
- SAMEDI 16 MAI 1891 -

Pharmacie d'offloe. — Dimanche 17 Mai 1891. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Bobert , 27 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Théâtre Weiffenbaoh. — ChaquA jour grande re-
présentation à 8 h. du soir. — (Voir aux annon-

ces.)
Théâtre Central des Variétés. — Grande re-

présentation , tous les jours, dès 8 heures. — (Voir
aux annonces.)

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

Fanfare du Grtitli. — Bépètition générale, sa-
medi 16, A 8 V< du soir , au local.

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

Société ornithologiqne. — Réunion, samedi 16,
à 8 Vi h. du soir, au focal.

Muuiqûo militaire « Les Armes -Réunies »,
— Répétition générale , samedi 16, à 8 l/> a- 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, à 8 h. du sj ir.

Brasserie Robert. — Concert vocal et instru-
mental donné par la troupe Tellier, samedi 16 et
jours suivants, dès 8 h. du soir. — Dimanche 17,
dès 3 h. après midi : Matinée.

Café du Casino. — Concert donné par la troupe
Jaqninot , samedi 16 et jours suivants, à 8 h. du
soir.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Course du printemps, dimanche 17,
départ par le train de 5 h. 36 du matin.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, dimanche
17, au local (Progrès 75).

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

Club du Bouchon. — Réunion, dimanche 17, à
1 •/< h. après midi, au local. — Par devoir.

Club den Frisés. — Réunion , dimanche 17, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 17, à 1 ty< h. après
midi, au local.

Brasserie Knutti. — Concert donné par une
troupe française, dimanche 17, à 2 h. après midi
et 8 V» h. du soir.

Touristes franco-suisses. — Dimanche 17 : Course
obligatoire. Départ r. 2 > ._ h du local.

Grand restaurant des Armes-Réunies. — Grand
concert donné par T Union instrumentale de
Saint-Imier, dimanche 17, dès 2 h. après midi. —
Dès 8 h. du matin : Ouverture du Jeu de quilles
sur gazon , organisé par l'Orp héon.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Reunies , dimanche 17, dès
2 '/i b. après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donné par la Fanfare italienne de la Chaux-
de-Fonds, dima che 17 , dès 2 h. après midi.

Gibraltar. — Soirée dansante, dimanche 17, dès
7 '/» heures.

Société de Tempérance.—Réunions publiques, di-
manche 17, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, à Siloé (Demoi-
selle 73).

¦vangélisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 17 , à 2 V, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 18, à 8 h. du soir (Serra 38.)

Grûtli romand. — Réunion du Comité, lundi 18,
A 8 Va h du soir, au local.

Club des Gob'
^
Quilles. — Réunion , lundi 18,

A 8 '/j h. du soir , au Quillier.

_____ Chaux-de-Fonds

La plupart des jeunes gens qui s'efforcent
de devenir célèbres en transmettant au public
leur pensée écrite , disait ces jours M. Marcel
Prévost , du Figaro, ont reçu , au cours des
dernières semaines , la visite d'nn reporter

alerte et questionneur , délégué par un jour-
nal de Paris pour prendre leur avis sur la lit-
térature contemporaine.

Ils ont répondu de telle façon que le public ,
excité peut être à lire leurs œuvres , ne l'est
aucunement à connaître leurs personnes : car ,
au travers des entrevues que l'on nous raconte ,
ils apparaissent comme d'assez maussades com-
pagnons. La faculté d'admiration pour les aînés
leur manque , en même temps que l'indul gence
pour les camarades; ils témoignent , d'ailleurs ,
d'une extrême combativité vis-à-vis de quicon-
que vient derrière eux : ces jeunes ont des jeu-
nes, déjà , qui les effraient et les irritent. De
sorte que l'enquête aura plutôt mis en lumière
des caractères que des talents , mais sans plus
profiter aux uns qu 'aux autres. Elle aura du
moins servi à démontrer que le désarroi et la
discorde sont au camp de la jeunesse litté-
raire.

Pour la poésie lyri que comme pour le théâ-
tre, c'est la déroute. Les augures les plus avi-
sés avouent n'y rien entendre et se contentent
d'escompter l'avenir. Seul , le Roman s'enor-
gueillit du succès persistant de deux ou trois
écoles : mais, en y regardant de près, on con-
state que ces écoles se réduisent à leurs chefs :
s'ils lâchaient la hampe , le drapeau tomberait
par terre et ne serait pas ramassé. « Supposez
Zola , Bourget , Maupassant et Loti dînant en-
semble dans une maison et que la maison
brûle, — observait récemment un humoriste,
— il n'y a plus de roman français. » De fait ,
ces maîtres n'ont proprement point d'élèves.
Leur talent semble avoir suffi à développer ,
j'allais dire à épuiser leur fortune.

Pourtant leur énorme clientèle, après eux ,
ne cessera pas u avoir le besoin des lectures .
Où ira-l-elle ? Quittera-t -elle le livre pour le
journal , le roman pour le conte grivois, com-
me la clientèle des théâtres , peu à peu déser-
tés, s'en est allée aux cafés-concerts ? Déjà,
pour la retenir il ne suffisait plus , sans doute ,
de dignes continuateurs aux maîtres d'à pré-
sent. Lasse de fouler toujours les mêmes rou-
tes, elle en souhaite de nouvelles , ou du moins ,
d'anciennes tellement oubliées et désertes
qu'elles lui semblent nouvelles.

Ces nouvelles routes , encore indiscernables
pour la littérature poétique et pour le théâtre ,
il me semble qu 'on peut les entrevoir pour le
Roman.

Elles le ramèneront au Romanesque , sinon
dans l'affabulation , qui importe peu , au moins
dans l'expression de la vie sentimentale.

**
Qu'on m'entende bien.
Je ne prétends pas que le goût public va

rebrousser chemin jusqu 'à l'oeuvre de George
Sand , encore que j'aime celte œuvre singu-
lièrement.

Je veux dire que l'état d'esprit , quasi uni-
versel lorsque cette œuvre fut publiée et goû-
tée, l'état d'esprit que satisfirent des livres tels
qu 'Indiana et Mauprat , n'est pas un accident
d'époque. Pendant une certaine période litté-
raire , le haut talent peut s'y montrer indiffé-
rent ; le roman antiromanesque , né de la
philosophie positive , peut être aujourd'hui et
depuis longtemps représenté par les plus bril-
lants des romanciers. Mais le besoin d'une
expression romanesque de la vie n'en demeu-
re pas moins dans la foule lisante ; il est une
des catégories de la conscience et de l'esprit
humains ; il subsiste tant que subsiste l'hu-
manité avec ses rêves, ses émotions passion-
nelles, ses espérances indéterminées.

La puérilité des écoles antiromanesques ,
c'est de nier l'existence de cette région de
l'âme, où se reflétaient si naturellement les
imaginations de l'écrivain de Nohant. On ne
veut pas voir que le romanesque n'est qu 'un
mode de vision du réel , au même état que le
mode positif. Si je ne cra ignais de surcharger
une simple chronique en y glissant des termes

de géomètre, je dirais que le roman positif et
le roman romanesque sont deux expressions
de la même réalité , distantes chacune de cette
réalité par des écarts infiniment petits , mais
l'une un peu au delà , l'autre un peu en deçà.
Double expression que ne rencontre pas seu-
lement le romancier , mais aussi l'historien .
Il existe une histoire en avant et une en ar-
rière du réel ; elles ne sonl ni plus ni moins
vraies l'une que l'autre . Racontée par Michè-
le!, racontée par Taine , quelle est la vraie
Révolution ? Quelques-uns jugeront que ce
n'est pas la seconde.

Le romanesque littéraire n'est donc pas une
tendance passagère de l'écrivain ou du public ,
c'est l'une des orientations sous lesquelles on
peut, éternellement , envisager la réalité. Il y
a un romanesque moderne, moderne autant
que du Gyp, un romanesque de 1891 enfin ,
comme il y en a un de 1840 : et celui de 1840
ne vous paraît pas démodé et hors d'usage,
parce qu'il est romanesque , mais parce qu 'il a
cinquante années de date. Ainsi surprendront
la génération qui nous suit , el les symbolis-
âtes démesurés d'Emile Zola , et certaines
préoccupations de notation élégante, chez Paul
Bourget. La vision naturaliste, la vision psy-
cholog ique des faits ambiants auront-elles ,
pour cela, disparu de l'œil humain ?

Dépouillée des accidents temporaires qui
trompen t ou, qui dévient l'observation des
contecip-rains , la vie passionnelle de l'huma-
nité est en somme inchangeable , elle se re-
commence imperturbablement , indifférente
aux modes variables par lesquels la littérature
s'efforce de la représenter. Au temps où le
naturalisme était le plus arrogant et le plus
triomphant , des amants cependant rêvaient
aux étoiles , accoudés sur le balcon d'Indiana :
la barque lamartinienne en portait d'autres
sur les lacs que les poètes eux-mêmes ne fré-
quentaient p lus... Le jour où Mme Moraines
dégrafait trois fois son fameux corset de satin
noir , pour son mari et pour ses deux amants ,
d'autres cœurs de femmes s'exaltaient dans la
fidélité douloureuse , dans la tendresse désin-
téressée, dans la poésie du sacrifice... Seule-
ment l'obstruction d'une doctrine empêchait
le romancier d'apercevoir les amants rêveurs
et les douces sacrifiées.

Or , voici que celte doctrine s'abolit , car la
philosophie d'où elle est née — celle de M.
Taine — mère de l'école naturaliste comme
de l'école psychologique , est déjà tombée en
un discrédit profond , parmi la jeunesse con-
temporaine. Je parle de la jeunesse qui pense
et qui cherche , qui a le droit de juger et de
choisir ses maîtres , — la jeunesse scientifi que
que je connais bien , ayant vécu cinq années
de sa vie. Celle-ci s'est apurçue que la doc-
trine positiviste reposait , comme les autres ,
sur un postulat de métaphysique ; qu 'elle lais-
sait systématiquement sans réponse les plus
cruels problèmes de la vie sentimentale ;
qu'elle n'était guère, enfin , qu 'un cours de
physiologie et d'ethnologie , sans précision , à
l'usage des gens du monde et des criti ques
d'art...

Inquiète , désenchantée du réel qui ne livre
point son secret , incroyante aux démonstra-
tions , la jeunesse contemporaine demande à
l'avenir , en même temps qu 'une philosop hie
mieux informée de ses aspirations , une litté-
rature moins dédaigneuse de les reïéter.

#*
Ainsi , l'absence d'héritiers légitimes aux

chef des écoles actuelles de Roman , non moins
que la décrépitude de l'école philosop hique
d'où ils procèdent , font croire à l'avènement
prochain du Romanesque moderne , qui four-
nira enfin des formules de vie , des réponses
intuitives aux questions amassées depuis vingt
ans.

Une autre raison encore me porte à juger
cette réforme imminente : je supp lie le lec-

teur d'y réfléchir , même après qu'il aura souri
de sa simp licité. C'est que le roman romanes-
que est le seul qui puisse donner actuellement
la sensation du nouveau. Une anecdote expli-
quera ma pensée.

... C'était chez Emile Zola , voilà quelques
mois. Un livre de Paul Bourget venait de pa-
raître : on le discutait. Et naturellement , les
jeunes gens qui entouraient Zola disaient que
Bourget n'avait pas de talent.

— Pas de talent ! pas de talent !... C'est fa-
cile à dire, s'écria l'auteur de l'Argent. Bla-
guez Bourget , mes enfants : n'empêche qu'il
y avait une chaise vide dans le roman contem-
porain : Bourget a eu le talent de s'y asseoir.
C'est quelque chose. : >

... Eh bien I ma conviction est que , dans le
roman contemporain, il y a encore une chaise
inoccupée : non plus celle du roman psycho-
logique, mais celle du roman romanesque.

La difficulté , c'est de s'y asseoir assez légè-
rement pour ne pas la casser.

Le Roman romanesque moderne

On écrit sur cette question à la Fédération
horlogère :

Vous annonciez , il y a quelque temps, que
le syndicat des fabricants d'horlogerie des
cantons de Berne et Soleure, avait adopté en
principe la création d'une caisse de prêts sur
marchandises au profit de ses membres et
qu'une commission avait été nommée, avec
mandat d'élaborer un projet qui serait soumis
aux délibérations des intéressés. Dans un mo-
ment comme celui-ci , où les affaires sont en
plein ralentissement , et où, par conséquent,
les marchandises invendues doivent encom-
brer d'une façon fort gênante le coffre-fort de
plus d'un fabricant , une telle institution ren-
drait d'inappréciables services. Me serait-il
permis de vous demander à quoi en est cette
affa ire ?

Un membre du syndicat.

#*
La Fédération répond aujourd'hui :
C'est dans son assemblée générale du 4 fé-

vrier dernier , que le syndicat des fabricants
d'horlogerie , après avoir entendu un rapport
sur celte importante question de la formation
d'une caisse de prêts sur marchandises , a dé-
signé une commission de six membres char-
gée d'élaborer un projet de statuts et un rap-
port circonstancié. Mais dès lors, un fait nou-
veau s'est produit qui , tout en donnant plus
de force aux promoteurs de la création d'une
caisse de prêts , a transporté la question sur
un autre terrain , plus lavorable selon nous ,
sans que le retard qui en résulte puisse être
imputé à personne.

Le 18 février dernier , les délégués du syn-
dicat des fabri ques de montres , des fabriques
d'ébauches , de la société des fabricants d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds et du syndicat
des fabriques d'horlogerie des cantons de
Berne et Soleure, étaient réunis ensuite de
l'initiative prise par la première de ces asso-
ciations, pour discuter l'opportunité de réunir
les groupes producteurs de la montre dans
une vaste association , ayant pour programme
général de maintenir la suprématie de l'horlo-
gerie suisse sur le marché universel , tout en
empêchant l'avilissement de la main-d'œuvre
et des prix de vente de la montre.

Au nombre des multiples mesures que l'on
peut faire servir à la réalisation de ce but ,
figure , en bon rang, la création d'une caisse
de prêts sur marchandises : aussi est-elle ins-
crite dans le projet de programme futur Con-
sortium horloger qui , ayant à son service une
plus grande force et à sa disposition des res-
sources financières beaucoup plus considéra-
bles que ne peut les avoir un syndicat grou-
pant une seule catégorie d'intéressés, sera
mieux en mesure de surmonter les difficultés
de l'entreprise.

Restreinte aux seuls besoins d'une associa-
tion régionale , une caisse de prêts sur mar-
chandises , — en admettant que l'on trouvâ t,
dans ces conditions , le capital nécessaire à sa
fondation — ne rendrait naturellement pas

Caisse de prêts sur marchandises
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Franco poar la snisse
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Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES AMOUfCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 O.

Elections complémentaires
des 16 et 17 mai 1891

-A.il Conseil général
de la Chaux - de-Fonds

Candidats radicaux
1. Donat Fer.
2. Charles Perret-Carlier.
3. Jules Froideveaux.
4. Rodolphe Heger.
5. Jules Rossel père.
6. Fritz Robert.

Candidats ouvrier.)
1. Ali Guinand.
2. Camille Vuille.
3. Numa Robert-Wœlti.
4 Jœmes Perrenoud.
5. Jules Humbert-Droz.



tous les services que l'on peut en attendre. Le
but poursuivi est double : Aider les fabricants
momentanément gênés. Connaître ceux qui
fon t métier de fabriquer sans se soucier de
savoir s'ils pourront vendre et à quel prix ils
pourront vendre.

