
- LUNDI 28 MAI 1894 —

Temple français. — Grand concert donné par la
muii que militaire Les Armes Réunies, lundi 28,
à 8 V« h du aoir. — Voir aux Annonce.

*Soolété vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance. — Assemblée générale, lundi 28,
à 8 Vm h. du soir, Brasserie du Cardinal

Itatimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 38, à 8 V« h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

fïhoour mixte de i'Mgliso nationale. — Bépéti-
tion générale, lundi 28, à 8 Vs h- précises du soir,
au local .

tYangèliaation populaire. — Réunion publique,
lundi 28. à 8 h. du soir (Demoiselle 101.)

Club du Potêt. — Réunion quotidienne , A 9 Vi h-
dn soir, au Oafé de la Blague.

Q-rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

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

.Srasserle La Lrrs (Collège *8). — Grand concert
par la troupe Thompson , ce soir et jours sui-
vants, dès s heures.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 19,
à i) u. du soir, au local.

Orphéon. — Bépétition générale, mardi 29, à 8 VJ h.
du soir , au local. — Par devoir.

Helvetia. — Bépétition partielle, mardi 29, à 9 h.
du soir , an local.

3î«ioa chrétienne des Jeunes filles. — Béunion ,
mardi 29, à 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille, et
à la cure.

Orchestre La Renaissance. — Bépéti tion géné-
rale, mardi 29, à 8 «/, h. du soir, au local .

"iub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
29, au local .¦¦'¦rahairm. — Gesangstunde, Dienstag den 29., um
9 Uhr, im Lokal.

Shorale du Cercle catholique national. — Bé-
pétition, mardi 29, à 8 h. du soir, au local , Oha-
pelle 5.

Intimité. — Bépétition de l'orchestre , mardi 29,
a 8 V» h. du soir, au local .

Club des Gob'- Quilles. — Béunion , mardi 29,
a 8 Vi h. du soir, au Quillier.

CTnlon Chorale. — Bépétition générale, mardi 29 ,
A 8 Vi h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, mardi
29, à 8 Vi h. du soir, au Oasino.

La Coterie (sec .ion chorale). — Bépétition , mardi
29, » 8 Vt o. du soir , au local.

Fanfare des graveurs. — Bépétition , mardi 29,
à 8 h. du soir, Oafé de L'Espérance. Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Le Journal de Genève vient de publier trois
articles de son correspondant de Berne sur les
expériences faites jadis du droit au travail.
Elles sont pleines d'enseignements utiles au-
jourd'hui.

I
Les apôtres de la démocratie sociale affir-

ment volontiers que l'organisation actuelle de
la société ne durera plus longtemps et que le
jour n'est pas éloigne où une révolution gé-
nérale viendra en renouveler entièrement les
bases. Aveugles , disent-ils , sont ceux qui ne
voient pas les symptômes de la transforma-
tion prochaine I Et beaucoup de gens, qui
n'ont jamais réfléchi à la question mais qui

ne voudraient pas passer pour aveugles ou
pour arriérés , croient sur parole ceux qui
tiennent de semblables propos et répètent
après eux que la révolution est proche, que
nos institutions ne suffisent plus aux besoins
nouveaux et qu'elles ne tarderont pas à dis-
paraître.

Que la société actuelle soit parfaite , qu'elle
ne consacre pas bien des injustices et qu'elle
ne soit pas susceptible de nombreuses amélio-
rations , c'est ce que personne, croyons-nous,
ne voudrait affirmer. Mais il est permis de se
montrer sceptique quant à l'efficacité des me-
sures préconisées par les socialistes et de ne
pas partager leur confiance — apparente ou
réelle — en l'imminence de la révolution so-
ciale. N'a t-on pas vu les mêmes questions
qu 'ils mettent aujourd'hui sur le tapis déj à
soulevées bien des fois ? Les solutions qu'ils
proposent n'ont elles pas été essayées et n'ont-
elles pas donné des résultats de nature à
décourager toute velléité de recommencer
l'expérience ?

A ce point de vue , comme à tant d'autres ,
l'histore nous fournit de précieux enseigne
ments. C'était hier M. le prof. Nicole qui , en
publiant la traduction française du Livre du
Préfet , nous montrait sur le vif , dans la Gons-
tantinople du IXe siècle, les conséquences de
l'intrusion de l'Etat dans le domaine des mé-
tiers , conséquences qni finiraient par se pro
duire chez nous aussi , sous une forme ou sous
une autre , si nous introduisions Jes syndicats
obligatoires dans notre constitution. Aujour-
d'hui c'est le droit au travail qui est à l'ordre
du jour. Et cela non plus n'est pas nouveau.
On peut môme s'étonner que l'on ait été cher-
cher cette arme rouillée dans l'arsenal des re-
vendications socialistes. Il semblait que les
expériences de 1848 eussent relégué à tout
jamais ce fameux principe dans la garde-robe
des défroques hors d'usage.

L'idée du droit au travail avait déj à fait son
apparition pendant la première révolution
française. En 1790 l'Etat fit un premier essai
d'occuper à ses frais les ouvriers sans travail.
La constitution de 1791 prévoyait la création
d'une institution publique d'assistance desti-
née à pourvoir à l'éducation des enfants aban-
donnés, à secourir les indigents et à procurer
de l'ouvrage aux hommes valides qui en man-
quaient. Enfin l'article 21 de la constitution
de 1793 était ainsi conçu :

c Les secours publics sont une dette sacrée.
La société doit la subsistance aux citoyens
malheureux , soit en leur procurant du travail ,
soit en assurant les moyens d'exister à ceux
qui sont hors d'état de travailler. »

Cet article 21 subit le sort de toute la Cons-
titution de 93 : il ne fut jamais appliqué. Les
guerres de la républi que, puis de l'empire se
chargèrent ensuite de donner du travail à
tous les bras qui n'en avaient pas.

On sait combien les idées socialistes s'affir-
mèrent et se répandirent durant les dernières
années du règne de Louis-Philippe. Elles
étaient défendues avec beaucoup de chaleur
dans la Réforme par des publicistes de talent
tels que Flocon , Ledru-Rollin , Louis Blanc.
La révolution de février fut l'œuvre autant
des socialistes que des républicains. Rien d'é-
tonnant si dès les premiers jours de son avè-
nement le gouvernement provisoire fut ap-
pelé à satisfaire aux exigences de ceux qui l'a-
vaient porté au pouvoir. Au premier rang de
leurs revendications figurait le droit au tra -
vail. Louis Blanc , qui faisait partie du gou-
vernement provisoire , raconte dans une page
très caractéristique de ses Révélations histori-
ques la manière assez brusque dont la ques-
tion fut posée. Il vaut la peine de citer le pas-
sage en entier :

« Dans la matinée du 25 février , dit-il , nous
étions occupés de l'organisation des mairies ,
lorsqu 'une rumeur formidable enveloppa tout
à coup l'Hôtel-de-Ville. Bientôt la porte de la
chambre du Conseil s'ouvrit avec fracas , et un
homme entra qui apparaissait à la manière
des spectres. Sa figure , d'une expression fa-
rouche alors , mais noble , expressive et belle ,
était couverte de pâleur. Il avait un fusil à la
main el son œil bleu , fixé sur nous étincelait.
Qui 1'envoyai i ? Que voulait-il ? Il se présenta
au nom dû peupl e , montra d'un geste impé-
rieux la place de Grève, et , faisant retentir

sur le parquet la crosse de son fusil , demanda
la reconnaissance du Droit au travail.

» Je dois avouer que la forme menaçante de
cette sommation éveilla en moi un sentiment
involontaire de fierté ; mais, domptant aussi-
tôt ce mouvement, injuste à l'égard de qui
réclamait son droi t, je me sentis bien aise, au
fond , qu'une pression dont je n'avait pas à
répondre forçât la réalisation du plus cher de
mes vœux . M. de Lamartine, qui est fort peu
versé dans l'étude de l'économie sociale (sic)
et à qui l'on fait peur des idées nouvelles
comme on fait peur aux enfants de quelque
châtiment fantasti que, s'avança vers l'étranger
d'un air caressant, et se mis à l'envelopper
des plis et replis de son abondante éloquence.
Marche — c'était le nom de l'ouvrier — fixa
pendant quelque temps sur l'orateur un re-
gard où perçait une impatience intelligente ;
puis, accompagnant sa voix d'un second re-
tentissement de son mousquet sur le sol, il
éclata en ces termes : c Assez de phrases
comme ça !»  Je me hâtai d'intervenir ; j'atti-
rai Marche dans l'embrasure d'r.ne croisée, et
j'écrivis le décret suivant, auquel M. Ledru-
Rollin fit ajouter la clause qui le termine :

c Le gouvernement provisoire de la Repu-
» bliqae française s'engage à garantir l'exis-
» tence de l'ouvrier par le travail ;

» Il s'engage à garantir du travail à tous
> les citoyens ;

» Il reconnait que les ouvriers doivent s'as-
» socier entre <*nx pour jouir du bénéfice de
» leur travail ;

> Le gouvernement provisoire rend aux
> ouvriers , auxquels il appartient , le million
» qui va échoir de la liste civile. >

Ce décret parut dans le Moniteur du 26 fé-
vrier 1848.

Le droit au travail en 1848

La Fédération horlogère écrivait hier sous
ce titre :

Transformation , simplification , tel paraît
être le mot d'ordre auquel obéissent nos mé-
caniciens horlogers.

Dans l'industrie boîtière, nous sommes déjà
bien loin des laminoirs à bras , dans lesquels
on faisait subir, à la matière première, une
préparation longue mais imparfaite , laissant
au burin , la plus grande partie de la besogne.
On a considérablement perfectionné le dé-
grossissage et réduit ce qui reste à exécuter
par le tourneur et l'acheveur.

Les récents perfectionnements , laissent bien
loin les modifications pourtant profondes in-
troduites antérieurement dans la fabrication
des boites de montres. M. Henriod , construc-
teur-mécanicien à Bienne, est arrivé à cons-
truire des machines avec lesquelles on fabri-
que carrures, fonds et cuvettes , sans aucun
prôparage antérieur et sans recuite du métal.
Ici , la matière première , pour la carrure, con-
siste en une simple rondelle ; pour les fonds
et cuvettes, en plaques rondes du métal à em-
ployer.

Entrons dans quelques détails :
Dans la première machine dite à plier les

matériaux , on introduit la matière première.
D'un seul coup, on obtient une pièce à la
forme d'une carrure ou d'un fond. D'une se-
conde machine , dite machine à former, les
pièces, ainsi préparées , sortent dans leur
forme exacte et définitive , sans qu'aucun coup
de burin soit nécessaire.

S'il s'agit de boites d'argent ou d'or , que
l'on veuille amener à un poids déterminé , on
place les carrures sur une troisième machine,
dite à tourner. Celte machine , très ingénieuse
et malhématiquement exacte dans ses diver-
ses fonctions , marche automatiquement. Un
distributeur porte Iles carrures que l'on veut
rectifier ; celles-ci entrent dans la machine
et , lorsque le travail des burins est accomp li ,
chaque carrure saule hors de la machine , puis
un petit soufflet et une petite brosse viennent
nettoyer la pince , qui reçoit la carrure sui-
vante. Et tout cela chemine avec une énorme
rapidité , puisque l'on peut rectifier de 130 à
150 carrures à l'heure.

Toutes les formes de boites peuvent être

produites par ce procédé nouveau ; il suffit
d'avoir des tasseaux appropriés.

Quand à la produciion possible, elle est
effrayante.

Un industriel possédant deux machines i
plier, deux machines à former et une machine
à tourner, pourrait produire de 80 à 100 boites
lépines ou savonnettes par heure.

Il resterait à poser les pendants et les char-
nières.

Une installation existe chez MM. Bsehnî
et Cie, à Bienne, dans les ateliers desquels se
fabriquent les machines dont nous venons de
donner une description sommaire.

Ces machines, brevetées dans plusieurs pays,
ont été acquises par différents industriels de
Suisse, de France et d'Angleterre. Il eut été
préférable que l'inventeur pût trouver son
compte à ne faire, qu'en Suisse, des cessions
de ses brevets.

*•«
Faut-il se réjouir ou s'attrister d'un déve-

loppement poussé aussi loin des procédés mé-
caniques? et quelles sont les conséquences
probables de leur application?

Nul n'a le droit de dire à un inventeur : Ta
iras jusque là et pas plus loin I Le génie hu-
main oe saurait s'imposer délimites. Au point
de vue purement mécanique, les procédés de
fabrication que nons avons eu l'occasion de
voir en marche sont simplement admirables
et nous avons pu constater, par les certificats
de ceux qui les ont expérimentés, que le
fonctionnement des machines Henriod ne
laisse rien à désirer.

Mais leur énorme production ne s'adapte
pas aux conditions générales de notre fabri-
cation. Utiles pour une manufacture qui met
en chantier de grandes séries de genres simi-
laires, elles serait un luxe coûteux pour des
établissements d'importance moyenne, qui
trouvent leur force et leur raison d'existence
dans la grande diversité de leurs genres, ca-
libres et grandeurs.

L'utilisation unique des machines Henriod,
comporterait la centralisation de la produc-
tion dans trois ou quatre fabriques , qui pour-
raient , à elles seules , produire tous les genres
de grande consommation , pour toute la fabri-
que suisse, et cela avec un personnel fort
réduit.

A ce dernier point de vue, le perfectionne-
ment sans arrêt et sans limites des moyens de
production , augmentera fatalement et pro-
gressivement la masse des inoccupés, dans
les régions industrielles. C'est là un phéno-
mène redoutable et fatal , qui mérite d'attirer
l'attention du législateur.

Que faire ?
Si nons étions les seuls à fabriquer des

montres, il y aurait avantage à payer , à l'in-
venteur, une forte rente annuelle, à la condi-
tion que ses machines soient placées dans un
musée, comme démonstration de ce que peut
produire le génie humain.

Mais la montre se fait un peu partout et les
inventions qne nous laissons passer sont ar-
rêtées au passage par nos concurrents , quand
eux-mêmes ne nous devancent pas dans la
voie du perfectionnement mécanique.

Nous devons donc nous ingénier à être à
l'avant garde et nous résigner aux conséquen-
ces du développement du machinisme.

C'est une crise terrible que toutes les na-
tions industrielles traversent. Elle aboutira ,
d'un côté à l'abaissement du prix de vente
des produits , ce dont tous les consommateurs
bénéficieront et , de l'autre , à une diminution
progressive des heures de travail. Cette der-
nière conséquence est forcée: il vaudra mieux
travailler un moins grand nombre d'heures
et occuper tout le monde , que de maintenir
les heures de travail d'aujourd'hui , au risque
d'avoir , en permanence, des légions d'inoccu-
pés tombant à la charge de l'assistance publi-
que, ou ayant à choisir entre la misère et l'ex-
patriation.

Quoique l'on fasse , la période de transition
sera dure à passer et nous comprenons que
les ouvriers ne voient pas sans angoisses ces
transformations , dont le premier résultat est
d'enlever du travail à un grand nombre d'en-
tr'eux.

C'est donc un devoir d'humanité et de pré-

La fabrication des boîtes de montres
sans balanciers ni étampes
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France. — D'après le Journal , la pré-
lecture de police aurait acquis une preuve ac-
cablante contre les anarchistes Gauche et
Beaulieu , récemment arrêtés à Paris. Elle sait
aujourd'hui que ce sont les deux inculpés , de
concert avec Sternberg, qui ont décidé qu'un
coup devait être fait à Liège et en ont fixé la
date. Ils ont alors trouvé Muller pour l'exécu-
tion de leur projet. Gauche a aussitôt avancé
les fonds , suivi et entretenu la bande à
Maastricht. Il est resté à Liège le jour de l'at-
tentat.

— La Républi que fran çaise, parlant du rappel
de M. Arago , dit que l'âge suffi t pour l'expli-
quer. Il est faux que M. Méline soit heureux
du rappel. «Toutefois , dit-elle , ajoutons que ,
si nous avions eu à Berne un représentant
plus pénétré des désirs de la France , l'entente
commerciale entre les deux pays n'eût pas été
vraisemblablement rompue. »

— Le Matin demande que les intéressés à
la reprise des relations franco-suisses se met-
tent d'accord sans attendre que les négocia-
tions diplomatiques soient ouvertes , car les
gouvernements sont toujours lents à se mou-
voir. Le Matin exprime le désir que les Suis-
ses constituent de leur côté un comité privé
qui entrerait en relations avec la cfifmtrê de
Paris. %'mîs—rs.'¦lu J.wii t1...^

Allemagne. — Le Moniteur* if ) ~ tf E m-
p ire publie la convention conclue entre ^Alle-
magne et la Grande-Bretagne en vu*,établir
un système douanier unitaire pour la Togo et
la région de la Côte-d'Or, à l'est du Vota. Le
journal allemand fait remarquer 4 ce sujet
que les deux puissances contractantes : ont
constaté que, mal gré l'indé pendance politi-
que des deux régions, il était nécessaire de
les soumettre au môme tarif douanier à canse
de lenr solidarité économi que.

