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

Brasserie Hauert. — Grand concert et repré-
sentation du célèbre Rolle r dit « l'homme à la
fourchette », lundi 1", à 8 h. du soir.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Nicolo Ansaldi , lundi 1er , à 8 h. du
soir.

Hvangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 1" juin , à 8 h. du soir (Serre 38.)

Griitli romand. — Réunion du Comité, lundi l,r ,
à 8 Vi h- du soir, au local.

Choeur 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 l", 2", 3"*, 4»' et S»" séries, lundi lw, de
8 à 10 h. du soir, au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 1er , à 8 V> h- du
du soir , au local.

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

Le Sentier. — Assemblée, lundi l' r , à 9 h. du
so r, au local.

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

La Famille (Demoiselle 41). — Comité|de couture ,
mardi 2. à 2 h après midi.

Société de gymnastique d'hommes. — Assem-
U blée réglementaire, mardi 2, à 8 "•/« du soir, au
' Café Streiff.
Syndicat des ouvriers émailleurs. — Assemblée

«énérale extraordinaire , mardi 2, à 8 "•/« h. du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 2, à 8 h. du soir.

Union Chorale.— Répétition , mardi 2, àS'/j h. du
soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 2, â
8 Vs h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 2, um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 2, à
8 h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition partielle ,
mardi 2, à 8 h. au soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

2 (Suite et fin.)
Et puis , n'a-t-elle pas à remplir ses devoirs

de mère ? Ne faut-il pas éviter aux enfants
tout mauvais exemp le, toutes discussions , et
leur créer, à tout prix , un intérieur paisible ?
Pour ceux-ci, elle triera avec soin ses amis ,
ses lectures , pour eux elle veillera sur ses pa-
roles et sur ses actes, de crainte de leur don-
ner mauvais exemple.

Mais les enfants ont grandi. Après avoir eu
la peine de les élever , elle a le chagrin de les
perdre , la pauvre mère ; le nid se vide peu à
peu ; les affections se donnent ailleurs , ses en-
fants s'en vont , leurs plaisirs , leurs intérêts
ne sont plus les siens. Le compagnon de sa vie
est resté comparativement jeune , et c'est alors
qu'elle doit sacrifier de plus en plus ses goûts,
ses opinions , ses idées et montrer un visage
souriant , de crainte qu'il n'aille « croquer »
ailleurs. En France la femme est souvent
mêlée aux affaires de son mari ; celui-ci l'as-
socie aussi à ses plaisirs ; quand arrive l'âge
mûr , elle éprouve moins de vide. Et puis le
Français sait gré à sa femme de lui être fidèle ,
craint de perdre son a ffection et s'efforce de
lui plaire. A Genève, le mari , confiant dans la
vertu de sa femme, sachant que rien ne pourra
la détourner de ses devoirs d'épouse et de
mère , ne pense pas avoir rien à faire pour lui
être agréable , il trouve que celle-ci doit se
trouver parfaitement heureuse et flattée d'a-
voir à le servir , à tenir sa maison , à soigner
et éduquer ses enfants. Elle lui doit beaucoup
de reconnaissance de ce qu 'il ne s'écarte pas
de la route du devoir ; pour lui , il ne lui en
doit aucune. Elle sait qu'elle doit renoncer à
tout plaisir , à tout délassement ; une mère de
famille ne peut jamais se consacrer trop à sa
tâche.

Messieurs , n 'êtes-vous pas un peu égoïstes ,
et vous qui avez fait les lois , ne vous êtes-vous
pas réservé la part un peu large ?

11 me vient à l'esprit une fable orientale ,
dont je vais ici donner la traduction :

Deux ânes sont attachés ensemble , l'un de-
vant et l'autre derrière. Celui qui est devant
va où il veut , s'arrête à son gré où il lui p lait
pour se reposer ou pour brouter l'herbe ten-

dre. L'autre doit le suivre et faire en tout la
volonté de son devancier. Est-il fatigué ? il
doit marcher ; a-t-il envie de trotter ? il lui
faut se reposer. Enfin , il se plaint à son maître
et il lui dit qu'il est malheureux.

Celui-ci lui répond :
— N'as-tu pas une nourriture abondante ,

une eau claire , une bonne crèche ? Ne jouis-
tu pas du soleil et de la lumière, de quoi viens-
tu donc te plaindre?...

Quand une femme veut être libre elle ne
doit pas se marier , objectera-t-on.

Nous répondrons qu 'à l'âge où la jeune fille
se marie, elle n'a pas encore soif de liberté,
qu'elle ignore ce que l'existence à deux lui
réserye..Je. connais une femme qui trouve que
le mariage devrait être un engagement con-
tracté par un certain nombre d'années, et
qu'on serait libre de renouveler ou de rom-
pre. Sans aller si loin , nous pensons que le
bon côté de cette idée serait celui-ci : que les
conjoints sentan t qu'ils peuvent se ,quitte r
feraien t tous leurs efforts pour se rendre ai-
mables et se faire désirer, tandis que le sei-
gneur et maître regarde trop souvent sa
femme comme une servante qu 'il n'est pas
obligé de mérfager puisqu'elle ne peut pas
changer de place, et à laquelle il n'a pas be-
soin de donner des gages. Il sait bien que la
mère de famille est habituellement dévouée
et qu'elle réservera toujours pour son mari et
ses enfants la meilleure part du gâteau.

Mener côte à côte une existence où les
avantages sont pour l'un des conjoints , ce
n'est pas digne de notre siècle, et l'heure
viendra où la femme sera reconnue l'égale de
l'homme, où elle aura les mêmes droits, nous
ne disons pas les mêmes occupations , mais où
du moins elle pourra choisir celles-ci sans
trouver tous les chemins barrés devant elle.
Il est vrai qu une femme non mariée peut
s'occuper de littérature , de peinture , même
de médecine, mais si elle est au pouvoir d'un
seigneur et maître , celui-ci la renvoie bien
vite à ses confitures.

La vieillesse est toujours triste à voir venir ,
mais elle l'est davantage pour la femme que
pour l'homme. En général les épreuves ma-
ternelles et autres ont usé celle-là , son exté-
rieur est moins bien conservé , ses enfants la
quittent , son mari peut jouir de beaucoup de
plaisirs qu 'elle ne peut partager : voyages,
courses de montagnes , etc. Ses affaires l'inté-
ressent , les occupations de la femme sont
plus intimes et bien moins variées. Renfer-
mée dans son appartement, ayant perdu au
service du seigneur et maître ses forces et sa
santé, on lui fait souvent un crime d'être
nerveuse et fantasque. Le mari trouve que,
puisqu 'il est lui-même encore joyeux et plein
d'entrain , elle doit faire de même.

Que faire à cela ? dira-t-on. Nous ne préten-
dons pas y répondre , l'avenir s'en chargera
M. Tolstoï a déj à ouvert la voie , et nous ne
savons pas ce que nous réserve le XXe siècle.
Attendons...

Une esclave du X I X e siècle.

L'émancipation des femmes

France. — L 'affaire de la mélinite. —
M. Clément , commissaire aux délégations ju-
diciaires , continue à saisir chez les brocheurs
les feuilles du livre de M. Turpin qui ne sont
pas encore livrées. Chez M. Huysmans, bro-
cheur , il en a saisi 19,000.

Au cours du dépouillement des pièces sai-
sies au domicile de M. Turpin , à Bois-de-Co-
lombes , M. Athalin , juge d'instruction , a
trouvé un important document d'origine alle-
mande.

A la Chambre , M. Castelin dépose une pro-
position tendant à la suppression de la mise
aux fers pour les marins. Il réclame l'ur-
gence.

L'amiral Barbey ministre de la marine ,
combat l'urgence.

Il dit que la mise aux fers est moins dure que

Nouvelles étrangères

ia prison. Aucun marin n'accepterait le ca-
chot au lieu des fers. '

L'urgence est repoussée par 381 voix con-
tre 102. Puis la Chambre reprend la discus-
sion des douanes.

Elle adopte l'entrée en franchise pour les
peaux brutes et les pelleteries brutes deman-
dée par le gouvernement et la commission
des douanes.

Allemagne. — Les Dernières nouvelles
de Munich croient savoir que le gouvernemen t
bavarois fera déposer , dans le courant de la
semaine, sur le bureau du Conseil fédéral , la
proposition autorisant la rentrée dés rèdemp-
toristes qui seraien t considérés comme non
.affiliés à l'ordre des jésuites.

Italie. — Les Siciliens habitant Rome
mt résolu de former une association pour
ioutenir l'influence de l'élément sicilien dans
es conseils du royaume. Ils ont acclamé corn-
ue président M. Crispi et comme vice-prési-
lents le sénateur Gravina et les députés Fi-
îocchiaro , Aprile et Colajanni.

— La ville de Naples est très émue par l'ar-
restation de M. Marino , professeur à l'univer-
sité, pour un délit de droit commun.
| — L'agence Havas publie une dépêche de
Vienne ainsi conçue :

Suivant des informations de source absolu-
ment sûre et malgré tous les démentis de pro-
venance officieuse , il est désormais non seu-
lement certain que les cabinets de Rome, Ber-
iin et Vienne sont tombés d'accord pour fixer
les bases du renouvellemen t de la tri ple al-
liance , mais qu'on doit encore considérer
comme hors de doute que les nouveaux trai-
tés entre l'Italie d'une part , l'Autriche et l'Al-
magne d'autre part , sont dores et déjà signés
et paraphés ; les signatures ont été échangées
tout récemment après des négociations me-
nées directement entre les cabinets intéressés
et qui se sont prolongées pendant plusieurs
mois. Les démentis publiés à Vienne et Ber-
lin suivant lesquels le renouvellement esl cer-
tain , mais n'est pas encore effectué , sont une
simple manœuvre inspirée par le gouverne-
ment italien ayant pour but de familiariser
l'opinion publique en France et en même
temps le parti francop hile en Italie avec
l'idée du renouvellement. En procédant ainsi
par degré, M. di Rudini espère faire accepter
plus facilement le fait accompli et ne froisser
aucune susceptibilité.

Russie. — Le czar et l'impératrice , ac-
compagnés de leur fille la grande-duchesse
Xénie, du grand duc et de la grande-duchesse
Serge, ont visité samedi après midi l'exposi-
tion française de Moscou , dont l'entrée était
interdite au public. Les souverains sont restés
de deux heures à cinq heures, et ont adressé
à plusieurs reprises leurs félicitations aux or-
ganisateurs ; ils ont fait de nombreux achats.
Le czar s'est entretenu familièrement avec
beaucoup d'exposants.

Etant donné que la durée du séjour des sou-
verains à Moscou est très limitée , cette longue
visite dès le premier jour a produit une pro-
fonde impression.

Etats-Unis. — Tous les journaux amé-
ricains donnen t de longs détails sur la nou-
velle invention d'Edison , le kinétographe . Cet
instrument doit permettre à une personne as-
sise dans son cabinet d'entendre la musique ,
les voix des chanteurs ou des acteurs et , en
même temps , de voir reproduits sur une toile
cylindrique toute la scène du théâtre , les figu-
res et les gestes des acteurs.

Le kinétographe se compose d'une boîte car-
rée, chambre noire , dans laquelle un rouleau
recouvert d'une pellicule de gélatine tourne
successivement sur des pivots superposés. En
changeant de pivots , le rouleau passe devant
la lentille de l'objectif et prend l'empreinte de
l'image présentée à l'appareil photographique.
Les volets de la chambre noire correspondent ,
par un mécanisme ingénieux , au moteur qui
fait agir un cylindre de phonographe. Ce mo-
teur actionne en même temps le rouleau de
gélatine ; quand les volets sont ouverts , les
pivots s'arrêtent pendant un quarante-sixième
de seconde, soumettant , pendant cette fraction
infime de temps , la pellicule gélatineuse à
l'action de la lentille.

Canada. — En dép it des démentis offi-

cieux , sir John Macdonald était malade , et si
malade qu'il a succombé. C'est une congestion
pulmonaire double qui l'a emporté, mais c'est
surtout l'usure de son système et l'affaiblisse- ,
ment de son cœur qui ont eu raison de lui si
rapidement. L'émotion est grande à Ottawa et
dans tout le Canada. La législature du Domi-
nion avait suspendu ses séances après un dis-
cours ému du chef de l'opposition , M. Laurier.
Sir John Macdonald était aux conservateurs
canadiens un peu ce que Disraeli fut aux tories
ang lais.

Australie. — On donne de très curieux
renseignements sur la situation dans l'Etat de
Queensland , au nord-est de l'Australie. Le
parti ouvrier s'organise et prépare un mouve-
ment plus sérieux encore que la grève de
l'année dernière. Le mouvement se produira
vers le mois de novembre. En attendant , les
ouvriers forment des bataillons d'infanterie
et des escadrons de cavalerie, qui se livrent à
des exercices fréquents. Il est certain que le
mouvement sera général dans tous les Etats
d'Australie. Les travailleurs se montrent très
exigeants , réclamant , entre autres choses, la
réduction de la journée à huit heures de tra-
vail , y compris une demi-heure pour avoir le
temps de fumer.

Suisses à l'étranger. — Le trentième
rapport annuel de la Société philanthropique
suisse de Buenos-Ayres constate que le Som-
bre des sociétaires s'élève à 570, dont 398 sont
originaires du canton du Tessin et 24 du can-
ton de Genève. Ce rapport donne sur la situa-
tion créée à la colonie suisse par les événe-
ments dont la République Argentine vient
d'être le théâtre quelques détails qui devront
être médités par tous ceux qui songeraient à
émigrer dans ce pays, qui traverse une crise
économique des plus graves.

« La révolution de juillet a causé quelques
victimes parmi nos compatriotes , mais par
bonheur nous n'avons pas eu d'accident à dé-
plorer dans le nombre de nos sociétaires.

Comme cela était à prévoir , étant donnée la
situation générale des affaires , nous avons dû
faire face cette année à de grandes dépenses ;
en effet , la crise intense que le pays subit a
bouleversé la vie économique de fond en com-
ble et paral ysé toutes les forces vives qui l'a-
nimaient. Dans les circonstances actuelles, le
travail , dans toutes les branches , se fait de
plus en plus rare, et comme conséquence lo-
gique de l'abondance de l'offre , les salaires ont
baissés , tandis que d'autre part les articles de
première nécessité et surtout les vivres ont
subi une augmentation énorme, parsuite dela
dépréciation du papier-monnaie, de sorte que
la vie a renchéri hors de toute proportion avec
les salaires.

Ainsi , tandis que d'un côté nous devions
enregistrer les démissions de beaucoup de so-
ciétaires , qui ont quitté le pays en quête d'un
travail plus rémunérateur , parmi lesquels un
nombre considérable est retourné en Europe,
de l'autre nous avons dû étendre notre sollici-
tude à bien des sociétaires qui , en temps nor-
mal , se seraient fait un devoir et un honneur
de ne pas avoir recours à la Société et d'aban-
donner leurs droits en faveur de compatriotes
moins fortunés.