Les premiers méritent qu'on les soutienne.
Quand aux seconds, leur élimination du nom-
bre des producteurs est, au point de vue de
notre industrie , une véritable mesure de salut
public. Mais pour pouvoir l'exécuter , cette
mesure, il faut que l'institution embrasse tous
les syndicats producteurs de la montre , et
s'étendre sur toute la région horlogère. Voilà
pourquoi nous considérons le mouvement qui
se produit en faveur de la création d'un Con-
sortium horloger, comme étant très favorable
au but que poursuivent les promoteurs de la
fondation d'une caisse de prêts sur marchan-
dises.

Malgré le temps d'arrêt que subit l exécu-
tion de la décision prise par le syndicat des
fabricants d'horlogerie, grâce à son transfert
dans le champ d'activité du futur Consortium
horloger, l'étude de la question n'a pas été
abandonnée et nous pourrons , très prochaine-
mement, communiquer aux intéressés un pro-
jet destiné à servir de base à la discussion ,
lorsqu'on entrera dans la période de l'exécu-
tion .

Que ce soit le Consortium horloger ou le
syndicat des fabricants d'horlogerie qui mette
en mouvement ce nouveau rouage de notre
organisation horlogère, il faudra beaucoup de
bonne volonté et — ce qui est plus difficile à
trouver — beaucoup d'argent , pour que le
but visé puisse être atteint. Trouverait-on le
capital nécessaire en s'adressant exclusive-
ment aux membres du syndicat des fabricants
d'horlogerie ? il est permis de se poser la
question. Comme il est aussi permis de croire
que la caisse de prêts pourra d'autant plus fa-
cilement être fondée qu'elle desservira les
intérêts d'un plus grand nombre de person-
nes. Or les intéressés ne sont pas seulement
les fabricants qui , à un moment donné, seront
dans le cas de faire appel aux services de la
caisse, pour se sortir d'une situation momen -
tanément gênée ; ce sont aussi et surtout les
fabricants qui produisent et vendent dans des
conditions normales et auxquels toute vente
faite au dessous des prix réguliers cause un
préjudice direct.

Tout le monde se trouverait bien de la sup-
pression des ventes à bas prix faites chez des
exportateurs peu scrupuleux et de leur rem-
[(lacement par des ventes normales faites par
a caisse de prêts. Sans doute que l'on n'arri-

verait pas du premier coup, à un déplacement
complet des ventes hors des cours ; il faudrait
compter avec les vendeurs honteux, qui pré-
féreraient liquider à 80 p. cent de la valeur
brute chez un acheteur quelconque, ou par
l'intermédiaire discret d'un courtier , plutôt
Sue de recevoir ce même 80 p. cent à titre
'avance, de la caisse de prêts.
Le développement de la caisse de prêts sur

marchandises sera donc laborieux et lent ; elle
aura à lutter en même temps contre l'opposi-
tion de ceux qui ont intérêt à être la caisse
d'épargne à fonds perdus des fabricants gênés,
et contre l'abus qu'en voudront faire ceux qui
la considéreront comme un mont-de-piétè des-
tiné à recevoir le trop-plein de leur produc-
tion. C'est une raison d'y intéresser le plus
grand nombre possible de nos industriels hor-
logers, ce qui revient à en faire l'un des points
du programme du Consortium horloger.

Et si ce groupement des producteurs de la
montre, auquel on travaille activement dans

ce moment, devait , contre toute attente , ne
Sas se faire , il sera assez têt que le syndicat

es fabricants d'horlogerie reprenne seul la
continuation de l'œuvre dont il est l'instiga-
teur.

Mais il serait puéril de se dissimuler les
énormes difficultés que rencontreront les pro-
moteurs d'une telle institution. En dehors de
la question financière , qui jouera un rôle con-
sidérable dans le développemen t nécessaire
d'une caisse de prêts , il y aura à lutter contre
les multiples roueries dont ne manqueront
pas de se servir ceux qui voudron t échapper
aux investigations des comités comme aussi
au risque d'être rangés dans la catégorie des
avilisseurs dont on vise l'élimination.

L'idée n'en est pas moins excellente , et digne
de figurer au premier rang des préoccupations
de ceux qui s'intéressen t au développement de
notre industrie horlogère ; elle fera son che-
min.

France. — La Chambre continuera au-
jourd'hui samedi la discussion générale des
douanes. Elle entendra MM. Jamais et Marius
Martin.

Le ministre du commerce ajourne son dis-
cours jusqu'à la première séance de la semaine
prochaine.

Il se pourrait que la Chambre se séparât
jusqu 'à jeudi prochain , à cause des fêtes de la
Pentecôte.

Allemagne.— Pendant que 1 empereur
se rendait vendredi après midi dans une troïka
de Potsdam au Westend pour assister à la ba-
taille des fleurs , les cheveux de sa voiture ont
pris peur d'une section de troupes qui passait
et se sont précipités contre un arbre. Le timon
de la voiture a été brisé. L'empereur ainsi
que son adjudant sont descendus sains et saufs
de la troïka. L'empereur a peu après continué
sa route dans une autre voiture. Il est arrivé
à quatre heures au Westend.

Italie. — Les désordres continuent à
Côme. Ce sont surtout les femmes qui mani-
festent. Les grévistes se sont rendus aux ma-
nufactures Camozzi et Lanzani pour faire ces-
ser le travail. La trouve est intervenue pour
dissiper la foule. De forts détachements de
cavalerie ont été envoyés dans la campagne
Fiour protéger les établissements industriels,
ls ont dû charger 200 grévistes, armés de

bâtons , qui se rendaient à Borgo-Vico.
Cette nuit est arrivé un bataillon d'infante-

rie de Rergame, ainsi que nombreuses briga -
des de carabiniers.

Le préfet fait afficher un arrêté défendant
tout rassemblement ou cortège.

La situation est considérée comme grave, à
cause de la réponse des fabricants qui re-
poussent toutes les propositions des gré-
vistes.

Belgique. — A Bruxelles , la fédération
des travailleu rs du bois a décidé la gmve gé-
nérale pour demain.

La grève des métallugistes s'étend.
Des meetings ont eu lieu et la police a été

impuissante pour disperser les manifestants.
Les ouvriers de la grande usine à gaz se

sont mis en grève à Liège.
La grève est presque terminée dans les char-

bonnages. A Mons les ouvriers ont décidé de
continuer la grève.

Portugal. — La situation monétaire
s'est améliorée à Lisbonne, mais la crise poli-
tique et surtout le malaise subsistent.

Il est question de désigner trois délégués

français , allemand et anglais pour constituer
un comité de la dette portugaise.

Les propositions anglaises relatives à l'Afri-
que sont connues. On concède au Portuga l
80,000 kilomètres carrés le long du Zambèze.

Etats-Unis. — A l'hôpital Saint-Fran-
çois, à New-York , une femme Johanna Muller
et son mari viennent de succomber à la tri-
chinose. L'autopsie faite par le docteur Edson ,
médecin du conseil de santé, a relevé la pré-
sence de la trichine en quantité énorme dans
le tissus musculaire des bras et des jambes et
dans le cœur des victimes. L'opinion est émue
de la constatation officielle de l'infection de
la viande de porc américain.
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Jules Olaretie

Puis, quand il regardait Lauriane, parfois en-
dormie, elle aussi , tombant de fatigue, tandis qu'il
contemplait le sommeil de l'enfant , il se disait, ce
cœur vaillant, ce bon et magnanime Martial , il se
répétait tout bas, bien bas, qu'après tout il n'était
peut-être pas fait pour cette femme, qu'il ne l'avait
peut-être pas comprise. Elle était si jolie, si déli-
cate I Une sensitive. Et puis, c'est vrai , ne l'avait-
il pas bien souvent pensé, elle était évidemment
créée pour une autre existence que ceUe qu'il pou-
vait lui donner, lui. Qu'il avait été bon pourtant,
et tendre et dévoué, attentif à ses moindres désirs t
Il était devant elle comme un enfant. De ses mains
robustes, il semblait craindre de la briser. Ce
n'était peut-être pas comme cela qu'il fallait la
traiter.

— Qui sait 1 J'ai peut-être été trop bon.
Et il ajoutait aussitôt, entêté dans son dévoue-

ment et sa résignation sublimes :
— Non. J'ai fait mon devoir. O'est bien.
La vie pourtant n'était plus pour Martial qu'une

sorte de longue nuit. Il avait en quelque sorte de-
vant Ini un mur sinistre. On parfait au chemin de
fer de le nommer bientôt, même avant les délais,
chef de dépôt, fonctions importantes que des méca-
niciens hors de pair, tout à fait supérieurs, oomme
M. Belley, au chemin de l'Est, parviennent seuls à
occuper. Mais que lui importait maintenant ? Tout

Knrii *ttit * inttr iiii mm j turnitui »'•»ml tu trait! «»i
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son horizon était fait de souffrance. L'encre séchait
dans son encrier; ses dessins jaunissaient sur la
table, ou encore il les prenait, les roulait et les je-
tait sur l'armoire ou la glace. Le dénouement de
ses recherches, c'était la poussière.

Marthe le consolait pourtant, riant, courant,
l'embrassant, Marthe avec ses gaietés sans raison
et ses mots drôles, ses balbutiements pleins de sa-
gesse, ses amours-propres de petite fille qui sa-
vait déjà compter, et, disait-elle, — ce qui était
prématuré, — lire, lire même hors des gros alpha-
bets.

— Tu me dis ça, faisait Martial en regardant les
beaux yeux limpides de Marthe, mais je t'écrirais
une lettre que tu ne saurais pas ce qu'il y a de-
dans.

— Oh t avec ça I répondit-elle; je lis tout, pourvu
que ça ne soit pas écrit au crayon. Oh I le crayon,
c'est très difficile. Petite mère avait reçu une fois
une carte postale avec du crayon «sur» . Si tu sa-
vais combien elle l'a lue de fois , là, à la fenêtre.
Moi je n'aurais pas su.

Lauriane était sortie lorsque, le lendemain du
jour où Martial avait rencontré Kenwell , le méca-
nicien, libre de tout service pour vingt-quatre heu-
res, se donna cette humble joie de rester au logis
avec sa fille.

C'était jeudi et la concierge avait offert à Martial
d'emmener la petite aux buttes Ohaumont, avec
d'autres «gamins» du voisinage, un certain petit
André, que Marthe appelait son «petit mari*. Les
enfants s'amuseraient, prendraient l'air, se distrai-
raient.

— Ma foi I non, avait répondu Martial. Je suis
égoïste, je garde la petite pour moi: je n'en jouis
déjà pas tant t . . .  Nous resterons la a causer. Tu
veux bien, Marthe T

— Je veux tout ce que tu veux; j'aime bien petit
André, mais t'aime bien aussi, toi, mon papa t

Enfin, conclut la concierge, il était deux heures
de l'après-midi; on ne partirait qu'à trois heures,
par l'omnibus. D'ici fà , M. Hébert pouvait re-
venir sur sa décision et laisser aller la petite
Marthe .

— Je crois bien que ce sera pour nne autre fois,
dit Martial.

Il s'était assis avec l'enfant auprès de la fenêtre ,
regardant la rne, écoutant un orgue qui, en bas,
du côté de la gare, jouait tristement un refrain
gai.

La petite fouillait gravement dans un tiroir où
elle entassait les chinons de sa poupée, et, triom-
phante, elle en tira un bout de papier qu'elle ap-
porta avec cet air important des petits qui ne sa-
vent ce qu'ils font et dit, de sa voix douce comme
un gazouillement :

— Jouons à lire, papa I
Martial sourit. L'enfant ne savait pas même ses

lettres. Mais , quoi t c'était une invention pour s'a-
muser.

— Jouons à lire, dit-il.
Il prit le papier, un papier gris satiné, nne lettre

de forme oblongue avec un grand chiffre allongé , et
il le présenta à Marthe, qui promenait déjà ses
mignons doigts roses sur le feuillet.

Mais brusquement Martial , assis, se leva et Mar-
the, effrayée, lui demanda aussitôt :

— «Que t'as» , papa T
Martial était devenu livide.
— Qu'est-ce que c'est que cette lettre _ qui te l'a

donnée T dit-il.
— Personne, répondit l'enfant, devenue trem-

blante; j _ l'ai ramassée sur la toilette de petite
mère I

Elle ajouta, prête à pleurer :
— O'est donc pas bien, papa?...
— Tu as trouvé cela dans la chambre T
— Oui , mon papa... Ahl mon Dieu I II me

gronde, papa l Tu me grondes T.. . Puisque c'était
pour lire I

— Voyons, voyons, reprit Martial , la caressant
et l'embrassant pour la rassurer, mais l'embrassant
si fort , si fébrilement qu'elle tremblait... Voyons !
n'aie pas peur, je t'aime bien.. .  tu es ma petite
Marthe chérie, tu le sais... Mais réponds-moi t . . .
Cette lettre T. . . oui, cette lettre, elle était bien
ici T.. .

— Oui, papa... c'est petite mère qui l'a reçue
hier... Il y avait un commissionnaire qui l'a ap-
portée... et maman m'avait même fait jurer...
Mais je veux pas être grondée...

— Elle l'a reçue I EUe l'a lue devant toi T
— Tout de suite... et en riant... Ohl c'est à

l'encre, tu vois I . ..
— Elle riait I s'écria Martial; eUe riait I Ah t folle ,

folle créature I Et comment cette lettre a-t-elle
traîné... comment T

— Je sais pas, dit Marthe. Je l'ai trouvée je
l'ai prise... Tu comprends, petit papa... je voulais
jouer avec toi, jouer à lire.

— La malheureuse I répéta Martial en regardant
encore ce papier maudit.

— On frappe à la porte, papa, dit Marthe...
Veux-tu que j'ouvre T Je sais aussi ouvrir, va I

— Non, n'ouvre pas.
— Mais si c'est la concierge, madame Charvet,

qui vient me chercher T Tu sais, les buttes Chau-
mont... mon «petit mari T»

— C'est vrai, fit Martial.
Il alla ouvrir lui-même. C'était la concierge, en

effet. Elle venait demander si M. Hébert consentait
enfin à laisser venir Marthe; l'enfant aurait là une
partie de plaisir et madame Charvet veillerait snr
elle «comme sur ses yeux».

— Vous avez raison. Emmenez-la, dit Martial.
La concierge parut frappée du ton dont il avait

parlé.
— Ça ne vous ennuie pas au moins T
— Non. Emmenez-la t
— Je vais voir André I . . .  je vais voir André !...

dit Marthe en frappant ses petites mains l'une con-
tre l'autre. Tu m embrasses pas, dis, papa T

— Au contraire, fit Martial en serrant l'enfant
contre sa poitrine.

Il l'avait posée sur son bras gauche, et la con-
templait avec une expression d'amour infini , de dé-
vouement sans bornes; il la caressait du regard.

— Tu m'aimeras toujours, Marthe, n'est-ce pas f
lui demanda-t-il d'une voix grave.

— Oh I papa I
— Dis-moi que tu m'aimeras toujours I
— Toute ma vie, papa I
— Embrasse-moi I
L'enfant passa autour du cou de son père ses pe-

tits bras roses et ronds et colla ses lèvres fraîches
sur les moustaches de Martial.

A son tour, le père l'embrassa longuement, et la
posant à terre :

— Amuse-toi bien, dit-il. Va I
Il resta debout près du palier, la porte ouverte,

entendant les éclats de rire heureux de Marthe qui
partaient dans l'escalier comme des fusées.

Puis, quand il n'entendit plus rien, il alla à la
fenêtre et regarda dans la rue sa fille , qui s'en al-
lait avec d'autres enfants et qui, de loin, d'en bas,,
lui faisait des signes.

