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- MERCREDI 27 M A I  1891

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

Théâtre. — Tournées Frédéric Anhard. — Mer-
credi 27, à 8 •/» b. du soir : Les Misérables , drame
en 4 actes.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Béunion
du comité , mercredi 27, à 8 '/< h- du soir , au Café
du Télégraphe.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 27,
à 8 ¦/« h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition, mercredi 27, à 8 ty< h. du
soir, au local (Café des Alpes).

Sooiété d'eaorime.— Assaut, mercredi 27, à 8Vi b.
du soir, au local.

So&oordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 27.,
A bende 8 '/> Uhr. Café de la Croix-Blanche.

Intimité — Assemblée générale , mercredi 27, à
8 li. du soir, au local.

3f-siqua militaire • Lea Armes-Réunies > .¦ - Répétition générale , mercredi 27, à 8 Vs h. du
soir, au Casino.

.Fanfare SSontagnarde. — Repétition gentra e,
merciedi 27, à 8 b. du soir , au local.

Onton chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Mercredi 27, à 9 h. du soir : Entrelien frater-
nel , dins la petite salle.
— Jeudi 28, a 8'/s h. du soir : Causerie de M. le
pasteur Jacottet sur la suite de l'Histoire contem-
poraine.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion. — Réunion du grouue des vieux, jeudi
28, à 8 h. du soir , à la petite Halle.

ISelTetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale , jeudi 28, à 8 V» u.
du soir, au local.

ftooiété d<o gymnastique d'hommes. — Exerci-
ses , jeudi 28, à 8 V9 h. au soir , A la gtunde
Halle.

Qeutsoher Gtomisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangttunde, Donnerstag den 28., Abends 8 V> Uhr ,
im Lokal.

Galon Chorale. — Répétition générale , jeudi 28,
à 8 Vs b. dn soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 28, à 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

•Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Nicolo Ansaldi , jeudi 28et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

La (Jhaux-de- Fonds

On discute dans les journaux le conllit entre
les deux souverainetés de la Confédération et
des cantons né du refus des peuples de Berne,
de Soleure et d'Argovie d'accepter les lois
cantonales sur la poursuite pour dettes et la
faillite. Le débit est jusqu 'à présent encore
théorique. Le Grand Conseil d'Argovie a déjà
décidé de soumettre la loi tellequ 'el leau peu-
ple pour une deuxième fois , à titre de loi pro-
visoire , pour quatre ans. La commission du
•Grand Conseil de Berne propose de procéder
de la même façon. Quant au Grand Conseil de
Soleure, nous ignorons à quel expédient il
recourra , mais lui aussi en trouvera bien un ,
sans doute. Peut-être fera-t-il comme le Grand
Conseil de Schwytz qui , pour éviter un rejet
possible , a tout simplement résolu de sous-
traire la loi au référendum , sous prélexte
qu 'elle est une suite nécessaire d'une loi fé-
dérale dûment promulguée et partant exécu-
toire sur tout le territoire de la Confédération.
Il se pourrait donc encore que le conflit restât
a 1 état de menace.

Mais quoiqu 'il advienne de ces recharges
tentées auprès du peuple , il est intéressant
de se placer dores el déj à en présence de l'é-
ventuali té d'un deuxième rejet qui , cette fois ,
devrait bien être considéré comme définitif.
Le fait  de présenter à nouveau au peup le , à
bref délai , une loi rejetée par lui une première
fois , le fait aussi d'édicler en pareille matière
des lois « provisoires > consti tuent des mesu-
res si anormale s , si peu respectueuses de la
souveraineté populaire qu 'il parait  impossible
de les accentuer encore ultérieurement. C'est,
à proprement parler , du gâchis.

Supposons donc le conflit parvenu à l'état
parfait et le ou los cantons dotés du référen-
dum obligatoire dans l 'impossibilité de pro-
duire les lois qui leur sont imposées. Que fera
la Confédération ? Les uns voudraient qu'elle
fit les lois en lieu et place des cantons et les
leur imposât d'autorité. Les autres , sentant
toute l ' inconstitutionnalité d'une pareille pro-
cédure , proposent qu 'on revise la loi fédérale
elle-même, qu 'on en élague la disposition qui

réserve aux cantons les mesures d'exécution
et que celles-ci soient ordonnées ensuite par
une loi comp lémentaire app licable à tout le
territoire. Ce à quoi les premiers répondent
en objectant que les cantons récalcitrants ne
sont qu 'une minorité après tout , et que, cela
étant , il ne faut pas courir le risque d'un ré-
férendum fédéral qui , s'attaquant à la loi
complémentaire , mettrait en péril la loi prin-
cipale , en sorte que tout serait compromis.

La responsabilité de la situation actuelle in-
combe, C9la va sans dire , à la Confédération.
Faisant la loi , elle devait la faire complète et
ne pas s'en remettre aux cantons du soin de
l'exécuter.

Elle a agi dans une bonne intention ; elle a
voulu respecter le plus possible la souverai-
neté, les us et coutumes des cantons , en leur
permettant de combiner l'exécution de la loi
fédérale de la façon la plus conforme à leur
organisation judiciaire et à leur législation
propres. Mais la suite a montré qu 'elle a com-
mis une erreur. El on peut même se deman-
der si en agissant ainsi elle était dans son
droit. Les cantons ont incontestablement le
devoir de se conformer aux lois de la Confé -
dération et de supprimer dès lors tout ce qui
est contraire à celles que promulgue le Palais
fédéral. Mais leur devoir s'arrête là et ils se-
raient en droit d'exiger de la Confédération
que celle-ci leur fit des lois complètes. Le
pratique en vertu de laquelle la Confédération
charge les autorités des cantons de l'exécution
des lois fédérales ne repose au fond sur aucune
obligation de droit , à moins que la constitution
fédérale ne la crée expressément , comme c'est
le cas, par exemple, pour les lois militaires ou
pour l'administration de la justice. En sorte
qu 'un canton , tout en acceptant l'obligation de
se conformer à une loi fédérale , pourrait très
bien opposer à la Confédération le refus de
participe." directement à son exécution , lors-
que la constitution ne lui en fait pas un devoir.
A plus forte raison , lorsque cette participation
consiste à promulguer des lois cantonales
d'exécution sans lesquelles la loi fédérale res-
terait lettre morte.

Ce qui vient de se produire montre au sur-
plus dans quel singulier état, nous nous trou-
vons quant à la hiérarchie des pouvoirs pu-
blics et quelle étrange perturbation l'interven-
tion directe du peup le a jetée dans l'édifice si
comp lexe et si délicat de nos institutions fédé-
ralives. L'Assemblée fédérale , mandataire du
peuple suisse et des cantons , promulgue une
loi obligeant tout le territoire. Le peup le suisse
la sanctionne par un plébiscite. Mais celte loi
renvoie aux cantons pour l'exécution. Et , dans
les cantons , les mesures d'exécution sont obli-
gatoirement soumises pour une deuxième fois
au peup le, qui est , lui aussi , pour le territoire
cantonal , pouvoir souverain et suprême ins-
tance. Comment résoudre le conflit? Il n'y a
pas d'issue constitutionnelle possible.

De même qu 'il y a , dans la nature , des sub-
stances insolubles dans l'eau , de même il y a,
en Suisse, des questions insolubles dans le
droit. On fera bien d'en tenir compte à l'ave-
nir  pour la confection des lois fédérales. Il ne
faut pas que la volonté souveraine du peup le
suisse qui , de par le référendum , est tacite-
ment ou expressément , mais toujours directe-
ment législateur , puisse se venir briser con-
tre la volonté non moins souveraine du peuple
d'un canton. Pour éviter cela , il est néces-
saire que la Confédération fasse des lois com-
p lètes , immédiatement exécutoires , sans l'in-
tervention d'aucune autre autorité que celle
de la Confédération elle-même.

Tout cela , il va sans dire , nous mène fatale-
ment à des amoindrissements toujours plus
sensibles de la souveraineté des cantons , mais
au point où nous sommes, à moins de tomber
dans l'anarchie , et reculer n 'étant pas possi-
ble, il faut avancer.

Ce qui ne doit pas empêcher non p lus l'As-

semblée fédérale d'orienter sa politique de
façon à ne pas s'aliéner l'opinion. A la lon-
gue, comme le fait très bien remarquer la
Zûrcher Post , on ne peut pas , dans une dé-
mocratie, légiférer et gouverner conlre le
sentiment populaire.

(Gazette de Lausanne.)

Un conflit de souverainetés

Les journaux républicains de France ont
fait grand bruit au sujet des manifestations
qui ont marqué partout le passage de M. Car-
not dans les villes qu 'il vient de parcourir.

Nous ne demanderions pas mieux que de
croire avec eux que loutes ces manifestations
avaient pour but de témoigner de l'attache-
ment du peup le français aux institutions répu-
blicaines. Mais il nous semble que le seul té-
moignage effectif que le peuple français puisse
donner de ses convictions républicaines , c'est
la nomination d'une Chambre et d' un Sénat
républicains , et que tout le tam-tam fait au-
tour du chef de l'Etat , loin d'y ajouter quel-
chese, tend plutôt à les diminuer.

C'est du moins l'impression que fait sur
nous antres Suisses, républicains de la veille
roche, le récit, des réceptions et des salama-
lecs dont M. Carnot esl l'objet au cours de ses
voyages.

Le peuple français s'y montre encore terri-
blement monarchique , ou plutôt impérialiste ,
amoureux du plumet , respectueux de la ver-
roterie offi cielle, el cela nous peine. Nous
trouvons précisément aujourd'hui , dans le
Figaro , quelques lignes de M. Francis Ma-
gnard , qui expriment tout-à-fait le même sen-
timent , et qui nous paraissent mériter d'être
citées , bien que les opinions politiques el so-
ciales du Figaro soient d'ordinaire à cent
lieues des nôtres.

« M. Carnot , dit-il , est rentré à Paris après
un voyage que ses amis qualifient de triom-
phal et qui , en effet , n'a pas manqué d'éclat.
Je sais bien que nous sommes anlhropomor-
phistes en matière de gouvernement et que
nous ne résislons pas au plaisir d'acclamer un
chef d'Etat qu 'on voit , qu 'on touche et qui
salue , fût-ce d'un air automatique. Un an
avant la Révolution qui devait l'emporter ,
Charles X fit un voyage triomphal en Alsace
et dans le nord de la France.

On pourrait donc dire que les acclamations
qui ont salué le Président ne signifient rien ,
mais à quoi bon chipoter aur des détails ? Ad-
mettons , comme le font les journaux républi-
cains, que M. Carnot , en voyage, soit une
sorte de placier pour l'article Républi que et
qu 'il réussisse â obtenir des commandes avan-
tageuses.

Il rne semble pourtant que M. Carnot circule
trop vite et qu 'il ne peut pas mieux se rendre
compte de l'état d'esprit et des besoins des dé-
parlements qu 'il traverse , que des paysages
au milieu desquels l'entraîne la vapeur. Entre
nous , d'ailleurs , je n'ai pas idée que le sens
pittoresque soit très développé chez l'éminent
ingénieur qui fait danser le char de 1 Etat au-
dessus d'un volcan ; mais il n 'a pas de toute
façon , le temps de bien savoir ce qu 'on lui dit ,
ni même ce qu 'il dit lui-même.

C'est une iradition monarchique qu 'on suit
au profit de monsieur l'Exécutif : je suis obli-
gé de reconnaître qu'elle n'en est pas meil-
leure pour cela.

Promener le chef de l'Etat comme jadis la
châsse de sainte Geneviève est un enfantillage.
En réalité , M. Carnot , ballotté , transbordé ,
surmené , n'a rien vu , rien appris , et il est
exposé à prendre au sérieux l'optimisme des
réceptions et des dialogues officiels, sans que
l'opinion réel du pays arrive jus qu 'à lui.

Au point de vue si brûlant , si actuel de la
protection et du libre échange , M. Carnot eût
pu recueillir des impressions qui lui eussent
donné le moyen de diriger un peu le ministère
qui ne parait pas avoir sur la question des
convictions très assises.

L'absence du Président eût duré quel ques
jours de plus , que les affaires de l'Etat n'en
eussent pas souffert , et il se fût rendu un
compte tout différent de l'étal des esprits et
des intérêts en province ; son voyage eût eu
un sens au lieu d'être un simp le défilé de
lanterne magique. »

Le voyage de M. Carnot

France. — La commission parlemen-
taire du travail a adopté une proposition éma-
nant de plusieurs députés et interdisant aux
compagnies de transports en commun de faire
travailler leurs emp loyés plus de douze heu-
res par jour.

— La Chambre continue la discussion des
douanes. Elle adopte des droits de fr. 10 par
100 kilos sur les bœufs , vaches et taureaux ,
de douze sur les veaux , de fr. 15>50 sur les
moulons , et tous les droits sur les animaux
vivants proposés par la commission , dont la
plupart sont plus élevés que ceux du gouver-
nement.

— La grève des omnibus continue. Un in-
cident s'est produit au dépôt du boulevard
Bourdo fi . Les voitures sont sorties escortées
par une escouade d'agents , qui les proté-
geaient contre un groupe de 500 personnes,
mais les grévistes ont réussi à couper les
traits. Une voiture sur laquelle les agents
étaient montés a été envahie ; une lutte s'est
engagée ; les agents n 'étant pas en force, le
cocher el le conducteur ont été saisis et mal-
traités ; ils étaient couverts de sang. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Quelques véhicules ont réussi à partir , mais
leur parcours ne s'effectue pas sans difficulté.
Deux sont assaillis par des grévistes à la rue
du Faubourg-du-Terap le, et tandis que les
grévistes détellent les chevaux , les habitants
lancent des croisées de l'eau et des ordures
sur le cocher. Les agents voulant intervenir ,
un bagarre se produit ; un agent est frappé et
renversé. Finalement , les voitures rentrent
au dépôt. Sur quelques autres points , les che-
vaux sont également dételés.

Toutes les arrestations opérées hier , sauf
celles de M. Boulanger , président du syndicat ,
ont été maintenues.

On assure que le bureau du conseil muni-
cipal refusera la proposition de la compagnie
de servir d'intermédiaire pour une entente.

Plusieurs journaux ouvrent des souscrip-
tions en faveur des grévistes.

Allemagne. — Le comité directeur de
l'Association du commerce allemand vient
d'envoyer aux membres une circulaire qui les
invite à donner , avant le 1er juillet , leur avis
sur l'opportunité d'organiser , à Berlin , une
exposition nationale allemande pour l'année
1895.

Le comité directeur appuie le projet et le
recommande aux chambres de commerce et
aux sociétés industrielles.

On sait que l'idée d'organiser à Berlin une
exposition universelle a été lancée et discutée ,
c^t hiver , dans certains cercles industriels de
la capitale de l'empire allemand. Or , on voit
par le compte-rendu de la séance dans laquelle
le comité directeur de l'Association du com-
merce allemand a décidé l'envoi de sa circu-
laire qu 'un seul de ses membres s'est prononcé
en faveur d'une exposition universelle.

— La Freisinnigc Zeitung, dans un article
inti tulé : « Le déficit des céréales et Je danger
de guerre », expose comment l'Allemagne dé-
pend pour un neuvième de sa consommation
des grains étrangers , comment l'administra-
tion de l'armée emmagasine d'immenses ap-
provisionnements pour être prête à la mobili-
sation de masses énormes d'hommes et de
chevaux et comment l'insuffisance des derniè-
res récolles , jointe â l'action de droits trop
élevés sur l 'importation des céréales , a réduit
ces réserves à un minimum inquiétant. Elle
termine en déclarant que « la suspension des
droits de douanes sur l'importation des céréa-
les peu t seule modifier un étal de choses aussi
dangereux. Cette suspension n 'est pas seule-
ment une nécessité civile, l'intérêt de la dé-
fense nationale en fait un strict devoir pour
le gouvernement. »

Belgique. — La Chronique , parlant de
la continuaiion de la grève dans le bassin de
Charleroi , demande comment se terminera
cette crise.

11 esl assez difficile , en effet , d'établir un
pronostic à cet égard . Les ouvriers veulent se
mettre directement en rapport avec leurs pa-
trons pour leur soumettre leurs intent ions ,
mais il est peu probable qu 'ils obtiennent sa-
tisfaction.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOIEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PUIX DES AMOUtE S
10 cent, la ligue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça 76 b



Les charbonnages du bassin de Charleroi
ne consentiront jamais à introduire des réfor-
mes qui les mettraient dans une situation in-
férieure vis-à-vis de leurs concurrents des au-
tres bassins.

