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— VENDREDI 29 MAI 1891 -

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

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Nicolo Ansaldi , vendredi 29, dès 8 h. du
soir.

Syndicat des ouvriers faiseurs de pendants,
anneaux et couronnes. — Assemblée générale,
vendredi 29, à 8 V, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
p étition général e, vendredi 29, à 8 >/« b. du soir ,
à Beau-Site. — Amendabie.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 29, à
8 V. h- du soir , au nouveau Stand. — Par devoir.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Réunion , vendredi 29, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A.. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 29, à 8 Vi b. du soir, an local (rne
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 29,
à 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Association syndicale des ouvriers graveurs
et guillo-heurs. — Assemblée générale, ven-
dredi 29, à 8 h. du soir, A l'Amphithéâtre.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 30, à 8 >, , du soir, au local.

Club des « D'on viedje ». — Réunion, samedi 30,
à 9 h. du soir, au local.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 30,
à 8 Vi b. dn soir, au local.

Orphéon.— Assemblée générale, samedi 30, à 8»/4 h.
du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
£0, à 8 '/» b. du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies >,
— Répétition générale, samedi 30, à 8 ',/, b. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
samedi 30, i 8 b. du soir , ancien Restaurant des
Armes-Reunies.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 30,
A 8 '/i h. du soir, au Café Streiff.

Brasserie Hauert. — Grand concert et repré-
sentation du célèbre Roller dit « l'homme à la
fourchette », samedi 30 et jours suivants, & 8 h. du
soir. — Dimanche 31, dès 2 heures : Matinée.

Sooiété de tir aux armes de guerre. — Pre-
mier tir réglementaire, dimanche 31, de 6 h. du
matin à midi , au Stand.

Eglise catholique chrétienne. — Assemblée gé-
nérale annuelle, dimanche 31, à 11 du matin ,
â la Chapelle.

La Chaux-de-Fonds

2 (Suite et fln.)
Notre correspondant fait erreur , lorsqu 'il

attribue aux fabriques de montres qui , selon
lui , inonderaient l'univers de leurs produits ,
la Cause" première de la surproduction. Des
statistiques établies, il résulte que la produc-
tion totale de la montre suisse est d'environ
six millions de pièces par année , et que la
part afférente aux fabriques est d'environ
1,200,000 prèces , soit le cinquième du chiffre
total.

En outre , la fabrique de montres supporte
tout le poids de la production , depuis la ma-
tière première jusqu'à la montre complète-
ment terminée. Au contraire , un très grand
nombre d'établisseurs vivent du crédit que
leur font fabricants d'ébauches et monteurs de
boites , n'exposent aucun cap ital , sont obligés
de beaucoup produire pour s'en tirer , et de
vendre à tout prix pour faire leurs échéances.
Ce simp le exposé des conditions dans lesquel-
les travaillent les fabriques de montres et un
trop grand nombre d'établisseurs , indique
suffisamment de quel côté est la tentation et
la possibilité de trop produire.

La machine est une excellente chose , mais
on aurait dû en limiter l'emp loi à la fabrica-
tion de l'ébauche , nous dit notre correspon-
dant. Ce qui revient à dire ; j'admets la ma-
chine pour le produit que j'achète, moi éta-
blissent mais je n'admets pas que la fabrique
de montres l'emp loie pour les parties de la
montre que je suis obligé de faire exécuter à
la main. En d'autres termes , lorsque la ma-
chine m'est utile — et c'est le cas pour la fa-
brication des ébauches et finissages — je la
veux ; mais lorsqu 'elle est utile à d'autres sans
l'être à moi-môme — comme c'est le cas pour
l'exécution d'autres parties de la montre que
les fabriques de montres font à la machine —
je n'en veux pas.

Ce raisonnement , empreint d'un certain
égoïsme, manque de logique. On ne peut pas
dire au progrès industriel : tu n'iras pas plus
loin. Il faut choisir entre la machine et le tra-
vail à la main ; or aucun êlablisseur ne'n vou-
drait revenir â la production des ébauches
imparfaites d'il y a trente ans ; tous ont , au
contraire , le plus grand intérêt à ce que la
fabri que d'ébauches leur livre un produit
aussi complet et aussi bien exécuté que pos-
sible. Pourquoi ne pas vouloir accorder à la
fabrique de montres ce qu'on cherche à dé-
velopper dans la fabrique d'ébauches ? C'est
pure affaire de concurrence ; le développe-
ment normal et rationnel de la mécanique
appliquée à l'horlogerie, ne peut être ni ar-
rêté ni entravé par des considérations de cette
nature.

Il serait sans doute fort heureux , que les
producteurs de la montre fussent Ious sérieux,
ne travaillent que sur commandes et ne li-
vren t à la consommation que des produits
irréprochables. Il n'en est malheureusement
pas ainsi et les éléments contre lesquels il
faut lutter , qu 'il faudrait pouvoir supprimer
même sont encore trop nombreux : aussi sous-
crivons-nous pleinement aux conclusions de
notre correspondant , et cela d'autant plus que
les points qu'il énumère figurent tous et avec
d'autres dans le projet de programme d'acti-
vité d'un Consortium horloger, dont la fon-
dation est à l'étude, ainsi que nous l'avons
annoncé à nos lecteurs.

A ce propos , on ne saurait assez répéter
que les efforts individuels sont impuissants
à rien modifier et que les meilleures inten-
tions resteront lettre morte , tant que quel-
ques-uns des syndicats existants ne groupe-
ront qu'une minorité d'intéressés. Il faut la
force du nombre dans chaque association , et
l'alliance intime de tous les groupes dans une
alliance commune.

Nous saurons sur quoi et sur qui l'on peut
compter , lorsque la question du Consortium
horloger sera sortie de la période d'incuba-
tion pour se poser devant les groupes inté-
ressés, avec un programme d'action bien dé-
fini.

Réduction des heures de travail. — La
crise et les procédés mécaniques.

On mande de Bruxelles :
Le vote de la revision par la section cen-

trale de la Chambre a mis fin partout , sauf
dans le bassin de Charleroi , à la grève des
mineurs. Les métallurgistes de cette région
ont repris le travail , mais 25,000 bouilleurs
sur 30,000 continuent à chômer. Est-ce à dire
que la décision de la section centrale n'ait pas
été interprétée aussi favorablement à Charle-
roi que dans le Borinage, le Centre et le bas-
sin de Liège ? Nullement , car la nouvelle du
vote de la revision y a été accueillie par des
manifestations dejoie plus bruyantes que par-
tout ailleurs. La cause en est autre.

Rappelons d'abord que le bassin de Charle-
roi est sous la domination des Chevaliers du
Travail. Ceux-ci font partie de la fédération
des mineurs belges, qui est un des princi-
paux organismes du Parti ouvrier , mais rafn -sr — — — o — — — s ¦ —*-"sent systématiquement de s'affilier au parti
lui-même. Depuis longtemps , les Chevaliers
du Travail aspirent à étendre leur action sur
les autres bassins ; ils ne négli gent aucun ef-
fort pour détacher les ouvriers du Centre, le
Borams et les Liégeois, du Parti ouvrier , et
cherchent toutes les occasions de ruiner l'in-
fluence de ses chefs.

Ce sont les Chevaliers du Travail qui ont
entrainé la fédération des mineurs à décréter
la grève, mal gré les instances du conseil gé-
néral du parti ouvrier , qui aurait voulu la
différer encore.

Aux termes des statuts du Parti ouvrier
belge, les fédérations professionnelles ont le
droit absolu de décréler la grève pour une
question de salaire ou d'heures de travail ,
tandis que le conseil général du Parti a seul
le pouvoir de la décréter pour une question
politiqu e. Or, la grève projetée était incontes-
tablement une grève politique.

La reprise du travail au lendemain du vote
de la revision l'a bien prouvé.

Pour entraîner la Fédération des mineurs à
voter la grève, les Chevaliers du Travail ont
eu recours à l'artifice que voici : ils l'ont pro-
posée en manière de protestation contre « les
vexations patronales ., les diminutions de sa-
laires », etc.

Le mot d'ordre de la Fédération fut enten-
du, on le sait , par la plus grande partie des
mineurs des quatre bassins, si bien que le
conseil général du Parti ouvrier, se voyant
débordé, décida à son tour le chômage qui se
généralisa immédiatement. Seulement, le
Parti ouvrier motiva sa résolution par « les
lenteurs injustifiables de la section centrale».

Le vote de la revision a donc fait disparaître
la raison d'être de la grève pour le Parti ou-
vrier, mais non pour les Chevaliers du Tra-
vail.

Ceux-ci, tout en célébrant la décision de la
section centrale, ont persisté à chômer. Ils
espéraient que leur exemple serait suivi par
les mineurs des autres bassins et se félicitaient
déjà de faire de nouveau échec au conseil gé-
néral'du Parti ouvrier, mais il n'en a rien été.
Eux-mêmes ne demanderaient pas mieux,
maintenant , que de se remettre à l'ouvrage.
Une simple question de forme les en empêche.
Leurs statuts leur interdisent de la façon la
plus formelle, lorsqu 'ils ont décidé la grève,
d'y mettre fin avant qu'il n'ait été fait droit
aux revendications qui l'ont provoquée.

H faudra bien cette fois, selon toute appa-
rence, que l'Ordre en fasse son deuil , car la
situation de l'industrie ne permet pas aux pa-
trons de relever en ce moment les salaires en
réduisant la durée de la journée de travail.
Les ouvriers s'en rendent bien compte et ils
manifestent un vif mécontentement contre
leurs chefs qui les empêchent de se reposer
provisoirement sur leur première victoire, —
le vote de la revision , — et de se remettre à
l'ouvrage.

Chaque jour , le nombre de ceux qui retour-
nent au travail grossit. Aussi peut-on prédire
une reprise générale à brève échéance.

En Belgique

France. — Turpin et Triponé ont été
longuement interrogés hier et confrontés.

Le X I X e Siècle dit que Triponé est très sa-
tisfait à la suite de l'arrestation de Feuvrier.
Feuvrier , également interrogé hier, a reconnu
avoir copié chez Triponé divers plans que
Tri poné lui procurait , mais dont il affirme
qu'il ignorait la provenance.

— Suivant l'Autorité, il serait certain que
le czar , qui devait visiter l'exposition fran-
çaise de Moscou , a renoncé à ce projet à la
suite de la convention commerciale dont il a
été parlé.

— Le Figaro assure que les conservateurs
des différents pays vont entreprendre résolu-
ment une campagne de réforme sociale.

Allemagne. — Il a été question hier,
à la Chambre des députés du Landtag prus-
sien, des céréales. Le ministre de l'agricul-
ture , M. de Hayden , a déclaré que l'enquête
sur l'augmentation des prix des céréales et les
stocks de céréales existant actuellement n'était
pas encore terminée. Le ministre a ajouté
qu'il était convaincu que les appréhensions
exprimées au sujet de la prochaine récolte
n'étaient pas fondées et que le ralentissement
qui s'est produit dans les approvisionnements
en céréales a été surtout causé par les bruits
relatifs à la suppression des droits sur ces
denrées.

Le ministre du commerce, M. de Berlepsch ,
a refusé de répondre à une question de M. le
comte Kanitz , qui désirait savoir si les droits
de douane sur les céréales étaient diminués
dans le traité de commerce austro-allemand.

M. de Bœtticher , vice-président du minis-
tère d'Etat , déclare que le gouvernement fera
tout ce qui sera nécessaire pour épargner la
misère au pays et qu 'il convoquera , eu cas de
besoin , le Parlement de l'empire et suppri-
mera provisoirement , si cela est absolument
nécessaire, les droits d'importation sur les
céréales.

Le ministre ajoute toutefois que le gouver-

nement ne se permettra pas de diminuer les
droits en question plus qu'on ne peut le faire
sans compromettre l'existence de l'agriculture
et qu 'il ne saurait , par conséquent, faire es-
pérer un changement de système sur ce
point.

M. Richter appelle l'attention de la Cham-
bre sur l'abaissement des droits sur les céréa-
les en France.

M. de Bœtticher répond qu'il doute , pour sa
part , que la résolution qu'on a prise amène
des résultats suffisants et qu'il ait été sage de
remettre la diminution des droits de douane
à une date aussi éloignée que le 1er août ; il
pense qu 'il vaudrait mieux mettre immédiate-
ment en vigueur la réduction des droits , afin
d'en retirer des effets favorables.

— Le Journal officiel du Wurtemberg an-
nonce que le roiiCharles est gravement atteint
d'une maladie d'intestins.

— Malgré la réserve observé mercredi à la
Chambre par le gouvernement, les journaux
considèrent comme probable la convocation
prochaine du Reichstag pour décider la sus-
pension provisoire et partielle des droits de
douane sur les blés ; cette suspension est in-
diquée par la situation de l'agriculture .

Autriche. — L'empereur a donné mer-
credi, au château de Schœnbrunn. un grand
dîner en l'honneur des délégués allemands ,
suisses et austro-hongrois réunis à Vienne
pour négocier les nouveaux traités de com-
merce. A ce dîner assistaient aussi le comte
Kalnoky, le prince de Reuss, ambassadeur
d'Allemagne, M. jEpli, ministre de Suisse, et
M. Aicha, chef de section.
Dans la conférence de mardi pour la négocia-
tion des traités de commerce, les délégués
suisses ont remis, formulées par écrit , les pro-
positions de leur gouvernement et ont reçu
communication des propositions austro-hon-
groises et allemandes. La prochaine séance a
été fixée à samedi.

Dans la même séance, le délégué allemand
M. de Stephan , secrétaire d'Etat , a exposé
qu'un important progrès avait été réalisé par
l'orgrnisation récente du service postal entre
l'Allemagne et l'Amérique du Nord .

C'est ainsi que, d'après une dépêche qui
venait de lui parvenir , un vapeur de la Com-
pagnie hambourgeoise , avatt accompli en six
jours et quatorze heures la traversée de Sou-
thampton à New-York , c'est-à-dire en 1 heure
et .5 minutes de moins que la plus rapide des
traversées accomp lient précédemment.

Cette communication a été saluée d'app lau-
dissements.

Italie. — L'instruction pour l'échauffou-
rée du 1er mai n'est pas encore terminée. Hier
fut arrêté un journaliste anarchiste , ancien
rédacteur de la Capitale.

Le Portugal et la Belgique avaient demandé
l'arbitrage du pape au cas où ils ne trouve-
raient pas de solution satisfaisante de leur
différend à propos de l'Etat du Congo. Mgr.
Vanutelli , nonce à Lisbonne , vient de télé-
graphier que les deux parties sont tombées
d'accord et qu'il ne sera donc pas nécessaire
d'avoir recours à un arbitrage.

Serbie. — Les rapports des préfets men-
tionnent que le mécontentement causé par
l'expulsion de la reine Nath alie et surtout les
incidents qui l'ont accompagnée n 'a pas en-
core cessé. Les dissentiments entre la régence
et le ministère persistent quoi qu'on en dise.
M. Pachitch a manifesté à plusieurs reprises
l'intention de quitter le pouvoir afin de rede-
venir maire de Belgrade , dont il voudrait
faire une ville tout à fait européenne. M.
Djaja a donné formellement sa démission ,
mais elle n'a pas été acceptée par les régents.

Bulgarie. — La fête des saints Méthode
et Cyrille , les patrons du christianisme slave,
a été célébrée par une démonstration contre
la Serbie. Une souscription ouverte dans le
but de favoriser les écoles bul gares en Macé-
doine et de combattre les tentatives de propa-
gande serbe a réuni en quel ques heures la
somme de 200,000 francs. Les ministres , les
plus hauts fonctionnaires et les plus riches
négociants figuraient en tête de cette liste.
Le soir , un cortège aux flambeaux , précédé
de musique , a traversé les principales rues
de Sofia pour défiler devant le palais de la
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présidence du Conseil. M. Stamboulof a paru
à une fenêtre et a prononcé une allocution
pour engager tous les Bulgares à se montrer
unis.

Portugal. — La reine Amélie a failli
être victime, mardi soir, d'un accident. Heu-
reusement elle en a été quitte pour la peur.