(i «utur». 1
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Le traitement de la tuberculose

Le Gaulois annonce que les résultats du
traitement de la tuberculose parla transfusion
du sang de chèvre, dont il a parlé il y a un
mois environ , continuent à être des plus sa-
tisfaisants. Les expériences sont toujours faites
par M le Dr Samuel Bernheim.

Le Gaulois demande que les médecins des
hôp itaux de Paris contrôlent officiellement ce
traitement.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
accordé , sur sa demande , à M. Etienne Liodet
avec ses meilleurs remerciements pour les
excellents et fidèles services rendus pendant
de longues années . la démission qu'il sollici-
tait de ses fonctions de directeur du premier
arrondissement des postes suisses.

Le Conseil fédéra l a arrêté hier ses instruc-
tions aux négociateurs des traités de commer-
ce, la liste du tractanda de la prochaine ses-
sion des Chambres , parmi lesquels figure un
message sur la création de corps d'armée , et
les termes du nouveau message sur l'achat
d'actions du Central. On assure que dans ce
dernier M. Welti se refuse à élaborer un plan
d'ensemble sur la nationalisation des chemins
de fer.

L'affaire Livraghi. — Le lieutenant de
police Livraghi , qui est depuis de longues se-
maines en détention préventive à Lugano a
obtenu un dernier délai pour produire le mé-
moire par lequel il s'oppose à la demande
d'extration présenté par le gouvernement ita-
lien. Du grand nombre et de la notoriété des
avocats et des hommes politiques s'intéressant
à Livraghi , on déduit , disent les Basler Nach-
richten, qu'il sagit de faire du cas de ce der-
nier un grand procès à scandale dirigé contre
la politique de Crispi ; car, les tribunaux de-
vront s'occuper de cette affaire, que l'extradi-
tion soit accordée ou non.

Armée du Salut. — M. Jacottet , avocat
à Neuchâtel , agissant au nom d'un groupe de
citoyens neuchàtelois , a eu vendredi matin à
Berne avec M. Ruchonnet une entrevue au
cours de laquelle il lui a^remis un recours
adressé au Conseil fédéral contre les arrêtés
du Conseil d'Etat de Neuchâtel , du 22 novem-
bre et du 2 décembre 1889. Le premier de ces
arrêtés interdit les réunions de l'Armée du
Salut, même privées, à la Béroche (Boudry) ;
le second prive l'Armée du Salut de l'usage
de ses locaux , de la Citadelle, à Neuchâtel.

Jura-Simplon. — Le premier rapport an-
nuel de la Société de cautionnement collectif
pour les employés des chemins de fer Jura-
Simplon , vient de paraître.

Ensuite de la fusion des deux compagnies

S.-O.-S. et J. B.-L., l'assemblée des délégués,
réunie à Bienne le 4 mars 1890, vota l'adop-
tion des statuts révisés afin d'ouvrir les portes
de la société à tous les employés de la nou-
velle compagnie.

Dès lors, la Société prit d'emblée un accrois-
sement considérable assurant sa vitalité et sa
prospérité. Le 12 juin 1890 , un rapport
adressé à la direction du J.-S. constatant
qu'aux 839 membres primitifs étaient venus
s'en ajouter 1737 de l'ancien réseau S.-O. -S.,
et au 31 décembre 1890, la Société comptait
2913 membres, représentant un caoital assuré
de 2,016,200 fr.

Les recettes de l'année 1890 se sont élevées
à 7,022 fr. 9. et les dépenses à 1,043 fr. 70,
de sorte que le solde actif qui étail de 2,248-
francs 45 au 31 décembre 1889, avait , au 31
décembre 1890, atteint le chiffre de 8,277 fr.
70 c.

Fédération suisse des typographes.
— Le jour de la Pentecôte aura lieu à Winter-
thour la 336 assemblée générale de la Fédéra-
tion typographique suisse. Les séances com-
menceront à 10 heures dans la salle du Con-
seil munici pal. A 4 heures, banquet au Casino
avec cortège en ville. Le lundi , excursion à
Kybourg.

Statistique confessionnelle. — Depuis
1850, le nombre des protestants résidant en
Suisse s'est accru de 21,6 %> _ celui des catho-
liques de 22,4 °/o.

Depuis la même époque , le chiffre des ca-
tholiques établis dans les cantons protestants -
a augmenté dans les cantons suivants : Zurich
de 6,690 à 40,402, Glaris de 3,932 à 7,790,
à Bâle Ville de 5.508 à 22,402, Vaud de 6,962
à 22.428, Neuchâtel de 5,570 à 12,689, Genève
de 29.764 à 52,692 (majorité dans le canton),
Schaffhouse de 1,411 à 4,813, Grisons de
38.039 à 43,320.

Le nombre des protestants dans les cantons
catholiques a augmenté : à Lucerne de 1,563
à 7,940, à Soleure de 8000 à 21,000.

Dans le même laps de temps , le chiffre des
protestants est descendu : à Glaris de 26,281
à 25,935, à Schaffhouse de 33,380 à 32,887 ;
il est par contre monté : à Zurich de 245,928
à 294,236, à Bâle de 24,083 à 50.226. dans le
canton de Vaud de 192,225 à 227,475, à Neu-
châtel de 64,952 à 95,040, à Genève de
34,212 à 51,532, dans les Grisons de 51,855 à
52,842.

Chronique suisse

BERNE. — On dit que le déficit constaté- à
la caisse d'épargne du district de Bûren dé-
passe déjà 300,000 francs. Dans ces conditions,
il est douteux que les déposants puissent être
complètement désintéressés. Le caissier infi~
dèle est en prison.

LUCERNE. — Un violent orage s'est dé-
chaîné mercredi , entre 3 et 4 heures de
l'après-midi , sur la ville de Lucerne et sur
une bonne partie du canton. Cet orage a été
accompagné d'une chute de grêle qui a causé
des dégâts considérables. Près de Lucerne, c&
sont les campagnes situées à la lisière de la
forêt du Birregwald qui ont le plus souffert.

L'eau a occasionné aussi quelque dommage,
et l'on signale des inondations partielles le
long du cours du Krienbach.

Une colonne de grêle a également ravagé
les environs de Horw. Toutes les cultures ont
été hachées. Les arbres ont été particulière-
ment pris à partie.

En compensation , la grêle a fait beaucoup
de mal aux hannetons , et après l'orage ou
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n'apercevait plus un seul de ces insectes nui-
sibles.

ZOUG. — Un boucher de Zurich s'était
rendu l'autre jour chez un agriculteur du vil-
lage de Menzigen pour lui acheter une vache.
On débattit longtemps le prix de la bête et l'on
arriva bientôt à n'avoir plus qu'une différence
de dix francs entre la somme offerte et la
somme demandée. Le boucher ne voulait pas
céder, et déjà il se disposait à partir , lorsque
le paysan s'écria en manière de conciliation :
« Eh bien ! donnez 1 franc de bonne-main à
chacun de mes fils , et vous aurez la vache. >
Le boucher consentit. Mais quel ne fut pas
son étonnement en voyant accourir , à l'appel
de leur père, dix gars solides auxquels il du
bon gré mal gré donner le trinkgeld convenu.

BALE-VILLE. — On annonce de Bâle qu 'à
l'occasion d'une interpellation , le gouverne-
ment bâlois a déclaré qu'il allait faire procé-
der à une nouvelle enquête sur l'état des loge -
ments de la ville au point de vue hygiénique
et que des mesures seraient prises à l'égard
des logements qui seraient reconnus mals ains.
En outre , la loi sur les construciions sera ré-
visée et contiendra des prescriptions précises
destinées à forcer les propriétaires à observer
les règles de l'hygiène lors de la construclion
de nouveaux bâtiments.

Eufin l 'Etal examinera la question de savoir
s'il ne doit pas fa i re construire des maisons
saines pour la classe ouvrière , soit à ses frais ,
soit en participation avec des sociétés par ac-
tions.

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche dernier a
eu lieu une assemblée réunie à Oberdorf qui
a décidé , par 62 voix contre 2 seulement , que
des démarches devaient être faites pour obte-
nir une limitation de la liberté excessive de
contracter mariage . Dans ce but , une commis-
sion de sept membres a été nommée avec le
mandat de se mettre en rapport avec des hom-
mes de confiance des autres districts du canton.

TESSIN. — Un garde-frontiè re italien , vou-
lant se soustraire aux tracasseries de ses su-
Eérieurs , auxquelles il était constamment en

utte , a franchi la frontière près de Sessa.
Deux soldats royaux l'ont poursuivi l'espace
de 200 mètres sur territoire suisse, et , l'ayant
terrassé , ont cherché à l'entraîner , mais l'in-
tervention de douaniers suisses les en em-
pêcha.

VALAIS. — En ce moment a lieu , à St-Maurice
Valais , un cours de répétition des pionniers
d'infanterie de la IIIe division (Berne) . Les
travaux exécutés sont ceux du programme or-
dinaire des cours de répétition du génie , aux-
quels il faut ajouter les travaux de fortification ,
en particulier la transformation de la redoute
des Crêtes , commencée l'année dernière el
déjà à peu près terminée.

— Quelques sociétés de Sion viennent de
prendre l'initiative d'organiser un cortège
historique à l'occasion du carnaval de 1892.
jjj, . Ce cortège, d'un caractère tout national et
patriotique , représentera trois périodes de
1'hisloire du Valais. Ces trois périodes ou di-
visions sont les suivantes :

I. Epoque légendaire et premières peuplades
4u Valais. — Ce groupe représentera en par-
ticulier : 1° Un barde celtique. 3° Char allé-
gorique portant un bloc erratique , sur le
sommet duquel est assise la Fée des Glaciers ;
au pied du bloc se trouve la vieille fileuse lé-
gendaire et quel ques lutins. Ce char , attelé
de chevaux , est conduit par un Génie de la
Montagne. 3° Un groupe nombreux de Godver-
jini (espèce de gnomes) et de Filles du Glacier
accompagnent et suivent le char. 4° Guerriers
celtiques , soit Séduniens , à cheval. 5° Druides
et di uidesses. 6° Guerriers séduniens à pied.

II. Moyen-âge. — La Mazze et les patriotes
du xv e siècle.

III. Epoque moderne. — Les patriotes haut-
valaisans de 1798 et 1799. Le landsturm , armé
de mousquets , carabines , hallebardes , morgen-
stern , faulx , etc.; une petite pièce d'artillerie ;
quatre femmes armées traînant des chars de
munitions , etc.

#* Uôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux.—
Le Comité _ l'honneur de prévenir les amis
de celte œuvre que le terme fatal pour la ren-
trée des objets destinés à la loterie organisée
en faveur du Fonds de gratuité de l'Hôpital
esl fixé au 31 mai prochain et que les dons
peuvent encore être remis jusqu 'à cette date,
soit aux membres du Comité , soit , pour les
Montagnes , à Mme C. Bourquin , docteur , rue
Léopold Robert 55, Chaux-de-Fonds.

(Communiqué.)

Chronique neuchàteloise

** Société d'embellissement. — On nous
écrit :

La Société d'embellissement de la Chaux-
de-Fonds annonce qu 'elle est à la veille de
procéder à sa collecte annuelle. Cette société
ne poursuit pas un but particulier , mais elle
a en vue l'intérê t général de la popula tion ,
l'embellissement de notre cité montagnarde et
les améliorations pouvant favoriser son déve-
loppement , elle a , par conséquent , besoin de
l'appui de tous , el chacun est intéressé à ce
que la Chaux-de-Fonds continue à marcher en

avant dans la voie du progrès que nous ont
tracée nos précédesseurs.

La transformation du Bois du Petit-Château
en parc public est le dernier travail accompli
par la Société. Cette transformation a permis
de conserver à la Chaux-de-Fonds une prome-
nade publique que nous envieraient bien des
villes d'une plus grande importance que la
nôtre ; mais elle a épuisé les forces de la So-
ciété , et comme on a pu le constater lors de
sa dernière assemblée générale, les fonds dis-
ponibles ont dû être employés pour payer les
travaux du Bois du Petit-Château. Il s'agit
maintenant de les reconstituer afin de per-
mettre à la Société de poursuivre son but.

Les travaux soumis à son activité sont nom-
breux encore ; pour n'en citer qu'un seul,
nous voulons parler de la construction d'un
pavillon pour les musiques, dans le square de
la gare.

Ce pavillon s'impose, maintenant que le
square s'agrandit toujours davantage et que
le moment où il sera terminé n'est pas éloi-
gné. Il en sera l'un des ornements , tout en
ayant sou ulililé , puisqu 'il permelti a de don-
ner des concerts publics , pendant les beaux
soirs d'été, ce qu 'il est difficile de faire main-
tenant , faute d'un endroit convenable.

D'un autre côté, dès que la rue Léopold-
Robert sera transformée comp lètement et que
nous aurons à l'entrée de la Chaux-de-Fonds
une grande promenade avec pavillon spécial
pour la musique, l'étranger qui viendra nous
visiter sera fort surpris de trouver une ville,
plutôt que le modeste village dans lequel il
croyait venir. Attirer les touristes chez nous,
leur faire apprécier la Chaux-de-Fonds, et par
cela môme la faire connaître au dehors , est
également l'un des buts de la Société d'em-
bellissement.

Mais il faut que nous ayons quelque chose
à leur montrer ; il faut qu'ils sachent , en arri-
vant , qu 'ils trouveront chez nous les diver-
tissements qu 'ils ont ailleurs , et qu 'ici , comme
autre part , les concerts publics ne leur feront
pas défaut. C'est pourquoi la Société d'embel-
lissement a placé la construction d'un pavil-
lon spécial , à la tête de son programme.

Mais, nous l'avions dit , la Société, qui en
définitive comprend la population toute en-
tière, a besoin de l'appui de tout le monde ;
aussi , au moment où la collecte annuelle va
commencer , vient-elle faire un chaleureux
appel à la population , certaine qu 'elle est que
cet appel sera favorablement entendu.

Les personnes qui , par oubli , ne seraient
pas visitées et qui s'intéressent au but pour-
suivi par la Sociélé d'embellisement , sont in-
formés que leurs dons seront reçus avec re-
connaissance par le président, M. G. Leuba ,
avoca t, place Neuve, 10.

** Les Saints de glace. — Il semblait jus-
qu'à hier soir que la période des Saints de
glace donnerait cette année à sa réputation un
heureux et formel démenti. Mais aujourd'hui ,
pendant la matinée, de blancs flocons tourbil-
lonnaient dans l'atmosp hère et la température
a passablement fléchi.

Espérons que cette giboulée sera la der-
nière de la saison.

#* Divertissements . — La musique des
Armes Réunies donne demain dimanche après
midi , à Bel-Air , un concert au cours duquel
une quêle sera faite au profit de la Paternelle .
Nous le recommandons à nos lecteurs.

Chronique locale

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
15 mai 1891.

Le minimum barométrique qui se tenait
hier près de Stockholm s'est transporté vers
Pétersbourg (738) ; il est suivi d'autres dé-
pressions venant de l'Ouest et la baisse baro-
métrique, qui est encore générale en Europe,
s'élève jusqu 'à 14 mm. à Shields. Les fortes
pressions persistent au large de l'Irlande et
de la France (763). Le vent du nord est mo-
déré sur la Manche et violent en Ecosse. On
signale des orages dans nos régions de l'Est
et à Bordeaux ; des pluies sur le nord du con-
tinent et dans l'ouest des lies Britanni ques.

La température est partout en baisse ; elle
était ce matin de -|- 2° à Kuopio , 11° à Mos-
cou , Paris , 15° à Athènes el 23° à Al ger. On
notait + 7° au Puy de Dôme et -f- 1° au Pic
du Midi.

