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— MARDI 3 MARS 1891 —

La Glaneuse (Gronpe d'épargne). — Assemblée
générale, mardi 3, à 8 '/< h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 3, à 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , mardi 3, à 9 h. du
soir, au local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition, mardi 3, à
8 V» h. du soir, au local.

Chorals du Sapin. — Répétition , mardi 3, à
8 Vj h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 3., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 3, \A
8 h. du soir, au local.

Conferenoe publique. — Mardi 3, à 8 •/, h. du
soir , à l'Amphithéâtre : < Les almanachs neu-
châtelois », par M. Ferd. Porchat.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la n ou-
velle troupe xviartei , marai i et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 4,
à 8 ','_ h._-u soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 4, à 8 *U h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition.mercredi 4, à 8 '/_ h< du soir , au local.
Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 4, à 8 Va h.

du soir, au local.
Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 4.,

Abends 8 Vt Uhr , Café de la Croix-Blanche.
Musique militaire • Les Armes-Réunies > .

— Répétition générale, mercredi 4, à 8 V> h- du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 4, à 8 »/< h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

La question des traités de commerce, pen-
dante depuis longtemps , entre dans sa phase
aiguë. De toutes parts on annonce des dénon-
ciations , et nul ne saurait prévoir si , dans une
année, les différentes nations de l'Europe se-
ront comme autant de forteresses économi-
ques, bien fermées, sans rapports les unes
avec les autres et vivant chacune de ses pro-
visions et de ses produits seulement , ou bien
si , au contraire , elles auront fait un pas vers
le libre-échange.

A vrai dire, reprend aujourd'hui le colla-
borateur neuchâtelois du Merkur qui a consa-
cré plusieurs articles à la question , nous n'es-
pérons guère en cette dernière alternative ,
car, étant données les tendances au protec-
tionnisme qui se manifestent de toutes parts ,
il faudrait un génie d'une puissance extraor-
dinaire pour opérer maintenant un revire-
ment des esprits dans le sens du libre-échange.
A moins que le jeune empereur d'Allemagne
ne s'en mêle à cette intention , notre siècle a
bien des chances de s'achever dans l'impéni-
tence la plus effrayante à cet égard là.

Et pourtant , aussi longtemps que brille en-
core pour eux la moindre lueur d'espoir , le
devoir des partisans de la liberté du com-
merce est de soutenir leur cause envers et
contre tous , chacun dans la sphère plus ou
moins importante de son action. En Suisse,
ce devoir doit nous paraître d'autant plus im-
périeux qu 'il nous est dicté par notre intérêt
national bien entendu aussi bien que par l'in-
térêt général des peuples. Nulle part , en effet ,
croyons-nous, les libres-échangistes n'ont si
beau jeu pour défendre leur thèse pratique-
ment aussi bien que théori quement. Une re-
charge à ce double point de vue ne sera peut-
être pas inutile aux nombreux lecteurs du
Merkur qui hésitent encore à ce sujet , ou qui ,
s'ils n'hésitent pas, peuvent se trouver em-
barrassés par les arguments de leurs adver-
saires. Or nous n 'hésitons pas à répéter ici
qu 'en théorie :

1. Un pays, comme un particulier , a tout
avantage à se livrer au travail qui lui est
le p lus facile étant données les condi-
tions de son sol , de son climat , de sa si-
tuation géographique ;

2. Que, par conséquent , c'est le système du
libre-échange qui garantit le mieux le
travail naturel d'une nation ;

3. Qu'au contraire , le protectionnisme , en
substituant des conditions factices aux
conditions naturelles d'un peuple , tue les

forces vitales de ce peup le et développe en
lui une activité anormale.

Et nous ajoutons qu'en prati que :
La Suisse a, plus que tout autre pays, avan-

tage à pratiquer le libre-échange .
A vra i dire, la théori e du libre-échange

n'est plus très dangereusement combattue par
ceux qui s'occupent d'économie commerciale
mais par contre elle est peu connue de la
masse du peuple et par conséquent souvent
mal défendue par ses propres partisans. A ceux
qui désirent s'instruire sur ce sujet, s'armer
d'arguments sérieux pour les luttes qu'ils au-
ront à soutenir en faveu r de leur cause, nous
rappellerons l'opinion d'un économiste fran-
çais en cetle matière :

« Si l'on peut admettre, dit M. Ch. Gide,
l'idée essentielle du protectionnisme , à savoir
que l'Eta t a le droit de protéger les industries
utiles au pays, dans certains cas déterminés,
par contre, il ne nous parait pas possible de
justifier le moyen employé à cet effet, quoi-
qu'il soit consacré par une pratique de plu-
sieurs siècles, à s'avoir l'établissement de droits
sur l'importa tion. »

Et voici , résumée aussi bien que nous le
pouvons étant donné le peu de place dont nous
disposons l'argumentation del'économiste pré-
cité :

1. Le procédé protecti onniste qui consiste
dans l'établissement de droits sur l'import .-
tion atteint mal [le but proposé en ce sens
qu'il établit une proportion inégale et injuste
entre les producteurs faibles et les forts. Pour
ces derniers qui produisaien t déjà beaucoup
avant les droits protecteu rs, qui avaient de
bons procédés de culture, de vente ou de fa-
brication , qui , en un mot, réalisaient de gros
bénéfices, la protection augmentera leurs
gains dans une très grande proportion. Pour
les premiers, au contraire , c'est-à-dire pour
ceux qui en auraient le plus besoin , pour les
petits producteurs , la protection aura tout au
plus pour effet de leur permettre de continuer
un peu plus longtemps une lutte qu 'ils de-
vront abandonner fatalement un jour.

2. Le protectionnisme porte encore une fâ-
cheuse entrave au commerce extérieur parce
qu 'en réduisant les importations en marchan-
dises, il réduit dans la même proportion les
exportations , et il constitue ainsi la plus fla-
grante contradiction avec les efforts que les
peuples dép loient pour faciliter les communi-
cations par cent moyens divers.

3. Le protectionnisme porte aussi un grave
préjudice à la production industrielle en éle-
vant son prix de revien t, soit directemen t par
le renchérissement des matières premières ,
soit indirectement par le renchérissement de
la main-d'œuvre. De là , des conflits entre les
diverses branches de la production. Si l'on
frappe , par exemple, les laines et les soies
étrangères de droits d'entrée , on soulèvera
les protestations des filateurs auxquels il im-
porte peu — en ce qui concerne leurs inté-
rêts — d'acheter au dehors ou dans le pays
leurs matières premières , et l'on provoquera ,
au contraire , la reconnaissance des produc-
teurs de moutons et de cocons. 11 serait facile
de multiplier à l'infini et les exemples de ce
genre.

4. Enfin le protectionnisme porte préjudice
à la production nationale en lui envelant le
stimulant de la concurrence extérieure , en
permettant aux producteurs de s'endormir
dans leur routine , de ne pas renouveler leurs
procédés, tandis que leurs concurrents d'au-
tres pays non protégés ou moins bien protégés
arrivent peu à peu à les atteindre et les dé-
passer.

Si , à ces inconvénients des droits protec-
teurs à l'égard même de la production natio-
nale, nous ajoutons encore ceux qu 'ils ont au
point de vue fiscal , nous achèverons d'en dé-
montrer l'inutilité et le danger.

Au point de vue fiscal , en effet , le protec-

tionnisme est inutile en ce que, au bout d'un
certain nombre d'années, les nations voisines
ayant pris leur revanche, les illégalités natu-
relles se trouvent simplement remplacées par
des inégalités artificielles. Il est en outre dange-
reux en ce qu'il trompe les peuples sur leur
véritable situation économique. Avec lui , le
contribuable s'imagine qu'il ne paie aucun
impôt à l'Etat ; il se frotte les mains de con-
tentement en voyant entrer dans le trésor pu-
blic de grosses sommes qu 'il croit perçues sur
l'étranger. En réalité, d'où viennen t ces som-
mes ? Elles sortent bel et bien de la poche du
contribuable qui les compense "sous forme de
renchérissement de la vie, car le marcnand
intermédiaire élève, comme de juste , ses prix
de vente en proportion de ses prix d'achat.
Bien plus, au lieu de payer le simple équiva-
lent des sommes qu'il paierait directement au
Trésor public si les droits protecteurs étaien t
remplacés par des impôts ordinaires , il paie
plus encore parce que les gouvernements qui
ne, sont pas obligés de passer par le crible de
l'opinion , chaque fois qu 'ils augmentent d'un
simple sou le taux de l'impôt direct , sont na-
turellement plus prodigues des deniers pu-
blics.

Telles sont les objections au protectionnisme
que l'on peut appliquer à tous les pays qui
l'adoptent. Que sera-ce lorsque nous les appli-
querons à la Suisse qui esl, comme nous le
disions plus haut , le pays qui aurait le plus
d'avantages à pratiquer le libre-échange ? —
Elles acquerront dans ce cas une valeur toute
particulière et , disons-le franchement à l'a-
dresse de ceux qui cherchen t encore à nous
faire avaler leur protectionnisme, absolument
irrésistible. Nous ne répéterons pas ici les
données statistiques que nous avons déj à eu
l'occasion de publier dans de précédents arti-
cles. Rappelons seulement ce jugement d'un
industriel et d'un économiste suisse établi en
Amérique et qui résumait ainsi notre situa-
tion à cet égard :

« La Suisse est un pays qui vit littéralement
» de l'étranger , qui ne produit suffisamment
> ni blé, ni viande , ni laine , ni cuir , qui ne
» produit absolument rien ni en métal, ni en
» charbon , ni en pétrole , ni en café, ni en su-
> cre... »

Après cela , les protectionnistes oseront
peut-être prétendre encore qu'il faut bien
quand même faire quel que chose pour protéger
celles de nos productions nationales qui sont
menacées par la concurrence étrangère ! Aussi
longtemps que ces messieurs ne nous ont parlé ,
pour cela , que d'un tarif de combat, d'un tarif
provisoire , d'une simp le menace faite à tel
pays étranger pour lui faire comprendre qu 'il
n'_urait pas tout à gagner à entre r en guerre
économique avec nous, nous avons pu les
laisser faire sans trop protester. Aujourd'hui ,
à mesure que le moment critique des renou-
vellements de traités approche , et à mesure
que la question se trouve mieux approfondie ,
plus complètement étudiée , notre devoir est
de nous opposer courageusement à eux et
d'éclairer l'opinion publique en lui disant :
« Périsse plutôt toute une branche de notre
» activité nationale que cette activité tout en-
> tière. » X. B.

Nos prochains traités de commerce
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France. — La question de la suppres-
sion du pari mutuel et des bookmakers a été
vivement commentée dans une très nombreu-
se réunion tenue dimanche à Auteuil. Toute-
fois le calme a été parfait. Le pari mutuel et
les bookmakers ont fonctionné comme d'habi-
tude. Ils ne seront supprimés que dans huit
jours.

Les journaux du sport annoncent que trois
grandes sociétés de courses demi-sang, steep-
les et encouragement ont décidé de supprimer
toute allocation aux sociétés de courses de
provinces.

Presque tous les journaux constatent la

mauvaise impression produite par le vote de
la Chambre de samedi et ils estiment comme
probable qu'en présence de l'émotion du pu-
blic, la Chambre fournira au gouvernement
l'occasion d'atténuer les mesures qu'il doit
prendre.

M. Constans a cependant notifié lundi , aux
sociétés de courses, l'arrêté interdisant le pari
mutuel et toute espèce de jeu , à parti r du 8
mars.

A la Chambre , M. de Douville-Maillefeu
demande la suppression des jeux de Monaco
comme produisant des abus scandaleux .

M. Ribot oppose à cette proposition la ques-
tion de l'indépendance de la principauté de
Monaco que la France doit respecter.

— La reine Victoria a Paris. — On écrit de
Londres :

A en juger par la satisfaction très visible
qu'on a montrée à la cour, on avait dû y crain-
dre que le séjour à Paris de l'impératrice Fré-
déric ne se terminât par un incident qui au-
rait pu avoir les plus graves conséquences
internationales.

La princesse royale d'Angleterre a affirmé
à sa mère que la population parisienne avait été
admirable de tact et de respect à son égard.

La reine a été si satisfaite des impressions
rapportées par l'impératrice Frédéric, qu'elle
a promis, avec une délicatesse toute féminine
et royale, de déposer sa carte auprès de la po-
pulation parisienne en séjournant elle-même
quarante-huit heures à Paris lors de son pro-
chain voyage dans le midi de la France. On
ne sait pas encore si cette visite aura lieu soit
à l'aller , soit au retour.

— La commune de Chaource (Aube) vient
d'être le théâtre d'un drame , causé par une
accumulation presque invraisemblable de con-
fusions et d'erreurs.

Voici le récit du Petit républicain de Troyes :
Cette nuit , le vicomte Chandon de Briailles

avait envoyé tous ses gardes en tournée dans
la forêt de Rumilly-les-Vaudes. fl leur avait
expressément défendu d'emporter leurs fu-
sils.

Vers deux heures du malin , le vicomte ar-
rive ; il aperçoit un homme avec un fusil et se
cache avec l'intention de le surprendre.

L'homme au fusil — le brigadier Haillot —
en voyant quelqu 'un qui cherche à se dissi-
muler , s'avance et , ne reconnaissant pas le
vicomte , le prend à la gorge et le menace de
l'arme à feu dont il était porteur.

Croyant avoir affaire à un braconnier , M.
Chandon de Briailles saisit un revolver qu 'il-
avait en poche et en décharge deux coups sur
le malheureux Haillot qui tombe foudroyé.

Au bruit de ces détonations , un autre garde
accourut. A l'aspect de son brigadier gisant
sur le sol dans une mare de sang et de l'in-
connu qui vient de le fusilier à bout portant ,
il épaule son fusil et en décharge les deux
coups sur le vicomte, qui riposte avec une
troisième balle de revolver.

A ce moment les acteurs de ce terrible dra-
me se reconnaissent et constatent avec une
douleur légitime les résultats de ce déplorable
malentendu :

Haillot est mort ; le vicomte Chandon de
Briailles a deux balles dans le corps , dont une
s'est logée dans l'aine. L'autre garde est bles-
sé, mais sans gravité.

Le parquet de Bar-sur-Seine a commencé
une enquête.

Allemagne. — Une lettre pacif icatrice.
—Ainsi que l'on dit nos dépêches d'hier , l'im-
pératrice Frédéric a écrit à son fils qu'elle
n'avait eu qu 'à se louer des égards et de la
courtoisie que n'ont cessé de lui prodiguer les
plus hautes personnalités françaises. Elle dé-
clare n'avoir aucun motif de se plaindre de
la population parisienne.

Cette lettre aurait produit un reviremen t
dans l'esprit de l'empereur, évidemment mal
renseigné tout d'abord.

Il existe donc dès'aujourd'hui une détente
tout au moins dans les régions officielles. Il
faut espérer qu'elle sera durable.

On raconte toutefois que l'empereur Guil-
laume a décidé de rappeler à bref délai l'am-
bassadeur d'Allemagne à Paris , M. le baron
Munster.

Celte mesure se rattache aux incidents pro-
voqués à Paris par la visite que l'impératrice
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a faite à Saint-Cloud et aux propos incorrects
tenus par l'ambassadeur en public.

Le souverain est très irrité contre M. Muns-
ter qu 'il considère comme responsable des
incidents produits.

— On mande de Berl in aux Débats :
Malgré les articles violen ts de la Gazette de

l'Allemagne du Nord et de la Gazette de Colo-
gne contre la France, on juge ici , en général ,
avec calme la situation 'internatiônale.

L'événement du jour est plutôt la rupture
du généra l de Caprivi avec les progressistes.
Il est vra i que les rapports de ceux-ci avec le
gouvernement avaient toujours élé platoni-
ques, et que M. Richler et ses amis votaient
régulièremen t contre les projets ministériels.

Mais différents indices, dont je vous ai
signalé les plus caractéristi ques , avaient fait
supposer qu'un rapprochement pourrait pro-
chainement avoir lieu , et la déclaration de
guerre du chancelier a grandement surpris.

On se demande si Guillaume II va revenir
au système bismarckien. Le Berliner Tage-
blatt soutient la thèse que ce système ne peut
être appliqué que par le prince de Bismarck
lui-même.

Ce qui ressort le plus clairement de la séan-
ce d'hier , c'est que M. Windthorst est l'arbi-
tre de la situation parlementaire . Seuls, en
effet , les crédits proposés par le centre ont été
votés.

ALSACE-LORRAINE . — Le Journal d A lsace
dit que les rapports entre les membres des
familles qui sont établies des deux côtés de
la frontière vont être aussi troublés qu'en
1888. Sans passeport et sans visa on ne pourra
plus franchir la frontière, irait-on en desti-
nation de Constantinple.

Il est probable que le visa ne sera pas ac-
cordé facilement.

— Le Lorrain de lundi annonce que tous
les commissaires de police spéciaux des gares
frontières de l'Alsace-Lorraine sont convoqués
aujourd'hui au ministère, â Strasbourg, où
ils recevront des instructions spéciales con-
cernant l'application du passeport sous sa
nouvelle forme.

Italie. — M. Bonghi vient de publier ,
dans la Rassegna nazionale de Florence, un
article intitulé : Le Programme d'un parti.

M. Bonghi croit , comme M. Léon Say en
France, que la Chambre doit discuter les prin-
cipes généraux du budget avant de nommer
la commission d'examen. Il est d'avis que la
plupart des dépenses doivent être diminuées,
car l'Italie ne peut pas continuer à payer an-
nuellement deux milliards 400 millions d'im-
pôts.

