
— VENDREDI i" MAI 1891 -

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 1" mai,
A 8 «/« h. du soir, au local. — Par devoir.

Union dea jeunes gens de l'église oatholique-
ohrètienne . — Réunion, vendredi 1", à 8 h. du
soir, à la Cure.

*-_o*ho de la Montagne (section de chant). — As-
semblée générale , vendredi 1", à 8 >/« b. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

C. A. S. 8eotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
venlredi 1", à 8 VJ h. du soir , au local (rue
Neuve 2).

Oroheatre l'Bapéranoe. —Répétition , vendredi i",
A 8 % h. dn soir, au local (Brasserie Hauert).

; Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 31 . Collèee industriel).

Café Jâoot-Morf (Collège 12). — Concert donné
par une troape française, vendre li 1", dès 8 h.
du soir.

Brasserie Knûtti. — Concert donné par la troupe
Jaquiuot, venlredi i" et jours suivants, dès 8 h.
du soir.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la
troupe Millarès, vendredi l" et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Tombola de la gymnaatique l'Abeille. — Expo-
sition des lots au Foyer du Casino. Ouverture
samedi 2, à 1 h. après midi. Dès 8 h. du soir :
Grand concert.

Fanfare da Grtttli. — Répétition générale, sa-
medi 2, à 8 V< du soir , au local.

Sooiété ornithologiqrue. — Réunion, samedi 2,
à 8 '/t h. du soir, au local.

Ç_ub des • D'on viedje » . — Réunion, samedi 2,
a 9 h. du soir, au local.

—•a Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 2, à 9 h. du soir, au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 2,
à 8 VJ li. du soir, au local,

ira Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 2,
_ 8Vj h. du soir, au Cercle.

Musique militaire « La» Armes-Réunies > .
- Répétition générale , samedi 2 , à 8 VJ h. du

a _ ir. au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition généra e ,

samedi 2. a 8 h. du soir , au local.
Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe

Monnery , samedi 2 et jou.s suivants, dès 8 h. du
soir.

La Chaux-de-Fonds

Le Neuchâtelois vient de traiter , selon sa
promesse, et en opposition à la théorie émise
par M. Heusler , la question de l'assurance
obligatoire du mobilier.

Il s'agit avant tout , dil-il , et personne,
croyons-nous , ne contestera ce fait , d'une
¦question d'intérêt général.

En effe t, l' assurance obligatoire du mobilier
est destinée à lutter contre la négligence,
l'imprévoyance el le paupérisme qui en est la
conséquence, chaque jour nous en apporte
malheureusement la preuve.

Or , l'Etat a non-seulement le droit , mais
encore le devoir de créer une institution de ce
genre, puisque tous ses efforts doivent ten-
dre à procurer au peuple les moyens d'exister
et la sécurité du lendemain.

II résulte de celle affirmation irréfutable
qu 'en adoptant l'assurance obligatoire du mo-
bilier un canton ne peut être accusé de porter
atteinte à la liberté de commerce et d'indus-
trie.

S'il lui est permis d'exercer le monopole
du sel , sur lequel il prélève d'énormes béné-
fices, à plus forte raison peut-il s'empare r,
dans l'idée de ne réaliser aucun gain , d'une
question qui intéresse au plus haut  degré
tous les individus et louche dans une certaine
mesure au crédit public.

Dans son rapport sur le monopole des ban-
ques, la commission du Conseil national s'ex-
primait comme suil :

« Les institutions d'assurance gérées par
» l'Etat n 'ont pas pour but de réaliser un
» gain , mais reposent sur un principe de mu-
» lualité. En conséquence , elles ne rentrent
» pas dans la catégorie du commerce et de
» l'industrie. »

D'ailleurs , si le monopole de l'assurance
était inconstitutionnel et inadmissible , le can-
ton de Vaud aurait dû abandonner son assu-
rance obligatoire du mobilier el tous les can-
tons où existe l'assurance obligatoire des bâti-
ments auraient eu l'obligation d'en faire de
même.

Pourquoi ce qui est permis dans le canton
de Vaud serait-il défendu dans le canton de
Neuchâtel ?

Nous nous appuyons encore pour soutenir
notre théorie sur un jugement du Tribunal
fédéral.

Se basant sur l'art. 31 de la Constitution
fédérale et sur l'art. % des dispositions transi-
toires, un citoyen vaudois recourut contre un
jugement prononcé contre lui pour n'avoir
pas fait assurer son mobilier auprès de l'assu-
rance cantonale.

Le recours fut déclaré mal fondé pour les
molifs suivants :

< D'après l'article 34 de la Constitution fé-
> dérale qui définit les attributions de la Con-
> fédération sur la surveillance de l'exploita -
» tion des entreprises privées en matière
» d'assurance , l'institution des assurances ne
> doit pas être mise sur la môme ligne que les
» autres industries ; lors de l'élaboration de la
> loi , les autorités fédérales auront à exami-
» ner si et jusqu 'à quel point la gestion de
> ces assurances peut être limitée ou interd i te
» par la loi cantonale qui oblige tous les habi-
> tants du même canton à s'assurer auprès de
> l'institution cantonale. Jusqu 'à l'ordonnance
» de celte loi fédérale qui devra encore consi-
> dérer d'autres points de vue que celui de la
> liberté de commerce et d'industrie , les dis-
» positions cantonales sur cette matière res-
» tent en vigueur. »

La loi ci-dessus mentionnée a été décrétée
le 23 juin 188b par le Conseil des Etals et le
25 du même mois par le Conseil d'Etat. Elle
est en vigueur depuis le l0** novembre 1885.

L'article 34 de la Constitution fédérale re-
connaît formellement les entreprises d'assu-
rances instituées par l'Etat et l'art. 1er de la
loi , dernier alinéa , est ainsi conçu :

« Demeurent également réservées les dis-
> positions législatives des cantons relatives
» aux entreprises d'assurances cantonales. »

En outre la loi est intitulée : « Loi fédérale
> concernant la surveillance des entreprises
> privées en matière d'assurance. »

D'où nous pouvons conclure que la Confé-
dération a entendu laisser aux cantons la li-
berté pleine et entière d'arriver à l' assurance
cantonale obligatoire.

Disons aussi que le canton de Neuchâtel ne
doit pas forcément pratiquer le monopole et
empêcher les compagnies existantes de conti-
nuer leurs opérations.

Il peut , si cela lui parait préférable , décré-
ter l'obligation purement et simplement et lais-
ser aux citoyens la faculté de s'assurer auprès
de telle entreprise privée qui leur convien-
dra.

Nous n'avons sur ce point pas d'opinion
préconçue et nous somme prêt à nous ranger
â cette idée si elle parait préférable.

L'essentiel pour nous est d'atteindre notre
but :

L'assurance obligatoire du mo-
bilier.

Et nous avons le ferme espoir de réussir !

L'assurance obligatoire du mobilier

France. — A la réunion d'hier du Co-
mité général de la manifestation ouvrière , on
a distribué aux délégués des groupes socia-
listes , pour être placardées la nuit du 1er mai ,
des affiches invitant les ouvriers et employés
à manifester en faveur de la réduction du
nombre des heures de travail et en faveur du
salaire minimum.

Le ton généra l du manifeste est très mo-
déré.

Le Comité a ensuite voté une motion invi-
tant les pouvoirs publics à s'occuper des re-
vendications sociales , menaçant le gouverne-
ment au cas où il ne ferait rien , d'entrer ré-
solument dans la voie révolutionnaire.

— Voici quelques indications sur les mesu-
res arrêtées par le ministre de l'intérieur en

vue du maintien de l'ordre dans la journée
du 1er mai.

D'une manière générale la circulation sera
libre partout ; mais les. rassemblements ou
les défilés en corps sur la voie publique seront
formellement interdits.

En ce qui concern e l'envoi de pétitions à la
Chambre, les délégations qui porteront ces
pétitions ne seront reçues au secrétariat gé-
néral de la présidence que si elles ne com-
prennen t pas plus de cinq membres et si elles
n 'émanent pas de rassemblements ou d'attrou-
pements formés sur la voie publique.

Le service d'ordre sera assuré dans Paris
par les 7000 gardiens de la paix , la garde ré-
publicaine à pied et à cheval et la garnison de
Paris qui , pour la circonstance a été renforcée
de cinq régiments de cavalerie qu 'on fait venir
des environs de la capitale.

La troupe d'infanterie de ligne représente
à elle seule un effectif de 25,000 hommes.

Allemagne. — La grève des mineurs
est en décroissance. Il n'y a plus que trente-
sept puits qui chôment et de 16,000 le nom-
bre des grévistes est tombé à 9,500.

Le gouvernement a fait savoir aux indus-
triels qu 'il assurerait l'arrivage des charbons
étrangers. U y a cependant des forges et des
fonderies d'acier dans la région de Bochum
qui ont dû suspendre le travail , faute de
charBons.

— C'est jeudi qu 'a eu lieu le scrutin de
ballottage dans la circonscription de Geeste-
munde. La victoire de M. de Bismarck est
certaine , à cause de l'abstention des guelfes
et dés progressistes.

Italie. — Le meeting du 1er mai sera tenu
à Borne devant la basilique Saint-Jean de
Latran. Les ouvriers ont obtenu de s'y rendre
en corps , chaque association séparément , ban-
nière en tête. Ils devront parcourir le chemin
le plus court , évitant les grandes artères. Le
meeting fini , les associations devront rentrer
dans le même ordre.

Les ouvriers typographes ayant décidé de
ne pas travailler le 1er mai , les journaux ne
paraîtront pas. Il en sera de même à Milan.
Dans les couvents et séminaires ta terreur est
telle qu'on s'est fourni de vivres pour cinq
jours. La police a procédé à un minitieu x
examen des égouts de Borne et n'a trouvé rien
de suspect. .

Belgique. — Le Précurseur publie un
rapport confidentiel que le général Vanders-
missen adressait au ministre de la guerre au
lendemain des troubles sang lants de 1886. Le
général dit qu 'il a rencontré beaucoup d'hési-
tation auprès des soldats chargés de réprimer
les désordres et que le gouvernement ne pour-
rait plus avoir une confiance absolue dans
l'armée recrutéeexclusivement parmi la classe
ouvrière. Cette révélation produit une sensa-
tion énorme. M. Neujan , député de Liège,
vient d'adresser au ministre de la guerre une
interpellation à ce sujet.

— La question du référendum a occupé
mercredi matin la section centrale de la revi-
sion. On sait que M. Beernaert a compris
le référendum dans l'exposé de ses proposi-
tion s revisioonistes ; il admet la consultation
du corps électoral par le roi , non seulement
pour les lois votées par les Chambres , avant
promul gation , mais même pour les projets de
loi avant leur présentation à la législature .
Cette idée nouvelle et assez inattendue , qui
n 'était point visée ni dans le disposi tif , ni
dans les développements de la motion Janson ,
a été accueillie avec faveur par la presse ra-
dicale, notamment par la Réforme , qui avait
contribué à faire inscrire le référendum au
programme du dernier congrès progressiste
(26 décembre 1890). D'autre part , M. Woeste
l'a vivement combattue dans ses lettres aux
journaux de droite et dans les associations
cléricales , en condamnant surtout la consulta-
tion sur les projets, qui annihilerait la repré-
sentation parlementaire . Un membre de la
section centrale a paru disposé à admettre
cette innovation , un seul. Mais la section cen-
trale ne s'est pas prononcée et, considérant
que l'idée est à peine esquissée par le chef du
cabinet , elle l'invite à lui donner des explica-
tions dans sa prochaine séance fixée à vendred i
prochain.

Russie. — On discute à Pétersbourg la
durée propable de la triple alliance. M. Tatist-
cheff examine, dans son remarquable article
de la Revue Russe, les rapports de la Bussie
avec la question de l'Alsace-Lorraine. L'érudit
publiciste y cite les paroles mémorables d'A-
lexandre Ier en 1814 et son opinion sur le
maintien intégral des frontières de la France
nécessaire pour la garantie de l'équilibre eu-
ropéen .

M. Tatischefï exprime l'espoir que la nomi-
nation de M. Vlanga ly au poste d'ambassadeur
de Bussie en Italie , contribuera à faire com-
prendre à cette puissance l'intérêt qu 'elle a
d'être une amie sincère de la Bussie, et on
connaît le dicton : « Les amis de nos amis.
sont nos amis > , s empresse d ajouter un jour-
nal français.

Angleterre. — Hier , à la Chambre des
communes , M. Bowland a demandé la seconde
lecture du bill introduit l'année dernière au
Parlement et ayant pour but de permettre à
celui qui possède une maison avec un bail de
plus de 20 ans, d'acheter la propriété complète
de cette maison à un prix fixé par les autorités
judiciaires.

On sait qu'en Angleterre, principalement
dans les villes , on vend très rarement la pro-
priété complète d'une maison ou d'un t .rrain
à bâtir; on vend seulement la location de cette
maison ou de ce terrain pour une durée qui
est généralement de 99 ans , et dans quelques
cas même de mille ans. C'est une sorte de bail
emp hytéotique. *

Le possesseur de la maison ou du terrain
peut élever toutes les constructions qu 'il lui
plaît ; mais , lors de l'expiration du bail , la
maison ou le terrain , avec toutes les modifica-
tions ou constructions qui ont étô faites , re-
tourne purement et simplement à ceux qui en
ont conserv^ la propriété réelle.

C'est ainsi que se sont formées les grandes
fortunes de quelques familles anglaises qui , à
certaine;? époques , rentrent en possession de
quartiers entiers de ville dont le terrain a été
loué à bail par leurs ancêtres.

Le gouvernement a combattu le bill , qui a
été rejeté par 181 voix contre 168, soit à l'in-
fime majorité de 13 voix.

Nouvelles étrangères

Assises fédérales. — Lundi , à Lausanne ,
en présence de M. Scherb , procureur-général
de la Confédération , la Chambre criminelle du
Tribunal fédéral a tiré au sort cinquante-
quatre jurés pris dans le troisième district des
assises fédérales , soit dans les cantons d'Argo-
vie , Zurich , Schaffhouse , Thurgovie , Zoug,
Schwytz et Unterwald. Le procureur-général
en a éliminé vingt , les accusés vingt aussi :
les quatorze restants formeront le jury fédé-
ral.

Concours hippique de Morges. — Le
Comité de la Société pour l'amélioration de la
race chevaline nous écrit que l'exposition qui
aura lieu à Morges les 4, 5 et 6 mai prochain
sera bien revêtue.

La classe des poulinières comple40 juments ,
la plupart nées dans le pays et marquées pour
la reproduction par les experts désignés par
la Confédération.

La classe des élèves comprend trois catégo-
ries de poulains tous nés et élevés dans le
pays , dès 1886 à 1889. Ces trois catégories
comptent une centaine de poulains et pouli-
ches, parmi lesquels un grand nombre sont
mis en vente par leur propriétaire. Cette réu-
nion hipp ique promet donc , à tous égards,
d'être intéressante et nous engageons toutes
les personnes qui , de près ou de loin , pren-
nent intérêt à notre élevage et désirent l'en-
courager à venir nombreux visiter cette expo-
sition.

Laïcité de l'enseignement. — Le Con-
seil fédéral a reçu de Saxon en Valais un re-
cours signé par M. Abel Bosset et trois autres
citoyens contre l'instruction religieuse impo-
sée à leurs enfants à l'école de Saxon.

Ils demandaient que leurs enfants fussent
dispensés des leçons de catéchisme et d'his-
toire biblique.

Cette demande avait été écartée par le dé-
partement de l'instruction publique du Valais ,
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BEBNE. — L'école de la Biili est en pleine
prospérité , comme le démontrent les derniers
examens. Elle n'est pas appelée à former des
théoriciens et des régisseurs de vastes domai-
nes ruraux. Son rôle consiste à faire de ses
élèves des cultivateurs pratiques , capables de
tirer tout le parti possible d'une petite exploi-
tation rurale.

Les résultats obtenus par l'école de laiterie
annexée à l'école d'agriculture , ont été très
satisfaisants.

ZUBICH. — M. Decurtins , conseiller natio-
nal , a donné une conférence à Winterthour ,
sur les inspections de fabriques en Angleterre
France, Belgique et Autriche. A la suite de
visites personnelles qu 'il a faites dans les éta-
blissements industriels de ces divers pays , le
conférencier a acquis l'impression que l'An-
gleterre est de beaucoup en avance dans cedo-
maine. La loi anglaise sur les fabriques est
appliquée dans toute sa rigueur et les fabri-
cants eux-mêmes se font un honneur de ne
pas la t ransgresser : ils se contrôlent eux-
mêmes.

Ce qui donne encore une plus grande effi-
cacité à la loi anglaise, c'est qu'on publie non
seulement les rapports des inspecteurs de fa-
briques, mais encore les noms des patrons
qui sont en faute, avec la peine qui leur a étô
infligée. Ce système a l'avantage , en outre, de
fixer une jurisprudence en cette matière . De
plus, les ouvriers en Angleterre ont obtenu
que les inspecteurs soient pris dans la classe
ouvrière. L inspectorat général s'est déclaré
très satisfait des services de ces inspecteurs
onvriers .

SAINT-GALL. — Une fugue . — Le bruit a
circulé ces jours-ci avec persistance à St-Gall
que l'ancien landammann Thuli se seraitenfu i
en laissant de nombreuses dettes et en se fai-
sant accompagner par la fameuse Adèle Spit-
zeder, cette femme dont les entreprises finan-
cières frauduleuses ont causé tant de ruines
en Allemagne, à Munich spécialement.

TESSIN. — Les ouvriers de Lugano, réunis
au local de YHumanitas, société qui se com-
pose de tous les socialistes italiens résidant au
Tessin , ont tenu avant-hier soir une assem-
blée pour viser aux voies et moyens de fêter
le 1er mai. La discussion a été fort vive et la
séance orageuse. Enfin , les socialistes ont
voté un ordre du jour déclarant qu'ils célébre-
raient le 1er mai par une grande assemblée.
Toute faculté de chômer ou de travailler ven-
dredi est laissée aux ouvriers.

GENÈVE. — Arrestation sur le Rhône. —
Une émouvante arrestation a eu lieu sur le
Bhône, près du pont de Lagnieu (frontière
française) .

