham-iî>IID 110UI0 U, bres, cuisine et dépen-
dances. 2405 35*

A louer pour le 11 Novembre 1894 ;
RalaitPft 19 an troisième étage de S
DalttUGU l i t, chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; prix
modéré. 3669-19*

flhftrriirft 1 un denxième é,a(?8 de i¦ .ami i K ;I l- t, pièces, cuisine et dépen-
dances. 5532-*9

C'A I jA rrf i A Un deuxième élage de deux
l'UllttgO tj pièces, cuisine et dépendan-
ces; bien exposé aa soleil ; prix très mo-
déré. 55J3-9"

S'adresser à l'Etude

4. JHonnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).



SUPPLÉMENT AU N° 4131
¦A.TTI S

Le soussigné se recommande A l'hono-
rable public de la Ohaux-de-Fonds et des
environs pour le lavage de lits Comme il
possède un ventilateur , il est à même de
répondre à toutes les exigences. Plumes
et édredons soot remis à neu f. Le venti-
lateur est préférable sons tous les rap-
ports à la nuchine * vapeur. Le nettoyage
se fait chez lui ou A domicile. Certificats
à disposition. 6210

Prix par lit 3 lr. 50.

R. Fetter, rne de la Promenade 32

m éPICERIE m
mmm DOUBS m

Fromage et beirre de toate pre-
mière qualité. — Vin ronge natnril à
45 ft. le litre. — Bière Ulrich Frè/es à
25 ct. la bouteille. — Liqnems et tons
les articles d'épicerie de premier choix.

Se recommande 6242
Paul Giroud.

¦XXXXXXX3QOOOC3CXXXXXXXX30Q
f* ri

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

tit bien avec une lisière de bois, situé A
20 minutes de 11 Chaux-de-Fonds. La
maison et une petite remise sont assurées
contre l'incendia pour 14.500 f r. 5607

S'adresser au bureau de I'IMPAXTIAX.

Tabacs « Haies
Bne de la Balance 10 A

Se recommande 6064
El. Porchat.

A44 (vn + ïrm f On désire mettre UN
«OataWOÛT-lOa ! ENFANT en pension
chez des personnes honorables. 5953

S'adresser au bureau «le l'Iuexami..

Belle situation
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , un beau logement de trois grandes

S 
ièces, corridor , cuisine et dépendances,
ans la maison Brunetti , Boulevard de la

Fontaine 21. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 6078-1

-= -â^VIS =-
J. Boilloiat, jardinier

19 a, Bne dn Manège 19 a
se recommande oour tout c« qui concerne
sa profession. Travail prompt et soigné.
Prix molérés. 6177-1

OiseaniLMiii
Chardonnerets , Tarins, Linottes

ainsi que d'autres oiseaux — S'a-
dresser l'après-midi, chez M. L.
Dupin, rue de la Serre 95. 6270

ACHAT et VENTE
de

MEUBLES
nenfs et usagés

S'adresser à M. SAMUEL
PICARD, rue du Grenier 3 à
la Chaux-de-Fonds. sgoo

g Ed. HUtebrand g
instituteur 5848 0 R

O à THALWEIL, sur le bord du lac O
S de Zurich , recevrait nn jeune hom- H
g me désirant apprendre la langue g
Q allemande. Vie de famille. Occa- Q
Q sion de suivre l'Ecole secondaire, n
Q Bonnes recommandations. Prix de Q
Q pension , 60 fr. par mois. H-1867- OH Q
OTDDQOCXîaaCXXJODOCOOOODOa

??*>??????????»?? ?????»?»????????
t Porcelainesl ? Faïence ?
X °* lAAàAàAAAAAààAAâàâââââAàÀAAAAAAAAAAAAAAA AAAl e* J±
t Cristaux ??? •••••••• ¦••••«•••?••••••••••• ¦••••••••• W verrerie J
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t ^^'wmrmr ĵ tT-t -̂mm.-mr  ̂ t
% du J

t B9* Magasin d'Articles de Ménage |
| BALANCE lOa !
\ vis-à-vis des Six-Pompes 1
% 5748 Se recommande, Fritz RAMSEYER. %
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f FERBLANTERIE ??????????????????????? •??????????????????? f Brosserie f
S et * t et t
J fer éxEL-stlllé J J Coutellerie X
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Appartement à louer
A loner de suite ou pour St-Martin

1894, un appartement an centre du village,
composé de trois chambres, alcôve, cor-
ridor et dépendances, complètement re-
mis à neuf. — S'adresser en l'Etude J.
Breitmeyer, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. 6003

Epicerie BLOCB
1, rue du Marché 1.

EXCELLENTE

HUILE D OLIVES
à 1 ft*. 60 le litre ; par 10 litres,

1 fi*. 55. 5850

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

SIROPS
est toujours pourvu en marchandises de
première qualité. Spécialité de Sirops
divers, depuis 50 c. à 1 fr. 20 le litre.
Gros et Détail. Vente au comptant. 5857-0

JULES ROGNON
103 — RUE DE LA SERRE — 103

Chaux-de-Fonds.

Gkrxrsk.TO.t2L clioix cl©

RÉGUL ATEURS
de Vienne

§ 

depuis fr. 20 à fr 280.

Régulateurs il'Allemagne
Réveils — Coucous

ŒIL DÎT BŒUF
Penûnles nencMteloises.
RÉPARATIONS en tous

genres, garanties.

CJT MORAWETZ FILS
Seul représentant des montres de contrôle ,

Rue IVeuve 1-4. 5947 29

aPanfitnn Une honorable fa-
* t?*»»*»»*»» mille sans enfanls
demande deux ou trois pensionnaires.

S'adr. an bureau de I'IUPAJëTIU,. 6131

Un excellent Leivre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendic e sur la Cuisine aux champignons

par M"" DXJF-'EFtTXJIS
Prix relié, -4 francs.

Cet ouvrage en est déjà à sa VII e édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

I et le meilleur marché est touj ours au magasin 1
1 KBsfeSiSi 4 - S&OSHU JL I

15, rue du Collège 15.

AJI magasin WILLE- NOTZ
Excellent

VSlROUûE»Su30c-
le Litre. 5bSS

*A- A *A-- A"A- *A- A"A- *A- A *A* *l1h
En vente a la

Librairie A. Courvoisier
1, RUE DO MARCHÉ 1,

La Conserve en enisine
ou

la Gastronomie économique.
Prix : 1 franc

LEÇONS DE PIANO
Madame Adèle Junod

Rue Neuve 5. 6055

Mlme Guerber, FSL.
Çoiirvoltlcr 62* au Sme étage, se
recommande pour du blanchissage et
raccommodage, ainsi que du tricotage. —
Oavrage prompt et soigné. 6186

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

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

9, Rue Léopold Robert 9.
Il y trouveront comme auparavant dea

marchandises de première fraîcheur et
un service prompt.

Se recommande,
Vouve MAUMARY-BLATT

Comptabilité spéciale
ponr tons genres de commerce

On comptable expérimenté, connais-
sant les langues allemande et française,
cherche emploi pour mi juin. 6317

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

Vve de Daniel Streiff fait mettre A ban
ponr toute l'année, les propriétés qu'elle
possède Boulevard de la Capitaine 18,
Bulles 5, et Jonx-Perret 23.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de
commettre des déprédations dans les fo-
rêts, de fouler les herbes et de pratiquer
d'autres sentiars que ceux qui sont dûs.

One surveillance sévère sera exercée et
tons les contrevenants seront punis con-
formément à la Loi.

Les parents seront responsables ponr
lôurs onf&nts

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Mai 1894.
VVE M. STREIFF.

Publication permise.
Le Juge de paix,

6197 E.-A. BOLLE, NOT.

A LOUER
en bloc ou séparément pour le 23 mai
courant un appartement de deux
pièces avec cuisine et dépendances et nne
grande chambre indépendante, le tout
situé rue Fritz Oourvoisier 36 A.

S'adresser à Madame Mathey-Junod,
rue Frit z Courvoisier 86. 5951

A VIS
t L e  

soussigné avise l'hono-
^^rable public de la Chaux-de-
^^Fonds, ainsi que des environs,

qu'il se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

f;liail«CfSrûa BHr mesure. Répara-
yitaUSSsïlciS tions en tous genres. Ou-
vrage prompt et soigné. Il espère, par son
travail , mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, 5737
Edouard ZEHR, cordonnier,

8 a , ROE PB LA CHARRIÈRE 8 a.

An magasin fl'éptaie P. HERTIG
4, rne de la Chapelle 4,

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

BIERE en bouteilles
5598 

Une demoiselle VEL2E8?
pour faire des bureaux et autres travaux
de ce genre. On se recommande aussi
pour le garnissage de chapeaux. A très
Das prix. — S'adresser rue de la Paix 67.
au 3me étage. 6189

MAGASIN DtPÏCERIE
A loïer pour le 11 novembre 1894, an

grand magasin d'épicerie, arec logement
de 3 pièces , le tont bien sitné. — S'adr.
à H. Alfred Gnyot, gérant, rne dn Pare
n° 75. 5258-MJ

A. louer
ponr cas imprévu , de suite ou pour plus
tard , deux LOGEMENTS dont un pe-
tit et un grand. — S'adresser rue dn Pro-
grès S, au rez-de-chaussée. 5266

Foin et Paille
à vendre en tont temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser chez M. IV. Iseli,
rue de la Serre 90, en Ville. 16480-23*

Avis au publie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public en
général qu'il vient d'ouvrir un

Magasin û'EDicerie , ffierceri emm, cifliRBs
Vins et Liqueurs

32, Rne Japt-Drez, 32
Par des marchandises de choix et de

première qualité, nn service propre et
consciencieux, j'espère m'assurer la con-
fiance que je sollicite. / 4841

Aristide SEMOIY.

P̂  AVISAS
¦ t a

Mme veuve Jules-Alfred Pierreliumfoert, avise l'hono-
rable public en général et MM. les fabricants d'horlogerie en particulier
qu'elle continuera la direction de l'atelier de graveurs et guil-
locheurs tenu par feu son mari.

Elle espère, par un travail prompt et soigné, mériter la confiance
qu'elle sollicite. 6166¦

Les pliis jolies

I TAILLES-BLOUSES "S*
Choix considérable dep. 3 f r .  "70 se trouvent aux

I Magasins de I/Ancre 4i38
_¦ T

- ^̂ Ŝ) F* OU.!»

jQ ÎI Bont Administrations ut Comptoirs
Procurez-vous un appareil

 ̂ FIXE-PAPIER
*—^Tnll |g|g|jNfci|*g: // vous rendra de multip les services. Outre l'ap-

,,;̂ ^s!'-' yyy^yy pareil , chaque boite contient quatre paquets
ÉÉÉP^^iJ JBB^lfi§|jl d' agrafes de différentes grandeurs et un pa-
<̂ % -ti J jyÊmMË^^Sf 1uet d' anneaux de suspension.
t\\ \^^tf* 

Prix 
de la boite complète : 4 f rancs.

X \v /̂^' librairie A. COURVOISIER , place dn Marché



COMTESSE DE CII4M0USK4
Un superbe attelage s arrêta en face de

la demeure du docteur Leroux, célèbre
aliéniste ; une femme de quarante ans en-
viron , vêtue avec une grande élégance, en
descendit et sonna à la porte.

— Qui dois-je annoncer? demanda un do-
mestique.

— Comtesse de Chamouska , répondit la
visiteuse avec un peu de hauteur.

Le domestique s'inclina jusqu 'à terre et
l'introduisit dans le salon , où elle tomba
filutôt qu'elle ne s'assit sur le fauteuil que
ui montra l'éminent spécialiste, un vieil-

lard à l'aspect grave et doux.
La comtesse porta son mouchoir à ses

yeux.
— Docteur, dit-elle, quel serrement de

cœur on éprouve lorsque l'on franchit le
seuil de votre maison ; j' ai cru que j'allais
m'évanouir. Bienheureuses les mères qui
ne vous connaissent pas ! Mon fils , mon
unique enfant , ma seule joie, a perdu la
raison. Tous mes amis m'ont conseillé de
venir vous trouver , je n'ai plus d'espoir
qu'en vous ; chacun vente votre science.

— Mon savoir est bien petit, madame,
répondit le docteur avec une modestie qui
n'était pas feinte. J'ai passé ma vie à étu-
dier les affections mentales ; si j'ai vu
quelquefois mes soins couronnés de suc-
cès, trop souvent, hélas ! la nature est res-
tée rebelle à mes efforts.

— Ne me découragez pas, docteur, lais-
sez un peu d'espoir à une pauvre femme
qui ne demande qu'à espérer. Mon fils
est si jeune, dix-huit ans t La folie est ve-
nue petit à petit. Gela a commencé par une
sauvagerie excessive, un désir immodéré
de rechercher la solitude ; son caractère
s'est aigri, il est devenu irrascible à l'excès;
à la moindre contrariété, il entre en fureur.
Une idée fixe le hante, il veut de l'argent,
toujours de l'argent. De l'argent ! moi qui
donnerait des millions pour lui rendre la
santé I

— La folie des richesses, dit le docteur,
le cas est grave.

— Je ne peux plus le garder, il devient
dangereux ; je crains un malheur. Malgré
la répugnance que j'éprouve à m'en sépa-
rer, j'ai dû céder aux sollicitations de mes
proches ; je suis décidée à vous l'amener
et le laisser en traitement dans votre mai-
son.

— Comme il vous plaira, madame.
— Je vous l'amènerai aujourd'hui; il

est encore docile à ma voix, peut-être que
demain il ne m'obéira plus. Docteur, pro-
mettez moi que vous le guérirez I

— Je ne puis rien promettre. Je ferai
tout ce qu'il sera humainement possible de
faire.

La comtesse essuya ses yeux.
— Je vous le recommande, dit-elle en se

levant ; je suis veuve, mon fils est tout pour
moi. Mon intendant passera chez vous pour
régler les détails de la pension .

Elle se retira. Vingt minutes après sa
voiture la déposait chez un bijoutier du
Palais-Royal.

Le commerçant et son commis, un jeune
homme, se précipitèren t à sa rencontre.

— Montrez-moi, dit-elle, la parure de
diamants que j'ai choisie hier.

— Madame la comtesse se décide ? inter-
rogea le bijoutier.

— Peut-être , je verrai , répondit la com-
tesse nonchalamment. Les diamants sonl
très beaux.

— Des diamants de la plus belle eau,
d'une taille irréprochable, madame ia com-
tesse ; aucun défaut , c'est une parure uni-
que.

— Je vous crois, je l'emporte ; que votre
commis m'accompagne jusqu 'à mon hôtel ,
mon intendant soldera la facture ; cent
quatre-vingt mille francs , m'avez-vous dit ?

— C'est le prix ; voici l'écrin. J'espère
que madame la comtesse n'oubliera pas le
chemin de la maison, ajouta le bijoutier
sur un ton obséquieux en reconduisant sa
cliente jusqu 'à sa voiture, où elle prit
place avec l'employé.

