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- SAMEDI 30 MAI 1891

Pharmacie d'office. — Dimanche 31 Mai 1891. —
Pharmacie Parel , Léopold Robert 24 a ;  ou-
verte ju squ'à 10 heures du soir.

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

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

Club dea a D'on viedje a . — Réunion, samedi 30,
à 9 b. du soir, au local.

Société ornithologique. ~ Réunion , samedi 30,
à 8 V, h. du soir, au local.

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

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
Ï0, à 8 V» h. du soir, au local.

jetasiçue militaire a Les Armes-Réunies a .
— Répétition générale, samedi 30, à 8 Vi h. du
soir, au Casino.

fanfare Ho&ttvçn&rde. — Répétition gôn s ra ' e ,
samedi 30, à 8 h. du soir , ancien Restaurant des
Armes-Riuoies.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 30,
à 8 V» 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, à 8 h. du
siir. — Dimanche 31, dèj 2 heures : Matinée.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Nicolo Ansaldi , sameii 30 et jours sui-
vants, dès 8 h. du soir. — Dimanche 91, dès 2 h,
aires midi : Matinée.

Vélo-Club. — Course à Neuveville , dimanche 31,
à 4 Vi b. du matin.

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

Travailleurs . — Distribution supplémentaire, di-
manche 31, au local (Progrès 75).

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

Club du Bouchon. — Réunion, dimanche 31 , à
1 l/a h. apièd midi, au local. — Par devoir.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 31, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 31, à 1 Va h. après
midi, au local.

Grand restaurant des Armes-Réunies.— Diman-
che 31, dès 8 h. du matin : Ouverture du Jeu de
quilles sur gazon , organisé par VOrphéon.

Bel-Air. — Grand concert donné par la Fanfare
Montagnarde , dimanche 31 , dès 2 V» h. après
midi.

Restaurant des Armes - Réunies. — Concert
donné par l'orchestre des Amis, dimanche 31 , dès
2 y, h. après midi.

Société de Tempérance.—Réunions publiques, di-
manche 81, à 2 h. après midi, au nouveau local,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, à Siloé (Demoi-
selle 73).

¦vangèlisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 31 , à 2 »/, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 1" juin , à 8 h. du soir (Serre 38.)

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 1",
à 8 VJ h du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 1", à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des f", 2°', 3", 4°" et 5»' séries, lundi 1", de
8 à 10 h. du soir, an local.

La Charrue. — Réunion , lundi 1", à » V» h. du
du soir, au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale, lundi 1", à 9 h. du soir, au local.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 1", à 9 h. du
so.r , au local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne). — Assemblée
générale, lundi 1", à 8 y» h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

La Tribune de Genève vient de recavoir
d'une dame de celle ville , sur la question qui
sert de titre à cet article , l'intéressante lettre
suivante :

Tant qu 'elle a des convictions religieuses ,
la femme accepte avec résignation son rôle
effacé : Elle doit être soumise à l'homme , di-
sent les livres saints ; el il faut reconnaître
que l'évangile améliorait son sort. Dans la
plupart des nations païennes le respect de la
femme est inconnu , elle est livrée aux tra-
vaux les plus grossiers el échangée comme
une marchandise. En Chine on se débarrasse
des petites tille s. Dans l'Inde on brille les
veuves sur le tombeau de leur époux...

Le christianisme apprend à considérer la
femme comme l'aide de son mari , mais elle
lui est subordonnée ; l'épouse chréti enne se
plaît dans cette condition inférieure et ne dé-
sire pas en sortir. Elle se contente du rôle
modeste qui lui est assigné et , si son époux
est bon et attentif , elle n 'est point malheu-
reuse, puisqu 'elle se voit dans une position
voulue de de Dieu.

Mais aujourd'hui l'humanité a lout remis
en question , les lois les plus anciennes el les
plus sacrées ont tremblé sur leurs bases, les
préjugés disparaissent , et dans les croyances
les plus respectables, beaucoup ne voyent que
des légendes, ou des moyens d'asservir les
uns par les autres. Dans bien des cas la fem-
me se sent l'égale de l'homme, soit par son in-
telligence, soit par son instruction. Dans la
soumission à laquelle elle est forcée par les
lois , elle ne voit qu 'un asservissement qui lui
est imposé par la force physique et auquel
elle ne peu t se soustraire par aucun moyen
honnête. Aussi voyons-nous souvent , même
dans les familles où la fidélité conjugale est
respectée, où le mari est honnête, tempérant ,
travailleur , la femme se plaindre d'une tris-
tesse incompréhensible.

Tant que ses enfants ont élé petits , toute à
sa lâche, tantôt souffrant et tantôt soignant ,
elle n'a pas murmuré de son sort , elle a tou-
jours vécu dans l'espérance de voir grandir
ses enfants , de les voir réussir. Et puis l'a-
mour, ce soleil de la jeunesse, éclairait et
transformait sa vie , et c'est maintenant que sa
tâche est plus aisée, que ses devoirs sont
moins lourds, que son esprit s'affaisse sous,
un découragemen t amer.

Examinons d'où provient cet état de cho-
ses, et nous le trouverons sans doute dans
l'abdication constante de sa volonté , de ses
désirs , de ses goûts el de ses opinions , où les
lois tiennent la femme.

La jeune fille ne peut pas choisir son mari ;
elle l'accepte ou le refuse , mais n'a pas le pri-
vilège de choisir.

Dans les écoles, dans les églises, on lui en-
seigne qu 'elle doit se préparer pour la lâche
que le ciel lui destine , qui est de rendre heu-
reux son mari et d'élever ses enfants :

« Soyez les anges du foyer », lui dit-on
pour poétiser cette loi et la lui faire accepter.

Pour ce maître , elle apprendra à soigner les
malades, à coudre, à faire la cuisine, à tenir
le ménage. Pour lui , elle possédera quel que
art d'agrément , mais elle devra y renoncer si
monsieur n'y tient pas. Pour lui , elle restera
simp le dans sa toilette et elle évitera les re-
gards et les attentions des autres hommes : il
lui a tant fait d'honneur en la choisissant ! A
cause de lui , elle devra renoncer à ses amies :
monsieur veut régner seul et sans partage.

La voilà mariée. Souvent elle devra laisser
de côté ses goûts quant au choix de son loge-
ment : Monsieur a ses affa ires de tel ou tel
côté, el doit se loger près de son travail. Elle
devra pour cela habiter un quartier qui lui
dép laît , ou même quitter ses parents , ses amis ,
sa patrie , etc.

Elle doit rendre la maison agréable à son
mari. Quant à la nourriture , elle préparera
les mets qui lui plairont , et renoncera à ses
préférences à elle.

Dans les discussions , elle aura soin de lais-
ser toujours le dernier mol à son seigneur et
maître.

Viennent les souffrances et les joies de la
maternité , la plupart  des femmes acceptent ,
sans se plaindre , les unes comme les autres.
J'ai connu cependant de jeunes femmes qui se
désolaient de l'espoir trop fréquent d'être mè-
res : nuits blanches , souffrances atroces , jours
sans repos , inquiétudes toujours nouvelles , et
cela pendant dix , quinze , vingt ans ! J'en ai
connu qui succombaient à leur tâche , d'autres
qui mais je ne veux parler que des mères
de famille strictement honnêtes.

Dans cette période de souffrances , qu 'avez-
vous, Messieurs?

Des roses ou des épines ?
Il est vrai que vous avez cherché à soulager

votre femme des maux que vous lui aviez
causés : vous avez été , au milieu de la nuit ,
chercher le docteur ou la sage-femme ; vous
avez bercé l'enfant , vous avez chauffé la tisa-
ne, mais avez-vous souffert ?

A travers tous ses maux, la jeune femme
doit se montrer toujours de bonne humeur ,
et ne laisser paraître ni aigreur ni tristesse.
Un mari aime en rentrant chez lui , à être ac-
cueilli avec grâce et affection , et la belle-mère
murmure a l'oreille de sa belle- fille qu'un
homme qui trouve à la maison une femme
maussade, ou seulement froide et préoccupée ,
risque d'aller chercher son plaisir ailleurs :
Et puis, ma mie, ne DOMS fait il pas beaucoup
d'honneur en vous croquant ? Donc, pour con-
server cet honneur (?), dissimulez vos souf-
frances et présentez à votre maître un visage
gracieux. (A suivre).

L'émancipation des femmes

Nous recevons l'article suivant :
(F. Y.) Les exercices ph ysiques sont , en ce

moment de l'année , à l'ordre du jour de tou-
tes les institutions d'instruction publi que pri-
maire, secondaire et supérieure.

Les courses de tous genres el les lendits
scolaires se succèdent en effet , el l'on peut cons-
tater tant à Paris qu 'en Province et parto ut
ailleurs , les résultats plus heureux obtenus
grâce, au, vigoureux mouvement provoqué, il
y à plusieurs années par quelques hommes
d'élite en faveur des exercices ph ysiques.

Si nous en croyons ce que nous avons sous
'es 'feux , le zèle, l'ardeu r, l'app lication des
élèves et des maîtres , la part chaque jour plus
large et p lus intelligen te que l'on donne dans
nos établissements publics ou privés d'ins-
truction et dans nos milieux de jeunes gens,
aux exercices ph ysiques , nous pouvons nous
attendre, avec une légitime confiance et une
patriotique liberté , à voir bientôt fleurir au-
tour de nous une génération équilibrée à mer-
veille , ph ysiquement , moralement Nous disons
moralement avec intention , car c'est l'un des
principaux résultats que les promoteurs mo-
dernes de l'éducation ph ysique cherchent à
atteindre. Ils veulent réaliser , dans toute sa
vérité , la formule antique , mens sana in cor-
pore sano. C'est même cette haute préoccupa-
tion qui donne à l'œuvre qu 'ils ont entreprise
un si grand caractère d'intérêt et justifie l'ap-
probation unanime el quelquefois même en-
thousiaste , qu 'elle a rencontrée en France
dans ces derniers temps , et depuis de si lon-
gues années en Angleterre , où elle a donné
des résultats si incontestables et si précieux.
Nos voisins d'oulre-Manche , en effet , n 'hési-
tent pas à attribuer la valeur intell ectuelle et
physique de leur race à la pratiqu e nationale
des exercices physiques et à leur développe-
ment parmi eux.

**
Les préoccupations de ce genre louchent le

monde entier. Le mouvement en faveur des
exercices physiques est aujourd'hui général
en Europe , et les peuples à l'envi s'ingénient
à le vulgariser. Pour cela on s'efforce de le
rendre attrayant en même temps qu'utile , —
utile dulci , — en le présentant sous les for-
mes variées susceptibles de frapper l'imagina-
tion et de provoquer une noble émulation.

En Allemagne , en ce moment , ces tentati-
ves sont à l'ordre du jour et cela sur l'initia-
tive même de Guillaume II , qui a , comme on
sait , toutes les initiatives. L'empereur ne parle
de rien moins que de recommencer les jeux
olympiques. Il .veut faire construire une arè-
ne immense, où les célèbres réjouissances
des anciens grecs pourraient être reprises ,
après des siècles , parses Germains. Seulement
si ce que l'on dit est vrai , l'empereur Guil-
laume ne fers pas les choses à demi , c'est-â-
dire qu 'il modernisera les jeux. Le slade et
l'hippodrome feront place , de temps en temps ,
à une mer artificielle sur laquelle pourraient
s'accomplir des simulacres de batailles nava-
les.

On sait que les Grecs n 'admettaient aux jeux
sacrés que les citoyens « sans peur et sans re-
proche *. Peut-êtreL' empereur Guillaume aime
à faire grand et s'il croit à l'excellence d'une
institution pareille pour le progrès moral et
ph ysique de son peup le , il n 'hésitera pas :
seulement il aura été devancé. En matières
d'exercices ph ysiques il faut toujours se tour-

ner du côté des Anglais. Ils sont si imbus de
leur nécessité, si intimement convaincus des
avantages qu 'ils en ont rétirés et qu 'ils en re-
tirent sans cesse pour l'amélioration de leur
race, qu 'il n'est pas un coin de ce champ
qu 'ils n'aient minitieusement exploré.

Les jeux olimpiques , dont on croit , sans
doute en Allemagne , opérer la résurrection
fleurissent déj à en Angleterre et donnent lieu
à des fêles d'un charme et d'une grandeur
anlique.

S'il doit venir jamais un jour où la jeunesse
abandonne de nouveau les exercices fortifiants
du gymnase , les jeux virils , les sports de
plain air qui donnent la santé et la vie pour
des amusements efféminés et pacifiques , c'en
sera fait , sachez-le de la liberté , de l'influence
ie la puissance et de la prospérité de la pa-
trie.

Les Jeux Olympiques

France. — Le Matin annonce- l'arresta-
tion du nommé Souffrain , chef d'une bande
cyant la spécialité des rapts d'enfants et des
faux témoignages pour femmes en instance de
divorce . Souffrain avait notamment enlevé le
fils d'un M. L., dont la femme, riche de 600
mille francs , était devenue sa maîtresse, et il
s'était réfugié avec la femme et l'enfant à Lau-
sanne, où M. L. vint le réclamer le 22 mars
dernier ; mais Souffrain avait pris une direc-
tion inconnue.

— La mise en liberté des grévistes. — Le
Journal des Débats de jeudi matin protestait
contre la mise en liberté des individ us arrê-
tés la veille et l'avant-veille pour délit contre
les personnes , les propriétés ou la liberté du
travail au cours de la grève des employés des
omnibus. Il s'étonnait qne la préfecture de
police eût pris cette mesure de son autorité
privée , alors qu 'elle était du ressort exclusif
du parquet.

Le Paris du soir a répondu que ces mises
en liberté n 'élaient que provisoires et que les
grévistes seraient assignés devant le tribunal
correctionnel par voie de citation directe.

Le Conseil des ministres a décidé vendredi
que les poursuites seraient définitivement
abandonnées , et M. le garde des sceaux en a
informé M. le procureur de la République.

En conséquence , l'affaire est classée.
Allemagne. — Le bruit court que le

maréchal de Moltke a laissé une étude impor-
tante sur la situation politi que de l'Europe,
examinée au point de vue militaire. Le maré-
chal y établirait dans tous ses détails l'état des
armements de la Russie et de la France.

Il y constaterait que la Russie n'est pas en-
tièrement prête , mais qu 'il ne lui faudrait que
quel ques mois pour l'être, tandis que la France
aurait entièrement reformé et complété ses
moyens de défense.

Le comte de Molike ne cacherait pas sa
haute considération pour M. de Freycinet , ce
ministre de la guerre civil qui aurait su, par
son talent d'organisateur, faire renaître chez
les Français la confiance dans la valeur de
leur armée. C'est dans cette réorganisation de
l'armée française que résiderait le danger pour
la pa ix universelle.

On voit , d'après ce qui précède, que feu le
maréchal de Molike était pessimiste. Il annonce
que l'année 1892 apportera une solution à la
situation actuelle , — le renouvellement du
traité de la triple alliance serait de nature à
contribuer à amener cette crise.

Le maréchal de Moltke aurais soumis ses
vues à l'empereur , pendant le voyage de Lu-
beck , et aurait inspiré le discours pessimiste
prononcé par l'empereur vers cette époque.