La douane de Seyssel et de Culoz avait été

prévenue qu'une barque chargée d'une cer-
taine quantité de tabac de contrebande venait
d'échapper à sa surveillance et descendait
tranquillement le fleuve. L'administration en-
voya immédiatement à la poursuite des con-
trebandiers ses meilleurs limiers. Ces der-
niers se déguisèren t en chiffonniers et se pos-
tèrent , avant l'arrivée de la barque , derrière
les piles du pont de Lagnieu.

Bientôt les contrebandiers apparurent. Dès
que leur barque fut engagée sous le pont , les
douaniers se jetèrent à l'eau et se précipitè-
rent sur elle.

Un véritable combat d'abordage s'engagea.
Les coups de rames et be bâtons pluren t com-
me grêle. Après vingt minutes de lutti . achar-
née, les douaniers restèrent maîtres du... ter-
rain. Un seul contrebandier a été pincé. Les
auires se sont sauvés à la nage laissant leur
butin aux mains des douaniers.

Mille kilogrammes de tabac ont été saisis.

Nouvelles des cantons
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Jules Olaretie

Lorsque Frédéric se fût retiré, emportan t les
louis de son frère et lui murmurant à 1 oreille :

«Brava t» Voilà une jolie recrue I et la vieille
garde en a besoin», elle fit à Armand des compli-
ments sur son frère; elle le trouvait amusant.
Pourquoi ne l'inviteralt-on pas à venir quelque-
fois chanter T II avait, lui aussi, une voix si sym-
pathique I

— Et tu sais, dit Lauriane, si j'aime la musi-
que t

Les romances les plus niaises étaient, en effet ,
pour elle, sa poésie; elle trouvait à la musique,
comme toutes les femmes aux vagues tristesses,
des caresses nerveuses, quelque chose comme des
chatouillement sensuels. Et Frédéric ne s'était pas
éloigné depuis longtemps, que Lauriane était déjà
là, chantant, s'ô coûtant elle-même et se laissant
aller à ses pâmoisons ordinaires, tan dis qu'elle
répétait à Armand un air quelconque où elle re-
disait dix fois peut-être ces mots qui n'ont pus
besoin de musique pour être charmants : «Je
t'aime I»

Elle sortit tout enivrée, ce soir-là , et heureuse
d'avoir eu peur, d'avoir eu cette émotion de la son-
nette tirée, de l'entrée de Frédéric. Le souvenir de
cette terreur bientôt dissipée lui causait un doux
frémissement intérieur. Elle remontait très vite
vers la rue Saint-Quentin. Il était tard. Elle regar-

KitrilttUtn inttrlitt ««« ;«__ .« __ . R'ayant r« irait * ni
Mltïlti in Ont il Lttlru.

doit l'heure, en passant, aux horloges rondes des
boutiques de marchands de vins encore ouvertes.
Près de minuit I Mais quoi t Martial était parti
pour Amiens; il devait coucher à Longueau ; il
ne rentrerait que le lendemain. A quoi bon ie
hftter 1

Elle se hâtait pourtant. Il lui semblait que les
passants encore assez nombreux qu'elle rencon-
trait , devinaient d'où elle s'échappait ainsi. Elle
avait encore dans les narines l'odeur des parfums
respires.

En arrivant à la rue Saint-Quentin , levant ma-
chinalement la tête elle fut tout étonnée de voir de
la lumière à la fenêtre de la chambre.

De la lumière ! Pourquoi T Martial était donc
rentré T S'il l'avait suivie T S'il l'avait trompée, le
matin , en lui disant qu'il partait pour Amiens T
S'il avait voulu l'épier *

Lauriane sonna et monta l'escalier, vivement
d'abord comme si elle eût voulu aller au-devant
d'un péril possible , puis lentement, involontaire-
ment effrayée.

Martial était là ! Qu'y avait-il donc ? Quel évé-
nement T Quel malheur T L'esprit troublé va vite
dans les suppositions. Si Martial était là pourtant,
là, derrière cette porte, debout , menaçant, armé,
sachant tout , prêt à frapper T Lauriane tremblait
en tournant la clef dans la serrure , et le remords ,
la honte, maintenant lui montaient au front. Mais
cette pensée avec laquelle elle s'amnistiait toujours
elle-même lui revint encore :

— Eh bion ! il me tuera I
Et elle rentra , résolue à tout , résignée à tout.
Elle poussa doucement pourtant (Marthe dor-

mait sans doute) la porte de la chambre, et alors
elle s'arrêta sur le seuil, pétrifiée et honteuse.

Là, sous la lampe, courbant le front , penché sur
des papiers couverts de chiffres, de dessins, d'épu-
rés, un compas à la main; là, à côté du petit lit de
fer où Marthe sommeillait, Martial assis travail-
lait, poursuivant la solution de son problème et
assez rapproché de son enfant pour entendre, pour
suivre, avec la sollicitude touchante et inquiète du
père, la respiration de la petite fille.

Lauriane regarda ce tableau et se sentit aussitôt
bien lâche et bien vile. Elle trembla, mais non de
peur. Tandis qu'elle tendait ses lèvres à un autre,
Martial travaillait et cherchait I Ce Martial qu'elle
trompait , il veillait , il se brûlait le sang pour elle
et pour sa fille I Elle pensa tout à coup à quelque

chose de terrible : elle avait encore dans les che-
veux, elle avait sur le visage l'odeur des par-
fums qu'elle avait humés dans le cabinet d Ar-
mand.

Elle eut comme un frisson da dégoût et d'ef-
froi .

Elle avait fait si peu de bruit que Martial, ab-
sorbé par ses calculs , ne l'avait pas entendue.
Doucement, lentement, pas à pas, elle recula jus-
qu'à la salle à manger, et là, furtive, prenant une
carafe et trempant son mouchoir dans l'eau , elle le
passa sur sou visage comme si elle eût voulu chas-
ser cette odeur acre et effacer toute souillure.

Oette eau pure, cette ean fraîche lui fit du bien .
Cela ressemblait à un bon baiser honnête.

Alors elle osa entrer. Son cœur battait plus fort
que tout à l'heure. Ce n'était plus de risquer sa vie
qu'il s'agissait , c'était de mentir. Mentir I Quelle
bassesse I...

Elle entra et tout exprès fit du bruit. Martial se
retourna , puis se releva.

— Ah l c'est toi T dit-il de sa voix mâle, cares-
sante, musicale, triste, mais sans amertume.

— Oui , répondit-elle , dominant son trouble. Tu
m'avais dit que tu ne rentrerais pas. J'étais allé...
voir Madame Miche... tiens... Madame Miche qui
est malade.

— Très malade T demanda Martial.
— Oui.
— Pauvre femme t Moi, fit-il , j'ai été libre plus

tôt que je ne croyais, et tu vois, j'en ai profité . Je
suis revenu 1 Et heureusement, ajouta-t-il en mon-
trant Marthe endormie, car la petite a eu la
fièvre t

— La fièvre ? dit Lauriane tremblante, la fiè-
vre t

— Oh t peu de chose ! C'est égal, toute seule, tu
sais , elle appelait. Chère mignonne ! On eût dit
que j'avais entendu. Quand je suis entré, elle di-
sait papa.

Lauriane se sentit secouée tout entière par un
atroce frisson.

L'enfant avait souffert I Marthe avait appelé pen-
dant que sa mère...

Elle s'élança alors, d'un mouvement instinctif ,
vers le berceau où l'enfant dormait et elle lui ten-
dit à la fois, avec une expression étrangement pas-
sionnée, comme quelqu'un qui implore un pardon ,
ses bras et ses lèvres.

Martial l'arrêta.

— Tu vas la réveiller I dit-il simplement en écar-
tant doucement Lauriane.

Elle se laissa tomber sur une chaise basse, re-
gardant fixement les dessins de machines que Mar-
tial avait tracés là et sa demandant, effarée, ayant
honte :

— Est-ce que je suis donc une mauvaise mère,
moi ?...

Martial traversait en ce moment une phase très
troublée, assez fiévreuse , mais heureuse au fond et
bien heureuse.

Il touchait à la solution du problème poursuivi,
il sentait que tontes les difficultés rencontrées al-
laient maintenant s'aplanir. Ce n'était pas chose
facile sans doute; il y avait bien du travail encore,
bien des recherches, mais le but était là, visible, et,
comme derrière un brouillard qui se dissiperait
après avoir longtemps caché un paysage, Martial
voyait peu à peu ce qui était trouble dans son es-
prit devenir clair , simple, facilement explicable. H
s'étonnait même de n'avoir pas trouvé cela plus tôt,
et que les ingénieurs, qui cherchaient depuis si
longtemps, n'eussent pas marché plus vite vers c_
perfectionnement.

— Allons I 8ilons I se disait-il, joyeux, je sui»
en bonne voie ! J'arriverai maintenant , oui, je
trouverai I...

Il n'avait plus qu'une peur, mais elle le faisait
parfois frissonner. S'il allait mourir , si quelque ac-
cident , quelque maladie soudaine, un coup de tam-
pon d'une machine, une congestion cérébrale, un
Faux pas (est-ce qu'on sait T) allait l'empêcher de
résoudre définitivement le problème 1 II était cer-
tain d'arriver A empêcher toute pression sur les ti-
roirs, mais combien de mois lui faudrait-il encore
pour s'écrier enfin : «Cette fois j'ai trouvé I» Si le
temps lui manquait T Si , dans quelque catastrophe
épouvantable, tout le travail amoncelé , tout le che-
min fait , tout ce qu'il portait dans sa tête dispa-
raissait avee lui T C'est que ce n'était pas peu de
chose : c'était la gloire d,un homme l'immortalité
tout simplement, et la fortune de ces deux êtres qui
vivaient de sa vie. Lauriane heureuse I Marthe ri-
che !

(1 .___ _ . .»

TRAIN 17

Conformément à nos habitudes d'impartia-
lité , nous publions sans commentaires les ma-
nifestes des groupes politiques de notre ville
à leurs électeurs respectifs.

Les élections communales

Chers concitoyens ,
Vous allez procéder aujourd'hui et demain

au renouvellement du Conseil général de no-
tre localité.

Vous allez choisir les représentants que
vous estimez les mieux qualifiés pour com-
prendre les intérêts, pour réaliser le vœux et
les aspirations de toute la population.

Vous allez décider dans cette importante
élection de l'avenir de notre cité pendant une
nouvelle période de trols ans.

Chers concitoyens ,
Le parti radical a toujours eu, depuis de

longues années , dans nos conseils, une majo-
rité incontestée ; il a toujours su faire prédo-
miner ses principes dans les questions relati-
ves à notre ménage communal.

C'est lui , c'est sa majorité , qui a contribué
pour une large part au développement de la
Chaux-de-Fonds :

L'entreprise des eaux a donné à notre cité
une impulsion nouvelle dans tous les domai-
nes.

La création de chemins de fer régionaux en
fait un centre industriel de industriel de plus
en plus important.

Chers concitoyens,
Si le parti radical est fier de son passé, il ne

s'attribue pas pourtant le mérite exclusif des
oeuvres utiles qui ont été réalisées chez nous.

Confiant dans sa force, il estime que tous
les groupes de la localité doiven t pouvoir dire
leur mot dans les affaires communales, aussi
a-t-il inscrit sur sa liste et n'hésite-t-il pas à
recommander à vos suffrages , indépendam-
ment des candidats radicaux , un certain nom-
bre de citoyens appartenant aux autres partis.

Chers concitoyens,
Bendons-nous nombreux au scrutin , votons

avec confiance la liste radicale ; les hommes
auxquels nous aurons ainsi donHé nos suffra-
ges sauront mener à bien toutes les oeuvres

d'édilité , toutes les questions industrielles ,
économiques el sociales qui se présentent de
plus en plus nombreuses à l'examen des pou-
voirs publi cs.

Vive la Chaux-de-Fonds ! Vive le parti radi-
cal !

La Chaux-de-Fonds , le _ mai 1891.
Au nom de l'association patrioti que radicale :

Le secrétaire , Le président ,
Ed. TISSOT. J.-Aug. DUBOIS.

Manifeste du parti radical

Manifeste du parti libéral

AUX ÉLECTEUBS
Chers Concitoyens I

Les 2 et 3 mai prochain , vous aurez à élire
les membres du Conseil général. Il serait dé-
sirable que les élections eussent pour base le
système de la représentation proportionnelle ,
le seul juste et donnant à chaque parti sa part
vraie dans les autorités ; malheureusement
des difficultés insurmontabl es , provenant de
la loi actuelle sur les communes , en onl rendu
celte fois encore la pratique impossible.

Dans ces conditions , une entente entre
nos divers groupes politi ques pour élaborer
d'un commun accord une liste de conciliation ,
eût été certainement bien accueillie par la po-
pulation tout entière. Elle aurait évité une-
nouvelle période de lutte électorale et fait
honneur à l'esprit de solidarité qui anime les
habitants de la Chaux-de-Fonds. L'entente en
question n a malheureusemen t pas eu heu ,
les divers partis n'ayant pu se mettre d'accord
sur le chiffre de candidats à alttribuer à cha-
que groupe respectif.

Fidèle aux principes qu 'elle a toujours mis
en pratique , l'Association démocratique libé-
rale a décié de prendre part à la lutte en pro-
posant aux électeurs une liste de 40 candidats ,
basée sur le principe de la représentation pro-
portionnelle. La part qu 'elle fait à chaque
groupe est équitable. Le parti libéral s'est ré-
servé 12 candidats qui pour la p lupart ont
déj à fait partie des conseils communaux el
donné la preuve de leur intérêt et de leur
sollicitude pour tout ce qui concerne notre
ménage local. Un Conseil généra l composé
comme vous le propose l'Association démo-
cratique libérale serait bien l'expression de la
Chaux-de-Fonds , ferait de la bonne adminis-
tration et travaillerait au bien et à la prospé-
rité de notre ville.

Chers Concitoyens I
Nous vous recommandons chaleureusement,

de voter compacte et sans panachage la
liste libérale.

Son triomp he sera la tradition de l'ancienne
législature où tous les partis représentés ont
travaillé en bonne harmonie , avec la seule
préoccupation de bien administrer notre loca-
lité.

Cette liste, qui ouvre la porte à tous nos
groupes dans le Conseil généra l, place le Lien
de la Chaux-de-Fonds au-dessus des rancunes
et des intérêts de parti. Sa victoire assure une
administration équitable , modérée, sage et
contribuera au bien et à l'avenir de notre
vaillante cité montagnarde.

Votez tous la liste libérale de repré-
sentation proportionnelle !

La Chaux-de-Fonds , le 1er mai 1891.
Le Comité de l'Association démocratique

libérale.

vu que l'enseignement religieux fait partie du
programme officiel d'études de ce canton. Ce
programme porte sur les points suivants :

1. Pratiques religieuses , prières et exercices
ordinaires du chrétien .

2. L'histoire religieuse.
3. La théorie (dogmatique).
Le Conseil fédéra l a fait droit à la demande

des recourants , tendant à ce que leurs enfants
soient dispensés de l'enseignement religieux
à l'école, pour autant que cet enseignement
porte sur les prières , l'exercice de la religion
et le catéchisme (pratique et théorie de la re-
ligion), et le Conseil d'Etat du Valais a étô in-
vité à ne plus astreindre ces enfants à suivre
cet enseignement.

4it# Colombier. — Les élections de diman-
che auront lieu sur une liste mixte de 37 noms ,
portant tous les membres actuels du Conseil
général et du Conseil communal.

%% Jura-Neuchâtelois. — Nous apprenons
que la circulation des trains est complètement
rétablie dans le tunnel des Loges, dés aujour-
d'hui 1er mai.

%% Société des Sentiers des Gorges de l'A-
reuse. — Le éomité de la Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse, s'est réuni dimanche
dernier au Champ-du-Moulin. Après avoir
procédé à l'inspection des divers chemins qui
ont été créés dans cette pittoresque contrée,
il s'est occupé plus spécialement de la créa-
tion d'un nouveau sentier , du Saut-de-Brot à
Noiraigue , qui doit compléter le réseau des
Gorges. La commune de Couvet a passé, avec
la Compagnie du Jura-Simplon , une conven-
tion qui prévoit la construction de cetle nou-
velle voie de communication , désirée depuis
longtemps par le Val-de-Travers. La Société
des Gorges s'est substituée à la Commune de
Couvet, pour l'accomp lissement des articles
de la convention qui ont trait à ce sentier. Un
crédit de 3000 francs a été mis à la disposi-
tion du directeur des travaux , pour l'exécu-
tion immédiate de ces ouvrages. Le chemin
partira du passage à niveau du Furcil et sui-
vra la plateforme de la double voie jusqu'au
pont de la Baleine. Dans cette partie , il sera
séparé de la voie ferrée par une clôture. De-
puis le pont de la Baleine, le sentier rejoindra
le bord de la rivière et continuera jusqu'en
amont du Saut-de-Brot , où il traversa l'A-
reuse par deux passerelles- Le comité a décidé
de faire tout de suite une dépense supplémen-
taire de 500 francs, pour construire les deux
ponts en fer au lieu de bois, afin d'obtenir
une sécurité complète.

Après le passage de la rivière, le nouveau
sentier rejoindra la voie pittoresque et hardie
créée en 1889, dans le défilé du Saut-de-Brot ,
site remarquable et ignoré, qui rappelle les
Gorges du Durnand ou du Triège.

Pour faire face à la dépense relativement
considérable qu'exigera la construction de ce
nouveau chemin , le Comité compte sur la gé-
nérosité de ses collecteurs habituels et sur la
bienveillance des amis des Gorges de l'Areuse.

La fête annuelle du Champ-du-Moulin et
l'inauguration du Saut de-Brot à Noiraigue
auront lieu simultanément , aussitôt que les
travaux seront terminés, en juillet probable-
ment.

Nous pensons intéresser le public en por-
tant à sa connaissance le résumé des comptes
de l'année 1890.