En France , le temps est beau avec tempéra-
ture moins élevée ; quelques averses sont
probables dans le Nord.

A Paris , hier , ciel peu nuageux. Maxi-
mum : -t- 23°3, minimum : + 9°8. A la tour
Eiffel , les extrêmes ont été de 4- 19°9 et de
+ 7°8.

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Stauss , Henri-

Albert , négociant à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal jusqu 'au mardi
16 juin. Liquidation le mercredi 24 juin , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'Inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Henriette-

Françoise Pomey née Hurny, tailleuse , décé-

dée à Boudry. Inscriptions au greffe de paix
de Boudry jusqu'au samedi 20 juin. Liquida-
tion le mardi 23 juin , à 9 7, heures du matin,
à l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Maret , Charles-Henri, quand vivait notaire à
Neuchâtel, sont convoqués pour le mercredi
20 mai , à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Frey, Georges, cordonnier , sans

domicile connu, prévenu d'injures, scandale
et atteinte à la propriété , est cité à comparaître
le samedi 20 juin , à 9 heures du matin , devant
le tribune, de police à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds.

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

de-Ruz , de l'acte de décès de Léa-Rlanche
Tracol, célibataire, domiciliée à Bienne, décé-
dée à Cormondrèche, où elle étail en séjour
le 18 avril 1891. Ce dépôt est effectué dans le
but de faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession de la défunte.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne, 15 mai. — On assure que , pour faci-
liter le rachat du Central , la fusion de cette
compagnie avec le Jura-Simplon aurait lieu
sous peu. Cette nouvelle sous toutes réserves.

Bruxelles, 15 mai. — Les ouvriers de la
grande usine à gaz qui fournit le gaz pour
toute la ville de Bruxelles se sont mis en
grève.

Les grenadiers occupent l'usine.
La ville pourra encore être éclairée ce soir.
Liège, 15 mai. — La grève est considérée

comme terminée dans les charbonnages de la
ville de Liège. Aujourd'hui , on compte seule-
ment 300 grévistes pour ces charbonnages ;
2,226 ouvriers travaillent sur 2,578.

On croit généralement que la grève sera
terminée mardi.

Mons , 15 mai. — La situation est plus ten-
due. Dans un grand meeting tenu hier à Qua-
regnon , les grévistes ont décidé de continuer
la-grôve la semaine prochaine.

Part*, 15 mai. — Treize députés socialistes
ont adressé aux mineurs un manifeste disant
que le devoir s'impose à tous les mineurs
français de limiter strictement l'extraction de
la houille aux besoins de l'industrie française
en présence des grèves de Belgique.

Trieste , 15 mai. — Le Cittadino reçoit une
dépêche de Corfou annonçant que le peup le a
désarmé les soldats , pénétré dans le quartier
Israélite, saccagé une maison et tué huit per-
sonnes; femmes et enfants , puis incendié plu-
sieurs autres habitations. Les prêtres ortho-
doxes encouragent les chrétiens à exterminer
tous les juifs.

Berlin, 15 mai. — La Reichsbank a élevé le
taux de son escompte à 4 %.

Buenos-Ayres , 14 mai. — Prime sur l'or ,
289 7,%- ' 

(Service télégraphique de L ' IMPARl lAL. )
Lausanne, 16 mai. — La ville est déjà

splendidement décorée pour les fêtes univer-
sitaires.

A l'occasion de ces fêtes , M. Ruchonnet ,
conseiller fédéral , est nommé professeur ho-
noraire de l'Université.

Lisbonne, 16 mai. — Le ministère a démis-
sionné. La situation financière s'améliore,

Paris, 16 mai. — Un dissentiment sérieux
a éclaté entre MM. Alphonse et Gustave de
Rothschild.

Berlin, 16 mai. — L'empereur partira pour
Londres le 16 juillet.

Bucharest , 16 mai. — M. Bretiano , ancien
ministre, est mort.

¦WiMH__-__—P-<H»'̂ ____W-—W—i

Dernier Courrier et Dépêches

N° 463. — MOT CARR é SYLLABBIQUE
Sonnet

Un nouveau mot carré montre ici sa structure.
Se marteler la tête et la mettre A l'envers,
Pour deviner n'est pas, soit dit sans imposture ,
Le cas, ne craignez point l'échec et les revers
Dans la pâtisserie ou dans l'architecture
Vous trouverez ma trace et mes emplois divers.
Très friande je suis de ma faible nature ,
Et c'est le pâtissier que je chante en mes vers.
Funeste moissonneur , fauchant de droite à gauche.
Fortune, amour , bonheur , mettant tont en lambeaux ,
A tort comme à travers, a son choix elle fauche,
Renversant les plus forts et creusant leurs tombeaux.
C'est un gentU magot qu'ainsi chacun désigne ;
A l'avoir qui de nous , lecteur ne se résigne 1

Prime : < Des cartes de visite >

N° 462. — DEUX MOTS TRIANGLES

(solution.)

1
M O R A L E

O R A L E
R A L E

A L E
L E

L

2
M O L I È R E

D li O N T E
i . O G É E

I N E S
É T É

R E
E

Pas de solutions justes .

Les solutions ne sont reçues que jusqu 'au
jeudi soir.

.__=>.__<%_. SSE- TB: _vr P s

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche de Pentecôte, 17 mai 1891.
Eglise nationale

9 Vi b. du matin . Prédication et communion.Chœur
mixte.

2 h. après midi. Service d'actions de grâces.
Salle du collège de l'Abeille.

9 Va h. du matin. Prédication et communion.
-Eglise Indépendante

9 Va h. du matin. Réception des catéchumènes.
11 */« » Catéchisme.
7Vi h. du soir. Prédication et communion.

Deutsche Kirche
9 V* Uhr Vormittags. Hohes Pfingstfest und hl.

Abendmahl.
2 TJhr Nachmittags. Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 V» h. du matin. Culte solennel, sermon, première

communion.
Eglise catholique romaine

7 Vs h. du matin. Messe matiuale.
9 */< » Office , sermon.
1 VJ h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

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

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

Blschœfl. JMethodlstenklrche
EOLISB MéTHODISTE (Rue du Progrès)

: 9 V» Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagssehule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8VJ Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8'/j Uhr , Maenner und Jùnglings-

verein.

^___\ -_-_-__¦¦ __Mll---l .________.
Drap-Buckskln, JMUalne sur fll, T .vil-

le d pour habillements d'hommes à
S fr. VS le mètre (i fr. 65 la demi-aune) décati
135 cm de large, franco A domicile en tout métrage
parJELMOLÏ KT OIE, à ZURICH. Dépôt de fabrique.

P -S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Drap imperméable pour man-
teaux de pluie ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075-7
>̂ ________H_N_____________________^______H__r

4 Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Golllez
au brou de noix phospho-ferruRineux ; exiger sur
chaque flacon li Marque des deux palmiers Sirop
anti rachitique par excellence pour remplacr l'huile
de foie de morue. 13858-1

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ Morat

MAUVAIS EXEMPLE
Ah I n 'imitez jamais l'harpagon Larigot. î,
Qui vécut malheureux et mourut avant l'heure,
Pour avoir, — l ' in -en _ é I — proscrit de sa demeure
L'hygiénique emploi des parfums du Congo.

V. Levère au Savonnier Victor Vaissier
Ag. dép. FRAY et SAUNIER. 35, rue Tupin , Lyon.

SB_Sy°" Tous les jours dès 71/ i h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de ____ . P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83.

BANQUE FÉDÉRALE, Ctmu v-de-Kondc

COURS DES CHANGES, le 18 Mai 1891.

TAUX Courle (ohttnot Trois moil
da 

t tloomp. damando offre demanda oft' ra

France 3 100.35 1(00.25 —
Belgique 8—81/, 100.— 100.—
Allemagne 4 124.— 124.10
Hollande 8—8'/, 209.20 209.20 l
Vienne 4 213.75 213.75 -
Italie « 88.70 99.—
Londres 5 515.39 25.41
Londres chèque 25.41 —
Russie 6 2.90 2.90

BBque Français ... pr 100 100.20
BBanque Allemands pr 100 123.90
10 Mark or pr 100 M.7b
E-Banque Anglais., pr 100 25.30 —
Autrichiens pr 100 213.50
Roubles pr 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 et ne

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

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

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

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 16 Hal, à 5 h. soir
Stern, New-York. — Filtenborg, Copen-

hagen. —Sahwarzstein, Varsovie. — Kahn,
Genève. — Lévy, Paris.



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

ches à soupe en Métal anglais , Almada
Siiver et Christofle. Fourchettes ,
Couteaux, Services à découper ,
Stahl , Tire-bouchons. 3601-6

Se recommande, J. THDRNHEER.

1 - RUE DU PUITS - 1.
"¦jl- -̂t—- A vendre du bon foin ordi-
SL VMMM » naire provenant d'un petit
domaine, rendu franco sur place. Prix
modérés. 5824-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

m A TT T T?TTCT? Une tailleuse se re-
l iil_ b_U_EiU>-_-. commande aux da-
mes de la localité pour la confection dea
habillements de petits Garçons. Tra-
vail prompt et soigne. Prix modiques. —
S'adresser rue de l'Envers 34, au 3 me étage.

5326-2

MAGASIN DB

Musique , fianos et Harmoniums
GH. TAUCHER

SO - RUE DU PARC — SO.

HJTl îîTiîSBf *̂ 8 ce J°ur ' ensuite d'un
_ . __BSYgîrB accord avoc nn des premiers

eSTSE-:~S53ll fabricants de Berlin , je puis
SB_BSJ céder d'excellents PIANOS
— 'Mrg»-' garanti3 , au prix sans con-
currence de TSO ft -

Les amateurs sont priés de bien vou-
loir venir les comparer avec les produits
d'antres fabriques. 4025 3

Baignoires
dans tous les genres et aux prix les plus

avantageux. 3551-5

1, RUE DU PUITS 1
chez J. Thurnheer»

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, me Léopold Robert 11 f r  J | LJ |  C O N F I A N CE  4 U- me LéoPold Robert u- ?
Locle G_tL_%ii_s:.ca.e-F-o_rxcl.s Bxex__:o.e 9196_75

Le f api les Confections d'été gif hommes .tiens pus est ai irai complet
Voir l'étal age COMPLET Ŝ ^̂ é̂  ̂ F̂T. 33.75 I Voir l'étalage

Le Cognac ferrngmenz
 ̂ de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-4'

Fr. 2»50 le demi-litre, fin. 5 le litre.
Pharmacie W. Rech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

_A VENDRE
pour cause de départ un potager n° 12
et ses accessoires, une couleuse, une corn -
mode en fer a deux tiroirs, des potagers
à gaz, deux tables rondes, une commode,
tables de nuit, une pendule neuchàteloise ,
des draperies, une étagère , plus des livres
de Paul de Kock , de Molière, le Monde
illustré, le Magasin pittoresque, l'Atlas
historique et pittoresque de Bacquol, des
bouteilles et litres, ainsi qu'une quantité
d'autres objets. — S'adresser rue du
Donbs 93. 5260-3

___ *_ ! pou *" j iUit vaches , â louer
ĵ ï pour le 

1
er 

ju in prochain, â
yv-^ 20 minutes du viMage.4929-3
P S'adresser , de 1 à 2 heu-
W__\ res après midi, rue Neuve______ n° 14, au premier étage.

Attentions
Un horloger ayant été fabricant , âgé de

30 ans, de caractère sérieux, exempt du
service militaire, connaissant les deux
langues, ayant déjà voyagé la France,
l'Allemagne et l'Autriche, bien au cou-
rant des genres de ces pays, cherche une
place de voyageur dans une bonne
maison d'horlogerie. Bonnes références a
disposition. — S'adresser sous chiffres
X. V., 5149, au bureau de I'IMPARTIAL.

5149-1

$$&!*• «*S _ $^

IES

XJ _=t __D _?VX_r l

RUEGGER
Gérances /

... \
aissements — Renseignements )
tions Procuration, )
iventions — Naturalisations )
entations — Vente de propriété, )
Traductions — Atturance, )

A LOUER \
oas imprévu, de suite ou t
la St-Martin prochaine, un (
ASIN avec appartement et S
lances. Très bonne situa- S
Eau et gaz dans la maison. >
igasin pourrait, cas échéant , (
nployê comme bureau. 5391-6 (

IN PIGNON
eil est à louer pour le l« r juin S
situé au centre du village. S

5229-4 )

A LOUER
la St-Martin 1891 un beau )
EMENT de trois chambres >
lcôve, près de la Gare. )

5230-4 ?

DEMANDE A ACHETER
AISON située à la rue Léo- (
tobert. 5106-4 <

LOGEMENT j
uer de suite ou plus tard nn >
logement de 4 chambres )
cabinet , mia à neuf, situé )
a plaoe de l'Hôtel- de- <5107-4 l

A LOUER |
rue déopold Robert, (
rande OHAMBRE au rez-de- (
sée , pouvant servir comme s
a. Entrée de suite. 4913-1 S

A LOUER |
•Martin 1891 plusieurs beaux (
EMENTS de 2.3 et 4 cham-
situés près du Collège de s

lie. 4498 1 S

. Léopold Robert ;

~*̂ W Ei GRANDJEA N, maître [ferblantier
' _i_ =̂====TH_ _ _r à CERNIER (Val-de-Ruz)
Jllfe Wlll__WL a l'borneur d'annoncer au public de la Chaux- de-For'ds
*SM| fjMMH. qu'il vient d'établir cht z N-360- C

1 W M- EtatfAFFOLTER, ne l JeaiiRicliarû ,
¥ _\\W à LA GHAUX-DE-FONDS

li'' ' ' I I Ê Ê FJ  
un grand dépôt «le COULEUSES en zinc,

Tv 'IêIÈÊÈ fond en cuivre, de toutes dimensions.
cl\'Y llii__ W Marchandise garantie. Confection soignée. 2781-3

TM RËCHAnDS POÛiTconLEnsES

I Ensuite S affaire manpee I
h'- '\ j'ai acheté d'une grande gf

( FABRIQUE D'HABITS I
M son trop grand stock 11

I D'HABILLEMENTS D'ÉTÉ I
S?A confectionnés, presque pour la moitié des prix ordinaires. :gs
y i  En conséquence, je vendrai ces habillements, gs

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

I PRIX FIXES I
I Habillements pour messieurs I

I Pardessus mi-saison, doublé, fr. 15,—le meilleur , fr. 35
I Habillement complet, > 23,— » 50 I
I Habillement complet noir, » 45,— > 60
I Pantalon drap, » 4,50 » 17 |g
I Pantalon et Gilet, » 9,— » 20 |

&| Pantalon pour ouvrier, > 2,50 > 6 fi§j
gl Pantalon velours (Manchester) » 5,75 » 9 la
Wa Veston de Bureau, > 5,50 > 12
j|H Veston Alpaga noir, » 9,— » 17 SE
¦ Pantalon en Moleskine, lavable > 2,50 » 6 ¦

I Habillements en Moleskine |fJ
lfl et en fil , lavable » *0,— » 15 IS
î;3 Habillements complets, pour 'çj
Ê* jeunes gens, » !2,— » 22 U$

'nA Habillements pour garçons, » 3,— > 16 Ejjj
Si Habillements en Jerseys nouv., » 5,— » 12 K

I Pardessus mi-saison, avec ï%
M pèlerine, » 8,— » 12 R3

I Manteaux de caoutchouc avec |ii:j
J53 capuchons, » 22,— » 38 

^I Chemises blanches et couleurs, > 2,50 5 |
|w; Lavallières, Epingles et Cravates, H
H Plastrons (avec deux couleurs), Régates avec broderie , H
gl Nœuds en satin et en faille. H

|§ BUT 80 centimes la pièce. ~&Ê m
P*l Se recommande, JE

I J. NAPHTALY, I
H 5, rue Neuve, -4*- rue Neuve 3, p
|j (vis-à-Yis du CAFÉ DE LA PLACE) i
H C_l_Lfit-ix:x:-cle-__^o_a.cis ||S
n P.-S. — Les envois au dehors se font contre rembourse- |_v
LI  ment et tout objet ne convenant pas est échangé. — Des b^I restes sont joints à chaque article. H
Sjsi: Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 4 heures de v., _
t:J l'après-midi. 4793-1 h .\

LIQUIDATION
Mlle EMMA FAURE continuera la li-

quidation de son magasin jusqu'au 22
juin prochain Rue du Soleil 13 ou
Rue de l'Industrie 14, au premier
étage. 5109-2

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
taire, au LOOLE. 16.9-80"

On demande à placer une jenne fille de
la Suisse allemande, âgée de 16 ans
comme (H.-2478-J).

apprentie tailleuse
on désirerait qu'elle soit nourrie et logée
chez son patron. — S'adresser pour con-
ditions à M Hermann Molli , comp-
table à la Banque Populaire Suisse. SAI-
GNELEGIER. 5219-1

Le bnrean k M. J. Schœiolzer
rue Fritz Courvoisier 29,

est onvert tons les jours de 11 benres à
midi, excepté le dimanche. 5049

X .L'TTr Tosu____.e !
U COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE l
¦ I Travaillant en Suisse depuis 1865. w
B I ASSURANCES s Vie entière, mixte, ternie fixe, etc. \\¦ 1 Capitaux différés. — Rentes vlagrères. I

S S Assurances en cours : 371 Millions de f rancs. ï
VJ Partici pation de 50 »/0 dans les bénéfices. 5216 3 L

| S Agence générale j
¦ l (La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Val de St-lmier) ||
X en l'Etude de SI. Eugène WULLE, avocat, /
U 9, rue de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds l

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

BOIS SEC" façonné
rendu entassé au bûcher

8881-7 Par stère (mesurasse garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

d 15 cm. à 20 cm. par cercle par 20 cercle:
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12J0 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 fr. 90; par 500 kil., 18 fr. 50 ? par 1000 kil., 35 _Bp.