ALSACE-LORRAINE .— La Post , de Strasbourg,
annonce qu 'il a été décidé que le culte ne sera
plus célébré , en langue française , que deux
fois , au lieu de trois fois par mois, dans l'é-
glise protestante de Colmar.

Autriche-Hongrie. — Dans une de
ses dernières séances , le congrès postal a
adopté une proposition dont M. de Selves avait
pris l'initiative. Cetle proposition consiste à
introduire le service des boites de valeurs dé-
clarées dans les échanges postaux internatio-
naux. C'est une innovation fort importante
pour le commerce de la bijouterie , de l'orfé-
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vrerie et de diverses autres industries artisti-
ques.

Italie. — Le Capitan Fracassa rapporte
qu'après l'explosion de la poudrière , le pape,
par l'intermédiaire d'un prélat , fit prier le
ministre de l'intérieur d'intervenir auprès du
général Pelloux, ministre de la guerre, afin
qu'on enlevât du fort de Monte-Mario , qui
n'est pas éloigné du Vatican , une quantité
considérable de poudre et de bombes, en n'y
laissant que le strict nécessaire. Le désir du
pape fut de suite exaucé et le pontife se hâta
de faire remercier lo ministre de l'intérieur
par un camérier secret.

Belgique. — Un grand congrès popu-
laire catholique a été tenu jeudi à Urée , dans
le Limbourg. Plus de 6,000 campagnards fla-
mands y ont assisté. Tous les orateurs et re-
iirésentants de l'arrondissement qui ont pris
a parole ont combattu les idées socialistes et

ont affirmé leur fidélité au pape et au roi ,
auxquels des télégrammes de félicitation ont
été adressés.

Russie. — On avait fait courir le bru it
que l'Exposition française de Moscou pourrait
bien être fermée à la suite des prétentions
d'un banquier Israélite qui se serait rendu
propriétaire de la concession.

Il paraît que ces bruits ne sont rien moins
que fondés, et qu'ils auraient été mis en cir-
culation par les Allemands de Moscou, jaloux
du bon accueil fait aux industriels français.

Angleterre. — La liste des personnes
de marque atteintes par l'influenza est tou-
jours longue1 et l'épidémie gagne en étendue
et en violence.

Le 4e bataillon du régiment de Lincolnshire
a 102 malades.

A Birmingham , la mortalité a été extraor-
dinaire parmi les médecins de la ville, dont
huit ont déjà été enlevés par l'influenza.

Etats-Unis. — Anthropop hages malgré
eux :

Une dépêche anglaise rapporte qu 'à Was-
hington (Géorgie, Etats-Unis) était , depuis
quelques jours, revenu un nègre habitant
New-York ; ses amis, désireux de lui offrir un
banquet, s'étaient adressés à une aubergiste
noire appelée Lizzie Hughes. Le repas fut ,
dit-on , excellent ; un mets surtout avait en-
chanté l'assistance ; et comme l'un des convi-
ves demandait : « Qu'avons-nous donc mangé
là ? » Un enfant de Lizzie répondit : « Ma
sœur. »

Les noirs, fort effrayés, se rendirent auprès
du magistrat ; une enquête rapide , l'examen
des débris du festin , démontrèrent que l'en-
fant avait dit vrai ; la misérable aubergiste
avait tué sa petite fille, et l'avait servie à ses
hôtes.

Elle a été arrêtée, et l'on redoute pour elle,
avant peu, le terrible châtiment de la loi de
Lynch.

Correspondances des paquebots-poste.
— Les prochains départs des paquebots-poste
de Gênes pour le Brésil et les Etats de la Plata
ont été fixés aux l°r, 3, 12, 14, 15, 24 et 28
juin 1891.

Rachat du Central.— La commission du
Conseil national pour l'achat des actions du
Central s'est séparée après n'avoir tenu hier
matin qu'une courte séance. Elle propose :

1° Un arrêté fédéra l ratifiant le contrat du
5 mars 1891 sur l'achat de 50,000 actions du
Central ; 2° une loi modifiant l'article 6 de la

loi sur la comptabilité des chemins de fer.
Afin d'éviter toute incertitude, la commission
a introduit dans ce projet de loi un article 2,
qui lui donne un effet rétroactif et l'applique
aux statuts actuels des compagnies. Les pro-
jetsj id'arrêté et de loi contiennent la clause ré-
férendaire .

La commission a refusé d'entrer en matière :
1° sur le projet d'arrêté approuvant le contra t
conclu le 3 avril 1891 entre le Conseil fédéral
et la direction du Central pour le rachat de
cette entreprise ; 2° sur les propositions de
MM. Cramer-Frey et Welti , présentées au sein
de la commission au cours de la dernière ses-
sion et relatives à l'achat et à l'exploitation du
Central et des chemins de fer suisses en géné-
ral ; 3° sur des propositions de M. Keel pré-
sentées le matin , relatives aux mêmes sujets.

On voit que la commission estime qu'il n'y
a lieu de s'occuper pour le moment que du
cas concret de l'achat de 50,000 actions et
qu'il faut laisser de côté la question de la na-
tionalisation et de l'exploitation par la Confé-
dération. La nouvelle de la fusion du Jura-
Simplon avec le Central n'est sans doute pas
étrangère à cette attitude. Il en a été peu
question cependant au cours de la discussion.
Interpellé à ce sujet , M. Welti a répondu qu'il
n'avait pas été saisi officiellement de cette af-
faire. Il ne s'est d'ailleurs pas opposé à l'ajour-
nement indéfini de la question de l'achat du
Central.

Les Vaudois ont déclaré qu'ils ne pourraient
consentir à l'achat du Central que si des as-
surances formelles étaient auparavant données
par le Conseil fédéral au sujet du percement
du Simplon.

Quant à la nationalisation en général, M.
Richard a été encouragé à déposer la motion
suivante :

Le Conseil fédéral est invité à faire rapport
à l'Assemblée fédérale :

1° Sur les modes d'achat autres que l'acqui-
sition d'actions qui pourraient être appliqués
à l'achat ultérieur d'un ou plusieurs réseaux
de chemins de fer suisses ;

2° Sur la possibilité d'emp loyer d'autres
moyens financiers que l'émission de titres de
rente fédérale ; la question constitutionnelle ,
qui n'a pas élé abordée au sein de la commis-
sion , pourra être alors soulevée.

La commission a été unanime pour l'adop-
tion de l'arrêté sur l'achat de 50,000 actions,
mais non sur la loi modifiant la loi sur la
comptabilité des chemins de fer. La discussion
aura lieu jeudi au Conseil national. MM. Kunzli
et Stokmar rapporteront.

Chronique snisse

ZURICH. — Il y a quatre ans, la ville de
Zurich racheta la concession et les installa-
tions de la Société du gaz. Comme dans les
autres villes où l'électricité a fait son appari-
tion , la production du gaz n'a pas diminué ,
son emploi en hiver étant préféré à cause de
la chaleur , et la consommation du gaz de
chauffage et de cuisine augmentant de jour
en jour ; cette augmentation a été en 1890 de
112,000 mètres cubes. Les comptes se sont
bouclés très avantageusement pour la ville, le
bénéfice net qui a été versé à la caisse com-
munale s'étant élevé à la belle somme de
125,985 fr. 18.

— La direction de l'instruction publique de
Zurich prend des mesures pour obtenir qu'à
l'époque de la célébration des origines de la
Confédération des fêtes soien t également or-
ganisées dans les écoles. Pour les classes su-
périeures, il est question d'une excursion à

Sempach ou au Grutli. Les autorités scolaires
de la ville songent en outre à organiser une
grande fête de jeunesse dans la prairied'Hœng.
Un journal de fête illustré sera distribué à cette
occasion aux écoliers.

TESSIN. — Quarante et un citoyens tessi-
nois, la plupart connus dans le monde politi-
que, dont une dizaine de radicaux et les au-
tres conservateurs , ont reçu , par l'intermé-
diaire des préfets , l'avis de leur mise en
accusation devant les assises fédérales , pour
faits relatifs aux élections générales du 3 mars
1889.

GENÈVE. — La section genevoise du Club
alpin recevra prochainement les autres sec-
tions de la Suisse romande et a organisé à
occasion une course au mont de Coux (Savoie)
qui aura lieu le dimanche 7 juin. Les clubis-
tes partiront de la gare des Eaux-Vives à
6 h. 45 pour se rendre à St-Pierre de Rumil-
ly. De là ils se rendront aux chalets de Bala-
joux , où la section genevoise leur offrira une
collation. Le départ pour le mont de Coux
aura lieu à une heure : les ascensionnistes re-
viendront par la Roche, où aura lieu le dîner ,
et ils repartiront pour Genève par le train de
8 h. 55.

— Le Genevois donne sous le titre de (En-
triprise frigorifique) quelques détails sur une
installation nouvelle due aux principaux bou-
chers et charcutiers de la ville de Genève et
qui a pour but la conservation des viandes
contenues dans la Halle de Rive.

Voici un aperçu de l'installation :
La machine à produire le froid absorbe

20,000 calories ou unités de chaleur à l'heure.
Or, il faut savoir qu 'un kilogramme de glace,
pour fondre , absorbe 79 calories. Autrement
dit , l'effet de la machine équivaut à celui de
la fonte de 253 kilos de glace par heure.

Cette quantité de chaleur absorbée par les
vapeurs d'anh ydride sulfureux est transpor-
tée dans un appareil traversé par un courant
d'eau du Rhône qui a pour mission d'évacuer
au dehors la chaleur soustraite au local et aux
viandes emmagasinées.

Les deux appareils réfrigérants qui compo-
sent la machine à froid , sont abaissés à 20 de-
grés au-dessous de 0. Sur ces surfaces très
froides on fait passer , plusieurs fois dans l'es-
pace d'une heure, tout l'air du local.

Ce mouvement d'air est obtenu au moyen
d'un déplaceur qui débite 5,400,000 litres
d'air par heure, soit 1500 litres par seconde.

Au contact des surfaces froides, l'air s'a-
baisse rapidement et dépose, sous forme de
neige, l'eau qui le saturait ; on obtient ainsi
l'air froid et légèrement déshydratant qui
convient pour la conservation des viandes de
boucherie.

La température moyenne la plus favorabl e
pour la conservation de la viande est de 6°
au-dessus de 0 ; une température plus voisine
de 9° dessèche trop ; la température au-des-
sous de 0 est mauvaise à cause de la congéla-
tion des viandes , nuisible à leur qualité.

Nouvelles des cantons
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PAK

Jules Olaretie

Un soir, comme Martial tendait à Laurian e une
boisson qu'elle demandait, elle chercha les yeux de
son mari pour le remercier du regard et elle fut
toute surprise, presque effrayée du coup d'œil qu'il
jetait sur la bague demeurée à sa main maigre et
dont un rayon de lumière faisait étrangement scin-
tiller le rubis, illuminé d'un éclat sanglant.

Lauriane se sentit trembler. Ce regard de Mar-
tial, ce regard silencieux attaché sur cette bague, la
bague d'Armand, la terrifiait. Elle prit la boisson
d'une main frémissante, elle but, rendit la tasse à
Martial en disant «merci» , et, sous le drap, retirant
la bague de son doigt, elle la glissa sous son oreil-
ler pour qu'il ne la vit plus.

Le remords la rongeait , et, devant Martial , devant
cet être si bon , soumis, silencieux et beau, malgré
l'amaigrissement presque sinistre de ses traits, elle
éprouvait un sentiment d'humiliation navrée, elle
se sentait maintenant inférieure à lui. Bile le com-
parait instinctivement à cet Armand, et elle trou-
vait qu'entre ces deux hommes il avait fallu être
vile et folle pour hésiter un moment, pour tromper
ce héros, au profit de cet inutile.

Avec quelle ferveur alors elle aspirait après la
santé. Elle voulait tout réparer. Ses rêves d'autre-
fois, ses ressouvenirs de luxe, lui revenaient d'ail-
leurs avec une intensité bizarre, agrandis encore
par la fièvre. Si jamais elle retrouvait ses parents

%t*r*t*'U*% intsrti t * a*« jnr»a *M »'aja«i fit trtUi «a
Mutilé tes Qm il Ltl lrt t.

et qu'elle devint riche, avec quelle joie elle dirait à
Martial : A toi tout cela t

Et pourquoi cette impossibilité ne se réaliserait-
elle point T Evidemment Lauriane était née de pa-
rents riches. Ces visions de sa première enfance se
faisaient maintenant de plus en plus distinctes; eUe
se revoyait telle qu'autrefois, dans un appartement
somptueux, s'accrochan t à des rideaux de velours
ou de soie. L'éternelle chimère s'asseyait au chevet
de cette femme mourante hier, et qui ne semblait
revivre que pour rêver.

On avait appris au dehors sa maladie, et la bon-
ne madame Miche était venue plusieurs fois s'infor-
mer de la santé de Lauaiane. Tout danger peu à
peu avait disparu . Martial pouvait reprendre son
service actif , et il éprouvait une volupté consolante
à respirer cette odeur de vapeur et de coke où il
s'agitait.

Un jour Céphise amena à Lauriane, étendue au-
près de sa fenêtre et regardant avec effroi ses lon-
gues mains amaigries , le père Vigoureux , qui avait
ignoré jusque-là que la jeune femme eût été en
danger de mort.

— Eh bien I ma fille , tu voulais donc nous quit-
ter f  lui dit-il en essayant de la faire sourire; ce
n'est pourtant pas à ton âge qu'on va «ad patres !»

— Marthe est bien morte et elle avait moins vécu
que moi , dit tristement Lauriane.

Elle était bien certaine maintenant d'avoir vu là ,
dans cette chambre même, le cadavre de l'enfant , el
si elle n'en parlait pas, c'était pour laisser croire à
Martial qu'elle était dupe de son consolant men-
songe.

— A propos , dit le père Vigoureux du ton d'un
homme qui apporte une grosse nouvelle, et comme
s'il eût voulu détourner la conversation. J'ai bien
des choses à l'apprendre , fil lotte , ou plutôt une
seule chose, mais très importante.

— Importante * fit Lauriane.
— Vous allez voir , répondit Céphise.
Et le pèie Vigoureux raconta alors que se prome-

nant la veille avec Céphise, justement devant le
cirque Elton , une de ces lourdes voitures lancées
sur des rails, un tramway, avait failli écraser une
vieille femme qui imprudemment traversait le bou-
levard; une femme si vieille que ses pauvres jam -
bes la soutenaient à peine. Elle s'était abattue, prise
de terreur, en entendant le bruit du tramway, en
l'apercevant qui s'approchait , grossissant. Par mi-
racle, le cocher avait pu arrêter ses chevaux â

temps et la vieille femme avait été ramassée, éva-
nouie d'effroi , mais sans blessure.

On l'avait portée à tout hasard , dans une phar-
macie voisine, Céphise la soulevant dans ses bras,
comme une plume et le père Vigoureux la suivant,
on avait trouvé dans sa poche une lettre marquée
à l'ten-tête» des bureaux de l'Assistance publique,
qui avertissait la pauvre vieille qu'une place lui
était réservée à la Salpètrière.

— Et savez-vous comment s'appelait cette vieille
femme î dit le père Vigoureux en finissant ce ré-
cit , que Lauriane avait écouté avec une anxiété
extrême.

— Est-ce que je la connais T demanda la jeune
femme, dont l'espoir fiévreux gonflait la poi-
trine.

— Oui, dit Céphise.
— C'est maman Souris I s'écria Lauriane avec un

grand éclat de certitude et de joie jolie.
— Bien deviné I repondit Vigoureux. Eh bien ,

oui , c'est elle, vieille comme Mathusalem; maman
Souris. La mère Souris, qui t'a amenée à nous et
qui i iuu i s  u p ermis  ue luire ue LUI ia june J j u u uun e
du cirque Elton.

— Maman Souris I II y avait pour Lauriane tout
un monde dans ce seul nom. Par quel hasard ve-
nait-il retentir à ses oreilles à l'heure de la conva-
lescence, comme un sourire à son réveil T Par une
superstition naïve, Lauriane se disait que c'était le
sort qui lui fournissait peut-être l'occasion de ré-
parer sa fauta en assurant à Martial une vie maté-
riellement heureuse. Car maman Souris, Lauriane
n'en doutait pas, allait la mettre assurément sur la
trace de ses parents. La vieille femme lui ferait en-
fin connaître la vérité; Lauriane les avait donc là,
à portée de sa main , ces beaux rêves qui jusqu 'à
présent avaient été l'espoir même de sa vie t

Comme elle ae précipiterait , aussitôt qu'elle pour-
rait sortir , vers la maman Souris t

Le père Vigoureux lni dit où était la vieille fem-
me. C était lui-même qui l'avait conduite à la Sal-
pètrière, son dernier refuge.

La pauvre vieille n'avait , hélas I ni parents, ni
amis, seule au monde : la misère. L'hôpital s'ou-
vrait comme un asile où l'on pouvait du moins pai-
siblement mourir.

— C'est bien , songeait Lauriane; j'irai à la Sal-
pètrière , je verrai maman Souris.

Maman Souris! Encore une fois, c'était lavérité vi-

vante, c'était le secret de sa vie que Lauriane al-
lait connaître .

EUe pouvait demander au père Vigoureux ou à
Céphise de l'accompagner là-bas, quand elle pour-
rait sortir; elle aima mieux attendre, ne rien dire,
et s'y rendre seule. Seule elle voulait s'enivrer
de cette joie d'apprendre sans doute qui l'avait
confiée à la mère Souris, de quel roman elle
était née, quel noble nom eUe avait le droit de por-
ter.

— Et si cette femme me dit le nom de ma mère,
Êensait Lauriane, prise soudain d'une résolution

autaine, fût-elle noble entre les plus nobles, j'irai
chez eUe, armée de la loi , et je lui dirai : Vous êtes
ma mère I

Sa tête s'exaltait , son sang bouillait. Le docteur
s'étonnait parfois de cette reprise de la fièvre et di-
sait : Il faut prendre garde t

Lorsque Lauriane put se tenir debout , à demi-
mourante, elle se jeta dans un fiacre et se fit con-
duire à la Salpètrière.

Elle éprouvait une angoisse profonde en ' traver-
sant cette petite place quasi-déserte, au bas du
boulevard de l'Hôpital, en regardant sur les bancs
tristes, de pauvres vieilles cassées en deux qui res-
taient là , immobiles, humant leurs derniers souf-
fles d'air, et en apercevant la grande porte sombre,
pareille à une porte de prison.

Mais quoi I derrière cette porte était la vérité;
tout le mystère de ses lointains souvenirs allait
être éclairci: la mère Souris allait parler .

Elle demanda madame Souris. On l'alla chercher
au fond d'une cour où elle se tenait, hochant la
tète et marmottant une vieille chanson de l'Aunis,
qui passait comme un pâle refrain de l'infini entre
ses lèvres minces et ridées , à demi enfoncées dans
sa bouche édentée. Un bonnet de soie noire avalait
à demi cette grêle figure ratatinée et dolente où l'on
n'apercevait que les mille sillons creusés par l'âge
et , sous des paupières tombantes , surmontées de
deux touffes de poil gris, deux petits yeux d'un bleu
passé, décolorés , mais encore vifs et regardant de-
vant eux des choses d'un autre monde et que les
autres ne voyaient pas.

(1 t«(vr«.)
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Renan. — 3me Grand tir des Armes-Réunies
du district de Courtelary, à Renan , les 7, 8 et
9 juin 1891 :

La Société de tir de Renan , chargée par le
Comité de la Fédération de sept sociétés de tir
du district de Courtelary, d'organiser le Grand
tir annuel avec concours de sections, remplit
l'agréable devoir d'adresser encore un chaleu-
reux appel à tous les amis du tir de ce district
et des districts voisins. Nos amis du canton de

Neuchâtel ne sont pas moins cordialement in-
vités à venir à notre fête lutter d'adresse
et concourir pour les prix exposés.

Tous seront reçus simplement , mais avec la
plus parfaite cordialit é.

Cet appel s'adresse aussi spécialement aux
sociétés locales de tir , et nous enga geons d'une
manière pressante celles d'entre elles qui ne
l'ont pas encore fait , à se faire inscrire pour
le concours de sections, en s'adressant au pré-
sident du Comité d'organisation.

Un bon nombre de sections se sont déjà
annoncées.

Les prix et dons sont beaux et nombreux ,
aussi devons-nous de la reconnaissance à tous
les généreux donateurs qui ont ainsi contri -
bué à rendre notre fête brilla nte et le tir très
attrayant pour les amateurs que nous atten-
dons nombreux dans notre modeste village.

Le Comité d'organisation.

## Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat
a constitué son bureau pour 1891, comme
suit :

Président : M. A. Cornaz .
Vice-président : M. Petitp ierre-Steiger.
Secrétaire : M. Jules Morel.
Secrétaire-adjoint : M. Robert Comtesse.

4te
*# Noiraigue. — Jeudi soir , 28 mai , à la

nuit tombante , le jeune Bobillier , âgé de douze
ans , coupait du bois sur un même tronc, avec
un de ses camarades , lorsque celui-ci , dans
l'obscurité , frappa sur la main droite de l'en-
fant Bobillier. qui eut un doigt , l'index, com-
plètement coupé.

** Vaumarcus. — Le Conseil communal
de Vaumarcus-Vernéaz a arrêté comme suit
les armoiries de la nouvelle commune :

c D'azur au chevron d'a rgent accompagné
de trois croisettes de môme el chargé de trois
roses de gueules. »

Ces armoiries rappellen t celles de l'antique
famille de Vaumarcus , auxquelles ont été
ajoutées des roses ; on sait que la rose d'Esta-
vayer est devenue depuis des siècles le sym-
bole des communes de la Béroche, et qu'elle
fait partie actuellement de chacune de leurs
armoiries.

#* Régional des Brenets. — Service à dater
du 1er juin 1891 :

Départs des Brenets : 6 h. 35, 7 h. 48, 11 h.10,
1 h. 25, 2 h. 30, 3 h. 35 (dimanche), 4 h. 55,
7 h. 10, 9 h. 40.

Départs du Locle : 7 h. 23, 10 h. 12, 1 h.,
2 h., 3 h. 10 (dimanche), 4 h. 15, 6 h. 26,
7 h. 52, 10 h. 30.

** Armoiries communales. — Les armoi-
ries de la commune des Hauts-Geneveys sont
deux branches vertes de genévrier chargées
de fruits de pourpre posées en sautoir, le tout
sur fond bleu.

Ces armoiries sont déjà mentionnées au
xvn e siècle.

Chronique neuchâteloise

Mauvais présage
Mlle Célestine n'était pas contente.
Elle avait renversé la salière à son déjeû-

ner, et elle croyait aux présages.
La journée , pourtant , s'annonçait bien. Mlle

Célestine s'était levée de bonne heure, comme-
à l'ordinaire ; l'air était bleu , des oiseaux ga-

Conte de chez nous



mouillaient , les pétunias et les belles-de-jour
de son petit jardin s'ouvraient gaiment dans
la clarté matinale. Mlle JCélestine avait allu-
mé le feu et fait son déjeûner , puis avait mis
la table dans sa petite cuisine , reluisante de
propreté. Car elle n'était pas de ces célibatai-
res peu délicats qui mangent sans nappe sur
la première planche venue. Sa table était de
simp le bois blanc, mais toujours éblouissante ,
et , bien qu'elle prît ses repas toute seule.il lui
fallait un peu de confort autour d'elle. Elle
avait donc mis la nappe de fine toile, posé
dessus le pain dans sa corbeille d'osier — du
fiain toujours prudemment rassis, à cause de
'estomac — le beurre nouvellement battu ,

apporté chaque semaine par la beurrière de
Concise, et couché encore sur une large feuille
de gentiane, et la confiture aux mirabelles ,
couleur d'or , dans une jatte en verre taillé.

L'eau avait boulli pendant ce lemps. Mlle
Célestine la versa lentement , avec des précau-
tions infinies , sur la cafetière en métal blanc ,
et une bonne odeur de café frais se répandit
dans la pièce.

C'était alors , en plaçant sur la table la cafe-
tière — brûlante , malgré la précaution qu 'elle
avait prise de préserver ses doigts par un vieux
gant de laine — que d'un mouvement un peu
brusque , Mlle Célestine avait renversé cette
malencontreuse salière.

Son sang n 'avait fait  qu 'un tour , et bien
¦qu'elle eût vite jeté quelques grains derrière
elle, par dessus son épaule gauche , Mlle Cé-
lestine restait sous le coup d'une pénible ap-
préhension. L'accident lui avait môme coupé
l'appétit , et sa tasse restait là , à moitié pleine ,
témoignant du trouble de la veille fille.

« Que va-t-il m'arriver ? se demandait-elle ,
tout en lavant les ustensiles et remettant la
cuisine en ordre. Pour sûr , c'est mauvais
signe, et la journée ne se passera pas sans
quelque contrariété. »

Puis elle sortit au jardin , surveiller réclu-
sion des premières roses.

On était au commencement de juin : toute
trace de neige avait disparu sur le Jura. Il
faisait depuis une quinzaine de chaudes jour-
nées ensoleillées , el les paysans parlaient de
commencer bientôt les foins. Mlle Célestine
put constater que ses rosiers se portaient
bien. Elle en avait fait greffer quel ques-uns
l'automne précédent ; l'opération avait réussi
à merveille , et sur un pied robuste , qui aupa-
ravant ne portail que de vulgaires églantines ,
s'épanouissait maintenant une magnifique
ileur , une malmaison , d'un blanc rosé avec
des reflets jaunes. Du jardin de Mlle Célesti-
ne, la vue était d'ailleurs charmante. Situé
tout au haut de la ville , il donnait sur l'entrée
des gorges de l'Areuse, où le viaduc du che-
min de fer se découpait , gigantesque , sur un
fond de verdure et d'eau bleue. On apercevait
la gare de Boudry, Trois-Rods , Bôle , plus
haut Chambrelien , quelques maisons des
Grattes et de Rochefort , que dominait La
Tourne de sa masse imposante.

**"Fille unique d'un simple vigneron de Bou-
dry, M"e Célestine n'avait pas eu une enfance
bien favorisée , et , aussitôt après sa première
communion , n 'ayant suivi que l'école primai re
et pris quelques leçons particulières avec le
pasteur , elle était partie pour la Russie , où
elle avait vécu vingt-quatre années. Les pre-
mières lui avaient semblé dures. Si elle avait
habité un centre , passe encore. Mais c'était à
la campagne , très loin de toute ville , au mi-
lieu , d'un morne paysage de forêts et
de plaines , où l'été durait à peine trois mois.
Que de larmes elle avait versées, quel ennui ,
comme elle avait maudit sa pauvreté qui l'o-
bligeait à cet expatnement ! Ses parents étaient
morts pendant son absence , à peu de mois de
distance... Au bout ae vingt-quatre ans , lasse
de vivre chez les autres et d 'être leur servante ,
ayant , grâce à une économie de chaque mi-
nute , mis de côté une quinzaine de mille
francs , elle s'était décidée à rentrer au pays,
quoi qu 'on insistât pour la retenir. Elle en
avait assez, de cette Russie ! Elle voulait finir
ses jours où elle était née, dans cette petite
cité des bords de l'Areuse qui était restée si
vivace dans son souvenir.

Ses maîtres la remercièrent de ses services
par une modeste rente qui devait lui être
servie chaque année. Elle partit donc tran -
quille sur son avenir -matériel . Certes , ce ne
serait pas la fortune , mais il ne fallait pas
beaucoup pour vivre à une vieille fil le comme
elle, car elle était vieille , la quarantaine déj à
sonnée , les cheveux grisonnants , et pleine
d'inolîensives et tyranniques manies. Mais
quand elle rentra au bercail , toutes choses
«hoses avaient changé. Beaucoup de figures
familières avaientdisparu , ses amies d'enfance
avaient quitté Boudry, s'étaient mariées ; les
jeunes avaient grandi , étaient des hommes et
femmes maintenant. La ville aussi s'était trans-
formée , des maisons avaient été rebâties
d'autres constructions s'étaient élevées. Elle
ne reconnaissait p lus rien , était dépaysée dans
son propre pays , et regrettait presque la Rus-
sie|loin taine.

Ses parents ne lui avaient rien laissé , sauf
la maisonnette et le jardinet. Elle fit faire
quel ques réparations , et s'installa , un peu
triste et passablement isolée. Si elle ne recon-
naissait plus ni les choses ni les gens, les gens
non plus ne la reconnaissaient guère. Elle
aussi avait changé , avait pris des idées et des

habitudes qui ne s'accordaient pas avec ce mi-
lieu paysan. Elle essaya de quelques visites ,
reçut chez elle quelques personnes , mais de
part et d'autre on n'avait pas grand'chose à
se dire. Les souvenirs du passé une fois ré-
veillés, quel ques propos échangés sur les mo-
difications que le temps apporte avec lui.

La causerie languissait. Mlle Célestine trou-
vait ces bavardages oiseux et ridicules ; les
commères la jugeaient froide et fière — on ne
retourna pas la voir, elle ne réclama pas de
nouvelles visites et vécut dans une solitude
presque complète, n'ayant d'autre occupation
que son petit ménage à faire , le soin de ses
légumes et de ses fleurs , et les souvenirs
rapportés de Russie à regarder pour la cen-
tième fois.

Malgré tout , les jours lui semblaient longs
et peut-être , de dépit , Mlle Célestine eût-
elle songé à repartir , lorsqu 'un incident d'ap-
parence insi gnifiant 1, vint changer le cours
de ses mélancoliques pensées.

(Tous droits réservés.) (A suivre.)

#p Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le mardi 2 juin 1891, à 8
heures du soir , au Collège industriel.

Ordre du jour :
1° Nomination du maître de comptabilité ;
2° Projet de réforme des examens à l'école

primaire :
3° Fixation de la date des promotions ;
5° Divers.
## Réforme des examens annuels. — Nous

apprenons que M. Ed. Clerc, Directeur des
écoles primaires , a soumis au Comité des
Etudes un intéressant travail sur la réforme
des examens annuels. Ce travail a été auto-
graphié et sera transmis ce soir ou lundi
matin à MM. les membres de la commission
scolaire, pour leur permettre d'en prendre
connaissance avant la prochaine séance de la
commission, à l'ordre du jour de laquelle il
figure , et qui aura lieu mardi.

j J t

** Elections complémentaires. — En vertu
de l'article 12 du règlement , le Conseil com-
munal est tenu de convoquer les électeurs afin
de remplacer les cinq conseillers généraux
appelés au Conseil communal. Nous aurons
donc une seconde élection comp lémentaire.
Elle aura lieu les samedi et dimanche 6 et 7
juin.

Les sièges à repourvoir sont ceux de MM.
Math ys, Maire , Robert-Ducommun , VuiUeu-
mier-Robert et Perrochet.

p % Inauguration des travaux du Saigne-
légier-Chaux-de -Fonds . — Programme : 11
heures. Réunion devant l'Hôtel des Postes. —
Cortège jusqu 'à la gare de la Place d'Armes.

Midi. Retour et licenciement devant l'Hôtel
des Postes.

Le banquet aura lieu aux Armes-Réunies, à
1 heure.

m\k

** La Bonne-Œuvre . — Le comité de la
Bonne-JEuvre a terminé son mandat pour
l'exercice 1890-1891 à la fin du mois d'avril.
Depuis le 11 novembre au 23 avril , il a distri-
bué 160 paires de chaussures , en suivant la
règle qu 'il s'est imposée , soit de distribuer
une paire de chaussure dans chaque famille
nécessiteuse qui en fail la demande et dont
les renseignements sont bons. Dans les famil-
les de plus de cinq enfants , on en délivre
quel quefois deux paires , mais jamais trois.
C'est ainsi que cette année , dans les 157 fa-
milles assistées, il s'en trouve 12 qui en ont
reçu deux paires. Plusieurs demandes pro-
viennent de veuves chargées d'enfants : nous
en avons eu 36 et 10 orphelins. Chaque mois
nous avons envoyé nos demandes au bureau
d'assistance , qui nous a fourni dans maintes
occasions , de précieux renseignements.

Nous ne pouvons , en terminant , que remer-
cier toutes les personnes bienveillantes , ainsi
que les sociétés qui se sont souvenues de nos
enfants pauvres. Cette oeuvre est une de celles
qui sont les plus urgentes , car le cœur saigne
en voyant souvent des enfants encore jeunes
affronter , les pieds presque nus , des distances
considérables pour venir en classe par les
mauvais chemins, le froid et surtout la fonte
des neiges. A tous ceux qui nous ont aidés à
les chausser et à les vêtir, nous disons un cha-
leureux merci.

Au nom du Comité de la Bonne-Œuvre :
Mmes Fanny Tissot-Humbert , présidente.

Fanny Bourquin , vice-présidente.
Nathalie Nicolet , caissière.
Monnier , secrétaire.

Guye-Robert , Reinbold , Minutti , Saladin.
Les comptes de la Bonne Œuvre ont été

vérifiés et reconnus exacts par le Comité des
études et décharge en a été donnée au Comité
avec remerciements pour le dévouemen t qu 'il
met à s'acquitter de sa tâche. Ils soldent en
recettes et en dépenses par fr. 2624»47.

(Communiqué).
*# Subventio n théâtrale. — L'assemblée

des amateurs de [théâtre convoquée hier soir
au café du Casino a eu lieu sous la présidence
de l'un des membres du comité d'initiative.

Il a été reconnu qu'un directeur auquel on
demanderait une saison d'opéra comique , ce
à quoi la réunion tiendrait de préférence ,
jugerai t insuffisante la subvention de fr. 3000

que le comité pourrait mettre à sa disposi-
tion.

La réunion a décidé , en conséquence,
d'ouvrir immédiatement une souscri ption gé-
nérale auprès des amateurs et habitués du
théâtre , et de charger des collecteurs bénévo-
les de recueillir les souscriptions individuel -
les. En outre , le comité d'initiative s'occupera
de voir, d'ici à quelque temps, s'il y a possi-
bilité de constituer à la Chaux-de-Fonds une
société permanente ayant pour but de
soutenir régulièrement les entreprises théâ-
trales de bon aloi qui pourraient être faite
dans notre ville. Nous serons enchantés pour
noire part , si la société réussit d'emblée à
nous procurer une saison d'opéra.

** Vélocipédie. — On nous écrit : « Nous
avons visité l'exposition de vélocipèdes de la
maison E. Le Royer, Perrenoud et Ce, de Ge-
nève, concessionnaire exclusive de la maison
A. Clément , de Paris , la plus vaste et la plus
ancienne manufacture française, et nous avons
été vraiment étonnés de la construction soi-
gnée et du fini apportés â ces bicyclettes tou -
tes plus gracieuses les unes que les autres ;
elles se distinguent par leur rigidité , leur élé-
gance et leur rigidité. Dans la construction de
ces gracieux chevaux d'acier que tout le monde
apprécie à leur juste valeur , de grands perfec-
tionnements ont été apportés , à en juge r par
les quelques spécimens exposés à la Brasserie
du Lion , Place Neuve, et nous engageons vi-
vement les amateurs de ce noble sport à pro-
fiter de l'occasion uni que qui leur est offerte
de la voir encore ces jours prochains. »

«* L'horaire du J. -N. — Nous avons de-
mandé , il y a quelques jours , diverses modi-
fications à l'horaire d'été du J.-N., princi pale-
ment au sujet des trains du matin descendant
sur Neuchâtel. Plusieurs personnes nous ont
écrit pour nous prier d'accentuer nos deman-
des sous forme de pétition , et se sont déclarées
prêtes à les appuyer de leur influence et de
leur signature.

D'autre part nous avons appris que le Con-
seil communal s'était déclaré satisfait de cet
horaire , et nous devons dire que les raisons
qui nous ont été données à ce sujet nous ont
paru , en définitive concluantes.

Nous demandions le rétablissement du train
partant l'été dernier à 7 h. 55 du matin et
arrivant à Neuchâtel un peu après 9 h ., puis
le maintien du train de 9 h. 30 avec sa coïn-
cidence sur Lausanne. En lieu et place de ces
deux trains , la compagnie nous en offre un à
8 h. 44 et un autre à midi 18. Il s'agissait
donc de peser mûrement laquelle des deux
combinaisons était Ja plus pratique pour no-
tre population.

En les examinant attentivement , on se
rend compte que pour les personnes qui se
rendent à Neuchâtel sans aller plus loin , le
train qui arrive à 10 heures au chef lieu leur
rend à peu près les mêmes services que le
train qui y arrivait à 9 heures l'été dernier ,
d'autant plus que le premier train y arrive à
7 heures et qu 'à celte saison il est possible de
de commencer nombre d'affaires à 8 heures
du matin. Ce premier train a une coïncidence
sur Lausanne.

Quant au train de 9 h. 30, arrivant à Neu-
châtel à H heures, son utilité la plus grande
était la coïncidence avec l'express , mais pour
les gens d'affaires , l'heure d'arrivée était bien
tardive pour commencer à travaill er avant le
dîner.

Au lieu de cela , en descendant des Monta-
gnes à Neuchâtel au premier train , on peut
remonter en partant de Neuchât el à 10 h. 40
et rentrer à la Chaux-de-Fonds à midi 12 ; —
en descendant au second train , on a deux heu-
res de travail devant soi avant midi : et en
partant de Neuchâtel à 1 h. 57, on peut être
de retour à 3 h. 30 après midi.

Mais c'est surtout pour les voyageurs qui
n'ont à se rendre au chef-lieu que l'après
midi que l'horaire est commode. Ils peuvent
diner ici et partir à midi 18, y arriver à 1 h.
35, et revenir soit à 5 h. 36 soit à 9 h. 32. Le
train partant depuis des années vers 2 h. de
l'après-midi , et arrivant à Neuchâtel après 3
heures , est loin de rendre les mêmes servi-
ces. De sorte que pour obtenir le maintien du
train de midi 18, il fallait renoncer à l'un des
deux trains du matin de 7 h. 55 ou de 9 h. 30,
et on les a combinés alors en faisant ce train
nouveau , qui rompt avec nos habitu des , de
8 h. 44 du matin.

En résumé, l'horaire du J.-N. entre La Ch. -
de-Fonds et Neuchâtel est surtout fait pour
éviter à la population des Montagnes l'obliga-
tion de prendre ses repas au dehors et lui per-
mettre de travailler , tant ici qu 'au chef-lieu ,
aux heures les plus prati ques de travail , et
l'expérience démontrera du reste comment on
s'en trouve.

Le train de 4 h. du m., sur Besançon est si
peu usité qu 'il n'a jamais payé ses frais , et le
train partant du Locle à 4 h. 46 est organisé
non par le J.-N., mais par le P.-L.-M., qui est
forcé de reconduire une de ses machines à
Morteau. Par contre , le train de 7 h. 48 arrive
à Paris à 5 h. 55 après-midi , et celui de midi
20 y arrive à 10 h. 40 du soir. Ces deux trains
sont très jolis.

11 y a bien aussi des défauts , et peut-être
arrivera-t on à les corriger , mais il y en a
qui émanent d'autres compagnies. Le J.-S.
devrait bien , entr 'autres. reta rder ledépart de
son train de 8 h. 30 sur Bienne jusqu 'à l'arri-
vée de celui du Locle à 8 h. 37.

Rappelons encore, en terminant , que les
trains circulent encore , demain dimanche,
conformément à l'horaire d'hiver, et que ce-
lui d'été entre en vigueur lundi matin , 1er
juin.

Chronique locale

Berne, 30 mai. — (Dépêche particulière). —
Le message du Conseil fédéral demandant aux
Chambres la création de corps d'armée (deux
divisions formant un corps d'armée) , prévoit
pour chacun de ces corps un état-major avec
35 hommes et 37 chevaux , comme suit :

Un commandant de corps (colonel division-
naire) ;

Un chef d'état-major (colonel) ;
Deux officiers d'état-major (major et capi-

taine) ;
Deux adjudants (major et capitaine ou lieu-

tenant) ;
Un chef de l'artillerie (colonel brigadier) ;
Un adjudant , un chef du génie (colonel ou

lieutenant colonel) ;
Un adjudant , un chef du parc (lient. -col.) ;
Un adjudant , un chef du train (lieut.-col.) ;
Un adjudant , un médecin (col. ou lieut.-col.);
Un adjudant , un vétérinaire (lient, colonel

ou major) ;
Un adjudant , un commissaire des guerres

(colonel ou lieutenant colonel) ;
Un adjudant (capitaine) , deux officiers d'ad-

ministration , un chef de poste (majors) ;
Un chef du télégraphe de campagne (major);
Trois secrétaires d'état-major ; trois secré-

taires des postes ; un appointé du train ; cinq
soldats du train.

Berlin , 29 mai. — Le conseil municipal de
Berlin a adopté hier , par 73 voix contre 5,
une motion d'urgence de MM. Singer et con-
sorts ainsi formulée : 1° de demander au chan-
celier et au président du conseil des minis-
tres de Prusse la suspension immédiate et la
suppression la plus prompte possible des
droits sur les céréales en raison de leurs hauts
prix actuels et des prévisions défavorables sur
les récoltes ; 2° d'inviter l'autorité municipale
de Berlin à se joindre à cette requête.

Londres , 30 mai. — Le recensement du
mois dernier en Irlande constate que la po-
pulation a diminué d'un demi-million envi-
ron depuis le recensement de 1881.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Genève, 30 mai. — M. Michel Chauvet ,

ancien président du Conseil d'Etat , est mort
cette nuit.

Il appart enait au parti conservateur,

Oran, 30 mai. — Mme Weiss, qui a com-
paru ces jours devant la cour d'assises de
l'Algérie, pour tentative d'empoisonnement
sur son mari , s'est empoisonnée dans sa cel-
lule.

Rome, 30 mai. — Le ministère serait dé-
cidé à poursuivre le Fanfulla pour publica-
tion réitérée de fausses nouvelles.

Buenos-Ayres, 30 mai. — La prime sur l'or
en ciôture de Bourse est de 421.

Il y a de nombreux sinist'es financiers en
perspective.

Dernier Courrier et Dépêches

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 31 mai 1891 .
Eglise nationale

9 Vt h. du mstin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 J Ecole du dimanche.

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

Eglise indépendante
9 V» h. du matin. Prédication.

11 » Catéchisme,
llh. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 V> Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vs h. du matin. Service liturg ique. Sermon.
11 h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 Vi h. du matin. Messe matinale.
9 «/a » Office , sermon.
1 Vj h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

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

Blscbœfl. Methodistenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

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

Mittwoch Abends , 8Vs Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends , 8Vs Uhr , Moenner und Jiinglings-

vere'n.

Tissus Foulards d'Alsace à 45 c. le mètre i
ainsi que de Foulards Madapo lam, Satinettes, Zéphir ct Mous-
seline laine , sont expédiés en mètres seuls et pour costumes
complets franco dc port à domicile par la maison Œttinger
et Co, Zurich. (4)

P.-S — Envoi franco d'échantillons de nos collections
riches en étoffes pour dames et messieurs par le retour du
courrier.

fADÏP ïiF HTTTDï'Ç! en vente à la librairie
lUi lÊ vh LMIIMAJ A.COURVOISIER .



Propriété à vendre
**. la Sagne.

Les enfants de M. Louis VUILLE of-
frent A 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,
pins du dégagement et deux jardins , le
tout d'une contenance cadastrale de 631 mè-
tres carrés. Cette propriété rapporte an-
nuellement 585 fr. , sera vendue a un prix
tiès avantageux.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
Eour traiter , à M. Edouard Péter , à la

agne. 5800-1

Qui en profitejera content !
Il a été soldé dans une grande manu-

facture un grand stock de JHITAEVES
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 HUBANS. 5806-1
BAS Ol de Perse, en toutes couleurs.

J—. louer
à la Cibourg près la Ohaux-de-Fonds, ds
suite ou plus ta rd , deux beaux appar-
tements de 3 et 4 pièces ; convien-
draient aussi à des personnes voulant
passer l'été à la campagne. 5809-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux fabricants d'horlogerie !
¦ Un horloger habile et sérieux demande
à entrer en relations avec une maison
d'horlogerie pour terminer après échappe-
ments faits et boites finies ; de préférence
dans les petites pièces ancre et cylindre.
Références à disposition. 5798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TaiÉrmtijije commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
LUI CHAPEAUX Modèles de Paris,
.Q CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
^^ 

CHAPEAUX garnis ou non ,
iF*5 ponr dames, fillettes et enfants.
Mercerie , Corsets, Bonneterie ,

Laines et Cotons»
Articles pour bébés t Langes.

Brassières, Bavettes, Capotes, Sou liers,
Robettes, etc. 2487-61

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M«" P. MENTHA.

JL VIS
Dans une honorable famille du canton

d'Argovie, on demande une jeune Alla ou
garçon pour apprendre l'airSmand. Bons
soins sont assures. Vie de famille. Excel-
lentes écoles. 5774

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

pour cas imprévu un outillage de méca-
nicien pour la constrnction d' oui ils d'hor-
logerie de tous genres, compris tour & file-
ter, forge portative avec accessoires , en-
clumes, étaux et modèles. Facilitées de
payement. — S'adresser a Mme Séraphine
Siron-Piquart , aux Pargots Suisse ,
(Brenets). 4336

Aux graveurs! J_Tr *iï$o.
cher circulaire , dont un faisant ligne-
droite. — S'adresser & M. Arthur Boiteux,
pension Heyraud , rue de la Paix 71.

5743-1

LEÇONS J'ANGLAIS
Une demoiselle ayant passé plusieurs

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WaffcWlW A vendre du loin bonne
* w*«"« qualité. 5782 0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A.XJX GrR-AJNTIDS IVEAG-ASITST© DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS GENRES

4 H rue Léopold Robert 11. ?  ̂ L À  C O N FIÂ .R S OE !  4 U' me LèoPold Robert U- fe
Locle Gla. -̂u.x.-cl.o-F 'Oiixcl.s Bienne 91M.6t

Le rayon te Confections d'été plies et j eunes ps est an pi complet
Voir l'éta lage COMPLET Ŝ ^̂ é̂ !̂  F̂r* 33.75 I "Voir l'étala ge

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.
5507-7 Adolphe PROBST.

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

BOIS SEC" façonné
rendu entassé au bûcher

3881 5 Par stère (mesurasse garanti ) En cercles étalonnés
non bûché bûché

d Î5 cm. d Î0 cm. par cercle par 20 cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûohêes
par 100 kil., S fr. OO; par 500 kil., 18 ft-. 50 • par 1000 kil., 35 ft-.

TOURBE et antres GO MB USTIBLES de tons genres
Chantier, Usine et Bureau :

Boulevard ôLe la G-ar©
Magasin pour le détail et les commandes, avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sous 'E'JHL«*«5H. «B.«s ls» MM *\m~.*\mMm.**~93

MÊME MAISON A NEUCHATEL

TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

Pharmacie Bourquin I
39, RUE LÉOPOLD RORERT 39,

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 0458-47

fEd. 
GRANDJEAN , maître ferblantier
à CERHIER (Val-de-Ruz)

a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux- de-Fonds
qu'il vient d'établir chs z N-360-C

M. Eflouari AFFOLTER, m D. JeanRîciiarfl,
à LA CHAUX-DE-FONDS

un grand dépôt dc COULEUSES cn zinc,
fond cn cuivre, dc toutes dimensions.
Marchandise garantie. Confection noignée. 2781-1

RÉCHAUDS PODR CODLEDSES

\ Au magasin de Mercerie et Lainages {

\ 26, EUE LÉOPOLD ROBERT 26. ¦»»•» T
*M Reçu un clioix complet W

W GANTS pure soie. GANTS fll d'Ecosse. 
^4 GANTS mi-soie. MITTES coton et soie, W

9 GANTS fil Perse. etc., etc.  ̂ !

AVIS
de la Direction de la Police des Habitants de la

Circonscription communale de la Chanx-de-Fonds.
Ensuite de déménagements de l'époque de St-Georges 1891, les pro-

priétaires d'immeubles ou leurs gérants, sont prévenus que confor-
mément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police des
Habitants , ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de
maison en évitation des amendes prévues à l'art, lb du dit règlement.

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

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

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

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

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Mai 1891. 5509-1
Direction de la Police des Habitants.

AVIS AUX CHARRETIERS
m a ¦

Ou demande de suite aux Geneveys sm* Cof-
frane un VOITIJRIiKR avec deux, bons chevaux
pour charrier du sable pendant quelques mois.
Règlement mensuel. — S'adresser, pour rensei-
gnements, à MM. Junod et Co, au dit lieu, ou à
¦I. Arnold Stark, architecte, à Chanx-de-Fonds.

5790-1

EIV TOUS GENRES ct à tous
prix.

L.-A. Sagne - Jnillard
PLACE D'ABMES 20 B,

3443-38 La Chaux-de Fonds.

¦
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Pivoteurs et Acheveurs
La Fabrique d'horlogerie Ja-

mes Pavrc-Fnllot , à St-lmler.
demande des pivoteurs et des acheveurs
pour pièces ancres, des remonteurs
et des poseurs de quantièmes.
Ouvrage lucratif. Entrée immédiate.

6698
X-.S3

Docteur L. VERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vi h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 34
«7, RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

SERVICES! TABLE
Cuillères à souoe et à ragoût. Po-

ches à soupe en Métal anglais, Almada
Silver et Christofla. Fourchettes ,
Couteaux, Services à découper,
Stoli 1, Tire-bouchons. 3601-4

Se recommande, J. THDRNHEER.

1 - RUE DU PUITS -1.
On demande à acheter

à la Chaux-de-Fonds, dans un quartier
rappro ché 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

RERIOMTEIIR
On demande dans un comptoir 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 à
l'année comme remonteur- visiteur. On
donnerai t la préférence à un célibataire
possédant de bons certificats. — Adresser
les offres avec prétentions et références ,
sous initiales A. 50, Poste restante, à,
Genève. 5916-1

Atelier de Tapissier
3, rue de la Chapelle 3.

RÉPARATIONS de MEUBLES et LITERIE
en tous genres.

Transformation et Posagre de
Rideaux, Tapis, Stores,

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

J.I BMUJOWaiix-ue-ïois
Forte partie de VEVS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 a 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-41

Listes officielles (le la Loterie te la Catlrale ie Berne, à 10 c. à llprierie i Courroisier



Converts ie taille
RUHOLZ

Cuillères à calé, depuis O fr. 50
la douzaine.

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

CHRISTOFLE
Exiger le nom en toutes lettres sur chaque pièce.

Cuillères à calé, depuis 18 francs
la douzaine.

Cuillères et Fourchettes , de '.f i  tr.
50 c. à 3? fr. 50 la douzaine.5906-5

BAZAR WA1VIVER
"fttUFft gÇGSa. prévu.à louer
do suite, aux environs de Chaux-de-Fonds
et de Fontaine, de beaux pâturages pour
estivage, de la contenance de 10 a 40 va-
ches.— S'adresser â M. Solimanu Hugue-
nin, rue du Doubs 35. 5926-2

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint , taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lé Se Lis ie Berpai
BERGMANN A cie, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix:SO c. 3079-10

pour emporter 120 toises d'excellent
foin , aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire, an LOOLE 16J9-34'

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 â Mme veuvo
Sehulé, rue St-Maurice 1, à Neuchâtel.

i930-3

FILIGRANE
Reçu un choix magnifique de tous les

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

S'adresser chez Mme Ed. PIPY , rue
Neuve 2. 5859-4

-------------

BUREAU D'AFFAIRES
G. VERPILLOT - ZBINDEN

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

Tenue de livres. — Correspondance
française et allemande. — Encaissements.
— Gérances. — Oommission. — Repré-
sentation. — Travail â l'heure ou a la
journée. Prix modérée. Se recommande,
5797-3 G. Verplllot-Zblnden.
v f f V^y>fft i

,y
y?

faf*** On demande pour des por-**\Jmm,n. *Om sonnes sérieuses et offrant
toute garantie la reprise d'un cafa-restau-
rant ou d'un hôtel bien achalandé dans
un quartier commerçrnt de la Chaux-de-
Fonds, — Adresser de suite les offres ,
sous initiales D. K. 1891, Poste res-
tante , la Chaux-de Fonis. 5805 1

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

river. Soliditégarantie. Modèles nouveaux.
Fabrication suisse. Prix modérés.

Voitures pour malades.
AU 4077-278

Brand Bazar du Panier Fleuri
IVEaSt̂ aStSilEL

A loner ponr Saint-Georges 1892 nn
magasin avec logement, sitné à proii-
mité de la Place Neuve. 5427 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-a|k A vendre un beau che-
¦̂̂ .« Ĥ .̂ val de luxe , excellent

î B̂aJg^ '̂ trotteur , avec breack ,
^̂

Tj V̂y caièch<> , soufflet et har-
—' ""̂ —  ̂ ""nais. Prix avantageux.
On serait preneur de montres ou autres
marchandises en échange. 5579-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit, étourdls sements, fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-6'

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

et dans toute Jes pharmacies.

Dna A. louer de suite un pré de la
* * "• contenance de 16,200 mètres,
situé aux Grandee-Crosettes — S'adres-
ser â M. Ed. Schneider, rue Fritz Cour-
voisier 5. 5593 3

Attention !
Le SATOM „ U BONNE MÈRE "
se vend 30 c. les 5(0 grammes, â l'Epi-
cerie BLOCH , rue du Premier Mars.

5794-1

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

clxel' d'atelier
dans une importante fabrique d'horloge-
rie. — S'adresser avec références , sous
initiales , II 415-Oh , à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, & la Chaux-
de-Fonds. 0144-1

JMt» fi* »«.!.¦¦¦ .
A louer de suite , au centre du village ,

un magasin à deux devantures avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5514-7

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Baromètres S'r
cure ; boussoles , thermomètres,
éprouvettes pour vins, sirops, lait ;
aéromètres Gay-Lussac. Grand choix

AU
Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8845-29

+ 
POUDRES DÉPURATIVES A

IDE MONSIEUR LE ***W*** Ê̂ *̂*m

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÀLE
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

o Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement œ
i; toutes eapèces d'éruptions aie lu peau, de mnlndles vénériennes o
c* et cancéreuses , de dartres et de plaies aux Jambes. Il est le i
X plus excellent contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux» e

de nez, etc. cliez les enfanta*
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et

de personnages appartenants à nos plus hautes autorités , sout tenus à la dispositions des gens »
s-*»*» •:• désirant à prendre connaissante. •:• » ¦— 8

+ 

?«>? Prix de la boîte fr, 1.56 ?«*? JI
Toute boite porte comme marque de fabri que, protégée par la loi, att&fi BH

la signature de l 'irwenteur J. U. HOHL, Docteur. Si
En vente à la nharmacie Dardel . à Neucbàtel. et dans toutes les autres pharmacies.

Il à €I^«i>jML€5i»«ae près St-Aubin (Neuchâtel) î
2 G!-. GONTHIER î
«Àc Cet hôtel nouvellement réparé, offre par sa situation et son confortable A.
Tt un séjour agréable aux touristes. 5682 6 J
n̂ Vue magnifique sur le lac et les Alprs. Ravissante course d'une journée. T

4% BAII**» clxi. T_,i^C *r
«Ar Ouverture le 15 juin. — Pension et chambre depuis 3 ft*. £»

l̂ s ï̂ iy Rïiï ïi r Pïirki pii ?i ,̂d^u6î
J torj cwomip^l y UU./|U1 1 Ul lUlUll 1 CHAUX -DE-FONDS }

vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MÉNAGE

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

depuis 50 c. la paire.
ÏOO Services de toilette , décorations variées, dep. 4 ft*. 50 les 5 pièces.
SOO douzaines Assiettes en porcelaine , a 6 ft*. la douzaine.
Un grand assortiment de Chopes A anses, avec et sans couvercle.
Un immense choix de Fer battu, émaillé, Ferblanterie , Brosserie.
Roussies à trous Incouiables, à 05 c le paquet.
Savon de Marseille, le morceau de 500 grammes à 30 c. .
Allumettes dc Fleurier , à SO c. le paquet de 10 boites , 1904-75
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$()4 SERRURERIE 5 TOUS SEUREs""K5<]
^̂ K «I Téléph one 

 ̂ é Téléphone t /^^^

I COFFRES- FOHTS n
•g en tous genres 0
i2 blindés, incombustibles et avec portes B
£> indestructibles. 5

r-**] Echantillons en magasin. — Dessins avec prix à disposition, v

 ̂ VENTE, INSTALLATIONS & ENTRETIENS B

8 SONNERIES ÉLECTRIQUES, PORTE-VOIX, L
î ©te , etc., **j

r»j à des prix très modiques, t.
Q) CHEZ 5599-3 U

| BACHMANN & MARTHALER }
U) 5, rue D. JeanRichard 5.

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

¦¦J «| Téléphone 
 ̂

<| Téléphone 
 ̂ La*

(X)4 SERRURERIE 
~ 

TOUS GENRES ?(x]

AIGUISAGE à RÉPARATIONS DE COUTELLERIE
Frédéric VUATTOUX

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

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

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

F*x~S.-x -trr&m modérés 

SOURCE DE LA LOUE
Chalet-Restaurant. — Voitures et

ânes à volonté. 4817-2
Se recommande,

Le tenancier , BOURGEOIS .
Adresse télégraphique :

Bourgeois, Mouthler (Donbs).

Baignoires
dans tons les genres et aux prix les plus

avantageux. 3551-3

1, RUE DU PUITS 1
chez J. Thurnheer.

™IJOUTERlX°ÔRFÎMRIE ~
B. Fstxrtillo.il.

3, rue Fritz Courvoisier 3, — 3, rue Fritz Courvoisier 3.
¦aoqw

Pour terminer la liquidation, les articles encore en magasin se-
ront vendus bien ait-dessous du prix de facture. 4020-6

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

PROMPTE EXÉCUTION. — PRIX MODIQUES.
oogQooooooooooo«ao goooooo <>

Vente d'nne MAISON à la Chanx-de-Fonds
avec terrains de dégagements .

Madame veuve de JEAN GRŒZINGER exposera volontairement en vente aux
enchères publiques, par voie de minute, l'immeuble suivant :

Une maison d'habitation , construite en pierres, couverte en tuiles, de
deux étages sur le rez-de-chaussée , avec logement au pignon et forge et atelier de
charron au rez-de- chaussée, assurée contre l'incendie pour la somme de 41,000 fr. et
portant les n" 25 et 27 de la rue de la Ronde.

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

Article 1948, rue de la Ronde, Bâtiment et dépendances de 760 mètres
carrés. Limites : Nord, 855 et 1299 ; Est, rue St-Hubert ; Sud,| rue de la Ronde ;
Ouest , 19*9. — Subdivisions :

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

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

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'Hôtel-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 Gi ôzinger, et pour tous ren-
seignements, au notaire Charles Barbier , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds, dépositaire du cahier des charges. 5594

t CONFISERIE - PATISSERIE BRANDT i
k (à côté du Cercle du Sapin) M

aFl-ix© Jaquet-Droz 1.-4 s *..¦ — ç̂-vuss**-* I
m Tous les jours , PATISSERIE! fraîche et variée. — M
P Le dimanche, Cornets et Meringues. — Tous les lundis, dès ^9 heures du matin, PETITS GATEAUX au fromage.
W Le soussigné se recommande aussi pour toute » les spécialités, M
W sur commande, concernant sa profession : Tourtes, Vacherins, m

Savarins, Babas, Plum-Cakes, Crèmes diverses,
L Desserts extra-fins pour soirées, etc., etc. J
¦P 5684-6 T. BRANDT , pâtissier. l8

v -̂H js TE,T 
M 
t. aO< Le Magasin de Pianos et 

Harmo-
DJF H Iwi r̂  ̂ H3 B|j«aafc mums, Instruments de mushiiie en
ES s'JLxîLj. 1̂ îjr k ŷ • 

tous jzanres et Fournitures , ainsi que
l'Atelier de réparations de L. DOTHEL

est transféré A K  PTTIïï TïTT PAT? P AK maison Robert, architecte. —
dôanitivement *°. O- VJB.  lt U JTilAV *«, Une Sane d'étude est a
la disposition des personnes désirant joupr à deux pianos ou le piano avec harmo-
nium. Réparations complètes des pianos, harmoniums, accordéons , aristons, etc.,
seront faites promptement et à prix de fdbrique dans mon atelier. Machines pour
filer les cordes 5575

Grand choix de Pianos et Harmoniums depuis 759 francs , garantis
cinq ans de tont défaut de fabrication. Tous les modèles de mes pianos sont a cordes
croisées , sommier en métal, cadre en fer, palissandre noir.

