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- MARDI 5 MAI 1801 -

Tombola de la gymnastique l'Abeille. — Expo-
sition des lots au Foyer du Casino. — Chaque
soir, dès 8 teares. Grand concert.

Syndicat des ouvriers émailleurs. — Asssem
blée générale extraorfinaire , maidi 5, à 8 Va h-
du soir, à l'Hôtel-de Viilp.

Nouveau Stand.- Dienstag den 5., Abends8 Uhr,
ôffentlicher Vortrag von Frau Hetwig Heinrich-
Wi heimi.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 5, à 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , mardi 5, àS'/t h. du
soir, au local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 5, A
8 V, h. du soir, au Cercle.

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 5, um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 5, *8 h. du soir , au local.
Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 5, à

8 '/j h. du soir , au local.
La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,

mardi 5, à 8 h. du "soir, au local.
Brasserie Hauert. — Conceit donné parla troupe

Millarès, mardi 5 et jours suivants , dès 8 h. du
soir.

Association syndicale des ouvriers repas-
seurs, démonteurs et remonteurs. — Réunion
du Comité, mercredi 6, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 6,
à 8 •/« h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 6, à 8 V . h-
ou soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 6, â 8 h. du soir , au local.

Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 6, à 81 , h.
,-iu soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde . Mittwoeh (?ea 6.,
Abends 8 '/• Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Mnaicfue militaire • Les Armes-Réunies > .
- Répétition générale, mercredi 6 à 8 '/i h. du
soir au Casino.

..Fanfare montagnarde. — Répétition gén:raie ,
mercredi 6 n 8 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

On sait que M. Zola compte terminer sa sé-
rie des Rougon-Maquart par un roman qui
aura pour théâtre Sedan et ses environs pen-
dant la guerre franco allemande. Il vient de
parcourir cette contrée, el de confier à un ré-
dacteur du Matin les impressions qu'il en
rapporte ; les voici :

Le point de départ
En partant de Paris , dit-il , je me dirigeai

sur Reims , qui fui , pour ainsi dire , le point
de départ de nos troupes. Vous savez, en effe t ,
.qu 'après les premières défaites de Wissem-
bourg et de Frœschwiller , le 1er corps d'ar-
mée que commandait le maréchal de Mac-
Mahon , reçut l'ordre de se replier sur le camp
de Châlons , ce qu 'il fit après avoir brûlé pour
plus d'un million de munitions, afin qu'elles
ne tombassent pas aux mains des ennemis. Là ,
se trouvaient déjà le 12e et le 5e corps, ce der-
nier composé des débris des régiments en dé-
route. Là , vint les rejoindre aussi le 7e corps
qui se trouvait à Belfort et qui n'avait pas en-
core donné. Mais l'approche des Prussiens et
la nouvelle des premiers revers avaient dé-
moralisé ces hommes qui reçurent sans se
plaindre , mais en proie à une angoisse mor-
telle, l'ordre de rétrograder.

En arrivant à Reims, où , entre parenthè-
ses, il p leuvait à torrents , je louai un landau
et pris un guide pour parcourir étape par
étape la route douloureuse parcour ue par nos
soldats , dans leur march e vers Sedan. Je puis
dire que j' ai suivi le môme chemin , m'arrê -
tant où ils s'arrêtèrent , fixant le lieu où se
déroula chacune des phases de cetle poignante
tragédie. Si, parfois , j' ai dû m'écarter de ma
route , pour ne pas m'enfoncer dans des che-
mins impraticables à une voiture , je me suis
toujours arrangé de façon à reconnaître le
terrain. Je rapporte une carcasse du roman ,
où pourront à leur aise se mouvoi r mes per-
sonnages. Partout où je passais , je demandais
aux gens âgés que je rencontrais , des rensei-
gnements sur les lieux ; je les pressais de rap-
peler des souvenirs , trop douloureux , hélas !
pour être oubliés , et ainsi j' ai pu recueillir
des documents très intéressants , d'où se déga-
gera la vérité historique. Je dois vous dire

aussi , qu'avant d'entreprendre mon voyage,
j' avais eu soin de fa ire dresser des cartes,
aussi exactes que possible , et qui m'ont été
d'un grand secours pour me reconnaître.

A quelques lieues de Reims , mon guide
m'avoua qu'il ne connaissait plus le pays. Je
dus donc, afin de ne pas m'égarer, descendre
du landau à chaque croix de routes, pour in-
terroger les poteaux indicateurs. Nous passâ-
mes ainsi à Prosne, Vouziers, Quatre-Champs ,
Authe , Saint-Pierremont et Ochas. Partout ,
les champs qui virent tomber nos soldats ont
perdu l'aspect qu 'ils avaient au lendemain du
désastre . Quelques maisons en ruine , qui
n'ont jamais été relevées, attestent seules le
drame qui s'accomplit là , il y a plus de vingt
ans. D'ailleurs , le froid excessif qui régnait
dans ces contrées pendant mon voyage, le ciel
sombre et l'absence de toute verdure — car la
végétation y esl plus en retard qu 'à Paris —
donnaient à ces lieux une mélancolie profonde
et bien faite pour attrister un cceur fran-
çais.

La nuit du 29 août

Au Chêne, j'ai vu la maison , très modeste,
d'ailleurs , où Napoléon passa la nuit du 29
août. Bien que le Chêne n'ait joué aucun rôle
dans cette funeste campagne , il était très inté-
ressant pour moi de l'étudier , car c'est là que
se déroula un de ces drames intimes, qui conl
plus poignants que tout ce qu 'on peut s'ima-
giner, et qui est resté méconnu. '

On a beaucoup parlé de la maison de l'em-
pereur et des bouteilles de Champagne qu 'il
apportait avec lui. Ce Champagne , après une
victoire , eût été admirable ; dans la défaite, il
était grotesque, odieux. Il y avait aussi une
suite de deux cents personnes, qui gênaient
les opérations et qui , en se montrant exigean-
tes et pleines d'insolence , irritaient les âmes
déjà assez éprouvées par l'angoisse d'une
guerre qui ressemblait à une longue agonie.
L'empereur savait cela el ne pouvait pas y re-
médier.

Malade de la pierre et atteint de dyssente-
rie, abattu par les tortures ph ysiques et les
tortures morales, il assistait , vivante image
du roi Lear — car cette guerre ressemble,
par plus d'un endroit , à un drame shakespea-
rien — à l'effondrement de la nation. Acculé
devant la frontière belge et sachant que loul
était perdu , et ne voulant pas compromettre
sans profit le reste de l'armée dans une mar-
che en avant désespérée, il songeait à rentrer
dans Paris, en tournant par le Nord. Mais à
Paris, on craignait une révolution , et on n'o-
sail rien faire sans l'avis du Conseil de ré-
gence.

Ce soir-là , l'officier chargé de porter les dé-
pêches avait élé arrêté par les Prussiens.
Pendant sept heures, les soldats restèrent im-
mobilisés dans de vastes plaines , que j'ai re-
trouvées arides et nues comme jadis , sous
une pluie furieuse qui leur fouettait le visage,
au milieu d'un froid glacial. C'est là un des
plus épouvantables faits de la campagne, un
saisissant tableau sur lequel je m 'étendrai
beaucoup, pour donner la sensaiion de l'hor-
reur d'un tel moment. Enfin , au matin , les
dépêches arrivèrent. Les ministres ei le con-
seil de régence ordonnaient la marche en
avant , mais sans se faire d'illusions. Mérimée
disait même qu 'en de tels moments l'impéra-
trice souhaitait la mort de son époux , espé-
rant ainsi sauver la dynastie. Bref , le prince
impérial fut aussitôt envoyé en Belgique , et
Napoléon , abattu , s'abandonnant à son destin ,
commanda la marche vers Sedan.

Sedan est aujourd'hui une ville presque en-
tièrement neuve , sans remparts , ce qui sem-
ble l'élargir et l'animer. A cette époque , elle
avait encore les anciens remparts , bâlis par
Vauban , qui l'enserraient par une étroite
ceinture , et n'avait que des rues étroites ,
sombres et sales. Lorsque l'empereur arriva
à JSedan , les troupes étaient rangées dans les

plaines de Beaumont , où eut lieu la défaite
qui précéda la catastrophe définitive et en fui
comme le prélude.

Ma dernière étape a été Bouillon , en Belgi-
que, où j 'ai vu la chambre où Napoléon apprit
la proclamation de la République en France.
Mais cela n'a plus d'intérêt , car le cadre où se
déroulera l'action de la Débâcle ne va pas
jusque là. Mais , vous le voyez, je possède mon
échiquier complet , je n'ai plus qu'à y faire
mouvoir mes pions.

La trame du roman
Et quel sera le rôle de ces pions?
— Je n'en sais rien encore. Jusqu 'à présent

je n'ai pas déterminé l'action de mon roman ,
ni choisi mes personnages. Du reste, je fais
toujours ainsi. Quand j'écris un roman , je ne
fais pas de canevas. Je rassemble mes docu-
ments, et , quand je les ai tous, mou action se
trouve composée d'elle-même.

J'avais pensé tout d'abord à choisir mes
héros dans le 7e corps , au moment de la re-
traite sur Châlons , alors que , sans avoir été
éprouvé matériellement , le découragement
l'avait envahi. Comme je ne voulais mettre
dans ce roman ni femmes, ni intrigue amou-
reuse, je m'en serais tenu à une amitié entre
deux soldats ou à quelque sujet aussi simple.
Mais ma visite à Sedan m'a beaucoup in-
téressé, et là , j' ai trouvé pour me piloter un
homme qui , plus que tout autre , était à même
de le faire : M. Philippoteaux , dont le frère
était maire de la ville pendant l'invasion et
fut député ensuite. M. Philippoteaux a été
môle à tous ces terribles événements et en a
gardé un souvenir très précis.

Les renseignements qu 'il m'a donnés sur la
condition des habitants à cette époque m'a
suggéré l'idée de décrire, tout en conservant
l'action du T corps , une autre intrigue pure-
ment locale, qui se relierait à la première .
Quel que chose comme l'angoisse d'une famille
établie à Sedan , et dont un des membres se
trouvait à l'armée.

— Et quand comptez-vous vous mettre au
travail?

— Oh ! pas tout de suite. Je vais rester en-
core un mois à Paris , puis je partirai à Médan ,
où je commencerai à écrire. Mais, auparavant ,
il faut que je prenne mes derniers documents.
Je veux aller voir plusieurs généraux qui ont
fait la campagne de 1870, ainsi que de vieux
soldats , et les faire parler. J'espère en tirer de
précieux renseignements sur les opérations
militaires qui ont élé discutées avec trop de
partialité pour qu'on puisse connaître la vé-
rité. Je veux me rendre compte par moi-même
des responsabilités encourues , des fautes com-
mises et des mauvaises volontés qui eurent de
si funestes résultats et qui , pourtant , furent
si nombreuses ; car vous ne devez pas ignorer
que, dans les plus terribles moments , chacun
cherchait à tirer la couverture à lui , et tous
savaient le soir ce qu 'ils auraient dû faire le
matin. Ainsi , j'espère faire une œuvre exacte
au point de vue géographique , et impartiale
au point de vue historique.

Le procbaln roman de Zola

France. — Lundi , à la Chambre, régnait
une grande animation. M. Dumay a interpellé
le gouvernement sur les événements du l«r
mai. Il dit que l'arrestation de M. Clément à
Charleville n 'était nullement motivée et ra-
conte les événements de Fourmies dont il fait
remonter la responsabilité au ministre de l'in-
térieur , qui portera toute sa vie ce stigmate.

M. Antime Boyer se plaint de son airesta-
tation à Marseille et de la brutalité des ordres
donnés. M. Ernest Roche dit qu 'il a fait à Four-
mies une enquête impartiale. La foule était
révoltée par la brutalité de la gendarmerie.

C'est sur les gendarmes et non sur les trou-
pes qu 'ont été lancées les pierres qui ont at-
teint des soldats. Immédiatement , sans som-
mations et sans avis préalable , la fusillade a
éclaté et a duré trois à quatre minutes. L'ora-

teur rend hommage à la conduite du curé de
Fourmies qui s'est préci pité devant les soldats
en criant : « Assez de victimes. > M. Roche
soutient qu'il y avait plus de soldats que de
manifestants. Des femmes et des enfants ont
été assassinés. On a fait jouer aux troupes le
rôle de bouchers. (Protestations.) M. Roche est
rappelé â l'ord re.

M. Constans , ministre de l'intérieur , dit que
les soldats n 'ont tiré à Fourmies que lorsque
leur vie a été menacée.

M. Millerand demande une enquête, qui est
combattue par M. de Freycinet et repoussée.

On adopte , par 371 voix contre 48, un ordre
du jour favorable au gouvernement et indi-
quant la résolution de la Chambre de faire
aboutir pacifiquement les revendications des
ouvriers.

— Les événements de Fourmies. — On mande
de Fourmies , 4 mai , 10 heures du matin :

« La ville présente un saisissant aspect, avec
ses campements de troupe dans les carrefours
el sur les places et les incessantes patrouilles
de cavalerie et d'infanterie qui la parcourent.
Devant l'hôtel de ville et l'église, se tiennent
les soldats du 84e. Au milieu des soldats , on
remarque le général Loizillon , commandant
en chef du 1er corps, accompagné dn procu-
reur général , du préfet du Nord , et du sous-
préfet.

Un appel vient d'être adressé aux socialistes
et affiché sur les murailles. Il est signé Carte-
gnies et Culine, secrétaires des groupes ou-
vriers. Il recommande le calme et fait part
d'un entretien de M. Dumay, député, avec le
préfet , d'où il découle qu'aucun représentant
de l'autorité locale n'assistera aux obsèques,
que pleine liberté sera laissée aux groupes
ouvriers de suivi e le convoi , que des soldats
seront échelonnés sur le parcours , mais sim-
plement pour assurer la circulation. Les mem-
bres de la fanfare , qui avaient démissionné,
font afficher qu 'ils reprendront leurs instru-
ments et leurs costumes pour aller aux obsè-
ques.

Les obsèques. Les obsèques ont eu lieu à
11 heures.

Le chômage est complet dans toute la ré-
gion ouvrière dont Fourmies est le centre.
Tous les ouvriers se sont rendus à Fourmies
pour l'enterrement.

Le 6e dragons venant d'Evreus est arrivé ;
on attend lé 23e dragons, de Sedan.

Ce soir , il y aura 3000 hommes de troupes
dans la ville.

Le maire de la ville a fait placarder une
une affiche par laquelle il invite la population
à respecter les mesures prises pour faciliter
la marche du cortège funèbre. Il recommande
le plus grand calme, par respect pour les fa-
milles si cruellement éprouvées.

Les neuf personnes enterrées aujourd'hui
sont : un homme de 34 ans , deux jeunes hom-
mes de 18 et 17 ans , deux enfants de 11 et 14
ans , et trois jeunes filles.

Dès le matin , par tous les trains et par tou-
tes les routes , arrivent des délégations por-
tant des couronnes.

Les troupes sont massées dans tous les che-
mins et les rues, et autour de l'église. Devant
la mairie , sont l'artillerie et la cavalerie.

Quand les corps des victimes franchissent
les portes de l'église, les troupes présentent
les armes.

La manifestation est imposante. Le cortège
a une longueur de plus de deux kilomètres.
La foule est pacifique , plutôt sympathi que à
l'armée.

Quelques musiques ont pris place dans le
cortège. On porte des drapeaux noirs ou rou-
ges, voilés de crêpes.

A 1 heure, le cortège sort de l'église où le
service a été solennel et recueilli. Le curé de
de Fourmies a prononcé une longue allocu-
tion. Le calme a été complet ; mais, dans la
foule , circulent de nombreux anarchistes , réé-
ditant devant de petits groupes les discours
ordinaires. Sur tout le parcours jusqu 'au ci-
metière , la foule est énorme.

Au cimetière , des discours sont prononcés
par M. Baudin , député du Cher , et d'autres
orateurs socialistes.

Allemagne. — On sait qu 'en Allema-
gne, comme en Angleterre , la célébration du
1er Mai avait été renvoyée au dimanche
3 mai.

Nouvelles étrangères
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Voici les nouvelles qu'on en donnait diman-
che soir :

A part quelques réunions d'ouvriers qui
ont eu lieu le matin , la fête a passé inaperçue
à Berlin. Il est vrai que les ouvriers s'étaient
donné rendez-vous dans les bois qui environ-
nent la ville. Aussi , dès quatre heures du ma-
tin , les quais des stations de chemins de fer
étaient envahis par les ouvriers.

La police avait pri s des mesures préventi-
ves de nature à pouvoir empêcher le moindre
désordre. Tout s'est passé tranquilleme nt.

Les ouvriers chantent , dansent sur le ga-
zon, font des promenades sur l'eau , s'amusent
en un mot.