— A l'hôtel , dit-elle au cocher.
Les chevaux ramenèrent la voiture au

grand trot devant la porte du docteur ; aus-
sitôt les visiteurs furent introduits dans le
salon d'attente.

— Attendez-moi là, dit la comtesse au
commis.

Elle pénétra seule dans le cabinet du
docteur.

— Docteur, il est là ! dit-elle en baissant
la voix ; il ne sait pas où je l'ai conduit.
Je lui ai promis que vous lui donneriez de
l'argent, beaucoup d'argent; il m'a suivie
sans résistance.

Je vous l'abandonne !
Il ne faut pas qu'il me voie sortir.
Le docteur ouvrit une porte dérobée.
— Passez par ici , dit-il.
La comtesse lui prit les mains.
— Oh ! docteur , dit elle avec des sanglots

dans la voix , guérissez-le, c'est une mère
qui vous bénira.

Et elle s'enfuit au plus vite.

Bien que l'aliéniste fût sceptique par
professsion , les accents de la comtesse l'a-
vaient ému.

— Pauvre femme ! murmura-t-il et il re-
joi gnit son pensionnaire .

Le commis feuilletait des journaux illus-
trés. A la vue du docteur, il se leva.

— Ne vous dérangez pas, mon ami, dit
le docteur d'une voix douce. Vous regar-
diez des gravures ?

— Oui . monsieur, oui.
— Continuez.
— Madame la comtesse est-elle contente?

demanda le commis.
— Très contente , elle vient encore de

me le dire.
— Tant mieux ! Nous ferons toujours ce

que nous pourrons pour la satisfaire.
— Cela part d'un bon cœur; vous la re-

verrez, du reste.
— On ne demande que cela à la maison.
— Comment trouvez-vous ces gravures?
— Très belles.
— Je vous en montrerai d'autres.
— Je ne voudrais pas abuser ; je suis un

peu pressé, on m'attend.
— On vous attendra , mon ami.
— Je désirerais toucher l'argent le plus

tôt possible ; madame la comtesse a dû
vous le dire : cent quatre-vingt mille francs.

— Elle m'a chargé de vous les donner.
— Vous êtes sans doute l'intendant?
— C'est cela, je suis l'intendant.
— Elle doit être riche, la comtesse?
— Très riche et vous aussi.
— Moi? Si j 'étais riche, je ne serais pas

ici.
— Vous le deviendrez.
— Merci, vous êtes bien bon ; en atten-

dant, je vous serais très reconnaissant si
vous vouliez acquitter la facture.

— Dans un instant. On va vous servir
un verre d'orgeat.

Le docteur avait choisi ce prétexte pour
appeler des aides ; il pressa sur un bouton,
deux domestiques parurent: il leur fit si-
gne de ne plus le quitter.

— Monsieur l'intendant, vous êtes bien
aimable, dit le commis, je n'ai pas soif; je
suis pressé, versez-moi les cent quatre-
vingt mille francs et je me retire.

— Vous feriez beaucoup de peine à la
comtesse, remarqua le docteur ; elle me l'a
dit.

— Comment cela ?

— Vous voulez aussi des diamants ?
— Les diamants ou de l'argent.
— Demain. Vous coucherez ici ; on vous

prépare une chambre bien coquette.
— Coucher ici ? Vous êtes fou I
— C'est le désir de la comtesse.
— Vous commencez à m'ennuyer avec

votre comtesse.
— La comtesse, votre mère.
— Ma mère, à présent I une femme que

j'ai vue deux fois.
— Ne , reniez pas votre mère, malheu-

reux enfant , elle vous adore ! s'écria le doc-
teur qui pensa que son pensionnaire était
plus malade qu'il ne l'avait cru.

— Cessez cette plaisanterie, reprit le
commis, je veux de l'argent tout de suite,
sinon je vais trouver le commissaire de
police ; là, nous verrons.

Il voulut sortir; les deux aides se sai-
sirent de sa personne.

— Voulez-vous me lâcher t dit le commis
qui se débattit , mais en vain. Coquins !
s'écria-t-il, vous m'avez attiré dans un
guet-apens ; canailles !

— Calmez-vous, mon ami , sinon je vais
vous faire administrer une douche.

La fureur du commis augmenta.
— Lâchez-moi donc, que j'étrangle ce

vieux filou I
— A la douche, dit le docteur.
Malgré sa résistance, le malheureux

commis fut conduit dans la salle d'hydro-
thérapie ; il fut déshabillé en un clin d'œil
et un garçon s'empressa de le doucher
consciencieusement. Le commis poussa
des cris désespérés ; à la fin, vaincu, épuisé,
il fondit en larmes.

— Pleurez , mon enfant , dit le docteur ,
cette crise vous fera du bien

— Que va-t-on penser de moi? murmu-
rait le commis en sanglotant, je vais pas-
ser pour un voleur.

Le voyant plus calme, le docteur fit ces-
ser la douche.

Profitant d'un instant où les garçons ne
le tenaient pas, le commis s'enfuit dans la
cour et tenta de s'évader.

Il fut vite rattrapé.
— Passez-lui la camisole de force, dit

le docteur , et mettez-le en cellule.
Le lendemain , à son lever, tout en sa-

vourant une tasse de thé, le docteur par-
courait tranquillement son journal . Arrivé
aux faits divers , il lut :

< Hier , un vol audacieux a été commis
> chez un bijoutier du Palais-Royal ; une
> soi-disant comtesse de Chamouska a em-
» porté une parure d'un grand prix en se fai-
» sant accompagner d'un commis qui de-

> vait rapporter le montant de la facture.
> Ce dernier n'a pas reparu : on se perd en
» conjectures. >

Le journal tomba des mains du docteur.
U sonna aussitôt :

— Gourez délivrer le numéro 5 I
— Vous n'y pensez pas, monsieur, dit

un gardien , il est fou furienx , il va nous
écharper !

— Faites ce que je vous dis !
Dès que le commis fut rendu à la liberté,

il s'élança sur le docteur.
— Fripon ! cria-t-il je suis déshonoré.
— Non , mon ami, vous n'êtes pas désho-

noré, dit le docteur ; nous sommes victimes
d'une intri gante , et il lui tendit le journal .

EUGèNE FOURRIER.

— Vous l'aimez bien, la comtesse ?
Le commis ouvrit de grands yeux.
— Avez-vous fini de me conter des bour

des ? dit-il ; je n'ai pas le temps de m'amu
ser. Je veux l'argent ou les diamants.

Une petite femme bien jolie , bien gen-
tille, aimait beaucoup son mari. Chaque
fois que ce dernier revenait de sou bureau ,
il trouvait la maison en fête. Les repas
étaient prêts à 1 heure et les mets qu 'il pré-
férait toujours placés devant lui sur une
nappe blanche comme la neige.

Eh bien ! malgré tout son bien-être , Mon-
sieur n'était jamais content , et sa femme
attentive cherchait en vain à découvrir le
moindre rayon de gaité sur sa figure som-
bie. Elle soupirait en secret, la pauvrette ,
et paraissait résignée ; mais elle ne l'était
pas, au contraire , et dans ce brave petit
cœur, en silence, et sans qu 'on s en doutât ,
germait le désir de remettre à l'ordre son
mari mécontent.

Le seigneur et maitre rentra un jour
pour dîner, plus superbement dédaigneux
que jamais. Il ouvrait rarement la bouche,
mais lorsqu'il daignait le faire, c'était
§our tout blâmer , potage, viande , légume,

essert et femme par dessus le marché.
Rien n était bien fait , rien ne lui plaisait ,
et les douces excuses de son épouse étaient
impuissantes à faire cesser ses reproches
injustes.

Cette fois, la petite dame était à bout de
patience. Elle se leva et, avec un air que
son mari ne lui connaissait pas, se dirigea
du côté de la porte en lui disant : « Quand
les enfants deviennent par trop insuppor-
tables, on les enferme jusqu 'à ce qu ils pro-
mettent d'être sages. Au revoir, monsieur,
réfléchissez à votre conduite et repentez-
vous, et vous serez alors remis en liberté. »

Madame sort, la porte se referme sur
elle, et, crac I la clef est tournée I

La surprise cloue pendant quelques se-
condes le mari au plancher, mais il reprend
bientôt ses sens, essaie en vain d'ouvrir ia
porte et constate qu'il est aussi bien pri-
sonnier que s'il eût été en train d'accom-
plir quelque délit.

« Prisonnier, moi I moi-même ? »  Et il
regarde sa personne dans une glace en
faisant des gestes désespérés. « Un homme
de mon rang et dans ma position se voir
mettre sous clef; nous allons voir I...
Louise !... »

— Qu 'y a-t-il mon ami ?
— Tu oses me demander ce qu'il y a ?

Mais dans quel monde vivons-nous I... Ce
qu'il y a, c'est que tu vas ouvrir cette porte,
ou... je la réduis en poussière !

— Ne parle pas si haut , chéri, je t'en-
tends très bien , je suis au salon , presque
à tes côtés ; si tu veux rester bien tran-
quille et m'écouter, je te lirai un article
sur les devoirs des maris, qui me plait
beaucoup , et qui te servira peut-être. Tu
as du reste tout intérêt à ne pas faire de
bruit , car la bonne viendrait s informer de
ce qui se passa; et pour un avocat ce se-
rait ridicule, ne le trouves-tu pas aussi ,
d'être surpris en train de subir une puni-
tion?...

— Voyons, Louise, reprend monsieur
d'une voix un peu moins irritée, ne fais pas
l'enfant et ouvre cette porte ; tu sais que je
dois retourner à mon bureau.

— Ton bureau m'inquiète peu dans ce
moment; ce que je veux, c'est que mon
mari se conduise à l'avenir plus gentiment
envers moi . Quand il sera disposé à m'ex-
primer ses regrets et à me promettre de
faire mieux, il n'aura qu'à me le dire par
le trou de la serrure. Ma décision est irré-
vocable : le repentir ou la prison I

— Ah ! Louise tu me tortures ; j' entends
du bruit!... c'est le téléphone , n'est ce pas ?

— Tranquiliise-toi, mon cher mari, je
vais voir.

Au bout d'un instant , madame rentre :
— Ce n'est rien qui doive te tourmenter;

ton commis te dit seulement qu 'un paysan
t'attend à ton bureau pour te consulter.
C'est à propos d'un procès qu'il veut faire
à son voisin. Comme mon idée est que les
procès devraient être abolis, puisqu'ils ne
font que du mal , je ne regretterais pas si
tu ne peux quitter la maison aujourd'hui.

— Louise I Louise ! tu es sans pitié t Un
paysan , dis-tu et tu ne veux pas me lais-
ser sortir ? Tu veux donc m'ôter le pain de
la bouche ? Mais pense donc à nos enfants ,
si nous en avions plus tard !... Voyons

chère Louise, ouvre-moi , je t'en supplie !
— Il ne te sert à rien de t'agiter , mon

ami ; tu n'as pas autre chose à faire pour
le moment que de répondre à mes ques-
tions. Veux-tu te repentir ? Veux tu me
promettre de mieux faire et veux-tu , en
sortant , me donner un baiser , pour me
prouver que tu ne me gai-des pas rancune.

— Louise !... encore une fois , ouvre-moi I
— Oui, chéri, quand tu auras accepté

mes conditions.
— Eh bien I terrible femme, je me re-

pens, je te jure de mieux me conduire en-
vers toi ; mais, pour le baiser , ohI jamais!...
A présent ouvre-moi I

— Réfléchis, mon cher mari. J'ai dit :
1° te repentir ; 2° promettre de te corriger;
3° me donner un baiser : c'est à prendre ou
à laisser. En attendant ta décision , je com-
mence à te lire l'article dont je t'ai parlé,
n'est-ce pas?

— Le baiser aussi, ma chère petite , oh I
oui, tu l'auras ; mais ouvre-moi, je t'en
conjure !

Madame vient de sortir monsieur de sa
prison ; ce dernier , malgré son angoisse,
sa crainte d'arriver trop tard au bureau et
de manquer une bonne affaire , se soumet
sans trop de peine à la troisième condition
imposée ; mais en donnant le baiser promis
il glisse tout bas à l'oreille de sa femme *
« Tu ne le diras à personne, au moins t »

Mme DESBOIS

Comment on corrige soi mari

de la Sooiété Genevoise de secours
mutuels

Exercice 1893
RECETTES

Solde en caiSM au 27 Janv. 1893 Fr. 239,85
Cotisations » 438. —
Amendes » 13.50
Entrées » 28.—
Carnets » 2.—
Cotisations à la Réassurance » 15.20
Intérêts à la Caisse d'Epargne » 115.76

Total Fr. 852.31

DéPENSES

Payé à 4 sociétaires pour 138
jours de maladie Fr. 414.—

Un décès » 40.—
A la Réassurance » 20.—
Frais généraux » 43.10
Versé à la Caisse d'Epargne » 115.76
En caisse espèces > 219.45

Total Fr. 852.31

Actif de la Société au 25 Janvier 1894.
Carnets de la Cai»" d'Epargne Fr. 3009.27
En Caisse espèces > 219.45

Total Fr. 3229 72
Au 27 Janvier 1893 l'actif était de fr.

3138.36, différence en faveur de 1893 fr.
96.36.

Le COMITé

Rapport financier

Le bourgeois et le mendiant.
— Vous devriez avoir honte, bâti comme

vons l'êtes, de mendier.
— Vons deuriez avoir honte , vêtu comme

vons l'êtes, de me refuser un son i

*
Notre conscience est nn juge infaillible , tant

que nons ne l'avons pas encore assassinée.
H. de BALZAC

(l n'y a presque que les pauvres de géné-
reux. Les riches ne peuvent pas donner ; ils
ont tant de besoins, tant de superfluiiés né-
cessaires, ces pauvres riches !

Alphonse KARR .
*

Nous pardonnons souvent à ceux qni nons
ennuyent, mais nous ne pouvons pardonner
à ceux qne nous ennuyons.

LA ROCHEFOUCAULD .
¦»

• «

Les hommes sont comme les animaux : les
gros mangent les petits et les petits les piquent.

VOLTAIRE.
t

¥ *

Celui qui est déjà petit homme à quinze
ans, ne sera de sa vie un grand homme.

DUMAS père.

Choses et antres

Chaque soir dès 7 l/j h-, l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.



Le village de Prades, ou plutôt le hameau , car il n'y i
guère que 250 habitants agglomérés et pas plus de 500 s:
l'on tient compte des habitations disséminées un peu par
tout dans la montagne , le hameau , disons-nous, est perche1

sur un roc massif d'où son unique ruelle, profondément
encaissée au milieu des eboulements de rochers, dégrin-
gole vers la rivière du Tarn .

C'est là que commencent les causses de Sauveterre el
de Méjean , avec leurs paysages imprévus tantôt char-
mants , tantôt majestueux, tantôt terribles, pays presque
inconnu du reste de la France, où la vie s'est conservée
avec toute sa rudesse primitive et ses mœurs originales.