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

__3o"u._Levst_rc3_L cie Ist Gare
Magasin pour le d étail et les commandes , avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sous "E'JH_ «*«>__. <Ê_L«_s la JBB _S»JI_»J__L€5«E5

MÊME MAISON A __>_EIJCH_ATEI__

TÉLÉPHONE PROMPTE .LIVRAISON TÉLÉPHONE

[Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458.9



Grands magasins de Confections et Tissus en tons genres

 ̂_Ë_____k Or_mA3§r»^ ICâisoir
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GRANDS MAGASINS DE CONFECTIONS FOUR HOMMES, JEUNES GENS à ENFANTS. TISSUS NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES
Vêtements complets, drap fantaisie, pure laine , Q Pantalons de t r a v a i l . . . . . .  Fr. 3.50, 3 et \ g Grand OÏlOix de

Veston haut et Gilet : 4372-2 Q Pantalons fantaisie , choix énorme, 5 _¦__ _ ¦__¦ . _m__\__\__ __ .___ .____ .___. . . ....vr____ ; w „« 1 v_____ - :i_ _.!_^
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fc Jï» !_ iroovBiïïra ROBES FBBE UBSPourj eunesgens, prix extraordinaire, Fr. 14.75 Q v etemenis pour enrants, cirap, aepuis . . . rr. ».io g

En qualité extra Fr. 38 et 22 g Chemises blanches et couleurs, depuis . . . Fr. 1.80 j j j rayées , quadrillées et Unies
Coupe élégante, grands morceaux pour raccommoder. Q Chemises s\ir* mesure _} dopuls &^. centimes ie mètre.

EGLISE NATIONALE |
PAROISSE FRANÇAISE

FÊTES DE PENTECOTE 1891
Dimanche do Pentecôte.

9 «/i h. matin. — Prédication. Commu-
nion. CHœUR MIXTE.

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

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
FÊTES DE_PENTECOTE

Dimanche 17 mal.
9 V» h. du matin. — Réception des caté-

chumènes.
11 V< h. du matin. — Catéchisme.
2 h. après midi . — Culte A l'Oratoire.
7 Vi h. du soir. — Prédication et Com-

munion
Dimanche ~ . mal.

9 VJ h. du matin. — Prédication et Com-
munion. 5402-3

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

Deutsche Kirchgemeiade.
Sonntag den 17. ds. Mts.. 9 Vi Uhr :

Hohes Pfingstfest und hl. Abend-
mahl.

Sonntag den 17. da. Mts., 2 Uhr : Pre-
digt. 5011-1
(iesiinge des Klrchengesangvereins.

EN TOUS GENRES et à tous
prix.

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

3443-40 La Chaux-de Fonds.

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

oGors aux pieds®
Cals, durillons, verrats,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontylon JPohl

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

cien , a I>a Chanx-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-89

J.-E. BEAUJONJ^Chanx-cle-Foiifls
Forte partie de VHV8 D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 _ 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-43

SOURCE DE_LÂ LOUE
Chalet-Restaurant. — Voitures et

ânes à volonté. 4817-4
Se recommande,

Le tenancier , BOUBOEOIS .

Adresse télégraphique :
Bourgeois, Mouthler (Doubs).

§ CAFÉ DES ALPES f¦ 12. RUE ST-PIBRRE 12. ¦

[SOUPER *UX TRIPES]
m tous les Lundis soir, i5'
m dès Tf Vi heures . 3076-32H

AVIS AEXJPMSTES
Un perceur , de pierres pour l'horlo-

gerie, sérieux et ayant un atelier , pour-
rait encore entreprendre quelques mille
pierres à percer par mois. Sur demande,
Il livre aussi de beaux grenats perçages
vérifiés. — S'adresser a M. J. Krugel
Chausse, A Grange» (Soleure). 5095 1
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Ein BAZAR dl BON MARCHE
Quartier-Neuf 40, BIENNE

Succursale s 5414-1

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

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

Entrée libre Entrée libre
m ote. tt

Se recommande , M. IMaltry.

___¦_____.

« •

Poudre Andêl
,TRAN8MAEINE

j nouvellement découverte
tue

lea punaises, lea puoea, lea blatea, lea teignes (mites), lea cafarda ,
lea mouches, lea fourmis , lea cloportes, lea pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 4603-5

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-3317-X)

chez J. ANDÊL, droguiste ,
13, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

A la C hu ni -de-Fonds , chez H, W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Nenve.

+ 
POUDRES DÉPURATIVES J-

DE MO IST SI EUR LB ^^ _____^^
DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦

REMEDE INFAILLIBLE. GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.
Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, da
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux , d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants. w
Be nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et de <£

g personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la disposition 0
t-* des gens désirant en prendre connaissance. ¦

â a *̂ f * Prix de la boîte fr. 1.66 * » ¦— 9 -
Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi,

la signature de l'inventeur J. U. Hohî, Docteur.
CERTIFICAT. Je certifie par ces lignes qu 'un de mes enfants a souffert plua d'une année

d' une maladie des yeux , ainsi que d'une horrible éruption au visage, et qu 'il a été soigné sans succès
par plusieurs médecins. — Ce même enfant a été complètement guéri , en quelques semaines, par

+ 

l'emploi de quelques boites des poudres de Monsieur le docteur J. U. Hohî. ^_ _
Oborwil. u _ 7 ._rt.mtr. «M. Jérflme Degen-Gntzwiller. -JL-

L'antenticilc. de la signature ci-dessus est attestée par : 1 7:Y
Oborwll, u i, t.ritmbr, moo. s Degcn , président de la commnne. j Y

En vente A la pharmacie Dardel, A Neuchâtel , et dans toutes les autres pharmacies.

^V 
NE 

I_>0_>_"_X'_E___Z «#"
^T à vos enfants , à vos malades , à vos]ponvalescenis ct à {fr^^ 

vos 

nourrices 

que 

le ^F
t̂ Cacao lacté à la viande de P. Brandt m-

^L pharmacien ù Genève. 2355-4 ^T
T̂ Recommandé par tous les médecins, adopté en Fran- ^̂ L,

^̂ k ce 
par les 

Hôpitaux de la marine. p̂
^^F En vente «laiiH toutrx ICH pharmaci e» ^^k

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
!____ . -EP în/tilloix

3, rue Fritz Courvoisier 3, — 3, rue Fritz Courvoisier 3.
Pour terminer la liquidation , les articles encore en magasin se-

ront vendus bien au-dessous du prix de facture. 4020- 8
Spécialité de Rhabillages en tous genres. Montage , remontage et

transformation de bijoux or et argent. Grand assortiment de Pierres
fines et ordinaires .

PROMPTE EXÉCUTION. — PRIX MODIQUES.
OOOOOOOOOOOO g. 000000000000

OOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOC
g Société mm pour la construction te locomotives et le machines]
Si ^ST^IISTTElFtTHOUlrl 3

f Moteurs à gaz et à pétrole j
W /^_f^_ ^__ Construction simple et solide. Marche t
f f l  ÈM I jk sûre et économique. Emploi de pétrole l
w P _i_______> ordinaire. Sécurité absolue. Entretien f
w M! ^«BP  ̂

facile. Emplacement minime. J

j\ L̂ JHiiJ  ̂ Installations électriques. Machines 1
W ^^^JÎ5' Un ll vapeur_flxes et demi-llxcs. C

W 1 li ' Cbaudlères t

ÎK __^^__u '̂_ _i On peut voir un moteur à pétrole chez 1
W j^Sfe^1-y "**: BUpM. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- I
W ^^^^__l^Pi^^ra tous les renseignements désirés. 3545-9 J

________

Docteur L. VERitEY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Clianx-<Ie-Fon«Is tous les
lundis, de 9 1l_ h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 38
VT, RUE UBOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

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

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

Voitures pour malades.
AU 4077 283

Grand Bazar du Panier Fleuri

au-è * "
cog|s-| i
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TTrtT. T fllïFP Dn démonteur-re-UUi&llUtrJ-llli. monteur sérieux et
capable , connaissant l'échappement A an-
cre et cylindre et un peu le décotage et
achevage, dj mande une place dans un
comptoir de la localité. — Adresser les of-
fres, sous initiales Y. Z. 5389, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5329-2

___t vi__&_____9 5_J____fc__!_________ .saG n__ ^B_J__ ^S___Bt_B___£_________É____________ M________ M___R_____B °°
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CHAWGEWEWT DE DOMICILE

Mme (jernann-Gnsset, Sage-Femme
a transféré son domicile

_, RUE FRITZ COURVOISIER 2.
«499 4 

Ebauches. 0n
8C_r

nddes
à

ébauches ou finissages à très bas prix,
18 lig., cylindre à clefs, calibre Pans ou
Vacheron , ainsi que des 18, 19, 20, 21, 22
lig ; 'U ou '/< platines. — S'adresser sous
initiales Z. A. 5327. au burean de I'IM-
PABTIAL. 5327-2

] T^AIT__ MEI_T SPÉCIAL [
! du !
: Docteur GEIB :
J Médecin et Chirnrgien [
! 29, RUE DU PARC 29, !»
* au rez-de-chaussée, i
* des maladies des organes circula- '
, toireset respiratoire*(cœur , larynx, ;
t bronches, poumons), des voles ,
< urlnalre s, dn système nerveux i
_ et de la peau. >
' Application de l'électricité (cou- '
J rant constant et d'induction) pour [
, la gnérison de rhumatismes, de ,
J névralgies, de l'asthme, de la mi- ,
i graine, de la coqueluche, etc., etc. >
| Injections du prolesseur Jj Ltebrelch contre la phtisie pul< '
i monaire et du larynx. ,
i Consultations tous les j ours >
< de 10 heures à midi et de 1 a 8 h. '
| Pour des visites à domicile, s'a- !
j dresser à l'endroit indiqué. 5357-1 ,



Foire au bétail
Le public est préven u que la

troisième foire an bétail de l'année
se tiendra à La Chaux-de-Fonds le
Mercredi 29 Mal courant.

La Ohaux-de-Fonds , 9 mai 1891.
5178-1 Conseil communal.

T â P T_T_TSi Plusieurs grands jar-
d _a._a_U.__._L . Q. din8 8ont a remettre.
— S'adresser à M. Henri-Louis Maire ,
place d'Armes 14. 5478-3

HOtel à vendre on à louer
A vendre pour canne de santé nn hô-

tel menblé. Belle situation, bon rapport.
Grande facilité ponr le payement. A
défaut d'acheteur, on pourrait le loner.
— S'adresser à H. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 5426-6

3Vt agasin
A louer pour Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement, situé à proii-
mité de la Place Nenve. 5427-12

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

MJtie» *. a% H»a»___L
Ensuite de permission obtenue, Madame

veuve DANIEL STREIFF, fait mettre à
ban pour toute l'année, les propriétés
qu'eUe possède :

Boulevard de la Capitaine, n* 18.
Bulles , n« 5.
Joux-Perret, n1 23.

En conséquence, défense est faite , d'en-
d mmager les murs et les barres, de com-
mettre des déprédations dans les forêts ,
de fouler les herbes des prés et de prati-
quer d'autres sentiers que ceux qui sont
dos.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants

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

La Chaux-de Fonds, le 15 mai 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
5105-2 P. COULLERY.

Mme veuve Huguenin, précédera-
msnt rne de l'Hôtel-da-Ville , 23, a trans-
f-ré son domicile, rue de la Demoi-
selle, 51.

iille saisit cette occasion pour rappe-
ler au public qu'elle est toujours pourvue
de la Pommade de feu Frédéric
Huguenin, laquelle guérit prompte-
ment et sûrement toutes les douleurs
dans les membres telles que : Foulures,
Entorses, Fractures, Rhumatismes,
elc.

Cette pommade ne contient aucun poi-
son.

On expédie au dehors contre rembour-
sement. 5179-1

Prix de la boite, 50 centimes.
Dépôt au Locle, chez Monsieur Adal-

bert Perrenoud-Huguenin , rue de la Côte.

Genève
HOTEL DELà MONNAIE

vis a vin de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-6 F. TRONDLÉ.

Vente d'une maison
à Pontarlier.

A vendre à Pontarlier (Doubs) une jolie
ma son, très bien située et de construc-
tion récente, avec dépendances et jardins ,
Rapport de 3000 francs. — Prix : _0,000
francs. . 4060 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . I

MISEJ^BAN
Ensuite de nombreux dégâts commis et

après permission obtenue , M. HENRI
BORNOZ met à ban pour toute l'annô la
propriété ea près, pâturages et forêts qu'il
postède aux Planchettes.

En conséquence défense est faite de
pratiquer aucun sentier, de faire paître ,
dts poules, dee chèvres, etc.

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

Les parents seront responsables des
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mai 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix,
5228-2 P. OOULLEBY.

Avis aux dames
TTTIO taillaitQA se recommande pour
UUC .dUlCUOC tout ce qui concerne
sa profession. Robes , Confections et Lin-
gerie. Façon de robes de dames, dep. 4 fr.
50 c. à 8 Ir. 50. Façon de robes pour fil-
leties , depuis 2 à 5 fr. -- S'adresser à Mme
Hartmann , rue St Pierre 14. 5340 2

A Mer pour 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 11 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-
chaussè de la maison, rue du Parc 71.

