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— SAMEDI 23 MAI 1891 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 24 Mai 1891. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Panorama circulaire. — Visible tous les jours,
jusqu'à 9 h. du soir, au Cercle de l'Union.

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

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 23, à 8 1U du soir, au local .

Club des i D'on viedje > . — Réunion, samedi 23,
à 9 h. du soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 23,
A 8 Va b. du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 23 , A 8 Vi h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
samedi 23. à 8 h. du soir , au nouveau Stand.

Tombola de l'AUgemeinen Arbeiter-Verein.
— Exposition des lot?, ce soir et jours suivants,
au local (Café Maurer). — Tirage , lundi 25.

Brasserie Robert. — Concert symphonique, sa-
medi 23 et jours suivants, dès 8 V» h. du soir.

Café du Casino. — Concert donne par une troupe
nouvelle, samedi 23 et jours suivants, à 8 h. du
soir.

Café Jaoot-Morf (Collège 12). — Concert donné
par une troupe française , samedi 23 et dimanche
34, dès 8 Va h. du soir.

L'Helvétie (Société de tir militaire). — Tir ré-
glementaire, dimanche 24, à 6 h. du matin, au
nouvenu Stand.

Société des sous-officiers. — Tir-tombola, di-
manche 24, dès 1 h. après midi , au Stand.

Club du Bouchon. — Réunion, dimanche 24, à
1 1U h. après midi, au local. — Par devoir.

Club dea Frisés. — Réunion, dimanche 24, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 24, à i »/« h. après
midi, au local.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
concert donné par la Fanfare Montagnarde ,
dimanche 24, dès 2 h. après midi.

Grande salle de Gibraltar. — Grand con-
cert donné par la Fanfare italienne de la Ohaux-
de-Fonds, dimanche 24, dès 2 Vs h. après midi.

Société de Tempérance.—Réunions publiques, di-
manche 24, à 2 h. après midi, au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, à Siloé (Demoi-
selle 73).

Gibraltar. — Soirée dansante, dimanche 24, dès
7 Va heures.

¦?angélisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 24, à 2 »/s h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 25, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Griitli romand. — Réunion du Comité, lundi 25,
à 8 VJ h. du soir, au local .

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 25,
â 8 '/s h. du soir , au Quillier.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 25, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
l'orchestre L'Espérance, lundi 25, à 8 Vs h. du
soir.

Lft Chaux-de-Fonds

ponr l' exécution de la loi fédérale sor la poursuite
pour dettes et la faillite

(Du 21 mai 1891)

C H A P I T R E  P R E M I E R
Organisation

Article premier
Le canton de Neuchâtel est divisé en dix-

huit arrondissements de poursuite correspon-
dant aux cercles des justices de paix , et en
six arrondissements de faillite correspondant
aux districts.

Art. 2.
Chaque arrondissement de poursuite est

pourvu d'un office des poursuites , qui est di-
rigé par un préposé.

Le greffier de la justice de paix est préposé
à la poursuite.

Il a pour aides le ou les huissiers de la j us-
tice de paix , ainsi que le ou les huissiers du
tribunal dans les chefs-lieux de districts. Il
peut-être aussi assisté par un ou plusieurs
commis-greffiers, s'il en est institué.

L'un des assesseurs de la justice de paix , dé-
signé par le Conseil d'Etat , remplit les fonc-
tions de substitut.

Art. 3.
Chaque arrondissement de faillite est pourvu

d'un office des faillites , qui est diri gé par le
greffier du tribunal de district , auquel pour-
ront être adjoints un ou plusieurs commis-
greffiers , selon les besoins.

L'office des faillites a pour aides le ou les
huissiers du tribunal , ainsi que les huissiers
des justices de paix du district.

Le Conseil d'Etat désigne le substitut.

Art. 4.
Les fonctionnaires de la poursuite et de la

faillite sont nommés par le Conseil d'Etat
pour une durée de trois ans, au début de cha-
que législature. Ils sont révocables.

Les commis-greffiers sont éligibles dès l'âge
de vingt ans.

Art. 5.
Les cautionnements des fonctionnaires de

la poursuite et de la faillite seront soumis aux
règles générales concernant le cautionnement
des fonctionnaires publics.

Les cautionnements sont divisés en quatre
classes de fr. 10,000, fr. 5,000, fr. 3,000 et
fr. 1,000. Ils peuvent être cumulés avec ceux
de fonctions judiciaires sans qu'il en résuie
une augmentation de la garantie à fournir ,
et de manière qu'il n'y ait qu'un seul caution-
nement.

Le Conseil d'Eta t fixe le cautionnement de
chaque fonctionnaire en tenant compte de
l'importance de la fonction et de l'étendue de
l'arrondissement.

Après le décès, la retraite ou la révocation
d'un fonctionnaire de la poursuite ou de la
faillite , le cautionnement est restitué à qui de
droit à l'époque fixée par le Conseil d'Etat. La
restitution doit être précédée de publications
officielles appelant les réclamations pour faits
de charge.

Art. 6.
Le juge de paix fonctionne comme autorité

inférieure de surveillance pour l'office des
poursuites de son arrondissement , et le prési-
dent du tribunal pour l'office des faillites du
district.

Art. 7.
Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale de

surveillance pour les offices de poursuite et de
faillite. Il exerce cette compétence par l'entre-
mise d'un bureau spécial , adjoint au départe-
ment de Justice.

Art. 8.
Dans la règle, ces autorités de surveillance

doivent statuer dans le délai de dix jours dès
celui où elles ont été saisies.

Le délai de cinq jours fixé par l'article 20
de la loi fédérale est réservé.

Art. 9.
Les autorités inférieures de surveillance

exercent un contrôle permanent sur les offi-
ces de poursuite et de faillite de leur arron-
dissement.

Le juge de paix inspecte au moins une fois
par mois l'office des poursuites.

Le président du tribunal inspecte au moins
une fois par mois l'office des faillites.

Art. 10.
Les plaintes et réclamations , tant aux auto-

rités inférieures qu'à l'autorité cantonale de
surveillance , doivent être faites par écrit.

Art. 11
Les décisions téservées au juge par la loi

fédérale sont rendues par le président du tri-
bunal de district , qui prononce spécialement
dans les cas suivants , sans égard à l'impor-
tance de la somme :

a) sur une demande d'opposition tardive
art. 77) ;

b) sur une demande en mainlevée d'opposi-
tion (art . 80 et suivants) ;

c) sur une demande en autorisation de sai-
sie provisoire (art. 83) ;

d) sur une demande d'annulation ou de sus-
pension de poursuite ("art. 85) ;

En outre , le président du tribunal est le
juge de la faillite ; il est seul compétent pour
rendre les décisions suivantes :

e) ordonner l'inventaire et toutes mesures
conservatoires (art. 83, 162, 170, 183);

f )  révoquer la faillite (art. 195) ;
g) arrêter une liquidation de succession

(art. 196) ;
h) ordonner la suspension de la liquidation

fart. 230) ;
ï) ordonner la li quidation sommaire (article

231) ;
;') prononcer la clôture de la faillite (article

268) ;
k) constater que le débiteur failli est revenu

à une meilleure fortune (art. 265) ;
/) ordonner les mesures prévues aux arti-

cles 657 et 704 du code fédéral des obli-
gations.

Art. 12.
Le président du tribunal prononce sur une

réquisition de faillite (art. 174, 188 à 192 et
309), ainsi que la recevabilité d'une opposi-
tion en matière de poursuite pour effets de
change (art. 185).

La section permanente du tribunal cantonal
prononce sur les recours formés conire les
décisions du président du tribunal dans les
cas prévus aux art. 174, 185 et 194 de la loi
fédérale.

Toutefois, dags le cas de l'art. 185, le re-
cours n'est admissible que si la somme liti-
gieuse dépasse 500 francs.

I fj Art. 13.
Le présiden t du tribunal de district est seul

compétent pour autoriser le séquestre (art. 23
§ 1, 271.à 281).

Art. 14.
Le juge de paix prononce l'expulsion des

locataires et fermiers.
Art. 15.

Le président du tribunal reçoit les dépôts
de'bilan.

Art. 16.
Le président du tribunal de district est

l'autorité compétente en matière de concor-
dat.

Toutefois l'homologation du concordat est
portée devant le tribunal cantonal , qui pro-
nonce sur un rapport du président du tribunal
de district.

La révocation du concordat est prononcée
par la même autorité.

Art. 17.
La Ranque cantonale remplit l'office de

caisse des dépôts et consignations dans les cas
prévus par la loi fédérale.

Art. 18.
Les traitements des fonctionnaires de la

poursuite et de la faillite , combinés avec ceux
de leurs fonctions judiciaires , sont fixés cha-
que année par le budget.

Art. 19.
Il est interdit aux fonctionnaires et employés

de la poursuite et de la faillite d'agir comme
mandataires ou représentants de créanciers
ou d'autres intéressés ; il leur est interdit
d'exercer la profession d'agent d'affaires ou de
prêteur d'argent. Les contraventions à cette
disposition seront passibles des peines prévues
à l'article 14 de la loi fédérale.

Art. 20.
Le département de Justice contrôle la per-

ception des frais et émoluments dus aux offices
de poursuite et de faillite , qui , à teneur de la
loi cantonale, rentrent dans la caisse de l'Etat.

CHAPITRE IL
Disposition concernant la procédure

1. Procédure accélérée
(Loi fédérale, art. 111 , 3« al., 148, 250, 265, 279 et 284)

Art. 21.
En matière de procédure accélérée, la de-

mande doit être intentée devant le tribunal de
district.

Art. 22.
L'instance est introduite par le dépôt de la

demande au greffe et par la signification qui
en est faite au défendeur dans les délais fixés
par la loi fédérale.

Art. 23.
Dans les dix jours qui suivent la significa-

tion de la demande , le défendeur est tenu de
déposer sa réponse au greffe et de la si gnifier
au demandeur.

Les exceptions d'entrée de cause et la ré-
ponse au fond doivent être cumulées.

Il est procédé à l'instruction dans la plus
prochaine séance du tribunal , et au plus tard
dans les sept jours dès la signification de la
réponse.

Art. 24. .
Lorsque l'instruction est terminée, et si la

cause est de la compétence du président du
tribunal , il est procédé aux débats oraux im-
médiatement , ou au plus tard dans les sept
jours.

Art. 25.
Le président , s'il ne prononce séance tenan-

te, est tenu de déposer son jugement au greffe
au plus tard dans les cinq jours.

Si , exceptionnellement , le jugement ne

peut être déposé dans ce délai , le greffe avise
immédiatement les parties du jour du dépôt.
Cet avis est donné en la forme prévue à l'art.
143, al. 2, du code de procédure civile.

Art. 26.
Dans toutes les causes qui excèdent sa com-

pétence, le président du tribunal de district
tra nsmet immédiatement le dossier au greffe
du tribunal cantonal. Le jugemen t du tribunal
cantonal doit intervenir dans les trente jours
dès la réception du dossier. Le délai est sus-
pendu pendant les vacances judiciaires.

I I .  Procédure sommaire
(Loi 'fédérale , art. 77, 80 A 84, 85, 153, 162, 166 à

176, 181 A 185, 188, 189 à 194, 195, 196, 2.0, 231 , 268,
293 à 306, 311 à 317 ; code fédéral des obligations ,
art. 657 et 704 ; soit l'ensemble des actes contradic-
toires et unilatéraux).

Art. 27.
Le juge prononce, si possible, séance te-

nante, après avoir entendu les parties dans les
cas où la loi l'exige. Les preuves doivent être
administrées immédiatement. Des conclusions
sommaires écrites peuvent être exigées. ;

111. Dispositions communes aux deux
sections précédentes

Art. 28.
Les dispositions du code dé procédure civile

sont d'ailleurs app licables pour autant qu'elles
ne sont en contradiction ni avec lès articles
précédents , ni avec la loi fédérale sur la pour-
suite et la faillite.

. . ..j . -*,*.;; .', st Art. 29.
Le recours en cassation n'est jamais sus-

pensif.
Le délai de recours est réduit à cinq jours

dès celui où le jugement a pris date à l'égard
du recourant.

IV. Réalisation des immeubles
Art. 30.

Dans la poursuite pour dettes et la faillite ,
la réalisation des immeubles a lieu conformé-
ment aux articles 133 et suivants, 256 et sui-
vants , de la loi fédérale.

Art. 31.
Les enchères sont publiées trois fois dans la

Feuille officielle et dans une feuille publique
du canton. La publicité pourra être augmen-
tée, si la demande en est faite par un intéressé.

Art. 32.
Le président du tribunal de district pro-

nonce sur les contestations relatives aux cré-
ances h ypothécaires , si la différence pour
laquelle on plaide n'excède pas sa compétence.

Art. 33.
Les privilèges spéciaux (loi fédérale , article

36) qui priment dans la distribution des de-
niers toutes autres créances privilégiées sont :

a) Les contributions d'assurance cantonale ;
b) Les lods ;
c) Les frais de cadastre.
Ces privilèges ne sont pas inscrits au regis-

tre des hypothèques.
Art. 34.

La mutation de propriété (loi fédérale , ar-
ticle 136, second alinéa) est opérée par acte
notarié. L'office représente le débiteur , et il
est procédé à la radiation des hypothèques.

Art. 35.
Dans la saisie de récoltes pendantes ou de

fruits civils opérée contre le propriétaire de
l'immeuble (loi fédérale , art. 94) les créanciers
h ypothécaire s auront, selon leur rang, un pri-
vilège :

a) pour deux années d'intérêts arriérés ;
b) pour l'intérêt de l'année courante ;
c) pour l'intérêt qui sera dû jusqu 'à la dis-

tribution des deniers.
Ils seront invités par le préposé à indiquer

le montant de leurs réclamations dans un dé-
lai de dix jours.

L'office donne connaissance de ces récla-
mations au débiteur et au créancier saisissant
en leur assignant un délai de dix jours pour
former opposition. En cas de contestation , les
créanciers h ypothécaires sont demandeurs, et
le procès s'instruit en la forme ordinaire.

V. Bénéfice d' tnvetitatre .
Art. 36.

La procédure en matière de bénéfice d'in-
ventaire demeure réglée par le titre IX du code
de procédure civile, modifié comme suit :

x__ <o X

PRIX D'ABONN EMENT
Franco ponr la Snisse

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

Pour
l'Etranger lo port on sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 O.
i ,



a) Les articles 758 à 763 sont remplacés par
la disposition suivante :

< La classification des créances a lieu con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite. >

b) L'article 775 est remplacé par la disposi-
tion suivante :

« Si, dans les délais qui lui sont réservés,
l'héritier n'a point transformé son acceptation
sous bénéfice d'inventaire en acceptation pure
et simple, ou si, faute de paiement ou de ga-
rantie, un créancier demande la réalisation de
la masse, le juge ordonne la liquidation par
l'office des faillites , conformément à l'art. 193
de la loi fédérale. >

c) Les articles 797 et 798 sont remplacés par
la disposition suivante :

« Les successions vacantes sont liquidées
ensuite d'une ordonnance du président du
tribunal , conformément aux dispositions de
la loi fédérale concernant la faillite. »

d) Les articles 766 à 768, 776 à 781, 783,
794 à 796 sont abrogés.

VI. Séparation des patrimoines .
Art. 37.

La séparation des patrimoines est réglée
ainsi qu'il suit :

a) L'art. 863 du code .civil reçoit la rédac-
tion suivante :

« La séparation des patrimoines peut être
demandée au président du tribunal du lieu de
l'ouverture de la succession, contre l'héritier
et, le cas échéant , contre ses créanciers, par
tout créancier du défunt , moyennant qu'il
rende vraisemblables l'existence de sa créance
et le préjudice qui résulterait pour lui d'une
confusion de la fortune du défunt avec celle
de l'héritier.

» Toutefois , l'héritier ou ses créanciers peu-
vent l'empêcher en fournissant au demandeur
caution suffisante, à la connaissance du juge.