Les excursionnistes avaient emporté des
drapeaux rouges qu'ils n'ont dép loyés qu 'une
fois sortis de la ville

Le beau temps contribue à la joie que les
ouvriers éprouvent à passer une journée de
printemps en pleine nature .

Les articles de fond des journau x socialistes
sont seuls à rappeler qu 'il s'agit d'une fête in-
ternationale.

A Leipsig et à Halle, la Fête du Travail a le
même caractère .

A Cologne, la manifestation socialiste a été
autorisée sous la condition que les manifes-
tants ne sortiraient pas de drapeau et s'abs-
tiendraient de chanter.

Les manifestants , au nombre de 2500, por-
tant des fleurs rouges à la boutonnière , se
sont mis en marche à quatre heures, et ont
parcouru la ville dans toute sa longueur. Ils
ont eu des difficultés à trouver un local pour
se reposer, toutes les portes s'étant fermées
devant eux.

Deux agents en uniforme et trente agents
en bourgeois ont assisté au départ des mani-
festants.

A Hambourg, 80,000 ouvriers ont pris pari
au cortège organisé par les ouvriers pour la
Fête du travail.

Un réunion a suivi, dans laquelle on a ré-
solu de poursuivre l'exécution des mesures
votées par le Congrès international de Paris
de 1889.

Italie* — Un livre vert vient d'être dis-
tribué à Monte Citorio sur le conflit italo amé-
ricain. Son principal intérêt est de prouver
que M. Blaine n'a jamais été fondé à justifier
ses atermoiements sur les prétendues hésita-
tions du gouvernement italien qui tantôt au-
rait exigé la punition des coupables, tantôt
leur mise en accusation. Il est prouvé, en
effet , par la lecture des pièces que le gouver-
nement italien n'a jamais varié, qu'il n'a
jamais demandé un châtiment qu'il savait
bien n'être pas dans les attributions du pou-
voir exécutif , mais seulement l'exécution
complète des dispositions des traités qui assu-
rent à chaque Etat contractant la protection
de ses sujets ; ou cela ne signifie rien ou cela
veut dire qu'on ne peut ni les massacrer, ni
leur faire du tort sans que les tribunaux du
pays qu'ils habitent soient appelés à s'en occu-
per.

Il résulte de ce Livre vert qu'à Rome on
considère l'incident comme terminé, mais non
pas comme arrangé. Renonçant à continuer
des démarches reconnues inutiles, mais ne
voulant pas recourir à des moyens d'autre
nature, le gouvernement italien laisse à celui
des Etats-Unis, vis-à-vis de l'opinion publique
du monde entier, toute la responsabilité d'une
violation flagrante des principes du droit
des gens.

Belgique. — Les nouvelles de lundi
matin annoncent qne tout le pays charbon-
nier est en grève, à l'exception du bassin du
centre, où le travail a repris partiellement.

A Charleroi , les charbonniers chôment ,
mais les métallurgistes sont au travail.

Dans le Borinage, grève partielle dans quel-
ques fosses, complète dans la plupart.

Il y a cependant quelques charbonnages que
la grève n a pas atteints.

Les esprits paraissent plus calmes du côté
de Liège. Pas de nouvelle rébellion à signa-
ler. Les autorités ont pris les mesures les
plus énergiques.

— On télégrap hie de Bruxelles , 4 mai :
80,000 mineurs et 15,000 ouvriers métallur-

gistes sont en grève. Les grévistes ont com-
mis de nombreux actes de violence et ont tenté
d'incendier l'important charbonnage de La
Haye. Les troupes arrivent nombreuses dans
le bassin de Liège.

Le conseil des ministres se déclarera en
permanence demain. La situation est extrê-
mement grave.

Angleterre. — Londres , 3 mai , 9 h. du
soir :

Temps splendide , ordre admirable et calme
parfait. Voilà le bilan de la journée.

La manifestation comptait 60,000 ouvriers
appartenant aux Trades-Unions et aux ligues
démocratiques.

Le cortège est allé en bon ordre jusqu 'à
Hyde-Park , où douze plateformes étaient dres-
sées.

Le plus grand succès a été pour John Burns ,
disant que le prolétariat du monde entier ré-
clamait la journée de huit heures et finirait
par l'obtenir. Le meeting a voté à l'unanimité
un ordre du jour demandant la journée de
huit heures.

statistique commerciale.— Au moment
où la Suisse va conclure de nouveaux traités
de commerce, il est intéressant de constater
l'importance de nos relations commerciales
avec les principaux pays qui nous entourent.

Les importations en Suisse des pays men-
tionnés plus bas , ont atteint , en millions , les
chiffres suivants :

188? 1888 1889 1899
Allemagne 263 253 270 296
France 211 202 262 267
Italie 116 115 140 134
Autriche * 88 95 106 102

678 665 778 799
D'autre part , les exportations de la Suisse

dans les mêmes pays, calculées par millions
également, accusent les totaux que voici :

188? 1888 1889 1899
Allemagne 164 164 184 182
France 130 142 142 144
Italie 65 51 53 50
Autriche 38 33 38 39

397 390 417 415
Ainsi nous avons importé de ces quatre

contrées pour 678 millions de marchandises
et denrées diverses en 1887 et pour près de
800 millions en 1870. L'augmentation a été
ainsi de 120 millions en quatre ans. En revan-
che, nos exportations , n'ont monté que de
397 millions en 1887 à 415 millions en 1890;
l'augmentation n'a été que de 18 millions.

Et la Confédération voudrait élever les
droits sur les importations t

Tir fédéral. — Le comité centra l de la
Société suisse de tir a désigné la ville de Gla-
ris comme lieu de fête pour 1892.

Le major Stigeler a été nommé président

du Comité, Thélin , vice-président , Camper ,
caissier, et le capitaine Gamma , secrétaire.

Société suisse d'agriculture. — Les 9
et 10 mai aura lieu à Sarnen l'assemblée des
délégués de la Société suisse d'agriculture. Le
conseiller fédéral Deucher assistera à la réu-
nion.

Fusil nouveau modèle. — Le Conseil
fédéral a fait parvenir aux chefs de toutes les
missions diplomatiques accrédités auprès de
lui deux fusils du nouvea u modèle et un cer-
tain nombre de cartouches nouvelles pour être
transmis à leurs gouvernements. Les lettres
qui accompagnent ces envois expriment l'es-
poir que les Etats étrangers en useront
de même avec la Suisse.

Diana. — (Corr. part.) — L'assemblée gé-
nérale de la « Diana », société suisse de chas-
seurs, a eu lieu dimanche à Zurich , à l'Hôtel
Central. Le rapport général , lu par M. le co-
lonel Challandes , président central , constate
la marche satisfaisante de la Société qui
compte actuellement des sections dans la plu-
part des cantons , avec un effectif d'environ
1200 membres.

La caisse centrale accordera cette année aux
sections un subside de 50 p. cent du montant
de leurs dépenses pour répression du bracon-
nage et destruction d'animaux nuisibles. Les
subsides pourront être augmentés lorsque la
caisse de la société n'aura plus à subvenlion-
ner le journal de chasse Diana ; il faudrait
pour cela une centaine d'abonnés de plus, ce
qui ne paraît pas difficile à obtenir dans toute
l'étendue de la Confédération.

Une intéressante discussion sur le nouveau
projet de loi sur la chasse a terminé la séan-
ce ; la société cherchera à obtenir la modifi-
cation des quelques articles qu 'elle désire voir
changer.

Lundi a eu lieu une course au Parc de Lan-
genberg pour y visiter le gibier qui y est
élevé, notamment la colonie de bouquetins
qu'y entretient la Confédération.

Soldats allemands en armes à Bâle.
— On écrit de Bàle au Régional de Tramelan:

< Le jour de Pâques , je me trouvais à Bâle,
où je croisai dans différentes rues de cette ville
plusieurs soldats allemands , sabre au côté, se
promenant fièrement, comme dans une ville
conquise. Ils ne saluaient ni les soldats suisses,
ni les agents de police qu'ils rencontraient. On
prétend même que dernièrement plusieurs
soldats allemands ont rencontré un officier
suisse, sans le saluer. Décidément, ces Ger-
mains d'outre-Rhin ne sont pas trop polis, et
il j serait fort à propos que les autorités bâloi-
ses leur rappelassent un peu les plus simples
règles de bienséance.

Mais il y aura autre chose à considérer. Nos
soldats suisses n'ont pas le droit d'aller en Al-
lemagne en armes. Les règlements militaires
et les ordres de leurs supérieurs le leur dé-
fendent.

Les soldats italiens et les soldats français
n'arrivent pas non plus en armes en Suisse ;
si nous sommes bien renseignés, on ne le to-
lérerait ni à Genève, ni à la Chaux-de-Fonds,
ni à Lugano.

Il n'y a donc aucune raison de laisser cir-
culer les soldats allemands en armes dans les
rues de Bâle. »

Alcoolisme. — Voici les conclusions d'une
brochure publiée par la Société chrétienne
suisse d'économie sociale, au sujet de la lutte
contre l'alcoolisme :

1° Enseignemen t rationnel dans les écoles
sur les conséquences pathologiques et écono-
miques de l'alcoolisme.

2° Mesures pénales contre l'ivresse : a) Con-
sidérer l'ivresse en elle-même comme un délit.
b) Ne jamais l'admettre comme circonstance
atténuante.

3° Mesures à l'égard des buveurs et de leurs
familles, a) Internement de ceux qui s'en-
ivrent habituellement , b) L'ivrognerie consi-
dérée comme un motif de déchéance de la
puissance paternelle , c) Placement dans des
familles ou dans des établissements , des
abandonnés ou que l'on doit soustraire à l'in-
fluence des parents buveurs.

4° Mesures relatives au commerce en détail
des spiritueux, a) Distinguer les établisse-
ments qui vendent des boissons alcooli ques
de ceux qui n'en vendent pas. b) Interdire la
vente des boissons alcooliques ailleurs que
dans les établissements ouverts à cet effet, c)
Limiter le nombre des établissements et éta-
blir une proportion entre celui-ci et le chiffre
de la population , d) Leur imposer des taxes
élevées dont le produit soit affecté aux insti-
tutions ayant pour but de remédier aux effets
de l'alcoolisme, e) Supprimer le droit de
poursuivre en justice le recouvrement des
dettes de cabaret , f )  Stipuler des pénalité s sé-
vères contre les débitants contrevenants aux
règlements et en cas de récidive retirer la
patente.

5° App lication des dix pour cent des recet-
tes de l'alcool : a) A l'organisation de l'ensei-
gnement prévu sous le n° 1. b) Aux mesures
de surveillance , afin de la rendre plus active.
c) A l'entrelien des enfants abandonnés et des
buveurs internés.
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Martial essayait de rire encore des petites ter-
reurs de la jeune femme; mais lui-même, avec ce
superstitieux effroi que donne aux pères l'amour
de leur enfant, songeait â sa petite Marthe et se
disait qu'il serait heureux le jour où il reverrait la
bague au doigt de Lauriane.

On malheur I II caressait de sa main le joli front
de Marthe, trouvait à l'enfant un air frais, rose,
souriant, et cependant il s'inquiétait; puis, haus-
sant les épaules :

— Est-on bète, se disait-il , de croire à des ba-
livernes I Comment une bague qu'on n'a plus peut-
elle causer un malheur quelconque T

Deux jours après, quand il rentra au logis, il fut
un peu ému en trouvant Lauriane toute pale; sa
première pensée fut pour Marthe. La petite était-
elle malade T Non. L'enfant était là, offrant ses
bonnes joues fraîches à son père, et lui montrant,
dana un alphabet i grosses lettres ornées d'images
coloriées, qu'elle savait déjà épeler, sinon lire. Qu'y
avait-il donc ? Un malheur, mais qui n'atteignait
pas directement l'humble logis.

— Tu ne sais pas 1 dit Lauriane. Le bijoutier
chez qui j'ai donné ma bague T

— Èh bien T
— Il s'est tué. Avant-hier il était rentré un peu

triste. On l'a trouvé asphyxié hier matin.
Mitri iuttii * imtirltt * ««a jtw-Ufaa *'*,*%; f « tr*i '* «*•iMiiU im Bm U IAWII .

— Pauvre homme t fit Martial. Et sait-on pour-
quoi ce suicide ?

— Je n'en sais rien, dit Lauriane. Mais quand
je te disais que cette bague à laquelle je tiens
tant) .. .

— C'est vrai , interrompit Martial , la bague I . . .  Il
faut la réclamer.

— Je l'ai déjà fait, répondit-elle. Mais , chez le
commissaire, on m'a dit que c'était toi qui devais
faire ia réclamation .

— Dame I fit Martial en riant. Les droits du
mari I Le seigneur et maitre I Tu es en tutelle ,
chère enfant.

EUe ne put s'empêcher de laisser monter â ses
lèvres un étrange sourire, où l'on eût surpris à la
fois de l'amertume et de la honte.

Ge sourire, Martial ne le vit pas.
Il attribuait l'expression de tristesse du visage

de Lauriane à l'ennui que lui causait la perte pos-
sible de cette bague. Et, en vérité , c'était cela qui
faisait paraître Lauriane inquiète et contrainte.
Elle avait été désoléo lorsqu 'elle s'était aperçue
qu'un des petits diamants qui entouraient le rubis
était tombé. Elle avait, par un éternel besoin de
sensations romanesques, demandé à Armand si ce
n'était pas là un mauvais présage. Armand avait
haussé les épaules. Etait-il si difficile dé faire re-
mettre une pierre perdue T II avait promis de por-
ter lui-même la bague rue de la Paix, un jour où
l'autre ; mais Lauriane, impatiente, n'avait pas
voulu attendre, et le soir même, en passant au
coin du boulevard Magenta, elle était entrée chez
un bijoutier, assez voisin de la rue Saint-Quentin,
et elle lui avait demandé combien de temps il lui
faudrait pour remettre le diamant perdu.

C'était l'affaire de deux jours. Quant au prix,
Lauriane ne le «saurait qu'après» , mais ce ne serait
pas très cher. Cet homme, qui était vieux, fort
poli , avec un air plutôt grave que triste, n'avait
certes point paru a Lauriane tenté d'en finir avec
la vie.

Il avait pris dans son tiroir une carte avec son
nom, «Marvejoux» , et il avait, en saluant , dit à la
jeune femme : «Au revoir, à samedi*.

Le samedi, la bague n'était pas prête. Le bijou-
tier n'avait point travaillé. Mais Lauriane aurait
sa bague le mardi, sans faute. Oe mardi-là, vers
midi, comme les volets de la boutique de Marve-
joux ne s'ouvraient pas, les voisins frappaient à sa

porte (il habitait dans son arrière-magasin) et ,
comme on sentait une vague odeur d'acide carbo-
nique ou plutôt que ces volets clos, cette porte
fermée avaient quelque chose de mystérieux et
d'inquiétant, on envoyait chercher un serrurier, on
entrait, et on trouvait , dans l'atmosphère lourde
et mortelle du charbon, l'orfèvre couché tout vêtu,
asphyxié, avec un brasier de terre à la tête de son
lit.

Martial alla au commissariat faire sa réclama-
tion. Sa femme avait donné une bague à réparer,
montée à griffe , qu'il décrivit. On prit son
adresse, on lui dit : «C'est bien. On vous écrira le
jour où aura lieu l'ouverture des scellés». Et il
partit .

Lauriane, toujours inquiète, lui parlait souvent
de sa bague, et Martial trouvait vraiment qu'on
était bien long à lever les scellés. Sa femme avait
une telle hâte de revoir ce bijou I

— O'est drôle, les femmes I se disait Martial. Je
lui aurais donné une parure en diamants qu'elle
ne serait pas plus contente; et quand je lui apporte
les pendants d'oreilles, elle ne les regarde même
pas 1

Il reçut enfin du greffe de là justice de paix une
lettre l'invitant à assister, à onze heures du matin,
à la levée des scellés chez feu Marvejoux . La lettre
portait, dans un coin en haut, ces mots : «Succes-
sion Marvejoux». Martial ne dit rien, la mit dans
sa roche.

C'était le surlendemain qu'avait lieu la formalité
lugubre. Il revenait justement de Longueau ce
matin-là. Avant de rentrer chez lui, il passerait
chez Marvejoux, et, â l'heure du déjeuner, il rap-
porterait la bague en disant à Lauriane : «Tiens ,
enfant gâtée». — Une surprise 1

Lorsqu'il rentrait à Paris par ces trains du ma-
tin, traversant les champs tout fumants de rosés
aux deux côtés de la voie, Martial ne pouvait
s'empêcher de jouir du spectacle magique de la
blanche fumé de la vapeur montant dans la lumière
de l'aurore.