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

5070

Une personne de moralité par-
faite ot très au courant de la fabrication
du finissage nouveaux précédés trouverait
A se placer comme

obef _i.'_*.*___ie_-
dans une importante fabrique d'horloge-
rie — S'adresser avec références, sous
initiales , H 415-Oh., à l'agence de publi-
cité Haasenstein èc Vogler, A la Chaux-
de-Fonds. 6444-3

de gré A gré une maison d'habitation
sise à la Ohaux-de-Fonds, composée de
6 appartements et magasin, situation
avantageuse au centre du village et des
affaires. Eau et gaz. — Rapport annuel ,
4900 fr. Conditions de paiement avanta-
geuses. — S'adresser pour offres , sous les
initiales R. G. 5400, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 5445-3

t L e  
domicile de

* CHAULES FRÉDÉRIC
CORDONNIER

est transféré 5312-5
rue de l'Industrie 1"7

(Epicerie Weissmuller).

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

gerie. — Soldes en tous genres
S'adresser A

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

i i:_ nilrû plusieurs lits complets , bois
V . U U I U  Se Ut, lit levant, lit en fer,

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

Outils d'horlogerie , tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser, burin-fixe , étaux, pendu-
les, régulateurs, etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie , le tout sera
vendu à des prix très bas. 2782-1

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)
_______________B^_____________o___—

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 prochain.].

Les dames et les messieurs, désireux de
suivre ce Cours, sont priées de s'inscrire
dès maintenant jusqu'au samedi 16 Mai,
s oit auprès de M. Clerc, à 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 d_ > Samaritaine sera
également organisé à cette époque. 5169

Pendant l'été, le domicile de

M. NUMA GIRARD
est transféré

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

concerne, chez M. Jacob Stotzer, rue de
la Boucherie 1. 5033
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Société de Tir de Saint-Imier
les 31 Mal et 1" Juin 189_,

AVEC CONCOURS DE SECTIONS ET DE GROUPES
PRIX et PRIMES t SOOO fr.

I" VIN DE WIÂL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE éntrgiqui qui doivent emp loyer
Convalescente, Vieillards, Femmes, Enfante débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTUS 2485-42
ANÉMIE , OHLOBOSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph'» VIAL, 14, r. Bouta, à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon, à PAEIS, et Ph"».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
Ŝ 

Le prix pour la Suisse sera toujours 
de 

s francs la 
bouteille. 

^

\ Au magasin de Mercerie et Lainages {

T 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. *«.,._ Y
4 Reçu V-H eboix complet lf
W GANTS pure soie. GANTS fll d'Ecosse. 4|

 ̂
GANTS mi-soie. MITTES coton et 

soie, W
W GANTS fil Perse. etc., etc. 

^

î 5̂55S?f . KÎ17QP rQriCIPTI T L^O|II
R»««T

J Buar Economique | \J Du/llLl 1 Ul lulDJl I CHJUX-DË-FONDS |

vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MÉNAGE

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

depuis 50 c. la paire.
IOO Services de toilette , décorations variées, dep. 4 tr. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes ea porcelalne , a 6 fr. la douzaine.
Un grand assortiment de Chopes A anses, avec et sans couvercle.
Un immense choix de Fer battu, émaillé , Ferblanterie, Brosserie.
Bougies à trous incoulables , à 65 c. le paquet.
Savon de Marseille , le morceau de 500 grammes à 30 c.
Allumettes de Fleurier , p SO c, le paquet de 10 bottes, 1904-79

iAAAAAAAAAAAL
4P ^2 Avis emportant

 ̂ Réparations et Installa tions de Conduits de lieux r
A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 

^^| || le gel. Grande économie. 9
I Installations pour le gaz, l 'eau et la vapeur. ]_ _

4 Réparations de lustres et lampes à gaz. b
 ̂ Grand choix de Lampes a gaz, Gtuinquets, r

A I G-enouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂\ Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W
A Prii-conrants à disposition. 8844-13 k

M , PRIX TRÈS AVANTAGEUX \ W] ] Se recommande, jl" L

 ̂
S. Brunschwyler, entrepreneur, | f r

A L ïéLéPHORE 40, RUE DE LA SERRE 40. TéLéPHONE 
^

Mlle Marguerite HUMMEL
63, rue de la Serre, 63

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

:____¦.«» «M.si't^
Travail en journée et à la mai-on. Elle

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

Si ces dames désirent avoir des rensei -
gnements de mon travt il , elles sont priées
de s'adresser à Madame Nicolet- Roulet ,
chez laquelle j'ai travaillé l'année der-
nière . 5154 1

40000000000 »
Pierres d'horlogerie

|»Sf|gp*- M. Aimé Hseherli,
Wift^W fabricant de pierres , à
Sonvillier, annonce aux fabricants
de la Chaux-de-Fonds et des loca-
lités voisines, ainsi qu'au public ,
qu'il a établi un dépôt de ses pro-
duits, chez 4763-1
IH. Ariste Dubois

NÉGOCIANT
1, rue du Soleil 1.

+00000000000
t f^ | t» /I» #k« et Sorbets. — Nou-
_̂""_m»n_/13ai vei appareil prati que ,

automatique , pour fabriquer soi-mê„ne.
glaces vanillées , sorbets, etc. — Seul dé-
pôt

AU
Mag .Bin d'Objets d'art «t d'Industrie
me de la Balance 10. 8845-35

Un négociant
en horlogerie établi au ' Danemark
demande a entrer en relations avec des
fabricants livrant à des conditions avan-
tag uses de bonnes MONTRES A clef et
remontoir. — Déposer les offres , en all"-
m.- _ _ .l ou en danois , sous chiffre F. B. K.
5iî _ !> , au bureau de I'IMPARTIAL . 5249-1

PLACEMENT ^' ARGENT
Excellent!, occasion de pla.er des som-

mes de 4, 6, 15 et £0,000 fhancs à
4 VJ %, contre de bonnes garanties hypo-
thécuires. 5341 2

S'adresser au notaire Charles Barbier,
à la Ohaux-de-Fonds.

CORDES à VENDRE V» fi?
geux. — S'adresser A l'imprimerie A
Courvoisier, rue du Marché 1.

QOOOOOOOOOOOO
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MÉi ps
avant de vons être

rendu compte des
avantages offerts par

LE GRAND
Déballage

RUE NBUVE
13

CHAUX-DE- FONDS

Aperçu des prix :
Habillements «C™*: 9ftsolide, va ant 30 fr . . . Fr. "V

Habillements $$£$£.: 97taisie , valant 35 fr. . . Fr. 2 «

Habillements p'6hn°zr ' ,6nouveauté, valant 40 fr. Fr. 09

Habillements de
nie

cf rtr- «
soigné, valant 55 fr. . Fr. TC O

Habillements £.hpom£&' KK
soigné, valant 65 fr. . Fr. »«

Pardftecna mi "saiS0Q - très '̂1 Ol U.BM15 soigné , depuis Si a
35 fr. à Fr. ««

500 Pantalons Z^_ fifantaisie indéchirable , à Fr. w

500 Pantalons Œi_, Aarticle inusable, à . . Fr. »

raiitalons beuf, coupe o & i o
très élégante, depuis Fr 0 d I «

Habillements pogue_8ereun3
diap nouveauté, très soli tes , I l
depuis . . . . Fr. 35 à 1*

m Vêtements d£n££ ,
fiçou élégante , dep Fr. 18 a •»

St _ • __ i; _ Pour enfant3' bleu-_ lrl avj a  brun, havane , gre- H
nat , depuis . . .  Fr. 16 à •

J 'nrHft.sn _ Pr enfants. aT6C
l a l U .SBUS et sans pèlerine , C
depuis Fr. •»

_lanto«tllT caoutchouc
.'lil lltCilUA garanti imppr- ac
m^able , depuis . Fr. 48 à ««

fhotnîofio blanches et cou- iS'
UllriillM» leurs bonne 0 H K
toilA , depuis. . . . Fr. « • »

reirTlfleo puchon. imperméa- Q
blés , A Fr. «

Hégates iTute nouveF_ . 70 c

C'est
RUE NEUVE 12

ANCIEN

Magasin Gaillard
5092 1

___ W__m_-____M-_____ -M______ tË-_ W-__________ M

Le Docteur MATILE
EST ABSENT jusqu 'à nouvel avis

5313 2 

Avis au rapporteurs ie seules!
A vendre pour csuse de départ l'outilla-

ge complet pour rapporteur , ainsi qu'un
a-sortiment de tubes sans soudures. Les
outils sont de récente fabrication et teu
usagés. — S'adresser A M. Engène Ver-
piilot , La Jonchère (Val-de  Ruz).

5017
___________________________________ m_m

SAVONNERIE IMPORTANTE de
Marseille cherche HC-1695-Q

REPRÉSENTANT
sérieux pour la Chaux-de- Fonds et Neu-
châtel. — S'adresser , sous initiales J.
W., Poste restante, la Qhaux.de-
Fonds. 53d7



Dn jeune homme _&"££ ET-
guets , belle écriture , cherche un emploi
dans une maison de commerce, bureau
on banque 5431-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Taillonona Deux bonnes tailleuses,
lull!Ullot _ - trèg expérimentées , se re-
commandent pour de l'ouvrage. Ouvrage
prompt et soigné. — A la même adresse,
on demande des apprenties et assu-
jetties. — S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage, à droite. 5433 3

n_ _ moeii _ .no One jeune fille allemande
V UIllcSllIJUc. cherche de suite une place
dans un café de la localité, ponr servir et
faire différents autres travaux.

S'adresser a M. Johann Jaussi, rue de
la Paix 67. 5439-3

liïnrri 'i l iÀ p . aae Personne de toute
«UUlUailOlO- moralité cherche une
place pour faire le ménage. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Meinen, rue de la Ron-
de n» 43. 5370 3

MàPfl niant AS On demande des mé-
JlltitiUlialUUa. canismes de remon-
toir à poser. 5325-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

One jenne fille dU^"u°er i-aîiée- e
mand cherche A se placer de suite dans
une bonne famille. 5319-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

n_mnnt_ iffAS 0n demande de? démon-
1M muil liilgts. tages et remontages pe-
tites et grandes pièces à faire à la maison.
Ouvrage fidèle et régulier. — S'adresser
rne du Progrès 97 A , an 2mo étage. 5350 2

Anranoa Une bonne ouvrière doreuse
1IU1 cl l8_ .  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

I ïn<r_ ra UnB bonne 'ingère demande
Llllg . 10, de l'ouvrage à domicile ou en
journée. — S'adresser rue de la Serre 73,
an premier étage. 5288-t

l'ni _ in iàrf t  Une personne d'an certain
vlllaimoro. âge cherche une place com-
me cnisinière, soit dans la localité on au
dehors. — S'adresser à Mme veuve Bre-
gnard ; Cercle du Sapin. 5293-2

Vnlnnt- i _ < ._ Dn J eun<> h°mme de 2°
IV1UUUU1 Ot ans, ayant quelques con-
naissances de la langue française et qui a
travaillé cinq ans da_ _ _> une maison de
commerce, demande une place comme
volontaire pour pouvoir se nerfectionne r
dans la langue française ; prétentions mo
destes. 5203-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Chef de Bnrean "iffiÇysS"
Bienne terminant la montre ; position as-
surée. Connaissance des deux langues , de
la fabrication et moralité sont de rigueur.
— Offre s par écrit , avec copie des certifi-
cats, sous -v. V. V. 5_00, au bureau
de I'I MPARTIAL . 5409-3

HUnrrifA ^
ne bonne nourrice cherche

11UUI IIOo. à se placer de suite ; bons
certificats. — S'adresser A Mlle Jeannot ,
A Morestan Grand'Combe, Morteau.

52 2̂ 1

ftnnrAntîO <->n désire Placer une jeune
ajljil cullc. fliie pour apprendre les
sertlssagres. — S'adresser rue de l'En-
vers 20, au 2me étage , 5232-1

Vinie_ a__ . f i  Une dame désirerait en-
1 1U1 -Hil ^CB- treprendre des finissages
de boites or et argent. — S'adresser rne
du Collège 12, an pignon. 5238-1

fin Anf_ .ffAnr se recommande pour
Ull _ u.tf .g _ _ l fairs des rentrages et
numérotages de boites et mouvements. —
Travail ptompt et fidèle. 5244-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Aîd A Un jeune garçon libéré des écoles
AlU.i demande une place pour aide dans
un bureau ou dans un magasin. 5245-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lanna filla On cherche à placer une

JUUU0 UIIB. jeune fille de la Suisse al-
lemande pour s'aider au ménage. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 34, au rez de-
chaussée. 5255 1

Repasseurs sont deman<15.i5-3
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

-travail- _ On demande deux bons
Ul a V 0 Ul Oi graveurs d'orne-
ments sur or, sachant bien faire le mille
feuille. — S'adresser chez Wolf et Hilt-
brand, rue de la Loge, 3, Bienne. 5419 3
jjpo i nnn On demande de suite un bon
Ul a\ 1,111. graveur , sachant tracer et
finir , régulier au travail. — S'adr. chez
James Ducommun, Progrès 45. 5434-3

Qorvanio On demande une bonne ser-
Q01 VaUlO. vante. — S'adresser rue de
la Paix 17, au rez-de-chaussée 5435-3

Urav A nr '-fn ,30n ouvr*er graveur d'or-
vll a Vt lll. nements , sachant un peu tout
faire, surtout bien finir, est demandé pour
de suite à l'atelier de Jean Beyeler, rue
dn Parc 75. 5436-3

Innrnntîa On demande une apprentie
A [} \n t U U_ .  sertisseuse.

S'adresser rue du Parc 33, au deuxième
étage, A gauche. 5437-3

. nlieeoneo On demande de suite uneI UllSSoUS. . ouvrière polisseuse de
boites argent et métal. — S'adresser rue
de l'Industrie 28 , an ler étage. 5438-3

Pni sini ï .ro  "n demande, pour un jeune
VUISIUIOI C. ménage, une cuisinière
honnête, active et connaissant bien son
service. Entrée le ler Juillet. 5440 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_ArV 'intu 0n demande pour le ler juin
Oui 1 Bll lut une bonne servante au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. Les meilleures références sont
exigées. 5441-3

I S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1 VegrOSSlSSaSe, courant du dégrossis-
sage est demandé de suite comme décou-
peur de plaques. — S'adresser «ous ini-
tiales I_ EM C. 5371, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 5371-3

"nnronfî Un jeune homme pourrait
J) |H ullll. entrer comme apprenti coif-

feur. — Adresser les offres par lettres,
sous initiales _L. lt. 5359, au bureau
de I'IMPABTIAL. 5359 3
InnitAn.în On demande une apprentie
apprU-lll.. tailleuse. — S'adresser
rne Neuve 5, au ler étage. 5360-3

.rtmin A I I'À PA 0n demande de suite une
.lUiulUull.l c. bonne sommelière par-
lant le français et l'allemand et une bonne
Bile pour le ménage ; preuves de capa-
cités et moralité sont exigées. — S'adres -
ser chez M. Q. Luthy, rue de la Paix 74.

5392-3

Commissionnaire. f e Jf f i F S u  »
garçon libéré des écoles pour commission-
naire. 5330-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

. j rvantA n̂ demande pour le l"Juin
3 . 1  VoUlc- une bonne servante parlant
français, propre et active , sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gsgâ
si la personne convient. — S'adresser au
café Parisien, rue Fritz Courvoisier 40.

