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Panorama circulaire. — Visible tous les jours ,
jusqu 'à 10 h. du soir , rue Jaquet-Droz 47 (entrep ôt
Neukomm). — Mercredi 10: Expoj ition pour en-
fants.

Grande brasserie Barben. — Conceit d'adieux de
la troupe Nicolo Ausaidi , mardi 9, dès 8 h. du
soir.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée an-
nuelle , mardi 9, à 8 ty» h. du soir, à i'Hôtel-
de-Villî. Amendable.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle , mardi 9, à 9 h. du soir , au local. —
Amendable.

Jalon chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 9, à 8 h. du soir.

Union Chorale.— Répétition , mardi 9, à 8ty 9 h. du
soir, au Café Parisien.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 9, à
8ty» h. du soir, au Cercle.

?rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 9, um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 9, à
8 h. du soir , au local.

31ub des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 10,
A 8 «/, h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition , mercredi 10, à 8 ty4 h. du
soir, au local (Café des Alpes).

Société d'esorime. —Assaut, mercredi 10, à 8tyj h.
ia. soir , au local.

;«. aoordia. — Gesangstunde , l'îittvroch dea 10 ,
Aben in 6 ty, Uhr, Café de ia Oroix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 10, à
8 h. du soir , au local.

Alliance évangélique. — Réunion , mercredi 10,
à 8 ty2 h. du soir , â l'Oratoire .

Musique militaire f -.-e* Armes-Hèuniea > .
Répétition générale , mercredi 10, à 8 */. h. du

soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,

mercredi 10, à 8 h. du soir , au local.

Là Chaux-de-Fonds

2 (Suite et fin.)
Les principes et les institutions sociales qui

ont assujetti la femme dans le monde chrétien
viennent de ce qu 'on a perdu le vrai sens sym-
bolique et allégorique de la Genèse : on a
suBslitué la lettre qui tue à l'esprit qui vivi-
fie. Voilà pourquoi les pères ravalent la femme
à l'envi : c'était, à leur sens , une profanation
pour un saint que de soutenir de la main sa
vieille mère défaillante. L'Eglise , une fois
tombée sous la domination du sacerdoce ,
exalta doclrinalement Ja femme, pour la dé-
clarer socialement inférieure , impure et même
indigne d'être inhumée dans l'enceinte des
temples.

La Réforme , sans détruire les préjugés ré-
gnants , les fil reposer sur une autre base.
C'est le calvinisme surtout qui , n 'admettant
que l'énergie et la force , broie impitoyable-
ment , dans son étreinte de fer , la douceur , la
grâce , la beauté et l' amour. D'une manière
générale , on peut dire que le protestantisme
ne tient compte que de l'élément masculin.
John Milton , par exemple , déverse son amer-
tume sur celle qui est l'insp iratrice de toute
poés ie. Quant à Luther , il aurait voulu « j eter
à la rivière » les parties de la Bible qui trai-
tent de la rédemption final e de l'homme par
la femme : le livre d'Esther et l'Apocal ypse.

L'islamis me n'accorde pas d'âme à la tern-
ie. Du reste le koran parait une mauvaise
copie de l'Ancien Testament dont le mormo-
nisme est une excroissance morbide.

Celte revue , très rapide et forcément in-
complète , suffit cependant à montrer que l'es-
Prit sacerdotal d'un côté el l'esprit matéria-
liste de l'autre ont amené el mainten u pen-
dant des siècles l'assujettissement de la femme ,
toujou rs au nom des religions dénaturées.
Mai ntena nt commence à poindre l' aurore du
J°ur qui doit amener un nouvel ordre de
choses.

N'est-il pas à la fois étrange et significatif

L'émancipation des femmes

que le mouvement psychologique moderne el
l'étude de l'ésotérisme religieux poussent
l 'humanité dans le même sens que les gran-
des idées de réforme sociale qui sont actuelle-
ment à l'ordre du jour ? Le rêve d'un socia-
lisme idéal , tel que l'expose Hellenbach , le
grand penseur autrichien , implique nécessai-
menl l'émanci pation de la femme. Le livre de
Bebel La Femme, dont la traduction vienl
de paraître , contient sur ce point important
la profession de foi du socialisme contempo-
rain.

L'équilibre collectif et individuel nous
manque , c'est un fait ; nous ne pouvons
guère le retrouver que dans un dévelop-
pement égal , harmonique et simultané des
aptitudes de l'homme et -de la femme. L'être
parfait comprend le masculin et le féminin ;
ce n 'est pas l'individu , c'est le couple : une
société ne saurait arriver à un haut degré de
civilisation , aussi longtemps que la moitié de
ses membres sont assujettis et à demi para-
l ysés.

Beaucoup da publications favorables à la
cause des femmes onl fait leur chemin pen-
dant ce siècle , en France et ailleurs ; je n 'en
citerai qu 'une , le petit livre d'Emile de Girar-
din : L'égale de l'homme , écrit il y a dix ans , en
réponse au brutal Tue-la ! d'Alexandre Dumas
fils. La ridicule versé à pleines mains et l'op-
position du parti pris peuvent à peine retar-
der une réforme qui apparaît comme la con-
séquence aussi naturelle qu 'inévitable de toute
l'évolution contemporaine.

Le « mari moderne > a fait , dans sa corres-
pondance du 31 mai , quel ques observations
qui ne manquent pas de justesse , cependant
la question gagnerait à être considérée à un
point de vue plus large: ce n 'est pas tout d'en-
visager le mariage tel qu 'il existe chez une
catégorie de privilégiés qui constituent la vé-
ritable aristocratie de l'amour.

Je veux croii*e qu 'à Genève Ja femme mariée
n'a pas trop à se p laindre de son sort , au
moins dans les classes moyennes et sup érieu-
res : de fait , je n'ai vu nulle part ailleurs au-
tant de maris pousser dans la rue le < char
d'enfants » à la sueur de leur front. Je veux
croire aussi que nous avons ici moins d'ivro-
gnerie et de brutalité que dans beaucoup
d'autres pays. Mais il ne faul pas oublier qu 'il
y a en dehors des femmes dont s'occupe le
< mari moderne » des classes entières de
malheureuses victimes qui invoquent en vain
la protection de lois faites par l'homme dans
l'intérê t de l'homme. 11 s'agit de considérer
la position de la femme en général , au point
de vue social et légal.

Plus on donnera d'instruction et de liberté
aux femmes , plus le sentiment de la respon-
sabilité el du devoir se développera en elles.
Nous ne pensons pas que leur affranchisse-
ment doive en faire de mauvaises épouses et
de mauvaises mères , au contraire.

Un dernier mot à l' « esclave du xix e siècle]»
en manière de conclusion.

L'ép ilhète qu 'elle s'app lique ne convient
pas à une intelligence forte et saine comme la
sienne. Nul n 'est esclave , qui fait preuve d'un
esprit libre , qui est doué d'un cœur prêt à
compatir à toutes les misères sociales — et
l'accroissement de la moitié de l'humanité
n'est pas l'une des moindres. Le jour de la
femme viendra , c'est-à-dire que l'âme et l'in-
tuition reprendront la place qui leur est due.
Alors seulement on verra disparaître les hor-
ribles abris qui font de notre p lanète une sorte
d'enfer. Une affranchie du X I X e siècle .

Le Conseil des Etats a discuté samedi la
question de l'abatage Israélite , et sanctionné
la décision du Conseil fédéral qui déclare fon-
dés les recours des communautés israélites
bernoises et argoviennes contre les gouverne-
ments de ces deux cantons , et annulé ainsi les

L'abatage Israélite

décret ; de ces derniers sur la suppression du
mode Israélite d'abatage du bétail sur leurs
territoires.

Adversaires et partisans de ce dernier ont
relevé, à ce propos , les arguments sur lesquels
ils appuient leurs opinions. C'est , on l'a vu ,
sur l'art. SO de la Constitution fédérale , qui
garantit la libre manife station d'une opinion
religieuse , que M. Ruch onnet a basé la déci-
sion du Conseil fédéral. Voici , d'après un ar-
ticle spécial consacré à la question , les idées
émises de part et d'autre.

Agonie doulourer.se.
Habituellement , l'opération de l'abatage se

pratique au moyen d' un coup violent sur la
têle , qui a pour conséquence directe et immé-
diate un ébranlement du cerveau. Cet ébran-
lement entraîne la suppression subite de la
sensibilité. Au contraire , avec le mode Israé-
lite , les préparatifs occasionnent déjà des
tourments inutiles à l'animal ; lorsqu 'on le
couche à terre , il arrive même souvent des
fraclures des cornes et de l'os des îles , tandis
que les autres méthodes n'exigent pas des
préparatifs de ce genre.

La plaie considérable occasionnée par la
section de la gorge est faite lorsque l'animal a
toute sa sensibilité. Or , chacun sait que les
incisions à la peau comptent parmi les opéra-
tions chirurgicales les plus douloureuses.
Après la section des vaisseaux du cou , l'in-
sensibilité ne se produit pas subitement , sur-
tout par le motif que la tête est baissée et
qu 'en conséquence , le sang du cerveau ne s'é-
coule pas instantanément.

L'animal , après la section de la gorge, réagit
encore pendant deux à quatre minutes centre
l'application du doigt sur le globe de l'œil ,
contre les incisions à la peau et contre l'attou-
chement dans les oreilles ! Pendant ce temps ,
la douleur de la plaie persiste.

D'où ses adversaires tirent la conclusion
que le mode d'abatage juif , même lorsqu 'il est
exécuté dans toutes les règles, implique une
agonie douloureuse de p lusieurs minutes pour
l'animal et est par conséquent plus cruel et
p lus douloureux que les autres méthodes d'a-
batage.

A ces arguments , les israélites en opposent
d'ordres différents , les uns religieux , les au-
tres scientifiques el techniques.

Coté religieux
Depuis trois mille ans , disent-ils , tous les

juifs abattent leurs animaux de boucherie
d'après une méthode qui est la même jusque
dans les plus petits détails. Il n'y a pas une
communauté juive qui n 'observe rigoureuse-
ment celte méthode d'abatage. Il existe dans
le judaïsme , comme dans toutes les autres
religions , de profondes divergences au sujet
de l'obligation d'observer un grand nombre
de prescriptions religieuses ; mais , quant à la
manière de tuer les animaux de boucherie ,
elle esl reconnue aussi bien par le c6té radi-
cal que par le céié conservateur , comme une
institution fondamentale qui se base sur la
Bib le et sur leTalmud.

Ce mode d'abatage est un acte de culte
prescrit dans la Bible el commenté par la tra-
dition renfermée dans le Talmud , et ayant la
même valeur que la loi. Dans quarante-deux
passages du Pentaleuque seul , il est question
de celte pratique. Il est vrai que la chose peul
facilement échapper à ceux des lecteurs de la
Bible qui ne savent pas l'hébreu , attendu que
le mot hébraïque prescrivant ce rite a souvent
élé mal traduit.

Les dispositions du Talmud sur l'abatage se
présentent avec le profond sérieux el la cons-
cience dont elles font preuve , comme des pré-
ceptes du service divin.

Les autorités scientifiques
Nous savons fort bien , ajoutent les Israéli-

tes, que la liberté des cultes doit se mouvoir
dans les limites tra cées par la morale. Si le
moded' abatageisraéliteconstituaitunecruauté
immorale , le retrait de la protection de l'Etat
se justifierait vis-à-vis de cet acte religieux.
Mais cette preuve n 'a pas jusqu 'ici été fournie
contre cette pratique. Bien au contraire , l'o-
p inion d'après laquelle l'abatage juif consti-
tuerait un acte de cruauté a été comp lètement
infirmée par un grand nombre de preuves
scientifiques émanant d'autorités renommées
dans toute l'Europe.

Aussi dans lous les pays civilisés la protec-
tion accordée par l'Etat à cette institution est
considérée comme allant de soi , et les efforts
pour amener , en Suisse et en Allemagne , des
mesures d'exception ont-ils échoué.

11 y a plus. A New York , la prescri ption
mosaïque s'est aussi répandue dans les abat-
loirs chrétiens qui la considèrent comme plus
rapide et comme parfaitement en harmonie
avec les règlements des sociétés protectrices
des animaux.

D'ailleurs , disent encore les juifs , le mode
d'après lequel on assomme le bétail de bou-
cherie , au moyen d'un coup violent asséné
sur la tête , est , jusqu 'à présent une opération
fort incertaine et , par conséquent , plus cruelle
et plus douloureuse que la section sûre et
prompte de la gorge , telle qu 'elle est prati-
quée dans l'abatage juif .  Si l'animal n'est pas
comp lètement élourdi du premier coup, ses
tourments sont bien plus grands et plus épou-
vantables qu 'avec la sectioa de la gorge.

C'est précisément la „barbarie de la méthode
consistant à assommer les bêtes qui a provo-
qué l'invention des masques .Me boucherie ,
dont l'expérience n'a pas „non plus démontré
l'excellence.

Quant au fait que , lorsque l'on couche les
animaux à terre , il se produit fréquemment
des ruptures des cornes et de l'os des îles , on
n'en connaît pas un seul exemp le. Avec le
mode employé pour coucher le bétail à terre ,
ce cas n'est presvj>3 pas possible.

Il se peut que la méthode juive soit , de
toutes les méthodes d'abatage , celle qui
blesse le plus le sentiment du spectateur.
Mais , pas plus que les aulres , elle ne peut
êlre qualifiée d'acte de cruauté ou de mau-
vais traitement envers les animaux.

Un terrain d entente
Ce qui se pratique à Genève , dit un journal

français , pourrait devenir le terrain d'entente
partout ailleurs.

Les Israélites de celle ville procèdent à l'a-
battage en opérant la section de la nuque im-
médiatement après la section de la gorge. Le
22 janvier I88G, la Société genevoise pour la
protection des animaux et la communauté
juive se sont mis d'accord sur ce mode de
procéd er , et l'on a rédi gé un règlement qui a
obtenu la sanction du Conseil d'Etat de Ge-
nève, le 16 avril 1886. Les dispositions de dé-
tail de ce règlement ont trait à l'acte tout en-
tier de l'abatage et ont notamment aussi pour
but de rendre le moins douloureuse possible ,
pour l'animal , la préparation à l' abatage.

Ces dispositions prouvent que le point de
vue auquel se placent les amis des animaux
peut se concilier avec celui des israélites.

France. — La Chambre des députés a
adopié le projet approuvant les tarifs télégra-
phiques arrêtés dans la conférence télé graphi-
que internationale de Paris , et la convention
conclue entre la France et la Suisse , le 28 fé-
vrier , pour régler les relations télégrap hi-
ques.

Le Sénat a adopié le projet réduisant les
droits sur les blés , déj à voté par la Chambre
des députés.

— On sait que les sociétés coopératives de
production sont , à Paris , au nombre d'une
quarantaine. Elles ont décidé de prendre part
à l'exposition du travail qui doit avoir lieu ,
dans le courant de celle année , au palais de
l'Industrie. La chambre consultative des asso-
ciations de production , qui sert de lien à la
p lupart de ces sociétés , a obtenu du ministre
du commerce le dépôt d'une demande de sub-
vention de 60,000 francs sur le bureau des
Clnmbres. Le Parlement a volé ce crédit , af-
fecte p lus spéciale ment à la construction d' un
pavillon destiné à recevoir les expositions
d' une trentaine d'as *ociations ; dix-sept autres
sociétés concourront à l'édification de ce pa-
villon ; mais , pour faciliter la fabrication des
objets qui seront exposés , ia chambre consul-
tative a demandé au conseil municipal une
autre subvention de 50,000 francs.

— On a joué dimanche des sommes énormes
à Longchamps , sans doute pour rattraper le
temps perdu.
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Le jockey Tom Lane, qui montait Clamart,
est un des gros gagnants.

Plusieurs arrestations de bookmakers ont
été opérées sur la pelouse. Aux abords on a
aussi arrêté dix-huit bookmakers ou bonne-
teurs.

— On dit que Coquelin quittera incessam-
ment la Comédie française pour jouer Thermi-
dor au Vaudeville.

Allemagne. — Dans plusieurs bureaux
de rédaction — à la Freisinnige Zeitung, l'or-
gane des progressistes , notamment — on ex-
pose des pains de seigle pour montrer au
public avec quoi et à quel prix on va le nour-
rir. Dans l'Allemagne du Nord , le pain de 4
livres ne coûte encore que 50 pfennigs (62
centimes) ; mais dans le Sud-Est la miche de
3 livres est payée 54 pfennigs (67 centimes).

Tous les journaux prétendent que le stock
de céréales , en Allemagne , est à peu près
épuisé, quoi qu'en dise le gouvernement , el
qu 'il n'est pas possible de maintenir le droit
de fr. 7»50 par 100 kilos sur les blés étran-
gers.

ALSACE-LORRAINE . — Des cap italistes alsa-
ciens vont former une société pour construire
des chemins de fer à crémaillère de Gueb-
willer au ballon d'Alsace et d'Obernai ou
Rosheim à Sainte-Odile.

Angleterre. — La grève des employés
de la Compagnie générale des omnibus de
Londres continue. Tous les employés de la
Road Car company ont adhéré à la grève.

On dit que les directeurs de cette compa-
gnie seraient disposés à accepter la fixation
de la journée de travail à douze heures , si la
Compagnie générale y consent également.

