
— VENDRE DI 15 MAI 1891 -

Théâtre Weiffenbaoh. — Chaque jour grande re-
présentation à 8 h. du soir.

Théâtre Central deB Variétés. — Gi ande re-
présentation , tous les jours, dès 8 heures.

Union ohrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— Vendredi 15, à H »/i h. du soir : A semblée gé-
néral ».

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 15, à
8 1U h. du soir, au nouveau Stand. — Par devoir.

Union des jeunes cens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Réunion, vendredi 15, à 8 h. du
soir , à la Cure .

JKoho de la Montagne (section de chant). — La
répétition n'aura pas lien.

C. A. 8. Seotion Ghaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 15, à 8 »/• n. d_ soir, aa local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'JSapèranoe. — Répétition, vendredi 15,
* 8 i/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Chœur mixte de l'Bgliae nationale. — Répéti-
tion eénérale, vendredi 15, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Chœur mixte oatholique national. — Répétition,
vendredi 15, a 8 h. du soir, à la Chapelle.

Association syndicale des ouvriers repas-
seurs, démonteurs et remonteurs. — Réunion
du Comité, vendredi 15, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Café du Casino. — Concert donné par la troupe
Jaquinot , vendredi 15 et jours suivants, à 8 h. du
soir.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale réglementaire, samedi 16,
à 8 h. précises du soir, au Café Weber.

Fanfare da Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 16, à 8 >/ < du soir, au local.

Club des i D'on viedje » . — Réunion, samedi 16,
& 9 h. du soir, au local.

Sooiété ornithologlque. — Réunion, samedi 16,
à 8 >/i h. du soir, au local.

Mueioue militaire • Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 16, à 8 Vs h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gén'ra'e,
samedi 16, A 8 h. du soir , au nouveau Stand.

Brasserie Hauert. — Concerts de bienfaisance
donnés par des artistes-amateurs, samedi 16 et
dimanche 17. à8 h. du s.ir.

Brasserie Robert. — Concert vocal et instru-
mental donné par la troupe Tellier , samedi 16 et
jours suivants, dès 8 h. du soir.

Club du Bouohon. — Réunion, dimanche 17, à
1 V« h. apiès midi, au local. — Par devoir.

Carabiniers du contingent fédéral. — Tir obli-
gatoire, dimanche 17, des 7 h. du matin, au nou-
veau Stand. — Lundi 18, dès 4 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le Journal de Genève consacrait hier à cette
question l'article que voici :

A la suite de la décision prise par le Comité
de la Ligue contre le renchérissement de la
vie d'ajourner aux premiers jours de juin
l'exécution de la demande cle référendum
contre le nouveau tarif des péages, les mem-
bres genevois du comité ont tenu à prendre
contact avec leurs mandants , à leur rendre
compte de la manière dont ils s'étaient acquit-
tés de leur mission et à prendre leur avis sur
la ligne de conduite à suivre. C'est ce qu 'ils
ont fait mardi dans une réunion publique
convoquée à la Chambre de commerce. Ainsi
que nos lecteurs ont pu le voir par le compte
rendu que nous avons publié en chronique
locale , il a été décidé d'attendre l'échéance
fixée, mais de former un comité chargé de
tout préparer d'ici là , afin de pouvoir lancer
dès le commencement de juin une demande
de référendum , au cas où les renseignements
el la tournure des événements en démon-
traient l' urgence .

Nous peDsons que cette tacti que sera géné-
ralement approuvée à Genève. La décision
d'ajournement prise par le Comité central de
la Ligue avait au premier abord causé quelque
déception. Elle se justifie cependant par une
considération d'une importanc e capitale. Ce
que demandent avant tout les adversaires du
renchérissement de la vie , c'est la prompte
conclusion de bons traités de commerce. Or
on savait que les représentants de l'opinion
agraire et protectionniste au Conseil fédéral
étaient tout prêts à saisir le prétexte d'une
demande de référendum pour proposer l'ajour-
nement des négociations avec l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie jusqu 'à l'exp iration des

délais référendaires. Il faut tout prévoir. Nous
ne sommes pas assez sûrs de la victoire pour
nous dispenser de calculer les conséquences
d'une défaite , et il faut reconnaître que la si-
tuation des partisans des traités de commerce
libéraux seraient singulièrement empirée si
les négociations devraient s'ouvrir à la suite
de l'échec d'une demande de référendum ou
d'une votation favorable au tarif protecteur.

Le comité de la Ligue a donc bien fait d'a-
journer la mise en mouvement de la demande
de référendum. Mais il a bien fait aussi de la
maintenir en principe et de fixer les premiers
jours de juin comme dernier délai pour agir.
Les négociations une fois entamées , la pers-
pective du rejet par le peup le du nouveau ta-
rif ne les entravera pas. Elle exercera , au con-
tra ire, sur nos négociateurs une influence
salutaire. Elle les engagera à faire et à deman-
der les concessions les plus larges possibles ,
en leur faisant comprendre que les partisans
de la liberté commerciale et de la vie à bon
marché sont parfaitement décidés à n'accepter
aucune aggravation des droits d'importation
actuels. Nous connaissons, en effet , par expé-
rience ces tarifs de combat que leurs parti-
sans se plaisent à représenter comme favora-
bles au libre-échange, et noussavonscomment ,
en 1887, les négociations conclues sur la base
de tarifs de ce genre ont laissé l'importation
du gros bétail grevée d'un droit de fr. 15 au
lieu du droit de fr. S du tarif général de 1884.

C'est là la première raison qui nous porte à
penser que le référendum devra être demandé
dés les premiers jours de juin , quoi qu 'il ar-
rive. Nous en avons bien d'autres encore. D'ici
à trois semaines à peine , les négociations ne
seront pas assez avancées pour que l'on puisse
en prévoir le résultat. On a fait remarquer
avec raison que les nouveaux traités avec
l'Allemagne et l'Autriche Hongrie ne pour-
raient nous assurer le maintien du régime
relativement libéral dont nous jouissons ac-
tuellement qu 'à la condition de comprendre
aux taux actuels , les quelques 200 ou 250 ar-
ticles qui ne sont liés aujourd'hui que par le
traité avec la France. Pouvons-nous espérer
qu 'il en soit ainsi ? Nous n 'en, savons rien.
Encore moins pouvons nous pronostiquer le
sort qui attend les conventions à conclure
devant les Chambres des divers Etats contrac-
tants.

Nous ne demanderions pas mieux que d'at-
tendre. Mais les délais référendaires expirent
le 14 juillet. Six semaines sont un délai tout
juste suffisant pour recueillir 50,000 signatu-
res. Combien n'aurions-nous pas à nous re-
pentir si , faute d'avoir demandé le référen-
dum , l'échec des négociations nous obligeait
à subir l'exorbitant tarif voté dans la dernière
session I

Enfin , si de bons traités avec l'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie peuvent satisfaire les
commerçants , les industriels et les consom-
mateurs de la Suisse orientale , ils ne nous
rendront pas à nous habitants de l'ouest , ha-
bitants de Genève en particulier , la liberté de
l'importation des nombreuses marchandises
que nous tirons de la France. Malgré la réac-
tion qui se manifeste contre les théories de
M. Méline , tout fait prévoir que le système
du double tarif sera voté par les Chambres ,
ce qui exclut complètement la possibilité d'un
traité de commerce. Allons-nous engager con-
tre nos voisins français une lutte de tarifs ab-
solument inégale ? C'est la France qui nous
fournit en bonne partie les objets nécessaires
à notre travail et à notre existence , nos ou-
tils , nos matériaux , nos vêtements ; c'est en
Savoie que notre agriculture , que l'on pré-
tend protéger , va chercher des vaches laitiè -
res et des bœufs de labour. Nous ne pouvons
déplacer d'un moment à l'autre tout notre
mouvement commercial. L'app lication à la
France du nouveau tarif serait notre ruine.
Celui de 1887, que nous n 'acceptons que com-

me un pis-aller , est déj à plus que gênant. Nos
confédérés ne le comprendront-ils pas et se-
ront-ils inaccessibles à tout sentiment de soli-
darité ?

Nous ne pouvons accepter le risque de voir
appliquer , même aux seules importation s
françaises , le tarif général de 1891, et c'est
pour cela que nous ne pouvons renoncer à
demander le référendum. C'est l'opinion gé-
nérale à Genève et c'est celle, en particulier ,
des représentants de nos intérêts dans le co-
mité de la Ligue conlre le renchérissement
de la vie.

Quant à leurs collègues d'autres cantons
nous ne connaissons pas leurs dispositions et
nous ne pouvons répondre de leur fermeté.
Mais ce que nous savons, c'est qu'ils repré-
sentent des masses considérables de consom-
mateurs , d'ouvriers, de commerçants , de mem-
bres de sociétés coopératives qui se sont pro-
noncés catégori quement contre le nouveau
tarif des péages, et nous ne voyons rien qui
ait pu les faire changer d'avis. Nous savons
aussi que le référendum a toutes les chances
de réussir, puisque le nouveau tarif ne con-
tente personne et qu'à l'heure qu'il est les
protectionnistes agraires eux-mêmes le com-
battent , quoique pour des motifs absolument
contraires aux nôtres.

Dans ces circonstances , le comité de la Li-
gue, qui a repris la direction du mouvement ,
doit répondre à la confiance qui a été mise en
lui. Si d'ailleurs , pour des raisons que nous
ne pouvons comprendre , il venait à faiblir , il
ne ferait du tort qu 'à lui-même. Nous pou-
vons maintenant être certains qu 'avec ou sans
lui , et sauf circonstances tout à fait imprévues,
le référendum sera demandé.

Le nouveau tarif des péages el le référendum

France. — La Chambre reprend la dis-
cussion des douanes.

M. Raynal s'élève contre les majorations
monstrueuses introduites par la commission
dans le projet du gouvernement.

M. Laur dépose une demande d'interpella-
tion pour empêcher le retour d'une crise fi-
nancière en France.

Allemagne. — La Kœlnische Volkszei-
tung croit que la dernière phrase du récent
discours de l'empereur , à Dusseldorf , a été
inspirée par ce fait que les grands industri els
des pays rhénans auraient tentent tenté d'opé-
rer une réconciliation avec le prince Bismarck.

Italie. — La nouvelle que le gouverne-
ment italien se proposerait d'adresser aux
puissances de l'Europe une circulaire relative
aux divergences de vues qui se sont élevées
entre l'Italie et les Etats-Unis de l'Amérique
du Nord dans l'affaire du massacre de la Nou-
velle-Orléans , est dénuée de fondement. Cette
circulaire aurait eu pour but , disait-on , de
provoquer une action commune de la part de
ces puissances au sujet de la protection des
ressortissants d'Etals européens établis aux
Etats-Unis de l'Améri que du Nord. Or, le ca-
binet italien ne songe nullement à une dé-
marche pareille.

La commission d'enquête pour les événe-
ments de Massaouah a été, paraît-il , très favo-
rablement impressionnée sur tout le parcours
de son voyage à l'intérieur de la colonie d'E-
rythrée. Les membres de la commission pen-
chent à croire , en présence des constatations
par eux faites , que le projet si vivement com-
menté de créer des colonies agricoles dans les
possessions italiennes en Afrique ne serait pas
irréalisable.

Dans le territoire du Tigré , de nouveaux
combats ont eu lieu entre les princi paux chefs
de tribus. *

— Voici quel ques détails sur les désordres
survenus à Côme et dont parlait notre dépê-
che d'hier :

Les tisseurs , réunis au nombre de plus de
1500, ont refusé de se disperser devant les
sommations de l'autorité. Ils ont lancé des
pierres contre les soldats. La conduite des
troupes a été au-dessus de tout éloge ; elles

ont montré une patience remarquable et, fina-
lement , elles ont eu raison des principaux
agresseurs, qui ont été mis en état d'arresta-
tion. Les grévistes se sont rendus ensuite au
municipe , où ils ont réclamé la miseen liberté
de leurs camarades arrêtés , puis à la préfec-
ture , où ils ont reçu une réponse négative.
En raison de l'agitation sérieuse qui règne
dans la ville , sont arrivés hier soir deux esca-
drons de cavalerie.

— Les troubles se sont renouvelés dans la
soirée.

Une foule de huit cents tisseurs grévistes
s'est rendue à Borgo-Vico , où se trouve l'éta-
blissement de tissage mécanique de M. Pelle-
grini , de Milan. Dans cet établissement ne tra-
vaillent que des femmes. C'était le seul atelier
ouvert.

Les grévistes essayèrent d'enfoncer les por-
tes, mais elles s'ouvrirent et une compagnie
du 66° régiment d'infanterie en sortit , baïon-
nette au canon. Le délégué de la sûreté publi-
que , M. Parenli , fit les sommations ; les ou-
vriers invectivèrent les soldats et , à plusieurs
reprises, essayèrent de forcer leurs rangs,
mais ils furent repoussés. Pendant une heure,
les soldats firent preuve d'une mansuétude
étonnante , attendant l'arrivée de deux compa-
gnies de renfort. Alors eut lieu une charge ;
les ouvriers , sur un signal , se couchèrent par
terre ; on se contenta d'en arrêter quelques-
uns et les troupes rentrèrent dans la manu-
facture . ,

Ce matin , un escadron de cavalerie en garde
les abords.

Saint-Siège. — On mande de Rome,
14 mai :

« L'encycli que sur la question sociale sera
publiée la semaine prochaine. J'ai pu en avoir
connaissance. Léon XIII réfute les principes
socialistes tendant à abolir la propriété privée
et soutient que la vraie solution est dans l'E-
vangile , où patrons et ouvriers apprendront à
être unis en accomplissant réciproqu ement
leurs devoirs . L'intervention de l'Etat est lar-
gement traitée par le pape qui admet celte in-
tervention pour protéger le bien général et
les droits réciproques des patrons et des ou-
vriers , le repos du dimanche , etc.

Le pape se prononce spécialement en faveur
du rétablissement des corporations d'ouvriers ,
en suivant les nécessités actuelles et les con-
ditionf des temps présents. Il parle aussi des
associations ouvrières de secours mutuels et
de l'assurance pour cause de maladie. Il exa-
mine l'œuvre de patronage de l'enfance et les
syndicats mixtes. Il engage le gouvernement
à soutenir toutes ces œuvres et indique quel-
les doivent être leurs bases. Il fait l'éloge do
celles qui existent déjà et demande aux catho-
liques d'en créer de nouvelles.

Belgique. — Bruxelles , 14 mai :
Extension de la grève ce matin aux usines

métallurgiques des faubourgs de Bruxelles.
L'industrie du bois va suivre également le
mouvement. Les électriciens s'y mettent aussi.
On vient de prévenir les grands établisse-
ments éclairés à la lumière électique que ce
soir ils auraient à se pourvoir d'un autre
mode d'éclairage.

Dans la soirée d'hier , quelques bagarres
ont éclaté près de l'hôtel de ville et sur le
boulevard Anspach. Malgré l'interdiction de
la manifestation , un cortège s'était formé ; il
a été dispersé par une escouade d'agents de
police. Plusieurs charges out été faites , ainsi
que de nombreuses arrestalions. Au boule-
vard de Waterloo , des manifestants qui bri-
saient des réverbères ont été chargés par la
gendarmerie. Un d'eux a élé blessé d'un coup
de sabre.

Le conseil général du parti ouvrier et le
comité de la fédération des mineurs se sont
réunis à Bruxelles hier.

Les délégués des quatre bassins houillers
ont fait un rapport sur la situation. Il en res-
sort qu 'il y a 87 centres houillers qui chô-
ment. De plus , les métallurgistes du Centre
ont presque tous cessé le travail.

La réunion a décidé de poursuivre la grève,
de l'étendre le plus possible dans les grandes
villes et d'empêcher, par la grève des ouvriers
des docks , le déchargement des charbons
étrangers à Gand , Anvers , Ostende et Ter-
neuzen.
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U a été donné communication des nouvel-
les des mineurs de l'étranger, qui promettent
de fournir des secours pécuniaires et d'empê-
cher l'envoi de charbons en Belgique.

Liège, 14 mai, 8 h. 25.
La grève est complètement terminée dans

les charbonnages situés à Jemeppe, Tilleur ,¦•
Montegnée, Ressaies, Concorde, Gosson, le
Eersonnel y est au complet ainsi qu'à Mari-

aye et à Flemalles.
On compte 381 ouvriers sur 750 pour les

trois charbonnages des Artistes à Flemalles et
339 pour ceux de [Patience et de Beaujon à
Ans , mais à l'est de cette localité la grève con-
tinue.

Les établissements industriels et les char-
bonnages prennent des mesures contre les
meneurs. La société de Marihaye a congédié
vingt ouvriers , la plupart socialistes. La so-
ciété de Ressaies a congédié six grévistes. La
société de l'Espérance vient de fermer sa fon-
derie et de congédier cinquante ouvriers.

Mons , 14 mai , 8 heures.
Une certaine détente semble se produire

dans le Borinage ; mais, dans le Centre, la
grève augmente.

Gand , 14 mai , 8 h. 15.
Les docks sont fort calmes. Les ouvriers

travailleront demain, car ils ont obtenu satis-
faction auprès de plusieurs armateurs. Ils re-
cevront 1 franc, au lieu de 85 centimes au
mille.

Portugal. — On assure , dit un télé-
gramme de Lisbonne, que les négociations
entre le Portugal et l'Angleterre sont termi-
nées. Les bases convenues entre les négocia-
teurs parviendront à Lisbonne dans deux
jours.

— Le roi a consulté hier plusieurs person-
nages politiques. La crise ministérielle est ou-
verte. M. Mariano Carvalho , ancien ministre
des finances , n'a pas été chargé de la forma-
tion du nouveau cabinet.