Mais c'est surtout pour les nouveaux arri-
vés que cet état de choses a été pénible , car
vous comprendrez aisément les difficultés
qu 'ils ont eues pour trouver de l'occupation
dans les circonstances actuelles. C'est pour-
quoi nous croyons remplir un devoir en re-
commandant la prudence à tous ceux de nos
compatriotes qui auraient l'intention de venir
se fixer dans ce pays-ci , car actuellement il
n 'y a du travail que pour les agriculteurs , tan-
dis que les artisans de tous les métiers ne
trouvent pas d'occupation ; au contraire , il y
a ici beaucoup d'anciens résidents qui sont
sans ouvrage.

— Le Griitli et la fête séculaire. — Le
comité central de la Société suisse du Grutli
vient d'adresser une circulaire à toutes les sec-
tions , les invitant à s'associer comme telles à
la fête séculaire de la Confédération. Cette dé-
marche dément heureusement les bruits qui
étaient mis en circulation et d'après lesquels
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BERNE. — La corporation des étudiants de
l'Université de Berne a décidé de participer
au cortège historique en figurant une compa-
gnie d'étudiants du XVIII e siècle.

— Une première exposition suisse des tra-
vaux primés des élèves des écoles aura lieu
en juin au nouveau palais fédéral à Berne.

ZURICH. — Le tribunal cantonal zuri-
cois vient de rendre , en ce qui concerne
un procès en responsabilité civile, un arrêt
qui sera sans doute remarqué, parce que
les juges n'ont pas craint, par motif d'é-
quité, de se mettre en contradiction avec
les experts.

Un charpentier de Winterthour avait
été atteint par un char et pressé avec tant
de force contre une muraille qu'une her-
nie se déclara. Le charpentier , devenu in-
capable par cela même de continuer son
travail, réclama une indemnité de 4000 fr.
de la caisse d'assurance contre les acci-
dents à laquelle il s'était assuré. La caisse
refusa de payer, en s'appuyant sur le rap-
port d'un expert (un professeur à l'Univer-
sité de Zurich) qui déclarait que le blessé
avait déjà , ' avant l'accident, des disposi-
tions à contracter une hernie.

L'affaire fut portée devant les tribu-
naux, et les experts constitués par la Cour
arrivèrent aux mêmes conclusions que
l'expert choisi par la caisse d'assurance.

Néanmoins, le Tribunal cantonal n'a pu
se décider à écarter la demande du plai-
gnant, car* il y a eu incontestablement une
relation directe de cause à effet dans l'ac-
cident de char et le dommage corporel qui
en fut la conséquence.

La Cour a reconnu la responsabilité de la
Caisse d'assurance, mais il a réduit à
1000 fr. l'indemnité qu'elle devait accorder
au charpentier.

LUCERNE. — Gatti, l'assassin présumé
de Mlle Degen, toujours détenu dans les
prisons de Lucerne, continue à se renfer-
mer dans le système des dénégations ab-
solues. Conduit devant le cadavre exhumé
de sa victime, Gatti a nié énergiquement
toute participation au crime. L'instruction
préparatoire semble terminée.

ST-GALL. — Une statistique apprend
qu'il y a dans ce canton quinze millionnai-
res. En 1889, ces heureux mortels n'é-
taient que 14. Zurich en 1888 en possédait
86. Le capital imposé dans le canton de
Saint-Gall était à la fin de 1890 à la somme
de 343,106,900 fr. En 1880, ce capital attei-
gnait le chiffre de 303,888,000 fr., tandis
qu'il ne se montait en 1860 qu'à 158,477,000
fr. La commune de Saint-Gall entre dans
ces trois cent quarante-trois millions pour
une somme de 128,391,500 fr.

VAUD. — Un accident est arrivé sa-
medi, vers le milieu de la journée , près
du square de Georgette, dans le prolonge-
ment de la rue Beau-Séjour, à Lausanne.
Deux ouvriers occupés aux travaux de pi-
lotage qui ont lieu en cet endroit pour la
construction d'un bâtiment, ont été surpris
par un éboulement de terrain et quasi en-

sevelis sous une masse de matériaux. Bien
que secourus immédiatement , l'un est
mort peu d'instants après l'accident, et le
deuxième, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal.

Nouvelles des cantons
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«Jxiles Olaretie

Elle pouvait avoir quatre-vingt-dix ans, — qui
sait ? — cent ans peut-être, cette pauvre petite
vieille cassée, maigre, fantastique, débris épargné
par la vie, et qui, tout en marchant , avec des petits
pas d'enfant, conduite par la main vers Lauriane,
chantonnait de sa voix de cristal fêlé ;

J'ai la barbe gelée,
La barbe et le menton ,
La main qui tient l'épée.
Ouvrez la porte, ouvrez,
Nouvelle mariée I

Parfois elle essayait, de sa main maigre, un pe-
tit geste gaillard et guiUeret , et Lauriane regardait ,
presque épouvantée, le cœur serré, la poitrine
comme comprimée par un poids terrible , cet être
que les ans avaient fait rachitique et informe, et
qui avait été une femme, une femme aimée peut -
être t

Elle demanda d'abord si c'était bien la madame
Souris, et, comme on lui répondit «oui», elle s'a-
vança vers la vieille et elle lui dit doucement :

— Begardez-moi I
La vieille femme leva sur elle ses petits yeux va-

gues et dit en ricanant :
— Vous êtes jolie I ... Elle est jolie, cette pe-

tite.
KepriiuiUn tnt tr i i t t  «v» /wraiu- t- 'ayntl pat Iralit «>i

SHiété ttt Ont dt Ultra.

%% L'industrie du fromage. — On écrit de
Fieurier , le 26 mai au Courrier du Val de-
Travers :

Ci-dessous une réclame en faveur du Pur-
gartif Géraudel , qu 'un journal suisse a eu le
cœur de publier ; espérons que la p lupart des
journaux se seront refusés à faire acte d'un
antipatriotisme aussi achevé :

« L'envahissement des microbes. — La Pall
Mai l Gazette rapporte que le docteur Adamets
a fait le rencensement des habitants d'un fro-
mage. L'examen microscopique d'un gramme
de fromage d'Emmenthal frais , que l'on vend
communément en Angleterre sous la dénomi-
nation de Gruyère, lui a permis de constater
la présence de 90,000 microbes. Ce prodigieux
campement est devenu , après soixante-dix
jours , une tribu de 800,000 individus. Un
gramme d'un autre fromage contenait 2 mil-
lions de microbes.

> Etant donné que la fermentation en favo-
rise l'accroissement, chacun comprendra quel
intérêt il y a pour la santé à se conserver le
corps libre et à entraîner les microbes au de-
hors par l'emploi de purgatifs doux, comme
le Purgatif Géraudel qui possède cet avantage
immense de pouvoir être absorbé de toutes
sortes de façons. On le trouve en France dans
les pharmacies, etc. »

M. Géraudel commence par se retrancher
derrière un article d'un journal anglais —
a-t-il jamais existé, l'article — pour se mettre
à l'abri de procès en France.

Ce qui me rend très méfiant au sujet de
cette analyse , c'est qu'un gramme de fromage
frais puisse contenir deux millions de micro-
bes, tant petits fussent-ils, ils ne pouvaient
plus y avoir de fromage. Cela me rappelle
l'histoire d'un Gascon, racontant qu'il y avait
tant de poissons dans sa rivière, qu'il n'y
avait plus d'eau.

Ceci n'est rien auprès de ce qui va suivre.
M. Géraudel nous demande des 1 fr. 50 aussi

nombreux que possible pour nous fournir
son produit , et, pour y arriver , il dépense en
France environ 1 million de francs par an , en
réclames (je le sais de source sûre) ; il faut
croire que c'est un article qui rend — la
même réclame parcourt tous les pays — ceci
n'est rien encore.

Tout en cherchant à s'enrichir avec l'argent
du public suisse, il dénigre, il nuit sciemment
à une de nos principales industries d'exporta-
tion.

Désirant être bref , je poserai à mes conci-
toyens cette question : Quel est le plus cou-
pable ?

1° D'un industriel poussant l'art de la ré-
clame jusqu 'à l'impudence, ou,

2° d'un journal poussant l'art du mercanti-
lisme jusqu 'au crime ?

La réponse ne saurait être douteuse , car
sans le , second, le premier ne saurait nous
nuire .

Consommateurs choisissez : du Gruyère
avec ou sans purgatif Géraudel , mais, dans ce
dernier cas, il faut croire que vous serez em-
poisonné.

Je recommande aux fabricants de fromage
le purgatif Géraudel , dans l'intérêt de leur
santé.

Prière de reproduire. E. C.

Chronique neuchàteloise

— Est- ce que vous ne me reconnaissez pas ? de-
mande Lauriane.

— Reconnaître t reconnaître t balbutia la vieille,
comme si eUe eût cherché le sens de ces mots... .
Pour reconnaître, il faut avoir connu.

— Mais vous m'avez connue, maman Souris l
Souvenez-vous...

Elle se pencha sur la centenaire et lui dit lente-
ment :

— La petite Lauriane t Vous savez bien t
— Lauriane t balbutia la vieille.. . Lauriane 1 Je

ne sais pas I Je ne me rappelle pas 1
— Lauriane I Lauriane, qui travaillait chez vous...

Lauriane, que vous avez conduite chez le père Vi-
goureux... le saltimbanque... Voyons , mère
Souris, un effort , je vous en conj ure, faites un ef-
fort I

Et la voix de Lauriane se faisait suppliante, elle
implorait; ses yeux s'enfonçaient dans les prunelles
ternes de la pauvre vieille.

La maman Souris semblait être repartie pour le
pays des songes; elle marmottait , radotait et chan-
tonnait A préseut :

Un gâteau de six blacs,
Cela n'est pas grand'chose;
Un beau gars de vingt ans
F'rait vos cœurs pins contents.

— Il ne faut pas trop la fatiguer , dit-on alors à
Lauriane; la tête est faible.

La femme de Martial se sentait désespérée. Son
secret était là. Cette femme t — Cette femme le pos-
sédait.

Cette vieille femme avait connu sa mère; elle sa-
vait le nom de cette jolie créature,' que, toute petite,
Lauriane appelait maman. Et l'intelligence usée de
la pauvre vieille ne pouvait se fixer même furtive-
ment sur ces souvenirs.

Lauriane allait avoir retrouvé la mère Souris ponr
ne rien savoir.

Il se passe un phénomène étrange , anormal dans
le cerveau dos vieillards; c'est que frappés de cette
«synésie» qui leur fait oublier le soir ce qu'ils ont
fait le matin même, ils gardent cependant parfois
des réminiscences des moindres faits de leur jeu -
nesse.

Maman Souris semblait, depuis un moment , plus
frappée qu'elle ne l'avait été tout d'abord par le vi-

m.

** Neuchâtel . — Dans la nuit de vendredi
à samedi , on s'est introduit dans la fabrique
de chapeaux de M. Jeanneret en brisant les
vitres des bureaux et, après avoir bouleversé
les papiers on en a brûlé quelques-uns , mais
non les papiers d'importance. Des valeurs
bien en vue n'ont pas été touchées. Le fait
est d'autant plus curieux qu'il s'est opéré à
l'insu de deux personnes qui couchent à la
fabrique et sans qu 'un chien de garde ait fait
entendre le moindre bruit.

La police appelée sur les lieux a commencé
une enquête samedi matin.

— Un cercle catholique vient de se fonder
à Neuchâtel. Il sera situé rue Pourtalès ,
brasserie du Lion. Ses locaux seront complè-
tement séparés de ceux destinés au public.

** Militaire. — Dans le relevé du nom-
bre des recrues en caserne à Colombier , Neu-
châtel entre pour 158 hommes, Berne pour
158, Fribourg pour 147 et Genève pour 41.
Les cadres comptent 101 officiers et sous-
officiers. Le total est donc de 605 hommes.

#*. Hauts-Geneveys. — Les armoiries de la
commune des Hauts-Geneveys sont : d'azur à
deux branches de genévrier de sinople fruitées
de pourpre posées en sautoir.

Ces armoiries sont déjà mentionnées au
XVIIe sicle dans une « description de la Prin-
cipauté de Neuchâtel et Valangin due à la
plume d'Abram Amiest. »

jfc

## L'embellissement de Colombier. — L'as-
semblée générale des membres de la Société
d'intérêt public et d'embellissement a ap-
prouvé les compres el la gestion du comité,
décidé une collecte, voté une somme de 400
francs en faveur d'une halle de gymnastique ,
enfin invité le comité à étudier la création
d'un patinage.

Conte de ckez nous

Mauvais présage
2 (Suite.)

Un après midi , comme Mlle Célestine se
promenait dans son jardin , elle avait aperçu ,
à travers la palissade, une fillette de quatre
ou cinq ans, qui regardait les roses, les yeux
écarquillés par l'admiration.

Je ne connais pas cette petite, se dit Mlle
Célestine, ce doit être la fillej le mon nouveau
voisin.

Et s'approchant :
— Tu aimes bien les Heurs ? demandâ-

t-elle.
— Oh t oui , répondit l'enfant d'une voix

timide.
— Voudrais-tu un bouquet ?
La petite figure s'illumina. C'était la plus

éloquente des réponses.
— Alors, viens.
Mlle Célestine ouvrit le clédar, fit entrer la

fillette , et coupa quelques boutons de rose,
quelques branches de réséda, qu 'elle lui ten-
dit avec un sourire.

— Comment t'appelles-tu ?
— Marie.
— Où habitiez-vous , avant de venir ici ?
— A Chez-le-Bart.
— Et ta maman , où est-elle ?
— Elle est morte.
Et deux grosses larmes se mirent à couler

sur les joues de la fillette.
— Il ne faut pas pleurer , dit Mlle Célestine,

quelque chose ayant remué en elle au specta-
cle de cette douleur d'enfant. Ta mère est heu-

reuse... Et sais-tu , mignonne , quand tu vou-
dras des fleurs , viens me voir. Il y en a assez
ici , et je t'en donnerai toujours .