Se recommande, t *. Dôthcl.

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

©Cors aux pieds®
Cals, durillons , verrues ,

est, selon de nombreuses attestations,
Eerisontylon JPohl

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

cien, a JLa Chatuc-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-S7

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

Tis a via de la Sare.
. Se recommande par sa bonne tenue et
ses prix modérés.
T14&-4 F. TRONDLÉ.

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 I

8_
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Vente d'une maison
a la CHAUX-DE-FONDS.

Pour sortir d'indivision , bs enfants de
feu M. J ULBS -HBRMAKN GŒRING expo-
sent en vente par voie de minute et d'en-
chères publiques l'immeuble qu'ils possè-
dent au village de la Chaux-de-Fonds,
formant l'article 2208 du cadastre du dit
lieu, consistant en :

Une grande maison d'habitation
de trois étages sur le rez-de-chaussée
portant le n* 16 de la rne Léopold
Robert, côté nord de cette rue, renfer-
mant un beau magasin avec logement au
rez-de-chaussée et de grands logements
aux étages. Le logement du premier étage
sera disponible pour le 11 novembre 1891.

Par sa position exceptionnellement
favorable dans la rue la plus fré-
quentée du village , au centre des
affaires , cet immeuble offre un place-
ment de fonds très avantageux.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds . salle de la
Justice de Paix, le MERCREDI 17
JUIN 1891, dès 2 heures après midi.

L'adjudication définitive sera pro-
noncée séance tenante en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur'
sans qu'il y ait lieu à surenchère on ho-
mologation. 5997-6

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
-rendre connaissance des conditions de
la vente, à M. Auguste Jaquet, notai-
re, place Neuve 12, ala Ohaux-de-Fonds.

A Mer pour Martin 1891!
RUE DU DOUBS 113

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

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

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

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

rue de la Paix 19. 5635-3

"E* clxsiXLgre
Une honorable famille de Granges cher-

che à placer sa FILLE dans une bonne
famille ou elle aurait l'occasion de suivre
les Ecoles françaises en échange d'une
jeune fille qui aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser chez M. L.
Weber, à Granges (Soleure). 6013 S

x__

Dictionnaire Larive etFleury
complet

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

19, rue des Saints-Pères, PARIS

Le Dictionnaire français Illus-
tré des mots et des choses , par
LARIYE ET FLEURY, est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à bon marché les
éléments de toutes les sciences. 4§

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

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

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

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

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

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
i désirer.

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

Le Dictionnaire Larive et
Fleury forme trois forts volume in-4'
Prix de l'ouvroge complet , broché OO fr.;
relié demi-chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert) , 105 fr. , payable par
traites mensuelles de IO fr .pourla)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 ct Fleury en Suisse, 8684-54*

â V E N D R E
un atelier de décoration possé-
dant un nouveau procédé dans l'art déco-
ratif , qui promet un succès assuré. —
Adresser les offres, sous H. 430? X, à
MM. Haasenstein & Vogler , à
Genève. 5854

Hôtel-Pension du POISSON |
MJJLRIN

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. FILLIEDX. !

rp A TT T Ta'TTQTJ1 Une bonne tailleuse
1 iiJ.LJU.C4 U ùa. se recommande à
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession, ainsi que
pour la lingerie et raccommodage, etc.
Ouvrage prompt ei soigné. — S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 28. 4U14-2

BONNETERIE,MERCERIE
28, rue de la Charrière 28.

Reçu un choix immense de
Tabliers pr enfants, dep. Fr. 1.20 à 3.60
Tabliers pour dames, » » 1.20 à 3.69
Tabliers fantaisie , » » 1.20 à 5.50

Se recommande,
5522-3 J. WIRZ-DIAOON.

RUE DE LA PAIX 63,
an premier étage.

VERMOUTH de TURIiV, première
marque. 1 fr. 35 le litre (verre non com-
pris). Vermouth ordinaire excellent,
85 cent. Vins rouge et blanc, Li-
queurs pour emporter. 5944 3
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Uno JCIÎHO Uli6 mande une place d as-
sujettie pour la peinture 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
Chaux-de-Fonds, où elle aurait l'occasion
d'apprendre nne partie de l'horlogerie , soit
régleuse ou graveuse de lettres. 5966 3

finmmaliàra ^
ne jenne fille, connais-

OUllIlllcllrJl 0. gant ie service et parlanl
le français et l'allemand, cherche une place
pour le 15 Juin. 5968-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTI A L .

Commissionnaire. &nt&m™ut2
cherche une place de commissionnaire ou
homme de ptine. — S'adresser rue du
Temple Allemand 91, au 2me étage. 5976 3

Visitenr-achevenr. visnenur
h
-
oraTer:

veur, connaissant à fond toutes les par-
ties de l'horlogerie soignée et compliquée,
cherche à se placer dans un bou 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. 5900-2

ip !ïAVAIT Un ancien visiteur-acheveur
AO.JC 'itlU. 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 à la maison. Ouvrage soi-
gné. 5908-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Peintre en bâtiment. ufi.SS£? "
recommande pour ds l'ouvrage. — S'adr.
rue des Terreaux 17. 5904-2

'll 'irft'ttî On désire placer un jeune
lip|llCUUi garçon pour les échappe-
ments sachant déjà un peu limer et tour
ner. — S'adresser rue du Puits 16, au 2me
étageJ 5905-3

Pillfl Une fille recommandable, forte el
ri i lVj.  robuste, cherche une place poui
aider au ménage et garder les enfants,
dans une famille où eUe aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée le 10 juin.
— S adresser rue Fritz Courvoisier 7, à la
boucherie. 5867-2
I niipantiA On demande à placer une
itypiUalllU. jeune fille de la Suisse aile
mande, âgée de 16 ans , comme apprentie
taUleuse. On désirerait qu'elle soit
nourrie et logée chez son patron.

S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au 2me
étage. 5831-2
!lti A ianna titia connaissant tous les
Ulie JOIlUe lllie 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

Hua norconna de toute confiance , sa-
Llie peisUUUe 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
frtnlni'û Madame veuve Orgelet, rue
l;UUlih c. de la Demoiselle 13, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne les ouvrages de cou-
ture. 5814 1

Un jenne homme ZÏÏ%ZLl lZ
demande une place de commis. Ré-
tribution modeste. 5820-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

llnrlnfraF Un jeune horloger connais-
UU1 IVgCl • 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. 58iO, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 5810-1

AlînrPntlA 0n demande de suite une
!S[>pl CULirja apprentie polisseuse de bol -
tes argent , logea et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de la Serre 16. au
troisième étage. 5998-3

Pnnfi«û lir n̂ premier ouvrier confi-
vUll lloGllla seur, connaissant à fond le
travail de fabrique, est demandé de suite.

S'adresser case postale 3391, Chaux-
de-Fonds. 5S99-3

T ' i i l f f P Ç f l Ç  0l1 demande une assu-
lallluUouB. jettie et une ouvrière pou-
vant disposer de 2 ou 3 jours par semaine.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
premier étage. 6004-3

ftniironti 0n demande un apprenti
.ijj pi ciul. graveur d'ornements. 6005-3

S'adresser au bureau de I'LMPABTIAL.

\ kill 'Ui' ln bon co,n !» ,oir de ,a i°-" laHCUI . calitaj ueman)ie nn visiteur
très capable, connaissant à fend 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. ueneeastpr

de:
mandée ds suite pour les repassages à
neuf. — S'adresser rue du Grenier 21 , au
rez-de-chaussée. 5931-3

ilâlirAuf î <-)u demande de suite una{IUlclllla apprenti sertisseur.
S adr. au bureau do I'IMPABTIAL . 5932-3

Pnli ^QAU QA On demande de suite uns
I UlIAseUSea bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser chez Mme Stucky,
rue du Manège 21. 5S45-3

^ nnpaniïa On demande de suite une
ttyiU euliie. apprentie tailleuse.

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

Jflnnfl ourentl 0a demande un jeune
«frJUlie gol V"Ua 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. 5964-3

lannn fîllû 0n demande de suite une
jeuue ulICa 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'IMPABTIAL.

Commissionnaire. su?tê dune
an

?e
eune

fille , de 13 à 14 ans , comme commission-
naire. 597Ï-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Vw 'LflmKft Une nickeleuse et une do-
JIGHxieUse. reuse sont demandées
de suite. — S'adresser chez M. L. Treu-
thardt , maison du café Edelweiss , à
Bienne. 5714-S

fîîl loQ 0l1 demande de suite nne bonne
FHIcSa cuisinière (gage , 60 fr.), plu-
sieurs bonnes sommelières, servantes et
bonnes d'enfants. — S'adresser au bureau
de placement J. Kaufmann, rue dn Parc
n» 16. 5909-2
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BROCHé : 3 francs 'jfc,; |m PBIX BBOCHé : S francs

^ffiHRUSHIBf Place du Marché, la Chaux-de-Fonds EHH^BnBBr

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

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
pénibiement les tempéraments fai-
bles et nerveux. C'est à la fois an
excitant et on calmant. 5565 101

PBIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

x i 50 » i fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

26, rue de la Charrière 26
au premier étage.

Envoi contre remboursement.



lannti filla °n demande une jeune
Jt UUO llllc. 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 22,
au 2me étage. * 5816-2

ajûrvantû 0n demande une servante
ocl Vaille- pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 83, au ler
étage. 5901-3

âviv Aneae ®n demande de suite deux
si lVcilolo,  bonnes aviveuses pour ar-
gent et métal. — S'adresser chez Mme
Nicolet-Juillerat , rue du Rocher 20.

5910-2

tanna fillo 0n demande une jeune
Jcll llo MlrJ. fille pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5927 2

fieemaffio On demande de suite une as-
aaolljclllca sujettie et 1 apprentie
tailleuses. — S'adresser chez Mlle
Kocher, rne de la Demoiselle 12. 5919-2

RAnaSBAIir Ou demande de suite un
rtCjmSScIll, bon ouvrier repasseur ou
à défaut un assujetti. — S'adresser à M.
Jules Donzé, rue des Marronniers , à St -
Imier. 5631-2

KArvantft On demande de suite une
Qol vaille, bonne servante sachant cui-
re. Bon gage. — S'adresser rue de la
Paix 49, an ler étage. 5847-2

Jnnrnnfi f i  On demande de suite une
HP|ll cUllo. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez M. Pfaus-
Renzer, rue du Puits 5, au ler étage.

5848-2

Visitenr-achevenr. uVZ& +
mande an excellent horloger comme
visiteur-acheveur. — Adresser les offres
Case 521, la Cham-de-Fonds. 5863-2
Innnn f i l l »  One jeune fille est deman-
tlollaafj llllc. dée entre ses heures d'é-
cole ponr faire quelques commissions et
garder un enfant. — S'adresser chez M.

ih. Grosjean, rue des Fleurs 2. 5864-2

Ionna filla On demande de suite une
tlullllo llIlrJa jeune fille pour aider au
ménage.— S'adresser rue Fritz Courvol-
sier 62. 5865 3

liamt etimiu 0n amande un jeune
V<llllcSLll|llc. garçon de 16 a 18 ans sa-
chant un peu traire. — S'adresser a M.
Alfred Parel , Endroits des Eplatures.

5866-2

Pnîsinî Àrao n̂ demande deux bonnes
vUlolUlvl fJSa cuisinières, ainsi que des
servantes et aides. — S'adresser an Bu-
reau de placement de confiance , rue Léo-
pold Robert 59. 5868-2

iMnii lAf lumr On demande de suite un
UlllllUGllUUl/a bon ouvrier guillocheur.
— S'adresser & l'atelier Paul-Eug. Wuil-
leumier, à Renan. 5869-2

Taîllonsoc On demande une ou deux
lalllrJUSrJSa bonnes ouvrières tailleu-
ses. Entrée de suite. — S'adresser rue du
Progrès 91. 5870-2

fiorV9ntA9 ®n demande plusieurs ser-
001 VallIiOBa vantes dont une pour le
dehors.— S'adresser Bureau de placement
Bernard Ktempf, rue Fritz Courvoisier 18

5871-2

lonno fillo On demande une jeune
aJUUUfJ UUO. fille propre pour aider
dans un ménage. — S'adresser au maga-
sin de chaussures, rue de la Balance 4.

5872-2

RAmnntonre °Q demande de suite un
ltoiliuilbvlllaa ou deux bons remon-
teurs pour petites pièees. 5873-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innrontî oQ Pour les "K 1""6» de mou-
H»1U cllllC», très oa demande deux ap-
prenties, libérées des écoles. Rétribution
immédiate. 5823-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. !̂Zl.i TZ
demande, pour entrer de suite, un jeune
homme comme commissionnaire. 5824-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
UX fflAllQOg On demande, pour Bienne,
UOglCuBOOa de bonnes ouvrières régleu-
ses Breguet. — S'adresser à M. Lucien
Grisel, rue du Marché neuf 30, à Bienne.

5830-2

nnmoatinna Un boa domesti-
UUlllrjaij l"lirJa qae de campagne ,
sachant bien soigner les chevaux pour-
rait entrer de suite à la ferme de ''Orphe-
linat Borel , à Dombresson. (N. -750 O').

5811-1

JonilA fill A On demande une jenne fille
«frJIlllrJ Ulll , pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 5821-1

NifLalari SAQ 0a demande pour de
lllliâClclliSCSa suite deux ouvrières
nickeleuses et une apprentie. 5813-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ljr.iveur Un graveur pour le mille
ul a ï e  III .  feuilles à finir; au besoin
trouverait de l'occupation de suite. —
S'adresser à l'atelier Charles Kaiser , rue
du Doubs 73. 5812-1

ftnnponti On demande un apprenti
apj)l Ollll. gaînier. - S'adresser chez
M. Ulysse Cnapatte, rue de l'Hôtel-de-
Ville 28. 5815 1

Commissionnaire. A^'oST
13 à 14 ans pour commissionnaire. — S'a-
dresser à MM. Huguenin et Schumacher,
rue du Parc 15. 5816 i

I AffAUlAllt A louer Pour l0 *er Juillet ,
liUgclUUlll. un beau logement de deux
petites pièces, cuisine et dépendances —
S'adresser rue du Grenier 39 B, au ler
étage. 5985 3
rhamhroa Ou offre & louer une Cham-
VUitlUUl IS. bre indépendante, meublée
ou non, pouvant aussi servir comme bu-
reau. — S'adresser rue Léopold Robert 49,
au premier étage, à droite. 6001-3

Romîoo A. louer dans la rue de 1 Hôtel-
[KllllStî. de-Ville une belle remise ;
Èrix très réduit. — S'adresser rue de la

alance 13 an 2me étage. 6008 3

fliamlipo A loner une chambre meu-
vUuluUl O. blée . indépendante , an so-
leil et au premier étage, à une ou deux
personnes de toute moralité, de préférence
A une ou deux demoiselles qui prendraient
la pension. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3. au crémier étage. 6(101)- 3

' 'ht-  iiti iFA On offre à louer de suite une
"UaUlUlu. chambre meublée , indépen-
dante, au soleil levant. — S'adresser rue
des Fleurs 5. 6002-3

rharnhrA A louer une J°'ie chambre
liUnlllUl t)a meublée, indépendante, à un
monsieur de tonte moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Stand 12 , au
premier étage. 60(16-3

Phonaliro * louer à deux messieurs. —¦ !l:iiii!!l d s'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 2me étage, à gauche. 5900-3

A la même adresse, pension et
ehambre pour une demoiselle uonnête.