La reine rentrait au palais après une pro-
menade en ville, lorsque l'essieu de la voiture
dans laquelle elle se trouvait s'est rompu. Elle
est entrée aussitôt chez sa dame d'honneur , la
comtesse de Sabagosa , qui habite dans la rue
où l'accident s'est produit.

Brésil. — Monte-Cristo est dépassé. Le
trésor qu'Edmond Dantès trouve sur les indi-
cations de l'abbé Faria n'est que bien peu de
chose auprès de la découverte que viennent
de faire, d'après les journaux de Londres , les
entrepreneurs chargés de la démolition du
château San Antonio , à Rio-Janeiro. Dans les
galeries souterraines de cet édifice , ils ont
successivement déterré cent douze caisses de
bois avec armatures de fer , quatre caisses de
fer , seize sacs, le tout contenant , en monnaies
d'or espagnoles anciennes, 70 millions de
fra ncs, plus une série de documents curieux ,
parmi lesquels un reçu signé par le père An-
ton Desarte , supérieur du collège de la Com-
pagnie de Jésus, pour une somme de 20 mil-
lions en or destinée à être payée comme tribut
au roi Jean V de Portugal et des Algarves , à
l'occasion de sa visite au Brésil.

On croit que ces sommes auraient été ca-
chées par les révérends pères de la compagnie
de Jésus vers 1756, lorsqu'ils se sentaient me-
nacés par le marquis de Pombal , qui devait
supprimer leur ordre. On a trouve également
nne quantité de j oyaux , pierres précieuses, etc.
On recherche les 2,400 kilogrammes de pou-
dre d'or et les 945 kilogrammes de lingots
dont un inventaire indique la présence. En
dehors des droits des découvreurs, on se de-
mande, à Rio-Janeiro , à qui doit revenir ce
trésor, à la République du Brésil , au roi de
Portugal ou à la compagnie de Jésus.

Jura-Simplon. — A la réunion du Conseil
d'administration de mercredi , à Berne, M.
Dumur a exposé le résultat de ses études sur
le percement du Simplon. Le coût des tra-
vaux est estimé à 80 millions et le montant
total des subventions à fonds perdus néces-
saires pour que le percement s'effectue sans
risques financiers à 30 millions. Des entre-
preneurs dignes de confiance se chargeraient
de percer le tunnel en cinq ans et demi.

Ce qui constitue l'originalité des nouveaux
plans est le projet de percer en même temps
deux tunnels parallèles, l'un servant à donner
de l'air à l'autre et au dégagement des maté-
riaux .

Une députation de Vaudois, parmi lesquels
MM. Vessaz, Ruff y et Ruchet , s'est rendue jeudi
auprès de M. Welti et a eu avec lui un confé-
rence prolongée. Il a été probablement ques-
tion du Simplon et de la position à prendre
par les députés vaudois aux Chambres à l'é-
gard du projet d'achat d'actions du Central.

Garde papale. — Le pape a décidé de
congédier par anticipation un certain nombre
de gardes suisses, mécontents du service
qu'on leur fait faire. Le cardinal Meamillod a
été chargé de faire en Suisse de nouvelles re-
crues.

Tarif douanier. — Le grand comité de la
« Ligue contre le renchérissement de la vie »

a maintenu la date du 4 juin pour la convoca-
tion , à Berne, du comité central de la Ligue.
C'est là que la question du référendum se po-
sera nettement. Le Nouvelliste dit que la pro-
position suivante y sera fa ite et certainement
adoptée :

« Les 30,000 signatures nécessaires pour la
demande du référendum seront immédiate-
ment recueillies ; mais avant la date fatale du
14 juillet , et lorsque le résultat des négocia-
tions avec l'Autriche sera connu, il sera dé-
cidé, comme dernière concession , de convo-
quer une assemblée des délégués de toute la
Suisse. — Dans cette grande assemblée, il y
aura d'un côté les 30,000 signatures pour le
référendum ; de l'autre , le résultat des négo-
ciations de Vienne, et l'assemblée décidera
définitivement soit le dépôt , soit le retrait de
la demande de référendum. »

Prestation de serment. — MM. Burri ,
avocat , Candide Herzog, avocat , Dr Weibel ,
Dr François Bûcher et Dr A. Steiger, tous dé-
putés radicaux au Grand Conseil de Lucerne,
ont déclaré avant-hier , dans la séance de cette
Chambre, qu 'ils refusaient de prêter le ser-
ment constitutionnel , mais qu'ils s'engageaient
à remplir leurs devoirs de membres du Con-
seil.

Un autre incident est survenu. M. le député
Hauser-Speeth a fait inscrire au protocole que
« la religion catholique , comme toute autre
religion reconnue par la Constitution , devait
être honorée et protégée », mais que comme
protestant il ne pouvait se ranger à la seconde
partie du serment où l'appui des saints est in-
voqué sur l'assemblée. Ces remarques excep-
tées, il se déclarait disposé à prêter serment ,
comme ses collègues.

Velo-Club suisse. — Le cinquième con-
grès du Velo-Club suisse se tiendra samedi
et dimanche à Zurich. Environ sept cents ve-
locemen y prendront part , dont deux cents de
Zurich et environs. L'étranger sera représenté
par une soixantaine d'amateurs.

Dimanche matin , un grand cortège traver-
sera la ville ; il promet d'être superbe. En
tête, l'on verra un groupe de vélocipédistes
militaires. Puis viendront des jeunes garçons
vêtus de costumes bleus et blancs ; ce sera le
groupe de la Jeune Zurich .

Le troisième groupe, formé de clubistes en
costumes de 1830 à 1850, sera monté sur des
machines remontant à l'origine de la fabrica-
tion des vélocipèdes ; il offrira évidemment
un coup d'œil pittoresque par la diversité des
engins et par leurs formes variées.

Enfin le gros de la colonne sera formé par
des centaines de byciclistes et de tryciclistes,
avec deux corps de musique montés et de
nombreux étendards.

Samedi soir , commers à la Tonhalle. Di-
manche soir, bal.

Chronique suisse
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Martial ignorait le drame qui avait terminé l'exis-
tence de Kenwell et achevé par un dernier lazzi ,
cette sorte de farce funèbre. Martial depuis de lon-
gues semaines, était tout à fait Indifférent à ce qui
se passait en dehors de cette maison de la rue St-
Quentin où Lauriane se débattait entre la vie et la
mort. Devant les souffrances atroces de la jeune
femme, la colère de l'époux outragé avait fait place
à de la pitié, une pitié sombre. Il voulait oublier
que cette créature secouée ainsi par la fièvre fût
coupable. Il n'avait plus devant lui qu'une malade ,
Sresque une enfant et sur ces lèvres sèches il se
isait qu'il avait posé ses lèvres, dans ces yeux

égarés, il avait posé son regard, heureux d'y sur-
prendre le reflet d'un sourire.

Lauriane debout , continuant à lui mentir, il l'eût
écrasée sous son mépris. Il allait lui jeter a la face
toute sa colère, lorsque le cadavre de sou enfant
était venu tomber, pour ainsi dire, entre elle et lui
et lorsque la mère avait été comme foudroyée par
le mal. Mais profiter des moments de répit que
laissaient à la malade la fièvre et le délire pour ve-
nir lui dire tout bas, se pencher sur son oreiller,
et lui murmurer avec des menaces : Je sais tout et

?,tyrii.itiit inlsrtit t «k* ]>nra«ur «'ayant pau traité m
SHlité iu Sins it Littr s i.

tu m'as trompé t O'eût été indigne de lui I c'eût été
vil et lâche.

— Oe qu'il faut à la malade, avait dit le docteur ,
c'est le calme; pas de bruit , pas d'agitation. Une
complication nouvelle l'emporterait I

L'état de Lauriane était grave, en effet. Le pouls
battait avec force, inégal et irrégulier; une chaleur
vive courait sur la peau. C'était un cas des plus
terribles, Le délire aigu, les paroles incohérentes,
les hallucinations avaient duré près de sept jours ,
la malheureuse se débattant contre le docteur , con-
tre Martial , contre les voisins qui venaient la soi-
gner, et portant désespérément ses mains à son
crâne, en proie à une Céphalalgie intense. Puis,
lentement, cette période d'acuité douloureuse s'était
calmée, les symptômes de dépression avaient ap-
paru après cette excitation morbide et, les traits
altérés, la malade était tombée dans une stupeur
profonde, très inquiétante , disait le médecin , et
qui pouvait , comme dans l'encéphalite, se termi-
ner par un abaissement rapide dans les forces
et le dénoûment suprême , la mort dans l'état co-
mateux.

Martial tremblait qu'il en fût ainsi. La stupeur
de Lauriane l'effrayait plus que son délire. Les ven-
touses scarifiées posées à la nuque , les saignées,
les slnapismes , semblaient avoir échoué au début ,
et le docteur parlait de raser les cheveux de la ma-
lade pour appliquer des vésicatoires sur le cuir
chevelu. Martial frissonna à cette idée I Ces beaux
cheveux blonds et fins , où il avait promené ses
doigts comme dans une soie parfumée , allaient tom-
ber sous le ciseau. Cette jolie tête de Lauriane, il
allait la voir nue et rasée comme celle d'une con-
damnée. Il les aimait, ces beaux cheveux blonds.
C'était la parure de ce visage. Ils étaient demeurés
presque aussi doux que ceux de Marthe.

Puis , farouche, cette pensée venait traverser le
cerveau du pauvre homme.

— Il les a touchés et dénoués, lui aussi I
La dépression qui survint dans la maladie, la fiè-

vre tombant , ce sacrifice dont elle ne se fût point
doutée fut épargné â Lauriane. Le docteur redou-
tait cependant toujours une fin lugubre. L'état d'a-
battement l'effrayait. Fort heureusement, la malade
était jeune. A vingt-trois ans, la lutte contre le mal,
quoique terrible, peut-être heureuse. Des symptô-
mes favorables apparaissaient. Il ne fallait que
beaucoup de procautions et de soins.

— Une grande douceur, disait le médecin , et lui
faire croire longtemps que sa fille n'est pas morte.

On n'avait pas à recommander à Martial la dou-
ceur; cet être fort domptait virilement sa souffrance
pour en faire du dévouement. Dans les instants
lucides du début de la maladie, Lauriane avait tou-
jours vu, penché vers elle, ce mâle visage qu'éclai-
rait un sourire triste, mais d'une mansuétude infi-
nie. Parfois après avoir souri ainsi, Martial se
détournait pour essuyer une larme, qui lui brû-
lait la joue comme une morsure d'acide sulfuri-
que.

Il avait repris au chemin du Nord son service,
mais le chef du dépôt lui accordait le plus souvent
possible des congés. Alors il accourait rue Saint-
Quentin , redoutant toujours de trouver Lauriane
morte.

— C'est le remords qui l'aura tuée , se disait-il ,
et dans cette pensée lugubre il y avait déjà comme
nn pardon.

Quentin Arnecke le trouvait bien changé, bien
morne. Le bon et brave Flamand essayait pour-
tant de consoler son mécanicien; il tâchait de lui
rappeler tous ces beaux projets d'inventions su-
perbes , les problèmes à résoudre, la machine à per-
fectionner, la gloire à acquérir.

— Vous ne pensez donc plus à équilibrer les ti-
roirs, monsieur Hébert ?

Martial hochait la tête. Pourquoi eùt-il encore
songé à cela T Pour l'argent ? Il serait toujours as-
sez riche. Pour la gloire T Que lui importait T La
petite était morte... et Lauriane ?

Alors Quentin se taisait ou murmurait entre ses
dents que c'était dommage de voir un tel homme
s'abandonner , désespéré.

Souvent, en sortant de son dépôt, Martial ache-
tait des bouquets, des pots de fleurs et les portait
à «la petite», au cimetière.

Quelqu'un qui eût passé à côté du pauvre hom-
me courbé en deux sur l'humble pierre l'eût en-
tendu parler tout bas.

Il avait pris avec lui et gardait dans son porte-
monnaie une petite médaille qu'il baisait quelque-
fois, une médaille que la mère Rochette , la nour-
rice, avait attachée au cou de l'enfant. Les pauvres
gens de Pierrefitle étaient récemment venus, igno-
rant le malheur arrivé, pour embrasser «leur» Mar-
the. En apprenant qu'elle était morte, Françoise
Rochette était tombée tout de son long, sans mou-
vement, saisie. EUe avait alors redemandé cette

médaille, comme un souvenir de la pauvre petite.
Martial avait donné des petits bracelets de jais, un
collier de corail que portait l'enfant. Mais cette mé-
daille il voulait la garder.

— Après ça, c'est vrai, fit la paysanne , ça vous
portera peut-être bonheur pour plus tard.

Cs mot de «bonheur! , fit à Martial l'effet d'une
ironie sinistre.

Chose étrange t le malheureux homme ne songeait
plus à cette vengeance prompte qu'il voulait tirer
d'Armand Obertin. Il était surtout préoccupé de
Lauriane.

Quant à cet homme, Martial était certain de le
retrouver un jour; le sort lui devait bien cette re-
vanche. Il voulait aller droit à Armand , un
jour de joie , si cet homme se mariait , par exem-
ple, et devant tous l'appeler infâme. Ce jour-là
viendrait.

Mais Lauriane allait-elle mourir T L'horrible
question était là.

Il semblait à Martial que Lauriane, c'était la
chair vivante de Marthe. Et , dévoué, attentif ,
épiant sa souffrance , ce martyr veillait cette ma-
lade, et ce cœur brisé disputait ce cerveau brûlant
à la mort.

Lauriane était d'ailleurs revenue à elle et à la
compréhension de son état; elle se rappelait avec
épouvante cette dernière entrevue avec Armand, les
paroles et le geste de Frédéric; elle se revoyait, ef-
farée, regardant son logis et y retrouvant Martial ,
écrasé au pied du lit de fer. Mais n'avait-elle point
fait là un mauvais rêve T Marthe était-elle morte T
Elle ne la voyait plus, mais on lui affirmait qu'elle
vivait , qu'on l'avait éloignée, qu'elle était à Pierre -
fitle. On lni mentait. Pourquoi ce mensonge ? Et
si pourtant ce n 'était pas un mensonge, si vraiment
Marthe respirait toujours , et si la vision de son
petit cadavre couché là n'était qu'un horrible cau-
chemar f

Alors les idées de Lauriane recommençaient à
s'entrechoquer dans son cerveau; elle n'osait inter-
roger. Elle avait peur de la vérité. Et comme Mar-
tial lui disait tout bas, avec sa voix mélodieuse, de
se calmer, elle s'efforçait de rester calme.

U tutvri.)
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Maison de travail pour le Jura. — Comme
l'Association des maires d'Ajoie , celle du dis-
trict des Franches-Montagnes vient d'adresser
une requête au Conseil exécutif , le priant de
donner au couvent de Beltelay rééemment ac-
quis par l'Etat la destinat ion spéciale d'une
maison de travail pour les jeunes gens vi-
cieux. Les honorables maires ajoutent :

« Nous estimons que cette mesure répon-» drait à un besoin réel , serait universelle-» ment bien accueillie et dans cette conviction ,
> nous nous permettons de la recommander
> chaleureusement â l'approbation du gou-» vernement. >

Cette requête porte la signature de dix-sept
maires des Franches-Montagnes.

Fahy. — Mercredi , 27 courant , vers midi ,
deux hommes étaient occupés à enlever le
cintre d'une citerne nouvellement construite ,
quand subitement la voûte s'est affaissée tom-
bant avec fracas au fond de la citerne, où se
trouvaient les deux hommes en question.

Un de ceux-ci , le nommé Albert Sauvain ,
de Courrendlin , domestique chez M. Heiligen -
stein , aubergiste à Fah y,  fut grièvement
blessé, tandis que l'autre a échappé comme
par miracle.

M. Dorriand , médecin à Abbévillers (Fran-
ce), averti aussitôt , a donné les premiers soins
à l'infortuné , qui a une épaule fracturée et
des lésions internes très graves. Il sera con-
duit à l'hôpital de Porrentruy dès que son état
le permettra.