M. Bonghi croit que [la triple alliance est
une combinaison politique épuisée.

U faut se procurer une paix plus solide à
l'intérieur en suivant une politique d'apaise-
ment envers l'Eglise.

Le parti socialiste mérite'une considération
à part. On doit faire des lois qui viennent en
aide aux classes ouvrières des villes et des
campagnes.

— On constate une légère amélioration dans
l'état du prince Napoléon.

Il a pu prendre quelque nourriture.
La visite que le cardinal Mermillod a faite

au prince Napoléon a été assez longue ; on
sait que Prangins est situé dans le diocèse de
Lausanne, dont le cardinal Mermillod a été
évêque.

Le cardinal] Mermillod a offert au prince
Napoléon les secours de la religion.

Le prince a répondu qu'il était très touché
de sa visite et qu'il recevrait toujours avec

plaisir l 'éminent cardinal , mais que ses senti-
ments devaient lui être suffisamment connus
pour comprendre que ses entretiens ne de-
vaient pas porter sur cette question.

Portugal. — La Epoca publie les nou-
velles suivantes d'Oporto :

« Les accusés ont comparu devant les con-
seils de guerre constitués à bord des navires
le Mozambique, Bartholome Diaz el India.
Après lecture des actes d'accusation par les
procureurs, les accusés ont fait quelques dé-
clarations pour leur défense.

» On croit , étant donné le grand nombre
des insurgés , que les conseils de guerre fonc-
tionneront lout le mois de mars.

» Une commission , composée d'officiers gé-
néraux , est chargée de rayer de l'armée tous
les officiers suspects de nourrir des senti-
ments hostiles à la monarchie. *

Angleterre. — Un député anglais a dé-
posé une motion invitant le gouvernement à
étudier la question... du brouillard à Londres,
les causes de ce fléau (nature des combustibles
en usage dans les usines, etc.), et les remèdes
qu 'y pourrait apporter la législation.
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Bile s'était enlevée d'un bond , sans nul oll'ort , et
dès le premier pas du cheval, la cause de la débu-
tante était gagnée.

Cox, certainement plus tremblant que Lauriane,
se sentit maintenant un peu rassuré en voyant l'ex-
pression du public, la façon dont il accueillait la
nouvelle venue.

— Ces femmes t murmurait-il tout bas, comme
c'est heureux t O'est joli , (a se montre et ça plait t
tandis que nous, ah I bien oui, il nous faut rude-
ment travailler avant de songer seulement à paraî-
tre en public. Il est vrai que les museaux que
nous avons ne peuvent pas être comparés à des
visages pareils. Regardez-moi ça ! Est-ce assez dé-
licieux f

Et, regardant Lauriane comme le public même la
regardait, Cox se disait que si la lignée des grands
clowns, celle des Joseph Grimaldi , «le Garrick des
clowns», était finie , et il y avait encore du moins
des écuyères qui pouvaient continuer la tradition
des Monfray, des Adah Menken , des Eliza Adams
et des Palmyre Annato.

Debout sur le cheval blanc, dont la selle de pour-
pre fanée galonnée d'or formait sous les pieds de
l'écuyère une sorte de plate-forme blanche , Lau-
riane redressait maintenant avec fierté sa taille har-
diment prise et se donnait en galopant des attitu -
des sculpturales dont l'expression un peu hautaine
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était bientôt corrigée par ce gracieux sourire, quê-
tant i'applaudissement, qu'on retrouve sur les lè-
vres de toutes celles qui, ballerines ou comédien-
nes, demandent au public des bravos, mais qui , sur
cette bouche de dix-huit ans, exquise et fraîche ,
avait encore la candeur attirante et le charme ten-
dre de ces sourires d'enfant où l'on serait tenté de
mordre comme dans un beau fruit.

Oe sourire, qui semblait ailé, paraissait voltiger
des lèvres de Lauriane anx lèvres du public, et Tes
spectateurs du cirque Elton recevaient au passage
comme une caressa, tandis que leurs regards avi-
des détaillaient toutes les perfections de ce corps
féminin d'une séduction juvonile.

Lauriane, avec sa jupe de gaze blanche, bouffante
et courte, sa casaque noire, où la couronne de gaz
qui tenait lieu de lustre allumait des étincelles en
frappant sur les paiUettes; ses petits pieds chaus-
sés de rose, ses cheveux où le peigne entrait hardi-
ment , comme un râteau dans une moisson d'or;
Lauriane, souriante , droite sur son cheval, était
absolument jolie et preste comme un oiseau en li-
berté , l'œil brillant, le plumage lustré , jetant au
vent sa chanson.

Elle avait commencé ses exercices et les bravos
avaient éclaté; ils venaient de caresser pour la pre-
mière fois de leur crépitation les oreille , de lu joune
fille , lorsque Richard K en weil s'assit à sa place et
se mit à la regarder.

Lauriane se sentait déjà victorieuse et redressait
son front qui rayonnait.

Ce n'étaient pas des exercices étonnants qu'elle
accomplissait , c'était le manège ordinaire des écuyè-
res, le tour de cirque banal et éternel , qui n'a de
charme que celui de la femme même, mais qui peut
prendre ainsi des séductions de danse adorables et
capiteuses. Les clowns tendaient sous les pieds de
Lauriane des banderolles qu'elle franchissait en
repliant les genoux et en retombant en selle d'a-
plomb , ferme comme une statue sur son piédestal.
Quand elle montrait , par un signe imperceptible ,
qu'elle ne sauterait pas encore les banderolles et
qu'il lui fallait faire un nouveau tour de cirque , les
clowns relevaient vivement la banderolle et Lau-
riane , se courbant un peu , passait dessous, tandis
que l'étoffe semblait flotter et frissonner comme un
dais au-dessus de sa tête.

Puis elle bondissait , avec des légèretés d'oi86au ,
dans ces ronds de papier blanc qu elle trouait , ap-
paraissait brusquement au milieu du papier dé-

chiré, comme si elle eût écarté les rideaux d'une
alcôve ou les branches d'une charmille, souriante,
secouant ses cheveux, gardant encore, clapotant
dans les plis de sa jupe ou palpitant autour de son
cou, comme un papillon blanc rosé sur ses épaules,
quelques débris du papier qui s'envolait ensuite
dans le cirque, après 1 avoir en quelque sorte bai-
sée au passage.

Mais c'était pour le moment où, debout sur son
cheval elle devait le lancer au galop, l'enlever et
l'exciter, que Lauriane se réservait avec sa har-
diesse et son aplomb. On l'avait tant de fois cou-
verte de bravos, dans l'humble cirque du Dère "Vi-
goureux , lorsqu'arrivait cette course affolée; on
lui avait jeté des monceaux de fleurs en province.
Est-ce qu'à Paris on n'allait pas l'applaudir davan-
tage _

Elle s'exaltait, ambitieuse des bravos devenant
des tonnerres, et alors elle frappait le cheval de sa
cravache qu'elle maniait avec la célérité d'une An-
dalouse jouant de l'éventail; elle eût voulu que dans
cette course fiévreuse , on la vit emportée autour
du cirque, les cheveux dénoués, les yeux en l'air , le
sourire éperdu.

Les cris, les applaudissements de ce public l'é-
lectrisaient. Elle avait sous la lumière la griserie
des plus grands artistes Ces têtes qui se penchaient
vers elle, ces yeux qui brillaient daus ces visages
qu'elle n'entrevoyait que vaguement , ces galeries
houleuses, ces geii î debout , appuyés contre les pi-
liers, ces grappes humaines d'où sortait le sourd
murmure d'une foule qui s'émeut , qui s'emporte ,
qui va acclamer , toat ce qui tourbillonnait là de-
vant elle, autour d'elle , ce fourmillement de monde
enveloppé dans une sorte de vapeur lumineuse , ces
mains qui battaient , ces sourires qui caressaient ,
ces prunelles qui brûlaient , faisaient monter au
cerveau de Lauriane une ivresse insensée, un appé-
tit d'acclamations nouvelles, un besoin de quelque
chose de plus affolant et de plus intense dans le
triomphe.

Elle fouettait , elle battait s» monture , elle eût
voulu l'éperonner de ses petits pieds chaussés de
satin rose. Elle lui cinglait les oreilles , on voyait
la jeune fille frapper de ses talons la selle plate sur
laquelle elle se tenait debout , et l'on entendait sa
voix claire , impatients , crier rapidement : «Hop I
plus vite I» et sa langue , frappant contre son pa-
lais , jeter des claquements qui sonnent comme des
COUDS de fouet. Et quand le cheval éperonné ainsi

redoublait de vitesse, alors Lauriane, toute droite
sur son orteil , comme une danseuse qui va faire
une pirouette, se penchai t les bras arrondis vers le
public, une jambe en l'air , sortant adorable , ronde ,
le mollet bien pris, la cheville mince, d'un dessin
achevé, de la jupe de gaze; et, demeurant ainsi en
selle par un prodige d'équiUbre, jetait autour de ce
cirque des sourires heureux , et, du bout de ses
doigts, des baisers où elle mettait réellement un
peu de sa passion et de sa joie.

Et c'étaient maintenant des trépignements, des
hurrahs, des bravos, une fièvre. L enthousiasme
montait, grondait, partait en fusées. Le cheval pas-
sait, comme emporté autour de la piste. Les cris
nerveux de Lauriane redoublaient. Kenwell se sen-
tait pris d'un déUre véritable en la voyant passer
et repasser ainsi , tourbiUonner , la cravache en
main , et l'éclair aux yeux.

Il s'était à demi redressé, le corps penché vers
l'écuyère; il applaudissait , il frappait des pieds, il
criait comme un fou et sans que personne eut pu
comprendre ces mots; qu'étouffait d'ailleurs une
tempête de bravos :

— Hurrah ! hurrah I hurrah I pour Kate Ho-
ward I

Tout à coup, comme si l'équilibre eût brusque-
ment été rompu Kenwell vit 1 écuyère chanceler sur
la large 'selle plane et malgré son exalta-
tion , malgré son délire, avec l'instinct soudain de
tout danger que lui donnait la longue pratique du
métier , il se leva brusquement et sauta sur la ba-
lustrade du cirque.

Un grnud cri de terreur , un de ces cris aigus ,
faits de cent cris déchi rants , partait en même temps
des bancs du public où subitement tous hs visages
furent pâles.

Lauriane était tombée.
Le cheval , emporté par le galop, continuait à

suivre la piste , couvrant les spectateurs de sable.
Mais Lauriane n'était plus en selle.
On l'avait vue osciller , essayer de reprendre un

équilibre perdu; on avait entendu une sorte d'appel
irrité et désespéré à la fois , mais où la colère tenait
plus de place que l'effroi , et Lauriane était , la tête
en avant , tombée du côté des banquettes , du côté
de la foule.
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Le téléphone de Paris à Londres

Aujourd'hui mard i, commencent les prépa-
ratifs des travaux d'atterrissemen t du câble
anglo-français. La cabine de jonction des fils
aériens est déjà prête. Mercredi , les ingénieurs
de l'administration française arriveront à Ca-
lais pour s'embarquer jeudi matin et assister
à l'immersion du câble, qui se fera dans la
même journée.

Les journées de vendredi et samedi seront
employées à l'essai électrique du câble. Le
raccordement avec les lignes aériennes se fera
immédiatement après , et les essais téléphoni-
ques se {continueront enlre Paris et Londres ,
de bureau central à bureau central , à partir
de lundi prochain. Le service sera mis à la
disposition du public vers le 18 mars.

Dès à présent , on est à peu près certain que
les communications seront très satisfaisantes
de bureau central à bureau centra l et par con-
séquent de cabine publique â cabine publique;
mais on est moins affirmatif quant aux com-
munications de domicile d'abonné à domicile
d'abonné. Peut-être sera-t-il nécessaire d'em-
ployer un matériel spécial.

Ainsi que cela a déjà été dit , il ne sera con-
cédé à Paris aucun abonnement ni aucun pri-
vilège aux particuliers et aux journaux sur la
ligne téléphonique de Paris à Londres. Les
abonnés pourront communiquer directement
avec Londres, à la condition , bien entendu,
que leurs appareils soient assez puissants
pour permettre cette communication. A Lon-
dres, en revanche, on ne pourra , jusqu 'à nou-
vel ordre, communiquer avec Paris que dans
les cabines publiques.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral
a prononcé récemmen t, dans un procès entre
la* Confédération et les compagnies du Nord-
Est et du Central , lesquelles réclamaient une
indemnité de 32,000 francs représentant ce
que leur a coûté le train de nuit sur la ligne
Zurich-Olten-Berne. Les compagnies recon-
naissaient au Conseil fédéral îe droit de leur
imposer ces trains, mais lui imputaient le de-
voir de couvrir le déficit , qui devait en ré-
sulter.

Le Tribunal fédéral a.reconnu partiellement

le bien-fondé de la réclamation des compa-
gnies et a condamné la Confédération à payer
un tiers du déficit et les frais da procès.

Chemins de fer. — Dans sa séance extra-
ordinaire de samedi , le Conseil fédéral s'est
occupé d'affaires de chemins de fer. On croit
qu'il s'est agi de diverses questions se ratta-
chant à la situation de la compagnie Jura-
Simplon et on signale à ce propos des confé-
rences qui ont eu lieu , la semaine dernière,
entre le Département fédéral des chemins de
fer et M. Goldberger , de Berlin.

La compagnie Jura-Simplon accuse, pour
1890, en pertes de cours , une somme de deux
millions 138,630 francs, au lieu d'un million ,
chiffre prévu. C'est le bénéfice réalisé par la
finance allemande sur les opérations de la fu-
sion , soit sur les deux opérations de la con-
version des actions privilégiées de la S.-O.-S.
et l'émission de 70,000 actions ordinaires re-
présentant le prix d'achat du Berne-Lucerne.
Ces messieurs allemands ne travaillent pas
pour rien.

Commissions fédérales. — La commis-
sion constituée par le Département de l'agri-
culture pour étudier la revision de la loi sur
la chasse et les oiseaux utiles à l'agriculture
se réunira mercredi , 4 mars , à Berne ,
sous la présidence ,de M. Deucher , conseiller
fédéral.

— La commission du Conseil national char-
gée d'examiner le projet du Conseil fédéral
sur la révision du tarif des péages se réunira
le 18 courant au palais fédéral.

Statistique des accidents. — Le secré-
tariat ouvrier a été chargé par le département
de l'agriculture et du commerce d'établir la
statistique des accidents dont ont été victimes
dans les années 1886, 1887 et 1888 des mem-
bres des caisses de secours contre la maladie
et les accidents. Ce travail vient d'être publié;
les accidents y sont classés d'après la durée
des secours, d'après l'âge des personnes at-
teintes et d'après leur nature.

Durant les trois années ci-dessus, on a compté
8804 cas de meurtrissures dont 21 ayant donné
la mort ; 2131 coupures , 1021 brûlures , dont
une mortelle ; 1473 cas d'os brisés dont 5 mor-
tels ; 1783 luxations et entorses dont 2 ayant
amené la mort ; 128 intoxications dont 2 suivis
de mort ; 1697 autres accidents, dont 47 mor-
tels ; soit en tout 17,007 cas dont 78 suivis de
mort. — Les sommes déboursées en secours
ont atteint 940,609 fr.

Les blessures les plus fréquentes sont celles
des mains ; elles constituen t plus du tiers des
accidents, mais elles ne figurent dans le cha-
pitre des secours que pour un cinquième en-
viron des sommes accordées. Les blessures
des extrémités atteignent d'ailleurs le 71,7 p.
cent des accidents et ont nécessité le paie-
ment du 65 p. cent des secours. Les lésions
des yeux, au nombre de 1004, ont grevé le
budget des caisses pour la plus minime part.

Il ne s'est présenté aucun cas où la victime
ait perdu les deux yeux ; la perte d'un seul
œil n'a été considérée que comme un cas d'in-
validité partielle.

Quant à leur nature , les 17,007 accidents se
groupen t comme suit : 2,207 blessures des
jambes, 3,062 des pieds, 1,190 des bras , 5,731
des mains, 983 de la tête et du cou, 1,004 des
yeux, 927 de la poitrine , 883 du dos, 414 du
ventre, et 606 d'autres parties du corps.

Chronique suisse

BEBNE. — Le Grand Conseil bernois s'est

réuni hier avec un ordre du jour très chargé .
Notons le choix du siège de l'Ecole technique
cantonale. On sait que Bienne, Berne et Ber-
thoud sont sur les rangs.

— (Corr. part.) — Le comité centra l de la
société suisse des pompiers a décidé qu 'une
grande assemblée générale aurait lieu en juin
prochain , à Berne.

Cette société compte actuellement plus de
60,000 membres.

— A propos de pompiers , je vous dirai que
la grève de ceux de Berne , dont je vous ai
parlé dernièrement , est toujours des plus
tendues. Pas moyen de s'entendre ; aussi , de-
vant ce mécontentement , M. Scherz, direc-
teur du service de police de la ville ,
songe-t-il sérieusement à rendre le service des
pompes obligatoire pour tous les citoyens,
avec cetle réserve que ceux qui ne pourront
pas ou ne voudront pas être embrigadés paie-
ront un impôt.

Mais, comme cette nouvelle manière de re-
cruter des hommes ne sera jamais en faveur
à Berne , dont les pompiers reçoivent une
paie journalière pour les services qu 'ils ren-
dent , je doute que M. Scherz réussisse à faire
adopter son idée.