BECETTES
Souscription :

District de Neuchâtel . . . . Fr. 787»55
» de Boudry „ 351 »70
» du Val-de-Travers . . » 392.50
» du Val-de-Buz . . . »  178»85
» du Locle » 138»80
» de la Chaux-de-Fonds . » 238»65

Total " Fr. 2088).Q5
DéPENSES

Déficit de 1889 Fr. 447»0_
Entretien des sentiers. . . . » 378>20
Parachèvement » 31»20
Sentier du Saut-de-Brot . . . » 28>20
Contribution au téléphone . . » 80»—
Impressions , annonces , ports et

fournitures de bureau . . . »  96»63
Solde en caisse » 1026>77

Total Fr. 2088»0._
—_—___>-*?»-—¦

Chronique néiichâtelôîse

Chers concitoyens !
Le parti ouvrier considère qu 'il est désira-

Manifeste du parti ouvrier



** Extraits du rapport de la Commission
des comptes. — Nous avons le plaisir de met-
tre sous les yeux de nos lecteurs quelques ex-
traits du rapport présenté au Conseil général
dans sa séance du 24 avril , sur les comptes et
la gestion du Conseil communal pendant
l'exercice de 1890. Voici comment il débute :

« Monsieur le Président et Messieurs ,
> La Commission des comptes que vous avez

nommée dans la séance du 8 avril , s'est cons-
tituée dan * sa première réunion du lendemain
en désignant comme président M. Paul Mosi-
mann et comme rapporteur M. Ferdinand Por-
chat.

» Elle a eu sept séances , l_ s unes , à la fois
les plus longues et les plus nombreuses, ont
été remp lies par un pointage minutieux de
tous les livres de comptabilité de la Commune
¦et des divers services spéciaux , d'autres par la
discussion des postulats , une enfin par une
visite en détail des bâtiments communaux.

» La vérification des livres et des pièces à
l'appui nous a permis de constater que les
comptes sont parfaitement tenus , el d'une ri-
goureuse exactitude. Nous n'avons sous ce
rapport aucune observation à présenter , car
nous croyons qu 'il serait difficile d'avoir une
comptabilité plus simple et plus claire , per-
mettant un meilleur contrôle.

» La Commission a pris connaissance de la
réponse du Conseil communal aux neuf postu-
lats de la Commission des comptes en 1889 et
s'en déclare satisfaite , sauf en ce qui concerne
le cinquième relatif aux réunions de la Com-
mission sanitaire ; celle-ci n'a été convoquée
-qu'une seule fois au cours de 1890.

> La Commission a discuté également les
propositions du Consei l communal quant à
l'emploi du boni de l'exercice. Elle leur donne
son entière approbation ; il lui paraît qu 'on ne
saurait faire un meilleur emp loi de ce bel ex-
cédent de recettes.

> Enfin la Commission a constaté avec plai-
sir l'augmentation de tous les fonds pieux. >

Au sujet des secours médicaux aux indigents ,
la Commission s'exprime comme suit :

« Pendaut longtemps , le budget n'a prévu
aucune somme pour secours médicaux aux
indi gents , ceux-ci se tiraient de peine , comme
ils pouvaient , soit en recourant à l'une ou
l'autre de nos sociétés de bienfaisance , ou aux
secours du médecin.

» Il était nécessaire de remédier â cette si-
tuation. C'est ce qu 'a pensé le Conseil com-
munal , en portant au budget de 1890 une
somme de fr. 1000 pour soins médicaux aux
indigents ; c'est ce qu'ont pensé après lui la
•Commission du bud get et le Conseil général
en ra tifiant ce nouveau crédit.

» Cette somme de fr. 1000 n 'a été dépensée
qu 'aux deux tiers l'année passée ; le Conseil
communal n'a pas cependant hésité à proposer
pour 1891 une somme de fr. 1500, chiffre que
du reste vous avez accepté sans hésitatio n.

» Mais il ne suffi t pas de port er fr. 1000 ou
fr. 1500 au budget ; il y a mieux à faire en-
core ; il faut organiser un service médical qui
réponde aux besoins , il faut assurer aux ma-
lades pauvres qui ne veulent pas s'adresser
aux institutions privées , les soins et les remè-
des qui sont nécessaires à leur guerison ou à
leur soulagement. La tâche est malaisée : elle¦n 'est pas impossible et nous savons que le

problème touche à sa solution. Déjà les doc-
teurs ont été consultes ; ils ont même admis
un tari f ; d'autre part , des pourparlers sont
engagés avec le Dispensaire et les Amis des
pauvres pour visiter les malades et exercer le
contrôle qui doit empêcher les abus. Dans
quelques jours enfin , le Conseil communal
pourra vous présenter des propositions qui
lui paraissent pratiques et qui vaudront tou-
jours mieux que l'absence d'une organisation
quelconque. »

*.* Elections communales. — Dans son as-
semblée d'hier soir , l'Association patriotique
radicale , réunie au Foyer du Casino , a résolu
d'entrer en campagne avec une liste complète
portant 23 noms radicaux qui ont été désignés
séance tenante — et 17 noms que le Comité a
été chargé de choisir dans les listes des deux
autres partis , et dans une proportion qui n'a
pas été déterminée exactement.

**Dans sa séance d'aujourd'hui après midi , le
Comité radical a décidé de composer sa liste
comme suit : 23 radicaux , 10 libéraux et
7 grutléens.

Le Comité libéra l s'en tient à la décision
que nous avons publiée hier. Sa liste porte 12
libéraux , 18 radicaux et 10 grutléens.

Enfin , le Comité grulléen lance sa liste in-
complète de 25 grutléens.

Nous publierons les trois listes dans notre
numéro de demain.

***
L'Association démocrati que libérale nous

ayant demandé , il y a quelques jours , d'en-
carter dans notre numéro de ce soir son mani-
feste et sa liste , nous avons tenu à prévenir
MM. les présidents des deux autres groupes
que notre publicité était ouverte aux trois Co-
mités de notre ville pour un service de ce
genre , à l'égard duquel le journal lui-même
reste absolument impartial , el qui ne relève
que de son administration.

Nos abonnés domiciliés dans la circonscrip-
tion communale trouveront , joints au présent
numéro , les manifestes et les listes du parti
libéral et du parti ouvrier.

**Pour faciliter et accélérer les opérations de
vote les 2 et 3 mai , les électeurs neuchâtelois
et suisses d'autres cantons sont priés de se
munir de leur carte pour les votations fédéra-
les ou de leur permis de domicile.

Ceux qui ne sont plus en possession de leur
carte , peuvent en réclamer un dup licata au
Bureau communal.

Les étrangers devront êlre porteurs de
leurs permis de séjour.

%% Le 1" Mai. — Au moment où nous
mettons sous presse, le cortège ouvrier se
forme sur la Place-Neuve. La fanfare du
Griitli et celle des charpentiers , ainsi qu 'une
batterie de tambours y prennent part. Nous
remarquons six bannières et un écriteau ac-
clamant les huit heures de travail.

Le cortège compte environ 500 partici pants ,
tous orné d'un ruban rouge. U y a une foule
de curieux.

A demain d'autres détails.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
en avril 1891 :

Boites d'or . . . .  22,629
Boites d'argent . . . 3,668

26,297
Anneaux or el argent . 2,776

#% Divertissements. — Ensuite de diverses
circonstances , la représen tation projetée par
M. Darmont pour dimanche prochain a dû
être renvoyée.

Par contre , un certain nombre d'artistes de
la troupe , M. Darmont , M. et Mmo Brèmont.
MM. Léonce et Nicollet , organisent une soirée
musicale et théâtrale qui aura lieu dimanche
soir dans la grande salle du Nouveau Stand et
sur laquelle nous attirons dès aujourd'hui
l'attention de nos lecteurs. Monologues , airs
d'opéra , romances , saynète en un acte, et
d'autres jolies choses alternent avec goût
dans le programme que nous avons sous les
yeux , el composent sans contredit dans leur
ensemble un spectacle tout à fait attrayant.

Nous aimons à croire que les amis du théâ-
tre — et des artistes — n 'hésiteront pas à se
rendre , dimanche , au Nouveau Stand en lieu
et place du Casino.

## Velo-Club. — Par suite du décès de M.
Starck , nous avisons les personnes qui étaient
décidées de prendre part à la présentation de
la bannière du Velo-Club , devant avoir lieu
lieu le 2 mai , à Bel-Air , que celte fête esl ren-
voyée à huit jours , donc au samedi 9 du dit.

(Communiqué).

*% Fonds scola ires. — M. Villars , profes-
seur de gymnasti que , a remis au président de
la Commission des écoles 200 francs , produit
net dçs deux représentations enfantines orga-
nisées par lui à la Halle de gymnastique , les
25 el 26 avril dernier. Cette somme sera ré-
partie moitié à l'Ecole industrielle et moitié à
l'Ecole primaire , en faveur du Fonds des cour-
ses scolaires .

Nous adressons nos sincères remerciements

à M. Villars , qui a fait preuve d'initiative gé-
néreuse et de réel talent en celte circonstance.

(Communiqué.)
m.

** Bienfaisance . — L'Hôpital a reçu avec
reconnaissance de M. F.-S. Gilles, en souve-
nir de feu Mme Gillés-Faigaux , et par l'en-
tremise de Mme Huguenin-Girard , la somme
de 100 francs. (Communiqué)..

*# Incurables . — On nous écrit :
Ce n'est pas 10 francs, mais 100 francs ,

que nous avons reçu pour les Incurables.
Ce mal là n'est point incurable,
Puisque l'erreur est réparable,
Veuillez la réparer ce soir.

C'est fait. G. el P. B.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Elisabeth

Sieber née Wtelti , rentière , veuve de Jacob,
décédée à Petit-Martel , près les Monts-Martel.
Inscripttion au greffe de paix des Ponts jus-
qu'au vendredi 29 mai. Liquidation le samedi
30 mai , à 10 heures du matin , à la maison de
commune des Ponts.

Bénéfice d'inventaire de JeanMairet , Alcide,
horloger , époux de Emilie née Séna , horloger ,
décédé à Chippewa Falls , Etat de Wisconsin
(Etats-Unis d'Amérique) . Inscriptions au greffe
de paix des Ponts jusqu 'au vendredi 29 mai.
Liquidation ,1e lundi 1er juin , à 10 heures du
matin , à la maison de commune du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Cécile-Anna Lequin
née Bénold , épouse de Lequin , Charles-Henri ,
décédée à Fleurier. Inscriptions au greffe de
paix de Môtiers jusqu 'au mercredi 3 juin. Li-
quidation le samedi 10 juin , à 2 heures après
midi , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édictales.
Il est notifié au nommé Martino , Mora , ou-

vrier maçon, précédemment à Dombresson ,
actuellement sans domicile connu , renvoyé
devant le tribunal de police du Val-de-Ruz
comme prévenu d'escroquerie et de vol , qu'il
lui est fait élection de domicile au greffe du
tribunal du Val-de-Buz, à Cernier.

Le nommé Warmbrodl , Jacob, manœuvre ,
précédemment à Marin , actuellement sans do-
micile connu , prévenu d'actes de violence et
coups et blessures , a été condamné par défaut ,
par le tribunal correctionnel de Neuchâtel , à
trois mois d'emprisonnement et aux frais li-
quidés à fr. 43»50.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Pipoz , Jean-Baptiste , fromager
à Neuchâtel , et Marie Pipoz née Favre Bulle ,
dont le domicile actuel est inconnu.

Le tribunal cantonal a prononcé une sépa-
ration de corps pour le terme de deux ans
enlre les époux Elise-Marie Huguenin née Ja-
ques, domiciliée à Neuchâtel , et Huguenin ,
James, graveur , domicilié à Bienne.

Le sieur Christian Baehler , graveur , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre sa
femme, Bose Julie Bt _ hler née Davis , sans do-
micile connu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de Neu-

châtel , des actes de décès de : 1° Caroline
Lassueur , célibataire , sans profession , décédée
à Orbe le 17 mars 1891; 2°Dessoulavy, George-
Eugèn e, veuf de Marie-Sophie née Amiet , dé-
cédé à New-York le 17 février 1891. Ce dépôt
esl effectué dans le but de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation des successions des dé-
funts.

Extraits de la Feuille Officielle

Parts, 30 avril. — La Chambre continue la
discussion sur les droits de douane. M. Lock-
roy a terminé le discoursqu 'ilavaitcommencé
mardi.

M. Viger, membre de la commission , sou-
tient la néceessité de proléger modérément
l'industrie et le commerce français , puisque
les puissances étrangères en ont donné l'exem-
ple.

Rome, 30 avril. — La Tribuna apprend que
M. Itnbriani mettra fin à l'incident qu 'il a
soulevé hier à la Chambre en déclarant qu 'il
voulait seulement provoquer un démenti du
bruit dont il s'est fait l'écho. On fait des dé-
marches pour faire revenir le président de la
Chambre sur son intention de démission-
ner.

Berlin , 30 avril. — L'exposition des beaux-
arts a été ouverte. Une foule considérable la
visite. Le plus grand succès est pour le por-
trait du maréchal de Moltke , par le peintre
italien Mme Parlaghi. C'est le meilleur qui a
été fait. On constate cependant que l'exposi-
tion est bien inférieure à la dernière exposi-
tion internationale. Cinq peintres français
seulement ont exposé, parmi eux , M. Bou-
guereau , membre de l'Institut. Il y a une
soixantaine de peintres italiens et autant d'es-
pagnols.

Alexandrie (Italie), 30 avril. — Une grande
réunion des sociétés ouvrières a eu lieu hier.
Elle a décidé de renoncer au cortège et aux
manifestations sur la voie publique. Mais les

anarchistes n'ont pas adhéré à cette décision ;
ils déclarent qu 'ils descendront dans la rue et
résisteront à l'autorité.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL. )
Berne, icr mai. — Le cortège ouvrier a dé-

filé à 3 heures devant le Palais fédéral. Il se
rendait à la Schûtzenmatte , et comptait envi-
ron 2000 participants , parmi lesquels beau-
coup d'étudiantes russes, de nombreux corps
de musique, des tambours , des bannières,
enhn plusieurs groupes caractéristiques , entre
autres celui des armuriers , portant des cara-
bines , et précédé de trois anciens Suisses.

Chaque participant est orné d'un ruban
rouge. Nombreux curieux , grande animation.
L'ordre est parfait.

Genève, 1er mai. — Un cortège pacifi que
défile dans les rues , portant des drapeaux
rouges , et chantant la Marseillaise et la Car-
magnole.

Zurich, 1" mai. — Le cortège ouvrier
compte 1200 participants. L'ordre est com-
plet.

Rome, ier mai. — Le calme est absolu. Le
roi est sorti en voiture cette après midi , il a
été acclamé.

Paris, 1" mai. — Des exp losions inoffensi-
ves ont eu lieu ce matin rue de Berry. M.
Floquet a reçu à la Chambre de nombreuses
délégations. La ville est calme. Des troupes
occupent le Palais Bourbon.

Bernier Courrier et Dépêches

ble et équitable d'introduire au sein du Con-
seil généra l de la commune, la représentation
de l'élément travai lleur de notre localité , dans
une proportion correspondant à sa force nu-
mérique et au rôle qu 'il doit jouer dans notre
ménage communal.

Le parti ouvrier , s'appuyant sur le pro-
gramme ci-après recommande chaleureuse-
ment aux électeurs la liste ouvrière.

Programme ouvrier
Nous demandons que le Conseil général de

la commune s'occupe des questions suivantes
et leur donne au plus vite une solution con-
forme aux désirs et aux revendications des
ouvriers.
1. Organisation la plus rapide possible d'un

service de secours médicaux gratuits , con-
formément aux voeux depuis longtemps
exprimés par le parti ouvrier.

2. Création d'une caisse locale phil anthropi-
que de secours mutuels en cas de maladie,
pour les citoyens ne remplissant pas les
conditions de santé exigées par les sociétés
existantes , avec subvention communale et
demande à faire de subvention de l'Etat.

3. La gratuité des frais d'inhumation.
4. Construction de maisons ouvrières à bon

marché par la Commune .
5. L'édification d' un marché couvert avec lo-

caux de réunion à construire au dessus
pour les sociétés locales.

6. Bains publics à bon marché , hiver comme
été, ainsi que l'établissement d'une buan-
derie populaire , au moyen d'une prise
d'actions à la Société du patinage et des
bains publics.

7. Fixation par la commune d'un minimum
suffisant de salaire aux ouvriers employés
dans les travaux communaux.

Obligation par la commune de mettre au
concours tous les travaux décidés par elle.

8. Que les heures des séances du Conseil gé-
néral soient fixées en dehors des heures de
travail au lieu de 4 heures de l'après midi.

I

Dongola, Oslno. Ug.e|eff_, succès de la
sai: on pour robes , pure laine , double largeur à
2 fr. 45 par mètre franco à domicile en tout
métrage. — Echantillons franco par retour. —
JEI_MOI_I «fc Cle à Zurich ; Dépôt de
Fabrique.

N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés
en tous genres noir et couleur. Gravures cor-
respondantes gratis. 2341 6

g0P~ Tous les j ours des 71/ _ h. du soir ,
U Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 83.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à L_ CHAUX -DE-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 1er Mai, à 5 h. soir
Stern, New-York. — Fortunato, Espagne.

— Bellak, Vienne.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 1er Mai 1891

Oc n- Prii
Actions mande ""re fait

Banque Commerciale Neuchàteloise . 580.— — .— — .—
Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 595.— — .— — . —
Société de Construction Ch-de-Fonds 450.— 475. — — . —
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 2J0.— 240.— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80*/, — .— v— .—
Jura-Simplon 175.— 177.50 116.Î5
Nord-Est Suisse 738.— 742 — 739 —
Central Suisse 852.50 856. — — .—

__Xb___ ._S___t_.oj_ s
37, V. Fédéral 1887/88, plus intérêts 99.30 -- .— — .—
3"/,'/, > 1889 » » 99.10 99.20 — .—
3 7. > 1890 i > 89.80 93.30 89.90
47,'/, Etat de Neuehàtel , » i 101.— — .— — .—
4 •/, > » » 100. — — . .—
3V.V, » » • -• . .-
3"/,*/« Etat de Berne, » > 96.80 97.— 96.80
3 '/i Etat de Genève avec lots . . 99.75 100.— 99.75
4l/,Vt Chaux-de-Fonds, plus intérêts 102.- - — .— — .—
4 Vi » » • 100.50 — .— 
37,7, » » » — . — 100.— 100.-
4'/,Vi Ville de Neuchâtel, • » 100.50 — . .-
4 Vi » » » 100.— — . .—
3'/,Vi » _ _ _ .._ 97. __ 96.50
4 Vi Nord-Est Suisse, » » 101.50 102.— — . —
4 V, Central Suisse, » > 101. _ 101 30 101.50
5 V. St-Gotthard, » i 101.50 101.30 — . —
4 Vi » » • 101.20 101.30 101.80
Communes Fribourgeoises à lots . . 45. — 48. — — .—

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons à

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & O, banquiers,
Chaux - de-Fonds.