L'échéance des termes de loyers ayant lieu ,
à Lisbonne, chaque semestre, les 25 mai el 25
novembre, on craint que celle du 25 mai n'a-
mène quelques difficultés. Des précautions
sont prises en conséquence.

Angleterre.— Un membre de la Cham-
bre des communes, M. Barbour , député libé-
rel de Paisley, en Ecosse, et l'un des plus an-
ciens employés permanents de la Chambre ,
M. Underwood, viennent de succomber à l'in-
fluenza.

On affirme que les locaux parlementaires
ont été infectés par des témoins venant de
Sheffied , où l'épidémie faisait rage, déposer
devant un Comité de la Chambre. Les micro-
bes se seraient répandus et auraient saturé
l'atmosphère. Le lord-prévôt d'Edimbourg,
venu à son tour déposer devant un comité,
aurait transporté les germes dans sa ville. On
procède à une désinfection radicale de la
Chambre pendant les vacances de la Pentecôte.
D'immenses brasiers de coke ont été allumés
dans tous les locaux et on y brûle du soufre et
autres ingrédients purificateurs .

Chine. — On télégraphie de Shanghaï en
date d'hier :

Une émeute, dirigée contre les étrangers, a
eu lieu dans la ville de Wuhu , située sur la
rive gauche du Yang-tse-Riang. Les indigènes
ont attaqué et brûlé la mission catholique,
mais les membres de la mission ont pu s'é-
chapper et trouver un refuge contre les vio-
lences de la populace, dont les excès se sont
prolongés pendant plusieurs heures.

Il n'y a eu cependant aucune victime.

Les Européens se sont réfugiés à bord des
navires qui se trouvaient sur le fleuve.

Le navire de guerre anglais l'Inconstant a
reçu l'ordre d'aller à Wuhu.

L'attentat de Kioto

L'Extrablatt de Vienne dit qu 'il est heu-
reux que le fanatique qui a commis l'attenta t
contre le tsaréwitch n'ait pas atteint son but ,
car la mort du grand duc héritier aurait eu
des conséquences incalculables non seulement
pour la Russie, mais aussi pour l'Europe.

On est tenté de croire, ajoute le journal
viennois, qu'en exposant le fils du tsar à ce
danger , on a voulu donner un avertissement
à Alexandre III et lui faire comprendre que
l'intolérance religieuse est une faute grave
qui peut entraîner des suites fâcheuses. Nous
n'espérons pas , dit l'Extrablatt , que l'inci-
dent de Rioto exercera une influence salutaire
sur le sort des malheureux juifs soumis à l'in-
tolérance russe ; personne ne peut demander
satisfaction à celui qui est l'auteur de ces per-
sécutions contre des millions d'individus ,
mais nous sommes convaincus qu'un jour
viendra où le monarque russe s'apercevra
qu'aucun de ceux qui violent les lois divines
de l'humanité n 'échappe à la punition céleste.

Les sociétés coopératives de consom-
mation. — Ces sociétés prennen t de jour en
jour plus d'extension en Suisse et à l'étran-
ger. Elles sont assurément destinés à supplan-
ter peu à peu tout le petit commerce... et
peut-être le grand , ce qui ne sera pas la moins
pratique des solutions de la question sociale.

Voici quelques détails sur celle de Genève :
Le rapport du Conseil d'adminisiration de

cette société sur le semestre échu au 31 mars
1891 constate qu 'il a élé souscrit dans le cours
du semestre 114 actions nouvelles , et il en a
été transféré 27 anciennes , D'autre part le
nombre des sorties pour causes diverses a été
de 13, ce qui laisse à la fin de l'exercice un
effectif de 2753 sociétaires.

Les transactions de cet exercice se résument
comme suit: Ventes inscrites sur les carnets
fr. 508,310»80 ; id. de jetons (viande , lait , etc.)
fr. 66,779*50 ; id. de sel fr. 2,862»06 ; vente
au publicfr. 7,894»17. Ensemblefr . 585,846*53
ce qui joint aux ventss du semestre précédent
(fr. 440,236), donne pour l'année terminée au
31 mars 1891 un total de fr. 1,026,082. Le pro-
duit de la vente des jetons présente une aug-
mentation de 32 0/0 sur le semestre précé-
dent. Le 58 0/0 de ces jetons, a été employé
par les sociétaires à solder des achats de vian-
de, et le 42 0/0 à des achats de lait , beurre,
crème.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève à la
somme de fr. 80,975»20, que le conseil d'ad-
ministration propose de consacrer au paiement
d'un dividende de treize pour cent sur les car-
nets, après déduction des divers prélèvements
prévus par les statuts. Cette répartition faite
il restera encore un solde d'environ fr. 5,000
à reporter au crédit de l'exercice suivant.

« La tendance du prix de la plnpart des
denrées et autres articles de consommation
générale est, dit le rapport , toujours à la haus-
se. Les grèves, les conflits entre le capital et
la main-d'œuvre, qui vont se multipliant un
peu partout , ont pour effet, en décourageant
la production , d'accentuer encore cette dispo-
sition au renchérissement ; et si, pour comble
de malheur, le protectionnisme, qui a trouvé
son expression en Suisse dans le nouveau ta-

rif des péages, devait s'implanter au milieu de
nous d'une manière permanente , nous serions
exposés à une agglferation très sérieuse des
charges de l'existence. En face de cette pers-
pective redoutable, c'est un devoir pour tous
ceux de vous qui ont voix en chap itre comme
citoyens suisses, d'appuyer vigoureusement
la campagne de référendum qui ne tardera pas
à s'ouvrir sur la question des péages. »

Militaire. — L'effectif de contrôle de l'ar-
mée, fin 1890, était de 475,795 hommes, dont
126,444 dans l'élite, 80,796 dans la landwehr
et 268,555 dans le landsturm.

Accidents de chemin de fer.— On es-
time couramment en Suisse qu 'il y a peu d'ac-
cidents de chemins de fer. Voici pourtant une
liste assez grosse de ceux arrivés pendant
l'année 1890 : il y a eu 46 déraillements dans
les stations , 24 hors des gares, 35 rencontres
dans les stations , 7 hors des gares et encore
457 accidents divers , qui ont occasionné la
mort de 52 personnes et des blessures chez
421 personnes.

L'exploitation des bateaux à vapeur a aussi
eu pour suite la mort de 7 personnes et des
blessures chez 36.

Chronique suisse
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Mais aussi pourquoi Kenwell avait- il autrefois
si bien défendu Lauriane . Ah 1 les gouffres sans
fond du doute, quelles tortures, quelles fureurs I Le
soupçon , ce soupçon rapide qui Drûle tout à coup,
comme une pointe de fer rougi à blanc, lui avait
fait déjà , lorsqu'il songeait à la bague de Lauriane,
se poser cette interrogation terrible : Si l'homme
qui la lui a donnée c'était Kenwell ?

Et voilà que tout à coup, sortant de cette gare
si voisine de sa maison, après avoir appris chez
lui que Lauriane n'était point rentrée , voilà que,
rôdant , attendant, interrogeant le fond des rues,
épiant la démarche des passants, Martial Hébert
apercevait Lauriane d'abord , puis, derrière Lau-
rian e, ce Kenwell dont il avait été presque jaloux
autrefois, dont la réserve assez étran ge l'avait
étonné après le mariage, et qui maintenant repa-
raissait, a l'heure où le mari , le cœur torturé, se
demandait quel misérable en ce monde lui avait
pris son bonheur.

Kenwell, Kenwell était là; suivant Lauriane du
regard . Il venait de la quitter sans doute. O'était
Car prudence qu'il ne marchait pas à ses côtés .

'out à l'heure, elle allait à coup sûr se détourner
pour lui envoyer un salut d'adieu. Voilà donc pour-
quoi Kenwell l'évitait, pourquoi le clown n avait
pas assisté au mariage.

M**rii-*H*% iultriiti •«* j § *r **» * %'*f%l f u  trti'i *>*MitUti tu Sm ti Ultru.

Lorsque Lauriane en parlait , elle affectait tou-
jours de dire en haussant les épaules : «C'est un
fou». Pure comédie t Martial tenait maintenant le
secret de Lauriane : le traître qu'il voulait étouffer
entre ses mains, c'était Kenwell.

— Pourquoi la suivez-vous . dit-il; pourquoi vous
trouvé-je ici .

— Oui da t fit Richard froidement en se recu-
lant d'un pas. A qui en avez-vous, monsieur Hé-
bert T

— A vous, dit Martial fermement, quoique l'émo-
tion étranglât les paroles dans sa gorge.

— Je ne vous comprends pas, répondit Kenwell.
— Eh bien I je vais me faire comprendre. Il y a

un misérable qui m'a dérobé ce que j'avais de plus
cher en ce monde, l'amour de ma femme, et l'hom-
me qui a fait cela, c'est vous I

Il parlait tout bas, s'étant approché de Kenwell ,
il parlait les lèvres près du visage de Richard et ses
yeux embrasés plongeant au fond des prunelles de
l'Anglais.

— Vous avez raison , dit le clown, de me dire
cette folie à voix basse, monsieur Hébert. Je ne
voudrais pas pour une pinte de mon sang qu'on
vous entendit. S'il y a quelqu'un qui vous soit
dévoué, qui vous estime et qui voua honore, c'est
moi.

— Vous ?
— Moi, Kenwell. AUons donc I Parce que vous

me trouvez à quelques pas de celle qui est votre
femme, croyez-vous que je mente î Si vous le pen-
sez, voici mes poignets, serrez-les dans une de vos
mains comme dans un étau et soufflettez-moi de
l'autre; je ne me défendrai pas, et, pouvant vous
tuer, je vous dirai encore : Vous vous trompez ,
Martial Hébert.

Le clown avait dit cela d'un ton résolu , profond
et grave, et, comme il les eût présentés à une
chaîne, il tendait ses deux poings en avant vers
Martial avec un geste si fier que le mécanicien re-
cula devant cet hercule, froid comme un marbre et
doux comme un enfant.

— On ne ment pas comme cela t pensait Hé-

— Eh bien t ... dit l'Anglais.
— Pourquoi la suiviez-voua ? demanda le mal-

heureux, dont le regard ne quittait pas celui de
Kenwell.

— Parce que le hasard l'avait mise encore une

fois sur ma route et que je voulais lui parler pour
lui dire qu'elle a trouvé un défenseur qu'elle doit
bénir et un enfant qu'elle doit adorer.

— Vous vouliez lui dire cela . fit Martial avec un
sanglot qu'il étouffa comme il eût arrêté le sang
d'une blessure. Vous savez donc que je souffre ?

— Je sais que Lauriane est une enfant et que
vous êtes de ces hommes dont le cœur est fait pour
être broyé par ces petites mains inconscientes. Je
sais que leB destinées les plus cruelles vont droit
aux êtres les plus nobles, comme le fer à l'aimant ,
et que la souffrance s'abat sur les meilleurs, comme
la foudre sur les sommets. Voilà ce que je sais. Je
sais que j'ai souffert , que j'ai été trahi, berné , ba-
foué, que le plus stupide des amours s'est logé dans
mon lâche cœur, semblable à un ver dans un fruit ,
et que cet amour, moins que cela, le souvenir, le
spectre, l'ombre de cet amour maudit me ronge et
me tue I Cela, oh I cela, je le sais et je le sais bien;
mais je sais aussi que, puisque la vie est ainsi
faite, j'aime mieux, cent fois mieux, sur mon âme ,
le lot des dupes honnêtes que le lot des habiles, et
que je crèverai comme un chien peut-être , mais
du moins en ayant droit de dire dans mon dernier
hoquet : Hurrah pour Kenwell I il n'a jamais
trompé personne t Et que ces mains tendues se des-
sèchent si mes lèvres mentent. Vous me croyez,
n'est-ce pas î

— Je vous crois, répondit Martial gravement.
Toute la colère du malheureux était tombée; le

frémissement de sa voix devenait ce tremblement
affreux que causent les sanglots qui montent.

Il n'ajouta rien , tendit la main à Kenwell et la
serra longuement dans une étreinte puissante.

— Les bons sont rares, dit Richard. S'ils s'en-
tr'aidaient pourtant , le monde serait à eux. Dispo-
sez de moi comme d'un frère.

— Tout à l'heure, balbutia Martial , j'ai été pri s
de folie ... mais je souffrais tant l ... Vous tuer î
disiez-vous. Oui , je me disais que j'allais vons sau-
ter au visage !... Oe que j'ai dit, n'y songez plus I
Ce secret qui était à moi, et qui est à vous, ou-
bliez-le l

— Je ne sais rien qu'une chose, dit Kenwell, c est
que vous êtes le plus grand cœur qui ait jamais
battu près de moi.

— Oh 1 je ne suis pas méchant, répondit Martial
avec une déchirante amertume et le pâle sourire

d'un martyr; non , vrai , pas méchant , mais ça ne
sert pas à grand'chose !

Il se détourna brusquement, et Kenwell, sans
dire un mot, lui serra la main encore, s'éloignant
tout à coup pour ne pas voir cette chose terrible :
ce beau et sublime Martial , — la force, le courage,
le dévouement, l'honnêteté incarnée, — qui allait
pleurer.

— Misérables femmes t répétait l'anglais en al-
lant au hasard; voilà leur œuvre I Kate Howard a
des sœurs en ce monde t Les femmes T... Ahl les
femmes t Quelques-unes s'appellent Jenny Dean ou
miss Nightingale, la plupart se nomment Kate Ho-
ward !

Quant à Martial , cette émotion qui l'étreignait,
qui l'étouffait , il la dompta par un effort terrible et
surhumain. Il redressa la tête, il se roidit contre
cette douleur atroce. De soupçon contre Kenwell,
il n'en avait plus. Le cri de cet homme avait été de
ceux où éclate la fierté d'une unie; un lâche n'aurait
pas trouvé un tel accent. Il y avait eu comme une
fraternité mâle dans l'étreinte de Richard et de
Martial.

— Ce n'est pas lui , se dit Hébert. Mais l'homme
que je cherche, quand le connaitrai-je donc T quand
le tiendrai-je à portée de mon bras .

Il ajouta :
— J'ai souffert jusqu'ici, je souffrirai bien en-

core.
Il rentra au logis. Lauriane était couchée; elle

venait, lui dit-elle encore, de chez Céphise Miche,
toujours malade.

Martial , les yeux gonflés , essayait de donner à
son visage une expression d'indifférence; il était
froid et triste comme depuis ces derniers temps.
En regardant dormir, dans l'étroit lit en fer ,
la petite Marthe , son visage pourtant semblait
prendre encore et retrouver le reflet de joies dis-
parues.

— Pauvre innocente I songeait-il , c'est pour toi
cependant que je me tais et que je reste.

(i tuivrt.)

TRAIN 17

Société des carabiniers de Renan. — Le co-
mité des dons du troisième grand tir du dis-
trict de Courtelary qui aura lieu à Renan les
1, 8, 9 juin prochain , a décidé , avant de pu-
blier les dernières listes de dons souscrits et
reçus , d'adresser de chaleureux remercie-
ments à toutes les personnes bienveillantes
qui s'intéressent à la réussite de cette fête.

Nous espérons pouvoir offrir aux tireurs un
pavillon des prix aussi richement garni que
ceux des tirs précédents.

Pour éviter tout encombrement au dernier
moment , pour faciliter notre tâche , et surtout
pour que tout soit rangé avec ordre et bon
goût , nous prions instamment les généreux
donateurs qui n'ont pas encore remis leurs
dons de bien vouloir les fiire parvenir à l'un
des soussignés.

Au nom du comité des dons :
Le président , Le secrétaire,

C. MATTHEY . E.-E. GIRARD .

Chronique du Jura bernois

#* Tribunal criminel. — Le Tribunal cri-
minel , siégeant avec l'assistance dn jury, se
réunira , pour une session de deux jours , les
vendredi et samedi 22 et 23 mai courant, dès
les huit heures du matin , au Château de Neu-
châtel.

p % Saint-Rlaise. — A la foire de lundi 11
mai , il y avait 72 paires de bœufs, 8 bœufs
dépareillés , 2 taureaux , 21 génisses, 195 porcs ,
5 chèvres et 2 moutons.

Les prix toujours plus élevés du début ont
tenu d'abord les acheteurs sur la défensive.
Cependant de nombreuses transactions , sur-
tout en bœufs, ont eu lieu vers la fin du mar-
ché.

La gare n'a expédié que 35 têtes de gros
bétail , dans neuf wagons. On remarquait l'ab-
sence presque totale de marchands israélites-La foire de Soleure qui , depuis 1880, coïncide
avec celle de Saint-Biaise , n'est pas sans exer-
cer une certaine inflence sur l'importance de
cette dernière.

Chronique neuchàteloise

BERNE. — Les travaux préparatoires pour
la fête jurassienne de gymnastique , qui sera
célébrée à Bienne le 31 mai prochain , suivent
leurs cours régulier et si le beau temps se met
de la partie on peut prédire une réussite
complète. Environ 300 gymnastes des sections
jurassiennes et seelandaises se sont inscrits
pour les concours aux engins et aux jeux na-
tionaux. Grâce aux nombreux dons offerts au
comité, le pavillon des prix sera bien garni
et les heureux vainqueurs rapporteront de
jolis souvenirs de cette joule pacifi que.

FRIBOURG. — Un syndicat des ouvriers
menuisiers de la ville de Fribourg vient d'en-
voyer à tous les patrons du métier une circu-
laire demandant la journée de dix heures , et
un salaire minimum de 45 centimes l'heure.
Le syndicat demande en outre la suppression
du travail aux pièces, le paiement par quin-
zaine le samedi soir et l'interdiction pour le
patron de loger et nourrir ses ouvriers.

