
— SAMEDI 9 MAI 1891 —

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'offloe. — Dimanche 10 Mai 1891. —

Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Tombola de la gymnastique l'Abeille . — Expo-
sition des lots au Foyer du Casino. — Chaque
soir, dèî 8 heures : Concert.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 9, à 8 1U du soir, au local.

Club des « D'on viedje ». — Réunion , samedi 9,
i 9 h. du soir , au local.

Sooiété de tir aux armes de guerre. — As-
semblée générale, samedi 9, à 8 Vt h- du soir, au
local (Croix-Blanche).

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die) . — Comité , samedi 9, à 8 »/< h- du soir, au
Café Vaudois.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations , samedi 9, à 8 Vt h. du soir, chez M.
Burgat.

Groupe d'épargne < Economie » . — Réunion
mensuelle, samedi 9, à 8 Vt h. du soir, au Café
Froidevaux , 1» étage.

gfuaique militaire • Les Armes-Réunies » .
- Répétition générale, samedi 9, à 8 Vt h- du
soir, aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
samedi 9, a 8 h. du soir , au nouveau Stand.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , samedi 9, à
8Vt h. du soir, au local. — Dimanche 10 : Course.

Sooiété ornithologique. — Assemblée générale,
samedi 9, à 8 Va h- du soir, au local. — Dimanche
10 : Course.

Théâtre Weiffenbaoh. — Chaque jour grande re-
présentation à 8 h. du soir. — Dimanche 10 : à 4
et 8 h. du soir.

Théâtre Central des Variétés. — Grande re-
présentation , tous les jours, dès 8 heures. — Di-
manche 10 : » 3, 5 et 8 */ 4 du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Millarès, samedi 8 et jours suivants , dès 8 n.
du soir. — Dimanche 10, dès 2 Vt h. après midi :

_ Matinée.
Grande Brasserie tsarnen. — Concert donné par

les « Schweizer Singvogel », sam;di 9 et jours sui-
vants, dès 8 h. du soir. — Dimanche 10, dès 2 h.
après midi : Matinée.

Sooiété de tir du Griltli. — Premier tir régle-
mentaire , dimanche 10, à 7 h. du matin , au Stand.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 10, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 10, A i 1U h. après
midi, au local .

Gibraltar. — Grand concert donné par la Fanfare
italienne de là Ohaux-de-Fonds, dimanche 10, à'2 Vt h. après midi. — Dès 7 Vt heures : Soirée
dansante.

Sooiété d'anciennes catéchumènes. — Réunion
à la Cure, dimanche 10, à 7 Vt n. du soir.

Théâtre. — Direction de M. Darmont. — Diman-
' che 10 à 8 h. du soir : Marie-Jeanne ou la

Femme du peuple , grand drame en 5 actes et 6 ta-
bleaux , et L'Auberge de la Bonne-Vieille, grande
pantomime en 5 tableaux.

Société de Tempérance.—Réunions publiques , di-
manche 10, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir , à Siloé (Demoi-
selle 73).

¦vangéusation populaire.— Réunions publiques ,
dimanche 10, à 2 Vt h- après midi et à 8 h. du soir;
lundi 11, à 8 Vt h. du soir (Serre 38.)

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 11,
à 8 '/t h du soir , au local.

Chœur mixte de l'Kglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 11, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 11,
â 8 Vt h, du soir , au Quillier.

M. Charles Chincholle , du Figaro, s'est
rendu en Belgique pour voir la situation de
près. Il écrit à son journal :

Liège, 6 mai.
On eût cpssé d'avoir toute confiance en moi

si j' avais e'i la prélention , dès mon arrivée à
Liège, d'exposer la situation ouvrière non
seulement dans les nombreux charbonnages ,
mais encore dans les hauts-fourneaux , les
aciérie? , les laminoirs qui entourent la ville
d'une armée de travailleurs.

Il est probaqle que , dans cette partie de la
Belgique , le 1er mai se prolongera jusqu 'à une
date indéterminée , mais lointaine. Dans tous
les bassins liégeois se sont répandues les idées
de révolte , et avec une telle intensité que ceux
Sui les ont semées sont eux-mêmes effrayés
es résultats. Le Conseil général du parli ou-

vrier s'est trouvé débordé. Il n 'a voté la grève
que contraint el forcé .

Mais que veut-on exactement ? Dans quelles
limites sont circonscrites les revendications ?
C'est ce que je crois être à même de bien pré-
ciser désormais.

D'abord ne nous embrouillons pas. Ne con-
fondons pas les petits incidents produits par

une minorité tapageuse avec l'action muette ,
lente, mais imp lacable de l'immense majorité.
Celle-ci prêche le calme ; elle agit méthodi-
quement. Elle est sûre de réussir parce que,
dans des cas semblable?, elle a déjà réussi.

Ainsi on appelle abatteur de charbon celui
qui , dans les mines, détache les gros mor-
ceaux ; c'est lui le mieux payé.

Il y a six ans, l'abatteur gagnait 3 fr. 50 par
jour. Il se met en grève. Le prix de la journée
est porté à 4 fr. 25. Il y a un an, nouvelle
grève. La journée de rabatteur monte à 5 fr.
25 c.

Le calcul est donc bien simple. L'ouvrier
croit qu 'il n'a qu 'à perdre une quinzaine
(c'est-à dire 68 fr. 25, puisque les dimanches
ne comptent pas) pour arriver à gagner vingt
sous de plus par jour.

Les Compagnies de charbonnage peuvent-
elles au moins faire ce nouveau sacrifice ? Je
répondrai par des chiffres authenti ques , in-
discutables , que l'on peut contrôler comme je
l'ai fait moi-même. Les actionnaires touchent
au moins 12 % et il n'y a point que les ou-
vriers qui aient le droit de s'en plaindre , car
pour tout le monde le charbon est trop cher.
C'est en avril et en mai que se font les mar-
chés. Or, la tonne , qui se vend aujourd'hui
27 francs , ne devrait valoir que 23 francs.

J'ai eu la chance de tomber dans une Com-
pagnie à l'heure où le caissier seul s'y trou-
vait. Je lui ai soumis la page de mon carnet
où j'avais écrit sous la dictée d'un commis-
sionnaire en charbons les chiffres qui précè-
dent. Il m'a dit : « Je mentirais si je les décla-
rais faux. Ils sont plutôt au-dessous de la vé-
rité. »

Comme les ouvriers savent parfaitement
cela , ils ne reprendront le travail qu'après
avoir obtenu une fois de plus satisfaction.

Ils ont le moyen d'attendre. Depuis un an ,
ils laissent un franc par semaine dans leurs
caisses fédératives pour l'entretien de la grève
qui vient de s'ouvrir.

Ajoutons qu 'ils ont seulement touché , le
5 mai , la seconde quinzaine d'avril ; ils ont
donc de l'argent devant eux. J'en ai vu quel-
ques-uns hier à Herstal , où il y a sept char-
bonnages ; ils n'ont pas du toul l'air d'être
préoccupés de leur sort ; ils profitent de l'oc-
casion pour travailler aux petites terres que
leurs femmes ont pu leur apporter : il y en
avait un qui peignait ses contrevents en vert.

Je crois que les célibataires seuls ou les
vieux veufs s'amusent à faire du tapage . Ils
voudraient contraindre les ouvriers des autres
corporations à se metlre en grève comme eux.
Leur joie serait de descendre à Liège, de trou-
bler la ville , de malmener quelques gendar-
mes. L'un d'eux , me voyant passer en voiture
entre deux charbonnages , m'a pris pour un
patron et m'a jeté une pierre ; cela ne m'a pas
flatté.

En me rendant auprès de M. Léo Gérard
qui, en sa qualité de premier adjoint, remplit
les fondions de bourgmestre , je lis le Figaro.
Je n 'ai pas à le féliciter de l'initiative qu 'il a
prise en demandant la croix pour le vénéra-
ble abbé Marguerin , mais j'ai le droit de répé-
ter , après tant d'aulres , que jamais récom-
pense nationale n 'a été plus admirablement
méritée et je me reproche de n'avoir pas fait
mieux connaître le curé de Saint-Pierre .

Il n'a pas que le cœur d'un héros ; il a l'es-
prit d'un lettré. C'est un homme extrêmement
distingué qui , avant de devenir doyen de
Fourmies , était professeur de rhétorique à
Douai.

Au physique , il est grand , bien taillé , mais
sa principale beauté consiste dans l'expres-
sion extrêmement douce de sa ph ysionome.
Ludovic Halévy dirait en le voyant : » Voilà
mon abbé Constantin. »

Il n 'est pas facile de préciser l'âge quand
on ne voit qu 'une figure rasée et que les che-
veux sont coupés si court qu 'on ne les remar-
que pas. L'abbé Margerin ne doit guère avoir
plus de quarante-cinq ans.

Je l'ai trouvé une fois dans le bureau im-
provisé qu 'occupait au premier étage de la
mairie de Fourmies le général Alessandri. Il
venait s'entendre avec lui au sujet des mesu-
res à prendre le jour des obsèques. Le géné-
ral l'appelait , avec sa gentille voix de Corse :
« Mon bon ami. » Ce titre est bien celui qu 'on
a envie de donner à l'excellent abbé , quand on

le voit. Pourtant il m'est arrivé, le jour de
mon départ , de l'appeler , dans une minute de
distraction : « Monseigneur. » J'ai ajouté :
« Ohi'-pardon , monsieur le doyen , mais si j'é-
tais chef de l'État , je ne retirerais pas le mot.»
Il a dit : « Cela me désobligerait. Maintenant
surtout je tiens à rester curé de Saint-Pierre.»

Je ne sais pas, en vérité, comment je n'ai
point raconté cela plus tôt. Mais voilà I on est
trop bousculé dans ces voyages et les meilleu-
res choses sont remplacées sous la plume par
de secs documents.

Causons maintenant avec M. Léo Gérard
qui , dés mon entrée dans l'antique bureau du
bourgmestre, me dit en me tendant la main :

— Je suis très heureux d'avoir l'occasion
d'être Utile et agréable au Figaro.

Le portrait de l'aimable échevin est bien
facile à faire . Regardez celui de Benjamin Go-
dard.

— Monsieur l'échevin , on m'a envoyé ici
parce que les journaux de Paris parlaient en
termes inquiétants de la grève qui venait d'é-
clater dans vos bassins , et l'on me dit ici que
l'on ne redoute rien de plus que des incidents
isolés semblables à ceux que vous connaissez.
Je désirerais avoir votre avis à ce sujet.

— Je crois , en effet , qu'il n'y aura rien de
plus. Je n'ai pas besoin de vous dire que je
l'espère de tout mon cœur. S'il n'y avait pas
eu la fête du premier mai , cette grève ne dif-
férerait pas beaucoup de celles qui l'ont pré-
cédée. Mais la manifestation ouvrière a eu ici
une telle importance qu 'on n'en avait jamais
vu de pareille à Liège. Dix mille hommmes
sont fe&jsés sons les fenêtres que voici.

— Et combien y en avait-il l'an dernier?
— Trois mille au plus. Il est vrai de dire

que les dix mille de cette année étaient si bien
dirigés par leurs propres commissaires qu'ils
n'ont pas senti le besoin de demander l'aide
de la police pour se mouvoir dans la ville et
que moi-même je n'ai pas jugé qu'il fût né-
cessaire de leur envoyer des agents pour les
protéger. Leur organisation était vraiment
admirable.

— Vous devez comprendre, monsieur l'é-
chevin , que vous dites là des choses qui doi-
vent stupéfier un Parisien.

— Oui , nous n'agissons pas tout à fait en
Belgique comme en France. On n'appelle pas
pour rien la Belgique le pays de la liberté t

E. M. Léo Gérard , avec une certaine fierté :
— Les mineurs sont tellement libres que

nous n'avons même pas le droit de les empê-
cher de se réunir. Les meetings sont consti-
tutionnels. Vous me direz que j' ai interdit les
rassemblements. Oui , sur la voie publique ,
mais par mesure exceptionnelle et parce que
la liberté n'a pas le droit de troubler l'ordre.
J'ai de même interdit hier les cortèges, mais
« parce qu 'il ne fallait pas que le désordre
d'avant-hier se renouvelât » . Si les mineurs
s'étaient toujours conduits comme s'est con-
duit , le 1er mai , "le cortège des dix mille ma-
nifestants , je n'aurais pas eu d'arrêté à signer.
Le bourgmestre est responsable de sa ville. II
y a toute autorité , civile et même militaire,
mais il faut que chaque citoyen soit assuré
que toutes les mesures ont été prises pour la
sauvegarde de sa liberté à lui et de l'ordre
nécessaire . Personnellement , je n'ai qu 'à me
louer des chefs du parti ouvrier. Ils ont tou-
jours tenu les promesses qu'ils m'ont faites.
Ils sont étrangers aux troubles qui m'ont con-
traint à interdire les rassemblements d'abord
à partir de six heures du soir , — ce qui était
un premier avertissement , — puis toute la
journée , — le premier avertissement n'ayant
pas suffi .. Une chose vous étonnera peut-être.
Vous irez dans les meetings qui se tiennent
en salles closes el vous y verrez un commis-
saire de police, des a gents, des gendarmes ,
peut être même armés. Ce n'est point moi qui
les y envoie d'office. Ils n'y vont que quand ils
y sont appelés par les organisateurs , et le
commissaire de police serait bien content de
ne pas être appelé !

— Il doit se tenir aujourd'hui , et à Liège
même, un grand meeting. Y verrai-je la po-
lice ?

— Tenez. Voici précisément la lettre par
laquelle les cinq organisateurs me demandent
de leur envoyer des agents. Je n'en mettrais
pas chez eux sans cela.

— Une dernière question , monsieur le

bourgmestre. Combien de temps croyez-vous
que durera la grève ?

— De quinze à vingt jours , pas davantage.
C'est-à-dire seulement un peu plus que la der-
nière. Et je crois que nous n'aurons d'ennuis
sérieux qu'avec les petits groupes anarchistes
qui se sont inopinément produits en dehors
du parti ouvrier. Ainsi , le 1er mai , nous n'a-
vons eu à arrêter sur dix mille hommes que
deux personnes qui ont été d'ailleurs immé-
diatement relâchées. Depuis cinq jours , au
contraire , nous avons arrêté et gardé dix-huit
personnes. On ne peut pas permettre qu'un
gréviste , comme Para , par exemple, aille, le
revolver à la main , interdire à un ouvrier de
travailler.

Et comme, suffisamment renseigné, je pre-
nais congé, M. Léo Gérard a bien voulu m'in-
viter à le revoir chaque fois que j'aurais be-
soin de lui. A Liège, on administre entre des
murs de verre. Et la population ne s'en plaint
pas.

Au pays des grèves

France. — Les affiches obscènes . — On
sait qu'à la suite de nombreuses plaintes por-
tées au parquet à propos des affiches obscènes
un colleur de ces affiches fut arrêté au mo-
ment où il en apposait sur les murs. Ce fut le
point de départ de poursuites correctionnel-
les.

Hier donc comparaissaient devant la 9m«
chambre , soqs prévention d'outrages aux bon-
nes mœurs, un entrepreneur d'affichage et
divers imprimeurs, lithographes , artistes el
le directeur du journal Fin de Siècle. La suite
des débats est remise à mardi.

— La Chambre, sur la demande de M. Fal-
lieres, prononce par 529 voix contre 6 l'ur-
gence et la discussion immédiate sur la pro-
position d'amnistie des individus compromis
dans les événements du 1er mai. M. Fallieres
déclare que le gouvernement repousse toute
amnistie.

M. Maujan développe une proposition de-
mandant l'amnistie pleine et entière pour tous
les faits relatifs à la manifestation du 1er mai.
M. Fallieres dit que le gouvernement a été
très douloureusement impressionnée par les
événements de Fourmies , mais qu 'il repousse
l'amnistie. On est loin aujourd'hui des discor-
des civiles. 11 y a eu des excitations de la part
de ceux qui vivent de rébellion et il faut re-
chercher les coupables. { Vives interruptions à
l'extrême gauche.)

MM. Feroul et Gabriel sont rappelés à l'or-
dre.

M. Fallieres dit que l'amnistie serait une
faiblesse mais que le gouvernement ne refuse
pas d'accorder des grâces en faveur de ceux
qui se sont laissé seulement entraîner. Les
condamnés de Fourmies ont déj à été remis en
liberté. (Applaudissements.)

M. Pelletan soutient que les événements de
Fourmies ne permettent pas de refuser l'am-
nistie. Il ne faut pas qu'une tache de sang em-
pêche l'union des républicains.

La Chambre , après une vive discussion , a
repoussé par 318 voix contre 199 les proposi-
tions d'amnistie , déposées par divers députés ,
pour les événements du 1er mai.