5331-2

Ianna filla 0u demande une jeune
JOUUO UUO. fille pour aider au ménage
et soigner un enfant. — S'adresser rue du
Grenier 22 , au 1er étage. 5316 2

I .«ni Aff î A (->n demande pour entrer
ASSUJOlllO. de suite une assujettie
tailleuse ou à défaut une ouvrière et
une apprentie. — S'adresser rue de la
Serre 8, an 2me étage. 5317-2

(ir'1 _ Afir n̂ demande de suite nn bon
lll aïeul,  ouvrier graveur pour l'ar-
gent. — S'adresser chez M. Louis Ohédel,
Grande-Rue 142, au _Locle, 5318-2

i sï i i ÎAf tÎ A On demande de suite une
aSSUJOttlC assujettie tt une appren-
tie tailleuses.— S'adresser rue de l'Hô-
tei-de-ViUe 9 A. 5322 2

Commissionnaire. Sk^TS.™"
homme intelligent pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5342-2

I. mnî l lnnr  On demande de suite un
DlilalUOUI . bon ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5343-2

lanna filla <->n demande de suite une
<I .UU0  U110. jeune fille pour garder

deux enfants. 5344-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.nmmalî Ài - tQ fllles de chambre. cuisi-_ Uuilu.U .l ta , nières tt aides, trouve-
raient à se placer. — S'adresser chez M"1
Thomann, rue du Parc 21. 5351-2

\ ï . l l l  .11' ^" visiteur ' parfaitement
i IMl . l l I .  an courant des pièces
compliquées, est demandé chez H. César
Zivy, roe Léopold Robert 14. 5266-2
(_V .VAUT <->n demande de suite un jeune
ulaVOUl . ouvrier graveur pour le mille
feuilles. 5294-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
ffmaîllani. On demannde un bon ou-
LlUiilll _ lll. yrier émaiUenr. — A la
même adresse, on donnerait quelques mil-
les émaux à faire dehors. — S adresser
sous initiales R. M. 5380, au bureau
de I'IMPABTIAL. 5289-2

_ A _ n _ , _ .  l l i i- rn On demande dans un
OVIHine 111 cl 0. grand café de la localité
une bonne sommellière parlant bien le
français. 5290-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

lamiA filla On demande une jeune
JOUUO UU.. flile allemande propre et
active pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue de. la Demoiselle 57, au
ler étage. 5291-2
lanna filla On demande une jeune

JOUUO UU .. fille connaissant bien la
localité pour faire des commissions et ai-
der au ménage. 5292 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hinioeonoo On demande de suite nne
r lut aa. Il_ C bonne finisseuse de boites
argent ; bon gage. — S'adresser chez M.
Eug. Meystre, décorateur à Fleurier.

5272 2

On j enne homme SSasSSSta?
logerie pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la localité. — Adresser les of-
fres Case 3000. Poste restante. 5350-1
[>i AIT i «f AC On offre à de bons pierristes
I ICI 113103. des tournages à faire à
domicile. — S'adresser rue de l'Hôtel- de-
Ville 6, au »me étage. 5241-1

PftlîHSAIISA 0n demande de suite ou
1 UI13S0U30. iians la quinzaine une
bonne ouvrière polisseuse de bottes 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. Schaller, rue Léopold Ro-
bert 64, au 2me étage. 5220-1

PnieiniôrA On demande dans une
UU1B1U1010. bonne famille pour le ler
Juin une bonne cuisinière , active, soigneu-
se, connaissant bien son service. Inutile
de se présenter sans d'excellentes référen-
ces. 5221-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pft l ieenneo Une bonne ouvrière polis-
1 U11S3 _ 1150. seuse de cuvettes or est
demandée pour la fin du mois à l'atelier
Châtelain-Humbert et Cie, rue du Parc 69.

5231-1

_3r!lVAlir n̂ demande pour entrer de
Ul oi OUI .  suite un bon ouvrier graveur
de lettres sachant décorer. Bon gage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5283-1

Pinlinifnnr On demande pour entrer
LI1IM . 1L.  lll • de snite un bon ouvrier
emboiteur. — S'adresser rue du So-
leil 5, au Sme étage. 5235-1

Ramnntanr Un bon re~
uouiuutuui. 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 5234-1

Servant A 0U demande une bonne fille,001 1 au lt. connaissant tous les travaux
d'un ménage. 5236-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

T'î i l lonece 0u demande P°ur entrer
l i l I l l t .Ua.S  de suite une ou deux ou-

vrières tailleuses 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, an 3me étage. 524K-1

U .__ 0D.____ S. ainsi qu'un démon-
teur pour grandes pièces ancre, seraient
occupés régulièrement au comptoir.

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL. 5239 1

iC ommissionnaire. B̂ tedTnnM
garçon, pour faire des commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Puits 15, au rez de chaussée. 5247- 1

ll Âhrie 0a demande pour entrer de
"OUI 13. suite une bonne ouvrière fai-
seuse de débris, ainsi qu'une appren-
tie, elle serait logée et nourrie, chez ses
patrons. 5248-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

F III A _ 0° demande une bonne cuisi-[ 11103. niôre. Fort gage, ainsi que plu-
sieurs servantes et aides. — S'adres-
ser au Bureau de placement de Oonflaece ,
rue Léopold Robert 59, au Sme étage.

5254 1

ânnartanianf A Iouer de 8?itf_,' a des
ayjNIl lOlllOllt. personnts d'ordre , un
petit appartement d'une pièce, cuisine et
dépendances. Eau installée. — S'adresser
à M. A. Châtelain , rue Fritz Courvoisier
n* 23. 5429 3

fhamhra A louer, à des personnes
Ullit-JUlO- tranquilles et travaiUant de-
hors, une chambre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au 2me étage. 5430 3

'h>i mlirû A louer de suite, à un mon-
5JU.1UII1 _ .  sieur de toute moralité et

travaillant dehors, une chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 5442-3

I A (r AMI Ail t A loner Pour le J1 J uin UD
UUgOIUOUt. 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»amanf A louer de 8aite> a des Per-
UUgOlUCUl. sonnes tranquilles et sans
enfants, un logement de 2 chambres avec
cuisine. 5399-4

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

f fr ainhra A ltmer de suite ure cham-
f'IlaUlIflOi bre meublée, indépenlante
et exposée au so'eil levant , A nn monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 71. au ler étage. " 5372- 3

Vh .înhrA A louer Pour le ,er ou le l&
17U(_U1IH 0. juia, à un ou deux messieurs
de moralité et solvables et travaillant
dthors, une belle chambre meublée à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser
rue de la Paix 39, au Sme étage. 5390 3

rhamhra A loner de snite une petite
UUitUIVl 0. chambre meublée, à un
monsieur de toule moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au 2me étage.

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

fhanihpa A louer une chambre à un
UllallIUl 0. ou deux messieurs honnêtes
et travaillant dehors ; la chambre est re-
mise à neuf. Prix modéré. 5394-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tilhinaf A l°uer de suite un cabinet
1/nUlUCt. nou meublée, exposé au so-
leil et indépendant. 5400-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.nvamanfs A louer P°ur St-Mwtin
!:UgOU10Ul5. 1891 un logement deS gran-
des pièces, corridor fermé et toutes les
déoendances, cour et petit jardin ; ainsi
qu'un petit logement au sous-sol. pour le
mois prochain ou plus tard. — S'adresser
rue de la Serre 69. , 5352 2

t''h .mhrA A i°uer Poar le ler Juin 'YlliiUlUl C» une chambre meublée, A un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier S9 B, au ler étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un potagrer usagé, si possible avec
aiguière. 5353-2

Rhamhra A louer de suite, à un mon-
l_l___U1 0. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et à proximité
de l'hôtel des Postes. 5323-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On nffra de suite ltl co,,c,,c a un ou
OU UU10 denx messieurs. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au premier étage à
droite. 5332-2

fPhnmhra A l°uer de suite à un mon-
vunUlUl 0. sieur tranquille une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue do la
Demoiselle 19, au ler étage. 5320-2

Rhamhra A l°uer de suite une cham-
v IhlUI H 10. bre bien meublée à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 25, au Sme étage, A gauche.

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

Ohamhra A louor a un0 oa deax Per'UUaUlUlO. sonnes tranquilles une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 83, au ler étage. 5278-2

I.Affamanf A louer Pour st-Oeorges ou
llUglj lUI .Hl. st Martin 1892, un logement
de quatre chambres, cuisine et dépendan
ces, situé rne Léopold Robert. 5283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Thamhra A l°uer de suite A une ou
UllaUlUlO. deux personnes de toute
moralité une chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rne de la Demoiselle 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5280-2

Thamhra A louer de saite ane cbam
vUftUiUlO. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de la Charrière 4, au 2me étage, à
ganche. 5309-2

On nffra ,n place pour coucher à 2
VU UUl . personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14 A. 5296-2

PhamhrA A des Personnes d'ordre, on
UllallIUl 0* louerait de suite une très
jolie chambre indépendante et A3 fenêtres;
belle situation au solei l et belle vue. —
S'adresser rue du Grenier 37, au 1er étage.

5281-2

nhamhrtt A 'ouer de suite une jolie
vUalIIUl 0. chambre, bien meublée, in-
dépendante et située au soleil. — S'adres-
ser, rue St-Pierre, 22 ; au 1er étage. A la
même adresse, on demande une Jeune
H Ile pour s'aider à des travaux faciles.

5276 2

A lllll l  .' ,le suite <'eax grandes et
lUUCl magnifiques pièces non

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

innarfamant , Pour cas ™prévu, à
-ijfjFiii tuiucuii - louer dans une maison
d'ordre tt pour cinq mois seulement à
partir du ler Juin 1891, un appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5224-1

Thamhr AQ A l°uer de suite deux cham -
vllalUUl Co» bres non meublées au so-
leil levant, avec part a la cuisine. 5225 1

S'adresser au bureau de .IMPARTIIL.

ilez-de-chanssée. M_;trprpochai_.;
un rez-de-chaussée de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. — S'alresser à M. J. Fet-
terlé, rue du Parc 69. 5223-1

On demande h loner tê___oT3.
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. 53.4-3

lin mnncianr de toute moralité tra-
UU 111UUS10U1 vaillant dehors, cherche
à louer de suite une chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. 5333-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

On demande à louer "irVes4
premiers jours de juin et pour denx ou
trois mois, deux ou trols cham-
bres meublées , exposées au soleil,
avec une cuisine et si possible avec la
jouissance d'un jardin ou à proximité
d'un pré. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPABTIAL, SOUS initiales V. G.,
SOgg. 5084-6

On demande à louer tdre
8dise aaff_i..s

deux ou trols pièces contiguës.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5345 2

OTdemande à loner S-Tui» &__
cbambres contiguës et indépendantes ,
non meublées et exposées au soleil. —
^'adresser rue de la Serre 69. 5303-2

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

OE ta_ .àlo_ .r œjL&p
au plainpied , non meublée, pour y tra-
vailler. 5237-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

On demande à acheter un6oe ._ _i.nà
coulisse et un canapé en bon état. 5374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £& ?£. ein9
montant ponr sertisseuse. 5305-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Poussette de malade. V0eunXeu
poussette de malade, confortable et en
très bon état. — S'adresser à M. Auguste
Béguin , instituteur, au Crêt-du-Locle.

5432-3
1 iranlira une poussette à deux places
» lOUUlO usagée et un pupitre. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au Sme étage ,
a droite. | 5456 -3

aï  ATî. lr _ .  uu magnifique buffet de ser-
TOUUI O -vice très peu usagé. — S'a-

dresser rue des Arts 35, au rez-de-chaus-
sée

^ 
5447-3

â VAniIrA '"ut0 d'emploi une porte en
lOUUlO fer, un magnifique lustre à

12 bougies et uu casier A lettres, le tout
entièrement neuf et à très bas prix. 5448-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnilrA une mactli,lu automatique,
VOllUl O remise à neuf, pour limer les

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 vandro un potager , ainsi qu'une coa-
a 10UU1 0 leuse en bon état, le tout
pour 26 francs. — S'adresser rue de la
Capitaine 1. 5388-3

& VAnilrA un P°*aSep- — S'adresser
VOUUI0 rue de la Demoiselle 15. au

rez-de-chaussée, à droite. 5401-3

& van_lra P°ur cause de départ une belle
VOUUI 0 paire débottés à l'écuyè-

re. — S'adresser rue de la Promenade 7,
au rez-de-chaussée. 5347-2
_ VAnilrA a un P"x avantageux une
. VOUUI O poussette à 4 roues,

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

(W _sinn A vendre un beau tricycle,
UC .ilalUU. 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

Pnf a war A ve »dre un potager à pé-
I _ lagcl . trole très peu usagé et A très
bas prix. - S'adresser rue de la Ronde 22 ,
au 2rae étage. 5286-2

A vanilra Plusieurs régulateurs, un se-
VOUUlO crétaire, plusieurs potagers

neufs et usagés, 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
1er étage. 5287 2

_ vonilra un i 6une âne, ainsi qu'un
a VOUUI 0 petit char à pont, A ressorts ,
neuf. — S'adresser, boucherie Edouard
Schneider, rue du Soleil , 4. 5082-2

A _ an_Ji>_ un fen-1 char de camion-VOIlUre. nage. SSSS 2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.'

â imn__ i>n une poussette , forme ..-veuure lèche. 5243-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

P AI. il n ou remis A faux uue paire de
101UU bottines à boutons pour enfant.
— La rapporter chez M. __ Itéra , Placo
Neuve. 5149 3

PANI I! daDS Ies rues du village un pont
I 01 UU de grande moyenne avec chaton
et la roue. — Le rapporter, contre récom -
pense, au bureau de ('IMPARTIAL . 5389 3

PtrarÂ ^n e**a* 
1M>'r, tache blanche

Elgal 0. sous le cou, s'est égaré. Prière
de le rapporter , contre récom jense , rue de
la Serre 25, au rez-de-chaussée, à droite .

5895-:i
Hril . j fI .A Gn mulâtre s'est envolé. —IllUlallO. La personne chez laquelle il
aurait pu se rendre est priée de le rap -
porter, contre récompense, rue St-Pierre
n* 22, au ame étage. 5375 -3

Pardn ^ne pauvre lessiveuse a perd",
1 01 UU. dans la rue de l'Hôtel-de-Vill e,
un sac de linge. — Prière à la personno
qui l'aurait trouvé de le rapporter , contre
récompense, à la boucherie Jentzer , ru _
de l'Hôtel-de-Ville. 5348-2

Pari!n lundi 80>r> depuis le restaurant
1 01 UU Stucki au magasin de cigares
Kohler un portemonnale en cuir
contenant près de 15 francs. — Prière d .
le raoporter , contre bonne récompense,
an bureau de I'IMPABTIAL. 5242-1

fin _*hat olanc et J auue s'est égare.
UU OUat — La rapporter, contre récom -
pense, au Théâtre Central. 5240 i

Trfinv__ un sac contenant deux jambons
11UUV0 et du lard. — Le réclamer, aux
conditions d'usage, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. . 5306 2

La Société Vaudoise de secouru
mutuels et de Bienfaisance , et la
Solidarité , font nart à leurs membres du
décès de leur collègue Monsieur Alfred
Jeanmonod, décédé à Genève le 14
courant, après une pénible maladie.
5443 1 Les Comités.

Oui tst Dieu, si et n'tst l'Ettrntl ? Et qui
tst un rochtr. si tt n'tst notre Dieu ? C est
Dieu qui est ma puissante forteresse.

U Sam. XXII, 3Î.
Et maintenant je ne suis p lus au monde ,

mais eux sont au monde tt \t vais à toi, Pire
saint , garde en ten nom ceux que tu m'as don-
nés St -Jean , XVII, U.