Chronique du Jura bernois
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## Académie. — Dans sa séance de mer-
credi , l'Académie a renouvelé son bureau
pour une période de deux ans. M. Ladame a
été nommé recteur ; M. Lecoultre a été réélu
comme secrétaire ; M. Billeter devient vice-
recteur.

m.
#* Distinction. — Le Foyer domestique,

paraissant chaque semaine à Neuchâtel , vient
d'être, à Paris, l'objet d'une distinction assez
rare pour des publications étrangères à la
France.

Dans sa séance annuelle de ce mois, la
Société nationale d'encouragement au bien
(présiren t, M. iules Simon) lui a décerné une
médaille d'honneur ; nous félicitons la rédac-
tion de ce succès d'estime qui lui vaudra la
sympathie et l'intérêt de bon nombre de per-
sonnes qui ne connaissent pas encore cette
utile publication. (Communiqué).

#* Couvet. — Mardi dans la soirée un
jeune enfant est tombé à l'eau, mais un brave
citoyen P. B. se porta à son secours avec un
courage remarquable et fut assez heureux
pour retirer le malheureux garçon sain et
sauf du courant qui allait le faire disparaître.

Chronique neuchâteloise

Une maison haute de 82 mètres
Si Paris possède aujourd'hui la plus haute

tour du monde, il serait inexact d'en conclure
que les maisons parisiennes sont aussi les
plus élevées de l'Europe et de l'Amérique, ce
qui , d'ailleurs , ne présenterait rien d'enviable
au point de vue de la santé publique. Les rè-

Variété

BERNE. —On raconte que lors de l'émission
de la seconde série de la loterie de la cathé-
drale de Berne, un paysan s'est présenté au
guichet d'une banque de cette ville et a de-
mandé un billet, mais, ajouta-t-il , il faut que
ce soit le numéro 42. Le hasard voulut que ce
numéro se trouvât là et qu'on pût satisfaire à
la demande. Or , aprôs le tirage , notre homme
se présente de nouveau à la banque pour
toucher une prime d'une certaine importance
qu'avait gagnée son numéro. Le caissier qui
se rappelait l'étrange demande de l'heureux
gagnant lui demande pour quel motif il avait
tenu à avoir le numéro 42. La chose est bien

simple , répondit notre paysan : Dans un rêve
j'avais vu un gros 7 et six petits 7, donc sept
7. Alors, je me suis dit : 7 fois 7 font 42, c'est
donc ce numéro qui me portera bonheur...
Et vous voyez que je ne me suis pas trompé.
« Mais voilà , ajoute le chanceux , mais mala-
droit calculateur il faut savoir interprêter les
songes ! >

ZURICH. — Un étudiant roumain , Georges
Dunka , de Bucarest , avait causé un véritable
scandale en se présentant complètement ivre
au bal masqué donné à l'hôtel National , à Zu-
rich , dans la nuit du 31 janvier au 1er
février passé. Le portier de l'hôtel ayant vou-
lu mettre Dunka à la porte , celui-ci lui déco-
cha un coup de poing en pleine figure et lui
brisa le nez. L'autre riposta de la même fa-
çon et cassa l'os nasal de l'étudiant.

Le brigadier de police Bodmer , appelé en
toute hâte , ne parvint pas à maîtriser Dunka
qui le roua de coups et lui cassa le nez. Cela
fit trois nez endommagés.

Le parquet porta plainte contre Dunka pour
coups et blessures et résista nces â un agent et
contre le portier pour batterie. De son côté,
le brigadier Bodmer réclamait de Dunka 500
fr. de dommages-intérêts , 300 fr. à titre de
compensation pour la solde qu 'il n'avait pas
tirée pendant sa maladie et pour les frais de
médecin , et 200 fr. pour le cas où la blessure
aurait pour sa santé des conséquences prolon-
gées et pernicieuses.

Le Tribunal de Zurich , dans son audience
de mardi , a condamné Dunka â un mois d'em-
prisonnemen t et à 100 fr. d'amende ; le por-
tier à 100 fr. d'amende.

En outre, Dunka a été condamné à payer à
Bodmer 500 fr. à titre de dommages et inté-
rêts.

ARGOVIE . — En procédant à des fouilles
pour la restauration de l'église du couvent de
Kônigsfelden , on a découvert les tombes de
six chevaliers tués à la bataille de Sempach,
et appartenant , d'après les armoiries retrou-
vées, aux familles Muller (de Zurich), Rott-
berg, Hohenrechberg, Schlandenberg, Ta-
randt et Ende. Les tombes ne renfermaien t ni
vêtements, ni armes, ni ornements quelcon-
ques. Les Autrichiens avaient été dépouillés
de tout , transportés , après la bataille , de Sem-
pach à Kôni gsfelden , et couchés à demi-nus
dans une fosse commune remplie de chaux.

VAUD. — Au dernier marché de Vevey, un
individu , qui depuis quelques instants parais-
sait inspecter et pal per tous les chars de foin
pour le compte d'un propriétaire bien connu
à La Tour , qui payerait sans marchander , la
qualité du foin étant bonne.

Puis, le madré coquin offre une consomma-
tion au paysan et, après avoir devisé pendant
un certain temps — la bouteille voyait le fond
— il fait mine de s'apercevoir qu'il a oublié de
prendre de l'argent sur lui.

Bénévolement , le paysan avance une pièce
de deux francs, que l'homme au foin lui de-
mande pour pouvoir payer les cinq décis — il
lui rendra ça quand on réglera — et, sous
un prétexte quelconque , le gaillard sort du
café... pour n'y plus rentrer.

Inutile de dire que le paysan , las d'atten-
dre, se met en route pour l'adresse qui lui
avait été donnée à La Tour : il y trouva une
personne qui n'avait pas plus besoin de foin
que des lamentations du brave homme, qui
en était pour le demi-litre, les quarante sous
et la vente manquée de son foin , puisque le
marché était à peu près terminé lorsqu 'il ren-
tra à Vevey.

C'est égal , il se pourrait bien que celui qui

spéculait ainsi sur du foin passât quelques
jours sur la p aille.

Nouvelles des cantons



glements administratifs ont avec raison limité
la hauteur des maisons et dans un rapport qui
dépend de la largeur des rues. Sauf deux vieil-
les maisons de la rue de Valois, près du Palais-
Royal, qui ont huit à dix étages, les maisons
du Paris actuel n'en ont généralement que six
et leur élévation au-dessus du sol dépasse ra-
rement 20 mètres.

En Amérique, à Chicago surtout , où l'épar-
pillement des habitations est considérable et
où l'on construit avec des matériaux légers,
on donne aux habitations des hauteurs incon-
nues en Europe. La superposition de sept,
huit et neuf étages n'est pas bien rare. A Bos-
ton, on trouve des habitations de dix étages.
L'hôtel du journal the Neiv- York World , à
New-York , a plus de douze étages, sans comp-
ter le clocheton terminal de l'édifice. Parmi ces
maisons singulières , il en est une, à Chicago,
qui jusqu 'ici avait dépassé toutes les autres ;
elle est bien connue en Amérique sous le nom
de Tacoma. Elle est exclusivement consacrée
à l'installation de magasins. Elle a douze éta-
ges et près de 40 mètres d'élévation. Grâce
aux ascenseurs et au téléphone, le douzième
étage est à peu près aussi abordable que le
premier.

Le Tacoma ne sera plus une curiosité en
1893. En effet , les francs-maçons de la ville
de Chicago ont résolu d'édifier, pour recevoir
pendant l'Exposition les délégués de toutes
les loges du monde, un temple gigantesque.

Construit sur nn terrain qui a coulé cinq
millions de francs , le nouveau temp le maçon-
nique doit avoir 20 étages et 82 mètres de
hauteur. On fera seulement en pierre le rez-
de-chaussée et l'entresol , le reste de la cons-
truction sera formé d une ossature en acier
avec remplissage en briques et en terre cuite.
Les charpentes et les planchers seront égale-
ment en acier. Les quatre étages supérieurs
seront seuls occupés par le temp le propre-
ment dit. Les seize autres seront affectés , dix
à des magasins et six à des bureaux .

On n'oublie pas le solide en Amérique ; le
temple servira aussi de maison de rapport.
Seize ascenseurs desserviront les divers lo-
caux. Qualre d'entre eux iront jusqu 'au som-
met et permettront d'accéder à un véritable
jardin suspendu qui s'étendra sur une terrasse
établie entre les faites des toits . Le gaz sera
banni de l'édifice. L'électricité régnera par-
tout pour la lumière, les ascenseurs, la venti-
lation , etc. L'oeuvre est originale et attirera
de nombreux visiteurs.

Des maisons de 82 mètres ! bon pour Chi-
cago, mais gardons-nous en bien I

Henri DE PARVILLE .

Chute d'un ballon militaire. — Lundi ma-
tin , au moment où des milliers de Parisiens
habitués à aller en omnibus devaient faire à
pied leur course quotidienne , deux ballons ,
passant au-dessus des boulevards , étaient ac-
cueillis par des lazzis de la foule qui préten-
dait y voir un moyen d'échapper à la grève.
On ne se doutait guère que , de ces deux bal-
lons, l'un allait donner lieu à un dramatique
accident.

Ces deux aérostats étaient montés par des
officiers de l'école d'aérostation de Chalais.

Le premier partait de Meudon à huit heu-
res ; il était monté par le cap itaine Julien , qui
a déjà fait deux ou trois cents ascensions, et
deux officiers élèves : le cap itaine d'artillerie
de Margerie, de l'état-major général , et le ca-
pitaine Barthès , du 2° génie.

Le deuxième ballon , monté par le capitaine
Hugot et le lieutenant Laurent , partait cinq
minutes plus tard .

Les deux aérostats , ballottés par les bour-
rasques, furent poussés dans la direction de
Chantilly,  au-dessus de la forêt d'Ermenon-
ville. Le premier se trouva pris dans un tour-
billon de neige, la neige s'accumula sur lui et
bientôt le poids fut tel que le ballon , sur-
chargé, descendit avec une rapidité extraor-
dinaire , en vue de l'autre aérostat qui en était
à cent mètres à peine.

Une catastrophe était à craindre , car le vent
poussait le ballon avec une violence telle que
des bonds allaient se produire et à chaque
fois auraient littéralement assommé les pas-
sagers.

Le capitaine Julien , qui avait déjà fait jeter
tout ce que contenait la nacelle , prit une ré-
solution énergique : il tira la « corde de misé-
ricorde » qui fit déchirer l'enveloppe et le
ballon , alors à moins de cent mètres du sol ,
tomba brusquement.

Dans la chute , le capitaine Julien , plus ha-
bitué à ces descentes , put se tenir de telle
sorte qu 'il n'eut qu 'une entorse légère, ses
deux camarades furent blessés ; le capitaine
Barthès se fractura la jambe , blessure sans
gravité d'ailleurs , et le capitaine Barthès eut
de fortes contusions.

Le capitaine Julien porta secours à ses com-
pagnons , aidés bientôt par la population de
Baron , village en vue duquel la chute avait eu
lieu. MM. Gibert , maire de la commune , Thi-
rial et Chàtillon leur prodiguèrent des soins.

Le capitaine Julien fit aussitôt prévenir le
commandant d'armes de Senlis , qui envoya
un aide-major de cuirassiers. Celui ci fit un
premier pansement et offrit au capitaine Bar-
thès de le conduire à l'hôpital de Senlis , mais
celui-ci refusa et demanda à être ramené à

Paris, où il est entré à l'hôpital Saint-Martin.
Quant au deuxième ballon , témoin de l'ac-

cident, il ne put porter secours au premier,
le capitaine Hugot ne put descendre que trois
ou quatre kilomètres plus loin.

En somme, l'état de M. Barthès est très sa-
tisfaisant. Quant à ses compagnons , ils en se-
ront quittes pour quelques jours de repos.

Faits divers

** Conseil général. — Pour terminer notre
compte-rendu de la séance d'hier du nouveau
Conseil général , disons encore que M. Math ys,
après avoir protesté contre les insinuations
publiées par l'ancien directeur de l'usine sur
l'inutilité des crédits votés par le Conseil en
faveur de la réfection des appareils , a lu un
rapport très complet de MM. Isler, directeur
de l'usine de Winterthour , et Rothenbacher,
directeur de celle de Berne, qui ont été appe-
lés à visiter comme experts nos installations
du gaz. Ce rapport donne complètement rai-
son aux propositions faites par M. Math ys à
l'ancien Conseil général.

Ajoutons encore, quant à la présidence du
Conseil , que M. Arnold Grosjean , ancien pré-
sident , avait formellement décliné toute ré-
élection.

JÊL

** Société de tir aux Armes de guerre. —
Le premier tir réglementaire , aux trois dis-
tances, aura lieu dimanche 31 courant , de 6 h.
du matin à midi. Les militaires qui désire-
raient se faire recevoir de la Société devront
se présenter au Stand , munis de leurs livrets
de service el de tir.

Le tir-tombola est fixé au dimanche 5 juillet.
(Communiqué).

mm"

** Emailleurs. — On nous écrit :
L'assemblée générale du o mai a eu une

réussite complète pour la consolidation de
notre syndicat. Un bon nombre d'ouvriers se
sont joints à nous, ce qui porte l'effectif de
notre syndicat aux trois quarts des ouvriers
emailleurs de la Chaux-de-Fonds.

Nous espérons que les quelques ouvriers
qui sont restés indifférents à notre appel ne
tarderont pas à se joindre à nous, pour nous
aider à défendre nos intérêts , qui sont :

L'app lication de la loi sur les apprentissa-

L'observation des contrats et du règlement,
et d'arriver à faire respecter le prix minimum
de fr. 4,50 par jour apprentis ayant pu subir
l'examen , et la journée normale fixée par la
loi fédérale.

Une nouvelle et importante assemblée aura
lieu le mardi 2 juin , à 8 1f .  heures du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Le Comité du Syndicat
des ouvriers emailleurs.

** Bannière. — Depuis cette après-midi ,
une fort jolie bannière, dont la confection a
été entreprise par M. Paul Dup lain , tapissier ,
de notre ville, est exposée dans la devanture
du magasin Seinet , Place du Marché. Elle ap-
partient à la Société de Prévoyance de la
Chaux-du-Milieu. L'écusson de cette commu-
ne, trois sapins et une corneille sur fond
argent et l'écusson cantonal sont peints avec
goût sur l'avers, tandis que l'emblème de la
Société, deux mains unies sur fond d'azur , est
peint sur le revers, entouré de chêne et d'é-
pis. L'étoffe est en soie rouge. M. Dup lain ,
qui s'est fait une spécialité de la confection
de bannières s'acquitte de ce genre de travaux
d'une.manière* qui lui fait honneur et qui le
recommandera , mieux que tout ce qu'on en
pourrait dire, aux sociétés qui ont l'occasion
de s'en procurer.

** Tentative d'incendie. — La nuit der-
nière , à une heure, M. Rickl y, pâtissier , était
réveillé par l'odeur de la fumée qui pénétrait
dans sa chambre, au 1er étage. Il descendit au
magasin et trouva au laboratoire un bec de
gaz allumé dont le tuyau avait été ramené
près de la paroi de façon à ce que la flamme
léchât cette dernière , qui est boisée et dont
une partie avaj t commencé à flamber. La fe-
nêtre du laboratoire, qui s'ouvre facilement ,
avait servi de passage à l'auteur de cette ten-
tative criminelle ; celui-ci n'avait du reste pas
commis de vol. Rapport a été fait à qui de
droit.

## Exposition de Chicago. — On nous
annonce qu 'une compagnie ayant pour but de
représenter les exposants étrangers à l'expo-
sition de Chicago en 1893, s'est fondée à Chi-
cago sous le nom de « Colombian Exposition
International Exhibit and Information C° > .
Elle donne comme références la National
Bank of Illinois , la Bank of Commerce, et la
American Trust and Savings Bank of Chicago.

Elle fera connaître , par annonces ultérieu-
res, la nature des opérations qu'elle a l'inten-
tion d'entreprendre.

Chronique locale

Société militaire de Saint-Imier . — Le man-
que de place nous oblige à condenser l'article
paru aujourd'hui dans le Jura Bernois, et que
la Sociélé militaire de Saint-Imier nous invi-
tait hier à publier , en réponse à la lettre in-
sérée dans notre numéro de dimanche.