Pays superbe, d'ailleurs, et auquel aucune autre con-
trée de France ne peut être comparée.

Le château de Castelbouc, acheté par Jean Bartoli ,
n'était pas situé sur les ruines et sur l'emplacement de
l'ancienne forteresse inaccessible démolie en 1588 par
ardre des Etats du Gévaudan , et portant le même nom.

C'était un castel aussi ancien peut-être que celui qui
ivait servi si longtemps de repaire aux hobereaux insou-
nis et aux routiers pillards de ces époques tourmentées.

Mais il était situé plus bas dans la vallée du Tarn, sur
e bord même de la rivière et non loin d'une énorme source
lui rend à elle seule le Tarn navigable pendant huit mois
le l'année. Pour le service d'un gros moulin, cette source
i été barrée, et cette retenue forme un ravissant petit lac
le 15 à 20 mètres de diamètre, d'un bleu de turquoise, aux
j aux glacées et très profondes.

Le château était presque perdu dans un massif de
grands arbres et sa terrasse s'avançait jusque sur la rive
extrême de la rivière. Bien qu'il y eût là des constructions
nouvelles, il avait, des temps belliqueux d'autrefois, gardé
ses tours menaçantes et ses mâchicoulis, quatre tours aux
angles et un petit donjon au-dessus de l'entrée. Les hautes
murailles à pic du causse l'écrasent de leur voisinage et
les lierres encombrants enserrent les murs extérieurs de
leurs innombrables replis. Des prés s'étendent le long de
la rivière, dans la percée lumineuse des montagnes.

C'est un coin paisible, certes, car il semble qu'aucun
bruit du monde ne peut y arriver ; on n'y entend que le
roulement incessant de la grande source, qui semble
comme le rythme même du silence ; mais c'est un coin
par-dessus tout mélancolique dans sa solitude et dans sa
sauvagerie.

Lorsqu 'il l'avait acheté , Jean Bartoli n'avait pensé
qu 'à y enterrer sa vie, désormais consacrée à faire le plus
d'heureux possible ; il n'avait songé qu 'à une chose : c'esl
qu 'il allait vivre là, enlre les enfants de Laurence et avec
son fils , son bien-aimé Philippe, dans une félicité calme,
sans secousse, et que c'était ainsi qu'il verrait arriver la
vieillesse, et que s'apaiserait peu à peu la tristesse de ses
souvenirs, au spectacle vivifiant de la gaieté qu'il verrait
autour de lui.

Pourtant , il eut vite une appréhension.
— Est-ce que Philippe ne serait pas accablé par celte

solitude ? L'ennui, le terrible et incurable ennui , ne le
prendrait-il pas quelque jour ?... Et les enfants de Lau-
rence, abandonneraient-ils sans regrets les montagnes
vertes de la Corse, les massifs boisés, les vallées fleuries,
pour habiter désormais ce rude pays où le soleil brûle les
parois dévastées des roches sans abri , où les montagnes
semblent de gigantesques ruines, reproduisant mille
figures fantastiques , où la nature semble dire à l'homme:
« Regarde à tes pieds, j'ai mis dans les vallées la vigne

généreuse, les amandiers fleuris, les oliviers, les citron-
niers, à l'abri des âpres vents qui dessèchent. Regarde
au-dessus de toi , j'ai mis sur ta tète la mélancolie det"
ruines, la tristesse des dévastations ; l'herbe ne pousse
même pas là où tu marches ; c'est un désert de blocs arides
que le voyageur traverse d'un pas furtif , presque épou-
vanté. » Philippe ne prendrait il pas ce pays en horreur 1
Telle fut sa crainte.

Il ^interrogea et fut vite rassuré.
— C'est un admirable pays, père, et j'y serai heureux

auprès de toi. Je n'ai aucuns goûts mondains, tu le sais.
J'aime le travail et les recherches scientifiques. Où serais-
je mieux qu'ici pour travailler et pour réfléchir? Où serais-
je mieux pour t'aimer ? J'adore la campagne et je ne crains
pas la solitude ?

— Du reste, mon enfant , la solitude ne sera pas com-
plète, car, outre que les travaux de notre exploitation
nous mettront en rapports constants avec nos ouvriers,
ce château même aura bientôt , du moins je l'espère, d'au-
tres habitants.

Philippe était depuis longtemps au courant des inten-
tions paternelles.

Il connaissait les enfants de Laurence d'Héribaud, bien
qu'il ne les eût jamais vus.

— Claire, Diane et Antonio ? dit il joyeusement.
— Oui, Claire et Diane seront tes sœurs... et Antonio

sera ton frère.
— Faites-les donc venir le plus vite possible 1
— Patience t Patience I dit Bartoli en souriant. Encore

faut-il que nous puissions les recevoir et s'ils se présen-
taient maintenant, je ne sais trop où je pourrais les loger.

En effet, des réparations étaient nécessaires, urgentes.
Un incendie dans la nuit du 28 au 29 octobre 1847 avail
détruit quelques chambres et affreusement mutilé les
fenêtres donnant sur la rivière. Une partie de la tour du
Nord avait été consumée et point rebâtie.

Il fallait songer à tous ces travaux.
Son intention était de réserver aux enfants de Lau-

rence, à Claire, à Diane et à Antonio, tout le deuxième
étage de Castelbouc.

Lui, avec Philippe , s'installerait au premier étage.
Au rez-de-chaussée seraient les salons, la salle à

manger, un vaste hall aménagé avec autant de luxe que
de confortable, et où les habitants du château se réuni-
raient , pendant les rudes soirées de l'hiver si rigoureux
en ces contrées, autour d'une cheminée monumentale.

C'est ainsi que Jean préparait sa vie prochaine.
Mais il ne pouvait quitter les Gévennes.
Alors, il dit un jour à Philippe :
— Pourquoi , afin de ne pas perdre de temps, ne parti-

rais-tu pas pour la Corse ?
— Je le veux bien , père.
— Tu brûles d'envie de connaître Antonio, de con-

naître Claire et Diane, va donc I
— Où les trouverai-je ?
Bartoli réfléchit un peu.
— Je les ai perdus de vue depuis quelques années.

Autrefois, lorsque ma mère était encore vivante, c'était
slle qui me parlait d'eux. J'avais essayé de leur faire
parvenir de l'argent par son intermédiaire, mais ma mère
m'en avait détourné. Ces enfants sont fiers. Ils auraient
pu être froissés dans leur délicatesse, dans l'orgueil de
leur pauvreté.

(A suivre.)



PAB

.JULES MARI

PREMIèRE PARTIE

EST-IL FOU ?

— Songe à Philippe 1 songe à ton fils ! si tu es encore
tenté de m'oublier ! lu es père l Tu n'es plus libre de ta
vie !...

— Je ne sais pas, mère I répétait-il.
— 11 faut que je le sache t
— Demain, je vous le dirai.
— Pourquoi demain ? Pourquoi pas ce soir ?
— Demain t Demain 1
Elle n'osa pas insister.
Ils gagnèrent une auberge dans la montagne et y pas-

sèrent la nuit.
Le lendemain, Jean dit à Gœcilia :
— Attendez-moi, mère. Ge soir, je reviendrai.
— Où vas-tu ? ne peux-tu me le dire ? fit elle trem-

blante.
— Chez M. de Montaiglon.
Et il partit. Cœcilia passa la journée en prières.
Jean ne l'avait pas trompée. C'était bien chez le juge

d'instruction qu'il se rendait.
M. de Montaiglon était chez lui. Il eut un geste de sur-

prise et de vive curiosité quand on lui annonça Bernard.
Il devina, du premier coup, qu'il allait apprendre quelque
chose de grave, la vérité peut-être sur toute cette affaire ,
la vérité qu'il avait tant et si vainement cherchée.

Bernard entra et se tint debout.
— Monsieur, fit-il, puis-je me confier à vous, c'est-à-

dire m'adresser à l'homme en restant assuré que le ma-
gistrat n'entendra rien de ce que je vais lui dire ?

— Oui, monsieur, mais à une condition.
— Laquelle ?
— C'est que les révélations que vous semblez vouloir

faire, après coup, n'embarrasseront pas la conscience du
magistrat.

— Vpus n'aurez que de la pitié dans le cœur, monsieur,
pour tous ceux qui ont pris part à ce drame...

— Et si justice doit être faite ?...
— Justice ne peut être faite, là où il n'y a pas eu crime.

Vous en jugerez.
— Je vous écoute.
Alors, sans rien omettre , il fit le triste récit, entrecoupé

par ses larmes. 11 dit pourquoi il s'était dévoué, afin
d'écarter de Laurence l'ombre même d'un soupçon. Il dit
aussi qu'étant l'auteur involontaire de cette catastrophe,
ayant sans le vouloir brisé la vie de Laurence, il ne se
sentait plus la force de vivre. C'était son amour, son
amour funeste , qui avait causé tous ces malheurs I II s'en
châtiait...

M. de Montai glon écoutait , douloureusement ému.
Et au fur et à mesure que le récit de ces événements

s'écoulait devant lui , il se disait que parfois , dans son
enquête, il avait entrevu la vérité !

Et lorsqu 'il eut terminé :
— Vous le voyez, monsieur , en cela , il n'y a que des

victimes. Vous, juge, vous ne pouvez trouver un coupable
à frapper.

M. de Montaiglon lui serra les mains.
— Je vous plains de tout mon cœur, monsieur I dit-il.
— Si je vous ai fait ces confidences , c'est que j'ai un

conseil à vous demander.. . un conseil bien grave et qui
décidera de mon existence.

— Parlez, parlez... Je ne vous ai jamais traité en cri-
minel vulgaire. Et aujourd'hui je vous vois si malheureux
que je me sens attiré vers vous par une irrésistible sym-
pathie.

— Merci, monsieur. Oh I merci. Ge mot va droit à mon
cœur.

— Quel conseil voulez-vous ?
— Hier ma pauvre mère me demandait : « Jean, que

comptes-tu faire ? > Eh bien 1 monsieur de Montaiglon , je
viens vous dire que je suis las de la vie... que j'ai soif de
mourir... afin d'échapper aux souvenirs, aux regrets, aux
désespoirs... Mais j'ai peur que ma mort ne soit une faute.
Monsieur de Montaiglon , que faut-il que je fasse ?

Le juge dit lentement :
— Pour votre mère et votre fils d'abord , — puis pour

les enfants de celle que vous avez tant aimée, pour ces
deux pauvres fillettes Glaire et Diane, pour Antonio , ré-
duits à la misère, sans protecteurs, sans famille, pour eux
tous, Bartoli , je vous condamne à vivre.

Le jeune homme baissa la tête et murmura :
— C'est bien. Je vivrai.

FIN DE LA PREMIèRE PARTIE

DIANE-LA-PALE



DEUXIÈME PARTIE Elle se souleva péniblement.
— Je suis heureuse que tu sois venu. J'avais quelque

chose à te dire , quelque chose de grave.
Elle reprit haleine. Lui l'embrassait follement.
— J'ai consulté les nuages qui passent... J'ai vu de

quels côtés, certains jours, soufflaient les tempêtes... J'ai
entendu les hiboux hululer sur mon toit... et les engoule-
vents avaient un vol bizarre... J'ai rencontré aussi l'Es-
prit qui n'a pas voulu monter... et je leur ai demandé à
tous de me dire ce que tu deviendrais quand je ne serai
plus là... Ils savent que j'ai confiance en eux... Ils ne me
trompent pas... Et je voulais savoir quels dangers te me-
naceraient un jour. Ils m'ont répondu.

— Mère I mère t disait-il , craignant qu'elle ne se fati-
guât et désirant l'empêcher de parler.

I

Le retour

Depuis les événements que nous venons de raconter
jusqu 'à l'époque où recommence notre récit, dix-huit an-
nées se sont écoulées.

— Je vivrai pour eux 1 s'était dit Bartoli lorsqu'il avait
quitté le juge d'instruction.

Et il résolut de consacrer son existence tout entière
au travail, non pas seulement pour assurer plus tard le
Dien-être à son fils Philippe, mais pour donner de l'aisance
aux enfants de celle qu'il avait tant aimée.

Il partit quelque temps après pour l'Amérique.
11 aurait bien voulu emmener sa mère.
Mais la vieille résista de toutes ses forces.
— Non, non, je ne pourrais pas... Sitôt arrivée je de-

manderais à revenir... Ou bien je rendrais l'âme. Je suis
trop habituée à nos montagnes... Il me faut le vent qui
souffle sur les sommets de l'Incudine... ou bien les vallées
que les brises de mer emplissent d'âpres senteurs... L'en-
nui me tuerait... J'aime mieux rester... Et pourtant c'est
un gros crève-cœur pour moi de te laisser partir seul 
alors que je te vois si triste et si découragé. Je suis vieille.
Je ne sais trop, maintenant , si je te reverrai jamais...

Il essayait de la faire taire, à force de baisers, de ten-
dresses, mais elle reprenait :

— Je te promets de t'avertir tout de suite, dès que je
sentirai mes forces s'en aller... A ton tour, promets-moi
de ne pas perdre de temps et de revenir m'assister et re-
cevoir mon dernier souffle et mon dernier regard.

— Oh I mère ! mère ! pourquoi parler ainsi ?
— Promets 1
— Je vous le jure.
— C'est bien. Ton départ me laissera moins triste, à

présent que j 'ai la certitude que je te reverrai peut-être
une fois... la dernière.

Et ils s'étaient séparés sur ce mot.
Le paquebot avait appareillé. Sur le quai se pressaient

les passagers. Les derniers bagages étaient emportés.
Bartoli était presque seul.

La cloche sonna. C'était le dernier signal.
Bartoli s'éloigna, son enfant dans les bras, mais la

vieille resta sur le quai , le visage presque complètement
caché sous le grand voile de deuil et les yeux rougis par
les larmes qui, suivant les rides du visage, descendaient
lentement jusqu 'au menton.

Nous passerons rapidement sur les années du séjour
de Bartoli en Amérique.

Pendant ces dix-huit années, Jean ne revit qu'une fois
la France.

Sa mère l'appelait , sa mère allait mourir.
Il la trouva dans son lit , sous la rustique masure

qu'ébranlaient tous les vents des horizons.
Elle n'avait plus qu'un souffle.
Ses yeux noirs eurent une dernière lueur, quand elle

aperçut son fils.

— Oui , oui, ils m'ont répondu... et ils m'ont dit :
« Ton fils périra par le cœur. Il faut qu'il se défie d'An-

> tonio ! >
— Antonio t fit Jean , frappé.
— L'aîné des trois enfants de Lauience... Je l'ai ren-

contré, cet enfant, depuis qu 'il est chez les Christiani et
j' ai retrouvé en lui les yeux de la mère. Laurence avait
le mauvais œil. Défie-toi du fils.

Elle râla ; tout à coup, retrouvant un peu de force , elle
jeta ses deux bras autour du cou de Jean et l'étreignit dans
un dernier baiser.

Puis elle retomba.
Elle était morte.

