
Où peut s'abonner à L'IMPARTIAL
•iès maintenant

Pour 8B Centimes
jusqu 'au 30 juin 1894

Pour 5 Fr. 80
jusqu 'à fin décembre 1894, franco dans
tuute la Suisse.

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

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

DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

- JEUDI 7 JUIN 1894 -

.?a.*iin- ~3.ab. — Réunion , jeudi 7, â 8 ty, h. du
soir, Brasserie Krummanacher.

Uni dea Grabons. — Réunion, jeudi 7, dès 8 h.
du soir , au local.

Iiub ds la Pir». — Séance, jeudi 7, à 8 V, h. du
soir , au Oercle.

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

Valern Chorale. — Répétition, jeudi 7, i 8 *f t h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

•iooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
ieudi 7, à 8 \ ,  h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvétia. — Répétition générale , jeudi 7, à 8 »/, h.
du soir , au Cercle.

3»oiôt6 de çymaaBtiixae d'hemmes.—Exerci-
ces, jeudi 7 , i 8 Vi a. du soir , i la grande
Halle.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 Vi h-
du soir, au Café de la Blague.

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

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi, à 8 ty» n. du soir, à la
Halle du collège primaire.

Bibliothèque du Orrutii romand (l ,r Mars 7 a ,.
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
de 8 h. à 10 h. du soir.

«jroheBtre l'Kspéranoe. — Répétition, vendredi 8,
à S '/j h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

:«oilienne. — Répétition de chant, vendredi 8, à
3 ty, h- du soir, au local.

¦ï. A. S. Section Chaux-de-Foada. — Réunion ,
vendredi 8, à 8 V, h. du soir, aa local (Place
de l'Hôtel-de-Ville il).

âtlkUothèque publique. — La salle de lecture est
ttrrerte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salle
a» 31 , Oollège industriel).

inglish oonversing 3ab. — Friday evening al
8 ty, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

ïautaoher ttomisohtar Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Froitag den 8., Abends 8 ty» Uhr,
lm Lokal.

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

Chorale dea gravenra. — Répétition , vendredi 8,
â 8 h. du soir, Café de la Place. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

et le Monde féminin

On objecte les mœurs françaises à ceux qui
fiarlent de faire fraterni ser les deux sexes en
eur offrant des distractions communes. J'a-

voue que l'objection est sérieuse. Nos habitu-
des, nos préjugés , notre éducation sont autant
d'obstacles à la réalisati on de ca vœu. Il est
certain qne pour organiser quel que chose de
nouveau dans ce domaine , il ne faut pas ôtre
de ceux qui ne se sentent à l'aise qu 'au sein
des usages reçus et des ornières tracées. Ceux-
là, la peur les prend dès qu 'ils ont dépassé la
région des conventions et qu 'ils voient cesser
autour d'eux les garde fous accoutumés. Je ne
conseillerai pas non plus les chemins nou-
veaux à ceux qui sont trop sensibles à ce que
le monde pourrait dire d'eux. Ils seraient
trop malheureux. Chacun sait qu'il est plus
mal porté de s'affranchir d'un usage, môme
absurde, que de manquer à une loi sainte.

La Jeunesse masculine
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Il ttr* r*ndt* temple i* tout ouvrage dont wa
exemp laire ttra airetti à la Xédtwti**.

Un bel accroc fait à la morale peut vous faire
passer pour nn esprit fort , un accroc fait aux
règles de la mode risque de vous attirer le ti-
tre de maladroit ou de rustre.

Dans un certain monde qui s'étend plus loin
qu'on ne pense, un ordre de la conscience
devra toujours céder le pas à ce petit mot ma-
gique : cela ne se fait pas.

Toutefois je dirai à quelques uns qui ne
craignent pas les horions et les railleries :
Qu 'aurait on fait de bon, de juste , de vrai , de
magnanime dans le monde en prenant pour
règle de toujours respecter ce petit veto tyran -
nique : ça ne se fait pas ? — Il y a des jour s
où il faut s'insurger. Cela ne vent pas dire que
pour réussir dans ledomainespécial que je pro-
pose à quelquesactivitésentreprenan tes , i! suffi-
se d'être audacieux. Parexpérience je sais qu'il
faut ici encore plus de prudence que d'audace.
Je ne conseille donc pas de rompre en visière
à tout ce qui existe pour instituer du jour
au lendemain des fêtes où vos filles et vos
fils se mêleront en camarades, comme s'il
en avait été ainsi depnis le commencement
du monde. L'apprentissage est nécessaire
partout , et ici comme ailleurs il faut com-
mencer en petit. Que les parents commen-
cent I

Vous avez des fils et des filles , madame, in-
vitez leurs amis et leurs amies que vous aurez
préalablement connus et livrez leur votre mai-
son, sous vos yeux.

La première fois, ils seront peut être un
peu gauches. Persévérez. Donnez leur des oc-
casions nouvelles de se rencontrer, et sans
avoir l'air de régler leur programme de di-
vertissements, fournissez leur quelques idées.
Surtout s'il y a une vieille grand'-mère dans
la maison , ne pensez pas que ce jour-là sa
place soit dans un coin .retiré du logis. Au-
jourd'hui c'est auprès des anciens qu 'il faut
souvent chercher le secret de la gaieté. Et de
même qu'on ne danse nulle part mieux que
sous les vieux tilleuls , ou sous les grands
chênes paternels qui étendent sur la jeunesse
en fête des bras protecteurs , de même la gaieté
de nos enfants éclora plus fraîche et plus
vive sous le sourire de la vieillesse indul-
gente.

Je ne rêve pas en écrivant ceci. Je me sou-
viens, et je me dis que ce qui a existé, existe
encore dans quelques familles sur catte vieille
terre de France, pourrait bien se répandre
pour le plus grand bien de tous. Je ne vous
cacherai pas cependant que les papas et les
mamans qui sont parvenus à créer pour leurs
enfauts des distractions communes , ont beau-
coup payé de leur personne. Non seulement
il faut être hospitalier , bienveillant pour la
jeunesse, oublieux de soi-même ; il faut en-
core ôtre vigilant et perspicace , tout voir et
tout savoir sans qu 'il y paraisse. Mais lorsque
vous aurez pris toute cette peine, vous en se-
rez largement récompensé par le bonheur que
vods aurez procuré aux autres.

La plupart des gens n'ont aucune idée de la
richesse inépuisable de vie, de plaisir , de gé-
nérosité , d'entrain qui se développe dans la
jeunesse quand on la réunit dans des condi-
tions normales. Dans l'état actuel de la société ,
nos jaunes gens et nos jeunes filles sont inu-
tiles les uns aux autres pendant les plus belles
années de leur existence. Les uns et les autres
ont en eux des qualités qui s'atrophient faute
de soins , ou même qui se transfo rment en dé-
fauts. J J connais une foule de jeunes gens
pessimistes , rongés par l'intellectualisme ,
auxquels il ne manquerait que le contact ha-
bituel avec un milieu comme ceux que je dési-
revoir naître. Ils auraient vile fait de se
réconcilier avec la vie et de se brouiller avec
l'analyse.

Et que manque t il à nos jeunes filles dans
leur existence un peu terne et vide si ce n'est
le contact d'une jeunesse laborieuse et pleine
de préoccupations d'avenir , livrées aux fortes
études ? Vous me direz que nos jeunes filles
n'étudient que trop el quelques unes souffrent
déj à de cette éducation presque masculine. Je
vous répondra i qu 'il n'y a rien de tel pour
faire éclore les qualités féminines et pour cor-
riger les travers dont vous vous plaignez que
de réunir le jeunesse des deux sexes. Soyez
sûr que la femme alors se réveillera.

(Relèvement social.) C. WAGNER .

L'Exposition cantonale ie Zurich
Quatre numéros du journal de l'exposition

industrielle cantonale ont paru ; ils contien-
nent, indépendamment de la partie adminis-
trative indispensable, d'intéressants articles,
illustrés pour la plupart.

L'historique des différentes phases par les-
quelles l'organisation de l'exposition a passé
et la description de ses bâtiments remplissent
une partie du numéro 1 ; un coup d'œil ré-
trospectif jeté sur les expositions précédentes
nous permet de saisir l'importance de ces
institutions , de cette institution plutôt , car, à
Zurich, les expositions industrielles sont pré-
vues par la loi du 9 mai 4832, qui voulait qu 'el-
les eussent lieu tous les trois ans. Différentes
raisons ont empêché ces manifestations pério-
diques. La première exposition— comportant
des produits étrangers — eut lieu en 1836,
mais les suivantes ne furent ouvertes qu'en
1846 et 1868, avec les seuls produits zuriçois.
Vingt-cinq ans se sont donc écoulés depuis la
dernière exhibi tion cantonale: il y a eu, il est
vrai , pendant ce laps de temps, des exposi-
tions partielles à Pfeeffikon , Uster , Wald .Gru-
ningen-Gossau , Mettmenstauten , Waedensweil ,
Kussnacht , Horgen , Winterthour , Affoltern ,
etc., et surtout la grande joute nationale de
1883 ; le besoin d'une exposition des produits
de tout le canton ne s'en faisait pas moins
sentir et l'on réclamait généralement sa pré-
paration.

Après diverses péripéties, l'exposition fut
définitivement décidée dans une séance de dé-
légués qui eut lieu le 14 décembre 1892 ; le
bureau central , les commissions furent nom-
més plus tard , les plans élaborés , la question
financière fut réglée, l'emplacement choisi et,
si l'on put craindre un instant que la proxi-
mité de l'exposition nationale de 1896 nuirait
à celle de Zurich , on fut bien vite détrompé.
L'exposition zuricoise va ouvrir ses portes ;
elle aura sans doute le succès le plus complet ,
et c'est ce que nous autres confédérés devons
lui souhaiter.

L emplacement de 1883 n'étant plus libre,
on a choisi cette année — et l'on ne pouvait
trouver mieux — la promenade qui entoure
le théâtre et qui est séparée du lac par l'Uto-
quai. Les bâtiments forment un seul corps
dont la galerie principale est parallèle au quai ,
avec un retour à angles obtus vers l'ancienne
Tonhalle , qui est englobée dans l'exposition ,
et une halle perpendiculaire à l'autre extré-
mité. L'architecture de ces différentes cons-
tructions est simple ; tout en cherchant à lui
donner un caractère suisse, on n'a pas outré
ce caractère par de singulières applications
d'art national ; tout est en bois , et cela forme
un ensemble de 12,000m!.

Le visiteur , pénétrant dans l'exposition par
la porte princi pale située en face de l'hôtel
Bellevue, se trouvera tout d'abord dans le do-
maine de l'horticulture ; il passera ensuite en
revue, dans l'ancienne Tonhalle , l'industrie
du vêtement et les groupes de l'économie do-
mestique et des travaux féminins , auxquels
participe la Confédération. Un vaste restau-
rant relie la Tonhalle à la première partie du
bâtiment principal , qui renferme les groupes
de l'art décoratif , du mobilier , de la petite
mécanique, des instruments de musique, des
appareils scientifiques, de l'industrie pape-
tière , des arts gra phiques, de l'industrie lai-
tière , etc. Les matériaux de construction et
les ouvrages en ciment sont disposés à l'exté-
rieur sous une véranda.

A l'angle formé par les deux halles princi-
pales , s'élève une tour d'où l'on jouira d'une
vue magnifique.

La seconde halle , la plus vaste de l'exposi-
tion , contient les groupes nationaux de l'hy-
giène et des moteurs , et ceux, spécialement
cantonaux , des machines , de l'alimentation ,
de l'industrie chimique. Dans la dernière
halle , qui est aussi la plus petite , se trouvent
les voitures , la section forestière , l'industrie
des hôtels et des restaurants. C'est M. l'archi-
tecte Gros, de Zarich , qui est l'auteur des
plans de l'exposition.

Oa trouvera encore dans le premier numéro
du Journal le portrait de M. le conseiller fé-
déral Deucher , accompagné d'une courte note

biographique ; un article sur l'exposition de
Genève en 1896 et un autre portrait , celui de
Jean-Jacob Keller le père, le célèbre fondeur
des cloches de Zurich et le descendant d'nne
véritable dynastie de fondeurs ; Keller, dont
les œuvres sont répandues dans toute la
Suisse, naquit à Andelfingen en 1793 et mou-
rut le 27 février 1867 à 74 ans. Il a présidé à
îa coulée de plus de trois cents cloches d'égli-
ses et à celle d'un grand nombre de monu-
ments. Ce fut une des illustrations de l'indus-
trie zurichoise, et l'on conçoit que les rédac-
teurs du Journal de l'Exposition aient tenu i
lui consacrer quelques colonnes au début de
leur publication. On a reproduit encore une
œuvre de M. David Theiler, un artiste zuriçois
qui a peu de rivaux pour le fer forgé ; c'est
une croix sépulcrale d'un haut mérite artis-
tique.

On lira avec intérêt dans le numéro 2 du
Journal les articles de M. Schuler, inspecteur
fédéral des fabriques , sur la première exposi-
tion spéciale fédérale, celle de l'hygiène et
des mesures préventives contre les accidents,
qui a lieu en môme temps et dans les bâti-
ments de l'exposition nationale zurichoise , et
M. le directeur Boos-Jegher sur les exposi-
tions collectives de M. W. K. sur les bâti-
ments permanents d'exposition ; des mélan-
ges : Frédéric Autenheimer (avec portrait),
le célèbre professeur de mécanique de Bâle,
membre du jury pour les machines aux expo-
sitions universelles de Vienne et de Paris,
l'école d'agriculture de WseJensweil , l'expo-
sition cantonale d'Yverdon, etc. Ce numéro
est accompagné d'une jolie chromolithogra-
phie représentant l'exposition vue à vol d'oi-
seau (lithogr. Hofer et Burger).

Dans le numéro 3 se trouve un tableau des
expositions qui auront lieu en 1894, une cin-
quantaine environ , disséminées, il est vrai ,
dans plusieurs parties du monde, et où l'on
verra de tout I Mais nous ne saurions analy-
ser, ni même citer tous les articles parus
jusqu 'ici. Signalons encore cependant , à cause
de leur réel intérêt artistique , ceux que le
dévoué directeur du musée nati onal , M.
Henri Augst , a consacré à différents produits
de l'art zuriçois aux siècles passés. Il s'agit
d'abord d'un panneau en bois sculpté destiné
à recevoir un calendrier et daté de 1642 ; des
amours symbolisant (les quatre saisons occu-
pent des médaillons richement entourés de
fruits , de guirlandes et de rinceaux ; au bas
se trouvent les armes des familles Thomann
et Fiissli.

Li seconde pièce publiée par M. Augst est
une admirable grille en fer forgé, travail zu-
riçois de 1726 ; la troisième, une armoire,
également zuricoise, du plus pur style Louis
XIII. Nons espérons que M. Augst continuera
cette intéressante série et que nous verrons à
Genève , en 1896, dans la partie rétrospective
de l'exposition , qnelques-uns des objets qu'il
a si bien fait connaître.

En résumé, le journal de l'exposition de
Zurich sera lu avec fruit ; il contiendra no-
tamment de précieux renseignements pour les
organisateurs et les exposants de 1896.

France. — Les couloirs du Palais-Bour-
bon , à l'issue de la séance où venait d'ôtre
discuté le pénible débat soulevé par M. Pascha l
Grousset , présentaient l'aspect d'un meeting
d'indignation. Les amis de Paschal Grousset
eux-mêmes renonçaient à défendre ses procé-
dés et tout le monde ou à peu près s'accordait
à approuver les paroles patriotiques de M. Ca-
zenove de Pradines envoyant ses hommages à
l'armée outragée par un représentant de la
Commune.

On faisait également l'éloge de la coura-
geuse attitude du ministre de là guerre ; beau-
coup cependant estimaient que M. Mercier au-
rait mieux fait de ne pas accepter la question
de M. Paschal Grousset ; on reprochait en ou-
tre à M. Casimir Perler d'avoir trop laissé
traîner le débat.

La presse conservatrice et républicaine est
unanime à blâmer en termes sévères M.
Paschal Grousset d'avoir provoqué un débat
public sur une question aussi sérieuse sans
pouvoir fournir à l'appui de ses accusations

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABO. WEMEST
Fruco pair li Suisse

\Jn an fr. 10»—
Six mois » 5»—
i>oia mois . . . .  » 2» 0̂

Ponr
Vfltranger le port ea eoj.

PRIX DES I S M H t m .
K) eut. la uni

Pour les annoncte
fi'une certaine importeaux

on traite X forfait
Pria

Mialnmm d'nne (JUMASQ ffi a



aucune des preuves qu'il avait annoncées. Les
journaux radicaux , tout en regrettant que M.
Grousset ait accepté comme paroles d Evan-
gile les assertions de l'interviexv du Figaro,
font un tort à la Chambre de s'être déclarée
convaincue avant toute enquête.

La Libre Parole réclame des poursuites con-
tre M. Grousset afin de faire la lumière la
plus complète que l'honneur de l'armée
exige. Le môme journal dit que le duel de M.
Paschal Grousset et de M. Boucher , dont par-
laient les journaux du soir , n'aura pas lieu. Il
esl inexact également que M. de Galli ffe l ait
envoyé ses témoins au député de Paris. M. de
Galliffet , en effet , étant encore en activité de
service, ne peut pas se battre sans l'autorisa-
tion de son chef hiérarchi que. De plus , le
nom du général n'a pas été prononcé à la tri-
bune de la Chambre par M. Paschal Grousset.
Il n'en est plus de môme après la lettre de M.
Paschal Grousset publiée après la séance de la
Chambre.