Cette société déclare que le Comité de dis-

trict sortant a « profité » de l'absence du délé-
gué de St-Imier « pour adjuger le grand tir
de 1891 » à une localité qui n'y avait pas « ef-
fectivement » droit. La Société militaire a pro-
testé contre cette façon d'agir , elle a revendi-
qué ses droits qu'on lui avait promis officieu-
sement. La preuve en est : « la demande for-
mulée par le président même de la section de
Renan en assemblée de délégués, pour l'orga-
nisation du tir d'automne de 1890 », puisque
St-Imier aurait le grand tir en 1891.

La société déclare ensuite que la décision
des arbitres avait rendu sa situation impossi-
ble et qu'elle avait donné sa démission, mais
que le Comité central avait voulu la conserver
au nombre des sociétés de tir fédérées du dis-
trict. Sur quoi la société s'est dissoute régu-
lièrement et conformément aux statuts.

Toutes les parties en cause dans cette affaire
ayant eu la parole, nous déclarons les débats
clos dans nos colonnes.

Correspondance

du canton de Neuchâtel.

Citations édictales.
Le nommé Hofmeyer, Louis-Joseph , pivo-

teur, précédemment au Locle, actuellement
en fuite, accusé d'escroquerie et d'abus de
confiance , est cité à comparaître le vendredi
3 juillet , à 9 heures du matin , devant le tri-
bunal correctionnel à l'hôtel de ville du Locle.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
29 mai 1891.

La dépression qui se tenait hier sur l'An-
gleterre persiste et s'est creusée (748 mm.).
Le baromètre monte au contraire sur le conti-
nent et les hauteurs atteignent 760 mm. sur
la Méditerranée ainsi qu'au sud de la France.
La pression reste élevée au centre de la Rus-
sie (763). Les courants d'ouest dominent tou-
jours sur nos côtes et ils sont modérés ; le
vent souffle encore fort du N.-E. en Ecosse.
Les pluies ont été presque générales en Eu-
rope.-

La température est légèrement en hausse ;
elle était ce matin de + 8° à Paris, 15° à Ber-
lin , 20° à Moscou et 22° à Constantinople. On
notait 1° au Puy de Dôme et — 6° au Pic du
Midi.

En France, des averses sont encore proba-
bles avec température un peu moins basse. —
A Paris , hier , ondées. Maximum : 14°7 ; mi-
nimum : 6°2.

Berne, 29 mai. — (Dépêche particulière). —
Le Conseil fédéral a nommé : M. Georges-P.-
A. Rossignol , citoyen français , en qualité de
professeur d'histoire générale et de géogra-
phie en langue française à l'école polytechni-
que suisse à Zurich.

8_F" Inspecteur des fabriques pour le III e
arrondissement (Suisse romande), pour le
reste de la période administrative, M. Ami
Campiche, de Ste-Croix (Vaud), fabricant et
Conseiller national à la Chaux , près Sainte-
Croix.

Il a autorisé le Credito Ticinese, à Locarno ,
avec succursale à Lugano, à émettre des bil-
lets de banque pour une somme d'un million
de francs.

Le Conseil fédéral a approuvé :
1. Le rapport à l'assemblée fédérale concer-

nant la gestion et les comptes de la régie des
alcools en 1890.

2. Le rapport sur le recours du président
du tribunal de police de Bâle-Ville contre
l'arrêté du Conseil fédéral du 22 décembre
1890 concernant une condamnation pronon-
cée contre des ouvriers pour avoir quitté l'ou-
vrage sans avis préalable.

3. Un message et un projet d'arrêté con-
cernant les taxes de patente des commis-voya-
geurs.

4. Un message et un projet d'arrêté con-
cernant la création de corps d'armée.

— Le Conseil fédéral a accordé, sous les
mêmes conditions que ceux pour la loi d'exé-
cution du canton de Thurgovie (voir F. féd.
1891, L 569), sa sanction à la loi glaronaise
et à la loi vaudoise pour la mise en vigueur
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite , du 11 avril 1889.

Dunkerque, 28 mai. — On vient de trouver ,
sous un appareil , la septième victime de l'in-
cendie de Coudekerque. Il y a vingt-cinq or-
phelins. La population est désolée.

Le préfet a envoyé un secours de fr. 1,000.
Des fêtes de bienfaisance ont été organisées.

Bordeaux , 28 mai. — Une délégation de
deux membres de la Chambre de commerce
de Bordeaux a été envoyée à Paris pour se
joindre aux délégués des Chambres de com-
merce de Nantes et de Marseille , en vue de
démarches à faire contre le projet de surtaxe
proposé par la commission des douanes sur
les sucres de canne.

Castres, 28 mai. — Sur la proposition d'un
de ses membres ouvriers , le Conseil munici-
pal a voté une somme de deux cents francs
pour les victimes de Fourmies.

(Service télégraphique de U IMPARTIAL.)
Genève, 29 mai. — L'évêque Deruaz est

venu aujourd'hui à Genève ; il a procédé à la
confirmation dans deux églises. Tout s'est
passé avec calme.

Londres, 29 mai. — Le bruit court que,
ensuite d'une réunion des employés des om-
nibus qui a eu lieu cette nuit, la grève serait
probablement décidée pour les premiers jours.

Côme, 29 mai. — La police a arrêté hier
l'anarchiste Mazzini , expulsé de Genève.

Belgrade, 29 mai. — Le Conseil d'Etat a
été nanti aujourd'hui d'une protestation de la
reine Nathalie.

Dernier Courrier et Dépêches BANQUE FÉDÉRAJLE, Chaux-de-Fonds

COURS D_ S CHANGES , le SO Mai 1891.
TAUX Court* iohaUM Troii moi»

da 
1 flioomp. damanda oflra demanda .Bit

Frunce 3 100.35 100.30 —
Belgique «-8'/, 100.— 100.—
Allemagne 4 123.90 124 . —
Hollande 8—3'/, 209.20 209.20
Vienne 113.75 113.75 -
Italie 8 88.60 98.75
Londres 5 25.35 25.38
Londres chèque 25.37 —
Russie 6 2.90 2.90
BBque Français . . .  p' 100 100.20
BBanque Allemands pr 100 123.90
10 Mark or p' 100 24.78
B-Banque Anglais.. p' 100 25.35 — —
Autrichiens p' 100 213.50
Roubles p' 100 2.93
Dollars et coup. ... p' 100 5.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse nv 1
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois 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.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 29 Mai 1891

Uc- nir Prii
_A-CtiO__L__ mande uure fait

Banque Commerciale Neuchâteloise . 585.— — .— — .—Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 595.— — .— — .—Société de Construction Ch-de-Fonds 450.— 475. — — .—Société Immobilière Chaux-de-Fonds 220.— 240.— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80 'I, — .— — .—Jura-Simplon 178.75 1:0. — iso. —
Nord-Est Suisse 741.50 745—715 —Central Suisse 815. — 850.— 847.50

Obli gations
37,7, Fédéral 1887/88, plus intérêts 99. — 99.30 — .—
3Y,Va » 1889 > i 98.90 99.30 — .—
3 V, » '890 i > 88.50 89.— — .—
41/,'/» Etat de Neuchâtel, a a 101.50 — .— — .—
4 •/, a » » 100.20 — . .—W/, » » » -• . 
37,7, Etat de Berne, • > 96.60 96 . 70 96.70
3 7, Etat de Genève avec lots . . 99.75 100.— 100.—
47,°/, Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50 —.— — .—4 7, t > > 100.25 — . .—
3V/, » » » — .-, 100.- 100.-
4'/,% Ville de Neuchâtel, » » 101.60 — .— — . —
4 % i • » 100.25 — . .—
37,7. » » » — .— 97.— 95.60
4 7, Nord-Est Suisse, a a 101.5. 102.— — .—
4 7, Central Suisse, » » IM. — 101.50 — .—
5 7, St-Gotthard, » a 101.40 101.70 — .—
4 */a » a » 101. — 101.30 — .—
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.— — .—

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons i

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & Cie, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

Cuyy, canton de Fribourg, 24 septembre 1889.
Etant polisseur de pierres pour la fabrication des
montres, ma vocation sédentaire me fait souffrir de
violents dérangements digestifs. J'avais déj à , pour
cela, fait usage de remèdes innombrables, dont les
uns agissaient trop fortement, tandis que les autres
avaient pour conséquence d'autres désagréments.
Enfin j'ai trouvé vos excallentes Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt, d'un effet agréable
et sans aucune incommodité et qui ont toujours été
efficaces. Depuis que je fais usage des Pilules suis-
ses je n'éprouve plus aucun malaise, et je ne puis
que recommander très chaudement vos Pilules suis-
ses du pharmacien Richard Brandt (1 fr. 25 la
boita dans les pharmacies) A toutes les personnes
qui ont une vocation les forçant à rester assises et
souffrent par là de mauvaite digestion. B. Perret,
polisseur . — Avoir toujours la précaution de n'ac-
cepter que les véritables Pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt avec la croix blanche sur
fond rouge et de refuser toutes contrefaçons. 5840

I 

Dongola, Oslno, Ug-ejefa, succès de la ¦
saison pour robes, pure laine, double largeur à I
S fr. 45 par mètre franco à domicile en tout I
métrage. — Echantillons franco par retour. — I
JELMOU & CIc à Zurich i Dépôt de I
Fabrique. ¦

N.-B. Grand choix de Lainages Nouveautés I
en tous genres noir et couleur. Gravures cor- I
respondantes gratis. 2341-2 |

3ft§T Tous les jours dès 7\'t h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de ia Serre 83.

Liste des MAKCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
' Liste dressée Vendredi ?.. Mal, à 5 h. soir

Holbein, Berdyczew. — Stem, New-York.
— Salmoni, Francfort. — Caplon, Berlin.
— Hartsilber, Varsovie. — Schwarzstein,
Varsovie.



ROBTE FUEJMMELAN
Mise an concours des travaux.

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

Les plan s, cahier des charges et devis,
sont déposés chez M. Alexis Paroz,
maire au FUET , auquel les soumissions
cachetées portant la suscription « Sou-
mission pour la construction
de la route Fuel-Moulin-brûlé.»
devront être adressées Jusqu'au 15
Juin prochain. 5802-1

La Commission de construction.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

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

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

Il est particulièrement interdit de tra-
verser le pré pour se rendre à Belle-Vue.

Tout contravenant sera décence pour
être puni selon la loi.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

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

le Juge de Paix,
5704 D' P. OODLLERY.

BONNETERIE , MERCERIE
28, rue de la Charrière 28.

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

Se recommande,
5522-3 J. WIRZ-DIA.OON

HAUTE NOUVEAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET BB 1823 13654-5

; Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13, rne du Pare, Chaux-de-Fonds
Aux graveurs! 0ÛU°T&.
cher circulaire, dont un faisant ligne-
droite. — S'adresser à M. Arthur Boiteux ,
pension Heyraud , rue de la Paix 71.

5743-1

I fIlilf
un atelier de décoration possé-
dant un nouveau procédé dans l'art déco-
ratif , qni promet un succès assuré. —
Adresser les offres , sous H. 4397 X, i
MM. Haasenstein & Vogler , à
Genève. 5854-1

AVIS
Un jeune ménage sans enfants , cherche

à louer au plus vite une CHAMBRE
meublée. 5696

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
environ 1009 volumes livres fran-
çais, reliés depuis 20 cent, jusqu 'à i fr.
le volume. Catalogue 0-614- LU
5613 L» Winiger, Lucerne.

AUX Gr_R.-A.N3DS MAGr-A-SIISTS DE NOUVEAUTÉS E_NT TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11 ? j| LJ & C O W F l Â îi Cf E  A U' rue LéoPold Ilobert 1L fr
Locle C23x£t-u._2__>ca.e-X«,o:Q.c3.s Bienn e «.«M*

Le rp ies Confections d'été jjjiMj et j ennes pis est ai pi comM
Voir l'étala ge | COMPLET faTaist^upetiéganl-

0^6 aDgl
F_ e 

33.75 I Voir l'éta lage

Dépôt cLe Manufa ctures suisses et étrangères

4 MA« ASIMi _»_____ _J_ .»____ _.3T Ç? «ft _____ «fr
I A.Rocher\ 19, m Léoplil Rotet CHAUX- DE-FONDS rne Lëopol_ Bobert 19. I A.xocher|

Nos rayons aee; Nouveautés d© la Saison 2 2097.41-

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSI EURS
BOJTT -___X_T <_KE*-AJ»TI3 <_jÇ_»_yE3E>__C_..133T-* 

ALBUMS tsSr PORTEMONNAIE SSfflSSS-S ÉCRITOIRES

AIGUISAGE & KÎPAUIIONS DE COUTELLERIE
Frédéric VUATTO UX

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

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

Le magasin est touj ours bien assorti en Coutellerie fine et ordinaire , Para-
pluies et Ombrelles en tous genres. 5506-1

Prix tarés modérés

Eipsiti AUGJACHELIN
I/Exposltion des œuvres du peintre A. BACIIELirv aura

lieu à NEUCHATEL, (Galerie Léopold Robert) et durera du 15
mal au y  juin 1891. 5311-1

JPoi *eel»ine
Grand assortiment de beaux services à diner. thé , café en porcelaine blan-

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

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

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

A 1 franc la livre, à 70 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-24"

¦•¦•*£ A louer de suite un pré de la
* m "• contenance de 16,200 mètres,
situé aux Grandes-Orosettes — S'adres-
ser a M. Ed. Schneider, rue Fritz Oour-
voisier 5. 5593 4

A. louer
à la Oibourg près la Ohaux-de-Fonds , ds
suite ou plus tard , deux beaux appar-
tements de 3 et 4 pièces ; convien-
draient aussi à des personnes voulan t
passer l'été a la campagne. 5809-3

' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Nouvelle invention I
[ I Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique 5l04 2s I

MÉCANOGRAPHE 1
gi CBire-v©* universel) ¦

fl L'APPAREIL A DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR I
\M pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures, §-
jri Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc., V

11 ' sur papier, toile, bois et autres matériaux f
Auxiliaire pratique et tout à fait indispensable j

pour peintres, dessinateurs, etc., etc, I
1 1 Le Mécanographe est d'un grand secours pour apprendre seul le dessin , et , à ce I
|| titre , il mérite d'être grandement recommandé ; il offre aux personnes âgées comme aux I
[J jeunes une occupation intéressante et lucrative ; il peut être employé dans bien des cas Ë
11 pour la copie et l'agrandissement de tous Modèles de Coupe et de Broderies de dames , et I
I est très utile pour beaucoup d'autres travaux. f

| Cette nouveauté surprenante ne conte, avec le mode .'emploi complet, pe 2 fr. 25 t
|| Seul dépôt : I

J PAPETERIE A. COURVOISIER, CHAUX-DE-FONDS I
«a Envoi contre remboursement ou mandat-postal. S

Maisons à vendre
La Société immobilier, offre à vendre

de gré à gré len maisons qu'elle possède
à la Chaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard delà Fontai .e Pt rue du Doubs.

S'adresser , pour i enseignements, à M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rue du Pnrc 8, et pour visiter les immeu-
bles _ l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-13

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1891.
ConseU d'administration.

COMMERCE deFRAISES
Gros & Détail

FRAISES dc tons genres pour
fabriques d'horlogerie et de boites.

FRAISES à arrondir. Fraises,
dites In_rold« Sur commande , genre
spécial pour rockets et roues d'acier.

Fabrication dc fraises sur mo-
dèles pour mécaniciens, faiseurs
de secrets, horlogers, etc., etc.

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
4454 7 Ed. MATT HEY , 1, rue da Parc 1.

40(tk A vendre un beau che -
T|̂ ^«^_ val de luxe , excellent

^m^ÊB_wt̂ __y' trotteur. Prix a vanta -
]̂̂ ^>_^_/>?V geux. On serait preneur

— ' —-de montres ou autres
marchandises en échange. 5579-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
*

Pharmacie à vendre
à la Chaux-de-Fonds.

