
Du 1er Octobre 1890 1 G A R E  DE LA G H A U X- D E - F O N D S  | Du !«"¦ Octobre 1890
ABONNEMENTS ET ANNONCES —Arrivée de—û.—«. ] ù.—û. ïTTT. a. I S. I B. I S. I Départs pour M. û. w. M. i M. i s. i s. i s. i i. i ¦. ADMINISTRATIONnuumii-mi.il i v> ci Mmiunui_ o Lode 532 752 9 2012 - 160 3 22 6 40 8 07 10 46 - Locle - 6 40 8 00 Q 45 12 80 160 8 80 5 40 7 20 9 47 ,

sont reçus à Morteau . . .  — — 9 20 160 — 6 40 80710 46 — Morteau . . .  — — 8 0 0 9  4 5 —  — — 6 4 0 7 2 0 — "
T >T»rD-DnurT7T5Ti7 A n r**t t-otr rt*t VTC-D Besançon . . . - - 9 20 1 60 - 6 40 - 10 45 - Besançon . . .  - - 8 0 0 9 4 6 - - - 640 - - BUREAUX DE RÉDACTIONLTMPRIMERIE A. COURVOISIER Les Ponte . .  - — 8 2 0 - 1 * 0  446 — 9 2 0 —  — Les Ponte . .  — — 9 35 — — 2  10 — 8 16 — 860 J-' u "-tJ •"¦'-'•"• •"*" «.UI*«»W *WM

Rio dn Marrhâ n. 1 Neuchàtel . . .  - §7 61 9 2812 25 - 6 83 - 9 31 - - Nenohâtel.. .  6 4 1 - 9 3 0 - - 2 - - 660f820 - Rne dn Marché, n-1
Rne dn Marché , n« 1 Genève . . . .  - — - 1 2 2 5 - 6 3 3 - 9 8 1 -  - Genève . . . . 6 4 1 - 9 3 0 - - 2 - - 5 6 0 - - 

I*A. CTT A TTg-PË-roMIlS Bienne . . . .  - 8 32 11 15 12 10 3 16 6 00 6 35 9 42 - - Bienne . . . .  6 88 - 8 82 10 - 12 28 2 40 3 60 B 48 - - n ,«•„ rendu compte ie tout ouvrage donl un
, _ Beme - 882  11 1512 10 3 16 6 0 0 6 3 6 9 4 2  - — Berne 6 86 - 832 10 - - 2 4 0 8 6 0 8 4 8  - - «—-.i**- .„„ „J„.. J A ;„ pLàM».«t Rne dn Collège 809, an Locle. Bàle — — 11 16 — 3 16 — 6 3 6 9 4 2 — — Bàle 5 86 — 882 — 12 28 — 3p0 — — — exemplaire sera adressé à la Rédaction.

S A partir dn 15 Avril 1891. f A partir dn) 15 Avril 1891.

- MARDI 19 MAI 1891 —

Théâtre Weiffenbaoh. — Chaque 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.)

Association syndicale des ouvriers repas-
seurs, démonteurs et remoqteurs. — Réunion
du Comité, mardi 19, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Grand* brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Jaquinot, mardi 19, dès 8 h. du soir.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 19, à 8 h. du soir.

Union Chorale.— Répétition, mardi 19, à 8 '/s h. du
soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 19, à
8 Vt h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 19, um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 19, A
8 h. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 20,
à 8 t/ t h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition, mercredi 20, à8 \., h. du
soir, au local (Café des Alpes).

Société d'escrime.— Assaut, mercredi 20, à 8>/ t h.
du soir, an local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 20.,
Abends 8 »/i Dhr. Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 20, à
8 h. du eoir , au local .

Musique militaire « Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 20, à 8 V« h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
mercredi 20, A 8 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

destinée a renseigner les négociateurs du nou-
veau traité à conclure avec l'Autriche.

Le comité de la Société des arts et métiers
ayant invité le comité central de l'Association
suisse des boulangers et confiseurs à se faire
représenter aux conférences de Berne desti-
nées à renseigner Jes négociateurs du nouveau
traité à conclure avec l'Autriche , M. Ch. -F.
Redard a été désigné pour remplir cette mis-
sion.

Celui-ci s'est donc rendu à Bern e le vendredi
8 courant et, outre les renseignements ver-
baux qu 'il a pu donner aux négociateurs fé-
déraux , MM. Cramer-Frey et Hammer . il leur
a remis un mémoire exprimant les vues du
comité central en la matière.

Ce mémoire, qui a paru samedi dans le
Journal des Boulangers , a été écrit très à la
hâte , le départ de M. Redard ay ant été préci-
pité. Il n 'a donc pas la prétention d'être une
étude proprement dite. Le voici :

Messieurs les délégués fédéraux ,
Dans cette épineuse et difficile question de

l'établissement de tarifs douaniers où se heur-
tent les intérêts internationaux économiques
et politiques , se comp li quant des intérêts par-
ticuliers de l'agriculture et des diverses in-
dustries , notre association , par l'organe de
son comité central et étant , en cela d'accord
avec la ligue contre le renchérissement de la
vie, pose comme thèse générale que la Suisse,
par sa situation géograp hique , par la nature
de son sol et de ses industries , doit favoriser
autant que possible l'abaissement du prix des
denrées nécessaires à l'alimentation du peuple.

Développer cette thèse nécessiterait une ex-
position de faits par trop longue. Au reste, ce
développem ent a déj à été établi par des plu-
mes compétentes et des économistes distin-
gués et nous ne pourrions rien produire de
nouveau à ce sujet. Nous sommes convaincus
d'ailleurs que les protectionnistes à outrance
ne considèrent que le profit immédiat qu'ils
pourraient retirer des produits de la terre ou
de leur fabrication , par l'élévation des droits
sur les produits similaires importés de l'étran-
ger. Ne songent-ils donc pas que ce qu 'ils ga-
gneront d'un côté ils le perdront de l'autre
en payant p lus cher le pain , la viande , toutes
espèces d'objets fabriqués et la main d'œuvre.
Nous disons aussi la main d'œuvre, car il nous
parait naturel que l'ouvrier , voyant les condi-
tions de l'existence lui devenir plus onéreu-
ses, demande une augmentation de son sa-
laire, d'où renchérissement certain des pro-
duits que nous fabriquons pour l'exportation
et difticulté toujours p lus grande de lutter
avec l'étranger. Le phénomène se produit

déjà , si on peut appeler phénomène un en-
chaînement logique et inéluctable des choses.

Donc, non seulement ce qui sert à l'alimen-
tation , mais encore les matières premières que
nos manufactures emploient , que notre sol
ne donne pas, doivent être frappés de droits
modérés. Notre petit pays est essentiellement
industriel , mais ne fournit pas ces matières
premières qu 'il faut à ses industries princi pa-
les, ni les denrées alimentaires pour suffire à
la nourriture de ses habitants. C'est là une
vérité de la Palisse bien établie par la statis-
tique.

S'agissant du pain qui est le fonds de la
nourriture de chacun , du pauvre et des ou-
vriers surtout , n'est-il pas contre nature de
renchérir cette denrée, la première de toutes
par le rôle qu'elle joue dans l'économie do-
mestique ? A ce propos, nous dirons que nous
n'avons pas eu le loisir de consulter les docu-
ments et les statistiques qui pourraient étayer
notre opinion en cette matière. Mais , puisque
nous représentons ici la boulangerie suisse,
nous nous permettrons de faire suivre ces
idées générales de quelques faits particuliers
qui seront une espèce de démonstration des
principes émis ci-dessus.

1° D'après les données officielles de la sta-
tistique douanière de l'année passée, il entre
en Suisse plus de 600,000 q. m. de farines , ce
qui représente , par l'augmentation de droits
de 50 centimes par quintal proposée, une
somme dépassant fr. 300,000 à payer par les
consommateurs, et les plus atteints seraient
ceux habitant les cantons frontières , cantons
essentiellement industriels tirant la majeure
partie de leurs farines de l'Autriche-Hongrie.

Pour spécialiser davantage et prendre une
localité que nous connaissons , la Chaux-de-
Fonds : la boulangerie et le commerce de cette
ville livrent à la consommation de ses habi-
tants et des contrées immédiatement avoisi-
nantes , environ 170 q. m. par jour , soit 62,050
quintaux métriques par an , don t les deux tiers
ou 41,360 q. m. sont importés. Par l'augm en-
tation des droits proposés, cette seule localité
aurait de ce chef à supporter une augmenta-
tion de fr. 20,580 annuellement ou le Vis de
l'augmentation totale pour la Suisse sur
600,000 sacs ou q. m. On nous objectera que
la meunerie suisse a besoin d'être protégée et,
par contre-coup, l'agriculture. A cela , nous
répondrons que les meuniers et les agricul-
teurs retireront sans doute un prix plus ré-
munérateur de leurs produits , mais nous ré-
pétons ce que nous affirmons plus haut , c'est
qu 'ils devront redonner d'une main et davan-
tage ce qu 'ils auront reçu de l'autre et que ,
d'ailleurs , l'intérêt de quel ques-uns ne doit pas
primer les intérêts primordiaux de la masse
de la nation. De plus , les farines hongroises
donnent à la panification un rendement plus
fort que les farines indigènes, et, comme toute
la région jurassienne renferme une immense
majorité de poupulation ouvrière , elles con-
viennent mieux par le fait qu'à cause de leur
rendement [supérieur , leur emploi permet de
livrer le pain à meilleur compte que celui fa-
briqué avec nos farines suisses. Nous nous
imaginons que , pour tous les cantons frontiè-
res, ainsi que pour ceux de la Suisse centrale ,
la même observation peut être faite.

Il est proposé en outre une augmentation
de droits sur le beurre et ses succédanés , sur
les œufs, le sucre, etc., toutes choses entrant
pour une grande part dans l'alimentation et
particulièrement dans les produits secondai-
res de la boulangerie et de la confiserie, d'où
nouveau surcroit du prix des vivres.

En résumé, ne parlant que du renchéris-
sement des aliments qu 'une surélévation de
droits occasionnera sûrement , ne vient-il pas
à l'esprit cette simple question : « Par quoi
compenserez-vous , pour la masse travailleuse
et besogneuse, ce surcroit de charge, car, en
tout il faut considérer la fin et , si vous avez
mis quelque chose dans un des plateaux de la
balance , avez-vous aussi quel que chose à met-
tre dans l'autre p lateau pour rétablir l'équili-
bre ? A h !  si l'on peut nous prouver qu'une
élévation des salaires se fera et que, malgré
cela , l'exportation de nos produits renchéris
n'en souffrira pas, que la lutte contre la con-
currence de nations mieux outillées que la nô-
tre pourra se continuer avantageusement ,
grâce à certains facteurs qui nous échappent ,

qu'il en soit ainsi. Mais, c'est ce que nous
nions formellement , car cela nous parait ab-
solument contraire à toute loi économique, à
tout bon sens, et, si les pays qui nous entou-
rent paraissent décidés à se lancer dans la
voie du protectionnisme, ils ne tarderont pas
à constater leur erreur.

Messieurs les délégués fédéraux ,
Comme conclusions, nous avons à vous

présenter les deux ci-après :
a) Fixer des droits d'entrée les plus mo-

destes possible sur tous les objets de pre-
mière nécessité.

b) Pour les farines particulièrement , reve-
nir , s'il y a moyen , à l'ancien droit de fr. 1>25
par 100 kilos, sinon rester au taux actuel de
ir. 2 et repousser toute nouvelle augmenta-
tion .

Au nom du Comité central
de l'Association suisse des boulangers

et confiseurs ,
Ch.-F. R EDAHD.

Coniérence de Berne

Séance du lundi 18 mai 1891 .
Présidence de M.L.Martin , puis de M. P.-A. Monnier.

M. L. Martin ouvre la séance en rendant
hommage à la mémoire de M. Numa Grether ,
ancien conseiller d'Etat , décédé depuis la der-
nière session. Le Grand Conseil s'associe à cet
hommage en se levant.

L'ordre du jour appelle la nomination du
bureau du Grand Conseil pour l'année 1891 à
1892.

M. Monnier , député de Neuchâtel , est nommé
présiden t par 65 suffrages . Il y a 17 bulletins
blancs.

M. Charles-Emile Tissot est nommé premier
vice-président par 65 suffrages. M. Frédéric
Soguel est nommé second vice-président par
54 suffrages.

M. Emile Lambelet est nommé premier se-
crétaire par 58 suffrages , M. Mathey-Doret est
nommé second secrétaire par 41 suffrages.

Sont nommés questeurs, MM. Paul Ducom-
mun , Alfred Steiner, Charles Dardel et Adrien
Robert.

Pendant ces diverses nominations , il est
donné lecture de plusieurs rapports qui sont
déposés sur le bureau.

Le bureau étant nommé, M. Louis Martin
passe la présidence à M. F.-F. Monnier , après
avoir remercié le Grand Conseil de la confiance
qu'il lui a témoignée pendant l'année 1890 à
1891.

M. F.-A. Monnier , en prenant possession du
fauteuil présidentiel , rend hommage à la pré-
sidence distinguée de son prédécesseur et
forme le vœu que, pendant la troisième et
dernière période de cette dernière législature,
le Grand Conseil s'inspire , comme durant les
périodes précédentes , des principes de justice
et de dévouement qui sont l'essence du patrio-
tisme, et que toutes les décisions qu 'il pourra
prendre concourent au bien et à l'honneur de
la République neuchàteloise.

On procède ensuite à la nomination de la
députation au Conseil des Etats.

Sont nommés : MM. Aug. Cornaz et Arnold
Robert , le premier par 64, le second par 49
suffrages.

M. le colonel Perrochet en obtient 15.
Nomination d'un membre du Conseil d'Etat , en

remplacement de M. Numa Grether, décédé.
Bulletins délivrés 87, valables 85, majorité

43.
Est nommé M. Jules Morel par 48 suffrages.
MM. Alfred Borel et Hotz , ingénieur canto-

nal , en obtiennent chacun 17.
Nominatio n du président du Tribunal criminel.

Bulletins délivrés 79 ; rentrés 77 ; majorité
39.

M. Jean Berthoud est nommé par 67 voix.
Nomination du président du tribunal de Boudry

en remplacement de M.  Emile Henry , décédé.
Bulletins délivrés 73 ; rentrés 73 : majorité

37.
Est nommé M. Henri Auberson , notaire , par

63 suffrrges .
M. Ehrard Lambert en obtient 9.

Nomination de la Commission législative
Sont nommés :
MM. Ulma Grandjean , par 50 suffrages ;

Emile Lambelet 49 ; Alfred Jeanhenry 48 ;
Frédéric Soguel 48 ; J.-Aug. Dubois 45 ; Al-
phonse Du Pasquier 44 ; Jean Berthoud 43 ;
C.-A. Bonjour 42 ; Paul Jeanneret 41 ; Mat-
they-Doret 38.

MM. Schaad et James Perrenoud , candidats
grutléens, obtiennent , le premier 17 suffra-
ges, le second 15.

Nomination de la Commission des pétitions
Sont nommés :
MM. Paul Ducommun , par 53 suffra ges ;

E. Bille 47 ; Alfred Lardet 47 ; J. Froidevaux
46; Ch.-Fr. Redard 46; Gottfried Hug 46;
Ch. Leuba 45 ; Aug Bonhôte 44 ; A. L'Eplat-
tenier 44 ; Louis Perrier 43 ; Alb. DuBois 43 ;
Ed. Perrochet 43 ; Louis Pernod 40 ; Louis
Ulrich 40 ; Julien Gaberel 40.

M. Henri-Ulysse Nicolet obtient 18 voix.
Nomination de la Commission des naturali-

sations
Sont nommés en deux tours de scrutin :
MM. Albert Petitpierre par 50 voix ; César

Droz-Robert 46 ; L.-H. Courvoisier 46 ; Ed.
Favre-Barrelet 44 ; Arnold Kohly 46.