SOLEURE. — On signale d'Altisholz un
grave accident. Un tonneau remp li de pâte de
papier qui avait fermenté a fait explosion ,
alors que deux ouvriers travaillaient dans le
voisinage. L'un de ces ouvriers, Jacob Jost ,
d'Attiswil , a été horriblement blessé. Les dé-
bris du tonneau , projetés avec une violence
inouïe , lui ont arraché le bra s gauche, brisé
la clavicule et cassé la jambe droite. Le pau-
vre garçon est dans un état qui ne laisse
guère d'espoir ; c'était l'unique soutien de sa
vieille mère.

SCHAFFHOUSE. — Il y a une année envi-
ron , un vieux monsieur et sa femme, origi-
naires de Hambourg, venaient s'établir à
Schaffhouse, et peu de temps après se faisaient
construire à Feuerthalen une petite villa d'où
l'on jouit d'une très belle vue.

La maison avait été terminée il y a quel-
ques jours , et les propriétaires étaient à peine
installés que , sur la requête du consul d Alle-
magne à Zurich , les gendarmes procédèrent à
l'arrestation du Hambourgeois. Grand fut l'é-
tonnement des gens de Feuerthalen ,qui avaient
pris cet homme pour un honnête et riche bour-
geois. C'était en réalité un escroc qui s'était
frauduleusement approprié environ 60,000 fr.
au préjudice d'une maison de commerce de
Hambourg.

Suivant une opinion très répandue en Alle-

magne, le coupable s'était figuré qu'il trouve-
rait en Suisse un asile inviolable. Quand il
s'est vu pincé , le malheureux a compris son
erreur , et il s'est pendu dans sa cellule ;

Quant à sa femme, elle s'est enfuie on ne
sait où en emportant une certaine valeur.

VAUD. — Le chemin de fer Territet -Glion
a repris son service hier. La grosse répara-
tion entreprise cet hiver est presque termi-
née. L'inspectorat fédéral des chemins de fer
a examiné lundi la nouvelle voie et a paru
très satisfait des travaux.

— De nouveaux étrangers arrivent avec
les fleurs , et chaque jour la poste des Avants-
Montreux débarque de nombreux voyageurs.
Aux Avants , les narcisses sont encore en
grande partie en boutons ; mais il est à pré-
voir qu'avant huit jours on pourra les y cueil-
lir par gerbes.

En revanche , au-dessus de 1000 mètres ,
l'hiver règne, et les amateurs d'ascensions
feront bien d'attendre deux ou trois semaines
de soleil avant de se hasarder à gravir la dent
de Jaman. Us attendront davantag e encore
pour grimper aux Rochers de Naye : le cou-
loir des Recourbes , qui , généralement , se dé-
barrasse vers fin mai de toute provision de
neige emmagasinée pendant l'hiver , en aura
certainement encore à la fin du mois de juin.Nouvelles des cantons



** Neuchâtel (Corr. part.) — Le nouveau
Conseil général s'est réuni le 14 courant , sous
la présidence provisoire de M. Paul Jeanre-
naud , doyen d'âge.

Cette séance avait pour unique ordre du
jour les nominations réglementaires. Pour le
bureau du Conseil généra l , ont été dési-
gnés :
Président : MM. Emile Lambelet.
Vice-Présidents : Paul Jeanrenaud.

Dr Virchaux.
Secrétaire : Charles-Eugène Tissot.

» adjoint : Aug. Roulet , notaire.
Questeurs : Charles Perret.

Eug. Bouvier.
L'ancien Conseil communal a été réélu sans

changement ; il est donc composé de MM.
Monnier , Alf. -L. Jacot , Ed. Hartmann , Paul
Benoit et Jean de Pury.

La nomination de la Commission scolaire
ainsi que de l'Ecole d'horlogerie et des Agré-
gations communales s'est effectuée au premier
tour. Dans chacune d'tlles une large part a été
faite à la minorité.

Au cours de la séance il a été déposé sur le
bureau une motion signée de huit membres
du Conseil généra l, ayant pour but d'iviter le
Conseil communal à étudier à bref délai une
organisation spéciale du Service des eaux et à
présenter au Conseil généra l le résultat de
celle étude avec des propositions et rapport à
l'appui.

Développée par M. Jcanhenry au nom des
signataires , cette motion a été admise d'ur-
gence el renvoyée au Conseil communal.

La séance a été remarquable de calme et de
dignité. Chacun paraissait comprendre qu'a-
près la période d'orage et de luttes violentes
qui avaient précédé les élections communales
à Neuchâtel , il élait nécessaire de rentrer dans
la voie normale de l'apaisement.

Puissent les nouvelles autorités communa-
les travailler constamment pour le bien et
dans l'intérêt de la ville de Neuchâtel !

#% Clowns musicaux. — On nous écrit :
M. Tellier , l'ancien régisseur du théâtre ,

parcourt en ce moment la Suisse avec une
troupe composée d'un coup le duettiste el de
deux clows musicaux anglais d'une force ex-
traordinaire. Ces deux artistes , MM. Evans et
Jee, sont Anglais et ont obtenu un brillant
succès à Paris , où ils ont débuté au Châtelet
pour finir au Divan Japonais.

Un séjour de six mois dans chacun de ces
établissements a perfectionné leur jeu et la
presse parisiennne a confirmé et sanctionné
leur talent en leur adressant des articles très
élogieux.

Extraordinaires comme clowns , leurs ins-
truments ne les quittent pas pendant leurs
exercices et ils trouvent le moyen de s'en ser-
vir dans les poses les moins faites pour un
musicien. En haut , en bas, de côté, derrière
leur dos, cela leur e.-t égal , l'archet court
après le violon , le rejoint toujours ; si ce n'est
pas le bon , cela ne fait rien et celui du voisin
continue l'air commencé sans que l'oreille
puisse percevoir aucune interruption. Archets
et violons semblent accomp lir autour de ces
deux artistes une sarabande infernale. On les
voit aller , venir , se rejoindre , s'accoupler avec
une rapidité inconcevable. C'est un travail
étonnant , stupéfiant même.

M. Tellier accompagne sur le piano. Sa
Iroupe ne fait que passer ; elle donnera seule-
ment trois représentations : samedi , diman-
che et lundi , avec une matinée dimanche à
2 heures à la brasserie Rohert.

#* Carabiniers . — On nous annonce que
la Société des Carabiniers du Contingent fé-
déral aura ses tirs obligatoires le dimanche
17 mai , à partir de7 heures du malin , et lundi
18 mai dès 4 heures de l'après-midi..

Tous les sociétaires qui ne font pas de ser-
vice cette année , ainsi que les milicien s qui
désirent faire partie de la Sociélé , sont invités
à assister à ces exercices.

Pour développer le goût du tir chez nos
jeunes gens, la Société engage les futurs mili-
ciens des années 1872, 1873 et 1874 à prendre
part aux exercices de la Société. Comme les
années précédentes , nous osons espérer qu 'ils
répondront nombreux à notre appel , et qu 'ils
comprendront toute l'utilité de celle prépara-
lion pour l'école de recrues.

Rappelons encore à ceux qui désirent tirer
pour le subside de 50 coups qu 'ils pourront
brûler leurs 20 dernières cartouches lors du
tir-tombola. (Communiqué) .

*$ Sociét é philanthropique en faveur des
orphelins. — Nous apprenons avec p laisir que
les dames qui ont organisé la tombola de l'é-
pargne du Lierre, ont décidé de se constituer
définitivement en société ; pour éviter toute
confusion' possible avec le Lierre, qui est une
société de secours en cas de maladie seule-
ment , la nouvelle société a pris le nom de
A ssurance aux orphelins.

Nous avons lu les statuts de l'Assurance aue
orphelins et nous nous empressons de dire que
le but de cette société est noble , élevé , hu-
maiD. Le voici : ses membres , en payant uue
mise d'entrée et des cotisations mensuelles ,
conslituent une économie pour les enfants
mineurs de celles d'entre elles qui meurent
-el assurent ainsi aux orphelins une certaine

somme qui permet de les mettre en appren-
tissage et de leur donner de bons états, afin
de gagner leur vie honnêtement et le plus
vite possible.

Nous recommandons chaleureusement à
toules nos lectrices l'œuvré entreprise par ces
dames , et nous les engageons vivement à en-
trer dans cette belle société.

La présidente , Mme Lydie Richard , Place-
d'Armes 3, communiquera le règlement et
donnera les renseignements désirables à tou-
tes les personnes qui voudront s'approcher
d'elle dans ce but.

Il faut être âgée de 18 ans au minimum et
de 45 ans au maximum pour faire partie de
l'Assurance aux orphelins , et la mise d'entrée
esl proportionnée à l'âge des candidates , c'est-
à dire qu'elle augmente avec le nombre des
années. Il y a donc avantage à s'en faire rece-
voir le plus tôt possible ; ce n'est pas seule-
ment aux épouses et aux mères que nous re-
commandons d entrer dans cette utile société ,
mais encore aux demoiselles , car le règlement
stipule que les membres qui meurent sans
enfants peuvent désigner uu ou p lusieurs en-
fants d'adoption auxquels la société remettra
la somme allouée. Nos lectrices pourront donc,
par de 1res modestes sacrifices (la cotisation
mensuelle est de 50 c), fa i re œuvre non seu-
lement de prévoyance envers leurs enfants ,
mais encore de charité et de générosité envers
de pauvres déshérités , auxquels elles assure-
ront un avenir d'honnêteté et peut-être de bon-
heur. (Communiqué.)

** Le parc du Creux du Van. — Nous
avons parlé , il y a quelque temps , de l'inten-
tion , formulée par un groupe d'admirateurs
du Creux du Van , de rendre à ce site grandio-
se l'un de ses caractères primitifs en y accli-
matant de rechef une faune qui en a malheu-
reusement disparu depuis bien des années ,
c'est-à-dire en le transformant en un immense
parc habité par des cerfs, des daims , des che-
vreuils et d'autres représentants du gibier le
plus intéressant et le plus gracieux.

Une pareille idée ne pouvait manquer de
sourire aux nombreux citoyens de tout le pays
qui aiment la belle nature , et ont pour le
Creux du Van cette affection particulière que
tous ceux qui l'ont éprouvée conservent toute
leur vie et qui constitue entre eux tous un
lien resté jusqu 'ici plus ou moins lâche , mais
qui va enfin prendre un corps effectif et dura -
ble. En effet, la Société du Parc du Creux du
Van est définitivement constituée , elle a nom-
mé un comité est celui-ci s'est mis à l'œuvre
tant et si bien qu'il espère réaliser dès cet été
une bonne partie de son programme. Une
clôture importante va être construite de l'une
à l'autre des vastes parois entre lesquelles le
cirque est ouvert , englobant dans son enceinte
réservée la pittoresque ferme Robert , et , en-
suite des démarches déj à faites , le comité
espère y introduire dès le 15 juin , un certain
nombre d'animaux.

Mais... (est-ce bien mats qu'il faut dire?...
Encore pour le moment , mais sans doute pas
longtemps...) mais , pour faire tout cela , le
comité n'a pas encore les ressources suffisan-
tes, et il lui importe de savoir bientôt sur qui
et sur quelle somme il peut compter pour me-
ner sa lâche à bien. Il faut , en un mot , que
la société se recrute et prouve ce qu 'elle est
capable de faire.

Rien ne sera plus facile si toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à son entreprise veu-
lent bien le déclarer sans retard. Des citoyens
camplaisants vont se charger de faire dans
toutes les localités du pays une petite tournée
de préconsultation. Il ne sera fait cela va sans
dire , aucune pression , et l'on ne demande
que des adhésions absolument libres et volon-
taires. On peut devenir membre de la société
de deux manières : soit en souscrivant une
contribution immédiate de fr. 25, moyennant
laquelle on est membre fondateur et membre
à vie ; — soit en s'engageant à souscrire an-
nuellement une somme de fr. 2 et en versant
« illico » celle de celte anné. Ces conditions
sont, comme on le voit , des plus modiques et
par conséquent des plus populaires.

C'est M. Louis Nicoud qui s'est chargé des
fonctions de collecteur pour notre ville. Nous
le recommandons très vivement au bon ac-
cueil de toutes les personnes auxquelles il
pourra se présenter. Il leur soumettra les
statuts et leur donnera en outre tous les ren-
seignements qu 'elles lui demanderont. Celles
qu 'il pourrait omettre de visiter— on ne peut
ni tout faire , ni songer à tout — et qui seraient
néanmoins disposées à s'intéresser à l'entre-
prise peuven t envoyer leur adhésion et leur
souscription à son domicile , Paix 7.

Voici enfin , pour les personnes qui aiment
tout savoir , les noms des membres du comité
de la société du Parc du Creux du Van :
MM. Robert-Comtesse , président.

Max DuPasquier , secrétaire.
Arthur Jeanrenaud , trésorier.
Paul de Coulin , veneur.
Jâmes-C. Roulet , représentant de l'Etat.
Albin Guinand , représentant du Club

Jurassien.
Dr Vouga.

** Société d'Escrime. — La Société d'Es-
crime de notre ville a organisé pour demain
samedi , à 7 V_ heures du soir , un assaut in-
tercantonal auquel prendront part des socié-
tés de Bern e, de Lausanne et de Genève. Celte

joute de la force et de l'adresse sera terminée
par un banquet.

Nous ne doutons pas de l'intérêt et du plai-
sir de tous ceux qui auront le privilège d'y
prendre part

%% Nécrologie. — Nous apprenons la mort
subite de M. Schlup, concierge du Collège
primaire. C'était un vieil employé, honnête et
travailleur , dont la vie a été bien remplie.

JÊL

** Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-
sance, en faveu r des Incurables, la somme de
f r .  6-15 , de trois personnes anonymes, dont
l'une est aux Joux-Derrière et dont une autre
annonce son don comme réparation d'une er-
reur. G. et P. B.

Chronique locale

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
14 mai 1891.

Les faibles pressions se sonl accentuées sur
la Scandinavie et un minimum important se
trouve près de Stockholm (744 mm). La baisse
barométrique s'est propagée sur toute l'Eu-
rope ; les hauteurs tombent au-dessous de
760 mm. sur le Centre et le Sud. L'aire supé-
rieure à 765 mm. couvre toujours l'ouest de
la France et l'Irlande ; le maximum persiste
près de Valentia (769 mm). Le vent a tourné
à l'ouest en Ecosse ; il reste au nord sur nos
côtes. Des orages ont éclaté dans nos régions
du Centre et du Sud.

La température est en baisse sur le nord et
l'ouest du continent. Ce matin , le thermo-
mètre marquait 5° à Haparanda , 11° à Moscou ,
15° â Paris et 20° à Alger. On notait 9° au Puy
de Dôme et —1° au Pic du Midi.

En France, le temps beau et chaud va per-
sister ; quel ques orages sont toujours proba-
bles.A Paris , hier , beau temps. Maximum ,25°6;
minimum , 10°9. A la tour Eiffel , le minimum
a encore été de 13°.

Alger, 14 mai. — Les céréales et les vi-
gnes des environs de Tlemcen ont été atta-
quées aujourd'hui par des vols de sauterelles
d'une épaisseur inouïe.

La situation est des plus alarmantes à Alger
et à Tlemcen.

Rome, 14 mai. — On assure que le rappel
de M. Corte , consul généra l à la Nouvelle-
Orléans, n'a pas été décidé par le gouverne-
ment pour recevoir de sa bouche des infor-
mations sur les incidents qui ont provoqué le
conflit entre l'Italie et les Etats-Unis , mais
pour des raisons politiques et parce que la
présence de M. Corte â la Nouvelle-Orléans
aurait pu accroître les complications entre
les deux Etats et retarder la solution du con-
flit.

New-York , 14 mai. — Le New-York Herald
assure que M. Edison a déclaré , dans un dîner
à Chicago, qu'il comptait envoyer à la pro-
chaine exposition un appareil électrique per-
mej tant de voir et d'entendre des spectacles à
grande distance. On verrait se dessiner les
acteurs sur un rideau , aussi parfaitemen t
qu'on peut aujourd'hui les entendre.

Pallanza , 14 mai. — On vient de placer sur
le lac Majeur deux torpilleurs munis d'une
puissante force électrique.

Le gouvernement prétend que cetle mesure
extraordinaire n'a en vue que la répression de
la contrebande. Elle est en tout cas l'objet de
commentaires variés.

Londres, 14 mai. — La banque d'Angleterre
a élevé son escompte à 5°)0.

Buenos-A yres , 13 mai. — Prime sur l'or ,
285 %• 

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Ancône , 15 mai. — La police a arrêté 16

anarchistes la nuit dernière.
Vienne, 15 mai. — Le bruit courait ce matin

avec persistance que les assassins de M. Belt-
cheff étaient arrêtés.

Dernier Courrier et Dépêches

Si vous ne digérez pas *
l'huile de foie de mor.e , prenez le Dépuratif
Golllez au brou de noix phosphates et ler appré-
cié depuis 16 ans et recommandé par de nombreux
médecins. — En flacons de 3 fr. d de 5 fr. 50 ;
ce dernier suffit pour la cura d'un mois. 13855-2

Vente en gros : Pharmaoi. GOLLIEZ, Morat.
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de la Suisse romande .
Tandis que le jour meurt , poésie, par M.