Par snite de liquidation j uridique, une
bonne pharmacie, située dans un
quartier Important de la ville,
sans concurrence Immédiate,
est à vendre. Pour tous renseignements,
s'adresser A M. WlUlam Bourquin,
avocat et notaire, rue Léopold Robert 21,
A la Ohaux-de-Fonds, auquel les offres de-
vront être adressées par écrit Jusqu'au
10Juin 1891. Cejourlà , à 10 h.du matin,
il sera procédé à des enchères publiques
et définitives en séance du Tribunal sur
l'offre la p'us élevée. 5205-3

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

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

Voitures pour malades.
AU 4077-278

tîrandBazar du Panier Fleuri
pour cas imprévu un outillage de méca-
nicien pour la construction d'outils d'hor-
logerie de tous genres, compris tour à file-
ter, forge portative avec accessoires, en-
clumes, étaux et modèles. Facilitées de
payement. — S'adresser A Mme Séraphins
Siron-Pi quart , aux Pargot. Suisse,
(Brenets). 4336-1

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à 1 tr. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NBUVK 10. 12733-15"

rp A TT T "CTTOT? Une bonne tailleuse1 iii LL ù U ù h. ge recommande à
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession , ainsi que
Sour la lingerie et raccommodage, etc.

'uvrage .rompt ei soigné. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 4U14-2



RÉCHAUDS RAPIDES
La qualité du Réchaud rapide

est avérée depuis plusieurs années ; il
fait bouillir un litre d'eau en 9 minutes.
Le Réchaud rapide est moins
sujet au rhabillage que toute autre veil -
leuse à esprit-de-vin et son prix est
inférieur A celles ci. 5946 6
MAGASIN .'ARTICLES DE MÉNAGE

1, RUE DU PUITS 1,
chezJ. THORNHEER

Nouveau Réchaud de table à
esprit-de-vin. Veilleuses flamme
forcée.

__ 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 2

Hôtel-Pension du POISSON
MJ-TtIN

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies chambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à midi et quart. Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel. 5510-8

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

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'autres 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.
5853-2 CONSEIL COMMUNAL.

Avis ai fabricants ie secrets !
Secrets américains garantis, de

13 à 24 lig. On se charge également de la
mise en boites i Prompte exécution.

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

W. HUMMEL FILS
30, rne Léopold Eobert 30

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

4x afV _ On demande pour des per-
wWM V» gonnes sérieuses et offrant
toute garantie la reprise d'un café-restau-
rant ou d'un hôtel bien achalandé dans
un quartier commerçant de la Chaux-de-
Fonds, — Adresser de suite les offres ,
sous initiales D. K. 1891, Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 5805 2

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

çonnerie au char ou au mètre cube,
rendue sur place ou prise en carrière. —
S'adresser à H. L'Héritier, Boulevard de
la Gare. 5H81-2

Brasserie HAUERT
)2, rue de la Serre 12. 2289-26*

Pendant la saison d'été

Bière
en bouteilles

GROS DÉTAIL

jg^@S*-—*Xë5®à{gJ

F. BUEGGER
\ Gérances S) **' (
( Encaissements — Renseignements J< Successions Procurations )
( Conventions — Naturalisations S
l Représentations — Vente de propriétés S
i Traductions — Assurances S

| MAISON à VENDRE j
< située au commencement de la rue )
S du Puits. Bon rapport. Conditions )
S favorables. On pourrait facilement >
S y installer un beau magasin. (
5 5600-7 l

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

ON DEMANDE A LOUER
.) un atelier de mécanicien, )
? côté est du village. 5553-1 l

\ A LOUER j( poar cas imprévu, de suite ou (
s pour la St-Martin prochaine, un S
S MAGASIN avec appartement et S
> dépendances. Très bonne aitna- )
) tion. Eau et gaz dans la maison. )
) Le magasin pourrait , cas échéant , )
> être employé comme bureau. 5391 0 c

UN PIGNON
< au soleil est â louer pour le 1"juin s
< 1891, situé au centre du village. )
< 5229 )

\ A LOUER j
) pour la St-Martin 1891 un beau s
V LOGEMEAT de trois chambres S
) avec alcôve, près de la Gare. }
/ 5230 )

ON DEMANDE A ACHETER
< une MAISON située A la rue Léo- /
< pold Robert. 5103 (

| LOGEMENT
< A louer de suite ou plus tard nn /
< beau logement de 4 ohambres (
) et an cabinet , mis à neuf, situé (
S snr la plaoe de l'Hôtel-de - S
) VUle. 5107 S

< Rue Léopold Robert )

ETEFFISBOURG (BERNE) SCHWANDENBÀD j
pr ès de Steff îsbourg: j|

Bureau télégraphique de Steffisbourg- — A une demi-heura de Thoune, dans une |§P
situation ravissante — Station de chemin de fer : Thoune. §2

Cette station de bains se recommande, à toutes les personnes affaiblies , par ses B
magnifiques promenades dans les romantiques forêts voisines, ainsi que par sa source g
minérale et ferrugineuse. — Bains froids et chauds. — Cure de lait. — Bonne cuisine, j*— Vins réels et service prompt assurés. 5938-4 &',

Pour renseignements, s'adresser au c.-if i Jean Stucky et à la boucherie Kiefer. ftj;
Médecin de l'établissement, Le propriétaire, 'Ç

ie Lanz, J.-R.-P. Rcichen-Bhend. I v

CERCLE <5L& X__ 'XJI>-"IO_IX" I
*~+4_*m*a—** m> ' ¦— &

Chaque jour, [a

PANORAMA CIRCULAIRE
Jeudi ct Jours suivants, 71

Paris et l'Exposition universelle *£
¦POCW wt

—^ Ouvert tous les jours , jusqu'à 9 heures du soir. <§— 99
Entrée : 50 cent, pour les adultes et 35 cent, pour les enfants. la

Abonnements : Six cartes, S francs. 5907 2 K|
L'entrée pour les étrangers au Cercle se fera par la cour, H

seconde porte à gauche. 
^

I
^ ORKVRER^^ I

y Rhabillages, Achat et Echange de Matières Or et Argent C |
C IO, rue de l 'Envers, Chaux-de-Fonds >¦ É

 ̂
A VENDRE faute d'emploi un burin-fixe sur établi bois dur, avec T̂ g

^
_, étau et roue, ainsi qu'un tour à pivoter et accessoires* 5640 2 j r  m

 ̂
_F»a_"i?_ £t,-v£t.__Ll;a.__:eix3_ j r  &

Pœervenfabrik Lachen Zurich - See I
Nourriture parfaite et économique. I

Farines cuites Unes, Gruaux d'avoine, Légumines secs, Tapioca, etc. Légumes ¦
secs remplaçant avantageusement les légumes frais, Julienne, etc. Potages tout pré- B
parés en tablettes pour servir en peu de minutes et A peu de frais les potages les jR
plus délicats. Première qualité et pureté garantie. OF -9268 m

Agents exclusifs pour la vente en gros dans la Suisse française : 5354-2 S
MM. WEIVGER __ __'ÉPI_ATTE_V1E.R, à Lausanne. g

Moteurs à gaz et à pétrole j
F. MARTINI & Cie, FRAUENFELD 1

J_ 0 _̂_, Construction simple, sûre et économique; m
/ELI #^%. A entretien le plus (belle. OF-8783 *
W L̂D S _ _̂fcS9 -df Pour plus amples renseignements et pour traiter , s'a- m
'ffl ____J _̂_____ \__ \_twB_ dresser à notre représentant Kj

¦̂Sfr J. BETSCHEN, contelîer-étalomieiir, Chanx-fle-Fonas I
5BH|_(fe^̂ fc, où l'on peut voir fonctionner un moteur à gaz de i chevaux. M

-isjïgpl_sJaMW ÉB_ y- De nombreuses références sont à la disposition M
i îj *9 des amateurs. 3037-2 m

PARQUETERIE 11111 ,1 I
Gérant : Th. HZernen-Colomb. 4967-15 i

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

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

FERBLANTIER
1 i — ss

Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs, propriétaires, m
gérants d'immeubles et â l'honorable public en général pour tous les travaux concer- K
nant sa profession , soit Entreprises de travaux de ferblanterie en £|
bâtiments et Réparations en tous grenres. 5639-5 si

Fabrication de Caisses a balayures , Coûteuses, Ralgnoircs en m
tous genres. Travail sur commande , prompt et soigné, A des prix très moiorés. 9

B. SATTIVA, 4, rue du Pont 4, fvis-à-vis du Templ e f rançais. 1

Magasin l'épicerie et fle mercerie
à remettre à St-Imier poar le 11
Novembre prochain. Situation avanta-
geuse. Loyer modique. — S'adresser à M.
A. Joray-Beynon, Salnt-lmter.
«H. -2610 J.) 5407-5-

»̂^
/>g?N ,̂  Le soussigné se recom

vfuOMH/ mande pour le nettoya-
JbF̂ ZM gre elles réparations

^̂ 5^̂ *̂̂. d'armes militaires en vue
— ~̂ delaprochaineinspection.

Fréd. STUCKI , armorier autorisé,
5615 4 au STAND.

Pivoteurs et Acheveurs
La Fabrique d'borlogrerle Ja-

mes Favre-Fallet , à St-Imler.
demande des pivoteurs et des acheveurs
pour pièces ancres, des remonteurs
et des poseurs de quantièmes.
Ouvrage lucratif. Entrée immédiate.

5698-1

8. iitliritSÇeS. prévu .à louer E
de suite, aux environs de Ohaux-de-Fonds S
et de Fontaine, de beaux pâturages pour ;̂estivage , de la contenance de 10 à 40 va- Qches.— S'adresser à M. Solimann Hugue- m
nin, rue du Doubs 35. 5926-3 ga

I HT iÉetm ps
j avant de vons être
|| rendu compte des
I avantages offerts par

I LE GMND
I Détail lage

I RUE NEUVEI ls
! CHAUX-DE-FONDS

I Aperçu k prix :
1 Habillements K ?̂?: 9ftM solide, valant 30 fr. . . Fr. ""

¦Habillements C*$iïk «7¦ taisie , valant 35 fr. . . Fr. « «

1 Habillements pr^^8' «5H nouveauté, valant 40 fr. Fr. w*

1 Habillements '̂X0' 18I soigné, valant 55 fr. Fr.  ̂O

1 Habillements Cr™i 7K
H soigné , valant 65 fr. Fr. ""

I PardfiSSn. mi-saison, très
m laiU.fiBUB soigné , dépuis , a
¦ 35 fr. à Fr. «

1500 Pantalons t06uuain. fiI fantaisie indéchirable, à Fr. "

1500 Pantalons ffiell , *I article inusable, à . . Fr. *

I "antalons beuf , coupe c à i Q¦ très élégante, depuis Fr. O O 1 w

i Habillements T̂T¦ drap nouveauté, très soliaes, 1 A
«depuis . . . . Fr. 35à i*

1300 Vêtements de'̂ arnaps KI façon élégante, dep. Fr. 18 â 'J

I larsavo Pour enfants. Dleu .¦ ^.lScj o brun, havane, gre- H
¦ nat, depuis . . . Fr. _ 6 A «

M S'ipilfiusn« Pr enfanta- a.vec
M l ai U.SOUS et sans pèlerine, K
¦ depuis Fr. <*

I ii .nf A .IIV caoutchouc¦ .UillIl.dr llA garanti imper- i)î _¦ méable, depuis . Fr. 43 à &»

W PhomÏQAQ blanches et cou-
nUltilUlSuS leurs, bonne 9 TK
¦ toile , depuis. . . . Fr. W • w

I PtfArin iw ponï enf?nts - a ca- „U l C101IU0S puchon, imperméa- A
¦ blés, à Fr. «

I Régates ûte n0UTeFr. 70 c

I C'estni
S ANCIEN

I Magasin Gaillard
 ̂

5092-1

MOUVEMENTS. tSJSâï
de 15 à 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs, en partie repassés ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autres. On prendrait
des montres ou d'autres marchandises
en paiement.— S'adresssr A M. Hippolyte
Perrenoud, Crôt-Vaillant 95, Locle.

5578-»

A louer ponr Martin 1891!
RUB DU DOUBS 113

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

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

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

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

rue de la Paix 19. 5635-3

HAUTES NOUVEAUTÉS
en

GARNITURES et BOUTONS
Mercerie et Fournitures pr tailleuses

Toujours grand choix de
GARNITURES POUR AMEUBLEMENTS

Prix modiques.
5614 2 O. STRATE.

VAIIV A vendre du foin bonne
¦• **WMVMB qualité. 5782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

* TÉLÉPHOHl- Oa
PWlk ui 1*5

o Vè\% =» «> ^i-< \ "£* \ < .̂ __i (__ #S*IN M^J 
UJ *=S

KS <\̂ A\ %, U. iL

<c Hm\\ ,̂ \ ̂ A r °* Ct:

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

à la Ohaux-de-Fonds, offre à vendre par
lots :

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

2. Dix-neuf laigres ds 15 000 , 14,000.
7000, 5000, 2800, 2500 , 1800, 1Ô00, 1200 et
1000 litres.

Les offres seront reçues par le Syndicat
d'ici au 2 juin prochain, à 2 heures après
midi, jour où elles seront ouvertes en
séance de la Commission syndicale ; elles
porteront la suscription : « Offres pour la
vente de marchandises de la masse Boil-
lat ».

S'airesser, pour prendre connaissance
de l'inventaire et des conditions, au Syn-
dic soussigné.

ED. TISSOT, avocat et notaire ,
5636-2 rue Neuve 16.

ZMA\ fthfthMlttges
(5FSJ_I__ ''e SOuSS 'g»»' se recomman-
V* T *w de ponr les rhabillages de
PESDULES. — K. MOMWETZ, me da
Collège 21, aa premier étage. 5756 4

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 Robert 4, à la Chaux-de-
Fonds. 5740-1

[i CHAPEAUX i]
) Z pour hommes, garçons et enfants, n
S S au grand complet. i '
\ s  ® : :
£ Ceintures et Camisoles e

t i) » pour gymnastes. g
{«Grand choix. — Prix avantageux. ® ;
)2 !i
SS AO 4753-1 g"
s TjPjij^i'ff PCTBWl fl ffî__Tir__?J_W^t_B_l s
5 :7_i'd[{̂ s'k4l_:r̂ ____________P (

 ̂
MODES _ i



AVIS AUXj_OC!ËTÉS
Un GRAND LOOAL bien situé au cen-

tre et de la contenance de 60 personnes,
est disponible deux jours par semaine,
soit le mardi et le jeudi. 5962-6

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

m A TT T TPTTCtf Une bonne tailleuse
I J X l h h S i U ù C i .  faisant les robes et
les habits de petits garçons, se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage, soit A la maison ou en journée.
— S'adresser chez Mlle Portenier , rue de
la Ronde 25, au 2me étage. 5975 3

Soci. Fédérait , àe Spastip
L'ABEILLE

demande A acheter UJY TERRAIN de
1500 à 2090 mètres

Adresser les offres par écrit, avec con-
ditions, au président de Ja Société, rue
Léopold Robert 84.
5857-3 Le Comité.

Proprié té à vendre
à la Sagne.

Les enfants de M. Louis VUILLE of-
frent à vendre la 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 logements,
plus du dégagement et deux jardins, le
tout d'une contenance cadastrale de 631 mè-
tres carrés. Oette propriété rapporte an-
nuellement 585 fr. , sera vendue à un prix
très avantageux .

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour traiter, i M. Edouard Péter , à la
Sagne. 5800-2

Ails ai fabricants Mopiie !
Un horloger habile et sérieux demande

i entrer en relations avec une maison
d'horlogerie pour terminer après échappe-
ments faits et bottes Unies ; de préférence
dans les petites pièces ancre et cylindre.
Références à disposition. 5798-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FILIGRANE
Reçu un choix magnifique de tous les

articles et fournitures concernant les ou-
vrages en filigrane. Marchandises de toute
fraîcheur et provenant directement de
fabrique. Vente â prix défiant toute con-
currence. Le cours continue com-
me par le passé.

S'adresstr chez Mme Ed. PIPY , rue
Neuve 2. 5859-5

Atelier de Tapissier
3, rue de la Chapelle 3.