— M. Dupuy entretiendra jeudi le conseil
des ministres de la lettre de M. Paschal Grous-
set.

— Le Jour , parlant du vote suisse de di-
manche dernier , espère que la réponse de la
Suisse sera comprise des socialistes français.
— Le groupe des députés socialistes de la

Chambre a décidé de se faire représenter au
congrès des ouvriers qui doit êlre tenu à Zu-
rich.

— Le député socialiste Toussaint a été cpn-
damné à dix jours de prison et à cent francs
d'amende pour les faits de la grève de Tri-
gnac.

Allemagne* — La santé du prince de
Bismarck , qui est moins bonne, exige des mé-
nagements.

Le prince ne recevra pas de délégations. Il
a retardé son voyage à Varzin jusqu 'à la se-
conde moitié de juin , afin d'éviter de fati-
gantes ovations ; il ne traverserait pas Berlin
et passerait par Neubrandenbourg et Stettin.
Des névral gies faciales font cruellement souf-
frir l'ex chancelier , à tel point que le déjeu-
ner qui devait avoir lieu lundi en l'honneur
de ses voisins de campagne a été décommandé
au dernier moment.

— Curieux tarif. — Un tarif assez curieux
est celui qui est appliqué aux membres ou
parties du corps humain par les Compagnies
d'assurance minière en Allemagne. L'évalua-
tion du degré d'intégrité de la main est, entre
autres , particulièrement intéressant.

La perte des deux mains donne droit à la
totalité de l'assurance ; on estime, en effet ,
avec juste raison , que cette perte met la vic-
time dans l'impossibilité totale de gagner sa
vie. La perte de la main droite est considérée
comme diminuan t celte faculté de 80 "/„ ', celle
de la main gauche de 60 à 70 °/o'. Le pouce
vaut 20 ou 30 °/0 des gains ; l'index droit vaut
de 14 à 18, le gauche de 8 à 13,5 %. Le mé-
dium vaut de 10 à 16, l'annuaire de 7 à 9, le
petit doigt de 9 à 12.

Russie. — On attache beaucoup d'im-
portance dans les sphères ecclésiastiques an
rétablissement des relations officielles entre
la Russie et le Vatican , qui , après bien des hé-
sitations , vient enfin d'être consacré par le
renvoi de M. Iswolsk y à Rome, où sa présence
était depuis longtemps désirée.

On croit que le tsar a pris cette décision en
reconnaissance de la dernière encycli que du
pape sur les Polonais. On avait craint que ,
sous l'influence du cardinal Ledochow>k y et
des autres prélats polonais de son entourage ,

ce document n'eût une allure agressive contre
la Russie ; on dit môme qu 'il avait été rédigé
dans des termes qui n'auraien t pas été agréa-
bles à Saint-Pétersbourg, mais que sur nou-
velles réflexions , on y aurait apporté les mo-
difications de style qui lui ont donné le carac-
tère d'un acte d'apaisement.

On peut remarquer , à titre de curiosité , que
môme les journaux de Paris les plus hostiles
à l'Eglise catholique se montrent satisfaits de
cette amélioration survenue dans les rapports
du pape et de l'empereur de Russie. C'est une
i lustration de plus de la vérité de l'adage que
« l'anticléricalisme n'est pas en France un ar-
ticle d'exportation ».

Bulgarie. — La Svoboda , journal de M.
Stambouloff , a publié hier une déclaration de
l'ex-premier ministre annonçant que le parti
libéral entre dans l'opposition contre le nou-
veau gouvernement.

Le programme du parti libéral , don t l'or-
gane sera le Svoboda , reste le même que par
le passé, à savoir :

Maintien de l'indépendance de la Bulgarie ,
maintien du trône et de la dynastie , main-
tien des droits du peuple consacrés par la
Constitution.

Le journal , après avoir fait un résumé his-
torique succinct des événements de ces huit
dernières années , pendant lesquelles M. Stam-
bouloff a gouverné la Bul garie , termine par
la déclaration suivante :

C'est M. Stambouloff qui a fait la Bulgarie
actuelle ; le parti libéral , dont il est le chef ,
ne saurait donc vouloir détruire ce qu 'il a édi-
fié. Nous continuerons à servir avec le même
dévouement la cause de l'indépendance bul-
gare , le trône et la dynastie régnante. La Bul-
garie sera notre principal souci , que M. Stam-
bouloff soit au pouvoir ou non.

Angleterre. -— On écrit de Londres :
La Liedertafel de Berne , bien connue, vient

de quitter Londres , après un séjour de quel-
ques jours , durant lequel elle s'est fait enten-
dre dans deux grands concerts qui ont fait
salle comble.

Mm6 R. S., de Berne , s'est fait applaudir
à tout rompre dans divers morceaux chantés
avec talent et délicatesse.

Les chœurs , sous l'habile direction de M.
le Dr M., ont obtenu un éclatant succès, et
l'enthousiasme n'a plus connu de bornes lors-
que l'assemblée toute entière , debout , a en-
tonné l'hymne national suisse, auquel les fils
d'Albion se joignirent en chantant le God save
the Queen.

Grâce à M. Bourcart , notre chargé d'affai-
res, dont le caractère aimable et la diligente
initiative sont bien connus ici , grâce aussi au
zèle de p lusieurs membres de la colonie , nos
confédérés ont pu visiter les princi pales cu-
riosités de la capitale et des environs.

Leur court séjour au milieu de nous , en
nous retrempant dans une atmosphère tout
helvétique , laissera longtemps de part et
d'autre le souvenir d'une fête vraiment pa-
triotique.

F'EL'IISSO sortie

M. Crispi a comp lété sa manœuvre , dit le
Temps. Il a trouvé le moyen de se défaire des
ministres dont il protestait l'autre jour encore
que rien ne le séparerait. Comme cet homme
d'Etat n'a qu 'une parole — c'est lui-même
qui s'est rendu ce témoigna ge flatteur dans la
péroraison de son grand discours de lundi —
il a fallu qu 'il s'ingéniât pour arriver à ex-
clure ceux de ses collègues qui avaient cessé

— Un petit wagon , je penne.
— Justement , et quand le wagonet bat plein , à le

pousser jusqu 'au tissage où on la décharge; un bon
coup au départ , el ça roule tout seul.

— Et une cannette , qu'est ce que c'est au juste T
— Vous ne savez pas ce que c'est qu'une can-

nette ? oh 1 Puisque je vous ai dit hier que les
cannetiéres étaient des machines à préparer le
fil pour les navettes; vous devez bien voir ce que
c'est.

— Pas trop.»
Rosalie la regarda , se demandant évidemment si

elle était stupide; puis elle continua :
«Enfin , c'est des broches enfoncées dans des go-

dets , sur lesquelles s'enroule le fil ; quand elles
sont pleines , on les retire du godet, on en charge
les wagonets qu< roulent sur un petit chemin de
fer , et on ies mène aux ateliers de tissage; (a fai t
une promenade; j'ai commencé par là; mainte -
nant je suis aux cannettes.

Elles avaient traversé un dédale de cours , sans
que Perrine , attentive a ces paroles, pour elles si
pleines d'intérêt , pût arrêter ses yeux sur ce qu'elle
voyait autour d'elle , quand Rosalie lui désigna de
la main une ligne da bâtiments neufs , à un étage,
sans fenêtres , mais éclairés à l'exposition du nord
par des châssis vitrés qui formaient la moitié du
toit.

tO'eat là , dit elle.»
Et aussitôt ayant ouvert une porte , elle introdui-

sit Perrine dans une longue salle, où la valse ver-
tigineuse de milliers de broches en mouvement pro-
duisait un vacarme assourdissant.

Cependant , malgré le tapage, elles entendirent
une voix d'homme qui criait :

«Te voilà , rôdeuse t
— Qui , rôdeuse T qui rôdeuse ? s'écria Rosalie, ce

n'est pas moi , entendez-vous , père la Quille ?
— D'où viens tu T
— C'est 1 Mince qui ma dit de vous amener

cette jeune fille pour que vous la mettiez aux wa-
gonets.»]

Celui qui leur avait adressé cet aimable salut
étaii un vieil ouvrier à jambe de bois , estropié une
dizaine d'années auparavant dans l'usine , d'où sou
nom de la Quille. Pour ses invalides , on l'avait mis
surveillant aux cannetiéres , et il faisait marcher
les enfants placés sous ses ordres , rondement , ru-
dement , toujours grondant , bougonnant , criant , ju-
rant , car le travail de ces machines est assez péni-

de lui plaire sans violer la promesse formelle
de les garder jusqu 'au bout.

L'expédient — comme toutes les grandes
idées — est d'une simplicité surprenant e. Il
s'entend de soi qu 'un ministre ne peut s'en-
gager que pour la durée de sa vie. C'est rem-
plir intégralement l'obligation que U. Crispi
avait contractée à l'égard de ses collègues que
de ne pas leur survivre. Ils auraient quelque
droit de se plaindre si le pilote , après avoir
procédé à leur débarquement sur quelque
plage déserte , poursuivait sa course sans plus
de cérémonies et continuait de diriger le na-
vire.

Qu'à cela ne tienne ! Il suffit de mourir tous
ensemble. Les ministres dont on ne veut plus
auraient mauvaise grâce à se formaliser de ce
que certains de leurs associés de la veille
soient appelés à ressusciter , pendant qu 'eux
mômes demeurent au tombeau. M. Crispi
aura tenu sa parole dans toule sa rigueur.

On ne saurait demander plus , en bonne
justice, à un homme d'Etat que de se joindre
à ses collègues pour rendre le dernier soupir.
Seulement , nne fois cette petite formalité ac-
complie et le décès commun enregistré , le
premier ministre se relèvera tout gail lard et
dispos et reprendra la suite de ses propres
affaires. Un cabinet nouveau ne saurait héri-
ter des engagements d'un ancien cabinet. M.
Crispi qui aura poussé la délicatesse jusqu 'à
faire le plongeon avec les deux ou trois poli -
ticiens dont il souhaitait se débarasser , n'aura
garde de les repêcher quand il remettra le
pied sur la terre ferme.

Et le tour sera joué , et le président du con-
seil ne sera sorti par une porte que pour ren-
trer par l'autre , mais il anra mis à profit ce
court intervalle pour renouveler sa troupe
comme il a renouvelé son programme. Tout
cela est bel et bon ; il reste toutefois à voir
jusqu 'à quel point ses finasseries suffiront à
consolider un ministère qui est décidément
bien malade et à faire triompher non pas une
politique , — il n'en sau:ait p lus ôtre question ,
puisque M. Crispi en lient tout un assorti-
ment varié, — mais l'homme qui s'eslime
nécessaire à l'Italie.

Une chose est certaine : c'est que, si le ca-
binet était en mauvaise posture avant les in-
cidents de ces derniers jours , ce ne sont pas
ces changements à vne qui auront pu lui
rendre son prestige.

Avant môme que ces étranges procédés
eussent porté leurs fruits , la majorité minis-
térielle élait descendue de p lus de 60 à moins
de 10 voix. A cette heure, il esl permis de se
demander si elle subsiste et , dans le cas où
elle subsisterait , à quoi elle pourrait se pren-
dre, à quels principes , à quels projets , à
quels hommes même,, au milieu de ce lohu-
bohu qui n'a laissé 'rien ni personne à sa
place. On disait jadis que la nature n'aimait
pas les sauts : natura non facit saltus ; est-il
beaucoup plus vraisemblable que les Parle-
ments s'accomodent des culbutes , pirouettes
et autres sauts périlleux qui semblent consti-
tuer le fin du fin de la politique actuelle de
M. Crispi ?

Sérieusement , la situation est d' une gravité
singulière. Chaque jour qui s'écoule ajoute
au déficit du budget et aux embarras du con-
tribuable et du producteur. Et voilà que tout
est à recommencer I Et pour accomplir cette
lâche d'Hercule , il ne reste plus qu 'un vété-
ran discrédité aux yeux mômes de ses amis
par les contradictions et les incohérences de
ces dernières semaines I D'autre part , on ne
voit pas poindre l'homme d'Etat , ou le parti ,
ou la coalition qui saurait prendre courageu-

ble, demandant autant d'attention de l'œil que de
prestesse de la main pour enlever les cannettes
p.'eines, les remplacer par d'autres vides , rattache r
ies fils cassés, et il était convaincu que s'il ne ju-
rait pas et ne criait pas continuellement , en ap-
puyant chaque juron d'un vigoureux coup du pilon
de sa jambe de bois , appliqué sur le plancher, il
verrait ses broches arrêtées , ee qui pour lui était
intolérable. Mais comme au fond il était bonhom
me, on ne l'écoutait guère , et, d'ailleurs , uue partie
de ses paroles se perdait dans le tapage des ma-
chines.

«Avec tout ça , (es broches sont arrêtées ! eria-
t-il à Rosalie en la menaçant du poing.

— O'est y ma faute T
— Mets-toi au travail plus vite que ça.»
Puis, s'adressant â Perrine :
«Comment t'appelles tu ?»
Commo elle ne voulait pas donner son nom , cette

demande qu'elle aurait dû prévoir , puisque la
veille Rosalie la lui avait posée, la surprit , et elle
resta interloquée.

Il crut qu'elle n'avait pas entendu et , se penchant
vers elle, il cria en frappant un coup de pilon sur
le plancher :

«Je te demande ton nom.»
Elle avait eu le temps de se remettre et de se rap-

peler celui qu'elle avait déjà donné.
«Aurélia , dit-elle.
— Anrélie qui T
— O'est tout.
— Bon; viens avec moi.»
Il la conduisit devant un wagonet garé dans nn

coin , et lui répéta les explications de Rosalie, s'ar-
rêtant à chaque mot pour crier :

«Comprends-tu 1»
A quoi elle réqonlalt d'un signe de tète affirma-

tif.
Et de fait son travail était si simple qu il eùl

fallu qu'elle fût stupide pour ne pas pouvoir s'en
acquitter; et, comme elle y apportait toute son at-
tention , tout sou bon vouloir , le père la Quille , jus-
qu 'à la sortie , ne cria pas plus d'une douzaine de
fois après elle , et encore plutôt pour l'avertir que
pour la gronder:

«Ne t'amuse pas en chemin.»
S'amuser, elle n'y pensait pas, mais au moins,

tout en poussant son wagonet d'un bon pas régu-
lier , sans s'arrêter , pouvait elle regarder ce qui se
passait dans les différants quartiers qu 'elle traver-

seront corps à corps le problème mortel qui
pèse snr les destinées de l'Italie et offrir au
Parlement , au pays , à l'Europe , les solutions
viriles que comporte ou qu 'exige une crise
aussi périlleuse.

C'est cette stérilité qui fait la force de M.
Crispi , mais il faut avouer qu 'il s'est appli-
qué à détruire de ses propres mains ce qui
lui restait d'autorité morale et de prestige
politique.

Fête fédérale de gymnastique. — L'as-
semblée des gymnastes zuriçois a décidé di-
manche à une grande majorité et après une
longue discussion de se désister en faveur de
la Chaux-de Fonds pour la fôte fédéral e de
gymnastique de 1897. Zurich se chargerait en
revanche de la fôte de 1900.

Conflit italo-suisse. — M. Bsvier , minis-
tre de Suisse à Rome, a a avisé le Conseil fé-
déral du refus définitif du gouvernement ita-
lien d'accepter l'arbitrage relatif au conflit
douanier. Le Conseil fédéral préviendra le
cabinet de Rome de son intention de soumet-
tre aux Chambres le rapport et les actes rela-
tifs à cette affaire.

Douanes. — Recettes des douanes en mai
1894 Fr. 3.403.418»31

En mai 1893 . . . .  » 3 316,106.88
Augmentation en 1894. Fr . 87 311.43
Du 1er janvier à fin mai

1894 Fr. 15,962.656.23
En 1893 » 15.123 9*2.22
Augmentation en 1894. Tv 838,734.01

Chronique suisse

BERNE. — Des hommes courageux de
Guttannen ont capturé un jeune hemmergeier
dans son nid , perché sur une saillie de rocher
presque inaccessible et non sans avoir couru
les plus grands dangers. Il y a quarante ans
qu 'à la môme place ua nid de ces rapaces
avait été détruit par des citoyens de ce vil-
lage.

VAUD. — Mercredi dernier , jour de foire à
Echallens , un marchand de bétail oubliait ,
par distraction , à l'hôtel de la Balance , deux
billets de banque de cent francs sur une table
du café. Il avait déposé sur les précieux pa-
piers un porte allumettes. C'est là qu 'une
sommelière les trouva. Celte honnête fille
s'empressa de les remettre au propriétaire de
l'hôtel et celui au marchand qui donna à titre
de récompense deux francs à Ja jeune per-
sonne.