» La demande s'instruit en la forme som-
maire.

> Le jugement qui prononce la séparation
des patrimoines nommera un curateur à la
succession et sera communiqué à l'office des
poursuites. »

b) L'art. 865 du code civil est complété par
la disposition suivante, ajoutée au deuxième
alinéa :
« et le jugement fait échoir la créance si
elle n'était pas exigible. »

c) Les art. 471 à 484 du code de procédure
civile sont abrogés.

CHAPITRE III.
Dispositions diverses.

Art. 38.
La femme mariée sous le régime de la com-

munauté légale exerce dans la faillite de son
mari les droits ci-après déterminés :

a) elle reprend ses biens propres, — les
biens acquis en remploi tenant lieu des
propres primitfs, — lorsque ces biens
existent en nature ;

b) elle est admise à s'inscrire comme créan-
cière pour la valeur de ceux qui n'existent
plus en nature ;

c) pour cette créance, et sous les réserves
indiquées à l'art. 219 de la loi fédérale,
elle jouit d'un privilège jusqu 'à concur-
rence de la moitié de ses apports.

Ces droits appartiennen t non seulement à
la femme commune en biens, mais aussi à celle
dont le contrat de mariage ou le régime civil
rendu public dans le canton a placé la fortune
sous l'administration du mari.

Art. 39.
Les créances résultant du mariage, de la

puissance paternelle, de la tutelle ou cura-

telle, sont admises à participer à la saisie dans
les trente jours , sans poursuite préalable (loi
fédérale, art. 111).

L'autorité tutélaire pourra , si le besoin
l'exige, nommer à l'incapable un tuteur ou
curateur ad hoc, chargé de faire valoir ses
droits dans la saisie opérée contre son repré-
sentant légal.

Art. 40.
La responsabilité de la femme à titre de dé-

bitrice subsidiaire des dettes de la commu-
nauté (code civil , art. 1196) est supprimée.

Toutefois la femme demeure débitrice sub-
sidiaire , à l'égard des créanciers, de la totalité
des dettes de la communauté, antérieures au
1er jan vier 1892.

Art. 41.
La femme qui intervient dans la faillite de

son mari ou dans la saisie opérée contre lui ,
a le droit de demander la séparation de biens.

Cette séparation sera prononcée par le pré-
sident du tribunal , sur simple requête accom-
pagnée des pièces justificatives , et publiée
conformément à l'art. 1175 du code civil.

La femme devra présenter sa requête dans
les trente jours qui suivront son intervention
dans la saisie ou dans la faillite. Passé ce ter-
me, la séparation de biens ne pourra plus être
demandée qu'en la forme ordinaire.

Art. 42.
Les poursuites exercées par des établisse-

ments de prêts sur gages demeurent soumises
aux règles établies par la loi du 15 février
1883 sur les prêteurs sur gages et les fripiers.

Art. 43.
Les bordereaux , comptes , mandats pour

impôt direct cantonal et contributions com-
munales, lods, droits de succession, émolu-
ments de tribunaux et frais de justice, émolu-
ments du géomètre cantonal , taxe militaire,
taxes pour analyses du laboratoire cantonal ,
frais et contributions de l'assurance cantonale
des bâtiments contre l'incendie, patentes pour
les débits de l'alcool, et généralement pour
tous les impôts et contributions qui sont dns
soit à l'Etat, soit à une commune, en vertu
de dispositions légales ou réglementaires, sont
assimilés aux jugements exécutoires, confor-
mément à l'art. 80 de la loi fédérale.

Art. 44.
Le failli qui aura été condamné pour ban-

quetoute frauduleuse pourra obtenir sa réha-
bilitation en se conformant aux dispositions
des art. 450 et suivants du code de procédure
pénale.

La demande en réhabilitation devra être
appuyée de quittances et autres pièces justi -
fiant que tous les créanciers inscrits dans 1a
faillite ont été désintéressés.

L'art. 461 du code de procédure pénale est
abrogé.

Art. 45.
Le failli qui aura été condamné pour ban-

queroute simple pourra obtenir sa réhabilita-
tion après avoir subi sa peine, en s'adressant
par requête au juge de la faillite.

La demande devra être appuyée de quittan-
ces et autres pièces justifiant que tous les
créanciers inscrits dans la faillite ont été dés-
intéressés.

Art. 46.
En cas d'admission , le jugement sera publié

dans la Feuille officielle.
La réhabilitation du banqueroutier simple

ou frauduleux peut être prononcée même
après sa mort.

Les dispositions qui précèden t sont appli-
cables même au simple failli , s'il est constaté

officiellement qu'il a désintéressé tous ses
créanciers.

CHAPITRE IV
Dispositions pénales

Art. 47.
Pourront être punis , par le juge de la fail-

lite, d'une amende d'ordre :
a) Jusqu'à fr. 50, les débiteurs du failli ,

qui, dans le mois de la publication de la fail-
lite, ne se conformeront pas à l'obligation de
s'annoncer, prévue par l'article 232, § 3° de
la loi fédérale ;

b) Jusqu'à fr. 100, les tiers , détenteurs de
biens d'un failli , qui , dans le même délai , ne
mettront pas ces biens à la disposition de l'of-
fice de la faillite ,

le tout sans préjudice des conséquences ci-
viles et pénales qui pourraient résulter de ces
défauts.

Art. 48.
Les autres infractions à la loi fédérale sont

punies conformément au code pénal.
CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales
Art. 49.

Le commandement de payer du code de
procédure civile neuchâtelois est l'acte qui
tient lieu du commandement de payer de la
loi fédérale.

Art. 50.
La liquidation des poursuites et des failli-

tes, qui doit se terminer conformément à la
loi cantonale (loi fédérale, article 332), se
poursuivra devant les autorités qui en auront
été nanties avant le 1er janvier 1892.

Art. 51.
A partir du 1er janvier 1892, toutes les opé-

rations relatives à la déclaration d'insolvabi-
lité seront abandonnées , et il sera procédé,
s'il y a lieu , conformément à l'artice 231 de la
loi fédérale.

Art. 52.
Les sursis concordataires et les concordats

en cours seront liquidés conformément à la
législation cantonale.

Art. 53.
Sont abrogés, sous la réserve des articles

qui précèdent, dès l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur la poursuite et la faillite :

a) Les titres VII, VIII et X du code de pro-
cédure civile, ainsi que les modifications qui
s'y rapportent ;

b) Le décret du 19 février 1886, concernant
la liquidation des gages d'une valeur infé-
rieure à fr. 200; le décret du 23 octobre 1884
modifiant l'art. 529 du code de procédure ci-
vile, concernant l'insaisissabilité des parts des
sociétaires dans les caisses mutuelles d'assu-
rance et de retraite ; la loi du 28 octobre 1885
pour la protection des créanciers contre les
actes de précaution et de mauvaise foi ; la loi
du 20 novembre 1885 sur les sursis concor-
dataires ; l'article 486 du code de procédure
civile ;

c) Tous les tarifs de la poursuite pour det-
tes et de la faillite ;

d) L'article 461 du code de procédure pé-
nale.

Art. 54.
Le Conseil d'Etat pourvoira à l'exécution

de la loi fédérale et de la présente la loi par
tous arrêtés , règlements et instructions né-
cessaires.

Art. 55.
Sous réserve de l'application de l'article 333

de la loi fédérale , la présente loi entrera en
vigueur avant le 1er janvier 1892.

Art. 56.
Le Conseil d'Eta t est chargé de publier la

présente loi en vue de l'exercice du référen-
dum et de pourvoir , si elle n'est pas rejetée,
à sa promulgation et à son exécution.

Neuchâtel , le 21 mai 1891.
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Jules Gleœetie

— Est-ce la folie ? dit Martial, qui sentait lui-
même ses idées lui échapper.

— Non , une fièvre chaude I
— Ah t dit Martial d'un ton bizarre, la folie vaut

mieux, surtout celle dont on ne revient pas I

X
lie clown

Tout accablait Martial en même temps : cette
enfant qui devait être désormais sa vie, sa conso-
lation et son devoir vivant, gisait là , inanimée, et
Lauriane, colle qni lui avait juré dévouement et
bonheur, se débattait contre une terrible fièvre,
dont la cause, dont le principe morbide, était peut-
être le remords. Elle fut longue, elle fut affreuse,
la nuit douloureuse qui suivit; Martial éperdu sem-
blait veiller lft deux cadavres. L'aurore venue, il
voulut tout savoir, apprendre comment la petite
Marthe avait pu mourir. Madame Oharvet, les yeux
rouges, lui refit le récit de la veille. L'enfant s'é-
tait débattue sans secours dans le Lac, pendant
que le petit André et la pauvre femme criaient et
appelaient à l'aide. Quand on était accouru, malgré
tous les soins, on n'avait pu rappeler à la vie la
pauvre créature : l'asphyxie était complète. On avait
apporté le cadavre de la noyée dans un fiacre et on

Kiyr éi.tUtm inf ertile ««¦ /»»nu_» »'«»•»( t— traité ne
Suliii tes Q ene U Uttru.

avait couche Marthe , toute pâle, avec des reflets
verdâtres et un sourire paisible, dans le lit où
elle était là. «On dirait un ange, répétait la por-
tière. »

— Peut-être après tout , songeait Martial , du fond
de son accablement sinistre, peut-être est-elle plus
heureuse que si elle avait dû vivre. O'est si lourd ,
la vie I

Il se demandait maintenant s'il n'allait pas en
finir lui-même, se faire sauter le crâne et disparaî-
tre. A quoi était-il bon dans le monde T

A quoi T A se venger. Mais la vengeance n'était-
elle point là, vivante en quelque sorte, dans l'éga-
rement de Lauriane, dans ces cris rauques et pro-
fonds que lui arrachait la souffrance T Le médecin
était revenu au jour. Il avait trouvé l'état de la ma-
lade très grave, la fièvre se dessinait d'une façon
redoutable. Il fallait des ventouses et des révulsifs
à la nuque, de la glace autour du front; on pou-
vait craindre une complication cérébrale. Martial
se sentait terrifié en écoutant le docteur. Est-ce
3ue Lauriane allait mourir? Elle était en danger

e mort , voilà le certain. Lauriane morte après
Marthe t Martial frissonnait. Il l'avait tant aimée,
cette Lauriane I Elle tenait à son cœur déchiré par
tant de fibres profondes. Il l'aimait encore le mal-
heureux, et avec quelle force 1 à se sentir lâche et
prêt à pardonner, lorsqu'elle reviendrait à elle,
lorsqu'elle le reconnaîtrait et lui parlerait.

Il s'était demandé , dans cette effroyable épreuve ,
sur qui il pouvai t s'appuyer , qui il pouvait appe-
ler, il n'avait pas d amis, en somme, il n'avait
qu'aelle». Puis il se trouva ingrat et méchant , en
songeant à Etienne Hamelin , auquel il envoya tout
de suite une dépêche télégraphique. Hamelin arriva
dans la journée , consterné, n'essayant pas d'appor-
ter une consolation au pauvre diable; mais sans
Shrases , venant s'asseoir à côté de lui , au chevet
e la petite morte.
— Elle t'aimait bien I lui dit Martial. Son par-

rain T Je crois bien. Il ne fallait point parler mal
de toi devant elle... Ma pauvre enfant T

Et alors il la montrait à Etienne, allant, venant,
souriant , si bonne, si gentille , ne pleurant jamais.
Une consolation et un espoir qui vivaient, qui
chantaient, qui emplissaient de bruit et de rires le
petit logis. Et maintenant plus rien I La mort 1
quelque chose de glacé et d'immobile, un petit ca-
davre dont on équarrissait la bière.

Etienne entendait , pendant que Martial parlait ,

les cris incohérents de Lauriane. Sur les lèvres sè-
ches de la jeune femme, les mots de initié» et de
«grâce» revenaient toujours , Hamelin éprouvait à
les entendre , un serrement de cœur terrible. L'ap-
partement du mécanicien ressemblait à un enfer
plein de cris et de larmes.

Oe fut le peintre sur porcelaine qui s'acquitta des
soins affreux des funérailles. Il faut , dans la dou-
leur, discuter encore les heures, les prix, répondre
aux questions sinistres, et ceux oui vivent de la
mort spéculent sur l'affaissement de ceux qui souf-
frent. L'égarement qui se heurte à leur froideur
mathématique entre en ligne de compte dans leurs
bénéfices. On porta la petite Marthe au cimetière
Montmartre. Pendant l'ensevelissement funèbre ,
Lauriane n'entendit rien , ne vit rien , consumée et
égarée par la fièvre.

— Elle est bien heureuse I songeait Martial dont
l'âme était comme percée par chaque détail lugubre
de ces cérémonies où le deuil se fait banal. Il re-
gardait tout d'un œil fixe , entouré d'un cercle
sanglant; son cœur était poignardé. A côté de
lui, debout , se tenait Hamelin , lui répétant : Cou-
rage t

Martial voulut donner à l'enfant un dernier bai-
ser dans sa bière. Pais il coupa une mèche de ces
jolis cheveux blonds sur lesquels avait tant de fois
passé sa main pour les lisser et les caresser. Quand
il eut coupé ses cheveux, il mit à part les ciseaux,
comme une relique; ensuite il divisa en deux
cette mèche blonde et Hamelin l'entendit qui mur-
murait :

— Il lui en faut bien aussi, à «elle»; c'est sa
mère I

Lorsque les porteurs qui, à pied , emportaient
l'enfant se mirent en marche, Martial se tint der-
rière et il vit qu'on avait déposé sur le drap blanc
de la bière deux grosses couronnes blanches : c'é-
tait le petit André qui envoyait un souvenir à sa
«petite fille» , et madame Oharvet qui apportait ses
dernières fleurs à la pauvre enfant.

Martial marchait droit , hochant la tête, mor-
dillant sa moustache, parfois disant à Etienne Ha-
melin :

— Est-ce que c'est bien vrai , dis, tout ça T
Etienne ne répondai t pas, lui prenait la main et

la serrait.
Il y avait bien des gens dans ce cortège, derrière

le petit cercueil : des voisins, des compagnons, des
ingénieurs du Nord et, à deux ou trois pas de

Martial , Quentin Arnecke, le chauffeur , dont les
gros yeux roulaient des larmes et qui disait de
temps à autre â ceux qui étaient près de lui et qu'il
ne connaissait pas :

— Pour un malheur, voilà un malheur ! H n'y a
pas de bon Dieu, «savez-vous T»

Et il faisait beau sur ces boulevards extérieurs
que Martial avait tant de fois parcourus avee la
petite. Et il y avait des enfants qui jouaient et qui
couraient dans le soleil , des enfants roses , joufflus ,
tapageurs, des fruits vivants qui roulaient dans le
sable.

Alors Martial détournait les yeux.
Il se rappelait certaines journées où, par hasard ,

Lauriane avait consenti à aller se promener au
bois de Vincennes, au bois de Boulogne et où, as-
sis sur l'herbe, on dépliait le journal qui contenait
le repas, et l'on mangeait en jetant des morceaux
de pain aux cygnes.

Le soir, la lune se levait toute rouge, et l'on en-
tendait les clairons sonner et les tambours battre
la retraite autour des postes-casernes des fortifica-
tions. Qu'on était heureux alors I Martial entendait
encore les roues des voitures crier sur le sable des
allées, et les avirons des barques battre et fendre
les lacs lentement. Puis cette pensée, le lac le fai-
sait frémir , et il étouffait un sanglot en se figurant
ce petit corps de Marthe retirée de l'eau, avec de
l'herbe dans ses cheveux blonds, pareille à une
Ophélie enfant.

Et le cortège avançait.
A la porte du cimetière, Martial fut tout ému; il

aperçut , attendant le convoi , tout contre l'entrée ,
Kenwell , horriblement pâle, et derrière lui Céphise
Miche, pleurant comme un gros chien triste, et les
frère Graindor , Bénédict et André , à côté des petits
Miche. M. Cox était là aussi , bien ratatiné, tous-
sant beaucoup, et Francis Elton avait correctement
endossé l'habit noir et la cravate blanche de grand
deuil. Il tenait à la main une grosse couronne qua -
tre fois plus large que le pauvre petit cercueil de
Marthe.