Il savait les enfants de Laurence en sûreté chez les
Christiani, il n'avait donc pas à s'occuper d'eux.

De retour en Amérique, il s'acharna au travail.
Tout lui réussissait, du reste. Il n'avait qu'à émettre

un désir pour qu'il fût aussitôt réalisé. Il n'avait qu'à
tenter une affaire audacieuse pour que la fortune lui
sourit. Ses hardiesses étaient des habiletés.

Parti pour diriger l'exploitation de mines de charbon
de terre dans l'Etat de Pensylvanie, son intelligence avait
été vite remarquée. Sa prudence , ses conseils, ses vues
nettes d'une admirable précision, étaient précieux. Il de-
vint indispensable. De subalterne, il passa directeur. De
directeur il devint associé.

Il était lancé, il ne s'arrêta plus.
Mais ce que les Christiani avaient fait pour lui , il le fit

pour son fils.
Après ses premières études à Philadelphie, Philippe

fut envoyé en France, se présenta et fut reçu à l'Ecole
polytechnique.

Il en sortit dans les premiers, choisit la carrière d'in-
génieur des mines et revint passer quelques mois à Pitts-
burg où habitait Bartoli.

C'est alors que Jean lui annonça la résolution qu'il
avait prise de revenir en France.

Il venait de mettre ordre à ses affaires. Sa fortune était
immense. Il avait fait bien des heureux, déjà, autour de
lui, soulagé bien des misères. Il voulait maintenant, réali-
sant son rêve, se rapprocher des enfants de Laurence et
leur donner le bonheur , si le bonheur, pour eux, dépen-
dait de sa volonté et de sa fortune.

Philippe accueillit ce projet avec transport.
Il adorait son père.
C'était maintenant un grand garçon assez frêle, bien

que vigoureux, d'une habileté singulière à tous les exer-
cices qui demandaient du coup d'œil et de l'adresse. Tireur

X-..A. JOIE JD'AIMBH



sans rival , il avait fait des prouesses merveilleuses alors
qu'il n'était encore qu'un enfant , dans les prairies du
Far-West. La vie des grandes aventures l'avait tenté , un
moment, mais son caractère était doux et réfléchi. Il mit
une sourdine à ses velléités de vagabondage et ne quitta
point Bartoli.

Bien qu 'il eût à cette époque environ quarante-six ans,
Bartoli était resté jeune de corps. Ses cheveux n'avaient
pas blanchi. Sa taille n'avait rien perdu de son élégance.
Les yeux seulement avaient changé. Plus rien de l'éclat
d'autrefois. Us s'étaient ternis. Il n 'y avait plus, en eux ,
pour ainsi dire, aucun rayonnement. On eût cru voir des
yeux d'aveugle.

Sur eux , en effe t , s'étendait , comme un voile de deuil ,
l'impérissable souvenir des tristesses d'autrefois.

Philippe avait été la seule consolation de sa vie.
Il n'avait guère vécu que pour cet enfant et pour ceux

de Laurence.
Les longues séparations exigées parles études du jeune

homme avaient été pénibles pour le père. Nouveau sup-
plice, mais nécessaire, qu'il s'infligeait ainsi.

Quand Philippe revint, ses études terminées :
— Cette fois, lui dit Jean , nous ne nous séparerons

plus. Nous allons rentrer en France. Nous travaillerons
côte à côte. Ensemble nous chercherons à faire autour de
nous le plus de bien qu 'il nous sera possible. Vois-tu, mon
enfant, tu es ma seule joie, mon seul bonheur , depuis long-
temps. Je n'ai pas été très heureux dans la vie. Il y a de
bons et de mauvais lots. C'est le mauvais qui m'est échu.
J'ai hâte de savoir un peu ce que c'est que de sourire, sans
plus d'arrière-pensée.

Six mois après, ils débarquaient au Havre et le lende-
main ils prenaient le train de Paris.

Philippe n'avait pas été sans remarquer , depuis long-
temps, la tristesse mystérieuse de son père. Et comme il
ne voyait, autour de lui, aucune cause à cette tristesse,
comme il ne trouvait , au contraire , dans la prospérité
constante des affaires auxquelles Bartoli était mêlé que
des motifs de joie , il avait réfléchi que cette tristesse avait
sans doute .ses racines dans un passé mystérieux.

Son père gardant le silence, malgré de discrètes et
tendres interrogations, il ne savait rien de ce passé.

Cela n'avait pas été, toutefois, sans augmenter son
affection. Celle-ci était grande, infinie. Une amicale con-
fiance régnait entre eux. C'était vraiment le même cœur
qui battait à l'unisson dans ces deux nobles poitrines.

Trop jeune, trop vigoureux, trop actif pour jouir, dans
l'oisiveté, de sa fortune, Jean Bartoli ne venait à Paris
que parce qu'il savait pouvoir rayonner de là plus facile-
ment sur la France tout entière.

A Paris, il était à la source des nouvelles, a la source
des affaires. Il ne fut pas longtemps sans faire son choix
et il devint, une année à peine après son retour en France,
acquéreur des mines de houille depuis quelques années
inexploitées dans les montagnes de la Lozère.

La Lozère ! Le hasard le ramenait, au bout de dix-huit
ans, dans ce pays où il avait revu Laurence pour la der-
nière fois ; dans ce pays où il avait cru mourir, sous l'ac-
cablement de trop de souffrances ; où de si cruels événe-
ments avaient du même coup, de la même blessure, brisé
trois innocentes vies.

Un moment, il avait hésité, lorsque ces offres lui furent
faites.

Pourquoi la destinée le conduisait-elle vers cette contrée
à laquelle il ne pensait jamais sans tristesse ?

Etaient-ce de nouvelles tortures morales qui lui étaient
ainsi préparées ?

Ou bien , en l'amenant là où Laurence avait vécu ses
derniers jours, le hasard , tout-puissant et miséricordieux,
voulait-il au contraire apaiser les révoltes de ses souve-
nirs ?

Il fut longtemps à se décider.
Puis il accepta et l'affaire fut conclue, la mine achetée;

il fallait, pour la remettre en activité , de grands travaux ,
des sommes énormes ; mais le pays était pauvre, et Jean
voulait se faire aimer. Il ne cherchait point à augmenter
ses richesses ; il essayait de rendre heureux tous les be-
sogneux qui l'approchaient.

Il demanda conseil à Philippe.
Philippe l'approuva.
Cet achat avait nécessité de la part du père et du fils

plusieurs voyages dans les Ce venues.
Au cours de l'un de ces voyages, Jean Bartoli se rendit

seul à Mende.
U avait comme une fièvre de revivre, en quelques

heures aussi, des années auparavant.
Le passé revivait, en effet , devant lui , comme éclairé

d'une clarté éclatante, à partir de la minute où il descen-
dait à la gare de Mende.

Il retrouva aisément le chemin du chalet, sans avoir
besoin de demander sa route à personne.

Le chalet était, par hasard, inhabité depuis quelque
temps et cela aidait encore à ses souvenirs, comme s'il
avait pensé qu'après la funèbre nuit personne n'avait
voulu faire de cette maison sa résidence.

Elle semblait ainsi porter le deuil de ceux qui autrefois
avaient été heureux sous son abri .

Il fit le tour du jardin en longeant le mur.
Il arriva sur la berge du Lot.
Le petit bois broussailleux existait toujours. On l'avait

coupé. Il avait repoussé. Et Jean, en faisant quelques pas
dans ses ténèbres , vint s'arrêter à l'endroit même, près
de la roche, à deux pas de la rivière, où Georges d'Héri-
baud avait trouvé la mort.

Il refit , en sortant du bois, le calvaire de cette nuit.
Il alla se promener aux alentours de l'hôtel de M. Mi-

chellier , inhabité maintenant.
Il passa devant la prison et devant le palais de justice.
Partout il retrouvai t, pour ainsi dire, les traces de ses

larmes, avec les vieux témoins insensibles de tous ses
désespoirs.

Devant l'hôtel Michellier , un gros vieillard, vigoureux ,
dont la face rose était encadrée de favoris blancs, se croisa
avec Bartoli.

Les deux hommes se regardèrent.
Le vieillard passa, indifférent.
Bartoli , lui , avait tressailli profondément.
L'homme, c'était M. de Montaiglon. Il n'avait pas re-

connu celui qui, jadis, était venu le trouver en lui disant :
€ Je m'appelle Bernard. Je suis un meur trier. Jugez-moi
et condamnez-moi. >

Il quitta Mende le cœur meurtri.
En même temps qu'il avait acheté la propriété entière

des mines inexploitées de l'Aiguillette, aux environs du
petit village de Prades, il faisait l'acquisition, non loin
des mines, d'un château connu dans le pays cévenol sous
le nom rustique et pittoresque de Castelbouc.
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SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

Fie f user les imi tations. -— Exiger le nom: ISE «3. »"»¦.»<:»• «I. JHBoy ĵr»

38, Rue Léopold-Robert 38
GRANDE

LIQUIDATION
au prix d 'inventaire

àe tontes le» marchandises du magasin
«le meroerit , ganterio, lainage, ru-
bans, corsets, cravates , eto.

OFFICE EES FAILLITES
C'est au magasin 68W) 4

38, Rue Léopold-RolDert 38

A LOUER
po ur 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 a

Pascal MARONI
entrepreneur

CÏLCl'U.X-Ci.O-FOXXCl.'S
86, rue Lôopold-Robett 86.

Entreprise de maçonnerie et réparations
en tout genre. — Travaux en ciment —
Posage de fonds de cuisine garanti , pla-
nelles en ciment et en grès. 6051-4

Vente de matériaai de construction :
Olment, gyps, chaux, sable, carrons etc.

Vente au détail

MONTRES garanties
or, argent, acier et métal.

F/ARNOLD DROZ
89, Rue Jaqnet-Droi 39

CHAUX-DE-FONDS
13766-11

lies peintres ?aVt°ën:
treprendre à domicile des Romaines , tours
de chiffres et de secondes, qualité bon
courant, sont criés de s'adresser sous
initiales O. W., 0260, an bureau de
I'IMPABTIAL. 6260-1

.̂  :r_.Cfcr:E:Ee
po ur Saint-Georges 1895

rie du Temple-Allemand 59, au premier
étage à nn petit ménage un bel apparte-
ment moderne de trois pièces A 2 fenêtres
bien exposé an soleil , alcôre et dépen-
dances d'usage. Gaz, lessiverie cour et
petit jardin. 6421 2*

S'adresser l'après-midi , au 2me étage,
même maison

Repasseuse en linge.
MUe Emma Vaucher Z»i2mï
toutes les personnes des Eplatures et
du Crèt-clu-LocIo pour tout ce qui
concerne sa urofession. — Les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance, sont priées de s'adresser chez
Mlles Nioolet, pour les Eplatures , et chez
Mme Evard, p' le Clôt du Locle. 6495-2

LIQUIDATION
an piii de facture , an

Magasin Je Parapluies
72, RUE DE LA PAIX, B

PARAPLUIES ET OMBR ELLES ,
dernière nouveauté. 4899-22

PARA PL UIES, depuis 1 f r .  50.
OMBRELLES , depuis 1 fr.
Assortiment complet d'OMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

LA

PHARMACIE le L'ABEILLE
Louis LEYVRAZ, pharmacien

est transférée à partir du 7 mai 5590-2

39, rue dn Parc 39
et PLAGE de L'OUEST

4S&i 3̂mi^^mem ^^mS âm^mnmS&£ âmm&m3bmBkmB&

im. W JBL ̂ ®
de la Direction de la Police des habitants de la circons-

cription communale de la Chaux-de-Fonds
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1894, les

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

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

Les tournées de vérifications vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-

ment sont rendus particulièrement attentifs qu'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt, ou le permis de domicile
de leur personnel, afin de pouvoirs renseigner les dizeniers à leur
passage. {

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de
police en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers.
Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la police dès habitants invite les jeunes gens,

dont les parents, français d'origine , ont acquis la nationalité suisse, à
se présenter au Bureau communal, salle n° 2, pour faire leur décla-
ration d'option.

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

La Ghaux-de-Fonds, le 17 mai 1894.
6320-0 Direction de la Police des habitants.

LINOLEUM
Le magasin AU LOUVRE, rue de la Ronde 4, vient

de recevoir du LINOLEUM, première qualité, en 180 cm de
large, à -é tr. "75 le mètre. Passages, Toiles cirées en
tous genres. Caoutchouc pour lits, ainsi qu'un grand choix de
Descentes de lit. Tous les autres Rayons sont également très
bien assortis dans les Nouveautés parues. 5522

C'est AU LOUVRE, rue de la Ronde 

LESSIVE L'Aigle

É 

Excellent
produit , DU-
périeur, don-
nant au linge
blancheur
éclatante

sans en altérer
les tissus et

3f**a lui conservant
[Jjp nn apprêt na-

tions chimi-
ques à dispo-"A~»™ ™t'os" sition.

En vonta dans tous les bons ma-
gasins et drogueries. 1730- 8
GQNET frères, fab., Morges.

Appartement à louer
A. louer de snits ou pour Ssint-Martin

1894 un appartement de 4 pièces, avec
corridor , dépendances, part à la lessive-
rie et portion de jardin. — S'adresser ruo
Fritz Oourvoisier 21 , auler étage. 5852 6

Séjour d'été
A. louer A 20 minutes de la ville à proxi-

mité de la route cantonale du Doubs, une
maison comme séjour d'été, contenant
une véranda, une grande chambre à man-
ger, plusieurs chambre à couchers, cuisine
etc. — La cuisine et la chambre à manger
sont meublées. 6419 3

S'adresser rue du Temple Allemand 59,
au 2me étage .

Pâtisserie
G. RICKLI FILS

7, Rue Neuve 7. 63S6

Pâtés froids
Av8tt  J'informe MM. les fabricants
lM. wM.9» que je suis & même de faire
des emboîtages , mise à l'heure intérieure,
depuis fr. 4.50. Ouvrage prompt et fidèle.

S'adresser à M. Alcide Widmer, rue du
Puits 8, an 2ms étage. 6421 S

B

Les Tablettes Mes
ebackoer logver

se trou > ent A la

Confiserie Glffirtlrf
6338 Bue Léopold-Bobert 37.

Papier à cigarettes
à -S «5. le cahier

Rabais par boites de 100 cahiers.

Literie A. Cirai»
Place du Marché

BANQUE E. BESSON-FOSSÂTI
9, rue Petitot — 4, rue du Griitli — 10, rue de la Bourse

Q B I VÈ V E
Maison spécialement organisée pour la spéculation. Informations financières télégra-
phiques et téléphoniques. Correspondances particulières de toutes les places de Bourse.
(«. 4269 x) Service do l'Agence HAVAS. 6579-4

Opérations au comptant et A terme. Courtage réduit sans commission.

COMMERCE DE BOIS
¦aa I a»

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

Bois sapin, cartilage, 34 ft*. les i stères.
Branches . . . .  30 fr* Its 4 stères.
Bois de foyard . . 48 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 8

S'adresser à M. Ch. Robert-Perrin, rne Fritz-Ceorreisler 38.