Monsieur Jules Huguenin et ses enfants,
Paul , Rénold. Adrien , Louise; Ariste c.
Louis, Madame veuve Ulysse Racine tt
ses enfants , et les familles Zumkehr,
Lemrich, Jacob , Flottron, Huguenin, Ca-
lame et Ducommun, ont la profonde dou -
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien aimée épouse, mère, belle-fille ,
sœur, belle sœur, tante, nièce et cousine.
Mme Ionise-Adèle HDGUENIIf née Racine
que Dieu a rappelée A Lui vendredi , & 2 h.
après midi, A l'âge de 40 ans U mois,
après nne longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 18 courant,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Bullss, prés La
Chaux-de Fonds 33. — Passage par Bel -
Air. — Départ A midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5420-1

Les membres de La Fraternité sont
informés du décès de Madame Adèle
Huguenin, membre de la Société, sur-
venue aux Bulles , le 15 Mai 1891. (N* Mat.
524).
5421-1 L,e Comité.

Madame Lucie Schlup et ses enfants,
Monsieur et Madame Emile Schlup et sa
famille, à Nyon, Monsieur Numa Schlup,
à Paris, Monsieur et Madame Paul ^chlup
à Marseille , Monsieur Lucien S.'hlup, à
là Chaux-de Fonds , Monsieur Fritz
Schlup, A la Chaux de-Fonds, Monsieur
Henri Schlup et sa famille, â Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ulysse Calame et
famille, Monsieur et Madame Adolphe
Calame et famille, à Genève, Monsieur et
Madame Eugène Calame et famille, à Ge-
nève, Monsieur et Maiame Edouard Cala-
me et famille, A la Chaux-de-Fon ls, ain i
qua les familles Schlup, Calame et Jean -
neret, font part A leurs amis etj connais -
sances du décès de leur regretté époux,
père, grand'père. frère, beau-frère, oncu
et parent,

Monsieur Emile SCHLUP
CONCIERGE DU COLLÈGE PRIMAIRE

survenu Jeudi , dans sa 52me année.
La Ohaux-de-Fonds, le 14 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

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

Domicile mortuaire : Collège primaire.
_Le présent a VIM tient lieu de

lettres de faire-part. 5369-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, dimanche 17 courant, à t
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Emile Schlup, leur collègue.

(N«. Mat. 703). 5396-0

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.
5397-1 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 l



JARDIN DE BEL - AIR
DIMANCHE 17 MAI 1891

à 2 l/a t. précises après midi ,

iii ii Coioirt
donné par la musique mi litaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Hfsjr, prof.

ENTRÉE LIBRE
Une quête sera faite en faveur de

JLA PATERNELLE
En cas de mauvais temps, le concert

aura lieu dans la grande salle. 5379-1

Restaurant du Boulevard de la &are
(GRANDS SALLE). 5380 1

Dimanche 17 Mai courant,
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LA

FANFARE ITALIENNE
de La Chaux-de-Fonds.

Entrée libre Entrée libre

Société fédéral e (le G-pastipe
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 t
Reuchenettte, Frinvilliers , Orvin, Macolin,

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

Arrivés A la Chaux-de Fonds à 9 h. 43
du soir.

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

SE MUNIR DE VIVRES
En cas de mauvais temps, la course

sera renvoyée définitivement.
5316-1 Le Comité.

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

SAMEDI 16 MAI COURANT
dès 7 »/» h- du soir, 5387-1

(Souper aux tripes

Se recommande, N. RUFEB .

Caf é "WEBER
rae de la Boucherie ii.

||jp en chopes.
5338-2 Se recommande, FBITZ WEBER .

X_ __Q

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

EST OUV__H.T

Se recommande, Lc tenancier.

Magasin d'épicerie et de mercerie
à remettre à St-Imlcr pour le U
Novembre prochain. Situation avanta-
geuse. Loyer modique. — S'adresser A M.
À. Joray.Beynon, Salnt-lmlcr.
(H. -2610 J.)  5407-f

A louer
pour St-Martin 1891 , rue du Parc 50, un
petit appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau G. Leuba, avocat , Place Neuve 10

5406 3

POUR CAS IMPRÉVU
A remettre pour St-Martin , dans nne mai-
son d'ordre, un beau logrement entiè-
rement remis à neuf , composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances, pour le prix de
520 fr., eau comprise. — S'adresser rue de
la Charrière 18, au rez-de-chaussée

5408 8

Foin à Tendre
Environ 200 quintaux , lre qualité. —

S'adresser à M. Charles Girardin , au
Nolrmont. 5412-3

Ponr St-Georges 1892,
on demande à louer un joli apparte-
ment de 5 pièces, bien situé. — S'adres-
ser au Docteur Gerber . rue Léopold Ro-
bert 41. 514.-2

Brasserie Knuttl
45, rue ie la Serre 45.

— Dimanche 11 mai 1891 —
d a k. et d S1/, h. tu soir ,

l̂ iClif
donné par

i une Troupe française
(2 dames et 2 messieurs). 5416-1

Encore g Jours !
Place de la Gare

Théâtre Weiiïentocli
( _ , \ Le pins grand établis-

*22«V<> sèment de ce genre !
"̂ Ijj GRANDE

m_ _J _\==___ >tk Représentation
ùy. avec le concours de
IgL tous les artistes.
ËS *Sm_ \if r<&_ Dimanche, deux

JP T̂i^  ̂représentations à 4 et
- — ~^mr̂  A 8 heures du soir.

DÉBUT DI

la petite Clara Weiffenbach
âgée de huit ans,

dans ses productions sur cn mince fil
téléphonique. 5417-1

Lundi 18 Mal courant,
dès 4 Vi h- après midi,

Dernière représentation enfantine
MISE à BAN

M. FRéDéRIC REICHENBACH père,
propriétaire, met à ban pour toute l'année
les domaines qu'il possède à Bolnod et
aux Grandes-Crosettes , près la
Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense est faite de
pratiquer des sentiers, de fouler les her-
bes, d'y jeter des pierres , d'endommager
les bois, murs, barres, etc.

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

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de -Fonds, le 15 Mai 1891.
Publication permise,

le Juge de Paix ,
54U-2 D' P. COULLERY.

¦Diamant blanc fe^AK:
grenat, rubis , saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n» TO. 1129-1

TOUS LES JOURS

Excellent BEURRE frais
à l'Epicerie 5339 2

f r î, Rue de la Demoiselle 12.

Avis important
Le Bureau de Police déclare , à la dé-

charge de M. Jacob Christen , agri-
culteur, Boinod 6, qu'un essai de lait fait
le 27 Avril et ayant donné un mauvais
résultat, lui a été attribué par erreur. Ce
lait avait été pris à M. Jean Tritten.

Il déclare en o ître qu'à la suite de plu-
sieurs essais faits chez M. Paul-Fréd.
Calame, Bulles 2, on a constaté que le
lait était de qualité inférieure, mais nulle-
ment altéré par le sus nommé qui le dé-
bitait à ses pratiques tel que les vaches
le donnent.

Le rapport fait contre M. Calame a été
annulé.
5422-3 Direction de Police.

SYNODE NATIONAL
DB 5415-3

l'Eglise catholique chrétienne
de la SUISSE

Tous les membres de 1* Paroisse et les
amis de la cause sont avisés que des lis-
tes de souscription pour la banquet offi-
ciel qui aura lieu le 21 mai, dans la gran-
de salle des Armes Réunies, a 1 Vi h- de
l'après-midi , sont déposées au Cercle, rue
de la Chapelle 5, et chez M. Baur, prési-
dent de la Paroisse, rue de la Chapelle 6.

ME BRASSERIE BARBEN
! 23, rue du CoUège 23.

— Dimanche 17 Mai 1891 —
dis ï h. et à 8 k. du soir,

Hs Cents
DONNÉS PAB

rDrchestre «La Renaissance »
sous la direction de M. E. Jaquinot, prof.

P__ Q<_BA_-__E JKQUTBJ- V
Lundi 18 et Hardi 19 mai 1891,

à 8 Vi h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB
Mme Jaquinot, comique de genre.
Mlle Henriot, diction.
M. Verneuil, comique grime.
M. Jaquinot, accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE. 5«»-2

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

Samedi 16 et Dimanche IV mal
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
MUSICAL et VOCAL

DIMANCHE, A 3 heures,
3^C-A_.TII^ -É_!_B

E N T R É E  LIBRE
Pas de quêtes. 5424-1

Presse et Imprimerie
à, vendre.

Les personnes disposées à faire l'acqui-
sition de l'Imprimerie Schori, en
cette ville, sont invitées à faire leurs of-
fres, sous pli cacheté à remettre au sous-
signé jusqu'au 26 courant, à midi.

Ces soumissions doivent être faites
comme suit :

!• L'une pour la grande machine, esti-
mée à l'inventaire A 7300 fr.î

2» L'autre , pour le surplus du matériel
de la dite imprimerie, estimé à environ
10,500 fr.

Les amateurs, pour prendre connais-
sance de l'inventaire et pour visiter les
objets peuvent s'adresser au soussigné
syndic.
5418-3 AMI GIRARD père.

Restaurant de GIBRALTAR
DIMANCHE 17 MAI 1891

dès 7 V. heures, 5362-1

Soirée dansante
Caf é SCHNEITER

en, Hôtel-de-Ville 67. 5386-1
— Dimanche 17 courant, —

Bal H Bal
Serecommande, LB TENANCIER .

Lait de chèvre.  ̂
Tt tTr8

dès 5 heures, chez M. Iseli, boulevard de
la Gare 2. 5259-2

HII ii ®mkm wMmmÊ
Quelques gouttes seulement de Concentré Maggi rendent exquis tout bouillon et tout potage . Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services

pour relever ou allonger le bouillon de ménage . — En vente en flacons depuis 90 centimes dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. 5403-2

Brasseriej lOBERT
Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18,

à 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. 5361-2

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

M. L. TELLIER, pianiste-accompagnat.

ENTRÉE LIBRE
Dimanche soir : Entrée, -SO centimes.

Dimanche, dès 3 heures,

Grande Matinée
Excellente BIERE ie Munich

(Munchner Klntl l ).

Brasserie HAUERT
12, Ru* DM LA SERRE 12. 5355-1

Samedi 16 et Dimanch e 17 conrant,
dès 8 heures du soir,

Deux grands concerts
donnés au profit d'une

Œuvre de bienfaisance et philanthropique
avec lt concours de

MM. Alexandre JAQDEMOT , Marc Z&M-
REN, Jean ZB^_REN , Edouard SCA-
LABRINO, Louis GIRARDIN , Ernest
FRANDELLE et Lucien CUSIN.

Entrée libre

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
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, 5384-1
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
fai re inscrire au Stand, ces jours-lé.

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Denx Jeux de boules
neixf m

TERRASSE ABRITÉE
CONSOMMATIONS de CHOIX

RESTAURATION
Prix modérés. Prix modérés.

L'établissement se recommande pour
repas de noces et de sociétés. 4795-1

//Si Dès aujourd'hui,

m Excellente BIERE
«hlpF en cliopei.

E. COSANDIER. tenancier.

RESTAURANT E BASSET
DIMANCHE 17 MAI 1891

Ouverture du 5314-1
GRAND JEU de BOULES

Dès 7 V, h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES \
B O N N E  CONSOM M A T I O N

Se recommande, ALBERT BRANDT.

Café VAUDOIS
Paanage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 Vi h- du soir, 10527-84*

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

BRASSERIE DU LION
Place du Marché et rne Neire 2.

TOUS LES DIMANCHES
dès les 7 Vt heures du soir

_y_ W »_¦*_______?» JE si
2205 1 La TENANCIER .

ALLIANCE JVANGÉLIQDE
Conférence snr l'évangélisatlon en Ita-

lie, par M. PONS , pasteur à Naples, au
Temple indépendant, jeudi 21 courant, à
8_V, h. du sj ir. 5413-3

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE U CHAUX-DE-FONDS

PENTECOTE
9 Vi h. du matin. — Culte solennel. Ser-

mon. Première oommu-lon. 5264 1

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

& 8 h. du soir,mm CONCERT
DONNÉ PAB

Mme Jaqulnot , comique de genre.
Mlle Henriot, genre (fiction.
M. Bérard, ténor.
M. Verneuil , comique grime.
M. Jaquinot , accompagnateur . 5297-1

-*% ______________ .*:___•ée litore. tr-

x«roxj "V____.xj

Restaurant des Àrmes-Réunte.
(GRANDE SALLE) 5356-1

DIMANCHËT? MAI 1891
dès 2 h. après midi,

&RAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-lmier

Entrée libre Entre» libre

XNTO-UL-VO-».-!-. Stand.

Restaurant ̂ ^Armes-Réunies
Dimanche 17 courant,

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

dès 9 li. du matin.

Ouverture du Jeu de quilles
aur e;_k._soxx

organisé par L'ORPHÉON
Des prix en espèces et en nature seront

remis aux meilleurs j oueurs. 5315-1
tB£~ En cas de mauvais temps,
le Jeu sc tiendra sur le ciment.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE 12. 4604-6'

Dès aujourd'hui , /A
OUVERTURE ÊÊ

J»IBrrt____OL jjÉfiij
BIÈRE SÊÊL

de lre qualité. ^SHSIIIIF
Se recommande, Eug. HAUERT.

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41. 5337-1

LUNDI 18 MAI COURANT,

Straff Ŝtraff
Se recommande.

Caf é - brasserie
41, rue Fritz Courvoisier 41.

yyi La soussignée a l'avantage
_s~»  ̂

[©/d'annoncer à l'honorable pu-
W- à̂% blic qu'elle a repris le café-
WSÊty restaurant __ ,  rue Fritz
K i' Kf» Courvoisier 41. Elle es-
fHïffl l P^re par ur> serv'

ca prompt
ÛJI1  ̂ et soigné , ainsi qu'une con-

sommation de premier choix, mériter la
confiance sollicitée.
5336 -2 Veuve FANNY PERRET.

Il sera fait des

SOUPERS SUR COMWmHDE

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

ftenève
Cet hôtel , complètement remis à neuf ,

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

Position centrale. Ouiaine
^
soignée.

Prix modérés.
Se recommande, 4667-19

M» veuve Ulysse Thiébaud.

S»-t-_A.-u.l3l:K_L
A louer dans une bonne localité un

magasin avec appartement très bien
situés Conditions favorables. — S'adres-
ser A Mme Oouleru , A St Aubin. 5328-2

Un premier essai convaincra ehacnn
qne

L'INSECTICIDE

___ _M&' J®_ *rïï=rvs

est le produit le plus efficace pour la
destruction de la vermine. Il n'existe
aucun moyen plus rapide et plus sûr.

Mode d'emploi le plus facile par
pulvérisation.

Il ne faut pas confondre l'Insecti-
cide Zacherlln avec la poudre
employée communément, car l'Insecti-.
cide Zacherlin est une spécialité qui
ne se vend que par bouteilles ca-
chet ées portant le nom de • J.
ZACHERL • . Il faut donc refuser
toutes les autres poudres en cornets
et en boites qu'on voudrait faire pas-
ser pour du ZACHERLIN.

Se trouve seulement en flacons ori-
ginaux et à bon marché :

A LA CHAUX-DE-FONDS , chez
STIERLIN et PERROCHET ; au Loole,
chez A. THEISS, pharmacien ; à Nen
ohâtel, chez A. DARDEL , pharmacien,
rue du Seyon ; à Saint-Imier, chez
Jean JESCHLIMANN ; à Sonvillier, chez
Oscar BouRQOIN ; à Bienne , chez G.
BEHRENS , pharmacien. 3560-7

DÉPÔT GÉNÉRAL :
J. ZACHERL, Goldschmiedgasse 2,

VIENNE 1.