La Réforme espère, maintenant que le tra-
vail a repris dans le Borinage , le centre et le
pays de Liège, que l'on va cesser cette plai-
santerie qui consiste à dire que les ouvriers
font toujours le contraire de ce que leur con-
seillent leurs chefs et que le vote de la section
centrale n'a pas eu l'effet d'apaisement qu'on
en attendait.

Roumanie. — Malgré la donation im-
portante faite par le roi au ministère de l'ins-
truction pour fonder une bibliothèque tou-
jours ouverte aux étudiants et pour former un
fonds de secours pour les étudiants pauvre s,
la jeunesse universitaire de Rucarest a pris la
décision de s'abstenir des fêtes du jubilé royal.
Malgré les démarches faites par le ministre-
président , général Floresco, auprès de l'asso-
ciation universitaire et de la Société des étu-
diants en médecine, la décision de s'abstenir
a été maintenue.

Dans une grande réunion d'étudiants de
toutes les facultés , tenue dans la salle de l'U-
niversité, on a décidé, à une grande majorité ,
que, la donation n'étant pas faite au nom d'au-
cune association des étudiants , mais au minis-
tère de l'instruction publique , il n'y avait pas
lieu, pour le moment , a délibérer sur cette
question.

Pour comprendre et apprécier la portée de
cette décision , il faut savoir que le roi avait
fait une donation semblable en 1866, au début
de son règne. Il avait donné 140,000 francs ;
mais personne n'a jamais su ce qu'était devenu
cet argent , malgré les nombreuses réclama-
tions de la presse.

Serbie. — Les régents sont d'avis d'in-
tenter des poursuites au préfet de Belgrade et
à l'ancien ministre de la guerre, le colonel
Miletitch. On reproche à ce dernier de s'être
absenté de son domicile et de son bureau le
lundi 18. Lorsqu'on le trouva enfin , il refusa
de signer les ordres nécessaires pour faire
agir les troupes, déclarant qu'il n'était pas
d'avis qu 'on expulsât la reine de force.

Angleterre. — La reine Victoria a ac-
compli dimanche, 24 mai, sa 72e année. Deux
souverains anglais seuls ont dépassé son âge :
Geoorge II , qui a vécu soixante-dix-sept ans,
et George III , qui a vécu quatre-vingt-deux
ans. Le 20 j uin prochain , la reine aura accom-
pli sa cinquante-quatrième année sur le trône :
sous ce rapport encore, deux de ses prédéces-
seurs seuls lui ont été supérieurs : Henry III ,
qui a régné cinquante-six ans (1216-1272) et
George III , qui a régné soixante ans (1760-
1820). A l'heure actuelle la reine Victoria n'a
d'aînés parmi les souverains que le roi de Da-
nemark , qui a un an de plus qu'elle (né le 8
8 avril 1818) et le pape Léon XIII, qui a 81 ans
(né le 2 mars 1810).

— A propos de l'influenza, un membre du
Parlement anglais qui vient de se remettre
d'une violente attaque de cette maladie épidô-
mique, M. Leng, député de Dundee , vient d'en
donner la description suivante dans une réu-
nion publique à ses électeurs :

« Vous êtes tout à coup saisis par les symp-
tômes du catarrhe , de la fièvre pernicieuse et
de la fièvre des foins. Vous sentez une feuille
de fer chauffé à blanc envelopper vos côtes ;
il vous semble que quelqu'un perce un trou
avec une vrille dans votre dos entre les omo-
[liâtes. Vous vous imagineriez être réduit à
'état d'une gelée molle, si vos os ne se rappe-

laient à votre souvenir en ayant chacun com-
me une rage de dents individuelle. Mais, à
tout prendre, l'état physique n'est rien auprès
de l'état moral ; vous avez conscience d'avoir
été condamné , sans avoir été ouï , sans avoir
été jugé, pour tous les crimes que contiennent
tous les codes pénaux qui aient jamais été ré-
digés. »

Etats-Unis. — Une statistique particu-
lièrement intéressante, au moment où les
Etats-Unis parlent d'opposer des barrières à
l'immigration , vient d'être publiée à Washing-
ton. Il en résulte que , depuis 1820, le nombre
d'Européens émigrés aux Etats-Unis s'est
élevé à 15 millions. Dans ce total , la Grande-
Bretagne est entrée pour 6 millions , l'Irlande
pour 3,500,000, l'Allemagne pour 4,500,000.

Depuis le commencement du siècle, le nom-
bre d'habitants parlant l'anglais s'est élevé de
21 à 125 millions ; cela résulte en grande par-
tie de l'immigration aux Etats-Unis , où tant
races se sont fondues dans la race anglo-sa-
xonne.

Voyageurs de commerce. — Pour met-
tre fin à des difficultés sans nombre , le Dé-
partement fédéral de justice et police élabore
un projet de loi sur les patentes des voya-
geurs de commerce. D'après ce projet , disent
les Basler Nachrichten , le prix de ces paten-
tes serait le même dans toute la Suisse, soit
de fr. 100 par année pour les voyageurs de
commerce qui visitent la clientèle privée. Les
vovageurs, avec ou sans échantillons , qui se
bornent à faire la tournée des maisons de
commerce, afin de prendre note des comman-
des, ne paieraient aucune taxe. Le produit des
pa tentes serait réparti entre les cantons. Ceux-
ci seraient chargés de l'exécution de la loi et
continueraient d'édicter eux-mêmes des me-
sures à l'égard du colportage.

La fortune de la Confédération s'éle-
vait à la fin de 1890 à 104,451,116 fr. 55 cen-
times. Le total du passif étant de 71,112,031
francs 13 c, l'actif de la Confédération est
donc de 37,339,085 fr. 42.

Fortifications du Gothard. — Les 500
mille francs prévus au budget de 1890 pour
les fortifications du Gothard n'ont encore reçu
aucune destination , le temps peu favorable
ayant forcé les entrepreneurs à retarder les
travaux et les fabriques étrangères qui de-
vaient confectionner les cuirasses et les blin-
dages n'ayant pu , à cause de l'influenza ou
des grèves, livrer leur travail.

Le marché du lait condensé. — Nous
trouvons dans le dernier numéro de la Feuille
fédérale du commerce, un très intéressant
rapport de M. H. Vernet , consul général
suisse à Londres, sur le marché du lait con-
densé en Angleterre et dans ses colonies.

Voici comment s'exprime M. H. Vernet :
Il m'a paru intéressant de rechercher cette

année avec plus de détail , quelle avait été la
marche de cet article qui intéresse à un haut
degré certaines parties de la Snisse, et le fait
que le « drawback » a été accordé pour la pre-
mière fois en 1889 introduisait un élément
nouveau dans cet examen.

Je suis redevable à l'obligeance d'un com-
patriote pour les chiffres suivants que je dois
inscrire avec quelque réserve parce que les
douanes anglaises continuent à grouper le lait
condensé avec les importations des autres sor-
tes d'articles sucrés.

L'exportation de Suisse en Grande-Breta-
gne, qui était tombée à 441,000 caisses en

1889, s'est relevée à 514,000 caisses en 1890,
soit une augmentation de 73,003 caisses envi-
ron ou 16 Vi P- cent , et on doit remarquer
que cette augmentation porte presque uni que-
ment sur une seule marque , celle de Nestlé,
les autres fabriques suisses restant à leur ni-
veau antérieur.

La hausse du prix du lait frais de même
que du fer-blanc , n'est pas compensée par le
« drawback » dont l'effet est ainsi un peu
amoindri , toutefois la Compagnie Anglo-
Swiss a seule jugé nécessaire d'élever son
prix de vente ; elle paraît compter sur ses
marques anglaises pour lutter contre la con-
currence des marques à bas prix.

La consommation du lait suisse en Ang le-
terre continue à augmenter et le public donne
la préférence aux marques sur lesquelles il
peut compter malgré leur prix un peu plus éle-
vé; aussi les marques allemandes , hollandai-
ses, italiennes ou norvégiennes , qui ne ces-
sent de lutter par leurs bas prix avec les mar-
ques suisses , ne paraissent pas faire de che-
min ; leurs procédés de fabrication nesemblent
pas avoir atteint la perfection ou la régularité
indispensable et leurs produits n'ont pas jus-
qu ici réussi à s'implanter sur le marché an-
glais.

En ce qui concerne l'exportation dans les
colonies anglaises , les droits élevées que plu-
sieurs d'entre elles , notamment les colonies
australiennes , ont imposés , tendent à réduire
la demande pour les produits suisses dans ces
pays qui ont offert pendant longtemps le meil-
leur débouché ; les importateurs australiens
cherchent sans doute à compenser les droits
d'entrée en achetant les marques à bas prix ,
on cite comme exemple l'importation de Mel-
bourne et de Sydney. Dans le premier port le
droit a été porté à dixfrancs par caisse et l'im-
portation est tombée à 11.900 francs en 1890
comparé à 40,700 francs en 1889 et 22,800 fr.
en 1886.

A Sydney, où le droit est actuellement de
fr. 5 par caisse, l'importation a diminué de
fr. 81.600 en 1888, à fr. 63,900 en 1889 et à
fr. 40,800 en 1890, le chiffre en 1876 ayant été
70,200.

Les autres ports australiens donnent des
résultats semblables , mais il convient d'ajou-
ter que la saison en 1890 a été beaucoup plus
favorable à la production du lait frais que
celles des années précédentes.

Le Cap et les Indes ne prennent presque
plus le lait suisse, par contre Penang et Sin-
gapore n'en veulent pas d'autre , tandis qu'en
Chine et au Japon , où le marché était mono-
polisé naguère par les Etats-Unis , le lait suisse
m'assure-t-on , gagne du terrain , de même
qu 'aux Antilles.

Chronique suisse
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Jules Glaretie

De temps à autre, une lueur apparaissait , bientôt
suivie d'abattement. On sentait peu à peu venir la
nuit. Et pourtant Cox était heureux. Il résistait;
il disait, en souriant avec sa petite voix de coq :

— Je suis entêté , je vivrai jus que-là.
Quelquefois pourtant, prenant a part sir Elton :
— Dites-leur donc de se dépêcher , à ces fournis-

seurs, faisait-il mélancoliquement. On ne sait pas,
en se couchant le soir, si on se lèvera le lendemain.
Dame 1

M. Miche, qui entendait parfois le bonhomme se
plaindre, haussait les épaules, et disait entre ses
dents :

— Eh bien I après 1 La belle perte I. . .
M. Miche était d'ailleurs de fort méchante hu-

meur, il engraissait. Son ancienne maigreur sinis-
tre devenait de jour en jour un embonpoint présen-
table. Il disait de temps A autre avec fureur A la
pauvre grosse Céphise :

— Je te demande un peu si tu ne pourrais pas
garder ton horrible graisse pour toi.

Il lui semblait, à ce hargneux M. Miche, qu'il as-
sistait à sa propre déchéance. L'homme-squelette
engraissant n'était plus une originalité , il n'était
plus qu'un acrobate ordinaire. Il ne terrifiait plus,
il n'était plus hideux , il n'était plus que laid. C'eût
été presque une ruine , sans la malheureuse Céphise
qui tendait le dos à son mari , A ses frères , à ses

tef rein- Ue* inttrtitt «M */t»mi«N »'fyml pat traité ne
ietUtt itt fini tt LMTU,

enfants , et continuait à porter tout cela, que ces
fardeaux fussent petits ou grands, gras ou mai-
gres.

— Encore, si je devenais énorme I disait l'ex-
squelette avec rage, je t'écraserais et tu mourrais
d'apoplexie. Ce serait toujours ça I

— Et tu gagnerais deux fois moins et tu aurais
deux fois moins d'argent pour boire, mon pauvre
Miche, répondait la martyre.

Alors M. Miche s'exaltait.
— Je bois t Voilà que je bois, disait-il. Je bois à

présenti Est-ce que se rafraîchir, c'est boire T Boire ,
c'est faire comme ce Kenwell, l'ivrogne qui a failli
se rompre le cou , l'autre jour , Kenwell , le buveur
d'absinthe I

— O'est vrai , répondait Céphise. Quelque jour M.
Kenwell se tuei a.

Le visage de M. Miche avait alors un méchant
sourire . Il le haïssait , ce Kenwell. Richard l'avait
par deux fois mis à la raison : le soir où l'homme-
squelette insultait Lauriane et un autre jour où, les
frères Graindor tremblant devant lui , Miche avait
voulu frapper Céphise devant Kenwell. Il savait
trop ce qui lui en avait coûté.

Miche voyait donc avec une joie profonde que
Kenwell devenait chaque jour plus triste , plus pâle,
inquiet, sombre.

— Il filerait un m auvais coton, disait-il, que je
n'en serais pas étonné.

Kenwell était en effet arrivé à une période d'a-
mertume irrémédiable et de spleen absolu. Qui sait
si les larmes de Martial , la trahison de Lauriane,
et la mort de la petite Marthe n'avaient pas achevé
de remplir de dégoût ce cœar déjà plein T On le
trouvait fantasque, irritable , presque menaçant. Au
fond, M. Miche en avait peur.

— Kenwell est pourtant souverainement bon ,
comme le sont les forts , disait Céphise, qui ne son-
geait certes pas à elle-même.

Kenwell le prouvait bien en consolant le pauvre
vieux Cox. L'ouverture du nouveau cirque appro-
chait décidément , et la maladie ayant été la plus
forte , le vieillard s'était alité; anémique, à bout de
luttes, et pleurant parfois à cette idée que le cirque ,
le beau cirque, f the largest circus of Paris and Eu-
rope» , comme disait la nouvelle affiche , allait être
inauguré , et que lui , Cox , ne serait point là.

Alors il essayait de se lever , il se mettait debout
sur son lit, et il retombait essoufflé, disant amère-
ment :

— Je n'ai plus de jambes I
Et Kenwell, comme il eût agité des jouets aux

yeux d'un enfant , allait lui rappeler à l'oreille les
succès d'autrefois, les belles soirées d'Astley, les
chers bravos de la j eunesse.

— Oui , oui, faisait Cox; mais le cirque de pierre
sera inauguré sans moi. Mon bel habit de soie ,
l'habit que sir Elton me promettait , je ne le met-
trai pas, sir Kenwell.

Qui sait ?
Le soir de l'inauguration , pendant que la foule

s'amassait sur le boulevard extérieur , regardant le
gaz qui faisait rayonner sa traînée de lumière, écou-
tant la musique dont les sons de cuivre passaient à
travers les vasistas ouverts, pendant que les muni-
cipaux à cheval caracolaient pour ouvrir un pas-
sage aux spectateurs, se poussant, les billets a la
main , le pauvre Cox se faisait porter , mourant ,
dans les coulisses du cirque. Il aspirait cette odeur
d'écurie , de gaz , de poudre de riz , l'atmosphère ado-
rée qu'était venue aussi respirer Lauriane. Il regar-
dait, couché sur son matelas, tout ce mouvement
fiévreux : les écuyers en habits noirs, comme dans
les grands cirques , les chevaux richement sellés;
Evangéline en jolie robe de gaze semée de fleurs .
Madame Miche triomphante dans un maillot neuf
à caleçon de soie bleue de ciel brodé d'argent; Mi-
che, insolent dans un beau costume; Kenwell, vêtu
de son uniforme de clown funèbre, et tout ce bruit ,
cette griserie, ce salpêtre d'une première représen-
tation , enivraient et ranimaient le vieux Cox, qui ,
couché, la voix faible criait cependant en frap-
pant ses deux petites mains ridées l'une contre
l'autre :

— Allons I allons I dépêchons-nous, l'ouverture
commence I Hop I hop t Ah I quelle journée I

Et pendant que tout ce monde allait , venait , cou-
rait, affolé , perdant la lête , passant des loges somp-
tueuses à l'écurie, baladins demi-vêtus, écuyers
barbouillés de rouge ou de blanc, deux hommes
seuls demeuraient calmes : Francis Elton , grave,
correct , en tenue stricte de gentleman , faisant les
honneurs à ses habitués; et ce mourant qui n'a-
vait plus qu'une préoccupation à cett e heure,
le succès de la soirée, le «lancement» du nouveau
cirque.

— Soyez tranquille, monsieur Cox, lui dit Ken-
well d'un ton bizarre, on parlera demain de cette
soirée dans tout Paris I

— N'est-ce pas ? fit Cox, se méprenant sur l'ac-
cent du clown.

Tout à coup le pauvre Cox poussa un cri de joie
et bondit sur le matelas où il était étendu : Francis
Elton avait demandé au docteur de l'établissement
(l'Elton Circus avait un docteur) si M. Cox ne pou -
vait pas mourir subitement d'une émotion trop
forte.

— Si elle est heureuse, non , avait dit le méde-
cin.