(i .«iur*.)

TRAIN 17

France. — La Chambre a terminé la
discussion générale du tarif des douanes , et a
déclaré , sur la demande de M. Méline , l'ur-
gence sur le projet.

Dans le cours de la discussion sur l'article
1er, MM. Ribot et de Freycinet ont déclaré que
le gouvernement aura toujours le droit de
conclure des traités avec des nations étrangè-
res et de diminuer le tarif minimum , en de-
mandant la ratification du Parlement.

M. Méline , président de la commission , a
accepté cette interprétation.

Allemagne. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord , à propos du dernier vote émis
par le peuple de Râle sur la nomination des
juges , fait une sortie violente contre la Suisse,
prétendant que les progrès de la démocratie
radicale dans ce pays sont une menace pour
les nations voisines, attendu qu 'il y a fatale-
ment des affinités entre la démocratie et le
socialisme.

— On commente beaucoup une décision du
tribunal correctionnel de Halle , qui vient de
donner un démenti aux théories exposées par
l'empereur au Commers des étudiants de
Ronn. Par un jugement sévèrement motivé ,
il a condamné à trois mois de prison deux
étudiants qui s'étaient battus en duel.

Belgique. — La reprise du travail dans
tous les bassins houillers est générale. Après
la journée d'hier consacrée aux manifestations
de joie que le vote du principe de la revision
par la section centrale avait provoqué, les ou-
vriers sont retournés dans les mines et dans
les usines.

A Rruxelles la police a arraché un certain
nombre de proclamations anarchistes , écrites
à la main , placardées sur des maisons voisines
de l'hôtel de ville.

Ces écrits ont été déposés au parquet. Une
enquête est ouverte.

A Gand le journal le Vooruit a été saisi et
sera poursuivi pour offenses au roi.

— Le oomte de Mun a prononcé avant-hier ,
à l'Université de Louvain , devant un auditoire
de plus de 2,000 personnes, un long discours
sur « l'Avenir».

Parlant de la question sociale, il a condamné
la neutralité. <* Il faut s'occuper , a-t-il dit, de
la foule qui souffre. Il faut se rendre compte
des besoins des peuples. Allez à l'ouvrier.
Dites-lui que vous l'aimez I »

Le discours du député français a été longue-
ment acclamé.

Le comte a été nommé_docteur en philoso-
phie de l'université.

Angleterre. — Le gouvernement vient
de faire distribuer au Parlement un Livre
intitulé : Morts de faim à Londres. Il y a eu
pendant l'année 1890, trente et un cas de ce
genre officiellement reconnus et proclamés par
les jurys des coroners, ce qui suppose mal-
heureusement un nombre beaucoup plus con-
sidérable de cas demeurés inconnus.

Etats-Unis. — Une proclamation du
présiden t Harrisson ouvre à la colonisation
7,200,000 hectares de terres dans la réserve
indienne aux environs du fort Berthold , dans
le nord du Dakota .

Ainsi sont justifiées les appréhensions des
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Délibérations des Chambres. — Pour
le moment, il parait qu'on ne doit pas comp-
ter sur une participation de la presse suisse à
l'abonnement d'un bulletin sténographique
des délibérations des Chambres fédérales.
Cela étant , tous les bureaux de poste suisse
prennen t, dès maintenant déj à, des abonne-
ments privés pour l'expédition de ce bulletin
à raison de fr. 1»50 par an , à partir du 1er

juin. Par session , le bulletin pourra compren-
dre de 15 à 25 feuilles d'impression (à huit
pages in 4°), selon l'importance et l'étendue
des affaires dont les débats sont destinés à
être sténograp hiés. — Ce bulletin sera expé-
dié, selon nos prévisions , le soir du jour qui
suivra les délibérations respectives et au plus
tard le surlendemain.

Berne, le 22 mai 1891.
Chancellerie fédéra le suisse.

Tribunal fédéral. — M. le Dr Charles
Burckhardt , de Bàle, a donné sa démission de
juge suppléant du tribunal fédéral suisse.

———— um -_——

Chronique suisse

On nous écrit du district de Courtelary :
« Aux sociétés de tir. — Sous le titre : « So-

ciété de tir de St-Imier », il s'est fondé dans
cette localité , en date du 28 avril écoulé, une
nouvelle société de tir , composée d'amateurs
qui , pour soustraire la Société militaire de
St-Imier aux obligations qu'elle a contractées
envers l'association du district , désirent prati-
quer un moyen tout particulier de la tirer
d'embarras et plus spécialement entraver la
réussite du tir des Armes-Réunies du district
de Courtelary, qui aura lieu à Renan.

Le tir de précision se cultivait précédem-
ment dans l'une des sections de la Société mi-
litaire de St-Imier , mais , cette section se dé-
clarant dissoute parce que la Société militaire
doit répondre à des engagements qu'elle ne
peut pas tenir , il ne restait plus à ceux chez
qui cette manière d'agir est en honneur qu 'à
former une nouvelle association , inconséquen-
te, mais leur permettant de se vouer sans con-
trainte à leur exercice favori.

C'est ce qui a eu lieu et c'est pourquoi
St-Imier compte maintenant , non une société
de plus, mais un nouveau nom de société. —
Renan fait.mieux : Pratiquant la belle devise :
« L'union fait la force », il compte un nom de
société de moins ; les Carabiniers el le Tir aux
armes de guerre s'unissent et la nouvelle so-
ciété invite cordialement au grand tir de dis-
trict , fixé aux 7, 8 et 9 juin prochain , tous les
tireurs et amis pour fêter l'union de ces so-
ciétés locales.

Le plan de tir avantageux , le pavillon des
prix que le généreux public a très richement
garni , attireront sans aucun doute un grand
nombre d'amateurs et de visiteurs. Dès main-
tenant , si le temps est favorable , on peut dire
que le succès est assuré. De son côté , le pu-
blic fera du stand de Renan , le 7 juin , son but
de promenade; les frais ombrages , les concerts
en plein air , les aménagements du tenancier
lui assureront une journée agréable et bien
remplie. Y. Z. »

Chronique du Jura bernois

xx  Société de navigation ù vapeur des Lacs
de Neuchâtel et Morat. — La société a l'avan-
tage de prévenir le public qu'elle mettra en
vigueur un nouveau tarif pour voyageurs et un
tarif modif ié pour les marchandises, avec ré-
duction de taxes, à partir du 1er juin 1891.

On peut se procurer des exemp laires de ces
deux tarifs au Bureau de la Société à Neuchâ-
tel , où à la Caisse des bateaux , à raison de
10 ct. l'exemp laire.
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Chronique neuchâteloise

Chaux-de-Fonds , le 23 mai 1891.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,

En ville.
Permettez-moi d'utiliser les colonnes de

votre honorable journal pour porter à la con-
naissance de mes clients et au public en gé-
néral la communication suivante :

J'estime que c'est ensuite d'une erreur que
le Bureau communal a indiqué comme écré-
mé le lait qu 'il a fait prendre dans mes bouil-
les le 6 mai courant. Je n'ai jamais livré à
mes clients du lait écrémé et je le leur ai
toujours fourni tel que les vaches le don-
nent.

Il n'y a , dit-on , que ceux qui ne font rien
qui ne se trompent pas ; mon intention n'est
donc pas de jeter le blâme sur les mesures qui
ont pour but de protéger le consommateur ,
mais de suggérer la pensée qu 'il doit y avoir
des vices dans la manière de faire les vérifica-
tions , car si un lait entier comme celui que
je fournis est déclaré écrémé, le moyen em-
ployé doit pécher en quel que endroit : C'est
probablement dans la "manière de procéder
des agents chargés de retirer le lait au mo-

ment où les laitiers arriven t au village et
dans la manutention ultérieure qui précède
l'analyse.

Tous ceux qui connaissent le laitage savent
quelles précautions il faut prendre pour le
conserver. Emploi de vases propres , dépôt
dans des endroits frais , aérés et sans odeur.
Ces précautions me paraissent être négligées ;
voici , en effet , comment les choses se prati-
quent :

Les agents attendent en dehors du village
depuis 6 heures du matin le passage des lai-
tiers. Parmi ceux-ci, il y en a qui arrivent
déj à à 6 7i heures, d'autres, les derniers,
n'arrivent qu'à 9 heures et môme après. Pen-
dant ce temps, le lait pris aux premiers sé-
journe dans des bidons fermés, parfois par
une chaleur excessive, jusqu'au moment où il
est porté au laboratoire. Dans ces conditions ,
il n est pas étonnant que le lait cahoté déjà
depuis la ferme, placé dans des bidons où il
passe des heures, transporté ensuite dans le
laboratoire où il est en contact avec des odeurs
nuisibles , il n'est pas étonnant , dis-je, qu'un
lait parfaitement pur puisse subir des altéra-
tions.

D'un autre côté, le fait que quelquefois on
attribue involontairement à un laitier le lait
fourni par un autre collègue me permet de
supposer que le contrôle destiné à assurer à
chacun ce qui lui appartient n'est pas suffi-
samment sévère.

Comme remède au premier des inconvé-
nients signalés , n'y aurait-il pas moyen d'o-
bliger le laitier dont on veut vérifier le lait à
se rendre avec celui-ci jusqu 'au bureau de
vérification et de supprimer ainsi le transva-
sage et le séjournement dans les bidons ? C'est
une idée que je soumets à qui de droit et qui
n'aurait pas contre elle de grandes difficultés ,
puisqu'en définitive chaque laitier n'aurait à
passer par cette mesure que quelques fois par
année.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur ,
avec mes remerciements, l'assurance de ma
parfaite considération.

David-Henri UMMEL .

On nous écrit des Planchettes , le 23 mai :
Depuis quelques jours les Planchettes ont

le bonheur de posséder le téléphone. C'est un
progrès important qui en appelle bien d'au-
tres à sa suite ; mais en tout il faut un com-
mencement. M. Paul Dumont , pasteur , qui a
su inaugurer son ministère dans cette localité
par la création d'une œuvre si éminemmnt utile
ne peut évidemment pas s'arrêter en si beau
chemin et continuera , nous l'espérons, à mar-
cher dans la voie qu 'il s'est tracée : procurer
à ses paroissiens tous les avantages possibles.
Par lui-même il n'aurait peut-être pu attein-
dre facilement ce but , il lui manquait un aide ,
il l'a trouvé en M. Arnold Grosjean. Celui-ci
ne se refuse jamais à prêter son concours
bienveillant toutes les fois qu'on le lui récla-
me. Aussi M. Dumont n'a-t-il pas craint de
s'appuyer sur lui et son attente n'a pas été
trompée, maintenant il a obtenu l objet de ses
désirs. Honneur aux hommes qui , comme
MM. Grosjean et Paul Dumont savent travail-
ler au bien être de leurs concitoyens sans en
attendre d'autre récompense que la satisfac-
tion du devoir accompli et l'estime, la consi-
dération et qui plus est l'affection de tous.
Certes , cette dernière leur est acquise et la
population des Planchettes les remercie vive-
ment pour s'être mis à la brèche pour elle,
pour lui avoir aplani le chemin et pour ne
s'être jamais rebutés dans les démarches si
nombreuses auxquelles ils ont dû se livrer
avant d'obtenir son modeste téléphone , Puisse
leur exemple rencontrer de nombreux imita-
teurs et combien de projets qui paraissent ,
au premier abord , irréalisables trouveront
leur accomplissement pour le plus grand bien
des populations.

Correspondance

xx Odéon. — Dans son assemblée du 18
courant l'orchestre l'Odéon a constitué son
comité pour l'année 1891-92 comme suit :
MM. Alphonse Gogler , président , rue de la

Serre 14.
Aloïs Ritschard , vice-président , rue de

la Promenade 15.
Albert Calame , avocat , secrétaire , rue

Daniel JeanRichard 19.
Fritz Indermuhle , vice-secrétaire , Léo-

pold Robert 12.
Henri Rieckel fils, caissier, Léopold Ro-

bert 18.
Arthur Barbier , vice-caissier , rue du

Soleil 9.
Ernest Jeanneret , Ed. Perrochet fils ,

Ph. Jacot , assesseurs.
(Communiqué.)

x% Eclipse. — Ce soir , 23 mai , aura lieu
une éclipse de lune , partiellement visible ici.
C'est la première des deux éclipses totales de
lune qui auront lieu en 1891, la seconde de-
vant se produire dans la nuit du 15 au 16 no-
vembre.

Pour notre ville , la lune dans son plein se
lèvera à 6 heures 54 minutes. A ce moment
là , si l'atmosphère est favorable , la lune ap-
paraîtra profondément échancrée encore par
le cône d'ombre que projette la terre. A 7
heures 36 minutes la lune sera sortie de l'om-
bre, et une heure après de la pénombre.

xx L'horaire d'été du J.-N. — Nous venons
de recevoir l'horaire d'été du J.-N., dans le-
quel nous remarquons diverses modifications
à celui de l'an dernier qui nous paraissent dé-
plorables.

Tout d'abord , nous constatons que le pre-
mier train sur Besançon , dont la suppression
pendant l'hiver a déjà été fort regrettable,
n'est pas rétabli , de sorte que, pour arriver à
Besançon à 7 h. 24 du matin, il faut aller cou-
cher au Locle (t), faute de quoi on n'y arrive
qu'à 11 h. 2 en partant d'ici à 7 h. 48.

Mais voici qui est plus fort. Nous avions,
l'été dernier, un train descendant sur Neu-
châtel un peu avant 8 heures du matin et ar-
rivant au chef-lieu vers 9 heures. C'est une
heure très agréable, à laquelle on peut com-
mencer ses affaires. Puis, nous avons depuis
des années, à 9 1j i h., le train qui a la coïnci-
dence à 11 V4 h. avec l'express de Lausanne
et Genève. Au lieu de cela , on nous organise
un train bâtard partant à 8 h. 44 et arrivant à
Neuchâtel à 10 heures, — trop tard pour les
affaires , trop tôt pour la coïncidence avec
l'express. De plus, encore un train bâtard à
midi 18, arrivant à Neuchâtel à 1 h. 35, sans
coïncidence, train qui n'a de signification que
le dimanche, pour les promeneurs qui tien-
nent à dîner à la maison. Nous ne pouvons
considérer comme sérieuses les coïncidences
sur Bienne , en rapport avec les trains de
8 h. 44 et de midi 18, puisque nous avons la
ligne directe du Vallon.

Nous demandons énergiquement le rétablis-
sement des trains suivants :

4 h. du matin sur Besançon ;
7 Vi h. » » Neuchâtel ;
9 Va h. » » »

et nous espérons que nos autorités cantonales
et communales , les membres du conseil d'ad-
ministration du J.-N. habitant notre ville, et
tous nos confrères, se joindront à nous pour
appuyer cette réclamation auprès de qui de
droit , par tous les moyens en leur pouvoir.

xx Concert Barberat. — L'abondance des
matières nous empêche de parler en détail du
concert qui sera donné mardi soir à l'Amphi-
théâtre par M. et Mme Barbdrat , et dont le
programme, d'un haut intérêt , peut être con-
sulté chez M. Léopold Beck.

Nous y reviendrons lundi soir.
xx Bienfaisance . — La Société du Dispen-

saire a reçu avec reconnaissance, par l'entre-
mise de Mlle L. G., un don anonyme de 25
francs. (Communiqué.)

————»-¦¦?»-<——¦—

Chronique locale

Séance du 23 mai (corr. part.) — La séance
du Tribunal , dont je vous ai déjà parlé hier ,
et dont tl serait impossible de parler plus
longuement, vu la nature du crime en cause,
ne s'est terminée qu'après 10 heures du soir ,
par l'acquittemen t de M. Veuve, contre lequel
aucune preuve n'a pu être fournie et qui pa-
raît n'avoir été impliqué dans cette affaire
qu'en vertu d'une peccadille insignifiante et
parce que , des trois accusés, il eût été le plus
à même de payer des dommages et intérêts.