Cassabois. — Causerie , par Berthe Vadier. —
Heures brûlantes (suite). —Tantine , par Henri
Allais. — Lettre de Paris , par Orchidée. —
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Abonnement: fr. 6 par an.
Demander un numéro spécimen gratis et
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Dans un canton reculé du Tyrol.
Un Anglais de la vieille roche se présente à

l'uni que auberge de la localité.
— Désolé , monsieur , mais il m'est impos-

sible de vous recevoir. Il ne me reste plus
qu 'une chambre el c'est celle de ma fille.
Alors vous comprenez...

— Parfaitement. En ce cas, je vous deman-
derai la main de mademoiselle votre fille.

Aux examens :
Le professeur. — Citez-moi , mademoiselle,

le nom d'une femme qui ait porté l'épée.
L'élève, sans hésiter. — Dame Oclôs.

ri-
Observation d'un vieux Parisien :
Un omnibus va beaucoup plus vite quand

vous courez après lui que lorsque vous êtes
dessus.

Un gendarme arrête, la nuit , dans un bois,
une voiture conduite par un paysan.

— Holà I crie-t-il, vous ne savez donc pas
qu'il faut allumer la nuit une lanterne .

— Si, mais cela ne servirait à rien, répond
le paysan , mon cheval est aveugle !

Choses et autres

Liste des MARCHANDS -HORLOGER 1
actuellement à LA CHAIJX-DB-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Vendredi 15 Mai, à 5 h. soir
Stem, New-York. — Filtenborg, Copen-

hagen. — Jaksoh, Riga. — Schwarzstein,
Varsovie.

I 

Dongola, Osliio, U|çc|e|a , succès de la ¦
sais-on pour robes, pure laine , double largeur à I
3 tt*. 45 par mètre fra' co à doniic.le eu to.i t I
métrage. — Echantillons franco (ar retour. — I
JEL.MOL.I «fc Cle ù Zurich ; Dupât «le ¦
Fabrique. m

N. B Grand choix de Lainages Nouveautés I
en tous genres noir et cou eur. Gravures cor- I
respondantes gratis 2341 4 |

Eii fTlisdi-Tiicli à 75 c, Woll-Beige à 45 c.
le mètre, double largeur, qualité forte et solide , couleurs mo-
dernes, sont expédiés en mètres seuls et pour costumes com-
plets franco de port à domicle par la maison (3)

(ETTINGER & Cle, ZURICH.
P.-S. — Echantillons de nos collection! riches en étoffes

pour dames et messieurs par le retour du courrior franco.

PARIS , 14, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESS Y $

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJB ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'-iposit . univ'" de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAU TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATION S

Se trou.v-© en vente èx la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

H <>na««-or<»ki ex'8ez de v08 fo"rniH-
1*M. *u- **iMMfîj WZ/M. «c» seurs , comme cela se
pratique à Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc., que
toutes vos denrées, principalement les comestibles.
beurre , saindoux , viande, charcuterie , etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
En vente |1 la Librairie A. Courvotoier,

place du Marché (aiicien Bazarparisien).

BANQUE FÉDÉRALE, Chaiuc-d«3-Fou<l»

COURS DES CHANGES , le 16 Mai 1891.

TAUX Couru éohit-ct Trois moij
di 

I eicomp. demande offr* demanda off. t

France 3 100. JO 100.20 —
Belgique %—81/, 99.93 99.90
Allemagne 3 123.90 123.90
Hollande 3—3'/, 209.15 209.15
Vienne 4 213 75 213 75 -
Italie 6 i- 75 99.—
Lomdres 4 25.33 26.38
Londres chèque 25.40 —
Russie 6 2.90 2.90

BBque Français .. .  p' 100 100.15
-Banque Allemands p' 100 123 80
M Mark or pr 100 24.7b
B-Banque Anglais.. pr 100 25.30 — —
Autrichiens p' 100 213 50
Roubles p' 100 2.92 \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 ei i o

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

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

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



Ce que pense la tête du guillotiné

Une expérience manquait encore à la
gloire de l'hypnotisme : on ne s'était pas
avisé jusqu'ici de suggérer à un homme
qu'il est guillotiné et de noter scrupuleuse-
ment ses impressions pendant l'exécution.
On se demande pourquoi l'Ecole de Nancy
n'a pas encore eu l'idée de tenter cette ex-
périence, elle trouverait un précurseur dans
cette voie en la personne du célèbre peintre
belge Wiertz, dont Bruxelles a pieusement
conservé la mémoire dans son Musée
Wiertz.

Wiertz n'était pas un adepte des scien-
ces occultes, il était mû par un sentiment
généreux, non par une vaine curiosité ; la
question de la légitimité de la peine de
mort le préoccupait , et il était péniblement
hanté du désir de pénétrer les mystères du
supplice de la guillotine.

Est-il vrai que l'exécution ne dure qu 'un
instant? Que pense, que ressent le condam-
né au moment pu le couperet fatal tombe
sur son cou ?

Ces questions obsédaient l'esprit du pein-
tre.

Wiertz était intimement lié avec le mé-
decin de la prison de Bruxelles, M. M..., et
le docteur D..., qui s'occupait d'hypnotisme
il y a déjà trente ans ; ce dernier avait sou-
vent endormi le peintre en qui il trouvait
un sujet merveilleux. ,

Avec l'assentiment du médecin , M.
Wiertz obtint la faveur de pouvoir se ca-
cher, avec son ami le docteur D..., sous la
guillotine, à la place où la tête du supplicié
devait rouler dans la corbeille.

Wiertz s'entraîna de la façon suivante
pour mieux remplir son rôle : quelques
jours avant l'exécution , il se fit endormir
à plusieurs reprises par le docteur D..., qui
lui suggéra de s'identifier avec différentes
personnes , de lire leurs pensées, de péné-

trer dans leur âme et dans leur conscience
pour éprouver les sentiments qui les agi-
taient.

Wiertz s'acquitta fort bien de cette mis-
sion délicate.

Le jour de l'exécution , dix niinutes avant
l'arrivée du condamné, Wiertz , le docteur
D. et encore deux témoins se placèrent sous
la guillotine près de la corbeille , mais de
façon à ce que le public ne pût se douter de
leur présence. Le docteur D..., endormit le
peintre , puis lui suggéra de s'identifier
avec le criminel, de suivre toutes ses pen-
sées, d'éprouver toutes ses sensations et
d'exprimer à haute voix les réflexions du
condamné au moment où le couperet tou-
cherait son cou : enfin il lui ordonna , quand
la tête tomberait dans la corbeille, de s'at-
tacher à pénétrer dans ce cerveau pour
analyser ses dernières pensées.

Wiertz s'endormit immédiatement.
Les quatre amis comprennent au bruit

des pas sur leurs têtes que le bourreau
amène le condamné... Le supplicié monte
sur l'échafaud ; encore un instant, et la
guillotine aura accompli son œuvre.

Wiertz manifeste un trouble extrême et
supplie qu 'on le réveille, l'angoisse qui
l'oppresse est intolérable. Mais il est trop
tard... Le couteau est retombé...

— Que sentez-vous? Que voyez vous ?
demande le médecin.

Wiertz se tord dans des convulsions et
répond en gémissant :

— Un éclair I La foudre est tombée...
Oh i horreur I Elle pense ! Elle voit I

— Qui pense ? Qui voit?
— La tête I . . .  Elle souffre horriblement.

Elle sent, elle pense, elle ne comprend pas
ce qui s'est passé... Elle cherche son
corps... Il lui semble que son corps va la
rejoindre... Elle attend toujours le coup
suprême" .. Elle attend la mort... la mort
ne vient pas !...

Pendant que Wiertz prononçait ces hor-
ribles paroles, les témoins aperçurent la
tête qui tombait dans le sac pour aller

échouer au fond de la corbeille. La tête du
condamné, les cheveux en bas, le cou san-
glant en haut, la bouche ouverte, les dents
serrées, les regardait. Les artères palpi-
taient encore à la place où le couteau avait
passé, et une pluie de sang jaillissait, inon-
dant le visage, les yeux et les cheveux.

Wiertz continuait à se lamenter.
— Ah ! quelle est cette main qui m'étran-

gle ?... Une main énorme, impitoyable...
Oh I ce poids qui m'écrase... Devant mes
yeux je ne vois plus qu'un gros nuage
rouge... Mais je me délivrerai de cette
main maudite!.. Ah ! lâche-moi, mons-
tre. .. Mais c'est en vain que je m'accroche
à lui de mes deux mains. Mais qu 'est-ce
que je sens ?.. Une plaie béante... Mon
sang qui coule... Je suis une tête coupée !..

Ge n 'est qu 'après ces longues souffrances
qui durent lui paraître une éternité , que la
tête du guillotiné eut conscience qu 'elle
était séparée du corps...

Wiertz s'était assoupi de nouveau ; le
docteur recommença ses questions.

— Que voyez-vous ? Où êtes-vous ?
— Je vole dans l'espace , répondit le

peintre , comme une toupie lancée dans le
feu . . .  Mais suis-je mort?. . .  Tout est-il
f in i? . . .  Si l'on me collait de nouveau à
mon corps ?. . .  Oh ! hommes, ayez pitié de
moi, rendez-moi mon corps ! Je vivrai en-
core... Je pense encore... Je sens encore...
Je me rappelle encore tout... Voici mes
juges dans leurs longues robes rouges...
J'entends ma condamnation... Ma malheu-
reuse femme ! Mon pauvre petit bébé...
Non , vous ne m'aimez plus... Vous m'a-
bandonnez... Si vous vouliez me coller à
mon corps, je serais de nouveau avec
vous... Non, vous refusez... Tout de même
je vous aime bien , mes pauvres chéris...
Laissez-moi vous embrasser encore une
fois... Quoi , petiot... tu pousses des cris
effarés... Oh! malheureux, je t'ai couvert
les mains de mon sang... Oh ! quand est-ce
que cela sera fini ?... Fini ! Le criminel n'est-
il pas condamné à un supplice éter-nel ?...

Gomme Wiertz prononçait ces mots, les
assistants crurent remarquer que les yeux
du guillotiné s'ouvrirent tout grands, avec
un regard empreint à la fois d'une indici-
ble souffrance ot il une prière ardente.

Le peintre continuait ses lamentations :
— Non !... non 1... La souffrance ne peut

durer toujours Dieu est miséricor-
dieux !... Tout ce qui appartient à la terre
s'efface devant mes yeux... J'aperçois dans
le lointain une petite étoile brillante com-
me un diamant... O h !  qu 'on est bien là-
haut !... Gomme je sens le calme pénétrer
dans tout mon être... Quel bon sommeil je
vais faire... Ah ! quel ravissement !

Ge furent les dernières paroles du pein-
tre ; il dormait encore , mais ne répondait
plus aux questions du médecin.

Le docteur D... s'approcha de la tète du
guillotiné et toucha le front , les tempes,
les dents ; tout était froid. La tête était
morte.

L.expérience sinistre du peintre belge a
été racontée avec plusieurs variantes. M.
Larelez en donne une version dans la bio-
graphie de Wiertz , et une collaboratrice
des Novosti vient d'en publier une autre.

Je me suis attaché à conserver ce que
ces deux récits renferment de plus frap -
pant et à en donner une analyse fidèle.

Se trouvera-t-il un amateur d'émotions
fortes pour renouveler l'expérience de
Wiertz ?

Ge serait en Lut  cas une curiosité plus
saine, plus instructive surtout, que celle
qui ameute la foule autour des échafauds
les jours d'exécution capitale.

Il est peu probable que le peintre Wiertz
trouve des imitateurs parmi les coureurs
de « dernières » , comme les appelle spiri-
tuellement un de nos confrères ; il est
beaucoup plus pénible d'entrer dans la
peau du guillotiné, que de regarder tran-
quillement M. de Paris tailler avec élé-
gance cette chair palpitante.

. Michel DELINES.

VARIETES

Vente publique mobilière
Lan «Ii 18 Mal courant, dés 1 h.

de l'après midi , les héritiers de feu Cam-
LES -AIMé ZUMKEHR , * la Ferrière, ex-
poseront eu vente publique et volontaire ,
sous de favorables conditions , au domicile
mortuaire du défunt , savoir :

Douze chars à échelles, une voiture ca-
lèche à mécanique avec limonière et flèche,
une voiture découverte à deux bancs , une
voiture à brecette , une voiture de chast-e ,
deux forts chars à brancards , deux chars
à purin , un tomberau , une charrette de
forêt , des harnais , un battoir mécanique
avec manège, un manège de battoir , un
grand hache paille , un trieur et beaucoup
d'autres objtts.

Renan , le 7 Mai 1891.
Par Commission ,

5041-1 A.. MARCHAND , not.

Art ai rapporteurs ie secondes !
A vendre pour cause de départ l'outilla-

ge complet pour rapporteur , ainsi qu'un
assortiment de tubes sans soudures. Les
outils sont de récente fabrication et peu
usagés. — S'adresser à M. Eugène Ver-
pillot, La Jonchère (Yal-de Ruz).

50JJ7 1

CHANGEMENT DE DOMICILE

La FaMp ïaiguilles ie montres
et le domicile de 5108

Mme venve de PAUL BERTHOUD
sont transférés dès ce jour

51 , - RUE DU PROGRÈS - 51.
TTM5 T OM?TÎ TT? Un horloger actif ,
XlUALUUJ-Al-!i. ayant une grande
pratique de la fabrication , entreprendrait
le terminage de pièces remontoirs dont
on lui fournirait boites et mouvements ou
seulement les boites. Travail sérieux et
fidèle. — Adresser les offres , sous initiales
-v. M. C. 5:tO ., au bureau de 1 IMPAR-
TIAL. 5304-3

DEMANDE À LOUER
Un ménage tranquille et «ta-

ble, d'ordre et solvable, pour
St-G<-orfçeH 1892, cherche un
AI'l'ARrEMEOT de 3 ou « piè-
ces, exposé au soleil et situé le
plus possible au centre.
Adresser les offres par let-

tres, en Indiquant les logements
et les prix, aux Initiales J. B.
It. 5-05, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.. 5105-1

CORDES à VENDRE âaYaXx
geux. — S'adresser à l'imp rimerie A.
Courvoisier , rue du Marché 1.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mme Mina KENGGL.I a transféré

son domicile rue de la Paix 55 B B ,
Elle se recommande aux dames de la lo-
calité pour la fabrication dc COR-
SETS sur mesure. 5050-0

-m AVI s m-
Une maison de vins et liqueurs du can-

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

uiflj
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Remboursement d 'obligations.

Sont sorties au tirage au sort pour être remboursées à la Caisse de
la Commune, les obligations des emprunts ci-après :

Emprunt de 1856. — 25 Obligations à fr. 550 chacune , Nos 10,
33, 78, 158, 236, 295, 365, 396, 411, 471, 505, 601, 684, 705,
829, 882, 887, 893, 927, 967, 1027, 1068, 1118, 1188, 1194,
remboursables le 1er juillet 1891.

Emprunt de 1880. — 28 Obligations à fr. 500 chacune , Nos 43,
94, 165, 209, 234, 289, 321, 367, 501, 604, 606, 675, 743, 826,
922, 978, 1044, 1054, 1102, 1107, 1156, 1223, 1302, 1398,
1430, 1462, 1525, 1577, remboursables le 1er juillet 1891.

Emprunt de 1884. — 20 Obligations à fr. 500 chacune , Nos 61,
86, 113, 128, 137, 147, 157, 170, 248, 292, 299, 329, 484, 507,
518, 522, 538, 571, 599, 620, remboursables le 30 juin 1891.

L'intérêt cesse de courir dès la date fixée pour le remboursement
des titres.

On rappelle que les 2 obligations Nos 272 et 399 de l'Emprunt de
1860, remboursables le 15 mars 1891, n'ont pas été présentées à
l'encaissement. 4794-2

Chaux-de-Fonds, le l8r mai 1891.
Le Directeur des Finances de la Commune,

Ch. VUILLEUMIER .

TI SiSisERm DELADŒ Y (î
â 2, RO- DE LA WM* 2. .
*. — 
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H Pendant les réparations, entrée par §
i l'allée. 4793.! i

pour cas imprévu un outillage da méoa-
nioien pour la construction cPoutils d'hor-
logerie de tous genres, compris tour a file-
ter, forge portative avec accessoires, en-
clumes, étaux et modèles. Facilitées de
payement. — S'adresser a Mme Séraphine
Siron-Piquart , aux Pargota Sulaaa,
(Breneis). 4336-3

Le domicile de

AFFICHEUR & CBIEUB PUBLIC
est actuellement 5145

9, — Hue des Fleurs — 9

COMMUNE DE IA CHAUX-DE-FONDS
AVIS

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

Conformément à la Loi fédérale du 1" mai 1850 et à la publication dn Conseil
d'Etat de la République et canton de Neuchatel du 29 mai 1855 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique , ces plans resteront déposés pendant 30 jours, a dater
du jour de la présente publication, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

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

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

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

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

tion ne sera plus admise.
Si les droits mentionnés au paragraphe 2 qui fai t l'objet de l'expropriation ne

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1891.
Au nom du Conseil communal t

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

Evita AUGJACHELIN
I/Exposltlon des œuvres du peintre A. BACHIÏLIX aura

lieu à NEUCHATEL (Galerie Léopold Robert) et durera du 15
mal au 7 Juin 1891. 5311 3

FERBLANTERIE, FER BATTU, FER -MAILLÉ
Cafetières, Paniers à boucherie, Ramasse-couverts, Veilleuses rapides et à

flamme forcée , Boites à café, sucre, thé, beurre, allumettes, épises et à herboriser ,
Arrosoirs , Baignoires, Bassins anglais, Oouleuses, Caisses à cendres , Lanternes ,
Casses, Marmites, Casseroles , Tasses, Assiettes, Brocs et Seaux d'antichambre , Ré-
chauds, Rôtissoires , Râpes, Puisoirs. Plateaux à servir , Pelles , Passoires, Paniers &
fruits , Paniers a pain . Lèchefrites , Ecuellas, Ecumoires, Pochons, Crachoirs , Chan-
deliers, Bassines, Bidons à lait et à pétrole, Lampes, Porte-manger , Porte-parap luies,
Porte-poches, Entonnoirs, Paniers a salade, Moulins à amandes, à poivre et à café.
Potagers à pétrole, Balances à cadran , etc. , etc. 3643-7

Travail soigné. — Prix modérés.
Se recommande, J. THDRNHEER

_., JFtxi© du P-U-L-tBl ±.
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Dictionnaire Larive et Fleury
complet

— est en vente ehez —
Georges CBAUEROT, 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 yersoune dêsireusa de trouver
réunis en un ouvrage à bon marchî les
éléments de toutes les sciences.