Elton , après avoir consenti à laisser apporter le
moribond dans les coulisses, venait donc de don-
ner ordre qu'on lui montrât , qu'on lui donnât le cos-
tume commandé pour lui, un costume bleu à raies
jaunes, un costume de soie, le joli costume pimpant
que le pauvre Cox avait tant de fois rêvé depui s le
cirque de toile et de planches.

Cox tressauta en l'apercevant; il se jeta sur ce
costume avec un brusque saut de corps qui lui ar-
racha une quinte de toux; puis, caressant avec vo-
lupté cette soie, baignant ses yeux dans ces rubans,
ces dessins, ces papillons, ce cher clinquant qui
était sa vie :

— Le cQstume I mon costume I dit-il avec fièvre .
A moi I à moi I c'est à moi I Ah I sir Elton I sir
Elton I cria-t-il de sa petite voix grêle.

Elton accourut. M. Cox voulut se lever pour
l'embrasser; mais il retomba, faible et accablé.

— Eh bien ! dit-il, embrassez-moi , monsieur
Elton.

Et , pendan t que la musique jetait dans le cirque
ses notes claires comme un triomphe, le pauvre
vieux Cox pleurait de joie en caressant ce beau
costume de clown luxueux que M. Elton appor-
tait au lit de mort du pauvre Kerviteur , du vieil
ami.

Tout à coup, il sembla à M. Cox qu'une grande
clameur , qu'une immense acclamation retentissait
et le nom de Kenwell arrivait jusqu'à lui.

— On l'applaudit , fit le vieillard avec un accent
de regret , comme un blessé qui voit de loin les
compagnons marcher aux victoires I

[Â sui t- rt.)

TRAIN 17

BERNE. — Dans le cortège histori que de la
fête séculaire de Berne, on pourra voir des
ours vivants. D'après le programme , le groupe
représentant les vainqueurs de Novare ren-
trant à Berne sera accompagné de deux véri-
tables ours, car les guerriers bernois qui
battirent les Français à Novare rapportèrent
parmi leur butin de guerre des ours vivants ,
pour lesquels on construit une enceinte.
Aussi est-ce depuis cette époque que la ville
de Berne possède sa fosse aux ours. Or , le
conseil municipal de Berne a mis à la dispo-
sition du groupe susmentionné, pour le jour
du cortège, deux pensionnaires de la fosse.

ZURICH. — Le Club de la voile, de Zurich ,
avait organisé dimanche des régates aux-
quelles dix canots ont pris part. Le parcours

était de 7 7s milles marins , soit le triangle
Zurichhorn - Erlenbach - Rurschlikon -Zurich-
horn.

Le premier prix a été remporté par le ba-
teau le Sturmvogel qui a effectué la course en
2 h. 28 m. 36^s. ; ce prix consiste en une
coupe et en une somme de fr. 150 en espèces.
Le second prix est échu à Mignon qui a mis
quelques minutes de plus que son concurrent
soit 2 h. 35 m. 14 s.

— On a arrêté à Dûrnlen , une jeune (ille de
16 ans qui avait tenté d'incendier la maison
de ses parents. Cette enfant , quelque peu
folle évidemment , avait rempli une caisse de
copeaux , l'avait transportée au galetas et abon-
damment aspergée de pétrole, puis elle y mit
le feu. Des voisins aperçurent les flammes à>
temps el parvinrent à les étouffer avant qu'el-
les aient causé de sérieux dégâts.

URI. — Feu le colonel Arnold a légué fr.
10,000 aux écoles primaires du canton , 4,000
fr. à l'hôpital cantonal , fr. 4,000 au fonds pour
l'instruction des enfants pauvres et abandon-
nés, fr. 1,000 à la paroisse d'Altdorf , fr. 1,000
aux indigents de cette localité , etc. Les dons
atteignent un total de fr. 22,600.

FRIBOURG. — On annonce que l'hôtel des
bains du Lac-Noir a été, avec toutes ses dé-
pendances , vendu à un consortium formé de
citoyens de Fribourg el de la contrée du Lac-
Noir ; on espère que cet établissement si
connu , si admirablement placé , continuer»
d'attirer nombre de baigneurs et de touristes
et qu 'il se développera encore. Ce qu'il fau-
drait , pour les touristes comme pour la con-
trée , c'est une route carrossable entre le Lac-
Noir et Charmev.

VAUD. — M. Henri Mignot , éditeur à Lau-
sanne , vient de recevoir de la Société natio-
nale d'encouragement au bien , présidée par
M. Jules Simon , sénateur , une médaille d'hon-
neur pour l'ensemble de ses publications.

GENÈVE . — On lit dans un rapport de M-
Favon :

« Notre petit canton frontière compte , sur
107,000 habitants . 42,000 Genevois ; à chaque
recensement , malgré quelques centaines de
naturalisations annuelles , la proportion de-
vient plus défavorable ; si la situation n&
change pas , on peut prévoir que le recense-
ment de 1900 donnera en chiffres ronds
40,000 Genevois sur 110,000 ou 115,000 habi-
tants ; la population nationale sédentaire ne
constituera plus qu'un tiers de l'ensemble. »

— La question des inhumations gratuites ,
dont on s'occupe depuis longtemps à Genève,,
approche , dit-on , d'une solution. Une com-
mission , composée de délégués du Conseil
d'Etat et du Conseil administratif , s'en occupe
vivement, « Mais , dit le Genevois, la réforme
projetée n'est pas urbaine, elle est cantonale.
Il s'agit de rendre les enterrements gratuits
dans tomes les communes du canton. D'autre
part , le service des inhumations fait partie de
l'hygiène publique, et le bureau de salubrité
est une institution cantonale. Donc, sauf exa-
men ultérieur et plus approfondi du sujet , U
nous semble que le principe de la gratuité
doit faire passer les enterremen ts dans le do-
maine cantonal. >

— Dimanche , dans le courant de 1 après-
midi , la curiosité des promeneurs a été éveillée
par un bateau d'un nouveau genre, qui évo-
luait dans la rade de Genève. C'était un bateau-
vélocipède , dont deux velocemens faisait mou-
voir , au moyen de pédales, la roue placée
entre deux bateaux étanches en forme de fu-
seaux.

Nouvelles des cantons
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Saint-Ursanne. — Le 21 courant , vers huit
heures du soir , on a trouvé sur la route de la
Traie près de la Seigne-dessous, le cadavre du
nommé François Alterm att , cultivateur à
Montmelon dessus. II était couché sur le dos à
travers la route , la tête appuyée contre son
char-à-banc qui était renversé.

On a constaté qu 'Altermatt avait succombé
à une attaque d'apoplexie, mais on ne s'expli-
que pas comment son cadavre pouvait se
trouver dans cette position. D'après les ren-
seignements pris par l'autorité , Altermatt des-
cendait au pas avec une voiture et deux che-
vaux ; l'un de ceux-ci était attelé à la limo-
nière et l'autre attaché par une corde der-
rière la voiture. Le véhicule a été renversé
on ne sait par quelle cause. Altermatt a-t-il
été projeté sur la route et , après s'être relevé
aura-t-il voulu détacher le cheval qui suivait
la voilure ? Et serait-ce à ce moment qu 'il a
élé frappé d'apop lexie ? On ne le saura jamais.
Toujours est-il que sa mort ne saurait être
attribuée à un crime.

Sonceboz. — La surlangue et claudication a
éclaté dans une ferme de !a commune de Son-
ceboz ; 15 pièces de gros bétail , une brebis et
une chèvre en sonl atteintes.

L'étable a été mise à ban.

** Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois.
— Longueur exploitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et receltes pendant le mois d'a-
vril 1891 :
30,000 voyageurs . . . . Fr. 24,100»—

110 tonnes de bagages . » 1,600»—
500 têtes d'animaux . . » 300»—

6,000 tonnes de marchan-
dises » 14,000»—

Tota l Fr. 40,000»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1890 . . . .  » 58,800»—
Différence en faveur de 1890 Fr. 18.800»—
Recettes à partirdu 1er j. 1891 Fr. 194,645»08

» » 1890 » 208,467»18
Différence en faveur de 1890 Fr. 13,822»10

** Savagnier. — La paroisse nationale de
cette localité a élu M. Jules Wuithier , en qua-
lité de pasteur de la dite paroisse.

M. Wuithier sera installé dimanche pro-
chain.

*# Roudevilliers . — Les vaches et les gé-
nisses ont fait presque défaut à la foire de
Boudevilliers , tandis que les bœufs de labour
étaient mieux représentés ; ils se vendaient
de 900 à 1100 fr. la paire ; les bœufs de bou-
cherie de fr. 1100 à 1330 ; les jeunes porcs ,
fr. 70 la paire ; les autres de ir. 130 à 160. Les
marchands étaient en grand nombre , mais ils
ne trouvaient pas le bétail qu 'ils cherchaient.

Chronique neuehâteloise

Contrôle. — Le bureau fédéral des matières
d'or et d'argent vient d'adresser la circulaire
suivante aux administrations de contrôle des
¦ouvrages d'or et d'argent :

c Nous apprenons de source autorisée que
plusieurs bureaux de contrôle acceptent au
.poinçonnement des boites de montres destinées
à l'Allemagne , sans qu 'elles soient munies de
la raison de commerce ou de la marque du fa-
bricant.

En conséquence , nous vous rappelons les
dispositions très précises de la circulaire ins-
tructionnelle du 12 mai 1887, chiffre 1, 5e ali-
néa (Supp lément au recueil , p. 48), ainsi con-
çues :

« Nous rappelons en outre ici notre circu-
laire du lor avril 1887, vous informant , d'après
des rensei gnements officiels de Berlin , que les
¦objets poinçonnés en Suisse doivent toujours
porter l'indication du titre en millièmes , ainsi
que la raison de commerce ou la marque du fa-
bricant , conformément aux chiffres 3 et 4 de
la publication précitée. »

Nous prions donc les administrations de
contrôle de vouloir bien donner les ordres
nécessaires au personnel technique de leur
bureau pour qu 'il ne soit plus dérogé aux rè-
gles prescrites par la dite circulaire . >

P. S. — Par marque du fabricant , on en-
tend celle déposée au tribunal de commerce
de Lei pzig el clans les bureaux suisses de con-
trôle.

Chronique de l'horlogerie

** Le Régional S.-C. — Le Conseil fédéral
a admis hier matin la justification financière
de la compagnie S.-C, et approuvé les plans
du tracé passant sur le territoire neuchatelois
ainsi que le type de rails adoptés par la com-
pagnie. On va donc procéder , aux travaux
d'exécution.

Ceux-ci sonl adjugés comme suit :
1er lot : de la Place-d'Armes à la frontière ,

soit la partie de la ligne située sur territoire
neuchatelois , à MM. Seralini et Dagiau , à la
Chaux-de-Fonds.2ml) lot : communes bernoises de la Ferrière
et des Bois , jusqu 'au Bois Français , à MM. Bas-
ta roli , Gillardini et Vallanna , au Locle.

3e lot : commune des Bois , depuis le Bois
Français , et communes du Noirmont , de Mu-
riaux et de Saignelégier , à MM. Rothacher
et C", à St-lmier.

Il reste à adjuger la traversée de la Chaux-
de Fonds — de la gare à la Place-d'Armes —
ce qui aura lieu prochainement , le dépôt légal
des plans étant à son terme.

** Concert Barberat. — Un public plus
nombreux qu'on n'aurait pu l'espérer à une
date aussi avancée que le 26 mai , s'était ren-
due hier soir à l'Amphithéâtre. Malheureuse-
ment , M. et Mme Barbera t étaient , à ce qu'on
nous a dit , tous deux assez sérieusement in-
disposés, ce à quoi il faut attribuer les défail-
lances diverses qui se sont produites dans
l'exécution de leur programme.

Evidemment , la voix de M. Barberat est
tout à fait remarquable , surtout par son vo-
lume, et encore dit-il l'avoir extrêmement
contenue hier , vu l'exiguité du local. Cette
voix est surtout belle dans le médium et dans
les tons les plus bas ; le contre-ré de l'air de
la Création esl sorti pur et sans effort. Par
contre, dans le haut , les sons cessent ou du
moins cessaien t, hier , d'être justes à partir du
si, sauf dans les forte et les fortissimi , et la
nuance piano , peut-être même le mezzo voce
faisaient défaut. Mais la diction de M. Barbe-
rat , et surtout sa manière de phraser, sont
excellentes et méritent de sincères éloges, et
c'est grâce à ces qualités qu'il a dit avec beau-
coup d'art l'Air de la Création.

Quant à Mme Barberat , il est plus difficile
encore de parler d'elle que de son mari , étant
donnée son indisposition. D'une manière gé-
nérale , son jeu a manqué de relief et de net-
teté. Elle a toutefois enlevé quelques passages
brillants avec une certaine verve et a fait
preuve de beaucoup de vélocité. Mais nous ne
pourrions analyser l'interprétation d aucun de
ses morceaux sans faire de sérieuses réser-
ves.

Notons en passant que le piano Knauss, sur
lequel elle a joué, d'un système tout nouveau ,
et fourni par M. Dothel , est l'un des meilleurs
pianos droits que nous ayons entendus.

Ajoutons enfin que M. et Mme Barberat se
présentent avec beaucoup de réserve et de di-
gnité,, et que cette tenue ajoute en tout cas à
la considération qu 'inspirent certains côtés de
leur talent.

## Vélocipédie. — Nous attirons l'attention
de nos lecteurs et plus particulièrement celle
des velocemen de notre localité sur une expo-
sition fort intéressante qui se tiendra les 28,
29 et 30 courant à la brasserie du Lion , place
du Marché. Il s'agi t de vélocipèdes , ces appa-
reils si ingénieux qui font chaque année de
nouvelles recrues dans notre ville et tendent
de plus en plus à se généraliser.

Les machines exposées proviennent de la
maison E. Le Royer , Perrenoad et Ce, à Ge-
nève, concessionnaire exclusive des maisons
A. Clément , de Paris , la plus vaste et la plus
ancienne manufacture de France , et the Spark-
brook manufactury C° Ld de Coventry.

** Panorama circulaire. — Nous venons
de voir le Panorama circulaire installé au
Cercle de l'Union. C'est un petit kiosque fer-
mé, muni de verres de stéréoscope devant
lesquels les spectateurs voient passer tour à
tonr d'excellentes vues sur verre, tirées en
couleur et éclairées de l'intérieur. Il y en a de
plusieurs pays , dont elles représentent les
sites , les villes et les monuments les plus in-
téressants.

Chaque série se compose de 36 vues : celle
qui se terminait ce soir représentait la Savoie
et les péripéties d'une ascension au Mont-
Blanc ; peut-être reviendra-t-elle dans quel-
ques jours. Demain on verra Paris et l'Expo-
sition de 1889.

Nous recommandons sincèrement au pubic
ce panorama intéressant , qui a un véritable
cachet artistique.

** Bienfaisance . — Le président de la com-
mission scolaire a reçu fr. 11 en faveur des
Soupes scolaires , produit de collectes faites au
concert de l'Espérance , donné le 25 mai à la
brasserie Hauert.

Nos remerciements à l'Espérance et à tous
les donateurs. (Communiqué )

— Nous apprenons que Mme Geisser a fait
un legs de fr. 200 en faveur de la paroisse al-
lemande de notre ville ; elle témoigne , par ce
fait , son attachement fidèle et inébranlable à
la cause de celte Eglise , en appartenant au
nombre de ces dames qui , par leur dévoue-
ment et leur générosité , ont contribué à sa
prospérité. (Communiqué.)

Chronique locale

Horrible suicide. — Un Français , du nom
de Morlet , employé aux mines de Boleo , dans
la Basse-Californie , vient de se suicider dans
des conditions particulièrement horribles.

Il était en prison pour avoir voulu donner
un coup de couteau à sa femme dans une que-
relle de ménage . La solitude ne fit qu 'aug-
menter son désespoir et il résolut de mettre
fin à ses jours.

Ayant cassé la bouteille de vin qu 'on lui
avait apportée à son déjeuner , il s'arma d'un
débris de verre et s'en laboura le ventre avec
fureur.

Les entrailles s'échappaient et le malheu-
reux poussait des cris terribles.

Les gardiens accoururent et voulurent s'em-
parer du forcené, qui continuait à se porter
des coups furieux.

Mais celui-ci était arrivé au paroxysme de
la rage ; il bondit en arrière , et saisissant ses
entrailles à pleines mains, s'en arracha une
partie , qu 'il lança contre les gardiens.

Il a survécu vingt-quatre heures à ses hor-
ribles blessures ; il réclamait à grands cris du
poison pour mettre fin à ses tortures.

Il est mort au milieu de souffrances épou-
vantables.