OTTO SIMULER
poëlier-fumiste

se recommande à MM. les entrepreneurs et propriétaires, ainsi qu'au
public en général , pour tous les ouvrages concernant son métier.

Fourneaux en catelles et en tôle, calorifères à air chaud, fours de
boulangeries, fournaises, etc. 6310-1

Réparations en tous genres. Ouvrage soigné à prix modérés.
Fourneaux montés comme modèles à voir

Rue de la Demoiselle 39.
Se recommande.

Ouverture d'un magasin
de meubles de luxe et ordinaires

BLAISE POZZI
ï , Rne in Collège MENUISIER -é BéNISTE Rne jB collège 7.

Fabrique spéciale de tons les meubles
soigné», et sculptés. Genrf s les plus nouveaux et du meilleur goût. — Spécialité
de lltaj en fer avee panneaux vernis, Imitation faux-bol» et sa|ets

divers. — Articles de haute nouveanté. 5738 18
Prix défiant toute concurrence. RÉPARATIONS en tons genres.

AVIS « COMMER ÇANTS
Tous les commerçants habitant le district de la Chaux-de-Fonds

sont invités à se faire recevoir de la
Société des Intérêts Généraux du Commerce.
Cette utile association, qui existe depuis plusieurs années et qui

compte actuellement 180 adhérents, a pour but de préserver des mau-
vais crédits le commerce privé et de sauvegarder les intérêts de ses
membres.

Pour être reçu de la Société, il suffit d'exercer en la forme com-
merciale une industrie ou un commerce ; la cotisation annuelle.
donnant droit aux différents services de la Société, est de 2 fr. ; les
nouveaux sociétaires ont en outre à payer une finance d'entrée de S fr.

Pour tous renseignements y relatifs s'adresser à l'Administrateur
de la Société, M. VICTOR PAUX, gérant , rue du Versoix 1.
5279 Le Comité.

Liquidation complète
au prix de facture d'un bel assortiment de robes, blouses

et manteaux pour enfants. 5749-2

Gle DuBois -Hug11131 <5fc Gle
39, Rae Laéopold-Robert 39.

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

Préparation de la pharmacie île la croix d'Or,
ft GENÈVE. a 164- 1

Dépôt ft la Chaux deFonds :
Mme "Harlia-, rue de la Care 5.

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie quaUté. 7564-19

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour jeunes gens
et garçoonets A prix très

avantageux.

AU

M Bazir in Panier Flentl



VENTE raiEUBLE
Pour cause de départ . Madame Veuve

de Jacob BINGGOELY expose en vente
aux enchères publiques la maliaon
qu'elle possède ft la Chaux-de-Fonde.
rae St-Plerre 8.

Oette maison, qui est dans un très bon
état d'entretien, a deux étages sur le rez-
de-chaussée et un pignon ; elle renferme
quatre appartements et est assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 13,000
francs.

Par sa situation à proximité de la
Place Neuve, cet immeuble jouit d'un
revenu assuré.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville, le
lu n ail 41 Juin 4804, à S heures
de l'après-mldl.

Les enchères seront mises aux cinq
minutes tôt après la lecture du cahier des
charges et la venderesse se prononcera
sur l'adjudication on le retrait de l'im-
meuble dans la demi-heure qui suivra la
dernière enchère.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance du cahier des
charges , au bureau du notaire A.
Quartier, rne Fritz Conrvoi-
sier 9, -à la Chanx-de-Fonds,

6!93-a

Vente pilpj'i indu
Samedi 16 f aln 1894*, dès 3 heures

de l'après-midi, en l'hôtel du Cheval-Blanc,
ft Renan, les héritiers de Un JEAN
TSCHiEPP^ET et de son épouse dame
M ARIANNE née BUETSCHI , exposeront en
vente publique et volontaire, pour sortir
de l'indivision et sous de favorables con-
ditions, le beau domaine qu'ils possèdent
aux Convers, commune de Renan, se
composant de deux maisons d'habitation
rurales , d'ane remise séparée et, en outre,
de jardins, aisances, prés de métairie,
pâturage et forêt, le toat d'une superficie
de 28 hectares 71 ares 5 centiares , soit
79 arpents 800 perches. Estimation ca-
dastrage, 51,909 fr.

Oe domaine traversé par la route des
Convers et la voie ferrée est agréablement
situé et d'un bon rapport ; il est pourvu
de deux fontaines intarissables.

Renan, le 22 mai 1894.
Par commission,

6565-J A. MARCHAND, notaire.

-A. LOTTEE
de suite ou plus tard, deux beaux
APPAR TEMENTS. Belle position
près de la Place de l'Ouest. — S'a-
dresser au bureau F. Bobert, rue du
Parc 47. 5535-2

M. J. SCHBUR.E H se recommande
pour tous les travaux d'installations d'eau
en tous genres. Prompte exécution. Prix
modiques. — S'adresser rne Jaquet-Droz
n* 10. 5598-14

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs piblics

dn 13 Mai au 19 Mai 1894.

44 bœufs, 57 porcs, 111 veaux
et 29 moutons.

VTANDK DU DKHORS
trcmtftrtie a*x abatloir t pour y lira vititie et fai

a M isî smj i l l ie , i* 13 Mai au 19 if ai 1894.

M. Gottlieb Gaffner, 1 vache.
M. Edouard Sandoz, 1 veau.
M. Zélim Jacot, 16 cabris et t'i lapina.
M. Emile Hitz , 2 cabris.
M. David Weill, 3 cabris.
M. Abram Grumbach, t cabris.
M. M. Ballimann, 5 cabris.

Ue Kermesse
Dimanche 27 Mai 1894

organisée par la Société de cirant

L'Union Chorale
au

Restaurant Robert Et Carron

Répartition
a« Pains de sacra dès 10 h. da matin.

Jeux divers :
1. Grand pont de danse. 1629- 3
2. Tir au flabert.
3. Roues aux pains d'épices.

Différents jeux d'enfants.
Ne seront tolérés sur l'emplacement de

fâte que les revendeurs ayant traité avec
la Société.

Les offres seront reçues chez M. A.
Bofflnann , président du comité d'orga-
nisation.

En cas de mauvais temps, la fête est
revoyée ft huit jours ; la répartition aux
pains de sucre seule aura lieu.

Société Fédérale ie Gpiasflp
ANCIENNE SEOTION

Dimanche 27 mai 1894]

Course obligatoire
du printemps.

Itinéfaire : CREUX-DU-VA1! — ST-ADBIN
Tons les sociétaires et amis de la Société

sont chaleureusement invités à y assister.
Rendez-vous & 5 heures du matin au local

Brasserie Hauert.
jpy Ea cas de mauvais temps la course

sera renvoyée indéfiniment. 6630-8

2 ùons faiseurs fle couronnes
de remontoirs habiles et de bonne con-
duite , pourraient entrer immédiatement
dans la fabrique îVeukomin «fc Mon*
tandon, ft St-lmler. Travail assuré.
(H -2941 j) 6631-a

On demande un ou une bonne bb-)2-->
peintre

en romaines et chiffres, ainsi qu'nn
dégrosslssenr

Jales AMOULD, St-lmier. (H-2959-J)

Voyageur
Une maison de vins et spiritueux en

gros, ayant une très bonne clientèle , de-
mande un voyageur connaissant i fond
la partie. Les langues française, alle-
mande et si possible italienne, sont né-
cessaires. Très bonne rétribution et en-
trée de suite. — Ecrire sous J. A. V,
1*1", Poste restante, Ohaux-de-Fonds.

6442-2

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Gottlieb STAUFFER, propriétaire
à la Chaux-de-Fonds, met à ban pour
toute l'année ses forêts et domaines sis
aux Petites-Crosettes et aux Côtes du
Doubs, territoire communal de la Ohaux-
de-Fonds.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 Mai 1894.
GOTTLœB STAUFFER.

Publication permise.
Le Juge de paix,

6551-3 E.-A. BOLLE, NOT.

A LA CAVE D'ITALIE
Rue du Parc S3 Rue du Parc

Comme précédemment, toujours excellents vins blancs et rouges,
garantis naturels.

Vin ronge. depuis Fr. —.40 le litre.
Vin blanc, du pays > —.60 »
Asti mousseux, » 1.— »
Malvoisie, à emporter, > l.SO >

Vente également de "Liqueurs les plus diverses, soumises à l'analyse.
Prix les plus bas, ainsi que mes nombreux clients se plaisent

à le reconnaître.
Consommation détas le local et vente pour emporter.

6634-3 R A VIOL, A.

SECRETS AMÉRICAINS
d« toutes grandeurs 6650 3

FaMp MÂÏËIGE BLUM
Rue Léopold-Robert 70.

Repasseuse en linge. ru6npea8b80en
»66

en linge se recommande Oavrage soigné.
8'adresser rne de la Demoiselle 98, au

2me étage. 6642-3

Hagasln à louer
poar St-Georges 1895.

Un magasin rue Léopold-Robert. avec
un appartement de t pièces et dépendances
au 2me étage de la même maison, sont à
louer pour le 23 avril 1895.

Ce magasin actuellement occupé pour
la vente de tabacs et cigares , par sa situa-
tion favorable au grand centre de la ville,
peut être utilisé avec avantage pour un
commerce quelconque. Prix medétés. Gaz
et eau installés. 6413 5

S'adresser ft Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37.

Wji«I S*À«*A Madame Veuve¦ilUgCrVt STRITTMATTER
rne de la Charrière 15, avise son
honorable clientèle et le public en général
qu'elle s'occupera toujours, comme du vi-
vant de sa fille , de la lingerie. A la même
adresse, tressage de cbalses en
jonc. Ouvrage prompt et consciencieux,
prix modique. — Se recommande. 6015 2

An outice of préservation is letter
thon a pounii of cure. (Prov. angl.)

SWISS DENTIFRICES
Humbert-Gérard, dentiste,

CHAUX-DE-F ONDS 6060-25

G A IT É
Boulangerie ¦ Epicerie

¦y-*, 3E=»î*ix **r- -̂*fc.
Tous les jours pain noir.
Tous les lundi dès 9 heures :

Gâteanxan fromage et anx oipons
Sèches aa beurre et ai lard.

Vin ronge et blanc nouveau
ft l'emporter 5632-1

depuis 50, 60 et TO ct. le litre.

ÉPICERIE - MERCERIE
Tabliers, Blouses, Gravâtes , etc.

Se recommande
G. Luthy-Rudolf.

Station du Téléphone public.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8,
Beau choix en bois de lit,

Secrétaires , Lavabos, Tables,
Literie, Stores etc. 436-34
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

A VENDRE POUR DÉMOLITION
un bâtiment de. fabrique de trois étages, situé au centre du vil-
lage de GRANGES.

Les offres , sous enveloppes , seront reçues jusqu 'au 20 juin prochain
par M. P. OnR-teGirr, 'président du Bureau du contrôle fédéral, où il
taut aussi s'adresser pour d'autres informations.

Granges, le 21 mai 1894. (MA-2841-Z) 6633-3
Le Conseil d'administration dn Bnrean dn contrôle fédéral.

rrz *n r- ĵ .l :) ' ¦ ; 1 Au moment
|MARQL)E MDE FABRIQUE DEPOSEE. , , « , .,, ,

^|iB^̂ p|^|-̂ p̂ ^^^mÊÊ^È 

donnez 
ai 

bétail 
de la

99XiEISii Foire cor» SéSB
W^̂ '̂ M̂& ^̂ wr^̂f iP k̂ 

Excellente 

pour chevaux , bêtes à cor-
W^̂ mS^̂ i Ŝ& x̂ é̂ Ĵ^^ ŷtK  ̂nés et porcs pour régler l'appétit
'if ^'éW^^ -̂^^ m̂é^^Û^^^^^^^i. et la digestion, contre la toux et

I&-. 'Hi, .:3 r̂Af C^ v̂̂ii^VSi d̂(f ^̂ ^̂ e ŝ  ̂pour nettoyer après le veau.
Se vend 2 fr. la boite de >/. de kilo.

Dépôts : Monnier et autres pharmacies de la Chaux-de-Fonds ; Theis et autres
pharmacies du Locle ; Pharmacie Ohapuis, aux Ponts, etc., etc. 2202-T

ATELIERS DI BLAME
BENOIT SâTTIVA

Rue du Pont 4 (vis-à-vis du Temple français)
Le soussigné se recommande ft MM. les architectes, entrepreneurs et propriétai-

res, ainsi qu'a l'honorable public en général, pour tous les travaux concernant son
métier ; entreprises de travaux de bâtiments et réparations en tous genres. Travail
consciencieux et ft prix modérés.

U profite de cette occasion pour recommander aussi son choix de Coûteuses
en zinc, avec fond en cuivre. — Facilités de payement. — Choix de Caisses à.
balayures , de toute soliité, en cuivre, en zinc et en fer. — Fabrication de
Balgrnolres en tous genres. —Assortiment d'éléments en zinc, pour doreurs. —
Caisses d'emballage pour l'horlogerie. Prompte livraison. 3340-2

luouage de Baignoires et Couleuses.
, g*. ,Se recommande B. Sattlva.

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

Gimtnse
y
ch

goixd'de Chapeaux de paille flep. *5 c.
Toujours un beau choix de CHAPEAUX de FEUTRE.
Un joli choix de CRAVATES en tous genres.
1000 douzaines GANTS satin, fil et en soie, depuis 30 centimes. 6294-1*
BAS et CHAUSSETTES depuis 30 centimes la paire.
BAS NOIRS garantis, pour enfants , ft côtes, depuis 40 centimes.,
BAS NOIRS, g-arantls, pour dames, depuis 95 centimes.
OMBRELLES et PARAPLUIES, depuis a f r. 75.
faraud assortiment de CANNES, depuis 50 centimes.
Grand choix de LINGERIE et de TABLIERS fantaisie et de cotonne.

,. . . 3ECaa.t;jr-ée> litox-e ! Entrée litore.

Entrepôts des Bières ie la Brasserie-Malterie JOS. CHOQUARD & CŒ à Porrentrny
««.«.M..™., Edgard W1XI.ER, BITREPOSmiM; —«»•«<««

BRASSERIE CLERC ^V 7 et en bouteilles
— ** - 90, Rue du Parc, 90 „„««,a=^"M »^«„RT1RFAITY BRUNE ET BLONDE

RUE LéOPOLD - ROBERT SOB Dépôt principal : ARNOLD CLERC, Brasserie dn Siècle GENRE MUNICH ET VIENNE
¦aaaaaaaaaaaaa aaaa» ¦aaaaaaaaaaaaaaakjaaa .