Le soleil levant la colorait de ses reflets rouges.
Du fond des ruisseaux, des rivières, une vapeur
montait , argentée et légère. Des odeurs de thym,
d'herbe fraîche, élargissaient les poumons et ra-
fraîchissaient les tempes. Au loin les villages, à
peine éveillés, apparaissaient, tranquilles sous le
lever du jour.

Des paysans travaillaient déjà dans les champs,
courbés en deux, et se relevaient parfois pour re-
garder filer le train, en se faisant contre le soleil
une visière de leurs mains, ou en saluant, — en
riant de loin , — ces voyageurs inconnus qui pas-
saient.

A quarante kilomètres avant Paris, à l'horizon,
Martial apercevait bien loin , comme une immens»
calotte de plomb surmontant la terre, une atmos-
phère opaque, quelque chose comme une fumée
vaste : c'était la respiration , c'était l'haleine de Pa-
ris. On devinait la ville à cette bnée lourde. Le
ciel s'obscurcissait à l'endroit où s'agitaient les
hommes. Et toujours Martial songeait alors à ce
qui se remuait là-bas de passions, de haines, d'a-
mours, à tout ce qui s'y versait de larmes et de
sang. Et il se disait que lui-même, conduisant ce
train qui passait , avec ses rauquements et ses
sifflements, à travers cham ps, il apportait à Paris
son contingent de passions nouvelles, d'êtres à
broyer, de cerveaux a vider. C'était comme la pâ-
ture de Paris que traînait sa machine. Tout cela
allait s'engouffrer bientôt dans cet entassement de
maisons, comme le combustible que jetait la pelle
de Quentin Arnecke à la gueule rouge du foyer, et
s'y consumer sans laisser plus de trace que ces
noirs morceaux de charbon.

De tous ces gens qui s'ignoraient les uns les au-
tres et qui , dans le même train, couraient au même
but, avides, pressés d'arriver, pleins de fièvre , com-
bien allaient livrer à Paris leurs illusions, leurs
muscles, leur argent, leur santé, leur vie I

Puis Martial oubliait les autres pour ne songer
qu'aux siens, à la tête blonde de sa petite fille qu'il
allait presser dans ses mains robustes , au front
honnête de Lauriane, sur lequel il allait poser ses
lèvres, à cette pauvre humble bague de vingt-deux
francs qu'eUe avait ia candeur d'aimer parce qu'elle
venait de lui, Martial , et qu'il allait tout à l'heure
lui passer au doigt , en lui disant :

« Eh bien I tu l'as; la voici , ta bague. Es-tu
contente T »

(4 suivre.'

TRAIN 17

BERNE. — (Corr. part.) — Le rejet de la
loi cantonale sur la poursuite pour dettes et
la faillite n'aura pas de conséquences graves,
vu que, si le canton ne parvient pas à en adop-
ter une autre , d'ici au 1er janvier 1892, la
Confédération devra lui en imposer une comme
à tous les cantons qui se trouveront dans le
même cas. On sait que le canton de Soleure
a rejeté aussi un projet analogue.

Du reste, la participation au scrutin d'hier
a été très faible. Le canton de Berne compte
passé 110,000 électeurs et 38,000 seulement
ont voté.

— Les velches de la ville de Berne ont ré-
solu de fonder une société de consommation.

200 d'entre eux se sont déjà engagés par
leur signature à se fournir au siège de la
société dont les statuts sont à peu prés iden-
tiques à ceux de la boucherie sociale de La
Chaux-de-Fonds.

URL — La landsgemeinde a nommé lan-
dammann M. Muller.

Vice-landammann , M. Muheim.
Députés aux Etats : MM. Florian Lusser et

Muheim.
La loi d'exécution sur les poursuites a été

adoptée ; elle institue un arrondissement de
poursuite par commune.

La reine des Pays-Bas et sa suite el le prince
Roland Bonaparte assistaient à la landsge-
meinde.

GLARIS. — Les journaux glaronnais signa-
lent avec admiration les exploits de la partie
la plus intéressante de la population d'Engi.
Lors de l'incendie de la grande filature de ce
village , les femmes et les jeunes filles ont
formé la chaîne, et pendant plus de quatre
heures on les a vues se passer sans trêve ni
repos les seaux pleins d'eau et très lourds des-
tinés à alimenter les pompes. Pendant ce
temps, il y avait aux abords du théâtre du si-
nistre une foule d'hommes qui assistaient pai-
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siblement, les mains dans leurs poches , en
simples curieux , aux progrès de l'incendie et
aux efforts des pompiers pour comba tire les
flammes.

GENÈVE. — Le 1er mai ont eu lieu à la rue
du Mont-Blanc , au bâtiment de la nouvelle
poste, des essais de communicalion des forces
appliquées aux transports par l'électricité. Au
moment où l'électricité, considérée sous cette
dernière forme, est l'objet de nombreuses
études accompagnées de nombreux projets ,
cette innovation — car cette app lication de
l'électricité au montage des matériaux est ab-
solument nouvelle — est de nature à exciter
le plus vif intérêt.

Dans les sous-sols du bâtiment est installée
une turbine accoup lée à une dynamo généra-
trice. Une grue, située à l'étage supérieur , re-
çoit le courant ; à cet effet , une machine dite
réceptrice est installée sur le plateau de la
grue. Le courant peut être modéré à volonté,
ce qui se fait par un simple commuta teur ;
ainsi la vitesse imprimée à la charge peut va-
rier considérablement ; le maximum de vi-
tesse serait 15 m. par minute pour une charge
d'une tonne à une tonne et demie.

Les premiers essais ont parf aitement réussi
et font le plus grand honneur aux techniciens
qui ont conduit à bonne fin celle entreprise ,
dans un temps , dit-on , fort court , et aussi à
la maison G. Olivet et Ce, à Genève , où tous
les appareils ont été construits.

** Eglise nationale. — Le Synoie de l'E-
glise nationale se réunira au Château de Neu-
chàlel , mardi 12 mardi 12 mai , à 9 heures du
matin , avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du bureau.
Consécration de M. J. Vuithier.
Propositions individuelles.

La consécration aura lieu à 10 heures, à la
Collégiale.

** Neuchâtel. — Voici les princi paux nu-
méros sortis au tirage de l'emprunt munici pal
de 1857, qui a eu lieu vendredi :

15,000 fr. — N" 78,181.
500 fr. — N°s 10,639, 86,667.
150 fr. — N°s 95,784, 109,228, 65,966.
100 fr. — N<» 22,920, 13,419, 25,467,

96,135, 31 ,114.
50 fr.— N°s 97,526, 35,978, 86,359, 25,678,

14,170, 105,024, 93,771. 2922, 38,967,
75,737.

25 fr. — N°s 6825, 123,983, 73,965, 69,426,
64,653, 108,271, 112,919, 42,545, 41,050,
21,051.

Plus 959 obligations sorties à 12 francs.

*# Foire du Locle. — A la foire du Locle
de lundi 4 mai , il y avait 12 taureaux , 170 va-
ches, 22 génisses, 7 veaux , 73 jeunes porcs et
2 chèvres.

On nous dit que les prix du bétails se main-
tiennent élevés.

am,

** Les élections. — Encore quelques ré-
sultats :

A Couvet, un schisme s'étant produit dans
le camp radical , la liste libérale a passé toute
entière.

A Colombier , il y avait deux listes en pré-
sence ; toutes deux mixtes, mais nuancées un
peu différemment.

Passent 26 radicaux et 11 libéraux.
A Corcelles , sur 29 membres à élire, il y

avait 10 libéraux sur la liste commune ; 9 seu-
lement ont passé.

A Peseux , la liste libérale portait 8 libéraux
et 9 radicaux. Le scrutin a donné 12 radicaux
et 5 libéraux.

Chronique neuchàteloise

** Aux personnes qui désirent se f ixer au
Vignoble . — Nous recevons sous ce titre la
lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds , le 5 mai 1891.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,

Je descends quel quefois au chef-lieu , et le
plus souvent je suis, comme bien d'autres
montagnons , frappé désagréablement de l'ab-
sence d'arbres et de verdure qui caractérise
les environs de la ville. Par un beau jour
d'été, on a sans doute pour récréer la vue le
splendide panorama du lac et des Al pes, et
les lointains bleus de ce vasle horizon , mais
lout près de soi on n'a qu 'une vision de jaune
et de gris. Ce ne sont que murs de vignes et
chemins poudreux. Il faut aller à bien des ki-
lomètres pour retrouver une prairie , un bou-
quet de bois , la campagne en un mot , à moins
de grimper une côte fort raide.

Aussi , malgré toute la peine que se don-
nent depuis quel ques années nos concitoyens
de là-bas pour émailler de coins de verdure
leurs côleaux de vi gnobles qu 'ils garnissent
de gentilles villas , je ne m'étonne point que
ceux qui cherchent un séjour de campagne ,
étrangers ou indigènes , s'en aillent plus
loin.

Je faisais ces réflexions l'autre jour en pré-
sence d'un ami. « Vous êtes injuste , me dit-il ,
ou mal renseigné , comme la plupart d'entre
vous. Laissez-moi vous montrer tout près
d'ici une oasis de verdure que vous ne soup-
çonnez pas. >

Nous étions près de la gare. Nous gravis-
sons pendant quelques minutes un chemin
pavé qui nous fait rejoindre la route du Val-
de Ruz. Nous traversons cette route à côté
d'une petite chapelle , et vingt pas plus loin ,
au delà d'une espèce de chemin creux nous
nous trouvons dans un petit vallon caché dans
un pli de terrain , droit derrière les rochers
qui surplombent la gare. Là, tout est prairie,
vergers, jardins, bouquets de bois avec la
grande forêt au-dessus, et de l'autre côté des
rochers en ceinture boisée, que l'on dirait
empruntés à des décors d'opéra. Quelques
maisons de campagne ou de ferme y sont en-
fouies sous les ombrages d'arbre s séculaires ,
et ressemblent à autant d'ermitages. On pour-
rait se croire, dans le calme de cette solitude ,
et en respirant l'air vivifiant de la forêt voi-
sine, à plusieurs lieues d'une ville ; et cepen-
dant ce vallon agreste, qu'on appelle le PertMt's
du Sault , est encore une rue de Neuchâtel ,
comme qui dirait un faubourg. J'étais émer-
veillé de ce site.

— Eh bien , reprit mon ami , vous ne pré-
tendrez plus que Neuchâtel n'a pas des envi-
rons champêtres. Et ce qu'il y a de plus beau ,
c'est qu 'il se crée en ce moment une société
par actions , qui se propose de transformer
cette propriété de 100,000 mètres carrés en
un quartier de villas et de maisons de campa-
gne, dont plusieurs , sinon toutes , auront une
vue admirable sur le lac et les Alpes. L'eau et
le gaz ne manqueront pas. Le funiculaire
Ecluse-Plan est à 5 minutes . En moins de dix
minutes vous descendez à la gare ou au cceur
de la ville. Dites à vos amis de la Monlagne
qui , pour des raisons de santé ou d'agrément ,
désireraient descendre dans le Vignoble, qu'ils
trouveraient en ce moment une occasion uni-
que de se faire construire par MM. Colomb et
Prince, architectes en notre ville, et les ini-
tiateurs du projet dont je vous parle, une mai-
son à leur gré, avec tout l'espace nécessaire
pour des aménagements de campagne , en
même temps qu'avec tous les avantages du
voisinage immédiat de la ville.

J'ai promis , parce que j'étais convaincu par
mes propres yeux , et je m'acquitte de cette
promesse, grâce à l'aimable hosp italité de vo-
tre journal , avec d'autant plus de plaisir que
j'espère être remercié par plus d'un amateur
de la campagne à qui j'aurai révélé un moyen
de réaliser son rêve.

 ̂Tombola de ï* Abeille *. — Chaque fois
que nous visitons l'exposition des objets re-
cueillis par nos sociétés locales pour leurs
tombolas , nous sommes frappés de la variété
et de la valeur de tous ceux qui leur sont of-
ferts. Cette impression , nous l'avons éprouvée
hier une fois de plus en parcourant la salle du
Foyer du Casino , où s'étalent en ce moment
les dons qui ont été envoyés à la société de
gymnastique L 'Abeille en faveur des engins
qu'elle désire construire en plein air , pour y
faire ses exercices pendant l'été. De superbes
écrins contiennent les premiers lots en espè-
ces (citons entr 'autres le premier lot : 5 pièces
de fr. 100), d'autres de l'argenterie , et tout
autour figurent les montres , services à bière,
tapis , broderies , lampes et tutti quanti qui
forment un ensemble arrangé avec goût. Il y
a aujourd'hui plus de 800 lots. Les billets ,
comme toujours , s'enlèveront donc facile-
ment , les grandes soirées du théâtre attireront
un nombreux public , les petites soirées quo-
tidiennes du Foyer , plus intimes , auront le
leur aussi , et , grâce à la bonne volonté géné-
rale , la jeune société aura atteint le but de ses
désirs.

** Cercle de l 'Union. — Nous apprenons
que le Cercle de l'Union offrira jeudi soir à
ses membres une soirée familière dont le pro -
gramme sera remp li par les principaux artis-
tes du théâtre , et sur lequel nous reviendrons
demain.

Nous y remarquons avec plaisir la spiri-
tuelle comédie de Pailleron , l 'Etincelle .

#* L' Usine à gaz. — Nous avons reçu hier
dans la journée un document considérable
discutant l'agrandissement de l'Usine à gaz et
comparant l'exp loitation de l'ancienne société
et celle de la Commune à divers points de vue
économiques et techniques.

La Sentinelle en a commencé la publication
hier soir. Nous avons estimé , pour notre
part , que les questions soulevées par ce tra-
vail sont trop spéciales pour être discutées
avec fruit dans le public , mais comme nous
ne demandons pas mieux que de les voir dis-
cuter d' une manière vraiment utile, nous
conseillons à l'auteur de ce mémoire de l'a-
dresser in extenso au nouveau Consril géné-
ral , où il ne saurait manquer d'être pris en
considération.

** Aux sténographes . — Un jeune Aile
mand , M. Lindner , sténographe enthousiaste
de son art , en séjour dans nos parages pour
quelque temps, et venu dans la Suisse ro-
mande pour se perfectionner dans l'exercice
du français , serait disposé à donner un cours
gratuit de sténographie allemande.

Nous croyons sa proposition capable de
sourire à nombre de jeunes gens qui n'ont ici
aucune occasion d'apprendre la sténographie
allemande.

Si tel est le cas, ceux qui voudront se faire
inscrire pour le cours en question peuvent
le faire dès demain dans nos bureaux. Ils

n'auront besoin que d'un volume coûtant
fr. 1»25.

## Représentation de l 'Abeille. —¦ On
nous écrit :

La représentation donnée hier soir au théâ-
tre par la société l'Abeille a parfaitement
réussi. Les deux sociétés de musi que qui lui
prêtaient leur concours, l 'Espérance et les
Armes-Réunies, ont eu un vif succès. Quant à
la partie gymnastique du programme, les pro-
ductions d'ensemble et individuelles ont été
simplement splendides. Le clou de la soirée,
le ravissant ballet des jardiniers , a fait [fu-
reur et a été bissé avec un tonnerre d'app lau-
dissements. Les costumes sont tout à fait
jolis , en un mot la représentation a été réussie
sous tous les rapports.

Elle sera répétée jeudi soir , et ne sera pas
moins goûtée qu'hier, preuve en soit le fait
que les cartes s'enlèvent rapidement dès au-
jourd'hui. Avis à ceux qui en veulent encore !

## Velo-Club . — On nous écrit :
Le Velo-Club Chaux-de-Fonnier se prépare

à recevoir samedi la bannière qu 'un comité
de demoiselles veut bien lui ofirir.

Cette bannière que l'on dit superbe sort de
chez le même fournisseur que celle des Armes-
Réunies, de l'Espérance et de l 'Helvétia , et
comme les précédentes , elle fait grand hon-
neur à M. Knosp Fischer.

La réception solennelle aura lieu samedi
soir 9 courant , dans la grande salle de Bel-
Air , et sera suivie d'un bal où la gaité de
toute la gent vélocipédi que pourra se donner
libre cours.

Le Velo-Club, invite tous les vélocemen de
la localité désireux de participer à la présen-
tation de la bannière , à se faire inscrire jus-
qu'à jeudi 7, à la brasserie du Lion.

%% Bienfaisance . — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance des fossoyeurs de
madame veuve Eugénie Droz née Jeanneret
la somme de fr. 12, pour le fonds des incura-
bles.

— La direction du collège a reçu avec re-
connaissance la somme de fr. 10, don de M,
Châtin en faveur des courses scolaires.

Chronique locale

du canton de Neuchâ tel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Brandt , Georges-

Numa , négociant , époux de Lucie-Rosalde Hai-
nard , décédé à Chez-le Bart. Inscri ptions au
greffe de paix de Saint-Aubin jusqu 'au samedi
30 mai. Liquidation le lundi l8r juin , à 9 heu-
res du matin , à la maison de paroisse du dit
lieu.