La petite était revenue. Son père élait oc-
cupé à la fabrique ; il s'en allait le matin de
bonne heure , n'apparaissait qu 'un moment à
midi , rentrait assez tard le soir. La fillette
était presque entièrement livrée à elle-même.
Le voisinage de Mlle Célestine fut pour elle
une grande joie. Au sortir de l'école enfantine ,
quand son père était au travail et qu 'elle ne
savait que devenir , Mlle Célestine la prenait
chez elle , cherchait à l'instruire et à l'amuser.
C'était une aimable et douce enfant , qui avait
besoin d'affection et en témoigna tout de suite
à sa vieille amie. Mlle Célestine, tout d'abord ,
n'avait éprouvé que de la pitié. Puis* le cœur
s'en était mêlé, et peu à peu la présence de la
fillette lui était devenue presque nécessaire.
D'ailleurs , elle ressemblait , avec ses cheveux
blonds et ses yeux bleus, à une des anciennes
élèves de Mlle Célestine , et chaque fois que
celle-ci la regardait , elle croyait revoir cette
mignonneVéva .qui avait été sa favorite. De jour
en jour , elle s'attacha davantage à Marie , lui
donna des leçons, la fit lire , écrire, lui apprit
à broder. C'était , dans sa vie morose et vide,
un intérêt , une distraction. Elle se sentait
moins solitaire ; parfois , ô miracle I il lui
semblait rajeunir. La petite , elle, envisageait
le jardin et la maison de Mlle Célestine comme
une espèce de paradis , comme un royaume
féerique où tout la ravis ait. Et elle avait pour
sa protectrice de petites chatteries , des paroles
de tendresse , des baisers , qui mettaient la
vieille fille en joie. Celle ci en arriva à ne
plus pouvoir se passer de l'orpheline. Elle
guettait les heures où la petite sortait de l'é-
cole, le dimanche l'aurait gardée chez elle
du matin au soir , si elle n'avait craint de dés-
obliger le père, qui n'avait guère que ce jour-
là pour être avec son enfant. Et à la Noël précé-
dente , elle avait fait à la petite la surprise d'un
arbre, orné de guirlandes de papier d'or et
d'argent , étincelant de bougies multicolores ,
qui avait été un événement dans l'existence
de Marie.

Mlle Célestine^avait aussi fait connaissance
du père. C'était un homme d'une quarantaine
d'années, très simple d'allure , un ouvrier ,
mais bien élevé, ayant de la politesse et du
savoir-vivre. Devenu veuf peu après la nais-
sance de Marie , il parlait peu de sa femme, et
Mlle Célestine crut deviner qu'elle ne l'avait
pas rendu très heureux.

L'ouvrier avait fait à sa voisine une pre-
mière visite, toute de politesse, pour la remer-
cier d'avoir pris Marie sous sa protection. Ils
se revirent quelquefois , habitant si près
l'un de l'autre. Au retour de la fabri que, lors-
que Marie n'était pas à la maison , le père sa-
vait où la venir chercher. Le soir , il causait
un moment avec Mlle Célestine, par dessus
les damettes du jardin ; ils se rendaient mu-
tuellement quelques menus services ; les rela-
tions n'avaient rien d'intime — Mlle Célestine
savait combien vont vite les commérages dans
une petite ville ! — mais elles étaient excel-
lentes, et de part et d'autre , on s'appréciait.

**Mlle Célestine, si minutieuse d'ordinaire ,
ne fit pas son diner avec le même soin ce
jour-là. Elle laissa même son petit rôti de
veau brûler légèrement et oublia de mettre
un jaune d'œuf dans la soupe aux herbettes. La
salière renversée continuait à lui trotter par
la tête, à l'inquiéter vaguement. Toute la ma-
tinée elle s'était attendue à quel que malheur ,
craignant l'arrivée d'un télégramme, tressail-

sage de Lauriane. Elle passait ses dogts osseux
dans ses rares cheveux d'un blanc sali, et elle re-
gardait avec étonnement ces yeux bleus, ces che-
veux ondes, ces traits délicats de Lauriane; elle
les contemplait comme si elle les eût déjà vus,
autrefois, et tout A coup , de sa pauvre voix
grêle :

— Hermance t dit-elle, Hermance, est-ce toi ?
— Hermance I répéta la jeune femme... Non...

pas Hermance, Lauriane t
— Je te dis que tu es Hermence I Oh I je te recon-

nais bien maintenant ... Toujours jeune I toujours
jolie I ... Et ta petite ?

Lauriane frémit; elle sentait instinctivement que
cette petite dont pariait la vieille femme, c'était
eUe, elle Lauriane, et que cette Hermance lni tenait
par les liens les plus chers.

— Je ne suis pas Hermance, disait-elle encore...
Je m'appelle Lauriane. Souvenez-vous t

— Pas Hermance I fit la vieille en passant avec
une sorte de désespoir ses mains sur son front jaune
et creusé aux tempes... Pas Hermance I Mais alors
qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux ? Qu'est-ce
qu'elle me veut ? dit elle d'un ton farouche et peu-
reux à la fois.

Elle resta un moment immobile, songeant , cher-
chant dans sa pauvre cervelle vide un ressouvenir
quelconque; puis tout à coup un éclair passa dans
ses yeux, un rictus bizarre tira par mille côtés les
rides de son petit visage maigre et sinueux, et elle
dit à la jeune femme :

— C'est vrai... Tu as raison , toi !... Tu n'es pas
Hermance... Tu es Lauriane... Je té reconnais
bien... Ah I je ne suis pas tout A fait idiote... Mais
tu conçois ... quand on est née le 7 du mois d'août
1781, ni plus ni moins, sur la paroisse Saint-Séve-
rin, on peut bien manquer un brin de mémoire 
Oui , il y a quatre-vingt quinze ans dans mes mol-
lets, ma petite. Aussi sont-ils secs comme la canne
d'un bedeau. Quand tu en auras autant , tu pourras
bien te tromper aussi. D'autant plus que tu res-
sembles tant A ta mère I

Ma more I Alors c'était ma mère ! s écria Lau-
riane, «vec un élan de joie, touchant enfin A sa chi-
mère.

— Si vous voulez tirer quelque chose de la ma-
man Souris, hàtez -vous, lui dit-on aussitôt; tout à
l'heure elle va radoter.

La vieille femme hochait la tète.

— Une jolie fille , cette Hermance 1 disait elle...
Jolie, jolie I

— C'est elle qui m'avait confiée à vous, n'est-ce
pas ?

— Parfaitement.
— A vous t Et pourquoi ?
— Ah I pourquoi ? fit la maman Sourie en remuant

la tête. Voilà. Je vais te dire. C'est que ce n'était
pas une folle comme les autres. Pauvre petite I Je
l'avais connue, j'étais déjà vieille comme une rue,
et, après avoir eu des landaus, j'étais , ma foi , pau-
vre comma les pauvres.

C'est la vie. J'ai inaugaré les Montagnes Russes,
moi , au Jardin des Ternes, en 1817. J'avais déjà
trente-six ans. Je vous dansais les ciseaux... Ah !
Dieu de Dieu t... il fallait voir I J'avais figuré à
l'Opéra dans la « Vestale », et Napoléon m'a plus
d'une fois lorgnée... Oui, teUe que tu me vois, pe-
tite... Et puis , patatras I la chute , la vieillesse. Pas
de pain. Alors on fait ce qu'on peut.

— Mais, ma mère ? ma mère t répétait Lauriane
pleine de fièvre .

— Ta mère T C'était Hermance Landrin , une des
plus courues de 1846 ; plus jolie que toi encore, va t
Une femme qui aurait pu avoir des rentes au soleil
si le dégoût de la vie ne l'avait pas prise. Tu com-
prends, être la femme de tout le monde, c'est dur.
Alors un beau jour, — c'était du temps de la guerre
de Crimée, oh I je me le rappelle, — un jour , lasse
de tout ça, du faux luxe, des soupers, des fêtes qui
tuent , effrayée peut-être aussi de voir qu'elle de-
viendrait (il y avait des chances pour ça puis-
qu'elle avait du cœur) ce que j'étais, une espèce de
femme de ménage pauvre et laide , alors elle me dit :
t J'ai des dettes, beaucoup de dettes , on vendra
tout chez moi ; vous mettrez la petite aux Enfants
trouvés. J'en ai a*tsez I... Et elle se jeta dans la rue
du haut d'un troisième.

— Ma mère ?
— Oui , rue du Helder. Oh I les journaux en ont

beaucoup parlé dans le temps. La mort d'Hermance
Landrin! Comment donc 1? Ça a fait un fameux
bruit... On ne la détestait pas. Pauvre fille ! Elle
n'avait ruiné personne; au contraire , l'existence qui
en fait vivre tant d'autres l'avait tuée. Eh bien ,
qu'est-ce que tu as I

(4 t%ivri.)

la Société devait se tenir éloignée de cette im-
posante manifestation patriotique. Seule, la
section de Berne-ville a exprimé le désir qu 'à
l'occasion de la fête on intervienne auprè s des
autorités fédérales pour obtenir la suppression
de la police politique.



de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du jeudi 38 mai 1891 , a 4 h. du soir,

U l'Bôtel-des-Postes.
M. Edouard Perrochet , en sa qualité de

doyen d'âge, fonctionne comme président.
Sont appelés à fonctionner provisoirement :
Comme secrétaire : M. L.-H. Courvoisier.
Comme scrutateurs : MM. Charles Perret et

Fritz Baumann.
M. le président ouvre la séance en exprimant

sa confiance (dans la nouvelle assemblée ; il
espère que cette législature sera heureuse et
féconde en bons résultats pour notre chère
localité.

Il est ensuite procédé à l'appel qui consta te
la présence de 35 membres , puis de 36 mem-
bres, un membre n'ayant pu rentrer à la
Chaux-de-Fonds avant 5 heures du soir.

Sont absents excusés : MM. J. Breitmeyer ,
L. Gallet , Fritz Robert , et E. Leuthold.

L'assemblée procède ensuite aux nomina-
tions suivantes :

Constitution du bureau.
A. Nomination du président. — Est nommé

M. Arnold Robert par 34 voix.
B. Nomination du 1er vice-président. — Est

nommé M. Jules Breitmeyer par 35 voix.
C. Nomination du 2d vice-président. — Est

nommé M. Jules Aug . Dubois par 34 voix.
D. Nomination du secrétaire. — Est nommé

M. Georges Leuba par 32 voix.
E. Nomination du vice-secrétaire. — Est

nommé M. L.-H. Courvoisier par 33 voix.
F. Nomination de deux scrutateurs. — Sont

nommés MM. Paul Mosimann par 34 voix et
Emile Leuthold par 33 voix.

(M. Arnold Grosjean avait formellement dé-
cliné une réélection à la présidence du Conseil
général.)

M. Edouard Perrochet annonce que l'inau-
guration des travaux du Régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds aura lieu lundi prochain , à
11 heures du matin. Le Conseil d'administra-
tion , les invités et les ouvriers se réuniront
devant l'Hôtel des Postes et de là se rendront
en cortège à l'emplacement de la gare future ,
à la rue Fritz Courvoisier , où aura lieu une
petite cérémonie ; ils reviendront à midi. A
1 heure, un modeste banquet réunira au nou-
veau Stand des Armes-Réunies les membres
des'Conseils. , les invités et toute* les person-
nes qui désireraient y assister en prenant leur
carte, dont le prix est fixé à fr. 3, jusqu 'à sa-
medi soir. Une liste de souscription circulera
parmi les membres du Conseil général. La
musique des Armes-Réunies et la Fanfare mon-
tagnarde seront invitées à embellir celte petite
fête.

M. Arnold Grosjean demande qu 'à cette oc-
casion il soit tiré une salve d'artillerie. —
Adopté.

M. Edouard Perrochet invite le bureau défi-
nitif à entrer en fonction.

M. Arnold Robert , président , ouvre la
séance par les paroles suivantes :

Messieurs les conseillers généraux,
Le Conseil général sorti des doubles opéra-

tions électorales des 2 et 3 mai , 16 et 17 mai ,
commence aujourd'hui ses travaux.

Vous m'avez appelé à diriger vos délibéra-
tions : j'apprécie vivement cet honneur , dont
je vous remercie sincèrement ; tous mes ef-
forts tendront à apporter dans l'accomplisse-
ment de ce mandat le zèle, la sollicitude et
l'impartialité qui distinguaient mon honora-
rable prédécesseur , M. Grosjean : je compte
sur votre appui bienveillant.

Nous nous mettrons à l'œuvre résolument
et joyeusement.

Animés -de sentiments patriotiques , nous
étudierons les questions sans préventions ;
nous nous efforcerons de dissiper les malen-
tendus , de faire disparaître les préjugés, de
grouper les forces vives de la localité.

Nous travaillerons à rendre toujours meil-
leur le séjour parmi nous , afin que tous les
enfants de cette cité montagnarde s'attachent
à elle par des liens de plus en plus indissolu-
bles.

Dans trois ans , au moment où nous ren-
drons notre mandat , la Chaux-de-Fonds se
trouvera en présence d'un grand anniver-
saire : il y aura en effe t cent ans , le 5 mai
1894, que la majeure partie de notre village
devenait la proie d'un violent incendie ; 52
maisons étaient réduites en cendres , 175 mé-
nages se trouvaient sans abri et les émissai-
res argentins guettaient à notre porte , pour
attirer chez eux cette population horlogère
éplorée.

Dans ses spirituelles causeries sur la Chaux-
de-Fonds d'autrefois , M. Lucien Landry s'ex-
prime comme suit au sujet de cet événe-
ment :

« Se ligure-t on ce qu il en serait aujour-
d'hui de notre cité sans ce bienheureux
incendie f Les quel ques débris de cette époque
qui subsistent encore , donnent assez de lii à
retordre à la municipalité pour qu 'on puisse

se demander avec effroi ce que nous ferions
maintenant de ces anciennes constructions ! »

On peut en effet regarder aujourd'hui avec
quel que fierté le chemin parcouru pendant le
siècle qui va finir , et nous aurons à examiner
à temps de quelle manière il conviendra de
célébrer ce centenaire ; nous verrons, entre
autres, s'il ne devra pas être marqué par la
création d'une œuvre de bienfaisance durable ,
profitable aux deshérités. Notre population af-
fectionne les initiatives de ce genre, elle s'y
associe généreusement elle les considère à
bon droit comme l'un des meilleurs fleurons
de la Chaux-de-Fonds.

Au moment de commencer nos travaux , je
vous invite, messieurs et chers collègues, à
porter un triple vivat à notre chère Chaux-
de-Fonds et à son développement ! Qu'elle
vive !

M. le président , propose d'adjoindre aux
scrutateurs : MM. Charles Benoit , Jacob Streiff ,
Charles Perret , Fritz Humbert-Perret et Fritz
Baumann. Adopté. (A suivre).

Conseil général

#* Bureau de contrôle . — Poinçonnements
en mai 1891 :

Boîtes d'or . . . .  21,445
Boites d'argent . . . 3,000

24,445
Anneaux or et argent . 2,331

## Horaire. — Notre numéro de ce jour
contient à la quatrième page l'horaire local
des trains et postes pour la Chaux-de-Fonds,
dont l'entrée en vigueur pour le service d'été
a eu lieu aujourd'hui même.