J' ai l'honneur d'informer le public de la Chaux-de-Fonds et des environs , qu'afln de faciliter à chaque famille l'achat de la bière en détail , j' ai installé dans
les établissements ci-dessous des dépôts de bièrç^ efljjjre s fermés et en bouteilles.
MllM Andres sœurs, épicerie, rue de la Paix 41. ? Mlle Jobin , B., épicerie , rue du Progrès 45. * MM. Vaucher, Jules, épicerie, rue du Progrès 91 B.
MM. Beuret , J., Cercle catholique ouvrier. < * MM. Jeanneret , Vital , rue du Doubs 113. ** Wuillème, épicerie, rue des Terreaux 18.

Bloch , N., épicerie, rue du Marché 1. al Ischer-Jacot, café , rue de l'Hôtel-de-Ville 48. « AITV PPI ATITR-F-II !• Benoit-Schneider, vins et liqu&urs , Versoix 17. J * Kohler, Ch., épicerie et café, rue Fritz-Cour vois. 58. * AUA. M bA ï U Kl ,**
M"8 Blatt , épicerie, rue Léopold-Robert 9. < ? Ligier, Alfred , épicerie , boulevard de la Gare 2. a» MM. Botteron , E., Café du Cerf.
MM. Buhier , Ad., épicerie, rue du Parc 76. J | Marthaler , Paul , Brasserie Nationale. t Droz , Albin, Café de la Bonne-Fontaine.

Chautems, Ch., épicerie, place d'Armes 14. ., Messerli, épicerie, place de l'Hôtel-de-Ville. 2 _
T 

_
Consommation , rue Jaquet-Droz 27. ? Muriset , boulangerie , rue du Progrès 13. J 

A^ ifULdulfi
Consommation , rue de l'Industrie 1. o Perret-Savoye, épicerie , rue de la Charrière 4. 2 M"° Dubois, Adèle, épicerie, rue de la Côte 194.
Consommation, rue de la Paix 57. J > Pellegrini , Cherubino , épicerie , Demoiselle 118. ? M. Dombald , épicerie, rue du Marais.
Colomb, Eug., épicerie , rue de la Charrière 14. <> Prestinari , Barthelemi , épicerie , rue du Progrès 73. X M"0 Favre, Sophie.
Daum, épicerie, rue du Parc 54. JJ Redard , épicerie, rue du Parc 11. ? MM. Gasser, boulangerie , Quartier-Neuf.

Mme veuve Ducommun , épicerie , rue du Parc 16. < ! M'"0 veuve Reymond , épicerie, rue de l'Envers 16. 2 Liaudet , épicerie, Crêt-Vaillant.
MM. Froidevaux, négociant , rue du Parc 66. J J M"16 veuve Sandoz , charcuterie, rue de l'Industrie 3. ? Muller , Jean , épicerie , rue de la Banque.

Gabus, Const., épicerie , rue de la Demoiselle 132. ,, MM. Sommer, épicerie, rue du Progrès 77. 2 Mllos Petoud , Léa, épicerie, rue du Collège.
Gabus, Louis, boulangerie , rue de la Cure 2. y Sémon, A., épicerie , rue Jaquet-Droz 32. Y Perret , Louise, épicerie.
Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7. J ? Tissot, fruits et légumes, rue du Parc 84. 2 M. Perrenoud-Jeanneret , épicerie.

\ Jacot-Courvoisier , comestibles, rue du Grenier 5. ? Vermot-Studler , épicerie , rue du Manège 17. ? Mm0 veuve Schlageter, rue de France. 4889-1

D'autres dépôts seront encore confiés à quelques négociants dans divers quartiers non encore pourvus.

= Prix &-t cfixÊtli-té défiem-t toute concurrence. =



flriïnnr Un bon Kravenr aur or> Té ~
Ul l i i lj Ula  gaiier au travail , demande
une place — S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage. 6612-3
kt***tfBt*"> On demande à entrepren dre
¦VS' ' dos terminages du tous les gen-
res, spécialement le genre Ro tkopf , ou
pour diriger la fabrication de la montre
Roskopf. — S'adresser rue du Progrès 61,
au 2me étage. f>63 7 3

feorvanto IJne Pers0Iine sachant lien
Sel ValitCa faire tous les travaux du
ménage, cherche place si possible dans
une famille sans enfants. — S'adresser
rue du Parc 3, au rez-de chaussée. 6623 3

fiornanta Une personne d'un certa-n
DDl VaDliUa âge et de toute moralité , de-
mande une place pour faire un ménage.
— S'adresser chez M. Perrenoud, rua du
Doubs 15, an ler étage. 6636-3

Une personne •̂fiS/SA
ménage. Elle regarderait plutôt â un bon
traitement qu'à un fort gage. — S'adres-
ser chez Mme Robtrt-Denler, rue du
Parc 5, ou Mme Bolle, rue de la Serre 82.

6613 3

II KA S<aaaaaA filin forte et robuste, sa-
line jeOne nile chant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche nne place pour
le «1 juin. — S'adresser rue des Granges 4,
au ler étage. 6644-3
p:vnfnnro Deux bons pivoUurs en-
I la l j l i t  Ul àa (reprendraient 6 a 13 car
tons pivote ges ancre, bon courant, par
semaine. 6556 3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

Ramnntanr Un bon remonteur pour
ftlJlllIJblUUl a petites pièces ancres et
cylindres cherche une place dans un bon
comptoir de la localité. 6558-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL. .

BlânCniSSôUSS. chisseuse se re-
commande pour laver du linge à la mai-
son. — S'adresser rue de l'Industrie 32,
au rez-de-chaussée. 6561 -3

lanna fill a Une jeune Vaudoise cher*
Jl UUl! Illlt*, cne> p0Ur lg 4 juin, une
place comme aide dans un ménage ou
cemme bonne d'enfants. 6575-3

S'adreseer an burean de 1'IMTAJI.TLAL.

Raaffl anoû Une régleuse sachant cou-
ftcgloUSu. per et mettre rond les ba-
lanciers et faire les retouches, demande

S 
lace dans un comptoir. — S'adresser rue
u SoleU 3, au ler ètage, à droite. 6585-3

Romnntnnr Un bon remonteur con-
ItioUlUUlij lllo naissant bien les échap-
pements ancres et cylindres, demande
une place ou de l'ouvrage a domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPA -WIAL . 6586-3

Ranaesatrao On demande des repas-
UO[laSSilgOBs sages à faire a domicile,
remontoirs, pièces à clef, chronographes
et Roskopf , ainsi que tontes autres
spécialités. Travail soigné. 6587-1

S'adressar au bureau de I'IMPABTIAL.

lin hni- lnarar sérieux, connaissant tous
Ull UVllUgUr les genres de montres,
désirerait entrer en relations avec une
bonne maison pour terminages de petites
et grandes pièces soignées et bon courant ;
moyonr.ant qu'on lui fournisse les boites ,
il t a  chargerait des mouvements.

Bcrire sous chiffres A. R. 6524 au
bureau de I'IMPABTIAI.. 6524 5

annrnnti ®a cbarctle * placer pour le
pyrolllila commencement d'août , en

qualité d'apprenti commis dans une
Donne maison d'horloge, ie de la localité ,
un jeune garçon éveillé, âgé de 15 ans et
connaissant le français et l'allemand. —
S'adresser chez M. S. Kaiser, gravenr,
rue de la Place d'Armes 3. 6255 3

Rainnninii r Un remonteur connais-
DrtUUUliClir. sant les échappements
cylindres et ancres, demande une place de
suite ; à défaut il aiderait dans un atelier
ou accepterait un emploi quelconque.

S'adr an bureau de I'IMPABTIAL . 6491-2

Innraniî Un désire placer un jeune
appl Dllll. garçon de 15 ans, connais-
sant le français et l'allemand, comme
appienti dans une maison de commerce
ou dans un comptoir d'horlogerie. 6483-2

S'adresser an bnreau de ITMPABTI .L.

I lnmntt ' ini o Un jeune homme de la
vUJJiCBLla JUUs campagne, âgé de 19 ans,
fort et ro us le , désire se placer comme
domestique dans la localité. 6484 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dn jtune honnie "S Ŝ»
une place comme démonteur et remon-
teur. — S'adresser chez M. Ariste Du-
bois, magasin de fournitures d'horloge-
rs 6185-2

Un a i i n n f t  filla »y»nt rr çu une bonne
UUO J I U Î I B  11110 instruction, désire se
placer dans un bureau ou un magasin.

S atdr. »n bureau ae l'imaiTiii , 6522-2

UU jeUne honnie demande une place
quelconque. A la môme adresse, on pren-
drait une demoiselle de toute moralité en
Sension et en chambre. — S'adresser rue

a Premier-Mars 11, au rez-de chaussée.
6521-2

Ra-mnnianra Ue bons remonteurs
IfaUIllUllltJtlia. connaissant A fond l'é-
chappement ancre et cylindre, petites on
grandes pièces , entreprendraient quelques
cartons A domicile. 6lb5 1

S'adresser au bureau de 11K»A***IAL.

DruïMir Un demande de suite un bon
UlaiulU a graveur d'ornements sur ar
gent, régulier au travail. 6622-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flr avonr Qn demande de suite un bon
Ul il II lll a graveur de lettres sur argent,
régulier au travail 6635-3

'̂adresser an bureau de V I MPARTI ¦ .

laYï i l-XTfl  Une usine importante re
VAj Uilgt.  mettrait à un ouvrier oxy-
deur connaissant la partie â fond , la sur
veillance de son atelier d'oxydages. Place
assurée et bien rétribuée. 1624 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ITrirlAâTCPÏa Uans une fabrique de
Uti l WgtllCa montres du canton, on
demande pour entrer au plus vite, nn
bon vlsltear ¦ acheveur , ayant
l'habitude de la terminaison de la montre.
Une bonne régleuse connaissant
bien les réglage s grandes pièces cylindres
et pouvant au beroin former quelques
apprenties. La préférence serait donnée
à deux personnes de la môme famille. —
Adosser les offres sous initiales M. S.
6638, au bureau de I'I MPABTIAL 6618-3

flnron&A Un demande de suite une
UUlOUSO . bonne ouvrière ou un bon
ouvrier doreur -- S'adresser chez M.
J. Hnggler , doreur, rue du Marais 261 ,
Locle. 6617 I

rnifiinîÀra Un demande de suite une
uUlMulUl te bonne cuisinière connais
sant en outre tous les travaux d'un mé-
nage d'ordre. Inutile de se présenter sans
références. — S'adresser rue Léopold
Robe rt 56 , au 2me étage, chez Mme
Sch> sinsjer. 6616 3
aj Apio.at A On demande de suite une
SurillULOa bonne servante bien an
courant de tons les travaux d'un ménage.

S'adresser chez Mme Gaspard Gœt-ehel ,
rne du Parc 44, au ler étage. 6651-i

'fiÊso eûi ie o Un demande une bonne
I UllSSoUSo. ouvrière polisseuse de boî-
tes or. Inutile de se présenter si la per-
sonne ne connaît pas la partie A fond .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6490 3
Sniairanf A On demande une jeune ser
301 ToUlO. vante propre et active. —
S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage. 6489 3

ift '  rîstosa Deux bons tourneurs pour
I lOlllStuB. pierres échappements peu-
vent entrer de suite chez M. Christ Leh-
mann, Renan. 6488 2
maa*-f*gj»«» On demande une personne
SfaÇ pour faire chez elle la cor-
respondance allema nde d une
maison de commerce. — d'adresser sous
initiales E. L. case 1161. 6515 3

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UllO. jeune fllle propre et active ,
de 16 â 17 ans, pour s'aider au ménage et
faire quelques commissions. — S'adresser
rue de la serre 10> , 8ms étage. 6516-2

lanna filla °u demande une jeune
JOUUO UUOa fille pour aider au ménage
et garder deux enfants. — S'adresser rue
des Granges 14, au rez-de-chaussée A
gauche. 6517 a

ii ffnil las On demande une personne
HgUllIOS» qui se chargerait d'appren-
dre A une jeune fille, une partie de l'ai-
guille , entre ses heures de travail,
bonne rétribution. 6487-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Vn^™™
11

sorti des écoles , comme commissionnaire
à l'entrepôt de bière, rue du Parc 90.

6366-2
L'ii illn a a ranna. Un guillocheur trouverait
CtUIllUGUOUr. pince de suite chez Léon
Gauthiar. à Neuchâtel. 6504 1

Snnronti 0a demande un jeune gar-
ppii 11 11 çon pour lui apprendre la

partie des démontages et remon-
tages. 6364 t

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PSûrriatoa Un demande au plus vite
i lOrrialOSa plusieurs pierristes bon
courant et bien rétribués aux Villers-le-
Lac. — S'adresser chez M. Jules Parent.

6383-1

Ramnntanr Un demande un remon
uOlUl/ULOUr. teur sérieux et connais-
sant à fond l'échappement A ancre. Ou
vrage régulier. 6384-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SOmmelierea 26 mai une jeune fille
propre, active et de toute confiance , pour
servir au café' 6393-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

InnaF^amant A louer pour t-Mar
)y|lartOU10Uts tin prochaine le Sme
étage de la maison rue Léopold-Robert
n*62, composé de O chambres, 3 cui
siaes et dépendances. — 3'ad.esser au
dit domicile. 8645 -3

fhamhra A loaer une J° lie chambre
UUalUUrOa meublée, i une personne de
moralité. — S'adresser rue du Progrès «8.
au ler étage. 6646 3
f'Ii nnàhi.A Dans une maison d'ordre,I IlttJlUriJ à proximité de l'Hôtel-des-
Postes, A remettre pour le ler juin, une
jolie chambre meublée, à un monsieur
travaillant dt hors. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 3me étage , A droite 6617 3
''harahro A louer. A un ou deux mes
'L'iiBUiUIU sieurs de toute moralité, une
jolie chambre meublée, A i fenêtres et
ei posée au soleil. - S'adresser chez M.
Fankhauser, rue Jaquet-Droz 39, au tme
étage. 6648-8

Apparteme nt. AJ 0"oi,
appartement de 3 p ièces et dépendan-
ces, exposé au soleil levant — S 'a-
dresser rue de la Chapelle 17.

6506 5
rhamhra A louer une chambre mou-
vUallUrO. blée, indépendante ; on
peut y travailler si on le désire. — S'ad.
Place d'Armes 15 A , au ler étage , â
droite. 6398-4

Appartement. peti» logement de trois
pièces. — S'adresser rue du Progrès 10

6263 3

I nn-araant A louer P°ur Ie ll  oovem-
UUgOIHOUla bie 1894 , un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances ,
avec jouissance d'une lessiverie et d'une
cour. Prix , 500 ff. — S'adresser rue du
Djubs 83, au ler étage. 6258-3

I nâvamnnt A '0U9r > dans une maison
UUgOlUOUla d'ordre , pour le courant de
l'été ou St-Martin , un petit logeaient
d'une chambre, cuisine , dépendants et
lessiverie. — S'adresser rue du Progrès 19,
au Ime étage . 6521-2

nftn0 „ft| A louer pour de suite ou plus
lUUS'KQIa tard un petit sous-sol bien

exposé au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 25. 6533-2

* nnartftman i A .remettre> . P°ur le
ippdriiOUlOD l, ler juin , un joli petit
appartement situé au centre des affaires.