Nouvelles des cantons

** Chézard. — On a enfin découvert lundi
le cadavre d'un homme de 52 ans , le nommé
P., qui avait disparu de chez son patron il y
a trois semaines environ. Sans nouvelles de
sa part depuis lors , on se doutait bien qu'il
lui était survenu un accident , mais on ne savait
rien de certain. Le cadavre a été trouvé pendu
à un arbre , dans la forêt , au-dessus du village \
il était déj à en état de décomposition avancée.
Ce sop.t les corbeaux qui ont amené cette dé-
couverte : un ouvrier travaillant à la route du
Seyon remarquait depuis quelque temps
qu 'une quantité de ces oiseaux venaient cha-
que jour s'abattre sur un même point de la

Chronique neuchàteloise

sait , et voir ce qui lui avait échappé peniant qu 'elle
écoutait les explications de Rosalie T Un coup d'é-
paule pour mettre son chariot en marche , un coup
de reins pour le retenir lorsque se présentait un
encombrement , et c'était tout; ses yeux , comme ses
idées , avaient pleine liberté de courir comme elle
voulait.

A la sortie , tandis que chacun se hâtait pour ren-
trer chez soi , elle alla chez le boulanger et se fit
couper une demi-livre de pain qu 'elle mangea en
flânant par les rues , et en h iman ;  la bonne odeur
de soupe qui sortait des portes ouvertes devant
lesquelles elle passait , lentement qnand c'était une
soupe qu'elle aimait , plus "ite quand c'en était une
qui la laissait indifférente. Pour sa faim , une demi-
livre de pain était mince, aussi disparut-eila vite:
mais peu importait , depuis le temps qu'elle était-
habituée à imposer silence à son appétit, elle ne
s'en portait pas plus mal : il n'y a que les gens
habitués à trop manger qui s'imaginent qu'on ne
peut pas rester sur sa faim; de même, il n'y a que
ceux qui ont toujours eu leurs aises, pour croire
qu'on ne peut pas boire à sa soif , dans le creux de
sa main , au courant d'une claire rivière.

XVII

Bien avtnt l'heure de la rentrée aux ateliers , elle
se trouva à la grille des shôdes, et à i'ombre d'un
pilier , assise sur une borne, fclle attendit le sifflet
d'appel , en regardant des garçons et des filles de
son âge arrivés comme elle en avance , jouer à cou-
rir ou à sauter , mais sans oser se mêler à leurs
jeux , malgré l'envie qu'elle en avait.

Quand Rosalie arriva elle rentra avec elle et re-
prit son travail , activé comme dans la matinée par
les cris et les coups de piton de la Quille , mais
mieux justifiés que dans la matinée , car à la lon-
gue la fatigue , à mesure que la journée avançait ,
ee faisait plus lourdement sentir.

(A suivre.)

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 30

PAR

HECTOR MALOT

— Qu'est-ce que c'est que les wagonets T de-
manda Perrine en suivant Rosalie à travers les
vastes cours qui séparaient les ateliers les uns des
autres. Serait-elle en état d'accomplir ce travail , en
aurait-elle la force, l'intelligence t fallait-i l un ap-
prentissage T toutes questions terribles pour elle,
et qui l'angoissaient d 'autant plus que maintenant
qu'elle se voyait admise dans l'usine, elle sentait
qu'il dépendait d'elle de s'y maintenir.

«N'ayez donc pas peur , répondit Rosalie qui avait
compris son émotion ; rien n'est plus facile.»

Perrine devina le sens de ces paroles plutôt qu'elle
ne les entendit; car. depuis quelques instants déjà ,
les machines, les métiers s'étaient mis en marche
dans l'usine, morte lorsqu'elle y était entrée, et
maintenant un formidable mugissement, dans le-
quel se confondaient mille bruits divers , emplissait
les cours; aux ateliers, les métiers à tisser bat -
taient , les navettes couraient , les broches, les bo-
bines tournaient , tandis que dehors , lea arbres de
transmission , les roues, les courroies , les volants,
ajoutaient le vertige des oreilles A celui des
yeux.

«Voulez-vous parler plus fort t dit Perrine , je ne
vous entends pas.

— L'habitude vous viendra , cria Rosalie , je vous
disais que ce n'est pas difficile; il n'y a qu'à char-
ger les cannettes snr les wagonets; savez-vous ce
que c'est qu'un wagonet T
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•forêt ; on alla voir ce qui pouvait bien les at-
tirer à cet endroit : c'était le cadavre de P.

** Mort subite. — Mardi matin , vers dix
heures, un négociant de Neuchâtel , M. Bu-
gnon , causait avec un ami près de la plaque
tournante du tramway de Saint-Biaise, vers le
bâtiment du Mont-Blanc. < Je me sens mal »,
dit-il tout à cou, et il tomba frappé d'apo-
Îilexie. Transporté aussitôt à la morgue de
'hôpital communal , il y est mort sans avoir

repris connaissance.

** Asile des vieillards. — Le Fonds pour
l'Asile des vieillards du sexe féminin s'élevait
au 20 février 1894 à Fr. 52,542*52

Nouveaux dons :
Neuchâtel, part de la recette

des distributeurs automat i -
ues, par M. Wittwer , direc-
teur du Jura-Neuchâtelois » 186>85

Neuchâtel , don d'une pauvre
vieille femme » — »20

Eplatures , souscriptions de di-
verses personnes, par M.
Perret-Michelin » 101»—

Saint-Biaise, part du produit
de la vente annuelle organi-
sée par les dames des socié-
tés de couture de la paroisse » 60»—

Couvet, dons divers par Mme
Matthey-Doret » 43»—

'Couvet , don de Mme veuve P.
B., par Mme Matthey-Doret » 100»—

Colombier, don de Mme X.,
par M. J. M. » 1,000»—

Neuchâtel , don d'une vieille
personne » —»50

Neuchâtel , don d'un vieillard _ » —»50
Total à ce jour Fr. 54.034.57

Ces dons ont été reçus avec la plus vive re-
connaissance.

Neuchâtel , le 6 juin 1894.
L'Administrateur du « Fonds ».

** Locle. — Mardi après-midi , des ou-
vriers réparaient la toiture d'un bâtiment au
Verger , lorsqu'une dame, locataire de la mai-
son, en sortit portant sa petite fille âgée de
vingt et un mois. A ce moment une pièce de
-bois glissant du toit vint frapper à la tête la
dame qui , perdant connaissance, tomba sur le
sol avec son enfant , dont la tête heurta vio-
lemment l'angle d'une pierre.

Des soins immédiats firent revenir à elle
cette dame, et sa blessure a été reconnue peu
grave ; mais l'enfant ne reprit pas connais-
sance et monrut , dans la nuit suivante, d'un
épanchement de sang interne.

** Brenets. — Le téléphone sera installé
dans cette localité en juillet ; une douzaine de
particuliers, sous les auspices du Conseil
communal , ont déjà souscrit des abonne-
ments. Les Brenets formeront donc une sec-
tion complète, et non point seulement une
seule station ou bureau public.

** nouveau manège. — INOUS apprenons
avec plaisir qu 'il est question de construire
un nouveau Manège dans notre ville. Quel-
ques personnes se sont réunies pour étudier
un projet et chercher un emplacement conve-
nable , d'où dépend en grande partie le succès
d'une entreprise de ce genre.

Ce n'était pas sans regret que nous avions
vu l'année dernière le manège de la rue Fritz-
Courvoisier changer de destination , mais di-
verses conditions intérieures et une distribu-
tion défectueuse des dépendances en ont suc-
cessivement éloigné les amateurs les plus
zélés. Pourtant notre ville compte un nom-
breux corps d'officiers et de sous-officiers,
uue trentaine de guides et dragons , une so-
ciété de cavalerie et de nombreux amateurs
d'équitalion , auxquels l'exercice du cheval
est aussi utile qu'agréable , et qui ne peuvent
plus le pratiquer facilement.

On nous dit que s'il se trouve un emplace-
ment favorable , un comité se formera pour
réunir le capital nécessaire à la construction
d'un manège définitif en maçonnerie, avec
écurie , remise, et un logement convenable
pour attirer chez nous un tenancier qualifié
et soigneux.

Nous applaudissons à l'initiative prise pour
doter notre ville d'un bâtiment d'utilité pu-
blique , offrant des exercices nobles et salu-
taires , et souhaitons vivement que les organi-
sateurs trouvent l'appui nécessaire pour créer
un beau manège dans notre localité.

(Communiqué.)

** Congrès des maîtres boulangers . — Hier
se réunissait en notre ville le VMm« congrès
de l'Association suisse des patrons boulangers
et confiseurs.

Dans la première assemblée qui a eu lieu
au Casino hier après-midi , la question des
examens d'apprentis a fait l'objet essentiel des
délibérations. Après la lecture des rapports
des diverses sections suisses et aussi de délé-
gués de l'Allemagne du Sud , il a été constaté
que c'est dans le canton de Neuchâtel que les
progrès les plus sérieux ont élé accomplis , la
loi cantonale sur les apprentissages étant ve-
nue soutenir efficacement les règlements sur
les apprentissages mis en vigueur depuis
1890 par les patrons boulangers et confiseurs.

Chronique locale

Tous les efforts de l'Association tendront i
obtenir l'unification des principes contenus
dans la loi neuchàteloise, et aussi à ce que
l'Union suisse des arts et métiers soit plus sé-
vère pour les examens d'apprentis. Les au-
tres points traités étaient d'ordre adminis-
tratif.

Le soir , un joyeux banquet avait lieu dans
la grande salle du Stand. Des invités et de
r ombreuses dames y avaient pris part.

Les discours de MM. Aug. Hoffmann , Paul
Mosimann , Chs Fr8 Redard , Paul Favre, délé-
gué du Conseil d'Etat , Paul Kollros, Emile
Hoffmann , rédacteur du Journal des Boulan-
gers, Geigel, de Winterthour , Guggisberg,
d'Aarau , Schlatterer , de Stuttgart et Quillel ,
d'Yverdon , ont alterné avec les productions
non moins applaudies de l'Odéon, de l'Union
Chorale, de la Concordia, de M. Armand Per-
rette et de divers amateurs.

Aujourd'hui , assemblée et banquet au Stand,
excursion aux B enêts en compagnie de la
musique des Armes Réunies, puis au retour ,
visite au Cercle du Sapin.

** Bienfaisance. — Le Comité des soupes
scolaires a reçu, toujours avec beaucoup de
reconnaissance, dix francs du Club du Gazin
du dimanche à la brasserie Krummenacher.

(Communiqué.)

Commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds.

Séance du 6 juin , à 6 heures du soir,
au Collège industriel.

Présidence de M. William Bech.
Absents excusés : MM. Binggeli , Blum, E.

Gœring, F. Henry, P. Landry, P.-Z. Perre-
noud, Ch.-F. Redard , Robert-Tissot D', A. Ro-
cher.

Absents non-excusés : MM. W. Bourquin ,
H. Brandt , Jules Cuche, J. Ducommun , H.-W.
Guinand , L. Grosjean , J. Guillod-Gaillard ,
L. Imer-Douillot , Arthur Paux , J. Perrenoud-
Pellaton , A. Quartier , H. Waegeli.

Les verbaux du Comité des Etudes des 25
et 30 mai et du 4 juin sont lus et adoptés.

La Commission nomme Mme Louise Perret-
Favre et Mlle L. Ducommun membres du Co-
mité des dames inspectrices, en remplacement
de Mmes Benolt-Breitmeyer el Cattin-Turban ,
démissionnaires.

Lecture est faite d'une lettre du Conseil
communal annonçant à la Commission que,
dans sa séance dn 31 mai, le Conseil général
a voté à l'unanimité une motion portant 30 si-
gnatures et invitant la Commission à vouloir
bien revenir sur son vote et à fixer au 21 juil-
let la date des Promotions, en coïncidence
avec la fête du centenaire. Môme demande
avait été faite à la Commission par le Comité
de la fôte du centenaire.

M. le président ajoute que le Comité des
Etudes préavise en faveur de cette demande,
mais devra donner congé du 14 au 21 juillet
aux classes enfantines et primaires dont les
maîtres et maîtresses assistent, dès le 15, au
cours normal de travaux manuels à Lausanne.
Le Comité appuie en outre un préavis de M.
le président , de fixer cette année, par excep-
tion , la fête des Promotions au samedi après
midi , de façon à ce que celle du centenaire
soit tout à fait enchaînée et que la population
ait une demi journée de travail de plus.

La Commission vote sans opposition toutes
ces propositions.

H. le Dr Bourquin demande que, si la tem-
pérature est très élevée du 14 au 21, les élè-
ves soient congédiés une partie de la journée.
Le Comité est d'accord, mais se réserve les
mesures nécessaires à la réussite des produc-
tions d'élèves préparées en vue de la fête.

Au nom de la Commission scolaire :
Pour le secrétaire, Le président,

Ed. BEAUJON . W. BECH .

Taches au soleil . — Le disque solaire pré-
sente actuellement deux grandes taches visi-
bles à l'œil nu ; toutes deux sont de l'hémis-
phère boréal. L'une ne mesure pas moins de
25,600 kilomètres dans sa plus grande lar-
geur , soit quatre fois le diamètre de notre
globe; l'autre atteint 21,000 kilomètres.

Ces deux taches n'ont pas le caractère d'a-
gitation des {précédentes : elles marquent la
fin des maxima d'activité de la période actuelle
des phénomènes solaires.

L 'eau de suie pour les roses. — Prenez la
suie d'nn poôle ou d'une cheminée chauffée
au bois , mettez-la dans une vieille cruche et
versez dessus de l'eau chaude. Lorsqu 'elle est
refroidie, servez-vous-en pour arroser vos
plantes en laissant quelques jours d'intervalle
entre chaque arrosage. Lorsque toute l'eau
est épuisée , remplissez de nouveau la cruche
avec de l'eau chaude. L'effet de cette eau sur
les plantes , spécialement sur les roses, est
merveilleux. U se produit une croissance ra-
pide des pousses et des feuilles , et les roses
sont nombreuses et admirablement teintées.
Il ne faut jamais désespérer du rosier le plus
chétif avant d'avoir essayé l'eau de suie.

Faits divers

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 6 juin. — Hier soir, à 7 heures, la

ville de Berne s'était donné rendez vous à la
gare pour recevoir la Liedertafel , retour de
Londres.

De la gare au Musée, où un vin d'honneur
les attendait , nos vaillants chanteurs ont dé-
filé en cortège par la rue de l'Hôpital et la
place de l'Ours, au milieu d'une population
sympathique et nombreuse.

Au Musée, le vin d'honneur a coulé à flots ,
mais pas longtemps, car, après quelques dis-
cours de bienvenue, les héros du jour sont
rentrés chez eux , heureux de retrouver enfin
un lieu où poser et reposer leur tête.

Zurich, 6 juin. — Un groupe d'actionnai-
res du Nord Est représentés par M. Ryf , a dé-
posé au tribunal de commerce nne plainte à
l'effet d'annuler la décision prise dans la der-
nière assemblée générale sur l'agrandissement
de la gare et un emprunt de dix millions.
Mais on ne croit pas que cette plainte ait quel-
que succès d'aboutir.

— La direction du Nord-Est propose au
Conseil d'administration un dividende de 5,8
p. cent soit 29 francs.

Lausanne, 7 juin. — Une forte bourrasque
s'est élevée à Ouchy à 2 heures ; les bateaux
abordent difficilement.

Service télégraphique particulier
Berne, 7 juin. — Conseil des Etats. — La

suite de la discussion sur la représentation de
la Suisse à l'étranger est renvoyée à mardi ,
ensuite de l'absence de M. Lachenal.

Le Conseil aborde la discussion des comp-
tes d'Etat.

Au Conseil national , la subvention de un
million en faveur de l'Exposition nationale de
Genève est votée à l'unanimité. On reprend
ensuite le rapport de gestion.

Rome, 7 juin. — On croit que M. Crispi
sera officiellement chargé aujourd'hui de for-
mer un ministère. Le Fanfulla dit que la crise
ne soulèvera pas seulement des questions de
personnes, mais aussi de principes et qu'elle
peut ôtre le début de sérieux événements.

Pans, 7 juin. — Le Figaro demande la
suppression de la présidence de la Républi-
que. Il dit que rien ne serait plus simple que
d'imiter le système de la Suisse dont ce pays
se trouve très bien.

New-York, 7 juin. — La situation dans la
région de la grève s'aggrave. Les grévistes
ont établi des batteries de canons qui mena-
cent la voie ferrée.

Rome, 7 juin. — Le général Lanza , ambas-
sadeur à Berlin, a demandé son rappel . On
parle, pour le remplacer, du comte Nigra ,
ambassadeur à Vienne.

Washington, 7 juin. — L'anarchie règne à
Salvador. Des croiseurs américains ont débar-
qué des troupes pour la protection des étran-
gers.

Londres, 7 juin. — Le Daily News a une
dépêche de Vienne disant que la crise hon-
groise est terminée et le cabinet constitué avec
M. Weckerlé, président et finances ; Hiero-
nymi, affaires étrangères ; Lukael , commerce;
Fejervary, guerre ; Banffi , agriculture ; Aranyi ,
justice. M. Julius Andrassy est nommé minis-
tre hongrois à Vienne.

Concordats
Homologation de concordat

Emile Perret, marchand de chaussures , i
Fleurier. Date de l'homologation : 17 mai
1894. Commissaire-surveillant : le citoyen
H.-L. Vaucher, avocat et notaire, à Fleurier.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neucbâtel, fonction-

nant comme autorité tutélaire , a prononcé
l'interdiction de Louis-Gustave-Léon Dieu de
Bellefontaine, originaire des Ponts-de Martel,
ancien négociant , actuellement interné dans
l'asile cantonal de la Waldau , près Berne.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de La Chaux-

de Fonds a prononcé une séparation de biens
entre dame Maria Catharina Haug née Fent,
ménagère, à La Chaux de-Fonds, et son mari
Johann-Jacob Haug, maître ferblantier , à La
Chaux-de-Fonds.