Faits divers

Bibliographie
Mentionnons aux amateurs de bonnes lec-

tures le Coin du feu , revue illustrée pour la
famille, qui paraît chaque mois à Lausanne,
sous la direction de M. Mignol , éditeur. C'est
vraiment une excellente publication , recom-
mandable à tous égards , et d'un prix extrême-
ment modique , qui la met à la portée de tou-
tes les bourses.

Parmi les articles parus dans les derniers
numéros, signalons les jolies nouvelles de Jo-
seph Autier , un récit d'Urbain Olivier , une
biographie de M. de Pressensé, avec un beau
portrait , quelques pages charmantes d'Ed-
mond de Amicis , le célèbre écrivain italien ,
traduites par Mario , un intéressant article sur
la crémation par Ed. Lullin , un article sur
Pise (avec dessin du Campo Santo d'après na-
ture) par Ad. Ribaux , etc., etc.

Au mérite d'une collaboration choisie, le
Coin du feu joint ceux de l'illustration et de
de l'impression qui 5ont toutes deux très soi-
gnées. C'est une véritable revue de famille ,
dont le succès va croissant de jour en jour.
Prix d'abonnement : 3 fr. 50 par an.

On peu t s'abonner à la librairie A. Courvoi-
sier. Vente au numéro, 20 cent.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

27 mai 1891.
Les faibles pressions persistent sur la plus

grande partie du continent et le minimum se
trouve toujours près de Yarmouth (753 mm.).
Le baromètre monte dans le nord de l'Eu-
rope et atteint 766 mm. en Laponie Les cou-
rants d'entre O. et N. dominent , ils sont forts
au nord de l'Irlande. Des pluies sont tombées
dans le centre et l'ouest du continent.

La température s'est encore abaissée ; elle
était ce matin de -f- 8° à Paris, 12° à Lyon,
19° à Moscou et 23° à Biskra. On notait — 1°
au Puy de Dôme et — 7° au Pic du Midi.

En France, les vents d'entre sud et nord
vont toujours occasionner des averses et main-
tenir la température un peu basse.

A Paris, hier , l'après-midi , fortes ondées et
tonnerre à plusieurs reprises. Maximum :
i6°3, minimum : 4°5. A la tour Eiffel , le
maximum a été seulement de 10°3.

Berne, 27 mai. — (Dép êche particulière).—
Les Chambres fédérales sont convoquées en
session ordinaire , pour le 1er juin , à 3 heures
après midi , avec l'ordre du jour suivant :

Conseil national
1. Constitution du bureau n ° 3.
2. Révision de la loi sur les taxes postales ,

n° 40.
Conseil des Etats

1. Constitution du bureau, n° 3.
2. Rapport de gestion pour 1890, n° 5a.
— La fête séculaire qui sera célébrée à l'oc-

casion du 7me centenaire de la ville fédérale ,
donne du travail à une quantité d'ouvriers.

Sans compter les nombreuses restaurations
de fontaines , d'édifices , voire même de mai-
sons particulières , les rues de la partie haute
de la ville sont actuellement bouleversées
pour la pose des câbles qui nous amèneront
la lumière électri que.

Sur le Kirchenfeld , où se donnera la fête
proprement dite , les charpentiers sont en
train de préparer les poutres destinées à la
construction du vaste amphithéâtre qui , com-
me on le sait , pourra contenir 15,000 person-
nes, et à celle de la cantine.

Cette cantine sera desservie par MM.
Schmid et Basler qui aujourd'hui mettent au
concours la fourniture de la viande de bou-
cherie, charcuterie , poulets , pain et confise-
rie , etc., ce qui donnera du travail aux arti-
sans de Berne qui jubilent. On le serait à
moins ,

Berne, 26 mai. — Le Grand Conseil a re-
poussé l'amendement à la loi sur la poursuite ,
tendant à faire nommer les préposés par le
peuple , par 94 non contre 58 oui.

Ce vote est un grand succès pour les parti-
sans de la nomination par le peuple , qui n'a-
vaient été que 17 â la précédente votation du
Grand Conseil sur cette proposition.

Berne, 26 mai. — Le Grand Conseil a voté ,
sans opposition , une dépense de trois millions
pour la construction d'une maison d'aliénés à
Miinsingen.

Malgré l'opposition de M. Durrenmatt , il a
voté la création ée trois nouvelles chaires à la
Faculté de droit.

Berne, 26 mai. — M. Welti , dans la com-
mission des taxes , soutient que la taxe de 10
centimes est nécessaire au budget. La com-
mission renonce à l'opposition ; elle deman-
dera l'extension locale.

Bellinzone, 26 mai. — La loi sur l'exercice
du droit d'initiative a été adoptée en seconde
et dernière lectu re. On a voté aussi l'abroga-
tion de la loi électorale du 5 décembre, qui
avait été adoptée à la suite du compromis
Kunzli.

Berlin, 26 mai. — Le ministère que quitte
M. de Maybach sera divisé en deux : celui des
chemins de fer et celui des travaux publics.

Le gouvernement mexicain veut donner à
l'infanterie un nouvel uniforme. La légation
mexicaine à Berlin a demandé à l'administra-
tion militaire d'envoyer au Mexique des mo-
dèles d'uniformes prussiens qui seront soumis
à l'approbation de la commission militaire
mexicaine.

Shanghaï , 26 mai. — Des désordres se sont
produits à Nanking :

Des femmes et des enfants d'Européens ont
quitté la ville. L'école des filles appartenant
à la mission méthodiste a été pillée et incen-
diée. D'autres missions ont été attaquées, mais
la populace a été dispersée.

Un navire de guerre anglais est parti pour
Nanking. Des troupes chinoises ont aussi été
envoyées.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Paris, 27 mai. — Après une entrevue de

M. Constans avec les administrateurs de la
compagnie des omnibus et le syndicat des em-
ployés, un accord a été signé à minuit , dans
le cabinet du Conseil municipal , entre les
administrateurs et le syndicat.

Cet accord sanctionne en princi pe la réin-
tégration des employés révoqués, la recon-
naissance du syndica t, la fixation de la jour-
née de travail à 12 heures.

La grève est donc terminée; le travail re-
prendra à midi.

Paris, 27 mai. — Une explosion s'est pro-
duite à Coudequerque ; il y aurait une ving-
taine de morts et de blessés.

Brème, 27 mai. — Les chauffeurs et les dé-
chargeurs du port menacent de se mettre en
grève.

New-York, 27 mai. — M. Blaine est com-
plètement rétabli.

Dernier Courrier et Dépêches

BANttUK FÉDÉRALE, Chaiuc-de-Fond 4

COCKS DIS CHANGES , le 28 Mai 1891.
TAUX Court» ichétnc Troii mola

d» 
1 ficomp. damancU oiTr. dem.nd. offr»

Fr*nce 3 100.30 100.30 —
Belgique 8—8'/, 100.— 100.—
Allemagne 4 153.95 124.10
Hollande 3—31/, 209.25 209.25
Vienne 218.75 Î13.75 —
Italie B 98 60 98.75
Londres 5 25.35 26.38
Londres chaque 26.37 —
Russie 6 2.90 2.90
BEque Français ... pr 100 100.25
BBanque Allemands p' 100 123.90
10 Mark or p"- 100 M.78
B-Banque Anglais., p' 100 26.35 — —
Autrichiens p' 100 212.50
Roubles p' 100 2.93
Dollars et coup.... p' 100 6.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 ';, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

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

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

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

L'agrandissement continuel de notre
ville fait naitre des établissements qui peuvent riva -
liser avec les brasseries ou cafèB de centres beau-
cou ;* plus importants.

Nous avons eu l'occasion de voir hier la splen-
dide fatle de la NOUVELLE: BRASSERIE
dan s le bel immeutda, vis fi vis du Square , rue
Léopold Robert 68.

Conçue dans un style original , avec parois de
glaces et un magnifique plafond , qui fait honneur à
M. Albertone , un des propriétaires de l'immeuble
qui en a dreBsé le plan général , cette belle salle est
une vraie curiosité qui attirera de nombreux ama-
teurs.

L'établissement sera desservi par M. Chs. Froi-
devaux dont la réputation est déjà établie. —
On y consommera de l'excellente bière de la brasse-
rie frètes Muller. 5860

L'ouverture aura lieu incessamment.

Factures, Mémorandums, cXS".

LE PRÉFÉRÉ
De cent produits rivaux j'ai fait l'expérience, 8
Mais c'est au Congo seul , parfum vraiment divin ,
Que je demanderai ce vernis d'élégance
Que donne , ô grand Vaissier, ton savon suoerfln.

Annette Dubois à l 'inventeur du Congo.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER 35, rue Tupin , Lyon.

Liste des MARCHANDS-H0RL0GE88
actuellement à LA. OHAUX-DK-FONDB

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 'il Kai, à 5 h. soi*
Holbein, Berdijczew. — Crailsheimer,

Paris. — Stern, New-York. — "Weill, Lon-
dres. — Saimoni , Francfort. — Caplon,
Berlin.
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•d 11, rue Léopold Robert li.  ̂ Â L Â CO N F 1 Â W €1E  ̂11, rue Léopold Robert 11. h
Locle diaux-de-Fonds Bienne 819o 67

Le rapi ite Confections d été pur hommes el jeunes pis est an irai complet
_._ - - ¦- —»  • nfl laffBT Ï"P Pour homme, en cheviotte anglaise Art HP |voir l'étala ge i uUMrLLl fantaisie , coupe élégante . . . Fr. 00, /Q | Voir l'étalage

CHAMBRE! PENSION
A remettre de suite une chambre meu

blée ou non , de préférence a un ou deux
messieurs qui pr^udraieat la pension.

On demande également quelques bons
pensionnaires. Prix modiques

S'adresser rue des Terreaux 14, au rez
de-chaussée, à droite. 3661 1

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

Four le onze Novembre 1891, l'Hôtel de
E; ervier, comprenant: 1» un bHtim "nt

principal qui renferme cave v< ùtèe , café ,
salle à manaer , chambres a coucher ; 2'
dans un bâtiment voisin , remise , écurie
et fanil ; 3* le restaurant champêtre du
Stand au pied de la forêt , près du village.

La remise A bail aura lieu ea séance du
Conseil commue al dans l'Hôtel de Ville,
salle de la Justice de Paix , le Samedi
30 Mai 1891, à 3 heures après mi .i.

Cernier , le 21 Mai 1891. (N 727 Ce)
5657-1 ConseU communal.

Comptable-Correspondant
Un homme marié, sérieux , connaissant

A fond la comptabilité et tous les tr avaux
de bureau , cherche de suite un emploi
analogue ou autre. Peut a l'occasion faire
quelques petits voyages. S'adresser , sous
JC.-58'7I7-LH, à l'agence de publicité
HAASENSTEIN et VOGLER , Lausanne.

5703 1

-A vendre
ou à louer pour Snlnt-Gi* orges
1893 jolie maison disposée pour res-
taurant ou campagne d'agi émeut , grand
jardin , beaux ombrages, A t eu de distan-
ce de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser A M. Ch. Barbier, notaire ,
A la Chaux-de Fonds. 5739-5

USINE MECANI QUE de la Chaux-de-Fonds
40, rue de la Serre 40, et 41, rue du Parc 41.

sssi 
^^ Grosse et petite mécanique soignée.

_, iij i i. ft Spécialité de laminoirs et de balanciers.
""

*¦ "'.•fif* ̂ I "EF" Rouleaux de laminoirs garantis en acier
j? f*. V trempé.
IK Installation complète de machines à va-

/•' g rN peur , moteurs à gaz et moteurs élec-
n j  IS triques.
W ri sa- Installation de transmissions et i envois
IL''LII ^^ à nouveau graissage.

•abJ— J^ rij—L^ Installation complète pour monteurs de
TE " -Y M I K" boites, usines de dégrossissage.
tfl B JE BEI M Outils pour fabri ques d'ébauches.
¦ffi Zzjfinp Exécution de machines et outils suivant
Ira | j  | - j plans ou sur simples indications.
f! - -si lii Tournage, rabotage de tous genres de
M C 1 in pièces, brossage de rouleaux de lami-
fii |il noirs. 2912-5
Il 111 Rhabillages.
llj ¦: > y IM Dépôt de courroies, cordes en cuir et
I j \^ 

J IM graisseurs Stauffer.
|l| liB Poulies et accessoires de transmission en

1 magasin.
Fritz ORTLIEB.

HORLOGERIE. ,£»£
en relations ave; un fabricant pour le
terminale de la montre cylindre en four-
nissant boites et mouvements pour grau
des pièces depuis 16 lig. O ivrage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5637 1

On demande à acheter
à la Ohaux-de-Fonds, dans un quartier
rapproché du centre des affaires ,

UNE MAISON D'HABITATION
avec terrain de dégagements.

Adresser les offres au notaire A. Bersot ,
rue Léopold Rj bert 4, à la Chaux-de
Fonde. 5740-2

BOULANGERIE PATISSERIE
rue de la Demoiselle 5 7.

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

Tous les lundis, GATEAU au Iro-
îtiag-e. 5655 1

Se ie .ommande , J -F. PFBIFFER.

j ( b±  A vendre un beau che
""1P̂ ^̂ _^ 

val da luxe , excellent
^^Êtt^V̂  ̂trotteur. Prix avanta -

*"̂ ^™£5^>N» 
geux. 

On 
sertit 

preneur
—•—~i-̂ -J' "-fa montres ou autres
marchandises en échange. 5579-3

s'adreeaer »u bureau de I'IMPARTIAL.

^K. à vos enfants , à vos malades, à vos convalescents et d V
j g b  vos nourrices que le f̂f

4! Cacao lacté à la viande de F. Brandt "
*£§*» pharmacien ù Genève, 2355-1 ŵf

4gf Recommandé par f ous  les médecins , adopté eu Fran- ĵ
^.^k 

ce par les Hôpitaux de La marine. jÂ
JKS ' En vente «laïaw toutes le» pharmacies. ^Jh

Grand assortiment de beaux services à dîner, thé , café , eu porcelaine blan-
che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos.
Cache-pots en quatre grandeurs. Vases à fleurs. Un grand choix de tasses a thé ei
à café, depuis 5 à 20 francs la douzaine. Taises égrenées à tous prix. Assiettes fines,
demi-fortes et extra-fortes, depuis 5 a 9 fr. 50 la douzaine. Théières, Plats, Sauciers,
Sucriers, Saladiers, Plats à tarte A fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre s Coupes, soit décors pour salons (tableaux), peintes et A peindre. 2593 1

1, RUE DU PUITS 1,
Se recommande , J. Thurnheer.

PIIPITHÏE D'AIGLE
Gérant : Th. Kernen-Colomb. 4967-16

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

M. «T. BIENZ, rne de la Demoiselle 136,
qui recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables.

Dépôt <3Le JVCstxi.-u.fst c3-t-u.zres suisses et étrangères

? jjgjL^ASJM» un: II'AMCMIE #
I A. Kocher | 19, rue Léopolil Robert CHAUX- DE- FONDS rae Mfpld Robert 19. \ A. xocuer]

Nos jf «.you» des Nouveautés cL& la Saison i -:osn us

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
soivr .af-wer Gm-A-israo GOIVIJPI JIBT

Lite officielles de la Loterie ie la Catirale ie Berne, à 10 c. à Finiiirie L Courvoisier

Mer G. SPIMffl , St-lmier
Je cherche un jeune  homme DOREUR

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

Tente ie matériel fle voiturage
La masse en faillite de James BOIL-

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

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

Le syndic,
ED. TISSOT , avocat et notaire.

ITAvis -OT
JUt Le domicile de

%T* CHARLY FRÉDÉRIC
^^^ CORDONNIER

est transféré 5312
rue de l 'Industrie 17

(Epicerie Weissmuller).

Echappements. Ï̂X M *
chappements cylindre pouvant entrepren-
dre il à 4 grosses d'échappements par
mois. Qualité bon courant. Prix bas. —
Adressbr les offres , sous initiales B. R.
Vf , Poste restante, la Ohaux-df-Fonds.

aA/^XS
Un jeune ménage sans enfants , cherche

à louer au plus vi t  j une CHAMBRE
meublée. 5696-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

f"-ï pou *" huit vaches , à louer
J53 pour le 1er juin prochain, à
gÇm 20 minutes du village. 4929
|S> S 'adresser , de 1 à 2 heu-
~ -J res après midi , rue Neuve
|-» , n° 14, au premier étage.

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

tel meublé. Belle situation , bon rapport.
Grande facilité ponr le payement. A
défun t d'acheteur, on pourrait le louer.
— S'adresser à M. K. Perret-Gentil , gé-
rant , rue de la Loge 5. 5426-2

¦jltffeWM T A vendre du foin bonne
¦? vMl l̂» qualité. 5782-2

S'adresser au buroan de I'IMPARTIAL.