Nomination de la Commission du budget
Sont nommés :
MM. Léon Vaucher par 50 voix ; Ehrard-

Borel 48 ; Henri Montandon 47 ; Ch.-F. Re-
dard 46 : Emile Durig 46 ; J.-H. Perrenoud
45 ; Jacob Welti 37 et Fritz Cottier 33.

M. Léon Gallet obtient 31 voix ; James Per-
rochet 28 et divers 6.

La majorité étant de 32 voix sur 62 votants,
aucun de ces messieurs n'est nommé, et l'on
doit procéder à un second tour de scrutin
pour la nomination du neuvième membre.

En ce moment, les questeurs constatent que
le Grand Conseil n'est plus en nombre.

Cette nomination se fera demain.
La séance est levée à 7 heures.

Crrand Conseil

France. — Il est question de supprimer
les tribunaux de première instance insuffisam-
ment occupés. La Commission du budget s'est
prononcée en faveur de cette réforme et le
ministre de la justice vient de consulter les
cours d'appel sur les moyens prati ques de la
réaliser. Si elle était votée par les Chambres,
elle restreindrait non seulement le nombre
des magistrats proprement dits, mais aussi
aussi celui des officiers ministériels , gref-
fiers , avoués , huissiers, sans parler des avo-
cats.

En même temps, on se dispose à opérer des
réductions dans le personnel de l'instruction
publique. La commission du budget demande
en effet , la revision des chaires de l'enseigne-
ment supérieur , qui se sont peut-être un peu
trop multip liées ; elle diminue , en outre, le
crédit des bourses de licence et d'agrégation ,
tout en invitant le ministre à élever le taux
des bourses, ce qui en diminuera nécessaire-
ment le nombre.

Les pouvoirs publics semblent donc devoir
s'orienter vers l'idéal suivant : supprimer les
postes inutiles ou médiocrement utiles dans
la magistrature et l'administration , et , d'autre
part , donner plus de valeur aux postes conser-
vés ; diminuer le nombre des fonctionnaires ,
mais en exiger plus de travail et les payer
davantage. Rien de plus rationnel , on l'avouera
ni de plus conforme à l'esprit dramatique ,
Pour que la machine marche bien , l'essentiel
n'est pas d'avoir beaucoup de rouages, mais
de n'en avoir que d'excellents.

Le Temps conclut de ces dispositions à ce
que la jeunesse se porte toujours moins vers
la bureaucratie , et voue ses forces à l'agricul-
lure , à l'industrie et au commerce.

— M. Carnot a commencé un voyage dans
le sud-ouest de la France. Il a été reçu lundi
à Limoges , sa ville natale , avec beaucoup
d'enthousiasme.

A LGFLRIE . — On mande de Soukharas, 18
mai :

Des vols nombreux de sauterelles dites pè-
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lerins se sont abattus depuis trois jours sur le
territoire de Soukharas. Leur marche du sud
au nord a été arrêtée par les pluies, Les sau-
terelles en profitent pour poudre, notamment
le long de la Medjerda.

On procède avec un grand soin à la destruc-
tion des œufs. Il y a une grande différence
entre les œufs des sauterelles p èlerins et les
œufs des sauterelles marocains, qui s'enfoncent
dans la terre, tandis que ceux des premières
sont déposés presque à fleur de sol en forme
de grappes.

Il en a été cueilli, hier dimanche, environ
400 kilos par 500 indigènes qui travaillent
sous la direction des administrateurs.

L'éclosiondes criquets aura lieu dans trente-
cinq jours ; en attendant , la destruction des
œufs va se poursuivre , et on espère sauver
ainsi à peu près toutes les récoltes.

Allemagne. — Les journaux publient
une statistique d'après laquelle dans l'armée
prussienne, le 12° corps (Saxon) et le 13°
(Wurtembergeois) , pendant les quatre années
1884-1888, il n'y aurait pas eu moins de 949
suicides de soldats officiellement constatés.
Le chiffre le plus haut aurait été atteint par le
5e corps (Posnanie), puis par le 3e (Berlin), le
moindre par le 7e (Westphalie). C'est surtout
au moyen de leurs fusils que les soldats se
suicident.

Italie. — Le ministère, conséquen t avec
ses promesses d'économies, a voulu réorga-
niser les services des troupes en Afrique, de
façon qu'ils coûtent quelques millions de
moins. Il a donc supprimé d'abord l'état de
guerre, ce qui entraîne la cessation de l'in-
demnité de campagne aux officiers ; ensuite,
il diminue l'effectif des troupes italiennes
qu'il remplace par des indigènes.

Le général Gandolfi , gouverneur civil et
militaire de Massaouah , a donné sa démission ,
parce que le gouvernement ne l'a pas con-
sulté sur cette réorganisation. La démission
sera acceptée.

— Le texte intégral de l'encyclique sur la
question sera (publié demain. La traduction
française subit encore quelques retouches de
la main même du pape ; elle sera donc publiée
après le texte latin.

— Le duel entre le capitaine Bozzi et le dé-
puté Barzilai' a eu lieu hier. M. Barzilai " a
reçu deux blessures : l'une au bras, qui esl
sans gravité, l'autre à la tête qui inspire
quelques inquiétudes.

Belgique. — Bruxelles, 18 mai :
La ville a été très calme pendant toute la

soirée.
Il y a eu plusieurs meetings dans la jour-

née ; aucun incident ne s'est produit.
Dans le Borinage, il y a kermesse dans plu-

sieurs localités. Ces fêles dureront trois jours ;
il est d'usage qu 'aucun ouvrier ne travaille
pendant ces réjouissances, qui doivent durer
jusqu'à mercredi ; il faut donc attendre jus-
qu'à ce jour pour se faire une idée exacte du
mouvement.

Dans le Centre, il y a eu plusieurs meetings ;
il n'y a aucun incident à signaler ,

Il a neigé hier dans plusieurs régions du
Hainaut.

Bruxelles, 18 mai.
Le roi devait partir pour 1 Angleterre cette

semaine pour arranger des conflits d'intérêt
qui ont surgi à propos des mines de Kolanga ,
entre l'Etat du Congo et les compagnies an-
glaises de l'Est africain et du Sud africain.

En présence de la situation du pays , le roi
a ajourné son voyage.

Corfou. — Une correspondance de Cor-

fou donne des détails sur les faits qui se sont
accomplis depuis le 1er mai.

Après la procession du vendredi saint , le
1er mai , la population orthodoxe de Corfou , à
l'instigation du clergé, était dans un état de
véritable exaltation. La populace furibonde
commettait des excès. Le Ghetto était gardé
depuis plusieurs jours par les troupes ; le 11
mai , les officiers ayant perdu le calme à la
suite des outrages de la foule qui , malgré les
avertissements amicaux , voulait forcer le cor-
don , ordonnèrent le feu ; il y eut de nom-
breux tués et beaucoup de blessés, surtout
parmi les campagnards venus en foule dans la
ville , à l'instigation du clergé, pour augmen-
ter les désordres. Une terrible panique ré-
gnait au Ghetto. La population y errait com-
me affolée ; quelques personnes résolues pré-
paraient leurs armes. Les Juifs orthodoxes
prêchaient publi quement la nécessité de re-
présailles. Les femmes et les enfants pous-
saient des cris. Un riche marchand juif pos-
sédait une maison particulière sur les limites
du Ghetto , en dehors du cordon de troupes.
Il y vivait avec sa femme et sa fille. La fu-
reur de la foule se concentra à l'improviste
contre cette maison échappée jusqu 'alors à
à l'attention. On détruisi t le pavé, on brisa
les fenêtres , on renversa la porte , on jeta
tout ce qui était dans la maison par les croi-
sées.

Les troupes s'abstinrent de s'opposer à la
destruction. Il ne reste de la maison que les
murs.

La foule grossie saccagea la demeure d'une
modiste juive . Ensuite les furieux se dirigè-
rent vers la villa du susdit marchand pour la
saccager.

Les cadavres des Juifs tués sont horribl e-
ment mutilés. Le typhus , à ce qu 'on affirme,
ferait rage dans le Ghetto.

Les étrangers, très nombreux cette année,
avaient déjà commencé à s'en aller , à cause
des désordres ; ils émigrent maintenant en
masse.

Dans .l'île circule une quantité énorme
d'imprimés excitant à l'extermination des
Juifs, ils sortent des imprimeries d'Allema-
gne. Quelques-uns ont jusqu 'au texte alle-
mand.

Corfou , 18 mai.
La situation s'est améliorée. Il résulte d'une

statistique établie par les autorités que les
Juifs habitant Corfou appartien nent tous aux
nationalités turque, grecque et italienne. Il y
avait un Autrichien , mais il a quitté la ville
au début des troubles. Le gouvernement grec
a pris d'énergiques mesures pour protéger
les Israélites.

Etats-Unis. — Le maire de la Nouvelle-
Orléans, dans une lettre adressée au gouver-
neur de la Louisiane, demande que l'exequa-
tur soit retiré au consul d'Italie Corte, parce
que celui-ci aurait engagé les Italiens à résis-
ter aux lois, et qu'il n'avait pas fourni à la
police les renseignements qu'il avait reconnu
posséder sur ses compatriotes.

Mexique. — On annonce la mort à Me-
xico du colonel Miquel Lopez, qui avait trahi
l'empereur Maximilien et l'avait livré à Jua-
rez. ,

Lopez avait été un des favoris de l'empe-
reur. Lorsque celui-ci constata que la forte-
resse de Quereta ro ne pouvait plus tenir par
manque de vivres, il décida de s'ouvrir un
un passage à travers les troupes de l'ennemi,
qui assiégeaient la place. Le colonel Lopez de-
vait commander la sortie, mais il se rendit ,
pendant la nuit au camp de l'ennemi , livra
au général Escobedo le plan de l'empereur

pour la somme de sept mille dollars el, ayant
introduit des forces de l'ennemi dans la place,
rendit la fuite de Maximilien impossible.

Depuis lors Lopez vivait obscurément à
Mexico , méprisé de ses concitoyens, qui ne
l'appelaien t prs autrement que « le traître > .
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Mais quand Lauriane allait venir, quand il la
verrait franchir le seuil de cette porte, que dirait-
il T II l'écraserait peut-être. Elle ne venait pas. La
nuit était depuis longtemps tombée. Lauriane n'a-
vait point paru. Qui sait 1 Peut-être était-elle déjà
là, dans ce logis avant même l'arrivée de ces deux
hommes I

À cette pensée, son sang bouillait. Il s'appuyait
à la petite muraille extérieure qui court autour de
la place, pour regarder, avide, a travers le grillage,
la maison, maintenant enveloppée de la lueur lac-
tée de la lune qui montait au-dessus des toits.
Dardant son regard sur les choses vaguement en-
trevues dans la pénombre, il n'apercevait rien que
les troncs des arbres et les murs criblés des sil-
houettes noires des feuilles.

Le bruit des roues, les lourds omnibus qui mon-
taient lentement avec leurs lanternes rouges, pa-
reilles aux yeux de sa locomotive, faisaient à ses
oreilles l'effet d'une poignante plainte. Dans l'eau
de la fontaine surmontée d'une lanterne ronde, dans
l'eau qui tombait avec des murmures dans le bas-
sin où la lune baignait sa clarté il croyait saisir
des sanglots. Cette nuit de printemps semblait pleu-
rer sa joie passée. Bt le temps passait, et celle qui
devait venir, ceUe qu'il voulait châtier peut-être,
n'arrivait pas.

Un marchand de figurines de plâtre posées sur
ItfraitttUn inl«rtfl« ana j«mj «> %'tiamt yai traiti ut

SttUll lu Oetu ie Ultrei.

le rebord du petit mur, regardait cet homme fié-
vreux, qui allait, venait , sous les arbres, sous les
acacias dont les fleurs nouvelles tombaient comme
une neige parfumée.

Cet homme s'approcha tout à coup et lui demanda
ce qu'il attendait.

— Rien , dit Martial.
— Rien, c'est possible; mais quelqu'un, c'est cer-

tain, fit l'autre en riant.
Martial ne répondit pas et alla plus loin, s'as-

seyant à demi sur la muraille et continuant à at-
tendre , la gorge sèche et le pouls battant la
fièvre.

Lauriane était en effet chez Armand. Oe n'était
point par la petite place qu'elle entrait d'ordinaire;
c'était par le passage Laferrière, qui contourne une
partie de la place Saint-Georges. C'est par là
qu'elle était venue.

Armand l'attendait pour une scène décisive. U
s'était senti un peu las enfin de cette liaison sans
issue, et Lauriane, qu'il avait présentée A ses amis,
lancée dans le cercle bruyant qui était le sien, lui
avait paru là déplacée, timide et gauche, ennuyée.
Il avait éprouvé à la fois, en la voyant ainsi, du
remords et de la honte, remords de l'avoir en quel-
que sorte «déclassée», — si l'on peut déclasser une
écuyère, — honte d'avoir paru se complaire à une
amourette indigne de lui. Ou le pressait d'ailleurs
de se marier. Û s'était enfin rendu : il acceptait de
voir la jeune fille dont on lui parlait. Promesse
formelle avait été faite à M. Obertin le père. Ar-
mand avait consenti A se rendre le lendemain à
l'Opéra-Oomique, où devait avoir lieu, sur ce ter-
rain neutre , la première entrevue.

— On donne (Richard Coeur de Lion» , tu n'as
vraiment pas de chance, lui avait dit Frédéric. A ta
place, j'aurais choisi la «Joli e Parfumeuse».

Armand voulait donc faire très nettement les cho-
ses. Il entendait se présenter , libre de tout lien ,
dans la loge de celle qui pouvait devenir sa fiancée.
C'était «convenable». L'entrevue avec Lauriane
allait donc, dans sa pensée, être la dernière. C'était
chose arrêtée. Tous les sanglots et toutes les sup-
plications du monde ne le feraient pas revenir sur
sa décision. Armand se rangeait. Il donnait un
coup de marteau net et résolu au cercueil où il en-
fermait le cadavre de sa froide jeunesse, arrêtée
comme un livre de comptes.

Lauriane ne se doutait guère de ce qui se passait

dans le cerveau de son amant. Elle ne se donnait
point la peine de penser; elle s'était perdue sans
réflexion , elle se laissait aller tout naturellement à
la dérive, comme dans un demi-sommeil charmé. Le
réveil, un réveil si subit , allait sans nul doute être
cruel. C'est qu'elle aimait Armand, ou du moins le
luxe dont elle se trouvait entourée chez lui, et cette
existence factice qui divisait en deux sa vie et lui
donnait l'oubli , tout en lui laissant croire que
tout cela durerait toujours. Armand devinait bien
que la rupture serait douloureuse, mais il n'en
aurait ni l'esprit moins résolu, ni la main moins
ferme.

Il n'était pas fâché que Frédéric fût là I On ne
sait à quelles folies peuvent se livrer les femmes
romanesques. Frédéri c serait un secours quelcon-
que.

Armand tenait essentiellement cependant à ce que
Lauriane ne soupçonnât pas tout d'abord qu'il y
avait quelqu 'un fà. Il poussa donc Frédéric dans
le cabinet de toilette, et, tandis que le volontaire
d'un an échangeait son uniforme contre l'habit
noir, Armand attendit Lauriane.

De temps à autre, Frédéric, à demi vêtu , entr'-
ouvrait la porte et disait en riant , tout en se
brossant les ongles :

— Le plus joli , c'est que je l'invitais à la pre-
mière de Lecoq et qu'elle va arriver toute flam-
bante t Pauvre petite I Ah ! il y aura du «tirage»,
tu verras, et tu as beau être «carré», c'est une rude
molaire à arracher.

— Tais-toi I répondit Arman d lorsqu'il entendit
vivement retentir la sonnette. La voici I

C'était bien Lauriane, Lauriane entrant avec un
sourire dans cet entresol où le jeune homme l'at-
tendait, implacable.

Bile était fort joliment vêtue, quoique sa toilette
fût simple. Ne pouvant sortir de chez elle avec ce
costume, elle venait de s'habiller chez Palmyre,
cette femme qu'Armand Obertin lui avait donnée
pour amie. C'était même ce qui l'avait retardée.
Mais Armand ne lui en voulait pas sans doute.