Citations édiotales
Les nommés : Jean Baptiste Faivre, bûche-

ron , sans domicile connu, prévenu d'infrac-
tion à la loi forestière et atteinte à la pro-
priété ;

Joseph Vutrich , ouvrier boucher, sans do-
micile connu, prévenu d'atteinte à la pro-
priété ;

Sont cités à comparaître , le samedi 30 juin
1894, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de
police.

Avis divers
La cour de cassation pénale du canton de

Neuchâtel a prononcé la réhabilitation du ci-
toyen Henri-Auguste Vauthier , originaire du
Pâquier, y domicilié, horloger, condamné par
jugement du tribunal criminel à six mois de
détention avec travail forcé et aux frais, pour
faux en écriture de commerce et en écriture
privée.

Dépôt a été fait au greffe de paix de
Neuchâtel de l'acte de décès de dame Mar-
guerite Tschaggeny née Zimmermann , décé-
dée à Wattenwyl le 1er mars 1894.

Ce dépôt est effectué pour faire courir les
délais concernant l'acceptation de la succes-
sion de la défunte.

Publications scolaires
Pâquier. — Instituteur de la lr* classe

mixte. Traitement : 1600 francs, plus l'aug-
mentation légale pour années de service.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le l«r juillet 1894. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 17 juin , au président de la commis-
sion scolaire.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉ0R0L0QIQU1
LA CHAUX-DE-FONDS

Data Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h.m.| Midi |S k. s ,
¦n. mm. mm. D,gréi Cin-.igrtdt i

Mai 31 676 677 6 7 7 + 6  + 4  + 9
Juin 1 678 680 680 + 8 --15 --15

» 3 683 688 68S + 8 --15 Vi--13 x/«
» 4 680 680 880 -j-14 --M --U
» 6 678 677 677 +14 +22 --17
> 7 675 675 6 7 5 + 7  +10 + 9»/«

Lies hauteurs de 650 millimètres correspondent t
tempête, 660 mm. à ploie, vent, 675 i variable, 6K<
& bean et T05 à tarés sec.

Vieilles nouveUes. — I. Le marchard de
balais de Rychiswyl , par Jérémias Gott-
helf. — Neuchâtel, Attinger : Prix 60 cen-
times.
Gotthelf est décidément revenu à la mode.

Tant mieux. C'est de la santé morale que le
public vient redemander aux vieux auteurs.
La série de brochures que MM. Attinger lui
présentent , illustrées d'une manière char-
mante, méritent donc et obtiendront sans
peine un succès de bonaloi , qui sera inauguré
par ce « Marchand de balais ».

Nous souhaitons qu 'il en soit ainsi , non
seulement pour les éditeurs , mais surtout
pour le public.

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

d'encouragement au bien.

Sommaire du n° 22 :
Où est le danger ? : * — Les bulles de sa-

von , poésie : Jean Lazian. — Les expériences
de Lise : Mario '". — Les princes écrivains et
artistes : Charles Fuster. — Lettrej d'une jeune
Française en Hollande : Mina-H. Steine. —
Chroni que de la mode : Paule — Causerie do-
mestique. — Jeux . — Solutions. — Boîte aux
lettres.

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

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Bibliographie

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 juin 1894.

Recensement de la population en janvierl894 :
1894 : «9 , 642 habitants
1893 : 28.435 »

Augmentation : 1,207 habitants

Naissances
Allenbach Laure-Armande , fille de James-

Louis et de Julie-Mina née Péquignot, Ber-
noise.

Stauffer Bertha , fille de Jean-Ulrich et de An-
gèle née Monnier , Bernoise.

Promesses de mariage
Veuve Jules-Auguste, graveur, et Henry née

Maumary Mathilde -Aline , horlogère, tous
deux Neuchâteîois.

********* ^̂̂^̂̂^ ^̂—^̂ **̂̂^̂̂^̂̂ ^̂̂^ mm

Voulez-vous éviter
tes contrefaçons du délicieux Dépuratif Gol-
liez au brou de noix phospho - ferrugineux ;
exiger snr chaque flaco n la Marque des deux palmiers.
Sirop anti-rachiti qoe par excellence pour remplacer
l'huile de foie de morue. 15728 2

Vente en gros : Pharmacie G O L L I E Z , MORAT.

Imprimerie A. COURVOISIBJR Cfaaux-de-Foadi

(f§) Dans la liquidation de saison (§)26
r tnf fnn  Cheviot vérita ble ang lais le m. fr. 2.95 è 9.45
JulUlltjû Uolton véritable anglais . » 3.15 à 6.40

rr nâtMiiMit» s"t e véritable anglais » » 3.45 * 8.ÎÎ
Pr VtJlBIlMl S D n f S  i'Elaim véritable ang l. » » 4.75 h 10.95
de meSSieilIS Tweeds et Buxkin vérW' ang l. » » 2.95 à 7.85

eUaiÇOM. Echantillon» franco. ŒTTINGER & C, ZURICH



Bourquin «fc Juillerat, Constructeurs
de

ACCESSOIRES et BÉBA.BA.TIONS en tous genres.
Les ateliers se trouvent provisoirement 7080 2

Maison Augstarpr, DOU BS 85, à l'angle ie la rne ie l'Hôpital
Ponr tous renseignements, on peut s'adresser également à la Pharmacie Bourquin

Vous agissez sagement
en visitant mes articles d'été , car ceux-ci se vendent à
des prix exceptionnels de bon marché , qui sont mention-
nés ci-dessous. Ni plus, ni moins.

Uu veston lustre , tout doublé ,

8 fr.
Un veston Panama , tout doublé , seulement

lfc ffr.
Un veston Sycilienne , seulement

16 fr.
Un complet pour monsieur , lavable , seulement

15 fr.
Un veston de bureau , seulement

5 fr.
Gilets blancs et couleurs (piqué) de même que mi-

soie, seulement

4 fr.
Un habilement de garçon , lavable , n° \, seulement

31» fr.
et comme toujours , le meilleur complet en laine peignée ,
en Cheviot et Buxkin, seulement 7257-1

35 fr.

J. NAPHTALY
9, RUE NEUVE, 9

Les magasins sont ouverts le Dimanche

Posage ie verres ie montres
Ponr cnn.se de départ en offre

à remettre de snite nn posage de
verres dn montres bien assorti.

Reprise immédiate si on le dé-
sire. On se chargerait d'apprendre
la partie. Ponr traiter s'adresser
rne de la Côte 196, an ler étage,
an LOCLE. 7167-4

BANQUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

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

OOORS DIS CHANGES , le 7 jnin 1894.

**** wnsmei •ujourû'hui , uni Ttriationi impor-
liatof , «ohrtouri an oompte-oourant , oa aa comptant,
¦•loi '/¦ '/• d* oomminion , da papier baneabla iur :

Rio. Cour,
/Chèque Pari» 100.Ol 1/,

****** 
\Coart et p«itt effet» longi . 2'/i lOO.Oi 1,.
) t moi» j aco. frangaiie» . . 2'/, 100.16
(S moi» j min. fr. 3000 . . 21/, 100.26
/Chè que min. L. 100 . . . 25.18

â.n,lr.. )Cowt »» P«iu «ff"» long» . 2 26.18V,
"̂  12 moi») aco. anglaise» . . 2 26.20

(3 moi» j min. L. 100 . . . 2 26.22
/Chèque Berlin, Francfort 123.45

Allen.. jCourt et petit» effet» long» . 8 128.15 i
""¦"H* M moi»)»ocept. ellemande» . 8 128 .60

(8 moi» j min. M. 8000 . . 8 128.721/,
Chèqne Gène», Milan , Turin. 89.90

ii.u jConrt et petit» effet» long, . - 89.90
""t ,2 moi», * chiffre». . . .  6 90 10

3 moi», * chiffre» . . . . 8 90.15
Chèque liruiclloi , Amer» . 99.SH

Mflqa» 1 i 3 mois, traite» aco., 4 ch. 8 100.05
Non ace , bill., mand., Set * ch. S1,, 99.86

._„ . Chèque et court . . . .  208.80
K2!!l ' 2 à 3 moi» , traite» ace., * ch . 2 1/, 208.40
*—**- Mon acc.,bill., mand., 3at4cli. 8 208.80

Chèque et court . . . .  4 201.15
Tienne Petit» effet» long» . . . . 4 201.15

2 1 3  moi», 4 chiffre» . . 4 2(4.85
l»lw Juiqu'è 4 mon 8 pair

liliet» d» kanqna franeù» . . . .  nat 99.90
> » allemand». . . . » 128.85
» » ra»»e» » 2.67
» x autrichien» . . . » 200.55
» » anglai» . . . .  » 26. «S\,
» * italien» . . . .  » 89.75

Hapolion» d'or • 100.05
fcraraign» 25.12
Pi4ca» da 20 mark 24.06

gCT ATTENTION "|g$
Messieurs les doreur» et nicke-

leur» de boîtes de montres et bijou-
terie peuvent se procurer le 5590-J1*

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

S'adresser an bnrean de I'IU ^AKWJLL .

Attention !
Un magasin d'borlogerle-bljou-

terle est à remettre dans une villa des
bords dn Léman. Conviendrait a nn fils
de fabricant voulant assuré son avenir.

Si l'acquéreur ne connaît pas le rha-
billage des pièces compliquées, il lui sera
appris en 3 mois.

Ponr de plus amples renseignements
s'adresser an bureau de I'IMPABTIAI., qui
indiquera 7166-1

A LOUER
de suite on pour plus tard, à des persen-
nes d'ordre, nn premier étage de •
pièces, corridor et dépendances, complè-
tement remis A neuf , situé au soleil , &
proximité de la Place Neuve et de l'Hô -
tel-de Ville.

S'adresser à M. Adolphe Stebler, rue de
la Paix 27. 6944 4

LOGEMENTS
à louer de suite ou époque à convenir :
ParoSO. Pignon de 2 pièces.
Demoiselle 105. Pignon de 2 pièces.
Demoiselle 107. Deuxième étage et Pi-

gnon de 2 pièces.
Progrès 101 a. Premier étage de deux

pièces.
Temple Allemand 95. Premier étage

de 3 pièces.
Pnits 13, Premier étage de 3 pièces et

alcôve. 6746-1
Pour le 11 Juin :

Progrès 101 a. Deuxième étage de deux
pièces.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
me du Parc 75.

A louer pour St-Martin 1894
l'APPARTEME 1T an rez-de-chaussée, rne
Fritz Conrvoisier 21 a, composé de 2
chambres, cabinet et dépendances, ..vec
portion de jardin «t part à la lissiv*.
Cet appartement utilisé jnsqn'à ce jonr
comme atelier d'ébénisterle, convien-
drait ponr nn métier analogne ou ponr
nn peintre en bâtiments. Dégagements
an côté de la maison.

S'adresser rne Fritz Conrrolsier 21,
ai ler étage. 6988-2

BOULANGERIE
Ayant repris 1» Boulangerie ZAUGG ,

rue du Progrès 53, je me recommande à
mes amis et connaissances, ainsi qu au
public. 7033

Tous les dimanches , dès 7 heures,
petits pains au lait et autres

Lundi : Gâteaux au fromage et
Sèche»,

Se recommande M. BREIT.

Horlogerie Je confiance t JL i
L. -A. SA6NE - JMLLARDfg^f

Place d'Arme» 80 b HHM

Régulateur» & poids, tous I
genres , lre qualité, belle JJ W
aonnerie , réglages de préci- JBKJÊSÊ *
HÎon , depuis CïO fr. SwuMEfflRégulateur» à ressorts , jœgss Wj)
aonnerie , depuis 30 fr .  j s^Régulateur» miniature , <<sSp.
8 jours , sonnerie, dep. 83 fr. T

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages eu tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-76

Régulateurs cathédrale , sonnant
les quarts, depuis «tr» lr.

Des catalogues et un beau choix de ces
articles sont déposés au Posage de
-verres de montres

T. s-A-ca-Torsa
rae Léopold Robftrt 40.

A louer
pour St-Martin le94 ou avant , rue de
Bel Air 11, au 2me étage, à des personnes
d'ordre, un bel appartement , bien exposé
au soleil , se composant de 3 pièces, cui
sine et dépendances. Oorridor feimè. Par-
quet partout. Concierge. Oour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'aprôi-midi rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage.

6422 5*

Comptable ou Représentant
Un bon comptable, connaissant à fond

les affaires d'horlogerie et ayant voyagé
pour la montre , cherche emploi ou a do-
fa'it la représentation de maisons sérieu-
ses pour n'importe quel article. Excellen-
tes références. 6719-1

Offres sous lettres A. I... Z. 50710,
Poste restante , la Ohaux-de-Fonds.

Fontaimer
M. J. SCHEURE * se recommande

ponr tous ies travaux d'instal ations d'eau
eu tous genres. Prompte exécution. Prix
modiques. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n« 10. 5593-9

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

en payant par a compte, aux prix du jonr.
Les clients qni payent comptant , out
droit a l'escompte. Mesursga officiel ga-
ranti — S'adresser à M. J. SCHEURER ,
rue Jaquet Droz 10. 6004-a

A tnz  o*'

Repasseuse en linge. Kiî£S5!
rue de la Promenade 11*, au ler
ler étage, a droite , se recommande à ses
amies et connaissances et an public eu
général pour tout ce qui concerne na pro-
fessalou. Ou se charge dn blanchissa-
ge Ouvrage prompt et soigné. Prix mo-
déré. 7047-1

BWMêM
Grand choix de vestons ponr bnrean

chez 6240 3

J.-B. RnckMeïïM), chemisier,
Place de l'IIotel-de-Ville. - Rue de la Balance 2.

f im̂
^MdH B̂HHOHaBHiHRIBmi

%r. t*.-* i-'l*

Vente pnbliqne mobilière
Lundi 18 Juin conrant , dès 1 heure

après midi , les enfants de f«u PAUL -
ULYSSB JEANNERET , en son vivant do-
micilié sur la Montagne de l'Envers de
Renan , lieu dit A l'Embossu, expo
seront en vente publi que et volontaire au
domicile mortuaire du défunt , sous de fa-
vorables conditions , savoir :

Une vache fraîche , une génisse por-
tante, deux génisses non portantes , ure
chèvre frafebe , un mouton , denx chars à
échelles, une herse, un van, nn banc de
charpentier, une bronette , nn potager
avec accessoires, de la batterie de cuirine,
denx tables carrées, nne commode & trois
corps, une dite à denx corps, une pen
dule, deux miroirs , un canapé , qnatre lits
complets, deux bois de lil , des tableaox ,
une garde robe, six chaires , trois tabou
rets, nne table de nuit et d'autres objets

Benan , ie 4 Juin 1894.
Par commission,

Tt?6 -2 A. MARCHAND , MOT

BRILLA NT SOLEIL

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

En dépôt chez t
Mlle Marie Blatt , rue Léooold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Joies Froideveaux, rue du Pare.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert , épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin. Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. Delachanx Leuba , épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3016 10
M. Alf. Jiccard , épicerie, Demoiselle 37.

W" OCCASION
A remettre de suite jusqu 'au 11

novembre, pour la somme de 200 fr.
trois grandes CHA MBRES, cuisine,
trois alcôves, dépe ndances, situées au
so leil levant. — S 'adresser chez M.
J. NA PH TA L Y, rue Neuve 9. 7071 2

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Martin prochaine

plusieurs logemsnts de ï et I pièces,
bien exposés au soleil, depuis 360 fr. à
550 francs.

S'adreseer * M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 6747-5

Vente au détail
de

MONTRE S garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNÔLD DROZ
89, Rae Jaquet-Drox 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-5

;|Articles de voyage;!
\ l Malles noires à compartiments. ] [
< ? Malles grires à compartiments. < 1
\ l Valises, depuis 3 fr. SO. j \
1 > Valises à uoullet. < >
| [ Sacs de -voyage en cair. J |
1 > Bac* de touriste». > >
] \ Trousses de -voyage garnies] [
( , et non garnies. J
• > Porte plaid. •*
\ , Courroies de -voyage. {[
< • Gobelets , Gourdes , etc., etc. ' '
j j  AD 189-18ÎO

i;M Bazar lela(to#MiiJ
I , tn f ace da théâtre. < ;
] * anciennement Bazar Wanner J [

LIQUIDATION
an piii de facture , ai

Magasin ie Parapluies
72, RUE DE LA PAIX, 72

PARAPLUIES ET OMBRELLES ,
dernière nouveauté. 4899-16

PARAPL UIES, depuis l f r .  50.
OMBREL L ES, depuis 1 f r .
Assortiment complet d 'OMBREL L ES

A VOLANTS , depuis 4 f r .  50.

Cuisine Populaire
Le Conseil d'administration de la

Cuisine Populaire prévient le public
que, dès ce jour , l 'Etablissement
vendra le vin a emporter à raison dt

'ftO «. le litre
même qualité que précédemment. —
VIN CAROVIGNO BLANC f errugi-
neux (vin de santé), à raison de UN
FRANC la bouteille (verre perdu) .

tBK" Le vin rouge est de lo récolte
de 1892 et le public peut prendre-
connaissance des analyses qui sont
atf ichées dans l'établissement.
69 'il 6 Le Comité.