Angleterre. — La Saint-James's Ga-
zette a fait interviewer M; Charles Haa s, un
libraire qtfl fournit d'ouvrages étra ngers la
la plupart des;, clubs fashionables du West
End sur la question de savoir ce que l'on de-
mandait de préférence , ces derniers temps ,
dans le public aristocratique qui compose sa
clientèle. En tête des auteurs français cités
par M. Haas, nous trouvons las noms de MM.
Marcel Prévost et Paul Margueritte , « tous
deux sur la crôt-^dè la vtfgne ». M Éèrttand
Yanderem est le plus heureux des hommes
« nouveaux >. Parmi ses prédécesseurs, MM.
Loti , France, Coppée , etc., ni Gyp n'ont à se
plaindre et — qui l'eût cru ? — la mémoire
de Villiers de l'Isle Adam peut môme se féli-
citer, car l'auteur des Contes cruels est passé
y grand favori » de l'autre côté de la Manche.

Etats-Unis. — Les .troubles continuent
dans la région des mines de charbon.

A Centralia (Illinois) une bande de cinq
cents grévistes des mines de Daquoin et de
Saint-John est arrivée dans un train de, mar-
chandises et s'est rendue à la mine de Big-
Four, où elle a démoli le matériel , 'combla an
1»artie le puits avec les débris et brisé toutes
es fenêtres , parce que trente mineuriquî'.ïïà-

vaillaient encore à cette mine avaien t ïeifnsé
de se joindre aux grévistes, »o* HMW I

Au Colorado , la situation est également
grave. A la mine Indépendance , les grévistes
ont capturé seize hommes qui continuaient le
travail.

A Victor , trois mille mineurs armés de ca-
rabines sont virtuellement maîtres de la
ville et chassent les habitants qui leur dé-
plaisent.

D'après le Herald , le gouverneur de l'Etat ,
M. Waite , ne cache pas ses sympathies pour
les grévistes.

Deux mille grévistes armés se dirigent de
Pana vers la petite ville d'Oitaws (Illinois)
pour chasser les mineurs qui travaillaient.
Les -haBitaots . se sont armés et se préparent à
repousser les grévistes.

La pbliijBtattend des renforts avant d'enga-
ger une action décisive contre les émeutiers.
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PAR im
HECTOR MALOT

•j*wu j

Le premier village, aux tuiles rouges , où elle ar-
riva, elle le reconnut aussi, c'était Saint-Pipoy, où
se trouvaient les tissages et les corderies dépen-
dant des usines de Maraucourt , et avant de l'at-
teindre, elle traversa par un passage A niveau un
chemin de 1er qui , après avoir réuni les différents
villages : Hercheuz , Bacourt, Flexelles, Saint-
Pipoy et Maraucourt qui sont les centres des fabri-
ques de Vulfran Paindavoine, va se sonder A la
grande ligne de Boulogne : au hasard des vues
qu'offraient ou cachaient les peupliers de la vallée ,
elle voyait les clochers en ardoise de ces village s
et les hautes cbcminées eu briques des usines, en
cette journée du dimanche, sans leur panache de
famée.

Quand elle passa devant l'église on sortait de la
gr an d'mes HO , et en écoutant les propos des gens
qu'elle croisait, elle reconnut encore le lent parler

. picard aux mots traînés et chantés que son père
imitait pour l'amuser.

De Saint-Pipoy à Maraucourt le chemin bordé
de saules se contourne au milieu des tourbières,
cherchant pour passer un toi qui ne soit pas trop
mouvant pi- ilôt que la ligne droite. Ceux qui le
suivent ne Voient donc qu'à quelques pas, en
avant comme en arrière. Oe fut ainsi qu'elle arriva
sur une jeune fille qui marchait lentement, écrasée
par un lourd panier passé à son bras.

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

Enhardie par la confiance qui lui était revenue,
Perrine osa lui adiesser la parole.

« O'est bien le chemin de Maraucourt , n'est ce
pas ?

— Oui , tout dret.
— Oh t tout dret, dit Perrine en souriant; il n'est

' pas si dret que ça.
— S'il vous embeiluque, j'y vas A Maraucourt ,

. nous pouvons faire le k'min ensemble.
— Avec plaisir, si vous voulez que je vous aide
— O'est pas de refu s, y pèse rud'ment.»
Disant cela elle lo mit â terre en poussant un

ouf de soulagement.
« O'est-y que vous êtes de Marausourt * deman-

da-Mile.
m ii'Non; et vous T

— Bien sûr que j on suis.
— Kst-c« que vous travaillez aux usines T
•41- 'Bîui'sûr, comme tout le monde donc; je tra-

vaillera* Cannetièi es.
— Qu'est-ce que c'est T
— I, ':i m, vous ne connaissez pas les canne-

tièi es, les épouloirs quoi I d'où que vous venez
donc T ' , "'.

-^Dti PftWÉ:
— A Paris ils . ne connaissent pas les cannetiè-

res , «'est drôle;  onli n , c'est des machines A prépa-
rer le fil pour les navettes.

— On gagne de bonnes journées T
— Dix sous.
— O'est difficile T
— Pas trop; mais il faut avoir l'œil et ne pas

perdre son temps. O'est-y que vous voudriez être
embauchée T

— Oui; si l'on voulai t de moi.
— Bion sur qu'on voudra de vous; on prend tout

le monde; sans ça ousqu'on tiouvereit les sept mille
ouvriers qui travaillent dans les atelier? ; vous
n'aurez qu A vous présenter demain matin A six
heures a la grille des sheèdes. Mais assez causé,
il ne faut pas que je sois en retard.»

Klle prit i'anne du panier d'un cô:é, Perrine la
prit de l'autre ot elles se mirent en marche d'un
mémo pas, au milieu du chemin.

L'occasion qui s'offrait à Perrine d'apprendre ce
qu'elle avait intérêt a savoir était trop favorable
pour qu'elle ne la saisit pas; mais comme elle ne
pouvait pas interroger franchement cette jeune fille ,
Il fallait que ses questions fussent adroites et que

tout en ayant l'air de bavarder au hasard, elle ne
demandât rien qui n'eût un but assez bien enve-
loppé pour qu'on ne pût pas le deviner.

t Est-ce que vous êtes née à Maraucourt ?
— Bien hùr que j'en suis native , et ma mère l'é-

tait aussi; mon père était de Picquigny.
— Vous les avez perdus î
— Oui , je vis avec ma grand'mère qui tient uu

débit et une épicerie : Mme Françoise .
— Ah I Mme Françoise I
— Vous la connaiBsez t'y T
— Non.. .  je dis ah I Mme Fraiçoise.
— O'est qu'elle est bien connue dans le pays,

pour son débit , et puis ans»! parce comme
elle a été la nourrice de M. Edmond Paindavoine,
ils s'adressent A elle.

— Elle obtient ce qu'ils désirent.
— Des fois oui , des fois noi ; pas toujours comme
— Puisqu'elle a été la nourrice de M. Edmond

Paindavoine, pourquoi ne s'adresse-t-elle pas A
lui ?

— M. Edmond Paindavoine I il a quitté le pays
avant que je sois née; on ne l'a jamais revu; fâché
Bvec son père , pour des affaires , quand il a été en-
voyé dans l'Inde où il devait achoier le jute... Mais
si vous ne savez pas ce que c'est qu'une canne-
tière, vous ne devez pas connaître le jute T

— Une herbe T
— Un chanvre, un grand chanvre qu'on récolte

aux Indes et qu'on file , qu'on tisse , qu'on teint
dans les usines da Maraucourt; c'est le jute qui a
fait la fortune de M. Yulfran Paindavoine. Vous
savez il n'a pas toujours été riche M. Vulfran :
il a commencé par conduire lui-même sa charrette
dans laquelle il portait le fil et rapportait les piè-
ces de toile que tissaient les gens du pays chez eux ,
sur leurs méliers. Je vous dis ça parce qu'il ne
s'en cache pap.

Elle s'interrompit :
«Voulez-vous que nous changions de bras T
— Si vous voulez , mademoiselle... Gomment

vous appelez-vous î
— Kosalie.
— Si vous voulez , mademoiselle Rosalie.
— Et vous, comment que vous vous nommez T»
Perrine ne voulut pas dire son vrai nom, et elle

en prit un au hasard :
« Aurélie.
Quand , après un court repos, elles reprirent leur

marche cadencée. Perrine revint fout de suite à oe
qui l'in éressait :

— Vous disiez que M. Edmond Paindavoine était
parti fâché avec son père.

— Et quand il a été dans l'Inde ils se sont fâchés
bien plus fort encore, parce que M. Edmond se se-
rait marié là bas avec une fille du pays par un ma-
riage qui ne compte pas , tandis qu'ici M Vulfran
voulait lui faire épouser une demoiselle qui était de
la plus grande famille de toute la Picardie ; c'est
pour ce mariage, pour établir son fils et sa bru , que
M. Vulfran a construit son chiileiu qui a coûté des
millions et des millions. Malgré tout , M. Edmond
n'a pas voulu se séparer de sa femme de là bas pour
prendre la demoiselle d'ici et ils se sont fâchés tout
à fait , si bien que maintenant on ne sait seulement
pas si M. Edmond est vivant ou s'il est mort II y
en a qui disent d'an sens, d'autres qui disent le
contraire ; mais on ne sait rien puisqu'on est sans-
nouvelles de lui depuis des années et des anr.ées ...
à ce qu'on raconte , car M. Vulfran n'en parle à per-
sonne et ses neveux n'en narlent pas non plus.

— U a des neveux, M. Vulfran T '
— M. Théodore Paindavoine , le fils de son frère,

et M. Casimir Bretonneux , le fils de sa su-.ur qu'il a
pris avec lui pour l'aider. Si M. Edmond ne revient
pas, la fortune et toutes les usines de M. Vuifrau
sera pour eux.

— O'est curieux, cela.
— Vous pouvez dire que si M. Edmond ne reve-

nait pas, ce serait triste.
— Pour son père î
— Et aussi pour le pays, parce qu'avec les neveux

on ne sait pas comment iraient les usines qui font
vivre tant de monde. On parle de ça, et le dimanche,,
quand je sers au débit, j'en entoi il s de toutes sortes.

— Sur les neveux T
— Oui , sur les neveux et sur d'autres aussi : mais

ça n'est pas nos «.ffuires , A nous autres.
— Assurément. »
Et comme Perrine ne voulut pas montrer da l'in-

sistance, elle aiarcia pendant quelques minutes
sans rien dire , pensant bien que Rosalie, qui sem-
blait avoir la langue elerlo , ue larderait vas à re-
prendre la parole ; ce fut ce qui arriva :

«Et vos prrents, ils sont austi à Maraucourt t
dit elle.

(A suivre.)

Les Karageorgevitch) 'ïtïi te - —i
Voici quelques détails sur cette famille

de prétendants au trône de Serbie :
Lîë prêfiûier prince régnant , George Czer-

ny, dit Karageorge (George le Noir) à cause
4q sqn teint très basané, était fils de pau-
vres paysans serbes. Ses faits d'armes et
^es qualités de chef pendant les luttes de
l'indépendance «ontre les Turcs en 1804 à
1813, décidèrent les Serbes à en faire leur
prince. Il fut assassiné en 1817, à ce que
l'on croit à l'instigation de Miloch Obreno-
vitch. De là , la rivalité entre les deux fa-
milles. Le second prince de ce nom , fut
son fils cadet Alexandre Karageorgevitch ,
qui régna de 1842 à 1859, époque où il fut
détrôné, encore par le vieux Miloch Obreuo-
vitch , alors âgé de 81 ans et qui fut élu
prince pour la seconde fois.

Pierre Karageorgevitch , celui des Kara-
georgevitch dont on a le plus parlé jusqu 'à
présent, est fils d'Alexandre. Né en 1846,
il a épousé en 1883 la princesse Zorka, fille
du prince actuel de Monténégro, morte en
1890. Un autre fils d'Alexandre , le prince
Arsène, a épousé une Demidof ; il a servi
dans l'armée française au Tonkin et il est
actuellement lieutenant dans l'armée russe.
On dit que Pierre a renoncé à ses droits en
faveur d'Arsène.

Quant à Alexis, qui vient de revendiquer
par une lettre au Figaro, ses droits de pré-
tendant vis-à-vis du prince Pierre, son cou-
sin, il serait un des petits fils du fils aine
du premier Karageorge, lequel n'a point
régné et est mort avant 1842, date de l'avéne-
ment de son cadet Alexandre.

Protection des animaux. — Le Conseil
d'Etat de Glaris a rédigé un projet d'ordon
nance touchant l'emploi de chiens comme
botes de trait. Tout propriétaire qui veut at-
teler un de ses chiens doit en avoir obienu
l'autorisation de la police de son district ,
ensuite de déclaration favorable d'un vétéri-
naire.

L'usage de bâtons ou de fouets à l'égard des
chiens est interdit ; il en est de même du fait ,
par uqe personne , de prendre place sur tonte
voilure traînée par un chien.

La charge à remorquer ne peut dépasser
150 kilos au total.

Union sténographique suisse Aimé
Paris. — Dimanche , 27 mai , a eu lieu à l'E-
cole normale de Lausanne , la réunion géné-
rale des sténographes Aimé Paris de la Suisse
romande.

Chronique suisse

Cette assemblée , qui comptait 39 délégués
dont denx dames , représentant 255 adhérents ,
a adopté les nouveaux statuts de l'Union stè-
nographique suisse et a désigné comme sec-
tion Vorort , la section genevoise.

A l'unanimité , elle a décidé de prendre part
à l'Exposition nationale suisse de Genève , en
1896. Les demandes de participaiion doivent
être adressées au Comité cenlral : Place de
l'Ile 2, Genève.

L'Echo stènographique devient l'organe of-
ficiel de l'Union.

11 a été donné connaissance de plusieurs
lettres d'adhésion.

M. S. Cuénoud , syndic de Lausanne , tenu
d'assister à l'assemblée de la Fédération des
secours mutuels , nous assure de toute sa sym-
pathie pour l'œuvre poursuivie , et M. Al-
brecht , secrétaire du Département de l'ins-
truction publique du Valais , recommande au
Comité central l'ouverture d'un cours à Sion.

Les sténographes Stolze, réunis ce môme
jour en congrès à Glaris , nous font également
parvenir un télégramme de félicitations et
d encouragement. (Communiqué.)

Etat-major général. — Le Conseil fédé-
ral a transféré dans le corps d'état-major gé-
néral les officiers dont les noms suivent et qui
ont passé avec succès l'école d'ôtat-major gé-
néra! n° I (2° partie) de cette année savoir :
MM. Hœaptli , Emile , capitaine d'infanterie , à
Bienne ; von Waldkircli , Hermann , cipitaine
d'infanterie , à Schaffhouse ; Curti , Eugène ,
capitained'infantene .à Winterthour ; Tschok-
ke, cap itaine d'infanterie , à Aarau ; von Spre-
cher , Hector , premier lieutenan t d'infanterie ,
à Mayenfeld ; de Lapalud , François , à Genève,
premier lieutenant d'artillerie ; Baur , Hans , à
Zurich ; de Grenus , Edmond , à Berne ; Per-
rier , Charles Eugène , à Marin (Nenchâtel) ;
Boissier , Edmond , â Genève , premiers lieute-
nants de cavalerie ; Bridler , Otto , à Winter-
thour , premier lieutenant du génie ; Pfyffe r ,
Hans , à Lucerne , premier lieutenant d'artil-
lerie.

En môme temps, le Conseil fédéral a promu
tous les premiers lieutenants ci-dessus an grade
de capitaine.

ARGOVIE. — Au cours de ses recherches
dans le trésor de l'ancien couvent de Wettin -
gen , district de Baden , M. Schauffelbuhl a fait
une importante découverte témoignant que
Mathieu Schinner et Mgr Mermillod no sont
pas les seuls citoyens suisses qui aient revêtu
la pourpre cardinalice. Ce document n'est au-
tre qu 'un gobelet artistement ciselé et d'une
valeur rare. M. Schauffelbuhl a reconnu que
cet objet avait été offert à l'abbaye de Wettin-
gen , par le cardinal Sommerer , de Baden
(1606 1665).

Nouvelles des cantons

Chronique de l'horlogerie

Raisons sociales. — Le Tribunal fédéral a
porté de 8 000. accordés par les tribunaux
bernois , à 12,000 francs l'indemnité i la mai-
son Patek et C'«, à Genève , à payer par la
maison Lôvy -frères et Cie, à Bienne. Cette
dernière avait gravé le nom de Pattk sur des
montres de sa fabrication , et c'est la maison
Palek qui a recouru contre le jugement de la
cour de Berne , estimant insuffisante l'indem-
nité à elle accordée.

_.
#* Droit au travail. — Dans une assem-

blée des délégués radicaux neuchâtelois , hier ,
à Corcelles , on a décidé de repousser l'initia-
tive du droit au travail , du moins telle qu 'elle'
esl formulée. Mais l'assemblée , estimant qu 'it
y a quand même quel que chose à faire dans
ce sens, surtout en ce qui concerne le chô-
mage , reprend ponr son compte les postulats
repoussés par les Chambres dans la dernière
session.

*.# Viticulture. — Les viticulteurs liront
avec intérêt un ra pport qui vient de paraître.
C'est celui que le directeur de l'Ecole de viti -
culture a présenté à sa commission adminis -
trative sur la « Station d'essai pour la recons-
titution des vignobles neuchâtelois >, à Au-
vernier.

## Examens d'apprentis. — En 1893, 13-5
apprentis se sont présentés pour subir les exa-
mens ; 128 ont cbtenu le dip lôme. Il leur a
été décerné un certain nombre de primes ,
pour une valeur totale de 1,168 fr. 50, et les
indemnités de présence aux experts représen-
tent une somme de 951 fr. 65.