Bénéfice d'inventaire de Fath , Louis-Philip
pe, huissier de paix , époux de Louise-Elise née
Thiébaud , domicilié à Môtiers , décédé à Cor-
sier (Vaud), où il élait en séjour. Inscriptions
au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au samedi
13 juin. Liquidation le samedi 20 juin , à 2
2 heures après midi , à l'hôtel de ville du dit
lieu.

Bénéfice d'inventaire de Jaberg, Christian ,
facteur postal , veuf de Adèle née Guye, décédé
à ls Côte-aux-Fées. Inscri ptions au greffe de
paix de Môtiers jusqu 'au mercredi 3 juin. Li-
quidation le samedi 6 juin , à 2 heures après
midi , à l'hôtel de ville du dit lien.

Citations édictales.
Le nommé Gurzeler , Christian , manœuvre,

précédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , prévenu de coups et blessu-
res, a été condamné par défaut , par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel , à huit jours d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à fr. 67>50.

Publications matrimoniales.
Le sieur Arthur-Othon Deck , imprimeur ,

et demoiselle Fanny-Emma Sandoz , les deux
domiciliés au Locle, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule !e régime de
la séparation de biens.

Publications scolaires.
Places au concours :
Cerneux-Péquignot. — Instituteur de la

classe supérieure. Traitement : fr. 1600. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 1er juin. Examen de concours :
le 25 mai. Adresser les offres , avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 mai , au président de la
commission scolaire.

Les Verrières. — Institutrice de la classe
mixte des Cernets. Traitement : fr. 900. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : en juin. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres de ser-
vice , avec pièces à l'appui , jusqu 'au 23 mai ,
au président de la commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne , 5 mai. — (Dép êche particulière) . —
M. Riniker , membre du Conseil d'école suisse,
et M. le professeur Landolt , principal de la
section forestière de l'Ecole pol ytechnique
suisse, sont confirmés pour une nouvelle pé-
riode administrative en qualité de membres
de la Commission de surveillance pour la sta-
tion centrale d'essais forestiers.

En remplacement de M. Puenzieux , désigné

par le sort pour ne plus faire partie de la Com-
mission , le Conseil fédéra l a nommé pour la
période légale de trois ans , M. de Torrenté ,
du canton du Valais , forestier-chef à Sion.

— Les recettes des Péages ont été :
En avril 1891, de Fr. 2,760,555 79

1890, de » 2,606,780 55
Receltes en plus , Fr. 153,775 24

En 1891, sur les quatre premiers mois de
l'année, Fr. 9,546,654 19

En 1890, id. > 9,587,023 79
Recettes en moins, Fr. 40.369 60

Rome, 4 mai. — Ce matin ont eu lieu les
obsèques d'un agent tué lors du meeting du
1er mai. De nombreux représentants des auto-
rités y assistaient. De belles couronnes étaient
déposées sur le cercueil. Une grande foule as-
sistait aux obsèques.

Berlin, 4 mai. — D'après les Nouvelles poli-
tiques, les délégués de l'Allemagne et de l'Au-
triche-Hongrie se réuniront le 15 mai à Vienne
pour entamer des négociations avec les délé-
gués suisses en vue de la conclusion de trai-
tés de commerce.

Rome, 4 mai. — On dit que des dissenti-
ments ont éclaté dans le sein du cabinet. M.
Nicotera est furieux que le président du Con-
seil ait voulu la discussion et le vote sur les
interpellations , alors qu'il avait décidé les
auteurs de ces interpellations à les retirer.

Paris, 4 mai. — Une trentaine de person-
nes prévenues d'outrages aux agents ont été
condamnées aujourd'hui par la huitième
chambre correctionnelle à des peines variant
de six jours à un mois de prison. La peine
prononcée est parfois accompagnée d'amen-
des.

Le Paris ouvre une souscri ption en faveur
des victimes de Fourmies.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Bruxelles , 5 mai. — Une cartouche de dy-

namite a fait explosion près de Hornu. Les
dégâts sont énormes.

Palerme, 5 mai. — Des troubles ont éclaté
à l'Université : le recteur a été l'objet de vio-
lences ; la gendarmerie a fait feu.

Il y a de nombreux blessés.
Liège , 5 mai. — La grève est devenue gé-

nérale dans tout le bassin.

Dernier Courrier et Dépêches

li'Inllaence da printemps sur notre orga -
nisme est assez connue ; tous ceux qui , à cette épo-
que, ee plaignent d'être tatigués, d'avoir des vertiges ,
des pal pitations de cœ.r, des congestions, devraient
obéir à cette invitation de la Nature et Ee soumet-
tre à una  légère cure dépurat ive au moy m des Pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt , de-
venues célèbres depuis 10 ans. 1 fr. 25 la boite dans
les pharmacies. 4912

Une charmante lettre
adressée A Mr Golliez à Morat , dépôt général du
Dep lira t ir Golliez au brou de noix ferrugineux:
« Permettez moi de venir vous remercier sincère-
ment pour les magni :ques résultats q-ie j'ai obtenus
chez mes deux filles avec votre dép iratif ; elles ont
de nouveau toutes les belles couleurs ie la santé.
(signé). Comtesse Lina de la Senne , V.lla dts Roses.
Nice. » 1:859 10

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

IVOUVELLKS MARITIMES
Le paquebot rapide iranç_ is la Gascogne,

parti du Havre le 25 avril, est bleu arrivé à New-
York le 3 mai à 3 heures du soir. 14602 34

I. LEUENBERGER ET Cle, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET, â NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chanx-de-Fonds.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 5 Mai, à 5 h. soir
Stem, New-York.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fond*

COURS pis CHANGES , le 6 Mai 1891.

TAUX Couru échémoe Troll moii
di 

I tl comp. demande off» deminde offre

France 3 100.17 100.20 -
Belgique 8—3>/i 100.05 100.05
Allemagne 3 U3.80 123 85
Hollande 8—3'/, 209.15 209.15
Vienne 4 215.50 215 50 -
Italie 6 99.— 98.10
Loadres 3'/. 36-81 26.81
Londres chaque 26.33 —
Russie 6 — .-- 2.95

BBque Français ... p' 100 100.10
BBanque Allemands pr 100 123.76
» Mark or p' 100 M.7b
B-Banque Anglais., p' 100 36.26 — —
Autrichiens p ' 100 215 60
Roubles P' 100 2.S6
Dollars et coup. ... p' 100 6.15 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois jours
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 20 Oblig. 4 '/> de fr. 50, chacune
de la Société des Armes-Réunies.



mise à ban
Ensuite des dégâts commis et après per-

mission obtenu e, Madame veuve P.-F.
GOURVOISIER met à ban pour toute
l'année sa propriété avec pâtu i age y
attenant de Beau-Regrard, boulevard
du Petit Château.

En conséquence , défense est faite de
pratiquer des sentiers, de fouler Us h r-
bes, de pendre des lessives, de jeter des
pierres, de faire des feux , d'endommager
les arbres, murs, barres, loge, citerne, etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants seront punis conformé-
ment à la Loi. Les parents sont responsa-
bles pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Mai 1891.
Publication permise.

Le juge de Paix ,
4804-2 P. COULLERY.

MISE A BAN
Ensuite des dégâts commis à son im-

meuble et après permission obtenue, la
« Société du patinage et des bains publics »,
met à ban pour toute l'année sa propriété.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les clôtures, les bâtiments et
de jeter des pierres, etc., dans l'étang.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la Loi.

Les parents seront responsables pour
leurs enfauts.
4834 3 Le Comité.

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

le Juge de Paix ,
D' P. COULLERY.

JUiisie sfc H»a»ML
Ensuite des dégâts commis à sa proprié-

té et après permission obtenue, M. JEAN-
NERET , avocat, met à ban pour toute
l'année les ter'aïus situé m. du Pont g*
Cornes-Morels. En conséquence, défense
est faite d'endommager les murs et jardins.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la Loi.
" Les purent» seront responsables pour
leurs enfants.

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

le Juge de Paix ,
4835-2 D' P. COULLERY.

HIJLS« Mb tlBll
La Société du Casino-Théâtre met à

ban pour toute l'année les abords de son
bâtiment , rue Léopold Robert S9.

En conséquence , il est interdit sous
peine d'amende d'y faire des dépôts quel-
conques et spécialement des étendagas_ de
Unge.

Le Comité da Casino.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
4701-1 D' P. COULLERY.

MISEJ^BAN
Monsieur FRITZ BOSS a obtenu la per-

mission de faire publier à ban pour toute
l'année le domaine qu'il tieut en location
de M. et Mme Jean Nardin-Rossel, aux
Crosettes, près La Chaux-de-Fonds. Dé-
fense est faite d'étabUr des sentiers, de
pendre la lessive, de laisser circuler les
poules, d'y déposer des ordures, d'étendre
fe linge sur les barrières et de démolir les
murs. Une surveillance active sera exer-
cée ; les parents sont responsables de
lfil l l'H PTlfflTltS

La Chaux-de-Fonds, le SO AvrU 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
4771 P. COULLERY.

A louer pour St-Georges 1892 ou pour
avant si on le désire, le rez-de-cliaus-
sée de la maison rue de la Serre 49, com-
prenant un grand atelier de 15 fenêtres. —
S'adresser â M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 74. 4651-3

Vente d'une maison
à Pontarlier.

A vendre à Pontarlier (Doubs) une j olie
maison , très bien située et dt construc-
tion récente, avec dépendances et j ardius,
Rapport de 3000 francs. — Prix : -30,000
francs. 4060 6

S'adresser au bureau de I'IMPA RT IAL.

MENUISERIE & VITRERIE
Alfred Richard

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

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

Je me recommande également pour des
rhabillages en tous genres. 4500-2

PotifilAn Deux ieunes fi!Ies
m. «7«1.»*«FMM» désirant apprendre
la langue allemande , pourraient se pla-
cer dans deux familles de la Suisse alle-
mande. Vie de famille et prix modérés. —
S'adresser à M. G. Moser, rue des Gran-
ges, 10. 4827-2

BROSSES à pptt, lre qualité..
BROSSES û'appartements, »
BROSSES à mains, »
BROSSES à souliers, »
BROSSES à tais, »
Plumeaux P£x.pm8„D9a38s

An magasin d'Articles de ménage

RUE ou PUITS 1
chez J. THURNHEER

UN JEUNE HORLOGER
de la Va 'lée connaissant à fond la cadra-
ture, ayant de plus travaillé au posago
de divers genres de chronographes , désire
entrer dans une fabrique comme ouvrier.
— S'adresser , sous initiales IV. J. E.
4711, au bureau de I'IMPARTIAL . 4711-t

AUX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? fa LA C O N F i A î G E  4 Ul rue LèoPold Robert U" fr
Locle C31x£tix3K:-ci©-ir,oia.cls Bienne ,19M4.

Le rayon te Confections d'été __ {__w_ et jeunes pis est i mil complet
__ _ _ _  ^ , ._ 

flflTl /TftT 
mm 

Pour homme, en cheviotte anglaise Art nr I __ . -. . ~ . -Voir l'étala ge CUMPLET fantaisie, coupe élégante . . . Fr. 33,70 f 
Voir l'étalage

EPICERIE-BOULANGERIE
11, Rue du Rare — Rue du Rare 11.

Le soussigné prévient le public , ainsi que sa bonne clientèle, qu'à
parlir du 23 avril courant la disposition da nouveaux locaux lui
permettra d'être toujours mieux assorti en marchandises fraîches et
de bonne qualité. 3977-3

VINS ROUGES et BLANCS à EMPORTER
Importation directe des Malaga, Madère, Porto, etc., etc.,

de J. -M. de la Vega , fournisseu r de la Cour royale d'Espagne.
Vins de choix de différents crus. Conserves alimen-
taires. — Gâteaux au f romage sur commande.

C.-F. FtEDmAFlD.
A la même adresse, à vendre à de bonnes conditions une poussette.

jj TEINTURERIE UAVAGE CHIMI QUE
H. lliiiiermeister , à Zurich,

<> Le plus grand et plus ancien établissement de ce genre en Suisse.
< | Ouvrage très soigné. — Prix modérés. — Prompte livraison.

\\ Dépôt à la Chaux-de-Fonds :
\\  CHEZ 4324-1

j| M. SAVOIE-PETITPIERRE, pi, de l'Hôtel-de-Ville
Vmmmmmmmmm Ummm imim m mmmmm m mmmmmmmmmm .

Le magasin de .BtTJI»/».»®
HARMONIUMS k INSTRUMENTS DE MUSIQUE

X -. DOTHEL
est transféré provisoirement et Jusqu'à nouvel avis

IO, Rue du Pare IO.
Choix magnif ique de Pianos, Harmoniums , etc. Accordage de

pianos. Atelier de réparations , 4802-2

3 & 4, RUE DE LA RONDE 3 & 4
vient de recevoir les MEUBLES dont voici le détail :

Lit complet Fr. 90 — Coutil de îuutelaH, le met. Fr. 1 50
Chaises, la pièce . . .  » 5 — Descente de lit moquette . » 2 40
Canapé, » . . . » 30 — Crin d'Afrique, la livre » — ÎO
Table de nuit . . . .  » 8 — Crin végétal , la livre . . » — 15
Tapis de lit » 3 50 Crin animal, la livre . . » 1 —
Duvet édredon . . . .  » 350 Plumes pour lit , la livre . . » 1 —

Tables rondes, Secrétaires, Commodes, Lava-
bos, Armoires 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'auf res articles dont le détail est trop long . 3828-1

Se recommande, J. Meyer.

3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4
JB__^9Kmmmmr _̂_\_vJSL n̂B--m JSBl l̂ f̂c*3i B̂BS>JHWHfc **i oWftAl b̂^̂ VBA^̂ ft^̂ ^B^̂ . B̂l

Pour faire le la pnlcitë avantapse dans le canton le Vand
adressez-vous à la

FEELE D'AVIS DE LAUSANNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche , en 6, 8, 10 et 12 grandes pages , avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plu s répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-'56

TT Tp- TP" TP" TJT TJT ** T T̂ TJT ~*9T ~  ̂
~g" Tp-

l"oreeI s îite
Grand assortiment de beaux services à diner , thé, café , en porcelaine blan-

che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos.
Cache-pots en quatre grandeurs. Vases à fleurs. Un grand choix de tasses à thé et
à café, depuis 5 à 20 francs la douzaine. Tasses égrenées à tous prix. Assiettes fines ,
demi-fort as et extra-fortes , depuis 5 A 9 fr. 50 la douzaine. Théières, Plats , Sauciers ,
Sucriers, Saladiers , Plats à tarte à fruits et A dessert. Quelques articles pour
peindre i Coupes , soit décors pour salons (tableaux), peintes et A peindre. 2593-2

1, RUE DU PUITS 1,
Se recommande, J. Th.urnh.eer.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
AVIS

Le Conseil communal informe le public que les plans parcellaires des propriétés
comprises dans le tracé du chemin de fer régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds,
entre la gare du Jura-Neuchâtelois et la station de la Place d'Armes, sont déposés a a
Bureau communal , Hôtel des Postes.

Conformément à la Loi fédérale du l" mai 1850 et A la publication du Conseil
d'Etat de la République et canton de Neucbâtel du 29 mai 1855 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique , ces plans resteront déposés pendant 30 jours , A dater
du jour de la présente publication , afin que chacun puisse eu prendre connaissance.

Pendant ce même délai :
1° Ceux qui se croiraient fondés à contester l'obligation où ils seraient de céder

ou de concéder des droits, conformément aux plans et par suite da leur exécution ,
devront fdire valoir leur opposition dans une pièce écrite adressée au Conseil fédéral.

2' Ceux qui , d'après le plan des travaux, se trouvent dans le cas de céder ou de
concéder des droits ou de former des réclamations concernant le maintien des com-
munications , telles que routes, canaux et autres ouvrages quelconques , devront faire
parvenir à la Commune, par écrit un état complet et exact de ces droits de réclama-
tions.

Celte disposition n'est pas applicable aux créanciers hypothécaires.
A l'expiration des délais fixés ci-dessus, aucune opposition contre l'expropria-

tion ne sera plus admise.
Si les droits mentionnés au paragraphe 2 qui fait l'objet de l'expropriation ne

sont pas déclarés dans le même délai , ils deviennent à son expiration la propriété de
la Compagnie.

Néanmoins , dnrant les six mois suivants, une deminde d'indemnité pourra ê tre
présentée par le propriétaire dépossédé qui devra sans autre formalité se soumettre ,
quant au montant de l'indemnité, à la décision de la Commission d'évaluation.