Hier , depuis midi , les omnibus ne circu-
laient presque plus.

Plusieurs omnibus partis de Highgate , au
nord de Londres , avec la protection de la po-
lice, ont été arrêtés à Islinglon par une foule
surexcitée de plusieurs milliers de personnes.
Les omnibus ont été forcés de rét rograder et
de regagner leurs dépôts.

M. John Burns , membre du conseil de
comté de Londres , le fameux organisateur de
la grève des Docks , a été arrêté à Charing-
Cross pour avoir voulu user d'intimidation
vis-à-vis de quel ques cochers et conducteurs
qui ont refusé de se joindre à la grève. Con-
duit au bureau de police où il a donné son
adresse, M. John Burns a été relaxé ensuite.

Les journaux de ce matin publient une let-
tre du secrétaire de la Compagnie générale
des omnibus , qui n'est que l'une des compa-
gnies rivales. / , _-

Cette lettre exp lique î -u'en introduisant le
système de billets pour contrôler les conduc-
teurs , la compagnie a , en même temps, aug-
menté les salaires pour une somme totale de
46.000 livres sterling par an.

En effet , les conducteurs se plaignaient que
le système des billets , en introduisant un con-
trôle , eût diminué leur salaire d'une part
qu 'ils prélevaient , au vu et au su de la com-
pagnie , sur les recettes.

La réduction de la somme de travail à douze
heures constituerait une nouvelle charge de
30,000 livres par an , que la compagnie ne
peut pas accepter.

Turquie. — Diaprés une dépêche de
Kirkilisse , le mécanicien Freudiger , accom-
pagné de quatre personnes , est parti hier ,
dans l'après-midi , pour se mettre en rapport
avec avec les bandits et obtenir la délivrance
des captifs. On compte que Freudiger sera de
retour avec les* captifs à Kirkilisse au plus
tard mardi soir.

Etats-Unis. — L'immigration. — Les
journaux anglais rendent compte d'un inter-
view de M. Forster avec un représentant de la
presse. Il en résulte que le secrétaire du Tré-
sor prend des mesures pour app liquer dans
toute leur rigueur les nouvelles lois sur l'im-
migration.

M. Forster a annoncé la nomination d'une
commission qui se rendra en Europe pour
rendre visite aux consuls des Etats-Unis à
l'étra n ger et pour étudier de concert avec eux
les meilleurs moyens pour se renseigner sur
les émigrants. Le rapport de celte commis-
sion sera probablement soumis au Congrès au
mois de décembre.

M. Forster dit que des spéculateurs ont
l'habitude de fréter des steamers rôdeurs ,
afin d'apporter aux Elats-Unis des charge-
ments de l'écume européenne. Si on oblige
ces steamers à ramener la moitié de leurs
passagers , le scandale ne tardera pas à pren-
dre fin.

Le minislre a exprimé la conviction que le
Congrès agira avec vigueur , dès qu 'il sera
saisi de la question.

Canada. — Le corps de sir John Mac-
donald a été embaumé et placé dans un cer-
cueil en acier. Il sera exposé dans la salle du
Conseil d'Etat mardi et mercredi. Les obsè-
ques auront lieu jeudi à Kingston.

La reine d'Angleterre et la princesse Louise,
marquise de Lorne, ex-vice-reine du Canada ,
ont envoyé des télégrammes pour demander
que des couronnes soient déposées en leurs
noms sur le cercueil.

Les drapeaux de tous les édifices sont en
berne. Les cloches du palais du Parlement
ont sonné hier pendant toute l'après-midi.
Dans la plupart des églises, on a prononcé
des oraisons funèbres.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

LE PROCÈS

PAR

S. BLANDY

i

Le post scriptum des lettres féminines n 'a pas
seul le privilège de receler la pensée la plus intime.
O'est souvent sous forme incidente que se trahit ,
dans de graves conférences , la préoccupation ca-
chée , et les mobiles du cœur humain sont si com-
pliqués et si divers que l'interprétation Ja plus sub-
tile risque de s'égarer lorsqu'elle prétend surpren-
dre en ce cas le secret de 1 interlocuteur.

O'est ce qui arriva vers la fln d'une reddition de
comptes qui faisait à André de Vaulgis le notaire
de sa famille , M* Gauvain , dont l'esprit délié était
en grand honneur en Touraine , celle de nos pro-
vinces où l'on prise le mieux la fln esse d'esprit et
l'art de deviner les hommes.

Il n'avait pas réussi , pendant ce défilé de titres
de rentes et de propriétés , à savoir ce que son
jeune client comptait faire de cette fortune inespé-
rée qui venait de lui échoir par la mort successive
de trois personnes : sa tante de Vaulgis et ses deux
jeunes cousins. Le laconisme parisien d'André
avait dérouté la curiosité de M. Gauvain , qui avait
vainement levé ses lunettes sur son front pour mieux
examiner la physionomie de l'héritier.

Ses petits yeux gris , aux regards tortillés en

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
la Socitté des Gens de Lettres.
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Le procès Scazziga. — Lundi ont com-
mencé , à Bellinzone , dans la salle du Grand
Conseil , les débats du procès Louis Scazziga ,
ancien caissier cantonal , âgé de 37 ans , de
Murallo , près Locarno , prévenu de vol de ti-
tres au préjudice de l'Etat du Tessin pour la
somme de 313,400 francs , et d'espèces pour
108,602 francs .

Scazziga est en outre prévenu de fraude au
préjudice de la Banque cantonale tessinoise
pour 734,000 francs.

Total : 1,156,000 francs.
A neuf heures , entre en séance le tr ibunal

de district , composé de MM. Stephani etMoni-
ghetti , avocats , Gianetta , agriculteur. Scaz-
ziga entre à son tour accompagné de gendar-
mes. L'accusé a maigri , il a l'air abattu , mais
sa voix est ferme ; il est assisté des avocats
MM. Scazziga , son oncle , Borella et Bolla. Le
minisière public esl occupé par M. Yolonte-
rio ; la partie civile est représentée par MM.
Respini et Rusca ; les tribunes sont combles.

Les séances du procès ont été occupées par
la discussion de trois incidents. Les défen-
seurs voulaient citer M. Respini , représentant
de la partie civile , comme témoin ; ils en ont
appelé au tribunal qui a confirmé la décision
de son président.

Dans l'après-midi , les défenseurs ont de-
mandé à pouvoir examiner certains actes dé-
posés près du gouvernement. Accordé.

Il est probable que les débats dureront une
quinzaine de jours.
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points d'interrogation , fouillaient au fond des yeux
noirs de son client et n'y trouvaient qu'une défé-
rence distraite . Encore fallait-il qu'un battement de
sa main droite sur les liasses de documents étalés
sur le bureau rappelât le jeune homme * la situa-
tion et l'obligeât a quelque signe d'assentiment. Une
minute après , quand le notaire reprenait la série de
ses comptes , les regards d'André de Vaulg is er-
raient de nouveau autour du coin de verdure qu 'en-
cadrait la porte-fenâtre , et suivaient les vois de
moineaux que la chaleur de juilltt faisait s'abri-
ter dans le feuillage découpé d'un vernis du Ja-
pon.

Nouvellement arrivé à Tours , peut-être le jeune
homme jouissait-il tout simplement de la fraîcheur
et du calme que respirait en pleine rue Royale cette
vieille maison à panonceaux , qui avait su garder
son grand jardin au beau milieu de la ville; mais
les explications les plus simp les sont celles qu'ac-
ceptent le moins les gens déliés , et , tout en pour-
suivant ses comptes , M. Gauvain les agrémentait
de soupirs par lesquels se traduisait tout haut un
monologue intérieur :

« Le domaine de la Herbretaye et ses cinq fer-
mes .. . tant d'hectares , disait il, ah I » Et pendant
ce ah I le notaire se disait : Qu'en va-t-il faire ?
Aurai-je le chagrin de mettre en vente ce domaine
que j'ai aidé la défunte Mme de Vaulgis à arrondir
Sièce A pièce eu achetant de la terre tout autour
'année en année ? La branche cadette des Vaulgis

était pauvre. Le père de ce jeune homme n'avait
que son nom et ses épaulettes , et lui n'a pas suivi
cette carrière. La jeunesse de notre temps est plus
utilitaire et vise à l'argent. Qu'est-ce qu'il pouvait
bien gagner à Paris, ce docteur-médecin de trente
ans ? Pas grand'chose encore . Cette fortune va le
griser, et cette belle succession ira bon train. ..
Ah l ah t . . .  Et le notaire reprenait tout haut :

« Obligations diverses dont les numéros sont
portés sur la liste ci-contre , tant. Ah l ... » Ceci ,
du moins, partira avant la terre. Belle invention
de notre époque où tout est aléatoire. La fortune
en papier 1 facile à brûler de tant de façons , quel
symbole du temps I Ah ! ah I ...

i Une maison de rapport sise à Paris , rue de Tu-
renne, et dont la description suit.

— Inutile de prendre cette peine , monsieur Gau-
vain. J'ai visité cette maison avant de venir à Tours ,
dit André de Vaulgis.

— Oui , je vous l'avais conseillé», reprit le notaire ,

un peu vexé toutefois d'âtre arrêté court et surtout
en termes si peu prolixes. C'est que M. Gauvain
était resté daus la tradition de ces notaires qui s'in-
téressent à leurs clients et que ceux-ci , à quelque
classe de la société qu'ils appartiennent , traitent
en confidents et en conseillers. Le laconisme de M.
de Vaulgis l'offensait comme un manque d'égards,
et il ne sut aucun gré au nouvel héritier des re-
merciements courtois par lesquels celui-ci termina
toute affaire en le priant de rester chargé de ses
intérêts .

M. Gauvain acquiesça d'une légère inclination de
tête à cette demande qu'André de Vaulgis lui adres-
sait en reprenant son chapeau et ses gants, et il se
leva pour reconduire son client en maugréant tout
bas de sa déconvenue; mais le notaire était après
tout homme d'esprit; il trouva, chemin faisant , sa
mauvaise humeur un peu ridicule , et , en vrai Tou-
rangeau , il mit le gain de la partie de son côté en
disant à André , au moment où celui-ci franchissait
le seuil de la porte :

a Adieu, monsieur de Vaulgis, les bons offices
que vous réclamez de moi ne coûteront pas grands
efforts de ma part , car vous m'avez tout l'air de
tenir votre conseil renfermé sous votre bonnet doc-
toral. Croyez néanmoins que je suis tout prêt à
vous servir en toute occasion , grande ou petite ,
ne fût-ce quo par ancien attachement à votre fa-
mille.

— Je vons remercie , répondit le jeune homme, de
me rappeler que j'avais a vous demander un ren-
seignement. J'allais vous quitter sans y songer.
Savez-vous si le marquis de Oanday est en Tou-
raine cet été ? »

Les yeux du notaire pétillèrent sous ses lunettes.
Il ne crut pas à cet oubli prétendu de la part de son
client , "dont l'attitude froide prouvait décidément de
l'habileté à se posséder. Cette question jetée ainsi
lui parut le «fiât lux» de la séance, et il répondit ,
après avoir attiré de nouveau André dans le ca-
binet et avoir refermé la porte d'un air mysté-
rieux :

«Oui certes, le marquis de Oanday réside en ce
moment au Mairron , à trois kilomètres de votre
domaine de la Herbretaye. Ce sera pour vous un
voisinage aimable. Les deux ans de veuvage de sa
fllle , Mme de Gast , expirent bientôt , et il n'est
question déjà que de protentions à sa main dans
tontes les bonnes familles de Touraine. Mais je
sais qu 'elle n'a distingué encore personne. Certes,

Carouge , qui avait très obligeamment offert
son concours , a joué un morceau à l'arrivée
du train. Une foule énorme garnissait les
abords de la gare et les curieux ont été gran-
dement surpris lorsqu 'ils ont vu débarquer ,
outre les voyageurs , une trentaine d'Arabes.
C'étaient des Céciliens qui avaient revêtu le
burnous et le turban pour rentr er dans leurs
familles.

Afin de compléter l'illusion , les deux cha-
meaux qui sont depuis quelques jours en re-
présentation sur nos places marchai ent en
tête du cortège ; un Arabe montait l'un d'eux.
Ce travestissement a excité une grande hila-
rité dans la foule.

Le cortège s'est rendu au local de la Céci-
lienne où des rafraîchissements étaient prépa -
rés. Nos concitoyens , dit le Genevois , arrivent
harassés , mais enchantés de ce voyage duquel
ils garderont un impérissable souvenir.

Corgémont. — Samedi matin une veuve de
80 ans , propriétaire à Corgémont , s'est noyée-
dans la Suze. L'après-midi du même jour
devait avoir lieu la vente de sa maison et c'est
sans doute le chagrin qu 'elle éprouvait de ce
fait qui  l'a poussée au suicide. Elle avait quit-
té sa demeure vers lJ heures et comme à midi
elle n'avait pas encore reparu on _ e  mit à sa
recherche. Il y a deux ans elle a déj à mani -
festé l ' intention de chercher la mort , aussi les
recherches furent de suite dirigées vers la ri-
vière. Elle y fut effectivement retrouvé e à
l'éta t de . cadavre , accrochée aux racines d' un
saule.
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## Voyageurs de distinction. — Nous ap-
prenons que Tex-impératrice Eugénie , venant
de Berne , est arrivée hier à Neuchâtel ; elle
est descendue avec sa suite à l'hôtel Bellevue roù elle avait fait un séjour d'une certaine du-
rée en 1865, à Ja suite de l'accidenl de voi-
ture dont on se souvient.

L'impératrice est repartie pour Paris le mê-
me soir , à 8 h. 50.

Autant que permettait d'en juge r la demi-
lumiêre du coupé-lit qu'elle occupait , l'im-
péralrice , qui avait relevé sa voil ette, parais-
sait en parfaite santé .

Sa suite se composail de quatre ou cinq
personnes.

## La trombe de dimanche. — Les nou-
veaux renseignements parvenus aux j ournaux
du Vignoble ne font que confirmer leurs tris-
tes prévisions de lundi. Les dégâts sont con-
sidérables partout , dans un certain rayon au-
tour de Neuehàtel.

La vigne a surtout souffert , non seulement
à l'est mais à l'ouest de la ville. Peseux , Cor-
celles et Auvernier ont été particulièrement
éprouvés. Les ceps déchaussés ne se comp-
tent pas ; les murs de vignes éboulés sur plu-
sieurs mètres sont nombreux ; la terre, n'é-
tant plus retenue , a formé dans ses points
d'arrêt d'épaisses couches de sédiment ; par-
fois même, dépassant les murailles , elle a
transformé la route de Neuchâtel à Auvernier
en une véritable fondrière . Dans le haut du
Vignoble on aperçoit beaucoup d'espaces
d'où toute terre arable a disparu el où le roc
est à nu.

Lesj outes, les chemins vicinaux n'ont pas
été épargnés non plus ; leur réparation obli-
gera certaines communes , celle d'Auvernier
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c'est un beau parti qu'une jolie veuve de vingt-cinq
ans, sans enfants , et dont la fortune est nette et
liquide , car le marquis ne fera plus rien , soyez-en
sûr, pour le comte Faustin. Ce fils a dévoré sa part
légitime et au delà , et n'a rien à prétendre désor-
mais.

— Savez-vous si l'on a eu de ses nouvelles ré-
cemment ? Vous êtes, je crois, le notaire de cette
famille ?

— Comme je suis le vôtre; mais je ne trahis au-
cun secret en vous certifiant que M. de Canday n'a
et n'au ra jamais aucun rapport avec son fils. Toute
la Touraine sait cela et le comte Faustin lui-même,
qui s'extravsgue on ne sait où , est bien renseigne
là-dessus.

— Est-il donc renié de toute sa famille ? Mme de
Gast n'a-t-elle pas gardé un peu d'affection pour ce
frère qui , autant que je sache, n'est coupable que
de folies de jeunesse ?

— N'ayez point de crainte de ce côté.
— Mais pourquoi de la crainte ?» fit le jeune

homme, qui ne put s'empêcher de sourire.
Le notaire toussa derrière sa main pour re-

prendre son sérieux d'augure , puis il poursui-
vit :

» Mme de Gast , sauf dans sa première enfance , a
fort peu vu son frère . Elle était encore au couvent
quand le comte Faustin a fait ses premières fras-
ques. Enfin , sur deux enfants , il faut bien qu'il
y en ait un d'obéissant envers son père, et Ma-
dame de Gast suivra en tout les avis du marquis de
Canday.

— Et nulle autre personne de la famille ne s'in-
téresse au comte Faustin ? Je me souviens d'avoir
vu à la Herbretaye , lorsque je passais autrefois
mes vacances chez ma tante, une vieille demoiselle
de Canday. Vit-elle encore ?

— Mlle Modeste de Canday ? Assurément. Elle
n'est pas ma cliente. Comme je suis le notai re du
marquis son cousin... Vous comprenez ?

— Pas da tout.

(A suivre.)

ZOUG. — On si gnale un abus de pouvoir
vraiment scandaleux. Nos lecteurs se souvien-
nent qu'un grave accident faillit survenir à
Arth le dimanche 27 juillet 1890, dans la soi-
rée. Le débarcadère s'était effondré peu de
minutes avant le passage d'un bateau , et une
trentaine de personnes ont été précipitées dans
le lac. Grâce au dévouement des bateliers et
radeleurs , tout le monde fut sauvé.