Le plus jeune des accusés, un mineur plus
ou moins irresponsable , a été également ac-
quitté. Restait Augsburger , le troisième des
prévenus , dans la culpabilité envers l'une des
jeunes filles est prouvée. Le Tribunal le con-
damne à 2 ans de détention avec travaux for-
cés et aux frais.

**
Aujourd'hui , le Tribunal criminel , sous la

présidence de M. Jean Berthoud, a jugé deux
affaires moins importantes. L'une, un nommé
Félix Perroud , citoyen fribourgeois , accusé
d'avoir mis le feu , dans la nuit du 27 au 28
mars , à une maison en construction rue Ja-
quet-Droz , 41, à la Chaux-de-Fonds ; l'autre
prévenu , Louis Diacon , de Dombresson , ac-
cusé du vol de deux montres et d'une chaîne
de montre.

Dans la première affaire , M. G. Leuba , subs-
titu t , conclut à la cul pabilité du prévenu ,
parce que celui-ci a dit des mensonges dans
certains détails de l'information , et surtout
parce qu'il ne peut pas expliquer d'une ma-
nière satisfaisante , ni son alibi , ni comment
il s'est trouvé porteur d'une blouse el d'un
pantalon brûlés.

M. Leuba croit que le jury peut, dans ces
circonstances , rendre un verdict affirmatif
sur toutes les questions qui seront posées.

Quant aux circonstances atténuantes , il y
en a certainement : l'infirmité de Perroud ,
(qui est privé d'une jambe) et l'indigence
dans laquelle il se trouvait au moment du
crime. M. Leuba s'en remet à l'appréciation
du jury. M. Roulet , défenseur de Perroud , fait
remarquer au jury qu'en somme, quoi qu'en
dise M. le substitut , il n'y a pas de preuves
suffisantes ; il y a semblant de preuve. Dans
l'affaire du pantalon , il faut voir une regretta-
ble coïncidence , ces habits ayant été brûlés
avant l'incendie par un tuyau de poêle sur
lequel ils étaient placés. Perroud était sur le
théâtre da l'incendie soit pour voir l'entre-
preneur des travaux , avec lequel il est en
bons termes , soit des compagnons ouvriers.
Quant à l'alibi , il n'est pas prouvé que Per-
roup ait passé la nuit du crime aux Ep latures.

Et le témoin qui affirme ce fait n'est pas
absolument sûr de la date où il l'a vu aux

Eplatures. Ce n'est pas à P. à fournir d'autres
preuves, c'est à l'accusateur à prouver l'accu-
sation , en vertu d'un précepte aussi juste
qu'ancien. Le jury n'admet pas, si bon qu'il
soit , le moyen de défense de M. Roulet , et dé-
clare P. coupable de tentative d'incendie.

Le Tribunal condamne le prévenu à 18
mois de détention avec travail forcé et aux
frais. P. emmené par un gendarme," proteste
de son innocence.

Dans la seconde affaire , celle de Louis Dia-
con, accusé de vol, le tribunal siège sans jury,
le prévenu ayant fait des aveux complets lors
de l'instruction et les maintenant devant le
tribunal.

M. Dubied , défenseur d'office du prévenu,
réclame pour lui le bénéfice des circonstances
atténuantes ; il demande de prendre en consi-
dération la naïveté de son client, un noceur
de profession , qui vole une montre chez son
patron à Bôle, la met en gage pour 6 francs et
s'en revient bêtement à la maison , puis un
autre jour vole une montre le matin , se fait
demander l'après-midi si c'est lui qui l'a volée
et, à bout de trucs , la rend aussitôt.

Si L. D. n'avait pas déjà un casier judiciaire,
on pourrait plaider l'acquittement.

Le tribunal condamne le prévenu à 18 mois
de détention avec travaux forcés et aux frais.

La séance est levée et la session close.

c Tribunal criminel

Berne, 23 mai. — (Dépêche particulière). —
La Commission du Conseil des Etats pour
l'examen du rapport de gestion du Conseil fé-
déral , actuellement en conférence au Palais, a
décidé ce matin de ne pas présenter de postu-
lats.

— La Commission du Conseil des Etats
pour la chasse et la protection des oiseaux, se
réunira le 24 courant , au Grand-Hôtel de Lo-
carno.

— La Commission du Conseil national pour
la revision des taxes postales se réunit lundi
24 courant, au Palais fédéral, et, celle pour
l'achat des actions du Central se réunit égale-
ment au Palais fédéral , le 28 courant.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Buenos-Ayres , 23 mai. — La Chambre a

rendu un décret autorisant les banques à pro-
roger de 20 jours le paiement des retraits
de dépôts.

Bruxelles, 23 mai. — Le travail a repris
avec un ordre surprenant. La nuit dernière a
été absolument calme.

Rome, 23 mai. — Le rapport du général
Gandolfi , actuellement à Massouah , est par-
venu au gouvernement.

—¦—»-«?>»-_¦¦¦—

Dernier Courrier et Dépêches

Peaux-Rouges, qui n'ont pris les armes cet
hiver que parce qu'ils redoutaient de se voir
dépouiller des territoires que leur confèrent
des traités solennels.

Dimanche 24 mat 1891.
Eglise nationale

9 '/i h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 i Ecole du dimanche.

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

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

11 » Catéchisme.
11 h. » Ecole du dimanche.
7 '/a h. du soir. Oulte au Temple.

Deutsche Kirche
9 Va Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Va h- du matin. Service liturgique. Sermon.
11 h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 Va h- du matin. Messe matinale.
9 "/i » Office , sermon.
1 Va h- après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
7 h. du soir. Culte litu rgique.
8 Va » Jeudi, étude biblique.

Blschœfl. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Eue du Progrès)

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

Mittwoch Abends, 8 Va Uhr , Bibel und Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8 Va Uhr , Mœnner und Jùnglings-

verein.

CULTES A LA CHA UX-DE-FONDS

Liste des MARCHANDS - HORLOGEES
actuellement à LA OHADX-DE-FONDS

a l'Hôtel da la FLEUR OE LIS :
Liste dressée Samedi 23 Mai , à 5 h. soir
Stem, New-York. — Kessler, Rerlin. —

"Weill, Londres. — Crailsheimer, Paris.
— Schwartzstein , Varsovie.

-—= !__* Oll l IIDATIOÎV —— 6
Etoffes ponr dames garanti pare laine , double largeur,
a 1 fr. 25 le mètre, qualité extrêmement solide, sont expé-
p.' ilh '.-s directement aux particuliers en mëtree seuls comme pour
costumes complets franco de port à domicile par la maison

ŒTTINGER et Cie, à ZURICH
P.-S.— Echantillons de ces achats d' occasion en étoffes

pour dames et messieurs sont promptem e nt  à disposition.

ESPRIT ET JEUNESSE
Qnant sur l'exquis Congo le vrai poète écrit, 7
Sa plume se retrempe aux sources de l'esprit ;
Et lorsqu'elle s'embaume à sa suave essence,
La beauté prend un bain d'éternelle jouvence.

Savonnerie Victor Vaiisier , Paris.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin. Lyon.



SEMICESI TABLE
Cuillères à soupe et à ragoût. Po-

ches à soupe en Métal anglais, Almada
Silver et Christofle. Fourchettes ,
Couteaux, Services à découper,
SU-iil Tire-bouchons. 3601-5

Se recommande, J. THURNHEER.

1 - RDE DU PUITS -1.

VfillloiA A remottre (!o 8mte °u
MX X J WMM. aWet  piu8 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 pour un jeune
homme voulant s'établir. — Pour tous
renseignements, s'adresser sous initiales
lt. V. 55SSO, au bureau de I'IMPARTIAL.

5520-1

Vente ie matériel ie voitnrage
La masse en faillite de James BOIL-

LAT vendra par voie d'enchères publi-
ques, sous le Couvert municipal , le mer-
credi 27 mal 1891, dès les 10 heures du
matin :

' Un gros ohar à brancard à flèche, un
dit avec siège, deux chars A pont, une
voiture-oaleohe , un traîneau avec
fourrures, plusieurs harnais, couvertures,
grelottières, etc., etc. 5652-3

Le syndic,
ED. TISSOT, avocat et notaire.

Docteur ITvHRRBY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la «Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Va h. du matin A 1 heure
après midi, 10518 36
V7, UUE L.ÉOPOL.D ROBERT Vt ,

au deuxième étage.

A.XJX G -̂AJNTDS 3V_C_A_GS-_A_SI__MS DE NOUVEAUTÉS EItt TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert IL f r> j | L J | OO S ^ F I Â W C E  4 jj| 
me LéoPold Robert u- ?

Locle G_b.aux-de-Fouds Bienne Bl9M0

Le rayon te Confections d'été îii'lm.s et j ennes pis est an pi cnilct
Voir l'étala ge | COMPLET Sgj|Xgg ""S. 33_ 75~| Vo±r l'étalage
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F. RUECfiER
s Gérances )
) m /
\ Encaissements — Renseignements >
\ Successions Procurations S( Conventions — Naturalisations S
«J Représentations — Vente de propriétés S
C Traductions — Assurances S
S i—»»— » )

| MAISON à VENDRE
l située au commencement de la rue )
S du Puits. Bon rapport. Conditions )
) favorables. On pourrait facilement )
) y installer un beau magasin. /) 5600-9 «J

| A LOUER |) de suite un rez-de-chaussée }
)  très bien situé, qui a servi jusqu'à (
) présent comme pension et ma- (
? gttmtn, et pour St-Martin 1891, I
/ dans la même maison un beau ?
i logement de 3 chambres, alcô- (
< ve et corridor. 5552-4 s

: ON DEMANDE A LOUER
i 1 un atelier de mécanicien, )
, côté est du village . 5553-4 (

\ A LOUER |
< poar cas imprévu, de suite ou \
\ pour la St-Martin prochaine, un S
S MAGASIN avec appartement et S
) dépendances. Très bonne situa- ;
; tion. Eau et gaz dans la maison. )
) Le magasin pourrait, cas échéant , ?
? être employé comme bureau. 5391-3 (

! UN PIGNON
i [ au soleil est à louer pour le 1"juin S
' 1891, situé au centre du village. )
j , 5229 -1 )

A LOUER j
) pour la St-Martin 1891 un beau S
> LOGEMENT de trois chambres )
) avec alcôve, près de la Gare. ;) 5230 1 >

ON DEMANDE A ACHETER
{ une MAISON située à la rue Léo- )
< pold Robert. 5108-1 l

\ LOGEMENT \
< A louer de suite ou nlus tard on ?
< beau logement de 4 chambres (
S et on cabinet , mis à neuf, situé (
) sur la plaoe de l'Hôtel - de- S
S VUle. 5107-1 S

l Rue Léopold Robert ?

¦ «k g! M "MT^^fc? IJ 0 Magasin de Pianos et 
Har 

mo-
HJr Hj fl  ̂

l^M mi Pj î>^fe mains, Instruments «le musique en
H B-XJ^X  ̂ Ĵr KJT # tous genres et Fournitures , ainsi que

l'Atelier de réparations de L.DOTHEL
est transféré A t L  1? I III ' TITT P A PP At\ maison Robert, architecte. —

définitivement *°î J*U_C1 J_»U _ r__lJXt/ tO* Une Saue 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 A prix de fabrique dans mon atelier. Machines pour
filer les cordes 5575-3

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

Se recommande, L. Dôtliel.

(X)4 SERRURERIE EN TOUS GENRES ?̂
(¦̂ ¦"1 <| Téléphone 
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<i Téléphone 

 ̂
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i COFFRES-FORTS 0
•N en tous genres 0
i3 blindés, incombustibles et avec portes H
J> indestructibles. 2

**._[ Echantillons en magasin. — Dessins avec prix à disposition. \V

 ̂ VENTE , INSTALLATIONS & ENTRETIENS ¦

8 SONNERIES ÉLECTRIQUES, PORTE-VOIX, L
*̂  etc., etc., ~j

«̂J à des prise très modiques, A
Q) OHBZ 5599-5 W

| BACHMANN & MARTHALER J
f o  5, rue D. JeanRichard 5.

A la même adresse, on demande à acheter un pnpitre à deux (laces ,

-•a v̂- <{ Téléphone 
 ̂ 4 Téléphone 

 ̂ '*1_W

f f i4  SERRURERIE EN TOUS GENREs""K><)
Vente d'une MAISON à la Chaux-de-Fonds

avec terrains de dégagenients.
Madame veuve de JEAN GRŒZINGER exposera volontairement en vente aux

enchères publiques, par voie de minute, l'immeuble suivant :
Une maison .d'habitation , construite en pierres, couverte en tuiles, de

deux étages sur le rez-de-chaussée, avec logement au pignon et forge et atelier de
charron au rez-de-chaussée, assurée contre l'incendie pour la somme de 41 ,000 fr. et
portant les n» 25 et 27 de la rue de la Ronde.

Avec la maison, le sol sur lequel elle est bâtie, et ses terrains de dégagements, le
tout formant en un seul max l'article suivant du cadastre de la Ohaux-de-Fonds :

Article 1948, rue de la Ronde, Bâtiment et dépendances de 760 mètres
carrés. Limites : Nord, 855 et 1299 ; Est, rue St-Hubert ; Sud,] rue de la Ronde ;
Ouest , 1949. — Subdivisions :

Plan folio 7, n» 98. Rue de la Ronde, logements et forge ; 191 mJ
» 169. » place, 569 m2 .

La surface considérable des terrains de dégagements allant avec la'maison et la
proximité immédiate des écuries banales , permettent d'utiliser cet immeuble pour
l'exploitation d'une forge, d'un atelier de charronnage, de menui-
sier ou de tout autre métler^quelconciue»

La vente aura lieu, aux conditions du cahier des charges , dont lecture sera faite
A l'ouverture de la séance, le Mercredi 3 Juin 1891, à 3 heures préci-
ses de l'après-midi, dans la petite salle de la Justice de Paix, à l'Hotel-de-Ville de
la Ghaux-de-Fonds. Les enchères seront mises aux trois minutes , tôt après la lecture
du cahier des charges.

L'acquéreur entrera en propriété et jouissance de l'immeuble, le 11 novembre 1891
ou auparavant si les parties peuvent s'entendre sur ce point.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à Madame veuve Grôzinger, et pour tous ren-
seignements, au notaire Charles Barbier, rue de la Paix 19, à la Ohaux-
de-Fonds, dépositaire du cahier des charges. 5594-2
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i Baiar Economique ( Q UQ/lul 1 Ul lulUll i. CHAUX-DE-FONDS î
vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MENAGE

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

depuis 50 c. la paire.
IOO Services de toilette , décorations variées, dep. 4 flr. 59 les 5 pièces.
599 douzaines Assiettes en porcelaine, a G fr. la douzaine.
Un grand assortiment de Chopes à, anses, avec et sans couvercle.
Un immense choix de Fer battu, émalllé, Ferblanterie , Brosserie.
Bougies à trous incoulablcs, A 65 c. le paquet. \ifï_l_!B
Savon de Marseille , le morceau de 500 grammes à 39 c.
Allumettes de Fleurier, A 39 c. le paquet de 10 boîtes , &!3W> 1904-77
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? Au magasin de Mercerie et Lainages i
? L PERREHOUD-GUSRBER <
? 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. mm 

<
Reçu xxix choix complet

? GANTS pure soie. GANTS fil d'Ecosse. i
GANTS mi-soie. MITTES coton et soie,

? GANTS fil Perse. etc., etc. 4
b - m m m j Ê L mmm Jk. mm- Âm J< j e *. Am. *. m m . A \

f l i  
GMIJEil maître ferblantier
à CERNIER (Val-de-Ruz)

a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux- de-Fonds
qu'il vient d'établir chez u-360-c

M. EioiarJ AFFOLTER, me D. JeanRIcharfl,
à LA CHAUX-DE-FONDS

un grand dépôt de COULEUSES en zinc,
fond en cuivre, de toutes dimensions.
Marchandise garantie. Confection soignée. 2781-3

RÉCHAUDS POUR COULEUSES
s VIN OE ¥ÎÂL K

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énergique que doivent employer

ConTtil -Scents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTRE 2485-41

ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
P_ i8 YIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - METNET, 11, r. faOln , ï PARIS, et Ht*»

DéPôT à la Ohaux-de-Fonds, chez M.BEGH et dans toutes les autres pharmacies.
"̂ Le prix pour la Suisse sera toujours de 

s francs la 
bouteille. T̂

mMjy vJLm
Les personnes qui auraient des comptes

à régler avec M. Emile Schlup, con-
cierge du Collège primaire, sont priées de
s'adresser a sa veuve avant le premier
Juin 1891. 5519 1

MAGASIN DE

Musique , Pianos et Barr sooinras
CH. TAUGHER

3» - RUE DU PARC — 39.

'jrasjKJssSS' Di-a co jour , ensuite d'un
jSî §pF8 accord avec un des premiers

BFIH^Ksà l fabricants de Berlin , je puis
SÈsS-BS J céder d'excellents l»IÀ_VOS
r!^^^5__.garantis , au prix sans con-
currence de 950 flr.

Les amateurs sont priés de bien vou-
loir venir les comparer avec les produits
d'autres fabriques. 4025 -1

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Ohaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire. au LOOLE 16J9-32'

CHANGEMENT DE DOMICILE

ME Geraai-Gtrot, Sage-Femme
a transféré son domicile

2, RUE FRITZ COURVOISIER 2.
4499-1
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K_V TOUS GENRES et à tous
prix.

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

3443-39 La Chaux-de-Fonds.

Echappements. 0pCtZndd'éun
chappements cylindre pouvant entrepren-
dre il à 4 grosses d'échappements par
mois. Qualité bon courant. Prix bas. —
Adresser les offres , sous initiales B. R.
Vt , Poste rtscants, la Chaux d -Fonds.

5607 2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_l\£ ag;asîn
A loner ponr Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement, sitné à proxi-
mité de la Place Nenve. 5427-10

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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

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

Voitures pour malades.
AO 4077-281

Grand Bazar du Panier Fleuri



ÉGLISE INDEPENDANTE
FÊTES DE PENTECOTE

Dimanche 94L mai.
9 V« h. du matin. — Prédication et Com-

munion. 5402-1
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 >/, h. du soir. — Culte au Temple.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vt» A vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

¦es prix modérés.
T148-5 F. TRONDLfi .

BOIS à DlÛler. bois de foyard, ainsi
que des belles branches de sapin carte-
lages. — S'adresser à M. Abram Girard ,
boucher, rue de la Paix 61. 5516-1

BRICELETS
Le domicile de Mme Zwahlen est ac-

tuellement rue St-Pierre 6.
DÉPOTS : Magasin Savoie - Petit-

pierre ; Magasin Waillet, rue de la
Serre 43 ; Epicerie Froidevaux . 5511 -1

3Ftxxe d ii Parc S6
^

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

©Cors aux pieds®
Gais, durillons , verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecrisonty lon Fobl

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

cien, a La Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-S8

WrmW AVt(i ~BJ|
 ̂

Le 
domicile de

__** CHARLES FRÉDÉRIC
• »̂ CORDONIvraCR

est transféré 5312-2
rue de l'Industrie ï?

(Epicerie Weissmùller).

Repasseuse en linge, l™Sï-
seuse se recommande pour de l'ouvrage à
domicile et en journée — S'adresser rue
de la Demoiselle 103, au Sme étage. 5518-1

J.-E. BEAU JOWtaï-Wonis
Forte partie ds VIN S D'ITALIE
à 45 et SO ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1S84 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-42

Tansformationj e commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
_W CHAPEAUX Modèles de Paris,
CH CHAPEAUX denil Modèles de Paris,
CJ CHAPEAUX garnis on non ,
¦¦SS pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets , Bonneterie ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes.

Brassières, Bavettes , Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-63

PRIX AVANTAGEUX
So recommande, M°" P. MENTHA.

Wnt11«>.- Un très bon tail-
mniliour i leur, nouvellement
établi A la Chaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou A
la maison. Réparations et dégraissage. —
Travail prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresser rue de l'Envers 36,
au rez-de-chaussée. 5199

Baignoires
dans tous les genres et aux prix les plus

avantageux. 3551-4

1, RUE DU PUITS 1
chez J. Tburnheer.

lYTN'fl-fîï'R lï! La soussignée 8e re-
*M-w v« J-J X-uu. commanQe toujours
au public pour tout ce qui concerne son
métier, spécialement pour les chemises
d'hommes. Travail prompt et soigné.—
Prix modérés. 5503
Mo") Elisa B0USSET, iingère et tailleuse,

Gare des «Convers.

MiUHCW©!*!© naire ; verres
extra-fins pour toutes les vues. Pince-
ttes or, argent , nickel et acier, Jumelles
de théâtre et de campagne & tous prix.

Rhabillages.
AU

Mag .«in d'Objet* d'art et d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8845-32

TA"R T_TNrS Plusieurs grands jar-U AJXJJXnO. ding sont S remettre.
— S'adrasser à M. Henri-Louis Maire,
place d'Armes 14. Sl'.S-l

Une personne de moralité par-
faite et très au courant de la fabrication
du finissage nouveaux pro:éiés trouverait
à se placer comme

chef d'atelier
dans une importante fabrique d'horloge-
rie. — S'adresser avec références , sous
initiales, H 415-Ch., A l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, A la Ghaux-
de-Fonds. 5444-2

BBM. W B ,̂ A 1 mUkrA m R̂ f iM I 4m ^m/mm. ^aBaœÈÈBto- : _¦ - - . SB oo
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Hôtel à vendre on à louer
A vendre pour cause de santé nn hô-

tel meublé. Belle situation , bon rapport.
Grande facilité ponr le payement. A
défau t d'acheteur, on pourrait le louer,
— S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 5426-3

MM_»g£_»<§»:l-:ML
A louer de suite, au centre du village,

un magasin A deux devanturas avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5514-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. Wilinski
Professeur de musique

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

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

à la Chaux-de-Fonds. 5524-0

Hr. Wilinski,
ehemaliçer Kapellmeister am kônigl. Hof-
theater in Brûssel , wunscht die Leitung
eines Instrumental - oder Gesang-
Vereins zu ubernehmen.

MISEJ^BAN
Ensuite de nombreux dégâts commis et

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

Ea conséquence défense est faite de
Sratiquer aucun sentier, de faire paitre,
es 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 Ghaux-de-Fonds, le 12 Mai 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix,
5228-1 P. OOULLEBY.

]_tMtif__««B sfc H»_mn_
Ensuite de permission obtenue, MM.

J. -F. J AUSSI , maitre charpentier, et
A BRAHAM HIRSOHI mettent à ban pour
toute l'année le terrain servant comme
chantier de charpentier et pré situé â 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
lôurs enfants

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

Pour le Juge de paix,
5516 1 Louis WERRO, assesseur.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

de AUGUSTE GON3ET met à ban pour
toute l'année les propriétés qu'eUe 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 dépradations dans la forêt et de
pratiquer d'autres sentiers que ceux dus.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants .

Les contrevenants seront punis confor-
mément â la Loi.

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

Le Juge de paix,
5517-1 P. COULLERY, D'.

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

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

S'adr. rue du Parc 13, au ler étage.

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

Excellente qualité de

CIDRE
garanti pur, clair, goût exquis en fûts de
150, 300 et 600 litres, A »8, SO et 18 es.
le litre.

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

Echantillons gratis et franco. 5166

_A remettre
de suite un Joli petit commerce
d'épicerie et mercerie. 5200-2

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler, St-Imier, sous initiales H-2477-J .

f  CONFISERIE - PATISSERIE BRANDT 3Im (à côté du Cercle du Sapin) JK
hT Rue Jaquet-Droz 4-4, et,. TM

_JL Tous les jours, PATISSERIE! fraîche et variée. — JH
Hp Le dimanche, Cornets et Meringues. — Tous les lundis, dès B̂
IT 9 h.ures du matin, PETITS GATEAUX au fromage. . "'VLL l,e soussigné ne recommando (AUSSI pour toutes les spécialité s, aj Hj
ïBjf sur commando , concernant sa profession : Tourtes, Vacherins , e _ \\\\T̂ Savarins , Babas, Plum-Cakes, Crèmes diverses, "' ¦
hr Desserts extra-fins pour soirées , etc., etc. JM
faf 5684 8 T. BRANDT, pâtissier. W

<^K à vos enfants , à vos malades, à vos'convalescents et à j &
_̂^ vos nourrices que le 

f̂
«! Cacao lacté à la viande de P. Brandt %

j L̂ pharmacien à Genève. 2355-2 Ê̂
JKP Recommandé par tous les médecins , adopté en Fran- ^J
^^, ce par Les Hôpitaux de la marine. J_ \
jÊr EU vente dans toutes les pharmacies. ^Wk

™ 
^IWAMTJ» vin

H 2659-J offert par la 5425-3

Société de Tir de Saint-Imier
les 31 Mal et 1" Juin 1891,

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

Des plans sont à la disposition de Messieurs les tireurs.

wmmLmËr...mm ^mBKB_______ -____ wmmmÊÊmm

I lâlSS. ^>our ânémiques
f f  '|É̂ ^akv de hante importance
f  I *s â̂&rn<)*'*' pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur
|:| I uumuX r̂.m ôJ que la cure du véritable

I Cognac GollieZ gferru g ineux |
II 17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles
Es couleurs, /' anémie , la faiblesse des nerfs , les mauvaises diges-
H lions, la faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les
|| maux de cœur, la migraine etc.
:| _**$ ' Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,
¦jj .sans attaquer les dents. t;:

i t Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur
M et 14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Gand.
y Refusez les contrefaçons et exigez - dans les pharmacies le véritable
H Cognac Gollisz de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux

K palmiers. — En Flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
En vainc dans les pharmacies Gagnebin . Bourquin, Monnier, Parel et

Pharmacie de l'Abeille. 1074 16

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

Situation abritée recommandée par les médecins. Service d'omnibus
avec Soleure. Prix modérés. Prospectus gratis. Téléphone.
5507-10 Adolphe PROBST.

BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE
B. Pantillon

3, rue Fritz Courvoisier 3, — 3, nie Fritz Courvoisier 3.
w&oo  ̂

Pour terminer la liquidation, les articles encore en magasin se-
ront vendus bien au-dessous du prix de factur e. 4020-7

Spécialité de Rhabillages en tous genres. Montage , remontage et
transformation de bijoux or et argent. Grand assortiment de Pierres
fi nes et ordinaires.

PROMPTE EXÉCUTION. — PRIX MODIQUES.
OOOOOOOO Q<_K>00€X_K>0«{X>0'DOOOO

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-48

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuih 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
lalblessc générale , le manque
d'appétit , étourdlssements , f a 1-
btesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence ponr
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-5'

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

et dans toute les pharmacies.

SOURCE DE LA LOUE
Chalet-Restaurant. — Voitures et

ânes à volonté . 4817-3
Se recommande,

Le tenancier, BOURGEOIS .
Adresse télégraphique :

Bourgeois , Monthler (Doubs).

Emprunt. îhBR!
mande à emprunter fr. 5000 pour deux
ans, avec garantie et intérêt du 5 %.
Amortissement fr. 200 par mois. Adres-
ser les offres , G. C. E., SO, Poste res-
tante. 5210-1

Une repasseuse à neuf
vient de s'établir à la Ghaux-de-Fonds
Spécialité de chemises neuves et trous-
seaux. Ouvrage prompt et très
soigné. — Se recommande, 5515-1

F.-A. GIGAX-PFISTER
4, rue du Progrès 4, au ler étage.

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

Genève
Cet hôtel, complètement remis à neuf ,

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

Position centrale. Ouisine
^
soignée.

Prix modérés.
Se recommande, 4667-17

M"" veuve Ulysse Thiébaud.

Attention!
^̂ ^̂  

Pour cause de réparations
/ _ r̂ _^~ très prochaines au magasin E.
M? ar GAUTHIER, 3, rue de la
y \ y + \  Balance 3, grande liquida-

"• tion de toutes les marchandises
consistant en : OmbreUes , Para-
pluies, Chapeaux < 1 > feutre et de
paille pour hommes et enfants. Pour arri-
ver à une prompte liquidation , tous ces
articles seront vendus en-dessous du prix
de facture. 5604-2

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

A REMETTRE de snite
à la Chaux-de-Fonds

rue du Parc 94, de petits et de grands
LOCAUX pouvan t être employé par
l'industrie horlogère , par l'industrie mé-
canique ou par tout autre métier, grande
cour avec dégagement. Force motrice par
la vapeur. 5465

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
environ -t OO!) volumes livres fran-
çais, reliés depuis 20 cent, jusqu'à 1 fr.
le volume. Catalogue. O-614- LU
5613 3 I_. Wlnlger, Lucerne.

On désire acheter
des fûts vides en bon état, surtout des
feuillettes. — Anresser les offres , sous
A. B. L,., 5377, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. (OL. 799). 5377-1

fi\ PS I S! -S, |
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I Maté
_ \y Le Maté du Brésil dont l'im-
H portation en Europe ne date que
¦ de quelques années, a pris raoide-
¦ ment un développement qui témoi
¦ gne sufdsamment de la valeur de¦ oet aliment et de l'avenir qui lui
B est réservé. V;
4̂ 

Le Maté possède les mêmes
¦ qualités que le thé et le café, mais
¦ il a le grand avantage de ne pas
¦ produire l'excitation qui affecte si
B péniblement les tempéraments fui -
I blés et nerveux. O'est à la fois nn
B excitant et nn calmant. 5565 102
$? PRIX :
I le paquet de 100 grammes, 60 c.

H » 250 » 1 fr. Î5
jâl » 1 kilo, 4 fr. 50
k f̂ . Remise aux marchands.
H Dépôt : il
9J36, rue de la Charrière SO
*g{ au premier étage. 

^
pQi Envoi contre remboursement.



TOMBOLA
de la

__E503̂ E-^-^T__D______:
(Section fédérale de Gymnastique)

de BIENNE
5000 billets. — 5000 francs de lots .

Premier lot, une montre or, 3500 fr.
2me lot, une montre or, ÎOOO fr.

toutes deux médaillées A Paris en 1889.

Ges deux montres sont exposées au
magasin Barbezat , rue Léopold Robert,
jusqu'au 31 mai, où l'on peut se procurer
des billets au prix de 4 tr., ainsi qu'au
magasin Henri Wsegeli. 5707-3

PAnfiion O" demande des
J- * VMMMMMwMmm pensionnaires.
Prix : 4 fr. 30 par jour. — S'adresser
rue de la Serre s. 5706-3

POLENTA
SEMOULE de maïs , qualité supérieure.
MORTADELLE de BOLOGNE , an détail.
PATES SUPÉRIEURES ponr légumes et

soupes.
NOUILLES , MACARONI , CORNETTES , VER-

MICELLES, VEMICELLES aux ŒUFS.
Fromages

TOMMES de SAVOIE.
TÊTES de MOINE faites à point.
ROQUEFORT nouveau , véritable.
CORNICHONS supérieurs, au détail.
PURÉES de GIBIER et PURÉE de FOIE

D'OIE, pour sand .viches.
Expéditions sur demande

CBPZ 5650-3

JE7. Bopp - Tissot
18, place Neuve 43.

___ . A vendre un beau che-
"
"̂ ^̂ ^̂  ̂ val de luxe , excellent

_0 _̂W§&B ŷ trotteur. Prix avanta-
j ^&̂ î_t geux. On serait preneur

~f ~"de montres ou autres
marchandises en échange. 5579-5

S'adresser au bureau de 1' I MPARTIAL .
_ .__

Dictionnaire Larive et Fleury
complet

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

19, rue des Saints-Pères, PARIS

Le Dictionnaire français illus-
tré des mots et des choses , par
LARIVE ET FLEORY, 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'estune perpétuelle leçon de choses.

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

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

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

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

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

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

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

La librairie Georges Ohamerot , rue des
Saints-Pères 19, â Paris , demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-48*

A VENDRE
à bas prix des mouvements à clefs ,
soignés et courants , ancre et cylindre de
15 a 20 lig., ainsi que des remontoirs 14
lig., ancre plantés. 5207-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pharmacie à vendre
à la Chaux-de-Fonds .

Par snite de liquidation juridique , une
bonne pharmacie, située dans un
quartier important de ja ville ,
sans concurrence Immédiate,
est à vendre. Pour tous renseignements ,
s'adresser A M. William Boiir.niln,
avocat et notaire , rue Léopold Robert 21 ,
à la Ohaux-de-Fonds , auquel les offres de-
vror t être «dressées par écrit Jusqu'au
IO Juin 1891. Ce iourlà , A 10 h.du matin,
il sera procédé a des enchères publiques
et définitives en séance du Tribunal sur
l'offre la p'us élevée. 5205-5

A louer pr Martin 1891 :
Un bel appartement de quatre

pièces et dépendances , bien exposé an
soleil, au premier étage d'une maison de
la rue de la Serre, à proximité de l'Hôtel
des Postes.

Un pignon de trois chambres et dé-
pendances , également exposé au soleil.

S'adresser à M. O.-J. Ottone, entrepre-
neur, rue du Parc 71. 5732-8

% Oiseaux à vendre
*̂ &y Reçu un beau choix de 

mu-
 ̂ ™ lâtres-chardonnerets ,

de canaris et dechardonnersts ga
rantis mâle, chez EMILE PIROUÉ , place
du Marché 12. 5046

Mise a ban
Ensuite de permission obtenue , l'hoirie

A NDRé STRAUB fait mettre à ban pour
l'année les propriétés qu'elle possède der-
rière les n" 100 à 106 de la rue Léopold
Robert 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 à la Loi.

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

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

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

5554-2 Louis WERRO, assesseur.

Se trouve à la Ohaux-de-Fonds :

Papeterie A. COURVOISIER
p lace du March é.

A Mer pour Martin 1891!
RUE DU DOUBS 113

Sous-sol , logement avec local pouvant
être aménagé pour tout commerce, au
gré de l'amateur.

Premier étage, logement de 3 pièces,
bout de corridor, 2 balcons.

Deuxième étage, logement de 3 piè-
ces, bout do corridor, un balcon.

Deux pignons de 2 pièces chacun.
S'adresser au notaire Charles BARBIER ,

rue de la Paix 19. 5635-6

ïiniTPrQ Possédant les derniers pe r-
U\) [J \Jlimt f ectionnements, montées

Q T 1UIDI F Q sur lsb nouvelle pédale à
u 1 lll I L L L. mouvement normal, les ma-
rk i Dfnnçi chines à coudre vibrantes
HAl lUliu et oscillantes de la Compa -

Clï rWPirïTCFC ff nie « SINGEFt » de New-
ulhuaXj lhlJ uLu York , remplissent toutes
les conditions exigées par l 'hygiène et s'a-
daptent à tous les travaux de la f amille et
de l'ouvrière. 4168

X_e_3 premières récompenses aux Exposi-
tions internationales, une vente annuelle
de 050,000 machines établissent leur su-
périorité ; du reste, elle sont GARANTIES SUR FACTURE.

Se méfier des contrefaçons et s'adresser à la

COMPAGNIE „ SINGER " BE NEW -YORK
Seule Maison Seule Maison

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

If Avis^mportant V
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en ter garantis contre 
^^B le gel. Grande économie. Br

Installations pour le gaz,V eau et la vapeur. '
«H Réparations de lustres et Lampes à gaz. g^
 ̂ Grand choix de Lampes à, gaz, Quinquets, r

A Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. >W

 ̂
j Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. f W

A Prlx-conrants à disposition. 8844-12 w
le PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

J Se recommande,
4\ ] 8. Krunsch wyler, entrepreneur, \ p
A _ TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉL ÉPHOHE ______ \̂*h  ̂ _ — K r

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

BOIS SEC" façonné
rendu entassé an bûcher

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

d 25 cm. A Î0 cm. por cercle par 20 eerclei
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 tr. 90? par 500 kil., 18 tr. 50 ; par 1000 kil., 35 tr.

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

Boul evard. <d.e ±st Gr&iir&
Magasin pour le détail et les commandes, avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sous !'_*_¦_.•»*•»".¦. «¦.«; la Balance

MÊME MAISON A NEUCHATEL
TI'_I_ Él»HO_VI_ PROMPTE LIVRAISON TKLÉl'HO.VE

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIV E
concentrée

Remplace tontes les poudres de lessive et la soude en
prenant par petite «iiiantlté. 4959-3'

___ T̂7"- _̂ ï̂ â-__BT_rs:
— Dépôts —

M. Oh'.-F'. Redard , épicerie r. du Parc 11. Mlles sœurs Sandoz-Perroche t, épicerie
Société de consommation, r. .Taquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrlchard. M. Velti , épicerie , rue du Puits.
M. Studler , épicerie , rue du Manège. M. Messner-Erny, épicerie , r. du Collège.
Mlle Marie Blatt, épicerie, r. du Grenier. M. Kreutter , épicerie, Place du Bois.
M. Roulet , épicerie , rue du Grtmier. M. Perret-Savoie , épie. r. de la Charrière.
M. Paul Hertig. épiceiie , r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie, Temple Allemand.
M. Marmet Roth , épicerie , r. des Granges. Mme Stehlin, épie , rue de la Demoiselle.
M. Jacob lécher, épicerie , Hôtel-de-Ville. M. Mosconi , épicerie, rue de la Ronde.
M. Jean Weber , épicerie , Fritz Courvoisier. M. Maumary-Blatt , épicerie , r. Balance.
MM. Schneiderfrères , épie.F. Courvoisier. M. Froidevaux , négociant , r. du Parc, 66.
M. Frickart-Marillier , Comestibles, rue M. David Hirsig, épicerie , r. du Versoix.

Neuve, 5. M. Aloïs Jacot , rue D. Jeanri chard.

Indispensable dans chaque ménage !

COMMUNE DE LA CMUX-DE-FONDS
AVIS

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

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

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

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

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

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

tion ne sera plus admise.
Si les droits mentionnés au paragraphe 2 qui fait l'objet de l'expropriation ne

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

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

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

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

Donné à la Chaux de-Fonds avec avertissement que le délai de 30 jours ne com-
mencera A courir que du jour de la première insertion de cet avis dans LA FEUILLE
OFFICIELLE de la République et Canton de Neuchâtel. 4666 1

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

Le secrétaire, Le président ,
FRITZ ROBERT-DUGOMMUN. FRITZ BRANDT-DUGOMM UN.

W ff*fr Jfflh t àmmm\*.JmmWmm JÊB .̂ '' j tkmmm. ̂ _\\m\ /II  ̂jflfr , rtjfl| \S

i CONFISERIE DELADŒY i
î 2, KDE IE U BALANCE 2. 3
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H Pendant les réparations, entrée par §

l l'allée. 4792 '
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f1Aînmiï jeune homme de toute
vUIiliUIti i moralité, connaissant ia tenue
des livres et la comptabilité, cherche à se
placer comme commis. — S'adresser A M.
Jacot , rue du Temple Allemand 17. 5712 S

UnA iftnnA fillft demande, de bonne
UUt. JrJUUrj Illl» famille, connaissant
déjà nn peu la tenue d'un ménage, cherche
dans le but de se perfectionner dans le
français et dans les travaux de ménage,
place pour de suite. Bon traitement pré-
féré à fort salaire. 5719-2

Ecrire sous H. 2781 J, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à St-Imier. 

Pm'lllift iir Un ouvrier émailleur de-
LJli iuIl i t  Ml •  mande A se placer de suite.

S'adresser à M. Frédéric Sandoz , A Cor-
taiilod. 5674-3

InnpnalîÀra Une jeune femme forte
JU lU lioUrll.  «t robuste demande des
journées pour laver, écurer ou faire des
ménages.— S'adresser cuez M. Hermann.
rue Neuve 2, au Sme étage. 5618-2

TnisiniÀrA ^ne bonne cuisinière, qui
uulSlUIcl C» connaît aussi tous les tra-
vaux du ménage, cherche une place, de
préférence dans une pension. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au rez-de-
chaussée. 5570-2

RnmAtitunr Un J eune h°mme sachant
MCIlIUUliCUl a 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-î

Il ll A filla rol)ustc demande des journées
DUO 11110 pour laver et récurer ou pour
faire des chambres. — S'adresser chez M.
Stockbùrger, rue de l'Envers 34, au pignon.

5580-î

IID6 J6D118 D_ l6 travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour le commence-
ment de juin. — S'adresser à Mme Pey-
trequin , rue du Collège , 21. 5597-2

llllfi -Aima filla de parents honnêtes de
UUrJ jeUUc Ulie la Suisse allemande
cherche une place pour aider au ménage
ou garder les enfants dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elie pourrait entrer de suite.

S'adresser à Mlle Hiisler , aux Epla-
tures

^ 
5593-1

Starvanto Dne personne d'âge mùr,
OUI VullliCc 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. 5544-1

rnî einîAra Une bonne cuisinière cher-
vUlSlUieie» che une place de suite ou
à défaut pour remplacer les servantes. —
S'adresser chez Mme Marie Courvoisier ,
rue de la Charrière, 21 , au 2me étage , â
gauche. 5529- 1

fliiû /l 'i m A désirant apprendre le ûnis-
UUe Udlllu gage de boites or et argent,
cherche à se placer de suite, on paierait
pour l'apprentissage. 5531-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cjnii v -ri titA Oi demande une bonne fille
aei Vaille» forte et robuste et bien re-
commandée, sachant cuire ; bon gage si la-
personne convient. Entrée de suite.

S'adresser à la boulangerie de li Foule ,
au Locle. 5675-3



SûPV '.i nf û 0n demande de suite une
Ocl ¥ illl lu. bonne servante dans un mé-
nage sans enfant. 5699-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ruinant mi r Dn bon "monteur capa-
HL 1111UUU l l l .  ble nour petites pièces
pourrait entrer de suite. Travail suivi et
lucratif. — A la même adresse, un jenne
garçon de conduite est demandé comme
commissionnaire»

S'adresser au comptoir Weber et Du-
bois, rue du Collège 28. 5708 -3

fiarvania 0n demande pour entrer de
Ool Vaille, suite une bonne fille pour
aider au ménage. Bon gage. 5709 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Carvanta ®n demande une bonne ser-
Qol Voulu, vante pour faire la cuisine et
le ménage. Entrée de suite. — S'adresser
au café Richina, rue du Premier Mars
n' 12 A. 5710-3

Prtl.coui.ene 0n demande plusieurs
1 UllBoDllBUB» bonnes polisseuses de
boites argent. — S'adresser chez MM.
Wenger et Buhler, à Fleurier. 5711-8

RAmniit ( .nrs ?a demand9 P0  ̂Mor-
MUlllUlllullli.. teau deux ouvriers re-
monteurs. Ouvrage suivi. — S'adresser à
M. Ourtit -Piccot , rue de l'Hôtel de-Ville
n« 21. 5713-3

\ i /-L f I AII ï A ^
ne nickeleuse et une do-

liHJKulcllSu- reuse sont demandées
de suite . — S'adresser chez M. L. Treu-
thardt , maison du café Edelweiss , à
Bienne. « 5714 6
nTZTI On demande un ouvrier ou une
IM. Uea- ouvrière pour les taillages de
roues. — S'adresser rue du Manège 18.

5715-3

RflUinntflnr On demande , pour de
aiuIllUilluUl ¦ suite , un bon remonteur
pour grandes pièces ancre. 5720 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mâ«. I ni/ i nn 0n demande , pour Be-
BluCuUlulull. sançon, un bon mécani-
cien pour la réparation des outils d'hor-
logerie. — S'adresser chez M. Dechanti ,
mécanicien, rue Proudhon, Besançon.

5721-3

JAMI A f f SLTeùn 0n .amande, pour le
tfollllo giliyuili premier Juin, un jeune
garçon de 15 à 16 ans, pour s'occuper à
différents travaux dans un magasin de la
localité. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. 5722-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ilnmoef iimoe 0n demande de suite
l/Uiu ./_3tH |Uus. des sommelières, cuisi-
nières, femmes de chambre et aides.

A la même adresse, une jeune fille cher-
che une place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

S'adresser à Mme Thomann, Bureau de
Placement, rue du Parc 21. 5723-3

PÎVfttflnr (~)n demande, pour de suite,
l lVUlu l l l . un bon pivoteur ancre, ha-
bile et assidu au travail ; il pourrait s'as-
socier pour la fabrication des échappe-
ments. — S'adresser sous initiales P. E.
H., poste restante Buttes , d'ici à fin Mai.

5724-3

T'iillA11 QA <-m demande de suite une
laineuse» assujettie ou une ouvrière
tailleuse. — S'adresser rue de la Balance
n* 12, au premier étage, à gauche. 5725-3

l.-- l- SeA_ l>_as 0n demande, pour de
a' lliliSSOlISuo. suite , une bonne polis-
seuse de boites et une polisseuse de cuvet-
tes. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. 5726-S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jenne homme, %£?*VïiTïï
bonne conduite, pour aider dans un ate-
lier. Rétribution de suite. — S'adresser
«hez M. L.-M. Sandoz, rue du Parc 1.