6009-3

riianthrA e* pension. One ou deux
IfUdiUUlrJ demoiselles de toute moralité
pourraient avoir la chambre, ainsi qu'une
bonne pension dans une famille demeu-
rant au centre du village. Ptix très mo-
déré. 6010-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nhamhpA A l0U8r P°ur le 8 J uia une
UliaitlUl ua chambre non meublée â deux
fenêties , exposée au soleil. — S'adresser
rue de la ronde 19, au 2me étage, à droite.

6011-3

âppârtCllientS. Martin 1891 plusieurs
beaux appartements de 2, 3 et 5 pièces,
avec corridor fermé. — S'adresser rue du
Progrès 51, au 2me étage. 5953-6
¦'f «AT1Y A l0Der de suite i Peseux un
t CoCUA. très bel appartement de
4 chambres, balcon, jardin, fruits, etc. —
S'adresser à M. Piguet, à Cormondrèche.

5952-3

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

l.nffAttlAnf A louer P°ur St-Mwtin. àUUgulUuUlia un petit ménage, un petit
logement d'une chambre, dépendances et
jardin. — S'adresser à M. James Robert,
Bulles 9. 5956-3

TavAQ A louer deux grandes caves in-
UOICB. dépendantes. — S'adresser a M.
Louis Challandes, rue du Progrès 49.

5954-3

rhamhroQ A. louer, pF le 15 Juin pro-
vllaUlUl coi 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

I A nom ont Pour cas imprévu, & louer
LUgvUluUla de suite nn logement. —
S'adresser au magasin de M. Ligier, au
Boulevard de la Gare 2. 5911-2

rhamhrA A louer ' * des personnes deJllaiUMl c, toute moralité et fans en-
fants , une chambre à 2 fenêtres , nen
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante Entrée le ler juin. — S'adresser
rue de la Demoiselle 132, au deuxième
étage. 5912-2

rhi mliPii A loner à nne personne
LlktlIllll L. 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

OhamhrA A remettre de suite ou pour
UllilulUlua 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-chiussée, à droite. 5850-2

rhamhro A louur Près de la Gare, â
MlillUfH D. une personne de moralité,
une chambre meublée exposée an soleil.

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

l'hamhrA A louer une petite chambrel 'IlUUiUi Oa meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pare
n* 19, au 1er étage. 5885-2

rhamhrA A lùuer de suite, à un mon -
ullullIIJl Ua sieur une jolie chambre meu-
blée et indépendante , située au seleil le-
vant. — S adresser rue du Doubs 71, au
ler étage. 5886- 2

rhamhro A louer > à une personne de
fllalllUl 0a 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'IMPABTIAL. 5887-2

rhamhro A louor de suite une grande
ullilluUl 0. chambre non meublée, à trois
fenêtres et indépendante ; belle situation
au soleil. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage . 5888-2

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

llhamhrA A louer pour le ler J uin à
vl Itt iUMlO " un monsieur une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 47,
au ler étage. 5890-2

ThamhrA A louer de suite une cham-
vUaUlUrOa bre meublée, à un monsieur.

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

rilimhrA A Iouer de suite, à un mon-
1/lluIllUl Ca sieur, une chambre meublée ,
indépendante , A deux fenêtres, située au
premier étage et au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5891-2

ThamhrA A louer de suite, àvuauiui D. un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors,
une Jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Premier
Mars 14 c, au premier étagre, à
«anche. 5861-2

Phamhro A l°uer de suite, & un mon-
UllulUIJl fJa sieur travaillant dehors, une
belle et grande chambre, non meublée,
exposée au soleil levant. 4513-2

À. la même adresse , un père de famille,
bon ouvrier tapissier , ae recom-
mande pour de l'ouvrage en journée.

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

de-chaussée.

rhainhro <->a offre * remettre une
vUalUUl Oa chambre non meublée, i des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rut) de l'Industrie 19, au 2me étage.

A la même adresse, on offre à vendre
une grande baignoire. 5894-2

[.MâTOmAlît On offre à louer, pour le 11
LUgOliaOUl. Novembre 1891 , dans une
maison d'ordre et sur la place de l'ouest,
un petit logement au pignon , ds deux
chambres, cuisine et dépendances, remis
a neuf. On ne louerait qu'à des personnes
sans enfants. 5892-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Thamhro A louer , pour cause de ser-
VuilUlMi 0a vice militaire trop long, une
petite chambre au soleil , à des personnes
de moralité. — S'adresser à Mme veuve
Brandt, rue de la Ronde 15 , au deuxième
étage. 5895-2

i'homlirn On o r̂e * louer un belle
UUdlUMl Oa chambre meublée , à deux
fenêtres et indépendants. — S'adresser rue
du Grenier 21, an premier étage. 5898-2

ThamhrA A l0Lier nne chambre non
tlllulUMlO. meublée, pouvant servir pr
bureau. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 73, au deuxième étage. 5828-2

Thamhro A remettre, pour le 1er Juin ,
vliiHUM iOa une belle grande chambre
non meublée, indépendante. — S'adresser
rue du Puits 23 A, au troisième étage , à
droite. 5826-2

Sppartem6Dt. vembré, un rez-de-
chaussée de 3 pièces , corridor, alcôve ,
cuisine et dépendances, a proximité de
l'Hôtel des Postes. 5827-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhro A loner, à un jeune homme
KlIalUMl 0. tranquille et travaillant de-
hors, une jolie petite ehambre meublée,
indépendante et bien exposée au soleil.

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

rhamhra A ,ouer . P°ar de suite, une
uMiM UMlOi chambre meublée ou non,
avec part à la cuisine. 5766-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Thamhro Deux chambres meublées,
1/UallIUrO. dont une disponible de suite
et l'autre pour fin Mai. Paiement 15 jours
à l'avance. — S'adresser au Café Parisien,
rue Fritz Courvoisier 40. 5279 5

â lniîAï* P our St-Georges 1892 ou pour
IUU01 avant si on le désire, le rez.

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

5588-5-

OhamhrA A remettre à une dame ou
UJloluMl0a demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située & proximité des
Collèges. 4759-13'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lif Z-y£-fjlianSSeO. 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. 5716-1

Phamhro A louer UDe grande chambre
UuaUiMl 0. a deux fenêtres, non meublée
et iedépendante, bien située pour nn bu-
reau. — S'adresser rue du Pont 4, au ler
étBge . 5803-1
t'hamhra A louer de suite, rue du
UildUIUrU. Parc 45. au 2me étage, une
belle chambre meublée, et, si on le désire ,
avec alcôve et chambre-haute. 5792-1

I 1 "îcshrfl U Q6 dame de toute moralité
vudulMlOa offre à partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle. — S'a-
dresser chez M. Ami Nicolet, rue de l'In-
dustrie 36. 5796-1

On demande à loner %r t̂™magrasln avec grand logement au ler
étage. — S'adresser sous chiffres A. It.
5998, au bureau de I'IMPABTIAL . 5992-3

Annarfomonf Des personnes solva-
appal lOllIOlllia blés demandent à louer
pour la St-Martin, dans une maison d'or-
dre, un appartement de 2 a 3 pièces , ex-
posé au soleil et situé au centre du village.

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

Bne demoiselle ûUTeK
demande à louer de suite une ehambre
meublée. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 22. au ler étage. 5925-2

lin A /I. i ni/i demande à loner nn
LUC UdlllC APPARTEMENT de denx
chambres avec enisine on non, sitné
dans nne maison moderne. 5920-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer \Sf ££$£
tement de 2 ou 3 pièces, exposé au so-
leil et situé dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5878-2

Un petit ménage nŜ SSv
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'IMPABTIAL .

On demande à louer d^me?0 
ou

au plus tard au mois d'août, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. —
Dénouer les offres sous chiffres B. O,,
5888, an bureau de I'IMPABTIAL. 5882-2

U6UX meSSIdirS une chambre
meublée, située à proximité de la Gare-—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au rez-
de-chaussée, à gauche. 5883-2

OD Jemaflue à lOuer ffi no MÏÏS
bien sitné avec appartement. — S'adr.
AD NÈGRE , magasin de tabacs, rne de
la Balance 16. 4774-is*

Des personnes "ÏS1?^ponr le 11 novembre nn APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces on denx appartements
dans la même maison. — S'adresser,
C. S. D. 5551, an bnrean de l'IUPAR-
TIAL. 5551-1

On demande à acheter ¦SÏÏïïK.
de comptoir. 5987-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter SSJSSE
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6007-3

On demande à acheter gïï
personnes — S'adresser rue du Parc 54.
au 3me étage. 5934-3

On taiueaacMer îiJZ'SS.
gasin, banques et corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 58A2-2

On demande à acheter udnoctc0auronà
colimaçon pour rochets et un tour pour
les gouges. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21. au Sme étage, à gauche. 5838-1

â VAtlliTA une magnifique poassette-ca-
«OilUl O lèche et deux chaises, dont

une roulante. 5986 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vaudra laute de place, 1 divan-lit et
VOllUro 1 beau tauteuU.
S'adresser rue de la Demoiselle 10, au

rez-de-chaussée, à gauche. 6003-3

4 VAndrA un P°t&ger n* 12 en bon état,
V0I1U10 avec accessoires ; prix modi-

que. — S'adresser rue Jaquet Droz 10, au
fcme étage. 6012- 3

â TAIlHrA pour 50 francs et au comptant
VOUUI O une poussette-calèche très peu

usagée. 6014-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VAnilrA faute de place, un nmi ii-
VOUUIO blement de salon, ain-

si qn'une table à coulisse. 5970-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A vondro Stanley, dans les ténèbres
VOUUI O 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-
PABTIAL. 5969-3

R ! f  Vf  I fil i ft A veQdre une bicyclette an -
UlCjClOLIiO. glaise, presque neuve.

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

A VAnrirA un *30n bnrin-fixe et une per-
V0UU1 0 ceuse avec renvoi et la roue

en fonte, le tout bien conservé. — S'adres-
ser chez M. Albert Girod, rue des Gran-
ges 12. 5902-2
a tron/lro Poar cause de changement et
fil VOUUI O contre argent comptant un
burin-fixe i renvoi comme neuf , â un
prix très bas. 5913-2

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA au comptant un tour à guil-
V0UU1 0 locher circulaire et un établi

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

A VAniirA un Pota8er à Kaz et un po'a-
icuui o ger ordinaire, une grande ta-

ble ronde et une commode. — S'adresser
rue du Doubs 93, au rez-de-chaussée.

5877 - 2

Hfuntînn t A vendre trois volumes
illliOUliaUU ! bien conservés de JDLES
VERNE : a Le Tour du Monde, Vingt
mille lieues sous les mers, La maison à
vapeur ». 5875-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lv|a> aux amateurs ! A vendreimwMSI quatre volumes BB^EHM ,

belle reliure : L'homme et les animaux,
Les merveilles de la nature. 5876-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

( l io fta iiv Canaris du Harz, bouvreuils
UISUtlUA. et linotte sont à vendre. —
S'adresser rue du Grenier 6, au premier
étage . 5832-2

A VOnnFA nn ,,,s*'re & trois branches
VOUUI O et deux bras-applique pour

lumière électrique. 5833-1
S'adresser uu bureau de I'IMPABTIAL.

fWasinp ? A vendre :1 Das prix l'ou-
UGGaSlUU • tillage complet et presque
neuf d'une doreuse de roues. — S'adres-
ser rue de la Bonde 43, au ler étage, a
droite. 5831-1

â VAnilrA une beile et grande volière à
ÏOUUI O deux compartiments , bien

conservée. — S'adresser chez M. Moutet ,
rue des Terreaux 29, au Sme étage. 5835-1

â vonHro un burin-fixe & la roue. —
VOUUIO S'adresser rue du Parc 50.

au rez de-chau~sée. 5837-1
A vanA-p a nne poussette-calèche très peu
* VOUUIO usagée, à bas prix. — S'adr.
chez M. Stegmann-Perret, rue de l'Hôtel
des Postes. 5764-i
a wt __ nAr_\ un burln-flxe. S'adresser
I VOUUIO rue Fritz Courvoisier 36 , au
2me étage, à droite. 5750_ 1

RnQOÎffno On offre à vendre, à bas prix ,
ElUoulgUOi une belle enseigne en tôle ;
plus un fourneau en fonte. — S'adresser
chez M. F. Margelin, coiffeur , rue Fritz
Courvoisier 8. 5773-1

p(,l./Jn une muselière n* 17. — La
I Cl UU rapporter au café Luthy, à l'A-
beille

 ̂
5933-2

Porjln Jeudi matin, depuis la rue de la
ï Cl UU Demoiselle à la 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 Sme étage. 5914-1

i a narunnna 1u' a perdu une boile
lia |)UiMIUU0 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 a la gare du
Champ du Moulin. 5751-1

Oui est Dieu , si ce n'est l'Eternel ? Et
qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu ?
C'est Dieu qui est ma puissante forteresse.

II.  Sam. XXII, 3Ï.
£1 maintenant je ne suis plus au monde ,

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

Madame Elvina Ducommun-dit Verron
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 leuf s
enfants, Madame et Monsieur Edouard
Huguenin et leurs enfants , Messieurs Ja-
mes et Albert Ducommun, Mademoiselle
Jeanne Ducommun, Madame et Monsieur
Eugène Dacommun-Boulet et leurs en-
fants , Madame veuve Adèl-i Jacot et ses
enfants , à Neucbàtel, ainsi que les famil-
les Ducommun-dit-Verron, Strittmatter,
Hugnenin, Debrot, Jacot , Audétat , Froi-
devaux et Monin , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau frère , oncle, cousin, ne-
veu et parent,

H. James-Louis Dncommnn-dit-Veiron
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi, à l1, 2
heure du matin, à l'ége de 53 ans 9 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

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

d'assister, aura lieu dtmanebe 31
courant, à 1 h. après midi-

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

de faire part. 5977 1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister dimanche 31 courant, à
1 fa. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur James Ducommun, leur col-
lègue. (N* Mat . 16981).
5990-1 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union syn-
dicale des ouvriers graveurs et guil-
locheur s 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, leur
collègue. 5957 1

Messieurs les membres de l'Associa-
tion syndicale des patrons graveurs
sont priés d'assister dimanche 31 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur James Dnoommun, leur
collègue.
5958-1 Le Comité.