~̂^p——— m
BANQUE FÉDÉKAJLE, -lmux-il _ -F _.-i._-.

Gooss DES CHANGER , le 2 Mai 1891
TAUX Court! tohéan» Troii moit

da 
1 aïoomp. demande offre demanda offn

France S 100.127, 100.15 -
Belgique 8—87. 100— 100. —
Allemagne 3 123.75 123 85
Hollande 8—37, 209.06 209.05
Vienne 4 216 75 215.75
Italie 6 98.90 99.10
Londres 37, Î6-80 26.31
Londres chèque 26.32 —
Russie 6 2.fc0 2.90

BBque Français .. .  p' 100 100.10
B Banque Allemands p' 100 123.76
M Mark or p' 100 24.75
H-Banque Anglais. , p' 100 25.26 —
Autrichiens pf 100 215 60
Roubles p' 100 2.90
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.12 —
Napoléons p. ÎO fr. 100.15

Escompte pour le pays 4 ', , .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse q.
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois jour .
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes donneurs 17 Oblig. 4 •/• de fr. 50, chacune
de la Société des Armes-Réunies.



TOMBOLA
de la

Société Fédérale de Spiastip
LABMLLE

PREMIER "LOT, 500 —
Deuxième lot , SOO —
Troisième lot , ÎOO —
Quatrième lot, 50 —
Cinquième lot, 50 —
Dernier lot, ÎOO —

Dixième liste des lots.
Mont, de la neuvième liste, Fr. 6370 50

MM.
Arnold Berger, St-Imier, une ba-

lance, 20 —
Anonyme, un jupon crocheté, 8 —
Mme Frey, deux vases et deux plats

à dessert , 15 —
Comptoir Calmann-Lewié, une des-

cente de Ut. 18 —
O. Schumacher, deux tableaux, 6 —
F. Bolle-Tissot, six lots divers, 10 —
Cercle du Sapin , 2 services argent

dans un ècrin , 75 —
Anonyme, deux parures fantaisie, 15 —
Mlle Richard , une papeterie, 12 —
Mme Burnier, 1 tablier et une taille, 8 —
Comptoir Rod. Heger, un panier à

boucherie et 2 boites à café, 18 —
E. Leuthold, une montre argent, 40 —
S. S., deux vases, 5 —
Anonyme, une fromagère, 4 —
Ariste Py, un caisson cigares, 6 —
Schneider, une bout. Champagne, 8 —
Fritz Debrot , 2 sacs épicerie, 15 —
Anonyme, plusieurs lots divers, 10 —
Mlles Bandelier, une couverture de

poussette, 25 —
Les mêmes, un sachet parfumerie, 12 —
Anonyme, un encrier Tour-Eififel , 7 —
Mlle L. Tripet, 1 camisole crochetée, 8 —
Mme Tripet , bon pour une bajoue, 3 —
L. Pêcheur-Jeanneret, une boite sa-

von et une cravate, 10 —
Dn groupe d'smisGymn. une lampe, 20 —
H. Jequier. un caisson cigares et un

litre vermouth. 13 —
Hoche ttes frères , Valence, bon pour

une caisse vin, 20 —
Perret et Perrotti, 1 paire bottines, 14 —
Mlle B. Vermeille, 1 robe d'enfant, 12 —
H. Aubry, deux vases à fleurs , 7 —
P. Berger, un porte crayon or, 20 —
P. Duco mmun-Benguerel , outillage

A découper, 8 —
Anonyme, plusieurs lots, 15 —
Mme Vuille, une corbeille de (leurs, 6 —
Georges Bertrand , un service argent

a découper , 28 —
Oscar Wirz, espèces, 5 —
Un groupe d'ouvriers de l'atelier

Sandoz-Robeit, un panier à
boucherie, un fer à repasser,
une tasse et soustasse, 22 —

Anonyme, espèces, 10 —
F. Funk, une bajoue , 3 —
£. Botteron, Epi., 3 bout. Neuehà-

tel rouge, f9 —
Anonyme, une lampe suspension, 32 —
Société de Gymnastique.Neuveville,

un moulin à café, 15 —
Lamarche, Crêt du-Locle, 2 bout.

Champagne, 2 bout. Asti, 22 —
Anonyme, un tapis table, 18 —
C. Bauer, deux paires bottines pour

enfants, 15 —
P. Perrenoud, drap p' un pantalon, 20 —
Ziegler, nn lot de capes pr enfants, 15 —
Schneider, une bajoue , 3 —
Mme Robert, aux Joux-Derrière,

8 litres vermouth , 20 —
Tsehupp et Jacot, un lot plantes, 15 —
17 lots divers d'une valeur au-des-

sous de 2 fr. 22 50
Total. Fr. 7138 —

Les personnes désirant participer A la
bonne réussite de cette Tombola sont cha-
leureusement priées de faire parvenir leurs
lots A un des membres de la Commission,
qui les recevront avec reconnaissance.

Au nom du. Comité de la Tombola :
MM.

Emile Schneitter, président , rue Neuve 6.
Charles Gœring, vice-président, rue du

Marché 1.
Jules Blum, caissier, rue de l'Arsenal.
Alfred Ducommun, vice-secrétaire, rue de

la Paix 13

_J_LVJL«I
La Droprie Stierlln & Perrochet
sera ouverte depuis le ler mai dès O b.
du matin à 9 h. du _____ 4659-2

IA partir du 23 avril, le domicile de

Samuel AIIJI1CH
FERBLANTIER-LAMPISTE

est transféré rua du Vieux-Cimetière
n' 5. Il se recommande toujours A ta,
clientèle, Binsi qu'au public en général
ponr tous les travaux concernant sa pro-
fession. 4578-1

AGUARDIENTE DE CANA
SAGTJA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
2 tk-. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte.
47, rue du Parc 47. 2879-14»

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
à 30 c; 200 timbres -O c. 1819-11

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

place du Marché.

AVIS AUXjLECTEURS
Pour faciliter et accélérer les opé-

rations de vote les 2 et 3 mai, les
électeurs neuchâtelois et suisses
d'autres cantons sont priés de se
munir de leur carte pour les vo-
tations fédér ales ou de leur per-
mis de domicile.

Ceux qui ne sont plu s en posses-
sion de leur carte peuvent en ré-
clamer un duplicata au Bureau
communal.

Les étrangers devront être por-
teurs de leur permis de domicile.
4607-1 Conseil communal.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. OTTO HOCH

a transféré son magasin de chaussures
Rne de l'Hôtel-de-Ville 9 a.

4B70-2

Le Comptoir M. [ler_Mt & Co
Albert DREYFUS8 suce'

est transféré 4537-1
RUE LÉOPOLD ROBERT 47

CAFÉ - HESTAURANT
PENSION

A louer ds suite un ancien café-restau-
rant pension. — S adresser rue de la
Balance 12. 4605-5

Changement de domicilo
L'Atelier de MÉCANICIEN-ARMURIER de

CH. I_.EY.MO_M-
est transféra 44S6 7-

28, RUE DE L'ENVERS 28.
Lia. Fabrique des BHIodes, an

I-OCle. demande une H -401 - CH.
OUVRIÈRE FINISSEUSE

bien au courant de l'nllbragre-
des barillets. Entrée immédiate —
-•'.dresser directement. 4706 2

Les personnes qui ont des effets teints;
ou lavés depuis plus une année à la Tein-
turerie G. IÙorltz-Blancbet sont
priées de venir les réclamer d'ici à _n mai,
passé ce délai on en disposera. 4538-2

RIDEAUX
Guipure française et Filets,

depui s 3 a 52 fr. la paire. Çouvre-Ut ,
depuis 10 A 130 fr. Dentelles au cous-
sin. M™ VAGUO.
2190-1 43, rue de la Serre 43.

_________

Dictionnaire Larive etFIeury
complet

— est en vente chez —
Georges CBAMEROT, imprimeur-éditeur. ,

19, rue des Saints Pérès, PARIS

Le Dictionnaire français illus-
tré des mots et des eboses , par
LARIVE KT FLEURY, est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à bon marché les
éléments de toutes les sciences.

Ce Dictionnaire répond pleinement _
son titre. C'est d'abord un Dictionnaire
français des plus complets et des meil-
leurs au point de vue étymologique ; et
puis , c'estune perpétuelle leçon de choses.

Les autenrs n'ont pas la.ssé échapper
une seule occasion de faire un article dé-
veloppé sur tous les mots qui le compor-
tent. Ils se sont acquittés de cette tache
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accorde A leur reconnaître.

Leur réputation comme grammairiens
est trop assise pour qu'il soit besoin d'in-
sister sur la valeur des articles de gram-
maire.

La Géographie , cette science si peu étu-
diée jusqu'à présent, a été traitée avec
tous les développements qu'elle renferme;
195 cartes dont 12 hors texte en plusieurs
couleurs, dressées spécialement
pour le Dictionnaire forment un
atlas complet.

Les questions de Médecine, d'Hygiène,
d'Agriculture, d'Architecture et celles con-
cernan t l'Archéologie du moyen âge, ont
été aussi très développées.

L'illustration est des plus riches, sou-
vent artistique (4848 gravures).

Aucun dessin n'est emprun-
té, tous sont Inédits.

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

En un mot ce Dictionnaire est le livre
des livres. Il est, A lui seul, toute une
bibliothèque.

Le Dictionnaire Lariv.- et
Fleury forme trois forts volume in-4"
Prix de l'ouvrage complet , broché OO fr.;
relié demi-chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr., payable par
traites mensuelles de IO fr .pourla*Suisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot , rue dea
Saints-Pères 19. A Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire .La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-35"

"K^*»| A vendre 3000 kilos de foin
JT tf MJ__« gras, premier choix , bien
récolté. On peut le rendre à domicile :
échantillon sur demande. 4488-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

Mopœi
Mnes Verdan, Léopold Robert 18 h

Joli choix de 3612-1

CHAPEAUX-MODÈLES DE PARIS
Chapeaux de deuil et toutes les Fournitures de Modes.

ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS
A la même adresse, COTOiVS et LA1XES à TRICOTER , GANTS, TABLIER S, etc.

A LA CHAJUXHDE-FONDS

MATÉRIAUX DEJONSTRUCTION
Ciments prompts, Portland et romain. Chaux blutée. Gyps blanc

et gris. Lattes et Liteaux. Briques et Planelles. Tuyaux en grès.
Produits réfractaires. Tuiles et Ardoises.

BOIS SEC" façonné
rendu entassé au bûcher

8881 9 Par stère (meBurage garanti ) En cercles étalonnés
non bûché bûché

ri 25 cm. d 20 cm. par cercle par 20 cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 fir. 90. par 500 kil., 18 fir. 50; par 1000 _ 1., 35 ft*.

TOURBE et autres COMBUSTIBLES de tons genres
Chantier , Usine et Bureau :

BoixleveLi-caL <3L& X_ s_. G-ctr©
Magasin pour le détail et les commandes, avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sous E*_____«_ »¦•¦«:¦. «¦.«a i» ;»«»__»____ «_»«.

MÊME MAISON A NEUCHATEL.
TÉX.ÉPH01VE: PROMPTE "LIVRAISON TÉUÈPHOIVE

iÀAAAAAAAAAAW
A _J eb
J Avis important
jl Réparations et Installa tions de Conduits de lieux r
A \  d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 

^
 ̂

«j le gel. Grande économie. 9
A Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur. A

4 Réparations de lustres et lampes à gaz . f e
¦y% Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, v___ j Crenouilliéres, AJbat-Jour, Tubes, etc. . ^
 ̂

î Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. i W
A Prix-courants à disposition. 8844-15 w

M PRIX TRÈS AVANTAGEUX W
4 Se recommande, l._

4 (S. llriinsciivi yler, entrepreneur, i w
J L TÉLÉPHO BE 40, RUE DE LA SERRE 40. TêLéPHOHB Jj L

VERMOUTH
de Turin

première qualité, A 1 f_ .  35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACB NEUVE 10. 12733-13'

n L'assortiment de ___

# LAMPES ^___\\ le plus riche et le I Ç \
__ " _____ __ p luH Y '*™ 8e trouve / T 1
iv|n~~/l toujours , anx prix F \\___ a_ f les plus modérés, / L̂ I

J. THURMEER lOTO
J&L Rne d» Puits i ?©"T

Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

tes d'emballages pour cartons d'horloge-
rie de 1 à 50 errtons. A des prix très avan-
tageux.

LOB commissions, sur commande, sont
promptement exécutées. 2895-3

Seul représentant et dépositaire au ma-
gasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. HUMMEL FILS

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser A M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire , au LOOLE. 16i9-25'

Pour nne industrie
on demande à emprunter 35,000 ft- .
au 7 °/0, contre bonnes garanties ou un
associe. Bénéfices assurés. — Offres sous
initiales X. X. 454*3, au bureau de I'I M
PARTIAL. 4542-1

J.-E. BEAUJON, la Chanx-fle-Fonfls
Forte partie de VOIS D'ITALIE
à 45 et 50 c. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJ OLAIS 18S4 à t fr. comptant sans
escompte. 2783-45

OCCAS ION
A vendre à un prix très avantageux

deux petits lustres à gaz. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 8. 4541-1

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

t;- . pour dames et fillettes.

RUBANS ,FLEURS , ETOFFES

 ̂ PLUMES . DENTELLES
FOURNITURES DIVERSES

Graad iboi x . Prix modi ques.

Ërrand Bazar dn Panier Fleuri
4077-295MnnnBnv

MÉCAISMCIENS
On demande pour entrer lin-

¦né(platement t Un mécanicien
pour étampes de boîtes, mol-
lettes, etc. Faut être habile ct
bon ouvrier.

Un mécanicien pour nouvel-
les machines et rhabillages ,
connaissant son métier.

S'adresser à Schild Frères __
Co, à Granges (Soleure). 4376-5

HAUTE NOUVEAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET B_8B 1823 13654-9

Grand assortiment varié de modèles
nonveanx déposés.

BOILLOT FRERES
13 , rue dn Parc, Chaux-de-Fonds

pour cas imprévu nn outillageldeméoa-
nioien pour la construction d oui ils d'hor-
logerie de tous genres , compris tour â file-
ter , forge portative avec accessoires, en-
clumes, étaux et modèles. Facilitées de
payemfnt. — S'adressera Mme Séraphine
Siron-Piquart , aux Pargota Suisse,
(Brenets). 4336-5

ORANGES
sanguines et blanches , nouvelle

cueillette. Fruit excellent.
chez 4610-2

E. _30J?_P- TISSO T
13, Place Neuve 13.

Commanditaire ou associé
Comptable avec S5,000 Ir., connais-

sant bien la fabrication et le commerce
d'horlogerie, demande emploi [ou repren-
drait suite d'affaires. — Ecri re sous ini-
tiales J.  P. S. _66_, au bureau de
I'IMPARTIàL. 4661-1

Pones ie terre
11011. .̂ elles

AU MAGASIN DE

/»eii£g¥£B&£8
%_; CHARLES SEINET

3549-2 10, Place Neuve 10.

????????̂ ??#
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
Pour St-Martin 1S91 t

Dn j oli magasin r^T^-ât
chaussée, très bien situé. 4697-4

T__ .'rioi -v fi un rez-de-chaussée de
1 DU DttllX 0, 3 pièces. 4364-8

Prnrrràa 9 un pr81*»*'»' étag9 . de 2rrugres a, pièces. 4365-3

Charrière 22^3
r
P
e
£c

d
es:cha436l1

Serre 20, un pi8Pon de 3 pièC9B 4367-3
Fritz Cenrvoisier 47a , un6 é4c3u_ 8 _
Fritz Courvoisier 58, m *&,
»??????? *???

A louer
pour St-Georges 1891 un rez-do-ohaus-
aée de K pièces, exposé au soleil, avec
alcôve , corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Poste et de la Gare
et pouvant être arrangé au gré du preneur
pour un commerce quelconque. 4664-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-18»

Pendant la saison d'été___¦*___ <«__»«*
en bouteilles

GROS OKTAIL

_ CHAPEAUX il
)  S pour hommes, garçons et enfants, _ j
S B au grand complet. _ |
\B * \
£ Ceintnres et Camisoles f

) * pour gymnastes. 5 !
? « Grand choix. — Prix avantageux.  S. j
< * 1 ;
<S AU 4753-5 g" \

 ̂
MODES _f



Vient d'arriver 1er Mars, 11.
Plus de 4C00 chapeaux de paille , depuis

fr. 1,20 à fr. 15. Capote» et chapeaux
pour deuil , depuis fr. 4,25. Capotes (t
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais, dentelles, tulles , gazes , velours ,
peluches et «oie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à dfs
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928 20

C'est me jj 1er Mars, 11.
TENANCIÈRE. Nouun _ .«SSÏÏ.
pour le 'KI OM <iuc à journaux de la
place de l'Hôtel de-Ville. — Adresser les
•fifres et références Agence des Jour-
naux, Boulevard du Théâtre 7, à Ge-
nève. 4539-1

SERVICES! TABLE
Cuillères à soupe et à ragoût. Po-

ches à soupe en Métal anglais , Almada
. ' ver et Christofle. Fourchettes ,

Couteaux, Services à découper,
Stahl , Tire-bouchons. 3601 8

Se recommande, J. THURNHEER.