— Les fêtes de Jeanne-d 'Arc à Orléans. —
Tout à l'heure a lieu avec la plus grande
pompe la procession traditionnelle. C'est mer-
veille de voir l'immense cortège, où figurent
tous les corps constitués , toutes les corpora -
tions , se rendre, avec flambeaux , châsses et
bannières , à l'endroit où se dénoua cel héroï-
que combat des Tourelles qui fut la délivrance
d'Orléans. Parmi les bannières , on remarque
la bannière de saint Michel , le chef de la mi-
lice céleste en qui Jeanne voyait son insp ira-
teur ; les bannières de sainte Catherine et de
sainte Marguerite , ces sœurs du Paradis dont
Jeanne entendait les voix mêlées à la voix de
l'archange ; enfin , les bannières de saint Eu-
verte et de saint Aignan , anciens évoques et
patrons d'Orléans que, pendant le siège, les
Anglais croyaient apercevoir , en chape , cros-
ses et mitres , cheminant sur les remparts de
la ville.

Des torches aux armes de la ville font es-
corte aux reliques de la cathédrale. L'étendard
de Jeanne est porté par des clercs du grand
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séminaire. Après la station au fort des Tou-
relles, qui a eu lieu au son du canon , la pro-
cession est rentrée dans la basilique où on
chante le Te Deum qui fut chanté le dimanche
8 mai 1429 par la libératrice et les libérateurs
d'Orléans.

Le panégyri que de Jeanne d'Arc a été pro-
noncé à dix heures et demie par l'abbé Leh-
man.

— Dans le Nord. — II règne autour de
Fourmies un esprit de révolte, entretenu par
les agents et journaux boulangistes et anar-
chistes. Les patrons de Fourmies, réunis à la
mairie, ont déclaré ne pouvoir résoudre les
réclamations des ouvriers par des mesures
uniformes , mais être disposés à chercher ,
chacun avec son personnel, l'entente que com-
porte la situation.

Cette déclaration , communiquée aux délé-
gués des ouvriers par le préfet , paraît faire
quelque bien. On applaudit la nouvelle que
les condamnés du 1er mai doivent être mis en
liberté .

Les délégués s'en vont un peu calmés, en
disant : « Qu 'on nous donne une toute petite
satisfaction nous rentrerons au travail. »

L'entretien se termine sur ce mot du pré-
fet : « Au revoir , mes enfants. »

Les détachements de cavalerie ont établi
leurs postes le long de la frontière belge.

A Roubaix , le travail a repris dans tous les
établissements sauf trois. La fanfare ouvrière
a donné une sérénade au général Bidot.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 71

LE

PAR

Jules Cletretie

Les gens qu'il venait de consulter le regardaient ,
inquiets, se demandant d'où venait cet homme qui
possédait ainsi une bague dont il ne connaissait
pas la valeur.

Le bijoutier dit :
— Si ça ne devait pas faire scandale, en voilà un

que je ferais joliment arrêter. Oette bague, il l'a
volée I

— Crois-tu T dit la femme. Il a l'air si bon et si
triste I C'est plutôt quelqu'un qui a perdu un
être cher et qui a trouvé cette bague dans l'héri-
tage I

Martial se mit à marcher au hasard d'abord, se
demandant s'il n'allait pas rapporter la bague an
liquidateur de la succession Marvejoux en lui di-
sant :

— Vous vous êtes trompé I
Fuis brusquement il prit un parti . Il alla droit

au Palais-Royal, chez le marchand qni lui avait
vendu le faux rubis. Le marchand reconnut bien
le modèle de la bague, mais il assura que ee n'é-
tait pas la sienne.

— Allons donc t s'écria Martial , quand c'est moi
qui , l'autre jour , ici...

— Nous fabriquons quelquefois en doublé et en
faux les mêmes modèles que les bijoutiers en vrai .
D'ailleurs ce modèle-là , — une bague en griffe , —
c'est assez commun . Mais la bague que je vous ai

JtnriiMiMM intirilti «•« fnniw a'tyml pts trtiii m
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vendue valait vingt-deux francs , tandis que celle-
ci vaut de seize à dix-huit cents francs.

Martial était pâle et regardait cet homme avec
une expression égarée, des yeux éperdus, la bouche
ouverte, la lèvre supérieure agitée par un mouve-
ment convulsif et terrible.

Il se sentait décidément en face de quelque se-
cret plein d'épouvante. Il essayait de tout saisir et
de deviner, puisqu'il ne pouvait comprendre. La
raison lui eût échappé que son cerveau n'eût f as
été plus troublé. Il se lit répéter par le marchand
la somme que pouvait valoir une telle bague, il re-
mercia; puis il partit , ayant maintenant une lueur
d'espoir, mieux que cela, une certitude.

C'était lui qui s'était trompé. II avait désigné,
parmi toutes les bagues trouvées chez Marvejoux ,
une bague qui n'était pas celle de Lauriane.

Évidemment , oui , c'était cela. Comment avait-il
pu s'inquiéter d'autre chose.

Il était tout allègre, léger, se forçant lui-môme à
fredonner quelque chanson, tout en montant l'es-
calier du liquidateur judiciaire , à qui il venait ren-
dre le rubis. Avec quelle joie il allait déposer en
d'autres mains cette pierre rouge qui lui brûlait
les doigts comme un charbon ardent t

Mais, chose effrayante , dès les premiers mots' de
Martial , le liquidateur, croyant que le mécanicien
venait réclamer contre une erreur commise par les
gens de loi , sauta comme nn bouchon d'eau
fazeuse, alla chercher un grand livre, où il lut , une

une les «désignations» de toutes les bagues trou-
vées chez Marvejoux , et dit à Martial :

— Non , monsieur; cette bague est bien celle que
vous avez déposée. Les autres bagues notées ici
sont ou de simples anneaux, ou des bagues avec
émeraudes, topazes et saphirs. Il n'y a qu'un ru-
bis, un seul, c est celui que je vous ai remis. Et si
vous en vouliez la preuve, c'est l'observation in-
scrite par Marvejoux lui-môme sur son livre d'en-
trées, qu'on a retrouvé à la levée des scellés :
«N° 464. Belle bague rubis; estimation par moi, va-
leur 1700 francs. Déposée par madame Hébert, rne
Saint-Quentin , 32t. Eh bien I êtes-vous satisfait T
ajouta l'homme d'affaires en regardant Martial qui,
livide, fixait sur le rubis, pareil à une large goutte
de sang, des yeux ardents, menaçants et hébétés à
la fois...

— Ainsi , balbutia Martial , c'est à moi , bien à
moi ?

— Ou à votre femme, dit l'autre froidement en
refermant son livre dans sa caisse.

Martial ne répondit pas, mais un éclair lui tra-
versa les prunelles et il eut envie de bondir sur
cet homme. Bt pourquoi f Après tout, le liquida-
teur savait-il quel coup terrible il venait de porter
tout droit au cœur de Martial T

Lauriane avait des bijoux de cette valeur t Où
les avait-eUe pri s ? De qui les tenait-elle ? Pour-
quoi avait-elle substitué ce magnifique rubis à
1 humble pierre que Martial lui avait donnée et
qu'elle aimait tant , disait-elle ? Elle avait donc
menti T Elle avait donc trahi 1

Lauriane t Lauriane le trompait 1
Comment en eût-il douté ? Cette bague, cette

bague maudite, avec ses éclairs sanglants, quel
autre qu'un amant avait pu la donner à cette
femme T

Brusquement , comme un homme qui s'éveillerait
au fond d'un précipice plein de boue, Martial , —
cette confiance vivante , — se sentait le cœur broyé
par la certitude du mal. Quel écroulement I Le ma-
tin , le bonheur; le soir, la honte. Il redressait na-
guères hardiment la tète au vent frais de l'anrore,
snr sa machine fendant l'air. Maintenant il
courbait le front , ce front brûlant où battait la
fièvre.

Il remonta de la rue Saint-Martin jus qu'à son
logis, en ne voyant rien , en ne songeant à rien qu'à
cette révélation affreuse , à ce doute qui n'était plus
un doute.

Près de deux mille francs I Oe rubis, ces dia-
mants qu'elle portait au doigt valaient plus de
deux mille francs I

Si Lauriane avait eu en se mariant des épargnes
Îiersonnelles, Martial eût pu se dire que l'accumu-
ation des économies avait permis à la jeune femme

de réaliser ce rôve fou. Mais non: Lauriane n'avait
rien , pas môme un bijou. Cette bague lui venait
d'hier.

Qu'allait lui dire Martial en entrant ? L'écraser T
Le pauvre fou t II l'aimait trop. Lui montrer le
désespoir qui ravageait déj à son mâle visage ? Un
sentiment de fierté profonde l'arrêtait. Et puis le
nom de l'amant , — s'il y avait un amant, car le
pauvre Martial croyait encore à l'impossible, —
comment le saurait-il s'il menaçait ? Et s'il accu-
sait faussement, par miracle T Lauriane pardonne-
rait-elle jamais ?

Mieux valait garder ce secret, l'enfermer au pro-

fond de l'âme, vivre avec lui comme avec une
Slaie cachée, sourire, s'il le fallait, avec la mort
ans le cœur; mais chercher la vérité, mais la

poursuivre et la connaître.
C'était plus cruel , plus douloureux , mais plus

brave.
— Je me tairai, je me tairai I répétait Martial à

chaque pas; et s'il m'étouffe , ce secret, et si j'en
meurs, comme après bien d'autres est mort ce pau-
vre diable de joaillier , un jour de fatigue et de dé-
goût, eh bien I tant mieux, tant mieux, tant
mieux t

Puis une pensée l'arrêta :
— Et Marthe T Marthe, cette innocence , cette

joie , ce bonheur vivant 1 Pauvre petite Marthe,
murmura Martial, je t'oubliais, tiens, moi t

Martial trouva justement son enfant en courant à
terre et jouant, lorsqu'il poussa la porte de chez
lui. Il se pencha, souleva la petite fille et l'em-
brassa avec force , longuement ; puis, d'un ton
étrange, d'une voix qni frappa la jeune femme, il
dit à Lauriane, qni venait :

— Tiens, ta bague ?... Eh bien I la voici !...
Et il la jeta sur la table où traînaient des papiers

couverts dn dessins et de chiffres.
Lauriane se précipita sur la bague, la prit , et la

regardant :
— Ah t dit-elle en la mettant à son doigt , ce pau-

vre Marvejoux a remis avant de s'asphyxier la
pierre tombée...

— Et j'ai oublié de la payer, fit Martial. Mais,
après tout, une pierre fausse, ça ne doit pas valoir
cher; c'est si peu de chose t

— J'avais payé d'avance, répondit Lauriane avec
hâte.

— Combien ? dit Martial.
— Je l'ai oublié... dix sous, je crois.
— Allons, fit Martial , j'avais raison , ce n'est pas

cher.
Il s'assit ou plutôt tomba sur une chaise, regar-

dant Lauriane, qui souriait à ce beau rubis écla-
tant.

— Pourquoi ne mets-tu jamais les pendants qui
vont avec elle f  demandait-ii.

— Une idée comme ça t Je n'aime que la bague.

(1 nrivrc)

TRAIN 17

Tir fédéral de Glaris. — La société de
tir de Glaris a composé comme suit le comité
d'organisation du tir fédéral de 1892 :

Président : M. le colonel Gallati.
Secrétaires généraux : MM. Schiesser , avo-

cat, et Schnitter , prorecteur de l'Ecole supé-
rieure.

Caissier : M. Heer , directeur de la Banque
cantonale.

Présidents des comités spéciaux :
Finances : M. Streiff , conseiller d'Etat.
Constructions : M. Dinner-Jenny, fabricant

à Ennenda.
Tir : M. Hauser , avocat.
Réception : M. Buss, pasteur.
Vivres et liquides : M. Glarner , capitaine ,

à Stachelberg.
Police : M. Tschappu , capitaine.
Logements : M. Brunner , capitaine.
Dons d'honneur : M. Grob. Jenny, à En-

nenda.

Chronique suisse

BERNE. — L'exécution de la route du
Grimsel est enfin commencée ; on construira
d'abord un nouveau pont en pierre au Boden ,
que la direction des travaux fera exécuter en
régie avec une route en lacet qui doit couper
le village de Boden en amont.

— On se propose de soumettre une seconde
fois à la votation populaire du peuple bernois
la loi sur l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
La- votation aurait lieu le même jour que la
votation fédérale sur le droit d'initiative , le 15
juillet.

ZURICH. — Une assemblée des ouvriers
peintres a décidé de commencer la grève mer-
credi si , jusqu'à cette date, les patrons n'ont
pas adhéré aux prétentions des ouvriers.

GLARIS.— La landsgemeinde, qui avait été
ajournée , a eu lieu jeudi.

Dans son discours, M. le landammann BIu-
mer, traitant les questions fédérales à l'ordre
du jour , s'est prononcé pour le rachat des
chemins de fer et le monopole des billets de
banque.

La landsgemeinde a rejeté la loi d'impôt
fondée sur la déclaration personnelle du con-
tribuable. En revanche, elle a accepté l'impôt
sur les successions, et le dégrèvement des
veuves et des orphelins.

Elle a également adopté la loi destinée à
mettre en application la loi fédérale relative à
la poursuite pour dettes et la faillit e.

VAUD. — Le général Booth a fait mercredi
au théâtre de Lausanne , une conférence sur
son plan social. Derrière lui , sur la scène, une
vingtaine d'officiers et d'officières salutistes
s'étaient rangés en cercle. Dans la salle, trois
ou quatre cents personnes ; des Anglais , en
majorité. Le colonel Clibborn-Boolh faisait
l'office de traducteur.

Dans son exposé, M. Booth a supposé son
plan connu. Il s'est borné à le recommander
aux hommes de cœur par des considérations
sur la solidarité et la charité , qui , pour élo-
quemment qu'elles étaient présentées , ne
brillaient pas par la nouveauté. En somme,
cetle conférence a été une déception , dit la
Gazette de Lausanne.

La grande < fête de salut » avait attiré di-
manche à Renens une foule considérable. II y
a eu deux réunions dans la propriété privée
de l'Armée du Salut , la première à 10 heures
du matin , la seconde à 2 heures. Le général
Booth et un grand nombre d'officiers supé-
rieurs y assistaient; la fanfare du quartier-
général accompagnait les chants. Mal gré l'é-
norme affluence des curieux , tout s'est passé
très paisiblement.

GENÈVE. — Voici le texte du projet de loi
constitutionnelle modifiant l'article 37 de la
Constitution cantonale concernant l'élection
des députés au Grand Conseil , qui sera sou-
mis au Grand Conseil dans sa prochaine ses-
sion extraordinaire :

Article premier. — L'élection des membres
du Grand Conseil a lieu au scrutin de liste
d'après le princi pe de la représentation pro -
portionnelle.

Art. 2. — Une loi organique réglera les dé-
tails d'exécution.

Art. 3. — Cette loi fixera le minimum né-
cessaire pour qu'un groupe ait droit à une ré-
partition proportionnelle de députés , mais ce
quorum ne pourra pas dépasser le dixième du
nombre total des suffrages exprimés par les
électeurs dans un même collège.

Art. 4. — Esl abrogé l'art. 37 de la Consti-
tution cantonale du 24 mai 1847.

— Association des commis. — Cette utile
société ne compte actuellement pas moins
de 820 sociétaires et possède un capital de
13,000 francs. Elle paie â chacun de ses socié-
taires , lorsqu'ils sont malades, deux francs
par jour , s'occupe gratuitement de leur place-
ment lorsqu 'ils sont sans emploi et leur ac-
corde pendant la période de chômage égale-
ment deux francs par jour. Les médecins sont
payés par le sociétaire, sur la présentation de
son livret , seulement 1 fr. bO pour une visite
à domicile et un franc pour une consultation.
Les remèdes sont délivrés par les pharma-
ciens de l'Association aux mêmes prix que
ceux de l'Hospice général ou autres établisse-
ments de bienfaisance.

Nouvelles des cantons

*# Eglise catholique. — Le nouvel évêque
du diocèse de Lausanne et Genève, M. Deruaz,
a été reçu en audience au Château par M.
Clerc, président du Conseil d'Etat , et par M.
Cornaz , directeur de justice.

Il y a eu un échange très cordial de paroles.
Le Conseil d'Eta t a invité à dîner pour au-
jourd'hui samedi l'évêque, son chancelier M.
Bovet , ancien curé du Locle, et M. Berset,
curé de Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise

Les sauterelles viennent de faire leur appa-
rition aux environs de Tunis.

U y a deux mois, deux premiers vols de
criquets furent signalés simultanément aux
deux extrémités de la frontière sud de la Ré-
gence, à Tozeur et à Gabés. Les bandes de To-
zeur se rejetèrent sur l'Algérie, épargnant
ainsi le centre de la Tunisie ; les bandes de
Gabès montèrent par petites étapes vers le
Nord , longeant la côte sans s'étendre à l'inté-
rieur.