— Le petit chemin de fer Berne-Marzieli a
transporté , pendant l'année 1890 , 156,087
personnes. Les actions recevront du 3 p. cent
et une somme de 389 francs sera reportée à
compte nouveau.

Joli résultat pour notre minuscule funicu-
laire, n'est-ce pas?

ZUBICH. — La souscription publique pour
la Banque des chemins de fer orientaux à Zu-
rich a atteint 26 millions pour 23 demandés.

Les souscri ptions de 30,000 francs et au-
dessous sont servies en plein , et celles au-
dessus reçoivent le 70 p. cent.

LUCERNE. — Un dentiste lùcernois s'est
amusé à inspecter la mâchoire d'un millier
de jeune filles de 7 à 14 ans. Il a compté sur
elles 22,300 dents. Sur ces mille enfants , 58
seulement , âgées de 7 à 12 ans, ont des râte-
liers en bon état ; toutes les autres ont des
dents plus ou moins cariées.

GLARIS. — Le tribunal de police a con-
damné un domestique de campagn e à une
amende de dix francs pour avoir fait station-
ner deux chevaux devant une auberge durant
trois heures et pendant un froid de 15° centi-
grades. A Bâle, dit la . National Zeitung, cet
homme ne s'en serait pas tiré à moins de huit
jours d'emprisonnement.

VAUD. — On se souvien t de P. Blanc, qui
fut condamné à la détention perpétuelle , il y
a quelques mois, par le tribunal criminel de
Moudon , pour avoir égorgé ses trois enfants .

Les médecins consultés avaient catégorique-
ment affirmé l'état de démence de Blanc, qui
avait passé un certain temps en observation à
Cery.

Bien que le procureur-général eût aban-
donné l'accusation , le jury passa outre et dé-
clara Blanc coupable. En requérant la peine,
l'organe du ministère public ne put que cons-
tater combien il était heureux que la peine de
mort fut abolie , parce qu'il eût été obligé par
le verdict du jury de la demander contre une
personne notoirement folle.

Dès lors, la démence de Blanc s'est telle-
ment accentuée que son maintien à la maison
de détention est devenu impossible. Sur le
préavis unanime de la commission d'inspec-
tion , le Conseil d'Etat a ordonné, dit la Revue,
son transfert à l'Asile de Cery.

GENÈ\__. — Vendredi ont eu lieu à Colo-
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gny, près Genève, les obsèques du colonel de
génie E. Gauthier. Il avait étndié les mathé-
mathiques et l'astronomie , fut l'élève et l'as-
sistant du célèbre astronome Leverrier, con-
tribua avec lui aux calculs et travaux qui ame-
nèrent la découverte de la planète Neptune.
Il accepta plus tard , sur les instances du gé-
néral Dufour , la place de chef d'arme du gé-
nie , et comme tel , il introduisit le nouveau
système de fortifications , enthousiasmant les
jeunes officiers par ses idées ; il améliora les
travaux de défense de Luciensleig et Saint-
Maurice. Après le général Herzog, il était le
plus ancien officier de l'armée fédérale. Il
succéda à M. Plantamour en qualité de direc-
teur de l'important observatoire de Genève,
ou il resta sept ans, et où son fils l'a rem-
placé.

— Un incendie a éclaté dimanche, vers neuf
heures et demie soir, aux Eaux-Vives, che-
min Zurlinden , dans un hanga r appartenant à
M. Douchegay, marchand de tonneaux. Celte
petite construction , bâtie tout en bois , servant
d'écurie et d'eutrepôt de tonneaux vides à pé-
trole. Le feu a pris naissance et s'est propagé
avec une telle rapidité qu 'à l'arrivée des pom-
piers tout était presque consumé. Outre le bâ-
timen t, un cheval , cinq lapins , plusieurs pou-
les, quatre quintaux de foin et de pail le ont
été la proie des flammes.

Le propriétaire déclare qu 'il était allé soi-
gner son cheval sans lumière, vers les cinq
heures du soir , et n'avait rien constaté ; il
suppose que l'incendie est dû à la malveil-
lance. L'immeuble incendié n'était pas as-
suré.

0# Pont de la Rasse. — On nous écrit :
€ Neuchâtel , 3 mars 1891.

MM. Lochmann , colonel , Petitpierre-Steiger,
conseiller d'Etat et Hotz, ingénieur cantonal,
assisten t , comme délégués fédéraux , à la con-
férence — qui a lieu aujourd'hui à Besançon
— des commissaires de la Suisse et de la
France, chargés de régler diverses questions
relatives à la construction du pont sur le
Doubs , à la Rasse. »

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil a ratifié
une convention entre le département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture et la Société du
Parc du Creux-du-Van.

Il a également pris un arrêté décidant l'ou-
verture à la caisse de l'Etat en faveur de l'E-
cole de viticulture et de la station d'essais,
d'un compte-courant de fr. 10,000. Les avan-
ces que l'Etat sera appelé à faire et qui por-
teront intérêts à 4 1/2 0/0 l'an , seront rem-
boursés à la fin de l'année au moyen des
ressources qui sont assurées à l'Ecole de viti-
culture et à la station d'essais.

Le Conseil a convoqué les électeurs du cer-
cle de la justice de paix de Travers pour les
14 et 15 mars 1891 pour nommer un asses-
seur de paix en remplacement du citoyen
Louis Blanc, appelé aux fonctions de greffier
de paix.

## Chézard-Saint-Martin. — Le conseil
général de cette commune, dans sa séance du
28 février , a voté une subvention de francs
60,000 en faveur du chemin de fer régional
du Val-de-Ruz. On ne peut que féliciter les
autorites locales de leur décision et souhaiter
que toutes les communes du Val-de-Ruz s'em-
pressent de suivre l'exemple qui leur est
donné.

Chronique neuchàteloise

Un duel à sensation. — L'escrime française
est en émoi. Les deux professeurs les plus
justement célèbres à Paris, MM. Mérignac et
Vigeant, doivent se battre en duel le 8 mars
prochain. Les circonstances qui motivent cette
rencontre sont assez originales :

Il y a quelques temps, M. Mérignac faisait
annoncer qu'il soutiendrait , pour la dernière
fois, un assaut public le 7 mars. Son adver-
saire était un maitre bien connu , M. Prévost.
Celui-ci ayant désiré que, comme pour un
duel , chacune des parties eût deux témoins
qui seraien t chargés de constater les coups,
M. Mérignac, accepta cette formalité excep-
tionnelle. En conséquence, M. Prévost désigna
MM. Vigeant et Vavasseur pour lui servir de
parrains.

Mais lorsqu'il connut ce double choix , M.
Mérignac protesta : « Je ne demande pas mieux
déclara-t-il à M. Vavasseur qui lui en annon-
çait la nouvelle, que d'accepter votre contrôle
mais je récuse absolumen t celui de Vigeant.
Dans les termes où nous sommes vis-à-vis
l'un de l'autre, il me paraîtrait trop suspect
de partialité à mon égard. »

Lorsqu'il apprit qu'il était récusé par son
confrère M. Vigeant écrivit à M. Mérignac.

Mon cher Mérignac ,
J'apprends que vous me récusez comme té-

moin pour votre assaut du 7 mars. Ceci est
affaire entre vous et Prévost ; mais que vous
suspectiez mon impartialité , ceci devien t une
injure publique. Ou je serai témoin le 7, ou
vous me rendrez raison. VIGEANT .

Mérignac répondit tout de suite :
Mon cher Vigeant,

Jusqu'au 7 mars, je ne m'appartiens pas,
mais , le 8, nous pourrons reprendre cette
petite conversation. MéRIGNAC .

M. Vigeant répliqua :
Mon cher Mérignac ,

Enchanté de vous être agréable. Entendu
pour le 8 mars. VIGEANT .

Immédiatement des témoins furent consti-
tués. Le duel aura lieu lé 8 mars, à l'épée.
Les reprises seront de cinq minutes chacune.
Le combat durera jusqu 'à ce qu'un des deux
adversaires soit dans l'impossibilité de conti-
nuer.

Faits divers

.fc* A propos du bill Mac-Kinley. — La sec-
tion VI du bill Mac-Kinley est ainsi conçue :

« A dater du 1er mars 1891, tous les articles
de fabrication étrangère qui sont ordinaire-
ment marqués , poinçonnés ou étiquetés , et
tous les paquets , cartons , boites ou caisses
renfermant ces articles , devront porter osten-
siblement des marques, poinçons ou étiquet-
tes indiquant leur contrée d'origine en termes
anglais , sans quoi ils ne seront pas admis à
l'entrée. »

A ce propos , nous croyons utile de recom-
mander à nos compajriotes de bien se confor-
mer aux clauses de la loi , et, comme l'indique
clairement une circulaire de feu M. Windom ,
ministre des finances des Etats-Unis , adressée
aux agents des douanes américaines , de ne pas
se contenter de leurs étiquettes ou marques
ordinaires , mais de les remplacer par d'autres
où seront ajoutés , en caractères apparents , les
mots anglais : Made in Switzerland (fabriqué
en Suisse). Ces mots devront être reproduits
d'une façon quelconque sur les enveloppes ,
cartons , boites ou caisses d'emballage.

Quant aux vins , eaux-de-vie et autres pro-
duits naturels , ne comportant ni marques ni
étiquettes , il sufhra d'imprimer ou de poin-
çonner le mot Swiss sur les enveloppes , les
caisses ou les futailles.

## Société La Paternelle. — En l'ab-
sence de M. C.-W. Jeanneret , président , nous
prions tous les sociétaires , les nombreux
pères de famille non encore enrôlés dans le gi-
ron de la Paternelle , et que nous engageons
chaleureusement à venir renforcer nos rangs ,
ainsi que les nombreux amis de notre œuvre
philanthropique qui pourraient avoir des com-
munications à faire au Comité , de bien vou-
loir les adresser au premier vice-président ,
M. Ernesl Sauser , rue Jaquet-Droz , 32, qui

donnera tous les renseignements sur le but
que poursuit la Paternelle et délivrera aussi
des formules d'admission.

Nous avisons en outre le public bienveillant
et les nombreuses sociétés de notre ville qui
pourraient avoir l'occasion de manifester leurs
sympathies en faveur de notre œuvre que M.
Ch.-F. Redard , membre fondateur et ancien
président de la Paternelle, reçoit avec recon-
naissance tous les dons qui pourraien t échoir
en faveur de notre société.

(Communiqué.)

** Société des officiers. — Le comité de la
société des officiers informe les membres de
la section que les conférences suivantes seront
données pendant le mois de mars.

Le nouveau fusil suisse, M. le major Paul
Perret , (dans le courant de la semaine, un
avis ultérieur fixera le jour et le local).

Les manœuvres des Ire et IIm e divisions en
1890. M. le colonel Boy de la Tour (le ll
mars).

Le nouveau règlement d'exercice. M. le
major Gabus , (le 18 mars).

*# Théâtre. — La représentation donnée
jeudi au bénéfice de Mesdames Dorban et
Mary aurait dû permettre à tout le public
sympathique aux deux artistes d'aller les en-
tendre, mais les souvenirs laissés dans notre
ville par la Femme à papa , où elle a été jouée
il y a quelques années, retiendront en tout cas
un certain nombre de personnes. Les bénéfi-
ciaires auraient grand tort de s'en étonner.

## Vaccination. — Le Département de
l'intérieur a désigné les vaccinateurs officiels
pour 1891. En voici les noms pour ceux de
notre district d'après la Feuille officielle :

Pour la Chaux-de-Fonds : les citoyens doc-
teurs Amez Droz, Sandoz et Faure.

Pour les Planchettes et les Ep lature s : le ci-
toyen docteur Amez-Droz , à la Chaux-de-
Fonds.

Pour la Sagne : le citoyen docteur Richard ,
aux Ponts.

_Ér_t * Série de prix app licables aux travaux
du bâtiment. — Le prix de cette brochure est
de fr .  4*50 et non de fr .  1*50 comme nous
l'avons dit hier par erreur.

## Rienfaisance . — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance fr. 15, produit
d'une collecta faite au banquet de Gibraltar ,
le 1er mars, par la société de gymnastique
«Actienne Section » pour la Bonne-Œuvre, et
fr. 15, produit d'une collecte du Grutli ro-
mand pour la Crèche de l'Amitié.

-j - Incurables. — Reçu avec reconnaissance,
en faveur du Fonds des incurables, la somme
de fr. 20, produit d'une collecte faite au ban-
quet du 10° anniversaire de la société de gym-
nastique .'«Abeille ». P. et G. B.

— Le Comité de la Crèche a reçu par l en-
tremise du Conseil communal un don de fr. 15
provenant d'une collecte faite au Grutli ro-
mand. Il adresse ses plus vifs remerciements
à ces généreux donateurs.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec gratitude 1 fr. 20, produit d'une quête
faite à la brasserie Hauert ensuite d'un con-
cert d'amateurs, et fr. 23»45 provenant d'une
collecte faite au banquet du 1er mars du corps
de musique les « Armes-Réunies ».

(Communiqué.)

Chronique locale du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Rauss, Louis, fon-

deur , veuf de Elise née Perrelet, décédé à La
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe de paix
jusqu'au lundi 6 avril. Liquidation le mercredi
8 avril , à 9 heures du^malin , à l'hôtel de ville
du dit lieu .

Citations ed.ctales.
Le nommé Blaser , Jean , précédemment

garde communal à La Chaux-de-Fonds , actuel-
lement en fuite, prévenu de vol avec abus de
confiance, a été condamné par défaut , par le
tribunal criminel , à dix-huit mois de déten-
tion , à cinquante francs d'amende et aux frais
liquidés à fr. 71»05.

La nommée Rose Perrenoud , horlogère,
précédemment au Locle, actuellement sans
domicile connu , prévenue de vol , est citée à
comparaître le lundi 9 mars, à 10 heures du
matin , devant le juge d'instruction au château
de Neuchâtel.

Extraits de la Feuille Officielle

IVO _.VEI_I.ES MARITIMES
Le paquebot rapide français la Champagne ,

parti du Havre le 21 février, est bien arrive à New-
York le 2 mars â 4 heures du matin. 14602- .5

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

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

Poignée de dictons
sur le mois de mars

Quand il pleut à la Saint-Aubin ,
Il n'y aura ni foin ni lin.
Lorsqu 'il tonne en murs ,
Il faut dire : Hélas !
Brouillards en mars : gelées en mai ;
Des fleurs en mars ne lient grand compte.
Autant de brouillards en mars,
Autant de gelées en mai.
Mars pluvieux.
An disetteux.
Brouillards en mars
Donnent gelées blanches en mai.
Pluie de mars ne profite pas.
L'hirondelle en mars arrivant
Ne fait pas toujours le printemps.
De la neige en mars vaut du blè ,
Mais donne un mois d'avri l gelé.
Rosée de mars fait le blé lourd.
La poussière de mars donne de l'or.
Mars venteux , avril pluvieux ,
Font de mai gai et gracieux.
En mars quand il tonne ,
Chacun s'en étonne.
Hâte de mars , pluie d'avril , rosée de mai .
Amènent la pâtée à la maie (pétrin),
Et rendent août et septembre gais.
Mars commence en courroux
Et finit  tout doux.
Taille tôt , taille lard ,
11 n 'est tel que la taille de mars .
Mois de mars est-il poussiéreux ,
Le laboureur devient orgueilleux.

Quand mars fait l'avri l,
L'avril fait mai.
Quand en mars beaucoup il tonne,
Apprête cuves et tonnes.

Pronostics de la p luie
Si le soleil se lève obscur] et nébuleux ,

avec des taches noires où vont se perdre ses
rayons.

« *
S'il se couche sous un nuage épais. — S'il

est environné de nuages.

S'il est pâle el parait plus grand qu'à l'ordi-
naire.

LE SOLITAIRE DE MONTAUCIVEY
(Le Petit Comtois).

Yariété

Berne , 3 mars. — (Dépêche partie.) —L'assemblée des radicaux qui a eu lieu hier
soir au Musée a décidé de combattre la candi-
dature de M. de Steiger au Conseil national.

Elle a arrêté son choix sur M. Fluckiger ,
président du tribunal de Schwarzenbourg
(district de Berne).

Belfort , _ mars. — Ce matin , une alerte a
eu lieu dans la garnison de Belfort ; le géné-
ral Négrier , commandant du 7e corps , est ar-
rivé par le train de 6 h. 22, et à 7 h. Io il
faisait tirer trois coup de canon au château
pour donner l'alerte.

En moins d une heure, la garnison entière
était en tenue de campagne et prête à partir.
Vers neuf heures, toutes les troupes se diri-
geaient sur la route de Besançon , où elles vont
manœuvrer une bonne partie de la journée.

Madrid , 2 mars. — Le gouvernement espa-
gnol accorde amnistie pour les derniers délits
politiques.

Il a reconnu la République des Etats-Unis
au Brésil. '

Berlin, 2 mars. — On mande de Cologne
que l'incident franco-allemand serait considéré
comme clos par le gouvernement de l'Em-
pire.

(Service télégraphique de L'IMPARIIAL.)
Genève. 3 mars. — Tous les députés gene-

vois aux Chambres fédérales , à l'exception de
M. Gustave Pictet , Conseiller aux Etats, pu-
blient aujourd'hui un appel aux citoyens en
faveur de la loi sur les pensions des fonction-
naires fédéraux. 

Berlin, 3 mars. — La presse officieuse dé-
ment la nouvelle publiée par les j ournaux
français que l'empereur Guillaume ait eu l'in-
tention d'aller à Paris.