GRAND CHOIX de

TIMBRES - POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
a 30 c; 200 timbres «O c. 1819-1

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

place du Marché.

Vente d'une MAISON à la Ohaux-de-Fonds
avec terrains cle dégagements.

Madame veuve de J EAN 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 Chaux-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, 19*9. — Subdivisions :

Plun folio 7, n» 98. Rue de la Ronde, logements et forge ; 191 m»
» 169. » place, 569 m3.

La surface considérable des terrains de dégagements allant avec la 'maison et la
proximité immédiate des écuries banales , permettent d'utiliser cet immeuble ponr
l'exploitation d'une forge, d'nn atelier de cliarronna gre, de menui-
sier ou de tout autre métler^quelconquea

La vente aura lieu, aux conditions du cahier des charges, dont lecture sera faite
à 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'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds. Les enchères seront mises aux trois minute?, 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 Giôzinger , et pour tous ren-
seignements, au notaire Charles Barbier, rue de la Paix (9, & la Chaux-
de-Fonds , dépositaire du cahier des charges. 5594-1

M^fa m TAT .ar». à -̂i Le Magasin de Pianos et Harmo-
HJP Hl /m |̂ k  ̂ H gl^fe niums, Instrumente* de imiHl(|ii<* en
B «LJL JB.X 1̂ M_ *8^K^# tous «enres et Fournitures , ainsi que

l'Atelier de réparations de L. DOTHEL
est transféré A K  'DITE! TITT "PAT? fi A.t\ maison Robert, architecte. —

dôflaitivement **»1 ÛUU WU JT .fl.XliV ÏO, une Sallo d'étude est A
la disposition des personnes désirant jouer à deux pianos ou le piano avec harmo-
nium. Réparations complètes des pianos , harmoniums, accordéons, aristons, etc.,
seront faites promptement et à prix de fabrique dans mon atelier. Machines pour
filer les cordes. 5575-3

Grand choix de Pianos et Harmoniums depuis T50 franc*», garantis
cinq ans de tont défaut de fabrication. Tous les modèles de mes pianos sont a cordes
croisées, sommier en métal, cadre en fer, palissandre noir.

Se recommande, !.. Dôthel .

FABRIQUE DE COURROIES
TRACHSEL, à MOUDON

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

Messerli «fc Fuog, négociants en cuirs,
8, RUE DU PUITS 8. 4655-5

AIGUISAGE k RÉPARATIONS DE COUTELLERIE
Frédéric VUATTO UX

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

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

Le magasin est toujours bien assorti en CouteUerle fine et ordinaire , Para-
pluies et Ombrelles en tous genres. 5506-3

F»xr±x très modérés

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

Situation abritée recommandée par les médecins. Service d'omnibus
avec Soleure. Prix modérés. Prospectus gratis. Téléphone.
5507-9 Adolphe PROBST.



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

soupes.
NOUILLES , MACARONI , CORNETTES , VER-

MICELLES, VEHICELLES 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 sandwich es.
Expéditions sur demande

CHEZ 5650-2

M Bopp- Tissot
12, place Neuve 11$.

MOUVEMENTS. iïSStt
de 15 A 20 lignes ancre , remontoirs et à
clcfo , en partie repassés ; plus dee cylin-
dres en 13 lignes et i.utre s* . On prendrait
des montres ou d'autres marchandises
en paiement.— S'adresser à M. Hippolyte
Perrenoud, Crêt-Vaillant 95, Laocle.

5578-3

Aux graveurs! outn'rrSo.
cher circulaire, dont un faisant ligne-
droite . — S'adresser A M. Arthur Boiteux ,
pension Heyraud , rue de la Paix 71.

5743-2

LOGEMENT
Pour Sairt Martin 1891 , i louer à la

rue Léopold Robert 84, au premier étage ,
un beau logement de 3 chambres, cabinet ,
corridor, cuisine et dépendances. Prix :
650 franc - .

S'adresser 4 M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 74. 5556 1

-= AVI S =-
M. P ISION IFKRT ne reconnaîtra ni

Payera aucune dette contractée, par son
fils Fritz lfert, actuellement sans do-
•uùcile connu. 5775 2

Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Le Samedi 30 mai courant, à 11 h.
du matin , l'hoirie de M. Louis-Laurent
0HASsOT exposera en vente par voie
d'enchères publiques , en l'Etude du no-
taire P.-H. Guyot , rae dn Môle 1, A
Neuchâtel , la maison qu'elle possède au
centre de la ville de Neuchatel , entre la
rue du Seyon et la Grand'Rue.

Oette maison comprend trois étages sur
rez de-chaussée ; elle est en bon état d'en-
tretien , d'un revenu très avantageux et
par sa situation se prête â tous genres
d'indus tiies. 5358 1

Mise A prix , 20,000 francs.
S'adresser pour tous renseignements à

l'étude du no'aire chargé de la vente.

Boncherie-Cliarcnterie Ata Girard
61 , rue de la Paix 61.

BCEUF , première qualité.
¦VE5.«<%_XJ" et PORC.

5653-1 Se recommande.

A vis important
M. Fritz Vlncklcr allié Matthey

est priée de venir retirer, d'ici au i5 juin.
sa malle qu'il a laissée en gage depuis
deux am, chez M. Simon lfert , charpen-
tier , rue «If s Terreaux 2.

Passé cette date on en disposera. 5778-2

Finissage ,t Oïydap * boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nickelage de boîtes
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10i5i-i6

ni A TT T T?TTC!T? Une bonne tailleuse
1 JXlhilSi U ûh. 86 recommande i
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession, ainsi que
pour la lingerie et raccommodage, etc.
Ouvrage prompt ei soigné. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Villa 28. 4014-2

LE

Dictionnaire Larive et Fleury
complet

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

19, rue des Saints Pères, PARIS

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

Oe 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 com sor-
tent. Ils se sont acquittés de cette tâche
avec îe 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
& 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'ouvr ge complet, broché ©O fr.;
relié demi - chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr. , payable par
traites mensuelles de IO fr .pour lajSuisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Ohamerot, rue des
Saints Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire Ln-
rlve et Fleury en Suisse, 8684-51*

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

un magasin a deux devantures avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5514-9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

) BTJTHKATJ ?

F. RUEGGER
! Gérances j
j •• c

' , Encaissements — Rensei gnements \
I , Successions Procurations S
I , Cenventiont — Naturalisations S( Représentations — Vente de propriétés S( Traductions — Assurances S

| MAISON à VENDRE
< située au commencement de la rue >
S du Puits. Bon rapport. Conditions )
S favorables. On pourrait facilement )
) y installer un beau magasin. )
> 5600-8 l

! A LOUER |
| de Buite un rez-de-chaussée )

* très bien situé, qui a servi jusqu'à (
/ présent comme pension et ma- (
? gasln, et pour St-Martin 1891, I
) dans la même maison un beau •?
/ logement de 3 chambres, alcô <
( ve et conidor. 555Î ï (

ON DEMANDE A LOUER
} un atelier de mécanicien, <j
? côté est du village. 5553-2 <

i A LOUER |
l pour oas imprévu, de suite ou (
< pour la .St-Martin prochaine, un {
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. 5391-1 (

UN PIGNON
( au soleil est à louer pour le l"juin (
( 18!M , situé au centre du village. )
\ 5229 1

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

ON DEMANDE A ACHETER
l une MAISON située à la rue Léo- )
( pold Robert. 5106 l

\ LOGEMENT j( A louer de suite ou olus tard nn \( bean logement de 4 ohambres (
S et nn oabinet, mis à nenf, aitné (
} sur la plaoe de l'Hôtel - de <
> Ville. 5107 S

( Rue Léopold Robert >

f f i4  SERRURERIE M TOUS GENRES f̂x)
ĵ ^^| 4 Téléphone 

 ̂ 4 Téléphone 
 ̂

/^^ -̂

i COFFRES-FORTS 0
•g en tous genres 0
ï2 blindés, incombustibles et avec portes [J
^ 

indestructibles. Jj
r-̂ l Echantillons en magasin. — Dessins avec prix à disposition. \w

 ̂ VENTE , INSTALLATIONS & ENTRETIENS ®

8 SONNERIES ÉLECTRIQUES, PORTE-VOIX, L
*£"! ©to., etc., *2
!¦*( à. des prise très modiques, j»
05 CHEZ 5599 4 V

g BACHMANN & MARTHALER J
U) 5, rue D. JeanRichard 5.

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

WaP «
 ̂
TCéléiJlJLOrxe *k 4 Téléphone *k -^m?

(M)4 SERRURERIE EH TOUS GEITRES~V(X)

POUSSETTES
Un nouvel envoi de 41) pièces vient d'ar-

river. Solidité garantie. Modèles nouveaux.
Fabrication suisse. Prix modéré».

Voitures pour malades.
AU 4077 279

Grand Bazar du Panier Fleuri
A- VENDRE

environ lOOO volumes livres fran-
çais , reliés depuis 21) ceut. jusqu'à 1 fr.
le volume. Catalogue O -614- LO
56i 3-2 La Wlalgrcr, Laiiccrnca

KW IIM YMI WLÊMMÈ
Quelques gouttes seulement de Concentré Maggi rendent exquis tout bouillon et tout potage . Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services

pour relever ou allonger le bouillon de ménage . — En vente en flacons depuis 90 centimes dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. 5403-1

LESSIVE PHÉNIX
(1:3 ans cL& succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé A Zurich pour ses effets avanta-
geux attestés par des certificats authentiques.

Se méfier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

99 Î JBC ÎIB"I3K: „
et la raison de commerce REDARD FRERES, fabricants., à Morges.

En vente dans toutes les bonnes é -iceries et drogueries. H-3500- L 3499 6

AVIS
de la Direction de la Police des Habitants de la

Circonscription communale de la Chaux-de-Fonds.
m » m

Ensuite de déménagements de l'époque de _St-Georges '1891, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants, sont prévenus que confor-
mément aux articles 11, 12 et 18 du Règlement de la Police des
Habitants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de
maison en évitation des amendes prévues à l'art. 16 du dit règlement.

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

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

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1891. 5509-2
Direction de la Police des Habitants.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER - FABRICANT

Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Fabrication à façon de tout article de

bijouterie. — Montage de Pierres fines.
— Dessins à disposition. — Transfor-
mation de Bijoux.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution. g;

COlOco
TH

| !Eiixir Stomachique*de Mariazell. ;
° s *a><(S3Bt .̂ Excellent remède contre toutes les maladies v S
¦£ " /^ËsIssBk. de 1,estomac d ¦ "
*5 'S'iB B̂ et suis ég»l conta» le m*nqne d'appétit, faiblesse d'estomac , | »
S ÇSS&BPBSMH mauvaiseTnalelne, flatuo«ltés , renvois aigres, coliques , catarrhe a »
â - ~~*ÏSÎ/&È '¦¦- H stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 2. g
S ° SK9R9 abondance de glaires, J aunisse, dégoût et vomissements, mal g 2¦3 l.̂ pPraU de tête (s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a y
0 " 'VKWS'TIBBSB sÛpatlon, indigestion et excès cle boissons , vers , affections o «
" ô 'jiJâHaiiSHi m de la rate et du foie , hémorrlioïdes (veine hémoniioiiialc). — — _
" ? jTOMMWiJ' ::» Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l , flacon double Fr. 1.80. g¦ E jîeïîSSaïtok - ~ Dépôt central : pharm#„zum Schutzengel" C. Rrad'fi J?
¦ • /ZtunfiL *iaremsler(Moravie5,Autriche. Dép6tgénéral d,expèditionpour g- -,

S s * xf w twp  la Suisse chez Paul Hartmann pharm. ASteckborn. Dépôt i g a
c •* . 0

Dépôt général pour toute la Sais». , chei H. Paul Hartmann, pharmacien , à Steckborn. — ! -o
Dépôts ; ha Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Beoh ; Locle , pharmacie Theiss ; [ —

u Neuchâtel , ph.rm.ci. Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapui .. ;  Saint-imier , pharma- g
oie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 13435-17

BOULANGERIE - PATISSERIE
57, me de la Demoiselle 57.

Tous les jours , Gâteaux divers,
Desserts Uns et ordinaires.

Tous les dimanches, Crème, Me-
rlngues et Cornets, Ramequins
sur commande 5654-1

Se recommande, J. PFEIFFEB.

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition nniverselle Paris 1889

Vente de matériel de cave
La masse en faillite de James BOILLAT ,

a. la Chaux-de-Fonds , offre à veudre [,ar
lots :

1. Divers objets mobiliers et ustensiles
de cave , tels que : machines à boucher, à
remplir les bouteilles , crochets, caisses A
bouteilles , mares de cave, brochets, etc.,

2. Douze laigres de 15 ,000, 14 ,000. '.000,
5000, 2800. 1200 litres.

Las offres seront reçues par le Syndicat
d'ici au 2 juin prochain , à 'i heures après
midi , jour où elles seront ouvertes en
séance de la Commission syndicale ; elles
porteront la suscription : a Offre s pour la
Vr.nte de mar.handises de ia masse Boil
lat ».

S'airesser, pour prendre connaissance
d« l'inventaire et des conditions, au Syu-
di^ soussigné.

ED. TISSOT, avocat et notoire ,
5636 3 rue Neuve 16.

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

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café , mais
ii a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
pénib ement les tempéraments fai •
blés tt nerveux. O'est à la fois un
exoitant et un oalmant. 5565 102

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» T50 > 1 fr. 25
u 1 kilo, 4 fr. DO

Remise aux marchands.
Dépôt :

S6, rue de la Cbarrlère S6
au premier étage.

Eovoi contre remboursement.



rnntni'û Madame veuve Orgelet , rue
tJUUl.ll0. de la Demoiselle 13, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne les ouvrages de cou-
ture

^ 
5814-3

On jenne homme SL SSLSS:
demande une place de commis, Ré-
tribution modeste. 5820-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ill. fi nPlMAnna de toute confiancs . sa-
UIIO yîjlaUUUrJ chant bien laver et re-
passer, désire trouver des journées, n'im-
porte pour quel ouvrage. — S'adresser
chez Mme Riser, rue Jaquet-Droz 56.

5822-3

Une jeUne Hlie travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour tout de suite.

S'adresser rue de la Serre 39, au pre-
mier étage. 5825-3

17/»li antiûmonto Un bon Planteur d'é-
EirjUaUpuIUCUajSa chappement" connais-
sant bien sa partie demande à entrer en
relation avec une fabrique d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5777-2

Un jenne homme %Zl&F*iï£.
vaux de voiturage. — S'adresser rue du
Progrès 98, au 2me étage. 5747-2

llnA nArfiAlk llA d'â8e mùr- (propre et
LUC pt IsUïi U rj active , désire trouver
A faire un ménage ou à défaut des bu-
reaux. — S'adresser chez M. Jeangirard,
rue de l'Hôtel de-Ville 38 A. 5778-2

^ûri/pntfi Unejeune fille forte et ro-
IJDI ïuulua buste cherche une place pr
dans la quinzaine. 5779-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Commissionnaire. a^TI*™.
parlant l'allemand et le français , connais-
sant bien la localité , cherche une place
comme commissionnaire ou un autre em-
ploi analogue. — S'adresser sous initiales
V. V. 5749, au bureau de I'IMPARTIAL.

5749-2

Hm'IiaO ' iir n̂ ^
oa ouvrier repasseur

UUllUgCl ' et remonteur , connaissant
tous les genres de pièces compliquées, de-
mande une place dans un comptoir ou de
l'ouvrage à la maison. — Pour renseigne-
ments s'adresser rue du Progrès 97 A, au
deuxième étage . — A la même adresse , à
vendre un burin-fixe , en bon état. 5784-2

PâsmiTlK l,n J eu "° homme de toute
vUIIlUllaa moralité, connaissant la tenue
des livres et la comptabilité , cherche à se
placer comme commis. — S'adresser à M.
Jacot, rue du Temple Allemand 17. 5712-2

fmaillonr Uu ouv"er émailleur de-
uill iilllllll  a mande A se placer de suite.

S'adresser à M. Frédéric Saodoz , à Oor-
taillod. 5674-1

RanaccAnr °" demande de suite un
UoUdoScIll > bon ouvrier repasseur ou
à défaut un assujetti. — S'adresser à M.
Jules Douze , rue des Marronniers , à St-
lmier. 5631-4

Ianna filla 0u demande une jeune
JOUIl» MIC flue de la Suisse alleman-
de pour aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— A la même adresse, à vendre un
burin-fixe au pied avec établi portatif.