A la même adresse, on prendrait une
f eune lille pour aider au ménage ; elle
serait rétribuée. 5735-3

RanaeSAIIP 0n demande de suite un
lluj lUktâulll. bon ouvrier repasseur ou
à défaut un assujetti. — S'adresser à M.
Jules Donzé, rue des Marronniers, à St-
Imier. 5631-5

Annrantîo <-*n demande de suite une
&[)jll cUllo. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue du Temple
Allemand 11, au rez-de-chaussée. 5638-3

limita filla 0° demande de suite une
«f IUUI . UUO. jeune fille pour faire le
ménage et servir au café.— S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au café. 5651-3

Pnlice fineA Q On demande deux ou trois
1 UUSSvU ft uS. polisseuses de boites mé-
tal et une finisseuse connaissant bien
la partie. — S'adresser chez M. P. Gentil ,
me Fritz Courvoisier 8. 5662-3

AnnrontÎA °" demande de suite une
t4 \) jll eUlie. apprentie régleuse nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rue du Manège 16, au Sme étage. 5663-3

fnimnic< On demande de suite un jeu-
lA) 1111111». ne commis. 5.68-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.
0 Anna «f A On demande, pour entrer de
001 Vulllu. suite, dans un petit ménage,
une bonne servante, sachant cuire. Bon
gage. — S'adresser rue Léopold Robert 62,
au deuxième étage. 5673-3

Annrantia 0n demande, pour tout de
&P|H uillilOi suite, une jeune fille comme
apprentie tailleuse. Elle devrait être
nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser chez Mlle Misteli , rue Fritz
Courvoisier 22. C676-3

ânnronti Un D0B horloger demande
a\i[n Olltlt un jeune homme pour lui
enseigner les démontages et remon-
tages. Conditions favorables , mais des
connaissances préliminaires sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5677-3

H-ftrailQA On demande pour entrer de
V\) i LHlSo. suite une ouvrière doreuse
ou un ouvrier sachant bien grener et grat-
teboiser. — S'adresser chez M. Kohler-
Barbey, me Léopold Robert 25. 5572-5

Aravanr 0n demande de suite un ou-
U i a K 'I l l .  vrier sachant disposer et
champlever l'émail. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au 2me étage. 5620-2

Peintres en cadrans. gHSS
de suite deux bons ouvriers ou ouvrières
peintres et une bonne creuseuse . —
S'adresser chez M. Emile Cosandier fils.
à Montier-Grandval. 5606 2

Taîllùnsae n̂ demande une bonne
1 ollIuUScS- ouvrière, une assujettie
et une apprentie tailleuses. — S'adr.
chez Mme Ohristen Ruch, rue Fritz Cour-
voisier 5. 5608 2

«J nrv 'int fi O" demande une personne
ool Vaille, 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. 5603-2

Pîllae On demande de suite une cui-
FllluOi sinière (gage, 35 fr.), plusieurs
bonnes servantes , bonnes d'enfants, une
fille de chambre pour hôtel. — S'adresser
au Bureau de confiance J. Kaufmann, rue
du Parc 16. 5617-2

Commissionnaire. sS^uTïn.
garçon pour faire les commissions et ai-
der à l'atelier. — S'adresser rue du Ro-
cher 2, au ler étage. 5619-2

Visitenr-déeottenr. °&iïï$SZ?
décotteur connaissant bien son ouvrage.
— S'adresser, sous initiales L. E. A.,
Poste restante, la Ohaux-de-Fonds. 5627-2

lie^FOSSISSenr. atelier de monteur de
boîtes de la localité, un fondeur-dégros-
sisseur bien au courant de la partie. —
S'adresser par écrit, sous initiales F. Ot.
F. 5621, au burean de I'IMPABTIAL . 5621-2

ûravaiir n̂ Braveur d'ornements sur
UlaVeUr. argent traceur et finisseur
pourrait entrer chez M. Jos. Allemann,
graveur, à Zuchvil près Soleure. 5622- 2
y A rlIonf A On demande pour entrer de
oui Vulllu- suite, dans un petit ménage,
une bonne fille propre et active sachant
bien cuire. 5625-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T _ __ l l _ i _K__ iC ®n demande de suite
I dllILIlsCb. de bonnes ouvrières

tailleuses. — S'adresser Maison Villars-
Bobert, Robes & Confections,rne Jaquet-
Droz 12. 5626 2

Ivivanaa °" demande de suite une
âVlVuuou. avivense et une brunisseu-
ae. — S'adresser à l'atelier de finissages
et polissages, rue du Rocher 20 5629-2

ftsanîatfia 0n demande dans une
asSUJulllu. 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. 5561-2
D n|>n«nf A On demande de suite une
Bel V du le. bonne servante forte et ro-
buste sachant bien cuire. 5562-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla 0a demande pour la fin
JOUUO UUO. du mois une jeune fille
bien recommandée et parlant français pour
faire un ménage de trois personnes. —
S'adresser à Mlle Rûsser, Maison Ronco.

5569-2

JAnno hnmma Dans un magasin de
JOUUe UUUlUie. la localité, on deman-
de un jeune homme de bonne conduite et
ayant une bonne écriture. — Adresser les
offres , sous înitiales X.  K. 5571 , au
bureau de I'IMPABTIAL. 5571-2

Commis-Yoyagenrs. 2S2KF&K
geurs.— S'adresser « Compagnie Singer » ,
rue Daniel JeanRichard 21, la Ohaux-de-
Fonds. 5595 2

ln remonteur KïiSÏS
la petite pièce ancre et cylindre, trou-
verait emploi de snite à la fabrique
BLUM a GROSJEAN. 5541-1
lanna filla 0a demande de suite une
JolIllO IIUO. jeune fille pour aider au
ménage et garder un enfant. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adresser rue de la Chapelle 4, au ma-
gasin. 5542-1

Prtiîo efin cA 0n demande une assujettie
1 U11S30U90. polisseuse de cuvettes.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 16, au
rez-de-chaussée, à droite. 5543-1
lanna filla On demande une jeune fille

JOUUO U110. pour lui apprendre l'état
de sertisseuse. 5545-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PÎ II A On demande de suite une bonne
f 1110. fine , sachant faire les travaux d'un
ménage. 5546-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^ArvintA 0rl demande, pour tout de
Oui Vii 11 lu, Suite , une servante sachant
l'allemand, pour aider au ménage. 5547-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlîfiQAIKA ,,e boîtes. Encore place
1 U11SS0I1S0 pour une ouvrière pour
ravivage , A l'atelier rue du Parc 3. 5548-1
101-Y .i rit A On demande de suite une
001 V.aille, servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 76, au ler étage. 5549-1

Harvanta Dans un petit ménage de la
001 talllu. localité , on demande une
personne d'un certain âge. — S'adresser
rue la Demoiselle, 33 , au 3me étage.

5528-1

innraniîa 0° demande une apprentie
&|lJH OIlllO. polisseuse et une fi-
nisseuse pour les boites or, travail-
lant aux pièces. — S'adresser rue du
Nord, 5, au 2me étage. 5530-1

rthftlilhra A louer de suite, à un mon-viiailiUl 0. gieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
de la Promenade 15. 5664 3

ueZ'QG'CnanSSee. personne seule ou
à un ménage sans enfants un rez-de-
chaussée composé d'une chambre, d'une
cuisine avec les dépendances. La cuisine
à l'occasion pourrait aussi être utilisée
comme chambre. 5716-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.Phamhra A louer de suite une belle
vUnlHUlO. chambre meublée pour un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5717-3

Phamhraa 0n offre * l°a6r de suite,
vUalUUreS. ensemble ou séparément,
deux belles chambres meublées, contiguës
et indépendantes, donnant sur la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser au magasin de
papeterie , rue Léopold Robert 23. 5727-3

Thamhpa A louer une chambre non
UUdUlUie. meublée, à deux fenêtres, à
des personnes sans enfants.

S'adresser rue de la Ronde 22, au 2me
étage. 5728-3

Phamhra Unû demoiselle offre à par-
' «iHUUie. tager sa chambre avec une
demoiselle travaillant dehors. — S'adres-
ser rue1 du Collège 8, au premier étage;
entrée par la brasserie. 5729 3

fhamhpa A louer de suite une grande
fUilUlUlO. chambre meublée , à deux
fenêtres au soleil. — S'adresser rue du
Puits 23, au Sme étage, à gauche. 5730 3

flhntnhro A louer à un monsieur une
VllillllUi 0. chambre meublée. — S'adr.
rue des Terreaux 17. 5665 3

rhamhra A louer de suite, à un mon-
l.UaIUU10. sieur tranquille et travail-
lant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 47, au 2me
étage. 5666-3

PhamhrA A lou6r de suite, à une ou
vlIuulUl 0. deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au premier
étage. 5667- 3

I Affamant A louer, pour St-Martin
I_Ugt. lll t.H _ . 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.

5584-2
I AffAmont On offre â louer , dans une
UUgOUlOUIi. maison d'ordre. A des per-
sonnes tranquilles et solvables . pour le 11
Novembre 1891, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; eau installée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5678-3

1 AffAI-I A-lte A louer. P°ur St-Martin
UUgOillOllIjS. prochaine, un logement de
2 pièces et dépendances , et un magra-
sln avec logement, pouvant servir pour
un commerce quelconque. 5583-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nhamhrA A louer DOur le ler J uini à
x inawmv, un monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28. - 5610 -2

PhamhrA A louer de suite une belle
vlluIUUl O- chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au Sme étage.

5628-2

On ftffpfi de suite la concbe à deux
UU U111 0 messieurs. — S'adresser rue
de la Balance 12 A, au rez-de-chaussée , A
droite. 5630 2

I HffAmAnt  ̂loner de suite, près de la
llUgOlilOUIi. gare, un logement de quatre
chambres et toutes les dépendances.

S'adresser rue de la Paix 5, au rez-de-
chaussée à gauche. 5581-2

Phamhra A louer de suite une belle
l/UalUUlO. chambre meublée et indé-
pendante, exposée au soleil levant, pour
un ou deux messieurs de toute moralité ;
on donnerait la pension si on le désire. —
S'adresser rue de la Demoiselle 14, au
rez de-chaussée, à droite. 5532-2

Phamhra A louer de suite, rue du
VUBUIHI0. Parc 45. au 2me étage , une
belle chambre meublée, et, si on le désire,
avec alcôve et chambre-haute. 5587-2

I (KTAinAllt À loQer de suite ou dans
UUgOlllOIll. ie courant de Juin, un beau
logement situé aux environs, avec toutes
les dépendances et un grand jardin. —
S'adresser rue St-Pierre 10 , au ler étage .

5534-2

PhamhrA A iouer de suite une i°' ie
UllalilUl 0. chambre bien meublée, indé-
pendante et située au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
maison Brasserie Millier, au premier étage
A gauche. 5590 2

Phamhra A louer une belle chambre
VUUUIUIO. meublée, au soleil levant, à
une personne de toute moralité.

S'adresser rue du Pont 4, au premier
étage. 5586-2

Phamhra 
n̂e demoiselle cherche à

VUft lUMlO. partager sa chambre avec
une demoiselle de toute moralité.

S'udresser chez Mme Nicolet-Juillerat ,
rue du Rocher 20. 5589-2

PhamhrA A lou8r à 'un ou deux mes-
fliaillUlO. sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser Bou-
levard des Oornes-Morel 5. 5533-1

Phamhra A louer de suite une cham-
UUaUlUl O. bre A 2 fenêtres, indépen-
dante, non meublée. 5550-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ITna dAmmeallA de tout9 morauté de-UUe UeUIUloeiie mande à louer pour
le ler juin prochain, une ebambre non
meublée et ayant part â la cuisine. — S'a-
dresser rue du Grenier 21, au rez-de-
chaussée. 5733-3

On demande à loner d6
PartiVe des *

premiers jours de juin et pour deux ou
trois mois, deux ou trois cham-
bres meublées, exposées au soleil ,
avec une cuisine et si possible avec la
jouissance d'un jardin ou â proximité
d'un cré. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPABTIAL , SOUS initiales V. G.,
50S4. 5081-3

Des personnes "SSTflT
ponr le 11 novembre nn APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces on denx appartements
dans la même maison. — S'adresser,
G. S. D. 5551,an bnrean de I'IMPAR-
TIAL, 5551-4
(inn'ir. Amant 0n dem?nde> P°ur, de
.__ |l |lil l lOUlOUl. suite, un logement de 4
ou 5 pièces et dépendances. — Adresser
les offres rue Léopold Robert 20. 4585-2

rin o norsnnnA 8euJe demande â louer,
DUO pOl SUUUO pour fin Juin ou com-
mencement Juillet , un appartement
de 2 ou 3 pièces ou 2 chambres non meu-
blées, situées près de la gare. 5591-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner po
^o

su1tar-
Georges prochaine un appartement
de 4 pièces et corridor. 5538 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

On demande à acheter *£ __ _ "
LEVANT. — S'adresser à la boulange-
rie , rue de la Demoiselle 57. 5656-3

On demande h acheter Ve6"
sotte-oa).èoho. — S'adresser, de midi à
1 heure, rue de l'Envers 24, au rez-de-
chaussée. 56.3-2

On demande à acheter un°bois
sio

de
lit A une personne, avec paillasse A res-
sorts et matelas. 5624-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter JZ1"
nlckeler, en bon état. — S'adresser rue
du Parc 64, au Sme étage. 5539-1

A VAndrA fente d'emploi une belle table
VOUUl 0 ronde (bois dur massif) à un

pied et un fourneau pour repasseuse, â
très bas prix. — S'adresser chez M. Bo-
zonnat, rue Léopold Robert 6. 5718-3

I VAndrA une nln-cll'"e ù coudre,
a lOUUl O en bon état. — S'adresser à
Mme Kûndig, lingère , rue du Premier
Mars tl A. 5731-3

A nantira une machine à tailler , genre
VOUUl 0 de fabrique, un fort étabU,

une perceuse, 6 filières, 2 roues, 500 dz.
rochets brutes et 3 pilons. 5681-3

S'adresser me du Four 2 A. 

A VAndrA un canapé. — S'adresser
VOUUlO à M. Hrengœrtner , rue de

l'Hôtel-de-Ville 19. 5679-3

Ri_ f>V4»lAtta à vendre , machine anglaise,
DIGVGieilU entièrement neuve.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5680-3

A vanHra un l*t levant. — S'adresser
VOUUl O rue de la Demoiselle 35, au

2me étage, à gauche. 5611-2

A vandrA une Ppes,ise a copier peu
lOUUl O usagée. — S'adresser « Com-

fiagnie Singer » , rne D. JeanRichard 21,
a Chaux-de-Fonds. 5596-2

A VAndrA une belle Dalauce Grabhorn,
VOUUl O un établi avec layette, une

cage d'oiseaux et un buffet 5535 -2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA une macn>ne automatique,
VOUUlO remise à neuf , pour limer les

cadrans. Pour une partie du payement,
on accepterait des émaux. 5373-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I VAndrA un magnifique buffet de ser-
II VeUUl 0 vice très peu usagé. — S'a-
dresser rue des Arts 35, au rez-de-chaus-
sée. 5602-2

A VAndrA de auite'P°ur 20 tr- un Brand
fOuul u potager. —S'adresser rue de

la Chapelle 23, au rez-de-chaussée. 5537-1

Pa matin a H heures, une jeune fille
te UiailU a perdu un billet de 50
francs depuis la rue Léopold Robert â
la rue Fritz Courvoisier. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de le remettre,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5734-3

PArdn dans la soirée de Mardi 19 cou-
leiUU rant, de la rue de l'Hôtel-de-
Ville â la rue de la Ronde, une montre
genre spécial. — Prière à la personne qui
l'aurait trouvée de la rapporter, contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL .

5591-2

PArdll mercredi, dans les rues de la
1 01 UU ville , un portemonnaie conte-
nant une certaine somme — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5612 1

TrnnV-â Jeudi , à 1 h. après midi, devant
l lUUVe 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. 5540-1

Voici, le D ieu fort est ma délivrance ,
j' aurai confiance et je ne serai point ef
fray é , car l'Eternel est ma force et ma
louange et il a été mon Sauveur.

Esaïe XII , 2.
Monsieur Jean Benkert et ses enfants ,

Gustave , Henri et Charles, ainsi que les fa-
milles Benkert, Scheurer , Gerster, Schmid
et Burger, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qui vient de les frapper en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,
Madame Elise BENKERT née Sehenrer
que Dieu a enlevée à leur affection samedi
â 10 h. du matin, i l'âge de 37 ans 3 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 35 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Rosher 12.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5705-1

Heureux sont dès i présent les morts qui
meurent au Seigneur, oui, dit l'Esprit , car
ils se reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent. Apec. H , 13.

Monsieur et Madame Edmond Wuilleu-
mier-Bouccard et leurs enfants, Monsieur
et Madame Louis Rosselet-Wullleumieir
et leurs enfants, Monsieur Louis Wuil-
leumier , Monsieur et Madame Henri
Humbert-Rossel et leurs enfants â Tra-
melan, Mademoiselle Eugénie Rossel, &
Tramelan, ainsi que les familles Vuilleu-
mier, Rossel, Rosselet et Bouccard, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur , tante et
parente,

Madame Julie-Elise WUILLEUMIER
née Rossel

que Dieu a rappelée àlLui vendredi, à l'âge
de 57 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Ohaux-de-Foiab, le 23 Mai 1891.
L'enterrement auqrcnl ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 25 courant, &
midi et demi.

Domicile mortuaire, Eplatures 2 B.
Lie présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 5700-1

Suivez-moi {par le vœu de l'espoir el du
zèle , (a mort nous désunit pour un temps
limité ; mais Dieu nous rejoindra dans la
gloire éternelle.

Madame Marie Delley-Ohopard et ses
enfants , Louis et Bertha, Monsieur et Ma-
dame Henri Dalley-Ryser et leur enfant ,
Monsieur et Madame Georges Ohopard-
Gurzler et leurs e niants , Madame José-
phine Aibicher, à Delley (canton de Fri-
bourg), Monsieur et Madame Alexandre
Chopard, A la Ghaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Auguste Jeanneret et leurs
enfants, aux Viliers, Monsieur el Madame
Lambert et leurs enfants, au Basset , Mon-
sieur et Madame Louis Dodaux, A Besan -
çon, ainsi que les familles Delley et Cho-
pard, font part à leurs amis et connais -
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,
Monsieur Henri-Alexis Delley
que Dieu a enlevé à leur affection vendredi
â 3 Vs h. après midi, à l'âge de 59 Vs BUS,
après une longue et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 mai 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 35 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 37,

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part 5701-1

Les membres de l'Union syndica-
le des Ouvriers grraveurs et
grulllocheurs sont priés d'assister,
dimanche 24 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame veuve
Eugénie Staufler née Dubois ,
mère de M. Charles Stauffer, leur collègue .
5737-1 Le Comité.

Les membres de La Fraternité sont
priés d'assister lundi 25 courant , â 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Henri Delley, leur collègue. (N* Mat.
1435).
570 .-1 Le Comité.

U y a une ferme assurance dans la
crainte do l'Eternel, et il y aura une
sûre retraite pour les enfants de celui
qui le craint. Prov. XIV; Î6.

Monsieur et Madame Charles Stauffer-
Lseng et leur enfant. Monsieur et Madame
Auguste Charrot-Stauffer et leurs enfants,
à Genève, Monsieur et Madame David
Peter-Stauffer et leur enfant, à Genève,
Madame veuve Bouissa-Stauffer et ses
enfants, A Genève, ainsi que les familles
Dubois, Jcaot , Matile, Etienne, Stauffer,
Grossenbacher, Dubois-Dubois , Bourquin
et Barbey, ont la douleur de faire part à
leurs parents amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mè-
re, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine,
Madame Eugénie STAUFFER née Dubois
que Dieu a enlevée â leur affection jeudi,
â 7 h. du soir, dans sa 70«» année, après
une courte mais pénible maladie.

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

sister, aura lieu dimanche t îï  cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 3 A.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 5669 1

Les membres de l'Union syndicale
et mutuelle des ouvriers graveurs et
gniUooheura , ainsi que la Société de
Gymnastique ( Ancienne Section ) ,
sont priés d'assister lundi 25 courant, a
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Henri-Alexis Delley, beau-
père de M. Georges Chopard, leur collè-
gue. 5736-1

Messieurs les membres de la Société de
la Prévoyante, sont priés d'assister
dimanche 24 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame veuve Eu-
génie Staufler , mère de M. Charles
Stauffer, leur collègue.
56.0 0 Le Comité.

Les membres de la Société de se-
cours mutuels des ouvriers graveurs
et guillocheurs sont priés d'assister
dimanche 24 courant, â 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Madame Eugénie
Stauffer, mère de M. Charles Stauffer ,
leur collègue.
5S71-0 _Le Comité.



Café du Casino - Théâtre
Samedi 23 mal et jours suivants,

à 8 h. dn soir,

GMNI) CONCERT
DONNA PAS

une Troupe nouvelle
ENTRÉE LIBRE. 5658-2

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

Samedi 23 et Dimanche 24 Mai 1891
à 8 V> h. du soir,

SBAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 5659-1

une TROUPE FRANÇAISE
DUOS, CHANSONNETTES, etc.

KntrCo libre Entrée libre

Société des Sous-Officiers
DIMANCHE 24 MAI 1891

dès 1 heure après midi

TIR - TOMBOLA
au NOUVEAU STAND

Tous les membres et amis de la Société
sont invités à y assister. On peut se faire
inscrire samedi soir , dés 8 h. du toir, au
local, rue de la Balance 5, au ler étage.

Le tir aura Ueu au fusil et au revolver,
Les résultats du tir au fusil compteront
Eour le tir obligatoire.
660-1 LE COMITÉ.

Cafë-Restanrant VITAL MATHEY
(Ancien café Arsène DELéMONT)

KPI.ATÏJKKS 5690-1

— Dimanche 24 Mai 1891 —
dès 8 heures du soir,

Souper aux tripes
a-vec lapin

Se recommande.

Restaurant fle TEcnrenil, an Seignat
— Dimanche 24 courant, —

Straff^ Straff
Se recommande,

5632-1 Emile Cattin.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 VJ h. du soir, 10„27-35

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Café de PEcusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès S heures,

Sij etaiitriie.
5051-7 . D. GENTON.

I CAFÉ DES ALFES I
¦ 12, RUK ST-PIERRE 12. M

[SOUPER *UX TR IPTS]
ity tous les Lundis soir, û
|<î dés 7 Vi heures. 3076 31 H

Restaurant ZÉLIffl PERRENOUD
aux Cœudres (Sagne )

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

-Répartition-
au Jeu des neuf quilles.

Boncherie-Charcnterie Atam Girarfl
61, rue de la Paix 61.

BCBUF , première qualité.
~VE__A."C_r et I=»<OH<C_!.

5653-3 Se recommande.

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

5408 1

Grande Salle de Gibraltar
— Dimanche 24 mai 1891 —

à 2 Va h. précises après midi ,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LA 5613 1

FANFARE ITALIENNE
• de La Chaux-de-Fonds.

E N T R É E  L I B R E

Restaurant du Bonlevarâ ilela Gare
(GRANDE SALLE). 5642 i

DIMANCHE 2<± MAI 1891
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Starcbe, profes.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

ENTRÉE LIBRE

gSaOT En cas de grand beau temps, le
concert n'aura lieu que le soir dès » h.

ALrwJLm
Pour cause de maladie , H. FRITZ

BËHA, me du Marché 3, au troisième
étage, ayant dû interrompre son tra-
vail, recommence dès ce jonr et se
charge toujours d'encaissements, cour-
ses, etc., etc. Se recommande. 5691-3

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

<CÎ _E_ 3FtCÎI___.3E_î C3L& L'UNI ON
1 r-+*im^**W*S**'* • —• —

Aujourd'hui Dimanche 84 Mai 1891,
OUVERTURE DE L'EXPOSITION

PANORAMA CIRCULAIRE
Sujet :

La Savoie et les ascensions dn Mont-Blanc.
wOOQi » 

Visible dimanche et les jours suivants. Ouvert tous les jours jusqu'à 9 heures du soir.
Entrée : 50 cent» pour les adultes et 35 cent, pour les enfants.

Abonnements : Sis cartes, 9 francs. 5686 -1
Se recommande, G. DIEiU, directeur dn Panorama.

NOUVEAU

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

entièrement transformé.
Le soussigné , ancien cliet de enisine de l'Hôtel de la Fleur de Lis, a

l'avantage d'annoncer qu'outre des consommations de premier choix , il tiendra cha-
qne jour à la disposition du public de BONS PETITS PLATS soignés, très
variés , à des prix très modérés. 4286-1

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

â, Dimancli e 31 
TS/K.SLS. ÎSQA

ÊÊ OUVERTURE DU

ag .̂W C2AJF___É_ - J___B__ Sfc_A_ JMiDEJH*_M_JEmgm %iw®m seraïjw
aWp^aT vis-à-vis de la Gare de Porrentruy.
'«wW lllllli Toujours de la Bière Ghoquard à l'acide carboni que. Service m-ompt

Ĵ _3IIU>* et soigné. H-2772 J 5683 4

jdbbbtefcfcîfa^

il à C?«*»_M.'*3i.s<e près St-Aubin (Nenchâtel) if
2J O. GONTHIER jî
A3 Cet hôtel nouvellement réparé, offre par sa situation et son confortable p&
«1 un séjour agréable aux touristes. 5632 9 V\
^̂  

Vue 
magnifique 

sur 
le 

lac 
et 

les 
Alprs. Ravissante course d'une journée. F̂

y i  B_A_i:_>a-<s <_a.-u. T-.-A.CI 5y
mf Ê Ouverture le 15 juin. — Pension et chambre depuis 3 flr. %&

Société de Navigation à vapeur
«les Lacs de Neuchâtel et Morat.

La Société a l'avantage de prévenir -le public qu'elle mettra en vi-
gueur un nouveau Tarif p our vovageurs et un Tarif
modif ié pour les marchandises, avec réduction de taxes,
à partir du 1" Juin 1891.

On petit se procurer des exemplaires de ces deux tarifs au Bureau
de la Société à Neuchâtel , où à la Caisse des bateaux , à raison de
IO c. l'exemplaire.

Neuchâtel , le 20 Mai 1891,
5685-1 La Direction.

JPlace de la Gare

Théâtre Weiffenbach
i i Le pins grand établis-

JLocy.,) sèment de ce genre
*̂_V̂A Chaque soir, à 8 VJ h.,

1|| | GRANDI-:

«*____#|^-,. _ Représentation
ffî avec le concours de
T2 _̂ tous les artistes.
ASJ&SwrV ,̂ Dimanche, deux

2»yy~SPy' n présentations à 4 et
^̂ •Hr ' à 8 h. du soir. 5687-1

Deux avaut-iernite représentations
Lundi 25, A 8 Vs b. du soir,

Grande représentation d'adieux
S=Œ3_I_>rSIO_LT

Mme Ulysse J_ 1_ <il_K , à BrugS,
prendrait quelques jeunes demoiselles
désirant apprendre l'allemand. Prix : 700
francs. Bonnes références. 5692 3

Comptable-Correspondant
Un homme marié, sérieux, connaissant

A fen 1 la comptabilité et tous les travaux
de bureau, cherche do suite un emploi
analogue ou autre. Peut à l'occasion faire
quelques petits voyages. S'adresser , sous
Je -58'9'7-Li., A l'agence de publicité
HAASENSTEIN et VCQLER , Lausanne.

5703 3

BOULANGERIE - PATISSERIE
57, rne de la Demoiselle 57.

Tons les jours , Gâteaux divers,
Desserts fins et ordinaires.

Tous les dimanches, Crème, Me-
rlngues et Cornets, Ramequins
sur commande. 5654-3

Se recommande, J. PFEIFFER.

Brasserie HAUERT |
12. RDE DE LA SERRE 12. 5689-2

— Lundi 25 Mai 1891 —
• dès 8 V» b. du soir,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

l'Orchestre l'Espérance
sons la direction de M. Seb. Mnyr, prof.

mmmW Le produit des quêtes sera versé en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Amphithéâtre in Collège primaire
Mardi 26 Mai courant,

dès 8 b. du soir,

Andition musicale
DONNÉE PAR

M. Eugène BARBERAT ,
grande basse noble,

et ;

Mme Barberat - Romanoff
élève de Rnbinstein , pianiste.

Prix des places , 1 Fr. SO.
Dépôt de billets : 5634-1

M. LÉOPOLD BECK.

Restanrant de GIBMLTAR
DIMANCHE 24 MAI 1891

dès 7 Vs heures, 5644-1

Soirée dansante
Café-Restanrant ë Rameau-Vert

2, Grandes Crosettes 2. 5688-1

Dimanche 24 courant,
AA GRAND MM

Se recommande, LE TENANCIER.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à-TÏs de la Cars des Cœudres (Sagne)

Dimanche 1i\ Mal 1891

BAL âBAL
BONNE MUSIQUE 5633-1

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 5645-1

DIMANCHE 24 MAI 1891

Bal J£ Bal
Se recommande, Le tenancier.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, O-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 24 Mai courant,
_________________ B B m, int M MD A T  êà D A TQnLs Mt BnL.
5646-1 Se recommande.

DHA A louer de snite un pré de la¦ » "• contenance de 16,200 mètres,
situé aux Grandes-Crosettes. — S'adres-
ser à M. Ed. Schneider, rue Fritz Cour-
voisier 5. 5593 6

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

Ch.-A. ROBERT-NICOUD met à ban
pour toute l'année sa propriété , prés et
forêt , situés au Chemin-Blanc, Joux-Per-
ret 8, ainsi que le pré compris entre la
rue du Doubs et les n" 1, 2, 3, du Boule-
vard de la Citadelle.

En conséquence, défense formelle est
faite d'y pratiquer aucun sentier, de fouler
les herbes, de jeter des pierres, ainsi que
d'endommager les arbres et les murs.

U est particulièrement interdit «le tra-
verser le pré pour se rendre à Belle-Vue.

Tout contrevenant sera dénoncé pour
être puni selon la loi.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de Fonds, le 21 Mai 1891.
Publication permise,

le Juge de Paix ,
5704 3 D' P. COULLERY.

LOGEMENT
Pour Saint Martin 1891, à louer à la

rue Léopold Robert 84, au premier étage ,
un beau logement de 8 chambres, cabinet,
corridor, cuisine et dépendances. Prix :
650 francs.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 74. 5556 3

&RAKEE BRASSERIE BARBEN
23, rue du Collège 23.

Ponr cas Imprévu, les

C.0TC11TS
annoncés

n'auront pas lien.

RESTAURANT BELLE -VUE
Chemin-Blanc £694 1

Ouverture fljJarÈ d'été
Se recommande, LE TENANCIER .

Pivoteurs et Acheveurs
La Fabrique d'horlogerie Ja-

mes Favre-Fallet , A St-Imier.
demande des pivoteurs et des acheveurs
pour pièces ancres, des remonteur»
et des poseurs de quantièmes.
Ouvrage luerntif. Entrée immédiate.

5698-ï

Grand commerce de
TIMBRES *Wê
HPJ9B) pour collections .

m A. CHAMPION
plwPli GENÈVE
Wc^̂fÛ Catalogue gratis et franco-
l ?. mj " L J^&Î H -3520 x 5695-4

On demande de snite
pour un magasin bien tenu à BESANÇON.
Deux bons garçons COIFFEURS
ayant bonne façon, sachant bien travail-
ler et connaissant la langue française. Ap-
pointements suivant capacité?. — S'adres-
ser à M. VALET , coiffeur, Grande Rue 76,
à B-san çon. 5697-j

-A-Zv-is
Un jeune ménege sans enfants , cherche

à louer au plus vite une CHAMBRE
meublée. 5696-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hôtel de la Source de la Loue
A. BOURGEOIS

TENANCIER 5649-10
à IVIoxitliier jDoutos)

Repas pour sociétés.
Guides, Voitures et Anes sont à

disposition des promeneurs.

Repasseuse en linge. £%£;
demande de l'ouvrage soit a la journée ou
A la maison. — S'adresser rue de la Serre
n" 71, au pignon. 5461

BOULANGERIE PATISSERIE
rue de la Demoiselle 57.

Tous les jours, PAINT blanc, demi-
blanc et noir. Dès 7 heures du matin,
Pains au lait et Petits pains.

Tous les lundis, GATEAU au Iro-
mage. 5655-3

Se recommande, J -F. PFEIFFER.

Hôtel-Pension du POISSON
_fl_T_A_RJ_ZV

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. 55:0-10

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEDX.

Hôtel à louer.
La Commune de Cernier offre à louer,

pour le onze Novembre 1891 , l'Hôtel de
l'Epervier , comprenant: 1" un bâtiment
principal qui renferme cave vcùtée , café ,
salle à manger, chambres A coucher; 2'
dans un bâtiment voisin , remise , écurie
et fenil; 3" le restaurant champêtre du
Stand au pied de la forêt , près du village.

La remise à bail aura lieu en séance du
Conseil commural dans l'Hôtel de-Ville ,
salle de la Justice de Paix , le Samedi
30 Mai 1891, à 3 heures après midi.

Cernier , le 21 Mai 1891. (N. 727 Ce)
5657-3 Conseil communal.

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT -HUMBERT

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

vembre prochain, à la rue du Premier
Mars 12, un magasin avec une cham-
bre, cuisine et dépendances.

Aux Bulles IO, propriété de M.
Pierre Tissot-Humbert. Pour être occu-
pé pendant l'été un bel appartement de
trois chambres et cuisine. 5262-2

Listes officielles le la Loterie le la Catlrale ie Berne, à 10 c. à llperie A. Conrvoisier