D'après les professions , les apprentis dip lô-
més se répartissent comme suit :

Horlogers 43. mécaniciens 16, boulangers -
15, tailleuses 12, lingères et couturières 5-,
jardiniers 8, confiseurs o, bouchers 3, tail-
leurs 3, apprentis de banque et de commerce
3, menuisiers et charpentiers 4. tapissiers 2,
typograp hes 2, chaudronnier 1, coiffeur I , re-
lieur 1, sellier 1, serrurier , 1, cordonnier 1.

Le rapport que vient de publier au sujet
des examens d'apprentis le Département de
l'industrie et de l'agriculture renferme en
outre de très intéressantes considérations ,
auxquelles nous renvoyons les industri els dé-
sireux de se renseigner sur la question.

** Typographes . — Hier , dimanche , avait
lieu au Locle la 2ime assemblée et la fête fé-
dérative de l'Association des typographes de
la Suisse romande. Les membres de la sec-
tion du Locîe avaient préparé à leurs collè-
gues une réception des plus aimables , et toute -
la fête a été charmante.

La décision essentielle prise par les délé-
gués à la réunion officielle comporte la créa-
tion d'un service de secours aux invalides de
l'Association. Ce service, en venant s'ajouter
à tous ceux que l'Association possède déjà ,
secours en. cas de maladie , de chômage et de
voyage, constitue pour les membres une as-
surance de plus de trouver dans le besoin des
ressources précieuses.

Après l'assemblée a eu lieu un banquet , où
M; Kohly a prononcé , au nom du Conseil com-
munal du Locle , un-très cordial discours de
bienvenue .et plusieurs sociétaires ont 'railé de
la situation actuelle des ouvriers en général
et des typographes en particulier.

La Chorale Typographi que de la Chaux-de-
Fonds s'est fait entendre , et les productions
d'amateurs. En somme, excellente réunion ,
dont les participants garderont le meilleur
souvenir.

Chronique neuchâteloisevoyance, que de prendre des mesures pour
que tout le monde puisse continuer à trouver
des conditions normales d'existence, dans nos
contrées industrielle s.

Le char du progrès ne doit pas nous écraser
sous ses roues. *"¦

* i - iv^ ru-. • / .

"f Arnold-Ami Girard. — Nous appre-
nons en ce moment la mort de M. Arnold-
Ami Girard , avocat , de notre ville, surve-
nue samedi soir à Greng, près Morat , où il
était en traitement.

M. A.-A. Girard était né à Renan , et avait
fait d'excellentes études universitaires. Il

Chronique locale



«xerçait dans notre ville la profession
d'avocat, et il a été pendant de longues an-
nées traducteur au Conseil national. Il s'est
occupé avec zèle de diverses entreprises ,
entr'autres de la création du Patinage, et
plus récemment de celle d'une section lo-
cale des partisans suisses de la crémation.
Conformément à ses désirs, son corps sera
transporté à Zurich, pour y être incinéré
mercredi prochain. Le convoi partira de la
gare à 1 Va fi- après midi.

M. A,-A. Girard n'avait que 42 V. ans.

*« Nouvel hôtel .—Le nouveau grand hôtel ,
rue Léopold Robert , a été inauguré samedi
soir par un souper auquel avaient souscrit en-
viron 120 convives et qui a été très animé. L'hô-
tel compte 75 lits et possède un ascenseur.
Puisse -t-il  contribuer à amener dans notre
ville toujours plus de voyageurs, de com-
merce et d'agrément.

*# La température. — Hier matin , à la
peu agréable surprise de la population , la
neige faisait un brusque retourdans nos mon-
tagnes, et ce matin , les .toits , les prés et les
bois étaient blancs. Les dépêches de la semai-
ne dernière avaient bien parlé de chutes de
neige en Angleterre et même en Espagne,
mais nous espérions être préservés ici du pas-
sage de ce courant froid.

Aujourd'hui , la température se relève et la
neige a disparu de nos mes.

Les Bernois qui , au nombre d'environ 400,
ont accompagné hier leur Stadtmusik dans
notre ville, n'ont donc pu se faire qu'une
idée très incomplète de son aspect. Par contre
la Stadtmusik , une harmonie très agréable ,
a donné à Bel Air un concert où il y avait
foule et dont p lusieurs numéros ont été bis-
sés.

** Chœur national. — Les membres du
Chœnrmixte de l'Eglise nationale sont infor-
més que la répétition de ce soir n'aura pas
lieu , à cause du concert du Temple français.

Le Comité.

** Rixes. — Trois jeunes gens qui sor-
taient hier soir de la brasserie du Square ont
été assaillis par des individus avec lesquels
ils avaient eu une altercation pendant la soi-
rée.

L'un d'eux a reçu , au-dessus de l'œil un
coup de couteau qui lui a fait une blessure pro-
fonde, mais ne présentant aucune gravité.

— Hier soir également , dans un café de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, les frères C, froissés
dans leur amour-propre, parce que l'on avait

E 
référé à leur musique celle de deux autres
abitués du café, s'en priren t à ceux-ci et les

provoquèrent ; comme ils avaient affaire à
forte partie, ils n'hésitèrent pas à se servir de
leurs couteaux et en frappèrent leurs concur-
rents avec rage. L'un d'eux , le nommé G., n'a
pas reçu moins de 10 blessures.

Les frères C. ont été incarcérés.

** Nos velomen. — Les journaux français
annonçaient samedi que M. Lesna , le vain-
queur du record Bordeaux-Paris , avait pris,
des suites de ses fatigues , un refroidissement
de nature très grave. Heureusement, les der-
nières nouvelles disent par contre que M.
Lesna va beaucoup mieux.

La réforme des cheminées. — Sous ce titre
vient de paraître une forte intéressante bro-
chure de M. J. Sambuc, ingénieur, extraite
du Bulletin de la Société vaudoise des ingé-
nieurs et des architectes.

< L'emploi qui se répand de jour en jour
des nouveaux engins de chauffage à combus-
tion lente appelés « Inextinguibles > et du
nouveau combustible appelé < anthracite »
rend , dit M. Sambuc , une réforme des canaux
de cheminée indispensable et même urgente,
au double point de vue de l'hygiène, — voire
même de la sécurité publique , — et de l'éco-
nomie.

Ces nouveaux appareils perdent en effet
une très faible partie de la chaleur qu'ils pro-
duisent par leurs tuyaux et par suite ils ne
laissent pénétrer qu 'une très faible quantité
de chaleur dans le canal de cheminée avec le-
quel ils sont mis en communication. Comme
ils ont en outre l'avantage de pouvoir être
réglés a marche très lente, de manière à ne
brûler que très peu de combustible en un
temps donné et à produire une très faible cha-
leur sans risquer de s'éteindre, il est évident
qu'à ces moments la quantité de gaz chauds,
produits dans la combustion , qni s'échappent
dans le canal de la cheminée sera souvent ré-
duite i quelques litres par minute. Or comme
ces gaz sont plus lourds que l'air , s'ils pénè-
trent dans un canal trop large et si , ce qui
arrive souvent , ce canal est refroidi , sur tout
ou partie de son parcours , par le contact de
l'air extérieur ou de la pluie , les quelques ca-
lories excédantes de ces gaz seront bientôt ab-
sorbées par les parois de ce canal , et alors ,
non seulement ils cesseront de monter et
d'être évacués sur le toit , mais ils redescen-
dront dans l'appareil et se répandront dans
l'appartement , soit à travers le dit appareil ,
soit, et plus fréquemment , à travers la man-
chette et les joints des tuyaux.

« U esl donc nécessaire , absolument néces-
saire, de diminuer le dimensions transversa-

les de ces canaux jusqu'au point voulu pour
rendre ces retours de gaz complètement im-
possibles , ccr l'oxyde de carbone qui se pro-
duit dans une forte proportion pendant la
combustion très lente, est un poison assez
violent pour qu'une proportion de Votai m^'
langée à l'air d'un appartement , produise des
effets toxiques très prononcés. »

M. Sambuc propose donc de modifier les
articles 35 et 36 de la loi sur les constructions
dans le but de faire construire les cheminées
d'une manière plus rationnelle.

Faits divers

Berne, 27 mai. — Après une période de sé-
cheresse excessive, nous sommes gratifiés de
beaucoup d'eau. Les rivières roulent des flots
jaunâtres. Il y a même des craintes d'inonda-
tion. En outre , la température s'est considé-
rablement abaissée. En maint endroit du pla-
teau suisse, le thermomètre est descendu ce
matin à -f- 5°, 4° et 3°. On signale des chutss
de grésil et de nei ge sur les Alpes secondai-
res. A Samaden , il y a un pied de neige.

Weinfelden, 27 mai. — Cinquante délégués
du parti radical-libéral ont décidé de recom-
mander à leurs électeurs, à l'unanimité , le
rejet des trois initiatives.

Service télégraphique particulier
Berne, 28 mai. — La commission militaire

du Conseil national , composée de MM. Cere-
sole, Buser, Buhlmann , Erni , Gallati , Hâber-
lin , Hammer , Meister , Scherrer, Théraulaz et
de Werra , s'est réunie le 23 mai à Airelo,
pour pouvoir étudier sur place, à l'occasion
de la deuxième lecture du projet du Conseil
fédéral , l'organisation des troupes de forte-
resse à Airolo et à Andermatt. La commission ,
au complet, a assisté i différents exercices de
tir avec munitions dans les forts d'Airolo et
d'Andermatt , et a suivi avec un grand intérêt
les exercices de chacune des divisions des
troupes de forteresse.

Après 4 séances, la commission a terminé
ses délibérations le 26 mai. Elle a décidé,
par 6 voix contre 5, de proposer au Conseil
national l'entrée en matière sur le projet da
Conseil fédéral , modifié par elle.

Ont voté pour l'entrée en matière : MM.
Ceresole, Buser, Buhlmann , Gallati , Haeterlin
et Meister.

Ont voté contre : MM. Erni , Hammer,
Scherrer-Fullmann , Théraulaz et de Werra.

La commission a tenu en tout 22 séances.
— Les nouvelles envoyées d'Airolo aux

journaux et qui sont en contradiction avec
cette notice officielle sont fausses.

Le Conseil d'administration du Gothard
propose de distribuer un dividende de 7 %pour 1893.

Paris, 28 mai. — M. Carnot a eu hier un
long entretien avec M. Burdeau , qui a refusé
de se charger delà formation du cabinet.

Le Matin et d'antres journaux prétendent
que M. Dupuy aurait une combinaison toute
prête.

Le bruit court , mais il parait singulier, que
dans le cas où M. Dupuy échouerait , plusieurs
députés prendraient à la Chambre l'initiative
d'nne manifestation en faveur dn cabinet dé-
missionnaire .

Buenos Ayres, 28 mai. — On annonce la
mort du général d'Andlau , ancien sénateur,
impliqué dans l'affaire Wilson.

Londres, 28 mai. — Le Times dit qu'un
ukase du tsar a enlevé aux ministres le droit
de révocation des fonctionnaires subalternes.

Pans, 28 mai. — Une vive émotion règne
i Dunkerque. Le procureur général de Bue-
nos-Ayres a télégraphié au consul de faire
arrêter nn nommé Templier , accusé de l'as-
sassinat d'une femme coupée en morceaux,
qu 'il rapporterait dans ses bagages.

Le Matin croit que c'est peut-être Jack
l'éventrenr.

Rome, 28 mri. — La maladie de M. Nico-
tera est une hémorrhagie cérébrale. Le ma-
lade peut vivre quelques jours encore.

Palerme, 28 mai. — Les débats de l'affaire
de Felice sont clos. Le jugement sera rendu
mercredi.

New-York, 28 mai. — On mande de Lima
que l'armée est très mécontente et que l'on
craint une insurrection.

Varsovie, 28 mai. — On a constaté hier, 17
cas de choléra.

Rome, 28 mai. — Dans sa séance d'hier, la
Chambre a discuté la motion relative à la mo-
dification de la loi sur les listes électorales.

Deux députés , qui avaient formulé un
amendement accordant le droit de vote aux
femmes, ont retiré leur proposition.

A la fin de la séance M. Imbriani a soulevé
un bruyant incident en demant à M. Crispi
quelles mesures il compte prendre à l'égard
des peuples latins sujets de l'Autriche-Hon-
grie. M. Crispi n'a pas répondu.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Le Papillon, journal humoristique illustré,

paraissant à Genève. — Abonnement , 5 fr.

par an (pour 26 numéros). En vente an
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n° 133 :
Dessins : L'heure centrale et l'absinthe, par

H. van Muyden. — Déclaration , par Godefroy.
— Pardessus haute nouveauté, par Penanink.
— Avant et après la lune de miel, par H. F.
— Ces mathurins , par Gino. — Un soldat
raffiné , par Hi pp. Coutau. — L'origine des
tenailles , par J. A. Shepherd. — Dragon en-
rhumé, par Evert van Muyden , etc., etc.

Texte : Les cahiers de la Fanchette, II, par
Gorgibas. — Petit dictionnaire , par X. — Fa-
ble algérienne. — Récréations scientifiques,
Connaissances utiles, Service grap hologique ,
Mots pour rire, Devinettes, etc.

Un cadeau par numéro — Primes annuelles
de la valeur de fr. 500.

Numéros spécimens gratnits et franco sur
demande.

¦moièiq >:-.
La Semaine littéraire, 19 mai 1894.

Sommaire du N° 22
Causerie littéraire : Caterina Sforza , par

Philippe Monnier.
Quelques mots sur l'histoire de l'orthogra -

phe française, par J. Le Coultre.
Seule, récit, par Virgile Rossel.
Revue politique : France et Allemagne (Fin)

— X. Utopie, par Paul Seippel.
Le Salon national , par Louis Duchosal.
Echos de partout : Distractions de savants.

— Société contre l'abus des sociétés. — L'élo-
quence de la chaire et les feuilletons drama-
tiques. Jules Lemaitre, orateur sacré, par
Chanteclair.

Modes d'été, par Franquette.
Bibliographie.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements : Suisse
6 fr. 50. Etranger, 9 fr. l'an ; le numéro 15
centimes.

Spécimens gratis sur demande.

Du 21 au 27{mai 1894.
Recensement de la population en janvierl894 :

1894 : 19,642 habitants
1893 : 28,485 »

Augmentation : 1,207 habitants

Naissances
Arnold Ernest-Edouard , fils de Vinzenz-Ber-

nard , et de Maria née Remet, Lucernois.
Ruetsch Louise-Alice, fille de Joseph et de

Olympe née Reaujon , Française.
Moor Marguerite , fille de Pierre-Ulysse et de

Amalia née Bôhlen , Rémoise.
Maillard Charles-Emmanuel , fils de Henri-

Emmanuel et de Marie-Sophie née Rreguet,
Vaudois.

Maurer Charles-Auguste, fils de Ferdinand, et
de Juliette née Perret, Rémois.

Triponez Charles-Edouard , fils de Victor-Jo-
seph et de Marie-Anna -Mélina Taillard née
Jobin , Rémois.

Berthe-Louise, fille des prénommés.
Morf Jeanne-Lucie, fille de Edouard et de

Lucie-Constance née Richoz , Bernoise.
Hans Rudolf , fils illégitime, Bavarois.
Voirol Rénold-Albert , fils de Julien-Emile et

de Louise née Linder, Bernois.
Rose-Frida , fille illégitime, Neuchâteloise.
Sauser Auguste, fils de Alfred et de Anna-

Maria Laederach , Bernois.
Augsburger Armand-Ulysse, fils de Ulysse-

Edouard et de Bertha née Hounet, Bernois.
Angèle-Léa , fille illégitime, Bernoise.
Jeanmaire dit Quartier Henri-Louis, fils de

Paul-Arthur et de Adèle Kolb , Neuchâtelois.
Hofstetter Bertha , fille de Edouard et de Ca-

tharina Win kelmann née Schwab, Bernoise.
Jeanneret Pierre-Emile, fils de Louis-Emile

et de Eugénie-Adèle Loze, Neuchâtelois.
Schwab Nell y, fille de Charles-Eugène et de

Elisa-Maria née Beuret , Fribourgeoise.
Maire Roger-Armand , fils de Louis-Constant

et de Clémence-Estelle née Robert , Neuchâ-
telois.

Gutmann Louise-Henriette , fille de Fritz et
de Jul ia-Fanny née^Liniger , Bernoise.

Landry René-Charles , fils de Charles.-Victor
et de Anna-Laure Rosselet -Petitjaques , Neu-
châtelois.

Grandjean James Ulysse, fils de Louis-Ulysse
et de Louise née Bourquin , Neuchâtelois.

Farine Alice-Ida , fille de Eugène-Jules et de
Henriette Elisa née Beuchat , Bernoise.

Pôtremand Henriette-Ida , fille; de; Narcisse-
Hermas et de Elise-Henriette née Gagnebin ,
Bernoise eVNeuchâteloise. tàoà'rKJ

Jeanmaire -dit-Quartier Hélène-Marguerite ,
fille de Louis Oscar et de Elise Bertha née
Oppliger , Bernoise et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Gertsch Johannes , couvreur, et Gertsch Ma-

rianna , servante, tous deux Bernois.
Girardin Lucien Emile , fabricant de pendants ,

et Coullery Charlotte-Louise-Joséphine, ins-
titutrice , tous deux Bernois.

Benoit Jérôme, guillocheur , Bernois, et Mié-
ville née Nardin Ellen-Eugénie , taiUeuse,
Neuchâteloise.

Humberl-Droz Charles-Frédéric , meunier et
scieur , Neuchâtelois , et Dettwiler Elisa ,
blanchisseuse, Bâloise.