S'adresser A M. Ariste DuBois , maga
sin de fournitures, rue de l'Industrie I,
qui indiquera. 6530 2

'ny/. A louer de suite une belle et
OiOa grande cave. — S'adresser rue du

Premier-Mars 10, au rez de-chaussée , à
gauche. 6525-3

Phaitthra A louer à an °:i (*euz mes~
UUaUtUrOs sieurs une chambre meublé i

S'adresser rue dn Progrès 83, au ler
étage , 6505-2

Phamhra A louer une chambre meu-
1 CîttlHUI P. blée et indépendante pour la
fin dn mois. — S'adresser rue du Pro-
grès^ 6507-2

f llflâïtî irA A louer de suite ou plus
UlloulUlo. tard une chambre meublée,
â deux fenêtres. — S'adresser de midi a
une heure et le soir après sept heures,
rue du Puits 20, au Sme étage 6518-2

Oharahra A louer, à un monsieur, une
VUaUlUlO. chambre meublée, indépen-
dante ou non, située au centre du vill-ge.
S'adr. an bnrean de I'IMPAKTIAL. 6526 3

Phamhra A l°aer une chambre non
1/UitnUfO. meublée, située au soleil
levant. — S'adresser chez M. Droz, rne
du Progrès 3. 6527-2

i htimhrA A louer' °our '" ler iain-imiHMlUa nne jolie chambre, acec la
pension, A un jeune homme de bonne
conluite et travaillant dehors. 6028-2

-s'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

hamhra Ues personnes sans enfants
UaUl Ul Oa offrent a remettre de suite

une chambre à 2 fer êtres , non meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 26, au 2me étage, â gauche.

6529-2

Phamhra A louer une chambre non
l llaUlUTOa meublée , â deux fenêtre s,
très bien située. — S'adresser rue de la
Demoiselle 1, au rez-de chaussée, à
gauche 65S1-2

rhamhra A loa6r une chambre meu-
vUalBMTOa blée, â un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Manège 32, au 2ma étage. 6532 1

PhamhrA A l0U€r de suite ou pour le
1/UallUrOa 1er juin, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité, une'belle cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée. — S'adres*
ser rue de la Demoiselle 96, au Sme ètage,
à gauche. 65'4 2

i hamhra A louer de suite une Dtlle
HolHI/l t). chambre meublée, indépen-

dante et exposée au soleil , vis à-vis du
Collège de l'Abeille. — S'adresser rue de
la Demoiselle 98, au ler étage, a droite.

6535-2

fhamhrA A louer de 8uitB oa pour le
vUalHUrUs 1er juin, une belle chambre
non meublée, A 3 fenêtres et bien expotée
an soleil — S'adiejser A la boulangerie ,
rue de la Promenade 19. 6539 3

I.Aâ-ramant A louer P°ur st Mwtm
LUgOnOUla 1894, un bo-u logement de
trois pièces et dépendances, dans la
maison rue du Pont 21. — S'adresser an
ler étage. 6367-2

l.nffAmAnta Pour st Martin 1894> àl'l*g<*Ult*llaji*>a louer plusieurs beaux lo-
gements bien exposés au soleil, rue du
Progrès et rue de la Demoiselle. Deux
pourraient être loués de suite. — S'adr.
chez M. Albert Pécaut- Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 6135-5*

P Vi 4 TYi "Kro A louer de suite une cham -
•vlUUU ULV.  bre non meublée. - S'adr.
rue de la Ohapelle 3, au Urne étage. 574J-8*

Plffnnn A lrmer de suite, dans nne
! lgUUUa maison d'ordre et mo-
derne, nn beaa pignon de trois
petites pièces, cuisine et dêpendan
ces. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Place d Armes 12A, au 2m«
étage. 4978 *10

ânnartAmont A louer pour St-Martin
appai liOIIOUla 1894, un bel apparte-
ment de quatre pièces, grand corridor,
cuisine et dépendances, situé au soleil le-
vant et en face du OoUège industriel .
Lessiverie dans la maison. A la même
adresse , on demande une commis-
sionnaire de toule moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

5029 14*

Innartamant A louer P°ur C8S im"ippUriiOlflOUl. prévu un petit loge-
ment de 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances, le tout exposé au soleil. 3720 25*

S'adresser au bureau de I'IMPAB-TIAL.

rhamhra A louer de suite à un mon-' llalillli I", gjeur de moralité, une jolie
chambre meublée, indépendante. — S'a-
dresser rue de la Cure I, au 2me étage.

6368 1

PhamhrA A louer de suite une cham-
' 'UttlMUi Oa bre meublée exposée au so
leil levant, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser lue de la Demoi-
selle 10, au rez de-chaussée, A gauche.

6388-1

Phamhra A lcmor de suite une grande
llulalli I) . chambre non meublée, indé

pendante , exposée an soleil. On peut y
travailler si l'on désire. 6387 1

S'adresser au burean de I'IMPABTI.L

Phamhra A louer un0 chambre non
IJlUi lUlM 11. meublée, au rez-de-chaus-
sée, exposée au soleil et tout à fait indé-
pendante. Conviendrait pour bureau. —
'adresser rue de l'Industrie 2, A la bou-

langerie. 6195 1

hamhra A l°aer> '• deux messieurs
UalUHlO. tranquilles , une grande

chambre à deux lits. — S'adresser rue de
la Promena ie 17, au Sme étage , 6403 1

1 hamhra Dans un ménage d'ordre et
Ilii lUiiri*; sans enfants , a louer une

jolie chambre meublée, indépendante et
au soleil. — s'adresser rue du Doubs 73,
au 2me étage. 6030 1

Appartement. US Sf S S A
à déf aut p our St-Georges 1895, le
2me étage de la maison rue de la
Promenade 2, six ou huit p ièces, à
volonté ; un comptoir d 'horlogerie ne
serait pas admis. La distribution du
logement serait très f avorable p our
un notaire ou un docteur. — S 'adres-
ser au propriétaire, habitant la dite
maison. 6396 1

PhftinhrA A 'ouer nne chambre non
l/UuUlUlu. meublée , indépendante, au
soleil. — S'adresser rue de la Demoi
selle 18. an 3me étage. 6385 1
i'hntnhra A louer une chambre meu-
VUulUUl Oa blée au soleil , à une per-
sonne solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 15, au rez-de-
chaussée. 6394-1

Phamhra A loner une belle chambre
VHalflUrOs à 2 fenêtres, au sohil et
très bien meublée, ,  indépendante, i un
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Versoix 11, au magasin. 6033-1

On demande à loner ^
9 ?Hô!eipdes

Postes , une chambre meublée con-
fortablement et exposée au sol ail .  —
Adresser les offres case postale n* 2411.

6M2 2

On demande à loner Tuite^V6
courant, nne chambre meublée absolu-
ment indépendante. — S'adresser par
écrit sous initiales L. M. n* 99 poste res
tante. 6510-2

On demande à loner p0T y*T££i-
1er une fournaise. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 27, au Sme étage. . . 6519 3

UU p6tll IHenag6 demande * louer un
logement de deux pièces, au soleil, pour
le ler septembre 1894. Bonnes référen-
ces. 6146-2

S'adresser au bureau de llHPAimiL.

On demande à acheter deusagér8!s
servant en Sme classe industrielle. —
S'adresser rue de la Serra 96, au 2me
étage. 6620 2

On demande à acheter Ha»
un régulateur de comptoir, un pupitre, un
burin-fixe et une presse â copier.

Adresser les offres A M. Montandon, rue
Fritz Oourvoisier 3. 6401-1

On demande à acheter detrTanon'
dressoir bien conservé. 6406-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter Œs8
roues de monteur de boites. — S'adresser
chez H.-L. Simon, rue du Manège 18.

6405-1

|tJ ,.vi» li if a A vendre au prix de 190 fr.
UHiJl/llllOa une bicyclette Singer, mo
dèle de luxe, pneumatique, ayant très
peu servi. — S'adresser rue du Progrès
n* 20, an rez-de chaussée. 6618 6

â VAilllrA un boia c*9 lil ** deux Person~
TOUUl O nés, avec matelas à ressorts

et une balance dite Romaine, â double
poids, le tout très bien conservé et â un
prix avantageux. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au rez de-chaussée, à gau-
che. 6619-3

ÛÎBA9.nY A Tendre quelques chardon-
IMScuUA» nerets et tarains , à un prix
très modique. — S'adresser ruo de la
Oharrière 5A, an ler étage. 6640 3
|{i/.ijn i ,  f fn  A vendre faute d'emploi et
IMij J llt lj lU.  â très bas prix, une belle
bicyclette pneumatique, première marque
anglaise. — S'adresser rue Neuve 1, au
ler étage, â droite. 6402-4

| vAniIrA à bas prix ' un secrétaire, un
S lollUl D canapé, une belle tàble 'roude
noyer massif , une table carrée pliante ,
un bufftt a deux portes, six fauteuils , un
lit complet à une personne à
BO tr., un lit en fer avec matelas A res
sorts, des bois de lit avec paillasses A
ressorts, une glace antique, une étagère
pour livres, un potager n* 11 Vi avec ac-
cessoires, une cocasse en cuivre. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au 2me étage.

6ï69 3

â vanHra une bonne machine a
VOUUIO régler, Système Paul Per

ret. — S'adresser rue de la Demoiselle U9 ,
an 2me étage , â droite. 654-1-3

> W irfïv fsàt^ d'emploi , une bonne
û lOUUl C balance Gabhorn, pour
peser l'or. — S'adresser rue Fritz-Oour-
voisier 15. 6579-8

fliouaii Y Un beau merle â bec jaune,
UlSStiaUA- très bon enanteur , est â ven
dre. — S'adresser rue du Stand 4, au
2me étage. 6578 3

â BAnHrA un excelleut tour a guillocher
TOUUlO circulaire , un pupitre, une

balance à peser l'or, différents ontils de
graveur, boulets , traits, etc., plus un
sommier garni pour alcôve. — S'adresaer
me de la Paix 39, au Sme étage. 6583 3

;ftne«fil  ta 0n offre à vendre une
I UUSBOIiliOi poussette à deux places ,
très solide. — S'adresser rue de la De-
moiselle 43, au rez-de-chaussée , â droite.

6508-2

â VAnitrA Pour tiJ frauC3 - uu "t com
T0UU1 0 plet A deux peisonnes , en

bois dur, matelas crin animal. — S'adr.
rue da l'Inlustrie 34 , ler étage. 6509-2

a vanilro un P°,a?3r n* W» Peu usagé,¦ TCIlUl u une table de café , une grande
enseigne et un lit d'enfant , pouvant ser-
vir jusqu'à l'âge de 13 A 15 ans 6511-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

à Vendra un tour aux rochets , moderne
1 Y C UUI D avec gouges et colimaçons.
S'adresser chez M. Albert Pécaut-Dubois ,
rue de la Demoiselle 135. 6115- 5*

On vannra aux enchères, maroredi\f U TS-iUU il 23 mai, entre 10 h. et
midi, sous le Couvert communal, uns
be le grande bai gnoire à deux têtes,
presque neuve. 6432-2
i BAndra une poussette calèche.
i TIUU10 Prix ao fr. — S'adresser rus
de la Place d'Armes 15 A, au Sme étage.

6399-1

i vandl-A un *»e«*«*eau peu usagé. —
I TOUUlO b'adresser r. du Progrès 97 A,

au Bme étage. 6400-1

ï VAntira uae votimmettes presque
1 TOUuiO neuve, â moitié prix. — S'a-
dresser rue du Puits 25, au ler étage.

6104-1
a*»*"aaaaaaaaa»aaaaaaai»»»»»J»»»»»» »a»»»aaaaaaaaa»p»»»»»» »aaaaaaaaa

-Nr "il UDe boito arSent portant le nu-
î 01U U méro 454,275, depuis la rue de la
Oure à la rue du Pont. — Prière-de la
rapporter , contre réeompense, rue de la
Oure 3, au ler étage. 6594-3

Monsieur et Madame Emile «Verger
remercient très sincèrement toutes les
nersonnes qui leur ont témoigné leur af-
fection dans le grand deuil qui vient de
les éprouver. 6649-1

Les familles Tissot et Huguenin
remercient bien sincèrement les personnes
qni leur ont témoigné tant de sympathie
a l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper. 6653-1

Je (ai aimé d'un amour éternel ,
c'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde. Jirémie XXXI , 3.

Monsieur Ohnstian-Henri Gostz et ses
enfants, Monsieur Henri Goetz, en Amé-
rique, Monsieur Wilhelm Goetz , Mademoi-
selle Frédèrica Goetz, Mademoiselle Lina
Goetz. Monsieur Louis Goetz. ainsi que
les familles Osvald, Furer, Weisser et
Schôchlin , ont la douleur de faire part A
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de lenr chère et regrettée épouse,
mère, cœur, tante et cousine.

Madame Elise GŒTZ née Oiivald,
que Dieu a rappelée â Lui mardi soir,
dans sa 78me année, après une courte
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 mai 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu samedi 36 cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile moituaire, Place d'Armes 20B .
Le présent avis tient lieu de

lettres de f aire-part . 6641 »

Monsieur et Madame Edouard Enay-
Huguenin, leurs enfants, Messieurs An-
tony, Paul et Edouard, Mesdemoiselles
Marthe et Marguerite, Monsienr et Ma-
dame Edouard fiuguenin-Bruand et leurs
enfants, Monsieur et Madame Louis Hu-
guenin et leur enfant , à Nice, Monsieur
et Madame Justin Huguenin d'Or et leurs
enfants, Madame Veuve Br itus Oourvoi-
sier et famille, Madame Veuve Xavier
Altermatt et ses enfants, Monsiear et
Madame Henri Huguenin et leur enfant,
â Genève , Monsieur et Madame Oh. Hu-
guenin et leurs enfants , â Genève, Mon-
sieur et Madame Jules Pfenninger et leurs
enfants , â Oorcelles, ainsi que les familles
Henchoz, Humbert, Bille , Apothéloz,
Bruand et Villard, font part A leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Marle-Hortense ENAY,
leur chère et bien aimée fille, soeur, nièce,
cousine et parente, délivrée de ses souf-
frances mardi soir, â l'âge de 22 Vi sus,
après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 mai 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 35 cou-
rant, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 45.

On ne reçoit pas.
*Le présent avis tient lieu de

lettres de lalre part. 6584 1

MM. les membres du Cercle du
Sapin sont priés d'assister vendredi
25 courant , â 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre d> Mademoiselle Marthe-
Hortense Euay, fllle de Monsieur
E louard Enay, leur collègue.
6652 4 Le Corn-té.

l'eille ; « priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure i laquelle le Fils ie
l'homme vienira. Malm. X X I I I , 13.