Actuellement, elle passent devant Tuuis , se
dirigeant du côté de la vallée de Medjendah et
du Mateur. Les principaux centres de coloni-
sation française, qui sont au Mornac et dans la
plaine du cap Bon , sont restés heureusement
hors de leur passage. Les sauterelles mangent
peu et, quoique en quantités innombrables ,
elles ont fait jusqu 'à présent peu de mal ;
quelques céréales seulement ont souffert , tous
les vignobles ont été épargnés. Le danger sé-
rieux n'existera qu'au moment de l'éclosion
des criquets, qui , dans l'espèce pèlerine (cri-
quets migrateurs), se produit un mois environ
après la ponte.

Le gouvernement tunisien a pris toutes les
mesures pour la destruction des insectes dé-
prédateurs : deux mille appareils cypriotes
seront répartis dans les contrôles ; les brouis-
sailles et les herbes sont coupées sur les lieux
de ponte pour brûler les criquets ; de grandes
quantités d'huiles lourdes sont commandées
pour les asphyxier .

Le général commandant la brigade d'occu-
pation a mis toutes les troupes disponibles à
la disposition des contrôleurs pour la campa-
gne d extermination.

Enfin , le bey vient de rendre un décret or-
donnant la destruction des sauterelles et des
criquets et donnant aux autorités le droit de
requérir toute la population pour l'exécution
des mesures utiles.

M. Paul Bourde, directeur des contrôles ,
vien t de visiter les districts envahis depuis

Sfax jusqu 'à Tunis , el a poussé avec activité
l'organisation des chantiers de destruction.

Allemagne. — Mercredi soir, à Bonn ,
au commers, des corps d'étudiants, l'empereur
a remercié les étudiants de l'allocution qui lui
avait été adressée, pour sa réception , ainsi que
pour la promenade aux flambeaux organisée
en son honneur. Il a fait ressortir l'importance
des corps au point de vue de la vraie direction
à donner pour la vie à chaque jeune homme;
les ;corps développent la vigueur ph ysique et
le courage. L'empereur a ajouté qu'il espérait
voir aussi le prince impérial entrer un jour
dans un corps à Bonn. Ensuite l'empereur a
engagé les étudiants plus jeunes à s'exercer
au courage , à la discipline et à l'obéissance ,
vertus sans lesquelles l'existence d'un Eta t ne
peut durer. L'empereur a porté la santé des
corps de Bonn , et de tous les corps d'étudiants
en généra l , qui ont fourni tant de savants ,
d'officiers , de fonctionnaires et de négociants
éminents.

Italie. — M. Crispi , comp lètement réta-
bli , va se rendre à Naples. On confirme sa
rupture complète avec son ancien collègue
Zanardelli , qui était trop impatient à vouloir
provoquer la chute du cabinet di Riduni. L'an-
cien président du conseil a déclaré à plusieurs
de ses amis qu 'il ne voulait en aucune façon
se mêler aux intrigues parlementaires.

Le gouvernemen t sera interpellé aujour-
d'hui sur la situation créée par la décision du
grand jury de la Nouvelle-Orléans.

Belgique. — La crise ouvrière. — Un
certain nombre d'industriels de La Louvière
doivent faire une démarche auprès du roi
Léopold en faveur de la revision.

Ils demanderont que le gouvernement fasse
une déclaration en faveur du suffrage univer-
sel pour mettre fin à la crise.

Angleterre. — On écrit de Londres:
Le général Booth , l'inventeur de l'Armée du

Salut , se plaint de ce que les souscri ptions en
faveur de son œuvre se ralentissent singuliè-
rement ; il attribue ce refroidissement dans le
zèle de ses partisans à ce qu 'ils s'intéressent
pour le présent , et particulièrement , à sa der-
nière conception , l'abolition de la misère en
Angleterre, utopie qui lui paraît réalisable
d'après le livre qu 'il a publié sous le titre de
Darkest England , et pour laquelle un certain
nombre de millions lui sont nécessaires.

Cependant le général Booth vien t de rece-
voir un legs dont la valeur pourra compenser
les quelques souscriptions qui lui font défaut.
Par son testament , une dame de Glasgow,
Elizabeth Orr Bell , morte le 12 de ce mois,
laisse au général Booth une somme d'environ
fr. 1,800,000. Cet héritage permettra $u di-
recteur de l'Armée du Salut de réaliser un
rêve caressé depuis longtemps ; faire cons-
truire un immense bâtiment dans lequel
seront centralisés les divers services de l'Ar-
mée du Salut : bureaux d'administration , état-
major, etc., etc. ; de plus , il y aura dans ce
bâtiment , dont l'emplacement sera sur les
bord s de la Tamise, une salle de meeting pour
toutes les réunions, pour tous les exercices de
l'Armée de Londres.

Cette Armée du Salut, souvent ennuyeuse
par ses bruyantes promenades à travers la
ville , par ses réclames incessantes à grand
renfort de grosse caisse, a cependant, il est
juste de le reconnaître , son utilité. Ainsi le
dernier rapport du général Booth constate
que, dans les trois mois écoulés, 405,654 repas
ont été servis et 65,000 personnes ont trouvé
asile dans les refuges de l'armée, 4,477 infor-
tunés ont demandé du travail que 926 ont

obtenu. Ces chifires exp liquent suffisamment
l'intérêt que l'on prend ici aux diverses entre-
prises du général Booth , qui , s'il ne parvient
pas à supprimer complètement la misère, la
soulage pourtant dans une assez grande me-
sure.

— On annonce la mort à un âge très avancé
de M. Thomas Hare , l'inventeur du système
de la représentation des minorités ou propor -
tionnelle et du vote limité. Son grand ouvra-
ge sur » l'élection des représentants parle-
mentaires ou municipaux », publié pour la
première fois en 1859, fut le point de départ
d'un grand mouvement pour la réforme du
régime représentatif. Stuart Mill déclare que
« Hare avait dissipé le nuage qui était suspen-
du sur l'avenir de la civilisation dans les pays
libres et démocrati ques ». Les idées de M.
Hare n'ont encore reçu qu'une app lication
très fragmentaire , mais elles ont exercé une
influence considérable sur la pensée des pu-
blicistes et des hommes d'Etat depuis un tiers
de siècle.

Les criquets en Tunisie



** Liste des mauvais payeurs.— Le procès
introduit par Ph. Martin contre l 'Impartial a
reçu sa solution le 6 courant devant le Tribu-
nal cantonal de Neuchâtel.

Pour l'édification de nos lecteurs , nous leur
donnons la teneur des conclusions prises par
Martin contre nous :

< Plaise au Tribunal :
» Condamner l' administration de l'Impartial

à payer au demandeur , à titre de dommages
et intérêts :

»a. Une somme principale de trois mille
cinq cents francs , ou ce que justice connaîtra.

» b. Une somme de fr. 20 pour chaque pu-
blication du nom du requérant dans l 'Impar-
tial.

» c. Une somme de fr. 20 par jour pendant
lesquels 1̂  requérant a été privé de travail à
dater du jour de la publication de son nom
dans les annonces de l'Impartial.

» d. Condamner l'administration de l'Impar-
tial à tous frais et dépens. »

Le Tribunal cantonal a prononcé que la pu-
blication du nom d'un mauvais payeur , dans
les colonnes d'un journal , constitue un acte
illicite , mais en raison des faits établis par
l'enquête , il a alloué à Martin , pour toute in-
demnité , une somme de cinquante francs , les
frais du procès demeurant à la ^charge du
journal.

Nos lecteurs savent du reste que l'Impartial
a cessé depuis longtemps de publier les listes
de mauvais payeurs.

** Elections complémentaires. — Les élec-
tions complémentaires au Conseil général
auront lieu les samedi et dimanche 16 et 17
mai.

** Grand tir des Armes-Réunies. — Le
grand tir organisé par la société des Armes-
Réunies aura lieu à La Chaux de-Fonds les
dimanche, lundi et mardi 14, 15 et 16 juin
prochains. La valeur des prix et primes as-
cende à 15,000 francs , tous en espèces. Tou-
tes les armes à mire et guidon découverts ,
sauf le modèle 1889, seront admises.

Le stand au revolver ne sera ouvert que le
lundi et le mardi.

Il y aura chaque jour à midi un dîner à
fr. 2»50, une demi-bouteille de vin com-
prise.

** Obligations de la ville de Neuchâtel. —
Les porteurs d'obligations de l'emprunt mu-
nici pal de 1857 de la ville de Neuchâtel peu-
vent consulter dans nos bureaux la liste du
tirage du 1er mai dernier.

** Une vieille histoire. — Nous avons pu-
blié hier la teneur d'un jugement rendu par
le Tribunal cantonal dans une affa ire concer-
nant  M. Quadri , de notre ville. Nous devons à
la personne visée par ce jugement de déclarer
qu 'il s'agit d'une vieille affaire qui a déj à été
complètement réglée dans le courant de l'an-
née dernière, et que c'est par une coïncidence
singulière qu'elle a paru dans nos colonnes.

Le jugement en question a été rendu le 4 fé-
vrier 1890. Le Journal des Tribunaux , parais-
sant à Lausanne, et qui , comme beaucoup de
publications analogues, traite de matières de
jurisprudence à d'autres points de vue qu'à
celui de comptes-rendus d'affaires récentes ,
vient seulement de le publier dans son numéro
du 2 mai courant. ÙHomme d'affaires en a
donné la substance le 5 courant. Enfin la
FeuUle d'avis de Neuchâtel le donnait hier , en
Chronique neuchâteloise , sans citer la date du
jugement et en ne mentionnant que le Jour -
nal des Trib unaux ; de là notre propre erreur
au sujet d'une affaire sur laquelle nous n'a-
vions aucun motif de revenir.

** Tirs militaires. — La Chaux-de-Fonds
compte douze sociétés volontaires , dont les
membres font leurs exercices de tir réglemen-
res et touchent des subsides.

En voici la liste , avec le nombre des tireurs
qui ont touché un subside pour 1890 ; la pre-
mière colonne indique le nombre des tireurs
qui ont louché fr. 3 pour 50 coups, la seconde
ceux qui ont touché fr. i»80 pour 30 coups.

50 coups 30 coups
1. Carabiniers-Contingent . . 156 17
2. Armes de guerre . . . .  68 3
3. La Montagnarde . . . .  198 44
4. Grutli 96 65
5. Helvétie . 139 1
6. Officiers 4 7
7. Espérance 28 —
8. Landwehr 5 5
9. Elite 5 —

10. Sous-officiers . . . . , 42 1
11. Union et Patrie . . . .  16 1
12. Campagne 17 —

Totaux 774 wT
** Pantomime. — Nous avons assisté hier

à la répétition de la pantomime qui figure au
programme du spectacle de demain. Notre
sentiment, c'est que le public sera tout à la
fois intrigué el intéressé par celte représenta-
tion d'un nouveau genre. Il faut supposer
tous les acteurs sourds et muets, réduits à se
faire comprendre par gestes de leurs parte-
naires.

Le dialogue a toul d'abord été écrit dans le
langage courant , étudié sous celte forme, puis
traduit en mimique par M. Tony, du Palais de
Cristal à Marseille, un véritable artiste du
genre. C'est lui qui est chargé du rôle comi-
que de la pièce, qu 'il jouera , suivant la tradi-
tion , le visage peint en blanc.

L'action et les sentiments sont, cela va sans
dire, très simples. Les gestes sont générale-
ment très expressifs; ceux qui indiquent la
faim , la soif , le sommeil , n 'ont pas besoin de
commentaires. Il ne sera toutefois pas inutile
au public de savoir que pour parler à un mari
de sa femme et à une femme de son mari , la
main droite du mime indique son annulaire
gauche, le doigt de l'alliance, de même lors-
qu'un des époux parle de son conjoint.

Le grade des officiers s'indique par le nom-
bre des galons et des étoiles, celui du général
par le bicorne et l'écharpe.

Comme nous l'avons déj à dit , le spectacle
commence par Marie-Jeanne , le drame bien
connu de d'Ennery.

** Incurables :
Dans une blanche enveloppe
Voici CENT francs, chiffre ronde ;
Malgré vous , cher philanthrope ,
Nos mercis vous trouveront

G. el P. B.
0% Bienfaisance. — La Société du Dispen-

saire a reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants :

Fr. 100 de M. F.-S. Giles en mémoire de
feue son épouse, et

Fr. 10 de Mme Kuster-Robert.
(Communiqué).

Chronique locale
m _ .

au canton ue neucnaiei.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Marianne-

Catherine Klopfer née Fornallaz , veuve de
Charles Klopfer , quand vivait marchande à
Marin , où elle est décédée. Inscri ptions au
greffe de paix de Saint-Biaise jusqu'au samedi
13 juin. Liquidation le lundi 15 juin , à 2 heu-
res après midi , à l'hôtel communal de Saint-
Biaise.

Publications scolaires.
La place d'institutrice de la classe mi-pri-

maire mi-enfantine du Pâquier est mise au
concours. Traitement : fr. 900, plus les hono
raires pour le cours frœbelien , si les 34 heures
sont dépassées. Obligations : celles prévues
par la loi. La date de l'examen de concours et
l'entrée en fonctions seront désignées ulté-
rieurement. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu'au 21 mai , au président
de la commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
8 mai 1891.

La baisse barométrique se propage sur pres-
que tout le continent, et une zone générale à
760 millimétrés s'étend du Nord-Ouest de
l'Europe à la Méditerranée , en couvrant la
France et l'Autriche. Lè vent a tourné à l'Ouest
sur nos côtes et il esl modéré ; il souffle de
l'Est sur la Baltique. Des pluies sont tombées
sur les Iles britanni ques, en France et en
Italie.

Berne, 8 mai. — Le Conseil fédéral a été
invité in corpore aux fêtes universitaires de
Lausanne. Toutefois une délégation sera char-
gée de le représenter. Elle est composée de
MM. Ruchonnet , Droz et Schenk.

Turin , 8 mai. — La duchesse d'Aoste est
complètement rétablie.

A la suite du refus du gouvernement fran-
çais de permettre l'inhumation en Corse des
restes du prince Napoléon , le roi a donné
l'ordre de déposer le cercueil dans la crypte

, des serenissimi près de la dépouille du prince
de Carignan.

Hier , les princesses Clothilde et Laetitia
sont allées prier près du cercueil du prince
Napoléon.

Rome, 8 mai. — La nouvelle de l'arresta-
tion Glaudi , accusé de tentative de corruption
sur le juré américain Adwood cause une vive
émotion. Une caution de 10,000 dollars a été
déposée pour obtenir sa libération.
1 La majorité ministérielle est imposante dans
la composition des bureaux parlementaires
qui vient d'avoir lieu.

Fourmies, 9 mai. — Les ouvriers ayant
quitté l'Hôtel de Ville, se rendaient en groupe
à leurs usines pour s'entretenir avec leurs pa-
trons , quand , sortant des ruelles voisines, des
meneurs les ont engagés à ne pas accepter
cette solution.

Il m'a paru que le changement était brus-
que et que de nouveau l'esprit de sagesse va-
cillait. Dans quelques groupes, on disait : « Si
les patrons nous veulent, ils viendront nous
chercher».

On attend , à trois heures et demie, les con-
damnés du 1er mai , remis en liberté , venant
d'Avesnes par le chemin de fer.

La réunion des délégués aura lieu à six
heures, devant l'église du Trieux-de-Villers.

Vienne, 8 mai. — Les réclamations des im-
primeurs pour l'introduction de la journée de
neuf heures, la suppression du délai de qua-
torze jours pour la dénonciation du contrat
avec les patrons et la limitation des heures
supplémentaires, ont été rejetés par tous les
propriétaires d'imprimeries. En conséquence ,
il s'est produit une grève presque générale. A
midi , les patrons se réuniront pour délibérer
sur les mesures à prendre.

Gênes, 8 mai. — Hier , à la sortie d'une réu-
nion anarchiste, un des membres importants
du cercle anarchiste , Michel de Benedetti , a
été blessé mortellement de trois coups de
couteau. Transporté à l'hôpital , où il est mort
pendant la nuit , il a refusé de faire connaître
le nom de son meurtrier , disant : « Ce sont
des affaires qui regardent mon parti et non
pas la justice. »

On suppose que Benedetti , désigné pour
accomplir une mission quelconque , a été tué
pour ne l'avoir pas exécutée.

New-York , 8 mai. — Le consul italien à la
Nouvelle-Orléans se plaint que sa déposition
devant le grand jury ait été supprimée :
mais, comme il a juré de garder le secret,
il lui est impossible d'exposer sa protesta-
tion.

Le détective O'Malley publie un mémoire
déclarant que les Italiens lynchés étaient in-
nocents , la Mafia n 'ayant jamais eu d'affiliés
à la Nouvelle-Orléans.

(Service télégraphique dc L ' I M P A R l l A L A
Rome, 9 mai. — M. Nicotera vient de faire

tirer 500 exemplaires de photographie s d'a-
narchistes dont l'arrestation a été demandée.

Berlin , 9 mai. — M. de Caprivi a proposé
au Reichstag de s'ajourner au 10 novembre.

Carlsruhe, 9 mai. — L'empereur est ac-
clamé à chacune de ses sorties par une foule
nombreuse.

New York , 9 mai. — Un télégramme de
Santiago annonce la saisie du navire chilien
Etala.