(A suivre.)

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Nous recueillons cette exclamation dans l'unedés nombreuses lettres qni nons sont constamment
adressées par les personnes qui ont été guéries,grâce au môme grand remède.

Il est impossible de passer sous silence d'aussigrands bienfaits; ceux qui en ont été favorisés ne-peuvent s'empêcher d'en parler. De là cette réputa-
tion universelle de notre médication, qui nous dis-
pensé généralement de reproduire les éloges que
nous "en recevons journellement.
, Voici ee qu'on nous écrivait dernièrement :.- . , -, * .- < Ourches, par Void (Meuse),' .. ¦ ' *. 81 aoftt 1888. •

M. Oscar Fanyau, à Lille.
Je ne pourrai jamais vous exprimer toute ma

reconnaissance.
Quel heureux jour que celui où j'ai reçu votre

précieux almanach, par lequel j'ai été amenée i
essayer de votre Tisane américaine des Shakars .Deux bouteilles ont suffi pour me guérir complète-
ment.

Je souffrais depuis plus de quinze ans d'une af-
fection nerveuse qui me causait des douleurs con-
tinuelles. J'avais essayé de tout, mais sans suc-
cès. Mes selles étaient tout A fait irrégulières et
mes nuits se passaient sans sommeil. Je souffrais
aussi de palpitations, accompagnées de douleurs
dans le dos, et mon appétit diminuait de plus en
plus.

Vraiment, il m'est difficile de . comprendre com-
ment j'ai pu résister si longtemps, car même les
meilleurs aliments me répugnaient. J'étais devenue
extrêmement maigre, et d'une pâleur sépulcrale.
Souvent je tombais de faiblesse.

Qne je suis heureuse de pouvoir dire que depuis
que j'ai pria de votre excellente Tisane américaine
des Shakers , je n'éprouve plus aucune douleur; mes
selles sont régulières, mon appétit est revenu, et
je digère facilement. Je me sens comme à vingt ans,
le travail ne me fatigue pas, et lorsqu'on me voit
courir dans les champs, c'est à peine si l'on me
reconnaît.

A ceux qui envient mon agilité, je réponds in-
variablement : «Si vous êtes malade, faites comme
moi : prenez de la Tisane américaine.» Quelques
personnes ont suivi mon conseil, et me prient de
vons remercier du soulagement que vous leur aves
procuré.

Agréée, etc.
_  , ,; . - Signée : Zaïre LAMBERT. ï

Pour bien comprendre le cas ci-dessus, si radi-
calement guéri par l'usage de la Tisane américaine,
le lecteur doit bien se pénétrer de la véritable cause
de tous ces désordres : c'est l'indigestion et la dys-
pepsie, cette maladie presque universelle. C'était la
seule cause de cette prostration nerveuse qui enle-
vait à notre malade le sommeil et le repos, et la
faisait tomber de faiblesse.

Des millions de personnes souffrent de U même
maladie; si elle est négligée dans ses premières
phases, eUe ne tarde pas à s'aggraver comme dans
le cas de Mme Lambert.

Les symptômes se manifest nt par des maux
d'estomac et dans les côtés, quelquefois dans le
dos; une mauvaise haleine; on se sent comme un
poids snr l'estomac, et parfois l'on éprouve un sen-
timent de faiblesse et un vide sur l'estomac que les
aliments sont impuissants à satisfaire; on a froid
aux mains et aux pieds; on devient irritable et
sombre, quelquefois découragé ; les urines sont
chargées, les selles irrégulières, les aliments cau-
sent de la répugnance, etc.

Même lorsque deux ou trois seulement de ces
symptômes se manifestent, la maladie peut devenir
sérieuse, et il convient de- faire immédiatement
usage de la Tisane américaine des Shakers.

Ecrire à M. Fanyau , a Lille, qui enverra une
brochure avec tous les détails nécessaires.

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

Quel heureux jour !.

P.A. S8H3-TE* -\1 3F» IS

N» 562. — CHAHAUE
En courant après U fortune
Bien des gens perdent mon premier ;
La vie i mon second n'est jamais importune ;
A ses yeux elle est mon entier.

N» 563. — CHARADE
Sans cesser d'être mon dernier
Sexe aimé, mais parfois volage,
Si je te vois sur mon entier,

Je double mon premier pour l'offrir mon hommage.
! N° 562. — VERS A TERMINER

On a calomnié les loups et leurs ,
Et sur eux inventé cent contes t
Nous ne leur ressemblons ni d'air ni de ,
Mais... bien sincèrement, valons-nous plus et ?

Prime : Un portemonnaie.

(Solutions)
N° 560. - PROBLèME

par J. B. S.
Ils possédaient chacun 3205 fr.

N" 562. — CHARADE.
COUCOU

Pas de solutions justes.

Lçs solutions seront reçues jusqu'au samedi

Etoffes fantaisie et Cachemires £"•-£:
lites et dessins , noir, diamant , pure laine , 100 cm, de fr. 1.05
à G.45 par mètre. Etoffes pour dames, modernes et
en couleurs, meilleures qualités , par mètre à 05 c., 1.25
et i fr. 75. Echantil lon! promptement franco. (13)

———»»¦¦—i Gravures de Modes gratis ¦

O ETTINGER & C, Z U R I C H .

Imprimerie A. COURVOISiKK Ciau-i-de-Fonto

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
L* CHAUX-DE-FONDS 

Date* Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | 5 k. »,
u, mm. mm. Dagréi Canti gradaa

Mai ai 670 674 6 7 4 + 6  4 -9  + 9» 22 671 679 679 +• 7 --12 --14
» 21 676 677 6 7 7 + 8  --14 --16
» 24 674 674 673 -j-10 --15 --13
» 25 669 668 667 4- 8 - - 9 - -' 8
» 28 673 673 6 7 4 + 3  + 4  -fcdÇ/s

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent a
tempête, 660 mm. A pluie, vent , 675 i rariable, M6
A beau et T05 i très sec.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S
COURS DES CHANGES , le 28 mai 1894.

Hou iommei aujourd'hui , sauf Yariation» impor-
lalltal , acheteur» «n compte-courant , ou an comptant,
¦tins Va Q/i dt commission , da papiar bancable sur :

Eio. Cours
/•Chèqne Paria 100. —

- \Conrt et petit» effet» long» . 8'/» 100. —
"f "» jï moi, i acc. francaûe» . . 2'/i 100.12'/,

(S mois j min. fr. 3000 . . 2'/, 100.26
(Chèque min. L. 100 . . . 25 18V,

. .„ JCotut et petiu effet» loup . 2 86.17V»âoaarai j2 a_ . _  ,ngi<iM1 . , 2 2B ,20
(3 mou) min. L. 100 . . . 2 26.22'/,
/Chèque Berlin, Francfort . 123 37'/,

... (Court et petiu effets long» . 8 123.37'/,
*""'¦«• j a moU l aocept. allemande» . 8 128.65

(3 mois i min. M. 8000 . . 3 123.6/ '/,
Chèque Gène», Milan, Turin. 89.50

,, ,, Court et petiu effet» long, . S 89.60
*""** 3 moi», 4 chiffra. . . . .  6 89 60

3 moi», * chiffre». . . .  S 89.80
Chique Brnielles, AnTer» . 99.85

lalgiqu» 1 è 3 mois, traite» «cts., 4 eh. 8 100. —
Nontcc., bill., mand., 3et4ch. S1/, 99 86

a—.-a Chèque et court . . . • „„ 208.20
ï~  A * »i» ™n». tnite» aco., * oh. VI, 208.40
"*•"• Ron.co., bill., mand., 3et4oh. 8 208.Î0

Chèque et court . . . .  * 201. —
Tienne Petits effeu longs . . . . •» 201 .—

1 4  3 moi», 4 chiffre» . . 4 2U1.25
laiaae Jusqu 'à 4 moi» 8 pair

tillati d» banque françaia . . . .  net 99.90
> a allemand». . . . » 138.80
¦ » russes > 2.66
» -a autrichiens . . . » 200.50
* » anglais , . . . * 26.15
». > italien» . . . . » 89.25

Hapolfao» d'or * 100.05
Soraraign» 25.12
rièot» d» 20 mark 24.C6

._ . <•****

AVI S

Les Magasins ie COIFFURE
de la «658-2

Rne Léopold Robert 22
SERONT FE RMES

*LK DIMANCHE à 1 heure jus-
qu'à fin octobre. L. GYGI.

Atelier à louer. ^TsŒ
1894 nne petite maison avec un grand
terrain de dégagement, et pouvant servir
comme atelier de charpentier , d'ébéniste
ou autres métiers. — 8'adresser chez 81.
Joies Mentha-DuBois, rue de Bel-Air 21.

6665 I

Séjour d'été
À louer à 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 chambrée couchers, cuisine
etc. — La cnisine et la chambre à manger
sont meublées. 641» 2

S'adresser rue dn Temple Allemand 59,
an 2me étage. 

Magasin a louer
pour St-Georges 1895.

Dn magasin rue Léopold-Robert , avec
un appartement de S pièces et dépendances
au 2me étage de la même maison, sont à
louer pour le 23 avril I8P5.

Oe magasin actuellement occupé pour
la vente de tabacs et cigares , par sa situa-
tion favorable au grand centre de la ville,
peut être utilisé avee avantage pour un
commerce quelconque. Prix modéiét. Gaz
et eau installés. 6413 8

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

(toilerie - Comestibles
-4, Rue du Marché A.
Toujours bien assorti ea charcuterie
fine et fraîche. — Grand choix oe con-
servesi — Jambon cm, Saucisse
de Gotha, Salami, première qua'ité.

S recommande KK08 4
Paul n.issel-Kunze*

On achète T-ëâîèdg
vide. — S'adresser au bureau de M. Ernest
Villars, négociant en vias, maison du
Cercle du Sapin. 5712-3

A louer
pour St-Martin 1694 ou avant , ruo de
Bel-Air 11, au 2 me étage, â des personnes
d'ordre, un b<l appartement, bien exposé
au soleil , se composant de 3 pièces, cui
sine et dépendances. Corri dor foi mo. Par-
quet partout Concierge. Oour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage.

fidOO o-

Appartements à louer
A louer dans des maisons d'ordre et de

propreté, plusieurs appartements de I , i ,
3 et 5 pièces. — S'adresser A l'Etude de
MM. G. Leuba, avocat et Ch. -E. Gallan-
dre, notaire , Place Neuve 10. 6553-4

wr CACAO "!=r DE BENSDORP -m
n-22.7 z W*W* Se vend chez M. A. Wftnterfeld , rue Léopold Robert m

^_ Ouvert et en bottes. 676ï.4

A LOUER
pour Septembre ou St-Martin 1894

Uu appartement da quatre cham-
bres et dépendances au Sme étage.

Vu appartement de cinq cham-
bres avec balcon et dépendances au ler
étage. Situation centrale. Eau et gaz
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5465-12*

OBJETS MOBILIERS
A vendre rour cause da départ : meu-

bles, lits, cbiffonnière , canapé, lavabos ,
glaces, cadres, pianos et différents objits
dont l-i détai l est supprimé ; le logement
est » louer également pour le 15 juin. —
S'adresser chez M. Guyot, rue du Parc 74.

5967-1

-r-. LOTTEIB
p our Saint-Georges 1895

rue du Temple-Allemand 59, au premier
étage à un petit ménage un bel apparte-
ment moderne de trois pièces & 2 fenêtres
bien exposé au soleil , aloWo et dépen -
dances d'usage. Gaz, lessiverie cour et
petit jardin. 64Î1 S"

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

COMMERCE DE BOIS
¦ t m

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

Bois sapin, cartilage, 34 fr. les 4 stères.
Branches . . . .  30 fr. les 4 stères-
Bois de toyard . . 48 et 50 fr» les 4 stères.

Je me recommande également ponr la vente de bois au détail , bois en cercles et
en sacs. Tourbe et coke. Ven te an comptant. 6U2 2

S'adresser à M. Ch. Bobert-Perrin , rne Frltz-Conrrolsler 38.

A L'ALSACIENNE
2* Rue de la Balance 2

m_ _\ (Ancienne Confiserie Deladoey) t*
__

u »
_tm*4 Vient d'arriver un nouveau i ___
£¦¦4 grand choix de Poussettes *̂_
PiJ qui, comme les précédentes, seront <^Q
I^O vendues aux prix de fabrique. f3
DO — i-g
*>—I ENTREE LIBRE 62î7-i |HHg i

S 2, Rue de la Balance 2 ™

POUSSETTES

Articles de voyage jj
Malles noires à compartiments. < |
Malle-» griees à compartimenta. i >

p  Valises, depuis 3 fr. 50. *j |
• Vallée* à souflet. < >

J Sacs de voyage en cuir. J |
? Sacs de tourtstesa < '
i Trousses de voyage garnies * [
£ et non garnies. 4
t Porte plaid. * J
X Courroies de voyagea < >
• Gobelets, Gourdes, etc., etc. < ¦

? AU 18D-191 J !

[(M Bazar flelaClartMi l
X en face di théâtre. J '
T anciennement Bazar Wanner ' '

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-16

Fleurs, — Plumes, — Bubons,
Fournitures.

CHAPEAUX tour jaunes gens
et garçonnets à prix très

avantageux.

AD

H BaM in Panier Henri

Nous croyons obliger les nombreux amis des remèdes domestiques à l'Ancre, en
signalant ici le (ait , que le véritable Pain-Expeller a l'Ancre s'est mon-
tré d'une efficacité constante dans le traitement co l'Influenza. Parmi les attestations
qui nous sont parvenues A ce sujet, dans les derniers temps, nous en citons nne de
M. B. DE LOZINSKY à Lodz-Wolczanska, n* 751 (Russie), du 86 Dec., parce que son
origine russe y ajoute une valeur toute particulière :

f L'Influenza s'est déclarée A deux reprises chez moi, et chaque fois je suis par-
venu à l'enrayer dès le début, par l'application du Pain-Expeller à l'Ancre , dès l'ap-
parition des premiers symptômes Je le crois de mon devoir de vous communiquer
sans retard les précieux services que votre excellent remède m'a rendus , pour que,
dans l'Intérêt des autres victimes de l'Influenza. vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, A quoi je vous autorise par la présente >.

Il résulte des autres lettres qui nous sont adressées sur le même sujet , que les
malades se trouvent le mieux de l'application du Pain Expeller en frictions sur la
poitrine, le dos, les mollets et les plantes des pieds ; A la suite da ce traitement , une
abondante et bienfaisants sueur ne tarde nas à apparaître. Oes frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux douleurs.

Les flacons à fr. i. et S dans les phariuaclcsa 8478-3

A l/IC aux Maîtres d'hôtels et
m**\ V IO Maîtresses de pension.

A vendre une grande BROCHE pour
rôtir poulets, gigots de mouton, etc. ,
en bon état. Prix modique. 6637-2

S'adresser au bureau de I'I MPAETIAL .

Fontainier
M. J. SCHBURE *. se recommande

pour tous les travaux d'instal ations d'eau
en tous genre» . Piompte exécution. Prix
modiques. — S'adresser rne Jaquet-Droz
n- 10. 5598-12

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

S'adresser chez M. O.-J. Ottone, en-
trepreneur , rue du Parc 71. 5195-10"

— A louer —
la CAVE alimentaire rue Léoprld Ro-
bert 9. — S'adresser à Mme Ribanx , rue
du Grenier 27. 6552-1

Magasin de Chapellerie
58 a, Rne Léopold-Robert ¦- Rue de la Serre, 61

CHAPBADX DE PAILLE ^l^Sêys^
Chapeaux pour enfants, à choix, 1 fr. 60.

Casquettes de cadets, bien confectionnées, à 2 fr. 90.
Fabrication de casquettes pour sociétés de gymnastique, de musique,.

pour velocemen.
Casquettes militaires en tous genres.

¦CSet'scxru.e-t'tes pour porte-faix ©* portiers.

Conservation des fourrures pendant l'été.
Réparations promptes et soignées et à prix très modérés.

6179 7 Se recommande.

M Fabrique de Menuiserie et Parqueterie S
a PIERRE RODIGARI 3
U 113 — Rue du Doubs — 113. y
F_\ Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entre- ^J_\ preneurs et propriétaires , pour tous les travaux concernant sa r_l
M partie. — Spécialités de 2*443-3 W

g IP»jrc)|WiL ~̂t;s g;
W en tous genres. Ouvrage très soigné. Prix réduits et W'
|M prompte livraison. — Se recommande, P. RODIGARI. f k \
yy Téléplioiie Téiép>tioï ie M'

Fritz Robert, architecte-entrepreDenr
me du Parc 47.

A VENDRE
Marchandise prise sur plice, carrière des

Armes-Ré* .ni j.s :
Très belle pierre à bâtir, 2 fr. le ebar.
Gravier ou pierre cassée à la machine,

pour macad cm , béton (environ 2,500 m»)
fr. 8.20 le char.

Moellons sur commande.
Gravier de jardin (maigre) fr. S.50 le char.
Sable, fr. 4 — le char. 6597-4

On i e tient pas compte de la capacité
du char , il peut être de 1 mètre cube.

Travaux divers, f onds de cuisine et
réparat ions, etc.

MAGASINJIFICERIE
A louer pour le il norembre 1S94, uu

grand magasin d'épicerie, avec logement
de 3 pièces, le tout bien situé. — S'adr.
à H. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc
D0 75.

^ 
5253-M 4

CRAVATES
Grand choix de cravates en tous genres.