— La Gazette de Francfort publie un arti-
cle plein d'éloges pour la courtoisie de la po-
pulation française envers l'impératrice pen-
dant sa visite.

Rome, 3 mars. — Le gouvernement a fait
rappeler le comte Antonelli , qui était en mis-
sion auprès du roi Ménélik.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Hardi 3 Mar s, à 5 h. soir
Durrstein, Dresde. — Francfort , Var-

sovie. — Halber, Varsovie. — Bruhl,
Paris. — Landauer, Vienne.

BANQUE FÉD_KA__E, Cliau_ -<lc-Fondi_

COURS DES CHANGES , le 4 Mais 1891.

TAUX Courte échéance Troia moil
dt 

I -Scomp. demande offre demande offra

France 3 100.17'/, 100.20 —
Belgique S—3'/i 100.17'/, 100.15
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3-3'/, 209.30 209.30
Vienne 4 218.50 218.50 —Italie 6 99.35 99.60
Londres 3 25.27 25.19
Londres chèque 25.29 —
Russie 6 2.89 2.89
BBque Français ... pr 100 100.15
BCanque Allemands pr 100 124.10
» Mark or pMOO «.80
B-Banque Anglais., pr 100 25.25 — _
Autrichiens p' 100 218.50
Roubles p' 100 2.89
Dollars et coup. ... p' 100 5.12 — i
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 3'/, i 4 •/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable el ne

sont valables que ponr le jour de leur publication, ions
réserve de variations importantes.

Nons donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qu
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois jours
de vne sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,.
Lausanne, Lncerne, St-Gall , Sion et Zuricb, et des chèques
au cours du our sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes vendeurs d'Oblig. 3 '/, pour cent Chaux-
de-Fonds, Emprunt 1890, au pair, plus intérêts courus.

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , la situation , les curiosités naturelles
les plus remarquables, les langues usitées, etc.

Prix : 60 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

1, RUE DU MARCHÉ 1.

_TTT T T A T t. 17 C! Voulez-vous être préservés deJVllla___.__ .___>, l'humidité des pieds? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Corlo - ]Vléléine
enduit préservatif pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau , ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert paiement à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.__t_r~ La corlo-l-.iéine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER , rue du Marché 1.



AUX GrFtA.]_ JDS _ V£_ i_ Gr_A.&I_ S[ & IDE NOUVEAUTÉS EI .T TOUS OEISTIFIES

4 jjj rue Léopold Robert 11 ? _\ LA CONFIANCE 4 ll 5» LèoPold Robert u- ?
Locle GlLaux-de-Foncis 2E_6i ___ _ ______ o

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile do coton blanche, depuis 20 centimes le mètre. A IVappagre roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essuie-mains, depuis 35 centimes le mètre. 9163-144
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O «5 Y Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. i 50 J? Essuie-service, à carreaux rougea, en fil , le mètre . Fr. O _ _ >
Toile ûl, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. 1 75 V. Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . .' Fr. 5 35____¦______¦__ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. _______________

TOMBOLA
de la

Musique-Fanfare de Renan
Deuxième liste des donateurs :

M. Emile Nicod, Renan.
Mme veuve Rufenacht »
MM. Lanzon et Girardin, Neuveville.
Mlle Angèle Etienne, Renan.
Mlle Frida Eggimann, »
M. Armand Wuilleumier, »
M. Charles Borle, »
M. Sylvain Comment, Cibourg.
Mlle Cécile Gossely, Renan.
Mlle Julia Girard, »
Mlles sœurs Lehmann, t
M. Joseph Bucksthul, Sonvillier.
M. Simon Ullmann, Auvernier.
M. Edouard Gerber, Renan.
M. L.-Ed. Wuilleumier, »
M. Jules Wuilleumier, »
M. Constant Mathey, »
M. Félicien Wuilleumier, »
M. Louis Wenger, »
M. Antoine Schilling, »
M. Albert Lehmann, »
M. Oscar Lehmann, »
M. Jacot Kaiser, »
Mme Christ Lehmann, »
M. Alcide Dubois, Chaux-de-Fonds.
M. Albert Gostely, Renan.
M. Alcide Bourquin, »
Anonyme, >
M. Adamir Matlle, »
Mlle Rachel Breit, >
M. Arnold Neukomm, Chaux-de-Fonds.
Anonyme, »
M. Oscar Nicolet , Renan.
M. Arthur Tissot, »
M. Hermann Tissot, »
M. Nicolas Schuch »
M. Charles Blandenier. »
M. Arnold Gerber, »
Mlle Eva Blandenier, »
Mlle Denise Blandenier, »
M. Emile Liniger, La Ferrière.
M. Lucien Liechti, Chaux-de-Fonds.
M. Adolphe Wuilleumier, Renan.
M. Ernest Kaenel, »
M. Jules Calame, »
Mme veuve Eugène Gerber, »
M. Alfred Wuilleumier, u
M. Aurèle Robert, »
M. Otto Grau, »
M. Numa Wuilleumier, »
M. Ate. -Etienne Guyot, »
M. Camille Etienne, »
Société des Carabiniers, »
Mlle Cécile Grandjean, •
M, Arthur Augsburger, »
M. Léon Beuret, »
M. Louis Schmoker, »
M. Arthur Gostely, »
M. Albert Juillard, »

Valeur totale des deux premières listes
Fr. 98'. 50

Nous adressons nos bien sincères re-
merciements à tous les donateurs.

Nous prions instamment toutes les per-
sonnes qui auraient l'intention de faire
des dons, de bien vouloir nous les faire
parvenir dans la huitaine le tirage de la
tombela devant se faire très prochaine-
ment.

Au nom de la
Société de Mnsique-Faufare de Renan

Le Comité.

A VENDRE
A 15 minutes de Neuchâtel, un CAFE!
bien achalandé, avec terrasse et véran-
dah, beau et grand jardin ; bonnes caves.
Renseignements chez M. Lampart, ave-
nue du Crêt 4, à IVeucbâtcl. 1713-4

_ _ _  .liai. _o Mile Mauvais, rue de1 «iule _ __ >_ .  ia Balance 12 _, au troisiè-
me étage, se recommande à sa bonne clien-
tèle et aux dames de la localité pour tous
ce qui concerne sa profession.

AnnrAn .io °" demande de suite une
ap pi Cil lie. jeune fiUe intelligente pour
apprentie tailleuse, logée et nourrie
chez ses parents. 2271-3

9, rue du Premier Mars 9,
au premier étage.

Une couturière française ayant l'habi-
tude du travail propre et élégant se re-
commande. Prix très modérés. Spéoialité
de COSTUMES ruas es, marins et an-
tres ponr moBaienrs. 2269-3

LEÇONS D'ESPAGNOL
chez M. L. FAVRE-BCLLE, rue de la
Demoiselle 51. 2144 -2

O o

j i Mme L. Perret-Duïelly il
\l Sage-femme diplômée J
< l place de la Fusterie 12, */ ,
< \ _3-___BI»_ __:-V-__I J l
t t  o

< ? Traitement des maladies des da - O
< » mes. Soins, discrétion. Reçoit des . t
o pensionnaires. 1709-10 o
??????»?????? ¦>??????»???

I TUILERIE ft BRIQUETERIE MÉCANIQUE I
I YYïWB®-. |
* (T_r__ ±__x__ à. -f7 -_-._p@ ____») e_

BRIQUES pleines ct creuses en tous genres. 1320-13 _a
T CIBLES ordinaires, première qualité , résistant au gel. %_

_ TUYAUX de drainage de toutes dimensions. S.
c= Echantillons et prix-courants franco sur demande. Pour tous _ \ \
l£ autres renseignements, s'adresser au propriétaire *
___ J__. DF>II_,__iIC___C<_>__» _e" 3.
£ Fortes remises à MM. les entrepr eneurs. §
ĵwwv^r__r^__r_Fwwi_Fî j

Tusseau le Boces, ie Pensioiinaim. Layettes, etc., etc.
Confection soignée

MAISON DE BLANC AUG. BURDET
vis -à-vis de la FLEUR DE LIS

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 40, 50, 55, 65, 70 c. à 1 fr. le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 cm, _ 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met
Toile coton pour draps, 180 cm, à 1, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre
Toile inl-fil , 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur Ol pour draps, 180 cm, d. 1.55 à 2.65, 3.20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi-fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil , 120 à 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus divers, façonnés , 70 et 130 cm, de 55, 65, 70, 80 c. A 3 fr. 75.
Piqués divers. Tis.us et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles. 2151-3

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes f _rtes, de 2.40, 2.75, 3, 3.25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 A 12 francs.
Camisoles dames Jaeger , connues, et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50 , 4, 5 à 25 francs.
Corsets, coupe soignée, a 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.
Chemises hommes, cretonnes fortes , col, de 2.45, 3.30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger, connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; sous recommandons spécialement nos gants peau de

chevreau, coupe excellente, bas prix.
Cravates, Nœuds depuis IO centimes. Cravates brodées.

AU COMPTANT et 5 o_© D'ESCOMPTE
Rabais-escompte sur achats de tissus par pièces.
Rabais-escomptes spéciaux sur achats importants d'articles divers, supérieurs

à 50 francs. 
Toujours en vue de leurs intérêts, conseils et directions , anx personnes qui nous

honorent de leurs achats ,car leurs intérêts sont les nôtres.
-A-X_ _£. BURDET

Pharmacie Bourquin
39, RUE I_ÉOPOL.D ROBERT 39,

Guerison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lon», verrues, par l'emploi du GORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-68

81, rue de la Serre 81
ET 2065-2

RUE DE L ABEILLE
Lundi 2 mars 1891 , ouverture du magasin

U. I -ICO_LI._T-_tOIJI_.I__T. Il annonce à son hono-
rable clientèle et au public en général qu'il
aura un très beau choix de

PORCELAINES. FAÏENCES, CRISTAUX, VERRERIE,
ARTICLES DE MÉNAGE , TUBES DE LAMPES

Grand choix de CONSERVES ALIMENTAIRES
Au même magasin, on demande un jeine garçon comme commission naire.
¦___ ___î _______________—_r^r____—_—__________——_|

_ip curciÉ McMîeloise
rAAAn. 

Le dividende de l'exercice 1890 esl f ixé à 38 f rancs. Il est
p ay able dès ce j our à la Caisse de la Banque, à Neuchâtel , et aux
Caisses dans le canton sur la prés entation des certifi cats d'inscription
accompagnés d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel, le 19 Février 1891.
1862-2 I_i& Direction.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
__ , rue du Marché __ .

PETITE SALADE NOUVELLE
1670 A. WASSERFALLE- -, horticulteur.

REMISE DE COMMERCE
—¦«¦•irwyg-*- -

MODES
J 'ai 'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle en particulier , et

aux dames de la localité en général , que pour cause de départ j' ai
remis la suite de mon magasin à MUe Juliette Vuilleumier,
ma première ouvrière depuis plusieurs années.

En vous remerciant, Mesdames, de la confiance que vous m'avez
touj ours accordée , je vous prie de bien vouloir la reporter sur mon
successeur qui fera tout ses efforts pour vous satisfaire.

Magie HOFFMANN.
Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'avantage de vous annoncer

mon prochain voyage à Paris af in de renouveler complètem ent mon
assortiment. Je visiterai les meilleurs salons de modes de Paris et rap-
porterai un choix de Modèles garnis et non garnis des ji lus variés.

Je me recommande, Mesdames, â vos bons ordr es que j' exécute-
rai avec plaisir, et j' espère , par un travail consciencieux et soigné ,
mériter la confiance que vous voudrez bien me témoigner. Un avis
ultérieur vous fera connaître mon retour de Paris.
1827 Juliette Vm____Et7M___2 _.

___€>, _¦__. _.__ *_ «mmm J___V _t__m_n_ __L _LO.

# B̂onveauté ! J ĵTL Nouveauté \%
|(a Indispensable pou tons. if c. sHWjL Indispensable pou tons. \

| Timbres caontclonc ^JINUL Timbres caonMonc Z
Jy  servant à marquer le linge, \ f vi IV *̂ serrant ^marquer le linge, PI
Jfa le papier à lettres, les en- \l |a\//]f_— le papier à lettres, .'es en- rt
W5 veloppes, etc., etc. ^VIlJfLll _/ veloppes, etc., etc. S
ù\ Ces timbres remplacent «V _. ^My/JA/ (SV <-!e8 timDres remplacent (C
=î avantageusement les ^̂ _JX î_____ ^L_ Tj' avantageusement les 3*
y -SABLONS. r̂ -^^̂-ty CHABLONS. \
V __" Modèle n« I. __" W

1 < _̂_>vl03^0a-^._\^ _̂Iv£____!S^» I
Kg Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : g>

!_ J_3lFk Librairie et Papeterie /W\ û
| ,MJ% A. COURVOISIER / V* 9
l__ Tk M iiYr̂' *' PIace &n Marché 1. /Tn /\V\\ /}

l§ c _̂ yj&) BOITES A TAMPON & ENCRES VJ^
JJK J|

% __-.!,„. n. pour les dits timbres. Modèle „. m. Jj M

= ENDUIT _____
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

l_a Corio-IIéléiiie
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. l>20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Héiéine est aussi le «oui et unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER , rue dn Marché 1

Chaux-de-Fonds .
Dépôt pour le lioele t IMPRIMERIE COURVOISIER . rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 ct. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

_¦__» ___Ef»__________X__L«
Maison hospitalière pour j eunes filles— Madchenheim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
Cet étalDlisserriexrt of56ce :

1* Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui
remplace la famille.

2* Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 3.

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
10099-3 LE COMITÉ



Belle propriété à vendre
à CORCELLES

Le lnndi 9 mars 1891, dès 8 heu-
re du soir, l'hoirie de M. Ph. -H. et de
Mme LOUISE -AUGUSTINE BÉGDIN-MAT-
THEY exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, dans le restaurant de
M. Ch.-F. Giroud, à Coreelles, une pro-
priété sise A Coreelles, contenant 2405 m.
carrés comprenant : maison, places, jar-
din, verger et vigne. La maison, de cons-
truction récente , se compose de deux éta-
Î;es sur rez-de-chaussée et renferme 4
ogements très confortables, entièrement

boisés et vernis , remise et vastes caves
avec poutraisons A l'italienne. Eau sur
. vier. Vue très étendue sur le lac et les

Alpes. Magnifique situation au bord de la
ronte cantonale. Proximité de la gare de
Coreelles.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à M.
Auguste Humbert, à Coreelles, ou à M.
Alph. DeBrot-Béguin , A Cormondrèche, et
pour les conditions de la vente aa notaire
F.-A. Jacot, A Colombier. 1Ô17-3

-_____L___Lfifc3_ __»«?
Une bonne lingère se recommande aux

dames de la localité pour tous les ouvra-
fes concernant sa profession. Spécialité

e chemises pour messieurs. Ouvrage

£ 
rompt et soigné. — S'adresser rue du
•are _"?, au 2ma étage , à droite. 1715-6

Hôpital aHandejeiiï
Le Comité de l'Hôpital a l'honneur de

porter A la connaissance du public des
Montagnes que les objets destinés A la
loterie en faveur du fonds de gratuité, dit
Fonda Mont, seront reçus avec recon-
naissance par Mme BOURQUIN, D . rue
Léopold Robert, à la Chaux-de-Fonds.

1818-1

A VENDRE
un secrétaire, une commode, quatre tables
carrées, une malle de voyage , un buffet à
trois corps, une table de pension, trois
régulateurs, des machines a coudre, une
garde-robe, un buffet en bois dur, une
glace , une balance et trois potagers. —
S'adresser rue de la Ronde 24. 2118-1

7f n I I !<_ ¦ _ _• Un très bon tail--¦¦¦*m***'***» leur, nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Ré parations et dégraissage. Travail promt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
Place d'Arinca _, au 1" étage. 1881-0

A VENDRE
un atelier de fabricant de ca-
drans. 2208-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL .

Dépôt cLe Manufactures suisses et étrangères

<? ____E__Lfe_ - __L__» _¦__ _ _•_ » ___»___; ______ 'A __r€jjgj E <?
l __. j sooiier | 19, m. Léopold Mort CHAUX- DE- FONDS ne L..pol. Eotot 19. \ __ . mocherl

Toile de coton blanche, le mètre depuis S5 c. A Toile de coton forte, pour draps, 130 cm larg., le m. Fr. i IO A EHMII î C-mains rayés, le mètre depuis Fr. O 35
Toile de coton blanche, ménage, le mètre depuis. . . 50 c. V Toile de Ol, pour draps de lit, 130 cm larg., le mètre . Fr. 1 ta Y Essuie-services carreaux et rayés, le mètre depuis Fr. O 415
Toile supérieure pour chemises de messieurs, le mètre 65 c. Q Nappages demi-fil , pur fil , en tous genres. 1 2097-154 Q Serviettes damassées, beaux genres, la douzaine. . Fr. 5 35

Choix considérable en îlOl;J . _ KLI\_ l, . et GUIPURES pour rideaux, depuis 35 centimes le mètre.

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation , l'U SI-

NE DES ENFERS, au Lrocle, entre-
prend dès maint, n int le sciage de billes A
façon en toutes longueurs et grosseurs, à
prix réduits.— S'adresser au propriétaire,

PH.-H. MATTHEY-DORET FILS..
2213-2"

Fonds à placer
On offre à prêter pour le 23 avril 1891 au

plus tard, contre bonnes garanties hypo-
thécaires, deux sommes de 22,000 et
20.000 francs. — S'adresser au no-
taire E.-A. BOLLE, à la Ohaux-de-Fonds.