1 - RUE DU PUITS -1.
Diamant blanc ?.'";?„".S;
grenat , rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n'TO. 1129- 6

_M_od.eg ;
Madame FANNY GRUET-GRA1ZELY ,

rue de la Paix OO, informe le public et
sa bonne clientèle qu'elle a un joli choix
de CHAPEAUX MODÈLES et autres
chapeaux non garnis, ainsi que toutes les
Fournitures de Modes Elle se charge
des réparations. Cotons à triooter , Cor-
sets, Ruches , etc.
4441-1 Se recommande.

ŒUFS FRAJS^
du pays mo _.2

A. ii magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

Echappements. ^Xfs1 ïïSE
prendrait 18 à 24 cartons de 15 A 20 lignes
Sar semaine, travail soigné. — S'adresser

M. Paul-Alcide Girard, à Sonvillier.
4662-2

Chanpentje domicile
La liquidation dn magasin d'épicerie

et anfrrs articles se continue
56, RUE JAQUET-DROZ 56

au premier étage. 4618-3
Se recommande, Ot. Verpillot Zbinden.

A vendre divers objets du mobilier.
A la même adresse, à louer un cabi-

net non meublé.

Chambres et pension alimentaire
Un cours normal de travaux manuels

s'ouvrira à la Ohaux-de-Fonds le 20 juil-
let et durera quatre semaines. On peut
prévoir qu'une cinquantaine d'instituteurs
du dehors le suivront Les personnes qui
seraient disposées A leur louer une cham-
bre ou A leur donner la pension, sont priées
d'adresser leurs offres écrites avee les
conditions â M. Ed. Clerc, Président
de la Société pour l'enseignement des tra-
vaux manuels.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
samedi 9 mai, au soir. 4b63-4

COIHBRGEdeFRAISBS
Gros <& .Détail

FRAISES de tons genres pour
fabriques d'horlogerie et de boites.

FRAISES à arrondir. Fraises,
dites Ingrold. Sur commande , genre
spécial pour rochets et roues d'acier.

Fabrication de f_ alses sur mo-
dèles pour mécaniciens , faiseurs
de secrets, horlogers , etc.. etc.

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
4454 H Ed. MATTHEY , 1, rne dn Parc 1.

Ai amateurs 9e vélocipèdes !

Reçu un joli choix de bicyclettes anglai
ses à caoutchouc creux et têtes à billes
ainsi que tous les accessoires peur la
vélocipédie. — Agence *_. I_ ES____ ., rue
de l'Hôtel-de-Ville 8. 3411-3

MENUISERIE _ VITRERIE
Alfred Richard

J'ai l'honneur d'annoncer A mes amis,
connaissances et au public en général ,
que je viens d'onvrir des ce jour

2, RUE DE GIBRALTAR 2,
un atelier de menuiserie et vitrerie.

Je me recommande également pour des
rhabillages en tous genres. 4500-4

DEMANDE i LOUER
Un ménage tranquille et sta-

ble, d'ordre et solvable , pour
St-Georges 1893, cherebe un
APPAR TEMENT de 3 ou 4 piè-
ces, cxponé au soleil et situé le
plus possible au centre.

Adresser les offres par let-
tres, en Indiquai! t les logements
ct les prix , aux initiales J. E.
R. 4265, au bureau de I'IMPAR-
TIAL» 4265-4

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Outils d'horlo-

gerie. — Soldes en tous genres
S'adresser A

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A VA n il TA plusieurs lits complets, boisV UII Iii (5 de lit, lit levant, lit en fer,
plusieurs potagers dont un grand pour
pension, tables à coulisse, tables rondes ,
tables carrées, commodes, secrétaires, bu-
reaux à trois corps, buffets, pupitres,
chaises, fauteuils , tables A jeu , vitrines ,
établis, banques, layettes , tables de nuit,
machines à coudre, balances, presse à co-
pier, glaces, tableaux , agencements, ca-
napés, malles, batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlogerie, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris, tour
pour montenrs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser, burin-fixe , étaux, pendu-
les, régulateurs, etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie, le tout sera
vendu à des prix très bas. 2782-3

S'adresser à

MARG BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

AVIS AUX_L_UTIERS
On demande de suite un laitier pouvant

fournir une vingtaine de litres de lait par
jour. Payement comptant. 4544-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Avis aux entrepreneurs
A vendre vingt brouettes neuves très

bien confectionnées à 16 fr. pièce, psr
demi-douzaine 90 fr. — S'adresser chez
M. Jean Haag, charron , rue de la Char-
rière 7 A. 4558 1

AUX GHR-AISTIDS MAGS-ASIISTS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H , rue Léopold Robert 11. }? g  ̂ Imik C O N F I A N C E  4 U' rne LéoPold Robert U" ^
Locle <C]__£_TLX-de-_E-rO-__.cl.s Bienne . , .._ .

Le rayon des Confections d'été piflies etjeunes ps esl ai pi coule t
__ _ flfllj m T TW Pour homme, en cheviotte anglaise rtft HP Sa ______ _ - ._ _- _ _

Voir l'étala ge LUMrLU fantaisie , coupe élégante . . . Fr. W. /O g Voir l'étalage

: Mm8 IL. ïiîattlieyl
j ! TAILLEUSE g
ï 1 - RUE DU PARC — 1 J
> Spécialité de 4425 2 M

J COSTUMES SOIGNÉS \

| !! ATTENTION !!

8 

Magnifique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur fac- :;
ture , r oy< r , palissandre , i
boi3 nriri , belle, sonnerie , j
depuis 35 ft*. et plus.

HORLOGE8 à poids et A res-
sorts , avec sonnerie, dep. _ îS fr.

COUCOUS, RÉVEILS

Jules HZDEIN
18, RUE DU PUITS 18,

1619-1 au rez-de-chaussée.

Moteurs à gaz et à pétrole
F. MARTINI & Cie, FRAUENFELD

__ 0_ ^^^ Construction simple, sûre et économique;
JKT f ^^.  tm entretien le plus rne tle. OP-8783

J_^*_ _r # _3_*SB __f Pour plus amples i enseignements et pour traiter, s'a-
'B jMÉI^SsS-ïaigwï» dresser à notre représentant

¦̂EHr J- BETSCHEN, coutelier-étalonnear, Ctaii#M
«̂gp " a__i 

où l'on peut voir fonctionner un moteur à gaz de 2 chevaux.
-jyi§l_^§3J3fejiïfc: Do nombreuses référenoes sont à la disposition

1W des amateur s. 3037-6

jCiTÉ OTVRIERE I
[ Maison J. HIRSCH X
\ 17 — Rue de la Balance — 17 fl>

CHAUX-DE-FONDS %l __ =«»«̂  w
f A l'occasion de l'époque de St-Georges, \x

| Grande mise en vente des Vêtements confectionnés g
. de la saison, à des prix exceptionnels de bon marché. Vi

\ _4_--t7*_ -_ Y-=R.<_T__r DES _=»«.I"3~C (ft

i

4431 1 depuis Fr. JK
Complets drap très habillé, 25 à 38 V?
Complets extra soignés haute nouveauté , _ 5 à 65 w
Complets cérémonie, drap noir et fantaisie , 50 à _?© A

! 

Pardessus mi-saison, doublé satin, 18 à 29 SJL
Pardessus mi-saison, qualité extra , 35 à 42 W
Pantalons drap belle nouveauté, 14 à 22 VfPantalons drap très solide, 5 à 12 f\

k Complets pour jeunes gens, 15 à 25 M
[ Grande spécialité en }\

> VÊTEMENTS & JERSEYS POUR ENFANTS fi
\ UNIFORMES de CADETS, dep. 35 à 38 fr. ©
[ Costumes très élégants, façon Eiffel , 9 à 14 W)  Costumes bleu marin , avec faux gilet clair , IO à 25 \r
} Jerseys haute fantaisie, H à 15 Q
i Pardessus mi-saison avec pèlerine , 12 à 18 m
f Pardessus mi-saison bleu marin , 9 à 14 Vf
i Chemises blanches et couleurs, belle qualité, 3 à 6 fik Régates, Plastrons, Nœuds en soie, 50 c. à 2 )\

" Se recommande, J. HIRSCH. w

IA LA GITÉ OUVRIERE, r. de la Balance 17 S

_si__[_ŒrKr_ _B__t_ ___ _ _®
3 & 4, RUE DE LA IRONDE 3 & 4

vient de recevoir les MEUBLES dont voici le détail :
Lit complet Fr. OO — Coutil de matelas, le met. Fr. 1 50
Chaises, la pièce . . .  » 5 — Descente de Ht moquette . » 3 40
Canapé, » . . . » 30 — Crin d'Afrique, la livre » — 20
Table de naît . . . .  » 8 — Crin végétal , la livre . . » — 15
Tapis dc Ut » 3 50 Crin animal , la livre . . » i —
Duvet édredon . . . .  » 3 50 Plumes pour lit , la livre . . » i —

Tables rondes, Secrétaires, Commodes, Lava-
bos, A.rmoires à, glace, Buff et de service, Lit d'en-
f ant, Fauteuils, Glaces, Tables à coulisses, Mi-
lieux de salon, Tapis de table, Toiles cirées de table
et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long . 3828-2

Se recommande, J. Meyer.

3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4
Changement de domicile

A partir du 23 avril , le domicile et le
bureau de
M. LÉON SENGSTA.G

Bont transférés, Vi, rue du Doubs t i ,
derrière l'Ecole d'horlogerie. 4377-3

A remettre
de suite un Joli petit commerce
d'épicerie et mercerie. — S'adresser â
l'Agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier, sous H. 2164 J. 4510 1

Changement de domicile
*~*-_^mm*__.f *t

Dès le 1er Mai 1891, la

BOUCHERIE PARISIENNE
actuellement

RUE DANIEL JEANRICHARD 27,
sera transférée

41, RUE LÉOPOLD ROBERT 41
à côté de la PHARMACIE BOURQUIN 4654-i

Téléphone Téléphone
Ouverture proc_b.a_ie _ _ _ _ _

NOUVEAU

CAFE-RESTAURANT CADOSCH
5, Passage du Centre 5, ancien café Sandoz,

entièrement transformé.
Le soussigné, ancien chef dc cuisine de l'Hôtel de la Fleur de Lis, a

l'avantage d'annouser qu'outre des consommations *H prflmier chois , il tiendra cha-
qne jour à la disposition du public de BOIVS PETITS PLATS soignés, très
variés, A des prix très modérés. 4286 7

Se recommande par un service prompt et actif. J. CADOSCH *.

Reçu _ _. __L_ e

Magasins HIRSCH SŒURS, rne Léopold Robert 32,
un grand choix de

CONFECTIONS
pour dames, ailettes et enfants.

Prix très avantageux. 4075-4 Prix très avantageux.

» TÉLÉPHOHE- c»

=» P\ <? "o 5 K __

*>«\ __-» LU 5fc_
¦VSACf w g



IVOXJ'VBA.XJ

Restaurant des Ârmes-Réunifô
(GRA NDE SALLE) 4773-2

Bureaux à 8 h. Rideau A 8 Vi h.
Dimanche 3 Mai 1891,

Srud COBOHt
avec le concourt de

Mme BRÉMONT, jeune première du
Théâtre.

MM. DARMONT, baryton du Théâtre.
BRÉMONT, jeune premier rôle.
LÉONCE, ténor.
NICOLET, comique.

-HPRO GR A M M E  : w-
PREMIfiRE PARTIS

La pipe du commandan t , chansonnette
(M. Nicolet) Villemer et Delormes

Craignez de perdre im jo ur, romance (M.
Léonce) . Flégier

Un scandale , monologue (M. Brémont),
O. Gros

L'Insensé , romance (M. Darmont) Ruppès
L'aumône, monologue (Mme Brémont)

A. Daudet
DEUXIEME PARTIS

Tout est rompu, chansonnette (M. Nicolet)
Villemer

La bénédiction . récit dramatique (M.
Brémont) . . . François Coppée

Guillaume-Tell, duo (MM. Darmont et
Léonce) Rossini

APRÈS LA NOCE
Vaudeville en un acte, de M. A. Dreyfus,

jouée par M. et Mme Brémont.

ENTRÉE i SO centimes.

Cours d'ouvrages en filigrane
J'ai l'honneur d'aviser les dames et de-

moiselles de la Chaux-de-Fonds qu'à
partir de ce jour j'ouvre un Cours
d'ouvrages en OUgrane.

On peut visiter mes ouvrages dans les
vitrines de M. Sommer, pâtissier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, ou chez moi, rue de
la Place d'Armes 20. — Le prix du cours
est de 2 fr. pour les dames et de 1 franc
pour les enfants. Les leçons ont lieu tous
les jours.
4041 A. VERNANT.

CHANGEMENT S DOMICILE
Le domicile de M. CHARLES FROIDE-

VAUX, précédemment cafetier rue de la
Balance 5, est transféré

62, BUE LÉOPOLD ROBERT (il
Un avis ultérieur annoncera l'époque

d'ouverture de la 4479
NOUVELLE BRASSERIE

Propriété à vendre
Pour cause de départ, le citoyen FRITZ

HUMBERT-DROZ offre à vendre la pro-
priété qu'il possède a Lignières, con-
sistant en une maison d'habitation, com-
posée de deux logements, grange, écurie,
remise, cave et an moulin renais à neuf
dernièrement ayant nne bonne clien-
tèle ; la maison est entourée de 6 poses
d« terrain en nature de jardin , verger et
pré ; nombreux arbres fruitiers en plein
rapport.

Entrée en jouissance le 11 Novembre
orochain. — S'adresser au propriétaire , à
Lignières. 4443

APPARTEMENT
A loner ponr Saint-Martin 1891 nn

REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 pièces avec eni-
sine et dépendances , sitné près de
l'Hôtel des Postes et utilisé jusqu'à pré-
sent comme bnrean et comptoir d'hor-
logerie. — S'adr. rne Léopold Robert 40,
au premier étage. 4437

AVIS
anx fabricants, émaillenrs et repassenrs

Perçage de cadrans au dia-
mant. Iostallation nouvelle et spéciale.
Outillage de précision et multiple avec
foi ce motrice. Fabrication ct po-
sage de clefs dc raquette per-
fectionnées.
4506 M. FLUKIGER ,
boulevard de la Capitaine 1, au 2" étage.

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de Renseignements commerciam

PAUX& MATILE
_. . »> , rue du Circuler O.

î __ n__  15 A iouer ' P°ur Ie u n °-nUUUt) l à .  vembre 1891, deux beaux
appartements avec dépendances et jar-
din. 4494

Bas & Chaussettes
Choix immense de Bas et Chaussettes,

depuis 50 o. la paire , chez Mlle Louise
GUILLOD, rue de la Serre 10. 4671-3

Un ou deux bons (H-2241 J)

eniboîteurs
sont demandés de suite â l'atelier J. Rey-
mond et Grumbaoh, rue de la Gare , A
St-Imier. 4681

Tente au enchères pipes
d'une H AI  S O N  avec café-brasserie

à la Chanx-de-Fonds.

La famille de M. HUGUENIN JEAN-
MAIRE exposera en vente, aux enchères
publiques, pour sortir d'indivision et tous
étrangers appelés , l'immeuble suivant
qu'elle possède à la Chaux-de-Fonds :

Une maison _ 'habitation , ren-
fermant un café • brasserie bien
achalandé au rez-de-chaussée et des ap-
partements aux deux étages supérieurs,
portant la n* 7 de 1. rue Daniel JeanRi-
chard. Avec le sol sur lequel elle est bâ-
tie et ses terrains de dégagements au sud
et au nord, cette maison forme l'att'cle
717 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.
d'une contenance de 149 mètre, carrés.

La situation centrale de cet immeuble
est avantageuse pour l'exploitation de
tout commerce quelconque

La vente aura lieu â l'Hôtel-de- "Ville de
la Chaux-de-Fonds, petite salle da la
Justice de paix, le meroredi 6 mai 1891,
dès 2 heures précises de l'après-midi . La
séance s'ouvrira par la lecture du cahier
des charges et, tôt après , les enchères se-
ront mises aux trois minutes

L'entrée en propriété et jouissance aura
lieu le U novembre 1891 ou auparavant ,
au gré de l'acquéreur.

S'adresser, pour tous renseignements
et pour visiter l'immeuble, au notaire
CHABLBS BARBIEB, rue de la Paix , 19,
à la Chaux-de-Fonds, dépositaire du
cahier des charges. 4183

BUREAU D'AFFAIRES
et 4493

Comptoir de renseignements commerciam

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

On offre à prêter , contre de bonnes ga-
ranties hypothécaires , une somme de

15 à 20,000 francs.
Viande de cheval. *£?%££
de cheval , salée et famée, ainsi que des
saucisses. A la même adresse, A ven-
dre un Cheval de service, des balais et des
troncs de boucher. Se recommande, 4710-3
Christian STUCKY , rue de l'Industrie 30.

___ LOUER
A proximité de la Place du Marché, une
très grande CAVE bien éclairée , entrée
indépendante, voûtée et dallée, munie de
deux granlos chaudières et installation
d'eau; conviendrait spécialement à un
distillateur, comme aussi d'ailleurs à
toute industrie ou commerce. 4519

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_ _ h f > V A _ i r  et décotteur . Un homme
AGIlcVUM sérieux et de toute moralité,
assidu au travail , cherche emploi dans un
comptoir de la localité , comme acheveur
et décotteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIàL , sous initiales A. B. 4767.

4767- 3

fln_ i Alin A filla allemande demande
UBO J .UUt " 11110 une place dans une
bonne famille, pour aider au ménage et
apprendre le français. — S'adresser rue de
la Demoiselle 32, au 2me étage. 4777-3

fin li_ r_ n<r_ u> sérieux et de toute mo-
il U -VllUgt.1 ralité, connaissant les
échappements ancre et cylindre, demande
une place dans un bon comptoir comme
démonteur et remonteur o_ comme re-
monteur pour petites et grandes pièces
remontoirs. 4784 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

U__6 J6DD6 fillO moralité cherche une
place de servante. — S'adresser A la pen -
sion, rue de l'Industie9. 4785-3

& « - Iii i  _ ti A CJne •i eune fille dema»"!»
ttoAIIJ l/ liMl. une place pour le mois de
mai, comme assujettie tailleuse , logée et
nourrie chez ses patrons. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au 3me étage. 4786 -3

Dne demoiselle gSS»
gués, désire avoir une place de demoiselle
da magasin. —S'adresser à Mlle Gauthier,
à Neuohâtel , qui renseignera 4714 -A

Umni . . .  n .. Une b°nne brunisseuse
Ul .llll .» M. us i ,  se recommande pour de
l'ouvrage, soit pour l'argent doré, le mé-
tal et la bijouterie. — S'adresser rue du
Soleil 23. 4715-3

Pnli _ « AU «A Une bonne polisseuse de
1 Ullr.St. U_ _l- fonds argent demande une
Elace de suite, ou, à défaut , pour faire des

euros., — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au pignon. 4736-3

IlnA i filin A filla sachant servir , cher-
UIH. J-Ull-  llll» Che une place dans
un café . — S'adresser chez M. M. Bôgli ,
rue de l'Hôtel de-Ville 33. 4646-3

Dn jenne garçon M£fSïS_S
pour faire un apprentissage de commerce.