Rég-ates depuis 50 ct.
chez 6C53-4

J.-B. MMÉlmai, chemisier,
Place de l'Hottl-de-VilIe . - Roe de la Balance 2.

¦ k.

B^-fc I n A vendre au détail , du foin
MV MWM.MM. et bottelé. — S'adresser A M.
L'Héritier, boulevard de la Gare 3. A la
même adresse, A vendre à prix modérés
et rendus A domicile, de la pierre <le
maçonnerie et du gable. 5604-4

BOULANGERIE
* remettre pour St-Georges 1895 ou pour
St-Martin 16B4 avec appartement et dé-
pendances. Situation excellente au cen-
tre de la Ohaux de Fonds.

S'adresser Etude de Eugène Wille ,
avocat et notaire , rue de l'Hotal-de-
Ville 9, la Ohaux-de-Fonds. 6J60 5

Vctementa poar

Cuisiniers et
Pâtissiers.

Ventes.blanches ou rayées . 4.50 à 5.50
Pantalons . . . .  4.60 à 6 -
Bonnets -.90
Tabliers -.80 à 1.40

Garantie pour le travail et ex-
ce. lentes qualités d'étoffes. 5876-21

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

tre-jamb es et co uture.
Bonnets : tonr de tête.

Envoi e,r° remboursement. Echange
des nrticles non convenants.

Vvo Kûbler-Schwarz,
*B -A. 1-* IE*

Maison de premier ordre pour vête-
ments de cuisiniers et pâtissiers.

îffiT ATTENTION -£ft
Messieurs le? doreurs «t nlclce-

leurs de boîtes de montres et bijou-
terie neuvent se proenrer le 5530 1J*"

Véritable procédé d'oxydage
noir garanti , sur métal blanc, cryaot et
acier. Em -loi facile et bon marché.

"î'iHrflgaer «n hnreau de !'iVr-»TT4 r. .

TOUS LES JOURS

Ml choix Je PATISSERIES
Pièces à la crème et Pièces à thé.

Entremets en tous genres.
Gougloff s de toutes grandeurs.

Brioches de Paris.
CORNETS à la crème. MERINGUES.

VACHERINS
Téléphone Téléphone

Salon de Rafraîchissements
598!* 1 a« rfconomunde.

Bois à vendre
On peut se procurer dn bols A la toise

en payant par a compte, anx prix du jour.
Les clients qui payent comptant , ont
droit à l'escompte. Mt-sursge officiel  ga-
ranti. — S'adresser a M. J. SCHEURER ,
rue Jaquet Droz 10. 6004 5

Ponr cause de départ
à vendre de suite des 6668-2

Lustres et Appliques à gaz ;
4 Vases en f onte pour jardins ;
1 Seringue en caoutchouc pour jar-

din, longueur 20 mètres.
Stores.

S'adresser rue Léopold Bobert 58.

Logements
i louer poar Saint-Martin prof haine *.

dans le quartie» de l'Ouest , plasiears
logements de ï »t 3 pièces avec corri-
dor. — S'adressrr à H. Alfred Gayot,
gérant, rae da Farc 75. SJSZ-U *

A LOUER
A la Joax*Perret un petit appartement
de 1 pièces et dépendances. Conviendrait
pour y passer la saison d'été

S'adresser en l'Etude J. Breitmeyer,
avocat . 6496-1

2 liras faiseurs ie courons
de remontoirs habiles et de bonne con-
duite, pourraient entrer immédiatement
d.tns la fabrique Neukomiu & Mon-
tandon, A St-lmlcr. Travail asHuré.
(H -2911- J ) 663 *1-2



Complètement remis, il n'avait plus de prétexte pour
retarder son retour.

Elles le comprirent et n'insistèrent plus.
La veille, Philippe interrogea de nouveau les jeunes

filles.
— Avez vous réfléchi ?
— Oui, dit Diane avec un peu d'hésitation. Nous ne

pouvons vous suivre en France, monsieur Bartoli.
— Pourquoi ? fit-il.
— Moi , du moins, je ne le peux. Glaire fera ce qu'elle

voudra. Elle est libre. Rien ne la retient ici.
— Je ne te quitterai pas, dit Glaire. Partout où tu iras,

j irai.
Philippe demandait , tristement :
— Quelle raison vous empêche de me suivre, mademoi-

selle ?
— Je vous le dirai, car je ne veux pas que vous puis-

siez croire que votre offre m'a trouvée indifférente..
Alors, simplement , franchement , comme elle disait et

faisait toutes choses, elle raconta qu 'elle était aimée d'un
jeune paysan , Etienne Orsolo, et qu'elle ne pouvait quitter
la Corse à cause da lui.

— Il est pauvre comme nous. Mais c'est un homme el
il est fier. Il ne voudrait pas d'une aisance qu 'il n'aurait
pas gagnée, où ses bras ne seraient pour rien. Il considé-
rerait cela comme une aumône.

Ce fut eu vain que Philippe employa tous les argu-
ments. Il ne put changer leur décision.

Il partit désespéré.
Il songeait à la déconvenue de son père, à ce rêve fait

par Jean Bartoli durant toute une vie, et qui, tout à coup,
apparaissait impossible à réaliser.

Mais à la tristesse que lui inspirait ce refus se mêlait ,
pour le jeune homme, une autre angoisse.

L'une des deux sœurs, Glaire, avait fait sur lui une
profonde impression.

Ne la reverrait-il donc jamais ?
Est-ce que cette gracieuse vision serait ainsi fugitive

dans sa vie, s'évanouirait tout à fait pour ne jamais plus
reparaître ?

— Non, non ! cela est impossible...
Un pressentiment lui disait que le hasard le servirait

mieux que n'avaient pu le faire tous ses raisonnements.
Et il resta à Zicavo.
Il mit son père au courant de ses démarches et des

résistances qu 'il rencontrait auprès des deux sœurs.
Bartoli lui répondit seulement :
» Reste. Et ne perds pas courage ! >
Quel ques jours après son retour, c'était fête à Zicavo

et de bonne heure il entendit passer sous ses fenêtres les
bandes de jeunes gens descendus de la montagne, et que
précédaient des joueurs de flûte.

Le village fut très animé, des danses commencèrent
auprès de la fontaine publique.

Et tout au bout du village, derrière l'église, des pay-
sans organisèrent un tir.

A cent mètres, une gourde était suspendue à l'une des
branches d'un châtaigner mort , qui étendait ses bras dé-
pouillés sur l'horizon du ciel bleu , pareil à quelque gigan-
tesque fantôme.

L'arbre avait son histoire ; on le disait contemporain
des héros corses qui tombèrent pour la défense du sol de
la patrie envahie par les Génois. Leur sang généreux avait

fécondé l'arbre et avait fait sourdre en lui une sève plus
forte et plus vivace.

La légende disait qu 'autour de lui s'étaient livrées bien
des batailles ; son ombre protectrice avait tour à tour pro-
tégé les opprimés et les envahisseurs ; s'il avait pu parler ,
il eût raconté bien des héroïsmes, des cruautés et des sa-
crifices sublimes.

L'arbre s'était desséché peu à peu , en voyant la Corse
apaisée et heureuse ; mais longtemps encore deux ou trois
branches avaient survécu , reverdissant au printemps,
recevant la fécondation de la terre par quelques canaux
inconnus.

Puis tout était mort.
A cent mètres les j eunes paysans tiraient à balle franche

sur les gourdes et des vieillards notaient gravement les
coups.

La distance était longue pour un fusil de chasse. Le
but petit et difficile à atteindre.

Il fallait , pour cela, le coup d'œil sûr d'un oiseau de
proie , une main exercée et sans frisson.

Deux ou trois gourdes avaient été éraflées ; aucune
n'avait été percée de part en part. Et les détonations suc-
cédaient aux détonations.

Philippe, machinalement, se dirigea de ce côté.
Tout le village le connaissait. Plusieurs vinrent à lui ,

les mains tendues cordialement.
Et en même temps que Philippe apparaissait dans le

groupe formé par les tireurs, arrivait un grand garçon de
vingt à vingt-cinq ans, aux larges épaules, d'apparence
agile et robuste , à la figure expressive, presque cruelle à
force d'énergie.

Comme tous ceux qui étaient là, — de même du reste
que la plupart des paysans corses lorsqu'ils sortent de
chez eux, — il avait son fusil sur l'épaule. Il portait de
hautes guêtres et le bonnet génois.

Quel ques-uns le saluèrent.
D'autres s'éloignèrent de lui avec affectation.
Philippe ne le remarqua pas tout de suite.
Plusieurs jeunes gens de Zicavo lui offraient de pren-

dre part au tir et lui tendaient des fusils. Philippe, en
homme expérimenté, examinait soigneusement les armes,
qui, sans être luxeuses ni même très soignées, étaient
cependant excellentes. Le Corse tient à son fusil comme
l'Arabe à son cheval .

Il y avait là des armes de toute provenance , presque
toutes portant la marque de la fabrication française , Le-
faucheux à broches , percussion centrale ou des anciens
fusils à baguette.

Ce fut un de ceux-ci que choisit Philippe. Il n'avait
qu'un seul canon, plus long que ceux des fusils de chasse
ordinaires et bien qu'ayant l'âme lisse, il devait fort bien
porter la balle.

Il le chargea soigneusement.
Nous avons dit que Philippe, dans les plaines gi-

boyeuses du Far-West, avait émerveillé 'os Américains
eux-mêmes par la sûreté de son tir.

Trouer cette gourde lui paraissait un jeu d'enfant .
Il jeta le fusil sur son épaule , après avoir appuyé une

capsule sur la chemines, et il attendit son tour.
Deux ou trois détonations retentirent sans résultat.
Puis le jeune paysan , coiffé du bonnet génois, se pré-

cipita sur l'emplacement réservé aux tireurs.

(A suivre.)
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— C'est vous qui m'avez sauvé ?
— Oui.
— Je dois la vie... à l'une de vous deux, à toutes les

deux sans doute ?...
— Non , dit la pâle en souriant... à ma sœur seulement.
Il essaya, pour la seconde fois, de se lever.
Mais sans secours, cela lui fut impossible.
— Appuyez-vous sur nous, monsieur, dit la pâle.
Elle lui tendit les deux mains. De son côté sa sœur,

entourant Philippe avec un de ses bras, le soutenait.
Il se trouva debaut.
Mais il serait tombé si elles l'avaient laissé à ses seules

forces.
— Maintenant, comme vous ne pouvez rester ici plus

longtemps et que vous avez besoin de repos, nous allons
tâcher de vous conduire ainsi jusque dans notre maison.
Celle-ci n'est pas éloignée, heureusement. Voulez-vous
essayer ?

— Je le veux bien.
Il eut beaucoup de peine à faire quelques pas. Mais il

y réussit.
— Dites-moi comment vous m'avez sauvé ? demanda-

t-il, tout en marchant péniblement.
— Nous avons rencontré votre guide qui fuyait. Nous

l'avons interrogé. Nous avons compris qu 'il vous avait
abandonné. Sa frayeur était si grande qu'il refusa de re-
venir à vous, pour vous tirer d'embarras. Nous avons voulu
l'y obliger, mais il s'est échappé et il a disparu . C'est un
enfant, il faut lui pardonner. Si votre guide avait été un
homme, il fût mort avec vous plutôt que de prandre aussi
honteusement la fuite.

Et les deux jeunes filles rougissaient presque de la faute
commise par cet enfant.

Philippe , lui , n'y pensait déj à plus.
Il les considérait , si belles toutes de'^x , quoique de

beauté si différente.
L'étrangeté de l'aventure l'amusait ; il se sentait jeté

tout à coup dans un monde qu 'il ne connaissait pas, perdu
très loin des habitudes convenues de la civilisation raf-
finée.

Et cela ne manquait pas de charme, en effet, ce retour
à tâtons par le chemin escarpé qui longeait les cascatelles
de la source, appuyé sur deux jeunes filles qui lui sou-
riaient.

— Tout cela me dit seulement comment mon guide m'a
abandonné , fit-il , mais j'ignore toujours de quelle façon
vous avez pu , vous, mademoiselle, arriver jusqu 'à moi.

— L'enfant avait signalé votre présence dans la clai-
rière. Celle-ci n 'était pas encore, à ce moment-là , entourée
de tous les côtés par l'incendie.

En ne perdant pas une minute on pouvait vous sauver.
Ma sœur s'élança. Nous connaissons tous les sentiers de
la forêt , toutes les sentes de la montagne. Malheureuse-
ment, comme vous ne donniez plus signe de vie, comme
vous étiez tombé évanoui , invisible dans les broussailles,
n'entendant même pas les cris par lesquels on vous appe-
lait , ma sœur perdit à vous chercher un temps précieux
et lorsqu 'elle vous trouva , il était trop tard pour reprendre
avec vous le même chemin. Le feu avait gagné les derniers
arbres restés debout. Ce n'était plus qu 'une ceinture de
flammes. Passer au travers , c'était s'exposer à une mort
certaine , horrible.

— Alors ? dit Philippe, dont les yeux reconnaissants
adressaient à la jeune fille qui l'avait sauvé et qui gardait
le silence , un regard d'infinie admiration.

— Alors, monsieur , c'est bien simple. Il n'y avait plus,
pour elle et pour vous, qu'à se laisser rouler en bas dn
ravin. Regardez !

Et elle leva le doigt en l'air , souriant :
— C'est par ce chemin-là que vous êtes descendu !
— Mais les roches sont à pic !
— Presque. Elle risquait de vous tuer et de se tuer

avec vous. Dieu a voulu que vous en soyez quitte pour
quel ques foulures. Quant à elle, dans une quinzaine de
jours elle pourra se servir de son bras. Il n'y paraîtra
plus.

— De son bras ? dit Philippe effrayé.
— Oui... le bras gauche... Il est cassé...
— Oh ! mon Dieu I
— Ce n'est rien, dit la blesséa, je ne souffre pas. Ma

sœur m'a pansée.

DIANE -LA-PALE



— Et c'est pour moi , pour moi !
Ils avaient marché pendant une heure environ. Ils

allaient à très petits pas, car Philippe souffrait beaucoup
d'un peu partout.

Ils arrivèrent à une vallée vert e et ensoleillée dans la
quelle étaient quelques petites maisons, cabanes en bois
plutôt que maisons.

Mais si pauvres qu'elles fussent, cela parut au jeune
homme fatigué et mourant de sommeil comme autant de
palais.

Elles le conduisirent dans une de ces maisons.
La vallée était déserte. Il semblait que dans ces mai-

sons il n 'y eût pas un seul habitant.
Et c'est à peine s'il eut la force de dire :
— Merci ! Merci I
Il s'affaissa sur un lit de feuilles sèches planté dans un

coin entre quatre planches.
Et il s'endormit auscitôl.
Il dormit tout d'une traite jusqu'au soir , sans se ré-

veiller.
Et lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit, auprès de lui , les

deux sœurs qui le regardaient en souriant.
Il resta un peu confus.
— Je vous demande pardon , dit-il. Je ne dois pas être

loin d'un village où je trouverai l'hospitalité chez quelque
habitant , à défaut d'auberge. Veuillez m'indiquer le che-
min, seulement.

— N'êtes-vous donc pas bien ici ?
— Certes.
— Si vous avez faim, mangez; si vous avez soif, buvez.
Et l'une des jeunes filles apporta sur une grossière

table de la bouillie faite avec des châtaignes et versa du
lait dans une tasse de bois.

C'était vrai. Il mourait de faim et de soif.
Il mangea et but.
— Gomme je vous suis reconnaissant ! dit-il.
— C'est le droit de tout voyageur de demander en Corse

l'hospitalité partout où il le désire, et il fait honneur à la
maison qu'il a choisie.

Ca fut la blessée qui parla.
Elle le fit avec une simplicité pleine de noblesse.
— Je me sens plus fort. Je vais partir.
Et il voulut se dresser.
Force lui fut de se rasseoir. Ses membres étaient en-

doloris. On eût dit que tout autour de son corps des chaînes
l'enserraient étroitement.

— Vous le voyez, monsieur, il faut rester.
Il ferma les yeux, caressé par la musique de cette voix.
— Je resterai I dit-il.

III

Où s'entrevoit l'avenir

Le sommeil de cette nuit lui fit du bien. Il se réveilla ,
le lendemain , de bonne heure , reposé, non encore en état
de reprendre sa route, mais déjà prévoyant qu'un jour et
une nuit da plus suffiraient à le remettre sur pied.

Il venait à peine d'ouvrir les yeux , lorsqu 'il entendit
frapper doucement à la porte de la masure.

— Entrez !
Et les deux jolies filles apparaissaient , souriantes. La

blessée ne souffrait pas trop de son bras. C'était sa sœur,
et nulle autre , qui la soignait.

— Comment avez-vous passé la nuit ?
— Bien.
Elles semblaient heureuses de le revoir.
Mais Philippe, tout à coup, fut frappé d'un pressenti-

ment.
Elles étaient sœurs. Gela se voyait, bien qu'il ne leur

eût rien demandé encore. Elles semblaient du même âge.
Peut être des jumelles?

Mais celles qu'il cherchait étaient nées le même jour
aussi ?

Est-ce qu'après tant de recherches infructueuses le
hasard l'aurait justement conduit auprès des filles de
Laurence ?