S'il n'est formé aucune réclamation dans le délai de six mois, toutes réclamations
contre la Compagnie seront éteintes.

A dater du jour de la présente publication , il na peut , les cas urgents exceptés,
sans le con lentement de la Compagnie être apportés aucun changement à l'état des
lieux et dans aucun cas des modifications aux rapports juridiques concernant l'objet
à exproprier ; s'il était contrevenu A cette disposition , les changements ne seraient
pas pri s en considération lors de la fixation de l'indemnité.

Donné à la Chaux de-Fonds avec avertissement que le délai de 30 jours ne com-
mencera à courir que du jour de la première insertion dé cet avis dans LA FEUILLE
OFFICIELLE de la République et Canton de Neuchâtel. 4666 2

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 189t.
Au nom du Conseil communal <

Le secrétaire, Le président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. FRITZ BRANDT-DUCOMMUN.

NOUVEAU

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

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

l'avantage d'annonaer qu'outre des consommations de premier choix , il tiendra cha-
que jour à la disposition du public de BOUJS PETITS PLATS soignés, très
variés , à des prix très modérés. 4286-S

Se recommande par un service prompt et actif. J. OA.DOSCH.

n VINS FINS D'ESPAGNE fV GROS DÉTAIL S
I I El. Benoît-Sclmeider I
I I 1?, RITE DE L'HOTEL-DE-VILLE 17. |

2r\ Malaga doré , Malaga noir, Madère , Xérès , Rancio doré , Rancio foncé , fI g Alicante , Manzanilla , Vi-idcpenaa , etc , et-.. §
__f Prix modiques. Provenance directe. Qualités exquises. _.
A Spécialité en VINS ROUGES de Catalogne (Espagne), |
' . 'j recommandés surtout pou r personnes faibles ou âgées, dep. ¦?© cle litre. V

X Epicerie fine. Miel en rayons. )
I I Excellentes SAUCISSES d'ALSACE. — LARD MAIGRE I
\_f l 'miK-. premier choix. 2817 \

SCIAGE DEB ILLONS
Par sa nouvelle organisation , avec scie

multiple et scie de côté, l'USI-
NE DES ENFERS, hydraulique et
A vapeur, entreprend dès maintenant et à
bref délai, le sciage à façon de billes,
en toutes longueurs et grosseurs ; prix ré-
duits. — S'adresser au propriétaire ,

PH.-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213- 13'

ŒUFS FRAIS
du pays mo 23

Au magasin de Comestibles
CHARLES SEINET

Place Weuve IO.

Viande de cheval. Vffiï
de cheval , salée et fumée, ainsi que des
saucisses. A la même adresse, A ven-
dre un Cheval de service, des balai s et des
troncs de boucher. Se recommande, 4710-1
Christian STUC KY , rue do l'Industrie 30.

CORDES à VENDRE âa™?r
ceux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisler , rue du Marché 1.



Aux amateure il oiseaux
La Société Ornithologique fai -

sant venir uce certaine quantité d'oiseaux
invite les intéressé i à s'inscrire chez M.
Racin«- ./Et>i, président , tue de la Paix 47,
jusqu'au trardi 12 Mai , à midi.

En outre les personnes disposées à
coopérer à l'embellissement et au peuple
ment de la volière par le pièt de quelques
oiseaux , peuv-nt aussi s'annom er A l'a-
dresse indiquée pi s haut.
4712 1 Le Comité.

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de msnidt
ïambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes) etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON ^5CH ,

BERNARD KJEMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser A

M. QnstAve GRISRL, rn« tie la Char
rlère 38, au premier étage. 4545 1

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

lu amateurs Je vélocipèftes !

RAçU UU joli choix de bicyclettes anglai
ses A caoutchouc creux et têtes à billes
ainsi que tous les accessoires peur la
vélocipédie. — Agence L. LESIWA, rue
de l'Hôtel-de-Ville 8. 3441-2

"_____."______[

Docteur L. VERBBY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les I
lundis, de 9 »/» h. du matin A 1 heure
après midi, 10518 41
«7, RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

nWBT) TTWP Une personne honnête
S i X l L Tï X  U IN 1. demande à emprunter
2 ou 300 franc», contre bonne garan-
tie et au 5 °/o, remboursables par mois. 5—
Adresser les offres , sous initiales Z. P.,
4S06, ua bureaude I'IMPARTIAL . 4806-2

MAGASIN DE

Musique , Pianos et Harmoniums
CH. TAUCHER

SO - RUE DU PARC — 2».

agga Dès ce jour , ensuite d'un
_ _Bs - ,--B_rS accord avec un des premiers

OH K31 fabricants de Berlin , je puis
aSHSj céder d'excellents PIAJVOS
^̂ ^̂ m*̂ -'parantia au prix sans con -
currence de 750 flr.

Les amateurs sont priés de bien vou-
loir venir les comparer avec les produits
d'autres fabriques. 4025 6

AGDARDIENTE DE CANA
SAGUA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
2 flr. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte.
47, rue du Parc 47. 2879-15»

M m-l fc. On demande à la Chaux-de -
-™."MSI» Fonds ou aux environs une
bonne personne pouvant s'occuper des
soins d'un enfant. — Ecrire Poste restante ,
sous initiales J F., HO. 4832-2

ON DEMANDE
dans un comptoir du Val-de-Travers un
bon démonteur connaissant bien les
rouages et de toute moralité. Ouvrage
assuré. 4707 1

Adresser les offres par écrit , sous initia-
les A. Z., Poste restante , Fleurier.

A VIS
Le public est avisé qne les pharmacies

seront fermées depuis midi JEUDI 7 cou-
rant (Jour de l'Ascension), sauf la

PHARMACIE BONJOUR
4818-2

TENANCIÈRE. No™. âSSSK
pour le Kiosque à Journaux de la
place de l'Hôtel de - Ville. — Adresser le»
offres et références Agence des Jour-
naux, Boulevard du Théâtre 7, à Ge-
nev*  ̂ 4798-1

IfcJBB

Dictionnaire Larive etFleury
complet

— est en vente chez —
Georges CHAMEROT , imprimeur-éditeur,

19, rue des Saints-Pères, PARIS

Le Dictionnaire français Illus-
tré des mots et des choses , par
LARIVE BT 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 à
son titre. C'est d'abord un Dictionnaire
français des plus complets et des meil-
leurs au point de vue étymologique ; et
puis, c'est une perpétuelle leçon de choses.

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

Leur réputation comme grammairiens
est trop assise pour qu'il soit besoin d'in-
sister snr 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-
cernant l'Archéologie du moyen âge, ont
été aussi très développées.

L'illustration est des plus riches, sou-
vent artistique <4_848 gravures).

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

L'exécution typographique ne laisse rien
A désirer.

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

Le Dictionnaire Larive 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 .pour lajSuisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Ohamerot, rue des
Saints-Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-87 •

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

Remontoirs aryaloié 18 lig.
On demande à acheter d'occasion , con-

tre paiement comptant, 100 cartons re-
montoirs are. galonné 0,800, contrôle al-
lemand, 18 lig., 4 et 8 rubis, au prix de
63 à 68 fr. — Adresser les offres à M. A.
Hernschuh, importateur de montres, â
Francfort sur Mein , Sachsenhausen.

4893-2

\ <

[ Ime L. ftrret-DnMy j
? Sage-femme diplômée «
* place de la Fusterie lî, *
* OSIVÈVEI J
? <

l Traitement des mala- <
? dies des dames. Soins , <
t. discrétion. Reçoit des pen- j
?j sionnalres. 1709 1 4
.A A A A A  m m m m m mm mm mm A A A A A A J

DÉPÔT : 39, Ghxeh3aa.-Q-u.ahl, st &B313"firVTD. — Se -txo-u.**rm olaea les x>ri33.oii>a,-ii3c Épiciers.

I

EisnitB d'une affaire manpêe I
j'ai acheté d'une grande p!

FABRI QUE D'HâBITS I
son trop grand stock $s

D'HABILLEMENTS D'ÉTÉ I
confectionnés, presque pour la moitié des prix ordinaires. ,gi:
En conséquence , je vendrai ces habillements, £§¦

ponr cause de manque de place, I
à des conditions de BON MARCHÉ INCROYABLE et à

PRIX FIXES I
Habillements pour messieurs I

Pardessus mi-saison, doublé, fr. 15,— le meilleur , fr. 35 të|
Habillement complet, > 23,— » 50 jHabillement complet noir, » 45,— > 60
Pantalon drap, 4,50 » 17 H
Pantalon et Gilet, » 9,— > 20
Pantalon pour ouvrier, » 2,50 » 6 !£*
Pantalon velours (Manchester) » 5,75 » 9 W,
Veston de Bureau , » 5,50 > 12
Veston Alpaga noir, » 9,— » 17 |y
Pantalon en Moleskine, lavable » 2,50 6 El
Habillements en Moleskine §|

et en fil , lavable > 10,— » 15 ES
Habillements complets, pour gg

jeunes gens, > 12,— » 22 I
Habillements pour garçons, * 3,— ¦ » 16 |jî|
Habillements en Jerseys nouv., » 5,— » 12 R
Pardessus mi-saison, avec Kg

pèlerine, » 8,— » 12 Kg
| Manteaux de caoutchouc avec gaj

m capuchons, > 22,— > 38
! Chemises blanches et couleurs, > 2,50 » 5

B Lavallières, Epingles et Cravates, B
H Plastrons (avec deux couleurs), Régates avec broderie , ¦
I* Nœuds en satin et en faille. 

^B W 8© centimes la pièce. ~WÊ <é
m Se recommande, sp

I J. NAPHTALY, g
H 3, rue Neuve, -4*~ rue Neuve 5, M
I (vis-à-m du CAPE DB LA PLACE) I
H Clo.si-ixx-ca.e-F 'orLca.s S
il P.-S. — Les envois au dehors se font contre rembourse-

I ment et tout objet ne convenant pas est échangé. — Des I
I restes sont joints à chaque article. M

m Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 4 heures de
I l'après-midi. 4793-3 |

Les Spiraux B JJEJHNI, carte verte
sont en vente :

à La Chaux-de-Fonds, chez M. SANDOZ FILS, rue Neuve 2 ;
au Locle, chez M. Phil. Faure et MM. Haldimann & Perrenoud ;
à Neuchâtel , chez M. Perret-Peter , suce de Béguin-Bourquin ;
à Fleurier, chez Mme Jeanneret-Lebet. 4076-21

Exiger partout l'étiquette ci-contre t DZ S P I R A U X

P.-S. — Chez nos dépositaires on trouvera %$f iP
également nos autres spécialités soit Spiraux 

^QQ 
trempés et Spiraux anti-magnétiques.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-119"

nUXLU ïïàf IS u IlfOIATIL
et du VIGÎTOBLEjrauCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois.

Conditions avantageuses et publicité efficace*

I Li CORBEILLE PE FLEURS
2, Rue du Marché 2.

Confection de Bouquets et Couronnes en tous genres et
pour toutes circonstances . Vannerie f ine et ordinaire. Garnitures
de table et Fleurs coupées. Grand choix de Plantes annuelles et
vivaces pour garnitures de j ardins. Plantes fleuries et à feuillages.
^803-3 A» Wasserfallen, horticulteur.

J&k. BÉMÉMTEIJft fr^
z&I^L ^I^^. UNIVERSEL des CHEVEUX

jËgKÉOTgra de Madame S. À. ALLEN.
fflsSïffi slOÎ'SP - JR]K^ 

Un seul flacon suffit p°ur rendre aux
__w_ _̂mS B̂_mf 'i-W!sWÉi\ cheveux gris leur couleur et leur beauté
$LWSwSÊ!aW$ adS-wÊm naturelles. Cett-préparation les fortifie

JM$f *wWÊÊauriik&Am Vfi"$ \ et les fait P°usser- Prospectus franco
ŵal Ŝ^^wSïïi 

K®1>' 
sur 

demande, 
chci les 

CoifT. 
« 

Parf. 

Fab. : 26
\__ *f l̂ ĝ^ B̂B ŜBls Ŝfy «srr Kue litienne Marcel (ci-dev. 9. Bd. Scbastopol), l'aria.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez MM. Gl&y, rue Léopold Rob~rt 22, et chez M.
Lesquereux , rue Neuve 16. 7960-11 A

Reçu a.iiac

Magasins HIRSCH SŒURS, me Léopolfl Robert 32,
un grand choix de

CONFECTIONS
pour dames, fillettes et enfants.

Prix très* avantageux. 4075-J Prix très avantageux.

Le bureau et domicile
de 4391-1

JOS.QUADRI
sont transférés

90, RUE DU PARC 90
TÉLÉPHONE.

Diamant blanc î *™ f _  R
grenat, rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON, rue du Parc
n* -79. 1129-5

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 fr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 12902-M3

Echappements. X̂tte-
prendrait 18 à 24 cartons de 15 à 20 lignes
par semaine, travail soigné. — S'adresser
à M. Paul-Alcide Girard, à Sonvillier .

4662

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation complète le

M'J'lJi|'ISNIMi|l̂ ltî ^IsSBBmil .VM.I tWM S tm il in i l '.WMm*, H il KR- v .-• - "¦ • ŝ-rvrrf mmÊàmmWmminiaSar. -A -F- . - - ' 
offre dès ce jour un beau choix de
KJLJ CHAPEAUX Modèles de Paris,
I *-- * CHAPEAUX denil Modèles de Paris,
<^> CHAPEAUX garnis on 

non ,
¦̂ S ponr dames, fillettes et enfants.
Mercerie , Corsets, Bonneterie ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés t Langes,

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettes , etc. 2487-69

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M»' P. MENTHA.

MJI 4h B MT A vendre '.50 qu intaux de
m. mWMxm m ton foin qui se trouve
engrangé à la Vue-des-Alpes. — S'adres-
ser à M. Abram Wittmer, aux HAUTS -
GENEVKYS . 4713-1

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites (. rosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser A M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
taire, au LOCLE. 1639-26'

! Mme Ii. Hatthey \
|S TAILLEUSE j !
I J  i 1 — RUE DU PARC — 1 [

. | Spécialité de 4425 1 M

_ COSTUMES SOIGNÉS !



BF K̂B BM m A v(ndr0 environ
-""-• 400 quintaux de foin

à prendre à 20 minutes du village, ainsi
qu'un harnais à l'anglaise, usagé, mais
en bon état. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au ler étage. 4859-3

I AD MAGASIN ED. MARMET
30, rue de la Serre 30,

reçu un vagon de belles et bonnes
POMMES DE TERRE

pour ménage et plantations. Bon VIN
ROUGE d'Italie en bouteilles , le tout
A prix modi ques. 4951-3

Se recommande, ED. MARMET.

L'Atelier ie ifanip J. MAGNIN
est transféré 4950-3

Sl , RUE DE LA PAIX, au sous-sol.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

GOTTLIEB GLOHR , propriétaire à la
Chaux-de-Fonds , met à ban pour
toute l'année les dépendances de ses
maisons, rue de la Promenade 13, 13' et
15, et les terrains en nature de chantiers
et de prés, qu 'il possède à la rue de la
Promenade et au-dessus de l'entrée des
tunnels du chemin de fer.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres , de fou-
ler les herbas, d'étendre des lessives et
de laisser errer des poules, lapins, chè-
vres, etc.

M. Glohx met en outre à ban la
nouvelle construction qu'il élève
oette année à la rue de la Promenade
et les échafaudages qui seront éta-
blis. L'entrée en est formellement
interdit* à tonte personne autre que
les ouvriers employés à la construc-
tion.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagement. Les parents seront respon-
sables pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix,
4490-2 P. COULLEBY.

NOUVELLE

PIERRE DE TOUCHE
pour essayer les matières d'or et
i l'argent, les pièces de monnaie. Oette
pierre est utile aux caissiers, négociants ,
etc. — Prix : 2 Irancs.

PAPETERIE A. GOURVOISIER
place du Marché.
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THEATRE aeJj aÇhaiiï-ûe-Foiiûs
Bureau à 7 h. Rideau à 8 h.

Jeudi 7 Mai courant ,

Brande représentation
GYMNASTIQUE & MUSICALE

DONNÉE PAR Li

Société fédérale ie Bpastpe
L'AMUI

¦Teo lo bienveillant concours dt

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Star eke, profes.

et de 4940-3

l'orchestre l'ODION
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, prof.

Le programme paraîtra prochainement.
Entrée : 1 f ranc.

Parterre, Entrée libre. - BUVBTTB.
¦V Les billets sont en vente au Foyer

du Casino, chez MM. Evard-Sagne, L.
Back , Barbezat , rue de la Balance, et H.
Waegeli , place de l'Hôtel-de-Ville.