BUe lui disait :
— Regarde-moi. N'est-ce pas que ce chapeau me

va bien ? Réponds donc I Est-ce qu'il est droit T
Elle fut toute surprise de l'accueil d'Armand. Elle

lui dit , avec un sourire un peu inquiet, qu'il res-
semblait à un juge.

— Qu'est-ce que tu as donc T Est-ce que je t'ai
fait quelque chose ?

Il hésitait à aborder nettement la question , mais
son hésitation ne fut pas longue. Armand mit en
avant les éternels arguments de l'homme las d'une
liaison et résolu à une autre vie. il cédait d'ailleurs
à la volonté paternelle : il se mariait.

— Tu te maries T s'écria Lauriane en devenant
toute pale; tu te maries T Alors, moi , que vais-je
devenir , moi T...

Armand ne répondait pas.
— Tu ne m'aimes donc plus T... Dis, tu ne m'ai-

mes plus T... Mais parle-moi donc I
— Je t'ai tout dit, fit Armand. La vie a de ces

nécessités. Voyons, Lauriane, sois raisonnable .
Une liaison semblable ne pouvait pas toujours du-
rer. N'es-tu pas mariée aussi T Quels dangers nous
entouraient , songe donc 1...

— Les dangers T Eh bien I quoi T les dangers,
dit-elle en le regardant en face de ses beaux yeux
bleus agrandis , qui menaçaient-ils ? Moi d'abord .
J'étais Heureuse de ces dangers, moi , parce que je
t'aime. Toi , tu en as donc peur, dis T

Elle avait , en disant cela, une énergie singulière
et qu'Armand ne lui eût pas soupçonnée. Il la
trouvait réellement belle et d'une beauté nouvelle,
qui l'eût séduit par quelque chose d'inattendu, si
la résolution du jeune homme n'eût pas été for-
melle comme un théorème de géométrie.

Elle était tombée sur un fauteuil, les prunelles
fixes , les mains croisées entre ses genoux, et rele-
vant parfois la tête pour demander, par un geste
muet, à Armand si ce qu'il disait était vraiment ir-
révocable.

Le peti t salon d'Armand Obertin était faiblement
éclaire par une petite lampe à abat-jour d'opale;
mais, à travers les persiennes à demi-fermées, un
rayon de lune, traînant sur le tapis, s'accrochant
au marbre blanc de la cheminée, qu'il glaçait d'une
pâle lueur brillante, et, au-dessus des persiennes,
par les fenêtres, on apercevait, découpées sur le
ciel d'un bleu laiteux, les silhouettes nouées des
arbres, immobiles comme des ombres au repos.
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Ligue agraire. — Voici le programme de
cette ligue :

Economies dans le ménage de l'Etat.
Suppression complète das subventions de

l'Etat pour constructions de luxe et les fêtes.
Suppression des institutions de l'Etat im-

productives.
Diminution des fonctionnaires.
Suppression des pensions.
Introduction d'un impôt sur le luxe et les

plaisirs.
Application de l'argent ainsi épargné à l'al-

légement du budget de la commune, respec-
tivement à la diminution des impôts commu-
naux .

Imposition du foncier , non plus d'après la
valeur de vente, mais d'après la valeur de
produit. Imposition des revenus dans les char-
ges communales.

Introduction d'uu droit d'héritage agricole
dans le sens de plus grands privilèges à accor-
der, à l'égard de ses frères et sœurs, au fils
qui reprend les charges de l'entreprise pater-
nelle.

Facilités a accorder au petit paysan qui doit
avoir recours à un gain auxiliaire, en amélio-
rant le service des chemins de fer d'après les
heures de travail. Répartition égale de l'in-
dustrie sur tout le pays.

Application des épargnes en faveur de l'a-
griculture.

Réduction du taux de l'intérêt. Application
partielle des intérêts à l'amortissement du
capital.

Meilleure politique des péages protectrice
des intérêts des paysans.

Lutte contre la journée de huit heures. Rap-
pel du peuple à la simplicité , à l'économie et
au travail persévérant.

Education populaire dirigée davantage dans
un sens prati que.

Relèvement du caractère du peuple par un
enseignement religieux et scolaire agissant
davantage sur le moral.

Punition plus sévère du vice et du mal.
Représentation plus forte de la classe des

paysans dans les autorités supérieures (Secré-
tariat des paysans).

Banque centrale suisse. — Voici le texte
du projet d'arrêté adopté par la majorité de la
commission du Conseil des Etats pour accor-
der à la Confédération le droit d'instituer une
banque centrale pour l'émission des billets de
banque :

Art. 1er . — L'article 39 de la Constitution
fédérale est supprimé et remplacé par l'article
suivant :

Art. 39.— 1° Le droit d'émettre des billets de
banque ou toute autre monnaie fiduciaire ap-
partient exclusivement à la Confédération.

2° La Confédération peut exercer le mono-
pole des billets de banque pour son propre
compte au moyen d'une banque d'Etat placée
sous une administration spéciale ou en concé-
der l'exercice, moyennant participation aux
bénéfices nets et sous réserve du droit de ra-
chat, à une banque centrale par actions à créer,
qui serait administrée avec le concours et sous
le contrôle de la Confédération.

3° La banque investie du monopole des bil-
lets de banque aura pour tâche principale de

servir , en Suisse, de régulateur du marché de
l'argent et de faciliter les opérations de paie-
ments.

4° La banque et les succursales seront
exemptes de tout impôt dans les cantons ; il
sera par contre attribué aux cantons une part
équitable de ses bénéfices nets.^

5° L'acceptation obligatoire des billets de
banque et de toute autre monnaie fiduciaire
ne pourra être décrétée par la Confédération
qu'en cas de nécessité en temps de guerre.

6° La législation fédérale édictera les dispo-
sitions relatives au siège de la banque , à ses
bases et à son organisation , et à l'exécution de
cet article en général.

Chronique suisse

Les fêtes universitaires de Lausanne

Les fêtes universitaires ont commencé offi -
ciellement hier matin , lundi , par un culte so-
lennel célébré à la cathédrale. C'est M. le pas-
teur Paschoud qui était chargé de prononcer
l'allocution de circonstance.

Il a parlé sur ce texte :
< Quand je parlerais toutes les langues des

hommes, quand je parlerais même toutes cel-
les des anges, si je n'ai point l'amour , je ne
suis qu 'un airain sonnant ou une cymbale re-
tentissante. Quand j'aurais le don de prophé-
tie, quand je connaîtrais tous les mystères ,
quand je posséderais toute science , quand
j'aurais la foi parfaite pour transporte r les
montagnes , si je n'ai pas l'amour, je ne suis
rien. I Cor. XII , 1 et 2. »

La cérémonie religieuse s'est terminée par
le Choral de Luther, chanté avec accompagne-
ment de fanfare par la Société de chant sacré
de l'Eglise nationale , avec le concours des
étudiants et les sociétés chorales.

Des coups de canon tirés de la terrasse du
Château et la sonnerie des églises ont annon-
cé, à dix heures et quart , le départ du cortège
pour le théâtre , où a lieu la grande séance
universitaire.

Le cortège est imposant , mais plutôt encore
pittoresque : les représentants des universi-
tés étrangères sont presque lous dans le grand
costume traditionnel de la faculté qu 'ils re-
présentent ; rares sont ceux qui , comme les
Suisses, ont endossé le triste et maussade fra c
noir.

En tête, après la batterie de tambours et
l'Union instrumentale, venaient les délégués
des Chambres fédérales et du Conseil fédéral ,
le Tribunal fédéral , le Conseil de l'Ecole po-
lytechnique et la députation vaudoise aux
Chambres, puis , accompagnées de leurs huis-
siers en grande tenue les délégations des auto-
rités cantonales et communales , le comité de
fête.

Voici venir les représentants des universi-
tés allemandes ; ils sont en manteau noir à
large collet d'hermine. Ceux de France ont la
robe rouge, amarante ou jaune, suivant les
facultés.

Non moins pittoresques sont les costumes
des étudiants étrangers : ceux d'Ecosse sont en
costume national ; les Français portent l'habit
et le béret de velours noir ; les Suédois et les
Norvégiens ont en sautoir la large écharpe de
soie jaune et bleue ; et que de bannières, et
que de splendeurs dans les plus modestes.

Suit la cohorte des étudiants suisses : ceux
même qui sont en costume de gala ne sau-
raient prétendre à rivaliser de magnificence
avec leurs opulents camarades et amis venus
pour leur serrer la main.

Les petits cadets, forment la haie et présen-
tent l'arme fort gaillardement.

Sont représentées les Universités et hautes



écoles de Berlin , Breslau , Freiburg, Heidel-
berg, Leipzig, Marbourg, Rostock , Strasbourg,
Munich , Giessen , Tubingen , Léopold (Autri-
che), Liège, Copenhague; pour la France, M.
Liard , directeur de l'enseignement supérieur ,
la Sorbonne, les académies de Paris, Aix ,
Bordeaux; Besançon. Çhambéry, Clermont ,
Dijon , Grenoble, Lille, Lyon , Montpellier ,
Nancy, Poitiers. Toulouse, Montauban.

Les Universités de Buda-Pest, Bologne, Tu-
rin , Christiana , Amsterdam, Utrecht, Lund et
Upsal ont également des délégués.

Les quatre facultés de Neuchâtel ont délégué
MM. les professeurs Billeter , Hirsch et Béra-
neck (faculté des sciences), Lecoultre et War-
nery (lettres), DuBois (théologie) et Courvoi-
sier (aroit) .

Le cortège se dirige vers le théâtre, à la
porte duquel bien des gens doivent rester,
tant l'affluence est grande. Trois excellents
discours sont prononcés par MM. Ruffy, chef
du département de l'instruction publique,
Cuénoud, syndic de Lausanne, et Maurer , rec-
teur de l'Université. Les deux premiers s'atta-
chent surtout à l'histoire de l'Université de
Lausanne, le dernier caractérise l'idée que les
Suisses romands se font de l'éducation et en
définit la nature et l'influence chez nous, et
la façon de la comprendre qu'ont eue des écri-
vains comme Olivier , Vinet , Rambert.

Maintenant le tour est aux délégués des
Universités suisses et étrangères , et Lausanne
reçoit les meilleurs vœux et les plus cordiales
félicitations.

L'Université de Berne a envoyé à l'Univer-
sité de Lausanne, à l'occasion de la fête de sa
fondation , une superbe adresse de félicitations
en langue latine , composée par M. le profes-
seur Hagen , exécutée et richement ornemen-
tée par M. Biihler , peintre héraldiste bien
connu. Elle a été remise le matin par les trois
délégués de l'Université.

Après la séance, le cortège se rend à la Gre-
nette, où a lieu le banquet officiel.

Le banquet est fort animé. Toutefois le bruit
est si fort qu'on n'entend pas les discours.

MM. Ruffy et Lachenal se succèdent à la
tribune : il faudra lire ce qu'ils ont dit. Mais
les étudiants fraternisent à qui mieux mieux.
C'est peut-être l'essentiel.

Aujourd'hui , mardi , le programme porte :
Cantate Pestalozzi. — Promenade à Montreux
et ce soir illumination de la ville et de la rade
d'Ouchy.

VAUD. — La population lausannoise et ses
nombreux hôtes manquent de pain. Hier , les
ouvriers boulangers se sont mis en grève dans
les circonstances suivantes : Samedi à 2 heu-
res, ils ont subitement présenté aux patrons
un nouveau tarif , les sommant de l'adopter et
de leur donner une réponse à 7 heures. Les
patrons se sont déclarés prêts à faire droit aux
exigences de leurs ouvriers , mais ils ont de-
mandé un délai d'un jour pour se réunir et
discuter ensemble le nouveau tarif. Les ou-
vriers ont refusé et se sont déclarés en grève,
mettant ainsi la population lausannoise dans
un grand embarras.

Le gouvernement cantonal a aussitôt pris
les mesures pour remédier à cette situation :
il a rendu un décret levant des boulangers
militaires et a chargé le préfet de l'exécution
immédiate.

— Il a gelé, dans la nuit de dimanche , au-
dessus de Lausanne. L'herbe était toute blan-
che et les noyers sont assez fortement atteints ,
mais il est encore impossible de se rendre
compte de l'étendue du mal.

Les vignerons avaient grand'peur , en voyant
le ciel s'éclaircir après une journée humide
et exceptionnellement froide. Il semble, heu-
reusement , que la vigne a élé épargnée.

VALAIS. — Un fait qui prouve une vigueur
extraordinaire chez de jeunes animaux , vient
de se passer à Collonges. Un jeune veau de
3 Va mois, effrayé par le cri d'un porc , casse
son lien , s'échappe de l'écurie et se met à cou-
rir à travers champs. Il arrive bientôt au bord
du Rhône , qui en ce moment est grossi par la
fonte des neiges. On supposait qu'un pareil
obstacle arrêterait l'animal.

Pas du tout : le veau se jette à l'eau , et une
minute après on le voit grimper la digue op-
posée pour s'élancer ensuite dans la plaine des
Sablons. Arrêté par la haie du chemin de fer ,
il se met à longer la voie pendant un kilomè-
tre, puis changeant de direction , il revient du
côté du Rhône , s'y jette de nouveau , disparait
sous l'eau , mais bientôt reparait à l'autre rive.
Dans la même course furibonde , il traverse la
plaine située entre Collonges et Dorénaz , et va
se réfugier derrière les buissons à mi-côte de
la montagne. Ce ne fut que le lendemain ma-
tin qu 'on parvint à le retrouver sain et sauf.

— La route du St-Bernard est ouverte aux
voitures.

GENÈVE. — Au concours international de
musique et de chant , qui a eu lieu dimanche
à Dôle , la société chorale la Muse, de Genève ,
a obtenu un premier prix de lecture à vue,
un premier prix d'exécution et le deuxième
prix d'honneur à l'unanimité du jury.

Nouvelles des cantons

Porrentruy (Corr. part.) — Dimanche matin

est décédé, à la suite d'une longue maladie,
l'un des hommes les plus désintéressés et es-
timés du Jura Bernois, M. Xavier Kôhler, an-
cien professeur à l'Ecole cantonale, ancien
député au Grand Conseil , archiviste, président
honoraire de la Société jurassienne d'émula-
tion , etc., etc.

M. Kôhler occupait un rang très distingué
parmi les historiens publicistes et poètes de
la Suisse romande.

Le défunt était âgé de 68 ans.

Chronique du Jura bernois

Frontière française

Vallée de la Loue. — On écrit au Petit Com-
tois :

Notre vignoble vient de traverser une crise
redoutable. Depuis deux jours, la température
s'est tellement abaissée que, dans la nuit de
dimanche à lundi , elle est descendue presque
à zéro. Heureusement que le vent du nord a
soufflé sans interruption et que le ciel est
resté une partie du temps couvert , sans cela
nous aurions à enregistrer aujourd'hui un
nouveau désastre, et toutes les belles espéran-
ces de nos braves vignerons, seraient en ce
moment disparues, emportées par une gelée
maudite.

Le jour de la Pentecôte, une véritable tem-
pête de neige s'est abattue sur la vallée, cou-
vrant comme d'un linceul ce magnifique tapis
de verdure, subitement passé d'un vert éme-
raude à un blanc d'albâtre. Cette vallée, ces
jours dern iers si belle et si séduisante, offrait
hier un aspect triste et décourageant. L'hiver
venait de succéder au printemps. Heureuse-
ment que la neige n'a pas été de longue durée ;
seulement, à l'heure actuelle, elle borde tou-
jours la crête des rochers . Plût à Dieu que nos
braves amis en soient quittes pour la peur ;
car ce serait vraiment navrant si un malheur
venait à les frapper et détruire leurs derniè-
res espérances.

## Militaire. — Les cadres de la première
école de recrues d'infanterie sont entrés ven-
dredi en caserne à Colombier.

** Température. — Dans tout le canton le
thermomètre a subi de fortes baisses ; il a été
à zéro, à Boudry. Colombier a particulièrement
souffert ; Peseux a été visité aussi, mais moins
gravement. A Neuchâtel , dit la Feuille d'Avis,
nous avons été bien près d'être atteints , et
c'est grâce à l'état couvert du ciel que la gelée
ne s'est pas produite. Il est grand temps que
viennent ou les pluies ou le soleil.

Il y a eu au Val-de-Ruz une légère gelée
qui a fait quelque dommage aux bourgeons.

** Villiers. — Dimanche, vers les onze
heures du matin , trois magnifiques chevreuils
broutaient paisiblement dans les vergers aux
abords du village.

*% Dombresson. — Lundi , grâce au beau
temps, la foire de Dombresson a bien réussi.
Il y avait passablement de bétail , et un bon
nombre de marchés se sont faits. Les prix sont
toujours les mêmes.

## Locle.— La Musique militaire du Locle
dont la réputation est faite dès longtemps ,
vient de remporter au Concours international
de Courbevoie , près Paris , un splendide suc-
cès qui lui fait le plus grand honneur et dont
tout le canton la félicitera avec joie.

Elle a obtenu dimanche , dans la division
supérieure , le premier prix au concours à vue
et le premier prix au concours d'exécution.

Hier , lundi , elle a pris part au concours
d'honneur.

Nous sommes heureux d'enregistrer ce ma-
gnifique résultat.

Chronique neuchàteloise

du canton de Neuchàtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Convert , Paul-

Auguste, mécanicien-constructeur, seul chef
de. la maison Paul-A. Convert , à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal jus-
qu'au mardi 23 juin. Liquidation le mercredi
1er juillet , à 11 heures du matin , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

Déclaration de faillite de Iseli, Nicolas , né-
gociant , seul chef de la maison N. Iseli , à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal jusqu 'au mardi 23 juin. Liquidation le
mercredi 1er juillet , à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'Inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Rosine née Rawyler ,

veuve en premières noces de François Jean-
Richard-dit-Bressel , en secondes noces de
Frédéric-Louis Aubert , décédée à Savagnier.
Inscriptions au greffe de paix du Val-de-Ruz ,
à Cernier , jusqu 'au samedi 20 juin. Liquida-
tion le mardi 23 juin , à 2 heures après midi ,
à l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
feu Rougeot, Félix-Raphaël , quand vivait fa-
bricant de produits chimi ques, à la fabrique
de Marin , sont convoqués pour le lundi 25
mai , à 2 heures après midi , à l'hôtel commu-
nal de Saint-Biaise.

Extraits de la Feuille Officielle

Neuchdtel , 19 mai. — (Dép. part. — Le
Grand Conseil a discuté ce matin le projet de

p . ... i —  ,*-m

loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

MM. Frédéric Soguel, Favre-Barrelet et
Alph. DuPasquier ont tour à tour pris la pa-
role.

La séance a été levée à 1 h. 20.
Berne, 19 mai. — Le Conseil fédéral a

transmis le dossier Livraghi au Tribunal fé-
déral , qui statuera sur la demande d'extradi-
tion.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Lausanne, 10 mai. — Les autorités et invi-

tés sont partis à midi pour Montreux . Ils ont
pris place sur trois bateaux .

Côme, 19 mai. — Les patrons ayant refusé
le tarif unique, la grève continue. Les ouvriers
commettent des violences contre ceux de leurs
camarades qui travaillent.

Tnrin, 19 mai. — Le roi esl arrivé pour
faire une visite à la princesse Glotiide, à Mon-
calieri.

Limoges, 19 mai. — M. Carnot a quitté la
ville.

Il se dirige sur Toulouse.

Dernier Courrier et Dépêches

«>* Concerts symphon iques. — Nous appre-
nons que nous aurons le plaisir de posséder
prochainement dans notre ville un quintette
d'artistes français composé de :

MM. H. Chopy, violon solo, 1er grand prix
du Conservatoire de Lyon.

A. Ducellico, 1er violon , altiste des
concerts Lamoureux.

G. Bedetty, violoncelliste du Grand-
Théâtre de Lyon.

E. Poitevin , flûtiste , professeur au Con-
servatoire national de Rennes.

E. Fontenelle , pianiste accompagna-
teur.

Ces messieurs nous arrivent de Dijon et
Besançon , où ils ont passé quel ques mois et
donneront à partir de demain jeudi une série
de concerts à la Brasserie Ariste Robert.

Ayant eu nous-même l'occasion et le plaisir
d'entendre ces artistes , qui possèdent un riche
et magnifique répertoire , nous pouvons leur
prédire chez nous un réel succès, certain
d'avance que les sympathies de notre public
chaux-de-fonnier , grand amateur de bonne
musique , ne leur fera pas défaut.

(Communiqué).
** Concert. — Nous apprenons que M. et

Mme Barberat , deux artistes en séjour à Neu-
chàtel , où ils se sont fait entendre avec beau-
coup de succès , viendront donner un concert

à La Chaux-de-Fonds au commencement de la
semaine prochaine, probablement mardi.

Bien que la saison soit très avancée, nous
espérons qu'un nombreux public tiendra à
faire leur connaissance. M. Barberat possède
une voix de basse d'une puissance absolument
extraordinaire, et Mme Barberat exécute un
répertoire de pianiste du meilleur aloi.

Nous reviendrons sur cette séance dès que
nons aurons plus de détails.

JÉL

*>* Eglise catholique chrétienne. — Les dé-
légués suisses au Synode catholique national
arriveront dans notre ville demain mercredi
dans la journée. Ils auront, le soir, au Casino,
une séance de délibérations préparatoires.

Jeudi matin , un service divin aura à 8 heu-
res à la Chapelle ; il sera suivi des délibéra-
tions officielles et d'un banquet qui aura lieu
à une heure et demie, dans la grande salle du
Nouveau Stand.

** Bienfaisance. — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance de la Commission
de la tombola pour la Société de gymnastique
l'Abeille :

Pour les Jeunes garçons :
Fr. 10, du gagnant du 2me lot.
Fr. 2, » du dernier lot.

Pour les Pauvres .
1 bon pour 5 kilos de pain.

» 2 V2 » de saucisses.
— Il a reçu en outre, d'un anonyme, à la

suite d'une réclamation d'impôt admise,
fr. 4,60 pour le Fonds des Incurables.

— Il a encore reçu fr. 2,30 reliquat d'un
compte du Bureau électoral des 16 et 17 mai ,
pour l'Etablissement des Jeunes garçons.

(Communiqué.)

Chronique locale

Choses et autres
Entre Marseillais :
— Figurez-vous, mon bon , que z'ai une

bonne, qu'elle est d'une distraction sans pa-
reille.

Pour vous en donner une idée, ze l'envoie
ce matin porter une lettre à la poste. Arrivée
devant le bureau , qu'est-ce qu'elle fait ? au
lieu de mettre ma lettre dans le trou, elle
la pose sur le trottoir et se zette dans la
boîte !

— Té... mon bon , ça ne m'étonne pas, car ,
moi , z'ai vu plus fort que ça I

Dimanche dernier , z'envoie une de mes
bottes à ressemeler, en faisant dire que z'étais
très pressé. Le savetier , qui était en train de
dézeuner , veut se dépêcher tellement , qu'il
coud son bifteck après ma botte et qu 'il mange
ma semelle.

Une id ylle.
— Ma chère Louise, toutes vos lettres sont

remplies de fautes d'orthographe. Comment
cela se fait-il ?

— Voilà , mon cher fiancé , je crains d'être
surprise par ma mère, et je vous écris tou-.
jours dans une obscurité presque complète.

Une dame tourmente Victor Koning pour
obtenir une pensée sur son album.

Koning prend la plume et écrit :
« Ce qu 'il y a de plus épouvantable , de plus

horrible , de plus atroce, de plus lâche, de
plus infâme dans la guerre, c'est qu 'on n'y
conduit pas les femmes I >

Stupeur de la dame.

Lie mouvement perpétuel die la natu-
re, auquel l'homme est assujetti comme tout ce qui
-vit , se fait remarquer chez ce dernier au printemps
d'une manière toute particulière. Chacun peut se
convaincre, en effet, qu'à cette époque on est sujet
à des malaises, à une lassitude générale , le sang se
porte à la tête ou au cœur, on a des vertiges, des
palpitations , des maux de tête, etc. Dans ces cas, il
n'y a rien de mieux à faire qu'aider la nature en
prenant quelques Pilule s suisses du pharmacien
Richard Brandt , qui nettoyèrent et purifieront
le corps, et éviteront ainsi des maladies qui peuvent
devenir graves. — Les Pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt se trouvent dans les phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la boite. 5443

Une charmante lettre 5
adressée A Mr. Golliez à Morat, dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux:
« Permettez moi de venir vous remercier sincère-
ment pour les magnifi ques résultats que j'ai obtenus
chez mes deux filles avec votre dépuratif ; elles ont
de nouveau toutes les belles couleurs de la santé.
(signé). Comtesse Lina de la Senne, Villa des Roses ,
Nice. » 13859-8

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

LES
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PUBLICATION HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE

Seize (Pages grand f ormat
ŒUVRES du IEILLEURS ECRIVAINS - GRAVURES ARTISTIQUES

(grimes . ^ombreuses et (gratuites
COMPENSANT LA R G E M E N T  LB PRIX DB L'ABONNEMENT

(Douzième année)

Parmi les journaux illustrés s'adressant à la
famille, il est rare d'en trouver justifiant aussi com-

F
lètement leur titre et sachant plaire autant à
esprit du lecteur.
Les soins apportés à la rédaction, où figurent les

joins les plus aimés du public, et aux illustrations,
confiées à des artistes de talent , ont assuré depuis
longtemps un légitime succès à cette publication
qui ne ressemble à aucune autre et sait charmer,
par une littérature variée, tous les goûts et tous les
âges.

A BONNEMENTS D'UN AN DU i "r DB CHAQUE MOIS

France: 7 fr. DnIonPostaIe:8 fr.BO. AutresPays : 10 fr.
SIX numéros d'essai, franco : UN FRANC.

kdrc'ser chè que , timbres , papier-monnaie ou inand.it postal

au DIRECTEUR, 5. Cité Bergère, PARIS

TA DTE1 IW I ITTIIDFG en vente à U librairie
LUI I h  VL hhl I filLo A.COURVOISIER.

Liste des MARCHANDS-HORLOGEKfc
actuellement à Là OHAUX-DE-FôNDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Hardi 19 Mai, à 5 h. soir
Stem, New-York. — Spitz, d'Amsterdam.

— Kessler, Berlin.

BANQUE FÉDÉRAUE, Chaux-de-Fonds

COURS ses CHANGES , le 20 Mai 1891.
TAUX Court» échéance TroU moii

d. 
1 cicomp. demande ofTre demande offre

France 3 100.25 |l00.25 —
Belgique 8—31/, 100. — 190.—
Allemagne 4 124.— 124.10
Hollande 3—81/, 209.20 209.20
Vienne 4 213.75 213.75 —
Italie 8 98.EO 98.65
Londres 5 25.38 25.40
Londres chèque 25.40 —
Russie 6 2.90 2.90

EBque Français ... p' 100 100.20
BBanquo Allemands p' 100 123.90
» Mark or p' 100 M.7b
B-Banque Anglais. , pr 100 25.30 —
Autrichien» p' 100 213.50
Roubles P' 100 2.92
Dollars et coup. . . .  p» 100 5.12 —
Napoléons p. ÎO fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/> •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

•ont valables que pour le jour de leur publication, tous
réserve de variations importantes.

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

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



Presse et Imprimerie
à vendre.

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

Oes soumissions doivent être faites
comme suit :

1» L'une pour la grande machine, esti-
mée à l'inventaire à 7300 fr.;

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.

MISE à BAN
Ensuite de nombreux dégâts commis et

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

En conséquence défense est faite de
Pratiquer aucun sentier, de faire paitre,

es poules, dee chèvres, etc.
One surveillance très sévère sera exer-

cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi.

Les parents seront responsables des
enfants.

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

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

MISE à. BAN
M. FRéDéRIC REICHENBACH père,

propriétaire, met à ban pour toute l'année
les domaines qu'il possède à Boinod et
aux Grandes-Crose ttes, près la
Chaux-de-Fouds.

En conséquence, défense est faite ds
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,
5411-1 D' P. OOOLLERY.

JMEJLsne? a» H»s»sn.
Ensuite de permission obtenue, Madame

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

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

En conséquence, défense est faite , d'en-
dommager 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
dus.

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 Ohaux-de-Fonds, le 13 mai 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix,
5105-1 P. OOULLERY .

.A VENDRE
pour cause de départ un potager n° 12
et ses accessoires, une couleuse, une com -
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 rne du
Doubs 93. 5260-2

PLÀCEMENT D'ÀRGENT
Excellente occasion de pla îer des som-

mes de 4, 6, 15 et 20,000 finança à
4 VJ °/O . contre de bonnes garanties hypo-
thécaires. 5341-1

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

Avis aux dames
TTno taïllencp se recommande pour
VJUe uailieU&e tout ce qui concerne
sa profession. Robes, Confections et Lin-
gerie. Façon de robes de dames, dep. 4 fr.
50 c. A 8 fr. 50. Façon de robes pour fil-
lettes, depuis 2 à 5 fr.— S'adresser à Mme
Hartmann, rue St-Pierre 14. 5340 1

TS/L agasin
A louer ponr Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement, situé & proxi-
mité de la Place Neuve. 5427-n

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Magasin d'épicerie et ie mercerie
à remettre à St-Imler pour le U
Novembre prochain. Situation avanta-
geuse. Loyer modique. — S'adresser à M.
A. Joray-Beyiion, Salnt-lmler»
(H. -2610 J.) 5407-2-

POUR CAS IMPRÉVU
à remettre pour St-Martin, dans une mai-
son d'ordre, un beau logement entiè-
rement remis A 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 2

rn A TT T WITOTS' Une tailleuse se re-
i iilij ij£.UOù. commande anx da-
mes de la localité pour la confection dea
habillements de petits Garçons. Tra-
vail prompt et soigné. Prix modiques. —
S'adresser rue do l'Envers 31, au Sme étage.

5326-1
x_esa

Dictionnaire Larive etFleury
complet

— est en vente chez —
Georges CHAHER0T, imprimeur-éditeur ,

19, rue des Saints-Pères, PARIS

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

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

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

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

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

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

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
A désirer.

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

Le Dictionnaire Larive et
Fleury forme trois forts volume in-4*
Prix de l'ouvrage complet, broché 90 fr.;
relié demi-chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr. , payable par
traites mensuelles de IO fr .pour lafSuisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Ohamerot, rue des
Saints-Pères 19, à Paris , demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-45•

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, A i te. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

Au Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 12902-'14

I
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Nouvelle invention
Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique 5104 26 1

MÉCANOGRAPHE
CBro-nres* universel) m)

L'APPAREIL A DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR |
pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures, |L

[fl Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc., §¦

I sur papier, toile, bois et autres matériaux I
Auxiliaire pratique et tout à fait indispensable

! pour peintres, dessinateurs , etc., etc. j
j [ Le Mécanographe est d'un grand secours pour apprendre seul le dessin , et , à ce I ;
i I titre , il mérite d'être grandement recommandé ; il offre aux personnes âgées comme aux I
s jeunes une occupation intéressante et lucrative ; il peut être employé dans bien des cas ï'

! I pour la copie et l'agrandissement de tous Modèles de Coupe et de Broderies de dames , et I
| I est très utile pour beaucoup d'autres travaux. f

i Cette nouveauté surprenante ne conte, avec le mode l'emploi complet, p 2 fr. 25 i
J Seul dépôt : 1

PAPETERIE A. COURVOISIER, MAUX-DE-FONDS
ï Envoi contre remboursement ou mandat-postal. g

ÉPICERIE - BOULANGERIE
11, Rue du Parc — Rue du Rare 11.

C<OOtO 

Le soussigné prévient le public, ainsi que sa bonne clientèle, qu'à
partir du 23 avril courant la disposition de nouveaux locaux lui
permettra d'être touj ours mieux assorti en marchandises fraîches et
de bonne qualité. 3977-1

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

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

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

Pœervenfabrik Lachen Zurich - See
Nourriture parfaite et économique.

Farines cultes fines , Gruaux d'avoine, Légumines sess . Tapioca, etc. Légumes
secs remplaçant avantageusement les légumes frais, Julienne , ete Potages tout pré-
parés en tablettes pour servir en peu de minutes et a peu de frais les potages les
plus délicats. Première qualité et pureté garantie. OF -9268

Agents exclusifs pour la vente en gros dans la Suisse française : 5354-4
MM. WENGER dc L'EPLATTENIER, à Lausanne.
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Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace toutes les poudres de lessive ct la soude en
prenant par petite quantité. 4959-3'

— Dépots —
M. Oh'.-F'. Redard, épicerie r. du Parc 11. Mlles sœurs Sandoz-Perroehet, épicerie
Société de consommation , r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrichard. M. Velti , épicerie, rue du Puits.
M. Studler, épicerie, rue du Manège. M. Messner-Erny, épicerie, r. du Collège.
MUe Marie Blatt, épicerie, r. du Grenier. M. Kreutter, épicerie, Place du Bois.
M. Roulet, épicerie, rue du Grenier. M. Perret-Savoie , épie. r. de la Charrière.
M. Paul Hertig, épicetie, r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie, Temple Allemand.
M. Marmet-Roth, épicerie, r. des Granges. Mme Staehlin, épie , rue de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville. M. Mosconi, épicerie, rue de la Ronde.
M. Jean Weber, épicerie, Fritz Courvoisier. M. Maumary-Blatt , épicerie , r. Balance.
MM. Schneider frères, épie. F. Courvoisier. M. Froidevaux, négociant, r. du Parc, 66.
M. Frickart-Marillier, Comestibles, rue M. David Hirsig, épicerie, r. du Versoix.

Neuve, 5. M. Aloïs Jacot, rue D. Jeanrichard.
r- *fl*Wm» i

Indispensable dans chaque ménage !

POUSSETTES
Dn nouvel envoi da 40 pièces vient d'ar-

river. Soiiditégaraatie. Modèles nouveaux,
Fabrication suisse. Prix modérés.

Voitures pour malades.
AO 4077 282

Grand Bazar du Panier Pleuri
Ebauches. ""«SEti *
ébauchas ou finissages à très bas prix,
18 lig., cylindre à clefs, calibre Paris ou
Vacheron, ainsi qua des 18, 19, 20. 21 , 22
lig. ; »/« ou 7, platines. — S'adresser sous
initiales Z. A. 5381*, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5327-1

BROSSES à parpts, lre qualité.
BROSSES fl' appartements, »
BROSSES à mus, »
BROSSES à souliers, »
BROSSES à habits , »
Plumeaux p£ux plu

22
b93si

An magasin d'Articles de ménage

RUE DU PUITS 1
chez J. THDRNHEER

TTO'RTiOfi-lï.'R Un démonteur-re-SXVJ JVUUUMUIt. monteur sérieux et
capable , connaissant l'échappement à an-
cre et cylindre et un peu le décotage et
achevage, demande une place dans un
comptoir de la localité. — Adresser les of-
fres , sous initiales Y. Z. 5339, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5329-1

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation , avec scie

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

PH.-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213-15'

Diamant blanc ifT*™ tl*t SS
grenat , rubis , saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n- 70. 1129

| BUFIBIAXJ

j F. ua i:i:<:a:it
> Gérances !
| * ;
' Encaissements — Renseignements ,
1 Successions Procurationa ,
1 Conventiona — Naturalisations ,
i Représentations — Vente de propriétés ,
t ' Traduction» — Assurances (

! — 
¦ 

;

I A LOUER ;
' pour oaa imprévu, de suite ou i

pour la St-Martin prochaine, un i
, MAGASIN avec appartement et •
i dépendances. Très bonne situa- '
i tion. Eau et gaz dans la maison. '
i Le magasin pourrait , cas échéant , i
i être employé comme bureau. 5391 5 i

I UN PIGNON i
1 au soleil est à louer pour le 1"juin ') 1891 , situé au cantre da village .
' 5229 3 I

\ A LOUER I
' pour la St-Martin 1891 un beau '
1 LOGEMENT de trois chambres '
1 avec alcôve , près de la Gare. ,
| 5230 3 i

\ ON DEMANDE A ACHETER ;
une MAISON située à la rue Léo- i

J pold Robert. 5103-3 '

1 LOGEMENT
' A louer de suite ou nlus tard on '
! beau logement de 4 ohambres ,
J et an cabinet , mis à neuf, situé ,
, sur la plaoe de l'Hôtel - de - i
, VUle. 5107-3 i

! A LOUER
, A la rue Léopold Robert, t
t une grande CHAMBRE au rez-de- i
i chaussée, pouvant servir comme <
i bureau. Entrée de suite. 4913 '
, i

; A LOUER
' p' St-Martin 1891 plusieurs beaux t
' LOGEMENTS de 2.3 et 4 cham- l
' bres , situés près du Collège de <
I l'Abeille. 4498 0 j

i Rue Léopold Bobert [



SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un LOGEMENT de 3 A 4

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

A la même adresse, on prendrait des
enfants en pension pour séjourd'été.

S'adr. à M. Perrinjaquet , aux Gene-
veys sur CofTrane. 49. 0 1

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

çonncrle au char ou au mètre cube,
rendue sur place ou prise en carrière. —
S'adresser A M. L'Héritier, Boulevard de
la Gare. 5181-5

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme Germann-Gnsset, Sage-Femme
a transféré son domicile

% RUE FRITZ COURVOISIER 2.
4499 3 

'Buffetm A vendre du bon foin ordi-
* ""¦• naire provenant d'un petit
domaine, rendu franco sur place. Prix
modérés. 5324-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
XJn. boa

TOURNEUR
boîtes acier

trouverait emploi chez H -3961- X 5385

Jean DÉROBERT , MouvreÊre.
GEIVÈV E 

HORLOGERIE. SJS-ÎJïïS
Iiratique de la fabrication , entreprendrait
e terminage de pièces remontoirs dont

on lui fournirait boites et mouvements ou
seulement les boites. Travail sérieux et
fiièle . — Adresser las offres , sous initiales
w. M. C. Tt'.tWi. au bureau de 1 IMPAR-
TIAL. 5304

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

NOUVEAU 4963

Magasin ie Boissellerie et Vannerie
J. ROZONNAT

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

Au môme magasin, on vend dès jeudi
7 courant du lait, beurre, fromage,
i»MifH. Marchandises de lre qualité.

LEÇONS DE PIANO
M" JUNOD-TOUCHON

59, rne de la Demoiselle 59.

Valllan* Un très bon tail-MMUOIlrt leur , nouvellement
établi A la Ohaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison Réparations et d 'graissage. —
Travail prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresser rue de l'Envers 26,
au rez-de-chaussée. 5199-2

Pierres d'horlogerie
fiK&jjg  ̂

M. Aimé Hteberli,
œJ**mP 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
ÎII . Ariste Dubois

NÉGOCIANT
1, rue du Soleil 1.

«000000000»
A REMETTRE de snite

à la Chaux-de-Fonds
rue du Parc 94, de petits et de grands
WCAUX pouvant être employé par
l'industrie horlogère, par l'industrie mé-trique ou par tout autre métier , grande
cour avec dégagement. Force motrice par
M vapeur. 5465-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H nie Léopold Robert 11 ? /| LÀ G O N FIÂ N C E   ̂U, me Léopold Robert U. ?
I_J o cle GlLaTix-de-F onds Bienne m5.13

Le ran ies Confections d'été jrlfflMS el jeunes pis esl an irai coulet
__ _ _.. _ . _ flntffnT Wfl pour homme, en cheviotte anglaise «ft HP I __  . _ ,  ^ . _Voir l'étalage COMPLET Ltaisie, coupe élégante. . . Fr. 33./0 B Voir l'étalage

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

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

Emprunt de 1856. — 25 Obligations à fr. 550 chacune , Nos 10,
33, 78, 158, 236, 295, 365, 396, 411, 471, 505, 601, 684, 705,
829, 882, 887, 893, 927, 967, 1027, 1063, 1118, 1188, 1194,
remboursables le 1er juillet 1891.

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

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

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

On rappelle que les 2 obligations Nos 272 et 399 de l'Emprunt de
1860, remboursables le 15 mars 1891, n'ont pas été présentées à
l'encaissement. 4794-1

Ghaux-de-Fonds, le 1er mai 1891.
Le Directeur des Finances de la Commune,

Ch. VUILLEUMIER .

fj lllli l fi
x ZL.'TTr"ba-iïa.e [j
U COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE U
|| Travaillant en Suisse depuis 1865. f \

j  I ASSURANCES i Vie entière, mixte, terme fixe, etc. 1 |
I l  Capitaux différés. — Rentes -viagères. I l

| | Assurances en cours : 371 Millions de f rancs, | |
V/ Participation de 50 % dans les bénéfices. 5216 2 ^J

1j Agence g;énérale 11
i | (La Chaux-dc-Fonds, Le Locle, Val de St-Imier) §
X en l'Ëtnde de H. Eugène WDiliÉ, avocat, X
y 9, rue de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds U

£ 

M ELROSE
RÉGÉNÉRATEUR

CHEVEUX.
Le MELS03E rend positivement anx
che "eux gris et blancs leur conlenr
de première jeunesse et enlève les pel-
licules. En flacons de deux grandeurs,
prix très modiques.—Chez les Coiffs. et
Paris. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

Se trouve à la Chaux-de-Fonds , chez MM. «ysi. rue Léopold Robert 2ï ; Lesciiic-
C reiix, rue Neuve i6, et B. WeUl, rue Neuve 10. 7960-9

] NOUVEAU

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

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

l'avantage d'annonser qu'outre des consommations de premier choix , il tiendra cha-
qne jour a la disposition du public de BONS PETITS PLATS soignés, très
variés, A des prix très modérés. 4286-2

Se recommande par un service prompt et actif. J. OADOSOH.

Economie le temps ! Ordre parfait ! N

CLASSEURS SHANNON
ponr lettres, factures, quittances , etc.

C?»;i»:i.« €¦_•» l«-frt;jr«s» de voyag-e.
On se charge de fournir tous les Articles de la Maison A. ZEISS 4 Co.

LIBRAIRIE A.' COURVOISIER
Place dLxx JVŒarché

? Le Magasin sons l'Hôtel de la Balance \\
? est au grand complet pour tout ce qui concerne les Articles ̂
y d'étéen JRobes nouveauté, Cachemire, Toiles, 4
. Draperie, etc. — Reçu un grand choix de 4556 *
? CONFECTIONS <
r telles que Imperméables, Visites, Jaquettes, ^
? Manteaux caoutchouc, depuis 13 f r .  -i
y Se recommande , Meyer-Picard. i

PIIPETEIIE D'AIGLE
Gérant : Th. Kernen-Colomb. 4967-18

D 'un commun accord, M. P. Rodigari a cessé le 1er mai d'être le
représentant de la Parqueterie d'Aigle et a été remplacé par

M. J. BIEM3E, rne de la Demoiselle 136,
qui recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-120

RÏÏILLI ff AVIS « KI17CEARL
, et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

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

Conditions avantageuses et publicité efficace.

Vente d'une maison
à Pontarlier.

A vendre à Pontarlier (Doubs) une jolie
maison , très bien située et d; construc-
tion récente, avec dépendances et jardins ,
Rapport de 3000 francs. — Prix : 40,000
francs. 4060 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tansformationde commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
E4 CHAPEAUX Modèles de Paris,
C=l CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
Jg CHAPEAUX garnis on non ,
¦SEï pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie,

•Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes.

Brassières, Bavettes , Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-65

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande , M" P. MENTHA.

On demande comme associé un
jeune homme pouvant disposer d'un ca-
pital de 8 a 10,000 francs pour un
commerce it papiers en pleine activité,
jouissant d'une clientèle assurée , et exis-
tant depuis unedizaine d'années. — Adres
ser les offres par écrit , sous les initiales
H. 006, IV., A l'agence HAASENSTEIN et
VOOESB, A Neuch&tel. 5376 1

J* Le domicile de

\_f* CHARLES FRÉDÉRIC
^^»» CORDONNIER

est transféré 5312-4
rue de l'Industrie 17"

(Epicerie Weissmuller).

Avis aux faiseurs ie ressorts
A l'atelier J. OORBAT-FRAINIER , à

Porrentruy, on demande de suite un
bon rogrneur, deux adoucisseurs
et un apprenti, auquel on apprendrait
toute la partie ; ouvrage suivi. 50?6 3

Lait de chèvre. HtaStt
dès 5 heures, chez M. Iseli, boulevard de
la Gare 2. 5259

BEAUX TROUCS
Encore huit toises de beaux troncs

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

S'adresser à M Oh. Tissot-Humbert ,
rue du Premier Mars 12. 5261

Docteur L VERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tons les
lundis, de 9 ¦/ _ h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 37
VT, RITE LÉOPOLD RORERT 47,

au deuxième étage.

Pour 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-
bert4l .  5142 1

Foin à vendre
Environ 200 quintaux , lre qualité. —

S'adresser à M. Charles Girardin , au
Noirmont. 5112-1

Repasseuse en linge. $£££
demande de l'ouvrage soit a la journée ou
à la maison. — S'adresser rue de la Serre
n« 71, au pignon. 5464-3

EMPLOYE DE BUREAU
Ou demande un Jeune homme

ayant une bonne Instruction
pour s'occuper d'écritures et fai re les
commissions. La préférence sera donnée
à celui qui aurait rempli une place dans
un comptoir d'horlogerie. Entrée de
suite. H-5675-L 5500-3

Adresser offres et certificats à MM. Le
Coultre & Cie , Sentier (Vallée de Joux).

ItS" ATTENTION - t̂
A vendre à 20 minutes en amont de

Gorgier , à prix très réduit, une pro-
priété d'une contenance de 2245 mètres
carrés. La maison est composée de cinq
chambres, dont un p al m ; plus deux ca-
ves, cuisine et galetas, assurée 12,000 fr.
Jardin , pré et champ, tous avec arbres
fruitiers ; fontaine intarissable sur la pro-
priété Vue étendue sur le lac et les Alpes ,
Convient également bien pour villégiature
et pour un établi s saur — Ecrire de Balte
sous initiales L,. D. 88, Poste restante,
Neuchâtel. 5456-3



M. Wilinski
Professeur de musique

ex-directeur du Théâtre royal de Bruxel-
les, pouvant encore disposer d'une soirée
dans la semaine, désirerait trouver une

Société à diriger.
S'adresser 36, rue du Grenier 88,

à la Chaux-de-Fonds. 5524-1

Hr. M iliiishi.
ehemaliger Kapellmeister am konigl. Hof-
theater in Brùssel , wiinacht die Leitung
eines Instrumental - oder Gesang-
Vereins zu ùbernehmen.

B0NNETER1E.MERCERIE
28, rue de la Charrière 28.

Reçu un choix immense de
Tabliers p' enfanta , dep. Fr. 1.20 à 3 60
Tabliers pour dames, » » 1.20 à 3.69
Tabliers fantaisie , » » 1.20 A 5.50

Se recommande,
5522-6 J. WIRZ-DIACON.

sur mesure et Bretelles de main-
tien pour jeu-es filles , livrées après
essai. 5523-3

Mlle Laure Muller, de Bienne , a
l'honneur d'informer les dames de la lo-
calité qu'elle sera à la Chaux-de-Fonds
les 21, 22 et 23 courant ,

S'adr. rue du Parc 13, au ler étage.

Vient d'arriver 1er Mars, 11.
Plus de 4000 chipeaux de paille , depuis

fr. 1,30 à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. 4,35. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais , dentelles, tulles , gazes, velours ,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928 16

C'est rne in lei Mars, 11.
m A TT T T?TTCT? Une bonne tailleuse1 JXlhiiCl U ùh. se recommande à
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession , ainsi que

S 
our la lingerie et raccommodage , etc.
invrage prompt ei soigné. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Villo 28. 4U14-2

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
à 30 c; 200 timbres -SO c. 1819-5

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

place du Marché.

THAVAUX MAIN113ELS I Jj l ljLlU l lllLuUlil i JW a l K !j L ! l \ l lij i LA L SGIENGE AMUSANTE
650 figures. 600 exercices . « ¦^ ¦. ^ ¦ ¦w B B B B B̂ gW M  ¦ Ê Ï W Û Ù Ï W W É É Ï f a l  M 100 Expériences. 115 Grimes.

Construction. Collage. Pliage. Décou- I . Ifl Ce charmant ouvrage fait la joie5fflK«« l et amusan te, illustrée i yy ™:..,,
PBIX BROCBft : g fr. ¦ gg Ryjé tranches dorèe< .4 fr. 50âaaaaaaaaaaaaaa amm -4$i» ¦¦MHii î ĤBV

'tïsrïftSKT TO* \ssssss&s^-^3SSm. \ -̂sxsr 2 "• 25 \ HHipfeimiÉK iMni
U cnevol tu omrosster, par L. Collas. j ^ S &f f îZ  L"ff"' "*&%£*"  ̂*** • *"  ̂ "
Christine, par M™ E. Raymond. < Prisonnier, par B..Auerbach. Les JZ SOUs du Juif errant nar A Giron i Volnme de,250 pages de 1teite' 1 OK 1 KAContes et historiettes, par L. Hameau . Le Roi Mounza , par C. Améro . Gasp ard f ïviîé par G de G&nie orné de &ra¥nre8' à l.ùd & It Q V
F
VmèSSfS£ w Lta ]to«r 

L<1 VOlière ' Par P> LaCr°iX (BibL JaC°b) ' Lepetitchaudroknier^Gnernevdeà^t 
Les 

Enfants 
des 

Bois, par Mayne Reid.
Une f dtm ZS Tm^î e.

8 Les trois sœurs> chroni(Iue du temPs Passé' f
e Chej  manc> W Mayne Re/d.

La Marmotte, par E. &ayot. Volnme tran ches dorées, A fr. A(\ Volnme tranches dorée8, Q fr,QR 
Les 
S

seurs de che™lures, par Mayne
La Pêche en mer, par H. de la Blanchère. { 112 pages de texte, I IV \ 189 pages de texte, £, OO r« Ŝ  ^. ,„ r> ¦ ,„„ ,,
swr m mnno nar M âtt la Rlwhèrfi ) l ) Les chasseurs de la Baie d'Hudson , par
ÎTp eti Te'nriot par A SS Le Gâteau des Rois, par P. Lacroix (B. J.). ?'*?*? rotes ̂ nches, par G Bonnefont. Mayne Reid.
Les Sx voZées de Nw-embera par J Une Mission périlleuse , par G. Henty. f e Général Gordon, par M. A. de Bovet. Pour un Buffalo blanc, par Mayne Reid.

de Roche" av *urem0erg ' Pai " Le Monde des fauves, par Fulbert Dumon- Les ^andes batailles d'autrefois (France De Paris à Berlin, par f ictor Tissot.
La révolte des arandes par M™° Danelars teil . 1066-1745). par P. Louisy. \ A toutes voiles, par F. Cooper .
Le Testament par P Lacroix TBiW j ffi" Le Paria, par L. Collas. Les Marins de la Reine-Blanche, par L. Le tueur de daims, par F. Ëooper.
t̂rSl&

P
c^To>Ca?r

b)
- Le 

 ̂
fl^yg**™* u «g-* 

^  ̂ L  ̂
v^^entures et codais, parL. Gar-

\ > Roi et paysan , légende italienne. j Mes Pontons, par L. Garneroy.
Volume cartonné, 80 pages ¦fC fc ) ( _, . ,-, * \ A la recherche d'une Colonie, par Ch,

de texte, / O  Volnme tranches; dorées, A fr. OA \ 
Tom e^l Z^^^^t^^L01''1̂  

\ 0 . Bowcroft „ .„  .S 144 pages de texte, I Ow ) ) Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft ,
Le Braconnier, par P. Lacroix (B. Jacob). ) l pn| |R nrrMcwc \ Les drames ae l'Inde, par F. Maynard.
Une Chasse d'écolier, par G. de Cherville. s Aventures lointaines, par P Frédé. S rUUH VtLUL.tMtNb ) Un drame dans les mers boréales, par F.
La Chatte^lanche , par Mme d'Aulnoy. \ Chez les Lapons , par R. de Gourmont. ? La Reine Bicyclette , brochure de 79 pages, j Maynard .
Coco l'écureuil , par E. Gayot . I La Fée aux Oiseaux, par Mm0 G. Demoulin. S ornée de nombreuses gravures. j Pierre simple, par Marrijat.
Un hiver dans ies Alpes , par S. de Paroy. > La Ferme du Manoir, par P. Deltuf. ? Histoire humoristique du Vélocipède de- < Robinson des glaces, par Marrijat.
.L'iiîe des plaisirs, par Fénelon. < La Jeune Sibérienne , par X. de Maistre. s puis les temps les plus reculés jusqu 'à l Les émigrants, par Hoffmann .
L'Inf irme , par Paria Korrigan . } Matador , par G. de Cherville. \ nos jours. \ Le Robinson des Alpes , par G. Aimard.

COURS ONORMAL | GRAND CHOIX DE MONOLOGUES, DIALOGUES k COMÉDIES i Î ÎZIlTKAVAUX M AMJIDLS ^ 
—J- | HUM M 

Iî Mfflajta 6C0J0M
son f iaures s£a t*̂ ' e^ ^e 'a Garde-Malade—-ir- - - I LIBRAIRIE A. COURVOISIER I "¦̂ •SSSL*--

BROCHé : 3 francs RI |S PBix BROCHé : 3 francs

B̂BBHBHn Place du Marché, la Ghaux-de-Fonds HHBHH^HHHHB^
HHHHHHHHHnHHBHHBHHHilH

Erai iallaîrûillfiMts
ancien magasin Gaillard,

i«, »rE WEUVE îs
CHAUX-DE-FONDS

| Manteaux de pluie |
Tissus imperméables avec capuchons,

depuis 95 à 38 francs. 5521 3
Le déballage sera ouvert le dimanche jusqu 'à 4 h. du soir.

12, RUE NEUVE 12.
mi^asamm M MUI—I^—¦

FABRIQUE DE COURROIES
TRACHSEL , à MOUDON

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

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

Fabrique d'Huiles et Oraisses -— Foiirnitnres ponr Usines
J. LAMBERCIER & Go , Genève

BACHES cn toiles imperméables ct COUVERTURES p' chevaux.
Spécialité d'Articles pour moulins, scieries, etc. 13753-1

= Catalogue illustré gratis et franco sur demande. =

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

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser &

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

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

utiuis u norioj srcric, teis 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 A des prix très bas. 2782

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

HORLOGERIE. ĴS"?
relations avec une maison sérieuse qui
fournirait boites et mouvements 18 lig.,
remontoir. On garantit une bonne termi-
naison. 5364-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Carnet de blanchisserie
très utile à toutes les personnes donnant

leur linge à blanchir dehors.

PAPETERIE A. COURVOISI ER
2, rue du Marché 2

l i . .  ¦ Ti
SttOKuMflOr !

D R.WANDER ]
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"Rnï<a à "hrAlpr A vendre du *--**u*J301& A DrUlCr. boig de foyard , ainsi
que des belles branches de sapin carte -
lages. — S'adresser à M. Abram Girard ,
boucher, rue de la Paix 61. 5536-3

Cûrvnn TA Une Per80nne d'àKe mùr-001 luUlu» recommandable , cherche A
se placer dans un petit ménage sans en-
fants; elle sait faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. - S'adresser à la bou-
langerie Pfeiffer , rue du Puits 4. 5544-3

PnieiniÀrA ^
ne Donne cuisinière cher-

Ul.liSluu 'i 0« che nne place de suite ou
à défaut pour remplacer les servantes. —
S'adresser chez Mme Marie Courvoisier ,
rue de la Charrière , 21, au 2me étage , à
gauche. 5529-î
flnfl dama désirant apprendre le finis-
UUD Uillllt gage de boites or et argent ,
cherche à se placer do suite, on paierait
pour l'apprentissage. 5531-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Da bon comptable ^SMSta-
cer dans une bonne maison , soit d'horlo-
gerie ou autre. — Adresser les offre s chez
Mme Amez-Droz , Place d'armes 18B, sfu
deuxième étage. 5460-3

Jenne homme. 8„?tS,d£ïo8&£
tièrement chez son patron comme assu-
jetti , un jeune homme qui a déjà travaillé
une année à l'horlogerie , pour se perfec-
tionner dans les démontages et remon-
tages. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 128, an 2me étage , à droite. 5476 a

Femme de ebambre. aunnse «1
se placer de suite comme femme de cham-
bre ou à défaut pour soigner les enfants.
— S'adresser chez M. Emile Allenbach ,
à Cormondrèche. 5502-2

Dn jeune homme &"*& fE
gués, belle écriture , cherche un emploi
dans une maison de commerce, bureau
ou banque. 5431-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
InnrnaliÀrA Une Personne de toutô
it Ulll liai 111 VJ - moralité cherche une
place pour faireleménage.Entréede suite.
— S'aaresser à M. Meinen , rue de la Ron-
de n« 43. 5370-2

3 TRAITEMENT SPÉCIAL jj j
¦ «octeitr GEIB :
J Médecin et Chirurgien * i
j ! 29, RUE DU PARC 29, !»|
M ! au rez-de-chaussée, M
* \ des maladies des organes circula- " -
n toires et respiratoire' (cœur , larynx, ]>
t bronchs%, poumons), des "voies M 1
* ' ur i n ai res, dn système nerveux M \

J N et de la peau. »
N ] Application de l'électricité (cou- *|
5 rant constant et d'induction) pour P
„ la gaérison de rhumatismes, de JJ névralgies , de l'asthme, de la mi- a j
M graine , de la coqueluche, etc., etc. s

I * Injections da professeur " ;
3 Iilebrelch contre la phtisie pul- C
2 monaire et du larynx. »

1 * 1 Consultations tous les jours ¦
j  de 10 heures à midi et de 1 a 3 h. J 

¦
ijj Pour des visites à domicile, s'a- J5 dresser à l'endroit indiqué. 5357 n



Taillanaao Denx bonnes tailleuses,
lûlllollM ÎV très 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. 5433-2

nnmaefinnû Une jeune fliie allemande
UUlllca IHj UO. cherche de suite une place
dans un café de la localité, pour servir et
faire différents antres travaux.

S'adresser à M. Johann Jaussi, rue de
la Paix 67. 5439-2
Map» n i am AS 0n demande des mô-JILOliaUlDlUOSe canismes de remon-
toir à poser. 5325-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Dne jenne fille fcJtt53HT
mand cherche à se placer de suite dans
une bonne famille. 5319-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
HÂmnnf 'i irûC 0n demande des démon-
1/olllUUulgoS. 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 2me étage. 5350 1

Un remonteur KÏJSft
la petite pièce ancre et cylindre, trou-
verait emploi de snite à la fabrique
BLUM & GROSJEAN. 5541-3
lanna filla On demande de snite une
JcUll ti lilio- jenne fille pour aider au
ménage et garder un enfant. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adresser rue de la Chapelle 4, au ma-
gasin. 5542 3
PnlîssAïKA <->n demande une assujettie
1 U11SS0US6. polisseuse de cuvettes.

S'adresser rne Fritz Courvoisier 16, au
rez-de-chaussée, à droite. 5543-3

lanna filla On demande uaejeune filleJt) 1111U 1111U. pour lui apprendre l'état
4e sertisseuse. 5545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pill a On demande de suite nne bonne
f lllo. fuie, sachant faire les travaux d'un
ménage. 5546-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Sni-vinifl ®n demande, P°ur tout de
util VulUti. suite , nne servante sachant
l'allemand, pour aider au ménage. 5547-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlÎQSOIiaA <,e '»°»te«. Encore place
I UllaScuSti pour une ouvrière pour
ravivage, à l'atelier rue du Parc 3. 5548-3
Snpvantû On demande de suite une
util Valllo. servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 76, au 1er étage. 5549-3
Sftrvintfl Dans un petit ménage de la
001 V llll lu. localité, on demande une
personne d'un certain âge. — S'adresser
rue la Damoiselle, 33, au Sme étage.

5528-3
Annrnnfia On demande une apprentiea|»pi tillllti. polisseuse et une fi-
nisseuse pour les boites or, travail-
lant aux pièces. — S'adresser rue du
Nord, 5, au 2me étage. 5530-3

Peintres en cadrans. P°0VŒ?
1er dans un atelier de la Ohaux-de-Fonds
un ou une ouvrière peintre en cadrans
qui serait occupé continuellement sur
des noms en lettres carrées et des Louis
XV. Travail bien rétribué. 5458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. BU?tS unTbonne
commissionnaire libérée des écoles. 5459-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lïarlnffar Ou demande un jeune hor-
1101 lUgtil • loger très sérieux, muni de
bonnes références et connaissant la fabri-
cation. — S'adresser sour chiffres IV. O.
5-500, au bureau de I'IMPARTIAL. 5460-3

Vîll A Ou demande dans nn petit mèna-
ï 111 c. ge une bonne fille propre et active
munie de certificats de moralité.

A la même adresse, à louer un boa
tour «i gulllocber circulaire avec
excentrique et à vendre un établi de
graveurs à trois places. 5461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DftrAllfiA On demande de suite une
IrUl CUSc. ouvrière doreuse de toute mo-
ralité ou à défaut une jeune fille de 17 à
18 ans comme apprentie. Rétribution
immédiate. 5462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rllî nQAQ On demande des faiseuses
EUUUstiB. d'ellipses ; ouvrage par gran-
des séries et prix les plus bas.

Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres H. 424) Cli., à 1 agence Haasenstein
et Vogler , Ohaux-de-Fonds. 5163 3
Niplrolonre On demande deux bonnesJUtj lUUolll ù. ouvrières nicksleuses (8 fr.
par jour) et un ouvrier (4 à 5 fr. par jour)
suivant capacité. — S'adresser à M. S.
Weber, rue du Rocher 3 A . 5501-3

Commissionnaire. je„°nne Sïïfibï !
ré des classes pour commissionnaire. —
S'adresser rue de la Paix 7, au rez-de -
chaussée. 5505-3
kûeoArf t; On demande , pour de suite,UCBBUl 18, un ou deux bons ouvriers
finisseurs , connaissant la partie et de
bonne conduite. Entrée immédiate.

S'adresser à M. Ch. Schweingruber.
fabricant de ressorts , à St-Imier. 5474-8
Fï l lf l  On demande une bonne fille , su-
•• 1110. chant faire un ménage.
_ S'adresser à la boulangerie rue Léopold
Robert 25. 5473 3
pilla Une bonne fllle forte et robuste,l 'HC. connaissant les travaux d'un mô-
Jjtge, est demandée à la teinturerie, rue
de la Ronde 29. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 5475-3

KflfïMlts On demande, pour tout de
* "»Ulo. suite, une bonne servante ,a&chant cuire, cour un ménage de deuxpersonnes. Inutile de se présenter sans deDonnes recommandations. — S'adresserju« 4vi Temple allemand 45 , au deuxièmeéta«8 , à gauche. 5477-3

TiillonoA On demande de suite nne
l illlltiuoti. bonne ouvrière et une as-
sujettie tailleuse. 5504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ArvantA On demande, pour U mois
Sol lalllo* de jnin, une bonne servante
pour faire un ménage soigné.

S'adresser rue de la Demoiselle 63, au
deuxième étage. 5478-B
TaillAlK A On demande de suite une
I illl iolloo- bonne ouvrière tailleuse, ou,

à défaut, une bonne assujettie.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au

deuxième étage, à gauche. 5479 3

Chef de Bnrean t^ ĴETBienne terminant la montre ; position as-
surée. Connaissance des deux langues, de
la fabrication et moralité sont de rigueur.
— Offres par écrit, avec copie des certifi-
cats, sous *%-. V. V. 5409, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5409-2

Repassenrs sont aemanaiiTo-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firavanre On demande deux bons
ulaVBUl iV 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. 5419-2

OravAlir On demande de suite un bon
ulofolll. graveur , sachant tracer et
finir , régulier au travail. — S'adr. chez
James Ducommun, Progrès 45. 5434-3
finrvant A On demande une bonne ser-
OOlVdULti. vante. — S'adresser rue de
la Paix 17, au rez-de-chaussée. 5435-2

flraVAnr n̂ k°n ouvrier graveur d'or-
«1 OI ville nements, sachant un peu tout
faire, surtout bien finir , est demandé pour
de suite à l'atelier de Jean Beyeler, rue
du Parc 75. 5436-2
innpantia On demande une apprentie
apjll Gllbloi sertisseuse.

S'adresser rue du Parc 33, au deuxième
étage, à gauche. 5437-2

PnlÎ9fiAII9A On demande de suite une
I UlloSoUBo- ouvrière polisseuse de
boites argent et métal. — S'adresser rue
de l'Industrie 28, an ler étage. 5438-2
PiriciniÀrA On demande, pour un jeune
UU1S11I1G1 o. ménage, une cuisinière
honnête, active et connaissant bien son
service. Entrée le ler Juillet. 5140-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(J or Vf) lit A On demande pour le ler juin
001 V (111 lu. une bonne servante au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. Les meilleures références sont
exigées. 5441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UegrOSSISSaSe. courant du dégrossis-
sage est demande de suite comme décou-
peur de plaques. — S'adresser sous ini-
tiales li. L. C. 5371, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5371-2
AnnrAnti Un jeune homme pourrait
iJ) Jilollll. entrer comme apprenti coif-
feur. — Adresser les offres par lettres,
sous initiales !.. tt. 5359, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5359 2
1 nnpanii a On demande une apprentie
d"prtiUU0. tailleuse. - S'adresser
rue Neuve 5, au ler étage. 5360-2
QnmmaliàrA On demande de suite uneOUWllItillW o. bonne sommeîière par-
lant le français et l'allemand et une bonne
fille ponr le ménage ; preuves de capa-
cités et moralité sont exigées. — S'alres-
ser chez M. G. Luthy, rue de la Paix 74.

5392-2

Commissionnaire, gnfZtu ™garçon libéré des écoles pour commission-
naire. 5330-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Sflrvanta On demande pour le 1»'Juin
001 lalllo. une bonne servante parlant
français, propre et active, sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser au
café Parisien, rue Fritz Courvoisier 40.

5331-1
lAIIIIA filla On demande une jeuneJo llllo llllo. fiiie pour aider au ménage

et soigner un enfant. — S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage. 5316-1
iesniaftia On demande pour entreraasujoiliIO. de suite une assujettie
tailleuse ou à défaut une ouvrière et
une apprentie. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 2me étage. 5317-1
flraVATIF On demande de suite un bon
Wloiolll . ouvrier graveur pour l'ar-
gent. — S'adresser chez M. Louis Chédel ,
Grande-Rue 142, au Locle, 5318 -1

i«QnÎAttÎA On demande de suite une
SSaUJOLllo. assujettie et une appren-
tie tailleuses.— S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-ViUe 9 A. 5322-1

Commissionnaire. s^Tn"
homme intelligent pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5312-1

Fm'iiHnur On demande de suite unLlll illl ll'lll • bon ouvrier émailleur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5343-1

JAIIII A f i l la  On demande de suite une
JuIl llU llllo. jeune fille pour garder
denx enfants. 5341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SrtinmaliàrO Q fllles de chambre, cuisi-
UUUllUtilltil lia, nières et aides, trouve-
raient à se placer. — S'adresser chez M"'
Thomann, rue du Parc 21. 5351-1

Dn visitenr-achevenr XÎÏ Ŝ"
bien l'habitude de genres soignés, pour-
rait se placer de snite dans un comptoir
de la localité — Adresser les offres avec
références aux initiales A. B. 335, poste
restante Ohaux-de-Fonds. 5125-1

I Affamant A louer boulevard de laUVgOlllUlllj. Gare, pour le ler juin, un
beau logement compose de 3 pièces bien
exposées, cuisine, cave et bûcher. — S'a-
dresser rue de la Ronde 30, au second
étage, à droite. 5168 3

I A ffamant A louor de suite ou dans
UUgtiilltillt. ie courant de Juin, un beau
logement situé aux environs, avec toutes
les dépendances et un grand jardin. —
S'adresser rue St-Pierre 10 , au ler étage .

5534-4
riionihpA A louer de suite une bell e
l/IldlHulo. chambre meublée et indé-
pendante, exposée au soleil levant, pour
un ou deux messieurs de toute moralité ;
on donnerait la pension si on le désire. —
S'adresser rue de la Demoiselle 14. au
rez de-chaussée, à droite. 5532-4

fhamhrA A louer û 'un ou deux mes"
VllalllUl o. sieurs travaillant dehors.
une chambre meublée. — S'adresser Bou-
levard des Oornes-Morel 5. 5533-3
fliamlnra A louer de suite une cham-
1/UdIllUrU. bre à 2 fenêtres, indépen-
dante, non meublée. 5550 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tret-Qn- LOCle. petit logement de
deux pièces avec dépendances.

S'adresser à Mme Leuba , Crêt-du-
Locl a, 36 B. 5483-3
f!hfimhi*A A lQuer de suite une belle
UlUtulUloi chambre meublée, à un ou
deux messieurs, si possible travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 10, au deuxième étage. 5472-3
PhamhrA A 'ouer de suile - a un mon-
ulluIilUl ti. sieur trasquille, une cham
bre meublée. — S'adresser rue de la Char-
rière 5, au 2me étage, à droite. 5481-3
rhamhra A louer • Pour do suit3 ou le
UilallIMl 0. ier jain p Une grande cham-
bre meublée, au ler étage, au soleil et in-
dépendante, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple allemand 19, au ler étage. 5482-3
rhamhpA A louer de suite , à une per-
vllaUllFl 0. sonne tranquille , de toute
moralité et travaillant dehors, nne cham-
bre meublée et indépendante , exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
u* 23, au premier étage. 5484-3
I'hamhrA four cas imprévu, à remet -
'- îlilUllll 0. tre de saite une chambre
menblée exposée au soleil à des messieurs
de moralité. — S'adresser rue du Parc 66,
au ler étage, à droite. 5167-3
PhamhrA A louer un0 P6t 'te chambre
Ulhtllll.ll ti. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue des Ter-
reaux ! 5469-3
Chamhpa A loner à un monsieur de
Vll dlllUl o. toute moralité une belle
chambre meublée et indépendante et ex-
Sosée au soleil. — S'adresser rue de la

hapelle 3, au Sme étage. 5470 -3
Phamhra A louer de suite une cham-
VlialllUl ti. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage, à
gauche. 5471-3
ThamhrA Une demoiselle cherche à
vlldlIlUlo. partager sa chambre avec
une demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 29 B au
rez-de-chaassée, à gauche. . 54J92-3
I.nffAmAn t A loaer Pour le M J uin un
UUgolllollt. 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 5
fhar^hra A louer, à un monsieur de
l/llalllUl Ce toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée
et indépendants. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée, à droite.

5466-2

AnnartfmiAiit A louer de !?"!• à des
Huilai ICllIOllIie personnes 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 2
Phamhra A louer, à des personnes
UlldlllUl 0- tranquilles et travaillant de-
hors, une chambre menblée. — S'adresser
rue du Collège 12, an 2me étage. 5430 ¦ 2
''hamhra A louer de suite, à un mon-¦'llilUlUl o. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5442-2
I Affamant A louer de suite, à des per-
IlUgtilllollt- sonnes tranquilles et sans
enfants, un logement de 2 chambres avec
cuisine. 5399 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suit0 ou P°ur
ullalUUl t). ie 1er juin une belle chambre
meublée, à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors.

A la même adresse, à vendre un potager.
S'adresser chez M. S. Munch, rue du

Collège 4, au rez-de-chaussée. 5494-2
PahînAt A louer de suit0 un cal>inet
UuUlUCl. non meublée, exposé au so-
leil et indépendant. 5400-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhrA A louer de snite une cliam "UllalllUlo. bre meublée, indépendante
et exposée au so'eil levant, ô un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage. 5372-2

PhamhrA A louer Pour le ler ou le iû
vllainUl tie juin , à un ou deux messieurs
de moralité et sol râbles et travaillant
dehors, une belle chambre meublée à deux
fenêtres et indépendinte. — S'adresser
rue de la Paix 39, an Sme étage. 5390 2
fhomhra A louer de suite une petite
UHulllul ti. 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. 5393-2
PhamhrA A louer une chambre à un
vllitUIUloi ou deux messieurs honnêtes
et travaillant dehors : la chambre est re-
mise à neuf. Prix modéré. 5394-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Affamants A ioxlw Pour St-Martin
ilUgUllltilllS. 1891 un logement de3 gran-
des pièces, corridor fermé et toutes les
dépendances, cour et petit jardin ; ainsi
qu un petit logement au sous-sol, pour le
mois prochain ou plus tard. — S'adresser
rue de la Serre 69. 5352-1

PhamhrA A lou8r Pour le ler Juin-uiiuuiMio- une chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Oourvoisier 29 B, an ler étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un potager usagé, si possible avec
aiguière. 5353-1
Phamhra A louer de suite, A un mon-
vlloIllUl ti. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et à proximité
de l'hôtel des Postes. 5323-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i|n „ it"„fl de suite la couche à un ou
Vil Ulll 0 deux messieurs. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au premier étage à
droite. 5332-1
PhamhrA A louer de 8Uite & u" mon-
UlIilIllUl o. sieur tranquille une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue do la
Demoiselle 19, au ler étage. 5320-1

Des personnes "SSuST"
poar le 11 novembre an APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces oa deux appartement»
daus la même maison. — S'adresser,
C. S. D. 5551, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5551-6

On demande à Ioner po^^1î-ar"
Georges prochaine un appartement
de 4 pièces et corridor. 5538-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

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

On demande à loner ïïmSïïfS:
3 pièces au rez-de-chaussée, autant que
possible au centre du village. — S'adres-
ser chez M. Edouard Morf , tourneur, rua
du Collège 7. 5334 -1
fin mnnQianr de toute moralité tra-
Ull IllUIlMtill l vaillant dehors, cherche
à louer de suite une ebambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. 5333-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner tdre
s
des

6aaffai?ens
deux ou trois pièces contiguës.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5345 1

On demande à acheter s:1"
nlckeler, en bon état. — S'adresser rue
du Parc 64, an Sme étage. 5539-3

On demande à acheter uneoc
ta
abieonà

coulisse et un canapé en bon état. 5374-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vomira une belle balance Grabhorn,
VtiUUlo un établi avec layette , une

cage d'oiseaux et un buffet. 5535-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniIrA de 8uite ' Pour 20 "r«i Qn grand
loIlUl ti potager. — S'adresser rue de

la Chapelle 23, au rez-de-chaussée. 5537-3

A VAniIrA nne machine à arrondir avec
loUUI ti fraises ; le tout complètement

neuf. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 14, au premier étage , à droite. 5493 -3

A VAniIrA un fort ctlar de camionnage.
ïollUl o _ S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 5495-3

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

5432 2

A VAniIrA une ponssette à deux placesVtiimi rJ usagée et un pupitre. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au Sme étage ,
à droite. 5456 -2

â van lira fliute d'emploi une porte eni OUUIO fer, un magnifique lustre à
12 bougies et un casier à lettres, le tout
entièrement neuf et à trèa bas prix. 5448-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

A VAniIrA un magnifique buffet de ser-
ïOlllll 0 vice très peu usagé. — S'a-

dresser rue des Arts 35, au rez-de-chaus-
sée. 5447-2

â VAndrA une machine automatique,
VtiUUlo remise à neuf , pour limer les

cadrans. Pour une partie da payement ,
on accepterait des émaux. 5373-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vanilra un potager, ainsi qu'une coa-
ïtiUUl ti leuse en bon état, le tout

pour 26 francs. — S'adresser rue de la
Capitaine 1. 5388-2

A VAHilrA un P°tu£er. — S'adresser
loUUI ti rue de la Demoiselle 15, au

rez-de-chaussée, à droite. 5401-2

A VAniIrA Pour cause de départ une belleTtiUUrt) paire débottés à l'ecuyè-
re. — S'adresser rue de la Promenade 7,
au rez-de-chaussée. 5347-1

Paril n dimanche nntin depuis le Stand
I ol UU à la rue Fritz Courvoisier en
passant par les rues de l'Hôpital et Léo-
pold Robert une chaine « Châtelaine » ar-
gent niellé. La rapporter , contre récom-
pense à M. Léon Gentil , rue Fritz Cour -
voisierS. 5498-2

II a été perdQ place d'Armes â l'Hô-
Eital, un petit paquet d'étoffe bleue. —

e rapporter, contre récompense, Place
d'Armes 10 a, au ler étage. 5497-2
Pff ira un Jeune eunt gris et blanc,
ugill o — Le ramener, contre récompen-
se, Place d'Armes 2, au 2me étage. 5496-3

PAriln ou remis à faux une paire de
1 Dl UU bottines à boutons ponr enfant.
— La rapporter chez M. Baltéra, Place
Neuve. 5149-2

D Ai.il n dans les rues du village un pont
I 01 UU de grande moyenne avec chaton
et la roue. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 5389 -2
KffflTÂ ^a chat noir , tache blanche
ngttloi sous le cou, s'est égaré. Prière
de le rapporter, contre récompense, rue de
la Serre 25, au rez-de-chaussée, à droite .

5395-g
Pariln ^ne pauvre lessiveuse a perdu,
II 01 UU. dans la rue de l'Hôtel de-Ville,
un sac de linge. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvé de le rapporter, contre
récompense, à Ja boucherie Jentzer , rue
de l'Hôtel-de-Ville. 5349-1

Trnnvri J eu<ii > à ¦• b- après midi, devant
l lUUVti  l'Hôpital et après un enterre-
ment, un porte oigare. — Le réclamer,
contre frais d'insertion, rae de la Demoi-
selle 53, au premier étage. 5510-3

Monsieur et Madame Ariste-Marie Bail-
lod , à Paris ; Monsieur et Madame
Louis Baillod, A Chaux-de-Fouds ; Mon-
sieur Bendich Walter, à Berne ; Monsieur
et Madame Louis Baillod Robert et leurs
enfants ; Madame Marie Aeschliman-
Baillod ; Monsieur Joseph Rennitz, ont
la douleur de faire part à leurs amis et à
leurs connaissances , de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae

Madame veuve Anna-Marie BAILLOD,
née WALTER

leur chère mère, belle-mère, sœur, tante
et parente, que Dieu vient de rappeler à
Lui Lundi, A l'âge de 73 ans, après une
longue et cruelle maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 31 courant,
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve, 5.
SB WT Ï-.» prtiaent avi» liant liou d.

Uttre) d» M T» par* 5525 3

Venez à moi vous tous qui (tes travaillés
et chargés, et je vous soulagerai

Matth. XI , 18.
Car mon joug est aité, et mon fardeau

lij or. .Walt. XI, 80.
Monsieur Eugène Humbert-Droz, Mon-

sieur Marc Humbert-Droz et sa fiancée ,
Mademoiselle Louise Schaller, Messieurs
Louis, Fernand et Tell Humbert-Droz,
Monsieur Célestin Béguin et ses enfants,
Monsieur et Madame Alphonse Béguin et
leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Béguin, à New-York , Monsieur et Madi-
me Arthur Duvanel-Béguin , à Brot-Des-
sous , Monsieur et Madame Edouard
Humbert-Droz, et les familles Humbert-
Droz, Béguin , Dubois et Duvanel , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Mme Elise HUMBERT-DROZ née Béguin
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, bel-
le-sœur , tante et parente, que Dieu a re-
tirée à Lui dimanche, dans sa 50' année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 Mai 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi SO
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 57.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 5485 1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :
Gerole Montagnard, la Fraternité , la
Paternelle, l'Helvétie, la Vigilante,
l'Helvètia, du Chœur mixte de l'Egli-
se Indépendante, Sous-Offioiers , 1 U-
nion syndicale des ouvriers graveurs
et guillocheurs sont priés d'assister
mercredi 26 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Elise
Humbert-Droz, épouse de M. Eugè -
ne Humbert-Droz, et mère de MM. Marc
et Louis Humbert Droz , leurs collègues.

5486 1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, mercredi 20 courant, à
i heure après-midi, au convoi funèbre de
Madame Élise Humbert-Droz, mem-
bre de la Société. (N« Mat. 2826).
5526-1 Le Comité.

Les membres de la Société Les Jeunes
Juristes, sont priés d'assister, mercredi
20 courant, â 1 heure après - mi ii, au
convoi funèbre de Madame Bllse Hum-
bert, mère de Monsieur Marc Hum -
bert, leur collègue.
5527-1 Le Comité.

Les membres de la Sooiété d'Artille-
rie sont priés d'assister mercredi 20 cou-
rant, à 1 h. après midi, au convoi funèbre
de Madame Elise Humbert-Droz, mère
de M. Louis Humbert-Droz et tante de
M. Louis Béguin, leurs collègues. 5487-1

Les membres de la Fédération des
ouvriers monteurs de boites, ainsi
que de la Philantropique des mon-
teurs de boîtes, sont priés d'assister
mercredi 20 courant , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Madame Elise Hum-
bert, sœur et tante de MM. Célestin et
Samuel Béguin , leurs collègues. 5488 1

Les membres du Chœur mixte indé-
pendant sont priés d'assister mercredi 20
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Elise Humbert, mère
de M. Louis Humbert, leur collègue.

5 189-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denll, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DO MARCHE 1, à

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

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



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 Trltten.

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

Le rapport fait contre M. Calame a été
annulé.
5422-2 Direction de Police.

ALLIANCE JVANGELIQIIE
Conférence sur l'évangélisation en Ita-

lie, par M. PONS, pasteur à Naples, au
Temple indépendant, jeudi 21 courant , à
8 V, h. du soir. 5413-1

SYNODE NATIONAL
DE 6415- 1

l'Eglise catholique chrétienne
de la SUISSE

Tous les membres de la Paroisse et les
amis de la cause sont avisés que des lis-
tes de souscription pour le banquet olfl-
ciel qui aura lieu le 21 mai, dans la gran-
de salle des Armea-Réunies, à 1 1j 3 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.

LE

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2, 5378 1

EST OUVEIRT

Se recommande, Le tenancier.

Caf é - brasserie
41, rue Fritz Courvoisier 41.

yg) La soussignée a l'avantage
-s*̂  [g/d'unnoncer a l'honorable pu-
^̂ gj_Ç 

blic 
qu'elle a repris le café-

F "Wfcy restaurant 41, rue Fritz
i ¦ Et Courvoisier 41. Elle es
fgWjW père par un service prompt
"̂̂  ̂ et soigné , ainsi qu'une con-

sommation de premier choix, mériter la
confiance sollicitée.
5336 1 Veuve FANNY PERRET.

Il sera fait des

SOUPERS SUR COMMANDE

Hôtel à vendre on à louer
A vendre ponr cause de santé nn hô-

tel menbj é. Belle situation, bon rapport.
Grande facilité ponr le payement. A
défant d'aehetenr, on pourrait le loner.
— S'adresser à H. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rne de la Loge 5. 5426-5

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès S heures,

Siperaiitrijes
5051-9 D. GENTON.

T T'N f̂3¦"fi,'R Ï̂, 
La soussignée se 

re-
XMJJ CTri n<ri. commande toujours
au public pour tout ce qui concerne son
métier, ppe cialemer t pour les chemises
d'homme;. Travail prompt et so'gnè. —
Prix modérés. 5503-3
Mme Elisa BOUSSET , lingère et tailleuse,

Gare des Convers.

Le Docteur MATILE
EST ABSENT jusqu 'à nouvel avis

5313-1

TA'R TlT'NrCÏ Plusieurs grands jar-a J U X l J X n o .  Qi]tt8 80nt g remittre.
— S'adresser à M. Henri-Louis Maire ,
place «l 'Armes 14. S r'8-2

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-23»

Pendant la saison d'été

BBi^BM'
en bouteilles

GROS DÉTAIL,

Emprunt. ÏÏWSSfflgœ
mande à emprunter fr. 5000 pour deux
ans , avec garantie et intéiêt du 5 %.
Amortissement fr. 200 par mois. Adres-
ser ies offres , G. C. E., SO, Poste res-
tante. 5210-3

A VENDRE
à bas prix des mouvements à clefs ,
soignés (t courante , ancre et cylindre de
15 à 20 lig., ainsi que des remontoirs 14
lig , ancre plantés. 5207-9

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOUS LES JOURS

Excellent BEURRE frais
à l'Epicerie 5339 1

12, Rue de la Demoiselle 1».

MAGASIN DB

Musique , Pianos et Harmoniums
CH. TAUCHER

39 - RUB DU PARC — SO.
"Kœ ĵsas Dès ce 

jour , eii fuite d'un
.... IT i frHH accord avec un des promu rs
rm«al fabricants de Berlin , je nuis
3HBJSJ céder d'excellents PIANOS
_ J*cg~  ̂garantis , au prix sans con-
currence de TSO fr.

LES amateurs sont priés de bien vou-
loir vfnir lea comparer avec les produits
d'autres fabriques. 4025-2

~J?3L- \/ ĝ I I  tl. M ^ Ŝ
pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Ohaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire , au LOOLK 16.i9-3r

On désire acheter
des fûts vides en bon état , surtout des
feuillettes. — <\nresser les offres , sous
A. B. L.,, 7.'.\yy , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. (OL. 799). 5377-2

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

Hôtel-Pension do POISSON
MARIN

fieau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies chambres à louer. Bonne pension.
Tab e d'hôte à midi et quart. Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel. 5510-11

Arrangements pour familles.
Ranqnets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

BRICELETS
Le domicile de Mme Zwahlen est ac-

tuellement rne St-Plerre 6.
DÉPOTH : Magasin Savoie - Petit-

pierre ; Magasin Wuillet, rue de la
Serre 43 ; Epicerie Froidevaux , 5511 3

T*.Ta.©_<a.ix 3P».a,x"0 QG>

MiimCttCrl© naire ; verres
extra-fins pour toutes les vues. Pinoe-
nez or, argent , nickel et acier, Jumelles
de théâtre et de campagne A tous prix.

Rhabillages.
AD

«ag isin d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8845-34

Une repasseuse à neuf
vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds.
Spécialité de chemises neuves et trous-
seaux. Ouvrage prompt et très
sol@,-né. — Se recommande, 5515-3

F.-A. GIGAX-PFISTER
'», rue dn Progrès -4, au ler étage.

Avis aux faiseurs de secrets
Un bon limeur et un bon prépareur-

aoheveur trouveraient à se placer immé-
diatement. Travail assuré. Bonne conduite
est exigée. 5512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DEMANDE D'APPRENTIE
Une jeune fille honnête et intelligente

trouverait à se placer pour le ler iuin ,
â d'excellentes conditions , chez une
tailleuse de la ville de Zurich où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à fond la lan-
gue allemande. 5513-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JUagstsîfu.
A louer de suite , au centre du village ,

un msgat-in à deux devanture s avec cham-
brée! cuisine indépendantes. 5514-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Repasseuse en linge, ^mlt
souse se recommande pour de l'ouvrage à
domicile et en journée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 103, au Sme étage. 5518-3

AvJL »
Les personnes qui auraient des comptes

à régler avec Ml. Emile Schlup, con-
cierge du Collège primaire, sont priées de
s'adresser a sa veuve avant le premier
Juin 1891. 5519-3

n.111• < A A remettre de suite ou
MVàMA MM. M. JH5» plus tard selon conve-
nance , une écurie en pleine exploitation
et de rapport assuré avec bonne clientèle
dans une des principales localités du eau
ton. Excellente occasion pour un jeune
homme voulant s'établir. — Pour tous
renseignements, s'adresser sous initiales
B. V. 55SSO, au bureau de I'IMPARTIAL .

55?0-3

J.I BEAlIJOWCIiaiiïMois
Forte parlie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 18S4 à t fr. comptant sans
escompte. 2783-43

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

de AUQOSTE GONSET met à ban pour
toute l'année les propriétés qu'elle possè-
de : Eplatures n" 5 et 21 prés et Eplatu-
res , {àturage au haut de la Combe-Greu-
rin.

Défense est faite d'y fouler l'herbe, d'en-
dommager les murs et barres, de commet-
tre des dépradations dans la forêt et de
pratiquer d'autres sentiers que ceux dûs.

Les parents sont responsables ponr
lenrs enfants.

Les contrevenants seront punis confor-
mément A la Loi.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix,
5517- 3 P. COULLERY, D*.

'SÊMÂM.M
 ̂

3% 
H»»fM*_

Ensuite de permission obtenue, MM.
J.-F. JAUS3I , maître charpentier, et
ABRAHAM HIRSCHI mettent à ban pour
toute l'année le terrain servant comme
chantier de charpentier et pré situé à l'an-
gle de la rue du Progrès et rue de la Fon-
taine.

En conséquence, il est interdit sous
peine d'amende d'y pratiquer des sentiers
ou endommager ce qui est déposé dans le
chantier. Une surveillance têvère sera
exercée.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1891.
Publication permise.

Pour le Juge de paix ,
5516 3 Louis WERRO, assesseur.

HOTEL de la COURONNE
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses clients qu'il sera toujours pourvu de
TRUITE qui sera servie à toute heure
et selon désir.
4965-5 Lucien Girard.

Occasion !
Musique défraîchie

pour piano seul ou piano et chant
à tz*ès bas prix

Nous envoyons contre remboursement,
à ton te personne qui nous en fera la de-
mande, un assortiment de :

12 morceaux de musique, Fr. 1 —
13 » plus importants, » 2 —
12 » 1er choix , i 3 —
50 » » 4 —
50 » plus importants, » 6 —
50 » ler choix , t 8 —

Indiquer le genre de musique qu'on
dérire. H-3681- X 4964-2

H. GOLÂZ -KAISER & FILS
Magasin de musique

rue du Commerce 5, Genève

La Colle liquide Le Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine , les meubles, etc. Très insis-
tante. — Se vend eo centimes le
flacon, avec le pinceau,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

1, Plaoe du Marché, 1.

JE"*"Ji.»«B «e «¦.•» le» €w-**m-«;

THEATRE WEIFFENBACH
Mercredi 20 mai, à 8 Va heures du soir,

Deuxième Mlite représentation
¦f S S 3 II JFfi; fg g ^ ' - g g -
s |ll  11 THEATRE WEIFFENBACH ¦ feli &Eilto v 
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CHAUX-DE-FONDS. — PLACE DE LA GARE
Encore deux jo iars!

lllll THEATRE GE1TRAL
Ce soir à 8 *-f 2 heures du soir,

*£* Grande représen tation *̂ t
AVEC PROGRAMME NOUVEAU

Représentations variées , comprenant: Phy-sicfue. Illusions, Gymnastique,
Acrobatie , Comique, Jonglerie, Hydraulique, Pantomimes. —
M. A. Schiller avec ses HUIT CHATS dressés « t présentés en liberté.
Le nec plus ultra du dressage. Miss Aérolithe, la reine tde l'air, exécute dans le
vide les tours les plus difficiles sans toucher terre et sans préparation aucune. 5508- 1

La grande Fontaine merveilleuse aux mille couleurs chatoyantes , avec
apparition de nymphes et naïade?.

â 

MERCREDI 20 MAI 1891

2 Brillantes Représentations

ir Fête enfantine
avec le concours de toute la troupe.

Mfe Chaque enfant recevra un joli cadeau. — Prix d'entrée ,
Premières, 50 cent. Secondes, 30 cent. Troisiè-

P Soirée de gala offerte aux dames
Chaoue dame accomoacrnée d'un monsieur aura son entrée «rratls à toutes les places.

AIGUISAGE k RÉPARATIONS DE COUTELLERIE
Frédéric VUATTOUX

8, rue dn Parc 8. — 8, rue du Parc 8.
Se recommande à l'honorable public de la localité pour l'aiguisage et réparations

de burins , rasoirs , ciseaux , etc. , ainsi que pour le raccommodage de
Parapluies et ombrelles.

Le magasin est toujours bien assorti en Coutellerie Qne et ordinaire , Para-
pluies et Ombrelles en tous genres. 5506-4

JF»riac très modérés

BAINS D'ATTISHOLZ près Soleure
Source sulfureuse. Magnifiques promenades dans les bois de sapins.

Situation abritée recommandée par les médecins. Service d'omnibus
avec Soleure. Prix modérés. Prospectus gratis. Téléphone.
5507-12 Adolphe PROBST.

XXXVe INDICATEUR DAVOINE 1892-93
CHAUX-DE-FONDS

Le recensement sera terminé lin juin; la rubrique des rues rétablie , quoique
cela nous occasionne un surplus de frais considérable, donnant ainsi satisfaction aux
nombreuses personnes qui nous l'ont demandé.

Il est soi gneuscmei t pris note des correspondances qui nous sont adressées ;
pour CliBux-de-Fond», M. HUMBERT , coifferr, rue du Premier Mars 7, a bien
voulu se charger de toutes les communieat'oas par écrit qu'on aurait à nous faire.

Le prix de souscri ption pour l'Indicateur général est de 2 fr. 50 et de 1 fr. 10
pour l'Indicateur Chaux-de-Fonds — Locle.

Aussitôt le livre paru , le prix dn vente entre *n vigueur 3 fr. et 1 fr 50. 5508-4

Caf é V̂ EBEFt
rue de la Boucherie G.
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J|pj en chopes.
5338-1 Se recommande, FRITZ WEBER .

A louer
pour St-Martin 1891 , rue du Parc 50, un
petit appartement de deux pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau 6. Leuba, avocat, Place Neuve 10

5406-2

St-A^lDin
A louer dans une bonne localité un

magasin avec appartement très bien
situés. Conditions favorables. — S'adres-
ser a Mme Couleru , â St Aubin. 5328-1

Cordonnier
On demande de suite un bon ouvrier

cordonnier habile : bon gage. — S'adres-
ser chez M. B. Baltera , rue de l'Industrie
n- 3. 5365-2

AVIS
de la Direction de la Police des Habitants de la

Circonscription communale de la Chaux-de-Fonds.——•——| Ensuite de déménagements de l'époque de St-Georges 1891, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants, sont prévenus que confor-
mément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police des
Habitants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de
maison en évitation des amendes prévues à l'art. 16 du dit règlement.

Chaque registre de maison après avoir été mis en ordre doit être
déposé dans la maison qu 'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires, art. 13, 2me alinéa , même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Sont rendus particulièrement attentifs les locataires qui sous-louent

des chambres ou qui logent simplement, qu 'ils doivent avoir en mains,
soit les papiers, soit les quittances de dépôt des papiers ou le permis
de domii.ile de leur personnel, afin de pouvoir renseigner Messieurs
les dizeniers à leur passage et leur éviter ainsi des doubles courses.

Les entrepreneurs et chefs de chantiers, etc., sont tenus de prêter
leur concours à l'autorité de police , en effectuant le dépôt des papiers
de leurs ouvriers (Art. 15, 3me alinéa).

En outre :
La Direction de la Police des Habitants, invite les jeunes gens dont

les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau communal , salle n° 2, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de
l'année civile ou les intéressés atteignent l age de vingt ans et la dé-
claration d'option définitive se fait l'année suivante à partir de la date-
où l'optant a atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1891. 5509-3
Direction de la Police des Habitants.

ABATTAGE
dn 10 Mai an 16 Mai 1891.

8 Bœufs.
13 Veaux.
10 Porcs.
4 Moutons. h
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