Elles s'aperçurent de son hésitation.
Elles comprirent qu'il désirait leur demander quelque

chose :
— Vous avez une question à nous adresser ?
— Oui.
— Parlez, monsieur. Vous êtes notre hôte. Nous som-

mes ici pour vous servir.
— Je suis venu en Corse pour y retrouver trois enfants

au bonheur desquels mon père s intéresse. J'ai vainement
demandé à Zicavo, dans les vallées du Coscione, sur les
pentes de l'Incudine, où ils demeurent. Personne n'a pu
me le dire. Peut-être serai-je avec vous plus heureux et
pourrez-vous me renseigner ?

— Gomment s'appellent ces enfants ?
— Il y a deux jeunes filles , un jeune homme. Ils sont

frère et sœurs. Les deux jeunes filles sont nées le môme
jour ; elles se nomment Claire et Diane...

Il s'arrêta. Une exclamation venait de l'interrompre.
Les jeunes filles venaient de se regarder avec une pro-

fonde surprise.
— Et le jeune homme, dit la plus pâle, s'appelle An-

tonio ?
Ce fut au tour de Philippe de tressaillir.
— Vous les connaissez ?
— Oui.
— Vous savez où il me serait possible de les rencon-

trer ?
Elles échangèrent un nouveau regard, mais cette fois

dans leurs yeux il y avait une lueur de gaieté. .
— Voici Claire d'Héribaud , qui vous a sauvé.
— Et vous ?
— Je suis Diane, sa sœur.
— Enfin I dit-il avec un cri de joie.
— Mais vous, monsieur, qui donc êtes-vous, pour vous

intéresser à notre sort ?
— Je suis le fils de Jean Bartoli, qui fut le frère d'adop-

tion de Laurence d Héribaud, votre mèrèt
— Nous ne 'le connaissons pas et :iious ne l'avons ja-

mais vu. Cependant, lorsque nous habitions Zicavo, plu-
sieurs personnes nous ont parlé de lui. Que veut-il de
nous et pourquoi êtes-vous venu ?

— Mon père aimait beaucoup votre mère. Il a su com-
bien était grand votre dénuement...

— Nous ne nous plaignons pas.
— Oui , vous êtes ûères et courageuses, tout le monde

me l'a dit à Zicavo. Et, vous sachant malheureuses, mon
père m'a dit : « Va et retrouve-les, et ne reviens pas sans
elles. Je suis riche, heureusement. En gagnant ma for-
tune, en accumulant mes revenus, je ne pensais pas à toi
seulement, mon fils. Je pensais à Claire, à Diane, à Anto-
nio, Je travaillais pour eux. Va et ramène-les en France,



Ils trouveront ici le calme et le bonheur , et à l'avenir , qui
peut-être leur paraît sombre, ils ne penseront plus désor-
mais qu 'avec sécurité.

— Mais votre père est un étranger pour nous.
— Il vous aime comme s'il était votre père, sans cesse

il me parlait de vous. Il n'a cessé, depuis vingt ans, d'être
en communication avec vous, sans que vous vous en soyez
douté, grâce à sa mère, grâce à des amis de Zicavo.

— On nous l'a dit aussi , en effet.
— Puis, sans être directement de votre famille, sans

être attaché à vous par les liens du sang, n'était-il pas
l'ami d'enfance de votre pauvre mère ?... n'était-il pas son
frère ?... Tous ceux de Zicavo vous raconteront combien
était grande l'affection qu 'ils avaient l'un pour l'autre. On
les voyait partout ensemble. Ils ne se quittaient jamais.
Cette affection , mon père l'a reportée sur vous, sur Anto-
nio. Venez, il vous attend. Ne gâtez point par un refus,
par des scrupules, ce qui fut le rêve de sa vie tout entière.

— Ce serait un tel changement dans notre existence ,
monsieur, que nous ne pouvons accepter sans y avoir
longuement réfléchi. Mais que nous refusions ou que
nous acceptions, vous avez droit à notre reconnaissance
et nous serons bien heureuses de rendre à votre père
l'amitié qu'il avait pour notre malheureuse mère.

— Et vous me ferez connaître votre réponse ?
— Bientôt... lorsque vous serez debout.
Elles gardèrent le silence, toutes à leurs réflexions
Une question venait aux lèvres de Philippe :
Où était Antonio ?
— Et votre frère ? demanda-t-il.
— Nous ne l'avons pas vu depuis longtemps.
— Il ne vit pas avec vous ?
— Non.
Elles étaient gênées. Les questions de Philippe re-

muaient sans doute quelque souvenir pénible.
Diane donna des explications.
— Antonio ne s'est pas toujours montré bon pour nous.

Sa conduite n'est pas exempte de reproches. Il est violent,
querelleur. Nous avons jusqu'aujourd'hui tout sacrifié
pour lui, tout, jusqu 'à la dernière parcelle du bien que
nous a laissé notre grand-père. Voilà pourquoi vous nous
retrouvez si misérables. Alors nous avons fini par rompre
toutes relations avec lui. Et même, nous avons fait de
notre mieux pour qu'il ignore où nous vivons.

— Je comprends dès lors pourquoi j 'ai eu tant de dif-
ficultés à vous tiouver.

Les deux jeunes filles lui apportaient du lait et une
sorte de galette faite avec de la farine de châtaignes.

— C'est bien peu de choses*, dit Claire, mais c'est tout
ce que nous possédons et nous vous l'offrons de bon cœur.

Philippe mangea avec appétit.
Il était heureux.
Elles le regardaient en souriant .
— De quoi vivez-vous ? dit-il. Excusez ma curiosité,

mais il n'y a que deux jours que je vous connais, avant la
nuit d'hier je ne vous avais jamais vues et il me semble
que nous sommes amis depuis longtemps.... que nous
l'avons toujours été.

Plus réservées dans leur expansion, les jeunes filles
ne répondirent pas à cette avance affectueuse , mais à
leurs yeux reconnaissants, au sourire qui ne quittait pas
leurs jolies lèvres, il était facile de deviner que ces ten-
dres paroles avaient trouvé un écho dans leur cœur.

— Nous avons gardé les troupeaux dans la montagne,

vers les pâturages de l'Incudine , et notre demeure était
celle de Cécilia Bartoli , la mère de votre père. Puis, parce
qu 'Antonio savait où nous étions , nous avons quitté les
sommets Nous sommes descendues, et l'on nous a prêté
cette maison, pour nous aider à nous louer quelque part.
C'est vous qui l'habitez, mais ne soyez pas inquiet de
nous... le hameau est composé de bergers qui sont tous
nos amis. L'hospitalité que nous vous donnons, nous la
recevons d'autre part... Lorsque nous avons faim, nous
savons où trouver du lait et des châtaignes. Et nous dor-
mons en paix parce que nous avons le cœur tranquille.

Cette fois, celle qui venait de parler c'était Glaire la
silencieuse.

Philippe l'écoufait , ravi.
Il ne se lassait pas de les admirer. Elles étaient si

belles et si élégantes sous leurs vêtements grossiers t Les
travaux de la campagne n'avaient pas déformé la petitesse
de leurs mains et de leurs pieds. Grandes et fines, on sen-
tait en elles sourdre un sang généreux, la fierté de toute
une race, léguée par la mère.

Dans la journée , Philippe put se lever, marcher un
peu , quoique avec beaucoup de souffrance et il s'assit
devant la porte de la masure, au grand soleil qui brillait ,
jouissant du paysage magnifique, des montagnes boisées,
coupées de ravins gigantesques, qui se déroulaient de-
vant lui.

Au loin , perdue dans l'infini de l'horizon et aperçue
entre deux dents de roches, apparaissait la mer bleue,
sous le ciel bleu.

— Demain, je sens que j'aurai la force de partir, dit-il,
mais non à pied. Un berger ne pourrait-il descendre jus-
qu'à Zicavo d'où il ramènerait un mulet ? La descente
serait moins fatigante.

— Vous n'êtes pas guéri, dit Glaire, pourquoi songer
à partir ? Rien ne vous attire à Zicavo...

11 eut envie de répondr e :
— Rien ne m'attire à Zicavo, en effet. Au contraire,

tout me retient ici auprès de vous.
Mais si ses lèvres restèrent muettes , les yeux expri-

mènent la pensée, et si éloquemment que la jeune fille
rougit et baissa les paupières.

Il ne reparla plus de partir.
C'était une douce vie que celle-là, et il s'y abandonnait

avec uùe sorte de volùpté.1
Dans la journée, il était presque toujours seul, Claire

et Diane allant à leur travail , mais le soir elles rentraient.
Alors elles s'informaient de sa santé, elles lui apportaient
ce dont il avait besoin, elles s'asseyaient auprès de lui, et
pendant des heures entières ils causaient.

Lui les entretenait de son père.
Elles, sollicitées par Philippe, disaient comment elles

avaient vécu , remontaient jusque dans leurs plus loin-
tains souvenirs.

Elles lui racontaient aussi les mœurs primitives des
paysans corses, les légendes populaires, lui faisaient le
récit des crimes restés célèbres et qui, tous, avaient la
vengeance pour mobile.

Il entendait cela, bercé par ces voix si douces qui pé-
nétraient jusqu'à son cœur.

Et il pensait à Jean Bartoli :
— Comme mon père va être heureux, se disait-il. Ce

sont vraiment deux filles que je lui ramènerai et dignes
de tout son amour.

Enfin , il fut prêt à partir.



innartAmAnt A loner d'suite- dans
ipuariiOlDOIlli» nne maison d'ordre ,
nn beau petit appartement de 3 pièces et
dépendances , exposé au soleil. Prix
avantageux. — S'adresser A M. D. Rueb,
rue da Premier Mars 10. 6775 6
jiknmk-A A louer de suite une cham
Valuvi 0. bre indépendante, bien meu-

blée , A un Monsieur d'ordre, solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 75, au ler étage. 6784-3

fhamhrPB A louer <le snite P°ur bu
"llalBUl CS. reau ou appartement, trois
belles chambres, dont une pouvant s-
transformer en cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, au 2me étage. 6785 3

Phamhra A remettre une chambre
l/llalaiurtj. meublée, située au soleil ,
avee pension si on le désire — S'adres-
ser rne des Terreaux 8, au ler étage.

6788 3

i 'hamhra A remeltre  de suite ou dans
.- i i l IUl'l c» la q iinzaine une belle

chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue de la Demoiselle 98,
au ler étage , A droite. 6789 8

1 himhrû louer de suite, A un mon
- UuluUl ta sieur, une chambre meablée
et exposée an soleil. — S'adresser rue
Léot old Robert 4, an 2me étage, à gau
iha. 6791 3

Phonhra A louer da saite une cham-
uliallUlU* bre meublée. A la même
adresse, à vendre une balle layette. —
S'airesser rue de la Demoiselle 90, au
4me étage , à ganche. 6794 3

î'hanhrA A l0U6r une chambre et une
' .HlduJwl Oa cuisine, ainsi qu'une grande
CAVE. 6J76-3¦ ¦'adresser au bureau dn riHputrux.

A la même adresse, on demande A ache-
ter nne bicyclette usagée et «n bon état.

On i i f f  r î*. *tt cttucIlc a des messieurs
UU Ulllo ae moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au rez-de chaussée.

6777-3

On îif frA la coucna et 'a pension à une
UU U U l o  demoiselle honnête et travail
lant dehors. — S'adresser chez Mme
Eohli. rue de la Balance 6. 6T'.8 3

i 'hainhrA >̂aos un ménage d'ordre et
flliiiilMl Ci gans enfants, A louer une
chambre non menblée et indépendante, a
une fenêtre, située au soleil levant ; plus
on offre A partager nne chambra à deux
lits avec un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 67, au ler
étage; 6801 3
feay B̂a A louer au 

centre, près do la
Phi fcT> Poste , une grande et belle cham •
bre moudée, indépendante et à deux fenê-
tres. — S'adresser rne D. JeanRichard 11,
au ler étage. 6E02-I

rhanhrA A loner de snite une belle
V/UftlHUrU» chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de la Pro -
menade 17, an ler étage. 6301 9

rntTAmAnts A lou6r de BUit8 > à Gl "llUgcUlUttliS» braltar. plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièces avec dépen-
dances et jardin. Prix réduits. — S'adres
ser a M. A. Perret-Gentil , rue de la
Lcge S. 5972-5

lpP&rt6Di6Dl3i juin, deux apparte-
ments de denx pièces et t'éoendances. —
n'adresser A M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Demoiselle _  6563 4

innartAmAnt A louer pour St-Mar
l|iyal IcUlcUlia tin , un appartement de
trois grandes chambres et dépendances,
situé rue de l'Industrie 3. — S'adresser
A M. F.-Louis Bandelier, rue de la De
moiaelle 29. 6564 4

InnartAmAnt A louer P°nr le ¦5 iain
ipjlal tUUlrul. ou plus tôt , un appar-
tement de trois chambres et dépendances.
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
rue de la Demoiselle 29 6573 4

harahra A Iousr ur. e jolie chambre
lirliâUi Ci indépendante et bien meu-

blée à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de

chaussée. 6752-3

\ lnnar de Bmte °'a pour Tmo ô - ocre
1 lUtlul à convenir, une grande cham-
bre indépendante.

Parc 3a Dn entresol de trois pièces
dont une grande qui conviendrait pour
atelier ou entrepôt.

Rae Jaquet-Droz 56a Dn beau
i.et.it logtmrnt de deux pièces.

Rue du Nord 59a Pour le 23 juin
un entresol de deux p ièces au soleil et
dans u .e maison moderne, jardin et les-
siverie. 6664 2

Rue Fritz Courvoisier 39a Pour
St-Martin 1894, un riz-de-oh&ussée de
3 pièces avec jaidin.

S'adresser au bureau de M Jean Schcen-
holzer, rue du Parc 1 , de 11 h. à midi.

appartement. t fïSM SW
Air et A un petit ménage tranquille, un
appartement nu pignon (Sme étage), de
deux pièces et dépendances, avec grande
part de jardin potager et eau installée.—
S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de chaussés. 6677 2

Pour cas imprévo oV r̂taTau
Fort Griffon un LOGEMENT de trois
pièces, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser rue du Pont It ,
au ler étage. 6667-2

PP  ̂Chambre. '£?£
jo lie chambre non meublée pouvant
convenir pour bureau ; elle est remi-
se complètement à neuf. Prix modi-
que.— S'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage. 8000 3
Phamhra A Iemettre <<e suite, à une
L/U flli lUlD. on deui personnes de toute
moralité , de préférence à un monsieur ,
une chambre nou meublée , exposés au
soleil , avec paît â la cuisine si on le dé-
aire — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 33, au Sme itige. 6672-3

nhamhr«« A loner' à nn ou deux
uuauiMicaa messieurs de tonte mora-
lité et travaillant dehors, une belle cham
bre bien meublée ; pins une grande
chimbre à 3 fenêtres , non menblée, bien
située, pour un burean ou autre usage
analogue. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 43, au rez-de chaussés. 6673-2
•P h a m h m A louer une chambre meu -
VlldlHUl Ua b!ée. — S'adresser rue du
Parc 67, au 2me étage. 8674-2

Phanhra A louer uue chambre meu-
l/UalHMl U» blée, à trois fenêtres a une
ou 2 personnes de toute moralité. On pour-
rait y travai ller si on le désire. — S air.
chez M. Arm, rue de la Demoiselle r H , au
rez-de chaussée. 6666 2

Phamhra A louer de suite une belle
UllalllUI t). chambre non meublée, ex-
posée au soleil , à un monsieur. — Sadr.
rue du Premier Mars 12A, au 2me étage.

6684 2

hanhrs A louer de suite nne belle
/lluIllUlUa chambre indépendante, non

menblée, exposée au soleil levant. — S'ad.
rue des Terreanx 33 , au 3me étage. 6692 2

PhamhrA A lou r de suite une belle
UMHMUI 0a et grande chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil, au ler
étage. Si on le désire, on peut y travailler.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23 ,
au ler étage, à droite. 6702 2

Hatranin A louer de suite ou plus
UagaoIII» tard un magasin avec loge-
ment, situé au centre des affaires. Prix
réduit. — S'adresser chez M. J. -B. Ruck
Un Feblmann, chemisier, Place de l'Hô
tel de-Ville. 6332 2

Léopold-Robert 82. Ji6T\ot
époque à convenir, au rez-de- chaussée
de cette maison, deux beaux apparte-
ments modernes. Ils conviendraient tout
particulièrement à des personnes désirant
exposer des marchandises en dépôt chez
elles. — S'adiesser au bureau de la gé-
rance Quadri, rue du Parc 83. 6133-2

A pparterrien ts „_,"£.
Martin ou pour St-Georges, ainsi que
deux MA GASINS, situés rue Léopold
Bobert. — S'adresser chez M. Gin-
drat, boulevard du Petit-Château 17.

4945-2

PhamhrA A louer une ehambre non
UaulMlCa meublée avec part à la cni -

sine si on le désire. A la même adresse,
on demande à acheter d'occasion une
bonne machine à régler. — S'adresser
chez Mme Bregnard, rue du Premier-
Mars 12A. . 6691 1
I ntramcnt A louer de suite un petit
UUgUlUCIIIi» logement de deux cham-
bres, cnisine et dépendances, situé au
centre du village. 6562 1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

..noAiHAnt A louer ae suite un loge-
UUgClUOUl. ment de 3 pièces. — S'a-
dresser à Mme Schneiter, rue de l'Hôtel-
de Ville 67. 6567-1
f AirnmAtit A remettre pour le 1" juin,
UUgtilBCUl*» au ler étage, nn petit loge -
ment de deux chambres et une cuisine.—
S'adresser rne du Parc 88, au rez-de-
chaussée. 656S-1

I Affamant A louer pour le ler juillet
LUgtilEcUL. un logement de 2 pièces ,
cnisine et dépendances, au soleil levant.