## Courrier de Paris. — A partir d'aujour-
d'hui 1er juin , et pendan t l'horaire d'été, le
courrier de Paris pour la Chaux-de-Fonds, ar-
rivant jusqu 'ici par voie de Morteau à*9 h. 20
du matin , nous parviendra par la même voie,
à 7 h. 48 du matin.

jifc

## Fête jurassienne 'de gymnasti que. — On
nous écrit : « Permettez-moi de vous donner
les princi paux renseignements sur la fête ju-
rassienne de gymnastique qui a eu lieu hier à
Bienne, organisée par la section romande de
cette ville-

Temps splendide, organisation des concours
excellente, pavillon des prix magnifique, po-
pulation sympathique.

La Chaux-de-Fonds était représentée par
une quinzaine de gymnastes, parmi lesquels
on remarquait treize membres de l'« Abeille »
et deux membres de l'« Ancienne section» qui
ont bravement disputé les premiers prix. Le
lor prix aux engins a été remporté par Aurèle
Voumard , de 1'«Abeille», le troisième par Eu-
gène Schenk, du Locle, le quatrième par Léon
Schelling (Abeille) , le treizième par Spuhler ,
de l'Ancienne, etc.; le 1er aux Nationaux par
E. Lœffel , de Sonvillier. E. F. »
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## Inauguration des travaux du Saigne-
légier-Chaux-de-Fonds. — Le ciel , déjà rede-
venu gris, étai: radieux ce matin pour l'inau-
guration des travaux du RégionalSaignelégier-
Chaux-de-Fonds. Cette fêteabsolument modeste
a provoqué dans toute notre population un
mouvement très caractéristi que de la sympa-
thie qu'elle porte à l'entreprise même du
Régional.

Ce matin donc, à onze heures , les salves du
canon faisaient retenir les échos de notre
vallée , ot un cortège pacifique se mettait en
marche devant l'hotel-des-postes. Les Armes-
Réunies s'avançaient en tête, précédées d'un
détachemen t de gendarmes, et suivies d'une
équipe d'ouvriers, porteurs les uns de pioches ,
les autres de brouettes et de pelles. Puis ve-
nait la Fanfare Montagnarde, à la suite de
laquelle flottait la bannière communale , puis
suivent les autorités communales de la
Chaux-de-Fonds et de.s communes des Fran-
ches-Montagnes , les membres du Conseil
d'administration , et les simples citoyens.

Le cortège se rend sur l'emplacement de la
future gare de la Place d'Armes , où M. Léo-
pold Maire , membre du Conseil d'administra-
tion , fait l'historique des tractations auxquel-
les a donné lieu le projet même du Régional
S. C. à partir de la réunion qui avait lieu à
Saignelégier le 19 mars 1882, entre des repré-
sentants des communes des Franches-Monta-
gnes et des délégués de celle de la Chaux-de-
Fonds. Il rend hommage à l'activité déployée
par M. Jules Grandjean pour préconiser aux
Franches-Montagnes l'idée de cette ligne et
pour mener à bien toutes les démarches pré-
liminaires de l'entreprise.

En terminant , M. Maire remercie chaleu-
reusement l'Etat de Neuchâtel , les communes
neuchàieloises et bernoises et tous les citoyens
qui , soit par leurs souscriptions d'actions , soit
par leurs actes de dévouement d'une autre
nature , ont contribué à assurer la construc-
tion de la ligne et à permettre au Conseil
d'administration d'en inaugurer les travaux
tajourd 'hui.

Sur quoi M. Bouchât , préfet de Saignelé-
gier , président du Conseil d'administration ,
saisit une pioche et enlève bravement les pre-
mières c mottes » de gazon , pendant que M.
Jacottet , ingénieur de la compagnie , s'avance
auprès de lui avec une brouette , tandis que
M. Léop. Maire , armé d'une pelle, rejette

Chronique locale

dans la brouette les mottes enlevés par M.
Bouchât.

Ce trio d'ouvriers en redingote, gants de
peau et chapeau haute forme, fait à coup
sûr un tableau d'une saveur des plus piquan-
tes, et leurs travaux , qui constituent la partie
la plus pittoresque de la cérémonie, sont sa-
lués de vigoureux et démocratiques app lau-
dissements.

Le cortège se reforme ; il est licencié devant
l'Hôtel des Postes par M. J. Breitmeyer, avo-
cat , qui remercie les musiques de notre ville
du concours dévoué qu'elles apporten t à tou-
tes nos fêtes nationales , et les convoque d'ores
et déjà pour l'inauguration de la ligne elle-
même, qui aura lieu, si tout va bien , dans le
courant de l'année prochaine.

**
Après la cérémonie en plein air , la cérémo-

nie plus intime, et peut-être plus féconde en
résultats, autour d'une nappe blanche. Celle-
ci a lieu au Nouveau Stand , sous le majorât
de M. Georges Leuba.

La série des discours est ouverte par M.
Bouchat .'qui porte son toast à la Patrie. Che-
min faisant , il remercie M. Arnold Grosjean ,
conseiller national , de l'appui qu'il a prêté
auprès des autorités fédérales à toutes les dé-
marches du Conseil d'administration du S.-C,
et rend hommage à la mémoire de M. Jules
Grandjean , le promoteu r de l'idée des régio-
naux dans nos contrées.

Il touche en passant l'attitude de la com-
mune des Breuleux , à l'influence de laquelle
est due en grande partie , dit-il , celle du gou-
vernement bernois dans l'affaire du S.-C, et
remercie encore la Chaux-de-Fonds qui , par
son vote généreux en faveur de cette ligne, a
levé tous les obstacles. Désormais , ajoute-t-il
en terminant , les Franches Montagnes appor-
teront à la Chaux-de-Fonds, en quantités tou-
jours plus grandes, leurs légumes, leurs bois
et leurs montres, et viendront lui demander
toujours plus le développement intellectuel
qu'elle peut leur donner.

M. Arnold Grosjean se défend tout d'abord
des éloges dont il a été l'objet , et salue en-
suite M. Jules Morel , conseiller d'Etat , le nou-
veau directeur des Travaux publics , en cons-
tatant que c'est la première fois que l'Etat de
Neuchâtel , qui a toujours fait preuve de beau-
coup de sollicitude pour le S.-C, est repré-
senté dans une réunion de la compagnie.

Il rappelle aussi qu'en 1882 c'est M. Jules
Grandjean , alors l'un des trois directeurs du
Jura-Berne, et d'accord avec ses collègues,
qui proposait et préconisait l'établissement
du chemin de fer S.-C. et que si le Jura-Berne
et le gouvernement bernois ont dès lors
changé d'avis au sujet de cette ligne, c'est le
rachat du Jura-Neuchâtelois qui en est cause.

Et néanmoins , grâce surtout au comité
d'initiative de MM. Bouchât , Péquignot et
Viatte, l'œuvre est sortie de toutes les diffi-
cultés qu'on lui a opposées. Il porte son
toast à l'avenir du Régional , à M. Jacottet ,
ingénieur en chef de la ligne et au Conseil
d'administration.

M. Jules Morel , conseiller d'Etat , lui suc-
cède, et formule l'espoir que les rapports en-
tre l'Etat et la compagnie resteront ce qu 'ils
sont actuellement , c'est-à-dire excellents.

La série des discours est agréablement cou-
pée par un chant de M. Ferd. Porchat , « La
Chaux-de-Fonds », paroles de M. Numa Droz ,
musique du Noël d'Adam , qui est repris en
chœur par tous les assistants.

Nous entendons encore M.Jules Breitmeyer
qui , en qualité de premier vice-président du
Conseil général , salue avec plaisir les délé-
gués des communes 'du Jura bernois dans une
commune du Jura neuchâtelois.

Dans un éloquent discours , souvent inter-
rompu par les applaudissements , M. Breit-
meyer retrace l'histoire des régionaux de nos
environs non plus à partir de 1882, comme
on l'a fait jusqu 'ici, mais à partir de 1874,
c'est-à-dire au momen t où , longtemps
après avoir construit sa li gne nationale , le
canton de Neuchâtel voyait le Jura-Berne ar-
river à la Chaux-de-Fonds , et où l'orateur , en
recevant les délégués de là compagnie au nom
du Conseil municipal d'alors , leur parlait
déjà du régional des Franches-Montagnes.

Nous ne pouvons donner que quel ques notes
sur ce discours substantiel , semé de pointes
d'ironie, mais concluant à la communauté
d'intérêts des localités reliées par de nouvelles
voies ferrées, qui se donnent les unes aux au-
tres ce qu 'elles ont de meilleur et arrivent
ainsi à une communauté toujours plus étroite
de sentiments , tout en conservant chacune
son individualité propre. Notons encore que
l'orateur a esquissé , en passant , le profil d'un
régional Chaux-de-Fonds-Maiche.

Le devoir professionnel nous oblige à quit-
ter à ce moment cette charmante , cordiale et
fraternelle réunion , à laquelle assistaient en-
viron 40 délégués des Franches-Montagnes et
une quarantaine de personnes de notre ville.

Nous en emportons l'impression qu 'une
œuvre utile est entrée dans la voie de la réali-
sation pratique et que tous ceux qui ont eu le
privilège de prendre part à la cérémonie d'au-
jourd'hui ont le droit d'être sûrs qu'elle con-
tribuera au bien de toutes nos communes, de
nos deux cantons et de la patrie suisse.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
31 mai 1891.

La pression est inférieure à 760 mm. des
côtes ouest de l'Europe aux plaines de la
Russie. Une bourrasque se trouve au sud
de l'Irlande (746 mm.) et un minimum
moins important se tient près de Lemberg.
Le baromètre descend de 5mm. à Valentia et
la baisse se propage jusqu'à la Bretagne; il
monte sur le nord du continent et une aire
supérieure à 765 aborde la Norvège (767).
Le vent souffle fort du S.-E. à Valentia et à
Scilly, il est encore faible sur nos côtes de
la Manche et de l'Océan. Des pluies sont
tombées en Irlande, sur les Pays-Bas et
dans nos régions du Sud.

La température monte ; elle était ce ma-
tin de 6° à Bodo, 14° à Paris, 16° à Vienne
et 24° à Constantinople. On notait 6° au
Puy de Dôme et — 2° au pic du Midi.

En France, le temps est beau et chaud ;
mais des pluies vont commencer en Breta-
gne. — A. Paris, hier beau temps. Maxi-
mum : 19°9 ; minimum : 6°8 ; à la tour
Eiffel , le minimum a été de 12°6, c'est-à-
dire de 6° plus élevé.

lanl à chaque bruit. Certainement , l'après-
midi ne se passerait pas sans aventure. Le di-
ner avalé, elle retourna au jardin ; il lui aurait
été impossible de travailler paisiblement dans
sa chambre. Au grand air, l'obssession était
moindre

Adolphe RIBAUX .
(Tous droits réservés.) (A suivre.)

P i \ D l i t  HF Ï ETTDFÏ en vente à la librairie
lUl lL Vu LMlnEid A.COURVOISIE R.

Liste des MARCHANDS HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FOND S
i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Lundi 1er juin, à 5 h. soir
Stem, New-York. — Holbein, Berdyczew.

— Hartsilber, Varsovie. — Salmoni, Franc-
fort 

La nature se raf cunlt éternellement.
Toute l'année , le st ng sécrète continuellement des
matières inutilisables qui, si elles ne sont pas ex-
pulsées à temps, peuvent occasionner les maladies
les plus diverses et souvent graves. Le printemps et
l'automne sont les époques les plus favorables pour
expulser du corps, au moyeu d'une cure appropriée
et inoffensive, toutes ces matières inutiles et nuisi-
bles qui se sont accumulées et qui entravent les
fonctions des divers organes , et éviter ainsi des ma-
ladies graves qui pourraient facilement survenir par
suite de cet amas de substances. On ne saurait re-
commander assez sérieusement de conserver soi-
gneusement au précieux suc vital qui parcourt nos
veines toute sa force et sa complète pureté au moyen
d'une cure intelligente et suivie régulièrement ; cette
recommandation s'adiesse à chacun à l'homme sain ,
ou qui se croit tel , aussi bien qu'a ceux qui souf-
frent de mauvaises digestions, de constipation , de
flatulences, d'éruptions cutanées, de congestions,
vertiges , fatigue et lassitude générales , hyponchon-
drie , hystérie , hémorrhoïdes , douleurs dans l'esto-
mac, dans le foie et dans les intestins , eic. Le meil-
leur remède eu ce genre ce sont incontestablement
les Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt ,
que nos premières autorités scientifiques recom-
mandent comme étant aussi efficaces qu 'absolument
inofifensives ; on les trouve dans les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. Prendre garde de ne pas se
laisser donner une imitation sans valeur. 601g

Un teint frais, des lèvres roses
et un bon appétit tels sont les résultats que l'on ob-
tient depuis seize ans avec la cure du véritable co-
gnac ferrugineux Golliez. 7 diplômes d'honneur et
14 médailles or etc. lui ont été décernés. Le seul
primé à Paris 1889. 4

Oes milliers de brillantes cures autorisent
à le recommander en tonte confiance , comme
fortifiant, stimulant.

Refusez les contrefaçons dont l'effet est in-
connu et demandez dans les pharmacies et bornes
drogueries le Cognac Golliez A la marque des deux
palmiers , en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. Vente en gros :
Pharmacie Golliez , Morat. 1120-1

IL FAUT JOUIR DE LA VIE
Les destins sont changeants, brave leur inconstance.
Chasse de ton esprit les soucis importuns , 9
Et chaque jonr , surtout , mêle A ton exiftence
Des savons du Oongo les enivrants parfums.

Savonnerie Victor Vaissier. Paris.
Ag. dép. K KAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon.

Rome, 31 mai. — Le ministre des finances ,
a déclaré hier à la Chambre que les prix ac-
tuels de céréales ne justifiaient pas pour le
moment une modification des droits établis.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 1er juin. — Un terrible accident est

survenu hier sur le mont Salève, aux envi-
rons de Genève. Une jeune homme, allemand
d'origine est tombé dans un précipe et s'est
tué sur le coup.

Zurich, 1" juin. — Plus de 600 vélocipé-
distes ont pris part à la fête qui a eu lieu
hier.

Vienne, ier juiu. — Les députés du Tyrol
ont interpellé le ministère sur l'interdiction
de l'entrée du bétail en Suisse.

Rome, 1er juin . — Le gouvernement fait
démentir le bruit , d'après lequel les habitants
de Misterbianco auraient incendié la mairie.

Turin , 1er juin. — M. le cardinal Alimonda ,
archevêque de Turin est mort.

Karkoiv , l eT juin. — Une terrible explosion
de feu grisou s'est produite et a tué de nom-
breux ouvriers.

Milan, 1er juin . — Tous les conseillers mu-
nicipaux démissionnaires ont été réélus aux
élections d'hier.

Buenos-Ayres , 1er juin. — Les dernières
nouvelles reçues font craindre une contra
révolution.

Dernier Courrier et Dépêches
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HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS |
ve à, partir <±u 1er Jnin 18©1 4î  ̂ —fI Départs ponr Neuchâtel |
2& Matin Matin Midi Soir Soir Soir A\

1 547 844 1218 220 555 821 1
#  ̂ Genève Genève Genève Genève #\

i Arrivées de Neuchâtel I
O Matin Matin Midi Soir Soir Soir A

I T33 932 1212 330 536 932 1yl Lausanne Genève Genève Genève Genève W

i Départs pour le Locle |
W Matin Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir W

i m n 912 ira 12m ra 31 m n n i
X Besançon Besançon Besançon Besançon Morteau X

Q Départs du Locle pour les Brenets O
Q 7*23 10*12 1"OQ 2*00 4*15 6"26 7*52 10*30 X

I Arrivées du Locle I
/\ Matin Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir /\

f 5h57 f!8 m 1012 121 21 312 m 812 1012 S
tfft Besançon Besançon Besançon Besançon Morteau Besançon €Sa

v Arrivées des Brenets au Locle w
8 6*50 8*03 11*25 1*40 2*45 5*10 7*25 9*55 ôO g
| Départs pour St-Imier et Sonceboz I
& Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir O

1540 830 1005 1220 240 350 650 1
W Berne , Bàle Berne, Bâle Berne, Bàle Bienne, Bàle Berne, Bàle Berne, Bâle Berne, Delémont W
«fc O

1 Arrivées de St-Imier et Sonceboz |
W Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir V

|830 1120 1215 316 500 635 935 i
X Berne, Delémont Berne, Bâle Berne, Bàle Berne , Bâle Berne Berne , Bàle Berne, Bâle X

| Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts |
<fil Matin Matin Soir Soir Soir Matin Ma tin Soir Soir Soir O

f 6h40 7h50 lh0 5 5h50 9h45 5h30 7h20 12h45 4h2 5 8h15 î
w Dimanche Dimanche W

| POSTES |
X Matin Matin Soir Matin Soit* Soir X
X Départs pour Les Bois et Saignelëgier . . . 4"50 10"— 6"10 Arrivées de Saignelégier et Les Bois . . . .  8h20 3"20 7h50 \\
X Les Planchettes — 41'— Les Planchettes 8h15 — — X
X Maîche — — 3h45 Maîche 10h45 — — Xtô j  . JK
•l̂ SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOd IMPRIMERIE A. COURVOISIER , Là CHàUX-DE-FONDS ^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOw



Place du Marché et rue de la Ronde 29.
im ¦ —i

Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-
tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robes de toile et autres. — Crêmage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine, flanelles , manteaux d'enfants, etc. On
retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive. 4406 4

Se recommande, G. Moritz-BIancliet.
"«¦pr ""̂ """"""F""*̂ """""""7 

*av
vv

'av 
• __ • •mÊmm- ~<HHpr - m ^ ŷ m ^ ^w  wv«v

PIIQ1ETE11E D'AIGLE
Gérant : Th. ICernen-Colomb. 4967-14

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

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

Dépôt c3Le Manufactures suisses e~t étran gères

? TSÊM-MJ&JL.m~w.-mm a»JE I^̂ MCMIE  *»
lA- j -cocheri 19, rue Léopoli Robert CHAUX- DE-FONDS rse Léopold JRotaort 19. I -A. hocher]

Nos rayons des ivouveauté s <X& la Saison 2 2097-tie

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT A.XJ <3-"El-A_IVnZ» COM'IPXJBT

POUSSETTES
Dn nouvel envoi da 40 pièces vient d'ar-

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

Voitures pour malades.
AD 4077 277

6rand Bazar du Panier Fleuri
f ̂ci tfV» <->n demande pour des per-
wWiM. "• sonnes sérieuses, et offrant
toute garantie la reprise d'un café-restau-
rant ou d'un hôtel bien achalandé dans
un quartier commsrçrnt de la Chaux-de-
Fonds, — Adresser de suite les offres ,
sous initiales D. K. 1891, Poste res-
tante, la Chaux-de Fonds. 5805

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

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

AVIS
¦%, -"̂  

^̂
"* Le soussigné se recom-

UMOHI I/ mande pourlenettoya-
\£_ $£%/Jl g*e et les réparations

f̂"̂ "$ T̂J*j*̂ . d'armes militaires en vue
"̂—-***¦*—"  ̂de la prochaine inspection.

Fréd. STUCKI , armurier autorisé,
5615-3 au STAND.

Atelier de Tapissier
3, rue de la Chapelle 3.

RÉPARATIONS de MEUBLES et LITERIE
en tous genres.

Translormatlon et Posage de
Rideaux, Tapis, Stores,

etc., etc. 5917-3
Se recommande, B. SEEGER.

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

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

de livrer aux clients. 5!)49 1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-27*

Pendant la saison d'été

Blève
en bouteilles

GROS DÉTAIL.
j t ^  A vendre un beau che-
^̂ ^̂ ^_  ̂

val de luxe , excellent
_̂ B̂ f  ̂trotteur , avec breack ,

y ĉ^̂ ^N. calèche , soufflet et har-
*-* ̂ "̂  '"'"•nais. Prix avantageux.

On serait preneur de montres ou autres
Marchandises en échange. 5579

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

A VENDRE
'_ "i fonds d'épicerie et mobilier. —
«adresser à M. G. Verpillot-Zbinden,
"e Jaquet-Droz 56, au ler étage. 5836-2

f! CHAPEAUX f]
) Z pour hommes, garçons et enfants , <î ,} m t  m „ *ï> )
S S au grand complet. 1 |

S D * !'
s Ceintures et C amisoles e

1 si » pour gymnastes. g 5
il J Gran d choix. — Prix avantageux. %
' i *B S ,

<g AU 4753$\

 ̂
MODES jA

XXXVe INDICATEUR DAVOINE 1892-93
CHAUX-DE-FONDS

Le recensement sera terminé Un juin : la rubrique des rues rétablie, quoique
cela nous occasionne un surplus de frais considérable, donnant ainsi satisfaction aux
nombreuses personnes qui nous l'ont demandé.

Il est soigneusement pris note des correspondances qui nous sont adressées ;
pour Ohaux-de-Fo nds, M. HUMBERT , coiffeur , rue du Premier Mars 7, a bien
voulu se charger da toutes les communications par écrit qu'on aurait à nous faire.

Le prix de souscription pour l'Indicateur général est de 2 fr. 50 et de 1 fr. 20
pour l'Indicateur Ohaux-de-Fonds — Locle.

Aussitôt le livre paru, le prix de vente entre en vigueur 3 fr. et 1 fr. 50. 5508-2

A.mC:ETJT=gT « TTilMCESTSrT
TT'éléi l̂a.oaa.o 2840-2

C?JhL. Croglei *, tapissier
CHAUX-DE-FONDS

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

Fauteuil , VO fr. Canapé, 140 fr. Chaise, 50 fr.
T tAmniTmi T SALON moquette bissac , un cana- ___S_____ ¦____¦ ____***___. Fl' .
I I I I P I L M I IMI I 11ô > deux fauteuils et deux chai- 3̂ EZ _ \\\L UnlilililllL iSsSta SpuT-leet e,nbilllages ^wv

PASCAL UNI eitrepif
S CHAUX-DE-FONDS |
O Entreprises de maçonnerie en tons genres, ô
9 SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT $
W Vente de MA.TÉRIA.ZJX : de construction. W
W Ciment, Gyps, Cham , Sable, Carrons, Lattes et Liteaux, etc. W
w TUYAUX en ciment et en grès de toutes dimensions. w
3» Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui ML
W veulent avoir un foiul de cuisine ou de corridor garanti , de bien w
SK vouloir s'adresser à moi-môme pour le grand choix de planelles, soit de MK
JK fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853-14 Vf
#J> Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. ¦*j\
2ft W03T Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. JK
Vf Prière de passer du côté du chantier. Vf

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace toutes les poudres de lessive ct la soude en
prenant par petite quantité. 4959-5'

— Dépôts —
M. Ch'.-F1. Redard, épicerie r. du Parc 11. Mlles sœurs Sandoz-Perrochst, épicerie
Société de consommation, r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrichard. M. Yelti , épicerie, rue du Puits.
M. Studler, épicerie, rue du Manège. M. Messner-Erny, épicerie , r. du Collège.
Mlle Marie Blatt , épicerie, r. du Grenier. M. Kreutter, épicerie, Place du Bois.
M. Roulet , épicerie, rue du Grenier. M. Perret-Savoie , épie. r. de la Charrière.
M. Paul Hertig. épicetie , r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie, Temple Allemand.
M. Marmet Roth , épicerie, r. des Grandes. Mme Stteh'in , épie , rue de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie. Hôtel-de-Ville. M. Mosconi , épicerie, rue de la Ronde.
M. Jean Weber.épicerie . FritzCourvoisier. M. Maumary-Blatt , épicerie , r. Balance.
MM. Schneiderfrères . épic.F. Oourvoisier. M. Froidevaux , négociant, r. du Parc, 66.
M. Frickart-Marillier , Comestibles, rue M. David Hiraig, épicerie, r. du Versoix.

Neuve, 5. M. Aloïs Jacot , rue D. Jeanrichard.

Indispensable dans chaque ménage !

JBVL _____Jt____L _____lèk JnW___. _____lè_____i JÉMkJ * J__H_____ J__M___ .VVB_,___nlèK_Mè____k____H_lL

Pour faire le la plié avantapse flans le canton ie Vaud
adressez-vous à la

MLLE D'il DE LAUSANNE
Fondée en 1764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Dn an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-*59
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Pharmacie à vendre
à la Chaux-de-Fonds .

Par suite de liquidation juridique, une
bonne pharmacie , située dans un
quartier Important de Ja ville ,
sans concurrence Immédiate,
est à vendre. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. William Bourquin,
avocat et notaire, rue Léopold Robert 21 ,
à la Chaux-de-Fonds, auquel les offres de-
vront être adressées par écrit jusqu'au
IO Juin 1891. Ce jour là, à 10 b.du matin,
il sera procédé à des enchères publiques
et définitives en séance du Tribunal sur
l'offre la p'us élevée. 5205-2

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

ASSOCIÉ
avec un apport de 1S50 francs. Gain
journalier 20 à 25 francs. Connaissance
des langues française et allemande. On
n'exige pas de connaissances spéciales.

Contiendrait 6 une personne n'étant
plus en état de faire un travail suivi.

Adresser les offres, sous chiffres T. T.
5950, au bureau de I'IMPARTIAL. 5950-2

A loner ponr Martin 1891!
RUE DU DOUBS 113

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

Premier étag-e, 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. 5635-2

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation , avec scie

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

PH.-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213-17*

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, i i  fr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris A 30 cent.

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 12902-*15

Propriété à vendre.
A _ vendre une charmante pro-

priété située dans un des principaux
villages du Vignoble.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de l'avocat Ch.-Edmond OVm-
atein, à Colombier. N -716 C 5605-1

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

soupes.
NOUILLES, MACARONI , CORNETTES , VER'

MICELLES , VEMICELLES anx ŒUFS,
Fromages

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

D'OIE , ponr sandwiches.
Expéditions sur demande

CHEZ 5650-1

E, Bopp- Tissot
12, place Neuve 12.

EUE DE LA PAIX 63,
an premier étage.

VERMOUTH de TURIN, première
marque. 1 fr. 35 le litre (verre non com-
pris). Vermouth ordinaire excellent,
85 cent. Vins rouvre et blanc, MA-
cpieurs pour emporter. 5944-2
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FERBLANTERIE, FER BATTU, FER ÉMAILLÉ
Cafetières , Paniers à boucherie, Ramasse-couverts , Veilleuses rapiles et é

flnnme forcée. Boites à café, sucre, thé, beurre, allumettes, épi:es et à herboriser
Arrosoirs, Baignoires, Bassins anglais, Oouleuses, Caisses à cendres. Linternes:
Casses, Marmites, Casseroles, Tasses, Assiettes, Brocs et Seaux d'antichambre, Ré-
chauds, Rôtissoires, Râpes , Puisoirs. Plateaux à servir, Pelle) , Passoires, Paniers i
fruits , Paniars a pain, Lèchefrites , Ecuelles, Ecumoires, Pochons, Crachoirs, Chan-
deliers, Bassines, Bidons à lait et à pétiole , Lampes, Porte-manger , Porte-parapluies
Porte-poches, Entonnoirs, Paniers a salade, Moulins à amandes, à poivre et à café
Potagers A pétrole , Balances à cadran, etc. , etc. 3643-4

Travail «oig-né. — Prix modérés.
Se recommande, J. THDRNHEER

i.-, **E**Llxe <a.x*L 3F-*lx**Lt:*a X .  

. . ochweizerische r liegende Olâtter liegen in allen bes- Z

. .  seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro 1
\ l Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange î
*l ausdrûcklicb die ?
*> Schweizerischen Fliegenden Blâtter Z
{ * 9702-*39 in Bern. J
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Nouvelle invention I
Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique M04 22 1 !

MÉCANOGRAPH E f
CBre*vet *cuc».*l.*v«a-r**3©l> i.4j

L'APPAREIL A, DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR |j|
pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures, §J

I 

Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc., H;

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

pour peintres, dessinateurs, etc., etc, i
Le Mécanographe est d'un grand secours pour apprendre seul le dessin , et , à ce I

titre , il mérite d'être grandement recommandé ; il offre aux personnes âgées comme aux 11
jeunes une occupation intéressante et lucrative ; il peut être employé dans bien des cas M
pour la copie et l'agrandissement de tous Modèles de Coupe et de Broderies de dames , et ij
est très utile pour beaucoup d'autres travaux.

Cette nouveauté venante ne coûte, avec le mofle l'emploi complet, p 2 fr. 25 j |
Seul dépôt :

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

VACCINATION
Le Docteur GERBER vaccine A

6on"< *omicile rue Léopold Robert
n» -Si , les mercredis et samedis à 2 heu-
res

^ 
6U40-3

RAQUETTES et PITONS
On demande à unir des raquettes et pi-

tons anglais. — S'adresser chez M. Éd.
Gueissaz, aux Bayards. 6041-3

M (jgAAlA On demande un hor-
._mS"*S*W"l/M"C7« loger disposant si*
possible d'un petit capital. — Offres par
écrit , sous initiales Â. N. 5936, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 5936-2

Attention !
Le SAVON ,, LA BONNE MÈRE "
se vend 30 c. les 5f0 grammes, à l'Epi-
cerie BLOOH , rue da Premier Mars.

MOUVEMENTS. i™^£à
de 15 à 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs, en partie repassés ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autre?. On prendrait
des montres ou d'autres marchandises
en paiement.— S'adresser à M. Hippolyte
JPerrenoud , Crêt-Vaillant 95, Eiocle.

5578-1

Oui en profit^sera content !
Il a été soldé dans une grande manu-

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

Rue de la Demoiselle 58
GROS ET DÉTAIL

Spécialité de HUBAIVS. 5806
BAS fil de Perse, en toutes couleurs.

m A TT T ¦CTTCT? Une bonne tailieuse
liilLLù U ùii. fai8ant ies robes et
les habits de petits garçons, se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage, soit a la maison ou en journée.
— S'adresser chez Mlle Portenier , rue de
la Ronde 25, au 2me étage. 5975 2

BEMOMTEIR
On demande dans un comptoir à Genève

un bon remonteur liabile, 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
donnerait la préférence à uu célibataire
possédant de bons certificats. — Adresser
les offres avec prétentions et références,
sous initiales A. 50, Poste restante, a
Genève. 5916

Propriété à vendre
à la Sagne.

Les enfants de M. Lou's 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 ,
plus du dégagement et deux j urdin s. le
tout d'une contenance cadastrale de 631 m< -
très carrés. Oette propriété rapporte an-
nuellement 585 fr. , sera vendue à un prix
tiès avantageux .

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

1 4lHBI"H jïfC§» « prévu , à louer
de suite,auxtnvirou» 'te Chaux-de-Fonds
et de Fontaine , de beaux pâturages pour
estivage , de la contenance de 10 A 40 va-
ches.— S'adresser a M. Solimann Hugue-
nin , rue du Doubs 35. 5926-2

3MC asasin
A loner poar Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement , sitné à proii-
mité de la Place Neuve. 5437 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IMPORTANT I
pour

H. les Fabricants ^horlogerie
désirant étendre leurs relations.

BERLIN. Dentsche Uhrmacherzeitnng.
(Organ e spécial pour horlogers).

VIENNE. Œsterr Ungar. Uhrmacher-
zeitnng. (Organe des horlogers autrichiens).

PARIS. Ilonitenr de la Bijouterie et
de l'Horlogerie.

PARIS. La Revue chronométriqne.
LONDRES. Horologlcal Journal. ;
LONDRES. Watchmaker Jeweller and

Silversmith.

Journaux sréciaux offrant une pu-
blicité des plus étendue à tous
les articles concernant l horlo*?e-
rle. H-1150-j B i 361-6*

Tous- lea renst ignements , numéros
spécimens, devis de frais , etc.,peuvent
immédiatement être fournis par '

; L'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
CIIAUX-DE-FONDS, St-Imier, etc.

Troisième Grand Tir
DES 5978 1

Armes-Hé unies du district de Gourtelary
avec Concours de Sections

«fc Renan
— I_,:E*S "¦y, *s e* •& jtjiiv ±>SQ± —

Montant du plan : 40,000 francs.
Uae réception cordiale et un pavillon des prix très riche attendent MM. les tireurs.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-121'

Hf mi D'AVIS si H1UCEATIL
et du 7I5W0BLE KEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

E3 cliange
Une honorable famille de Granges cher-

che a placer sa FILLiG dans une bonne
famille ou elle aurait l'occasion de suivre
lt s 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 3

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleitur\g

in sehr kurzer Zeit , ohne Hùlfe eines Leh-
rers , leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hi 'tlfsbuch
fur aile , welche in der franzôsiachen Um-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Neunzehnte stark vermehrte Auflaçe.
Prels : Fr. 1*20.

mATT T "PTTÇ'Tr Une bonne tailieuse
1JX1LlhSU U ùEl. 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
rue de l'Hôtel-de-VilU 28. -1U14-2

Succès t Succès !
Les boutons de chaleur , impuretés du

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

Savon an Lait Je Lis ie Berpaiin
BERGMANN & Cie, Dresde et Zurich.

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

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

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

0930-3

HAUTES NOUVEAUTÉS
en

GARNITURES et BOUTONS
Mercerie et Fournitures pr taillenses

Toujours grand choix de

GARNITURES POUR AMEUBLEMENTS
Prix modiques.

5614 2 O. STRATE.

WBn A A louer de suite un pré de la
M l  vt contenance de 16,200 mètres,
situé aux Grandes-Orosettes — S'adres-
ser à M. Ed. Schneider , rue Fritz Cour-
voisier 5. 5593 3

_A remettre
pour cause de santé un comtr.ercej de

COMESTIBLES «fc ÉPICERIE
bien situé. Peu de reprise. — Adresser les
offres , sous chiffres H. 3900 J., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, à Saint - '
Imier. 5996 3
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nfljn/lrè
Le Maté du Brésil dont l'im-

rortation en Europe ne date que
de quel ques années , a pris rapide-
ment un développement qui tômoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Mate possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
ii a le gran d avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai -
blés f t  n e r v e u x .  C'est à la fois un
excitant et nn calmant. 5565101

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo , 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

3G, rue de In Charrière SG
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

"l "BXJ.R___1A.XJ l

F. RUE-tt-CER
< Gérances /
/ .» c
( Encaissements — Renseignements (( Successions Procurations )
( Conventions — Naturalisations )
( Représentations — Vente de propriétés )
l Traductions — Assurances )

\ A REMETTRE l
l ponr le II novembre 1891 un très )
( beau PIGIVO_V de 2 chambre s, >
S dans le quartier de l'Abeille. 5993-4 ?

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

l Rue Léopold Robert j

Enchères publiques
Mercredi 3 juin 1801, dès 10 h.

du matin , on vendra aux enchères publi-
ques sous le Oouvert communal :

On régulateur, des fournitures d'horlo -
gerie , casiers et objets mobiliers divers.

Mme veuve de Jean-François DU-
CHEMIN fera vendre le même jour
les outils de faiseur de secrets et
d'emnoîteur de son mari défunt.

La vente aura lieu au comptant.
6046-2 Greffe cle paix.

Enchères publiques
de VINS et MA RCHAN DISES' diverses.
Le syndicat de la masse en faillite de

HERMANN THEILE. négociant , à la Chaux-
de-Fonds, fera vendre aux enchères pu-
bliques Mercredi IO Juin 1891,
dès IO h. du matin, sous le Oou-
vert Communal, de la Ohaux-de-Fonds :

Soixante fûts vin rouge et blanc depuis
ÏO à 250 litres , six bombonnes Malaga ,
dix huit pipes vin rouge, vingt-cinq pipes
vin blanc , dix sept colis colle pour me-
nuisier, de 25 à 50 kilos, trois caisses de
macaronis, quatre bombonnes acide sul-
furl que , cinq colis colophane, cinq colis
laque pour serru rier des garnitures pour
potagers et une quantité de sacs vides.

La vente aura lieu au comptant.
6047 3 Greffe de Pal».

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

ATI 8
Le soussigné avise MM. les archi-

tectes et propriétaire- ., ainsi que
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
qu'il vient de s'établir comme FER-
B-LAJVTIER A la

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

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

La Chaux-de-Fonds, mai 1891.
Fritz SALV1SBERG, ferblantier.

Avis aux fabricants Je secrets !
Secrets américains garantis, de

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

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

W. HUMMEL FILS
30, rne Léopold Robert 30

Dépôt exclusif pour la place de Chaux-
de-Fonds. 5803 5-

Commissionnaire. ?anD8
dtnehopnnê?er

famille un jeune garçon comme commis-
sionnaire entre ses heures d'école. — S'a-
dresser A Mme Kunzer, rue des Oranges
n* 11. 6019-*

InnrAIlfî ®a désire placer un jeune
AppiOllllt garçon de 16 ans pour ap-
prendre les emboîtages. 6035-3-

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un jenne homme SiSfi? S&3£
parlant et correspondant en allemand t t
italien , et comprenant le français , cherche
une place dans un hôtel ou comme do-
mestique dans une famille ou aide dans
un magasin. Prétentions modestes. 6015 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

li06 jenne Ulie mande une place d'as-
sujettie pour la peinture des cadrans.

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

Le "Lien Fraternel . 9 Bourg de Four ,
à Genève , désire placer une j eune fille

de 14 ans dans une famille sérieuse A la
Chaux-de Fonds, où elle aurait l'occasion
d'apprendre une partie de l'horlogerie, soit
régleuse ou graveuse de lettres. 5966 2

KnmniflliÀrA Uno J'eune fllle* counais-
3U!miIt. 111.il 0, sant le service et parlant
le français et l'allemand , cherche une place
pour le 15 Juin. 5968 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. d
C
e
n tou

u
te

9mo°raiaé
cherche une place de commissionnaire ou
homme de ptine. — S'adresstr rue du
Temple Allemand 91, an 2me étaga. 5976-2

Visitenr-achevenr. ^s^ur'-Se1":
veur, connaissant à fond toutes les par-
ties de l'horlogerie soignée et compliquée ,
cherche à se placer dans un bon comptoir
de la localité. Preuves de moralité et de
capacités à disposition. Entrée à volonté.
— S'adresser , sous initiales K. lt. 5900,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5900-2

Sflt i f . vflîir ^n an(J ien visiteur-acheveur
iiOlil 'VtHll • 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.

ïlno narenr -na de t0ut6 <"onfianc6 > 8a **
LUe ptTaUUUti 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

Innranria 0Q demande à placer une
ippi Dlillti. jeune fille de la Suisse alle-
mande , âgée de 16 ans , comme apprentie
tailieuse. On désirerait qu'elle soit
nourrie et logée chez son patron.

S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au 2me
étage. 5831-1



Peintre en bâtiment. IftE£5?.r
recommande pour da l'ouvrage. — S'adr.
rue des Terreaux 17. 5904 2

innranti Oa désire placer an jeune
apprullll. garçon pour les échappe-
ments sachant déjà un peu limer et tour
ner. — S'adresser rue du Puits 16, au 2me
étage. 5905-2

Villa Une fille recommandable, forte et
riilc.  robuste, cherche une place pour
aider au ménage et garder les enfants,
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée le 10 juin.
— S adresser rue Fritz Oourvoisier 7, A la
boucherie. 5867-1

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

S'adresser rue de la Serre 39, au pre-
mier étage. 5825 1

Cn dégrossissenr. SSrWii
mission est demandé à la fabrique de ca-
drans Fritz Hess, rue de France , 'au Lo-
cle. — Travail facile. Preuves de capacité
exigées, 6018 3

Un fonienr-jépssisseir firs*.
tagense chez HH. Favre & Perret, rae
Jaquet-Droz 9 a. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et d'assiduité
au travail. f.033-3
lt ûiiifmti'nr 0u demande de suite un
liUlUUlllt'IlI. remonteur connaissant
bien l'échappement ancre. 6036 -i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plantcmr _HH»ra On demande de suite
i lii 11 II *111 aUGlO. UR bon ouvrier
acheveur pour pièces ancre. 6037-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pilla On demande de suite une fille
fille, forte et robuste pour s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez M.
01. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

6038-3

nâmnntranr Un bon otlvrier démon-
VOUIU UI J OUI . tear jet remonteur ayant
l'habitude des genres soignés pourrait
entrer de suite au comptoir I_éon-IV.
Robert, rue Fritz Courvoisier 7. Certi-
ficats de capacité et moralité sont exigés.
Ouvrage très lucratif. 60J9-3

Ianna hn-nina laborieux et de conduite
tJOUUO 11111111110 irréprochable demandé
par une maison de gros et détail de la place
comme magasinier-emballeur.

Adresser offres Oase 1250, Succursale.
Inutile de se présenter sans les meilleures
références. ; 6043-3

Commissionnaire. SynSÈuT
aionnaire. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 30, au premier étage. 6044-3

Annrpntii.  °" demande de suite une
a Jipi c 11 llo. apprentie polisseuse de boi-
tes argent , logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de la Serre 16, au
troisième étage. 5998-3

f*nnlÎ9Anr Uu P rem >or ouvrier confi-
vUUUooUl. seur, connaissant & fond le
travail de fabrique, est demandé de suite.

S'adresser case postale 3391, Chaux-
de-Fonds. 5999-3

Taillansna ®a demande une assu-
lalllOUoD*). 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

ânnranîi 0Q demande un apprenti
appi clltl. graveur d'ornements. 6005-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiarvanfa 0n demande une servante
Oui Vuille- pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 85, au ler
étage. 5901-2

\ kili ' lir "*" ")0D coml,toir de la lo*
vIMlLul . calité demande un visiteur

très capable, connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre, ainsi
*iue les répétitions et toutes les pièces
compliquées. — Adresser les offres, aux
initiales P. F. M., poste restante, la
Chaui*de*Fonds. 5951-2

apprentie repasseuse. !£ "rs?*.
mandée de suite ponr les repassages à
neuf. — S'adresser rue du Grenier 21 , au
rez-de-chaussée. 5931-2

Annranti (-> " demande de suite un
ppi UUll. apprenti sertisseur.
S adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5932 -2

pn1jgnn||«A On demande de suite une
1 UU330U30. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser chez Mme Stucky,
me du Manège 21. 5945-2

finnrn-ntin On demande de suite une
Uppi (JUIU '. apprentie taiUeaae.

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

Jann A O-art-nn 0n demande un jeune
• OUUU gaiyuil. garçon qui , entre ses
heures de travail , vendrait la Tribune de
Genève dans les établissements publics;
il serait rétribué immédiatement.

S'adresser au magasin de cigares , rue
Léopold Robert 6. 5964-2

Innnn filla (->n demande de suite une¦ilUlK* llllt*. jeune fille de 15 ans, pour
aider aux travaux d'un ménage sans en-
fants. Elle pourrait apprendre une partie
do l'horlogerie. 5967-2
'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ._$£ ̂ ""g^
""e , de 13 à 14 ans , comme commission-
naire. 5972-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Tanna filin On demande une jeunetfCUU -J Ullu* fille pour aider au ménage.

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

One jeune fille jy f̂lyffi!
traction pourrait entrer de suite dans un
bureau pour aider à une dame. Références
sérieuses sont exigées. 6051-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Pjllnq On demande de suite une bonne
F 1111,3. cuisinière (gage , 60 fr.), plu-
sieurs bonnes sommelieres , servantes et
bonnes d'enfants. —S'adresser au bureau
de placement J. Kaufmann, rue dn Parc
n» l6. 5909-2

ivivon SAQ On demande de suite deux¦•tÏMDllata .  bonnes aviveuses pour ar-
gent et métal. — S'adresser chez Mme
Nicolet-Juillerat, rue du Rocher 20.

5910-2

ioaniattia On demande de suite une as-
ASSUjrjlillrj. sujettie et 1 apprentie
tallleuses. — S'adresser chez Mlle
Kocher, rue de la Demoiselle 12. 5gl9-2

Innrantîa 0u demande de suite pour
Appi UUU». Bienne une jeune fille libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-9*

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

llm* iilKi> 0° demande pour entrer de
l/Ul 01180. suite une ouvrière doreuse
ou un ouvrier sachant bien grener et grat-
teboiser. — S'adresser chez M. Kohler-
Barbey, rue Léopol d Robert 25. 5572 1

Ianna filla 0n demande une jeune
ê 011110 11110* fille de la Suisse alleman-
de pour aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— A la même adresse, à vendre un
burin-fixe au pied avec établi portatif.

S'adresser rue du Temple allemand 23 ,
au 2me étage. 5846-1

Çûpyintft Cn demande de suite une
001 ViiUlt) . bonne servante sachant cui-
re. Bon gage. — S'adresser rue de la
Paix 49, au ler étage. 5847-1

Innranti A ®a demande de suite une
&ppi tllllc. jeune fille comme apprentie
tailieuse. — S'adresser chez M. Pfaus-
Renzer, rue du Puits 5, au ler étage.

5848-1

TMtertrar. itVZS lt
mande un excellent horloger comme
visiteur-acheveur. — Adresser les offres
Case 521, la Chanx-de-Fonds. 5863-1
Ianna filla Une jeune fille est deman-

(fOUUO 11110* dée entre ses heures d'é-
cole pour faire quelques commissions et
garder un enfant. — S'adresser chez M.
Ch. Orosjean, rue des Fleurs 2. 5864 -1

Janna filla <-)n demande de suite une
J0I1I10 11110. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Fritz Oourvol
sier 65. 5865-1

Diimactinna 0n demande un jeune
' illtMil|lltt. garçon de 16 à 18 ans sa-

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

5866-1

PnifiinîÀrAQ <~,r* demande deux bonnes
UU151U101 08. cuisinières, ainsi que des
servantes et aides. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance , rue Léo -
pold Robert 59. 5868-1

ûnîlla*lianr On demande de suite un
UUlllUGlltiuT. bon ouvrier guilloeheur.
— S'adresser à l'atelier Paul-JEug. Wuil -
leumier, à Renan. 5869-1

TaillannaQ <-*n demande une ou deux
lalllOUSOa. bonnes ouvrières laineu-
ses. Entrée de suite. — S'adresser rue du
Progrès 91. 5870-1

^«rViinlflB <~>n demande plusieurs aer-¦301 ï ail US, yantes dont une pour le
dehors.— S'adresser Bureau de placement
Bernard Ksempf, rue Fritz Courvoisier 18.

5871-1

Ianna filla 0Q demande une jeune
«JOUUO UUO. fine propre pour aider
dans un ménage. — S'adresser au maga-
sin de chaussures, rue de la Balance 1.

5872-1

lt mnnnf anra On demande de suite un
D-0U1UU10U1S. ou deux bons remon-
teurs pour petites pièees. 5873-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innranti oc Pour les ai s?uilles de mon-
&|Ppi OUUOo. très on demande deux ap-
prenties, libérées des écoles. Rétribution
immédiate. 5823-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. I TZZ TZ
demande, pour entrer de suite, un jeune
homme comme commissionnaire. 5824 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

K fMf lftlKA S * Cn demande, pour Bienne,
IIO5IOU0OS. de bonnes ouvrières régleu-
ses Breguet. — S'adresser A M. Lucien
Grisel, rue du Marché neuf 30, à Bienne.

5830 1

PhamhrA A louer une chambre meu-
vll it lUU ; t*. blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Yon Gunten, rue de la Demoiselle 58.

6042-3
I *). oui lira A louer de suite une cham-
lilldlilUl 15- bre meublée à 2 fenêtres, à
un monsieur de touts moralisé. — A la
même adresse, à vendre une poussette
usagée. — S'adresser rue du Progrès 6, au
ler étage , à gauche. 7023-3

rhamhrA * n̂â demoiselle demande à¦j f lcHUUl I" . partager sa chambre avec
une personne de tonte moralité. 6024-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer une ou deux cham-
vUaUlUlO. bres non meublées, à des
dames âgées et aimant les enfants. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée. 6049-3

PhamhrA Deux chambres meublées,
VUUUIUI0 * 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. 5179 4

I fi train Ant A louer P°ur le 1er Juillet .UUgOUlOUL. un beau logement de deux

E 
élites pièces, cuisine et dépendances —
'adresser rue du Grenier 39 B, au ler

étage. 5985 2
Phamhraa n̂ offre a louer une Cham-
UUuUlUlOS. bre indépendante , meublée
oa non, pouvant aussi servir comme bu-
reau. — S'adresser rue Léopold Robert 49,
au premier étage , à droite. 6001-3

Ramifia A louer dans la rue de l'Hôtel-
UjOUllSO. de-Ville une belle remise ;
prix très réduit. — S'adresser rue de la
Balance 13 au 2me étage. 6008 3

Phamhpa A l°uer uae chambre meu-
UUiHUUl 0. blée , indépendante , au 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 premier étage. 6000 3

l 'hamhra 0n offrB '• louer do 8uite une
\ UalUUl 0* chambre meublée , indépen-
dante, au soleil levant. — S'adresser rue
des Fleurs 5. 6002-3

Phanthra A louer une jolie chambre
VliaUlul 0. meublée, indépendante , A un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Stand 12, au
premier étage. 601*6-3

Pli«ir*»hro à louer à deux messieurs. —''UdUlUlO S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 2me étage , à gauche. 5900-3

A la même adresse, pension et
chambre pour une demoiselle non note.

6009-3

Phamhra ct Pension. Une ou deux
l/UalUUlO demoiselles de toute moralité
pourraient avoir la chambre, ainsi qu'une
bonne pension dans une famille demeu-
rant au centre du village. Prix très mo-
déré. 6010-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer pour le 8 juin une
vUaUlul O. chambre non meublée â deux
fenâties, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la ronde 19, au Sme étage, à droite.

6011-3

aPPârtOIDrjniS. 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

i> pnnni A louer de suite à Peseux un
I OSOUA. très bel appartement de
4 chambres, balcon, jardin , fruits, etc. —
S'adresser A M. Piguet , A Cormondrèche.

5952-3

ippari6m6nt. Martin prochaine ou
avant un bel appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Oharrière 29. 5955-2

I iwrainûii f A louer pour St-Martin , A
UUgOUlOUIi. un petit ménage, un petit
logement d'une chambre, dépendances et
jardin. — S'adresser à M. James Robert ,
Bulle» ». 5956-2

PaVAQ A l°uer deux grandes caves in-
uUVOS. dépendantes. — S'adresser à M.
Louis Ohallandes, rue du Progrès 49.

5954-2

Phamhraa A louer* Pr le 15 Juin Pro ~
vilain Ul co. chain, deux chambres non
meublées , exposées au soleil et pouvant
être utilisées pour bnreau. Position cen-
trale. — S'adresser rue de la Serre 25, au
rez-de-chaussée, de 11 heures A midi.

5973-2

I niramant Pour cas imprévu, à louer
LUgOUlOUt. de suite un logement. —
S'adresser au magasin ds M. Ligier , au
Boulevard de la Gare 2. 5911-2

Phamhra A louer, à des personnes de
liiilUUl O. toute moralité et sans en-

fants , une chambre a 2 fenêtres , non
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante. Entres le ler juin. — S'adresser
rue de la Demoiselle 132, au deuxième
étage. 5912 2

A I  AI. An pour St-Georges 1892 ou pour
1UU01 avant si on le désire , le rez.

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

5588-6*

Phamhra A. remettre à une dame ou
VHolUUi 0. demoiselle une chambre ex-
posée au soleil et située à proximité des
Collèges. 4759 14*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rii 'ini hi-a A loner à nne personne
LIl-UIIUll. honnête et stable nne
magnifique chambre menblée, exposée an
soleil et située à proximité de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5841-1

Phamhra A omettre de suite ou pour- ,ii_ U_ ll.l  t*. ia jer ju;n une chambre
meublée à une demoiselle ou dame de
toute moralité, avec pension si on ie dé-
sire, — S'adresser rue du Soleil 5, au rez -
de-chaussée, à droite. 5850-1

Phamhra A -ouer P rès de lil Gare, à
fUdUlUl 0. une personne de moralité,
une chambre meublée exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5851-1

Phamhra A louer une petite chambre
' SlfliUlJl t". meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n» 19, au ler étage . 5885 -1

Phamhra A louer de suite, A un mon -
V/UaUlU10. sieur une jolie chambre meu-
blée et indépendante, située au seleil la-
vant. — S adresser rue du Doubs 71 , au
ler étage. 5886-1

Phamhra A 'ouer, A une personne de
vUdUlUlO. toute moralité, une balle et
grande chambre non meublée, exposée au
soleil et située près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5887-1

Phamhra A louer de suite une grande
•JllulUUl 0. chambre non meublée, a trois
fenêtres et indépendante ; belle situation
au soleil. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage. 5888-1

Phamhra A remettre de saite une
•JUiMUMi O. chambre meublée. A la mê-
me adresse, à vendre une bonne machine
a coudre pour tailleur, ainsi qu'un four-
neau. — S'adresser café Pfund, rue du
Parc 33. 5889-1

Phamhra A louer de »«•*«- »"UiiauiUlD. un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors.
une JoUe chambre meublée. —
S'adresser rue du Premier
Mars 14 c. au premier étage, à
gauche. 5861-1

Phamhra A louer P°ur Ie ,er J uin à
VUUUIUI O» un monsieur une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 47,
au ler étage. 5890 -1

PhamhrA A louer de suite une cham-¦
JililluUl 0. bre meublée, à un monsieur.

S'adresser à M. Fritz Huber, rue Fritz
Oourvoisier 31. 5893 -1

PhimhrA A louer de suite, à un mon-
UUuUlulO. sieur, une chambre meublée,
indépendante, à deux fenêtres, située au
premier étage et au centré des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5891-1

PhamhrA On offre A remettre une
1/UaUIUl 0. chambre non meublée , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 2me ét&ge.

A la même adresse , on offre a vendre
une gran le baignoire. 58A4-1
I Affamant 0D ûffre à louer, pour le 11
UUgUUJlOUl. Novembre 1891, dans une
maison d'ordre et sur la place de l'ouest ,
un petit logement au pignon , de deux
chambres, cuisine et dépendances , remis
à neuf. On ne louerait qu'à des personnes
sans enfants. 5892-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer > Pour cause de ser-
vUaUlUlO. vice militaire trop long, une
petite chambre au soleil , a des personnes
de moralité. — S'adresser à Mme veuve
Brandt, rue de la Ronde 15 , au deuxième
étage. 5895-1

PhamhrA 0n ollre à l°uer un belle
i.'UaUtUl 0. chambre meublée , à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser rue
du Grenier 21, au premier étage. 5896-1

PhamhrA A ,0U8r une chambre non
l/IluIUUlO. meublée, pouvant servir p'
bureau. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 73, au deuxième étage. 5828-1

PhamhrA  ̂omettre, pour le ler Juin,
vUulUUlO. une belle grande chambre
non meublée, indépendants. — S'adresser
rue du Puits 23 A, au troisième étage, à
droite. 5826-1

Ïppart6m6nt. vembre, un rez-de-
chsussée de 3 pièces , corridor, alcôve,
cuisine et dépendances, à proximité de
l'Hôtel des Postes. 5827-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A louer, à un jeune hommet 'UUlUUlO. tranquille et travaillant de-
hors, une jolie petite chambre meublée,
indépendante et bien exposée au soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 5829-1

Phamhra A l°uer> P°ar de suite, une
IJUaUlUl O. chambre meublée ou non,
avec part à la cuisine. 5766-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra Un jeune homme de toute
¦JllillUUI t*. moralité cherche cour le 15
courant, une chambre avec pension daos
une famille honnête et tranquille. Paye-
ment assuré. — S'adresser chez M. S.
Vallotton , me dn Progrès 85 6048-3

On demande à loner grftf6»
magasin avec grand logement au ler
otage. — S'adresser sous chiffres A. R.
5993, au bureau de I'IMPARTIAL. 5992-3

AnnirtAmant D8S personnes soiva-
appdl lOUlOUl. bles demandent à louer
pour la St-Martin, dans une maison d'or-
dre, un appartement de 2 à 3 pièces , ex-
posé au soleil et situé au centre du village.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 5971-2

Une (lemOlSeile travaillant dehors ,
demande A louer de suite une ehambre
meublée. — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier 22, au ler étage. 5925-2

f]n A il A ma demande à loner un
LUC (IdlHt APPARTEMENT de deux
chambres avee cuisine on non, situé
dans une maison moderne. 5920-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner BM £̂
tement de 2 ou 3 pièces, exposé au so-
leil et situé dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5878-1

UU petit ffléDage mande A louer, p'
St-Georges 1892, un logement de 8 ou
4 pièces, avec corridor, situé au centre du
village. 5879-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner SK
au plus tard au mois d'août, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. —
Doooner les offres sous chiffres B. D.,
5883, au bureau de I'IMPABTIAL. 5882 1

Denx messieurs duTeachamb0
re

r
meublée, située à proximité de la Gare*—
S'adresser rue Fritz Oourvoisier 8, au rez-
de-chaussée, à gauch*). 5883-1

OiaAanY <-)n demande à acheter un
UlSOullA. rougegorge, cas échéant
on ferait un échange. — S'adresser rue du
Grenier 6, au ler étage. 6026 3

On demande à acheter «SXîîïï.
de comptoir. 5987-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

On demande à acheter SÏSSÏÏ
personnes. — S'adresser rue du Parc 54 ,
au Sme étage. 5934-2

OD ieinaDile hcMer v̂ Sfdema.
gasin, banques et corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5862-2

4 vendra nne machina à régler (systé-
VOUUI O me Paul Perret), très peu usa-

gée. 6015-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 vendra un boa tour aax débris lapi-
T0UU1 0 daire très peu usagé. — S'a-

dresser rue des Fleurs 20, au 2me étage.
6021-3

A VAndrA une tun'<3ue de cadet bien
lOUUl O conservée ainsi qu'une cas-

quette et un ceinturon à très bas prix. —
s'adresser chez M. Pierre Zeltner rue du
Grenier 30. 605-J-3

Piirnnt A vendre à un prix avaata-¦JUlllol. geux un cornet MI B (trompet-
tine). On prendrait des montres en paye -
ment. 6058-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA une magnifique poossette-ca -
TOUU10 lèche et deux chaises, dont

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

A i i __ n_| i< __ faute de place, i divan-lit et
VOUJUTO 1 beau tanteuil.

S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6003-3

A VAndrA un Potî K £1 ' u° l** en bon ôtat 'VOUUI O avec accessoires ; prix modi-
que. — S'adresser rue Jaquet Droz 10, au '
Urne étage. 6012-3

A VAndrA POUI*50 francs et a a comptant
VOUUIO une poussette-calèche très peu

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

A VAlidrA faute de place, un ameu-
I0UU1 0 blcment de salon, ain-

si qu'une table A coulisse. 5970-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

âv andra Stanley, dans les ténèbres
VOUUIO 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. 5969-2

D j Airalnf {a A vendre une bicyclette an-
Dll/jUBllo. glaise, presque neuve.

S'adr. rue de la Promenade 6. 5974-2

A VAndrA un k°n bul'in -fixe 6t une P 81* -
1OUUIO 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

i VAndrA pour cause de changement et
VOUUI O contre argent comptant un

burin-fixe A renvoi comme neuf, à un
prix très bas. 5913-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

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

de polisseuse. — S'adresser chez M. G.
Dubois, rue des Terreaux 22. 5874-1

A VAndrA un P°ta8er a Kaz et nn pota-
VOUU1 0 ger ordinaire, une grande ta-

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

5877-1

Itfanfrïrtn I A vendre trois volumes
8 HBUUDU S bien conservés de JULES
VERNE : « Le Tour du Monde , Vingt
mille lieues sous les mers, La maison à
vapeur ». 5875-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A v|fi aux amateurs t A vendre
.«."»«» quatre volumes BfMEHM ,
belle reliure .* L'homme et les animaux,
Les merveilles de la nature. 5876 -1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Aic-ainv Canaris du Harz, bouvreuils
VlaOdUA. et linotte sont à vendre. —
S'adresser rue du Grenier 6, au premier
étage. 5832-1

PArdn depuis l'hôtel de la Gare jusque
1 01 UU sur le quai un portemonnaie
en peau renfermant un billet de 50 fr. avec
une pièce de 2 fr. et quelque munu mon-
naie, ainsi qu'une petite clef de valise. —
Le rapporter, contre 10 fr. de récompense,
chez MM. Cornu et Oie, Place d'Armes 12.' 6030-8

PArdn dans la soiréo de Mardi 19 mai,
101UU dans le parcours de la rue de
l'Hôtel-de-Ville et de la rue de la Ronde,
une montre très reconnaissable. La
rapporter , contre indication et bonne ré-
compense au bureau de I'IMPABTIAL .

6027-3

Pardn une mueellère n° 17. — La
l 01 UU rapporter au café Luthy, à l'A-
beille. 5933-1

Rendez grâces pour toutes cho-
ses ; car c'est la TOlonte de Dieu par
Jèsus-Christ.

Monsieur Albert Ducommun et ses en-
fants , Albert, Paul et Lina , Monsieur
Justin Ducommun, à Yvonand, Monsieur
et Maiame Paul Ducommun et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Léon Ducom-
mun et leurs enfants. Madame Amanda
Simonin, Monsieur et Madame Georges
Eckart, à Leipzg, Monsieur Charles Cal-
melet, ainsi que les familles Ducommun
et Calmelet , ont la douleur de faire part
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
bien-aimé fils , frère, petit fils , neveu et
cousin,

JUSTIN
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 8 h.
du matin, à l'âge de 1 an et 5 mois, après
une courte et cruelle maladie.

La Chaux-de Fonds, le 1er juin 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi S courant, à 1 h.,
après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de^
Ville 56.

"Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part. 6028-1

Monsieur et Madame Léon Rauss, A
Buenos-Ayres et leurs enfants, Mademoi-
selle Emma Rauss, Monsieur et Madame
Jules Rauss et leurs enfants , à Coffrane,
ainsi que les familles Benguerel , Richard-
Rauss, Jeanneret-Rauss , ont la douleur
de faire part de la mort de leur bien-ai -
mée mère, belle-mère, grand'mère, sœur ,
belle-soeur et tante ,

Madame Emma RU 'S'S née Benguerel ,
décédèe dans sa 69* année, après une
longue maladie.

Saint-Imier, le ler Juin 1891.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Imier mardi 2 courant , a 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, maison Francillon.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 6050-1
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Vente de matériel de cave
La masse en faillite de Jiimes BOILLAT ,

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

i. Divers objets mobiliers et ustensiles
de cave , tels que : machines à boucher, à
remp lir les boutt illes , crochets , caisses à
bouteilles, mares de cave, brochets , etc.,

2. Dix-neuf laigres de 15 000 , 14 ,000.
7000, 5000, 2800. 

¦•500 , 1800, 1500 , 1200 et
1000 litres.

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

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

ED. TISSOT , avocat et notaire,
5636 1 rue Neuve 16.

A. vendre
om à louer pour Saint-Georges
4892 jolie maison disposée pour res-
taurant ou campagne d'agrément , grand
jardin , beaux ombrages, à peu de distan-
ce de la Ohau x-de-Fonds.

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire,
à la Chaux-de-Fonds. 5739-3

f M&\ Rhabillages
I w&jfr ] Le sonssigm'* se recomman-
*'T'* de pour les rhabillages de
PENDULES. — R. M0MWETZ, rne du
Collège 21, an premier étage. 5756 3

AUX OFIAISTDS 1VEAG-ASIIST© DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS G-EIMFtE©

4 11, rue Léopold Robert 11 ? J| L A  OOW F I AH O I E  4 U' rue LèoPold Robert 1L fr
Locle CZéloLSLTÂ.:x.-<X&-JE ÔTCL<3Ls Bienne 9{96_ _ 3_ . »

Le rayon des Confections d'été pur Innés et jeunes pus est an irai complet
_ _ I «HlUfBT *Bn*l Pour homme, en cheviotte anglaise ftft np H . ~ _, _____ ? _. „ .Voir l'étala ge I UQMrLEl fantaisie, coupe élégante . . . Fr. «./O | Voir l'étalage

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIOÉE
D'HOMMES

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

Brasserie HAUERT
12. RTJï DU LA SERRE 12. 5947-1

LUNDI 1» JUIN 1891
& 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

M. Ja«pilnot,pianiste accompagnateur.
Mme J»«niinot. comique de genre.

M. Nlcollet, comique grime.

ÏrAAAAAAAAA*^Roller
,e célèbre AVALEUR DE SABRES K

« L'Homme à la Fourchette », w
etc., etc. Il

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

ENTRÉE LIBRE

«oooooooocx»
Succès ! Succès !

GEAHI1E BRASSERIE BARBEN
23, rue dn Oollège 23.

LUNDI 1" JUIN 1891
dès 8 h. du soir,'

€#HC1»¥
donné par la troupe

iï@®ij jpm®ii
SflT* Répertoire renouvelé "V8

-i$ TT.n -tic&& l*Ufc>_r**-_». "rc-

LA FAVORITE

MACHINE A RÉGLER
pour

Réglages breguets, ancres
et cylindres.

Prix f r .  50.
TELL NUSSBAUM

Temple Allemand 37
' C E A U X - D E - F O N D S .

5450 10

Avis aix fabricants l'horlogerie !
Un horloge r habile et sérieux demande

& entrer en relations avec une maison
d'horlogerie pour terminer après échappe-
ments faits et boîtes finies ", de préférence
dans les petites pièces ancre et cylindre.
Références à disposition. 5798-1

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

8rasserie_ROBERT
Mardi S Juin courant ,

dès 8 V, h. du soir ,

CONCERT
donné par la Société de chant

rai» aiiâi'i
sous la direction de M. Seb. M-iyr, prof,

en faveur de 6029-2
LA PATERN ELLE

Entrée libre Entrée libre

Horloges électriques
Les personnes qui veulent installer ou

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

La Ohaux-de-Fonds, le 26 Mai 1891.
5853-1 CONSEIL COMMUNAL.

lEoiIPPf On demande une per-
MmVwmM.m wJm sonne qui serait à
même de fournir du beurre de table pour
uu magasin régulièrement deux fois par
semaine. — S'adresser au mogasin d'éoi-
cerie, rue du Parc 69. 6022-3

On offre à remiser
dans un local facile et bien aéré des voi-
tnres et traîneaux. — S'adresser rue du
Rocher 12. 6017 6

SPÉCIALITÉS DE

Cadrans sous fondant
(émail, guichets , peinture).

Ouvrage soigné. Prix modique.

B. RAMAZ, GENÈVE
5856 4

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

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

Une grande maison d'habitation
de trois étfges 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 11.91.

Par sa position exceptionnellement
favorable dans la rne la pins fré-
quentée dn village , an oentre des
affaires , cet immeuble oll'ro un place-
ment de fonde 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 A surenchère ou ho-
mologation. 5997- 5

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

AVIS AUX SOCIETES
Un GRAND LOCAL bien situé au cen-

tre et de la contenance de 60 personnes ,
est disponible deux jours par semaine,
soit le mardi et le jeudi. 5962-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

de grè à gré les maisons qu'elle possède
à la Ohaux-de-Fonds, rue du Progrès ,
boulevard de la Fontai' .e et rue du Doubs.

S'adresser , pour i enseignements , à M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-12

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

HORLOGERIE
Un bon pivoteur d'échappements ancre

demande à entrer en relation avec une
maison de la place qui lui donnerait ù
faire A la maison de 6 à 8 cartons par
semaine. — S'adreeser , sous initiales V.
'£,. 5853, au bureau de I'IMPARTIAL .

5842 1

f^J^j^f P* K Q 7 QP  rQP lCl P I l  ï Léopold Robert 46 î
( Baur Economique ( \j UU/lUl 1 (Il lÛ lUl i  I CHAUX-DE-FONDS }

vient de recevoir un choix considérable d'AKTICLES de MENAGE

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

depuis 50 c. la paire.
f OO Services de toilette, décorations variées, dep. -5 fr. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelalne , 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.
Bougies à trous incoiilables , à 05 c le paquet.
Savon de Marseille, le morceau de 500 grammes à 30 c.
Allumettes de Fieurier , a 30 c. le paquet de 10 boites , 1904-74

GBRGLS <3L& L'UNI-OF*
Tf-<L_rP<H_B*lT*Tr-r-**ii n

Chaque jour,

PANORâMA CIRCULAIRE
Lundi et jours suivants ,

Un voyage -en. I-tstlie
I.O VGfiB

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

Abonnements : Six cartes, S francs. 6030-2
"L'entrée pour les étranger» au Cercle se fera par la cour,

seconde porte à gauche»

Tj à «CJ-ojJMM.csjl.s'-e près St-Aubin (Nenchâtel) C
2 Gk GONTHIER Cl
•Âc Oet hôtel nouvellement réparé, offre par sa situation et son confortable a»
J3 nn séjour agréable aux touristes. 5682-5 le
"R Vue magnifique sur le lac et les Alpîs. Ravissante course d'une journée. F̂
«K BA.IIVS du. X-..4V.C2 ÏT
**K Ouverture le 15 juin. — Pension et chambre depuis 3 fr. a&

ASSOCIÉ
On demande un associé ayant un petit

apport pour la fabrication d'un nouveau
genre de chatons (breveté). — S'adresser
à M. Oharles Many, rue de la Fantaisie 20.
Bienne. 5738-3

JL VENDRE
au plus offrant la récolte d'herbes sur
pictl des terrains de la tiare et de la
Pince d'Armes.

S'adresser au Bureau communal, jus-
qu 'au 31 mai. 5852 1

jj TRAITEMENT SPÉCIAL ;
| Docteur GEIB :
i j i  Médecin et Chirurgien J
!; 29, RUE DU PARC 29, I;!

M au rez-de-chaussée, »
* des maladies des orpanes circula- [
J toireset respiratoire 1 (cœur , larynx , ! „
. bronches, poumons), des voles .

M urinaires, dn système nerveux j M
« et de la peau. g
* Application de l'électricité (cou - Y
* rant constant et d'induction) pour Jjj la guérison de rhumatismes, de N
D 1 névralgies, de l'asthme, de la mi- .
x j  graine, de la coqueluche , etc., etc. K
* Injections du professeur ~
Q Iiiebrelch contre la phtisie pul- C
O monaire et du larynx. C

N Consultations tous les jours *
p  de 10 heures, à midi et de 1 a S h. "
ijj l Pour des visites à domicile, s'a- jj
jj dresser à l'endroit indiqué. 5980-1 l „
Oocxxxxxxxjooooooooooaooo

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

28, RUE DU PARC 28.
5939-6

Société ies Jeies Commerçants
Dimanche 7 Juin 1891

COURSE au TAIMLOCH
La liste de participation ert déposée

au local. Les amis de la Société sont cor-
dialement invités.

Assemblée des participants Jeudi¦S courant , A 8 V» heures du soir.
6031-3 Lo Comité.

Enchères publiques
de bétail et de foin au NOIRET

(Pouillerel).
M. CéSAR CORDIER-WETZEL , pro-

priétai re, fera vendre aux enchères publi-
ques devant sa maison de ferme du Noi-
rci (Pouillerel) "Lundi 8 Juin 1891,
à 1 h. aoiès midi :

Une jument de 4 ans, une dite de
trois ans, nn ohe val hors d'âge, boit
vaches et génisses portantes.

Le même jour, dès 4 h. du eoir, M. Cor-
dier-Wetzel fera en outre vendre dans la.
ferme de la Grande Barrique (Pouillerel),
60 i\ VO toises de foin de bonne
qualité pour distraire . Ce foin sera vendu
à la toise ou au quintal au gré des ama-
teurs et le vendeur se chargera du trans-
port au domicile de l'acquéreur aux con-
ditions qui seront indiquées avan t les en-
chères. 6000-3

Il sera accordé 3 mois de terme pour le
paiement moyennant cautions.
60:14-3 Grefle de paix.

LEÇONS DE PIANO
chant, accompagnement , sol-
fège et anglais, A des prix modérés.
— S'adresser a M. E. JAQUINOT , ex-
chef-d'orchestre du Théâtre, rue Daniel
JeanRichard 29. 6032-3

M. Jaqulnot accepterait la direction
d'une Société instrumentale ou chorale.

JL LOUER
pour fin juillet 1892 ou nour Saint-Martin
1802 un beau MAGASIN placé dans
une situation très avantageuse et la rue
Léopold Bobert. — S'adresser a M. L.
Reutter , architecte, rue da la Serre 83.

5757-5

Propreté Economie Santé

Nettoyage et Démontage ie literie
à la vapeur.

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

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

On se charge du remontage des matelas.
Prix très modiques.

Se recommande vivement. 5795-2
F. GEBTSCH-VIFIAN,

maison L'Héritier, boulevard de la Gare.

Coi*!iets
M" Mina RENGGLI, rue de la

Paix 55 bis, a reçu un grand choix de
corsets de tous prix. 5844-1

A VENDRE
à bas prix des mouvements à clefs,
soignés et courants , ancre et cylindre de
15 a 20 lig., ainsi que des remontoirs 14
lig., ancre plantés. 5207-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter
un atelier de graveurs et gull-
Iocheurs. 5845-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pension à la ration
Dès aujourd'hui la pension à la ration,
i~.  rue de la Balance i~,  est ou-
verte. Bonne consommation. 5858 i

BONNETERIE , MERCERIE
28, rue de la Charrière 28.

Reçu un choix immense de
Tabliers p' enfants , dep. Fr. 1.20 à 3.60
Tabliers pour dames , » » 1.20 4 3.60
Tabliers fantaisie , » » 1.20 à 5.50

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