Dernier Courrier et Dépêches

** Comptes d 'Etat.— Il résulte des comp-
tes de l'Etal pour 1890 que l'excédent des re-
cettes sur les dépenses est de fr. 63,022,06.

Le Conseil d'Etat propose d'en disposer
comme suit :

a) A porter au crédit du compte Intérêts des
comptes courants Fr. 34,122 —

b) A payer les frais d'exper-
tises de la mine d'asphalte . » 9,390 —

c) A couvrir la souscription
à l'ouvrage Aimé Humbert
sur A.-M. Piaget » 3,000 —

d) A couvrir les frais de
construction du mur de sou-
tènement de la route de Saint-
Suipice » 4,392 22

e) Enfin à porter au compte
des fonds disponibles . . .  » 12,117 84

** Commission des examens. — Le Conseil
d'Eal a nommé membres de la Commission
des examens en obtention des brevets de con-
naissances et d'aptitude pédagogique , pour
l'année 1891 :

Pour le district de Neuchâtel : MM. Edouard
Rougemont , 1er secrétaire du déparlement de
l'Instruction publique ; Fritz Landry, profes-
seur et Fritz Piaget , secrétaire du département
de l'industrie ; les trois à Neuchâtel.

Pour le district de Boudry : M. Auguste
Dubois , professeur à Grandchamp près Bou-
dry.

Pour le district du Val-de-Travers : MM.
James Cavin , professeur et Ed. Wasserfallen ,
professeur ; tous deux à Fleurier.

Pour le district du Val-de-Ruz : M. Eugène
Berger , professeur à Fleurier.

Pour le district du Locle : MM. Ulysse Mat-
they, professeur et Alfred Grandjean , institu-
teur , tous deux au Locle.

Pour le district de la Chaux-de-Fonds : MM.
Louis Saladin , professeur ; Ferdinand Per-
chât , rédacteur ; Edouard Clerc, directeur
des écoles primaires ; les trois à la Chaux-de-
Fonds.

Supp léants :
M. Auguste Biolley, professeur , à Neuchâ-

tel.
M. Charles-François Reda d, président de

la Commission scolaire, à la Chaux-de-Fonds.
M. Edmond Beaujon , secrétaire de la Com-

mission scolaire, à la Chaux-de-Fonds.

** Société coopérative de consommation des
employés de chemins de fer de Neuchâtel. —
Dans leur dernière assemblée générale les
membres de celle association ont entendu le
rapport de leur comité de direction sur les
résultats du premier exercice.

Les opérations , commencées en juin 1890,
comprenaient tout d'abord la fourniture aux
sociétaires de la boulangerie , boucherie et
laiterie. En octobre suivant l'activité de la So-
ciété fut complétée par l'ouverture d'un ma-
gasin d'épicerie.

Malgré les difficultés inhérentes aux débuts
d'une pareille entreprise , et, grâce aux soins
dévoués des divers comités , les résultats ont
été très satisfaisants.

Dans les six mois dont se compose ce pre-
mier exercice , le chiffre d'affaires a été de
fr. 76,030 donnant , aprèà paiement d'un inté-
rêt de 4 p. cent aux actionnaires, un bénéfice
net de 4,232 fr. 95 dont il a été fait l'usage
statutaire suivant : rép artition aux sociétaires
5 p. cent du total de leurs achats , et au public
3 p. cent 2,282 fr. 90 ; versement au Fonds
de réserve : 1.269 fr. 85; amortissement du
mobilier 423 fr. 30 ; et 256 fr. 90 portés à
compte nouveau.

Drap-Ruckskin, Milaine sur fil, T-wII-
led pour habillements d'hommes à
S fr. 75 le mètre (1 fr. 65 la demi-aune) décati
135 cm de large, franco à domicile en tout métrage
par JELMOLI ET OIE, à ZURICH. Dépôt de fabrique.

P.-S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Diap imperméable pour man-
teaux de pluia ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075-8
«nHnMMHHua nv

1 Fr. 35 seulement coûte la boite , contenant
40 pilules , des véritables Pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt. dans toutes les phar-
macies. Même en les prenant chaque jour, nne
seule botte suffit pour tout un mois, de sorte que la
dépense se réduit à quelques centimes par jour. On
voit donc que les Eaux de Sedlitz , les élixirs , pas-
tilles au sel , huiles de ricin et quantité d'autres
médicamments reviennent bien plus cher que les
véritables Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt ; malgré cela , ces dernières sont bien supé-
rieures A tous les autres remèdes, grâce à leur effet
agréable , iuoffensif et sur dans les cas de maux d'es-
tomac, d'affections du foie et de la bile et des hé -
morrhoïdes. Avoir toujours la précaution de n'ac-
cepter que les véritables Pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt, vu qu'il se trouve en
circulation des contrefaçons de soi-disante Pilules
suisses empaquetées à s'y méprendre de la même
façon que les véritables. -031-1

Purifiez le sang 3
en lui donnant de nouvelles forces avec une Cure
de Dépuratif Golliez à base de phosphates et
fer. Excellent pour le i enfants qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue. — En flacons de fr. 3
et fr. 5.E0 ; a dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marque des deux palmiers sur chaque
flacon 18857-î

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ , Morat .

Dimanche 10 mai 1891 .
Eglise nationale

9 V» h- du matin. Prédication.
Service de Ste-Cêne.

11 h. » Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Prédication.

Salle du collège de l'Abeille .
9 Vi h. du matin. Prédication.

Eglise Indépendante
9 V» h- du matin. Prédication.

11 » Catéchisme.
11 i Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Onlte à l'Oratoire .

Deutsche Kirche
9 Vs Uhr Vormittags. Predigt.

Abendmahl.
EgUse catholique chrétienne

9 Vs h- du matin. Service lithurgique. Sermon.
11 » Ecole du 'dimanche.

Eglise catholique romaine
7 V» h. du matin. Messe matinale.
9 *!» » Office, sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Culte habituel.

10 h. du matin. Jeudi , sermon.
8 h. du soir. » culte liturgique.

BlschœflU IMethodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 V» Uhr Vormittag Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8Vï Uhr , Bibeluni Gebetatunde.
Freitag, Abends, 8Vs Uhr, Mœnner und Jùnglings-

vere'n.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement A LA CHAUX-DE-FONDS

é l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 9 Mai, à 5 h. sot?
Stern, New-York. — Marx, Paris.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Eond»

COURS DES CHANOES, lo 11 Mai 1891.

TAUX Couru «ohiuot Troi» mou
dt 

1 efoomp. déminât offre demtnô» offrt
France 3 100.15 1 100.20 —
Belgique 8—81/, 100.05 100.05
Allemagne 3 123.80 123.80
Hollande 3—8'/, 209.15 209.15
Vienne 4 214.— 214.— —
Italie 8 88.90 99.15
Londres 4 25.33 26.33
Londres chèque 25.34 —
Russie 6 2.92 2.92
BBque Français . . .  pr 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 123.76
N Mark or pr 100 M.75
B-Banque Anglais., pr 100 25.25 — —
Autrichiens pr 100 214 —
Roubles p' 100 2.91
Dollars et coup. . . .  pr 100 5.12 ~
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

sont valables que pour le jour de lenr publication, sons
réserve de variations importantes.

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

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

Nous sommes donneurs 20 Oblig. 4 °/g de fr. 50, chacune
de la Société des Armes-Réunies.



6, Rue Léopold Robert 6,
sous la librairie C. REUSSNEB,

NOUVEAU 4963-4

lapi Je Boissellerie et Vannerie
J. BOZON1VAT

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public de la Chaux -de-Fonds et
des environs pour laréparation des seil-
les, paniers , faïence, porcelaine, cristaux,
parapluies, cannages de chaises en jonc,
etc . Ouvrage prompt tt soigné. Prix très
modique. J. BOZONNAT.

Au même magasin, on vend dès jeudi
7 courant du lait, beurre, fromage,
œufs. Marchandises de lre qualité.

EN TOUS GEIVKES et à tous
prix.

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

3443-41 La Chaux-de Fonds.

Jl BEADJO|]a_Cta*Fo*
Foite partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct, le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-44

-4- vendre
à bas prix une grande chaudière avec
four en fer forge, un petit char à pont très
pratique, une couleuse usagée, une grande
seiile à fromage bois dur , presque neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5068 2

Grands Magasins de Confections et Tissus en tous genres

C3HA."CJ3C-IZ>E3-F'03>îr33Sî
»»* x~u« léopold Aobevt «»

— m 9<3W*t ¦ mm* •

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.

i—————— _A_I=»:Eî 3Fï.CPTCT r>E CJ TCJ "ECI_QXJ'3E:̂  PRIX: —— —̂___—_
VÊTEMENTS pour hommes, solides, 18 fr.; soignés, g VÊTEMENTS pour enfants, depuis 3 à 95 fr. O MÉRINOS NOIR , pure laine, usage garanti, depuis

23, 25, 30, 32, 35 fr., etc. 8 TISSUS pour robes, nouveauté unie , rayé, quadrillé et 8 t fr. 40 le mètre.
VÊTEMENTS pour jeunes gens, 15, 20, 25 fr., etc. 8 façonné pure laine, depuis 95 c. le mètre. Q TOILERIE et COTONNADE, dep. 30 c. le met., etc.

Nouvelle entrée RUE DE I/HOPITAL (vis-à-vis de la Poste). ,372_3

A LA CHAUX-DE-FONDS
— T. iCMO U' —

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

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

BOIS SEC" façonné
rendu entassé an bûcher

8881 8 Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

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

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 fr. OO? par 500 kil., 18 fr. 50 ; par 1000 kil., 35 ti:

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

ZBo-ULlevstrcSL de lst G-are
Magasin pour le détail et les commandes, avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sous E*JEMI»*«5Ï. «SL«es JLa» JBsaJLan.:«L04&

MÊME MAISON A NEUCHATEL
TÉLÉPHONE PROMPTE LJVRAISOlV TÉLÉPHONE

f£d. 
6U1BJUI, maître ferblantier
à CERNIER (Val-de-Ruz)

a l'homeur d'annoncer au public de la Chaux- de-Fonds
qu'il vient d'élablir ch z N -360-C»

M. HortlAlOLTER, me D. JeanMari,
à LA CHAUX-DE-FONDS

un grand dépôt dc COULEUSES en zinc,
fond en enivre, de toutes dimensions.
Marchandise gerantie. Confection soignée. 2781-4

RÉCHAUDS POUR COULEUSES

I" VIN DE VÏÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
ConTalescents , Vieillards , femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTES 2485-43
AjnÉHIE, CHLOROSE. ÉPCISEMKNT nerveux , ASIAIOBISSEMEST

Phi8 YIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MRTNET , 11, r. Giillon , à PARIS , et PhiM,
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix powr la Suisse sera toujours de 

s francs la bouteille. / \

Grand assortiment de bf aux services à dîaer . thé , café, en porcelaine blan-
che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos.
Cache-pots en quatra grandeurs. Vases à fleurs. Un grand choix de tasses à thé et
à café, depuis 5 à 20 francs la douzaine. Tasses égrenées à tou? pris. Ass-lattes fines ,
demi-fortes et extra-fortes, depuis 5 à 9 fr. 50 la douzaine. Théières, Plats, Sauciers ,
Sucriers, Saladiers, Plats à tarte à fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre i Coupes, soit décors ponr salons (tableaux), peintes et à peindre. 2593 4

1, RUE DU PUITS 1,
Se recommande, J. Thurnheer.

AUX OR.A.1VIDÎS MAG-ASIISTS IDE NOUVEAUTÉS EPtf TOUS G-ElViFlES

4 U, nie Léopold Robert 11 ? J| L A  O O N F I A N C E  4 U' me Lèopold Robert 1L 
^

Locle G]iaux-d.e-Fond.s B±exxxi.e t,^.

Le rayon les Confections d'été pIFiies el jennes ps est an irai complet
vourau». | COMPLET g;»"Vig"Ttf . 33.75 I voi»i«u«.

TLÀ Â
TT

TT ET 
PI  

Dn^QP POPIÇIPII ^ 
Léopold Robert 46 

|
\ Bazar Economi se j y UQ/jUl 1 Ul lUlUll î CHAUX -DE -FONDS <

IBS- ^—¦—' (oj g^^  ̂ Q

vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES dc MENAGE

Porcelaine, Faïence, Verrerie
Un choix varié de Tasses à. café et à thé, avec décoration toute nouvelle,

depuis 50 c. la paire.
400 Services de toilette , décorations variées, dep. 4 ft». 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelaine , a O fr. la douzaine.
Un grand assortiment de Chopes Ar anses, avec et sans couvercle.
Un immense choix de Eer battu, émaillé, Ferblanterie, Brosserie.
Bougies 4 trons lncoulables , à 05 c. le paquet.
Savon de Marseille , le morceau de 500 grammes à 30 c.
Allumettes de Fleurier , A »0 c. le paquet de 10 boites, 1904-84

\ Au magasin de Mercerie et Lainages i

\ 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. WM 7
*% Reçu -w.xx choix complet 9

W GANTS pure soie. GANTS fil d'Ecosse. 
^4Ê GANTS mi-soie. MITTES coton et soie, W

W GANTS fll Perse. etc., etc. 
^

TAILLEUSE. S22S5SS
2me étage, se recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage en j ournée
on A la maison. 3650

¦ «lo On demande à la Chaux-de-
imwMSU Fonds ou aux environs une
bonne personne pouvant s'occuper des
soins d'un enfant. — Ecrire Poste restante,
sous initiales J. F., 1 ÏO. 4832-1

Représentant, représentant *pour
le placement des anneaux, couronnes 1 1
pendants ; on donnerait la préférence à
une personne ayant déjà d'antres repré-
sentations. — Déooser les offres , sous
initiales M, E» 41988, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4988-2

SOURCE DEJA LOUE
Chalet-Restaurant. — Voitures et

ânes à volonté. 4817-5
Se recommande,

Le tenancier, BOURGEOIS.
Adresse télégraphique :

Bourgeois , Mouthlcr (Doubs).

OOOOOOOOOOOOJ
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V NE DONNEZ m£
M9__ à vos enfants, à vos malades, à vos convalescents et à 

^̂^^ 
vos 

»^r
mW Cacao lacté à la viande de P. Brandt V
^^^ 

pharmacien à Genève. 2355-6 
t^F

££ Recommandé par tous les médecins , adopté en Fran- ^^k^^k ce 
par les 

Hôpitaux de la marine. 
ĵ

^_y 
En vente dans toute» les pharmacies. ^^L

^p îiFimoki
LA GHAUX-DE-FONDS

a '̂ TS r̂r'1' VÊTEMENTS DE PRINTEMPS
et D'ÉTÉ est dès ce jour au grand complet. Confection extra-soignée
sous tous les rapports.

MT Elle rend attentif qu'elle possède des VÊTEMENTS de
FANTAISIE depuis 45 francs. 4112-1

Grande spécialité de COSTUMES D'ENFANTS
Téléplione . Télé phone .



EJïI pou *" huit vaches , à louer
~1 p our le 1er juin prochain, à
Mg£ 50 minutes du village.4929-5
SJ S'adresser , de 1 à 2 heu-
^2 

res après midi, rue Neuve
f» , n° i4, au premier étage.

Docteur Ï'VHRMT
Médecin-Oculiste ,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 y , h. du matin à 1 heure
•près midi, 10518-40
«7, RUE EJBOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

Le meilleur remède, très efScace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger,

oGors aux pieds©
Cals, durillons , verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecrisonty lon JPabi

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien, a I.» Chanx-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-40

JLpp artem.en.ts
Pour le 11 novembre 1891, A louer dans

une maison d'ordre, an appartement de
4 à 5 ohambres , plus cuisins et dépen-
dances ; et an dit de 2 ohambres , avec
cuisine et dépendances. Belle exposition
au soleil ; quartier agréable. Eau dans la
maison et part au jardin si on le désire.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 5017-2

à bas prix une cinquantaine de fenêtres;
A la même adresse, on demande s acheter
un potager à pétrole avec ses accessoires.
— S'adresser chez M. F. Gertsch-Vifian ,
maison L'Héritier. 5069 3

L'Hôpital de Saint-Imier
demande pour faire le service d'infir-
mier, un homme de toute moralité. —
S'adresser au président, M. Gagnebin-
Mevrat, à St-Imler. (H-236*- J ).

4969 1

Vente d'une maison
à Pontarlier.

A vendre à Pontarlier (Doubs) une jolie
maison, très bien située et dt construc-
tion récente, avec dépendances et jardins.
Rapport de 3000 francs. — Prix : 40,000
francs. 4060 5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

EMPRUNT
On cherche à souscrire nn emprunt

ds 1500 francs , au taux de 5 % inté-
rêt annnel , garanti par bonne hypothè -
que, pour un commerce prospère en ac-
tivité aux bénéfices duqnel le préteur
serait intéressé en partie. — S'adresser
en l'Etude Auguste Monnier , avocat,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4, qui renseignera.