Ce Dictionnaire répond pleinement à
son titre. C'est d'abori un DictiounniK
français des plus com..let9 et des meil-
leurs au point de vue étymologique ; et
puis , c'estune perpétuelle leçon de choses.

Les aute rs n'o i t  j.as laissé é .happer
une seule ce asion du faire un" article dé-
veloppé sur tous lei mots qui le compor-
tent. Ils </e Font acquittés de cette tâche
avec le savoir 6t l'expérience que chacun
s'aceorje 4 lecr reconnaître .

Leur réputation comme grammairiens
est trop assise pour qn'îl soit besoin d'in-
sister s tr la valeur des articles de gram-
maire.

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

Les questions do 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 typographi que ne laisse rien
& 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'ouvrage complet, broché OO fr.;
relié demi - chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr., payable par
traites mensuelles de IO fr .pourlajSuisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints Pères 19, à Paris , demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire En-
rive et Fleury en Snisse, 8684-43*

Pharmacie à vendre
à la Chaux-de-Fonds .

Par suite de li quidation juridique, une
bonne pharmacie, située dans un
quartier important de ja ville ,
sans concurrence immédiate,
est à vendre. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. William Bour<f uln,
avocat et notaire , rue Léopold Robert 21 ,
à la Chaux-de-Fonds, auq-el les offres de-
vront être adressées par écrit Jusqu'au
10 Juin 1891. Ce jour là , à 10 h.du matin,
il sera procédé à des enchères publiques
et définitives en séanco du Tribunal sur
l'offre la p'u s élevée. 5205-7

Comptable • Corres pondant
Un suisse allemand, connaissant à fond

le français et correspondant aussi en an-
§lais et italien, ayant travaillé pendant

ans dans des maisons de banques 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 restante , la Chaux-de-Fonds.

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 la 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-
zcttl, 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 de
cela deux ans ; je me porte actuellement
comme le Pont-Neuf. 5117

Que cenx donc qui souffrent, s'adres-
sent on toute confiance à M. MAM-
ZETTI, à Bethléem, p. Fribourg
(Suisse). IV. P.

A VENDRE
trois belles tables de café , en noyer, pieds
en fer, six tableaux, un jeu de croquet ,
un burin fixe pour sertisseur, une table
pour tailleurs, à 2 places, un bon pilon
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

COMMERCE deFRAISES
Gros <& Détail

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

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

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

Qualité garantie. — Prix de fabrique,
4454 9 Ed. MATTHEY , 1, rne dn Parc 1.

# Tf lÉPHOHE «g

¦3 YvA «î. LJ t*. **$&
'¦& <àv§>\%  ̂ H»¦¦<*>& «SVatY* z bHSMitVpS g=

TAIHAIIP Un très DOn tail ~
Inlllvliri leur, nouvellement
établi à la Chaux-do-Fonds , se recom-
mande ponr de l'ouvrage en journée ou à
la maison. Réparations et dégraissage. —
Travail prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresser rue de l'Envers SO,
au rez-de-chaussée. 5199-3

f 

L'assortiment de <»

LAMPES |
le plus riche et le / Ç \plus varié se trouve I ? V
toujours, aux prix i ] \laa plus modérée, 1 -f a \

J. THUMHEEB tt$
Rue du Puits i V*W*

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

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

5155

CAFÉ PATRIOTI Q UE
26, rue de l'Industrie, 26.

M. GASPARD JC5T annonce au publij
qu'il a repri s le Café Patriotique Con -
sommations d.  bonne qualité et accue l
cordial lui font espérer de nombreux vi -
siteurs .

Tous les samedis, à 8 h du soir ,
TRIPBS

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

PENSION J. GUIN CHARD
St-AUBIN ¦ SAUGES

On recevrait quelques jtunes filles ou
quelques jeunes demoiselles désirant fai-
re un séjour à la campagne. Char-
mante situation, beaux ombrages,
bains du lao.

S'adresser à M. Ch.-E. Guinohard
notaire , rue Léopold Robert 9. c023

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois » , contenant 100 timbres
à 30 c; 200 timbres 40 c. 1819 6

ALBUMS POUB COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

place du Marché.
HMA A louor de suite un pré de la
-¦• * "• contenance de 16,200 mètres
carrés et situé aux Grand-s-Crosettos. —
S'adresser chez M. Ei. Schneider, rne
Fritz Courvoisier 5. 5265 5

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à 1 fit*. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733-14*

¦',*» §4 On pourrait encore fournir¦._*»¦»• du i)0n lait à quelques bon-
nes pratiques porter à domicile. — S'a-
dresser chez M. Heng Tissot, rue de la
Charrière 5. 5168 1

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

& 1 franc la livre, à f O  cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve «0. 676-2Ï*

Lait de chèvre. £& VJ*
dès 5 heures, chez M Iseli , boulevard de
la Gare 2. 5259-2

irAvii -M
Â 

Le domicile de

¦_»** CHARLES FRÉDÉRIC
i- »̂ COItDOi-VWÏElt

est transféré 5312-6
mie de l'Industrie 1"?

(Epicerie Weissmùller).

m A TT T T?TTC!T? Une bonne tailleuse
1 iii ****** U ùl*. se recommande à
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession, ainsi que
pour la lingerie et raccommodage, etc.
Ouvrage prompt ei soigné. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 41)14-2

NOUVELLE

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

PAPETERIE A. COURVOISIER
place du Marché»

AUX GRANDS MAGASINS IDE. _VOXJV__SA.T_JT__SlS EJU TOUS GKEIST-RJSB

4 11. me Léopold Robert 1). ? J| L A  C O N F I A N C E  4 U' rue LèoPold Robert 1L fr
Locle <*******.SLXL:x.- '<*%-&*'***̂ cy **ZL<3Ls Bienne _,«.¦,.,

Le rayon ies Confections d'été pnFSommes et pes pis esl ai irait complet
Voir l'étala ge COMPLET ^î ^̂ S  ̂*°j£° 33.75 I Voir l'étalage

DÉPÔT : 32, C3-ra_c-c_.-Qi_.a-i, *- G-EÏTJL V Jil. — Be trouve chez les _?xi__.ci_pa,-u___ Épiciers.

NOUVEAU

CAFE-RBSTAUR rkNT CADOSCH
5, Passage du Centre 5, ancien café Sandoz,

entièrement transformé.
Le soussigné , ancien chel de cuisine de l'Hôtel de la Fleur de Lils, a

l'avantage d'annonrer qu'outre des consommations ne premier choix , il tiendra cha
que jour à la dispos tion du public de BOAS PETITS PLATS soignés, très
variée, à des prix très modérés. 4286 3

Se recommande p3r un service prompt et actif. J. CADOSCH.

Tansformationde commerce
Ensuite de transformation oomplète le

offre dès ce jour un beau choix de
E-4 CHAPEAUX Modèles de Paris,
CH CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
ĝ CHAPEAUX garnis on 

non ,
_***m pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie , Corsets, Bonneterie ,

Ipalnes et Cotons.
Articles pour bébés t Langes,

Brassières, Bavettes , Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-66

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M" P. MENTHA.

A "VENDRE
pour cause de départ un potager n° 12
et ses accessoires, une couleuse , une com-
mode en fer é doux tiroirs , des potagers
à gaz, deux tables rondes, une commode,
tables de nuit, une pendule neuchàteloise,
des draperies , nne étagère, plus des livres
de Paul de Kock , de Molière, le Monde
illustré, le Mag iEin pittoresque , l'Atlas
historique et pittoresque de Bacquol , des
bouteilles et litres, ainsi qu'une quantité
d'autres objets. — S'adresser rue du
Doubs 93. 5260-4

W ĝ * 
In A vendre du bon foin ordi-

* WMMM» naire provenant d'un petit
domaine, rendu franco sur place. Prix
modérés. 5324-3

S';idresser au bureau de I'IMPARTIAL .

È*****-%Ê-È *â£-Ê *Ê *Ê--È
Pain' TO UT ÉLOGE _

|(5 Û̂| EST STJFEJRJFLTJ,
JS5SÏ EN PRÉSENCE
/g î des succèfl éclatants ob-
\*r -\ W-\ tenuB depuis plus de 25
WV Kv/ ans - dans le traitement de
SS*X_ i GOUTTE , RHUMATISMES.
2S ^- f̂  y .vratf iies et Douleur * de toute
y  «Xs  ̂

nature , avec le véritable

^̂  PA1N -BXPBLLER œ
Expeller -* - L'ANCRE v* g=
********** **************************** o
l^—^^KI C est pourquoi nous nous £
|Vc*fm %f bornons a rappeler , que le ci:
l^ p̂p ŝll produit authenti que est
>vy_frN toujours revêtu de lam.ir-
tB W*t*\ iue , A n c r e '- ['c Pain-
iKaEjJ Expeller so vend dans la
vK?._Jy plupart des pharmacies.

Kv ĵKj ê flacon 1 'r- et 2 f™-
ih^̂ Vn F. 

AD. 
RICHTER & Cle.,

IQy^Vyl Olten (Suisse), Rudolstadt,
1 yen, - York , 310 Ilroadiroy,
à l'Ancre. Londres E.C. t ïvvvvvvvvvv

HAUTE NOUVEAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET m 1823 13654 7

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13 , rue da Parc, Chanx-de-Fonds

A VENDRE
à bas prix des mouvements à clefs ,
soignés et courants, ancre et cylindre de
15 a 20 lig., ainsi que des remontoirs 14
lig., ancre plantés. 5207-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pur Martin 1891 !
Un bel appartement de quatre piè-

ces et dépendances , bien expose au soleil
et au centre des affaires, au premier étage
d'une maison de 1. rue de la Serre.

Un pignon de trois pièces, rue du
Parc 76 . exposé également au soleil.

Un appartement de trois pièces et
dépendances, exposé au soleil , au rez-de-
chaussé de la maison, rue du Parc 71.

S'adresser pour les visiter A M. O.-J.
Ottone, entrepreneur, rue du Parc 71.

5070 -1

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

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

Voitures pour malades.
AU 4077 284

Grand B azar du Panier Fleuri
Emprunt. 2,VSffi?r
mande à emprunter fr. 5000 pour deux
ans, avec garantie et intérêt du 5 %
Amortissement fr. 200 par mois. Adres-
ser les offres, G. C. E., SO, Poste res-
tant^ 5210-4

6, Hue Léopold Robert 6,
sous la librairie O. BEDSSNER,

NOUVEAU 4963-2

Magasin Je Boissellerie et Vannerie
J. BOZOIVIVAT

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public de la Chaux-de-Fonds et
des environs pour la réparation des seil-
les, paniers, faïence, porcelaine, cristaux,
parapluies, cannages de chaises en jonc,
6tc. Ouvrage prompt et soigné. Prix très
modique. J. BOZONNAT .

Au même magasin, on vend dès jeudi
7 courant du lait , beurre, fromage,
œuffe. Marchandises de ire qualité.
m A TT T T?TTC!T?Ç! On demande pour
1 JXLL-hh U Q- Uà. eDtrer de suite une
bonne ouvrière, assujetties et ap-
prenties tailleuses. — S'adresser chez
Mlle Elisa Kocher, rue de la Demoiselle.
13, au ler étage. 5113

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

Pendant l'été, le domicile de

M. NUMA GIRARD
est transféré

au Chemin-Blanc
Prière de s'adresser pour tout ce qui le

concerne, choz M. Jacob Stotzer, rue de
la Boueherie 1. 5033-1

4fe# _a /^S*Y, RELIURE INSTANTANÉE
*̂ M̂y' j f f i  

<__
BSjKà^ '|y  ̂ ou électrique

l̂lllï _ î_B Hlfir X H ^\  Indispensable pour 
Bureaux ,

^̂ BÊÊÊt ^̂  
^

~
r Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux, pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés, et sont rangés d'après
les nan-éros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.



PLAGE DU MARCHÉ, LA GHAUX-DE-FONDS
L'art d 'élever les oiseaux en cage et en volière , avec

gravures. Prix : 2 fr. 25.
Petit guide de l 'hygiène el du bien être. Volume indi-

pensable dans toutes les famiUes. Prix : fr. 1»— .
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui

sine, illustré de 217flgures , très complet. Prix :fr. 3.
La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cui-

sine avec économie, orné de figures , par Mme
GabrieUe, Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours, môthodepour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : Ifr. 20.

La Cuisinière suisse , nouveau manuel de cuisine, par
M- J .-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise, par Mme Rytz , volume relié
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

La cuisine p ratique, par Maillard, chef de cuisine, vo
lume relié. Prix : fr. 8»50.

Le Livre de la ménag ère, contenant des recettes di
verses, conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla-
ces, sirops, confitures, etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pra tique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort
volume avec gravures. Pri* : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement, de feaêtres et de petits jardins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des peti ts jardins, indiquant la manière
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume
avec gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinairepratique, traitant des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie
& la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des (leurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noi res. Prix : 2 fr. 50.

Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pratique , traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures
Prix : 3 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose , pour
le jour de l'an et les fêtes , par M"' Flementin. Prix:
1 fr. 75.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche , à la ligne et au filet , dans les

rivières et les lacs. Prix : 2 fr. 25.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tous

les jeux de caries , avec de nombreux exemples.
Prix: 60 cent.

Ce que l'on voit dans la main, Chiromancie ancienne
et moderne. Prix : 1 fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent les femmes.
Prix : 60 centimes.
le même p lus complet. Prix : 1 fr.

Le petit  secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide
pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla
rations et des conseils pour faire un bon mariage,
par L. Joliet. Prix: i fr. 20.

Manuel du capitalis te , ou comptes faits d'intérêt;
pour toutes sommes et tous les taux , avec notice
sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix :
2 fr. "75.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divi-
nation par les cartes , les différentes manières de les
tirer, les réussites, le grand jeu, l'explication des
songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

La clef des monges . ou interprétation des visions.
Prix : 60 centimes.

Le même p lus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

La petite p oste des amoureux, nouveau secrétaire ga
lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr-

Le petit secrétaire de tout le monde , ou ia correspon-
dance usuelle. Prix : 75 cent.

Le secrétaire p ratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles
de correspondance. Prix: 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usu-
elle, nouvelle édition terminée par un cours de
comptabilité. Prix: 2 fr. 25.

Les usages du monde , le savoir vivre et la politesse,
au dehors et chez soi, suivi du guide pour la danse
du cotillon. Prix : fr. 1 50.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les
jeux de cartes, ainsi que de dominos, de trictrac, de
darnes , d'échecs et de billard. Prix: 2 fr.

Sniejp.Mt ttëorip ie l'horlogerie
PAR

Joseph HAMIJAIP, horloger-régleur,
professeur à l'Ecole d'horlogerie

de Genève.
Notions générales (Cours préparatoires) suivies

d'une annexe historique des progrès accomplis
dans la mesure du temps.

Se recommande à tous les horlogers et aux per-
sonnes s'intéressant à l'horlogerie.

N0D7EAII DICTIONNAIRE NATIONAL
ou

Dictionnaire universel de la langne française
Réperto ire encyclopédique

des lettres, de l histoire, de la géographie , des scien-
ces, des arts et de l 'industrie,

CONTENANT
1* La nomenclature la plus riche que l'on puisse

trouver dans un dictionnaire ;
2* JL'ètymologie de tous les mots de la langue d'a-

près les recherches les plus récentes de la phi-
lologie ;

3* La prononciation de tous les mots qui offrent
quelque difficulté sous ce rapport ;

4* L'examen critique et raisonné des principaux
dictionnaires , tels qne ceux de l'Académie, de
Littré et de Larousse ;

5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra-
phe, de grammaire et de style, appuyée sur
l'autorité des auteurs les plus estimés ;

6° La Biographie des personnages les pluB remarqua-
bles de tous les pays et de tous les temps;

7' Les noms de tous les peuples anciens et moder-
nes, de tous leB souverains, des institutions
publiques, des ordres monastiques ou mili-
taires , des sectes religieuses, politiques , phi-
losophiques ; les grands événements histori-
ques, sièges, batailles, etc. ;

8* La géographie ancienne et moderne, physique
et politique.

PAR

BESCHERELLE AINE
Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

****************** Exp édition p ar retour du courrier, oontre remboursement ou envoi d'un mandat-p ostal. *******************

_̂E_OEa_a_EE.-_a_-3E3_sE.̂ 3ES **éÈÈ*-,m C2c_ri_F3-̂ '̂ Q>;:_E__ï_E_E2_EE.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
FÊTES DE_PENTECOTE

Dimanche if  mal.
9 Vs h. du matin. — Réception des caté-

chumènes.
1 i V« h- du matin. — Catéchisme.
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 '/« h. du soir. — Prédication et Com-

munion
Dimanche X -  mal.