S'adresser rue du Pare 87, au Sme élage.¦ 6603 1
I Affamant A louer de suite au centre
UUgUlliUUli» du vUsge un petit loge-
ment de 2 chambres, cnisine et dépen-
dances. Le tout bien exposé au soleil et à
de très bonnes conditions. — S'adresser
rue du Grenier 22, au rez-de-chaussée.

6609-1

LnffAinant au 3me é!a ê' de * mandes
UUgUlUUUli chambres avec cinq fenêtres
cuisine et dépendances, en plein soleil ,
vue étendue, oetit jardin nour pendre, à
louer pour le 23 avril 1895. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 13, au ler
étage, à gauche. 6593-1
¦'avo A loner de suite une saine et1 si Vo. grande cave. — S'adresser rue
du Premier- Mars 13, au ler étage, à
gauche. 6589-1

PhamFra A louer, à un ou deux mes-
i. 'IlaUlli l u° sieurs, nne chambre meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 3, au Sme étage, à droite.

6569-1

Thamhra A louer une chambre meu-1 sï i lIaUl tii blée, à un monsieur tran
quille et solvable. — S'adiesser chez
Mme Haldimann, rue de la Demoiselle 115.

6570-1

Phamhra A louer une chambre mou-
uUalBULtta blée, A un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres
ser rue des Granges 12, au rez de-ehaus -
sée, A droite. 6571-1

Phamhra A loner, à proximité de la
UiliaiUlU t), Gare, une petite chambre
menblée ou non. — S'adresser chez Mme
veuve Nicolas, rue de la Serre 61 , au
3me étage. 6572 1

Phamhra A louer une chambre indé-
ijllit lllwi c. pendante, au soleil, garnie
on non, à des personnes d'ordre. — S'ad.
chez Mme veuve Amez-Droz, rue du Pro-
grès 117, au reg-de-chanssée. 6581 -1

fli q -fihrn A louer une chambre mou
V 'UaUUriJa blée, indépendante, à 1 ou »
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. von Gunten, rue de la De-
moiselle 58. 6580-1

•hniphrn A lo'*;er ï*our l8 Ul i° ia
WllalmUlt). une chambre non meublée,
indépendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Collège!?, au2me étage
à droite. b592 1
flkamhpn A louer de suite une belle
v 'IiatilUl f» chambre à deux fenêtres ,
tien meublée, exposée au soleil et indé
pendante , A un monsieur ou une demoi-
selle de moralité. — S'adresser rue du
Puits 3, au 3me étEge. 6193-1

Phamhra A louer de suite ou plus
VlInlilMlO » tard une belle chambre
meublée a un Monsieur de toute moralité.

S'adresser Place d'Armes 10 B , au Sme
étage; 6604 1

PtiamhrA A louer à une ou deux
t/LalilUI D. personnes une belle cham-
bre meublée et indépendante. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Progrès 108,
au 2me étage à gauche. 6605-1

! Affamant A louer de suite un loge¦iUgulUoHti. ment de 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, situé rue
D. JeanRichard 27. — S'adresser au ler
étage. . ¦¦*, ; 6384 1

hamhrA A' louer une chambre mou
UalBUlDa blée. on peut y travailler si

on le déjire . £¦ Sadresser rue du Pre-
mier Mars 14 c, au Sme étage, A droite.

a _  6588-1

Ofl j îejloHer K "̂ment de 2 on 3 pièces , bien exposé an
soleil « t dans nne maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Charrié/c 16, aa
premier étageg  ̂ 6810-3

UfiS perSOÏÎIieS demandent à louer
pour St-Martin , dans uno maison d'or-
dre, un premier ou deuxième étage de S
pièces et alcôve , situé dans la lime sec-
tion (Ouest; et du prix dé 550 à 650 fr. —
S'adresser à M. E. Brodoeck , rue du
Parc 84. 5 6792-8

On demande à loner Jiffi 'JS
épicerie, ou à reprendre las auite de ce
commerce. — Adresser les ' offres sous
initiales E. L.. 6680, an bureau ae i" IK -
¦rAnriAi, '_ - ,-;6«8P-a

On demande à acheter %g6 «di
bouteilles vides, ainsi qu'une roue et
un tour de polisseuse. — S'adresser rue
de la Demoiselle 96, au 2me étage, a
ga'-'ch'*). a ;.;fi6j47-1

• b̂k A vendre un 
excellent

JAAV cheval , race arabe, :toa
S~p sem*Wk~j m pour la course et pour

i (C -̂emXy in trait, plus un harnais
neuf et u e jolie petite voiture pour lai-
tier. — S'adresser à M. Némorin Caille , à
la Côte du Pissoux, et pour ren .seigna-
mentd, A M. Georges Morf, an Ohatelot ,
Planchettes. 6781 _
i -pandrA d'occasion , un beau lit à 2"l VcllUl u personnes, avec sommier,

une commode-toilette avec glace , une
table ae nuit, un guéridon, le tout en pa-
lissandre bien conservé. Pins un lit à une
personne, une table de nuit en noyer et
différents objets. — S'adresser rue Léo-
pol 1 Robert 74, au Sme étage. 5932 5
ft v< n TA faata ,lQ P^ace> lmit chaises
M TtllulO en bois dur, nn joli canapé
tout neuf , une table de nuit, nne table a
ouvrage, un cartel parisien à sonnerie,
une glace , une vitrine pour oiseaux em-
paillés, et une balance ponr épicerie. —
S'adresser me du Grenier 3, au Sme
étage. 668*2-3

| «anilpA un Petit c*Lmr à Pont> Bn bu_
II VDUUrO rin-flxe avec sa roue et une
jolie bercelonnette. 6072-3

S'adrenser an b>ireau de I'IMPAKTIAL .

â Vi'Vt'iri- ^"8 chambre de bains
Vi'UuI i complète , presque neuve, un

buffet de services en noyer, un grand
potager , des tapis , table ronde en noyer,
canapé , fauteui l en ve'ours, tabourets
cuir, lits de fer, porte-manteanx, deux
banquette i- , deux banquettes de fenêtre s,
bureau ; le tout bien conservé. — S'adr.
rue Léopold Robert 58. a 6683-3

.lisf'ailY A vendre un catSaj) jfilvlBiailAa Harz bon chanteur, amsi.que
trois femelles du Harz prêt' s à nishei*. —
S'adresser rue du Puits 9, au ¦ 1er étage ,
à gauche. 6693 2

â vanAvù ^
es ,DOnB li,s n^a  ̂ (bois ri-

ïOUUlO che) Louis XV, pur orin ga-
ranti ; jolis secrétaires , commode.1* , tables
rondes et de nuit , une belle glaça d'oc-
casion, ainsi que six lits comme-'neufs,
en bon crin, et un canapé. — S'adresser
A M. Jung, rue de la Charrière 19. 6679-2
S -in »*!*'>l'A uu boi 3 de iil en Sil P'n à
a ï î J I J I U  deux places , avefi'îommier,
un p. tit canapé, une table de *nuit et
deux chaises en ( aille. — S'adresser rue
D. JeanRichard 25 . au 3me étage. 66f6-2

â tran rira trois paires grands rideaux
ïoJiU 'i o couleur avec galerie, armoi-

res A glace neuves A 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales , rondes, de nuit, lits
complets neufs, lava ¦••os chemin de fer ,
chaises cannées , une grande cafetière
pour café, un coffre-fort, une balance
Grabhorn, un tour nour pieriiste avec
roue, une banq e de magasin pour bou-
langer, un bureau a trois corps et pota-
gers. — S'adresser rue du Puits 8, au ler
étage , à gauches | jî 6075 *7

A VaniirA inpotsger n» 11»/,-, avec tous
1UUU1U ••pst-accessoires, plus deux lits

complets en noyer et un buffet. — S'adr.
à l'épicerie Bloofe, rae du Marché 1. 6675-2

Pardn dimanc ê soi *' 27 mai . depuis la
IvlUll me du Collège, une pèlerine
noire , garnie de pelisse. — La rapporter,
contre récompense, r. du Collège 17. 6805-3

L'atelier de sellier-tapissier

CHS AMSTUTZ
est tiansféré rue des Terreaux 2. et
aura dès aujourd'hui toujours un bel as
sortiment de canapés , lits, divans, som
mi( rs , matelas, air si que tout l'assorti-
ment de sellerie et harnachement.

Tous li- s articles sont vendus à des
prix défiant toute concurrence. 6809 6

Se recommande Cl». Amstatz.

Boulangerie J.-T, PFEIFFRR
Rue de la Demoiselle 57.
Pain blanc, bis et noir.

Débit de SEL . — Débit de LAIT .
Chaud lait à 6 heures du matin et

à 6 heures du soir. 6807 3
Se recommande

f|_ nninfpn se recommande à MM. les
UU pclUll D fabricants d'horlogerie
Îour les noms à la gomme (2 lignes pour

5 cent.,) fleurs , paillonné à 10 cent, et
pour les rhabillages de cadrans métalli-
ques. — S'adresser rne du Pont 19, au
rez-de-chaussée. 6782-3

Servant a UnB J eune nlle honnête,
OUrVaillCa parlant les denx langues ,
cherche une place de servante dans un
ménage ou dans nn café. — S'adresser à
Mlle Ëiiso M arbotte , chez M. Emile Per-
regaux-Jeanneret , rue de la Côte 225. au
laocle. 678H- 3

fiarvaniA Pour le milieu tle J u>n< on
Bol taUlr» demande dans une petite fa-
mille une fille fidèle , connaissant tous les
travanx d'un ménage. 6787-3

S'adresser au bureau de I'I MPAKT -AI,.

Dn jenne homme S B™ogudS
magasin ou commissionntire dans un
magasin ou compte ir de la localité. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90. au
4me étage, a gauche. 6793-4

AraVAnr Dn ouv rier graveur-finis
M l o V O L l a  seur et sachant faire le
mille-feuilles sur or ou argent, demande
plaee de snite. — S'adresser rue du Pro-
grès 90, au rez de-chaussée. 6685-2

Une JCnne niie une place pour aider
au ménage dans nne bonne famille. —
S'adresser rne du Temple Allemand 19, au
rez de-chaussée. 6678-2

Sarvanta 0n amande pour le mois de
Sol iBUl-u- juillet une bonne servante
bien recommandée, sachant cuire et con-
naissant tous les travanx d'un ménage.
— S'adresser à Mme Jules Boch-Gobât ,
rue de la Balance 10 , au Sme étage .

6783 6

flarvantA Dans nn Petlt ménaK6» on
001 ItMliC» demandeune bonne servante
active et de toute moralité. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. 6773 8

S'adresser an bureau de I'I MPABTLAL .

Ranassanaas 0a demBn<le denx bon-
Uu|Kl0oCII9G9» nés repasseuses ponvant
disposer de quelques journées par se-
maine. — S'adresser A la Teinturerie G.
Moritz-Blanchet , rne de la Ronde 29.

6774 t

Ponilanta <-)n demande ponr entrer de
I oUuaul'S. suite , un bon ouvrier f li-
seur de pendants ovales , argent et ga-
lonné. 6811 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ci" ion n II en 0u demande une bonne
riUlaHOUoo. finisseuse de boites ar-
gent, bien au courant de sa partie et
travaillant régulièrement. 6812-3

S'adresser an bureau de I'I MP RTI L .

Jenn6 ÛOmffle» une Etuae d'avocat et
de notaire un jenne homme ayant une
belle écriture. 6725-2

S'adresser an bureau de I'IUPASTIAL.
ff ai-vanta On demande pour le 31 mai
•31IVI1UM! .  une fllle robuste, sachant
faire la cuisine et ayant travaillé dans les
hôtels. 6671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

« » onîl loa Un jeune homme intelligent
fllgUlIlVoa trouverait à ee placer de
suite. Rétribution dès l'entrée 6690-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.

PftliaQ' HQt Q On demande deux bon
I UllSatUSt 9> nés polisseuses de bottes
argent. Inutile de se présenter si elles ne
save ut pas leur partie à fond. 6694-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTLAL.

Villa (^n demande pour un restaurant
Illlv» honnête des environs de la loca
lité une fille de 17 à 20 ans et de toute
probité pour servir et s'aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 670J- ï

Annartanant A remettre pour le ler
appaU'olltillI'. juillet o i  plus tard, un
appartement. — S'adr. chez Mme Mairo -
Imhoff , aux Jonx Derrière. 6790 8

ipP&rtement. Martin 1894, dans une
maison d'ordre et au centre du village , un
bel appartement au ler et ge, composé
de deux chambres, une cuisine et dépen-
dances. 6803-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I.nffamant A louer un joli logement
llUgClEWJ li» d'une ehambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Gre
nier 4.*, au ler étage. 6779-6

I neroNont A louer de suite nn joli
LUgOUOHU logement bien situé et ex
posé au soleil. — '̂adresser à la Brasse
rie Tivoli , rue de l'Est 17. 6800 3

â lnnor '" ur t̂ Mart ia  1894, 2 loge-
lUUOr moiitM de trois pièces avec

corridor et dépendances , bien exposées
au soleil et situés rue Fritz Courvoisier
et rue de la Ronde ; i.n eat disponible ne
suite. — S'adiesser à M. Charles Vielle ,
rue Fritz Courvoisier 29A, de mili *deux heures. 6687 5

H Madame Adrienne Girard-Schem, A Versoix ; Monsieur et Madame Ami I
I Girard ;., Madame Jenny-Gira<*d et ses enfants , à Renan ; Monsieur et Ma- I
I dame Meyrat:Girard, a St-Imier ; Monsieur et Madame Ernest Girard et I
I lenrs enfants , A Renan ; Monsieur Fritz Schem-Karlen, à Versoix ; Mon- I
I sieur William Sehem, à Sevilen ; Monsieur et Madame Fritz Landolt- I

: I Sch'èm, et leurs enfants ; Monsieur et Malame Imer-Schem, A Neuveville ; I
I Madame J. Girard Racle, A St-Imier et ses enfants , ont la profonde don- I
I leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils I
I viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aime époux, fils, frère, I
I beau-fils , beau-fière , oncle et cousin

Monsieur Arnold-Ami GIRARD
avocat, à la Chaux-de-Fonds

I que Dieu a enlevé à leur affection , après une longue *t pénible maladie, I
I samedi , A 9 heures du soir, A l'âge de 42 ' ', ans, A Greng, près Morat.

D après le désir du défunt , sa dépouille mortelle sera transportée à I
I Zurich, pour être incinérée. Le cortège funèbre psrtira de la gare de Zurich I
I le mercredi :JO mal, à t h. 36 de 1 après-midi pour le crématoire où I
I le serrics rehgieux aura lieu. 6799 2 I

La Chaux-de-Fonda , le 28 mai 1894. (H-2485 Y) I
Le présent avis tient lieu de lettr 'e de faire part.

Monsieur C.-M. Ooatm et sa famille
adressent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant le grand
deuil qui vient de les frapper en la per-
sonne de leur chère épouse et mère.

6H08 1

Lo -voici , le beau jour ,
Le jour tant désiré

Où mon aaint Rédempteur veut recetoir mon âme.
Mon cœur s'élève à Lui , mon cœur est tout en flamme»,
Pour s*'¦lancer an ciel, où j'ai tant aspiré.

Monsieur Louis Godât, en Amérique,
Messieurs Parfait et Numa Godât , à la
Ohaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Bandelier , Gigandet , Godât, Jobin , Ha-
mel, Stalder, Régnier et Dubey, ont la
douleur de faire part à lenrs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien -
nent d'éprouver en la personne de lenr
chère et regrettée mère, sœur, tante et
parente,

Madame Emma G0D1T née Bandelier,
que Dieu a retirée A Lui, dans sa 54me
année, après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le -8 mai 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mardi 39 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettres oie faire-part. 6796-1

J'ai obtenu mi»éricorde et o'est nne
parole certaine et entièrement digne
d'être reçue, que Jésus-Christ est Tenu
dans le monde pour sauver les pé-
cheurs. I. Tim. I., 13-15

Madams Veuve Marie Gros , Madame et
Monsieur Bona, à la Ohaux -de-Fonds ,
Messieurs Albert et Louis Gros, Mon-
sieur et Malame Gaulard, Monsieur et
Madame Février, à Hérimoncourt, font
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le Oiel de leur cher époux,

-fils , beau-fils , frère, beau-frère , et neven,
. Monsieur Charles-Alf re d GBOS,
que Dieu a repris A Lui lundi, A 7 h. du
matin, dans sa 28me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1894.
L'enterrement,, anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 30
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, - rue de la Demoi-
selle 136. —•

I»e présent avis tient liera de
lettre s de faire part. 6797-2

Les membres de HSvaugélisatlon
populaire sont invités à assister mer-
credi 10 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Charles-
Albert Gros, lenr collègue. 6798 2

Madame Léa Prétot née Péquignot et
ses enfants, Laure, Henri, Eugénie, An-
gele, Elia et Lucien, les familles Prétot,
au Le clo, Prétot au Noirmont, les famil-
les Péquignot et Juillerat , à la Chaux-de-
Fonds, Ge ndre , â Porrentruy, Ruhier, au
Noirmont , font part A leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Adrlen-Célestla PRÉTOT,
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui subitement dimanche, à 4 h.
du matin, à l'âge de 38 ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 mai 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi SO courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Grandes-Orosettes
n" 38B.