4819-1

Baignoires
dans tous les genres et aux prix les plus

avantageux. 3551 6

1, RUE DU PUITS 1
chez J. Thurnheer.

Samedi 9 mai, ouverture d'un nouveau magasin

ÉPICERIE, TABACS, VINS k LIQUEURS
43, rue de la Serre 43.

Marchandises de bonne qualité et serv es consciencieux. Se recommandent vivement
4979-1 Sœurs CALAME.

Ensuite d'une affaire iipe
j'ai acheté d'une grande

FABRIQUE D'HABITS
son trop grand stock

D HABILLEMENTS D'ÉTÉ
confectionnés, presque pour la moitié des prix ordinaires.
En conséquence, je vendrai ces habillements,

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

PRIX FIXES
Habillements pour messieurs

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

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

jeunes gens, » 12,— » 22
Habillements pour garçons, > 3,— » 16
Habillements en Jerseys nouv., » 5,— > 12
Pardessus mi-saison, avec

pèlerine, » 8,— » 12
Manteaux de caoutchouc avec

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

Lavallières, Epingles et Cravates,
Plastrons (avec deux couleurs), Régates avec broderie ,

Nœuds en satin et en faille.
mmW 80 centimes la pièce. "VI

Se recommande,

J. NAPHTALY.
S, rue Neuve, -4**- rue Neuve 3,

(vis-à-vis du CAFÉ DE LA PLACE)
Oïa-stTXixi-ca.e-I^oixcis

P.-S. — Les envois au dehors se font contre rembourse-
ment et tout objet ne convenant pas est échangé. — Des
restes sont joints à chaque article.

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 4 heures de
l'après-midi. 4793-2

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

ches à soupe en Métal anglais, Almada
Silver et Christofle. Fourchettes ,
Couteaux, Services si découper ,
Stahl, Tire-bouchons. 3601-7

Se recommande, J. THUENHEER.

1-RUE DU PUITS-1.

______ « 'jnft £ ¦ m\ AWBI A M TIIBTVB - C
f m̂mm__ ^rmm\mm¥*Xt ¦ ' S- :: h" -vVTt "_<< '$ TVUH OC

'-^ >̂-B» w '- Wf imÊ \- s» D i i iWw**¦
m ww A M nSsa V i l  Jri M *-

N'achetez

ara VÉLOCIPÈDE sans cousnlter
M. G. BÉGUI N, me dn Versoix f.

Agent des premières fabriques de vélos
d'Angleterre , France et Allemagne, Whip-
pet Cycle, Quadrant Tricycle Oo, Adler
Cycle, etc., etc.
Toutes mes machines sont garanties , fai-
tes spécialement pour les mauvaises rou-
tes de notre contrée et pour gravir les cô-
tes. Bicyclettes depuis 300 rr. ; Caout-
choucs creux, 325 fr. et pneumatiques, de-
puis 600 fr. Grand choix de bicyclet-
tes, accessoires et pièces de réparations.
Réparations promptes et soignées.

Facilité de paiements. 4805-2

¦̂ am S '¦¦ A vendre environ~^̂  • 400 quintaux de foin
A 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 1er étage. 4859

I N acîietez ps
¦ avant de vous être
I rendu compte des
¦ avantages offerts par

I LE GRAND
jDélmllage
I RUE NEUVE

CHAUX-DE- PONDS

Aperçu ta prix :
Habillements t̂T: «A
solide, va'ant 30 fr. . . Fr. ""

Habillements £BSÊ 97
taisie, valant 35 fr. . . Fr. « •

Habillements »'£££"' «
nouveauté, valant 40 fr. Fr. W"

Hibillemeots ^f^T i8soigné, valant 55 fr. . Fr. **

Habillemeuts £#"ïïfi «
soigné, valant 65 fr. . Fr. w»

Par^flOSmc mi-saison , très
t QlaeSSUS soigné , depuis aa
35 fr. à Fr. «2

m fantalons Z&Z a
fantaisie indéchirable, à Fr. y

500 Pantalons ffisfe, »
article inusable, A . . Fr. ^

l antalOnS beuf , *oupe 0 J. Q
très élégante, depuis Fr. C a v

Habillements P<S5£T
drap nouveauté, très solides, 1 \depuis . . . . Fr. 85 A A*

SOO Vêtements *£¦££ \f.:çon élégante, dep. Fr. 18 â 9

ffir«AV« Pour enfant8 > bleu.
*clooJS brun, havane, gre- 7nat, j îapuis. . . Fr. te A *
¦¦''sv&twiw* pr enfan^, a*eclalUCSSUS et sans pèlerine, C
depuis Fr. v

*înnt ftnnY cao«*cl»o»c
iidiUlOdUA garanti imper- «K
môable , depuis . Fr. -SS à «"

LltemiSeS leurs, bonne 9 ^K
toile , depuis. . . . Fr. v- t v

Pàlf.rinne P°l,r enfants, à ca-
1 li l >.ll . l l a puchon, impe:méa- Q
blés, à Fr. w

Régates îTte .'1<mveF?: 70 c

C'est
ROE NEUVE 12

ANCIEN |

IHagasin Gaillard
5092-3 DS

MAGASIN DE

Mnsiqn e, Pianos et Harmoniums
CH. TAUGHER

30 - BUE DU PARC — SO.

Ij'iT i'iiTylB' ¦Dès ce J our ' ensuite d'un
.Jlgji - B5TI accord avec un des premiers

'¦Jfmsi rai fabricants de Berlin , je puis
rJ B̂jjKfl 1 céder d'excellents PIANOSm̂̂ ^***t -̂' garantis, au prix sans con-

currence de f S O  ft*.
Les amateurs sont priés de bien vou-

loir venir les comparer avec les produits
d'autres fabriques. 4025 5

Repartition
Le ÏO et 14 courant, sur le Jeu de

quilles de l'HOTEL, SIMOX1IV, aux
Bols, il sera joué une répartition de 2 à
300 francs. Le jeu est tont neuf et le pont
en bois de chêne. 5020-1

|(gË|3îS <^W anémiques

\ l̂ÈÉIiii£v ê h^ t tf e  importance
1 ip*BÏu™IW pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur
j I ËS^̂ gJ 

que 

la 
euro 

du véritable

Cognac Golliez »ferru g ineux |
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles
couleurs, l'anémie , la faiblesse des neifs, les mauvaises diges-
tions, la faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les
maucc de cœur, la migraine etc.

SHW Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,
.sans attaquer les dents.
ç. Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur

et 14 médailles. Setd primé en 18S9 à Paris, Cologne et Gand.

I 

Refusez les contrefaçons et exigez » dans les pharmacies le véritable
Cognac GoUiez de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux
palmiers. — En Flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

n vente dans Us pharmacies Gagnebin, Bourciuln, Monnier, Parel i
Pharmacie dc l'Abeille. 1074-1

nATT/ipa Possédant les derniers per-
i lUUuLiu f eotionnexnents, montées

QTMDI PC -ur la nouvelle -pédale à,
u llîl r L Jj 0 mouvement normal, les xna-
QADTftrQ chines à, coudre vibrantes
Rni iuLù et oscillantes de la Ooxnpa-

QIÏ rWPTrfTCrQ ^nie (< SINGER » de New-
ulLJjliulljUdlJU York , remplissent toutes
lès conditions exigées par l 'hygiène et s'a-
daptent àù tous les travaux de la f amille et
de l'ouvrière. 4168-1

Les premières récompenses aux Exposi-
tions internationales, une vente annuelle
de 350,000 machines établissent leur su-
périorité; du reste, elle sont GARANTIES SUR FACTURE.

Se métier des contrefaçons et s'adresser à la

COMPAGNIE „ SINGER " DE NEW -YORK
': Seule Maison Seule Maison

RUE D. JEANRICHARD 21 2, PLACE DU PORT 2.
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel.

A LA CORBEILLE DE FLEUR S
2, Rue du Marché 2.

Confection de Bouquets et Couronnes en tous genres et
pour toutes circonstances. Vannerie fine et ordinaire. Garnitures
de table et Fleurs coupées. Grand choix de Plantes annuelles et
vivaces pour garnitures de jardins. Plantes f leuries et à feuillages.
4803-2 A. Wasserfallen , horticulteur.

% CONFISERIE DELADŒY »
I S, W. DE U BâlHCE 2. 3
H Pendant les réparations, entrée par \\\\

' ( m\ ftliee» 4792 3 '

B B̂Qe 7̂ T̂*S *̂ Ĉ^̂ '̂* v̂ÇïeJr"''" 1 Ŝ*r"ff-  n "*~£Smf rj -VrM Ĵ -̂' - .'îSv' "vps'f*  ̂ r̂ -r^w mm.

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

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

Voitures pour malades.
AD 4077 289

Brand Bazar du Panier Fleuri
Genève

HOTEL DE LA MONNAIE
vin A vl» de la Gor».

Se recommande par sa bonne tenue et
ses prix modérés.
7143-7 F. TEONDLÉ.

Bas &, Chaussettes
Choix immense de Bas et Chaussettes,

depuis 50 c la paire, chez Mlle Louise
GUILLOD. rue de la Serre 10. 4671-1

BELLE MACULATHRE
& vendre à bas prix. Imprimerie- Librairie
A. Courvoisier, place du Marché.



Flan de la Chaux-de-Fonds
Le prix du plan de la Ghaux-

de-Fonds est réduit à 1 franc
à partir de ce jour ; on peut se le
procurer au Bureau communal ,
Hôtel des Postes.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 Mai 1891.
5022-3 Consell communal.

T!ÊMM.m*E> mtmt, H»»MUL
Ensuite de permission obtenue, M. MO-

SER, maître charpentier, met a ban le
chantier situé ainsi que suit :

Sud, rue de la Serre; nord, rue du Parc;
ouest, rue de l'Avenir ; est, rue de l'Ouest.

En conséquence, défense formelle est
faite d'y étendre des lessives, d'y séjourner,
ainsi que de s'en servir comme passage
on entrepôt.

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

Les parents sont responsables poar
lenrs enfants

La Chaux- de Fonds, le 9 mai 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
5103 3 P. OOULLERY.

Ponr St-Georges 1892,
on demande à louer un joli apparte-
ment de 5 pièces, bien situé. — S'adres-
ser au Docteur Gerber, rue Léopold Ro-
bert41. 5142-3

le Marguerite HUMMEL
63, rue de la Serre, 63

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession de

:MMLœ»C1.JLS»"*«
Travail en journée et A la maison. EUe

espère, par les soins qu'elle apportera A
son ouvrage et la modicité de ses prix,
contenter les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance.

Si ces dames désirent avoir des rensei-
§nements de mon travsil , elles sont priées

e s'adresser A Madame Nicolet-Roulet,
chez laquelle j'ai travaillé l'année der-
nière

 ̂
5154-3

Rectification
Nous soussignés, STIERLIN et PER-

ROCHET, droguistes, A la Chaux de-
Fonds, nous empressons de reconnaître à
la demande de Franz MISTELI notre
ancien placeur à la commission, qu'il a
cessé amiablement notre représentation ;
nous devons ajouter aussi que , dans nos
relations, M. Misteli a toujours été cor-
r« ct et qu'il nous a quittés en toute hono-
rabilité.

Cette rectification intervient de notre
pa. t , ensuite de la malheureuse interpré-
tation qui a été donnée A la circulaire que
nous avons adressée A nos clients, le 80
Avril 1891, dans le but de les aviser que
M. Misteli avait cessé de nous représenter
et nous n'hésitons pas à reconnaître qu'il
est de notre devoir de donner cette satis-
faction A M. Misteli. 5153-1

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1891.
STIERLIN & PERROCHET.

Caf é-Ftesta urant
On demande à louer un bon petit Café,

de préférence dans la Suisse française. —
Envoyer les offres franco, sous chiffres,
F. G. 5155, au bureau de I'IMPARTIAL .

5155 3

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

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A i,Anilrr\ plusieurs lits complets , bois
VtilUl t! de lit, lit levant , lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension, tables à coulisse, tables rondes ,
tabl :s carrées , commodes, secrétaires, bu-
reaux â trois corps , buffets, pupitres,
ch'iises, fauteuils , tables A jeu , vitrines ,
établis, banques, layettes , tables de nuit,
rm.chines à coudre, balances, presse A co
pier, glaces, tableaux, agencements, ca-
napés, malles, batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlogerie, tels que :
To r de polisseuse, tour aux débris, tour
pour monteurs de bottes , tour à carrés,
tour à fraiser , burin-fixe , étaux, pendu-
les , régulateurs, etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie , le tout sera
vendu à des prix très bas. 2782 -2

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

LE MAGASIN 4797

SŒURS MONTANDON
est transféré

rue de la Demoiselle 37.

-A remettre
ponr la Saint-Martin prochaine on pins
tôt si on le désire nn bel APPARTEMENT
moderne de 3 pièces, corridor , alcôve,
etc, — S'adresser à H. Alb. Theiié, ar-
chitecte, rne dn Donbs 93. 4860

Commandi taire ou associé
Comptable avec S5,000 lr., connais-

sant bien la fabrication et le commerce
d'horlogerie, demande emploi ou repren-
drait suite d'affaires. — Ecrire sous ini-
tiales J. P. S. 4668, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 4868

Sêsïta
AU MAGASIN DE

jp»6tt£g¥XB£»S
ia CHARLES SEINET

3549 10, Place Neuve 10.

1?MPT? TITTT ^
ne pwsonne honnête

Jjluf £VW M m. demande à emprunter
3 ou 300 francs, contre bonne garan-
tie et au 5 %, remboursables par mois. —
Adresser les offres , sous initiales Z. P.,
¦S806, au bureaude I'IMPARTIAL . 4806

Entrepreneur
M. AUGUSTOIVI 4NOELO, entre-

preneur de maçonnerie et cimentage ,
rue de la Honde STt A , se recom-
mande à MM. les propriétaires et archi-
tectes. — Travail prompt et soigné. 4274 0

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 langue allemande. Bonnes éco -
les primaires et secondaires. Via de fa-
mille. Prix de pension très modéré. Bon-
nes références. — S'adresser à M. G.
Leuenberger, imprimeur, à Herzogen
buchsee . 4847

MENUISERIE & VITRERIE
Alfred Bichard

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

», RUE DE GIBRALTAR 3,
un atelier de menuiserie et vitrerie.

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

HORLOGERIE. â°9;SS
par semaine une grosse de pièces 18, 19
lignes, A démonter et remonter. On se
charge des parties. — S'adresser à M. A.
Marchand , à Longeau. 4894

Avis
Les personnes qui ont des effets teints

ou lavés depuis plus une année à la Tein-
turerie G. Morltz-BIanchet sont
priées de venir les réclamer d'ici à fin mai,
passé ce délai on en disposera 4538-1

Pon filnn Deux jeunes filles
¦• CUBIUHI 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

Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

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

Les commissions, sur commande, sont
promptement exécutées. 2895

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

W- HUMMEL FILS
Pensionnaires. °££™3Sï'
bons pensionnaires et on sert la canti-
ne. A la même adresse, A vendre un
tour aux débris. — S'adresser chez
Mme Boss, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

4941
UB

Dictionnaire Larive et Fleury
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 ET 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'estune 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 sur la valeur des articles de gram-
maire.

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

Les questions de Médecine, d'Hygiène ,
d'Agriculture, d'Architecture et celles con-
cernant l'Archéologie du moyen âge, ont
été aussi très développées.

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

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

Le Dictionnaire Larive et
Fleury forme trois forts volume in-4»
Prix de l'ouvr ;ge complet, broché OO fr.;
relié demi - chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr. , payable par
traites mensuelles de ÏO fr .pour la;Suisso.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints -Pores 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-39»

MUe Marthe DIACON
a transféré son domicile rue du Col-
lège Sl, au Sme étage. Elle profite de
cstte occasion pour se recommander aux
dames de la localité , pourles habillements
de garçons et messieurs. 4858

HORLOGERIE. ^=1̂sant parfaitement les répétitions et chro-
nographes , désirerait entrer en relations
avec une ou plusieurs maisons d'horloge-
rie pour la fabrication ou la terminaison
de ces pièces. — S'adresser , sous chiffre
J. SlOO Z., Poste restante , Locle.

CHANGEMEN T DE DOMICILE

Le D' PFYFM
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. 4474-1

Le domicile de

-A.. Sclxn.e s;g;
AFFICHEUR & CBIEUR PUBLIC

est actuellement 5145 3
9, — Rue des Fleurs — Q

Attention I
Un horloger ayant été fabricant , âgé de

30 ans, de caractère sérieux, exempt du
service militaire, connaissant les deux
langues , ayant déjà voyagé la France,
l'Allemagne et l'Autriche, bien au cou-
rant des genres de ces pays, cherche une
place de voyageur dans une bonne
maison d'horlogerie. Bonnes références A
disposition. — S'adresser sous chiffres
X. V., 51*59, au burea i de I'IMPARTIAL .