Pour cause d'émigration , à vendre &
prix réduit une

Machine à tricoter
r résine neuve ; fonctionnant très bien.
Par sa grandeur elle conviendrait princi-
palement poor uu grand atelier ou une
fabrique. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert «2, au Sme étage. 6815 i

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉ -ENTANT :

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rns du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Tuyaux en ciment Portland , Ba»
lustres, carreaux , en ciment com-
primé, bordures de Jardin, en-
cadrements, de portes et fenêtres en
béton «t autres moulages. 1516 6*

LESSIVE L'Aigle
^

_ /J Excellent

/f^lW'^X périeur don-
A *7y 7% %?&,/ 7\ nant au ling©

U^^fa^SSHBipfeg 

sans 

en altérer

-**»"• m£-o*i. sinon. 
P°~

En Tante dans tons les bons ma-
gasins et drogueries. 17U0 3

GONET frères, fab., Morges.
Maison à vendre

A vendre une maison à l'usage d'habi-
tation et de magasin, située au centre da
village.

Oette maison renferme six appartements
et trois magasins.

Par sa .situation an centre des affaires,
sur une place publique et à l'angle de
deux rues très fréquentées , elle offre un
placemert de fonds très avantageux.

Revenu annuel élevé et assuré. Facilités
de payement. — S'adresser ponr tous
renseignements en l'étnde de MM . G.
Leuba , avocat , tt Ch. E. Gallandre , no-
taire, Place du Marché 10. 6329

POLISSEUSE
Une bonne polisseuse et finisseuse de

bottei et cuvette s argent venant d'ouvrir
un atelier , se recommande à MM. les fa-
bricant pour les polissages de boites et
cuvettes, ainsi que pour des retouches de
montres. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue des Terreaux IS,
au ler étage. A la même adresse, une
bonne repasseuse venant de s'établir,
se recommande vivement aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession ; elle espère, par un travail
prompt et soigné, mériter la conflnnce
qu'elle sollicite. 7 t<5

Etude de M ' BA SSIGNO T, notaire,
i* MORTEAU

A *, vendre
i* Une belle MAISON de construction

récente, sise à Morteau en face le Champ
de foire, propre à tout genre de commerce
servant aatuell ment à l'exploitation du
Restaurant du Champ de Foire.

2* Un grand ATELIER D'HOR -
LOGERIE pouvant contenir 80 ouvriers
de construction récente. Jardins et aisan -
ces.

S'adresser à M* Bassignot, notaire , à
Morteau. 7041

i*d **r-*.̂ -**ir^^' • ĵ r-v *r-*±j r-~ ***~ *^ ^^—ç**? n
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Et aujourd'hui , môme situation I mêmes terreurs, par
conséquent, puisque si son amour était repoussé par la
jeune fille , ainsi que jadis il avait été repoussé par la mère,
il ne lui serait plus possible d'ôtre heureux !

— Qu'avez-vous donc, mon ami ? interroge-t-elle dou-
cement.

Et sa main s'appuie sur la main de Bartoli qui la retire
en frémissant.

— Ce n'est pas sans intention que je vous ai amenée
ici, Glaire, dit -il d'une voix étouffée. De môme que cet
endroit me rappelle ma jeunesse, de même j'ai voulu qu'il
éveillât en vous les souvenirs de votre enfance... Si loin
que nous soyons du pays où votre mère et moi avons été
élevés, ces montagnes qui nous environnent nous en rap-
prochent trop pour ainsi dire et vous donnent , ainsi qu 'à
moi, l'illusion des choses qui se rattachent à ce que nous
avons de plus cher au cœur. Vous avez bien fait tout à
l'heure de parler de votre mère, mon enfant , de votre
mère, dont vous êtes la si vivante et si parfaite image.
L'illusion , voyez-vous, est complète pour moi, ajouta-t-il
plus bas, et comme se parlant à lui-même. Il me semble
que c'est elle qui est près de moi.

— Mon ami I
Elle avait repris la main de Bartoli.
Cette fois, il ne songea plus à la retirer.
— Oui , oui , c'est exprès que je vous ai conduite ici.

Ecoutez-moi, Glaire... écoutez-moi...
— Je vous écoute, mon ami...
Elle parut un peu surprise.
— Je voudrais savoir de vous, dit-il, — tremblant de

toutes ses forces, — si vous avez quelque affection pour
moi.

— Oh I mon ami , dit-elle avec reproche...
Et tout de suite des larmes vinrent à ses yeux.
— Comment pouvez-vous m'adresser une telle ques-

tion ? A. qui dois-je mon bonheur , le bonheur de Diane
qui m'est plus précieux que le mien 1? A. qui, si ce n'est à
vous ? Mais s'il n'y avait que ce sentiment dans mon
cœur, vous pourriez croire que ce n'est qu'une reconnais-
sance inspirée par un égoïsme satisfait. Si mon âme est
pleine de gratitude et d'affection pour vous, ce n'est point
parce que vous nous avez recueillies ma sœur et moi,
tirées de notre misère et de notre malheur, non , non ;
vous seriez venu à nous, mon ami, pauvre et misérable
vous-même ; vous nous auriez dit : Je suis celui qui a été
aimé de votre mère à l'égal d'un frère, le compagnon des
joies de son enfance, cela eût suffi pour nous, et notre
affection eût été aussi profonde...

— De telle sorte que rien , en moi, en ma personne, ne
vous fait éprouver de 1 eloignement ?

Elle eut un bon sourire.
— Oh I mon ami, quelle pensée !
— Et votre affection , Claire... Oh! laissez-moi vous

interroger et répondez sans détour... est-elle d'une fille à
son père ou d'une sœur à son frère , oh ! plus âgé, beau-
coup plus âgé...

Elle souriait toujours, ne comprenant pas, ne soupçon-
nant même pas où il voulait en venir 1

— Elle est d'une amie à son ami , dit-elle.
Il respira.
On eût dit que quelque fardeau énorme venait d'être

enlevé de son cœur.
— Je ne sais, Claire, si vous vous rappelez le j our où

vous êtes arrivées à Castelbouc, venant de Corse, le jour où

je vous vis t... J'éprouvai, à votre aspect, une émotion si
violonte que je fus hien longtemps à me remettre. Je
sentis, ce jour-là , confusément , qu'un grand événement
venait de se passer dans ma vie, que j'aurais beau essayer
de m'y soustraire, que je n'y réussirais pas I...

Il passa la main sur son front.
— Oui, dit-il, j'ai eu le cœur tout bouleversé et jamais,

non jamais, je ne me suis senti aussi... inquiet de moi-
même... Au souvenir de votre mère, j'ai commencé par
vous aimer comme si vous aviez été ma sœur, ma sœur
adoptive , que vos traits , vos gestes, votre voix , toute votre
personne me rappelaient si bien...

Sa parole devint plus gênée.
— Ensuite je voulus m'imaginer que vous étiez ma

fille... Mon âge me le permettait , n'est-ce pas ?... J'aurais
voulu ne voir en vous que la sœur de Philippe , de mon fils
bien-aimé... Je compris bientôt , à la vivacité du sentiment
que vous m'aviez inspiré, que ce n'était pas ainsi que je
vous aimais... Si je vous avais chérie comme une fille ou
comme une sœur, mon cœur fût resté plus calme. Hélas I
Et j'étais infiniment troublé. La vie n'avait plus d'attraits
lorsque vous n'étiez pas auprès de moi... tout me semblait
mort... tout me semblait plongé dans la tristesse, les té-
nèbres... Mais si vous reparaissiez, c'était alors la gaieté
qui revenait avec vous... Comprenez-vous, Glaire, com-
ment je vous aime ?... Et comprenez-vous surtout com-
bien je suis inquiet , en vous le disant ?

Elle s'était levée. Elle avait retiré sa main qu 'entre
ses doigts Bartoli serrait doucement.

Une frayeur s'emparait d'elle.
Et dans la profonde surprise où elle était, dans le dé-

sarroi de ses idées, devant un tel aveu si peu prévu, elle
ne savait que répondre , elle ne savait que penser.

Aimée I Aimée da Rartoli I
Et alors un nom lui montait aux lèvres, une image

passait devant ses yeux , le nom de Philippe , l'image du
jeune homme vers lequel elle se sentait attirée invincible-
ment.

Sans doute Philippe connaissait la démarche de son
père et l'approuvait.

S'il l'approuvait , — et Bartoli ne l'eût point faite sans
cela, — c'est qu'il n'aimait pas Claire I

Elle se disait tout cela...
— Glaire I fit-il avec une tendresse inquiète.
— Mon ami ?
— Je ne vous ai point offensée en vous parlant de la

sorte ?...
— Non I non ! Seulement, je m'attendais si peu à ce que

vous venez de me dire, mon ami, que j'en suis toute émue,
toute tremblante... Je vous en prie, il ne faut pas m'en
vouloir... cela était si imprévu...

— Je vous ai fait de la peine ?
— Non... non plus, dit-elle.
Et elle essayait de se remettre.
— Je ne vous demande pas si vous m'aimez... d'amour,

mon enfant... Je suis, quoique je me sente bien j eune,
beaucoup plus âgé que vous ; j'ai le double de votre âge
et même quelques années de plus puisque vous avez
vingt ans... Voilà pourquoi tout à l'heure je vous deman-
dais si rien , dans ma personne, ne vous inspirait de l'éloi-
guement...Répondez-moi avec votre habituelle franchise ,
Glaire... Est-il en vous une hésitation ? Y a-t-il un obstacle
à ce que vous soyez ma femme? Avieg-yous formé d'autres
projets? (A suivrç.)
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— Nous la supplierons ensemble, père. Nous lui ferons
le tableau de la vie qui l'attend auprès de nous. Nous lui
dirons combien elle sera aimée et respectée, qu'elle trou-
vera en moi un fils dévoué, ou un frère attentif à lui être
agréable... Si elle hésite, père, veuillez m'appeler à votre
aide. Nous l'implorerons. Nous la griserons. Nous arra-
cherons son aveu , sa promesse, son consentement...

— Oui, oui , si elle refuse I... Merci , mon fils.
Ils arrivaient à Castelbouc. Autour des pelouses, Glaire

et Diane se promenaient , aux rayons encore très chauds
du soleil à son déclin.

A leur vue, Bartoli s'était arrêté. Et sa main, machi-
nalement, serrait, à la briser, la main de son fils.

Philippe, étonné, le regarda.
Il suivit la direction que prenaient les yeux de son père,

et il vit que c'était Glaire qui causait cette profonde émo-
tion.

Il pâlit. Sa main se dégagea brusquement de la main
paternelle.

Bartoli ne s'en aperçut pas.
D. ne s'aperçut pas que Philippe le considérait dans un

effarement étrange, il ne s'aperçut pas qu'il y avait comme
un regard de folie dans les yeux de son fils ; il ne s'aperçut
même pas que Philippe, lentement, atterré, se retirait.

Et le jeune homme était rentré au château et s'était
enfermé dans sa chambre, qu'en bas, vers les pelouses,
Jean Bartoli , dans le ravissement de son amour, n'avait
pas bougé I Une fois seul, Philippe essaya de reprendre
un peu de sang-froid , de mettre un peu d'ordre dans ses
idées.

Et alors il haussa les épaules.
A quoi venait-il donc de penser ? Son père amoureux

de la jeune fille que lui , Philippe, aimnt I
C'était folie que d'avoir eu pareille imagination.
Que son père aimât , possible, mais ce n'était point

Claire, assurément, qu'il avait choisie.
Philippe s'était abusé, avait mal vu.
Et il s'efforçait de reconstituar toutes les journées

écoulées depuis que les deux sœurs habitai mt Castelbouc,
afin d'y découvrir les indices de cet amour, afin d'y cher-
cher les preuves qu'il ne se trompait pas.

Il n'avait rien vu, rien remarqué.
Il était si loin de se douter I
Bartoli était souvent avec elle. Il la recherchait, il était

attentif. Mais est-ce que c'était une preuve, cela I II n'avait
surpris ni un mot, ni un sous-entendu, ni même un regard
pouvant faire naître le soupçon.

Vraiment, ne se trompait-il pas ?
D'autre part, il se disait que depuis leur séjour dans

les Gévennes ils avaient vu peu de monde ; ils avaient
vécu d'une vie très retirée ; qui donc, parmi les rares fa-
milles reçues au château, avait pu frapper Jean Bartoli
et émouvoir son cœur ?

Non, non, la vérité n'était pas là.
C'était Claire, la douce et jolie créature qu'il aimait.
Alors, il se mit à sangloter, la tète dans les mains.
Que faire ? Que devenir 1
Rival de son père I Allait-il, si la jeune fille consentait

à être la femme de Bartoli,— et pourquoi eût-elle refusé?
allait-il assister au spectacle de ce bonheur dont chaque
iadice renouvellerait ses angoisses, ses tortures ?

Il eut un accès de désespoir.
Et ce qui augmentait sa douleur , c'était l'incertitude

où il était de l'amour de la jeune fille.
Etait-il aimé ? Ne l'était-il pas ?
Il avait cru remarquer que ses yeux étaient bien ten-

dres lorsqu'ils se fixaient sur lui.
Mais ils n'étaient pas moins tendres lorsqu'ils se

fixaient sur Bartoli.
Rien n'avait trahi l'état de son cœur, si ce n'est peut-

être, le matin même, les paroles naïves de la vieille
femme :

« Le maire et le curé vous en diront là-dessus plus
» long que je ne pourrais le faire. »

Elle avait été gênée d'entendre ces choses ; mais
qu'est-ce que cela prouvait, en somme ?

Et puis, fût-il aimé, cela ne le rendrait pas plus libre.
Son devoir était tout tracé. Il devait s'effacer devant son
père...

Ne l'avait-il pas entendu, tout à l'heure, lui dire que

MANE-LA-PALE



le bonheur de sa vie dépendait de ce qu'il allait appren-
dre ?...

Lui, Philippe , devait tout sacrifier à ce bonheur-là. Il
devait disparaître I... Il devait étouffer l'amour secret !...
ses rêves I... broyer son cœur!...

Pour que le père fût heureux , il fallait lui laisser tout
ignorer...

Oui , c'était le devoir... il n'y faillirait pas I
Un doute lui survenait pourtant, dans l'affolement de

son cœur.
Avait-il deviné la vérité ?
S'il s'était trompé ?
Et comment faire pour le savoir ?
Pendant toute la soirée, il observa son père et d'autre

part il ne perdit pas un geste de la jeune fille.
Ni Claire , ni Bartoli , ne se sentirent observés.
Ils étaient au grand salon, une sorte de hall immense

au rez-de-chaussée.
Les fenêtres étaient ouvertes, pour mieux jouir de la

beauté de la nuit .
Celle-ci était très calme, transparente, éclairée par les

rayons de la lune dont le disque en ce moment était en-
core caché derrière les hautes cimes des monts chenus.

Souvent , en ces soirées, lorsqu'ils étaient ainsi réunis
en famille, Bartoli aimait à ramener la conversation sur
la Corse.

Claire, du reste, l'y poussait.
Car, ainsi, elle était bien sûre que dans les récits qu'il

ferai t de son enfance et de sa jeunesse, Jean ne manque-
rait pas de mêler le nom de sa mère, de Laurence.

Et cela arrivait toujours, en effet.
Bartoli laissait parler ses souvenirs ; ils affluaient ,

alors, d'autant plus facilement que le visage de Glaire,
avec sa ressemblance si étrange, semblait les évoquer.

Ge soir-là, ce fut aussi de Laurence qu'il parla.
Et Philippe, qui les observait , sans se rendre compte

des motifs qui forçaient l'attention de la jeune fille, se
sentait horriblement jaloux de la voir penchée vers Bar-
toli et buvant ses paroles, lui souriant d'un doux sourire
où se lisait toute la bonté de son cœur.

Il eût voulu se jeter entre eux deux ; il se leva même,
machinalement, tant la torture morale était forte.

Ce fut debout seulement qu'il reprit du sang-froid , et
Bartoli , s'interrompant , lui demandait :

— Qu 'as-tu , Philippe ? Qu 'éprouves-tu ? Tu ne parais
pas être bien portant... J'ai remarqué tout à l'heure au
diner que tu ne mangeais que du bout des dents... Tu es
triste... tu semblés mal à l'aise... Est-ce que tu souffres ,
mon cher enfant ?

— Non , non , dit-il d'une voix sourde, ne vous inquiétez
pas, mon père...

Et parce qu'il avait mis je ne sais quelle vivacité, quelle
brutalité presque, dans cette réponse, il en eut tout de suite
du repentir en voyant que Bartoli le regardait avec dou-
leur.

Il eut envie de se précipiter vers son père, de le prendre
dans ses bras et de lui crier :

— Pardo n ! Pardon I
Mais une fausse honte le retint , la jalousie peut-être

môme fut plus forte que l'affection pourtant si grande
qu'il avait pour son père et il se contenta de dire avec
plus de douceur :

— Je vous assure, mon père, que je ne ressens rien.
Je ne souffre pas. Je ne suis pas malade. Continuez de
nous faire le récit de votre jeunesse. J'aime à vous en-
tendre parler de la Corse, qui fut votre première patrie,
et que moi je connais si peu...

Et il ajouta , plus bas :
— Bien que des souvenirs très chers m'y attachent

déjà , puisque c'est là que j'ai eu le bonheur de rencontrer
Diane et d'ôtre sauvé par Claire...