9 Va h. dn matin. — Prédication et Com-
munion. 5402-4

2 h après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 Vs h. du soir. — Culte au Temple

m A TT T TJiTTQ'Ci Une tailleuse se re-_ il-L-JÙ U ÙI-. commande aux da
me;- de la localité pour la oonfeotion des
habillements de petits Garçons. Tra
v. 'i l  prompt et soigné. Prix modiques. —
S'adresser rue de l'Envers 31, au 3me étage.

5326 3

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme (remai-teet, Sage -Femme
a transféré son domicile

2, RUE FRITZ COURVOISIER 2.
4199 5

i aiirn-iliiip.. Une personne de toute
JUIllUilIlul -. moralité cherche une
place pour fairele ménage.Entréade suite
— S'adresser à M. Meinen , rue de la Ron-
de n« 43. 5370 3

Manonicmoc On demande des mé-JUUtdiIila-Ui-S. canismes de remon
toir â poser. 5325-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnft ÎAIlTIft fillA de toute m°»"al 'té ne
Ulie JOllllB Ull. sachant que l'alle-
mand cherche à se placer de suite dans
une bonne famille. 5319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

B/ïmnnfacr ao On demaade des démon
l'tlll l'ïil-gt S, tages et remontage! pe-
tites et grand -.s pièces à faire à la maison.
Ouvrage fidèle et régulier. — S'adresser
rue du Progrès 97 A, au 2me étage. 5350 3

nnrAlKA Une Donne ouvrière doreuse
l/Ul rJUSrJ, de roues de toute moralité et
connaissant bien la partie désire se pla -
cer de suite dans un bon atelier. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 27. 5302-2

Unifiï l f l ira  Un J eune nomme de 20
KUlUil lul l  Cp ans, ayant quelques con-
naissances de la langue f a ;<;,aise et qui a
travaillé cinq ans dans une maison de
commerce, demande une place comme
volontaire pour pouvoir se perfectionner
dans la langue française ; prétentions mo
destes. 5203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ill ffÀrfl Une bonne lingère demande
lilllgcl Ci de l'ouvrage à domicile ou en
journée. — S'adresser rue de la Serre 73,
au premier étage. 5288 ï

"- nisiniprft ^"e Personne '̂nn certain
< UlMUH/ i 0. àg8 cherche une place com-
me cuisinière, soit dans la localité ou au
dehors. — S'adresser à Mme veuve Bre -
gnard ; Cercle du Sapin. 5293-2

Âi l î l InP i l fm r Un bon guillocheur ex-
UUl l iUCI lcUi .  pèrimenté , établi depuis
plusieurs années, se recommande à MM.
tes décorateurs de fonds et cuvettes pour
tout ce qui concerne sa partie. Ouvrage
prompt et consciencieux. 5215-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IVnnrri fA Uno DOnne nourrice cherche
l lUUllI.lj .  à se placer de suite ; bons
certificats. — S'adresser à Mlle Jeannot,
à Morestan Grand'Combe, Morteau.

5232 2

-DnrAntlA (~>n désire placer une jeune
Ap|Hulltll> fllle poar apprendre les
sertissages. — S'adresser rue de l'En-
vers 20, au -me étage, 5282-2

Fînî~ 99<rf>8 Une dame désirerait en-
1 lillMilgrj S- treprendre des finissages
de boites or et argent. — S'adresser rue
du Collège 12, au pignon. 5238-2

lin iUW»I O-Anr se recommande ponr
LU 'JliLdgtJlll faire des rentrages et
numérotages de boites et mouvements. —
Travail prompt et fidèle. 5244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l iHft  Un jeune garçon libéré des écoles
dlUUa demande uns place pour aiie dans
un bureau ou dans un magasin. 5245 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

laii n r. (îlla 0Q cherche à placer une
JUllllc HUt). jeune fille de la Suisse al-
lemande pour s aider au ménage. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 31 , au rez de-
chaussée. 5255 2

TaillansA Ulle Donnâ tailleuse et lin-
lalll-U~o< gère, se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession ainsi
que les habillements de petits garçons, en
journée où a la maison. — S'adresser aux
Eplatures 19. 5161 1

IJn jenne garçon ayfnt'rVu'n"8'
bonne instruction , cherche une place,
comme apprenti commis, dans un bu-
reau ou maison d'horlogerie de la loca-
lité. — S'airesser chez Mme C. Dubois-
Jaunin , rue du Parc , 75. 5174 1

llftl'lAO'l'l' l n •i eunc homme désire
IIUI lUgcl • trouver nne place en Amé-
rique , comme rliabilleur. Bons certificats.

Ponr renseignements , s'adresser an
bnrean de I'IMPARTIAL. 5186-1

IlnA ÎAIHIA fillA sacûant servir, cher-
UiiU J iJUUG 11110 che une place dans
un café. — S'adresser chez M. M. Bôgli ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 4646-2

AnnrAnti Un jeune homme pourrait
«-Ppl Oilll. entrer comme apprenti ooif-
feur. — Adresser les offres par lettres,
sous initiales 1 *. JU. 5359, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5359 3
I nnrnntia On demande une apprentie
-"{ll -UllD, tailleuse. — S'adresser
rue Neuve 5, au ler étage. 5360 3

njiffrp'k- oî- QaflrA Un jeune homme, au
UOgi USS1 SSO.grJ. courant du dégrossis-
sage est demandé de suite comme d-Jcou-
paur de plaques. — S'adresser tous ini-
tiales I*. L** C. 5371, au bnreau de I'IM-
PARTIAL 5371-S

'»Aiii i:ialiàni On demande de suit* uneoUllllUtjlltl C. bonne sommelière par-
lant le français et l'allemand et une bonne
fllle pour le ménage ; preuves de capa-
cités et moralité sont exigées. — S'a lres-
ser chez M G. Luthy, rue de la Paix 74.

5392-3

Commissionnaire. j -̂ne'Tife3  ̂Zgarçon libéré des écoles pour commission-
naire. 5330-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^APVantfl On demande pour le l"Juin
Oui lllll vu- une bonne servante pariant
français, propre et active , sachant faire
tous les travaux d'nn ménage. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser au
cafa Parisien, rue Fritz Courvoisier 40.

53.1-3

I AH î IA fîlI A 0n demande une jeune
Jull lî t) llllt) . flUe pour aider au ménage
et soigner un enfant. — S'adresser rue du
Grenier 22, aa ler étage. 5316 3

l« euiûf f iû On demande pour entrer
HS-UJ-ltl .. de suite une assujettie
tailleuse ou à défant une ouvrière et
une apprentie. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 2me étage. 5317-3

OrStVAIir <~>n demande de suite un bon
W l O T O U l .  ouvrier graveur pour l'ar-
gent. — S'adresser chez M. Louis Chédel ,
Grande-Rue 142, au Locle, 5318-3

ISQII Î AHÎ A 0n demande de suite une
HS-UJOLllUi assujettie tt une appren-
tie tailleuses.— S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 9 A. 5322 3

Commissionnaire. 80unitede
un

njeune6
homme intelligent pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5312-3

tfmaîllanr Un demande de suite un
UUIdllIUUl • bon ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5343-3

Innna fillo Un demande de suite une•îtUIirj UUO, jeune fille ponr gar.er
deux enfants. 5341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ammaliAr<iC! fllles de chambre, cuisi-
BUUllUUliui CS, nières tt aides, trouve-
raient à se placer. — S'adreBser chez M"
Thomann, rue du Parc 21. 5351-3

Piûrrietûe Un offre à de bons pierristes
I Ici I ISICS. des tournâmes à faire A
domicile. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 6, au tme étage. 5241-3

InnrAnti A 0n domiindo de suite une
Hypi -lillD- apprentie polisseuse
de bottes or — S'airesser chez Mlle Ro-
bert, rue Fritz Courvoisier , 22, au 2me
étage . 5176-4

Peintres en cadrans. X
de

ent
n
re

er
de suite un bon ouvrier peintre sachant
faire les chiffres et les noms. — S'adres-
ser chez M. W. Hummel fils , fournitures
d'horlogerie, rue Léopold Robert 30.

A la même adresse, on demande a ache-
ter quelques cents bouteilles. 5025-3

Vioi JAiii» Un visiteur, parfaitement
i l M l t U I .  aD courant des pièces

compliquées, est demandé chez H. César
Zivy, rae Léopold Robert 14. 5266 2
flr '1 VAli r 0n demande de suite un jeune
Ul il Y 1)111 p ouvrier graveur pour le mille
feuilles. 5294-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

\ BX7RE1AX7 l
F. RUEC-ttElt

Géranoes j
i | ¦•¦ S

/ Encaissements — Renseignements )
)  Successions Procurations )
) Conventions — Naturalisations )
)  Représentations — Vente de propriétés )
) Traductions — Assurances )

A LOUER
; pour oas imprévu, de suite ou (
\ pour la St-Martin prochaine, un <
( MAGASIN avec appartement et (
< dépendances. Très bonne situa - S
S tion. Eau et gaz dans la maison. )
S Le magasin pourrait , cas échéant, \
) être employé comme bureau. 5391-6 (

UN PIGNON
/ au solei l est à louer pour le l"juin \
) 1891 , situé au centre du village. )
) 5229 5 S

A LOUER
) nour la St-Martin 1891 un beau S
) LOGEMENT de trois chambres )
( avec alcôve, près de la Gare. )
l 5230 5 ?

ON DEMANDE A ACHETER
( une MAISON située à la rue Léo- t
? pold Robert. 5103-4 <

LOGEMENT |
/ A louer de suite ou plus tard nn )
? beau logement de 4 ohambres )
( et un oablnet, mis à neuf, situé )
( sur la plaoe de l'Hôtel - de )
< Ville. 5107-5 l

A LOUER |( à la rue Léopold Robert, )
( une grande CHAMBRE au rez de- (
J chaussée, pouvant servir comme (
) bureau. Entrée de suite . 491?-2 \

| A LOUER
\ r,* St-Martin 1891 plusieurs beaux (
\ LOGEMENTS de 2.3 et 4 cham- (
( bres , situés près du Collège de (
( l'Abeille. 4498 2 S

\ Rue Léopold Robert >

Ensuit, d'une affaire ii_p
j 'ai acheté d'une grande

FABRIQUE D'HABITS
son trop grand stock

D HABILLEMENTS D'ÉTÉ
confectionnés, presque pour là 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

TM jeuDes 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.

W*W 80 centimes la pièce. "̂ H
Se recommande,

J. NAPHTALY,
5, rue Neuve, -4«K rue Neuve S,

(vis-à-vis du CAFÉ DE LA PLACE )
C-txsLXLx-cï-e-I^ o:i-rcis

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

_H_HHV_H_B_i_H-Bn_B_l_l_l_H_i_B
J*orce l»iite

Grand assortiment de beaux services à dioer. thé, café, en porcelaine blan-
che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos
Cache-pots en quatre grandeurs. Vases à fleurs. Un grand choix de tasses à thé et
à café , depuis 5 à 20 francs la douzaine. Tasses égrenées à tous prix. Assiettes fines,
demi-fortes et extra-fortes , depuis 5 à 9 fr. 50 la douzaine . Théières , Plats , Sauciers ,
Sucriurs, Saladiers, Plats a tarte â fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre t Coupes , soit décors pour salons (tableaux), peintes et à peindre. 2593 3

1, RUE DU PUITS 1,
Se reco??i?na?ide, J. Th.urnh.eer.



Pmaillnnr On demannde un bon ou-
Lllldllltî lir. vrier émailleur. — A la
même adresse, on donnerait quelques mil-
les émaux à faire dehors. — S adresser
sons initiales R. M. 5289, au bureau
de I'IMPABTIAL. 6289 2

bOIfllflf Illèr0. grand café de la localité
une bonne sommellière parlant bien le
français . 5290-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ïflnnfi fillo On demande une jeune
tf cuil. UUO. fille allemande propre et
active pour faire les travaux du ménage.
— S'adreBser rue de la Demoiselle 57, au
1er étage. 5291-2

lanna filla 0n demande une jeune
..UU. llllt1. fli'e connaissant bien la
localité pour faire des commissions et ai-
der au ménage. 5292 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI*! .

Vinî-Qûnea <->n demande de suite une
VIUISSCU-V P bonne finisseuse dé boîtes
argent ; bon gage. — S'adresser ch- z M.
Eug. Meystre, décorateur & Fleurier.

5272 2

flravAnr <-)n demande de suite un gra-
Wi a Y l'Ul ¦¦ y6ur sachant bten faire le
mille feuilles. — A la même adresse , on
demande un commissionnaire.

S'adresser à l'atelier Oscar Mistely , rue
du Rocher 2. 5295 2

Dr'IVAf! r ^n demande à l'atelier Paul
tll c l ï tu lc  Beuret , à Renan, un bon ou-
vrier graveur sachant tracer et finir. Bon
gage si la personne convient. 5271-2

Commissionnaire. j0e_ned7a
arnçd6n Z

une jeune fille comme commissionnaire ;
entrée immédiate. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 35. 1273-2

PnlÎB-flllQa Une bonne polisseuse de
1 UI13B.U5U- cuvettes or, pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour, pourrait
entrer de suite & l'atelier, rue de la Cure,
2, an 3me étage. 5274 2

Innraniin Mesdemoiselles Muller,
ftppiBUUU. couturières, rue S.- Pierre,
12, demadent de suite une jeune fille de
toute moralité comme apprentie. 5275-2

ïlorniKA <->D demande une bonne ou-
VUr.US.t vrière dorense ou à défaut un
bon ouvrier, sachant bien grener et grat-
teboiser. Bonne rétribution. 5299-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlîoSAnSA 0u demande de suite poar
IU11HS0U8U. Fleurier une bonne polis-
seuse de bottes argent sachant bien avi-
ver. — S'adresser chez M. James Leuba,
rue de la Demoiselle 55, la Chaux-de-
Fonds. 53C0 2
IJ/i|ji.in On demande de suite une bon-
UtUl IS. ne ouvrière faiseuse de débris.
— S'adresser chez Mme Bolliger , rue du
Doubs 29, au ler étage. 5301-2

rftlSCnr OO SCCretS. Buite un ouvrier
faiseur de secrets pour l'argent. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 27, au 2me étage.

5307-2

Ramnntanr ®n demande un ouvrier
HclUUUlulll. remonteur très capable et
de bonne conduite, connaissant un peu
l'achevage pour entrer dans nn comptoir ,
au mois. 52P4-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l lani6nr Ancre. Buite un bon ou-
vrier acheveur pour pièces ancre. Place
lucrative. 5171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlî fiSAnfiA 0n demande de suite ou
I UllSSuilSc. dans la quinzaine une
bonne ouvrière polisseuse de boites or
sachant travailler le léger. Inutile de se
présenter si on ne connaît pas la partie à
fond. Bon gage, ouvrage suivi . — S'a-
dresser chez M. Schallér, rue Léopold Ro-
bert 64 , au 2mo étage. 5220-2

rnîoinîàro <-)n demande dans une
•;U131UlrJl -« bonne famille pour le 1er
Juin une bonne cuisinière , active, soigneu-
se, connaissant bien son service. Inutile
de se présenter sans d'excellentes référen-
ces. 5221-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pâli j t 'Aiioft Une bonne ouvrière polis-
I U11B3-U3- . seuse de cuvettes or est
demandée pour la fin du mois a l'atelier
Ohâtelain-Humbert et Oie, rue du Parc 69.

5231-2

ftravanr n̂ demande pour entrer de
mutul l l p suite un bon ouvrier graveur
de lettres sachant décorer. Bon gage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5283-2

Pi nliAÎtniir 0n demande pour entrer
DIU MUlblUl . de suite un bon ouvrier
emboiteur. — S'adresser rue du So-
leil 5, an 3me étage. 5235-2

ut'mODienr. monteur connaissant les
échappements ancre et cylindre, pourrait
entrer de suite au comptoir Arnold Ma-
they, Inutile de se présenter sans preuves
de capacité et de moralité. 5234-2

1̂ Amant A On demande une bonne fiUe ,
OUI I ilUi U P connaissant tous les travaux
d'un ménage. 5236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T'iilIfinH OQ On demande ponr entrer
I UIIICU DC-. de suite une ou deux ou-
vrières tailleuse» ayant l'habitude du tra-
vail soigné, ainsi qu'une assujettie. Capa-
cités et moralité exigées. — S'adresser
chez Mme J. Boux, couturière , rue de la
Serre 8, au 3me étage. 5246-2

It oiiiïiniimre Deux bons remonteurs ,
1MJU1.UI.U1S. ainsi qu'un démon-
teur pour grandes pièces ancre , seraient
occupés régulièrement au comptoir.

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL . 5289 2

Commissionnaire. smpted7nndeeude
garçon, pour faire des commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rne du
Puits 15, au rez de chaussée. 5247 2

Dàhrio On demande pour entrer de
1/1 Ul lo. suite une bonne ouvrière fai-
seuse de débris, ainsi qu'une appren-
tie, elle serait logée et nourrie, ohez ses
patrons. 5248-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pi l la s On demande une bonne cuisi-
UUoo. nière. Fort gage, ainsi que plu-
sieurs servantes et aides. — S'adres
ser au Bureau de placement de Oonfiaece ,
rue Léopold Robert 59, au 3me étage.