— TOUS LE3 JOURS —

Exposition te Lots le la Mola
AU FOY ER DU CASINO

a T̂ Tous les soirs, CONCERT

HORLOGERIE. 'SanSS-S"
sant parfaitement les répétition s et chro-
nographes, désirerait entrer en relations
avec une ou plusieurs maisons d'horloge-
lie pour la fabrication ou la terminaison
de ces pièces. — S'adresser , sous chiffre
J. 8109 Z., Poste restante, Locle.

4942 3

Société Ornithologique
Les membres, ainsi que les amis de la

Société, sont invités à se rencontrer sa-
medi 9 courant , à 8 V_ heures du soir,
a i  local, pour organiser la course du
printemps.

O R D R E  DU J O U R
Visite & l'Exposition ornithologique de

Bienne dimanche 10. courant.
4943-3 LE COMITÉ.

Pensionnaires. °S \̂\̂ S'
bons pensionnaires et on sert la canti-
ne. A la même adresse, à vendre un
tour aux débris. — S'adresser chez
Mme Boss, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

4941-3

REPRÉSENTANT
On cherche un représentant sérieux

connaissant A fond la place de Chaux-de-
Fonds pour la vente de Tapis lino-
léum.

S'adresser en l'Etude E. Tissot, avocat
et notaire, rue Neuve 16. 4946-1'

PAPETERIE A. GOURVOISIER

Der beredte Franzose
Elne Anleitung

in sehr kurzer Zeit, ohne Hùlfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fur aile, welche in der franzôsischen Um-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Nennzehnte stark vermehrte Auflage.
Preis : Fr. 1»20.

CHANGEMENT DE DOMICILE
NI OTTÔ HOCH

a transféré son magasin de chaussures
Bne de l'Hôtel-de-VllIe 9 a.

T A TT.T.15TTS15 ^ne bonne laineusem mmmUmUm W Wdi a0 recommande A
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession , ainsi que
Sour la lingerie et raccommodage, etc.

luvrage prompt ei soigné. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 4U14-2

BELLE MACULATURE
i vendre i bas prix. Imprimerie-Librairie
A. Courvoisler, place du Marché.

TRAITEMENT SPÉCIAL
du

Docteur GEIB
Médecin et Chirurgien

29, RUE DU PARC 29,
au rez-de-chaussée,

des maladies des organes circula-
toires et respiratoire* (cœur , larynx ,
bronches, poumons), des voles
urlnalres, dn système nerveux
et de la peau.

Application de l'électricité (cou-
rant constant et d'induction) pour
la guérison de rhumatismes, de
névralgies, de l'asthme, de la mi-
graine, de la coqueluche, etc., etc.

Injections du prolesseur
litebrelch contre la phtisie pul
monaire et du larynx.

Consultations tous les j ours
de 10 heures A midi et de 1 a 3 h.

Pour des visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 4842

wm-mmmw w wm wwww ~~ ~~ ~~ wvvvw-^ ? ??¦^??^¦v — -.-- •*•*—¦ —- -m.

X ochweizerische r liegende Olàtter liegeu in allen bes- *
î seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro .
i Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange \
T ausdrucklicb die '
X Schweizerischen Fliegenden Blâtter <
t 9702-*35 in Bern. J

Ghangemeiit de domicile
Dès le 1" Mai 1891, la

BOUCHERIE PARISIENNE
actuellement

RUE DANIEL JEANRICHARD 27,
sera transférée

41, RUE LEOPOLD ROBERT 41
à côté de la PHARMACIE BOURQUIN 4654

Téléphone Téléphone

* Nouveau ! Nouveau ! '] Chaussures rationnelles ;
. faite d'après le système de Mi MEIER , professeur, à Berlin. — Chaussu- .

i res sur denx formes pour dames. — Spécialité de SOULIERS ?
MILITAIRES. — Souliers pour les pieds malades en tous1 genres. — GARANTIE ABSOLUE. — Ouvrage prompt et soigné. 4344 *

^ Prix modérés. — Se recommande, y
i *2*B *m m *ïM *i+*m&j r9 2 , RUE DU PONT 2. >

FABRIQUE DE COURROIES
TRACHSEL, à MOUDON

Dépôt de courroies en cuir de toutes largeurs, garanties à l'épaisseur
du tarif chez

Messerli «fc Fuog, négociants en cuirs,
8, RUE DU PUITS 8. 4655-6

^L*«5MJL«iJ f a___»B2B3 "M\BmM.

pour la réparation et la mise à neuf Jes Régnlatenrs et Jes Pendules
EN TOUS GENRES

N. ROBERT W>ELTI, HORLOGEE
î 21, RUE DU PUITS, GHàUX-DE-FONDS

Restaurations et Transformations de pièces antiques et modernes. i
Rhabillage et Repassage en second de montres simples et compliquées. ;̂

VÉRIFICATION DES CALIBRES DE MONTRES
Toutes les parties délicates de la montre, dont les imperfections sont en

quelque sorte imperceptibles, seront relevées au moyen d'ôpnres obtenues
A l'aide d'appareils nouveaux ; les parties défectueuses seront délivrées et
accompagnées d'une construction graphique indiquant les défauts à corriger.

Fabrication de Montres soignées pour la vente au '
,j détail ; Cbronomètres A ancre et a bascules (brevetés) ; Chrono- §graphes (brevetés); Montres doubles faces, doubles tours d'heu-

res (brevetées) ; Montres simples et de toutes complications. t
J'espère, avec le désir incessant de faire toujours mieux et d'approfondir

de plus en plus l'art que je professe , mériter la confiance et satisfaire à
toutes les exigences. 3093

Prix défiant toute concurrence honnête. S

N. ROBERT-W/ELTI
21, rue du JPuits 31, la Chaux-de-Fonds.

ico&g m mimmimm
de WATTWTL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Etude sérieuse des langues -A.LiLiJEMA.JSfDE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204 Georges Zwlkel-Welti.

Xarque^ékin àFrs:3.90 la boîte cont '/2 Kilo net.
—--~^^\ En boîtes contenant: /z^:r

^-̂
1 q 5 SO 11 K ilos net.

à65w : 6.$5 6.35 6.05 5.85 5.10 le Kilo.
Wio'.s Franco contre 1\embours par toute la Suisse.

degCKEVOORTfflMELINagZuricli.
ûtte uuxocHt JïtHiimlatw tt «-po wv t iil.'iïe d&wwut '&ccci&iou cutx
^ammw_5_j_«c^>ciiic^2ettclU« otivuttU«_. ?« 

tRc
àS«4i»i<*De.m<>A

Denande/lFrix-^urant des autres thés. *

HORLOGERIE. à°5uSS3î2
fiar semaine une grosse de pièces 18, 19
ignés , à démonter et remonter. On se

charge des parties. — S'adresser & M. A.
Marchand , A Longeau. 4894-3

1 Mon voyage ni DIO s'étant effectué cette année dans (f
v à m L*\T\l\m9 des conditions extra-favorable , j e #
f suis à même d' offrir à ma clientèle et à l'honorable public les S
J plus grandes 4218 C

j 10D¥lâDTiS ROBIS
J de là saison à des prix exceptionnellement avantageux. y
# OGGA.SIOIV C

i 0 Un TrnÇfrv Pare ,aine d , - lé t la O t A P C
J à lot JLRûL I pièce . . . Fr. Z.OU A J

C Eixceptloxuxel J
\ Cachemire aoir' pure laine' très fort' le mè r̂6 1.30 )

AU GAGNE PETIT
i 6, rue du Stand 6. î
J Se recommande , E. MEYER. t

M _rq u. Sépo.é.. |̂___________ 
"' 'ous les Thés dépuratif .

I connus, le Thé Bnrmana
I '̂ S-^VJmB Pur galil"- rafraîchissant,anti-
Ig^̂ BSffi» glaireux , est le plus estimé, s—

ÉUB H 1"""' sa préparation soignéit fm mBmf BmtB e* se3 qualités éminentes *-
*** iBnl I pour guérir les constipations, 8
N ^̂ Trff^Tri m'graines, étourdissements, Y9n>V\i \ w] \ \] \  acretés du san^, jaunisse, _̂pRPHBMH hémorroïdes , etc.

KoÉyUAA«flifl ^a faveur, dont il jouit , a'!_ f ^ *^r-'M^B fait naître une foule d'imita-
WmBBBB tions , exigez donc dans cha-
^¦«ââfôm 'I 1"' pharmacie le véritable
fr" . I THÉ BIHUUNN
j fc  & 1 franc la boita
:' --~ - . ' ¦. - - U n'échauffant pas l'estomac et

?3 n'irritant par les intestins,
nS$?*f̂ *ï§ll coninieles pilulespnrgatives.

^m^ A vendre une magnifi-
gR TB» "îue voiture ayant très p_u

__>j^^^^&s,servie et p o u v a n t  se trans-
Hw «^fonller sur ciil <î syst|inlesVQy \£v différents et attelée à un

ou deux chevaux. — S'adresser à M. Ja-
cob Lehmann, négociant , rue des Fontai-
nes 319, au Locle. 4658-2

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. GOURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTiF.ns toile et peau de mouton.
PSACTTKRS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIEBS pelaehe.

Grand choix de

Livres religieux
BYMNESlÛTCROYANT

Chants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

41AKTKN de CATÉGHITHÊNES
avec versets.

A loner pour Martin 1891 :
LOGEMENT de 2 chambres , cuisine,
OBI . et dépendances.

LOGEMENT de 3 ou 4 pièces, cuisine ,
eau et dépendances. Ce dernier peut être
distribué au gré du preneur et mis à sa
disposition déjà le 15 juillet. Le tout situé
au soleil. 4891-3
S'adresaer au propriétaire , rue duPont 13.

Spécialité
DB

CORSETS
CORSET tricoté, 1" qualité.
CORSET hygiénique.
CORSET créole. .
CORSET tulle.
CORSET corsetière.

Haute nouveauté !

(êiisi? tiBB)TOia&
DOSSIÈRES

pour enfants, filles et garçons.

Tous nos corsets sont faits avec
le plus grand soin. 3*'3

Prix modérés. Envoi franco.

SAVOIE-PETITPIERRE
Nenchâtel — Chanx-de-Fonds

¦*B__________________________ BB_____



I fMimali . ira Une Personne d'âge mûr
JUUI U dl l l  l r. demand-3 à fan e un petit
ménage ou à défaut des bureaux. — S'a
dresser à Mme Rothen , rue du Parc. 71.

4933 3

finr vint tt Une fille forte et robuste ,
oui lili!lt. ayant de bons certificats à
disposition , cherche a se placer pour le
U ou 18 mai. — S'adresser rue de la
Serre 47, au 2me étage 4889-3

^'¦rties 1 î iv n  Une Doane sertisseuse
OCI USSt IlSt* • d'échappements entre-
prendrait en :ore quelques cartons pat-
semaine. — S'adresser chez Mme Drc z
rne du Parc 88 4896-3

lina llama se recommande pour des
UUO Ualllf . journées tt pour laver du
linge à la maison. — S'alresser rue de la
Ronde 20 , au rez-de-chaussée , à droite.

4899-3

Snrvantrt Pour uu ménage de deux
001 Vallln. • personnes , on demanda une
jeune fille propre et de toule moralité. —
S'adresser rue de la Paix 5, au ler étage.

41:08 2

^ArvantA <->n cherche de s.iite une fille
001 VuUlO. forte et robuste pour faire
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser Restaurant des Gombettes. 4809-2
^npiin r I Î À TA Une sommelière munie
OUlilIU :llblt. . de bons certificats cher
che de suite une place. — S'adresser rue
du Parc 88. 4812-2

U niTjeuiiefille ÊSUS: tt un6
bon café ou dans un hôtel. — Adresser les
lettres sous initiales A. R., poste restante
Chaux- de Fonds. 4337-2

Mit. J6QD6 lin8 une place dans une
bonne famille, pour aider au ménage et
apprendre le français. — S'adresser rue de
la Demoiselle 133, au 2me étage. 4777-3

li>havanr e* «lécotteur. Oa homme
AGU0V0U1 sérieux et de toute moralité,
assidu an travail , cherche emploi dans un
comptoir de la localité , comme acheveur
et décotteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , sous i.itiales A. B. 4767.

4767-2

Un hnrlnirar sérieux et de toute mo-
Ull IH. l H. glil ralité, connaissant les
échappements ancre et cylindre, demande
une place dans un bon comptoir comme
démonteur et remonteur ou comme re-
monteur pour petites et grandes pièces
remontoirs. 4784 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Uni. ÎAIH1A filla demande de toute
UUO JOUUO 11110 moralité cherche une
place de servante. — S'adresser A la pen
sion, rue de l'Industie9. 47B5-2

A BSmaffia Une jeune fille demande
floSUJcLlilr. une place pour le mots de
mai, comme assujettie tailleuse , logée et
nourrie chez ses patrons. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au 3me étage. 4786-2

Un6 (l6IH01S6llC parlant les'deux lan-
gues, déaire avoir une place de demoiselle
de magasin. —S'adresser à Mlle Gauthier,
à Neuohâtel, qni renseignera. 4714-1

Rrnnioaan«a Une bonne brunisseuse
Dl ulll_ .8i.Uol. se recommande pour de
l'ouvrage, soit pour l'argent doré, le mé-
tal et la bijouterie. — S'adresser rue du
Soleil 23. 4715-1

Pnlîeoan ea Une bonne polisseuse de
I UUSaOUoO. fonds argent demande une
place de suite, ou, à défaut, pour faire des
heures. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au pignon. 4736-1

Innrnntia On demande une apprentie
apyi OUIilO. ou une Assujettie ser-
tisseuse. 4921-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
ILî k pjn Une bonne faiseuse de Débris ,
VOUilo. trouverait de l'ouvrage suivi et
lucrati f. — S'adresser au comptoir Jules
Etienne-Mathey, A Renan. 4922 3

ânnxnntin finisseuse de boîtes, est
PPrOnUO demandée. 4923 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innrantî Un jeune homme pourrait
Spjll ollU. entrer immédiatement com-
me apprenti , à la Fabrique de couronnes
E. Augsburger. — Références exigées.

4924-3

lanna filla Un demande de suite une
«IOUUO UUO. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 18, au Sme étage. 4925-3

Commissionnaire. tt0nn Sudedpe° ï£
localité, un commissionnaire de 15 & 16
ans. 4931-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

C1 11 i 11Ai» llflnr 0n demande un bon ou-
U1I11H. 011 .JUI • vrier connaissant sa par-
tie à fond. 4933-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cnnijnntft On demande de suite, dans
OuiVoU lU• un petit ménage sans en-
fants, une personne de confiance de 25 A
30 ans, sachant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage, elle aurait aussi des
soins A donner à la maltresse qui est ma-
lade. Fort gage est assuré, si la personne
convient. 4938 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ûafnîaro °" demande 2 ou 3 bons ou-
UttlUIOl B. vriers faiseurs d'étals.

S'adresser a la fabrique d'étuis O. Tielze ,
à Sienne. 4944-3
2 bis 3 Vtmamaohar Unden danernde
gute Eli UlSlHo 0 UOl Arbeit bei O.

Tietze, in Biel . 4945-3

Taîllanoa 0n demande, pour tout de
lalUOUSO* suite, une bonne assujettie
tailleuse. — S'adresser rue du Parc 22, au
troisième étage. 4948 3

Pi 11 AS Un demande de suite plusieurs
ri lRS.  bonnes servantes , cuisinières,
femme de chambre et bonne d'enfants.

S'adresser au Bureau de Confiance, rue
dn Parc 16. 4949-3

Commissionnaire. ueKmand°ém,dee
suite chez M. E, Meyer, rué du Stand 6.

4867-3

Innrantî A Un deman ie ds suite une
«{lyi OUtlOi apprentie tailleuse oar-

innt français ; elle devrait un peu aider
au ménage la première annéa et serait
bien logée et bi-.n nourrie — S'adresser
à Mme Sandoz, rue de Madretsch 13 à
Bienne. 4818 4

FUle de eham&re. ° r̂
bonne fille de chambre, active , soigneuse
et connaissant bien son service. Inutile
de se pré. enter sans d'excellentes W fo-
re m: s 4850-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

VKÎI PIIP Un v'sifeur i parfaitementUMlclll . ,i„ courant des pièces
compliquées, est demandé chez H. César
Zivy, rne Léopold Robert 14. 4866-3
i CClliattia Un demande de suite une
iSSUJtlll t). assujettis ct une apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41 , au deuxième étage , A gauche.

4890 3

• 'r t l i e0" l i«A ^u demande de suite une
1 UllSaOUSOi ouvrière polisseuse de boi
tes argent. — S'adresser rue delà Serre 16.
au troisième étage. 4895-3

ll iWil c t imiA Ua demande un bon do-
1FUUH_>IH|U0. mestique , sachant bien
manier et s,i guer les chevaux , pour eu
trer dans une quiuzaine de jours.