Il n'y eut pas d'autre incident pendant la soirée.
Mais cette nuit-là Philippe ne put dormir.
Chacune des heures qui sonnaient augmentait son

supplice, car cette heure le rapprochait de la journée qui
l'épouvantait.

Le matin , au lever du soleil, il était à sa fenêtre , es-
sayant, à la fraîcheur de la rosée dont l'air était imprégné,
de calmer son front brûlant.

La matinée se passa.
Il resta chez lui. Bartoli monta. Il trouva Philippe à

son bureau , feignant d'achever un travail important.
Bartoli resta quelques minutes dans sa chambre, mar-

chant à grands pas, préoccupé , le front baissé.
Philippe ne lui adressa aucune question.
Bartoli , de son côté, gardait le silence.
De temps à autre, toutefois, il s'arrêtait et regardait

son fils.
On eût dit qu'il avait sur les lèvres une confidence

toute prête à sortir et qu'il ne se décidait pas à faire.
En tremblant, il finit par dire :
— Tu n'as rien contre moi, mon enfant ?
Philippe se retourna, et avec surprise :
— Non, père.
— Ce n'est pas ce que je t'ai dit hier qui te donne du

souci, qui te fait de la peine ?
— Oh ! père, ne vous ai-je pas répondu que celle que

vous avez choisie, lorsqu'elle entrera ici, sera entourée
de... tout mon respect... et de toute mon affection ?

— Tu me dis bien franchement ce que tu penses ?
— Certes.
— Tu me le jures ?...'
— Je le jure ! dit-il , profondément troublé.
Bartoli vint prendre la main de son fils.
— C'est que, vois-tu, je tiens à ton cœur... je ne veux

pas que ta vie soit changée... Pour moi, rien ne peut di-
minuer mon amour paternel , mais si je devais craindre
de voir l'affection que tu as pour ton père s'affaiblir , quel
que soit le chagrin que cela me causerait... et qui serait
très grand, oui, très grand... j'aimerais mieux renoncer à
mon projet.

— Non, père... votre bonheur doit passer avant toute
autre préoccupation.

— Ainsi tu me laisses libre ?
— Complètement.
Et avec un immense effort :
— Me direz-vous, du moins, le nom ?...
— Ce soir... ce soir... tu sauras tout...
Et il sortit.
Il se rendit dans la matinée à la mine de l'Aiguillette.
Philippe ne quitta pas le château.
Un moment, ii lui vint la pensée de se mettre à la re

cherche de Glaire et d'avoir avec elle une explication.
Il n'osa.



VII

Tempêtes

Après déjeuner , il vit son père qui sortait avec la jeune
fille , se promenait un instant avec elle dans le jardin ,
puis passait le pont-levis et s'éloignait en remontant la
rivière.

Diane les suivait.
Si le pauvre garçon avait conservé une dernière espé-

rance, la vue de Jean Bartoli gagnant la montagne avec
Glaire à son bras la lui eût enlevée bien vite.

En effet , Bartoli se ménageait sans doute un entretien
avec la jeune fille.

Il l'emmenait dans la solitude de ces roches sauvages
pour être plus libre de lui parler, de lui ouvrir son cœur ,
de lui faire l'aveu de son amour.

Oui, oui, c'était bien Claire qu'il aimait I
Et cédant au furieux élan de sa jalousie, qu'il ne rai-

sonne pas, à laquelle il obéit d'instinct, il quitte lui-même
Castelbouc, il prend le chemin que suit son père.

Ge qu 'il veut, le sait-il seulement ?
Les rejoindre ? Non certes.
Empêcher cet aveu ? En aurait-il le courage ?
Ou bien n'est-ce pas plutôt pour entendre cet aveu et

ne plus douter, et se repaître de sa douleur, qu'il court
ainsi, pareil à un fou, sur la rive de ,1a rivière torren-
tueuse, jusqu'au moment où dans le lointain il aperçoit
Claire marchant lentement, appuyée au bras de Bartoli,
pendant que Diane, jouant avec des herbes et des fleurs
des roches, va et vient autour d'eux ?

Il n'a pas de peine à se cacher, grâce aux sinuosités
du chemin.

Il se rapproche et on ne le voit pas.
Le sentier qu'ils viennent de prendre conduit à la cas-

cade dont le bruit sonore s'épand comme un roulement
de tonnerre.

C'est là que Bartoli se dirige.
Philippe en est certain, car il a fait bien souvent déj à

le trajet , il connaît cette jolie promenade et il sait que le
sentier ne dépasse pas la cascade.

Plus loin, il n'est plus praticable que pour les chèvres ;
l'homme n'y grimpe pas.

Son père lui a dit , dans les premiers temps de leur
séjour et alors qu'ils vaguaient aux alentours, que par
son site la cascade du Tarn ressemblait à ce'le de Caméra,
près de Zicavo.

Cela lui rappelait ses souvenirs d'enfance .
En suivant ce sentier, était-ce donc ses souvenirs au-

devant desquels il courait ?
Alors Philippe quitta le sentier et prit au travers des

roches, pour arriver sans être aperçu jusqu'à la cascade.
Il savait celle-ci entourée de broussailles épineuses

inextricables.
Il s'y cacherait, il verrait. Même, il r ntendrait peut-

être...
Et il disparut.
Ce n'était point par hasard, en effet , que Jean Bartoli

avait dirigé sa promenade avec Claire du côté de la cas-
cade.

Bien des fois il s'y était rendu seul , .t là, s'asseyant,
il avait repensé à l'aveu d'autrefois qu'il avait fait à Lau-
rence.

L'endroit lui plaisait, à cause des souvenirs qu'il fai-
sait remonter, douloureux ou charmants, à son esprit.

De Castelbouc jusque-là, ils n'avaient presque rien
dit. Claire seulement avait hasardé quelques mots. Puis,
parce qu'elle avait compris la préoccupation de Bartoli ,
elle avait attendu qu'il parlât.

Bartoli , très troublé, très craintif, se sentait la tète
vide.

Et il pressait le pas, certaines fois, comme s'il avait eu
une hâte singulière d'arriver.

Lorsqu'ils furent à la cascade :
— Vous n'êtes pas fati guée, Claire ?
— Non.
— Voulez-vous vous asseoir quand même , pendant

quelques minutes, avant de reprendre le chemin du châ-
teau ?

— Je le veux bien, mon ami. L'endroit me plaît infini-
ment, vous le savez. A Zicavo, avant d'aller garder les
troupeaux dans l'Incudine, la cascade de Caméra était
ma promenade de prédilection. Et je ne la faisais pas
seulement parce que j'étais attirée là par la sauvagerie
grandiose du paysage, mais aussi, mais surtout parce que
notre grand-père nous avait dit que notre mère les aimait,
ces torrents et ces montagnes, et qu'elle y venait souvent
à votre bras.

— C'est vrai, Glaire, votre grand-père avait raison et
ses souvenirs ne le trompaient pas.

Ils s'étaient assis sur une roche, tout près de la cas-
cade, et parfois quand une bouffée de vent s'engouffrait
dans le gigantesque couloir formé par les rochers où cou-
lait le torrent , ils recevaient sur le visage une poussière
humide chassée de leur côté par le rebondissement des
vagues écumeuses sur les roches vertes.

L'heure était venue pour Bartoli.
Il ne pouvait plus garder pour lui le secret de son

cœur.
Il allait parler.
Diane venait de s'approcher de sa sœur. Elle s'était

mise à ses pieds, ayant entre ses bras toute une gerbe
énorme de fleurs et de feuillage.

Elle avait jeté cela devant elle et n y touchait plus.
Elle regardait , depuis quelques instants, les buissons,

au-dessus d'eux , couronnant quelques quartiers de roches
qui semblaient menacer les rares passants, aventurés dans
ce sentier, d'un eboulement perpétuel.

Les buissons avaient remué.
Un peu de terre , quelques pierrettes s'en étaient déta-

chés et avaient roulé sur la pente. Ni Glaire ni Bartoli
n'y avaient fait attention , mais la folle avait entendu ;
elle avait relevé la tête et ce buisson touffu , crinière hé-
rissée de la roche, elle ne le quittait plus des yeux ; elle
était seule, sans doute, à pouvoir y deviner quelque chose,
car il n'y paraissait rien d'anormal ; les branches ne re-
muaient plus ; les pierrettes ne se détachaient plus sur la
pente. Tout semblait dormir là-haut.

Glaire observait Bartoli avec surprise.
L'inquiétude du pauvre homme, en effet , était très vi-

sible. La pâleur de son visage, le tremblement de ses mains,
ses regards furtifs et comme effrayés , tout trahissait le
violent combat de cette âme.

C'est qu'il se rappelait la terrible déconvenue d'autre-
fois, lorsqu'il avait dit à Laurence qu'il l'aimait I

Sa vie en avait été bouleversée I
Bouleversée presque jusqu'au crime I



dr a v i n r  Un jenne homme intelligent ,
ufait UU ayant fini son apprentissage ,
cherche à se i lacer à la Chaux- de-Fonds
dans un atelier de graveurs d'ornements,
pour se perfectionner. — S'adresser à M.
Stutznoann, Zucbw-ll (Soleure). 7292-3

AnransA ^De bonn8 ouvrière doreuse
l/Ul DllBO. de roues demande une place
pour le ÏO juin. 7272-3

8'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI.

Une personne t&ïSSJS 'm*
chant bien laver et repasser et sachant
faire et diriger un ménage soigné, désire
trouver une place de préférence chez un
veuf ou chez des personnes Agées. 7273-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

8/>ri / ;i fttû U'16 fille allemande, sachant
'JulViiu liCi cuire et au courant de tous
les travaux du ménage, munie de bons
certificats , cherche place. 7282-3

S'adreaser an bureau de IIMTAKYIAI..

Dee demoiselle ffiffiïïÏÏfiS:
lité et possédant une belle écriture, désire
trouver de suite une place dans un bu-
reau ou dans un magasin. — S'adresser
chez M. Adolphe Mignolet , rue du Ver-
soix 5. 7266 -3

tina itnfflft  fî l ln robnste cherche une
Ullc J tUt iO UUO place ponr aider an
ménage. — S'adresser chez Mme Blatter,
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaufsée.

7364-3

On jenne homme ST^Î ÏÏSS
un magasin ou comme homme de peine.
— S'adresser rue de la Paix 67, au Sme
étage- 7290-1

1 Mirant! 0a désire placer un jeune
9p|H bulili garçon de 15 a 16 ans pour
lt i apprenlre les démontages et remon-
tages — S'adresser rue de l'Industrie 20,
au Sme étage. 7291-3

flarçon de peine. ^S^SSSStm
entretien, nn jeune homme de 18 ans,
fort et robuste. — S'adresser chez M. L.
Chazel, rue Léopold Robert 49. 7291-3

Un bon horloger ffiSïïK^X?
ancre et cylindre, einsi que le terminage
des boites légères , et pouvant au besoin
repasser et remonter les petites pièces 7 à
10 lignes , cherche une place comme
acheveur ou remonteur. — S'adr.
sous initiâtes H» H» 460, Poste res-
tante, en Ville. 7192- 2

On jenne homme ^"«7^de suite comme garçon de peine dans un
magasin ou dans un atelier, ou pour
commissionnaiie. — S'adresser rue de
l'Industrie 2i , au sous-sol. 7170-2

t-"nli«SAliSA Une bonne polisseuse ou
1 UlISSOllBO. aviveuse, d'un certain âge,
demandé de suite ou pour la quinzaine,
nne place pour bettes ou envettes or, ar-
gent ou métal. — S'alresser rue de la
Demoiselle 103, au 2me étage , à droite.

71*8-2

lira y An p Un graveur habile pent en-
«1 dï OUI • trer de suite A l'atelier de dé-
coration de boites métal Portmann. à
St lmler. 7181 9

ianna fi l la  0n demanda P<> ur le 25
Jclillo UUO' juin unejeune fille de con-
fiance et de toute moralité comme aide
dans un magasin. — Ec-ire sous chiffr e
103, Poste restante succursale, Obaux-
de-Fonds. 7296 -3

'iiv tiiurrifittiB ! 0a donnerait d«
ï l)A jlloll lullo i pierres moyennes
rubis soignées, à faire sur carton. 7287 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,.

nnri i ti 0n demande un garçon de
ppiclïtli 14 à 16 ans pour lui appren

dre une partie de l'horlogerie ; il pourrait
être nourri et logé chez le patron. 7193 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Anit l* titi *-*" demande un jaune gar-
&ppi(.lllli çon de 14 à 15 ans pour ap-
prenti sravtur. — S'adresser rue de
la Oharrière 20. 7171 3

flrQvanr 0n demande un ouvrier
Wl i tï lUl . graveur. 7189-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. tootTomSr
sionnaire. Inutile de se présenter sans
certificats. — S'adresser au comptoir,
rue Léopold Robert 30, chez MM. Braun
schweig et Hirsch 7187-2

Pnlioeansa 0n demande une polis-
1 UlloaUllSil* seuie de boites connais-
sant son métier à fonl , ouvrage suivi,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue de la Demoiselle 9, au Sme étagi .

7190 2

App artement Z°strnp 6,è-
ces, à louer de suite ou pour St-Mar-
tin, ainsi qu 'un beau MA GA SIN; le
tout rue Léopold Robert. — S'adres-
ser à M. Paul Jacot, Grand Hôtel
Central. 7283-6

Pilla On demande de suite une fille
"llll)- sachant faire un ménage et par-
lant français. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 73, au rez-de-chaussée.

7191-2

A fhovonsa On demande nne achevense
liClUjï t.Uso. cylindre grandes pièces, la-
quelle serait rétribuée à ia journée en
travaillant & l'atelier. — S'adresser a M.
P. Valiton, rne de la Demoiselle 1S3, au
2me étage.

A la même adresse, à louer de suite une
chambre non meublée. 7211-2

PnliaSAnaAQ 0n demande de suite
1 UUB9CU3G3 . deux bonnes polisseuses
de boites argent. 7212-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

JannA filla °'1 demande dans un mé-
Jcll utî UllO- nage sans enfanta une
jeui.t : fille pour aider au ménage. Entrée
de suite. 7213-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Rez-de-chaussée. flSOTSBfti
rez-de-chaussée composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, situé i la
rne des Terreaux 19. Prix 450 fr. —
S'adresser rue da Progrès 45, au ler
étage. 7271-1*

ftPParteiient. tin 1894, nn apparte-
ment de quatre pièces et dépendantes,
situé au soleil, an ler étage et dans une
maison d'ordre. Prix modéré. — S'adres-
ser an Oafé Hermann, me des Terreaux
n' 1. 7389-9

I Affamant ¦Pour cas imprévu, à louer
UUgOlU Clll. ponr le 33 juin, un loge-
ment de trois pièces. Prix -SSO te, —
S'adresser rue de la Demoiselle 105. au
Ime étage. 7288-3

appartement, appartement de deux
pièces avec cuisine. — A la même
adresse, on demande des pension,
nalres. — S'adresser rue de la Serre 63
au 2me étage. 729b 3

Pi rm f\7i Pour cas imRrévu>M ly II Ull . à remettre de suite
ou pour plus tard, à des personnes
d'ordre, un beau pignon composé de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de l'Impartial.

7298-1

Phamhra A louer une chambre & deux
UUalUUl o. fenêtres, meublée ; place
poar deux messieurs. — S'adresser rue
de là Demoiselle 113, an rez de-chaussée.

7270-8
fhamhro A louer de suite, au centre
l/IliMMUlQ. du village, une belle cham
bre meublée, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 6,
au Sme étage. 7274-3

Pliamhra A lou8r UDâ bella chambre
UllalliUlC. meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 92, au 2me étage. 7278 3

rhanhret A l°Qer> Près de la «are , à
' liil lil ri! (/• des messieurs, une chambre
bien meublée, an soleil et indépendante.
Prix modique. — S'adreaser rue du Pars
n* 78A , au 3me étage. 7279 3

rhamhra Dee Personnes sans on
UllallUl 0. fants offrent à remettre une
chambre à deux fenêtres, non meablée et
exposée au soleil. — S'udres-er rae du
Grenier 26, au Ime étage, à gauche. 7280-8

tnnartamanfe A lou8r de 8Uite on
ippdrittlHtlUlîS pour St Martin 1894.
i, prix modérés de beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances
et bien situés. — S'adresser rae de la
Demoiselle 41, au ler étage, à gauche.