5254 2

On jenne homme ÏStM^C'
logerie pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la localité. — Adresser les of-
fres Case aOQ9, Poste restante. 5-250-2
innrantia On demande de suite pour
_ppi cullc. Bienne une jeune fllle libé-
rée des écoles , pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

irmaîllanr On demande un ouvrier
QUlnlIl OUI . émailleur. — S'adresser
chez M. E. Schâtzle Waldenburg, près
Bàle. 5164 1

Sommellière. n°nn ÎS*TÏ
premier ordre nne fille brave et hon-
nête comme sommellière. Entrée immé-
diate. 5167 1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL

innrontî Oans un atelier de toute mo-
ippi uUll. ralité, on prendrait un ap-
prenti graveur d'ornements. 5165-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fli.Pivi>iir« On demande deux bons
Ul i lV - Ulo p  graveurs d'orne-
ment sur or, sachant bien faire le mille
feuille. — S'adresser chez Wolf et Hilt-
brand, rue de la Loge, 3, Bienne. 5173-1

Commissionnaire, ffir
missionnaire , au comptoir R. Nicolot
Juillerat , rue du Premier-Mars 13. 5167-1

\ il'L i l  MISA On demande, pour de suite,
llliJftvloUaC- UQB ouvrière nickeleuse ,
ou, à défaut, une assujettie. — S'adresser
rue du Parc 64, au 3me étage. 4188-1

^irvinta On demande, pour de suite.
001 lulllvp une servante, dans un mé-
nage sans enfants. 5192-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna fill ft On cherche une jeune fille
. .UUO Ullt 'p pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 4, au
ler étage, à droite. 5202-1

fnmimQ Une maison de banque de la
vUIUUlIB. localité demande de suite un
jeune commis capable et intelligent.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5182-1

innrAntifl On demande pour tout de
- }'[/! OU lit I , suite une apprentie Dour
les débris. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier , 41 , au rez-de chaussée.

5209-1

I.AffAmAnt A louer P°ur le . ' J uin UD
uvg.-U.ui. beau logement bien exposé
au soleil, composé de 3 chambres, cabinet
et corridor fermé.— S'adresser à M. L'Hé-
ritier, restaurant du Boulevard de la
Gare. 5382 6
I n«amant A l°U6r de suite, a des per-
liUgrjlUrjUl. sonnes tranquilles et sans
enfants, un logement de 2 chambres avec
cuisine. 5399 4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fliamhrn A louer de snite une cham -
t'UaulUl.. bre meublée, indépendante
et exposée an so'eil levant, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage. 5372-3

rhstmhrA A 'ouer p°ur lo t6r °u 'e 15
1/UaUIUl 0. juin, à un ou deux messieurs
de moralité et sol râbles et travaillant
dt hors , une belle chambre meublée à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser
rue de la Paix 39, au 3me étage. 5390 3

rh'i mlira A louer de suite une petite
" UiUlllIl 0. chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au 2me étage.

A la même adresse , on demande une
bonne ouvrière régleuse. 5393-3

PhamhrA A louer une chambre à un'' . i - lamul "J * ou deux messieurs honnêtes
et travaillant dehors ; la chambre est re-
mise à neuf. Prix modéré. 5394-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahinat A 'ouer de suite un cabinet
vnWlU.il. non meublée, exposé au so-
leil et indépendant. 5400 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ntvamonf o A louer Pour St-Martin
LUg.Ul.UlS- 1891 un logement dè3 gran-
des pièces, corridor fermé et toutes les
dépendances, cour et petit jardin ; ainsi
qu'un petit logement au sous-sol , pour le
mois prochain ou plus tard. — S'adresser
rne de la Serre 69. 5352 3

PhamhrA A louer P° ur le ler Juin ,
vUulUUlrj- une chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. —S'adresser
rue Fritz Courvoisier 29 B, au ler étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un potager usagé, si possible avec
aiguière. 5353-3

rh-mhpa A louer de suite, à un mon-
UllitmUi tJ. 8ieur de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et à proximité
de l'hôtel des Postes. 5323-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On ftlfra de suito ,n coucne a un ou
VU Villo deux messieurs. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au premier étage à
droite. 5332-8

rhillIlhrA A l0lier ds suite & un mon-
vUalUUlrJ. sieur tranquille une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue do la
Demoiselle 19, au ler étage. 5320 3

Phimhrfi A 'ouer de suite une cham-
v 11uI11 HI iJ. bre bien meublée à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 25, au Sme étage , à gauche.

5282- 3
I n<raman+ A louer pour St-Martin
li.gtiUItJUL. 1891 un logement de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de Terreaux 9, au 2me éta-
ge, à gauche. 5308-2

flhamhra A louer à une ou deux per-V il U1U mu. sonnes tranquilles une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 83, au ler étage. 5278-2

I.ntramant A louer Pour St-Georges ow
LUgoUlcUl. St-Martin 1892, un logement
de quatre chambres, cuisine et dépendan
ces, situé rue Léopold Robert. 5283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA Deux chambres meublées,
l/liaiUUl V. dont une disponible de suite
et l'autre pomr fin Mai. Paiement 15 jours
à l'avance. — S'adresser au Café Parisien ,
rue Fritz Courvoisier 40. 5279 11

''hamhro A louer de suite & une ou
'. lloIUUiC. deux personnes de toute
moralité une chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au rez-de-chaus -
sée , à droite. 5280-2

PhamhrA A des personnes d'ordre, on
VUalUUl tJ. louerait de suite une très
jolie chambre indépendante et A3 fenêtres;
belle situation au soleil et belle vue. —
S'adresser rue du Grenier 37, au ler étage.

5281-2

PhamhrA A '0U6r de siiite "ne joli©
vUalUUl .* chambre, bien meublée, in-
dépendante et située au soleil. — S'adres-
ser, rue St-Pierre, 22 ; au ler étage. A la
même adresse, on demande une Jeune
fllle pour s'aider à des travaux faciles.

5276 2

PhamhrA A 'ouer de suite, à un mon-
vil tluiMlv. sieur tiavaillaut dehors, une
belle et grande chambre, non meublée,
exposée au soleil levant. 4513-2

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

PhamhrA A louer de suite uno cnam
vlldUIUiO. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rne de la Charrière 4, au 2me étage , &
gauche. 5309 2

I affamant A louer P°ur St-Martin
U.grJUI.UIi. iggi , un beau logement de
cinq chambres, situé au centre du village.
— S'adresser * la Pharmacie Monnier.

5151-2

An ftffrA ,a place pour coucher â 2
VU VUl 0 personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14 A . 5296-2

A l  AU AI» de snite dem grandes et
lUUcl magnifiqnes pièces non

meublées dans nne belle situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5298 2

PhamhrA A rem6ttre a une dame ou
vllalUUl 0. demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située à proximité des
Collèges. 4759 7"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annartamani' Pour cas imprévu , à
tippai l.UI.Ul. louer dans une maison
d'ordre et pour cinq mois seulement à
partir du ler Juin 1891 , un appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5224-2

Phamhrao A louer de suite deuxeham-
«JllaulUl IS" bres non meublées au so-
leil levant, avec part à la cuisine. 5225 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chanssée. vi_.^̂ ÂX
un rez-de-chaussée de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. J. Fet-
terlé, rue dn Parc 69. 5223-2

' hamhrAQ A louer lrois chambres
' UaUlUico- meublées ou non, conve-
nables pour atelier (sept grandes fenê-
tres). — S'adresser chez M. Udech Rubin,
tailleur (café Pelletier), rue du Premier
Mars et rue du Progrès , 9 B. 5213-1

Pahînat A louer de suite un cabinet
vdUIU.l. meublé à un monsieur tra-
vaillant dehors. ; 5162 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ipp&rieilieniS. tin prochaine, deux
appartements de 2 pièces et un de 3 piè-
ces, situés à la rue du Nord Eau instal-
lée et portion de jardin. — S'adresser, de
midi à 1 heure et de 7 à 8 heures du soir,
rue de la Demoiselle, 51, au 2me étage , a
gauche. 5214 1

Phamhrao A louer deux chambres
l/UalUUl Va* meublée, et indépendantes
dont une grande à deux fenêtres et un ca
binet, exposées au soleil et situées place
Neuve. 5163-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhrao A louer de suite deux
vUalUUl Oo. chambres contiguës, meu-
blées, ensemble ou séparément, dont une
indépendante, au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5190-1

IlnA ilamA seule offre à Parta«er la
VU* UuUlv couche avec une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au pignon. 5189-1

f hcimhra A louer une chambre meu-
VUitUlUr.. blée, située au soleil.

S'adresser rue de la Paix 79, au deuxiè -
me étage, à gauche. 5191-1

PhamhrA Une dame de toute moralité
l/UalUUl.a désirerait partager sa cham-
bre avec une personne de son sexe ou une
demoiselle. — S'adresser chez M. Am
Nicolet , rue de l'Industrie 36. 5193 1

PhamhrA A rem9ttre de suite , à des
l'IlilUlUÎ U P personnes tranquilles et sol-
vables, une grande chambre non meu-
blée, à deux fenêtres, indépendante et au
soleil. 5195-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P iin in lira A iouor P°ar Ie 13 ma'i une
VUalUUl 0. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Serre,
47, au 1er étage. 5211-1
CAnQ aAl A louer pour St-Martin , un
oUUS-a.l. sous sol, situé rue des Gran-
ges , 10 — S'adresser même maison, chez
M. G. Moser. 5212-1

On demande à loner *««_£_££
3 pièces au rez-de-chaussée , autant que
possible au centre du village. — S'adres-
ser chez M. Edouard Morf , tourneur, rue
du Collège 7. 5334-3

Un m0nS16nr vaillant dehors, cherche
à louer de suite une chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. 5333-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner d6pa8rte d°es
à

premiers jours de juin et pour deux ou
trois mois, deux ou trols cham-
bres meublées, exposées au soleil ,
avec une cuisine et si possible avjc la
jouissance d'un jardin ou à proximité
d'un pré. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL , SOUS initiales V. G.,
5Q84. 5084 7

On demande à loner &'.« _«£_.
deux ou trols pièces contiguës.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5345 3

On demande à loner §eoujuin £«_
chambres contigi ëi  et indépendantes,
non meublées et exposées au soleil. —
s'adresse r rue de la Serre 69. 5303-2

Ofl _maji_e_ louer f809n2r n8i-„6Ae2a
bien situé avec appartement. — S'adr.
AU NÈGRE, magasin de tabacs, rue de
la Balance 16. 4774-7'

On demande à loner îX ,
une chambre meublée. — S'adres -
ser rue de la Promenade 2, au 2me étage.

5227 2

On demande à louer 'ZX *.^
au plainpied , non meublée, pour y tra-
vailler. 5Ï37-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner £"_ÏÏ_JÏ_
travaillant dehors une chambre non meu-
blée. Paiement d'avance. — S'adresser a
la boulangerie, Ronde, 21. 5172-1

On demande à loner ,daes8t^ea0runp,°uunr
magasin ou un rez-de-chaussée
bien situé, avec petit logement, exposé
au soleil, pour un commerce propre. —
Adresser les offres aux initiales Z. V.,¦_8S'S, au bureau de I'IMPARTIAL . 4824-1

On demande à aeheter UÏS°&\
coulisse et un canapé en bon état. 5374-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à aeheter S_f, ?£. Te
montant pour sertisseuse. 5305-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demando à achete r **_ %$£
régulateur garanti et une balance Grab-
horn en bon état. 5185 1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à aeheter <__0m_tâa.
bien conservé. A la même adresse, â ven-
dre un bon régulateur & sonnerie. — S'a-
dresser rue des Terreaux 17, au premier
étage. 5183-1

On demande à aeheter £TS
plot à une personne, largeur extérieure ,
869 m. — A la mmêe adresse, on pren-
drait un bon domestique connaissant
les travaux de la campagne. 5208-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAndrA une macmne Automatique,
ïullUl h remise à neuf , pour limer les

cadrans. Ponr une partie du payement ,
on accepterait des émaux. 5373-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

a vandra un potager, ainsi qu'une cou-
TrJUUl. leuse en bon état, le tout

pour 26 francs. — S'adresser rue de la
Capitaine 1. 5388 3

A vandra un P*»*"»»»"* — S'adresser
VDUUl O rue de la Demoiselle 15, au

rez-de-chaussée, à droite. 5401-3
t «jûiîdrft pour cause de départ une belle
A V rJUUTo paire de bottes à l'écuyè-
r«2« — S'adiesser rue de la Promenade 7,
an rez-de-chaussée. 5347-3

a vandra a un Prix avantageux une
V .UUI - poussett e à 4 roues,

n'ayant presque pas servie. — S'airesser
chez M. Paul Robert, Boulevard du Petit
Château 3. 5310-2

il l'I"! si Alt A vendre un beau tricycle,
UCCdSlUU- nouveau système, de fabrica-
tion anglaise léger et solide, très peu usagé
à un prix raisonnable. — S'adresser rue
du Parc 86, au pignon. 5284 2

Pnta ff Ar A ventire un potager à pô -
1 vlag-l. trole très peu usagé et à très
bas prix. - S'adresser rue de la Ronde 22 ,
au 2me étage. 5286-2

â VAndrA Plusiour8 régulateurs, un se-
VoUUl . crétaire, plusieurs potagers

neufs et ueagés , six chaises en bois dur,
plusieurs tables de cuisine, un lavabo,
une voiture d'enfant et divers autres meu-
bles. — S'adresser rue de la Ronde 24, au
ler étage. 5287 2
t î inii/ lpA un jeune âne, ainsi qu'un
a VoUUi t" petit char à pont, à ressorts ,
neuf. — S'adresser, boucherie Eiouard
Schneider, rue du Soleil , 4. 5082-2

â *r .mi .r \  un fort char de camion-venare . nage. 5285-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«É  ̂ A vendre un beau che-
^̂ Ĥ--h^ val de luxe , excellent

-̂J*mM***l*. trotteur , avec breack,
Ẑsl****̂ - -  calèche et harnais. Prix

--------—--_ avantageux. 5206-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA faut9 d'emploi, une pous-
l-UUlC Mette .de malade, capi-

tonnée et très confortable, à ressorts,
avec tablier et glissoirs pour hiver, à nn
prix très avantageux. 5083-2

A
vnn/ l-a une poussette , forme ca-venuro lèche. 5243-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

k vandra une **<>*-- *mette à deux pla-
3 VcUUl U ees, bien conservée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
troisième étage, à droite. 5i94-l

A nnnilrn un pupitre solide et en bonvenure état. Prix fr. 15.
S'adresser rue de l'Industrie 7, au pre-

mier étage. 5196-1

A VAndrA UDe poussette à deux pla-
icUUl . ces, bien conservée, pour le

Erix de fr. 12; plus une zither en très
on état. — S'adresser rue Fritz Cour -

voisier 58, au premier étage. 5197-1
_ vandra une poussette à 2 places, usa-
il VUUUI . gêe, mais en bjn état. — S'a-
dresser le matin rue Jaquet Droz, 37 , au
ler étage. 5170-1

i VAï l drA faute d'emploi un ancien boisti . OltUltJ de lit avec paillasse en feuil-
les, à bas prix. 5175-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'Ardn uans 'es rues du village un pont
S rj lUU de grande moyenne avec chaton
et la roue. — Le rapporter, contre récom -
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 5389 3

Pff'irÂ 0° chat noir , tache blanche
Ug(-1 c. sous le cou, s'est égaré. Prière
de le rapporter , centre récompense , rue de
la Serre 25 , au rez de chaussée, à droite .

5395-3

HnlâtrA On mulâtre s'est envolé. —Jl lll llll u» La personne chez laquelle il
aurait pu se rendre est priée de le rap-
porter , contre récompense , r.e St-Pierre
n' 22, au Ime étage. 5375-3

Pardn Une pauvre lessiveuse a perdu ,
1 01 UU. dans la rue de l'Hôtel de-Ville,
un sac de linge. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvé de le rapporter, contre
récompense, à la boucherie Jenizer , run
de l'Hôtel-de-Ville. 5348-3

PArdn lundi soir, depuis le restaurant
1 01 UU Stucki au magasin de cigares
Kohler un portemonnaie en cuir
contenant près de 15 francs. — Prière d-)
le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5242-2

Un fliat bl&nc ot jaune s'est égaré.
UU lillo- — La rapporter, contre récom-
pense, au Théâtre Central. 5240-2

TrmivA un sac contenant deux jambons
11UI1ÏC et du lard. — Le réclamer, anx
conditions d'usage, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5306 2

Madame Lucie Schlup et ses enfants,
Monsieur et Madame Emile Schlup et sa
f.mille, à Nyon, Monsieur Numa Schlup,
à Paris, Monsieur et Madame Paul Schlup .
à Marseille, Monsieur Lucien Schlup, à
la Chaux-de Fonds , Monsieur Fritz
Schlup, à la Chaux de-Fonds, Monsieur
Henri Schlup et sa famille, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ulysse Calame ei
famille, Monsieur et Madame Adol phe
Calame et famille, à Ger.ève, Monsieur et
Madame Eugène Calame et famille, à Ge-
nève , Moasieur et Maiame Edouard Cala-
me et famille, à UChaux-de-Fonis, ainsi
qui les familles S-ihlup, Calame et Jean -
neret, font part à leurs amis et] connais-
sances du décès de leur regretté époux,
père, grand'père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Emile SCHLUP
survenu Jeudi, dans sa 52me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanohe 17 courant, à
1 h. après midi.'

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle -8.

l*e présent avis tient lieu de
lettres «le faire-part. 5369-2

Les membres de la Fraternité sont
Eriés d'assister, dimanche 17 courant, à 1

eure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Emile Schlup, leur collègue.