Pour les offres de place , prière de s'a-
dresser A M. Pettavel , pasteur. 4673-2

l i_ ni  _ _ A l l - A  Une bonne finisseuse de
n_lr-i_t.Ua _ > • boites or, se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ; ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Grenier 26, au 2me étage, à gauche.

4689-2

Hno irt l inn filin de toute moralité cher-1) 11. J mm UlI O che a se placer de suite
dans une honnête famille. — S'adresser
chez M. Richli , rue des Terreaux 8. 4688-2

- _ _ _ Allt_ A On cherche & placer une
""T"1 011 1)1*0. jeun . filla comme appren-
tie tailleuse ou à défaut pour lui ap-
Êrendre une bonne partie de l'horlogerie,

rlle devra être nourrie et logée chez ses
maîtres. — S'adresser chez Mlle Paratte ,
rue de la Balance 6. 4693-2

Vi .itAIi r UQ '?iaiteur-dècotteur con-
H31.it.Ul . naissant l'horlogerie à fond ,
demande une place; entrée A volonté. A
défaut, il entreprendrait des démontages
et remontages dans les bons ganres , ainsi
que les pièces compliquées a faire A la
maison. 4634 3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

Une demoiselle SA'Sn;
bonnes recommandations, cherche à se
placer comme demoiselle de magasin •¦
en qualité de gonvornante. — Adresser
les offres, sens initiales J. D., Poste
restante, Locle. 4613-2
lino n.rr .ann. r de toate confiance de-
11110 pt)l SUlllIc mande une place pour
faire le ménage, de préférence chez des
personnes âgées ou un ménage sans en-
fants. — S'adresser rue du Parc 73, au
deuxième étage. 4645 2
DîII A Une bonne fille demande de suite
l lllc. une place. — S'adresser rue du
Grenier 37, aa rez-de-chaussée. 4550-1

i lnA ÏAIHIA filla allemande et de touU¦Ulie J .UU _ UII. moralité, sachant bie_
coudre, demande à se placer pour aider
dans un ménage. Bons certificats. S'adres-
ser rue du Collège 4, au ler, à droite.

4583-1

innrita i iÀr..  Une personne de 24 ans,
. UUi -lQlltlu- forte et robuste, se re-
commande pour aller en journée pouréeu-
rer et laver. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 458T-1

Commissionnaire. 2S?&*_:
placer de suite comme commissionnaire.
— S'adresser rue du Progrès 7, au rez-
de- chïussée. 4388-1

i . n i l l . _ _ _ _ _ _ i r  Un guillocheur connais-
UUlllU.UOUl. sant sa partie à fond
cherche une place de suit a pour faire dea
heures. — S'adresser rue Neuve 10, au
pignon. 4592-1

Iln A n_r_ _n_A d'âge mùr, de toute con-
UUO perSUUUO fiance, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage, désire se placer dans une petite
famille honnête oupour soigner des dames
en couches . — S'adraBser rue de la Paix
n* 45 , au rez-de-chaussée, à droite. 4595-1
^.̂̂̂ i

Commissionnaire. _JS£ d__rîn_S
fille comme commissionnaire. 4756-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Iciiii A filla On demande une jeune
J O UUC Ulie. flile propre et active dana
un ménage de deux personnes ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre une partie da
l'horlogerie. 4757-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

_ I . __ l _ k_ . . *i Une assujettie pourrait en-
!U .FU.I> .U . trer de 8u|te an BAm
NEUCHATELOIS. 4755 -t
F mai i l  Aiir Un bon ouvrier émailleur
UUldlll _ Ul.  courrait entrer de suite
chez Adolphe Maumary, à Renan. 4776-2

Innrantî On demande, dans une bou-
-Jiyi .llll. langerie de Neuehàtel ville,
un jeune homme comme apprenti boulan-
ger. — S'adresser chez M. A. Leiser, bou-
langer. Ecluse 31, Neuehàtel. 4778-3

DnilIftfhAnr 0n demande de suite un
uUllIUUUOul. jeune ouvrier guillocheur.
— S'adresser rue Léopold Robert 32A , au
ler étage. 4787-S

Femme de chambre. °unne bSS?
femme de chambre, fort gage ; ainsi que
plusieurs bonnes filles pour faire des
ménages. - S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue Léopold Robert
n» 59. 4781-3

* _ '*! _ .li t A <->n demande une bonne ser-
OOl lalltC. vante. Gage 25 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4782-1

InnrAntÎA Uue J eune 'illt3 est deman-
_|I[J1 OUll _ . dée comme apprentie re-
passeuse en linge. — S'adresser r.
du Puits 5, an 3me étage. 4783-S

î'ftlï _ _AnSA On demande de suite une
I UII8 _ D US t. bonne ouvrière polisseuse
de boites or connaissant la partie à fond.
— S'adresser chez Mme Maire , rue du
Doubs 29. 4704-3

T . i l l mic. A On demande une bonne ou-
1 allie Use. vrière tailleuse ou à défaut
une assujettie. — S'adresser chez Mlle
Simon, rue du Manège 18. 4716-3
Rûnaooûnr On demande un repasseur
nepaSSeUl . pour çièces à clef. — S'a-
dresser à M. Fritz Droz, boulevard des
Orètets. 4717-3

Dn dégrossisseor ,_°_^rïV_£n
pourrait entrer de suite à la fabrique de
boites de M. Cyprien Ohapatte, aux Breu-
leux. Bon gage. Inutile de se présenter
siius certificats de moralité. 4733-3

Dép ô-! cie ___ __ ! _3LH-ixf actures suisses et étrangères
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I/Algulserie mécanique
DE

J. BETSCHEN, COUTELIER
GHAUX-DE-FONDS

grâce A sa nouvelle installation à domicile , est A même de répondre à toutes les
exigences.

Pour satisfaire aux vœux de nombreux clients, on aiguisera deux fols par
jour, c'est-à-dire le matin et l'aprês-midi ; de cette façon les objets apportés le soir
seront faits pour le lendemain à midi et ceux apportés dans la journée pour le soir.

Elle se recommande particulièrement
Aux bouchers ct charcutiers pour l'aiguisage des grands hachoirs,

couperets, couteaux, etc.
Aux Imprimeurs, lithographes , cartonnler s, relieurs , etc.

pour l'aiguisage des grands couteaux ds machines à carton et papier.
Aux serruriers pour blanchir et polir les dessus, devants, portes et couverts

de potagers , et pour l'aiguisage des grandes cisaillas.
Aux hôtels et restaurants , cuisiniers , pour l'aiguisage et nettoyage

des services de table , d'office et de cuisine.
Aux tailleurs , tailleuses , lingère* ct ménagères, pour l'aiguisage

des ciseaux grands et petits.
Aux colfTcurs pour les ciseaux, les rasoirs et les tondeuses. 3311
Aux cordonniers pour l'aiguisage des tranchets.
Aux monteurs de boîtes pour les cisailles ; celles-ci au moyen d'une

nouvelle machine se feront dans des conditions particulièrement avantageuses.
Aux graveurs et guillocheur* les faces de burins.
En somme A toute personne employant un outil tranchant.
Je rends mes clients et le public en général attentif au fait que personne

n'est plus autorisé à chercher de l'ouvrage en mon nom de porte à porte et que je ne
oponds ni des objets ni de l'ouvrage confiés à quiconque en demanderait pour moi.

Sur demande, on cherche à domicile.
Se recommande, J. BETSCHEN , COUTELIER.

Vente d'un domaine au Bas des Brandts
(TKRRITOIHE DE LA CHAl'X-DE-1 _ iVI)S)

Ensuite d'une surenchère faite conformément à l'article 836 du Code de procédure
civile, sur le prix de vente du domaine ci- après désigné exproprié à OATTIN , CHAB -
LES-JOSBPH -SéVERIN , agriculteur, marchand de bois, au Bas des Brandts, Chaux-de-
Fonds, il sera procédé a une nouvelle et dernière vente du dit domaine en séance de
la Justice de Paix de la Ohaux-de-Fonds, à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu, lundi 11
mal 1891, A 2 heures du soir.

Désignation dc l'Immeuble t
Un domaine situé lieu dit au Bas des Brandts, quartier du Valanvron n* 42, com-

mune de la Chaux - de-Fonds, désigné comme suit au cadastre de ce territoire :
Article 1698. Bas des Brandts. Bâtiments, dépendances, jardin, pré,

pâturage et bois de trois cent quatorze mille sept cent trente-neuf (814,739) mètres _
Limites : Nord, 1007, 1699 et 1480 ; Est, territoire du canton de Berne ; Sud, 1589,

368 ; Ouest, 368 et 10i'7.
Subdivisions :

Plan folio 133, n* 18. Bas des Brandis, pâturage et bois de 29,860 m .
» » n« 19. » écurie de 45 m".
» » n' 90. n logements, grange et écurie de 388 m.
» » n« 21. » place de 1060 m .
t » n» 22. t bercail de 30 m'.
» » n» 23. » jardin de 520 m ».
» » n* 24. » pré de 162,400 m»,
i * n'25., » pâturage de 81 ,294 m».
» » n» 26. » écurie de 50 m .
» » n» 27. » olace de 340 m _
» » n« 28. • jardin de 150 m*.
» » n* 29. » bois de 14,610 m.
» t u " 30. » bois de 1080 m< .
» t n' 31. » bois de 30,920 m .

Acte du 20 Juillet 1885, reçu Ch. Barbier , notaire, stipulant en faveur de l'article
1699 (Stau ffer Jean-Gottlieb), plan folio 133 . n« 32.

A) Droit de passage en tous temps et saisons sur le chemin passant sur les n" 31,
18, 94, 21 et 25 ci-dessus.

B) Droit de passage d'hiver, du 23 octobre au 23 avril , sur les n" 18 et 24 du
même plan.

Provient de l'article 240 divisé.
Les conditions de vente serout lues avant les enchères.
La partie du domaine située sur le Canton de Berne d'une contenance de

137,390 m' sera comprise dans la vente.
La surenchère porte la mise à prix de tout le domaine à la somme de 16,779 francs.
Donné pour être publié trois fois dans I'IMPARTIàL.
A la Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1891.

Le Greffier de paix,
4214-2 E.-A. BOLLE, notaire.

| Les intérêts ie nos clients sont les nôtres | ¦

TROUSSEAU* — LAYETTES
GAfVTS satins, fil Perse , soie, excellentes qualités.

, GANTS peau, chevreau , coup, excell., dep. 2 fr. 60.
CORSETS courre élégante , très bonnes qualités.
FAUX-COL.S très belle quel., tous modèles.
CRAVATES depuis dix centimes.

Prix très avantageux (jugement de nos clients). 4280

GRAND WÊ du Bl MARCHE
Quartier-Neuf AO, BIENNE

Succursale < 4696

12, PLACE DU MARCHÉ, la Chaux-de-Fonds.
Grand choix de Sacs d'école. Arrivage d'un grand choix de

Fleurs, depuis 40 c. à 4 fr. Corsets, depuis 2 fr. 15 à 15 francs.
Bas en coton, depuis 50 c. jusqu'à 3 fr. Grand choix de Pantoufles
d'été, depuis 1 fr. 40 jusqu'à 5 fr. Gants, depuis 50 c. à 4 fr.

Entrée libre Entrée libre

Se recommande , M. Maltry.

Machine à tricoter. *%££__
précédemment rue de la Serre 16, actuel-
lement rue du Parc 11, se recom-
mande pour tous les travaux de laine et
coton. — Travail soiguè. 4617-2



ftrfttiavanrc Quelques bons ouvriers
f l C H t V c U l S '  acheveurs d'échappements
ancre et cylindre, ainsi que des remon-
teurs connaissant bien les plantages .
trouveraient de l'ouvrage régulier et lu-
cratif. 4423 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

fiarvanta Ou demande une bonne ser-
ucl V oui c. vante pour aider au ménage.
— S'adresser au café des Trois-Suisses.

4718-3

On bon manœuvre rfflW
ayant quelques connaissances , pourrait
entrer immédiatement A la scierie de
M. Cyprien Chappatte, aux Breuleux.

4734 3

Innnn t iUc t  On demande, pour de suite ,
JOUn. Ulie. une jeune fille de 15 à 16
ans , pour s'aider aux divers travaux de
ménage. — S'adresser rue du Collège 23,
au troisième étage. 4735-3

JeUOe Il . __ .i_6, employé dans un ate-
lier, où il aurait l'occasion d'apprendre
l'horlogerie , un jeune homme robuste , il
serait a désirer qu'il aie quelques notions
du tonr et de la lime ; il serait rétribué
suivant capacités. - S'adr. rue du Parc 84,
au rez-de-chaussée. 4737-3

Pnlîc conen 0a demande de suite une
1 ull __ l.Ur .p. bonne polisseuse de boites
or, sachant travailler le léger, plus une
apprentie polisseuse, logée chez ses
parents, ou, à défaut , une jeune fille pour
faire les commissions. 4738-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

Pille de enisine. 8U_. ttn6.fi
fille de cuisine connaissant bien son ser-
vice.— A la même adresse, à vendre deux
potagers. 4732-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pillas 0n demande de suite pour la lo-
filles, calité et le dehors plusieurs
bonnes servantes, cuisinières et bonnes
d'enfants. — S'adresser au Bureau de con-
fiance J. Kaufmann, rue du Parc 16. au
rei-de-chauB8ée. 4746-3

Mn ili ,ia ®n demande de suite une ou-
IllUUlS 10. vrière modiste. — S'adresser
au magasin de modes, rue du Stand 10.

4747-3

_ _ n _ l l _ _ _ > _lAIir ,0n demande un guillo-
uuiiiU -Uuui. cheur aerieux pouvant
disposer de quelques heures par semaine.
— S'adresser rue du Parc 70, au troisième
étage. 4748 3

ttaninntanro On demande des remon
Ht. lUUlltt. U l_ .  teurs pour pièces 13 lig.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4750-3

IAIUIA fill a 0n demande, pour entrer
JUIlIl. U11C de suite , une jeune fllle
ayant déjà travaillée sur l'horlogerie.

S'adr. rue du Progrès 73. 4672-2

l . l l i ._ f .n __ On demande, pour entrer
I VUSSOUnO. de suite , une bonne ou-
vrière polisseuse de boites of , connais-
sant sa partie à fond. — S'adresser rue
dn Doubs 71, an ler étage. 4674-2

ï. ÎII A <~>a demande une bonne fi lle, ai-
f 1110. niant les enfants, sachant raccom-
moder et pouvant faire les chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4675-2

Hn/l icln 0° demande de suite une ou-___ U__I_ .__ vrière modiste. 4684 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

â _ . II î i _  _ i_¦ ®n demande de suite une
fl_ . UJ Olllc,  bonne assujettie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4685-2

ftnnrAntî ^" ) 6une bomme sérieux,_.|F|F1 OU 11. ayant reçu une bonne instruc-
tion , pourrait entrer de suite ou dans
quelque temps, comme apprenti , à de
bonnes conditions, dans une banque de
la localité. 4687-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_ nnr_ mt.A On demande de suite pour
a|F|U OUUB. Bienne une jeune fille libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fin'iiMûnr <)n demande de suite un
EiUldlllOUl • ouvrier émailleur. 4632-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_Arv'intA 0° demande une jeune fille
001 1 ail IO- pour s'aider dans un petit
ménage. 4633-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

n__ n__ t flnr ®a demande nn bon dé-_ i l l lUULoU l.  monteur remonteur pour
petites pièces. Capacité et assiduité sont
•xigées. 4635-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. g?n _5_ _ _S__ _ i_i-
¦aire. — S'adresser chez MM. Humbert
et Jeanrenaud, rue Léopold-Robert. 4637-2

Taî|  If nen Cn demande de suite une
1 IIIIIOUSO. ouvrière et une apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Margue-
rite Etienne- Veuve, tailleuse, à Renan.

4638-2

Pfll is«MISA ®n demande pour de suite
1 UllBSOUB<J. une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or et argent qui pourrait
disposer de quelques heures par jour. —
S'adresser rue des Terreaux 10, au ler
*tage. 4639-2

F _ nî  _ _ _ n « A  On demande de suite uneK IU1.9QU9.¦ bonne finisseuse de boites
or, sachant travailler les boites légères. —
S'adresser chez Mme Laure Huguenin ,
rue du Puits 18. 4641-2

_lm . i l l fmr 0n demande de suite un_ l__ ll l( ! l l [ .  bon ouvrier émailleur. —
S'adresser rue de la Banque 365b , I_e
IVocle. 4640-2

Commissionnaire. S r̂M
homme intelligent pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 4686 2

â . su i l . .  in On demande pour entrer
fl»SUJC- lilO. de suite une assujettie taU-
leuse. — S'adresser rue de la Serre 8, au
2me étage. 4549 1
_ A r v _ n_  A 0n demande une jenne ser-ont _ au l> _ .  vante dans un petit ménage;
elleapprendra à cuisiner. 4559-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_ . r . i . «An _ A Dne boune sertisseuse p'
1301 ll_ _ 0Ui_ 0> échappements et moyen-
nes, capable en même temps de faire les
rhabillages est demandée dans la Fabrique
d'horlogerie, James Favre-Fallet , à St-
Imier. Ouvrage lucratif. Entrée immé-
diate. 4548-i

. _ l i .  __ r _ . l>  On demande de suite une
l UlISSOUSO. ouvrière polisseuse d'ar-
gent. 4560-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

__a_i_ i.tAiir_ 0n demande de suite 2
uÇulUUltiUlS. bons remonteurB. 4561-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ï _ _  «iv_rr Ou demande un bon ouvrier
iil oVolil .  graveur d'ornements pour
l'argent. 4562 1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

liraVAii r On demande au Locle un
'•lu r OUI . bon ouvrier graveur de let-
tres. Entrée immédiate. 4579-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnliecnn _A 0a damande une bonne
I UIISuOU'S'O. ouvrière polisseuse de boi-
tes or; entrée de saite. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me étage, A gauche.