5149-3

A VENDRE
trois balles tables de café, en noyer, pieds
en fer, six tableaux, un jeu de croquet,
un burin fixe pour sertisseur, une tab' o
pour tailleurs, à 2 places, un bon pi'on
pour émailleurs, garanti , ainsi que diffé-
rents instruments en cuivre , le tout en
bon état. — S'adresser chez M. Beringer,
tourneur, rne de l'Hôtel-de-Ville, 55.

5150-3

Peintre en cadrans. peYnnt6rebe°n nc8a-
drans se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. 5100 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^Arvini(\ Une jeune fille de toute mo-
OUl Vaille, ralité cherche une place de
suite pour aider dans un ménage. — S'a-
doesser rue du Premier Mars , 10, au 3me
étage. 5114-3

^arvanfû U°e jeune fllle allemande,
ocl Valltli âgée de 20 ans, cherche une
place comme servante dans une bonne
famille de la localité. — S'adresser à M.
Charles Hermann, rue de la Ronde, 19.

5115-2

Rllfi narcnnilA mariée serait disponible
Ulie yUlSUUUti pour quelques heures
par jour. — S'adresser chez Mme Augs-
burger, rue Jaquet-Droz 54, au deuxième
étage. 5123-3

fin fffll 'Pnn )it)6ré des écoles , demande
UH galyUU une place pour apprenti
mécanicien. — S'adresser rue de la
Ronde 30 , au pignon. 5131-3

Dn j enne homme 'œSËSŜ
place comme employé ou homme de peine¦'ans un magasin ou atelier où il aurait
l'occasion d'apprendre le français ; il n'exi-
ge pas de gages, seulement la pension et
la couche. — S'adresser, sous chiffres K.
C. 514tf , au bureau de I'I MPABTIAL .

5144-3

îinA HARimaolIft de toute confiance
DUO UOlUUlaeiie cherche nne place
dans un magasin. — S'adresser, sous ini-
tiales A. B. 5001, au bureau de I'IM-
PABTIAL 5001-3

Innrnaliàrù Une personne d'âge mùr
* OUÏ lhtllll c. demande à faire un petit
ménage ou à défaut des bureaux. — S'a-
dresser à Mme Rothen, rue du Parc , 71.

4932-2

ïûpvantas Denx jeunes filles connais-
001 lalltCBj sant les travaux d'un mé-
nage cherchent à se placer au plus vite
dans de bonnes familles de la localité. —
S'adresser à Mme Arm, rue du Soleil 21.

50U2-3

On jenne homme dUande1és8?ret
,~

placer dans un bureau ou magasin où il
aurait l'occasion d'apprendre le français ;
il désire être nourri et logé chez ses maî-
tres. — S'adresser au café Frésard, rue
Daniel JeanRichard 33. 5003-3

Demoiselle de magasin. m "8n0eneddê
19 ans. connaissant l'allemand et le fran-
çais, cherche à se placer de suite. Bonnes
références. 5057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J ?î |J A Une personne de toute moralité,
Fille, ayant fait un apprentissage de
finisseuse de boîtes argent, désire trouver
une place d'assujettie. — S'adresser au
Bureau de Confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 5058-2

IinA nArsnnnA de toute confiance , mè-Ulie perSUUUU re de famille, ayant
quelques heures dont elle peut disposer
pendant la journée , désirerait trouver
quelques chambres à ranger ou passer
quelques heures par jour dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4974-2

A<*llAVAnr n̂ anc *en visitour-acheveur
AClieveUl * demanda des achevages à
faire à la maison; ouvrage soigné. 4976-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pinieeenea de boîtes. Une demoi-
riUlaSeilSe 8eUe désirerait apprendre
les finissages de bott-js argent. Elle paye-
rait son apprentissage . — S'adresser rue
du Parc 77, au pignon. 4978-2

TaîllancA n̂ demande pour entrer de
lalllcllse. suite uue bonne ouvrière

tailleuse et une apprentie. — S'adres-
ser à Mme Gonset , Place d'Armes 2.

5146-1

i nnrAnti Une maison de commerce
ipyreUll. de la place demande un
jeune homme comme apprenti. — S'adr.
par écrit, sous E. S. 18-5, Poste res-
tante , la Ohaux-de-Fonds. 5147-3

Remonteurs. ÎTïSS
on demande ponr entrer de suite trois
on qnatre remontenrs ponr grandes
pièces ancre. Place stable. 5148-3

r 1116 (le CnamDre . les premiers jours
de Juin , dans un ménage soigné et sans
enfants , une bonne fille de chambre de 25
à 30 ans , active , soigneuse et connaissant
bien son service. Inutile de se présenter
sans de très bonnes références. 5129-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pince «¦_«& IL» Crare
¦SA/VAA/—¦ —

Ouverture, Dimanche ÏO mai courant
TOUT I»ffOXJ"V-aHl-A.Tjr t

Une des plus grandes illusions du temps actuel

mjmjPKoirfe
à voir vivante sur la scène.

» ? 

Cette nymphe est poursuivie par le dieu Apollon
qui, ne pouvant l'atteindre, la transforme en statue
de marbre tenant un bouquet de fleurs. im-_

Daphné se change en squelette.
La dame se transforme en un laurier magnifique;

devant les yeux des spectateurs l'arbre fleurît et porte
des roses , qui à leur tour se changent en cloches
jouant divers morceaux de musique.

I.O PO»

¦IjM gS L'établissement , nouvellement créé, vient pour la pre-
mière fols en Suisse. La représentation détaillée ci-dessus a
été donnée avec le plus grand succès dans les villes de Paris,
Vienne et Londres. Tout le monde est Invité à le visiter.

PRIX DES PLACES : Premières, 50 c. Secondes , 30 c. Le propriétaire.

CHAUX-DE-FONDS. — PLAGE DE LA GARE
Dernier établissement forain.

GRAND THËÂTNE GENTNAL
des Variétés

occupant un espace de 2000 pieds carrés. Le théâtre est protégé con-
tre toutes les intempéries du temps; il est parqueté à toutes les places.

Hff i^ ï̂ "̂ lllil Directeur JL. 
JPFI A.IS

S
M WÊ !} uni] avec sa célèbre troupe composée de 25 ar-
H I mm listes (dames et messieurs) de toutes les
HUr fl il il mm nati°ns e^ un orchestre de premier ordre.
W 1 II 1 11 ARTISTES NOUVELLEMENT ENGAGÉS

Si ^Mœfm^»^^ 
Dimanche 

ÏO Mal 1891,

î H^lfti 
Trois 

&ra

* Béprtsentotiiffls ïowertnre
'Jé '̂ HBE Ĵ Î 

¦ r^̂ ^ f̂f ™ Représentations variées , comprenant : Physi-
que , Illusions , Gymnastleiue, ¦ „ , , , ,
Acrobatie, Comique, Jonglerie, |jg| g»é3a||ypSgS«ps{ffl
Hydraulique , Pantomimes et Bl.-.- ¦ ; •  Rp@ ^̂ F t̂ëSSala «
BaUets, etc. Travail sur un fll télépho- [»¦ \ W \m7~y  ̂

kW jH 9 if Bni que. Equilibres difficiles sur la boule [||B ____ \f __ f St~Qfc ,_j ,  .583 1̂ Sronde sur un pont, par Mlle Bertha Praiss. r MÊ f r .  ' - "¦" M1 '' "̂'881 S
Jnx lioxing et Kroekabont nn- ; v Wri %HL Jï iP *«i8l »' ¦ Vig-Ials, très comique. Exercices d'acro- [IHr *_____&iïr* l^ t̂f * ŷ» W
bâtie. Famille Praiss cinq personnes. Wr ŷ  mY £& T SB S
Charles Giuseppo, ventriloque, avec ses «p a n̂ >LL«R/ W. 1(1 *•
ses huits automates parlant. Brothers lli l]________m £_J i _&] \̂m 3g( S i

_
i

Edouards et Gustil , les Hommes- gU M 7MBW \3k fMËL W Scrocodiles. M. Oordini dans son tra- raWK ~ii-<î  ̂
TB  ̂

-SS—, KWIjfej g,
vail incomparable au reck Nouveau I faB Ĵ t̂ l Mm rfK^wlS d̂M *Grande attraction : M. A. Schiller IHÉPL l̂l •rEy f t̂ l̂Twlavec ses HUIT CHATS dresses ||Hppiî  rÂ m\\ JRLr SBWZSIJHet présentés en liberté. Le nec plus ultra — 
du dressage. Miss Aérolithe, la reine de l'air. La grande Fontaine merveil-
leuse aux mille couleurs chatoyantes , avec apparition de nymphes et naïade > .

Lundi 11 Mal, Grande représentation avec programme nouveau.
PRIX DES PLACES : Chaises réservées , 2 fr. Premières, 1 fr. 50. Secondes, 1 fr.

Galerie , 50 centimes. 5040 1

F CHANGEMENT DE DOMICILE m

l PAUL PERRENOUD , MD-TAILLEUR 3
. demeure dès ce jour __m

r rixe dix Grenier ±-4t ^W (MAISON RIBAUX). 441.1 JÊ

B

(fl Cf lû S-S, a
¦ ¦ I—i » g-< B

U j Si ig S
r*. mmmM * *̂  ^VJ -J O* « g ^H&

-g g °^x H<w| nn
en ! 5 ;



Çflpvanf û 0u demande Poar Ie ler J uin
Ot3 I YuIIlP . dans un ménage de deux per-
sonnes, une jeune servante déjà un peu
au courant de la cuisine et du ménage —
Inutil e de se présenter sans des rensei-
gnements de toute moralité 5099-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fmnlnvâ O'1 demande un employé ca-
lillipiUje. pable, bien au courant de la
rentrée et de la sortie du travai l et de la
labrication en général . Rétribution avan-
tageuse. — S adresser , par lettre avec
preuves de capacité , à la fabrique veuve
Ohs.-Lèon Schmid et Oie. 5102-3

SûPPU niti °n demande pour le ler juin ,
QCrVoUtti. une servante sachant bien
faire la cuisine et parlant le français. —
Se présenter avec certificats,
chez Mme Maurice Rueff , rue du Parc, 8.

5111-b

loonîûHîû 0n demande de suite une
âSSllJolUti. assujettie tailleuse. —
S'adresser rue de ia Demoiselle, 45 , au
2me étage . 5112 3

Mn<> <>ni/>ian On bon onvritr mécani-
IlllCuUltilbU. cien pour les outils d'hor-
logerie, trouverait de l'occnpation chez
M. Adam Uehlinger, mécanicien, rue des
Envers , Locle. 5116-3

Ianna filla P**u>t français , est de-
JtjULlv llllo mandée de suite comme ser-
vante. — S'adresser rue du Collège 15, au
premier étage. 5124-3

Un visiteor-achevenr XS Û?"
bien l'habitude de genres soignés, pour-
rait se placer de suite dans un comptoir
de la localité. — Adresser les offres avec
références aux initiales A. B. 335, poste
restante Chaux-de-Fonds. 5125 5

Ramnntanra D<rax bons remonteurs
UOIUUUIOUIS. assidus et régulier au
travail , sont demandés de suite. 5126 3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Ianna filla On demande une jeune

«Jotl llD 11110. fille propre et active dans
nn petit ménage. - S'adresser rue Léopold
Robert 14 A. 5127-3

Annrantîa 0n demande de suite une
appi VUUti. apprentie tailleuse.

S'adresser au magasin de modes, rue
du Stand 10. 5128-3

Pmhiiîtoiir (-)n amande un bon ou-
LlU UUILcUl ¦ vrier emboiteur , connais-
sant bien la mise à l'he tre intérieure .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5130 3

Plantenrs ancre I^SS^V-
reau de I'IMPARTIAL. 5038 3

tfmaîllanr On demande un ouvrier
Llil i l l lRIl l .  émailleur sérieux et con-
naissant sa partie à fond, et capable de
diriger un atelier. 5039-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A i iiii il lac On demande poar entrer
Algllllie^. de snite une jenne fllle
à qni l'on enseignerait la partie des
aiguilles. Elle serait rétribuée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5024 3

Peintres en cadrans. SS ŜSS
de snite un bon ouvrier peintre sachant
faire les chiffres et les noms. — S'adres-
ser chez M. W. Hummel fils , fourniture s
d'horlogerie, rue Léopold Robert 30.

A la même adresse, on demande a ache-
ter quelques cents bouteilles. 5025-6

Pinaillant* On demande de suite un
LUli l lI l t  l l l .  ouvrier émailleur.— S'adr.
A M. F.-E. Gonthier, rue de la Banque,
au Locle. 5026-3

Vnlnntaira One J eune mie de b°nne
IUIUI1 lilll V. famille désirant appren-
dre l'allemand, pourrait entrer comme
volontaire dans la famille d'un professeur
où elle aurait A is'aider aux travaux du
ménage ; en échange elle recevrait des le-
çons d'Allemand. — Références à Mme
Keller-Berney, à AARA.D. 5000-3

InnpnalîÀra 0n demande une femme
JUlU UalIlj l U. honnête pouvant dispo-
ser en moyenne de deux â trois heures par

i
'our pour aider à faire un petit ménage.
nutile de se présenter sans recommanda-

tions. 5004 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

finmmali&ra 0n demande de suite
OUlUlUtilltil x), dans un café de la loca-
lité une bonne sommelière sachant les
deux langues. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. 5005 8

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

iî riVAUr 0n demande de suite ou
lUutOUl . dans la quinzaine un bon
dispositeur, sachant finir. — S'adresser à
l'atelier H. Pétremand , rue de la Prome-
nade 1. 5056 3

Cûrv'intn On demande de suite nne
OtilVttUliti. personne d'âge mure , de
toute moralité, pour faire un petit ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser au Bu-
reau de Confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 5QE9-2

fln A Amanri A une J6une fille ou un ieune
vu ucuiauuu garçon pour faire des com-
missions entre les heures d'école.

S'adresser maison du Cercle du Sapin ,
an troisième étage. 5061-2

Dne demoiselle "iïï ï̂ïSkîï
roue, trouverait de l'occupation au moins
pour quelque temps. Bon gage ; rétribu-
tion immédiate. 5060-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innrantîa On demande nne apprentie
apui GUMO. polisseuse de boites or.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au 2me
étage. 5066-2

Ianna filla On demande une jeune
Jti l lUU Mie. fine honnête pour aider au
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion de suite. 5062-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Fil!  A On demande, au plus vite , une
f 1110. (illo propre et active, sachant faire
un ménage et aimant les enfants.

S'adresser chez Mme veuve Bloch-Ulmo,
rue du Parc 1. 5063-2

R Amnnf «IIP Dans un comptoir de la
fttiUlUUlUIll .  localité on demande un
rsmonteur pour petites et grandes pièces,
assidu au travail et de toute moralité. —
S'adresser , sous initiales S. S. 50?5, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5075-2

IlllA ÏAntl A f i l in de . 17 à 20 ans con-
UUU JtiUUti  UI10 naissant un peu le po-
lissage, pourrait entrer de suite chez M.
Cornu et C, Place d'Armes 12, pour ap-
prendre le polissage d'anneaux or et ar-
gent. Pla '.e assurée. 4975-2

Pnlioannoaa de boites sont demandées
1 UllsStiUatiS à l'atelier rue du Parc 3.

4977-2

înnrnniîa On demande de suite pour
ijjyi cllllW. Bienne une jeune fille libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innpan+ia On demande une apprentie
IX _} \f l  Ullttc. ou une Assujettie ser-
tisseuse. 4921-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

h/ ihrjq One bonne faiseuse de Débris ,
lrtiUilS. trouverait de l'ouvrage suivi et
lucratif. — S'adresser au comptoir Jules
Etienne-Mathey, à Renan. 4922-2

lnni*nnfïa finisseuse de boites, est
ApUrCUllti demandée. 4923 2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAIltî On jeune homme pourrait
sppi DUll. entrer immédiatement com-
me apprenti, à la Fabrique de couronnes
E. Augsburger. — Références exigées.

4924-2

J Afin A H I I A On demande de suite une
JtiUUti llllo. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 18, au Sme étage. 4925-2

Commissionnaire. 2? &udedpe°£
localité, nn commissionnaire de 15 & 16
ans. 4931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnillnphanr 0n demande un bon ou-
UUlUULUtiUi . vrier connaissant sa par-
tie à fond. 4933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Arvanta On demande de suite, dans
OUI failli", un petit ménage sans en-
fants, une personne de confiance de 25 à
30 ans, sachant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage , elle aurait aussi des
soins à donner à la maîtresse qui est ma-
lade. Fort gage est assuré, si la personne
convient. 4938 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnPAnfîa On demande de suite une
iippi tiULIti. apprentie tailleuse par-
lant français ; elle devrai t un peu aider
au ménage la première année et serait
bien logée et bien nourrie . — S'adresser
à Mme Sandoz, rue de Madretsch 13, à
Bienne. 4848-2

f loînîoro On demande 2 ou 3 bons ou-
ualUltiiS. vriers faiseurs d'étuis.