RÉPARATIONS de MEUBLES et LITERIE
en tous genres.

Transformation et Posage de
Rideaux, Tapis, Stores,

etc., etc. 5917-4
Se recommande, E. SEEGER.

Oui en profitera content !
U a été soldé dans une grande manu-

facture un grand stock de JMITAIIVES
soie de toutes grandeurs et couleurs, qui
seront mis en vente à des prix épatants.

Rue de la Demoiselle 58
GROS ET DÉTAIL

Spécialité de HUBAIVS. 5806 2
BAS Ol dc Perse, en toutes couleurs.

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

flno îûnna filla de toute moralité de-
Uli O JrjUUt) Hlin man(_e une place d'as-
sujettie pour la peintura des cadrans.

S'adresser rue du Soleil 5, au troisième
étage, à gauche.) 5965-3

Le Lien Fraternel , 9 Bourg de Four,
à Genève , désire placer une jeune fille

de 14 ans dans une famille sérieuse à la
Ohaux-de-Fonds, eu elle aurait l'occasion
d'apprendre nne partie de l'horlogerie , soit
régleuse ou graveuse de lettres. 5966 3

KnmmaliÀra 0ne Jeune fille> =0nnai8-
U U llllll .11.1 o. sant le service et parlant
le français et l'allemand, cherche une place
pour le 15 Juin. 5968 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. SS&_S
cherche une place de commissionnaire ou
homme de peine. — S'adresser rue du
Temple Allemand 91, au 2me étage. 5976 3

Visitenr-achevenr. 7i81uenur
h-ora°ceh6er:

veur, connaissant à fond toutes les par-
ties de l'horlogerie soignée et compliquée,
cherche à se placer dans un bon comptoir
de la localité. Preuves de moralité et de
capacités à disposition. Entrée à volonté.
— s'adresser, sous initiales K. R. 5900,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5900-3

IfllA.Anr ^n an°ien visiteur-acheveur
A .u . Y .lU . connaissant sa partie à
fond , cherche une place de suite. A dé-
faut, on prendrait des achevages , des dé-
montages et remontages dans de bonnes
pièces, à faire A la maison. Ouvrage soi-
gné. 5908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintre en bâtiment. %&?
recommande pour de l'ouvrage. — S'adr.
rue des Terreaux 17. 5904-3

înnrontî On désire placer un jeune
.-.[I jll Cilll, garçon pour les échappe-
ments sachant déjà un peu limer et tour
ner. — S'adresser rue du Puits 16, au 2me
étage. 5905-3

Pilla Une fille recommandable, forte et
ri l lo-  robuste, cherche une place pour
aider au ménage et garder les enfants,
dans une famille où elle aurait l'ooca. iou
d'apprendre le français. Entrée le 10 juin.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, à la
boucherie. 5867-2

.nnraniîa 0n demande à placer une
.l jjpl bl-UO. jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 16 ans , comme apprentie
tailleuse. On désirerait qu'elle soit
nourrie et logée chez son patron.

S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au 2me
étage. 5831-2
¦' .A i AU no filla connaissant tous les
illlo J oUll . 11110 travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour tout de suite.

S'adresser rue de la Serre 39, au pre-
mier étage . 5825-2
nft _ , _(_ !.___ , Un jeune horloger connais-
H.n.g.r. 8ant 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 E. J. 5819, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5810-2
_Pniitnra Madame veuve Orgelet , rue
I/VUIUI0. de la Demoiselle 13, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne les ouvrages de cou-
ture

^ 
5814 2

Cn jenne homme SffiaîX;
demonde une place de commis. Ré-
tribution modeste. 5820-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilna narennna de toute confiance , sa-
illie p.raUllU. 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.

5822-2

uCûappementS. chappemenl' connais-
sant bien sa partie demande A entrer en
relation avec une fabrique d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5777-1

Ilna narsAiina d'&%6 mùr- ProPre et
.il . [lt .S.ilIl U active , désire trouvei
à faire un ménage ou à défaut des bu-
reaux. — S'adresser chez M. Jeangirard ,
rue de l'Hôtel de-Ville 38 A. 5778-1

On jeune homme gr^Sy'ÎE
vaux de voiturage. — S'adresser rue du
Progrès 93, au 2me étage. 5747-1

SflPVantfi Une jeune fille forte et ro-
001 . iii! LU. buste cherche une place pr
dans la quinzaine. 5779 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. X$d?8e_ ïïï ;
parlant l'allemand et le français , connais-
sant bien la localité, cherche une place
comme commissionnaire ou un autre em-
ploi analogue. — S'adresser sons initiales
V. V. 5749, au bureau de I'IMPARTIAL.

5749-1

Hfll'Ift trPr Un bon ouvrier repasseur
ll.UUgOl ' 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 1

Vj çj f n n p  Un bon comptoir de la lo-T IM lt lll . calité demande nn visiteur
très capable, connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre, ainsi
qne les répétitions et tontes les pièces
compliquées. — Adresser les offres , anx
initiales P. F. M., poste restante, la
Chanx-de-Fonds. 5951-3
apprentie repasseuse. &" "«STS?-
mandée de suite pour les repassages A
neuf. — S'adresser rue du Grenier 21 , au
rez-de-chaussée . 5931-$

_nnranti On demande de suite un
-L|IJI1011bl. apprenti sertisseur .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5932 *
PftlîHfiAIISA (-)û demande de suite une
i 'JUSSoUS.. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser chez Mme Stucky.
rue du Manège 21. 5945-7

.nnraniîa On demande de suite une
appiOUllU. apprentie tailleuse.

S'adresser chez Mad* Augsburger , rue
du Progrès 117 A , au 2me étage. 5963-3

JAIIIIA 9 .rfftll 0Q demande un jenne
<lCUlic gaiyuil. garçon qui , entre ses
heures de travail , vendrait la Tribune de
Genève dans les établissements publics;
il serait rétribué immédiatement.

S'adresser au magasin de cigares , rue
Léopold Robert 6. 5964- î

lanna filla 0° demande de suite une
JCUll . HilrJ. jeune fille de 15 ans, pour
aider aux travaux d'un ménage sans en-
fants. Elle pourrait apprendre une partie
de l'horlogerie. 5967-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. s^
dr°K

fille , de 13 à 14 ans , comme commission-
naire. 5972-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snpvllîtfi On demande une servante
OUI Vullli.- pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 85, au ler
étage. 5901-3

PîJ j/io O'1 demande de suite une bonne
FllI.S. cuisinière (gage , 60 fr.), plu-
sieurs bonnes sommelieres, servantes et
bonnes d'enfants. — S'adresser au bureau
de placement J. Kaufmann, rue du Parc
n» ) 6 .  c,909-3
t î-jvniiun On demande de suite deux
a i l  i .lloto. bonnes aviveuses pour ar-
gent et métal. — S'adresser chez Mme
Nicolet-Juill.rat , rue du Rocher 20.

5910-3

IAUDA (î |I A On demande une jeune
JOUUO UHO- fille pour aider au ménage .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5927 3

S con î ai i i a n̂ demande de suite une as-
ASSUJOlllO. aujettie et 1 apprentie
tailleuses. — S'adresser chez Mlle
Kocher, rue de la Demoiselle 12. 5919-3

lanna filla On demande une jeune
JOUUO 11110. fille 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

| PAPIERS PEINTS 1
C Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons j
tk à disposition. On se rend à domicile. J

| IMPRIMERIE « PAPETERIE A. COURVOISIER <
ï PLACE.DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS J

B̂. Dimanche ;_> _. 
X_ai 18@J.

Jf OUVERTURE DU

-̂ K K CX :̂M\_é_^:M:KAISS:KW:B-TE
AR» SïHf ©Si &8&HX&T
«ffllf vis-à-vis de la Gare de JPorrentruy.
'. lllllt Toujours de la Bière Ohoquard à l'acide carbonique. Service prompt
^GMIU  ̂ et soigné. H-2772 I 5683-1

iAAAAAAAA -È- A Ak
4- V K kAvis emportant

 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux "\ "
¦ A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 

^^| . le gel. Grande économie. \\ ^j ; Installations pour le gaz,V eau et la vapeur.
« i Réparati ons de lustres et lampes à gaz . ra
 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, Ŵ

A i Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. \ 
^

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et ean. } W

A Prix-courants à disposition. 8844-11 w

 ̂
Sj PRIX TRÈS AVANTAGEUX j 

^4 Se recommande, 7
4\ ; (9. Brunscliwyler, entrepreneur, p
A L TÉLÉPHOHE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHB I 

^^
7._ t\f

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

Madame veuve de J__ N 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 eur 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 iormant en un seul max l'article suivant du cadastre de la Ohaux-de-Fonds :

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

Plin folio 7, n» «8. Rue de la Ronde , logements et forge ", 191 m»
» 169. » place , 569 m2.

La surface considérable des terrains de dégagements allant ave c la maison et la
proximité immédiate des écuries banales, permettent d'utiliser cet immeuble pour
l'exploitation d'une forge, d'nn atelier de enarronnagre, de menai.
sler on de tout autre métier, tjuelconque.

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 S heures préci-
ses de l'après-midi , dans la petite salle de la Justice de Paix, à l'Hotel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds. Les enchères seront mises aux trois minutes , tôt après la lecture
du cahier des charges.

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

S'adresser , pour visiter l'immeuble , à Madame veuve Gtôzinger , et pour tous ren-
seignements, au notaire Charles Barbier, rue de la Paix 19 , A la Chaux-
de Fonds , dépositaire du cahier des charges. 5594-1

% T ĤEG 3_>c_>3>rî "j E:_z £
^K à vos enfants , à vos malades, à vos convalescents et à j w
j ^  vos nourrices que le 

A V
m Cacao lacté à la viande de F. Brandt !»

j L̂ pharmacien à Genève. 2355-1 4tmT

^̂  
Recommandé 

par 
tous 

les 
médecins , adopté en Frau- ^^k^^k ce 

par les 
Hôpitaux de la marine. <̂ rJP En vont»' dans toutes ION pharmacies. ^̂ k

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.
5507-8 Adolphe PROBST.



fiarvanf a 0n demande de 8uito une
1301 VaUl . .  bonne servaate sachant cui-
re. Bon gage. — S'adresser rue de la
Paix 49, au ler étage. 5847-2

AmirvnliA ®a demande de suite une
H|)p! cULl . .  jeune tille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez M. Pfaus-
Renzer, rue du Puits 5, au 1er étage

5848-2

Tîsitenrdrar. ̂ VZSSf t
mande un excellent horloger comme
visiteur-acheveur. — Adresser les offres
Case 521, la Chani-de-Fonds. 5863-2
lanna fi l la ®ae jeune fille est deman-
JC/UIR ' UUO. 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. 5864-2

lanna filla 0Q demande de suite une
rfOll ii . lllll). jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Fritz Oourvol-
aier 63. 5865-2

Dimn.t i i ïnû  On demande un jeune
iîllt »•¦ UJ U. • garçon de 16 A 18 ans sa-

chant un peu traire. — S'adresser A M .
Alfred Parel , Endroits des Eplatures.

5866 2

f'ni . iniÀ Pfl . i) n demande deux bonnes
vUlSlUl.IvSt cuisinières, ainsi que des
servantes et aides. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance, rue Léo -
pold Robert 59. 5868-2

Cjnillnohanr On demande de suite un
lulllIU.IlbUI .  bon ouvrier guillocheur.
— S'adresser & l'atelier Paul-Eug. Wuil-
leumier, à Renan. 5869-2

Taillanaa. On demande une ou deux
IdlllullSuSi bonnes ouvrières laineu-
ses. Entrée de suite. — S'adresser rue du
Progrès 91. 5870-2

Kar.antds On demande plusieurs ser-
ù.l Yuli.cs> vantes dont une poar le
dehors.— S'adresser Bureau de placement
Bernard Ksempf, rue Fritz Oourvoisier 18.

5871-2

lanna filla On demande une jeune
-> .-.__ . UllU, fliie propre pour aider
dans un ménage. — S'adresser au maga-
sin de chaussures, rue de la Balance 4.

5872-2

ilCIDODluCrS. ou deux bons remon-
teurs pour petites pièces. 5873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrnniÎAQ Pojr les aiKailles de mon-
appi lll il .a. très oa demande deux ap-
prenties, libérées des écoles. Rétribution
immédiate. 5823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. r̂ë Ŝdemande, pour entrer de suite, un jeune
homme comme commissionnaire. 5824-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I. ((ffl Ali CAS On demande, pour Bienne ,
M.glvlla _a a de bonnes ouvrières régleu-
ses Breguet. — S'adresser à M. Lucien
Grisel, rue du Marché neuf 30, à Bienne.

5830 2

HnrAIISA On demande pour entrer de
VUl -liai ', suite une ouvrière doreuse
ou un ouvrier sachant bien grener et grat-
teboiser. — S'adresser chez M. Kohler-
Barbey, me Léopold Robert 25. 5572-a

J AIHIA filla On demande une jeune fille
rfDUu.  IlIIo. pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 5821-3

lVfolrAlAliaAS On demande pour de
lll-n.clcUS_i>. suite deux ouvrières
nickeleuses et une apprentie. 5813-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl t< .vrtiin Un graveur pour le mille
vt l i l i .Ul .  feuilles A finir ; au besoin
trouverait de l'occupation de suite. —
S'adresser à l'atelier Charles Kaiser , rue
du Doubs 73. 5812-2

AnnrAItti On demande un apprenti
Appiclllla gaînier. — S'adresser chez
M. Ulysse Chapatte , rue de l'Hôtel de-
ViUe 28. 5815 2

Commissionnaire. £edg£"n6duen
13 à 14 ans pour commissionnaire. — S'a-
dresser à MM. Huguenin et Schumacher,
rue du Parc 15. 5816 2

Mnoanîoinno On demande de bons
UIl'.illl l .l.llS. ouvriers mécaniciens
pour la petite mécanique et l'outillage.
Bonnes références exigées. — S'adresser
A la Fabrique d'appareillage électrique ,
rue Gambetta 8, Besançon. 5903-1

rnifiinîÀFA On demande une personne
UUlMUl .1B. capable pour faire la cuisi-
ne et pendant une quinzaine de jours.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5759-1
MyOpii On demando deux jeunes gar-
TO1 *̂ çons ou tilles pour servir dans
un café le dimanche. 5760-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

lin imm.irn sans enfants demande une
UU M . Udg. jeune fllle 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. 5765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ïmanqa On demande pour Bienne ,
lJl lU.l lau .  une bonne ouvrière limeuse,
ainsi qu'une Onlsseusc d'aiguilles. —
On demande également a acheter d'occa-
sion une ou deux pierres pour adoucir les
aiguilles, 5746 1

S adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
GArVQnt a On demande da suite une
O.l lulllrj. personne sachant faire la
cuisine et diriger un ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5780-1
CaÎAnr On demande un bon scieur. —
O. le lll . S'adressera l'Usine Straub.

578 1-1

PnlifiQAIlSA On demande une bonne
I UllaSuUBc* polisseuse de bottes 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 1

Oommissionnaire. 8U?t. &"¦£!££
ou une femme comme commissionnaire.
- S'adresser au comptoir Paul Jacot , nie

Léopold Robert 6i>. 5785-1
_nnrAntÎA On demande de suite une
l\i\n Bïillc. apprentie et une assujet-
tie tallleuses. — S'adresser à Mme
Henry, rue du Premier Mars 16. 5787-1

appartements. M^^rpi f̂eur's
beaux appartements de 2, 3 et 5 pièces ,
avec corridor fermé. — S'adresser rue du
Progrès 51, au 2me étage. 5953 6

i'AfiAnY A louor de suite à Peseux un
I lûollA. très bel appartement de
4 chambres, balcon, jardin, fruits, etc. —
S'adresser à M. Piguet, à Cormondrèche.

5952-3

liPPari6u_6ni. Martin prochaine ou
avant un bel appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Charrière 29. 5955-3

I ntramnnt A louer Pour St-Martin , a
iiUgOlU .UL. Un petit ménage, un petit
logement d'une chambre, dépendances et
jardin. — S'adresser à M. James Robert ,
Bulles 9. 5956-3

Pa.CO A louer deux grandes caves in-
voYts. dépendantes. — s'adresser A M
Louis Challandes, rue du Progrès 49.