S'adressar A M. Abram Girard, boucher,
rue de la Paix 61. 4897- 3

A la même adresse, on offre à vendre du
beau bols de sapin et des branches

i 'ommissionnaire. 8u?te ™
an

&™fille de 13 à 14 ans, comme commission-
naire. — S'adresser rue St Pierre 2, au
deuxième étage. " 4898 3

J. nna filla Un demande une jeune
bUUO UUO. fille propre et de conduite

pour aider dans un petit ménage.
S'adresser à la boulangerie, rue de la

Paix 43. 4900 3

^lî ï l î l lAI1 P On demande de suite un
ElUIdlllOUl • bon ouvrier émailleur, chez
M. H'' Girard , rue du Premier Mars 4.

4901 3

J(>nilA f i î i l .  On demande une jeune fille
JOUUO UUO* pour garder un enfant pen-
dant la journée et faire quelques commis-
sions de ménage. — S'adresser rue des
Granges 7, au premier étage. 4902-3

Ramnntanr 0n demande un bon re-
U01UUU10U1. monteur fidèle, connais-
sant bien les échappements ancre et cy-
lindre et pouvant entreprendre des pièces
soignées depuis 7 lignes. — S'adresser
case 977, poste Chaux-de-Fonds. 4903-3

r.nrnnliû Un demande de suite pour
ipyi OUblO. Bienne une jeune fille libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pinic BAllSA 0n demande pour le 25
V1U19B0U90. mai une bonne ouvrière
finisseuse de boites or 4801-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Paîntr AQ Des Pègres en romaines
l tlUlltSi trouveraient de l'ouvrage de
suite. 4810 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ̂ ŜSSçon ou une jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Vuilleumier, maison du
Cercle Montagnard. 4811-2

Cnpvanf A On demande pour de suite,
001 1 ull lu. Une servante active dans un
ménage sans enfants. 4828-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrantî a On demande une apprentie
ApprOIlUti. sertisseuse. — S'a-
dresser rue du Parc, 33, au 2me étage , A
gauche. 4829-2

Qarvantao Un demande plusieurs ser-
001 TaUlOS. vantes pour la localité et
une pour le dehors. Gages, 20 à 25 fr. —
S'adresser à l'agence Bernard Kempf , rue
Fritz Gourvoisier , 18. 4830 2

llll A fil 1 A connaissant bien tous les tra-
U UO UUO vaux du ménage est deman-
dée, pour le 15 mai ou pour la fin du
mois, pour faire un ménage de 5 person-
nes. Bon gage. Mais inutile de se présen-
ter sans de Donnes références. 4831-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On jenne homme ÏSKœ
rerie S. Moritz-Blanchet , rue de la
Ronde , 29. 4844-2

Tille (le C111SIQ6. suite une bonne
fille de cuisine connaissant bien son ser-
vice.— A la même adresse, à vendre deux
potagers. 4732-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
|. nlisQAllQA On demande de suite une
1 UUSSOUSO- bonne ouvrière polisseuse
de boites or connaissant la partie à fond.
— S'adresser chez Mme Maire , rue du
Doubs 29. 4704-2

Pmaîllanr On demande de suite un
EfUldllieiir. ouvrier émailleur. 4632-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taîllanoa Un demande une bonne ou-
1 dlUOUSO. vrière tailleuse ou à défaut
une assujettie. — S'adresser chez Mlle
Simon, rue du Manège 18. 4716-1

Ranaaoanr Un demande un repasseur
UOpdBSOUl • pour pièces à clef. — S'a-
dresser A M. Fritz Droz, boulevard des
Orêtets. 4717-1

Un dégrossisseur _?fi Ŝ"
pourrait entrer de suite à la fabrique de
boites de M. Cyprien Chapatte, aux Breu-
leux. Bon gage. Inutile de se présenter
sans certificats de moralité. 4733-1

IftiinA 11 ADI m A Un demande, pour être
JOUUO UUU1U10. 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 tour et de la lime ; il serait rétribué
suivant capacités. - S'adr. rue du Parc 84,
au rez-de-chaussée. 4737-1

Snpvinf A Uu demande une bonne ser-
001 VdUlt. • vante pour aider au ménage.
— S'adresser au café des Trois-Suisses.

4718 1

Un bon manœuvre KâtSs^
ayant quelques connaissances , pourrait
entrer immédiatement & la scierie de
M. Cyprien Chappatte, aux Breuleux.

4734 1
Inncia filla On demande, pour de suite ,¦J Mili t. Ullt). une jeune fille de 15 à 16

ans, pour s'aider aux divers travaux de
mémge. — S'adresser rue du Collège 23 ,
au troisième étage. 4735 1
Pn|îganngn On demande de suite une
1 UU930US0. 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. 4738-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Oîllnn On demande de suite pour la lo
rlllOS. 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
rez de chaussée. 4746-1

l1ftfii . lt A Un demande de suite une ou-
UUUI910. vrière modiste. — S'adresser
au magasin de modes, rue du Stand 10.

4747-1
Unillnphanr Un demande un guillo-
UU1UUGU0U1 • cheur sérieux pouvant
disposer de quelques heures par semaine.
— S'adresser rue du Parc 70, au troisième
étage. 4748-1
Ramnntanro On demande des remon
llOUlVUbOUlS. teurs pour pièces 13 lig.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4750-1

riiamhrao A l°uer une ou deux cham -
Kl UalUUl OS. bres non meublées, A dea
dames âgées et aimant les enfants. —
S'adresser, rué de l'Industrie, 9, au rez-
de-chaussée. 4926-3

' li'i!»lhrA A louer de suite, à une per-
V. UalUUl C sonne tranquille de toute
moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée et indépendante, exposée au
soleil. — S'adresser, rue de la Demoise'le,
23, au ler étage. 4927 3

PhamhrA A lou8r une belle chambre(. 'UalUUl 0. meublée, exposée au soleil ,
A un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand, 19, au ler étage. 4928-3

. iiimhrA Une demoiselle de toute mo-
< HillUI. 1 U. ralité offre à partager sa
chambre avec une demoiselle honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc, 74, au ler étage à gauche, 4934-3

thamhra Une demoiselle offre à par-
VUdlUUlO. tager sa chambre. —S'a-
dresser rue du Collège, 21 , au 3me étage
à droite. 4935 3

Chambra A louer de suite une cham-
tlUBUlul 0. bre à 2 fenêtres et non meu-
blée. — S'adresser rue du Premier Mars,
6, au ler étage à gauche. 4936-3

rhamhra A l°aer> à un monsieur tra-
Ullulu. JI 0. vaillant dehors, une grande
chambre meublée. — S'adresser, de 11 h.
à midi, rue des Fleurs 9, au 2me étage, â
droite . 4947-3

rhamhrA A louer P°ur le 15 mai ou la
vUalUUl O. fin du mois de mai, une
chambre non meublée, remise à neuf , A
des personnes de bonne conduite. Prix
modéré. 4951-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Thamhra A louer A un ou deux mes-
vUalUUl 0« sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser Bou-
levard des Cornes Morel 5. 4957-3

rhamhra A louer ane chambre à des
uUdUlUl O* personnes solvables et de
toute moralité ; de plus, la couche à
des demoiselles de toute moralité. — S'a-
dresser, rue Léopold Robert, 17, au 1er
étage. 4876 3

Thamhra A loaer de suite à un Mon-
l/UdlUUlO. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix, 71, rez-de-
chaussée, A droite. 4877-3

I'}, (.mlinn A louer de suite, une cham-
1/UalUUl 0. bre meublée. — S'adresser
rue Jaquet Droz, 52, au rez-de-chaussée.
à droite. 4878 3

Thamhra A louer de suite, à une ou
f UalUUl 0* deux personnes, une cham-
bre meublée. 4879-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

thamhra A louer de suite une cham-
1/UdlUUl 0. bre à 2 fenêtres, bien meu-
blée, pour deux Messieurs de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier, 22, au rez-de-chaussée. 4880-8

Phamhra *• lou6r une chambre bien
l/UalUUlO. meublée, exposée au soleil
levant, à un Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Pont, 4, au ler
étage. 4881-3

1 linmhrn A louer une chambre meu-
UUUlUUrO. blée ou non. A la même
adresse, une bonne lille connaissant
les travaux du ménage, cherche à se pla-
cer. — S'adresser chez Mme Jaccard-
Sandoz, rue du Collège . 8. 4882-3

Thamhra A remettre de suite, à un
vUalUUl 0. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée à deux fenêtres , dans une maison
d'ordre et située au centre du village.

A la même adresse, A vendre une ma-
chine à régler presque neuve (système
Perret). 4884-3

Phamhra A louer au centre du village,
1/UalUUl 0. une grande chambre à 3 fe-
nêtres, situé au ler étage, pour Bureau
ou Comptoir. 4885-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

An nffro ,a couebe à une Demoi-
VU UUfO selle de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Fleurs, 13, au ler étage ,
A droite. 4883-3

Phamhra A louer ane belle cbambre
Vl iu lUUl t .  meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue Jaquet Droz ,
39, au 3me étage , à gauche. 4887-3

PhamhrA A louer A des personnes tra-
VUalUUl O» vaillant dehors, une cham-
bre meublée à 2 fenêtres. A la même
adrease , à -vendre faute d'emploi, une
aiguière en cuivre, très pratique pour
grand atelier, une grande lampe a pétrole
pour corridor ou bureau, une petite ba-
lance pour l'or avec lanterne, un cor
d'harmonie avec tous ses tons, le tout en
bon état et A bas prix. — S'adresser chez
M. Hermann, rue Neuve, 2. 4886 3

Tha inhrA A remettre une chambre
UdulVlOi meublée, à proximité des

Collèges et de l'Hôtel d s Poste?. — S'a-
dresser chez M. Jules-Aly Bourquin , ruo
de la Demoiselle, 55, au 2me étage. 4888 3

A l u n i r  Pour le 11 Novembre prochain ,
luUll ia petite maison avec toutes

les dépendances , situé a la rue du Col
lèg aT OA.  — S'adresser à la boulangerie
Berner, place de l'Hôtel-de-Ville. 4838-2

1 nnartAmant A Iouer> P°ur st-Martin
:«P|hll l bhlt. ll!.. 1891. à des personnes
d'ordre et solvable, un beau petit apparte-
ment , situé prèa de la place du Marché.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous initiales S. H. 4839. 4839-2

PhamhrA A louel' une btlle chambre
lAialUUi Oi bien meublée, à un monsieur
tranquille et travaillant dehora.

S'adresser rue de la Demoiselle 80 , au
¦'euxième étage . 4840-2

HhamhrA A louar une chambre A deux
*JUaiUU10. fenêtres , indépendante , non
meublée et située à la rue Léopold Robert
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4841-2

PJi a iiî li l* î A louel' une belle chambre
Kl UalUUl di indépendante ct bien meu -
blée, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Charrière ,
20 , au 2me étage. 4845-2

A la même adresse, on entreprendrait
des flnlssages de boites argent. 

PhamhrA A 'ouer de suite, à un mon-
t/llalUUl 0» sieur travaillant dehors, une
belle et grande chambre, non meublée ,
exposée au soleil levant. 4513-2

S'adresser rue de la Serre 77 , au rez-
de-chaussée. 
I A»O 1 A louer pour St-Georges 1891 ,
liU .iill. un local pour atelier de menui -
sier, charron ou serrurier, avec logement .
— S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare 2 B. 4101-2

Piffnnn A remettre P°ur le u mf" ou
1 IgUUU. fin du mois un pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser A Mme veuve Jul.e Stegman,
rne de la Charrière 20. 4758-2
H» (»o ci 'i n A remettre pour Saint-Martin
OlagaSIU. 1891 un magasin avec deux
chambres, euisine et dépendances, situé
angle rues du Progrès et de l'Hôpital.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4761-2

I nffOinanf A louer pour St-Martin 1891
UUgOlUOUli 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'IMPARTIAL. 4788-2

A nnart amant Allouer pour St-Martin
lippal ItilUtilU. 1891, un appartement
de trois pièces, situé à la rue du Parc. —
S'adresser de 11 heures à midi, A M. J.
Schœnholzer, rue Fritz Gourvoisier. 4789-2

Phamhra A remettre à une dame ou
i/UalUUl 0. demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située à proximité des
Collèges. 4759-2'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
HnlntmiAc * Appartement â louer, pour
Upi&lilll e». 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. 4719-1

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

Phamhra A louer à un monsieur tra-
OlldUlUtO. vaillant dehors une belle
chambre indépendante et non meublée,
exposée au soleil. 4721-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer à un monsieur de
IlUaUlUIO. moralité et travaillant de-
hors une petite chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au ler étage , A
droite. 4727-1

Phamhra A louor au l)lus vite > à un
VUalUUl 0« ou deux messieurs travail-
lant dehors, une chambre bien meublée.—
S'adr. r. du Progrès 63, au 2»» étage. 4728 1

On nffra ,a couebe à une dame ou
vu UUI v demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au 2me
étage, à droite. 4729-1

Phamhra A louer dans une maison
liliilllllll Ci d'ordre, à une personnetran
quille, une petite chambre non meublée.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
Sme étage. 4730-1

On demande à loner BHn8tiSï:
ment de 3 à 4 pièces, plus un sous-
sol ou rez-de-chaussée, pour y travail -
ler, si possible situé au centre du village.
— S'adresser, sous initiales, J. L. 4956,
au bureau de I'IMPABTIAL . 4956-3

Ondemande à loner idaesBt ê
ar«n

p,0un
magasin ou un rez-de-ebaussée
bien situé, avec petit logement, exposé
au soleil, pour un commerce propre. —
Adresser les offres aux initiales Z. V.,
¦5834 , au burean de I'IMPARTIAL . 4824-5

Phamhra et pension. On demande
VUalUUl 0 à placer dans une bonne fa-
mille, un ieune homme de 15 ans, de-
vant fréquenter l'Ecole de commerce. —
Adresser les offres , avec prix , Case
1049, la Ohaux-de-Fonds. 4907-3

On iule à Mer ftâÈ -APPARTEMENT de 2 on 3 grandes pièces,
ponr un ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4480-2

Oii JeinaiiJe à louer f809n2r nsi-„GAes
bien situé avec appartement. — S'adr.
AU NÈGRE, magasin de tabacs, rue de
la Balance 16. 4774-2*
lin inô'iarr a sall -s enfants demande à
UU UHi iiilgU louer de suite un rez-
de-ebaussée ou un premier étage ,
composé da 3 pièces — Adressfr les cf -
fres , sous initiales YV. A. 4760, au
bureau del'lMPARTiiL. 4760 2

Oo demande à loner fiSSilÊ
té de la rue du Rocher, un logement
de 4 à 5 chambres. — S'adresser A M. f .
Nicolet-Juillerat , rue de la Promenada 15 ,
ou rue du 1er Mars, 13. 4599-2

lin mnncianr tranquille cherche rie
UU 1UUU511.U1 suite nne ebambre
meublée ou non et indépendante, pour
couchar et travailler. 4790 1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

ih demande à acheter n8nBe.pS
_

qu'un burin fixe en boa état. — S'adres-
ser chfz M. Ch. Laubscher , rue du Parc ,
6  ̂ 4937- i

On demande à acheter déTauxoue
PV

er
boîtiers. A la même adresse, plusieurs
laminoirs à passer sont A veudre. 4825-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rltrin fÎTA Un demande & acheter d'oc-
UU11U"UA0> çasion un burin-fixe , en
core en bon état. — S'adresser rue de
l'Envers, 26, au ler étage. 4826-2

On demande à acheter l'ï^
locher en bon état. — S'adresser à M.
Gave, à Porrentruy. 4744 1

I vamlra un lit; d'enfant, ainsi qu'une
a VOUUIO poussette.

A la même adresse, un homme marié
âgé de 30 ans, fort et robuste, cherche und
place comm a commissionnaire ou
homme de peine. 4955 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â f/ARlirA P°ur cas imprévu, on offre A
T OUUI O* vendre, à bas prix , un grand

tour lapidaire pour débris et un burin -
fixe renvois, Loxvea i système ; les deux
neufs et garanti.— S'alresser rue du Col-
lège 10, au 2me étage, à gauche. 4904 3

Pnta war A vendre un beau et grand
i Ulogl l.  potager.