S'adresser à la fabrique d'étuis O. Tietze,
à Bienne. 4944-2

•j&8 Etnismacher "SÎ&tW
Tietze, in Biel. 4945-2

TaillAlKJA On demande, pour tont de
lullltiUS"- suite, une bonne assujettie

tailleuse. — S'adresser rue du Parc 22, au
troisième étage. 4948-2
Dj ll M ' On demande de suite plusieurs
F1111S, bonnes servantes , cuisinières,
femme de chambre et bonne d'enfants.

S'adresser au Bureau de Confiance , rue
du Parc 16. 4949-2

I ftffAmant A remettre un logement de
UUgtilUtiUl. deux pièces avec dépen-
dances et jardin, situé aux Bulles 4. —
S'adresser à Mme iveuve G.-A. Berner,
place de l'Hôtel-de-ViUe 1 A.

A la même adresse, à vendre des Abeil-
les avec le rucher. 5152-3

Pîffiinn A louer un beau pignon, bien
i IgUUU. situé. — S'adresser chez M.
Bienz , rue de la Demoiselle 136. 5101-3
I Affamant A- louer pour St-Martin
UVgtilUtiUb. iggi , un beau logement de
cinq chambres, situé au centre du village.
— S'adresser à la Pharmacie Monnier.

5151-4

fhimhl'A A louer de suite à un Mon-
fllaUlUlO. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix, 71, rez-de-
chaussée, à droite. 5101-3

nhamhrfl 0n offre à partager nne
VUaiUUlO. chambre avec un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Place d'Armes 20 A, au 2me
étage , à ganche. 5118-3

flhamhrA A louer une chambre non
UUalUUl O. meublée et absolument indé-
pendante. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 51, au ler étage, 5119-3

flh&mhrA A louer une chambre bien
uUitUlUlO. meublée, exposée au soleil
levant, à une personne de moralité. —
S'adresser rue du Pont 4, au premier
étage. 5120-3

On nff r A '" <'out'llc et la pension à
vu U1U O une demoiselle de toute mora-
lité. 5121-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R arnica A louer une belle remise située
UtiUllbti. à la rue de l'Hôtel-de-VUIe . —
S'adresser rue de la Balance 13, au 2me
étage. 5122-3

AnnartaniAnt A louer çour st-Martin
appal ItilUtiUb. 1891, le deuxième étage
de la maison n* 10, rne de l'Envers. —
S'adresser an rez-de-chaussée , ou à M.
E. Bolle- Landry.

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe sur établi, et roue. 4994-3

rthamhrA BeUe chambre meublée, àv /UOHIMIU .  louer pour Messieurs. —
S'adresser rue Léopold Robert , 84, au ler
étage, A droite. 4997-3

fllhinftt A remettre de suite, à unevauiUOl. personne tranquille et solva-
ble, nn cabinet meublé. — S'adresser, le
soir après 7 heures , rue du Parc 74, au
2me étage. 5027-3

appartement. fcWff «SE
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, pouvant être employé comme
comptoir, magasin ou appartement. —
S'adresser A l'Etude Calame et Cuche,
rue Daniel JeanRichard, 19. 5076-3

f'h'i inhra A louer de suite une belle
UllaUlUl c. et grande chambre meublée,
exposée au soleil et à proximité de la
Gare, A un ou deux Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre ,
79, an 2me étage. 4995 3

rhamhra One demoiselle offre A par-
l/ilBlUUI 0. tager sa chambre, exposée
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue de la Ronde, 13, au ler étage. 4998-3

iHliamhpn A louer une chambre non
iHftiilUl ti. meublée et indépendante. —

S'adresser, le soir après 7 heures, rue de
la Loge, 6; au pignon. 4999-3

i h'imhrA On monsieur de toute mo-
l UUUIUI 0. ralité, demande à partager
sa chambre avec un homme honnête. A la
même adresse, quelques messieurs trou-
veraient une bonne pension bour-
geoise. — S'adresser rue de la Serre 2,
au rez-de-chaussée. 4996-3
- î iiimKi ^A A louer une belle chambre
VIldlUMl 6. meublée. — S'adresser rue
de l'Envers, 35, au ler étage. 5077-2

; .1!!,l\p< ! A. loner de suite une cham-
UUdUlUl ti. bre non meublée, à 2 fenê-
tres et indépendante. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 122, au rez-de-chaussée,
à droite. 5078-2

PhamhrA A omettre une chambre
UllaUlUl ti. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège, 27 A., au ler
étage. 5079-2

F 11 (TAII1 AnI A remettre , pour St-Martin
UUgtilUtiUI» prochaine, un beau loge-
ment, composé de 7 pièces et dépendances ,
bien situé au centre des affaires. 5008-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamlirae A louer une ou deux cham-
UUalUUl OB. bres non meublées, A dej
dames âgées et aimant les enfants. —
S'adresser, rue de l'Industrie, 9, au rez-
de-chaussée. 4926-2

PhamhrA A lou6r une belle chambre
IfUalUUl ti* meublée, exposée au soleil ,
à un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand, 19, au ler étage. 4928-2

11'hamhrA A louer de suite , à une per-
vllttllllIlU. sonne tranquille de toute
moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée et indépendante, exposée au
soleil. — S'adresser, rue de la Demoiselle ,
23, au ler étage. 4927 2

t 'hamhro A louer de suite une cham-
UllalUUiti. bre à 2 fenêtres et non meu-
blée. — S'adresser rue du Premier Mars,
6, au ler étage A gauche. 4936-2

Phamhra One demoiselle de toute mo-
1/llaIllUl ti. ralité offre à partager sa
chambre avec une demoiselle honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc, 74, au ler étage à gauche, 4934-2

Phamhra One demoiselle offre à par-
vllalIlUl ti. tager sa chambre. — S 'a-
dresser rue du Collège, 21, au Sme étage
à droite. 4935 2

PhamhrA A remettro il uue dame ou
vlIalllUl 0. demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située à proximité des
Collèges. 4759 4'

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhrA A louer, à un monsieur tra-
UllalMUI W. vaillant dehors, une grande
chambre meublée. — S'adresser, de 11 h.
A midi, rue des Fleurs 9, au 2me étage, à
droite. 4947-2

Phamhra A louer P°ur Ie 15 m!)i ou la
ullilIllUlti. fin du mois de mai, une
chambre non meublée, remise à neuf , à
des personnes de bonne conduite. Prix
modéré. 4951-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer & un oa deux mes-
vilalMUlO- sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser Bou-
levard des Cornes Morel 5. 4957-2

On demande à louer deP^
8 d°es

à
premiers jours de juin et pour deux ou
trois mois, deux ou trois cham-
bres meublées, exposées au soleil ,
avec une cuisine et si possible avec la
jouissance d'un jardin ou à proximité
d'un pré. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL , SOUS initiales V. G.,
SOgg. 5084 9

On demande à louer ïïftï&SS
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil.— S'adresser rue du
Stand 12, au rez-de-chaussée. 5030-3

On demande à louer Bft st l̂m-
bres indépendantes, pour Bureau , ou, à
défaut, un appartement de 4 à 5.pièces ,
situé au centre du village. — S'adresser
sous initiales B. B. 5064, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5064-2

On demande à louer d%8iuus
te

ta
0
rd

au
pour le ler juin un logement de trois
chambres. 5055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(ln niAii'i irA sau8 enfant , demande à
UU UltiUagO louer de suite, un petit
logement composé d'une chambre et
cuisine, situé si possible au rez - de-
chaussée. 5085-2

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

lin mnnMADr tranquille cherche de
UU UlUUBltittl suite une chambre
meublée ou non et indépendante, pour
coucher et travailler. 4960-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

KnlatnrAS On ménage de deux person-
EipiatUlvS. nés demande à louer pour
St-Martin 1891 un logement de 2 piè-
ces, exposé au soleil-levant et de préfé-
rence situé près le Temple. — Adresser
les offres par lettres en indiquant les
prix , ssus initiales H. N. SOIS, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5012-2

On demande à louer SHn8t4£
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'IMPARTIAL . 4956-2

On demande à loner C,\ ÏM -
té de la rue du Rocher, un logement
de 4 à 5 chambres. — S'adresser A M. P.
Nicolet-Juillerat , rue de la Promenade 15 ,
ou rue du ler Mars, 13. 4599-1

On demande a acheter eD,Xes2!le
balustrade en fonte 1 de fer de 1 m. à
1 m. 50 de haut, usagée et bon marché

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5054 2

On demande à acheter un'Toufà
fraiser les entrées de couronnes aux pen-
dants. — S'adresser, entre midi et 2 heu-
res, rue Léopold Robert 9, au ler étage.

4987-2

On demande à acheter u8nee,pÏÏÏÏT
qu'un burin-fixe en bon état. — S'adres-
ser chez M. Ch. Laubscher, rue du Parc,
67. 4937-2

PiaiM A vendre nn excellent piano
1 UlllU. anglais peu usagé, ainsi que
trois tables, un bois de lit a 2 personnes ,
avec sa paillasse A ressorts , une jolie ta-
ble-pupitre avec petits tiroirs, une layette ,
des outils de creuseuse de cadrans et plu-
sieurs autres articles de ménage. — S'a-
dresser à Mme Caudaux, rue de la Pro-
menade, 9 . 5135-3

â VADflrA différents objets de mobilier.
itiUUlti A la même adrese, on de-

mande quelques bons pensionnaires.
— S'adresser rue Jaquet Droz, 54. 5136-3

| rnnilpr, pour cause de départ , un
fl ItiUUl ti potager usagé, mais en
bon état. 5137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i unnilrn un potager en bon état.
ItiUUl ti _ S'adresser rue de l'Hôtel-

de-Ville, 65. 5138-3

Â VAniirA une poussette et une chaise
ItiUUl ti roulante, pour enfant. —

S'adresser rue du Parc, 17, au Sme éta-
ge, à ganche. 5139-3

A VAniirA 30 ieunes et belles poules,
ItiUUl ti bonnes pondeuses. — S'a-

dreser chez M. Jacob Luthy, Côtes du
Doubs (Maison Monsieur ) 5140-3

â nantira une bell° table ronde, A un
ItiUUl ti pied, prix modéré. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle, 18, au pi-
gnon. 5141-3

â nantira à bon compte un bon piano
VtiUUl ti bien conservé. 5156-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnH r A UD Brand et bean laurier-rose,
ItiUUl ti ainsi que divers meubles, gla-

ces et bouteilles. 5157-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA deux lanternes fermées en
ItiUUl ti bois dur, pouvant contenir 3

et 4 douzaines montres chacune. — S'a-
dresser rue du Premier Mars .14.

A la même adresse 200 bouteilles vides
sont à vendre. 5143-3

& VAHllrA un Brand bahut vitré en noyer
VOUUIO poli pouvant servir de biblio-

thèque ou de buffet de service. — S'adr.
rue du Progrès 15, au ler étage. 5028-3

A VonrfrA faute d'emploi deux fusils de
VvUUl ti chasse Lefaucheux très peu

usagés. — S'adresser rue du Stand 12, au
rez-de-chaussée. 5029 3

A vandra faute d'emploi, une pous-
VtiUUlti sette de malade, capi-

tonnée et très confortable, à ressorts,
avec tablier et glissoirs pour hiver, à un
prix très avantageux. 5083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndPA uu j eune une, ainsi qu'un
VtiUUl ti petit char à pont, à ressorts ,

neuf. — S'adresser, boucherie Edouard
Schneider, rue du Soleil , 4. 5082-4

A VAHllrA uae carnblnc Martini , très
VOUUI O peu usagée. — S'adresser rue

Dauiel JeanRichard, 30, au ler étage .
508O-2

â VAniirA t'e sults et pour cause de dé-
VCUUl ti part, un potager usagé,

mais en bon état, avec ses accessoires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5981-2

â VAnilro de beaux mulâtres-char-
Ï0UU1 0 donnerets à 5 fr. pièce. —

S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
rez-de-chaussée, à droite. 4990-2

â VAniirA un buffct de service presque
VOUUI O neuf. — S'adresser rue des

Arts 35, au rez - de-chaussée. 4991 2
Bt» riTi «ttoQ A vendre des brouettesBl O UOIitOù. neuves et des chars
le tout en bon état , A très bon marché. —
S'adresser chez M. Jean Muller, charron,
rue de la Boucherie 6. 4973-2

A VAniirA une bolle machine à rè-
VOUU10 glcr, très peu usagée , A bas

prix. 5009-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PûnS+roc On offre à vendre plusieurs
1 CUG blCd. jeux de fenêtres, avec en-
cadrements, ainsi que les doubles et jalou-
sies. — S'adresser à M. L'-Olysse Du-
bois , rue Léopold Robert 51. 5019-2

Une pauvre mère t/ pa ï̂:
ressorts , non faits. — La personne
qui l'aurait trouvé, est priée de le rap-
porter , contre récompense, rue du Gre -
nier, 34, au ler étage. 5134-3

l'arin ln in  Prière de rapporter au bu-
I al apiUlti* reau de I'IMPARTIAL le pa-
rapluie avec une poignée tête de chien ,
qui a été pris par mégarde ou échangé
dimanche soir au Cercle du Sapin. 5014-2

E n . i v â  On mouvement 8 lig., por -
gBl ti. tant le n" 46023 est égaré.
Prière A la personne qui l'aurait trouvé

de le rapporter, contre bonne récompense,
chez M. Louis-G"' Jaquet , rue du Puits,
a4 15. 5015-2

Pi_ r<l ll une bouole d'oreille or. — h\
l 01 Ull rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5052 2

lina AnvrUra a perdu dimanche 3 mai
UUti UUVllti lt i  au train de 9 h. 40, soit
à la Gare ou dans le train Chaux-de -
Fonds-Locle, un portemonnaie conte-
nant 30 fr. en or, des boucles d'oreilles et
le reçu pour retirer des bagages. — Le
rapporter, contre désignation et récom-
pensa , rue Jaquet Droz 25, au premier
étage. 5053-2

TPAII I'U un portemonnaie conte-
l l U U V t i  nant quelque argent. — Le ré-
clamer aux conditions d'usage chez M.
Bonrquin, rue du Parc 7. 5013-2

Monsieur et Madame Jules Mar-
thaler et leur famille, A Neuchâte l ,
adressent l'expression de leur reconnais-
sance A leurs amis et connaissances,
ainsi qu'à toutes les personnes qui leur
ont témoigné une si vive sympathie dat s
le deuil qui vient de les frapper. 5132 3

Madame Elise Maire - Montan -
don et ses enfants remercient sincère -
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de marques de sympathie A
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 5133-3

Madame Lucie Vermot née Scheiben -
stock. à la Ohaux-de-Fonds, Monsieur
l'Abbé Georges Vermot, curé au Locle,
Mademoiselle Marie Vermot, au Locle,
Mesdemoiselles Emma et Laure Vermot,
A la Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Ber-
tha Vermot, à Fleurier, Monsieur Paul
Vermot, A la Chaux-de-Fonds, Madame
Rosalie Vermot, Madame Julie Lambert
et ses enfants, au Cachot , Monsieur tt
Madame Perrot-Vermot et leurs enfants ,
à Morteau, Monsieur et Madame Jules
Vermot et leurs enfants, auxFontenottes ,
Madame Vitatine Braichotte et ses en
fants, au Ohauffand, Monsieur Louis
Mercier et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame François Vermot et ses enfants , au
Locle, Madame Droxler et ses enfants,
Monsieur et Madame Ferdinand Vermot
et leurs enfants, aux Ponts. Monsieur et
Madame Paul Scheibenstock et leurs en
fants, au Locle, Monsieur Elie Gauthier
et 86% enfants, Madame Victorine Bonnet
et ses enfants , Midams Louise Scheiben-
stock et ses enfants , Monsieur Florin Ro-
gnon et ses enfants , au Cerneux-Péqui -
gnot, ont la profonde douleur de fairo
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en ia personne de leur cher et regretté
éaoux, père, fils, frère , beau-frère et on •
cle,

Monsienr François-Eugène VERMOT
que Dieu a subitement enlevé à leur af-
fection, dans sa 64°" année.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche ÏO cou-
rant, à O h. du matin.

Domicile mortuaire, rue du Temple Al-
lemand 15.

¦V~ Le prtfaent avla Méat liea il
lettre de faire part 5042-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister dimanche 20 conrant, â
9 h. du matin, au convoi funèbre de Mon-
sieur Eugène Vermot, leur collègue.

(N* Mat. 18).
5043-0 L.e Comité.

Messieurs les membres du Cercle
cathoUque ouvrier sont priés d'as-
sister dimanche 10 courant, à O h. du
matin, A l'enterrement de Monsieur Bu-
gène Vermot, leur collègue.
5071-1 Le Comité.

Les familles Jacot, Ducommun, Lami,
Froidevaux , Monin et Colin, ont la dou-
leur de faire part A leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur chère
mère, bslle-mère, grand'mère, sœur , bel-
le-sceur, tante et parente,

Madame Emilie BIZE née Monln
que Dieu a retirée A Lui jeudi, dans sa
71* année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1891.
L'enterrement, auquel ils sont prié-;

d'assister, aura lieu dimanche ÏO
courant, à O h. du matin.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux
n» 12.

lie présent avis tient Ueu de
lettres de faire-part. 5074-1

Il y o mu- forme assurance dans la
crainte de l'Eternel, et il y aura une
sûre retraite pour les enfants de celui
qui le craint. Prov. XIV; 26.