2211-2

BOULANGER-PATISSIER
Un jeuoe homme du Val-de-Ruz fort et

robuste libéré des écoles désire apprendre
ce métier. 2210-2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIàL.

Vient d'arriver 1er Mars. tl.
Plus de 4000 chapeaux de paille, depuis

fr. l,SO à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. _,35. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais, dentelles, tulles, gazes, velours ,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928-37

C'est rne fln 1er Mars, 11.

HORLOGERIE. n0n\d
ort__ -

mineur pour pie.es argent 12 et 13 lig.
remontoir, cylindre, calibre Robert. On
fournirait les finissages et les boites bru-
tes. Payement net et au comptant. —
S'adresser chez M. Oscar Wiget, rue D.
JeanRichard 46. 2106-1

Demoiselle de magasin
Une personne ayant fait un stage dans

un magasin de l>lfouterie ou dis-
posée à en faire un, pourrait entrer de
suite dans une place analogue. 2198-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

En cours de publication :
IICTIONNAIBE FRANÇAIS ILLDST II
des Mots et des Choses

par MM. LABIV* et FI_____ .T.
Orné il 1000 gravv.ru il it 110 carlt s irétl M

itv* _ ____
On peut souscrire au prix i forfait At

•3 franco pour la Suisse, — M franc*
pour lea membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
— Diminution de 3 fr. SO pour paiement
iu comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-53_r
Ubralrl. G. CIAHBRiT, /u 4M Saltts-

Pins 1», PARIS.

VELOURS. ?e
6
l
ÇU

en
U
v
n
oi

n0
d
U
e

conpons de velours soie de toutes cou-
leurs. Prix avantageux . — S'adresser rue
de la Ronde 24. 2090-1

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
taire, au LOCLE. 16.9-6"

AVIS AUX MALADES
Le soussigné a l'honneur d'aviser le

public que lui ou son représentant se
trouvera, le SAMEDI, dès IO heu-
res du matin, au café de M. J.
Stucki, près de la Gare, à la
Chaux-de-Fonds , pour recevoir les
commissions qu'on voudra bien lui confier.

A. Kiipf . i•, herboriste,
1632-11 N-211-C au LANDERON.

I & TENDRE
500 plantes bols de char*
pente de 6 à 20 pouces de diamè-
tres ; à prendre au pied des forêts
de Believue on rendues snr chan-
tier en ville, au choix des acqué-
reurs. 7-9-17"

S'adresser au comptoir du rez -
de-chaussée, rue du Parc S,
la Ohaux-de-Fonds.

S BUREAU

F. BILEC-C-Ell
> Gérances \

i Encaissements — Renseignements \
< Successions Procurations (
.« Conventions — Naturalisations \
1 Représentations — Vente de propriétés I
I Traductions — Assurances (

j Une MAISON avec jardin
•< située près du NATIONAL SUISSE, 1
S est A vendre ; conviendrait pour nn )
1 gros métier. Conditions très favo- >
j i râbles. 2197-4 ?

|| ON DEMANDE A EMPRUNTER
\ 0500 francs contre première >
S hypothèque. 1998-2 >

| UNE MAISON |
avec boula nger le, bien si tuée , J

' est à vendre. Bon rapport. 1852 )

j : DN DEMANDE A ACHETER
une parcelle de terrain si- )1 tuée entre l'Usine à gaz et le Cime- )

l tière, soit à droite ou à gauche de <
i la route des Abattoirs. 1717 (

; Rue Léopold Robert <

___?_iv__Af5Kc) p __Si___ y5_ _̂_

??< HABILLEMENTS SUR MESURE, COUPE EXTRA >«»̂
Y MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES Y
#? :__ _ _ -_ _ _  ___»" _D"__»J_r__L___ _r #*
H 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle dn Sapin) Ghaux-de-Fonds ?„
CL-, vu» mt _ ¦ w g~^ Robes — Jupons — Matinées S »
CES Sergés et Beiges.— Cachemires et Mérinos noirs et couleurs.— Colonnes, Percales, ""*'

Z~l Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles coton. — Ftobes de bal. — TOILES œ"
j5g f i l  et coton, blanches et écrites. — Trousseaux, Layettes. t— __
\-_  ̂ Rideaux blancs et couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. ca
55 Sarcenets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoffes meubles. - - Passe- p<3
ET-H mcnterle. — Crins, Plumes, Edredons. — Tapis laine et coco. — _—j
„-, Tapis ficelle. — Moquettes. — -Linoléums. — Descentes et c"a

n=_t Tapis de lits, etc., etc •=_*•

-| AMEUBLEMENTS DE TOUS STYL ES ~
11 Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. g|

s£ Prix modérés. — MAISON DE CO_TFIA_.CE — Prix modérés. __ _>

V

NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle, que comme du passé, je continuerai mes &__mvisites à domicile avec échantillons de tous genres de TISSUS, et prie les personnes que par oubli _̂rje n'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. 
^^̂ L 1617-15 Paul 

Duplaln. _ _ _____

!?«?€ CONFECTIONS POUR DAMES & FILLETTES »+>?
PENSION-FAMILLE

Une famille sans enfants devant s'établir
à la Chaux-de-Fonds, dans le conrant
d'avril prochain, recevrait en pension
quelques messieurs et jeunes gens.

Vie de famille. Agréable confort et prix
modérés. Bonnes reférencesjà disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 2009 6

HBDBLI_U VENDRE
A vendre d'occasion un ameu-

blement de salle à man-
ger, de chambre à coucher
et d'un salon Louis XV com-
Elet, entièrement neuf et à très

as prix. — S'adresser tous les
jours, de 1 à 3 heures du soir, rue
Léopold Robert 25 A (ancienne
Côte-d'Or), au premier étage, en-
trée par la rue des Arts, à la Ghaux-
de-Fonds. 2156-11

Les 
excellents PRODUITS ponr

potages de la FABRIQUE D'AF-
FOLTERN s/Albls, se vendent
chez MM. Bopp-Tissot,Jos.

Quadri et Léon Parel .
.Les Pâtes alimentaires au

grlès et anx _eu fs de la même fabri-
que, dans tous les bons magasins de la
Ohaux-de-Fonds. 1671

HORLOGERIE
De bons termineur» pour tous gen-

res sont demandés. On fournit échappe-
ments et bottes. Déposer offres en indi-
quant spécialités et prix au bureau de
I'IMPARTI àL chiffre A. 92. 1915 2

| |QP7 f Vne personne bien
L__ IO______ ¦ solvable cherche à
reprendre la snite d'nn CAFÉ-BRASSERIE
on d'nn petit HOTEL. 20e.

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

Magasin è Fonitores
ALOIS JACOT

Rne D. JeanRichard 37,
-MB CHAUX-DE-FONDS «_-

LAINE DE SCORIES
1322-5 FEUTRE ALUNÉ
pour garnitures de tuyaux , préservatif
contre le gel et les grandes chaleurs.

DÉCHETS DE COTONS
neufs et lavés pour machines et moteurs.

Gros, Demi-Gros, Détail.

MT AVIS "mmt
L'œuvre philanthropi que et religieuse des Chavannes, à Neuchâtel ,

qui entre dans sa onzième année, est sous le poids d'un déficit de
3663 fr .  98. Af in de lui venir en aide, elle met en vente le peti t traité
suivant :

A . p rop os de trois corbeaux
Se vend au détail, 5 cent, l'exemplaire, 40 c. la douzaine et 2 fr .  50
le cent. — Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : 1905-2

Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

Êf k RÉMÉRATEÏÏR Jk.
M &ZSJ|(|K U N I V E R S E L  des CHEVEUX

^̂ ^̂ 3JR. de Madame S. À. ALLEN.
>I4s _̂ !̂ __W-_" ______ __ Un seul flacon suffit pour rendre aux

/&_ ______«___ ! /_¦_ ' 1 cheveux gris leur couleur et leur beauté
l__W*_____ _ _ _ _m J_S______W_) naturelles. Cett-; préparation les fortifie

__________ IBH et 'es fa'[ Pousser Prospectus franco

V_^^Kff t^^Qff^ tt

mi^^^"ér7 

Rue Etienne Marcel (cr-dev. 92 Bd. Scbastopol), Paris.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez MM. Glg _. _ rue Léopold Robert 22, et chez M.
Lesquereux , rue Neuve 16. 7960-20 A

Etablissement horticole
de

J. TSCHUPP <Sz: J_A_GOT
Membre de la Société d'horticulture de France.

Téléphone 99, RUEjDU DOUBS 99. Téléphone
L'établissement esl assorti dès maintenant d'un grand choix de

Heurs  naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont
des plus modiques.

Exposition permanente de tous nos articles de plant es,
de f leurs, de corbeilles et jardinières garnies avec plantes et en f leurs
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à des prix déf iant toute concurrence.

La Vannerie f ine et de première qualité est exposée dans ce
même local spécialement construit à cet effet.

Bouquets de f ê t e  et de deuil , couronnes , croix, ancres el
autres dispositions en f leurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer et porcelaine. — Bouquets
en f leurs desséchées montés d'avance.

tf *W L'établissement mérite d'être visité "mmj_
14572-3 Se recommande.

4|fe~2|#* ~<_ 2^W RELIDRE INSTANTANÉE
<Pr __fl , i f̂ P̂ fyps' ou électrique

'"klÉÉ.totf' W rtàJSL IndisPensable Pour Bureaux ,
. r

&̂Ë~Ê^̂ ZÎr Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à 1 Instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres sjrgtèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux, pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés, et sont rangés d'après
les numéro, entiers, grand avantage sur les por te-jo uni eaux à barre qui se placent
au milieu du journal, sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Pierres d'horlogerie
BfflgSBj  ̂

M. Aimé II:el. erli,
<BF*9 fabricant de pierres , à
Sonvillier, annonce aux fabricants
de la Chaux-de-Fonds et des loca-
lités voisines, ainsi qu'au public,
qu'il a établi un dépôt de ses pro-
duits, chez 4763-9
m. Ariste Dubois

NÉGOCIANT
1, rue du Soleil 1.

¦ | Afi.__l.__._t_ BI tous pures i¦
PAUL DÏÏPLAIN ;

K Tapissier [ N

j 13, rue Jaquet - Droz 13 C
N (Cercle du Sapin) x
? LA OHAUX-DE-FONDS C

H Fourniture, coupe et pose de RIDEAUX ' M
a et TENTURES riches eu simples. -- *M PORTIÈRES. — STORES. — DRAPE- M
M J RIES. — CIELS DE LITS. j .
J On se charge des TRANSFORMATIONS , i "
S 2 Réparations. 1538-34 n



1CITÉ OtfVRIÊREl
§ CHAUX-DE-FONDS $ô 17 — Rue de la Balance — 17 Q
SA JK

/\ Nous informons les parents des catéchumènes, faisant m

S 

Vf leur première communion à Pâques, que l'assortiment d'ha- J \Vf billements est au grand complet et sera mis en vente à w
} de très bas prix. £j}
\ Ces vêtements ayant été confectionnés soigneusement et spé- /\
f cialement à cet effet dans de beaux et bons draps, nous espé- W

w rons la préférence des acheteurs. 2298-6 W
W AJ. _U_ _Ç5XJ __ _____ _=>_F_I____ . O

k Complets catéchumènes très habillés X(
}\ depuis 34 à 35 francs. Vf

$ Complets catéchumènes cheviot, îjV
A bleu marin ou noir, très soignés, dep. 39 à 48 fr. #\

S A LA CITÉ OOVBmUU de la Balance 171

OBLIGATIONS i PRIMES
a V. % Ville d'Anvers. 100 fir.

Tirage, 10 mars. — Gros lot, 150,000 fr.
2 Vi % Ville de Bruxelles. 100 fr.

Tirage, 15 mars. — Gros lot , 100,000 fr.
Bons da Crédit fonder de France.

100 fr.
Tirage, 15 mars. — Gros lot, 100,000 fr.
3 % dif. Communes fribourgeoises.

50 fr. 2192-3
Tirage, 81 mars.— Gros lot, 12,000 francs.

Ces valeurs de tout repos, ainsi que
d'antres, sont en vente, soit an comp-
tant (d'après le cours dujour) ou soit par
versements mensuels de 5 fr. cbez

Ed. DU_.I G__ -._Z,
62, rue du Parc 62, Chaux-de-Fonds.

PASSEMENTERIE
MERCERIE 1578"3

NOUVEAUTÉS
C. Strate

10, - rue Fritz Courvoisier -10.
Le meilleur remède, très efficace, recon-

nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sure, non douloureuse et sans danger,

©Cors aux pieds®
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,
-Wcrisontyl on Pohl

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt cbez M. A. eagnebin, pharma-

cien, a __ Chaux.de-Fond s et dans toutes
les pharmacies. 2194-50— Jardinier —

Le soussi gné se recommande à Messieurs
leB propriétaires de jardins pour tout es-
pèce de travaux concernant sa profession
qu'il se charge d'exécuter à l'entière satis-
faction des personnes qui voudront bien
l'honorer de lenr confiance. On parle
français , anglais et allemand.

ROBERT NIGHTINGAL,
3. boulevard de la. Fontaine 3,
1902 S" Chaux-de-Fonds.

Propriété à vendre
A vendre A Sauves près Saint-Aubin

une belle petite propriété compo-
sée d'une mni.ou d'habitation , bûcher,
jardin potager , poulailler , buanderie ,
verger et vigne en un seul mas, le tout en
pleine valeur. Vue splendide sur le lac
et les Alpes.

S'adresser pour tous renseignements et
pour les conditions, au notaire Eugène
Savoie, à Saint-Aubin. 2046-2

DEMANDE DE TERRAIN
La Société da Gaïac (jeu de petites

houles) demande de snite, soit en ville
on anx environs immédiats, nn EMPLA-
CEMENT ponr y installer son jeu. —
S'adresser, ponr tons renseignements,
an président de la Société H. Alfred
BUPERRET, rue du Parc 90. 2191-4

— A louer —
an centre des affaires, ponr l'époque de
St-Georges, le premier étage de la rue
du Parc 6, composé de six grandes
chambres, denx cuisines et vastes dépen-
dances. On peut visiter le dit apparte-
tement. 1133-1 r

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

< yf \  rp de récompense à ce-
___V_ l ia lui qni pourrait me
dire le nom de la personne qui a tiré
sur uu chien danois jaune, mercredi en-
tre Il heures et midi. — S'adresser à H.
Albert Perrin , Bel-Air 18. 2152-2

Un chauffeur
connaissant bien le chauffage , ainsi que
la machine à vapeur, pourrait entrer de
suite chez M. Cyprien Chappatte , chef
d'atelier, aux Breuleux , Inutile de se
présenter sans certificats de moralité.

2048 2

Allgemeiner-Arb eiterverein
La Société organisera dans le courant

du mois de mars une loterie au profit de
sa Caisse de secours. Le nombre des
billets est de 1500 (prix , 50 c). Le pre-
mier lot est fixé A 10O fr. et le dernier à
50 fr. en espèces. Après le tirage une
somme de 50 fr. sera versée au fonds de
l'Hôpital. Les dons seront reçus avec re-
connaissance au Cercle (café Maurer , rne
de l'Industrie 11).
2221-2 LE COMITE.

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 2334-12

— TOUS LES JOURS —

SCHDBLI_ G OE ST GALL
FONDUES à. toute heure.

Lundi et Mardi ,
T ¦-H.-=t _ . t _ -»-_ _ "r»_ _-»=P. x_> _____ _____

Mercredi et Jeudi ,
Macaronis à la Napolitaine

Samedi, Dimanche et Lundi,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

CHRONOGRAPHES
On demande de suite 6 à 8 bons ouvriers

poseurs ou remonteurs de chronographes.
Ouvrage suivi et bien rétribué. S'adresser
chez 2047-4

_H_YL.AI _ _c ROCHAT,
fabricants de chronographes, St-Imier.

UN BON COMPTABLE
trouverait à se placer en s'adressant Case
postale 558, à St-lmler. 2299 3

HORLOGERIE
Un bon horloger, actif, et sérieux, de-

mande à entreprendre des terminages et
désirerait à cet effet entrer en relations
avec une maison d'horlogerie. 2143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

AVIS aux HORLOGERS
Pour Saint-Martin 1891, à remettre un

grand ATELIER pouvant contenir de
40 à 50 ouvriers, force motrice si on le
désire, avec appartement, le tout au pre-
mier étage. Construction nouvelle, situa-
tion dans un des beaux quartiers de la
Chaux-de-Fonds. 2069-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VENDRE
20 toises de beau FOYARD. S'adresser
A G Stauffer , négociant en vins. 1955-2

DOMAIIVIS
A vendre de gré A gré un beau domaine

pouvant servir à l'entretien de 5 vache s
et un cheval, situé aux Emposieux rière
les Ponts.— S'adresser chez Mme Adeline
Bolle, rue de la Charrière 31, la Chaux-
de-Fonds. 2136-4

AVIS ADXJARENTS
Les personnes qui désireraient faire

donner des leçons de clarinette,
violon ou contrebasse , à leurs en-
fants, sont priés de s'adresser A M. VIN-
CENT TIEDLER, chez M. Arnold Ringger,
ancien restaurant des Armes-Réunies.