5954-3

r.hamhrAS A louer' P
r "V5 .ain pro"VllolUUl co. chain, deux chambres non

meublées , exposées au soleil et pouvant
être utilisées pour bureau. Position cen-
trale. — S'adresser rue de la Serre 25, au
rez-de-chaussée , de 11 heures à midi.

5973-3

Phamhra Deux chambres meublées ,
l/lïallJUl .• dont une disponible de suite
et l'autre pour fin Mai. Paiement 15 jours
à l'avance. — 3'adresser au Café Parisien ,
rue Fritz Courvoisier 40. 5279 5
I Affamant Pour cas imPrévu- à louer
l_iUg .lU .lll. de suite un logement. —
S'adresser au magasin de M. Ligier, au
Boulevard de la Gare 2. 59H-3
nk nmknA A louer, A des personnes de
'.' __ __ __ !. _ -. toute moralité et sans -en-
fants , une chambre à 2 fenêtres , non
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante. Entrée le ler juin. — S'adresser
rue de la Demoiselle 132, au deuxième
étage. 5912 3

f ha ni h pa A loner à nne personne
-illdllllJIL. honnête et stable nne

magnifique chambre menblée, exposée an
soleil et située à proximité de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5841-2

A IAIIAF Pour St-Georges 1892 ou pour
lu Qui 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 A M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 74.

5588-5"

l 'hnmhrA A louer de suite, à un mou-
tjlIaluUl Uo sieur travaillant dehors, une
belle et grande chambre, non meublée ,
exposée au soleil levant. 4513-2

A la même adresse , un père de famille,
bon ouvrier tapissier , se recom-
mande ponr de l'ouvrage en journée.

PRIX MODIQUES .
S'adresser rue de la Serre 77 , au rez-

de-chaussée.

fhamllFA A rem6ttro de suite ou pour
UlIaUIUlU. le ler 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. 5850-2

ThamhrA A l°uer Près de la Gare, à
vlullllUi 0. une personne de moralité,
une chambre meublée exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5851-2

iiflinhrA A louer une petite chambre¦ 'llalIlUl 0. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n» 19, au ler étage . 5885-2

ThamhrA A louer de suite, à un mon •
UUalIlUl o. sieur une jolie chambre meu-
blée et indépendante, située au seleil le-
vant. — S'adresser rue du Doubs 71 , au
1er étage. 5886-2

riiaïnhra A louer, A une personne de
UllalllU- .. 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 . 5887-2

rhamhrA A louer de suite une grande
fllalll Wl u. chambre non meublée, a trois
fenêtres et indépendante ; belle situation
au soleil. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage . 5888-2

Phamhra A remettre de suite une
UUalUUl .. chambre meublée. A la mê-
me adresse, à vendre une bonne machine
A coudre pour tailleur, ainsi qu'un four-
neau. — S'adresser café Pfund, rue du
Parc 33. 5889-2

llhamhrA A louer P°ur le le _ jui? àKliaïuvi .» un monsieur une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 47,
au ler étage. 5890-2

rhamhrA A louer de suite une cham-
UllillUUl t.. bre meublée, à un monsieur.

S'adresser à M. Fritz Huber, rue Fritz
Oourvoisier 31. 5893 2

PhamhrA A louer de suite, à un mon-_ tliilu. J i c. sieur, une chambre meublée,
indépendante, à deux fenêtres , située au
premier étage et au centre des affaires.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL. 5891-2

PhamhrA On offre à remettre une
I l l i l l i l l l l  0» chambre non meublée, â des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 2me étage.

A la même adresse, on offre a vendre
une grau de baignoire. 5894-2
I nnaninnt On offre à louer, pour le il
L.g.Ul.llt. Novembre 1891, dans une
maison d'ordre et sur la place de l'ouest ,
un petit logement au pignon , de deux
chambres, cuisine et dépendances , remis
à neuf. On ne louerait qu'à des personnes
sans enfants. 5892-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer > pour cause de ser-
vUdUlUl 0. vice militaire trop long, une
Setlte chambre au soleil , A des personnes
e moralité. — S'adresser à Mme veuve

Brandt, rue de la Ronde 15 , au deuxième
MftCPA. 5895-2

Phamhra On offre a louer un belle
l/lli-UlUl V. chambre meublée , à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser rue
dn Grenier 21, au premier étage. 5896-2

PhamhrA A louer une cnamore non
vUuUIKIl 0. meublée, pouvant servir p'
bureau. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 73, au deuxième étage. 5828-2

Phamhra A remettre, pour le ler Juin,
UIlalIlMl .. une belle grande chambre
non meublée, indépendants. — S'adresser
rue du Pnits 23 A , au troisième étage, à
droite. ' 5826-2

PhamhrA A louer de suite, à
vlluuiui .. un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors,
une Jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Premier
Mars I.e, au premier étage, à
gauche. 586 1-2

&Ppart6ment. vembre, un rez-de-
chaussée de 3 pièces , corridor, aicôve ,
cuisine et dépendances, à proximité de
l'Hôtel des Postes. 5827-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

if'hamhra A louer, à un jeune homme
t lisllllttl 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 Sme
étage. 5829-»

K6Z"de*CnaQSSee. personne seule ou
à un ménage sans enfants un rez-de-
chaussée composé d'une chambre, d'une
cuisine avec les dépendances. La cuisine
à l'occasion pourrait aussi être utilisée
comme chambre. 5716-2

PhamhrA A loucr une grande chambre
UllaUlMl .. ft deux fenêtres, non meublée
et iedépendante, bien située pour un bu-
reau. — S'adresser rue du Pont 4, au ler
étage. 5803-2

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

PhamhrA iJ "0 dame de toute moralité
v ilulu lll 0, 0£re _ partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle. — S'a-
dresser chez M. Ami Nicolet, rue de l'In-
dustrie 36. 5796 2

PhamhrA A l°uer> P°ar de suite, une
VlIalllUl o» chambre meublée ou non,
avec part à la cuisine. 5766-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A remettre à une dame ou
vlIaUlUlrJ. demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située à proximité des
Collèges. 4759-13*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

I (KTAmAnt A remettre pour le ler juin
UU jj .111.111. 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. 5761-1

ânnsirtAiiiont 0n offre à louer , pour
apyol l .lll .lll. St-Martin prochaine ,
un bel appartement au soleil, composé de
deux grandes chambres à deux fenêtres ,
un corridor avec alcôve et toutes les dé-
pendances. — S'adresser A M. F.-Louis
Bandelier, rue du Grenier 18. 5767-1

AnnartAinAnf 0n offre à l°uer- P°ar
PPiiriulll.il .. st-Martin prochaine ,

un bel appartement au soleil , composé de
trois chambres '.et dépendances.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
du Grenier 18. 5768-1

AnnartAmAIlt A louer pour le ll no-
f_ ['p__ l ..UW .llli. vembre, au centre du
village, un joli appartement de 4 pièces.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 11 ,
au rez-de-chaussée. 5788-1

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

5534-1
l-aniTfiirilla A louer chez M. Ernest
l l .UV.VllIU. imer , à Neuveville , un
logement de 3 & 4 chambres, cuisine
et plus un magasin bien situé avec
dépendances. 5748-1
Pgkînai A remettre de snite à un mon-
UaMlll . t. sieur un cabinet meublé, situé
au centre de la localité. 5762 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhra A louer une chambre meu-
VlldlllUl .. blée, plus la couche A des
demoiselles de toute moralité. — S'adr.
rue Léopold Robert 17, au ler étage.

PhamhrA A l°uer. pour de suite, à une
l/Udillul o. 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 , à
droite. 5769 1

On nffrA ,a co,lche & une dame ou
Ull Ulllu demoiselle travaillant dehors .

S'airesser chez Mme veuve Cornu, rue
Fritz Courvoisier 4, au 2me étage. 5771-1

ThamhrA A louer une cnambre meu-
IttllUlll ('. jjlée chez des personnes tran-

quilles et d'ordre. 5772-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.nffAmAnt A i°uer P°ur le n iuin UD
UUgCIllull.. 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 -1

InnartAmAnt Des personnes solva-
appdl 1.111.111. bles demandent A louer
pour la St-Martin , dans une maison d'or-
dre, uu appartement de 2 à 3 pièces , ex-
posé au soleil et situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5971 -3

Une demoiselle ŜaKK
demande à louer de suite une chambre
meublée. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 22, au ler étage. 5925-3

Ilna dama demande à loner nn
UHt. UdUIC APPARTEMENT de déni
chambres avec enisine on non, sitaé
dans nne maison moderne. 59.0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

UU petit ménage mande & louer, p'
St-Georges 1892, un logement de 3 ou
4 pièces , avec corridor, situé au centre du
village. 5879-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI .1,.

On demande à louer °̂ttT^au plus tard au mois d'août, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. —
Dèooser les offres sous chiffres B. D.,
5882, au bureau de I'IMPARTIAL. 5882 2

Denx messieurs *£%*$£_?
meublée, située à proximité de la Gare- —
S'adresser rue Fritz Oourvoisier 8, au rez-
de-chaussée, & gauche. 5883-2

OD ieiaie l louer &££'£&
bien situé avec appartement. — S'adr.
AU NÈGRE, magasin de tabacs, rne de
la Balance 16. 4774-13*

On demande à acheter $_ "_.«
personnes — S'adresser rue du Parc 54.
au Sme étage. 5934-3

Ofl uem„e . acMer ;ureïdn
ema

s.
g-asiii, banques et corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5862 -3

On demande à acheter udnoctcoaur
0\

colimaçon pour rochets et un tour pour
les gouges. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21. au Sme étage , A gauche. 5838 2

A .AïKirA laute de place, un ameu-
I.IIUI . blcment de salon, ain-

si qu'une table ft coulisse. 5970-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vandrA Stanley, dans les lénèbres
V.11U1 . de l'Afrique , au prix de fr. 25,

richement relié, entièrement neuf , coûtant
fr. 38 en librairie. — S'adresser, sous les
initiales B. B. 5969, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5969-3

Ri fV f !  Att A A rendre una bicyclette an-
iHv] ulullC. glaise, presque neuve.

S'adr. rue de la Promenade 6. 5974-3

A VAndrA un bon Dnl'in-fixe et une per-
Ï .Ulll D ceuse avec renvoi et la roue

en fonte, le tout bien conservé. — S'adres-
ser chez M. Albert Girod, rue des Gran-
ges  ̂ 5902-3

4 VAndrA Pour cau8e de changement et
V-llUl O contre argent comptant un

burin-fixe à reavoi comme neuf, à un
prix très bas. 5913-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA au comPtant uu tour & _ uil-
VrJUUl0 locher circulaire et un établi

de polisseuse. — S'adresser chez M. G.
Dubois, rue des Terreaux 22. 5874-2

â VAndrA un P°ta8er a (?az et un Pota"Vcliui u ger ordinaire, une grande ta-
ble ronde et une commode. — S'adresser
rue du Doubs 93, au rez-de-chaussée.

5877-2

. l lanti f i n f A vendre trois volumes
BLI.UL1UU 2 bien conservés de JULES
VERNE : « Le Tour du Monde, Vingt
raille lieues sous les mers, La maison A
vapeur ». 5875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

____ - -1 H aux amateurs ! A vendre
Jm.vm~ quatre volumes BRJEHM ,
belle reliure : L'homme et les animaux,
Les merveilles de la nature. 5876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlioA.inv Canaris du Harz, bouvreuils
"IS-dllA. et linotte sont à vendre. —
S'adresser rue du Grenier 6, au premier
étage. 5S32-2

A VAndrA u" mis,tre à trois branches
ï .Uul . et deux bras-applique pour

lumière électrique. 5833-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aaangïnn f A vendre à bas prix l'ou-
vC.dSlUU . tillage complet et presque
neuf d'une doreuse de roues. — S'adres -
ser rue de la Bonde 43, au ler étage, ft
droite . 5831-2

& VAndrA une be 'la et Sra"de volière à
V.UUl V deux compartiments , bien

conservée. — S'adresser chez M. Moutet ,
rae des Terreaux 29, au Sme étage. 5835-2

A t . nni.r__ un burin -fixe à la roue. —
V.UUl . S'adresser rue du Parc 50,

au rez de-chau-sée. 5837-2

Pn SAÎ fftlA On offre a vendre, ft bas prix,
EiUMllgUrJ . une belle enseigne en tôle ;
plus un fourneau en fonte. — S'adresser
chez M. F. Margelin , coiffeur, rue Fritz
Courvoisier 8. 5773-1

av .-nn _. inn nne poussette-calèche très peu
VrJUUl B usagée, à bas prix. — S'adr.

chez M. Stegmann-Perret, rue de l'Hôte l
des Postes. 5764-1

t trandra un burin-fixe. S'adresser
S * .15 111 . rue Fritz Oourvoisier 36 , au
2me étage, A droite. 5750 1

PArdn jeudi matin , depuis la rue de la
I 01 Uu Demoiselle à ia rue de la Paix ,
une pèlerine crochetée en laine noire avec
agrafe en nacre. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue des Terreaux 18,
au 3ma étage. 5914-2

U nnro_nnna 1ui a perdu une boite
y.lSUUUrJ 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 ft la gare du
Champ du Moulin. 5751-1

PArdn m,e nlu|seUe«"« n* 17- — La
I 01 UU rapporter au café Luthy, à l'A-
beille

^ 
5933-3

Oui «st Dieu , si ce n'est l'Eternel f  Et
oui est un rocher , si ce n'est notre Bieu f
C'est Dieu qui est ma puissante forteresse.

II. Sam. XXII , 32.
Et maintenant je ne suis plus au mande,

mais eux sont au monde et je vais à toi.
Pire saint , garde en ton nom ceux, que tu
m'as donnés. St Jean, XVII, 11.

Madame Elvina Ducommun-dit Verrou
et ses enfants, Charles, Fanny, Alice,
Mina, Louise et Emile, Madame et Mon-
sieur Alfred Girard et leurs enfants , Ma-
dame et Monsieur Tell Jeanrenaud et leurs
enfants, Madame et Monsieur Edouard
Huguenin et leurs enfants , Messieurs Ja-
mes et Albert Ducommun, Mademoiselle
Jeanne Ducommun, Madame et Monsieur
Eugène Ducommun Roulet et leurs en-
fants, Madams veuve Adèl. Jacot et ses
enfants , à Neuchâtel. ainsi que les famil-
les Ducommun-dit-Verron, Striittnatter,
Huguenin, Debrot, Jacot , Audétat , Froi-
devaux et Monin, ont la profonde dou-
leur de faire part ft leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils \ienuent
d'éprouver en la personne de laur cher et
bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau frère, oncle, cousin, ne-
veu et parent,

H. James-Louis Dncommun-dlt-Verron
que Dieu a rappelé ft Lui Vendredi, ft l'/j
heure du matin, ft l'âge de 53 ans 9 mois,
après une longue et douloureuse maladie .

La Ohaux -de-Fonds, le 29 mai 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 31
courant, al h. après midi

Domicile mortuaire, rue du Progrès 45.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5977 2

Messieurs les membres de l'Union syn-
dicale des ouvriers graveurs et guil-
looheurs sont priés d assister dimanche
31 courant, a 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur James Ducom-
mun, père de M. James Ducommun, l.ur
collègue. 5957 2

Messieurs les memD.es ae 1 Associa-
tion syndicale dea patrons graveurs
sont priés d'assister dimanche 31 couraut,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur James Duoommun, leur
collègue.
5958 2 Le Comité.

Messieurs les membres de ia Musique
militaire Les Armes - Réunies sont
priés d'assister dimanche 31 courant, ft 1
h.ure après midi, au convoi f une ore de
Monsieur James - Louis Duoommun,
père de M. James Ducommun, leur col-
lègue.
5959-2 - Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de l'Union chorale sont
invités ft assister dimanche 31 courant, à
1 heure après midi,, au convoi funèbre de
Monsieur James Duoommun, père de
M. James Ducommun, leur collègue.
5960-2 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Associa-
tion philanthropique des monteurs
de boîtes et de la Fédération ouvrière
des monteurs de boîtes sont pries
d'assister dimanche 31 courant, ft 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur James Duoommun, beau-père de
M. Alfred Girard-Clos, leur collègue.