4584-1

Pftlî __ An _A On demande une ouvrière
I UUa_ 0U_0. et une assujettie, ou à dé-
faut une apprentie polissons. * de boites. —
S'adresser chez Mme Faigaux , rue des
Terreaux 18. 4585-1
flî nieeûn o n On demande une bonne
riUlSHOUBO, finisseuse de boites or ;
entrée immédiate. — S'adresser rue du
Collège 21 , au 3me étage. 4586-1

Commissionnaire. jeS,ê __ __£?£_ £.
commissionnaire. — S'adresser à la fabri-
que d'assortiments Huguenin et Schuma-
cher, rue du Parc 15. 4589-1

P maillant* On demande de suite un
-Mt-lUOUl . ouvrier émailleur. — S'a-
dresser rue du Parc 70. 4591-1

SAUNA hnmmo 0n demande de suite
JOUUO UUU1UI0. un jeune homme intel-
ligent pour distribuer des prospectus. —
S'adresser au Café de Tempérance, rue du
ler Mars 15. 4590 1

InnrftnHf. On demande de suite une
ApjFl cUlilO. jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S adres-
ser rue du Puits 17, au rez -de-chaussée ,
à droite. 4593-1

i _ - iriatt_A On demande de suite une
___UJ0lil)10» jeune fille comme assujettie
tailleuse. — S'adresser rue de la Paix
n* 39, au 3 me étage. 4594-1

fin < T _ _ _ > _ïl *eul tranquille et
UU gdlÇUU solvable , demande
ù louer une chambre _ _ *>*_* MEU-
BLEE à 2 fenêtres de façade,
sl possible Indépendante. — S'a-
dresser par écrit, sous Initia-
les J. M. _5 __', au bureau de I'IM-
PARTIAL» 4547-1

I - ir_r.il A romettr9 pour le 11 mai ou
~t IgUUU. fin du mois un pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme veuve Julie Stegman,
rne de la Charrière 20. 4758-3
Ho naojn A remettre pour Saint-Martin
fllttgaMU. i89i un magasin avec deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
angle rues du Progrès et da l'Hôpital.

S'adr. au bureau de I'I MPARTI àL. 4761 3

I l l _ . i l l_l . l - t  A louer pour St-Martin 1891
UUgOUlOUl. un beau logememt, au pre-
mier étage et composé de 3 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances, situé à la rue
de la Promenade et bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4788-3

Snnart Amant Clouer pour St-Martin
-PP_l .0_Ut . U _. 1891, un appartement
de trois pièces, situé à la rue du Parc. —
S'adresser de 11 heures à midi, à M. J.
Schœn holzer , rue Fritz Courvoisier. 4789-3

Ph -ïnhl'A A remettre à une dame ou
VUaUlUl O. demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située à proximité des
Collèges. 4759 V

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_ ?nlofm<ae Appartement à louor , pour
LpidlUl t». st-Martin 1891, à la Gare
des Eplatures, et composé de chambre,
cabinet, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Louis Grandjean, rue du
Parc 7, ou A Mme Robert , A la Poste , aux
Eplatures. 4719-3

l'hamhra A louer de suite une cham-
1/UaUIUl 0. bre à deux fenêtres et indé-
pendante, située rue de l'Industrie 34, au
2me étage. 4720-3

rhamhra A louei* & un monsieur tra-
< H ii lu lll 0. vaillant dehors une belle
chambre indépendante et non meublée,
exposée au soleil. 4721-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

r___ mhrn A louer A un monsieur de_ _aIUU10. moralité et travaillant de-
hors une petite chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au ler étage , à
droite. 4727-J

rh _'_ _ _ _ _  
A louer au f!his vite ' à un

vUulUUl C ou deux messieurs travail-
lant dehors, une chambre bien meublée.—
S'adr. r. du Progrès 63, au 2" étage.4728 3

On _ _ T_ Ia couebe à une dame ou
"â 1FU1 0 demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au 2me
étage , A droite. 4729-3

PhlinlirA  ̂'ouer dans une maison
VUaUlUlO. d'ordre, à une personnetran
quille, une petite chambre non meublée.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
3me étage. 4730 3

I nm] A louer pour St-Georges 1891 ,
li u Oui. un local pour atelier de menui-
sier, charron ou serrurier, avec logemeDt .
— S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare 2 B. 4101-3

I 1W"IIIY * loner de suite on pouLUl dU Y. p|ng t  ̂je gran(is focaux
avee dépendances et chantier, pouvant
servir ponr tontes sortes d'industrie.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
ne de la Charrière 24. 4656-2

Phamhra A Iouer de suite, A un mon-
'. IlalilUl t. gieur travaillant dehors, une
belle et grande chambre, non meublée,
exposée au soleil levant 4513-3

S'adresser rue de la Serre 77 , au rez-
de-chaussée.

Pava A l°uer r Pour St-Martin pro-
1.1*le. chaîne , une belle grande cave
voûtée, indépendante, avec entrée facile.

S'adresser rue de la Ohapelle 3 , au 3me
étage. 4676-2

Phamhra On offre chambre et pensioni 'Jli_ lll.ll c. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — A la môme adresse, on
demande des pensionnaires à fr. 1»3()
par jour. — S'adresser rue de la Serre 8,
au premier étage. 4677-2

Phamhra On offre à louer une cham-
l'lllllll .10.  bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Von Gunten , rue de la De-
moiselle 58 4678 2

_ ' _ l -lIlhrA A louer- de suite ou pour le
sluiïl iJ l _ ,  courant du mois de Mai , une

belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Soleil 5, au 2me étage, à droite , 4690-2

Phamhra A louor de saite > à une ou
-/UalIlUlOi deux dames ou demoiselles
de toute moralité, une chambre meublée
où non et bien situé.. — A la même adres-
se, à vendre un tour aux débris lap i-
daire. 4691-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
¦ _ _ i » _ hra A louer de suite une cham-¦ _iai_l_ l _ . bre meublée. — S'adresser
rne de la Paix 79, au ler étage, à gauche .

4692 2

Pahinaf A louer de suite, _ nn mon -
uaUlUOl. sieur, au centre de la localité .
un cabinet meublé. — S'adresser au ma-
gasin de cigares rue Léopold Robert 6.

4694-2

On nffr . à partager une ebambre
UU UUlu meublée avec une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 4451-2

_nn_r_ amont A louer P°ur st-Mar-
Uppal tOUlOUl. tin un logement situé à
la rue Neuve. 4627-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I ftVAinAnt A louer Poar Ie H Novem-
liUgO—IOUt. bre prochain, dans une
maisoD d'ordre, un appartement de 4 piè-
ces et dépendances. —S adresser rue Fritz
Courvsisier 21, au 1er étage. 4628-2

Ph<_ _ _ _ _ •_ A louer de suite , à la rue
ll-dUlUl-.  Léopold Robert , une belle
chambre meublée, A un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 4644-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL. e_ \\

Phamhra One chambre de deux fenê -
liiiii.iJl c. très, non meublée et indé-

pendante, est à louer. — S'adresser au
magasin de coiffure Ed. Mangold, rue du
Premier Mars 4 4647 2

Phamhra A loucr de snite 'une chuni-
UllcilUI. 1 V. bre à 2 fenêtres , non meu-
blée. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n* 122, au premier étage. 4648-2

Phamhra On offre à partager une
t UilrlUIH 0. chambre A deux lits, avec un
jeuue homme tranquille et travaillant de-
hors. 4619-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Phamhra A louer de suite une cham-
V l ldrUlMlO. bre meublée. — S'adresser
_ue du Progrès 6, au ler étage , à gauche .

4620-2

PhamhrA Oue demoiselle offre à par-' lliilUlll.. tager sa chambre avec une
personne travaiUant dehors. — S'adresser
chez M. Streiff , rue du Rocher 20, au 2me
étage. 4621 2

Phamhra On offre à partager de suite
tjllttlUlU 0. une chambre meublée, avec
une dame ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
rez de-chaussée, à gauche. 4622 2

Phamhra A louer de suite ou pour le
l HitlU . 10. 1er Mai , une belle chambre
non meublée, A des personnes de moralité
et sans enfants. 4823-2
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

PhamhrA A louer de suite a un mon-
DUdlUUl «• sieur travaillant dehors une
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage. 46-4-2

PhamhrA A l0U6r de suite à un mon-______ !lUO. aieur tranquille et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée.
—S'adresser rue de la Paix 69, au premier
étage , à droite. 46 .9-2

__ n  ftffpA de suite la couebe A un
'FU U1U 0 Monsieur. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

4630-2

aPP8r _ rt6_ flG_ l_ crosettes, un beau lo-
fement de 3 pièces. — S'adresser à M. A.

'erret-Gentil, rue de la Loge 5. 4307-2

Appartement. aiHSSKÏ
an bel appartement de 4 pièces, enisine
et dépendances, situé an second étage
dn Bazar dn Panier Fleuri , place de
l'Hôtel-de-Ville.—S 'adr. an dit magasin.

4297-8"

Rtz-de-chaassée. _t__ ïï?£3__ \t_
un rez-de-chaussée de 3 pièces, corridor
fermé et dépendances. Un petit loge-
ment est à remettre pour le même ter-
me ou plus tôt. — S'adresser rue de la
Serre 69. 4564-1

I Affamant A remettre pour St-Martin
l_Ug01U0UI ) . 1891. un logement dc 3 piè-
ces, situé an troisième étage, rue Neuve,
n» 10. — S'adresser au magasin de coiffure .

4596-1

appartement. ges 1892, _ ___ de ia î _ix
n* 21. un appartement de 4 pièces avec
corridor, cuisine et dépendances, eau et
gaz. — S'adresser même maison, au pre-
mier élage. 4570-1

I «ao J A louer un local ayant été servi
IlUOol. pour atelier de menuiserie et
Souvant servir pour tous métiers. — S'a-

resser rue de l'Envers 35, au rez-de-
chaussée. 4565-1

Phamhra One chambre non meublée
vUOHlwn.» est à louer; belle exposition.
— S'adresser rue Léopol l Robert 64, au
4me étage, à gauche. 4551-1

I _)( . AffiA _t On offre A louer, pour le 11
liUgOllIOUl. Novembre, un logement de
3 pièces, au soleil levant , avec toutes ses
dépendances et lit . . chô à la c iisine.

S'adresser à M. Philippe Jung, rue du
Doubs 29. 4572 1

PhamhrA A louer de suite une belle_ _li_ lU_ 10.  chambre à deux fenêtres non
meublée. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 c, au 2me élage , A gauche.

A la même adresse, à vendra une
bonne montre rem. neuve boite acier,
ainsi qu'une poussette usagée. 4552-1

PhamhrA A l°uer il deux messieurs
ull-iluwl _ j  tranquille une belle grande
chambre à deux lits et exposée au soleil,
située à deux pus de la Poste et des trains.
— S'adresser rue de l'Envers 23, au 3ma
étage. 4551-1

i hamhrA A l0UGr de suite à des mes-
1 UitUllFlO. sieurs une chambre meu-
blé, et exposée au soleil. 4563-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

PhamhrA Uuo demoiselle offre à par-
vJliilUUlU , tager sa chambre avee une
demoiselle de toute moralité travaillant
dehors.— S'adresser rue des Terreaux 14,
au 2me étage, à gauche. 4566 1

Ph _.r*hr _ A louei * de suite ou pour le
v llululli li. ler mai une chambre non
meublée. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38 A , au ler étage, A droite. 4567-1

Phamhra A louer P°ur fin avril Pro"vliauilvl _ . chain une belle et grande
chambre meublée, située à proximité de la
Gare, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 79,
au 2me étage. 4568-1

Phamhra On offre à louer, pour de
VllaUlUl 0> suite, à un ou deux messieurs
travaillant dehors, une chambre meublée.

S'adresser rue de la Ronde 28 , au 2me
étage, à droite. 4573-1

PhamhrA A l°u6r de suite une belle
VUilUlMl 0. chambre meublée ou non. —
S'Adresser rue Fritz Courvoisier 23 B, au
rez de-chaussée , à gauche. 4569-1

J ' .r lrjnal On offre a louer de suite un_'O)UlU0li . cabinet non meublé , A une
dame ou demoiselle tranquille.

S'adresser rue de l'Industrie 25 , au pre -
mier étage. 4574-1

Pliomhra A louer de suite une cham-
-UdlUUi O- bre meublée , à deux mes-
sieurs. — S'adresser chez M. Fritz Huber,
rue Fritz OourvoiBier 31. 4571-1

PhamhrA A remettre de suite, à un
-f .l_-__ _ l O .  monsieur tranquille et tra-

vaillant dehors, une belle cnambje meu-
blée à deux fenêtres, dans une maison
d'ordre et située au centre du village.

A la même adresse, à vendre nne ma-
chine à régler (système Paul Perret) pres-
que neuve. 4597-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
I ntramont A louer pour St-Martin
IiUgOluUIIIi. prochaine un logement de
3 pièces au second étage, rue Léopold
Robert 46. — S'alresser à M. Edouard
Béguelin, rue de la Paix 19. 4554-1

lin m_.noira sans enfants demande à
UU Ult _ ilg D iouer de suite un rez-
de-chaussée ou un premier étage,
composé de 3 pièces. — Adresser les of-
fres, sous initiales W. A. ___ 0O . au
bureau del'lMPARTiAL. 4760-3

Un mOnSl.nr suite une chambre
meublée ou non et indépendante, pour
coucher et travailler. 4790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On iMÈ à Mer ES'ÎSS
bien sitné avec appartement. — S'adr.
AU NÈGRE, magasin d* tabacs, rne de
la Balance 16. 4774-*i

On ieiaËB _ louer M'JC.ï
APPARTEMENT de 2 on 3 grandes pièces,
ponr nn ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 4480-4

On demande k loner ÈSSË
té de la rue du Rocher, un logement
de 4 à 5 chambres. — S'adresser a M. P.
Nicolet-Juillerat , rue de là Promenade 15,
ou rue du ler Mars, 13. 4599-8

OD uemJe _ ter rVeïS„ndde„:ae
CAVE ponr y loger de la futaille vide. —
S'adresser cbez H. Engène Fer, rne dn
Siand 10. 4652-2

On demande à louer ._ i_ acg.n_rteP .ur
la St-Martin prochaine, un apparte-
ment de 6 pièces au moins, ou deux ap-
partements moyens dans la même maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 44H7-2

lin mÂna<ra de trois personnes d'ordre
UU llll;. lige et solvable demande à louer
pour St-Martin un appartement de
3 pièces et dépendances, situé près de la
Place du Marché. 4601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à loner potuin .Kn
appartement de 2 ou 3 chambres et
pour des gens sans enfants. — S'adresser
rue du Pont 11, au 2me étage. 4600-1

On demande à acheter Î .Jf ^-
locher en bon état. — S'adresser à M.
Cave, à Porrentruy. 4744-3

On demande à acheter e_ _ SX*
— S'adresser à M. Alcide Demagistri , rue
du Doubs 69. 4598-1

On demande à aeheter KïïSb
à coulisse , encore en bon état. 4577-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .
S^_____S—_______S__B__S_______.
a unn/InA une poussette peu uaagée.
. f OUUIO S'adresser rue au Progrès 83 .

au deuxième étage. 4779-3

A vandra plasieurs roue, avec renvoi s,
VOUUIO plus une perceuse. 4780-d
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

â VAn_ rA un excellent tour anx débris
. OUUIO avec la roue ; le tout très

peu usagé. 4743 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

it i-nni- . n une belle chaise percée, en
VOUUI O noyer, dite Ifauteuil. — S'a-

dresser rue du Parc 81, au 4me étage .
4742-3

A VAnilr A une .K rande volière à 7 com -
VOUUI O partimentn , ainsi que diffé

rents oiseaux. On se recommande aussi
pour la réparation de cages d'oiseaux. —
S'adresser rue des Terreaux 18, au pi-
gnon. 4741-3

A TI ti Aii ifo A vendre un ancien_LUU^U11C. livre sur l'histoirejuive,
publié à Zurich en 1736. — Pour voir et
traiter, s'adresser à la librairie A. Conr -
voisier, rue du Marché 1 4731-3

& vandra raute de place, un grand
VOUUIO buffet à linge , uu pota-

grer grand n« , une grande cage d'oiseaux ,
une voitura d'enfants , une petite malle ;
divers becs A gaz et cloches.

S'adresser rue St-Pierre 10, au premier
étage. 4407-3

A VAnHrA une belle Poussette à deux
IOUUIO places, très peu usagée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au 2me
étage. 4679-2

A VAndrA un ,8rand bahut vitré en noyer
VOUUI O poli pouvant servir de biblio-

thèque ou de buffet de service. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au 1er étage. 4642-.

A VAndrA l'outillage complet d'un ate-
VOUUI O lier de doreur monté à neuf

et employé seulement pendant une année ;
plus des fournitures pour le dit atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 4625-2

A vandra UQe belle carabine Mar-
VOU Ul 0 tlnl. 4575-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

. yandrA UDe table ronde en noyer ,
i ïoUU lO presque neuve, avec pied
sculpté. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étage. 4576-1

TrATlV A ^
ne «oa've'r*«'«"e A été ra-

l lUU VOi massée aur la route de Boinod
à la Vue-des-Alpes. — La réclamer au
magasin Bouvard-Gagne, contre désigna-
tion et frais d'insertion. 4649-2

TrnnV_ un P°rte monnaie contenant
11UUV0 quelque argent. — Le réclamer
au magasin de ferblanterie Fetterlé , rue
du Versoix 7. 4653-1

Pardn mercredi soir, depuis la place
1 01 UU Neuve à la rue de l'Arsenal , un
paquet avec adresse : t Léopold Flajoulot.
rue de la Serre 96 ». — Prière de le rap -
porter, contre récompense, à. l'adresse ci -
dessus. 4745 2

Un commissionnaire. a.rp_ o__ïS-"
res argent. — Les rapporter, contre ré-
compense, chez M. Vonguten, rue du
Puits 27, 4626-2

L 'Eternel fait  tout ce qu'il lui plait dans les
-i-UX et sur la terre, dans la mer et dans tins
les abîmes. Ps. CXXIV, 6.