Prix modiques. 21f 8-2

DEMANDE à LOUER j
On demande A louer pour St-Georges

ou pour St-Martin 1891 un apparte-
ment de 3 pièces tt dépendances dans
une maison d'ordre. 1989-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIàL.

AGENTS & VOYAGEURS
sérieux demandés partout. Bonne provi-
sion et salaire fixe. Déplus amples détails
seront donnés aux offres par l'administra-
tion du BEOBACHTER, ù Zurlcli-

1896-2

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

via A vin de la Clare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-17 F. TRONDLÉ.

Cours
DE

Violon et d'Accompagnement
11. - IIISSKÏ , PROFESSEUR

a l'honneur de prévenir le public qu'il
commencera le 16 mars un
Conrs de Violon et d'Accompagnement.

Les cours auront lieu deux fois par
semaine, les mercredis et samedis.

Prix, 8 f_ .  par mois.
Les parents qui désirent donner à leurs

enfants une instruction musicale selon
les principes du Conservatoire, sont priés
de déposer leurs adresses

36, HUE DU GREI-1ER 2ii ,
au 2me étage. 1719

Leçons particulières de chant.

HUILE "" P̂ARQUETS
Cette huile est reconnue partout la meilleure pour l'entretien

et SURTOUT la conservation des parquets. Sans répandre
aucune odeur, elle sèche immédiatement et son action resserre
les planchers de n'importe quel bois. Pour rendre un beau bril-
lant, il suffit de frotter les parquets avec de la paille de fer et de
les enduire avec l'HUILE SANS ODEUR. 1362-3

Au détail et en cruches de 1 f ranc.

EPICERIE J. KOHLER
17, rue du Parc 17. 

® T___PIS LAI1TB ®

1, Industrie Terreaux 2.
™ Grand choix de ^J

3 MEUBLES 3
¦¦¦ 04OJ4K) \WW

ĵ Secrétaires, Lavabos, Tables de nuit,
Z 

Tables rondes, ovales et carrées, Glaces, ™̂____ . Baldaquins pour rideaux, Canapés, Fau- ____¦

J
-̂" teuils depuis 35 fr., Matelas crin animal, 55 9̂francs , Coutil pour matelas et stores, Crin 2_T

animal depuis 1 f r .  SO la livre, Plumes depuis Ĵ
Çf î 1 fr .  SO la livre, Duvets depuis _. f r .  BO la livre. ^¦»¦M Stores depuis "7 francs la pièce posée. m. I_

 ̂ Remontage de meubles et literie. B*!
f̂ Se recommande, (^
L JEAN PFEIFFER. tapissier. S>

2, Terreaux Industrie 1.
m _T-A__=IS COCO ®

If" MAGASIN ff

iF_
-A_ IâOOÎ4J0ïïif OIBIIB

IO, Rue du Parc IO.
o _ _ _ _ _ -*o ¦ J)

Thé, véritables pâtes d'Italie, desserts. — Haricots S
secs. — Oeufs frais. — Charcuterie cuite assortie. — s
Casse-dents. — Noisettes. 5

Le magasin sera ouvert tou__ les dimanches de U heures à midi et <jv_
de 6 heures à 8 heures du soir. 1923-1 /t^V

BELLE AVOINE PRINTANIÈRE
pour semences, chez Jos. <3"U._3_ ci__*±,

place de l'Hôtel-de-Ville. t8_ 5

de WATTWYL (St-Gall).
Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —

Etude sérieuse des langues J_ .__SZ J13M-A.N-DE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bitreau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-19 Georges _ . \v il_el-Welti.

OFFERT AUX ENFANTS
CONTEE LES

Rhumes IJ I.I1,1 Enrouements
BRONCHITES |jUJJ| LARYNGITES
COQUE LUCHE fTTfJg, ANGINES
PRÉSER. mjiE. ,_-mJ-j^^ S0UVE -

VATIF ¦HKQ I|MID »A|N
DU yj^]j^Llâui!__J ou

CROUP OEffl DIPHTÉRIE
lo Pacon Fr. 1.25 U£jfl le fl. double Fr. 2.

Ediïi, BURNAND, pharm. LAUSANNE.

__ÉD_______
Exposltlon universelle 1889.

H-8928-L 868-5

PENSION DEJEUNES FILLES
Une petite famille du canton de Zurich

recevrait encore que'ques Jeunes filles
en pension. Bonne école ou l'instruction à
la maison. Leçons de musique, des lan-
gues et de tous les ouvrages manuels.
Belle vie de famille. Prix modéré. Réfé-
rences M. Jules Monard, à Ponts Martel ,
ou M. Amez-Droz, rue de la Demoiselle 62 .
à la Chaux-de-Fonds. 1956 2

Pour l'Amérique
ansi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyajfcnrH sont transpor-
tés par toutes les lignes et les
pat|uebots a vapeur de pre-
mière classe aux H-281- Q

g prix les pins réduits ¦
Dès le ler février, chaque semaine ac-

compagnement jusqu'au port de mer.
Lettres de changre sur toutes
les places d'Amérique.

Louis KAISER, à Bâle.
MM. Court et Cie, rue du Concert 4. 4

Neuchâtel. — A,-E. MATILE, rue du.
Grenier 6, la Chaux-de-Fonds. 1314-9

Atelier âe montenr ie MH
On offre à vendre tout l'outillage de l'a-

telier de feu M. Charles Leppert, monteur
de boites d'or. Si l'acheteur le désire, il.
peut continuer la même fabrication dans
les locaux précédemment occupée par l'a-
telier Leppert et louer également le loge-
ment pour ménage qui y correspond.

Adressser les offres en l'étude du D*
Henri Roulet, avocat, au Locle. 1514-*5<

pour cause de santé un bel atelier de
mécanicien avec clientèle faite. Re-
prise des affaires de suite ou en Saint-
Georges. — Adresser les offres aous pli
cacheté, sous initiales __ > M. F. ÎOOO,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1900-4

TOTI/ro"PTrT_rip On demande à em-_ _____ __ _ Ul .  X . prunter sur le car-
net de « la Fraternité - une certaine som-
me d'argent. UEO 2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On jenne homme Œ.t,d connus-
sant le français, l'allemand, passablement
l'anglais et l'italien , actuellement compta -
ble dans une des premières maisons d'hor-
logerie de la localité et muni des meilleu-
res références , cherche, pour le premier
Avril, une place analogue à celle qu'il oc-
cupe. — Adresser les offres sous initiales
H. F., au bureau de I'I MPARTI àL . 2322-?,

_ _ _ r Aîl t i A Une J eune f*116 cherche une
_|>JH tu _ 1 c. place pour apprendre à po-
lir les aciers ; elle serait disponible de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au ler étage. 2314-3

PAÎn _ rfl Une bonne peintre sachant
ï 01-110. faire la romaine Louis XV , se
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son ; ouvrage suivi. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, an 3me étage. 2315-3

. l _ i i l l _ . _ - .finr Dn guillocheur connais-
ulllll UGUt. lu • sant la partie à fond cher-
che une place de suite ou pour faire de-
heures. — S'adresser rue Neuve 10, au pi-
gnon, à gauche. 2316-3

UDe jenne lille de, de bonne famille,
désirant apprendre le français, cherche
une place dans un magasin. — S'adresser
à la boulangerie Roulet-Domllot. 2325-3

On jenne homme iSnce dï
une place, soit dans le commerce ou com-
me homme de peine. — S'adresser à M.
Louis Montandon , rue de l'Industrie 21,
au premier étage, A droite. 2329 S

Afin , ont io On désire placer une jeune
Uppi CUll -*. fllle de 14 ans chez une
bonne finisseuse de boites. Elle serait
nourrie et logée cbez ses parents. A la
même adresse, à louer une chambre
non meublée. — S'adresser rue de Gioral-
tar 11, au 2me étage. 2267-3

l'nlie _ A _ _ A Une bonne ouvrière polis-
I Ulir __ t . l __ l_ . seuse de cuvettes or, ar-
gent et métal' se recommande à M_ les
patrons, ainsi qu'à MM. les fabricants
pour de l'occupation à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de Ta
serre 63, au 2me étage, à droite. 2268-3

IAll Tî A filla un aemanae a placer uuo
JCll llu Ullo. jeune fllle comme ap-
prentie peintre en cadrans. 2272-3>

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

One demoiselle cdg_rîT3SïSS:
gués, qui a déjà servi dans un grand ma-
gasin , cherche une place analogue. 2389-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

wiBnI____iiM

Se trouve à la Chaux-de-Fonds :

Papeterie A. COURVOISIER
p lace du Marché.

t BUFFET DE LA GARE 3
T Coreelles gj

1 Vins de choixlf
? Se recommande, *{_ ?
X 2062-12 Aoo. DUVOISIN X



FkÂmnntanr Un bon démonteur de-
l/t.l l l.U.t.Ul.  mande de l'onvrage à fai-
re à la maison. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 2277-3

T n i . l A l l « A  Une l*onn9 tailleuse se re-
ldllIb(I r_o. commanda à sa bonne cliea-

tèle, ainsi qu'au public en général pour
tout ce qai concerne sa profession. Ou-
•vrage prompt et soigné. Prix raisonnable.
— A la même adressa, on demand . pour
piler des émaux. — S'alresser Pla-
ce d'Armes 4, au pignon. 2280-3

Commissionnaire. __ _&ïœ
probité et possédant une belle écriture,
demande um place de commissionnaire ou
employé dans un magasin. — S'adresser
pour renseignements , chez M. Girard-
Weber, rue du Progrès 97, au rez-de-
chaussée. 2281 3

I.Âhl 'î  _ Une bonne faiseuse de débris
If t Iil la. entrependrait des débris soignés
et bon courant; travail prompt.

S'adresser chez M. Louis, rue du Ma-
tiège 19. 2245-2

VÎ II A Une bonne fllle sachant cuire
r 111 c. et faire un ménage peut entrer de
suite, sous de bons gages, en s'adressant
Case postale 558, à St-Imier. 2175-2

Demoiselle de magasin . J£5ied_ _
Neuchâte l étant au courant de la vente,
ayant fait un apprentissage de tailleuse et
connaissant les deux langues, désire se
placer dans un magasin de la localité. De
bonnes références seront à disposition. —
— S'adresser chez M. Tell Calame -Hu-
guenin, rue du Grenier 41 E. 2176-2

IlnA iannA fillo de toute moralité
UM J OUUD llllc cherche une place pou'
s'aider au ménage ; de préférence chez des
personnes parlant le français. — S'adres-
ser rne du Parc 37, au 2me étage. 2140-2

_ _ Ai _ _ _ nt _ .nr Un boa r«moateur _ *¦ir'iu vu ii  III • montres chronographes
demande 'de l'ouvrage dans ce genre à
faire à la maison. 2150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Annr Ant .A Une jeune fille active et in-
oj'pi -Ullo. telligente désire se placer
comme apprentie régleuse. — S'adres-
ser au magasin de parapluies, rus du
Premier Mars 6. 2166-2

Echappements. ftBUSS
cylindre désire entreprendre de 1 ouvrage.
— S'adresser rue du Progrès 113 A, au
2me étage. 2091-1

Dn bon remontenr fiS^*™*qaes cartons remontages grandes pièces
bon courant. 2108 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.Ar vant A Une bonne fille , munie de
Ocl Ït-Ulc. sérieuses recommandations,
chorche à se placer, pour le 10 mars, dans
un ménage sans enfants. 2110-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On jenne homme ï^û ï̂èécriture, cherche un emploi dans une mai-
son de commerce (voyageur), bureau, ban-
que, etc. — S'adresser sous initiales H. 5,
au bureau de I'IMPARTIàL. 2124-1

Anni -tlltiAB Chemisières, lingères,
appi _Ulil _ 9< trousseaux et layettes.
Deux jeunes filles intelligentes sont de-
mandées. Il leur sera appris la coupe et
la confection des grands magasins de Pa-
ris. Apprentissage sérieux. — S'adresser
A Mine Hélin, rue du Puits t. 2310-3

il nnraniîn On demande une apprentie__ |i{_L _ Ji _ l _ . tailleuse , logée et nour-
rie chez ses parents, — S'adresser chez
Mlle Humbert, rue de la Serre 34, au 3me
étage , 2311-3

innrAnti Un demande un apprenti
u|'l'l ouil. emboiteur, logé et nourri
-chez ses parents. — S'adresser chez M. C.
Humbert, rue de la Serre 34, au Sme étage.

2312 3

AnnrAnti Un demande de suite un
_ |I|»HJ 1111I apprenti graveur d'or-
nements. — S'adresser à l'atelier Fritz
Jung, rne du Parc 19. 2313-3

Tnnnnlinr Un bon tonnelier, céliba-
1 UUUI U t.1. taire, est demandé de suite;

bonne références sont exigées. — S'adres-
ser à M. O. Pfanniger, rue da Grenier 1.

2317-6

l'_ . _ i .  ean _ A On demande une bonne po-
I UllOOOUS0. lisseuse d'anneaux. — S'a-
dresser chez MM. Humbert et Jeanrenaud.

2318-3

Commissionnaire. a_^1ïï_ S_ _i»
honnête et muni de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2319-3

Commissionnaire. _£_.*£."£._ _ _

commissionnaire. 2320-4
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R An___ i_t (.nr Un remonteur, connais-
1M.I11U_11_ .II . sant l'échappement ancre ,
..¦st demandé de suite. 2323-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PJ II A AU café des Trois Suisses, A Son-_ Illo. villier, on demande, pour le 10
Mars, un bonne fllle , sachant faire tous
les travaux d'un ménage. — Inutile de se
présenter sans de bons certificats . 2324-3

flraVAnr Un ouvrier graveur , ayant
.liaiulll. l'habitude du genre anglais ,

pourrait se placer de suite à l'atelier H.-A.
Châtillon , rue du Parc 66. 2326-3

AnnrAntlA Un demande une jeune fille
tt |IJIl CUtlC. comme apprentie polis-
seuse. — S'adresser rue des Fleurs 5,
au troisième étage. 2327-3

Pnli ..AO.A. 0n "«mande une bonne
I "Il . _(  Il .la. ouvrière polisseuse de
boites argent. — S'adresser chez Madame
Stucky, Manège 21. 2328-3

Knil l lI lAliÀrA 0a demande de suite ,_UllllUUlt 1 o. p0ur Un hôtel de la loca-
lité, une bonne sommelière et une bonne
femme de ebambre , parlant les
deux langues et connaissant bien leur ser-
vice. 2330-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rnî t î  nr Un bon tourneur pour boites
DUIlilCl . argent est demande de suite A
l'atelier A. Chapatte, place d'Armes 31.
Capacités et moralité sont exigées. 2335-3

llinPPDti 0" demande comme ap-
iippi cil lit prentl dans nn bnrean
d' essais nn jenne homme fort et intelli-
gent. 2265 5

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
IAIUIA fill a On demande de suite une
S -UII (3 UUt). jeune fille de 14 à 16 ans
pour aider dans nn ménage et faire les
commissions. 2233-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_Ana .SAllHA 0n demande une ap-
il _ jiuirjr. uu_ c. prentie repasseuse en
linge. — S'adresser rue de la Serre 4, au
3me étage. 2254-3

Cû. iro nfA _ Un demande, pour un petit
OUI ïoUlO-S.ménage soigné, une personne
d'âge mûr, suchant bien cuire, ainsi que
plusieurs bonnes servantes pour de suite.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann , rue du Parc 16. 2273-3

__ rvMiilo "n I,etit m('ll;'n e clier "_3 CI .aille. C]ie unc servante sachant
faire la enisine et tons les travanx d'nn
ménage. Bonnes références exigées. Bon
gage. — S'adresser rne de l'Envers 18,
an 2me étage. 2258 3
PnliQQAfISA Un demande de suite oa
I UII _ _ _ _ _ _ >• daus la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boites or : bon gage si la
personne convient. 2259-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. °bU?S_ _
__ iu.-e

sionnaire. — S'adresser chez M. James
Jacot, rue du Temple Allemand 17. 2260-3

._ _ _ 11 î _ _ t î 0 Un demande une assujettie_r__ llJ0lUt.i polisseuse de bottes or,
A défaut on prendrait une _ ouvrière. —
S'adresser rue des Fleurs 20, au deuxiè-
me étage. 2276-3
I_ii n_ f i l lo  On demande une jeune fiUe
tJ-UlI ti HUO. aUemande, honnête et
active, pour aider aux travaux du mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. 2278-3

fi_niOOAIIOA Un demande pour Renan
f luloScllSc. une jeune finisseuse
de boites argent. — S'adresser rue de la
Demoiselle 51 . au rez-de - chaussée. 2279 3
l__ irAn (_ o Une doreuse de roues est de-
VUlt - IO - - mandée de suite chez M. L.
Treuthardt, café Edelweiss, Bienne.

2019-3

I AIUIA hnmniA On demande un jeune
d t. Mit. UUlU lut . homme inteUigent, de
13 à 14 ans , pour faire quelques commis-
sions et auquel on apprendrait les tra-
vaux de bxreau. 1945-5"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

lonnA f |11_ .  P°nr un très honorable
J D UUO iillt. . magasin de cigares, 01
demande pour le ler arril une jeune fille
de toute moralité sachant l'allemand, au
moins un peu. Salaire par mois 70 à 90 fr.
plus logement. — S'adresser à M. J. -B.
Mondet. à Baie. 2282-3
A _ ouiatt îa Un demande de suite une
assujetti- assujettie tailleuse ainsi
qu'âne apprentie. — S'adresser rue du
Progrès 91, au premier étage. 2283-3

R omnnf ûnr 0a demande de suite un
__0UlUUtoUl 1 bon remonteur décolteur.
Bon traitement. 2284 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. °:£ZT_Zlu
une jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au second étage.