6761 31

^PPan ement. tin prochaine nn bel
appartement de trois pièces des mienx
situé? , avec corridor, balcon, cour, ainsi
qu'une portion de jardin. — S'adresser
rue de la Serre 69, à l'ètiserie. 7200-5

I Affamant A louer dès maintenant , unliUgUUlBlil. logement de trois pièces ,
cuixine et dépendances ; prix réduit du
iO% — S'adresser à Mme Humbert ,
rue de la Serre 71. 7174-5

On offre la couche ÎKâ
dehors et de toute moralité. A la mê ne
adresse , on demande des pension-
naires. — S'adresser à Mme Zè lue
Oalame, rae du Nord 129. 7175-5

i ftPlî A louer un beau-local , situé
uUGal. pies de la Place Neuve ; convien
drait pour marchand de légumes, atelier
de tonnelier oa fonderie. — S'adresser rue
du Stand 12 , au ler étage. 7093 4

Ph-t Ri llPi S A louer de suite deux bel-
fUrtlB Ul t ft, ies chambras meublées, au
soleil , dans un ménage honorable. Situa-
tion au centre des affaires , a la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser en l'Etade de
Oharles Barbier, rue de la Paix 19. 6984 4

Pi ffnnn A ,ouer de suite et dans une
I IgUUU. maison d'ordre , un pignon
composé de deux pièces , cuisine et dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser à
M. Georges Dubois, Place de l'Hô'el-de-
Ville 9. 7061-3'

Appartemest. £5 T7£&
ponr le 1er juillet nn beat rez-de-chaus-
sée sitné rne de la Paix 71, composé de
3 chambres, enisine et dépendances. —
S'adresser rne de la Paix 71, an rez-de-
chanssée. "64-2

aez-de-chaussée. âSHUHftJï
de-chaussée de 2 pièces , dont une indé
pendante. — 8'gdresser rue dn Parc 18,
aa propriétaire 7163-i!
I nnnmant A louer pour le 25 courant ,
UUgcIBtillIi. un logement da deux piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau instal-
lée. 7112-2

S'adresser an bnrean de I'IHPAXTIAL.

Innartamant A louer upour s t M "-tppiil tUutUil ti. tin prochaine , le 3me
étage de la maison rue Léopold Robert
n» 62, composé de O chambres, deux
cuisines et dépendances. — S'adresser au
dit domicile. 7173-1

mnartarait Pour caU8e da décès'ippal liUWOUk à louer de suite oa
poar St-Martin , un appartement de trois
pièces , exposé au soleil. — S'adresser rue
de Bel-àir 6, au rez-de-chaussée. 7186-2

rhamhra A louer une chambre meu-
t/IluinUlo- blée à une dame ou demoi-
selle travaillant dehors. 7165 2

S'adresser aa bureau de I'IM PABTIAL.
A la même adresse , à vendre deux

tours à gouge et colimaçon et deux roues.

rhamhra A loue '' cl i rl s ane maison
vllalaUl u. d'ordre, une chambre meu-
blée ou non, indépendante et au soleil , da
préférence i* une personne travaillant
hors de la maison. — S'alresser rue da la
Demoiselle 12 , au rez-de chaussée , a
droite. 7176-2

Phamhra A louer nne chsmbre meu-
UIlalHUl Ci blée, indépendante et au so -
leil, à un ou deux messieurs. — S'adres-
sttt rue des Fleurs 7, aa ler étage. 7177-2

Phamhras A lou8r do suite deux
WiliilHUl ta, chambres meublées , à des
dames oa à des messieurs. — S'adresser
rue de la Paix 76, au Sme étage. 7185 i

Phamhro A louer une grande chambre
UUalUUl H. indépendante, & deux fenê-
tres, non meublée et exposée au soleil.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 7207-2*

rhamhra A louer une chambre meu-
UllalBUlU. blée. — S'adresser rue du
Progrès 103, au Sme étage, à gauche.

7308-2

Phamhra A louer de suite ane grande
I/UUIIIUI U. chambre meublée, i deux
fenêtres, exposée au soleil , à des p;r
sonnes de toute moralité- — S'adresser &
M. Charles-Eug. Droz, rue du Poat 34.

7193 2

«binât A loaer an cabinet meublé et
ilMlUDl . exposé aa soleil, i une per-

sonne d'ordre. Prix 8 lr. par mois. —
S'adresser rae de la Oharrière 15, aa ler
étage; 7199 2

lisimhrn A louer une chambre
I UiHHUl c. pour une ou deux Demoi-
selles d'ordre. — S'adresser rue du Puits
n* 18, au ler étage , a droite. 7198-?

Phamhra A loner pour le 15 juin une
fUtHIUlv. grande chambre,. à deux fe-
nêtres, bien meublée, indépendante et ex-
posée au soleil levant. — S'adresser rue
du Parc 90, au ler étage, à gauche.

7214- 2

l.n<roraant A louer de Buite ou P°ur
uugumcuii. époque à convenir, un
logement de trois pièces et dépendances.
— S'adresser rne de la Place d'Armes 15,
au ler étage. — Plas pour St-Martin , de
vastes caves. 6954 2
Nfa ffdaîn A louer pour le 11 novembre
IldgdSlU. 1894, rue de l'Hôtel da Ville
n* 40, un beau magasin avec logement. —
S'adresser chez M. A. Perret-Gentil , rue
de ia Loge 5. 6863 2

".nnartftmflnl A ,ouer de 8uite .un
ppal IDlllUSlt. bel appartement bien

exposé au soleil, composé de trois pièces,
dont une indépendante pourrait servir de
bureau ou comptoir, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser a Mme Devaux ,
rue de l'Envers 16. 7056-1

Phamhra A loaer poar le 45 juin une
tllamurV. belle chambre meablée a 2
fenêtres , aa soleil et entièrement indépen-
dante. 7085-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f fo lî plhrfl A louer une jolie chambra
vualHMlO. bien meublée, exposée aa
soleil, et donnai t sur la rue Léopold-
Robert. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 58 A, au rez-de chaussée. 7090 1

PhnrahrA A lo,ler de snite une cham-
JUalHUl V. bre, à un monsieur de toute

moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rne du Soleil 1, au Sme étage , à dn ite ,

7074 1

nhsunhra A lou6r > au rez-de-chaus-
uuainuici. 8ée, ure chambre non meu-
blée, indépendante, exposée au soleil, à
une personne tranquille. — S'adresser à
la boulangerie rue de l'Industrie 2. 7077 1

Phamhro A lûuer de suite une cham-
UUaUUlo. bre indépendante à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 105, aa
ler étage. 7078-1

li :i mhrA A l°Qer> à Qn monsieur tra -
lldlHUlo. vaillant dehors, une jolie

chambre meublée et exposée au soleil. —
l' a Iresser rue de la Demoiselle 9, au ''mo
ôtagp, à droite. 7091-1

Haffasiil <->D demande à louer de rHogOoIOi suite un magasin d'é-
plcerle situé au centre des affaires ou
un ocal pour en établir un. — S'adressir
par écrit sous initiales F. F. 9288, au
bureau -le 1'IMP » RTIAL . 72^6 6

On deman de à lou r Ce cme*Té"e
ou non , située aux environs de la Ohaux
de Fonds. — S'adresser rue du Collège
n» 27. 7194 2
¦n mrîiiaff O de deux personnes de-
U lUoLdiÇt) monde à louer pour Saint-

Mai tin un logement au rez-de-chaus-
sée ou au 1er étuga , de 2 ou 3 pièces,
exposé au soleil et situé près de la gare.
Inutile de se présenter si le logement n'est
pas dans une maison d'ordre. — S'adr.
à M. Sche-ik , rae du Oollège 20. 72,5-1

On demande à achtter nnavec 6
ou

e
sans poids d'une force de 200 à 100 kilos
et une presse i copier , le tout usagé mais
en bon état. 7204-2

'̂adresser au bnrean do l'Iwptt^u.,

A vftiwli<« un DICTIONNA IRE
A VBHUre BESCHERELLE (qua-
tre volumes). Prix modique. — S'adr.
au bureau de l 'Impartial. 7275-18

\tn\ri\lit\n A vendre , à un prix très
*0CU1 UoUUi avantageux, un très bon
accordéon. — S'adresser rue du Nord 153
au 2ma étage, à droite, le soir après 7 7>
heures. 7284 8

i vandrA un 80 '10 de meubles «II-
YOUUI C vers, tels que : lit» com-

plets, fauteuil , canapés , etc., à prix trè <
réduits et faute de place. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12A, au deuxième
étage , 7285 3

à VAndrA Pour *"*0 fr. un beau lami -
S l 'iUUl u noir & plaque, entièrement
remis a nenf; plus un beau tour de lit
en cretonne pour lits jameaux. — 5'adr.
rue de la Serre 25 , au rez-de-chausséa.

7201-2

â VOndrA à b0:1 mari:l11- un at complet
Yl'UUl D en bois dur (crin animal),

duvet édredon , une table dejardin comme
neuve, quantité de cadres, etc. etc. — S'a-
dresser rue des Granges 9, au ler étage.

7202-2

ï l icvelt+ta A vendre à très bas prix,
Dlljj liltltUi une bel le bicyclette, caout-
choucs creux, billes partout. — S'adres-
ser rae de la Demoiselle 102, au 2me
étage, à gauche. 7334-t

â VAllHrA pour *5 ***•' nne poussette
1UI1U1 U a deux places. — S'adresser

Place d'Armes 20A , au 2me étage. 7151-3

& VAndrA un Ii4 d'enfant garni, un po-
ICUUI C tageravec réservoir d'eau. —

S'adresser rue du Parc 45, au 3me étage.
7232-1

& VAndrA à bon marcllé i deux bonnes
loUUl D machines à coudre garanties.

— S'adresser chez M. Hummel, mécani-
cien, rue de la Ronde 28. 7246-3

â VAndrA p0Dr *5 "•*• nn excellent
lOllUl O burln-Qxe pour sertisseur

ou autre. — S'adresser rue du Puits 8,
au Sme étage, à gauche. . 7178-2
1 VAndrA une BICYCLETTE anglaise
a 'CuUl D parfaitement conservée,
caoutchoucs creux, caire à ressort sup-
primant toute trépidation. — Prix très
modique. — S'adresser rue de l'Envers 12
au ler étage. 7179-2

â vandro Poar cat>so de départ, deux
VOUUI O lits, deux tables, seille, buf-

fet , chaises, un canapé, etc. — S'adresser
rue du Progrès 97, au rez-de-chaussée.

7180-a

4 VAndrA un c'lar * hras, pour aller
ICllUl D au marché, complet avec la

tente. — S'adresser à la boulangerie, rue
de la Promenade 19. 7181-2

I VAndrA trois canap és & coussins
1 TdUUlU (pur érin), deux commo-
des, tables de nuit , chaises, tables à cou-
lisses, lavabos. — S'adresser rue de la
Serre 99, aa rez-de-chaussée. 6915 3

â VPndrA nn P°*»K«r n* U»/,, usagé,u IlUl u en bon état , avec tous lea
accessoires. — S'adressar au Café de
Tempérance, rae de l'Industrie 23. 7135-3
1 sandrA ODe grande poussette à¦ ICUUI U deux places. — S'adresser
rae de la Serre 37 , aa 2me étage. 7151-2

A vandro une poussette A trois
ÏOUUIO roues, en bon état. — S'a-

dresser rue du Premier-Mars 11, à la
boulangerie. 7(54 2

i VAndrA des Plantons de petits-
trUtile choux et de ohoux raves.

— S'adresser a Mme Vve Koch, rue
Fritz Courvoisier 41. 7059-1

Ripvi>laHo A vendre, au comptant et
«HUj li i t l i l iJ.  moitié du prix d'achat, une
bicyclette pneumatique en bon état. 70601

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

4 Vflndro un bo'B de lil et une P îH^eeeivUUlD à ressorts, à très bas prix.
S'adresser rue de Bel-Ai r 14, au rez-

de chaussée. 7091-1

& VAndrA un beaa "* Louis xv soi -
ï outil D gné, à une personne, plu-

sieurs autres lits, tables ron le et ovale,
plus un canapé a coussins (crin animal)
et une grande baignoire. — S'alresser
rae du Progrès 9, aa rez-de-chaussée.

7084 1

à VAndrA dl^rents oiseau x, des ca-
4 lOUUl u ges usagées et une grande
perruche avec sa cage, k la même adresse,
on demande à acheter une zltber. —
S'adresser rue de la Serre 32, au pignon.

7075-1

â Vendra à dâ tràs bonnes condiii ins ,
ïOUUlo une bonne ligne-droite

i, bielle, très peu usagée. — S'adresser à
M. Tissot, Place Jean Gigoux 1, Be-
sançon. 7058-1

Pardn depuis le magasin de bijouterie
I H U U  Richard-Barbezat , en passant
par la rue Lôjpol l Robert et la rue du
Versoix , trois boucles d'oreille en or.
— Les rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7-'33-2

S^ardll depuis la Métropole jusqu'au
l ClUU Locle un paquet de cuvettes ar-
gent, portant l'adresse de MM. Jacot Frères,
la Terrasse, Locle. Prière de le rapoorter
contre bonne récompense chez J" Borel-
Calame, rue de la Paix 76. 7221 2

PArdn depuis la rae de la Paix à la rue
l Dl UU de la Balance, ua paquet de
coqs, n' 320,019 — Le rapporter rue de
la Ba ance 6, au 2me étage. 7247-2

Poriln * la brasserie do Square ou
I Cl «U dans les rues du village, un bra-
celet argent , avec pierre bleue. — Le
rapporter, contre récompense, rue du
Puits 18 , au 2me étage. 7183 1
gMW^̂  L'88 personnes qui auraient
ËÎ»SP pris roin d'un canari qui
s'eat échappé , sont priées de le rapporter
à la Ouisine populaire, contre récom-
pense. 7182-1

V4CCMTI0NS
Le Dr Faure HUAS
du Parc 26, les MARDI et JEUDI ,
de 2 à 3 heures. 7268 6

HORLOGERIE
On demande an bon représentant pour

l'Amérique du Nord. Bonnes références
sont exigées. — S'alresser par lettres ,
sons initiales L. J. A M., Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 7269-3

liïjii
En vue de la construction projetée

d'un nouveau manège et dépendances,
les personnes disposées à vendre des
terrains bien situés (en viron 1000
mètres carrés) sont priées d'adresser
leurs offres j usqu'au 20 j uin avec
désignation exacte de l'emplacement,
de la contenance et du prix. Case
postale 951, Chaux-de-Fonds.

7297-3
JdJ'X'XTXJJn:

G. Leia,aTOGatet Cl. Gallandre, notaire
Place du Marché 10.

Appartements à loner :
Progrès 80, 2me étage, 4 pièces, cui-

sine et dép -nd an ces.
Progrès 89, Ime étage , 4 pièces, cui-

sine et dépendances.
Progrès 81, pignon, 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Serre 83, pignon, 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Serre 83, pignon, 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Doubs 33, ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Parc 69, 2me étage , 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Jaquet-Droz 85, pignon , 2 chambres,

cuisine et dépendances. 7168 6

Avis au publie
OUVERTURE de la

BOUCHEBIE -CHARCDTERIE
EMILE SCHNEIDER -BENOIT

rue de la Balance lOi, local de
l'ancienne Boucherie METZQER .

J'ai l'honneur d'annoncer à mes con-
naissances et au pub'ic en général que
dès samedi 2 juin , ma boucherie sera
toi jours pourvue de marchandises de
première qualité et aux prix du jour. 7032 -1

Se recommande vivement
Emile Sohneider-Bcnoit.

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Frocnrez-vo os la nouvelle Grammaire

"L'iNGLUS Conertial,,
" L'ALLEMAND Commercial„
Nouvelle méthode de correspondance

enseignant les termes et formules de com-
merce, de bourse , de change, etc., un vo-
cabulaire, carte commerciale, 2 volumes,
reliés toile , chaque volume , 3 fr 50.

Librairie A. COURVOISIE R
Pince du Marche, 1

UN HORLOGER "ÏÏSWÏÏÏÏ-
genres de montres, désire enlrer en rela-
tions avi c une bonne maison pour le
terminage de la montre , pttites et gran-
des pièces soignées et bon courant , moyen-
nant qu'on lui fournisse boites et mou-
vements. — Ecrire sous chiffres WE. P.
099O, au bureau de I'IMPASTUL. 6990

CORDES à VENDRE VM1
geux. — S'adresser A l'imprimerie A
OourvoiiJer.rue du Marché 1.

Stade de Ch. BARBIER, not
A LOUER

Pour Saint-Martin 1894 :
Ralan<*0 fi H nn deuxième étage de 2
DillallGU V il; pièces. 5957

Pf ny r h e  9 an deuxième étage de S piè-

lndnstrie 7> °^r
ier 6tage de

t|9t
Rllftî lCft fi ensemble ou séparément
Dulalluc \) f deux logements de trois
pièces, au ler étage. 5960

Boncherie 16TMemier étïge S»
PllFA 9 un Promior étage de 4 pièces.

Jaqnet-Droz 2Ô7Y^ 4depû r 1§§!
DODCSeriO IO, chaussée, aveo lo-
gement à l'entreeol . conviendrait
pour tout genre de métier. 5964

J al patiemment attendu l'Eternel ; U
l'est tourna Ter. moi et il a onl mon cri

P.. IL, v. *.
Ma grâce te suff i t , * Cor. I II, 9.

Monsieur et Madame Frédéric Malcotti
et leurs enfants , a la Sagne, Monsieur et
Madame Etienne Malcotti et leurs en-
fants, à la Ghaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Oreapini Scasini et leurs en-
fants, en Italie , ainsi que les familles
Oalori , Malcotti , Cérini , Damia et Oigada,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle et parent,
Monsieur Désiré MALCOTTI,
que Dieu a enlevé & leur affection mardi
soir , à 9 Vi heures, dais sa 86me année,
après une longue et pénible maladie.

Eplatures , le 6 juin 1894.
L'inhumation, à laquelle ils sont nriés

d'assister , aura lieu aux EPLATURES,
vendredi 8 courant , a 1 heara après
midi.

Domicile mortuaire , boulevard de la
Gare 1, Eplatures.