Messieurs ies membres de la Musique
militaire Les Armes - Réunies sont

S 
ries d'assister dimanche 31 courant, à 1
eure après midi, au convoi funèbre de

Monsieur James-Louis Ducommun,
père de M. James Ducommun, leur col-
lègue.
5959-1 Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de l'Union chorale sont
invités à assister dimanche 81 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur James Dnoommun, père de
M. James Ducommun, leur collègue.
5960-1 Le Comité.

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

5961-1

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

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

mais eux sant au mande et ie vais à toi , Père
saint , garde en ton nom ceux que tu m'as don-
nés St-Jean , XVII, 11.

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

Madame Anna-Elisabeth SCHURCH
née KAUFMANN ,

que Dieu a enlevée à leur affection jeudi ,
à 7 h. du matin, à l'âge 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 courant,
& 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 67.
Le présent avis tient lieu de

lettre de taire part. 5922 1

Les membres de la Société des mai -
très et maîtresses de pension sont
priés d'assister dimanche 31 courant, à
1 h. après midi , an convoi funèbre de Ma-
dame Elisabeth Sohuroh, leur collègue.
5989-1 Le Comité.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deoll, de
fiançailles et de marlayes, s'a-
dresser 1, PLACB DU MARCH é 1, à

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

CARTES D'ADRESSE ET DB VISITE



Le Régénérateur des cheveux Frltsch
ur--v ren(l aux cheveux Rrls

*
 ̂
yi

,*ĥ  
leur conlenr primitive,

Jjak&rài l̂tv est d'une parfaite in-
afe^«Bhf Ŝk nocuité. remplace toute
fï.^1^̂  

autre 
teinture, et ne coût*

/f &y' ctl 'w\ <me r̂* -¦M'1 au lieu d*
/  ty  ̂ ffliRM fr. t. — et fr. 8. — Exiger

t ^̂ V?"SKSalJ» ¦*" r,rlt*°l1- Se trouva

M. E. Piroué. coiffeur , place du Mar-
ché, la Chaux- de-Fonds.

H^3283 Q 13429-5

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

28, RUE DU PARC 28.
5939-7

Eôtel de la Source de la Loue
A. BOURGEOIS

TENANCIER 5649-8
à IWoutliler ( Doilbs J

Repas pour sociétés.
Guides, Voitures et Anes sont à

disposition des promeneurs.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12. 5947-2

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

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

M. Jimulnot,pianiste accompagnateur.
Mme Jnquinot, comique de genre.

M. rVicollet, comique grime.-̂-------**£
A Le célèbre AVALEUR DE SABRES K
^1 t L'Homme à la Fourchette », lr

^?^ ? ? ? ' ? ' ?• ? ? ??  ?r
ORCHESTRE diri gé par H. Jaqoinol.

A 10 heures du soir , OPÉRETTE

Dimanche, dès 2 heures,
Grande Matinée

ENTRÉE LIBRE

Succès ! Succès !
GRANDE BRASSERIE BARBEN

23, rue du Collège 23.

Samedi 30 mai et jours solvants,
dès 8 h. du soir,

CONCERTS
donnés par la troupe

sutkijpmn
Samedi, Débuts de 5943 2

— 3MCii« G-A-I*. Vimr —
jeune chanteuse travestie, des Grands

Concerts de Paris, Lyon et Bordeaux.
(Genre Paulus et Sulbac).

B____f ~  Répertoire renouvelé "VI

DIMANCHE, à 2 heure s,

MATIITÉ3E
-v»* XBntrée ULtox-e. tt—

Société Mérale le dyinastipe
L'ABEILLE

demande à acheter VSS TERRA1IV de
1500 à 2030 mètres

Adresser les offres par écrit, avec con-
ditions, au président de la Société, rne
Léopold Robert 84.
5857-2 aLe Comité.

Restaurant de la Clef
COURTELARY

— TOUS LES JOURS —fEÇItM
Se recommande,

5948-5 Grosjean-Bucliser.

CABARET DD_ REYMOND
Dimanche 31 Mai et Lundi 1er Juin ,

Straff - Straff
— JEU DE BOULES —

5928-1 remis à neuf.

Dès 8 heures du soir,

Souper au lapin
Se recommande, G. HILD

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès S heures,

SopiitrijBS
5051-5 D. GENTON.

HOTEL-PENSION 1)11 NORD
84, — Rue du Rhône — 84,

Genève
Cet hôtel , complètement remis à neuf ,

offre tout le confortable voulu t MM. les
voyageurs de commerce et aux familles.

Position centrale. Ouisine
^
soignée.

Prix modérés.
Se recommande, 4667-15

M»» veuve Ulysse Thiébaud.

ROUGE MÉL0T
1" qualité , à f  tr. le kilo.

ARMAND FERRETTE , rae de la Serre 37.
Chaque kilo est essayé chez moi avant

de livrer aux clients. 5949 3

JARDIN DEJEL-ÂIR
DIMANCHE 31 MAI 1891

à 2V2 h. précises après midi ,

Qïft&d Ooisi t̂
DONNÉ PAR

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

Entrée libre

En cas de mauvais temps , le concert
aura lieu dans la grande salle. 5935-1

— A.NCTEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 5941-1

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

GRAND CONCERT
BONNE PAR

rOECHESTRE des AMIS
ENTRÉS LIBRE

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Assemblée réglementaire mardi 3
Juin, à 8 Vs heures du soir , au café
Streiff.
5981-8 Le Comité.

IVouvea ix Stand

Restaurant -«Mes-Réimes
Dimanche 31 Mai courant,

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

OUVERTURE DU

Jeu de Boules
organisé par 5898-1

De beaux prix (en nature et en espèces)
seront répartis aux meilleurs joueurs.

En cas de mauvais temps, le
feu se tiendra sur le ciment.

| CAFÉ DES ALPES I]
H 12, Rpg ST-PIERRE 12. B

[SOUPER *UX TRIPES]
H tous les JLundis soir, «Ê
ggj dès f  Vi heures. 3076 30 M

HOTEL DE LA LOYAUTÉ
tenu par FRITZ MONARD

aux Ponts de Martel
Table d'hôte et dîners à toute heure,

depuis 1 fr. 50.
Repas de noces et i. sociétés sur com-

mande. , 5982 lî
Voitures à louer.

OBJETS MOBILIERS
A vendre pour cause de dé-

part s un bureau à 3 corps (noyer mas-
sif), un canapé à coussins , un cartel de
Paris, un bain de siège, un lit complet
noyer massif , (matelas criu animal , deux
duvets fins), table de nuit , une layette
avec les outils pour embolteur , un balan-
cier avec poids, (15 kilo), baldaquins , ta-
bourets , tapis soie et une quantité d'au-
tres objets de ménage, à très bas prix.

3. rue des Terreaux S,
au rez-de-chaussée. 5991-3

Formulaire dc

CONTRAT D'APPRENTISSAGE
II« ÉDITION

Approuvé par M. le cbef du département de l'Industrie
et de l'A griculture du canton de Neuchâtel .

Prix s 50 cent*

CARNETS de MÉNAGE
avec rubriques spéciales.

Prix t » fr. 5983-4
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton , ainsi que chez les
éditeurs , MM. Sauser ék Hiilcll,
Imprimerie horlogère, à Chanx-de-Fonds.

JBA.UX à LOYER
grand et petit format.

BELLE MACULATURE

rp A TT T T7TTCÎT7 Une personne seliilLlLi!iUd£j. recommande aux da-
mes de la localité pour la confection d'ha-
billements de petits garçons , ainsi que
pour la lingerie et raccommodages. —
S'adresser rue du Grenier 33, au troisième
étage. 5984-3

A. LOUER
pour fin juillet 1892 ou pour Saint-Martin
1802 un beau MAGASIN placé dans
une situation très avantageuse et la rue
Léopold Robert. — S'adresser à M. L.
Reutter , architecte , ruo de la Serre 83.

5757-6

CERCI-Eï <&.& L 'UNION
Chaque jour ,

PANORAMA CIRCULAIRE
Ponr la dernière fois, Samedi et Dimanche,

Paris et l'Exposition universelle
Lundi et Jours suivants,

TJn. voyage en. I~tsLl±e
—PO Om 

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

Abonnements : Six caries, îi trancs. 5907 1
L'entrée pour les étrangers au Cercle se fera par la cour,

seconde porte à grauchc.

Troisième Grand Tir
DBS 5978 1

A.rxnes-Ftéunies du district de Courtelary
avec Concours de Sections

X-.—it& "y, *3 ©t Q JXJI1V 189t —
Montant du plan : iO.OOO francs.

Une réception cordiale et un pavil'on des prix très riche attendent MM. les tireurs.

H -2659-J offert par la 5425-1

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

AVEC CONCOURS DE SECTIONS ET DE GROUPES
PRIX et PRIMES i SOOO ±x *.

Des plans sont à la disposition de Messieurs les tireurs.

AU BON MABCHE
PEROTTI & PERRET |fe- -

24, RUE D. JEANRICHARD 24. i H H
On se recommande à notre bonne clientèle et au 41Hpublic en général de la Ohaux-de-Fonds et des envi - MMëSSMBMrons. DAs ce jour , grand assortiment da Chaussu- Jtjti R&B

res d'été pour hommes, damée et enfints  Cliaus- Jwm«ure* sur mesure. Spécialité d< > CUaussures JSrMi s&mImperméables pour touristes. Réparations Jœjff î&Wf St&ff l
promptes et soignées. 5897-2 âg»|gjBSfeap%£.ff

24, rne Daniel JeanRichard 24. *̂ÊsSr ^f S t

5 VIN DE VIAL K
) VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergiqut que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 2485-40
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phie VIAL, 14, r. Boarbon , à Lyon ; - HEÏNET , il, r. Grillon, à PARIS, et W".
DéPôT à la Ghaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

f l  Le prix pour la Suisse sera toujours de S francs la bouteille. ^T

jji TRAITEMENT SPÉCIAL jj

\ Docteur GEIB 8
J Médecin et Chirurgien jj
¦I 29, RUE DU PARC 29, »!
t au rez-de-chaussée, «
* des maladies des organes circula- Q
„ toireset respiratoire*(cœur , larynx , J j i
a bronches, poumons), des voles J
M ; urinaires, dn système nerveux M
N et de la peau. M
" Application de l'électricité (cou- *
jj rant constant et d'induction) pour Q

ij  la guérison de rhumatismes, de NJ névralgies , de l'asthme, de la mi- Q
H ! graine, de la coqueluche, etc., etc \ *
jj Injections du prof essear *

I * i Lilcbrclch contre la phtisie pul i jj
M 1 monaire et du larynx. C
x | Consultations tous les jours j *
" de 10 heures à midi et de 1 a 8 h. "
jj Pour des visites à domicile, s'a- JO dresser à l'endroit indiqué. 5980-2 Q
OOCXXXXXXX30CXXXXXXXX3aOo8

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FOHOS

Le Comité administratif , agissant con-
formément à l'article 7 du Eèglement de
paroisse, prévient les électeurs de cette
paroisse que
l'Assemblée générale annuelle
aura lieu DIMANCHE 81 MAI, à 11 h.
du matin , à la Chapelle.

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

ue oureau est compose comme suit :
MM. Séverin Benz, président.

Jules Paget.
Jean Waller.
Pierre Tozetti.
Edouard Godât.

— ORDRE DU JOUR —
1. Nomination des questeurs.
2. Rapport de gestioa.
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 -
punitions Â faire aux immeubles de la
Cure et de la Chapelle, et demande
éventuelle d'un emprunt. 5801-1
Au nom du Comité administratif:

Le présidant , M. IU UR .
Le secrétaire, J . BIBNZ .

ayS alSJIBHl>'*J8 il ra1"! fl lmfiTBll I rS mESBL T̂rnrin'iTjaTiniiimlTMaTMM itMlrlaMiM °°Hfaft iffii al I » iMIMMiTaaaaaBHl H ocIftv y t t PQ R & '^B *Y*mW*\^mm***Ml™* Ê̂ N
BOsHk n U a ojH ' ' B m H m |H .̂1 WSSBS 1 II f f iisl  «1 n 1̂

A VENDRE
un Tonds d'épicerie et mobilier. —
S'adresser à M. G. Verpillot-Zbinden ,
rue Jaquet-Droz 56, au ler étago. 5836-2

rn A TT T PÎTCil? Une bonne tailleuse
X —ihhiLiiidE.. faisant les robes et
les habits de petits garçons, se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage, soit à la maison ou en journée.
— S'adresser chez Mlle Portenier , rue de
la Ronde 25, au 2me étage. 5975-3

Restaurant Numa INIIOFF
Les Joux-Derrière 6079-1

DIMANCHE 31 MAI 1891

SOIRÉE MUSICALE
Caf é SCHNEITER

61, Hôtel-de-Ville 67. 5940 1

Dimanche 31 courant,

BAL 4 BAL
Se recommande , LE TBNANOIKR .

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

— Dimanche 31 mai 1891 —

Bal H Bal
5937-1 Se recommande.

Le Café ie Tempérance
rne da Premier Mars 15, demande à Iouer.
ponr St-Martin 1891 on ponr St-Georges
1892, nn LOCAL avec appartement, sitné
an centre des affaires, — Adresser les
offres an dit café, 5995-3

A. remettre
pour cause de santé un commerce] de

COMESTIBLES & EPICERIE
bien situé. Peu de reprise. — Adresser les
offres, sous chiffres H. S900 J., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, à Saint -
Imier. 5996 3

Dès lundi soir 1" juin et jours
suivants,

LAIT LAIT LAIT
à l'Epicerie HAAG,

5994 3 Rue de la Demoiselle 12.

AVIS AUnOCIËTÉS
Un GR.4ND LOCAL bien situé au cen-

tre et de la contenance de 60 personnes,
est disponible deux jours par semaine,
soit le mardi et 1? jeudi. 5962-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

LUNDI 1« JUIN 1891
Straff j-JStraff

Dès 7 '/s h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
5807-2 Se recommande.

A «s as at» «ra B aii On demande un hor-
•™-~~"*-'*"» loger disposant si
possible d'un petit capital. — Offres par
écrit , sous initiales A. N. 5936, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5936-3

Coy^ets
M- Mina RENGGLI , nie de la

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

Pension à la ration
Dès aujourd'hui la pension à la ration,
IS, rue de la Balance 13, est ou-
verte. Bonne consommation. 5838-2

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

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

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

Adresser les offres , sous chiffres T. T.
5950, au bureau de I 'I MPARTIAL . 5950-3

) BT7RE3A.T7 l

F. RlTEGCîEIt
\ Gérances /
r '*' \
( Encaissements — Renseignements )
( Successions Procurations )
( Conventions — Naturalisations )
( Représentations — Vente de propriétés J
i Traductions — Assurances )

\ A REMETTRE
t pour le 11 novembre 1891 un très ;
( beau PIGNON de 2 chambres, )
S dans le quartier de l'Abeille. 5993-4 <

( MAISON à VENDRE j) située au commencement de la rue S
) du Puits. Bon rapport . Conditions )
l favorables. On pourrait facilement )
( y installer un beau magasin. )
( 5600-6 >

) Rue Léopold Robert <