S'adresser rue du Temple allemand 23,
au 2me étage. 5846-3

Ç'apconta On demande de suite une
001 failtC bonne servante sachant cui-
re. Bon gage. — S'adresser rue de la
Paix 49, au ler étage. 5847-3

AnnrAIltÏA ®n demande de suite une
a|l|>l ulule, jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez M. Pfaus-
Renzer, rue du Puits 5, au ler étage.

5848-3

Visiteur-achevenr. .XXZt t
mande nn excellent horloger comme
visitenr-achevenr. — Adresser les offres
Case 521, la Chunx-de -Fo.ids. 5863-3
Ianna filla Une jeune fille est deman-
Jcll lit llllOi dée entre ses heures d'é-
cole pour faire quelques commissions et
garder un enfant. — S'adresser chez M.
Ch. Grosjean, rue des Fleurs 2. 5864-3

lannA filla On demande de suite une
tS rJUIlo IIllo. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rne Fritz Oourvol-
sier 62. 5865 3

tlnmaoti/ana 0a demande un jeune
i;ilU!lSt.Mj lll. garçon de 16 à 18 ans sa-
chant un peu traire. — S'adresser a M.
Alfred Parel , Endroits des Eplatures.

5866-3

•Psi i s iniÀFAï Ou demande deux bonnes
VUISWICI CB. cuisinières, ainsi que des
servantes et aides. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance , rue Léo-
pold Robert 59. 5868-3

flnîl laia*llAnr On demande de suite un
unniUOllcl l ia bon ouvrier guillocheur.
— S'adresser à l'atelier Paul-Eug. Wuil-
leumier, A Renan. 5869-3

Tlill  An«P« On demande une ou deux
lallIrJUarJOi bonnes ouvrières tailleu-
ses. Entrée de suite. — S'adresser rue du
Progrès 91. 5870-3

^APVan fpfJ On demande plusieurs ser-
kJol ulllHS. yantes dont une pour le
dehors.— S'adresser Bureau de placement
Bernard Kaempf, rue Fritz Courvoisier 18.

5871-3

Ianna filla On demande une jeune
dlUUU lillrja fiUe propre pour aider
dans un ménage. — S'adresser au maga-
sin de chaussures, rue de la Balance 4.

5872-3

Romnnf onre 0a demande de suite un
IltlllUlltclll Sa ou deux bons remon-
teurs pour petites pièoes. 5873-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I anna filla On demande une jeune fille
JcUiic 11111% pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 5821-3

I I

Dictionnaire Larousse
???????????????????????????»?????»? ????»???????????» ?????????? »»??????????????????? ????»??????????????»?

? Edition spéciale | | Dictionnaire complet f? nnni* IA« Wrtlaft* ? X contenant 1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , ?

: r
uul MMDm Mii»i/wm»D» j X 36 pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des principales +contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ? ? nations), 750 portraits, 24 cartes et 2500 gravures. ?

? Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. ? | Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , fr. 5 ?

.i t una»» «*  &

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

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

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

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

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque
édition , il est toujours à jour. ¦xoses-o 

KTI vente et Ist

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

¦ Envoi -par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal.^ 2705-2

I I
sar ATTENTION -si

A Tendre à 20 minutes en amont de
Gorgier , à prix trè» réduit, une pro-
priété d'une contenance de 2245 mètres
carrés. La maison est composée de cinq
chambres, dont un salon ; plus deux ca-
ves, cuisine et galetas , assurée 12,000 fr.
Jardin, pré et champ, tous avec arbres
fruitiers ; fontaine intarissable sur la pro-
priété Vue étendue sur le lac et les Alpes,
Convient également bien pour villégiature
et pour un établissent — Ecrire de Balte
sons initiales L>. D. 88, Poste restante,
Neuchâtel. 54*6-3

ira aux jntrepreneurs
A vendre de la belle pierre de una-

çounerle au char ou au mètre cube,
rendue sur place ou prise en carrière. —
S'adresser A M. L'Héritier, Boulevard de
la Oare. 5:181-3

Guérison des Varices
et Maux de jambes .

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
Ïambes, varices, etc., par l'emploi du

"Baume de Gustave GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON JESOH ,

BERNARD ICEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAORK SOHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser A

M. Gustave GrRISEL, rne de la Char-
rière as, au premier étage. 4545-1

Certifioats à disposition.
M. O. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

BONNETERiE.MERCERIE
28, rue de la Charrière 28.

Reçu un choix immense de
Tabliers p' enfants , dep. Fr. 1.20 à 3.60
Tabliers pour dames, » » 1.20 à 8.60
Tabliers fantaisie, > » 1.20 à 5.50

Se recommande,
5522-4 J. WIRZ-DIAOON.

Avis ai fabricants ïtorlopie !
Un horloger habile et sérieux demande

A entrer en relations avec ?, une maison
d'horlogerie pour terminer après échappe-
ments faits et boites finies ; de préférence
dans les petites pièces ancre et cylindre.
Références â disposition. 5798-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rA 
LA PAPETERIE XTPCourvoisier ||\

1, Place du Marché,  i U£J
CT  ̂ véritable |S| EAU DE COLOGNE |
S JEAN-MARIE FARINA B
a)|V ED faons de 90 cent, et 1 fr 80. ygfa

Timbres-Impôt
DE LA

Commune de la Chanx-fle-FoncLs
En vente dans les magasins ci-après :

Bureau de I'IMPARTIAL (Librairie A. Cour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Wœgeli , tabacs , pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Oourvoisier 2.
Jean Weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie , Hôtel-de-Ville 48.
Deladcey, confiserie , rue de la Balance 2.
Wïlle-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale , rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire, rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie , rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
O Bourquin, épicerie , r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie , épicerie , Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie ,

rue Neuve 2. 19357-1
Roulet-Douillot , boulangerie , r. Neuve 5.
Emile Pirouô, coiffeur, place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M»' Stsehli , épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M"" Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kohler , tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers , r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43.
A.. Winterfeld, épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur, rue du Orenier 10.
Aie. Studler, épicerie , rue du Manège 17.
Soeurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie , rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, ruo du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M" Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. de la Serre 73.

Repasseuse en linge. 2g
seuse se recommande pour de l'ouvrage â
domicile et en journée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 103, au Sme étage. 5158

J.l MnJDUi_Cira#M
Forte partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-42
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Pilla u,le n"° recommandable, forte et
rillu. robuste , cherche une place pour
aider au ménage et garder les enfants ,
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée le 10 juin.
— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 7, à la
boucherie. 5867-3

n/àrlnirni. Un jeune horloger connais-
I1U1 lUgcI • sant la comptabilité et la fa-
brication d'horlogerie , jusqu'à présent
comptable d'un fabricant , cherche une
place pareille. — S'adresser sous les ini-
tiales K .  J. 5810. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5810-3
innpontiâi 0n de>nande à placer une
Hypirjllllrja jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 16 ans , comme apprentie
talllcusca On désirerait qu'elle soit
nourrie et logée chez son patron.

S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au 2me
étage. 5831-3



Innrontioa Ponr les a'gii'l88 de mon-
ftjl *}in UlloS. très ou demande deux ap-
prenties , libérées des écoles. Rétribution
immédiate. 5823-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Commissionnaire. ffi SffipS.
demanie, pour entrer de suite , un jeune
homme comme commissionnaire. 5824 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ratalûneoa On demande, pour Bienne,
UCgloUScSa de bonnes ouvrières régleu-
ses Breguet. — S'adresser à M. Lucien
Grisel , rue du Marché neuf 30, à Bienne.

5830 3

lïicl/v lpnsps 0n demande P0?» de
illl'IlvlbUoLo . suite deux ouvrières
nickeleuses et une apprentie. 5813-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
(l rnVanp Un graveur pour le mille
Ul lit llll a feuilles à finir ; au bosoin
trouverait de l'occupation de suite. —
S'adresser à l'atelier Charles Kaiser , rue
du Doubs 73. 5812-3

Annranti Un demande uu apprenti
ttpMi vUlla galnier. — S'adresser chez
M Olysse Chapatte , rue de l'Hôtel de-
Ville 28. 5815 3

Commissionnaire. J£S Ĵ5S
,ff

13 à 14 ans pour commissionnaire. — S'a-
dresser à MM. Huguenin et Schumacher,
rue du Parc 15. 5816-3

HarAnsA On demande pour entrer de
IfUlcUSta  suite une ouvrière doreuse
ou un ouvrier cachant bien grener et grat-
teboiser. — S'adresser chez M. Kohler-
Barbey, rue Léopold Robert 25. 5572 3

i ni^iniiTA Un demande une personne
vulMUltl o. capable pour faire la cuisi-
ne et pendant une quinzaine de jours.

S'adr. au burean ae I'IMPARTIAL. 5759-2

ttpf r̂e* O U demande deux jeune» gar-
ft1^̂ - çons ou filles pour servir daus
un café le dimanche. 5760 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin mânoaa sans enfants demande une
Ull liit.t ilgtî jeune fille propre et ac-
tive connaissant bien tous les travaux
d'un ménage et pouvant faire quelques
commissions. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. 5765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmAstiflllA Un bon «"omestl-
l'Ul ilColUJUD. que de campagne ,
sachant bien soigner les chevaux pour-
rait entrer de suite à la ferme de l'Orphe-
linat Borel , à Dombresson. (N.-750 O').

5811-2

I îmAlIQA n̂ domaade Pour Bienne,
Lllliuuoua nne bonne ouvrière limeuse,
ainsi qu'une finisseuse d'aiguilles. —
On demande également A acheter d'occa-
sion une on deux pierres pour adoucir les
aiguilles, 5746 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Arvantfl Ua demande de suite une
Bol Y iiii lu. personne sachant faire la
cuisine et diriger un ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 16, au rez-de-
chaussée , à gauche. 5780-2

Kamniitaiipc 0n d«mande une
nClllUHlCIUa. dizaine de bons re-
monteurs et quelques avivenses de boî-
tes, à l'Usine d'horlogerie de Morteau ,
Travail assuré et bien rétribué. Ecrire
on s'y adresser. 5799-2
Innponfîo Uu demande de suite pour
«"1". OUlilO. Bienne une jeune fille libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Viaîonr Ua demande un bon scieur. —
•30113111 . S'adresser à l'Usine Straub.

578J-2

Commissionnaire. Su°e f«rSm
ou une femme comme commissionnaire.
- S'adresser au comptoir Paul Jacot, rue

Léopold Robert 61 5785-2

PnlifiSAIIBA n̂ demande une bonne
I UllBSOUBO* polisseuse de boîtes argent
ainsi qu'une apprentie polisseuse ou
finisseuse. — S'adresser chez Mme Joli-
don, rue de la Oure 3, au rez-de-chaus-
sée. 5786 »

InnrfilltiA *-)n demande de suite une
aypioUlln« apprentie et une assujet-
tie tailleuscs. — S'adress *. r A Mme
Henry, rue du Premier Mars 16. 5787-2

PnlÎBaansoe °n demande, pour de
l UUSarjUBOSa suite , une bonne polis-
seuse de boites et une polisseuse de cuvet-
tes. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. — S'airesser chez M. Imhof,
rue Léopold Robert 84. 5726 2

SfirvnntA °" demande de suite une"Ol Tuil iiUa bonne servante dans un mé-
nage sans enfant. 5699-2

H'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfimantimr Un bon rem°uteur capa-
Urj lliUULl- lll.  ble pour petites pièces
fiourrait entrer de suite. Travail suivi et
ucratif. — A la même adresse , un jeune

garçon de conduite » st demandé comme
commissionnaire.

S'adresser au comptoir Weber et Du-
boiB, rue du Collège 23. 5708-2
(for vint A Uu demande pour entrer de
001 YaulO. suite une bonne fllle pour
aider au ménage. Bon gage. 5709 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SftrviPtft Uo demande une bonne ser-
O01 Y au lia yante pour faire la cuisine et
le ménage. Entrée de suite. — S'adresser
au café Richina, rue du Premier Mars
n« 12 A. 5710-2

PnlïsoAnaaa 0n demande plusieurs
1 Ullooclloto. bonnes polisseuses de
bottes argent. — S'adresser chez UM
Wenger et Buhler, A Fleurier. 5711-2

RfimnntAnra On demande pour Mor-
uulUUUlCUlBa teau deux ouvriers re-
monteurs. Ouvrage suivi . — S'adresser à
M. Ourtit-Plccot , rue de l'Hôtel de-Ville
n« 21 5713 2

Rainai 0n demande un ouvrier ou une
UUllOS* ouvrière pour les taillages de
roues. — S'adresser rue du Manège 18.

5715-2

•aôcanici A7i OQ demande > Pour •»*?-UcliuUlvlvu. sançon, un bon mécani-
cien pour la réparation des outils d'hor-
logerie. — S'adresser chez M. Dechanti ,
mécanicien, rue Proudhon , Besançon.

5721-2

J AIMA (T'IIY nn 0n demande, P°ur le
JÏUUl gtll ^UUa premier Juin , un jeune
garçon de 15 à 16 ans, pour s'occuper A
différents travaux dans un magasin de la
localité . Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. 5722-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nninAet.aai.A9 0n demande de suite
VUlillolIljUOBs 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'aporendre la langue française.

S'adresser à Mme Thomann, Bureau de
Placement, rue du Parc 21. 5723-2

Pil'Atftlir Un demande, pour de suite,
l lVUlo l l l a 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

5724-2

Toîllonao Un demande de suite une
lalllouo". assujettie ou une ouvrière

tailleuse. — S adresser rue de la Balance
n* 12, au premier étage, à gauche. 5725-2

Jenne homme. htt «̂.Te
bonne conduite, pour aider dans un ate-
lier. Rétribution de suite. — S'adresser
chez M. L. -M. Sandoz, rue du Parc 1.

A la même adresse, on prendrait une
|enne fllle pour aider au ménage ; elle
serait rétribuée. 5735-2

Voru'intu °n demaude une bonue fllle
o'Jl Vi i l I tU .  forte et robuste et bien re-
commandée, sachant cuire ; bou gage si la
personne convient. Entrée de suite .

S'adresser à la boulangerie de la Foule,
au Locle. 5675-1

Ianna filla 0n demande de suite une
Jullllo UUO. jeune fille pour faire le
ménage et servir au café.— S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, an café. 5651-1

Pr.liec0.ncae On demande deux ou trois
1 UllSBOliaOS. polisseuses de boîtes mé-
tal et une finisseuse connaissant bien
la partie. — S'adresser chez M. P. Gentil,
rue Fritz Oourvoisier 8. 5662-1

A Mimait 1 a Un demande de suite une
&ppi rJUllrJ» jeune fllle comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue du Temple
Allemand 11, au rez-de-chaussée. 5638-1

ftnnPAntÎA Un demande de suite une
j4"Hl*oullo. apprentie régleus e nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rue du Manège 16, au 2me étage. 5663-1

Pnmmia On demande de suite un jeu-
UUllilllI». ne commis. 5..68-1

S'adresser an Bnreau de I'IMPARTIAL.

9APVanta Un demande, pour entrer de
001 ValllOs suite, dans un petit ménage,
une bonne serrante, sachant cuire. Bon
gage. — S'adresser rue Léopold Robert 62,
au deuxième étage. 5673-1

InnrAntÎA On demande, pour tout de
î j'I'l 0U110. suite, une jeune fille comme
apprentie tailleuse. Elle devrait être
nourrie et logée chez ses parents.

S'adresaer chez Mlle Misteli , rue Fritz
CourvoiBier 22. i.676-1
¦S fuirent i -Un bon horloger demande•l""l CIllls 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'IMPARTIAL . 5677-1

I Affamant °D offre •* louer, pour le 11
SjtJgfJlill.il*. Novembre 1891 , dans une
maison d'ordre et sur la place de l'ouest ,
un peti t logement au pignon , de deux
chambres, cuisine et dépendances, remis
à neuf. On ne louerait qu'à des personnes
Bans enfants. 5892-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

rii '.ml.i'aJ A louer à nne personne
laUdllIlH C. bonnéte et stable nne
magnifique ebambre meublée, exposée au
soleil et située à proximité de la Rare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5841-3

PhnmhrA A remettre de suite ou pour
J.ul slUl l. ie 1er juin une chambre

meublée A une demoiselle ou dame de
toute moralité, avec pension si on le dé-
sire, — S'adresser rue du Soleil 5, au rez -
de-chaussée , à droite. 5850-3

RhamhrA A louer Près de la Gare' afualllUlla une personne de moralité,
une chambre meublée exposée au soleil.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 5851-8

i'h amhpA A louer une petite chambre
l/UaUlUl O. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n- 19, au ler ôtnge. 5885-2

rhamhrA A louer de 8Ulte > a un m0Q -
l/UaUIUlOa sieur une jolie chambre meu-
blée et indépendante, située au seleil le-
vant. — S'adresser rue du Doubs 71 , au
ler étage. 5886-3

rii 'i nihi-A A louer, à une personne de
VllalllUl 0. toute moralité, une belle et
grande chambre non meublée, exposée au
soleil et située près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5887-3

rhamhrA A loaer de suite une grande
ullalUUl O. chambre non meublée, à trois
fenêtres et indépendante ; belle situation
au soleil. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage. 5888-3

rhamhra A remettre de suite une
VllalllUl Os chambre meublée. A la mê-
me adresse, à vendre une bonne machine
à coudre pour tailleur, ainsi qu'un four-
neau . — S'adresser café Pfund, rue du
Parc 33. 5889-3

RhamhrA A louer pour le ler juin à
vllalllUl O* nn monsieur une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 47,
au ler étage. 5890 3

rhamhrA A louer de suite une cham-
u 1.a 111 111 t..- bre meublée , à un monsieur.