*Le présent avis tient Ueu • "e
lettres do faire part. 7256-1



Appel anx Mamans !
Assurez à vos Bébés

une belle santé. Garaniissez-les contre f a  diarrhée en f ant i le, la
tuberculose, le typhus et contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avee le

de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vante en bouteilles de 6 décilitres , à 40 c. la bouteille. — Dépôts à la OHAUX-

DE-FONDS dans toatcm les pharmacies et chez M. Cbarlcs Seinet,
place Neuve ; au LOOLE , dans toutes les pharmacies. 1944 24

Huile et Cire pour parpts
jaune et brune

Cirage brillait liquide
en bouteilles de 20 et 50 ot.

chez

J. -B. STIERLIfl ,
Bâtiment di Grand Hôtel Central.

fifi?» 117 

EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12, Vin ronge de Hongrie, SSïïS * S5 c. le litre

Paroisse caWip romaine
Ghaux-de-Fonds.

Les électeurs de cette paroisse sont
priés d'asiister à l'assemblée pré-
paratoire qui aura lieu à l'Eglise
lundi 11 Juin courant , A 8'/s heures
du soir, en vue des Elections au
Conseil de paroisse. 7259 2

La commission électorale.

HORLOGER
On demande un ouvrier connais-

sant à tond la répétition, pour faire
des repassages et remontages de piè-
ces compliquées, dans un comptoir de
la local ité. — Adresser les offres par
écrit, sous E. C. M. 409, Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 7977-3

MONTRES
Un acheteur anglais se trouvera A l'hô-

tel de la Fleur de Lys, dès Jeudi
Îusqu'à samedi prochain 1» Juin.

1 demande à acheter 580 à 600 montres,
qualité bon marché. Paiement comptant.
_ J260-2

MOUTRES
Monsieur M. KOHN de Berlin

sera mercredi 6, jeidi 7 et vendredi 8
conrant à l'Hôtel de la Pleir de Lys. —
Achat au comptant de tont
lot de montres genre allemand.

1203-1

LEÇONS DE FRAYAIS
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande désire prenire des leçons pour se
perfectionner dans la langue. — Offres
sous chiffres J.  Z. 7070, au bureau
de ITHPAETIAL. 7070-1

Enchères p ubliques
Vendredi 8 Juin 1894, dès une

heur* après midi, il sera vendu sous
le Coivert communal des enchères de ce
lieu :

1 jumsnt , 1 traîneau à 4 places, 1 dit i
3 places, 2 chars i pont avec flèches, 2
glisses dont une avec break, 15 stères
bois de hêtre, 15 stères bois mêlé, lits
complets, tecrétaire, 1 piano, canapé,
bureau à 3 corps, commode, table ronde,
table A coulisses, de nuit , table à fumer ,
6 chaises (placet jonc), cartel, lampe a
suspension, grande bibliothèque , diction-
naire allemand (8 volumes).

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à 1 i Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 6 j oin 1894.
7258-1 Office des poursuites.

Changement de domicile.
Dès le 1" jnin courant les bureaux et le

domicile de 7197-2

I A. IEMCB, Horlogerie
sont transférés

Rne St-Pierre 18, an 1er Étage.
¦W TÉLÉPHONE -**_

Cai'e El r&§ série
rue Fritz Courvoisier 4 3

Dimanche 11 Juin 1894
Straff ^Strafl

Dès 7 h. du soir , 7262-1
Souper aux tripes

Se recommande L. Meyer.

Pommes de terre. \Zlf oJ 6
mes de terre Imperators à 80 c. la me-
sure et des Magnums à 1 fr , — S'adres-
ser rne de la Ronde 31. 7161-2

FRANCE
VINS & SPIRITUEUX

La Maison BERNARD de UMOTHE, à
LIBOURNE pria Bordeam, demande

REPRESENTANT S
ponr clientèle bonrgcoJse, Bonnes réfé-
rences exigées. 6767

^ A. VI  S V
Wer will schœne Iloscn kaufen
Soli zum Tailleur Vdeck laufen ,

Vêtements, confection sur m?sure
et façon 30 frs. Complet, 60 fr. Spô
cialité de pantalons de 10 à 25 frs. —
Riche collection d'échantillons.

CHAUX DE -FONDS 5709-3
_59, rue de la Serre 59._

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-7

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour j eunes gens
et garçonnets A prix très

avantageux.

AU

Rranfl Baur in Prier Fleuri

Restaurant PAREL
A.VM .-X. TtYn fl rolta

Dimanche 10 Juin 1894
dès IO h. du matin,

iGdllMÉipS
organisée par

^̂^̂̂^̂̂ ^
JEUX DIVERS

Jeux de fléchettes, de plaques,
Roue aux palus d'épices, etc.

TIR AU FLOBERT
BUT" Différents joux avec prix complète-
ment gratis seront organisés pour les
enftnts. 

Grand Pont de danse
Orchestre Viennois.

RÉPARTITION  ̂P
aîns fle sncre

Consommations de 1a choix.
B'MBUll — U ne sera toléré aucun reven-
Jj^Hp deur sur l'emplacement de fôte.

En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée de 8 jours. 6661-2

Repasseuse
Une bonne repasseuse et blan-

chisseuse se recommande anx dames
de la localité pour de l'ouvrage concer-
nant sa profession. Blanchissage et eré-
mage de rideaux, fine lingerie, etc. On
demande de suite upe apprentie. —
S'adresser rue du Progrès 11. 7114 2

AGUARDIENTE ML CANA
sagoua la grande

( R H U M  BLANC)
importé directement de l'Ile de Cnba,

S'adresser chez 6238 1
F". I*.ol3©x-t

Pue du Parc 45, au l8r étage.

attention !
L'atelier d'échappements cylindre , rue

de la Demoiselle 133 demande une quin-
zaine pivoteurs et acbeveurs —
Travail assuré 6470 20

AH Magasin A li mentaire
5, Rue du Versoix 5.

On vend des POMMES DE TERRE
première qualité , A UO c. la mesure,
ainsi que de b: aux Légumes Irais.

Se recommande, M. DUCOMMUN.
7083 1 

Appartement
A louer pour St-Martin , dans une mai -

son d'ordre, un beau logement de deux
pièces et dépendances. — S'adresser A M.
J. Vogt , me Jaquet-Droz 24. 7105 2

Fritz Robert, architecte-entreprenenr
rue du Parc 47.

A VENDRE
Marchandise prise sur place, carrière des

Armes-Rôuni.s :
Très belle pierre A bâtir , 2 fr. le char.
Gravier on pierre cassée A la machine ,

pour macadam, béton (environ 2,500 m8)
fr. 8.20 le char.

Moellons sur commande.
Gravier de jardin (maigre) fr. 3.50 1e char.
Sable, fr. 4.— le char. 6597-0

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

Travaux divers, londs de cuisine et
réparations, etc.

P6nS10nna.ireS. core quelques pen-
sionnaires. — S'adresser rne Neuve 10.

7124 2

Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles — Boîtes à chapeaux
Courroies — Plaids

Valises — Trousses — Sacoches
Gibecières.

AU 4497-14

Grand BMji FaÉr Fleuri
VOYEZ LA DEVANTURE

d'Articles en bronze
au

Grand Bazar du Panier Fleuri
Choix unique en notre ville

Photographie artistique et Industrielle

: H.REBMANN |
¦S: LA CHAUX -DE-FONDS g

*****
, --£ Cinq médailles à diverses expositions. m

Catalogues Illustrés en Phototyple
pour messieurs les Fabricants d'horlogerie.

Demander le priz-c ouranl. 726) U

A k
XJftoi leii

1 CHAPEAUX & CAPOTES
2 depuis l'article ordinaire au
.g plus riche.
| CHAPEAUX pou bébés, dep. 95 c.
~ dits ponr garçons , dtp. 1 tt.
g dits pou hommes, dep. 75 e.
£ dits pour hommes, blancs «t
v- bordés, dep. 1 fr. 10
"g dits J9CRÙS . ûop. 25 e.
S dits HOKTAGNBS , dtp. 75 e.
g Tous les Articles d'été
§, sont arrivés.

I GRAND CHOIX & BAS PRIX
S AU 789-196

I BAZAR NEUCHATEIOIS
Vj Corsets, Ganterie, Mercerie^

VACCINATIONS
Le D* Bonrquin Itar Vè D̂R™A 2 heures. — Vaooln de Lanoy. 6892-2

**** . sfiiiftlA <->n demande co.n -
i».SSHF %*/\ **U» mandltaire , associé
ou employé intéresé , avec apport de
5000 francs , pour continuer la fabri-
cation d'une montre bon marché ayant
tous les avantages du chronoeraphe. —
Adresser les offres sous M. O. S..
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 7162-2

KllipFOllte à emprunter **la
somme de lOOO fr. eontre série unes ga-
ranties. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B. 7069, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 7069 -1

Un visiteur
bien au courant du termi>ia;e de la mon
tre genre anglais , bonne qualité,
trouverait de suite une placj stable et
d'an traitement élevé. Certificats de capa-
cité et moralité exigés. 7159

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

PenS10nil3,ir6S. quelques bons pen-
sionnaires. — S'adresser rue de la Ronde
n* 6, au ler étage. A la même adresse, a
louer une chambre meublée ou non.

7209 -2

Pour paraître samedi 9 ju in :

JULIA ALPINULA
drame en cinq actes et huit tableaux ,

en prose 7320
p ar A.dolphe Ribaux

Prix : 1 ir. 50. ( H 6594 L)

H. MIGNO T, éditeur, LAUSANNE.

Avis officiels
Dl LA

Cornue È la CEÂUX-DE-FOM
Paiement de l'Assurance des

Bâtiments.
La contribution annuelle d'assurance

sera perçue à la Caisse communale du
Lundi 11 au Samedi 16 Juin 1894,
chaque jour de 8 heures à midi et de 2 à
5 heures du soir.

A partir du mardi 19 juin , les contribu-
tions no.i rentrées seront réclamées au
domicile des retard ataires et à leurs frais.
Le taux de la contribution est le mêine
que précédemm nt.

On est prié d . présenter les polîtes
(papi.r  jaune , .
7265 4 Chambre d'assurance.

iiVIS
Le pub ic est avi»é qu 'il peut se procu-

rer GRATIS le Règlement sur les
Boucheries , les Abattoirs et le Mar-
ché «a Bétail de la Commune de la
Chaux-de Fonds du 30 janvier 1894, en-
trant en vigueur au ler juin prochain , an
Bureau communal, salle n* 12. 6940-1

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

ensuite de la démission honorable du ti-
tulaire actuel , le poste de percepteur
des contributions, aux conditions
du cahier des charges qui peut être con-
sulté à la Direction d-'s finances. Délai
du Concours : Samedi 9 juin 1894. Les
sousmissions seront reçues ,sous pli fermé ,
au Bureau communal jusqu 'à ia daie ci-
dessus et porteront la suscription : Sou-
mission pour le poste de percepteur des
contributions. 7011-1

La Chaux de-Fonds, le 1" juin 1894.
Conseil communal.

Emplacement pur la Marge Ses
materne.

Le public est avisé que la décharge des
matériaux de construction snr les terrains
de la Ronde, se fera à partir du T juin
1894, depuis la route cantonale des Cornes-
Morel , immédiatement A l'est de la mai -
son Messerli et Foog.

A partir de la mOaio date , une taxe de
10 c. sera perçue par l'administration com-
munale pour chaque char de déblais.

La perception de cette taxe se fera au
moyen de bous qu'on pourra se procurer
au Bureau des Travaux publics , dès le 6
courant.
7101-2 Conseil communal.

A.U j \*t̂ **c*-A-*-nr*r

F.-A. JACOT-GOITOM
Rue dn Grenier 5.

Epicerie, Charcuterie de pre-
mière qualité, Jambon cru cour ma-
lais , excillente s saucisses à la viande et
au foie, lard fu mé, fromage, beurre
de ia Chaux d'Abei. pruneaux de
choix et ordinaires , à 45 et. le kilo.
Brig no los, conf itures, vins et liqueurs.

Salamis de Milan.
Résinoline-la- Glaire.

Se recommande 7363-58

Boulangerie
J'ai l'honne-r d'annoncer à ma bonne

clientèle et au public en général que j'ai
repris pour mon compte une boulangerie

126, Bne de la Demoiselle 126.
Tous los Lundis 7222-8

Gâteaux au fromage.
Se recommande G. ZAUGG.

Pour Saint-Martin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re ¦
mis à neuf , au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A oartir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. Prix : fr. 1300. — S'adres-
ser au magasin de Fournitures d'hor-
logerie Henry Sandoz. 7267-20

TÎ T?TS AÇCÎT7TTÇT7 Une bonne re-i tùriiùùJiUùù. passeuse à neuf
et ordinaire sa recommande. Ouvrage
pr jmpt et soigné. — S'adresser à M. A.
Scheurer, rue Jaquet-Droz 10 68S6

Itnnronfî ®n désire Placer un jeune
v.\J _ ll Kllïll» gaiçin de 15 ans eomme ap-
prenti boucher. — S'adresser chez M.
Ami Wuilleumier , aux Planchettes.

7064 1

Doe deœoiseile fiff WtJm
allemande, parlant parfaitement Us deux
langues , cherche emploi dans un maga -
sin. — Offre s sous chiffres J. *E. TOT3,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7078-1

Annpmtia  On demande une apprentie
3|J{H . 1111*1 et une assufettle tall-
lenses. — S'adresser rue de la Paix 17,
au rez-de-chaussée. 7061-1
"ÎRÎeeATisa ^n demande de suite une
FIE lù&OilSo- bonne finisseuse de boites
or ; elle serait logée et nourrie chez son
patron. — S'adresser rue da Doubs 71, sa
ler étage. 7068-1
ianna filla On demande pour le 15
JUUDV Ullc. juin , une j eune fille ai-
mant les enfants pour s'aider aux tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à la
Boulangerie , Place Neuve 12. 7052-1

Cofflsissiofliaire. %XL T
nète pour faire dj s commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser 'rue du
Puits 12, au ler étage. 7051-1
InnPAntÎA demande de suite nne
aypi uiitlDi apprentie polisseuse de
boites or, nourrie et logée chezses parents ,
ainsi qu'ans finisseuse ayant l'habi-
tude du léger, pour travailler aux pièces,

s'adresser rue du Oollège 4, au 2ma
étage, â gauche. 7088-1

fip r ,ftVfinr Dans une fabrique de la loca-
SCJDIDUl* Jité on demande nn bon et
habile acheveur pour savonnettes argent
ainsi que quelques remonteurs pour
grandes pièces ancre et cylindre. 7089-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I A»AIBAlita Ponr St Martin 1894> à
UUg vlMUll US» louer plusieurs beaux lo-
gements bien exposés au soleil, rue du
Progrès et rue de la Demoiselle. Deux
pourraient être loués de suite. — S'adr.
chez M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
DemoùeUe 135. 6135-11*

AnnarfflElAnf A louer pour St-Martin
appiU ltiattlll. 1394, un bel apparte-
ment de quatre pièces, grand corridor,
cuisine et dépendances, situé au soleil le-
vant et en face du Oollège industriel .
Lessiverie dans la maison. A la même
adresse , on demande une commis-
sionnaire de toute moralité. — S'adr.
rue lie la Demoiselle 45, au ler étage.

50i9 20*
9 „.„ 1 A louer pour de suite ou St-
SJUEul- Martin un beau local de 8 fenê-
tres, disposé pour comptoir et bureau , an
centre de ia ville. 2902 25*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

àPPSrtGIHÔfll. prévu un petit loge-
ment de 2 pièces avec cuisine et dépen-
dances, le toat exposé au soleil. 3720-31*

S'adresser au bureau de I'IKFABTIAL.

Pîffnitn * louer de suite ou plus tard ,
i Igltvu composé de trois chambres , cui.
sipe et corridor , près la Gare et l'Hôtel
Central. — S'adresser rae D. JeanRi-
chard 30, au ler étage. 7065 -1
i ntramente A louer Pour St -Martin,
liUgclBCUlH. deux logsments de trois
pièces, bien exposés au soleil. A la même
adresse, à louer ane torg-earec tous les
outils pour un maréchal. — S'alresser
rue du Staud 17, au 2me étage, à gauche.

7068-1

Pharahr-* ^ l3uer une chambre meu--..-llaliJMl in blée, exposée au soleil.
S'adresser rue du Premier Mars 4, au

3me étage. 7094-1

rhnmhrA A Proximité des Collèges,Vuiuaf llV * une chambre meublée, au
soiei!, est A remettre de suite. — S'adr.
rne de la Demoiselle 9, au 2me étage, à
gauche. 7067-1

'Uuvchr i A louer de suite ou plusl/ualBUlO. tard , près de la Gare, une
belle chambre meublée, A un monsisur
travaillant deho.s. — S'adresser rue du
Parc 62. 7048-1
Phanthro A louer de sulte une grande
UliaillUl Ci chambre à deux fenêtres,
pouvant servir comme bureau. — S'adr.
ruo Neuve 9, au 2me étage, à droite.

7055 1
i 'h 'îirohrce Deux chambres meublées,
UllalHurcSi indépendantes et contiguës
dont une pouvant servir de bureau , sont à
louer. — S'adresser rue Jaquet Droz 45,
au rez-de-chaussée. 7057-1
PharahrA A louer una belle chambre
UllulllUl o- meublée ou non. — S'adres-
ser rua de Ja Demoisaila loi , au rez-de-
chaussée. 7079-1