5961-2

Oui est Dieu, si ee n'est l'Etemel ? Et qui
est un rocher , si ce n'est notre Dieu f  Cest
Dieu qui est ma puissante forteresse.

U Sam. XXII, 32.
Et maintenant je ne suis p lus au monde ,

mais eux sont au monde et je vais i toi , Père
saint , garde en ton mm ceux gue (u m'as dan-
nés St-Jean. XVII, U.

Monsieur André Schurch et ses enfants,
Bertha et Charles, ainsi que les familles
Schurch, Kaufmann et Sommer, font part
ft leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère,
soeur, belle-soaur et tante ,

Madame Anna-Elisabeth SCHURCH
née K AUFMANN ,

que Dieu a enlevée ft leur affection jeudi,
à 7 h. du matin, A l'ftge de 47 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 31 couraut,
ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 67.
Lie présent avi* tient lieu d<>

lettre de lalre part. 5922 2

Madame Bartbnlet , Monsieur 11 Mada
me Moor , aux Villers-Ie-Lac (France),
les familles Droz et Bartholet , ainsi que
les familles Faivre, au Luisans ( France),
ont la douleur de faire part ft leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien -
nent d'éprouver en la personne de leur
regretté parent,

Monsienr Lonis-Aimable BARTHOLET ,
décédé mercredi , ft 8 V: h. du soir, dans
sa 37" année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 30 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 2.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 5921-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACB DU MABCHé 1, à

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

CAKTES D'ADRESSE ET DE VISITE



VACCINATIONS
tous les jours de 2 ft 3 heures après midi,
au domicile du Docteur CAILLAT,

28, RUE DU PARC 28.
5939-8 

_______ W tmf i **  0° demande un hor-
AHSUtlVi loger disposant si
possible d'un petit capital — Offres par
écrit , sous initiales A. N. 5936, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5936 3

LEÇONS JTANGLAIS
Une demoiselle ayant passé plusieurs

années en Angleterre offre de donner des
leçons. Prix modéré?. 5759-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 de la Fantaisie 20,
Bienne. 5738-4

On demande à acheter
nn atelier de graveurs et g. ull»
locheurs. 5845-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pension à la ration
Dès aujourd'hui la pension à la ration,
13, rue de la Balance i&, est ou-
verte. Bonns consommation. 5858-2

A. vendre
on i. louer pour Saint-Georges
_ 893 jolie maison disposée pour res»
taurant ou campagne d'agrément, grand
jardin , beaux ombrages, à peu de distan-
ce de la Ohaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire,
ft la Chaux-de-Fonds. 5739-4

n L'assortiment de j»»

A LAMPES f
^E 

le plus riche et le 
/ Ç \

_____ ______ *___« Plus var 'é se trouve / ? \
MM toujours , aux prix l 1

V i WW lea plus modérés, I ^L 1
J. TB1JMHEER W¥

JÉjL Hue tlu Puits 1 ys»*T

A VENDRE
à bas prix des mouvements à clefs,
soignés et courants, ancre et cylindre de
15 ft 20 li g., ainsi que des remontoirs 14
lig., ancra plantés. 5207-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

\A VLS
~

Dans uue honorable famille du canton
d'Argovie, on demande une jenne fille ou
garçon pour apprendre l'allemand. Bons
soins sont assurés. Vie de famille. Excel-
lentes écoles. 5774-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOMBOLA
de la

(Section fédérale de Gymnastique)
de BIENNE

5000 billets. — 5000 francs de lots.
Premier lot, une montre or , 3500 fr.
2me lot, une montre or, lOOO fr.

toutes deux médaillées à Paris en 1889.

Ces deux montres sont exposées au
magasin Barbezat , rue Léopold Robert ,
jusqu'au 31 mai , où l'on peut se procurer
des billets au prix de 1 fr., ainsi qu'au
magasin Henri Wtegeli. 5707

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

tel meublé. Belle situation, bon rapport.
Grande facilité pour le payement. A
défaut d'acheteur, on pourrait le loner.
— S'adresser à If. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rne de la Loge 5. 5426

Propreté Economie Santé

Nettoyage et Démontage ie literie
ù la vapeur.

Le soussigné se recommande pour le
nettoyage ft 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 modiques.

Se recommande vivement. 5795-3
F. GERTSQH-VIFIAN,

maison L'Héritier, boulevard de la Gare

Pour cause de maladie, H. FRITZ
BÉHA, rue du Marché 3, au troisième
étage, ayant dû interrompre son tra-
vail , recommence dès ce jour et se
charge toujours d'encaissements, cour-
ses, etc., etc. Se recommande. 5691

S^AHI «__ »¦_ On demande des
M. *_?.¦*»¦«»___• pensionnaires.
Prix : 1 f r .  30 par jour. — S'adresser
rue de la Serre 8. 5706

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité administratif , agissant con-
formément ft l'article 7 du Règlement de
paroisse , prévient les électeurs de cette
paroisse que
l'Assemblée générale annuelle
aura lieu DIMANCHE 31 MAI, à 11 h.
du matin , ft la Chapelle.

Le Bnreau 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, do . heu-
res ft 10 Vi heures du matin.

Ce bureau est composé comme suit:
MM. Séverin Benz, président.

Jules Paget.
Jean Waller.
Pierre Tozetti .
Edouard 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-
parations ft faire aux immeubles de ia
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 .

______

DiGtionnaire Larive etFleury
complet

— est en vente ehez —
Georges CBAHER0T, imprimeur-éditeur.

19, rue des Saints-Pères, PARIS

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

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

Les auteurs n'ont pas laissé échapper
une seule occasion de faire un article dé-
veloppé sur tous les mots qui le compor-
tent. Ils se sont acquittés de cette tache
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accorde ft 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 avee
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 (<58 _S gravure»).

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

L'exécution typographique ne laisse rien
ft désirer.

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

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

La librairie Georges Chamerot , rue des
Saints-Pères 19, à Paris , demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-53*

Couverts le ti.
RUHOLZ

Cuillères à euté, depnis O fr. 50
la douzaine.

Cuillères et Fourchettes , de 16 à
35 francs la douzaine.

CHRISTOFLE
Exiger le nom en toutes lettres sur chaque p ièce.

Cuillères à calé, depuis IS francs
la douzaine.

Cuillères et Fourchettes , de '.V*\ fr.
50 c. ft 3? fr. 50 la douzaine.59C6-6

BAZAR WAMER
A VENDRE

un Tonds d'épicerie et mobilier. —
S'adresser à M. G. Verpillot-Zbinden ,
rue Jaquet-Droz 56, au ler étage. 5S36-S

Attention !
Le SATON „ LA BONNE MÈRE "
se vend 30 c. les SCO grammes, à l'Epi-
cerie BLOCH, rue du Premier Mars.

5794-2

3V£ agasin
A loner ponr Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement, situé à proxi-
mité de la Place Neuve. 5427-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inauguration des travaux
DU

Saipeléper-ChanxdeFonis
La Commission locale a décidé de met-

tre en vente des cartes de bar quet.
On ponrra se les procurer , samedi

seulement, au prix de 3 francs, au
bureau de M. Jaccottet , ingénieur, rue de
la Promenade 2. 5943-1

Succès ! Succès !
GRANDE BRASSERIE BARBEN

23, rue du Collège 23.

Vendredi 29 mai et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

CONCER TS
donnés par la troupe

Samedi, Débuts de . 5942 3
— _*___"• «_3-A.:E*.viisr —

jeune chanteuse travestie, des Grands
Concerts de Paris, Lyon et Bordeaux.

(Genre Paulus et Sulbac).

B0T Répertoire renouvelé ~W_

DIMANCHE, à 2 heure s,

MATIUÉE
-.*_ Entrée X±J3xre. 'ce—

jPQOooooooog»
Nouveau. Stand

Restaurant _ s Armes-Réunies
Dimanche 31 Mai courant,

dès 8 heures du matin,
.Lundi 1" Juin, dès 9 h. du matin ,

OUVERTURE DU
Jeu de Boules

organisé par 5898-2

L'eBpgge»
De beaux prix (en natu re et en espèces)

seront répartis aux meilleurs joueurs. ;
En cas de mauvais temps, le

feu se tiendra sur le ciment.

Hôtel de la Source de la Loue
A. KOI IU.« :OIS

TENANCIER 5649 8
à 3V_IO-_i.-t_t_ i©x- (DOTLtSS)

Repas pour sociétés. ;
Guides, Voitures et Anes sont à

disposition des promeneurs.

A remettre, pour cause de décès , au
centre de la ville de Neuchâtel, une

Confiserie-Pâtisserie
d'ancienne fondation et bien achalandée.
Conditions favorables de reprise. — S'a-
dresser , pour renseignements, à M. Mayer,
confiseur , au Locle , ou à Mme veuve
Schulô, rue St-Maurice 1, A Neuchâtel.

5930-3

CABARET DU . REYMOND
Dimanche 31 Mai et Lundi 1er Jnin ,

Straff - Straff
— JEU DE BOULES —

5928-2 remis à neuf.

Dès 8 heures du soir,

Souper ait lapin
Se recommande, G. HIL.D

Café-restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 63.

LUNDI 1" JUIN 1891

StraffjiStraff
Dès 7 7, H. du soir ,

SOUPER AUX TRIPES
5807-2 Se recommande.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès S heures,

Soparatrij es
5051-6 D. GENTON.

_EP_E3___TSIO^T
Mme Ulysse JAEGER, à Brug.gr,

prendrait quelques jeunes demoiselles
désirant apprendre l'allemand. Prix : 700
francs. Bonnes références. 5692 2

-= -A-TT"! s _ _
=_-

M. SIMON IFERT ne reconnaîtra ni
payera aucune dette contractée, par son
fils Fritz Ifert, actuellement sans do-
micile connu. 5775-1

JARDIN DEJ EL-ÂIR
DIMANCHE 31 MAI 1891

à 2 V2 b. précises après midi ,

Bnnd @oi@@?i
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Starcko, prof.

Entrée libre

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la grande salle. 5935-2

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 5941-2

DIMANCHE 31 MAI 1891
dès 2 V* h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNE PAB

J'ORCHESTRE des AMIS
ENTRÉS LIBRE 

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-
ateln, à Colombier. N-716- C 5605-2

RUB DE LA PAIX 63,
an premier étage.

VERMOUTH de TURIN, première
marque, 1 fr. 35 le litre (verre non com-
pris). Vermouth ordinaire excellent,
85 cent. Vins rouge et blanc, Li-
queurs pour emporter. 5941-3

Ki:UO\ I E|li
On demande dans un comptoi r A Genève

un bon remonteur habile, connais-
sant bien l'échappement ancre et cylindre
(spécialité : remontoirs ancre et cylindre
16, 18, 19 et 20 lig.). On l'engagerait A
l'année comme remonteur-visiteur. On
donnerai t la préférence A un célibataire
possédant de bons certificats. — Adresser
les offres avec prétentions et références,
sous initiales A. 50, Poste restante, à
Genève. 5916-2

Co_rye"l»
M»' Mina RENGGLI, rue de la

Paix 55 bis, a reçu un grand choix de
corsets de tous prix. 5844-2

_̂___ ^M__ %___ _̂____ %_%
P:l i '1' TO UT ÉLOGE .

ICFif l̂ 
EST SUPBBFLU,

Ç N̂» EX PRÉSENCE
/ éSÇz 5Ê\ des succès éclatants ob-
Itt|p3 tenus  depuis  p lus «le 25
\k_ %p t S j  ans. dans le traitement de
,NSÈyjZ| GOUTTE , RHUMATISMES ,
^̂ •̂ -̂l Névralgies el Douleurs de Imite
Jl KV  ̂

nature, avec le véritable

^^ PA IN-EXPELLER œ
Eipeller ¦*¦ * L'ANCRE -nv g» ¦ "̂ "¦"?"¦ o
i -̂ ŷc-Nl C 

est 
pourquoi nous nous 

_̂
) £ e r .yf bornons à rappeler , que le .—
J Â

NJ produit a u t h e n t i que est
>/&__$$? t ou jou r s  revêtu de la mar-
/flffS Btfn r,u0' • A " 01, 6 '' 1,e Pain-
(K M JEj] Eipeller ee vend dans  la
V&?._Jy plupar t  des pharmacies .
K< ĴK< 

Le flacon 1 fr. et 
2 frs.

KM F. AD. RICHTER & Cie.,
Qy ĝ| Olten (Suisse), Rudolstadt,

„_._«____ New-i'ork , 310 Ih-ondn-ay,
à l'Ancre. Londres E.C. ^ 5

i _____ M '. ¦. 'W "ii|.i,i|-.iiyy...'. . i .  "j

^ ŝ f̂ p̂ p̂f f̂
POUR ST-MARTIN 1891
A louer à des personnes d'ordre , dans

une maison moderne , bien exposée au so-
leil et a 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 se composant de deux
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser , de 2 à 4 heures, rue de la
Demoiselle 4, au ler étage. 5801-2'

HORLOGERIE
Un bon pivoteur d'échappements ancre

demande à entrer en relation avec une
maison de la place qui lui donnerait A
faire A la maison de 6 à 8 cartons par
semaine. — S'adre.ser, sous initiales V.
____.. 5843, au bureau de I'IMPABTIAL .

5842-2

Avis importan t
M. Fritz Vlnckler allié Matthey

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

Passé cette date on en disposera. 5776-1
' SPÉCIALITÉS DE

Cadrans sous fondant
(émail , guichets , peinture).

Ouvrage soigné. Prix modique.

B. RAMAZ, GENÈVE
5856-5

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 13. 5947- 3

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

M. «mqulnot,pianiste accompagnateur.
Mme Ji><|iil ii( it , comique de genre.

M. Verneull, comique grime.
____) __________ __________ __________ _________ j k .  __. ________ ________ _______ _______ _____. __.

N Le célèbre ..VALEUR DE SABRES F
41 « L'Homme à la Fourchette », m
A etc., etc. !L

ORCHESTRE diri gé par ï. Jaquinot.
A 10 heures du soir, OPÉRETTE

Dimanche, dès 2 heures,
Grande Matinée

ENTRÉE LIBRE

Restaurant de la Clef
COURTELARY

— TOUS LES JOURS —

TEVIT18
Se recommande,

5948-6 Groejean-Buchser.

ROUGE MÉL0T
1" qualité, à V fr. le kilo.

ARMANI PERRETTE, rae de la Serre 37.
Chaque kilo est essayé chez moi avant

de livrer aux clients. " 5949 3

On demande de suite pour un commer-
ce de la localité en parfaite prospérité un

ASSOCIÉ
avec un apport de 1350 francs. Gain
journalier 20 A 25 francs. Connaissance
des langues française et allemande. On
n'exige pas de connaissances spéciales.

Conviendrait à une personne n'étant
plus en état de faire un travail suivi.

Adresser les offres, sous chiffres T. T.
5050, au bureau de ('IMPARTIAL. 5950-8

Brasserie HAUERT
12, BOB DE LA SERRE 12. 4604-6-

Dès aujourd'hui. 
^
«v

OUVERTURE ÊÊ

BIÈRE HÈf
de lrc qualité. Q̂BllilUF

Se recommande, Eug. HAUERT.

HOTEL Se la FLEUR DE LIS
aux Hauts-Geneveys.

DIMANCHE 31 MAI 1891

BAL âtBAL
N-761-c BONNE MUSIQUE 5929-1

Se recommande, F. Salchli.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 s, P-andes-Crosettes 2 B.

— Dimanche 31 mai 1891 —

Bal H Bal
5937-2 Se recommande.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 5940-2

Dimanche 31 courant,

BAL A BAL
Se recommande. LE TENANCIER .

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
A 30 c; 200 timbres 40 c. 1819

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

p lace du Marché.
__I____»^»S

:_
L:____.

A louer de suite, au centre du village,
un magasin a deux devantures avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5514-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