S'adresser à M. Fritz Huber, rue Fritz
Courvoisier 31. 5893 3

PhnmhrA A louer de suite i a un nion-
VllullIUl 0s sieur, une ehambre meublée,
indépendante, A deux fenêtres, située au
premier étage et au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5891-3

ThamhrA 0a offre a remettre une
vIlulllUl 0s chambre non meublée, à des
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 2me étage.

A la même adresse, on offre A vendre
une grande baignoire. 5894 3

ThamhrA A louer . Pour cause de ser-
vUdlllUlOs vice militaire Irop long, une
petite chambre au soleil , à des personnes
de moralité. — S'adresser à Mme veuve
Brandt , rue de la Ronde 15 , au deuxième
étage. 5895-3
¦Pli 'imhpû On °n're à louer un belle
UUalllUlO. chambre meublée , à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser rue
du Grenier 21 , au premier étage. 5896-3

flhamhrA A louer ae ««M*®» àvllalllUl O* un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors.
une JoUe ebambre u«eul»lée.
S'adresser rue du Premier
Mars 14 c, au premier étage, à
gauche. 5S61-3

APPartement. vembre, un rez -de-
chaussée de 8 pièces , corridor, alcôve,
cuisine et dépendances, A proximité de
l'Hôtel des Postes. 5827-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhro A louer de suite, rue du
UlidllIUl 0. Parc 45. au 2me étage, une
belle chambre meublée, et, si on le désire,
avec alcôve et chambre-haute. 5792-3

rhamhrA ^ne dame de toute moralité
vliulllMl Os offre à partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle. — S'a-
dresser chez M. Ami Nicolet, rue de l'In-
dustrie^ 5796-3

rhamhrA A remettre , pour le ler Juin ,
vUalllUl Oa une belle grande chambre
non meublée, indépendante. — S'adresser
rue du Puits 23 A, au troisième étage, a
droite. 5826-3

rhamhrA A louer una chambre non
VllalllUl Oa meublée, pouvant servir^*
bureau. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 73, au deuxième étage. 5828-3

rhamhru A louer, à un jeune homme
VllalllUl 0. tranquille et travaillant de-
hors, une jolie petite chambre meublée,
indépendante et bien exposée au soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 5829-3

rhamhrA A l°ner une grande chambre
VllalllUl 0« A deux fenêtres, non meublée
et iedépendante, bien située pour un bu-
reau. — S'adresser rue du Pont 4, au ler
étage. 5803-3

ThamhrA Deux chambres meublées,
VllalllUl 0. dont une disponible de suite
et l'autre pour fin Mai. Paiement 15 jours
& l'avance. — S'adresser au Café Parisien,
rue Fritz Courvoisier 40. 5279 6

â lnnnr pour °t-Georges 1892 ou pour
1UU01 avant si on le désire , le rez-

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

5588 4"
I AffAmAnt A remettr0 pour le ler juin
UUgOUlOIIls prochain un beau logement
composé de 3 pièces bien exposées, cuisi-
ne, cave et bûcher, cabinet et bout de cor-
ridor fermé. — S'adresser au dit logement
Boulevard de la Gare 2 B, au premier
étage , à droite. 5761-2

Appartement. St-Martin prochame '
un bel appartement au soleil, composé de
deux grandes chambres A deux fenêtres,
un corridor avec alcôve et toutes les dé-
pendances. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, rue du Grenier 18. 5767-2

AnnartAiriAnt 0n offre a ,ouer' Pour
aUUol 10111011t. St-Martin prochaine,
un bel appartement au soleil, compose de
trois chambres !et dépendances.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
du Grenier 18. 5768-2

Appartement» juillet un appartement
au second étage, composé de deux cham-
bres, cuisine et grandes dépendances , à
proximité de la Gare et de l'Hôtel de*
Postes. 5781-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnarf Amant A louer pour le 11 no-
[l|Jj 'i.l ICimilll. vembre, au centre du
village, un joli appartement de 4 pièces.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 11 ,
au rez-de-chaussée. 5788-2

IVanvctvilla A louer chez M. Ernest
110I1V0V1I10. Imer , à Neuvevilie , un
logement de 3 à 4 chambres, cuisine
et plus un magasin bien situé avec
dépendances. 5748-2

f lhin.it A remettre de snite à un mon
VaUlUOls sieur un cabinet meublé, situé
au centre de la localité. 5762-2

S'adresaer au Dur eau de I'IMPARTIAL.

rhamhra A louer une chambre meu-
VllaUlUl t). blée, plus la couche à des
demoiselles de toute moralité. — S'adr.
rue Léopold Robert 17, au ler étage.

5763 2

ThamhrA A louer * Pour de suite, une
VllalllUl Os chambre meublée ou non ,
avec part à la cuisine. 5766-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A l°uer> P0llr de suite, A une•VllalllUl Oa ou deux personnes de toute
moralité, une chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12 , au rez-de-chaussée , A
droite. 5769 2

Oïl fàtTrA '** couche A une dame ou
vil U1110 demoiselle travaillant dehors .

S'airesser chez Mme veuve Cornu, rue
Fritz Courvoisier 4, au 2me étage. 5771-2

rhamhro A louer une chambre non
VUalllUl 0. meublée, à deux fenêtres , A
des persoanes sans enfants.

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

rhamhrA A lou8r une chambre meu-
UllallIUl Oa blée chez des personnes tran-
quilles et d'ordre. 5772-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UçZ'Qc'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 ohambre. 5716-2

rhflmhra A louor de suite une belle
VllalllUl 0- chambre meublée pour un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5717-2

rhamhrAtt Un offre à louer de suite,
VUalllUl 08. 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. 5727-2

(IhamhrA Une demoiselle offre à par-
VllaUlUlO. tager sa chambre avec une
demoiselle travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au premier étage ;
entrée par la brasserie. 5729-2

ThamhrA A louer de suite une grande
VllalllUl Os chambre meublée , A deux
fenêtres au soleil. — S'adresser rue du
Puits 23, au 3me étage, A gauche. 5730-2

I AffAmAnt A l°uer Pour le H J uin un
liUgOlIlOlIl. beau logement bien exposé
au soleil, composé de 3 chambres, cabinet
et corridor fermé.— S'adresser à M. L'Hé-
ritier, restaurant du Boulevard de la
Gare. 5382 2

rhamhrA A remettro & u,le dame ou
VllalllUl Os demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située à proximité des
Collèges. 4759-12"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA A 'ouer ds suite, A un mon-
l/llallIUl Os sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
de la Promenade 15. 5664 1
fhafhro A louer à un monsieur une
VllalllUl 0. chambre meublée. — S'adr.
rue des Terreaux 17. 5665-1

fhamhro A louer de suite, A un mon-
VllalUUlOs sieur tranquille et travail-
lant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 47, au 2me
étage. 5666-1

I l if t AliiA'li A l°uer de suite, près de la
UUgOlllOlllis gare, un logement de quatre
chambres et toutes les dépendances.

S'adresser rue de la Paix 5, au rez-de-
chaussée à gauche. 5581-1

PhamhrA A louer de suite, à une ou
VllalllUl Os deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au premier
étage. 5667-1
I n»aiTiant Un offre à louer , dans une
UUgOlIlOUta maison d'ordre, à 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'IMPARTIAL. 5678 1

On demande à loner fêfJftSSE
tement de 2 ou 3 pièces, exposé au so-
leil et situé dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5878-3

Un pCtlt ménage mande A louer , p'
St-Georges 1892, un logement de S ou
4 pièces, avec corridor, situé au centre du
village. 5879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loner dpeoujuuiemoio8u
au plus tard au mois d'août, un loge-
ment . de 3 pièces et dépendances. —
Déooner les offres sous chiffres B. Da,
5883. au bureau de I'IMPARTIAL. 5882 3

Denx messieurs tTl^r
meublée, située A proximité de la Gare- —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au rez-
de-chaussée, à gauche. 5883 3

One demoiselle à̂TÏÏ^
le ler juin prochain, une chambre non
meublée et ayant part A la cuisine. — S'a
dresser rue du Grenier 21, au rez-de
chaussée. 5733-2

On uemaÉe à Mer F^i Si!
bien situé avec appartement. — S'adr.
AU NÈGRE , magasin de tabacs, rne de
la Balance 16. 4774-12'

On iemue à acMer vVSuîma.
gasin, banques et corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 58(12 -3

On demande à acheter unoctc0auronà
colimaçon pour rochets et un tour pour
les gouges. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21 , au 3me étage, A gauche. 5838-3

On demande à acheter du°nTi£D
LEVANT. — S'adresser A la boulange-
rie, rue de ia Demoiselle 57. 5656-1

A l'Anllrfl au comptant un tour A guil-
Y0UU10 locher circulaire et un établi

de polisseuse. — S'adresser chez M. G.
Dubois, rue des Terreaux 22. 5874-3

If tant! nn I A vendre trois volumes
-HlOmiUll ! bien conservés de JULES
VERN E : « Le Tour du Monde , Vingt
mille lieues sous les mers, La maison à
vapeur ». 5875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M v|fi aux amateurs t A vendre

&.VMBt quatre volumes BR J-EHM ,
belle reliure : L'homme et les animaux,
Les merveilles de la nature. 5876-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VAniirA un Fota8er à K*z et un pota-
TUUU1 0 ger ordinaire, une grande ta-

ble ronde et une commode. — S'adresser
rue du Doubs 99, au rez-de-chaussée.

5877-3

OiaA'i iiv Canaris du Harz, bouvreuils
UISOdUA. et linotte sont 4 vendre. —
S'adresser rue du Grenier 6, au premier
étage. 5832-3

A VAniirA "n lustre à trois branches
VOIIUI O et deux bras-applique pour

lumière électrique. 5833-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fW'lQiaïïl f A vendre A bas prix l'ou-
vUwHBlUU S titrage complet et presque
neuf d'une doreuse de roues. — S adres-
ser rue de la Ronde 43, au ler étage, A
droite . 5834-3
S iraniirA une bo"a et <£rande volière A
O. lOUUIO deux compartiments , bien
conservée. — S'adresser chez M. Moutet,
rue des Terreaux 29, au Sme étage. 5835-8

A vnniira un burin-fixe A la roue. —
VOIIUI O s'adresser rue du Parc 50,

au rez de-chau^sée. 5837-3

fînCAl OT- A Un offre A vendre, à bas prix ,
uUoUlgUO. une belle enseigne en tôle;
plus un fourneau en foate. — S'adresser
chez M. F. Margelin , coiffeur, rue Fritz
Courvoisier 8. 5773-2

â VAlldrA vne poussette-calèche très peu
V0UU10 usagée, à bas prix. — S'adr.

chez 'M. Stegmann-Perret, rue de l'Hôtel
des Postes. 5764-2

4 VAniirA un buriu-llxe. S'adresser
VOUUi U rue Fritz Courvoisier 36, au

2me étage, à droite. 5750 2

A VAniirA faut0 d'emploi une belle table
V0UU1 0 ronde (bois dur massif) à un

pied et un fourneau pour repasseuse, à
très bas prix. — S'adresser chez M. Bo-
zonnat, rue Léopold Robert 6. 5718-2
\ •jjnn/W, une machine à coudre,
* V0UU1 0 en bon état. — S'adresser à
Mme Kûndig, lingère , rue du Premier
Mars 11 A. 5731-2
Ril>Và *alotaL A à vendre , machine anglaise,
DitJOlOlli O entièrement neuve.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée, A gauche. 5680-1

A n  an il va une maohine à tailler, genre
VrJliUrU de fabrique, un fort établi,

une perceuse, 6 filières, 2 roues, 500 dz.
rochets brutes et 3 pilons. 5681-1

S'adresser rae du Fonr 2 A.

4 VAniirA nn canaPé. — S'adresser
VOIIUIO à M. Haengaertner, rne de

l'Hôtel-de-Ville 19. 5679-1

Qamofl î & 11 heures, une jeune filleDdilIltJUl a perdu un billet de 50
lrancs depuis la rue Léopold Robert à
la rue Fritz Courvoisier. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de le remettre,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5734-2

Poriln dans la soirée de Mardi 19 cou-
TOlUU rant, de la rue de l'Hôtel-de-
Ville à 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 .

U nArennnA i1" a Perdu une boIte
pOlSUUUO contenant des coqs et

barettes cylindre dans les Gorges de l'A-
reuse , à proximité de la voie ferrée, est
priée de la réclamer, contre frais d'inser-
tion, au garde voie aux Buges, Sentier
des Gorges de l'Areuse, ou à la gare du
Champ du Moulin. 5751-2

Monsieur Jean Benkert* ses en-
fants et famille, remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont donné des preuves do
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper. 5880-1

Les familles de Madame veuve Gerster
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont aonnè des marques de
sympathie à l'occasion du deuil qui les a
frappés. 5881 1

Cet aff l i gé a crié et l'Eternel l'a exauce
et l'a délivré ie loutes ses souffrances.

Ps. XXIX , 7.
Monsieur et Madame James Philippin

et leurs enfants , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Emile Guinand et ses enfants , A la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Léonard Sandoz et leurs enfants , à Neuchâ-
tel , Mesdemoiselles Alice et Julia Sandoz,
à Nyon, Monsieur et Madame Oharh s De-
brot et leurs enfants , au Locle, its famil-
les Jeanneret, Nidegger Robert , Grand-
pierre, Humbert-Droz et Madame Elise
Dubois, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de
Madame Mélanie PHILIPPIN

née Humbert-Droz
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante , parente et amie,
qae Dieu a retirée A Lai mardi à 2 h. du
matin dans sa 88' année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu feudl 38 courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collègue 8.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 5819-1

Le sang de Son Filt Jésus-Christ nous pu
rif le de tout p éché. I Jean l, 7.

Monsieur et Madame Dabèns et leurs
enfants, César, Louis, Laure , Jules , Ro-
salie et Henriette , Monsieur Alphonse
Dabère à la Chaux-de-Fonds, Messieurs
François et Edouard Dabère , en Savoie.
Monsieur et Madame Lavanéhy et leurs
enfants, en Savoie, Monsieur et Madame
Charpin, en Savoie, font part à leurs amis
et counaissances de la mort de leur bien-
aimée fille , sœur et nièce ,
Mademoiselle Lueie-Pbllomène DABÈRE
survenue lundi , A l'âge de 15 ans et demi,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu, Jeudi 28 courant , A
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital
de présent avi» tient lieu de

lettre de faire part. 5839-1



THÉÂTRE ie la Clm-fe-Ms
TOURNÉES FRéDéRIC ACHARD

Bureaux à 8 h. Rideau A 8 Vs h.
Mercredi 27 Mai 1891

LES MISÉRABLES
Drame en 4 actes et 12 tableaux

de VIOTOK HUGO

Avec le concours de

MM. Dumaine, Taillade, ;
Lacressonnïère

Mme Marcelle MALJEAIV
PRIX DES PLACES:

Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —
Fauteui> s, S fr. 50. — Parterre et

Secondes , 1 fr. 50 — Troi- i
sièmes, 1 fr.

îBSSP* Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 57S5-1

Succès ! Succès !
GRAM BRASSERIE BARRI

28, rue du Collège 23

Jeudi 28 mai et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

iiaii Conoert
DONNÉ PAR

nne Troupe nouvelle
Direation ANSALD1. 5849-2

Mlle HÉLÈNE, jeune chanteuse.
M. LÉONCE, ténor.

M. NICOLO ANSALDI
dans ses créations.

Mme ANSALDI. pianiste-accompagn.

ENTRÉE LIBRE
JOOOOOOOOOOQt

SPÉCIALITÉS DE !

Cadrans sous fondant
(émail, guichets , peinture).

Ouvrage soigné. Prix modique.