Monsieur Alcide Châtelain et ses en-
fants, Anatole, Olga, Léon, Malhilde , Ma-
rie et Ida , ainsi que les familles Châtelain ,
Reymond, Lehmann et Méroz, ont la pro -
fonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère, bien aimée et regrettée épouse ,
mère, sœur , belle sœur, belle-fille , tante,
cousine et parente,
Madame Emma CHATELAIN née Reymond
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
midi et demi, dans sa 43° année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds, 8 mai 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 11 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 5.
Le présent avla tient lieu de lettre

de faire part. 4086 1

Les membres de la Sooiété de pré-
voyance des remonteurs sont priés
d'assister lundi 11 courant, A une heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Emma Châtelain , épouse de M. Alcide
Châtelain, laur collègue. 4087-1

Les aames ue ia société um .uusruus
sont informées du décès de Madame Em-
ma Châtelain, membre de la Société.
5088-0 Le Comité.



Restaurant de GIBRALTAR
DIMANCHE 10 MAI 1891

dès 7 Vs heures. 5036-1

Soirée dansante
BON ORCHESTRE

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-dé-Ville 67. 5034-1

DIMANCHE 10 MAI 1891

Bal M Bal
Se recommande.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 10 courant,

BA LABAL
5065-1 Se recommande.

— Dimanche 3 mai 1801 —Ouverture de la

Pâtisserie - Confiserie BRiNDT
à côté du Cercle du Sapin.

Pâtisserie fine et variée. Sur
commande, Vol-au-veut , Vacherins, Tour-
tes, Plum-cake, etc., etc.

Petits gâteaux au fromage
tous les lundis, dès les 9 h. du matin.

Se recommande, 4796-1
T. Brandt, pâtissier.

MEDAILLE
Exposition universelle 1889.

H-3928-L 868-3

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-3'

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

Un Conseil à suivre :
Qui souffre de maladie du foie,

telle que Hépatite , hépatite diffuse , lir-
rhose, ictère grave ou jaunisse , fasse
comme moi. Le médecin de Ja localité où
j 'habite m'avait dit que vu ma maladie,
je n'avais plus que six mois de temps à
vivre et qu'en outre il n'y avait pas de
remède dans les pharmacies pour me gué-
rir. Alors ayant entendu parler par main-
tes personnes des cures de M. Man-
zettl, je me suis décidé à aller passer
un mois et demi à son établissement bal-
néaire. J'y ai fait une cure et il y a ds
cela deux ans ; je me porte actuellement
comme le Pont-Neuf. 5117-3

Que ceux donc qui souffrent, s'adres-
sent en toute confiance â M. MAIV-
ZETTI, A Bethléem, p. Fribourg
(Suisse) IV. P.

Tente mobilière
Il sera vendu , sous le couvert commu-

nal , le Mercredi 13 mai, dès 10 heu-
res du matin , un ameublement complet,
tables, canapés, chaises , pupitres , bureau
à trois corps, plusieurs lits, fauteuils,
lanterne de montre, commodes, machine
à coudre , buffets , pendule neuchâteloise
à grande sonnerie, berces, potagers , une
suspension en nickel , glaces, tableaux ,
mercerie et une foule d'autres articles.

5110-3

T A TT T TPTTCÎirC! On demande pour
liilLLùU ùÙÙ. entrer de suite une
bonne ouvrière, assujetties et ap-
prenties tailleuses. — S'adresser chez
Mlle Elisa Kocher , rue de la Demoiselle,
19, au 1er étage. 5113-3

A la même adresse, on demande une
bonne fille pour un ménage sans enfants.

Changement de domicile
L'Atelier de MÉCANICIEN-ARMURIER de

CH. REYMOND
est transféré 4436 1

28, RUE DE L'ENVERS 28.

ChangemenUe domicile
La liquidation do magasin d'épicerie

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

au premier étage. 4618
Se recommande, G. Verpiliot-Zbinden.

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

net non meublé.

Brasserie HAUERT
VI , Rua UE LA Seaux 12. 4914 4'

Ce soir et iours suivants
à 8 hT du soir ,

SRÂND CONCERT
DONNE PAR

la nouvelle Troupe Millarès
Mme Millarès.

M. Gaspard.
Mme Lazarlnl.

GHAND SUCCÈS GRAND SUCCÈS
Dimanchse, dès 2 heure,

Grande Matinée
-vM, Eintrée litore. Vf—

GRANDE BRASSERIE BARRI
23, rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir,

3RAND CONCERT
donné par les 5044 2

« Schweizer Singvogel "
Terzett in Berneroberlânder Sennentracht

Pour la première fois à U Chaux-de-Fonds!
DIMANCHE , à 2 heures,

M^.TIITÉE
CAFE PATRIOTI Q UE

26, rne de l'Industrie, 26.
M. GASPARD JOST annonce au public

qu'il a repris le Café Patriotique. Con-
sommations ds bonne qualité et accueil
cordial lui font espérer de nombreux vi-
siteurs.

Tous les samedis, & 8 h. du soir,
TRIPES

Tous les lundis, à 10 h. du matin,
Gâteau au fromage. 5097-3

Société de Tir du ,, GRUTLI "
-M CHAUX-DE-FONDS \C-

DIMANCHE 10 MAI 1891
dès 7 heures du matin, 

^Premier Tir réglementaire
au STAND

Les militaires désirant faire partie de
la Société sont invités à se présenter au-
Srès du Comité le jour ci-dessus, porteurs

e leurs livrets de service et de tir.
4989-1 Lie Comité.

Société fédérale (le &ymnastipe
ANCIENNE SECTION

DIMANCHE 10 MAI 1891
Course réglementaire du printemps

anx Gorges de Bienne
Départ par le train de 5 h. 36 du matin.

Itinéraire t
Beachenette, Frinvilliers, Orvin , Macolin ,
Douanne, Ile St-Pierre, Bienne, Gorges

du Taubenloch et Reuchenette.

Arrivée à la Chaux de-Fonds à 9 h. 42
du soir.

Tous les membres et amis de la Société
sont chaleureusement invités à y partici-
per Rendez-vous au local à 5 heures du
matin.

Se munir de vivres.
En cas de mauvais temps, la course

sera renvoyée au premier dimanche de
beuu temps.
503^-1 LE COMITE.

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Denx Jeux de boules
neufs

TERRASSE ABRITÉE
CONSOMMATIONS de CHOIX

RESTAURA TION
Prix modérés. Prix modérés.

L'établissement se recommande pour
repas de noces et de sociétés. 4795-2

E. COSANDIER tenancier.

BRASSERIE DU LION
Place do Marché et me tom 2.

TOUS LES DIMANCHES
dès les 7 > . ',, heures du soir

SC TMHJP œii
2205 2 LE TENANCIER .

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 VJ h- du soir, 10;27-33*

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

THEATRE ie Mam-âe-Fonas
DIRECTION DE M. DARMONT

Bureau à 7 h. Rideau A 8 h.
DIMANCHE 10 MAI 1891,

MARIE-JEANNE
OU

la Femme du peuple
Grand drame en cinq actes ot s ix  tableaux ,

de M. D'Ennery.

L'Aoberge de la Bonne-Vieille
Grande pantomime dramatique en

en 5 tableaux , de MM. Ruff
>et Onoffri .

SmW Pour plus de détails, voir
lis affic hes et programmes. 5021-1

Grande Salle de Gibraltar
DIMANCHE 10 MAI 1891

dès 2 Vi h- après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 5035 1

FANFARE ITALIENNE
de La Chaux-de-Fonds.

Entrée libre Entrée libre

Brasserie HAUERT
12, RDE DE LA SERBE 12. 4604-4*

Dès aujourd'hui , ^»,
OUVERTURE Êtè

Wm *m \M\?M\M\ m "W wa Ws%

BIERE :Mf
de lre qualité. ^fflfflP

Se recommande, Eug. HAUERT.

CAFÉ DU STAND
/ Tyi l Dès aujourd'hui,

If Excellente BIÈRE
»\\Ww en chopes

Se recommande,
4814-1 Jean REICHEN.

¦ CAFÉ DES ALPES I
H 12, RUE ST-PIERRE 12. £|

[SOUPER AUX TRIPES]
y â tous les Lundis soir, fjuj |
f fj  dès V Vi heures. 3076 33 ¦

Comptable - Correspondant
Un suisse allemand , connaissant à fond

le français et correspondant aussi en an-
glais et italien , ayant travaillé pendant
8 ans dan s des .maisons de bananes et
2 ans dans le commerce horloger, cherche
emploi. Entrée de suite. Bonnes référen-
ces et prétentians modestes.

Adresser les offres, sous initiales, A.
B. C, Poste restant:, la Chaux-de-Fonds.

5098 3

LIQUIDATION
Mlle EMMA FAURE continuera la li-

quidation de son msgasin jusqu 'au 22
juin prochain Rue du Soleil 13 ou
Rue de l'Industrie 14, au premier
étage. 5109-3

Aw m imm ie ressorts
A l'atelier J. OORBAT-FRAINIER , à

Porrentruy, on demande de suite un
bon rogrneur, deux adoucisseurs
et un apprenti , auquel on apprendrait
toute la partie ; ouvrage suivi. 5<VJ6-3

DEMANDE A LOUER
Un ménagre tranquille ct sta-

ble, d'ordre et solvable , pour
St-Georges 1893, cherche un
APPARTEMENT de 3 ou 4 piè-
ce*, exposé au soleil et situé le
plus possible au centre.

Adresser les offres par let-
tres, en lndi<iuautlcs logements
et les prix , aux Initiales J. E.
R. 5105, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5105-3

-m iivi s ̂ ~
Une maison de vins et liqueurs du can-

ton demande un agent placier pour
visiter la clientèle bourgeoise. — Adresser
les offres , sous ioitiales, P. D. 163,
Poste restante, La Ohaux-de-Fonds.

5094 3

AVIS AUXJLERRISTES
Un perceur de pierres pour l'horlo-

gerie , sérieux et ayant un atelier , pour-
rait encore entreprendre quelques mille
pierres à percer par mois. Sur demande,
il livre aussi de beaux grenats perçages
vérifiés. — S'adresser A M. J. Kriigel
Cliiusse , à Granges (Soleure). 5095 3

On demande QCDTIQQCI ID habile ou " dé-
un OLn I lOOLUn faut une sertis-

seuse, pour être mis au courant du sertissage à la ma-
chine. Rétribution à la journée ou aux pièces.

S'adresser à la Fabrique Veuve Ch.-Léon Schmid &Co,
rue de la Demoiselle 35. 5007-2

PLAGE DE LA GARE

THÉATRE R. WEIFFENBACH
Représentation d' ouverture SAMEDI 9 MAI 1891, à 8 heures dn soir.

DIMANCHE 10, denx représentations à 4 et à 8 h. dn soir.
,, . Spécialité d'artistes de premier

§§£^131 *V ¦¦° " 
SU ranR- Ex<-'rcJee» acrobatl-

jffllfàBgg J—S  ̂ V—-? gfR cpies. Travail aérien. Gytn-

|pï||i |l ^~̂  I *•""" Èfillst? Pl«»tl«|ue. Balicts.Clowns

^8§?jj§| [fi|ïfek §? | Prix des places : Réservées ,

ii ^a !&<3ï*,« K=>_^_^^^LJ J!*A"" 
ïSïS^i fants au 

dessous 
de 10 ans paient

\y  ̂î̂ ^̂ ^̂ °5^̂ ^̂ roSŝ S^̂  t : 3^ cent ' & la paierie et moitié prix

^^^^^^^^^^^ §M:̂ ^̂ œ^^^^^^^ il Tous Ie*1 jours, grande re-

SB^P^^^fe^
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et les jours de fête et dimanche !
r̂Tr^BggSËfcffiM ÎslBSaflgl ' : _\______________ \\ deux grandes repré sentations H 4-i*̂ ^ "̂̂ ^™™ et à 8 heures du soir.

Avec considération , Le directeu r . R. WEIFFENBACH.
Le Théâtre est chauffé à l'intérieur et à l'abri de tous les temps

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du GORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-C0

ÉGLISE NATIONALE
PAROISSE FRANÇAISE

FÊTES DE PENTECOTE 1891
Dimanche ÏO mai.

9 V» h- matin. — Réception des catéchu-
mènes. Communion CHœUR MIXTE.

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

9 '/s h. matin. — Prédication. Commu-
nion. CHœUR MIXTE.

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

Il n'y aura pas de culte le jour de
l'Ascension. La Saints-Cène y sera célé-
brée seulement le dimanche de Pentecôte.

ALLIANCE JVANGÉLIQDE
Réunion publique mensuelle Mercre-

di 13 mai, à 8 h. V: du soir, A l'Ora-
toire r067-2

Deutsche Kirchgemeinde.
Sonntag den 10. ds. Mts. , 9 V: Uhr:

Vorbereitungs-Predigt auf das hohe
PAngstfest und hl. Abendmahl.

Sonntag den 10. ds. Mts., 2 Uhr : Pre-
digt.

Sonntag den 17. ds. Mts.. 9 Vi Uhr :
Hohes Pfingstfeat und hl. Abend-
mahl.

Sonntag den 17. da. Mts., 2 Uhr : Pre-
digt. 5011-2
Gesânge des Kirchengesangvereins.

Société Ornithologique
Les membres, ainsi que les amis ds la

Société, sont invités A se rencontrer sa-
medi 9 courant , à 8 Vs heures du soir,
au local , pour organiser la course du
printemps.

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

Bienne dimanche 10. courant.
4943-1 LE COMITÉ.

CHANGEMENT DE DOMICILE

La FaMp l'apte Je montres
et le domicile de 5108 S

Mme venve de PAUL BERTHOUD
sont transférés dès ce jour

51 , - RUE DU PROGRÉS - 51.

â 

Vient d'arriver un nouvel envoi

BICYCLETTES
PEUGEOT

Grand prix d'honneur à l'Expo-
tition universelle de Paris. 4283-2

Représentant :

RÊNOLDKOCHER
rue Jacpiet-Droz 39.

63, RUE DE LA PAIX 63,
au premier étage.

irin rouge italien, lre qualité,¦ *•¦¦ à 50 et 55 c. le litre pour em-
porter. Rabais par 10 litres. Vin blanc
vieux en bouteilles à 60 c, verre â
rendre. 4962 î

Liqueurs diverses prix très bas.
V. PERREGAUX .

I OFFERT AUX ENFANTS
CONTRE LES

Klmmes IJbJ I T Enrouements
BRONCHITES WjiJM LARYNGITES
COQUE LUCHE | j ANGINES
PRÉSER " tJJj£lL ~ ^Ll'̂ ^l S0UVE-

VATIF wnsfl||C9|HHH RAIN

CROUP jj0H| DIPHTÉRIE
Le flacon Fr. 1.25 HJUJ9I Li- il. double Fr. 2.

Edm. BURNAND, pharm. LAUSANNE. |

Les personnes disposées à recevoir chez
elle nn jenne homme désireux d'ap-
prendre les échappements anore,
sont priées de s'adresser au notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 5016-2

%g&ae «*m^
\ IBXTjeiBl-A.XJ' |

F. RUEGGER
) Gérances >
/ ¦»¦ (

) Encaissements — Renseignements )
) Successions Procurationê }
) Con'oentiont — Naturalisations )
) Représentations — Vente de propriétés )
)  Traductions — Assurances )

ON DEMANDE A ACHETER
s une MAISON située A la rue Léo- )
S pold Robert. 5103-5 )

LOGEMENT
s A louer de suite ou plus tard nn f
S beau logement de 4 ohambres (
) et nn cabinet , mis à neuf, situé (
) sur la plaoe de l'Hôtel-de- {
) Ville. 5107-6 <

? A LOUER |
j  A la rue Léopold Robert, (
; une grande OHAMBRE au rez de- S
) chaussée, pouvant servir comme j) bureau. Entrée de suite. 4913-3 )

\ A VENDRE
< quelques terrains à bâtir )
( situés au centre du village. Condi- ?
S tiens favorables. 4799-2 c

)  A vendre des 4800-7 S
\ CARTES de MAISON (

| A LOUER
( V' St-Martin 1891 plusieurs beaux <) LOGEMENTS de 2.3et 4 cham- l
( bres , situés près du Collège de {
l l'Abeille. 4498 d <

\ Rue Léopold Robert S

HOTEL-PENSION DC NORD
84, — Rue du Rhône — 84,

Genève
Cet hôtel, complètement remis à neuf ,

offre tout le confortable voulu A MM. les
voyageurs de commerça et aux familles.

Position centrale. Cuisine
^
soignée.

Prix modérés.
Se recommande, 4667 21

M" veuve Ulysse Tblébaud.