L<e présent avis tient lien d"
lettre de faire part. 6806- 1

Dieu ramènera par Jésus cenx qui seront
morts. I Thess. IV, 14.

Mademoiselle Adèle Robert, Monsieur
Jules Bandelier Robert et ses enfants, A
Elgin (Ills, Amérique), et les familles
Robert , Bersot, Jacot , Jeanmaire. Nico -
let, ont la douleur de faire part a, leurs
amis et connaissances de la mort de lenr
cher frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Fritz ROBERT,
que Dieu a retiré à Lui à l'âge de 52 ans,
après une courte maladie, à Bretigny

i (Vaud).
La Ohaux-de-Fonds, le .6 mai 1894.
Le présent avis tient lieu de

lettre de f aire p art. 6771-1



PîvntanrB Denx bons pivoteurs en-l lTUtOm»» Reprendraient 6 A 12 car-
tons pivotsges ancre, bon courant, par
semiine. 6356-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIâL.

R amnntAnr *In b0Q remontenr pour
IlOlBUBIiDIll » petites pièces ancres et
cylindres cherche une place dans un bon
comptoir de la localité. 6558-1

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL ..

Blanchisseuse. euaebuT%ebl<
re:

commande pour laver du linge A la mai-
son. — S'adresser rue de l'Industrie 32,
au rez-de-chaussée. 6561-1

If.niî a fi l in Une jeune Vandoise cher-¦JcUUc UllO. che, pour le 4 juin, nne
place comme aide dans un ménage ou
cemme bonne d'enfants. 6575-1

S'adresser au bureau de riMramriAi,.

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

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 6586-1

K ans «oo (tau 0n demande des repas-
nUpaaBdgOBa sages A faire a domicile,
remontoirs , pièees i clef , chronographes
et Roskopf , ainsi que toutes autres
spécialités. Travail soigné. 6587-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
*——*—————********** **—m^̂ ^̂
RorrlanoA Dne régleuse sachant cou-
UcglOUùCs Per et mettre rond les ba-
lanciers et faire les retouches, demande
place dans un comptoir. — S'adresser rue
du Soleil 3, au ler étage, * droite. 6585-1

PnlÎQSonaoa 0n demanda deux polis-
1 UllooCUoco» sensés de bottes argent
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser rue
de Bel-Air 8B, au Sme étage. 6555-1

fi flrvantA On demande une servante
ocl VaillU. sachant bien cuire et avant
l'habitude d'un ménage soigné. — S'adr.
rue du Premier Mars 9, au 2me étage.

6557-1

PinifiQAnQA ®n demande de suite une
r lllloBDlloua tonne ouvrière finisseuse
de boites or ; elle serait logée et nourrie
chez ses maîtres. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage. 6559 -1

InnrAnti 0u demande un jeune
apjJl Billli garçon comme apprenti
bouclier. — S'adresser A M. U. Jean-
nontot, rne de U Paix 61. 6546-1

Sûrtîoeonr Un 88rtissear capable est
3t)l UBSCUl • demande de suite a l'atelier
Kunz-Montaudon, rue Léopold Robert 57.

A défaut on sortirait de l'ouvrage n
domicile. 6591-1

fVi fkû lpnr  <->a demande de suite un
lllC&DlvUlt bon ouvrier nicksleur chez
Albert Muller , A Morteau. 6599-1

^artîsQonr <->n Cûerche nn bon sertis-
tjDi UBSvIll » seur travaillant sur la ma-
chine. — S'adresser Case 955. 6600 1

InnrAnti remontenr ayant fait les
&|)|ff cllli échappements, ou un assu-
jetti pourrait entrer de suite. 6601-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIâL

InnrAntlA On demande une apprentie
a|) |)lCillloa repasseuse en linge, nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rue du Stand 14, au tme étage. 6602-1

Piffntin A louer de suite, dans une
l lgilUD» maison d'ordre et mo-
derne, nn beau pis non de trois
petites pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Place d Armes 12A, au 2me
étage. 4978-*ll

I n/oi 1 A ,ouer P our (lti suite ou St-
liUGal. Martin un beau local de 8 fenê-
tres, disposé pour comptoir et bureau, au
centre de la ville. . 2902-22*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Pîô*nntl A louer de suite nn bean pi-
llguUlla gnon, composé de 2 chambres,
bout de corridor vitré, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau, rue du
Progrès 8, au rez-de-chaussée. 1187-5S*

tr6l-QQ,'L0Cl6. Locle , un beau loge-
ment bien exposé au soleil , à très bas
prix, composé de deux chambres, cuisine
et dépendances et portion de jardin. On
ne le remettra qu'A des personnes d'or-
dre. 6071-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

â voiniirû un P,ano a queue, à trèsVeuille bas prix . 6577-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

â -oondrfi un 8r*nd potager ayant 4
irjliui u fours et 2 résarvoirs à eau

(en cuivre) d'une contenance de 50 iitres
chacun. Oe potager a coûté 1000 fr. et
serait vendu pour le prix de 350 fr. —
S'adresser à M. J. Schneider, ancien te-
nancier du Cercle Montagnard, rue du
Premier-Mars 4 6576-1

â vonitrA Pour le prix de -*--** fraucs un
YUflUl U bon bicycle très peu usagé.

A la même adresse A vendre une belle
volière. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au rez-de-chaussée, à droite.

6593 1

â nantira une bonne machine a
VcllUlO régler, Système Paul Per-

ret. — S'adresser rue delà Demoiselle 119,
au tme étage , à droite. 6548-1

(liennnY Dn beau merle A bec jaune ,
VlBi 'ailA- très bon chanteur , est A ven-
dre. — S'adresser rue du Stand 4, au
2me étage. 6578-1

A vcnrlrA un excellent tour A guillocher
ït i lUlo circulaire, un pupitre , une

balance A peser l'or, différents outils de
graveur , boulets , traits , etc., plus un
sommier garni pour alcôve. — S'adresser
«ue de la Paix 39, au Sme étage. 6583-1

ajnn/laaA faute d'emploi , une bonne
tfuDUlc balance Gabhorn , pour

peser l'or. — S'adresser rue Fritz-Cour -
voisier 15. 6579-1

EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12, Vin rouge de Hongrie, £££* â 35 c. le litre

Gmile Brasserie LA LYRE
23, rue du Collège 23. 6654-1

L UND I 28 MAI 1894
dès 8 h. du matin,

€#H€imf
DONNÉ PAB

le BSp Thompson
OOMIQUE

et Mlle JKArvrvE, romancière.

Sa recommande, A. Rlnggor dit Bat»!
********mm m mm a ¦nom

RESTADRANT DE BEL-AIR
L UNO/ soir, dès 7 1/2 heures,

Bouillabaisse
à la Marseillaise

Se recommande,
6709-1 K»e Tenancier.

USINE A GAZ
EXPOSITION û'Âppareils cnlinaires

combinée avee des essais pratiques.
Ouverte chaque jour, excepté le

dimanche, dès 9 h. du matin à
midi et de 2 à 7 h. du soir.
M. Harni , tenancier du Restaurant de

Bel-Air , fonctionnera comme chef de cui-
sine : il démontre la manière de se servir
des divers potagers , réchauds et autres ap-
pareils et explique leurs avantages.

Les familles sont invitées A faire pré -
parer des repas A l'Usine A gaz. A cet
effet, elles apporteront viande et légumes ;
ainsi que les épiées nécessaires à Tassai
sonnement. La préparation et la cuisson
se feront gratuitement.

Pour éviter l'encombrement, les person-
nes qui ont l'intention de faire cuire nn
ou plusieurs mets, sont priées de se
foire inscrire la veilla. 6770 1*

Direction de l'Usine à gaz.

FRANCE
VINS & SPIRITUEUX

La Maison BERNARD de LAHOTHE , à
LIBOIKNE pris Bordeanx, demande

REPRESENTANTS
poar clientèle bourgeoise. Bonnes réfé-
rences exigées. 6767 5

HORLOGERIE. Sirs- ™!"*deux grosses de montres (15 A 20 lignes)
par mois, genre bon courant, pièces a
clef ou remontoirs. — S'adresser, sous
chiffres Aa K, 6765, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6765 3

Fromages maigres
qualité supérieure, en pains de 15 A 20
kilos, A 61 cent, seulement le kilo. Jam-
bons surfins, qualité choisie, les 10 ki-
los, 15 fr. 80. Jambon* très fins , pre-
mière qualité, les 10 kl os, 14 fr. 80.
E*ard gras et gros, les 10 kilos 14 fr. 50.
Lard tout maigre, entrelardé, les 10 ki-
los 15 fr. 10 seulement. Côtelettes
très fines , les 10 kilos 15 fr. KO.

Marchandise bien fumée.
End. Hober, MURI (Argovie).

fo *012-F*I 6780 1

Blanchisseuse - Repasseuse
Une bonne blanchisseuse et repasseuse

se recommande A .'honorable public de la
Ohaux-de-Fonds et principalement A ce-
lai du quartier qu'elle habite pour tous
les ouvrages concernant sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
du Temple Allemand 101. 6768-3

A LOUER
pour St-Martin nne (H - '898- OH)

Boulangerie
située au centre de Ghanx-de-Fonds.
Bonne clientèle. — S'adresser sous c.liif
1res H. 1898 GH.. A l'agence Haa-
aenatein & Vogler , à Chanx-de-
Fonds. 6686-1

* A. VI S -<
Wer will scharne Ilosen kaufen
Soll zum Tailleur Vdech laufen ,

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

CHAUX -DE-FONDS 5709-6
_59, rue de la Serre 59.

Premier prix de Vélo
A vendre un lit de fer , où M. Lesna a

couché pendant 2 ans. — S'adresser au
Café da Téléfrrnphe. 6595 1

Bonnes fondues à toute heure.

Grande Brasserie du Square
Continuation des concerts

de la Troupe tyrolienne
toxzs les soirs à, 8 heures. 6119-12*

WSF" Entrée libre. '̂ ivÉ

AD magasin J. HUMB ERT, rue An Premier-Mars 5.
Excellen t VIN ROUGE

GARANTI NATUREL, de 25 à 50 centimes le litre. 6062-6

D" CHARLES PERROCHET
médeein.-clair-u.rg-ien

Mue Léop old-Robert 16, au 1er étage
Consultations tons les jours

de 1 heure à 3 heures, à partir du 23 mai. 6542-2

ARCHIVES DE L'HORLOGERIE
publiés avec le concours de collaborateurs spéciaux et

sous la direction de
James PERRENOUD

Secrétaire da Ja Société intercantonale des indostries du Jura et Commissaire suisse
à l'Exposition de Chicago.

Les personnes auxquelles nous avons adressé des prospectus rela-
tifs à cette publication et qui désirent en obtenir de plus amples ren-
seignements peuvent consulter des spécimens que nous tenons avec
plaisir à leur disposition.

Iiibratrie A. COIJRVOISMEB
Mme DOCODUBDD, de™ recevoir de" Potage* à 1 \W. W *\ C t  Çl*ï
1763-1 la minute et des Pois an lard M *¦ * W — \. A M. -¦ ¦

73 orta cc-a trac 0n demande des re-
.fte^AiJ&clgC.-». pggsages à faire, soit
15 a 20 cartons par semaine, pièses à clef
ou remontoirs. — S'adresser, sous initia-
les B. Ba OVQO, au bureau de I'IMPAK -

6766-3

TRÈS BEAUX LOGEMENTS
ft la rue du Nord, deux et trois chambres,
sont à remettre pour le U novembre 1894,
chambre à bains, cour et jardin. 6764-7

Blir6311 ~̂^<%cea  ̂Léopold Robert

TERMINEURS
On demande des termineurs en grandes

et petites pièces ancre et cylindre. Adres-
ser les offres sous chiffres J. E. V. 380
Poste restante Ohaux-de-Fonds. 6688 2

MALADIESJjES ÎEDX
Consultations du D 1* VERREV, rue

Léopold-Robert 47, ft OHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 *6 henres après-midi. 5739-98

Savonnettes. r ĉS3
de-Fonds, demandent ft acheter des sa-
vonnettes (0 et 17 lig., ancre argent à
clef , genre anglais, ou à la rigueur des
mouvements échappements faits. 6715-2

A. vendre un genre d'aiguilles système
inconnu, pour montres et pendules.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 6769 3

An ounce* of préservation is better
thaïe a j iound of cure. (Prov. angl.)

SWISS DENTIFRICES
Huiubert-Gérard, dentiste,

CHAUX-DE -F ONDS 6060-24

J-. louer
ponr Saint-Martin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièces, alcôve et
Térandah. En ontre, nn ATELIER disposé
ponr comptoir et bnrean indépendant.
On lonerait le tont on séparément. Jolie
situation, grand jardin d'agrément. —
S'adresser à H. Léon Breitling, oBnlerard
dn Petlt-ChiUean 17. 3889 25*

Mm fpi
à prix avantageux. Prompte livrai-
son. — Se recommande 6415-7

J. SCHEURER
Bue Jaquet-Droz 10,

COUTURIÈRE
Xm &.me Tt Ŝ.. -\X 7~XoUe.1;-M=tl&y

Rue de la Serre 57 , au 1er étage
se recommande aux dames de la loca-
lité pour tout ce qui concerne sa pro -
fession. Confections en tous genres pr
dames et enfants Coupe élégante , der-
nière nouveauté. Prix déliant tonte
concurrence. Travail soiatné. 6545 6

_______^
am 54" 

^f liffocie ii
1 CHAPEAUX t CAPOTES
S depuis l'article ordinaire au
.§ plus riche.
f; CHAPEAUX ponr bébés, dep. 95 c.
~ dits ponr garçons, dep. f fr.
g dits ponr bommes, dep. 75 c.
S dits ponr bommes, blancs et
 ̂ bordés, dep. 1 fr. 10

S dits JOCKOS. dup. 25 c.
s dits MONTAGNES , dep. 75 c.
g Tous les Articles U'ctté
ç» sont arrivés.

I GRAND CHOIX & BAS PRIX
 ̂

AD 
789-206

|| BAZAR NEUCHÂTELOIS
|̂ Corsets , Ganterie, Merceriefr

________________£_

Café-Brasserie de l 'Union
63, rue du Progrès 63. 588J-8

Excellente

Bière à emporter
Le litre à 35 cent.

par 20 bouteilles, 35 c. la bouteille
On livre A domicile.
Exeell-aixt

VIN ROUGE ' T'
à 50 centimes le litre.

Se recommande. I^ritz SotaiffmaBn.

AYIS officiels
D> LA.

ComsuDB Se la CHAUX-DE-FONDS
BATAILLON DE POMPIERS

L'Etat-Major du Bataillon porte à la
connaissance de tons les pompiers que
les henres fixées dans le tableau des
exercices pour les rassemblements seront
à partir du ier juin 1894 , celles de la
nouvelle heure de l'Europe centrale ,
avançant de 30 minutes sur l'heure ac-
tuelle. 6771-6

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1894.

FONTE , ESSAI ET ACHAT¦ DS 13368-9
matières or et argent

L. COURVOISIER k Cie
aztciea nement maison Veuve A. C0CBV0IS1ER

14 A., Rne de la Demoiselle 14 A

LA CHAUX-DE-FONBS

Pommes de terre. JSJSÎS
dre de belles pommes de terre blanches a
80 c. la mesure. — S'adresser rue de la
Serre 95. 6699-2

P£k9tcSnn A 1* pension rue¦f t3n«S *tf IIi dn stand 4, an
Sme étage, on recevrait encore quelques
pensionnaires solvables. Très bonne cui-
sine. 6689-2

llllll ¦llllllllll IIIIIIMH—MBT-

Leçons de dessin. f;o'fr
p
daeude^ncet

de peinture, demande des élèves ponr nn
cours et des leçons particulières. Prix
modérés. — S'adresser rue de la Paix 75,
au ler ètage. 6502

T-Tî-m m_y j r v L- -'t
On demande à emprunter da suite la

somme de 10,000 ft*., contre bonne
garantie hypothécaire et autre garantie.

S'adresser a M. Bersot, notaire, qui
renseignera. 5802

?????????? ??
Stnde de Ch. BARBIER, noi

A LOUER
Pour Saint-Martin 1894 :

Balance 6 a, 
^

xi6m6 ét8g5e95
d7-?

Progrès 2. caena daaxièm6 étage de S
^8

Indn8trie 7, °rè6
per8?mier éta8e d6 t|̂

R'iliinpft A ensemble °u séparément
DalttUCo Va deux logements de trois
pièces, au ler étage. i960

Boucherie 16j^emier ôt8ge 
îlâ

fiirft 9 un Pr6mier étage de 4 pièces.

Jaqnet-Droz SsflS? *»
DOOCnene 10, chaussée , av«o lo-
gement à l'entresol, conviendrait
pour tout genre de métier. 5964

A +  + otTf ïnn T 0° donnerait des ser-
AttBIiUOil ! tissages d'échappe-
ments cylindre A faire A domicile. Bonne
qualité. — S'adresser rue de la Charrière
n« 3, au ier étage. «712-3

CHA PEAUX
de paille

pour

garçoBS et jeunes gens

GRANDJHOIX
Prix avantageux

AU

Grand Bazar in Panier Fleuri
4497-S» *
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2 Goûtez & Jug ez Y

I DE iê Ou !
Q de toutes qualités en vente 0
Q au magasin 6063-7* ft

0 J. B.STIERLIN Û
2 Bâtiment fla gû Hôtel Central . 2