2285-3

r cintre en cadrans, ou une peintre
en ehiffres pour travaUler à l'atelier. —
S'adresser à Mme veuve Bourquin-Brandt
rne Léopol d Robert 4. 2287-3

Commissionnaire. ï? .Zllm
comme commissionnaire et pour s'aider
un peu au ménage.— S'adr, à Mme veuve
Bourquin-Brandt, rue Léopold Kobert 4.

2288-3

Vi _ it Allf ur cas imprévu, on deman
IU1 lo lll • de de suite au Locle un bon
visiteur connaissant A fond la partie des
remontages ancre et cylindre, grandes
pièces. Bons appointements. Moralité exi-
gée. — S'adresser par lettres, sous initia-
les P. P. S013, au bureau de I'IMPAR -
TIàL. 2013-3

R__nnnt A_i r 0n demande un bon re-
HtïlillMH .111. monteur pour grandes
pièces ancre et cylindre , moralité et ca-
pacité exigées. S'adresser chez M. Louis
Grisel-Bolle, aux Parcs 31, à Neuohâtel.

2215-2

AnnrAIltÎA °" demande pour le Locle
_[. [. I cUllo. une jeune (fille comme ap-
prentie doreuse de roues. 2217-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
( __ > _ nttAnr Un occuperait à la maison
Ut . O U l l cUl .  un bon décotteur-acheveur
bien au courant de la boite légère. 2209-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIàL.

lonno Kilo Un demande de suite une
J _ UU. UU.. jeune fille active et da
toute moralité pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue de la Balance 11.

2227-2

P _ I_Q_ A _ IS A _ 0n demande pour entrer
I VU__ oU_ o_ . de suite une ou deux bon-
nes ouvrières polisseuses de boites or.—
S'adresser chez Mme Lecoultre-Calame.
rue de la Demoiselle 39. 2229 2

-APV -ll l _P On demande de snite nnei3cl . (Ull l .  bonne servante connais-
sant tous les travanx dn ménage. Inu-
tile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser rne D. JeanRi-
chard il, an rez-de-chanssée. 2225 2

.Ai* VI lit A Un demande de suite unetj ulii lUlu. servante d'un certain âge
pour faire un ménage sans enfants .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 2238-2

Commissionnaire. 0„ uCYeu_r_ï__
pourrait se placer de suite comme com-
missionnaire dans un comptoir. 2240 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flravAnr Un bon ouvrier graveur, re-
lu il 1 ('lll , gulier au travail , sachant
mettre la main à tout pour les genres bon
courant, pourrait entrer de suite ou dans
la quinzaine, chez M. Gainand-Jeanneret ,
rue du Parc 76. Salaire fr. 180 à 200 par
mois. 2241-2

.ftru .llifl Oa demande, pour le 6 Mars,
0 Dl V tlUii !.. une bonne servante sachant
faire tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue d3 la Paix 17, au rez-de-
chausBée. 2242-2

-ArnantA Un demande de suite une
001 Valll.Ui bonne servante d'un certain
âge, de toute confiance , propre et active ,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. 2173-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
P ï 11 A On demande pour Saint-Imier une
Villo. fiUe pour s'aider dans une pension;
entrée le U mars. Gage fr. 20 par mois,
si la personne conviant. 2174-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

faiseur ne secrets, o-merfaiseur
de secrets américains ou un emboi-
teur. — S'adresser chez Mme veuve
Hentzi , rue de la Demoiselle 13. 2177-2

_Arv _ ntA Un demande de suite une
O01 ViiulU. bonne servante ; on désire
qu'elle parle français. — S'adresser bou-
cherie D. Weill, rue du Premier Mars 15.

2139-2

-AA rAt _ Un demande un jeune garçon
ij vvl OIS. de 15 ans pour lui apprendre
la partie des secrets ; U serait entière-
ment chez son patron. 2149-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tanna fill A On demande pour le 15
tjouuo une mars une jeune fiUe hon-
nête pour faire un petit ménage. — S'air.
rue de la Demoiselle 55, au sous-sol.

2185-2
l _ i _  L AI AUT _ Un demande des onvriers
lll . Ht 'lUUI _¦ et ouvrières pour toutes
les parties du nickelage. — S'adresser à
M. S. Weber, rue du Rocher 3 A, à Neu-
châtel

 ̂
1364-1

FmnlnvÂA Un demande, pour aider
UlIipiUjOci dans un magasin de détail
de la localité, une jeune employée sérieuse
et . munie de bonnes références. Entrée
courant Mars. — S'adresser sous initiales
lt. S. 35, poste restante , succursale
Ohaux-de-Fonds. 2126 1

SfhftVAnr Un bon acheveur-décotteur_ _ U _  Y OUI . pourrait entrer de suite au
comptoir Petitpierre et 0% rue du Mar-
ché 3. 2228-1

Pnli.  .An - A Un demande de suite une
1 Ull _„ uU r_ 0• bonne polisseuse de bot-
tes or ; eUe serait nourrie et logée chez
son patron. Bon gage si la personne con-
vient. — A la même alresse, on offre â
échanger un potagrer n* 10 presque
neuf contre un dit n° 1 2 en bon état.

S'adresser me de la Paix 76, au pignon.
2092-1

_ ÎH A Une fille sachant bien faire la cui-
rlllu. sine et munie de bonnes référen-
ces trouverait à se placer de suite. 2109-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i_ ÂinnntAnr Un bon démonteur et_> - I__Ull-.0-ll. remontenr pour pe-
tites pièces est demandé de suite au comp-
toir rue de la DemoiseUe 45, au ler étage.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité 2093-1
Itonacoonro On demande deux ou-
UDUaoo.lirS. vriers repasseurs. 2111-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

An __ Am< _ n __ A de suite une demoi-
V U U - UlitUU - selle pour être occu-
pée dans un atelier. 2112-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin _ lAm_ m__ o une dame ou une demoi-
UU U.UldUU . selle travaillant à la mai-
son et à laquelle on donnerait la pension
gratuite pour qu'elle s'aide un peu dans
le ménage. — S'adresser chez Mme Leuba,
rue du Pnits 29 , au 2me étage. 2122-1

n_ i i l l A . r l i _ ._ i p  On demande de suite un
\BUHlUOilDlll . bon guUlocheur à l'ate-
lier Bessat , rue du Parc 79. 2123-1

innirtn inAnt 0n offre à loner' au
li[t|itH l _ l l l _ U _ .  premier étage, un ap-
partement composé de trois grandes piè-
ces et d'une très granie cuisina. Prix, 500
francs. — S'adresser à M. Guyot, gérance
Comaita. 2331-3

IppartementS. Monsieur, pour Saint-
Gaorges 1891, plusieurs appartements de
deux pièces , dépendances et portion de
jardin. — S'adresser à L. Mathey-Junod ,
rue Fritz Courvoisier 38. 2232-3

PhamhrA ¦*• l°uer, à une ou deux per-
fllaïuul tj. sonnes tranquilles et tra-
vaillant dehors, une belle et grande cham-
bre meublée, située au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2308 -3

. 1 :"-în _ rA A l°uer de suite une cham
VuaillUl o. bre non meublée et indépen-
dante, exposée au soleil levant. — S'adr.
rue du Puits 19, au 3me étage. 2309-3

PhamhrA -  ̂ 'ouer une chambre meu-
vilnUlUi -. blée, au soleil , 4 des person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 43, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2333-3

TsiVAC Deux grandes caves, situées à_ __ VC _ > ia rue de la Serre 61 bis , sont à
louer, pour St Georges 1891.

S'adresser à M. Paul Courvoisier , à
Mon Repos 11. 1752-4
Pirninn O a offre * louer , ponr St-Geor-
I lgll.ll. ges 23 Avril 1891 , un pignon ,
composé d'une chambre au soleil , alcôve ,
chambre-hauts et corridor fermé , mais
sans cuisine. — S'adresser à M. E Hum-
bert-Droz , rue de la Danniselle 66.

2275-3
l 'hornhrA A l°uer de suite , A une per-
fllaulUl u. sonne lnnnête, une c'iambre
non menblée. 2274-3

S'adresser an bareau de I'I MPARTI _ L .

Cormondrèche. K̂lEX .
un beau logement de trois chambres,
au soleil levant; eau duns la cuisine, jar-
din etc. — S'adresser à M. Piguet, Cor-
mondrèche. 2286 3

fhamhrA A louer de suite une i°lie
UilOlllUl V. chambre meublée à une ou
deux personnes tranquilles. — S'adresser
rue du Progrès 83, au ler étage. 2270-3

PhimlirA A l°jer pour une ou deux
VUitlllMi o. personnes, une belle petite
chambre, meublée ou non. — S'adresser
rue du Progrès 9 A, au ler étage, à gauche

2261 3

Ph _ _ _ _ _  A _ Plusieurs chambres bien
V_ _lilUl CS. meublées et indépendantes ,
à un et & deux lits, se chauffant par de
petits fourneaux en fer remplaçant au be-
soin nn potager , sont A louer et disponi-
bles de suite. Payement 15 jours à l'a-
vance. — S'adresser au Café Parisien , rne
Fritz Courvoisier 40. 2218-2

. _1 imhrA Uo offre A louer de suite, à
-fllalliUlo* un monsieur tranquille et

travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée, indépendante et exposée au so-
leil levant, au centre du village. 2243-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

On nffrA ta Place et la couebe A
"Il villo une dame ou demoiselle de
toute moralité, travaiUant dehors. 22 14-2

S'adresser rue du Parc 1, au ler étage.

-IhamhrA 0n offre à Partager une
vllulllUlo. chambre avec un jeune hom-
me de toate moralité. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au rez-de-chausBée, à gau-
che. 2137 2

Pli _m_ l' _ meublée à remettre de siite,l ilitllIUI 0 4 une personne tranquille et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Tem-
ple aUemand 37, au 8me étage. 2178-2

Ph_mhr A _ A loU9r deux belles grandes
UllalIlUloS. chambres contiguës , dont
une bien meublée, l'autre pour atelier .

S'adresser chez Mme Sandoz, rue da
Premier Mars 11. 2180-2

âppai'tement. ges" _891,
P 

un apparte-
ment de 3 petites nièces et dépendances,
dans une maison d'ordre. — S'adr. Plaie
d'armes 12 B , an 1er étage. 2125-1
\i «j j «j, A louer de suite un bel atelier
-ICIIci. bien éclairé et un apparte-
ment de 4 pièces, avec part au jardin ;
soleU toute la journée. 2121-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA Une demoiselle offre â par-
UilitlIIUl o- tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Loge ô. 2095 1

PhamhrA Dans une maison d'ordre, à
ulldlllMl d jouer de suite, à un monsieur
de toute moralité et travaiUant dehors,
une jolie chambre meublée exposée au
soleil levant.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 21 , au 2me étage, à droite. 2096-1

fil imhrA Un offre A remettre de suite,
vlhiUlD 1 o. A un ou deux messieurs de
toute moralité, une joUe chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 2127-1
( -ïamhi -k Un offre à louer de suite une
.ilillU.Jl Va chambre meublée à 2 fenê-

tres, au soleil lavant et an ler étage.
S'adresser rue du Grenier 10. 2128-1

PhamhrA A. louer , à 1 ou 2 messieurs
VlHUUIII Ci travaillant dehors, une cham-
bre meublée, indépendante. 2129-1

S'alresser rue de la Ronde 27 A.

Tours à gnillocher. Hl r̂X
deux tours à guiliocher et une ligne-droi-
te. — S'adresser à l'atelier Geor_es Gen-
til, décorateur, rue du Marais 257, Locle.

2300-3

Dne demoiselle t£l_?__ _ __?.__ '
possible , une ebambre meublée et
indépendante. 2301 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

lin _ i_ n_ <_ _ sans enfants demande à
Ull llltliag. louer pour Saint-Georges
1891 un apppartement de 2 ou 3 pièces,
exposé au soleil.— S'adresser rue de Bel-
Air 28, au ler étage. 2338 3

Une demOlSellô iant dehors demande
à louer de suite une ebambre meublée,
si possible indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser chez Mme Jolidos , r.
de la Cure 3, ou rue des Granges 7, au se-
cond étage. 2255-3

Honv il .1111 au demandent à louer pour
_ t.UA UalllUS St-Georges 1892, un ap-
partement de 3 ou 4 pièces, situé au
centre du village 2234-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un mOnSienr louer pour fin mars ou
fin avril une grande ebambre non
meublée dans une maison d'ordre et si
possible au soleil levant. 2146-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter te_8e . o_ ;
les calrans, en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 77, au ler étage. 2302-3

On demande à acheter Mï
SETTE ou marmotte établie pjur mon-
tres. 2235-2

S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL .

I it _ A vendre faute d'emploi quatre_ ! _ _• lits avsc paillasses à ressorts et
matelas a 4IO Ir. pièce, un fourneau et
une grande table carrée. 2294-3

'̂adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
a iTnnilrn un potager , des bouteilles vi-¦l Vt i lUI . des , du bleu, du sable , des
cornets , une feuillette de vinaigre , deux
piles. — S'adr.sser rne du Manège 20, au
rez-de cha-issée. 230. -3

A VAndrA un l'u1''11 nser deux compas
VullUio aux engrenages , deux balan-

ces pour ménage et une paire de canaris
verts ; le tont A bas prix. — S'adresser
Place d'armes 11 , au premier étage , A
gauche. 2181-2

A VAII_ rA "u à l°uer de suite un tour
10IIUI 0 sV polir, uu tour à aviver

et un lapidaire — S'adresser rue de la
Paix 69, au ler étage, à gauche. 2306-3

PAN -lf_A Une belle PERRUCHE à
1 ollUolIOi collier rose, esta vendre avec
son perchoir. 2262 6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 _  AndrA un b9au cl»len de Sarde
loilUl o âgé d'une année, race danoi-

se. — S'adresser rue du SoleU 5, au Sme
étage. 2237 2

Bonne occasion ! ^TWt X̂
40 fr. — S'adresser rue de la Paix 55 BIS .

2226-2

flnnavlfi A vendre plusieurs
^^*»M_umim. MS* beaux canaris bons
chanteurs. — S'adresser rue des Terreaux
n* 18, au pignon. 2161-2

Exceptionnel ï wAc^
dertet_ie^bricaUon anglaise, bien conservées et à

très bas prix. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17, au _me étage. 2145-2

I vondro des coupe-bois et coupe-tour-_ icllul _ bes système J. Boss, à Bien-
ne. — Dépôt chez Mme Bourquin, rue du
Premier Mars il A, la Ohaux-de-Fonds.

1887-8

A VAnHrA un établi de monteur de bol-
lollUl o tes et un banc à tirer, le tout

dans de bonnes conditions. 1968-2
S'adresser au bureau de 11__ >AB_ TA_.'.

i l'AllilrA faute d'emploi, un secrétaire ,_ VollUl o un bureau à trois corps et un
grand buffet à deux parties. — S'adresser
chez M. A. Wuillemin , rue Léopold Ro-
bert 25 A. 2114-1

A VAndrA une 8lace, un beau bois de lit
I OHUI O à deux personnes, avec pail-

lasse à ressorts, on l'échangerait contre
nn petit A une personne. — S'adresser
chez Mme Perrenoud, rue Neuve 5.

2115-4

A vandra Un jeu de 60 fraises Ingold
loilUl D de 13 à 22 lig. avec compas.

— Déposer les offres par écrit, sous ini-
tiales S. P. SSIOO. au bureau de I'IM -
PARTIàL. 2116-1

A VAII_ rA ua magnifique rossignol
l ollul o du Japon ; on l'échange-

rait contre une cage. 2117-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAndrA iaut0 d'emploi, une table A
ïolUll o couUsses 'en noyer, avec 5

feuillets ; le tout en très boa état. — S'a-
dresser à Mme Oourvoisier-Sandoz, rue
du Pont 12. 2118-1

Pardn une boite de débris portant le
1 01 UU n. 62,009. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue du Puits 15,
au 2me étage. 2303-3

P n> -lii lundi à midi, depuis la rue de la
101 UU Serre 49 à la rue de l'Hôpital,
une alliance. — La rapporter, contre
récompense, rue dn Progrès 6, au pre-
mier étage, a gauche. 23.7-3

PArdn vendredi soir, depuis la rne Fritz
I ol UU Courvoisier à la Gare, un cbâle
noir. — Le rapporter contre bonne ré-
compense, chez M. Antenen, rue Jaquet
Droz 52. 2219-2

Pûrrln ou égaré, dans une maison de la
I ol UU Chaux-de-Fonds, depuis Samedi
21 Février, un paquet de fournitu-
res d'borlogrerle. — Le rapporter
au bureau de I'IMPABTIAL, contre recoin -
pense. 2246-1

lttantî_n t Perdu mardi 24 courant au
lll O U lilvU 1 soir une bague or, 18 k.
pesant 10 grammes. — Prière à la person-
ne qui l'aurait trouvée de la rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2119-1

Parti n mercredi matin, depuis la phar-
I olUU macie Beck jusque chez M. H.
Sandoz, une boucle d'oreille. — La
rapporter, contre bonne récompense, rue
du Temple Allemand 91. 2130-1

TrAIIV. "" cal'ton de mouvements
irUUlo avec échappements faits , ancre,
à clé, 20 lig. — Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, s'adresser à
la Brasserie de la Grande-Fontaine.