(N« . Mat. 70JJ) . 5396-1

Les membres de la Société Mu-
tuelle de Prévoyance des Re-
passeurs et Remonteurs sont
priés d'assister dimanche 17 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Emile Schlup, leur collègue.
5397-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Com-
mission scolaire sont priés d'assis-
ter, dimanche 17 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Emile Schlup, concierge du collège
primaire. 5398-2

Madame Adèle Savoye Keller , à la
Chaux - de Fonds , Monsieur Alexandre
Savoye fils et sa famille, à Genève, Mon-
sieur Charles Savoye et sa fiancée, à Ber-
ne, Monsieur et Madame Henri Savoye-
Châtelain, au Locle, Madame veuve Nu-
ma Savoye, à Genève, Monsieur et Ma -
dame Alfred Savoye , Madame veuve Wil -
liams Savoye, au Locle, Monsieur et Ma -
dame Ferdinand Savoye, à Neuchâtel ,
leurs enfants et leurs familles, Mesdemoi-
selles Antoinette Fainot, et Clémence Ca-
lame, au Locle , ainsi que les familles Sa -
voye, Matthey-Junod , Favre, Nardin, Ri-
chard. Kel'er et Kessi , font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou
reuse qu'i's viennent d éprouver en la
personne de leur bien cher époux, père,
be au-pére, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et parent,

Monsieur Alexandre SAVOYE-KELLER
que Dieu a rappelé â Lui Jeudi , dans sa
59me année, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 Mai 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 12.
MT _.« prtiaaat a via tient lieu <i

lattra da t-**f part 5849-1

Pour obtenir promptement des
Lettre» de faire-part denll, de
flançalllea et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DO MARCH é 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



Société de la Croix-Rouge
Les membres de la Croix-Rouge de la

Chaux-de-Fonds, qui n'ont pu être admis
pendant l'hiver aux Cours pratiques de
Samaritaine, sont informés qu'un nouveau
Cours, organisé à leur intention commen
cera la semaine prochaine.

Les dames et les messieurs, désireux de
suivre ce Cours, sont priées de s'inscrire
dès maintenant jusqu 'au samedi 10 Mai,
soit auprès de M. Olerc, â la Direction du
Collège Primaire, soit chez MM. les doc-
teurs Bourquin , Faure ou Caillât. Les
personnes qui trouvent le moment actuel
peu favorable et qui préféreraient attendre
les longues soirées d'automne, sont in
formées qu'un Cours da Samaritaine sera
également organisé à cette époque. 5169 1

Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Le Samedi 30 mai courant , à 11 h.
du matin, l'hoirie de M Louis-Laurent
CHASSOT exposera en vente par voie
d'enchères publiques , tn l'Etude du no-
taire P.-H. Guyot , rue du Môle 1, à
Neuchâtel, la maisou qu'elle possède au
centre de la ville de Neuchâtel , entre la
rue du Seyon et la Grand'Rue.

Oette maison comprend trois étages sur
rez de -chaussée ; elle est en bon état d'en-
tretien , d'un revenu très avantageux et
par sa situation sa prête â tous genres
d'industries. 5358 3

Mise à prix , 30,000 francs.
S'adresser pour tous renseignements à

l'étude du notaire chargé de la vente.

BEAUX TROIWCS
Encore huit toises de beaux troncs

bien secs, sont en vente au prix de 36 fr.
la toise , au comptant.

S'adreBser à M Oh. Tissot-Humbert.
rue du Premier Mars 12. 5261-2

Diamant blanc l^A »
grenat , rubis , saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n* 70. 1129-2

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PENTECOTE
9 Vs h. du matin — Oulte eolennel. Ser-

mon. Première oommu ion. 5264 2

VEROLE MONTAGNARD
-m, CHAUX-DE-FONDS «_-

Messieurs les porteurs d'actions du
Cercle Montagnard sont informes qu'ils
peuvent toucher le montant de leurs cou-
pons les vendredi 15 et samedi 16 courai.t ,
au local du Cercle, de 8 â 10 heures du
soir. 5258-1

f^HD 
Le bureau de 

l'Ingénieur
jEggjllljj u " Régional Saignelegier -
'"̂ jrw^y Chaui-de-Fonds est 

actuel-
lement 2, RUE DE L _ PROMENADE 2.

5363-3

Un -t»o_c*.

TOURNEUR
feof.es acier

trouverait emploi chez H -3961-X 5385 2

Jean DÉROBERT , Goulonvrenière,
GENÈVE 

SAVONNERIE IMPORTANTS de
Marseille cherche HC-1695-Q

REPRÉSENTANT
sérieux pour la Chaux-da-Fonds et Neu-
châtel. — S'adresser , sous initiales J.
W., Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 5367 1

HORLOGERIE. «nnde
relations avec une maison sérieuse qui
fournirait bsites et mouvements 18 lig.,
remontoir. On garantit uns bonne termi-
naison. 5364 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cordonnier
On d-.mande de suite un bon ouvrier

c .rdonnier habile : bon gage. — S'adres
ser chez M. B. Baltera , rue de l'Industrie
n' 3 5365 3

On désire acheter
des fûts vides en bon état, surtout des
feuillettes. — Anresser les offres, sous
A. B I *., 537?, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. (OL. 799). 5377-3

On demande comme associe un
jeune homme pouvant disposer d'un ca-
pital de 8 è 10,000 francs pour un
commerce da papiers en pleine activité,
jouissant d'une clientèle assurée, et exis-
tant depuis unedizaine d'années. — Adres
ser les offres par écrit , sous les initiales
H. 606, IV., â l'agence HAASENSTEIN et
VOHEER , â Neuchâtel. 5376 3

Caf é - brasserie
41, rue Fritz Courvoisier 41.

/ff i La soussignée a l'avantage
ĵw (fe/d'annoncer à l'honorable pu-

_Ŵ __hf lC b''c qu'el'6 a repris le café-
-WÊÊ*y restaurant 41, rue Fritz
H li Courvoisier ii. Elle es-
ft-j lffl' P^ re par uu Eerv'

C9 prompt
^*LC  ̂ et soigné, ainsi qu'une con-
sommation de premier choix, mériter la
confiance sollicitée.
5336 3 Veuve FANNY PERRET.

Il sera fait des

| SOUPERS SUR COMMANDE

A lis anx dames
TTn e T-ill-iice se recommande pour
UHe lfaii._eu.be tout ce qui conceme
ea profession. Robes , Confections et Lin-
gerie. Façon de robes de damea , dep. 4 fr.
50 c. â 8 ir. 50 Façon de robes pour fil-
lettes, depuis 2 à 5 fr.— S'adresser à Mme
Hartmann , rue St Pierre 14. 5?40 3

Brasseriej lOBERT
Samedi 16, Dimanche 17 et Lnndi 18,

â 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

sous la direction de M. L. TELLIER

MM. Evans et Jée
célèbres clowns musicaux du Théâtre du

Châtelet et du Divan Japonais de
Paris. 5361-3

M. et Mme DROUSIC, couple duettiste.
(Nouveau répertoire d'opérettes.)

M. L. TELLIER, pianiste-accompagnat.

ENTRÉE LIBRE
Dimanche soir : Entrée, 4M) centimes.

Dimanche, dès 3 heures,
Grande Matinée

Excellente BIÈRE île Miicii
(JMunchner Kiiidl).

Brasserie HAUERT
13, Ru* D- LA SKRRK 13. 5355-2

Samedi 16 et Dimanche 17 courant,
dès 8 heures du soir,

Deux grands concerts
donnés au profit d'une

Œuvr e de bienfaisance et philanthropique
avee le concours de

MM. Alexandre JAQUEMOT, Marc ZBM -
REN, Jean ZJR.EREN, Edouard SCA-
LABRINO, Louis GIRARDIN , Ernest
FRANDELLE et Lucien CUSIN.

Entrée libre

Société [étale ie (.jnaitip
ANCIENNE SECTION

DIMANCHE 17 MAI 1891
Course réglementaire da printemps

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

Itinéraire i
Reuchenettte, Frinvilliers, Orvin, Macolin,

Douanne, Ile St-Pierre, Bienne, Gorges
du Taubenioch, Reuchenette.

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

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

SB MUNIR DE VIVRES
Fn cas de mauvais temps, la course

sera renvoyée définitivement.
5316-2 Le Comité.

RESTAlRANTd u BASSET
DIMANCHE 17 MAI 1891

Ouverture du 5314-2
GRAND JEU de BOULES

Dès 7 7» h. du soir ,
SOUPER AUX TRIPES

B O N N E  CONSOM M A T I O N
Se recommande, ALBERT BRANDT.

Café de l'Ecusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès S heures,Siperantrips

5051-10 D. GENTON.

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41. 5337-2

LUNDI 18 MAI COURANT,

Straff_ _̂Straff
Se recommande.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-22»

Pendant la saison d'été

en bouteilles
GROS DÉTAIL.

HOTEL de la COUROOE
jjBiFtJJEurv-JEnrs

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à
seH clients qu'il eera touj ours pourvu de
TRUITE qui sera servie à toute heure
et selon désir.
4965-5 Lucien Girard.

Le tureau fte M. J. Schœnholzer
rue Fritz Courvoisier 29,

est ouvert tons les jours de 11 heures à
midi, excepté le dimanche. 5049-1

Encore 3 jours !
Place de la Q-are

Théâtre Weiflenbach
I I Le plus grand établis-

*b$fà* sèment de ce genre !
* *̂y§ GRANDE

^Jl-.̂  
Représentation

B J "*$»" aYec le concours "*e
^l_ ' •« tous les altistes.
>^^J|jk  ̂

Dimanche, deux
Jf if y j 3 f ^ %  représentations à 4 et

>*Wf̂  a 8 heures du soir.

5180-2
Samedi 10 Mal courant,

A 3 h. après midi,

Dernière représentation enfantine
S *V Chaque enfant reoevra un joli

oadeau. 5366 1

Café dn Casino - Théâtre
Vendredi 15 mal et jours suivants,

à 8 h. du soir,

SMND CONCERT
DONNÉ PAR

Mme Jaqutnot, comique de genre.
Mlle Henriot, genre diction.
M. Bérard, ténor.
M. Verneuil . comique grime.
M. Jaqutnot, accompagnateur. 5-97-2

—» _ Bntrée __L-t-_r<_». te-

NOXJVHAXJ

Restaurant des Armes-Réuni-a
(GRA NDE SALLE) 5356-2

DIMANCHËT7 MAI 1891
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imier

Entrée libre Entrée libre

Militai
Dimanche *.? courant , les So-

ciétés de musique la Démocrate , de
Charquemont, et la Libérale, de Maî-
che, feront leur sortie de printemps aux
GaUIots, hôtel Feuvrier. Le rendez-
vous est à l'hôtel du Pont, à Biaufond ,
pour les sociétés d'où elle descendront A
l'hôtel Feuvrier où aura lieu le banquet
à midi. Prix du banquet , 3 Ir. 50.

A 2 heures après midi, CONCERT
sur le Doubs et retour à l'hôtel du Pont.

Bateaux à disposition. Jeux de bou-
les. Bonnes consommations. 5269-1

Se recommandent, Les tenanciers,
L. FEUVRIER . A. DROZ GREY .
]Vou.veai _ S-teu-Lt-L

Restaurant JsiArmes-Réunies
Dimanche 17 courant,

dès 8 heures du matin ,
— Lundi 18 Mai 1891 —

dès 9 h. du matin ,

Ouverture du Jeu de quilles
sur gazon

organisé par I/ORPHÉOIV
Des prix en espèces 6t en nature seront

remis aux meilleurs joueurs. 5315 2
gg* En cas de mauvais temps,
le |eu se tiendra sur le ciment.

Caf é VTEBEn
rue de la Boucherie O.

**f f k en chopes.
5338-3 Se recommande, FRITZ WEBER .

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT - HUMBERT

12, rue du Premier Mars 12.
A remettre de suite ou pour le 11 no-

vembre prochain , à la rue du Premier
Mars 12, un magasin avj c une cham-
bre, cuisino et dépendances.

Aux Bulles IO, propriété de M.
Pierre Tissot-Humbert. Pour être occu-
pé pendant l'été un bel appartement de
trois chambres et cuisine. 5262-5

QK. Oiseaux à vendre
JapSaLV Reçu un beau choix de mu-™ ^» 1 Aires- chardonnerets ,

decanarlset de chardonnerets ga
rantis nulle , chez EMILE P1R0UÉ , place
du Marché 12 5016-2

LEÇONS DE PIANO
M» JUNOD-TOUCHON

59, rne de la Demoiselle 59.
5048-2

CHAUX-DE-FONDS. — PLACE DE LA GARE

ËillP TitlTIE CEHTML
W~ I W GRANDE "REPRÏSENTÀTION

W h 1 Ul avec Pro-ramme nouveau.
*a il *% li \*W Représentations variées, comprenant : Physl-

Hf [(j L'Jijj i .'.l VSH <iue, Illusions, Gymnastique Acroba-
Ww £v(&*\nf a*M *. (tr 'H tle* Comique, Jonglerie, Hydraulique,
K -Et_3„SJW-nSril*i sa M Pantomimes.— M. A. Schiller avec ses
IB ^**Wt**mi*%-Wi**l . *** 

HUIT CHATS dressés it présentés en liberté.
¦M-SSH-MISBI tJlFffl ra'̂ ff-l k'3 "ec P ius ultra ilu urrf ssage. Miss Aérolithe , lu
¦̂ ^̂ OT®Siiil r̂aS _WF-J«B reine ae l 'nu', exécute dans le vide les tours les
WS**\*-****^̂ ^^^^*s*TM; Plu8 difficiles sans toucher terre et «ans pré paration

La grande Fontaine mervcUeuse aux mille couleurs chatoyantes, avec
apparition de nymphes et naïade < .

Samedi 16 mai, à 3 h., Grande représentation enfantine
à prix jr-éc-Lixi-tis

Premières, 30 cent. Secondes, SO cent. Troisièmes , 15 cent.

Praeservcnfabrik Lachen Zurich - See
Nourriture parfaite et économique.

Farines cuites fines , Gruaux d'avoine, Légumines se;s , Tapioca , etc. Lôgum *secs remplaçant avantageusement les légumes frais, Julienne, etc Potages tout pré-
parés en tablettes pour servir en neu de minutes j et à peu de frais les potages les
plus délicats. Première qualité ct pureté garantie. OF 9268

Agents exclusifs pour la vente en gros dans la Suisse française : 5354-4
MM. WEIVGER & I/ÉPLPATTENIER, à Lausanne.

TRAITEMENT SPÉCIAL
du

Docteur GEIB
Médecin et Chirurgien

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

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

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

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

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

Pour des visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 5357-2 .

fl CHAPEAUX F
) H pour hommes, garçons et enfants, fl

S a  au grand complet. 1

s s  • ' :¦g Ceintures et Camisoles ?
) « pour gymnastes. §
j > v Grand choix. — Prix avantageux. 5-S *3 Ô »

S g AU 4753 -3 jjh;

'̂ ^Mîl̂ ^^MLVplMÉfcli_3^ i. -¦¦.<i. (-Mmim *m- *m-^*_m **W {

 ̂
MOBES A

JARDIN DE BEL - AIR
DIMANCHE 17 MAI 1891

à 2y, h. précises après midi ,

Sïiai OoQCSït
donné par U oiasi que militaire

LES ARMES -BlONIES
nous la direction de M. Seb. Hsjr, prof.

ENTRÉE LIBRB
Une quête sera faite en faveur de

LA PATERNELLE
En cas da mauvais temps , le concert

aura lieu dans la gran le salle. 5379-2

Restanrant ûu Bonlevarl clela &are
(G RANDE SALLE ). 5380 2

Dimanche 17 Mai courant,
dès 2 h. après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
de La Chaux-de-Fonds.

Entrée libre Entrée libre

SOCIÉTÉ DES C.U.ABMERS
du Contingent fédéral.

TIR OBLIGATOIRE
an Stand des Armes-Réunies

DIMANCHE 17 mai , à partir de 7 h.
du matin , et LUNDI 18 mai,

à 4 h. après midi , 5384-2

Pour les sociétaires qui n'ont pas reçu
leur circulaire, le présent avis tient lieu
de convocation. Tout milicien désirant
faire partie de la Société, ainsi que les
jeunes gens de 16 à 20 ans , peuvent se
faire inscri re au Stand , ces jours-là.

Restaurant de GIBBALTAR
DIMANCHE 17 MAI 1891

dès 7 Vi heures, 5362-2

Soirée dansante
_____ ?

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2, 5378-3

JBJST" OUVERT
Se recommande, Le tenancier.

Avis aux jnfrepreneuTS
A vendre de la belle pierre de ma-

çonnerie au char ou au mètre cube,
rendue sur place ou prise ea carrière. —
S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard de
la faare. 5181-6

UN PETIT CAFÉ-RESTAURANT
situé au centre eut à louer de suite. Con-
ditions favorables. 5383-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Café - restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FBITZ COURVOISIER 62.

SAMEDI 16 MAI COURANT
dès 7 V> h. du soir, 5387-2

Souper aux tripes
ioialB ggmm

Se recommande, N. RUFER .

Caf é SCRNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 5386-2

— Dimanche 17 courant, —

Bal H Bal
Serecommande , LE TENANCIER.

Gafé 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

/S)  Dès aujourd'hui ,

m Excellente BIÈRE
m*__ *W en chopes

E. COSANDIER. tenancier.

Ebauches. 0n
ac&de9s à

ébauches ou finissages & très bas prix ,
18 lig , cylindre à cl- fs , calibre Paris ou
Vacheron , ainsi que des 18, 19. 20 . 21, 22
lig ; */« ou •/« platines. — S'adresser sous
initiales Z. A. 5337, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 5327-3