B. RAMAZ, GENÈVE
5856 6

IL N'Y A PAS
de cigare plus doux, plus On
et meilleur marché que H 1693-z

lia Regarda
On peut se le procurer en qualité bien

sèche, à 35 fr. le mille et â fr. 80 le
cent, chez 5855-1

FRIEDRICH CURTI, à ST-GALL.

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

ses clients qu'il sera toujours pourvu de
TRUITE qui sera servie à toute heure
1 t selon désir.
4965-8 Lucien Girard.

I VENDRE
un atelier de décoration possé-
dant un nouveau procédé dans l'art déco-
ratif , qui promet un succès assuré. —
Adresser leu offres , sous H. ï~ !>y  X, â
MM. Haasensteln «fc Vogler , â
Genève. 5854-2

Pivoteurs et Acheveurs
La Fabrique d'horlogerie Ja-

mes Pavre-Fallet , â St-Iinlcr.
demande des pivotoi.ru et des acheveurs
, dur pièces ancres , des remonteurs
pt des poseurs de fiuantièmesa
Ouvrage lucratif. Entrée immédiate.

5698-2

Pour cause de maladie, H. FRITZ
BÉHA, rue 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. 5691-2

Horloges électriques
Les personnes qui veulent installer ou

déplacer des horloges électriques sont
prévenues qu'elles doivent s'adresser
à la Commune pour faire exécuter
ce travail. Toute personne qui emploiera
d'autrei ouvriers sera responsable des
dégâts faits, et éventuellement des dom-
mages caasés aux abonnés particuliers
par les interruptions du courant.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mai 1891.
5853-3 C01VSEIL COMMUML.

HORLOGERIE
Un bon pivoteur d'échappements ancre

demande à entrer en relation avec une
maison de la place qui lui donnerait à
faire à la maison de 6 à 8 cartons par
semaine. — S'adresser , sous initiales Va
Za 5843, au bureau de I'IMPARTIAL .

5842 3

Cor ieti
M» Mina RENGGLI, rue de la

Paix 55 bis, a reçu un grand choix de
corsets de tous prix. 5844 -3

A. VENDRE
au plus offrant la récolte d'herbes sur
pied des terrains de la Gare et de la
Place d'Armes.

s'adresser au Bureau communal, jus-
qu'au 31 mai. 5852 3

Propriété à vendre.
A vendre une charmante pro-

priété située dans un des principaux
villages du Vignoble.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude, de l'avocat Ch. -Edmond Ohn-
stein, à Colombier. N-716- C 5605-3

HOTEL-PENSION LU N08D
84 , — Rue du Rhône — 84 ,

Genève
Cet hôtel , complètement remis à neuf ,

offre tout le confortable voulu â MM. les
voyageurs de commerç a et aux familles.

Position centrale. Ouisine soignée.
Prix modérésa

Se recommande, 4667-16
M" veuve Ulysse Thiébaud.

AVIS
Le soussigné avise MM. les archi-

tectes et propriétaires , ainsi que
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
qu 'il viont de s'établir comme FER-
BLANTIER à la

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

concernant son métier. Travail soigné et
prix modérés. 5558-2

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

A louer pour Marti 1891!
RUÉ DU DOUBS 113

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

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

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

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

rue de la Paix 19. 5635-4

A VENDRE
â bas prix des mouvements à clefs ,
soignés et courants , ancre et cylindre de
15 à 20 li g., ainsi que des remontoirs 14
lig., ancre plantés. 5207-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FEUSIOIT
Mme Ulysse .1. EGER, â Brugg,

prendrait quelques jeunes demoiselles
désirant apprendre l'allemand. Prix : 7*00
francs. Bonnes références. 5092-3

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lo Comité administratif , Baissant con-
formément à l'article 7 du Règlement de
paroisse, prévieut lts électeurs de cette
paroisse que
l'Assemblée générale annuelle
aura lieu DIMANCHE 31 MAI, à 11 h.
du matin , s la Chapelle.

Le Bureau chargé de délivrer les cartes
pour l'assemblée siégera au Cercle catho-
lique national , rue de la Chapelle 5, le sa-
medi 30 mai , de 1 h. de l'après-midi à 8 h.
du soir, et le dimanche 31 mai , de 8 heu-
res à 10 Vs heures du matin.

Ce bun au est composé comme suit:
MM. °éverin Benz, président.

Jules Paget.
Jean Waller.
Piètre Tozetti.
Eiouard Godât.

— ORDRE DU JOUR —
1. Nomination des questeurs.
2. Rapport de gestion .
3. Rapport du caissier pour l'exercice de

1890-1891 et projet de budget pour
1891-1892.

4. Nomination de vérificateurs des comp-
tes.

5. Rapport du Comité concernant des ré
parafions à faire aux immeubles de la
Cure et de la Chapelle, et demande
éventuelle d'un emprunt. 5804-3
Au nom du Comité administratif:

Le président , M. BAUR .
Le secrétaire , J . BIBNZ .

MAGASIN DB

i5iusi(jH f , Fianos et Harmoniums
CH. TAUCHER

»» — RUE UV PARC — 29.

^gjgjjjgijgff Dès ce jour , ensuite d'un
..,-.gÉ l|gyr|j accord avec un des premiers
C^Bi S?S3 a fabricants de Berlin , je DU ï S

aBHSj céder d'excellents PIANOS
— ES— garantis, au prix sans con-
currence de T50 fra

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

Avis aux fabricants ie secrets !
Secrets américains garantis , de

13 à 24 lig. On se charge également de la
mise eu bottes i Prompte exécution.

S'adresser pour les commandes au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie.

W. HUMMEL FILS
30, rue Léopold Robert 30

Dépôt exclusif pour la place de Chaux -
de-Fonds. 5803 6

Oui en pHtera content!
U a été soldé dan * une grande manu

facture un grand stock de MITAINES
soie de toutes grandeurs et coi. leurs, qui
seront mis en vente à des prix épatant;.

Rue de la Demoiselle 58
GROS ET DÉTAIL

Spécialité de RUBANS. 5806-3
BAS (11 de Perse, en toutes couleurs.

fi<lfa{ On demande pour des per-
»wl "• sonnes sérieuses et offrant
toute garantie la reprise d'un café-restau-
rant ou d'un hôtel bien achalandé dans
un quartier commerçrnt de la Chaux-de-
Fonds, — Adresser de s»ite les offres ,
sous initiales D. K. 1891, Poste res-
tante, la Chaux-de Fonds. 5805 3

TOMBOLA

(Section fédérale de Gymnastique)
de BIENNE

5000 billets . — 5000 francs de lots .
Premier lot , une montre or , 3SOO fr.
2me lot , une montre or , lOOO fr.

toutes deux médaillées â Paris en 1889.

Ces deux montres sont exposées au
magasin Barbezat , rue Léopold Robert ,
jusqu 'au 31 mai , où l'on peut se procurer
de:- billets au prix de 1 f e., ainsi qu 'au
magasin Henri Waegeli. 5707-2

1ML SL^
SLS±XX.

A louer ponr Saint-Georges 1892 nn
magasin avec logement, sitné à proxi-
mité de la Place Neuve, 5427-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ROUTE FDETJMMELAN
Mise an concours des travaux.

Les travaux de construction de la route
du Fuet au Moulin brûlé , d'une longueur
a'environ deux kilomètres sont mis au
concours. (H 2816 J )

Les plans, cahier des charges et devis ,
font déposés chez M. Alexis Paroz,
maire au FUET , auquel les soumissions
cachetées portant la stiscripiiin « Sou-
mission pour la construction
de la route Fuet-Moulln-brûlé.»
devront être adressées |nsqa'aii 15
Juin prochain. 5H)2 2

La Commission de construction.

Propriété à vendre
à la Sagne.

Les enfants de M. Lou s VDILLE of-
frent à vendre 'a propriété qu 'ils ont hé-
ritée de leur père , située au centre du vil-
lage de la Sagne. Elle consiste en une
maison d'habitation , bien située, couverte
en tuiles et renfermant quatre logemeDts ,
plus du dégagement et deux jardins , le
tout d'une contenance ca ia.-trule de 631 mè-
tres carrés. Oette propriété rapport-) an-
nuellement 585 fr. , sera vendue à un prix
tiès avantageux.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
pour traiter , à M. Eiouard Péter , à la
Sagne. 5800 3

POUR ST-MARTIN 1891
A louer à des personnes d'ordre , dans

une maison moderne, bien exposée su so-
leil et â proximité de la place de l'Ouest :

1° Un magasin avec logement , con-
viendrait spécialement pour épicerie,
Pas de concurrence immédiate.

2' Un bel appartement au ler éta-
ge se composant de 3 ahambres. plus
chambre pour la fille , cuisine et dépen-
dances.

3° A des personnes sans enfants , un pi-
gnon au midi Be composant de deux
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser, de 2 à 4 heures , ruo de la
Demoiselle 4, au ler éta ge. .c80i-l"

Propreté Economie Santé

Nettoyage et Bémtage ie literie
à la vapeur.

Le soussigné se recommande pour le
nettoyage a la vapeur de lits, plumes,
duvets et literie , par le système
le meilleur.

Grâce à ce système, les objets sont net-
toyés de toute poussière, mauvaise odeur ,
matière grasse, etc., ils deviennent sou-
ples et comme neufs.

On se charge du remontage des matelas.
Prix très moditiuesa

Se recommande vivement. 5795-3
F. GERTSOH-VIFUN,

maison L'Héritier, boulevard de la Gare.

BUREAU D'AFFAIRES
G. VERPILLOT - ZBnSTOEN

56 , rue Jaquet-Droz 56 ,
au premier étage.

Tenue de livres. — Correspondance
française et allemande. — Encaissements.
— Gérances. — Commission — Repré-
sentation. — Travail a l'heure ou à la
journée. Prix modérés. Se recommande ,
5797-3 G. VerplIIot-Zbinden.

^"V X £3
'̂ //S^̂  ̂

Le soussi gné s>e reeom-
u fffSffl B mande pour lo nettoya -
JXS ŷJl 

ge et les réparations
•̂ P^ r̂̂ TS**- d'armes militaires en vue
^—-**-—-  ̂delaprochaineinspection.

Fréd. STUCKI , armurier autorisé,
5615 5 au STAND.

Calé ¦ restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

LUNDI 1er JUIN 1891

StrafT Ŝtraff
Dès 7 '/, h. du soir ,

SOUPER AUX TRIPES
5807-4 Se recommande.

Dp/ A louer de suite 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. 5593-5

A. louer
à la Cibourg près la Chaux-de Fonds, d»
suite ou plus tard , deux beaux appar-
tements de 3 et 4 pièces ; convien-
draient aussi à des personnes voulant
passer l'été à la campagne. 5809-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
un fonds d'épicerie et mobilier. —
S'adresser à M. G. Verpillot-Zbinden ,
rue Jaquet-Droz 56, au ler étage. 5836-3

Attention.
Le SA70S „ LA BONNE MÈRE "
se vend 30 c. les 5(0 grammes, à l'Epi-
cerie BLOCH, rue du Premier Mars.

5794-3

PAIIGIAII ®D demande des
•V VllSlUIl t pensionnaires.
Prix : 1 fra 30 par jour. — S'adresser
rue de la Serre 8a 5706-2

| TRAITEMENT SPÉCIAL \

| Docteur ftEIB §
r Médecin et Chirurgien *
E 29, RUE DU PARC 29, |»|
C au rez-de-chaussée, n
C des maladies des organes circula- 5
Q toireset respiratoire'(coeur, larynx, i "
u bronches, poumons), des 'voles »
S | urlnalres , dn système nerveux M
Q et de la peau. x
ijl Application de l'électricité (cou- "
' i rant constant et d'induction) pour [

C la guérison de rhumatismes, de „
C névralgies , de l'asthme, de la mi- j,
9 graine, de la coqueluche, etc., etc. S
C Injections du professeur "
C Liebreich contre la phtisie pul Ç
Ç monaire et du larynx. Ç
£ Consultations tous les j ours <•
Q de 10 heures à midi et de 1 à 3 h. g
C| Pour des visites à domicile, s'a- [
El dresser à l'endroit indiqué. 5793-1 Q

CÎEÎRCÎILiEi d© L'UNION
'- L̂̂ WW-**-™-

Chaque jour,

PANORAMA CIRCULAIRE
Pour la dernière lois,

La Savoie et les ascensions dn Mont-Blanc.
Jeudi et Jours suivants,

Paris et l'Exposition universelle
laaona.

—.$> Ouvert tous les jours , jusqu'à 9 heures du soir. ^—
Entrée : 5<> cent, pour les adultes et ~5 cent, pour les enfants.

Abonnements : Six cartes, S francs. 5745-1
L'entrée pour les étrangers au Cercle se fera par la cour,

seconde porte à gauche.

Société Fédérale ie Spinastlpe
.L'ABElliE,*.

demande à acheter UN TEItltAIiV de
1500 à 2090 mètres

Adresser les offres par écrit, avec con-
ditions, au président de la Société, rue
Léopold Robert 64.
5857-3 Le Comité.

FILIGRANE
-

Reçu un choix magnifique do tous les
articles tt fournitures concernant 1rs ou-
vrages en fili grane. Marchandises de toute
fraîcheur et provenant directement de
fabrique. Venta A prix défiant toute con -
currence. Le cours continue com-
me par le passé.

S'adresser chez Mme Ed. PIPY, rue
Neuve 2. 5859-6

Attention I
A. KUPFER, herboriste, du Lan-

deron, ou son remplaçant, ss trouve
tous les samedis au Restaurant J.
Stucky, à la Chaux-de-Fonds.
5843-6 H 2831 J

Pension à la ration
Dès aujourd'hui la pension â la ration ,
IS, rue de la Balance t2, est ou-
verte. Bonne consommation. 5858-3

On demande à acheter
un atelier de graveurs et gull-
Iocbeurs. 5845-3

S'adresser au bureau dr- !'TMP ».RTIAI..

ASSOCIÉ
On demande un associé ayant un petit

apport pour la fabrication d'un nouveau
genre de chatons (breveté). — S'adresser
à M. Charles Many, rue da la Fantaisie 20,
Bienne. 5738-5

,jgp\ Rhabillages
(jpS^fej 

Le 
soussigné 

se 
recomman-¦W*T*wde ponr les rhabillages de

PENDULES. — R. M0RAWETZ , rue dn
Collège 21, an premier étage. 5756 5

LEÇONS D'ANGLAIS
Une demoiselle ayant passé plusieurs

années en Angleterre offre de donner des
leçons. Prix modérés. 5758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

AVIS
Dans une honorable famille du canton

d'Argovie , on demande une jeune alla ou
garçon pour apprendre l'allemand. Bons
soins sont assurés. Vie de famille Excel-
lentes écoles. 5774-2

S'adresser au burean do I'IMPAJBTIAL.

De toutes les spécialités à base *' * '  M
G O U D R O N  DE N O R W È G E  PUR

recoin mat uluea comme guit riKïfiiit
Rhumes, Toux , Bronchites , Phtisie,

MALADIES do POITRINE .catarrhes d'estomac et de vessie
la plus efficace est sans contredit le

Emjt t ojf f  ante grand succès
contre Ira moîf tdita île- In  peau et de la chevelure,

tf ltttatJf oa sexutUef , écoulements, etc.
! ****:: Ordonné par toux le* médecin*. ::****

Lo (lac. Fr. 1.50 - Rembt f« avec emballage Fr, 2.
Éviter les nombreuses contrefaçons en exigeant sur

rùt i ' i in 't te  et la capsule lo nom
j Edm. BUîlItfAND, pharm. Lausanne.

So trouve liiius la plupart des pharmacies.

MEUAILiLili:
KVPOH UI OII universelle de 1880

H-3929-L 867-4

Hôtel-Pension du POISSON
MARIN

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies ebambres à louer. Bonne pension.
Tabie d'hôte à midi et quart. Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains A 5 minutes de l'hôtel. 5510-9

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

TiÉrmataie comierce
Ensuite de transformation complète le

IBliî^îH^lUHîIllIllS'rK^^BaS8BdM sJiUMil Miiîiilill33l m
offre dès ce jour un bean eboix de
6W. CHAPEAUX Modèles de Paris,
C=l CHAPEAUX deuil Modèles de Paris ,
*̂ j CHAPEAUX garnis on 

non,
j*̂ *S pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes ,

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers ,
Robetto.«, etc. 2487-62

•PRIX AVANTAGEUX
Se recommande , M»' P. MEN THA.

«iHM-MJaW J» W:H*H -2659-J offert par la 5425-2

Société de Tir de Saint-Imier
les 31 Mal et 1" Juin 1894,

AVEC CONCOURS DE SECTIONS ET DE GROUPES
PRIX et PRIMES i i&OOO fr.

Des plans sont à la disposition de Messieurs les tireurs.