L'autorité ouvrit une enquête , et l'accident
fui attribué au mauvais état d'entrelien de
l'estacade. Le radeleur Dominique Schuler ,
chargé de l'entretien du débarcadère , fut pris
à partie , mais il put prouver qu 'en août 1889
déjà , il avait avisé la compagnie des bateaux
à vapeur à Zoug du mauvais état de l'embar-
cadère d'Arth et qu 'il l'avait prévenue du
danger que couraient les passagers.

L'accidenl d'Arth donna lieu à un procès
pénal. Lors des débats , Schuler répéta ses dé-
clarations , et l'administrateur de la compagni e
de navigation fut condamné à 200 francs d'a-
mende.

Or on apprend aujourd'hui que le pauvre
radeleur a été révoqué brusquement et sans
motif. La compagnie a voulu sans doute se
venger sur lui de sa condamnation. Lors de
l'effondrement du débarcadère , Schuler s'était
conduit très courageusement en sauvant p lu-
sieurs personnes.

VALAIS. — Les pionniers du génie de la
IIIe division (Berne) , qui suivent en ce mo-
ment un cours de répétition à St-Maurice ,
avaient établi sur le Rhône , à une cinquantai-
ne de mètres en aval du vieux pont , une pas-
serelle fixée sur chevalets.

Samedi matin , une vingtaine d'hommes
étaient occupés à démonter cette passerelle.
Pendant ce travail , une nacelle ancrée au des-
sus rompit ses amarres , et , poussée par le
courant , vint se jeter contre les chevalets. Le
léger pont oscilla , se disjoignit , s'écroula , et
une dizaine d'hommes tombèrent à l'eau. Les
uns et les autres n'eurent aucune peine à re-
gagner la rive.

En revanche le cap itaine-instructeur Lang
avait été entraîné par les flots. Il parvint tou-
tefois à s'accrocher a un chevalet , et on le vit
ainsi entraîné rapidement à la dérive par les
eaux grises du lleuve.

Des officiers , des soldats s'élancèrent le long
des deux rives pour chercher à porter se-
cours à M. Lang. Un pêcheur de St-Maurice ,
connu pour l'un des meilleurs nageurs de la
contrée , fit mine de se jeter à l'eau pour sau-
ver l'instructeur. Mais M. Lang lui-même,
toujours jugé sur son chevalet , lui cria de ne
rien faire , qu 'il ne courait aucun danger.

Cependant , la force du courant était telle
que le naufragé ne parvint pas à atterrir à
Massongex. Ce n'est qu'à Colombey, après
avoir parcouru un espace d'au moins deux
lieues , que M. Lang réussit à regagner la
terre ferme. U est rentré immédiatement à
St-Maurice.

Cet officier en a été quitte pour un bain
prolongé de plus d'une heure et demie qui
n'aura , espérons-le , aucune suite préjudicia-
ble à sa santé , et pour quel ques meurtrissures
à la cuisse.

Quand on apprit que M. Lang élait sain et
sauf , ce fut un soulagement généra l à Saint-
Maurice et dans toute la contrée , où le bruit
de la mort de cet excellent officier s'était déj à
répandu.

GENÈVE . — La Cécilienne, retour de son
voyage d'Alger , est arrivée lundi à 7 h. 36 du
soir en gare de Genève. L'Union musicale de
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tout spécialement , à des dépenses importan-
tes non prévues au budget.

Le Vignoble a indubitablement souffert de
la trombe de dimanche , mais il y a lieu ne
croire que les choses ne sont pas au pis , com-
me des nouvelles de première heure l'avaient
'fait croire. S'il y a des dégâts matériels qui
nécessiteront des dépenses considéiables , il
faut espérer que la récolte n'est pas aussi
compromise qu 'on l'a représenté.

— Ensuite de l'orage d'hier , dimanche , la
voie du chemin de fer a été interceptée par
de la terre provenant des vignes situées en
amont , entre Neuchâtel et Saint-Biaise.

Le train direct , venant de France à 7 lf _ h.,
a été arrêté vers le kilomètre 77. Grâce au dé-
vouement el à l'activité des pompiers el de la
population de Saint-Biaise , Hauterive , la Cou-
dre , l 'interruption n'a été que de courte du-
rée, et la circulation rétablie après une heure
d'arrêt.

L'administration du J.-S. remercie les au-
torités et leurs administrés de leur concours
désintéressé el bienvei l lant .

Neuchâlel , 8 juin 1891.
(Communiqué).

de La Chaux-de-Fonds.

Séance du mardi 2 juin 1891.
Présidence de M. Ch. -Fr. Redard , président

Absents excusés : MM. Aug. Ducommun-
Billon , Ch. Héuo telle , Alb. Kocher , G. Leubi ,
Paul Mosimann , Ar thur  Paux , Ed. Tissot.

Absents nou-excusés : MM. L. Besançon ,
Dr Faure , Paul Gabus , A. Montandon , G.
Nusslé, Ch. Robert , Fritz Schneider.

Le procès vei b il de la séance de la Com-
mission du 26 mai , qui avait  pour objet des
examens de concours , est lu est adopté.

M. Saladin relève ce fait que dans le Règle-
ment sur l 'Externat à l'Ecole industri elle , pu-
blié après son adoption dans la séance du 20
avril , il s'est glissé par erreur quel ques mots
-qui figur aient dans le Règlement précédent et
qui en ont élé éliminés.

L article o a en effet paru en ces termes :
Dans des cas exceptionnels , des jeunes gens

étrangers à la localité et des adultes pourront
être admis en toul temps comme auditeurs ,
etc., etc. Les mots : étrangers à la localité ont
été en effe t supprimés dans le règlement
adopté par la Commission, afin de rendre l'au-
dilorial également accessible aux jeunes gens
de la localité et à ceux du dehors.

Il esl pris acte de celle rectification.
M. Ch. -F. Redard annonce qu 'étant resté

étranger , pour des raisons personnelles , aux
résolutions prises par le Comité des études
sur le premier objet à l'ordre du jour , il se
relire pendant la lecture des procès verbaux
du Comité et les délibérations auxquelles ils
pourront donner lieu en séance sur cet objet.
Il appelle à la présidence M. Paul Borel , 1er
vice-président.

I 3 
Présidence de M. Paul Borel.

Lecture est faite des verbaux du Comité des
études des 28 avril , 6, 12, 20, 25, 28 mai el
1er juin , qui ne donnent lieu à aucune obser-
vation.

M. Paul Borel en résume la teneur relative
au premier objei à l'ordre du jour.

Ensuite de la mise au concours du poste de
maître de comptabilité à l'Ecole industrielle ,
quatre  postulations sont parvenues à l' adresse
de la Commission , l' une émanant d'un maître
d' une autre localité , ies autres dé membres
du corps enseignant local , qui annoncent leur
intention de se pourvoir aux prochains exa-
mens d'Etat du brevet spécial requis pour
l'enseignement de cette branche.

Ces examens auront lieu , d'après h Feuille
officielle , dans le courant de juin .

Etant  donnée la pro. ;imité de ces derniers ,
et dans le but de permettre aux postulants du
corps enseignant local de se pourvoir du bre-
vet , le Comité des études unanime propose à
la commission de surseoir aux décisions à
prendre pour la repourvue du poste de maî-
tre de comptabili té jusqu 'après les examens
cantonaux en obtention de ce brevet , après
lesquels toutes les postulations seront éven-
tuellement équivalentes et fourniront  à la
Commission un choix plus étendu de candi-
dats.

Après un échange de vues entre MM. Guil-
lod-Gaillard , Girard-Gallet , W. Bourquin el
Il.aujon , enlr 'autres sur l'ouverture des con-
cours en général et l 'éventuali té d' en délibé-
rer en séance de la Commission , c .tle der-
nière adopte , à l' unan imi té , la proposition de
sursis du Comité des études.

M. le Dr Bourquin explique alors que les
raisons pour lesquelles M. Redard s'est abs-
tenu de prendre part aux décisions relatives
à cet objet résultent de sa parenté avec l' un
des postulants , et soumet au vole de la Com
mission l' ordre du jour su iuant  :

La Commission scolaire proleste avec in d i -
gnation contre les insinuations malvei l lantes
de fav orit isme auxquelles son président a été
en butte à l'occasion de la repourvue du poste
de mailre de comptabi l i té .  Elle lui renouvelle
l'assurance de ses sentiments d'estime et de
reconnaissance pour les services qu 'il n 'a
Cessé de rendre â la cause scolaire — et passe
à l'ordre du jour.

•Commission scolaire

Cet ordre du jour esl voté à l'unanimité.
M. Redard est rappelé , M. Borel lui fait part

des résolutions prises et M. Bedard reprend
la présidence en remerciant la Commission
du témoignagne de confiance et d'estime
qu 'elle vient de lui donner.

Présidence de M. Ch.-F. Redard.

Le projet de réforme des examens annuels ,
élaboré par M. Clerc , et qui a été distribué le
jour précédent à MM. les membres de la com-
mission , est mis en discussion. Il tend à la
suppression des examens oraux pris comme
facteurs de la promotion des élèves, à baser
cette promotion sur les résultats des examens
écrits combinés avec ceux des examens bimes-
tres, et à charger MM. les experts d'inspec-
tions plus générales que précédemment , mais
qui ne seraient pas moins sérieuses el porte-
raient sur une ou plusieurs branches à leur
choix.

M. Jules Mentha croil que la suppression
complète d°s examens oraux n 'est ni désirable
ni possible : il reconnaît , d'autre part , qu 'une
simplification de notre système d'examens
s'impose à la Commission , el constate avec
plaisir que le projet ouvre la voie d'une ré-
forme heureuse.

Après une courte délibération , la Commis-
mission renvoie h discussion sur cet objet à
une séance qui sera convoquée spécialement
dans ce but dans une huitaine ou dizaine de
jours , intervalle pendant lequel ses membres
examineront le projet à loisir.

La commission fixe au 17 juillet la date des
Promotions , et renvoie au Comité des Etudes
une proposition de MM. Scharp f et Girard-
Gallet , de voir si cette date ne pourrait pas ,
l'année prochaine , êlre rep lacée, comme au-
trefois , au commencement de juillet.

La nomination des membres de l'Ecole
d'art incombant à la Commission scolaire est
remise à la future commisssion , la commis-
sion actuelle n'ayant été que prorogée dans
ses pouvoirs jusqu 'à la fin de l'année sco-
laire.

MM. les membres du Comité de l'Ecole
d'art récemmen t élu par le Conseil général
qui font partie de la Commission actuelle , se-
ront priés de procéder cette année aux exa-
mens de dessin du collège.

La séance est levée à 10 heures.
Au nom de la Commission scolaire :

Le secrétaire , Le président ,
Ed. BEAUJON . Ch. -F. R EDARD .

#* Fin de grève. — On nous écrit en date
de ce jour :

Nous avons l'avantage de vous aviser que
la grève est terminée; tous nos ouvriers ont
recommencé le travail ce matin.

Veuillez bien l'annoncer , et agréer , etc.
CORNU et O.

**.*# Littérature . — MM. ScJiweizer et Cic
éditeurs , à Bienne , annoncent qu 'ils mettent
en souscription un volume de vers de notre
jeune concitoyen Henri-Edouard Droz. Le
bulletin de souscription est accompagné de
citations tirées de ce volume et qui dénotent
chez leur auteur un sentiment poétique agréa-
ble et beaucoup d'aisance dans la facture.

Nous reviendrons sur ce volume lorsqu 'il
aura paru.

## Notre feuilleton. — Nous commençons
ce soir la publication en feuilleton quotidien
du Procès de l 'A bsent , par S. Bîand y.

** Bienfaisance . — Reçu avec reconnais-
sance , d' un anonyme , la somme de fr. 5, en
faveur du Fonds des Incurables.

P. et G. B.

Chronique locale

, du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire de Wenker , Tell-Ali ,

horloger , époux de Maria Robert née Lipps ,
décédé à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
samedi 11 jui l le t .  Li quidat ion le mercredi 15
jui l l e t , à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Bénéfice d ' inventaire  de dame Mariann e-
Eugénie Uhlmann née Bandelier , polisseuse
de cuvettes , veuve de Frédéri c-François Uhl-
mann , décédée à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au samedi i l  ju i l l e t .  Li quidat ion le
mercredi 15 jui l le t , à 10 heures du mat in , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations èdictales.
Le nommé Jean Brandenberger , sellier ,

sans domicile connu , prévenu d'abus de con-
finace , est cité à comparaître le jeudi 11 juin .
à 9 heures du mat in , devant le juge d' instruc-
tion au bât iment  des prisons de la Chaux-de-
Fonds.

Le nommé Jacoutot , Al phonse-Jean , horlo-
ger aux Pargpts (France) , prévenu d'atteinte
à la propriété , actes de violence et scandale
nocturne , a été condamné par défaut , par le
tribunal correctionnel du Locle , à deux mois

Extraits de la Feuille Officielle

d'emprisonnement et solidairement avec son
co-prêvenu aux frais liquidés à fr. 86»20.

Le nommé Ritz , Frédéric , agriculteur , pré-
cédemment à Saules, actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d'outrage public à la pu-
deur , est cité à comparaître le samedi 11 ju i l -
let , à 9 heures du malin , devant le tribunal
correctionnel à l'hôtel de ville de Cernier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Georges-Frédéric Lutz , facteur de

pianos , à Neuchâtel , rend publique la demande
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil de Neuchâtel contre sa femme, Juana
Lutz née Cobo , également domiciliée à Neu-
châtel.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de la

Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de dame
Berthe-F. Giles née Faigaux , femme de Fayette-
Slratton Giles , âgée de 43 ans , décédée à Chi-
cago le 10 octobre 1890. Ce dépôt est effectué
dans le but de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession de la défunte .

Publications scolaires.
Le poste d'institutrice de la classe mi-pri-

maire mi-enfanline de Montalchez est mis au
concours. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fondions:
sera désignée ultérieurement. Examen de
concours : le 27 juin.  Adresser les offres de
service , avec pièces à l'appui , jusqu 'au 20
juin , au président de la commission scolaire.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
9 juin 1891.

Le baromètre monte toujours lentement sur
l'ouest de l'Europe , mais la zone de bisses
pressions océaniennes s'étend toujours sur la
France el j usqu 'à l'Allemagne : des minima
se tiennent près de Rochefort (754) et de Char-
leville (756). Les fortes pressions persistent
sur le sud de la Norvège et au nord des Iles
Britanniques (Stornoway, 768 mm.), tandis
qu 'une bourrasque qui passe dans les régions
polaires amène une baisse de 9 mm. en Lapo-
nie. Les courants d'est dominent sur la Balti-
que el la Manche , où ils sont encore assez
forts ; le vent souffle de l'ouest sur la Scandi-
navie et en Giscogne. On signale des pluies et
des orages sur toutes nos régions , ainsi qu'en
Allemagne.

La température descend lentemen t dans
l'ouest et le sud de la France ; elle était ce
matin de 1° à Archange! , 10° à Copenhague,
16° à Paris et 28° à Constantinople. On notait
6° au Puy de Dôme el 2° au Pic du Midi.

En France , le temps orageux persiste , avec
temps assez chaud dans le sud et température
inférieure à la normale dans le nord. A Paris ,
hier vers 6 heures du soir , pluie et tonnerre.
Max.: 16°1, min.: 12°1. A la tour Eiffel les ex-
trêmes ont été de 12°1 et 11°5.

Berne, 9 juin. — Après le vote sur l'amnis-
tie, le Conseil national a continué hier la dis-
cussion de l'achat d'actions du Central.

La commission a fait sienne la proposition
de M. Ador , en la modifiant sous cette forme :
« Les restrictions du droit de vole stipulées
par l'article 640 du code fédéral des obliga-
tions ne sont pas applicables aux sociétés
d'entreprises de chemins de fer dans lesquel-
les la Confédération ou les cantons sont ac-
tionnaires > .

Cette modification sera introduite dans l'art.
6 de la loi sur la comptabilité.

A la votation , la proposition de là commis-
sion l'emporte par 83 voix conlre 18.

A la votation sur l'ensemble , l'arrêté esl
adopié par 82 voix conlre 32 (droite non una-
nime et Zuriçois). La loi sur la comptabilité
est acceptée par 90 voix contre 13.

Buenos-A i/res . 6 juin.  — Prime sur l'or :
324 %• 

(Service télégraphique de L ' IMPART I A L . )
Rome, 9 mai. — Les populations des envi-

rons du Vésuve sont foriemenl alarmées à la
suite de nouvelles coulées de lave qui se sont
produites ce matin.

Paris . 9 juin. — Les journaux du malin
parlant de la proposilion Dumay, concernant
la désaffectation de l'église de " Sacrécœur , à
Montmartre , disent qu 'il s'agit d' une propriété
individuelle  où l 'Etat n 'a rien à voir.

Londres , 9 mai. — Les directeurs de la
Compagnie des omnibus ont cédé sur la de-
mande de réduction des heures de travail à
12 heures.

New-York , 9 mai. — Les dernières nouvel-
les d'Haït i  donnent des détails navrants sur
l'insurrection qui a éclaté ces derniers jours ,
mais que certaines dépêches officieuses avaient
niée.

Une fusil lade meurtrière a eu lieu dans 1er
rues ; on compte des centaines de morts.

Dernier Courrier et Dépêches

Le paquebot rapide rrançiis la Cluunimsiic.

parti du Havre le 30 mai, est bien arrivé à New-
York le 7 juin à 2 heures du soir. 14602-29

I. LEUENBERGER ET Cle, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , à NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

\OUVELLES MARITIMES

Le Semeur, n° 12 (4",e année) , revue artisti-
que et littéraire , paraissant tous les quinze
jours. — Bureaux du journal : Paris , 117,
rue Notre-Dame-des-Champs : Lausanne,
Le Cytise , Montbenon.

Sommaire :
Le jeu du massacre , par M. Ch. Fusler.
Poésies : par MM. A. Palan , E.-J. Guérin-

Châtelain , Emmanuel de Monlcorin , V. Fou-
lon , Caroline Delvaille , Maxime Simonnol ,
Adèle Chalendard , Ch. Fusler. — En lutte,
par M. Jean Rival. — J.-J. Rousseau el ses
derniers historiens , par M. Antoine Guillois.
— Un mal entendu , par M. André Dumas.

Beaux-Arts : Les Wagnériens avanl Wag-
ner : J. -S. Rach et Handel , par M. Léon d'Os-
cours. — La gloire posthume , par Roberl Poi-
rier de Narcey.

Roman : Jacques Mériadec (suite) , par Fran-
cis Melville.

Actualité : Le numéro Sept , par J. Truf-
fier.

Ce qui se passe . — Journaux et revues . —
Pensées du Semeur.

Prix de l'abonnement : un an , 15 fr. ; six
mois, 8 fr.

Un numéro spécimen est expédié franco
à toute personne qui en fait la demande.

Bibliographie

Liste des MARCHANDS-HOBLOGEfiS
actuellement à LA CHAUX -DE -FONDS

à l'Hôtel d. Il FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mardi 9 juin, à.5 h. soir
Platnauer, Londres. — Stern, New-York.

— Trombit , Londres.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux. de-Fond»

COURS DES CHANGES, le 10 Juin 1891.

TAUX Couru éohàsnco Trois mois
dt 

I sscomp. demande offre demande offre
France 3 100.30 Uo0.35 I —
Belgique 8—31/, 100.— 100.05
Allemagne 4 153 90 124.15
Hollande * S—8'/, 209.20 _. 309.20
Vienne..... J.ï 'îl».— r.. M4.—s —
Italie o S9 -- 99.15
Londres 4 25.35 26.38
Londres chèque 26.37 —
Russie 6 2.90 2.90
BBque Français ... p' 100 100.20
BBanque Allemands pr 100 123.8.
10 Mark or p' 100 14.70
B-Banque Anglais., p' 100 26.30 — —
Autrichiens p' 100 213.75
Roubles p' 100 2.94
Dollars et coup. ... p' 100 6.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 •;', .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable ei ca

sont valables que pour le jour de leur publication, .ou»
réserve de variations importantes.

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

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

Une charmante lettre 5
adressée à Mr. Golliez à Morat , dépôt général du
Dépuratif Golliez au b. -ou de noix ferrugineux:
« Permettez moi de venir vous remercier sincère-
ment pour les magni fi ques résultats qie  j'ai obtenus
chez mes deux filles avej votre dép iratif ; elles ont
de nouveau toutes les belles couleurs de la santé.
(signé). Comtesse Lina de la Senne, Villa des Roses.
Nice. »' 13859 5

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat

, PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUV ELLE
MA THIEU-PLESS Y &

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
DPOTTIE. ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur * l'Expusit. univ "* de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADM INISTRATIONS

Se trouve en vente à la.
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

IHAnan-ÀpaG exigez de vos fournis-i.*-M.*D *M MMi^ *DM. *̂ ** seurs , comme cela se
pratique à Genève , Lausanne, Neuchâtel , etc., que
toutes vos denrées , principalement les comestibles,
beurre, saindoux , viande , charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
En vente (à la Librairie A. Courvoisier,

place du Marché (anciea Bazarpari-den).



dix ans, maïs d après mes forces je n ai que
vingt-cinq. Celle que je désire épouser doit
avoir de seize à vingt ans , de beaux che-
veux , de belles dents et de petits pieds ;
elle doit être née de parents braves et hon-
nêtes et' sa réputation doit être sans tache .
Elle doit s'habiller simplement de velours
et de scie, et sous aucun prétexte ne revê-
tir aucune autre étoffe ; je ne veux pas non
plus qu 'elle porte des boucles d'oreilles ,
des chaînes, des bagues et. autres bibelots
semblables, ni des pantoufles , ni des bon-
nets, ni des rubans , ni de faux cheveux.
Elle ne doit jamais faire ses robes d'après
la mode, car il n'y a rien de plus détestable
que cle suivre la singerie des autres. Je
veux qu 'elle fasse faire ses robes confor-
mément à son goût parti culier , et qu 'elle
ne prête aucune attention aux remarques
des gens à la mode.

» Je veux qu 'elle sache monter à cheval
ou qu'elle apprenne l'équitation si elle
l'ignore.

Elle ne doit jamais s'amuser à broder ,
car ce genre d'exercice des doigts n 'est bon
que pour masquer la nullité de l'esprit. Je
veux qu 'elle ne fusse que de la musi que
qu 'elle doit connaître en perfection , car
rien n'est plus insupportable que le tapo-
tage dont les demoiselles accablent ordi-
nairement les habitués de la maison. Elle
sera maîtresse absolue dans la maison , je
me ferai un plaisir de me soumettre à ses
caprices raisonnables , car je trouve odieux
que la femme soit l' esclave du mari. Elle
me suivra dans tous mes voyages et par-
tout où j 'irai, car c'est une honte pour les
hommes de passer leurs jours etleurs nuits
dans les cafés pendant qu 'ils laissent leurs
femmes s'ennuyer toutes seules à la mai-
son, Ma femme ne doit pas, comme cela
arrive trop souvent dans les ménages ,
abaisser sa dignité féminine'en faisant des
avances amoureuses comme certaines fem-
mes se croient obli gées de le faire pour
amuser leur nigaud de mari.

» En emp loyant plus haut le mot doit , je
n'ai pas voulu impliquer une idée de sou-
mission, mais seulement indiquer une en-
tente , une convention tout à l'avantage de
la femme. Le jour du mariage, elle recevra
30,000 gulden en obligations russes et prus-
siennes, mais elle s'engagera à dépenser

Les mariages par annonces.

Un écrivain allemand vient de publier
dans les Nouvelles de Munich , un curieux
compte-rendu des mariages par annonces
depuis leur origine j usqu'à nos jours. La
plus ancienne remonte au 8 juillet 1738 et
fut insérée dans la Feuille d'Avis d* Franc-
fort ; elle était libellée en ces termes :

« Une honnête jeune fille, célibataire ,
bien faite et très jolie , dans le but d'obte-
nir un héritage de 100,000 fr. qui lui revient
de droit dans ce pays, cherche un avocat
célibataire qui s'engagera à lui gagner son
procès; en échange , la. jeune lille offre à
l'avocat de devenir sa femme et lui promet
d'être aimante et fidèle. »

11 serait intéressant de savoir si des ama-
teurs se sont présentés et si le procès a été
gagné, mais le journaliste allemand n 'a pas
poussé jusque-là sas recherches.

Malgré tous les progrès accomplis par la
réclame, les annonces matrimoniales d'au-
trefois ont une saveur dont les avertisse-
ments lancés par nos agences modernes du
conjungo sont entièrement dépourvues. On

jpeut en j uger par l'annonce suivante qui a
" paru le 9 mai 1812 dans Y InteUigensUatt,

de Leipzig :
« Quatre honnêtes et très jolies jeunes

filles de dix-huit à vingt-quatre ans, appar-
tenant à une bonne famille de campagne et
dont chacune possède une dot de 3000 gul-
den , désirent se marier pour demeurer en
ville. Elles se flattent d'être de bonnes mé-
nagères, car elles ont été habituées à toutes
sortes de travaux et elles tiennent plus à
l'honnêteté et à la bonne famille qu 'à la
fortune. Pour plus amples informations,
les personnes âgées de moins de quarante
ans et n'ayant aucun défaut personnel pour-
ront seules^s'adi* esser au bureau de la ré-
daction, »

Cette annonce est peut-être un peu lon-
gue, mais au moins elle est explicite ; sous
ce rapport cependant , la palme revient à
un Journal de Munich de 1840; assurément
les annonces devaient coûter moins cher'qu'à présent à en juger par les dimensions
de celle-ci :

« D'après le calendrier j' ai déjà soixante-

VARIÉXBS chaque année les revenus de cette somme,
car rien n'est plus répugnant que le vice de
l'avarice. Elle ne doit jamais danser , car je
n'aimerais pas voir ma femme sauter com-
me une sotte. Si elle est riche , elle sera
maîtresse de sa fortune , mais elle devra
dépenser toutes ses rentes, carje ne con-
nais rien de plus stupide que 'd'économiser
au profit des autres. Jouir de la vie , tel est
mon principe et ma philosophie. >

Les* annonces de nos journaux n'ont plus
cette expansion naïve ni cette originalité,
cependant on peut encore faire des trou-
vailles dans les feuilles de certains pays,
où la publicité est moins onéreuse que chez
nous. Ainsi tout récemment à Lods, dans
la Pologne Russe, le journal de la ville
inséra l' annonce suivante :

Je snis uue honnête ouvrière et je tra-
vaille à l'us ine . . .  Mon père possède cin-
quante cochons, valant chacun 30 roubles .
Je travaille à l'usine. . .  et qui me veut ,
pourra m'avoir. (En justes noces, bien en-
tendu).

L'Amérique a la spécialité des annonces
peu banales , comme celle que vient de pu-
blier miss Georgina Mac Clerman :

Citoyens ! resterez-vous indifférents en
présence d'une compatriote bien élevée,
connaissant la musique , possédant tout ce
qu 'un homme peut désirer , bien qu 'elle en
soit réduite à chercher un mari par l'inter-
médiaire Jes journaux! Hâtez-vous , citoyen.
En avant , marche I Le mariage ou la mort t
Avancez-vous sans crainte. Depuis que le
monde existe, ja mais cœur pusillanime n'a
su conquérir une belle I »

Une annonce encore plus bizarre et qui
prouve que les Peaux-Rouges sont décidé-
ment dans le train , est celle-ci , cueillie
dans Prairie-Journal :

Le chef des Havuze offre mille chevaux
à l'homme blanc qui épousera sa lille , âgée
de dix-huit ans. En échange , l'homme blanc
habitera le territoire indien et apprendra
aux Indiens à labourer. Les chevaux re-
présentent un cap ital de 80,000 dollars. La
jeune Indienne est de taille moyenne, elle
a les yeux noirs , une abondante chevelure
et de solides appas.

Hélas ! même chez les Peaux-Rouges les
id ylles aujourd'hui s'épanouissent sous
forme d'annonces !

Que nous sommes loin des poétiques rê-
veries de Longfellow I

Catibert.

Le paradis des vagabonds.

On annonce que les vagabonds recourent
à toute espèce de ruses et même de méfaits
dans le but de se faire emprisonner à Chi-
cago, dont la prison est devenue un vérita-
ble paradis pour eux . par suite d' un amu-
sant conflit qui s'est élevé entre le nouveau
shérif , M. Gilbert , et le conseil d'adminis-
tration du comté.

Le conseil voudrait , parait-il , obliger le
nouveau shérif à faire tous les achats pour
la nourriture des prisonniers , par l 'inter-
médiaire d'un agent qui est déjà chargé de
l'approvisionnement des autres institutions
du comté , telles que l'hôp ital , etc.

Mais M. Gilbert , sachant qu 'il y a une
loi de l'Etat qui non seulement confie au
shérif la charge de nourrir les prisonniei *s,
mais encore l'établit expressément seul
juge de la qualité et de la quantité de nour-
riture à fournir aux détenus , vient de fixer
comme suit le menu ordinaire de la prison
du comté Cook :

< Déjeuner : Œufs au jambon , poisson
blanc frit , maquereau à la maître d'hôtel
ou brandade de morue , côtelettes de veau
à la milanaise , pommes de terre en robe
de chambre , frites ou à la lyonnaise.

» Diner : Soupes variées , jardi nière , tor-
tue , purée de pois , purée de haricots , riz,
etc., et le vendredi soupe aux huîtres , rôtis
(bœuf , porc , veau ou mouton), légumes
variés (pommes de terre , navets, pois verts,
flageolets , choux et epinards), salade, lai-
tue avec œufs durs ,* dessert : tartes aux
fruits et puddings de toute espèce.

» Souper : Café ou thé à la crème, vian-
des froides variées et gâteaux ou fruits. »

La plupart des journaux de Chicago s'é-
tant avisés de publier le nouveau menu de
la prison , on comprend aisément l'empres-
sement que mettent les vagabonds à se
faire arrêter. Le plus joli , c'est qu 'en fin
de compte , d'après la loi de l'IUiuois , les
commissaires du comté seront oblig és de
payer tous ces festins avec l'argent des
contribuables , bien entendu.

I Nouvelle invention fi
Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique 5104 20 1

B MÉCANOGRAPHE 11
i* CBrevet universel) «*

[I L'APPAREIL A DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR I
|J| pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures, %..
{*¦ Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc.,

i | sur papier, toile, "bois et autres matériaux

I 

Auxiliaire pratique et tout à fait indispensable
^pour peintres, dessinateurs, etc., etc.

— *X »0 V jfef

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

Cette nouveauté surprenante lie coûte, avec le île d'emploi complet , p 2 fr. 25 î
Seul dépôt : I

PAPETERIE Â. COURVOISIER, CMUX-DMONDS j
Envoi contre remboursement ou mandat-postal. Ë
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Le recen sèment sera terminé t in juin; la rubri que des rues rétablie, quoi que
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 correspondance s qui nous sont adressées ;
pour Chaux-do*Fonds, M. HUMBERT , coiffeur,^ 

rue du Premier Mars 7, a bien
voulu se charger de toutes les communicat ions  par écrit qu'on aurait à nous faire.

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

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

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation , avec scie

multiple et scie de côté, l'USI-
*i** DUS FlVFKllS, hydraulique et
A vap eur entreprend dès mainte _..ùt et à
bref délai , le sciage A façon de billes ,
en toutes lonsri'eurs et grosseurs; prix ré-
duits. — S'adresser au propriétaire ,

PH.-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213-18"

FOUR ST-MARTIN 1891
A louer _ des personnes d'ordre , dans

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

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

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

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

S'adresser , de 2 à 4 heures, rue de la
Denyiselle 4, au ler éta ge. £801-5'

SPÉCIALITÉS DE

Cadrans sous fondant
(émai l, guichets, peinture).

Ouvrage soigné. Prix modique.

B. RAMAZ, GENÈVE
5856 '

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

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

0930

HVE _A_ GrA. S 1P-ff
A louer pour Saint-Martin 1891 ou

plustôt si on le désire nn magasin situé
k proximité de la place Neuve. Cas
échéant, il pourrait être utilisé comme
bureau. Prix très modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6104 3

Â. louer
pour la Saint-Martin 1891, quelques ap-
Sartements de 2 et 3 pièces, rue du

'in . ge ;
Un pignon do 3 pièces , rue de la De-

moiselle, près du Collège industriel
S'adrerser A M. Victor Brunner , rue de

la Demoiselle 37. 6092-3

égaré a été recueilli par les soins de la
Police locale. — S'adressfr au Greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds. 6202

PENSIONNAIRES. b0Qrq
P̂ .

sionnaires sont demandés à la Pension
Gaspard Jost, Café Patriotique, rue
de l'Industrie 26. 6220

Repasseuse en linge. &
rue du Parc OO, se recommandent
ponr le blanchissage du linge. 6294-6

Ouvrage prompt et soigné.

On offre à remiser
dans un local facile et bien aéré des voi-
tures et traîneaux. — S'adresser rue du
Rocher 12. 6017-3

Mise a ban
Ensuite de permission obtenue , M. F.

JEANNERET met â ban sa propriété des
Petites-Orosettes. Défense est faite d'y
circula-, de s'écarter des chemins dus et
inscrits au cadastre et de prendre du bois
mort sans autorisation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1891.
Publication permise,

le Juge de Paix ,
6284-2 D' P. COULLERY.

m A T T T 17TTÇ!T? Une bonne tailleuse
1 HlJULù U OJû. se recommande A
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession , ainsi que
Sour la lingerie et raccommodage, etc.

ouvrage prompt ei soigné. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Vilie 28. 4U14-1

J*** ¦*y &T*iLc2Lir&
cour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire , au LOCLE 16J9-37*

_____________________ ^^M_àdEsisiisMsi.

SERVICES! TABLE
Cuillères à soupe et à rsgout. Po-

ches à soupe en Métal anglais , Almada
Silver et Christofle. Fourchettes ,
Couteaux, Services à découper ,
Stahl , Tire*bouchons. 3601-3

Se recommande, J. THCRNHEER.

1-RUE DU PUITS -1.

^BS»—*>®Ŝ
i BXJT :jF«.:jB_ _*__fCX 5

W * RIT-EG&E.R
; Gérances <
1 '*' f
) Encaissements — Renseignements (
) Successions —-— Procuration * l
)  Conventions — Naturalisations l
)  Représentations — Vente de propriété * c
)  Traductions — Assurances (

| A REMETTRE j) une belle et grande cave, (
) une écurie avec fenll, une re* (
? mise, un beau logement de S
l 3 ou 4 chambres ; le tout dans le S
( même bâtiment très bien situé. ;
\ Très favor aqle poar un mar- (( ohand de vin. 6199-9 ?

| MAISON à VENDRE \
S situé dans une rue trèi fré quenté» , (
S avec atelier pour gros mé* (
; tler. On pourrait facilement y S
) installer un magasin. 6200-9 S

A LOUER ON MAGASIN
> situé rue Léopold Robert 25, S
) dés le mois d'août 1891 ou plus tard )
) jusqu'au 23 avril 1892. 6165 8 ;

. LOGEMENT
( de 4 chambres, alcôve et cor- (
S ridor , remis à neuf , situé au S
S centre du village, est A re- >
) mettre de suite. 6138-8 ;

l A REMETTRE ï
} pour le 11 novembre 1891 un très f; beau PIGIVOIV de 2 chambres, T
) dan s le quai tier de l'Abeille. 5993 (

MAISON à VENDRE !
( située au commencement de la rue )
s du Puits. Bon rapport. Conditions )
) favorables. On pourrait facilement )
) y installer un beau magasin. /
> 5600-2 l

i Rue Léopold Robert £
m<** în.*s&ym



AUX GFt-AJNTIDS 3VIA.G--A.SIP**!© DE NOUVEAUTES EIS. TOUS O-EISTFlEiS

'| U, rue Léopold Robert 11. ? J| LA 0©S  ̂F i Â IIMOE  ̂
u- me LéoPold Robert u- ^

Locle 01i£t-ix:x.-c3.*i3-Fa '03X'*â.s Bienne 919wa

Le rap ies Confections d'été pirines el jeunes pis est ai pi complet
Voir l'étala ge | COMPLET Ŝ ^̂ ^ S!̂ * """'F'8 33.75 | Voir l'étala ge

PRESSES * IMPRIMERIE
à vendre

Le syndic de Ja masse en faillite J.-F.
SCHORI , imprimeur , à la Chanx - de-
Fonds, offre à vendre lo matériel et l'a-
gencement dépendant de la dite impri-
merie et comprenant :

Premier lot. Une machine à impri-
mer rapidement du système Johannisberg
n' 6, pouvant être employée à bras ou
avec un moteur mécanique, d'une valeur
de 7300 fr. ; 6054-1

Deuxième lot. Compose de diverses
machines à pédale , presse Boston , moteur
à air chaud, A couper le papier , etc , des
caractères françai s,anglai', allemand», etc ,
le tout estimé a environ 10,500 fr.

Les offres devront être faites spébiale-
ment pour chaque lot ; elles doivent être
adressées au syndic soussigné, sous pli
cacheté, jusqu 'au 30 juin 1891, à 6 heures
du matin. Elles seront ouvertes i l'au-
dience de faillite du ler juillet , * 8 heures
du matin. L'adjudication sera prononcée
A la dite audience aux clauses et condi-
tions du cahier des charges , dont les ama-
teurs peuvent prendre connaissance, ainsi
que du matériel d'imprimerie , en s'adres-
sant au soussigné.

La Chaux-de Fonds, le 30 mai 1891.
Le syndic de la masse SCHORI :

A. Girard père, rue Saint-Pierre 14.

LA FAVORITE

MACHINE A RÉGLER
pour

Béglages breguets, ancres
et cylindres.

_Pr.a. f r .  50.
T£LL NUSSBAUM

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

5450 9

T. &_. - '» (TOC Faute d'emploi , on ven-
*»c5«~*5*'ù. drait à bon compte tous
les outils d'une régleuse avec machiue à
vibration et deux établis poitatifs à une
place. — S'adresser à M. N. Ducommun .
rue du Manège 19. 6278-2

Propreté Economie Santé

Nettoyage et Démontage fle literie
à la -vapeur.

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

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

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

So recommande vivement. 5795-1
F. GERTSCH-VIFIAN,

maison L'Héritier, boulevard de la Gare

Occasion !
AUX ENTREPRENEURS

A vendre à un prix très avanta-
geux 100 mètres cubes de charpente qui
Peut être distribuée pour n'importe quel
bâtiment.

Plus une certaine quantité de planches
i- sapin alignées.

Adresser les offres , sous chiffres B. C.
«»1M, au bureau de ITMPARTJAL. 6144-1

BOUCHERIE Ed. Schneider
ancienne Boucherie Epplé

rue cï- U. Puits s.
BŒUF et VEAU, première qualité.
SAUCISSES au foie, bien condi-

tionnées, à 60 c. le demi-kilo ; par 10
kilos, à 541 c. le demi-kilo.

GRAISSE de BŒUF fondue ,
â 50 c. le demi-kilo.

Se recommande au public et à ses amis.
6170-4 ED. SCHNEIDER.

Déchets de bois. kS 8 *J g *
beaux déchets de bois de charpente. —
S'adresser au chantier Léopold Robert
n» 111. 6268 2

Etnde A. BERSOT, notaire
rue Léopold Bobert 4.

À VENDRE, de gré A gré trois MAI-
SONS de rapport, situées rue du Grenier ,
rue Daniel JeanRichard et rue de l'Hôtel-
de- Ville. 6194-1

AAAAAAAAAA'AA*

BUREAU D'AFFAIRES
S. VERPILLOT - ZBI1TDEN

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

Tenue de livres. — Correspondance
française et allemande. — Encaissements.
— Gérances. — Commission. — Repré-
sentation. — Travail à l'heure on à la
journée. Prix modérés. Se recommande,
5797-1 G. Verpillot-Zblndcn.
VVfVVt fVfVfT
Brasserie HAUERT

12, rue de la Serre 12. 2289-29»

Pendant la saison d'été

Bière
en bouteilles

GROS DÉTAIL

PenÉnnaires.£S?£E
la cantine. — S'adresser chez Mme Boss,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 6190 1

ggr ATTENTION -gag

Ferme-porte automatipe
breveté sons _ ° 2950

appareil nouveau sans mécanisme ni res-
sort , s'adaptant partout avec facil i té , ap-
pelé à rendre de réels services, permettant
à la porte de se fermer sans frapper for t,
à quel degré d'ouverture qu'elle soit.

Prix modique.
En vente chez M. S. Brunschwy-

ler, rue de la Serre 40, seul dépositaire
pour le canton de Neuehàtel 6257-9

HORLOGERIE
Ô O n  

demande des fournis -
seurs de montres or 14 k.
remontoirs 12 et 13 lig. ancre, ver-
res et savonnettes et 12 lig. cyl ;
ainsi que pièces compliquées en

tous genres ; mouvements soignés. 6255-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EMPBT7ITT
Pour donner plus d'extension à une af-

faire en pleine prospérité , on demande à
emprunter pour quatre ans ia somme de
cln<| mille francs. Intérêt 5 °/0. —
Adresser les offres , sous chiffre P. P.,
6193, au bureau de I'IMPARTIAL . 6192-3

ON DEMANDE *
UN JEUNE HOMME bien au courant de
la place pour faire les commissions et un
APPRENTI de commerce pour un comp-
toir d'horlogerie. — S'adresser chez MM.
Leuba & Gallandre, avocat et notaire,
place Neuve. 6089-2

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

Situation abritée recommandée par les médecins. Service d'omnibus
avec Soleure. Prix modérés. Prospectus gratis. Téléphone.
5507-3 Adolphe PROBST.

Mpï SANDOZ-BERGEON
Casino CHAUX-DE-FONDS C ŜS-ML»

Pour cause de santé, LIQUIDATION de tous les articles. Laina-
ges, Confections, Bonneterie, Jerseys, Jupons, Corsets, Robettes,
Châles, Gilets de chasse, Caleçons, Bas, Chaussettes, Laines pour
bas, Tabliers, Tapis et Rideaux. Plus un grand parti de Soieries,
Dentelles pour robes, Fleurs et Passementerie. Toutes ces mar-
chandises sont de première fraîcheur et vendues au prix de facture au
comptant. 6180-2

Le lïi&cf&sixi est. à. loixei».
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g CONFISERIE - PAffiSM BRANDT 4
Wr Rue Jaquet-Droz ±-4 s *. "W4

*___*• Tous leR j°u,'s. PATISSERIE fraîche et variée. — «jfl
\\W Le dimanche , Cornets <-1 Meringues. - Tous les luaois, dès ^Mf i... 9 heures du matin , PETITS GATEAUX an fromage. Jj
wBa. Le soussigné ee recommanda nussi pour tou t . ", les spécialités , **S*UBf sur commande , .-ore .ruan t ,  ea profession : Tourtes, Vacherins, T&_
ÏP Savarins , Babas, Plnm-Cakes, Crèmes diverses, _̂ \UL, Desserts extra-fins pour soirées, etc., etc. Jfl

C

rffi Fabrique d'il lil LES et GRAISSES

^
JjL  ̂

L LAMBERCÏER & Co , GENÈVE
Jl__r/M_i__lS_-'É____ Fournitures pour usines. 12i:>_

:|aP^̂ |||SB 1 Paliers - Graisseurs

:!| fflKpSi fifi le meilleur et le plus économique de
ll~rTWM_ffl I _____ toua ^es s>"st;<'!mes connus. Catalogue

-zy wK/pid '- '"_ -^'1T^"lilll •'-_PTRnB -i_l illustré gratis et franco sur demande. —
ffï! " I tjj j|j !:l -"• - l̂ fTfTrA .Jal.lMttMI_

,
Dépo8itaire à la Chaux-de-Fonds. M. F.

^***LÎX  ̂ ORTMEB, constructeur-mécanicien.

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

1 Remplace tontes les poudres de lessive et la sonde en
prenant par petite i| nanti té. 4959-6'

— Dépôts —
M. Ch'.-F'. Redard , épicerie r. du Parc 11. Mlles soeurs Sandoz-Perrochet, épicerie
Société de consommation , r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie., D. Jeanrichard. M. Velti , ép icerie, 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. épiceiie , r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie. Temple Allemand.
M. Mar  met Roth , épicerie , r. des Grandes. Mme Stœhlin , epic , rue de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie. Hôtel-do-Ville. M. Mosconi , épicerie, rue de la Ronde.
M.Jean Weber , épicerie , Fritz Courvoisier. M. Maumary-Blatt , ép icerie , r. Balance.
MM. Schneiderfrères.épic.F. Courvoisier. M. Froidevaux , négociant, r. du Parc, 66.
M. Frickait-Marinier , Comestibles, rue M. David Hirsig, épicerie , r. du Versoix.

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

Indisp ensable dans chaque ménage !

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du MOBILIER contre l'incendie

Fondée en 1826 , par la Société suisse d'utilité publique
Siège de l'Administration à Berne.

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :
3, rue de la Promenade ALBE RT DUCOMMUN Rne de la Promenade 3.

• Itut de la Société
Cette société très répandue, en activité depuis soixante-quatre ans, assure contre

l'incendie, la foudre et les explosions de gaz :
Le mobilier des maisons aussi bien que les marchandises, les machines, les ins-

truments de fabrique, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales , en général tous les biens meublés.

La Société indemnise aussi le dommage causé, dans un sinistre, par l'eau ou la
presse des circonstances ; .

Les indemnités se règlent ce la manière la plus loyale et la plus expéditive* et
sans aucune déduefion.

Extension cle la Société
Elle opère actuellement dans tous les cantons de la Confédération suisss.
Le capital d'assurance s'élevait au 30 Juin 1890, à 1353 millions de francs.

Indemnités fournies par la Société
Depuis 64 ans, elle a fourni â 17.000 (de ses membres une indemnité de plus de

trente-sept millions de francs.
L'Agent tient à la disposition du public les attestations d'une cinquantaine de

sociétaires de la Chaux de Fonds, qui ont été indemnisés dans les dernières années
e% qui tous déclarent l'avoir été à leur entière satisfaction.

Avantages qu'offre la Société
Comme elle est fondée sur la mutualité et ne doit faire aucun bénéfice sur ses

sociétaires, ses primes sont naturellement les plus basses possibles et les frais d'as-
surance sont aussi foit peu élevés.

Garanties présentées par la Société
1" Fonds de réserve s Fr. 2.860,000, accumulés de 1867 à 1889.
2» Supplément < A teneur du § 11 des statuts et vu l'extension actuelle du ca-

pital d'assurance, le supplément exigible représente, outre les premières contributions,
une somme annuelle, disponible en cas de besoin , de fr. 3,300,000.

L'année d'assurance commençant le l'r juillet ^ toutes les personnes non encore
assurés et qui voudraient l'être, comme aussi toutes celles qui auraient des modifica -
tions à apporter à leur police , voudront bien s'approcher de l'Agent, qui leur fournira
les renseignements et les formulaires nécessaires.

On peut, du reste, s'assurer à toute époque de l'année,
Il prie les personnes qui ont depuis quelque temps déj à des feuilles imprimées

pour les remplir .de bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelle»
polices prennent cours au 1" juillet prochain , faute de quoi, ces feuilles seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires.

Enfin , il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le courant
de l'année, sans lui en donner avis, qu'ils perdent tous droits au paiement d'une in-
demnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements, s'a-
dresser au domicile de l'agent , rne de la Promenade, 3, et chsz M. Ch'-AI-
bert Ducommun, rue de la Serre 30. 6198-9

.HHH.______fl___«m
mWL*n*i+;&

Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date que
de quelques années , a pris rapide-
ment un développement qui témoi-
gne suffisamment de la valeur de
oat aliment «t de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
Eéniblement les tempéraments fai-

tes et nerveux. C'est à la fois nn
excitant et nn calmant. 5565-98

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 550 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

w**m*w*********m***********m



Indispensable et chaqne famille ouvrière on bourgeoise!
JCLK. Jd'W^JHTJE J»."» CUÏJilMfl :

le plus pratique et contenant un grand nombre de recettes variées à la portée des petites bourses et des conseils utiles
à chacun , est sans contredit

La Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade
Cet intéressant recueil ne devrait manquer à. aucun, modeste cordon-bleu.

PRIX : 1*9 J**?M?S*M***C&

XJ___B_E*si__À.XEïiIE __ -̂_ COTT T̂7"OISIE^
3P1-SLC..3 du *ML &Li**<** - *t**&

*!>._paveii _ps
Deux bons ouvriers ou ouvrières gra-

veurs de lettres, de toute moralité, peu-
vent entrer de suite dans un excellent
atelier. — S'adresser , sous chiffres H.
3650 J., A l'agence Haasenstein &
Vogler, à St-Imler. 6 '46 4

Appartement à louer
A louer de suite ou pour Saint-

Martin 1891 l'appartement du pre-
mier étage de la maison rue du Rocher 15,
ainsi que le rez-de-chaussée de la même
maisou utilisé jusqu 'à prosent comme
atelier et que l'ou transformera au gré de
l'amateur pour bureau ou comptoir. —
S'adresser A M. Aug. Jaquet , notaire,
place Neuve 12. 6347-6

Enchères publiques
de VINS et MARCBAK DISES diverses.
Le syndicat de la masse en faillite de

HERMANN THEILË. négociant, à la Chaux-
de-Fonds, fera vendre aux enchères pu-
bliques Mercredi 16 Juin 1891,
dès 16 h. du matin, sous le Cou-
vert Communal, de la Ohaux-de-Fonds :

Soixante fûts vin rouge et blanc depuis
20 à 250 litres, six bombonnes Malaga ,
dix huit pipas vin rouge, vingt-cinq pipes
vin blanc, dix-sept colis colle pour me-
nuisier, de 25 â 50 kilos, trois caisses de
macaronis , quatre bombonnes acide s il-
furlque , cinq colis colophane, cinq colis
laque pour serrurier- des garnitures pour
potagers et une quantité de sacs vides.

La vente aura lieu au comptant.
6047-1 Greffe de Paix.

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

Pour sortir d'indivision, les enfants de
feu M. JULES HEBM 4NN GŒRING expo-
sent en vente par voie de minute et d'en-
chères publiques l'immeuble qu'ils possè-
dent au village de la Chaux-de-Fonds,
formant l'article 2203 du cadastre du dit
lieu , consistant en:

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

favorable dans la rne la pins fré - <
qnentée du village, an centre des
affaires, cet immeuble offre] un place-
ment de fonds très avantageux.

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

L'adjudication définitive sera pro-
noncée séaeoe tenante en faveur dn
plus offrant et dernier enchérisseur,
sans qu'il y ait lieu à surenchère ou ho-
mologation. 5997-3

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
la vente, A M. Auguste Jaquet, notaire,
Place Neuve 12, à la Chaux-de-Fonds.

MISEJ^BAN
Ensuite de permission obtenue , Mme

veuve PHILIBERT PERRET fait mettre à
ban pour toute l'année les propriétés
qu'elle possède rue de l'Envers 1 et rue
Jaquet Droz 11.

En conséquence , défense est faite d'en-
dommager les murs , les arbres et de ver-
ser des ordures , soit dans le pré ou dans
la cour et de jeter des pierres.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
6218-3 P. COULLERY.

Enchères publique s
Il sera vendu aux enchères publi ques

le mercredi 17 juin 1891, dès 10 heures
du matin , l'outillage de la forge de la
masse en faillite A LOïS HILPERT , maré-
chal, et deux lits complets. 6302 3

Pour l'achat de gré tt gré des outils , les
amateurs peuvent s'adresser au Greffe du
Tribunal.

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

VENTE D'IMMEUBLE
à Colombier

Le Syndic de la masse eu faillite H.-L.
PAUX exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 39 Juin
1891, à 8 h. du soir , â l'Hôtel du Che-
val Blanc, à Colombier , l'immeuble dé-
pendant de la dite masse, consistant en
nne maison de construction récente , sise
au nouveau quartier de Préla , avec jar lin
attenan t et désigné au Cadastre de
Colombier comme suit :

Article 1369, à Préla, bâtiment, place
et jardin de 346 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 9, n* 64, à Préla , logement

de 56 m2
Plan folio 9, n° 65, à Préla , pla-

ce de 36 m-
Plan folio 9, n* 66, à Préla, jar-

din de 254 m2
Pour tous renseignements , s'adr.sser

en l'Etude de l'avocat Cli.-Erlmoiiil
Ohnstcln, à Colombier. 6244-5

_A remettre
pour cause de santé uu commerce de

COMESTIBLES & ÉPICERIE
bien situé. Peu de reprise. — Adresser les
offres , sous chiffres H. 2900 J., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler , à Saint-
Imier. 5996

.n'ï - î i a l i -  ri* Une jeune personne pro-
. *. Utllall.lO, pre et active s'offre pour
aller en journée ; de préférence faire des
ménages ou autres occupations analogues.
— S'adresser rue de l'hôtel-de-Ville 9 A,
au ler étage. 6339-3

fli!f f i . l'A ^
ne demoiselle étant depuis

Ullc MOI 0. peu de temps à la Ohaux-de-
Fonds se recommande pour les gilets ,
ainsi que pour les réparations et dégrais-
sage d'habits pour messieurs. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au Sme étage à
gauche. 6310 3

"--T-iïSAli r ^a ouvr iar sertisseur de
i. Cl -l _ **iclll • moyennes dans lea grenats
cherche une place de suite. — (S'adresser
rue de 1 Industrie 19, au rez-de-chaussée,
â droite. 6342-3

Do jenne homiBe "iï_tttW_Er
comme dégrossisseur, cherche une place
où il aurait l'occasion d'apprendre à foa-
dre. 6356 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Repasseuse en linge. siïïïX i*demande de l'ouvrags soit en journée ou
à la maison. — S'adresser rue de la Serre
n* 71, au 3me étage. 6357-3

FUI.  « Deux jeunes filles âgées de 17
Fllluo. ans demindent â se placer pour
aider au ménage . — S'adresser rue du
Progrès 89 B, au ler étage. 6361 -3

)<i l l"Ri i i .  l'a UlU; demoiselle de to:ite
-U l l i iiollCl C. morali'é , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour s'ofl'ie
pour faira des chambres. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A, au 2me M _ <j e .
a droite. 6 J 523

âide-dégrossissenr. ïât
mande une place comme aide-dégrossis-
seur on bien un autre emploi quelconque.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6323-3

Un jenne homme J__ ïï&g*ï i*fabrication d'ho-logerie cherche une place
de commis ou voyj geur. Bonnes référen-
ces. — S'adresser Cise postale 95, la
Chaux-da-Fouds. 6300-4

f Ain ni a IIJû Adèle et sérieux cherche un
llUHI"loUlD emploi à l'année ou à la
journée. Bonnes références. — S'adresser
sous chiffre s R. 66*î*6, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6076 3

*« < \ - I i « ï .  IK. Une bonne fille cherche
13- 1 lloocllSC. une place pour ouvrière
sertisseuse de moyennes.

A la même adresse, on entreprendrait
des grandissages en tous genres.

S'adresser chez M. F. Hùguenin , rue du
Puits 23. 6288-2

Dnj enne homme as JE
che une place à la Ohaux-de Fonds com-
me volontaire, soit dans un bureau
oa magasin pour apprendre la langue
française bonnes références à disposition .
— S'adresser seus initiales R V. 62*71.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6271 -

^ 
L'Imprimerie A. Courvoisier P/ .  1, RUE DU MARCHé . \

pi CHAUX - DE - FONDS S
\ rappelle à MM. les négociants et /
§{ industriels , ainsi qu'aux admi- x
J nistrations et aux sociétés , qu'elle \&D est munie d'un excellent matériel , __v
(?S constamment renouvelé et au 5?)
\'  goût dujour .ee qui lui permet de '/
g livrer PROMPTEMENT et à des x
/ prix tr _s modérés , tous les S.

(WJ genres de travaux typographiques, jW
/?§ tels que : Ss
A Circulaires , Factures, Têtes de 7
§tj lettres, Mémorandums, Envelop- S
J pes, Prix-courants , Prospectus , \
te Cartes d'adresse, Cartes de visite , gs>
(?E Cartes de convocation , Lettres 3t)
\ ' de faire-part deuil , de fiançailles , /
X. de mariage (avec monogrammes), W
y Affiches , Programmes, Etiquet- v
M tes, Actions , Livres à souches, ___)
Sn Registres de tous formats , Bro- 

^\ 1  coures , Règlements , Rapports , /
]>y I Formules diverses, etc., etc. v

(C _\ Impressions en couleurs. »,))

BRODERIES, RIDEAUX
10, me ta Parc MUSOOEMMN rue to Parc 10.

Pendant quelque temps seulement , il sera vendu un grand choix
de belles rodes et de tabliers brodés pour dames et enfants , des brode-
ries blanches et en couleurs , des mouchoirs en fil ei en coton, brod és
et non brodés, des rideaux, des couvre-lits, des jetés en guipure d'art ,
ainsi que des dentelles au coussin à des prix défiant toute concur-
rence. . 6345-3

Magasin de Broderies |
J. GJ1HLER

18, RUE DE "L'ENVERS 18.

Rroderles blanches et écrues.
Fonds pleins blancs et écrus

y (Entredeux de 55 cm de largeur) i
Mouchoirs batiste , fil et coton , bro-

dés et non brodés.
, Zéphir s unis.

Festons a la main et à la machine.

Robes Rideaux
etc , etc. 6058

*

5 Q_  
PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI pi Q_

le numéro w

Si'UKPABTIAft
est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds i Magasin d'épicerie MARMBT-ROTH, rue des
Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la Granges.

Demoiselle 1. Magasin d'épicerie SCHUMACHER , rue de
Magasin de tabacs et cigares Arthur * l'Hôtel-de-Ville 40.

PAUX , rue du Versoix. Magasin d'épiceri e J EAN RICHARD, rue de
Magasin de tabacs et cigares Mme L. la Serre 73.

DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EGLI , rue du Pro-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - gres gs

BEZAT rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de
'
la place de l'Hôtel-de-Ville.

»_ p0- d ?°VeI . • u n  Baz .r de l'Abeille.Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN , „ . *.' .. _ • .„ • _ < • _„ _ *_
rue des Arts 25 Au Guichet de distribution, rue du Mar-

Magasin de tabacs 'et cigares BOLLE, rue Çhé 1 (en face du magasin Bloch-
Lèopold Robert. Wixler).

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz Magasin de tabacs et ci gares CHATELAIN -
Courvoisier. NARDIN , rue ciu Paie 64.

ehac_u.e matin :
au Locle < à Neuchâtel t

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz VERDAN , Bszar Neuchâteîois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT , librairie.
à Dlenne x à Genève t

Kiosque à journaux. Agence des journaux , boul. du Théâtre 7.

FERBLANTIER
***** s ****

Le soussigné se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs , propriétaires ,
gérants d'immeubles et a l honorable public en général pour tous les travaux concer-
nant sa profession soit Entreprises dc travaux de ferblanterie cn
bâtiments ut Réparations cn tous _-cnrcs. 5639-4

Fabrication de Caisses a balayures, Coulcuscs, Ralgnoircs en
tous genres. Travail sur commande , prompt et soigné , A des prix très molôrés.

R. SATTIVA^T-rue du Pont â,
vis-à-vis du Temple f rançais.

PARQDETERIE D'AIGLE
Gérant : Th. Rernen-Colomb. 4967-12

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

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

f f i4  SERRURERIE EN TOUS GENREs""Kx)
j^̂ î *â Téléphone k *i Téléplione t /—^-^

I COFFRES- FORTS _
•H en tous genres 0
-]2 blindés, incombustibles et avec portes 3

^ 
indestructibles. [*

r»*- Echantillons en magasin. — Dessins avec prii à disposition. \v
*<*> VENTE , INSTALLATIONS & ENTRETIEN S B

8 SONNERIES ÉLECTRIQUES, PORTE-VOIX, L
"JH etc., etc., *\

 ̂ à des prix très rn.od.i qu.es , *.
Q) CHEZ 5599 W

| BACHMANN & M4RTHM.ER *
f o  5, rue D: JeanRichard 5.

A la même adresse, on demande à acheter un pupitre à d3ux places.

<MOT- 4 Téléphone 
 ̂ «^ Téléphone 

 ̂
CTB

(%)4 SERRURERIE EN TOUS GENREs""^^



fin linmrt-û d'â89 mùr et de toute m0"
UU UUUIUIU ralité, cherche à se placer
de suite, soit dans un magasin ou dans
une fabrique pour être employé à divers
travaux. 6269-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rft f rl .  I I . -  pourrait encore entrepren-
UOglOUSO, dre quelques cartons régla-
ges Breguets. — S adresser Place d'armes
n* 15, au rez- de-chaussée. 6285-2

1- h û - S K T f t -  Dn aDci6n employé de
a. uoiog-û. comptoir se recommande
ponr des achevages et rhabillages de mon-
tres. — S'adresser rue de la Place d'Armes
n* 15, au Sme étage , A gauche. 6280-2

IlnA iflnnA fi I I A connaissant les tra-
Llib J . U U .  UUO vaux de ménage cher-
che de suite une place dans une famille
sans enfants. 6234-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

JfinrnaliÀrn Une Pers°nne d'âge mur
• UUlliau.lD* propre et active , sachant
faire un bon ordinaire et pouvant coucher
chez elle, désire trouver un ménage A faire.
— S'adresser chez M. Liischer, rue de la
Serre 79, au sous-sol. 6226-2

Iniiri l ' l l i .  r ft Une personne honnête
- Ull l llillH 11' . se recommande pour al-
ler en journée. — S'adresser chez Mme
Rieser, rue Jaquet Droz 57. 6244 2

On jenne homme t̂ SSatt
fabr cation et la vente de l'horlogerie ,
cherche une place. Certificats à disposi-
tion. 6177-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H A ïTI , e i i / f  no On demande de suite pour
IJUlU r _ IHj Ut , divers travaux de campa-
gne un bon domestique au mois ou A l'an-
née. 6331-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

inn . .  nt i 0n demande un jeune gar-
dy |J1 .Ull .  çon de 16 à 17 ans pour ap-
prenti monteur de boîtes or. 6341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pill _ .  On demande de suite pour hôtels
ïlllt_5» tne bonne cuisinière , une som-
melière et une femme de chambre, ainsi
qne plusieurs servantes. — S'adresser au
bureau de Confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 6343 3

Pift  rr isiftï  Deux ouvrières pierristes
1 I m l  18l-O. goût demandées pour de
suite. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 20 A, au pignon. 6344-3

ft l l i l ln .  h. HT °" demande de suite un
WUlllU G H t Ul « bon ouvrier guilloeheur
régulier au travail. — S'adresser à M. P.
Jaccard Fross , rue du Marais 260. au
Locle. 6355-3

Visitenr-achevenr* s -̂thevetr
bien recommandé pourrait se placer dans
un bon comptoir de la localité. — Adres-
ser les offres avec références, sous chiffre
J. XV.  6358, au bureau de I'IMPARTIAL.

6358-5

PAIÎQSAIIQA 0n demande une bonne
1 vllSBCUSO. polisseuse de cuvettes p'
diriger un petit atelier. — Inutile de se
présenter sans des certificats de capacité
et de moralité. — S'adresser rue du Nord
n* 29, au sous-sol. 6359 3

Commissionnaire. ,&%_%_%£ *
çon ou une jeune fille pour commission-
naire. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 35. 6i60-3

l-lirAlir (->n demande un ouvrier do-
UUIOUI *  reur qui sache bien préparer
la pile. — S'adresser chtz M. Ducommun,
maiHOnBonbi, rue de la Paix 72. 6348 3

Fille de chambre. M^Œfille de chambre aimant les enfants, ayant
l'habitude d'un service soigné et par -
lant le français. 6349-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

J AHOA hninilIA 0a demande de suite
J .Ui '.t ) UUUltUU. un jeune homme d'une
vingtaine d'années pour faire des com-
missions et quelques travaux d'atelier.

S'air. au buieau de I'IMPARTIAL. 6350-2

Jfllinn f i l lA 0° demande de suite une
JOUUO UUO. jeune Bile pour aider au
ment ge et garder un enfant. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser rue de la Chapelle 4, au maga-
sin

^ 
6351-8

l_ n_ _  f i l in On demande de suite une
t) .llll . UUO. jeune fille de 16 à 20 ans
propre et de toute moralité pour un petit
ménage sans eufants. 6353-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAIHIA HII A 0n demande, pour le 15
J* llllll UIIO * Juin , une jeune fllle pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Paix 53 bis. 6363 S

Jnn i' i - lti  °" demande un apprenti
HUpiOUll. garnier. — S'adresser rue
Léopold Robert 48, au 2me étage. 6123-4
t' n i l l a .  11. nr On bon guilloeheur trou
UUIHU .U -Ul .  serait de l'occupation
Êour quelques heures par jour , à l'atelier

ug. Brandt , rue de la Demoiselle 29.
6307-3

_ %- i l l n n r  A l'atelier A. Beyeler-Favre ,
QUldlUOUl • rue Jaquet-Droz 8, on de-
mande , pour de suite , un émailleur , sa-
chant bien passer les peintures. 6308-3

K - T - 'l llf 1- "" lin""n,le ,le Slli ,e
ocl Vaille. p0nr nn ménage sans en-
fants nne bonne servante an courant de
tons les travanx d'un ménage et sachant
bien cuisiner, 6292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûmnn-ûi ir .  Deux bons remonteurs
UOlUUU .O UIa .  pour pièces 12 lignes
sont demandés de suite dans un comptoir
de la localité ; engagement au mois. 6296 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fondenr-dégrossissenr. &VaTî.an
atelier de monteur de bottes de la localité
un bon fondeur-dégrossisseur , bisn au
courant de la partie. Bonne rétribution.

S'adr. par écrit avec preuves de capacité
et moralité, sous initiales F. G. P. 6083,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6083-3

RnnnA °" demande ponr fin jnin
Il .llllll'. oa fin juillet nne jeune fllle
propre et active. Bons gages. 6293-2

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

PA IÎS -AII QA On demande de suite une
l UIloSOUSO. ou vrière de boites or, ainsi
qu'une |cune fllle pour faire les com-
missions. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 37 , au second étage. 6297-3

Commissionnaire. iM;;™!!.
bonne commissionnaire. — S'adresser
au comptoir, rne Léopold Robert 30, au
premier étage. 6303-3
Rnît lAr Un bon ouvrier tourneur ,
OUI 1101. habile pour le frottage des pe-
tits fonds or légei s, trouverait de l'oc-
cupation de suite au mois ou à l'année. —
S'adr ss>r par écrit ji squ'au 8 juin , sous
initiales V. V. 6084, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6084 3

il. ni - 8 - lira La maison S. Jaccard du
U- [ l ( i . S .iU:.. Gros , à Ste-Croix , de-
mande po.r travailler dans les genres
soignés deux repasseurs en blanc con-
naissant à fond leur partie. Ouvrage a_ -
suré. 6-356-2

-Inm ûS-imi . 0a demande de suite un_>01ll (j ft lI ( |Uv. domestique fort et ro-
buste ayant l'habitude des chevaux. Inu-
tile de se présenter sans bons certificats.
— S'adresser à la Brasserie Ulrich frères.

6270-2

JAMI -I hnmmfi °Q demande > P°ur de
JOUUO UUIUlUOs suite , un jeune homme
actif et sérieux. Rétribution immédiate.

S'adresser au Bureau Paux et Matile ,
rue du Grenier 6. 6J64-2

J'i-l is-AI1BA On demande une ouvrière
UUSSOUEJ O* et une apprentie polis

seuse de boites argent. — S'adresser rue
de la Série 16, au 3me étage . 6286-2

I- n n n  filla On demande de suite une
JOUUO UUe. jeune fille honnête pour
aider au ménage. — S'adresser rue de l'Eo-
vers 20. 6287 2

l.r -Vfilir On demande de suite un bon
l.l il V OUI .  graveur de lettres , ainsi qu'une
polisseuse de cuvettes. 6263-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(î l l i i în - l l . l i r  On demande un guillo-
UUllIUCU.Ul . cheur circulaire à l'ate-
lier A. Diacon, rue de la Gare, à Saint-
Imier. 6225-2

i-ftinnnf Anr Ua démonteur et remon
U.IUUUliOUls teur, connaissant bien les
échappements ancre et cylindre et ayant
l'habitude de l'ouvrage correct , trouverait
place avantageuse au comptoir, rue de la
Serre 36. 6227-2

|nnnA filla On demande une jeune fille
JOUUO UUO. pour travaux faciles. —
S'adresser rue St-Pierre 22, au ler étage ,
à gauche. 6228-2

l'n l i - C f t n - f l  de boites trouverait encore
I UllSSOUi-O place à l'atelier rue du Parc
n' 3. 6229-î

Cnr.an.a On demande, dans la quin-¦301 .autO» zaine, une bonne servante,
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — S'adresser rue du
Stand 16, au premier étage . 6231 - *>

*Joi "V1 ni A ^
ne i'1'e trieuse et bien re-

oCl VaUbOi commandée sous tous les
rapports et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, pourrait se placer de
suite. 6085-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

R ftmnniAnr- 0n demande de suite
UUi U - I l - .Ulo .  quelques bons remon-
teurs pour grandes pièces. — -s'adresser
chez M. Bernard, Place d'Armes 18 B .

6171 1

\ .eni .  . f i a  On demande une assujettie
iasUJOlllO* peintre en cadrans ,
ou, à défaut , une apprentie. — S'adresser
rue de la Charrière 6, au ler étage. 6182-1

Commissionoaire. saue unTtfnn.
commissionnaire. 6184-1

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T1 i l i f t l l « f t  0n demande, pour tout de
lulli . lli. . .  suite, une ou deux appren

ties tailleuses. — S'adresser chez Mlle
Wirtz , rue du Progrés 97 A. 6185 1

DlS-li-hn. A remattre * un ou deuxlialllli) u. Messieurs convenables et
travaillant dehors une belle et grande
chambre meublée. 6338-3

•j'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fllillIlhrA On offre A louer de suite , à
IJUnUlulO. un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors , une
belle grande chambre meublée et au so-
leil levant. 6364 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rhamhrA A louer - P°ur le '5 ¦'um
UalUUIO. prochain , une belle chambre

meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée , A gauche. 6335 -3

* } > i i n h - A  A remettre de suite une celle
l'UalUUl O. chambre , située au soleil.

S'adresser Gibraltar 11 , au deuxième
étage , a gauche. 6366- 3

' hsimhrA A remettre de suite une
• UalUUl 0. chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc H2, au
deuxième étsge , à droite. 6367-3

rhlimhrA On offre à louer, pour tout
UllaUlUl O- de suite , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
à droite . 6368-3

rhamhrA A louer de suite , A un ou
vUaUIMlO s deux messieurs travaillant
dehors, une beUe chambre meublée et in-
dépendante . — S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au deuxième étage, à gauche. 6369 3

âtinariftmAni 0n demande une da-
SLjlUftl lOUlOUl. me ou demoiselle de
toute moralité pour partager un petit ap-
partement avec une dame âgée ; elle
aurait la place pour travailler. — S'adres-
ser à Mme Elise Dubois, rue du Collège 8.

6298-3

PhamhrA A louer une jolie chambre
IfUitUlUlO» non meublée et absolument
indépendante, ayant vue sur la ru. Léo-
pold Robert ; elle pourrait convenir pour
un bureau. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 51, au ler étage. 6175 1

rhamhrA A. louer de suite une cham-
vUaUlMlO. bre bien meublée exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 18, au rez de-chaussée, à droite.

6172- 1

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUUIUNIO* bre meablôe , située près de
la place de l'Hôtel-de -Ville . 6173-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An Affra ,n couche à un homme
VU 0111 0 tranquille et solvable. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22. 6176-1

'¦'irahi'A A louer une belle chambrei .UilUlUlO. meublée. - S'adresser rue de
la Serre 47, au premier étage. 6188-1

On petit ménage Itut^Tt
novembre 1891 un petit logement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de là Balance 17, au pignon. 6099 3

On demande à louer ts^' %C.
une chambre meublée dans laquelle
ou puisse travailler. 6324-3

S adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Tu ilktn "
LOCAL avec ou sans force motrice pour
y installer une fonderie et un apparte-
ment si possible dans la maison.

Adresser les offres â M. E.-E. Jacot ,
rue de la Ronde 27 A . 6279-2

On demande à loner %*"_%*£
bre, dans une maison d'ordre et si possi-
ble dans le quartier de l'Abeille, un petit
lojs-ement de 3 ou 4 chambres. — S'adr.
à M. Marc Borel , pasteur, rue du Parc
n» 43. 6147-2

Oo j enne ménage r'àtwr t^fin .juin si possible à la rue Fritz Cour-
voisier oa rue de l'Hôtel-de-Ville, une
chambre meublée — S'adresser sous
initiales P. V. 6345, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6245-2

On demande à acheter SSS&
voir d'eau d'une contenance de 2 à 3
mètres cubes. —S'adresser à M. O. Prêtre ,
Boulevard de la Gare, ou à son magasin.
rue de la Balance 8. 6313-3

On demande à acheter ar-.̂ ™
tème. — S'adresser chez M. B. Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 6314-3

On demande à acheter i SokSlS?
S'adresser rue de la Paix 13, au rez-de-

chaussée. 6241-2

On demande à acheter $_**?"*&complet, à deux personnes. — S'adresser
Passage du Centre 5 , au premier étage , à
gauche. 6242-2

On désire acheter aSSffJS:
lateur neuf, un lit en fer, A 2 personnes,
très bien conservé, ainsi qu'une chaise
percée. 6187-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

On demande a acheter u'rtoufe.
une roue de polisseuse de boites.

S'adresser , de 10 '. '., heures à midi , rue
de la Paix 67. au ler étage, au gauche.

6189-1

â VAnifrA nntour aux débris, avec
VOUUIO ses accessoires, à bas prix.
S'adresser rue de la Paix 13, depuis 7

heures du soir. 6871-3

A VAndrA une balance à peser l'or
VOUUIO et une chaise d'enfant pou-

vant servir de table à roulettes.
S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me

étage. 6372-3

A VAnitrA nn k"*8 ê en 8aP'a ayec
VOUUiO ga paillasse à ressorts, ainsi

qu'une grande console en noyer, le tout
bien conservé et à un prix très modéré.
— S'adresser, de midi à 2 heures ou après
7 heures, rue du Progrès 47, au rez-de-
chaussée. 6321=3

A U  AnrirA Plusieurs régulateurs , un se-
V0UU10 crétaire , plusieurs potagers

neufs et usagés , six chaises en bois dur,
plusieurs tables de cuisine , un lavabo , un
canapé, une voiture d'enfant et divers au-
tres meubles. — S'adr. rue de la Ronde,
n° 24, au premier étage. 6312-3

A VAndrA un '" d'enflant, bien con
VOUUIO serve, ainsi que de l'étoffe

pour robe. — S'adresser, après 7 heures,
rue du Parc 81, au troisième étage. 6311-3

P i - irn Bonne occasion! A vendre
r iaUU* un piano en palissandre. Prix
fr. 150. — S'adresser au magasin de mu-
sique, rue de la Paix 5. 6239-2

â vnmW nne poussette a deux pla-
V0UU1 0 Ces, peu usagée. 6240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
jf __ A vendre un beau che-
^̂ ^̂ ^̂ —  ̂

val de luxe , excellent
_ *_WÊ _̂_  ̂ trotteur , avec breack,
j___ _t £̂$2 * calèche, soufflet et har-

~t——^ """*nais. Prix avantageux.
On serait preneur de montres ou autres
marchandises en échange. 6080-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

i vnnil i-a l'outillage complet d'un adou-
VOUUIO oi .senr faiseur de res

aorta. — S'adresser boulevard de la Ca-
pitaine 4. 6169 1

Pûrdn dimanche 31 mal, à la
I 01 UU rue Léopold Robert ou
Daniel JeanRichard nne amé-
thyste ovale avec Incrustation
émail et or. — )La rapporter ,
contre récompense, rue Léo-
pold Robert 54 . au rez - de -
chaussée, à droite. 6354-3

I * n.w .nnn A °*en connue qui a échan-
Ld poi _UUI10 gô samedi soir un man-
teau en caoutchouc, * la Brasserie Gam-
brinus , est priée de le rechanger â la dite
brasserie. 6362 3

if'AI*llil dans le q,larli (lr Ouest du village,¦ 01 UU une boîte de carrés,
N» 23,838. — La rapporter, contre récom-
pense, au comptoir Gander, rue du N rd.

6315 2
Pnt'/I |i Lundi ler Juin, entre le Bas-Mon-
1 01 UU sieur et La Ferrière , un livre.

Le rapporter, contre récompense, rue
de la Ronde 24, au ler étage , <i _17-2

S* - riin un "UcdAlUon or avec deux
1 Ol UU pierres rouges et une photogra-
phie. — Prière de le rapporter, contre
récompense, rue de la Paix 47, au troi-
sième étage. 6322-2

Dion-hra A louer une chambre meu-
VUdlUUl O. blée, au soleil , à une per-
sonne de moralité. — S'adresser rue D'
JeanRichard 33, au 2me étage. 6370-3

V l l lî n .  i A loner, dès le 15 Juin , un
taUlUOt, cabinet meublé, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 46 , au quatrième
étage, A droite. 6373-3
I (.*amnnf A louer de suite aux Cro-
LUgCiUOU-s gettes un beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil , gérant, rue de la Loge 5. 6174-4
¦¦ hamhrA Un jeune homme offre de
i.UaUl lll O. suite a partager sa chambre .
A la même adresse, une Jeune fille
de toute moralité pourrait avoir la cou-
che de suite. 6395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'¦ '} > ra T O i - - n  A louer, à un jeune homme
i'. t ï l lWl 'J. de toute moralité et travail-

lant dehors , une belle chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au troi-
sième étage. , 6309-3

ThamhrA A. louer une grande chambre
1/ilaIUUlOs meublée, au soleil , indépen-
dante, à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Tem-
ple allemand 19, au premier étage . 6310-3

flhamhrA A iouer > P°ur ie 1S Juin
vUaulUlO* au centre du village , une
chambre meublée ou non , avec cuisine.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 6316-3

rhamhrA ijne demoiselle cherche à
vUs-UlUlOs partager sa chambre avec
une demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 29 B, au
rez-de-chaussée , à gauche. 6<99 3

ippartemeniSs Martin 1891 plusieurs
beaux appartements de 5 pièces, avec cor-
ridor fermé. — S'adresser rue du Progrès
n» 51 , au 2me étage. 5953 -3

PhamhrA A louer de suite, à un ou
UUaUlUlOs deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre meublée, très bien située près de la
Poste et de la Gare et exposée au soleil,
avec alcôve et chambre haute si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 45, au
premier étage. 6289-2

I nn-amanf * remettre, pour Saint-
LUgUHt. III. j[artin 1891 ou plus tôt ,
si on le désire , nn beau logement de
sept pièces et dépendances. Situation
centrale. - S'adresser chez. H. Rodolphe
Ullmann, rue D1 JeanRichard 21. 6?62 2

Appartement* tin prochaine, aux En-
droits des Eplatures 48, un joli appar-
tement d'une grande chambre avec 2 al-
côves , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au comptoir rue Léopold Robert 40,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à louer de suite ou
ponr St-Martin prochaine deux oham-
bres non meublées et indépendantes, pr
comptoir on bnreau. 6872-3

ï_Aan - ahinai meublé, exposé au so-
DOdU CdUlU .l uii, remis entièrement
à neuf, est à louer de suite à une ou deux
demoiselles de parfaite moralité. — S'a-
dresser au Fort - Griffon 4, au rez-de-
chaussée. 6273-2

-.hamhrAH A louor de suite ou plus
vualUUl OBs tard deux chambres meu-
blées ou non, situées dans une maison
moderne et exposées au soleil. 6274 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- .hait-hrA A remettre de suite une
UUaiUUl.. chambre non meublée. —
A la même adresse , on demande uue per-
sonne pour aider au ménage. — S'adres
ser rue de l'Industrie 25, au rez de-chaus-
sée, A droite. 6275-2

fihamhrA A louer de 8Uite > a une ou
vUûUiUl O. deux personnes de toute
moralité, une grande chambre non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9. au rez-de-chaussée. 6990 2

i_ nn_ rtftmAnt A louer de 8Uite un aP-
aj 'Jlitl LOUIOUI. parlement de 3 pièces,
cuisine, cave et bûcher. — S'adresser rue
de la Paix 59, au 4me étage. 6235-2

InnariAinAni A i°uer> pourSt-Martin
i|l(lilU I _1H*_ L. prochaine, un bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue du
Nord 31, au deuxième étage. 6237-2

i tS'lliihl*- A l°aer nne belle et grande
UllaUllU 0» chambre indépendante et si-
tuée au soleil levant , dans une maison
d'ordre. 6230-2

S'adresser au bureau de I'IMPIRTIAL.

ThamhrA A. louer de suite une cham-
¦JUaUlUlOs bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au ler étage. 6231-2

ThamhrA A louer de suile . de prefé-
• UiliUMl . . rence à un ou deux mes-
sieurs d'ordre et travaillant dehors, une
chambre bien meublée et indépendante,
exposée au soleil. 6232-2

S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée , porte à droite.

f!h . m!»- a A louer, à une personne de
I/UUUIUIO. toute moralité , une belle et
grande chambre meublés ou non, expo-
sée au soleil et située près de l'Hôtel des
Postes. 6236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA On demande une demoiselle
VUaUIlH O» de toute moralité pour cham-
bre et pension. 6238-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamhrA A louer de suite, A un mon-
•JJIalU'Jl 0s sieur travaillant dehors, une
belle et grande chambre, non meublée ,
exposée au soleil levant. 4513-2
'A la même adresse , un père de famille,

bon ouvrier tapissier, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée.

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

de-chaussée.

ThamhrA À l0aer > de suite ou pour le
.. llalUU 10s is, une chambre meublée, au
soleil levant. — S'adresser rue du Pont 4,
au rez-de-chaussée. 6186-1

Même quand je marcherais par la vallée
de l'ombre de la mort , je ne craindrais au-
cun mal , car lu es avec moi , c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Ps . XXIII , v. 4.
Madame Edouard Droz et son eufant,

Monsieur et (Madame Peuillard et leurs
enfants , Monsieur et Madame Rivoire et
leur enfant , Mademoiselle Alice Droz et
son fiancé , Monsieur James Grandjean
Monsieur et Madame Louis Droz , en
Amérique, Monsieur et Madame Albin
Droz , Monsieur Adolphe Droz, les famil-
les Vaucher, à Fleurier et à la Chaux-de-
Fonds, Frech , à Neuchâtel , Bolens , à
Fleurier, Bonnet , à la Ohaux-de-Fonds
Thévenaz , à Yverdon , Jeanneret , à Genè-
ve, Luder et Droz, en Russie, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Edouard DROZ
.que Dieu a retiré A Lui dimanche, à 2 V2 h.
de l'après midi, à l'âge ds 62 ans 4 mois,
après une longue et pénible maladie

Geneveys-sur-Ooffrane , le 8 juin 1890.
L'enterrement, auquel ils «int priés

d'assister, aura lieu mercredi IO cou-
rant, à 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, Geneveys-suur-
Coffraunc.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 6304 1

Monsieur et Madame Ulysse Matthey-
Junod et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Arthur Matthey et leurs enfants , A
la Oorbatière , Monsieur et Madame Wil-
liam Matthey et leurs enfants , Monsieur
et Madame Louis Von Gunten et leur en-
fant, Monsieur et Madame Albert Matthey
et leurs enfants , Mademoiselle Lina Mat-
they, à Bienne, Madame Mina Dubois et
ses enfants, Monsieur et Madame James
Matthey, ainsi que les familles Matthey-
Junod, Brandt, Chopard et Guerber ont
la douleur de faire part â leurs parents
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fille , sœur, bel
le-sceur, tante, nièce, cousine et parente

Berthe-Lucle Hatthey-Junod
que Dieu a rappelée i Lui dimanche, à
11 h. \'., du soir, à l'âge de 6 ans et 6 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi IO courant,
â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 21 A.
• ' Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6305-1

Les membres du Griitli romand sont
priés d'assister mercredi 10 courant , à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Berthe-
Luoie Matthey-Junod fille de leur col-
lègue M. Ulysse-Henri Matthey-Junod.
6306-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Emmanuel Mail-
lard Breguet , Monsieur Justin Breguet et
ses enfants , Monsieur et Madame Edmond
Humbert Breguet , Monsieur et Madame
Francis Gigon-Maillard et leurs enfants,
Madame Maillard-Villoz et ses enfants, à
Lausanne, Monsieur Albert Blanc, ainsi
que les familles Maillard et Breguet , ont
la douleur de faire part â leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Edmond-Emmanuel
leur bien-cher fils , petit-fils , neveu, cousin
et parent, que Dieu a rappelé â Lui lundi ,
â 8 h. et demie du matin, â l'âge de 4 meis
et demi.

La Chaux-de Fonds, le 8 juin 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 10 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 3.
__e présent avis tient lien «lt»

lettre de faire part. 6320 1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs , de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister mer-
credi 10 courant, â 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Edmond-Emma-
nuel, fils de M. E. Maillard, président
de la Société.
6319-1 Le Comité.

Les membres da la Société Schaff-
housolse sont priés d'assister , Mer-
credi 10 Juin 1891 , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Edmond-Emma-
nuel, fils de Monsieur E. MAILLARD, leur
collègue.
6374-1 l_e Comité.

Les membres de la Société Vau-
doise sont priés d'assister, Mercredi 10
Juin , à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Edmond-Emmanuel, fils de
Monsieur Emmanuel MAILLARD , leur col-
lègue. -*
6375-1 I_e Comité.



Comme île la Cham-de - Fonds
Le public est prévenu que les

hangars de pompes et le poste de
police sont pourvus d'une quanti-
té de flambeaux suffisante pour
les besoins du service, mais qu'il
n'en sera plus délivré à l'avenir à
des particuliers ni à des sociétés.

Sur notre demande , MM.  Stier-
lin et Perrochet se sont arrangés
de manière à pouvoir fournir cet
article aux personnes qui en au-
raient l' emploi ,
6332-3 Rureau communal.

Coule ie la Chaux - de - Fonds
Les ressortissants Neuchâteîois sont

convoqués par carte pour le Dimanche
14 courant , à 11 heures du matin , au
Temple National. Ceux qui n'auront pas
reçu de carte vendredi 12 courant , pour-
ront la réclamer au Bureau communal.

ORDRE DU JODR:
1. Question du maintien de la Commission

de surveillance du Fonds des ressor-
tissants,

2. Eventuellement, vote sur le chiffre des
membres de la future Commission.

3. Eventuellement, vote sur les candidats
proposés.

La Ohaux-de-Fonds, le 6 juin 1891.
6281-2 Bureau communal.

ALLIANCE jVAN.ÉLIOCE
Réunion publique mensuelle mercredi

10 juin , à 8 V» h. du soir, à l'oratoire. •
6-J58-1

Succès ! Succès !
.BANDE BRASSERIE BARRER

23, rue du Collège 23.

— Mardi 9 Jnin 1891 —
Dès 8 heures

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troune

ifliiit jpiaM
Boller f

^1 Le célèbre AVALEUR DE SABRES K
**H < L'Homme à la Fourchette », !)?

TFTVV^TTTTV .
Tyroliennes mimées par

GEORGES WALTER, comique gri-
me et tyrolien de l'AJcazar de Bruxelles.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ
par toute la troupe. 6329-1

—i_ Bntrée Xltore. Vr-

40000000000 »
CHAMBRE SYNDICALE MIXTE

DES

Patrons et Ouvriers Décorateurs
ae MONTRES

La Commission des apprentis a décidé
que les plaques trimestrielles devront
rentrer pour le 30 juin courant. 6251-2

ASSOCIATION SYNDICALE
des

Ouvriers et Ouvrières Pierristes
AVIS

Nous prions tous les membres du Syn-
dicat de se mettre en règle dans la quin-
zaine avec leurs cotisations arriérées ,
faute de quoi nous leur appliquerons l'art.
38 du nouveau Règlement.
6186-1 de Comité.

HOTEL DE LÀ LOYAUTÉ
tenu par FRITZ MONARD

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

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

mande. x 5982 20
Voitures à louer.

HO tel-Pension du POISSON
*M *AFtIN

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

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

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

un magasin à deux devantures avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5514-3

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
^^^£ïEN\

^^-* Le soussigné se reeom-
\\((*9nnl mandepourJenettoyn-
Uvigz/y ge et les réparations

^̂
<H^̂ *̂ - d'armes militaires en vue

^**—--><-—-̂  delaprochaineinspection.
Fréd. STUCKI , armurier autorisé ,

5615 au STAND.

SUBVENTIOOHÉATBALE
Toutes las personnes qui s'intiressenl

au Théâtre sont- iustiniment priées de se
rencontrer mardi 9 juin , A 8 *•/_ h. du
soir, au Casino.

— ORDRE DU JOUR —
Candidature Laclaindière et Saison d'o-

péra en 1891-1892.
6301-1 Le Comité.

Temple Français
Portes 71/, h. soir. Concert 8 heures.

Vendredi 12 Juin 1891

9nnd Concert
DONNE PAB

L'UNION CHORALE
sons la direction de M. Seb. Mayr, prof.

avec le précieux concours de
M"8 de MONTALAM»

MM. AUGUEZ & F. WARMBRODT
soprano, baryton et ténor de l'Opéra

de Paris,
J*r-»JH_C_>-X7--____SI

Premier prix du Conservatoire de Milan.

X P R I X  DES PLACES:  X
Galeries numérotées , 3 fr. — Galeries

non numérotées , 2 fr . — Amphithéâtre,
i fr. 50. — Parterre, 1 franc.

On peut se procurer des cartes à l'a-
vance : Places numérotées chez MM. Léo
pold Beck, rue Léopold Robert , et Sagne,
au Casino ; — las autres cartes, chez M.
L.-Aug Barbezat , rua Leopol i Robert et
rue du la Balance ; Arthur Paux , cigares ,
rue du Versoix 1 ; H. Waegeli , rue de
l'Hôtel-de-Ville ; Mme Châtelain-Nardin ,
magasin de cigares, rue du Parc. 6253-4

Belles montes
de matériel agricole

à la Sagne.
Pour cause de cessation de culture, M»'

veuve de Paul Ulysse Vuille vendra à
l'enchère publique, lundi 15 Juin 1891,
dès une heure de l'après midi , à son do-
micile au Communet , Sagoe , tout l'attirail
de Ubourage de feu son mari, consistant
notamment en : un char de famille com-
plètement neuf , quatre chars a échelles ,
un char à pont , daux traiueaux dont un
avec brecette et dossiers, un tombereau ,
une bàuche neuve de 2 mètres cubes, une
herse carrée, deux brouettes , un gros van
neuf , un petit van , un concassaur , un
grand crible , des tamis, un grand filet ,
trois harnais complets pour chevaux, un
collier neuf pour vache, trois couvertures
pour chevaux et d'autres couvertures en
laine, des clochettes et sonnailles pour
vaches, des liens en fer , un assortiment
complet d'outils aratoires , f.iux , fourches ,
râteaux , pelles, pioches, tridents , crocs,
fourches américaines, enclumes, marteaux,
des chaînes et enrayoirs, sabots, cordes â
char , tous les ustensiles du lait avec deux
barattes dont une â manivelle , une forte
romaine avec plrteau, un trébuchet , un
tour et un tronc de b jucher, des haches,
scies, un banc d'âne, des bouteilles noires,
une belle niche à chien, et une quantité
d'objets non détaillés.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé quatre mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 10
francs. 6333-3

J***. r̂eiEAire
à St Aubin, au ,bord du lac, une jolie
petite PROPRIETE comprenant une
maison d'nabitation composé de deux lo-
gements. Alelier a'horlogerie neuf indé-
pendant pour 10 ouvriers. Lessiverie.
Jardin d'agrément de la contenance de
621 mètres avec bosquet. Grèves du lac en
plein rapport de la contenance de 521 m2
avec poulalier , étable à porc. A proximité
d'une grande fabrique d'horlogerie en pro-
jet de construction. Cet immeuble con-
viendrait comme café-restaurant ou à un
fabricant d'horlohsrie.

S'adressnr pour voir l'immeuble au pro-
priétaire **, Louis Marendaz , et pour
traiter , à M. Savoys. notaire , à St-Au-
bin. 6337-3

Couverts le lai
RUHOLZ

Cuillères à caté, depuis 9 fr. 50
la douzaine.

Cuillères et Fourchettes , de 16 à
2 ** francs la douzaine.

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

Cuillères à calé, depuis 18 francs
la douzaine.

Cuillères «t Fourchettes, de '.Vi fr.
50 c.

^
à S7? fr. 50 la douzaine. 59C6-1

BAZAR WANNER
JStT agasin

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

S'adresser au bureau do *
,J*a*x**u*.

Cidre de poires nouveau
Le soussi gné expédie du Cidre de

poires, excellente qualité, â prix mo-
déré. 6164-3

ANTON KlVUSELr,
SECRéTAIRE COMMUNAL .

Mclcrs-Kappcl près RothUreuz .

TIR des ARMES-REUNIES
les 14, 15 et 16 Miin 1891.

L'inscrintion des SONNEURS et
SECRETAIRES de ciblas aura lieu
jeudi 11 juin , à 1 h. après midi , au
Stand. Les sonneurs seroat payés 4 fr.
par jour ; ils doivent être âgés de 17 ans
au moins. 6326-2

BOULANGERIE SOCIALE
-«¦ft CHAUX-DE-FONDS ont-

Paiement du Coupon d'intérêt n* 15 au
Crédit mutuel ouvrier, rus de la Serre 16,
du 5 au 30 juin 185)1.

Le liquidateur ,
6215 5 ALFBED RENAUD.

•^^*$<^-*$ •*##-# <£*£<$*••#
Etude deCL BAEBIEÏl, not.

A LOUER
Pour St-Martin 1891 :

frn_ --à .  9 premier étage de 2 pièces.
lUgL.S ii ,  6062-3

Pp/» _ f p__  A rez-de-chaussée de 2 piè-
I lUgl -S *, ces. 6063-3

Progrès 10 a, ^c,e-chaus3èa 6,̂ ,
R - ". . i r  Q premier étage de 3 pièces.

Charrière l îj ^ n̂'&**_
Terreaux 8, ,g:dfl'ehatt88éa Ae63^
Boccherie lO, Persemier étage de6o^3
Serre 20, ********** 6069 3
Rne Nenve 2, j Sm9 é,aga em-l
I) - _ flOIS. i l .  00, ments modernes de 3
pièces et cabinet ou alcôve. 6071-3

V BD10I86I16 "U , demes de 3 pièces et
a\côve. 6072-J

DGïïïOlSC l îô  00, local pour magasin.
6073-3

#*$ «^ *̂ *$*$-#-̂$><&*-$+
PIANOS j§ lpf

HARMONIUMS 3ÉM3
Magasin de Musique

Jules Perregraux:
5, RUE DE LA PAIX 5. 6204-6

EPICERIE, MERCERIE
Mlles SŒUR? ANDERES , ôpicières,

rue Fritz Courvoisier 24 , remerciant sin-
cèrement leur clientèle de la confiance
qu'elle leur a témoignée pendant da lon-
gues années et ont l'honneur de l'infor-
mer , ainsi qua le public en général , qu'el-
les ont transféré leur magasin 6131-10

41, RUE DE LA PAIX 41.
Elles seront toujours pourvues en

BEURRE FRAIS de la Chaux-d'Abel

JL LOUJ3JR
pour fin juillet 1892 ou pour Saint-Martin
1802 uu beau MAGASIN placé dans
une situation très avantageuse et la rue
Léopold Robert. — S'adresser â M. L.
Reutter, architecte , rue de la Serre 83.

5757-4

AVIS AUKRAVEURS
Dépôt d i la Potée d'émerl Jean*

fauuct pour lapidaires au Magasin de
Fournitures 6132-4

Schanz Frères
1*5, rue Neuve 14.

ATTENTION
I-.li personne qui a envoyé

deux lettres signées H. M., est
priée de donner son adresse
pour réponse. 6335-3

Voyageur
Un jeune homme actif et sérieux , CD n-

naissant les langues française et alleman-
de, pourrait entrer de suite comme voya-
geur dans une maison de la Chaux-de-
Fonds pour visiter la clientèle épiciére
dans la Suisse française et una partie de
la Suisse allemande. — A tresser les offre s,
sous initiales YV. Z. 6313, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6212-1

Doctear ITvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V, h. du matin à 1 heurs
après midi , 10518 31
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième otage.

*̂*w -£******. *** JH-HI 4gsJ
La Boulangcric-Epiecric C.-F.

REDARD est fermée tous les diman-
ches depuis midi. 62,3-2

Articles de pêche
Reçu un beau choix d'articles pour la

Eêche, savoir : Cannes 2, 3 et 4 bouts ,
ameçoas anglais et français , mortalpê-

che à tous prix. Cordonnets soie et au-
tres mouches artificielles , etc.

AO
Magisia d'Objets d'art et d'industrie .
rat de la Balance 10. 8815-25

_-- ES9 -xnnas
•{OtP .m»90i{.->n s.i iiofno > %s» no

•g! çqoiBK np 80B(d '[f[QOHId n] W3.
•Jï zaqo — •K|,nnmo %. w,i.i)i:|imi
'««OJ»OII|I "K JO.IOlUIOp f&s-Jïg

-joi|o ap xioqo nusq un n_ 3y; -''iCx 'y.'Tî

xnvasio >&s
Posages de mécanismes.0̂ ;
des posages ou des démontages de méca-
nismes â faire â la maison. 6259-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

JEUNE FILLE
ayant déjà servi dans des cafés-restau-
rants cherche pour se perfectionner dans
la langue française place dans un café-
brasserie. — S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Saint-Imier, sous
H. 3038 J. Certificats et photographia à
disposition. 6330 2

Usine des Enfers
PLANCHES & COMBUSTIBLES

Le domicile de Ph. H. MATTHEY -
DORET FILS, précédemment au Locle,
est transféré rue Daniel JeanRi-
chard 43, au 1er étage , où les comman-
des de combustibles , etc., peuvent être
déposées. — Téléphone.

Représentant : J. BEUKET FILS, ruo
de la Paix 59. 6217-5

Brasserie HAUERT
12, Rua DE LA SERRE 12. 4604 9*

Dès aujourd'hui , ^.
OUVERTURE ËË

%w*p ti***W*w*- ?J$£̂ sh
BIERE MÈM

de 1" qualité. ^HP-*
Se recommande, Eug. HAUERT.

Avis aux fabricants le secrets !
Secrets américains garantis , de

13 à 24 lig. On se charge également de la
mise en boites | 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. 5803-2

â Ufiti'lr . pour 0aU8e aaaé Part » un beau
« .IlUl . -vêtement de cérémo-

nie, bien conservé. — S'adr. rue de la
Promenade 7, au rez-de-chaussée. 6161

0€>€><>«>C>€><_>*I><>*E!*-C»a

o BIJOUTERIE û
Q Rhabillages de bijouterie en tous Q
f *  genres. Spécialité ae Pierres fines A
V sur commande pour bijoux or et V
Q argent. Ouvrage garanti. — Prix f \
f modiques. 6; 67-2 T

9 JP. NICOLE 9
V O, rue de l'Industrie O, au V
Q 2me étage. Q
OOOOOOOOOOOPO

ponr chapeaux
500 piq uets valant 1 f -. 50

seront vendus pour 1 franc
seulement.

ARTICLES"»! VO YAGE
au -"l'iiml complet

Valises, Sacs, Sacoches , Plaids,
Courroies, Boutillons , etc.

Halles en osier. Sacs ponr touristes
AU

&ranâ Bazar fln Panier Fleuri
4077-273

SOCIÉTÉ¦ des Maîtres bouchers j
Abattage dn 31 liai an 6 Juin.

26 Bœufs 3696 17
45 Porcs
50 Veaux
16 Moutons

rBO.CIMCIAI_P
ABATTAGE

dn 31 Mai au 6 Juin 1891. i

8 Bœufs.
13 Veaux.
5 Porcs.

Il 4 Moutons. I
*̂ 9442-12 JJ

W*T RUE JAQUET DROZ 47 *WÊ
Entrepôt Neukomm. au premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
Mercredi, dernier Jour du sujet

La Savoie et les péripéties fl'nne ascension an Mont-Blanc.
Tous les quatre jours , changement de sujets.

«ue>oo» 
—S> Ouvert tous les jours, jusqu'à 9 heures du soir. <&-

Entrée : SO cent, pour les adultes et SO cent, pour les enfants.
Abonnements : 6 cartes, 1 fr. 80; 3 cartes , 1 franc. 6333-3

Mercredi , Jeudi et Samedi, de 1 à 6 henres,

Exposition spécialement arrangée pr les enfants
à prix réduits.

m * * . -
ESn/tx-ée : *, **. centimes.

JP& BiriÎTOATEullk
/^p^̂

UNIVERSEL des CHEVEUX

^̂ ^̂ A ̂ Madame S. 1. ALLEN.
,̂ 'vf f ¦>'*-/-:.« ?y> W'-\ Un seul flacon suffit pour rendre aux

/\ ;'H%'^S'- '_y 'WŴ A cheveux cris leur couleur et leur beauté
y-^ '̂ ^ 'yf ^y f ij  4%iW^.t'J*j) naturelles. Cett préparation les fortifie

',
¦'.'¦,'¦!}-777?7,7f i ';'S-t-^ "f iy f if f i  f i -f î  cit ,f;s laa pousser. Prospectus franco
777. fi7y Ê-i/7i7i7f i?^\,'-f i!i^ sur demande. n,cl les c«ilt « Parf. Fab. : _i
\7'f i f i 'f i '- <:fi7;Sfi7.Ï77f if iiï<V *!<f'< lluc liliei.noMaitel (ci-Uev . 92 Bd. Sébastopol), Paris.

Se trouve à la Ohaux-de-Fonds chez MM. Glgry, rue Léopold Robert 22, et chez M.
Licsciuercux, rue Neuve 16. 7960-6 A

Société suisse d'Assurance contre ia grêle
SIÈGE SOCIAL à ZURICH

DET'csxi.ca.s clo réser ve : €3S,*S£51 ±JC. S€3

MM. les propriétaires et locataires de domaines sont invités à
assurer leurs récoltes contre la grêle. — Pour renseignements , s'a-
dresser à l'Agent pour le canton de Neuchâtel , 6213-1
J. MUHLETHALER, rue des Granges 4,*Chaux-de-Fonds.