Monsieur Henri-Frédéric Mathey, Mon-
sieur et Madame Jules Jeanmaire et leur
enfant, à Genève, Monsieur Emile Jean-
maire, A Bienne, Monsieur et Madame A.
Bouverat-Jeanmaire et leurs enfants , à
LoDgeau, Monsieur et Madame Bernard
Baltéra et leur enfant, Monsieur et Mada-
me Durouvenoz, A Cormondrèche , Made -
moiselle Génie Ory, ainsi que les familles
Mathey, Juvet , Grandjean et Jacot , à Fieu -
rier, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère et regrettée épouse , mère,
belle mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Louise MATHET
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 1 y, h.
du soir, dans sa 59* année, après une
courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le l"_ai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 3 Mal, __
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 20.
*_• présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4754 2

Les membres de la Sooiété italienne,
la Solidarité et la Mutuelle sont priés
d'assister dimanche 3 courant, A 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Louise Mathey, belle-mère de M. Ber-
nard Baltéra, leur collègue. 4775-2

Mais toi , mon âme , demeure tranquil le ,
r iyaria - t  i Dieu, car mon attente est en
Lui. Ps. LXII , 0.

Monsieur et Madame Louis Droz-Bo -
man et leurs enfants, Monsieur et Mada-
me Arnold Hool-Droz, Monsieur et Ma-
dame Charles-Auguste Matthey-Droz et
leurs enfants, les enfants de feu Paul
Droz-Stauffer et de feue Cécilia Bourquin
née Droz, et les familles Droz, Jeanneret
et Amez-Droz, ont la douleur de faire part
A leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, grand'mère, soeur et parente ,
_me venve Eugénie DROZ née Jeanneret
décédée jeudi, A l'âge de 71 ans, A la suite
d'une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont Driés d'an

sister, aura lieu samedi 2 Mal, à 1 h
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Place
d'Armes 10 J

On ne reçoit pas.
_« présent avi» tient lieu de

lettres de faire-part. 4739-1



CHAMËIHENT DE DOMICILE
Mlle EMMA FAURE continuera la li-

quidation de son magasin jusqu 'au 22
juin prochain Rue de l'Industrie 14, ai
premier étage. 4227

| 4â_MM__iM#
Pa'"' TOUT ÉLOGE 1

\H*n Û EST SUPERFLU,
££_<* ES l'ItKSl '.XCK

/ffi5F3à\ des SUCCCS cclllt rtlltfi oh-
(|ra Ere| ternis depuis p lus  rie 25
V__ _ rvJ?/ uns r lnns le traiti -ment ri o
0\ _i_Ç/ 4 GOUTTE , R H U M A T I S M E S .
«^̂ » Aetralgies et Douleurs île toute
Jl -X» *J ____, avec le véri table

_ _ ____ P A I N - E X F E L L E R  œ
Expcller -m. A L'ANCRE -_ g=

|̂ - _̂ -vj C'est pourquoi nous nous _ m
L> MJJ bornons à rappeler , que le tn
Voo3 produit authenti que est
y ^_ t )_y. toujours revêtu de la mar-
(Sk W_\ 9UC - A n c r e ' . Le Poin-
iKBgJJ Expcller sc vend dans lo
V __\.5_/ plupart des pharmacies.
N 3̂ç5>| 

Le flacon 1 fr. ct 
2 frs.

£_*_ _! F. AD. RICHTER _ Cle.,
Q/JeS Olten (Suisse), Rudolstadt,

________ _ o_ -l'ont , S/0 lli-oadirag,
à l'Ancre. LondreR E.C. . [

PATISSERÏÎ ROBERT
i transférée

16, BUE D. JEANRI CHARD 16,
profite de l'occasion pour se recommander
à sa bonne et ancienne clientèle , ainsi
qu'au public en général. 4501

-= AVI S =-
Le domicile de Jules LANORY-

HEILER, éuaallleur , est transféré

14, RUE DU MANÈGE 14
4507

ÉPICERIE - MERCERIE
12, rue de la Demoiselle, 12.

Bon vin rougre A 50 ct. le litre.
Excellent vin rougre de Nenchâtel à

55 ct. le litre.
Vin blanc à 60 ct. le litre.
Spécialités de Liqueurs fines et ordi-

naires.
Joli choix de Cotons Vigogne toutes

nuanc _ , à 20 et. l'écheveau .
Chemises de couleur pour hommes, de-

puis 2 fr. 50.
Chemises blanches en bonne cretonne ,

depuis 3 fr. ,0.
Tabliers verts pour monteurs de boites

à 1 fr. 50. 4388
CRAVATES, Chaussettes , Mouchoirs de

po:he. Blouses , Bretelles , à très bas
prix. Se recommande,

Jean HAAG
Successeur de veuve SCHNEIDER.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
Kl'l.ATl UES

Ayant repris le café-restaurant desseryi
précédemment par M. Arsène Delé-
mont, aux Eplatures , j'ai l'avan
tage de me recommander à mes amis et
connaissances , ainsi qu'aux Sociétés et
au public. Par un service prompt, un
accueil cordial et des consommations de
premier choix , je m'efforcerai d9 satisfaire
les personnes qui voudront m'honorer de
leur visite. 4478

POISSONS ROUGES
en vente les jours de marché, sur la place

du Marché. 4609

Un sellier el un charron
bien reposés ayant fait d'excellents ap-
prentissages chez de bons maîtres de la
localité demandent de l'ouvrage. —
S'adresaer aux frères Alfred et Albert
Calante, A la Haute-Maison , quartier des
Bulles 30, près de la Ohaux-de-Fonds .

4614

_r OJ___30I-—A.
DE LA

Société fédérale le (.pastip
vmmÂS,

Samedi 3 mai, dès 1 h. après midi ,
OUVERTURE DE

L'EXPOSITION DES LOTS
AU FOY ER DU CASINO

Dès 8 h. du soir,

Grand Concert
DONNÉ PAR 476Î-2

an Orchestre d' amateurs.
CHANTS — DÉCLAMATIONS

Entrée libre 
Nouveau Stanci

Restaurant d,s Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 4751-2

DIMANCHE 3 MAI 1891
à 2 V, b, précises après midi ,

QniLd Conçut
DONNE PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Stnreke, profes.

-M E N T R E E  L I B R E,  r—

Société de tir „ la Moutaparile "
-s . CHAUX-DE-FONDS _T-

DIMANGHE 3 MAI 1891,
dès 6 heures du matin,

Premier tir réglementaire
au STAND

__. T -fRlT-m A T_ T  . _PH

Les militaires désirant faire partie de
la Société sont invités A se présenter au-
près du Comité le jour ci-dessus, porteurs
de leurs livrets de service et de tir.
B/__r~ Les membres qui auraient été ra-
diés d'une société de la localité ne pour-
ront être reçus.
4â43-1 I_c Comité

Café - Brasserie JACOT - MORF
14, rue du Collège 14.

— Vendredi 1" Mai 1891 —
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DON'Nf: PAR

une Troupe française
Chansonnettes , Duos , etc.

Eatrée libre Entrée libre
¦S?. Pas de quêtes. * ___ 4709-1

Café-Restaurant VITAL MATHEY
(Ancien café Arsène DELéMONT)

éPLATCBES 4699-2

DIMANCHËT MAI 1891,
dès 8 h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
avec l_t.29_._ -.

Se recommande, LE TENANCIER.

Petite propriété à vendre
A la hauteur de la gare de Neuchâtel , à

vendre une petite propriété de quatre piè-
ces et toutes les dépendances. Grand jar-
din , beaucoup d'arbres fruitiers. — S'a-
dresser ft M. Lampart , Avenue du Crêt 4,
â NEUCBATEL. 3276

$/&&• & **s _^
\ BXJRBÎAtJ \

F. HUEG-WER
\ Gérances \
l ¦_ ¦ —¦ 1

S Encaissements — Renseignements l
S Successions Procurations l
S Conventions — Naturalisations I
S Représentations — Vente ie propriétés I
( Traductions — Assurances (

? •—~mmm—• ;

A LOUER |
> w St-Martin 1891 plusieurs beaux \
X LOGEMENTS de 2.3 et 4 cham- S
S bres , situés près du Collège de (
S l'Abeille. 4498 7 <

? UN MAGASIN
} très bien situé est ft louer pour le <
) 23 avril 1891. 4212-1 <

A REMETTRE UNE ÉPICERIE
) située au centre des affaires , avec S
> logement. 4213 1 5

l A LOUER |
) de suite un beau LOGEMENT S
/ de 4 chambres et un cabinet , sur )
. la place de l'Hôtel-de-Ville. 4121 S

i Rue Léopold Robert s

Brasserie ROBERT
Vendredi , Samedi , Dimanche et Lundi ,

à 8 h. du soir,

&RAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mme MUlarès.
M. Gaspard. 4708-2

Mme I_ n_ r.ni-lui.
M. Henriot.

M. Huntell, pianiste.

Dimanche, dès 2 heures,
3^

__^_T I_3STÉE]
-J . -Entrée i±_>_-&. tr-

Brasserie Ektin. - i
45 , rue de la Serre 45.

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 mai
dès 8 h. du soir,

_ RAND CONCERT
donné par

M. JiMiutnot , professeur, ex - chef
d'orchestre du Théâtre. 4705-2

Mme Jaqulnot, comique de genre.
M. Bérard, ex-ténor du Théâtre.
M. Vcrucuil, ex comique du Théâtre .

Dimanche dès 2 **¦/« heures
I__ r_A. TI I -̂ÉS _E_

Brasserie HAUERT
12, Rus D_ LA SKBBK 12. 4722-2

Samedi 2, Dimanch e 3 et Lundi 4 mai
dès 8 heures du soir,

Ms Concerts
avec le concours de

Mlle ERSILLIA, chanteuse légère et
pianiste-accompagnateur.

Mme LOUIS, chanteuse de genre.
M. LOUIS, comique excentriq ie.
M. MONNERY , comique grime.

Spectacle varié par des duos et s_ yn_ .es.
DIMANCHE, à 3 heures,

Grande Matinée
E N T R É E  LIBRE

¦ ¦

tg\ Cfi û 5 -53. g_ ______ jr\  (__9 m ___> m

I_J __J ~; li|
mJ O. « g ^g  \

J  ̂c__ * M _ . _ \¦¦ S p"< 9 EHO* t

Cû _ S *
41 il I

EÎS TOUS GEHVRES et à tous
prix.

L.-A. Sagne - Jnillard
PLACE D'ARMES 20 B,

3443-42 La Chaux-de-Fonds.

.A. louer
pour St-Martin 1891 , au oentre de là
ville , un logement de3 pièces, cuisine
et dépendances , situé au ler étape et ex-
posé au soleil. — S'adresser eu l'Etude de
M. Che.-E. Guinohard , notaire, rue
Léopold Robert 9. 4683-2

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation oomplète le

offre dès ce jour un beau choix de
ÏÏJ-m CHAPEAUX Modèles de Paris,
_=_ CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
Cg CHAPEAUX garnis ou non ,
¦§£ pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie, Cor_et_ , Bonneterie,

Laines et Cotous.
Articles pour bébés i Langes,

Brassières , Bavettes , 0»potes, Souliers ,
RobetteR , etc. 2487-70

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M"" P. MENTHA..

TAILLEUSE. S.ÏÏS_Jffi
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

4502-1

Télégramme Télégramme

THEATRE R. WEIFFENBACH
»_r:____ _v«_ 2

|| 'f||ii l̂ *\ B̂ ^) 
PLACE DE LA GARE

^̂ ^K _Tx" / 
'"""" 

- _l^__ daD8 1uel _ ues jours arrivera la

llPï V. %, _?• Î R THEATRE WEIFFENBACH
^̂  *" IM, r_ i i> _  ^̂ ^̂ S ê théâtre sans concurrent

Ŝ -l' ___ k_ 5̂? î est monté avec élégance ot confort.
« -̂ _ I ra5E|r _(tl* " ' i Les artistes sont tous des sr>ocia-

l^^ _S-___*. __ ! ___ ____ 3_ i __â_i? tro Wfeiff ,;lllJ ac!l a visité la Chaux-
X *rT_ B̂__au!y_l'"* _:_—_!--A,',-..___ _P^̂  "  ̂ de-Fonds. — Four la première fois ,

^̂

j 3̂B
y»JftSH ĵ 5̂» î 

IrVouvelles 
productions et

_̂ l̂ _̂̂ -^ _̂ _̂̂_ _ ^̂ _W^̂ Ê̂_ _̂_> -̂__^_^^^ i Pantomlmesencoreinconnues.
*^̂ r̂^̂ s"^̂ ^BI'̂ g** r̂';

i^^^^^^^  ̂
Pour plus de deuils, voir les pro -

_3g__3K"'Jjg' ',5g" _ __I^ _̂ Ê_i__H_ _̂^̂ ^̂ ^̂ | 

grammes 

et 
annonces. 

476S 2
ÇT^̂ _̂ *̂ __ ^ _̂_ ^̂  ̂ *̂_ _f** f̂er ĵ R Weiffenbaoh , directeur.mma_________ -_m-m- -̂~-a- _̂ i- -̂m_mmm *_---i -̂ Kurlbaom, régisseur.

17, Mie _̂Lm_L ____•»___•€!! 17?
à côté de la BOUCHERIE SOCIALE

Le Samedi ___ _\_Cst± 189 1
OUVERTURE du

Mpiii i. Confections et k Tissus
EMILE SCHWEITZER 9 IISH

¦ i ¦

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances, ainsi que
l'honorable public de la localité et des environs , que je viens d'ouvrir
à l'adresse c_ dessus un magasin où seront mis en vente, au plus
lias prix possible, les articles suivants :

VÊTEMENTS COMPLETS pour hommes et jeunes gens, dans
tous les genres et tous les prix , depuis 19 fr. 75 à 95 fr.

PARDESSUS MI-SAISON.
VÊTEMENTS pour garçons et enfants, en drap et en jersey.
CONFECTIONS pour dames : Imperméables, Jaquettes, Visites.
TISSUS pour robes laine et mi-laine. Cretonnes blanches et écrues.

Cretonne forte pour meubles. Indiennes. Cretonne couleur pour
chemises. Cotonnes fortes pour blouses et tabliers. Limoges. Oxford
et Oxford gratté. Flanelle de santé. Flanelle électrique. Flanelle pe-
luche. RIDEAUX.

CHAPEAUX feutre et Chapeaux paille pour messieurs.
m CHEMISES blanches et couleur. — Chemises Jaeger. Cravates,
beau choix. — PLUMES et DUVETS. 4769-3

J'offre également un choix de CHAUSSURES, bons genres cou-
rants et solides.

Marchandises de premier choix. Prix modérés.
Se recommande, EMILE SCHWEITZER.

W CHANGEMENT DE DOMICILE m
______ -M

C PAUL PERRENOUD, M"-TAILLEUR j
demeure dès ce jour ^m

j lk (MAISON KIBAUX). 4418-3 JE

m. J«L. mj m
La Course aux Gorges in Pisctom

aura lieu
DIMANCHE 3 MAI 1891.

Réunion ce soir au local. 4770-1

Restaurant du Bonlevard lela GVare
(GRANDE SALLE ). 4728-2

DIMANCHE 3 MAI 1891,
dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par II Société de chant

__ '(SH__ _@ EH «Ma']-
sous la direction de M. _eb. J_»yr , pro_ .
Le programme paraîtra prochainement

ENTRÉS LIBRE

magasin Vinlcole
S, rue du Premier Mars i .

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
Dès 7 heures.

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

TOUS LES JOURS
Excellent Fromage pure crênte.
MUNSTER extra-fin OO c. le Vi kilo.
BEUE extra-fin , 1 fr. 30 le demi-kilo.
4772-1 J. MA.RTINOT.

MISE à BAN
Monsieur FRITZ B03S a obtenu la per-

mission de faire publier à ban po_ r toute
l'année le domaine qu'il tieut eu location
de M. et Mme Jeau Nardin-Rossel, aux
Crosettes, près La Cbaux-de-Fonds. Dé-
fense est faite d'établir des sentiers, da
pendre la lessive, de laisser circuler les
poules, d'y déposer des ordures, d'étendre
le linge sur les barrières et de démolir les
murs. Une surveillance active sera exer-
cée; les parents sont responsables de
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix,
4771-3 P. COULLERY.

Restaurant de GIBBÂLTAR
DIMANCHE 3 MAI 1891

dès 7 V» beures, 4768-2

Soirée dansante
Hôtel de la Croix fédérale

CRÈT-DU-LOCLE 4752- 2

DIMANCHE 3 MAI 1891
A la demande de plusieurs amateurs I

Jc_»__i_=i.'i_ a"x__i_Ft

j ^  GRAND Aè
11$ MaX Jt
GRAND JEU de BOULES

Se recommande, H. LA MARI - HE .

Café-Restaurant _u Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 4764-2

Dimanche 3 Mai 1891,

Bal H Bal
Se recommande, I_e tenancier.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, . -andes-Crosettes 2 B.

DIMANCHE 3 MAI 1891

BAL A BAL
476.-2 Se recommande.

Caf é SCHJSTEITE.H
&1, Hôtel-de-Ville 67. 4763-2

DIMANCHE 3 MAI 1891

Bal^Bal
Sa recommande.

Restaurant des Reprises 17
- Dimanche 3 Mai 1891 -

Bal H Bal
Se recommande,

4698-3 Reynold J ACOT.

Restaurant Louis DUBOIS
anx Convers, près de la Gare.

DIMANCHE 3 MAI 1891

BAL UBAL
4703-2 Se recommande.