2304-3

Tr An VA un l»»'*>-ccl®* C:Q argent. — Le
l l O U Ï t .  réclamer, contre désignation et

frais d'insertion, chez M. Camille Frésard,
rue du Progrès 5. 2-36-2

Même quand je marcherais par la vallée
ie l'ombre ie la mort , te ne craindrais aucun
mal , car tu es avec moi.

Ps. XXlll , v. • .
Monsieur et Madame Jules Schneider et

leurs enfants , A Ma lrid, Madame et M en-
sieur David Francey et lears enfants, à
Conthey près Sion, Monsieur et Madame
Paul Schneider, pasteur, et le 1rs enfants ,
au Locle, Mademoiselle Lucie Schneider,
Monsieur Ernest Schneider, a Vevey, ainsi
que les familles Schneider, Sandoz, Pétre-
mand, Wuilleumier, Beynon , Calame,
Loup et Brandt, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père , frère , oncle et parent ,

Monsieur Henri-Just in SCHNEIDER
que Dieu a rappelé à Lni , lundi , à 2 heu-
res du matin , dans sa 62* année , après
une courte mala lie.

Le Locle . le 3 Mars 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi _ cou-
rant , a midi et demi.

Domicile mortuaire , r. de la Cote n* 194 ,
au Locle.

Lre présent avis tient lieu de
lettres de fuirc-pui-l. 2321-1

Les amis et connaissances de
Monsienr Benoît Cil . TEL UN, graveur ,

décédé lundi , sont prié) d'assister à son
convoi funèbre qui aura Ueu mercredi
_i courant , à 1 h. aerès midi.

Domicile mortuuiie , rue de la Paix 57.
H-W l,. pr.icnt i_ v l»  il*nt llira n-

i - t t r o  < _ «• ftilr* part. 2307 1



Commune âe la Chaiii-Je-Ms
Les personnes qui auraient des motifs

d'opposition a faire valoir contre la ean
ceUation de l'ancien chemin de l'Hôpital ,
sur le parcours entre les rues du Doubs
et du Nord , rt son remplacement par la
route indiquée plus loin , sont invitée s A
les faire parvenir par écrit au Conseil
Communal jusqu'au 15 mars 1801.

La nouvelle route suivra le tracé de la
rue de l'Hôpital jusqu'à la rue du Nord et
cette dernière sera ouverte dans la direc-
tion de l'ouest pour communiquer avec
l'ancien chemin, qui continuera à subsis-
ter dans la direction du Haut des Combes.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Fév. 1891.
2248-2 ConseU communal.

Brasserie HAUE RT
12. Rns DE LA SERRE 12.1874-10'

Hardi 2 et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
TOGAL ET INSTRUMENTA^

DONNA PAS LA

Nouvelle Troupe MARTEL
M. P. Serre, comique.
Mme Darvlère, chanteuse diction .
Mlle Madeleine Thonnot . roman-

cière.
Mme Ansaldi , pianiste.

TOUS LES SOIRS,
Deux grands duos en costume et une opé-

rette, par Mme Darvière et M. P.
Serre, couple duettiste.

ENTREE LIBRE.

Société Fédérale de Gymnastiqu e
1_ Al il IIM.I ;

SAMEDI 7 MARS 1891

Soirée officielle annuelle
à Bel-Air

Tous leg membres et amis de la Société
sont chaleureusement invités à y partici-
per. Des listes de souscription sont dépo-
sées au local (café Weber) et chez le
vice-président M, E. Freitag, rue de la
Charrière 19.
2147-2 Le Comité.

g_ Ç~ Répétition du quadrUle à l'an-
cien restaurant des Armes-Réunies, lundi ,
mardi et jeudi , dès 9 h. du soir.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la _ a..- ..Fonds.

Dimanohe 8 Mars 1891
à 2 h. après midi,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
à

l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-de-Fonds
(salle du Fécond étage).

Culture des bois et description
des arbres lorestlcrs les
plus importants.

Cette conférence, à laquelle tous les
amis de l'agriculture et de la sylviculture
sont invités , fait suite â celle qui avait
été donnée l'an dernier sur le même sujet.
2204-2 LE COMITÉ.

CHAMBli- 8Y_D1_ _.__ Ml_ _ _
DES

Patrons et Onwi_rs Décorateurs
de MONTRES

— APPRENTISSAGES —
En vertu de l'artic 'e 12 de la Conven-

tion entre patrons et ouvriers , Messieurs
les patrons décorateurs sont rendus at-
tentifs qu'il leur est interdit de prendre A
quel titre que ce soit un apprenti , sans
en avoir au préalable fait la demande à la
Commission des apprentissage» et obte-
nu l'autorisation de oette dernière ;
cela sous peine d'une amende de 20 fr.,
f in is  préjudice des mesures plus sévères
qui pourraient être prises ultérieurement
par la Chambre syndicale mixte. 2089-1

Commission des apprentissages.

Boncherle-Charcnterie Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

VEAU à 70 c.
le demi kilo.

2292-3 Se recommande.

Orfèvrerie ¦JH.'ïïS.6-
tières , théières , sucriers , pots à crème.
Les mêmes en métal blanc fortement ar-
gentées. Couverts argent  et métal blanc â
tous prix. Rhabillages.

AU
Mag >8i_ d'Objets d'art «t d'industrie.
rne de la Balanoe 10. 8446-66

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-1*

Pendant la saison d'été

J«_Lc-__»€_
en bouteilles

GROS DÉTAIL.

HORLOGERIE. &X h^Xl
ble désire entrer en relations avec une
maieon sérieuse qui donnerait à faire à
domicile des repassages et remontages
soi gnés (genres anglais ou petites pièces
de préférence) ; on terminerait la montre
au besoin ou des mouvements à fabri-
quer dans n'importe quel genre.— Adres-
ser les offres , sous initiales 1_. M. 55,
Poste restante, Neucliàtel. 2297 -3

BROSSES à parp4 lre qualité.
BROSSES fl' appartements, »
BROSSES à m ))
BROSSES à souliers, »
BROSSES - Mits, ))
Plumeaux Fr?_pl?_9b3a-_2

An magasin d'Articles de ménage

RUE DU PUITS 1
chez J. THURNHEER

¦?__ __ ¦_ ___. ___ _»¦¦•»* Un commerçant¦_II_ |_ nilll. demande à em-
prunter la somme de t A SOO franc»
an 5 % d'intérêt et contre bonne garantie.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2107-1

}H _.e jfiapie Guyou
rue du Puits 5, au 2me étage

Spécialité de décors de fenêtres, hous-
ses et montages de broderies. Réparations
et transformations. Prix très modé-
rés. 2296-3

.AVIS
Dans une honorable famille demeurant

à Lucerne on prendrait|en pension une ou
deux Jeunes fllles désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille. Prix
modéré. — Pour les renseignements, s'a-
dresser à Mme Alice Morgcnthaler-Stau-
fer, Friedenshalstrasse 8 , Lucerne,
ou à M. G. Chaboudez-Calame, rue du
Puits 8, à la Chaux-de-Fonds. 2 90-2

Oranges sanguines
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place l-cuve IO. 2291-12

Horlogerie. &E5£i
on fournirait boites et mouvements ou
même qui fournirait lui-même ces derniers
demande A entrer en relations avec de
bonnes maisons. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser sous chiffres M. P. 3SOO.
au bureau de I'IMPARTIàL. 2236-9

ORANGES SANGUINES
Se recommande, 2066-1

ip»eMBS¥ïB&B8
l&l C. FRIRABT-MARILLIER

_5, Rue _">S"e__. -̂er _5 ,

BALANCIERS, swaSs
que , deux balanoiers, dont un petit. —
S'adresser , en indiquant le prix et le
poids A peu près , chez M. A. Nicolet , dé-
corateur , rue du Progrès 14. 2161-5

Comptable-Correspondant
Un Suisse allemand conna 'ssant A fond

le français, correspondant aussi en itslien
et en anglais, ayant travaillé 8 ans dans
des maisons de banque et pendant deux
ans dans le commerce horloger cherche
emplci. Prétentions modestes. — Pour
renseignements , s'adresser A M. Emile
Gorgérat, rue de la Balance 16. 2266-3

Brasserie HAUERT
12, Rus D_ IA SXRSX 12.10113-42

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h. du soir.

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

Diamant blanc k^AS
grenat, rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme _RON , rue du Parc
n« t». 1129-23

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de phrénologie et d'éleetrieité
Mme IVorma et M. D., célébrités de

l'Egypte, sont arrivées dans cette viUe.
A 1 aide de procédés entièrement nou-

veaux et des instruments perfectionnés,
eUe fait l'étude de la main. EUe indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle ponr toute cause d'intérêt ou d'a-
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 2101-3

Rne de l'Hôtel-de-Ville, 21 a.
au premier étage.

ENTRÉE t Fr. 1.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

tre caution adjugée , du Conseil
commwml de la Chaux-de-Fonds
la permission d' établir des

Installations de gaz
à partir du compteur dans la lo-
calité, il se recommande aux con-
sommateurs de gaz.

Une prati que de plus de 20 an-
nées, un outillage complet et des
ouvriers habiles lui permettent de
satisfaire à toutes les exigences.

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-4

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

Pour parents !
Un instituteur habitant une grande et

belle localité du canton de Berne recevrait
dans sa famille deux jeunes fllles dé-
sirant apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles ou leçons particulières. Le-
çons de piano. Vie de famille et soins af-
fectueux sont assurés. Prix modique. —
S'adresser à Mme Isch Botteron , à COR-
NAUX

^ 
2010-1

Grand choix de 1822-1

PiiSSIÏTIS
AU MAGASIN

Jean _E3_ __ __ __*, s
28, RUE JAQU£T-DR0Z 28.

rn A TT T IT TTC! TP Une bonne tailleusei __._ Ll.L___ U _> __ . se recommande pour
des journées. — S'adreaser rue de la Paix
n» 69, au 2me étage, A gauche. 2100- 1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 3 mars 1891, à 8 * _ h.
du soir, a l 'Amphithéâtre , 2206-1

LES ALMANACHS NEUCHATELOIS
par M. FERD. PORCHAT.

Orfèvrerie américaine
A. DUCOMMUN

46 -- rue Léopold Robert -- 46 ,
au ler étage.

Choix magnifique d'Articles de tons
genres et de tons prix pour cadeanx de
noce. 2007-2

ŒUFS FRAIS
du pays 1710 5

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve 10.

Echappements. m(&_ 1_? ____*
tions avec quelques bons fabricants d'é-
chappements ancre et cylindre. Travail
assuré pour de fortes quantités en gran-
des et petites pièces. — S'adresser sous
chiffre A. Z. ÎOI , au bureau de ri_ __B-
TIAL. 2257-3

Tailleuses
MUes B. et S. CALAME. rue de

la DemoiseUe 74. Travail soigné
à prix modérés, soit en journées,
soit _ la maison. 1718 _

Maison à vendre
an centre dn Locle. avec magasin an

rez-de-chaussée.
Dans le but de sortir d'indivision, les

hoirs de M. PHILIPPE-HENRI BÉGUIN et
dame LODISE-ADODSTINE née MATTHEY
DE L 'E TANG , exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 30 mars
1891, dès les 2 h. du soir, â l'Hôtel-de-
ViUe du -Locle, une maison située an
Locle, entre la rue de la Couronne, celle
du Temple et la place du Marché portant
le n* 280 des bâtiments du Locle, assurée
pou r 50,000 fr. et du rapport annuel (de
8500 fr. Elle a trois étages sur le rez-de-
chaussée et forme l'article 59 du cadastre.

Par sa situation au centre des affaires
de la localité, cette maison conviendrait
tout particulièrement à un négociant.

L'acquéreur pourra , à sa convenance,
prendre la suite du magasin de denrées
coloniales, très achalandé, qui existe de
toute ancienneté au rez- de-chaussée et
que le teuancier M. Ulysse Béguin ces-
sera d'exploiter pour cause de santé, dès
St-Martin prochaine ou plus tôt au gré
de l'acquéreur.

Entrée en possession en St-Martin 1891.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.

Ulysse Béguin , prénommé et pour les con-
ditions au notairejG.-Gél. Renaud , au Lo-
cle. (N 265 C•) 2008-4

___._B_

Docteur L. VBRRET
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Va h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 58
Vf , RUE LÉOP -MLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

BOULEDOGUE
On demande à acheter un jenne boule-

dogue de pure race. — S'adresser à l'hôtel
de la Maison-Monsieur. 2070- 1

__ ... rouge
On désire échanger du bon vin rouge de

Neuehàtel , provenant d'uDe propriété par-
ticulière, contre de l'épicerie. — S'a-
dresser à MUes Morard , a Coreelles.

2212-3

CHAMBRE et PENSION
Un jeune homme entrant dans une mai-

son de commerce le 1" avril , demande
chambre et pension dan s une bonne
famille de la localité. 2137-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

B__F" Demandez *"̂ g

La Lutte contre les Syndicats
soit aux Kiosques,

aux porteurs dc journaux ou
chez 2264-3

STEIGHEÏER , rne dn Pnits 20.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 22 au 28 Février 1891.

30 bœufs, 69 porcs, 77 veaux,
20 moutons, 1 chèvre.

MM. David Weill, 1 vache, 1 génisse.
Jean Fun k, 1 vache.
Fritz Grossen , 1 vaehe. i
Joseph Stadelmann, 1 vache.
Adolphe Ehri smann , 1 vache.

VIAKD. DU DEHORS
transp orté i aux abattoirs pour y Uri virilii «I fui

a élé tltampilUt, du 22 au 28 Février 1891.

Mme veuve WegmûUer , 2 moutons, t
chèvre, 24 poumons de veaux, 5 cabris.

M. Zélim Carel , '/» vache.
M. André Fuhrimann, 5 veaux, 8 cabris.
M. WUliam Perrenoud, »/i vache.
M. Gustave Gutzwyler. 1 rabri.
M. Justin Matile, 1 génisse, 2me qualité,

vendue à M. Louis Meyer.
La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1891.

Dicastère de la Police locale.

Vente publique mobilière
Lundi lfi Mars courant, dès 1 heure pré-

cise de l'après-midi, M. Jean KRATZER,
agriculteur à la Rangée des Robert, com-
mune de la Ferrière, exposera en vente
publi que et volontaire, en son domicile t t
sous de favorables conditions, savoir :

Cinq bonnes vaches laitières, une gé-
nisse portante, une génisse d'un an , deux
mères brebis, sept poules, denx chars &
échelles, un char a brecettes, une char-
rue , deux glisses ferrées, trois harnais,
deux brouettes , une chaudière en cuivre,
deux cordeaux A lessive, des seilles et ca-
veaux , divers ' instruments aratoires, du
bois de charronnsge, des meubles meu-
blants tels que : un lit complet, une com-
moee, nn buffet , des chaises, tables, etc.

Renan, le 1" Mars 1891.
Par commission ,

2252-8 A. MARCHAND, notaire.

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendra

de gré à gré les maisons qu'elle possède
à la Chaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubs.

S'adresser, pour renseignements, à M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-25

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

T A TT T TTTT' .'Tr Mme OARRY-PER -
1__ _ L_ I_ _ U ù ___ . RENOUD.taiUeus .
rue du Progrès 6, se recommande
aux dames de la locaUté, eoit pour du
travaU à la maison, soit en journée.2295-3

BOUCHERIE L. TRIPET
101, roe de la Demoiselle 101.

VEAU, lre quaUté, à _*5 c. le V» kilo.
Excellente COMPOTE à 3O c. le kilo.

2U2-_

Attention !
Une personne sérieuse désire reprendre

la suite d'un commerce quelconque, épi-
cerie de préférence. 2179-2

Adresser les offre s aux initiales B. K.
N1 2179, au bureau de 1 IMPARTIAL.

AUX planteilTS ! enSerl-l-la*
tions avec dos planteurs ancre pouvant
livrer régulièrement lî cartons par se-
maine, genre bon courant. — Adresser les
offre s, sous initiales A. P., au bureau de
l ' iMPARTIAï . .  21_6-2

CRAVATES
BRETELLES

Spécialité de

CHAINES DE MONTRE.
en doublé or, nickel, métal

blanc.
BEAU CHOIX. — Prix modiques

Ao

B-rand Bazar dn Fanler Fleuri
. 3815-36

_m__ m____ m____ m__ mH_______ w

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abattage dn 21 an 28 Février.

20 Bœufs 9511-5
41 Porcs
40 Veaux
15 Moutons

Weill , 1 vacbe, 1 génisse.
Funck, 1 bœuf, i vacbe.

B̂ODCIMIM^
ABATTAGE

dn 22 Février an 28 Février 1891

i 8 Bœufs.
8 Veaux.
9 Porcs.

Il 3 Moutons. /
>  ̂

9442 
26 

JM

' ÉTUDE ÏÏAVOCAT "
EUGÈNE WILLE

9, rue de l 'Hôtel-de-Ville 9,
ClIAUX.-DE.FO- .D_

Procès, Recouvrements , etc.
1859 3

\9f % I 1 ̂ _ C| E° "T T i»
1 

 ̂
Un vagon comPlet de &» poussettes f |B Modèles nouveaux.

S VW^^Ea i _ _ _a^ __f vient d'arriver au 941_5 lËWLrf- PRJY iVAVTAf _?ïl\POUSSETTES M Bazar in Pair Fleuri « ««sssïï;™POUSSETTES - ENTRKE LIBRE - ^^S^^- VOITURES POUR MALADES