A la même adresse, à remettre une belle
chambre meublée , & un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 4', au rez-de-
chaussée. 4905 3

A van il r A un beau canapé-lit, neuf (pour
lOUUl O 35 fr.) ; un régulateur à son -

nerie (20 fr.) ; une poussette A deux places,
bien conservée (fr. 20), 1 vélo usagé (fr. 10).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4821-2

& tAniirA faute de place un lit de fer â
I0UU10 2 places, avec paillasse. —

S'adresser rue du Grenier, 21 , au rez-de-
chaussée. 4822-2

â vAiïilrA l'outillage pour la fabrication
VOUUIO de rochets de tous calibres,

plus un lit d'ouvrier, une table, une
meule, un potager, etc. — S'adresser, rue
du Four, 2*. 4823-»

THERMIDOR, f j ^l  _
_ _t

ser sous G. R., -3833, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4883-2

A V'itHlrA un excellent tour aux débris
VOUUI O avec la roue ; le tout très

peu usagé. 4743-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

& van/Ira ane belle chaise percée, en
VOUUl t. noyer, dite fauteuil. — S'a-

dresser rue du Parc 81, au 4me étage.
4742-1

A VAIllIrA une .grande volière A 7 com-
V0UU1 0 partimenta, ainsi que diffé-

rents oiseaux. On se recommande aussi
Eour la réparation de cages d'oiseaux. —

'adresser rue des Terreaux 18, au pi-
gnon. 4741-t

A n fl n n i f û A vendre un ancien-a-UliqUllt. .  Uvre sur l'histoire juive,
publié à Zurich en 1736. — Pour voir et
traiter, s'adresser à la librairie A. Gour-
voisier, rue du Marché 1. 4731-1

i vonilra *»ute «*e place, un grand
tt VOUUI O buITet à linge, un pota-
ger grand n*, une grande cage d'oiseaux ,
une voiture d'enfants, une petite malle ;
divers becs à gaz et cloches.

S'adresser rue St-Pierre 10, au premier
étage. 4407-1

Pariln ^ne Pauvre mère de famille a
[ 01 UU. perdu sur la place du Marché,
un billet de 50 Crânes. — La personne
oui l'aurait trouvé est instamment priée
de le rapporter contre bonne récompense,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 4911 -2

Madame Rosalie Oheualley et ses flls,
James et Pierre, Monsieur et Madame
Charles Bernard-Ohevalley et leur enfant,
ainsi que les familles Ghevalley, au can -
ton de Vaud et Tissot, A Valangin, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur regretté époux , père, beau-
père, grand-père , frère et parent,
Monsieur Abram CHEVALLET
que Dieu a retiré à Lui Lundi , à 11 h. du
soir, à l'âge de 69 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 7 courant, & 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 84.

Le présent avis tient Ueu de
lettres de Iblre-part. 4952-2

Les membres de la Musique les Ar-
mes Réunies sont priés d'assister (jeu-
di 7 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Abram Ghevalley,
membre actif. .
4953-2 LE COMITE.



Grands magasins de Confections et Tissus en tous genres

»S9 9~WL« Xiéopolci Rolbe n-t «»
n i B<nn~m m

J'ai l'honneur d'aviser au public dès aujourd'hui l'ouverture et la mise en vente de tous les articles de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enfants.

TISSUS, TOILERIE, NOUVEAUTÉS POUR DAMES
Espérant par le grand choix de belle marchandise fraîche et vu la modicité des prix pouvoir répondre à la confiance dont on voudra bien m'honorer. J. LEVY.

AF *ia.Ft.C2TLJ DS QUELQUES PRIX 
VÊTEMENTS pour hommes, solides, 18 fr.; soignés, g VÊTEMENTS pour enfants, depuis 3 à 15 fr. g MÉRINOS NOIR , pure laine, usage garanti , depuis

US, 25, 30, 32, 35 fr., etc. 8 TISSUS pour robes, nouveauté unie, rayé, quadrillé et o i fr. 40 le mètre.
VÊTEMENTS pour jeunes gens, 15,20, H A  fr., etc. Q façonné pure laine, depuis 95 c. le mètre. 8 TOILERIE et COTONNADE, dep. 3© c. le met., etc.

Nouvelle entrée RUS DE L'HOPITAL (vis-à-vis de la Poste). 4372 .(j

EGLISE NATIONALE
PAROISSE FRANÇAISE

FÊTES DE PENTECOTE 1891
Jeudi t mal (Ascension).

9 Vi h. matin. — Prédication.
Dimanche IO mal.

9 >/i h. matin. — Réception des catéchu-
mènes. Communion CHœUR MIXTE.

2 h. après midi. — Prédication.
Dimanche de Pentecôte.

9 VJ h. matin. — Prédication. Commu-
nion. CHœUR MIXTE.

2 h. après midi. — Service d'actions de
grâces. 4915-5
SALLE DE L'ABEILLE

IV n'y aura pas de culte le jour de
l'Ascension. La Saint . -Gène y sera célé-
brée seulement le dimanche de Pentecôte.

Brasserie HAUERT
12, Rua DK LI. SERRE 12. 4914-1'

Ce soir et jours suivants
â 8 h" du soir,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

Mme Millarès.
M. Gaspard.

Mme Lazarlni.
M. Henriot.

M. Huntell, pianiste.

mm SUCCèS GRAND SUCCèS
~i\ Entrée libre. Vr-

une petite raonque ae montres , ener-
ene pour la direction des parties premiè-
res, un

compétent, ayant déjà un état de service.
— S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogrler, à St-Imler , sous chif-
fres H. S344 J. 4917-3

Jean Scheurer, Fontataier
Rne des Fleurs, 13, Chanx-de-Fonds,

Se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession. — Installation
d'eau. — Achat et vente de pompes usa-
gées, etc. 4919-3

Prompte exécution.
PRIX MODÉRÉS

On demande un 4916-3

connaissant le plus possible d'horlogerie ,
pour coopérer aux travaux d'un comptoir,
sortie, rentrée, de l'ouvrage , etc. — S'a-
dresser A l'agence Haasenstein et
Vogrler, A St-Imler, sous chiffres
A. »343 C. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres et pension à prix modéré. —

S'adresser chez Mmes Grobéty et Borle,
à Peseux. 4918-3

Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 2289-19*

Pendant la saison d'été

Bière
en bouteilles

GROS DÉTAIL

_ \_\_ \ I donnerait des leçons en Iran-
**\g MJ M cals et anglais t — Offres
sous chiffres , A. Iî., 4807, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4807-2— A louer —
de snite et pour canse de circonstance
imprévue :

Un magnifique APPARTEMENT moder-
ne de 5 pièces, cuisine et dépendances.

Un dit de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situés rne Jaquet-Droz 41.

S'adresser ii H. H. Wasmer, rne Si-
Pierre 22. 4906-8

irAvii -BB&
Prière â mes amis et connaissances de

ne pas confondre mon nom avec celui de
Albert Sengslag -Dubois.
4749-1 PAUL DUBOI3-SENGSTAG.

ALLIANCE JM_ÉLIÛUE
Les réunions de la Combe Boudry,

auront lieu comme les années précédentes,
de Mai en Octobre; le second dimanche
du mois, à 2 »/s h. après midi, toutes les
fois que le temps le permettra.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 4815-3

LE MAGASIN 4797-2

SŒURS MONTANDON
est transféré

rue de la Demoiselle 3?.

1*4»In 4 ¦¦¦•** Grand choix de
* IMUHLwWLK C7» couleurs et ver-
nis ; brosses, pinceaux, toiles châssis, pa-
piers gélatines, bois blancs et gris. Pa-
piers anglais. Chevalets d'atelier et de
campagne, etc., etc.

AD
Magiain d'Objets d'art «t d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8845-39

Vente aux enchères publiques
de chevaux.

__ ^^Ê̂t_ m Mercredi 6 mai 1891,
Êt_ \ __ \m\_\j à H heures du matin ,
J9m*mmJP ' 0Q vendra aux enchè-
___\ _j___ if . res publiques , sous le
* * f r t m - = ^m -  QouTert communal, une

JUMENT hors d'âge et un POULAIN
de deux ans. 4820 1

Syndicat de la faillite James BOILLAT,

POUSSETTES
Un nouvel envoi de 40 pièces vient d'ar-

river. Solidité garantie. Modèles nouveaux ,
Fabrication suisse. Prix modérés.

Voitures pour malades.
AO 4077 292

Grand Bazar du Panier Fleuri
Aiiv naron + cî  On demande un en-nux parents 1 fant en pension , n
sera bien soigné. 4920-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— Dimanche 3 mal 1891 —
Ouverture de la

Pâtisserie - Confiserie BliHDT
rt côté du Cercle du Sap in.

Pâtisserie Qne ct variée. Sur
commande, Vol-au-vent , Vacherins, Tour-
tes, Plumeke, etc., etc.

Petits gâteaux au l'i inci-
tons les lundis , dès les 9 h. du matin.

Se recommande, 4796-2
T. Brandt, pâtissier.

ORANGES
sanguines et hlanchcs , nouvelle

cueillette. Fruit excellent.
chez 4610-1

E. RORR- TISSO T
13, Place Neuve 18.

Machine à tricoter. '̂A6TfLE
précédemment rue de la Serre 16, actuel-
lement rue du Parc 11, se recom-
mande pour tous les travaux de laine et
coton. — Travail soigné. 4617

CHANGEMENT S DOMICILE
Mlle MARIA DUBOIS, tailleuse ,

annonce à sa clientèle et au public qu'elle
a transféré son domicile

6, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 6.
au 2me étage.

A la même adresse , une demoiselle se
recommande pour tenir des écritures soit
Sour commerçants ou comme caissière

ans un magasin. 4606

CHANGEMENT DE DOMICILE

Lfl D' FFÏMR
demeure actuellement

RUE DU PROGRÈS 15, au 2" étage,
vis-à-vis de l'Eglise allemande.

Les consultations se donneront tous
les jours de 1 à 3 heures. 4474 2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 13. 4604 3'

Dès aujourd'hui , .̂
OUVERTURE UÊB

m Km\mmMm\m.mm- mÊÊÈt^

BIÈRE MX
de l r « qualité. ^ÏHllP*

Se recommande, Eug. HAU ERT.

Vient d'arriver 1" Mars, 11.
Plus de 4000 chapeaux de paille , depuis

fr. l,SO à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil , depuis fr. <5,~5 Capotes tt
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 soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à des
prix déliant toute concurrence, mais au
comptant. 1928 19

C'est me An1 er gars, il.
MAGASIN à LOUER

A louer pour Saint-Georges 1892 le
magasin et l'appartement situés au midi
de l'annexe dn Casino.

S'adresser à H. Ed. Perrochet, prési-
dent du Comité du Casino. 4702 l

Changement de domicile

I MelÏAGISTRI,
Fabricant de LAMINOIRS

demeure actuellement 4281-1
69, RUE DU DOUBS, 69

au-dessus de l'Ecole d'horlogerie.

La Charcuterie J. SCHIDIGER
est transférée 4611 1

IS, RUE DE LA HALAIVCE IS,
Boeuf, première qualité. Veau, pre-

mière qualité. Charcuterie assortie.

IMPORTANT
pour

MM. les Fabricants fl'horlogerie
désirant étendre leurs relations. S

BERLIN, Deutsche Uhrmacherzeitung.
(Organe spécial pour horlogers), i

VIENNE, Œsterr Ungar. Uhrmacher-
zeitnng. (Or gane des horlogers autrichiens).

PARIS. Moniteur de la Bijouterie et
de l'Horlogerie.

PARIS. La Revue chronométrique.
LONDRES. Horological Journal.
LONDRES. Watchmaker Jeweller and

Silversmith,

Journaux spéciaux 
^
offrant une pu-

blicité des plus étendue A tous
les articles concernant I horloge-
rle. H-1 150- J B 1 361-4*

Tous les renscigntments , numéros
spécimens, devis de frais, etc., peuvent
immédiatement êlre fournis par

I L'Agrencc de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
CHAUX-DE-FONDS , St-Imler, etc.

Entrepreneur
M. AUGUSTOIVI ANGELO, entre

preneur de maçonnerie et cimentage ,
rue de la Honde 21t A, se recom-
mande A MM. les propriétaires et archi -
tectes. — Travail prompt et soigné. 4274 2

On demande à louer
pour St-Martin ISOl ou Saint-
Georges 1893, dans une mal -
son d'ordre, un LOGEMENT de
41 pièces avec corridor , ou, à
défaut, deux logement de trois
pièces. 4375-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mie Semai-friisset, Sage -Femme
a transféré son domicile

8, RUE FRITZ GOURVOISIER 8.
__ 4499 2 

Café- Restaurant
à louer pour St-Georges 1892 dans; le
quartier de l'Ouest. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rae du Parc, 74.

4650-3

CAFÉ - RESTAURANT
PENSION

A louer de suite un ancien café-r jgtau-
rant-pension. — S adresser rue d» la
Balance 12. 4605-4

PENSION - SÉJOUR
pour convalescents , maladies
chroniques ou personnes fai-
bles. Traitements au gré des malades. —
S'adresser au Docteur PARIS, à
Peseux. 4533

CAFÉ - PENSION RECHINA
est transféré

rne du Premier Mars IS a.
4616 Se recommande.

A la même adresse , on demande une
lille pour le service au café ; entrée de
suite.

La
BOUCHERIE- CHARCUTERIE

DAVID DEMI
est transférée , depuis le 23 avril 1891,

dans le nouveau local

Bne de la Balance 14,
où l'on vend 4371-1

de la CHARCUTERIE, du BŒUF,
du VEAU et du MOUTON.

l B tr n E: A ~CT |
W. KiyfiUttER
| Gérances l
S m /
? Encaissements — Renseignements S
)  Successions Procurations S
/ Conventions — Naturalisations \
)  Représentations — Vente de propriétés \
) Traductions — Assurances \

\ A LOUER j) à la rue Léopold Robert, )
) une grande CHAMBRE au rez de- l
? chaussée, pouvant servir comme (
i bureau. Entrée de suite. 491'i-5 <

\ A VENDRE \S quelques terrains à bâtir )
) situés au centre du village. Condi- 1
)  tions favorables. 4799 4 (

< A vendre des 4800-9 j) CARTES de MAISON

A LOUER
\ p' St-Martin 1891 plusieurs beaux <
< LOGEMENTS de 2.3et 4 cham- S
( bres , situés près du Collège de )
S l'Abeille. 4498 6 )

) Rue Léopold Robert >

_ _̂}___ &____l_____g_$__\

B̂OBCffigSOlM^
ABATTAGE

du 26 Avri l au 2 Mai 1891

8 Bœufs.
14 Veaux.
11 Porcs.

Il 4 Moutons. i.
\̂ 

9442 17j J

Brasserie HnuMi
45, rue de la Serre 45.

Mercredi 6 et Jeudi 7 Mal courant ,
A 8 V» h. du soir ,

AUDITION MUSICALE
et littéraire

Le jeune LOUIS PHAL, virtuose vio-
loniste , &gé de 8 ans, élève du Conser-
vatoire de Lyon.

M. et Mi:e de SAVARY dans leurs
intermèdes de déclamation classique.

M. PHAL père , violoniste et violoncel-
liste accompagnateur. 4939-2

Restaurant flu NODYEAÏÏ STAND
Dienstag den 5. Mai 1891

Abends 8 Uhr

Ôffentlicher Vortra g
TOD Fraii Hetwig Heinrich-Wilhelmi

THEMA :
Frauenrecht ist Menschenrecht.

Eintritt frei.
Zu diesem Vortrag ladet Jedermann

freundlichst ein, 4836
Der Allgemeine Arbeitervereia,

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un LOGBMENT de 3 & 4

chambres avec dépendances, situé dans
une maison d'ordre, à 10 minutes de la
gare, en dehors du village et A proximité
d'une belle forêt ; beaux ombrages. Bonne
eau de source ; air salubre.

A la même adresse, on prendrait des
enflants cn pension pour séjour d'été.

S'adr. A M. Perrinjaquet , aux Gene-
veys sur Coffrai!e. 49.. 0 3

W-mW pou r f ruit vaches , à louer
^3 pour le 1" juin prochain, à
fvg 20 minutes du vidage. 4929-6
_____ S 'adresser, de 1 à 2 heu-
~ ĵ res après midi, rae Neuve
(PL-, n° 14, au premier étage.

LANGUE ALLEMANDE
Une famille honorable dans un village

du canton de Berne prendrait en pension
un garçon ou une jeune fille désirant ap-
prendre la langae allemande. Bonnes éco-
les primaires et secondaires. Via de fa-
mille. Prix de pension tri s modéré. Bon-
nes références. — S'adresser à M. G.
Leuenberger, imprimeur, à Heizogen
buchsea . 4847-1

pour St-Martin 1891 , au oentre de là
ville, un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , situé au ler étage -et ex-
posé au soleil. — S'adresaer en l'Etude de
M. Chs. -E. Guinohard, notaire, rue
Léopold Bobert 9. 4683

Avii
La Draperie Stierlin & Perrochet
sera ouverte depuis le 1er mai dès 6 h.
du matin à O h. du soir. 4659

À louer
pour St-Georges 1892 un rez-do chaus-
sée de 5 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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .


