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— JEUDI 21 MAI 1891 -

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

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale , jeudi 21, à 8 % h.
du soir, au local.

Sooiété do gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 21, à 8 '/s h. du soir, i la grande
Halle.

Deutaoher Gemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 21., Abends 8 V' Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 21,
à 8 Vi b. du soir, au local.

Club de la Plve. — Séance, jeudi 21, à 8 >/i b. du
soir, au Cercle.

Union ohrétienne des jennes» gens (Beau-Site).
— Jeudi 21, à8 *y» h. du soir : Voir anx annon-
ces.

Brasserie Robert. — Concert symphonique, jeudi
21 et jours suivants, dès 8 Vt b. du soir.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 22, à
S 1/ i h. du soir, au nouveau Stand. — Par devoir.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Reunion, vendredi 22, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 22, à 8 *¦. ¦', h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Bspéranoe. — Répétition, vendredi 22,
à 8 >/i h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

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

La Chanx-de-Fonds

M. Charles Secrétan , le philosophe de Lau-
sanne, que ses travaux récents sur le socia-
lisme ont fait connaître plus encore que ses
travaux philosop hiques précédents , a pro-
noncé mardi , au Kursaal de Montreux , un dis-
cours dont nous avons dit quelques mots hier,
et qui a été, de l'avis de tous, le point culmi-
nant des fêtes universitaires.

La Gazette de Lausanne le publie in extenso.
La première partie en est consacrée aux salu-
tations et remerciements adressés, au nom de
la jeune Université , à ses sœurs de toute l'Eu-
rope. Puis l'orateur passe à des considérations
tout à fait générales, et s'exprime dans les ter-
mes suivants , que nos lecteurs seront sans
doute heureux d'avoir sous les yeux.

La paix , messieurs , c'est la justice, et la
justice c'est la vérité . Toutes les objections
sont donc vaines : il est impossible d'admettre
que l'humanité soit dans sa condition nor-
male aussi longtemps qu'elle ne sait pas ga-
rantir la paix. La paix est le vœu de tous les
peuples. (Bravos.) Les peup les s'aiment. (Bra-
vos.) Les antagonismes qu 'on élève entre eux
sont l'ouvrage de minorités intéressées. Il est
dangoreux d'avoir trop longtemps contre soi
la conscience des simples ; il est imprudent
de laisser le monopole des thèses généreuses
aux gens dont on redoute les intentions. Il est
temps, messieurs, qu aux trois internationa-
les qu 'on voit à l'œuvre : la rouge, la noire et
la dorée, on ajoute l'internationale blanche ,
celle des esprils éclairés et des cœurs droits.
(App laudissements.)

Mais la paix entre les nations ne saurait s'é-
tablir qu 'avec la paix à l'intérieur de chaque
nation. Lorsqu'au-dessous d'une minorité pri-
vilégiée il existe une majorité souffrante , la
minorité qui fait les lois est obligée d'organi-
ser le pouvoir de contrainte , non seulement
de manière à réprimer les écarts des indivi-
dus , mais de manière à pouvoir maîtriser les
masses. Cette organisation , c'est l'armée , dont
la discipline rigoureuse , commise à des offi-
ciers de profession , permet aux privilégiés de
contenir le prolétaire par le prolétaire. Ceux
qui font métier des armes ne sauraient en
conscience ôtre partisans de la paix perpé-
tuelle. Ils ont besoin de la guerre pour char-
mer leurs ennuis et pour leur procurer de
l'avancement. Et comme après tout ils sont la
force , comme leur esprit règne dans les clas-
ses dirigeantes , il faul bien les contenter quel-
quefois. Le peup le d'ailleurs ne sent pas la
nécessité d'être contenu , la modeste gendar-
merie suffirait à ses exigences ; pour qu 'il ac-
cepte les sacrifices énormes et toujours crois-
sants que le militarisme fait peser sur lui , il
faut que le danger extérieur lui soit évident.
Les ennemis héréditaires sont des institutions
constitutionnelles (Longs app laudissements).
Si vous trouviez un remède au péril social ,

vous supprimeriez du même coup l'armée
permanente et jusqu 'à la possibilité d'un con-
flit entre les nations. Le problème social ren-
ferme en lui tous les problèmes.

Mais qui résoudra le problème social ? Le
collectivisme serait affreux s'il était possible ;
heureusement il ne l'est pas, et les chefs so-
cialistes commencent eux-mêmes à l'aperce-
voir. Je ne crois pas aux bienfaits du socialis-
me d'Etat , parce que je ne crois à pas l'Etat
infaillible ni même à l'Eta t incorruptible. Son
pouvoir est toujours entre les mains d'hom-
mes qui ont des intérêts particuliers , et la
contrainte fonctionne toujours dans l'intérêt
de ceux qui l'exercent. D'ailleurs je veux res-
treindre le pouvoir de contrainte au minimum
parce qu'avec Kant de Kœnigsberg. avec Pas-
cal de Clermont-Ferrand , avec Paul de Tarse,
avec Jésus de Nazareth , je crois que rien dans
l'univers ne vaut la vertu morale ; d'où cette
conséquence inéluctable que ce qui est obtenu
par contrainte n'a point de valeur et qu'il faut
laisser le champ le plus large possible à la li-
berté [des individus. Je veux donc lui conser-
ver la production des bien matériels , je n'ad-
mets l'intervention de l'Etat dans l'économie
que pour réparer les maux qu'il a causés lui-
même, ce qui , pour dire vrai , nous mène déjà
bien loin des Cobden et des Bastiat. (App lau-
dissements).

Pour conjurer l'orage et pour résoudre gra-
duellement les difficultés sociales, je compte
sur les progrès de l'instruction populaire et
sur l'association coopérative de consomma-
tion et de défense, de crédit et de production.
Cet espoir est vague, il est lointain , mais il
m'enchante. Elite de l'Europe, bourgeois du
monde, nous voudrions travailler avec vous à
rétrécir la sphère de la compression au profit
de l'association spontanée des volontés indivi-
duelles, au profit de l'unité dans la charité par
la liberté.

Au nom d'un pays où quatre nationalité s
savent et veulent rester unies, je vous salue
encore el je vous invite à boire à la paix. Bé-
nissez notre commencement, demandez que
notre lumignon devienne un phare , qui si-
gnale le port de la paix. (Acclamations et ap-
p laudissements prolongés).

Le discours de M. Ch. Secrétan

Séance du mercredi 20 mai 1891.
Présidence de M. F.-A. Monnier, président.

Après la lecture et l'adoption du procès-
verbal , M. le président annonce que le Grand
Conseil devra renvoyer au lendemain la suite
de la discussion du projet pour l'exécution de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, afin de permettre à la commission
législative de faire son rapport au sujet des
articles qu'elle a été chargée de revoir. .

On commence donc par la discussion du
rapport de la commission chargée d'examiner
la demande de subvention en faveur du tram-
way Neuchàtel-Sl-Blaise. Ce rapport conclut à
accorder une subvention de 30,000 francs à la
dite entreprise. Cette subvention est votée
après une courte discussion et sans opposi-
tion.

L'ordre du jour appelle ensuite le rapport
de la commission chargée d'examiner le projet
de décret tendant à la création d'un hospice
cantonal d'incurables. Ce rapport est favorable
à:la création proposée." Au sujet de l'article 3, M. Peter-Comtesse
exprime le vœu que l'on accorde une attention
toute particulière à la question de l'emplace-
ment.

M. Robert Comtesse déclare que la première
enquête à faire sera celle de l'emplacement et
que le Conseil d'Etat devra présenter un rap-
port spécial à ce sujet.

M. Favre-Barrelet estime que la déclaration
de M. Bobert Comtesse est de nature à rassurer
ceux qui attachent une importance particu-
lière au choix de l'emplacement de l'asile.

L'article 3 est adopté sans modification , puis
le projet de décret est adopté dans son ensem-
ble.

***
Gestion et comptes du Conseil d 'Etat.

M. Charles Perret , rapporteur de la commis-

sion des comptes, dont le rapport a été déposé
sur le bureau pendant la séance de lundi ,
donne lecture des postulats de la commission
qui tendent :

1° A introduire dans les comptes de l'Etat
une colonne spéciale où figureront les titres
évalués au cours du 31 décembre ;

2° A faire l'acquisition d'un coffre incom-
bustible pour mettre à l'abri du feu les prin-
cipaux livres de la comptabilité ;

3° A élaborer un tarif pour les déplacements,
en tenant compte de la nature du travail à
faire ;

4° A examiner si les frais pour acquisitions
nouvelles et améliorations apportées au Jura-
Neuchâtelois ne doivent pas être portées cha-
que année en augmentation du capital -

S0 A régulariser la question des chemins de
fer régionaux en ce sens que toutes ies sub-
ventions soient portées à l'inventaire de l'E-
tat ;

6° A voir quelles sont les améliorations qui
peuvent être apportées au Département des
travaux publics et à la Chancellerie.

Ces divers postulats sont successivement
adoptés par le Grand Conseil.

Au sujet du cinquième, concernant la va-
leur des chemins de fer régionaux , M. Arnold
Robert fait observer qu'il s'agit d'une fortune
improductive qu'il serait , par conséquent,
dangereux de la faire rentrer dans l'estima-
tion de la fortune de l'Etat.

M. le conseiller d'Etat Cornaz répond à M.
Arnold flobert que les régionaux représentent
bien une fortune puisqu 'il est à prévoir qu'à
un momeni donné, ils seront rachetés par la
Confédération. De là l'utilité d'une apprécia-
lion actuelle de leur valeur basée essentielle-
ment sur les subventions accordées à ces che-
mins de fer locaux.

M. Robert Comtesse comprend l'objection de
M. Arnold Robert , mais il pense qu'il suffi ra ,
pour y faire droit , d'ouvrir dans le compte
de la fortune de l'Etat , une rubrique spéciale
pour ce genre de propriété qui tient plus ou
moins le milieu entre les fortunes productive
et improductive.

M. Cornaz propose que la rubri que propo-
sée par M. Robert Comtesse porte simplement
pour titre « Chemins de fer régionaux ».

Après un échange d'observations entre M.
le rapporteur de la Commission et MM. Cor-
naz, Perrenoud-Richard , Paul Jeanneret et
Petitpierre-Steiger, directeur des finances , le
Grand Conseil adopte le postulat en question
en modifiant sa rédaction comme suit :

« Le Conseil d'Etat est invité à régulariser
« l'écriture passée dans les livres de l'Etat,
« concernant les chemins de fer régionaux. >

Le Grand Conseil vote ensuite l'approbation
des comptes et de la gestion à l'unanimité.

La séance est suspendue pendant vingt mi-
nutes.

**
A la reprise de la séance, le Grand Conseil

adopte d'urgence une proposition tendant à
prélever chaque année une somme de fr . 1,000
sur les recettes de l'alcool en faveur de la so-
ciété neuchàteloise pour la protection des
jeunes gens à l'étranger.

Une demande de concession hydraulique
rière Boudry, formulée par M. Barthod et
consorts est rejetée par 24 voix contre 23 à la
suite d'observations présentées par M. Soguel
qui aurait voulu que l'on renvoyât toutes les
demandes de ce genre à un nouvel examen
du Conseil d'Etal et qui , n'ayant pu faire
adopter cette manière de voir par le Grand
Conseil , s'est résolu à recommander le.rejet
pur et simple du décret par lequel le Conseil
d'Etat voulait accorder cette concession.

**Une subvention de fr. 6,500 est accordée à
la commune de Cortaillod pour la reconstruc-
tion de son débarcadère.

***
M. Bobert Bornand de la Chaux-de-Fonds

est nommé major d'infanterie , par 56 suffra-
ges.

*»*
Un crédit de fr. 13,800 nécessité par l'entrée

en vigueur de la loi sur les traitements des
fonctionnaires est voté sans opposition.

*•«
A la fin de la séance, M. Emile Lambelet

développe une motion tendant à appuyer le
Conseil d'Etat de Neuchâtel dans les efforts
qu'il déploie pour empêcher l'adoption des
tarifs de péages fédéraux qui menacen t de ren-
chérir considérablement la vie du peuple et
qui sont contraires aux intérêts de notre
commerce et de notre industrie.

M. le conseiller d'Etat Cornaz donne, à
cette occasion , d'intéressants renseignements
sur l'activité de la ligue suisse contre le ren-
chérissement de la Aie, Celte ligue a consenti
à ne pas organiser la lutte référendaire avant
le commencement de juin pour ne pas entraver
les négociations préliminaires du Conseil fé-
déral avec l'étranger, mais elle devra très
probablement entrer en campagne, à ce mo-
ment-là , quel que soit l'état des négociations,
sous peine de jouer un rôle de dupe en cette
affaire.

La séance est levée à 1 heure. Ed. St.
P. S. — N'oublions pas de noter que dans

la matinée, il avait été déposé une motion
ainsi conçue :

« Les soussignés ont l'honneur de prier le
Grand Conseil d'abroger l'alinéa 5me de l'arti-
cle 20 de la loi sur les communes, article qui
interdit le droit de vote aux citoyens en retard
de 2 ans dans le payement de leurs impôts > .

Cettte motion est signée.
Gustave Schaad.
Arnold Kohly.
Louis Ulrich.
Emile Bobert.
Gérald Jeanneret.
Adamir Sandoz.
Jacob Vaelti.
Gust. Benaud.

Grand Conseil

France. — M. J.-J. Weiss, littérateur et
publiciste distingué, vient de mourir au pa-
lais de Fontainebleau , où il occupait depuis
des années le poste de bibliothécaire.

— Les journaux assurent que M. Gerville-
Béache, incomp lètement satisfait des explica-
tions fournies au sujet de l'achat de canons à
l'étranger , portera la question à la tribune de
la Chambre. Si M. Gerville s'abtient , un autre
député demandera des explications complé-
mentaires.

— On sait que, à la suite des réunions qu 'ils
ont tenues récemment, un certain nombre
d'employés de la Compagnie des omnibus de
Paris ont formulé une série de vœux tendant
à l'amélioration de leur situation. La Compa-
gnie avait reçu une demande d'audience de
deux délégués des employés qui se propo-
saient de lui soumettre les vœux dont nous
avons publié le texte.

Le conseil d'administration de la compagnie
s'est réuni hier à deux heures et a examiné
quelle suite il y avait lieu de donner à cette
demande d'audience. Après en avoir délibéré ,
il a voté un ordre du jour d'après lequel il ne
reconnaît pas aux signataires de cette deman-
de le droit de parler au nom d'un personnel
dont ils ne font plus partie.

Il déclare que la compagnie a déjà fait de
grands sacrifices pour ses employés et qu'elle
cherche toujours , dans une mesure compati-
ble avec son existence , à améliorer leur situa-
tion , mais elle ne saurait accepter d'être mise
en mesure d'obtempérer à jour fixe à toutes
les revendications , qui se traduiraient dans
leur ensemble par une augmentation de char-
ges annuelles dépassant trois millions , alors
que le bénéfice , dans les bonnes années , est
d'environ un million et demi.

Le conseil d'administration invite , en con-
séquence, ses agents qui , en grande majorité ,
ont résisté aux sollicitations dont ils ont été
l'objet , à attendre , dans leur propre intérêt ,
le résultat de l'étude à laquelle il est procédé
actuellement , et à remplir leur devoir , comme
ils l'ont fait jusqu 'à ce jour. Ils peuvent
compter sur la bienveillance , sur la justice et
sur la fermeté du conseil d'administration.
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Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça 76 e.
¦ i



ALGéRIE .— On télégraphie d'Oran au Temps :
« Le gouverneur, M. Cambon , venu hier à

Tlemcen pour se rendre compte des ravages
causés par les sauterelles, est ensuite reparti
pour Alger par train spécial.

Le territoire d'Aboukir est complètement
envahi par les sauterelles. La majorité des in-
digènes ne répond pas aux réquisitions.

A Chanzy, 10 hectares sont envahis ; les
acridiens commencent à dévorer les jardins et
les vignes. De nombreux vols se sont abattus
à Fleurus, Kléber , Courmel , Zemmoraz , Saint-
Leu, Inkermann , Sainte-Adélaïde , St-Cloud.
Presque partout, elles se sont accouplées ; de
nombreuses pontes sont signalées.

A Tiaret , les territoires militaire et de plein
exercice sont littéralemen t envahis. L'autorité
et les colons se multiplient , mais inutilement.
Bref, 1a situation ne fait qu'empirer.

Italie. — M. di Rudini , président du con-
seil, est arrivé hier matin à Milan. Il se rend
à Monza pour conférer avec le roi. On ignore
le motif de ce déplacement subit. On croit
qu'il sagit du renouvellement de la triple al-
liance et que la signature du nouveau traité
est proche.

— Le capitaine Bozzi , qui a réglé son diffé-
rend avec le député Barzilaï , vient d'envoyer
ses témoins à M. Cavallotti , qui a publié une
blessante pour lui dans la Tribuna. M. Caval-
lotti accepte le duel.

Belgique. — La grève agonise. Dans
quelques jours , il n'en sera plus question.
L'unité d'action lui a fait défaut , et l'on a pu
constater qu'à part quelques exceptions , l'ou-
vrier n'était pas armé pour soutenir une grève
de longue durée.

On commence à s'occuper sérieusement des
élections qui auront lieu prochainement pour
la Constituante , car la déclaration du chef du
cabinet à la séance du Sénat de samedi der-
nier est formelle. La revision est assurée.

Le parti catholique a déjà sa plate-forme
électorale toute préparée : la revision sur la
base de l'occupation.

L'union du parti libéral résistera-t-elle aux
profondes divergences qui se font jour et qui
divisent les progressistes et les socialistes ?
On peut en douter. Quel sera son programme?
On l'ignore encore.

Les socialistes poseront certainement com-
me condition de leur appui au parti libéra l de
voir figurer plusieurs des leurs sur la liste.
Les progressistes accéderont à cette préten-
tion ; mais il est certain que les libéraux mo-
dérés, dont M. Frère-Orban est resté le chef ,
n'y adhéreront jamais. Dans ces conditions, le
parti libéra l marchera à un échec certain.

Espagne. — La discussion du projet de
convention entre l'Etat et la Banque d Espagne
continue à la Chambre.

M. Puigcerver, ancien ministre libéral , a at-
taqué le projet relatif à l'augmentation des bil-
lets de banque. Il croit que le gouvernement,
au lieu d'emprunter à la Banque 150 millions
sans intérêt, aurait dû plutôt partager avec la
Banque les bénéfices de la nouvelle émission.
Il blâme le droit qu'on donne à la Banque d'é-
mettre des billets sans limite.

Le ministre des finances a répondu que la
Banane avait intérêt à ne pas exagérer le nom-
bre des billets. Il déclare que le gouvernement
avait besoin d'un emprunt de 600 millions de
pesetas, mais que, par suite du projet de traité
avec la Banque, l'emprunt sera réduit à 250
millions.

Russie. — La note gaie — car il y en a
toujours une en toutes choses — du dramati-
que épisode de l'attentat dont le czarewitch a

failli devenir victime, a été fournie par 1 im-
pératrice du Japon , qui avait envoyé à l'impé-
ratrice de Russie un télégramme destiné à cal-
mer ses inquiétudes et à la féliciter du salut
de son fils.

Mais comme ce télégramme, rédigé en fran-
çais, était tout simplement signé du nom assez
étrange de Harou-Ko (qui , par parenthèse ,
ressemble fort au mot français haricot), on ne
put de prime abord en deviner la provenance,
car la cour de Russie n'est pas très ferrée sur
les noms des souveraines de l'Extrême-Orient ,
et ce n'est qu'après avoir eu la lumineuse idée
de chercher dans VA lmanach de Gotha qu'on
apprit que Harou-Ko était l'auguste nom de
Sa Majesté japonaise et non pas seulement le
quasi-homonyme d'un vulgaire légume.

Serbie.— Le ministère des affaires étran-
gères considère la façon dont a été conduite
l'expulsion de la reine Nathalie comme très
maladroite , et devant forcément provoquer
des troubles. Selon l'avis ouvertement émis
par plusieurs personnages officiels , le minis-
tère radical aurait démontré son incapacité.
Le gouvernement austro-hongrois ne peut en
aucune façon contribuer à persécuter la reine
exilée ; elle trouvera sur le terri toire de l'em-
pire un asile inviolable et une hospitalité
complète. Une demande éventuelle du gou-
vernement serbe tendant à faire expulser la
reine de Semlin n'aboutirait pas.

— La Nouvelle Presse libre attach e aux évé-
nements de Belgrade une haute importance
politique : ce n'est pas la mère qu'il faut voir
chez la reine Nathalie , mais le personnage re-
muant et ambitieux qui a engagé un duel avec
le gouvernement de Belgrade, certaine que
des amis interviendront en sa faveur. Les
grandes puissances et surtout l'Autriche-Hon-
grie, dit ce journal , doivent veiller à ce que
le « volcanisme » qui règne en Serbie soit lo-
calisé.

Angleterre. — Un crime horrible a
été découvert hier à Liverpool.

On a trouvé dans les docks un sac d'étoffe
noire qui contenait le corps , à peine encore
refroidi , d'un jeune homme de quinze ans. Le
cou était coupé et les jambes avaient été bri-
sées à la hauteur des genoux pour pouvoir
être repliées et enfermées dans le sac. Au
fond du sac se trouvaient un coutelas neuf et
une scie.

On en est jusqu 'ici réduit à des conjectures
sur l'identité de la victime et les mobiles du
crime horrible auquel elle a succombé.

Conseil fédéral. — Le rapport présenté
au Conseil fédéral par son département des
finances sur le compte d'Etat pour 1890 a été
approuvé.

— Le Conseil fédéral a pris acte de la re-
nonciation de la Compagnie française d'assu-
rances sur la vie l'Aigle , à Paris. En même
temps, il a constaté que, jusqu 'au moment où
cette compagnie aura rempli complètement
les obligations contractées par les contrats
d'assurance qu'elle a conclues en Suisse, elle
reste, sous la surveillance du Conseil fédéral
dans le sens de la Loi fédérale du 25 juin
1885, concernant la surveillance des entre-
prise privées en matière d'assurance (recueil
officiel , nouv. série, VIII , 167).

Les gelées printanières. — Le froid de
ces jours-c i a exercé de grands ravages dans
les vignobles des bords du lac de Zurich et
dans ceux du Rheinthal saint-gallois. Les ar-

bres fruitiers ont quelque peu souffert dans
les campagnes lucernoises notamment , toute-
fois le mal ne paraît pas considérable.

Des dépêches assurent que dans le canton
de Schaffhouse , les deux tiers de la récolte
des vignes sont perdus.

Dans le canton de Soleure, les blés ont été
partiellement détruits par la gelée.

Dans le canton de Vaud , les nouvelles par-
venues de toutes parts ne sont pas trop mau-
vaises. Les cultures ont été prises à partie en
quelques endroits , mais en somme il y a eu
plus de peur que de mal.

A Grandson , le vignoble du bas a souffert ,
et la poussée étant très faible , les dégâts se-
ront d'autant plus sensibles. A Yverdon , les
noyers , les .pommes de terre, les haricots sont
gelés.

A Leysin, après quelques journées magnifi-
ques, la neige est tombée, samedi et diman-
che, assez abondamment. Un demi pied de
neige a recouvert les prairies , déjà toutes
vertes, et lundi matin le thermomètre accu-
sait 5 degrés de froid. Sur les pentes, entre
Leysin et Aigle, les arbres fruitiers et la vi-
gne ont beaucoup souffert. Il faudra ense-
mencer à nouveau les jardins que le gel a ra-
vagés.

On nous mande, en revanche, de Cull y,
que la vigne n'a aucun mal.

A Chexbres, le gel n'a fait que peu de mal ;
quelques bourgeons seulement, dans les vi-
gnes les plus élevées ou près des prés, ont
gelé.

Un cas de contrebande. — On lit dans
le rapport de gestion du Département fédéra l
des péages :

c Le service des péages à la frontière gene-
voise a réussi à prendre sur le fait un habi-
tant de Veyrier suspecté depuis longtemps de
pratiquer la contrebande. Il était arrivé en
transit à son adresse en gare de Genève un
envoi assez important de biscuits anglais et
de moutarde en poudre, probablement par er-
reur, car l'expédition fut immédiatement
réexporté sans payer les droits.

Le bureau de péages soupçonna que la mar-
chandise était destinée à la contrebande et le
personnel des gardes-frontière fut prévenu de
redoubler de vigilance.

En effet , quelques jours plus tard , un gar-
de-frontière réussissait à arrêter en plein
champ et de nuit un chargement qui devait
être introduit en contrebande, par char, sous
la conduite d'un employé du contrevenant. Ce
chargement, composé de 197 kilogrammes de
biscuits et de 85 kilogrammes de moutard e
en poudre, fut saisi ainsi que le char et le
cheval ; le droit fraudé était de 112 fr. 10. Le
département des péages prononça une amende
de 18 fois le droit fraudé ; le contrevenant re-
fusant de se soumettre à ce prononcé, fut dé-
féré au tribunal de Genève qui , admettant ,
para î t-il , des circonstances atténuantes, rédui-
sit l'amende à cinq fois le droit fraudé. >

L'armée fédérale. — Le contrôle de l'ar-
mée fédérale accusait au 31 décembre 1890 un
effectif de 476,000 hommes, répartis comme
suit dans les trois levées : élite (20 à 32 ans) ,
126,000 hommes ; landwehr (32 à 44 ans),
81,000 ; landsturm (44 à 50 ans), 269,000
hommes. Il faudrait naturellement , en cas de
mobilisation , déduire de ces chiffres environ
dix pour cent de déchet dans les deux pre -
mières levées et une proportion difficile à
prévoir dans la troisième. Mais d'une manière
générale , l'immatriculation répond bien à la
réalité , en ce sens que le personnel porté sur
les registres est disponible. L'année dernière ,
deux divisions , I et II, ont été mobilisées pour

les manœuvres d'automne ; l'effectif régle-
mentaire de la division est de 12,800 hommes ;
or les deux divisions comptaient 24,100 hom-
mes, et l'une des deux divisions n'avait ni son
parc divisionnaire , ni ses pontonniers , ni l'en-
tier de son lazaret. On voit qu'elles étaient
toutes deux sur pied de guerre complet.
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Elle sortit, laissant Frédéric dépité, de cette mai-
son où elle n'entrait auparavant qu'avec des fris-
sons heureux, des folies nlein le cerveau et plein
le cœur. EUe sortit humiliée, navrée, sentant sur
sa joue quelque chose comme une injure. La chute
appelait donc la chute ? Après Armand, Frédéric;
après Frédéric, un autre, un amant quelconque,
qu'eUe ne connaissait pas encore, mais qui vivait
quelque part et qu'elle rencontrerait inévitablement
a l'heure voulue. Voilà ce que c'était que la vie
d'une femme perdue I Et elle était perdue, elle le
voyait bien maintenant. Elle avait eu pour suprê-
me et ironique insulte les conseils d'Armand, ces
conseils qui lui faisaient sentir combien elle avait
été lâche , combien elle avait été vile en trompant t

Sa fille T son mari T C'était à cela que son amant,
las de son amour, lui disait de songer. Et elle al-
lait retrouver Martial, qu'elle avait juré d'aimer
toujours, et qu'elle avait bassement trahi. Le re-
fuge, c'était le devoir et non plus la passion, mais
cette chose hideuse, pleine d'épouvante, sinistre :
le vice.

— Ah I malheureuse I malheureuse t misérable
que je suis, se disait-elle.

Et, marchant vers son logis, instinctivement,
comme une folle, elle ne pensait même pas à quit-
ter ces vêtements, que Martial ne connaissait pas
et qu'elle avait pris chez Palmyre Bonlard.

Hitrti% *tit% in Urtilt «a fnnuii a'iyml pu lr«M »>
St i UU lis ff«iu U Ltttru .

Martial , le sang aux yeux, les paumes de ses
mains le brûlant comme un fer rouge, attendait
toujours sur la place, se demandant si Lauriane
n'allait point paraître. Les heures s'écoulaient. Il
avait perdu la notion même du temps. Depuis com-
bien de temps était-il là T Il n'aurait su le dire .
Cela lui avait paru long comme un siècle et court
comme une minute. Il s'aperçut seulement que, sur
la place Saint-Georges, leB passants se faisaient
plus rares, les bruits de voitures s'éteignaient. La
soirée devait s'avancer. L'homme aux statuettes de
plâtre avait depuis longtemps emporté son étalage
en plein vent.

Martial se demandait s'il n'allait pas entrer dans
ce logis dont il n'apercevait que les portes et les
volets fermés derrière les arbres. Mais si Lauriane
n'était point là f

— Eh bien t est-ce que je n'ai pas sur moi cette
lettre écrite par le «frère» et dont je puis leur je-
ter les morceaux à la face, à l'un et à l'autre ?

Il prit un parti, il sonna, poussa la lourde porte
de l'hôtel , entra sous la voûte et chercha un mo-
ment à s'orienter, pour savoir où il devait frapper,
lorsque le concierge, qu'il reconnut, lui demanda
s'il voulait parler à M. Obertin.

— Oui, dit Martial.
— Eh bien t il faudra que vous reveniez demain.

Ils ne sont plus là, ils doivent être au théâtre.
— O'est impossible, répondit Martial; je les at-

tendais là, sur la place...
— Aussi n'est-co point par la place qu'ils sont

sortiB, mais par le passage Laferrière.
Et le concierge désignait, au fond de la cour, la

porte qui s'ouvrait sur le passage.
Martial laissa échapper un geste de colère et,

sans répliquer, il sortit. Eh bien t soit , à demain.
U reviendrait demain. Cet Armand saurait bientôt
comment un mari se venge. Martial le provoquerait
et le tuerait. On chargerait un pistolet sur deux et
Martial Hébert était certain d'avoir entre ses mains
l'arme de mort, d'étendre à ses pieds ce misérable.
U y a bien une justice dans le hasard. Et si le
sort favorisait le larron d'honneur, Martial mour-
rait, voilà tout. Est-ce donc un bien si enviable,
la vie î

Mais , tout à coup, le même nom arrêtait Martial ,
la même pensée lui venait : l'éternelle pensée de
l'être innocent qu'il fallait faire vivre. Lui mort, qui
élèverait Marthe ? Est-ce que le père avait le droit
de risquer, contre l'existence d'un désœuvré, sa vie

utile à d'autres T L'inctinct sauvage de l'être qui se
venge sans calculer, emporté par le flux de sang
de la fureur , lui soufflait à l'esprit qu'on ne se bat
pasavec certains hommes et qu'on les châtie. D'ail-
leurs cet Armand consentirait-il à une rencontre
avec qui T avec un mécanicien. Il rirait bien sans
doute, il s'en amuserait dans son cercle.

— Son visage est là, devant mes yeux, inoublia-
ble, concluait Martial , je le vois, je le verrai éter-
nellement : pâle, ironique, glacé, avec des favoris
blonds. Ses traits ne me sortiront pas de la mé-
moire. Le jour où il sera devant moi, que le sort
veuille qu'on arrête mon bras t je le tuerais 1

Le malheureux marchait, tout en roulant ces
pensées et ces colères dans son cerveau; il marchait
machinalement vers la rne Saint-Quentin, sans sa-
voir où il allait, poussé vers son foyer comme la
bête blessée vers sa tanière. En arrivant à quel-
ques pas de son logis, il fut tout étonné de voir
devant sa porte un groupe noir, — quelques per-
sonnes, des voisins qni se tenaient là debout sans
rien dire; il y avait aussi des gens qui parlaient
tout bas sur le pas des portes. Il lui sembla, en
passant devant la boutique d'un marchand de vins
qu'il entendait quelqu'un murmurer ces paroles
étranges :

— Ah I mon Dieu I voilà le père I
Cela dit d'un ton de pitié profond, presque d'ef-

froi.
Il avançait d'ailleurs, ne se rendant compte de

rien, troublé et la tête en feu, incapable d'écouter et
de voir clairement, surpris cependant de ce groupe
qui stationnait là-bas, à une heure pareiUe.

— «Voilà le père I»
Il n'avait pas fait trois pas que ces mots qu'il

avait saisis au passage, sans penser qu'ils pou-
vaient s'appliquer à lui, lui revinrent avec un sens
épouvantable. «Le pèrel» Pourquoi , en le voyant,
disait-on «le père T» Ce nom, «le père 1» en appe-
lait un autre; «Marthe». Est-ce que Marthe était
malade T est-ce qu'il était arrive malheur à Mar-
the T

Immédiatement, comme un éclair, cette idée lui
traversa le cerveau : Marthe s'était mise à la fenê-
tre, avait perdu l'équilibre et était tombée dans la
rue sur le pavé.

Il ne songeait plus que l'enfant était sortie, cette
après-midi, avec la portière.

Martial , en deux bonds, fut devant sa maison, et,
à sa vue, le groupe sombre, les hommes, lea fem-

mes s'écartèrent sans dire un mot, comme des om-
bres, pour le laisser passer.

Avant d'entrer, il se retourna et , le cœur serré,
il demanda d'une voix que l'angoisse étran-
glait :

— Qu'y a-t-il donc 7
Comme personne ne répondit, il eut peur. La vi-

sion sinistre de son enfant ramassée sanglante sur
les pierres de la rue lui revint encore.

— Marthe î où est Marthe T dit-il.
Et levant la tète vers ces fenêtres qui étaient les

siennes, il appela, comme si l'enfant seule eût pu
l'entendre :

— Marthe I Marthe I Marthe t
— Monsieur Hébert, dit alors un voisin, qui se

détachant du groupe, s'avança et lui prit la main,
il y a des choses affreuses dans la vie. Du cou-
rage !

— Où est Marthe T où est Marthe T répéta Mar-
tial affolé.

H repoussa l'homme qui lui parlait et entra en
courant dans le corridor. La loge de la portière
était allumée, et madame Chervet, le front sur sa
table, pleurait, les secousses terribles des sanglots
soulevant son dos maigre.

— Où est Marthe T dit encore le père f
En entendant la voix de Martial , madame Char-

vet se leva, toute droite, pâle comme une morte et,
avec une résolution suprême, ouvrant la porte de
sa loge, elle se jeta à genoux devant ce malheureux
en lui disant :

— Tuez-moi I
— Marthe est morte T Marthe est morte, n'est-ce

pas T demanda Martial avec les gestes et la voix
d'un fou.

La pauvre femme sanglotait. Elle tendait ses
mains jointes à Martial , elle se frappait le front de
ses doigts noueux :

— Ah t si vous saviez, monsieur Hébert, disait-
elle. C'est affreux 1 C'est horrible I Mais ce n'est
pas moi... Je ne suis pas coupable... Je veiUais
si bien sur elle... Je vous l'avais promis... Et
moi qui ai tant tenu à l'emmener 1 . . .  Ah I tuez-
moi. .. Je le mérite... Je suis une malheureuse...
Et sa mère t Qu'est-ce qu'eUe va dire, sa mère T

(1 tmivrt.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Les fêtes universitaires de Lausanne

Le Friihschoppen des étudiants a eu lieu
mercredi malin à la Grenette, ainsi que le dé-
jeuner qui , dans le programme, devait être
servi à Sauvabelin , mais qu 'en raison de l'in-
certitude du temps on a préféré organiser
dans un local fermé.

Au cours du Friihschoppen, M. Berdez , pré-
sident du corps des étudiants lausannois , a
souhaité la bienvenue aux étudiants étran-
gers. Puis, successivement , les délégués des
diverses universités d'Allemagne, d'Autriche,
de Belgique, de France et d'Italie , ont pris la
parole pour exprimer leur gratitude à leurs
camarades de Lausanne, ainsi qu 'à la popula-
tion de cette ville , pour la réception chaleu-
reuse qui leur a été faite. Les étudiants de
Paris ont offert aux étudiants de Lausanne
une superbe coupe en argent et un béret.

La fête champêtre a eu lieu à Sauvabelin ;
le temps était passable. Tout Lausanne s'était
donné rendez-vous sur la place de fête.

SCHWYTZ. — On écri t d'Einsielden au Va-
terland que, depuis plusieurs jours, on a éta-
bli dans l'église de 1 abbaye une lampe à arc
de la force éclairante d'environ 1,400 bougies
qui illumine toute l'église jour et nuit. Cette
lumière projetée ainsi est si belle, si calme et
d'un effet si puissant que l'on peut lire les
plus fines impressions, non seulement dans
les rangées de bancs de l'édifice , mais aussi
jusqu 'en avant de la grille du maître-autel.
Cet essai d'éclairage électrique pour l'église
de l'abbaye a été fait par le professeur de phy-
sique M. Columban Brugger, et a obtenu un
plein succès.

VAUD. — Un chien suspect vient de jet er
la terreur dans les districts d'Yverdon et de
Grandson. L'animal , un petit roquet noir ,
portant un collier avec l'inscription : A. Leu-
enberger, Chaux-de-Fonds », a parcouru une
partie des districts d'Yverdon et de Grandson ,
vendredi passé, en mordant plusieurs per-
sonnes et un grand nombre de ses congénè-
res.

A Villars-sous-Champvent , la bête s'est at-
taquée à l'un des fils de M, le capitaine B. et
à l'un de leurs uomestiques.

M. B. est parti immédiatement pour Paris
avec les blessés.

A Champagne, elle a mordu un chien , qui
a été abattu de suite. A Grandson , le chien a
fait deux victimes. S'étant introduit dans l'ap-
partement de M. Mermod, greffier du tribunal ,
il a, après avoir refusé la nourriture qu'on lui
présentait , mordu au pouce l'un des enfants
de M. M., un garçon de neuf ans.

Chassé de cette maison, le quadrupède s'est
ensuite attaqué à un journaliste de la localité ,
M. César Groux , qui voulait s'en emparer. M.
G. a eu un doigt abîmé. Les morsures furent
tout de suite cautérisées.

A Yverdon , quatre chiens mordus ont été
abattus samedi.

Après ces tristes exploits, la bête a été trou-
vée morte à Grandson. Apportée à Yverdon,
M. le vétérinaire Marendaz en a fait l'autopsie
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mais il n'a pu se prononcer catégoriquement.
L'estomac de l'animal ne contenait aucun ali-
ment, mais des débris de bois et de paille et
de la terre, soit, dit-on, ce que l'on trouve en
général chez les chiens enragés.

On attend avec anxiété des nouvelles de
l'Institut Pasteur, où les cervelles et la moelle
épinière du chien mort ont été emportées
pour y être analysées, car on conçoit dans
quelle angoisse se trouvent les blessés et leurs
familles.

Le séquestre est mis depuis samedi sur les
chiens des districts d'Yverdon , d'Orbe et de
Grandson.

On annonce que les deux personnes mor-
dues à Grandson et une autre , à Montagny,
sont parties pour Paris. (Peup le).

GENÈVE. — Lé cheval de bronze du duc
de Brunswick a été provisoirement relégué
dans un hangar construit dans les environs
du monument , en attendant qu'on soit défini-
tivement fixé sur le plan de restauration ; car
un concours avait été ouvert , ayant en vue le
couronnement en lieu et place de la statue
équestre. Ce concours n'a pas eu de résultat
pratique et la question avait été renvoyée à
une commission composée de MM. Juvet , ar-
chitecte , à Genève ; Bouge, architecte , à Lau-
sanne, et Iguel, sculpteur , à Genève. Le con-
seil administratif a reçu le rapport de ces ex-
perts.

— La faculté de médecine a décerné le
grade de docteur à M. Victor Spigaglia pour sa
thèse intitulée : De la folie urémique ou folie
rénale.

** La Bienfaisante. — Voici le résumé
des comptes de La Bienfaisante , société de se-
cours mutuels à la Chaux-de-Fonds, pour le
dixième exercice, du 1er avril 1890 au 31 mars
1891 :

BECETTES
Solde en caisse au 1er avril 1890 Fr. 53 08
Cotisations perçues » 853 —
Amendes » 32 —
Une entrée , un carnet » 11 —

Total , Fr. 949 08
DéPENSES

Indemnités de maladie à 9 malades : 323 jour-
nées à 2 francs Fr. 646 —

Indemnité payée pour un décès » 25 —
Frais de bureau , convocations ,

provision au caissier, etc. » 78 73
Dépôt à la Caisse d'épargne > 100 —
Solde en caisse » 99 35

Somme égale, Fr. 949 08
ACTIF DE LA SOCIéTé

Dépôt à la Caisse d'épargne de
Neuchâtel Fr. 1761 63

Dépôt à la Banque Perret-Car-
tier et fils » 80 25

Espèces en caisse > 99 35
Cotisations arriérées » 14 —
93 carnets » 93 —

Total , Fr. 2048 23
Cet actif était au 31 mars 1890, de > 1845 17
Il a ainsi augmenté pendant cet

exercice, de Fr. 203 06
La Bienf aisante , fondée en 1881, alloue à

chaque sociétaire malade , une indemnité de
fr. 2 par jour pendant 6 mois, et elle verse
également une somme de fr. 25 lors du décès
d'un sociétaire. La cotisation mensuelle est
de fr. 1.

Des formules de déclarations médicales sont
déposées et peuvent être réclamées chez le
secrétaire-caissier , M. Ulrich Wœgeli , Léo-
pold-Bobert , 18a, ou chez le président , M. E.-A.
Bolle, notaire , rue Fritz-Courvoisier , 5.

*# Tournées Frédéric Achard. — On nous
écrit : « Voici la distribution exacte du grand
drame Les Misérables, dont la représentation
aura lieu le mercredi 27 mai.

Nous verrons le célèbre Dumaine dans le
double rôle de Jean Valjean et de M. Made-
leine ; Taillade , dans le personnage de l'inou-
bliable Javert ; Lacressonnière , magnifique
sous les traits de Mgr Myriel.

Nous verrons aussi M. Fraizier , dans le rôle
de Thénardier qu 'il a créé ; Mlle Maljean , l'ar-
tiste aimée du boulevard , dans le rôle de Fan-
tine ; Mme Lacressonnière , dans le personnage
de sœur Simplice qu'elle a créé ; Mme Rispal ,
qui se dévoue à remplir l'horrible rôle de la
Thénardier , et enfin la petite Patou , une ado-
rable enfant qui remplit le rôle touchant de
Cosette. »

xxlLe Synode de l'église catholique nationale
suisse. — Le synode de l'église catholique
chrétienne a eu aujourd'hui dans notre ville
la session que nous avons annoncée. MM. les
délégués sont arrivés hier dans l'après-midi ,
et ont eu au Casino nne assemblée prépara-
toire d'où sont sorties les candidatures aux di-
verses fonctions administratives des autorités
de l'Eglise.

La session propremen t dite a débuté ce ma-
tin par un service divin dont M. le curé Baiss
a rempli la partie liturg ique. M. le curé Car-
rier de Genève, a prononcé ensuite un élo-
quent discours sur les précieux effets produits
par le Saint Esprit dans la vie des sociétés
aussi bien que dans celle des individus , sur la

nécessité où se trouve la généra tion actuelle
de revenir à la vie religieuse et de se placer
derechef sous l'influence de cet Esprit divin ,
qui après avoir donné à la nature des lois ad-
mirables , esl seul capable de donner à la so-
ciété, à l'humanité, les lois et l'organisation
dont elle a besoin. Le chœur mixte de la pa-
roisse y a pris part par l'exécution d'une messe
imposante (paroles françaises) avec accompa-
gnement d'orgue et d'un orchestre d'amateurs ,
et les enfants par celle d'une cantate d'un
caractère à la fois simple et élevé. La chapelle
est décorée avec goût de plantes et de verdure.

A dix heures la séance délibérative a été
ouverte sous la présidence de M. Philippi,
conseiller d'Eta t de Bâle. Sont présents 75
délégués, dont 49 laïques et 26 éclésiastiques
des paroisses catholiques chrétiennes suisses,
parmi lesquels passablement de vénérables
barbes grises.

M. Philippi s'excuse de prendre la parole
dans une langue qui n'est pas la sienne (il la
parle fort bien), et salue les délégués qui sont
venus représenter leur Eglise jusque dans une
localité tout kt fait frontière de la Suisse. Il
avait craint que la distance à parcourir n'en
empêchât un certain nombre de s'y rendre, et
il est heureux de constater le nombre de ceux
auxquels il a le plaisir de s adresser.

Pendant qu'on distribue les bulletins de
vote pour les nominations à faire , le synode
entend les divers rapports mentionnés à l'or-
dre du jour , et d'abord celui du Conseil syno-
dal sur sa gestion pendant l'année 1890/91.

Puis M. l'évêque Herzog présente un rap-
port détaillé sur la vie ecclésiastique et reli-
gieuse de l'Eglise vieille-catholique en Suisse.

Les thèses présentées comme conclusions
du rapport de M. le curé Wrubel sur les moyens
à employer pour engager la jeunesse catholi-
que chrétienne à prendre part , une fois son
instruction religieuse terminée, à la vie ecclé-
siastique de ses paroisses respectives, sont
adoptées à l'unanimité .

Enfin M. l'avocat Weibel, de Lucerne, pro-
pose à l'assemblée d'adhérer au préavis du
Conseil synodal sur l'organisation du Congrès
vieux-catholique international qui aura lieu
l'année prochaine , et auquel prendront part
des délégués de l'Eglise vieille-catholique
d'Allemagne, de l'Eglise anglicane d'Angle-
terre et d'Amérique, ainsi que de l'Eglise ca-
tholique grecque. Le but auquel doit tendre
l'Eglise vieille-catholique de Suisse et d'Alle-
magne, a dit M. Weibel , c'est de fonder l'unité
de doctrine qui puisse réunir un jour toutes
les Eglises catholiques séparées de l'Eglise
romaine.

Voici les nominations faites à cette assem-
blée :

Conseil synodal.
Membres laïques : MM. P. Dietschy, d'Olten;

Dr L. Weibel , Lucerne ; F. Ball y, Schœnen-
werd ; G. Frcehlich , Zurich ; Schœb, Berne.

Membres ecclésiastiques : MM. S. Burkart ,
Bheinfelden ; Otto Hassler, Bâle ; J. Jaquemin ,
Carouge.

Suppléants : MM. Bobst , curé, Soleure ; M.
Baur, Chaux-de-Fonds.

Président du Conseil synodal: M. P.Dietschy,
d'Olten.

Bureau du Synode.
Président : M. B. Philippi, de Bâle.
Vice-président : M. le curé X. Fischer ,

d'Aarau.
Secrétaires : MM. P. Fleury, de Laufon ; le

curé César, de Saint-Imier.
Scrutateurs : MM. le curé Weckerle, de

Saint-Gall ; Beverchon , de Genève.
La séance administrative est terminée à

midi trois quarts , et les délégués se rendent
du côté du nouveau Stand , où un banquet a
été préparé en leur honneur. De nombreux
membres de la paroisse, y compris un certain
nombre de dames, des représentants des au-
torités communales et cantonales, et divers
invités y prennent part. Un orchestre d'ama-
teurs dévoués, la plupart membres de l'or-
chestre l'Espérance, salue les invités , à leur
entrée dans la salle, par un morceau de fête,
et fait entendre au cours du repas une série
de pages musicales intéressantes.

M. Math. Baur , président du Comité de pa-
roisse, et M. Caldelari remplissent les fonctions
de majors de table.

M. Baur débute en souhaitant la bienvenue
à tous les délégués, autorités et invités pré-
sents, et en portant le toast à la Patrie.

M. Philippi , de Bàle, porte le sien à la pa-
roisse catholique chrétienne de la Chaux-de-
Fonds ; M. l'évêque Herzog au Conseil d'Eta t
neuchâtelois , qui , tout en restant strictement
fidèle à la loi , a témoigné de sa bienveillance
pour l'Eglise catholique chrétienne ; M. le
curé Baiss, aux représentants des Eglises pro-
testantes présents à la réunion , et à toutes les
Eglises chrétiennes séparées de Rome ; M. Wei-
bel, de Lucerne, aux femmes et aux jeunes
filles de la paroisse vieille-catholi que de la
Chaux-de-Fonds , qui y entretiennent la vie
religieuse ; M. Bobert-Ducommun , conseiller
communal , aux autorités ecclésiastiques qui
ont fait aux autorités civiles l'honneur de les
inviter à cette fête, etc., etc.

De plus , des lettres et dépêches de sympa-
thie de MM. John Clerc et Cornaz , conseillers
d'Etat, sont transmises à la réunion .

Les discours continuent au moment où nous
mettons sous presse, et quelques délégués se
dirigent vers la gare pour prendre les trains

du soir, emportant sans doute, ainsi que tous
ceux qui y ont pris part , l'impression que cette
journée aura contribué à resserrer les liens
qui unissent entre elles les congrégations ca-
tholiques chrétiennes suisses.

Chronique locale
HL _ _

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Citations édictales.
Le nommé Brandt , Alcide-Léopold, sans do-

micile connu, prévenu de coups el blessures,
a été condamné par défaut, par le tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds, à quinze
jours d'emprisonnement et solidairement aux
frais, avec ses coprévenus, liquidés à fr.l71»95.

Le nommé Wernli , Eugène, actuellement
sans domicile connu, prévenu de scandale, in-
jures et résistance à la police, est cité à com-
paraître le samedi 27 juin , à 9 heures du ma-
tin , devant le tribunal de police à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Buz, à la de-

mande du sieur Victor-Amédée Grassi , maçon,
à Savagnier, lui a nommé un cura teur en la
personne du sieur Jean-Baptiste Grassi, entre-
preneur à Cernier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Vuilliomenet, Louis-Edouard , céli-

bataire, agriculteur à Savagnier , et dame
Marie-Louise née Matthey, veuve en premières
noces de Vauthier , Ulysse-Henri, propriétaire ,
aussi à Savagnier, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale.

Le sieur jEschlimann, Edouard , fermier au
Pré-Raguel , territoire de Fontaines, rend pu-
blique la demande en divorce qu'il a formée
devant le tribunal civil du Val-de-Ruz contre
sa femme, dame Marie née ./Eschlimann, do-
miciliée à la Grognerie, même territoire.

Le sieur Jeanjaquet, Louis-Albert, agricul-
teur, aux Verrières, rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil du Vsl-de-Travers contre sa femme, dame
Clara-Eulie Jeanjaquet née Roulet , domiciliée
à la Belleta , rière Travers.

Dame Elisabeth Etter née Kœhli , domiciliée
à Couvet, rend publique l'action en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil du
Val-de-Travers contre son mari le sieur Etter ,
journalier , aussi domicilié à Couvet.

Le sieur Gostely, Arthur , horloger à Saint-
Imier , et dame Maria-Joséphine-Alvina née
Froidèvaux, veuve en premières noces de
Pfister , Jacob-Albert , maîtresse d'hôtel , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime de la communauté légale.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

20 mai 1891.
Les faibles pressions océaniennes se sont

étendues jusque dans les parages de Funchal;
elles envahissent le sud de l'Europe et cou-
vrent toujours l'Ouest et le Nord. Le baromè-
tre monte, excepté en Espagne et en Gasco-
gne. Le minimum reste près de Skudesness
(747 mm.); le maximum est à Naples (767
mm.), où se trouve le centre d'une aire de
fortes pressions qui se forme au sud-est du
continent.

Le vent souffle des régions Nord en Ir-
lande ; il est modéré du sud-ouest sur la Man-
che et du sud-est sur nos côtes de l'Océan.

Les pluies ont été presque générales en
France, sur les Iles Britanniques et l'Allema-
gne.

La température monte, excepté sur nos ré-
gions. Ce matin le thermomètre marquait 6°
à Skudesness, 8° à Paris , 12° à Bordeaux ,
Breslau et 22° à Alger.

En France, le régime pluvieux va continuer
avec température moins basse.

A Paris , hier , ciel nuageux et quelques fai-
bles averses. Maximum : 15,6 ; minimum :
4,5.

Neuchâtel , 21 mai (Dép. part.) — Le Grand
Conseil a terminé ce matin la discussion de la
loi d'exécution pour la poursuite et la faillite
et a adopté celle-ci en plein.

Il a renvoyé à une commission spéciale le
projet de création d'une chambre industrielle
à la Chaux-de-Fonds.

Berne, 21 mai. — (Dépêche particulière). —
La fusion du Jura-Simp lon et du chemin de
fer du Central est maintenant un fait acquis.

Par cette fusion , le Conseil fédéral , renon-
çant à proposer l'achat du central , se contente
de posséder 60,000 actions de cette ligne.

Par contre, le Conseil fédéral proposera aux
Chambres de vouer l'attention des autorités
de la Confédération à l'achat des actions de
l'ancienne S.-O.-S, afin d'être maître du Sim-
plon.

— Une nouvelle ,banque vient d'ouvrir ses
bureaux à Berne sous le nom de « Patent-
bank.

— La Speiseaustalt de la partie haute de la
ville de Berne a pu délivrer à des prix très

modiques aux nécessiteux, pendant le terrible
hiver que nous venons de traverser.

49,600 rations de soupe,
15,365 > » viande,
12,071 » > pommes de terre,
19,851 > » pain.

— M. Deruaz, le nouvel évêque de Genève
et de Lausanne, a présenté ce matin ses res-
pects au Conseil fédéral.

Toulouse, 20 mai. — Au cours des récep-
tions des autorités qui ont eu lieu ce malin,
M. Carnot , s'adressant aux conseils de prud'-
hommes, a dit que les travailleurs peuvent
compter sur la bonne volonté du gouverne-
ment, mais qu'ils ne doivent pas oublier
qu'il faut que la France soit grande et forte .

Paris, 20 mai. — Le correspondant du Fi-
garo à Belgrade assure que le nombre des
morts et des blessés dans l'échauffourée de
j undi dépasse 300 ; on s'attend à des événe-
ments graves ; le sort du ministère paraît ab-
solument compromis. La reine Natalie a
adressé au peuple serbe une proclamation
prolestant contre son expulsion. Des troubles
auraient recommencé mardi soir.

Belgrade , 20 mai. — Tous les journaux de
l'opposition qui ont paru hier et aujourd'hui
ont été saisis. On fait des perquisitions dans
les trains sur le pont du chemin de fer , parce
que l'on craint que la reine n'essaie de reve-
nir secrètement à Belgrade, vu qu'elle a crié :
« au revoir I » aux officiers de gendarmerie,
au moment de son expulsion.

Rome, 20 mai. — M. de Béhaine a envoyé
aujourd'hui à M. Carnot une copie richement
brochée de l'Encyclique, avec une lettre auto-
graphe du pape.

Buenos-Ayres, 19 mai. — Prime sur l'or :
269 "/o- . 

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
New- York , 21 mai. — Un cyclone épou-

vantable s'est abattu dans l'état du Missouri et
y a causé de grands ravages ; il y a une cen-
taine de victimes.

Orsova, 21 mai. — La reine Nathalie a tra-
versé cette localité ; la population serbe est
restée indifférente.

Bruxelles, 21 mai. — Le travail a été re-
pris partout dans un ordre parfait.

Bochum, 21 mai. — La police a interdit
une réunion ouvrière.

Dernier Courrier et Dépêches

Purifiez le sang 3
en lui donnant de nouveUes forces avec une Cure
dc DépuratU* Golliez à base de phosphates et
fer. Excellent nour les enfants qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue. — En flacons de fr. 3
et fr. 5.50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marque des deux palmiers sur chaque
flacon. 13857-1

Vente en gros : Pharraaoie GOLLIEZ, Moraf

Ce qu'il tout faire »u printemps. Tous
ceux qui ont ce qu'on appelle communément le sang
épais et qui , par snite de cela sont atteints d'érup-
tions cutanées , de congestions, d'hémorrhoïdes, etc.
devraient avoir soin de se rafraîchir et se purifier le
sang, par une cnre printanière qui ne coûte que
quelques centimes par jour. Le meilleur remède en
ce genre ce sont incontestablement les Pilules suis-
ses du pharmacien Richard Brandt , qu'on trouve
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite.
Exiger toujours le nom et le prénom Richard
Brandt. 559g

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

à l'Hôtel d* la FLEU R DC LIS :
Liste dressée, Jendl 21 Mai, à 5 h. soir

Stern, New-York. — Kessler, Berlin. —
Samius, Athènes. — Weill, Londres.

B AIVttUE FÉDÉRALE, Chaux-de -Fonds

COURS DES CHANGES , le 22 Mai 1891.
TAUX Court* échéance Troii moil

da 
1 «comp. demande offre demande offre

France 3 10O.3O Il00.30 —
Belgique *-8'/, 100.— lf».—
Allemagne 4 124.— 124.10
Hollande 3—3'/, 209.20 209.20
Vienne — — —
Italie 6 88.60 98.75
Londres 5 26.38 26.41
Londres chaque 26.40 —
Russie 6 2.90 2.90
BBque Français ... p' 100 100.25
BBanque Allemands p' 100 124.—
10 Mark or p' 100 34.78
B-Banque Anglais.. p' 100 26.36 —
Autrichiens p' 100 212.75
Roubles p' 100 2.93
Dollars et coup. ... p' 100 6.12
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

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

Nous donnons, sans (rais, des délégations i trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèque»
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

I 

Toile d'Alsace , Levantine , Fou-
lard de Mulhouse , immense choix de
dessins à 45 c. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par retour.
- JELMOLI Jk Cle à Zurich ; Dépôt
de Fabrique. 2340-3

N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés
en noir et couleur. — Gravures correspondan-
tes gratis.



TOMBOLA
de la

Société Fédérale île tynaitlp
LABEILLE

Onzième et dernière liste des lots.
Montant de la dixième liste, Fr. 7138 —

MM.
G. Dubois, 1 fer à repasser, 10 —
Mme Sauser, i litres liqueurs, 7 —
Anonyme, i caisson cigares, 12 —
Oh. Robert, une descente de lit, 25 —
H. Perrenoud, une lampe à pied, 10 —
Anonyme, 1 jupon tricoté, 12 —
A. Hanggi , 1 service à fumeurs, 80 —
E. S., 1 réveil, . 12 -
Anonyme, 1 caisson cigares, 6 —
Des amis de la gymnastique, une

théière métal blanc, 18 —
A. L. H., espèces, 5 —
M. Frey, tailleur, 1 lot de drap, 10 —
Atelier Favre et Perret, 8 lots

divers, 25 —
Anonyme, 1 jambon, 6 —
J. B. C, 4 bouteilles Asti, 12 —
L. Jeanneret, 1 descente de Ut, 15 —
E. Breguet, 1 porte musique, etc., 8 —
M. Portanier, 2 vases à fleurs , 7 —
Anonyme, une cave à liqueurs, 15 —
MM. Ulrich , frères, bon pour 20

bouteiUes de bière, 6 —
M. Ohaney, 2 salières, 7 —
Anonyme, 1 porte journaux, 9 —

» 1 lot parfumerie, 4 —
» 1 litre vermouth, 2 50

L. Guggisberg, St-Imier, bon pour
4 fondues, 4 —

Anonyme, 1 coussin crocheté riche, 35 —
Société de gymnastique de Moutier,

espèces, 5 —
Fanfare du Grutli , espèces, 20 —
Otto Vonkaenel , 1 descente de lit, 20 —
Jean Vonktenel , 1 porte-montre et

1 chandelier. 10 —
Oh. Ruau , 1 coupe cigares, 8 —
Anonyme, 1 instrument tambourin, 30 —
Sooiété de gymnastique de Renan,

1 valise , 15 —
A. Eônig, bon pour 4 fondues, 4 —
Aloïs Jacot, 1 couverture soie, 10 —
J. Studer, bon pour 200 cartes vi-

site, 10 —
David Ritter, espèces, S —
MUe Debrot , 2 vases à fleurs , 1

bouquet fleurs artificielles et 1
coin de chambre, 20 —

Anonyme, 1 montre remontoir ar-
gent, 40 —

MUe Heger, 2 bouteilles Thorins, 6 —
M. Santschy, 1 bouteille Madère

vieux, 5 —
M. Geiser, 1 ridicule, 8 —
Anonyme, 4 lots verrerie, 8 —
Mile Brunner, 1 panier, carte vi-

site, en soie, 15 —
E. Perrenoud, espèces, 5 —
M. Prêtre, 1 sachet, 2 brosses, 1

martinet, 10 —
Anonyme, 1 valise, 15 —
Jules Perrenoud, 1 guéridon, 20 —
Anonyme, 1 lot bijouterie avec

écrin, 50 —
Mme Huguenin, 1 toilette, 10 —
Pharmacie de l'AbeiUe, 1 bou-

teille Malaga et 1 bout, eau de
Cologne, 7 —

A. Nicolet, 1 paquet laine, 12 —
F. A. D. 1 bourse niskel, 10 —
Mme Schlupp, 1 bourse nickel, 10 —
A. Mathey, f montre argent, 35 —
Anonyme, 3 bont. Champagne, 21 —
P. Grobéty, 1 tapis table, 26 —
L. B., une robe d'enfant, 16 —
Société de gymnastique de Fleurier,

6 litres, absinthe supérieure, 20 —
Société de gymnastique, « Patrie »

Neuchâtel, espèces, 10 —
M. Sandoz-Gendre, une épingle

cravate, avec pierre, 12 —
Anonyme, 1 lot bijouterie, 25 —
Louis Mathey, 1 boutillon , 6 —
Anonyme, 1 paire pantoufles, 10 —
Oh. Meyer, encadreur, 2 tableaux

riches, 40 —
P. Debœuf , 1 montre dame, Gol-

dino , 25 -
Mme Ducommun-Blanchet, 1 por-

te-parapluie, 18 —
Anonyme, 2 bouteilles vin, 6 —
M. Schirmer, 1 tableau riche de

Winkelried, 40 —
G.-A. Rode, 1 lot carnets, 8 —
Edouard Fath, 3 bouteiUes Neu-

châtel rouge, 9 —
Anonyme, 1 fumoir brodé, extra

riche, 70 —
L. Pellaton, 2 lots tricots, 5 —
Mlle B. Widmer, 2 vases à fleurs , 10 —
Mme Furlenmeyer, un ustensile

de cuisine, 8 —
Mlle Jacot, 1 écrin pour écrivain, 15 —
M. Mandowsky, 1 descente de lit , 15 —
Mme Dubois-Béguelin, 1 litre de

Bitter et 1 litre de vermouth, 6 —
Emile Voumard, 1 cave à liqueurs

riche, 35 —
Mlle Piùge , 1 plateau et 12 verres, 12 —
M. Hofmeister, 2 paires bottines

pour dames, 40 —
M. Schwander, 1 caisson de ci-

gares, 12 —
Henri Streiff , bon pour 5 kilos de

pain, 2 —
Société « l'Hirondelle », 1 service

à Bière, 40 —
Anonyme, 1 brosse et ordurière, 7 —

• 1 service argent, 3 piè-
ces. 50 —

Bazar Wanner , 1 mantelet en-
fant, peluche, 15 —

Comité de la Société de gymnasti-
que, a l'Abeille >, 3 bouquins
physique, 60 —

Anonyme, 1 livre «le Poulailler » 4 —
Mlle L. Marchand, 1 boite d'her-

boriste, 12 —
MUe Reuche, 1 plateau et 6 verres

cristal, 12 —
Anonyme, 2 plats à dessert, 8 —
Atelier Blum frères, espèces, 20 —
P. Oavadini, 2 Utres liqueurs, 6 —
Adèle Bauer, 1 service à bière, 25 —
Marc Scheuch, 1 pot à tabac, 8 —
Mlle Girardin , 1 tablier fantaisie, 8 —
Société fédérale de gymnastique,

«Amis Gymnastes », Lausanne,
1 album photographie, riche, 50 —

F. Saurer , 1 écritoire, 13 —
Anonyme, espèces, 5 —
Oh. Descbamps, 1 fleuret , 8 —
MUe E. Huguenin, 1 service argent

à découper, 35 —

M. Négro, 2 litres vermouth, 5 —
D' Ooulery, espèces, 5 —
E. Botteron, Eplatures, 2me lot,

bon pour 4 fondues et 1 litre
de vin, 5 —

Mathias Baur , plusieurs lots ,
fleurs , paniers fantaisie, 50 —

Z. Perrenoud, 1 Utre Malaga et
1 Utre Muscat, 6 —

E. Jeanmaire, 1 canne A stylet, 5 —
Olub de l'Alpe rose, 1 album pho-

tographie, . 25 —
M. Obert, coiffeur , 1 lot parfume-

rie, 5 —
M Gauthier-Faucon, 1 parapluie, 12 —
M. Ambrosius, 1 mouvement re-

montoir nickel , avec chatons,
très soigné, 30 —

Constant Meyer, 1 bourse nickel, 12 —
S. Lévy, 6 bouteilles vins fins, 12 —
D. Ulmo , bon pour 3 sacs de bois, 3 —
J. Haas, sellier, 1 paire patins, 12 —
M. Augaburger, espèces, 2 —
Anonyme, espèces, 3 —
M. Gaffner , 1 jambon, 10 —
Mathias Baur, 2me lot, plusieurs

pots de fleurs , 15 —
Société des Boîtiers or, espèces, 26 —
46 lots divers et espèces au-des-

sous de fr. 2, 66 50
Anonyme, 1 Casse jaune, 8 —

Total. Fr. 9087 —

Les personnes qui auraient des comptes
à régler avec M. Emile Sclilup, con-
cierge du Collège primaire, sont priées de
s'adresser à sa veuve avant le premier
Juin 1891. 5519-2

X_a _B3

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

EST OXJVHIIIX
Se recommande, Lc tenancier.

auaa

Dictionnaire Larive etFleûry
complet

— est en vente chez —
Georges CHAMEROT , imprimenr-éditenr,

19, rue des Saints Pères, PARIS

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

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

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

Leur réputation comme grammairiens
est trop assise pour qu'il soit besoin d'in-
sister 8 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 du moyen âge, ont
été aussi très développées.

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

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

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

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints-Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8681-46*

LIQUIDATION
Mlle EMMA FAURE continuera la li-

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

Occasion !
Musique défraîchie

pour piano seul ou piano et chant
à tirés bas prix

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

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

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

H. GOLAZ -KAISER & FILS
Magasin de musique

rue du Commerce 5, Genève

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le célèbre Médecin naturaliste
SEB. KNEIPP

adversaire de l'emploi du café
ordinaire.

Celte intéressants b 'o-h'-re est expé-
diée GRATUITEMENT et FRiNCO à Chaque
personne qui en fera la demande par

Albert WYSS & Co, Soleure.
M 7182-z 4123

Vente d'une maison
à Pontarlier.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL

Caf é - brasserie
41, rue Fritz Courvoisier 41.

/f î) La soussignée a l'avantage
-3 -̂ (©/d'annoncer a l'honorable pu-

ML^^Sr 
blic 

qu 'elle a repris le café-
wflflKy restaurant 41, rue Fritz
I lf Courvoisier 41. Elle es-
||flfJM père par un service prompt
^"*̂  et soigné, ainsi qu'une con-
sommation de premier choix, mériter la
confiance sollicitée.
5336 Veuve FANNY PERRET.

Il sera fait des

SOUPERS SUR COMMANDE

fffi H> Le bureau de l'Ingénieur
jÉBgJI dn Régional Saignelégier -î W^?w Chanx-de-Fonds est actuel-
ement 2, RUE DE Li PROMENADE 2.

5863

PLACEMENT D' ARGENT
Excellente occasion de placer des som-

mes de 4, G, 15 et 30,000 bancs à
4 V»%. contre de bonnes garanties hypo-
thécaires. 5341

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

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

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

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

Emprunt de 1880. — 28 Obligations à fr. 500 chacune, N08 43,
94, 165, 209, 234, 289, 321, 367, 501, 604, 606, 675, 743, 826,
922, 978, 1044, 1054, 1102, 1107, 1156, 1223, 1302, 1398,
1430, 1462, 1525. 1577, remboursables le 1er juill et 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. 4794-0

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

Ch. VUILLEUMIER.

M iiaîel'PeiÉ
ancien magasin Gaillard,

IS, RUE NEUVE IS
CHAUX-DE-FONDS

| Manteaux de pluie |
Tissus imperméables avec capuchons,

depuis 35 à 38 francs. 55SI.,
Le déballage sera ouvert le dimanche jusqu 'à 4 h. du soir.

12, RUE NEUVE 12.
Moteurs à gaz et à pétrole

F. MARTINI & Cie, FRAUENFELD
•gfmmm% Construction simple, sûre et économique;

#[T% entretien le plus facile. OF-8783
'sHtmi. a 3wSS -Jt Pour plus amples rensei gnements et pour traiter , s'a-
a Bffij -̂ l̂l^ ĵflr 

dresser 
à 

notre 

représentant

^Hplr J. BETSGHEN, coïïtelier-étalonneur, Clai-Wois
^S|__1__1|IÏ«P==^L _ Où l'on peut voir fonctionner un moteur à gaz de i chevaux.
;g^ljWllJjWÙiÉK| f- 

De 
nombreuses référenoes sont à 

la 
disposition1 'yy des amateurs. 3037-5

ÉPICERIE -BOULMGERIE
11, Rue du Rare — Rue du Rare 11.

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

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

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

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

\mM\m\Mwmi
5 CHAUX-DE-FONDS 5
O Entreprises de maçonnerie en tons genres, ô
Vf SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT W
W Vente de MA TÉRIA UX de construction. W
w Ciment, Gyps, Cham, Sable, Carrons, Lattes et Liteaux , etc. w
w TUYAUX en ciment et en grès de toutes dimensions. w
jX Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui 3\
y f  veulent avoir un Tond de cuisine ou de corridor garanti , de bien wJK vouloir s'adresser A moi-même pour le grand choix de planelles, soit de J *\
W fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1858-17 W
fj » Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. *J»
X SMT Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. X
W Prière de passer du côté du chantier. W

) BURBAT7 l

F. ICI i:4:i:i:it
s Gérances >) ... /
( Sncaittementt — Renseignement * )( Successions Procuration, \
( Convent ions — Naturalisat ions S
( Représentat ions — Vente de proprié tés  \
( Traductioni — Assurances S
) •—¦»»——• )

\ MAISON à VENDRE
( situés au commencement de la rue S
S du Puits. Bon rapport. Condit ions >
) favorables. On pourrait facilement )
) y installer un bean magasin. )
) __

. 5600-10 l

\ A LOUER j) de suite un rez-de-chaussée )
; très bien situé, qui a servi jusqu'à (
) présent comme pension et ma- (
? gasln, et pour St-Martin 1891, !
) dans la même maison un beau ?
1 logement de 3 chambres , alcô (
( ve et corridor. 5552-5 <

ON DEMANDE A LOUER
) un atelier de mécanicien , }
) côté est du village. 5553-5 (

j A LOUER
l ponr oas imprévu, de suite ou J< pour la St-Martin prochaine, un S
S MAGASIN avec appartement et )
S dépendances. Très bonne sitna- )
} tion. Eau et gaz dans la maison. )
) Le magasin pourrait , cas échéant , /
) être employé comme bureau. 5391-4 (

¦ UN PIGNON
( au soleil est à louer pour le 1" juin s
( 1891, situé au centre du village. )

5229-2 i

j  A LOUER
) pour la St-Martin 1891 un beau )
> LOCEMEXr de trois chambres S
)  avec alcôve, près de la Gare. )
) 5230 2 >

ON DEMANDE A ACHETER
c une MAISON située A la rue Léo- ?
( pold Robert. 5108-2 t

LOGEMENT
( A louer de suite ou nlus tard nn )
( beau logement de 4 ohambres l
S et nn oabinet , mis à nenf, situé (
)  snr la plaoe de l'Hôtel-de- S
5 ViUe. 5107-2 S

l Rue Léopold Robert ?



JMEJUw «b. 'toïmaoi
Ensuite de permission obtenue , MM.

J.-F. JAUSSI , maitre charpentier , et
ABRAHA M HIRSOHI mettent à ban pour
toute l'année le terrain servant comme
¦chantier de charpentier et prè 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 sévère sera
exercée.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

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

Pour le Juge de paix,
551« 2 Louis WERRO, assesseur.

MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue , l'hoirie

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

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Les contrevenants seront punis confor-
mément A la Loi.

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

Le Juge de paix ,
5017-2 P. CODLLERY, D'.

"•?«•¦¦¦•! «k A remettre de suite ou¦Hvlu M13» plus tard selon conve-
nance, une écurie en pleine exploitation
et de rapport assuré avec bonne clientèle
dans une des principales localités du can-
ton. Excellente occasion poar un j ?uno
homme voulant s'établir. — Pour tous
renseignements , s'adresser sous initiales
B. V. 55SSO, au bureau de I'I MPARTIAL .

OTMES éVAPORéES
de Suisse, du Canada,

à i franc la livre, à "70 cent. la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-23"

TAWriTIffC! Plusieurs grands jar-OJX niUUX Q. (j ins sont à remettre.
— S'adresser A M. Henri-Louis Maire ,
place d'Armes 14. 54 'H-l

Cordonnier
On demande de suite un bon ouvrier

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

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVE3AUTÊS EN TOUS GENRES

4 11, me Lèopoia Robert 11. ? f i ^  L A  C O N F I A N C E  4 U' me LèoPoia Robert "" ^
Locle C2i.£i,xLX.-ca.e-Foxi.cl.s Bierme 9ii6.n

Le rayon te Confections d'été Hiflii» el jennes pns est nn pi complet
Voir l'étalage | COMPLET ZL Ẑ l̂ÇT"*. -*£ 33J75~| Vo±r l'étala ge

Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, maie
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai -
bles et nerveux. O'est à la fois un
oxoitant et on oalmant. 5565-104

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» £50 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. ôO

Remise aux marchands.
Dépôt :

136, rue de la Charrière Se
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

33éx>ô"i <X& Manufactures suisses et étrangères

? MA»AlilMii _»JE li'AMCRn:^lA. goc.berl 19, ra Mojil Itart CHAUX- DE- FONDS ne LÉopoli Bolert 19. I A.xoeher]
Nos rayons c_3.es Nouveautés de la Saison î 2097-t?o

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT AU »RA.ivr) c:c_>iwa_i=»i__B_i'r'

DEMANDE D'APPRENTIE
Une jeune fille honnête et intelligente

trouverait A se placer nour le ler juin ,
à 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. 5513-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

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

tel meuble. Belle situation , bon rapport.
Grande facilité ponr le payement. A
défaut d'achetenr, on pourrait le louer.
— S'adresser à H. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rne de la Loge 5. r.426-4

n L'assortiment de <*»

è LAIES |
Sh ie Ptae riche et le I 9 \__

y ^ _ _ \ \ \ \ \ \ _ f .  plus varié se trouva i T i
•H^Sf* toujours , aux prix l I 1
w ÏJÏÏ les plus modérés, / —L 1

"S J. TBUHNHEKR WÛ
f Stm K«»e du Fuit* i p©C

Repasseuse en linge, XJïï-
seuso se recommande pour de l'ouvrage à
domicile et en journée — S'adresser rue
de la Demoiselle 103, au Sme étage. 5518-2

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

5408 1

Une repasseuse à neuf
vient de s'établir à la Ohaux-de Fonds.
Spécialité de chemises neuves et trous-
seaux. Ouvrage prompt et très
soigné. — Se reommande, 5515-2

P.-A. GIGAX-PFISTER
¦4, rue du Progrès -4, au ler ètag6.

I Nouvelle invention I
Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique 5,M 25 1

MÉCANOGRAPHE
CBrevet xuoJL-vex'selj g

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

Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc., m

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

pour peintres, dessinateurs , etc., etc. I
i» ow* E

Le Mécanographe est d'un grand secours pour apprendre seul le dessin , et , à ce I
titre , il mérite d'être grandement recommandé ; il offre aux personnes âgées comme aux I
jeunes une occupation intéressante et lucra tive ; il peut être employé dans bien des cas i
pour la copie et l' agrandissement de tous Modèles de Coupe et de Broderies de dames , et I
est très utile pour beaucoup d'autres travaux. f

Cette nouveauté surprenante ne coûte, avec le île l'emploi complet, p 2 fr. 25 I
Seul dépôt : I

PAPETERIE A. COURVOISIER, CHAUX-DE-FONDS 1
Envoi contre remboursement ou mandat-postal. É

m 1—m. jj 1 Bl B "" -i" S mË
EMPLOYER BUREAU

On demande un jeune nomme
ayant une bonne Instruction
poar s'occuper d'écritures et faire les
commissions. La préférence sera donnée
à celui qui aurait rempli une place dans
un comptoir d'horlogerie. Entrée de
sait». H-5675-L 5500-2

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

IVCédeoiri- Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de elÏDÎqne ophtalmolog ique à Paris ,

reçoit à I_.it Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
Z A 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne ,

Mercredi de 9 à 11 heures. 2981-43

HAUTE NOUVEAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET On 1823 13654 6

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13, me dn Parc, Chanx-de-Fonds

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

5406-1

M"1 JÉMINA BOREL
16, - RUE DE LA SERRE - 16

est de retour de Paris.

Ayant fait des achats dans des condi-
tions exceptionnelles , elle offre A sa clien-
tèle et aux dames de la localité de béné-
ficier de ces avantages.
CHAPEAUX- MODÈLES

des premières modistes de Paris,
Petites Capotes, Chapeaux

ronds, Chapeaux dentelles. —
Pailles formes nouvelles, depuis "75 c.
Tulles pour voilettes, occasion. 4972-2

A louer de suite, au centre du village ,
un magasin A deux devantures avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5514-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fat d'arriver 1" Mars, IL
Plus de 4000 chapeaux de paille, depuis

fr. 1,20 à fr. 15. Oapotes et chapeaux
pour deuil , depuis fr. 4E.25. Oapotes 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. 1928-15

C'est rne k 1er Mars, 11.
JL VENDRE

pour cause de départ un potager n° 12
et ses accessoires, une couleuse, une com-
mode en fer A doux tiroirs, des potagers
A 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'airesser rue du
Doubs 93. ' 5260-1

ŒUFS FRAIS
du pays mo.„.

An magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place IVeuve IO.

• TEllPHOM- CA
flWSfî&k Ul ¦**_?
Sy \ «/> o != "-̂

m-A \\S \ A *| tt _» Ŝp

fsJ&S S ^

_PCI pou * huit vaches , à louer
~? pour le ier jui n prochain, à
|-w-g 20 minutes du village: 4929-2
BS3 S'adresser , de 1 à 2 heu-
~ ĵ  res après midi, rue Neuve
f , n° 14, au premier étage.

SCIURE
à 9 franc» les 3 m'

pris à l'usine on 14 francs rendu franco
à la Ohaux-de-Fonds. 5218 9

Usine des Enfers
LOCLE

Combustibles & Plancbes

¦Rfti c À Virfllpr A vendre du beau
DOlo a DrUlor. bois de foyard , ainsi
que des belles branches de sapin carte-
lages. — S'adresser à M. Abram Girard,
boucher, rue de la Paix 61. 5516-2

^«rs*̂ *»
sur mesure et Bretelles de main-
tien pour jeunes filles , livrées après
essai. 5528-2

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

S'adr. rue du Parc 13, au ler étage.
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Dictionnaire Larousse
?????????????????????????????????» ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????

f Edition spéciale I ; Dictionnaire complet f? mrtiii» 1A« W _f»*»l«> « X X C0Qtenant 1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , JX ffOltr Mt5» JC*t^ff H5» T X 36 pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des principales +? contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures, Y ? nations), 750 portraits, 24 cartes et 2500 gravures. ?
? Prix : Cartonné, S fr. 60. Relié toile, 3 fr. ? ? Prix : Cartonné , 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, fr. 5 ?

î ??????»+????»??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????»
, m  _¦ — co»» m ¦ 

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille , de l'homme d'étude , de l'étudiant , des gens du monde.
C'est un mémento précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin .

Le plus complet sera donc le meilleur , s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude el la variété des informations;
s'il ajoute à la richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il
englobe toutes les matières des ouvrages du même genre, mais , de plus , il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve
réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires , à tous les points de vue : étendue
du vocabulaire , variété des acceptions et des exemples , nombre de pages , illustrations , dictionnaire des noms propres , actualité , exécution

i matérielle , etc., etc.
Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents . Revisé à chaque

i édition , il est toujours à jour.
«OtCxi 

i "

u«YI **XT* f^ *W\J"t f^ mËk 1 5rl

LIBRAIRIE PAPETERIE COURVOISIER
Place du Marché, la Chaux-de-Fonds.

______ Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat p ostal.J mmmmmmm 2705-2

M. Wilinski
Professeur de musique

ex-directeur du Théâtre royal de Bruxel-
les, pouvan t encore disposer d'une soirée
dans la semaine, désirerait trouver une

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

à la Ohaux-de-Fonds. 5524-1

Hr. Wilinski,
ehemaliger Eapellmeister am kôoigl. Hof-
theater in Brùssel , wûnscht die Leitung
eiiien Instrumental- oder Geaang-
Vereins zu ûbernehmen.

Hôtel-Pension du POISSON
MAARIN

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies ebambres à louer. Bonne pension.
Table 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.
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

Atelier G. SP1LLBAM, St-Imier
Je cherche nn jenne homme DOREUR

de mouvements, actif, sachant gratte-
boiser, auquel j'apprendrais la partie
des boites et à passer an bain d'argent.
Entrée immédiate et place stable, rétri-
buée suivant capacités. 5557-3

MAGASIN DE

Mosiqne, Pianos et Harmoniums
CH. TAUCHER

»9 — RUB DU PARC — SO.

ijrsSffsaBI" Dès ce jour , ensuite d'un
j sÀmt -̂ mwTà accor i avec un des premiers
'tMyrjaSa fl fabricants de Berlin , je puis
SBHBM S céder d'excellents IMANOS
— ^——garantis, au prix sans con-
currence de 750 fr.

Les amateurs sont priés de bien vou-
loir venir les comparer avec les produits
d'autres fabriques. 4025-2_̂__________________________________________________________________________ _______________^_,—^

Feux de Bengale
de toutes couleurs.

Pétards, Grenouilles, Soleils simples en
diverses couleurs, Fusées volantes cou-
leurs, Mouches d'Espagne , Artichauts,
Lardons, Serpenteaux., etc., etc.

PRIX MODIQUES

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

et gris. Lattes et Liteaux. Briques et Planelles. Tuyaux en grès.
Produits réfraotaires. Tuiles et Ardoises.

BOIS SEC façonné
rendu entassé au bûcher

8881-6 Par stère (mesurage garanti) Bn cercles étalonnés
non bûché bûché

d 25 cm. à 10 cm. par cercle par 20 cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75
Déchets de bois et Branches bûchées

par 100 kil., 3 IV. 90; par 500 kil., 18 ITr. 50 ; par 1000 kil., 35 tr.

TOURBE et autres COMBUSTIBLES de tousgenres
Chantier, Usine et Bureau :

Boulev£t:rc3L c5L& ±st Gare
Magasin pour le détail et les commandes, avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sous R'JHE»*«J_L «¦_«* ls* Balance

MÊME MAISON A NEUCHATEL
TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE!

Le Docteur MATILE
EST ABSENT jusqu'à nouvel avis

5313-0 

HORLOGERIE. °?eiï™ie
relations avec une maison sérieuse qui
fournirait boites et mouvements 18 lig.,
remontoir. On garantit une bonne termi-
naison. 5364-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mise a ban
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

ANDRé STRADB fait mettre à ban pour
l'année les propriétés qu'elle possède der-
rière les n» 100 à 106 de la rue Léopold
Bobert et joutant les prés des Armes-
Réunies.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres . de
commettre des déprédations dans la forêt ,
de fouler les herbes des prés et de prati -
quer d'autres sentiers que ceux qui sont
dûs.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Les contrevenants seront punis confor-
mément A la Loi.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 mai 1891.
Au nom de l'hoirie A. STRAUB :

(signé) A. GUYOT , gérant.
Publication permise,

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1891.
Pour le juge de paix,

5554-3 Louis WERRO, assesseur.

MISEJ^BAN
Ensuite de nombreux dé gâts commis et

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

Elu conséquence défense est faite de
pratiquer . aucun sentier, de faire paitre,
des poules, dee chèvres, etc.

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

Les parents seront responsables des
enfants.

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

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

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation , avec scie

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

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

ÉGLISE INDÉPEN DANTE
FÊTES DE PENTECOTE

Dimanche lî ï mal.
9 VJ h. du matin. — Prédication et Com-

munion . 5402-2
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 ya h. du soir. — Culte au Temple.

AVIS
aux propriétaires et gérants

d'immeubles.
Les patrons poëliers-fumistes du Locle

et de la Chaux-de-Fonds ont décidé, dans
leur dernière assemblée, quo dès mainte-
nant le payement des crépissages de poê-
les sera réclamé aux propriétaires oa
gérants et non plus aux locataires comme
c'était le cas jusqu'à maintenant.
5577-3 Le Comité.

Repasseuse en linge. £,Z™
demande de l'ouvrage soit a la journée ou
A la maison. — S'adresser rue de la Serre
n* 71, au pignon. 5461-2

sS _£ •*i S 3 aS £ «s ooo„ « ««S e."*i * ls .
à- fil
O if» ift in «a** una * ¦**

»"& -== è
Q ~ f"f"f CO I>Oi-H <O î O » e O — W  N Q
„2 1*1 nP çp <c" ..t » ufee rt'îe Vi> rtV£» - 9îi tvoQ «o oo co ea co oo cocoeo eo co co

¦̂j *»po» fomînœ^^mwoi ©*îO
Zl S __>\]t n»C Mcrt o'ï eri eo cQ cra co sO co 'aQ eo

¦S - •**¥* ï> t*eo u3 iftio ^aDNC Qoo>
 ̂JS -czltvg « co co en oo co » en en co er> «

•«* m 
Q*« 

*j g

S S  o _3 ta œ « CT '3 "" <o _.
*o _3 ¦ S_2 .3 .-  «en ¦ . <¦> .____ »

s! 5 AMI«ï1*¦§•3 ? * q.-Sj «5i -»Js g5 g
e*i * * « °Vû 89 S rH HU - O

§.2 a c Sri § a a 3>S .2 w

%ûé1' Ar^&h, RELIURE INSTANTANÉE
iMikiMk A ^W^ AitJ % -à IndisPensatle Pour Bureaux ,

^ B̂BOI^  ̂̂ ^'f ^tf Familles, Restaurants

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

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



InnrnaliAra Une J eune femme forte
rfUUl l l i l l l t  1 0. „t robuste demande des

journées pour laver, écurer ou faire des
ménages.— S'adresser cuez M. Hermann.
rue Neuve 2, an 3me étage. 5618 3
fiiiai ni Ara 0ne bonne cuisinière, qui
UUlM U lbl o. connaît aussi tous les tra-
vaux du ménage, cherche une place, de
préférence dans une pension. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ViUe 33, au rez-de-
chaussée. 5570-3
Ramnntanr On jeune homme sachant
ltt'lllUllIj tHll. démonter cherche une
place, dans un comptoir ou ailleurs pour
se perfectionner dans les remontages. —
S'adresser rue de la Serre 73, au deuxiè-
me étage. 5573-3

Un A fill a robuste demande des journées
UUO 11110 pour laver et récurer ou pour
faire des chambres. — S'adresser chez M.
Stockburger, rue de l'Envers 34, au pignon.

5580-3

UQCJ6QD6 D116 travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour le commence-
ment de juin. — S'adresser à Mme Pey-
trequin, rue du Collège, 21. 5597-3

Sine jenne fille ÏŒS'WZS
cherche une place pour aider au ménage
ou garder les enfants dans une famiUe où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle pourrait entrer de suite.

S'adresser à Mlle Hasler, aux Epla-
tures. 5593-2
CorvantA Une Personne d'âge mûr,
Oui Viill ll'. recommandable, cherche à
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. 5544-2
fPfiiï iniÀrA ^

ne bonne cuisinière cher-
vUlolUlOl 0. che une place de suite ou
& défaut pour remplacer les servantes. —
S'adresser chez Mme Marie Courvoisier,
rue de la Charrière, 21 , au 2me étage, à
gauche. 5529-2
fin A dam A désirant apprendre le finis-
Ullc uilIlle Bage (j6 boiteB or et argent,
cherche à se placer de suite, on paierait
pour l'apprentissage. 5531-2

S'adresser au bureau de l'IuPARTIAL .

On bon comptable ffiï
cer dans une bonne maison, soit d'horlo-
gerie ou autre. — Adresser les offres chez
Mme Amez-Oroz , Place d'armes 18 B, au
deuxième étage. 5480-2

JOnnO nomme» suite , si possible en-
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* 122, au 2me étage, à droite. 5476 2

Femme de chambre. £?ïïi&
,
5

ae placer de suite comme femme de cham-
bre ou à défaut pour soigner les enfants.
— S'adrosser chez M. Emile Allenbach ,
A Cormondrèche. 5502-2

On jenne homme fagnt
dîes25 daeui EE

sues, belle écriture, cherche un emploi
dans une maison de commerce, bureau
ou banque. 5431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TaillAn&AB Oeux bonnes tailleuses ,lilllIOUSOo. ifès 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. 5433-1
Ilrtinnetimin Une jeune fille aUemandelf Villes H<| 110. cherche de suite une place
dans un café de la localité , pour servir et
faire différents autres travaux.

S'adresser à M. Johann Jaussi, rue de
la Paix 67. 5439-1

Wsitenr-décottenr. 7̂ -̂°
décotteur connaissant bien son ouvrage.
— S'adresser, sous initiales IA. E. A.,
Poste restante, la Chanx-de-Fonds. 5627-3

Peintres en cadrans. g ŜSS?
de suite deux bons ouvriers ou ouvrières
Seintres et une bonne creusetise. —

'adresser chez M. Emile Cosandier fils ,
à Moutier-Grandval. 5606 3
TaîllAnsoQ On demande une bonnelaillOUBUS. ouvrière, uneassujettle
et une apprentie tailleuses. — S'adr.
ehez Mme Christen Ruch, rue Fritz Cour-
voisier 5. 5608-3

SfirVintA On demande une personneBel l i tUIC . de confiance aimant les en-
fants pour s'aider au ménage. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

A la même adresse, un jeune homme
cherche une place de volontaire dans
un magasin ou autre.

S'adresser chez M. Adolphe Beck , rue
du Premier Mars 15. 5609-3
Pi H no On demande de suite une cui-1 11115. sinière (gage, 35 fr.), plusieurs
bonnes servantes, bonnes d'enfants, une
lille de chambre poar hôtel. — S'adresser
au Bureau de confiance J. Kaufmann , rue
du Parc 16. 5617-3

Commissionnaire. ,SkdTnft!î2
garçon pour faire les commissions et ai-
der à l'atelier. — S'adresser rue du Ro-
cher 2, an ler étage. 5619-3
ûrn vAnr On demande de suite un ou-Uiaioul .  vrier sachant disposer et
champlever l'émail. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au 2me étage. 5620 3
nôffriï csisonnr °n demande dans un
VOglUSBlSBOUl . ateUer de monteur de
boites de la localité, un fondeur-dégros-
sisseur bien au courant de la partie. —«'adresser par écrit, sous initiales F. O.
P. 5831, an bnrean de I'IMPARTIAL . 5621-3
RADARSAlir ®a demande de suite uniicyaaaiui, bon ouvrier repasseur ou
a défaut un assujetti. — S'adresser à M.Jules Donzé, rue des Marronniers, à St-Imier. 5631-6

Ara VAnr Un P"aTenr d'ornements sur
vU liVoUl.  argent traceur et finisseur
pourrait entrer chez M. Jos. AUemann,
graveur. * Znchvil près Soleure. 5632-3
\Urvanta On demande pour entrer de
ool Vaille- suite, dans un petit ménage,
une bonne fille propre et active sachant
bien cuire. 5625-3

A la même adresse, à remettre une
chambre non meublée située à proxi-
mité de l'hôtel des Postes et de la Gare.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T'lillii|lu"t_ 0n demande de suite
IdlllUlMa. je bonnes ouvrières
tailleuses. — S'adresser Maison Villars-
Eobert, Bobes & Confections, rne Jaquet-
Droz 12. 5626-3

âvivAnSA On demande de suite une
ïllVOU SO. aviveuse et une bruniseeu-
8e. — S'adresser à l'atelier de finissages
et polissages, rue du Rocher 20 5629-3
It ioniûff ia 0n demande dans une
ASSUJolllC. famille des environs de
Bienne une assujettie tailleuse qui
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande ; conditions très avantageuses.
— S'adresser à Mlle L. Bauder, tailleuse,
à Mâche près Bienne. 5561-3

SlArvantA On demande de suite une
ocl idllli/. bonne servante forte et ro-
buste sachant bien cuire. 5562-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i AnilA filla 0n demande pour la fin
40UU0 llllo. du mois une jeune fille
bien recommandée et parlant français pour
faire un ménage de trois personnes. —
S'adresser à Mlle Rûsser, Maison Ronco.

5569-3

Jenne hOmme. £8M,M?.!Î!
de un jeune homme de bonne conduite et
ayant une bonne écriture. — Adresser les
offres, sous initiales Z. K. 5571, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5571-3
llfirfillSA On demande pour entrer de
v Ul "il M', suite une ouvrière doreuse
ou un ouvrier sachant bien grener et grat-
teboiser. — S'adresser chez M. Zhohlen-
rue Léopold Robert 25. 5572 6

Uommiwoyagenrs. c0omtr\do6ydae!
geurs.— S'adresser « Compagnie Singer »,
rue Daniel JeanRichard 21, la Chaux-de -
Fonds. 5595 3

l]a remonteur JMÊKft
la petite pièce ancre et cylindre , trou-
verait emploi de suite à la fabrique
BLUM A GROSJEAN. 5541-2
lanna filla On demande de suite une
JOUUO 1111c. jeune fille pour aider au
ménage et garder nn enfant. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adresser rue de la Chapelle 4, au ma-
gasin. 5542 2
PnliooAneA On demande une assujettie
1 VlloBOUBOi polisseuse de cuvettes.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 16, au
rez-de-chaussée , à droite. 5543-2
lanna filla On demande uue jeune fille4GUUO llllo. pour lui apprendre l'état

de sertisseuse. 5545-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÏ II A On demande de suite une bonne
K 1110. fine, sachant faire les travaux d'un
ménage. 5546-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.
SfirvantA On demande, pour tout de001 * ull lu. suite , une servante sachant
l'allemand, pour aider au ménage. 5547-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.
Pnli««AIl«A de boîtes. Encore place
1 UUSS0U9O pour une ouvrière pour
l'avivage, à l'atelier rue du Parc 8. 5548-2
Servants On demande de suite une
001 YitUliO» servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 76, au ler étage. 5549-2
Karcpnt a Dans un Petit ménage de laQOltaUliO. localité, on demande une
personne d'un certain âge. — S'adresser
rue la DemoiseUe, 33 , au Sme étage.

5528-2
Annraniîa On demande nne apprentieapprOUMU. polisseuse et une fi-
nisseuse pour les boites or, travail-
lant aux pièces. — S'adresser rue du
Nord, 5, au 2me étage. 5530-2

Commissionnaire. su?ten îïr&iîS
commissionnaire libérée des écoles. 5459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
HnrllWAr 0a demande un jeune hor-UWl lugoi • loger très sérieux, muni de
bonnes références et connaissant la fabri-
cation. — S'adresser sour chiffres IV. O.
54160, au bureau de I'IMPARTIAL. 5460-2

Peintres en cadrans. SSS
1er dans un ateUer 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. 5458-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pî||n On demande dans nn petit ména-
rltlO. ge une bonne fille propre et active
munie de certificats de moralité.

A la
 ̂ même adresse, à louer un bon

tour àsulllocher circulaire avec
excentrique et à vendre un établi de
graveurs à trois places. 5461-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
AorAlKA On demande de suite une1/01OUSO. ouvrière doreuse de toute mo-
ralité ou à défaut une jeune fille de i7 à
18 ans comme apprentie. Rétribution
immédiate. 5462-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Kllî lWAS On demande des faiseusesU111U508. d'ellipses ; ouvrage par gran-
des séries et prix les plus bas.

Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres H. 430 Cli., à l'agence Haasenstein
et Vogler, Ohaux-de-Fonds. 5163 2
\ i_ 'L olftnro On demanda deux bonnesilitnoiOUl ». ouvrières nickeleuses (3 fr.
par jour) et un ouvrier (4 4 5 fr. par jour)
suivant capacité. — S'adresser à M. S.
Weber, rue du Rocher S A . 5501-2

Commissionnaire. j6u0nne SA™
ré des classes pour commissionnaire. —
S'adresser rue de la Paix 7, an rez*de-
chaussée. 5505-2

RASsnrte On demande , ponr de suite,
ttOSovlliS. 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. 5174-2

Pill o On demande une bonne fille , sa-
Hllu. chant faire nn ménage.

S'adresser à la boulangerie rue Léopold
Robert 25. 5473-2

ft ill A ^
ne bonne fille forte et robuste,

Flllu* connaissant les travaux d'un mé-
nage, est demandée à la teinturerie, rue
de la Ronde 29. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 5475-2
Unmranf A On demande, pour tout de
001 V ail lu. suite, une bonne servante,
sachant cuire, pour un ménage de deux
personnes. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adresser
rue du Temple allemand 45 , au deuxième
étage , à gauche. 5477-2
TlîlIftllBA Oa demande de suite une
lillIlOUSO. bonne ouvrière et une as-
sujettle tailleuse. 5504-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
0 aiayantA On demande, pour le mois
001 Vaille, de juin, une bonne servante
pour faire un ménage soigné.

S'adresser rue de la Demoiselle 63, au
deuxième étage. 5478-2
finîtInnnft On demande de suite une
1 dlllOUaO. bonne ouvrière tailleuse, ou,
à défaut, nne bonne assujettie.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au
deuxième étage, à gauche. 5479 2

Chef de Bnrean t^SSy*"
Bienne 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. V. 5-SOîl , au bureau
de I'IMPARTIAL. 5409-1

Repassears ™°**™ *"*^
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flravAnrs On demande deux bons
111 a Voulu , graveurs d'orne-
ments sur or, sachant bien faire le mille
feuiUe. — S'adresser chez Wolf et Hilt-
brand, rue de la Loge, 3, Bienne. 5419-1
iïravfinr On demande de suite un bon
ulatcui.  graveur , sachant tracer et
finir , régulier au travail. — S'adr. chez
James Ducommun, Progrès 45. 5434-1
0 ArvantA On demande une bonne ser-
OOl iitU 10. vante. — S'adresser rue de
la Paix 17, au rez-de-chaussée 5435-1
Or à VAnr n̂ k°n onvrier graveur d'or-
lllaiOUl. nements, sachant un peu tout
faire, surtout bien finir, est demandé pour
de suite à l'atelier de Jean Beyeler, rue
du Parc 75. 5436-1
innpnntÏA On demande une apprentie
ayprOUlIO. sertisseuse.

S'adresser rue du Parc 33, au deuxième
étage, à gauche. 5437-1

PnliaSAllBA On demande de suite une
I U119B0UB0. ouvrière polisseuse de
boites argent et métal. — S'adresser rue
de l'Industrie 28, au ler étage. 5438-1

PnidniÀrA On demande, pour un jeune
UUISIUIOI 0. ménage, une cuisinière
honnête, active et connaissant bien son
service. Entrée le ler Juillet. 5140-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
iArvantA On demande pour le ler juin
oOliaUliO. une bonne servante au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. Les meilleures références sont
exigées. 5441-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer P°ur le ler J uin - à
vUnlUUiO. un monsieur travaiUant de-
hors, une jolie chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28. 5610 -3
PhamhrA A louer de suite une belle
Ull il ill lll 0- chambre menblée, indépen-
dante et exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au Sme étage.

5628-8

On AffrA de 8uite Ia couche à deux
VU UU10 messieurs. — S'adresser rue
de la Balance 12 A, au rez-de-chaussée, à
droite. 5630 3

â In il or Pour st-Georges 1892 ou ponr
1UU01 avant si on le désire , le rez-

de-chaussée de la maison rue de la
Serre 49, comprenant un grand local de
15 fenêtres , pouvant servir de comptoir,
bureau ou ateUer. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 74.

5586-3

I flffAIIIAnt A l°uer de suite, près de la
UUgOUlOUIi. gare, un logement de quatre
chambres et toutes les dépendances.

S'adresser rue de la Paix 5, au rez-de-
chaussée à gauche. 5581-3

JlnnartA niAfi t A loaer' Pour le u No~
df f f m ,bOUlOUb. vembre prochain , un
logement de trois pièces , bien situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5582-3
I Affamante A lou« un logement de 2
UUgOlUOUlS. pièces et dépendances , et
un rez-de-chaussée pouvant servir pour
un commerce quelconque. 5583-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.
I.AffAmAnt A louer' Pour St-Martin
LUgOUlOUl. 1891, un plainpied de deux
pièces , avec cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. Alcide Cosandier,
rue de la Charrière 5 A, au premier étage.

5584-3
Phamhra Â loner de suite, rne dn
UUaUIHlO. Parc 45. au 2me étage , une
belle chambre meublée, et, si on le désire,
avec alcôve et chambre-haute. 5587-3
PhamhrA A louer de suite une jolie
UUilIUUl 0. chambre bien meublée, indé-
pendante et située au soleil, à nn mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
maison Brasserie Mûller, an premier étage
à gauche. 5590-3

I f»(Tflinnnt A Iou6r de suite on dans
LUgOUIOUIi. le courant de Juin , un beau
logement situé anx environs, avec toutes
les dépendances et un grand jardin. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler étage.

5534-S
Phamhrn A louer de suite une belleKliaiIIUn). 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 DemoiseUe 14, au
rez de-chaussée, à droite . 5532-3

Ph<imhra A louer une beUe chambre¦Jlltlllîin 0. meublée, au soleil levant, à
une personne de toute moraUté.

S'adresser rue du Pont 4, au premier
étage. 5586-3
PhamhrA One demoiselle cherche à
vUdlUUlO. partager sa chambre avec
une demoiselle de toute moralité.

S'udresser chez Mme Nicolet-Juillerat ,
rue du Rocher 20 5589-3
PhamhrA A louer à -un ou deux mes-¦¦¦ 'UoSUUl 0. sieurs travaiUant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser Bou-
levard des Oornes-Morel 5. 5533-2
Phamhra A. louer de suite une cham-
l/UdUIUlO. bre à 2 fenêtres, indépen-
dante, non meublée. 5550 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

I A (r Am An f A louer boulevard de la
LUgOlUOUb. Gare, pour le ler juin, un
beau logement composé de 3 pièces bien
exposées, cuisine, cave et bûcher. — S'a-
dresser rue de la Ronde 30, au second
étage, à droite. 5468-2

trei-Qn* LOCle. petit logement de
deux pièces avec dépendances.

S'adresser à Mme Leuba , Crêt-du-
Locla, 36 B. 5483-2
PihamhrA A louer de snite une belle
uUaiUUl 0. chambre meublée , à un ou
deux messieurs, si possible travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 10, an deuxième étage. 5472-2
PhamhrA A 'ouer de suite, à un mon-
UUalUUl 0. sieur traaquUle, une cham -
bre meublée. — S'adresser rue de la Char-
rière 5, an 2me étage, à droite. 5481-2
PhamhrA A louer > P°ur de suite ou le
UUoUlUl 0. 1er Juin , une grande cham-
bre meublée, au ler étage , au soleil et in-
dépendante, à un monsieur de moralité el
travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Temple aUemand 19, au ler étage. 5482-2

PhamhrA A louar de suite , à une per-
1/UalUUlO. 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. 5434-2
PhamhrA Pour cas imprévu, à remet -
VUaUlUl 0. tre de suite une chambre
meublée exposée au soleil à des messieurs
de moralité. — S'adresser rue du Parc 66,
au ler étage, à droite. 5467-2

PhamhrA A louer une Petite chambre
VUaUlUl 0. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue des Ter-
reaux 4 5469-2
Phamhra ' A louer à un monsienr de
VUdUlUl O. toute moralité nne belle
chambre meublée et indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au 3 me étage. 5470-2
Phamhra A louer de suite une cham-
"jïliilllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage, à
gauche. 5471-2
PhamhrA l-fn6 demoiselle cherche à
VUaUlUl 0. partager sa chambre avec
une demoiselle de t _ ute moralité — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 29 B . au
rez-de-chaassée, à gauche. 5492-2
PhamhrA A louer de suite ou pour
VUOU1W10. le ler juin une belle chambre
meublée, à un ou deux messieurs de toute
moraUté 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

Plllinftt A louer de suite un cabinet
VdUIUOl. non meublée, exposé au so-
leil et indépendant. 5400 2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnartftmAnt A louer de suite- à des
l&VIUu lOUlOUl. 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 1
Phamhra A louer, à des personnes
VUaUlUl 0. tranquiUes et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au 2me étage. 5430 1

Phamhra A louer de suite, à un mon-
"UUU1U10. sieur de toute moraUté el
travaUlant dehors, une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5442-1

ânnartAIllAnt 0n demande, pour de
.IJUJal lOUIOUL. suite, un logement de 4
ou 5 nièces et dépendances. — Adresser
les offres rue Léopold Robert 20. 4585-3

llnA itArannnA seule demande à louer,
UUO pOloUIlUO pour fin Juin ou com-
mencement JuiUet , un appartement
de 2 ou 3 pièces ou 2 chambres non meu-
blées, situées près de la gare. 5591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Des persoBïes "Jïïiïï 1'
pour le 11 novembre nn APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces on deux appartements
dans la même maison. — S'adresser,
C. S. D. 5551, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 5551-5

On demande à loner deplrfrd°es
à

premiers jours de juin et pour deux ou
trois mois, deux ou trols cham-
bres meublées, exposées au soleil ,
avec nne cuisine et si possible avec la
jouissance d'un jardin ou à proximité
d'un pré. — Adresser les offres au burean
de I'IMPARTIAL, SOUS initiales V. G»,
5084. 5084 4

On demande à loner potïn oi"lî-r"
Georges prochaine nn appartement
de 4 pièces et corridor. 5538 -2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter VeTousT°
sette-oalèobe. — S'adresser, de mili à
1 heure, rue de l'Envers 24, au rez-de-
chaussée. 5623-3

On demande à acheter iftffi
lit à une personne, avec paillasse A res-
sorts et matelas. 5624 3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter IZ£ 4
nlekeler, en bon état. — S'adresser rue
du Parc 64, au 3me étage 5539-2

1 nanilra un magnifique buffet de ser-
» VOUUI O vice très peu usagé. — S'a-
dresser rue des Arts 35, au rez-de-chaus-
sée. 5602-3
â vAn/fra un Ht d'enfant. — S'adresser
H IOUU1 0 rue de la Demoiselle 33, an
2me étage, à gauche. 5611-3

A VAniirA une Presse à copier pen
VOUUI O usagée. — S'adresser « Com-

pagnie Singer », rue D. JeanRichard 21,
la Chaux-de -Fond3. 5596 3

A VAniirA une belle balance Grabhcrn,
VOUUI O un établi avec layette , une

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

i VAndrA de auito ' Pour 20 fr- un grandlOUUl O potager. — S'adresser rue de
la Chapelle 23, au rez-de-chaussée 5537-2

A VAniirA ttne machine à arrondir avec
VOUUI O fraises ; le tout complètement

neuf. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 14, au premier étage, à droite. 5493 -2

A VAniirA un fort cllar <le camionnage.
VOUUI O — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 5495-2
I vandrA UDe P0US8ette A deux places
II VOUUI O usagée et un pupitre. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au Sme étage,
à droite. 5446 1

4 VAndrA faute d'emploi une porte en
VOUUI O fer, un magnifique lustre à

12 bougies et un casier a lettres, le tout
entièrement neuf et à très bas prix. 5448-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Poussette de malade. AàT0ene
drre

un
0eu

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

5432-1

PArdn mercredi, dans les rues de la
1 01 UU viUe, un portemonnaie conte-
nant nne certaine somme — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de 1 IMPAR-
TIAL. 5612 3
Pardn dans la soirée de Mardi 19 cou-
I01UU rant, de la me de l'Hôtel-de-
Ville à la rue de la Ronde, une montre
genre spécial. — Prière à la personne qui
"aurait trouvée de la rapporter, contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL .

5592-3

HffarÂ un Jeune ebat gris et blanc.
Xigal 0 — Le ramener, contre récompen-
se, Place d'Armes S, au 2me étage. 5496-2

Trnnvrf J6Qdi > & 1 h. Après midi, devant
11UUV0 l'Hôpital et après un enterre-
ment, un porte oigare. — Le réclamer,
contre frais d'insertion, rue de la Demoi-
selle 53, au premier étage. 5540-2

Suivez-moi par le vœu de l'espoir et du
zèle, la mort nous désunit pour un temps li-
mité ; mais Dieu nous rejoindra dans la gloire
éternelle.

Monsieur EmUe Vuille et ses enfants,
Ernest et Emma, Monsieur et Madame
Jean Bregnard, à la Ohaux-de-Fonds,
Monsienr et Madame Hypolite Baume, à
Bonfol , ainsi que les familles Vuille,
Baume, Bregnard et Eirchhofer-Bregnard,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sco ir ,
tante et parente,
Mme Louise-Agathe VUILLE

née Stockmar
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
à 1 h. du matin, à l'âge de 51 ans 3 mois,
après une très longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu samedi 133 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 4.
mWW Im prtfscmt txwlu il»! lira ide

lettro de faire part 5603-2

Les rachetés de l'Eternel viendront à
Sion avec des cris de joie , ct il y aura une
joie étemelle sur leur tUe, ils atteindront
l'allé gresse et la joie, la douleur ei le gé-
missement s'enfuirent. Esaie, XXXV , 40.

Veillez el f riez car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme
viendra. Matth. XXV , 13.

Madame veuve EUse Sirone née Gygax,
Mademoiselle Palmyre Sirone, Mademoi-
selle Emilie Sirone, Monsieur et Madame
MaiUey, à Besançon , Mousieur Charles
Sirone, à Santa-Fé, (Amérique du Sud),
Monsieur Arthur Bourquin, son fiancé,
Monsieur Jean Sirone, à Robecco sul Na-
viglio; Madame veuve Linda Sirone et ses
enfants , A Rome, Monsieur Frédéric Gy-
gax et ses enfants, à Zanesvilie (Ohio),
Monsieur Jacob Gygax, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-chère et regrettée fille , sœur, fiancée,
nièce , cousine et parente,
Mademoiselle Octavie SIRONE
que Dieu a rappelée subitement à Lui
lundi soir, à l'âge de 31 ans, à la suite
d'un triste accident, à Robecco snr le Na-
vigllo (Italie;.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1891.
Le présent avia tient Uen de lettre

de faire part. 5566 1



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

charge de M. Jacob Cbrlsten , 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 plu-
sieurs essais faits chez M. Paul-Fréd.
Calame, Bulles 2, ou a constaté que le
lait était de qualité inférieure, mais nulle-
ment altère par le sus nommé qui le dé-
bitait à ses pratiques tel que les vaches
le donnent.

Le rapport fait contre M. Calame a été
annulé.
5422-1 Direction de Police.

Brasseric ROBERT
— Jendl 21 mai et jours suivants —

à 8 '/a h. du soir,

CONCERT STMOIDE
DONNfi PAR

MM. H. CHOPY, violon solo, premier
grand prix du Conservatoire de
Lyon.

A. DUCELLIER, premier violon,
altiste des Concerts Lamoureux.

G. BEUETTV, violoncelliste du
Grand Théâtre de Lyon.

E. POITEVIN, flûtiste , professeur
au Conservatoire de Reims.

El. FOi\TE_VEI_.l_E, pianiste-ac-
compagnateur.

Entrée: 50 centimes. 5564-2
PKOOEA MME A LA CAISSE

Chaque soir, de 5 à 7 heures, les artis-
tes donneront une audition gratuite de
quelques morceaux du programme.

Restaurant ZÉLIM PERRENOUD
aux Cœudres (Sa&ne)

DIMANCHE 24 mai, de 2 à 8 h. du soir ,
LUNDI 25, de 8 h. du matin à 8 h.

du soir, il sera joué une 5601-2

-Répartition-
au Jeu des neuf quilles.

Echappements. °f êŒï%?
chappements cylindre pouvant entrepren-
dre ii à 4 grosses d'échappements par
mois. Qualité bon courant. Prix bas. —
Adresser les offres , sous initiales B. R.
¥9, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

5607-3

Propriété à vendre.
A vendre une cbarmante pro-

priété située dans un des principaux
villagts du Vignoble.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de l'avocat Ch.-Edmond Ohn-
stein , à Colombier. N-716 C 5605-5

Attention!
^̂^̂  

Pour cause de réparations
¦̂ r 

^̂  
très prochaines au magasin E.

xF jk GAUTHIER, », rne de la
PjJ ( \̂ Balance 3, grande liquida-
"""• tion de toutes les marchandises

consistant en : Ombrelles , Para-
pluies, Chapeaux da feutre et de
I aille pour hommes et enfants. Pour arri-
ver a une prompte liquidation , tous ces
article s seront vendus en-dessous du prix
de facture. 5604-8

J'engage vivement ma clientèle et le
public en général à profiter de l'occasion.

BRICELETS
Le domicile de Mme Zwahlen est ac -

tuellement rue St-Plerrc O.
DÉPÔTS : Magasin Savoie - Petit-

pierre ; Magasin Wuillet, rue de la
Serre 43 ; Epicerie Froidèvaux , 5511 -2

Rue du Pare Qe

_lillO.©W©l *l© 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.
AU

Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8845-33

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation oomplète le

IH:<>lll!lJll>l!̂ diil̂ »1
offre dès ce jour un beau choix de
1*1 CHAPEAUX Modèles de Paris,
C=) CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
^g CHAPEAUX garnis on 

non ,
___=« pour damos , fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes.

Brassières , Bavettes , Capotes, Souliers ,
Robot tes , etc. 2487-64

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

On désire acheter
deM fftts vides en bon état , surtout des
feuillettes. — Anresser les offres , sous
A. B. L», 53V7 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. (OL. 799). 5377-2

Excellente qualité de

CIDRE
garanti pur, clair , goût exquis en fûts de
150, 300 tt 600 litres, à »S, SO et lSc.
le litre.

Fabrique de Conserves
à SURSÉE (H-1449-J).

Echantillons gratis et franco. 5166-1

VB_« A A louer de suite un pré de la
* * *?• contenance de 16 ,200 mètres
carrés et situé aux Graudes-Crosettes. —
S'adresser chez M. Ed. Schneider, rue
Fritz Courvoisier 5. 5265 3

f f i4 SERRURERIE EU TOUS GENRES "Vffl
^^^| *i T_réiéi3li.oii.e  ̂  ̂

Télép>iion.e 
 ̂ -̂ ^̂

§ COFFRES-FORTS <_
•S* en t̂ous genres 0
i3 blindés, incombustibles et avec portes H

^ 
indestructibles. Jjj

i*«l Echantillons en magasin. ;— Dessins avec prix à disposition, 'r
*<*> VENTE , INSTALLATIONS & ENTRETIENS ®

8 SONNERIES" ÉLECTRIQUES, PORTE-VOIX, w"H etc., etc., *]
Kf à des prix très modiques, m
Q) CHEZ 5599-6 V

| BACHMANN & MARTHALER }
ta 5, rne D. JeanRichard 5.

A la même adresse, on demande à acheter un| pupitre A deux places.

Lpl *\ Téléph.on.e p  *É Téléphoné  ̂ •.•tst m̂

(%\4 SERRURERIE EN TOUS QENBEs""K>fl
¦ 

 ̂H JK T^kT _dî ïfe, ___________! 'j6 lMfa«raNln de Pianos et Harmo-
IJP II y f̂t l «̂ W3 Ha^̂  munis, Instruments de musique en
_______ B-^ÏLi- î NUr Kvjy» tous genres et Fournitures , ainsi que

l'Atelier de réparations de L. DOTHEL
est transféré A K  "D 11 L1 TITT PATi P Af\ maison Robert, architecte. —

définitivement *°? XtUHl UU __ r_a.__tt.lj <±0, Une Salie d'étude est a
la disposition des personnes désirant jouer à deux pianos ou le piano avec harmo-
nium. Réparations complètes des pianos , harmoniums, accordéons , aristons, etc.,
seront faites promptement et à prix de fabrique dans mon atelier. Machines pour
filer les cordes 5575-5

Grand choix de Pianos et Harmoniums depuis 750 francs , garantis
cinq ans de tout défaut de fabrication. Tous les modèles de mes pianos sont a cordes
croisées, sommier en métal, cadre en fer, palissandre noir.

Se recommande, E. Dôtbel.

__A.IVI:E:XJ":]BI-,Eî IMCE:_I>Q- T?
T'éXéjplxo.n.e 2840-5

C?l*. Cprogglear, tapissier
CHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Parc).

Fauteuil , TO fr. Canapé, 140 fr. Chaise , 50 fr.
¥ lATt ïnSTm i T SALON moquette blssac, un cana- mmm\\ tmmm mmm\ Fr.
i I I K I I J IV I II I pé , deux fauteuils et deux chai — -B B  ̂____. ¦¦L Ullllj lilfl ij ggggg£^  ̂^Ow
BAINS D'ATTISHOLZ près Soleure

Source sulfureuse. Magnifi ques promenades dans les bois de sapins.
Situation abritée recommandée par les médecins. Service d'omnibus
avec Soleure. Prix modérés. Prospectus gratis. Téléphone.
5507-11 Adolphe PROBST.

Eïpositii AUG JACHELIN
L'Exposition des œuvres du peintre A. BACHELIIV aura

Ueu à NEUCHATEL (Galerie Léopold Robert) et durera du 15
mal au ? Juin 1891. 5311-2

\Wm\r JÊLrw L̂m ~w
gM Le domicile de

\f * CHARLES FRÉDÉRIC
^̂ > CORDONNIER

est transféré 5312-3
rue de l'Industrie l?

(Epicerie Weissmiiller).

T A TT T TFTTC!1!? Une bonne tailleuse
1 JXiLhSt U ùh. 86 recommande à
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession , ainsi que
pour la lingerie et raccommodage, etc.
Ouvrage prompt ei soi gné. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 4M4-2

COULEUSES
avec fonds en cuivre forgé d'une seule pièce, garanties pour SO

ans d'usage) en quatre grandeurs différentes.

Caisses à cendres
extra-tortes, rondes et carrées, en six grandeurs,

au plus bas prix 2494.2

RUE DÛ PUITS 1,
CHEZ

J. THURNHEBR

Presse ei Imprimerie
à vendre.

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

Ces soumissions doivent être faites
comme suit :

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

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

Les amateurs, pour prendre connais-
sance de l'inventaire et pour visiter les
objets peuvent s'adreBser au soussigné
syn dic.
5418- 1 AMI GIRARD père.

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

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

Voitures pour malades.
AO 4077-282

Brand Baaar du Panier Fleuri
Paln' TO UT ÉLOGE 1

\G%£îh\ EST SUPERFLU,
Ç 3̂ 

EN 
PKÉSESCE

%5J'-J5*\ des succès éclatants ob-
Ipffi  n%] tenus  depuis p lus de __5
\.\____*\\ _y S )  ans . dans le traitement de
iSStiîtf /j, GOUTTE , R H U M A T I S M E S .
»^̂ »̂| Néiralgies et Douleurs de toute
fe e)(» »S nature, avec le véritable
EaSl P A T W - P . V P P T . T . P . P
Eipeller -  ̂ à L'ANCRE v̂ co
^—i¦ ""-—____ M___M «̂ 

0

[>-x£V"\| C est pourquoi noue nous _^
k? #*» ]U bornons à rappeler, que le »

l/_ ->* x̂i produit authenti que est
KjpjJBfi? touJ our8 revêtu de lamar-
jj| A\ que < A n c r e > . Le Pain-
lilif] Éxpel l cr  se Tend dans la
vKJ. Ĵ/ plupart  deB p harmacies.
K ç̂J5Jj 

Le flacon 1 fr. et 
2 frs.

W«W F. AD. RICHTER & Cie.,
Cy V̂y Olten (Suisse), Rudolstadt,

¦SHSSÏM New 'York , 310 Broadway,
à l'Ancre. 'Lo"dre „E;C' ** j

CHANGENIENTJE DOMICILE

Mme Genai-teset, Sage-Femme
a transféré son domicile

2, ME FRITZ COURVOISIER 2.
4499-2 

MOUVEMENTS. £2SStt
de 15 à 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs , en partie repassés ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autres. On prendrait
des montres ou d'autres marchandises
en paiement.— S'adresser à M. Hippolyte
Perrenoud, Crêt-Vaillant 95 , Loele.

5578-6

Caf é WEBEFt
rue de la Boneherle G.

Hp en chopes.
5338 Se recommande, FRITZ WEBER.

A4_*± A vendre un beau che-
^̂ ^̂ ^̂  ̂ val de luxe , excellent
.̂̂ H  ̂

1~~" trotteur. Prix avanta -
•̂ ^̂ ^̂ VVs» goux. On 

serait 

preneur¦ —«=£*• --3e montres ou autres
marchandises en échange. 5579-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rlace de la G-are

Théâtre Weiflenbach
LS%A  t ^e P'ns 5rand établls-

¦J™\j~l sèment de ce genre
'̂ ^gÉ GRANDE

^iJj ^r  ̂
Représentation

* frâ avec le concours de
WL tous les altistes.
«Bfc -̂ Dhnanobe, deux

Jf ŷjR Ĵ représentations à 4 et
"1*ér a 8 heures du soir.

5616 1

AVIS
t̂ ___, / _>z=>\̂  ̂

Le soussigné se reeom-
^umSïïll/ nlai:"lepourlenettoyn-
\_\̂ ẑj _l Se e 11 es réparations

¦̂ _f x__5_ T̂!̂ - d'armes militaires en vue
^̂ —--**-—-̂  delaprochaineinspection.

Fréd. STUCKI , armorier autorisé ,
5615 6 au STAND.

HAUTES NOUVEAUTÉS
en

GARHITURES et BOUTONS
Mercerie et Fournitures pr tailleuses

Toujours grand choix de

GARNITURES POUR AMEUBLEMENTS
Prix modiques.

5614 4 O. STRATE.

A VENDRE
environ 1009 volumes livres fran-
çais, reliés depuis 20 cent, jusqu'à 1 fr.
le volume. Catalogue. 0-614- LU
5613 4 Li. Wlnlger, Lucerne.

AVI 8
Le soussigné avise

 ̂
MM. les archi-

tectes et propriétaires , ainsi que
l'honorable public de la Ohaux-de-Fonds
qu'il vient de s'établir comme FEU-
BLiAIVTlER A la

16, RUE DU STAND 16.
Il se recommande pour tous les travaux

concernant son métier. Travail soigné et
prix modérés. 5558-3

La Chaux-de-Fonds, mai 1891 .
Fritz SALVISBERG, ferblantier.

BONNETERIE , MERCERIE
28, rue de la Charrière 28.

Reçu un choix immense de
Tabliers p' enfants , dep. Fr. 1.20 à 3.60
Tabliers pour dames , » » 1.20 à 3.60
Tabliers fantaisie , > » 1.20 à 5.50

Se recommande,
5522 6 J. WIRZ-DIACON.

APPARTEMENT
Pour Saint-Martin 1891, à louer à la

rue de la Paix 61, au deuxième étage, nn
beau logement do 3 chambres , 2 alcôves,
cuisine, corridor et dépendances, Prix :
575 francs.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 74. 5555 3

Avis aux entrepreneurs
A vendre de la PIERRE de maçon-

nerie. — S'adresser à M. F. Jeanneret ,
boulevard de la Fontaine 3, la Chaux-de-
Fonds. 5576-3

'¦%» IB B*»!! B* Un très bon tail-
m- ••R'CUri leur , nouvellement
établi à la Ohaux-de-Fonds , se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou A
la maison. Réparations et dégraissage. —
Travai l prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresser rue de l'Envers ~<ï.
au rez-de-chaussée. 5199-8