Madame Lina Nicolet et ses enfants,
Madame Marie Ducommun et ses enfants,
à Dijon, Monsieur Gottfried Hugli. en
Prusse, Mousieur et Madame Jean Hiigli
et leurs enfants, Mademoiselle Caroline
Hugli , Monsiear et Madame Fritz Hugli
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Millier et leurs enfants , A Delémont, et
les familles Hiigli et Sahli , font part
â leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éproaver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-soeur, tante et
parente

Madame Magdeleine DD6L1 née Sahli
qne Dieu a rappelée â Lni aujourd'hui
mercredi, à 1 1 , h. du matin, dans sa
7ime anEôs, après une longue et pénible
maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 23 mai 1894.
L'ensevelissement, auqael ils sont priés

d'aHi ister , aura lieu vendredi 35
courant , à i heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Oourvoi-
sier 24 A.

Ls présent avis tient lien de lettre
de faire part. 6K06 1

Messieurs les membres de la iouiété
des Jennes Commerçants sont invités
A assister vendredi 2> courant, A 1 heure
après midi, au convoi funèore de Made-
moiselle Marle-Hortense Enay,
sœur de M. Paul Enay, leur collègue.
6607 1 Le Comité.



EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12, Vin ronge de Hongrie, SES à «5 c. le litre
Société de Tir du ,, GRUTLI "

CHAUX-DE-FONDS

Premier Tir obligatoire
Dimanche 27 mai, dès 6 h. du matin

Tous les sociétaires sont convoqués par
le présent avis, ainsi que les militaires
désirant se faire recevoir de la Société,
porteurs de leurs livrets de tir et de ser-
viee.
6614-3 lee Comité.

Ph. KOHH, VÏBHHB
achète an comptant des montres, genre
autrichien , or, argent et métal.

S'adresser Hôtel de la Flenr de Lys,
chambre H* 34. Visible de 8 heures à 10
henres dn matin. 6598 5

Enchères p ubliques
Vendredi 25 mai 1894, dès une

heure après midi, il sera vendu sous
le Couvert communal de ce lieu :

Deux chevaux hors d'agi, deux harnais,
trois chars à flèche avee bennes, un vieux
char, un piano, machines & coudre, bu-
reau à trois corps, secrétaire*, chiffon-
nières, canapés , petits bancs, fauteuils,
chaises rembourrées et ordinaires, lit
complet, bois de lit, grands rideaux, ta-
bles carrées, rondes, a ouvrage, de nuit ,
glaces, cadres, pendules neuchàteloise,
ovale, régulateurs , réveils , baromètre,
lampe a suspension, étagère, cage, jar-
dinière.

Le même jour, dès quatre h«ur«s
du soir, rne de la Demoiselle 105, il
sera vendu du matériel et des marchan-
dises provenant de l'atelier de coiffeur qui
exiùe dans cet immeuble.

Ges ventes auront lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 mai 1894.
6610-1 Ofttee des poursuites.

Epicerie-Mercerie
VEUVE STiEHaLI

19, Rue de la Demoiselle, 19

Bon -vin ronge gai anti naturel , a
30 c. le Utre ; quaUté supérieure, 45 c.
le litre.

Vin blanc Neuchàtei, ler choix, A
OO e. le litre.

Bière à 35 c. la bouteille. 6613-3
Tons lea jours excellent beurre frais.

Vins et Liqueurs
V. PERREGAUX

65, Rae de la Paix, 65
Dès aujourd'hui , Vins rongea ga-

rantis non coupés.
Alicante qualité super., a 30 c le litre,
Piémont fer choix, a 45 c. le litre.
Stradella ler choix, à 40 c le litre.
Vermouth excellent, A 85 c le litre.
Bière étrangère , A 25 c la bouteille.
Epicerie fine. Fromage gras de la Ohaux-

d'Abel.
Oes marchandises défient tonte concur-

rence par leur qualité. 6611-3

FARINES
de tous les numéros, à des prix réduits
et inconnus à ce jour.

AVOINE depuis 12 fr. 80 le sac.
SON A 5 fr. SO les 50 kilos.
Rabais par 5 sacs au moins. 6615-6

An Magasin d'Epicerie
4, Bne Frltz-Ceunolsler, 4

Se recommande, Jean Weber,

Leçons de dessin. SSttïïEfr
de peinture, demande des élèves pour un
cours et des leçons particulières. Prix
modérés. — S'adresser rue de la Paix 75,
au ler étage. 6502-i

BRETELLES •>-
Grand choix de Bretelles.

Spécialité d'articles -fi-ffc an la îi Ql'pp
très solides, dep. WV %^m la jJallC

Ohez 6374-4

J.-B. Rneklin - Fehlmann,
CHEMISIER

Place de l'Hôtel de Ville ¦ 2, Rae de la Balance

Attention !
L'atelier d'échappements cylindre, rue

de la Demoiselle 183 demande une quin-
zaine plvoteurs et acheveurs. —
Travail assuré. 6470 26

Mme BOZONNAT "*Mf
Repasseuse à neuf

demande une apprentie. 6356-1
S'adresser rue de la Demoiselle 83.

A loner à 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 Jeanjaquet, maison Oomtesse-
Pigueron, Bevaix, près Neuchâtel.

6271-2

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche 27 Mai 1894

dès 2 Vi b. après midi,

Uraad Concert
donné par la

Stadtmnsik de Berne
(40 exécutants) 6626-2

DirecUon : M. Fr. Mnwick

Entrée : 5© centimes.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour la fin de

mai, la somme de 500 fr. au 5% pen-
dant deux ans, contre première garantie.
Preuves à disposition. — S'adresser sous
chiffres H. B. LM 0»?~, au bureau de
l'iMPaUmAL. 6272-1

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

a 6243-3

Restaurant aes Armes-RGunïes
Dimanche 27 Mai 1894

Grande Fête champêtre
organisée par Ja 6627-2

Société de gymnastique l'ABEILLE
PROGRAMME

9 heures du matin :
Ouverture des jeux : Fléchettes, Tir an

Flobert (prix en espèces).
Grande répartition an jen des 9 quilles.

6 heures du soir :
Distribution des prix.

Dès 7 haures :

Grande soirée dansante
ENTRÉE LIBRE

AGDARDMTE »EL CANA
sagona la grande

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

S'adresser chez 6238-7

F1. I-t-otoer-t
Pue du Parc 45, au 1er ètage.

iTOfjàW
Grand choix de vestons ponr bnrean

chez 6240- *)

J.-B. RflctlMÉim. chemisier,
Place de l'Hotel-de-Ville. - Rne de lt Balance 2.

An Magasin, rue dn Progrès 10
VIN NA 7UREL. dep. 30 c. le litre.

Bière
da la Brasserie ULRICH à S5 e. la bout.

LIQUEURS FINES & ORDINAIRES
Se recommande, A. KŒNIG.

5956 3

Epicerie-Mercerie A. Perret-Savoie
Rue de la Charrière 4

Bon Vin ronge, garanti naturel, A
30 c. le litre. — Qualité supérieure à
45 c. le litre.

Vin blanc Neuchâtel , premier
choix, A 60 c le litre . 637S-4

lllniaa 25 c. la bouteille.
-*»ICrB 35 c. le litre.

Montres
bon marché pour l'exportation , achète
comptant . M.  Grossmann , Bre-
g-enz (Autriche). 6481 2

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. Mesurage officiel ga-
ranti. — S'adresser A M. J. SCHEURER,
rue Jaquet-Droz 10. 6004 6

¦ a | wme On offre du lait pur et
H I de toute première qua-

I 11 I lité. livrable A domicile ,« M ¦ ¦ ¦ à 18 c le litre. 5881-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Café-Brasserie Ve PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche et lundi

Btfyaitttta am Pains ie sucre
Dimanche soir, dès T heures

Souper aux tripes
Se recommande. 6596-3

Gave Neuchàteloise
105, Rue de la Demoiselle 105
Vin rouge, depuis 30 * 50 c. le litre.
Neuchâtel blanc, à 60 c. le litre.

Fruits et Légumes.
6350-2 Léon Vnillt-Perret.

Pensionnaires. ?nn$™nÏSK
naires. — Prix 1 fr. 50. Viande le soir. —
S'adresser rue ds la SerreS, au ler étage .

6420-2

TTÎm ̂ >r»ix n-t
On demande à emprunter ds suite Ja

somme de 10,000 fr., contre bonne
garantie hypothécaire et autre garantie.

S'adresser à M. Bersot, notaire, qni
renseignera. 5802-2

Café-Brasserie de l 'Union
63, rue du Progrès 63. 5883-4

Excellente

Bière à emporter
Le litre à 3S cent.

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

VIN ROUGE à ™r
à GO centimes le litre.

Se recommande. Fiitz Sohiffmann.

Diamant il
en morceau, lre qnalité , à 3 fr. le karat.
— S'adresser rue de la Demoiselle 83, au
2me étage . 6610-6

Echange
Une honorable famille de Bâle Campa-

gne cherche à placer sa fille âgée de 14
ans, dans une honnête famille de la Suisse
française, en éshange d'nne fllle ou gar-
çon de préférence , pour apprendre l'alle-
mand. Bonne école et soins maternels
assurés. — Pour références , s'adresser
ch«z Mme Veuve Riegert , rue du Pont 2.

6621-8

A vendre
l 'agencement d'un beau magasin de
p âtisserie, ainsi que le matériel du
laboratoire. — S 'adresser chez M.
A.  Sommer, pâtissier, rue de l 'Hôtel-
de- Ville 5, La Chaux-de-Fonds.

Le magasin est à remettre p our le
11 novembre 1894 , ou p lus tôt si on
le désire. 6619-3

HORLOGERIE
Un magasin d'horlogerie d'une ville

principale ds la Suisse romande désirerait
avoir un choix de montres or que l'on
puisse garantir, à la commission.—
S'adresser aux initiales P. C. S7, Poste
restante , Neuchâtel. 6486-4

CH'-EM OlfflN
AVOCAT ET NOTAIRE

actuellement à Colombier 6340-9
transférera son étude, le 1" Juin

A LA CHAUX-DE-FONDS
47, rue de la Serre 47

B
oÉierie - Pâtisserie - Epicerie

19, me di la Promenade 19
Tons les jonrs 6498-3

PAIN noir, mi-blanc et blanc
Gâteaux à la rhubarbe et Sèches

SPéCIALITé :

Fromage „ 55 et 90 c. le demi-kilo.
Vin rouge et blanc, bonne qualité.

Tous les lundis, Gâteaux au f romage
Se recommande, GOTTF . DURIG.

-Répartition-
an Café dn LION-D'OR

èk, .S^*-IINTT'-IIVtI-BlH
Dimanche et lnndi 27 et 28 mai prochain

Somme exposée :

200 fr. « «*¦ fr. 200
Jeu de boules nenf. - Bonnes consommations.

Se recommande, Burgle.
(H 2863 J) 6354

¦AVIS
On offre A vendre le fonds d'un maga-

sin do mercerie, lainages, tapisserie,
vannerie , eto. Marchandises de choix.

S'adresser au notaire A. -J. Robert , aux
Ponts-de-Martel. 6382-2

Mécanismes
de remontoirs en tous genres, transfor-
mations de pièces A clef en remontoirs ;
mises A l'heure par le pendant, inté-
rieures, américaines et autres. Spé-
cialité de mécanismes sur pièces de 8, 7
et 6 lignes. 6574-3

M. Piguet-Guignard,
OrIent*de*rOrbe (Val.de-Joux),

Appel anx Mamans I
Assurez à vos Bébés

une belle santé. Garantissez-les contre la diarrhée entantile, la
tuberculose, le typhus et contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avec le

BL..» ¦ & ®"i;oaL*S.Ja.JLjso
de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente en bouteilles de 6 décilitres , à -SO c. la bouteille. — Dépôts à la OHAUX-

DE-FONDS dans toutes les pharmacies et chez M. Charles Seinet,
place Neuve ; au LOOLE, dans toutes les pharmacies. 1944-10

BEX-LES-BÂINS
Grand Hôtel des Bains

HOVKIi «^ PKMlilOIV
BA1IVS D'EAU 8AUÎE (la plus riche m Susise). BAINS D'EAU MÈRE

(la seule en Suiese). DOUCHES VARIEES A haute et a basse pression. MAS-
SAGES par des masseurs et masseuses expérimentés d'AlX-LES-BAIIVS.
Le propriétaire n'a rien négligé pour faire de son hôtel un lieu de séjour très confor-
table. Salle à manger spacieuse et bien éclairée, beau salon de réunion,
promenoir pour concerts et soirées dansantes. Jeux de sociétés. Rien n'y
manque en un mot pour passer agréablement son temps au centre de la plus belle
nature. Le nombre des visiteurs qui va toujours croissant, est la meilleure recom-
mandation en faveur d'un séjour à Bex.

Le propriétaire du Grand Hôtel des Bains, bien connu depuis de longues années,
ayant la direction personnelle de son établissement, peut conclure des arrangements
a prix modérés et accessibles à chacun. ( H -U I*47 ¦ i.) 6615-1

Concert tous les jours. — Cuisine et cave soignées. PRIX DE PENSION
depuis 5 f r. par |our. — S'adresser pour tous renseignements à C. Hleb.

Adresse télégraphique et téléphonique : HIEB, Bex*
Médecin de l'établissement : Dr Huhner-wadel-Masson.

D* CHARLES PERROCHET
médecii i-cliii-'-u.rg-ierL

Rue JLéop old-Robert 16, au 1er étage
Consultations tons les jours

de 1 heure à 3 heures, à partir du 23 mai. 6542-5

Grande Brasserie du Square
Continuation des concerts

de la Troupe tyrolienne
tous les soirs à. 8 lieur-es.

B-y Entrée libre. "-JBB 6H9-9-

«j» sa* 

Prtparat iaiipiier Mancirir soi-même
e*i les chapeaux de paille

Ternis pr chapeanx ie paille
&i de toutes nuances

ne se trouvent qu 'au magasin

J. -B. STIERLIN ,
Bâtiment di Grand Hôtel Central.

fifi?'' iftfi 

CHAPEAUX
de paille

pour

garçons et jeunes gens

QMfflTcM
Prix avantageux

AU

Braii Bazar h Panier Fleuri
H 4497-96

^ A V I S '
Wer will schœne Hosen kaufen
Soli zum Tailleur Udeck laufen ,

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

CHAUX -DE -F ONDS 5709-7
_59, rue de la Serpe 59._

fc y

A twIJWod.es
| CHAPEAUX s CAPOTES
S depuis l'article ordinaire au
.g plus riche.

^ 
CHAPEAUX ponr bébés, dep. 95 e.

~ dits ponr garçons,, dep. 1 fr.
g dits ponr hommes, dep. 75 c.
S dits ponr hommes, blancs et
*~ bordés, dep. i fr. 10
5 dits JOCROS, <bp. 25 c.
S dits MONTAGNES , dep. 75 c.
g Tous les Articles d'été
§> sont arrivés.

I GRAND CHOIX & BAS PRIX
 ̂

AU 
789-209

t BAZAR MCHATELlI
 ̂ Corsets, Ganterie, Mercerie f r


